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SOMMAIRE
Le premier chapitre de cette these traite des tentatives d'addition de nucleophiles carbones sur des sels
d'oxazolium dans le but de generer des ylures d'azomethine. Parallement, des tentatives de generation
de sels d'oxazolium a partir d'amidoester a l'aide d'anhydride trifluoromethanesulfonique en presence
de bases aminees sont presentees.
Le deuxieme chapitre presente l'elaboration d'une nouvelle cascade reactionnelle qui permet de generer
trois liaisons carbone-carbone et deux cycles en une seule etape. Celle-ci comporte quatre etapes : 1)
1'activation chimioselective d'un amide a l'aide d'anhydride trifluoromethanesulfonique, 2) une
cyclisation de type Vilsmeier-Haack a l'aide d'un nucleophile % carbone, 3) la generation d'un ylure
d'azomethine stabilise par deprotonnation, 4) une cycloaddition dipolaire-1,3 intermoleculaire. Les
syntheses de sept precurseurs de cascade sont presentees. Une discussion justifiant la stereochimie
relative des differents cycloadduits obtenus y est egalement presentee.
Le troisieme chapitre expose la mise au point des conditions de reaction permettant d'effectuer une
cascade reactionnelle dans laquelle la cycloaddition dipolaire-1,3 est intramoleculaire.

Cette

modification permet de generer trois liaisons carbone-carbone et trois cycles en une seule etape. La
preparation de quatre precurseurs de cascade munie d'un dipolarophile est decrite.
Le quatrieme et dernier chapitre decrit tous les efforts dans le but d'appliquer la cascade developpee a la
synthese du squelette des alcaloides de la famille des daphniphyllum. Des pistes concernant des travaux
futurs sont presentees.
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INTRODUCTION
Depuis la nuit des temps, l'humanite tente par tous les moyens de soigner les maladies qui tourmentent
son existence. Ce besoin de bien-etre et d'absence de douleur est si fort qu'il a provoque une quete
incessante pour la decouverte de substances ayant des proprietes medicinales. Puisque cette quete est au
cceur meme de la nature humaine, il n'est pas surprenant de constater que des archeologues ont retrouve
des documents, vieux de pres de 3500 ans, relatant l'utilisation d'herbes et de plantes a des fins
therapeutiques.1 Un bond prodigieux, en ce qui a trait la decouverte de nouvelles molecules, a ete rendu
possible grace a la naissance de la chimie moderne au debut du 19e siecle. Cette nouvelle discipline
scientifique a joue un role capital sur trois fronts : 1'isolation des principes actifs des plantes
medicinales, la caracterisation de ces memes principes actifs, puis la synthese de ces composes naturels.
La morphine constitue un exemple parfait pour demontrer revolution de la chimie depuis le debut du
19e siecle. En effet, c'est en 1804 que Friedrich Wilhelm Adam Serturner, un apothicaire, a reussi a
isoler le principe actif de l'opium : le principium somniferum?

Inspire par les proprietes de cette

substance, il la nomma «morphium» se referant, bien evidemment, a Morphee, dieu des songes et des
reves dans la mythologie grecque. II aura fallu attendre 120 ans avant d'avoir les connaissances
necessaires pour determiner la structure de la morphine. En effet, la structure exacte a ete determinee
par Bulland et Robinson en 1925, et la configuration absolue a ete etablie en 1955 par Mackay et
Hodgkin.4 Pour ce qui est de la synthese totale, celle-ci a ete completee par Gates en 1952.5
Parmi les nombreux composes actifs isoles d'herbes et de plantes, nous pouvons constater qu'une
certaine classe de produits a un impact important sur le developpement de la medecine et de la
pharmaceutique, c'est-a-dire les alcalo'i'des. Ce terme provient de la combinaison entre le mot alcalin et
le mot grec «ei5oo» qui signifie similaire. Le terme alcaloide a ete employe pour la premiere fois par
Meissner en 18196 pour decrire une nouvelle classe de composes qui possedaient certaines
caracteristiques des composes alcalins. Comparativement aux autres classes de composes (stero'ides,
saccharides, peptides, etc.) les alcalo'i'des ont ete classes en se basant non pas sur leur structure, mais
bien sur leurs proprietes chimiques.
Depuis ce temps, la definition du terme alcaloide a change; on considere aujourd'hui que les alcalo'i'des
sont des substances azotees d'origine naturelle qui possedent, jusqu'a un certain point, un caractere
1

basique.

II n'est pas etonnant de constater qu'une definition aussi vague fasse en sorte que les

alcaloi'des constituent la classe de composes naturels ayant les squelettes les plus diversifies, voire les
plus disparates (figure 1.1). Des estimations preliminaires etablissent le nombre d'alcaloides a environ
10 000 composes.

Me
(+)-Coniine

(-)-CocaTne

(-)-Quinine

Cafeine

(-)-Morphine

(-)-(S)-Nicotine

Strychnine

Figure 1.1. Exemples d'alcaloides.
Comme souligne plus tot, plusieurs alcaloi'des ont ete utilises a titre de medicaments. Par exemple,
nous pouvons mentionner que la morphine, un analgesique puissant, est couramment utilisee pour
traiter des douleurs severes. Nous pouvons aussi souligner l'utilisation de la quinine dans le traitement
de la malaria. II est interessant de mentionner que, depuis les annees 1950, la quinine a ete remplacee
par des produits synthetiques. Cependant, dans certaines regions du monde, les parasites sont devenus
resistants a ces composes synthetiques. Consequemment, on constate le retour en force a l'utilisation de
la quinine pour traiter cette maladie. Si la contribution directe des alcaloi'des en medecine est sans
equivoque, la contribution indirecte Test tout autant. En effet, une grande proportion des medicaments
presents aujourd'hui possede des structures s'apparentant a celles d'alcaloides.
Les alcaloi'des n'ont pas seulement marque la medecine, ils touchent aussi plusieurs spheres de la vie
quotidienne. II suffit de mentionner la cafeine et la nicotine pour devoiler 1'omnipresence de ces
composes dans le monde. Seule ombre au tableau: plusieurs alcaloi'des provoquent des dependances
tres fortes en plus d'occasionner de graves problemes de sante a long terme. On peut penser, entre

2

autres, a la nicotine, la cocaine et bien d'autres. Pour tenter de contrer ces effets nefastes, plusieurs
gouvernements ont mis en place des lois interdisant la consommation de ces produits naturels.
Sans l'ombre d'un doute, ce sont les proprietes medicinales des alcaloi'des qui ont d'abord attise
l'interet des chimistes pour cette classe de composes. Par contre, si aujourd'hui les alcaloi'des captivent
toujours autant les chimistes, c'est en grande partie a cause de la variete et de la complexite de leurs
structures. En effet, malgre les 200 ans de recherche sur cette classe de composes, le defi synthetique
que presentent les alcaloi'des est toujours existant. De plus, la decouverte incessante de nouveaux
alcaloi'des possedant des structures toujours plus complexes assure un avenir foisonnant dans ce
domaine de recherche. Ainsi, nous avons entame le present projet de recherche avec comme objectif de
mettre au point une strategic de synthese permettant de preparer efficacement des alcaloi'des
polycycliques.

1.1 La naissance d'un projet: des cetenes et des miinchnones.

La naissance du projet de recherche est fondee sur la volonte du professeur Belanger de generer des
composes polycycliques complexes, plus particulierement des alcaloi'des, a partir de produits lineaires
simples a preparer. Assurement, cette affirmation sous-tend la mise au point de nouvelles cascades
reactionnelles ou plusieurs liaisons et plusieurs cycles sont generes en une seule etape. Cette approche
diverge des methodes generalement employees en synthese organique, dans lesquelles chaque liaison est
generee independamment, etape par etape, et ou chaque transformation est suivie de 1'isolation et de la
purification du produit de la reaction.

La volonte de mettre au point de nouvelles cascades n'est pas unique au laboratoire Belanger et decoule
d'un changement de paradigme dans le domaine de la synthese organique. En effet, auparavant, le but
d'une synthese etait d'atteindre la cible synthetique. Aujourd'hui, une tres grande importance est
accordee a la strategic employee pour atteindre la molecule cible.

Un moment decisif dans ce

changement de mentalite est en partie attribuable a l'achevement de la synthese de la vitamine B12,
rendu possible par 1'effort conjoint du groupe de Woodward et du groupe d'Eschenmoser.8 A l'epoque,
ce compose naturel etait considere comme la molecule la plus complexe a avoir ete isolee et
caracterisee. Nous pouvons comparer la vitamine B12 a l'Everest des composes naturels. Alors,
1'obtention de la vitamine B12 a convaincu les chimistes organiciens de la possibility de realiser la
3

synthese de n'importe quelle molecule complexe, et ce, grace a un travail soutenu et rigoureux. Depuis,
cette affirmation a ete confirmee a de multiples reprises. A titre d'exemples, nous pouvons souligner la
synthese de la palytoxine par le groupe du Pr. Kishi en 1994 et, plus recemment, la synthese de
l'azadirachtine par le groupe du Pr. Ley en 2008.91°
Poursuivons avec l'analogie alpine en nous posant la question suivante : «que peut-on faire apres avoir
conquis le plus haut sommet?» La reponse est toute simple, il faut perfectionner les techniques pour
atteindre le sommet plus rapidement, plus efficacement, en utilisant moins de ressources. De la meme
facon la synthese organique est passee d'une ere durant laquelle le but premier etait de savoir quelles
molecules pouvaient etre synthetisees, a une ere pourchassant un objectif de synthetiser des molecules le
plus efficacement possible. Ainsi, il est maintenant essentiel de developper de nouvelles methodes
permettant d'ameliorer l'efficacite et la selectivity des syntheses. Nul doute que l'elaboration de
cascades reactionnelles est parfaitement alignee avec ces nouveaux objectifs.

II est important de

souligner que les cascades reactionnelles ne sont pas simplement appreciees pour des raisons
esthetiques.

Bien au contraire, les cascades reactionnelles efficaces offrent des avantages tant

economiques qu'environnementaux. En effet, en augmentant le nombre de transformations realisees en
une seule etape, il est possible de reduire les temps de production et la consommation de reactifs et de
solvants. De plus, le recours aux cascades ouvre la voie a l'utilisation d'intermediaires de reaction
suffisamment reactifs pour permettre 1'execution de transformations supplementaires. A 1'inverse, dans
le cadre d'une synthese classique, ces intermediaries reactifs sont neutralises lors du traitement de la
reaction, ce qui provoque la perte de leviers synthetiques interessants.
Si aujourd'hui, la creation de nouvelles cascades reactionnelles constitue un domaine de recherche
florissant, il n'en demeure pas moins que plusieurs exemples spectaculaires ont ete publies depuis le
debut du 20e siecle.11

Voici, presentes chronologiquement, trois exemples qui ont profondement

marque revolution de la synthese organique.
La premiere cascade presentee a ete concue par Robinson en 1917, permettant d'effectuer la synthese de
la tropinone en une seule etape a partir de succinaldehyde, de methylamine et de l'acide
acetonedicarboxylique (schema I.l).12
methylamine et le succinaldehyde.

Cette cascade commence par la condensation entre la
Ensuite, deux reactions de Mannich consecutives (une

intermoleculaire et une intramoleculaire) permettent de generer le squelette de la tropinone (1-7). La
4

sequence reactionnelle est completee par une double decarboxylation. Cet exemple demontre bien a
quel point les cascades reactionnelles permettent d'augmenter considerablement la complexity
moleculaire.
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Schema 1.1.
La seconde cascade presentee a ete realisee par Johnson en 1972 (schema 1.2).13 Celle-ci a ouvert la
voie a une nouvelle strategic de synthese hautement efficace pour generer le squelette de plusieurs
composes steroidiens.

(V
^-o

i)TFA
»ii) K 2 C0 3 H 2 0
0 °C, 3h
71%
1-9

1-10

Progesterone
1-12

1-11

Schema 1.2.
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Une fois de plus, nous pouvons constater le gain important au niveau de la complexite moleculaire. En
effet, cette cascade permet de generer trois liaisons carbone-carbone, une liaison carbone-oxygene et
trois cycles en une seule etape.

Finalement, il a ete possible de convertir le compose 1-11 en

progesterone grace a une ozonolyse suivie d'un aldol et d'une deshydratation.
Le troisieme exemple constitue l'une des cascades les plus percutantes a avoir ete appliquees a la
synthese d'alcaloi'des (schema 1.3). Cette strategic de synthese a ete developpee par Heathcock, et a
ouvert la voie a la synthese de la daphnilactone A en 1992.14 L'element le plus surprenant de cette
cascade provient de la generation des deux centres quaternaires contigus a temperature ambiante (1-15 a
1-16), et ce, a l'aide d'une reaction de Diels-Alder intramoleculaire. En resume, cette cascade permet de
generer trois liaisons carbone-carbone, deux liaisons carbone-azote et quatre cycles. De plus, elle offre
une voie d'acces hautement efficace aux alcaloides de la famille des daphniphyllum.

HO
\
V ^
J
J
y ^

j ~ ^ 1) Oxydation de Swern
*2)NH3
3)HOAc
47%

i-i3
1-14

1-15

Diels-Alder

1-17

1-16

Daphnilactone A
1-18

Schema 1.3.
Ces trois exemples demontrent bien la puissance des cascades reactionnelles appliquees a la synthese de
produits naturels. Si bien qu'a 1'arrivee du professeur Belanger a l'universite de Sherbrooke en 2001,
deux projets de cascades ont ete demarres.

Le premier projet consistait a une biscyclisation de

nucleophiles n carbones sur des amides actives (schema 1.4).
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L'element cle de cette strategie est de

prendre avantage de la formation successive de deux iminiums generes a partir d'un amide, et ce, dans
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le but d'effectuer deux cyclisations sur le meme carbone. La possibility d'effectuer cette sequence
reactionnelle est en grande partie attribuable a l'activation chimioselective d'un amide (1-19) a l'aide de
1'anhydride trifluoromethanesulfonique en presence de nucleophiles n carbones.
Activation
chimioselective
»X-Y

l ere Cyclisation

1-20

Nu^OX

Clivage de
l'hemiaminal

\

2 , e m e Cyclisation

/

1-22

1-21

y

X

1-23

Schema 1.4.
Le second projet proposait une cycloaddition (2+2) entre un cetene et un alcyne, suivie d'une ouverture
electrocyclique et d'une cycloaddition (4+2) (schema 1.5). Les embuches rencontrees lors de la mise au
point des conditions de reaction ont force l'abandon de la cascade impliquant un cetene. Malgre tout, le
projet des cetenes a permis la publication de la premiere etude cinetique quantitative sur les
cycloadditions (2+2) intramoleculaires.16
/==
Cycloaddition
(2+2)

./""^T" -

fi
_

1-26

1-24

Ouverture

Cycloaddition

electrocyclique

(4+2)

0
1-28

En plus de cette etude cinetique, un resultat inattendu allait donner un second souffle a ce projet. En
effet, dans le but d'appliquer la cascade impliquant des cetenes a la synthese d'alcaloides, il a ete
IT, IS

envisage de generer un cetene substitue par un azote. '
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Pour ce faire, le precurseur de cycloaddition I

29 a ete prepare et ensuite traite avec le sel de Mukaiyama pour tenter de generer le cetene 1-30 (schema
1.6). Dans ces conditions, il a ete possible de constater la disparition de l'alcene, ce qui constituait un
indice important quant a la reussite de la cycloaddition. Cependant, la caracterisation complete du
compose obtenu (notamment par la diffraction des rayons-X) a force la revision du mecanisme
reactionnel.

Cycloaddition
(2+2) _

1-310

Cycloaddition (3+2)

Me
Sel de Mukaiyama
Et3N, THF, reflux.

N

ph}

|sT pft\

Schema 1.6.
Par consequent, plutot que d'avoir genere le cetene 1-30, il a ete propose que la reaction commence par
la formation de la miinchnone 1-32, suivie d'une cycloaddition (3+2). L'excellent rendement obtenu
rendait l'etude de cette reaction particulierement interessante. Pour ce faire, une serie de precurseurs a
ete preparee afin d'etablir les forces et les faiblesses de cette reaction.19'2 Ces etudes ont permis, entre
autres, d'identifier deux limitations importantes.

Dans un premier temps, il a ete demontre que

l'obtention d'un bon rendement necessitait la presence d'un groupement aromatique en position 2 de la
miinchnone. En effet, un phenyle est requis pour assurer la stabilisation de la miinchnone et pour
augmenter la reactivite de celle-ci vis-a-vis de l'alcene.21

L'exemple presente au schema 1.7 le

demontre bien : lorsque le groupement R est un phenyle, le rendement est de 98% et, a l'oppose, lorsque
ce meme groupement R est un mefhyle, aucune trace du produit desire n'est observee.
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Schema 1.7.
La necessite des groupements aromatiques a pour effet de limiter grandement les applications de cette
methodologie en synthese totale, puisqu'il est tres difficile de cliver ou de transformer des groupements
aromatiques dans des conditions douces. Le deuxieme probleme decoule de la difficulte a isoler et a
00

manipuler les zwitterions

qui sont formes (e.g. 1-38), a cause de leur tres grande solubilite dans l'eau.

Certes, les miinchnones ouvrent la voie a la synthese rapide et efficace de pyrrolidines, cependant, les
limitations rencontrees nous ont encourages a nous tourner vers d'autres types de dipoles. La premiere
idee a surgir etait assez simple : pour empecher la formation de zwitterions, il suffit de remplacer
l'acide carboxylique par un ester (schema 1.8). Par contre, il est important de mentionner que la
formation de la munchnone commen?ait par 1'activation de l'acide carboxylique a l'aide de DCC ou du
sel de Mukaiyama. De ce fait, en remplacant l'acide carboxylique par un ester, nous perdions notre
levier synthetique necessaire a la formation le sel d'oxazolium. Pour remedier a cette situation, nous
avons envisage de generer le sel d'oxazolium 1-43 par une cyclodeshydratation a l'aide d'agents tels
ranhydride trifluoromethanesulfonique, le P2O5 ou le POCI3 (schema 1.8).
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1-45 R

Si les miinchnones effectuent facilement des cycloadditions, en contrepartie, on ne peut en dire autant
des sels d'oxazolium. En effet, cette cycloaddition n'est pas favorisee parce qu'elle provoque le bris de
l'aromaticite en plus de generer un oxonium, qui constitue un intermediate hautement energetique. Par
contre, il a ete demontre par Vedejs qu'il etait possible de convertir un sel d'oxazolium en ylure
d'azomethine, capable d'effectuer des cycloadditions dipolaires-1,3.

1.2 Les ylures d'azomethine.

Avant de nous lancer dans 1'elaboration d'une nouvelle cascade reactionnelle, voici une description des
differentes caracteristiques des ylures d'azomethines. C'est en 1963 que Huisgen a reconnu le potentiel
extraordinaire qui emanait des cycloadditions dipolaires-1,3.

Ce type de reactions, apparentees a la

cycloaddition de Diels-Alder, ouvrait la voie a la synthese rapide de cycle a cinq membres. En effet, il a
constate que la generation d'un cycle a cinq membres neutre grace a une cycloaddition ne peut pas etre
effectuee avec des reactifs neutres qui respectent la regie de l'octet, d'ou l'importance des dipoles-1,3.
Ces especes sont zwitterioniques et respectent la regie de l'octet. C'est a cette meme epoque qu'il a
envisage les differents assemblages possibles des atomes appartenant a la premiere rangee, pouvant
generer des dipoles-1,3. Ainsi, il a ete en mesure de dresser une liste comportant dix-huit dipoles-1,3
(figure I.2).25

A l'epoque, quatorze des dix-huit dipoles-1,3 avaient deja ete employes dans une

cycloaddition dipolaire. Les quatre dipoles-1,3 n'ayant pas participe a une cycloaddition etaient les
azimines, les imines de carbonyle, les nitroso imines et les nitroso oxydes. Chacun des dipoles-1,3 est
represente sous ses deux formes limites de resonance. On constate que la representation de gauche n'a
pas un octet comble pour chaque atome du dipole et on peut done en deduire que sa contribution est
mineure. Cette representation constitue la forme demasquee ou Ton constate que les charges sont
disposees aux positions 1 et 3 du systeme.
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Figure 1.2. Les 18 dipoles-1,3 possibles.
II existe deux grandes classes de dipoles-1,3 : le type I comporte une triple liaison (formes limites de
resonance de droite) et est stabilise par mesomerie, alors que le type II ne comporte pas de triple liaison
mais est aussi stabilise par mesomerie. Dans le cas des dipoles de type I, seul 1'azote peut occuper la
position de l'atome central, puisque l'azote est le seul element (de la premiere rangee) a pouvoir
effectuer trois liaisons tout en conservant une paire d'electrons disponible. Cette derniere est essentielle
pour completer par resonance l'octet de l'atome voisin. Devant cette limitation, il est possible de
concevoir seulement six dipoles de type I differents. Les dipoles de type II ne sont pas contraints par les
memes regies et c'est pour cette raison qu'ils sont plus nombreux. Nous pouvons en compter douze
differents. II est interessant de signaler qu'aucun des dipoles-1,3 presentes a la figure 1.2 ne possede un
carbone a la position centrale. Ceci est attribuable au fait que le carbone ne possede pas de paire
d'electrons libre permettant de completer l'octet de l'atome voisin.

Ainsi, ces dipoles-1,3 sont

beaucoup moins stables que ceux presentes a la figure 1.2. Malgre tout, Huisgen a dresse la liste de six
dipoles-1,3 possedant un carbone a la position centrale (figures 1.3). Ceux-ci etaient alors inconnus.
Dans ces cas, le carbone central ne portera pas de charge, peu importe la forme limite de resonance.
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Figure 1.3. Les dipoles-1,3 possedant un carbone a la position centrale.

Comme decrit a la section precedente, nous etions particulierement interesses par l'utilisation des ylures
d'azomethine dans le cadre d'une nouvelle cascade reactionnelle.

Nul doute que les ylures

d'azomethine constituent le moyen le plus simple et le plus efficace pour generer, grace a une
cycloaddition, des cycles a cinq membres contenant un azote (pyrrolidine et pyrroline).

La

cycloaddition realisee entre un ylure d'azomethine et un alcene est un processus a six electrons 71 [7i4s +
K2S], ce qui signifie que le processus est suprafacial-suprafacial et qu'il est permis thermiquement par les
97

0f\

regies de Woodward-Hoffmann.

II est generalement accepte que la cycloaddition soit concertee.

En

termes d'orbitales moleculaires frontieres, les ylures d'azomefhines sont considered comme des especes
riches en electrons, ce qui signifie que 1'interaction dominante lors de la cycloaddition se situe entre la
98

HOMO du dipole-1,3 et la LUMO du dipolarophile (figure 1.4).

Ainsi, ce type de cycloaddition est

favorise lorsque le dipolarophile est substitue par un ou plusieurs groupements electroattracteurs.

_ — 8-H-8LUM0
•(Hi (»

LUMO

HOMO^-g-f

^

Figure 1.4. Interaction orbitalaire frontiere dominante impliquee lors de la cycloaddition.
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Trois elements influencent la stereochimie relative des cycloadduits obtenus : la regioselective de la
l'approche du dienophile, la selectivite endolexo et la conformation de l'ylure. Tout comme dans les
cycloadditions de Diels-Alder, la regioselectivite, lors de l'approche d'un dipolarophile non symetrique,
est dictee par deux facteurs : un premier, electronique et 1'autre, sterique. En ce qui a trait au facteur
electronique, il faut considerer le recouvrement orbitalaire. Ainsi, a l'etat de transition, la formation
d'un lien serre est favorisee entre les carbones portant les plus gros coefficients orbitalaires (les gros
lobes). Si le facteur electronique est generalement le parametre dominant, il ne faut pas negliger
l'encombrement sterique qui peut aussi avoir une influence considerable.

Pour ce qui est de la

selectivite endolexo, on denote une difference marquee avec la cycloaddition de Diels-Alder. Dans ce
dernier cas, l'approche endo est souvent favorisee a cause d'une interaction orbitalaire secondaire entre
le diene et un groupement electroattracteur sur le dienophile (figure 1.5, a droite). Dans le cas des
cycloadditions dipolaires-1,3 impliquant des ylures d'azomethine, on constate que ce type d'interaction
orbitalaire secondaire est possible, mais est beaucoup plus faible (figure 1.5, a gauche). Cette interaction
se situe entre l'atome central du dipole-1,3 et le groupement electroattracteur du dipolarophile.
Cycloaddition dipolaire-1,3
Approche endo
IR

/

p

e

\

Cycloaddition de Diels-Alder
interaction
orbitalaire

©

^ j

Approche exo

0

4

X

°

©

Approche endo
0
p

/

\

Approche exo

<*
<^'

Figure 1.5. Representation des approches endo et exo dans les cycloadditions dipolaires-1,3 et de DielsAlder.
Plusieurs elements font en sorte que cette interaction n'est pas tres forte et n'est pas en mesure de
favoriser completement l'approche endo.

Premierement, nous constatons que le recouvrement

orbitalaire, favorisant l'approche endo du dipolarophile, n'est pas aussi optimal que dans le cas de la
cycloaddition de Diels-Alder. En effet, il existe un decalage entre l'atome central du dipole et le
carbone du carbonyle du dipolarophile. Deuxiemement, si Ton considere l'orbitale moleculaire frontiere
dominante du dipole-1,3 lors de la cycloaddition, on constate que le coefficient orbitalaire de l'atome
central est nul (figure 1.4). Effectivement, la HOMO d'un systeme a quatre electrons repartis sur trois
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atomes possede un noeud se retrouvant sur l'atome central. Par contre, cette affirmation est vraie
uniquement lorsque le systeme est parfaitement symetrique. A vrai dire, la presence de substituants au
niveau du dipole-1,3 provoque le deplacement du nceud, faisant en sorte qu'un coefficient orbitalaire
non nul mais quand-meme tres petit apparait au niveau de l'atome central. II est important de prendre
en consideration ce facteur, puisque tres peu de dipoles-1,3 sont parfaitement symetriques.
Un autre element a prendre en consideration decoule de l'analyse de l'equation de Klopman-Salem
(eq. I). 29 Cette equation decrit le changement energetique a l'approche des reactifs lors d'une reaction.
Celle-ci se decompose en trois termes : le premier terme porte sur les interactions electrostatiques
repulsives entre les orbitales moleculaires occupees, le second porte sur les interactions electrostatiques
attractives entre les reactifs et le dernier porte sur les interactions entre les orbitales moleculaires
frontiere.

,

.

ab

k<i

l er terme

W

I

r

2e terme

s

s

r

^r'^s

J

3 e terme

qa et qb populations d'electrons dans les orbitales atomiques a et b
P et S integrales de resonance et de recouvrement
Qk et Q/ charges totales sur les atomes k et /
8 constante dielectrique locale
R/u distance entre les atomes k et /
cra coefficient de l'orbitale atomique a dans l'orbitale moleculaire r
cSb coefficient de l'orbitale atomique b dans l'orbitale moleculaire s
Er energie de l'orbitale moleculaire r
Es energie de l'orbitale moleculaire s
Si Ton decortique le troisieme terme, on constate qu'il est essentiel de tenir compte de toutes les
interactions

orbitalaires possibles.

Ainsi, en plus de considerer 1'interaction

majoritaire

HOMOdip6ie-i,3-LUMOdiPoiarophiie (correspondant a la plus petite difference energetique, et done au plus
petit denominateur), nous devons considerer 1'interaction minoritaire LUMOdiP6ie-i,3-HOMOdip0iarophiie14

Un element interessant decoule de cette deuxieme interaction. Contrairement a la HOMO du dipole1,3, sa LUMO possede un coefficient orbitalaire non nul au niveau de l'atome central (figure 1.4).
Certes, la LUMO du dipole-1,3 contribue a l'interaction orbitalaire secondaire qui favorise l'approche
endo, par contre il ne faut pas oublier que la contribution de ce recouvrement orbitalaire precis n'a pas
une grande importance (denominateur plus grand).
Un dernier element a considerer est le maintien de l'interaction orbitalaire secondaire au cours de la
reaction. Dans le cas de la reaction de Diels-Alder, on constate que 1'intermediate de reaction est un
cycle a six membres possedant une conformation bateau, ce qui provoque l'apparition d'interactions
steriques defavorables (figure 1.5). Pour limiter ces interactions defavorables, les atomes impliques dans
le recouvrement orbitalaire secondaire s'eloignent progressivement, ce qui affaiblit du meme coup la
force de cette interaction. A 1'oppose, dans la cycloaddition dipolaire-1,3, les interactions steriques
entre le dipolarophile et le dipole-1,3 sont moins importantes.

Ainsi, il est envisageable que

l'interaction orbitalaire secondaire soit mieux maintenue a l'etat de transition.

Somme toute, la

faiblesse de l'interaction orbitalaire secondaire dans les cycloadditions dipolaires-1,3 fait en sorte que la
selectivite endolexo est generalement guidee par les effets steriques. Alors, il est tres frequent que les
cycloadditions impliquant des ylures d'azomethine menent a de faibles selectivites endolexo. A titre
d'exemples, voici la cycloaddition entre un ylure d'azomethine g6nere par decarboxylation et du Nmethylmaleimide (schema 1.9).

Dans ce cas, on constate la formation d'un melange 1.0 : 1.5 des

produits endo et exo.
C>

ca

C02H R - ^ - Q
»
\
DMF
120 °C
82%

1-46

Me

VN

C0 2 H

,0
.R

1-47

1-48

R = Ph, CH2CH2Ph
endo : exo
1.0: 1.5
1-49

Schema 1.9.
Outre les facteurs influencant la selectivite endolexo, un autre facteur est a prendre en compte pour
expliquer la diastereoselectivite des cycloadditions dipolaires-1,3 des ylures d'azomethine, soit la
conformation de 1'ylure. Comme presente a la figure 1.6, les ylures d'azomethines peuvent adopter trois
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conformations : W, U et S. II est convenu que les interactions steriques gouvernent la preference
conformationnelle.

Ainsi, la conformation U est generalement exclue a cause de la trop grande

interaction sterique (de type allylique-1,3) entre les groupements R et R'. On constate que, selon la
conformation de l'ylure, la stereochimie relative des deux substituants de la pyrrolidine sera soit syn,
soit anti.
Ylures non-5 tabilises
Conformation W

Conformation U

R'

eh

Ylures stabilises
Conformation S
R'
^

R ^ N . Q

R"

R

Cycloaddition

•
R'

'
R'
i

i

R

r

>

R"

R'

R'

R V R"
Cycloaddition

Conformation S

R

R

"

R^N.

T

,©-.

1

©
O ' ~R"

CT^R"
Cycloaddition
R1
i

*-o

,«R"

Xl

Figure 1.6. Conformations pouvant etre adoptees par l'ylure.

Si, generalement, la conformation est guidee par les effets steriques, il existe une exception a cette regie
qui decoule des ylures d'azomethines stabilises. Ce type d'ylure se distingue de ceux non-stabilises par
la presence d'un carbonyle en position a de l'azote. En presence d'un carbonyle, la conformation S est
•11

largement favorisee grace a une stabilisation electrostatique tres forte (figure 1.6).

1.2.1 Les methodes de generation d'ylures d'azomethine.
A de rares exceptions pres, les ylures d'azomethine sont instables et doivent etre generes in situ. Face a
ce probleme, un bon nombre de methodes ont ete mises au point pour pouvoir generer ce dipole dans
des conditions qui permettent egalement la cycloaddition dipolaire-1,3 subsequente.

La premiere

methode utilisee remonte a 1965, et consiste en l'ouverture par le bris de la liaison carbone-carbone
d'une aziridine (figure I.7).33 L'une des grandes limitations de cette approche provient du fait qu'il est
necessaire de chauffer a des temperatures elevees pour permettre l'ouverture. Par contre, il est possible
d'abaisser l'energie d'activation de cette transformation en ayant recours a des groupements
electroattracteurs. Ainsi, dans le cas ou le groupement R est un ester, la generation de l'ylure est
possible a 200 °C, et lorsque les groupements R et R" sont des esters, l'ylure est genere a 100 °C.34 Un
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autre type d'heterocycles peut etre converti en ylure d'azomethine, soit les oxazolidines (figure 1.7, a
droite).

Dans ce cas, il est necessaire d'effectuer une pyrolyse eclair sous vide.
R'
A

A

**

J—K^

K

R'
| ^R"
R^N
pC®

R"

,
-, •
Pyrolyse
eclair
-

R

D

sous-vide

e

'
N

R^/ SLR"
4\

/.

\2J

Figure 1.7. Generation des ylures d'azomethine par ouverture d'aziridines ou par pyrolyse
d'oxazolidines.

Une deuxieme strategic generale consiste en l'elimination d'un groupement charge positivement se
retrouvant en position a d'un iminium. Comme presente a la figure 1.8, il est possible de decomposer
cette strategic generale en trois approches specifiques. La premiere approche consiste a realiser une
deprotonation. Celle-ci a ete realisee pour la premiere fois par Deyrup en 1975. L'un des problemes
majeurs de cette strategic decoule du fait que la deprotonation necessite des bases tres fortes, par
exemple le NaHMDS. Malgre la faible nucleophilie de ce type de base, de la dealkylation a ete
observee. Pour contrer ce probleme, il est essentiel que R soit un groupement electroattracteur, pour
ainsi acidifier le proton voisin de 1'iminium et, par le fait meme, faciliter la deprotonation. Ainsi, il est
possible d'utiliser des bases aminees peu nucleophiles et beaucoup plus faibles que le NaHMDS,
comme la triethylamine.
R'

M
Demetallation
M = SiMe3 ou SnBu3

R'

R^JW*

Deprotonation

R'
i

Decarboxylation

R^N^R-^

O R '
n
i

HoArS*-R"
R

Figure 1.8. Methodes de generation des ylures d'azomethine par elimination d'un groupement charge
positivement.
Dans la deuxieme approche, l'ylure d'azomethine peut provenir d'une decarboxylation d'un acide examine (yV-alkyle) une fois ce dernier condense sur un aldehyde pour fournir un iminium (figure 1.8, a
droite). Malheureusement, la necessite de chauffer le milieu reactionnel a des temperatures avoisinant
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les 170 °C a grandement limite l'utilisation de cette approche en synthese organique.

Enfin, une

troisieme approche implique l'alkylation d'une imine a l'aide de TMSCt^OTf suivie d'une desilylation
de l'iminium resultant (figure 1.8, en haut) pour induire la formation de l'ylure.

Cette strategic

constitue la methode la plus efficace pour generer des ylures d'azomethine non stabilises. Aussi, il est
possible d'utiliser un groupement tributyletain dans des conditions plus douces et obtenir de meilleurs
rendements puisque ce groupement est beaucoup plus labile que l'equivalent TMS.
Quatre autres strategies exploitent la generation d'un ylure d'azomethine par desilylation. La premiere
variante consiste a traiter un cyanoaminosilane avec une source de fluorure, ce qui provoque la
desilylation suivie de l'elimination du groupement cyano par le doublet libre de l'azote (figure I.9).40
La deuxieme variante fait usage d'un rearrangement de type Brook d'un a-silylamide pour generer
l'ylure d'azomethine.41 La troisieme variante ressemble beaucoup a la precedente puisqu'elle implique
un imidate. Par contre, dans le cas present, l'imidate est preforme. L'ajout de trifluorophenylsilane
permet la generation de l'iminium et fournit l'ion fluorure necessaire a la desilylation 42

Cyanoaminosilanes

NC'

AgF

*TMS

Bn

TMS O
a-Silylamides

NC'

-CN
Bn

.

Bn

PhMe

Ph^N^R'
H

Ph
a-Silylimidates
TMS

Ph

OMe PhSiF,
N

OMe

OMe

A©A
N
R

-TMSF

TMS

R

A©A
Ph^

p ySiF 2 Ph

N

R

SiF2Ph

TMS

Disilylamines

N
Bn
TMS

TMS

» TMS
A

„F

*N

Bn
TMS

Bn

AgF

TMS

J

-TMSF TMS

Bn

* N " © -TMSF 0 V ®<
N
*Bn
Bn J

Figure 1.9. Methodes de generation des ylures d'azomethine par elimination de trimethylsilyle.
La quatrieme variante procede via une serie d'oxydations a un electron realisee a l'aide de fluorure
d'argent. 43 Ainsi, la sequence debute par une oxydation de Famine, ce qui genere de l'argent(O) et un
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ion fluorure. Ce dernier favorise l'elimination d'un premier groupement trimethylsilyle. Ensuite, une
autre sequence d'oxydation-elimination du trimethylsilyle permet de generer l'ylure d'azomethine. II
est egalement possible d'effectuer cette sequence reactionnelle electrochimiquement en utilisant une
electrode de carbone et de l'acetate de sodium ou du fluorure de potassium comme electrolyte.
Une autre strategic generate implique des imines plutot que des iminiums. Cette strategic se decompose
en trois approches : la tautomeric, la yV-metallation et l'addition sur des carbenes (figure 1.10). La
tautomeric s'apparente beaucoup a l'approche impliquant une deprotonation. En effet, dans les deux
cas, un groupement electroattracteur a la position R est necessaire, sans quoi la generation de l'ylure est
impossible.45

H
R^N^R"
0

Tautomeric
Jautomene R

N^R"

N-Metallation
^
H+

Addition sur
des carbenes
R"'-C:

i
R^N^R"

©
M = Cu, Zn, Cd, Pb

R'».

^ ©© ^

Figure 1.10. Methodes de generation des ylures d'azomethine a partir d'imines.

La seconde approche commence par la formation d'un iminium, et ce, grace a la complexation entre un
metal et 1'azote de l'imine. 46 Ensuite, une deprotonation a l'aide d'une base aminee permet de generer
l'ylure convoke. L'avantage majeur que presente cette approche provient de la possibilite de genener
des cycloadduits optiquement purs grace au recours a des ligands chiraux lies au centre metallique.
Troisiemement, il est possible de A^-alkyler l'imine a l'aide de carbenes ou de carbenoi'des hautement
electrophiles. Le premier exemple de ce type de reaction a ete realise a l'aide du difluorocarbene genere
a partir du chlorodifluoromethane.

Aussi, des exemples ont demontre qu'il etait possible d'effectuer

cette yV-alkylation a l'aide de metallocarbenoides, et ce, de fa5on intramoleculaire et intermoleculaire.49
Une autre methode permettant d'acceder aux ylures d'azomethine consiste a realiser la deprotonation
d'oxyde d'amines tertiaires (figure I.ll). 50

Typiquement, la deprotonation est realisee a l'aide de

diisopropylamidure de lithium (LDA) en presence d'un dipolarophile. L'une des limitations de cette
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approche provient du fait qu'il existe un equilibre rapide entre les differents ylures pouvant etre formes.
Ainsi, plusieurs cycloadduits isomeriques sont generes.
0
-OH

LDA

I©

N®

%

^

*-

0 /

H

N®
^.

hel

Figure 1.11. Generation d'ylures d'azomethine par deprotonation d'oxyde d'amines tertiaires.
La derniere methode de preparation d'ylure d'azomethine presentee est celle qui a attire notre attention
vers ce type de dipole-1,3, soit l'ouverture des 4-oxazolines.51

La plus grande limitation de cette

approche est la preparation des 4-oxazolines. La methode la plus efficace pour generer ce precurseur
d'ylure d'azomethine a ete decouverte par Vedejs. Elle consiste a transformer un sel d'oxazolium 1-50
en oxazoline 1-51 grace a une reduction a l'aide d'un hydrure, ou encore, grace a l'addition d'un anion
cyanure (schema I.10).52

L'oxazoline formee est alors en equilibre avec la forme ouverte

correspondante, soit un ylure d'azomethine (1-52). Par contre, cet equilibre est influence par la presence
des substituants sur l'oxazoline. Ainsi, dans le cas ou R3 n'est pas un H, l'ouverture est empechee et le
produit obtenu est un cycloadduit (tel 1-55) provenant d'une double addition nucleophile equivalant a
une cycloaddition (2+2).

rt

R2
PhSiH3, CsF
ACN

3

R
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© Me
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R
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1-53

1-52

3

R ^H

DDQ

DMAD

E

R1

E

p3

E = C0 2 Me

DMAD

Me

1-55

Schema 1.10.
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1-54

1.3 La nouvelle cascade reactionnelle proposee.

Inspires par les travaux de Vedejs et guides par notre volonte de concevoir une nouvelle cascade
reactionnelle ayant des applications en synthese totale d'alcaloi'des, nous avons envisage d'additionner
un nucleophile carbone sur un sel d'oxazolium (schema 1.11).

Ainsi, nous pourrions preparer un ylure

d'azomethine tout en generant une liaison carbone-carbone supplemental.

Nous proposons

d'augmenter graduellement le niveau de complexite de la cascade. Dans un premier temps, nous allons
tenter de generer un sel d'oxazolium (1-57) en traitant un amidocarbonyle (1-56) a l'aide de l'anhydride
trifluoromethanesulfonique. Comme mentionne plus tot, il a ete demontre que cet agent activant est
parfaitement compatible avec les nucleophiles K carbones. Ensuite, nous allons effectuer l'addition
d'un nucleophile n carbone a un sel d'oxazolium pour ainsi generer un ylure d'azomethine (1-59) et
finalement effectuer une cycloaddition dipolaire-1,3. A ce jour, aucune addition de nucleophile n
carbone a des sels d'oxazolium n'a ete rapportee.

Cyclodeshydratation
~ ^

GEA.

- ^ R
1-57

1-56

.

Addition d'un

equilibre entre
4

nucleophile a
I'oxazolium

—
l'oxazoline et
GEA
ylure d'azomethine

GEA.

1-59

Cycloaddition
<»dipolaire-1,3
\
1-60

Schema 1.11.
Dans un deuxieme temps, nous allons ancrer le nucleophile sur l'amide, pour ainsi realiser une
cyclisation. II est interessant de souligner que cette cyclisation est tres similaire a celle developpee dans
le cadre du projet des biscyclisations sur des amides actives. Done, nous pouvons affirmer que cette
nouvelle cascade reactionnelle constitue la rencontre parfaite entre les deux axes de recherche du
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laboratoire. Finalement, nous voulons construire un precurseur de cascade muni d'un dipolarophile
pour ainsi effectuer une cycloaddition dipolaire-1,3 intramoleculaire. Cette modification devrait etre
avantageuse puisque les reactions intramoleculaires sont favorisees entropiquement. De plus, selon le
point d'ancrage du dipolarophile, nous pourrons conferer au systeme des contraintes geometriques
importantes qui devraient assurer l'obtention d'une excellente regioselectivite lors de la cycloaddition.
Dans le cas ou ces differents jalons sont franchis, nous aurons entre les mains une cascade permettant de
generer trois liaisons carbone-carbone et trois cycles en une seule etape. II sera alors interessant
d'appliquer cette nouvelle methodologie a la synthese de produits naturels. II est important de souligner
qu'en variant la position des differents groupements fonctionnels, il sera possible de generer un large
eventail de squelettes de produits naturels differents. Ainsi, nous croyons que la cascade proposee a le
potentiel de generer les differents composes representes a la figure 1.12. Dans chaque cas, les deux
liaisons carbone-carbone formees lors de la cycloaddition et la liaison carbone-carbone decoulant de
cyclisation de type Vilsmeier-Haack ont ete identifiers.

Aspidospermidine

Erysotrine

Daphnilactone B

Strychnine

Solanidine

Aristone

Condyfoline

Figure 1.12. Exemples d'alcaloi'des potentiellement accessibles grace a la cascade proposee.
La grande force de la cascade proposee decoule de la possibility de generer trois cycles et trois liaisons
carbone-carbone en une seule etape. En effet, s'il existe bon nombre d'exemples de cycloadditions
dipolaires-1,3 intramoleculaires, tres peu de cascades reactionnelles, impliquant les ylures
d'azomethine, permettent la generation de trois cycles. "

Jusqu'a present, une seule cascade

reactionnelle repond a ce critere (schema 1.12).54 Celle-ci mise sur la generation du dipole-1,3 1-64 via
22

une alkylation intramoleculaire d'imine (1-62), ce qui genere du meme coup un cycle et l'iminium 1-63
precurseur de l'ylure d'azomethine. Une fois l'iminium forme, il est possible d'obtenir l'ylure 1-64
grace a une destannylation, une deprotonation ou une decarboxylation.

1-61

1-62

1-63
SQ2Et

SOoEt

-Bu,SnI

^ 6 1-65

1-64

homoerythratine

Schema 1.12.
Cette strategic a ete mise au point par Pearson. Ce dernier l'a d'ailleurs appliquee a une approche
synthetique des alcaloides de la famille des homoerythrina. C'est Coldham qui a developpe les
conditions de reaction permettant de combiner la cyclisation par deplacement d'un halogenure par une
imine a la generation d'ylure d'azomethine par decarboxylation (1-68 a 1-69) ou deprotonation (1-72 a I73, schema 1.13).55
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-H+
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82%
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1-69
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1-67

1-70

EtO

EtQ2C
-N

DIPEA

Et0 2 CCH 2 NH 2 »HCl
D1PEA, PhMe, reflux
72%
1-72

1-71

1-73

1-74

Schema 1.13.
Une autre methode permet de generer un cycle supplemental a celui forme lors de la cycloaddition.
Cette approche consiste a preparer l'ylure d'azomethine a l'aide d'une cyclisation entre une imine et un
carbenoide de rhodium (schema I.14).56

Dans ces conditions de reaction, en plus d'obtenir le

cycloadduit 1-77 dans un rendement de 65%, il a ete possible d'observer l'oxoindene 1-78. Ce dernier
provient de l'insertion du carbenoide dans la liaison C-H de 1'imine. Par contre, il n'existe aucun
exemple de cycloaddition intramoleculaire impliquant cette strategie.

Ainsi, le nombre de cycles

generes est limite a deux.

GC

,Ph
C0 2 Et

OEt

Nz^COaEt

61 °C, 2h

1-75

Schema 1.14.
La cascade envisagee constitue la rencontre entre deux classes de reaction: un processus cationique et
un processus pericyclique. Etonnamment, ce type d'enchainement reactionnel est particulierement
sous-represente parmi l'ensemble des cascades connues.
que trois.
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En effet, jusqu'a present, on n'en denombre

La premiere sequence, developpee par West, commence par une electrocyclisation de
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Nazarov qui genere le carbocation intermediaire 1-80 (schema 1.15).

Ce dernier reagit avec le diene

dans une cycloaddition (4+3) pour ainsi former le cycloadduit 1-81 dans un bon rendement.
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FeCl3
•>
DCM, -30 °C
75%

Ph
1-79

Schema 1.15.
Le deuxieme exemple comporte un rearrangement pinacolique et le clivage de l'unite acetale pour ainsi
60

generer 1'intermediate 1-83 (schema 1.16).

La cascade est completee par une reaction ene entre

l'alcene et l'aldehyde, pour mener a la formation des deux diastereoisomeres 1-84 et I-85.61

pMef Q
O

YoH
n-Bu
1-82

[

/JTSOH

acetone, reflux
82%
1-84:1-85
(89:11)

<f1

°ClL)
\yir

Oh

. tt°!rO
rLV

n-Bu _

n-Bu
1-84

1-83

Schema 1.16.
La derniere sequence reactionnelle presentee commence par la cyclisation, catalysee par un proton, de la
cetone sur l'alcyne (schema 1.17).

L'oxonium resultant reagit rapidement avec l'autre alcyne par une

cycloaddition (4+2) (hetero-Diels-Alder).

Finalement, l'oxonium 1-88 est neutralise grace a une

deprotonation menant a la formation du compose 1-89.

H2NOH»HCl
^>
o-dichlorobenzene
150°C,4jours
quantitatif
1-86

1-87

1-88

Schema 1.17.
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Ce survol de la litterature demontre bien a quel point la cascade que nous proposons de realiser se
retrouve dans une niche tres precise qui n'a pas ete exploree.

De plus, aucune de ces cascades

n'implique la formation d'alcaloi'des.

1.4 Comparaison entre deux cascades.

II est interessant de comparer la cascade impliquant la biscyclisation de nucleophiles K carbones sur un
amide active avec celle que nous voulons developper.15

La comparaison est particulierement

interessante parce que dans les deux cas, la cascade reactionnelle commence par l'addition d'un
nucleophile sur l'equivalent d'un amide active (schema 1.18). Par contre, a la suite de cette addition, la
reactivite diverge considerablement. En effet, dans la premiere cascade presentee au schema 1.18, une
deuxieme addition nucleophile est convoitee.
particulierement difficile.

Malheureusement, cette etape s'est revelee

Deux raisons expliquent cette observation : 1) l'iminium intermediaire est

moins reactif que le premier iminium forme lors de 1'activation de V amide par 1'anhydride
trifluoromethanesulfonique, 2) le deuxieme nucleophile est soit de reactivite identique au premier
nucleophile, soit moins reactif (sans quoi il aurait reagi en premier). II est important de souligner que
l'iminium intermediaire 1-91 est en partie moins reactif a cause de la conjugaison avec les vestiges du
premier nucleophile (tout particulierement si celui-ci est un ether d'enol ou un enamine). Ainsi, le
groupement R-CH2= conjugue avec l'iminium augmente l'energie de la LUMO de ce dernier (surtout
dans les cas ou R = OMe, OTBS ou NBn2) et nuit done a la deuxieme cyclisation, puisque cette derniere
implique la HOMO du nucleophile et la LUMO de l'iminium.
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1-90
R = TMS, OMe, OTBS, NBn2

1-91

GEA
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Cycloaddition

EtO

EtO
1-93

GEA

GEA

GEA
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-to

EtoA0
1-94

1-95

Schema 1.18.
A 1'oppose, la cascade que nous proposons est avantagee par la presence de ce meme groupement
donneur.

En effet, la cycloaddition de l'ylure d'azomethine 1-94 devrait etre acceleree par le

groupement R-CH2= puisque ce dernier augmente l'energie de la HOMO du dipole-1,3. Or, 1'interaction
predominate des OMF dans ces cycloadditions est entre la HOMO du dipole et la LUMO du
dipolarophile (voir fgure 1-4). Ainsi, la conjugaison avec le premier nucleophile est nefaste pour la
cyclisation de 1-91 a 1-92 mais benefique pour la cycloaddition de 1-94 a 1-95. Les deux cascades
schematisees sont alors complementaires quant a leur deuxieme etape respective, et nous pensons que le
changement de reactivite que propose la seconde cascade augmente considerablement nos chances de
succes.
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CHAPITRE 1 : TENTATIVE D'ADDITION DE NUCLEOPHILES CARBONES A UN SEL
D'OXAZOLIUM DANS LE BUT DE GENERER DES YLURES D'AZOMETHINES.

1.1. Introduction

Tel que discute a la section 1.3 de 1'introduction, le premier objectif de notre projet est de reussir
l'addition d'un nucleophile carbone a un sel d'oxazolium pour generer un ylure d'azomethine. II est
important de souligner que le sel d'oxazolium desire proviendrait de la condensation d'un amido-ester a
l'aide d'anhydride triflique, ce qui constitue en soit un element de nouveaute. Dans le but de verifier
rapidement la faisabilite de l'addition d'un nucleophile carbone a un sel d'oxazolium, nous avons
envisage de generer parallelement les sels d'oxazoliums de deux manieres distinctes.

Ces deux

approches sont representees au schema 1.1, la premiere est realisee grace a une alkylation d'oxazole,
alors que la seconde fait appel a une activation - deshydratation d'amido-ester promue par 1'anhydride
triflique.64 Pour la generation du sel d'oxazolium par alkylation d'oxazole, Vedejs a deja demontre que
le triflate de methyle etait un agent alkylant performant.23 Pour fins de comparaison, nous avons choisi
d'utiliser l'anhydride triflique dans notre approche par activation d'amido-ester afin d'obtenir des sels
d'oxazolium connus et qui possedent exactement le meme contre-ion.
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1.2. Tentative d'addition de nucleophiles carbones a des sels d'oxazolium

Le premier compose que nous avons synthetise pour tester l'addition des nucleophiles carbones etait
accessible en seulement deux etapes a partir du sel d'hydrochlorure de Tester methylique de la glycine
(schema 1.2).65'66

II s'agissait en fait de benzoyler la fonction amine, puis d'effectuer une

cyclodeshydratation a l'aide d'oxyde de phosphore. Cette derniere etape fonctionne cependant dans un
rendement mediocre.
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Avec l'oxazole 1-6 en mains, nous nous sommes lances dans l'elaboration de conditions de reactions
permettant la generation d'un ylure d'azomethine.

Jusqu'a present, deux nucleophiles ont permis

d'effectuer la cascade presentee au schema 1.3 avec succes, soit les hydrures provenant de l'addition de
fluorure de cesium au phenylsilane, ou encore les anions cyanures generes a partir d'addition de
fluorure de cesium au TMSCN.

'

Cependant, comme notre objectif est de generer des cycles par

addition de nucleophiles internes a un sel d'oxazolium, aucun des nucleophiles connus (hydrure,
cyanure) n'etait approprie pour l'elaboration de notre strategic

Ainsi, nous avons investigue les

additions, externes dans un premier temps, de nucleophiles carbones tels les allylsilanes, les enamines et
les allylstananes.
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Le premier nucleophile que nous avons teste est l'allyltrimethylsilane. A la suite de l'activation de
l'oxazole a l'aide de inflate de methyle, nous avons ajoute le nucleophile suivi du dipolarophile.
Devant l'impossibilite d'effectuer la cyclisation a temperature ambiante, nous avons graduellement
augmente la temperature du milieu reactionnel jusqu'a 50°C. Malgre le maintien du chauffage sur une
longue preriode, le sel d'oxazolium a toujours ete le produit majoritaire. Pour tenter d'augmenter la
nucleophilie de 1'allyltrimethylsilane nous avons cm bon d'ajouter des sources anhydres de fluor
nucleophile. Deux additifs ont ete testes, le CsF et le TBAT. Le premier n'a pas eu l'effet escompte sur
la reaction, nous avons attribue l'inefficacite du CsF a sa faible solubilite dans l'acetonitrile.
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Dans le

cas du TBAT, le suivi de la reaction par

RMN'H

etait tout simplement impossible a cause de la

complexity du melange reactionnel. Cependant, suite au traitement aqueux de la reaction, nous avons
recupere l'amidoester 1-11. Ce compose proviendrait de la formation du sel d'oxazolium 1-7 suivie de
son ouverture par addition d'une molecule d'eau (schema 1.4). Une fois de plus, l'ajout d'un additif n'a
pas contribue a l'augmentation de la nucleophilie de l'allylsilane.
Tableau 1.1. Resultats des tentatives d'ouverture du sel d'oxazolium 1-7 a l'aide de nucleophiles
carbones.

Entree

Nucleophile3

1

Allyltrimethylsilane

2

Allyltrimethylsilane

3

Allyltrimethylsilane

4

Allyltributyletain

Additif

Dipolarophile

Resultats

Maleate de diethyle

Sel d'oxazolium + degradation

CsF

Maleate de diethyle

Sel d'oxazolium

TBAT

Maleate de diethyle

Amidoesterc

Maleate de diethyle

Sel d'oxazolium

Maleate de diethyle

Degradation

d

5

Enamine

a) 2 eq. du nucleophile ont ete utilises, b) 5 eq. du dipolarophile ont ete utilises, c) L'amidoester a ete
obtenu suite a un traitement aqueux de la reaction, d) L'enamine utilisee est le 1-pyrrolidino-lcyclohexene.
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Nous nous sommes alors tournes vers de bien meilleurs nucleophiles. En effet selon la table de
nucleophilie developpee par Mayr, 1'allyltributyletain est environ 4500 fois plus nucleophile que
1'allyltrimethylsilane, tandis que les enamines sont 1013 fois plus reactifs que les allylsilanes.69
Malheureusement, 1'allyltributyletain n'a pas ete en mesure d'effectuer une addition nucleophile sur le
sel d'oxazolium (tableau 1.1, entree 4).
En testant le 1-pyrrolidino-l-cyclohexene comme nucleophile, nous avons observe par RMN'H la
formation d'un melange tres complexe (entree 5). II est possible que ce melange complexe decoule de
l'addition de l'enamine tant au sel d'oxazolium qu'au dipolarophile. Toujours avec le merae objectif de
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reussir l'addition d'un nucleophile carbone sur un sel d'oxazolium, nous nous sommes tournes vers des
70

nucleophiles encore plus reactifs, soient les organocuprates et les reactifs de Grignard.

Cependant,

l'utilisation de ce type de nucleophile n'a pas eu l'effet escompte. Rapidement, nous avons constate que
ces nucleophiles sont incompatibles avec les dipolarophiles utilises pour pieger le dipole forme. Devant
ce probleme, nous avons tente d'adapter les conditions de reaction pour empecher la coexistence du
nucleophile et du dipolarophile. Pour ce faire, nous avons tout d'abord ajoute le nucleophile au sel
d'oxazolium, puis apres quelques minutes d'agitation, nous avons additionne le dipolarophile.
Malheureusement, dans aucun cas le produit desire n'a ete observe. Les resultats desolants de l'addition
differee du dipolarophile decoulent de l'instabilite des ylures d'azomethine qui se degradent assez
rapidement s'ils ne sont pas pieges par un dipolarophile suivant leur generation.71 Malgre ces resultats
decevants, ces experiences nous ont permis d'acquerir une notion tres importante qui a eu des
repercussions tout au long du projet: l'ylure d'azomethine doit etre genere uniquement lorsque les
conditions necessaires a la cycloaddition sont reunies.
1.3. Generation de sels d'oxazolium a 1'aide de 1'anhydride triflique

Parallelement a l'etude de l'addition de nucleophiles carbones a des sels d'oxazolium, nous avons
etudie la generation des sels d'oxazolium a partir d'amidoesters a 1'aide de l'anhydride triflique. Une
fois de plus la preparation du precurseur a ete tres rapide; il a suffi de faire reagir Tester ethylique de la
sarcosine avec le chlorure de benzoyle en presence d'une base (schema 1.5).
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Ainsi, nous nous sommes lances dans le developpement des conditions de reaction. Les difficultes liees
a l'isolation des sels d'oxazolium nous ont encourages a effectuer la reaction dans un solvant deutere
dans un tube RMN pour pouvoir suivre la reaction, a defaut d'isoler le sel d'oxazolium ou autre
intermediaire, par spectroscopic RMN des protons. Les resultats obtenus sont resumes dans le tableau
1.2. Dans tous les cas, on a constate que l'activation de l'amide est excessivement rapide, en fait,
jamais le produit de depart n'a ete observe par RMN a la suite de l'ajout de l'anhydride triflique. A
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premiere vue, le resultat le plus satisfaisant provient de la reaction effectuee en presence de pyridine,
fournissant la meilleure conversion d'amide active 1-14 en sel d'oxazolium 1-15 (entree 1). II est a
noter que ce ratio est le fruit d'un equilibre entre les deux especes. Cependant, comme demontre dans
la section 1.2 et represente au bas du schema 1.3, 1'addition de nucleophiles carbones a des sels
d'oxazolium en vue de la generation d'oxazoline 1-8 suivie d'une ouverture en ylure d'azomethine 1-9
n'a pu, dans nos mains, etre realise. Ainsi, il est interessant de constater que la formation du sel
d'oxazolium n'est pas largement favorisee lorsque la base utilisee est une amine tertiaire (entrees 2 et 3,
tableau 1.2).

La formation du sel d'oxazolium a ete legerement favorisee lorsque l'activation de

1'amide a ete effectuee en absence de base (entree 4), sans pour autant fournir une conversion complete
en sel d'oxazolium.
Tableau 1.2. Resultats de la formation du sel d'oxazolium a l'aide de TfjO*.

Entree

Base

Ratio du sel d'oxazolium 1-15 : amide active 1-14

1

Pyridine

9,0: 1,0

2

DIPEA

1,0: 1,1

3

TEA

1,0: 1,4

4

Sans base

3,5 : 1,0

a) Reactions effectuees dans le CDCI3 a temperature ambiante.
b) Ratio determine par RIVIN'H apres 15 h a temperature ambiante.72
Bien que de ne pouvoir convertir totalement 1-14 en sel d'oxazolium 1-15 peut sembler initialement
ininteressant, ces resultats ouvrent toutefois la voie a une nouvelle approche pour la generation des
ylures d'azomethines qui contourne la formation d'un sel d'oxazolium. En effet, il est envisageable de
pieger l'amide active 1-14 avant la formation du sel d'oxazolium (schema 1.6). Par la suite, l'amine 116 pourrait ejecter le triflate pour ainsi generer un iminium, puis une deprotonation a l'aide d'une base
permettrait de fournir l'ylure d'azomethine 1-18 convoke. Finalement, il serait possible de generer
deux liaisons carbone-carbone supplementaires en piegeant l'ylure 1-18 dans une cycloaddition
dipolaire-1,3 a l'aide d'un dipolarophile.
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1.4. Conclusion

En resume, la marge de manoeuvre pour reussir 1'addition de nucleophiles carbones a un sel
d'oxazolium est tres fine.

En effet, on a constate que les sels d'oxazolium sont des composes

faiblement electrophiles, ce qui rend les additions de nucleophile comme les allylsilanes et les
allylstannanes tres difficile, voire impossible. Si, a premiere vue, la solution a ce probleme semble bien
simple, comme d'avoir recours a de meilleurs nucleophiles, un element vient proscrire cette solution : la
presence du dipolarophile est incompatible avec les nucleophiles comme les reactifs de Grignard, les
organocuprates et les enamines. Les difficultes rencontrees nous ont forces a remettre en question
l'utilisation des sels d'oxazolium comme source d'ylure d'azomethine. En effet, nous avons souleve la
question suivante : est-il possible de generer le dipole desire par activation d'amide sans passer par un
sel d'oxazolium?

Ainsi, nous avons envisage que la generation de trois liaisons carbone-carbone

pourraient provenir de l'alkylation a l'aide d'un nucleophile carbone sur un amide active directement,
sans cyclisation de ce dernier en sel d'oxazolium, suivie une fois de plus d'une cycloaddition dipolaire1,3. Cette nouvelle approche sera presentee dans le prochain chapitre.
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CHAPITRE 2 : ETUDE DE L'ACTIVATION CHIMIOSELECTIVE D'AMIDE, CYCLISATION DE
TYPE VILSMEIER-HAACK, GENERATION D'YLURE D'AZOMETHINE PAR
DEPROTONATION ET CYCLOADDITION DIPOLAIRE-1,3 INTERMOLECULAIRE

2.1. Introduction

L'impossibilite de generer des ylures d'azomethine par addition de nucleophiles carbones sur des sels
d'oxazolium, telle que decrite dans le chapitre precedent, nous a oblige a recourir a une nouvelle
strategie. Ainsi, 1'option de pieger 1'amide active avec un nucleophile carbone avant la formation du sel
d'oxazolium a semble etre le choix le plus judicieux pour assurer la viabilite du projet (voie A, schema
2.1). Pour ce faire, nous avons decide d'attacher un groupement nucleophile directement sur 1'amide.
En consequence, il y aurait une competition entre la cyclisation impliquant Tester et celle impliquant le
nucleophile carbone.
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Schema 2.1.
Dans le but de maximiser nos chances de succes, nous avons choisi d'introduire un nucleophile carbone
qui effectue une cyclisation par un processus 6-endo-trig, car ce type de cyclisation est favorise d'apres
les regies de Baldwin.
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A l'oppose, la formation du sel d'oxazolium implique une cyclisation de type
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5-endo-trig et, dans ce cas, le processus est defavorise.

De surcroit, les difficultes rencontrees lors de

la formation du sel d'oxazolium par cyclodeshydratation a l'aide d'anhydride triflique sous-entendent
que la formation du sel d'oxazolium n'est pas un processus favorise. Ainsi, tout nous a portes a croire
que les nucleophiles carbones favoriseraient la cyclisation de type Vilsmeier-Haack, au detriment de la
formation du sel d'oxazolium.
Par ailleurs, si la sequence reactionnelle devait tout de meme favoriser la formation du sel d'oxazolium
(voie B, schema 2.1), il est evident que d'avoir un nucleophile attache au sel d'oxazolium 2-8 augmente
les chances d'effectuer l'alkylation necessaire a la formation de l'ylure d'azomethine 2-5. En effet, a
1'oppose des additions nucleophiles intermoleculaires tentees au chapitre precedent, le recours a une
alkylation intramoleculaire diminue considerablement le facteur entropique. Done, peu importe la voie
favorisee, le fait d'attacher le nucleophile a l'amide augmente nos chances de succes.
Dans le schema 2.1, on remarque que les nucleophiles ne sont pas definis. Pour etre en mesure de bien
choisir le nucleophile, nous nous sommes referes aux etudes realisees precedemment par les membres
du groupe Belanger.15 Ainsi, quatre types de nucleophiles ont ete considered : les allylsilanes, les
allylstannanes, les enamines et les ethers d'enol. Rapidement, les allylsilanes et les allylstannanes ont
ete evinces. En effet, a la suite de la cyclisation, on constate que les allylsilanes et les allylstannanes
provoquent la formation de deux positions comportant des protons acides (schema 2.2). Dans un cas, la
deprotonation genere le dipole desire 2-15 et, dans l'autre cas, une dienamine 2-13 est formee, qui est en
fait un diene tres riche
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2-15
ylure d'azomethine

Certes, un equilibre entre la forme dienamine et la forme ylure d'azomethine est possible. Cependant, il
est fort a parier qu'une fois formee, la dienamine ou l'ylure d'azomethine reagiront vivement avec le
dipolarophile/dienophile pour former l'un des deux adduits.

Dans le but d'eviter la formation de ce

type de melange, nous avons decide de ne pas utiliser les allylsilanes ou les allylstannanes a titre de
nucleophile.
Nous avons aussi mis de cote les enamines, tout simplement parce que ces nucleophiles sont trop
77

sensibles, rendant leur isolation difficile, et doivent consequemment etre generees in situ.

C'est en

considerant la complexite initiale de la cascade proposee que nous avons prefere ne pas ajouter une
etape supplemental a la sequence reactionnelle, ce qui aurait ete necessaire si nous avions fait appel
aux enamines.
II ne restait plus qu'un seul type de nucleophile, les ethers d'enols. Ce type de nucleophile a l'avantage
d'etre facile a preparer et d'etre isolable. De plus, a la suite de la cyclisation de type Vilsmeier-Haack,
il n'existe qu'une seule position presentant des protons acides, soit celle qui permet de generer le dipole
convoke (schema 2.3). Deux types d'ethers d'enol ont ete employes par le groupe Belanger, soit les
ethers d'enol silyles et les ethers d'enol methyliques. Le rendement obtenu lors des tests de monocyclisation avec les ethers d'enols silyles est vraiment excellent.

A l'oppose, les ethers d'enol

methyliques ont genere des melanges complexes qui n'ont pas donne les resultats escomptes. Ainsi,
nous nous sommes tout d'abord interesses a l'utilisation des ethers d'enol silyles. Par contre, nous
verrons que les ethers d'enol methyliques ont eu un impact majeur sur l'elaboration des conditions pour
la cascade presentant une cycloaddition intramoleculaire (section 3.2.1.2).
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Un grand avantage de la strategie de synthese que nous comptons developper est la variete de squelettes
d'alcaloi'des que nous donnerait de simples modifications de structure du precurseur de la cascade cle de
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reactions. En effet, en variant la position du point d'ancrage du nucleophile, il est possible d'engendrer
quatre types de squelettes. Jusqu'a maintenant, tous les schemas ont presente le nucleophile attache
directement sur l'azote de l'amide, ce qui mene a la formation d'un bicycle fusionne (2-22, schema 2.4).

i) Tf 2 0, Base
»-

.Nu

^1

GEA.

Dipolarophile

0
2-21

2-20

GEA

2-22

GEA
i) Tf 2 0, Base

Dipolarophile
*-

GEA^a
.N^.Nu
®
2-24

2-23
Nu
i) Tf 2 0, Base

.GEA-

e

GEA

r

Dipolaroph i,e

i

/ ©
N^Nu

R

GEA
DANI
Nu

R

R
2-28

2-27

2-26

GEA.

2-25

Nu

i) Tf 2 0, Base
*"

Nu—\
GEA'

R

R

2-30

2-29

"

Nu

N

I

O

Dipolarophile

GEA^

N
\
2-31

Schema 2.4.
Si le nucleophile est attache au carbone entre Tester et l'amide, on obtiendrait un tout autre squelette,
soit un systeme bicyclique ponte (2-25). II pourrait aussi etre possible d'obtenir un autre type de
squelette ponte (2-28), cette fois en fixant la branche nucleophile au groupement electro-attracteur
(GEA, voir 2-26). Dans ce cas, le groupement electro-attracteur ferait partie du cycle forme lors de la
cyclisation (cf. 2-27). Finalement, en ayant comme point d'ancrage le carbonyle de l'amide, il serait
possible de generer un squelette spiro (2-31). Ces differents systemes, a l'exception du troisieme, ont
ete etudies et les resultats obtenus sont presentes dans les prochaines sections.
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2.2. Cycloadduits fusionnes

Le premier precurseur de cascade etudie est celui qui mene a la formation d'un cycloadduit fusionne.
Nous avons choisi ce systeme pour trois raisons : tout d'abord, 1) la synthese du precurseur de cascade
est simple; ensuite, 2) la cyclisation de type Vilsmeier-Haack impliquee a deja fonctionne, avec brio, sur
un systeme tres similaire; et finalement, 3) le squelette forme a la suite de la cascade est present dans un
grand nombre de produits naturels. '

Nous avons developpe les conditions de la cascade de reactions

a l'aide de ce compose modele. De plus, nous avons etudie l'influence de certains groupements
fonctionnels tout en conservant le meme type de precurseur. Finalement, le systeme fusionne a ete a la
base de la construction des premiers systemes impliquant une cycloaddition intramoleculaire (voir le
chapitre 3).

2.2.1. Ether d'enol silvle

Tel que mentionne precedemment, nous nous sommes tout d'abord interesses a 1'utilisation d'un ether
d'enol silyle comme groupement nucleophile. Ainsi, la sequence synthetique menant au precurseur de
cascade est amorcee par l'alkylation du bromoacetate d'ethyle a l'aide du 5-aminopentanol (schema
2.5).
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Cette reaction illustre bien la tres grande difference de nucleophilie entre une amine et un alcool en
milieu neutre. Ainsi, il a ete possible d'effectuer l'alkylation sans avoir recours a l'utilisation d'un
groupement protecteur pour masquer la fonction alcool. Par contre, l'utilisation de cinq equivalents de
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l'amine par rapport a Telectrophile a ete necessaire pour eviter la dialkylation de 1'amine primaire.
Malheureusement, la polarite considerable du 5-aminopentanol a rendu la recuperation du produit en
exces impossible. Cependant, compte tenu de la rapidite de la synthese du precurseur de cascade 2-36,
ainsi que le faible cout du 5-aminopentanol, aucune voie de synthese alternative n'a ete envisagee.
A l'aide du iV-formylbenzotriazole,79 il a ete possible de generer le formamide 2-34 dans un faible
rendement. Celui-ci n'est cependant pas du a une faible conversion ou a une faible chimioselectivite
entre l'attaque de Famine et celle de l'alcool, mais bien a la grande polarite du produit forme, ce qui a
occasionne des difficultes au moment de 1'isolation et de la purification.

Une oxydation dans les

conditions de Swern a permis l'obtention de l'aldehyde 2-35. II a ete possible de combiner les etapes de
formylation et d'oxydation pour augmenter le rendement.
etapes, est passe de 37% a 70%.
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Ainsi, le rendement global, pour les deux

Finalement, l'aldehyde 2-35 a ete traite a l'aide de

trifluoromethanesulfonate de terf-butyldimethylsilyle pour former le precurseur de cascade 2-36. Dans
ces conditions, la geometrie de Tether d'enol silyle n'est pas controlee. Ainsi, nous avons observe un
exces de l'ordre de 8 :1 en faveur de la geometrie Z. Nous verrons que la geometrie de l'alcene importe
peu sur le resultat de la cascade.
Avec le precurseur de cascade en main, nous etions fin prets pour nous lancer dans la decouverte des
conditions de reaction. Dans le but maximiser nos chances de succes, nous avons decortique la cascade.
La premiere etape que nous avons etudiee a ete la cyclisation du nucleophile carbone sur l'amide active
en presence du groupement electroattracteur, soit Tester ethylique. Done, en nous basant sur les
conditions prealablement developpees par les membres du groupe Belanger, nous avons traite le
compose 2-36 a l'aide d'anhydride triflique en presence de DIPEA (schema 2.6). Pour eviter Tisolation
de Timinium intermediate 2-37, nous avons traite le milieu reactionnel avec une solution de
HF/pyridine pour ainsi generer l'amide vinylogue 2-38. Dans un premier temps, nous avons effectue la
reaction en maintenant la temperature a -78 °C pendant 6 h, ce qui a mene a un melange 1 :1 du produit
desire 2-38 et de l'aldehyde 2-35, qui provient de la desilylation du produit de depart 2-36. Dans le but
d'obtenir une meilleure conversion, nous avons augmente la temperature du milieu reactionnel. Ainsi,
en maintenant la temperature a 0 °C, nous avons isole, dans un rendement quantitatif, le produit 2-38
desire. Avec grande joie, nous avons franchi le premier jalon, deux elements ressortent de ce resultat:
il est possible d'activer chimioselectivement un amide en presence d'un ester et la cyclisation de Tether
d'enol silyle est plus rapide que la formation du sel d'oxazolium.
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La deuxieme etape de la cascade consiste a generer l'ylure d'azomethine par deprotonation. Nous avons
tout d'abord tente d'effectuer quelques tests de deprotonation dans un tube RMN, pour observer le
dipole, malheureusement tous sans succes. Ici, il est important de ne pas mettre de cote la lecon que
nous a enseignee le chapitre 1 : le dipole doit etre genere dans des conditions ou il peut reagir. Done, il
a ete preferable de traiter la formation de l'ylure d'azomethine et la cycloaddition comme une seule et
meme etape. Pour cette raison, nous avons conclu que l'ajout du dipolarophile devait toujours preceder
la generation du dipole-1,3.
Pour pieger efficacement le dipole, nous avons choisi le ./V-phenylmaleimide a titre dipolarophile, et ce,
en grande partie a cause de sa reactivite. Le ./V-phenylmaleimide a aussi l'avantage de posseder un
groupement aromatique qui absorbe en UV, ce qui facilite grandement 1'identification des produits de
cycloaddition et le suivi reactionnel par CCM. De plus, le iV-phenylmaleimide est un dipolarophile
symetrique, done ne menant pas a des melanges de regioisomeres lors de la cycloaddition finale.81
Le premier element que nous avons teste est le solvant. Nous avons d'abord utilise le THF mais, lors
d'un premier test, nous avons constate que le THF reagit vivement avec l'anhydride triflique pour
former un gel tres peu soluble. Alors, nous avons opte pour le toluene. Malheureusement la faible
polarite de ce solvant a provoque la precipitation des intermediaires charges. Finalement, nous avons
choisi d'utiliser un solvant chlore, soit le DCE. Celui-ci a la propriete d'etre un solvant polaire
aprotique qui possede un point d'ebullition assez eleve pour permettre de chauffer le milieu reactionnel.
Le dernier element qu'il fallait identifier est bien entendu la base necessaire a la formation de l'ylure
d'azomethine. Nous avons debute par l'utilisation de bases fortes telles que le BuLi, le KHMDS et le
NaH. Cependant, et a tout coup, ces bases ont mene a la formation de melanges complexes. Nous nous
sommes done tournes vers des bases plus faibles pour diminuer la formation de produits secondaires. II
faut savoir qu'une partie des tests realises pour choisir la base ont ete effectues sur le systeme menant au
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cycloadduit ponte; pour connaitre l'eventail des bases testees voir la section 2.3. A la suite de cette
etude, nous avons etabli que le DBU etait la base la plus propice a la formation de l'ylure d'azomethine.
Les resultats les plus importants du developpement des conditions de reaction de la cascade (schema
2.7) sont presentes dans le tableau 2.1.
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Tableau 2.1. Conditions testees pour passer de l'iminium 2-37 aux cycloadduits 5-2-39 et W-2-40.

Entree

Temperature

Base #1

Eq. de NPM

Base#2

Concentration

Resultat

1

t.a.

DIPEA

3

DBU (2,3 eq.)

0,15 M

36%a

2

50 °C

DIPEA

3

DBU (2,3 eq.)

0,08 M

29% a

3

Reflux (84 °C)

DIPEA

3

DBU (2,3 eq.)

0,08 M

35% a

4

t.a.

DIPEA

6

DBU (2,3 eq.)

0,03 M

45% a

5

t.a.

DIPEA

10

DBU (2,3 eq.)

0,03 M

65% a

6

t.a.

DIPEA

10

DIPEA (3 eq.) +

0,06M

61% a

DBU (0,2 eq.)
7

t.a.

DIPEA

10

DIPEA (3 eq.)

0,06 M

52% a

8

t.a.

DTBMP

10

DIPEA (4 eq.)

0,06 M

74% a

9b

t.a.

DTBMP

2

DIPEA (4 eq.)

0,06 M

59% a

10

t.a.

DTBMP

10

DIPEA (4 eq.)

0,06 M

78% de rendement

a) Conversion de l'iminium 2-37 en cycloadduits S-2-39 et W-2-40, determine par RMN H
b) Addition lente de l'iminium 2-37 a une solution de DIPEA et de NPM.
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La premiere reaction effectuee en presence de DBU a ete realisee a temperature ambiante, ce qui nous a
permis d'observer une conversion de 36% (entree 1). Dans le but d'augmenter la conversion, nous
avons d'abord chauffe le milieu reactionnel a 50 °C (entree 2), puis au reflux du DCE (entree 3).
Contrairement au resultat espere, nous avons constate que 1'augmentation de la temperature avait peu
d'influence sur le resultat de la reaction. Ainsi, nous avons conclu que la cycloaddition serait effectuee
a temperature ambiante pour eviter toute degradation thermique des cycloadduits.
Toujours

dans l'optique d'obtenir une conversion plus satisfaisante, nous avons envisage

1'augmentation du nombre d'equivalents de dipolarophile. De cette facon, les chances de pieger l'ylure
d'azomethine avant sa decomposition seraient accrues. Ainsi, en passant de 3 a 6 a 10 eq. de NPM,
nous avons presque double le taux de conversion en cycloadduits (entrees 1, 4 et 5). II aurait ete
interessant d'augmenter encore davantage le nombre d'equivalents. Cependant, il s'avere que le NPM a
une polarite similaire a celle des produits de cycloaddition 5-2-39 et W-2-40, done plus le nombre
d'equivalents de NPM est eleve, plus la purification est difficile. Consequemment, nous avons convenu
d'utiliser 10 eq. de NPM dans toutes les reactions de cascades oil la cycloaddition est intermoleculaire.
La conversion de 65% obtenue etait tres satisfaisante. Par contre, un detail restait inexplique : a
plusieurs reprises, en suivant la reaction par

RMN'H,

nous avons constate la diminution marquee du

singulet attribue aux protons alceniques du NPM. La diminution depassait largement la consommation
du seul equivalent necessaire a la cycloaddition. Alors, comment expliquer la disparition des protons
alceniques d'une aussi grande proportion du NPM? La reponse est venue en combinant le DBU et le
NPM dans un tube RMN dans du CDCI3. En effet, le melange de ces deux produits a provoque
l'apparition instantanee d'une couleur rouge tres fonce et, par RMN'H, nous avons distingue la
disparition de tous les protons alceniques du NPM, et ce, malgre le fait que le NMP etait en exces de 0,5
eq. par rapport au DBU. Notre explication est que le DBU induit la polymerisation du NMP par une
addition initiale de type Michael du DBU sur le NPM, pour ainsi generer l'intermediaire 2-41 (schema
2.8). L'enolate forme peut a son tour reagir avec une autre molecule de NPM et ainsi de suite pour
generer un polymere. Jusqu'a present, le polymere provenant de la reaction entre le DBU et le NPM n'a
pas ete caracterise ni meme isole. II n'en demeure pas moins que nous croyons que cette proposition
soit une explication justifiee de la consommation du NPM.
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Schema 2.8.
En constatant la reaction vive entre le NPM et le DBU, nous avons envisage deux avenues pour tirer
profit de cette reaction secondaire, c'est-a-dire consommer l'exces de NPM et du meme coup faciliter la
purification des cycloadduits. La premiere option consiste a aj outer un exces de DBU a la fin de la
reaction. Pour ce qui est de la seconde, il suffit tout simplement d'agiter le milieu reactionnel plus
longtemps, pour ainsi permettre 1'achievement de la polymerisation du NPM.

Malheureusement,

1'utilisation de l'une ou de 1'autre de ces approches ne s'est pas traduite par une augmentation du
rendement ou meme par une simplification de la purification. Dans le meilleur des cas, nous avons
reussi a isoler les cycloadduits 5-2-39 et W-2-40 dans un maigre rendement de 6%.

L'un des grands problemes occasionnes par la reaction entre le DBU et le NPM est la diminution
marquee du nombre d'equivalents de dipolarophile. Ce probleme ne peut etre neglige, puisque Ton
connait 1'importance du nombre d'equivalents de NPM sur la conversion de la reaction. Ainsi, pour
tenter de diminuer la consommation du NPM par le DBU, nous avons envisage d'utiliser une quantite
catalytique de DBU (0,2 eq.), et ce, en presence d'une autre base (DIPEA, 3 eq.) qui permettrait la
regeneration du DBU (tableau 2.1, entree 6).82 Certes, cette experience n'a pas eu l'impact souhaite sur
la conversion, par contre, celle-ci a ouvert la voie a 1'utilisation de nouvelles conditions de reaction. En
effet, dans le but de verifier la necessite d'une quantite catalytique de DBU, nous avons realise une
reaction controle ou nous avons uniquement utilise la DIPEA (entree 7), pour nous rendre compte que la
DIPEA seule etait en mesure de generer l'ylure d'azomethine.

Rapidement, nous avons elu la DIPEA

notre base de choix pour generer l'ylure d'azomethine, tout simplement parce qu'elle ne reagit pas avec
le NPM.84
En considerant que la DIPEA est une base assez forte pour generer l'ylure d'azomethine, soit la
deuxieme etape de la cascade reactionnelle (cycloaddition), nous avons realise que l'utilisation de celleci n'etait pas adequate pour la premiere etape de la cascade. En effet, dans cette premiere etape
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(activation d'amide et cyclisation de Vilsmeier-Haack), un equivalent d'anhydride triflique est genere et
doit etre piege par un exces de base pour permettre une cyclisation propre et complete.15 Or, cet exces
de base, quand cette base est la DIPEA, provoque aussi la formation du dipole, en absence du
dipolarophile, menant ainsi a la degradation d'une partie de l'ylure d'azomethine. Ainsi, nous avons
decide de nous tourner vers une base plus encombree et plus faible que la DIPEA pour la premiere etape
de la sequence, soit la 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine (DTBMP). Cette modification benefique a
permis d'augmenter la conversion globale en cycloadduits d'environ 10% (entree 8). En resume, les
conditions optimisees consitent en l'activation de 1'amide a l'aide d'anhydride triflique en presence de
DTBMP, suivies de l'ajout du NPM et finalement de l'addition de DIPEA. C'est d'ailleurs dans ces
conditions que nous avons ete en mesure d'isoler les cycloadduits S-2-39 et W-2-40 dans un rendement
excellent de 78% (entree 10).
Une derniere modification a ete tentee dans le but de diminuer le nombre d'equivalents de NPM requis,
toujours avec le meme objectif de faciliter la purification. Nous avons pense qu'il serait interessant de
profiter de la stabilite du NPM en presence de DIPEA et d'effectuer une addition lente de l'iminium
intermediaire 2-37 a une solution de la base et du dipolarophile (entree 9). Cette addition lente nous
assure de toujours maintenir un tres large exces du dipolarophiles vis-a-vis le dipole, tout en limitant le
nombre d'equivalents global de NPM. Par contre, les resultats que nous avons obtenus n'ont pas ete
satisfaisants (conversion legerement plus basse, soit 59%), ainsi nous avons prefere utiliser 10 eq. de
NPM.

2.2.1.1 Stereochimie relative des cycloadduits
Deux elements dirigent la stereochimie relative des cycloadduits : la geometrie de l'ylure d'azomethine
au moment de la cycloaddition (S et W) et l'approche du dipolarophile a l'etat de transition (endo et
exo).

Ainsi, si Ton considere les differentes combinaisons, il est possible de generer les quatre

diastereoisomeres represented a la figure 2.1.
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Figure 2.1. Representation des quatre diastereoisomeres possibles a la suite de la cascade.
La determination de la stereochimie relative des deux cycloadduits, a l'aide de la spectroscopic RMN
2D (COSY et NOESY), nous a permis de conclure que le produit majoritaire decoule d'une
conformation S, que le produit minoritaire provient d'une conformation W, et que, dans les deux cas
1'approche du dipolarophile est exclusivement endo. Ce resultat est a premiere vue tres surprenant et
contraire a ce qui est observe dans la litterature. II est vrai que les cycloadditions qui concernent des
ylures d'azomethine ne sont generalement pas tres selectives. Cependant, cette faible selectivite est
attribuable a la faible difference energetique entre 1'approche endo et 1'approche exo du dipolarophile.
Par contre, dans le cas present, l'ylure d'azomethine est genere a la suite d'une cyclisation de VilsmeierHaack, impliquant du meme coup un ylure substitue par un carbone sp de 1'-ether d'enol silyle. Or,
1'approche endo est largement favorisee grace a une interaction orbitalaire secondaire entre ce carbone
sp2 et l'un des carbonyles du NPM (schema 2.9).
Interaction orbitalaire
secondaire

OTBS

OTBS
OTBS
E

2-47

Approche Endo
*

O

H

^N'
2-48

2-49

Schema 2.9.
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Tout comme l'excellente selectivity en faveur de l'approche endo, la presence d'un melange de
cycloadduits cause par la conformation de l'ylure est tout autant surprenante. En effet, de facon
generale, la conformation S de l'ylure d'azomethine est la seule observee lorsque l'ylure est stabilise par
•i 1

un carbonyle (schema 2.10).

Les seules exceptions sont les cas ou la conformation S est steriquement

defavorisee. La stabilisation de la conformation S est due a une interaction electrostatique que Ton
distingue sur la forme limite de resonance 2-53, ou Ton voit la proximite entre la charge negative sur
l'oxygene du carbonyle et la charge positive sur le carbone de l'iminium (a la limite, on pourrait meme
imaginer la formation d'une liaison covalente menant a une oxazoline, voir voie B, schema 2.1). Une
fois de plus, la particularite du present systeme est due a la presence de Tether d'enol silyle. En effet, ce
groupement donneur fait en sorte de diminuer la charge partielle positive au carbone adjacent a Tether
d'enol, diminuant du meme coup Tampleur de la stabilisation electrostatique, et done la proportion en
conformation 5. En considerant ces differences, il est possible de justifier la faible selectivity observee
au plan de la geometrie de l'ylure, a Tetat de transition, dans notre cas.
Conformation W

Conformation S
OTBS

OTBS

OTBS
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EtO
LEtO

LEtO
2-52
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Schema 2.10
Le dernier element etonnant de la cascade reactionnelle provient du fait que les cycloadduits obtenus
possedent un ether d'enol silyle geometriquement pur, ce qui n'est pas le cas du produit de depart. Pour
etre en mesure d'expliquer ce resultat, il est essentiel de decortiquer le mecanisme reactionnel (schema
2.11). Ainsi, on constate que Tetape determinante, en ce qui a trait a la geometrie de Tether d'enol
silyle, est la deprotonation de Tintermediaire carboxonium, qui peut se presenter sous deux
conformeres, soient 2-56 et 2-57. Cependant les interactions steriques presentent dans le conformere 259 font en sorte de diminuer sa concentration dans le milieu reactionnel. De ce fait, on observe
uniquement la deprotonation sur le conformere 2-56, ce qui mene a la formation de Tether d'enol silyle
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de geometrie E. II faut souligner que la deprotonation se doit de preceder le depart du triflate; dans le
cas contraire un intermediate dicationique serait forme, ce qui est energetiquement tres defavorise.
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Schema 2.11.
2.2.2. Ether d'enol methylique

A premiere vue, l'utilisation de l'ether d'enol methylique ne nous apparaissait pas tres interessante en
grande partie a cause des resultats obtenus par Robin Larouche-Gauthier lors de la tentative de
cyclisation du compose 2-62 (schema 2.12).

En effet, malgre plusieurs tentatives, jamais le compose

cyclise 2-64 n'a ete observe. Par contre, reflexion faite, nous avions emis l'hypothese que l'absence du
produit desire pouvait etre attribuable non pas a une cyclisation defaillante, mais bien a la difficulte
d'effectuer l'hydrolyse necessaire a la formation de l'amide vinylogue 2-64. Comme, dans notre cas
present, nous ne desirions pas generer l'amide vinylogue mais plutot bien se servir de l'iminium
intermediaire comme precurseur d'ylures d'azomethine, la stabilite accrue de cet iminium ne pouvait
etre qu'un atout. D'ailleurs, cette plus grande stabilite sera essentielle au developpement de la cascade
reactionnelle ou la cycloaddition est intramoleculaire (voir section 3.2.1.2).
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R = TBS, R' = Bn, 89%
R = Me, R = Et, 0%

A la lumiere du succes obtenu lors de la synthese du precurseur de cascade 2-36 (schema 2.5), nous
avons pense preparer le compose comportant un ether d'enol methylique suivant une sequence
reactionnelle similaire, mais en faisant appel a Tolefination de Wittig pour installer Tether d'enol. II
s'agissait done de debuter la sequence avec le 4-aminobutanol. Par contre, le cout exorbitant du 4aminobutanol nous a forces a concevoir une nouvelle voie de synthese.86
La volonte de limiter 1'utilisation de groupements protecteurs nous a rapidement diriges vers
1'utilisation du y-butyrolactol.

En effet, ce compose etant en equilibre avec la forme ouverte

hydroxyaldehyde, il n'est done pas necessaire d'utiliser de groupement protecteur. Deux methodes de
synthese ont ete employees pour generer le y-butyrolactol (schema 2.13). Dans un premier temps, nous
avons eu recours a la reduction de la y-butyrolactone a l'aide de DIBAL-H.87 Par contre, l'isolation
difficile du lactol de la solution aqueuse de sels de Rochelle, qui est essentielle pour briser le complexe
entre l'aluminium et le lactol, ainsi que le cout du DIBAL-H nous ont encourages a envisager de
nouvelles conditions pour acceder au y-butyrolactol. Ainsi, l'hydratation du 2,3-dihydrofurane a l'aide
d'acide chlorhydrique aqueux a permis de reduire grandement les couts tout en simplifiant de beaucoup
le mode operatoire.88
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Schema 2.13.
Le traitement du y-butyrolactol avec deux equivalents du reactif de Wittig a conduit a la formation de
Tether d'enol methylique dans un tres bon rendement.

Ensuite, Talcool 2-68 a ete converti

quantitativement en Tiodure 2-69, et ce, malgre la volatilite de celui-ci. L'incompatibilite entre Tether
d'enol et Tiode moleculaire a d'abord souleve quelques inquietudes. Pour contourner les problemes
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potentiels, il a suffi de faire reagir l'iode avec la triphenylphosphine avant l'ajout de l'alcool. La
possibility de generer facilement des quantites appreciables du compose 2-69 nous a conduits a
employer cet intermediate dans la synthese de plusieurs autres precurseurs de cascade. Un deplacement
nucleophile de l'iodure par l'anion du formamide a genere le compose 2-70. Pour contrer la possibilite
d'obtenir un melange de produits mono-alkyle (desire) et dialkyle (non desire), un large exces de
formamide a ete employe (42 eq.). Deux bases ont ete utilisees pour effectuer la deprotonation du
formamide, soient le KHMDS et le NaH. Nous avons constate que l'utilisation de NaH a mene a
l'obtention du produit dans un meilleur rendement.

Puis, nous avons complete la synthese du

precurseur de cascade 2-71 en effectuant une alkylation tres efficace du bromoacetate d'ethyle. Dans ce
cas, une simple extraction aqueuse a permis d'obtenir le produit pur desire.
La mise au point des conditions de reaction pour la cascade a ete tres simple : il a suffi de transposer les
conditions optimisees pour le precurseur de cascade comportant un ether d'enol silyle. Grace a ces
conditions, nous avons obtenu le produit desire dans l'excellent rendement de 92%, dans un ratio de
3,2 : 1,0 en faveur du cycloadduit S-2-72 (schema 2.14).
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Schema 2.14.
L'utilisation de Tether d'enol methylique, plutot que Tether d'enol silyle, a mene a Tisolation des
cycloadditions dans un meilleur rendement (92% vs 78%) pour deux grandes raisons. Tout d'abord,
Tether d'enol methylique est plus polaire que T equivalent silyle, ce qui a permis d'eliminer toutes les
fractions mixtes dues a la co-elution du NPM et du cycloadduit. Ainsi, il a ete possible de recuperer la
totalite du produit obtenu. Le second element provient de la plus grande stabilite de Tether d'enol
methylique aux conditions acides, ce qui est particulierement important lors de la purification par
chromatographic En effet, la difference entre les deux ethers d'enol est si marquee que dans le cas de
Tether d'enol methylique, il n'est pas necessaire d'avoir recours a une silice saturee en triethylamine.
Pour ce qui est de la stereochimie relative et de la geometrie de Tether d'enol methylique des
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cycloadduits S-2-72 et W-2-73, les resultats sont identiques a ceux obtenus pour le systeme avec 1'ether
d'enol silyle (voir la section 2.2.1.1).
2.2.3. Acetamide

Le succes obtenu avec 1'ether d'enol methylique nous a encourages a varier les groupes fonctionnels sur
le precurseur de cascade. Nous avons tout d'abord pense qu'il serait interessant de remplacer le
formamide par un acetamide, pour ainsi verifier si notre systeme permet de generer un centre
quaternaire lors de la cycloaddition. Cette modification avait aussi pour but de verifier s'il est possible
de generer un ylure d'azomethine stabilise substitue par un carbone comportant des protons enolisables.
La synthese du precurseur de cascade 2-75 a ete grandement inspiree de celle du formamide 2-70
(schema 2.15). Alors, nous avons commence la synthese avec l'iodure 2-69. Une fois de plus, nous
avons realise un deplacement nucleophile de l'iodure a l'aide, cette fois, de l'acetamide.
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Schema 2.15.
Pour completer la sequence, il suffisait d'installer Tester ethylique. Cependant, cette alkylation s'est
averee plus difficile que prevue. Dans le cas du formamide, la reaction s'effectue a temperature
ambiante dans un melange de DMF et de THF. En tentant d'utiliser ces conditions de reaction, nous
avons uniquement recupere le produit de depart.

Apres quelques tests, nous avons constate que

1'alkylation de meme que la deprotonation n'etaient pas possibles a temperature ambiante. Nous avons
reussi a obtenir, dans un rendement acceptable, le compose desire en effectuant la deprotonation et
l'alkylation au reflux du toluene. II est tout de meme impressionnant de constater l'encombrement
qu'exerce un simple methyle, ainsi que son influence sur la reactivite de l'amide.
Dans le but d'effectuer la cascade reactionnelle, nous avons bien evidemment tente les conditions
optimisees, mais sans grand succes (schema 2.16). En effet, nous avons obtenu un melange tres
complexe et il a ete impossible de determiner la nature des produits formes. Nous avons alors deduit
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deux possibilites : tout d'abord, il se pourrait que l'encombrement sterique qu'exerce le methyle
empeche la cycloaddition a temperature ambiante; et en second lieu, nous avons envisage que la
deprotonation menant a la formation de l'enamine 2-78 soit un processus en competition avec la
deprotonation menant a ylure puis au produit de cycloaddition 2-77. Si elle est formee, cette enamine
pourrait reagir tres rapidement avec le dipolarophile, soit comme un nucleophile (menant a 2-79), soit
comme un diene (menant a 2-80). Nous avons alors entrepris d'effectuer la cascade en chauffant au
reflux du chlorobenzene pour favoriser la cycloaddition mais, une fois encore, le resultat a ete
catastrophique.

EtO
Polymeres

Tfnow

2-80

Schema 2.16.
Nous avons done conclu que la formation d'un ylure d'azomethine etait impossible en presence de
protons enolisables. En effectuant la reaction dans un tube RMN dans du CDCI3, nous avons ete en
mesure d'observer 1'iminium intermediate 2-76. Toute tentative d'isolation de cet iminium s'est
averee infructueuse. II serait interessant de revisiter ce substrat pour tenter d'exploiter la formation du
diene dans le cadre d'une cycloaddition de Diels-Alder.
2.2.4. Benzamide

Notre desir de generer un centre quaternaire lors de la cycloaddition n'etait pas comble a cause de la
presence de proton enolisable. Dans le but de contrer ce probleme, nous avons pense bloquer cette
position en remplacant le methyle par un phenyle. Une fois de plus, nous avons envisage l'utilisation de
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l'iodure 2-69 pour generer le precurseur de la cascade. Malheureusement, un probleme a fait surface :
lors du deplacement nucleophile de l'iodure, nous avions besoin d'un large exces de l'amide (42 eq.)
pour eviter la formation du produit de dialkylation. S'il est relativement facile de se debarrasser du
formamide ou de l'acetamide a l'aide d'un lavage aqueux, la faible solubilite du benzamide dans l'eau
OQ

rend la tache beaucoup plus difficile.

Done, pour contourner ce probleme, trois approches

synthetiques du precurseur de la cascade ont ete explorees.

La premiere approche debute par

l'oxydation du pent-4-en-l-ol dans les conditions de Corey (schema 2.17). La grande volatilite de
1'aldehyde 2-82 a rendu la manipulation de ce produit tres difficile. Malgre un grand soin, nous n'avons
pas reussi a l'isoler avec plus de 54% de rendement.90
Me0 2 CCH 2 NH 2 HCl
2-81

tamis4A
DCM
54%

2-82

NaBH3CN
MeOH
55%

O^Ph
0 03> DCM, -78 °C
O ^ P h
O
^
„ nJi
'V^^J'
ii)Me2S,t.a. . , ^ J L ^ N ^ ^ ^ J 1
MeO ^
^
^ ^
MeO ^
^
^
6 ? %
2-84
2-85

°
MeO

BzCl, pyr.

H

^ " ^-^ ^ - ^ ^
2-83

DCM, 0 °C
86%

KHMDS
MeOCH2PPh3 CI
THF,-78 °C a t.a.
faible conversion

M e 0

X
^

N.,^^^^,OMe
^
^
^ ^
2-86

Schema 2.17.
Nous avons poursuivi la synthese en effectuant une animation reductrice en presence du sel
d'hydrochlorure de Tester ethylique de la glycine et du NaBF^CN dans le methanol. Cette reaction
s'est averee peu reproductible. Nous avons enchaine avec l'alkylation de 1'amine 2-83 a l'aide de
chlorure de benzoyle. Sans surprise, cette reaction a mene a l'amide correspondant dans un tres bon
rendement. II a ensuite ete possible de delivrer 1'aldehyde masque, en effectuant l'ozonolyse de l'alcene
terminal de 2-84 dans un rendement de 67%. II ne restait plus qu'a realiser la reaction de Wittig pour
installer le groupement nucleophile. Malgre le succes obtenu jusqu'a present pour ce type d'olefination,
jamais nous n'avons reussi a obtenir, pour ce substrat, Tether d'enol methylique souhaite. Certes, nous
n'avons pas teste un grand nombre de conditions, par contre, les difficultes rencontrees au cours des
deux premieres etapes de la sequence (faible rendement, mauvaise reproductibilite, volatilite de
Taldehyde 2-82 et cout du pent-4-en-l-ol91) nous ont convaincus de ne pas tenter d'optimiser les
conditions de reaction de Wittig et de concevoir une nouvelle approche.
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La deuxieme approche que nous avons exploree debute par l'ozonolyse du cyclopentene dans des
conditions developpees par Schreiber (schema 2.18). Celles-ci permettent d'effectuer l'ozonolyse de
composes cycliques et de differencier les groupements terminaux.92 Ainsi, il est possible de generer
rapidement un compose bifonctionnalise sans utiliser de groupement protecteur.
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^
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^
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6

L,a
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^ ^

N

V v ^ ^ V
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2-86

La sequence s'est poursuivie avec une amination reductrice, similaire a celles qui ont ete utilisees
auparavant. Ensuite, nous avons genere 1'amide 2-90 dans un excellent rendement, et ce, en traitant
Famine 2-89 avec du chlorure de benzoyle.

Finalement, nous avons complete la sequence en

transformant l'acetal en ether d'enol methylique a l'aide de trifluoromethanesulfonate de trimethylsilyle
(TMSOTf) en presence d'une base encombree.

L'utilisation du TMSOTf a tout d'abord souleve une

question : est ce que ce reactif jouera le role de l'anhydride triflique en activant l'amide? Par contre,
aucun produit de cyclisation decoulant de l'activation de l'amide n'a ete observe. Le rendement plutot
moyen que nous avons obtenu pour cette reaction est attribuable a la conversion qui est incomplete
malgre l'ajout a plusieurs reprises de TMSOTf et de DIPEA.94
Avec le compose 2-86 en main, nous nous sommes lances dans l'elaboration des conditions de cascade
reactionnelle. Ainsi, nous avons repris les conditions utilisees pour les autres precurseurs de cascade
(schema 2.19).

Par contre, nous avons rapidement constate qu'il etait impossible de realiser la

cycloaddition a temperature ambiante. Nul doute que la formation d'un centre quaternaire fait en sorte
que la cycloaddition est plus difficile a realiser. Done, pour atteindre notre objectif, il a fallu porter une
attention toute particuliere a la temperature du milieu reactionnel au moment de la cycloaddition. Le
resume des resultats obtenus lors de cette etude est presente au tableau 2.2.
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OMe

MeO
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MeO
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MeO
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iii) DIPEA

OMe

OMe

O
Endo-2-92>

Schema 2.19.
Tableau 2.2. Resultats des cascades menant aux cycloadduits endo-2-93 et exo-2-94.

Entree

Solvant

Temperature3

Resultat

1

DCM

t.a.

2-92 (55%)b

2

DCM

Reflux (40 °C)

Pas de cycloaddition

3

DCE

Reflux (83 °C)

8% de cycloaddition

4

DCM + toluene0

Reflux (~ 110 °C)

63% de cycloaddition

5

Chlorobenzene

Reflux (132 °C)

Degradation

a) temperature de cycloaddition, dans tous les cas 1'activation de 1'amide et la
cyclisation sont effectuees a 0 °C, b) l'amide vinylogue a ete obtenu a la suite d'un
traitement aqueux, c) le toluene est ajoute apres la cyclisation.
Si la temperature ambiante n'est pas suffisante pour effectuer la cycloaddition (entree 1), il est tout de
meme possible d'activer le benzamide et de realiser la cyclisation. D'ailleurs, a la suite d'un traitement
aqueux, nous avons reussi a obtenir l'amide vinylogue 2-92 dans un rendement de 55%.95 Pour tenter
d'accomplir la cycloaddition, nous avons tout d'abord tente de chauffer au reflux du dichloromethane,
mais aucune variation notable n'a pu etre observee (entree 2). En passant a un solvant de polarite
semblable mais de point d'ebullition superieur, le dichloroethane, nous avons observe pour la premiere
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fois la formation d'un compose ayant l'apparence d'un produit de cycloaddition, mais dans un tres
faible rendement (entree 3). C'est avec le sentiment que nous etions dans la bonne direction que nous
avons decide une fois encore d'augmenter la temperature. Pour ce faire, nous avons utilise un melange
de dichloromethane et de toluene (entree 4). II est important de souligner que le dichloromethane est
essentiel puisque l'iminium intermediaire est tout simplement insoluble dans le toluene pur. Ainsi, il a
ete possible d'obtenir le produit de cycloaddition en chauffant au reflux du toluene dans un rendement
de 63%. En voulant pousser davantage les limites de temperatures, nous avons eu recours au
chlorobenzene comme solvant (entree 5). L'utilisation de ce dernier avait pour but non seulement
d'acceder a une temperature plus elevee, mais aussi d'eviter l'utilisation d'un melange de solvants.
Dans ces conditions, nous avons observe une chute marquee de la formation du produit desire (a peine
5%)96, ainsi que l'absence du compose endo-2-93. II est envisageable que les produits de cycloaddition
ont bel et bien ete formes, mais que ceux-ci soient instables a cette temperature, et qu'ils se degradent
dans le milieu reactionnel.
Tout comme dans les cas precedents, la cycloaddition a mene a la formation de deux composes 2-93 et
2-94 dans un ratio de 1.3 : 1.0. Par contre, la formation de ces deux diastereoisomeres decoule des
approches endo et exo du dipolarophile et non de la geometrie de l'ylure d'azomethine (schema 2.20).
La stereochimie relative des deux composes generes a ete determinee par diffraction des rayons-X de
mono-cristaux (voir annexes 3 et 4).
OMe
i) DTBMP, Tf 2 0
CH2C12
OMe

MeO
2-86

ii) ajout de Toluene
reflux
iii)NPM,DIPEA
63%
Endo-2-93 : Exo-2-94
1.3 : 1.0

MeO

^O
12-91 Ylure-ff

OMe

MeO

Schema 2.20.
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OMe

Precedemment, nous avions constate que la conformation de l'ylure etait partagee entre la forme 5 et W
(voir section 2.2.1.1). Dans le cas present, l'encombrement sterique occasionne par la presence du
phenyle vient contrebalancer le gain energetique qui decoule de la stabilisation electrostatique lorsque
l'ylure adopte une conformation S, pour favoriser largement la conformation W.

Done, si la

conformation de l'ylure n'est pas a l'origine des deux diastereoisomeres, il faut done se tourner vers
l'approche du dipolarophile. Deja, dans le cas de l'ylure issu de l'activation du formamide de depart
(schema 2.7), l'excellente selectivite endo etait tres surprenante mais nous avons conclu que
l'interaction orbitalaire secondaire tres forte entre Tether d'enol methylique et le dipolarophile favorisait
cette approche. Ici, dans le cas de l'ylure issu de l'activation du benzamide de depart, la perte de la
selectivite a ete une fois de plus une grande surprise mais, a bien y penser, encore une fois explicable.
Tout d'abord, il est possible d'envisager une interaction orbitalaire secondaire entre le phenyle et le
dipolarophile. II est aussi envisageable de concevoir une interaction de type empilement n-n entre le
phenyle electron-riche du dipole et le phenyle electrodeficient du dipolarophile. Done, meme si le
phenyle ne defavorise pas l'approche endo, il semble favoriser suffisamment l'approche exo pour que
Ton observe un melange. En bref, malgre la faible selectivite endo/exo et le rendement moyen de la
cycloaddition, nous avons ete tres heureux de constater qu'il est possible de generer un centre
quaternaire lors de la cycloaddition.
Interaction orbitalaire
secondaire

OMe

Approche endo
OMe
MeO

O

Interaction n-n

O Endo-2-93

2-95
Interaction orbitalaire
secondaire

OMe
MeO^X)
2-91 Ylure-Jf

^ X

OMe

MeO-^O

2-96

Schema 2.21.

56

Approche exo

O Exo-2-94

2.2.5. Variation du groupement electroattracteur, la cetone

Le but premier de remplacer Tester par un groupement electroattracteur est de pouvoir verifier l'eventail
des possibilites qu'offre la presente cascade. Une fois de plus, le recours a un nouveau groupement
fonctionnel, soit dans ce cas une cetone, a souleve une interrogation par rapport a la chimioselectivite de
1'activation de 1'amide. En effet, au moment ou nous avons realise cette etude, aucun precedent ne nous
indiquait qu'il etait possible d'activer un amide en presence d'une cetone.97 Certes, les cetones sont
moins nucleophiles que les formamides ou les esters, par contre, la forme enol 2-99 de la cetone est
nettement plus nucleophile que 1'amide (schema 2.22). Neanmoins, la reactivite des amides vis-a-vis
l'anhydride triflique est si vive que c'est avec un bon niveau de confiance que nous nous sommes lances
dans la synthese du precurseur de cascade comportant une cetone.
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Tfo e ®
2-97
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2-98
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2-100

Schema 2.22.
Dans un premier temps, nous avons envisage d'effectuer la synthese du precurseur de cascade contenant
l'aminocetone en nous basant sur la sequence reactionnelle developpee pour la formation des
precurseurs de cascade comportant un amidoester. En effet, l'excellente conversion obtenue lors de
l'alkylation du formamide 2-70 avec le bromoacetate d'ethyle etait de bon augure pour la preparation
d'un cetoamide par la meme voie. Nul doute que l'alkylation directe du formamide 2-70 a l'aide d'une
haloacetone constituait la voie la plus rapide pour obtenir le precurseur de cascade 2-101 (schema
2.23).98

NaH, XCH2COCH3
rOMe
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#

O
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X = CI,Br.

^

^ s
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Schema 2.23.
Malheureusement, nous avons constate une tres faible proportion du produit espere (environ 7% de
conversion), et ce, peu importe la source d'haloacetone (chloroacetone ou bromoacetone). Dans tous
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les cas, nous avons constate que le produit majoritaire, apres le traitement de la reaction, etait le produit
de depart. Ce resultat s'explique en partie a cause de la plus faible reactivite des halocetones par
rapport aux haloesters. En effet, d'un point de vue inductif, Tester est un groupement plus attracteur
que la cetone, car celui-ci possede deux oxygenes electronegatifs augmentant ainsi la charge partielle
positive sur le carbone en a du carbonyle. De plus, un autre element peut entrer en ligne de compte, soit
l'acidite des protons de l'agent alkylant. Tel qu'illustre a la figure 2.2, on constate que le pKa du
formamide dans le DMSO est plus bas que celui de T acetone (trois unites de moins) et celui de Tester
(six unites de moins). "

Malgre qu'ils soient inconnus, il est possible de croire que le pka des

halocetones soit semblable ou plus faible que celui du formamide, a cause de T induction des halogenes.
Ainsi, une deprotonation de Thalocetone par Tanion du formamide serait favorisee par rapport au
deplacement nucleophile du bromure, menant ainsi a la regeneration du produit de depart.
L'impossibilite de generer le precurseur de cascade par une simple alkylation nous a entraines a
concevoir une nouvelle voie de synthese.
O
H1

o
NH,2
NH

O

/^ \\

pKa = 23,5

O

Q

EtCT^
EtO'

pKa = 26,5

pKa = 29,5

pKa = ?

pKa = ?

Figure 2.2. Comparaison du pKa d'un formamide, d'une cetone et d'un ester dans le DMSO.
La premiere voie alternative que nous avons envisagee a ete d'effectuer un couplage de Stille entre un
stannane et un chlorure d'acyle. Pour etudier cette approche sans consommer le formamide 2-70 (dont
la synthese necessite quatre etapes), nous avons prepare un compose modele 2-103 (schema 2.24).
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Schema 2.24.
A partir du stannane 2-104 nous avons envisage trois methodes pour nous permettre Tobtention du cetoamide 2-105. En tout premier lieu, nous avons cru qu'il serait interessant d'effectuer un couplage de
Stille entre le stannane 2-104 et un chlorure d'acyle en presence de palladium. Cependant, un survol de
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la litterature nous a permis de constater que ce type de couplage n'est pas possible.

En effet, a cause

de la presence de 1'amide, les groupements les plus propices a migrer sont les chaines n-butyles. La
deuxieme strategic a ete d'effectuer un echange metal-metal a l'aide de butyllithium. Par contre, nous
avons constate que Techange metal-metal etait difficile a basse temperature. Lorsque nous avons
rechauffe le milieu reactionnel, le carbanion a ete forme, mais celui-ci a reagi rapidement avec le
formamide. La derniere voie que nous avons envisagee implique une activation de l'amide (2-104) a
l'aide d'un chlorure d'acyle, suivie d'une destannylation, puis finalement l'attaque du carbanion sur le
groupement acyle, generant ainsi le ceto-amide 2-105 (schema 2.25).101
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Schema 2.25.
Des resultats preliminaries tres interessants ont ete obtenus lorsque nous avons effectue la reaction avec
notre compose modele. Par contre, lorsque nous avons transpose ces conditions au compose possedant
Tether d'enol methylique, nous avons constate la disparition du nucleophile carbone. Nous pensons
qu'une fois l'iminium intermediaire forme, la cyclisation de Tether d'enol methylique est plus rapide
que la destannylation, rendant cette approche tout simplement incompatible avec les nucleophiles 7t.
Une fois de plus, nous avons du etablir une nouvelle strategic Nous avons considere Tutilisation de
Tester du compose 2-108, qui est tres facile a introduire, comme levier synthetique pour obtenir le
precurseur de cascade. Deux approches ont ete examinees pour obtenir un amide a-carbonyle : la
premiere est la reduction de Tester 2-108 vers Taldehyde 2-109 ou Talcool 2-110 (schema 2.26) et la
deuxieme est Taddition d'un equivalent de reactif de Grignard a Tester.
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2-110

Le probleme que nous avons rencontre lors des tentatives de reduction de Tester se situe au plan de la
chimioselectivite. En effet, la presence du formamide a grandement limite les possibilites de conditions
de reaction. II est vrai que les amides sont generalement beaucoup plus difficiles a reduire que les
esters, mais d'un autre cote, les formamides sont des amides sensibles.

Suite a plusieurs tentatives

avec une variete d'agents reducteurs (DIBAL-H, LiBH4 et NaBRi+LiCl), nous avons observe dans tous
les cas soit un melange tres complexe de produits non identifiables, soit uniquement le produit de
depart.
Parallelement aux tentatives de reduction, des efforts ont ete consentis a 1'addition d'un reactif de
Grignard ou du methyllihium sur Tester 2-108 (schema 2.27). Dans le cas qui nous interesse, deux
elements sont a surveiller : la chimioselectivite du nucleophile vis-a-vis Tester et Tamide, ainsi que la
capacite a maintenir le complexe 2-111 pour eviter Taddition d'un deuxieme equivalent du nucleophile,
ce qui menerait a la formation de Talcool tertiaire correspondant. Pour maximiser les chances de monoaddition de MeMgBr ou du MeLi, nous devions maintenir la temperature du milieu reactionnel a -78 °C
et utiliser un solvant tres peu polaire, c'est-a-dire le toluene, afin de ne pas destabiliser le complexe 2111. 103,104 Le resume des conditions reactionnelles testees est presente dans le tableau 2.3.
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Tableau 2.3. Resultats des additions de nucleophiles sur Tester 2-108.

Entree

Agent alkylant

# eq.

temps

Resultat

1

MeLi

1.2

5.5 h

9% de conversion

2

MeLi

1.2

9% de conversion

3

MeLi

3.0

Perte du formamide

4

MeMgBr

1.2

5

MeMgBr

3.0

50% de conversion

6

MeMgBr

9.0

Melange complexe

16 h

60

24% de conversion

Rapidement, nous avons constate que le MeLi n'etait pas le reactif de choix pour cette reaction. Tout
d'abord, nous avons remarque qu'avec le MeLi, le temps de reaction de la reaction avait peu
d'importance : apres 5.5 h ou 16 h, nous avons observe seulement 9% du produit desire (entrees 1 et 2).
Dans le but de favoriser la conversion, nous avons cru bon d'augmenter le nombre d'equivalents de
MeLi. Toutefois, nous avons observe la formation d'un melange complexe de produit par RMN H, ou
Ton pouvait distinguer la perte du formamide (entree 3). Heureusement, nous avons eu plus de succes
avec le reactif de Grignard. Ainsi, des le premier essai, nous avons constate que 1.2 equivalent de
MeMgBr permettait d'obtenir une conversion de 24% (entree 4). Si ce resultat etait tres interessant, il
etait loin d'etre satisfaisant. C'est en esperant une meilleure conversion que nous avons augmente
graduellement le nombre d'equivalents du reactif de Grignard. En utilisant 3.0 eq. de MeMgBr, nous
avons obtenu une conversion de 50% (entree 5), demontrant du meme coup que le complexe 2-111 est
stable dans le toluene a -78 °C, meme durant un temps de reaction prolonge (16 h). En effet, a la suite
du traitement de la reaction, nous n'avons recupere que le produit de depart et la cetone convoitee.
Finalement, nous avons tente d'utiliser un large exces de MeMgBr (9.0 eq.) et, dans ce cas, nous avons
obtenu un melange complexe (entree 6). II fallait maintenant transposer les conditions developpees sur
le compose modele vers le compose possedant Tether d'enol methylique (schema 2.28). Avec grand
plaisir, nous avons reussi l'addition de MeMgBr au compose 2-71, pour ainsi obtenir dans un bon
rendement le precurseur de cascade 2-101.
MeMgBr (4 eq.)
OMe

EtO
2-71

toluene,
-78 °C, 16 h
65%

2-101

Schema 2.28.
Nous avons ensuite tente les conditions optimisees de la cascade reactionnelle cle (schema 2.29) pour
obtenir, dans un rendement de 82%, un melange des cycloadduits S-2-113 et W-2-114, avec un ratio de
3.2 : 1.0 en faveur de 5-2-113. Ce resultat nous permet de conclure qu'il est possible d'activer un
amide en presence d'une cetone. Ici comme dans le cas de la cyclisation de 2-36, les cycloadduits sont
issus de cycloadditions endo sur un ylure de conformation S et W(voir section 2.2.1.1).
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Schema 2.29.
Finalement, nous avons aussi tente d'introduire un nitrile comme groupement electroattracteur, mais
une fois de plus la synthese du precurseur s'est averee plus difficile que prevue, ce qui nous a contraints
a abandonner la demarche.

Incidemment, il aurait ete interessant de voir si un nitrile aurait ete

suffisamment electroattracteur pour permettre la formation de l'ylure.

2.3. Cycloadduit ponte

Le deuxieme squelette de cycloadduit que nous avons explore est celui qui mene a la formation d'un
systeme ponte. Nous avons amorce la synthese du precurseur de cascade par la protection de l'alcool 2115 a l'aide d'un groupement tert-butyldimethylsilyle (schema 2.30). Par la suite, nous avons genere, a
l'aide de magnesium metallique active au 1,2-dibromoethane, le reactif de Grignard correspondant que
nous avons fait reagir avec l'oxalate de diethyle. Le compose 2-117 a ainsi ete obtenu dans un
rendement de 73% 105
i) Mg, (CH2Br)2
THF, reflux, 2h

TBSC1, DIPEA
^DCM, 0 °C a t.a.
87%

2-115

O
EtO

OTBS
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OTBS
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i) H2NMe, AcOEt
*ii) H2 Pd/C
89%

*ii) Diethyl oxalate
-78 °C a -60 °C, 2h
73%

EtO

OTBS
2-118

Schema 2.30.
Pour introduire la fonction amine, nous avons decide d'effectuer une amination reductrice a l'aide de
methylamine. Cette reaction s'est averee beaucoup plus difficile que nous l'avions prevu, et un travail
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d'optimisation a ete necessaire pour obtenir le resultat presente au schema 2.30. Nous nous sommes
d'abord tournes vers les reducteurs frequemment utilises dans les aminations reductrices, soit le
NaH3BCN et le NaHB(OAc)3. Les resultats preliminaries se sont averes tres encourageants : nous
avons observe, par

RIVIN'H

d'aliquotes tirees du milieu reactionnel, une conversion de 91% avec 1.1

equivalent de methylamine et 1.5 equivalent de NaHB(OAc)3 dans le THF. Par contre, l'amine 2-118
formee s'est averee tres polaire et soluble dans l'eau, conduisant a un rendement tres faible de l'ordre de
5% en produit isole suite au traitement de la reaction aqueux du milieu reactionnel. Pour diminuer la
solubilite de Famine 2-118 dans l'eau, nous avons envisage de generer le formamide in situ, en ajoutant
du Af-formylbenzotriazole79 a la fin de la reaction d'amination reductrice. Cependant, la combinaison
de ces deux etapes a provoque la formation d'un melange tres complexe et difficile a purifier.
Consequemment, pour contourner le probleme lie au traitement aqueux du milieu reactionnel, nous
nous sommes tournes vers l'hydrogenation catalytique, puisque cette methode ne necessite qu'une
filtration une fois la reaction completee. Le resume des experiences qui ont mene a l'elaboration des
conditions de reaction est presente dans le tableau 2.4.
Tableau 2.4. Resultats des aminations reductrices de la cetone 2-117 avec le dihydrogene et un
catalyseur de Pd/C.

ltree

Echelle3

Equivalent de F^NMe

additif

Resultatb

1

100 mg

1.3 eq.

t.m. 4A

14% de conversion

2

100 mg

1.3 eq.

MgS0 4

31% deconversion

3

100 mg

1.3 eq.

Na 2 S0 4

48% de conversion

4

100 mg

1.3 eq.

—

39% de conversion

5

100 mg

3.0 eq.

—

29% de conversion

6

300 mg

1.3 eq.

—

72% de conversion

7

12.8g

1.3 eq

—

89%, rendement isole

a) Quantite du compose 2-117 utilisee pour lancer la reaction, b) La conversion est determinee par
spectroscopic R M N ' H sur des aliquotes tirees du milieu reactionnel.
Dans un premier temps, nous avons pense que l'ajout de tamis moleculaire 4A permettrait de pieger
l'eau qui est generee lors de la formation de l'imine, favorisant ainsi la condensation de la methylamine
et de la cetone. Contre toute attente, nous avons constate une tres faible conversion (entree 1). Ce
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resultat semble indiquer que les tamis moleculaires 4A ont la capacite de pieger la methylamine tout
autant que l'eau,106 reduisant ainsi la concentration en methylamine. D'autres agents dessechants tels
que le MgSCu et le Na2SC>4 ont permis d'augmenter la conversion (entree 2 et 3). Cependant, lorsque
nous avons effectue la reaction sans agent dessechant (entree 4), nous avons constate tres peu de
differences, ce qui laisse croire que l'equilibre vers l'imine est largement favorise, done nul besoin de
pieger l'eau formee.
Toujours dans le but d'obtenir une meilleure conversion, nous avons augmente le nombre d'equivalents
de methylamine. Contrairement a l'effet escompte, le passage de 1.3 a 3.0 equivalents de methylamine
a provoque une diminution de la conversion (entree 5). Cette diminution peut etre expliquee par une
contamination du palladium par l'exces de methylamine, provoquant ainsi la perte de l'efficacite du
catalyseur.
Etonnamment, e'est en augmentant l'echelle de la reaction que nous avons constate le bond le plus
favorable de la conversion (entrees 6 et 7). Cette tendance a d'ailleurs permis d'isoler, dans un
excellent rendement, l'amine 2-118 lorsque nous avons effectue la reaction sur 12.8 g (entree 7). Le fait
que la methylamine soit un gaz a temperature ambiante n'est certainement pas etranger a cette
constatation.
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II est fort possible que la diminution du nombre d'equivalents de methylamine par

evaporation au cours de la reaction soit beaucoup plus grande lorsque celle-ci est realisee sur des
echelles plus petites, et ce, a cause du plus grand ratio surface/volume.

Une fois Famine 2-118 obtenue, nous avons effectue la formylation de celle-ci a l'aide du Nformylbenzotriazole (schema 2.31).79

Contrairement a l'amine 2-118, le formamide 2-119 est

faiblement soluble dans l'eau, ce qui nous a permis de purifier le melange reactionnel en effectuant
deux lavages a l'aide d'une solution aqueuse de NaOH 2 N. La deprotection du compose 2-119 a l'aide
d'une solution d'acide chlorhydrique ethanolique a permis de liberer l'alcool masque par le TBS. Cet
alcool a ensuite ete oxyde dans les conditions de Swern. Finalement, nous avons complete la synthese
en generant Tether d'enol silyle desire en traitant l'aldehyde 2-121 a l'aide de trifluoromethanesulfonate
de r-butyldimethylsilyle en presence de DIPEA, et ce, dans un excellent rendement de 98%. Ainsi, le
precurseur de cascade 2-122 a ete obtenu en sept etapes dans un rendement global de 36%.
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NH
EtO

OTBS
2-118

~N'

•

^

EtO
2-120

i) DMSO, (COCl)2
ii) TEA, DCM
*OH
-78 °C a t.a.
95%

BtCHO
^THF
79%

-*,

HCIaq(l%)
•

EtO

OTBS

EtOH
78%

2-119

TBSOTf
DIPEA, DCM
*
0 °C a t.a.
98%

'N'^O
EtO
2-121

^
EtO

OTBS
2-122

Schema 2.31.
La mise au point des conditions de reaction pour effectuer la cascade s'est averee beaucoup plus
difficile que dans le cas des cycloadduits fusionnes. Une fois de plus, l'activation et la cyclisation
subsequente n'ont pas ete la source des difficultes rencontrees. En effet, le traitement aqueux de
l'iminium intermediate 2-123 nous a permis d'isoler, dans un rendement de 92%, le formamide
vinylogue 2-124 (schema 2.32).

Traitement

EtO
\

\
/

N-

vx

\v

OTBS
*N'^0
EtO

i) DIPEA, Tf 2 0
OTBS

DCE

2-122

ii)NPM
iii) DBU
22%

H>-OEt

Schema 2.32.
Pour les raisons evoquees a la section 2.2.1, nous avons utilise le NPM comme dipolarophile et realise
la reaction dans le DCE. En ayant etabli tous ces parametres, il ne restait plus qu'a identifier la base
pouvant generer l'ylure d'azomethine et la temperature a laquelle s'effectuerait la cycloaddition. En
considerant la tres grande reactivite du NPM, nous avons suppose que la cycloaddition pourrait se faire
a temperature ambiante.
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Voici la liste des bases que nous avons teste a temperature ambiante, enumeree dans l'ordre decroissant
de leur pKa (le pKa et le solvant ayant servi a sa mesure sont entre parenthese): LiTMP (37, DMSO),
LDA (36, THF), KHMDS (30, DMSO), f-BuOK (29.4, DMSO), Cs 2 C0 3 (10.3, H 2 0)
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, DBU (12,

DMSO), piperidine (10.9, DMSO), DIPEA (10.5, DMSO), DABCO (8.93, DMSO), eponge a protons
(7.5, DMSO).99 De cette liste de dix bases, seulement le DBU a permis de generer l'ylure et un produit
de cycloaddition.109 Dans tous les autres cas, aucune trace du produit desire n'a ete observee par
RMN'H d' une aliquote tiree du melange reactionnel. A tout le moins, l'obtention d'un cycloadduit
demontre qu'une fois le dipole forme, la cycloaddition s'effectue a temperature ambiante.
L'absence de cycloadduit est particulierement surprenante dans le cas ou la DIPEA a ete utilisee, surtout
si Ton considere que cette base a mene a bien la formation du dipole dans le cas du cycloadduit
fusionne. Par contre, si nous comparons les deux imimiums a deprotoner pour mener aux ylures, nous
constatons que l'iminium menant au cycloadduit ponte est beaucoup plus difficile a deprotoner a cause
de l'encombrement sterique (carbone tertiaire vs carbone secondaire, figure 2.3). Cette constatation
explique l'absence de reactivite de la DIPEA (encombree) face a l'iminium 2-123, meme lorsqu'
utilisee en tres large exces (jusqu'a 10 equivalents).
Iminium intermediaire du
cycloadduit fusionne

Iminium intermediaire du
cycloadduit ponte

OTBS
\©0OTf

OTBS

EtO
OTf
Carbone
secondaire

Carbone
tertiaire

Figure 2.3. Comparaison de l'encombrement sterique pour la deprotonation des iminiums 2-37 et 2123.
Avec le meme objectif en tete, nous avons entrepris d'augmenter la temperature du milieu reactionnel
au moment de la cycloaddition. Ainsi, nous avons realise la deprotonation au reflux du DCM (40 °C),
du CDC13 (61 °C) et du DCE (84 °C). Seulement la reaction dans le DCE a mene a la formation d'un
cycloadduit. Par contre, meme en ayant recours aux conditions optimisees pour le cycloadduit fusionne,
soit 1.15 eq de DTBMP, 10.0 eq de NPM et 4.0 eq. de DIPEA, nous avons observe une maigre
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conversion de 27%. Avec deception, le meilleur rendement obtenu en cycloadduit ponte isole 2-125 est
seulement de 22% (schema 2.32). Ce resultat a ete realise en ayant recours au DBU comme base pour
generer le dipole. Dans le but d'augmenter le rendement obtenu, il aurait ete interessant de reprendre
les experiences avec la DIPEA au reflux du DCE, mais cette fois avec un substrat ou Tether d'enol
silyle aurait ete remplace par un ether d'enol methylique. Cette variation permettrait d'ameliorer
considerablement la stabilite thermique de tous les intermediaries de reaction.

II serait alors

envisageable de remplacer le DBU par la DIPEA, eliminant du meme coup la reaction secondaire entre
le DBU et le NPM (voir section 2.2.1). II est interessant de souligner que cette cycloaddition a mene a
la formation d'un seul diastereoisomere, celui decoulant de 1'approche endo du dipolarophile. II a ete
possible de determiner la stereochimie relative du cycloadduit par RIVIN'H. En effet, nous avons
constate l'absence de couplage entre les protons Ha et Hb, ce qui signifie que Tangle diedre entre ces
deux protons doit avoisiner 90°."°

D' apres Texamen des representations tridimensionnelles des

cycloadduits possibles, nous pouvons constater que Tangle diedre entre les protons Ha et Hb est de 90°
pour le cycloadduit endo-2-125 et de 37° pour le cycloadduit exo-2-128, ce qui a confirme la structure
du cycloadduit comme etant endo-2-125(schema 2.33).'"

Pour cette cycloaddition

c'est

Tencombrement sterique qui fait en sorte que Tapproche endo soit favorisee, et ce, malgre la presence
d'une interaction orbitalaire secondaire favorable dans Tapproche exo.
Ph

"N-^

•

OMe
OTBS

0

-N-<

Approche endo

f

^f—OMe
Y

S

EtO
Interaction orbitalaire
secondaire

r ,

EtO-TT
0

2-126

an

8le diedre
entre Ha-Hb
environ 90 °

Endo-2-\15

Ph

Q^N
Approche exo

Schema 2.33.

67

angle diedre
entre Ha-Hb
environ 37 °

2.4. Cycloadduit spiro

Le dernier systeme que nous avons etudie est celui menant a la formation d'un systeme spirocyclique.
La synthese du precurseur de cascade a commence par la protection de l'alcool du 6-hydroxyhexanoate
d'ethyle (2-129) a l'aide d'un groupement benzyle (schema 2.34).

Nous avons enchaine avec la

saponification de Tester 2-130 pour obtenir, dans un rendement de 97%, l'acide carboxylique 2-131. Un
couplage peptidique entre l'acide carboxylique 2-131 et Tester ethylique de la sarcosine a permis de
generer Tamido-ester 2-132 dans un rendement de 87%.

Nous avons ensuite hydrogenolyse

efficacement Tether benzylique, puis oxyde Talcool 2-133 resultant dans les conditions de Swern.
Finalement, nous avons traite T aldehyde correspondant avec du TBSOTf en presence de DIPEA pour
ainsi obtenir Tether d'enol silyle 2-134 dans un rendement de 81%. Done, en seulement six etapes,
nous avons obtenu, sans optimisation, le precurseur de cascade dans un rendement global de 48%.
BnBr, TBA1, NaH
^THF, DMF, t.a. EtO
83%

EtO

LiOH
OBn
2-130

2-129
i) HOBt, DCC
ii) ester ethylique
de la sarcosine, TEA
»DCM, 0 °C a t.a.
87%

i) DMSO, (COCl)2
ii) TEA
»~
DCM,-78 °C a t.a.
87%

H2, Pd/C 10%
OBn _
^ EtO
EtOH
98%

EtO
2-132

.O

EtO
2-134

THF,H 2 0
reflux, 4h
97%

TBSOTf, DIPEA ^ n
:
^ EtO
DCM, 0 °C a t.a.
81%

OBn

HO
2-131

2-133

OTBS
2-135

Schema 2.34.
Le precurseur 2-135 en main, nous nous sommes lances dans la mise au point des conditions de la
cascade reactionnelle cle (schema 2.35). Cependant, malgre plusieurs tentatives, le compose tricyclique
2-139 n'a jamais ete isole. Pour bien comprendre les raisons qui ont empeche la synthese du produit
desire, nous avons suivi, etape par etape, la formation des differents intermediaires. Nous avons
constate que Tactivation de Tamide etait tres rapide a 0 °C et que la cyclisation de type VilsmeierHaack Tetait tout autant. Nous en sommes arrives a la conclusion que Tajout d'un deuxieme equivalent
de base (DBU ou DIPEA) genere Tenamine 2-137 plutot que Tylure d'azomethine 2-138. Nous avons
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d'ailleurs constate exactement le meme probleme dans le cas de l'acetamide (section 2.2.3): on peut
dont reaffinner que la presence de protons enolisables n'est pas toleree. Pour contrer ce probleme, il
faudrait empecher la formation de l'enamine en remplacant les protons enolisables par des methyles, un
carbonyle, un alcene ou tout autre groupement.
Melange complexe

t

OTBS
EtO.

'Y>
2-135

i) Tf 2 0, DIPEA
OTBS
^
ii)NPM
DCE, 0 °C a t.a.

TfO

©

iii)DBU
^ou DIPEA
2-136

| r 0TBS
2-137

iii) DBU ou DIPEA
OEt
OTBS

OTBS

EtO^O
2-138

Schema 2.35.

2.5. Conclusion

En resume, nous avons reussi a mettre au point des conditions de reactions qui permettent l'activation
chimioselective d'un amide, suivie d'une cyclisation de type Vilsmeier-Haack a l'aide d'un nucleophile
71, puis la generation d'un ylure d'azomethine, et finalement une cycloaddition dipolaire-1,3
intermoleculaire. Cette cascade reactionnelle s'effectue sans l'isolation d'aucun intermediaire. Celle-ci
permet de generer trois liaisons carbone-carbone et deux nouveaux cycles en une seule transformation.
Nous avons explore certaines des nombreuses possibilites qu'offre cette cascade en preparant differents
precurseurs. Ainsi, nous avons demontre qu'il est possible d'utiliser comme nucleophile TC autant les
ethers d'enol silyles que les ethers d'enol methyliques. De plus, nous avons etabli que le groupement
electroattracteur, necessaire a la formation de l'ylure d'azomethine, peut etre aussi bien un ester qu'une
cetone.

Ces resultats

ont d'ailleurs

permis

de demontrer

qu'il

est possible

d'activer

chimioselectivement un amide en presence d'un ester ou d'une cetone. De surcroit, nous avons reussi a
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generer deux squelettes differents, c'est-a-dire des cycloadduits fusionne et ponte. Finalement, nous
avons reussi a generer un centre quaternaire adjacent a l'azote lors de la cycloaddition.
Jusqu'a present, la grande limite de la cascade developpee est son incompatibilite avec les protons
enolisables en position a de l'iminium intermediaire. Dans ce cas, il y a competition entre la generation
de l'ylure et la deprotonation de ces protons enolisables, menant a une enamine qui tue la cascade
reactionelle. En effet, a deux reprises, soit dans le cas du compose modele contenant l'acetamide et
dans le cas du compose modele menant au cycloadduit spirocyclique, nous n'avons pas reussi a obtenir
les cycloadduits desires. Par consequent, il faudra etre tres vigilant dans le choix des precurseurs de
cascade pour eviter la presence de tels protons enolisables.
Grace aux nombreuses experiences realisees dans ce chapitre, nous possedons maintenant une bonne
comprehension des forces et des limites de la cascade developpee, d'autant plus que nous avons
developpe une expertise pour le suivi de reaction qui comporte plusieurs transformations.

La

connaissance acquise sera un atout considerable pour la reussite de notre prochain objectif, soit la
realisation d'une cascade ou la cycloaddition sera intramoleculaire, pour ainsi permettre de generer
maintenant des composes tricycliques en une seule transformation a partir d'un substrat acyclique.
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CHAPITRE 3 : ETUDE DE L'ACTIVATION CHIMIOSELECTIVE, CYCLISATION DE TYPE
VILSMEIER-HAACK, GENERATION D'YLURE D'AZOMETHINE PAR DEPROTONATION ET
CYCLOADDITION DIPOLAIRE-1,3 INTRAMOLECULAIRE

3.1. Introduction

A la suite de 1'optimisation des conditions de reactions permettant de generer des bicycles fusionnes
dans de bons rendements, nous avons entrepris d'installer un dipolarophile directement sur le precurseur
de cascade dans le but d'effectuer une cycloaddition intramoleculaire. Ainsi, il sera possible de generer
trois liaisons carbone-carbone et trois cycles, et ce, en une seule etape. Le parachevement de cette
cascade ouvrira la voie a des approches interessantes pour la synthese d'alcaloides polycycliques. En
effet, dans chacune des structures presentees a la figure 3.1, il est envisageable de realiser la cascade
pour generer une portion du squelette (celle en gras). Une fois de plus, il est interessant de constater le
grand potentiel que presente cette nouvelle cascade reactionnelle quant a la diversite architecturale a la
quelle elle permettrait d'acceder.

O
Pingbeinone

Leptinidine

Figure 3.1. Produits naturels comportant un tricycle fusionne.
Par contre, la mise au point de cette nouvelle cascade comporte des defis importants. Tout d'abord, la
necessite d'attacher un dipolarophile complexifie considerablement la synthese des precurseurs de
cascade, particulierement dans le cas ou le dipolarophile est active a l'aide d'un groupement
electroattracteur.

Si tel est le cas, le precurseur de cascade devra comporter un ether d'enol, un

formamide, un carbonyle (groupement electroattracteur necessaire a la generation de l'ylure) et un
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dipolarophile (qui constitue aussi un accepteur de Michael). Ainsi, nous devrons preparer un compose
comportant une densite importante de groupements fonctionnels differents.

Un autre element a

surveiller est le choix du point d'ancrage du dipolarophile. II est essentiel que Ton puisse synthetiser
efficacement les precurseurs, pour ainsi tester rapidement les conditions necessaires a T achievement de
la cascade reactionnelle. De plus, la variation du point d'ancrage du dipolarophile, par rapport aux
autres groupements fonctionnels, permettra de generer un large eventail de structures differentes.
Finalement, compte tenu la presence des differents groupements fonctionnels du precurseur de cascade,
il faudra etre en mesure d'etablir des conditions de reaction hautement chimioselective pour obtenir le
cycloadduit dans un bon rendement. Jusqu'a present, en aucun cas nous n'avons effectue l'activation de
l'amide et la cyclisation de type Vilsmeier-Haack en presence d'un dipolarophile.

Done, e'est

connaissant ces differents defis que nous avons entame la synthese du premier precurseur de cascade.

3.2. Point d'ancrage du dipolarophile : Tester

Dans le but d'acceder le plus rapidement possible a un precurseur de cascade muni d'un dipolarophile,
et pour tester les cycloadditions intramoleculaires, nous avons decide de fixer celui-ci sur Tester. Cette
position offre l'avantage d'ouvrir la voie a des syntheses convergentes des precurseurs de cascade. De
cette facon, il est possible de preparer independamment le fragment 3-3 comportant le dipolarophile et
Tester, ainsi que le fragment 3-4 comportant le nucleophile et l'amide (schema 3.1). Par la suite, il
suffit de relier les deux fragments grace a un deplacement nucleophile du bromoester.

3-4

Schema 3.1.
Incidemment, le seul inconvenient que presente le compose 3-1 est la presence de Toxygene dans le
cycle lactonique forme lors de la cycloaddition. Un tel cycle oxygene fusionne a une indolizidine n'est
retrouve dans aucun produit naturel (comparer a la pingbeinone et la leprinidine, figure 3.1). Nous
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avons tout de meme debute par 1'etude de la cascade de reaction menant au compose oxygene 3-1 a
cause de la rapidite de synthese du precurseur 3-2 et de 1'information que nous fournirait neanmoins ce
modele quant a la faisabilite de la cascade de reactions intramoleculaires. Advenant une issue positive,
nous pourrons ensuite nous pencher sur le cas d'un modele non oxygene dans un deuxieme temps.

3.2.1. Dipolarophile active

L'obtention des differents cycloadduits presentee dans le chapitre precedent est en partie attribuable a la
tres grande reactivite du A^phenylmaleimide vis-a-vis des ylures d'azomethine. Alors, pour favoriser la
cycloaddition, nous avons envisage d'introduire un groupement electroattracteur sur le dipolarophile.
Pour etre en mesure de faire un choix judicieux, nous avons dresse une liste des differents groupements
fonctionnels qui permettraient d'augmenter la reactivite du dipolarophile (figure 3.2). Trois aspects ont
ete determinants dans le choix du groupement fonctionnel: le potentiel d'activation de l'alcene, la
stabilite du groupement aux differentes conditions de la cascade et la faisabilite de la synthese des
precurseurs.

VOy 0
O
Acide de Meldrum

°YR
Ph'

R
Anhydride
maleique

Dicarbonyle

O,

\

02N'
Nitro

Cetone

Maleimide

\

\
OR
Ester

O

NR2
Amide

Figure 3.2. Dipolarophiles actives par un ou des groupements electroattracteurs.
Tout d'abord, nous avons disqualifie 1'amide a titre de groupement electroattracteur, tout simplement
parce que ce groupement reagirait avec 1'anhydride triflique lors de la cyclisation initiale de VilsmeierHaack. Pour ce qui est des alcenes conjugues a 1'acide de Meldrum ou a tout autre dicarbonyle, ces
dipolarophiles semblaient etre des choix interessants, surtout si Ton considere le grand pouvoir
electroattracteur de ces groupements fonctionnels. De plus, la preparation de ce type d'alcene est d'une
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grande simplicite: pour l'acide de Mel drum ou tout dicarbonyle acyclique, il suffit de realiser une
condensation de Knoevenagel entre le dicarbonyle desire et un aldehyde.113 Cependant, la grande
reactivite de ce type de composes comme accepteurs de Michael rend leur isolation difficile.114
Evidemment, la preparation in situ du dipolarophile nous permettrait d'eviter l'isolation du produit de
condensation. Mais, si Ton considere la complexite de la cascade reactionnelle, nous avons conclu qu'il
serait preferable d'eviter l'ajout d'une etape supplemental. Par consequent, nous avons abandonne
l'idee de recourir aux dicarbonyles. Ceci inclut 1'anhydride maleique ou un maleimide, ce dernier ayant
demontre, au chapitre precedent, qu'il polymerise facilement.115
Tout comme dans le cas des dicarbonyles, le groupement nitro est relativement facile a introduire a
l'aide de la reaction de Henry.116 Par contre, une fois formes, les nitroalcenes sont, eux aussi,
difficilement isolables. Pour ces raisons, nous n'avons pas exploite le pouvoir electroattracteur du
groupement nitro.
Finalement, nous nous sommes tournes vers les alcenes conjugues a un carbonyle (cetone et ester).
Malgre le fait que ce type de groupement a un potentiel d'electroattraction plus faible que les autres
groupements presentes jusqu'a maintenant, nous pensions que l'effet sur l'alcene serait suffisant pour
permettre T achievement de la cascade. De plus, la synthese de ce type de groupement fonctionnel est
relativement facile : il suffit d'effectuer une olefination de Wittig ou de Homer-Wadsworth-Emmons.
Au moment ou nous avons fait le choix du groupement, nous ne savions pas qu'il etait possible
d'activer chimioselectivement un formamide en presence d'une cetone, et ce, a l'aide d'anhydride
triflique. Ainsi, pour eviter toute reaction secondaire, nous avons favorise T utilisation de Tester, corrnu
1 17

pour ne pas interferer avec l'activation d'amide,

a titre de groupement electroattracteur.

La preparation du fragment comportant Tester a,p-insature lie a un bromoester etait deja connue et la
sequence reactionnelle est presentee au schema 3.2.118 La synthese a debute par la monoprotection du
propane-1,3-diol a l'aide d'un THP et a ete suivie d'une oxydation dans les conditions de Swern pour
ainsi generer T aldehyde 3-7. Par la suite, nous avons realise Tolefination de Wittig a l'aide d'un
phosphonium stabilise, ce qui a mene a la formation d'un melange d'isomeres geometriques, favorisant
l'alcene trans. La separation des deux isomeres geometriques par chromatographic eclair s'est averee
tres difficile. Par contre, lors du clivage du THP, les isomeres deviennent facilement separables puisque
Tisomere geometrique Z cyclise pour former la lactone 3-10 de polarite tres differente de celle de
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l'alcool 3-9.

Cependant, la cyclisation tres rapide de l'isomere geometrique minoritaire nous a

empeches de preparer le precurseur de cascade qui possede un dipolarophile de geometrie Z. Le
rendement rapporte de 93% pour la deprotection refere a une reaction effectuee a partir du produit de
depart pur.
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La synthese du fragment portant le dipolarophile et le groupement electroattracteur a ete completee
grace au traitement de l'alcool 3-9 avec du bromure de bromoacetyle. Cette reaction est rapide et
quantitative. Cependant, le bromoester 3-10 n'est pas tres stable, c'est pourquoi ce compose n'a jamais
ete purifie et a toujours ete prepare immediatement avant son utilisation subsequente. Pour completer la
synthese des precurseurs de cascade, il fallait maintenant attacher la portion comportant le formamide et
le nucleophile.

3.2.1.1 Ether d'enol silyle

Le premier precurseur de cascade muni d'un dipolarophile active que nous avons prepare possedait un
ether d'enol silyle a titre de nucleophile."9 Ainsi, nous avons commence la synthese du precurseur de
cascade en effectuant le deplacement nucleophile du bromure du compose 3-11 a l'aide du 5aminopentanol (2-32, schema 3.3). Malgre le faible rendement, nous avons decide de conserver cette
voie de synthese parce qu'elle permet d'acceder tres rapidement au precurseur de cascade. Par la suite,
nous avons effectue la formylation de Famine 3-12 dans un excellent rendement de 97%. II a ete
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possible de purifier le formamide 3-13 par une simple extraction aqueuse a l'aide d'une solution 2 N
d'hydroxyde de sodium. Puis, nous avons complete la synthese du precurseur de cascade a l'aide d'une
oxydation dans les conditions de Swern, suivie d'un traitement avec le triflate de f-butyldimethylsilyle
en presence d'une base encombree pour generer Tether d'enol silyle 3-15.

BtCHO

^THF, t.a.
97%

88%
3-13

3-14

63%
3-15

Schema 3.3.
Le faible rendement obtenu pour l'alkylation du 5-aminopentanol (2-32) peut etre explique par trois
reactions secondaires en competition (schema 3.4). Tout d'abord, il y a la dialkylation de l'amine
primaire en produit 3-16; cette reaction peut toutefois etre limitee par l'utilisation d'un exces de 5aminopentanol.

Par contre, l'ajout d'un exces de Famine favorise les deux autres reactions

secondaires : l'addition de Michael sur Tester cc,p insature 3-17 et T elimination du carboxylate par
deprotonation en y de Tester oc,P insature 3-18.
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Schema 3.4.
Ainsi, avec le precurseur de cascade en main, nous avons entrepris de trouver les conditions permettant
d'effectuer la cyclisation de type Vilsmeier-Haack et la cycloaddition dipolaire-1,3. Pour ce faire, nous
avons applique les conditions optimisees pour la cycloaddition intermoleculaire. Malheureusement,
nous avons constate qu'il etait impossible d'effectuer la cycloaddition a temperature ambiante. II a ete
possible de confirmer la formation de l'iminium intermediate 3-22 en effectuant la reaction dans un
tube RMN dans le chloroform deutere (schema 3.5). Une fois de plus, l'activation de l'amide et la
cyclisation de type Vilmeier-Haack sont tout aussi rapides qu'efficaces (schema 3.5). Alors, nous avons
chauffe le milieu reactionnel au reflux du dichloroethane, ce qui nous a permis d'observer 32% de
conversion vers le produit 3-23.

Nous avons explore l'utilisation d'autres solvants (toluene,

chlorobenzene, dichlorobenzene) qui permettraient d'augmenter la temperature du milieu reactionnel au
moment de la cycloaddition. Cependant, dans les meilleurs cas, nous avons a peine reussi a egaler la
conversion obtenue au reflux du dichloroethane.

Nous avons constate que 1'augmentation de la

temperature provoque la perte d'une bonne partie du groupement silyle de Tether d'enol. Done, nous
sommes arrives au point ou la reussite de la cascade reactionnelle, qui implique une cycloaddtion
intramoleculaire, est limitee par la stabilite thermique de Tether d'enol silyle, 120
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Schema 3.5.

3.2.1.2 Ether d'enol methylique

Devant notre incapacity a developper des conditions de reaction permettant de franchir la barre des 32%
de conversion, nous en sommes venus a la conclusion qu'il fallait modifier le precurseur de cascade
pour incorporer un nucleophile plus robuste qu'un ether d'enol silyle, soit un ether d'enol methylique.
La synthese du precurseur de cascade a ete tres convergente. II a suffi de coupler le bromoester 3-11
(schema 3.2) et le formamide 2-70 (schema 3.6) a l'aide d'un deplacement nucleophile. Le faible
rendement de cette transformation a ete contrebalance par la rapidite a laquelle le precurseur est prepare.

0°^

NaH

EtO

DMF,THF, t.a.
48% (56%)

a o

0

^ ^

N

^ ^ ^ ^ K

0

M

e

3-24

2-70

Schema 3.6.
Nous avons entrepris la mise au point des conditions de reaction en sachant que la base de choix pour
l'activation etait la 2,6-di-/-butyl-4-methylpyridine (DTBMP), et la meilleure base pour generer l'ylure
d'azomethine etait la di-z'-propylethylamine (DIPEA).

Ainsi, le seul parametre a etudier etait la

temperature a laquelle la cycloaddition aurait lieu. Les experiences effectuees sur le precurseur de
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cascade 3-24 (section 3.2.1.1) nous ont revele que la cycloaddition s'effectuait a temperature elevee. De
ce fait, nous avons envisage d'effectuer la cyclisation dans un solvant polaire halogene, puis d'ajouter
du toluene et de chauffer le milieu reactionnel au reflux du melange des solvants pour effectuer la
cycloaddition. Done, il a ete possible d'obtenir 41% de conversion de l'iminium intermediate 3-25 en
cycloadduits dans un melange de dichloromethane/toluene, et 70% de conversion dans un melange de
dichloroethane/toluene. Quoique ce dernier resultat s'averait satisfaisant, nous avons tout de meme
envisage d'utiliser un seul solvant qui permettrait d'augmenter la temperature du reflux. Ainsi, nous
avons realise la cascade reactionnelle dans le chlorobenzene, ce qui nous a permis d'isoler les
cycloadduits endo-S-3-26 et 3-27 dans un rendement combine de 77% (schema 3.7). Ces resultats
confirment que Tether d'enol methylique est beaucoup plus stable thermiquement que l'equivalent
silyle.

OMe
DTBMP
*OMe
jf20
PhCI
0°C, lOmin

Eta

EtO

3-24
OMe

OMe
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/ H
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0~%
8:1
O
Endo-S-3-26

,*1h
J:
o ^

o
3-27

Representation ORTEP
Endo-S-3-26

Schema 3.7.
II a ete possible de determiner la stereochimie relative du produit majoritaire (Endo-S-3-26) a l'aide de
la diffraction des rayons-X. Comme discute a la section 1.2, deux elements influencent la stereochimie
relative du cycloadduit: la conformation de l'ylure au moment de la cycloaddition (W ou 5) et
l'orientation du dipolarophile au moment de son approche (endo ou exd). Done, si Ton represente
toutes les combinaisons possibles, ont obtient les quatre etats de transitions presentes a la figure 3.3.
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Conformation S

Conformation W
OMe

OMe

OMe

Exo

OMe
3-30

3-28

3-31

OMe

Endo

OMe

OMd
3-32

3-34

O 3-33

Figure 3.3. Representation des quatre etats de transition possibles lors de la cycloaddition.
Ainsi, nous avons pu etablir que le diastereoisomere majoritaire provenait d'une cycloaddition
impliquant une approche endo et un ylure de conformation S.

II est a noter que le produit majoritaire

de la cascade avec la cycloaddition intramoleculaire ou intermoleculaire passe par le meme etat de
transition. Pour ce qui est du diastereoisomere minoritaire, 1'analyse spectroscopique ne nous a pas
permis de determiner la stereochimie relative de ce cycloadduit. Par contre, si Ton considere le cas ou
la cycloaddition est intermoleculaire, il est envisageable que le cycloadduit minoritaire provienne de
1'approche endo du dipolarophile et de la conformation Wde 1'ylure.
3.2.2. Dipolarophile non active

A la suite du succes obtenu lors de la cycloaddition intramoleculaire, nous avons envisage l'utilisation
d'un dipolarophile non active, soit un alcene terminal. Certes, un alcene non active ne possede pas la
reactivite du A^-phenylmaleimide ou d'un ester ot,|3-insature vis-a-vis le dipole, toutefois, puisque la
cycloaddition est intramoleculaire, nous voulions verifier

si la presence d'un

groupement

electroattracteur etait necessaire. Malgre tout, c'est en conservant une vision tres lucide des limites de
la reactivite des alcenes terminaux dans le cadre d'une cycloaddition que nous avons prepare ce
substrat.
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Nous avons base la synthese du precurseur de cascade sur une sequence reactionnelle presentee a la
section 3.2.1.2 (schema 3.6). Ainsi, nous avons alkyle le formamide 2-70 a l'aide du bromoester 3-35
avec un bon rendement (schema 3.8). 122
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La synthese expeditive de ce precurseur de cascade nous a permis de tester les conditions de reaction
optimisees. Malheureusement, nous n'avons constate que la cycloaddition intramoleculaire etait loin
d'etre facile. En aucun cas nous avons reussi a isoler ni meme observer le compose desire, et ce, malgre
le chauffage du milieu reactionnel au reflux d'un melange dichloroethane/toluene et au reflux du
chlorobenzene. Somme toute, ces experiences nous ont confirme que la presence d'un groupement
electroattracteur est essentielle a 1'achievement de la cascade reactionnelle desiree.

Dans le cas

contraire, l'energie d'activation pour la cycloaddition est trop elevee et cette derniere n ' a pas lieu.

3.3. Point d'ancrage du dipolarophile : cetone

Encourages par la reussite de la cascade reactionnelle impliquant un precurseur muni d'un dipolarophile
active, nous avons aspire a l'utilisation de cette strategic de synthese pour generer un squelette
completement carbone. Pour ce faire, nous avons envisage de remplacer Tester, qui joue le double role
de groupement electroattracteur necessaire a la formation de l'ylure d'azomethine et de point d'ancrage
du dipolarophile, par une cetone. En atteignant cet objectif, il serait possible d'obtenir le squelette d'un
produit naturel, soit la pingbeinone (figure 3.1).
Si, a premiere vue, cette modification semble bien simple, il suffit de revisiter la synthese du precurseur
de cascade dote d'une methylcetone (section 2.2.5), pour comprendre que la preparation de ceto-amide
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represente une difficulte synthetique que Ton ne peut negliger. En effet, nous avions conclu que le plus
grand probleme decoule du fait que l'alkylation directe par deplacement nucleophile d'un halogene en a
d'une cetone est impossible : l'acidite des protons de ce type de groupement fonctionnel fait en sorte
que la deprotonation s'avere le processus favorise. Done, voici les differentes approches que nous
avons etudiees afin de reussir la synthese du precurseur de cascade.
3.3.1. Addition d'un reactif de Grignard fonctionnalise

Evidemment, la premiere approche que nous avons envisagee est basee sur les conditions fructueuses
developpees pour la synthese du compose modele comportant une methylcetone (voir section 2.2.5).
Dans ce cas, nous avions genere la cetone en effectuant la monoaddition du methyl-Grignard sur un
ester a -78 °C. En adaptant ces conditions pour atteindre le compose vise, nous avons projete l'addition
d'un reactif de Grignard comportant le levier synthetique necessaire a la generation du dipolarophile. II
va de soi que la synthese d'un reactif de Grignard comportant deja le dipolarophile est impossible. Si
tel etait le cas, nous serions dans les conditions parfaites pour effectuer une reaction de Barbier entre
l'organomagnesien forme et le groupement electroattracteur du dipolarophile, et ce, de facon
intramoleculaire ou bien intermoleculaire (schema 3.9)
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MgX
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Schema 3.9.
Par consequent, nous avons juge qu'un alcool protege sous la forme d'un ether silyle serait un levier
synthetique interessant pour introduire le dipolarophile (schema 3.10). En effet, suite a l'addition du
reactif de Grignard 3-44, il serait possible de preparer le precurseur de cascade £'-3-46 en seulement
trois etapes: deprotection de l'alcool, generation d'un aldehyde dans les conditions d'oxydation de
Swern et olefination a l'aide d'un reactif de Wittig stabilise pour generer le dipolarophile. Dans un
premier temps, nous avons done etudie la formation du reactif de Grignard 3-44.

Apres avoir teste

quelques conditions, nous avons constate que seule l'activation du magnesium a l'aide de 1,282

dibromoethane permettait de generer 1'organomagnesien.125 L'analyse par CPV du milieu reactionnel, a
la suite d'un traitement aqueux, nous a revele la formation de deux produits, soit le produit desire 3-44
(protone en alcane correspondant) et un dimere 3-43 provenant du couplage de Wurtz.126 Considerant
que le ratio etait de 6.7 : 1.0 en faveur du produit desire, nous n'avons pas tente de modifier le substrat
de depart pour limiter la formation du dimere. Avec le reactif de Grignard 3-44 en main, nous avons
repete les conditions qui nous avaient permis de generer le ceto-amide.
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Schema 3.10.
Etonnamment, l'addition de 1'organomagnesien 3-44 a Tester 2-71 a -78 °C n'a pas eu lieu : nous avons
uniquement recupere le produit de depart. Constatant la faible reactivite de 1'organomagnesien 3-44,
nous avons repris la reaction, cette fois en augmentant la temperature du milieu reactionnel a 0 °C, mais
sans succes. Devant cet obstacle, nous avons envisage d'augmenter encore davantage la temperature.
Par contre, nous mettions en peril le complexe intermediate 3-48 (schema 3.11).

Or, il n'est nul

doute que le succes de la reaction repose precisement sur la stabilite de ce complexe 3-48. En effet,
advenant le bris du complexe, la cetone 3-49 serait formee. Puisque ce compose est plus electrophile
que Tester 3-47, la formation de Talcool tertiaire 3-50 serait largement favorisee. Tout compte fait,
devant notre incapacite a effectuer l'addition de 1'organomagnesien a basse temperature, nous avons
prefere developper une voie de synthese nouvelle.
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Schema 3.11.

3.3.2. Transposition

La crainte de former un alcool tertiaire nous a forces a abandonner l'idee d'effectuer l'addition
intermoleculaire d'un reactif de Grignard fonctionnalise. II n'en demeure pas moins que l'ajout d'un
nucleophile sur un ester constituait toujours une voie d'acces interessante pour la formation du
precurseur de cascade. Ceci est du a la grande facilite avec laquelle il est possible de preparer un
amido-ester, et ce, grace a un simple deplacement nucleophile. Alors, comment peut-on favoriser la
monoaddition d'un nucleophile sur un ester sans miser sur la stabilite du complexe intermediate? Nous
avons envisage de realiser une addition nucleophile intramoleculaire (3-51 a 3-53). De cette fa§on, la
monoalkylation (processus intramoleculaire) sera favorisee au detriment de la dialkylation (processus
intermoleculaire). En plus de generer la cetone 3-53 desiree, la transposition proposee libererait un
alcool qui servirait de levier synthetique pour introduire le dipolarophile (schema 3.12).
Addition
nucleophile

OM

r^

0
OMe

OMe
3-51

3-52

OMe
3-53

Schema 3.12.
Molander a demontre que ce type de transposition etait tres efficace lorsqu'elle etait realisee a l'aide de
Sml2. 127 En effet, il lui a ete possible de convertir l'iodoester 3-54 en cetone 3-55 dans un tres bon
rendement (schema 3.13). 128
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l)SmI 2 (2eq.),Fe(IH)(cat.)
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* •

2) MeCOCl, TEA, DMAP
81%

3-55

Schema 3.13.
Certes, ce resultat a ete tres encourageant, cependant, une limite importante liee a cette reaction nous a
empeche d'appliquer ces conditions a notre systeme (vide infra, schema 3.15).

La presence

d'heteroatomes en a du carbonyle a provoque la chute du rendement de la reaction, tel que presente au
schema 3.14.
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Cela est cause par la reduction rapide de la cetone par le Sml2 jusqu'au dianion, suivie

de l'elimination de l'heteroatome.
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Schema 3.14.
Tout compte fait, les resultats presented demontraient qu'il etait realiste d'effectuer la transposition
desiree, cependant, il serait impossible d'utiliser du Smk dans le but de generer l'espece
organometallique nucleophile. Done, nous avons du nous tourner vers d'autres methodes : un echange
halogene metal a l'aide de ?-BuLi ou bien une insertion dans la liaison halogene-carbone a l'aide de
Mg . Alors, nous nous sommes lances dans la synthese du precurseur de cascade en debutant par la
preparation du bromoester 3-60 a partir du THF (schema 3.15).131 Par la suite, nous avons lie les deux
fragments du precurseur de cascade, en realisant le deplacement nucleophile du bromoester a l'aide de
1'anion du formamide 2-70 dans un bon rendement.
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Schema 3.15.
Nous avons enchaine avec la mise au point des conditions de reaction necessaires a la transposition des
groupements fonctionnels. La premiere approche envisagee a ete un echange halogene-metal a l'aide de
f-BuLi. Cependant, a la suite d'un traitement a -78 °C pendant une 15 h a l'aide de 2.1 eq. de f-BuLi,
nous avons uniquement recupere le produit de depart. Nous supposons qu'en ajoutant notre base nous
avons effectue une deprotonation plutot que l'echange halogene-metal desire (schema 3.16).

Cette

hypothese justifie la recuperation du produit de depart. En effet, si une deprotonation se produit, un
traitement aqueux permet de regenerer le produit de depart.

/-BuLi
r OMe

*•
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Schema 3.16.
Pour contrer la deprotonation, nous avons tente d'effectuer une insertion dans la liaison halogenecarbone a l'aide de Mg°.

Malheureusement, malgre l'utilisation de differentes sources de Mg°,

prealablement actives a l'aide de 1,2-dibromoethane, jamais nous n'avons genere l'organomagnesien
desire. Meme en chauffant le milieu reactionnel au reflux du THF, nous avons recupere uniquement le
produit de depart.

Notre incapacite a former l'organomagnesien demeure un resultat inexplique.

Malgre l'ingeniosite de cette approche, l'impossibilite de reussir cette etape cle nous a forces a
concevoir une nouvelle voie de synthese.
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3.3.3. Deplacement nucleophile

Devant l'impossibilite de generer le precurseur de cascade par l'addition intermoleculaire ou
intramoleculaire d'un nucleophile sur un ester, nous avons decide de reexplorer les deplacements
nucleophiles d'halogenures. Par contre, sachant que le deplacement nucleophile d'un halogenure en a
d'une cetone est impossible (voir section 2.2.5), nous avons envisage d'effectuer le deplacement d'un
halogenure qui se retrouve en p d'un alcool protege.
Nous avons amorce cette approche par la preparation de l'iodure 3-64 en effectuant l'ouverture de
l'epoxyde 3-63 a l'aide de d'iodure de sodium et de r-butylchlorodimethylsilane en presence
d'imidazole (schema 3.17).133 En optimisant les conditions, nous avons constate que la reaction doit
etre realisee a temperature ambiante et que la presence de 1'imidazole est essentielle pour limiter la
formation de produits secondaires. Cette optimisation nous a permis d'obtenir une conversion tres
efficace, a un point tel qu'une simple extraction permet d'obtenir l'iodure 3-64 pur dans un excellent
rendement.

3-65

Schema 3.17.
Par la suite, nous avons essaye d'alkyler le formamide 2-70 avec l'iodure 3-64 (tableau 3.1).134 Tout
d'abord, nous avons tente d'effectuer l'alkylation en deprotonant le formamide a l'aide de d'hydrure de
sodium et en chauffant le milieu reactionnel au reflux d'un melange de THF et de DMF (entree 1). Par
contre, ces conditions n'ont pas permis d'obtenir le produit desire.
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Tableau 3.1. Deplacement nucleophile de l'iodure 3-64 a l'aide de formamide.

Solvant

base3

Temperature

Temps

Resultatb

1

THF, DMF

NaH

t.a. et reflux

12 h

Aucune alkylation0

2

DMF

NaH

Reflux

lh

39% de 3-65 par CPV

3

DMF

KHMDS

80 °C

lh

10% de 3-65 et 4% de 3-64 par CPV

4

THF, DMF

LDA

80 °C

lh

8% de 3-65 et 78% de 3-64 par CPV

5

DMF

NaH

Reflux

30 min

38% de 3-65 par CPV

6

DMF

NaH

Reflux

3 min

31% de 3-65 et 1% de 3-64 par CPV

7

DMF

NaH

80 °C

45 min

16% de rendement isole

ltree:

a) Dans tous les cas, 1.2 eq. de base a ete utilise, b) Le restant de la masse est attribue a la
degradation de l'iodure. c) Determine par spectroscopic RMN H du melange brut.
Nous avons alors entrepris d'augmenter la temperature de la reaction pour ainsi favoriser l'alkylation.
Ainsi, en chauffant au reflux du DMF pendant une heure, nous avons reussi a observer la conversion de
39% de l'iodure 3-64 en produit desire 3-65 (entree 2). Malgre le fait que ce resultat ait ete tres
encourageant, nous etions decus de voir autant de degradation de l'iodure 3-64.
Parallelement, nous avons aussi tente de changer la base, pour ainsi varier le contre-ion employe. Nous
avons observe que dans les cas ou le potassium a ete utilise comme contre-ion, la reaction a ete tres
rapide, mais la proportion de produits de degradation a ete beaucoup plus grande (entree 3). A 1'oppose,
lorsque le contre-ion a ete un lithium, la reaction a ete tres lente, mais nous avons observe beaucoup
moins de degradation (entree 4). Tout compte fait, nous avons prefere avoir recours au NaH, et dans le
but de reduire la degradation, nous avons pense reduire le temps de la reaction (entrees 5 et 6). La
realisation de ces experiences nous a permis de constater que la disparition de l'iodure etait tres rapide.
En effet, apres seulement trois minutes de reflux, il ne reste plus que 1% de l'iodure 3-64. Pour limiter
la degradation, nous avons considere reduire la temperature du milieu reactionnel tout en augmentant le
temps de la reaction, ce qui nous a permis d'obtenir le produit desire dans un rendement de 16% (entree
7). Decus du tres faible rendement obtenu, nous avons mis de cote cette approche.

Nous avons alors envisage introduire le groupement formamide grace a un deplacement nucleophile
realise a l'aide de l'anion du A^A^-diformamide.1

Ce dernier est un nucleophile beaucoup moins
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basique que l'anion du formamide, ce qui devrait reduire considerablement les problemes d'elimination
(voie a, schema 3.18). Pour tirer profit des avantages qu'offre ce reactif, il a fallu modifier legerement
notre approche synthetique, c'est-a-dire inverser la portion nucleophile et la portion electrophile lors du
couplage. Ainsi, nous avons preconise l'approche b, sachant qu'il etait possible de deplacer l'iodure du
compose 3-64 a l'aide de l'anion du formamide.

3-68

3-64

Schema 3.18.
Alors, nous avons entame cette nouvelle sequence synthetique, principalement developpee par LouisPhilippe D. Lefebvre dans le cadre de son projet de terme qu'il a effectue sous ma supervision au
laboratoire du Pr. Belanger. La sequence a debute par l'alkylation du 7V,./V-diformamidure de sodium
avec l'iodure 3-64 (schema 3.19).

Les yV,./V-diformamides sont des groupements fonctionnels qui sont

tres facilement hydrolysables en milieu basique. Ainsi, un simple traitement avec une solution de
methanoate de sodium (5%) dans le methanol a permis de generer le formamide 3-67 dans un tres bon
rendement. Ce resultat a demontre que l'anion du ,/V,./V-diformamide est un bon nucleophile beaucoup
moins basique que l'anion d'un formamide.
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77%
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TBSO'

3-69

3-64

3-67

rOMe

TBAF

2-69
NaH, THF, DMF
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89%

OMe THF, 0 ° C a t . a .
81%

TRSO
3-66
i) DMSO, (COCl)2
ii) Et3N

N

x ^ \ ^ ^

0

M

3-70
Ph 3 PCH 2 C0 2 Et
^Et3N, THF
t.a., 66%

e

DCM, -78 °C a t.a.
45%

Q-

3-71

N ^ ^ ^ ^ ^ O M e

Et0

£-3-46 : Z-3-46
3.8:1.0

Schema 3.19.
Ensuite, nous avons reussi l'alkylation du formamide 3-67 avec l'iodure 2-68 dans un excellent
rendement de 89%. II est tout de meme interessant de voir a quel point une simple inversion au plan des
etapes d'alkylation a facilite la synthese du precurseur de cascade. Par la suite, nous avons effectue une
deprotection avec du TBAF pour obtenir le diol 3-70. A partir de ce dernier, nous voulions preparer le
ceto-aldehyde 3-71 en une seule etape. Le choix de la methode d'oxydation double devait tenir compte
d'un point tres important: si l'oxydation la plus rapide est celle de l'alcool primaire en aldehyde 3-73, il
y a danger de generer rapidement in situ un lactol a six membres 3-74 qui, lui, peut etre oxyde a la
lactone correspondante (schema 3.20). Pour eviter la formation de la lactone, il a fallu determiner des
conditions de reaction qui assurent: soit l'oxydation prealable de l'alcool secondaire en cetone 3-76,
soit l'oxydation simultanee des deux alcools. Nous avons prefere la deuxieme option, possible avec la
methode d'oxydation de Swern. Cette derniere a la particularite de s'effectuer en deux etapes distinctes :
dans un premier temps, chaque alcool est active a l'aide du chlorure de chlorodimethylsulfonium en
intermediaire 3-78 et, dans un second temps, leur oxydation simultanee est declenchee par l'ajout de
triethylamine. Nous avons ainsi obtenu le ceto-aldehyde 3-71 (schema 3.19) desire.
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OH
Oxydation
de I'alcool
primaire

^«—
3-73

An

1 1

SA.

iA

Oxydatio

du lactol I

3-75

3-74

3-78

I

3-79

Schema 3.20.
Finalement, nous avons complete la synthese du precurseur de cascade en generant le dipolarophile
grace a une olefination de Wittig sur l'aldehyde 3-71 a l'aide d'un phosphonium stabilise. De cette
reaction, nous avons obtenu un melange d'isomeres geometriques £-3-46 et Z-3-46 separables.
L'alcene E a ete l'isomere majoritaire dans un ratio de 3.8 : 1.0.
Alors, nous avons soumis le precurseur de cascade £-3-46 aux conditions que nous avions
prealablement developpees avec le substrat 3-24 permettant une cycloaddition intramoleculaire, c'est-adire en chauffant le milieu reactionnel au reflux du chlorobenzene (schema 3.21). Etonnamment, ces
conditions n'ont pas permis d'obtenir le produit de cycloaddition convoke. Par contre, en suivant
visuellement la progression de la reaction, nous avons constate que des le debut du chauffage, le milieu
reactionnel s'assombrissait, phenomene qui n'a jamais ete observe auparavant. Pour avoir une idee de
la stabilite de l'iminium intermediaire, nous avons realise une reaction dans un tube RMN dans du
CDCI3. Apres plusieurs heures a temperature ambiante, nous n'avons observe aucune degradation.
Alors, nous avons ajoute de la di-/-propylethylamine pour generer l'ylure d'azomethine. A notre grande
satisfaction, nous avons observe la formation du cycloadduit 3-80, apres seulement 15 minutes
d'agitation a temperature ambiante et dans un bon rendement de 65%!.
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Schema 3.21.
La grande difference de reactivite entre le systeme comportant Tester (3-24) et celui comportant la
cetone (£"-3-46) provient du fait que Tester adopte preferentiellement une conformation Z qui empeche
le rapprochement entre le dipolarophile et le dipole. En effet, pour permettre la cycloaddition, la chaine
doit se replier vers le dipole, ce qui implique le passage de la conformation Z vers la conformation E
(conformation de la lactone finale dans 3-26/3-27). Or, la conformation E reactive n'est pas la
conformation preferee pour un ester. En effet, outre la conjugaison entre Torbitale p de Toxygene et
Torbitale 7t*c=o (interaction orbitalaire primaire presente dans les deux conformeres), il y a, dans la
conformation Z, une stabilisation accrue due a un effet orbitalaire secondaire (conjugaison entre le
doublet libre de Toxygene et Torbitale a*c-o du carbonyle), tel que qu'illustre a la figure 3.4.
Generalement, la difference energetique entre les deux conformations est plutot faible, se situant autour
de 2-3 kcal/mol en faveur du conformere Z.

Par contre, la barriere de rotation entre les deux

conformeres est beaucoup plus elevee, se situant a environ 10-12 kcal/mol.

Somme toute, il semble

bien que Tenergie necessaire pour passer de la conformation Z majoritaire a la conformation reactive E
soit plus elevee que Tenergie requise pour effectuer la cycloaddition.

C'est pourquoi la cascade

impliquant le precurseur contenant un ester (3-24) s'effectue au reflux du chlorobenzene plutot qu'a
temperature ambiante comme dans le cas de la cetone E-3-46.

92

Conformere Z

Conformere E
O
I

R/_

R
Interaction orbitalaire
primaire:
conjugaison P c r ^ c o

Interaction orbitalaire
secondaire:
conjugaison S 0 -CT* C . 0

Coo

JfM
0^

Coo
R |P

Energie

AG-10-12
*" kcal/mol
AG ~ 2-3
- > u kcal/mol

R

Figure 3.4. Difference energetique entre la conformation E et Z d'un ester.

3.4. Conclusion

En resume, nous avons concu et realise la synthese de quatre precurseurs de cascade munis d'un
dipolarophile. De plus, nous avons mis au point des conditions de reaction hautement chimioselectives
qui permettent de generer trois liaisons carbone-carbone et trois cycles en une seule et meme etape. Si
Ton se rapporte a la section 1.3 de 1'introduction, on constate que la cascade developpee est le deuxieme
exemple de reaction, impliquant un ylure d'azomefhine, qui permet de generer trois cycles en une seule
etape.
Contrairement a ce que Ton croyait initialement, la cycloaddition intramoleculaire s'est averee plus
difficile que la cycloaddition intermoleculaire. Ainsi, dans le cas ou le dipolarophile etait attache a
Tester, il a fallu chauffer le milieu reactionnel au reflux du chlorobenzene pour realiser la cycloaddition.
La necessite de chauffer a une temperature si elevee a provoque la degradation partielle du substrat
comportant un ether d'enol silyle. C'est d'ailleurs pour contrer la degradation thermique que nous
avons synthetise le substrat muni d'un ether d'enol methylique. Heureusement, ce dernier s'est avere
beaucoup plus stable et, ainsi, nous avons pu isoler deux cycloadduits dans un rendement global de
77%. Grace a la diffraction des rayons-X, il a ete possible d'etablir la stereochimie relative du produit

93

majoritaire. Nous avons pu en deduire que ce compose provenait d'une approche endo du dipolarophile
et d'un dipole de geometrie S.
A tort, nous avons cru que les difficultes liees a la cycloaddition etaient attribuables a la faible reactivite
du dipolarophile. Ce n'est qu'en realisant la cascade avec le substrat contenant un dipolarophile attache
a une cetone que nous avons pu identifier l'element rendant la cycloaddition si difficile. En effet, dans
ce dernier cas, la cycloaddition a ete possible a temperature ambiante, et ce, malgre l'utilisation du
meme dipolarophile. Ainsi, nous avons conclu que la haute temperature requise dans le cas du substrat
contenant un ester etait essentiellement pour permettre l'isomerisation de Tester de sa conformation
preferentielle Z a la conformation reactive E necessaire a la cycloaddition.
Finalement, nous avons teste la necessite d'un groupement electroattracteur sur le dipolarophile en
synthetisant un precurseur de cascade muni d'un alcene terminal.

L'impossibilite d'obtenir le

cycloadduit convoke a demontre que le groupement electroattracteur est essentiel pour abaisser
suffisamment l'energie d'activation de la cycloaddition.
Avec cette meilleure comprehension de la cascade reactionnelle impliquant une cyclisation de
Vilsmeier-Haack et une cycloaddition (3+2) intramoleculaire avec un ylure d'azomethine, nous nous
sommes lances dans une application de cette strategic a la synthese totale d'un produit naturel. Les
avancees seront presentees au chapitre suivant.

94

CHAPITRE 4 : AVANCEMENT DANS L'APPLICATION DE LA CASCADE DEVELOPPEE A LA
SYNTHESE TOTALE D'ALCALOIDES DE LA FAMILLE DES DAPHNIPHYLLUM

4.1. Introduction

Dans le but de mettre a profit la cascade reactionnelle developpee, nous avons entrepris d'utiliser celleci dans le cadre de la synthese totale d'un produit naturel. Rapidement, nous nous sommes interesses a
la grande famille des alcalo'i'des daphniphyllum. Ceux-ci sont des composes polycycliques derives de
squalenes amines isoles d'arbre du genre daphniphyllaceae.uo
141

1966,

Depuis l'isolation de 1'yuzurimine en

la famille des alcalo'i'des daphniphyllum compte 63 composes differents.

Le systeme

polycyclique inusite de cette classe de composes a suscite beaucoup d'interet aupres des chimistes de
synthese. Chose certaine, on ne peut passer sous silence les travaux realises par Heathcock dans le
cadre de la synthese de la daphnilactone A142 et de la (-)-secodaphniphylline143 (pour ne nommer que
ces deux composes), voir au schema 1.3 de 1'introduction.144 Par contre, bon nombre de molecules
appartenant a la grande famille des alcalo'i'des daphniphyllum n'ont pas encore ete synthetisees et
demeurent, aujourd'hui encore, des defis synthetiques considerables.

De ce nombre, nous avons

identifie une serie de composes qui possedent le meme squelette, et qui n'ont jamais ete synthetises
(figure 4.1).
-0

C0 2 Me

AcO
daphtenidine D

C0 2 Me

daphniglaucine J

daphnilactone B: R=H
daphnezomine H: R=OH
C0 2 Me

caldaphnidine A

daphnezomine K: R,R'=OH
deoxyyuzurimine: R=OAc, R'=H
C0 2 H

caldaphnidine C

Figure 4.1. Quelques produits naturels membres de la famille des alcalo'i'des daphniphyllum.
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Malgre qu'aucune synthese totale n'ait ete completee, il n'en reste pas moins que ces molecules
interessent les chimistes de synthese. Nous savons que le groupe de Denmark travaille presentement a
l'elaboration d'une cascade reactionnelle qui lui permettrait de completer la synthese de la
daphnilactone B. 146 II est neanmoins clair que beaucoup de travail reste a faire pour acceder a ces
structures et nous pensons que la cascade reactionnelle que nous avons developpee constituerait une
approche des plus efficaces pour y arriver.

4.2. Analyse retrosynthetique

Pour verifier si la cascade developpee constitue une strategic viable pour la generation des alcaloides de
la famille des daphniphyllum, nous avons envisage de tester la cascade sur un compose modele. Ainsi,
nous avons etabli une cible synthetique (4-1, schema 4.1) qui possede une structure identique au
squelette commun de tous les composes presentes a la figure 4.1. Cette cible synthetique nous
permettra de tester rapidement le potentiel de la cascade reactionnelle que nous avons developpee, puis
de transposer la strategic a la synthese d'un produit naturel.

En realisant les deconnexions des

differentes liaisons formees lors de la cascade reactionnelle, nous avons identifie le precurseur de
cascade 4-4 (schema 4.1).

Generation
du dipole-1,3
l
>

Cycloaddition
(3+2)
'
>

4-1

Vilsmeier-Haack
I

>

SiMe,
SiMe 3

^

0^5/'

Precurseur de cascade 4-4

Schema 4.1.
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Trois elements distinguent la cascade proposee pour la generation du compose modele 4-1 de celle
presentee jusqu'a maintenant. Tout d'abord, le nucleophile choisi pour effectuer la cyclisation de type
Vilsmeier-Haack est un allylsilane. A premiere vue, le choix d'utiliser un allylsilane semble plutot
incoherent puisqu'auparavant, nous avions elimine ceux-ci de la liste des nucleophiles employables.
Cette exclusion etait due au fait que les allylsilanes permettaient un equilibre entre l'iminium
intermediate et une dienamine (voir section 2.1).

Par contre, dans le cas present, le carbone

nucleophile de 1'allylsilane est pleinement substitue. Ainsi, la cyclisation de type Vilsmeier-Haack
genere un centre quaternaire qui empeche la formation d'une enamine, puisqu'il n'y a aucun proton
enolisable en a de l'iminium 4-9 (schema 4.2).

Schema 4.2.
Un autre facteur nous a encourages a recourir aux allylsilanes plutot qu'aux ethers d'enols silyle ou
methylique. En effet, la cyclisation de Vilsmeier-Haack faisant intervenir un nucleophile de type ether
d'enol conduit a la formation d'un oxonium (4-12) qui ne peut etre neutralise par deprotonation (schema
4.3).

C'est en considerant la reactivite des oxoniums, notamment dans les reactions de Prins

(potentiellement avec la chaine alcenique presente), que nous avons prefere ne pas opter pour les ethers
d'enol comme nucleophiles et ainsi favoriser l'utilisation d'un allylsilane.147

4-10

4-11

4-12

R = Me ou TBS

Schema 4.3.
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4-13

Le deuxieme element qui distingue notre precurseur de cascade est l'absence d'un groupement
electroattracteur voisin de l'amide. Jusqu'a maintenant, nous avons toujours eu recours a des ylures
d'azomethine stabilises generes par deprotonation.

Par contre, il existe un autre type d'ylures

d'azomethine, les non-stabilises. Ceux-ci se distinguent par l'absence de groupement electroattracteur
en a de l'iminium. Ce type d'ylures d'azomethine est generalement prepare par demetallation. 148 Le
groupe Belanger a developpe des conditions de reaction qui permettent d'effectuer une cyclisation de
type Vilsmeier-Haack et d'enchainer avec une cycloaddition dipolaire-1,3 employant ces ylures
d'azomethine non stabilises.1

Un exemple de ce type de cascade est presente au schema 4.4.
OMe

OMe
0 M e

OMe
OMe

i)DTBMP

Phx

ii) Tf 2 0
4-15
4-14
M = SiMe3 ou SnBu3

4-15:4-16
SiMe3 = 50 : 50 (67%)
SnBu3 = 95 : 5 (79%)

4-16

Schema 4.4.
Les differentes etudes realisees sur ce type d'ylure d'azomethine ont permis d'amasser un bon bagage
de connaissance. En outre, il a ete demontre que dans les cas ou l'etain est utilise, la generation de
l'ylure d'azomethine et la cycloaddition precede la cyclisation d'un allylsilane. Cette information est
d'une grande valeur puisque, dans le cas present, il est essentiel que la cascade reactionnelle debute par
la cyclisation de type Vilsmeier-Haack. En effet, si Ton compare les deux sequences reactionnelles
possibles, on pourrait opter pour forcer la cyclisation nucleophile avant la cycloaddition, ou 1'inverse.
Dans le cas oil la cyclisation nucleophile surviendrait en premier (schema 4.5, en haut), les deux
approches possibles seraient faciles a discriminer : l'une menerait a un cycle a six membres 4-18 dans
une conformation chaise de basse energie (en haut, a gauche), alors que l'autre genererait un cycle a sept
membres 4-20, plus difficile a former (en haut, a droite). Tout porte a croire que la difference
energetique entre les deux etats de transition est assez importante pour mener au produit desire 4-18
avec une bonne selectivity.
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Cycloadditon apres la cyclisation
Formation d'un
cycle a 6 membres

Formation d'un
cycle a 7 membres ^v A?

4-20

4-18

4-17

Cycloadditon avant la cyclisation
SiMe3~

4-21

SiMe3

SiMe3

4-22

SiMe,

4-23

Schema 4.5.
Par contre, dans le cas ou cycloaddition precede la cyclisation, il est difficile de distinguer, au niveau de
l'etat de transition, un facteur qui permet de favoriser l'une ou 1'autre des approches. Ainsi, nous
croyons que si la cycloaddition precede la cyclisation, nous obtiendrons un melange des deux
cycloadduits 4-22 et 4-24 (schema 4.5, en bas). Afin de favoriser la cyclisation nucleophile avant la
cycloaddition, nous devons ralentir la demetallation generant le dipole-1,3, ce qui explique notre choix
d'utiliser un trimethylsilyle comme precurseur de dipole plutot qu'un tributylstannane.

Enfin,

l'avantage le plus marque lie a l'utilisation d'un ylure d'azomethine non stabilise est d'eviter les etapes
pour eliminer le groupement electroattracteur (ester) necessaire a la generation des ylures d'azomethine
stabilises, puisqu'un tel groupement (en a de l'azote du cycle pyrrolidine) n'est present dans aucune des
structures de la figure 4.1.
Le dernier element qui distingue les ylures d'azomethine non stabilises des ylures d'azomethine
stabilises est leur reactivite intrinseque. La possibilite d'utiliser un dipolarophile non active (alcene
terminal), dans notre approche a la synthese d'alcaloi'des daphniphyllum, provient du fait que les ylures
d'azomethine non stabilises sont beaucoup plus reactifs que les ylures d'azomethine stabilises. En effet,
la presence du groupement electroattracteur sur ces derniers a comme effet d'abaisser l'energie de la
LUMO et celle de la HOMO. Or, de facon generale, on implique la contribution de la HOMO du dipole
dans les cycloaddition avec un ylure d'azomethine. Ainsi, on constate que la presence d'un groupement
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electroattracteur diminue la reactivite du dipole vis-a-vis le dipolarophile (figure 4.2). Done, pour
compenser la perte de reactivite du dipole, il est necessaire d'augmenter celle du dipolarophile en
abaissant 1'energie de sa LUMO a l'aide de groupements electroattracteurs. A 1'oppose, les ylures
d'azomethine non stabilises possedent une HOMO de plus haute energie, qui peuvent reagir avec la
LUMO de plus haute energie des dipolarophiles non actives (ou un peu plus riches en electrons).

Dipolarophile
active

Dipolarophile
non active

Ylure d'azomethine
stabilise

Ylure d'azomethine
non stabilise

O

E t O ^ H

EtO

0

LUMO
8.66 eV

LUMO
6.16 eV

© H

/
»

LUMO
7.27 eV

LUMO
5.51 eV

Energie
(eV)

Energie
(eV)
HOMO
65 eV

HOMO
-9.36 eV

V

4-

/ T -4-

HOMO
-9eV

4-

V

;HT

HOMO
-3.84 eV

Figure 4.2. Difference energetique entre les ylures d'azomethine stabilises et non stabilises.
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A titre d'exemple de cycloaddition intramoleculaire tres efficace entre un ylure non stabilise et un
dipolarophile non active (alcene terminal), on peut se referer a la synthese de l'aspidospermidine par
Coldham (schema 4.6).
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Glycine

k^CHO
CI
4-25

CSA(10mol%)
toluene, reflux,
18h, 79%
aspidospermidine

4-26

Schema 4.6.
100

Si nous revenons au precurseur de cascade 4-4 que nous devons synthetiser, nous pouvons remarquer
que ce compose presente trois defis synthetiques : la formation du cycle a sept membres, le controle de
la stereochimie relative des deux branches et la generation d'un allylsilane encombre (schema 4.7).
Tout d'abord, pour eviter de devoir generer le cycle a sept membres, nous avons envisage de
commencer toutes nos approches a partir de la cycloheptanone. Ce compose constitue la source la
moins dispendieuse d'un cycloheptane fonctionnalise. En ce qui a trait a la generation de l'allylsilane
encombre, il existe un bon nombre de methodes pour introduire ce type de groupement fonctionnel. II
nous a done fallu explorer les differentes possibilites et choisir la methode compatible avec les autres
groupements fonctionnels. II va sans dire que le plus grand defi de la synthese du precurseur est de
controler la stereochimie relative des deux chaines. Pour ce faire, nous avons envisage deux strategies :
une cycloaddition de Diels-Alder, ou encore l'addition 1,4 d'un nucleophile sur une enone, suivie d'une
protonation cinetique diastereoselective.

Addition-1
.,

SiMe 3

Ocs^/
4-28

4-29

^Ar-^*

u

•• r^f

protonation
cinetique
diastereoselective

-

+Re

A-in

4-4

Schema 4.7.
Dans un premier temps, nous nous sommes particulierement interesses a l'approche contenant la
cycloaddition de Diels-Alder, car celle-ci a l'avantage d'assurer un controle parfait de la stereochimie
relative, et ce, grace a l'approche suprafaciale-suprafaciale du diene et du dienophile. Par contre, la
conversion du cycloadduit, obtenu a la suite de la reaction de Diels-Alder, en precurseur de cascade,
necessiterait plusieurs etapes.

Ainsi, la premiere approche synthetique que nous avons envisagee

s'amorce avec la transformation de la cetone en allylsilane, pour ainsi empecher 1'isomerisation du
centre stereogenique voisin introduit par la reaction de Diels-Alder (schema 4.8). Par la suite, nous
avons pense ouvrir le cycle, genere lors de la cycloaddition, par une ozonolyse. Compte tenu de la
richesse d'un ether d'enol par rapport a un allylsilane, il devrait etre possible d'effectuer une ozonolyse
chimioselective. Avantageusement, la presence du groupement methoxy permettra de distinguer les
deux chaines issues de 1'ozonolyse; dans un cas, le groupement fonctionnel genere sera un aldehyde et
dans 1'autre cas, un ester methylique. Nous devrons par la suite convertir 1'aldehyde en dipolarophile.
Pour ce faire, il nous faudra introduire deux carbones, ce qui ne constitue pas une transformation
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triviale, particulierement si nous considerons la position terminate de Tolefine desiree. Finalement,
nous avons planifie saponifier Tester pour ensuite realiser un rearrangement de Curtius.
Me3Si

Generation
OMe de l'allylsilane

OMe
4-32

Me3Si

Me3Si

Ozonolyse
SiMe3
OMe
4-33

Schema 4.8.
En resume, il faudra, a la suite de T ozonolyse, homologuer la chaine de 4-33 comportant T aldehyde,
mais aussi retirer un carbone a la chaine comportant un ester. Idealement, il aurait fallu que la double
liaison de Tether d'enol de 4-32 migre de la position 2,3 a la position 1,2 avant Tozonolyse, ce qui
aurait elimine les etapes d'ajustement de longueur des chames. Ainsi, nous avons envisage utiliser le
diene 4-34 muni d'un groupement trimethylsilyle qui permettrait d'induire la migration de la double
liaison de Tether d'enol, et ce, grace a un traitement au fluorure du cycloadduit 4-35 (schema 4.9).
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Schema 4.9.
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SiMe3

0^/
4-4

Suite a l'ozonolyse, nous pouvons penser a l'introduction du formamide grace a une amination
reductrice, suivie d'une formylation.

Parallelement, la reduction de Tester jusqu'a l'alcool, puis

l'oxydation jusqu'a 1'aldehyde et l'olefination de celui-ci devrait nous permettre d'obtenir le
dipolarophile convoke.
Constatant que la sequence reactionnelle necessitait plusieurs etapes, nous avons explore la deuxieme
strategie proposee precedemment, soit celle pour introduire les chaines laterales par addition-1,4 suivie
d'une protonation cinetique (schema 4.7). Cette strategie est basee sur deux precedents de la litterature
dans lesquels la protonation a ete hautement diastereoselective. Le premier exemple presente une
addition d'organocuprate sur une enone, suivie d'une protonation cinetique a l'aide du 2-salicylate
1 S9

d'ethyle a - 80 °C (schema 4.10).

On remarque que la selectivite cis obtenue est excellente dans le

cas ou la protonation est realisee dans des conditions cinetiques. Cette selectivite est particulierement
elevee pour le systeme qui comporte un cycle a sept membres, ou le produit cis-4-42 (n = 2) est
probablement le seul produit forme.
OEt

O

MeCul>LiI

OLi«MeCu»Lil

•80 ° C

4-39

Schema 4.10.
Le deuxieme exemple comporte aussi une protonation cinetique a basse temperature, mais cette fois
l'enolate est genere a la suite de l'addition 1,4 d'un allylsilane catalysee par un acide de Lewis (schema
4.II). 153 Une fois de plus, la protonation cinetique a basse temperature offre une excellente selectivite
cis.

103

-SiMe,

TiCl4, DCM, -78 °C
»ii) 2,4,6-lutidine, TFA
Me
THF, -90 °C
quatitatif
4-43

Ratio
cis : trans
94:6

4-44

Schema 4.11.
La selectivity obtenue pour ces deux experiences nous a convaincus que nous pourrions appliquer cette
strategic a notre systeme. Ainsi, nous avons envisage une nouvelle voie pour generer le precurseur de
cascade, debutant par l'introduction de la chaine qui comporte le dipolarophile a l'aide d'une alkylation
(schema 4.12). Par la suite, nous avons pense generer une enone, puis realiser 1'addition-1,4 d'un
precurseur de formamide, tout en nous assurant d'effectuer une protonation cinetique. Finalement, il
faudrait convertir la cetone en allylsilane et le groupement R en un formamide adequatement substitue.
Cette strategic offrait un acces plus rapide au precurseur de cascade que les approches utilisant le DielsAlder, et c'est en grande partie pour cette raison que nous 1'avons choisie.
0

0
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Me3Si

O
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SiMe3
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Schema 4.12.

4.3. Generation de 1'allylsilane

II existe un tres grand nombre de methodes pour generer des allylsilanes a partir d'un carbonyle

154

L'une des methodes les plus employees consiste a l'utilisation des conditions d'olefination de Wittig
developpee par Seyferth. 155 Ainsi, il est possible de generer Fallylsilane a partir de la cyclohexanone, et
ce, dans un tres bon rendement (85%, schema 4.13).156 Malheureusement, cette reaction est tres
sensible a la grandeur du cycle. Ainsi, dans le cas de la cyclopentanone, le rendement pour l'olefination
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est seulement de 15%.157 Puisque l'olefination n'a jamais ete realisee sur une cycloheptanone, il est
difficile de predire l'efficacite de la reaction.

On

\/SiMe3 Me3Si^j|
•
JK.
THF, reflux
{ >
12h

= l,15%
n = 2, 85 %
n = 3,?%

n

Mn

4-48

4-49

Schema 4.13.
Un deuxieme element defavorise considerablement l'utilisation d'une olefination pour generer
l'allylsilane.

Effectivement, ce type de reaction est tres influence par l'encombrement sterique
ICQ

occasionne par les groupements voisins du carbonyle implique dans l'olefination.

Si Ton considere

notre systeme, il est fort a parier que la chame comportant le dipolarophile encombrera suffisamment la
cetone pour nuire a l'olefination.
Devant les difficultes que presentait l'olefination de Wittig de type Seyferth, nous nous sommes tournes
vers une autre methode pour generer des allylsilanes, c'est-a-dire le deplacement SN2' d'un groupement
partant a l'aide d'un equivalent nucleophile de trimethylsilyle (schema 4.14). L'avantage de cette
strategic est que le reactif de Grignard est beaucoup moins sensible a l'encombrement sterique de la
cetone que peut l'etre le reactif de Wittig, a cause de la plus grande nucleophilie du premier. La
substitution est SN2' subsequente devrait etre relativement facile puisque l'addition s'effectue a une
position qui n'est pas encombree (position terminale d'un alcene). Ainsi, cette approche nous a semble
parfaitement compatible avec notre substrat.

^

4-45

„ OR
Me3Si
Transformation de l'alcoolate 's^l
Deplacement SN2'
*- ^ ^\
*en groupement partant

M

4-50

4-51

4-52

Schema 4.14.
Nous avons tout d'abord teste les conditions basees sur les travaux de Hwu pour la conversion de la
cetone de la cyclohexanone en allylsilane en une seule etape dans un rendement de 75% (schema
4.15).I59 Dans ces conditions, l'utilisation d'hexamethyldisilane permet de convertir l'alcoolate 4-54 en
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groupement partant (ether silyle 4-55), en plus de servir comme source de Me3Si". Cependant, en
appliquant cette methode a la cycloheptanone (4-45), il nous a ete impossible d'obtenir l'allylsilane
desire, et ce, malgre l'ajout d'additifs (DMF, DMPU) pour augmenter la reactivite de McsSi" par
solvatation accrue des ions. Dans tous les cas, le produit majoritaire etait l'alcool allylique, genere a la
suite de 1'addition du vinyl-Grignard sur la cycloheptanone

OLi

160

Me3Si

OTMS
+ TMSLi

TMS-TMS

THF, HMPA
0 °C a reflux
75%
4-54

4-53

4-55

4-56

Schema 4.15.
Toujours dans le but d'etablir les conditions de reaction optimales pour generer l'allylsilane, nous avons
opte pour les conditions de silylation de trifluoroacetate allylique developpee par Tsuji.161 Pour tester
ces conditions de reaction, nous avons additionne un vinyl-Grignard a la cycloheptanone (4-45, schema
4.16). L'alcool allylique 4-57 obtenu a ensuite ete traite avec de 1'anhydride trifluoroacetique pour
mener a la formation d'un melange 1 : 1 des composes volatils 4-58 et 4-59. La formation de
l'allylsilane dans les conditions de Tsuji s'est ensuite produite grace a la formation du complexe rc-allyle
4-60 avec le Pd(0), qui lui a effectue une transmetallation avec l'hexamethyldisilane, suivie de
l'elimination reductrice du Pd pour generer l'allylsilane 4-52 convoke dans un rendement de 74%.
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< ^ MgBr

4-58

4-57

Pd(DBA)
^>
TMS-TMS
THF, t.a.
74%

OCOCF,

*pyr.
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88%
4-45
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! PdOCOCF3

4-59

Me3Si

4-52
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Schema 4.16.
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Ce resultat encourageant a ete assombri par le faible rendement obtenu pour la conversion de l'alcool
allylique 4-57 en trifluoroacetate allylique 4-58 et 4-59, jumele a l'instabilite et la volatilite de ces
derniers. Pour contrer ces problemes, nous avons envisage de remplacer le groupement partant. Ainsi,
plutot que d'utiliser un trifluoroacetate, nous avons explore l'utilisation d'un groupement acetate ou
carbonate. Rapidement, nous avons constate qu'il etait tres difficile d'introduire un groupement acetate
sur cet alcool tertiaire 4-57, done nous avons abandonne cette option. Heureusement, nous avons eu
plus de succes en tentant de generer le carbonate (schema 4.17). Les differentes conditions que nous
avons tentees sont presentees au tableau 4.1.
OR
Base, ROCX
»•
THF

lp<

4-57

4-61

Schema 4.17.
Tableau 4.1. Resultats de la formation de carbonates vinyliques.

Entree

base3

Temperature3

Agent alkylant

Resultatbc

1

NaH (1.3 eq.)

t.a.

Carbonate de dimethyle

produit de depart

2

NaH (2.0 eq.)

t.a.

Carbonate de dimethyle

produit de depart

3

NaH (1.3 eq.)

reflux

Carbonate de dimethyle

produit de depart

4

n-BuLi (2.0 eq.)

-78 °C

Carbonate de dimethyle

66% de rendement

5

n-BuLi (2.0 eq.)

-78 °C

Chloroformate d'ethyle

61% de rendement

a) Temperature au moment de la deprotonation.
Nous avons essaye de generer le carbonate 4-61 en deprotonant l'alcool 4-57 a l'aide de NaH.
Cependant, peu importe les conditions, nous avons uniquement recupere le produit de depart (entrees 1
a 3). C'est en changeant de base que nous avons reussi a obtenir le carbonate 4-61. En effet, grace au
n-BuLi, il a ete possible d'isoler le carbonate desire dans un rendement de 66% ou de 61%, selon
l'agent alkylant utilise (entrees 4 et 5).
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Nous avons par la suite traite le carbonate 4-61 dans les conditions de Tsuji, qui avaient permis de
convertir le trifluoroacetate allylique en allylsilane, mais en vain : nous avons uniquement recupere le
produit de depart (schema 4.18). Nous avons aussi tente de deplacer le carbonate a l'aide du lithien du
trimethylsilane.

Dans ces conditions, plutot que d'effectuer la substitution S N 2 ' du carbonate, le

nucleophile a attaque directement le carbonyle du carbonate pour fournir l'alcool allylique 4-57. Pour
favoriser la substitution S N 2 \ nous avons tente de preparer l'organocuprate du trimethylsilane, mais
sans succes. 162

Me3Si

Pd(DBA)

+—H-

TMS-TMS
THF,t.a.

U y ~\

>C

/
\

O

\
)

TMSLi

-

HMPA.THF
0°Cat.a.
61%'0

4-52

4-61

deconversion

4-57

Schema 4.18.
Somme toute, les tentatives de generation d'allylsilane a partir d'alcool allylique nous ont permis de
determiner la seule condition de reaction viable, soit celle de Tsuji appliquee au trifluoroacetate
allylique. II nous fallait maintenant verifier si ces conditions nous permettraient de generer l'allylsilane
malgre l'encombrement occasionne par la chaine comportant le dipolarophile.

Ainsi, nous avons

amorce la synthese de la cetone substitute 4-46, en preparant le l-bromobut-3-ene a partir du 1,4dibromobutene (schema 4.19).

Bien qu'il paraisse expeditif de preparer la cetone 4-46 par addition

de l'enolate de la cycloheptanone au l-bromobut-3-ene directement, la realite est que l'enolate est trop
basique et provoque plutot la dehydrohalogenation de l'electrophile. Pour contrer ce probleme, nous
avons prepare le P ceto-ester de la cycloheptanone. 164 De cette fa?on, nous avons evite le probleme
d'elimination, ainsi que tous les problemes potentiels de polyalkylation de la cetone. Grace a une
deprotonation a l'aide de NaH, il a ete possible d'obtenir le P ceto-ester alkyle 4-66 dans un bon
rendement, soit 83%. Une dealkoxycarbonylation de Krapcho a ensuite foumi la cetone 4-46 convoitee
dans un rendement de 69%. I65
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Schema 4.19.
Maintenant, il fallait convertir le carbonyle du compose 4-46 en allylsilane. Pour ce faire, nous avons
realise 1'addition du bromure de vinylmagnesium sur la cetone 4-46, puis enchaine avec la preparation
du trifluoroacetate allylique suivant les memes conditions que celles employees precedemment (schema
4.20). Une fois de plus, nous avons constate que le compose 4-68 etait tres sensible, et pour minimiser
toute degradation, nous avons utilise le produit brut dans l'etape suivante.

Comparativement au

compose modele ne presentant pas de chame butenyle et pour lequel la silylation de Tsuji fonctionnait a
temperature ambiante, il a fallu chauffer le substrat embranche 4-68 au reflux du toluene pour obtenir
l'allylsilane convoke, certainement a cause de l'encombrement sterique genere par cette chaine
butenyle. Malheureusement, l'instabilite thermique de la fonction trifluoroacetate allylique 4-68 a aussi
mene a un produit d'elimination, soit le triene 4-70 majoritaire. Jamais nous n'avons reussi a favoriser
la formation de l'allylsilane au detriment du produit d'elimination.
F3COCO
(

THF

)

(

)

pyridine

/

)

92%
4-46

4-68
produit brut

4-67

Me3Si

TMS-TMS
•

Pd(DBA)
toluene, reflux
4-69, 35%

Schema 4.20.
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4-70,51%

Devant cette impasse, nous n'avons eu d'autre choix que de reinvestiguer l'utilisation d'un
organocuprate.

L'avantage d'utiliser ce type de reactifs decoule de leur capacite d'effectuer

preferentiellement une substitution S N 2 \ particulierement lorsque le site de la substitution est tres
encombre, tel que dans le cas present. Au meme moment, nous avons trouve des conditions qui
permettent de generer tres efficacement des organocuprates de silane a partir de PhMe2SiCl et de
lithium metallique.166 Dans le but de tester ce reactif, nous avons converti l'alcool allylique 4-67 en
carbonate ethylique a l'aide de LDA et de chloroformate d'ethyle, et ce, dans un rendement de 73%
(schema 4.21). Avec grande joie, nous avons obtenu, a la premiere tentative, l'allylsilane 4-72 dans un
excellent rendement. II nous fallait maintenant etablir la voie qui nous permettrait d'introduire le
precurseur de formamide.
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Schema 4.21.

4.4. Generation de 1'enone

Tel que mentionne a la section 4.2, nous avons envisage introduire la chaine comportant le formamide
grace a une addition-1,4 sur une enone. Done, il fallait trouver un moyen de convertir la cetone 4-46 en
enone 4-30 (schema 4.22).

cr* 6^—'fc
Me 3 Si'

4-46

O ^
4-4

4-30

1

SiMea

Schema 4.22.
Ni les conditions de reaction developpees par Nicolaou (a l'aide de IBX), 167 ni celles developpees par
Corey (oxydation d'enol silyle en enone grace a un melange d'hydroxyde de palladium(II) sur charbon,
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de peroxyde tert-butylique et de phosphate de sodium dibasique)

n'ont permis de generer la

cycloheptenone a partir de la cycloheptanone 4-45. Alors, nous avons pense obtenir l'enone en deux
etapes a partir de la cetone, en effectuant tout d'abord une bromation a l'aide de NBS, suivie d'une
elimination (schema 4.23).I69 Malheureusement, jamais nous n'avons converti la cetone 4-46 en
bromure 4-73, et ce, malgre le fait d'avoir agite le milieu reactionnel a temperature ambiante pendant
plusieurs jours. Toute tentative de chauffer le milieu reactionnel a provoque la degradation du produit
de depart. II aurait ete interessant de tenter la bromation en milieu basique, en formant prealablement
l'enolate thermodynamique de la cetone, mais une transformation plus directe a attire notre attention.
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Schema 4.23.
En fait, Tsuji17 a demontre qu'il est possible d'utiliser un ester allylique pour generer une enone
directement, nous faisant ainsi sauver les etapes de dealkoxycarbonylation de Krapcho et de generation
regioselective d'enone (schema 4.24). La reaction debute avec la generation par le palladium du 7i-allyle
4-75, qui subit rapidement une decarboxylation.

De la, trois processus peuvent se produire : la

deshydrogenation (souhaitee), l'allylation et la protonation. II est toutefois possible de favoriser la
deshydrogenation en ajustant, avec soin, les conditions de reaction.
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Schema 4.24.
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Pour tester ces nouvelles conditions, nous avons tout d'abord effectue une trans-esterification de Tester
4-65 a l'aide de l'alcool allylique (schema 4.25). Ensuite, nous avons effectue l'alkylation du Pcetoester a l'aide de NaH et de l-bromobut-3-ene, generant ainsi le compose 4-82. Lors des essais des
conditions optimisees pour la formation de l'enone (Pd2(dba)3 et triphenylphosphine dans un ratio 2:1),
aucune trace du produit desire n'a ete observee. Par contre, la meme reaction effectuee en absence de
triphenylphosphine a donne lieu a une demi-victoire : nous avons reussi a convertir quantitativement le
(3-cetoester 4-82 en enone, cependant, nous avons obtenu un melange de regioisomeres de l'enone.
L'obtention d'un melange des enones endocyclique 4-30 et exocylique 4-83 est vraiment tres
surprenante puisque dans tous les cas rapportes par Tsuji, aucune trace de l'isomere exocyclique n'est
observee.168 Par contre, les exemples rapportes n'incluent que la formation de cyclopentenones et de
cyclohexenones, et la chaine laterale n'est jamais plus elaboree qu'un simple methyle. II est fort a
parier que, dans notre cas, le cycle a sept membres substitue par une chaine laterale plus encombrante
offre une conformation qui desavantage la deshydrogenation endocyclique, expliquant ainsi le melange
obtenu. Heureusement, les enones 4-30 et 4-83 etaient separables, ainsi nous avons pu nous lancer dans
1' addition-1,4 de formamide latent.
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Schema 4.25.

4.5. Synthase du precurseur de cascade

Avec l'enone 4-30 en mains, nous etions fins prets pour nous lancer dans l'elaboration des conditions
necessaires a 1'introduction et la fonctionnalisation du formamide necessaire a la cascade. Pour ce faire,
nous avons songe a trois types de nucleophiles, qui constituent des precurseurs potentiels de formamide
(figure 4.3). Le premier type est l'anion du methylisonitrile. Quoique les isonitriles soient utilises avec
112

17 1

succes dans la reaction de Ugi,

ils ont rarement ete utilises pour effectuer des additions conjuguees

179

sur des enones.

De plus, malgre le fait que la procedure pour preparer le methylisonitrile est bien

etablie,173 il n'en demeure pas moins que ce reactif doit etre manipule avec grand soin, car il presente
des risques d'explosion, particulierement, lorsque celui-ci est chauffe.

174

Finalement, la difficulte a

hydrolyser les isonitriles en formamides, en milieu aqueux basique175 ou en milieu aqueux acide,17
nous a persuade de ne pas investiguer l'utilisation d'isonitriles pour generer le precurseur de cascade
reactionnelle convoke.
OTMS
M-CN
OR
L'anion du
methylisonitrile

Cyanure

Acetal de cetene silyle

Figure 4.3. Nucleophiles envisages pour 1'introduction du formamide.
Alors, nous nous sommes tournes vers l'utilisation du cyanure (schema 4.26). Comparativement aux
attaques nucleophiles de l'anion des isonitriles, les hydrocyanations, que Ton associe generalement a
Nagata, sont tres bien documentees.177 Ainsi, nous avons traite l'enone 4-30 a l'aide du cyanure de
diethylaluminium a temperature ambiante dans le THF.
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Schema 4.26.
Si, a premiere vue, l'excellente conversion etait tres satisfaisante, la formation du melange de
diastereoisomeres a ete plutot decevante. Pour contrer ce probleme, nous avons tente de varier la source
de proton utilisee lors du traitement de la reaction (NH4CI, 2-salicylate de methyle, 2,4,6trimethylpyridinium et 2,6-di-r-butyl-4-methylpyridinium).179 Malheureusement, dans tous les cas, nous
avons constate la formation d'un melange ayant sensiblement la meme composition, soit environ 1.5 :
l.O.180 Nous avons conclu que la faible selectivity etait due en grande partie au faible encombrement
sterique que genere le groupement cyano, et done a la faible differenciation faciale de l'enolate 4-84. A
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titre indicatif, la valeur A (energie de conformation) du groupement cyano est de 0.17 kcal/mol, soit dix
fois moins eleve que celle d'un groupement methyle.181 Ainsi, le groupement cyano n'est pas assez
volumineux pour induire une protonation ami a ce dernier. De plus, malgre la possibilite de separer les
deux diastereoisomeres, il a ete impossible d'identifier lequel des deux composes possedait les
substituants cis par spectroscopic RMN. Par surcroit, toute tentative de preparation d'un monocristal,
dans le but d'effectuer la diffraction des rayons-X, s'est averee infructueuse. La combinaison de la
faible selectivity et de 1'impossibilite d'identifier les deux diastereoisomeres nous a encourages a
explorer une nouvelle voie de synthese. Le troisieme nucleophile que nous avons teste est Tether d'enol
trimethylsilyle de l'acetate de ?-butyle.182 Le succes obtenu par Bode, lors d'une alkylation de type
Mukaiyama-Michael d'une cycloheptadienone par ce nucleophile avec un excellent rendement de
93%,

nous a inspire ce choix. Par contre, nous avons constate que la preparation de l'acetal de

cetene, en utilisation les conditions rapportees dans plusieurs publications, a genere de facon majoritaire
le produit de C-silylation 4-90 plutot que le produit de O-silylation 4-89 (schema 4.27).184
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Schema 4.27.
Finalement, a la suite d'un echange avec Bode lui-meme, nous avons reussi a obtenir un melange 1 : 1
des composes 4-89 et 4-90 en ajoutant le TMSCI a -35 °C. Malgre qu'il soit impossible de les separer,
le compose C-silyle est completement inerte dans les conditions de Mukayama-Michael et le melange
brut peut alors etre utilise. Ainsi, nous avons soumis l'enone 4-30 aux conditions de MukayamaMichael, ce qui a mene a la formation des deux diastereoisomeres 4-91 et 4-92 dans un ratio de 3.4 : 1.0
(schema 4.28).185 Malheureusement, ces produits etaient trop peu polaires pour permettre une separation
adequate par chromatographic eclair, et encore moins 1'identification de la stereochimie relative du
produit majoritaire ou minoritaire.
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Nous avons done decide de poursuivre la sequence reactionnelle avec le melange de diastereoisomeres.
En suivant la progression de 1'addition du vinyl-Grignard sur le melange de cetones 4-91 et 4-92 par
CPV, nous avons constate que le produit minoritaire ne reagissait pas. Toutefois, malgre la
caracterisation complete de chaque isomere au niveau de l'allylsilane, il nous a ete impossible
d'identifier la stereochimie relative des chaines laterales de 4-95, quoique la selectivity obtenue dans les
exemples presentes a la section 4.2 nous porte a croire que le produit majoritaire possede la relation cis
representee. Contrairement a la sequence developpee precedemment, nous avons combine 1'addition du
reactif de Grignard, la formation du carbonate et 1'addition de l'organocuprate en une seule et meme
reaction.

Cette modification nous a permis d'eviter l'isolation et la purification du carbonate

intermediaire 4-94, qui est instable,

et a fourni l'allylsilane dans un excellent rendement de 68% (ou

encore de 85% si Ton considere que l'isomere minoritaire ne reagit pas).
A ce point, il fallait convertir Tester r-butylique en acide carboxylique, pour ensuite generer le
formamide a l'aide d'un rearrangement de Curtius (schema 4.29).

Cette

saponification est

particulierement difficile pour deux raisons : la presence de l'allyl silane nous empeche de recourir a des
conditions d'hydrolyse acide et la saponification d'un ester r-butylique dans des conditions basiques est
relativement difficile. Dans un premier temps, nous avons teste des conditions de pyrolyse en chauffant
le produit pur jusqu'a 310 °C, mais sans succes.

Nous avons aussi teste les conditions developpees
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par Jackson pour cliver un ester /-butylique a l'aide de silice au reflux du toluene; une fois de plus,
1 RR

aucune trace d'acide carboxylique n'a ete observee.

PhMe,Si

PhMe2Si

PhMe2Si
/

/

\

/^/^~ ^"^"
/*"^

NaN3

ClC0 2 Et

&yh«

DIPEA

O

0 °C, 30 min

4-96

H20
0°C, lh
4-98

4-97

PhMe,Si

PhMe2Si

NaBH4

Toluene
•

*

reflux, lh

•

THF, t.a.
22%
N=C=0
4-100

4-99

Schema 4.29.
Finalement, nous avons traite Tester 4-95 a l'aide d'hydroxyde de potassium au reflux de l'ethanol, ce
qui nous a permis d'isoler l'acide 4-96 desire dans un rendement de 72%. En vue du rearrangement de
Curtius subsequent, nous avons, dans un premier temps, teste le DPPA qui est un reactif couramment
1 SO

utilise pour realiser cette transformation.

Cependant, nous avons constate que la purification du

produit etait difficile, et nous avons prefere la sequence reactionnelle presentee au schema 4.29.'

II est

important de souligner que la formation de l'isocyanate 4-99 est pratiquement quantitative, et que la
reduction de ce dernier, a l'aide
de NaBFLj, est a la source du faible rendement obtenu pour la
generation du formamide 4-100.191
Nous avons enchame avec des tentatives d'alkylation pour introduire le groupement silyle requis pour la
formation de l'ylure d'azomethine non stabilise (schema 4.30). Malheureusement, nous avons ete
incapables d'etablir des conditions permettant de generer le formamide convoke. Lorsque le formamide
4-100 etait deprotone au NaH puis traite a l'iodomethyltrimethylsilane, aucun produit 4-102 ne s'est
forme, et ce, peu importe le solvant (DMF, DMSO, THF/DMF, toluene) ou la temperature du milieu
reactionnel (de temperature ambiante au reflux du toluene). Dans les cas ou nous avons utilise le
KHMDS, en plus de ne pas pouvoir distinguer de produit d'alkylation, nous avons constate la perte
d'une partie de l'allylsilane.

Parallelement, nous avons teste l'alkylation avec l'iodomethyltri-n116

butylstannane et, dans ce cas, la reaction a ete reussie a temperature ambiante en utilisant le NaH
comme base. Cependant, tel que discute a la section 4.2, il est impossible d'utiliser le groupement etain
comme precurseur d'ylure d'azomethine, car, avec celui-ci, la formation du dipole-1,3 et la
1 09

cycloaddition precede la cyclisation de type Vilsmeier-Haack.
PhMe2Si

PhMe,Si
NaH ou KHMDS
»ICH,M
HN-^

M—/

4-100

4-101, M = n-Bu3Sn, 67%
4-102, M = Me 3 Si,0%

Schema 4.30.
Devant, l'impossibilite d'introduire le silyle par alkylation du formamide, nous avons envisage de tester
la cyclisation de type Vilsmeier-Haack avec un N-methylformamide (schema 4.31). Pour ce faire, nous
avons repete le rearrangement de Curtius mais, cette fois, nous avons reduit l'isocyanate 4-99jusqu'a la
JV-methylamine. 193 Puis, nous avons complete la sequence en effectuant la formylation de Famine 4103 a l'aide de N-formylbenzotriazole 79
PhMe?Si

PhMe2Si
ClC02Et, acetone
NaN3 H 2 0
toluene
0°C au reflux

O

?^r
N=Cc,

LiAlH,
THF, reflux
16h

4-99

4-96

PhMe2Si

PhMe2Si
BtCHO

THF
71% sur 3 etapes
4-104

4-103

Schema 4.31.
Avec le formamide 4-104 en main, il etait possible de tester la faisabilite de la cyclisation de VilsmeierHaack. Dans un premier temps, nous avons realise l'activation du formamide a l'aide d'anhydride
triflique dans un tube RMN, dans du CDCI3. Ainsi, il etait facile de suivre la progression de la reaction.
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Sans surprise, l'activation du formamide a ete tres rapide (schema 4.32). Par contre, aucune trace de
produit de cyclisation n'a ete observee.
SiMe2Ph

I

-H-

4-106

NaHB(OAc)3
lh,t.a.

4-107

4-108

Schema 4.32.
Ce resultat etait sans precedent: en aucun cas auparavant nous n'avions observe 1'amide active en
presence d'un nucleophile n. Ceci demontre que la cyclisation que nous voulons realiser est tres
difficile. En effet, cette derniere implique la formation d'un centre quaternaire, en utilisant en plus un
allylsilane, connu pour ne pas etre un tres bon nucleophile. En chauffant le milieu reactionnel au reflux
du dichloroethane, la cyclisation s'est produite. Une reduction de l'iminium resultant a l'aide de
NaHB(OAc)3 a fourni ce que nous pensions initialement etre Famine bibyclique 4-108.
Toutefois, a notre grande surprise, la caracterisation du cycloadduit a revele la presence du
dimethylphenylsilane et d'un alcene trisubstitue. La presence de ces deux groupements fonctionnels
nous a forces a reevaluer le mecanisme de la cascade presente au schema 4.32. Nous avons conclu que
la cyclisation impliquait la position la moins substitute de 1'allylsilane, tel que represente au schema
4.33, et que le produit obtenu avait plutot la structure 4-111.
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SiMe2Ph

SiMe2Ph

SiMe7Ph

I

Tf 2 0, DTBMP

/
4-104

TfO.

4-104

4-109

4-105

SiMe2Ph

SiMe2Ph'

I

NaHB(OAc)3
»>
lh,t.a.

=

4-110

Schema 4.33.
L'analyse detaillee des differents facteurs qui jouent un role dans la cyclisation nous permet de mieux
comprendre ce resultat. Tout d'abord, si Ton compare la nucleophilie d'un allylsilane a celle d'un
alcene trisubstitue, on constate que le premier est a peine deux fois plus nucleophile que le deuxieme.69
De plus, si Ton considere la grandeur du cycle forme, on s'apercoit que la cyclisation de l'allylsilane
genere un cycle a six membres dans une conformation chaise, comparativement a un cycle a sept
membres pour la cyclisation de l'alcene trisubstitue. Par contre, ces deux elements, en faveur de la
cyclisation de l'allylsilane, sont contrebalances par le fait que la cyclisation de l'allylsilane engendre un
centre quaternaire, tandis que la cyclisation de l'alcene trisubstitue cree un centre tertiaire. Par surcroit,
l'approche de l'allylsilane et de 1'amide active est encombree par la chame portant le dipolarophile.
Consequemment, ce resultat confirme que les allylsilanes ne peuvent pas etre utilises pour former la
liaison desiree, et il nous faudra done nous tourner vers de meilleurs nucleophiles. II est quand meme
interessant de souligner qu'une recherche nous a permis d'identifier deux composes naturels possedant
un 3-azabicyclo[4.4.1]undecane identique a celui que nous avons malencontreusement forme, soit les
daphlongeranines A et B (figure 4.4).I94
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o

o

Daphlongeranine A

Daphlongeranine B

Figure 4.4. Produits naturels qui possedent un squelette similaire a celui du cycloadduit 4-111.

4.6. Conclusion

En resume, nous avons entrepris d'utiliser la cascade developpee dans le cadre d'une synthese totale de
produits naturels. Pour ce faire, nous avons opte pour des alcaloides qui presentent un defi synthetique
considerable et qui n'ont jamais ete synthetises auparavant. Ainsi, nous pourrons demontrer l'avantage
que presente notre approche synthetique pour la synthese de molecules complexes. Ensuite, nous avons
identifie un squelette commun a plusieurs alcaloides de la famille des daphniphyllum. Celui-ci est
devenu le compose cible pour tester les capacites de la cascade. Puis, nous avons imagine deux
strategies permettant de synthetiser le precurseur de cascade : l'une faisait appel a une cycloaddition de
Diels-Alder et l'autre a une addition de Michael suivie d'une protonation cinetique. A la suite d'une
comparaison de ces deux approches, nous avons prefere la seconde. Ainsi, nous avons realise la
synthese d'un compose nous permettant de tester la cyclisation de type Vilsmeier-Haack. Nous avons
alors constate que la faible nucleophilie des allylsilanes etait incompatible avec la formation d'un centre
quaternaire. En effet, plutot que de generer le squelette attendu, nous avons effectue une tout autre
cyclisation, qui mene a la formation d'un 3-azabicyclo[4.4.1]undecane. Par contre, un survol de la
litterature nous a revele que deux produits naturels possedaient ce type de systeme bicyclique ponte,
soient les daphlongeranines A et B. II serait interessant d'evaluer la possibilite d'utiliser la cascade
developpee pour la synthese de ces deux composes. En vue d'un autre projet, le premier element a
explorer serait l'utilisation d'un nucleophile autre que l'allylsilane pour ainsi obtenir la bonne
regiochimie lors de la cyclisation. Pour simplifier l'etude, nous croyons qu'il serait preferable de tester
cette cyclisation Vilsmeier-Haack sur un substrat simplifie ne pouvant mener a l'ylure d'azomethine de
fa?on fortuite. Pour ce faire, l'utilisation du modele muni du A^-methylformamide demeure la meilleure
option. A ce stade, deux nucleophiles semblent particulierement interessants : les ethers d'enol silyles
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et les ethers d'enol methyliques. Ces nucleophiles sont environ 3 000 fois plus nucleophiles qu'un
alcene trisubstitue et environ 1500 fois plus nucleophiles que les allylsilanes.69

Des resultats

preliminaries ont demontre que la cyclisation impliquant ces deux types d'ether d'enol etait possible.1

5

Cependant, la cyclisation impliquant Tether d'enol methylique genere un oxonium qui n'est pas
neutralise par la perte du methyle. A T oppose, la cyclisation de Vilsmeier-Haack realise a l'aide de
Tether d'enol silyle genere un oxonium qui est rapidement degrade en T aldehyde correspondant.1
Done, Tether d'enol silyle semble etre le choix le plus judicieux.
Pour reussir Talkylation permettant d'introduire le groupement silyle essentiel a la formation de Tylure
d'azomethine, nous croyons qu'il serait preferable d'effectuer Talkylation a Taide d'une amine primaire
au lieu du formamide. Les difficultes rencontrees lors des tentatives d'alkylation demontrent que ce site
est suffisamment encombre pour defavoriser la dialkylation, qui est un probleme recurrent lors
d'alkylation d'amines primaires (schema 4.34).
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A plus long terme, nous croyons que Tutilisation de la cycloaddition de Diels-Alder devrait etre
investiguee. Cette approche devrait assurer un controle parfait de la stereochimie relative des deux
chaines, contrairement aux resultats decevants obtenus a la suite de la protonation cinetique.
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CONCLUSION GENERALE
Une nouvelle cascade reactionnelle, impliquant des ylures d'azomethine, a ete mise au point. Celle-ci
genere trois liaisons carbone-carbone et jusqu'a trois cycles en une seule etape, ce qui fait en sorte
qu'elle constitue la deuxieme cascade reactionnelle, impliquant des ylures d'azomethine, a pouvoir
former trois cycles en une seule transformation. II est possible de decortiquer la cascade en quatre
grandes

etapes:

1)

1'activation

chimioselective

d'un

amide

a

l'aide

d'anhydride

trifluoromethanesulfonique, 2) une cyclisation de type Vilsmeier-Haack a l'aide d'un nucleophile K
carbone, 3) la generation d'un ylure d'azomethine stabilise par deprotonnation, 4) une cycloaddition
dipolaire-1,3.
Dans un premier temps, nous avons envisage de generer des sels d'oxazolium par cyclodeshydratation
d'amidoester, et par la suite, de convertir, grace a l'addition d'un nucleophile carbone, ces sels
d'oxazolium en ylure d'azomethine. Malheureusement, tant la generation des sels d'oxazolium a partir
d'amidoesters a l'aide d'anhydride triflique, que l'addition de nucleophiles carbones a des sels
d'oxazolium n'ont mene a des resultats fructueux. Par contre, en combinant ces informations, nous
avons envisage de contrer la formation du sel d'oxazolium en realisant l'addition du nucleophile
carbone directement sur 1'amide active.

Dans le but de maximiser les chances de succes de cette nouvelle approche, nous avons ancre le
nucleophile a l'amidoester. Cette modification a permis de favoriser l'addition du nucleophile carbone
au detriment de la formation du sel d'oxazolium. Par la suite, il a ete possible de generer l'ylure
d'azomethine par deprotonation et de pieger le dipole-1,3 a l'aide de ./V-phenylmaleimide.

II est

important de souligner que cette sequence constitue une nouvelle voie d'acces aux ylures d'azomethine.
La synthese de sept precurseurs de cascade nous a revele qu'il etait possible d'effectuer la cascade avec
differents

nucleophiles

(ether

d'enol

silyle

et

methylique),

avec

differents

groupements

electroattracteurs en a de l'iminium (ester et cetone), et qu'il etait possible de generer un centre
quaternaire lors de la cycloaddition. De plus, nous avons ete en mesure de generer deux types de
squelettes: bicycle fusionne et bicycle ponte. La plus grande limitation de la cascade provient de son
incompatibilite avec les protons enolisables, a tout coup la formation de l'enamine correspondante est
preferee a la formation de l'ylure. Jusqu'a present, il a ete impossible d'utiliser efficacement l'enamine
generee comme levier synthetique.
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Ensuite, nous avons ajoute a notre precurseur de cascade un dipolarophile. Ainsi, nous avons pu
convertir un compose parfaitement lineaire en un compose tricyclique. Quatre precurseurs de cascades
ont ete prepares. Dans le cas, ou notre dipolarophile etait attache a un ester, nous avons constate que la
cycloaddition etait particulierement difficile (necessite de chauffer le milieu reactionnel). Par contre,
lorsque le dipolarophile etait attache a une cetone, la cascade a eu lieu a temperature ambiante. La
difference de reactivite s'explique par difficulte de rapprocher le dipolarophile du dipole a cause de la
conformation preferentiel des esters. En attachant le dipolarophile a la cetone, il a ete possible d'obtenir
un tricycle carbone s'apparentant au squelette de la pinbeinone.
Finalement, des efforts ont ete consacres a 1'application de la cascade developpee a la synthese du
squelette des alcaloi'des de la famille des daphniphyllum. Deux approches retrosynthetiques ont ete
elaborees. : la premiere faisait appel a une cycloaddition de Diels-Alder et la seconde avait recours a une
addition-1,4 sur une enone suivie d'une protonation cinetique. La seconde approche, nous a permis
d'obtenir un precurseur de cyclisation. Avec grande joie, il a ete possible d'effectuer la cyclisation de
type Vilsmeier-Haack, par contre nous avons observe une mauvaise regiochimie, que nous avons
attribute a la faible nucleophile des allylsilanes et la difficulte de generer un centre quaternaire
encombre. Tout de meme, il a ete possible de relier le bicycle forme au squelette d'un autre type de
produit naturel, soit les daphlongeranines A et B. A titre de projets futurs, deux axes sont a explorer : 1)
l'utilisation d'un autre nucleophile (ether d'enol, enamine) pour favoriser la bonne regiochimie lors du
Vilsmeier-Haack, 2) l'utilisation de la reaction de Diels-Alder pour assurer une synthese hautement
diastereoselective, voire enantioselective en ayant recours a des catalyseurs chiraux ou des auxiliaires
chiraux.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Remarques generates

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'azote ou d'argon dans de la verrerie sechee a
la flamme sous pression reduite. L'evaporation des solvants a ete realisee sous pression reduite a l'aide
d'un evaporateur rotatif. Les solvants anhydres et certains reactifs liquides ont ete distilles avant leur
utilisation, et ils sont rapportes dans le tableau G.l suivant.
Tableau G.l: Agents dessechants utilises pour la distillation de differents solvants et reactifs.

Solvant / Reactif distille

Agent dessechant

Acetonitrile

Hydrure de calcium

Anhydride trifluoromethanesulfonique

P205

Benzene

Hydrure de calcium

Chloroformate d'ethyle

(aucun)

Dichloroethane

Hydrure de calcium

Dichloromethane

Hydrure de calcium

A^TV-Diisopropylamine

Hydrure de calcium

N,Af-Di-/-propylethylamine

Hydrure de calcium

Ether diethylique

Hydrure de calcium

Methanol

Mg° et l2

Pyridine

Hydrure de calcium

Oxychlorure de phosphore

(aucun)

Tetrahydrofurane

Sodium, Benzophenone

MMA^-triethylamine

Hydrure de calcium

Toluene

Hydrure de calcium

Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur des plaques de verre recouvertes de gel
de silice (0.25 mm, Silicyle). Les produits en chromatographie sur couche mince ont ete reveles a la
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lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnC>4 ou dans un melange d'iode et de
silice ou dans une solution de vaniline, suivi d'un chauffage. Les chromatographies eclair ont ete
effectuees avec du gel de silice (40-63 (im, Silicyle).
Les spectres infrarouge ont ete obtenus par depot d'un film de produit sur une pastille de bromure de
potassium, avec un spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les spectres de resonance magnetique
nucleaire ('H,

13

C, DEPT, COSY et NOESY) ont ete enregistres avec un appareil Bruker AC-300.

L'etalon interne est le chloroforme (7.26 ppm) ou le dimethylsulfoxyde (2.49 ppm) ou le benzene (7.16)
pour la resonance des protons et le chloroforme (77.0 ppm) pour la resonance des carbones. Toutes
constantes de couplage en RMN1H sont rapportees en hertz et se referent aux multiplicites observees et
non aux vraies constantes de couplage.

Les donnees spectrales sont presentees dans cet ordre :

deplacement chimique, multiplicite (s = singulet, br s = singulet large, d = doublet, t = triplet, q =
quadruplet, qn = quintuplet, m = multiplet, dd = doublet de doublet, etc.), constante de couplage et
integration. Les spectres de masse ont ete enregistres avec un spectrometre VG Micromass ZAB-2F.
L'ozone a ete prepare a l'aide d'un ozoniseur de marque 03zomax.
L'analyse par chromatographic en phase vapeur (CPV) a ete realisee sur un appareil Agilent 6850 serie
II en utilisant une colonne capillaire : HP-1, 30 m x 0.32 mm x 0.25 um.
Les analyses de diffraction de rayons-X ont ete effectuees sur un diffractometre automatique EnrafNonius CAD-4 utilisant co/2 scans theta. Le programme DIFRAC a ete utilise pour centrer, indexer et
faire l'acquisition des donnees.
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Modes operatoires

5-Methoxy-2-phenyloxazole (1-6)

Une solution de 2-benzamidoacetate de methyle

197

(14.9 g, 77.1 mmol) dans le chloroforme (60 mL) a

ete ajoutee a une suspension de P2O5 (42.9 g, 151 mmol) dans le chloroforme (120 mL) agitee
vigoureusement a l'aide d'un agitateur mecanique. Ensuite, le milieu reactionnel a ete chauffe au reflux
du CHCI3. Apres 9 heures de reflux, du P2O5 (30.0 g, 107 mmol) a ete ajoute et le reflux a ete maintenu
pour la 15 h. Par la suite, le milieu reactionnel a ete refroidi a l'aide d'un bain de glace et une solution
aqueuse de KOH (20%) a ete ajoutee tres lentement (exotherme!). Une fois la neutralisation de l'exces
de P2O5 completee, les phases ont ete separees.

La phase aqueuse a ete extraite avec du

dichloromethane, et les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.

Le produit brut obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec du dichloromethane. Une huile
incolore (1.70 g, 12%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 7.92 (dd, J = 8.0, 2.0 Hz,
2H), 7.45-7.36 (m, 3H), 6.21 (s, 1H), 3.96 (s, 3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 160.8, 152.3,
129.3, 128.6, 127.5, 125.1, 99.6, 58.4; IR (CHCI3) v (cm"1) 3147, 3064, 3033, 2975, 2940, 2843, 1606,
1558, 1284; SMBR (m/z, intensite relative) 175 (38)[M+], 105 (100), 86 (92); SMHR calculee pour
C10H9NO2 : 175.0633, trouvee: 175.0636.
2-(N-Methylbenzamido)acetate de methyle (1-11)

Du MeOTf (36 fiL, 0.32 mmol) a ete ajoute a une solution de 1-6 (50 mg, 0.29 mmol) dans l'acetonitrile
(3 mL) a temperature ambiante. Apres 2 h d'agitation, du maleate de diethyle (182 (XL, 1.5 mmol) et de
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l'allyltrimethylsilane (92 |aL, 0.58 mmol) ont ete ajoutes au milieu reactionnel. Ensuite, du TBAT (310
mg, 0.58 mmol) a ete ajoute et le milieu reactionnel a ete agite a temperature ambiante pendant une
15 h. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. L'analyse du produit brut par RMN1H nous a permis d'identifier le
produit 1-11.198
2-(N-Methylbenzamido)acetate d'ethyle (1-13)

Du BzCl (0.75 mL, 6.5 mmol) a ete ajoute a un melange du sel d'hydrochlorure de Tester ethylique de
la sarcosine (1.0 g, 6.5 mmol) et de triethylamine (2.0 mL, 14 mmol) dans le dichloromethane (16 mL) a
0 °C. Apres 1 h d'agitation a temperature ambiante, de l'eau a ete ajoutee, les phases ont ete separees et
la phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete
combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1). Une huile incolore (1.4 g, 94%) a ete obtenue.
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JV-(5-Hydroxypentyl)glycinate d'ethyle (2-33)
O

H

EtO
Le bromoacetate d'ethyle (2.6 mL, 23 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a une solution de 5aminopentanol (12.0 g, 116 mmol) dans le tetrahydrofurane (75 mL) a 0 °C. Apres 3 h d'agitation a
temperature ambiante, de la triethylamine (4 mL) a ete ajoutee. Le produit brut obtenu a ete adsorbe
directement sur silice et purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un
melange d'ethanol et de dichloromethane (1 : 50). Un huile legerement jaune (4.15g, 94%) a ete
obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 4.19 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 3.64 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.40 (s, 2H),
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2.62 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.70 (br s, 1H), 1.64 - 1.37 (m, 6H), 1.28 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75
MHz, CDC13) 5 172.0, 61.5, 60.4, 50.3, 49.1, 32.2, 29.3, 23.1, 13.9; IR (film) v 3323, 2980, 2934,
2859, 1738, 1452, 1201, 1058, 1026 cm"1; SMBR {m/z, intensite relative)190 (2) [MH+], 189 (7) [M+],
116 (100), 85 (13); SMHR (IE) calculee pour C9H,9N03 189.1365, trouvee 189.1367.
Af-FormyI-Af-(5-hydroxypentyl)glycinate d'ethyle (2-34).

EtO
Du iV-formylbenzotriazole79 (3.20 g, 15.0 mmol) a ete ajoute a une solution de Famine 2-33 (3.00 g,
15.9 mmol) dans le tetrahydrofurane (25 mL). Le milieu reactionnel a ete agite a temperature ambiante
pendant une 19 h.

Le tetrahydrofurane a ete retire par evaporation sous pression reduite et du

dichloromethane a ete ajoute. Ensuite, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 2N (6 mL) a ete
ajoutee et le milieu reactionnel a ete agite 5 min. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete
extraite a deux reprises a l'aide de dichloromethane et a deux reprises a Faide d'acetate d'ethyle. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete adsorbe directement sur silice et purifie
par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec de 1'acetate d'ethyle. Une huile
incolore (1.55 g, 47%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange de rotameres 8 (ppm)
8.14 (s) et 8.06 (s) (1H, rotameres), 4.26-4.16 (m, 2H), 4.05 (s) et 3.95 (s) (2H, rotameres), 3.68-3.62
(m, 2H), 3.41-3.32 (m, 2H), 1.64-1.49 (m, 4H), 1.45-1.34 (m, 2H), 1.32-1.26 (m, 3H); RMN 13C (75.5
MHz, CDCI3) du melange de rotameres 8 (ppm) 169.2, 168.5, 163.5, 163.1, 61.9, 61.8, 61.6, 61.2, 48.9,
48.3, 43.9, 43.5, 32.0, 31.9, 27.9, 26.5, 22.8, 22.6, 13.9; IR (film) v (cm"1) 3426 (br), 2935, 2865, 1746,
1672, 1434, 1401, 1204, 1029; SMBR (m/z, intensite relative) 218 (9) [MH+], 217 (11) [M+], 172 (38),
144 (98), 116 (100), 98 (46), 85 (89); SMHR calculee pour Ci0H19NO4 : 217.1314, trouvee: 217.1322.
JV-Formyl-iV-(5-oxopentyl)glycinate d'ethyle (2-35).
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Du N-formylbenzotriazole79 (3.6 g, 24.5 mmol) a ete ajoute a une solution del'amine 2-33 (4.20 g, 22.8
mmol) dans le tetrahydrofurane (50 mL). Le milieu reactionnel a ete agite a temperature ambiante
pendant 3 h.

Le tetrahydrofurane a ete retire par evaporation sous pression reduite et du

dichloromethane (100 mL) a ete ajoute. Parallelement, du DMSO (7.5 mL, 105.7 mmol) a ete ajoute a
une solution de chlorure d'oxalyle (4.6 mL, 52.7 mmol) dans du dichloromethane (150 mL) a -78 °C.
Apres 5 min a -78 °C, la solution pre-refroidie (-78 °C) de Famine formylee 2-34 (brut) dans le
dichloromethane a ete ajoutee et le melange resultant a ete agite 15 min a -78 °C. Apres 1 h a -40 °C,
une solution de triethylamine (30.0 mL, 215.2 mmol) dans le dichloromethane (100 mL) a ete ajoutee et
melange resultant a ete rechauffe jusqu'a temperature ambiante sur une periode de 4 h. Ensuite, de
l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase aqueuse resultante a ete extraire a l'aide de
dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse d'acide
chlorhydrique IN et de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 3). Une huile
incolore (3.27 g, 70% sur deux etapes) a ete obtenue : RMN 'H (300 MHz, CDC13) du melange des
rotameres 8 9.78 (s) et 9.76 (s) (1H, rotameres), 8.14 (s) et 8.06 (s) (1H, rotameres), 4.22 (q, J = 7.0 Hz)
et 4.20 (q, J = 7.0 Hz) (2H, rotameres), 4.05 (s) et 3.96 (s) (2H, rotameres), 3.38 (t, J = 7.0 Hz) et 3.35
(t, J = 7.0 Hz) (2H, rotameres), 2.53 - 2.48 (m, 2H, rotameres), 1.68 - 1.52 (m, 4H, rotameres), 1.30 (t,
J = 7.0 Hz) et 1.28 (t, J = 7.0 Hz) (3H, rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDC13) du melange des
rotameres 5 201.9, 201.6, 169.1, 168.4, 163.4, 162.9, 61.5, 61.1, 48.7, 48.0, 43.9, 27.5, 26.2, 21.6, 18.9,
18.7, 13.9; IR (film) v 2984, 2936, 2878, 1752, 1726, 1681, 1664, 1434, 1402, 1204 cm"1; SMBR (m/z,
intensite relative) 216 (3) [MH+], 186 (19) [M+-CHO], 169 (31), 142 (61), 132 (81), 114 (87), 84 (100);
SMHR (IE) calculee pour C10H17NO4Si 216.1236 [MH+], trouvee 216.1240 [MH+].
A^-Formyl-A^-{5-[(^rf-butyl)dimethylsilyloxy]pent-4-enyl}glycinate d'ethyle (2-36).

BO'
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Du trifluoromethanesulfonate de t-butyldimethylsilyle (3.60 mL, 19.8 mmol) a ete ajoute goutte a goutte
a une solution de l'aldehyde 2-35 (3.27 g, 15.2 mmol) et de di-/-propylethylamine (3.5 mL, 20 mmol)
dans le dichloromethane (85 mL) a 0 °C.

Apres une 17 h a temperature ambiante, de la di-i129

propylethylamine (0.40 mL, 2.3 mmol) et du trifluoromethanesulfonate de tributyldimethylsilyle (0.40
mL, 2.2 mmol) ont ete ajoutes a 0 °C. Apres 3 h a temperature ambiante, le milieu reactionnel a et€
transfere dans une ampoule a extraction, puis lave a l'aide d'une solution aqueuse saturee en carbonate
de sodium et de la saumure. La phase aqueuse resultante a ete extraire a l'aide de dichloromethane. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes ( 1 : 9 a 1: 3). Une huile incolore (3.20 g, 65%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de
2-36 (1.0 : 8.0) a ete obtenue : RMN J H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z
8 8.13 (s), 8.12 (s) et 8.04 (s) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 6.21 - 6.18 (m, 1H), 4.91 (dt, J = 11.5,
7.5 Hz), 4.42 (q, J = 7.0 Hz) et 4.38 (q, J = 7.0 Hz) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 4.21 (q, J = 7.0 Hz)
et 4.19 (q, J = 1.0 Hz) (2H, rotameres), 4.05 (s), 4.04 (s), 3.95 (s) et 3.94 (s) (2H, rotameres et isomeres
E/Z), 3.39 - 3.29 (m, 2H), 2.09 (q, J = 7.0 Hz) et 1.92 (q, J = 7.0 Hz) (2H, isomeres E/Z), 1.59 (qn, J =
7.0 Hz, 2H), 1.29 (t, J = 7.0 Hz) et 1.27 (t, J = 7.0 Hz) (3H, rotameres), 0.91 (s, 9H), 0.13 (s) et 0.12 (s)
(6H, isomeres E/Z); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 169.1,
168.4, 163.1, 141.2, 140.8, 139.7, 139.2, 109.9, 109.3, 108.8, 108.1, 61.5, 61.1, 49.0, 47.6, 47.3, 43.8,
43.3, 28.5, 28.0, 27.6, 26.7, 25.5, 24.6, 23.9, 20.8, 20.3, 18.1, 14.0, -5.5; IR (film) v 2954, 2931, 2884,
2858, 1751, 1681, 1432, 1400, 1258, 1201 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 330 (3) [MH+], 314
(13) [M+-CH3], 272 (100) [M+-C4H9], 244 (32), 198 (55); SMHR (IE) calculee pour d e ^ N C ^ S i
330.2100 [MH+], trouvee 330.2108 [MH+].
rac^ZS^S^^S^-l^-Diaza-P-^-^rt-butyOdimethylsilyloxylmethylene^-ethoxycarbonyl^^dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (5-2-39)

etrac-(2R,3S,7R,8S)-l,5-diaza-9-[E-(tert-

butyl)dimethylsilyloxy]methylene-2-ethoxycarbonyl-4,6-dioxo-5phenyltricyclo[6.4.01'8.03'7]dodecane(W-2-40).
OTB S
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De l'anhydride triflique (113 uL, 0.67 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte a
goutte a une solution de 2-36 (200 mg, 0.61 mmol) et 2,6-dw-butyl-4-methylpyridine (144 mg, 0.70
mmol) dans du dichloromethane (10 mL) a 0 °C. Apres 5 min a temperature ambiante, du Nphenylmaleimide (1.05 g, 6.08 mmol) a ete ajoute. Suite a la solubilisation complete du Nphenylmaleimide, de la dw-propylethylamine (423 uL, 2.43 mmol) a ete ajoutee et le milieu reactionnel
est devenu rouge fonce. Le melange resultant a ete agite pour un 15 min supplemental, puis une
solution aqueuse saturee en carbonate de sodium a ete ajoutee. La phase aqueuse resultante a ete
extraire a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate
de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete
purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant avec
un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 9 a 1 : 4). Deux huiles incolores ont ete obtenues : S-239 (180 mg, 61%) et W- 2-40 (50 mg, 17%)
S-2-39: RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 7.49 - 7.38 (m, 3H), 7.26 - 7.22 (m, 2H), 6.62 (s, 1H), 4.29 4.17 (m, 3H), 4.03 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 3.74 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 3.44 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 2.86 (dt, J =
10.5, 5.0 Hz, 1H), 2.70 - 2.62 (m, 1H), 2.49 (dt, J = 14.5, 5.0 Hz, 1H), 1.82 (qn, J = 7.5 Hz, 1H), 1.61 1.54 (m, 2H), 1.32 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 0.91 (s, 9H), 0.14 (s, 6H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 6 177.3
(s), 175.9 (s), 170.6 (s), 137.4 (d), 132.1 (s), 129.1 (d), 128.6 (d), 126.0 (d), 112.7 (s), 69.7 (d), 63.4 (d),
61.5 (t), 51.1 (t), 49.4 (d), 48.7 (d), 25.6 (q), 24.5 (t), 21.2 (t), 18.2 (s), 14.2 (q), -5.4 (q); IR (film) v
2953, 2930, 2856, 1715 cm"1; SMBR {m/z, intensite relative) 484 (16) [M+], 455 (57), 411 (30), 353
(23), 311 (100), 239 (60); SMHR (IE) calculee pour C26H36N205Si 484.2393, trouvee 484.2383.
W-2-40 : RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 7.48 - 7.35 (m, 3H), 7.31 - 7.28 (m, 2H), 6.48 (s, 1H), 4.27 4.11 (m, 3H), 3.92 (d, J = 6.5 Hz, 1H), 3.76 (t, J = 9.0 Hz, 1H), 3.52 (dd, J= 9.5, 7.0 Hz, 1H), 2.98 (dt,
J = 11.5, 3.5 Hz, 1H), 2.85 (dt, J = 14.5, 3.5 Hz, 1H), 2.62 (td, J = 10.5, 4.0 Hz, 1H), 1.82 (td, J = 6.0,
4.0 Hz, 1H), 1.76 - 1.58 (m, 2H), 1.28 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 0.93 (s, 9H), 0.15 (s, 6H); RMN 13C
(75 MHz, CDCI3) 8 175.8 (s), 175.6 (s), 170.0 (s), 134.5 (d), 131.9 (s), 129.1 (d), 128.6 (d), 126.7 (d),
116.0 (s), 65.3 (d), 62.6 (d), 61.2 (t), 48.1 (t), 46.7 (d), 25.6 (q), 24.0 (t), 22.7 (t), 18.3 (s), 14.2 (q), -5.3
(q); IR (film) v 2953, 2930, 2856, 1715, 1383, 1189, 1164 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 484
(18) [M+], 455 (21), 411 (56), 353 (44), 311 (100), 239 (44), 73 (38); SMHR (IE) calculee pour
C26H36N205Si 484.2393, trouvee 484.2388.
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l-Methoxy-5-iodopent-l-ene(2-69)

I
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OMe

De l'iode (10.9 g, 43.0 mmol) a ete ajoute a une solution de PPh3 (11.2 g, 42.5 mmol) et d'imidazole
(3.50 g, 52.0 mmol) dans le dichloromethate (480 mL) a 0 °C (leger exotherme, la solution a ete
protegee de la lumiere a l'aide de papier d'aluminium). Apres 10 min a 0 °C, une solution de 1methoxypent-l-en-5-ol (2-68) ° (5.00g, 43.0 mmol) dans le dichloromethane (50 mL) a ete ajoutee. La
solution a ete agitee pendant 4 h a temperature ambiante. Par la suite, une solution aqueuse de
thiosulfate de sodium a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec
du dichloromethane, et les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees, puis de la silice a ete ajoutee et le melange resultant a ete concentre sous
pression reduite. Le produit brut obtenu a ete adsorbe sur silice et purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'ether ethylique et de pentane (1:5). Une huile
incolore (9.39 g, 97%) d'un melange d'isomeres E/Z de 2-69 (3.3 : 1.0) dans le dichloromethane et
diethyl ether a ete obtenue.

Une portion du produit a ete concentree a fin de completer la

caracterisation : RMN ! H (300 MHz, CDC13) du melange d'isomeres E/Z 5 (ppm) 6.35 (d, J = 12.5 Hz)
et 5.92 (d, J = 6.0 Hz) (1H, isomeres E/Z), 4.63 (td, J = 12.5, 7.5 Hz) et 4.29 (q, J = 7.0 Hz) (1H,
isomeres E/Z), 3.58 (s) et 3.51 (s) (3H, isomeres E/Z), 3.19 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.15 (q, J = 7.5 Hz) et
2.04 (q, J = 7.0 Hz) (2H, isomeres E/Z), 1.93-1.80 (m, 2H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange
d'isomeres E/Z 5 (ppm) 148.1, 147.2, 104.0, 100.2, 59.5, 55.8, 34.0, 33.7, 28.3, 24.9, 6.8; IR (CHCI3) v
(cm-1) 3056, 3033, 3000, 2830, 2830, 1654, 1207; SMBR {m/z, intensite relative) 226 (35)[M+], 127
(9), 99 (17), 71 (100); SMHR calculee pour C 6 H n IO : 225.9855, trouvee: 225.9859.
iV-(5-Methoxypent-4-enyl)formamide(2-70)

H
De l'hydrure de sodium (2.6 g, 60% dans l'huile minerale, 65 mmol) a ete ajoute a une solution de
formamide (80 mL, 2.0 mol) dans le tetrahydrofuran (170 mL) et le dimethylformamide (80 mL) a 0 °C
(leger exotherme). La solution a ete agitee pendant 1.5 h a temperature ambiante. Une solution de 1methoxy-5-iodopent-l-ene (2-69) a ete ajoutee et la solution resultante a ete chauffee au reflux du
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tetrahydrofurane pendant 3 h. Une petite quantite d'eau a ete ajoutee et le tetrahydrofurane a ete retire a
l'aide de l'evaporateur rotatif. La phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle dans l'hexanes (1 :1 a 7 : 3). Un
melange de 2-70 et de dimethylformamide a ete obtenu. Le dimethylfomamide a ete retire en deposant
le melange sous le vide de la pompe mecanique pendant une 14 h. Une huile legerement jaune (5.6 g,
80%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de 2-70 (2.8 : 1.0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz,
CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 6 (ppm) 8.03 (s), 7.92 (d, J = 11.5 Hz) et 7.90 (d, J
= 11,5) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 6.63 (br s) et 6.51 (br s) (1H, rotameres), 6.20 (d, J = 12.5 Hz)
et 5.86 - 5.82 (m) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 4.59 (dt, J = 12.5, 7.5 Hz) et 4.23 (q, J = 7.0 Hz)
(1H, isomeres E/Z), 3.49 (s), 3.48 (s), 3.40 (s) et 3.39 (s) (3H, rotameres et isomeres E/Z), 3.17 (q, J =
7,0 Hz) et 3.11 - 3.07 (m) (2h, rotameres), 2.01 (q, J = 7.0 Hz), 2.00 (q, J = 7.0 Hz), 1.90 (q, J = 7.0 Hz)
et 1.88 (q, J = 7.0 Hz) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 1.52 - 1.41 (m, 2H); RMN 13C (75.5 MHz,
CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 5 (ppm) 164.8, 161.5, 147.8, 147.5, 147.3, 146.9,
105.0, 104.4, 101.5, 59.4, 55.8, 40.9, 40.7, 37.3, 37.1, 31.7, 30.5, 30.5, 30.2, 28.9, 24.9, 24.3, 20.8; IR
(film) v (cm-1) 3284, 3055, 2935, 2857, 1659, 1539, 1210; SMBR (rn/z, intensite relative) 143
(10)[M+], 111 (42), 98 (100), 83 (35), 71 (70), 41 (56); SMHR calculee pour C 7 Hi 3 N 1 0 2 : 143.0946,
trouvee: 143.0950.
A^-Formyl-Ar-(5-methoxypent-4-enyl)glycinate d'ethyle (2-71).

~"0Me
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De l'hydrure de sodium (186 mg, 60% dans l'huile minerale, 4.70 mmol) a ete ajoute a une solution de
2-70 (500 mg, 3.90 mmol) dans le tetrahydrofurane (10 mL) et le dimethylformamide (5 mL) a
temperature ambiante. Apres 1 h d'agitation a temperature ambiante, du bromoacetate d'ethyle (515
|iL, 4.70 mmol) a ete ajoute et le melange resultant a ete agite toute la 15 h. Ensuite de l'eau a ete
ajoutee et le tetrahydrofurane a ete retire a l'aide de l'evaporateur rotatif. La phase aqueuse resultante a
ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le dimethylformamide a
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ete retire en deposant le melange sous le vide de la pompe mecanique pendant une 14 h. Aucune
purification supplemental n'a ete requise. Une huile incolore (887 mg, quantitatif) d'un melange
inseparable d'isomeres E/Z de 2-71 (2.8 : 1.0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange
de rotameres et d'isomeres E/Z 8 8.13 (s), 8.12 (s), 8.05 (s) et 8.04 (s) (1H, rotameres et isomeres E/Z),
6.29 (d, J = 12.5 Hz), 5.93 (d, J = 6.0 Hz) et 5.89 (d, J = 6.5 Hz) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 4.71
(m, 1H, rotameres), 4.32 - 4.10 (m, 2H, rotameres), 4.05 (s), 4.04 (s), 3.96 (s) et 3.94 (s) (2H, rotameres
et isomeres E/Z), 3.58 (s), 3.57 (s), 3.51 (s) et 3.50 (s) (3H, rotameres et isomeres E/Z), 3.39 - 3.30 (m,
2H), 2.11 - 2.04 (m) et 1.95 (qn, 7 = 7.5 Hz) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 1.63 - 1.52 (m, 2H), 1.29
(t, J = 7.0 Hz) et 1.28 (t, J = 7.0 Hz) (3H, rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) du melange de
rotameres et d'isomeres E/Z 8 169.1, 168.4, 163.2, 163.0, 148.0, 147.7, 147.2, 105.1, 104.4, 101.0,
101.0, 61.6, 61.3, 59.5, 56.0, 49.0, 47.4, 43.9, 43.1, 28.9, 28.0, 26.9, 25.0, 24.4, 21.0, 20.5, 14.0; IR
(film) v 2983, 2936, 2862, 1745, 1677, 1213 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 229 (10) [M+], 214
(6), 156 (48), 98 (100); SMHR (IE) calculee pour C11H19N1O4 229.1314, trouvee 229.1310.
rac-(2S,3S,7/?,8S)-l,5-Diaza-2-ethoxycarbonyl-9-(£'-methoxy)inethylene-4,6-dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (S-2-72) et rac-(2/?,3S,7/?,8S)-l,5-diaza-2-ethoxy-carbonyl-9-(£methoxy)methylene-4,6-dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane(W-2-73).

De l'anhydride triflique (42 |iL, 0.25 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte a goutte
a une solution de 2-71 (50 mg, 0.22 mmol) et 2,6-di-f-butyl-4-methylpyridine (51 mg, 0.24 mmol) dans
du dichloromethane (5 mL) a 0 °C. Apres 5 min a temperature ambiante, du ,/V-phenylmaleimide (381
mg, 2.20 mmol) a ete ajoute. Suite a la solubilisation complete du N-phenylmaleimide, de la di-ipropylefhylamine (153 \iL, 0.878 mmol) a ete ajoutee et le milieu reactionnel est devenu rouge fonce.
Le melange resultant a ete agite pour un 15 min supplementaire, puis une solution aqueuse saturee en
carbonate de sodium a ete ajoutee. La phase aqueuse resultante a ete extraire a l'aide d'acetate d'ethyle.
Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
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concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par ehromatographie eclair sur
colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes (1 : 4 a 1 : 1). Deux huiles incolores ont ete obtenues : 5-2-72 (55 mg, 65%) et W-2-73 (23
mg, 27%)
S-2-72 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 6 7.49 - 7.36 (m, 3H), 7.28 - 7.23 (m, 2H), 6.40 (s, 1H), 4.30 4.16 (m, 3H), 3.99 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 3.73 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 3.62 (s, 3H), 3.45 (t, J = 8.5 Hz, 1H),
2.81 (dt, J = 11.0, 5.0 Hz, 1H), 2.69 (dt, J = 11.0, 6.0 Hz, 1H), 2.37 (dt, J = 15.0, 5.0 Hz, 1H), 2.02 (dt,
J = 15.0, 7.0 Hz, 1H), 1.59 (qn, J = 6.0 Hz, 2H), 1.32 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5
177.2 (s), 175.9 (s), 170.5 (s), 144.9 (d), 132.0 (s), 129.1 (d), 128.6 (d), 126.0 (d), 109.0 (s), 69.4 (s),
63.0 (s), 61.5 (t), 59.7 (q), 50.7 (t), 49.0 (d), 48.5 (d), 24.5 (t), 21.4 (t), 14.2 (q); IR (film) v 2939, 2850,
1713, 1383, 1195 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 384 (18) [M+], 355 (85), 311 (65), 211 (100),
139 (50); SMHR (IE) calculee pour C2iH24N205 384.1685, trouvee 384.1679.
W-2-73: RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 7.49 - 7.36 (m, 3H), 7.31 - 7.28 (m, 2H), 6.19 (s, 1H), 4.25 4.14 (m, 3H), 3.90 (d, J = 6.5 Hz, 1H), 3.77 (t, J = 9.0 Hz, 1H), 3.63 (s, 3H), 3.50 (dd, J = 9.5, 6.5 Hz,
1H), 2.98 (dt, 7 = 11.5, 4.0 Hz, 1H), 2.78 (dt, 7= 14.0, 4.0 Hz, 1H), 2.61 (td, J= 11.5, 3.5 Hz, 1H), 1.82
(td, J= 13.0, 5.0 Hz, 1H), 1.67 - 1.57 (m, 2H), 1.28 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8
175.9 (s), 175.5 (s), 170.0 (s), 142.0 (d), 131.9 (s), 129.1 (d), 128.6 (d), 126.6 (d), 112.8 (s), 65.3 (d),
62.5 (d), 61.3 (t), 59.8 (q), 48.1 (t), 46.7 (d), 24.0 (t), 22.8 (t), 14.2 (q); IR (film) v 2984, 2935, 2842,
1711, 1381, 1191cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 384 (34) [M+], 379 (25), 355 (49), 311 (100), 211
(87); SMHR (IE) calculee pour C21H24N2O5 384.1685, trouvee 384.1679.

iV-(5-Methoxypent-4-enyI)acetamide(2-74).
H
Me
Du A/,A^-bis(trimethylsilyl)amidure de potassium (KHMDS) (16.0 mL, 0.5 M dans du toluene, 8.0
mmol) a ete ajoute a une solution d'acetamide (16.0 g, 270.9 mmol) dans du tetrahydrofurane (50 mL)
et du dimethylformamide (25 mL) a 0 °C. Cette solution a ete agitee pendant 1.5 h a temperature
ambiante. Une solution de l'iodure 2-69 (1.5 g, 6.6 mmol) dans le tetrahydrofurane (30 mL) a ete
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ajoutee et le melange resultant a ete chauffe au reflux pendant 3 h. De l'eau a ete ajoutee au milieu
reactionnel et le tetrahydrofurane a ete retire par evaporation sous pression reduite. La phase aqueuse
resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees
avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut
obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1). Un melange du compose 2-74 et de dimethylformamide a ete
obtenu. Le dimethylformamide a ete retire en deposant le melange sous le vide de la pompe mecanique
pendant une 14 h. Une huile legerement jaune (637 mg, 64%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z
de 2-74 (2.8 : 1.0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres
E/Z 8 6.30 (d, J = 12.5 Hz) et 5.93 (d, J = 6.0 Hz) (1H, isomeres E/Z), 5.71 (br s) et 5.46 (br s) (1H,
rotameres), 4.69 (dt, J = 12.5, 7.5 Hz) et 4.33 (q, J = 7.0 Hz) (1H, isomeres E/Z), 3.60 (s) et 3.50 (s)
(3H, isomeres E/Z), 3.25 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.10 (q, J = 7.0 Hz) et 2.02 - 1.93 (m) (5H, isomeres E/Z),
1.55 (qn, J = 7.0 Hz) et 1.54 (qn, J = 7.0 Hz) (2H, isomeres E/Z); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) du
melange de rotameres et d'isomeres E/Zh 170.2, 147.5, 146.8, 105.3, 101.8, 59.4, 55.8, 39.0, 38.6,
30.4, 28.9, 25.0, 23.1, 20.8; IR (film) v 3292, 3088, 2932, 2854, 1654, 1557, 1210 cm"1; SMBR (m/z,
intensite relative) 157 (12) [M+], 125 (8), 98 (100), 83 (35); SMHR (IE) calculee pour
CgHisNjOa 157.1103, trouvee 157.1105.
N-Acetyl-iV-(5-methoxypent-4-enyl)glycinate d'ethyle (2-75).

o°Y Me
De l'hydrure de sodium (76 mg, 60% dans l'huile minerale, 1.9 mmol) a ete ajoute a une solution de 274 (250 mg, 1.59 mmol) dans le toluene (7.5 mL) a temperature ambiante. La suspension resultante a
ete chauffee au reflux du toluene pendant 45 min. Du bromoacetate d'ethyle (210 |aL, 1.90 mmol) a ete
ajoute (exotherme, la solution devient legerement rose) et le melange resultant a ete agite au reflux pour
3 h supplementaire. Ensuite, le milieu reaction a ete refroidi a temperature ambiante et de l'eau a ete
ajoutee. La phase aqueuse resultante a ete extraire a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques
ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1). Une huile incolore (263 mg, 68%; 85%
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base sur la recuperation du produit de depart) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de 2-75 (2.8 :
1.0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 6.31 (d,
J = 12.5Hz), 6.29 (d, J = 12.5Hz), 5.92 (d, / = 6.0 Hz) et 5.88 (d, J = 6.5 Hz) (1H, rotameres et isomeres
E/Z), 4.68 (dt, J = 12.5, 7.5 Hz) et 4.32 - 4.25 (m) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 4.24 - 4.15 (m, 2H,
rotameres), 4.05 (s), 4.04 (s), 4.01 (s) et 3.99 (s) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 3.58 (s), 3.57 (s), 3.51
(s) et 3.49 (s) (3H, rotameres et isomeres E/Z), 3.40 - 3.30 (m, 2H, rotameres et isomeres E/Z), 2.14 (s)
et 2.12 - 1.89 (m) (5H, rotameres et isomeres E/Z), 1.67 - 1.52 (m, 2H, rotameres et isomeres E/Z),
1.29 (t, J = 7.0 Hz) et 1.27 (t, J = 7.0Hz) (3H, rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) du melange de
rotameres et d'isomeres E/Z 5 170.8, 169.3, 147.9, 147.4, 147.1, 105.4, 104.6, 101.8, 101.1, 61.5, 60.9,
59.4, 55.8, 50.5, 49.7, 47.4, 46.7, 29.4, 28.3, 25.0, 24.8, 21.5, 20.9, 14.0; IR (film) v 2981, 2936, 2857,
1748, 1653, 1206 cm"1; SMBR {m/z, intensite relative) 243 (16) [M+], 198 (14), 170 (21), 128 (33), 116
(77), 98 (100); SMHR (IE) calculee pour Ci 2 H 2 iN 1 0 4 243.1470, trouvee 243.1462.
Iminium intermediaire 2-76.
OMe

EtO

^
^'OTf

De l'anhydride triflique (7.9 \\L, 0.047 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute a une
solution de 2-75 (10 mg, 0.041 mmol) et 2,6-di-f-butyl-4-methylpyridine (9.7 mg, 0.047 mmol) dans du
chloroforme-a^ (1-5 mL) a 0 °C dans un tube RMN. Apres 15 min a temperature ambiante, il a ete
possible d'observer par

RMN'H

l'iminium intermediaire. RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange de

l'iminium 2-76 et la DTBMPH + 8 (ppm) 8.03 (s, 1H), 7.51 (s, 2H), 4.61 (s, 2H), 4.29-4.21 (m, 3H),
4.18 (s, 3H), 3.71-3.65 (m, 2H), 3.37 (d, J = 5.5 Hz, 1H), 2.65 (s, 3H), 2.45 (s, 4H), 2.42-1.95 (m, 2H),
1.57 (s, 18H), 1.30 (t, J = 7.0 Hz, 3H).
iV-Benzoyl-N-(peiit-4-enyl)glycinate de methyle (2-84).

o°YPh
MecA-N137

Du chlorure de benzoyle (0.35 mL, 3.0 mmol) a ete ajoute a une solution de l'amine 2-83

(0.43 g, 2.7

mmol) et de pyridine (0.44 mL, 5.4 mmol) dans le dichloromethane (14 mL) a 0 °C. La solution
resultante a ete agitee pour toute la 15 h a temperature ambiante. De l'eau a ete ajoutee et les phases ont
ete separees. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques ont
ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1). Une huile legerement jaune (0.61 g,
86%) a ete obtenue : RMN J H (300 MHz, CDC13) du melange des rotameres 5 (ppm) 7.42 (br s) et 7.38
(br s) (5H), 5.90-5.75 (m) et 5.69-5.55 (m) (1H, rotameres), 5.09-4.88 (m, 2H), 4.23 (s) et 3.98 (s) (2H,
rotameres), 3.79 (s), 3.72 (s) (3H, rotameres), 3.54 (t, J =7.5 Hz) et 3.30 (t, J =7.5 Hz) (2H, rotameres),
2.18-2.08 (m), 1.91 (q, J =7.0 Hz) (2H, rotameres), 1.80-1.69 (m) et 1.62 (qn, J =7.5 Hz) (2H,
rotameres); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange des rotameres 5 (ppm) 172.0 (s), 169.8 (s),
169.5 (s), 137.6 (d), 136.8 (d), 136.1 (s), 135.7 (s), 129.5 (d), 128.3 (d), 126.5 (d), 126.2 (d), 115.3 (t),
115.0 (t), 52.0 (q), 50.9 (t), 49.6 (t), 46.6 (t), 46.2 (t), 30.9 (d), 30.3 (d), 27.4 (d), 26.0 (d); IR (film) v
(cm-1) 2981, 2936, 2860, 1749, 1677, 1433, 1399, 1207; SMBR (m/z, intensite relative) 261 (4) [M+],
202 (8), 156 (5), 105 (100), 77 (37); SMHR calculee pour C15H19NO3: 261.1365, trouvee: 261.1371.
N-BenzoyI-N-(5-oxopentyl)glycinate de methyle (2-85).

MeO

KJ

Le benzamide 2-84 (0.44 g, 1.7 mmol) a ete solubilise dans du dichloromethane (20 ml). Le milieu
reactionnel a ete refroidi a -78 °C et de l'ozone a ete bulle dans la solution jusqu'a l'obtention d'une
couleur bleue persistante. Ensuite, de l'azote a ete bulle dans la solution jusqu'a la disparition complete
de la couleur bleue, puis le bain d'acetone/glace seche a ete retire. Du dimethylsulfure (3.8 ml, 52
mmol) a ete ajoute et le melange resultant a ete agite pendant 15 h a temperature ambiante. De l'eau a
ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide de dichloromethane.
Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (2 : 3). Une huile
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incolore (0.31 g, 69%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange des rotameres 8 (ppm)
9.83 (s) et 9.64 (s) (1H, rotameres), 7-42-7.37 (m, 5H), 4.34 (s) et 4.00 (s) (2H, rotameres), 3.79 (s) et
3.71 (s) (3H, rotameres), 3.57 (t, J = 7.0 Hz) et 3.34 (t, J = 7.5 Hz) (2H, rotameres), 2.62 (t, / = 7.0 Hz)
et 3.34 (t, J = 7.0 Hz) (2H, rotameres), 1.98 (qn, J = 7.0 Hz) et 1.83 (qn, J = 7.0 Hz) (2H, rotameres);
RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange des rotameres 5 (ppm) 201.7, 200.7, 172.1, 169.8, 169.5,
135.7, 135.5, 129.7, 128.5, 126.5, 126.2, 77.7, 77.3, 76.8, 52.2, 50.9, 49.4, 46.7, 45.9, 41.0, 40.3, 20.6,
19.5; IR (film) v (cm"1) 3491, 2953, 2728, 1755, 1714, 1658, 1613, 1208; SMBR (m/z, intensite
relative) 263 (8) [M+], 219 (30), 105 (100), 77 (81); SMHR calculee pour Ci4H17N,04: 263.1157,
trouvee: 263.1164.
iV-(5,5-Dimethoxypentyl)glycinate de methyle (2-89).

o
MeO ^ ^

H

^^ ^ ^

y
OMe

Du cyclopentene (5.1 g, 75 mmol) a ete solubilise dans un melange de methanol (50 ml) et de
dichloromethane (250 ml).92 Le milieu reactionnel a ete refroidi a -78 °C et de l'ozone a ete bulle dans
la solution jusqu'a l'obtention d'une couleur bleue persistante. Ensuite, de l'azote a ete bulle dans la
solution jusqu'a la disparition complete de la couleur bleue, puis le bain d'acetone/glace seche a ete
retire. De l'acide p-toluenesulfonique monohydrate (1.1 g, 5.8 mmol) a ete ajoute, et la temperature du
milieu reaction a ete rechauffe tranquillement jusqu'a temperature ambiante.

Apres 90 min, du

bicarbonate de sodium anhydre (1.94 g, 231 mmol) a ete ajoute au milieu reaction et le melange a ete
agite pendant 15 min, apres quoi du dimethylsulfure (12 ml, 150 mmol) a ete ajoute. Apres avoir agite
pendant 12 h, le melange heterogene a ete concentre grace a une evaporation sous pression reduite. Du
dichloromethane a ete ajoute et le melange a ete lave avec de l'eau. La phase aqueuse a ete extraite a
l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie
par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec du dichloromethane. Une huile
incolore (8.45 g) a ete obtenue. Le sel d'hydrochlorure de Tester methylique de la glycine (15.3 g, 122
mmol) a ete ajoute a une solution de l'aldehyde 2-88 (3.6 g, 25 mmol) dans du methanol (50 mL) a
temperature ambiante. Du NaBH^CN (2.0 g, 32 mmol) a ete ajoute et la suspension resultante a ete
ajoutee pendant toute la 14 h a temperature ambiante. Une solution aqueuse de bicarbonate de sodium a
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ete ajoutee, et le methanol a ete retire par evaporation sous pression reduite, puis la phase aqueuse a ete
extraite a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a
ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant
avec de l'acetate d'ethyle. Une huile incolore (2.9 g, 55% pour deux etapes) a ete obtenue : RMN H
(300 MHz, CDC13) 5 4.35 (t, J= 5.5 Hz, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.41 (s, 2H), 3.31 (s, 6H), 2.60 (t, J = 7.0
Hz, 2H), 1.65 - 1.56 (m, 2H), 1.54 - 1.47 (m, 2H), 1.44 - 1.35 (m, 2H); RMN 13C (75 MHz, CDC13)
8 172.8, 104.2, 52.5, 51.6, 50.6, 49.3, 32.2, 29.7, 22.1; IR (film) v 2948, 2834, 1738, 1204, 1125 cm"1;
SMBR (m/z, intensite relative) 220 (3) [MH+], 204 (20), 156 (93), 128 (90), 102 (70), 74 (100); SMHR
(IE) calculee pour Ci0H22NiO4 220.1549 [MH+], trouvee 220.1544 [MH+].
iV-Benzoyl-N-(5,5-dimethoxypentyl)glycinate de methyl (2-90).

o°YPh
OMe
Du chlorure de benzoyle (0.58 mL, 5.00 mmol) a ete ajoute a une solution de 2-89 (1.00 g, 4.6 mmol) et
de pyridine (0.82 mL, 10.1 mmol) dans le dichloromethane (23 mL) a 0 °C. La solution resultante a ete
agitee pour toute la 15 h a temperature ambiante. De l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete separees.
La phase aqueuse a ete extraite a l'aide de dichloromethane.

Les fractions organiques ont ete

combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1). Une huile legerement jaune (1.46 g, 98%) a ete
obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange des rotameres 8 7.41 (br s) et 7.37 (br s) (5H,
rotameres), 4.37 (t, J = 4.5 Hz), 4.28 - 4.22 (m) et 3.98 (br s) (3H, rotameres), 3.79 (br s) et 3.72 (br s)
(3H, rotameres), 3.52 (t, J = 7.5 Hz) et 3.32 - 3.27 (m) (8H, rotameres), 1.71 - 1.42 (m) et 1.26 - 1.14
(m) (6H, rotameres); RMN 13C (75 MHz, CDC13) du melange des rotameres 8 172.2, 169.9, 169.6,
135.7, 132.8, 129.6, 128.4, 126.6, 126.4, 104.2, 52.8, 52.2, 50.9, 50.1, 46.5, 32.2, 31.9, 28.2, 26.8, 21.9,
21.5; IR (film) v 2981, 2948, 2830, 1750, 1639, 1434, 1210 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 322
(2) [M+-H], 308 (3), 292 (26), 194 (43), 105 (43), 105 (100), 74 (50); SMHR (IE) calculee pour
C17H24N1O5 322.1654 (M+-H), trouvee 322.1649 (M+-H).
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Af-Benzoyl-AK5-methoxypent-4-enyl)glycinate de methyle (2-86) 202

o°Y Ph
MeOX ^ N . s _ / \ ^ v O M e

Du trifluoromethanesulfonate de trimethylsilyle (0.30 mL, 1.65 mmol) a ete ajoute a une solution de 290 (430 mg, 1.33 mmol) et de di-/-propylethylamine (0.30 mL, 1.72 mmol) dans le dichloromethane (15
mL) a 0 °C. La solution resultante a ete rechauffee doucement jusqu'a temperature ambiante. Apres 3 h,
une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (IN) a ete ajoutee, ensuite les phases ont ete separees,
puis la phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete
combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3 : 7). Une huile legerement jaune (258 mg, 67%)
d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de 2-90 (1.0 : 3.3) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz,
benzene, 75 °C) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 5 7.43 - 7.38 (m, 2H), 7.06 - 7.01 (m, 3H),
6.11 (d, J = 13.0 Hz) et 5.59 (dt, J = 6.0, 1.5 Hz) (1H, isomeres E/Z), 4.53 - 4.46 (m) et 4.14 (q, J = 7.0
Hz) (1H, isomeres E/Z), 3.99 (br s) et 3.95 (br s) (2H, rotameres), 3.34 - 3.25 (m, 5H), 3.14 (s) et 3.11
(s) (3H, isomeres E/Z), 1.99 (q, J = 7.0 Hz) et 1.66 (q, J = 7.0 Hz) (2H, isomeres E/Z), 1.57 - 1.39 (m,
2H); RMN 13C 75 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 5 172.3, 172.0, 170.0,
169.7, 147.7, 146.9, 146.7, 136.2, 135.9, 129.5, 128.5, 128.3, 126.6, 126.4, 105.4, 104.5, 101.8, 100.8,
59.5, 55.9, 55.7, 52.2, 51.1, 49.8, 49.6, 46.6, 46.2, 29.4, 28.4, 28.0, 26.9, 24.5, 21.2, 20.8; IR (film) v
3010, 2953, 2856, 1751, 1638, 1434, 1213 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 291 (13) [M+], 194
(19), 105 (100), 77 (53); SMHR (IE) calculee pour C ^ i N ^ 291.1470, trouvee 191.1472.
2-(5-Formyl-6-phenyl-l,2,3,4-tetrahydropyridin-l-yl)acetate d'ethyle (2-92).

o ph rS
De l'anhydride triflique (27 uL, 0.16 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte-agoutte a une solution de 2-86 (40 mg, 0.14 mmol) et 2,6-di-?-butyl-4-methylpyridine (33 mg, 0.16
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mmol) dans du dichloromethane (4 mL) a 0 °C.

Apres 5 min a temperature ambiante, du N-

phenylmaleimide (242 mg, 1.40 mmol) a ete ajoute au milieu reactionnel. Suite a la solubilisation
complete du Af-phenylmaleimide, de la di-r-propylethylamine (237 u i , 1.36 mmol) a ete ajoute
rapidement et le milieu reactionnel est devenu rouge tres fonce. Apres 1 h d'agitation, la solution a ete
refroidie a temperature ambiante et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium a ete ajoutee.
La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees,
sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit
brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un
melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1 a 1 : 0). Une huile incolore (20 mg, 55%) a ete obtenue :
RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 8.66 (s, 1H), 7.40-7.37 (m, 3H), 7.26-7.21 (m, 2H), 3.68 (s, 5H), 3.413.37 (m, 2H), 2.49-2.45 (m, 2H), 2.00-1.94 (m, 2H).
rac-(2/f,3S,7/f,8/?)-l,5-Diaza-2-methoxycarbonyl-9-(£-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5,8-diphenyltricyclo[6.4.01'8.03'7]dodecane(enrfo-2-93)etrac-(2/?,3/?,7S,8/f)-l,5-diaza-2-methoxy-carbonyl9-(£:-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5,8-diphenyltricyclo[6.4.01'8.03,7]dodecane(exo-2-94).

6

O

endo-2-93

exo-2-94

De l'anhydride triflique (66.0 |iL, 0.39 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte-agoutte a une solution de 2-86 (100 mg, 0.34 mmol) et 2,6-di-r-butyl-4-methylpyridine (81 mg, 0.39
mmol) dans du dichloromethane (2 mL) a 0 °C.

Apres 5 min a temperature ambiante, du N-

phenylmaleimide (589 mg, 3.40 mmol) et du toluene (8 mL) ont ete ajoutes au milieu reactionnel, puis
le milieu reactionnel a chauffee. Au reflux, de la di-z'-propylethylamine (237 |jL, 1.36 mmol) a ete
ajoute rapidement et le milieu reactionnel est devenu rouge tres fonce. Apres 1 h d'agitation, la solution
a ete refroidie a temperature ambiante et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium a ete
ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete
combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant
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avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 4). Deux huiles incolores ont ete obtenues : endo2-93 (53 mg, 35%) et exo-2-94 (25 mg, 27%).
Endo-2-93 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 7.49 - 7.26 (m, 10H), 6.08 (s, 1H), 3.80 (d, J = 6.5 Hz,
1H), 3.72 (s, 3H), 3.70 - 3.60 (m, 2H), 3.59 (s, 3H), 3.00- 2.92 (m, 1H), 2.67 (dt, J= 11.5, 7.0Hz, 1H),
2.41 - 3.32 (m, 2H), 2.04 - 1.89 (m, 1H), 1.77 - 1.23 (m, 1H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 175.1 (s),
173.9 (s), 170,1 (s), 147.0 (d), 141.1 (s), 132.0 (s), 129.1 (d), 128.6 (d), 128.0 (d), 127.8 (d), 127.4 (d),
126.8 (d), 115.4 (s), 71.2 (s), 63.3 (d), 59.7 (q), 53.3 (d), 52.3 (q), 47.8 (d), 40.6 (t), 21.6 (t), 19.5 (t); IR
(film) v 2953, 2847, 1752, 1713, 1204, 1173 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 415 (7) [M+-OMe],
387 (8), 369 (100); SMHR (IE) calculee pour C26H26N2O5 415.1658 [M+-OMe], trouvee 415.1665 [M+OMe].
Exo-2-94 : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 7.37 - 7.22 (m, 8H), 6.63 (s, 1H), 6.51 (d, J = 3.0 Hz, 1H),
6.48 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 4.72 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 4.03 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.76 (dd, J =
9.0, 2.0 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.20 (dd, J = 13.0, 4.5 Hz, 1H), 3.08 (dt, J = 12.0, 3.0 Hz, 1H), 2.76 (dt, /
= 11.3, 2.5 Hz, 1H), 1.60 - 1.33 (m, 3H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 175.9 (s), 174.0 (s), 172.6 (s),
143.1 (d), 139.1 (s), 131.2 (s), 128.6 (d), 128.3 (d), 127.7 (d), 125.9 (d), 117.9 (s), 71.8 (s), 64.4 (d),
60.0 (q), 52.7 (d), 52.5 (q), 48.9 (d), 43.2 (t), 24.9 (t), 21.1 (t); IR (film) v 3059, 2953, 2842, 1715,
1206, 1127 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 446 (1) [M+], 415 (4) [M+-OMe], 387 (37), 369 (100);
SMHR (IE) calculee pour C26H26N205 446.1842, trouvee 446.1836.
W-Hexylformamide (2-103)

H
Du N,A^bis(trimethylsilyl)amidure de potassium (KHMDS) (48.0 mL, 0.5 M dans le toluene, 24.0
mmol) a ete ajoute a une solution de formamide (33.0 mL, 832 mmol) dans le tetrahydrofurane (60 mL)
et le dimethylformamide (30 mL) a 0 °C. La solution a ete agitee pendant 1.5 h a temperature ambiante.
Une solution d'iodohexane (3.0 mL, 22 mmol) dans le tetrahydrofurane (60 mL) a ete ajoutee et la
solution resultante a ete chauffee au reflux du tetrahydrofurane pendant toute la 15 h. Une petite
quantite d'eau a ete ajoutee et le tetrahydrofurane a ete retire a l'aide de l'evaporateur rotatif. La phase
aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees,
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sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit
brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un
melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 :1 a 7 : 3). Un melange de 2-103 et de dimethylformamide a
ete obtenu. Le dimethylformamide a ete retire en deposant le melange sous le vide de la pompe
mecanique pendant une 14 h. Une huile legerement jaune (2.28 g, 88%) a ete obtenue : RMN *H (300
MHz, CDCI3) du melange de rotameres 5 (ppm) 8.16 (s) et 8.04 (s) (1H, rotameres), 5.30 (br s, 1H),
3.30 (q, J = 6.5 Hz) et 3.21 (q, J = 8.5 Hz) (2H, rotameres), 1.60-1.47 (m, 2H), 1.37-1.30 (m, 6H), 0.900.86 (m, 3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 164.9, 161.4, 41.9, 38.1, 31.3, 31.1, 29.1, 26.5,
26.0, 22.5, 13.9; IR (film) v (cm-') 3285, 3056, 2957, 2930, 2859, 1665, 1539, 1383; SMBR (m/z,
intensite relative) 129 (10) [M+], 114 (13), 100 (47), 59 (85), 58 (100); SMHR calculee pour C7H,5NO:
129.1154, trouvee: 129.1156.
Af-Hexyl-AK(tributyIstannyl)methyl)formamide (2-104).

(«-Bu) 3 Sn^ N ^ ^ ^ ^ ^
De l'hydrure de sodium (31 mg, 60% dans l'huile minerale, 0.78 mmol) a ete ajoute a une solution du
formamide 2-103 (100 mg, 0.77 mmol) dans le tetrahydrofurane (2 mL) et le dimethylformamide (1
mL) a temperature ambiante. Apres 1 h a temperature ambiante, de l'iodomethyltributyletain (400 mg,
0.93 mmol) a ete ajoutee. La solution resultante a ete agitee toute la 15 h a temperature ambiante. De
l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions
organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees
sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel
de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (0:1 a 1 : 49). Une huile orangee
(275 mg, 83%) a ete obtenue : RMN 2H (300 MHz, CDCI3) du melange de rotameres 6 (ppm) 7.99 (s)
et 7.92 (s) (1H, rotameres), 3.24 (t, J = 7.5 Hz) et 3.15 (t, J = 7.5 Hz) (2H, rotameres), 3.11 (s) et 2.68
(s) (2H, rotameres), 1.55-1.40 (m, 8H), 1.32-1.20 (m, 12H), 0.88-0.81 (m, 18H); RMN 13C (75.5 MHz,
CDCI3) du melange de rotameres 5 (ppm) 161.4, 51.0, 31.3, 29.0, 28.2, 28.0, 27.4, 26.0, 22.5, 13.9,
13.7, 10.7; IR (film) v (cm"1) 2955, 2925, 2870, 2855, 1666, 1651; SMBR (m/z, intensite relative) 376
(100) [M+-C4H9], 262 (21). SMHR calculee pour C20H43NOS11 : 376.1662 [M+-C4H9], trouvee:
376.1670 [M+-C4H9].
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/V-Formyl-N-hexylglycinate d'ethyle (2-108).

De l'hydrure de sodium (40 mg, 60% dans l'huile minerale, 1.0 mmol) a ete ajoute a une solution de 2103 (100 mg, 0.78 mmol) dans le tetrahydrofurane (2 mL) et le dimethylformamide (1 mL) a
temperature ambiante. Apres 1 h d'agitation a temperature ambiante, du bromoacetate d'ethyle (108
|iL, 0.98 mmol) a ete ajoute et le melange resultant a ete agite toute la 15 h. Ensuite de l'eau a ete
ajoutee et le tetrahydrofurane a ete retire a l'aide de l'evaporateur rotatif. La phase aqueuse resultante a
ete extraite a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le dimethylformamide a
ete retire en deposant le melange sous le vide de la pompe mecanique pendant une 14 h. Aucune
purification supplemental n'a ete requise. Une huile incolore (174 mg, quantitatif) a ete obtenue :
RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5 8.11 (s) et 8.03 (s) (1H, rotameres), 4.24-4.14
(m, 2H), 4.03 (s) et 3.93 (s) (2H, rotameres), 3.36-3.27 (m, 2H), 1.53-1.49 (m, 2H), 1.30-1.23 (m, 8H),
0.87-0.81 (m, 3H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5 168.6, 163.1, 61.7, 61.3,
48.3, 43.8, 43.6, 31.3, 29.6, 29.3, 28.2, 26.9, 26.5, 26.1, 22.5, 14.0, 13.9; IR (film) v 2955, 2927, 2856,
1751, 1678, 1201 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 215 (10) [M+], 186 (30), 142 (81), 116 (78), 84
(100); SMHR (IE) calculee pour CnH 2 iN0 3 : 215.1521, trouvee 215.1528.
A^-(2-Oxopropyl)-A^-(5'-methoxypent-4'-enyl)formamide (2-101).

Le bromure du methylmagnesium (650 |iL, 2.7 M dans EtaO, 1.80 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a
une solution de Tester 2-71 (100 mg, 0.40 mmol) dans le toluene (5 mL) a -78 °C. Le melange
resultant a ete agite pendant 16 h a -78 °C. Ensuite, de l'acetone (2 mL) a ete ajoutee a -78 °C et la
solution resultante a ete agitee 30 min en laissant revenir tranquillement a temperature ambiante. De
l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate
d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre,
filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic
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eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes ( 1 : 1 a 1:
0). Une huile incolore (57 mg, 65%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de 2-101 (2.8 : 1.0) a ete
obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 6 8.11 (s), et 7.94 (s)
(1H, rotameres), 6.27 (d, J = 12.5 Hz) et 5.90 (d, J = 6.0 Hz) (1H, isomeres E/Z), 4.62 (dt, J = 12.5, 7.0
Hz) et 4.23 (q, J = 7.0 Hz) (1H, isomeres E/Z), 4.09 (s), 4.07 (s), 4.02 (s) et 4.00 (s) (2H, rotameres et
isomeres E/Z), 3.56 (s), 3.55 (s), 3.48 (s) et 3.47 (s) (3H, rotameres et isomeres E/Z), 3.31-3.23 (m,
2H), 2.17 - 2.15 (m, 3H), 2.03 (q, J = 7.0 Hz) et 1.92 (q, J = 7.0 Hz) (2H, isomeres E/Z), 1.52 (qn, J =
7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 202.2, 163.3,
163.2, 163.0, 148.0, 147.7, 147.3, 104.4, 101.5, 101.0, 59.5, 56.7, 56.0, 52.2, 47.6, 43.4, 29.0, 28.1,
27.2, 27.0, 25.0, 24.5, 20.5 ; IR (film) v 2935, 2864, 1730, 1668, 1208 cm"1; SMBR (m/z, intensite
relative) 199 (2) [M+], 156 (97), 124 (100), 97 (99); SMHR (IE) calculee pour Ci0H17N,O3 199.1208,
trouvee 199.1214.
rac-(2S,3S,7/?,8S)-2-Acetyl-l,5-diaza-9-(£:-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5phenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (S-2-113) et rac-(2/?,3S,7/f,8S)-2-acetyl-l,5-diaza-9-(£:methoxy)-methylene-4,6-dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01'8.03'7]dodecane(W-2-114).

6

O

S-2-113

W-2-114

De l'anhydride triflique (40 u\L, 0.23 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte-agoutte a une solution de 2-101 (40 mg, 0.20 mmol) et 2,6-di-?-butyl-4-methylpyridine (47 mg, 0.23
mmol) dans du dichloromethane (4 mL) a 0 °C.

Apres 5 min a temperature ambiante, du N-

phenylmaleimide (346 mg, 2.00 mmol) a ete ajoute.

Suite a la solubilisation complete du ./V-

phenylmaleimide, de la di-j'-propylethylamine (139 fiL, 0.798 mmol) a ete ajoutee et le milieu
reactionnel est devenu rouge fonce. Le melange resultant a ete agite pour un 15 min supplementaire,
puis une solution aqueuse saturee en carbonate de sodium a ete ajoutee. La phase aqueuse resultante a
ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a
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ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant
avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 4 a 1 : 1). Deux huiles incolores ont ete obtenues :
S-2-113 (40 mg, 57%) et W-2-1U (14 mg, 20%)
S-2-113 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 7.47 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.41 - 7.36 (m, 1H), 7.24 (d, J = 7.5
Hz, 2H), 6.14 (s, 1H), 4.12 (s, 1H), 4.03 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 3.62 (s, 3H), 3.58 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 3.22
(t, J = 9.0 Hz, 1H), 3.13 - 3.09 (m, 1H), 2.77 (d, J= 14.0 Hz, 1H), 2.37 (dt, J= 11.5, 2.5 Hz, 1H), 2.33
(s, 3H), 1.72 - 1.46 (m, 3H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 205.4 (s), 178.8 (s), 176.4 (s), 144.7 (d),
132.1 (s), 129.2 (d), 128.5 (d), 125.7 (d), 108.8 (s), 77.5 (d), 63.2 (d), 59.8 (q), 52.8 (t), 50.8 (d), 45.9
(d), 27.0 (q), 25.0 (t), 21.0 (t); IR (film) v 2930, 2856, 1710, 1379, 1131 cm"1; SMBR {m/z, intensite
relative) 354 (14) [M+], 311 (100), 181 (22); SMHR (IE) calculee pour C20H22N2O4 354.1579, trouvee
354.1587.
W-2-114 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 7.47 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.40 - 7.32 (m, 3H), 6.06 (s, 1H),
4.21 (d, J= 8.5 Hz, 1H), 3.89 (d, J = 6.0 Hz, 1H), 3.74 (t, J = 9.0 Hz, 1H), 3.61 (s, 3H), 3.48 (dd, J =
9.0, 5.5 Hz, 1H), 2.92 (ddd, J = 12.0, 8.5, 4.0 Hz, 1H), 2.84 - 2.76 (m, 1H), 2.46 - 2.37 (m, 1H), 2.31
(s, 3H), 2.18 (m, 1H), 1.72 - 1.49 (m, 2H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 206.2 (s), 176.2 (s), 176.0 (s),
142.7 (d), 131.9 (s), 129.1 (d), 128.6 (d), 126.6 (d), 111.2 (s), 71.2 (d), 63.0 (d), 59.8 (q), 49.1 (t), 46.8
(d), 46.5 (d), 30.2 (q), 23.6 (t), 21.8 (t); IR (film) v 2934, 2840, 1711, 1385, 1194 cm"1; SMBR (m/z,
intensite relative) 354 (2) [M+], 311 (100), 164 (20); SMHR (IE) calculee pour C20H22N2O4 354.1579
[M+], trouvee 354.1587 [M+].
6-f-Butyldimethylsilyloxy-2-(A^-methylformamido)hexanoate d'ethyle (2-119).

E t
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De la methylamine (29 mL, solution 2 M dans le THF, 58 mmol) a ete ajoutee a une solution de la
cetone 2-117

203

(12.8 g, 44.4 mmol) dans l'acetate d'ethyle (600 mL) a temperature ambiante. La

solution resultante a ete agitee pendant 1 h. Puis du Pd (10%) sur charbon (1.2 g, 10% massique) a ete
ajoute et de l'hydrogene a ete bulle jusqu'a la fin de la reaction. Le milieu reactionnel a ete filtre sur de
la celite, qui a ensuite ete lave avec de l'acetate d'ethyle. Le filtrat a ete concentre sous pression reduite.
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Le produit brut obtenu, sous forme d'une huile, (12.1 g, 90%) a ete utilise tel quel pour la formylation.
Du N-formylbenzotriazole79 (336 mg, 2.28 mmol) a ete ajoute a une solution de l'amine 2-118 (630 mg,
2.07 mmol) dans le tetrahydrofurane (5 mL). Le milieu reactionnel a ete agite a temperature ambiante
pendant une 14 h.

Le tetrahydrofurane a ete retire par evaporation sous pression reduite et du

dichloromethane a ete ajoute. Ensuite, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (2N) a ete ajoutee
et le milieu reactionnel a ete agite 5 min. Les phases ont ete separees, la phase organique a ete lavee
une seconde fois avec une solution aqueuse de d'hydroxyde de sodium (2N). Ensuite, la phase aqueuse
a ete extraite a deux reprises a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees,
sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit
brut obtenu, sous forme d'une huile, (545 mg, 79%) etait assez pur pour etre utilise tel quel : RMN *H
(300 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5 (ppm) 8.14 (s) et 8.09 (s) (1H, rotameres), 4.99 (dd, J =
11.0 Hz, 5.0 Hz) et 4.03 (dd, J = 10.5 Hz, 5.0 Hz) (1H, rotameres), 4.23-4.14 (m, 2H), 3.63-3.58 (m,
2H), 2.93 (s) et 2.83 (s) (3H, rotameres), 2.06-1.93 (m), 1.88-1.72 (m) et 1.63-1.50 (m) (6H, rotameres),
1.40-1.24 (m, 3H), 0.88 (s, 9H), 0.04 (s, 6H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange de rotameres 8
(ppm) 170.5, 163.4, 163.2, 62.5, 61.5, 61.1, 60.7, 53.7, 32.0, 30.9, 28.2, 27.4, 26.7, 25.9, 22.3, 18.2,
14.1, -5.4; IR (film) v (cm"1) 2958, 2927, 2857, 1741, 1682, 1255, 1099, 837, 777; SMBR (m/z,
intensite relative) 332 (1) [MH+], 316 (8) [M+-CH3], 274 (89) [M+-C4H9], 218 (15), 98 (85), 74 (100);
SMHR calculee pour CgH^NC^Si: 331.2179, trouvee: 331.2172.
6-Hydroxy-2-(Ar-methylformamido)hexanoate d'ethyle (2-120).

o
L'ether silyle 2-119 (543 mg, 1.65 mmol) a ete ajoute a une solution d'acide chlorhydrique dans le
methanol (8 mL, solution 1% v/v) a temperature ambiante. Apres 4 h d'agitation, le methanol a ete
retire par evaporation sous pression reduite. Ensuite, une solution aqueuse saturee en bicarbonate de
sodium a ete ajoutee. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate
d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre,
filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu, sous forme d'une huile, (280 mg,
78%) etait assez pur pour etre utilise tel quel : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange de rotameres 8
(ppm) 8.14 (s) et 8.09 (s) (1H, rotameres), 5.02 (dd, J = 5.0 Hz, 11.0 Hz) et 4.04 (dd, J = 5.0 Hz, 10.0
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Hz) (1H, rotameres), 4.23-4.14 (m, 2H), 3.68-3.63 (m, 2H), 2.93 (s) et 2.83 (s) (3H, rotameres), 2.071.95 (m, 1H), 1.89-1.70 (m, 1H), 1.68-1.54 (m, 2H), 1.53-1.31 (m, 3H), 1.30-1.24 (m, 3H); RMN 13G
(75.5 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5 (ppm) 170.4, 163.5, 61.7, 61.5, 61.2, 60.7, 53.7, 31.7,
31.9, 28.0, 27.2, 26.7, 22.1, 14.0; IR (film) v (cm"1) 3421, 2937, 2869, 1738, 1673, 1412, 1196, 1089,
1029; SMBR (m/z, intensite relative) 217 (5) [M+], 144 (64), 84 (100); SMHR calculee pour
Ci0H19NO4 : 217.1314, trouvee: 217.1317.
2-(iV-Methyl)formamido-6-oxohexanoate d'ethyle (2-121).
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Du dimethylsulfoxyde (2.0 mL, 28 mmol) a ete ajoute a une solution de chlorure d'oxalyle (1.2 mL,
13 mmol) dans du dichloromethane (90 mL) a -78 °C. Apres 5 min a -78 °C, la solution pre-refroidie (78 °C) de l'alcool 2-120 (2.18 g, 10.0 mmol) dans le dichloromethane (20 mL) a ete ajoute et le
melange resultant a ete agite 15 min a -78 °C. Apres 1 h a -40 °C, une solution de triethylamine (7.4
mL, 53 mmol) dans le dichloromethane (20 mL) a ete ajoutee et melange resultant a ete rechauffe
jusqu'a temperature ambiante sur une periode de 4 h. Ensuite, de l'eau a ete ajoutee et les phases ont
ete separees. La phase aqueuse resultante a ete extraire a l'aide de dichloromethane. Les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (IN) et de la
saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1). Une huile incolore (2.1 g, 95%) a ete obtenue :
RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange des rotameres 5 (ppm) 9.78 (s, 1H), 8.15 (s) et 8.11 (s) (1H,
rotameres), 5.02 (dd, J = 11.0, 5.0 Hz) et 4.05 (dd, J = 10.0, 5.5 Hz) (1H, rotameres), 4.24-4.13 (m, 3H),
2.95 (s) et 2.84 (s) (3H, rotameres), 2.58-2.50 (m, 2H), 2.05-1.93 (m, 1H), 1.90-1.75 (m, 1H), 1.73-1.47
(m, 2H), 1.30-1.24 (m, 3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange des rotameres 8 (ppm) 201.4,
201.1, 170.00, 163.5, 163.3, 61.6, 61.3, 60.5, 53.3, 42.8, 32.8, 30.9, 27.6, 26.8, 26.6, 18.2, 14.0; IR
(film) v (cm-1) 2936, 2874, 2729, 1736, 1676, 1389, 1197, 1089, 1026; SMBR (m/z, intensite relative)
216 (3) [MH+], 215 (2) [M+], 158 (28), 142 (98), 114 (100), 98 (91); SMHR calculee pour Ci 0 H l7 NO 4 :
215.1157, trouvee: 215.1163.
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2-(iV-Methyl)formamido-6-oxohexanoate d'ethyle (2-122).

O

Du trifluoromethanesulfonate de t-butyldimethylsilyle (2,25 mL, 12.4 mmol) a ete ajoute goutte a goutte
a une solution de 1'aldehyde 2-121 (2.05 g, 9.53 mmol) et de di-z'-propylethylamine (2.15 mL, 12.3
mmol) dans le dichloromethane (55 mL) a 0 °C. Apres 15 h a temperature ambiante, de la di-/propylethylamine (0.50 mL, 2.9 mmol) et du trifluoromethanesulfonate de t-butyldimethylsilyle (0.50
mL, 2.7 mmol) ont ete ajoutes a 0 °C. Apres 3 h a temperature ambiante, le milieu reactionnel a ete
transfere dans une ampoule a extraction, puis lave a l'aide d'une solution aqueuse saturee en carbonate
de sodium et de la saumure. La phase aqueuse resultante a ete extraire a l'aide de dichloromethane. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes ( 1 : 9 a 1: 3). Une huile incolore (3.07 g, 98%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de
2-122 a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 8.13
(s), 8.05 (s) (1H, rotameres), 6.22 (dd, J = 11.5, 5.5 Hz, 1H), 4.97 (dd, / = 11.5, 4.5 Hz) et 4.07 (dd, J =
11.0, 4.0 Hz) (1H, rotameres), 4.45 (q, J = 6.5 Hz) et 4.38 (q, J = 6.5 Hz) (1H, isomeres E/Z), 4.16 (qn,
J = 6.5 Hz, 2H), 2.94 (s), 2.92 (s) et 2.82 (s) (3H, rotameres et isomeres E/Z), 2.18-1.71 (m, 4H), 1.26 (t,
J = 7.0 Hz) et 1.25 (t, J = 7.0 Hz) (3H, rotameres), 0.90 (s) et 0.85 (s) (9H, isomeres E/Z), 0.13 (s), 0.12
(s), 0.01 (s) (6H, rotameres et isomeres E/Z); RMN 13C (75 MHz, CDC13) du melange de rotameres et
d'isomeres E/Z 8 170.8, 163.4, 141.8, 141.8, 141.5, 140.3, 139.7, 109.0, 108.3, 107.7, 107.1,61.4,61.1
, 60.0, 59.3, 53.6, 31.1, 28.5, 28.1, 27.7, 26.7, 25.6, 23.9, 23.2, 20.2, 19.8, 18.2, 14.0; IR(film) v (cm-1)
2955, 2931, 2857, 1740, 1682, 1259; SMBR (m/z, intensite relative) 314 (5) [M+-CH3], 272 (100) [M+C4H9], 244 (12), 198 (40); SMHR (IE) calculee pour CisHzgNC^Si 314.1787 [M+-CH3], trouvee
314.1795 [M+-CH3].
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A^-Methyl-5-formyl-l,2,3,4-tetrahydropyridine-2-carboxylated'ethyle (2-124).
O
I^^OEt

De 1'anhydride triflique (87 uL, 0.52 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte-agoutte a une solution de 2-122 (150 mg, 0.456 mmol) et de 2,6-di-?-butyl-4-methylpyridine (107 mg,
0.521 mmol) dans du dichloromethane (8 mL) a 0 °C. Apres 15 min a temperature ambiante, une
solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium a ete ajoutee et le melange resultant a ete agite 30
min. La phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques
ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec de l'acetate d'ethyle. Une huile incolore (90 mg, quantitatif) a ete obtenue : RMN 1 H (300
MHz, CDCI3) 5 8.91 (s, 1H), 6.91 (s, 1H), 4.27-4.15 (m, 2H), 3.93 (d, J = 4.0 Hz 1H), 3.11 (s, 3H),
2.56-2.47 (m, 1H), 2.39-2.27 (m, 1H), 1.94-1.76 (m, 2H), 1.27 (t, J= 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) 8 187.0, 170.1, 155.0, 11.5, 61.7, 60.2, 42.8, 23.3, 14.5, 14.2; SMBR (m/z, intensite relative)
197 (35) [M+], 124 (100), 94 (27); SMHR (IE) calculee pour C10H15NO3 197.1052, trouvee 197.1057.
3-Phenyl-ll-methyI-2,4-dioxo-3,ll-diaza-10-ethoxycarbonyl-7-(£-(tbutyldimethyl)silyloxy)methylenetricyclo[5.3.1610.01'5]undecane (2-125).
-OTBS
Ph-N

De l'anhydride triflique (84 uL, 0.50 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte-agoutte a une solution de 2-122 (150 mg, 0.456 mmol) et de di-/-propylethylamine (87 |iL, 0.50 mmol)
dans du dichloroethane (5 mL) a 0 °C. Apres 20 min a temperature ambiante, du ./V-phenylmaleimide
(239 mg, 1.38 mmol) a ete ajoute. Suite a la solubilisation complete du ./V-phenylmaleimide, du DBU
(159 u.L, 1.06 mmol) a ete ajoute et le milieu reactionnel est devenu rouge fonce. Le melange resultant
a ete agite 5 h a temperature ambiante, puis une solution aqueuse saturee en carbonate de sodium a ete
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ajoute. La phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques
ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice,
sature en triethylamine, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 4).

Une

deuxieme purification par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine et
eluant a l'aide de chloroforme, a ete necessaire pour separe le cycloadduit du NPM. Une huile incolore
(50 mg, 22%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 7.49-7.29 (m, 5H), 6.28 (s, 1H), 4.30-4.09
(m, 2H), 3.85 (s, 1H), 3.38 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 3.17 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 2.89-2.83 (m, 1H), 2.25 (s,
3H), 2.03-1.94 (m, 3H), 1.27 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 0.93 (s, 9H), 0.16 (s, 6H); RMN 13C (75 MHz, CDC13)
5 136.1, 129.0, 128.5, 126.6, 11.7, 70.8, 66.5, 61.4, 52.2, 49.7, 31.8, 25.6, 24.6, 18.3, 17.6, 14.0, -5.3, 5.4; IR (film) v (cm"1) 2957, 2931, 1717, 1388, 1145; SMBR (m/z, intensite relative) 484 (8) [M+], 411
(5), 311 (100), 239 (20).
6-(Benzyloxy)hexanoate d'ethyle (2-130).

Du bromure de benzyle (33.0 mL, 277 mmol) et de l'iodure de tetrabutylammonium (4.63 g, 12.7 mmol)
ont ete ajoutes a une solution de 6-hydroxyhexanoate d'ethyle (2-129, 10.0 g, 62.4 mmol) dans le THF
(33 mL) et le DMF (3 mL) a temperature ambiante. Ensuite de l'hydrure de sodium (3.76 g, 60% dans
huile minerale, 94.0 mmol) a ete ajoute par portion sur 2 h. Apres 15 h a temperature ambiante, de l'eau
a ete ajoutee et le THF a ete retire sous pression reduite. La phase aqueuse resultante a ete lavee a l'aide
d'ether ethylique. Les fractions organiques combinees ont ete lavees avec de la saumure, sechees avec
du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a
ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate
d'ethyle et d'hexanes ( 1 : 9 a 2:8). Une huile incolore (13.1 g, 83%) a ete obtenue. 204
Acide 6-(benzyloxy)hexano'ique (2-131).
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De l'hydroxyde de lithium momo hydrate (10.0 g, 238 mmol) a ete ajoute a une solution 2-131 (10.0 g,
39.9 mmol) dans le tetrahydrofurane (570 mL) et de l'eau (200 mL) a temperature ambiante. Apres une
15 h a temperature ambiante, le milieu reactionnel a ete chauffe au reflux du tetrahydrofurane. Apres 4h
de reflux, le milieu reactionnel a ete refroidi a temperature ambiante et le tetrahydrofurane a ete retire
sous pression reduite. Ensuite, le milieu reactionnel a ete acidifie a l'aide d'une solution aqueuse d'acide
chlorhydrique 3N jusqu'a pH ~ 2. La phase aqueuse resultante a ete lavee a l'aide d'ether ethylique. Les
fractions organiques combinees ont ete lavees avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Une huile legerement jaune (8.64 g, 97%) a ete
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obtenue.
7V-Methyl-./V-(6-benzyloxy-l-oxohexyl)g]ycinate d'ethyle (2-132).

^o
Du HOBt (335 mg, 2.48 mmol) et du DCC (464 mg, 2.25 mmol) ont ete ajoutes a une solution de l'acide
2-131 (500 mg, 2.25 mmol) dans le dichloromethane (30 mL) a 0 °C. Apres 30 min d'agitation a 0 °C,
de la triethylamine (940 mL, 6.75 mmol) et Tester ethylique de la sarcosine (415 mg, 2,70 mmol) ont ete
ajoutes. Le milieu reactionnel a ete agite 30 min a 0 °C, puis 3 h a temperature ambiante. Ensuite, une
solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase
aqueuse a ete extraire a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques combinees ont ete lavees
avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3 : 2). Une huile incolore (630 mg, 87%) a ete
obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5 (ppm) 7.25-7.16 (m, 5H), 4.42 (s,
2H), 4.18-4.06 (m, 2H), 4.02 (s) et 3.94 (s) (2H, rotameres), 3.43-3.38 (m, 2H), 2.97 (s) et 2.89 (s) (3H,
rotameres), 2.30 (t, J = 7.5 Hz) et 2.16 (t, J = 7.5 Hz) (2H, rotameres), 1.66-1.54 (m, 4H), 1.43-1.31 (m,
2H), 1.23-1.16 (m, 2H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 173.5, 169.3, 138.6, 128.2, 127.5, 127.3,
72.7, 70.1, 61.3, 60.8, 51.4, 49.2, 36.4, 34.6, 32.8, 32.6, 29.4, 25.8, 24.7, 24.6, 14.0; IR (film) v (cm"1)
3062, 3029, 2935, 2858, 1747, 1653, 1479, 1454, 1401, 1202, 1097, 1029, 738, 699; SMBR (m/z,
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intensite relative) 322 (6) [MH+], 215 (30), 172 (64), 118 (100), 91 (93); SMHR calculee pour
C18H2704N: 322.2018, trouvee: 322.2025.
Af-Methyl-AK6-hydroxy-l-oxohexyl)glycinate d'ethyle (2-133).

Du Pd sur charbon (10% massique, 963 mg) a ete ajoute a une solution de 2-132 (9.63 g, 30.0 mmol)
dans l'ethanol (120 mL) a temperature ambiante. Ensuite, de l'hydrogene a ete bulle jusqu'a la fin de la
reaction. Le milieu reactionnel a ete filtre sur de la celite, qui a ensuite ete lavee avec de 1'acetate
d'ethyle. Le filtrat a ete concentre sous pression reduite. Une huile incolore (6.76 g, 98%) a ete
obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5 (ppm) 4.27-4.15 (m, 2H), 4.11 (s) et
4.03 (s) (2H, rotameres), 3.68-3.63 (m, 2H), 3.07 (s) et 2.98 (s) (2H, rotameres), 2.40 (t, J = 7.0 Hz) et
2.25 (t, J = 7.0 Hz) (2H, rotameres), 1.74-1.56 (m, 4H), 1.48-1.37 (m, 2H), 1.32-1.25 (m, 3H); RMN 13C
(75.5 MHz, CDCI3) du melange de rotameres 5 (ppm) 173.8, 173.5, 169.3, 168.9, 61.9, 61.4, 60.9, 51.4,
49.3, 36.4, 34.7, 32.8, 32.6, 32.2, 25.3, 24.3, 14.0; IR (film) v (cm"1) 3421, 2935, 2862, 1743, 1642,
1481, 1404, 1375, 1204, 1036, 732; SMBR (m/z, intensite relative) 232 (1) [MH+], 231 (8) [M+], 213
(6), 186 (17), 159 (100), 117 (36), 97 (23), 86 (12); SMHR calculee pour C,iH 2 iN0 4 : 231.1470,
trouvee: 231.1466.
AMVIethyl-N-(l,6-dioxohexyl)glycinate d'ethyle (2-134).

Du dimethylsulfoxyde (5.5 mL, 77 mmol) a ete ajoute a une solution de chlorure d'oxalyle (3.4 mL,
39 mmol) dans du dichloromethane (180 mL) a -78 °C. Apres 5 min a -78 °C, la solution pre-refroidie
(-78 °C) de 1'alcool 2-133 (6.91 g, 30.0 mmol) dans le dichloromethane (35 mL) a ete ajoute et le
melange resultant a ete agite 15 min a -78 °C. Apres 1 h a -40 °C, une solution de triethylamine (20.8
mL, 149 mmol) dans le dichloromethane (35 mL) a ete ajoutee et melange resultant a ete rechauffe
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jusqu'a temperature ambiante sur une periode de 4 h. Ensuite, de l'eau a ete ajoutee et les phases ont
ete separees. La phase aqueuse resultante a ete extraire a l'aide de dichloromethane. Les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (IN) et de la
saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1 a 1 :0). Une huile incolore (5.84 g, 86%) a ete
obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange des rotameres 8 (ppm) 9.77 (s, 1H), 4.27-4.20 (m,
2H), 4.11 (s) et 4.03 (s) (2H, rotameres), 3.07 (s) et 2.98 (s) (3H, rotameres), 2.48-2.46 (m), 2.45-2.43
(m), 2.41-2.23 (4H, rotameres), 1.72-1.58 (m, 4H), 1.32-1.25 (m, 3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3)
du melange des rotameres 8 (ppm) 202.1, 172.9, 172.6, 169.1, 168.9, 61.2, 60.7, 51.2, 49.2, 43.4, 36.2,
34.5, 32.4, 32.1, 24.0, 21.4, 13.9; IR (film) v (cm"1) 3594, 3479, 3320, 2938, 2873, 2726, 1745, 1724,
1650, 1484, 1403, 1293, 1199, 1127, 1033; SMBR {m/z, intensite relative) 230 (19) [MH+], 229 (6)
[M+], 159 (100), 113 (77), 85 (43). SMHR calculee pour CnHi 9 N0 4 : 229.1314 trouvee: 229.1319.
A^-Methyl-Ar-(6-/-butyldimethylsilyloxy-l-oxohexyl)glycinate d'ethyle (2-135).

Du trifluoromethanesulfonate de t-butyldimefhylsilyle (6.0 mL, 33 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a
une solution de l'aldehyde 2-134 (5.80 g, 25.3 mmol) et de dw-propylethylamine (5.7 mL, 33 mmol)
dans le dichloromethane (140 mL) a 0 °C. Apres une 15 h a temperature ambiante, de la di-/propylethylamine (0.9 mL, 5 mmol) et du trifluoromethanesulfonate de t-butyldimethylsilyle (0.9 mL, 5
mmol) ont ete ajoutes a 0 °C. Apres 3 h a temperature ambiante, le milieu reactionnel a ete transfere
dans une ampoule a extraction, puis lave a l'aide d'une solution aqueuse saturee en carbonate de
sodium.

La phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide de dichloromethane.

Les fractions

organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.

Le produit brut obtenu a ete purifie par

chromatographic eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes ( 1 : 9 a 1: 3). Une huile incolore (7.25 g, 81%) d'un melange
inseparable d'isomeres E/Z de 2-135 a ete obtenue : RMN J H (300 MHz, CDC13) du melange de
rotameres et d'isomeres E/Z 8 6.27-6.20 (m, 1H), 4.95 (dt, J = 11.5, 7.0 Hz) et 4.43 (q, J = 7.0 Hz) (1H,
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isomeres E/Z), 4.23-4.14 (m, 2H), 4.10 (s) et 4.02 (s) (2H, rotameres), 3.05 (s) et 2.96 (s) (3H,
rotameres), 2.40-2.34 (m) et 1.96 (q, J = 7.5 Hz) (2H, rotameres), 2.26-2.08 (m, 2H), 1.75-1.66 (m, 2H),
1.31-1.24 (m, 3H), 0.91 (s) et 0.88 (s) (9H, isomeres E/Z), 0.12 (s), 0.11 (s) et 0.10 (s) (6H, isomeres
E/Z); RMN 13C (75 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 5173.9, 173.5, 169.4,
140.7, 139.1, 110.4, 109.5, 61.4, 61.0, 51.6, 49.3, 36.4, 34.7, 32.6, 32.3, 32.0, 26.7, 25.8, 25.6, 25.0,
24.8, 23.1, 18.2, 14.1, -3.8, -4.3, -5.3, -5.4; IR (film) v (cm 1 ) 2954, 2931, 2901, 2851, 1746, 1659,
1256, 1199; SMBR (m/z, intensite relative) 328 (5) [M+-CH3], 286 (100) [M+-C4H9], 259 (22), 117
(30); SMHR (IE) calculee pour Ci6H3oN04Si 328.1944 [M+-CH3], trouvee 328.1939 [M+-CH3].
Iminium intermediaire (2-136).

OTB S
De l'anhydride triflique (10 uL, 0.061 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute a une
solution de 2-135 (20 mg, 0.056 mmol) et di-j-propylamine (11 11L, 0.061 mmol) dans du chloroformed(, (1.5 mL) a 0 °C dans un tube RMN. Apres 15 min a temperature ambiante, il a ete possible
d'observer par RMN ] H1' iminium intermediaire, voir spectre R M N ' H (annexe 1).
iV-(5-Hydroxypentyl)glycinate de £-4-ethoxycarbonylbut-3-enyle (3-12)

Du £-5-(bromoacetoxy)pent-2-enoate d'ethyle (3-11118, 7.4 g, 28 mmol) a ete ajoute a une solution de 5aminopentanol (14.4 g, 140 mmol) dans le THF (280 mL) a 0 °C. Apres 15 h a temperature ambiante,
de la silice a ete ajoutee et le melange resultant a ete concentre sous pression reduite. Le produit adsorbe
sur la silice a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant tout d'abord
avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 4 a 1 : 1) et par la suite avec un melange ethanol et
acetate d'ethyle (1 : 9). Une huile legerement ambre (3.0 g, 38%) a ete obtenue : RMN J H (300 MHz,
CDCI3) 5 (ppm) 6.90 (dt, J = 16.0, 7.0 Hz, 1H), 5.90 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 4.27-4.16 (m, 4H), 3.64 (t, J =
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6.5 Hz, 2H), 3.41 (s, 2H), 2.63-2.52 (m, 4H), 1.63-1.38 (m, 6H), 1.29 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C
(75.5 MHz, CDC13) 5 (ppm) 172.3, 166.1, 143.8, 123.6, 62.5, 62.2, 60.4, 50.6, 49.3, 32.4, 31.3, 29.5,
23.2, 14.1; IR (film) v (cm"1) 3337, 2936, 2861, 1712, 1659, 1179; SMBR (m/z, intensite relative) 287
(4) [M+], 242 (30), 214 (67), 116 (100), 98 (57); SMHR calculee pour

CHHJS^OS:

287.1733, trouvee:

287.1730.
Af-Formyl-Af-(5-hydroxypentyl)glycinate de Z?-4-ethoxycarbonylbut-3-enyle (3-13)

Du Af-formylbenzotriazole79 (130 mg, 90 mmol) a ete ajoute a une solution de 1'amine 3-12 (200 mg, 70
mmol) dans le THF (2 mL). Le milieu reactionnel a ete agite a temperature ambiante pendant 15 h.
Ensuite, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (2N) (6 mL) a ete ajoutee et le milieu reactionnel
a ete agite 5 min. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite a cinq reprises a l'aide
d'une grande quantite de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Une huile incolore (213
mg, 97%) assez pure pour etre utilise tel quel a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange
de rotameres 5 (ppm) 8.13 (s) et 8.05 (s) (1H, rotameres), 6.95-6.84 (m, 1H), 5.91 (d, J = 16.0 Hz, 1H),
4.31-4.16 (m, 4H), 4.06 (s) et 3.97 (s) (2H, rotameres), 3.68-3.61 (m, 2H), 3.40-3.31 (m, 2H), 2.59-2.53
(m, 2H), 1.62-1.53 (m, 4H), 1.45-1.37 (m, 2H), 1.30 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3)
du melange de rotameres 8 (ppm) 169.1, 168.4, 166.2, 163.4, 163.1, 143.3, 123.8, 63.5, 63.2, 62.2, 62.1,
60.4, 48.7, 48.3, 43.9, 32.0, 31.1, 28.0, 26.6, 22.8, 22.7, 14.2; IR (film) v (cm"1) 3430, 2937, 1752,
1717, 1668, 1180; SMBR (m/z, intensite relative) 316 (3) [MH+], 315 (3) [M+], 270 (10), 144 (100),
116 (90), 99 (71), 85 (76); SMHR calculee pour Ci5H25Ni06: 315.1682, trouvee: 315.1670.
Af-Formyl-/V-(5-oxopentyl)glycinate de Zi-4-ethoxycarbonylbut-3-enyle (3-14)

EtO
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Du dimethylsulfoxyde (0.27 mL, 3.8 mmol) a ete ajoute a une solution de chlorure d'oxalyle (0.17 mL,
1.9 mmol) dans du dichloromethane (9 mL) a -78 °C. Apres 5 min a -78 °C, la solution pre-refroidie (78 °C) de l'alcool 3-13 (0.49 g, 1.6 mmol) dans le dichloromethane (2 mL) a ete ajoute et le melange
resultant a ete agite 15 min a -78 °C. Apres 1 h a -40 °C, une solution de triethylamine (1.1 mL, 8.4
mmol) dans le dichloromethane (2 mL) a ete ajoutee et melange resultant a ete rechauffe doucement
jusqu'a temperature ambiante. Ensuite de l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase
aqueuse resultante a ete extraite a l'aide de dichloromethane.

Les fractions organiques ont ete

combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec
un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (4 : 1). Une huile incolore (0.44 g, 88%) a ete obtenue :
RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5 (ppm) 9.77 (s) et 9.76 (s) (1H, rotameres), 8.13
(s) et 8.05 (s) (1H, rotameres), 6.94-6.84 (m, 1H), 5.92-5.86 (m, 1H), 4.31-4.16 (m, 4H), 4.05 (s) et 3.97
(s) (1H, rotameres), 3.40-3.31 (m, 2H), 2.61-2.47 (m, 4H), 1.29 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75.5
MHz, CDCI3) du melange de rotameres 8 (ppm) 201.9, 201.5, 169.0, 168.3, 166.0, 163.3, 162.9, 143.5,
143.3, 123.7, 63.3, 63.1, 60.2, 48.6, 48.0, 43.8, 43.0, 31.1, 27.6, 26.2, 18.9, 18.7, 14.1; IR (film) v (cm"1)
2940, 1748, 1716, 1674, 1178; SMBR (m/z, intensite relative) 314 (7) [MH+], 313 (1) [M+], 284 (10)
[M+-CHO+], 170 (66), 114 (100), 99 (68), 81 (68); SMHR calculee pour C15H23NO6 : 313.1525,
trouvee: 313.1523.
A^-Formyl-Ar-(5-(/-butyldimethylsilyloxy)pent-4-enyl)glycinatede£-4-ethoxycarbonylbut-3-enyle
(3-15)

O

f°

EtO
Du trifluoromethanesulfonate de t-butyldimethylsilyle (2.10 mL, 11.4 mmol) a ete ajoute goutte a goutte
a une solution de l'aldehyde 3-14 (2.75 g, 15.2 mmol) et de di-/-propylethylamine (2.00 mL, 11.4
mmol) dans le dichloromethane (50 mL) a 0 °C. Apres une a temperature ambiante, de la di-ipropylethylamine (0.61 mL, 3.5 mmol) et du trifluoromethanesulfonate de t-butyldimethylsilyle (0.61
mL, 3.5 mmol) ont ete ajoute a 0 °C. Apres 3 h a temperature ambiante, le milieu reactionnel a ete
transfere dans une ampoule a extraction, puis lave a l'aide d'une solution aqueuse saturee en carbonate
de sodium. La phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide de dichloromethane. Les fractions
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organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.

Le produit brut obtenu a ete purifie par

chromatographic eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (3 : 7). Une huile incolore (4.09 g, 63%) d'un melange inseparable
d'isomeres E/Z de 3-15 (1,0: 8,0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de
rotameres et d'isomeres E/Z 8 (ppm) 8.12 (s) et 8.04 (s) (1H, rotameres), 6.93-6.83 (m, 1H), 6.24-6.18
(m, 1H), 5.90 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 4.45-4.35 (m) et 4.29-4.13 (m) (5H, rotameres et isomeres E/Z),
4.05 (s), 4.04 (s), 3.97 (s) et 3.96 (s) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 3.38-3.29 (m, 2H), 2.58-2.52 (m,
2H), 2.12-1.84 (m, 2H), 1.58 (qn, J = 7.5 Hz, 2H), 1.32-1.24 (m, 3H), 0.91 (s), 0.88 (s) et 0.86 (s) (9H,
rotameres et isomeres E/Z), 0.13 (s), 0.12 (s), 0.10 (s) et 0.01 (s) (6H, rotameres et isomeres E/Z);
RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 (ppm) 168.4, 166.0, 163.2,
143.5, 143.2, 139.8, 139.3, 123.8, 108.8, 108.0, 63.1, 60.4, 48.9, 47.6, 43.8, 43.4, 31.2, 28.1, 26.8, 25.6,
23.9, 20.8, 20.3, 20.1, 19.2, 18.2, 14.2, -5.4; IR (film) v (cm"1) 2955, 2932, 2901,2858, 1754, 1722,
1681, 1260, 1176; SMBR (m/z, intensite relative) 412 (4)[M+-CH3], 370 (100), 296 (11), 244 (13);
SMHR calculee pour C2oH34N06Si: 412.2155 [M+-CH3], trouvee : 412.2158 [M+-CH3].
l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(£'-/-butyldimethylsilyloxy)methylene-4-oxa-3-oxo-tricyclo[7A01'9.02'7]tridecane (3-23)
T,.^ /O
E,

°-f

.OTBS

[f

De l'anhydride triflique (45 uL, 0.27 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte a goutte
a une solution de 3-15 (100 mg, 0.23 mmol) et de di-j'-propylethylamine (47 |iL, 1.06 mmol) dans du
dichloroethate (6 mL) a 0 °C. Apres 5 min a temperature ambiante, la solution resultante a ete chauffee.
Au reflux, du DBU (81 (XL, 0.54 mmol) a ete ajoutee rapidement et le milieu reactionnel est devenu
rouge tres fonce. Apres 2 h d'agitation, la solution a ete refroidie a temperature ambiante et une solution
aqueuse saturee de NaHC0 3 a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle.
Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
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colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle dans
l'hexanes (1 : 5 a 1 : 0). Une huile incolore (28 mg, 29%) a ete obtenue : RMN ! H (300 MHz, CDC13) 8
6.12 (s, 1H), 4.44 (ddd, J = 10.5, 7.5, 3.0 Hz, 1H), 4.25^.12 (m, 2H), 4.04 (d, J = 6.5 Hz, 1H), 3.72 (d,
J = 10.0 Hz, 1H), 3.29-3.18 (m, 2H), 2.97 (ddd, 7 = 16.5, 9.5, 6.5 Hz, 1H), 2.88 (dd, J = 9.0, 6.5 Hz,
1H), 2.61 (dt, J= 10.0, 5.0 Hz, 1H), 2.25 (ddt, J= 15.0, 7.5, 3.0 Hz, 1H), 1.91 (ddd, 7 = 14.5, 10.0, 4.5
Hz, 1H), 1.81-1.71 (m, 1H), 1.69-1.56 (m, 2H), 1.48-1.41 (m, 1H), 1.26 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 0.90 (s,
9H), 0.10 (s, 6H);SMBR (m/z, intensite relative) 409 (96) [M+], 278 (89), 264 (100), 239 (86), 73 (89);
SMHR (IE) calculee pour C2iH35N05Si 409.2284, trouvee : 409.2279.
N-Formyl-AK5'-methoxypent-4'-enyl)glycinate de ZM-ethoxycarbonylbut-S-enyle (3-24)
O
A
^ \ ^
Et0

Q

O
K^

f°
N^^/^.OMe

De l'hydrure de sodium (480 mg, 60% dans l'huile minerale, 12.0 mmol) a ete ajoute a une solution du
formamide 2-70 (1.43 g, 10.0 mmol) dans le tetrahydrofurane (36 mL) et le dimethylformamide (18
mL) a temperature ambiante.

Apres 1 h a temperature ambiante, une solution de E-5-

(bromoacetoxy)pent-2-enoate d'ethyle (3-11)117 (4.15g, 15.7 mmol) dans le tetrahydrofurane (10 mL) a
ete ajoutee. La solution resultante a ete agitee 15 h a temperature ambiante. De l'eau a ete ajoutee et la
phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete
combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'acetate d'ethyle dans l'hexanes (3 :7 a 1 : 1). Une huile incolore (1.58 g, 48%, ou
56% base sur la recuperation de 1.70g, 6.4 mmol, de 2-70) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de
3-24 (2,8 : 1,0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z
5 (ppm) 8.13 (s), 8.12 (s), 8.11 (s) et 8.04 (s) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 6.94 - 6.83 (m, 1H), 6.30
(d, J = 12.5 Hz, 1H) 5.90 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 4.73 - 4.60 (m, 1H), 4.30 - 4.16 (m, 4H), 4.05 (s), 4.05
(s), 3.98 (s) et 3.96 (s) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 3.58 (s), 3.57 (s), 3.51 (s) et 3.50 (s) (3H,
rotameres et isomeres E/Z), 3.38 - 3.29 (m, 2H), 2.55 (q, J = 6.5 Hz, 2H), 2.07(d, J = 7.0 Hz) et 1.94
(qn, J = 7,5) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 1.63 - 1.49 (m, 2H), 1.29 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C
(75.5 MHz, CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 5 (ppm) 169.1, 168.3, 165.0, 163.2,
163.2, 163.1, 148.0, 147.7, 147.3, 143.5, 143.2, 123.8, 104.3, 101.5, 100.9, 63.4, 63.1, 60.3, 59.5, 48.7,
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47.4, 43.8, 43.1, 31.1, 28.9, 28.0, 25.0, 24.4, 20.5, 14.2; IR (film) v (cm-1) 2936, 1751, 1717, 1675,
1654, 1208, 1179; SMBR (m/z, intensite relative) 327 (22)[M+], 184 (27), 156 (24), 124 (37), 97 (100),
81 (45); SMHR calculee pour Ci6H25Ni06 : 327.1682, trouvee : 327.1674.
rac-(25,7/f,8/f,9S)-l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(£-methoxy)methylene-4-oxa-3-oxo-tricyclo[7.4.01,9.02'7]tridecane (endo-S-3-26) et le diastereoisomere de stereochimie indefinie (3-27).

endo-S-3-26

3-27

De l'anhydride triflique (162 |iL, 0.96 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte a
goutte a une solution de 3-24 (300 mg, 0.91 mmol) et 2,6-di-f-butyl-4-methylpyridine (218 mg, 1.06
mmol) dans du chlorobezene (26 mL) a 0 °C. Apres 5 min a temperature ambiante, la solution
resultante a ete chauffee. Au reflux, de la di-/-propylethylamine (634 |iL, 3.64 mmol) a ete ajoute
rapidement et le milieu reactionnel est devenu rouge tres fonce. Apres 2 h d'agitation, la solution a ete
refroidie a temperature ambiante et une solution aqueuse saturee de bicarbonate de sodium a ete ajoutee.
La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees,
sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit
brut obtenu a ete purifie par chrdmatographie eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine,
en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 5 a 1 : 0). Deux huiles incolores ont ete
obtenues : endo-S-3-26 (191 mg, 68%) et 3-27 (25 mg, 9%).
Endo-S-3-26 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 5.82 (s, 1H), 4.42 (ddd, J = 10.5, 7.0, 3.0 Hz, 1H), 4.25 4.12 (m, 3H), 4.02 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 3.75 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 3.53 (s, 3H), 3.36 - 3.25 (m, 1H), 3.19
(dt, J = 13.0, 4.5 Hz, 1H), 2.97 (ddd, J = 14.0, 10.0, 4.0 Hz, 1H), 2.85 (dd, J = 9.5, 7.0 Hz, 1H), 2.47
(dt, J= 13.5, 5.5Hz, 1H), 2.26 (ddt, J = 14.5, 7.0, 2.5 Hz, 1H), 1.97 (ddd, J = 14.0, 9.5, 4.5 Hz, 1H),
1.81 - 1.70 (m, 1H), 1.67 - 1.56 (m, 1H), 1.52 - 1.42 (m, 1H), 1.27 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75
MHz, CDCI3) 5 172.7 (s), 171.7 (s), 141.4 (d), 111.7 (s), 66.0 (t), 62.8 (d), 61.0 (t), 60.0 (q), 59.6 (d),
52.7 (d), 47.1 (t), 36.3 (d), 29.1 (t), 23.0 (t), 21.9 (t), 14.2 (q); IR (film) v 2932, 2853, 1727, 1676, 1223,
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1129 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 309 (73) [M+], 264 (34), 236 (40), 164 (100), 139 (62), 124
(57); SMHR (IE) calculee pour C16H23N1O5 309.1576, trouvee : 309.1579.
3-27 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 5.85 (s, 1H), 4.41 (ddd, J = 11.0, 6.0, 3.0 Hz, 1H), 4.30 (d,
7= 8.0 Hz, 1H), 4.21 (ddd, J = 11.0, 9.0, 2.5 Hz, 1H), 4.16 - 4.05 (m, 2H), 3.79 (d, J = 10.0 Hz, 1H),
3.49 (s, 3H), 3.36 - 3.21 (m, 1H), 3.12 - 2.92 (m, 2H), 2.86 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 2.33 - 2.19 (m, 1H),
2.06 - 1.87 (m, 2H), 1.82 - 1.68 (m, 2H), 1.66 - 1.52 (m, 1H), 1.31 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C
(75 MHz, CDCI3) 5 173.1 (s), 171.7 (s), 142.0 (d), 110.6 (s), 66.3 (t), 63.2 (d), 60.6 (t), 60.6 (d), 59.2
(q), 53.4 (d), 47.9 (t), 37.9 (d), 29.1 (t), 26.9 (t), 23.8 (t), 14.2 (q); IR (film) v 2979, 2935, 2851, 1725,
1173 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 309 (86) [M+], 294 (54), 264 (48), 236 (41), 164 (100), 139
(33), 124 (39); SMHR (IE) calculee pour C16H23Ni05 309.1576, trouvee : 309.1582.
N-Formyl-Af-(5'-methoxypent-4'-enyl)glycinate de 3-butenyle (3-36)

De l'hydrure de sodium (186 mg, 60% dans l'huile minerale, 4.65 mmol) a ete ajoute a une solution du
formamide 2-70 (500 mg, 3.87 mmol) dans le tetrahydrofurane (11 mL) et le dimethylformamide (4.5
mL) a temperature ambiante. Apres 1 h a temperature ambiante, une solution de bromoacetate de 3butenyle 3-35122 (897 mg, 4.65 mmol) dans le tetrahydrofurane (2 mL) a ete ajoutee. La solution
resultante a ete agitee 15 h a temperature ambiante. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse resultante
a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a
ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate
d'ethyle et d'hexanes (3 :7). Une huile incolore (804 mg, 86%) d'un melange inseparable d'isomeres
E/Z de 3-36 (2,8: 1,0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange de rotameres et
d'isomeres E/Z 5 (ppm) 8.13 (s), 8.12 (s), 8.05 (s) et 8.04 (s) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 6.30 (d, J
= 12.5 Hz) et 5.94-5.88 (m) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 5.15-5.07 (m, 2H), 4.73-4.60 (m) et 4.284.17 (m) (3H, rotameres et isomeres E/Z), 4.06 (s), 4.05 (s), 3.97 (s) et 3.95 (s) (2H, rotameres et
isomeres E/Z), 3.58 (s), 3.57 (s), 3.51 (s) et 3.50 (s) (3H, rotameres et isomeres E/Z), 3.39-3.29 (m, 2H),
2.40 (q, J = 6.5 Hz, 2H), 2.10-2.04 (m) et 1.95 (qn, J = 9.5 Hz) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 1.631.52 (m, 2H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 (ppm) 169.1,
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168.4, 163.2, 163.0, 148.0, 147.6, 147.2, 146.7, 133.6, 133.4, 117.6, 117.4, 105.0, 104.3, 101.4, 100.9,
64.4, 64.2, 59.5, 55.9, 48.9, 47.3, 43.8, 43.0, 32.9, 28.8, 27.9, 26.9, 25.0, 24.3, 20.5; IR (film) v (cm"1)
3034, 2936, 2859, 1748, 1681, 1429, 1399, 1207; SMBR (m/z, intensite relative) 255 (6) [M+], 226 (2)
[M+-CHO], 184 (9), 156 (41), 98 (100); SMHR calculee pour C13H21N1O4 : 255.1470, trouvee:
255.1465.
A^Formyl-Af-(5-methoxypent-4-enyl)glycinate de 4-bromobutyle (3-61)

De l'hydrure de sodium (671 mg, 60% dans l'huile minerale, 16.8 mmol) a ete ajoute a une solution du
formamide 2-70 (2.00 g, 14.0 mmol) dans le tetrahydrofurane (44 mL) et le dimethylformamide (22
mL) a temperature ambiante. Apres 1 h a temperature ambiante, une solution de bromoacetate de 4bromobutyle (3-60)131 (4.66 g, 17.0 mmol) dans le tetrahydrofurane (15 mL) a ete ajoutee. La solution
resultante a ete agitee 15 h a temperature ambiante. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse resultante
a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a
ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate
d'ethyle et d'hexanes (2 : 3). Une huile incolore (3.38 g, 72%) d'un melange inseparable d'isomeres
E/Z de 3-61 (2,8 : 1,0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et
d'isomeres E/Z 8 (ppm) 8.13 (s), 8.12 (s), 8.05 (s) et 8.05 (s) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 6.30 (d, J
= 12.5 Hz), 5.93 (d, J = 6.5 Hz) et 5.90 (d, J = 6.0 Hz) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 4.73-4.61 (m) et
4.35-4.22 (m) (1H, rotameres et isomeres E/Z), 4.18 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 4.65 (s), 4.04 (s), 3.98 (s) et
3.96 (s) (2H, rotameres et isomeres E/Z), 3.59 (s), 3.57 (s), 3.51 (s) et 3.50 (s) (3H, rotameres et
isomeres E/Z), 3.44 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.39-3.30 (m, 2H), 2.11-2.00 (m), 1.98-1.89 (m) et 1.88-1.77
(m) (6H, rotameres et isomeres E/Z), 1.64-1.50 (m, 2H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange de
rotameres et d'isomeres E/Z 5 (ppm) 169.2, 168.4, 163.2, 163.0, 147.9, 147.6, 147.2, 105.0, 104.3,
101.4, 100.9, 64.6, 64.3, 61.0, 59.5, 55.9, 48.8, 47.4, 43.9, 43.6, 43.0, 33.1, 32.9, 29.0, 28.9, 27.9, 27.1,
26.0, 24.9, 24.3, 21.0, 20.5; SMBR (m/z, intensite relative) 335 (9) [M+], 320 (4), 274 (5), 156 (43), 98
(100); SMHR calculee pour Ci3H22BrN04 : 335.0732, trouvee: 335.0735.
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l,5-Di-Mjutyldimethylsilyloxy-6-iodohexane (3-64)

De l'iodure de sodium (2.00 g, 13.3 mmol) a ete ajoute a une solution de l'epoxyde 3-63

(2.00 g,

8.68 mmol) dans l'acetonitrile (20 mL). Par la suite, de l'imidazole (1.00 g, 14.7 mmol) et du TBSC1
(2.00 g, 13.3 mmol) ont ete ajoutes et le melange resultant a ete agite a temperature ambiante. Apres
12 h, de l'hexanes et de l'eau ont ete ajoutes. Les phases ont ete separees et la phase organique a ete
lavee avec une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium et de la saumure. Ensuite, la phase
organique a ete sechee avec du sulfate de magnesium anhydre et evaporee sous pression reduite. Le
produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec
un melange d'ether et d'hexanes (1 : 9). Une huile incolore (3.82 g, 93%) a ete obtenue : RMN *H (300
MHz, CDC13) 5 (ppm) 3.61 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.54 (qn, J= 5.5 Hz, 1H), 3.19 (d, J = 5.0 Hz, 2H),
1.69-1.28 (m, 6H), 0.90 (s, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.09 (s), 0.06 (s) et 0.05 (s) (12H); RMN 13C (75.5 MHz,
CDCI3) du melange de rotameres 8 (ppm) 71.4, 63.0, 36.7, 32.7, 26.0, 25.8, 21.4, 18.3, 18.1, 13.9, -4.4,
-4.6, -5.3; IR (film) v (cm"1) 2953, 2929, 2886, 2856, 1255, 1102; SMBR (m/z, intensite relative) 457
(2) [M+-CH3], 415 (80) [M+-C4H9], 359 (18), 185 (58), 74 (100); SMHR calculee pour Q ^ I C ^ :
415.0985 [M+-C4H9], trouvee: 415.0976 [M+-C4H9].
A^-(2,6-Di-^-butyldimethylsilyloxyhexyl)formamide(3-67)

Du Af.Af-diformamidure de sodium (14.0 g, 147 mmol, pese dans la boite a gants) a ete ajoute a une
solution de l'iodure 3-64 (18.9 g, 40.0 mmol) dans le dimethylformamide (190 mL). Le melange
resultant a ete chauffe a 70 °C, Apres 16 h, la reaction a ete refroidie a temperature ambiante et une
solution de methanoate de sodium 5% dans le methanol (30 mL) a ete ajoutee. Apres 30 min, le
melange reactionnel a ete neutralise avec de l'eau et cette solution a ete extraite quatre fois avec de
Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie
eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'hexanes et d'acetate d'ethyle (2 :1). Une
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huile jaunatre (11.8 g, 77%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange de rotameres 5
(ppm) 8.22 (s) et 8.01 (d) (1H, melange de rotameres), 5.76-5.72 (m, 1H), 3.79 (qn, J = 5.5 Hz, 1H),
3.62-3.57 (m, 2H), 3.34 (t, J = 5.0 Hz, 2H), 1.53-1.44 (m, 4H), 1.40-1.30 (m, 2H); RMN 13C (75.5
MHz, CDCI3) du melange de rotameres 5 (ppm) 164.7, 161.2, 71.5, 70.7, 62.8, 47.0, 43.0, 34.8, 34.4,
32.8, 25.9, 21.6, 18.3, 17.9, -4.6, -5.4; IR (CHCI3) v (cm"1) 3350-3200 (br), 2950, 2858, 1664, 1255,
1100; SMBR (m/z, intensite relative) 374 (5) [M+-CH3], 332 (100) [M+-C4H9]; SMHR calculee pour
Ci8H4oN,03Si2: 374.2547 [M+-CH3], trouvee: 374.2539 [M+-CH3].
A^-(2,6-Di-?-butyldimethylsilyloxyhexyl)-A^-(5-methoxypent-4-enyl)formamide(3-66)

De l'hydrure de sodium (738 mg, 60% dans l'huile minerale, 30.8 mmol) a ete ajoute a une solution du
formamide 3-67 (10.0 g, 25.7 mmol) dans le tetrahydrofurane (65 mL) et le tetrahydrofurane (45 mL) a
temperature ambiante. Apres 1 h a temperature ambiante, une solution de l'iodure 2-69 (6.96 g, 30.8
mmol) dans le tetrahydrofurane (30 mL) a ete ajoutee. La solution resultante a ete chauffee a 60 °C
pendant 1,5 h. De l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate
d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie
par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes (1:3). Une huile legerement jaunatre (11.lg, 88%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z
de 3-66 (2,8 : 1,0) a ete obtenue : RMN J H (300 MHz, CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres
E/Z 8 (ppm) 8.06-8.04 (m) et 7.99-7.97 (m) (1H, melange de rotameres), 6.29 (dd, J = 12.5 Hz, 4.0 Hz)
et 5.90 (t, J = 6.0 Hz) (1H, melange d'isomeres E/Z), 4.75-4.60 (m), 4.32 (q, J = 7.0 Hz) et 4.27 (q, J =
6.5 Hz) (1H, melange de rotameres et d'isomeres E/Z), 3.98-3.94 (m) et 3.72 (qn, J = 5.5 Hz) (1H,
melange de rotameres), 3.63-3.56 (m, 3H), 3.52-3.49 (m, 3H), 3.39 (d, J = 4.5 Hz) et 3.36-3.27 (m) (1H,
melange de rotameres), 3.20-3.03 (m, 2H), 2.04 (qn, J = 7.5 Hz) et 1.92 (qn, J = 7.5 Hz) (2H, melange
de rotameres), 1.62-1.25 (m, 8H), 0.90-0.87 (m, 18H), 0.05-0.01 (m, 12 H); RMN 13C (75.5 MHz,
CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 (ppm) 163.5, 163.1, 147.9, 147.6, 147.1, 146.7,
105.3, 104.7, 101.7, 101.2, 70.4, 69.6, 63.0, 62.8, 55.9, 52.9, 48.5, 48.3, 47.9, 42.6, 42.5, 35.3, 35.0,
33.0, 29.3, 28.2, 27.2, 26.0, 25.8, 25.1, 24.5, 21.3, 20.6, 18.3, 17.9, -4.7, -5.3; IR (CHCI3) v (cm"1)
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2935, 2860, 1680, 1105; SMBR (m/z, intensite relative) 487 (5) [M+], 472 (5) [M+-CH3], 430 (100)
[M+-C4H9]; SMHR calculee pour CasHsaNjC^Sia : 487.3513, trouvee: 487.3526.
A^2,6-Dihydroxyhexyl)-A^5-methoxypent-4-eiiyl)formamide(3-70)

OH

f°

Une solution de fluorure de tetra-n-butylammonium dans le tetrahydrofurane (53 mL, 1.0M, 53 mmol) a
ete ajoutee a une solution du formamide 3-66 (11.0 g, 22.6 mmol) dans le tetrahydrofurane (390 mL) a
0°C. La reaction a ete agitee a 0 °C pendant 15 min et a temperature ambiante pendant 3 h. De l'eau a
ete ajoutee au melange reactionnel et cette solution a ete extraite cinq fois avec de l'acetate d'ethyle et
cinq fois avec du dichloromethane. Les phases organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate
de magnesium anhydre et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par
chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange de methanol et de
dichloromethane (1:19). Une huile incolore (5.32 g, 91%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z de
3-70 (2.8 : 1.0) a ete obtenue : RMN ! H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres et d'isomeres
E/Z 5 (ppm) 8.10 (m) et 8.04 (s) (1H, rotameres), 6.30 (d, J = 14.0 Hz) et 5.91 (dd, J = 10.5 Hz, 6.5 Hz)
(1H, melanges de rotameres et d'isomeres E/Z), 4.75-4.60 (m) et 4.35-4.23 (m) (1H, melange de
rotameres et d'isomeres E/Z), 3.83-3.57 (m, 4H), 3.50-3.42 (m, 3H), 3.34-3.15 (m, 3H), 2.05 (q, J = 7.5
Hz) et 1.94 (q, J = 7.5 Hz) (2H, melange de rotameres), 1.66-1.45 (m, 8H); RMN 13C (75.5 MHz,
CDCI3) du melange de rotameres et d'isomeres E/Z 8 (ppm) 164.0, 164.6, 163.7, 148.0, 147.6, 147.3,
146.7, 104.4, 101.7, 101.1, 71.0, 68.7, 62.5, 56.0, 53.7, 50.3, 48.7, 42.6, 34.9, 34.2, 32.3, 29.4, 28.4,
27.4, 25.1, 24.4, 21.7, 21.2, 20.5; IR (CHCI3) v (cm"1) 3450-3150 (br), 2935, 2862, 1655; SMBR (m/z,
intensite relative) 259 (10) [M+], 156 (100) [M+-C5Hi,02]; SMHR calculee pour C13H25N1O4 :
259.1783, trouvee : 259.1779.
7-(A^-Formyl-A^-(5-methoxypent-4-enyl)amino)hept-2-enoate d 'ethyle (E-3-46)
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Du dimethylsulfoxyde (6.30 mL, 88.7 mmol) a ete ajoute a une solution de chlorure d'oxalyle (3.85 mL,
44.1 mmol) dans du dichloromethane (50 mL) a -78 °C. Apres 5 min a -78 °C, la solution prerefroidie (78 °C) du diol 3-70 (4.56 g, 17.6 mmol) dans le dichloromethane (20 mL) a ete ajoutee et le melange
resultant a ete agite 15 min a -78 °C. Apres 1 h a -40 °C, une solution de triethylamine (50.0 mL, 358
mmol) dans le dichloromethane (20 mL) a ete ajoutee et le melange resultant a ete rechauffe doucement
jusqu'a temperature ambiante. Ensuite de l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase
aqueuse resultante a ete extraite a l'aide de dichloromethane.

Les fractions organiques ont ete

combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec
un melange methanol et de dichloromethane (1:19). Une huile incolore (2.01 g, 45%) a ete obtenue.
Ensuite, de la triethylamine (1.9 mL, 14 mmol) a ete ajoute a une suspension du bromure de (2-ethoxy-2oxoethyl)triphenylphosphonium (4.73 g, 11.0 mmol) dans le dichloromethane (16 mL). Le melange
resultant a ete agite a temperature ambiante pendant 3h. Ensuite l'aldehyde 3-71 (1.89 g, 7.40 mmol)
solubilise dans le dichloromethane (11 mL) a ete ajoute au melange reactionnel a temperature ambiante.
Apres 16h, la majorite du THF a ete evaporee sous pression reduite. De l'eau a ete ajoutee et cette
solution a ete extraite avec de l'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees
avec du sulfate de magnesium, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete
purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate
d'ethyle et d'hexanes (1 : 4). Une huile incolore (1.59 g, 66%) d'un melange inseparable d'isomeres E/Z
de 3-46 (3.8 : 1.0) a ete obtenue. Une deuxieme purification par chromatographie eclair sur colonne de
gel de silice a permis d'isoler l'isomere E pur : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de rotameres 5
(ppm) 8.12 (s) et 7.95 (s) (1H, rotameres), 6.90 (dt, J = 15.5, 7.5 Hz, 1H), 6.29 (d, J = 12.5 Hz, 1H), 5.83
(d, J = 16.0 Hz, 1H), 4.63 (dt, J = 12.5, 7.0 Hz, 1H), 4.18 (q, J = 7.0 Hz, 1H), 4.06 (s) et 3.98 (s) (2H,
rotameres), 3.51 (s) et 3.49 (s) (3H, rotameres), 3.28 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.56 (t, J = 6.5 Hz) et 2.49-2.44
(m) (2H, rotameres), 2.23 (q, J = 7.5 Hz, 1H), 1.98-1.91 (m, 2H), 1.81-1.76 (m, 2H), 1.56-1.51 (m, 2H),
1.28 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 203.7, 166.4, 162.9, 148.0, 147.7,
146.6, 145.8, 122.1, 121.3, 101.5, 100.9, 60.2, 56.0, 51.6, 47.6, 38.9, 31.1, 30.0, 29.6, 29.0, 28.7, 28.1,
26.0, 25.8, 25.0, 24.4, 22.4, 21.5, 14.2, 13.7; IR (film) v (cm"1) 2934, 2874, 1732, 1713, 1685, 1661,
1205; SMBR (m/z, intensite relative) 325 (5) [M+], 293 (6), 280 (18), 156 (92), 124 (100), 97 (65);
SMHR calculee pour C 17 H 27 N0 5 : 325.1889, trouvee: 325.1891.
l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(E-methoxy)methylene-3-oxo- tricyclo-[7.4.01'9.02,7]tridecane(3-80).
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-°Me

EtO- -°

De l'anhydride triflique (85 uL, 0.51 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute goutte-agoutte a une solution de £-3-46 (150 mg, 0.46 mmol) et 2,6-di-f-butyl-4-methylpyridine (109 mg, 53
mmol) dans du dichloroethane (5 mL) a 0 °C. Apres 10 min a temperature ambiante de la DIPEA (321
uL, 1.84 mmol) a ete ajoutee rapidement et le milieu reactionnel est devenu rouge tres fonce. Apres 1 h
a temperature ambiante, une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium a ete ajoutee. La phase
aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees
avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut
obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice, sature en triethylamine, en
eluant avec de l'acetate d'ethyle. Une huile incolore (89 mg, 63%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz,
CDCI3) 6 5.92 (s, 1H), 4.22-4.00 (m, 3H), 3.89 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 3.62 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 3.54 (s,
3H), 2.81 (dd, J = 7.0, 4.5 Hz, 2H), 2.67 (t, 7 = 9.0 Hz, 1H), 2.41-2.31 (m, 4H), 2.09-1.74 (m, 5H), 1.721.48 (m, 4H), 1.21 (t, J = 7.0 Hz, 3H); IR (film) v (cm 1 ) 2940, 1730, 1644, 1252; SMBR (m/z, intensite
relative) 307 (81) [M+], 278 (48), 264 (98), 248 (76), 206 (52), 152 (100); SMHR (IE) calculee pour
C17H25N1O4 307.1783, trouvee : 307.1789.
2-(Trimethylsilyl)ethylidenecycloheptane(4-52).
"SiMe,

De l'anhydride trifluoroacetique (520 |LIL, 2.85 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a une solution de 1vinylcycloheptanol (4-57)

20?

(198 mg, 1.41 mmol) dans la pyridine (5 mL) a 0 °C. Apres lh a

temperature ambiante, de l'eau froide et de Tether ethylique ont ete ajoutes au milieu reactionnel. Les
phases ont ete separees et la phase organique a ete lavee a trois reprises avec une solution aqueuse
d'acide chlorhydrique (2N), a deux reprises a l'aide d'une solution aqueuse saturee en bicarbonate de
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potassium et de la saumure. En suite, la phase organique a ete sechee avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtree et concentree sous pression reduite. Le produit brut obtenu, sous forme d'une huile, (93
mg, 28%)208 a ete utilise tel quel pour la prochaine etape. Parallelement, de l'hexamethyldisilane (157
\iL, 0.782 mmol) a ete ajoute a une solution de Pd(DBA)2 (7 mg, 0.01 mmol, pesee dans la boite a
gants) dans le tetrahydrofurane (5 mL). Ensuite, le produit brut de la reaction precedente a ete solubilise
dans le tetrahydrofurane (1 mL) a ete ajoute au milieu reactionnel. Apres une 15 h a temperature
ambiante, le milieu reaction a ete refroidi et de la silice a ete ajoutee au milieu reactionnel. Le produit
brut adsorbe directement sur silice a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice
en eluant avec de l'hexanes. Une huile incolore (57 mg, 74%) a ete obtenue.209
1-Vinylcycloheptylcarbonate d'ethyle (4-61).
O

O

x

OEt

Du n-butyllithium (2.80 mL, solution 2.5 M dans l'hexane, 7.00 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte a
une solution de 4-57207 (500 mg, 3.57 mmol) dans le THF (35 mL) a -78 °C. La melange resultant a ete
agite pendant 30 min a -78 °C et 30 min a 0 °C. Ensuite du chloroformate d'ethyle (683 \\L, 7.14
mmol) a ete ajoute a 0 °C. Apres 30 min a 0 °C et 30 min a temperature ambiante, une solution aqueuse
saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoute au milieu reactionnel. La phase aqueuse a ete extraite a
l'aide d'ether d'ethyle.

Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de

magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie
par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'ether ethylique et
d'hexanes (1 : 4). Une huile incolore (462 mg, 61%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) 8
(ppm) 6.09 (dd, J = 11.0, 18.0 Hz, 1H), 5.19 (d, J= 18.0 Hz, 1H), 5.14 (d, J= 11.0 Hz, 1H), 4.12 (q, J =
7.0 Hz, 2H), 2.18-2.10 (m, 2H), 1.97 (dd, J = 15.0, 9.5 Hz, 2H), 1.70-1.44 (m, 8H), 1.29 (t, J = 7.0 Hz,
3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 153.3, 142.1, 113.2, 87.4, 63.1, 38.0, 29.4, 22.2, 14.2; IR
(film) v (cm-1) 2929, 2859, 1744, 1369, 1254, 1180, 1004. SMBR (m/z, intensite relative) 230 (15)
[MNH4+], 140 (36), 108 (100). SMHR calculee pour C| 2 H 2 o0 3 : 230.1756 [MNH4+], trouvee: 230.1760
[MNH4+].
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2-(But-3-enyl)cycIoheptanone(4-46).

6^
De l'hydrure de sodium (1.23 g, 60% dans l'huile minerale, 30.8 mmol) a ete ajoute a une solution de 2oxo-1-cycloheptanecarboxylate de methyle (4-65) 210 (5.00 g, 29.4 mmol) dans le dimethylformamide (60
mL) a temperature ambiante. Apres 10 min d'agitation a temperature ambiante, du bromobut-3-ene (3.1
mL, 31 mmol) a ete ajoute et le milieu reactionnel a ete chauffer a 40 °C. Apres deux jours, le milieu
reactionnel a ete refroidi a temperature ambiante et le dimethylformamide a ete retire par evaporation a
l'aide du vide de la pompe mecanique. Par la suite, de l'eau a ete ajoutee, puis la phase aqueuse a ete
extraite a l'aide d'ether ethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate
de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Une huile incolore (5.26 g, 81%) a
ete obtenue. Ensuite, du chlorure de lithium (2.99 g, 70.5 mmol) a ete ajoute a une solution de 4-66
(5.26 g, 23.5 mmol) dans un melange de dimethylsulfoxyde (25 mL) et d'eau (0.6 mL) a temperature
ambiante. La melange resultant a ete chauffe a 180 °C pendant 90 min. Ensuite, le milieu reactionnel a
ete refroidi a temperature ambiante et de l'eau a ete ajoutee. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide
d'ether de petrole. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec
du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete
purifie par distillation sous pression reduite (vide de la pompe mecanique ~ 0.25 mm de Hg), la
temperature de la vapeur 70-75 °C. Une huile incolore (2.78 g, 69%) a ete obtenue.2I1
2-(But-3-enyl)-l-vinylcycloheptanol (4-67).
OH

Du bromure du vinylmagnesien (5.7 mL, solution 1 M dans le tetrahydrofurane, 5.7 mmol) a ete ajoute
goutte a goutte a une solution de 4-46 (626 mg, 3.8 mmol) dans le tetrahydrofurane (12 mL) a 0 °C.
Apres 2.5 h a temperature ambiante, une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete
ajoutee au milieu reactionnel. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions
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organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees
sous pression reduite. Une huile incolore (674 mg, 92%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5
(ppm) 5.92 (dd, J = 17.5, 11.0 Hz, 1H), 5.76 (ddt, J = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, 1H), 5.18 (d, J = 17. 5 Hz,
1H), 5.06-4.92 (m, 3H), 2.25-2.13 (m, 1H), 2.01-1.21 (m, 14H), 1.16-1.04 (m, 1H); RMN 13C (75.5
MHz, CDCI3) 8 (ppm) 146.3 (d), 138.9, 114.5 (t), 110.6 (t), 77.7 (s), 46.5 (d), 41.9 (t), 32.2 (t), 29.6 (t),
29.4 (t), 28.9 (t), 26.3 (t), 21.5 (t); IR (film) v (cm"1) 3448, 2975, 2926, 2858; SMBR (m/z, intensite
relative) 194 (1) [M+], 179 (2), 165 (6), 153 (17), 83 (100), 70 (38), 55 (71), 41 (26); SMHR calculee
pourC| 3 H 2 2 0: 194.1671, trouvee: 194.1674.
2-(But-3-enyl)-l-(2-trimethylsilylethylidene)cycloheptane (4-69) et 7-(but-3-enyl)-lvinylcyclohept-1-ene (4-70).

4-69

4-70

De l'anhydride trifluoroacetique (287 fjL, 2.06 mmol) a ete ajoute goutte a goutte a une solution de 4-67
(200 mg, 1.03 mmol) dans la pyridine (4 mL) a 0 °C. Apres lh a temperature ambiante, de l'eau et de
Tether ethylique ont ete ajoutes au milieu reactionnel. Les phases ont ete separees et la phase organique
a ete lavee a trois reprises avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (2N), a deux reprises a
l'aide d'une solution aqueuse saturee en bicarbonate de potassium et de la saumure. En suite, la phase
organique a ete sechee avec du sulfate de magnesium anhydre, filtree et concentree sous pression
reduite. Le produit brut obtenu, sous forme d'une huile, a ete utilise tel quelle pour la prochaine etape.
Parallelement, de l'hexamethyldisilane (350 |iL, 1.74 mmol) a ete ajoute a une solution de Pd(DBA)2
(25 mg, 0.04 mmol, pesee dans la boite a gants) dans le toluene (8 mL). Ensuite, le produit brut 4-68
solubilise dans le toluene (1 mL) a ete ajoute au milieu reactionnel. Apres 6 h au reflux du toluene, le
milieu reaction a ete refroidi et de la silice a ete ajoute au milieu reactionnel. Le produit brut a ete
adsorbe directement sur silice a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec de l'hexanes. Deux huiles incolores ont ete obtenues : 4-69 (76 mg, 35%) et 4-70 (48 mg,
51%).
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4-69 : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange des isomeres E/Z 8 (ppm) 5.88-5.75 (m, 1H), 5.23 (dd,
J = 10.5, 6.5 Hz) et 5.10-4.90 (m) (4H, isomeres E/Z), 2.59-2.53 (m) et 2.24 (dd, J =14.0, 6.0 Hz) (1H,
isomeres E/Z); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange des isomeres E/Z 8 (ppm) 142.9, 140.8,
139.5, 122.2, 121.7, 113.9, 47.2, 38.3, 35.5, 34.6, 34.0, 33.0, 31.8, 31.3, 28.9, 26.3, 25.9, 17.9, -1.5, 1.6; IR (film) v (cm"1) 2920, 2850, 1246, 855, 838; SMBR (m/z, intensite relative) 250 (6) [M+], 196
(11), 73 (100); SMHR calculee pour C| 6 H 30 Si: 250.2117, trouvee: 250.2125.

4-70 : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 6.26 (dd, J = 17.5, 10.5 Hz, 1H), 5.90-5.77 (m, 2H), 5.08
(d, J = 17.5 Hz, 2H), 5.00-4.94 (m, 1H), 4.87 (2, J = 11.0 Hz, 1H), 2.76-2.67 (m, 1H), 2.26-2.19 (m,
2H), 2.17-1.93 (m, 2H), 1.88-1.66 (m, 4H), 1.63 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.58-1.43 (m, 1H), 1.37-1.26 (m,
1H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 145.9, 141.7, 139.0, 133.7, 114.4, 109.4, 35.7, 32.0, 29.9,
29.2, 28.1, 27.5, 25.2; IR (film) v (cm"1) 2922, 2851, 1447, 983, 904, 886; SMBR (m/z, intensite
relative) 176.1 (1) [M+], 161 (9), 148 (93), 93 (91), 79.1 (100), 67 (46); SMHR calculee pour Ci 3 H 20 :
176.1565, trouvee: 176.1560.
2-(But-3-enyl)-l-vinylcycloheptylcarbonate d'ethyle (4-71).

Du n-butyl lithium (1.00 mL, solution 2.26 M dans l'hexane, 2.26 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte a
une solution de diisopropylamine (371 \xL, 2.64 mmol) dans le tetrahydrofurane (3 mL) a 0 °C. Apres
30 min a 0 °C, le milieu reactionnel a ete refroidi a -78 °C et une solution de 4-67 (300 mg, 1.55 mmol)
dans le tetrahydrofurane (5 mL) a ete ajoutee. Le melange resultant a ete agite pendant 1 h a -78 °C.
Ensuite du chloroformate d'ethyle (282 ixL, 2.95 mmol) solubilise dans du tetrahydrofurane (1 mL) a ete
ajoute. Apres 1 h a 0 °C, une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee au milieu
reactionnel. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete
combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec un melange d'ether ethylique et d'hexanes (1 : 19). Une huile incolore (300 mg, 73%) a ete
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obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 6.14 (dd, J = 17.5, 11.5 Hz, 1H), 5.76 (ddt, J = 17.0,
10.5, 7.0 Hz, 1H), 5.16 (d, J = 11.5 Hz, 1H), 5.08 (d, J = 17.5 Hz, 1H), 5.00 (dd, J = 17.0, 1.5 Hz, 1H),
4.94 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 4.12 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 2.48 (d, J = 15.0, 9.5 Hz, 1H), 2.18 (ddt, J = 14.5,
9.5, 5.0 Hz, 1H), 2.05 (dd, J = 15.0, 9.0 Hz, 1H), 2.00-1.90 (m, 1H), 1.87-1.80 (m, 1H), 1.77-1.50 (m,
6H), 1.43-1.25 (m, 4H), 1.29 (t, J = 7.0 Hz, 3H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 153.6, 141.3,
138.8, 114.6, 112.9, 89.4, 63.2, 48.1, 36.7, 32.2, 29.4, 24.2, 28.0, 27.2, 21.9, 14.3; IR (film) v (cm"1)
2930, 1743, 1256; SMBR (m/z, intensite relative) 284 (16) [MNH4]+, 257 (13), 194 (24), 177 (100), 108
(49); SMHR calculee pour C16H3oN03: 284.2226 [MNH4]+, trouvee: 284.2230 [MNH4]+.
2-(But-3-enyl)-l-(2-phenyldimethyIsilylethylidene)cycloheptane(4-72)
PhMe2Si

Du PhMe2SiCl (5.14 rriL, 3.19 mmol) a ete ajoute a une suspension de Li metallique (133 mg, 19.2
mmol) dans le tetrahydrofurane (3.2 mL) a 0 °C. Le melange resultant a ete agite pendant 18 h a 0 °C.
Ensuite, cette solution a ete transferee par canule dans un ballon contenant du CuCN (145 mg, 1.62
mmol, pesee dans la boite a gants) dans le tetrahydrofurane (6.5 mL) a 0 °C. Apres 15 min d'agitation,
une solution du carbonate 4-71 (160 mg, 0.60 mmol) dans le tetrahydrofurane (1.6 mL) a ete ajoutee.
Apres 3h a 0 °C, une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee au milieu
reactionnel. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete
combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant
avec de 1'hexanes. Une huile incolore (167 mg, 90%) d'un melange inseparable des isomeres E/Z (5.2 :
1.0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) du melange des isomeres E/Z 5 (ppm) 7.57-7.54 (m,
2H), 7.38-7.36 (m, 3H), 5.81 (ddt, J = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, 1H), 5.24 (dd, J = 10.5, 6.0 Hz) et 5.09 (t, J =
8.5 Hz) (1H, isomeres E/Z), 4.97 (dd, J = 1.5, 17.0 Hz, 1H), 4.93 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 2.56 (dd, J = 10.5,
7.0 Hz) et 2.22 (dd, 7 = 11.0, 7.0 Hz) (1H, isomeres E/Z), 2.15-1.55 (m, 11H), 1.40-1.24 (m, 2H), 1.211.03 (m, 3H), 0.31 (s) et 0.31 (s) (6H, isomeres E/Z); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) du melange des
isomeres E/Zb (ppm) 141.7, 139.4, 139.2, 133.6, 128.9, 127.7, 121.5, 121.0, 113.9, 47.2, 38.4, 35.5,
34.4, 34.0, 32.9, 32.7, 31.8, 31.3, 28.8, 26.1, 25.9, 17.0, -3.1 ; IR (film) v (era"1) 3072, 2919, 2849,
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1247, 1111, 833; SMBR (m/z, intensite relative) 312 (9) [M+], 234 (13), 135 (100); SMHR calculee
pour C 2 iH 32 Si: 312.2273, trouvee: 312.2279.
2-OxocycIoheptane-l-carboxylate d'allyle (4-81).

tf
Du Na° (un petit cube) a ete ajoute a une solution de 2-oxo-l-cycloheptanecarboxylate de methyle (465) 163 (47 g, 0.28 mol) dans l'alcool allylique (300 mL) a temperature ambiante. Le ballon reactionnel
a ete surmonte d'une tete Claisen, et le milieu reactionnel a ete chauffe a 100 °C. Apres 5 jours, le
milieu reactionnel a ete refroidi a temperature ambiante et de l'eau a ete ajoutee. Ensuite les phases ont
ete separees, puis la phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques
ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 19). Une huile incolore (50 g, 91%) d'un
melange de 4-81 et de la forme enol a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) du melange de 4-81 et
de la forme enol 5 12.66 (s) et 3.58 (dd, J = 10.5, 4.0 Hz) (1H), 6.03-5.84 (m, 1H), 5.32 (d, J = 17.0 Hz,
1H), 5.25 (dd, J = 10.5, 1.0 Hz, 1H), 4.66-4.61 (m, 2H), 2.63-2.58 (m, 1H), 2.46-2.40 (m, 2H), 2.152.07 (m) et 1.99-1.81 (m) (2H), 1.77-1.70 (m) et 1.67-1.56 (m) (2H), 1.54-1.41 (m, 2H); RMN 13C (75
MHz, CDCI3) du melange de 4-81 et de la forme enol 8 208.7, 179.9, 172.5, 170.1, 132.3, 131.7 118.3,
117.6, 101.3, 65.5, 64.8, 58.8, 43.0, 35.3, 31.9, 29.5, 27.9, 27.5, 27.3, 24.5, 24.3; IR (film) v 2929,
2854, 1744, 1705, 1637, 1610, 1239, 1213 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 196 (7) [M+], 139 (26),
81 (100), 55 (99), 41 (90); SMHR (IE) calculee pour CuHi 6 0 3 196.1099, trouvee 196.1104.
l-(But-3-enyl)-2-oxocycloheptane-l-carboxylate d'allyle (4-82).

o
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De l'hydrure de sodium (251 mg, 60% dans l'huile minerale, 6.30 mmol) a ete ajoute a une solution de
4-81 (1.03 g, 0.52 mmol) dans du dimethylformamide (14 mL) a temperature ambiante. Apres 10 min
d'agitation a temperature ambiante, du bromobut-3-ene (582 uL, 5.72 mmol) a ete ajoute et le milieu
reactionnel a ete chauffer a 40 °C. Apres 24 h, le milieu reactionnel a ete refroidi a temperature
ambiante et le dimethylformamide a ete retire par evaporation a l'aide du vide de la pompe mecanique.
Par la suite, de l'eau a ete ajoutee, puis la phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'ether ethylique. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 49). Une huile
incolore (1.1 g, 85%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 5.94-5.71 (m, 2H), 5.32 (d, J = 17.0
Hz, 1H), 5.24 (d, J = 10.5, 1H), 5.01 (d, J = 18.5 Hz, 1H), 4.95 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 4.62 (d, J = 5.0 Hz,
2H), 2.67-2.59 (m, 1H), 2.52-2.45 (m, 1H), 2.21-1.96 (m, 4H), 1.81-1.47 (m, 8H); RMN 13C (75 MHz,
CDC13) 8 208.9, 171.9, 137.8, 131.5, 118.5, 114.7, 65.4, 62.4, 41.9, 34.5, 32.7, 29.8, 28.8, 25.5, 24.7;
IR (film) v 3078, 2932, 2860, 1737, 1710, 1453, 1201, 1148, 993, 939 cm"1; SMBR (m/z, intensite
relative) 250 (1) [M+], 209 (18), 196 (100), 138 (67), 84 (47); SMHR (IE) calculee pour
Q5H22O3 250.1569, trouvee 250.1576.
2-(but-3-enyl)cyclohept-2-enone (4-30) et 2-(but-3-enylidene)cycloheptanone (4-83).

4-30

4-83

De l'acetonitrile (3 mL) a ete ajoute a du Pd2(dba).3 (40 mg, 0.07 mmol) pese dans la boite a gants. Le
milieu reactionnel a ete chauffe. Au reflux de l'acetonitrile, une solution de 4-82 (3.5 g, 14 mmol) dans
l'acetonitrile (3 mL) a ete ajoutee goutte a goutte. Apres 2 h de reflux, le milieu reactionnel a ete
refroidi a temperature ambiante et filtre sur du Florisil. Ensuite, le filtrat a ete concentre sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'ether ethylique dans l'hexanes (1 : 49). Deux huiles incolores ont ete
obtenues : 4-30 (0.98 g, 43%) et 4-83 (0.98 g, 43%):
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4-30 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 6.46 (t, J = 6.5 Hz, 1H), 5.74 (ddt, J = 16.5, 10.0, 6.5 Hz, 1H),
4.96 (dd, J = 15.5, 1.5 Hz, 1H), 4.92 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 2.55 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.38-2.29 (m, 4H),
2.12 (q, J = 7.0 Hz, 2H), 1.77-1.67 (m, 4H); RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 205.0, 142.9, 141.8, 138.1,
114.8, 42.5, 33.3, 32.4, 27.3, 25.0, 21.4; IR (film) v (cm 1 ) 3580-3077, 1656, 1637 cm"1; SMBR (m/z,
intensite relative) 164 (25) [M+], 149 (30), 135 (32), 121 (27), 107 (39), 95 (100), 79 (57), 67 (93);
SMHR (IE) calculee pour C n H 16 Oi 164.1201, trouvee 164.1204.
4-83 : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 8 6.58 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 5.81 (ddt, J = 16.5, 10.0, 6.0 Hz, 1H),
5.09-5.02 (m, 2H), 2.91 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.62-2.59 (m, 2H), 2.45-2.41 (m, 2H), 1.78-1.61 (m, 6H).
syw-2-(But-3-enyl)-l-oxo-3-cyanocycloheptane (4-85) et anti-2-(but-3-enyl)-l-oxo-3cyanocycloheptane (4-86).

\_^/^CN

\

4-85

/ ' 'CN
4-86

Une solution de Et2AlCN (18 mL, 1 molaire dans le toluene, 18 mmol) a ete ajoutee a une solution de 430 (1.0 g, 6.0 mmol) dans du THF (100 mL) a 0 °C. Apres une 20 h a temperature ambiante, une
solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (2N) a ete ajoutee, puis la phase aqueuse a ete extraite a l'aide
de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.

Le produit brut obtenu a ete purifie par

chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'ether ethylique et
d'hexanes (1 : 3). Deux huiles incolores ont ete obtenues : 4-85 (357 mg, 31%) et 4-86 (579 mg, 49%).
4-85 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 5.73 (ddt, J = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, 1H), 5.02 (dd, J = 17.0, 1.5 Hz,
1H), 4.99 (d, J = 10.5, 1H), 2.82 (dt, J = 10.0, 4.5 Hz, 1H), 2.57 (dt, J = 9.5, 3.0 Hz, 1H), 2.51-2.46 (m,
2H), 2.12-1.63 (m, 9H), 1.55-1.43 (m, 1H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 211.1 (s), 137,0 (d), 121.2
(s), 116.0 (t), 52.6 (d), 42.5 (t), 33.1 (d), 31.6 (t), 31.0 (t), 30.2 (t), 26.5 (t), 23.9 (t); IR (film) v 2937,
2862, 2238, 1707, 1449 cm"1; SMBR (m/z, intensite relative) 191 (23) [M+], 137 (52), 109 (100), 84
(75); SMHR (IE) calculee pour C,2H,7NO 191.1310, trouvee 191.1315.
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4-86 : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 5.74 (ddt, J = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, 1H), 5.06-4.99 (m, 2H), 3.093.05 (m, 1H), 2.73-2.62 (m, 2H), 2.57-2.49 (m, 1H), 2.26-2.19 (m, 1H), 2.15-1.89 (m, 6H), 1.81-1.50
(m, 4H); RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 210.5 (s), 137,0 (d), 119.2 (s), 116.0 (t), 51.6 (d), 42.8 (t), 31.9
(t et d), 31.0 (t), 29.4 (t), 25.4 (t), 23.6 (t); IR (film) v 2937, 2857, 2240, 1703, 1446 cm"1; SMBR (m/z,
intensite relative) 191 (18) [M+], 137 (38), 109 (100), 80 (28); SMHR (IE) calculee pour
C12Hi7NO 191.1310, trouvee 191.1315.
syn-(2-(But-3-enyl)-3-oxocycIoheptyI)acetate

de

/-butyle

(4-91)

et

anti-(2-(but-3-enyl)-3-

oxocycloheptyl)acetate de f-butyle (4-92).
O

4-91
Du n-butyl lithium (50.0 mL, solution 2.45 M dans l'hexane, 123 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte a
une solution de diisopropylamine (20.3 mL, 143 mmol) dans le tetrahydrofurane (26 mL) a 0 °C. Apres
15 min a 0 °C, le milieu reactionnel a ete refroidi a -78 °C et de l'acetate de f-butyle (15.0 mL, 111
mmol) a ete ajoute. Le melange resultant a ete agite pendant 3 h a -78 °C. Ensuite, le melange a ete
rechauffe a -35 °C (tres important) et du TMSC1 (16.9 mL, 134 mmol) a ete ajoute.

Apres 3h

d'agitation, un montage pour distillation sous pression reduite a ete installe directement sur le ballon
(pour ainsi limiter le contact entre l'acetal de cetene et l'humidite presente dans Fair). Le vide de la
pompe mecanique de l'evaporateur rotatif a ete applique (-10-15 mm de Hg) et la temperature de la
vapeur au moment de la recuperation du produit etait de 65-74 °C. Une huile incolore (15.9 g, 57%)
d'un melange inseparable du produit O-silylation et du produit de C-silylation (2.0 : 1.0) a ete obtenue.
Ensuite, l'acetal de cetene 4-89 (7.2 g, 63% pur, 24 mmol) a ete ajoute a une solution de 4-30 (2.8 g, 17
mmol) dans le tetrahydrofurane (300 mL). Le milieu reactionnel a ete refroidi a -78 °C et du TiCU (285
fiL, 2.60 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte. Apres 3 h a -78 °C, de l'acide acetique (3.0 mL, 52 mmol)
a ete ajoute. Apres 20 min d'agitation, de l'eau a ete ajoutee et les phases ont ete separees. La phase
aqueuse a ete extraite a l'aide de dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees
avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut
177

obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec du
dichloromethane. Une huile incolore (3.59 g, 75%) d'un melange difficilement separable du melange
des isomeres syn et anti a ete obtenue. II a ete possible d'obtenir quelques fractions pures des deux
composes :
4-91: RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 5.75 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, 1H), 5.00 (d, J = 17.0 Hz,
1H), 4.96 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 2.90-2.85 (m, 1H), 2.51 (t, J = 5.0 Hz) et 2.46 (t, J = 5.0 Hz) (1H), 2.392.27 (m, 2H), 2.20 (dd, J = 15.5, 3.5 Hz, 1H), 2.06-1.63 (m, 9H), 1.48-1.25 (m, 2H), 1.42 (s, 9H);
RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 213.5 (s), 171.9 (s), 138.0 (d), 114.8 (t), 80.0 (s), 53.0 (d), 44.1
(t), 36.0 (d), 34.8 (t), 33.8 (t), 31.8 (t), 27.8 (q), 23.8 (t), 23.2 (t); IR (film) v (cm"1) 2976, 2930, 1728,
1699, 1146; SMBR (m/z, intensite relative) 280 (1) [M+], 224 (32) [M+-C4H8], 170 (100), 152 (44), 111
(98); SMHR calculee pour C17H28O3: 280.2038, trouvee: 280.2044.
4-92 : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 5.75 (ddt, J = 17.0, 10.0, 6.5 Hz, 1H), 5.00 (d, J = 17.0 Hz,
1H), 4.96 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 2.61 (dt, 7 = 11.5, 3.5 Hz, 1H), 2.40 (dd, J = 15.5, 3.5 Hz, 1H), 2.34-2.26
(m, 1H), 2.21 (dt, 7= 10.0, 4.0 Hz, 1H), 2.13-2.05 (m, 1H), 2.03-1.76 (m, 4H), 1.74-1.52 (m, 4H), 1.491.42 (m, 2H), 1.45 (s, 9H), 1.27-1.78 (m, 1H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 215.1 (s), 171.9
(s) , 137.7 (d), 115.2 (t), 80.6 (s), 57.4 (d), 41.0 (t), 40.4 (t), 37.7 (d), 32.9 (t), 31.5 (t), 30.2 (d), 28.1 (q),
27.8 (t), 26.0 (t); IR (film) v (cm"1) 2978, 2931, 2854, 1728, 1703, 1367, 1250, 1151; SMBR (m/z,
intensite relative) 280 (2) [M+], 223 (31) [M+-C4H9], 170 (100), 152 (38), 111 (50); SMHR calculee
pour C17H28O3 : 280.2038, trouvee: 280.2044.

2-(2-(But-3-enyl)-3-(2-(dimethylphenylsilyl)ethylidene)cycloheptyl)acetate de f-butyle (4-95).
PhMe2Si

Le bromure du vinylmagnesium (11 mL, solution 1 M dans le tetrahydrofurane, 11 mmol) a ete ajoute
goutte a goutte a une solution de 4-91 et 4-92 (2.0 g, melange 4 :1 syn : anti, 7.1 mmol) dans le
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tetrahydrofurane (120 mL) a temperature ambiante.

Apres 2hl5 a temperature ambiante, du

chloroformate d'ethyle (1.4 mL, 18 mmol) a ete ajoute. La veille, du PhMeaSiCl (8.2 mL, 49 mmol) a
ete ajoutee a une suspension de Li metallique (2.0 g, 290 mmol) dans le tetrahydrofurane (49 mL) a 0
°C. Le melange resultant a ete agite pendant 18 h a 0 °C. Ensuite, 39 mL de cette solution ont ete
transferes par canule dans un ballon contenant du CuCN (1.9 g, 21 mmol, pese dans la boite a gants)
dans le tetrahydrofurane (40 mL) a 0 °C. Apres 15 min d'agitation a 0 °C, la solution du carbonate 4-94
(qui a, pour sa part, ete agitee pendant 4h30) a ete ajoutee. Le milieu reactionnel a ete tranquillement
rechauffe jusqu'a temperature ambiante. Apres 3h d'agitation, une solution aqueuse saturee en chlorure
d'ammonium a ete ajoutee au milieu reactionnel. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate
d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre,
filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic
eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'ether ethylique et d'hexanes (1 : 19). 212
Une huile incolore (2.1 g, 68%, considerant que le produit anti est inerte, 85%) d'un melange
inseparable des isomeres E/Z (4.0 : 1.0) a ete obtenue : RMN J H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.53-7.50
(m, 2H), 7.36-7.33 (m, 3H), 5.84-5.71 (m, 1H), 5.16 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 4.98-4.90 (m, 2H), 2.25-1.78
(m, 8H), 1.74-1.60 (m, 2H), 1.58-1.17 (m, 8H), 1.43 (s, 9H), 0.29 (s) et 0.28 (s) (6H); RMN 13C (75.5
MHz, CDCI3) 5 (ppm) 173.0, 139.2, 138.3, 133.6, 129.0, 127.7, 123.4, 121.6, 114.3, 79.8, 50.0, 41.5,
41.1, 40.9, 39.8, 39.8, 34.2, 32.7, 32.6, 32.3, 32.0, 28.2, 27.7, 27.2, 26.4, 25.8, 25.0, 17.7, 17.2, -3.0; IR
(film) v (cm-1) 3069, 2926, 2864, 1723, 1144, 909, 734; SMBR (m/z, intensite relative) 426 (5) [M+],
353 (7), 176 (14), 135 (100); SMHR calculee pour C27H4202Si: 426.2954, trouvee: 426.2950.
Acide2-(2-(but-3-enyl)-3-(2-(dimethylphenylsilyl)ethylidene)cycloheptyl)acetique(4-96).
PhMe2Si

or

Du l'hydroxyde de potassium (340 mg, 71.3 mmol) a ete ajoute a une solution de 4-95 (2.08 g, 4.87
mmol) dans un melange d'ethanol (240 mL) et d'eau (5 mL). Le melange resultant a ete chauffe au
reflux pendant 5 jours. Ensuite, une partie de l'ethanol a ete retiree sous pression reduite a l'aide d'un
evaporateur rotatif. Le milieu reaction a ete acidifie a 0 °C jusqu'a pH = 1 a l'aide d'une solution
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aqueuse d'acide sulfurique IN. La phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle.
Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 19 a 1 :1). 213
Une huile incolore (2.1 g, 68%) d'un melange inseparable des isomeres E/Z (4.0 : 1.0) a ete obtenue :
RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.55-7.52 (m, 2H), 7.37-7.35 (m, 3H), 5.79 (ddt, J = 17.0, 10.5,
6.5 Hz, 1H), 5.19 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 4.97 (d, J = 17.0 Hz, 1H), 4.94 (d, J = 10.0 Hz, 1H), 2.44-2.25
(m), 2.19-2.11 (m), 2.07-1.82 (m), 1.79-1.21 (m) (17H), 0.57 (s) et 0.49-0.37 (m) (1H), 0.31 (s, 6H);
RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 180.5 (s), 139.0 (d), 137.8 (s), 133.6 (d), 129.0 (d), 127.8 (d),
123.6 (d), 121.8 (d), 114.5 (d), 49.8 (d), 41.6 (d), 40.3 (d), 38.1 (t), 34.3 (t), 32.5 (t), 32.2 (t), 32.0 (t),
28.6 (t), 28.1 (t), 27.1 (t), 26.3 (t), 25.4 (t), 24.9 (t), 17.7 (t), 17.2 (t), -3.0 (q); IR (film) v (cm"1) 33582511 (br), 2924, 1705, 1425, 1248, 833; SMBR (m/z, intensite relative) 370 (4) [M+], 251 (8), 176 (10),
135 (100); SMHR calculee pour C23H3402Si: 370.2328, trouvee: 370.2321.
A^-((2-(But-3-enyl)-3-(2-(dimethylphenylsilyl)ethylidene)cycloheptyl)methylformamide(4-100).
PhMe2Si

te

Du chloroformate d'ethyle (39 |0,L, 0.41 mmol) a ete ajoute a une solution de 4-96 (150 mg, 0.405
mmol) et de di-/-propylethylamine (87 jiL, 0.50 mmol) dans l'acetone (1.5 mL) a 0 °C. Le melange
resultant a ete agite 30 minutes a 0 °C. Ensuite, une solution aqueuse d'azoture de sodium (141 uX, 5.7
M, 0.81 mmol) a ete ajoutee. Apres 1 h d'agitation a 0 °C, le milieu reactionnel a ete transfere dans une
ampoule a extraction contenant de l'eau glacee. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide de toluene. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Puis, du toluene sec (2 mL) a ete ajoute et le milieu reactionnel a ete
chauffe au reflux du toluene. Apres 1 h de reflux, le milieu reactionnel a ete concentre sous pression
reduite. Du tetrahydrofurane (2 mL) et du NaBH4 (70 mg, 1.9 mmol) ont ete ajoutes et la suspension
resultante a ete agitee a temperature ambiante. Apres une 15 h, du NaBH4 (70 mg, 1.9 mmol) a ete
ajoute. Apres 2 jours d'agitation, une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium a ete ajoutee et
la phase aqueuse a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees,
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sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit
brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un
melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (2 : 3). Une huile incolore (29 mg, 22%) a ete obtenue :
RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 8.16 (s), 8.15(s) et 7.95 (d, J = 12.0 Hz) (1H, rotameres), 7.537.49 (m, 2H), 7.39-7.33 (m, 3H), 5.83-5.69 (m, 1H), 5.65-5.38 (m, 1H), 5.19 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 4.984.91 (m, 2H), 3.23-3.04 (m) et 2.97-2.88 (m) (2H), 2.26-2.16 (m, 2H), 2.08-1.94 (m, 2H), 1.83 (qn, 7 =
7.5 Hz, 1H), 1.76-1.48 (m, 7H), 1.40-1.20 (m, 4H), 0.28 (s, 6H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm)
164.6, 161.0, 139.0, 138.7, 138.2, 133.5, 129.0, 127.7, 122.3, 122.1, 114.8, 114.5, 48.9, 48.2, 45.6,
44.9, 44.3, 41.4, 32.I, 29.3, 28.9, 27.8, 27.6, 27.4, 27.1, 25.9, 25.6, 17.6, -3.0. IR (film) v (cm"1) 3288
(br), 3072, 2924, 2864, 1662, 1544, 1244, 833. SMBR (m/z, intensite relative) 369 (8) [M+], 328 (41),
220 (7), 135 (100). SMHR calculee pour C23H35N,OiSi: 369.2488, trouvee: 369.2484.
A^-((2-(But-3-enyl)-3-(2-(dimethylphenylsilyl)ethylidene)cycloheptyl)methyl-A^(tributylstannyl)methylformamide(4-101).
PhMe2Si

&r.
c

Sn(n-Bu)3
De l'hydrure de sodium (3.7 mg, 60% dans l'huile minerale, 0.093 mmol) a ete ajoute a une solution du
formamide 4-100 (29 mg, 0.79 mmol) dans le tetrahydrofurane (0.5 mL) et le dimethylformamide (0.5
mL) a temperature ambiante. Apres 1 h a temperature ambiante, de l'iodomethyltributyletain (41 mg,
0.094 mmol) a ete ajoutee. La solution resultante a ete agitee toute la 15 h a temperature ambiante. De
l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse resultante a ete extraite a l'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions
organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees
sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel
de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (0 : 1 a 1 : 9). Une huile incolore
(35 mg, 67%) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 7.88 (s) et 7.84 (s) (1H), 7.52-7.49
(m, 2H), 7.35-7.32 (m, 3H), 5.76 (ddt, J = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, 1H), 5.19 (t, J = 8.5 Hz, 1H), 4.97 (d, J =
6.5 Hz, 1H), 4.94 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 3.05-2.89 (m, 2H), 2.72-2.61 (m, 2H), 2.26-1.99 (m, 2H), 1.861.43 (m, 10H), 1.36-1.24 (m, 8H), 0.91-0.84 (m, 15H), 0.28 (s, 6H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5
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(ppm) 161.9, 138.8, 138.1, 133.5, 129.0, 127.7, 122.2, 114.7, 54.2, 48.3, 40.9, 32.1, 29.1, 28.8, 28.0,
27.4, 27.2, 26.0, 17.7, 13.7, 10.7, -3.0; IR (film) v (cm-1) 2957, 2917, 2869, 2851, 1663, 1456, 829.
SMBR (m/z, intensite relative) 673 (5) [M+], 632 (6) [M+-C3H5], 616 (100) [M+-C4H9], 177 (24), 135
(63). SMHR calculee pour C36H63NOSiSn : 673.3701, trouvee: 673.3716.
Ar-(2-(But-3-enyl)-3-(2-(dimethylphenylsilyI)ethylidene)cycloheptyl)methyl-A^-methylformamide(4-104).
PhMe2Si

te

Du chloroformate d'ethyle (195 |iL, 2.07 mmol) a ete ajoute a une solution de 4-96 (750 mg, 2.03
mmol) et de di-/-propylethylamine (439 |aL, 2.52 mmol) dans l'acetone (7.5 mL) a 0 °C. Le melange
resultant a ete agite 30 minutes a 0 °C. Ensuite, une solution aqueuse d'azoture de sodium (690 fxL, 5.9
M, 4.08 mmol) a ete ajoutee. Apres 1 h d'agitation a 0 °C, le milieu reactionnel a ete transfere dans une
ampoule a extraction contenant de l'eau glacee. La phase aqueuse a ete extraite a l'aide de toluene. Les
fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Puis, du toluene sec (2 mL) a ete ajoute et le milieu reactionnel a ete
chauffe au reflux du toluene. Apres 1 h de reflux, le milieu reactionnel a ete concentre sous pression
reduite. Du THF (25 mL) et du LiAlFLt (745 mg, 2.03 mmol) ont ete ajoutes et la suspension resultante
a ete chauffee au reflux du tetrahydrofurane. Apres 16 h, de l'eau (400 jiL) a ete ajoutee (exotherme).
Apres 5 min, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 15% (400 |iL) a ete ajoutee. Apres 5 min,
une deuxieme portion d'eau (1.16 mL) a ete ajoutee.

Apres 30 min d'agitation, du sulfate de

magnesium anhydre a ete ajoute. Apres 10 minutes d'agitation, le milieu reactionnel a ete filtre et
concentre sous pression reduite. Ensuite, du tetrahydrofurane (14 mL) et du N-formylbenzotriazole79
(390 mg, 2.65 mmol) ont ete ajoutes et le melange resultant a ete agite a temperature ambiante. Apres
une 15 h, une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (2N) a ete ajoutee. Le milieu reaction a ete agite
pendant 10 min, puis de l'eau a ete ajoutee et la phase aqueuse a ete extraite a l'aide de
dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite.

Le produit brut obtenu a ete purifie par

chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
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d'hexanes (3 : 7 a 1 : 1). Une huile incolore (555 mg, 71%) d'un melange inseparable des isomeres E/Z
(4.0 : 1.0) a ete obtenue : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 8.06 (s), 7.98 (s), 7.92 (s) (1H), 7.527.50 (m, 2H), 7.36-7.34 (m, 3H), 5.83-5.69 (m, 1H), 5.17 (t, J = 8.5 Hz), 4.98-4.89 (m) (3H), 3.23-3.20
(m), 3.10-2.90 (m) et 2.60-2.55 (m) (2H), 2.86 (s), 2.83 (s), 2.80(s), 2.77 (s) (3H), 2.31-1.85 (m), 1.821.40 (m), 1.33-1.14 (m) (14H), 0.28 (s, 6H); RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 162.9, 139.2,
138.7, 138.0, 133.6, 124.0, 127.7, 123.0, 122.2, 122.0, 114.7, 114.3, 54.2, 52.8, 48.0, 47.4, 41.3, 41.0,
39.0, 34.6, 32.3, 32.1, 29.6, 28.7, 28.1, 27.7, 27.2, 27.0, 26.8, 26.3, 26.0, 25.1, 17.7, 17.4, -3.0; IR
(film) v (cm-1) 3073, 2924, 2859, 1681, 834; SMBR (m/z, intensite relative) 383 (9) [M+], 342 (63)
[M+-C3H5], 328 (13), 234 (16), 135 (100); SMHR calculee pour C s ^ N i d S i : 383.2644, trouvee:
383.2634.
Formamide active 4-105
PhMe2Si

^V.OTf
w

OTf

De l'anhydride triflique (10 uL, 0.061 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute a une
solution de 4-104 (20 mg, 0.056 mmol) et diisopropylamine (11 (iL, 0.061 mmol) dans du chloroformede (1.5 mL) a 0 °C dans un tube RMN. Apres 15 min a temperature ambiante, il a ete possible
d'observer par RMN'H 1' iminium intermediate, voir spectre RMN'H (annexe 1).
A^-Methyl-5-(dimethyIphenylsHylmethyl-ll-(but-3-enyl)-3-azabicyclo[4.4.1]undec-6-ene (4-111).

De l'anhydride triflique (14 |iL, 0.083 mmol, fraichement distille sur du P2O5) a ete ajoute (la solution
passe du jaune a l'orange) a une solution de 4-104 (30 mg, 0.078 mmol) et 2,6-di-?-butyl-4183

methylpyridine (32 mg, 0.16 mmol) dans du dichloroethane (1.5 mL) a 0 °C. Apres 5 min le milieu
reactionnel a ete chauffe au reflux du dichloroethane. Apres 1 h, le milieu reactionnel a ete refroidi a
temperature ambiante et du NaHB(OAc).3 a ete ajoute. Apres une 17 h a temperature ambiante sous
agitation vigoureuse, une solution aqueuse saturee en bicarbonate de sodium a ete ajoutee. Les phases
ont ete separees, et la phase aqueuse a ete extraite a 1'aide d'acetate d'ethyle. Les fractions organiques
ont ete combinees, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (1 : 1 a 1 : 0). Une huile incolore (14 mg, 50%)
d'un melange inseparable de diastereoisomeres a ete obtenue : RMN 1 H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm)
7.51-7.48 (m, 2H), 7.34-7.32 (m, 3H), 5.77 (ddt, J = 17.0, 10.5, 6.5 Hz, 1H), 5.63 (t, J = 7.0 Hz, 1H),
4.94 (d, J = 17.0 Hz, 1H), 4.91 (d, J = 6.5 Hz, 1H), 2.89 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 2.77 (dd, J = 11.0, 5.5 Hz,
1H), 2.64-2.57 (m, 1H), 2.42-2.23 (m, 3H), 2.14 (s) et 2.06 (s) (3H), 2.01-1.81 (m, 2H), 1.79-1.17 (m,
8H), 0.99-0.88 (m, 2H), 0.76 (d, J = 7.0 Hz) et 0,71 (t, J = 7.0 Hz) (2H), 0.27 (s) et 0.25 (s) (6H);
RMN 13C (75.5 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 146.9, 139.3, 133.5, 128.7, 127.7, 122.7, 114.1, 73.9, 61.2, 49.5,
43.8, 34.6, 34.5, 33.6, 32.5, 26.1, 20.7, 17.1, -1.6, -2.0. IR (film) v (cm"1) 2926, 2921; SMBR (m/z,
intensite relative) 367 (28) [M+], 326 (11), 313 (47), 232 (51), 135 (100). SMHR calculee pour
C24H37N1Si: 367.2695, trouvee: 367.2703.
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Dans tous les cas, le ratio entre l'amide active et l'oxazolium se stabilise tres rapidement (apres
environ une dizaine de minutes), a l'exception de la reaction qui a ete effectuee sans base; dans ce
cas, la formation de l'oxazolium est tres lente et 15 h ont ete necessaires pour atteindre ce ratio.
a) Baldwin, J. E. J. Chem. Soc, Chem. Commun. 1976, 734. b) Johnson, C. D. Ace. Chem. Res.
1993, 26, 476.
II est important de souligner que les regies de Baldwin sont basees sur des systemes qui n'incluent
pas d'heteroatomes. De surcroit, de nombreux exemples defient ces regies. II est tout de meme
interessant d'utiliser ces regies a titre indicatif.
II est possible d'empecher la formation de la dienamine en bloquant la position enolisable, par
exemple en generant un centre quaternaire, cette possibilite sera d'ailleurs exploree dans le
chapitre 4.
Pour un exemple de cycloaddition de Diels-Alder entre le NMP et une dienamine, voir:
Aelterman, W.; De Kimpe, N. Tetrahedron 1998, 54, 2563.
Belanger, G.; Dore, M.; Menard, F.; Darsigny, V. J. Org. Chem. 2006, 71, 7481.
Pour une revue de la litterature portant sur 1'isolation, la caracterisation et la synthese
d'indolizidines et de quinolizidines, voir : Michael, J. P. Nat. Prod. Rep. 2008, 25, 139.
Le Af-formylbenzotriazole est de loin le meilleur agent de formylation que nous avons utilise. De
facon generale, le traitement de la reaction se limite a un lavage a l'aide d'une solution de NaOH
2N. L'exces de ,/V-formylbenzotriazole est alors hydrolyse. De plus, le benzotriazole forme, au
cours de la reaction, est deprotone et entratne dans la phase aqueuse. Pour la preparation du iVformylbenzotriazole, voir : Katritzky, A.R. ; Chang, H.-X. ; Yang, B. Synthesis 1995, 5, 503.
Ces conditions de reaction ont ete developpees par Marie-Eve Couture, dans le cadre de son stage
TO.
II est important de souligner que le but premier du projet est d'effectuer une cascade qui effectue
une cycloaddition intramoleculaire et que, dans ce cas, la regiochimie ne pose aucun probleme,
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puisqu'elle est controlee par des contraintes geometriques. Nous n'avons done pas juge bon
d'explorer la regioselectivite a l'aide de dipolarophiles non symetriques. Cependant, il aurait ete
interessant d'evaluer l'influence de Tether d'enol sur la regiochimie de la cycloaddition.
Le pKa de la base protonee de la DIPEA etant de 11,4 et celui du DBU de 12, il est envisageable
d'avoir un equilibre entre les deux bases. La valeur des pKa est tiree d'une publication trouvee
dans ce site internet, le 29 mai 2009 : http://www.cem.msu.edu/~reusch/OrgPage/basicity.htm
La DIPEA avait deja ete testee sur le systeme ponte auparavant mais, dans ce cas, la formation de
l'ylure d'azomethine n'a pas ete observee. En effet, dans le cas du systeme ponte, la seule base en
mesure de generer le dipole est le DBU. Ainsi, on constate a quel point les systemes sont
differents et exigent une optimisation individuelle.
Nous avons verifie la stabilite du NPM en presence de DIPEA en melangeant ces deux reactifs
dans un tube RMN dans le CDC13: aucune degradation n'a ete observee a temperature ambiante.
Larouche-Gauthier, R. These de doctorat, Universite de Sherbrooke, 2009, 404 pages.
Selon le catalogue Aldrich en ligne, en date du 21 avril 2009, le 4-aminobutanol se vend 28 $/g
tandis que le 5-aminopentanol se vend 2,8 $/g.
Kigoshi, H.; Suzuki, Y.; Aoki, K.; Uemura, D. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 3927.
Bergman, N.-A.; Halvarsson, T. J. Org. Chem. 1988, 53, 2548.
Le formamide est parfaitement soluble dans l'eau, la solubilite de l'acetamide est de l'ordre de
2000 g/L d'eau, et la solubilite du benzamide est de l'ordre de 13 g/L d'eau. The Merck Index,
13th edition; O'Neil, M. J. Ed.; Merck & Co., INC., Whitehouse Station, Etats-Unis, 2001, 10248
pages.

Malgre la bonne solubilite de l'acetamide dans l'eau, nous avons constate que

l'elimination de celui-ci etait tres difficile et necessitait plusieurs lavages. C'est en considerant la
faible solubilite du benzamide dans l'eau, que nous envisage les difficulties lies a l'elimination de
l'exces de ce reactif. Ainsi, pour eviter les problemes de purification, nous avons envisage une
nouvelle voie de synthese pour la formation du precurseur de cascade avec le benzamide.
Le point d'ebullition du pent-4-enal est de 102-104 °C a pression atmospherique. Voir : Price, C.
C.; Balsley, R. B. J. Org. Chem. 1966, 31, 3406.
Selon le catalogue Aldrich en ligne en date du 22 avril 2009, le 4-penten-l-ol se vend 22,10 $/g.
La procedure est basee sur des conditions developpees pour les cyclohexenes : Claus, R. E. ;
Schreiber, S. L. Org. Synth. 1990, Coll. Vol. 7, 150.

191

La procedure a ete utilisee pour le

cyclopentene. Voir : Aggarwal, V. K.; Roseblade, S. J. ; Barrell, J. K. ; Alexander, R. Org. Lett.
2002, 4, 1227.
(a) Miller, R. D.; Mckean, D. R. Tetrahedron Lett. 1982, 23, 323. (b) Gassman, P. G.; Bums, S.
J. J. Org. Chem. 1988, 53, 5576.
L'ajout de la DIPEA doit toujours preceder l'ajout de TMSOTf. Dans le cas contraire, nous avons
observe beaucoup de degradation.
Le faible rendement obtenu pour la formation de l'amide vinylogue ne provient pas d'un probleme
lie a la cyclisation, mais bien de la difficulte a hydrolyser Tether d'enol methylique, tel que
discute a la section 2.2.2.
Determine par R M N ' H du produit brut.
Pour un exemple d'activation chimioselective d'un amide en presence d'une cetone (ce resultat a
ete publie environ six mois apres la finalisation de la cascade impliquant le ceto-amide), voir:
Barbe, G.; Charette, A. B. J. Am. Chem. Soc. 2008,130, 18.
Pour la preparation de la bromoacetone, voir : Levene, P. A. Org. Synth., Coll. 2,1943, 88.
La valeur des pKa est tiree d'une publication trouvee dans ce site internet, le 29 juin 2009 :
http://www2.lsdiv.harvard.edu/labs/evans/pdf/evans pKa table.pdf
Pour une discussion sur les couplages de Stille impliquant des a-alkoxystannanes et des ocaminostannanes, voir : Ye, J.; Bhatt, R. K.; Falck, J. R. J. Am. Chem. Soc. 1994,116, 1.
Pour un exemple de couplage entre un chlorure d'acyle et un a-aminostannane sans le recours a
un catalyseur, voir : Verlhac, J.-B.; Quintard, J.-P. Tetrahedron Lett. 1986, 27, 2361.
Ceci s'explique par le plus faible encombrement sterique des formamides vis-a-vis d'autres
amides. De plus, les amides sont legerement moins electrophiles que les formamides a cause de
l'effet donneur du groupement alkyle attache au carbonyle de l'amide.
Pour un exemple de generation de cetones par addition de reactif de Grignard sur des esters a
basse temperature, voir: Deskus, J.; Fan, D.; Smith, M. B.; Synth. Commun. 1998, 28, 1646.
La dissociation des ions est grandement influencee par la polarite des solvants, que Ton peut relier
a la constante dielectique. Ainsi, dans un solvant possedant une constante dielectrique aussi faible
que le toluene (£r = 2.38), il est envisageable que la constante d'association soit tres eleve. Done,
le toluene semble un solvant de choix pour favoriser le maintient du complexe intermediate.
Pour une discussion sur l'influence des solvants sur la dissociation des ions, voir: Solvents and
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Solvent Effects in Organic Chemistry, second edition; Reichardt, C ; VCH, Weinheim,
Allemagne, 1988, pp 40-50.
Hanson, R. L.; Schwinden, M. D.; Banerjee, A.; Brozowski, D. B.; Chen, B.-C; Patel, B. P.;
McNamee, C. G.; Kodersha, G. A.; Kronenthal, D. R.; Patel, R. N.; Szarka, L. J. Bioorg. Med.
Chem. 1999, 7, 2247.
Les tamis moleculaires 4A sont reconnus pour absorber les composes suivants : H2O, CO2, SO2,
H2S, C2H4, C2H6, C3H5 et EtOH. Reagents for Organic Synthesis; Fieser, L. F.; Fieser, M. Wiley,
New York, 1967, Vol. 1, p. 703. Considerant que l'ethane et l'ethanol font partie de cette liste,
nous croyons que la methylamine peut etre absorbee par les tamis moleculaires 4A.
Le point d'ebullition de la methylamine est de -6,32 °C : Handbook of Chemistry and Physics,
87iime Edition, Lide, D. R., Ed.; CRC: Boca Raton, Etats-Unis, 2006, pp. 3-336.
En general, les bases oxygenees ont un pKa (de l'acide conjugue) beaucoup plus eleve en milieu
aprotique que dans l'eau. Par exemple, le pKa de f-BuOH est de 17 dans l'eau et de 29 dans le
DMSO. Celui du HSO4" est de 2 dans l'eau et entre 9 et 14 dans le DMSO. Done, les bases
oxygenees ont des pKa de 12 a 15 unites de pKa plus eleves dans un solvant aprotique que dans
l'eau. Par consequent, le pKa de HCO3", 10 dans l'eau, doit etre au moins superieur a 20 dans le
DMSO.
Chronologiquement, 1'etude des bases sur le systeme ponte a precede le developpement des
conditions de reaction sur le systeme fusionne.

C'est d'ailleurs pour cette raison que les

premieres conditions tentees, dans le cas ou la cascade de reactions mene a systeme fusionne,
impliquaient le DBU plutot que la DIPEA.
La constante de couplage entre deux protons vicinaux est generalement dependante de Tangle
diedre entre ces deux memes protons. Cette influence est decrite par 1'equation de Karplus : J = A
+ B coscf) + C cos2(|) (A, B et C sont des constantes empiriques). Karplus, M. J. Am. Chem. Soc.
1963, 85, 2870.
Les angles diedres ont ete determines suite a une minimisation de structure par la methode MM2
realise a l'aide du logiciel ChemBio3D ultra version 11.0.
Pour 1'isolation et la caracterisation la pingbeinone, voir: a) Kitamura, Y.; Nishizawa, M.;
Kaneko, K. Tetrahedron Lett. 1989, 30, 4981; b) Kitamura, Y.; Nishizawa, M.; Kaneko, K.
Tetrahedron 1989, 45, 7281. Pour l'isolation et la caracterisation la leptinidine, voir : c) Lawson,
D. R.; Erb, A. W.; Miller, R. A.; Yamamura, S. J. Agric. Food Chem. 1992, 40, 2186.
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Pour une revue de la litterature, voir: a) Jones, G. Org. React. 1967, 15, 204; b) Wilk, B. K.
Tetrahedron 1997, 53, 7097.
Dans plusieurs cas, particulierement lorsque l'acide de Meldrum est utilise, le produit de la
condensation de Knoevenagel n'est pas isole et reagit in situ. Pour un exemple, voir : Tietze, L.F.;
Zhou, Y. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1999, 38, 2045.
Voir la discussion sur la polymerisation du Af-phenylmaleimide declenchee par le DBU, section
2.2.1.
La reaction de Henry consiste en l'addition de l'anion d'un nitroalkane a un carbonyle (aldehyde
ou cetone), et il peut s'en suivre une deshydratation pour ainsi generer un nitroalcene. Pour une
revue de la litterature, voir : Barrett, A.G.M.; Graboski, G.G. Chem. Rev. 1986, 86, 751.
Voir chapitre 2, ou il a ete possible d'activer un formamide en presence d'un ester.
Pour la preparation du bromoester 3-11, voir: a) Jones, R. C. F.; Howard, K. J.; Snaith, J. S.
Tetrahedron Lett. 1997, 38, 1647; b) Jones, R. C. F.; Howard, K. J.; Nichols, J. R.; Snaith, J. S. J.
Chem. Soc, Perkin Trans. 1,1998,13, 2061.
Une fois de plus, il est important de souligner que les resultats ne sont pas presentes de facon
chronologique. Ainsi, au moment ou nous avons choisi la chaine portant le nucleophile, le
systeme comportant Tether d'enol silyle etait le seul connu. Ce n'est que plus tard que nous
avons eu recours a Tether d'enol methylique.
II est a noter que cette cascade reactionnelle a mene a la formation d'un seul diastereoisomere. La
grande similarite entre les spectres

RIVIN'H

du compose 3-24 et du compose 3-27-S-endo nous

porte a croire que ces deux composes ont la meme stereochimie relative.
En ce qui a trait a la geometrie de Talcene, consulter la section 1.2.
Pour la preparation du bromoester 3-36, voir: Hassner, A.; Murthy, K. S. K.; Padwa, A.;
Chiacchio, U.; Dean, D. C ; Schoffstall, A. M. J. Org. Chem. 1989, 54, 5277.
La reaction de Barbier consiste en la generation d'une espece organometallique (generalement un
organomagnesien) en presence d'un electrophile.
L'iodure 3-43 provient de Touverture du THF en presence de TBSC1 et de Nal dans Tacetonitrile.
Pour les conditions reactions, voir : Nystrbm, J.-E.; McCanna, T. D.; Helquist, P.; Amouroux, R.
Synthesis 1988, 56.
Nous avons aussi teste deux autres methodes d'activation du magnesium metallique, soit par
broyage intensif pendant 24 h sous une atmosphere d'argon, soit par agitation dans Tether en
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presence d'un grain d'iode jusqu'a la disparition de la couleur. Dans les deux cas, nous avons
tente d'effectuer la generation du reactif de Grignard a temperature ambiante dans Tether et au
reflux du THF, mais sans succes.
Le couplage de type Wurtz consiste au deplacement nucleophile d'un halogenure par un espere
organometallique nucleophile (M = Na, K, Mg, Zn, Cu...). Ce couplage est souvent une reaction
secondaire observee lors de la formation des reactifs de Grignard. Ceci est particulierement vrai
lorsque Ton forme un organomagnesien a partir d'un iodure primaire. Done, il aurait ete possible
de contrer la formation du dimere en remplacant 1'iodure par un chlorure ou un bromure.
Pour une revue de la litterature traitant de l'utilisation du samarium en synthese organique, voir :
a) Molander, G. A.; Harris, C. R. Chem. Rev. 1996, 96, 307; b) Krief, A.; Laval, A.-M. Chem.
Rev. 1999, 99, 745.
Molander, G. A.; Mckie, J. A. J. Am. Chem. Soc. 1993,115, 5821.
Molander, G. A.; Shakya, S. R. J. Org. Chem. 1994, 59, 3445.
Molander, G. A.; Hahn, G. J. Org. Chem. 1986, 51, 1135.
Avec grande joie, nous avons constate que le bromoester 3-61 etait un compose connu, qui
provient tout simplement de l'ouverture du THF grace au bromure de bromoacetyle. Pour les
conditions de reactions, voir : Schneider, D. F.; Viljoen, M. S. Synth. Commum. 2002, 32, 721.
II a ete demontre que les deprotonations de protons acides sont plus rapides que les echanges
halogene-metal. Pour une discussion sur ce theme, voir : a) Beak, P.; Musick, T.J.; Chen, C.-W. J.
Am. Chem. Soc. 1988, 110, 3538; b) Gallagher, D. J.; Beak, P. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113,
7984.
L'epoxyde 3-64 a ete prepare en deux etapes a partir de l'hex-5-en-l-ol. Pour les conditions de
reaction, voir : Myers, A. G.; Lanman, B. A. /. Am. Chem. Soc. 2002,124, 12969.
Nous avons aussi tente d'ouvrir directement l'epoxyde a l'aide de l'anion du formamide, et ce, au
reflux du toluene ou au reflux du DMF. Dans le premier cas, nous avons uniquement recupere le
produit de depart, alors que dans le second, nous avons constate beaucoup de degradation. Un
survol de la litterature n'a pas permis 1'identification de conditions de reaction permettant
l'ouverture d'un epoxyde par un amide en milieu basique.
abandonne cette approche.
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Ainsi, nous avons rapidement

La degradation de l'iodure 3-65 dans le milieu reactionnel a ete attribuee a 1'elimination de
l'iodure pour ainsi generer l'ether d'enol silyle et possiblement la cetone correspondante. Ces
produits de degradation n'ont pas ete caracterises ni meme isoles.
A la suite d'une discussion avec Gary O'Brien, alors etudiant a la mattrise dans le laboratoire du
Pr. Belanger.
D. Lefebvre, L.-P. Rapport deprojet de terme, Universite de Sherbrooke, 2008, 34 pages.
A noter qu'a la suite de l'oxydation de Swern, aucun produit comportant l'ether d'enol Z n'a ete
observe (le produit initial etait un melange 2.3 : 1 d'alcenes E : Z). Cela pourrait suggerer une
epimerisation de la double liaison dans les conditions de reaction ou bien la decomposition du
reactif comportant la double liaison Z. Cette seconde proposition pourrait expliquer en partie le
faible rendement (45%) obtenu.
a) Advanced Organic Chemistry, Lecture Number 2; Evans, D. A.; 2006, p 8. b) Jones, G. I. L.;
Owen, N. L. J. Mol. Struc. 1973,18, 1.
The Alkaloids; Kobayashi, J.; Morita, H.; Vol. 60, Cordell, G. A., Ed.; Academic Press: New
York, Etats-Unis, 2003, pp 165-205.
Sakurai, N.; Sakabe, N.; Hirata, Y. Tetrahedron Lett. 1966, 7, 6309.
Ruggeri, R. B.; McClure, K. F.; Heathcock, C. H. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1530.
Heathcock, C. H.; Stafford, J. A. J. Org. Chem. 1992, 57, 2566.
Pour un retour divertissant sur la carriere de Heathcock, voir : Heathcock, C. H. Angew. Chem.,
Int. Ed. Engl. 1992, 31, 665.
Pour 1'isolation et la caracterisation de : a) la daphtenidine D, voir: Kubota, T.; Matsuno, Y.;
Morita, H.; Shinzato, T.; Sekiguchi, M.; Kobayashi, J. Tetrahedron 2006, 62, 4143; b) la
daphnilactone B, voir : Niwa, H.; Toda, M.; Hirata, Y.; Yamamura, S. Tetrahedron Lett. 1972,13,
1891; c) la daphnezomine H et K, voir : Morita, H.; Yoshida, N.; Kobayashi, J. Tetrahedron 2000,
56, 2641; d) la deoxyyuzurimine, voir : Yamamura, S.; Terada, Y. Chem. Lett. 1976, 1381; e) la
daphniglaucine J, voir: Takatsu, H.; Morita, H.; Shen, Y.-C; Kobayashi, J. Tetrahedron 2004,
60, 6279; f) les caldaphnidines A et C, voir : Zhan, Z.-J.; Zhang, C.-R.; Yue, J.-M.; Tetrahedron
2005,67,11038.
a) Denmark, S. E.; Nguyen, S. T.; Baiazitov, R. Y. Heterocycles 2008, 76, 143. b) Denmark, S.
E.; Baiazitov, R. Y. J. Org. Chem. 2006, 71, 593.
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Pour une revue de la litterature sur la reaction de Prins, voir: Adams, D. R.; Bhatnagar, S. P:
Synthesis 1977, 661.
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Pour en savoir plus sur les methodes de preparation des ylures d'azomethine non-stabilises, voir la
section 1.2.1 de 1'introduction.
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Ces travaux ont ete realises par Michael Dore et Veronique Darsigny dans le cadre de leurs projets
de mattrise.
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Les valeurs sont tirees de : a) Imai, N.; Tokiwa, H.; Akahori, Y.; Achiwa, K. Chem. Lett. 1986,
1113. Pour une autre etude theorique sur les cycloadditions dipolaires-1,3, voir : b) Houk, K. N.;
Sims, J.; Duke, R. E. Jr.; Stozier, R. W.; George, J. K. J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 7287.
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Coldham, I.; Burrell, A. J. M.; White, L. E.; Adams, H.; Oram, N. Angew. Chem., Int. Ed. Engl.
2007, 46, 6159.
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Krause, N. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1994, 33, 1764.
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Tamura, R.; Watabe, K.; Ono, N.; Yamamoto, Y. J. Org. Chem. 1993, 55, 4471.
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Pour une revue de la synthese des allylsilanes, voir : Sarkar, T. K. Synthesis 1990, 969.
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a) Seyferth, D.; Wursthorn, K. R.; Mammarella, R. E. J. Org. Chem. 1977, 42, 3104. b) Seyferth,
D.; Wursthorn, K. R.; Lim, T. S. O.; Sepelack, D. J. J. Organomet. Chem. 1979,181, 293.
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Fleming, I.; Paterson, I. Synthesis 1979, 446.

157

Magnus, P. Aldrichimica Acta 1980,13, 43.

158

A titre d'exemple, la conversion de la diethylcetone en l'allylsilane correspondant a ete obtenue
dans un rendement de 38%, et ce, malgre avoir chauffe le milieu reactionnel au reflux du toluene
pendant 40h. Seyferth, D.; Wursthorn, K. R.; Mammarella, R. E. J. Org. Chem. 1977, 42, 3104.

159

Hwu, J. R.; Lin, C. L.; Liaw, B. R. J. Am. Chem. Soc. 1988,110, 7252.
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Trois elements differencient les conditions que nous avons utilisees de celle rapportee par Hwu :
nous n'avons pas utilise de HMPA, nous avons utilise le reactif de Grignard plutot que le lithien
et notre substrat etait la cycloheptanone et non la cylohexanone.
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Tsuji, Y.; Funato, M.; Ozawa, M.; Ogiyama, H.; Kajita, S.; Kawamura, T. J. Org. Chem. 1996,
61, 5779.
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L'incapacite de generer l'organocuprate a ete attribute a l'echelle. En effet, a tres petite echelle, il
est difficile de preparer efficacement des organocuprates. Pour des conditions permettant de
generer le TMSaCu(CN)Li2, voir: a) Fleming, I.; Newton, T. W.; Roessler, F. J. Chem. Soc,
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Perkin Trans. 1 1981, 2527. b) Fleming, I.; Thomas, A. P. J. Chem. Soc, Chem. Commun. 1986,
1456.
Le 1,4-dibromobutane est la source la moins couteuse de bromobut-3-ene. Selon le catalogue
Aldrich en ligne, en date du 3 juin 2009, le 1,4-dibromobutane se vend 41 $/mole, tandis que le
but-3-enol se vend 154 $/mol et le bromobut-3-ene se vend 1593 $/mole. Pour des conditions
permettant de generer le bromobut-3-ene a partir de 1,4-dibromobutane, voir: Minoru, I.;
Yasuhiro, K.; Hiroshi, T.; Masmichi, I. JP3752069 (brevet) 2006, 4 pages. Pour une procedure
qui utilise du HMPA, voir : Kraus, G. A.; Landgrebe, K. Synthesis 1984,10, 885.
Kallury, K. R.; Krull, U. J.; Thompson, M. J. Org. Chem. 1988, 53, 1320.
Pour la caracterisation de ce compose, voir : Borowitz, I. J.; Williams, G. J.; Gross, L.; Beller, H.;
Kurland, D.; Suciu, N.; Bandurco, V.; Rigby, R. D. G. J. Org. Chem. 1972, 37, 581.
Pour la preparation et l'utilisation de l'organocuprate du phenyldimethylsilane, voir : Ager, D. J.;
Fleming, I.; Patel, S. K. J. Chem. Soc, Perkin Trans. 1 1981, 9, 2387.
a) Nicolaou, K. C ; Montagnon, T.; Baran, P. S.; Zhong, Y.-L. J. Am. Chem. Soc. 2002,124, 2245.
b) Nicolaou, K. C ; Gray, D. L. F.; Montagnon, T.; Harrison, S. T. Angew. Chem. Int. Ed. 2002,
41, 996.
Yu, J.-Q.; Wu, H.-C.; Corey, E. J. Org. Lett. 2005, 7, 1415.
Les conditions de bromation sont basees sur les travaux suivants : Pravst, I.; Zupan, M.; Stavber,
S. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 4707.
Mimani, I.; Nisar, M.; Yuhara, M.; Shimizu, I.; Tsuji, J. Synthesis 1987, 992.
Pour une revue de la reaction de Ugi, voir : Dompling, A.; Ugi, I. Angew. Chem., Int. Ed. Engl.
2000,59,3168.
Livinghouse, T.; Westling, M. Synthesis 1987, 391.
Schuster, R. E.; Scott, J. E.; Casanova Jr., J. Org. Synth., Coll. 1973, 5, 772.
Stein, A. R. Chem. Eng. News. 1968, 46, 8.
Cunningham, I. D.; Buist, G. J.; Arkle, S. R. J. Chem. Soc, Perkin Trans. 2 1991, 589.
Lim, Y. Y.; Stein, A. R. Can. J. Chem. 1971, 49, 2455.
a) Nagata, W.; Yoshioka, M ; Hirai, S. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 4635. b) Nagata, W.;
Yoshioka, M.; Murakami, M. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 4644. c) Nagata, W.; Yoshioka, M.;
Murakami, M. 7. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 4654. d) Nagata, W.; Yoshioka, M.; Terasawa, T. J.
Am. Chem. Soc 1972, 94, 4672.
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Nous avons utilise du cyanure de diethylaluminium commercial, cependant il est possible de
preparer ce reactif. Voir : Nagata, W. Yoshioka, M. Org. Synth., Coll. 1988, 6,436.
Les acides conjugues de la 2,4,6-lutidine et de la DTBMP ont ete prepares en melangeant
prealablement une quantite equimolaire de base et de TFA.
L'ordre dans lequel sont presentes les chiffres du ratio ne doit pas etre associe a l'ordre dans
lequel sont presentes les diastereoisomeres dans le schema 4.26. En fait, jamais nous n'avons
reussi a determiner la stereochimie relative de l'un des deux composes.
Les valeurs A sont tirees d'une publication trouvee dans ce site internet, le 4 juin 2009 :
http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/Handouts/a-values/a-values.htm.

La

valeur

A

du

13

groupement cyano a ete determinee par RMN C. Voir: Schneider, H. J.; Hoppen, V. J. Org.
Chem. 1978, 43, 3866.
L'utilisation d'ester f-butylique est preferable pour ainsi limiter la formation de produits
secondaires decoulant d'une condensation de Claisen. Voir : Okabayashi, T.; Iida, A.; Takai, K.;
Nawate, Y.; Misaki, T.; Tanabe, Y. J. Org. Chem. 2007, 72, 8142.
Lippert, A. R. ; Kaeobamrung, J. ; Bode, J. W. J. Am. Chem. Soc. 2006,128, 14738.
a) Kunz, H.; Mueller, B.; Weissumueller, J. Carbohydr. Res. 1987, 171, 25. b) Ainsworth, C ;
Chen, F.; Kuo, Y.-N. J. Organomet. Chem. 1972, 46, 59. c) Rathke, M. W.; Sullivan, D. F. Synth.
Commun. 1972, 3, 67.
Pour une discussion sur l'utilisation de TiCLt en synthese organique, voir : Mukaiyama, T. Angew.
Chem., Int. Ed. Engl. 1977,16, 817.
Des tentatives de purification de ce carbonate ont mene a des rendements catastrophiques de
l'ordre de 22%.
Ces conditions sont basees sur celles rapportees par Marshall. Dans son cas, Tester ?-butylique
etait conjugue avec un furane. Voir: Marshall, J. A.; McNulty, L. M.; Zou, D. J. Org. Chem.
1999,64,5193.
Jackson, R. W. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 5163.
Ninomiya, K.; Shioiri, T.; Yamada, S. Tetrahedron 1974, 30, 2151.
Weinstock, J. J. Org. Chem. 1961, 26, 3511.
II serait preferable de realiser la reduction dans l'ethanol plutot que dans le THF. Pour des
conditions de reaction, voir : Barrero, A. F.; Alvarez-Manzaneda, E. J.; Chahboun, R.; Diaz, C. G.
Synlett 2000,11, 1561.
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II va sans dire qu'en ayant une petite quantite de produit sous la main, nous avons tente la cascade.
Cependant, nous avons ete en mesure d'effectuer une seule experience qui a mene a la formation
d'un melange complexe difficile a analyser.
Stork, G.; Wagle, S. S.; Mukharji, P. C. J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 3198.
Li, C.-S.; Di, Y.-T.; He, H.-P.; Gao, S.; Wang, Y.-H.; Lu, Y.; Zhong, J.-L.; Hao, X.-J. Org. Lett.
2007, 9, 2509.
Travaux realises par Jonathan Boudreault dans le cadre de son projet de maitrise.
Le clivage rapide du lien O-Si du groupement 0-f-butyldimethylsilylcarboxonium pour fournir le
carbonyle correspondant a deja ete observe. Voir : Larouche-Gauthier, R.; Belanger, G. Org. Lett.
2008,70,4501.
Pour la preparation de ce reactif, voir : Ginzel, K. D.; bungs, P.; Steckhan, E. Tetrahedron 1989,
45, 1691.
La caracterisation du compose est identique a celle rapportee, mais la preparation est differente,
voir : Schulthess, A. H. ; Hansen, H.-J. Helv. Chim. Acta 1981, 64, 1322.
La caracterisation du compose est identique a celle rapportee, mais la preparation est differente,
voir : Davidsen, S. K. ; May, P. D. ; Summers, J. B. J. Org. Chem. 1991, 56, 5482.
Pour la preparation de ce reactif, voir : Wasserman, H. H.; Cook, J. D.; Vu, C. B. J. Org. Chem.
1990, 55, 1701.
Pour la preparation de ce reactif, voir : De la Cruz, A.; He, A.; Thanavaro, A.; Yan, B.; Spilling,
C. D.; Rath, N. P. J. Organomet. Chem. 2005, 690, 2577.
Les conditions de reaction sont basees sur les deux publications suivantes : (a) S. D. Rychnovsky,
J. Kim, Tetrahedron Lett. 1991, 32, 7219; (b) P. G. Gassman, S. J. Burns, J. Org. Chem. 1988, 53,
5574.
Pour la preparation de ce reactif, voir: Hanson, R. L.; Schwinden, M. D.; Banerjee, A.;
Brzozowski, D. B.; Chen, B.-C; Patel, B. P.; McNamee, C. G.; Kodersha, G. A.; Kronenthal, D.
R.; Patel, R. N.; Szarka, L. J. Bioorg. Med. Chem. 1999, 7, 2247.
La caracterisation du compose est identique a celle rapportee, mais la preparation est differente,
voir : Halcomb, R. L.; Huang, H.; Wong, C.-H. J. Am. Chem. Soc. 1994,116, 11315.
La caracterisation du compose est identique a celle rapportee, mais la preparation est differente,
voir : Brown, D.; Drew, M. G. B.; Mann, J. J. Chem. Soc, Perkin Trans 1, Org. Bio-Org. Chem.
1997,24,3651.
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Pour la preparation de ce reactif, voir : Myers, A. G.; Lanman, B.A.J. Am. Chem. Soc. 2002,124,
12969.
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Pour la preparation de ce compose, voir : Albrecht, U.; Langer, P. Tetrahedron 2007, 63, 4648.
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Le faible rendement brut obtenu est attribue a la volatilite du produit.
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La caracterisation du compose est identique a celle rapportee, mais la preparation est differente,
voir : Cerfontain, H.; Kramer, J. B.; Schonk, R. M.; Bakker, B. H. Reel. Trav. Chim. Pays-Bas 1995,
114,410.
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Ce compose est disponible commercialement. Pour des conditions permettant de le preparer a partir
de cycloheptanone, voir : Cossy, J.; Belotti, D.; Bouzide, A.; Thellend, A. Bull. Soc. Chim. France
1994,131,123.
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La caracterisation du compose est identique a celle rapportee, mais la preparation est differente,
voir : Borowitz, I. J.; Williams, G. J.; Gross, L.; Beller, H.; Kurland, D.; Suciu, N.; Bandurco, V.;
Rigby, R. D. G. J. Org. Chem. 1972, 37, 581.
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L'un des produits secondaires de cette reaction est le phenyldimethylsilanecarboxylate d'ethyle, qui
provient de l'addition du phenyldimethylsilylcuprate sur le chloroformate d'ethyle. II est possible de
separer ce produit secondaire du produit desire par chromatographie eclair sur colonne de gel de
silice, cependant la difference de polarite est tres faible, rendant la purification tres difficile. Par
contre, nous avons constate qu'il etait preferable de separer ce compose secondaire apres avoir
effectuer la saponification (reaction suivante). En effet, dans les conditions de saponification, le
phenyldimethylsilanecarboxylate d'ethyle est converti en phenyldimethylsilanol. Cette
transformation se produit grace a un rearrangement de Brook. Le silanol a un point d'ebullition de
101-101,4 °C sous un vide de 14 mm de Hg, voir : Hyde, J. F.; J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 5615.
Ainsi, il est possible de retirer facilement ce produit secondaire en chauffant a 50 °C sous le vide de
la pompe a diffusion (~ 0.008 mm de Hg) pendant 6 h.

213

Lorsque le produit de depart etait contamine par du phenyldimethylsilanecarboxylate d'ethyle, il a
fallu retirer le silanol genere en traitant le produit purifie sous le vide de la pompe a diffusion, pour
plus de details voir la note 210.
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES PROTONS
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 2 DIMENSIONS
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rac-(25,3S,7/?,85>-l,5-Diaza-9-[£:-(^rt-butyl)diinethylsilyloxy]methylene-2-ethoxycarbonyl-4,6dioxo-S-phenyltricyclotfAO^.O^dodecane (S-2-39) (COSY)
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rac-(2S,3S,7/f,85)-l,5-Diaza-9-[£:-(^^-butyl)dimethylsilyloxy]methylene-2-ethoxycarbonyl-4,6dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01'8.03'7]dodecane (5-2-39) (NOESY)
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rac-(2/?,3S,7/?,8S)-l,5-diaza-9-[£-(^rt-butyl)dimethylsilyloxy]methylene-2-ethoxycarbonyl-4,6dioxo-S-phenyltricyclotfAO^.O^ldodecane (W-2-40) (COSY)
(ujdd)^

v$

ui

<£

TBSO
i ft

H
NM\
X

Ph'

0Et

0

m

283

rac-(2/f,3S,7/f,8S)-l,5-diaza-9-[£:-(^r^-butyl)dimethylsilyloxy]methylene-2-ethoxycarbonyl-4,6dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (W-2-40) (NOESY)
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rac-(2S ,3S,7/f,8S)-l,5-Diaza-2-ethoxycarbonyl-9-(£'-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01,8.03,7]dodecane (S-2-72) (COSY)
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rac-(25,3S,7/?,8S)-l,5-Diaza-2-ethoxycarbonyl-9-(£'-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5-phenyltricyclo[6.4.01'8.03'7]dodecane (5-2-72) (NOESY)
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rac-(2i?,3S,7/?,8S)-l,5-diaza-2-ethoxy-carbonyl-9-(£'-inethoxy)methylene-4,6-dioxo-5phenyltricyclotfAO^.O^Jdodecane (W-2-73) (COSY)
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rac-(2/?,35,7/f,8S)-l,5-diaza-2-ethoxy-carbonyl-9-(iB-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5phenyltricyclotfAO^.O^ldodecane (W-2-73) (NOESY)
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rac-(2/?,3S,7i?,8/?)-l,5-Diaza-2-methoxycarbonyl-9-(£-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5,8-diphenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (endo-2-93) (COSY)
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rac-(2/?,3/?,7S,8/?)-l,5-diaza-2-methoxy-carbonyl-9-(£-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5,8diphenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (exo-2-94) (COSY)
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rac-(2S,35,7/?,8S)-2-Acetyl-l,5-diaza-9-(£-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5phenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (S-2-113) (COSY)
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r«c-(2S,3S,7/?,8S)-2-Acetyl-l,5-diaza-9-(£-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5phenyltricyclo[6.4.01,8.03'7]dodecane (S-2-113) (NOESY)
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rac-(2S,7/?,8/f,95)-l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(£'-methoxy)methylene-4-oxa-3-oxo-tricyclo[7.4.01,9.02'7]tridecane (endo-S-3-26) (COSY)
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rac-(2S,7/f,8/f,9S)-l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(£'-methoxy)methylene-4-oxa-3-oxo-tricyclo[7.4.01,9.02'7]tridecane (endo-S-3-26) (NOESY)
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l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(Z?-methoxy)methylene-4-oxa-3-oxo- tricyclo-tTAO^.O^Jtridecane (327) (COSY)
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l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(£'-methoxy)methylene-4-oxa-3-oxo- tricyclo-ITAO^.O^ltridecane (327) (NOESY)
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l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(£:-methoxy)methylene-3-oxo-tricyclo-[7.4.01'9.02'7]tridecane
(COSY)
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(3-80)

2-(but-3-enyl)cyclohept-2-enone (4-30) (COSY)

»,0
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ANNEXE 3 : COORDONNEES DE DIFFRACTION DES RAYONS-X DU COMPOSE ENDO-2-93
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rac-(2/?,35,7/f,8/?)-l,5-Diaza-2-methoxycarbonyI-9-(£-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5,8-diphenyltricyclo[6.4.01'8.03'7]dodecane (endo-2-93) (CCDC 658810)
Experimental: The crystals were grown by slow evaporation of an ether solution at room temperature.
One single crystal of 0.40 X 0.60 X 0.60 mm was mounted using a glass fiber on the goniometer at
273(2) K. Data were collected on an Enraf-Nonius CAD-4 automatic diffractometer at the Universite de
Sherbrooke using CO scans. The DIFRAC(1) program was used for centering, indexing, and data
collection. One standard reflection was measured every 100 reflections, 24% intensity decay was
observed during data collection. The data were reduced with the NRCVAX(2) programs, solved using
SHELXS-97(3) and refined by full-matrix least squares on F2 with SHELXL-97(4). The non-hydrogen
atoms were refined anisotropically. The hydrogen atoms were placed at idealized calculated geometric
position and refined isotropically using a riding model.
(1) H.D. Flack, E. Blanc and D. Schwarzenbach (1992), J. Appl. Cryst., 25, 455-459.
(2) E.J. Gabe, Y. Le Page, J.-P. Charland, F.L. Lee, and P.S. White, (1989) J. Appl. Cryst., 22, 384-387.
(3) G. M. Sheldrick, SHELXS-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release
97-2.
(4) G. M. Sheldrick, SHELXL-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release
97-2.
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C17

C23

C24

Cll

Ellipsoid probability set at 30%.
Table 1. Crystal data and structure refinement for f!844al.
Identification code fl844al
Empirical formula C26 H26 N2 0 5
Formula weight

446.50

Temperature

293(2)K

Wavelength

0.71073 A

Crystal system

Monoclinic

Space group

P21/C

Unit cell dimensions

Volume

2220(2) A

a = 10.067(4) A

o=90°.

b = 10.196(4) A

p= 100.78(5)°

c = 22.015(17) A

Y=90°.

3

303

Z

4

Density (calculated) 1.336 Mg/m3
Absorption coefficient

0.093 mm~l

F(000)

944

Crystal size

0.60 x 0.60 x 0.40 mm 3

Theta range for data collection
Index ranges

1.88 to 25.54°.

-12<=h<=12, 0<=k<=12, 0<=1<=26

Reflections collected

3955

Independent reflections

3955 [R(int) = 0.0000]

Completeness to theta = 25.50°

95.4 %

Absorption correction

Psi-Scan

Max. and min. transmission

0.9637 and 0.9462

Refinement method Full-matrix least-squares on F2
Data / restraints / parameters

3955 / 0 / 301

Goodness-of-fit on F 2

0.892

Final R indices [I>2sigma(I)]

Rl = 0.0929, wR2 = 0.2222

R indices (all data) Rl = 0.2218, wR2 = 0.2776
Extinction coefficient

0.007(3)

Largest diff. peak and hole

0.279 and -0.344 e.A"3
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ANNEXE 4 : COORDONNEES DE DIFFRACTION DES RAYONS-X DU COMPOSE EXO-2-94

305

rac-(2/f,3/?,7S,8/f)-l,5-diaza-2-methoxy-carbonyl-9-(£-methoxy)methylene-4,6-dioxo-5,8diphenyltricyclo[6.4.01'8.03'7]dodecane (exo-2-94) (CCDC 685511)
Experimental: The crystals were grown by slow evaporation of an ether/hexane solution at room
temperature. One single crystal of 0.20 X 0.50 X 0.60 mm3 was mounted using a glass fiber on the
goniometer at 273(2) K. Data were collected on an Enraf-Nonius CAD-4 automatic diffractometer at the
Universite de Sherbrooke using GO scans. The DIFRAC(I) program was used for centering, indexing, and
data collection. One standard reflection was measured every 100 reflections, no intensity decay was
observed during data collection. The data were reduced with the NRCVAX(2) programs, solved using
SHELXS-97<3) and refined by full-matrix least squares on F2 with SHELXL-97(4). The non-hydrogen
atoms were refined anisotropically. The hydrogen atoms were placed at idealized calculated geometric
position and refined isotropically using a riding model. Disorder was found on the ester group Cn, C12,
O3, and O4, only the major position refined to 70% occupation is shown for clarity.
(5) H.D. Flack, E. Blanc and D. Schwarzenbach (1992), J. Appl. Cryst., 25, 455-459.
(6) E.J. Gabe, Y. Le Page, J.-P. Charland, F.L. Lee, and P.S. White, (1989) J. Appl. Cryst., 22, 384-387.
(7) G. M. Sheldrick, SHELXS-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release
97-2.
(8) G. M. Sheldrick, SHELXL-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release
97-2.
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C17

Ellipsoid prabability set at 50%.
Table 1. Crystal data and structure refinement for fl846a2.
Identification code fl846a2
Empirical formula C26 H26 N2 0 5
Formula weight

446.49

Temperature

293(2)K

Wavelength

0.71073 A

Crystal system

Orthorhombic

Space group

Pbnb

Unit cell dimensions

Volume

4504(2) A

a = 12.044(3) A

o=90°

b = 17.241(6) A

P= 90°.

c = 21.688(7) A

Y=90°

3
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Z

8

Density (calculated) 1.317 Mg/m3
Absorption coefficient

0.092 mm" *

F(000)

1888

Crystal size

0.60 x 0.50 x 0.20 mm 3

Theta range for data collection
Index ranges

1.93 to 25.54°.

0<=h<=14, 0<=k<=20, 0<=1<=26

Reflections collected

4150

Independent reflections

4150 [R(int) = 0.0000]

Completeness to theta = 25.50°

98.3 %

Absorption correction

Psi-Scan

Max. and min. transmission

0.9819 and 0.9470

Refinement method Full-matrix least-squares on F2
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F

2

Final R indices [I>2sigma(I)]

4 1 5 0 / 5 / 293
0.907
Rl = 0.0821, wR2 = 0.1736

R indices (all data) Rl = 0.2386, wR2 = 0.2183
Largest diff. peak and hole

0.698 and -0.325 e.A"3
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ANNEXE 5 : COORDONNEES DE DIFFRACTION DES RAYONS-X DU COMPOSE 3-26
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rac-(25,7/?,8^»9S)-l-Aza-8-ethoxycarbonyl-10-(£'-methoxy)methylene-4-oxa-3-oxo-tricyclo[TAO^V'Videcane (endo-S-3-26) (CCDC 685512)
Experimental: The crystals were grown by slow evaporation of diethyl ether at room temperature. One
single crystal of 0.20 X 0.30 X 0.50 mm3 was mounted using a glass fiber on the goniometer at 198(2)
K. Data were collected on an Enraf-Nonius CAD-4 automatic diffractometer at the Universite de
Sherbrooke using co/2theta scans. The DIFRAC(9) program was used for centering, indexing, and data
collection. One standard reflection was measured every 100 reflections, no intensity decay was observed
during data collection. The data were reduced with the NRCVAX(10), solved using SHELXS-97(11) and
refined by full-matrix least squares on F2 with SHELXL-97(I2). The non-hydrogen atoms were refined
anisotropically. The hydrogen atoms were placed at idealized calculated geometric position and refined
isotropically using a riding model. The absolute structure(]3) was not determine since the wavelength is
not appropriate and no heavy atom is present.
(9) H.D. Flack, E. Blanc and D. Schwarzenbach (1992), J. Appl. Cryst., 25, 455-459.
(10)E.J. Gabe, Y. Le Page, J.-P. Charland, F.L. Lee, and P.S. White, (1989) J. Appl. Cryst., 22, 384-387.
(1 l)G. M. Sheldrick, SHELXS-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release
97-2.
(12)G. M. Sheldrick, SHELXL-97, G.M. Sheldrick, University of Gottingen, Germany, 1997, Release
97-2.
(B)Flack H D (1983), Acta Cryst. A39, 876-881.
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Ellipsoid probability set at 50%.
Table 1. Crystal data and structure refinement for fl892.
Identification code fl892
Empirical formula C 1 6 H 2 3 N 0 5
Formula weight

309.35

Temperature

198(2)K

Wavelength

0.71073 A

Crystal system

Orthorhombic

Space group

P212121

Unit cell dimensions

Volume

1525.6(14) A

a = 7.221(5) A

oc=

b = 10.099(3) A

P=

c = 20.920(13) A

Y=

3
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Z

4

Density (calculated) 1.347 Mg/m3
Absorption coefficient

0.100 mm" 1

F(000)

664

Crystal size

0.50 x 0.30 x 0.20 mm 3

Theta range for data collection
Index ranges

1.95 to 25.57°.

0<=h<=8, 0<=k<=12, 0<=1<=25

Reflections collected

1659

Independent reflections

1659 [R(int) = 0.0000]

Completeness to theta = 25.50°

99.5 %

Absorption correction

Psi-Scan

Max. and min. transmission

0.9803 and 0.9518

Refinement method Full-matrix least-squares on F2
Data / restraints / parameters

1659 / 0 / 201

Goodness-of-fit on F 2

0.958

Final R indices [I>2sigma(I)]

Rl = 0.0514, wR2 = 0.0841

R indices (all data) Rl = 0.1234, wR2 = 0.0992
Absolute structure parameter

1(3)

Largest diff. peak and hole

0.215 and-0.207 e.A"3
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