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1 

INTRODUCTION 

0.1 Triterpènes pentacycliques 

La plupart des produits naturels peuvent se classer dans différentes familles. 

Chaque famille exprime une similarité structurelle entre ces membres. Il y a, entre autres, 

les stéroïdes et les triterpènes pentacycliques. Ces deux familles de produits naturels sont 

synthétisées dans la nature à partir du squalène. Les stéroïdes possèdent en commun une 

structure tétracyclique ABCD [6.6.6.5] et sont synthétisés dans le monde animal et 

végétal. Les triterpènes pentacycliques possèdent en commun une structure pentacyclique 

ABCDE [6.6.6.6.6(5)] et sont synthétisés dans le monde végétal. La Figure 1 montre les 

structures d'un triterpène, l'acide Bétulinique 1, et d'un stéroïde, la Ouabagénine 2. 

Figure 1 Structure de l'acide Bétulinique 1 et de la Ouabagénine 2 

_l( 0 

HO 

1 

Acide Bétulinique (Triterpène) 

2 

Ouabagénine (Stéroïde) 

Lors de ce travail nous nous sommes intéressés aux triterpènes pentacyliques. 

Ceux-ci peuvent être classés en 11 familles différentes selon les différents cycles E qu'ils 

possèdent. La Figure 2 montre des produits naturels faisant partie de la famille des 

Lupanes. La Figure 3 montre des produits naturels faisant partie de la famille des 
Oléananes. La Figure 4 montre des produits naturels faisant partie des familles des 

Taraxastéranes et des Ursanes. La Figure 5 montre des produits naturels faisant partie des 

familles des Taraxéranes, des Fernanes, des Germinacanes, des Friedélanes, des 

Arbonènes, des Glutinanes et des Hopanes. Certaines de ces familles proviennent de 

migrations 1,2 des méthyles angulaires sur la structure centrale des Lupanes, 
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des Oléananes, des Taraxastéranes, des Ursanes, des Taraxeranes, des Fernanes et des 
Germinacanes, qui eux possèdent des méthyles angulaires en positions 8, 1 O et 14 selon la 

numérotation des stéroïdes et des jonctions des cycles ABCD trans-anti-trans-anti-trans. 

Cette numérotation sera gardée tout au long de cette thèse et est identifiée sur l'acide 

Bétulinique 1 dans la Figure 2. 

Figure 2 Famille des Lupanes 

_)/ 
'·. 

HO 

Acide Bétulinique 1 

OH 

Émmolactone 4 

HO 

_J/, 
'· 

Bétuline3 

_i( 

Acide 2a., 613-hydroxy-
bétulinique 5: R= CH3 
Acide 66-hydroxy-
hovénique 6: R= CH20H 



Figure 3 Famille des Oléananes 

Acide Oléanolique 7 

Acide Lantanolique 9: 
Ri=H,R2=H 
Acide Camari.que 10: 
Ri= H, R2= angeloyloxy 
Acide Lantanilique 11: 
Ri= H, R2= 3-méthylbut-2-en-l-oyloxy 

Acide 3 ,2 l-dioxo-oléan-18-en-oïque 15 

CO~ 
Acide Rehmannique 8 

Acide Arjunique 12: 
Ri=H, R2=0H, R3=CH3 
Acide Arjunolique 13: 

3 

Ri=H, R2=H, R3= CH20H 
Acide 6B-hydroxyarjunique 14: 
Ri=OH, R2=0H, R3CH3 
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Figure 4 Famille des Taraxastéranes et des Ursanes 

36-acétoxy-20a,2la.-époxy-
taraxastan-22a.-ol 16: R= OH 
3B-acétoxy-20a,21 a.-époxy 
taraxastane 17: R = H 

20-taraxastène-3B,22a.-diol 20: 
R1=R2=H 
36-acétoxy-20-taraxastèn-22a-ol 21: 
R1=Ac,R2=H 
36-acétoxy-22a-méthoxy-20-taraxastène 22: 
R1= Ac, R2= Me 

Acide Ursolique 24 

3B-acétoxy-l 9a-méthoxy-20-
taraxastène 18: R= OMe 
36-acétoxy- l 9a.-hydroperoxy-20-
taraxastène 19: R= OOH 

HO 

Acide Quinovaique 23 

Acide Pomolique 25 



5 

Figure 5 Famille des Taraxéranes, des Femanes, des Germanicanes, des Friedélanes, 

des Arbonènes, des Glutinanes, des Hopanes. 

Taraxérane 26 Femane27 

Germanicane 28 Bactériohopanehéxol 29 

Friedélane 30 Arbonène31 

Glutinane 32 Hopane33 
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, 0.2 Polycyclisation anionique 

Du point de vue synthétique, plusieurs stratégies sont possibles pour la synthèse 

totale d'un produit naturel. Notre laboratoire ,étudie djfférentes stratégies de synthèse. La 

polycyclisation anionique est l'une d'entre elles. Elle fait intervenir différentes réactions 

de formation de liaison C-C dont la réaction de Michaël et la réaction d'aldol. 

L'utilisation de cette stratégie a permis la synthèse énantiosélective d'un tétracycle 

stéroïdien1 (Schéma 1 ). 

Schéma 1 

0 
0 0 

yCYOMe+ 
~ a, b .. 

0 34 35 
0 36 

OtBu 

(a) Cs2C03,CHC13, T.A, 6 heures (b) TFA, benzène, reflux, 22%. 

R. Ruel, P. Deslongchamps Can.J.Chem. 1992, 70, 1939-1949. 

Bien que celui-ci soit synthétisé en peu d'étapes et de façon convergente, ce 

produit est loin du point vu synthétique d'un produit naturel. Il contient, par contre, une 

complexité comparable et des fonctionnalités qui permettent d'imaginer sa transformation 

en stéroïde naturel. Cette stratégie fait intervenir deux réactions de Michaël en cascade 

qui mènent à une décaline AB cis-anti. Celle-ci subi, in situ, une réaction d'aldol 

intramoléculaire. Le tétracycle 36 formé par cette stratégie possède la même 

configuration absolue aux carbones 9 et 1 O que les stéroïdes ou les triterpènes 

pentacycliques. Une discussion sur la sélectivité de la réaction de double Michaël se 

retrouve dans plusieurs publications et thèses antérieures écrites sur le sujet1"7. Il est 



7 

important de noter que le solvant est un des paramètres qui a le plus d'influence sur la 

diastéréosélectivité de cette réaction. Les solvants non polaires comme le 

dichlorométhane, le THF, le benzène et l'acétate d'éthyle offrent pratiquement une 

sélectivité parfaite en faveur de la jonction cis-anti de la décaline formée. 

0.3 Rétros~thèse des triterpènes pentacycliques 

La présente étude vise à trouver une stratégie versatile pour synthétiser différents 

analogues des 5 principales familles des triterpènes pentacycliques: les Lupanes, 

les Oléananes, les Taraxastéranes, les Germinacanes et les Ursanes. Nous avons débuté 

notre démarche scientifique par l'application de la stratégie de polycyclisation anionique 

à la synthèse de ces triterpènes pentacyçliques. Nous avons établi comme point de départ 

une rétrosynthèse qui fait intervenir la cyclohexénone 39 et le réactif de Nazarov 40 

(Schéma 2). Le Nazarov 40 proviendra du phosphorane 42 connu et de l'aldéhyde 41, 

dont nous aurons à développer une synthèse efficace. 

L'induction énantiosélective, l'élaboration d'un cycle A comme accepteur de 

Michaël· qui utilise pleinement la convergence de l'approche, l'élaboration d'un réactif de 

Nazarov comportant le cycle D et/ou C et/ou E, l' épimérisation du carbone en position 5 

en utilisant la fonction cétone en position 7, l'addition d'un méthyle angulaire f3 au 

carbone en position 8 en utilisant la fonction cétone en position 7, la réduction totale de la 

fonction ester en position 10 et de la cétone en position 7, l'introduction du méthyle ou de 

l'ester en position 14 ainsi que l'introduction des différents cycles E sont les défis que 

nous avons eus à relever. 
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Schéma2 

Acide Quinovaique 23 38 

(rJoMe 
39 ~ 

41 
+ 

OH 0 (::t ~ ~ 
0 + 

~ > 0 
42 40 

( 
0.4 Contenu de la thèse 

Cette thèse fait donc état des résultats que nous avons eus lors de notre quête 

d'une stratégie de synthèse versatile des triterpènes pentacycliques. Elle est divisée en 8 

chapitres. 

Le chapitre 1 porte sur la synthèse d'une lactone pentacyclique 43 à l'aide de la 

stratégie de polycyclisation anionique (Figure 6). 
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Figure 6 Synthèse de la lactone pentacyclique 43 à l'aide de la stratégie de 

polycyclisation anionique 

0 
0 0 lvO 

)ly)lOMe u + 1/ 

39 f 

~o 

OH 

0 
40 43 

Le chapitre 2 porte sur la cycloaddition de différents cycles A accepteurs de 

Michaël connus dans la littérature (Figure 7) avec le Nazarov 40 dont la synthèse est 

décrite dans le chapitre 1. 

Figure 7 Quelques cycles A accepteurs de Michaël connus dans la littérature 

44 45 46 

Le chapitre 3 porte sur une étude préliminaire d'une version intramoléculaire de 

la réaction de double Michaël d'un dérivé de l'alcool de Mori 47 (Figure 8) comportant le 

Nazarov 40 dont la synthèse est décrite dans le chapitre 1. 
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Figure 8 Dérivé de l'alcool de Mori 47 comportant le Na:zarov 40 

47 

Le chapitre 4 porte sur la synthèse d'un cycle A accepteur 1,6 de Michaël 48 

ainsi que sa cycloaddition avec le Nazarov 40 (Figure 9). 

Figure 9 Cycle A accepteur 1,6 de Michaël 48 

48 

Le chapitre 5 porte sur la synthèse du cycle A accepteur de Michaël 49 (Figure 

IO) que nous adopterons pour la synthèse des triterpènes pentacycliques, de sa 

cycloaddition avec le Na:zarov 40 et des transformations que nous avons fait subir à 
l' adduit de cycloaddition 

Figure 10 Cycle A accepteur de Michaël 49 

49 
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Le chapitre 6 porte sur la synthèse de différents diènes et réactifs de Nazarov 

hi cycliques (Figure 11) dérivés de la cétone de Weiland-Misher comportant une énone 

protégée à l'aide d'un dithiane ainsi que leur réaction de Diels-Alder et de double 

Michaël avec le cycle A accepteur de Michaël 49 dont la synthèse est décrite dans le 

chapitre 5. 

Figure 11 Diènes et réactifs de Nazarov bicycliques dérivés de la cétone de Weiland-

Misher comportant une énone protégée sous forme d'un dithiane 

X=H, 0 orN 
R 1 = H or Alkyl, SiR3, Ac 
R2 = C02All or H 

Le chapitre 7 porte sur la synthèse de différents diènes et réactifs de Nazarov 

bicycliques de jonction trans dérivés de la cétone de Weiland-Misher (Figure 12) ainsi 

que leur réaction de Diels-Alder et de double Michaël avec le cycle A accepteur de 

Michaël 49. De plus différentes transformations sur le tétracycle formé y sont présentées. 



Figure 12 
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Diènes et réactifs de Nazarov bicycliques de jonction trans dérivés de la 

cétone de Weiland-Misher 

. ~ .. ,OCH2Ph 
~: 

~ XR1 

R2 

X=H, OorN 
R 1 = H or Alkyl, SiR3, Ac 
R2 = C02All or H 

Le chapitre 8 (Annexe 1) porte sur quelques études préliminaires sur la synthèse 

de Nazarov tricycliques, comportant les cycles C, D et E de différents triterpènes, à partir 

de la cétone de Weiland-Misher. 
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CHAPITRE 1 

SYNTHÈSE DE LA LACTONE PENTACYCLIQUE 43 

1.1 Introduction 

Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction noqs avons tenté d'appliquer 

la stratégie de polycyclisation anionique à la synthèse des triterpènes pentacycliques. La 

rétrosynthèse décrite dans l'introduction (Schéma 2) a été notre point de départ. Nous 

avons donc débuté par la synthèse de l'aldéhyde 41. 

1.2 Synthèse de l'aldéhyde 41 

La 1,3-cyclohexadione 50 a été mono-alkylée sur le bromure d'allyle pour ainsi 

obtenir l'allyle correspondant. Cet ad.duit a, par la suite, subi une diprotection avec 

l'éthylène glycol pour ainsi obtenir le dicétal 51. Ce composé a subi une hydroboration 

suivie d'une oxydation pour ainsi obtenir l'aldéhyde 41 désiré en 4 étapes avec un 

rendement global relativement bas de 13 % (Schéma 3). 

Schéma3 

OH /\ 

~ (\ a, b 

~ 
c, d • .. ~o 

oJ oJ 0 

50 51 41 

(a) Triton B (40%/MeOH), bromure d'allyle, H20, 31% (b) HOCH2CH20H, 
APTS, benzène, reflux, Dean-Stark 16 heures, 64% (c) i-BH3, 2-méthyl-2-butène, 
THF, ii-EtOH, NaOH (3N), H20 2 aq. (30%), 66% (d) TPAP, NMO, tamis 
moléculaire, 100%. 

La première étape de cette séquence fait considérablement diminuer le 

rendement global dû à la dialkylation de notre substrat. Comme le rapporte la littérature8, 
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rester 52 (Schéma 4) peut être synthétisé avec un excellent rendement à partir de la 1,3-

cyclohexadione 50. Nous avons donc exploré une voie réductive pour la synthèse de 

l'aldéhyde 41. 

Schéma4 

& 0 
50 

a ... 

OH 0 

~OEt 
0 

52 

(a) NaH, CH2=CH2C02Et, DMF, 93%. 

M. Konno, T. Nakae, S. Sakuyama, K Imaki, H. Nakai, N. 
Hamanaka Synlett 1997, 9, 1472-1474. 

Nous avons fait subir à l'ester 52 une di protection avec l'éthylène glycol et par la 

suite la fonction ester a été trans-estérifiée par le méthanoate de sodium pour ainsi 

récupérer une partie du produit trans-estérifié par l'éthylène glycol. Avec cette méthode il 

a donc été possible d'obtenir, avec un rendement de 81 %, l'ester 53. Cet ester de méthyle 

53 a été réduit avec l'hydrure de di-ifo-butyl aluminium à basse température pour ainsi 

obtenir l'aldéhyde 41désiréen3 étapes avec un rendement global de 24 % (Schéma 5). 

Schéma5 

OH 0 
~ a,b 
~~ OEt ~~_,.~-

0 

~ ~ ~) OMe __ c ___,....... ~ '0 

52 53 41 

(a) HOCH2CH20H, APTS, benzène, Dean-Stark 48 heures (b) MeONa (25%/MeOH), 
T.A, 16 heures, 81% (2 étapes) (c) Dibal-H (1.5 M/toluène), toluène, -78°C, 50%. 
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1.3 Synthèse du réactif de Nazarov 40 

Le phosphorane désiré pour le couplage de Wittig avec notre aldéhyde 41 avait 

déjà été synthétisé dans nos laboratoires par Chapdelaine et al. 9
. Avec cette méthode on 

obtient le phosphorane 42 en 5 étapes avec un rendement global de 70% (Schéma 6). 

Schéma6 

:3 E~ 3 E 
a,b,c d, e, f 

0 ,. 
) 

,. 
OMe ) 

54 55 42 

(a) CH2=CHCH20H, DMAP, toluène, reflux, 78% (b) HC(COEt}3, 
H2S04 (c) P20 5, CHC13, 99% (2 étapes) (d) Nal, TBAI, acétone 
(e) PPh3, CHC13 (f) NaOH, 91 % (3 étapes). 

D. Chapdelaine, P. Dubé, P. Deslongchamps Synlett 2000, 12, 1819-1821. 

La réaction de Wittig entre le phosphorane 42 et l'aldéhyde 41 a produit le 

réactif de Nazarov protégé 56 avec un très bon rendement. Celui-ci a été sélectivement 

déprotégé dans un système biphasique pour ainsi obtenir le réactif de Nazarov 40 avec un 

très bon rendement (Schéma 7). 



Schéma 7 

o~"o "O 
0 oJ + 

41 

OR O 
~ ::::::.... 0 

o'J be::!:~~ 
(a) CHCl3, reflux, 8 heures, 88% (b) HCI (IM), CH2Cl2, 99%. 

1.4 Synthèse de la cyclohexénone 39 

16 

La cyclohexénone 39 a été synthétisée pour vérifier la viabilité du réactif de 

Nazarov 40 dans les conditions de double Michaël. La cyclohexanone 57 commerciale a 

subi une carboxylation selon les conditions de Ruest et al. 10 pour ainsi obtenir l'ester 

correspondant. Celui-ci a, par la suite, subi une sélénation suivie d'une élimination 

oxydative selon la méthode de Liotta et al. 11 pour ainsi obtenir la cyclohexénone 39 

(Schéma8). 

Schémas 

0 0 

a, b ~OMe 
57 39 

(a) NaH, KH, Me0C02Me, THF, 93% (b) i-PhSeCI, pyridine, 
CH2Cl2 ii-H202aq. 30%, CH2Cl2, 98%. 

a) L. Ruest, G. Blouin, P. Deslongchamps Synth. Commun., 1976, 3, 
169-174. 
b) D. Liotta, C. Bamum, R. Puleo, G. Zima, C. Bayer, H.S. Kezar 
J.Org.Chem. 1981, 46, 2920-2923. 
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1.5 Addition double Michaël entre le réactif de Nazarov 40 et la cyclohexénone 39 

La réaction de double Michaël entre le réactif de Nazarov 40 et la cyclohexénone 

39 suivie de la décarboxylation de l'ester d'allyle 58 a mené à la décaline racémique 59 

de façon diastéréosélective avec un rendement de 76 % (Schéma 9). 

Schéma9 

0 
o o ~o 

~OMe V + f 
39 40 f OH 

0 
~o 

a 

R 
58: R= C02All 
59:R=H 

(a) Cs2C03, CH2Cl2, 76% b) Pd(PPh3) 4, morpholine, THF, 100%. 
E=C02Me 

1.6 Transformation de la décaline 59 

Nous avons démontré qu'il est possible de protéger sélectivement la cétone en 

position 7 de la décaline 59 sous forme de cétal cyclique. Par la suite, il a été possible 

d'obtenir l'éther d'énol triflique 60 de la cétone en position 1 (Schéma 10). Bien que 

celui-ci ait pu en théorie mener au composé 61 à la suite d'une série de réactions, nous 

avons préféré développer un cycle A accepteur de Michaël déjà fonctionnalisé pour ainsi 

obtenir directement après double Michaël le composé 61 et profiter au maximum de la 

convergence qu'offre notre approche. Cette démarche sera élaborée dans les prochains 

chapitres. 



Schéma 10 

59 

a, b ... --------~ 

60 

(a) HOCH2CH20H, APTS, benzène, Dean-Stark, 75 % (b) 
KHMDS, THF, (Tf)2NPh, 45 % (70 % corrigé). E=C02Me 

61 

1.7 Déprotection des dioxalanes de la décaline 59 suivie de la réaction d'aldol 
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Voulant former le cycle C par réaction d'aldol, on devait préalablement 

déprotéger les fonctions cétal de la décaline 59. Nous avons observé que la première des 

deux fonctions cétal est plus facile à déprotéger menant ainsi à un mélange d' épimères 

(1 : 1) dû à la désymétrisation du cycle D (Schéma 11 ). En augmentant la température nous 

avons pu déprotéger la deuxième fonction cétal et ainsi obtenir la tétracétone 63 (Schéma 

12). L'expérience a démontré que cette tétracétone 63 devient instable lorsque l'on 

concentre sa solution La formation de l'acétate d'énol 64 nous a permis de confirmer sa 

présence. En évitant de concentrer la tétracétone 63 nous avons pu obtenir la 

condensation aldolique désirée et ainsi obtenir le tétracycle 65 avec un rendement de 80% 

pour les deux étapes. Il a aussi été possible d'effectuer la réaction d'aldol à partir de 

1' acétate d' énol 64, on a ainsi obtenu le même tétracycle 65. La structure du tétracycle 65 

a été déterminée par diffraction de rayons X (Figure 13). Ce tétracycle possède les 

jonctions de cycle cis-anti-cis et une insaturation en jonction des cycles C et D soit aux 

carbones 13 et 14. 



Schéma 11 

a ... 

59 62 

a) HCI (lM) acétone, T.A., 100%. E=C02Me 

Schéma 12 

59 

64 

a 

63 

65 

(a) HCI (lM), acétone, reflux (b) (CH3C0)20, Et3N, DMAP, 80% 
( c) APTS, toluène, Dean-Stark, 80 %. E=C02Me 

19 
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Figure 11 Structure rayons X de l' énone 65 

65 
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1.8 Étude d'épimérisation du proton en CS 

Le tétracycle 65 obtenu est l'épimère le plus stable énergétiquement. Les calculs 

de modélisation (Maximin-2), effectués par le Pr. Yves Dmy, ont démontré une 

différence d'énergie de 2.1 kcal/mol en faveur du produit obtenu. Que ce soit en milieu 

acide ou basique nous n'avons observé aucune épimérisation du carbone 8 et aucune 

migration de la double liaison. La formation de l'acétate d'énol thermodynamique a été 

tentée mais deux produits non séparables ont été formés, qui semblent être les deux 

acétates de diénol 67 et 68(Schéma13). 

Schéma 13 

65 

65 
2.1 kCal/mol 

Pas d'épimérisation dans des conditions 
acides (APTS·H20, toluène, reflux, 2 jours) 
ou basiques (Et3N, toluène, reflux, 2jours). 
E=C02Me 

a 

66 

67 

68 

(a) Ac20, HC104 aq., (70%) cat., CC14, reflux, 2 produits 2.5:1. 
E=C02Me 

OAc 
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1.9 Fondionalisation de l'énoue 65 

La structure en trois dimensions de l'énone 65 permet de prévoir qu'une addition 

1,4 sur celle-ci s'effectuerait sur la face a. en C(14). Le Tableau 1 présente plusieurs 

conditions d'additions de cuprates que nous avons tentées, sans succès, sur le tétracycle 

65. Soit aucune réaction n'a eu lieu ou l'addition 1,2 prévalait. Celle-ci s'identifiait 

facilement par la présence des protons caractéristiques d'une fonction exo-méthylène sur 

le spectre RMN proton brut de la réaction. 

Tableau 1 Essai d 'alkylation sur I' énone 65 

0 0 

________ ._ 

65 69 

Entrée Condition Résultat 

1 Me2CuLi, THF/Et20, Produit de départ 
-78°C à0°C 

2 Me2Cu(CN)Li2, Produit de départ 
THF, 0°C à T.A. 

3 MeCuBF3, THF, Produit de départ 
-78°C à T.A. 

4 Me2CuLi, TBDMSiCl, Produit de départ 
THF -78°C à 0°C ' 

5 Me2CuLi, TBDMSiCl, Produit de départ 
HMPA/TIIF, -78°C à T.A. 

6 MeCuBF3, BF3· Et20, Produit de départ 
THF, -78°C à T.A. 

7 CH2N2, THF, T.A. Produit de départ 

8 Me2CuLi, BF3·Et20, Exo-methylène 
Et20, -78°C à T.A. 

9 MeMgBr, Cul, THF, T.A. Exo-methylène 
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Nous avons donc protégé de façon régiosélective la fonction cétoq.e en position 7 

pour ainsi obtenir le composé 70(Schéma14). 

Schéma 14 

a 

65 

(a) HOCH2CH20H, APTS, benzène, Dean-Stark, 95%. 
E=C02Me 

Le Tableau 2 présente les conditions de cyclopropanation que nous avons 

tentées, sans succès, sur l'énone 70. 

Tableau 2 Essai de cyclopropanation de l'énone 70 

0 0 

--------· 
70 71 

Entrée Condition Resultat 

l Me3SOI, Na.li, 
THF, T.A à 90°C Produit de départ 

2 Zn(Cu), CH2I2, 
Et20, T.A. Produit de départ 

3 Et2Zn, CH212, 
CH2Cl2, -40°C à T.A Produit de départ 

4 Zn(Cu). CH212, 
Et20, T.A. Produit de départ 



Le Tableau 3 présente les conditions d'additions de cuprates que nous avons 

tentées, sans plus de succès, sur l'énone 70. 

Tableau 3 Essai d 'alkylation sur l' énone 70 

________ ._ 

Entrée Condition Résultat 

1 Me2Cu(CN)Li2, 
BF3·Et20, THF, -78°C Exo-méthylène 

2 MeCuBF3, THF, 
-78°C à T.A. Produit de départ 

3 Mel, Ph3SnH, 
AIBN, benzène, reflux Produit de départ 

4 MeMgBr, Cul, 
THF, T.A. Produit de départ 
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La réduction 1,2 de l' énone 70 nous a donné dans un rendement quantitatif un 

mélange non séparable des alcools a. et f3 73 dans un ratio (2: 1) (Schéma 15), Comme 

ceux-ci non pu être séparés et que les protons en a de la fonction alcool se retrouvent sous 

les protons du dioxalane dans le spectre RMN 1H, il est difficile d'identifier lequel des 

diastéréoisomères est le produit majoritaire. 
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Schéma 15 

0 OH 

a 

Le seul réactif qui nous a permis d'additionner un carbone de façon 1,4 sur 

l'énone 70 a été le cyanure de diéthylaluminium. La réaction n'est jamais complète mais 

donne un très bon renden:ient corrigé. Le Tableau 4 montre les différentes conditions que 

nous avons tentées pour optimiser cette réaction. Une expérience de résolution de 

couplage a démontré que le proton sur le carbone en position 13 subi des constantes de 

couplage de 1.5 et 8.0 Hz ce qui nous a permis de confirmer la jonction CD comme étant 

trans. Par la suite, on a pu déprotéger la fonction cétal en position 7 à l'aide d'une 

solution aqueuse d'acide chlorhydrique (lM) dans l'acétone (Schéma 16). 



Tableau 4 Hydrocyanation de l' énone 70 

70 

Entrée 

l 

2 

3 

4 

5 

Schéma 16 

~ 

74 

Condition Rendement (Corrigé) 

Et2AICN , iso-propanol, 
CH2Cl2, T.A 60%(85%) 

Et2AICN, 0.05 M, 
toluène, 3 jours, 
0°C à T.A. 29% (59%) 

Et2AICN, 0.10 M, 
toluène/fHF, 6 jours, T.A 23%(73%) 

Et2AICN, 0.20 M, 
CH2Cl2, l jour, TA 23%(73%) 

Et2A1CN, 0.01 M, 
THF, 5 jours, 0°C à TA 6%(37%) 

0 

a 

75 

(a) HCI (lM), acétone, TA, 100%. 
E=C02Me 

26 
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La réduction du composé 74 à l'aide du L-Selectride à basse température nous a 

permis la réduction régiosélective et stéréosélective sur la face f3 de la cétone en position 

18. En neutralisant à température ambiante nous avons obtenu l'iminolactone 76 alors 

qu'en neutralisant à -78°C nous avons obtenu l'alcool 77 (Schéma 17). 

Schéma 17 

a ... 
74 76 

0 

b ... 
74 77 

(a) L-Selectride (1M/CH2Cl:z), CH2Cl2, -78 °C à T.A, 86 % (b) 
L-Selectride (1M/CH2Cl:z), CH2Cl2, -78 °C, 100 %. E=C02Me 

1.10 Synthèse de la gamma-lactone pentacyclique 43 

QH 

Lorsque l'on a traité l'alcool 77 avec de l'acide chlorhydrique concentré à 
température ambiante, on a observé l'hydrolyse de la fonction cétal et la formation d'une 

fonction iminolactone entre la fonction alcool en position 18 et la fonction nitrile en 

position 14 pour ainsi isoler le composé 78. Ce produit a aussi pu être formé à partir de 

l'iminolactone 76 dans les mêmes conditions de réaction. Par contre, lorsque l'on a traité 

l'alcool 77 avec de l'acide chlorhydrique IM dans l'acétone à reflux on a observé 

uniquement l'hydrolyse de la fonction cétal pour ainsi obtenir l'alcool 79 (Schéma 18). 



Schéma 18 

QH 

QH 

b .... 

QH 

79 

a 
~ 

(a) HCl conc., T.A. 1 heure, 78 % (b) HCl (lM), acétone, 
reflux, 4 heures, 45%. E=C02Me 
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L'hydrolyse de la fonction iminolactone en fonction lactone a fait l'objet de 

plusieurs tentatives. La lactone 43 a pu être obtenue avec un rendement de 50% en traitant 

l'alcool 77 avec de l'acide chlorhydrique 6M à reflux sur une période de trois heures. 

Dans cette réaction l'alcool 77 a d'abord été transformé en iminolactone 78 suite à 

l'hydrolyse de la fonction cétal en position 7 et de la formation d'une fonction 
iminolactone entre la fonction alcool en position 18 et la fonction nitrile en position 14. 

Par la suite, celle-ci a été transformée en acide 80 suite à l'hydrolyse de la fonction 

iminolactone, de l'élimination de la lactone formée, de l'épimérisation du carbone en 

position 8 et de l'isomérisation de la double liaison. Cet acide 80 a été, par la suite, 

transformé en lactone 43 suite à la formation d'une lactone hémicétal entre la fonction 

acide en position 14 et la fonction cétone en position 7 (Schéma 19). Sa structure a été 

déterminé par diffraction de rayons X (Figure 14). 



Schéma 19 

QH 

a ,.. 

. k-0 ';. I ·, 
HOO 

43 

78 

(a) HCI (6 M), reflux 3 heures, 50 %. E=C02Me 
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Figure 14 Structure rayons X de la lactone 43 
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Le dérivé acétylé 81 de l'iminolactone 78 a été synthétisée dans l'espoir de 

faciliter son hydrolyse. Nous avons tenté cette hydrolyse et obtenu un nouveau composé 

ayant la masse de l'iminolactone 78 mais n'ayant pas le même spectre RMN H1. Nous 

avons caractérisé ce composé comme étant l'iminoéther 82, l'épimère en position 8 de 

l'iminolactone 78, et ce sans en approfondir l'analyse d'avantage étant donné que cette 

approche a été abandonnée (Schéma 20). 

Schéma20 

a b 

78 81 82 

(a) (CH3C0)20, Et3N, DMAP, T.A, 45% (b) KOH lM, THF. E= C02Me 

1.11 Conclusion 

La synthèse de la lactone 43 a été publiée dans la revue Tetrahedron12 durant 

l'année 2002. Cette lactone 43 a été synthétisée de façon hautement stéréosélective et 

convergente. La plus longue séquence comporte 10 étapes à partir de l'ester connu 52 et 

donne un rendement global de 7.4% (Schéma 21). Nous avons donc démontré dans ce 

chapitre que la stratégie de polycyclisation anionique peut être appliquée à la synthèse de 

tétracycles [6.6.6.6] hautement fonctionnalisés ayant de grande similarité avec les 

triterpènes pentacycliques. En effet, si l'on regarde la lactone 43, on remarque qu'à 

l'exception du carbone en position 5 toutes les jonctions de cycles sont de même 

géométrie que dans les triterpènes pentacycliques. Cette lactone 43 possède aussi des 

fonctions carboxylées en positions 10 et 14. Ces positions sont celles ou l'on retrouve des 

méthyles angulaires dans les triterpènes pentacycliques. Nous retrouvons aussi dans les 

triterpènes pentacycliques un méthyle angulaire en position 8 ce que notre lactone 43 ne 

possède pas. Par contre, comme notre lactone 43 possède une fonction cétone masquée 

sous forme d'hémicétal en position 7, nous pouvons imaginer l'introduction d'un méthyle 
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angulaire en position 8 et l'épimérisation du carbone en position 5 ce qui confèrerait à 
notre tétracycle des jonctions de cycles identiques à ceux que nous retrouvons dans les 

triterpènes pentacycliques. 



Schéma21 

OH 0 

~OEt 
52 

!/ 
1/ OR 

~o 

e ( 56: R=Et 
40:R=H 

j, k ... 

0 

a, b, c ... 

0 0 

~OMe 
39 

f 

0 

... 

OEt 0 
Ph3~0~ 

41 

h,i ... 
R 

58: R= C02All; E=C02Me 
59:R=H 

QH 

m ... 

42 

d 

65 

. ~o 
"-" I 

43HO 0 
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(a) HOCH2CH20H, APTS, benzène, Dean-Stark 48 heures (b) MeONa (25%/MeOH), 
T.A., 16 heures, 81 % (2 étapes) (c) Dibal-H (1.5 M/Toluène), toluène, -78°C, 50% (d) 
CHC13, reflux, 8 heures, 88% (e) HCI (IM), CH2C12, 99% (f) Cs2C03, CH2Cl2, 76% 
(g) Pd(PPh3) 4, morpholine, THF, 100% (h) HCI (JM), acétone, reflux (i) APTS, 
toluène, Dean-Stark, 80 % (j) HOCH2CH20H, APTS, benzène, Dean-Stark, 95% (k) 
EtzAICN , iso-propanol, CH2Cl2, T.A, 60% (85% corrigé) (1) L-Selectride 
(1M/CH2Cl2), CH2Cl2, -78 °C, 100 % (m) HCI (6 M), reflux 3 heures, 50 %. 
E=C02Me 



CHAPITREZ 

CYCLOADDITION DOUBLE MICHAÊL ENTRE LE NAZAROV 40 ET 

DIFFÉRENTESCYCLOHEXÉNONESCONNUES 

2.1 Introduction 
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Pour profiter pleinement de la convergence qu'offre notre approche nous avons 

cherché un cycle A accepteur de Michaël adéquatement fonctionnalisé pour la synthèse 

des triterpènes pentacycliques. Plusieurs cycles A, rapportés dans la littérature, ont prouvé 

leur efficacité en tant qu'accepteur de Michaël. Nous en avons sélectionné quelques-uns 

pour vérifier leur réactivité vis-à-vis le réactif de Nazarov 40. 

2.2 Cydoaddition entre la cyclohexénone 44 et le Nazarov 40 

Nous savions que la cyclohexénone 44 était un bon accepteur de Michaël pour 

certains réactifs de Nazarov comme l'a démontré Chapdelaine et al. 13
. La synthèse ayant 

déjà été développée (Schéma 22) il nous a été facile d'essayer sa cycloaddition avec le 

réactif de Nazarov 40. 

Schéma22 

~~ 
OTr 

a, b, c .. 0 0 y.OMe 
OTr 

(a) NaH, KH, (Me0)2CO, THF, 90% (b) PhSeCl, 
pyridine, CH2Cl2 (c) H20 2 aq. 30%, CH2Cl2, 90%. 

D. Chapdelaine, J. Belzile, P. Deslongchamps J.Org.Chem. 2002, 16, 5669-5672. 
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Nous avons donc traité le réactif de Nazarov 40 et la cyclohexénone 44 dans les 

conditions usuelles de double Michaël (Schéma 23). Après avoir traité le résidu dans les 

conditions de décarboxylation au palladiwn nous avons obtenu la décaline 84. Nous 

avons tenté de sownettre cette décaline 84 aux conditions d'aldol que nous avons 

développées. Cette cyclisation nous a fourni la lactone 85 avec un faible rendement. Cette 

lactone 85 provient de la réaction d'aldol désirée, de l'hydrolyse du groupement 

protecteur trityle et de la lactonisation de l'alcool résultant sur l'ester méthylique en 

position 10. 

Schéma23 

0 0 YOMe 
OTr 
44 

c 

+ 

40 

AIIO 

a, b 

0 

0 
84 OTr 

0 

85 

(a) Cs2C03, CH2Cli. 38 % (b) Pd(PPh3) 4, morpholine, THF, 92% (c) 
HCl IM, acétone, reflux; APTS, toluène, Dean-Stark,12%. E=C02Me 

2.3 Cycloaddition entre la cyclohexénone 45 et le Nazarov 40 

Comme la cyclohexénone 45 était aussi connue pour être un bon accepteur de 

Michaël et que sa synthèse avait déjà été développée6 (Schéma 24) nous avons tenté de la 

soumettre aux conditions de double Michaël en présence du Nazarov 40. 



Schéma24 

0 0 

MeO~OMe 
86 

a, b, c, d .... 
0 0 

E~OMe iJ 45 
E 

{a) NaH, BrCH2CH(OEt)i, 60°C, THF/DMF, 71 % (b) KH, BrCH2C02Me, 
80°C, THF/DMF, 94% (c) CH3C02Me, LiHMDS, THF, -78°C to -30°C, 58% 
(d) AcOH/H20, 60°C, 99%. E= C02Me 

D. Chapdelaine, Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke, 2001. 
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Après avoir soumis la cyclohexénone 45 et le Nazarov 40 aux conditions 

usuelles de double Michaêl et avoir traité le résidu dans les conditions de décarboxylation 

au palladium, nous avons obtenu un mélange 2: 1 non séparable qui semble représenter les 

deux épimères possibles en position 9 de la décaline 87 (Schéma 25). 

Schéma25 

a, b 

45 40 0 
E 

0 87 

0 
AJIO 

(a) Cs2C03, CH2Cl2 (b) Pd(PPh3) 4, morpholine, THF, 60% (2 étapes). 
E=C02Me 
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2.4 Cycloaddition entre la cyclohexénone 46 et le Nazarov 40 

La synthèse de l' énal 46 a été développée par Liota et al. 14 en utilisant le 

composé 89 dont la synthèse a été développée par Margaretha et al. 15 (Schéma 26). Ruel 

et al.3 avait préalablement démontré que la fonction aldéhyde de l'énal 46 permettait 

l'obtention d'un meilleur rendement de cycloaddition que la fonction ester 

correspondante. 

Schéma26 

a b 

88 46 

(a) MeONa/MeOH, HC02Et, benzène!fHF, 70% (b) PhSeCl, 
pyridine, CH2Cl2; H20 2(aq) 30%, CH2Cl2, 0°C, 95%. 

(a) P. MargarethaHelv.Chim.Acta. 1975, 58, 929-933. 
(b) D. Liotta, C. Bamum, R. Puleo, G. Zima, C. Bayer, H. S. 

Kezar J.Org.Chem. 1981, 46, 2920-2923. 

Nous avons donc soumis l'énal 46 et le Nazarov 40 aux conditions de double 

Michaël pour ainsi obtenir avec un bon rendement, après décarboxylation au palladium, la 

décaline 90. La fonction aldéhyde de la décaline 90 a été réduite sélectivement de façon à 
obtenir l'alcool correspondant 91 avec un bon rendement (Schéma 27). L'énal 46 donnant 

de bon rendement de cycloaddition, possèdant un gem-diméthyle en position 4 et une 

insaturation en position 3, représentait à ce moment le meilleur cycle A en notre 

possession pour la synthèse des triterpènes pentacycliques utilisant la stratégie de double 

Michaël. 



Schéma27 

0 0 

~H 
46 

c 

0 

0 
40 AIIO 

91 

a, b 

90 

(a) Cs2C03, CH2Cl2, 50 % (b) morpholine, Pd(PPh3)4, 86 % 
(c)NaBH4/MeOH, THF, 0°C, 83 %. 

2.5 Essai de cycloaddition double Michaël sous catalyse acide 
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Comme l'énal 46 ne permet pas d'introduire un groupement asymétrique 

susceptible de contrôler la face d'addition du réactif de Nazarov, à l'exception du 

remplacement de la fonction aldéhyde par une fonction iminium, et que le réactif de 

Nazarov 40 n'en comporte pas, nous avons tenté d'effectuer la cycloaddition double 

Michaël en présence d'un acide de Lewis comportant des ligands chiraux pour tenter 

d'obtenir l'adduit de double Michaël avec induction asymétrique. Le Tableau 5 montre 

que les résultats préliminaires avec le (S,S)BINOL-La n'ont pas été concluants. Nous 
avons donc décidé de ne pas poursuivre cette approche, quitte à y revenir plus tard si 

nécessaire. 



Tableau 5 

46 

Essai de cycloaddition double Michaël catalysée par un acide de Lewis 

comportant des ligands chiraux 

+ _________ ._ 
40 -?" OH 

AIIO 0 

Entrée Condition 

1 (S,S)BINOL-La, 
DME, T.A 

2 (S,S)BINOL-La, 
CH2Cl2, T.A 

90 

Résultat 

Décomposition 

Décomposition 

2.6 Essai de protection de l'alcool 91 
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Le Tableau 6 montre que lorsque nous avons tenté de protéger l'alcool 91 par un 

groupement PMB en utilisant le NaH comme base, nous avons obtenu la décomposition 

de notre substrat. Le Tableau 7 montre que la tentative de protéger la fonction cétone en 

position 7 de l'alcool 91 sous forme de cétal a mené à la décomposition de notre substrat. 



Tableau6 

Tableau 7 

Essai de protection de la fonction alcool de la décaline 91 

91 

Entrée 

1 

---------~ 

Condition 

PMBCl,NaH, 
DMF, T.A. 

92 

Résultat 

Décomposition 

Essai de protection de la fonction cétone de la décaline 91 

91 

Entrée 

1 

--------~ 

Condition 

HOCH2CH20H, APTS, 
benzène, Reflux, Dean-Stark 

93 

Résultat 

Décomposition 

2. 7 Conclusion 

40 

Nous avons démontré dans ce chapitre que nous pouvons utiliser différents 

cycles A pour former différentes décalines avec le Nazarov 40 en utilisant la réaction de 

double Michaël. Ce qui donne à notre approche une très grande versatilité. L' énal 46 

semble être l'accepteur de Michaël rapporté dans la littérature le plus approprié à la 

synthèse des triterpènes pentacycliques à l'aide de la réaction de double Michaël. Par 
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contre, cet énal 46, n'étant pas chirale, ne peut induire d'énantiosélectivité lors de la 
réaction de double Michaël. Nous avons démontré que la fonction aldéhyde de la décaline 

90 formée par cycloaddition double Michaël entre l'énal 46 et le réactif de Nazarov 40 

peut être réduite sélectivement avec de bon rendement. 
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Chapitre3 

STRATÉGIE INTRAMOLÉCULAIRE 

3.1 Introduction 

Ayant l'intention d'induire de la chiralité lors de la réaction de double Michaël, 

nous avons voulu voir s'il était possible de faire cette réaction de façon intramoléculaire 

en cotmectant préalablement notre réactif de Nazarov avec le cycle A accepteur de 

Michaël. Comme Mori et al. 16 a publié la synthèse asymétrique de l' énal 95 (Schéma 28) 

nous avons tenté de vérifier s'il était possible de co1U1ecter notre réactif de Nazarov 40 à 

celui-ci. L'énantiomère de cet énal 95 possède toutes les fonctionnalités que nous 

désirons retrouver dans notre cycle A accepteur de Michaël, soit un gem-diméthyle en 

position 4 et un alcool protégé sous forme de TIIP en position 3. Cet alcool devra, par la 

suite, être inversé pour qu'il soit dans la même configuration que dans les triterpènes 

pentacycliques. Pour les études préliminaires nous avons utilisé l'énal 95 étant donné 

qu'il était plus facilement accessible. 

Schéma28 

~o 
94 

a, b, c 
d, e, f ... ~H 

THPO~ 
95 

(a) Triton B, Mel, MeOH, 69% (b) levure, sucrose, H20, EtOH, Triton X-100, 
48 heures, 79% (c) APTS, DHP, CH2Cl2, 99% (d) NaOMe/benzène, THF, 
HC02Et (e) nBuSH, APTS, benzène, Dean-Stark 87% (2 étapes) (f) NaBH4, THF 
(g) CdC03, HgC12, EtOH 95%, 86 % (2 étapes). 

KMori, H. Mori Tetrahedron 1985, 41, 5487-5493. 
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Lorsque nous avons reproduit cette synthèse, nous avons obtenu l'alcool 

déprotégé 96 lors de r étape de protection du (3-céto-aldéhyde. Nous avons alors effectué 

les étapes de réduction et de déprotection sur celui-ci, ce qui nous a permis d'obtenir 

l'alcool 97 que nous désirions (Schéma 29). 

Schéma29 

a, b r!H 
HO~ 

96 97 

(a) NaBH4, THF (b) CdC03, HgC12, EtOH 95%, 51 % (2 étapes). 

3.2 Tentative de couplage de l'alcool 99 via une estérification de l'acide 98 

Nous avons d'abord hydrolysé le composé 56 pour ainsi obtenir l'acide 98 avec 

un excellent rendement (Schéma 39). 

Schéma30 

~ a .. 
~ OEt ~ OEt 

~a 0 HO 0 
56 98 

a) KOH 10%, MeOH, reflux, 100%. 
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Le Tableau 8 montre les tentatives, non fructueuses, de couplage de l'alcool 99, 
un intermédiaire dans la synthèse de l'alcool 95, avec l'acide 98. 

Tableau 8 Essai d'estérification de l'acide 98 

OEt 0 

98 

Entrée 

l 

2 

HO~ 
99 

OH _________ ..,.. 

Condition 

DCC,DMAP 

i-SOC12, NaH, THF 
ii-Et3N, THF 

Résultat 

alcool 99 

alcool 99 

OEt 0 (1 
~ o~o 

100 

3.3 Couplage des alcools 97 et 99 avec Je Nazarov 40 par la réaction de Taber 

Les alcools 97, 99 et le réactif de Nazarov 40 ont été couplés avec succès à l'aide 

de la réaction de Taber (Schéma 31 ). 



Schéma31 

9' OH 

AllO 0 40 

~ 

0 

0 40 
OAII 

99 

0 lfH 
HO 

97 

a 9' OH ... 
0 

101 

(o 
0 

H~ O~ b 
1 .,,,0 ... 0 

47 

(a) DMAP, toluène, reflux, 25% (b) DMAP, toluène, reflux 87%. 
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Plusieurs tentatives de cycloaddition intramoléculaire de l'énal 47 ont été 

tentées, mais aucune d'entre elles n'ont été fructueuses. Nous désirions obtenir le tricycle 

103 par deux réactions de Michaël intramoléculaires en cascade (Schéma 32). 

L'énantiomère de ce tricycle 103, le tricycle 104, aurait pu être un intermédiaire clef 

intéressant pour la synthèse des triterpènes. 
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Schéma32 

--------· 

--------· 

103 104 

3.4 Condusion 

Nous pouvons dire qu'il a été possible de joindre notre réactif de Nazarov 40 

avec un cycle A accepteur de Michaël. Bien que celui-ci possède toutes les 

fonctionnalités aux endroits voulus, nous n'avons pu exécuter avec succès la 

cycloaddition intramoléculaire. Ces résultats préliminaires nous suggèrent d'augmenter 

l'électrophilicité de notre accepteur de Michaël en réincorporant une fonction cétone en 
position 1 ou de réduire la tension de cycle en connectant nos substrats à des positions 

différentes. 



CHAPITRE4 

SYNTHÈSE ET CYCLOADDITION DU CYCLE A ACCEPTEUR 1,6 DE 

MICHAËL48 

4.1. Introduction 
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Dans l'optique de profiter pleinement de la convergence de notre approche, nous 

avons exploré la possibilité d'utiliser l'ester 48 comme accepteur de Michaël pour le 

cycle A (Figure 15). Comme la cycloaddition de l' énal 46 offre un bon rendement et que 

l'aldéhyde est nécessaire pour avoir une bonne réactivité, nous avons pensé interchanger 

la fonction énone de celui-ci de façon à lui donner une meilleure réactivité et ainsi 

permettre l'utilisation d'une fonction ester, qui pourra être dérivé éventuellement d'un 

alcool chirale. 

Figure 15 Énal 46 et Diénone 48 

0 0 0 C(H Vs 0~Me 
46 48 

La cycloaddition de l'ester 48, qui a l'avantage d'être fonctionnalisée en position 

3, pourrait permettre d'obtenir la décaline 61 directement (Schéma 33). Cet ester 48 

n'étant pas rapporté dans la littérature, nous avons dû mettre au point une stratégie de 

synthèse. L'ester 105 et la dimédone 106 étant connus, nous en avons fait des précurseurs 

de l'ester 48. 
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Schéma33 

OH 0 
~ ~ 

0 

> 40 ~ 
+ 

61 dOMe 
48 

il 
0 çfoMe 

105 106 

4.2 Oxydation de l'ester 105 

La synthèse de l'ester 105 est rapportée dans la littérature par Boucher et al. 17 

(Schéma 34). Elle fait intervenir une réaction de cycloaddition entre l'énamine 108 et le 

diène 110. 



Schéma34 

:( a f ') • 
107 108 0 

çto~ c 

0 0 

H~ b • M~~ 105 

109 110 1 

(a) pyrolidine, Dean-Stark, 94% (b) méthyl-hydrogène-malonate, 
pyridine, DMAP, 50°C, 88% (c) 90°C, 50%. 

(a) Y. Chan, W.W. Epstein Org.Synth. 1973, 53, 48-52. 
(b) J. Rodrigez, B. Waegell Synthesis 1988, 7, 534-535. 
(c) J.L. Boucher, L. Stella Tetrahedron 1986, 14, 3871-3885. 
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Nous avons tenté plusieurs conditions pour oxyder le composé 105 en énone 48. 

Le Tableau 9 montre que, malgré nos efforts, le rendement n'a pu être optimisé au-delà 

de 30 %. 



. 50 

Tableau 9 Oxydation du diène 105 

0 0 ç(oMe ff°Me 
Entrée 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 

105 

Condition 

Se02, tBuOH, reflux 
Se02, EtOH, reflux 
Se02, tBu02H, tBuOH, reflux 
Se02, H20, reflux 
Se02, tBuOH, AcOH, reflux 
Se02, toluène, reflux 
Se02, dioxane, reflux 
Na20 2, EtOH, H20, T.A. 

48 

Célite, PDC, tBu02H, benzène, 0°C à T.A. 
CuBr, tBu02H, benzène, T.A. 
Na2Cr04, Ac20, AcOH, T.A. 
TTC, KOH (2N dans EtOH 95%), T.A. 
LDA, diméthyldioxirane, THF, T.A. 

4.3 Carbonylation de la dimédone 106 

Rendement 

30% 
Décomposition 
Décomposition 
Décomposition 

21% 
23% 

8% 
Décomposition 
Décomposition 
Décomposition 
Décomposition 
Décomposition 
Produit de départ 

La dimédone 106 a pu être synthétisée par la méthode de Yates et al. 18 (Schéma 

35). 



Schéma35 

°Qo a, b c ... 
111 112 106 

(a) TsNHNH2, CH30H,, H2S04 (b) K2C03, H20, reflux, 52% (2 étapes) 
(c) 20 Mo03 2H3P04 48 H20, K2Cr20 7, CuS04 5 H20, Air, 100°C, 60%. 

(a) et (b) G.A. Hiegel, P. Burk J.Org.Chem. 1973, 20, 3637-3639. 
(c) V.J. Freer, P. Yates Chem.Lett. 1984, 2031. 
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Comme l'oxydation de l'énone 112endimédone106 ne fonctionnait pas avec de 

bons rendements, contrairement à ce que la littérature rapporte, nous avons décidé 

d 'utilisé l'alcool 115, rapporté dans la littérature par Demir et al. 19 comme précurseur de 

l'ester 48 (Schéma 36). 

Schéma36 

M~Q°--a--11,_. ... 
113 

MeOYYO 

)<'oAc 
114 

b,c .... No 
HoX 

115 

(a) Mn(0Ac)3, CH3C02H,, benzène, reflux, 74% (b) 
LiAIH4, Et20 (c) H2S04 (aq), 61% (2 étapes). 

AS. Demir, T. Sayrac, D.S. Watt Synthesis 1990, 9, 1119-1121. 

L'alcool 115 a pu être oxydé en dimédone 106 de façon quantitative à l'aide du 

réactif CrOJ·(Pyridine)2 dans le dichlorométhane. La dimédone 106 a été transformée en 

son éther d'énol triflique 117, qui lui a subi une carboxylation au palladium en présence 

de méthanol pour ainsi obtenir l'ester 48 (Schéma 37). 



Schéma37 

HOQO __ a---11,.._ o~ Cl~ • 

115 106 ~N~N_.Tf 

~arr 

117 
1 

0 116 
Tf 

c • 0~oMe 
48 

(a) Cr03(Pyr)i, CH2Clz, 100% (b) LiHMDS, TIIF, -78°C, 85 % 
(c) CO, PdC12(PPh3)i, MeOH, K2C03, DMF, 31%. 
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Pour faciliter la purification de l'éther d 'énol triflique 117, nous avons dû utiliser 

l'agent triflant 116 rapporté dans la littérature par Comins et al. 20 au lieu du PhN(Tf)2 

commercial (Schéma 38). 

Schéma38 

a Cl~ 

~-_A 
N NH2 

... 
118 

(a) Tf20, pyridine, CH2Cl2. 

Cl~ 

~N,.,.lN_,.Tf 
1 

116 Tf 

D.L. Comins, A Mourino, C.J. Foti, S.P. Joseph Org. Synth. 1997, 74, 77-81. 

4.4 Étude de la réaction de double Micha~I entre l'ester 48 et le Nazarov 40 

Le Tableau IO montre les résultats les plus intéressants que nous avons obtenus 

en soumettant l'ester 48 et le réactif de Nazarov 40 aux conditions de double Michaël. 

L'utilisation du CH2Ch comme solvant n'a fourni aucun produit de cycloaddition. 
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Lorsque nous avons changé ce solvant pour le THF, le benzène, le DME ou l'acétonitrile, 

nous avons observé la formation de trois produits de cycloaddition, après 

décarboxylation, dans des rapports différents. Ces produits ont été identifiés par RMN 1H 

comme étant les décalines 120 et 121 ainsi que le bicycle ponté 122. Les protons 

oléfiniques ont facilité l'analyse structurale de ces composés. En effet, le bicycle 122 

possède seulement un proton oléfinique contrairement aux décalines 120 et 121. Celui-ci 

émet un signal doublet à 7.15 ppm avec une constante de couplage de 5.8 Hz, ce qui 

confirme que la première attaque de type Michaël de notre réactif de Nazarov 40 a eu lieu 

sur le carbone en position 5 de notre cycle A et que la deuxième attaque de type Michaël 

l'a été par le carbone en position 2 de ce cycle A. La formation du bicycle 122 utilise 

donc le mécanisme (b) démontré sur l'intermédiaire 119 dans le Tableau 10. Les 

décalines 120 et 121 possèdent chacune deux protons oléfiniques caractéristiques d'une 

fonction énone, ce qui confirme que leur formation utilise le mécanisme (a) démontré sur 

l'intermédiaire 119 dans le Tableau 10. Le proton oléfinique sur le carbone en position 1 

de la décaline 120a possède une constante de couplage supplémentaire de 2.0 Hz que la 

décaline 121a ne possède pas. Ce couplage à été attribué à un couplage de type W avec le 

proton sur le carbone en position 5. La chaîne latérale en position IOa de la décaline 120a 

doit être en position équatoriale pour minimiser les interactions stériques ce qui fixe la 

forme tridimensionnelle de la cis-décaline et permet ainsi le couplage de type W observé. 

La décaline 121a voulue possède une conformation qui n'offre pas la possibilité de ce 

couplage (Figure 16). Ces composés ont dû être séparés par chromatographie avant la 

réaction de décarboxylation étant donné qu'il devenait impossible de les séparer par la 

suite. Malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à contrer ce manque de stéréosélectivité 

et de régiosélectivité. Par contre, les conditions décrites dans le Tableau 1 O montrent que 

dépendamment du solvant utilisé nous pouvons obtenir chacun de ces produits de façon 

majoritaire. 



Tableau 10 Cycloaddition double Michaël entre l'ester 48 et le réactif de N azarov 

40 

0 0 

54 

dOMe+ lyO 

fj .. 

Entrée 

1 

2 

3 

4 

1/ OH 
48 40 

0 

do 

d){J 
~20Hz ~ + 

o~o 
R 

120a: R=C02All 
120:R=H 

Condition 

Cs2C03, CH2Cl2 (0.02M) 
25°C, 18 heures 
Cs2C03, THF (O.OlM) 
5°C, 18 heures 
Cs2C03, ben.zène (O.OIM) 

10°C, 18 heures 
Cs2C03, CH3CN (0.02M) 
25°C, 18 heures 

0 J=5.8Hz 

oJ (~Ç))o + H1. 0 
'· 0 

O~ R C\_j 
0 

R 

121a: R=C02All 
121: R=H 

122a: R=C02All 
122: R=H 

Rendement0 (120:121 :122) 

0% 

70% (1:3:1) 

90% (5:1:13) 

60% (12:10:1) 

c) Rendement purifié après décarboxylation au palladium (Pd(PPh3) 4, morpholine, THF). 



55 

Figure 16 Conformation des décalines 120a et 121a 

121a: R=C02All 

Jw=2.0Hz 

4.5 Conclusion 

Nous avons dans ce chapitre développé les premières synthèses du cycle A 48 

car sa synthèse n'était pas rapportée dans la littérature. Ce cycle A 48 forme trois produits 

de cycloaddition en présence du Nazarov 40. Ce manque de régiosélectivité et de 

diastéréosélectivité nous a obligé à abandonner cette approche et ce même si le produit 

121 voulu a été formé. 
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Toujours avec l'intention d'utiliser au maximum la convergence que cette 

approche nous permet, nous avons pensé que l' énal 49 (Figure 17) pourrait être le 

meilleur cycle A accepteur de Michaël que nous pourrions utiliser pour la synthèse des 

triterpènes pentacycliques. Comme la diénone 48 offre la décaline la mieux 

fonctionnalisée pour la synthèse des triterpènes par réaction de double Michaël, mais 

qu'elle n'offre pas une bonne sélectivité, et que l'énal 46 donne de bons rendements de 

cycloaddition et une excellente sélectivité nous avons pensé ajouter à celui-ci une 

fonction éther d'énol en position 3 ce qui nous permettra après cycloaddition de réduire la 

cétone en position 1 et de déprotéger l'éther d'énol pour ainsi obtenir la même décaline 

que la diénone 48 n'était pas capable de nous offrir avec une bonne sélectivité. 

Figure 17 Énal 46, Diénone 48 et Énal 49 

0 0 0 ÇYH Vs dOMe Vs 

46 48 49 

5.2 Synthèse l'ester 126 et de l'énal 49 

Comme le composé 125 (Schéma 39) est rapporté dans la littérature par 

Zimmerman et al. 21 nous avons décidé de l'utiliser comme produit de départ pour la 

synthèse de l'énal 49. Le composé 125 provient de la protection de la 1,3-dicétone 123. 

Cette protection donne un mélange où le composé 125 désiré est minoritaire. Il est, par 

contre, possible de rééquilibrer le mélange après avoir isolé l'isomère voulu. 
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Schéma39 

a + 

123 124 125 

T 
(a) MeOH, APTS, 85% (4:1(124:125)). 

H.E. Zimmerman, P.A. Wang J.Am.Chem.Soc. 1993, 115, 2205-2216. 

Le composé 125 a été formylé puis oxydé pour ainsi obtenir l'aldéhyde 49 

(Schéma 40). Cette oxydation peut se faire en deux étapes par élimination oxydative 

d'une fonction sélénure ou en une étape à l'aide de DDQ et ce avec un rendement 

quantitatif pour chacune des deux méthodes. Nous avons aussi synthétisé l'ester 126 par 

acylation du composé 125, suivie de l'addition d'un sélénure et d'une élimination 

oxydative. 

Schéma40 

Mo Me 

MeO~ 
a,b c, d l!H 

MeO~ 
... 

126 125 49 

(a) (MeO)zCO, NaH, KH, THF, reflux, 68% (b) i- PhSeCI, pyridine, CH2Cl2, ii-
H202 30%, CH2Cl2, 96% (c) MeONa, benzène, HC02Et, THF, 94% (d) PhSeCl, 
pyridine, CH2CI2; 30% H20 2, CH2CI2 , 100% ou DDQ, dioxane, 99%. 

5.3 Cycloaddition double Michaël de l'ester 126 et de l'énal 49 avec le Nazarov 40 

Les conditions présentées dans le Tableau 11 montrent que la réaction de double 

Michaël n'a pas eu lieu entre l'ester 126 et le Naz.arov 40. 



58 

Tableau 11 Essai de cycloaddition double Michael entre l'ester 126 et le réactif de 

Nazarov40 

MMe+ MeOY 
126 lj OH 

40 
0 

·--------.-

MeO 
~o 

Entrée 

1 
2 
3 

Base 

Cs2C03 
Cs2C03 
Cs2C03 

Solvant 

CH2Cl2 
CH3CN 
AcOEt 

Température 

T.A 
T.A 
T.A 

Résultats 

Produits de départ 
Produits de départ 
Produits de départ 

Cependant, contrairement à l'ester 126, l'aldéhyde 49 a cyclisé avec un 

rendement de 70% dans les conditions standards de double Michaël pour donner, après 

décarboxylation, la décaline 128 sous forme d'un seul diastéréoisomère (Schéma 41 ). 

Schéma41 

llH + MeOY 
49 

f 
40 !/ OH 

0 

a, b 

MeO 

128 
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5.4 Fonctionalisation de la décaline 128 

Ayant la décaline 128 en main, la démarche logique nous menait à transformer le 

cycle A de façon à ce que nous puissions exécuter la réaction d'aldol pour former le cycle 

C. Nous avons d'abord voulu transformer la fonction aldéhyde en groupement méthyle. 

Nous avons d'abord tenté de former sans succès la tosylhydrazone correspondante à 
l'aide de la tosylhydrazine qui par réduction nous aurait mené au groupement méthyle. La 

fonction aldéhyde a, par contre, pu être réduite sélectivement et avec un bon rendement à 

l'aide de NaBHi en présence d'EtOH ou de MeOH pour ainsi obtenir l'alcool 129 

(Schéma 42). 

Schéma42 

a 

Meü 

128 129 

(a) NaBfli, EtOH ou MeOH, TIIF, -78°C, 70%. 

Nous avons tenté de former les différents cétals mixtes possibles de l'alcool 129. 

Lorsque nous avons utilisé le KHMDS comme base en présence de TMEDA dans le 

THF, nous avons obtenu le cétal mixte 130 provenant de l'addition de l'alcoolate formé 

sur la fonction énone (Schéma 43). Ce produit, n'ouvrant pas une voie de synthèse 

satisfaisante pour nous, n'a été fabriqué qu'une fois et sur une petite quantité ce qui 

explique que nous ne rapportons pas de rendement. Par contre, sa formation nous 

renseigne sur la réactivité de notre substrat. 
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Schéma43 

a ... 
MeO MeO 

129 130 

(a) KHMDS, THF, T.A. 

Lorsque nous avons utilisé des conditions acides, nous avons pu obtenir les 

cétals mixtes 131et132 (Schéma 44). L'alcool 129 en présence de triméthylorthoformate 

et de PPTS dans le méthanol à température de la pièce forme 15% du cétal mixte 131 

après 2 jours de réaction. Lorsque nous avons chauffé ce mélange à reflux nous avons 

obtenu avec w rendement de 63% le cétal mixte 132 où les fonctions dioxolanes dans le 

cycle D sont transformées en 1,3 dicétone protégée sous forme d'éther d'énol méthylique. 

Schéma44 

MeO 

a 
~ 

MeO 

b 
~ 

131 129 132 

(a) PPTS, (MeO)JCH, MeOH, T.A 2 jours, 15 % (100% corrigé) 
(b) PPTS, (Me0)3CH, MeOH, reflux, 2 heures 67 %. 

Le cétal 131 a pu également être formé en milieu basique avec un rendement 

quantitatif (Schéma 45). Celui-ci a ensuite été réduit chimiosélectivement à l'aide de 
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Dibal-H pour obtenir l' énone 133 avec un bon rendement. Cet énone 133 ·provient de 

l'hydrolyse de l'éther d' énol lors de la neutralisation 

Schéma45 

a b 

MeO 

129 131 

133 

(a) NaH, Me2S04 ou Mel, THF, 99% (b) Dibal-H, CH2Cl2, 0°C, 85%. 

Lorsque nous avons tenté de soumettre la décaline 133 aux conditions 

d'hydrolyse et d'aldol développées dans le chapitre 1, celle-ci s'est décomposée. Nous 

pouvons présumer que la fonction alcool empêche cette transformation. Nous avons donc 

pensé réduire cet alcool pour ensuite tenter la réaction d'aldol. Nous aurions pu également 

la protéger, mais voulant démontrer la versatilité de notre approche, nous avons cru bon 

viser les triterpènes pentacycliques qui possèdent un groupement méthyle non 

fonctionnalisé en position 10 sur le squelette. L'alcool 129, étant sur un système 

néopentylique, a donc été transformé en mésylate 134 dans des conditions basiques 

douces avec un faible rendement (Schéma 46). 
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Schéma46 

a 

MeO 

129 134 

(a) MsCI, DMAP, pyridine, T.A, 27%. 

Nous avons tenté de réduire ce mésylate 134 en groupement méthyle tout en 

réduisant la fonction cétone en position 7 et la fonction énone en position 1. Les 

conditions tentées, présentées au Tableau 12, ont donné lieu exclusivement à de la 

décomposition. 

Tableau 12 Tentative de réduction totale de la décaline 134 

________ ..,. 
MeO OH 

134 135 

Entrée Réducteur Température Résultat 

1 LAH, THF T.A. Décomposition 
2 LAH, THF reflux Décomposition 
3 Dibal-H, toluène reflux Décomposition 

Nous avons alors tenté de réduire sélectivement ce mésylate 134. Lorsque nous 

avons utilisé du Dibal-H à 0°C, nous avons obtenu l'alcool 136 dont la stéréochimie du 
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carbone en position 7 n'a pas été établie. Celui-ci vient de la réduction de la fonction . 

cétone en position 7 et de la fonction énone en position 1 et ce sans toucher à la fonction 

mésylate sur le carbone en position 10. Lorsque nous avons utilisé du L-Sélectride à 

reflux, nous avons obtenu l'éther cyclique 137 qui provient de la réduction 

chimiosélective de la cétone en position 7 et du déplacement de la fonction mésylate par 

la fonction alcool formée. Lorsque nous avons utilisé du L-Sélectride à 0°C nous avons 

obtenu l'alcool 138 qui provient de la réduction chimiosélective de la cétone en position 7 

sans que l'alcool formé déplace la fonction mésylate (Schéma 47). 

Schéma47 

136 

b 

MeO .MeO 

134 137 

138 

(a) Dibal-H, CH2Cl2, 0°C, 90 % (b) L-Selectride, THF, reflux, 90 % 
(c) L-Selectride, CH;zC12, 0°C, 100%. 
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Nous avons alors tenté de réduire ce mésylate 134 en fabriquant in situ l'iodure 

correspondant à l'aide de Nal, du Zn dans le DMF à une température de 150°C, mais nous 

avons obtenu la décomposition de notre substrat. Nous avons donc tenté de former 

l'iodure en utilisant le Bll4NI dans le HMPA à 90°C ou en utilisant le Nal dans l'acétone à 
reflux, mais dans les deux cas nous avons récupéré le mésylate 134 de départ. Nous avons 

alors soumis l'alcool 129 aux conditions de Mitsunobu pour y substituer la fonction 

alcool par un iodure, ce qui nous a permis d'isoler l'iodure 139 avec un faible rendement 

(Schéma 48). 

Schéma48 

a 

129 139 

(a) PPh3, imidazole, 12, THF, T.A., 16%. 

Nous avons finalement fabriqué le thiono-carbonate 140 de l'alcool 129 (Schéma 

49). Malgré la formation du cétal mixte 141 comme produit secondaire, nous avons réussi 

à obtenir un rendement de 80 % du thiono-carbonate 140. Ce thiono-carbonate 140 a été 

réduit dans des conditions radicalaires pour obtenir avec un excellent rendement la 

décaline 142. 



Schéma49 

MeO 

129 

b .... 

a 

MeO 

140 141 

MeO 

142 

(a) PhOCSCl, pyridine, CH2Cl2, 80% 140, 20% 141 
(b) AIBN, nBu3SnH, toluène, reflux, 100%. 
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Nous avons observé que l'utilisation du nBu3SnH commercial n'offrait pas des 

rendements reproductibles lors de cette réaction. Nous avons résolu le problème en le 

fabriquant nous même selon la méthode de Shiihara et al.22 (Schéma 50). 

Schéma50 

+ (Me(H)SiO)x 

144 

79% .. 
145 

K Hayashi, J. Iyoda, 1. Shiihara J.Org.Met.Chem. 1967, 10, 81-94. 
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5.5 Conclusion 

Nous avons démontré que la cycloaddition de type double Michaêl entre l'énal 

49 et le Naz.arov 40 nous permet d'obtenir diastéréosélectivement la décaline 128 désirée 

avec un bon rendement. Cette décaline 128 peut subir différentes transformations pour 

ainsi obtenir la fonction cétone en position 3 ou le groupement méthyle en position 1 O. 

L'énal 49 nous permet donc de profiter pleinement de la convergence qu'offre l'approche 

double Michaêl. 
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CHAPITRE6 

ÉTUDE DES RÉACTIONS DE CYCLOADDITION ENTRE L'ALDÉHYDE 49 ET 

DIFFÉRENTS DIÈNES ET RÉACTIFS DE NAZAROV DÉRIVÉS DE LA 

CÉTONE DE WEILAND-MISCHER COMPORTANT UNE ÉNONE PROTÉGÉE 

SOUS FORME DE DITHIANE 

6.1 Introduction 

Après avoir développé un cycle A qui nous permet de profiter au maximum de la 

convergence de notre approche, nous avons voulu développer un nouveau réactif de 

Nazarov comportant un centre asymétrique pour permettre d'induire la chiralité lors de la 

réaction de cycloaddition. Nous avons donc pensé utiliser un réactif de Nazarov 

bicyclique 147 contenant déjà les cycles C et D (Schéma 51). L'avantage d'une telle 

approche nous permettrait d'induire la chiralité à l'aide du groupement méthyle présent 

sur le réactif de Nazarov et nous éviterait de l'introduire sur le produit tétracyclique. Nous 

avons déjà démontré dans le chapitre 1 que l'introduction d'un groupement méthyle sur 

l'énone 65 devait passer par l'introduction d'un groupement nitrile. Ce Nazarov 

bicyclique 147 pourrait provenir de la cétone de Weiland-Misher 149 qui a prouvé mainte 

fois son utilité dans la synthèse de produits naturels et dont les deux énantiomères sont 

accessibles avec une bonne pureté énantiomérique. Après avoir fait une recherche 

exhaustive dans la littérature, nous avons remarqué que la cétone de Weiland-Misher a 

souvent été utilisée comme cycle A et B pour la synthèse de différents terpènes et 

stéroïdes, mais n'a jamais été utilisé comme cycle Cet D pour la synthèse des triterpènes. 

Nous avons décidé de baser la synthèse de ce Nazarov sur l'intermédiaire méthyle énone 

148, ce qui nous permettra également de vérifier la réaction de Diels-Alder 

intermoléculaire avec l'énal 49. En effet, la réaction de Diels-Alder peut être l'équivalent 

synthétique de la réaction de double Michaël. L'avantage de l'approche par Diels-Alder 

est que celle-ci nous permettrait d'obtenir le tétracycle correspondant avec la cétone en 

position 7 protégée sous forme d'éther d'énol, ce que ne nous permet pas la réaction de 

double Michaël. 
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Schéma51 

MeO 

146 
Acide 3,21-dioxo-oléan-18-èn-oïque 16 

0 0 wo > ifH . 
+ MeO 1 

49 R2 

147: X=O, R 1=H, R2=C02All 

X=H,OouN 
R 1 = H ou Alkyl, SiR3, Ac 
R2 = COiAll ou H 

sr:ro > . > ÇÇf° 
0 0 

148 149 

La synthèse de la cétone de Weiland-Misher utilise l'annélation de Robinson de 

la 2-méthyl-1,3-cyclohexadione 150 sur la méthyle vinyle cétone. La procédure 

expérimentale est rapportée dans la littérature23 et utilise la D ou la L proline comme 

catalyseur chiral (Schéma 52). 
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Schéma52 

Ç( a, b w 
0 0 

150 149 

(a) H20, AcOH, méthyl vinyl cétone (b) D-Proline, DMSO, 57% (2 étapes). 

P. Buchschacher, A. Fürst Org. Synth. 1985, 63, 37-43. 

6.2 Synthèse du diène 153 et réaction de Diels-Alder avec l'énal 49 

La cétone de Weiland-Misher 149 possède une fonction cétone et une fonction 

énone. Comme nous voulons travailler sur la fonction cétone, nous avons cru bon 

protéger la fonction énone. Cette fonction nous permettra plus tard de construire les 

différents cycles E des triterpènes pentacycliques. Comme Meinwald et al.24 l'a démontré, 

il est possible de protéger la fonction énone à l'aide d'un dithiane pour ainsi obtenir la 

cétone 151 (Schéma 53). Nous avons donc répété cette procédure avec succès. 

Schéma53 

a ççR 
0 

149 151 

(a) HSCH2CH2SH, APTS, AcOH, 99%. 

M.P. Bosch, F. Camps, J. Coll, A. Guerrero, T. Tatsuok, 
J. Meinwald J. Org. Chem. 1986, 51, 773-784. 
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Ayant la cétone 151 en main nous avons fabriqué le diène 153. Après avoir 

alkylé le bromure de vinyl magésium sur cette cétone 151, nous avons déshydraté l'alcool 

formé à l'aide du BF3 · Et20 (Schéma 54). 

Schéma54 

ççfs> 
0 151 

:? s~ 
~a• w: S 

HO :: 
,,..,;;. 152 

b 

(a) CH2=CHMgBr, THF, -78°C, 70 % (b) BF3Et20, benzèneffHF, 70%. 

Ce diène nous a permis de vérifier s'il était possible d'effectuer une réaction de 

Diels-Alder avec l'énal 49. Le Tableau 13 montre les différentes conditions que nous 

avons essayées pour cette cycloaddition. Nous avons eu un résultat encourageant lorsque 

nous avons soumis l 'énal 49 et le diène 153 à un reflux dans le toluène. En effet, après 36 

heures nous avons observé l'apparition de quatre nouveaux aldéhydes par RMN 1H, nous 

indiquant que la réaction de Diels-Alder semblait fonctionner mais qu'il y avait formation 

de différents régioisomères et diastéréoisomères. Comme le rendement de cette 

cycloaddition était faible (~10%) et que nous voulions un seul diastéréoisomère et 

régioisomère nous avons tenté, sans succès, de catalyser cette réaction par l'ajout d'acide 

de Lewis comme le BCh, le Bf 3 • Et20 et le ZnCh. 
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Tableau 13 Diels-Alder entre le diène 153 et l' énal 49 

+ 

MeO 

Entrée Acide de Lewis Solvant Temps Résultat 

1 toluène 36 heures 4 Adduits 
reflux 

2 BC13 (1 eq.) CH2Cl2 12 heures Transfert du dithiane 
-78°C to 0°C sur l'aldéhyde 

3 BF3Et20 (4 eq.) CH2CI2 12 heures Décomposition 
-78°C à T.A. 

4 ZnC12 (5 eq.) THF 36 heures 2 Produits de 
T.A. départs 

5 ZnC12 (5 eq.) benzène 3 heures 2 Produits de 
T.A. départs 

6 ZnCI2 (5 eq.) benzène 12 heures Décomposition 
reflux du diène 

6.3 Synthèse de la méthyle énone 160 

Comme la réaction de Diels-Alder entre le diène 153 et l' énal 49 n'était pas 

sélective, nous avons pensé activer le diène en y introduisant un groupement alkoxy. Pour 

ce faire nous devions synthétiser la méthyle énone 160. Nous avons donc synthétisé le 

lithien de l'éthyl vinyl éther 157 ainsi que le stannane 158 correspondant selon la 

méthode de Soderquist et al. 25 (Schéma 55). 



Schéma55 

=\ 
156 OEt 

a Li 

==< b 
157 OEt 

(a) t-BuLi, TI-IF (b) Bu3SnCI, 61 %. 

=\SnBu3 

158 OEt 

J.A. Soderquist, G.J-H. Hsu Organometallics 1982, 1, 830-833. 
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Le lithien 157 a été additionné sur la cétone 151 avec un très bon rendement pour 

ainsi obtenir l'a-hydroxycétone 159 après hydrolyse de l'éther d'énol (Schéma 56). 

Schéma56 

w) 
0 

151 

a 

159 

(a) i- t-BuLi, EVE, 1HF, -78°C ii-H30+, 91 %. 

Par contre, comme le démontre le Tableau 14, aucune des conditions tentées n'a 

permis de déshydrater cet alcool 159 pour obtenir la méthyle énone 160 désirée. 
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Tableau 14 Es&ais de déshydratation de l'alcool 159 

~ s~ 
~s -·--·---~ 

0 159 

Entrée Condition Résultat 

1 SOCI2, pyridine, 
CH2Cl2, 0°C Décomposition 

2 POCI3, pyridine, 
0°C àT.A Décomposition 

3 SOCI2, pyridine, 
T.A. Décomposition 

4 Ac02, pyridine, 
DMAP, T.A. Décomposition 

5 Ac20, CH2Cl2, 

Et3N, DMAP, T.A. Décomposition 
6 Ac20,DMAP, 

pyridine, reflux Acétate 
7 AcCI, DMAP, 

pyridine, T.A Produit de départ 
8 BF3Et20, benzène, 

THF, T.A. Déacétylation 
9 APTS, benzène, 

Dean-Stark, reflux Décomposition 
10 PPTS, benzène, 

Dean-Stark, reflux Décomposition 
Il i-HCI ii-SOCI2, 

Et3N, CH2CI2, 0°C à T.A. Décomposition 

Nous avons donc transformé la cétone 151 en son éther d'énol triflique 161 pour 

ainsi le coupler avec le stannane 158 (Schéma 57). 
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Schéma57 

qji 
0 151 

a çp-1 
TfO 161 

(a) i-LiHMDS, THF, -78°C 10 minutes ii-PhN(T02, THF, -78°C à T.A., 100 %. 

Comme le montre le Tableau 15, nous avons obtenu à l'aide de cette méthode la 

méthyle énone 160 car l'hydrolyse de l'éther d'énol s'est effectué dans les conditions de 

purification. Cette méthyle énone 160 a par contre été obtenue avec un faible rendement 

de30%. 

Tableau 15 Couplage au palladium de l'éther d'énol triflique 161 

Entrée 

1 

2 

=<OEt 

158 SnBu3 

Condition 

Pd(PPh3)4, LiCl, 
THF, reflux, o/n 
Pd2(DBA)3, LiCl, 
AsPh3, reflux, o/n 

Rendement 

31 % 

30% 

Comme le rendement du couplage au palladium entre l'éther d'énol triflique 161 

et le stannane 158 est faible, nous avons tenté une autre approche pour la synthèse de la 

méthyle énone 160 désirée. Nous avons donc additionné l' acétylénure de lithium à la 

cétone 151 pour ainsi obtenir avec un faible rendement un mélange des alcools 162. 

Ceux-ci ont pu être transformés en méthyl énone 160 à l'aide du réarrangement de Rupe. 

Par contre, les conditions de ce réarrangement, qui donne aussi un faible rendement, 

déprotège la fonction dithiane. On a alors dû reprotéger la fonction énone libérée. Cela a 
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été fait avec un bon rendement et de façon régiosélective malgré la présence de deux 

fonctions énones (Schéma 58). 

Schéma58 

S\ ,,,,. S\ ÇP's'_._a • (ÜI 
O 151 H011 ~ 162 

s~ 
b,c• a'}s 

x~~En 0 160 

(a) acétylène, Li, NH3, THF, -78°C, 25 % (b) HC02H, H2S04,T.A à 
90°C, 38 % (c) BF3Et20, (CH2SH)i, Et20, 0°C, 75 %. 

Nous nous sommes alors rendu compte que la méthyle énone 160 que nous 

désirions avait déjà été synthétisée et rapportée dans la littérature par Shea et al. 26
. Grâce 

à sa méthode qui utilise aussi le réarrangement de Rupe, mais sans protéger l'énone au 

préalable, nous avons pu obtenir avec un très bon rendement global la méthyle énone 160 

désirée (Schéma 59). 

Schéma59 

ÇÇf° _a,_b_, c-1~ ... d 

0 149 

(a) nBuLi, acétylène, THF, -78°C, 98% (b) Ac20, APTS, T.A, 16 heures, 
92% (c) HCOifl, 90°C, 2 heures, 100% (d) BF3 Et20, (CH2SH}i, Et20, 
0°C, 75%. 

C.D. Dzierba, KS. Zandi, T. Môllers, KJ. Shea 
J.Am.Chem.Soc. 1996, 118, 4711-4712. 

Ayant la méthyle énone 160, nous avons pu synthétiser les diènes 164a-d, avec 

des rendements acceptables, tel qu'indiqué dans le Tableau 16. 



Tableau 16 Formation de différents diènes à partir de la méthyle énone 160 

~ s~ ~ s~ 

~s X?s . . 

~ 160 

.. 
~R 164a-d 

Composé R Condition Rendement 

164a Ph3Si KHMDS, Ph3SiCl, 
Et3N, THF, - 78°C 63% 

164b TBDMSi KHMDS, TBDMSiCl, 
Et3N, THF, -78°C 43% 

164c Me KHMDS, Me2S04, 
TIIF, -78°C 70% 

164d Et3Si TESOTf, Et3N, 
CH2Cl2, 0°C 47% 

6.4 Étude de la réaction de Diels-Alder intermoléculaire entre l'énal 49 et les 

différents diènes 164 a-d 
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Le Tableau 17 montre les différentes conditions essayées pour la réaction de 

Diels-Alder intermoléculaire entre nos différents diènes 164a-d et l'énal 49. Nous avons 

obtenu un seul adduit de Diels-Alder, avec des rendements faibles, dans des conditions 

thermiques avec chacun de nos diènes. En plus de l'adduit de Diels-Alder, nous avons 

récupéré l'énal 49 et la méthyle énone 160, ce qui démontre que les diènes 164a-d non 

pas une grande stabilité contrairement à l'énal 49. Différentes conditions de catalyse avec 

des acides de Lewis ont été tentées sans succès étant donné l'instabilité des différents 

éthers d'énols faisant partie intégrante des diènes 164a-d. L'éther d'énol de l'énal 49 a 

quant à lui démontré une très grande stabilité en présence d'acides de Lewis. Nous avons 

pu obtenir de beaux cristaux provenant de l'adduit 165a. Celui-ci a été envoyé à une 

analyse de diffraction des rayons X et nous a permis de constater qu'il sagissait du bon 

régioisomère mais du mauvais stéréoisomère (Figure 18). En effet, contrairement à ce que 

nous avions prévu, l' énal 49 a approché le diène 164a, du même côté que le groupement 
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méthyle en position 14. Ce résultat expérimental peut s'expliquer par la conformation 

concave de la face p du diène 164a ce qui rend la face ex. moins encombrante à l'approche 

de l'énal 49 (Figure 19). 

Tableau 17 Diels-Alder entre l' énal 49 et les diènes 164a-d 

0 0 53?1 ifH+ ... 
MeO MeO OR 

49 164a-d 165a-d 

Entrée R Condition Résultat 

1 Ph3Si toluène, reflux, Produit de départ + 1 D.A. 
5 jouts (10 %; 100% corr.) 

2 Et3Si toluène, Cs2C03, Produits de départ+ 1 D.A. 
reflux, 3 jours (10 %; 100% corr.) 

3 TBDMSi toluène, reflux, Produits de départ+ 1 D.A. 
3 jours (1 O %; 100% corr.) 

4 Me 0.5 eq Mg(CI04h Produits de départ+ 1 D.A. 
CH2Cl2, T.A., 16 heures (trace GCMS) 

5 Ph3Si CDC13,T.A., 2 jours Produits de départ 

6 Ph3Si xylène, reflux, 3 jours Produits de départ 

7 Me toluène, reflux, 3 jours Produits de départ 

8 Et3Si MeAIC12 (add. sur 2 heures) Produits de départ 
-78°C, 1 heure 

9 Et3Si toluène ,Cs2C03, reflux, Décomposition 
7 Atm., 20 heures 

10 Et MeAIC12 (add. sur 2 heures) Produits de départ 
-78°C à T.A., 24 heures 

11 Et Me2AlCl , CH2Cl2 Produits de départ 
-78°C à T.A., 24 heures 
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Figure 18 Structure du tétracycle 165a 

165a 



Figure 19 État de transition de la formation du tétracycle 165a 

6.5 Synthèse du Nazarov 168 et étude de sa réaction de double Michaël avec 

l'aldéhyde 49 

79 

Nous avons voulu vérifier si la réaction de double Michaël donnerait le même 

diastéréoisomère que la réaction de Diels-Alder. La synthèse de l'allylcyanoformate ayant 

été rapporté dans la littérature par Rattigan et al.27 (Schéma 60), nous avons pu utiliser la 

méthyl énone 160 pour synthétiser le Nazarov voulu. 

Schéma60 

a 

166 
(a) KCN, 18-C-6, CH2Cl2, 84%. 

D.M. Donnelly, J-P. Finet, B.A Rattigan 
J. Chem. Soc. Perkins Trans. 11993, 1729-1735. 

L'addition de l'énolate cinétique de la méthyl énone 160 sur l'allylcyanoformate 

167 nous a permis d'obtenir avec un rendement acceptable le Nazarov 168 désiré 

(Schéma 61 ). 
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Schéma61 

~ s~ ('l}s a,.. 
J:~~60 

AllO 

(a) LiHMDS, NCC02All, THF, -78°C à T.A., 60 %. 

Le Tableau 18 montre qu'aucun adduit de cycloaddition n'a pu être isolé dans les 

conditions de double Michaël. 

Tableau 18 Essais de cycloaddition de double Michaël entre l' énal 49 et le réactif de 

Nazarov 168 

l!H + 
MeO~ 

_________ ._ 
MeO 

49 169 

Entrée Condition Résultat 

1 Cs2C03, AcOEt 
T.A., 2 jours Produits de départ 

2 Cs2C03, AcOEt 
T.A., 3 jours Aldehyde de départ 

3 NaH, TIIF, 
T.A., 24 heures Produits de départ 

4 Cs2C03, toluène, 
reflux, 24 heures Produits de départ 

+ Décomposition 
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6.6 Conclusion 

En conclusion, on peut affirmer qu'il est possible de synthétiser des diènes et des 

réactifs de Nazarov chiraux à partir de la cétone de Weiland-Mischer en passant par la 

méthyl énone 160 comme intermédiaire commun. Malgré l'encombrement stérique 

fortement présent, il est possible de faire la réaction de Diels-Alder intermoléculaire entre 

nos diènes et notre cycle A. Par contre, la présence de la double liaison en tête de pont ou 

la fonction dithiane semble procurer à nos diènes une conformation concave sur la face f3, 
ce qui mène au diastéréoisomère non désiré. De plus, il nous a été impossible de faire la 

cycloaddition de double Michaël entre 1' énal 49 et le réactif de Nazarov 168. 



CHAPITRE7 

ÉTUDE DES RÉACTIONS DE CYCLOADDITION ENTRE L'ÉNAL 49 ET 

DIFFÉRENTS DIÈNES ET RÉACTIFS DE NAZAROV BICYCLIQUES 

COMPORTANT UNE JONCTION DE CYCLE TRANS 

7.1 Introduction 
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Compte tenu des résultats présentés au chapitre 6, nous avons entrepris la 

synthèse de diènes et du réactif de Naz.arov bicyclique dérivé de la cétone de Weiland-

Mischer comportant une jonction de cycle trans. Comme la synthèse de la cétone 171 est 

rapportée dans la littérature par Levisalles et al. 28 nous avons décidé de synthétiser nos 

diènes et réactifs de Nazarov à partir de celle-ci (Schéma 62). 

Schéma62 

QY 
q_JO 170 

ço 
0 171 

(a) l-H2NNH2 H20, 2-NaOH, HOCH2CH20H, reflux, 72% 
(b) H2S04 (50%), Et20, 96%. 

C. Agami, M. Fadlallah, J. Levisalles Tetrahedron 1981, 37, 909-914. 

7 .2 Synthèse de la méthyle énoue 173 

Nous avons utilisé le réarrangement de Rupe pour synthétiser la méthyle énone 

173 étant donné que cette approche synthétique est rapide et qu'elle a été efficace lors de 

la synthèse de la méthyle énone 160. Lorsque nous avons voulu faire l'addition de 

racétylénure de lithium sur la cétone 171, nous n'avons observé aucune addition. Nous 
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avons donc tenté l'addition de racétylénure de sodium sur cette même cétone 171 et 

celle-ci a fonctionné avec un très faible rendement. Le mélange des alcools 172 a été mis 

dans les conditions d'oxymercuration ce qui nous a permis d'obtenir avec un rendement 

acceptable de 50% la méthyle énone 173. L'oxymercuration est donc une méthode 

alternative au réarrangement de Rupe. Comme nous n'avions presque plus de produit et 

que nous avions une autre voie alternative, cette démarche a été abandonnée. A la lumière 

des prochains résultats il serait sans doute intéressant d'utiliser la méthyle énone 173 pour 

synthétiser le Nazarov correspondant (Schéma 63). 

Schéma63 

çp 
0 -

a 

H~ 
b 

~ 0 173 171 

(a) acétylène, Na, NH3 0), -78°C, Et20, 10% (52% corrigé) 
(b) Hg(OAc)2, EtOH abs, 50%. 

7.3 Réaction de double Michaël entre le Nazarov 181 et l'énal 49 

Un autre projet dans notre laboratoire, attribué à Marc-André Bonin, avait pour 

but d'utiliser le Nazarov bicyclique 174 en tant que cycle A et B dans une réaction de 

double Michaël avec la cyclohexénone 39 (Schéma 64). L'expérience a démontré que 

cette réaction ne donne pas de produit de cycloaddition. 
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Schéma64 

OAII 

+ MW --------· 
0 0 

174 39 175 

Marc-André Bonin, résultats non publiés 

Afin de réaliser d'autres types de cycloaddition, Marc-André Bonin a développé 

une synthèse du Nazarov 17429 qui utilise les réactions de carbonylation au palladium et 

d'aldol de Réformatsky (Schéma 65). 



Schéma65 

176 

f • 

174 

0 
a,b,c,d m • 

BnO 
177 

JSMe Bffi g,h ... 
BnO 

179 180 
OAll 

178 

i, j, k ... 

(a) HOCH2CH20H, APTS, T.A., 92% (b) Na, NH3(1), Et20, MeOH, 
94% (c) BnCl, KOH, toluène, reflux, 16 heures, 60% (d) H2S04, MeOH, 
99% (e) Tf20, éponge à proton, CH2Cl2, 90% (f) K2C03, LiCl, MeOH, 
NMP, PdC12(PPh3)4, CO 200 Psi, 130°C, 83% (g) Dibal-H, CH2Cl2, 

-78°C, 86% (h) Dess-Martin périodinane, CH2Cl2, 0°C, 89% (i) 
tBu02CCH2ZnBr, Et20, 0°C à T.A., 87% (j) Dess-Martin Périodinane, 
CH2Cl2, 0°C, 92% (k) DMAP, toluène, AllOH, 82%. 

(a) P. Ciceri, F.W.J. Demnitz Tetrahedron Lett. 1997, 38, 389-390. 
(b-d) T.M. Dawson, P.S. Littlewood, B. Lythgoe, T. Medcalfe, 
M.W. Moon, P.M. Tomkins J.Chem.Soc.(C) 1971, 1292-1300. 
(e-k) Marc-André Bonin, résultats non publiés. 
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Ayant pris connaissance du réactif 174, nous avons réalisé qu'en lui faisant subir 

une rotation de 180° et qu'en examinant son énantiomère, celui-ci devenait le réactif de 

Naz.arov que nous devions utiliser pour la synthèse des triterpènes pentacycliques 

(Schéma 66). Une synthèse alternative de l'énantiomère 181 à celle ilustrée ci-haut est 

présentée aux sections 7.4 et 7.6. 
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Schéma66 

OAII 

o ... 
180° 

174 AllO 

Malgré des résultats préliminaires non encourageants, nous avons quand même 

décidé d'essayer la réaction de double Michaël entre ce Nazarov 181 et l'énal 49. Le 

Tableau 19 montre les résultats de cette cycloaddition. Lorsque nous avons soumis ces 

deux produits dans les conditions de double Michaël en utilisant le CH2Ch comme 

solvant, aucune réaction n'a eu lieu et ce même après 4 jours. Lorsque le solvant utilisé 

pour la cycloaddition est l'acétonitrile et que le mélange est porté à reflux, on observe 

l'addition de l'acétonitrile sur la fonction aldéhyde de l'énal 49. Nous avons aussi tenté la 

cycloaddition avec l'ester 126 dans l'acétate d'éthyle, mais aucune cycloaddition n'a été 

observée après 4 jours d'agitation. Cependant, lorsque nous avons utilisé l'acétate 

d'éthyle ou le THF nous avons observé avec l' énal 49 la cycloaddition désirée. Cette 

réaction qui prend de 3 à 4 jours, donne des rendements de 60 à 70 % du tétracycle 182 

après décarboxylation au palladium. Elle donne également un produit secondaire 

provenant de la décarbonylation de la fonction aldéhyde en position 1 O. Ce produit 

secondaire, le tétracycle 183, a pu être synthétisé de façon différente à l'aide d'ultrason et 

de Cs2C0J dans l'acétonitrile à partir du tétracycle 182 (Schéma 67). Lors de cette 

cycloaddition nous n'avons pas observé le diastéréoisomère du tétracycle 182. L'analyse 

du spectre RMN H1 de ce tétracycle 182 n'a pu confirmer sa structure. Nous avons tenté 

une analyse de diffraction des rayons X d'un cristal de ce tétracycle 182 sans succès. 

Nous lui avons quand même attribué la structure correspondant à l'approche de l'énal 49 

sur la face J3 du réactif de Nazarov 181 vu que la jonction trans du Nazarov 181 fait en 

sorte que le groupement méthyle angulaire a se place en position axiale ce qui encombre 

assez sévèrement l'approche de ce côté (Figure 20). Nous avons également tenté, sans 

succès jusqu'à présent, d'obtenir des dérivés cristallins adéquats pour l'analyse par 

diffraction des rayons X. Cependant, nous avons obtenu, par analyse RMN du dérivé 201, 

des évidences spectroscopiques NOE supportant cette structure (vide infra). 
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Tableau 19 Cycloaddition double Michaël entre l'énal 49 et le réactif de Nazarov 

181 

0 0 ,,OBn MeO ifR 182 .. + 
MeO + 

,,,OBn 
49:R=H AIIO 181 
126:R=OMe 

MeO 

183 

Entrée R Condition Rendement 
(après décarboxylation) 

1 H Cs2C03, AcOEt 
T.A., 4 jours 70% 182 

2 H Cs2C03, THF 
T.A., 3 jours 60% 182 

3 H Cs2C03, CH2Cl2 
T.A., 4 jours Produits de départ 

4 H Cs2C03, CH3CN 
reflux, 1 jour Addition 1,2 de CH3CN 

5 OMe Cs2C03, AcOEt 
T.A., 4 jours Produits de départ 

Schéma67 

,,,OBn ,,,OBn .. 
MeO MeO 

182 183 

(a) Cs2C03, CD3CN, Ultra-Son. 
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Figure 20 État de transition de la formation du tétracycle 182 

Après avoir appris qu'il était possible de faire la cycloaddition de double 

Michaël entre I'énal 49 et le Nazarov 181, la réaction double Michaël entre le Nazarov 

174 et la cyclohexénone 184 a été étudiée par Marc-André Bonin dans nos laboratoires. 

Celle-ci a formé le mélange de deux diastéréoisomères tétracycliques 185 (Schéma 68). 

Schéma68 

OAll 

a, b 

174 
185: 2 produits 

Marc-André Bonin, résultats non publiés. 

À la lumière des différentes cycloaddition tentées avec les réactifs de Nazarov 

bicycliques 174 et 181, on peut affirmer que nous devons utiliser une cyclohexénone 

n'ayant pas de proton en position 4. Comme ces réactifs de Nazarov sont moins réactifs 
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qu'un réactif de Nazarov acyclique ils semblent vouloir agir comme une base lorsqu'il y a 

un proton en position 4 sur la cyclohexénone, déprotonant ainsi cette dernière ce qui 

entraine sa décomposition. De plus, lorsque l'on compare les résultats obtenus avec l'énal 

49 et la cyclohexénone 184, on remarque que plus la réaction est lente, plus elle offre une 

bonne diastéréosélectivité. L'énal 49, étant moins réactif que la cyclohex.énone 184, 

semble permettre une meilleure discrimination de la face la moins encombrée des réactifs 

de Nazarov 174 et 181. 

7.4 Synthèse de la méthyle énone 187 

Nous nous sommes alors tourné vers la synthèse du Nazarov 181 en utilisant la 

route qui passe par la méthyle énone 187 pour ainsi comparer la réaction de Diels-Alder 

intermoléculaire avec la cycloaddition double Michaêl et vérifier si cette voie pouvait être 

plus rapide et plus efficace que celle développée par Marc-André Bonin. Nous avons 

premièrement tenté le couplage de Stille entre le triflate 186 et le stannane 158 pour ainsi 

obtenir avec un faible rendement l'énone 187 (Schéma 69). 

Schéma69 

a 
~ .• ~Bn 

186 187 

(a) Pd (PPh3)4, LiCl, THF, 5% (73% corrigé). 

Nous avons, par la suite, tenté de synthétiser cette méthyle énone 187 en utilisant 

la technologie du réarrangement de Rupe. Nous avons donc déprotégé le cétal de l'alcool 

188 et lui avons fait subir l'alkylation par l'acétylénure de sodium pour ainsi obtenir le 

mélange épimérique des diols 189. Ces diols ont été soumis aux conditions du 

réarrangement de Rupe pour ainsi obtenir avec un rendement acceptable l'alcool 190 

(Schéma 70). 



Schéma 70 

(a) 50% H2S04 aq., Et20, 88% ( b) Na, NH3 (l), acétylène, Et20, 100% 
(c) HC02H, H2S04, T.A. à 90°C; K2C03, MeOH, 55%. 
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Cet alcool 190 a été protégé sous forme d'éther benzylique. Le Tableau 20 

montre les conditions que nous avons utilisées pour protéger cet alcool 190. On a obtenu 

un excellent rendement lorsque l'on a soumis l'alcool 190 au benzyltriflimide en présence 

de l'acide trifluorosulfonique dans le dichlorométhane. 

Tableau 20 

Entrée 

1 

2 

3 

4 

Essais de protection de l'alcool secondaire 190 

SP"DH . 

0 

190 

R 

Bn 

TBDMS 

Bn 

Bn 

SP"~R 
0 

187 

Condition 

PhCH20CNHCF3, 
CF3S03H, CH2Cl2 
TBDMSiCl, imidazole, 
DMF 
PhCH2Br, NaH, 
TBAI, THF 
PhCH2Br, NaH, 
benzène, reflux 

Rendement 

88% 

Produit de départ 

Produit de départ 

Produit de départ 
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7.5 Synthèse des diènes 191a-c 

Ayant la méthyle énone 187 en main, nous avons synthétisé différents diènes en 

fabriquant l'éther d' énol correspondant. Le Tableau 21 montre les différents diènes 

synthétisés ainsi que les conditions utilisées pour leur formation. 

Tableau 21 Formation de différents diènes à partir de la méthyle énone 187 

'.îP"-OBn SP.,-OBn 
. . ... 

0 OR 
187 191a-c 

Composé R Condition Rendement 

191a Et3Si TESOTf, Et3N, 
CH2Cl2, 0°C 65% 

191b Ph3Si LlHMDS, THF, 
Ph3SiCl, Et3N, -78°C 13% 

191c Ac LiHMDS, THF, 
Ac20, -78°C 90% 

Ces diènes ont été mis en présence de l' énal 49 dans différentes conditions pour 

vérifier la possibilité de les coupler par cycloaddition de Diels-Alder intermoléculaire. Le 

Tableau 22 montre les différentes conditions tentées. À la lumière de ces résultats, on 

peut conclure que cette cycloaddition est possible (entrée 2) et donne un seul 

diastéréoisomère. Par contre, le rendement étant très faible et l'utilisation d'acide de 

Lewis étant limitée par la sensibilité du diène à l'acide, nous devons conclure que la 

réaction de double Michaël semble plus prometteuse. Le produit de Diels-Alder a été 

analysé comme étant le diastéréoisomère désiré provenant de l'état de transition faisant 

intervenir l'encombrement stérique minimum soit en opposant l'approche du diènophile 

au groupement méthyle angulaire (Figure 21). Nous avons tenté de produire des cristaux 

pouvant permettre une analyse de diffraction des rayons X sans succès, ceux-ci étant 



92 

amorphes ou ayant cristallisé sous forme de jumeaux, n'ont pas permis l'analyse de la 

diffraction. 

Tableau 22 Essais de Diels-Alder entre l'énal 49 et les diènes 191a-c 

J)LH+ MeOX 
49 

Entrée R 

1 Ph3Si 

2 Et3Si 

3 Et3Si 

4 Et3Si 

5 Et3Si 

6 Et3Si 

7 Et3Si 

8 Et3Si 

9 Et 

10 Ac 

11 Ac 

51?,,DBn---11,_,_ MeO 

19la-c 

Condition 

pyridine, reflux, 
3 jours 
toluène, reflux, 
4 jours 
toluène, 
l 60°C, 24 hrs 
AcOEt, 
reflux, 24 h~ures 
120°C, 
24 heures 
MgBr2, CH2Cl2, 

-78°C à T.A. 
MeAIC12, CHzClz, 
-96°C 

toluène, 
200°C, 24 heures 
toluène, Et3N, 
reflux, 5 jours 
toluène, reflux, 
2jours 
MeAIC12, CH2Cl2, 

-96°C 

192a-c 

Résultat 

192b (trace) 
+ énal 49 et énone 187 
192a (10%) 
+ énal 49 et énone 187 

192a (trace) 
+ énal 49 et énone 187 

énal 49 et énone 187 

énal 49 et énone 187 

énal 49 et énone 187 

énal 49 et énone 187 

énal 49 

énal 49 et énone 187 

énal 49 et énone 187 

énal 49 et énone 187 



Figure21 État de transition probable de la formation des tétracycles 192a-c 
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MeO 

0 
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'.\~OBn 

<>- CH 
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Lorsque nous avons déprotégé l'éther d'énol silylé sur le tétracycle 192b à l'aide 

de TBAF, nous avons observé un rétro-Michaël et une décarbonylation pour ainsi obtenir 

le composé 193 et le composé 183 qui correspond au produit secondaire observé lors de 

la cycloaddition de type double Michaël (Schéma 71). La formation du composé 183 nous 

permet de croire que nous formons le même diastéréoisomère dans la réaction de Diels-

Alder que dans la réaction de double Michaël. Comme les rendements de production du 

tétracycle 192b sont faibles et que nous savions que la cycloaddition de double Michaël 

offre un meilleur rendement, nous n'avons pas continué dans cette voie. On doit par 

contre indiquer qu'il y a beaucoup de conditions de Diels-Alder qui non pas été essayées 

et que celles-ci pourraient peut-être offiir de bons rendements. On a qu'à penser à 
l'utilisation des micro-ondes. 

Schéma 71 

MeO 

a 193 
+ 

192b 

MeO 

183 

(a) TBAF, THF, 0°C (9:1 193:183) 
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En chemin, nous avons vérifié s'il était possible de synthétiser la diénamine 194 

à partir de la méthyle énone 187, Le Tableau 23 montre qu'il est très difficile de former 

cette diénamine 194 et que quand c'est possible, il est difficile de la séparer étant donné 

sa grande réactivité, Celui-ci aurait peut être permis d'obtenir de meilleurs rendements de 

Diels-Alder, Cette voie a été explorée de façon préliminaire et offre la possibilité de 

découvrir de la nouvelle chimie étant donné que ce type de diénamine n'est pas rapporté 

dans la littérature, 

Tableau 23 Essais de formation de l'énamine 194 

SP,,DBn 
0 

187 

Entrée Condition 

1 pyrolidine,TiCl4, 

Et20 
2 pyrolidine, TiC14, 

THF, 6jours 
3 pyrolidine, benzène, 

reflux, Dean-stark 
4 pyrolidine, TiCI4, 

hexanes, 0°C 
5 pyrolidine, TiC14, 

benzène, reflux 
6 pyrolidine, APTS, 

toluène, reflux, Dean-Stark 
7 pyrolidine, MgS04, 

1 jours 
8 TMS-pyrolidine, 

APTS, pyrolidine 
9 TMS-pyrolidine, 

benzène, APTS, reflux 

(X)·''OBn 

J!T: 
1940 

Résultat 

(2: 1) 187: 194 

Produit de départ 

Produit de départ 

Produit de départ 

Décomposition 

Produit de départ 

Produit de départ 

Produit de départ 

Produit de départ 



7 .6 Synthèse du réactif de Nazarov 181 dérivé de la méthyle énone 187 et 

fonctionalisation du tétracycle 182 
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Lorsque nous avons ajouté l'énal 49 à l'énolate cinétique de la méthyle énone 

187, nous avons observé de l'addition 1,2 sur la fonction aldéhyde de l'énal 49 pour ainsi 

former le composé 195 (Schéma 72). Ceci démontre l'utilité de la fonction ester du réactif 

de Nazarov dans la réaction de double Michaël. 

Schéma 72 

49 

'.XP_,-OBn __ a--1.__ 
0 

187 MeO 

(a) LiHMDS ou KHMDS, TIIF, -78°C à T.A., 69%. 

195 

Des études préliminaires ont aussi démontré qu'il est possible de fabriquer l'a-

chlorocétone 196 à partir de la méthyle énone 187 (Schéma 73). 

Schéma 73 

'.XP .. -OBn 
0 

187 

a 

(a) LiHMDS, N-chlorosuccinimide,TIIF 

~.,-OBn 

CI 196 

Lorsque nous avons traité l' énolate cinétique de la méthyle énone 187 avec 

l' allylcyanoformate, nous avons obtenu avec un excellent rendement corrigé le Nazarov 
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181(Schéma74). Lorsque nous comparons cette dernière synthèse à celle de Marc-André 

Bonin (Schéma 65), nous remarquons qu'elle se fait avec moins d'étapes, un meilleur 

rendement global et offie une plus grande versatilité. On doit par contre mentionner que 

l'approche de Marc-André Bonin demeure une alternative intéressante pour la synthèse 

de Nazarov étant donné qu'elle utilise des conditions plus douces. 

Schéma 74 

'.iP"-OBn 
0 

187 

a 

AllO 

(a) LiHMDS, NCC02All, THF, 53 % (90% corrigé). 

Nous sommes alors revenus à l'étude de la cycloaddition double Michaël entre 

l'énal 49 et le Nazarov 181. Pour diminuer au minimum la formation du produit 

secondaire 183 dû à la décarbonylation partiel du tétracycle 182, nous sommes arrivés à 

la conclusion qu'il fallait diminuer la quantité de morpholine à 5 équivalents lors de la 

décarboxylation, que nous devions faire les réactions de double Michael, de 

décarboxylation et de réduction dans cet ordre et qu'il valait mieux purifier seulement 

après la réduction de la fonction aldéhyde (Schéma 75). Cette séquence réactionnelle 

nous donne après 4 jours en présence de Cs2C03 dans l'acétate d'éthyle un mélange de 3 

aldéhydes diastéréomériques dû à la présence de l'ester à décarboxyler et à la possibilité 

d'énolisation dû à la cétone en position 7. Ces aldéhydes ont été traités dans les 

conditions de décarboxylation en utilisant 5 équivalents de morpholine pour obtenir un 

mélange d'un seul aldéhyde et le produit secondaire décarbonylé. Ce mélange a été traité 

dans les conditions de réduction pour ainsi obtenir l'alcool 197 avec un rendement de 

57% pour les trois étapes. 



Schéma 75 

µH+ 
MeO~ 

49 

a, b, c 
• 

MeO 

197 

(a) Cs2C03, AcOEt, T.A. 4 jours (b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF (c) NaBH,i, 
EtOH, THF, -78°C, 57% (3 étapes). 

97 

Le Tableau 24 montre que l'alcool 197 a pu être transformé en dérivés 

thionocarbonate, para-nitro benzoate et acétate. 

Tableau 24 Synthèse de différents dérivés de l'alcool primaire 197 

MeO 

197 198a-c 

Composé R Condition Résultat 

198a PhOC=S PhOCSCl, 
pyridine, CH2Cl2 90% 

198b pN02CJI5CO pN02C6HsCOCl, pyridine, 
DMAP, CH2Cl2 35% 

198c Ac AeiO,DMAP, 
pyridine, CH2Cl2 100% 

Nous avons tenté, sans succès, de former le cétal mixte 199, ceci nous aurait 

permis de réduire le cycle A afin d'avoir uniquement une fonction alcool ert position 3 

(Schéma 76). Par la suite, nous aurions pu fonctionaliser le cycle B. Nous aurions pu 

également tenter de former l'autre cétal mixte 200 par addition de l'alcoolate sur la 

fonction énone, nous aurions ainsi pu fonctionaliser le cycle B avant le cycle A Nous 
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avons, par contre, préféré rédilire le thionocarbonate 198a au groupement méthyle pour 

nous faciliter la tâche et vérifier la réactivité des cycles A et B. On a ici un exemple de la 

versatilité de notre approche. Elle nous permet de synthétiser un tétracycle hautement 

fonctionnalisé de façon convergente et énantiosélective qui possède intrinsèquement 

plusieurs choix logiques de transformation. 

Schéma 76 

---x-~ 
MeO a 

197 199 

(a) (Me0)3CH, MeOH, APTS, reflux. 

1 

' 
MeO 

200 

Le thionocarbonate 198a a donc été réduit de façon radicalaire avec un 

rendement quantitatif pour ainsi obtenir le composé 201 (Schéma 77). Lorsque nous 

avons utilisé le C6D6 au lieu du CDCh pour l'analyse RMN H1 de 201, nous avons 

remarqué que les signaux des protons en jonction de cycles ne se superposaient presque 

plus. Ceci nous a permis d'obtenir des évidences spectroscopiques supportant la structure 

du tétracycle 182 proposé. En effet, la présence d'un doublet à 1. 75 ppm, ayant une 

constante de couplage de 12.2 Hz et pouvant être attribué au proton sur le carbone en 

position 8, nous a permis de confirmer une jonction trans entre les cycles B et C sur le 

composé 201. Nous avons, par la suite, effectué une expérience COSY pour identifier le 

proton sur le carbone en position 9, ce qui nous a permis de l'identifier à un triplet de 

doublet à 2.40 ppm ayant des constantes de couplage de 12.2 et 3.8 Hz. Enfin, nous avons 
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effectué des expériences de NOE en irradiant chacun des signaux correspondant aux 4 

groupements méthyles du composé 201. Lorsque nous avons irradié les singulets à 1.30 et 

1.09 ppm, nous avons remarqué une augmentation du triplet de doublet à 2.40 ppm et 

lorsque nous avons irradié le singulet à 1. 01 ppm, nous avons remarqué une augmentation 

du doublet à 1.75 ppm. Nous avons alors pu attribuer le singulet à 1.01 ppm au 

groupement méthyle angulaire sur le carbone en position 1 O et ainsi supporter la structure 

du composé 201 et de ses précurseurs (Figure 22). 

Schéma 77 

a 

MeO 

198a 201 

(a) nBu3SnH, AIBN, toluène, reflux, 99 %. 

Figure 22 Conformation du tétracycle 201 

NOE 
0 

Le Tableau 25 montre que nous n'avons pas réussi à produire l' énolate 

thermodynamique du tétracycle 201. Nous avons donc essayé, sans plus de succès, de 

fabriquer l'éther d'énol silylé thermodynamique de ce tétracycle 201 comme le démontre 

le Tableau 26. 



Tableau25· 

MeO 

201 

Entrée 

1 

Tableau 26 

201 

Entrée 

1 

2 

3 

Essai d'alkylation thermodynamique sur le tétracycle 201 

---------· 
MeO 

Condition 

i- tBuOK, tBuOH, T.A., 30 minutes 
ii-Mel, 16 heures 

202 

Résultat 

Produit de départ 

100 

Essai de formation de l'éther d'énol thermodynamique du tétracycle 201 

R 

TMS 

TMS 

TMS 

--------· 

203 

Condition 

HMDS, TMSCI, Lil, 
CH2Cl2, 0°C à T.A., 16 heures 
Et3N, TMSCI, Nal, 
CH3CN, reflux, 8 heures 
1-iPr2NMgBr, Et20, 
HMP A, 6 heures 2- TMSCI 

Résultat 

Produit de départ 

Produit de départ 

Produit de départ 

Nous avons donc tenté, avec succès, de former l'éther d'énol cinétique du 

tétracycle 201 comme le démontre le Tableau 27. Deux méthodes ont été fructueuses. 

Nous avons pu former l'éther d'énol silylé à l'aide du LiHMDS et du chlorure de 

triméthylsillyl dans le THF à 0°C avec un excellent rendement. L'éther d'énol méthylé a 

quant à lui été synthétisé en faisant l'énolate cinétique à l'aide de KH dans le THF, ce qui 
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aurait dû en théorie nous donner l'énolate thermodymique. Les autres conditions tentées 

n'ont pu produire d'éther d'énol. 

Tableau 27 Formation de l'éther d'énol cinétique du tétracycle 201 

,,OBn _,,OBn 

--------~ 

MeO MeO 

201 204a-d 

Composé R Condition Résultat 

204a TMS LiHMDSi, TMSiCl, 
THF 0°C ' 90% 

204a TMS LDA, TMSiCl, 
THF, -78°C à T.A. Produit de départ 

204b Me KH, THF, 
Mel 90% 

204c TBDMS KH, TBDMSiCl, 
THF Produit de départ 

204d TES TESOTf, Et3N, 
CH2Cl2, 0°C Produit de départ 

Par la suite, nous avons réduit de façon 1,2 l'énone du cycle A de l'éther d'énol 

méthylique 204b à l'aide du Dibal-H pour ainsi obtenir, après hydrolyse, I'énone 205 
(Schéma 78). 
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Schéma 78 

a 
MeO 

204b 205 

L'éther d'énol silylé 204a a également été réduit de façon 1,2 à l'aide du Dibal-

H pour ainsi obtenir, après hydrolyse, l'énone 206 (Schéma 79). Lors de cette expérience 

particulière, nous avons isolé comme produit secondaire l'alcool allylique 207. Celui-ci a 

pu être réoxydé à l' énone 206 à l'aide du Cr03• Pyridinez. 

Schéma 79 

a 

204a 206 
b 

+ 

207 

Par la suite, nous avons pu réduire l'énone 206 au céto-diol 208 à l'aide des 

conditions de Birch (Schéma 80). 
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Schéma80 

·''°Bn 

a 

HO 
206 208 

(a) Na, NH3(1), E~O. MeOH 

Ayant réussi à fonctionnaliser adéquatement le cycle A, nous nous sommes 

concentrés sur la fonctionalisation du cycle B. Le Tableau 28 montre que nous n'avons 

pas réussi à transformer l'éther d'énol 204a en énone 209 à l'aide d'une oxydation au 

palladium. 

Tableau28 Essai d'oxydation au palladium de l'éther d'énol 204a 

·--------~ 
M~ M~ 

204a 209 

Entrée 

1 

Condition 

2,6-Lutidine, Pd(OAc)i, 
DMSO, 0 2(g) 

Résultat 

Produit de départ 

Le Tableau 29 montre les conditions que nous avons tentées pour oxyder la 

cétone 201enénone209. L'utilisation du DDQ ou du IBX comme oxydant n'a pas été un 

succès. Par contre, le piégeage de l'énolate cinétique, formé en utilisant le LiHMDS par 

le chlorure de phénylsélényle suivi de l'oxydation à l'aide du peroxyde d'oxygène, a 

mené quantitativement à l'énone 209 désiré. Ce résultat est très important, car il permet 

de démontrer la versatilité de notre approche. Il montre, en effet, la possibilité de modifier 

avec la configuration et la substitution du carbone en position 5. 



Tableau29 

MeO 

201 

Entrée 

1 

2 

3 

Oxydation du tétracycle 201 

Condition 

i- LiHMDSi, CH2Cl2, 0°C 
ii- PhSeCI 3- H202 30% 
IBX,DMSO, 
toluène, 60°C 
DDQ, dioxane 

209 

Résultat 

99% 

Produit de départ 
Produit de départ 
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Nous avons alors tenté plusieurs conditions de réactions pour réussir 

l'introduction d'un groupement méthyle en position 8 sur l'énone 209. Comme le proton 

en position 8 de cette énone 209 est celui qui est le plus acide, nous nous croyions en 

bonne position pour faire cette alkylation. L'expérience a démontré qu'il est extrêmement 

difficile de déprotonner en position 8. Malgré des bases extrêmements fortes et des temps 

de déprotonation relativement longs ainsi que des températures élevées, nous n'avons pas 

réussi cette déprotonation et nous avons récupéré le produit de départ dans tous les cas 

présentés dans le Tableau 30. 
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Tableau30 Essais d' alkylation sur l' énone 209 

,,,OBn ,,OBn 

·--------~ 

MeO MeO 

209 210 

Entrée Condition Résultat 

l i- LiHMDSi, THF, 
HMPA, 30 minutes ii-Mel Produit de départ 

2 i- LiHMDSi, THF, reflux, 
1 heure ii- HMP A, Mel, reflux lheure Produit de départ 

3 i- LiHMDSi, DMF, T.A., 
30 minutes ii-Mel, T.A., 16 heures Produit de départ 

4 i- tBuOK, tBuOH, 10 minutes 
ii- Mel, reflux, 2 heures Produit de départ 

5 i- NaHMDSi, THF, T.A., 2 heures 
ii-Mel, 3 heures Produit de départ 

6 i- NaHMDSi, THF, HMP A, reflux, 
2 heures ii-Mel, reflux, 2 heures Produit de départ 

7 i-NaNH2, THF, HMPA, 
10 minutes ii- Mel, reflux, 16 heures Produit de départ 

8 NaHMDSi, Mel, 
T.A., 2 jours Produit de départ 

9 NaH,MeI, 
T.A., 3 heures Produit de départ 

10 KH, THF, 
Mel, T.A. Produit de départ 

11 i-KH, toluène, reflux, 
30 minutes ii-Mel, T.A., 16 heures Produit de départ 

Lorsque nous avons augmenté la polarité du solvant utilisé, soit en passant du 

tétrahydrofurane au N,N-diméthylformamide, et en utilisant la même base, soit le 

NaHMDSi, et le même électrophile, soit l'iodure de méthyle, nous avons réussi la 

déprotonation en position 8 de l'énone 209. Par contre, nous avons observé uniquement 

de la 0-alkylation dans ces conditions (Schéma 81). Il est connu que plus le solvant est 

polaire, plus le ratio 0 versus C alkylation augmente. Comme nous devons utiliser un 

solvant polaire pour permettre la déprotonation nous nous trouvons dans une situation ou 

cette C-alkylation, pour former un centre quaternaire adjacent à un autre, semble 
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pratiquement impossible. Par contre, comme nous pouvons déprotonner en position 8 et 

piéger l'énolate formé, nous pouvons imaginer d'autre approche pour introduire le 

méthyle angulaire en position 8. 

Schéma 81 

,.\ÛBn 

a 

MeO 

209 211 

(a) NaHMDSi, DMF, Mel 

7. 7 Condusion 

Nous avons dans ce chapitre démontré la puissance de notre approche de 

synthèse. En effet, nous avons trouvé un réactif de Nazarov 181 qui permet de profiter au 

maximum de la convergence que notre approche nous permet. Celui-ci est synthétisé en 

peu d'étapes avec un excellent rendement global à partir de la cétone de Weiland-Misher 

et permet d'imaginer une synthèse de Nazarov tricycliques comportant les cycles C, D et 

E des triterpènes pentacycliques. Nous avons également démontré que nous pouvons 

induire l'asymétrie lors de la réaction de double Michaël à partir du méthyle angulaire sur 

le réactif de Nazarov 181. Nous obtenons ainsi un seul énantiomère après cette 

cycloadditiort. Bien que plusieurs résultats supportent la structure que nous proposons, 

des tentatives de cristallisation et d'expérience de RMN sont toujours en cours pour 

confirmer la structure du produit obtenu. Nous avons aussi démontré que nous pouvons 

réduire l'aldéhyde angulaire en position 10 soit à l'alcool ou au groupement méthyle. 
Nous avons démontré que nous pouvons fonctionnaliser le cycle A de ce tétracycle 

jusqu'à l'obtention d'une fonction alcool en position 3. Nous avons finalement réussi à 
déprotonner les protons en position 5 et 8 démontrant ainsi que nous pourrons dans 

l'avenir transformer le tétracycle 182 aux jonctions CATAT en tétracycle TATAT 

possiblement avec un méthyle angulaire en position 8 (Schéma 82). 



Schéma82 

PH + MeOX 
49 

a, b, c .. 
197 

201 211 

(a) Cs2C03, AcOEt, T.A, 4 jours (b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF (c) NaBH4, 

EtOH, THF, -78°C (57% 3 étapes) (d) phényl-chloro-thionoformate, pyridine, 
CH2Cl2, (90%) (e) AIBN, nBu3SnH, toluène, reflux, (99%) (f) LiHMDS, 
PhSeCl, CH2Cl2; H20 2, CH2Cl2, 99% (g) NaHMDS, DMF, Mel 
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CONCLUSION GÉNÉRALE . 

En conclusion, on peut affirmer que nous avons développé une approche 

prometteuse pour la synthèse énantiosélective et versatile des différents triterpènes 

pentacycliques. Nous avons utilisé une démarche scientifique logique pour fixer chacun 

des paramètres essentiels à la réussite de ce projet. 

En effet, comme le premier chapitre en fait état, nous avons débuté par la voie de 

polycyclisation anionique qui fait intervenir une réaction de double Michaêl en tandem 

suivie d'une cyclisation de type aldol. Ceci nous a permis de vérifier la faisabilité de ces 

deux réactions clefs, de vérifier la possibilité d'introduire le carbone en position 14 ainsi 

que d'examiner les transformations possibles sur la décaline 59 formée après la réaction 

de double Michaël. Ceci nous a permis de rapporter une synthèse hautement 

diastéréosélective de la lactone pentacyclique 43 qui possède des similitudes structurelles 

avec l' emmolactone 4 et l'acide quinovaique 23, deux triterpènes pentacycliques. 

Par la suite, nous avons exploré différents cycles A accepteur de Michaël dans le 

but de profiter au maximum de la convergence qu'offre la réaction de double Michaël. 

Nous en avons ressorti l'énal 49. 

Nous avons ensuite exploré la cycloaddition de différents Nazarov et diènes 

bicycliques chiraux avec l'énal 49. Nous en avons ressorti le réactif de Nazarov 181. 

Celui-ci cyclise de façon énantiosélective avec l'énal 49. Nous avons, par la suite, pu 

transformer le tétracycle 182 formé de façon à s'approcher du squelette A, B, C et D des 

triterpènes pentacycliques. 

Finalement, nous avons fait une étude préliminaire sur la synthèse de différents 

Nazarov tricycliques comportant les différents cycles E des triterpènes pentacycliques. 

Il semble maintenant que ce n'est qu'une question de temps avant que plusieurs 

triterpènes pentacycliques soient synthétisés par notre approche. 
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CHAPITRES 

ÉTUDE PRÉLÉMINAIRE SUR LA SYNTHÈSE DE NAZAROV TRICYCLIQUE 

8.1 Introduction 

Comme le Nazarov 181 est synthétisé à partir de la cétone de Weiland-Misher, 

celle-ci pourrait nous permettre également la synthèse de Nazarov tricyclique comportant 

les différents cycles E des triterpènes pentacycliques. Comme nous l'avons signalé dans 

le dernier chapitre, il est possible de protéger sélectivement la fonction cétone laissant 

ainsi la fonction énone libre pour l'élaboration du cycle E. Il a été rapporté dans la 

littérature30 qu'il est possible de piéger l'énolate produit par la réduction chimique de 

cette énone sous forme d'éther d'énol silylé. On peut ensuite régénérer l'énolate de cet 

éther d 'énol pour ensuite l 'alkyler sur le formaldéhyde de façon diastéréosélective sur la 

face f3 (Schéma 83). 

Schéma83 

wo H Q:ro a WOTMS b .. ~ 

V 110 l._,;O 212 l._,;O 213 

(a) i- Li, tBuOH, NH3, THF, -78°C ii-isoprène, T.A iii-TMSCl, 
Et3N, THF, -78°C à T.A, 92% (b) i- MeLi, THF ii- CH20, 89%. 

N. Harada, T. Sugioka, Y. Ando, H. Uda, T. Kuriki 
J.Am.Chem.Soc. 1988, 110, 8483-8487. 
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8.2 Stratégie pour la synthèse d'un Nazarov tricyclique comportant les cycles C, D et 

E de la Bétuline 3 

Nous avons pensé que nous pourrions synthétiser le Nazarov 214 comportant les 

cycles C, D et E de la Bétuline 3 à partir de la dicétone 149. Le Nazarov 214 pourrait 

provenir du tricycle 215 en utilisant l'une ou l'autre des stratégies que nous avons 

développées pour la synthèse du Nazarov 181. Ce tricycle 215 pourrait, quant à lui, 

provenir de l'ester aldéhyde 216 après réduction de la fonction aldéhyde, protection de 

l'alcool résultant, hydroboration de la fonction vinyle, activation de l'alcool résultant, 

déplacement de cet alcool activé par l 'énolate de l'ester méthylique, transformation de cet 

ester en cétone par l'addition d'un groupement méthyle et d'une réaction de Wittig ou son 

équivalent. Cet ester 216 pourrait provenir de l'éther d'énol silylé 217 suite à une réaction 

d'ozonolyse ou sont équivalent. Cet énol silylé 217 pourrait provenir de la 

cyclopenténone 218 suite à l'addition stéréosélective d'un vinyle cuprate ou l'équivalent. 

Cette cyclopenténone 218 pourrait provenir de la cétone de W eiland-Misher 149 après 

protection sélective de la fonction cétone, réduction de type Birch de la fonction énone, 

piègeage de l'énolate par l'a-chlorocétone ou son équivalent suivi par une condensation 

aldolique intramoléculaire de la méthyle cétone résultante (Schéma 84). 

Schéma84 

J .. 

214 

J. 

OR==!>W-OR 
L_,,O 215 

AIIO 

~ITTMS 

~-.. ,,? 

l.Jo ~ 
217 

di 
l._;O 218 

w 
0 149 
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Le Tableau 31 montre que la tentative de pièger l 'énolate résultant de la 

réduction de Birch de l'énone 170 par l'a.,chloroacétone n'a pas été un succès. Nous 

avons isolé la cétone 220 au lieu de la dicétone 219 voulue. Ce qui démontre que 

l'énolate formé agit ici plutôt comme une base en déprotonant l'a-chloroacétone au lieu 

de substituer la fonction chlorure. 

Tableau 31 

Entrée 

1 

Essais d'alkylation de la chloroacétone sur l'énone 170 

~o 

o~ 
lv0 

170 

Conditions 

i- Li, tBuOH, NH3, THF, -78°C 
ii- isoprène, T.A 

~ 
~o 219 

oW° 
t.v0 220 

Résultat 

iii- chloroacétone, THF, -78°C à T.A 220 

Comme il a été rapporté dans la littérature31 qu'il est possible de piéger l'énolate 

résultant de la réduction chimique de l'énone 170 par le bromure d'allyle et que celui-ci 

peut être vu comme un équivalent chimique de l'a-chloroacétone nous avons répété cette 
séquence réactionnelle avec succès (Schéma 85). 



Schéma 85 

wo 
0 0 
\_j 170 

a -
U o 

(a) i-Li, tBuOH, NH3, TIIF, -78°C ii-isoprène, T.A 
iii- bromure d'allyle, TIIF, -78°C à T.A, 50%. 

221 

A. Ali, J.E. Saxton Tetrahedron Lett. 1989, 30, 3197-3200. 
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Par la suite, nous avons réussi à transformer la fonction allyle du composé 221 

en méthyle cétone à l'aide des conditions d'oxydation de Wacker pour ainsi obtenir la 

1,4-dicétone 219 (Schéma 86). Nous avons, ensuite, tenté de former la cyclopenténone 

222 à partir de cette 1,4-dicétone 219. Comme le montre le Tableau 32, les conditions 

usuellement utilisées pour cycliser une 1,4-dicétone n'ont pas fonctionné, décomposant 

notre substrat. Nous devons noter ici qu'il y a plusieurs conditions qui n'ont pas été 

tentées pour faire cette condensation. Cette approche demeure encore une avenue possible 

pour la fabrication des cycles C D et E de la Bétuline. 

Schéma86 

a ~o 
\_} 219 

(a) CuCl, PdCli. DMF, H20, 0 2 (g), 99%. 



Tableau 32 Essai de cyclisation de la 1,4-dicétone 219 

0 

Entrée 

1 

________ .... 

Condition 

t-BuOK, THF, 
T.A., 30 minutes 

ç;tfo 
\_/ 222 

Résultat 

Décomposition 

114 

Advenant le fait que cette condensation soit impossible à effectuer nous avons 

comme alternative que la cyclopenténone 222 désirée puisse provenir du piégeage de 

l'énolate provenant de la réduction chimique de l'énone 170 par le bromure d'allyle 223 

rapportée dans la littérature32 ce qui permettrait par la suite de cycliser le cycle E à l'aide 

d'une réaction de type Wittig-Homer (Schéma 87). 

Schéma 87 

r;(r° + 

\_} 222 

OR 

O=Pr-=\_Br 
' \ EtO OEt 223 

Une autre stratégie a été imaginée pour la synthèse des cycles C, D et E de la 

Bétuline 3 à partir de la cétone de Weiland-Misher. Nous avons pensé que le tricycle 215 

pourrait provenir du déplacement intramoléculaire d'un groupement partant par l'énolate 

de l'ester méthylique du composé 224. Ce composé 224 pourrait provenir de l'ozonolyse 

de l'éther d'énol 225. Cet éther d'énol 225 pourrait provenir d'une cyclisation de type 

Michaël de l'énone 226. Cette énone pourrait provenir d'une addition 1,2 d'une chaîne 
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alkyle sur l'ester a.,P-insaturé 227. Celui-ci pourrait provenir de la cétone de Weiland-

Mischer 149 suite à la protection sélective de la fonction cétone, de la réduction chimique 

de la fonction énone, du piégeage de l'énolate résultant par un agent tri:flant suivi d'une 

carbonylation au palladium (Schéma 88). 

Schéma 88 

0 
c=:> 

OR 
~ 

OTMS 

ÇP° 
0 

149 

Le chlorure 229, rapporté dans la littérature33 (Schéma 89), correspond à la 

chaîne alkyle idéale pour former le lithien correspondant et l'additionner sur lester 227. 

Nous avons donc répété cette procédure avec succès. 

Schéma89 

0 
~Cl 

228 

a ... 
(a) Mg, TMSCl, DMF. 

OTMS 
~Cl 

229 

Y. Ishino, Y. Kita, H. Maekawa, T. Ohno, Y. Yamasaki, T. 
Miyata, 1. Nishiguchi Tetrahedron Lett. 1999, 7, 1349-1352. 
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Nous avons ensuite synthétisé l'ester 227. On a obtenu ce dernier à l'aide d'une 

carboxylation au palladium du triflate 230 (Schéma 90). Celui-ci a été formé en piégeant 

l'énolate résultant de la réduction chimique de l'énone 170 à l'aide du phényle triflimide. 

Le tableau 33 montre que lorsque nous avons essayé l'addition 1,2 du lithien 

correspondant au chlorure 229, nous n'avons pas obtenu le produit désiré. Ce travail est 

très préliminaire. Cette approche demeure une avenue possible pour la synthèse des 

différents cycles E des triterpènes pentacycliques. 

Schéma90 

W° 
lv0 170 

(a) i- Li, NH3(1), THF, tBuOH, -78°C, ii- isoprène, -78°C à T.A. iii- (T02NPh, 
T.A., 58% (b) PdC12(PPh3)2, MeOH, K2C03, DMF, CO 1Atm.,65 %. 

Tableau 33 Alkylation de l'ester 227 par le lithien dérivé de 229 

0 

OMe W°+ ~s 
lvo ~ 

227 229 Cl 

·--------· 

Entrée Condition Résultat 

1 Li, THF, Et20, 
-25°C à T.A., 16 heures Ester de départ 
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8.3 Stratégie pour la synthèse d'un Nazarov tricyclique comportant les cycles C, D et 

Ede l'acide 3,21-dioxo-oléan-18-èn-oïque 15 

Comme il est rapporté dans la littérature34 que l'acide 3,21-dioxo-oléan-18-èn-

oique 15 est le premier inhibiteur de la Tie-2 kinase non protéique et que ce triterpène 

peut être théoriquement accessible par notre approche, nous avons tenté de synthétiser un 

réactif de Nazarov tricyclique 231 comportant les cycles C, D et E de ce triterpène 

(Schéma 91). Le Nazarov 231 pourrait provenir de l'ester 232 par une des deux méthodes 

que nous avons décrites dans le chapitre 7. L'ester 232 pourrait provenir de la diénone 

233 par une hydrocyanation régiosélective et stéréosélective suivie d'une hydrolyse. La 

diénone 233 pourrait provenir de deux réactions d'aldol en tandem ou en séquence de 

l'énolate 234 sur le céto-aldéhyde 235 ou leurs équivalents synthétique. 

Schéma91 

0 0 0 

c::=> c::=> 
232 233 

AllO 

Hyy 
0 0 235 

c::==> + WOlMS 
q__p 234 

Le ~-céto-aldéhyde 235 étant rapporté dans la littérature35 nous avons reproduit 

sa synthèse avec succès (Schéma 92). 
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Schéma92 

a 0 0 

H~ 
108 235 

(a) i-AcCI, Et20, 0°C à T.A., 16 heures ii- H20, Et20, 2 heures. 

T. Inukai, R. YoshizawaJ.Org.Chem., 1967, 32, 404-407. 

Le Tableau 34 montre que les conditions que nous avons tentées pour piéger 

directement l'énolate formé par réduction chimique de la cétone de Weiland-Mischer 

protégé 170 par l'aldéhyde 235 n'ont pas été un succès. Malheureusement chacune 

d'entre elles ont mené à la cétone 220 qui vient de la protonation de l' énolate formé par 

réduction chimique de l'énone 170. 



Tableau 34 

Entrée 

1 

2 

3 

Essais d'alkylation de l'aldéhyde 235 par l'énone 170 

, 
,' , 

, , , 
233 

0 

Q:t 
0 0 

. \_} 170 ~~5 0 w 
\_} 220 

Condition Résultat 

i- 6 Eq. Li, 1 Eq. t-BuOH 
NH3(1), THF, -78°C 
ii- isoprène 220 
iii-235, -78°C à T.A. 

i-2 Eq. Li, 1 Eq. t-BuOH 
NH3(l), Et20, -78°C 
ii- isoprène 220 
iii- 235, -78°C à T.A 

i-3 Eq. Li, NH3(l), THF, -78°C 
ii- 235, -78°C à T.A 220 
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Comme l'iminium 235a est un intermédiaire de la synthèse du fl-céto-aldéhyde 

235 nous avons tenté de le piéger par l'énolate formé par réduction chimique de l'énone 

170. Celui-ci étant intrinsèquement plus électrophile que l'aldéhyde nous espérions avoir 

de meilleurs résultats. Comme le Tableau 35 l'indique cet llninium 235a a aussi mené à la 

cétone 220. 



Tableau35 

Entrée 

1 

Essai d'alkylation de l'iminium 235a sur l'énone 170 

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

ÇÇf° 
0 0 
\_} 170 

Go 
Cl- ~ 

235a 

Condition 

i- 2 Eq. Li, NH3(1), Et20, -78°C 
ii- 235a, -78°C à T.A. 

w 
LJ 220 

Résultat 

220 
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0 

Nous avons aussi tenté de produire l'énolate désiré à partir de l'éther d'énol 

silylé 234 à l'aide du méthyle lithium. L'entré 1 du Tableau 36 montre que nous avons 

obtenu le même résultat que dans les tentatives précédentes. L'entrée 2 montre que même 

en utilisant le tétrachlorure de titane à très basse température pour faire l'aldol désiré nous 

avons obtenu la cétone 220. 
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Tableau 36 Alkylation de l'aldéhyde 235 sur r éther d 'éI10l 234 

0 

-~-

0 0 
~ 

w 
\_j 220 

Entrée Condition Résultat 

1 MeLi, THF, 
-78°C 220 

2 TiC14, CH2Cl2, 
-78°C 220 

Le Tableau 37 montre qu'il est possible de protéger sous forme d'éther d'énol le 

f3-céto-aldéhyde 235. Une optimisation des conditions devra par contre être effectuée 

étant donné l'impossibilité de purifier cet aldéhyde 236. Nous pourrons alors tenter la 

réaction d'aldol sans craindre la protonation de l'énolate obtenu par réduction de l'énone 

170. 



Tableau 37 

Entrée 

1 

2 

Formation de l'éther d'énol du céto-aldéhyde 235 

R 

TBDMS 

0 0 

))( 
235 

Condition 

Et3Si0Tf, Et3N, 
CH2Cl2, 0°C 

OR 0 

~ 
236 
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Résultat 

236 
i-KHMDSi, THF, -78°C, 1 heure 
ii-TBDMSiCl, Et3N, -78°C à T.A Décomposition 

Nous avons répertorié dans la littérature36 le P-céto-phosphonate 238. Celui-ci 

vient d'un réarrangement de l'énol phosphate 237 en milieu basique. Cet énol-phosphate 

237 provient du piégeage de l'énolate formé par réduction chimique de la cétone de 

Weiland-Mischer protégée 170 par le chloroéthylphosphate (Schéma 93). 

Schéma93 

("f'Yo a ~goEt), 
o~~~-ti•~ o~ 
Zvo - 110 Zvo - 237 

PO(OEt)i 

b .. WOH 
Zvo- 238 

(a) Li, NH3(l), THF, (EtO)iPOCl, 53% (b) LDA, THF, -20°C, 58%. 

An Y-Z, Wiemer D. F. J.Org.Chem. 1992, 57, 317-321. 

Le Tableau 38 montre les différentes tentatives que nous avons essayées, sans 

succès, pour effectuer sélectivement la réaction de Wittig entre le P-céto-phosphonate 238 

et le P-céto-aldéhyde 235. 
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Essai de la réaction de Wittig-Homer entre le phosphonate 238 et 

l'aldéhyde 235 

PO(OEt)i oWoH 
Zv0 - 238 

·--------~ 

Entrée ·Condition Résultat 

l 

2 

NaHMDS, toluène, 
T.A àreflux 
NaHMDS, DMF, 
reflux 

Produits de départ 

Produits de départ 

Une approche différente pour la synthèse du composé 233 pourrait également 

être imaginée à partir de l'énone 241 rapporté dans la littérature37(Schéma 94). 



Schéma94 

Ç( + a, b ... 
0 0 0 150 239 240 

0 

c, d, e ... 
0 241 

(a) Et3N, AcOEt, 80% (b) fi-alanine, HC104 IN, CH3CN, reflux, 7 jours (c) 
PdC12, CuCI, 75% (d) H2, Pd(C), EtOAc, Et~ (e) NaOH, 92%. 

Tsuji J., Shimizu 1., Suzuki H., Naito Y. J.Am.Chem.Soc. 1979, 17, 5070-5072. 

8.4 Conclusion 

124 

Nous avons élaboré différentes stratégies de synthèse de Nazarov tricycliques 

contenant les cycles C, D et E de la Bétuline 3 et de l' Acide 3,21-dioxo-olèan-l 8-èn-

oîque 15. Pour réduire au maximum le nombre d'étapes, nous avons commencé par les 

voies les plus expéditives, ce qui nous a permis de cerner différents problèmes. Le temps 

nous ayant manqué, nous avons quand même pu explorer différentes approches qui 

semblent être prometteuses. 



ANNEXE2 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 
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Partie Expérimentale 

Généralités 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère inerte d'azote ou d'argon 

dans de la verrerie séchée à la flamme sous vide et dans des solvants anhydres et 

fraîchement distillés. Les produits commerciaux ont été achetés chez Aldrich. 

L'acétonitrile, le dichlorométhane, le toluène, le N,N-diméthylformamide, le méthanol, la 

pyridine, la triéthylamine et la di-iso-propylamine ont été distillés sur hydrure de calcium. 

L'éther et le tétrahydrofurane ont été distillés sur sodium et benzophénone. Toutes les 

réactions ont été suivies sur chromatographie sur couche mince (CCM) 60 F-250 

(Merck). Les produits ont été détectés sous une lampe UV (254 nm) et en utilisant l'un 

des révélateurs chimiques suivant : 

Mo/Ce : 100 mL d'une solution aqueuse de H2S04 (10%), 2.5 g de molybdate 

d'ammonium et 1 g de sulfate cérique. 

PMA: 10 g d'acide phosphomolybdique dans 100 mL d'éthanol 95%. 

Les chromatographies éclair ont été effectuées avec de la silice (230-400 mesh, 

Silicycle). 

Les spectres infrarouge (IR) ont été réalisés sur film d'huile pure appliqué sur 

une pastille de NaCl à l'aide d'un spectrophotomètre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les 

rotations optiques ont été mesurées avec un polarimètre Perkin-Elmer 141, réglé à 589 

nm, ou raie D du sodium, utilisant une cellule de 10.0 cm de longueur. La concentration 

des échantillons est exprimé en g/l OOmL de solution. Les spectres de résonance 

magnétique nucléaire ont été enregistrés avec un appareil Bruker AC-300. Les 
déplacements chimiques sont rapportés en parties par million (ppm) en utilisant comme 

standard interne le pic résiduel du solvant deutéré utilisé. Les spectres de masse ont été 

enregistrés avec un spectromètre VG Micromass ZAB-2F. Les chromatographies en 

phase gazeuse avec détection en spectrométrie de masse (GCMS) ont été effectuées avec 

un chromatographe Hewlett Packard HP5971 et une colonne capillaire (DB5, 30m X 0,2 
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mm X 32 µm). Les diffractions cristallographiques des rayons X ont été exécutées par un 

diffractomêtre Enraf-Nofius CAD-4. 

Les abréviations suivantes ont été utilisées pour la description des différents 

spectres: 

s: Singulet 

d: Doublet 

t : Triplet 

q: Quadruplet 

qwn: Quintuplet 

sx: Sextuplet 

m: Multiplet 

Hz: Hertz 

J: Constante de couplage 

RMN: Résonance magnétique nucléaire 

Synthèse et caractérisation des produits 

Alcène 51a 

~ 0 
50 51a 

À une solution de la 1,3-cyclohexadione 50 (4.50 g, 40.00 mmol) dans l'eau (20 mL), ont 

été ajoutés le Triton B 40 % dans le Méthanol (18.02 mL, 40.00 mmol) et le bromure 

d'allyle (4.16 mL, 48.00 mmol) à température ambiante. Après 3 heures d'agitation, du 

dichlorométhane (lOOmL) a été ajouté au mélange réactionnel. La phase organique a été 

décantée, lavée une fois à l'eau, une fois au HCl 5 % et séchée avec du Na2S04, décantée 

et concentrée. Le résidu a été recristallisé dans l'éther pour ainsi obtenir lalcène 51a (1. 90 

g, 31 %). 
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Alcène51 

51a 51 

Par la suite on a dissous la dicétone 51a (3.00 g, 18 mmol) dans le benzène (60 mL). On a 

ajouté de l'éthylène glycol (4.05 mL, 72 mmol) et de l'acide para-toluènesulfonique (329 

mg, 1. 72 mmol). Le mélange a été porté à reflux sur un· appareil Dean-Stark sur une 

période de 16 heures. Le mélange a été concentré et purifié par chromatographie sur silice 

en utilisant comme éluant un mélange hexane/acétate d'éthyle (7/3) pour ainsi obtenir 

l'alcène 51 (2.68 g, 64 %). 

Alcool 41a 

51 

/\ 
0 0 êX\'on 

oJ 
4la 

À une solution de BH3 (39.1 mL, 39.1 mmol) dans le THF lM refroidi à-15 °C on a 

ajouté rapidement une solution de 2-méthyl-2-butène (43 mL, 86mmol) dans le THF 

(2M). La solution a été réchauffée à O °C. Après deux heures d'agitation la solution a été 

transférée par canule à une solution de l'alcène 51 (2.68 g, 11.2 mmol) dans le THF (100 

mL) à O °C. La solution a été réchauffée à température ambiante. Après 16 heures 

d'agitation on a ajouté l'éthanol (4mL) et la solution a été refroidie à O °C. Le NaOH 3N 

(12 mL) suivi de l'H202 aq. 30 % (12 mL) ont été ajoutés. La solution à été réchauffée à 
température ambiante. Après 4 heures d'agitation la solution a été extraite à l'éther. Les 

phases organiques ont été lavées à l'eau saline, séchées au MgS04, filtrées et concentrées. 

Le résidu à été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant l'acétate 

d'éthyle 100 % pour ainsi obtenir l'alcool 41a (l.92 g, 66%). 

Formule brute: C13H2205 
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IR (NaCI, (cm-1)): 3470, 3014, 2951, 2885, 1444, 1346, 1269, 1216, 1134, 1070, 1029, 

950, 754. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh o ppm): 4.08 à 3.82 (m, 8H, OCH2Cfu0); 3.60 (t, J= 7.2 Hz, 

2H, CH2CfüOH); 2.34 (s large, lH, OH); 2.00 (t, J= 7.1Hz,1H,CHCH2);1.77 (td, J= 

13.3 et 7.1Hz,2H, CHCfüCH2CH20H); 1.65 (quint, J= 7.2 Hz, 2H, 

CHCH2CfuCH20H); 1.59 à 1.42 (m, 4H); 1.42 à 1.27 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 111.4, 65.1, 64.0, 67.2, 49.9, 33.3, 32.7, 19.1, 18.9. 

SM (M+): 258 

SM (haute résolution): mile (théorique) 258.1467, mile (expérimental) 258.1462 

Ester 53 

OH 0 

~OEt 
ofb o 

--~ 
52 53 

L'éthylène glycol (1.05 mL, 18.90 mmol) et l'APTS (9.00 mg, 47.00 µmol) ont été 

ajoutés à la solution de 1,3-dicétone (1.00 g, 4.70 mmol) dans le benzène (10 mL). Le 

mélange a été porté à reflux sur Dean-Stark. Après 16 heures d'agitation le mélange a été 

refroidi à température ambiante, neutralisé avec une solution de NaHC03 saturé, extrait 

au dichlorométhane, séché au N a2S04, décanté et concentré. Le résidu a été solubilisé 

dans le méthanol (IO mL), soumis à l'addition de méthanoate de sodium 25 % dans le 

méthanol (2 mL), puis agité 16 heures. Après complétion de la réaction l'acide acétique 

glacial (5 mL, 4. 70 mmol) a été ajouté. Le méthanol a été évaporé, le mélange a été 

extrait au dichlorométhane, séché au Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié 

par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate 

d'éthyle/hexane (5/5) pour ainsi obtenir le methyl ester 53 (1.091 g, 81 %). 

Formule brute: C1.iH2206 

IR(NaCI, (cm-1)): 2950, 2884, 1732, 1622, 1441, 1347, 1264, 1176, 1132, 1060, 1029, 

950, 932, 908, 853. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.20 à 3.89 (m, 8H, CH2CfüO) ; 3.65 (s, 3H, Cfü) ; 

2.49 (dd, J= 8.5et10.0 Hz, 2H, CH2C:füC02CH3); 1.99 (t, J= 5.0 Hz, lH, CHCH:z); 1.85 

à 1. 76 (m, 4H) ; 1.62 à 1.54 (m, 2H) ; 1.40 à 1.28 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, o ppm): 174.6, 111.2, 65.3, 64.0, 51.4, 50.6, 34.9, 33.8, 19.2, 

18.5. 

SM (M+ ): 286. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 286.1416, mile (expérimental) 286.1410. 

Aldéhyde41 

n 
o~o OH 

oJ 
41a 41 

À une solution de l'alcool 41a (1.82 g, 7.00 mmol), de NMO (1.29 g, 11 mmol) et de 

tamis moléculaire 4 A (5 g) dans le dichlorométbane (24 mL) à température ambiante on 

a ajouté le TPAP (123 ing, 350 µmol). Après disparition du produit de départ le mélange 

réactionnel à été filtré sur célite, rincé à l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu à été 

purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle 100% 

pour ainsi obtenir l'aldéhyde 41 (1.80 g, 100%). 

41 

À une solution de l'ester 53 (37.80 g, 132.00 mmol) dans le toluène (130 mL) à- 78 °C 

on a ajouté goutte-à-goutte le Dibal-H 1.5 M dans le toluène (132 mL, 198. OO mmol). Le 

mélange réactionnel a été agité 1 heure, neutralisé avec une solution aqueuse d'acide 

tartarique 0.5 M, réchauffé à température ambiante, extrait au dichlorométhane, séché au 

Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en 

utilisant comme éluant un mélange acétate d'éthyle/hexane (6/4) pour ainsi obtenir le 

composé 41 (16.5 g, 50%). 
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Formule brute: C13H200s 

IR (NaCI, (cm-1
)): 2948, 2884, 2719, 1721, 1445, 1346, 1268, 1159, 1136, 1067, 1029, 

950, 910, 858. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9. 73 (t, J= 2.0 Hz, lH, HC=O) ; 4.11 à 3.85 (m, 

8H, OCH2CfuO); 2.60 (td, J= 2.0 et 8.0 Hz, 2H, CH2ClliHC=O); l.99 (t, J= 5.0 Hz, lH, 

CHCH2); l.86 à l. 77 (m, 4H) ; 1.62 à 1.53 (m, 2H) ; 1.40 à 1.30 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 203.5, 111.1, 65.2, 63.9, 50.7, 44.9, 33.7, 19.1, 15.6. 

SM (M+): 228. 

Masse exacte (M+-CO): mile (théorique) 228.1361, mile (expérimental) 228.1359. 

Ester 56 

n 
o~o ~o 

oJ 
41 

Phy>~O~ 
OEt 0 

42 ... 

P OEt 56 

~o o 

À une solution de l'aldéhyde 41 (2.00 g, 7.80 mmol) dans le chloroforme (125 mL) on a 

ajouté le phosphorane 42 (3.69 g, 8.58 mmol). Le mélange réactionnel a été porté à reflux 
sur une période de 8 heures, concentré et purifié par chromatographie en utilisant comme 

éluant un mélange acétate d'éthyle/ hexane (6/4) pour ainsi obtenir le composé 56 (2.73 g, 

88%). 

Formule brute:C:22lh201 

IR (NaCl, (cm-1)): 2943, 2881, 1705, 1648, 1580, 1443, 1385, 1265, 1140, 1067, 1036, 

948, 810. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (isomère E) 7.29 (d, J= 16.0 Hz, IH, CH2CHCHC); 

6.52 (dt, J=l6.0 et 7.0 Hz, IH, CH2CHCHC); 5.90 (ddt, J= 11.0, 10.5 et 6.0 Hz, IH, 

CH2CH CH2); 5.29 (d, J= 16.0 Hz, lH, CH2CHCfu); 5.19 (d, J= 10.5 Hz, IH, 

CH2CHCfu); 4.98 (s, lH, CCHC); 4.56 (d, J= 5.5 Hz, 2H, OCfuCH); 4.06 à 3.81 (m, 10 

H, OCH2CfuO et CH3CfuO); 2.34 (dt, J= 8.5 et 7.0 Hz, 2H, CH2CfuCH); 1.93 (t, J= 5.0 

Hz, lH, C2CHCH2); 1.76 (dt, J= 13.0 et 4.0 Hz, 2H, CHCfuCH2); 1.59 à 1.52 (m, 4H, 

CCfuCH2CfuC); 1.49 àl .30 (m, 5H, CfüCH2 et CCH2CfuCH2C). 
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RMN 13C(75 MHz, CDCh,ôppm): 167.1, 166.8, 140.3, 132.9, 122.0, 117.7, 111.3, 90.4, 

65.2, 64.2, 63.7, 51.0, 34.0, 33.7, 22.9, 19.2, 14.3. 

SM (M+): 408. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 408.2148, mile (expérimental) 408.2150. 

Ester 40 

~ OEt 

~o o 
56 

~OH 

~o o 40 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique IM (8.57 mL) a été ajouté à la solution 

d'éther d'énol 56 (500 mg, 1.22 mmol) dans le dichlorométhane (25 mL). Le mélange 

réactionnel a été agité à température ambiante jusqu'à disparition du produit de départ, ce 

qui a été déterminé par RMN 1H. Le mélange a été décanté, extrait au dichlorométhane, 

sécher au Na2S04, décanté et concentré pour ainsi obtenir le composé 40 (476 mg, 99%). 

Formule brute: C20H2s01 

IR (NaCI, (cm-1
)): 2947, 2882, 1742, 1668, 1629, 1597, 1444, 1413, 1345, 1269, 1230, 

1152, 1069, 1031, 949, 851, 795, 720. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): (forme f3-céto-ester) 6.88 (dt, J=l5.9 et 6.7 Hz, lH, 

H2C-HC=CH); 6.15 (d, J=l5.9 Hz, lH, O=C-HC=CH2); 5.75 à 6.00 (m, lH, H2C-

HC=CH2); 5.26 (dd, J=12.8 et 1.0 Hz, 2H, lliC=CH); 4.61 (d, J= 5.6 Hz, 2H, O=C-füC-

HC=CH2); 4.11 à 3.82 (m, 8H, (0Cfu)2); 3.60 (s, 2H, O=C-CfuC=O); 2.45 à 2.30 (m, 

2H, CH2CfüCH=); 1.94 (t, J= 4.7 Hz, lH, C-CH-CH2); 1.83à1.19 (m, 8H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCb, ô ppm): (forme f3-céto-ester) 192.5, 167.2, 151.1, 142.0, 

129.4, 118.5, 111.2, 65.9, 65.3, 64.0, 50.6, 46.5, 33.7, 33.4, 21.3, 19.2. 

SM (M+ ): 380. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 380.1835, mile (expérimental) 380.1826. 



Décaline 59 

c:?" 

'7 OH 

~o o 
40 

0 0 

)l00Me u 39 .. 
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Une solution de l'énone 39 (2.34 g, 15.21 mmol) dans le dichlorométhane (160 mL) 

fraîchement préparé a été ajouté à une solution de Nazarov 40 (2.34g, 5.90 mmol) et de 

carbonate de césium (4.96 g,15.21 mmol) dans le dichlorométhane (320 mL). Le mélange 

réactionnel a été agité à température ambiante sur une période de 16 heures, filtré sur 

silice, rincé à l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie 

sur silice en utilisant comme éluant un mélange d'éther/hexane (3/1) pour ainsi obtenir la 

décaline 58 (2.36 g, 76%). 

59 

La morpholine (18 mL, 171 mmol) et le tétrakis( triphénylphosphine )palladium (1 OO mg, 

85.50 µmol) ont été ajoutés à une solution de l'ester d'allyle 58 (4.50 g, 8.55 mmol) dans 

le THF (500 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de trois heures et 

concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie en utilisant comme éluant un 

mélange d'acétate d'éthyle/hexane (8/2) pour ainsi obtenir la décaline 59 (4.10 g, 100 %). 

Formule brute: C:Mfü40s 

IR (NaCl, (cm-1
)): 3020, 2954, 2886, 1713, 1453, 1435, 1374, 1347, 1269, 1236, 1130, 

1072, 1025,950,908,861. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.04 à 3. 76 (m, 8H, OCH2Cfu0); 3.68 (s, 3H, Cfu); 

3.03 (m, lH, CH2CH2CHCH2); 2.64 à2.60 (m, 2H); 2.42 à2.05 (m, 6H); 1.96à1.75 (m, 

3H); 1.70à1.65 (m, 2H); 1.50 à 1.15 (m, 9H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.0, 206.6, 170.5, 111.1, 65.4, 65.2, 64.5, 64.0, 

63.8, 52.5, 50.6, 42.9, 41.3, 40.2, 39.7, 38.7, 33.9, 33.7, 30.1, 27.0, 22.7, 20.6, 19.1. 

SM (M+): 450. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 450.2253, mile (expérimental) 450.2257. 

Tricétal 60a 

59 

L'éthylène glycol (223 µL, 4.00 mmol) et l' APTS (25 mg, 133 µmol) ont été ajoutés à 

une solution de la dicétone 59 (600 mg, 1.33 mmol) dans le benzène (60 mL). Le mélange 

réactionnel a été porté à reflux sur un appareil Dean-Stark sur une période de deux heures, 

refroidi à température ambiante, filtré sur silice, rincé à l'acétate d'éthyle et concentré. 

Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un 

mélange d'acétate d'éthyle/hexane (7/3), pour ainsi obtenir la tricétal 60a (491 mg, 75 

%). 

Formule brute: C26H3sÜ9 

IR (NaCI, (cm-1)): 2950, 2880, 1741, 1714, 1453, 1434, 1369, 1346, 1293, 1265, 1236, 

1216, 1146, 1071, 1025, 949, 909, 852, 730. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.03 à 3.79 (m, 12H, OCH2CfuO); 3.66 (s, 3H, 

Cfü), 2.89 à2.79 (m, UI), 2.41 à2.32 (m, 2H); 2.23 à2.15 (m, IH); 1.99à1.65 (m, 

IOH); 1.60 à 1.49 (m, 4H); 1.35 à 1.15 (m, 4H); 0.89 (t, lH, CHCHi). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 207.9, 171.3, 111.3, 108.7, 65.2, 64.3, 64.1, 63.9, 

63.9, 52.0, 50.7, 39.9, 36.8, 36.3, 33.8, 33.7, 29.7, 27.0, 23.7, 21.8, 19.2. 

SM (M+ ): 494. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 494.2516, mile (expérimental) 494.2523. 
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L'éther d'énol triflique 60 

60 

Le KHMDS (170 µl, 85 µmol) a été ajouté à une solution de la cétone 60a (21 mg, 43 

µmol) dans le THF (ImL) à 0 °C. Le mélange réactionnel a été réchauffé à température 

ambiante et agité une heure. Le ditriflate d'aniline (30 mg, 85 µmol) a été ajouté au 

mélange et la solution a été agitée deux heures. Par la suite, le mélange réactionnel a été 

filtré sur silice rincé à l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié par 

chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate 

d'éthyle/hexane (7/3), pour ainsi obtenir l'éther d'énol triflique 60 (12 mg, 45 %) et la 

cétone de départ 60a (5 mg, 25 %). 

Formule brute: C21H39ÜnSF3 
IR (NaCl, (cm-1

)): 2952, 1738, 1412, 1211, 1144, 1068, 949, 758. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.77 (t, J =3.9Hz, lH, CH2CH=C-OTf); 4.07 à3.84 

(m, 12 H, 3 x (OCfü)2); 3.72 (s, 3H, C02Cfü); 2.75 à2.68 (m, lH); 2.38 à2.34 (m, lH); 

2.23 à 2.18 (m, 2H); 1.92 à 1.21 (m, 19H). 

Monocétal 62 

56 62 

Une solution du dicétal 56 (5 mg, 1 lµmol) dans l'acétone (lmL) en présence d'une 

solution de HCl lM (11 µL, llµmol) a été agitée sur une période de 5 heures à 

température ambiante. La solution a été extraite au dichlorométhane, séchée au MgS04, 
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filtrée et concentrée. Le résidµ a été purifié par chromatographie en utilisant comme 

éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (7/3) pour ainsi obtenir la décaline 62 (4 mg, 

100 %). 

Formule brute: C22H3001 

IR (NaCl, (cm-1)): 2951, 1712, 1434, 1212. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (mélange de 2 diastéréoisomères) 4.00 à 3.84 (m, 

4H, (OCfü)2); 3.59 (s, 60% 3 H, CH302C); 3.75 (s, 40% 3 H, Cfü02C); 3.17 à 3.02 (m, 

lH, CH2CH2CHCH2); 2.78 à 0.84 (m, 22H). 

SM (M+ ): 406. 

Acétate64 

59 64 

Une solution d'acide chlorhydrique lM (1.55 mL) a été ajoutée à une solution de dicétal 

59 (100 mg, 222 µmol) dans l'acétone (22 mL). Le mélange réactionnel a été porté à 

reflux une heure, refroidi à température ambiante, neutralisé avec un tampon phosphate 

pH 7 (20 mL) et une solution de NaOH lM (1.55 mL), extraite au dichlorométhane, 

séchée au Na2S04, décantée et concentrée jusqu'au volume de 20mL. L'anhydride 

acétique (23.2 µL, 244 µmol), la triéthylamine (34 µL, 244 µmol) et le DMAP (2.8 mg, 

22 µmol) ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité sur une période d'une heure, 

neutralisé au Nli4Cl, extrait au dichlorométhane, séché au Na2S04, décanté et concentré. 

Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un 

mélange d'acétate d'éthyle/hexane (5/5) pour ainsi obtenir l'acétate 64 (71mg, 80%). 

Formule brute: C22H2s01 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.76 (s, 3H, Clli02C); 3.02 à3.13 (m, lH, 

CH2CH2CHCH2); 2.30 (s, 3H, ClliC02); 2.80 à 1.10 (m, 21H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.6, 206.4, 198.5, 170.5, 167.9, 165.2, 127.8, 64.5, 

52.7, 42.9, 41.5, 40.1, 40.0, 38.4, 37.1, 28.6, 28.0, 27.0, 22.9, 20.9. 
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Tétracycle 65 

64 65 

L' APTS (60 mg, 315 µmol) a été ajouté à une solution de l'acétate 64 (85 mg, 210 µmol) 

dans le toluène (21 mL). Le mélange réactionnel a été porté à reflux une heure, refroidi à 

température ambiante, neutralisé avec une solution aqueuse de NaHC03 saturée, extrait 

au dichlorométhane, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu a été purifié par 

chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate 

d'éthyle/hexane (5/5) pour ainsi obtenir le tétracycle 65 (20 mg, 30%). 

59 65 

Une solution de HCl IM (7.77 mL) a été ajoutée à une solution du dicétal 59 (500 mg, 

1.11 mmol) dans l'acétone (111 mL ). Le mélange réactionnel a été porté à reflux sur une 

période d'une heure, refroidi à température ambiante, neutralisé avec du tampon 

phosphate pH 7 (100 mL) et une solution d'hydroxyde de sodium IM (7.77 mL), extraite 

au dichlorométhane, séchée au Na2S04 et décanté. Le toluène (I 11 mL) a été ajouté et le 

dichlorométhane a été évaporé. L' APTS (317 mg, 1. 61 mmol) a été ajouté à cette solution 

et elle a été portée à reflux sur Dean-Stark sur une période de 16 heures, refroidie à 
température ambiante, neutralisé avec du NaHC03 solide (140 mg), filtré sur silice, rincé 

à l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en 

utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthylelhexane (5/5) pour ainsi obtenir le 

tétracycle 65 (300mg, 79%). 

Formule brute: C20H24Û5 
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IR (NaCI, (cm-1)): 2928, 1714, 1664, 1456, 1431, 1385, 1240, 1211, 1152, 1086, 754. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.77 (s, 3H, Cf:b); 3.57 (d, J=5.0 Hz, lH, Cc8>1J); 

3.21 à 3.17 (m, lH, CH2CH2CHCH2); 2.92 à 2.85 (m, lH, CH2CHCH); 2.58 à l.89 (m, 

l 4H); 1.57 à 1. 54 (m, 2H); 1.30 à 1.14 {m, 2H). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, ô ppm): 208.2, 206.4, 199.1, 170.0, 152.7, 132.7, 64.6, 53.6, 

53.2, 43.2, 41.4, 40.5, 40.0, 38.2, 31.2, 30.0, 27.3, 26.4, 22.4, 21.4. 

SM (M+): 344. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 344.1624, mile (expérimental) 344.1632. 

Tétracycle 70 

a0 0 

65 70 

L'éthylène glycol (18 µL, 326 µmol) et l' APTS (3 mg, 16 µmol) ont été ajoutés à la 

solution du tétracycle 65 (56 mg, 163 µmol) dans le benzène (10 mL). Le mélange 

réactionnel a été porté à reflux sur un appareil Dean-Stark sur une période de deux heures, 

refroidi à température ambiante, filtré sur silice, rincé à l'acétate d'éthyle et concentré. Le 

résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange 

d'acétate d'éthyle/hexane (5/5) pour ainsi obtenir le tétracycle 70 (60 mg, 95%). 

Formule brute: C22H2s06 

IR (NaCl, (cm-1)): 2948, 2882, 1714, 1662, 1454, 1434, 1385, 1347, 1240, 1216, 1142, 

1085, 1033, 949, 912, 755. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.89 à3.72 (m, 4H, OCH2C_HiO); 3.71(s,3H, Cfü); 

2.98 à2.92 (m, lH); 2.82 (d, J= 5.0 Hz, lH, CCHCH); 2.73 à2.55 (m, 2H); 2.50 à2.21 

(m, 7H); 2.15 à 1.81 (m, 6H); 1.53 à 1.45 (m, 3H); 1.04 à 0.99 (m, lH). 

RMN Be (75 MHz, CDCh, ô ppm): 206.4, 199.5, 170.6, 154.9, 134.0, 110.5, 65.6, 64.2, 

63.3, 52.5, 45.4, 40.9, 38.4, 37.5, 36.3, 34.8, 33.3, 27.0, 23.5, 22.4, 22.1, 19.4. 

SM (M+): 388. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 388.1886, mile (expérimental) 388.1891. 
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Alcools 73 

&65 
70 73 

Le borohydrure de sodium (2 mg, 52 µmol) a été ajouté à une solution froide (-70 °C) de 

l'énone 70 (45 mg, 116 µmol) et de CeCh·7 H20 (38 mg, 103 µmol) dans le méthanol (2 

mL). Le mélange réactionnel a été réchauffé tranquillement jusqu'à température 

ambiante, neutralisé avec de l'eau, extrait au dichlorométhane, séché au Na2S04, décanté 

et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme 

éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (5/5) pour ainsi obtenir les deux alcools 73 

(30 mg, 66% et 15 mg, 33%). 

Formule brute: C22H30Ü6 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, o ppm): (majoritaire) 3.94 à 3.70 (m, 5 H, CHOH et 

OCH2Cfu0); 3.68 (s, 3H, Cfü02C); 2.98 à 2.89 (m, lH); 2. 70 à 0.80 (m, 21H). 

(minoritaire) 3.94 à 3.70 (m, 5 H, CHOH et OCH2CfuO); 3.70 (s, 3H, CH302C); 2.98 à 

2.89 (m, lH); 2.70 à 0.80 (m, 21H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, o ppm): (majoritaire) 206.3, 170.9, 132.7, 131.7, 110.9, 68.9, 

65.8, 63.3, 52.4, 45.0, 41.1, 37.8, 37.1, 34.8, 33.1, 32.3, 29.7, 27.3, 27.1, 22.4, 19.9, 18.6. 

Nitrile 74 

~ 
74 p 

Une solution de cyanure de diéthyl aluminium lM dans le toluène (2.58 mL, 2.58 mmol) 

a été ajoutée à une solution de l'énoue 70 (190 mg, 490 µmol) et d'iso-propanol (40 µL, 

516 µmol) dans le dichlorométhane ( 5 .16 mL ). Le mélange réactionnel a été agité sur une 

période de 16 heures à température ambiante, transvasé dans un mélange de glace et 
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d'une solution d'hydroxyde de sodium lM (6 mL), extrait au dichlorométhane, séché sur 

Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en 

utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (5/5) pour ainsi obtenir le 

composé 74 (122 mg, 60%) et l'énone de départ 70 (48 mg, 25%). 

Formule brute: C23H2906N 

IR (NaCl, (cm-1)): 3020, 2953, 2232, 1715, 1454, 1436, 1348, 1300, 1240, 1145, 1107, 

1087, 1046, 1029, 991, 347, 909, 738. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.09 à 3.90 (m, 4H, OCH2CfüO); 3.71(s,3H, Cfü); 

3.02 à2.94 (m, 2H); 2.82 à2.77 (m, lH); 2.72 (d, J= 5 Hz, lH, CCHCH); 2.50à1.99 (m, 

10 H); 1.87 à 1.55 (m 5H); 1.45 à 1.22 (m, 2H); 1.03 à 0.86 (m, lH). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, o ppm): 207.8, 205.0, 170.4, 120.4, 111.2, 64.6, 64.1, 61.3, 

52.7, 50.1, 48.7, 42.8, 40.9, 40.7, 37.7, 36.4, 34.3, 34.2, 29.7, 26.7, 23.4, 22.7, 22.3. 

SM (M+): 415. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 415.1995, mile (expérimental) 415.1984. 

Tricétone 75 

74 75 

Une solution d'acid~ chlorhydrique lM (1 mL) a été ajouté à la solution de la cétal 74 (11 

mg, 27 µmol) dans l'acétone (1 mL). Le mélange réactionnel a été agité a température 

ambiante sur une période de 16 heures, extrait au dichlorométhane, séché sur Na2S04, 

décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant 

comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (5/5) pour ainsi obtenir la tricétone 

75 (10 mg, 100 %). 

Formule brute: C21H2sOsN 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 3.80 (s, 3H, CH3); 3.4l(d, J=5.1Hz, lH, CcsfD; 

3.28 (dt, lH, J=I0.3 et 5.1 Hz, Cc9Af}; 3.20 (dd, J=l2.1et4.2 Hz, lH, C(l3).H); 2.83 à 

2.73 (m, IH, C(5)ID; 2.57 à 2.21 (m, 4H); 2.17 à 1.41 (m, 7H); 1.38 à 0.83 (m, 7H). 
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Iminolactone 76 

0 

~ 
74 ~ 76 

Une solution de L-Selectride lM (759 µL, 759 µmol) dans le dichlorométhane a été 

ajoutée à une solution à -78 °C de la dicétone 74 (150 mg, 361 µmol) dans le 

dichlorométhane (10 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 1 heure à 

- 78 °C, réchauffé à température ambiante, agité sur une période de trois heures, neutralisé 

avec une solution saturée de chlorure d'ammonium, extrait au dichlorométhane, séché 

sur Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en 

utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle 100% pour ainsi obtenir l'iminoéther 76 (129 

mg, 86 %). 

Formule brute: C23H31Û6N 

IR (NaCl, (cm-1)): 3323, 2948, 2878, 2223, 1740, 1712, 1668, 1451, 1434, 1368, 1301, 

1276, 1238, 1211, 1190, 1124, 1101, 1020,981,918,818, 731,695,599,570. 

RMN 1H (300 MHz, CDCb, ô ppm): 4.20 à 3.67 (m, 5H); 3.65 (s, 3H, Cfü02C); 3.62 (s, 

lH, =NH); 2.80 to 2.74 (m, lH); 2.58 to 2.50 (m, 2H); 2.41to2.15 (m, 3H); 2.08 à 0.73 

(m, 16H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 205.6, 177.5, 170.7, 111.1, 81.6, 64.8, 64.3, 61.0, 

52.5, 51.3, 46.2, 40.8, 40.0, 37.5, 36.3, 34.2~ 34.2, 28.6, 27.2, 26.6, 22.2, 21.5, 19.4. 

SM (M+): 417. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 417.2151, mile (expérimental) 417.2145. 

Alcool77 

0 

~ 
<JH 

~ 
74 77 
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Une solution de L-sélectride lM (215 µL, 215 µmol) dans le dichlorométhane a été 

ajoutée a une solution à -78 °C de la dicétone 74 (89 mg, 215 µmol) dans le 

dichlorométhane (4 mL). Le mélange réactiomel a été agité sur une période de 1 heure à 
- 78 °C, neutralisé avec une solution saturé de ~Cl, réchauffé à température ambiante, 

extrait au dichlorométhane, séché sur Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été 

purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate 

d'éthylelhexane (6/4) pour ainsi obtenir l'alcool 77 (96mg, 100 %). 

Formule brute: C23H31Ü6N 

IR (NaCI, (cm-1)): 3222, 3016, 2933, 2870, 2229, 1716, 1433, 1333, 1245, 1144, 1086, 

1052, 994, 758. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.02 à 3.84 (m, 4H, OCH2CthO); 3. 79 à 3. 73 (m, 1 

H, HOC.ID; 3.71 (s, 3H, Cfü); 3.13 (dt, J=13.2 et 5.4 hz, lH, C<9>.ID; 2.81 (dm, 1 H, 

J=l5.0 hz, C<sID; 2.60 ( d, lH, J=5.4 Hz, C<8ID; 2.42 à 2.36 (m, lH); 2.31à2.11 (m, 

3H); 2.05 à 1.22 (m, 15 H); 1.03 à .99 (m, lH). 

Iminolactone 78 

QH 

~ 77 78 

Une solution d'acide chlorhydrique concentré (4 mL) a été ajoutée à l'alkoxy nitrile 77 

(20mg, 48 µmol). Le mélange réactionnel a été agité à température ambiante sur une 

période de une heure, neutralisé au carbonate de potassium jusqu'à un pH de 11, extrait 

au dichlorométhane, séché sur Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par 

chromatographie sur silice en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle 100%, pour ainsi 

obtenir fiminolactone 78 (14 mg, 78 %). 

Formule brute: C21H2.,0sN 

IR (NaCI, (cm-1)): 3313, 2950, 2866, 1714, 1673, 1450, 1377, 1326, 1281, 12.44, 1212, 

1156, 1108, 1030, 1016, 980, 930, 886, 825, 754, 665, 589, 510. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 4.10 (d, J= 14.6 Hz, lH, HCOC=NH); 3.71(s,3H, 

füC02C); 3.31 (d, J= 4.1 Hz, lH, HC<s>); 3.13 (dm, J= 13.2 Hz,lH, HC<s>); 2.95 (dt, J= 
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12.9 et 3. 7 Hz, lH, HCc9>); 2.55 à 2.20 (m, 5H); 2.09 (dd, J= 12.1 et 4.4 Hz, lH); 1.99 à 

1.73 (m, 4H); 1.70 à 1.45 (m, 4H); 1.30 à 0.80 (m, 6H). 

SM (M+): 373. 

L'alkoxy nitrile 79 

~ 
77 79 

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique lM ( 480 µL, 480 µmol) a été ajoutée à une 

solution de l'alkoxy nitrile 77 (20 mg, 48 µmol) dans l'acétone (2 mL). Le mélange 

réactionnel a été porté a reflux sur une période de 4 heures, extrait au dichlorométhane, 

séché au Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur 

silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (6/4) pour ainsi 

obtenir l'alkoxy nitrile 79 (8 mg, 45 %). 

Formule brute: C21H210sN 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 3.84 (d, J= 2.5 Hz, lH, CHOH); 3.76 (s, 3H, 

Clli02C); 3.44 à 3.37 (m, lH, HCcs>); 3.27 (d, J= 4.9 Hz, lH, HCcs>); 3.21 à 3.16 (m, lH, 

HCc9>); 2.63 à 2.45 (m, lH); 2.39 à 2.17 (m, 6 H); 2.11 à 0.68 (m, 13H). 

Lactone43 

~ 
77 ° d5X 

4l OH 

Une solution aqueuse de HCl 6M (5 mL) a été ajoutée à l'alkoxy nitrile 77 (1 lmg, 26 

µmol). Le mélange réactionnel a été porté à reflux sur une période de 3 heures, extrait au 

dichlorométhane, séché sur Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par 

chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate 

d'éthyle/hexane (5/5), pour ainsi obtenir la lactone 43 (5 mg, 50 %). 
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Formule brute: C21H26Û6 

IR (NaCl, (cm-1)): 3359, 3017, 2930, 2857, 1766, 1743, 1708, 1419, 1435, 1310, 1221, 

1146, 756. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.56 (d, J= 6.3 Hz, lH, HC=C); 3. 76 (s, 3H, 

Cfü02C); 3.07 (m, lH, HCcs>); 2.90 (t, J= 13.7 Hz, lH, HCc9>); 2.86 (s, lH, HOC); 2.68 

(d, J= 13,7 Hz, lH, HCcs>); 2.60 à2.50 (m, lH); 2.46 à2.38 (m, lH); 2.29 à2.0l (m, 4H); 

1.97 à 1.19 (m, 12H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.1, 176.5, 171.6, 135.9, 121.2, 104.7, 62.8, 52.4, 

48.9, 48.6, 40.7, 39.7, 39.0, 37.5, 33.5, 32.1, 28.4, 27.6, 26.5, 22.9, 21.9. 

SM (M+): 374. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 374. 1729, mile (expérimental) 374.1719. 

L'acétate 81 

78 81 

L'anhydride acétique (2 µL, 21 µmol), la triéthylamine ( 3 µL, 21 µmol) et le DMAP (0.2 

mg, 2 µmol) ont été ajoutés à une solution de l'iminolactone 78 (7 mg, 19 µmol) dans le 

dichlorométhane (2 mL). Le mélange réactionnel a été agité à température ambiante, 

neutralisé avec une solution aqueuse saturée de NRiCl, extrait au dichlorométhane, séché 

sur Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en 

utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (5/5), pour ainsi obtenir 

l'acétate 81 (4 mg, 45 %). 

Formule brute: C23H2906N 

IR (NaCI, (cm-1
)): 2924, 2853, 2360, 1716, 1688, 1456, 1356, 1233, 1157. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.33 (d, J= 4.7Hz, IH, HCOC=N); 3.72 (s, 3H, 

Cfü02C); 3.58 (d, J= 4.9 Hz, IH, HCcs>); 3.19 à 3.15 (m, lH); 3.09 à 3.02 (m, IH); 2.29 

(s, 3H, C.lliCO); 2.57 à 0.82 (m, 19H). 

SM (M+): 415. 
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Iminolactone 82 

81 82 

Une solution de l'acétate 81 (3 mg, 7 µmol) dans le THF (2 mL) à été agitée à 

température ambiante sur une période de 12 heures en présence d'une solution aqueuse de 

KOH lM (2 mL). Cette solution a été par la suite extraite au CH2Ch, séchée sur Na2S04, 

décantée et concentrée. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant 

comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (7/3), pour ainsi obtenir 

l'iminolactone 82. 

Formule brute: C21H210sN 
SM (M+): 373. 

Décaline84 

~ 
OTr 

44 
OTr 

84 

Une solution de l'énone 44 (98 mg, 238 µmol) dans le dichlorométhane (10 mL) a été 

ajoutée à la solution de Nazarov 40 (94 mg, 238 µmol) et de carbonate de césium (116 

mg, 357 µmol) dans le dichlorométhane (10 mL). Le mélange réactionnel a été agité à 

température ambiante sur une période de 9 heures, filtré sur silice, rincé à l'acétate 

d'éthyle et concentré. La morpholine (415 µL, 4.76 mmol) et le 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium (28 mg, 24 µmol) ont été ajoutés à la solution du 

résidu brut dans le THF (16 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 16 

heures et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie en utilisant comme éluant 
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un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (6/4) pour ainsi obtenir la décaline 84 (97 mg, 57 

%). 

Formule brute: C43RJs09 

IR (NaCl, (cm"1)): 3015, 2951, 2887, 1719, 1491, 1449, 1221, 1070, 950, 751, 708. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.50 à 7.47 (rn, 6H, CH aromatique); 7.39 à 7.21 (rn, 

9H, CH aromatique); 4.09 à 3.71(m,8H, OCH2Cl:hO); 3.69 (s, 3H, Cfü); 3.36 (td, J= 

13.6 et 5.5 Hz, lH, CHOTr); 2.49 (rn, lH); 2.38 à2.07 (:ip, 4H); 1.98 (m, IH), l.90à1.25 

(m, 8H); 0.96 à .84 (rn, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.2, 207.9, 171.8, 144.1, 128.9, 127.8, 127.4, 

111.2, 71.0, 65.5, 65.2, 64.0, 59.7, 52.1, 50.8, 44.6, 39.9, 38.9, 36.1, 35.4, 34.0, 33.7, 

31.0, 28.8. 

SM (M+): 708; (M+-CH3CO) 665. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 708.3298, mile (expérimental) 708.3309. 

Lactone85 

OTr 

84 

~ 0 

85 

Une solution d'acide chlorhydrique lM (938 µL) a été ajoutée à la solution de dicétal 84 

(95 mg, 134 µmol) dans l'acétone (13 mL). Le mélange réactionnel a été porté à reflux 1 

heure, refroidi à température ambiante, neutralisé avec du tampon phosphate pH 7 (13 

mL) et une solution de NaOH IM (938 µL), extrait au dichlorométhane, séché au 

Na2S04, décanté. Le toluène (13 mL) a été ajouté et le dichlorométhane a été évaporé. 

L' APTS (38 mg, 201 µmol) a été ajouté et la solution a été portée à reflux sur Dean-Stark 

sur une période de 16 heures, refroidi à température ambiante, filtré sur une couche de 

silice, rincé à l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie 

sur silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (7/3) pour ainsi 

obtenir présumément la lactone 85 (5 mg, 12%). 
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Formule brute: C19H200s 

RMN 1H (300 MHz. CDCh, ô ppm): 4.95 (t, J= 4.7 Hz, IH, CH2CHOC=O); 3.42 (d, J= 

5.5 Hz, IH, O=C-C<8:J:l-CH); 3.35 à 3.25 (m, lH); 3.09 à 2.80 (m, lH); 2.86 à 2. 75 (m, 

2H); 2.65 à 2.30 (m, 4H); 2.20 à 1.80 (m, 8H); 1.40 à O. 80 (m, 4H). 

Triester 87 

0~ OH 0 

~o . oJ 40 ) 
E ... 

45 87 

Une solution de l'énone 45 (148 mg, 548 µmol) dans le dichlorométhane (10 mL) a été 

ajoutée à la solution de Nazarov 40 (216 mg, 548 µmol) et de carbonate de césium (268 

mg, 821 µmol) dans le dichlorométhane (10 mL). Le mélange réactionnel a été agité à 
température ambiante sur une période de 16 heures, filtré sur silice, rincé à l'acétate 

d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant 

comme éluant un mélange d'éther/hexane (3/1) pour ainsi obtenir l'ester d'allyle 87a (136 

mg, 38 %). La morpholine (361 µL, 4.15 mmol) et le 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium (2 mg, 2 µmol) ont été ajoutés à la solution de cet 

ester d'allyle 87a (135 mg, 207 µmol) dans le THF (IO mL). Le mélange réactionnel a 

été agité sur une période de 16 heures et concentré. Le résidu a été purifié par 

chromatographie en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (7/3) 

pour ainsi obtenir la décaline 87 (108 mg, 92%). 

Formule brute: C2sH3sÜ12 

IR (NaCl, (cm-1)): 3020, 2956, 2888, 1734, 1453, 1436, 1348, 1256, 1228, 1180, 1071, 

1032,950,909,861,666,462. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): deux diastéréoisomères : voir spectre dans annexe. 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): deux diastéréoisomères: voir spectre dans annexe. 

SM (M+ ): 566. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 566.2363, mile (expérimental) 566.2373. 
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Énone90a 

0 0 

Y" 
46 

Une solution de l'aldéhyde 46 (80 mg, 536 µmol) dans le dichlorométhane (10 mL) a été 

ajoutée à une solution du Nazarov 40 (305 mg, 804 µmol) et de carbonate de césium (262 

mg, 804 µmol) dans le dichlorométhane (10 mL ). Le mélange réactionnel a été agité à 

température ambiante sur une période de 12 heures .. Par la suite, le mélange a été filtré sur· 

une couche de silice, rincé avec de r acétate d'éthyle puis concentré. Le produit brut a été 

purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange 6/4 d'acétate d'éthyle/hexane 

comme éluant pour ainsi obtenir le composé 90a (142 mg, 50%). 

Formule brute: C29H3sÜ9 

IR (NaCI, (cm-1
)): 3526, 2960, 2879, 1732, 1667, 1643, 1612, 1468, 1414, 1394, 1348, 

1279, 1218,1161, 1134, 1068, 1035,949,860,838, 760. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 12.56 (s, lH, OH); 9.39 (d, J= 2.1 Hz, lH, HC=O); 

6.63 (d, J= 10.2 Hz, lH, HC=HC-C=O); 5.88 (d, J= 10.2 Hz, lH, HC=HC-C=O); 5.97 à 

5.84 (m, lH, H2C=HC-CH2); 5.36 à 5.23 (m, 2H, füC=HC-CH2); 4.65 (dt, J= 5.9 et 1.2 

Hz, 2H, H2C=HC-Cfü); 4.09 à 3. 78 (m, 8H, OCfüCH20); 3.54 (s, lH, (CH3)2C-CH-

C=C-OH); 2.72 à 2.63 (m, lH); 2.44 à2.25 (m, 2 H); 2.03à1.44 (m, 8H); 1.40 à0.70 (m, 

3H); 1.20 (s, 3H, CH3C); 1.07 (s, 3H, CfüC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 200.1, 198.6, 176.4, 171.2, 159.0, 131.5, 123.8, 

119.2, 111.2, 111.2, 96.2, 65.5, 65.3, 65.1, 63.9, 62.4, 50.4, 40.1, 38.3, 34.2, 33.8, 33.6, 

33.0, 32.9, 31.1, 29.7, 25.0, 21.1, 19.1. 

SM (M+): 530; (M+-CO) 502. 

SM (haute résolution) M+: mile (théorique) 530.2516, mile (expérimental) 530.2506. 

SM (haute résolution) M+-CO: mile (théorique) 502.2566, mile (expérimental) 502.2563. 
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Décaline 90 

90 

La morpholine (239 µl, 2.90 mmol) et le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (15 mg, 

14.5 µmol) ont été ajoutés à la solution de l'ester d'allyle 90a (77 mg, 145 µmol) dans le 

THF (10 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 12 heures, filtré sur 

une couche de silice, rincé avec de l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié 

par chromatographie en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane 

(7/3) pour ainsi obtenir la décaline 90 (65 mg, 100 %). 

Formule brute: C2sH34Û1 

IR (NaCI, (cm-1
)): 2921, 1718, 1665, 1459, 1377, 1346, 1267, 1171, 1129, 1068, 1023, 

950, 909, 729. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 9.88 (s, lH, HC=O), 6.57 (d, J= 10.2 Hz, lH, 

HC=HC-C=O); 5.96 (d, J= 10.2 Hz, lH, HC=HC-C=O); 4.17 à 3.74 (m, 8H, 

OCfuCH20); 2.90 (t, J= 6.5 Hz, lH, HC-CH2); 2.68 à2.36 (m, 4H); 1.86à1.76 (m, 4H); 

1.58 à 1.41 (m, 4H); 1.38à1.53 (m, 2H); 1.20 (s, 3H, ClliC); 1.12 (s, 3H, ClliC); 0.95 à 
0.68 (m, 2H). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.4, 201.5, 197.1, 157.3, 125.3, 111.1, 111.1, 65.4, 

65.3, 64.0, 63.9, 62.8, 50.8, 42.3, 42.3, 40.2, 39.9, 36.8, 33.9, 33.8, 31.1, 29. 7, 25.9, 20.8, 

19.1. 

SM (M+ ): 446. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 446.2304, mile (expérimental) 446.2296. 

(M-CO): mi/e(théorique) 418.2355, mile (expérimental) 418.2349. 
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Alcool91 

90 91 

A une suspension de NaBHi (2 mg, 54 µmol) dans le EtOH (5 mL) à -78°C a été ajoutée 

une solution de l'aldéhyde 90 (24 mg, 54 µmol) dans le THF (5 mL). Après 1 heure 

d'agitation le mélange a été concentré, dilué avec de l'acétate d'éthyle, lavé avec de l'eau, 

séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie en 

utilisant comme éluant un gradient acétate d'éthyle 100% jusqu'à 5% MeOH/Acétate 

d'éthyle comme éluant pour ainsi obtenir l'alcool 91 (20 mg, 83 %). 

Formule brute: C2sH36Ü1 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.49 (d, J= 10.2 Hz, lH, HC=HC-C=O); 5.87 (d, J= 

10.2 Hz, lH, HC=HC-C=O); 4.42 (d, J= 11.8 Hz, lH, H(H)COH); 4.13 à 3.74 (m, 8H, 

OClliCH20); 3. 70 (d, J= 11.8 Hz, lH, H(H)COH); 2.83 (t, J= 5.0 Hz, lH, 

(CH3)2CCHCH2); 2.73 (dd, J=5.4 et 2.0 Hz, lH); 2.68 (d, J= 5.2 Hz, 2H, CHCH2CO); 

2.52 à 2.40 (m, lH); 2.11 à 0.87 (m, 13H); 1.19 (s, 3H, CH3); 1.14 (s, 3H, CH3). 

SM (M+): 448. 

Alcool97 

96 97 

A une suspension de NaBHi (37.5 mg, 991 µmol) dans EtOH 95% (5 mL) à 0°C on a 

ajouté goutte-à-goutte une solution de l'alcool 96 (96.5 mg, 400 µmol) dans le THF (5 
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mL). Après avoir agité 1 heure cette solution a été concentrée, diluée dans l'EtiO, lavée à 

l'H20, séchée au MgS04, filtrée et concentrée. Ce résidu a été dissous dans l'EtOH 95% 

(5 mL) puis ajouté à une suspension de CdC03 (70 mg, 440 µmol) et de HgCh (107 mg, 

440 µmol) dans l'EtOH 95% (5 mL). Ce mélange a été porté a reflux sur une période de 5 

minutes, refroidi à température ambiante, concentré, dilué dans un mélange 1/1 

H20/benzène, filtré sur célite, extrait au benzène, lavé à l'eau saline, séché au Na2S04, 

décanté et concentré. Ce résidu a été purifié par chromatographie éclair sur silice en 

utilisant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane (8/2) pour ainsi obtenir l'énal 97 (31 mg, 

51%). 

Formule brute: C9H1402 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 9.42 (s, lH, CHO); 6.43 (t, J= 1. 7 Hz, lH, 

HC=CCOH); 3.66 (dd, J= 9.1 et 3.0 Hz, lH, CHOH); 2.41à2.35 (dt, J=l 1.5 et 5.5 Hz, 

lH); 2.25 à2.14 (m, lH); 1.92à1.70 (m, 2H); 1.60 (s large, lH, OH); 1.20 (s, 3H, Cfü); 

1.17 (s, 3H, Clli). 

Acide98 

~ OEt 

~o o 

56 

~ OEt 

HO 0 

98 

Une solution de KOH aqueuse 10% (5 mL) a été ajoutée à une solution de l'ester 56 (100 

mg, 245 µmol) dans le MeOH (5 mL) et ce mélange a été porté à reflux. Après 2 heures, 

le mélange a été refroidi à température ambiante et extrait au CH2Clz. La phase aqueuse a 

été acidifiée, extraite au CH2Ch, séchée au Na2S04, décantée et concentrée pour ainsi 

obtenir l'acide 98 brut (90 mg, 100%). 

Formule brute: C19H2s01 

IR(NaCl, ( cm-1)): 3500 à2500(large), 2947, 2885, 1678, 1643, 1573, 1477, 1444, 1348, 

1298, 1268, 1227, 1181, 1148, 1066, 1029,950. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.27 (d, J=l5.6 Hz, IH, CH=CH-C(OEt)=CH-

C02H); 6.58 (dt, J= 15.6 et 6.9 Hz, IH, CH2CH=CH-C(OEt)=CH-C02H); 4.97 (s, lH, 

CH=CH-C(OEt)=CH-C02H); 4.09 à 3.86 (m, lOH, 2 x (OCfu)2 et OCfuCH3); 2.65 à 

1.21 (m, 15H). 

Ester 101 

99 

101 

Une solution de l'alcool 99 (36 mg, 245 µmol) dans le toluène (5 mL) a été ajoutée à wie 

solution du Nazarov 40 (93 mg, 245 µmol) et de DMAP (30 mg, 29 µmol) dans le toluène 

(5 mL) à reflux. Après 3 heures, le mélange a été refroidi à température de la pièce, 

neutralisé avec de l'H20, extrait au CH2Cli, séché au Na2S04, décanté et concentré. Le 

résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant wi mélange 

d'acétate d'éthyle/hexane (4/6), pour ainsi obtenir l'ester 101 (25 mg, 22 %) et le 

Nazarov 40 (36 mg, 39%). 

Formule brute: C2sH36Ûs 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): deux tautomères: voir spectre dans annexe 

Ester47 

97 47 
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Une solution de l'alcool 97 (4 mg, 29 µmol) dans le toluène (1 mL) a été ajoutée à une 

solution du Nazarov 40 (11 mg, 29 µmol) et de DMAP (3.5 mg, 29 µmol) dans le toluène 

(1 mL) à reflux. Après 3 heures, le mélange a été refroidi à température de la pièce, 

neutralisé avec de l'H20, extrait au CH2Ch, séché au Na2S04, décanté et concentré. Le 

résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange 

d'acétate d'éthyle/hexane (4/6), pour ainsi obtenir l'ester 47 (12 mg, 85 %). 

Formule brute: C26H36Ûs 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): Mélange céto-énol : voir spectre en annexe. 

Ester48 

0 

çt~ 
105 

Le dioxyde de sélénium (271 mg, 2.44 mmol) a été ajouté à une solution du diène 105 

(135 mg, 813 µmol) dans le t-butanol (10 mL). Le mélange réactionnel a été porté à 

reflux sur une période de 16 heures, refroidi à température ambiante, filtré sur un mélange 

célite/sulfate de magnésium (111), rincé à l'acétate d'éthyle, lavé au Na2S203, séché sur 

Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en 

utilisant comme éluant un mélange 20% acétate d' éthyle/hexane, pour ainsi obtenir 

l'ester 48 (44 mg, 30 %). 

Formule brute:C1oH1203 

IR (NaCl, (cm-1)): 2956, 2868, 1724, 1671, 1439, 1304, 1260, 1213, 1124, 1084, 996, 

770. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.52 (dd, J= IO et 2.5 Hz, IH, HC=CHC=O); 

7.3l(d, J= 2.5Hz, lH, HC=CC02CH3), 6.11 (d, J=lO Hz, lH, HC=CHC=O); 3.83 (s, 3H, 

C02Cfü); 1.26 (s, 6H, CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 204.1, 165.1, 155.8, 138.8, 125.8, 123.7, 52.3, 24.8. 

SM (M+): 180. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 180.0786, mile (expérimental) 180.0779. 



Dimédone 106 

HOQO 
115 

154 

106 

Le Cr03·(Pyridine)i (lg, 4.05 mmol) a été ajouté à une solution de l'alcool 115 (142 mg, 

I.01 mmol) dans le dichlorométhane (15 mL) à 25 °C. Le mélange réactionnel a été agité 

jusqu'à disparition complète du produit de départ par CCM. Par la suite l'hexane (15 mL) 

a été ajouté, puis le mélange a été filtré sur célite et concentré. Le résidu a été purifié par 

chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange 89% acétate 

d'éthyle/hexane, pour ainsi obtenir la dimédone 106 (140 mg, 100%). L'analyse spectrale 

de cette dimédone 106 correspond aux valeurs rapportées dans la littérature. 

Éther d'énol triflique 117 

106 

Le LiHMDS lM dans le THF (2.86 mL, 2.86 mmol) en solution dans le THF (120 mL)a 

été ajouté à la solution de dimédone 106 (329 mg, 2.38 mmol) dans le THF (30 mL) à-

78 °C. Le mélange a été agité 10 minutes puis le réactif de Comins20 (1.31 g, 3.09 mmol) 
en solution dans le 1HF (30 mL) a été ajouté. Le mélange réactionnel a été réchauffé à 
température ambiante, agité 16 heures, filtré sur silice, rincé avec de l'acétate d'éthyle et 

concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant 
un mélange 5% acétate d'éthyle/hexane, pour ainsi obtenir l'éther d'énol triflique 117 

(455 mg, 63 %). 

Formule brute: C9H9SO,.F3 
IR (NaCl, (cm-1

)): 3064, 2976, 2934, 2872, 1681, 1648, 1579, 1428, 1382, 1248, 1213, 

1142, 1087,976,934,884,836, 733, 713. 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.93 (dd, J= 10.3 et 3.2, lH, HC=CH-C=O); 6.24 (d, 

J= 3.2 Hz, lH, (CH3)2CCH=C); 6.17 (d, J= 10.3 Hz, lH, HC=CH-C=O); 1.31 (s, 6H, 2 x 

Cfü). 

RMN 13C(75MHz,CDCh,ôppm):202.l, 141.8, 137.1, 135.5, 128.1, 118.5(q,J=320.4 

Hz, CF3), 47.1, 25.4 (2x CH3). 

SM (M+ ): 270. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 270.0174, mile (expérimental) 270.0169. 

Ester48 

Une solution de l'éther d'énol triflique 117 (455 mg, 1.49 mmol) dans le THF (20 mL) a 

été ajoutée à une solution dégazée au CO(g) de PdCh(PPh3)2 (104 mg, 149 µmol), de 

MeOH(l.81mL,44.7 mmol) et de K2C03(618 mg, 4.44 mmol) dans leTHF (20mL). Le 

mélange réactionnel a été agité 16 heures, neutralisé avec de l'eau, extrait à l'éther, séché 

sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en 

utilisant comme éluant un mélange 10% acétate d' éthyle/hexane, pour ainsi obtenir l'ester 

48 ( 83 mg, 31 %). L'analyse spectrale de cet ester 48 correspond aux valeurs obtenues 

précédemment. 

Décaline 120 

oÛo 
(_6J6J 

)~o 
AllO 0 

120a 
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Plusieurs solvants ont été utilisées pour ainsi obtenir différents ratios (voir Tableau 10). 

Les conditions standards de double Michaël ont été utilisées. C'est à dire en combinant un 

mélange 1/1/1 des composés Nazarov 40/ cycle A 48/ Cs2C03 dans un solvant. Après 

complétion de la réaction le mélange a été filtré sur une couche de silice et rincé avec de 

l'acétate d'éthyle. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant 

comme éluant un mélange 30% acétate d'éthyle/hexane, pour ainsi obtenir les différents 

ester 120a, 12 la et 122a. 

Formule brute: C30Jiio010 

IR (NaCl, ( cm-1)): 2951, 2884, 1731, 1720, 1686, 1483, 1458, 1395, 1369, 1348, 1220, 

1168, 1135, 1070, 1028,950,913,859,831, 731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6. 76 (dd, J= 2.0, 10.5 Hz, lH, HC=CH-C=O); 6.08 

(d, J= 10.5 Hz, lH, HC=CH-C=O); 5.97 à5.84 (m, lH, H2C=CH-CH20); 5.37 à 5.24 (m, 

2H, fuC=CH-CH20); 4.66 (d, J= 5.1Hz,2H, CH2=CH-CfüO); 4.15 à3.76 (m, 8H, 

(OCfu)2); 3.78 (s, 3H, CfüOC=O); 3.59 (dd, J= 6.1et2.0 Hz, lH, (CH3)2CH-CH); 3.14 

(d, lH, J= 6.1 Hz, (CH3)2CH-CH-(C=0)2); 2.69 (dd, lH, J= 16.8 et 4.8 Hz, O=C·CHH-

CH); 2.36 à 2.28 (m, lH, CH2CHCH2); 1.94 (dd, J= 16.8 et 3.0 Hz, lH, O=C-CHH-CH); 

1.86à1.75 (m, 2H) 1.70à1.02 (m, 11H);1.16 (s, 3H, CfüC); 1.10 (s, 3H, CfüC). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 203.8, 201.5, 174.8, 169.7, 142.8, 131.2, 130.2, 

119.2, 111.2, 111.1, 77.2, 66.5, 65.3, 64.0, 57.4, 52.6, 52.1, 51.9, 50.8, 47.0, 42.2, 40.1, 

33.7, 33.6, 31.1, 29.7, 26.1, 22.3, 20.2, 19.1. 

SM (M+): 560. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 560.2621, mile (expérimental) 560.2631. 

<'-9:J 
E -; 

~ou 
AIIO 0 120 

120a 

La morpholine (88 µL, 1.05 mmol) et le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (6 mg, 5.2 

µmol) ont été ajoutés à la solution de l'ester d'allyle 120a (30 mg, 145 µmol) dans le 

THF (10 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 12 heures, filtré sur 
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une couche de silice rincé avec de l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié 

par chromatographie en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane 

(7 /3) pour ainsi obtenir la décaline 120 (20 mg, 80 %). 

Formule brute: C2J136Üs 

IR(NaCl, ( cm-1
)): 2949, 2926, 2886, 1732, 1716, 1682, 1456, 1435, 1393, 1348, 1299, 

1266,1220, 1069, 1019,950,911,826,731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.83 (dd, J= 2.0 et 10.4 Hz, lH, HC-C-HC=CH-

C=O); 6.17 (d, J= 10.4 Hz, lH, HC=CH-C=O); 4.15 à3.80 (m, 8H, (OC.fu)2); 3.76 (s, 

3H, füC-0-C=O); 2.88 (ddd, J= 12.1, 6.2 et 2.0 Hz, lH, HCH-HC-C-HC=C); 2.63 (ddd, 

J= 15.3, 6.2 et 1.6 Hz, lH, O=C-HCH-HC-C-C=); 2.47 (d, J= 13.4 Hz, lH); 2.27 à 0.82 

(m, 16H); 1.11 (s, 3H, füC-C); 1.07 (s, 3H, füC-C). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 207.8, 202.7, 175.6, 207.8, 202.7, 175.6, 142.3, 

130.3, 111.3, 111.1, 65.3, 64.0, 52.6, 52.2, 50.9, 50.1, 46.8, 45.6, 41.6, 41.4, 33. 7, 31.1, 

25.2, 22.8, 20.4, 19.2. 

SM (M+): 476. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 476.2410, mile (expérimental) 476.2400. 

Décaline 121 

0 ff ~ 
{1 OH 0 

~o oJ 40 ~ 

48 
121a 

Plusieurs solvants ont été utilisés pour ainsi obtenir différents ratios (voir Tableau IO). 

Les conditions standards de double Michaël ont été utilisées. C'est à dire en combinant un 

mélange 1/111 des composés Nazarov 40/ cycle A 48/ Cs2CÛ3 dans un solvant. Après 

complétion de la réaction le mélange a été filtré sur une couche de silice et rincé avec de 

l'acétate d'éthyle. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant 

comme éluant un mélange 30% acétate d'éthyle/hexane, pour ainsi obtenir les différents 

esters 120a, 12 la et 122a. 
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Formule brute: C3ofl40010 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.09 (d, J= 10.4 Hz, lH, CH=CH-C=O); 6.06 (d, J= 

10.4 Hz, lH, CH=CH-C=O). (Voir spectre en annexe du mélange de 120a, 121a, 122a) 

121 
121a 

La morpholine (88 µL, 1.05 mmol) et le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (6 mg, 5.2 

µmol) ont été ajoutés à la solution de l'ester d'allyle 121a (30 mg, 145 µmol) dans le 

THF (10 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 12 heures, filtré sur 

une couche de silice, rincé avec de l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié 

par chromatographie en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane 

(7 /3) pour ainsi obtenir la décaline 121 (20 mg, 80 %). 

Formule brute: C26H360s 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) (mélange avec 20% de 122): 6.76 (dd, J= 10.2 et 1.6 

Hz, lH, HC-C-HC=CH-C=O); 5.99 (d, J= 10.2 Hz, lH, HC=CH-C=O); 4.07 à 3.85 (m, 

8H, (0Clli)2); 3.76 (s, 3H, fi,C-0-C=O); 2.90 (dl, J= 6.3 Hz, lH); 2.65 à0.75 (m, 16H); 

1.14 (s, 3H, lliC-C); 1.09 (s, 3H, lliC-C). 

Bicyclo 122 

o~~ 
OH 

122a 

Plusieurs solvants ont été utilisés pour ainsi obtenir différents ratios (voir Tableau 10). 

Les conditions standards de double Michaël ont été utilisées. C'est à dire en combinant un 
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mélange 1/1/1 des composés Nazarov 40/ cycle A 48/ Cs2C03 dans un solvant. Après 

complétion de la réaction le mélange a été filtré sur une couche de silice et rincé avec de 

l'acétate d'éthyle. Le résidu a été purifié par chromatographie sur silice en utilisant 

comme éluant un mélange 30% acétate d'éthyle/hexane, pour ainsi obtenir les différents 

ester 120, 121 et 122. 

Formule brute: C3oRw010 

122a 

La morpholine (88 µL, 1.05 mmol) et le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (6 mg, 5.2 

µmol) ont été ajoutés à la solution de l'ester d'allyle 122a (30 mg, 145 µmol) dans le 

TIIF (10 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 12 heures, filtré sur 

une couche de silice, rincé avec de l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a été purifié 

par chromatographie en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle/hexane 

(7/3) pour ainsi obtenir la décaline 122 (20 mg, 80 %). 

Formule brute: C2Jl36Ûs 

IR(NaCI, (cm-1)): 2927, 1710, 1651, 1440, 1345, 1262, 1230, 1070, 950, 909, 862, 772, 

731. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.15 (d, J=5.8 Hz, lH, HC=C); 4.16 à 3.88 (m, 8H, 

OCfüCH20); 3.86 (s, 3H, ClliOC=O); 3.19 (dd, J=5.8 à 1.8 Hz, lH, HC-CH-CH); 3.12 

(dd, J= 5.4 et 3.4 Hz, lH, HCCH2); 2.80 (dd, J= ti.9 et 5.6 Hz, lH); 2.69 (dd, J= 12.9 et 

3.3 Hz, HI); 2.26 à2.04 (m, 3H); 1.93 (t, J= 4.1 Hz, lH); 1.84à1.77 (m, 2H); 1.21 (s, 

3H, Cfü-C); 1.04 (s, 3H, Cfü-C); 1.63 à 0.83 (m, 8H). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 215.3, 210.2, 165.9, 137.3 (2xC), 134.8, 111.3, 

77.2, 65.2, 64.1, 64.1, 52.3, 51.4, 51.3, 48.5, 45.0, 41.8, 40.6, 36.3, 36.6, 33.6, 29.7, 27.2, 

21.0, 20.9, 19.2. 

SM (M+): 476, (M+-C2H3Q): 433. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 476.2410, mile (expérimental) 476.2404. 



Ester 126 

125 

Mo Me 

MeO~ 
126a 
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Une solution de NaH (60% dans l'huile) (215 mg, 5.27 mmol) et de méthylcarbonate (359 

µL, 4.25 mmol) dans le THF (5 mL) a été portée à reflux. A ce mélange on a additionné 

sur une période d'une heure une solution de l'énone 125 (262 mg, 1.70 mmol) dans le 

THF (3 mL). Après 10 minutes d'addition, 2 à 3 gouttes de KH (60 % dans l'huile) ont 

été ajouté au mélange réactionnel. Trois heures après la fin de l'addition, la réaction a été 

neutralisée avec de l'eau, extraite au dichlorométhane, séchée au MgS04, filtrée et 

concentrée. Le mélange brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un 

mélange acétate d'éthyle/hexane (7/3) comme éluant pour ainsi obtenir l'ester 126a 

(244mg, 68%). 

Formule brute: CnH16Û4 

IR (NaCl, (cm-1)):2952, 2871, 1744, 1660, 1597, 1474, 1457, 1438, 1366, 1353, 1305, 

1212, 1166, 1137, 1021, 989, 834, 730. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.24 (s, lH, HC=C); 3.72 (s, 3H, OCfü); 3.65 (s, 

3H, OCfü); 3.46 (dd, J= 13.5 et 4.9 Hz, lH, HC-CH2); 2.26 (t, J= 13.5 Hz, lH, HC(H)-

CH); 1.86 (dd, J= 13.5 et 4.9 Hz, HC(H)-CH); 1.21 (s, 3H, C:fü); 1.16 (s, 3H, Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 193.5, 183.4, 171.2, 99.9, 56.2, 52.2, 50.3, 39.1, 

35.7, 26.6, 25.1. 

SM (M+): 212, (M+- 2xCH30C=O): 126. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 212.1048, mile (expérimental) 212.1044. 

Mo Me 

Meü~ 
126a 

Mo Me 

MeO~SePh 

126b 

La pyridine (97 µL, 1.20 mmol) a été ajoutée à une solution de chlorure de phényl-sélényl 

(220 mg, 1.15 mmol) dans le dichlorométhane (5 mL) à 0°C et a été agitée 1 O minutes. A 
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ce mélange a été ajouté goutte-à-goutte une solution de l'ester 126a (232 mg, 1.09 mmol) 

dans le dichlorométhane (5 mL). Le mélange à été réchauffé à température ambiante, 

neutralisé avec une solution aqueuse (IM) d'acide chlorhydrique, extraite au 
dichlorométhane, séché au MgS04, filtré et concentré. Le produit brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant un mélange (7/3) hexane/acétate d'éthyle comme 

éluant pour ainsi obtenir le composé 126b (385 mg, 96%). 

Formule brute: C1Jl2004Se 

IR (NaCl, (cm-1
)): 3058, 2980, 2949, 2848, 1725, 1653, 1599, 1476, 1459, 1437, 1392, 

1352, 1317, 1260, 1234, 1212, 1166,1144, 1043,990,912,842, 742. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.65 à 7.29 (m, 5H, C6Hs); 5.38 (s, lH, HC-C=O); 

3.68 (s, 3H, OCfü); 3.66 (s, 3H, OCfü); 2.19 (m, 2H, Clli); 1.08 (s, 3H, Cfü); 0.99 (s, 

3H, Cfü). 

RMN 13C(75 MHz, CDCh,oppm): 192.4, 183.2, 171.3, 138.6, 129.6, 128.6, 126.8, 99.9, 

56.3, 56.2, 55.0, 52.9, 46.2, 37.4, 27.6, 25.9. 

SM (M+ ): 368. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 368.0527, mile (expérimental) 368.0521. 

H~Me 
MeO~ 'se 

126b 

Mo Me 
Meo")< 

126 

Une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène 30% (2 mL) a été ajoutée à une solution 

du composé 126b (379 mg, 1.00 mmol) dans le dichlorométhane (IO mL). Le mélange 

réactionnel a été agité sur une période de 15 minutes à température ambiante. Par la suite, 

de l'eau a été ajouté au mélange (IO mL). Ce mélange a été extrait au dichlorométhane, 

lavé à l'eau et à l'eau saline, séché au MgS04, décanté et concentré pour ainsi obtenir 

l'ester 126 (210 mg, 100% ). 

Formule brute: C11H14Ü4 

IR (NaCl, (cni1)): 2980, 2952, 1720, 1670, 1632, 1599, 1468, 1438, 1385, 1284, 1246, 

1212, 1167, 1-071,989,943,916,839, 732. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.17 (s, lH, (CH3)2C-C.H); 5.50 (s, lH, CH-C=O); 

3.77 (s, 3H, OCfü); 3.69 (s, 3H, OCfü); 1.27 (s, 6H, 2xCfüC). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 183.2, 178.7, 165.4, 157.3, 129.0, 101.4, 55.9, 55.9, 

52.2, 39.8, 25.1. 

SM (M+): 210. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 210.0892, mile (expérimental) 210.0885. 

Aldéhyde49 

125 49a 

Du méthanol (818 µL, 20.2 mmol) a été ajouté à une suspension de NaH (60% dans 

l'huile) (826 mg, 20.2 mmol) dans le benzène (100 mL). Cette solution de méthoxyde de 

sodium a été refroidie à 0°C puis une solution de l'énone 125 (2.833 g, 18.4 mmol) dans 

le THF (50 mL) a été ajoutée goutte-à-goutte. Après une agitation de 10 minutes 

l'éthylformate (10.4 mL, 128.8 mmol) a été ajouté goutte-à-goutte. Le mélange 

réactionnel a ensuite été réchauffé à température ambiante et agité sur une période de 12 

heures. Par la suite, la solution a été neutralisée avec de l'eau (100 mL). La phase aqueuse 

a été séparée. La phase organique a été lavée avec une solution de NaOH lM. Les phases 

aqueuses ont par la suite été acidifiées jusqu'à pH 3 à 0°C, extraites avec de l'acétate 

d'éthyle, séchées au MgS04, filtré et concentré. Cet extrait brut a été purifié à l'aide 

d'une chromatographie éclair en utilisant un mélange (8/2) d'acétate d'éthyle/hexane pour 

ainsi obtenir l'aldéhyde 49a (3.15 g, 94 %). 

Formule brute: C10H14Ü3 

IR (NaCl, (cm-1)): 2967, 2931, 2894, 2844, 1723, 1642, 1598, 1567, 1471, 1436, 1418, 

1388,1364,1237,1199,1176,1152,1131, 1019,993,971,956,868,838,825,679,584, 

559. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): (forme énol) 13.86 (s, lH, OH); 7.17 (s, Hl, 

HCOH); 5.22 (s, lH, O=C-CH=C); 3. 70 (s, 3H, CfüO); 2.26 (s, 2H, Cfu); 1.11 (s, 6H, 

2xCfüC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 192.4, 183.1, 161.4, 106.0, 99.0, 56.2, 38.5, 36.9, 

25.4 (2C). 
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SM (M+ ): 182. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 182.0943, mile (expérimental) 182.0947. 

49a 49 

La pyridine (1.67 mL, 20.2 mmol) a été ajoutée à une solution de chlorure de phényl-

sélényl (3.68 g, 19.3 mmol) dans le dichlorométhane (100 mL) à 0°C et le mélange a été 

agité 10 minutes. A ce mélange a été ajoutée goutte-à-goutte une solution de l'aldéhyde 

49a (3.35 g, 18.4 mmol) dans le dichlorométhane (100 mL). Le mélange a été réchauffé à 
température ambiante sur une période de 2 heures, neutralisé avec une solution aqueuse 

(IM) d'acide chlorhydrique, extrait au dichlorométhane, séché sur sulfate de magnésium, 

filtré et concentré. Au produit brut en solution dans le dichlorométhane (50 mL) a été 

ajoutée une solution de peroxyde d'hydrogène 30% (10 mL). Le mélange réactionnel a 

été agité sur une période de 15 minutes à température ambiante. Par la suite, de l'eau (50 

mL) a été ajoutée au mélange. Ce mélange a été extrait au CH2Ch, lavé à l'eau et à l'eau 

saline, séché sur Na2S04, décanté, concentré et trituré dans un mélange (111) 

d'éther/hexane pour ainsi obtenir l'aldéhyde 49 (2 g, 61 %). 

Formule brute: C1oH12Ü3 

IR (NaCl, (cm-1)): 3020, 2931, 2879, 1702, 1648, 1620, 1584, 1464, 1410, 1386, 1360, 

1221, 1174, 1102, 986, 934, 844, 727, 683, 629, 509. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 10.21 (s, lH, O=CH); 7.31 (s, IH, HC=C-C=O); 

5.56 (s, lH, HC=C-OCH3); 3.77 (s, 3H, CfüO); 1.34 (s, 6H, 2x CfüC). 

RMN 13Ç (75 MHz, CDCh, ô ppm): 190.3, 186.9, 180.0, 157.4, 130.5, 101.0, 56.1, 40.2, 

25.1(2C). 

SM (M+): 180, (MH+): 181, (M-CH3+): 165. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 180.0786, mile (expérimental) 180.0782. 

(M-CH3+): mile (théorique) 165.0552, mile (expérimental) 165.0554. 
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Décaline 128 

49 
9' OH 

40 
~o o 

Une solution de l'aldéhyde 49 (456 mg, 2,53 mmol) dans le dichlorométhane (50 mL) a 

été ajoutée à une solution du Naz.arov 40 {I.39 g, 3.80 mmol) et de carbonate de césium 

{l .24 g, 3.80 mmol) dans le dichlorométhane (50 mL). Le mélange réactionnel a été agité 

à température ambiante sur une période de 12 heures. Par la suite, le mélange a été filtré 

sur une couche de silice, rincé avec de l'acétate d'éthyle puis concentré. Le produit brut a 

été purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange 6/4 d'acétate 

d'éthyle/hexane comme éluant pour ainsi obtenir la décaline 128a (993 mg, 70%). 

Formule brute: C3oRto010 

IR (NaCl, (cm-1)): 2944, 2884, 1734, 1643, 1603, 1458, 1413, 1395, 1348, 1295, 1272, 

1219,1196,1155, 1069, 1034,995,949,912,861,841, 732,647. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 12.54 (s, lH, OH); 9.38 (d, J= 2.2 Hz, lH, HC-C-

HC=O); 5.96 à 5.83 (m, lH, H2C=HC-CH2); 5.34 à 5.22 (m, 2H, füC=HC-CH2); 5.30 (s, 

lH, HC=C-OCH3); 4.64 (dd, J= 5.8 et 1.1 Hz, 2H, H2C=HC-Cfü); 4.13 à 3. 75 (m, 8H, 

OCfuCH20); 3.71{s,3H, ClliO); 3.57 (s, lH, C3-CH); 2.66 (dd, J= 19.3 et 8.1 Hz, lH); 

2.42 à 2.20 (m, 2H); 1.89 à 1.43 (m, 8H); 1.35 à 1.12 {m, 3H); 1.25 (s, 3H, CfüC); 1.14 

(s, 3H, CfüC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 198.7, 198.2, 182.0, 176.8, 171.3, 131.5, 119.1, 

111.2, 111.2, 99.0, 95.1, 65.4, 65.3, 65.1, 64.1, 64.0, 62.4, 56.3, 50.5, 41.3, 40.1, 34.7, 

33.8, 33.6, 33.3, 31.1, 29.7, 23.6, 21.4, 19.1. 

SM (M+): 560. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 560.2621, mile (expérimental) 560.2609. 
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128 

La morpholine (1.76 mL, 21.0 mmol) et le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (6 mg, 

22.5 µmol) ont été ajoutés à la solution de l'ester d'allyle 128a (600 mg, 1.07 mmol) 

dans le THF (50 mL). Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 12 heures, 

filtré sur une couche de silice, rincé avec de l'acétate d'éthyle et concentré. Le résidu a 

été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange d'acétate 

d'éthyle/hexane (7/3) pour ainsi obtenir la décaline 128 (509 mg, 100 %). 

Formule brute: C26lli60s 

IR (NaCI, (cm"1)): 2945, 2884, 1716, 1642, 1603, 1480, 1458, 1353, 1222, 1168, 1136, 

1069, 1023,950,912,848, 730. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9. 78 (s, lH, HCO); 5.37 (s, lH, MeO-C=HC-C=O); 

4.09 à 3.80 (m, 8H, OC.lliCH20); 3.69 (s, 3H, füCO-C=C); 2.87 (dd, J= 8.8 et 6.4 Hz, 

lH, HC-CH2C=O); 2.70 à 2.62 (m, lH, CH2CHCH2C=O); 2.52 (dd, J= 16.0 et 6.4 Hz, 

lH, (CH3)2C-CH-CH2C=O); 2.39 à 2.37 (m, 2H, CH2CHC.lliC=O); 2.28 (dd, J= 16.0 et 

8.8 Hz, lH, (CH3)2C-CH-CfuC=O); 1.84à1.73 (m, 4H); 1.58à1.46 (m, 3H); 1.44à1.04 

(m, 4H); 1.18 (s, 3H, CH3C); 1.12 (s, 3H, CH3C). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.4, 201.3, 195.2, 181.4, 111.1, 111.0, 100.0, 65.4, 

65.3, 64.0, 63.8, 63.4, 56.4, 50.9, 42.6, 41.5, 40.5, 40.5, 40.4, 33.9, 33.8, 30.8, 29.2, 23.3, 

20.6, 19.1. 

SM (M+): 476. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 476.2410, mile (expérimental) 476.2404. 
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Alcool 129 

MeO 

128 129 

A une suspension de NaBH. (4 mg, 105 µmol) dans le MeOH (5 mL) à -78°C a été 

ajoutée une solution de l'aldéhyde 128 (50 mg, 105 µmol) dans le 'IllF (10 mL). Après 1 

heure d'agitation le mélange a été concentré, dilué avec de l'acétate d'éthyle, lavé avec de 

l'eau, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie 

éclair en utilisant comme éluant un gradient d'acétate d'éthyle 100% jusqu'à 5% 

MeOH/acétate d'éthyle pour ainsi obtenir l'alcool 129 (41 mg, 82 %). 

Formule brute: C26H3s0s 

IR (NaCl, (cm-1)): 3444, 2948, 1710, 1637, 1608, 1463, 1363, 1345, 1213, 1169, 1068, 

1024,950,907,849, 755. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.30 (s, lH, MeOC=CH-C=O); 4.41 (d, J= 11.6 Hz, 

lH, HCH-OH); 4.12 à 3.72 (m, 8H, OCH2CH20); 3.69 (s, 3H, lliC-0); 3.67 (d, J= 11.6 

Hz, lH, HCH-OH); 2.75 à2.58 (m, 4H); 2.34 à 2.32 (m, lH); 2.12 à 0.84 (m, 13H); 1.23 

(s, 3H, CfüC); 1.17 (s, 3H, CfüC). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 211.0, 201.7, 180.3, 111.3, 111.1, 99.4, 65.2, 64.o, 

60.4, 56.1, 53.3, 50.8, 42.7, 41.9, 39.6, 38.9, 38.3, 33.7, 30.9, 29.7, 28.9, 23.7, 22.6, 21.2, 

19.1, 14.1. 

SM (M+): 478. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 478.2566, mile (expérimental) 478.2559. 
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Cétal Mixte 130 

MeO MeO 

129 130 

Une solution de KHMDS 0.5M (92 µL, 46 µmol) a été ajoutée à une solution de l'alcool 

129 (22 mg, 46 µmol) dans le THF (4 mL) à température ambiante. Après disparition du 

produit de départ le mélange réactionnel a été neutralisé avec de r eau, extrait à I'EtiO, 

séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie en 

utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle 100% pour ainsi obtenir le cétal mixte 130. 

Formule brute: C2JI3sOs 

IR(NaCI, (cm-1)): 2943, 1722, 1470, 1214, 1141, 1070, 1015, 730. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 4.15 à 3.83 (m, lOH, 0CfüCH20 + CfüOCOCH3); 

3.37 (s, 3H, CH20COC.U,); 2.99 (d, J= 18.l Hz, lH, (CH30)CCH(H)C=O); 2.88 à 0.83 

(m, l 7H); 2.58 (d, J= 18.1 Hz, lH, (CH3Q)CCH(IDC=O); 1.11 (s, 3H, CH3C); 0.79 (s, 

3H, C.U,C). 

SM (M+): 478. 

Cétal mixte 131 

129 131 

L'alcool 129 (30 mg, 63 µmol) en solution dans le THF (2.5 mL) et l'iodométhane (20 

µL, 315 µmol) ont été ajoutés à une suspension de NaH (60% dans l'huile) (2.5 mg, 63 

µmol) dans le THF (2.5 mL). Le mélange a été agité sur une période de 16 heures à 

température ambiante, neutralisé avec de l'eau, extrait à I'EtiO, séché sur MgS04, filtré et 



168 

concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie en utilisant comme éluant l'acétate 

d'éthyle 100% pour ainsi obtenir la décaline 131 (31 mg, 100 %). 

Formule brute: C2JlioOs 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.21 (s, lH, MeOC==CH-C==O); 4.46 (d, 9.3 Hz, lH, 

H(H)COCOMe); 4.04 à 3.84 (m, 8H, OCfüCH20); 3. 70 (s, 3H, CfüOC==CH-C==O); 3.57 

(dd, 9.3 et 1.9 Hz, lH, H(H)COCOMe); 3.34 (s, 3H, H(H)COCOCfü); 2.39 (dd, 11.3 et 

7.7 Hz, IH, C<sID; 2.26 à 2.14 (m, lH); 2.12 à 2.06 (m, lH); 1.90 à 0.83 (m, 14 H); 1.36 

(s, 3H, CCfü); 1.16 (s, 3H, CCfü). 

SM (M+ ): 492. 

Cétal mixte 132 

129 132 

Une solution de l'alcool 129 (17 mg, 36 µmol), de méthanol (15 mL), de 

triméthylorthoformate (1 mL) et de PPTS (catalytique) a été porté a reflux sur une période 

de 4 heures. Par la suite, le mélange réactionnel a été concentré et purifié à l'aide d'une 

chromatographie éclair en utilisant un mélange 5% MeOWacétate d'éthyle pour ainsi 

obtenir le composé 132 (1 O mg, 73 %). 

Formule brute: C2JI34Û6 

IR (NaCl, (cm-1
)): 2940, 1643, 1560, 1455, 1372, 1237, 1214, 1185, 1161, 1083, 1038. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.19 (s, lH, C==CHC==O); 4.42 (d, J== 9.5 Hz, lH, 

HCHOCOMe); 3. 78 (s, 3H, OCfü); 3. 70 (s, 3H, OCfü); 3.55 (dd, J== 1.8 et 9.5 Hz, lH, 

HCHOCOMe); 3.38 (s, 3H, OCfü); 2.55à1.02 (m, 16H); 1.36 (s, 3H, Cfü); 1.15 (s, 3H, 

CH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 199.8, 182.6, 171.2, 100.4, 99.5, 69.4, 56.1, 55.1, 

49.5, 45.l, 44.7, 38.7, 36.5, 36.3, 34.3, 30.8, 30.5, 29.7, 27.4, 24.8, 22.8, 20.8, 19.3. 

SM (M+): 418. 
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SM (haute résolution): mile (théorique) 418.2355, mile (expérimental) 418.2361. 

Énone 133 

131 133 

Une solution de Dibal-H lM dans le CH2Ch (30 µL, 30 µmol) a été ajoutée à une solution 

de l'énone 131 (15 mg, 30 µmol) dans le dichlorométhane (5 mL) à-78°C. Après avoir 

agité sur une période de 4 heures la solution a été neutralisée par une solution 0.5 M 

d'acide tartarique, réchauffée à température ambiante, extraite à l'acétate d'éthyle, séchée 

sur Na2S04, décantée et concentrée. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en 

utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle 100% pour ainsi obtenir l'énone 133 (10 mg, 71 

%). 

Formule brute: CiJI3sÛ1 

IR (NaCI, (cm-1)): 2923, 2872, 1679, 1455, 1337, 1290, 1261, 1161, 1067, 1032, 950, 

726. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.51 (d, J= 10.2 Hz, lH, HC=CH-C=O); 5.95 (d, J= 

10.2 Hz, lH, HC=CH-C=O); 4.18 (d, J= 8.9 Hz, lH, H(IDCOCOMe); 4.11 à3.81 (m, 

8H, OC.füCH20); 3.34 (s, 3H, H(H)COCOCfü); 3.33 (d, J= 8.9 Hz, lH, 

H(H)COCOMe); 2.36 à 0.83 (m, l 7H); 1.16 (s, 3H, CCfü); 1.11 (s, 3H, CCfü). 

SM (M+ ): 462. 

Mésylate 134 

MeO MeO 

129 134 
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Un mélange de ralcool 129 (10 mg, 21 µmol), du chlorure de mésyle (22 µL, 23 µmol) et 

de DMAP (300 µg, 2.1 µmol) dans la pyridine (5 mL) a été agité sur une période de deux 

heures à température ambiante. Par la suite, ce mélange a été neutralisé avec de HCl 

(lM), extrait au dichlorométhane, séché sur Na2S04, filtré et concentré. Le résidu a été 

purifié par chromatographie en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle 100% pour ainsi 

obtenir le mésylate 134 (3 mg, 27 %). 

Formule brute: C21Rto010S 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.32 (s, lH, MeOC=CH-C=O); 4.99 (d, J= 11.6 Hz, 

lH, HCH-03SCH3); 4.29 (d, J= 11.6 Hz, lH, HCH-03SCH3); 4.05 à 3.75 (m, 8H, 

OCfuCH20); 3. 72 (s, 3H, lliC-0); 3.08 (s, 3H, ÜJSCfü); 2.95 à 2.50 (m, 4H); 2.40 à 

2.30 (m, IH); 2.05 à0.80 (m, 12H); 1.25 (s, 3H, CfüC); 1.18 (s, 3H, CfüC). 

Alcool136 

MeO 

134 136 

Une solution de Dibal-H IM dans le CH2Cli (322 µL, 322 µmol) a été ajoutée à une 

solution du mésylate 134 (45 mg, 8lµmol) dans le CH2Ch (5 mL) à 0°C. Après 1 heure 

d'agitation à cette température cette solution a été neutralisée avec une solution d'acide 

tartarique aqueuse 0.5 M, extraite à l'acétate d'éthyle, séchée sur MgS04, filtrée et 

concentrée. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant 

un mélange 5% MeOH/acétate d'éthyle comme éluant pour ainsi obtenir l'alcool 136 (16 

mg, 27 %). 

Formule brute: C2~09S 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.63 (dd, J= 10.1et1.4 Hz, IH, CH=CHC=O); 6.08 

(d, J=lO.l Hz, lH, CH=CHC=O); 4.47 (d, J= 9.3 Hz, lH, HCHOMs); 4.35 (d, J= 9.3 Hz, 

lH, HCHOMs); 3.04 (s, 3H, CfüS03); 4.17 à 0.80 (m, 33 H). 
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Éther cyclique 137 

MeO MeO 

134 137 

Une solution de L-Selectride 1 M dans le TIIF (108 µL, 108 µmol) a été ajoutée a une 

solution du mésylate 134 (20 mg, 36 µmol) dans le THF(IO mL) et le mélange a été porté 

à reflux. Après 12 heures d'agitation cette solution a été refroidie à température ambiante, 

neutralisée avec une solution saturée de Nl!iCl, extraite à l'EtiO, séchée sur MgSQ4, 

filtrée et concentrée. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme 

éluant un mélange 5% MeOW acétate d'éthyle comme éluant pour ainsi obtenir l'éther 

cyclique 137 (15 mg, 90 %). 

Formule brute: C26H3sÜ1 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.21 (s, IH, MeOC=CH-C=O); 4.32 (d, 9.3 Hz, IH, 

H(H)COC(CH2)2); 4.06 à 3.84 (m, 8H, OCfuCH20); 3.69 (s, 3H, CI:bOC=CH-C=O); 

3.39 (dd, 9.6 et 1.7 Hz,IH, H(H)COCOMe); 2.28 à 0.70 (m, 15H); 1.34 (s, 3H, Cfü); 

1.16 (s, 3H, Cfü). 

SM (M+ ): 462. 

Alcool138 

MeO MeO 

134 138 

Une solution de L-Selectride IM dans le TIIF (108 µL, 108 µmol) a été ajoutée à une 

solution du mésylate 134 (20 mg, 36 µmol) dans le CH2Ch (IO mL) à 0°C. Après 12 

heures d'agitation cette solution a été neutralisée avec une solution saturée de Nl!iCI, 
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extraite au dichlorométhane, séchée au Na2S04, décantée et concentrée. Le résidu a été 

purifié par chromatographie en utilisant comme éluant un mélange 5% MeOH/ AcOEt 

comme éluant pour ainsi obtenir l'alcool 138 (20 mg, 99 %). 

Formule brute: C21I-42010S 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.29 (s, lH, MeOC=CH-C=O); 4.75 (d, IH, J= 9.3 

Hz, HCH-03SCH3); 4.39 (d, J= 9.3 Hz, IH, HCH-03SCH3); 4.30 à 3.70 (m, 9H, 

OCfüCH20 + (CH2)iliCOH); 3.69 (s, 3H, füCOC=CH-C=O); 3.02 (s, 3H, Ü3SCfü); 

2.51 (d, J= 5.2 Hz, lH) 2.20 à 0.85 (m, l 7H); 1.27 (s, 3H, CJ:i,C); 1.25 (s, 3H, CJ:i,C). 

SM (M+): 558. 

Iodure 139 

MeO MeO 

129 139 

La PPh3 (24 mg, 92 µmol), l'imidazole (9 mg, 134 µmol) et l'iode (27 mg, 105 µmol) ont 

été ajoutés à une solution de l'alcool 129 (20 mg, 42 µmol) dans le THF (5 mL). Ce 

mélange a été agité à température ambiante sur une période de 2 heures, dilué avec de 

l'acétate d'éthyle, lavé à l'eau, avec une solution saturée de Na2S203, avec une solution 

de HCI aqueuse IM, avec une solution saturée de NaHC03, à l'eau saline, séché au 

Na2S04, décanté et concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en 

utilisant comme éluant un mélange 5% MeOH/ AcOEt comme éluant pour ainsi obtenir 

l'iodure 139 (4 mg, 16 %). 

Formule brute: C26H31I01 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.31 (s, IH, MeOC=CH-C=O); 4.42 (dd, J= 11.8 et 

5.2 Hz, IH, (H)CHI); 4.07 à 3. 72 (m, 8H, OCHzCH20); 3.70 (s, 3H, CfüOC=CH-C=O); 

3.70 à 3.67 (m, lH, (H)CHI); 2.77 (t, 5.0 Hz, lH, C(C3)CHCH2C=O); 2.68 (dd, J= 17.0 et 

5.2 Hz, lH); 2.59 (d, J= 4.9 Hz, IH); 2.39 à 2.34 (m, lH); 2.06 à 0.85 (m, 13H); 1.24 (s, 

3H, Cfü); 1.18 (s, 3H, Cfü). 
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Composés 140et141 

+ 

MeO MeO 

129 140 

A une solution de l'alcool 129 (138 mg, 289 µmol) dans le dichlorométhane (14 mL) a 

été ajoutée de la pyridine (25 µL, 318 µmol) et le PTC-Cl (150 µL, 1.07 mmol). Ce 

mélange réactionnel a été agité sur une période de 12 heures à température ambiante et 

concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en ut~lisant un mélange 

(6/4) de toluène/acétate d'éthyle comme éluant pour ainsi obtenir le composé 140 (139 

mg, 78 %) et le composé 141 (35 mg, 20 %). 

Composé 140: 

Formule brute: C33H4209S 

IR(NaCl, (cm-1)): 2942, 2878, 1706, 1651, 1609, 1488, 1461, 1372, 1349, 1284, 1205, 

1168, 1136, 1066, 1025,950,913. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.42 à 7.05 (m, 5H, C6H5); 5.35 (s, lH, MeO-

C=CH-C=O); 5.21 (d, J= 11.0 Hz, lH, HCH-0-C=S); 4.68 (d, J= 11.0 Hz, lH, HCH-0-

C=S); 4.07 à3.84 (m, 8H, OCfuCH20); 3.71(s,3H, CfüO-C=CH-C=O); 2.76 (dd, J= 

17.0 et 5.4 Hz, IH, (CH3)2C-CH-CH2C=O); 2.67 à2.41(m,4H); 2.12 (dd, J= 17.0et11.5 

Hz, IH, (CH3)2C-CH-HCH-C=O); 1.89 à 1. 74 (m, 3H); 1.58 à 1.45 (m, 2H); 1.40 à O. 78 

(m, 6H); 1.24 (s, 3H, CfüCCH3); 1.19 (s, 3H, CH3CCH3). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 210.0, 197.1, 194.6, 179.5, 153.2, 129.5, 126.5, 

121.8, 111.2, 111.1, 99.2, 71.5, 65.2, 64.0, 64.0, 56.1, 50.8, 50. 7, 42.7, 42.5, 39. 7, 38.9, 

38.2, 33.7, 33.6, 30.8, 29.7, 28.6, 23.7, 21.2, 19.1. 

SM (M+): 614. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 614.2549, mile (expérimental) 614.2555. 

Composé 141: 

Formule brute: C33H4209S 
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IR(NaCl, (cm-1
)): 2926, 1762, 1710, 1653, 1612, 1458, 1354, 1252, 1209, 1170, 1136, 

1069, 1024,950,910,833, 773, 729. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.39 à 7.14 (m, 5H, C6Hs); 5.36 (s, lH, MeOC=CH-

C=O); 5.06 (d, J= 10.8 Hz, lH, HCH-0-C=S); 4.41 (d, J= 10.8 Hz, lH, HCH-0-C=S); 

4.06 à3.83 (m, 8H, OCfuCH20); 3.72 (s, 3H, CfüO-C=CH-C=O); 2.79 à2.35 (m, 5H); 

2.13 à 0.71(m,12 H); 1.27 (s, 3H, C.lliCCH3); 1.19 (s, 3H, CH3CCfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.0, 197.3, 179.5, 153.4, 151.0, 129.4, 126.0, 

121.0, 111.2, 111.1, 99.3, 65.8, 65.2, 64.0, 64.0, 56.1, 50.7, 50.7, 42.7, 42.2, 39.7, 38.8, 

38.2, 33.6, 33.6, 30.8, 29.7, 28.7, 23.7, 21.3, 19.1. 

SM (M+): 598. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 598.2778, mile (expérimental) 598.2768. 

Méthyle 142 

MeO MeO 

140 142 

Une quantité catalytique de AIBN et du nBu3SnH fraîchement préparé (15 µL, 55 µmol) 

ont été ajoutés à une solution du composé 140 (22 mg, 37 µmol) dans le toluène (1 O mL). 

Ce mélange a été porté à reflux sur une période de 2 heures. Après cette période, ce 

mélange a été concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en 

utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle 100% pour ainsi obtenir le composé 142 (15 mg, 

88 %) 

Formule brute: C26H3s01 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.29 (s, IH, MeOC=CH-C=O); 4.12 à 3.85 (m, 8H, 

OCHzCH20); 3. 71 (s, 3H, CfüO-C=CH-C=O); 2.67 à 0.85 (m, 17 H); 1.35 (s, 3H, C.lli); 

1.31(s,3H, Cfü); 1.14 (s, 3H, Cfü). 
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Alcool152 

ççP 
0 

151 

Une solution du magnésien du bromure de vinyle lM dans le THF (55 mL, 55 mmol) a 

été ajoutée à une solution de la cétone 151 (1.44 g, 5.63 mmol) dans le THF (1 OO mL) à 

-78°C. Ce mélange a été réchauffé sur une période de 2 heures jusqu'à température 

ambiante. Après cette période, le mélange a été refroidi à 0°C, neutralisé avec une 

solution aqueuse saturée de NH4Cl, extrait à l'EtiO, sécher sur MgS04, filtré et concentré. 

Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange acétate 

d'éthyle/hexane (1/9) comme éluant pour ainsi obtenir l'alcool 152 (1.11 g, 70 %). 

Formule brute: C1sH2201S2 

IR (NaCl, (cm-1)): 3479, 2938, 2869, 1645, 1374, 1346, 1317, 1094, 1061, 994, 888, 869. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 6.17 (dd, J= 17.3et10.9 Hz, lH, H2C=CH); 5.63 

(s, lH, C=CH-C(SCH2)2); 5.28 (dd, J= 17.3et1.6 Hz, lH, HCH=CH); 5.13 (dd, J=l0.9 et 

1.6 Hz, IH, HCH=CH); 3.35 à 3.15 (m, 4H, SCfüCfüS); 2.29à1.84 (m, 6H); 1.71à1.51 

(m, 2H); 1.50 à 1.25 (m, 4H); 1.15 (3H, s, Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, 0 ppm): 143.3, 142.4, 127.8, 112.6, 78.1, 65.3, 41.9, 39.9, 

39.6, 37.7, 36.5, 31.0, 30.7, 22.4, 19.7. 

SM (M+ ): 282. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 282.1112, mile (expérimental) 282.1109. 

Diène 153 

~ s:) 

~ 
152 

Le BF3·EtiO (3.38 mL, 26.9 mmol) a été ajouté à une solution de l'alcool 152. (380 mg, 

1.34 mmol) dans le benzène (10 mL). Ce mélange a été porté à reflux sur une période de 



176 

1 heure. Après cette période, le mélange a été refroidi à 0°C, neutralisé avec du NaHC03 

solide, dilué avec de l'EtiO, lavé au NaOH lM, à l'eau, à l'eau saline, séché au MgS04, 

filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un 

mélange acétate d'éthyle/hexane (119) comme éluant pour ainsi obtenir le diène 153 (244 

mg, 70 %). 

Formule brute: C1sH20S2 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, èi ppm): 6.25 (dd, J= 17.0et17.0 Hz, lH, CH2=CH); 5.80 à 
5.15 (m, lH, CH2CH=C-CH=CH2); 5.55 (s, lH, C=CH-C(SCH2)z); 5.30 (d,J= 17 Hz, 

lH, HcïsC(H)=CH); 4.48 (d, J= 10.7 Hz, lH, HtransC(H)=CH); 3.44 à 3.17 (m, 4H, 

(SCfü)z); 2.38 à 0.83 (m, 8H); 1.23 (s, 3H, Cfü). 

Alcooll59 

v- s-; (l}s 
H~~~--. 0 159 151 

Une solution de t-BuLi 1. 7 M dans le pentane (2.10 mL, 5 .56 mmol) a été ajouté goute-à-

goutte à une solution de l'éthyl vinyl éther (538 µL, 5.62 mmol) dans le THF (5 mL) à-

780C. Cette solution a été réchauffée à 0°C et a été agitée à cette température sur une 

période de 20 minutes. Par la suite, le mélange a été refroidi à - 78°C et une solution de la 

cétone 151 (192 mg, 750 µmol) dans le THF (5 mL) a été ajoutée. Ce mélange a été 

réchauffé à 0°C puis agité à; cette température sur une période de 1 heure. Après cette 

période, le mélange a été neutralisé par une solution d'eau saline, extrait à l'Et20, séché 

au MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en 

utilisant un mélange acétate d'éthyle/hexane (1/9) comme éluant pour ainsi obtenir un 

mélange des a-alkoxy-cétones 159 (203 mg, 91 %). 

Formule brute: C1sH2202S2 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, èi ppm): (Majoritaire) 5.64 (s, HI, C=CH-C(SCH2)z); 4.21 (s, 

lH, OID3.38 à3.15 (m, 4H, (SCfü)2); 2.78 à0.85 (m, lOH); 2.30 (s, 3H, Cfü02C); 1.25 

(s, 3H, C_lli). 
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Triflate 161 

w 
0 151 

q}I 
OTf 161 

Une solution de la cétone 151 (500 mg, 1.95 mmol) dans le THF (20 mL) a été ajoutée à 

une solution de LiHMDS lM dans le THF (2.15 mL, 2.15 mmol) diluée dans le THF (40 

mL) à -78°C. Cette solution a été agitée sur une période de 10 minutes. Par la suite, une 

solution du phényltriflimide (836 mg, 2.34 mmol) dans le THF (20 mL) a été ajoutée. 

Cette solution a été agitée sur une période de 1 heure, réchauffée à température ambiante, 

filtré sur une couche de silice et concentré. Le résidu brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant un mélange acétate d'éthyle/hexane (1/9) comme 

éluant pour ainsi obtenir le triflate 161 (752 mg, 99 %). 

Formule brute: C1J-lùF3Ü3S3 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.68 (dd, J= 5.6et1.7 Hz, IH, CH2CH=C-0Tf); 

5.61 (s, IH, C=CH-C(SCH2)2); 3.50 à3.13 (m, 4H, (SCfu)2); 2.35 à2.10 (m, 6H); 1.92 à 

1. 75 (m, 2H); 1.28 (s, 3H, CCfü). 

Énone 160 

çp-ï 
OTf 

XFP 
0 160 161 

Une solution du triflate 161 (684 mg, 1.85 mmol), de Pd2(DBA)3 (168 mg, 185 µmol), de 

LiCI (239 mg, 5.55 mmol) de stannane 158 (666 mg, 1.85 mmol) et de AsPh3 (1.7 g, 5.55 

mmol) dans de THF (20 mL) a été agitée à reflux sur une période de 48 heures. Après 

cette période ce mélange a été refroidi à température ambiante, neutralisé avec une 

solution aqueuse saturée de NaHC03, extrait à l'Et20, séché sur MgS04, filtré et 

concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant co.mme 

éluant l'hexane 100% pour ainsi obtenir l'énone 160 (141 mg, 31 %) ayant les mêmes 

caractéristiques spectrales que celles rapportées dans la littérature. 
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Formule brute: C1sH200S2 

Diène 164a 

Une solution de l'énone 160 (54 mg, 192 µmol) dans le THF (0.5 mL) a été ajoutée à une 

solution de KHMDS 0.5 M (576 µL, 288 µmol) dans le THF (0.5 mL) à -78°C. Cette 

solution a été agitée sur une période de 2 heures. Par la suite, une solution de Ph3SiCl ( 62 

ing, 211 µmol) et de triéthylamine (32 µL, 230 µmol) dans le THF (1 mL) a été ajoutée 

rapidement. Le mélange a été réchauffé à 0°C, agité 30 minutes, réchauffé à température 

ambiante, dilué avec du CH2Ch, lavé à l'eau saline, séché au MgS04, filtré et concentré. 

Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un 

mélange 9/1 d'hexane/acétate d'éthyle pour ainsi obtenir le diène 164a (65 mg, 63 %). 

Formule brute: C33ffi40S2Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 7.70 à 7.21(m,15H, 3 x C<>lis); 5.77 (d, J=4.1 Hz, 

lH, CH2CH=C-C(OSiPh3 )=CHz); 5.51 (s, lH, C=CH-C(SCH2)2); 4.23 (s, lH, 

C(OSiP~)=Cfü); 4.18 (s, lH, C(OSiPh3)=Cfü); 3.41à3.17 (m, 4H, (SCfü)i); 2.43 à 

1. 79 (m, 8H); 1.40 (s, 3H, C3Cfü). 

Diène 164b 

Une solution del' énone 160 (54 mg, 192 µmol) dans le THF (0.5 mL) a été ajoutée à une 

solution de KHMDS 0.5 M (576 µL, 288 µmol) dans le THF (0.5 mL) à -78°C. Cette 

solution a été agitée sur une période de 2 heures. Par la suite, une solution de TBDMSCl 

(32 mg, 211 µmol) et de triéthylamine (32 µL, 230 µmol) dans le THF (1 mL) a été 

ajoutée rapidement. Le mélange a été réchauffé à 0°C, agité 30 mÎ11utes, réchauffé à 
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température ambiante, dilué avec du CH2Ch, lavé à l'eau saline, séché au MgS04, filtré et 

concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme 

éluant un mélange 9/1 d'hexane/acétate d'éthyle pour ainsi obtenir le diène 164b (32 mg, 

43%). 

Formule brute: C21H34ÜS2Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.79 à 5.76 (m, lH, CH2CH=C-C(OMe)=CH2); 5.50 

(s, lH, C=CH-C(SCH2)2); 4.20 (s, lH, C(OTBDMS)=Clli); 4.18 (s, lH, 

C(OTBDMS)=Cfu); 3.41 à3.18 (m, 4H, (SCfu)2); 2.42à1.70 (m, 8H); 0.93 (s, 3H, 

C3Cfü); 0.18 (s, 9H, SiC(Cfü)3); 0.18 (s, 3H, SiCfü); 0.17 (s, 3H, SiCfü). 

Diène 164c 

Une solution de l'énone 160 (150 mg, 534 µmol) dans le 1HF (l mL) a été ajoutée à une 

solution de KHMDS 0.5 M (2.14 mL, 1.07 mmol) dilué dans le 1HF (l mL) à-78°C. 

Cette solution a été agitée sur une période de 2 heures. Par la suite, une solution de 

MeiS04 (56 µL, 587 µmol) dans le 1HF (2 mL) a été ajoutée rapidement. Le mélange a 

été réchauffé à température ambiante, agité sur une période de 12 heures, dilué avec du 

CH2Ch, lavé à l'eau saline, séché au MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été 

purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 99/l d'hexane/ 

Et3N pour ainsi obtenir le diène 164c (20 mg, 11 %). 

Formule brute: C1Jl220S2 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 5.82 (d, J= 3.0 Hz, lH, CH2CH=C-C(OMe)=CH2); 

5.51 (s, IH, C=CH-C(SCH2)2); 4.05 (s, IH, C(OMe)=Clli); 3.98 (s, lH, C(OMe)=Clli); 

3.54 (s, 3H, C(OCfü)=CH2); 3.41 à 3.17 (m, 4H, (SCfu)2); 2.42 à 2.05 (m, 5H); 1.79 à 

1.03 (m, 3H); 1.34 (s, 3H, C3Cfü). 
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Diène 164d 

A une solution de l'énone 160 (31 mg, 110 µmol) dans le CH2Ch (2 mL) à 0°C on a 

ajouté le TESOTf (31 µL, 138 µmol) suivi de la triéthylamine (29 µL, 209 µmol). Après 1 

heure d'agitation le mélange a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de 

NaHCOJ, extrait au CH2Ch, séché au Na2S04, décanté et concentré. Le résidu brut a été 

purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 9/1 

d'hexane/acétate d'éthyle pour ainsi obtenir le diène 164d (30 mg, 70 %). 

Formule brute: C21H34ÜS2Si 

RMN 1H(300 MHz, CDCh, o ppm): 5.91 (t, J= 1.4 Hz, IH, C=CH-C(SCH2)2); 5.88 (t, J= 

4.4 Hz, lH, CH=C-C=CH2); 4.46 (s, lH, Cfü=COSiEt3); 4.28 (s, lH, Cfü=COSiEt3); 

3.11 à 2.83 (m, 4H, (SCfü)i); 2.67 à 2.27 (m, 4H); 2.02 à 1.95 (m, IH); 1.57 (s, 3H, 

Cfü); 1.09 (t, J= 8.8 Hz, 9H, (C.lliCH2)3Si); 0.76 (q, J= 8.8 Hz, 6H, (CfüCH2)3Si). 

Tétracycle 165a 

49 165a 

Une solution de l'énal 49 (22 mg, 121 µmol) et du diène 164a (65 mg, 121 µmol) dans le 

toluène (5 mL) a été portée à reflux sur une période de 5 jours et concentrée. Le résidu 

brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 9/1 

d'hexane/acétate d'éthyle pour ainsi récupérer les produits de départ et obtenir le 

tétracycle 165a (9 mg, 10 %). 

Formule brute: C43RuJ04S2Si 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, o ppm): 9.76 (s, lH, HCO); 7.65 à 7.37 (m, 15 H, 3xC6H5); 

5.54 (s, lH, C=CH-C(SCH2)2); 5.14 (s, lH, CH30C:=CH-C=O); 3.59 (s, 3H, 
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CH,,OC=CH-C=O); 3.52 à 3.17 (m, 4H, C(SCfü)i); 2.61 à 0.76 (m, 12 H); 1.42 (s, 3H, 

Cfü); 0.88 (s, 3H, Cfü); 0.87 (s, 3H, Cfü). 

SM (M+): 718. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 718.2607, mile (expérimental) 718.2589. 

Tétracycle 165b 

?' s~ SE:: MeO 

49 164b 165b 

Une solution de l'énal 49 (15 mg, 83 µmol) et du diène 164b (32 mg, 60 µmol) dans le 

toluène (1 mL) a été portée à reflux sur une période de 72 heures et concentrée. Le résidu 

brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 9/1 

toluène/acétate éthyle pour ainsi récupérer les produits de départ et obtenir le tétracycle 

165b (4 mg, l 0 %). 

Formule brute: C311it604S2Si 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 9.90 (s, lH, HCO); 5.56 (s, lH, C=CH-C(SCH2)2); 

5.23 (s, lH, CH30C=CH-C=O); 3.69 (s, 3H, CfüOC=CH-C=O); 3.41à3.19 (m, 4H, 

C(SCfü)2); 2.52 à 1.85 (m, 12 H); 1.35 (s, 3H, Cfü); 1.23 (s, 3H, Cfü); 1.17 (s, 3H, 

Cfü); 0.95 (s, 9H, (Cfü)3C); 0.19 (s, 3H, CfüSi); 0.16 (s, 3H, CfüSi). 

Tétracycle 165c 

0 0 

~H• 
49 164c 165c 

Le Mg(Cl04)2 (12 mg, 54 µmol) a été ajouté à une solution de l'énal 49 (20 mg, 108 

µmol) dans le CH2Ch (2 mL) et le mélange a été agité jusqu'à dissolution complète. Par 

la suite une solution du diène 164c (32 mg, 108 µmol) dans le CH2Ch (1 mL) a été 
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ajoutée au mélange. Celui-ci a été agité à température ambiante sur une période de 12 

heures, neutralisé avec de l'eau, extrait au CH2Ch, séché sur Na2S04, décanté et 

concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme 

éluant un mélange 9/1 toluène/acétate éthyle pour ainsi récupérer les produits de départ et 

ainsi que des traces du tétracycle 165c. 

Formule brute: C2<Jf34Ü4S2 

SM (M+): 474. 

Nazarov 168 

Xf9 
160 

... 

Une solution de LiHMDS lM dans le THF (64 µL) a été ajoutée à une solution de l'énone 

160 (12 mg, 43 µmol) dans le THF (0.51 mL) à-78°C. Cette solution aété agitée à-78°C 

sur une période de 2 heures. Une solution d'allylcyanoformate (7 mg, 64 µmol) dans le 

THF (0.5 mL) a été ajoutée. Après 15 minutes d'agitation à-78°C le mélange réactionnel 

a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de ~Cl, réchauffé à température 

ambiante, extrait à I'EtiO, lavé à l'eau saline, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le 

résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 

95/5 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir le Nazarov 168 (5 mg, 29 %) et l'énone de 

départ 160 (5 mg, 42 %). 

Formule brute: C1!lJ24Ü3S2 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.79 (d, J= 6.9 Hz, lH, CH2CH=C-C=O); 5.98 à 

5.85 (m, lH, OCH2CH=CH2); 5.59 (s, lH, C=CH-C(SCH2)2); 5.36 à 5.24 (m, 2H, 

OCH2CH=Clli); 4.64 (d, J= 5.8 Hz, 2H, OC_lliCH=CH2); 3.69 (s, 2H, O=C-Cfü-

COzAll); 3.42 à 3.17 (m, 4H, C(SCHz)2); 2.53 à 2.13 (m, 6H); 1.80 à 1.21 (m, 3H); 1.41 

(s, 3H, Cfü). 



Alcools 172 

ço 
0 

171 

... HOCû 0d1 -1~2 
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De l'ammoniac (40 mL) a été condensé dans un tricol contenant le sodium (21 mg, 913 

µmol) à-70°C et la solution a été agitée 20 minutes. Par la suite, l'acétylène a été ajouté 

jusqu'à disparition de la couleur bleu suivi d'une solution de la cétone 171 (135 mg, 813 

µmol) dans le THF (2 mL) a été ajouté goutte-à-goutte et le mélange a été réchauffé 

lentement jusqu'à température ambiante. Après l'évaporation complète de l'ammoniaque, 

le mélange a été neutralisé avec de l'H20, extrait avec de l'EtiO, sécher sur MgS04, filtré 

et concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un 

mélange acétate d'éthyle/hexane (119) comme éluant pour ainsi obtenir l'alcool 172 (Il 

mg, 1 O %) et la cétone 171 de départ (56 mg, 42%). 

Formule brute: C13H2001 

IR (NaCl, (cm-1)): 3451, 3301, 2915, 2851, 1446, 1376, 1317,1242, 1183, 1130, 1082, 

1044, 1017. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 2.54 (s, lH, HCCCOH); 1.90 à 0.85 (m, 16H); 0.92 

(s, 3H, Cfü). 

SM (M+ ): 192. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 192.1514, mile (expérimental) 192.1519. 

Énone 173 

Une solution des alcools propargyliques 172 (Il mg, 57 µmol) et de Hg(OAc)i dans· 

l'EtOH absolue (2 mL) a été porté à reflux sur une période de 1.5 heures. Après cette 

période le mélange a été refroidi à température ambiante, neutralisé avec une solution 

aqueuse saturée de NH.iCl, extrait au CH2Cli, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le 
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résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange acétate 

d' éthyle/hexane (2/8) comme éluant pour ainsi obtenir l' énone 173 (5 mg, 50 %). 

Formule brute: C13H200 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 6.58 (t, J= 3.8 Hz, lH, CH2CH=C-C=O); 2.88 à 

0.83 (m, 13H); 2.16 (s, 3H, CfüC02); 0.94 (s, 3H, CH3). 

SM (M+ ): 192. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 192.1514, mile (expérimental) 192.1506. 

Tétracycle 182 

ÇÇr'O...__....P_h --- ;Jm·'.(J.._,Ph 
. ~~ 181 MeO~~ 

AllO 0 182 
49 

Une solution de l'aldéhyde 49 (75 mg, 416 µmol) dans l'acétate d'éthyle (5 mL) a été 

ajoutée à une solution du Nazarov 181 (159 mg, 416 µmol) et de carbonate de césium 

(136 mg, 416 µmol) dans l'acétate d'éthyle (5 mL). Le mélange réactionnel a été agité à 

température ambiante sur une période de 4 jours. Par la suite le mélange a été filtré sur 

une couche de silice, rincé avec de l'acétate éthyle et concentré. Le produit brut a été par 

la suite dissous dans le THF (30 mL). La morpholine (110 µL, 1.246 mmol) et une 

quantité catalytique de tétrakis(triphénylphosphine)palladium ont été ajoutés à cette 

solution Le mélange réactionnel a été agité sur une période de 1 heure, filtré sur une 

couche de silice rincer avec de l'acétate éthyle et concentré. Le résidu brut a été purifié 

par chromatographie en utilisant comme éluant un mélange toluène/acétate éthyle (9/1) 

pour ainsi obtenir le tétracycle 182 (139 mg, 70%) et le tétracycle 183 (28 mg, 15 %). 

Formule brute: C30H3sOs 

IR(NaCl, (cm-1)): 2934, 2862, 1709, 1642, 1606, 1455, 1354, 1222, 1203, 1135, 1094, 

1027,989,912,847, 733,699. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 9.86 (d, J= 1.6 Hz, lH, O=CH); 7.35 à 7.24 (m, 5H, 

C6Hs); 5.34 (s, IH, MeOCzCH ); 4.54 (s, 2H, OCfüPh); 3.73 (s, 3H, CfüOC=C); 3.38 à 

3.28 (m, lH, (CH2)2CH-OCH2Ph); 2. 71 à 2.64 (m, 2H); 2.57 à 2.34 (m, 4H); 1.93 à 0.85 

(m, 1 OH); 1.23 (s, 3H, Cfü); 1.18 (s, 3H, Cfü); 0.94 (s, 3H, Cfü). 
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RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.4, 201.3, 197.1, 181.7, 139.1, 128.3, 127.6, 

127.4, 99.5, 77.2, 69.8, 61.6, 58.7, 56.3, 44.2, 41.7, 40.9, 39.6, 36.7, 36.5, 34.4, 29.7, 

28.7, 28.0, 27.9, 23.9, 11.2, 11.1. 

SM (M+): 478. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 478.2719, mile (expérimental) 478.2708. 

Tétracycle 183 

182 183 

Une solution du tétracycle 182 (10 mg, 21 µmol) et de Cs2C03 (7 mg, 21 µmol) dans 

CH3CN (3 mL) a été agitée en présence d'ultra-son sur une période de 2 heures. Par la 

suite le mélange a été filtré sur une couche de silice, rincé à l'acétate éthyle et le filtrat a 

été concentré. Le mélange brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un 

mélange toluène/acétate éthyle (9/1) comme éluant pour ainsi obtenir le tétracycle 182 (6 

mg, 60%) et le tétracycle 183 (3 mg, 40 %). 

Formule brute: C29"3sÜ4 

IR (NaCI, (cm-1
)): 2924, 2853, 1715, 1652, 1643, 1602, 1456, 1360, 1203, 1167, 1091, 

l 072, 738, 698. 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.51 à 7.19 (m, 5H, C6Hs); 5.28 (s, lH, HC=COMe); 

4.55 {s, 2H, OCfüPh); 3.42 à 3.31 {In, lH, HCOCH2Ph); 3.17 à2.84 (m, 2H); 2.93 {s, 

3H, =COCfü); 2.40 à 0.85 (m, 18H); 1.27 (s, 3H, Cfü); 1.12 (s, 3H, Cfü); 0.96 {s, 3H, 

Cfü). 

RMN 13C ( 75 MHz, c6o6, ô ppm): 208.6, 196.0, 178.3, 140.0, 100.5, 77.5, 69.4, 60.0, 

54.9, 49.9, 44.7, 42.4, 40.7, 38.5, 36.1, 35.8, 34.4, 32.1, 28.8, 28.l, 26.9, 23.0, 11.7 

(Carbones du phényle recouvert par pic du solvant). 

SM {M+): 450. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 450.2770, mile {expérimental) 450.2780. 



Alcool189a 

frl·''OH 
o~ Zvo- 188 

186 

Une solution de H2S04 50% (15 mL) a été ajoutée à une solution de l'alcool 188 (2.6 g, 

11.5 mmol) dans Et20 (100 mL). Le mélange a été agité sur une période de 30 minutes et 

décanté. La phase organique a été séchée sur MgS04, filtrée et concentrée. Le résidu brut 

a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange hexane/ acétate éthyle 

(6/4) comme éluant pour ainsi obtenir la cétone 189a (1.84 g, 88%). 

Formule brute: CHH1s02 

IR (NaCl, (cm"1)): 3391, 2933, 2862, 1705, 1469, 1451, 1364, 1342, 1308, 1273, 1144, 

1107' 1052, 1026. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, cS ppm): 3.60 à 3.50 (m, IH, CHOH); 2.68 à 2.56 (m, lH); 

2.22 à 2.16 (m, lH); 2.06 à 1.97 (m, 2H); 1.89à1.84 (m, lH); 1.79à1.36 (m, 9H); 1.10 

(s, 3H, Cfü). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 215.9, 70.3, 47.6, 43.7, 37.4, 36.7, 30.8, 30.7, 27.4, 

26.2, 15.7. 

SM (M+): 182. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 182.1307, mile (expérimental) 182.1312. 

Énone 190 

çp·''OH • 
O 189a 

Le sodium (2 g, 88.4 mmol) a été solubilisé avec du NH3(l) (200 mL) à -70 °C. 

L'acétylène a, par la suite, été barboté dans la solution jusqu'à disparition de la couleur 

bleue. Une solution de la cétone 189a (1.61 g, 8.85 mmol) dans l'éther (20 mL) a été 

ajouté lentement au mélange réactionnel. Après cette addition la solution a été réchauffée 

jusqu'à température ambiante. Après l'évaporation de l'amoniaque, la solution à été 
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neutralisée avec une solution aqueuse saturée de NitiCl, extraite avec de l'EbO, séchée 

sur MgS04, filtrée et concentrée pour produire le mélange des diols 189 (1.52 g, 83 %) 

qui a été utilisé sous sa forme brute. 

Formule brute: C13H2002 

)?'Œ 
0 190 

Le mélange de diols (1.52 g, 7.35 mmol) a été solubilisé dans l'acide formique (26 mL) et 

2 gouttes d'acide sulfurique ont été ajoutées. Cette solution a été ajoutée à température 

ambiante sur une période de 2 heures, chauffé à 90°C sur une période de 1 O minutes et 

refroidie à 0°C. Le mélange réactionnel a été dilué avec de l'eau, neutralisé avec du KOH 

jusqu'à pH 12, extrait avec du CH2Cb, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu a 

été solubilisé avec du MeOH (40 mL). De l'eau (2.6 mL) et du K2CÜJ ont été ajoutés et le 

mélange a été agité sur une période de 1 heure. Après disparitio,n du formate la solution a 

été concentrée, solubilisée avec du CH2Cb, lavée avec de l'eau, séchée sur MgS04, filtrée 

et concentrée. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un 

mélange hexane/acétate éthyle (6/4) comme éluant pour ainsi obtenir l'énone 190 (714 

mg, 47%). 

Formule brute: C13H20Ü3 

IR (NaCI, (cm-1
)): 3368, 2930, 2861, 1665, 1618, 1457, 1422, 1370, 1243, 1064, 1031, 

944. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, 6 ppm): 6.63 (t, J= 3.9 Hz, lH, HC=C-C=O); 3.63 to 3.59 

(m, lH, CHOH); 2,47 (dt, J= 9.6 et 3.7 Hz, lH); 2.32 to 2.24 (m, lH); 2.23 (s, 3H, 

CfüC=O); 1.84 to 1.81 (m, lH); 1.80 to 1.66 (m, 2H); 1.56 to 1.35 (m, 5H); 1.14 (s, 3H, 

CfüC(C)3); 0.99 (td, J= 17.4 et 3.9 Hz, lH). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 200.1, 149.3, 139.8, 71.0, 41.5, 37.3, 36.2, 33.1, 

31.3, 27.9, 26.6, 24.3, 17.8. 

SM (M+): 208, (M-CH3t: 193, (M-H20t: 190. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 208.1463, mile (expérimental) 208.1457. 
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Énone 187 

CD"~~Ph 

~~~87 

Le benzyltrichloroacetamide (1.28 mL, 6.83 mmol) suivi de l'acide trifluorosulfonique 

(152 µL, 1.72 mmol) ont été ajoutés à une solution refroidi à 0 °C de l'énone 190 (714 

mg, 3.43 mmol) dans CH2Ch (100 mL). Ce mélange a été agité sur une période de 1 

heure puis, neutralisé avec une solution aqueuse saturée de NaHC03, extrait avec du 

CH2Ch, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant un mélange hexane/acétate éthyle (9/1) comme éluant 

pour ainsi obtenir l'énone 187 (782 mg, 77%). 

Formule brute: C20H2602 

IR (NaCl, (cm-1)): 2931, 2860, 1668, 1455, 1366, 1355, 1243, 1220, 1108, 1090, 1073, 

1226. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): o 7.35 to 7.28 (m, 5 H, C6Hs); 6.63 (t, J= 4.0 Hz, 

lH, CH2CH=C-C0Me); 4.56 (s, 2H, CfüPh); 3.38 to 3.31 (m, lH, CHOCH2Ph); 2.48 (dt, 

J= 13.4 et 3. 7 Hz, lH, CH2CHCH2CHOH); 2.32 to 2.26 (m, 2H); 2.24 (s, 3H, CfüCO); 

2.00 to 1.91 (m, lH); 1.85 to 1.78 (m, lH); 1.62 to 1.23 (m, 10 H); 1.16 (s, 3H, CfüCC3); 

1.02 to ~92 (m, lH). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 200.0, 149.3, 139.8, 139.0, 128.3, 127.5, 127.3, 77.5, 

69.8, 41.7, 36.5, 34.2, 33.2, 28.0, 27.9, 26.6, 24.5, 17.8. 

SM (M+): 298. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 298.1933, mile (expérimental) 298.1937. 

[a]n20: -79.3, c: 1.11 g/lOOmLdansletoluène. 

Diène 191a 

s:p·Œ• 
0 

187 

s:e·~ 
OSiEt3 

191a 
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À une solution de l'énone 187 (50 mg, 168 µmol) dans le CH2Ch (4 mL) à 0°C on a 

ajouté le TESOTf (48 µL, 210 µmol) et la Et3N (44 µL, 318 µmol). Après 1 heure 

d'agitation à 0°C le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse 

saturée de NaHC03, extrait à l'acétate d'éthyle, séché sur Na2S04, décanté et concentré. 

Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un mélange 

hexane/EhN (99/1) comme éluant pour ainsi obtenir le diène 19la (45 mg, 65%). 

Formule brute: C26Rw02Si 

IR (NaCl, (cm-1)): 2933, 2875, 1604, 1454, 1289, 1255, 1108, 1073, 1008, 808, 732. 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.49 à 7.19 (m, 5H, C6.lli ); 5.87 (t, J= 3.4 Hz, lH, 

HC=C(OSiEh)-C=CH2); 4.53 (s, 2H, OCfuPh); 4.40 (s, lH, HC=C(OSiEh}-C=Clli); 

4.30 (s, lH, HC=C(OSiEt3)-C=Cfü); 3.41à3.33 (m, lH, HCOCH2Ph); 2.30 à 0.72 (m, 

l lH}; 1.35 (s, 3H, C3CCH.,); 1.11 (t, J= 7.6 Hz, 9H, 3xSiCH2Cfü); 0.78 (q, J= 7.6 Hz, 
6H, 3xSiCfüCH3). 

RMN 13C ( 75 MHz, C6D6, ô ppm): 161.0, 147.2, 140.0, 91.6, 77.7, 69.5, 41.1, 35.8, 34.7, 

34.2, 28.3, 25.5, 25.1, 19.0, 7.0, 5.1. (Carbones du phényle et oléfinique recouvert par pic 

du solvant). 

Diène 191b 

:cr·~ 
0 

187 

s:e··"'"' 
OSiPh3 

191b 

Une solution de l'énone 187 (100 mg, 336 µmol) dans le THF (2.5 mL) a été ajoutée à 

une solution de LiHMDS 1 M (336 µL, 336 µmol) dilué dans le THF (2.5 mL) à-78°C. 

Cette solution a été agitée sur une période de 2 heures. Par la suite, une solution de 

Ph3SiCl (99 mg, 336 µmol) et de triéthylamine (52 µL, 370 µmol) dans le THF (5 mL) a 

été ajoutée rapidement. Le mélange a été réchauffé jusqu'à température ambiante sur une 

période de 12 heures, neutralisé avec une solution aqueuse saturée de NaHC03, extrait à 

l'EtiO, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 9/1 d'hexane/acétate éthyle 

pour ainsi obtenir le diène 19lb (25 mg, 13 %). 
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Formule brute: C3sfLio02Si 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.96 à 7.04 (m, 20H, 4xC6H5); 5.82 (t, J= 3.6 Hz, HI; 

CH2CH=C); 4.52 (s, lH, Cfü=C); 4.51 (s, 2H, OClliPh); 4.40 (s, lH, Cfü=C); 3.40 à 

3.25 (m, lH, HCOCH2Ph); 2.35 à 0.97 (m, l lH); 1.35 (s, 3H, Cfü). 

Diène 191c 

SP.~~ 

OAc 

187 191c 

À une solution de l'énone 187 (50 mg, 168 µmol) dans le THF (2 mL) à -78°C on a 

ajouté lentement une solution de LiHMDS lM dans le THF (252 µL, 252µmol) et cette 

solution a été agitée sur une période de 2 heures. Par la suite, l' Ac20 (24 µL, 252 µmol) a 

été ajouté lentement. Après 5 minutes d'agitation le mélange a été neutralisé avec une 

solution aqueuse saturée de NaHC03, réchauffé à température ambiante, extrait à 

l' AcOEt, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 9/1 d'hexane/acétate éthyle 

pour ainsi obtenir le diène 191c (57 mg, 99 %). 

Formule brute: C22H2sÜ3 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.49 à 7.20 (m, 5H, C6H5); 6.02 (t, J= 3.6 Hz, lH, 

CH2CH=C); 4.95 (s, lH, Cfü=C); 4.85 (s, lH, Cfü=C); 4.53 (s, 2H, OCfüPh); 3.36 à 
3.28 (m, lH, HCOCH2Ph); 2.11à1.12 (m, l IH); 1.80 (s, 3H, C02Cfu); 1.14 (s, 3H, 

Cfü). 

Tétracycle 192 

49 

Jl.CO"'OBn 
MeO~~SiEt3 

192a 
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Un mélange de l'énal 49 (9.5 mg, 53 µmol) et de diène 191a (22 mg, 53 µmol) dans le 

toluène (0.5 mL) a été porté à reflux sur une période de 60 heures. Après cette période le 

mélange a été concentré et purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant 

un mélange 8/2 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir le tétracycle 192a (3 mg, 10 

%). 

Formule brute: C3Jls20sSi 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm) signaux caractéristiques : 10.34 (s, lH, HC=O); 7.51 à 

7.11 (m, 5H,C6Hs); 5.27 (s, lH, MeOC=CHC=O); 4.56 (s, 2H, OCfüPh); 2.95 (s, 3H, 

CfüOC=CHC=O); 2.65 à 0.68 (m, 40H). 

SM (M+ ): 592. 

Diénone 193 

192b 193 

Une solution de TBAF lM dans le THF (84 µL) a été ajoutée à une solution du tétracycle 

192b brut (30 mg, 42 µmol) dans le THF (5 mL) à 0°C. Après 1 heure d'agitation le 

mélange a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de NitiCI, réchauffé à 

température ambiante, extrait à l'EtiO, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu 

brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 8/2 

d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir la diénone 193 (18 mg, 95 %) ainsi que des 

traces du tétracycle 183. 

Formule brute: C2<>ll3sÛ4 

RMN 1H brut (300 MHz, C6D6, ô ppm) signaux caractéristiques: 6.35 (t, J= 3.8 Hz, lH, 

CH2CH=C-C=O); 5.25 (s, lH, ClhOC=CHC=O); 4.55 (s, 2H, OCfüPh); 3.73 (s, 3H, 

CH30C=CHC=O). Voir spectre en annexe. 



Énamine 194 

~ .• D& 

0 

. 187 

192 

La pyrolidine (42 µL, 537 µmol) suivi du TiCl4 (8.5 µL, 84 µmol) ont été ajoutés à une 

solution de l'énone 187 (50 mg, 168µmol) et le mélange a été agité à température 

ambiante sur une période de 48 heures. Après cette période, le mélange a été filtré et 

concentré pour donner un mélange du produit de départ 187 ainsi que l' énamine 194 

désiré dans un ratio 2 :1. Ce mélange n'a pu être séparé étant donné l'instabilité de 

l'énamine 194. 

Formule brute: C2.Jf33NO 

RMN 1H brut (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.63 (t, J= 3.6 Hz, IH, CHi-CH=C-C=CH2); 

4.57 (s, IH, CH2-CH=C-C=CH2); 4.54 (s, IH, CH2-CH=C-C=Cfu). Voir spectre en 

annexe. 

Triénone 195 

+ 

49 

~,D& 

0 

187 

MeO 

195 

Une solution de LiHMDS IM dans le THF (IOIµL) a été ajoutée à une solution de 

l'énone 187 (20 mg, 67 µmol) dans le THF (1 mL) à-78°C. Cette solution aété agitée à-

780C sur une période de 2 heures après quoi une solution de l'énal 49 (12 mg, 67 µmol) 

dans le THF (1 mL) a été ajoutée. Le mélange réactionnel a, par la suite, été réchauffé 

jusqu'à température ambiante, agité sur une période de 1 heure, neutralisé avec une 

solution aqueuse saturée de NILCl, extrait à l'acétate d'éthyle, séché sur MgS04, filtré et 

concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme 
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éluant un mélange 8/2 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir la triénone 195 (22 mg, 

71 %). 

Formule brute: C3off36Û4 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 8.32 (d, J=l5.6 Hz, lH, =C-CH=CH-C=O); 7.69 (d, 

J= 15.6 Hz, lH, =C-CH=CH-C=O); 7.49 à 7.20 (m, 5H, CJ:I5); 6.61 (t, J= 4.1 Hz, lH, 

CH2CH=C-C=O); 6.22 (s, lH, CH=C-CH=CH-C=O); 5.55 (s, lH, CH30C=CH); 4.52 (m, 

2H, OCfüPh); 3.34 à3.26 (m, lH, CHOCH2Ph); 2.95 (s, 3H, CfüOC=CH-C=O); 2.82 

(m, lH); 1.96 à 0.89 (m, lOH); 1.55 (s, 3H, C3Cfü); 1.01 (s, 6H, CfüCCfü). 

Chlorocétone 196 

s:p·~~ 

0 187 

... xr.·~ 
Cl 196 

Une solution de LiHMDS lM dans le THF (168µL) a été ajoutée à une solution de 

l'énone 187 (50 mg, 168 µmol) dans le THF (5 mL) à-78°C. Cette solution a été agitée à 
-78°C sur une période de 2 heures après quoi une solution de NCS (22 mg, 168 µmol) 

dans le THF (5 mL) a été ajoutée. Après 30 minutes d'agitation à -78°C le mélange 

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de ~Cl, réchauffé à 

température ambiante, extrait à l'EhO, lavé à l'eau saline, séché sur MgS04, filtré et 

concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme 

éluant un mélange 95/5 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir la chlorocétone 196. 

Formule brute: C2oH2sCl02 
1 RMN H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.68 (m, 5H,Cdfs); 6.58 (t, J= 3.8 Hz, IH, HC=C-

C=O); 4.56 (s, 2H, OCfüPh); 4.35 (d, J= 14.3 Hz, IH, O=CCfüCl); 4.25 (d, J= 14.3 Hz, 

lH, O=CCfüCl); 3.41 à 3.32 (m, lH, HCOCH2Ph); 2.39 à O. 74 (m, 1 IH); 1.20 (s, 3H, 

C3CCfü). 

SM (MH+): 333, (~+): 350. 

SM (haute résolution) (MH+): mile (théorique) 333.1621, mile (expérimental) 333.1627. 
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Na.zarov 181 

Une solution de LiHMDS lM dans le THF (8.34 mL) a été ajoutée à une solution de 

l'énone 187 (2.484 g, 8.34 mmol) dans le THF (100 mL) à -78°C. Cette solution a été 

agitée à -78°C sur une période de 2 heures après quoi une solution d'allylcyanoformate 

(924 mg, 8.34 mmol) dans le THF (10 mL) a été ajoutée. Après 15 minutes d'agitation à 

- 78°C le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de 

NH4Cl, réchauffé à température ambiante, extrait à l'Et20, lavé à l'eau saline, séché sur 

MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en 

utilisant comme éluant un mélange 95/5 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir le 

Na.zarov 181 (1.68 g, 53 %) et l'énone de départ 187 (918 mg, 37%). 

Formule brute: C2Jl30Ü4 

IR (NaCl, (cm-1
)): 2933, 2863, 1742, 1672, 1620, 1495, 1454, 1420, 1358, 1304, 1273, 

1197, 1144, 1073, 992, 936. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 12.13 (0.07H, OH de la forme énol); 7.36 à 7.24 (m, 

5H, C6Hs); 6.62 (t, J= 3.8 Hz, lH, HC=C-C=O); 5.97 à 5.84 (m, lH, CH2CH=CH2); 5.36 

à 5.21 (m, 2H, CH2CH=Cfu); 4.62 (dt, J= 5.8 et 1.4 Hz, 2H, OCfuCH=CH2); 4.56 (s, 

2H, OCHiPh); 3.66 (d, J= 2.5 Hz, 2H, O=CCfuC=O); 3.40 à 3.32 (m, lH, HCOCHiPh); 

2.44 (dt, J= 13.3 et 3. 7 Hz, CCH(CH2)2); 2.34 à 0.86 (m, l lH); 1.17 (s, 3H, Cfü). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, o ppm): 193.6, 167.7, 148.7, 141.2, 139.0, 131.7, 128.3, 

127.6, 127.4, 118.7, 69.9, 65.8, 46.7, 41.5, 36.7, 34.1, 32.9, 29.7, 27.9, 26.7, 24.3, 17.8. 

SM (M+ ): 382. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 382.2144, mile (expérimental) 382.2134. 

[a]n20: -19.0, c: 1.00 g/lOOmL dans le CDCh. 
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Alcool197 

182 197 

Une solution de l'aldéhyde 182 (23 mg, 48 µmol) dans le IllF (3 mL) a été ajoutée à une 

solution de NaBRi (1.8 mg, 48 µmol) dans le MeOH (1.5 mL) à 0°C. Ce mélange a été 

agité à 0°C sur une période de 1 heure, concentré, dilué avec de l'acétate d'éthyle, lavé 

avec de l'H20, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 3/7 d'hexane/acétate éthyle 

pour ainsi obtenir l'alcool 197 (23 mg, 99 %). 

Formule brute: C3olf4oOs 

IR (NaCl, (cm-1
)): 3414, 2931, 2852, 1704, 1640, 1614, 1454, 1360, 1218, 1069, 733. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.39 à 7.23 (m, 5H, C6li5); 5.33 (s, lH, 

CH30C=CHC=O); 4.60 (d, J= 11.5 Hz, lH, (H)HCOH); 4.53 (s, 2H, OCfüPh); 3.73 (d, 

J= 11.5 Hz, lH, (IDHCOH); 3.71 (s, 3H, CH:;O); 3.36 à 3.26 (m, lH, HCOCH2Ph); 2.80 

à O. 71 (m, l 7H); 1.22 (s, 3H, Cfü); 1.20 (s, 3H, Cfü); 0.96 (s, 3H, Cfü). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.9, 201.4, 181.1, 139.0, 128.3, 127.5, 127.37, 

99.9, 69.8, 60.4, 59.3, 56.0, 53.4, 44.8, 41.9, 40.8, 39.6, 39.2, 36.9, 36.6, 34.4, 30.0, 28.7, 

28.3, 28.1, 27.9, 24.4, 11.3. 

SM (M+ ): 480. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 480.2876, mile (expérimental) 480.2886. 

[a.]o20
: -29.8, c: 0.91 g/IOOmL dans le toluène. 

Thionocarbonate 198a 

197 198a 



196 

Une solution de l'alcool 197 (250 mg, 548 innol), de pyridine (l 77µL, 2.19 mmol), de 

phényl-chloro-thionocarbonate (303 µL, 2.19 mmol) et d'une quantité catalytique de 

DMAP dans le CH2Ch (25 mL) a été agitée sur une période de 16 heures. Après cette 

période, le mélange a été concentré et le résidu brut a été purifié par chromatographie 

éclair en utilisant comme éluant un mélange 8/2 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi 

obtenir le thionocarbonate 198a (268 mg, 80 %). 

Formule brute: C31"4406S 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.41à7.07 (m, IOH, C6H5); 5.41 (d, J= 10.7 Hz, 

lH, HCHOCSOPh); 5.37 (s, lH, CH30C=CH); 4.80 (d, J= 10.7 Hz, lH, HCHOCSOPh); 

4.54 (s, 2H, OCfüPh); 3. 72 (s, 3H, ClliOC=CH); 3.36 à 3.29 (m, lH, CHOCH2Ph); 2.80 

à 0.76 (m, 16H); 1.22 (s, 3H, Cfü); 1.20 (s, 3H, Cfü); 0.97 (s, 3H, Clli). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 209.1, 196.6, 194.6, 180.3, 160.1, 153.2, 138.9, 

129.5, 128.3, 127.6, 127.4, 126.6, 121.8, 99.7, 71.6, 69.8, 59.6, 56.1, 51.1, 44.7, 42.6, 

40.8, 39.8, 39.4, 37.1, 36.5, 34.3, 29.7, 28.4, 28.1, 27.9, 24.4, 11.3. 

SM (MH+): 617. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 617.2937, mile (expérimental) 617.2939. 

Benzoate 198b 

197 

0 
ON~ 

2 ~%JSP,.. io ' _,,OBn 

1 = 
MeO 0 

l98b 

Une solution de l'alcool 197 (IO mg, 21 innol), de pyridine (9 µL, 115 innol), de 

pN02PhCOCl (4 mg, 23 innol) et d'une quantité catalytique de DMAP dans le CH2Ch (3 

mL) a été agitée sur une période de 16 heures. Après cette période, le mélange a été 

concentré et le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme 

éluant un mélange 8/2 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir le benzoate 198b (3.5 

mg, 27 %). 

Formule brute: C3Jl41N09 
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RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 8.26 (d, J= 8.9 Hz, 2H, H en ortho du N02); 8.08 (d, 

J= 8.9 Hz, 2H, H en méta du N02); 7.34 (m, 5H, C6fü); 5.41 (s, lH, MeOC=CH-C=O); 

5.21 (d, J=l 1.0 Hz, IH, HCHOC=O); 4.83 (d, J=l 1.0 Hz, IH, HCHOC=O); 4.55 (s, 2H, 

OCfuPh); 3.75 (s, 3H, CfüOC=CH-C=O); 3.39 à 3.28 (m, lH, CHOCH2Ph); 2.81 à0.81 

(tn, 14H); 1.25 (s, 3H, CH3); 1.22 (s, 3H, CH3); 0.99 (s, 3H, CH3). 

Acétate 198c 

)lîtû·'-OBn 
MeO~~ 

197 

Une solution del' alcool 197 (1 O mg, 21 µmol), d' Ac20 (8 µL, 92 µmol), et d'une quantité 

catalytique de DMAP dans le CH2Ch (2 mL) et la pyridine (2 mL) a été agitée sur une 

période de 16 heures. Après cette période, le mélange a été concentré et le résidu brut a 

été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 8/2 

d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir l'acétate 198c (11 mg, 99 %). 

Formule brute: C31fiio01 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.34 à 7.20 (m, 5H,C6lis); 5.35 (s, lH, 

CH30C=CHC=O); 4.91 (d, J= 10.9 Hz, lH, (H)HCOAc); 4.54 (s, 2H, OCfüPh); 4.53 (d, 

J= 10.9 Hz, lH, (H)HCOAc); 3.71(s,3H, ClliO); 3.37 à3.27 (m, lH, HCOCH2Ph); 2.79 

à0.75 (m, 14H); 2.17 (s, 3H, C02Clli); 1.23 (s, 3H, Clli); 1.19 (s, 3H, Clli); 0.96 (s, 3H, 

Clli). 

Tétracycle 201 

Q 
0 s=< JlCO·"OBn 

MeO~~ 

)li,.ÇO·''OBn 
MeO~~ 

198a 201 
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Une quantité catalytique de AIBN et du nBu3SnH fraîchement préparé (98 µL, 368 µmol) 

ont été ajoutés à une solution du thionocarbonate 198a (151 mg, 245 µmol) dans le 

toluène (10 mL). Ce mélange a été dégazé et porté à reflux sur une période de 2 heures. 

Après cette période, ce mélange a été concentré et le résidu brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 8/2 d'hexane/acétate éthyle 

pour ainsi obtenir le tétracycle 201 (114 mg, 99 %). 

Formule brute: C30"4o04 

IR(NaCl, (cm-1)): 2925, 2849, 1704, 1643, 1616, 1455, 1355, 1220, 1196, 1132, 1091, 

1067, 1026, 985, 850. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, C5 ppm): 7.33 à 7.22 (m, 5H, C6fü ); 5.29 (s, lH, 

CH30C=CHC=O); 4.54 (s, 2H, OCHiPh); 3.69 (s, 3H, CH.30); 3.37 à 3.27 (m, lH, 

HCOCH2Ph); 2. 77 (dt, J= 13.5 et 3.5 Hz, lH, CCH(CH2)z); 2.67 à 2.52 (m, 2H); 2.29 (td, 

J= 11. 7 et 3.6 Hz, lH); 2.11 (dd, J= 6.3 et 2. 7 Hz, Hl); 1.93 à O. 76 (m, 111-1); 1.38 (s, 3H, 

Cfü); 1.17 (s, 3H, Cfü); 1.16 (s, 3H, Cfü); O. 97 (s, 3H, Cfü). 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.65 à 7.14 (m, 5H, C6Hs); 5.36 (s, lH, 

CH30C=CHC=O); 4.55 (s, 2H, OCfuPh); 3.35 à 3.24 (m, lH, HCOCH2Ph); 3.19 (dt, J= 

13.4 et 3. 7 Hz, lH, CCH(CH2)2); 2.96 (s, 3H, CfüO); 2.49 (d, J= 15.6 Hz, lH, O=C-

Cc6>H-CH); 2.41 (td, J= 12.2 et 3.8 Hz, lH, CH2C(9)HCH-C=O); 2.25 (dd, J= 15.6 et 7.1 

Hz, lH, O=C-Cc6#-CH); 1.75 (d, J= 12.2 Hz, lH, O=C-Ccs>I:!CH) 2.06 à 0.56 (m, l lH); 

1.45 (s, 3H, CCfü); 1.30 (s, 3H, CH3); 1.09 (s, 3H, Cfü); 1.01 (s, 3H, C(lo)Cfü). 

RMN 13C ( 75 MHz, CDCh, ô ppm): 210.3, 201.2, 179.7, 139.0, 128.4, 127.5, 127.4, 

127.3, 99.2, 69.7, 59.2, 55.9, 50.6, 48.3, 44.8, 41.1, 39.9, 39.7, 36.6, 34.4, 28.7, 28.6, 

27.9, 26.8, 17.5, 13.6, 11.5. 

SM (M+): 464. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 464.2926, mile (expérimental) 464.2916. 

[a]o20: -32.5, c: 1.00 g/lOOmL dans le toluène. 

Éther d'énol 204a 

201 204a 
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Une solution de LiHMDS 1 M (345 µL) à été ajoutée à une solution du tétracycle 201 (32 

mg, 69 µmol) dans le 1HF (5 mL) à 0°C. Après avoir agité cette solution 5 minutes à 0°C, 

le TMSCl fraîchement distillé (44 µL, 347 µmol) a été ajouté. Après 10 minutes 

d'agitation supplémentaire à 0°C, le mélange a été neutralisé avec une solution aqueuse 

saturée de NaHC03, réchauffé à température ambiante, extrait à l'acétate d'éthyle, séché 

sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été utilisé comnie tel. 

Formule brute: C3:Jlis04Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.51 à 6.98 (m, 5H, C6Hs); 5.43 (s, lH, 

MeOC=CHC=O); 5.08 (d, J= 6.9 Hz, lH, TMSOC=CHCH); 4.57 (s, 2H, 

(CH2)2CHOCfuPh); 3.38 à3.31 (m, lH, (CH2)2CHOCH2Ph); 3.04 (s, 3H, CfüO); 1.48 

(s, 3H, Cfü); 1.46 (s, 3H, Cfü); 1.23 (s, 3H, Cfü); 1.04 (s, 3H, Cfü); 2.98 à 0.94 (m, 17 

H); 0.48 (s, 9H, (CH3)3Si). 

Éther d'énol 204b 

201 204b 

Une solution du tétracycle 201 (10 mg, 22 µmol) dans le THF (1 mL) a été ajoutée à une 

solution de Mel (4µL, 66 µmol) et de KH (1 mg, 26 µmol) dans le THF (1 mL) et le 

mélange a été agité à température ambiante sur une période de 16 heures. Le mélange 

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de NH.iCl, extrait au 

CH2Ch, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par 

chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 8/2 d'hexane/acétate éthyle 

pour ainsi obtenir l'éther d'énol 204b. 

Formule brute: C31fü204 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.34 (m, 5H, C6Hs); 5.27 (s, lH, MeOC=CHC=O); 

4.70 (d, J= 6.7 Hz, lH, CH-CH=COMe); 4.54 (s, 2H, (CH2)2CHOCfuPh); 3.68 (s, 3H, 

CfüOC=CH-C=O); 3.51 (s, 3H, CfüOC=CH-CH); 3.44 à 3.33 (m, lH, 

(CH2)2CHOCH2Ph); 2.69 à O. 77 (m, l 5H); 1.55 (s, 3H, Cfü); 1.22 (s, 3H, Cfü); 1.04 (s, 

3H, Cfü); 0.83 (s, 3H, Cfü). 



SM (M+): 478. 

Énone205 

J+W•''OBn 

MeO~~Me 
204b 

200 

o~,~~ 

205 

Une solution de dibal-H lM dans le CH2Ch (1 OO µL, 1 OO µmol) a été ajoutée à une 

solution de l'énone 204b (5 mg, 10 µmol) dans le CH2Ch (1 mL) à température ambiante. 

Après avoir agité sur une période de 1 heure la solution a été neutralisée par une solution 

0.5 M d'acide tartarique, extraite au CH2Ch, séchée sur Na2S04, décantée et concentrée. 

Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 

8/2 d'hexane/acétate éthyle pour ainsi obtenir l'énone 205. 

Formule brute: C30 Ii«>03 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.35 (m, 5H, C6H5); 6.72 (d, J=l0.5 Hz, lH, CH=CH-

C=O); 5.87 (d, J=l0.5 Hz, lH, CH=CH-C=O); 4.60 (d, J=5.53Hz, lH, CH-CH=COMe); 

4.56 (s, 2H, (CH2)zCHOCHzPh); 3.51(s,3H, CfüOC=CH-CH); 3.41 à3.33 (m, lH, 

(CH2)2CHOCH2Ph); 2.76 à 0.78 (m, 14H ); 1.18 (s, 3H, Cfü); 1.10 (s, 3H, CH3); 0.99 (s, 

3H, Cfü); 0.83 (s, 3H, Cfü). 

SM (M+ ): 448. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 448.2977, mile (expérimental) 448.2987. 

Alcool207 

~,,.OBn ____ _, 

MeO~~TMS 
204a 207 206 

Une solution de dibal-H lM dans le CH2Ch (100 µL, 1 OO µmol) a été ajoutée à une 

solution de l'énone 198a (31 mg, 69 µmol) dans le CH2Ch (10 mL) à température 

ambiante. Après avoir agité sur une période de 1 heure la solution a été neutralisée par 
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une solution 0.5 M d'acide tartarique, extraite au CH2Ch, séchée sur Na2S04, décantée et 

concentrée. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant 

un mélange 8/2 d'he:xane/acétate éthyle pour ainsi obtenir l'alcool 207 ainsi que l'énone 

206. 

Formule brute: C32f4s03Si 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.53 à 7.21 (m, 5H,C6H5); 5.68 (dd, J= 1O.7 et 2.2 Hz, 

lH, HOCHCH=CH); 5.54 (dd, J= 10.7et1.3 Hz, lH, HOCHCH=CH); 5.05 (d, J= 5.2 

Hz, lH, CHCH=C-OTMS); 4.60 (s, 2H, OCH2Ph); 3.90 (d, J= 5.6 Hz, lH, CHOH); 3.52 

à 3.25 (m, lH, HCOCH2Ph); 3.04 (dt, J'= 14.0 et 3.8 Hz, 1H);2.16 à 0.94 (m, 14H); 1.12 

(s, 3H, Cfü); 1.06 (s, 3H, Cfü); 1.03 (s, 3H, Cfü); 1.00 (s, 3H, Cfü); 0.30 (s, (Cfü)3Si). 

SM (M+ ): 508. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 508.3373, mile (expérimental) 508.3368. 

Énone 206 

~,,OBn---

HO~~TMS 
207 

~,..OBn 

oJXJ~TMS 
206 

Le Cr03·(pyridine)i (51 mg, 198 µmol) a été ajouté à une solution de l'alcool 207 (25 mg, 

49 µmol) dans le dichlorométhane (10 mL) à 25 °C. Le mélange réactionnel a été agité 

jusqu'à la disparition complète du produit de départ par CCM. Par la suite l'hexane (15 

mL) a été ajouté, puis le mélange a été filtré sur célite et concentré. Le résidu a été purifié 

par chromatographie sur silice en utilisant comme éluant un mélange 9/1 hexane/acétate 

éthyle, pour ainsi obtenir l'énone 206 (6 mg, 25 %). 

Formule brute: C3214603Si 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.54 à 7.16 (m, 5H, C6Hs); 6.29 (d, J=I0.4 Hz, lH, 

HC=CHC=O); 6.03 (d, J=l0.4 Hz, lH, HC=CHC=O); 4.93 (d, J= 4.1 Hz, IH, HC-

CH=COTMS); 4.61(s,2H, OClliPh); 3.37 à 3.27 (m, lH, HCOCH2Ph); 2.96 (dt, J= 13.9 

et 3.5 Hz, lH, CCH(CH2)2); 2.17 à O. 72 (m, 1 lH); 1.39 (s, 3H, Cfü); 1.22 (s, 3H, Cfü); 

0.96 (s, 3H, Cfü); 0.90 (s, 3H, Cfü); 0.25 (s, 9H, Si(CH3)3). 

SM (M+): 506. 
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SM (haute résolution): mile (théorique) 506.3216, mile (expérimental) 506.3210. 

Diol 208 

206 208 

Le sodium (23 mg, 1 mmol) a été ajouté par portion à une solution de l'énone 206 (5 mg, 

10 µmol) dans l'Et20 (2 mL), le MeOH (1 mL) et l'NH3 (IO mL) à-70°C et ce mélange 

a été ajouté sur une période de 1 heure supplémentaire. Après cette période, le mélange 

réactionnel a été neutralisé avec du Nf4 solide ( 40 mg), réchauffé à température 

ambiante, dissous avec de l'H20, extrait à l'acétate d'éthyle, séchée sur MgS04, filtré et 

concentrée. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant 

l'acétate éthyle pour ainsi obtenir le diol 208. 

Formule brute: C2zH3603 

SM (M+): 348. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 348.2664, mile (expérimental) 348.266. 

Énone209 

201 209 

Une solution de LiHMDS 1 M (I.5lmL) à été ajoutée à une solution du tétracycle 201 
(140 mg, 302 µmol) dans le CH2Ch (10 mL) à 0°C. Après avoir agité cette solution 5 

minutes à 0°C, le PhSeCl (290 mg, 1.51 mmol) a été ajouté. Après 30 minutes d'agitation 

supplémentaires à 0°C, le mélange a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de 

Nl4Cl, réchauffé à température ambiante, extrait au CH2Ch, séché sur Na2S04, décanté. 

Une solution aqueuse de H202 30 % à été ajoutée (500 µL). Cette solution a été agitée IO 

minutes, lavée à l'eau, sécher sur Na2S04, décantée et concentrée. Le résidu a été purifié 
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par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange .8/2 hexane/acétate 

éthyle, pour ainsi obtenir l'énone 209 (139 mg, 99 %). 

Formule brute: C3oH3sÜ4 

IR (NaCl, (cm-1
)): 2982, 2929, 2861, 1664, 1612, 1452, 1350, 1201, 1148, 1084, 990, 

754. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.35 à 7.21 (m, 5H,C6Hs); 5.99 (s, IH, 

(C)3C=CHC=O); 5.30 (s, lH, CH30C=CHC=O); 4.55 (s, 2H, OC.thPh); 3. 73 (s, 3H, 

CfüO); 3.40 à 3.31 (m, IH, HCOCH2Ph); 2.89 (dt, J= 13.6 et 3.5 Hz, IH, CCH(CH2)2); 

2.43 à 0.96 (m, 1 IH); 1.42 (s, 3H, CH;); 1.38 (s, 6H, 2 x CH;); 0.88 (s, 3H, Cfü). 

RMN 1H (300 MHz, C6D6, ô ppm): 7.67 à 7.15 (m, 5H, Cd:I5); 6.25 (s, IH, Ccs>=CH-

C=O); 5.23 (s, IH, (C)3C=CHC=O); 4.56 (s, 2H, OCfüPh); 3.49 (dt, J= 13.6 et 3.8 Hz, 

IH, CCH(CH2)2); 3.42 à 3.89 (m, IH, HCOCHiPh); 2.92 (s, 3H, CfüO); 2.74 à 2.56 (m, 

3H); 2.25 à 0.82 (m, 8H); 1.95 (d, J= 12.6 Hz, lH); 1.35 (s, 3H, Cfü); 1.21 (s, 3H, Cfü); 

1.15 (s, 3H, CH;); 1. 03 (s, 3H, Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ôppm): 200.7, 199.3, 176.7, 167.0, 139.1, 128.4, 128.3, 

127.5, 127.3, 126.3, 99.2, 69.7, 56.3, 55.9, 50.0, 45.3, 41.9, 40.9, 37.9, 37.5, 34.7, 30.0, 

28.8, 28.4, 28.1, 25.7, 21.1, 12.3. 

SM (M+): 462. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 462.2770, mile (expérimental) 462.2779. 

Diène 211 

209 

~ .• .OBn 

MeO~~Me 
211 

Une solution de NaHMDS 1 M (54 µL) à été ajoutée à une solution du tétracycle 209 (5 

mg, 11 µmol) dans le DMF (2 mL) à température ambiante. Après avoir agité cette 

solution 30 minutes, le Mel fraîchement distillé (10 µL, 162 µmol) a été ajouté. Après 16 

heures d'agitation supplémentaire, le mélange a été neutralisé avec une solution aqueuse 

saturée de NILiCI, extrait avec un mélange EtiO/Hexane, séché sur MgS04, filtré et 
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concentré. Le résidu a été purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un 

mélange 8/2 hexane/acétate éthyle, pour ainsi obtenir le diène 211 (5 mg, 99 %). 

Formule brute: C31Hio04 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 7.33 à 7.25 (m, 5H,C6fü); 6.04 (s, IH, C=CH-

C(OMe)=C); 5.38 (s, IH, CH30C=CHC=O); 4.53(s, 2H, OC!!zPh); 3.75 (s, 3H, 

CfüOC=CH-C=O); 3.73 (s, 3H, C=CH-C(OCfü)=C); 3.49 à0.83 (m, 13H); 1.74 (s, 3H, 

Cfü); 1.47 (s, 3H, Cfü); 1.42 (s, 3H, Cfü); 1.09 (s, 3H, Cfü). 

SM (M+): 476. 

SM (haute résolution): mile (théorique) 476.2926, mile (expérimental) 476.2922. 

Dicétone 219 

Q:ro Q=ro 
LJ 221 LJ 219 

Une suspension de CuCl (11 mg, 114 µmol) et de PdCh (2 mg, 11 µmol) dans un 

mélange de DMF (1.4 mL) et d'H20 (700 µL) sous une atmosphère de 02(g) a été agitée 

sur une période del heure. Après cette période, une solution de l'allyle 221 (30 mg, 114 

µmol) dans le DMF (500 µL) a été ajoutée au mélange et celui-ci a été agitée à 

température ambiante sous une atmosphère de 0 2(g) sur une période de 16 heures. Après 

cette période, le mélange a été neutralisé avec une solution aqueuse de HCl 1 M, extrait à 

l'EtiO, lavé avec une solution aqueuse saturée de NaHC03, lavé à l'eau saline, séché sur 

MgS04, filtré et concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en 

utilisant un mélange acétate d'éthyle/hexane (3/7) comme éluant pour ainsi obtenir la 1,4-

dicétone 219 (32 mg, 1 OO %). 

Formule brute: C16H2404 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 3.97 à 3.85 (m, 4H, (OCfü)2); 2.97 à 2.80 (m, 2H); 

2.55 à 2.22 (m, 4H); 2.23 (s, 3H, CH3C02); 1.95 à 1.17 (m, 8H); 1.28 (s, 3H, Cfü). 
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Triflate d' énol 230 

Une solution de l' énone 170 (250 mg, 1.13 mmol) et de t-BuOH (108 µL, 1.13 mmol) 

dans le THF (2 mL) a été ajoutée sur une période de 10 minutes à une solution de Li (47 

mg, 6. 7 6 mmol) dans l'NH3 (1 O mL) à -70°C. Après l'addition le mélange a été agité à -
70°C sur une période de 20 minutes. Par la suite, de l'isoprène (453 µL) a été ajouté 

jusqu'à la disparition de la couleur bleu. Le mélange a par la suite été réchauffé à 

température ambiante et agité une heure supplémentaire. Une solution de PhN(Tf)2 (1.2 g, 

3.38 mmol) dans le THF (2 mL) a été ajoutée au mélange et celui-ci a été agitée sur une 

période de 16 heures à température ambiante. Après cette période, le mélange a été 

transvidé dans un mélange EtzO/glace/NaHC03, extrait à l'EtzO, sécher au MgS04, filtré 

et concentré. Le résidu brut a été purifié par chromatographie éclair en utilisant un 

mélange acétate d'éthyle/hexane (1/9) comme éluant pour ainsi obtenir le triflate 230 

(231 mg, 58 %). 

Formule brute: C1~19Û4f3 

IR(NaCl, (cm-1)): 2952, 2880, 1684, 1417, 1248, 1209, 1143, 1094, 1066, 1039, 1022, 

998, 901, 878, 817, 764, 714. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm): 5.43 (d, J= 1.3 Hz, lH, CHCH=COTf); 3.99 à 3.85 

(m, 4H, (Çfü0)2); 2.59 à 2.52 (m, lH); 2.40 à2.29 (m, 2H); 1.85 à 1.13 (m, 8H); 0.97 (s, 

3H, Cfü). 

RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm): 147.9, 121.7, 118.5 (q, J=319.7 Hz), 111.9, 65.2, 

65.1, 40.7, 40.1, 30.3, 27.1, 26.0, 25.3, 23.0, 13.5. 

SM (MH+): 357. 

SM (haute résolution)(MH+): mile (théorique) 357.0983, mile (expérimental) 357.0995. 
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Ester 227 

w l._,,0 227 

Une solution dégazée au CO(g) de l'éther d'énol triflique 230 (77 mg, 216 µmol) dans le 

DMF (5 mL) a été ajoutée à une solution dégazée au CO(g) de PdCh(PPh3)2 (15 mg, 22 

µmol), de MeOH (262 µL, 6.48 mmol) et de K2CÜ3(90 mg, 648 µmol) dans le DMF (5 

mL). Le mélange réactionnel a été agité 16 heures, neutralisé avec de l'eau, extrait avec 

un mélange 1/1 l' éther/hexane, séché sur MgS04, filtré et concentré. Le résidu a été 

purifié par chromatographie éclair en utilisant comme éluant un mélange 10% acétate 

d'éthyle/hexane, pour ainsi obtenir l'ester 227 (37 mg, 65 %). 

Formule brute: C1sH22Ü4 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 6.67 (m, lH, CH=C-COiMe); 3.99 à 3.86 (m, 4H, 

(OCfü)2); 3. 72 (s, 3H, CfüOC=O); 2.49 à 1.25 (m, 1 lH); 0.89 (s, 3H, CfüC). 

Aldéhyde 236 

0 0 

~ 
TESO 0 

~ 
235 236 

Le TESOTf(620 µL, 2.74 mmol) suivi de laEhN (580 µL, 4.16 mmol) ont été ajoutés à 

une solution du céto-aldéhyde 235 (250 mg, 2.19 mmol) dans le CH2Ch (10 mL) à 

température ambiante. Après 30 minutes d'agitation, le mélange a été neutralisé avec une 

solution aqueuse saturée de NaHC03, extrait au CH2Ch, séché sur MgS04, filtré et 

concentré. Le résidu brut a été purifié.par chromatographie éclair en utilisant un mélange 
1% EhN/hexane comme éluant pour ainsi obtenir l'éther d'énol 236 (10 mg, 2 %). 

Formule brute: C12H2402Si 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm): 9.51 (s, lH, HCO); 4.20 (s, lH, Cfü=); 4.15 (s, lH, 

Cfü=); 1.20 (s, 6H, CfüCCfü); 0.96 (t, J= 7.4 Hz, 6H, OSi(CfüCH3); 0.69 (q, J= 7.4 Hz, 

9H, OSi(CH2Cfü). 
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ANNEXE3 

SPECTRES RMN 



1 1 1 -...., 1 1 

7. 5 7. 0 

n 
0 0 

~OH 
oJ 

4la 

1 1 

6.5 
1 1 1 1 .,--,. 1 1 

6.0 5. 5 s. 0 

N ,__. 
0 

1 1 1 , , ~·.,.~--.-.-r-r-r-r-..,-,--r·-.- 1 
4.5 '-o J.S J.O 2.5 2. 0 1. 5 1. 0 . 5 

PPH 



! / . . . 
_ --··----- ·----·---------1 .... J L ____ . _______ . ___ __ . ____ l _____ _ JJ\ __ A_~~---- ----- -- ... __ . 

ro 
L 

°' ~ 
c: l!( 1~1 ~1 ~11~1 1~1 1~1 . 

j . ! .. . • . : · j ... , .... ,. -· . 1 . · ··1 .. . . j ., · 1 f , . • f t r ! • i r 1 : i ., : 1 ' j .. • f : , ... l .. f • 1 .. " I 1 . j - .T' .. ··-r · ' . j ' ' ' ' i 
ppm 4 . 5 4 . 0 3 . 5 3 . 0 2 . 5 2. 0 1 . 5 1 . 0 O . 5 



I' 1 1 1 

11. 5 
1 1 1 

11. 0 
1 1 1 

1 0. s 

41 

1 1 1 

1 0. 0 

-

r---

1 1 1 
9.5 

1 1 1 

9.0 
1 1 1 

Il. s 
1 1 1 

8.0 
1 1 1 

7 . 5 
1 1 1 
7.0 

, 1, 1 ''I, 
6. s 6. 0 

PPH 

1 1 1 

S. S 
1 1 1 

s.o 

l 

1 1 1 

l.S 

( 

1 1 1 

'- 0 

... 

1 1 1 

3.S 
1 1 1 

3.0 

/ 

J. 

1 1 1 

2. 5 

! 

) J /~ 
L LJ V 

1 1 1 

2. 0 
1 1 1 

1. 5 
1 1 1 
1. 0 



~ OEt 56 
~o o 

--.~..--r-.....--r--r--ir---r--r--r--r--r~r--~-r--r----r--.~..--r--r--.--.----,.--~-.--r----.---.--~-~~~~~~--.~,~~~ ...... --r--r 
7. s 7. 0 6. s 6.0 s. s s. o '· s ·4. 0 J.5 

PPP! 

1-.--r 
J. 0 . z. s 2. 0 1. s 1. 0 



~o 

1 .,. ·rrrr, ., --rr-TT.T"T•-r ,,-,,..T .. ...-1 1 

12.S 12 . 0 11.S 11.0 10.S 

~ OH 

0 40 

1 1 1 

1 0 . 0 
1 l iïllT"T"""T""!Tj-,.-,.-rrT...-ro•·T,.'.,. 'T"'·~;-rïT•T•T•·Tj T.,.~..,...,..-ïJ""'"'T' 1 1 1 1 

9 . 5 '.1.0 11.5 &, O 7 . 5 7.0 6.5 6 . 0 5 . S 5.0 '.S 4.0 J.S 
pp,. 

1 TT""'Tr-T 1 1 1 1 
J . O 2. 5 2. 0 

L_ 
i j i 1 1 1 I i T 

1 . s : . 0 



ro c.. 
C'I 

~ 
c: 

1 1 1 1 i 1 1 

ppm 

59 

1rrrrrrr1111 11rTT11 1 1 

12 

N ......... 
Vl 

1 1 1 1-r"ïrTO-rrrrTTT1-rrT rr1 rT•• ·T••-rrr 1 1 1 i 1~·r·T1ITT1-rlT"'ïl'TI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r-r--rT'T'!-r-1 -,-,-~....,., ...... ,...,.,-,,rTTT-·rr•-rro·TT rrrrrl 

10 8 6 4 2 



f 



<O 
L 

~ 
c 

60 

r·-- ·· , .. ,-,-,-,--r-1- " r " '' j " ' ' r···,---,--·,--,--.,--T-1·1 1 . · ; ' ·r· .. ,-.. .. 1-,...:.;-·1 · ' ' 1 • • 1 'l " " T ' 1 I. 1 , -- r .. · r ' .. ' " f' " '·r~-·1· -,·", "-T·- l ""f " " r " T-.,.--,-,.-,---, ·r ·"r 1 ·r 1 . , - ·r " r ·-r .. ·r-r· , . 1 1 

ppm 7 6 . 5 4 3 · 2 1 



1 '-

62 

.---.~-..--..- ...---r ---.---..-.---~~--.---,r--.---r-~ ---i--r-r-1-0--r ~.---.-. 
. 5.5 . s.o 6.0 (. s 

1· . ...,.--, "'T ·~--.---r . .... . , ---.-.---r ·-.-,.----r--
4. 0 J . 5 J.0 2.5 7 . 0 6. 5 2.0 

-ro-r-r-•--r---r~-

1. s 1. 0 
PPH 



64 

-;:;; 1~( I~( l~îÎ!~5Îl~~!(15(l~( 1s( N ........ 
c:.. "° Cl 

!! .s 
1 : ' 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ppm 4.5 4.0 3.5 3.0 2 .5 2.0 1.5 1. 0 0.5 



65 

0 l.D l.D -.;r- 1~~~( 0 1~r N 
-;;; N 0 l.D lfl CD ...... 0 (.. 0 en ,....._ C'\J (T') 
Cl 0 ...... ...... ,....._ 
!! 
c: ("I") C'\J 

1 1 'I' 'I' 11 · 1 'I' 'I' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r-r-T"T"T"TT"T.--rrr-r·rrrrr1·1 

ppm 12 10 8 6 4 2 



70 

II ·. f 
1~( 1!~~11~n5n~~~( 1~( 1~n~( 

ppm 4 . 5 4 . 0 3 . 5 · 3 . 0 2. 5 2 . 0 1 . 5 1 . 0 0. 5 

N . 
N ........ . 



. :J 

~ 
73 Majoritaire 

J 
____,____ _ _}\_ __ 

~~( 1~( J~~~~s(i;l]~(i~( ~~( N 
N 
N 

~-,--,.---r--,---·-

pp m 4 . 5 4 . 0 
--,--,--,--T .. r- .... , . __ T' . ,--·-·r- --,--·-1··-r-.--r-·-r--r--r---r--T--r--i-T--.---r--r-1~·- ··· r··--···-··-·-r··-·r-" '"j 

3 .5 . 3 .0 2 .5 2.0 1-5 1.0 0.5 



&65 
73 Minoritaire 

-;;; 
<.. 
en 
~ 
;3. 

ppm 4 .5 

1~( 
r-r-

4.0 3 .5 
-- ,---· r····· -r-i--,.-···-,---,-·l 

3 .0 2 .5 

N 
N w 

-.-r--r-··-r-r·---,-·· r ·····r·-·-1 . 

1. 0 0 . 5 



ro 
c.. 
~ ..... 
c l-f ~01 ,..... ~ J-(]lD~CD r-.. lrur~ ~ g di~ ~ ~g::~ a;~ . . . . . . . . . 

...,,. M ..-.ru ..... tn ..-.M.:,..... ....... 

i i i i i i i i rtl·-rrm-rrl)Tllll-ll!IT""'rrT"T"T"~i i i i i i 1 11-.-rrr Tt r ·r· ·1r· l·r ·y··r-,--rr-m1 1 1 1 i 1 1-TTTT""'T,-r-T-r-Tl""T -r"T·· 1 ·r · r ·rrrr·r-r1-11--r-r1Tï""11Tm-rT..--r-rr-rrT1 ·r··rr1-l··r .. T"·r ·r ·r1r·r-rr·1·· 1 

ppm 12 10 8 6 4 2 



75 

-·r--.,--· 1 
ppm 4. 5 4 . 0 3 . 5 . 3. 0 2. 5 2. 0 1 . 5 1. O O. 5 



JlJi)]J 
ClJ-q\m . o~ 

76 

ppm 4 .5 4 . 0 3.5 3 . 0 

I 
1~( 1~n~n5n~n~( 1~( 

2.5 2 .0 1.5 1.0 0.5 

N 
N 

°' 



1(1111~ U1 U1 C\J ...... 
""1" ...... O"l . . . 
""1" ...... C\J 

ppm 4 .5 4 .0 

1rcl Uîo; oJ 
77 

.... . . .. 

1~( 1!( 1~1 1~11~n~r 1~n!( 
3.5 3.0 2 .5 2 . 0 1. 5 1. 0 0.5 

N 
N 
-....J 



78 

f 1~1 l!f l~fl=( I~( ]3(1~h~(I~~~( ~;~ · ~ 
r-r-- -r-r-· - -.,-1 
ppm 4. 5 4. O 3. 5 . 3 . 0 2. 5 2. 0 1 . 5 1 . 0 0. 5 



QH 

~ 0 

79 

f J 
.. , 

j 1~~! 1~~~( 1~11~( l~rî~rî~( ]~( ~ 
~~~---.---r--r--~~-,- ,-
ppm 4 . 5 4 . 0 3. 5 . 3 . 0 2 . 5 2 . O 1 . 5 1 . 0 O. 5 



ro 
t.. c:n 
(lJ 

c: 

JLvm cci;ç 
43 OH 

· .. 

Il 
~~ 

IJ~j ~ro~~~ru .~~~ =~R\~l~\~j ~ LCl ....... OJ l!1 01 ~101 1 01 · -1..-tl(\J 0 
1 
~ ---: ~ ---: ---: ~ 1-q· i u: 1 " . ". " . 
rr'l .....-1 -.r-4 .......-'! ........-4.,....... ~lm . ,................, ..-1 . 

. r -~ , . 1 , • • : • , , 1 , ' , , T 7 .. . 1.1·-rr· r ··1 , .. r 1 ·r 1 · T 1· r r " r 1 • 1 r · f' 1 , , , ~ • ' r · , "' 1 1 , • · · ' ' : f ' 1 • r r .. r ·r - r t ·r r· t · , - r r ·r 1 · ' · 1 ; t • 1 ·r· r r r 1 .. 1 r· r r • r · 1 ·r i r ~ J ·1 r r ·11--r-·r r T r -- r -rT T r · 1 1 ·r- r ! , .. ~ : 1 ' r 1 r 1 ï 1 : · • ' • • • • : 

ppm 12 10 8 6 4 2 



81 

--0 
....... 

r--r-r-T-,.--.--r-r-r-r-r-.--i-,.-,--·r --r-·r--r-r-1 -·· · ·· r--·1 ·-·r -· ·r .. .,. .. . l ····r ·-··r-1 1 -r ··1- · T ···,- - 1··-,-·-r -,-·1 ··- ·r ·-r·-,--1--r···- r ·· r · ·r ·- r ·· 1-· 1-r··r·- r-r~--.,.- ,-r-i-·,.--r·r-· · r·-r• ·· -- r ····r r · 1 r ·r· ·-r-- r·-- -1 
ppffi 7 6 . 5 . 4 3 2 1 



ppm 7 

OTr 
84 

6 ~ 

··-,-,.-·-r--r-r--r-...---.--.-.---~..---...-.--.--~-~~~~~~~ 

4 3 2 



&&? 0 

85 

·--r-1·--, ·····r1-·T-m-.---r--.-r-- r-T- - r· r··-·r·--,.-,-,,-,,-,.r· - r · 1-r-,-· 1-r· ·-,-~-;·-· 1 ·· r ···..,-·--r -1·· · 1 1 ··-, - --r -·1--•---r--r-T-r--r ... r· · r· ·· r 1 
ppm 7 6 .5 4 3 2 1 



E 

87 

ro . 
t.. 

~ 
c 

r-r---,---,· - --~--..--..--.,---.- ·---,.--.· - r--r-.- -......----....-~~-~..---.---r---r-r-~---.--·1-··-.,--,--r-- ·-r--···--T .. .... , --....--1 
ppm 4 .5 4 . 0 3 . 5 . 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 



E 

87 

ppm 200 160 
·-----r-·· 

1.:1.0 
· -,---~--~---r---y------,-----

80 180 120 100 60 .:10 
,--------r---- ··- ·"--1-·-·--1 

20 



:g -! Integral 
3 

0.604 ~ ----

-ru 

0 .815 

<D 

0.948 

J= 1.502 --

-1.610 -
~ 

J:..~~ 
10.727 
~ 1.000 __ 

-0.481 
0.257 

1. 720 
2.509 ---
5.597 
5 .046 

11.216 ===::::::--
10.559 ------9tZ 

r 
1 

~ 

~ 
\ 

~ 

~ 

---------

IC = = 



('\J 
lD ,....._ 

0 

( 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r-rr-r1-rrrr·1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1. 1 1 1 1 1 

ppm 12 10 8 6 4 2 



' ~ 1 \, ' ·. •' 

91 

/ _f / ( 
O"l O"l O"l 1~115~:1 151~ !~~r ~~~~(I;( ~~~( N w "' ("Il w lf1 OO c... lf1 "<;f lf1 °' ~ 0 0 0 c 

r T 
ppm 7 6 5 L1 3 2 



r?H 
HO~ 

97 

J JI 
-;;; 1~1 ..q- " 1~~3 1~~~ ~ i\~ N 

'<;1" " 0 ""1" w 
c.. (\J (\J ................ \0 Cl 

~ ........ ........ ..q-.s ....... 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ppm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



. . .. " ' 

ppm 7 

~ OEt 

HO 0 

98 

6 . 5 4 3 2 

N 
~ 
0 



13. (} 12.0 11 .0 

101 

-:?' 

~ OH 

0 

IO. 0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 ~ 

(/>pm} 



0 -::?' 

H~ ?"OH ').(··,o o 
47 

) 

';;; -C"1 
t... 
Cl 0 !! 1 
.5 

0 
0 - C\J 011 C\J (Y') 0 01-co1n "Q" 

0 0 ....... 0 0 

U1 lO 
C\J C\J 

C\J C"1 (;(;Ul!:O ""~~~~ ,..._~.....,.~C\J~,._.~.....,.~C\JfN tnf'l'1 ...... U1 ...... U10- "Q" lO "Q" lO C\J~ 

MuJcDMo~uio M ~ 0 ui mN 
-- - .......... C"1 C\J ..... ln ..... ..... 

1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 j I 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 r 1 

.ppm 12 10 8 6 4 2 



"' '-en 
~ 
c 

J 

~1 

J 

0 
'q" 
ru ,....._ 

0 

-,,.--,- 1 1 1 --,-,--,-, 

6 

0 
0 
C> 
0 

(Tl 

lO 
ID 
'q" 
ID 

·,-r-.,-.---.-~.-.--~~~,_..-,--.--.--~·-r-:-r-r~.---,--.-.--.--.-..--,---.-~-.,.....-,-..---,--,-.--.---.-,...-,.--.--.-,-,- r-.---,-· 

5 4 3 2 



ro 
c.. 
OI 
CU 

.=; 
1 . . , .. ,. 

ppm 

0 
ru 
(T) 
LO 

0 

·r ·-,---,.. .. , 
7 

1 

r--r .. r .. r ... 1 .. r r . .. 1- ·1 
6 5 

., -·r-··r- r·- T ... 1 ·· ·r- t T r · 1 ·-r- ·r-r ...... -,--,-··T-,--Ï --- 1-· . r 

4 3 2 

~L 1 
r r 

0 
0 
0 
0 

LO 

r 1 



(-Gl-J 
ffi 

(j/ ~X"~o 
AllO 0 

120a 

r · ··r- · ·r-r-·-r ····r · ··r · 1--1· r ···1 ·- 1·· ·· T~- · ·r- 1 ··-r- ··1 .. -r·1 ·-r·-r- 1····-r- -r··· r ··1--r ·--r . . , .. T .,. .... , . ..., 1· 1· r ·-,-· ·1···1··-1-,-.--·.-r···,-,--, . -r ·····r ·-..-.--r · -r··.-- ·-r--r-·1~· r-r-r-,. r····1-.-·-r1·T-r-r- ·r-- ·1··· .,. ·r - ·r .. .. , . ···1 
ppm 7 6 . 5 ~ 3 2 1 



('GtJ 
o~o 

120 

! 

- 1-1-rrT"TT"l 1 T"Tl""l "" l r T r T ·1·r r -·1·1· 1 1 t 1 oo ""T"I "f"TT" T Tl"TT·rrrT TT ' T' "T T""T T ·r·r · r 1 1 1 ·1·r· 1 f"l'"'T 1 T ""1·1 T To"l r-1 Tl T-r·r To "l rTT- T rr T"Tl To" T"T 1 Tl · r · r r·r···1··- r ·1 · 1: r1 · rr·rrl "" l" 1· T · r ·rrrr-r- 1T ol r·r-1·-r· T ·r T !'TT l r l J 

ppm 12 10 8 6 4 2 



~~--r--·----, 

ppm 

(61) 

O~OH + 0 

AllO 0 

12 a 121a 

m 
lO 
U1 
(Tl 

0 

+ 

n: 1All 
o~LJ( 'O 

OH 
122a 

-.---T· ·······- . .,.---··-· -· 
7.5 

·- r---,--·- ··1 ··--- . .. ' . ····-----.--·-·-··· . . r ···-·.---,.----r- -·- -·--r ·-- -·-1··· 
7.0 6 .5 6 .0 

-····1--····r-·-· ··--,- ·- -··- T---. . 

5 .5 



121 

----"----· 

·::::::- - c::, 
~ C<J ...,.. 
;;::::. : .;::::-. CO ;::;::, - ~ 
~ 

i c:; ~ 
r · r r T "TT r ·1-rTrrrrT r f 

', ) 1\ 

~ ~ ~ ,r· ·· -- -· . .,, ...... , ...,.. 
~ ~ .,..; · 

r r r r r· r-r-;-1 r-r-r-1 ...,- rr ·,..-rr ·-r-TTT"1TTT rrrr·,-1-rr-r 11 ··1 ) TT"f r ··r·-1 r ·r r -r- 1· r t-,o r 1···1 ·1· 1 r 

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 ~ 0.0 
(ppm) 



ro 
L 

~ 
c 

J 

0 
0 
0 

...-. 

Jf )/ 

_) 

l c.o~""'" Ol o~r--~r--( Ol~c.D( CD C"\JCT1'<:1" TT en ......, lD 
'<:J"("T'}('\J'<:J" r-- ....... c.DtD . . . . . . . . 
('T1..-...-.ru ru f"Y1 rri ru 

....... ....... 

f .. ·- -·~-T:'":r-r-r····rï··-·r·-T-1---T-·.--,··1---i-.. 1-1 r r 1 . . f r - 1 l. t .... L . r r .. . 1 11--r-r-,--, · 1 ·· ···-r- ·· r-r .. 1 · r J . 1 1. i .. LJ .... .J .... L+._J.. ~-·1 · · 1 ·-T ·•· rT' ·T r r r · .. r·--r- r-r-i :· · 
ppm 7 6 .5 4 3 2 · 1 



Mo Me 

MeO~ 
126a 

----·---------··--- -- - --· -····- ---·-·- - - -- --·----·- - -· ······---- --- -- ··-· !---- --- ·····-· - - - -- ---·- -- --~1 
~ ~~ ~ !si 

L_ _____ _____ .. 

N 
VI 
0 

1 T rlï-r · r· · ·r •·• r ·1 ·!' ·· r· r· , ·r l, ~ · r · r · 1 · 1 · r ·· 1 ·1 · 1 r · 1 · r 1 : ·r · r r ' , . .. , .,. r 1 ··r · r · ~ , . , r : ~ : · • 1 1 · 1 ·,. · r · r · r · T·: • r ·r 1 r-rr·r rT · r ·r1 i ··r··, 1 • , . , . •. . , . , r ·ï 1 1 • ' f "'T rr ·1 -1· 1 ··r· ,··r - r ·1· 1··r· 1 rr ·r ··1··r ·1·11- r ·1 1 r ·• r • 1 · r • • • • '."" • 1 1 r' r; 

ppm 12 10 8 6 ~ 2 



Mo Me 
MeO~SePh 

126b 

-----·-··--··----------- -----__ _li_. 

1~1 ~ - " lD 
O'l 
0 

ru 
• .,..T" y-r ··r ·r ., ' · r ,- r T ' • ~ ' r T"'T""T "T r ·rr . ' r 1 ' fl "r, - '" T r·r· r · y-, ···r·r -T T . .,. . • , "! ·1 · f "1 ! ' J J '' 'T 1 1· l ·rr i · 1 .. r·r ' f ' l T · t T T T: r-r-r·1-rrT 1· 1 ., r-· r· • · 1 · r ' J" r.,·rr-r ·r· r-1 - r ··1 'l 'jlT'f"·r·,-,-T-r f'î-r-T-r, .. T r- r ·1···r·1 1 r r r r 1 r···-r r ·r·· 1· r ·r ' r ~ r r t • 

ppm 12 10 8 6 L1 2 



MMe 
MeO~ 

126 

J 
~·---""'-----·· _________ J ______ ·-·---·- -··--
ro 

~ ..., 
c 

ppm 

CD 
'<;J" 
01 

0 

!~\ 
; ~ : 

· r-·-·t··-r .. -r-1· - - r .. . ,. .. , .. . , ·· • · • · · ~ "· r f" 1·· · 1 · r·.,. · · .,. . -r 

7 6 
• - 1- 1- , · ~- · r ·· r ... , .... . , , . • 

. 5 
• 1 ····r· r·· .,. ... , · 1 • • · ··r··· ·r · r- ·r--~-,-- r- --r- r · -•···-T·· r--r··· r ··· .. - · · • -· · 1 

2 1 



f 

ru 
........ 
01 
""1' 

0 

49a 

--rrrr-r-rm111-,-,-r-.-r-r-TTrrm-rrrr.,.-,-rrrrrTTTT..,.--,rr 1 

ppm 12 10 
1 T>rr rrr·rr1 

8 

[ 

........ 
CO 
l.I1 
........ 

0 

1 1 1 

0 
0 
0 
0 

("I"') 

1 1 1 1 1 1 1-1 

4 

01 
........ 
ru 
01 

1 mr11.-r,-,-...,.-,--rrï-rr··rrrm1·1 

2 



MH MeOY 
49 

I . 

J I I 

li ,, " 

lsl 1~1 1~1 l!I 
N 

CD Vl 
"' IJ1 .a::. L -Cl 

~ ~ 
.5 lD 

~· 1 1 1 1 1 1 rT1-rrr•-r-r-rïïT-rr-rTï1ïï•··1 .. r-rr-rT-TT-r-rrrro-r·rrrr-i-'l • ·· 1-rr-11-,-1-rrr-r-rr;-rrr-rT-1·..-r-rr•-rrïï-rr-ïïO"ï"T"T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r·rïïTT-,-rrrr-ry-rrrr .-1-, ··1 .. r 1 T'TTTrTTTTj 

ppm 12 1 O 8 6 4 2 



"' c.. 
Cl 

!! 
c 

lD 
0 
0 
Ol -

N 
Vt 
Vt 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-,--r-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r-rrrr1 1 1 1 1 r 1 1 1 t 1 1 1 1 1-1T-r-r-r-rrr-r· 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n-r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 l· 
ppm 12 10 8 6 4 2 



128 

1 ~~g ~C\J~'<:1"(!CO CD~lO~ 81 ~~o:;I ~ ~ ~ ~~~":"'"". ~~ ~ °' CO C"1 000.,....,... '<:1"C""l O -
1 1 1 1 1 1 1 1 1,.-r-rrrrrrrp-trrTl'--rTTI 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 rï-r T r-rrrrrr·r -rr-r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-rm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 11 . 1 r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T-r-rr1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ppm 12 10 B 6 4 2 



rtJ L . 
Cl 

~ 
c 

MeO 

129 

f 

-rrr·i-0-r TTT, ·- r-r•-TTrrr1-1· r· r r r T:rr • ·T 1 ·r r-r ·r ·r r r· r-1 -r1 · 1 .. 1 1 .. 1 T r 1 r r r ·r 1 1 1 r·rr 1 · 1-r- 1 1 , . , T r--,-,..,. .. ,.-·r r 1 r T-r·1 r · 1· 1· 1 r . , .. , - r ·r--r·-rr •·,-,--r-r·rT-n T' .. r.-m-·rrT-rTI ,.-,.., 1 , ... r .. TTrr-, .. , . r· r r ·r .. t 1·1 · r .. r r · r r 1 r r Î 

ppm 12 10 8 6 4 2 



MeO 

130 

1 ·-.---.- -T - ---,-- -1 ··--T-- ·- ---~---i----r-,- ·-·r--- r · - r- ---, ··-·--r 
pprn ~ . O 3.5 3.0 2 . 5 

-·-i·----·r ---.--·,---r--r--,--, 
2.0 1.5 1. 0 

N . 
VI 
OO 

-.--T---,··-· ·-r ··- .. ·-r- - · --r-·--1 
0 .5 



ro 
L 

~ 
c: 

MeO 

131 

CD 
m 
lD 

0 0 

01 
lD ....... 

jT-,--r-.-.r ·r-.-.-r -1- ... -,.- ·.,-1--T · 1·--r .. ,,-r-,··--·, ---.--.--,-,--r-·1-r-r·-·1 1 ····11··-·-r-r ···1--r--r-··1 ·-r ··1 ·-· r-r-r-r·-.·- 1-1·--1-1.,--,,-1 

ppm 7 6 5 L1 3 
~-m,---r-1·--r-r-1 ··-· r-··r--r-r-r-T ···1- ·r·-1 

2 1 



"' L 

°' ~ 
c 

MeO 

132 

........ 
OO 
""' ~ ~~~ ~(r ~~~~~~ ........ ro ~ ,...._cn ........ o ruo-cnrri,...._"" ........ rocn ru o o o en rri lf1 ru o rri ,....., rri rri rri cnrrirrio C'\J'<:fC'\JOO,...._,.....,__.orri1I1ru . . . . . ... .... . . . 

("\) rr1 ........ rr1 ('\J - rr1 rr1 ""' ........ lO lf1 rr1 rr1 -

· r TTTT -r-rr rr1· , .. 1 T r 'T TT r Î ·: ··r·T r- 1· , , . .,. r ·1 r-, .. 1 ·1 r 1 1 1·-r-r r·TT 1 r · , · , ·· r· r 1 T r-r r r r r 1·11·r1 1 r -, ·r rr ··rr ··rï-r Tl r r · r Tl 1 .. , . r ·1 1-1 · rï·-r T"r1 · r-1 ·1-- r·rro-rr·rrr1--rT·r ·1-,..r··r1 ·1 ·r 1 r ·r T 1 ·1-r1··1 .. ·1· r r 1 1 · 1· l 1 r· 1· 1 · r 1· 1· 1· 1 . 

ppm 12 10 8 6 4 2 



133 

-;;; 0 ,.... 
0 lf1 

L 0 ,..__ 
°' ~ .s ....... 0 

l'""-r-r-r-r--r ··-· r -T- ··1·· · T. · i-··1-.-1- -1 ···r-r··,.-,-·1 · ·-r·.--..,.--,-,--,-,--,--,-···r · · 1 1 - · 1-· ·1· · ,- ·· r --,··r -.,-1-r--i--.--r ·-r-,-T·· ,-,-,,---,-r--i·-1--·r-r-i-r 

ppm 7 6 . 5 L1 3 2 



134 

f 

-;; 0 ("\J - ]!~~ f"-.. ]s(J§! 1~~~~;(];~~( N 
0 "<:T ru 0 °' t .. ." 0 0 rr'l CO N Cl 

~ - - - ru 
~ ,_.,, .. T' ; - .,-,--... .,--r-r-1 1 1 1 1 1 
ppm 7 6 5 4 3 2 



"' L 

_g 
c 

136 

~ ~ 1~~~Îl~( ~1 l~~ 
r---r·-- ,-.-,---1---r·-r··r · ·r-T · ,-- r --J--.-:-· -r.··- r.- ·r.--1 :-r ·T·--,.-.,--,.--,-T·-·r '" T " T' "T--f .. , .. . , .. ··1 ·- r .. -r- · ., . .. . ! ... ·1 · ·,--·, --,-,.--,--r.---r····r·T-r··-1 .. 1--T--r-.. 1-,--.-r-.--r--r--r--,--...,-,--,-,-,--r-r1·-1·- 0 -,.· ·r " T · r-.--r-r-T"" 'J 

ppm 7 6 5 4 3 2 1 



ltJ 
L 

~ 
c 

MeO 

137 

r -·,---1-r-·--r - ·1 ·-,--,.--·1 . 1 ·1 -,-· ·,.-·-r--,.--··1--,.-·1-·-·--r i-··T-..,·-r-··1 ·- ,--·-r ···-r - 1 -T J 

ppm 7 6 . 5 
1 1 ···r r -r 

r--. 
tO 
0 
....... 

1 ·- , . .•. r ·· -r-r-··-r--r-i·--,.···-·r . r ·-r·- 1 ···r ··-··-·· -,--,-·-,- -,-·-1-·r-r--
4 3 2 

-,--,--.,-1'--·1·-··r · r-·r· ···r-· -r-· -,.--r--1 

1 



MeO 

138 

0 
0 
0 -

....... -0 

....... 

---
....... 

~-,-,-,-, ··.-.--1 ·-r-T--.-.-~r---r--.~r-r-r-r--.··-.--·r ·-··r --,-·· 1 --r·--r . , · , ..... ,_ .. , .. , -.. , · -,·-r-~T----r--.--r-.,--·r-r-r-rr~·r-m--i-·r-

ppm 7 6 . 5 4 3 2 
-r-o-, ··,---,·-r··-r--T ·-.,- ···1 

1 . 



MeO 

139 

0 01 l:C\J ~ JO(JC"1! C\J lil fT1 O'l 0 ~ ,...._.,.... ..-.en o CO . . . . . . OO OO CO (T') 

/ 

N 
0\ 
0\ 

11-.-1-1· · ,---r -·1-,--r-i-r-··r--. .. ,_·- -·,-1--11--T· - r-r-r-r-1-r-T--1 ., ... r · ··1 · 1 ·• r -,-· ·r- t ·· r·--, ---, ··- r -T-··1··· -,-· r .. ·1--,--··r .-,--r-r--r-r--r- -,-T-,--- --,---,---,--,- ,-.,-,- 1 1 1 1 ,--,-, -r --, -·--,--- -r ·· 1 
ppm 7 · 6 · . 5 i1 3 2 1 



140 

( 
-------------------- -·-- ---

~~~r ~~~1~~~11 ~ ~ en <D ...-. ru ru mj 1 ..-. ""--l a ~ ..-: ...; ~ ru I ....; , 
......... i ! : 

? • ! · : · • · , ·"'! · r • 1 ' : ·1 T r 1 • • · 1 1 r 1 · r r · r r · 1 · r 1 1 1 1 i · 1 1 1 r 1 ~ 1 • ' · ~ • 1 1 • ' ; r 1 1 ' 1 •:';: 1 · ' r 1 l ' r ·· r·1 · r··11 ·1· 1 ·1:r1 1 1 1r 1 · r • 1 ·1: · r r 11 r r · : r ·1 ·1 1 ' 'T " t· 1 .. 1-1 r · 1· ·1T· r - r ·r ·r : 1· 1 r , ,., r r ·r.,. ri 1 '· • • 1 1 • 1 r , l 
ppm 12 10 8 6 ~ 2 



"' L 
Cl 

·~ 

c 

r--. 
0 
01 

0 

N 
0-.. 
OO 

1 r ·· · 1 --T· -r ·1 · · 1 ···r • · T"î r· · 1 .. ·r ·r 1···1 - · r 1 . , 1 r r ·T · r · r 1 - , · 1 · 1 ·1 ' 1 r • T r · r · 1 .. , .. T .. "" , ... , .. 1 ... , .. , .. 1 1 ··1 1 '" 1 T r· · r · -r· .. T ··r · - ·1 · 1··-·r · -1-·r -- 1 ··-1·- ·1·· .. 1 .. ·r ·1· 1 ·r · 1 r ., 1 1 1· .. 1 .' . .. I ·1 

ppm 7 6 . 5 4 3 2 1 



Meü 

142 

13.0 12.0 11. 0 I 0.0 9.0 
r 1 l . r r r T 1 1 1 1 1 T 1 . 1 ; . r r r ï' r r l , .. 1 1 

8.0 7.0 6.0 
(ppm) 

/;~ 
~ 
~ 
c::::i1 -.:1 

1 J'r1 ·,l,.TT 'IT"I l 

5.0 

... 

/ 

) 1 

·1~ ·;·~11 1~11" !,B: ... 
\:5 "'! -.: Î -.: 

- l') - · 1-0 r 1· r1 rrr-r-·r-·rT1- r,. .. r ·r·11 ·T ·1 ·1 r-r1 r· 1T r - 1 r-1r· r1 r·r 1 1 r 1 

4.0 3.0 2.0 I. () 
l't-...)' r r1 r' 
0\ 0.0 
\0 



r-r--r·-· -r·· r ... ' ·--·-·r .. 1""'1' l 
ppm 6 

-(\J 
r.... 
01 

0 

r· ... , '' f" ' T· ·· T 

r--1 LD <.D en 
0 ""1' 

:'. : 
r .... . , . r·· r · .. T··-1·--r ., ... . , ., ... , .. , ' 

5 
T , . · r 

.::1 

.,.. . . r··-- 1 - -, --··r· ·1· · 1 ·· 1 ···1-· ·r-- --r ··r- -·1 · ··r ·· ·1····,-··r···T ·-·T-r··-·1·--·r--i·····r··T .. - r---- r·· 1· r · r .. ·r-·r··-r .. ··r 

3 2 1 

N 
-....J 
0 

T '' "l " ,. . . , 



1 

.. g .. I r ·~~ ·-·;,1' ~ ~ ,;;::. C-0 ~ '<:- ~ 

~· 0() ~ -- --
-..: ;:i. ~ --.: .._: 

ï 1 r i'-1 · r- r r 1 -r T ' 'J r Tl r 1 r 11 r· r ·1 r- , . , . .,., l "T 1['111 1 1· 1 rr l" I r· 1 T l " J"T 'T' T l l" I l ' l " l ( '1' 1TITTT1 · 1111rT1! 1IT'J1rr1'1 T T' l ' f l " T" f'l 1 

/ 

~ ~I 
~ .....:1 

1 r·r IT 'T'TT'"TIT" ... 1 .. r l ' T 

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 
(ppm) 

) L. . .. _ .. / ! 
c.:, .. , ç::. ... 1 ~ 

·~ g ,~ 

· 1~ 1 1 r l . ~ . , nr J -~ 
2.0 

1 . 
t' ·. 
'C .,..., .,..; 
l ' I 1 1 

1. () 
l t-!,)T r r r 1 · 1 

......... o.(} 
1--' 



~ s~ ms 
HO;c~~--

0 159 

-~-~L~-------l ) 1 L.. 

1

. ~.. 1 ~ 1 r..~ l ~ r··· 
~ j ~, ,,..., J r,i, 

,-.....: ~.......: 1,...,, 
t 'TTTf"' I 1 r-r r-1 - 1 ·1 l f - T ! TT r-rT r'rr .. 11 1-rrr r t 

-~ 
::;/) 

·~ 
t:: -

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 
(ppm) 

,...1 -rv-, 
,,_.; 

l" fl .Tl " l/~f·T/lT 

1. 0 -...J O. 0 
N 



ççr:> 
OTf 161 

---. _L _~_ ----______ J-1_. ____ ---- ···--·- · ··-· ·- _JI.._ __ _____ ~ ______ ------·-·-··- ----·-··- . 

1 
.. . , ··r · ··r · • 1 r 1 1 1 • 1 r : ! r 1·· ' , . 1 , . .• , ·-1 r ·1 ' I : f 1 1 1 r ' i r r· :·- r f , . 1 1 f ,. . , . f f 1 ! . T T 1 1 1 r i · 
ppm 7 6 5 4 3 2 1 



13.0 11.0 /0.0 6.0 5.0 4.0 9.0 8.0 7.0 12.0 
J"T ï r r-r ! l' i .. l .! · r r r 1 ·r T"T fT 1 .. 1 r· r1 1• r- Nr ·r1rr · r 

1.0 ~ ()J) 3.0 2.0 

(ppm) 



1 

ro ('\J 1~r ]!( ~§( ln ....... r~1 N 

" ('\J 0 en -....J . 
....... " (T") 0 Vl 
C> C> (T") C> ..... 

1 
, , -,--·r-r .. 

ppm 7 
r~·-r-r-r-r-r-..-r-o·,-,--,--, ··· 1 1 1 ··.,..-,-·-r-r-r-.-r-r--ri--r·.-r·-r-,·-r-r 1 1 1 1 1 1 1 -r-r•-.,.·-r- ·r-r1 

6 5 4 3 2 0 



~~~~~~~-____b\L_~~~~~~-
,· ._ 1, 

1

. g" / ~;:;1 
~ ,.."1 
;::::. c:i 
-...: --.: 

1 1 11 ·r 1·r . J' 1 r ·-r ·1 1r ' r1 · 1· 1·1TT ·r·1 

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 
(ppm) 

3.0 2.0 

'C 
·~ 
~· 

~ 
·1 r ··1r r 1 ·11 · 11~ 

1.0 O'I 
1·1 1 r r 

O. 0 



13.0 12.0 11.0 

t . .:2 '1,..f:·J ~ .)~1, ;::\11! ~} ~11\;·)::--: ~··1.:~ .. 
...... ;::::, 'O ~ °" -- - V\ t-~ ,,., ~ . h. 
-S::: ·.:::.: ,... ! "": 'c; ~ ' ·.:::.: ~ ·~ r·.: '"1: "'t; 

- - f" ·l ~ ,...,, ,.., - C:::· 't r.-, , ~ 
f 'TTTl' rr r·Trrrr·r 1 T "f ' T ·r [ T T" I -r ·r·r - r ITTT 1· f'T r r l rrr r r-·r · r [ " ! ' J " J ' I T'l'T'' I 1 ' r r 1 ITT 'r r·r ·r 1 r ·r , . l'T r · r T r1-rrrT1 l" T ,., ... ,-,. r rTrr ·rrr ., r r- 'TTT'"T'T ·rrr·T ., 1 T " ! 1 T 'I i-1 T 'îTl T '"I " Tl 1 r r 1 1 ·1 '1 1 b-J , ., r l 1 

3.0 2.0 . 1.0 :j 0.0 l 0.0 8.0 5.0 4.0 6.0 9.0 7.0 
(ppm) 



"' L 

E 
c: 

165a 

f 

1 1 1 1 1 1 1 rr ·mrrrrT-1-r-i-rrrrr-m-rrT-, .·Trrrry-rTT"r T·r-rTTrrr, , ., r rrrTT-r T To ""rTTT-r··-rrr-rr-rr....,.,-lTT T•-rrrrrrrTïTT..,...T 1 1 1 1 1 1 1 1m.,.-,.-m-"T,,..,..,.''' '-rrT< rr-rTTr-r1 

ppm 12 10 8 6 4 2 



MeO 

165b 

1 .. 1.I 11 ·1 · 1 ·1l ""f111 "1J11l ' l"f'I1 ' 11f T l11f1 ' 111f11 1 1 r · r r 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 .r 1 1 1 r 1 1 , . 1 1 1 r r r 1 r ·1 1 -i--1 1 r 1 r r 1 1 

13.0 12.0 11.0 /0.0 9.0 8.0 7.0 6.0 
(ppm) 

) ' _ 11., , l, ! 1 . 

°'=' r c::: ....., 1 lr-r, : '-t- . oO 1 f') c::: oO : C\ 
- rv-, c::: Ir-. I' r, __ 
~ ~ : !'·: ~ - - ....... ~ --.. 

' 1 1 (' r· r ri 1 ·1 1 ' 1 1- r T r1 Tl , .. , - r ·1 TT'l Trrrr 1 1 ' , . ' 

5.0 4.0 3.0 2.0 

"~ ·1 °' "'1' :.'. 
~ ..... , 
--: ~ 
"1 -
r· rr 11 

; r . ~ 
i -:::.-... :::--
1 -~. 
i 1,:. ~ 

r r rtr-.> 1 1 1 , -, 
-....l \0 0.0 



alro1094a 

N 
OO 
0 

-r1r-rr1·1-rT· r-r l ·r, · 1·- 1 · r ··1-y ·r~T-r · T-1 ··r··r T 1 .. T ·r T 1 Tlrï'yr-r'li·-rr rT··r1-r1 r · ' r ï ·-r1-·1 l 1 ' T-r l ·1 · r--r-1 r f'r 'i .. T "f"l ··r-, · r-r-i-rT1·r111··rrrT-T TT "1- 1---r-r·1 ,.-r rTll· 1-rrrT-1-,··T 1 · r1 1 - J -r·1 -rT -r1 -r·r1 T 'TT ·1 1 ' f r r·•r 'f . J 

ppm 12 10 8 6 4 2 · 



ro 
L 

~ 
c 

HO~ 

1 r r ·r ~ : 1 ·! 1 ? r 1 1 1 1 1 r r r · l T · 1 1 r 1 ·· 1 1 r 1 1 : : : • r 1 1 ' ·r f 1 • • 1 1 ' 1 • 

ppm 12 10 
• ; 1 ! 1 ' r r · 1 t 1 1 1 r r 1 J : t 1 1 1 T • T 1 r r 1 1 1 r · 1 : 1 : r · r • 1 1 1 1 t • t : ' 1 ' f r l T 1 ··-,. t T · f T~T · 1' · r T -r 1 1 r 1 ' f ' : ' • · 1 1 ' 1 ' ' 1 1 1 ~ ' ' ' ' , 

8 6 ~ 2 



fO 

E 
c: 

1. , .. , 1 1 

ppm 

~ 0 173 

i ' 
l 

0 
0 
0 

T r · ' J 1 1 1 • 1 i ' ' ' . r r ' r ' r 

6 . 5 



182 

........ 
C"1 
CD 

0 

0 ~ 
0 CD 
o m 
C"1 0 

rrrr ·i 1 · r-r11 ···1 · 1 ·1ff ' T" l " f'T111 · 11 · r l ' T'T" T"ITl'l f "TI l" f l'J''l'T ' f f " T T T 'T T'l"T' I 1 1 11r·r· rf11· 1 ·1 l ' l " f l " l"T ' t · i · 1" tr·r · 11T·jT"l f " l " To' T' rl"TTTT "fl 'rT'r ·rT'rrrrTo-r T"TTT'trl'T'TTT" j T''T'T'T r ·r·r·r r r r ·r ·r f f f r··r' i 
ppm 12 10 8 6 ~ 2 · 



. -- ·- - ·· ·- ··--·--·---··--·-- ·· ··-··· ·-- ·-·---·---·-----· •"-·----·--··--··-·"·' ·- ,_ .. 

' . ro 

' ,_.,, 
QJ 

,. 

ppm 1? 10 

) 
n .,, 1 

'1 I / :_,, 

\~ 
I~ 
'o 

El 

\_ ,1 
··-- - ··---·-- ' ·1 . ... 

! \ 
I \ en . 

0 
m 
C:> 

o 

1 
, . 

' 

( 
I 

I 

.' l ' l li /, 1 

(
. / '! , 1 '. _) l f ~l~ 1 / :: .~ :'. , / 

1 1 ~ 1 '~ !
1 !\ 

! I \ ,~I: 1l ,: \ . li 1 

d ' ,• :1 f ,. )I · 1' '. _ )_ ,.,~--~·-------~--;;/ ._J) ,, l J·· · ... A __ ____ _ 

/J 
i O . 

0 

C\I 

1 

l"" :o 
; (\J 

; ' \ : · ) /_,~(L 
"""I !LO.iCD .. ln 
f"l, JO !! "1 ! ··~ 

· -~ · m : ~ .. ·• i· tr1 1 ~1 

2 

t_(l . 
l '· 
(\J 

rJJ 



çp··'OH 
189a 

\ 

w 
. ··- ·----·-·····--·- -·- ···- ---~·--- ·····--·-···· .. ··-··· .. ... _) l.. . . 

-·· 
rr. 
r,, . ... ~ 
ru 
c 

' ' 1. 1 '' ' . 

ppm 12 10 G 

1 
1 

1 
1. 

1
\ ' ! l 
1
. l 1i !i 

1 ! 1 ! .~ 

1! l: , li 
1 ;j 
1 : 

1 

:1 r 

·1l ~ i!\ l . 

~
' 11 11

: t ,~.; l 1 i '\ '. 
) 1 ; ! 

·' JI 1~ 1 1 

i: tl\j ~ 1J!: 1 
. . .• .: •. -.-.'./ 1 "····· ··-··-·· •• ···-· • • 

2 

N 
OO 
V'I 



ppm 

I 
- ----- L _ _l 

7 

J 
~I 

1 ,. 1 •• • 1 '. • • 

6 . 5 

f 
~ 

·-~· ... . ·~· ../. .. \.... ___ _:__~_ 

1 ' .• ! i ·-·r . i . ··r .. : 

\:;J~J;I · rn~cn ~en i ~ !m M ,...._ 011 \o 1LD:•M J- en ..... ru · '·en :"":lr--. 
1 • • ru ru Jf"l 1cn:~rn 
, ..... "<:1 • • . ,cn,:o : 

.. " ' . , . .. .. .. . , _... ru 1 Ul ' . ' . : -. -· . ---. --- . r·· .-- .-----.. '.''"'_~-
3 

N 
OO 

°' 



c1-~r,OCH2Ph 

~:~~ 0 187 

_l f J JI 
. -·---·--·---- ··· --- _ ___)._ ____ _A_ ------

);( 0 UI 1~1 ~11~1 ("\J ....... ~~11~~~( N 
m 0 m ....... OO 
L 0 ""1" m ....... -.....] 
~ 0 - ("\J C"1 
c ....... ("\) - ....... 

r -·-r--T·- r .. T ' , . ··1· '?" r ··r r-· 1 ·--r .... T ··· 1 r - r- · 1 .. 1 - ·-r ·· f · 1 T · r · ·1 ·····1 ··-T· T ·- ·r .. 1 · J . ' T . , . ' . r ·r-·r ·-·1···ï .. . r . "T ' " ·r ·- r··· , - · 1 . ·1 · -T ·- ·r - ·r·-··r ···r·- 1·· .. , . ·1-· 1- ·-r ... ,. . . r · ·-~··1--r-1- · ' t . ! , ···r- 'T ' .. r 'T · ·r · l 1· ··· r · 1 -·r- y· ' ... , 1 

ppm 7 6 . 5 L1 3 2 . 1 



';;; ~ 1~1 t.. 
CJI 

!! .= 
ppm 7 

,,OBn 

. 
191a 

OSiEt3 

6 

f / 

~ 1~~~n~~~ ~ ~ 1~1 ~ r--. "<:1' en tn oo-ru ""1 . . . . . . . . 
o ru - ruru-lD ""1 

CD 

lsl 
en ]51 fTl en 

0 -lD lD 

0 -
-·m-r-o 

. 5 3 2 



.\ .. : ·-. 

! 
/ ' 

1 rr·-r·r TTT T'TTT'T l "' TTTT""l "" f Trr·r-r-r-r-·rr··r Tl 'T T""f'T r - 1 ·1 TTTl ' TTT"'T f"T"f "1 T T ! ·r 1 1 1· 1· r T r-r · r l r' 1 l ' î 1 1 1· T" f'T" l"1 r·r1 ·· 1--,--r--rro" l""'î"'TTT" ·r r·r-1 1-r 1 

) 

~ Ir~ · ~~ .... 1 Ir, ('" 1 C".) 
~ ~ ·.:::- ~ 
~ ~ ç:: ~ 

1 1 T ' f ""l - lï-r r-rT" f rr·r r 1 f ""T r 1 

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 
(ppm) 



0 
0 
0 

a:> 
a:> 
tn 
ru 

N 

'° 0 

1 1 r ·-r-r··-,-·-, · l 1'-• .,. ... T-·r--1"-1 '-T '"T "' !"" r " l --,-,. .. ,-r--r-1 "'T" ' " T . 1 T' " , T '" T " 1 - ·1 r· T" I 1--1 "· -,--,--r .. 1--,-,--- 1 -1-1--r·-1~--r-r-•- .-i---r--r-r--.-·r-.--r- ... r -·-1·--.-.--i--r-·-1·"·-r- 1- ,.--1 . , T 1 ' J 

ppm 7 6 . 5 4 3 2 1 



192a 

l 1 Tl î ·1 '!" T 1 "1 ·r1 TT"I T "'I . 1 l' J r 'f' T "" I' !' 1- 1 'T T"TT 'T " T' I 

13.0 12.0 11.0 

) " 
( ::::::' 
~ 
~ 
~ 
-: 

· r· 1rT"'f1 ·r ·1 ITl'Tf " I 'f 1 l 'f" T I 1 1 1 1 J 1 1 1 1 l l "" l'f'l'J' 'f"f rt f' 1 1" 1 1 1 ·r1 1 l 1 

l 0.0 9.0 8.0 7.0 6.0 
(ppm) 

1 1 



0 
0 
0 

....... 

0 ....... 
CXJ 

("\) 

r - ·r···-T-- r·····r--.---1-·-r-·r .. , . r··r-r.-·-r·· ,. . .. , ... r ·r ··-1 ! 1 1 : l l . r · .. r· ·· r···T-· T 1 ··r-··r ·· ' ··-,· r····-r--· -,--,-···1··1 .. ··r .... , l ' 

ppm 7 6 · 5 ~ 

1 · r ·1-·· 1·- ·· r .•.. , ·· T-r-·r·-r~-r--r-r-···· -r-· -r 1 1 · · 1 ·r ··r .. ,. . • ·-r··· · r ·-1 
3 2 



];( ro 
<... 
~ 
c: 

SP"'OBn 
0 

187 

2: 1 

L 

·o !I ~1 01 \( '0 01 
10 lD 1:1 1 . ,- 0 

r - r- ·1····1--·1··1-r·····-·-r···· ·· r - ,.·-,---r--,-, ··-1· · 1 r· • . •' 1 r" I 1• 1 ·T ·T·Î 1 1·-, ··T-·r - r-·r ·1·-, ·- r · ·· 1 ' ' ' l 1· ·r · 1 ··r-· 1····1·· 1··1· - r·- ·-,1·--r--r--r-.,-·--.-r-r ··-r ··· 1 1' • ! 1 ' . f • 1 · ·1 ···1 · r ··T · r j 

ppm 7 6 . 5 4 3 2 1 



-r--r--
0 

MeO 

195 

J 

C"'1 
<.D 
CO 

0 

-tn 
CO 

0 

0 
0 
0 

ru 

J 

1--,-,-..,---r-.--r--r-r·.-··rr-.-.-r-.--.-,..-r-r··T-T--r .,. --,- -r·· ,--·, - r ·r ·· ·1-·r· .,.-,-.. , - ·r ·T ·-r-·-r·-,·-T-·r-,- -·r ·r-i·-,-·..,--,·-,-·r--r-1- ·1 · "T-- ,.-- T-.--1 

ppm 8 7 6 5 '1 3 
,,--,-r 

1 
1 1 1 r-.·-r-r-··1---1·-rT "1 · · ·1 ·-r-T -·T-,.·-1--r-1 

2 i 



. f / 

i ]5( ~ ~11~1 l!I I~( l~(i~(l~~s( ~ 
l ' 1 7-· 1 1 1 · · 1 · 1 1 l ··1 · ~ ·r. 1 ' .r 1 1' , . ! .. . , l .. T 1 t 1 1 · : 1 1 T f "" I T ' I , ... , r l " l ' '" f'l '-" ! t T ' f ' " f :·-1 " T 1-··1--··1··r ·r · ··r--r .. , 1 ·1 · - ·r " "l ·1 Tl ' ' r 1 

••• 1 1 ! ·'. 1 

ppm 7 6 . 5 4 3 2 · 1 



_____ ___) _________ _J 

' ! 1 ~ 1 ' • 1 ' 1 • . . , ', I'. ,, 'r ... 1: ! ' ,. 

Prim 12 10 . 8 6 4 2 



---------·--·--

IO 
L 

~ 
c 

--· ·-- --··-- ·-- ·- .. ... ·-------- ·-·· -..... ---·-.. .. . ------

• ' 1 ' ! ! : 1 : ~ l : r : ' • · • • • 1 • • 1 • l •: • · 1 1 • f r· 1 r r' • ':'' . i 

ppm 12 10 8 6 

lD lD 
lI1 ,..... 
lI1 ('T") 

'"'1' -1 

. J~\ ~~(\)~ 
". ~ : "7.. I ~, im 
('\J C'\J· ...... . 10J ; 01 

. C'\J 

• • : • 1 • • i 1 ! 1 1 • • r t 1 1 • : r 1 ï 1 r r r 1· r : 1 • 

2 



°'°)_ . 
0 ,,OBn . 

. 
MeO 

198a 

J /··-
----------··--·---- --- L_~ 

1 

J 
;:_ 1 

. ...-1 
! i 

1_ ~1 g 
101 ru 

• ' f : 1 1 1 ; 1 r : l : f l 1 1 ! . ' . ' ' : ! ~ ' i l 1 1 1 : 1 1 1 1 i r • • • 1 • • : 

ppm 7 6 .5 4 
• ' f 1 · r. 1 t • f 1 T 1 t 1 1 1 1 1 1 1 • · • : 1 ! 

' 3 2 1 



ro 
'-

~ 
c 

0 
ON~ 

2 ~~/""\Io ' .. ,,OBn 

1 = 
MeO 0 

198b 

~i~\ r-- lD 1 

~ ~1 
1 

J 
LO 1 tO 

cO 1 i-f!o co ru ohru( ~ ~fR~ ~~ u; \0 . . . . . . ..-. ru..-. ru ru ru . 
(T') 

1···.,-r-1 ·· '1 1 1 1 1 1 1 "J , .. ,T .. T"TT1--1- ·r-1 ·-r ·· 1 ··11··1· r · r ·r,-1-·1·ï-T" T ' l '' I .: ! : ~ 'fr l 'T ,., ... , T"' f" ' l"l r T ' TTl""T·1··r·T·1··11 · Tf'T' ,-, '1 ! , . , r l ' T T .. T- T--Y-rT .. ,.,. .. , .. ïl''T 'r -r rT - l ''Tl'l" "r-r ·r' f'' t 1'. 1 •• 

ppm 11 1 O 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



ppm 

198c 

· ~~ 1tf// 
_,...____ __ __ __ _ !, ·- ----------· -- - -·--· -- _____ L_ .. " ~ _ . _ _ ivt ____ .. 1.. - ·-----~iJl .. .r- . _) ü, __ ____ A _________ jJ\ ).1 

) \ j \ 
;g ! ~' 
t lD ' : (\J : 

('"l j <"..:> : 

'· ' 
; 

7 6 

1 
1 
1 
i lf) 
' lil 
; C\I 

~( 
' rri 1 1 • 
10! l ~~~l\~I~ rom~~\~~:/\/\~ ~ï : lD ; ' rr1 i I 0 f"'l l ; l O"I 1 (\J 1 • lO 1 Pl ; : r') 

-.:r.: : o ! ; ~. i : ~ """"'. ~1~ " .i o : ·:1 ; cr~ 
' 0 ' ' ~· . ü; ~ 0 101 - 0 0 ' . ~ - · -<;J : - · · 

1 i 1 . 1 • 

2 

w 
0 
0 



ru 
L 
O'I 
ru 
L 

ppm 

1 
~ 

/ 

./ 11 
!1 
1 \i 
I "'\ • / 

----··-·--········- --····· ·- -· ..•. ·--· -- . ·-·- - --~---· - ------ ··-· ... 

() 

f. 
1 

)\ 

i \ 
/ 1 
'a' 
1 r1 · 
,r--. . 

5 

__ J 
/J 
~ ( ri : 

<O . 

1 
3 

·• t ,· : 
2 

/ 

--··--.. . . ... . 



,,,OBn . 

. 

MeO 

201 (CJ)6) 

0 
0 
0 
........ 1lfl( 1-1 lo~oo \)\m~~- -~~~tD~m( ~ o r--- LD LD •

1

f'T1 ; j"'1 1 ru 01 ru r--- "'1 f'T1 .._, 

~ u: U: ~ ~ J ! CD 1 ~ ~ ~ f"". ~ ~ '"' 
ru f'T1 ru ...... "'1 1 ! "'1 f'T1 ru f'T1 ....... o f'T1 

: T-1 ' 

r ·-·i · ·-r·r-1· ·-·1 · 1 · 1· ·1 .. ..• 1 ' ": , .. , . , .. , 1 1 1 T' , .. . , .... , . . , .- 1 · ·1 1 1' .,1' 1 . 1 r ·· ·1 · · · · -r ·· r-·· 1··-··r-1 ··-T-r ·-11-· r····1·-· .. r-r-· r ··· 1··· 1 :. · ··1 ··-r · r · r ·· 1 · 1 r u 1·1, . , - ,--,--,. ··1 ··-,-· 1 

ppm 7 6 . 5 4 3 2 1 



204a 

13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 
(ppm) 

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0 w O. 0 



"' L 

~ 
c 

1 .. ,. 
1 

ppm 
T . T •• T ... , ···-r-·r ··· 1· ··,.--··r-·T· -r--,--r··· ·r T .. r·-r ·-1 ···r .. T 1 

7 6 

JJ 
; o · 
'o 
~ . ! 
1-··' 
: 1 

'f 1 1 . 1 "l 1 

. 5 

m ru 
,....._ CD 

- 0 - (\) 

T · -r r-··r · 1 ·- r-r-···· 1·-,·" ··r-·r--·r· ·1"'· !' · 1. r· ' ., - , . .,.~--~· -,.-·,.-·r--.-·r--1 .. - r T 1 • 1 

4 3 2 1 



. -_J 

I ; 
lg\ 1 

~ ~1 l~~~r I~ r~ \~~(~ ~\~~ ~1 
w 

-;;; li N~~ 0 lf1 tD CD i r--. V'I ~ : 01 (\J l~,I~ I~ CD lOl j r-- 1r~1(\J1'q. ~!1~1r1I CU !o / lil : 1 1 . 1 . r: ~! l'q· .. 
(. i ~·. 0 : ,0 , 01 ! .......-. ,! o , i Cl 0 o, . ..-. , ' ( 1 l ~ (\.J 1 .. . .. ... . ' .. , .. ' 1 • ' 1 

: 1 1 ' l l 1 ' l l l 1 : 

nnm 7 fi ~:1 t1 3 2 1 



1 

.i 

1 

i 

!1 

il 
1 

1 

11 

1 

1 

I! 
11 

.1 

il 

111 

1 111 

~,-c>Bn 

HO~~TMS 
207 

lil ~ 1 
ii~' \ 

~i 1 
--fi l ~ 
)~) 1 11 

_____.)..,. ~l 

l 
" ' '- U) 

ro C' t. C\J ' CTl 
ru i . 

c 
; CD 
l() 

ppm 7 Ci 
' 

) /\ j 
/ (JJ (J) \ (J) "'J" ·O M/ 

Cl) r-.. 0 !"'J"IO O • 
m m , (,") i en i ....... : lü , .~; 0 : O • .~ ' 

1 

[' . 1 t1 

...... 
LO 
r-.. 

r-.. 
m 

....... , 

· ~)\ .,~-~l a/\cn(: en( lm ..-. 1u1 . ·o 
C\JI j t.0 , lo ; r-.. ; ! m 

-1 ' ·il .1 ' " 1 ' lrri 1 : v ~ !C\J' 'Ln ' ! ,...._ 
1 1 : ! 1 ! ... ' -· ' 

• ' ' • • • • • . • • • 1 1 ' 1 j ' ! 1 • . 

3 2 

C'.J · · r ...... ' 



.. .. · · ·~-r 

1 1 
_jU ~J~L[---· · ----------:tJ,~~~t: /i / J~uL 

: 1 J u \~! \~) ~~/~~!~\~!~(~!~ ) i i \ ""'" i 
1 \w 

,., '<;]" 'r--.. '-.) lÜ: ·m · ' lD 
m ' 0 1 r'l lf1: Cl l(l i ~i 

i:J1 . 0rn 
L ;m m r--.. : () 01 1~ : I ': ! -· -...l"J ! 
Dl 
QJ ; ......-i :o c-) i .... -, ~ ! r'l ! r'l : - i r'l ! r'l 1 (\J ! r-- ! r--.. j rr) J o •·' 

(\ 1 f· . i 
( i LD 

ppm f) r1 L1 3 2 



ro 
L 
01 
t1J ._. 
c 

• • t • •; 1 f • 'I • 

ppm 

,,,OBn 

. 
MeO 

209 (CDC13) 

1 

.... _ .. --·-····----------·-·------.. --------- ___ _ _ JL_____ _ ___ _J_ ____ ~- ~--~---~1! t~ ______ . 
l!,....._~00~. 1: ·l~,~:~\_,i !,)~~ ...... ~ (g\ !~\ ~k~~~~:~~f ~. f2V~\ ~ . . r; ; 0. • ....... • tD r

1

('\J1 (J1 lD tD 

1 

"'J' : ,..._: lO, Cl), w OO : ~ : ! ~ i ~ ., ~ j ~ ~ "'"-: r--.1 U: l Lo 1 m ' rr~ : (Tl: . ....... : . 0 ; ...... ; ....... (\J i ~· ; (\J: (Yl . l[) l.0 (\1 . 

1 l 

1 \ 1 ..... . Pîl 
iLO 
! • -1 1 
1 • 

<;J 1 

• •: 1, • • • • 1 • 1 ; • • • • • t; 1 1 r 1 • ! •' •'' ' ' ' ' ' : • ' ' ' ' ' ! l: •' f 1 '1' , . , 1 ! 1 ' 1
' 

12 . 10 0 6 
' 1 • • 1 ' : • • 1 1 ' 1 ' 1 • • ' ' • • .. • 1 • • ! ' . , 1 : ~ • • • 1 • 

2 



1 ·-,.- 1 · ·· ·- · · r ···-r ··-1 1 - 1 · r l · · 1 ·· 

ppm 7 

!~\ 
i~I 
' c;;i 

aJ 
LO 
lD 
C> 

C> 

' t T . r , ·1 •• 1 . 'T . . r· 1 r • ' • ' 1 1 . 1 .... ·1 . - , .• ' ' 

6 5 
' ' 1 T ·r' 1 '' f ···1··-,·· 'f ' '1 , - ·r-·· ,--,-··1·-r--r-T·- 'f r····-r·- · 1 1 T 1 1 •· 1 1 " r . T ' .. r , 

4 3 2 



J 

211 

( 
1 

-;;; CIJ 0 CIJ 
;j 

" 0 0) 

~1 c.. LO 0 ...... Cl 

~ en ...... ...... . ...... 
!:; ....... 

"-~"'!(\) ~ Oif"1 f- ]-( en oo- -a-,...., ITT en ...- ru r--.. LO t.n ru en . . . . . . . . 
...... (T")('\J f'ît.ncr> (T") ~ 

,--1· -1 " 1" . ' "? ~ " ? · :· 1 j 1 1 . f "T-· T'' r -···1-·r ··-·r-r ····1 ··· ,-····,-·-r··-r -·r--r···r .. T. f ' ' ' ' ' 1 T ' " f' 1 ·1·-1 ··r .. ··y·· 1' . r ···, ·- r ·-,-·1-··r-.- ··1 ·-··1 ' 1 ' 1 · 1 ' r '"r-1--,· -·-r-·1--·1···,--- ,--··r-·'l -"T','] ' ''~r 1 • 1 r • • 1 1 

ppm 7 6 5 ~ 3 2 1 



~o 
.LJ 219 

1 l 1 1 1 

13.0 12.0 11.0 /0.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 O. 0 
(ppm) 



~OTf 

o~ 
lJO 230 

J 
... _J _ ···- -------- ------- ... -· -- ----·- ·--_A_ __ ._ 

'° L . C' 
QJ 
u 
c 

1 r ·· ··1 . .. , ... • : : • ' . • . . . • ' • . 

ppm 7 

0 
lO 
lO ,....... 

0 

• • : 1 1 1 . 1 , . , ' • '. 

6 . 5 

-- --_____ l .. ·------- -
u 

0 1 
0 o · 

;"'1· : 
r ' • 1 • 1 • ' : ' r 1 t • • r ' . f 1 ., • J . . ' ~ 1 : 1 • ' • 1 . ' ' ~ ' • • ' : • • , 1 r . 1 • • r : • • • • 

ij 3 2 1 



13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 

_,. _______ _J_ __ _L_ _ _j __ _ 

8.0 7.0 

~. 
Ç) 
Ç) 
:::::, 
-...: 
TT fl'TTTTT" I' ·1 · 1 f 

6.0 
(ppm) 



TESO 0 

~ 
236 

lD ru 
l!1 

0 

0 
0 
0 
0 

ru 
"TTT .. To .. ! ·rr TT-rrr1ï1··rTTi-rr-rrrr-rT·r·r··r-TTT .. T'ï1··r-ri-·-rrr·1-r ·T TTo-rrT ·r· 1 1 l'o-T"'T f'T 1 rr-r·r- rTTT"T·r1 ·1·.-1- r.·•-r·rr··r-rïï0-ï1- T"TTT "T-r-·rr-rr1 1 i 

ppm 12 10 8 6 4 
rTï-TT-rrT-r-T'f'r.-TT-rr ·rr 1 r -r ·r .. 1" • rT ·1 1·1 

2 




