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SOMMAIRE

Le premier chapitre de cette these traite de 1'etude de trois cycloadditions de Diels-Alder a dienes
transmissibles avec un groupement sulfure en position CI comme groupe connecteur. On y retrouve
entre autre le developpement d'une synthese de vinylallene portant le groupe connecteur desire, une
cycloaddition [4+2] intramoleculaire sur ce vinylallene tetrasubstitue et une reaction d'hetero DielsAlder a demande inverse d'electrons, suivie d'une cycloaddition de Diels-Alder intramoleculaire pour
generer un intermediate pentacy clique.
Le second chapitre presente les differentes strategies essayees pour 1'introduction du methyle en
position C-8 que possede la javanicine B de meme que tous les quassinoides. Ces strategies consistent
en l'elaboration d'une enone par un rearrangement de Pummerer, la cyclopropanation d'un alcene
tetrasubstitue ainsi que le deplacement SN2' de divers electrophiles soufres par des nucleophiles
carbones. La discussion portera sur l'etude et le developpement de chacune de ces strategies.
Le troisieme chapitre met en evidence les facteurs importants qui sont impliques lors d'un deplacement
SN2' d'un sel de sulfonium par un reactif de methyle cuprate. Une etude sur la formation du sel de
sulfonium ainsi qu'une optimisation des conditions reactionnelles pour ce deplacement sont divulguees
dans ce chapitre.
Le quatrieme chapitre decrit tous les efforts fournis dans le but d'effectuer une synthese non racemique
du squelette tetracyclique des javanicines. Une etude sur la chloration enantioselective d'aldehydes et
de cetones est incluse dans ce chapitre. Des syntheses d'epoxydes trisubstitues non racemiques
impliquant des reactions d'epoxydation asymetrique de Sharpless et de Shi y sont egalement presentees.
Le cinquieme et dernier chapitre expose les avancees vers la finalisation de la synthese totale de la
javanicine B enantiopure. Ce chapitre se conclura par des approches a explorer afin de completer la
synthese totale de la javanicine B.
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INTRODUCTION
De nos jours, la societe dans laquelle nous vivons est de plus en plus preoccupee par l'impact qu'elle
peut avoir sur l'environnement. La chimie organique n'est pas en reste avec les nombreuses
methodologies publiees recemment qui se targuent d'etre moins nocives pour l'environnement, telle
que par exemple, l'organocatalyse, une nouvelle branche de la chimie organique.1'2 Par contre, le defi
est de taille en ce qui concerne 1'approvisionnement en matieres premieres provenant de sources
renouvelables. En effet, la grande majorite des solvants ainsi que les substrats de depart utilises en
synthese organique proviennent principalement de derives de petrole, une source non renouvelable.
Toutefois, de nombreux efforts sont faits afin de fournir ces matieres premieres a partir de la biomasse,
malgre le fait que ce procede ne soit pas encore a point.

Meme si la chimie n'a actuellement pas la cote aupres de la population en generate, la synthese
organique a encore un role crucial a jouer, tant pour le maintient du confort de la vie de tous les jours
que pour la decouverte de nouveaux medicaments. La saga du taxol dans les annees 90 en est le parfait
exemple puisque cet agent anti-cancer est ne dans la controverse. Isole de l'ecorce d'ifs du Pacifique en
1971 par Wall et Wani,3 cette molecule a rapidement demontre un enorme potentiel comme agent anticancer. Etant donnee la faible concentration de cette molecule retrouvee dans l'ecorce d'ifs (0.01%0.02%), un grand nombre de ces arbres ont du etre abattus afin de satisfaire la demande necessaire pour
les essais cliniques II et III. En effet, ces arbres doivent etre matures, soit avoir atteint l'age d'environ
100 ans, pour que leurs tallies soient jugees appreciables pour 1'exploitation de leurs ecorces. Ainsi,
l'ecorce de trois arbres matures de 100 ans est necessaire pour fournir un gramme de taxol et le
traitement d'une seule personne peut demander jusqu'a deux grammes de ce medicament (schema 1.1).
En outre, le processus d'extraction de l'ecorce rue cet arbre deja peu abondant, ce qui rend cette
methode inadequate pour assurer un approvisionnement a long terme.
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Une solution plus satisfaisante pour l'approvisionnement du taxol a finalement ete trouvee. Elle
consiste en l'extraction de la baccatine III a partir des aiguilles de l'if commun qui, comme son nom
l'indique, est beaucoup plus abondant que son cousin du pacifique (schema 1.2). Cette methode ne
cause pas la mort des arbres et la baccatine III est cent fois plus concentree dans les aiguilles d'ifs que
l'etait le taxol dans l'ecorce de ces arbres. Ensuite, les chimistes organiciens ont pu accomplir la
synthese du taxol a partir de la baccatine III. En outre, pousses par l'interet suscite et par la
disponibilite restreinte de cette molecule, de nombreux groupes ont alors lance des programmes de
synthese, afin d'accomplir la synthese totale de cette molecule. Ce n'est que 20 ans plus tard, en 1994,
que la premiere synthese totale du taxol a ete publiee, soit celle de Robert Holton et de son equipe,4
suivie rapidement par celle de Nicolaou et de ses collaborateurs.5

taxol (1)

baccatine III (2)

WPWHy^TO r\.

Schema 1.2.
Cet episode demontre qu'il est possible pour la synthese organique d'etre consideree comme une
solution viable a certains problemes ecologiques et qu'il existe encore des molecules representant un
enorme defi synthetique pour les chimistes : les quassinoides font parties sans contredit de cette
derniere classe de produits naturels.

1.1 Quassinoides

Des infusions de plantes contenant des quassinoides sont utilisees depuis des siecles en medecine
traditionnelle asiatique et ils constituent une classe de produits naturels qui attire 1'attention des
chimistes organiciens tant pour lew complexity structurale que pour lew potentiel biologique. La
quassine (3) et la bruceantine (4) en sont des exemples typiques qui illustrent tres bien le defi
synthetique que peut representer ces composes (figure 1.1). La quassine (3) et la neoquassine (4) ont ete
isolees pour la premiere fois par Clark en 1937,6 mais ce n'est que 30 ans plus que lews structures ont
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pu etre elucidees par Valenta et son groupe de recherche. A ce jour plus de 300 quassinoi'des ont ete
isoles et caracterises.
OH
HO^/J/C02Me
MeO.
O X
Me
quassine (3),
X=O
neoquassine (4), X = H, OH

buceantine (5)

Figure 1.1. Exemples de quassinoi'des.

1.1.1. Structures, biosynthese et activite biologique des quassinoi'des

La grande majorite des quassinoi'des possedent un squelette picrasane ayant vingt carbones (figure 1.2),
ce qui peut les classer a tort dans la categorie des diterpenes, alors qu'en fait ces molecules proviennent
de la degradation de triterpenes d'origine steroi'dienne. La numerotation des carbones pour ces
molecules ainsi que la lettre attribute a chacun des cycles sont illustres sur le squelette picrasane de la
figure 1.2 et sur la shinjulactone C.

Me

C-20
squelette picrasane

shinjulactone C (6)

Figure 1.2. Squelette picrasane des quassinoi'des et structure de la shinjulactone C
En isolant diverses composantes d'une plante medicinale indonesienne, la Picrasma javanica, une
nouvelle famille de quassinoi'des a ete decouverte par le groupe de Koike et cette categorie de
Q

molecules a ete nominee javanicine (figure 1.3). La grande majorite des membres de cette famille
possedent une structure unique qui consiste en un squelette 4-«or-pricrasane. Outre cette particularite
structurale, les javanicines sont semblables aux autres quassinoi'des de type picrasane corrime, par
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exemple, la javanicine B (7), qui est quasi identique a la quassine (3) du point de vue des
fonctionnalites.

Javanicine B (7)

Javanicine R (8)

Javanicine J (9)

Figure 1.3. Exemples de javanicines
II existe peu d'information disponible sur la biosynthese des quassino'ides. Toutefois, il semblerait que
le precurseur euphol 10 serait a l'origine de cette famille de triterpenes fortement modifies.9 Une perte
de 10 carbones du squelette de l'euphol est necessaire pour arriver au squelette picrasane et une
biosynthese est proposee au schema 1.3. Suivant une migration de l'alcene present sur l'euphol, une
reaction d'epoxydation donnerait l'intermediaire 11, qui pourrait subir un rearrangement 1,2 de type
Wagner-Meerwein, ce qui permettrait d'obtenir l'alcool 12, considere aussi comme un precurseur des
limonoides. Ensuite, une serie de reactions d'oxydation et de decarboxylation serviraient a degrader la
chaine laterale, pour fournir l'intermediaire 13 possedant un squelette C-22, ce meme mecanisme de
degradation etant utilise pour la biosynthese de steroi'des.
Afin de former le cycle D, une liaison doit etre creee entre l'alcool en position C-7 et le carbone C-16,
ce mecanisme restant toujours meconnu a ce jour. Apres une oxydation suivie d'une double
decarboxylation sur l'intermediaire 15, le squelette picrasane C-20 est obtenu (voir 16) et quelques
transformations (surtout des oxydations) seraient alors necessaires pour obtenir un quassinoi'de. II est
interessant de remarquer que les quassino'ides possedant un squelette picrasane, ainsi que les
javanicines peuvent provenir d'un precurseur commun. En effet, la Picrasma javanica, plante qui a
permis d'isoler la javanicine B (7), a aussi fourni la picrasinoside B (17) de meme que le javanicinoside
C (19), deux molecules qui different seulement par la presence ou non d'un methyle en position C-4. II
est done plausible de proposer qu'une seule reaction de decarboxylation separe ces molecules et que la
molecule 15 pourrait etre considered en tant que precurseur commun de ces produits naturels.
4
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Schema 1.3.
Lorsqu'en 1970, l'activite anti-tumorale d'un quassinoi'de a ete decelee, 10 cette decouverte a conduit a
une intense campagne de recherche afin de tester cette classe de composes. Ainsi, un large eventail
d'activites biologiques a pu etre ajoute a la liste leurs proprietes, soient anti-leucemique, anti-malariale,
anti-inflammatoire, herbicide, insecticide et anti-tuberculose." De nouvelles donnees sur leurs activites
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biologiques ont ravive l'interet pour cette famille de triterpenes et, dernierement, certains quassinoi'des
auraient demontre une activite anti-VIH, dont la shinjulactone C ayant le plus fort potentiel.
L'activite anti-tumorale des quassinoi'des est ce qui a suscite le plus d'interet et d'espoir pour ces
composes. En effet, la bruceantine 5 est allee jusqu'en phase clinique II grace a ses proprietes antileucemique,13 mais ces tests ont du etre arretes en raison qu'aucune regression des rumeurs n'a ete
observee.14 Toutefois, une etude plus recente mene par Pezzuto a permis d'etablir qu'a faible
concentration, la bruceantine (IC50 =12 nM) peut induire la regression de certaines rumeurs jeunes ou
avancees et ce, sans manifester de toxicite.15 Ainsi, la bruceantine empeche la proliferation de cellules
cancereuses et son mecanisme d'action peut etre explique par l'inhibition de la synthese de proteines.16
La presence de l'enone semble d'ailleurs essentielle a l'activite antineoplasique et il a ete propose
l'attaque d'un nucleophile biologique sur l'enone activee par un pont hydrogene, pour expliquer ce
phenomene (figure 1.4). *

Nu

buceantine (5)

Figure 1.4. Mecanisme d'action de la bruceantine
Aucune etude sur l'activite biologique des javancines n'a ete recensee dans la litterature. Cependant la
medicine traditionnelle chinoise a recours aux plantes desquelles elles ont ete isolees pour le traitement
de la dysenterie, de la malaria et du cancer.

1.1.2. Syntheses totales de quassinoi'des

Malgre le fait que plus de 25 groupes de recherche ont publie une approche pour la synthese de
quassinoi'des, seulement 5 d'entre eux ont pu relever un tel defi.19 En effet, le squelette picrasane
hautement oxygene, ainsi que le grand nombre de centres chiraux, dont deux centres quaternaires en C1 et C-8, sont considered comme les principaux obstacles a leur preparation en laboratoire. Le
professeur Grieco est un chercheur dont l'equipe a enormement contribue a une meilleure
6

comprehension de ces molecules, tant pour ses travaux pionniers dans ce domaine, que pour
l'accomplissement des syntheses de plus d'une dizaine de quassinoides.20 D'ailleurs, il a ete le premier
a completer et a publier une synthese totale de quassinoi'de, soit celle de la quassine, dont la strategie
generate est decrite au schema 1.4. La synthese commence avec la cetone de Wieland-Miesher qui, en
huit etapes, est transformee en enone 23. Cette derniere est ensuite utilisee comme dienophile dans la
reaction-cle de Diels-Alder avec le diene 24. Cette reaction a ainsi permis d'installer trois centres
stereogeniques contigus, dont le centre quaternaire en C-8. A partir de 25, 19 etapes ont ete necessaires
pour la formation du cycle D et la fonctionnalisation des cycles A et C, ce qui a mene a 1'intermediate
26. Lors des experimentations pour la synthese de la quassine, Grieco et ses collaborateurs ont
decouvert que le diosphenol 27 pouvait etre obtenu en une etape a partir de la 6/s-hydroxycetone 26, en
soumettant celle-ci au methanoate de sodium dans le DMSO, suivi par l'ajout de l'iodomethane. La
molecule desiree racemique a ensuite ete isolee apres deux transformations supplementaires, ce qui
constitue un total de 31 etapes synthetiques avec un rendement global de 2,9%.
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Schema 1.4.
Le groupe de Watt s'est inspire de la strategie de Grieco, en debutant lui aussi sa synthese avec la
cetone de Wieland-Miesher, mais cette fois-ci en se servant de la version enantiopure (schema 1.5).

En

outre, une cycloaddition de Diels-Alder (CDA) est encore une fois mise a profit entre l'enone 28 et le
diene de Danishefsky 29,

pour former le tricycle 30, dont le centre quaternaire en C-8 a pu etre

installe grace a cette reaction. La formation de la quassine enantiopure, avec un rendement de 0,2%, a
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necessite plusieurs autres etapes (26 etapes), qui comprennent 1'elaboration interessante du cycle D par
une cyclisation radicalaire, ainsi que 1'installation des differentes fonctions oxygenees.
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Schema 1.5.
Presque trente ans apres avoir elucide la structure de la quassine, le groupe de Valenta est parvenu
finalement a en completer la synthese totale (schema 1.6).

Bien que le rendement de la CDA entre 33

et 34 soit plutot faible (30%), cette etape demontre une perspective hors du commun pour la synthese
de ces molecules, puisque qu'il est difficile d'imaginer que les carbones 5, 7, 8 et 10 de la molecule 35
appartiennent au cycle B des quassinoi'des. La quassine racemique a ensuite ete obtenue en 27 etapes
supplementaires pour un rendement global de 0,14%.
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Schema 1.6.
Contrairement a leurs predecesseurs, Takahashi et ses collaborateurs ont tire parti d'une reaction
d'annelation de Robinson afin de synthetiser le tricycle 4024 a partir de 1'intermediate 41, qui avait deja
ete rapporte par Heathcock (schema I.7).25 Une fois de plus, un grand nombre d'etapes sont inevitables
pour 1'installation des diverses fonctionnalites, dont une cyclisation radicalaire oxydante pour generer
le cycle D en presence de tetraacetate de plomb. En obtenant l'amarolide 43, ils ont accompli une
synthese formelle de la quassine etant donne qu'une sequence transformant l'amarolide en quassine
avait deja ete publiee 26
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Schema 1.7.
Ce bref resume de synthese de quassinoides ne pourrait se cone lure sans mentionner 1'excellent travail
de Shing, qui a realise la synthese comprenant le moins d'etapes synthetiques, tout en etant nonracemique.27 Shing s'est servi egalement d'une CDA mais, pour l'occasion, celle-ci etait
intramoleculaire, le diene provenant ainsi de l'extrusion de SO2 de la sulfone 45 (schema 1.8).
L'intermediate tetracyclique 48 a ete obtenu assez rapidement, soit en 16 etapes, cependant 12 etapes
additionnelles destinees a 1'introduction des fonctions oxygenees sur la molecule sont incontournables
pour l'obtention de la (+)-quassine avec un rendement global de 2.8%.
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Schema 1.8.

1.2 Strategic de synthese du groupe du Pr Spino

En analysant les syntheses de quassinoides completers, certains points communs se degagent de cellesci et il est important de les considerer lors de l'elaboration d'une nouvelle strategie de synthese pour ces
molecules. Done, un substrat de depart complexe comprenant un ou deux cycles, 1'exploitation de la
puissance de la reaction de Diels-Alder pour la formation de cycles et pour l'installation de centres
chiraux,

ainsi que la fonctionnalisation ardue du squelette picrasane, sont toutes des informations

pertinentes dont le groupe du Pr. Spino a tenu compte au moment d'echafauder sa voie de synthese
pour les quassinoides qui est decrite dans les sections suivantes.
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1.2.1.Strategic-de cycloadditions de Diels-Alder a dienes transmissibles (CD APT) pour la synthese de
quassinoi'des

Les cycloadditions de Diels-Alder a dienes transmissibles (CDADT) ont vu le jour en 1955, grace aux
travaux des groupes de Bloomquist et Bailey.

Par la suite, ce type de cycloadditions a ete peu

exploite, malgre les publications de Tsuge30 et Fallis.31 Le Pr. Spino et son equipe ont vu le potentiel
que ce genre de strategic representait et ont propose une voie synthetique qui permettrait une
elaboration du squelette des quassinoides, avec l'aide des CDADT (schema 1.9).

En effet, grace aux

deux CDA (la cycloaddition de Diels-Alder intramoleculaire CDAIM et la cycloaddition d'heteroDiels-Alder CHDA), la formation du tetracycle 49 possedant tous les carbones du squelette picrasane
sauf le carbone en C-8, de meme que 1'installation controlee de six centre chiraux, se font de facon
rapide et efficace. Cette strategie a beaucoup evolue depuis sa proposition initiale et l'etude de sa
faisabilite peut etre divisee en deux segments, soient la CDADT sans le methyle en C-10 (R3 = H) et
celle avec le methyle en C-10 (R3 = Me).

49

50

51

52

Schema 1.9.

1.2.2. La strategie de CDADT sans le methyle en C-10

Afin de prouver que la sequence presentee au schema 1.9 peut etre considered comme une voie
synthetique viable, la CDADT a tout d'abord ete testee sur un modele simple, sans la presence d'un
methyle en position C-10. La chaine exocyclique necessaire a la formation des cycles A et B a ete
introduite par deplacement SN2' de l'acetate allylique 53 par l'organocuprate forme a l'aide du reactif
de Grignard 54 et du CuCN (schema 1.10). Six reactions supplementaires ont ete necessaires pour
introduire l'aldehyde insature, qui a servi de diene pour la CHDA et pour la mise en place de Tester
conjugue utilise en tant que dienophile pour la CDAIM. En soumettant 56 a une quantite catalytique de
11

l'acide de Lewis Yb(fpd)333 en presence d'ethylvinylether, un melange de deux produits a ete isole, soit
58 et 59, dont le ratio.varie selon la nature des substituants Ri, R2 et R3. En effet, lorsque ceux-ci sont
des hydrogenes, un ratio de 6 pour 1 en faveur du tetracycle ayant la stereochimie non desiree est
obtenu, tandis que lorsque Ri, R2 et R3 sont constitues de differents groupements fonctionnels, alors le
ratio s'inverse et le tetracycle ayant la stereochimie voulue devient majoritaire. La selectivity de la
CHDA peut se justifier tout d'abord par un etat de transition endo, dans lequel l'approche de
l'ethylvinylether est favorisee sur la face a, la face P etant encombree par la presence du groupe R2 en
position axiale (figure 1.5).
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Figure 1.5. Etats de transition endo pour la cycloaddition d'hetero-Diels-Alder
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OEt

La stereochimie des tetracycles 58 et 59 peut s'expliquer par quatre etats de transition possibles de type
chaise qui se retrouvent en competition (figure 1.6), les deux etats de transition exo etant defavorises en
raison d'une interaction sterique entre le carbone C-ll du cycle C et le groupement methylene en C-2
de la chaine. Lorsque R3 est un hydrogene, l'etat de transition §-endo devient accessible et c'est ce qui
justifie la formation du produit 59 de facon majoritaire. Toutefois, lorsque R3 est un methyle, celui-ci
preferera adopter une position pseudo-equatoriale, pour favoriser l'etat de transition a-endo et 58
devient le produit principalement obtenu.

OEt

OEt

OEt

OEt

R1
R2

ET p-encfo
Figure 1.6. Etats de transition type chaise pour la cycloaddition de Diels-Alder intramoleculaire

1.2.2. La strategie de CD APT avec le methyle en C-10

La preuve du concept de la CDADT s'etant deroulee avec succes, le methyle en C-10 pouvait alors etre
introduit. Cependant cette tache s'est averee beaucoup plus ardue qu'elle n'apparaissait a prime abord.
En effet, l'essai d'une strategie similaire a celle developpee precedemment, c'est-a-dire le deplacement
SN2' d'un acetate allylique, n'a pas donne les resultats escompte. De la meme maniere, les tentatives
pour un rearrangement de Claisen, ainsi que la formation d'un complexe 7i-allyle de palladium, n'ont
pas donne la molecule desiree 61 (schema 1.11). Ces revers seraient dus a une relation de type synpentane qui existerait entre R2 et le methyle de l'alcene exocyclique du compose 60, qui devient de plus
en plus severe au fur et a mesure que la reactioin progresse vers l'obtention du produit 61.
deplacement SN2'
Rearrangement de Glaisen

R10N

X

Me

R2

formation d'un n-allyl (Pd)

60

Schema 1.11.
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La seule maniere de contourner cet obstacle pour obtenir 61 etait de tirer profit d'une reaction
possedant un etat de transition tot, dans lequel cette interaction sterique presente dans le produit final
serait peu ressentie. Une reaction correspondant a ce critere specifique a ete identifiee et consiste en la
cycloaddition de Diels-Alder sur des vinylallenes.34 En effet, tel que demontre dans le schema 1.12,
cette reaction permettrait d'obtenir la molecule 63 desiree et ce, malgre les interactions steriques
importantes presentes dans le produit final.

MeQ R2

R2
62

63

Schema 1.12.
Afin de verifier cette nouvelle idee, quelques essais ont ete effectues sur des vinylallenes modeles et,
bien que les cycloadduits formes possedaient un alcene exocyclique considerablement tendu, ceux-ci
ont pu etre prepares assez facilement et parfois meme a la temperature ambiante (schema 1.13). Une
analyse par diffraction des rayons-X a permis de mettre en evidence l'enorme tension que subissent ces
alcenes exocycliques, puisque une torsion de 10° a 22° est observee pour l'alcene exocyclique de ces
molecules.
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Schema 1.13.
Malgre le fait que la cycloaddition a finalement permis de synthetiser l'intermediaire possedant l'alcene
tetrasubstitue tant convoke, la geometrie de ce dernier n'etait pas celle desiree. Etant donne que
l'approche du dienophile est dirigee par les effets steriques, celui-ci prefere attaquer sur la face opposee
au groupement L pour dormer le compose 67, qui possede un alcene de geometrie contraire a celle
voulue (schema 1.14). Pour contourner ce probleme supplementaire, il suffirait d'attacher le dienophile
14

au groupement L, avec l'aide d'un groupe connecteur, de facon a ce qu'il soit livre sur la face desiree et
permettre ainsi l'obtention du produit voulu. Ce concept a donne naissance a une nouvelle strategic de
CDADT qui comprend maintenant trois cycloadditions plutot que deux.
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Schema 1.14.

1.2.3. Utilisation d'un groupement connecteur

Ainsi, la strategic de CDADT beneficiait d'un nouveau depart avec l'ajout d'une cycloaddition
inexploree, le dienophile etant livre par un groupe connecteur et ce, dans le but de pouvoir enfin
introduire le methyle en position C-10 (schema 1.15). En outre, la presence de ce connecteur pourrait
ulterieurement servir de levier synthetique pour la fonctionnalisation des cycles A et C.

2 6 m e Diels-Alder

Me H Z

H

71

Schema 1.15.
C'est Stephane Gingras qui, durant sa maitrise, a eu le mandat de developper et d'explorer cette voie
impliquant une CD A sur un vinylallene dirigee par un groupe connecteur.
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Tout d'abord, le premier

defi consistait a synthetiser le vinylallene desire, ce qui a ete accompli en neuf etapes, et par la suite un
groupe connecteur approprie devait etre choisi. Un ester a ete juge approprie pour dirige la CDA,
puisque le monoester ethylique de l'acide fumarique est commercialement disponible et que celui-ci est
facile a introduire sur le vinylallene (schema 1.16). En outre, le fumarate constitue un excellent
dienophile pour la reaction de Diels-Alder. Finalement, le produit tant desire 73, possedant le methyle
en C-10 avec la bonne geometrie, a ete isole avec 89% de rendement. La CHDA a, elle aussi tres bien
fonctionne et la presence du produit secondaire 75 a ete remarque, mais a 10% de rendement seulement.
A ce stade, il ne restait qu'une seule etape afin de reussir la premiere synthese d'un compose
tetracyclique modele muni du centre quaternaire en CIO. Malheureusement, malgre tous les efforts de
Stephane Gingras, la troisieme et derniere reaction de Diels-Alder n'a mene qu'a la decomposition du
produit de depart 76.

C0 2 Et
Me
^s
OTr

O
H

O ,, CO,Et
H
'
.Me

C0 2 Et
'
.Me
4 etapes

benzene

Yb(fod)3
*EVE, t.a.

reflux, 89%
OTr

57%

COoEt
chauffage ou
acide de Lewis
OEt

decomposition

'OEt
C0 2 Me
76 (72%)

Schema 1.16.
II semblerait que la cause de ces insucces soit la presence de la fonction oxygenee en C-l, puisque
celle-ci rendrait le precurseur 76 sensible a la chaleur et aux acides de Lewis. Cette hypothese est
appuyee par la formation de l'intermediaire 75, qui a ete isole lors de la deuxieme reaction de
cycloaddition. Celui-ci proviendrait d'une reaction de decarboxylation qui se produirait selon le
mecanisme decrit au schema 1.17. II devenait alors primordial de savoir si c'etait la presence de cette
fonction qui empechait la cycloaddition intramoleculaire, ou si les difficultes de la CDAI provenaient
de la presence du methyle en C-10 (ou les deux).
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O
H

C0 2 Et
'
.Me

C0 2 Et

''OEt

'OEt
C0 2 Me

75

(10%)

Schema 1.17.
Afin de repondre partiellement a cette question, le substrat 78 a ete synthetise de fa9on expeditive et,
apres huit jours a reflux dans le xylene, le cycloadduit 79 a ete isole avec un bon rendement (schema
1.18). Ce resultat demontre que la reaction de Diels-Alder desiree pourrait etre possible, mais que pour
arriver a cette fin, toutes fonctions en position C-l susceptibles de servir de groupements partants
devraient etre enlevees avant d'entreprendre cette derniere reaction.
C0 2 Me
Me02C^A^Me

C0 2 Me
Me02Cw^As^Me
<^C02Me
•

^ C T "OEt

» •

m-xylene, reflux
8 jours, 67%

Y^O^"OEt
C0 2 Me

78

79

Schema 1.18.

Pour recapituler, la presence d'un groupe connecteur est necessaire pour la premiere CDA sur le
vinyallene, afin d'obtenir le cycloadduit muni du methyle en C-10 possedant la bonne geometrie, mais
celui-ci nuit a la derniere CDA en rendant possible la decomposition du precurseur. Durant son
doctorat, Pascal Dube a eu la tache de synthetiser et d'etudier une panoplie de groupes connecteurs
temporaires.36 Toutefois, le groupe siloxane ainsi que le groupe sulfonate n'ont pu etre clives et n'ont
pas reagi dans les conditions de reaction d'hetero-Diels-Alder (schema 1.19).
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Ph Ph C0 2 Et

C0 2 Et

J^^Me

HO.,

clivage

-XOPMB

OPMB

80

81

Q X,^^Me

gX^^Me

CDA

X
OPMB
83

82

Schema 1.19.
Finalement une fonction ether a ete selectionnee comme etant un groupe connecteur viable, celui-ci
ayant survecu a deux CDA qui ont fonctionne avec succes (schema 1.20). Pour le cliver, Pascal Dube a
trouve, apres de nombreuses tentatives, que du zinc metallique dans du methanol permettait d'obtenir le
produit desire et que l'alcool obtenu devait etre protege immediatement afin que le rendement soit
satisfaisant. Par contre, en depit de ces efforts remarquables, la transformation de 86 a 87 n'a pu etre
completee.
C0 2 Et

Br

^-C02Me
O
Me

\A

1-CDA, 54%
+

2-H , 100%
3-CDA 76%

Me

'^M.

C0 2 Et
1-Zn, MeOH

TIPSO,

2- TIPSOTf
77%
OEt

'''OEt

85

84

''OEt

Schema 1.20.
Le projet de Stephane Perreault, qui a debute son doctorat en 2003, consistait a tirer profit de la reaction
de decarboxylation presentee au schema I.17.37 En effet, le diene 90 ainsi forme peut etre recupere pour
1'introduction de la chaine laterale par une cycloaddition de Diels-Alder avec un heterodienophile 91
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(schema 1.21). Ensuite, le lien C-Z pourrait etre clive et la chaine introduite precedemment permettrait
de tester la derniere reaction de Diels-Alder.

Yb(fod) 3
^ O E t
O
88

'OEt

89

O

'OEt

92

Schema 1.21.
Mon projet de doctorat concernait l'utilisation d'un sulfure comme groupe connecteur pour la reaction
de Diels-Alder sur le vinylallene et celui-ci devait etre enleve avant l'essai de la troisieme et derniere
CDA qui, faut-il le rappeler, n'avais jamais ete realisee jusqu'ici en presence du methyle en C-10. La
strategic generate impliquant ce groupe connecteur est decrite au chapitre 1, mais tout d'abord une
breve mise au point sur l'utilisation des connecteurs soufres est presentee dans la section qui suit.

1.2.4. Les sulfures comme groupements connecteurs temporaires

C'est Stork qui a originellement introduit le concept de connecteurs temporaires, dans l'idee de
convertir une reaction intermoleculaire, qui peut parfois etre difficile, voire impossible, en une reaction
intramoleculaire.38 En outre, cette strategie peut constituer un moyen de controler la regio- et
stereoselectivite lors de la formation de lien carbone-carbone. Les sulfures ne sont pas couramment
employes comme groupes connecteurs temporaires, contrairement aux silanes ou aux phosphates qui,
eux, sont frequemment utilises pour de telles fonctions.

Etant donne les differentes proprietes

chimiques du lien carbone-soufre, selon les degres d'oxydation varies (C-S, C-SO, C-SO2), comparees
au lien carbone-silicium, l'utilisation de groupe connecteur temporaire soufre peut etre consideree
comme une approche complementaire a l'utilisation de connecteur temporaire silyle. L'avantage des
sulfures reside dans leur clivage reductif facile, pour lequel le nickel de Raney est generalement le
19

reactif de choix. En outre, ils s'oxydent aisement en sulfoxydes ou sulfones correspondants, qui peuvent
a leur tour etre clives de differentes manieres.
Le groupe de Mascarenas s'est servi de ce type de connecteur afin de realiser une cycloaddition [5+2]
thermique, reaction qui n'est pas possible de facon intermoleculaire (schema I.22).40 Par la suite, le
sulfure 96 a ete reduit avec l'aide du nickel de Raney et le produit de sur-reduction 97 a ete isole.
TBSO

HO
o

>=\0
\ = /
93

1-socb

0=/
O
\ = /
>—CI
94

2- TBSCI
\ —-OH
r
82%

-t*§
Et3N, 88%

TBSO.
Ni-Raney

145°C

*- TBSO
Tol, 71%

THF, 70%
96

Schema 1.22.
Bachi et son equipe ont egalement tire profit d'un groupe connecteur temporaire soufre lors de la
synthese de l'acide kai'nique enantiopure (schema 1.23).41 Afin d'accomplir la conversion de
l'intermediaire 98 en acide kai'nique, une substitution formelle par une unite acide acetique, avec
inversion de configuration, devait etre realisee a la position C-3. Toutefois, une reaction de substitution
SN2 intermoleculaire impliquant un nucleophile carbone a ete ecartee en raison de la reaction
d'elimination qui est en competition. En effet, l'acidite du proton en position C-2 causait cette reaction
secondaire. Le soufre a alors ete selectionne comme groupe connecteur temporaire pour accomplir cette
reaction puisqu'il repondait aux criteres suivants :

a) La regiochimie de l'addition des composes soufres sur l'alcene terminal peut etre controlee;
b) Plusieurs procedes pour le clivage du lien carbone-soufre sont disponibles, incluant des reactions qui
permettent la regeneration de l'alcene terminale;
c) l'ajout d'un substituant soufre sur un ester acetique augmente l'acidite du proton en a de ces
fonctionnalites, ce qui facilite la formation du nucleophile desire.
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Ainsi, le precurseur 99 a ete forme et immediatement oxyde en sulfone 100, afin d'empecher la reaction
inverse qui redonnerait le produit de depart 98 en milieu basique. La substitution SN2 a ete realisee avec
l'aide du methanoate de potassium dans le THF, ce qui a donne T intermediate 101 avec 80% de
rendement. L'alcene terminal a pu etre regenere en concomitance avec le clivage du lien carbone-soufre
grace a l'iodure de samarium.42 L'acide kai'nique (103) a ete isole apres la deprotection de l'amine,
l'hydrolyse de Tester /-butylique et la saponification de Tester methylique.
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-C0 2 Me
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/

C02t-Bu
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*L % / ^

C0 2 NBu

i
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—H

—C02H

1-TFA, DCM
2- NaOH, H 2 0,
MeOH, 78%

COzH
NH
(-)-acide ka'inique (103)

102
Schema 1.23.

Le meme groupe de recherche s'est egalement servi d'un sulfure pour livrer une chaine vinylique par
reaction radicalaire. Lorsque le sulfure vinylique 104 est soumis a des conditions radicalaires en
presence de Tetain vinylique 105, le compose 106 est obtenu, dans lequel la chaine vinylique
initialement sur le soufre a ete transferee sur le cycle a cinq (schema 1.24). Le mecanisme propose
implique tout d'abord un arrachement d'halogene de 104, par Tinitiateur radicalaire ACN (1,1'azobis(cyclohexanecarbonitrile)),43 pour former le radical A. Celui-ci peut cycliser de fa?on 6-exo-trig
pour dormer le systeme bicyclique B, qui est en equilibre avec la forme ouverte C. La chaine vinylique
de Tetain 105 sera alors transferee sur le soufre, ce qui mene a la formation du sulfur vinylique desire
106. Ce dernier a finalement ete oxyde avec m-CPBA et un rearrangement de Pummerer a permis
d'isoler Taldehyde 107 avec un bon rendement.
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A

n-Bu3Sn

z^^Ph
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PG'
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Schema 1.24.
Ce demier exemple conclut cette breve revue de la litterature concernant les connecteurs soufres
temporaires. Dans un meme ordre d'idee, le chapitre qui suit portera sur l'etude et le developpement
d'une strategic de CDADT utilisant un groupe connecteur soufre.
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CHAPITRE 1 : SYNTHESE DU PENTACYCLE 167

1.1. Introduction

Tel que mentionne precedemment, l'utilisation d'un sulfure comme groupe connecteur menerait a
l'obtention d'un precurseur de CDA qui ne possede pas d'heteroatome en position C-l, cette
fonctionnalite s'etant precedemment averee problematique. En effet, en introduisant un soufre par
reaction de Mitsunobu sur le vinylallene 108, un nouveau precurseur de CDA serait obtenu, soit
1'intermediate 109 (schema 1.1). Le connecteur pourrait ensuite etre enleve apres la premiere reaction
de Diels-Alder, ce qui donnerait le compose 111 qui pourrait etre transforme en quelques etapes en
precurseur 112. Par la suite, apres avoir effectue la deuxieme reaction de Diels-Alder qui procurerait le
cycloadduit 113, il serait alors possible d'etudier la reaction qui nous preoccupe le plus, soit la derniere
cycloaddition de Diels-Alder intramoleculaire qui menerait a la synthese du tetracycle 114.

OH
Mitsunobu

_ <

Ni-Raney

-OR

-OR
OR

CDA

_<
OR

108

109

Me
H

CDA
O

OEt

O

^A^Me
CDA

'OEt

HEH

OEt

114

Schema 1.1.

1.2. Efforts pour la synthese du vinylallene racemique 138 par addition SN2' d'un methylcuprate

La sequence exposee au schema 1.1 debute avec le vinylallene 108, mais celui-ci doit etre tout d'abord
synthetise, ce qui est realisable en quelques etapes. Pour accomplir la synthese de differents
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vinylallenes dans le laboratoire du Pr Spino, Stephane Gingras s'est servi du deplacement SN2'd'un
acetate propargylique 118 par un reactif de methylcuprate pour dormer le vinylallene 119 (schema
1.2).35 Le desavantage de cette voie synthetique est qu'il serait difficile de controler la stereochimie du
centre portant l'acetate (e.g. synthese du compose 117) dans le but eventuel d'accomplir une synthese
non-racemique du vinylallene 108.
OTBDMS

j-n-BuLi

-o

OTBDMS

"C

86%

115

117

MeMgBr, Cul

118

AcO

OTr

OTr

AcO

OH

/
^— **

*LiBr, THF, 0°C

TBAF

93%

C

-OTr

119

Schema 1.2.
Pascal Dube a plutot opte pour une strategie prealablement etudiee par Sylvie Frechette,44 qui consiste
en l'ouverture SN2' d'un epoxyde propargylique par l'ajout d'un methylcuprate.36 Ainsi, l'enyne 122 a
ete obtenu par un couplage de Sonogashira entre le bromure vinylique 121 et l'alcyne 120 (schema 1.3).
L'epoxydation de 122 a permis la formation du compose 123 et le vinyallene 124 a ete isole apres
l'addition SN2' du methylcuprate sur l'epoxyde 123, avec un rendement de 89%.
OMOM

OTBS
Br^ J

TMS

OTBS

PdCI2(PPh3)2

Cul, PPh3

OMOM

TMS

Et3N, t.a., 90%

OH
TMS.

0 M 0 M

123

>

122

121

120

1-m-CPBA

2- TBAF, 69%

MeMgBr, CuCN ™
^THF, 89%

OH

S

-OMOM
124

Schema 1.3.
C'est vers cette derniere strategie que nous nous sommes tournes, afin d'effectuer la synthese du
vinylallene approprie 108 (voir schema 1.1). La sequence debute avec la monoprotection du pentane1,5-diol 125, suivie d'une reaction d'oxydation utilisant IBX, pour donner l'aldehyde 127 (schema
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1.4).45 Le IBX, un oxydant qui gagne en popularity, doit etre fabrique a partir de l'acide iodobenzoi'que.
Ce reactif possede l'avantage d'avoir un traitement post-reactionnel simplifie, qui se reduit a une
filtration. En outre, lorsque la reaction est effectuee sur grande echelle, le solide recueilli peut etre reoxyde pour donner 1'IBX, celui-ci etant aussi reactif que le reactif fraichement prepare et ce recyclage
peut se repeter un grand nombre de fois. Cette methode est done beaucoup moins nocive pour
l'environnement que l'utilisation traditionnelle des oxydants chromes. Concernant la suite de la
synthese, le bromure d'ethynylmagnesium a ete additionne sur l'aldehyde 127, ce qui a conduit a
l'isolation de l'alcool secondaire pfopargylique 128. Apres la protection de cet alcool, le couplage de
Sonogashira a ete realise entre l'alcyne 129 et le bromure vinylique 130 pour donner l'enyne 131 avec
85% de rendement.
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Schema 1.4.
Le couplage de Sonogashira permet d'unir un alcyne terminal avec un halogenure vinylique, en
presence de quantites catalytiques de palladium et de cuivre.46 II peut etre considere comme une version
catalytique du couplage de Castro-Stephens47 qui, pour se realiser, necessite toutefois des conditions
plus vigoureuses que le couplage de Sonogashira. Le mecanisme de cette transformation est represente
au schema 1.5 pour lequel il est important de considerer quelques facteurs. Tout d'abord, la base
aminee, soit la triethylamine dans l'exemple illustre, permet la formation de l'acetylure de cuivre in
situ, en plus d'effectuer la reduction du Pd(II) en Pd(0). Par la suite, l'addition oxydante du Pd(0) dans
le lien C-Br de l'halogenure vinylique 130 est suivie du transfert de l'acetylure par transmetallation
pour former l'intermediaire II qui, apres un couplage reductif, procure l'alcyne disubstituee 131.
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Schema 1.5.
L'enyne 131 ainsi forme a ete soumis aux conditions d'epoxydation pour donner 132 et il est important
de mentionner qu'a cette etape, l'alcool en position propargylique doit absolument etre protege sinon la
reaction ne fonctionne pas (schema 1.6). De plus, pour que la reaction soit complete, la presence de la
base est primordiale et malgre tout, Pepoxydation demeure assez lente (plus de 16 h). Le reactif de
cuprate, forme a partir du bromure de methylmagnesium s'additionne de facon SN2' sur l'epoxyde
propargylique 132, pour conduire a l'allene 133 ainsi qu'au produit secondaire 134. Ce dernier est
forme par

addition SN2 du reactif de cuprate sur l'epoxyde. Ce produit indesirable pourrait etre

explique par la presence de Tether silyle en position propargylique, qui provoque de l'encombrement
sterique a cette position.
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Schema 1.6.
Ayant obtenu l'allene 133 avec un rendement acceptable, il a ete possible de continuer la sequence,
dans le but de se rendre au vinylallene desire 138 (schema 1.7). L'alcool allenique primaire a ete oxyde
en aldehyde a l'aide du periodinane de Dess-Martin, ce qui a permis de recuperer le produit 135 qui,
sans aucune purification, a ete soumis aux conditions d'olefination de Julia-Lythgoe.

Par la suite, il

suffisait de deproteger l'alcool secondaire en position allenique du compose 137 pour obtenir le
vinylallene voulu, mais malheureusement, aucune des conditions de deprotection testees n'ont permis
d'enlever selectivement le TBS en presence du TBDPS. II y a pourtant plusieurs exemples tires de la
litterature ou cette chimioselectivite est excellente. II est possible que dans le cas du compose 120, le
fait que 1'ether silyle reside sur un carbone secondaire empeche son clivage.
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Schema 1.7.
En resume, cette strategie de synthese n'a pas donne les resultats escomptes puisque le vinylallene 121,
necessaire a la premiere cycloaddition de Diels-Alder, n'a pu etre isole. En outre, cette sequence
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comprenait un grand nombre d'etapes (10 etapes, rendement de 24%) et entrainait la formation d'un
melange de diastereoisomeres non separable, ce qui la rendait moins attrayante.

1.3. Synthese du vinylallene racemique 138 par addition SN2' d'un vinylcuprate

Afin de palier a ces problemes, une voie synthetique differente devait etre elaboree et au meme
moment, Pascal Dube travaillait pour developper une nouvelle sequence qui semblait tres interessante.
Celle-ci se basait sur le meme concept qui avait fait ses preuves, soit l'ouverture SN2' d'un epoxyde
propargylique, mais au lieu d'additionner la portion methyle, c'est la portion vinylique qui est ajoutee
grace a un reactif de cuprate approprie (figure 1.1).

y^

HO

1
"X,
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Me
139

140

ancienne
voie

nouvelle
voie

Figure 1.1. Strategic de formation de vinylallene
Les resultats preliminaries de Pascal Dube semblaient prometteurs, c'est pourquoi nous avons decide
d'adapter cette sequence pour la synthese du precurseur desire, soit l'epoxyde 149 (voir schema 1.9).
Ainsi, cette nouvelle synthese debute par l'ouverture du THF avec l'aide de BH3,49 forme in situ, ce qui
permet la formation du 4-iodobutan-l-ol qui a ete immediatement protege avec le groupement TBDPS
(schema 1.8). L'iodure 142 forme a ete utilise comme electrophile pour l'alkylation de l'acetoacetate de
J-butyle (143). Apres la chloration du compose 144 et d'une decarboxylation, la chlorocetone rac-146 a
ete isolee avec 91 % de rendement pour ces deux dernieres etapes. L'addition' du derive lithie de
l'alcool propargylique 147 a la chlorocetone rac-146 a procure la chlorohydrine rac-148. Cette attaque
completement selective de l'acynyllithium procederait selon le modele d'addition Felkin-Anh.
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Schema 1.8.

Afin de former l'epoxyde rac-149, la chlorohydrine rac-148 a ete soumise a des conditions basiques
constituees de methanoate de sodium et de methanol et cette sequence doit preferablement etre faite en
deux etapes pour un rendement global superieur de cette maniere (schema 1.9). Finalement, le reactif de
cuprate derive du /ra«s-l-lithioprop-l-ene a reagi avec l'epoxyde rac-149, pour former le vinylallene
desire rac-138 (70% de rendement), accompagne du produit secondaire rac-150 (20% de rendement),
dont la formation est causee par l'attaque SN2 du reactif de cuprate sur l'epoxyde. Notons qu'il est
necessaire d'utiliser uniquement le trans- 1-bromopropene pour former le vinylcuprate, puisqu'un
melange de bromure cis et trans mene uniquement a la formation du vinyallene cis.

En conclusion,

cette nouvelle voie a permis d'obtenir le vinylallene rac-138 en 8 etapes avec un rendement global de
42% (soit un rendement moyen de 88% par etape), ce qui constirue une amelioration notable par rapport
a la voie precedemment etudiee. De surcroit, l'addition de l'alcynyllithium sur la chlorocetone a resulte
en la formation d'un seul diastereoisomere, ce qui rend cette voie d'autant plus attrayante.
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Schema 1.9.

1.4. Etudes des CDADT sur un modele ayant un groupe protecteur benzyle

1.4.1. Introduction du groupe connecteur soufre

Afin d'introduire le soufre comme groupe connecteur sur le vinylallene, une strategic impliquant une
reaction de Mitsunobu a ete elaboree.50 Cependant, une seule publication a ete repertoriee dans la
litterature concernant le deplacement d'un alcool allenique et celle-ci n'impliquait pas un nucleophile
soufre.51 Etant donne la presence d'une competition possible entre les deplacements SN2 et SN2', cette
reaction pouvait entrainer quelques problemes. Ces apprehensions ne se sont pourtant pas materialises,
puisque apres quelques ajustements des conditions reactionnelles de Volante,52 la reaction de
Mitsunobu entre l'alcool allenique rac-138 et l'acide thioacetique a tres bien fonctionne (schema 1.10).
II est primordial que l'alcool et l'acide thioacetique soient prealablement melanges ensemble avant
d'additionner cette solution durant 20 minutes au melange reactionnel a -20°C, autrement la reaction ne
fonctionne pas et le produit de depart est recupere. En outre, lorsque la temperature d'addition etait plus
elevee que -20°C, le produit desire rac-151 a ete isole avec un faible rendement et la formation de
produits de decomposition a ete observee.

30

OH

/

[ /

SAc

^OBn

OTBDPS

/

^-°Bn

J ^ , THF I '
74%

OTBDPS

rac-138

rac-151

Schema 1.10.
Le reel probleme s'est revele etre en fait la reaction de deprotection du thioacetate pour former le thiol.
La facon la plus repandue pour arriver a cette fin consiste a reduire le thioacetate obtenu avec du
LiAlFL;. Cette methode n'ayant pas donne les resultats escomptes, la plupart des conditions connues de
la litterature ont alors ete testees et sont resumees dans le tableau 1. Dans la majorite des cas, la
formation de produits de decomposition a ete observee et le produit rac-152 n'a jamais ete isole. II est
done apparu important de determiner si le thioacetate rac-151 etait instable dans les conditions
reactionnelles ou bien si e'etait le compose forme rac-152 qui se decomposait.
SAc
,{i

deprotection
-OBn

^ ^
/

OTBDPS

11
N ^ QBn

OTBDPS

rac-151

rac-152

Tableau 1. Conditions de deprotection du thiol
Entree

Conditions

Resultats

1

LiAlH4, Et 2 0, 0 °C

Decomposition

2

DIBAL-H, DCM,-78 °C

Decomposition

3

MeONa, MeOH, 25 °C

Decomposition

4

NaOH 0.2N, MeOH, 25 °C

Produit de depart

5

NH4OH 2N, MeOH, 25 °C

Produit de depart

6

MeMgBr, THF, -78 °C

Decomposition

7

MeLi, THF,-50 °C

Decomposition

8

MeSNa, MeOD, 25 °C, 30 min

Decomposition
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La reaction a done ete suivie par RMN 'H dans le methanol deutere, tel que decrit a 1'entree 8. Nous
avons ainsi constate qu'il y avait effectivement formation du produit rac-152, mais que celui-ci ne
pouvait etre recupere apres le traitement de la reaction puisqu'il se decomposait dans les conditions
employees. Cette experience permet de conclure que le thiol rac-152 est instable en milieu acide et
nous avons decide qu'il serait peut-etre preferable de l'intercepter in situ avec un electrophile, autre
qu'un proton, pour former directement le precurseur de la reaction de Diels-Alder subsequente.

1.4.2. Introduction du dienophile et etude de premiere CD A

Tel que propose ci-dessus, la strategic adoptee consistait a intercepter directement le thiol forme avec
un electrophile. Avec ces conditions reactionnelles, il serait peut-etre alors possible de former le produit
desire rac-153, ce dernier etant le precurseur de la premiere reaction de Diels-Alder (schema 1.11).
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Schema 1.11.
Les tests ont debute avec l'utilisation du thiomethanoate de sodium, puisque celui-ci avait donne des
resultats prometteurs lors du suivi de la reaction par RMN. Toutefois, la reaction n'etait pas
reproductible et, meme si le produit rac-153 semble avoir ete detecte lors d'un test, ce resultat n'a pu
etre repete. Grace aux travaux de Fukuyama et de ses collaborateurs,53 de nouvelles conditions ont ete
trouvees, qui consistent a utiliser de l'hydrate d'hydrazine dans l'acetonitrile. En suivant cette reaction
par RMN, il a ete possible d'observer le thiol forme beaucoup plus proprement que dans les cas
precedents. Une fois le thiol forme, l'acetonitrile et l'hydrazine ont ete evapores et, par la suite, le
residu a ete mis en presence de la triethylamine et du propiolate de methyle dans le dichloromethane a
0°C. En procedant de cette facon, la formation du produit de couplage rac-153 n'a jamais ete observee
et seul le cycloadduit rac-154 a pu etre isole avec 70% de rendement, a notre grande satisfaction
(schema 1.12).
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La stereochimie de l'intermediaire rac-154 a ete assignee par l'analyse de son spectre NOESY, dans
lequel un signal NOE a ete observe entre le methyle en position C-13 et le proton en position C-ll.
Cette stereochimie semble etre en accord avec les resultats precedemment obtenus sur des substrats
similaires et proviendrait d'un etat de transition endo dans lequel le dienophile adopte une geometrie
trans (figure 1.2). II est probable que l'addition du thiol sur Tester soit reversible et que le dienophile
trans soit celui avec lequel la cycloaddition procede le plus rapidement puisqu'il possede un etat de
transition endo (voir B, figure 1.2).
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Figure 1.2. Etats de transition proposes pour la cycloaddition menant a 154

1.4.3. Efforts pour la desulfurisation

Apres avoir reussi avec succes la premiere CD A, la question de la desulfurisation devait etre abordee
avant de passer a la deuxieme CDA. Les methodes pour effectuer ce type de reaction sont peu variees et
le nickel de Raney demeure l'agent de desulfurisation le plus communement employe. Les conditions
essayees pour cette reaction sont enumerees dans le tableau 2. II est important de remarquer que la
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source du nickel de Raney doit etre specifiee, puisque Padsorption de l'hydrogene diminue avec le
temps et done, les reactifs de nickel de Raney fraichement formes possedent une meilleure reactivite.
C0 2 Me
Me

C0 2 Me
Me
desulfurisation

Tableau 2. Conditions de desulfurisation
Entree

Conditions

Resultats

1

Ni-Raney Wl, EtOH, reflux, 3 joursa

Produit de depart 141

2

Ni-Raney W2, H 2 0/THF, reflux 3 joursb

Produit de depart 141

3

Ni-Raney W2,H 2 0,H2 240 psi, 12 hb

Produit de depart 141

4

Ni-Raney W2, EtOH, reflux 3 jours3

Produit de depart 141

5

Ni-Raney W2, EtOH, H2 240 psi, 80°C,

Produit de depart 141

12 ha
6

Ni-Raney W2, EtOH, H2 1000 psi, 12 ha

Clivage du TBDPS

7

Ni-Raney W2, Hg(OAc)2, EtOH, 25°C,

Produit de depart 141

12 ha
8

Ni-Raney W7, THF, reflux, 12 heuresa

4 produits d'aromatisation
inseparables

9

NaBH4, Ni(OAc)2, EtOH-+ Ni2B, 0°C, 1 h

4 produits d'aromatisation
inseparables

10

NiCRA, THF, reflux, 12 heures

Inconnu

11

NiCRA, bpy, DME, 65°C

Produits d'aromatisation

a) Nickel de Raneyl fraichement fabrique b) Nickel de Raney de chez Aldrich
Les nickels de Raney Wl et W2 se sont averes trop peu reactifs pour desulfuriser le produit rac-154,
tandis que le W7 a donne un melange de 4 produits inseparables qui ont semble etre des produits
d'aromatisation (ceux-ci n'ont pu etre caracterises). Outre le nickel de Raney, d'autres agents ont ete
testes tels le borure de nickel (entree 9)54 et le NiCRA (entree 10 et 11).55 Le borure de nickel a donne 4
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produits inseparables qui n'ont pas ete identifies, mais dans lesquels il n'y a aucun proton vinylique. En
ce qui concerne la reaction avec le NiCRA, un inconnu a ete isole (entree 10) ainsi qu'un melange de
produits d'aromatisation.
Finalement, puisque aucune des methodes testees ne donnait des resultats concluants, il a ete decide de
deproteger l'alcool benzyle du produit rac-154 et d'essayer la deuxieme reaction de Diels-Alder,
malgre les risques de decomposition dus a la presence d'un heteroatome en CI. Malheureusement,
aucun produit de deprotection n'a pu etre isole et ceci est peut-etre du a l'empoisonnement des
catalyseurs de palladium utilise (Pd/C, Pd(OH)2) par l'atome de soufre contenu dans la molecule rac154.

1.5. Etudes des CDADT sur un modele ayant deux groupes protecteurs TBDPS

Etant donne que la reaction de desulfurisation n'avait pas fourni le produit desire, nous avons alors
decide de tenter les reactions de cycloadditions suivantes avec un precurseur possedant le connecteur
soufre et ce, malgre le fait que les etudes precedentes du groupe Spino demontraient que la presence
d'un heteroatome en position C-l encourageait la decomposition des intermediaires, lors des tests pour
le Diels-Alder intramoleculaire (voir schema 1.17). La deprotection de l'alcool benzyle n'ayant pas
fonctionne, une voie impliquant deux groupements TBDPS a ete elaboree.

1.5.1. Voie svnthetique utilisant deux TBDPS

Le groupe protecteur TBDPS ayant tolere les conditions reactionnelles de la sequence developpee
precedemment, nous avons decide de l'utiliser une deuxieme fois pour proteger le second alcool de
l'epoxyde rac-149 (schemas 1.8 et 1.9). La meme voie de synthese a ete employee afin de synthetiser
ce nouveau precurseur, qui permettrait d'explorer les deux dernieres reactions de CD A. En additionnant
l'alcool propargylique 156 protege avec un TBDPS a la chlorocetone rac-145, l'epoxyde rac-157 a ete
forme en une seule etape avec 96% de rendement (schema 1.13), contrairement au precurseur benzyle
pour lequel deux etapes etaient necessaires pour obtenir l'epoxyde desire. L'ouverture SN2' de
l'epoxyde propargylique rac-157 par le reactif de vinylcuprate, suivie de la reaction de Mitsunobu sur
l'allene correspondant, a donne le thioacetate rac-159 avec 74% de rendement pour ces deux etapes.
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Par la suite, la procedure developpee pour la premiere cycloaddition de Diels-Alder a ete testee sur ce
nouveau substrat et le produit attendu, soit le cycloadduit rac-160, a ete isole avec succes.
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1.5.2. Etude de la deuxieme CDA

Afin de former le dienophile pour tester la cycloaddition d'hetero Diels-Alder, l'alcool primaire
allylique du substrat rac-160 devait etre oxyde en aldehyde. Tout d'abord, les deux alcools ont ete
deproteges en presence de TBAF et le diol rac-161 obtenu s'est avere etre assez instable aux conditions
ambiantes (schema 1.14). Nous pensons que celui-ci s'oxyde facilement pour conduire a un compose
aromatique tel qu'observe par Pascal Dube avec des substrats similaires.

Nous pensions qu'il serait

facile d'oxyder selectivement l'alcool allylique avec MnC>2, mais ce ne fut pas le cas. L'utilisation
d'IBX a alors ete requise pour l'oxydation des deux alcools puisque, etonnamment, les conditions
d'oxydation de Swern ont mene a des rendements inferieurs. De plus, ces resultats n'etaient pas
reproductibles. Lorsque le dialdehyde rac-162 a ete dilue dans l'ethylvinylether en presence de
Yb(fod)3, le cycloadduit rac-164 a ete forme tel qu'attendu, de meme que le cycloadduit rac-163 et ce,
dans un ratio de 7 : 1 en faveur du produit desire, avec 73% de rendement. La structure de rac-163 a pu
etre confirmee par l'analyse par diffraction des rayons-X. Cette cycloaddition augurait bien pour la
CDA intramoleculaire voulue, meme si nous devions prendre en consideration que le Yb(fod)3 possede
plus d'affinite avec les aldehydes qu'avec les esters. En soumettant l'aldehyde rac-164 aux conditions
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d'olefination d'Horner-Wadsworth-Emmons,56 les deux isomeres de l'alcene ont ete isoles avec 25% de
rendement pour l'alcene de geometrie Z et 65% de rendement pour l'alcene de geometrie E.
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Figure 1.3. Confirmation de la structure du compose 163 par analyse de la diffraction des rayons-X
En interchangeant l'ordre des reactions utilisees pour synthetiser le precurseur de la troisieme CD A
(rac-165), il serait possible d'eviter la formation du produit secondaire rac-163. Toutefois, la reaction
d'olefination doit se faire avec precaution, puisque lorsque celle-ci a ete effectuee a 0°C, le compose de
diolefination a ete isole. A basse temperature, la reaction est devenue tres lente (12 h au lieu de 1 h)
mais la selectivite a ete augmentee, puisque seul l'alcene E a ete recupere (schema 1.15). De surcroit, la
CHDA entre rac-166 et l'ethylvinylether a procede avec un tres bon rendement de 78% et un seul
diastereoisomere a ete forme, soit le cycloadduit rac-165. La stereochimie de rac-165 peut s'expliquer
par un etat de transition endo, dans lequel l'ethylvinylether s'approche du diene par la face la moins
encombree, soit celle du dessous, tel qu'illustre a la figure 1.4.
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Figure 1.4. Etats de transition proposes pour la cycloaddition menant a rac-164 et rac-165
1.5.3. Etude de la troisieme CD A
C'est avec apprehension que 1'etude de la troisieme CDA a ete entreprise, puisque cette reaction s'est
averee infructueuse par le passe lorsqu'un heteroatome etait present en position C-l. En chauffant le
precurseur rac-165 au reflux du toluene, le produit de depart a ete recupere, mais plus important encore,
aucune decomposition n'a ete observee. Des conditions plus robustes ont alors ete employees, qui
consistaient a chauffer le melange reactionnel a 250°C et, a notre plus grande surprise, le pentacycle
rac-167 a ete isole avec 50% de rendement (schema 1.16)! Le rendement de cette cycloaddition peut
grandement varier selon la purete du produit de depart et un degazage rigoureux du solvant doit etre
realise afin de limiter la formation du produit secondaire d'aromatisation rac-168 (figure 1.5). Un seul
diastereoisomere du compose rac-167 a ete obtenu et la stereochimie relative de rac-167 a ete assignee
suite a une analyse methodique des spectres RMN COSY et NOESY.
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Figure 1.5. Produit d'aromatisation obtenu lorsque le solvant de la CDAI n'est pas degaze.
Le pentacycle rac-167 a facilement ete oxyde en presence de w-CPBA pour donner la sulfone rac-169
avec 99% de rendement (schema 1.17). Cette derniere a ete cristallisee, ce qui a permis, apres analyse
de la diffraction des rayons-X d'un monocristal, d'attribuer sans equivoque la stereochimie relative du
compose rac-169 et, par consequent, celle de rac-167. Celle-ci proviendrait d'une discrimination entre
deux etats de transition dans lesquels celui adoptant une conformation endo de type chaise serait
favorise, contrairement a celui ayant une conformation exo de type bateau (voir figure 1.6).
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Figure 1.6. Etats de transition proposes pour la cycloaddition menant a rac-167
Pour mieux comprendre cette cycloaddition, l'isomere Z de Tester conjugue a ete soumis aux memes
conditions utilisees precedemment avec l'isomere'is : la formation de produits de decomposition a ete
observee et aucun cycloadduit pentacyclique n'a ete obtenu (schema 1.18). Pour accomplir la reaction
de Diels-Alder, cet isomere Z de Tester a,P-insature rac-165 doit passer soit par un etat de transition
exo de type chaise, ou soit par un etat de transition endo de type bateau, lesquels semblent etre trop
eleves en energie pour permettre a la cycloaddition de se faire a cette temperature (figure 1.7).
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Figure 1.7. Etats de transition proposes pour la cycloaddition qui menerait a rac-167
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Etant donne que le substituant ester allait requerir plusieurs etapes chimiques pour sa transformation
ulterieure en alcane, une approche differente a ete tentee pour la cycloaddition intramoleculaire. En
effet, les conditions de Livinghouse,57 permettant l'utilisation d'alcenes non fonctionnalises pour des
cyclisations de type [4+2] catalysees par du rhodium,58 seraient ideales pour la synthese du squelette
des quassinoides. Pour ce faire, l'alcene desire devait etre synthetise par une methode d'olefination
differente de la reaction d'Horner-Wadsworth-Emmons et c'est l'olefination de Julia-Lythgoe

qui a

fourni les meilleurs resultats. Cependant, lorsque ces conditions ont ete essayees avec le dialdehyde
rac-162, le produit de diolefination rac-171 a ete isole (schema 1.19). Afin d'eviter la formation de ce
compose, la cycloaddition d'hetero-Diels-Alder a tout d'abord ete effectuee sur le dialdehyde rac-162.
L'olefination de Julia-Lythgoe sur le cycloadduit rac-164 a procure l'alcene rac-172 avec 53% de
rendement mais malheureusement, les conditions de Livinghouse n'ont pas donne le cycloadduit rac173 desire.
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Peu de temps apres nos essais fructueux de cycloaddition intramoleculaire (schema 1.16), Stephane
Perreault a lui aussi accompli cette reaction sur un substrat different.59 En effet, en utilisant une reaction
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d'aldol de Mukaiyama, il a reussi a introduire un methyle en position C-4 et, durant de cette reaction,
deux diastereoisomeres inseparables ont ete obtenus, soient rac-174 et rac-175 (schema 1.20). Apres
avoir chauffe ces precurseurs a 295°C dans le toluene, ces derniers ont mene a l'isolation des
tetracycles rac-176 et rac-177, resultant tous deux d'etats de transition endo de type chaise, pour
lesquels l'orientation pseudo-equatoriale des groupements methyle et silyloxy est favorisee.
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1.6. Conclusion

En conclusion, la synthese stereoselective du vinylallene rac-158 a ete realisee de facon rapide et
efficace, soit en 7 etapes avec 55% de rendement, ce qui se revele une amelioration importante a la voie
de synthese developpee precedemment. En outre, la strategic de CDADT a tres bien fonctionne et ce,
malgre la presence du soufre en position C-l, ce qui consiste en un resultat inespere puisque celui-ci
pourra etre utilise comme levier synthetique pour l'elaboration du cycle A et, ainsi qu'il sera demontre
dans les prochains chapitres, pour 1'introduction du groupement methyle en C-8. La synthese de
l'intermediaire pentacyclique rac-167 a ete accomplie en seulement 14 etapes a partir du THF et avec
un parfait controle de la stereochimie des dix centres stereogeniques formes.60

42

CHAPITRE 2 : INTRODUCTION DU METHYLE EN C-8

2.1. Introduction

La strategie initialement elaboree, qui impliquait une desulfurisation, etait parfaitement adaptee pour
l'etude de la troisieme cycloaddition de Diels-Alder et celle-ci a ete echafaudee selon les donnees que
nous possedions a cette epoque. Cependant, cette sequence n'etait pas tout a fait appropriee en ce qui
concerne la synthese totale de quassinoi'des, puisqu'il est difficile de concevoir une voie synthetique
permettant d'obtenir, par exemple, la quassine (3) a partir de l'intermediaire 179 (schema 2.1).

178

179

quassine (3)

Schema 2.1.
Par contre, avec la survie inattendue des precurseurs soufres lors de l'accomplissement de la CDADT,
la realisation d'une synthese totale de quassinoi'de a partir de l'intermediaire rac-167, obtenu de facon
rapide et efficace a partir du THF, pouvait alors etre envisagee (schema 2.2). En effet, le soufre peut
servir de levier synthetique afin de fonctionnaliser les cycles A et C, ce qui aurait ete impossible si
1'intermediaire 178 etait considered La javanicine B s'est revelee comme une cible de choix pour une
synthese totale a partir de rac-167, etant donnee l'absence du methyle en C-4, commune a ces deux
molecules. La premiere etape vers la synthese totale de la javanicine B consistait a introduire le methyle
en position C-8, commun a tous les quassinoi'des.
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Ainsi plusieurs strategies impliquant le soufre ont alors ete elaborees pour 1'introduction de ce carbone
(schema 2.3) et le present chapitre decrit l'etude de chacune de ces strategies. La premiere d'entres elles
consiste en la formation d'une enone, dont le carbonyle serait a la position 11, et qui pourrait etre
soumise a des conditions d'addition-1,4 d'un nucleophile pour donner le squelette desire rac-180. En
deuxieme lieu, une reaction de cyclopropanation sur l'alcene tetrasubstitue permettrait d'obtenir un
carbone a la position voulue (rac-181). Ainsi, le soufre servirait de levier synthetique permettant
d'ouvrir le cyclopropane regioselectivement. Finalement un deplacement nucleophile de type SN2' sur
un sulfure active donnerait lui aussi un intermediaire avance rac-182 vers la synthese totale d'un
quassinoide.
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'OEt

Schema 2.3.

2.2. Strategic 1 : efforts vers la synthese de l'enone 187

II existe peu d'articles scientifiques concernant la conversion d'un sulfure allylique en enone, la
methode la plus repandue etant, sans contredit, le rearrangement de Pummerer. Celui-ci sera done le
sujet de la premiere discussion abordee dans cette section, tandis que la deuxieme partie portera sur
l'elimination d'un sel de sulfonium allylique.

2.2.1. Le rearrangement de Pummerer

Comme mentionne ci-dessus, le rearrangement de Pummerer61 est une des reactions les plus utilisees
lorsqu'il est question de remplacer un sulfure par une autre fonctionnalite. II commence par l'oxydation
du sulfure en sulfoxyde 183, suivie de sa reaction avec un agent activant (l'anhydride acetique etant le
plus couramment utilise) pour dormer l'intermediaire I (schema 2.4). La perte de deux equivalents
d'acetate mene a la formation du sel de sulfonium III, qui reagit avec un nucleophile pour obtenir un
sulfure substitue 184. Lorsque le nucleophile utilise est oxygene (Nu = OR), il peut y avoir hydrolyse
en presence d'acide pour donner la formation d'un thiol 185 et d'un carbonyle 186.
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Schema 2.4.
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III

Si on transpose ces donnees sur 1'intermediate rac-167, la transformation du sulfure en carbonyle
donnerait l'enone desiree rac-187, pourvu que le rearrangement de Pummerer, qui peut avoir lieu a
l'une ou l'autre des deux positions en alpha du soufre, soit regioselectif (schema 2.5). Nous pensions
que la position allylique serait plus reactive pour la deuxieme elmination d'acetate (voir II a III,
schema 2.4) et done qu'il pourrait y avoir une selectivity entre ces deux sites reactionnels. En effet, le
rearrangement de Pummerer est generalement regioselectif et lorsqu'il y deux positions de reaction
possibles, e'est celle ayant l'hydrogene le plus acide qui sera substitute. Par contre, la plupart des
exemples qui se retrouvent dans la litterature utilisent un sulfoxyde phenylique et aucune publication
repertoriee n'impliquait un sulfoxyde cyclique pour le rearrangement de Pummerer.

1-oxydation
2-Pummerer
OEt

H =H
C0 2 Me

OEt

rac-187

Schema 2.5.
L'oxydation de 167 en sulfoxyde n'a fonctionne qu'avec des rendements moyens (entre 0 et 56%). En
effet, la suroxydation en sulfone semblait tres rapide et les conditions de reaction devaient done etre
bien controlees afin de minimiser la formation de ce produit. Dans le meilleur des cas, le sulfoxyde rac188 (schema 2.6) a ete obtenu avec un rendement de 56 %, soit en utilisant l'ozone ou le /w-CPBA
comme agents oxydants. Lors de cette reaction, un seul diastereoisomere du sulfoxyde a ete obtenu et la
stereochimie du soufre est estimee etre celle montree au schema 2.6, bien qu'elle n'ait jamais ete
confirmee. La stereoselectivite de cette oxydation proviendrait de l'attaque du doublet d'electrons du
soufre le moins encombre steriquement sur l'agent oxydant.

C02Me
s_rArMe

H

OTS

m-CPBA
»
DCM

H EH
C0 2 Me
rac-167
0°C

.
O
H;H
C02Me
rac-188
0%

-78°C

56%

46

'OEt

'OEt

99%
35%

Schema 2.6.
Pour ce qui est du rearrangement de Pummerer lui-meme, celui-ci n'a jamais donne les resultats
escomptes. Bien que plusieurs conditions de reactions differentes aient ete essayees, un melange des
sulfures vinyliques rac-189 et rac-190 a ete obtenu a chaque fois, dans un ratio de 1 :1 (schema 2.7).
Les sulfures vinyliques sont des produits secondaires connus des reactions de Pummerer, mais il est
plutot rare que leur formation ne puisse etre controlee. L'acidite du proton en a de Tester ne peut etre
blame pour la formation de rac-189 puisque le proton qui est elimine pour former rac-190 n'est pas
acide.

n ; n
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H - M

C0 2 Me
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C0 2 Me

rac-188
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C0 2 Me

rac-19Q

189:190 = 1 : 1

Schema 2.7.
II est aussi interessant de mentionner que lorsque le milieu reactionnel est neutralise avant que la
reaction ne soit terminee, le sulfoxyde rac-191 possedant la stereochimie inversee est isole comme seul
diastereoisomere (schema 2.8). Sa formation pourrait s'expliquer par un deplacement nucleophile de
type SN2 sur l'intermediaire I par une molecule d'eau, ce qui impliquerait un mecanisme similaire a la
reaction de Swern. Le sulfoxyde rac-191 semble un peu moins reactif que le sulfoxyde rac-188, mais
donne des resultats similaires a celui-ci lorsque traite dans les conditions du rearrangement de
Pummerer.
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Schema 2.8.

2.2.2. Elimination du sel de sulfonium en C-ll

Puisque le rearrangement de Pummerer ne nous a pas permis d'obtenir l'enone desiree, une deuxieme
strategic a ete concue. Contrairement a la premiere strategic, la deuxieme comporte trois etapes, qui
sont decrite au schema 2.9. L'alkylation du sulfure du substrat rac-161 a fonctionne utilisant le sel de
Meerwein et 1'elimination du sulfonium a ete fructueuse, permettant de generer le dienoate rac-192. La
stereochimie de l'acetal a ete reassigned apres la decouverte d'un mecanisme d'epimerisation qui sera
discute au chapitre 3, bien qu'initialement, nous n'avions pas conscience de la presence de cette
epimerisation. Dans le but d'obtenir une enone du type rac-187 (schema 2.5), differentes conditions
d'hydroboration ont par la suite ete essayees, mais seul le produit de depart a ete isole. Dans le meme
ordre d'idees, des conditions de dihydroxylation utilisant R.UO4 ont ete testees62 et, contrairement a
l'hydroboration, cette tactique a fonctionne. Toutefois, un melange de trois produits difficilement
separables par chromatographie a ete obtenu et, malheureusement, les produits n'ont pu etre
caracterises convenablement. Done les structures assignees a rac-193, rac-194 et rac-195 n'ont pu etre
prouvees hors de tout doute.
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Schema 2.9.
Afin d'eviter la formation de ce melange, l'oxydation du sulfure rac-192 en sulfone pourrait etre
effectuee prealablement aux conditions de dihydroxylation. Etonnamment, toutes les conditions
d'oxydation utilisees ont produit un melange compose de la sulfone desiree rac-196 et d'un second
produit dont la structure a pu etre attribuee a rac-197 selon l'analyse d'un monocristal par diffraction
des rayons-X (schema 2.10). Cette analyse de diffraction des rayons-X demontre que l'alcene
tetrasubstitue du diene a reagi pour dormer l'epoxyde correspondant. Etant donne l'encombrement de
cet alcene, la selectivite de cette epoxydation est plutot surprenante, surtout si le precedent resultat de la
reaction de dihydroxylation est considere. Evidemment, le Ru0 4 demeure un reactif tres sensible a
l'encombrement sterique, ce qui est moins le cas du m-CPBA. L'epoxydation semble toutefois moins
rapide que l'oxydation du sulfure, puisque ni le sulfure-epoxyde, ni le sulfoxyde-epoxyde n'ont ete
observes. Done, pour la premiere fois nous avions pu faire reagir la double liaison tetrasubstituee, ce
qui etait de bon augure pour l'introduction d'un carbone a cette position.
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H : H
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Schema 2.10.
Tel que montre au schema 2.11, il aurait ete possible de pousser un peu plus loin 1'investigation de cette
strategic en eliminant le sulfure pour dormer le triene rac-198. Une double dihydroxylation serait alors
possible et, par une oxydation subsequente, nous pourrions former la bis-hydroxycetone rac-200.
Cependant, cette nouvelle voie de synthese impliquerait au moins 6 etapes synthetiques a partir de rac167, ce que nous considerions trop d'efforts pour simplement aller verifier la viabilite de la reaction
d'addition-1,4 sur l'enone rac-200. Nous avons done decide d'explorer d'autres voies synthetiques pour
introduire le carbone en position 8.
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Schema 2.11.
2.3. Strategic de cyclopropanation

L'obtention de l'epoxyde non desire rac-197 est considered comme un resultat malchanceux en ce qui
concerne la synthese de la sulfone rac-196 (schema 2.10), mais elle donne toutefois des informations
primordiales sur la reactivite de l'alcene tetrasubstitue du diene rac-192. En effet, celui-ci semble assez
nucleophile pour reagir avec le m-CPBA (ou le MMPP) a 0°C et ce, malgre l'encombrement sterique
non negligeable de la face P (figure 2.1). De plus, cette epoxydation designait la strategic de
cyclopropanation comme etant la suite logique de nos investigations pour 1'insertion du carbone en
position 8. Les differentes conditions essayees, soit celles de Simmons-Smith et celles impliquant un
catalyseur de rhodium, seront done abordees dans la prochaine section.
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Figure 2.1. Encombrement sterique de la face P du diene rac-192.

2.3.1. Cyclopropanation utilisant les conditions de Simmons-Smith

La reaction de cyclopropanation de Simmons-Smith63 est considered comme la methode la plus
puissante pour former des cyclopropanes possedant une unite methylene. II a ete mentionne dans
l'introduction ci-dessus que l'epoxyde rac-197 ouvrait la voie aux essais de reactions de
cyclopropanation, un argument valable, surtout si les etats de transitions de la reaction de SimmonsSmith (pour la cyclopropanation) et celle de Prilezhaev (pour l'epoxydation)64 sont compares (figure
2.2). En effet, ceux-ci sont similaires, etant donne que tous deux sont de type papillon et resultent d'une
reaction concertee. Par contre, il existe une difference en ce qui a trait a la cinetique de ces reactions,
puisque meme si les alcenes riches en electrons reagissent plus rapidement que les alcenes pauvres en
electrons, dans les deux cas, la reaction de Simmons-Smith semble plus sensible a 1'encombrement
sterique que la reaction d'epoxydation. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'elle possede un etat de
transition plus tard que celui de la reaction d'epoxydation, ce qui la rend plus susceptible d'etre affectee
par un encombrement sterique important.

iZn—I
CH,

vs

Etat de transition
Prilezhaev

£tat de transition
Simmons-Smith

Figure 2.2. Comparaison des etats de transition de la reaction de cyclopropanation et celle
d'epoxydation
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Un precedent rapporte dans la litterature par Corey et ses collaborateurs concernant la synthese d'un
triterpene65 permet de croire que la cyclopropanation desiree est possible. En effet, au cours de cette
synthese, une cyclopropanation dans les conditions de Simmons-Smith a donne selectivement le
cyclopropane 202 a partir du diene 201. Par la suite, ce cyclopropane a ete ouvert par voie radicalaire
pour dormer l'alcool 203 (schema 2.12).

1. PhC0 2 0ffiu, CuBr
PhCI, 115°C,4h, 6 1 %
CH2OH

2. NaOH, MeOH/THF, 96%
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Schema 2.12.
Etant donne qu'il a ete etabli que le reactif de Simmons-Smith reagit avec des sulfures pour donner des
sels de sulfonium, les differentes conditions de Simmons-Smith ont du etre essayees sur les sulfones
rac-196 et rac-169 (schema 2.13). Avec seulement une tres petite quantite de la sulfone rac-196, les
quelques essais de cyclopropanation effectues ont indique que le produit de depart a ete obtenu
majoritairement, accompagne d'un inconnu minoritaire qui n'a pu etre caracterise. Par la suite, les
essais ont ete effectues sur la sulfone rac-169. Bien que la reactivite de cette derniere soit differente de
celle de la sulfone rac-196 (une reaction d'epoxydation n'a jamais ete observe lors de la formation de la
sulfone rac-169) elle possede neanmoins un excellent levier synthetique pour l'ouverture du
cyclopropane. Encore une fois, peu importe les conditions de Simmons-Smith utilises, seul le produit de
depart a ete recupere.
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2.3.2. Cvclopropanation utilisant un catalyseur de rhodium et de cuivre

Les essais employant les conditions de Simmons-Smith ayant ete infructueux, nous nous sommes alors
tourne vers l'utilisation de compose de type diazo. Toujours dans l'optique de synthetiser un
cyclopropane en position C8-C9, des conditions classiques de cyclopropanation developpees par Doyle,
qui necessitent un catalyseur de rhodium, ont alors ete essayees avec la sulfone rac-169 et, encore une
fois, seule la sulfone de depart a ete recueillie sans aucune trace du produit desire rac-206 (schema
2.14).
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En considerant le fait que 1'alcene dans le produit rac-169 etait peut-etre trop encombre, ce qui rendait
toute reaction intermoleculaire tres difficile, une approche intramoleculaire a ete elaboree. Celle-ci
serait similaire a celle deja publiee par Mander et ses collaborateurs lors de la synthese de la
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gibberelline A36.66 Au cours de cette synthese, la diazocetone 207 a ete formee a partir du chlorure
d'acyle correspondant, puis a ete soumis a des conditions de cyclopropanation en presence d'un
catalyseur de cuivre pour dormer le cyclopropane 208 avec un excellent rendement (schema 2.15).
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Schema 2.15.
En nous basant sur ce precedent, une nouvelle voie a ete elaboree qui debute par une hydrolyse
chimioselective de Tester en a de la sulfone rac-169 (schema 2.16). L'acide rac-209 obtenu n'a pas ete
purifie et a ete utilise tel quel pour la suite de la synthese. Toutes les tentatives pour obtenir le chlorure
d'acyle ont echoue et les seules conditions qui ont permis d'obtenir le diazoacetate sont ont donne, dans
le meilleur des cas, un rendement de 10%. De plus, ce rendement a ete non reproductible et une quantite
minime du diazo rac-210 a pu etre isolee, ce qui a ete malgre tout suffisant pour un seul essai de
cyclopropanation. En utilisant du cuivre en poudre dans un melange de cyclohexane et de THF a
reflux, une myriade de produits a ete obtenue et aucun d'entre eux n'a ete isole.
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2.4. Efforts pour le emplacement SN2' de la sulfone et du sel de sulfonium en C-4

La strategic de cyclopropanation s'etant revelee peu efficace, des efforts ont alors ete deployes pour
l'etude d'une strategie de deplacement SN2* d'un sulfure active. Cette derniere possede l'avantage
d'etre beaucoup plus directe, contrairement a l'approche utilisant une cyclopropanation (schema 2.17).
En effet, la voie utilisant un deplacement SN2' necessiterait deux etapes en theorie, tandis que dans
l'approche utilisant une cyclopropanation intramoleculaire, en impliquerait sept, et ce, pour arriver au
meme type de compose, dont quatre etapes pour l'installation du cyclopropane ainsi que trois etapes
supplementaires pour l'ouverture de ce dernier.
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Schema 2.17.
Pour que cette approche soit optimale, il est important de bien considerer les deux protagonistes
utilises, e'est-a-dire choisir un electrophile adequat ainsi qu'un nucleophile approprie. Dans la
prochaine section, la discussion portera sur les differents nucleophiles etudies ainsi que sur les deux
electrophiles envisages, soient la sulfone rac-169 et le sel de sulfonium rac-238.
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2.4.1. Formation d'un rc-allyle en presence de catalyseur de palladium

L'utilisation de complexes Tt-aHylmetalliques joue un grand role dans la synthese organique moderne et
le palladium se retrouve couramment parmi les metaux les plus utilises. II existe plusieurs methodes
pour la formation de ces complexes, mais la plus populaire est l'insertion oxydante d'un metal dans une
liaison C-X, ou X est un nucleofuge en position allylique (schema 2.18). Par la suite, un nucleophile
peut attaquer ce complexe 217 a deux positions distinctes pour donner deux produits differents, 218a et
218b. Habituellement l'attaque se fait a la position la moins encombree et le compose de substitution
SN2 (218b) est obtenu majoritairement.

M

(°>

~ ^ ^ ^

NuH

_

_

_

_

Insertion
oxydante
216

Nu

NU

+

217 ^

Nu''

218a

HX + M(0)

218b

Schema 2.18.
Pour que ce type de reaction soit utilise de facon efficace, il est important de tenir compte de plusieurs
facteurs. En effet, le groupement partant X, le type de metal ainsi que le nucleophile peuvent etre varies
et doivent etre choisis selon les particularites structurales de la molecule pour obtenir une bonne
regioselectivite de meme qu'une bonne stereospecificite. Comme mentionne ci-dessus, en general, le
nucleophile attaque a la position la moins encombree, mais il existe des exemples dans lesquels le
contraire se produit. En effet, dans le schema 2.19, peu importe le substrat de depart 219 ou 222, le
meme ratio de produits finaux est obtenu, soit 86 : 14 favorisant le compose sur lequel le nucleophile a
reagi a la position la plus encombree.
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Schema 2.19.

Gette transformation precede vraisemblablement via un etat de transition asymetrique (A), dans lequel
une charge positive est fortement developpee sur le carbone tertiaire (figure 2.3). Lorsque l'etat de
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transition est moins asymetrique (B), l'attaque du nucleophile se fait alors a la position la moins
encombree.

/\

Pd

<4R

V
Nu

/

/^R
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Figure 2.3. Etats de transition expliquant la regioselectivite
La stereoselectivite des substitutions allyliques catalysees par le palladium a ete considerablement
etudiee68. La premiere etape consiste en une attaque du palladium sur la face opposee a X pour dormer
le complexe 224 dans lequel il y eu inversion de la stereochimie (schema 2.20). La suite depend alors
du type de nucleophile employe. En effet, si l'attaque nucleophile se fait par un nucleophile mou (e.g.
malonate, p-disulfone), alors celle-ci se produit sur la face anti au palladium pour arriver a un compose
ou une retention nette de configuration est observee. Par contre, si un nucleophile dur (reactif de
Grignard, organozincique, etc.) est employe, il y a tout d'abord transmetallation, pour produire le
complexe 227, suivie d'un couplage reducteur qui permet la formation du compose 228 ou il y eu
inversion de la stereochimie par rapport au produit initial.

Pd(0)

x
223

Schema 2.20.
Le schema 2.21 illustre parfaitement cette theorie. Lorsque l'acetate allylique 230 est deplace par un
nucleophile mou, tel le malonate de dimethyle, en presence d'une quantite catalytique de palladium(O),
le produit 231 est obtenu avec une retention globale de la configuration.69 Par contre, si le bromure de
phenylzincique est utilise, il y a inversion de la stereochimie pour dormer 229.70 Cependant, une legere
perte de 1'information stereochimique est observee dans ce cas, ce qui implique peut-etre une
competition entre les deux voies mecanistiques discutees auparavant.
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En resume, pour obtenir le produit desire rac-233 (schema 2.22) a partir de la sulfone allylique rac-169,
la reaction devra proceder par un etat de transition asymetrique, afin d'avoir la regioselectivite desiree.
De plus, le nucleophile utilise doit etre dur, dans le but de favoriser la transmetallation et ainsi obtenir
rac-233 avec la stereochimie desiree, apres le couplage reducteur.
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Schema 2.22.
Peu d'etudes ont ete realisees en ce qui concerne la formation de complexes 7r-allyle a partir de sulfones
allyliques. Le groupe de Trost a contribue grandement au developpement de la chimie du palladium
impliquant la formation de complexe 7i-allyle. II suffit de constater qu'une allylation de nucleophile
carbone, catalysee par du palladium et procedant par un complexe 7t-allyle, est appelee reaction de
Tsuji-Trost pour en etre convaincu.71 En outre, ce groupe a ete le premier a employer des metaux de
transition pour le deplacement de sulfones allyliques et a rapporte, lors de ces etudes, l'alkylation de la
sulfone allylique 234 par des nucleophiles carbones mous (schema 2.23).72
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Puisque la transmetallation est souvent l'etape determinante lors des reactions de couplages avec le
palladium, les premiers essais ont ete effectues en utilisant des vinylmetaux. En effet, les carbones sp2
se transferent plus rapidement que les carbones sp3, ce qui rend la reaction un peu plus facile. De toute
facon, il sera toujours possible, une fois les conditions de reaction optimisees avec des vinylmetaux, de
verifier si les alkylmetaux fonctionnent aussi. Malheureusement, tous les essais de couplage au
palladium effectues sur la sulfone rac-169 ont mene a la recuperation complete du produit initial
(schema 2.24) sans trace du produit desire rac-237. Nous pensons que la formation problematique du
complexe 7i-allyle est a l'origine de cet echec.
C0 2 Me
Me

H0 2 S
Pd(0), NuM

f^H °
Pd(0) = Pd2dba3, Pd[PPh3]4
rac-169

NuM =

'OH

c02Me
rac-237

N^Zn
Schema 2.24.
Etant donnee la non reactivite de la sulfone rac-169, un substrat plus reactif a ete choisi, soit le sel de
sulfonium rac-238 et ce, malgre le fait que la formation de 7r-allyle a partir de ce substrat soit inconnue
de la litterature. En effet, un couplage impliquant du palladium et un sel de sulfonium allylique n'a
jamais ete publie, mais nous avons tout de meme decide de tester cette reaction. Nous pensions que le
compose rac-238 constituait un substrat superieur au substrat rac-169, en ce qui concerne l'utilisation
d'un deplacement nucleophile, puisqu'un sel de sulfonium est un meilleur nucleofuge qu'une sulfone.
Encore une fois, le couplage au palladium n'a pas donne les resultats escomptes. Lorsque soumis aux
memes conditions que celles essayees precedemment avec la sulfone rac-169, le sel de sulfonium rac238 a procure soit le produit depart, soit un inconnu non identifie, mais aucun produit de couplage n'a
ete observe (schema 2.25). A la vue de ces resultats plutot decevants, nous avons decide d'une autre
strategic plus favorable pour 1'introduction d'un carbone en C-8.
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V*

BF4 C0 2 Me
A
Me

MeS

Me3OBF4
DCM
V

H = H
C0 2 Me

" °
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OEt
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^
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*

Pd° = Pd2dba3;PdtPPh3]4
NuM=

^T4Sn

H = H
C0 2 Me

OEt

rac-239

rac-238

rac-167

C0 2 Me
Me

^Zn

Schema 2.25.

2.4.2. Nucleophiles de type cuprate

Ayant eu peu de succes avec les couplages au palladium, d'autres types de deplacements nucleophiles
ont ete essayes, bases sur les precedents de la litterature. Si Trost et ses collaborateurs ont ete les
pionniers dans 1'etude de la formation de complexes rc-allyle a partir de sulfones allyliques, Julia et son
groupe ont instigue les recherches sur les deplacements de sulfones allyliques impliquant des reactifs de
cuprates.73 En effet, differents groupes phenylsulfonyles en position allylique ont ete soumis a Taction
de reactifs de Grignard en presence d'une quantite catalytique de cuivre. Quelques exemples ont ete
places dans le schema 2.26 et ce qui se degage de cette etude, c'est qu'en general les sulfones allyliques
sont deplacees de facon SN2 par les reactifs de cuprate. Par contre, dans les cas ou la position en a est
plus encombree que la position en y, il y peut avoir majoritairement du deplacement SN2'. De plus, les
reactifs classiques de cuprate de Gilman ont donne des resultats pratiquement equivalents a ceux
obtenus avec les organomagnesiens.

n-HexMgCI, THF ^
Ph0 2 S

Ph0 2 S

10mol%Cu(acac) 2
240

65%

>o

n-HexMgCI, THF ^

242

Hex

241

1 mol % Cu(acac)2

90%

Hex
243

Schema 2.26.
Masaki74 et Trost,75 ainsi que leurs collaborateurs respectifs ont tire parti d'un deplacement SN2' de
sulfone allylique dans des conditions differentes. Masaki et son groupe ont rapporte l'utilisation de
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cuprate de Gilman pour ce type de reaction, tandis que Trost a applique les conditions developpees par
Julia pour obtenir le compose 247 (schema 2.27). Ce qui est interessant dans l'etude publiee par
Masaki, c'est le substrat de depart 244 qui constitue le seul exemple de l'utilisation d'une
methylsulfone comme nucleofuge. En effet, tous les autres exemples de deplacement nucleophile de
sulfones par des reactifs de cuprate, comme c'etait le cas d'ailleurs avec le palladium, ont ete effectues
sur des arylsulfones allyliques.
Masaki

0CH

'
,,
S0 2 Me
2

244

Me2CuLi
cEt,0,
, n „52%
o /
*

2Ph

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O C H , P h

-20°C-15°C

245

(E/Z= 88/12)

Trost
PhMgBr
Ph
. H I
PhS0 2
OTBDMS

7.5%CuCN
E t 2 0 , t.a.

,
Me

M

OTBDMS

91%
246

247

Schema 2.27.
Bien que l'etude de Masaki comporte un exemple de deplacement SN2' d'une sulfone methylique, il
n'en demeure pas moins que la sulfone rac-169 constitue tout un defi pour le deplacement SN2' par un
reactif de cuprate. Dans tous les cas recenses, ce type de deplacement n'a jamais implique un substrat
aussi encombre que la sulfone rac-169, tant aux deux positions reactives (allylique et vinylique). De
surcroit, la sulfone du substrat de depart rac-169 se transformer en acide sulfenique lors de la reaction,
ce qui est une particularite a ne pas negliger lors de l'isolation du produit desire.
Lorsque les conditions d'addition de cuprate de Gilman ou de cuprate de deuxieme ordre ont ete
appliquees a la sulfone rac-169 (schema 2.28), un compose, dont la structure est restee mysterieuse un
certain temps, a ete isole. Quelques mois apres son isolation, sa structure a pu etre elucidee grace,
encore une fois, a l'analyse d'un monocristal par diffraction des rayons-X. La formation de ce compose,
qui se revele etre Talcool rac-248, peut s'expliquer premierement par une deprotonation a la position
allylique en a de la sulfone, suivie par l'ouverture de l'acetal cyclique (I). Par la suite, une cyclisation
de l'enolate d'ester sur Taldehyde forme (II) donne l'alcool rac-248. Les reactifs de cuprate etant
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habituellement plus nucleophiles que basiques, la formation de ce compose peut etre expliquee par un
exces d'organolithien ou de reactif de Grignard en solution. Malencontreusement, le squelette carbone
du compose rac-248 est inutile dans le cadre de la synthese totale d'un quassinoi'de, mais cette reaction
imprevue donne toutefois des informations interessantes sur le comportement de la sulfone rac-169 en
conditions basiques.

C0 2 Me
Me

H =H
C0 2 Me

MeMgCI, CuCN
THF, -78°C-0°C
ou
..
Me2CuLi, Et 2 0
"OEt
-78°-0°C

0
0^11

C0 2 Me
JL_^OH

I•'

•J '

C0 2 Me
Me

'fiTffP' "0Et

CO?Me

C0 2 Me

Schema 2.28.
En prenant connaissance des travaux de Julia concernant l'alkylation des ions carboxylates par les sels
de sulfonium,76 un article portant sur le deplacement de sel de sulfonium par des organomagnesiens a
attire notre attention. En effet, dans cette publication de Normant, la synthese de differents alcenes est
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effectuee a partir de sulfures et de sels de sulfonium allyliques (schema 2.29).
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Schema 2.29.
Le schema 2.29 resume bien cette etude qui differencie d'abord la reactivite des arylthioethers (249 R =
Ph) a celle d'alkylthioethers (249 R = Et). En effet, lorsqu'un arylthioether est soumis aux conditions
reactionnelles, la reaction est complete apres 5 heures a temperature ambiante et le produit 250 est isole
avec un rendement de 75%. Dans le cas d'un alkylthioether, la reaction se termine apres 120 heures
pour dormer 250 avec 53% de rendement. La presence d'une quantite catalytique de cuivre est
primordiale, puisque sans cette derniere, le thioether doit etre chauffe a 70 °C avec l'organomagnesien
pour que la reaction desiree puisse se faire. Les sels de sulfonium se sont averes etre beaucoup plus
reactifs que leurs homologues thioethers, fournissant une transformation complete du produit de depart
251 en seulement 1 heure a 0 °C (B). En outre, dans l'exemple choisi, il y transposition allylique, et ce,
malgre le fait que l'alcene de depart 251 soit assez encombre. Dans le dernier exemple (C), des
conditions utilisant un cuprate de Gilman sont comparees aux conditions utilisant un reactif de
Grignard. Lorsque ce dernier est utlise, le rendement en produits 258 et 259 est superieur a celui obtenu
avec le reactif de Gilman (85% versus 70%) et peu de transposition allylique a ete observee. Dans les
conditions utilisant le reactif de Gilman par contre, le produit majoritaire 259 est celui d'un
deplacement SN2'. Toutefois, suivant cette etude, aucune regie generale ne peut etre tiree concernant la
transposition allylique.
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A la vue des resultats de Normant, nous avons decide d'essayer 1'introduction du methyle en C-8 par le
deplacement SN2' du sel de sulfonium rac-238 en utilisant un reactif de cuprate comme nucleophile
(schema 2.30). Le dimethylcuprate de lithium n'a mene qu'a la decomposition du produit de depart,
tandis que les conditions de Julia et Normant n'ont mene qu'a la demethylation du sel de sulfonium (la
structure de ce produit sera analysee au prochain chapitre). Aucune reaction n'a ete observee en
presence du chlorure de methylmagnesium et de cyanure de cuivre a -78°C. Par contre, lorsque le
melange reactionnee a ete rechauffe a temperature ambiante, un nouveau compose a ete isole,
correspondant, pour notre plus grande joie, au produit desire rac-260. Avec 30% de rendement, cette
reaction etait a ameliorer, mais pour la premiere fois un carbone avait ete introduit a la position desiree,
ce qui permettait d'entrevoir la suite de la synthese avec optimisme.

BF 4 ?0 2 Me
Me2CuLi

decomposition

THF, -78°C a t.p.
OEt

H =H
C0 2 Me
rac-238

BF, ?0 2 Me
MeS

O
H '- H
C0 2 Me

MeMgCI, CuCN
»"OEt THF,-78°C a t.p.
30%

rac-238

C0 2 Me
Me

HEH°

°Et

C0 2 Me
rac-260

Schema 2.30.

2.5. Conclusion

En conclusion, plusieurs strategies pour l'introduction d'un carbone en C-8 ont ete etudiees et, apres
presque deux ans d'efforts, celui-ci a pu etre installe grace a un deplacement SN2' d'un sel de sulfonium
par un reactif de cuprate. D'ailleurs, l'etude de cette reaction sera approfondie dans le prochain
chapitre. La synthese d'une enone par la reaction de Pummerer, la cyclopropanation de SimmonsSmith, la cyclopropanation intramoleculaire d'une diazocetone, la formation d'un 7i-allyle a partir d'une
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sulfone et d'un sel de sulfonium ainsi que le deplacement SN2' d'une sulfone par un cuprate, sont toutes
des approches qui ont echoue pour 1'implantation d'un carbone a la position desiree.
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CHAPITRE 3 : ETUDE DU DEPLACEMENT SN2' D'UN SEL DE SULFONIUM PAR UN
REACTIF DE METHYLCUPRATE POUR LA FORMATION D'UN CENTRE QUATERNAIRE EN
POSITION C-8

3.1. Introduction

Depuis les resultats preliminaries de Normant en 1977 (schema 2.29), aucun groupe de recherche n'a
tire profit de ce type de reaction. En effet, l'accomplissement de la mise en place du methyle en C-8,
propre a la javanicine B et aux quassinoi'des en general, ouvrait a la voie a une investigation
approfondie de ce deplacement nucleophile. Etant donne le rendement plutot faible du premier essai
effectue (30%, voir schema 2.30), une etude rigoureuse des differents facteurs pouvant influencer la
reaction etait necessaire. Dans le present chapitre, il sera question de l'analyse de chacun des elements
essentiels a la reussite de cette reaction. Cette analyse consiste en l'etude de la formation du sel de
sulfonium ainsi que la mise au point des conditions de reactions appropriees, incluant le choix du
reactif de cuprate. Mais tout d'abord, pour bien saisir le caractere unique de l'electrophile et du
nucleophile impliques, une breve revue sur les sels de sulfonium et sur les reactifs cuprates servira
d'introduction a ce chapitre.

3.1.1. Les sels de sulfonium

II est surprenant de constater a quel point l'utilisation de sels de sulfonium comme electrophiles est
negligee par les chimistes de synthese. Pourtant, ce type d'electrophiles est recurrent dans la nature et il
suffit de penser a la S-adenosyle methionine (SAM), qui est 1'agent methylant de choix de la nature,
pour en etre convaincu~(figure 3.1).
NH2

e6
N'

o,c

N

NH

Figure 3.1. Agent methylant utilise par la nature
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En general, les sels de sulfonium sont employes avec deux types de reactifs : soit un nucleophile, soit
une base. Dans le premier cas, il y a substitution, tandis que dans le deuxieme, il y deprotonation pour
former un ylure. Par la suite, les ylures peuvent subif des rearrangements sigmatropiques, des
cycloadditions 1,3-dipolaires,78 ainsi que former des epoxydes en presence de cetones (reaction de
Corey-Chaykovski). Le schema 3.1 resume bien l'utilisation generate de differents sels de sulfoniums
en synthese, et il est interessant de noter que si l'application des ylures a ete assez bien etudiee, celle
des deplacements nucleophiles l'a ete de facon insuffisante.
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Schema 3.1.
Dans la nature, plusieurs metallo enzymes interviennent dans la transformation de lien C-S appartenant
a certaines biomolecules, l'etape cle etant la reduction de ce lien par un metal. D'ailleurs, le groupe de
Liebeskind s'est inspire de ce processus pour developper des couplages impliquant des metaux de
transition et des sels de sulfonium.
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Tel que montre au schema 3.2, ces chercheurs ont realise le

couplage entre divers sels de sulfonium arylique, benzylique ou vinylique et une panoplie de metaux
(bore, zinc, etain) catalyse soit par le palladium, soit par le nickel.

+ /—-,
R 1 -S v

+

R2-M

w
279

Catalyseur de
Pd ou Ni

R1

R2

solvent, 0-55 °C
280

281

R1 = Aryle, heteroaryle, vinyle, benzyle. M = bore, zinc, etain

Schema 3.2.

De surcroit, Liebeskind et ses collaborateurs ont profite de la reactivite des sels de sulfonium pour
rendre possible une reaction entre un acide boronique et un thioester. En effet, le couplage entre 282 et
divers acides boroniques catalyse par le palladium n'a pas donne les resultats escomptes (schema 3.3).
Etant donne la faible thiophilie du bore, combinee a la nucleophilie reduite des organoboranes, la
transmetallation semblait etre l'etape problematique. Pour palier cette complication, le substrat 284 a
ete concu afin de permettre la formation in situ du sel de sulfonium 286 (2). Le complexe de palladium
forme est plus electrophile, ce qui facilite grandement la transmetallation avec l'acide boronique pour
former une grande variete de cetones. Par la suite, ce concept ete grandement ameliore avec la presence
d'un metal thiophile, le cuivre, afin de former un intermediate reactif I, equivalent au sel de sulfonium
o i

286, mais sans necessiter la chaine alkyle sur le soufre.

Le cuivre sert a activer le complexe de

palladium I en complexant le soufre, ce qui permet ensuite la transmetallation avec l'organoborane,
pour obtenir la cetone 287. Cette reaction remarquable permet la synthese de cetones a partir de
thioesters en condition neutre, ce qui est inhabituel pour ce type de reaction qui se fait en general en
milieu basique. Recemment, ce groupe a perfectionne ce couplage en utilisant une quantite catalytique
de cuivre,xar celui-ci est regenere grace a l'oxygene present dans l'air.
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Schema 3.3.
Malgre les travaux pionniers du groupe de Liebeskind, les sels de sulfonium sont rarement utilises
comme substrats dans les couplages metalliques. lis possedent pourtant des attributs uniques, qui les
mettent dans une classe a part. En effet, ils sont typiquement des solides cristallins assez stables, ils se
preparent facilement et economiquement par une variete de procedes et ils peuvent meme etre
superieurs aux iodures ou aux triflates pour certaines applications. De plus, combines avec des contreions non nucleophiles appropries (PF6-, BF4", C104"), ils possedent de bonnes solubilite et stabilite dans
la plupart des solvants organiques protiques et aprotiques.
En tant que partenaires de couplage synthetiquement versatiles, les sels de sulfonium possedent un
avantage reactionnel avec la participation d'une interaction coulombique attractive entre le nucleophile
qui approche et la charge positive du sel de sulfonium. Malgre leur caractere cationique, les sels de
sulfonium peuvent coordonner un catalyseur metallique avec leur paire d'electrons non-Hants et le
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metal, par retro-donation a partir de ses orbitales d riches en electrons, peut dormer de la densite
electronique aux orbitales d vides du soufre (figure 3.2).83

Figure 3.2. Donation et retro-donation entre le soufre et le metal

3.1.2. Les reactifs de cuprate

Les organocuivreux

constituent un des plus puissants outils pour la fabrication de liens carbone-

carbone (et a un degre moindre, de liens carbone-heteroatome) accessible aux chimistes organiciens.
Malgre leurs 60 ans d'histoire, ils servent encore regulierement dans les etapes cles de plusieurs
syntheses de produits naturels et de nouvelles voient pour leur formation continuent d'etre developpees,
l'obtention de reactif de cuivre par la transmetallation avec des metaux tels le zinc, le zirconium et
l'aluminium etant les exemples les plus recents. D'ailleurs, ceux-ci sont l'objet de plusieurs revues et
livres dans la litterature et la prochaine section ne sera qu'un bref apercu de leur versatilite. II sera done
question des differents reactifs de cuprate pouvant etre utilises, de la variete de reactions pouvant etre
accomplie avec ces reactifs ainsi que de l'effet de divers additifs sur ces reactions.

3.1.2.1 Reactifs de cuprates de premier et second ordre

Lorsqu'en 1952, Henry Gilman publia pour la premiere fois une etude sur la formation du
dimethylcuprate,

il ne pouvait se douter que cette methode serait employee a profusion dans les

annees qui ont suivi cette decouverte. Ce type de reactif, appele cuprate de Gilman ou cuprate de
premier ordre, consiste a additionner deux equivalents d'un organolithien a un equivalent d'une source
de cuivre(I) (equation 1).
RLi
2 RLi +

CuX

[(RCu)„ + LiX]

CuX = Cul, CuBr, CuBr«Me2S
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I
1
• | R2CuLi |

+

LiX

eq. 1

Bien que decouvert dans les annees 50, ce n'est que depuis les annees 80 qu'un apercu du mecanisme
de ce processus a vu le jour. Un desavantage de ce type de reaction est le gaspillage d'un equivalent
d'un reactif d'organolithien, qui pourrait s'avere etre precieux, et c'est pourquoi les cuprates de premier
ordre mixtes ont ete developpes. En effet, contrairement aux cuprates de Gilman, ceux-ci necessitent
l'addition d'un seul equivalent d'organolithien puisqu'un ligand non transferable a ete prealablement
ajoute a la source de cuivre utilisee. Ce ligand peut etre un alcyne, un thiophene, un 2-thiene ou bien
une dialkylphosphine. Ces organocuivreux sont synthetises a partir d'une source de cuivre (I) et d'un
organolithien (equation 2).
RrLi +

CuX

•

[RrCu

+ LiX] — B t J — ^

| RrRCuLi |

+

LiX

eq. 2

Rr = alcyne, thiophenyle, 2-thienyle, dialkylphosphine
CuX = Cul, CuBr, CuBr«Me2S

Toutefois, une alternative consiste a se servir d'une source de cuivre (I) qui possede un ligand non
transferable et qui est commercialement disponible, soit le cyanure de cuivre. Celui-ci est unique dans
sa facon de reagir avec les organolithiens, puisqu'en la presence d'un equivalent de ce reactif, il y a
directement formation d'un cuprate de premier ordre, la force du lien cuivre-cyanure etant presument
responsable de ce comportement (schema 3.4). De plus, cette source de cuivre, est relativement peu
couteuse, ne necessite aucune purification et est stable aux conditions ambiantes. Cependant, l'usage de
ce compose a un prix : ce qui est gagne en simplicity de preparation et en stabilite est perdu en
reactivite.
^RLi

+

RCu(CN)Li

CuCN
^^--^

RCu + LiCN

Schema 3.4.

C'est pour palier cette faible reactivite que les cyanocuprates de deuxieme ordre ont vu le jour,
puisqu'en ajoutant un deuxieme equivalent d'organolithien, la reactivite de la nouvelle espece formee
se compare favorablement a celle des cuprates de Gilman (equation 3). En effet, tout en etant plus
reactifs envers les epoxydes et halogenures primaires, ils sont tout de meme plus stables que les
cuprates de Gilman. Cependant, cette methode necessite encore une fois deux equivalents
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d'organolithien, bien que des ligands non transferables peuvent etre ajoutes pour former des
cyanocuprates de second ordre mixtes (equation 4).
RLi +

RrLi +

CuCN

-

CuCN

RCu(CN)Li — — — H R 2 Cu(CN)Li71

eq. 3

*• RrCu(CN)Li — — — - | R r R C u ( C N ) u T i

^q. 4

Rr = 2-thienyle, imidazoyle, trimethylsilylmethyle

Outre l'utilisation d'organolithiens, des reactifs de Grignard peuvent aussi etre ajoutes a differentes
sources de cuivre(I) pour former diverses especes de cuprates. La meme logique qu'avec les
organolithiens s'applique avec ces reactifs et ces nouvelles especes peuvent accomplir le meme genre
de reactions que leurs homologues lithies. En 1941, Karasch a publie pour la premiere fois sur l'effet
d'une quantite catalytique de cuivre sur les reactifs de Grignard.86 Plus de soixante ans plus tard, cette
methode s'est enrichie et il en existe maintenant plusieurs variantes, qui ont servi a differents objectifs.
En effet, si une quantite stoechiometrique de reactif de Grignard est utilisee en presence d'une quantite
catalytique de cuivre(I), il - y a alors formation de plusieurs especes de cuprate en solution
(probablement RnCu(MgX)n-i) et ces derniers, etant meilleurs nucleophiles que les reactifs de Grignard,
vont reagir avec divers electrophiles. Julia, Normant et leurs collaborateurs se sont d'ailleurs servis de
cette methode pour leurs deplacements nucleophiles respectifs (voir chapitre 2). Evidemment certains
groupes fonctionnels sensibles aux reactifs de Grignard peuvent interferer, etant donnee 1'existence
d'un eventuel exces de ce reactif en solution. II est aussi de possible de se servir d'une quantite
stoechiometrique de cuivre(I) avec un ou deux equivalents de reactif de Grignard pour former des
especes de cuprates ayant une reactivite distincte de leurs homologues lithies (equations 5 et 6).
solvant
RMgX +

CuX

< 0 °C

2RMrjX +

CuX

solvant
etn r6
e „

RCu«MgX2|

R 2 CuMgx|+

eq. 5

MgX2

eq. 6

<o°c

Plusieurs autres especes de cuprates existent et sont disponibles par une multitude de methodes, comme
par exemple la formation d'un reactif de cuprate par transmetallation avec differentes especes
metalliques, mais ces methodes ne seront pas abordees dans cette section afin de ne pas alourdir
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inutilement ce chapitre. De plus, le cuivre est necessaire en quantite catalytique dans de nombreux
couplages metalliques, comme par exemple les reactions de Sonogashira, Ullmann et Castro-Stevens,
mais, encore une fois, ces reactions ne seront pas traitees.

3.1.2.2 Type de reactions

Les cuprates peuvent effeetuer une variete de reactions qui se regroupent en deux grandes categories :
les additions conjuguees et les substitutions nucleophiles. Les carbocuprations, qui consistent en
l'addition de differents alkyles sur des alcynes terminaux, font aussi partie de ces reactions, mais elles
ne seront pas discutees en details dans ce chapitre. Etant des nucleophiles mous, contrairement aux
reactifs de Grignard, la grande majorite des especes de cuprates discutees dans la section precedente
vont majoritairement former le produit d'addition-1,4 en reagissant avec des carbonyles insatures. Un
petit echantillon preleve d'une multitude d'exemples disponibles dans la litterature est montre au
schema 3.5. II est interessant de voir que le groupe de House a reussi l'addition selective d'un reactif de
cuprate de Gilman sur l'enone 290, en presence d'un bromure sur la molecule, sans observer de produit
de substitution, puisque la cetone 291 a ete isolee avec 92% de rendement.87 Dans un merae ordre
d'idee, l'enone 292 a ete soumise a des conditions de Grignard avec une quantite catalytique de cuivre
et l'enolate, forme par l'addition conjuguee, a ete piege par un electrophile pour dormer la cetone 293.88
Le dernier exemple constitue un cas plus rare, puisqu'il consiste en l'addition-1,6 de cuprate de Gilman
sur un enynoate, ce qui resulte en la formation d'un allene et d'un enolate d'ester, ce dernier etant piege
par la suite avec un aldehyde pour finalement permettre Fisolation de 295.89
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Schema 3.5.
Les substitutions, quant a elles, englobent un plus grand nombre de reactions differentes qui
comprennent les ouvertures d'epoxydes, d'aziridines, de lactones ainsi que le deplacement de differents
electrophiles comme les halogenures, les mesylates et parfois les acetates. Lorsque ces fonctionnalites
sont en position allylique, il y a alors competition entre les deplacements de type SN2 et ceux ou il y a
transposition allylique, soit de type SN2'. II ne semble pas y avoir de regie generale pour predire l'un ou
l'autre de ces deplacements, puisque plusieurs elements peuvent influencer la regiochimie, comme
l'encombrement sterique a chacune des positions reactives, les especes de cuprate employees, les effets
de solvant, le nucleofuge et les additifs utilises. Par contre, il semblerait que les cuprates de Gilman
auraient tendance a dormer un melange de produits, tandis que les cyanocuprates feraient selectivement
de la substitution SN2'. L'addition du cuprate procede de facon anti au groupement partant et, pour
expliquer ce comportement, Corey et Boaz ont propose un modele qui implique une complexation entre
les orbitales d du cuivre et les orbitales anti-liantes n* de l'alcene et a* de la liaison C-X (figure 3.3).90
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Figure 3.3. Modele de Corey-Boaz
Le mecanisme communement accepte pour les substitutions commence par la complexation du cuprate
a l'alcene de facon anti au groupe partant, pour mener a la formation de II qui est en equilibre avec IV,
via un complexe-71 III (schema 3.6). Chacun des intermediaires II et IV peut mener, apres couplage
reducteur, a un produit de substitution (296 et 297). Ainsi, dependamment de la vitesse relative du
couplage reducteur entre II et 296 par rapport a la vitesse de transformation de II a IV, la
regioselectivite peut etre plus ou moins bonne. Les ligands Z electro-attracteurs, comme le cyanure,
menent habituellement a un couplage reducteur rapide, tandis qu'avec Z = alkyle, 1'equilibration entre
en competition.

produit de SN2'

produit de SN2

Schema 3.6.

Au cours de cette these, quelques applications de deplacement SN2' ont ete presentees, par exemple
pour la synthese d'allene au chapitre 1, ainsi que le deplacement du sel de sulfonium realise au chapitre
2. Dans le schema 3.7, deux autres exemples tires de la litterature sont presentes: l'ouverture allylique
de l'epoxyde 298 par utilisation d'un cyanocupratre91 et la formation de l'allene 301 a partir du
sulfonate propargylique 300.

L'attaque se fait de facon anti au groupement partant et, dans les deux

cas, le seul produit isole est celui resultant d'une substitution SN2\
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Schema 3.7.

3.1.2.3 Additifs pouvant ameliorer la reactivite des cuprates

II est parfois necessaire d'aj outer des additifs aux especes cuprates mentionnees ci-dessus afin
d'ameliorer le rendement d'une reaction ou tout simplement pour que celle-ci puisse avoir lieu. Ces
additifs peuvent avoir un effet spectaculaire sur le rendement, la regiochimie et la temperature de la
reaction en affectant la reactivite de la nouvelle espece de cuprate formee ainsi que celle du substrat.
Les deux additifs les plus couramment employes sont le BF3»Et20 et le TMSC1 et leurs mecanismes
d'action ne sont toujours pas compris a ce jour, bien que plusieurs etudes aient ete effectuees a ce sujet.
Les exemples qui vont suivre demontrent bien 1'effet qu'ils peuvent avoir sur les additions conjuguees
ainsi que sur les substitutions. En effet, si le dimethylcuprate est additionne a l'enone 302, aucune
reaction n'est observee,

a cause de l'encombrement sterique non negligeable de cette molecule

(schema 3.8). Par contre, si 1.8 equivalent de BF3»Et20 est ajoute, il y alors addition pour former la
cetone 303 et un peu d'enone de depart est recuperee mais, apres un recyclage, le rendement obtenu est
de70%.
Me2CuLi, BF3«Et20
Et 2 0, -78 °C, 1.25h
302

70%
303

Schema 3.8.
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II semblerait que l'ajout de cet acide de Lewis permet la formation de R^C^Li qui constituerait une
espece beaucoup plus reactive que le cuprate de Gilman habituel (equation 7). De plus, le carbonyle
peut etre complexe par l'acide de Lewis present en solution, ce qui le rend plus electrophile. Ainsi, ces
deux facteurs combines rendent possible des reactions qui sont autrement plus difficiles.
[R2CuLi]2

+

2BF3

.

R3Cu2Li + RLiBF3 +BF3

eq. 7

L'ajout de TMSC1 peut aussi ameliorer les additions-1,4 des reactifs de cuprate de Gilman, meme si la
raison de cet effet est aprement debattue. Peu importe la facon dont le TMSC1 agit sur le milieu
reactionnel, il peut etre considere lorsque le substrat implique un carbonyle insature encombre. Pour les
additions particulierement difficiles, le TMSBr et le TMSI peuvent etre employes au meme titre que le
TMSC1. Le schema 3.9 illustre cette situation, ou un cuprate doit etre ajoute a une enone
considerablement encombree. Avec l'ajout de TMSC1, Piers et ses collaborateurs ont isole la cetone
305 avec un faible rendement de 34% tandis qu'en presence de TMSBr, le rendement reactionnel avait
plus que double.94
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Me3Ge
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1

TMSBr, THF, -78 °C a -48 °C
2. NH4CI-NH4OH, H 2 0
83%

Schema 3.9.
Le role joue par TMSX reste encore a etre determine, mais il semblerait qu'il y ait sequestration du
ligand cyanure pour dormer du TMSCN et un cuprate de premier ordre (equation 8). II est aussi
opportun d'ajouter que ces additifs donnent lieu a la formation d'ethers d'enol silyles (lorsque
additionnes a des cetones conjuguees) et qu'un traitement legerement acide est essentiel afin d'isoler la
cetone desiree.
THF
R2Cu(CN)Li2

+

2TMSCI

<-78°C

TMSCN

+

RoCuLi + TMSCI + LiCI

eq. 8

Bien que ces additifs servent habituellement a ameliorer des additions conjuguees, il existe quelques
exemples dans lesquels des deplacements nucleophiles ont necessite l'ajout de telles substances.
•

'
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Contrairement aux additions sur des carbonyles, c'est surtout pour ameliorer un ratio, ou meme pour
inverser une selectivity que ceux-ci sont employes. Par exemple, si l'epoxyde propargylique 306 est
soumis a des conditions d'addition de reactif de Grignard en presence d'une quantite catalytique de
cuivre, il y a ouverture SN2' de l'epoxyde et le produit d'addition anti est obtenu.95 Par contre, avec
l'ajout de TMSC1 au milieu reactionnel, c'est le compose 307 qui est isole, soit le resultat d'une
addition syn (schema 3.10).
.Bu

II

f
°
-

C

+

BuMgCI.

5 mol % CuBr, TMSCI
:
»
Et 2 0, pentane, 0 °C, 30 min

92%

306

307

Schema 3.10.

3.2. Etude sur la formation du sel de sulfonium

Ayant fait le point sur les composantes impliquees, soient les reactifs de cuprates et les sels de
sulfonium, les prochaines parties de ce chapitre porteront sur 1'etude et 1'optimisation du deplacement
SN2' d'un sel de sulfonium afin d'obtenir 130 (schema 2.8) avec de meilleurs rendements, tout en
obtenant une excellente selectivity. La section suivante concerne plus particulierement la synthese du
sel de sulfonium et de son influence sur la reaction de cuprate subsequente.

3.2.1. Epimerisation de l'acetal

Pour bien entamer 1'etude sur la synthese du sel de sulfonium, des conditions reactionnelles controlant
mieux la formation de ce dernier ont ete testees. Precedemment, le sel de sulfonium etait synthetise a
temperature ambiante avec le sel de Meerwein, mais afin d'obtenir un produit brut plus propre, le
melange reactionnel a ete refroidi a -30 °C (schema 3.11).

78

Me3OBF4
DCM, t.a.

C02Me
Me

H ; H °
C02Me

°Et

Me3OBF4
DCM, -30 °C

sulfonium A

sulfonium B

rac-167

Schema 3.11.
A notre grande surprise, des sels de sulfonium differents ont ete isoles en fonction de la temperature du
milieu reactionnel et il etait difficile de conclure quoi que ce soit sur la nature de ces sels de sulfonium
(A et B). La supposition qui a ete emise par la suite est que deux sulfoniums distincts etaient obtenus,
en faisant reagir selectivement une des deux paires d'electrons disponibles sur le soufre (figure 3.4).
,

~BF 4 C02Me

BF4 9°2Me

vs
H : H
C02Me
rac-308

'OEt

H : H
C02Me

'OEt

rac-309

Figure 3.4. Hypothese sur la nature des deux sels de sulfonium obtenus
Ulterieurement, le sel de sulfonium B (synthetise a -30 °C) a ete cristallise dans le THF et sa structure a
ete devoilee comme etant celle du sel de sulfonium rac-309 (schema 3.12), grace a l'analyse par
diffraction des rayons-X. La validation de cette structure n'infirmait pas l'hypothese enoncee, mais ne
la confirmait pas non plus. Toutefois, en soumettant les sels de sulfonium A et B aux conditions
d'addition de cuprates, chacun d'entre eux a mene a la formation de deux produits, dans des proportions
differentes, qui correspondent aux produits d'addition SN2 (produit demethyle) et SN2' (produit desire).
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Schema 3.12.

>•

enf-309

Figure 3.5. Structure obtenue selon l'analyse des Rayons-X du sel de sulfonium 309
Le sel de sulfonium B, ou rac-309, a conduit a l'isolation d'un melange de composes qui correspondait
au produit de depart rac-167 et a celui de substitution SN2' B. Quant a lui, le sel de sulfonium A a
permis d'obtenir un produit demethyle A, qui est spectroscopiquement similaire a rac-157, mais non
identique, et les produits

SN2'A

et

SN2'

B sont aussi semblables. Le fait de synthetiser des produits

distincts a partir des sels de sulfonium A et B invalidait l'hypothese selon laquelle A et B possedaient
une stereochimie differente au niveau du soufre puisque si c'etait le cas, A et B auraient donne les
memes produits de SN2 et SN2'. Dans le but de faire la lumiere sur toute cette histoire, le produit
demethyle A a ete oxyde avec le w-CPBA pour donner la sulfone correspondante qui a cristallise
facilement (schema 3.13). Enfin, grace a l'analyse par diffraction des rayons-X, la structure a pu etre
assignee comme etant celle de la sulfone rac-311, qui correspond au produit ayant subi une
epimerisation au niveau de l'acetal.
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Schema 3.13.
Cette decouverte etait la piece manquante du casse-tete qui permettait de mieux discerner le
comportement de chacun des elements durant cette reaction. De plus, la reaction de formation du sel de
sulfonium a ete suivie par RJVTN afin de s'assurer du role de chaque parametre. A basse temperature (30 °C), il y a tout d'abord la generation du sel de sulfonium rac-309, mais lorsque le milieu reactionnel
est rechauffe a temperature ambiante, le sel de sulfonium rac-309 est transforme en son epimere rac238, supposement en passant par l'intermediaire I (schema 3.14). En outre, si le sel de sulfonium rac309 est isole et qu'il est traite de nouveau avec le sel de Meerwein, c'est alors rac-238 qui est obtenu.
En soumettant chaque sel de sulfonium aux conditionx d'addition de cuprate, il y a formation des
produits de substitution SN2 et SN2' correspondants, soient les composes rac-167 et rac-312 a partir du
sel de sulfonium rac-309, et les composes rac-310 et rac-260 a partir du sel de sulfonium rac-238. II
est interessant de remarquer que le sel de sulfonium non-epimerise rac-309 mene a un ratio de 1 :1 des
produit de SN2 : SN2', tandis que le sel de sulfonium epimerise rac-238 mene majoritairement au
produit de SN2\ Lors de cette etude, le motif n'etait pas l'amelioration du rendement de la reaction de
substitution (qui est reste a environ 30%) mais bien la comprehension du processus implique.
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Schema 3.14.
Cet equilibre en faveur de l'acetal epimerise rac-238 pourrait s'expliquer par la presence d'un effet
anomere qui n'est pas possible lorsque l'acetal est de stereochimie inverse (rac-309). A la figure 3.5,
les structures tridimensionnelles des sels de sulfonium rac-309 et rac-238 sont comparees (la plupart
des groupes fonctionnels ont ete omis pour plus de clarte) afin d'expliquer cette epimerisation. Dans le
cas du sel de sulfonium rac-309, le OEt de l'acetal est equatorial, tandis que le OEt de l'acetal du sel de
sulfonium rac-238 est axial, ce qui permet un effet anomere stabilisant, qui compense pour cette
conformation habituellement defavorisee dans le cas de substituants carbones.
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Figure 3.6. Comparaison des conformations de l'acetal non epimerise et epimerise

3.2.2. Le sel d'ethylsulfonium vs le sel de methylsulfonium

Ayant clarifie l'assignation structurelle du sel de sulfonium, il etait alors possible de s'attaquer au
probleme du faible rendement. Une des sources de diminution du rendement etait la formation du
produit secondaire de demethylation lors de la reaction d'addition de cuprate. Pour limiter cette
demethylation, nous avons pense augmenter l'encombrement sterique au niveau du soufre en
synthetisant le sel d'ethylsulfonium au lieu de methylsulfonium. Comme explique dans la section
precedente, en ajustant la temperature a laquelle la reaction de formation du sel de sulfonium est
realisee, il est possible de preparer selectivement un des deux epimere de l'acetal. Toutefois, cette
reaction est difficile a controler puisqu'a des temperatures trop basses, il n'y a pas finalisation de la
reaction, tandis qu'a des temperatures trop elevees, il y a epimerisation. Ainsi, le sel de sulfonium rac313 a tout de meme pu etre synthetise mais, lorsqu'il a ete soumis aux conditions d'addition de cuprate,
un melange du produit demethyle rac-167 et du produit desire rac-314 a ete obtenus dans un ratio de
30: 70 (schema 3.15).
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Schema 3.15.
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30

Par contre, en synthetisant le sel de sulfonium rac-315 qui possede l'acetal epimerise, un seul produit
de substitution a ete isole et ce dernier correspond au produit desire (rac-316). D'ailleurs, l'analyse par
diffraction des rayons-X a pu confirmer la stereochimie du methyle a la position C-8, ainsi que
l'epimerisation de l'acetal (schema 3.16). Etant donnee que la stereochimie de l'acetal n'est pas un
aspect a considerer pour la synthese de la javanicine B et que la preparation de rac-316 ne necessite
aucune etape supplemental, cette voie a done ete adoptee.
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Schema 3.16.

3.3. Etude sur l'optimisation des conditions d'addition de cuprates

Ayant optimise les parametres qui permettaient de parvenir a une bonne selectivity lors de la reaction de
d'addition de cuprate, il fallait alors se pencher sur les conditions reactionnelles afin de regler les
problemes de faible rendement (entre 35-44%) et de manque de reproductibilite. Dans cette optique,
divers additifs de meme qu'une variete d'especes de cuprate ont ete testes.

3.3.1 Aiout d'additifs

Comme mentionne a la section 3.1.2.3, certains additifs peuvent etre ajoutes au reactif de cuprate afin
d'ameliorer la selectivite et le rendement de la reaction. Un probleme recurrent qui a ete observe lors de
la reaction* d'addition de cuprate etait la polymerisation du THF. Puisque la formation du sel de
sulfonium se fait avec un exces de sel de Meerwein et que le sel de sulfonium brut est directement
utilise pour l'addition de cuprate, nous pensions que e'etait la presence de ce sel qui causait la
polymerisation du THF. De plus, il etait fort probable que si cette reaction secondaire etait empechee, le
rendement du cuprate s'en verrait augmente. II est possible d'enlever cet exces de sel de Meerwein en
faisant une extraction avec de l'eau et, lorsque cette manipulation a ete effectuee, le sel de sulfonium
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rac-315 a pu etre isole proprement. Par contre, la reaction de substitution a donne lieu a la formation de
plusieurs produits dont, majoritairement, le produit rac-310. Ainsi, ce resultat porte a croire que la
presence d'un additif est necessaire pour obtenir le produit desire et c'est pourquoi les additifs
mentionnes precedemment ont ete testes.
Ces essais sont resumes au tableau 2, ou l'on peut voir que le BF3»Et20 a le meme effet que le sel de
Meerwein, c'est a dire qu'il cause la polymerisation du THF. II a deja ete publie que RLi»BF3 pouvait
causer l'ouverture du THF a des temperatures superieures a -50 °C,96 ce qui est problematique dans le
cas du sel de sulfonium rac-315, puisque le milieu reactionnel doit etre rechauffe a temperature
ambiante pour que le deplacement SN2' puisse se faire. Sachant cela, le TMSC1 a done ete essaye et
c'est avec cet additif que les resultats les plus prometteurs ont ete obtenus (entree 4). Malgre le faible
rendement brut, le produit brut de la reaction n'a jamais ete aussi propre, resultant.de l'absence des
produits secondaires habituels tels le produit de polymerisation du THF et le produit resultant d'un
deplacement SN2 (deethylation). Le TMSBr, quant a lui, a mene a la formation de plusieurs produits
(entree 5).
P.

"BF 4 C02Me

V-

MeMgCI,CuCN(2:1)
THF.-78 °C k t.a.
'OEt

additif
H : H
C02Me

rac-315

OEt

rac-316

H : H
C02Me

OEt

rac-310

Tableau 3. Additifs testes pour la reaction d'addition de cuprate

Entree Additif ajoute Rendement

Produits obtenus
rac-310

Commentaires
-plusieurs produits

1

aucun

2.

Et3OBF4

20-44%

3

Et 2 OBF 3

35%

rac-316, polymerisation du THF -produit brut non propre

4

TMSC1

37%

rac-316, aucune polymerisation

.

rac-316, polymerisation du THF -Rendement non-reproductible
-produit brut tres propre
-faible rendement brut
-plusieurs produits

TMSBr
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II est interessant de se questionner sur le role des additifs pour cette reaction de cuprate. En effet, il
semble que sans eux, le deplacement SN2 soit le chemin reactionnel majoritaire. Ce resultat pourrait
hypothetiquement s'expliquer par la formation d'un intermediaire hautement reactif rac-315a, ou il y
aurait activation de la liaison C-S par complexation de la paire d'electron libre du sel de sulfonium avec
le TMSC1 (figure 3.7). II y aurait ainsi augmentation de l'encombrement sterique au niveau du soufre,
ce qui rendrait tres difficile le deplacement SN2 du sel de sulfonium (deethylation), tout accentuant
grandement la reactivite de ce dernier comme nucleofuge dans une reaction SN2'.
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Figure 3.7. Hypothese sur la formation d'un intermediaire hautement reactif en presence d'additif
3.3.2 Les differentes especes de cuprates

Ayant finalement developpe les conditions optimales pour la formation du sel de sulfonium et pour
l'utilisation d'un additif adequat lors de la reaction d'addition de cuprate, l'attention devait
primordialement se porter sur 1'amelioration du rendement de cette reaction. En effet, meme en ayant
reussi a empecher la formation des produits secondaires, le rendement brut de la reaction restait plutot
faible et la cause principale semblait etre due a un traitement reactionnel inapproprie. Ainsi, nous
pensions que le sulfure present sur la molecule rac-316 formait un complexe stable avec le cuivre, ce
qui expliquerait 1'existence de sels insolubles lors du traitement de la reaction.
Done, en testant diverses especes de cuprate, il serait peut-etre possible d'ameliorer le rendement brut
de la reaction et e'est ce que le tableau 3 resume. Tout d'abord, comme mentionne au chapitre 2, nous
savions que les especes de cuprates de Gilman ne fonctionnaient pas pour ce deplacement nucleophile.
En utilisant un ratio equivalent de reactif de Grigard et de CuCN (entree 1), un rendement faible de
36% a ete obtenu, tandis qu'un ratio de 2 : 1 (Grignard: cuivre) a mene a des rendements non
reproductibles (entree 2). De la meme facon, un exces de reactif de Grignard en presence d'une quantite
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catalytique de CuCN a abouti a un rendement brut de 55% (entree 3). En voyant le peu de progres
realise avec l'utilisatation CuCN, nous avons decide d'employer une autre source de cuivre afin de
verifier si le resultat serait positif. Lorsque une quantite catalytique de CuBr'lV^S a ete testee avec du
Me2S comme co-solvant, la formation du produit desire n'a pas ete observee (entree 4). Par contre, avec
un ratio equivalent de CuBr»Me2S et de reactif de Grignard, ainsi qu'avec l'ajout de chlorure de
lithium, un rendement excellent (plus de 100%) du produit brut a finalement pu etre obtenu (entree 5).
Apres l'isolation du produit desire, le rendement s'elevait a 68%, de facon reproductible, ce qui etait
une nette amelioration par rapport aux essais precedents. De plus, si la reaction est realisee sur un
echelle depassant 300 mg, le rendement augmente a 75% pour deux etapes, soient l'ethylation et le
deplacement SN2'.
_BF 4 C02Me
Me
H

H;H°

cuprate
TMSCI, THF
-78 °C a t.a.

0Et

C02Me
Me

H EH
C02Me

C02Me

rac-315

OEt

rac-316

Tableau 4. Especes de cuprates essayees pour 1'amelioration du rendement reactionnel

Entree

Espece de cuprates

Rendement

1

MeMgCl: CuCN (1 :1)

36%

2

MeMgCl: CuCN (2:1)

20-44%

3

MeMgCl, CuCN (10 mol%)

55% (brut)

4

MeMgCl, CuBr»Me2S

Commentaires
-Rendement non-reproductible
-Produit brut non propre
-La reaction n'a pas fonctionne

(20 mol%), Me2S
5

CuBr-Me2S, LiCl, MeMgCl

68-75%

-Produit brut tres propre

3.4. Conclusion

Finalement, la reaction de deplacement SN2' de sel de sulfonium allylique utilisant un reactif de cuprate
comme nucleophile a pu etre comprise et optimisee au-dela de toutes attentes. En effet, la decouverte de
1'epimerisation de l'acetal a permis de mieux saisir le comportement du sel de sulfonium. De plus, la
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formation du sel d'ethylsulfonium, l'ajout de TMSC1 comme additif ainsi que l'essai de CuBr»Me2S en
tant que source de cuivre, sont tous des elements qui ont contribue a 1'amelioration du rendement de la
reaction. Enfin, ayant optimise cette etape-cle, nous pouvions alors nous lancer dans l'elaboration de la
synthese totale de la (+)-javanicine B et la strategie erudiee sera abordee au prochain chapitre.
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CHAPITRE 4 : DEVELOPPEMENT D'UNE VOIE CHIRALE POUR LA SYNTHESE DE
L'EPOXYDE 157

4.1. Introduction

Ayant accompli l'optimisation des etapes primordiales a la synthese de la javanicine B, une derniere
touche etait necessaire avant d'entamer l'ascension finale du sommet, c'est-a-dire la fmalisation de la
synthese. En effet, nous pensions que le developpement d'une voie chirale de l'epoxyde 157 serait
approprie avant de tourner nos efforts vers la fmalisation de la synthese totale. En considerant la
stereoselectivite des reactions impliquees jusqu'a present, telles la formation et Pouverture de
l'epoxyde 157 (section 1.2), les reactions de Diels-Alder de la CDADT (section 1.3) ou le deplacement
S N 2' du sel de sulfonium 315 (chapitre 3), il est permis de constater que, si la stereochimie du centre
chiral de la chlorocetone 146 etait controlee, la stereochimie des autres centres stereogeniques le serait
aussi (schema 4.1). En outre, une synthese chirale de l'epoxyde 157 par epoxydation enantioselective
de l'alcene 317 menerait au meme but, c'est-a-dire d'avoir une synthese de la javanicine B (7)
enantiopure. Les sections suivantes porteront done sur les efforts deployes pour l'obtention de la cetone
146 enantiopure, ainsi que sur la synthese non-racemique de l'epoxyde 157.
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4.2. Efforts pour la synthese de la chlorocetone 146 enantiopure

Les methodes traditionnellement utilisees pour la formation de chlorocetones enantiopures, retrouvees
dans la litterature, consistent a se servir d'un auxiliaire chiral afin de controler la stereochimie desiree.
Les desavantages de cette strategie resident dans l'obligation d'attacher cet auxiliaire au substrat, ainsi
que dans la necessite de le cliver par la suite, ce qui ajoute des etapes a la synthese. Toutefois, une
nouvelle branche de la chimie organique a recemment vu le jour, soit l'organocatalyse, qui permet
l'utilisation d'une molecule chirale en quantite catalytique, puisque celle-ci est attachee au substrat puis
relachee durant la reaction. Par exemple, le mecanisme general d'une reaction entre un carbonyle et un
electrophile, suivant le concept d'organocatalyse, est illustre au schema 4.2. La cle de ce concept reside
dans l'equilibre entre un ion iminium et une enamine. En effet, en presence d'un catalyseur chiral, qui
en principe est constitue d'une amine secondaire 319, le carbonyle 320 peut former l'ion iminium 321.
Celui-ci est en equilibre avec l'enamine 322 qui, etant maintenant nucleophile, peut reagir avec
l'electrophile present en solution et ainsi former un second sel d'iminium 323. En presence d'eau, l'ion
iminium 323 peut s'hydrolyser pour liberer le catalyseur 319 ainsi qu'un nouveau carbonyle 324. II est
important de noter que les conditions reactionnelles doivent etre mises au point afin d'eviter
l'interference de 323 dans le cycle catalytique.
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320

R2

+

H
H,0

H,0
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QR'
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R i * )

R2
322

Schema 4.2.
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La selectivity de ces reactions depend du type de catalyseur choisi, puisqu'il est possible de controler
l'attaque faciale de l'electrophile de deux manieres differentes, soit par coordination ou soit par
encombrement sterique. Par exemple, la proline, qui sert couramment de catalyseur pour ces reactions,
va diriger par coordination l'attaque de l'electrophile grace au groupe carboxylate present sur cet acide
amine, tel qu'illustre a Fexemple A du schema 4.3. Par contre, lorsque ces groupements directeurs sont
absents du catalyseur, alors la reaction sera dirigee par l'encombrement sterique et l'electrophile
attaquera la face opposee au groupement du catalyseur (exemple B).
A) Dirige par la coordination

B) Dirige par l'encombrement sterique

R2

X'
325

O

YH

YH

9

R
R2

R2

326

328

Schema 4.3.
Puisque les reactions se servant de l'organocatalyse sont nouvellement developpees, il est possible que
leurs applications ne soient pas encore tout a fait adaptees a la synthese totale. Cette strategic demeure
toutefois attrayante et les deux prochaines sections porteront sur des chlorations enantioselectives de
carbonyles, utilisant le concept introduit ci-dessus, tandis que la troisieme section comportera une etude
sur la protonation enantioselective d'ether d'enol silyle, dans le but d'obtenir la chlorocetone 146
enantiopure (schema 4.1).

4.2.1. Etude sur la chloration enantioselective d'aldehyde

C'est en 2004, presque simultanement, que deux groupes de recherches ont publies sur la chloration
enantioselective d'aldehydes utilisant l'organocatalyse. Bien que le concept soit le meme, les
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methodologies publiees par le groupe de MacMillan97 et celui de Jorgensen98 divergent sur un certain
nombre de points (schema 4.4). En effet, le premier groupe se sert du catalyseur 331, tandis que le
deuxieme capitalise sur une amine secondaire C2-symetrique 333. De plus, 1'agent de chloration
employe est fort different dans les deux cas, l'un se servant de la perchloroquinone 330 comme
electrophile et l'autre du NCS, qui est considere comme une source de chlore plus commune. Pour
expliquer la reaction obtenue, MacMillan et ses collaborateurs suggerent un etat de transition chaise,
dans lequel la protonation de la quinone et la chloration de l'enamine sont concertees. La selectivity
provient d'une chloration preferentielle sur la face opposee au benzyle, pour donner un exces
enantiomerique allant de 91% a 94% selon les aldehydes testes. En ce qui concerne la chloration de
J0rgensen, etant donnee la symetrie de l'amine 333, la chloration se fait sur la face opposee au
groupement phenyle, ce qui permet d'obtenir une variete de chloroaldehyde avec un exces
enantiomerique allant de 81% a 97 %.
A) MacMillan
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Schema 4.4.
Tous les chloroaldehydes synthetises par J0rgensen et ses collaborateurs sont obtenus avec des exces
enantiomeriques excellents (entre 94% et 97%) sauf dans le cas de l'aldehyde 335 (figure 4.1), qui est
malheureusement un substrat similaire a celui que nous voulions synthetiser, qui a ete isole avec
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seulement 86% d'exces enantiomerique. Le groupe de MacMillan, quant a lui, rapporte la synthese de
336 avec des excellents rendement et exces enantiomerique.
O

0
HA^^OTBS

H

OMOM
CI

CI
335

336

% ee = 86%
rdt = 95%

% ee = 93%
rdt = 94%

Figure 4.1. Comparaison du rendement et de l'exces enantiomerique de 335 et 336
Lors de son stage a l'ete 2007, Francois Mathieu" a travaille sur la synthese de quelques
chloroaldehydes enantiopurs et puisque les conditions de MacMillan semblaient plus prometteuses, il a
commence par tester celles-ci. Malheureusement, en utilisant 1'aldehyde 127 en presence du catalyseur
330 et de l'agent de chloration 329, seul l'aldehyde de depart a ete retrouve (schema 4.5). En depit du
plus faible exces enantiomerique rapporte pour ce type de substrat, les conditions de Jorgensen ont tout
de meme ete essayees et le chloroaldehyde 337 a ete isole avec un rendement de 40%. Afin de verifier
la selectivity de la reaction de chloration, l'aldehyde a ete derive en alcool 338 a 1'aide du borohydrure
de sodium. Celui-ci a par la suite ete transforme en ester de Mosher, et selon l'analyse RMN, deux
esters de Mosher ont ete formes dans un ratio de 1 : 1, ce qui indiquait la presence d'un melange
equimolaire d'epimeres. Pour expliquer ce resultat, deux hypotheses sont possibles : soit que la reaction
de chloration n'a pas eu la selectivity desiree, soit qu'il y a eu epimerisation de l'aldehyde dans les
manipulations subsequentes. II est a noter que lors de leurs travaux respectifs, les groupes de
MacMillan

et Jorgensen

ont rapporte

la purification

des differents

chloroaldehydes

par

chromatographic eclair sur gel de silice, sans observer d'epimerisation de ceux-ci. De plus, les
chloroaldehydes synthetises par le groupe de Jorgensen ont aussi ete reduits en alcools correspondants
avec l'aide du borohydrure de sodium sans qu'une racemisation ne se produise.
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4.2.2. Etude sur la chloration enantioselective de cetone

Heureusement, une autre publication par le groupe de Jorgensen a attire notre attention, 100 dans laquelle
la chloration enantioselective d'une variete de cetones symetriques etait rapportee (schema 4.6). Pour
ce faire, le meme principe que pour la chloration d'aldehyde a ete mis a profit, ce qui a permis
l'obtention d'un certain nombre de chlorocetones avec des rendements allant de 40% a 83% ainsi que
des exces enantiomeriques variant entre 83% et 97%. Une meilleure selectivite a ete observee dans le
cas des cetones cycliques, etant donne leur rigidite structurelle.
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Schema 4.6.
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Pour cette reaction, Jergensen et ses collaborateurs n'ont pu profiter du catalyseur 333 developpe
precedemment, puisque ce dernier ne donnait pas le resultat desire. II a ete propose que le groupement
phenyle en a de l'azote cause une interaction sterique importante avec les hydrogenes presents sur le
cycle, comme represente a la figure 4.2, ce qui empeche la transformation de la cetone en enamine 343.
Cependant, en modifiant la position du phenyle, un nouveau catalyseur est obtenu. En ayant la
conformation reactive privilegiee telle qu'illustree a la figure 4.2 (le phenyle en position 2 de la
diazolidine prefere eviter 1'interaction sterique defavorable aveC le methylene en position 6 du
cyclohexene), la formation de l'enamine 344 devient alors possible, sur laquelle la chloration se fait sur
la face opposee au phenyle le plus pres du substrat.

343

344

Figure 4.2. Difference entre les catalyseurs 343 et 344 de J0rgensen
De plus, le groupe de Jorgensen a publie aussi la transformation de la chlorocetone 346, obtenue avec
un excellent rendement et un exces enantiomerique appreciable, en lactone 347 aTaide d'une reaction
Baeyer-Villiger (schema 4.7). Aucune perte de stereoselectivite n'a ete remarquee au cours de cette
reaction et nous considerions ce nouveau produit comme un substrat tres attrayant dans le cadre de la
synthese de la chlorocetone 146. En effet, en additionnant une source de methyle nucleophile a la
lactone 347, il pourrait y avoir ouverture de celle-ci ce qui permettrait d'obtenir, apres protection de
l'alcool primaire, la chlorocetone desiree 146.
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Afin de tester cette hypothese, la chlorolactone 347 racemique a ete synthetisee a partir de la
chlorocetone rac-346, qui est commercialement disponible (schema 4.8). Lorsque le bromure de
methylmagnesium ou le trimethylsilylmethyllithium ont ete additionnes a la lactone rac-347, la reaction
etait rarement complete a -78°C et le produit desire a ete isole avec un faible rendement. Par contre, en
utilisant le methyllithium dans les memes conditions, la formation de la chlorocetone a ete observee
ainsi qu'un produit minoritaire, resultant d'une double addition du reactif de lithium. Dans le but de
limiter cette reaction indesirable, le melange reactionnel a ete refroidi a -100 °C et, de cette facon, seul
le produit attendu a ete obtenu. Voulant restreindre la manipulation de la chlorocetone de maniere a
diminuer les risques d'epimerisation, un deuxieme equivalent de reactif d'organolithien a ete additionne
apres l'ajout du methyllithium. En effet, apres l'ajout de l'organolithien 348, un epoxyde a ete isole, qui
a immediatement ete protege pour dormer l'epoxyde desire rac-157, avec 65% de rendement pour ces
etapes.
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91%
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OTBDPS
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348 -100°Cat.p.
2-TBDPSCI, Im, DCM
65%

VrBDPS
rac-157

Schema 4.8
Cette voie reactionnelle etait tres prometteuse puisque l'epoxyde 157 enantiopure pouvait etre obtenu
en 4 etapes synthetiques, ce qui comprenait une etape de moins que la voie racemique deja developpee.
Ainsi, il suffisait de synthetiser la chlorocetone 346 par la methodologie publiee par Jorgensen et ses
collaborateurs afin de verifier la viabilite de cette voie sur les substrats enantiopurs, pour synthetiser
l'epoxyde 157 de facon remarquablement efficace. En realite, ce n'est malencontreusement pas ce qui
s'est passe, puisque la chloration enantioselective developpee par Jorgensen n'a pas fonctionne et le
catalyseur 341 semblait en etre la cause (schema 4.9). Celui-ci n'est pas commercialement disponible et
doit etre obtenu a partir du couplage entre la diamine correspondante et le paraformaldehyde. Dans ces
conditions, le catalyseur 341 n'a jamais ete obtenu de facon propre et lorsqu'il a ete utilise directement
pour la reaction de chloration, le produit desire n'a pu etre isole. En outre, une voie plus prometteuse
etait exploree parallelement et done cette sequence de chloration enantioselective a ete abandonnee,
puisque aucun resultat concret n'a ete obtenu.
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4.2.3. Etude sur la protonation enantioselective d'ether d'enol silyle

Toujours dans le but d'obtenir la chlorocetone 346 enantiopure, une derniere strategic a ete elaboree,
qui est conceptuellement differente des deux premieres. Elle consiste en la protonation enantioselective
d'ether d'enol silyle par l'utilisation d'un acide chiral (schema 4.10).
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Schema 4.10.
Le groupe de Yamamoto a explore cette strategic en mettant tout d'abord au point un acide chiral qui
possede les caracteristiques requises, soit le BINOL.101 En chelatant ce dernier au tetrachlorure d'etain,
Yamamoto et ses collaborateurs ont constate que le complexe forme devenait une source de proton
chirale et qu'ils obtenaient une meilleure selectivity, dans certains cas, en methylant un des deux
alcools disponibles (schema 4.11). En outre, ils rapportent la protonation enantioselective de Tether
d'enol silyle 352, ce qui leur permet d'obtenir la chlorocetone 346 avec un exces enantiomerique de
88% et un rendement de 87%.
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Schema 4.11.
Afin d'expliquer le role du ligand lors des protonations, Yamamoto propose l'etat de transition 353
dans lequel la selectivity serait controlee par des facteurs steriques et electroniques. Premierement, la
molecule 352 va se placer de facon a eloigner le groupement TMS du groupement naphtyle #1, afin de
diminuer l'interaction sterique entre ces deux groupes (figure 4.3). Ensuite, pour expliquer la face
d'attaque de Tether d'enol silyle, il invoque une interaction electronique entre les electrons non Hants
du chlore et l'orbitale n* du groupement naphtyle #2 (interaction n-7i*).

^

C l

TMS )

353

Figure 4.3. Etat de transition propose par Yamamoto
Etant donne que la chlorocetone 346 enantiopure a aussi ete synthetisee par le groupe de Yamamoto,
nous avons decide d'essayer cette methodologie, dans une tentative pour l'obtention de la chlorocetone
146 enantiopure. Afin de multiplier nos chances de reussite, deux voies synthetiques ont ete elaborees,
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qui menent toutes deux a la synthese d'un unique produit, la chlorolactone 347 (schema 4.12). Tout
d'abord, la voie publiee par Yamamoto a ete repetee (fleche noire), pour donner la chlorocetone 346 qui
a ete immediatement soumise a la reaction de Baeyer-Villiger. Cette derniere reaction a permis
l'isolation de la lactone 347 avec un rendement total de 16% pour les trois etapes et le compose 347
ainsi prepare possedait un [a]o de +11.5. Lorsque la reaction de Baeyer-Villiger a ete effectuee comme
premiere etape (fleche rouge), il a aussi ete possible de former un ether d'enol silyle a partir de cette
lactone, ce qui mene au produit 354. Ce dernier est assez sensible et doit etre immediatement utilise
pour la protonation enantioselective dans les conditions de Yamamoto pour permettre la formation de
347 avec un rendement de 60% pour les trois etapes. De plus, a concentration egale, un pouvoir
rotatoire de plus grande valeur a ete mesure, soit de +19.8. La difficulte de cette methodologie reside
dans le fait que toute trace d'eau peut affecter l'exces enantiomerique de la reaction. De plus, une
reaction de silylation incomplete de rac-347 pour donner 354, ainsi qu'un traitement hatif de la reaction
de protonation, peuvent entrainer une baisse de cet exces enantiomerique. En outre, puisque ces deux
reactions (silylation et protonation) ne peuvent pas etre suivies par CCM, ce sont des facteurs difficiles
a controler pour assurer la reproductibilite de 1'exces enantiomerique.
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Ayant finalement la chlorolactone 347 enantioenrichie en main, les conditions presentees au schema 4.8
pouvaient etre testees afin de verifier l'ouverture de la lactone et la synthese de l'epoxyde 157. Cette
reaction a encore une fois tres bien fonctionnee, avec un rendement de 65% mais, malencontreusement,
la valeur mesuree pour le [a]o de l'epoxyde 157 s'est revelee etre de 0, ce qui signifiait qu'une
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racemisation se produisait durant cette transformation. Nous expliquons ce phenomene en invoquant
une enolisation de 1'intermediate chlorocetone 355 forme apres l'addition du methyllithium pour
donner rac-355, et ce meme a basse temperature (schema 4.13). Apres ce dernier echec, nous avons
decide de nous tourner vers des strategies d'epoxydation enantioselective, ce qui limiteraient les risques
d'epimerisation.
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4.3. Synthese chirale de Pepoxyde 157

Suivant les essais infructueux pour l'obtention de la chlorocetone 146 enantiopure, nous avons elabore
une nouvelle strategie qui consiste en la synthese de l'epoxyde 157 enantiopur, soit par une reaction
asymetrique de Sharpless ou de Shi. Puisque Stephane Perrault n'avait pas obtenu les resultats
escomptes en utilisant l'epoxydation de Shi et etant donne que l'efficacite de l'epoxydation de
Sharpless n'est plus a demontrer, nous avons commence par explorer cette voie.

4.3.1. Etude sur Tepoxydation asymetrique de Sharpless
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Depuis sa decouverte en 1980 par Sharpless et Katsuki, l'epoxydation asymetrique d'alcools allyliques
constitue l'une des reactions enantioselectives les plus utilisees en synthese.102 Catalysee par du titane,
cette reaction utilise le tartrate de diethyle (DET) comme source de chiralite. L'efficacite ainsi que la
generalite de cette reaction en font une methode tres puissante et extremement fiable (schema 4.14). De
surcroit, les exces enantiomeriques sont habituellement tres eleves et il est possible d'obtenir l'epoxyde
R ou S simplement en changeant la chiralite absolue du ligand tartrate, les deux etant disponibles
commercialement. Sharpless a d'ailleurs recu le prix Nobel de chimie pour ses contributions sur la
reaction d'epoxydation asymetrique.
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Schema 4.14.
Etant donnee la complexite du mecanisme implique lors de la reaction d'epoxydation, plusieurs annees
ont ete necessaires pour que celui-ci soit elucide. L'etat de transition etant tres complexe, Sharpless a
elabore un modele simplifie qui permet de predire l'enantioselectivite faciale de la reaction et, a ce jour,
aucune exception n'a ete rapportee dans la litterature sur la justesse de ces predictions (figure 4.4).
D-(-)-tartrate de diethyle

L-(+)-tartrate de diethyle
R1.3= H, alkyle, aryle

Figure 4.4. Modele utilise pour la prediction de la stereochimie de l'epoxydation de Sharpless
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La voie qui a ete elaboree pour fabriquef l'epoxyde 157 en utilisant l'epoxydation de Sharpless est
illustree au schema 4.15 et debute par une reaction de Wittig sur l'aldehyde 127 qui a fonctionne avec
un rendement de 68%, pour donner 360. II est important de mentionner qu'un seul isomere de l'alcene
360 a ete obtenu lors de cette reaction de Wittig. Afin de pouvoir diriger la reaction d'epoxydation
subsequente, l'aldehyde 360 a du etre reduit et, pour ce faire, deux methodes ont ete utilisees, soient
une reduction a l'aide du DIBAL-H ou une reduction de Luche. Cette derniere reaction a ete beaucoup
plus facile a realiser sur grande echelle et les rendements reactionnels ont ete superieurs (95% vs 76%).
Avec l'alcene 361 en main, l'epoxydation de Sharpless a pu etre accomplie et sans surprise celle-ci a
permis d'obtenir l'epoxyde attendue 362 avec un bon rendement (80%). Dans le but de verifier l'exces
enantiomerique de 362, Tester de Mosher 363 a ete synthetise, ainsi que le melange de
diastereoisomeres correspondant, fait a partir de l'acide de Mosher racemique. D'apres 1'analyse RMN
du melange racemique et du produit enantiopur 363, il a ete possible de conclure que l'exces
enantiomerique pour l'epoxydation de Sharpless etait de plus de 90%, ce qui est parfaitement
acceptable dans le cadre d'une synthese totale.
CHO

5

PhsP
*0
"OTBDPS

DIBAL-H, DCM
-78 °C, 76%
ou
NaBH4, CeCI3.7H20
MeOH, 95%

359

Tol, reflux
68% 2 etapes

OTBDPS
360

127

OH

OTBDPS
361

0
OH

Ph

(D)-(-)-DIPT, Ti(/OPr)4

(S)-MTPA, DCC

fBuOOH, DCM, -20°C
MS 4A, 80%

DMAP, DCM
60%

O F,c\CJ','OMe
a

OTBDPS

OTBDPS
363

362

e.e> 90%

Schema 4.15.
Dans le but d'introduire la fonctionnalite alcynyle, l'alcool 362 a ete oxyde en aldehyde 364 avec l'aide
de l'oxydant IBX (schema 4.16). Etant donne que la reaction de Corey-Fuchs, effectuee a partir de
l'aldehyde 364, n'a pas donne les resultats escomptes, l'homologation de Seyferth-Gilbert a ete
essayee. En utilisant les conditions de Seyferth-Gilbert modifiees,103 l'alcyne 365 a ete isole avec 61%
de rendement. Cependant, lorsque 365 a ete traite avec du «-BuLi et du paraformaldehyde, le produit
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attendu 366 n'a pu etre recupere. Les conditions originates de Seyferth-Gilbert104 ont alors ete essayees
dans l'espoir de pouvoir traiter l'anion forme in situ avec le paraformaldehyde mais, encore une fois,
366 n'a pas ete obtenu. Nous pensons que l'anion de l'alcyne peut entrainer des reactions secondaires,
ce qui diminue les chances de reussir la reaction desiree. Etant dans l'incapacite de former l'alcyne
necessaire a la suite de la synthese, nous avons decide de synthetiser un precurseur d'epoxyde
possedant deja cette fonction.

OH

O

O

11

M-OMe
i) n-BuLi, THF

IBX

N,

AcOEt

[

I

K 2 C0 3 , MeOH

OTBDPS

OTBDPS
362

364

61%

(2etapes)

X^
OTBDPS

366

ii) (CH20)n

365

i) JcP.Me

9y
OTBDPS
364

TN,

OMe.fBuOK
THF

ii) (CH 2 0)n

OTBDPS
366

Schema 4.16.

4.3.2. Etude sur Tepoxydation asymetrique de Shi

La synthese d'un precurseur d'epoxydation muni d'une fonction alcynyle implique l'etude de la
reaction d'epoxydation asymetrique de Shi, puisque aucun groupe directeur n'est present sur le substrat.
En 1996, Shi et ces collaborateurs ont developpe un dioxirane, genere in situ a partir de la cetone 368 et
l'oxone, en tant que catalyseur afin de realiser des epoxydations asymetriques d'alcenes non
fonctionnalises (schema 4.17, exemple A).105 De plus, Shi et ses collaborateurs ont applique cette
methodologie sur des alcenes trisubstitues de type enyne, tel qu'expose dans l'exemple B du schema
4.17, ce qui leur a permis d'obtenir les epoxydes enantiopurs correspondants avec de bons rendements
et d'excellents exces enantiomeriques.106 La molecule 370 correspond au genre de substrat desire pour
la synthese de l'epoxyde enantiopur 157 (voir schema 4.1).
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X

.a
Ai

A)

368

Ri

R2

H 2 0, solvant

R ^ '

R2

369

367

368, Oxone, K 2 C0 3 ,
TMS

TMS

K 2 C0 3 /AcOH, H2Q
BU4NHSO4, Na2EDTA
DMM-CH 3 CN,-10°C, 3h

370

84%

371
% ee = 95%

Schema 4.17.
Le mecanisme de la reaction, qui implique une quantite catalytique de la cetone 368 et un exces
d'oxone, est illustre au schema 4.18. Le controle du pH est un element primordial pour la reussite de
cette reaction, puisque des pH eleves resultent en une autodecomposition rapide de l'oxone, ce qui
diminue grandement l'efficacite de l'epoxydation.107 En outre, a des pH avoisinant 7 a 8,
l'intermediaire 372 se decompose rapidement par une reaction de Baeyer-Villiger pour former les
lactones 375 et 376, ce qui demande l'ajout d'une plus grande quantite de catalyseur. Cette reaction
secondaire qui est en competition, peut etre limitee lorsque les pH sont plus eleves, puisque l'equilibre
favorise rintermediaire 373, menant ainsi a la formation du dioxirane 374. C'est pourquoi
l'epoxydation de Shi est typiquement realisee a un pH de 10.5, par ajout de K2CO3, pH maintenu par la
presence d'une solution tampon dans le milieu reactionnel.
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O

""'
,.-0H

Bayer-Villiger

u .- V
s
JV-o
°- °3

o'V^o
376

Schema 4.18.
Selon les resultats theoriques et experimentaux, l'etat de transition favorise pour cette reaction
d'epoxydation est l'etat de transition spiro A, contrairement a l'etat de transition planaire B, qui lui
serait defavorise (figure 4.5). La discrimination entre ces deux etats de transition serait causee par la
presence d'une interaction stabilisante entre les paires d'electrons libres de l'oxygene et l'orbitale K*
de la liaison double.108'109 De plus, dans le cas ou le groupement R3 est un alcyne, cette interaction
devrait etre encore plus forte puisque la conjugaison de l'alcyne avec l'olefine abaisse l'energie de la
LUMO de celle-ci. La competition entre les deux etats de transition (spiro et planaire) peut aussi etre
influencee par les facteurs steriques. En effet, des exces enantiomeriques plus eleves sont observes en
diminuant la grosseur de R3, ce qui favorise l'etat de transition spiro A, et en augmentant la grosseur de
Ri, ce qui defavorise l'etat de transition planaire B. Ainsi, les alcynes, qui sont des groupes moins
demandant steriquement, devraient encore plus favoriser l'etat de transition spiro (voir spiro C, figure
4.5).
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l/

Spiro A

n-71*

PlanaireB

Spiro C

Figure 4.5. Etat de transition qui justifie la stereoselectivite de l'epoxydation de Shi
Comme mentionne ci-dessus, Stephane Perreault a deja effectue des essais d'epoxydation de Shi sur les
enynes 377 et 379 et a obtenu des resultats modestes (rendements plutot faibles, exces enantiomeriques
entre 53% et 80%, schema 4.19).110 Le premier cas peut s'expliquer par le fait que les alcenes 1,1disubstitues ne sont pas reconnus comme etant de bons substrats pour l'epoxydation de Shi, puisque la
discrimination entre les etats de transition planaire et spiro est difficile. Dans le deuxieme cas, c'est la
conversion qui etait problematique car j'alcene de depart 379 a ete recupere avec 50% de rendement.
Cette faible conversion a ete attribuee a une reaction d'epoxydation tres lente (due a l'encombrement
du groupement TMS) qui entrait en competition avec la decomposition du catalyseur 368 par la reaction
de Baeyer-Villiger (voir schema 4.18).
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CH3CN-DMM
0 °C, 50%

,OBn

OBn
Me
378

377

% ee = 53%
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CH3CN-DMM, 0 °C
2- TBAF, THF, t.a.
30%

OBn

379

0

OBn
Me

378
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Schema 4.19.

Afin de tester l'epoxydation asymetrique de Shi, l'enyne 380 devait etre synthetise et la voie
developpee pour l'epoxydation de Sharpless permettrait d'obtenir le produit desire (voir schema 4.20).
Cependant, cette voie necessitait trop d'etapes synthetiques et devait etre amelioree conceptuellement.
OR

protection

Wittig
O

Corey-Fuchs
ou

OR

Seyferth-Gilbert
380

OR
382

381

Schema 4.20.
C'est alors qu'une synthese utilisant une reaction de Wittig particuliere a attire notre attention. En effet,
Wulff et ses collaborateurs111 ont publie la formation de l'enyne 385 a partir de la cetone 384 et du sel
de phosphonium 383 et ce, dans un ratio E: Z de 60 :1 en faveur du produit desire £"-385 (schema
4.21). Evidemment, la presence du HMPA contribue enormement a l'obtention de cet excellent ratio et,
meme si nous voulions eviter a tout prix 1'utilisation de ce produit hautement toxique, cette reaction
valait la peine d'etre essayee.
i) NaHMDS, HMPA,
THF, t.a. 30 min

TMS

*PPh3Br
-78 °C-25 °C
383
384

TMS

56%

385
60:1

Schema 4.21.
107

Pour ce faire, la synthese des deux partenaires de la reaction de Wittig devait etre mise au point et c'est
ce qui est montre au schema 4.22. La synthese du sel de phosphonium 387 s'est averee etre facile a
accomplir et ce, avec d'excellents rendements pour chacune des etapes. De plus, le compose 387 est un
solide facile a manipuler et tres stable aux conditions ambiantes, bien qu'hygroscopique. La reaction
qui a permis d'isoler la cetone 389 s'est averee un peu plus difficile a realiser, mais en modifiant l'ordre
d'addition des reactifs et en utilisant un agitateur mecanique, le rendement a pu etre augmente a 78%
pour deux etapes, au lieu du 50% initialement obtenu.
A)
OH

1)NaH, TBDPSCI
THF, 93%
2) l 2 , PPh3, Im
DCM, 96%

I
"OTBDPS

125

TBDPSCI, lm

PPh3l
OTBDPS
387

i- n-BuLi, THF, -78 °C
H- Ac ? 0, THF, -78 X-t.a.

ss^-nwpp*

DCM

388

reflux, 93%

386

B)
"^OH

PPh 3 ,Tol

OTBDPS

78% (2 etapes)

156

Schema 4.22.

Dans le but d'obtenir un ratio optimal lors de la reaction de Wittig, une panoplie de conditions a ete
experimentee et ces nombreux essais sont resumes au tableau 4. Afin de s'assurer de la reproductibilite
des fesultats, chacune de ces conditions a.ete verifiee au moins trois fois. De plus, le produit ayant une
geometrie Z de l'alcene n'a pu etre isole. Seul le produit majoritaire (de geometrie E) a done pu etre
caracterise. Ce qui se degage de cette etude, c'est que la nature de la base joue un role important sur le
ratio obtenu, de meme que la presence d'un additif. Par exemple, si les entrees 1, 5 et 11 sont
comparees, les ratios E : Zdes produits varient selon la base utilisee allant de 1.6 : 1.0 avec le «-BuLi a
3.2 : 1.0 avec le KHMDS. Par contre, meme si le KHMDS semblait etre la base de choix pour cette
reaction, ce ratio n'a pu etre ameliore par l'ajout d'additif et le produit brut obtenu n'etait pas tres
propre. L'addition du DMSO a contribue a ameliorer grandement le ratio E : Z observe avec le «-BuLi
(entree 3), mais le desavantage de cet additif c'est qu'il rend le milieu reactionnel difficile a agiter,
puisque cette reaction se fait a -78°C et que le DMSO devient solide a 18 °C. Un resultat similaire a
celui obetnu avec le DMSO a ete remarque lors de l'ajout de MeCN au NaHMDS (entree 7). II est
important de noter que l'effet maximal a ete observe lorsque 5 equivalents de MeCN ont ete ajoutes, car
un plus exces (entree 8) a cause une diminution du ratio E: Z. Le DMPU, qui affecte les reactions de
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facon similaire au HMPA, tout en etant moins nefaste pour la sante, n'a pas eu l'effet escompte pour
cette reaction de Wittig. En effet, son utilisation n'a pas permis une amelioration des ratios E : Z avec nBuLi (entree 12) et la reaction n'a tout simplement pas fonctionne avec NaHMDS (entree 13). Done
pour resumer cette etude, les meilleurs ratios E : Z obtenus sont ceux rapportes aux entrees 3 et 7 et
nous avons decide que ces ratios etaient acceptables dans le cadre d'une synthese totale. Pour les
raisons pratiques mentionnees ci-dessus, ce sont les conditions utilisant le NaHMDS en presence de
MeCN qui ont ete choisies pour completer la synthese.
OTBDPS
OD,
PKh

.
3'

OTBDPS

i-base, additif,
solvant, -78° C
ii- 389, -78° C

OTBDPS

387

390

Tableau 5. Conditions essayees pour l'obtention d'un ratio E : Z optimal pour la reaction de Wittig

Entree

Base

Additif

Solvant

Ratio (E: Z)

1

«-BuLi

THF

. 1.6: 1.0

2

«-BuLi

DMSO(1.35eq)

THF

2.2:1.0

3

«-BuLi

-

4

NaH

-

5

NaHMDS

-

THF

2.9: 1.0

6

NaHMDS

DMSO(5.0eq)

THF

3.5 : 1.0

7

NaHMDS

MeCN (5.0 eq)

THF

6.0:1.0

8

NaHMDS

-

5.3 : 1.0

9

LiHMDS

-

THF/MeCN (1 : 1)
THF/DMSO (3 1)

10

LiHMDS

11

KHMDS

12

THF/DMSO (3 1)
6.0: 1.0
DMSO
La reaction n'a pas fonctionne

4.1 : 1.0

,

2.0: 1.0

-

THF/MeCN (3 : 1)
THF

KHMDS

DMSO (exces)

THF

La reaction n'a pas fonctionne

13

KHMDS

MeCN (5.0 eq)

THF

2.2 : 1.0

12

n-BuLi

-

THF/DMPU (2 1)

3.9:1.0

13

NaHMDS

-

THF/DMPU (2 1). La reaction n'a pas fonctionne

•

-
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3.2:1.0

Ayant choisi les conditions optimales pour la reaction de Wittig, cette derniere a pu etre faite sur une
plus grande quantite, ce qui a permis d'obtenir 390 avec un rendement de 63% (schema 4.23). Par la
suite, la reaction d'epoxydation de Shi a pu etre essayee mais les tests initiaux se sont reveles
infructueux, etant donne la complexity du milieu reactionnel. En effet, il est important de laver
methodiquement la verrerie utilisee (HC1 IN, NaOH IN, NH4CI, NH4OH) car la presence de metaux
peut catalyser la decomposition de l'oxone, ce qui s'observe par l'apparition d'une couleur bleue dans
le milieu reactionnel. De plus, l'addition simultanee d'une solution d'oxone et de K2CO3 est
primordiale pour la reussite de cette epoxydation. Si ces precautions sont observees, la reaction
fonctionne bien, de facon reproductible, et finalement l'epoxyde 157 a ete isole avec 77% de
rendement. Pour verifier la selectivity de 1'epoxydation, l'epoxyde 157 a du etre transforme en allene
138 et Tester de Mosher correspondant a ete synthetise par des conditions classiques d'esterification.
L'exces enantiomerique a pu etre determine en comparant le produit brut racemique au produit brut
enantiopur et un exces de plus de 90% a ete attribue, pour notre plus grand soulagement..
OTBDPS

PPh

i-NaHMDS,THF
0°C-t.a
ii-MeCN,-78°C

3'

OTBDPS
387

OTBDPS

Cat., Oxone, K 2 C0 3 ,
K 2 C0 3 /AcOH, H2Q
Bu 4 NHS0 4 , Na2EDTA

iii- 73, THF,-78°C
63%

DMM-CH3CN, 77%

OH
/ ^ ^ B r , f-BuLi
CuCN, THF

DCC, (S)-MTPA

-OTBPS
OTBDPS

».
DMAP,DCM, 54%

F3C OMe
-OTBPS
OTBDPS

391

138

% ee > 90%

Schema 4.23.

4.4. Conclusion

En conclusion, bien que les efforts pour la synthese de la chlorocetone 146 enantiopure n'aient pas
porte fruit, l'epoxyde 157 enantiopur a pu etre obtenu a Taide de la reaction d'epoxydation de Shi. En
outre, la synthese du precurseur d'epoxydation, soit l'enyne 390, se fait de facon convergente (4 etapes
pour la sequence la plus longue) et efficace (52%). Grace a ces succes, la finalisation de la synthese
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totale a pu etre entamee et c'est ce dont il sera question dans le prochain et dernier chapitre de cette
th&se.

Ill

CHAPITRE 5 : EFFORTS POUR LA FINALISATION DE LA SYNTHESE TOT ALE DE LA (+)JAVANICINE B

5.1. Introduction

Puisque le developpement d'une voie enantioselective vers la javanicine B a ete accompli, il etait alors
temps de se pencher sur la fin de la synthese. II ne faisait aucun doute dans notre esprit que nous allions
nous servir des conditions d'oxydation publiees par Grieco pour l'obtention des diosphenols de la
javanicine B (schema 5.1). La bis-cetohydroxylation112 ou la bis-dihydroxylation suivie d'une
oxydation du diene 393 faisaient aussi partie de notre strategie. II serait possible d'etudier ces reactions
avant ou apres avoir enleve les esters par des reactions de decarboxylation ou decarbonylation.

bis-cetohydroxylation

MeO

H

- O
H
H
394

H

javanicine B (7)

OEt

ou

OEt

1-bis-dihydroxylation
2-oxydation

C0 2 Me
Me
1-oxydation

decarbonylation
i

cuprate

=>

ou
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H

_ ^ - . j - , - 2-elimination
O
OEt 3-mjgration
C0 2 Me
;

_ "O"
H " H
C0 2 Me

H

392

OEt

^ : cr

OEt

H - H
C0 2 Me
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315
OTBDPS

SAc
trois D-A
> I

/
OTBDPS

„^=/
^*^OTBPS

1-Mitsunobu
>
2-Cuprate

chap. 4
OTBDPS

159

157

125

Schema 5.1.
Un des alcenes du diene 393 pourrait provenir de 1'elimination du sulfure du tetracycle 315, tandis que
le deuxieme proviendrait du deplacement SN2' d'un sel de sulfonium forme a partir du sulfure 167.
Cette alcene pourrait etre soumis a des conditions basiques afin d'obtenir Tester a,P-insature 392. Pour
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synthetiser le pentacycle 167 de facon enantiopure, la voie des CDADT devait etre reproduite a partir
de l'epoxyde 157 non-racemique qui, lui-meme, provient du pentane-l,5-diol en 5 etapes, tel qu'enonce
au chapitre 4.

5.2. Reprise de la voie des CDADT

La voie des CDADT a done ete reprise a partir d'un substrat enantiopur, soit l'epoxyde 157. Pour
arriver a cette fin, une grande quantite de cet epoxyde devait etre synthetisee. En reproduisant les
reactions decrites aux schemas 4.22 et 4.23 sur grande echelle, une quantite de 150 g d'epoxyde 157 a
ete obtenue. Par la suite, il etait important de s'assurer qu'aucune racemisation ne se produisait lors de
la manipulation des vinylallenes 158 et 159, puisque ce type de probleme a deja ete rapporte par Sylvie
Frechette lors de la preparation de certains allenes enantiopurs.44 Heureusement, l'apparition de
diastereoisomeres des vinylallenes 158 et 159 n'a pas ete detectee et la suite de la synthese a permis
d'isoler le pentacycle 167 apres 6 etapes supplementaires, celui-ci possedant un ao de +91.7, ce qui
confirme l'obtention d'un produit non-racemique (schema 5.2). Ainsi, le pentacycle 167 nonracemique, un intermediaire avance pour la synthese de la javanincin B, a ete synthetise en 13 etapes a
partir du pentane-l,5-diol, une molecule tres simple et d'un prix abordable.

113

OTBDPS

0 ^

Br
, f-BuLi, THF

OH

. /
DIAD, PPh 3
OTBDPS

O

A

ii) CuCN, THF
OTBDPS
158

OTBDPS
157

,THF
SH
74%

C0 2 Me

OTBDPS

OTBDPS
159

CO?Me

C0 5 Me

i- NH2NH2«H20,
CH3CN
1

ii- Et3N,DCM
O
OMe
83%

O
MeO-y
MeO'

,CO?Me

C0 2 Me
Me

C0 2 Me

C0 2 Me
Me
Yb(fod)3

M

250 °C

fc-

NaH, THF,-78 °C
64%

Tol, 56%

^ O E t
78%

'OEt

H : H °
C0 2 Me

'

0 B

167

166

Mo = +
91.7

Schema 5.2.

5.3. Elimination du sulfoxyde en C-l

Afin de former le diene desire 392 (schema 5.1), le pentacycle 167 devait etre soumis aux conditions
d'addition de cuprate developpees precedemment et le sulfure ainsi forme devait etre elimine. Tel que
mentionne a la section 3.3.2, le sulfure 315 enantiopur a pu etre isole avec 75% de rendement et il a ete
par la suite ete oxyde en sulfoxyde 395. Lorsque celui-ci a ete soumis au reflux du toluene, la formation
du triene 396 a ete observee, dans lequel non seulement le sulfoxyde a ete elimine, mais egalement
l'ethoxy de l'acetal (schema 5.3). Ce compose a cristallise et l'analyse d'un mono-cristal par diffraction
des rayons-X a permis de confirmer la structure du produit isole. Cette reaction secondaire pourrait etre
causee par la presence de l'acide sulfinique qui est degage lors de l'elimination du sulfoxyde.
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Schema 5.3.
Afin de limiter 1'elimination de l'ethoxy de l'acetal, le melange reactionnel a ete chauffe au reflux du
benzene (plutot que le toluene) et bien que la formation du produit desire ait ete observee, la reaction ne
se completait pas. L'ajout de base, telle la triethylamine, la pyridine ou le DBU, afin de neutraliser
l'acide forme, n'a pas donne les resultats escomptes. Toutefois, il a ete possible de synthetiser le
produit desire en ajoutant de l'acide /»-toluenesulfonique et de l'ethanol au triene 396, une fois la
reaction d'elimination terminee (schema 5.4). Cette procedure en deux etapes dans le meme ballon a
donne les meilleurs resultats pour l'obtention du diene 397.

i-Tol, 110 °C,
12 h-24 h
v
O
H " H
C0 2 Me

395

OEt

O
H " H
C0 2 Me

396

Schema 5.4.

115

ii- p-TsOH, EtOH
12 h
».
65%

.
O'
H - H
C0 2 Me

397

OEt

5.3. Migration de l'alcene

Afin de synthetiser le diene 392 desire (schema 5.1) a partir du diene 397, une simple migration
d'alcene etait necessaire. En effet, nous pensions que cette reaction serait une simple formalite et
lorsque le diene 397 a ete soumis a des conditions basiques, nous avons ete surpris par le faible
rendement obtenu pour cette reaction (schema 5.5). II semble qu'une epimerisation de Tester en
position C-12, pour former 1'intermediate 398 se produit prealablement a la migration de l'alcene.

NaH
- : O
H " H
C0 2 Me

OEt

80°C

MeOH/THF
H

;

H

^O'

'OEt

C0 2 Me

397

».
30-55%
H - H
C0 2 Me

OEt

392

398

Schema 5.5.
Les rendements faibles et non reproductibles de la migration pourraient peut-etre s'expliquer par la
formation du diacide carboxylique 399. En effet, lorsque la reaction a ete neutralisee en condition
suffisamment acide, un nouveau produit a ete remarque lors de 1'analyse du spectre RMN *H du produit
brut. Ce nouveau compose semble correspondre a 399, mais il n'a pas ete isole ni caracterise. Sa
formation pourrait s'expliquer par la presence d'une infime quantite d'eau dans le milieu reactionnel et,
si la reaction n'est pas traitee adequatement, ce produit secondaire se retrouve dans la phase aqueuse,
d'ou la perte de rendement.
C0 2 H

OEt
H

CC?H
399

Figure 5.1. Diacide carboxylique 399 (structure proposee)
Malgre la petite quantite de diene 392 qui a ete isolee, celui-ci a ete soumis aux conditions de
dihydroxylation prealablement testees sur diene 192 (voir schema 2.9) pour dormer le tetraol 400
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(schema 5.6). Le faible rendement obtenu lors de cette reaction peut s'expliquer par 1'isolation difficile
du compose desire, puisque celui-ci est observe majoritairement dans le spectre RMN proton du produit
brut.
HO C0 2 Me

C0 2 Me
Mel

MeLH

.=. O "OEt
cdjMe

HO. X
RuCI 3 -H 2 0, Nal0 4

,Me

HO-,

AcOEt/MeCN/H20
45%

OEt
COjMe
400

392

Schema 5.6.
Cet essai a ete le dernier effectue car, malheureusement, etant donne le manque de temps et de produit,
la synthese totale de la javanicine B n'a pu etre completee. Cette tache incombera done a la prochaine
personne qui continuera sur ce projet et la section suivante propose differentes voies a etudier afin
d'atteindre ce but.

5.4. Projets futurs

Quelques reactions seraient a explorer afin d'accomplir une synthese totale de la javancine B. En effet,
apres 1'optimisation de la migration d'alcene decrite a la section 5.3, il serait possible d'enlever les
esters, apres reduction au dialdehyde, par decarbonylation de Tsuji-Wilkinson (schema 5.7).113 Par la
suite, une reaction de bis-cetohydroxylation

permettrait de synthetiser la bis-hydroxycetone 403 et la

javanicine B pourrait etre obtenue apres une oxydation dans les conditions de Grieco, suivie d'une
hydrolyse.
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CHO
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MeLH

decarbbnylation
Tsuji-Wilkinson
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H " H
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392
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^
2-H

MeO

+

H
403

H

javanicine B (7)

Schema 5.7.
Le schema 5.8 propose une alternative, qui consiste en la bis-cetohydroxylation du diene 392, suivie
d'une decarboxylation de Krapcho pour mener au compose 405. Apres une oxydation dans les
conditions developpees par Grieco, Tester restant serait hydrolyse en acide carboxylique et celui-ci
pourrait etre soumis aux conditions de decarboxylation de Barton. Enfin, l'hydrolyse en milieu acide
procurerait la javanicine B.
H

bis-cetohydroxylation

H

;

H °

Q C0 2 Me

8
H
O
O
^
z Mel MeJLH

O ^ ^ ^ i / ^ ^ ^

OEt

I1 —| |

Krapcho

OEt

H 2_H B .
C0 2 Me

C0 2 Me

C0 2 Me

404

405

392

oxydation de
Grieco

1-hydrolyse

». MeO
H

" O ' "*OEt
C0 2 Me

2-decarboxylation de
Barton
3-H +

406

Schema 5.8.
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MeO
,=. O

T>H

Finalement, il serait tres interessant d'etudier le comportement de l'aldehyde a,p-insature 407 pour la
troisieme reaction de Diels-Alder (schema 5.9). En effet, tel qu'expose au schema 1.14, l'aldehyde rac\62 cyclise facilement a temperature ambiante en presence d'ytterbium pour dormer les cycloadduit
rac-163 et rac-164. Ce resultat interessant pourrait indiquer que la reaction de cycloaddition de DielsAlder intramoleculaire serait susceptible d'etre catalyse par un acide de Lewis, lorsque le dienophile est
un aldehyde.
C0 2 Me
Me
Yb(fod)3
to-

^ O E t
'"OEt
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Me
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A.L.
'OEt

H EH
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O

''OEt

''OEt
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C0 2 Me
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Me| M e L H

HO C0 2 Me

O^^C^Me
r. y\e
bis-cetohydroxylation

HO

H
O^^OEt

Krapcho
ou
hydrolyse

MeO

H

H

javanicine B (7)

Schema 5.9.
Ainsi, en etudiant l'effet de differents acides de Lewis sur la reaction de cycloaddition de l'aldehyde
407, il serait peut-etre possible d'abaisser la temperature a laquelle cette cycloaddition se produit. En
outre, cette methode permettrait de differencier les deux carbonyles presents sur le pentacycle et il
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serait possible d'enlever immediatement l'aldehyde a l'aide de la reaction de decarbonylation de TsujiWilkinson pour donner le composer 409. Le compose 410 pourrait etre obtenu en 6 etapes a partir du
pentacycle 408 et Tester present pourrait etre enleve soit par une reaction d'hydrolyse ou par une
reaction de Krapcho. Deux etapes supplementaires meneraient a la formation de la javanicine B, ce qui
ferait de cette sequence theorique une voie tres efficace pour la synthese de la javanicine B (23 etapes
theoriques).
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CONCLUSION GENERALE
Dans le but de synthetiser de facon rapide et efficace des vinylallenes tetrasubstitues (138 et 158), une
nouvelle sequence synthetique a ete developpee, ce qui a permis d'obtenir ces intermediaires en sept
etapes a partir du THF. Cette synthese tire profit de l'addition 100% stereoselective d'un organolithien
sur une chlorocetone (146) ainsi que de l'addition SN2' et anti de vinylcuprates sur des epoxydes
propargyliques (149 et 157). Par la suite, une strategie de trois cycloadditions de Diels-Alder a dienes
transmissibles, impliquant un soufre comme groupement connecteur, a ete etudiee. Le groupe
connecteur soufre a tout d'abord ete introduit par une reaction de Mitsunobu sur des vinylallenes
tetrasubstitues (138 et 158). Afin de realiser la premiere reaction de [4+2], une procedure de
deprotection, couplage et CDA a ete developpee pour mener aux cycloadduits desires (154 et 160). Une
deuxieme cycloaddition a ete ensuite testee, qui consiste en une reaction d'hetero Diels-Alder a
demande inverse d'electrons et la formation des intermediaires 164 et 165 a ete observee. La troisieme
et derniere cycloadditition de Diels-Alder a mene au pentacycle 167 a haute temperature et ce, malgre
la presence d'un soufre en position C-l.

Plusieurs efforts ont ensuite ete consacres pour 1'introduction du methyle en position C-8 propre a la
javanicine B et aux quassinoi'des en general. De nombreuses strategies infructueuses ont ete testees
pour finalement arriver a un succes. En effet, le soufre, dont la presence etait inesperee, a servi de levier
synthetique lors d'un deplacement SN2' de sels de sulfonium (238, 309, 312 et 314) par un reactif de
methylcuprate. L'etude des conditions reactionnelles a revele qu'une epimerisation de l'acetal se
produisait lors de la reaction de formation du sel de sulfonium. En outre, en variant la nature du
sulfonium, de meme que les additifs et les especes de cuprate utilisees, un meilleur rendement
reactionnel a ete obtenu.

L'attention a ensuite ete portee au developpement d'une strategie de synthese menant a la chlorocetone
146 et a l'epoxyde 157 non racemiques, dans le but d'effectuer une synthese non racemique de la
javanicine B. Bien que les efforts pour la synthese de la chlorocetone 146 enantiopure n'ont pas porte
fruit, les epoxydations de Sharpless et de Shi ont permis l'isolation d'epoxydes enantiopurs (362 et
154). Toutefois, seule la strategie impliquant une epoxydation de Shi a mene au substrat desire. Ainsi,
une synthese convergente du precurseur d'epoxydation (390) a ete developpee.
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Grace a tous ces accomplissements, des efforts pour la finalisation de la synthese totale de la javanicine
B ont pu etre entames. La voie des CDADT a ete reprise avec des precurseurs enantiopurs et aucune
epimerisation des vinylallenes (158 et 160) n'a ete remarquee. Un diene (397) a ete forme suite a
1'elimination du soufre en position C-l. Finalement, un intermediate hautement avance (diene 392)
pour la synthese de la javanicine B a ete obtenu, mais le manque de temps et de produit a mis un terme
au present projet. Des propositions de projets futurs pour la finalisation de la synthese ont ensuite ete
presentees.
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PARTIE EXPERIMENT ALE

Remarques generates

Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere d'argon dans de la verrerie sechee a la flamme
sous pres.sion reduite. Les solvants anhydres et certains reactifs liquides ont ete distilles avant leur
utilisation, et ils sont rapportes dans le tableau G. 1 suivant.
Tableau G.l : Agents dessechants utilises pour la distillation de differents solvants et reactifs.

Solvant / Reactif distille

Agent dessechant

Acetonitrile

Hydrure de calcium

Benzene

Hydrure de calcium

Chlorotrimethylsilane

Hydrure de calcium

Dichloromethane

Hydrure de calcium

AfiV-Diisopropylamine

Hydrure de calcium

Af.Af-Dimethylformarnide

MgS0 4

Ether diethylique

Hydrure de calcium

Methanol

Mg° et I2

Pyridine

Hydrure de calcium

Tetrahydrofurane

Sodium, Benzophenone

AWiV-triethylamine

Hydrure de calcium

Toluene

Hydrure de calcium

Les reactifs disponibles commercialement ont ete utilises tels quels sans purification. Les alkyllithiens
commerciaux ont ete titres par la methode de Love et Jones.114 Les tamis moleculaires (4 A MS) ont ete
seches a l'etuve pendant un minimum de 24 h a une temperature de 120 °C avant utilisation.
Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur des plaques de verre recouvertes de gel
de silice (250 urn) F-254 (Silicycle). Les produits en chromatographic sur couche mince ont ete reveles
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a la lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMn04 ou de vaniline suivi d'un
chauffage sur une plaque chauffante. Les chromatographies eclair ont ete effectuees avec du gel de
silice Silicycle (230-400 mesh).
Les spectres infrarouge ont ete obtenus par depot d'un film de produit sur une pastille de chlorure de
sodium ou en solution dans le CHCI3 entre deux pastilles de chlorure de sodium, avec un spectrometre
Perkin-Elmer 1600 FT-IR.
Les spectres de resonance magnetique nucleaire (]H,

13

C, DEPT) ont ete enregistres avec un appareil

Bruker AC-300. Les constantes de couplage (J) sont rapportees en Hertz (Hz) et les deplacements
chimiques (8) sont rapportes en ppm par rapport au signal du tetramethylsilane (0 ppm). L'etalon
interne est le signal du solvant non deutere residuel, soit le chloroforme pour la resonance des protons
(7.26 ppm) et pour la resonance des carbones (77.0 ppm). Les abreviations suivantes sont utilisees: s,
singulet; d, doublet; t, triplet; q, quadruplet; m, multiplet; diast, diastereoisomere. Les multiplicites des
signaux en RMN 13C ont ete determinees par DEPT 90 et DEPT 135.
Les analyses GCMS ont ete effectuees sur un spectrometre Agilent Technologies 6890N Network GC
system (colonne DB-5ms MSD, longueur 30 m, OD 25 u) couple a un spectrometre de masse (Agilent
technologies 5973 Network MSD). Les analyses de spectrometrie de masse haute resolution ont ete
realisees sur un spectrometre VG Micromass ZAB-1F.
Les ratios diastereoisomeriques et enantiomeriques ont ete determines par analyse RMN 'H tel que
specifie ci-bas pour les composes individuels. Les pouvoirs rotatoires specifiques
calcules par la formule suivante

20

[<X]D

([CX]D

) ont ete

= a /(l x c) (ou : a = angle de rotation observi (°), 1 = longueur de

la cellule utilisie (dm), c = concentration d'ichantillon (g/100 mL)) i3 partir de la moyenne de dix
lectures de a obtenues a 20.0 °C avec un polarimetre Perkin Elmer 343 et sont rapportes avec la
concentration et le solvant. Les points de fusion ne sont pas corriges.
Les analyses de diffraction de rayons-X ont ete effectuees sur un diffractometre automatique EnrafNonius CAD-4 avec les specifications indiquees pour les composes individuels. Le programme
DIFRAC a ete utilise pour centrer, indexer et faire l'acquisition des donnees.
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Modes operatoires

(±)-7-(^-ButyldiphenylsUyloxy)-3-(/-butyldimethylsilyloxy)hept-l-yne(129)
OTBS

OTBDPS

Le 7-(t-butyldiphenylsilyloxy)hept-l-yn-3-ol (128)35 (6.80 g, 18.5 mmol) a ete dissous dans le
dichloromethane (25 mL). L'imidazole (3.78 g, 55.5 mmol) a ete ajoute et la reaction a ete agitee
pendant 5 minutes. Le /-butylchlorodimethylsilane (4.18 g, 27.8 mmol) a ensuite ete ajoute par petites
portions. Apres 12 heures d'agitation, le milieu reactionnel a ete neutralise avec de l'eau, les phase ont
ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane. Les fractions organiques
ont ete combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees puis concentrees pour donner une huile jaunatre (9.00 g). Le produit brut a
ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes
(10:90) pour donner une huile incolore (8.32 g, 93%). RMN J H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.67 (dd,
4R,J= 7.7, 1.7 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 4.33 (dt, 1H, J= 6.1, 2.2 Hz), 3.67 (t, 2H, J = 6.1 Hz), 2.37 (d,
1H, J =2.2 Hz), 1.72-1.49 (m, 6H), 1.05 (s, 9H), 0.91 (s, 9H), 0.14 (s, 3H), 0.11 (s, 3H). RMN 13C (75
MHz, CDCI3) 5 (ppm) 135.6 (d), 134.1 (s), 129.5 (d), 127.7 (d), 85.7 (s), 72.0 (d), 63.7 (t), 62.8 (d),
38.4 (t), 32.2 (t), 26.9 (q), 25.8 (q), 21.6 (t), 19.2 (s), 18.2 (s), -4.5 (q), -5.0 (q). IR (CHCI3) v (cm"1)
3306, 3071, 2935, 1468. SMBR (m/z, (intensite relative)) 423 ((M-C4H9)+, 90), 199 (50), 84 (100).
SMHR calculee pour C25H3502Si2: 423.2175, observee: 423.2169.
(±)-Enyne (131)
OTBS
OBn

L'alcyne 129 (8.30 g, 17.2 mmol) et le bromure vinylique 13036 (5.87 g, 25.8 mmol) ont ete dissous
dans la triethylamine (51 mL) et le melange a ete purge 3 fois avec de l'argon. De l'iodure de cuivre(I)
(655 mg, 3.44 mmol), de la triphenylphosphine (451 mg,1.72 mmol) et du PdCl2(PPh3)2 (241 mg, 0.34
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mmol) ont ensuite ete ajoutes et le melange reactionnel a de nouveau ete purge a 1'argon pour ensuite
etre protege de la lumiere et agite a temperature ambiante. Apres 12 heures d'agitation, la reaction a ete
neutralisee par l'ajout d'une solution saturee en chlorure d'ammonium, les phases ont ete separees et la
phase aqueuse a ete extraite avec 3 portions d'ether ethylique. Les fractions organiques ont ete
combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression reduite pour dormer une huile brune (13.0 g).
Le residu brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95). Une huile incolore a ete obtenue (9.10 g, 84%). RMN *H (300
MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.66 (dd, 4H, J= 6.6, 2.2 Hz), 7.42-7.27 (m, 11H), 5.55 (s, 1H), 5.48 (s, 1H),
4.54 (s, 2H), 4.45 (t, 1H, J= 6.3 Hz), 4.00 (s, 2H), 3.65 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 1.71-1.56 (m, 6H), 1.04 (s,
9H), 0.90 (s, 9H), 0.13 (s, 3H), 0.11 (s, 3H). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 138.0 (s), 135.6 (d),
134.1 (s), 129.5 (d), 128.4 (d), 128.1 (s), 127.6 (d), 121.4 (t), 92.0 (s), 82.3 (s), 72.1 (t), 71.9 (t), 63.7
(t), 63.3 (d), 38.4 (t), 32.2 (t), 26.9 (q), 25.8 (q), 21.7 (t), 19.2 (s), 18.2 (s), -4.5 (q), -5.0 (q). IR (CHCI3)
v (cm-1) 3094, 2975, 1500. SMBR (m/z, (intensite relative)) 569((M-C4H9)+, 15), 229 (50), 199 (45),
91 (100). SMHRcalculeepourC35H4503Si2: 569.2907, observee: 569.2900.
(±)-Epoxyde (132)
OTBS
OBn

^ \ ^ \
OTBDPS

pX)

L'enyne 131 (6.80 g, 10.8 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (75 mL) et du phosphate de
sodium (4.58 g, 30.0 mmol) a ete ajoute. Le melange a ete place a 0 °C et du w-CPBA (6.21 g, 21.6
mmol) a ete additionne par petites portions. Apres 12 heures d'agitation, la reaction a ete neutralisee par
l'addition d'une solution aqueuse saturee en thiosulfate de sodium. Le systeme biphasique a ete agite 30
minutes et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane et
les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec une solution saturee en bicarbonate de
sodium et 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees, puis
concentrees sous pression reduite pour l'epoxyde 132 (6.82 g) qui a ete utilise immediatement pour la
prochaine transformation. RMN J H (300 MHz, CDCI3) 6 (ppm) 7.42-7.30 (m, 11H), 4.58 (s, 2H), 4.35
(t, 1H, J= 5.8 Hz), 3.73 (dd, 1H, J= 12.1, 1.7 Hz), 3.65 (d, 1H, J= 12.1 Hz), 3.71-3.63 (m, 2H), 2.97
(Abq, 2H), 1.65-1.52 (m, 6H), 1.03 (s, 9H), 0.88 (s, 9H), 0.11 (s, 3H), 0.10 (s, 3H). RMN 13C (75 MHz,
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CDC13) 5 (ppm) 137.8 (s), 135.6 (d), 134.0 (s), 129.5 (d), 128.4 (d), 127.7 (d), 127.6 (d), 86.1 (s), 80.4
(s), 73.4 (t), 71.0 (t), 63.7 (t), 62.8 (d), 51.6 (t), 49.9 (s), 38.2 (t), 32.2 (t), 26.9 (q), 25.8 (q), 21.7 (t),
19.2 (s), 18.2 (s), -4.4 (q), -5.0 (q). IR (CHC13) v (cm"1) 3121, 2975, 2794, 1509 SMBR (m/z, (intensite
relative)) 569((M-C4H9)+, 15), 229 (50), 199 (45), 91 (100). SMHR calculee pour C39H5404Si2:
569.2907, observee: 569.2900.
(±)-Allene (133) (melange inseparable de deux diastereoisomeres)
°TBS

OH

"OTBDPS

A11 cyanure de cuivre(I) (2.67 g, 29.8 mmol) a 0 °C dans Tether diethylique (80 mL), sous agitation
mecanique, a ete ajoute lentement une solution fraichement titree du bromure de methylmagnesium (3.0
M dans Et20, 4.50 mL, 13.5 mmol). Apres 1 h d'agitation a 0 °C, une solution de l'epoxyde
propargylique 132 (3.20 g, 4.97 mmol) dans Tether diethylique (11 mL) a ensuite ete additionne. Apres
40 minutes d'agitation a 0°C, la reaction a ete neutralised par Tajout d'une solution aqueuse saturee de
chlorure d'ammonium contenant 10% d'hydroxyde d'ammonium et la solution resultante a ete agitee a
temperature ambiante jusqu'a la persistance d'une coloration bleue. A ce point, les phases ont ete
separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois a Tether ethylique. Les fractions organiques ont ete
combinees, lavees 1 fois avec de Teau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par
chromatographie eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes
(20:80), pour donner Tallene 133 (1.88 g, 57%) contenant un melange 1:1 de 2 isomeres non
separables. Isomeres A et B : RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.67 (dd, 8H, J= 6.9,1.7 Hz), 7.457.22 (m, 22H), 4.50 (deux ABq, 4H), 4.19-4.05 (m, 10H), 3.64 (m, 4H), 1.99 (bs, 1H), 1.68 (s, 6H),
1.59-1.11 (m, 12H), 1.04 (s, 18H), 0.89 (s, 9H), 0.88 (s, 9H), 0.05 (s, 3H), 0.04 (s, 3H), 0.03 (s, 3H),
0.01 (s, 3H). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 198.6 (s), 137.8 (s), 135.6 (d), 134.0 (s), 129.5 (d),
128.4 (d), 127.6 (d), 104.7 (s), 104.4 (s), 100.4 (s), 100.3 (s), 74.3 (d), 71.9 (t), 70.5 (t), 69.9 (t), 63.8
(t), 62.8 (t), 62.6 (t), 36.1 (t), 32.5 (t), 26.9 (q), 25.8 (q), 22.1 (t), 19.2 (s), 18.1 (s), 13,1 (q), -4.6 (q), 5.0 (q). IR (CHCI3) v (cm"1) 3600-3200, 2930, 1971, 1471. SMBR (m/z, (intensite relative)) 601 ((MC4H9)+, 1), 273 (70), 229 (80), 83 (100). SMHR calculee pour C ^ i C ^ [M]+: 601.3169, observee:
601.3163.
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(±)-Alcool (134)
OTBS
OBn

Produit secondaire obtenu lors de la formation de l'allene 133 lorsque le reactif de Grignard contenait
des sels de magnesium. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.66 (dd, 4H, J= 7.7, 1.7 Hz), 7.44-7.28
(m, 11H), 4.65 (dd, 1H, J= 12.1, 1.7 Hz), 4.58 (d, 1H, J= 12.1 Hz), 4.37 (t, 1H, J= 6.3 Hz), 3.65 (t,
2H, J= 5.8 Hz), 3.53 (d, 1H, J= 9.4 Hz), 3.44 (d, 1H, / = 9.4 Hz), 2.64 (d, 1H, J= 2.2 Hz), 1.76-1.45
(m, 8H), 1.04 (s, 9H), 1.02 (t, 3H, J= 7.5 Hz), 0.89 (s, 9H), 0.12 (s, 3H), 0.10 (s, 3H). RMN 13C (75
MHz, CDCI3) 8 (ppm) 137.9 (s), 135.6 (d), 134.0 (s), 129.5 (d), 128.4 (d), 127.6 (d), 86.3 (s), 84.5 (s),
76.2 (s), 73.5 (t), 71.0 (t), 63.8 (t), 62.9 (d), 38.6 (t), 32.3 (t), 31.4 (t), 26.9 (q), 25.8 (q), 21.7 (t), 19.2
(s), 18.2 (s), 8.4 (q), -4.4 (q), -5.0 (q). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 35.67, 3526-3188 (br), 3069, 2932, 1701,
1471. SMBR (m/z, (intensite relative)) 601 ((M-C4H9)+, 2), 199 (90), 135 (100), 91 (82). £MHR
calculeepour C36H5i04Si2: 601.3169, observee: 601.3157.

(±)-Aldehyde (135) (melange inseparable de deux diastereoisomeres)
OTBS

Q

""^^OBn
^OTBDPS

L'alcool 133 (1.88 g, 2.85 mmol) a ete dissous dans 30 mL de dichloromethane a 0 °C. Du periodinane
de Dess-Martin115 (1.41 g, 3.33 mmol) a ete ajoute par petites portions et la reaction a ete laissee sous
agitation durant 3 h. Le melange reactionnel a ete neutralise par l'ajout d'une solution aqueuse saturee
en bicarbonate de sodium contenant 10% de thiosulfate de sodium et le melange a ete agite 30 minutes.
Apres cette periode, les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du
dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec
de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et concentrees sous pression
reduite. L'aldehyde brut obtenu (1.68 g), contenant un melange 1:1 de 2 isomeres non separables, a ete
utilise immediatement pour la prochaine transformation. Isomeres A et B : RMN ! H (300 MHz, CDCI3)
8 (ppm) 9.56 (s, 1H), 9.47 (s, 1H), 7.67 (d, 8H, J= 1.65 Hz), 7.45-7.25 (m, 22H), 4.53 (s, 2H), 4.49 (s,
2H), 4.30-4.08 (m, 6), 3.63 (m, 4H), 1.83 (s, 6H), 1.70-1.10 (m,), 1.04 (s, 18H), 0.89 (s, 9H), 0.87 (s,
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9H), 0.06 (s, 6H), 0.05 (s, 3H), 0.03 (s, 3H). IR (CHC13) v (cm 1 ) 3070, 2930, 1951, 1682, 1471. SMBR
(m/z, (intensite relative)) 599 ((M-C4H9)+, 5), 491 (50), 359 (80), 199 (100). SMHR calculee pour
C36H5i04Si2 [M]+: 599.3013, observee: 599.3020.
(±)-Vinylallene (137) (melange inseparable de deux diastereoisomeres)
OTBS
-OBn
^OTBDPS

L'aldehyde 135 (1.68 g, 2.55 mmol) et la sulfone 13648 (0.89 g, 3.71 mmol) ont ete dissous dans le
dimethoxyethane (25 mL) et le melange a ete refroidi a -60°C. Du KHMDS (0.5 M dans toluene, 8.4
niL, 4.2 mmol) a ensuite ete additionne sur 45 minutes. Apres cette periode, la reaction a ete neutralisee
par l'ajout d'eau et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite avec 3 fois avec de
1'ether ethylique et les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure,
sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees, puis concentrees sous pression reduite. Le
residu brut a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice en eluant avec un melange d'acetate
d'ethyle et d'hexanes (5:95) pour donner le vinylallene 133 (1.15 g, 60%) contenant un melange 1:1 de
2 isomeres non separables. Isomeres A et B : RMN ! H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.71-7.68 (m, 8H),
7.46-7.25 (m, 22H), 6.00-5.65 (m, 4H), 4.56-4.43 (m, 4H), 4.25-3.95 (m, 6H), 3.67 (deux ABq, 4H),
1.79 (d, 1H, J= 5.5 Hz), 1.76 (d, 1H, J= 7.4 Hz), 1.74 (s, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.70-1.10 (m, 30H), 1.07
(s, 18H), 0.92 (s, 6H), 0.90 (s, 6H), 0.09 (s, 3H), 0.08 (s, 3H), 0.05 (s, 3H), 0.03 (s, 3H). IR (CHC13) v
(cm"1) 3068, 2931, 1969, 1734, 1474. SMBR (m/z, (intensite relative)) 611 ((M-C4H9)+, 3), 455 (50),
441 (100). SMHR calculee pour C38H5,03Si2 [M]+: 611.3377, observee: 611.3390.
(±)-Vinylallene (138)

OTBDPS

Au is-bromopropene (1.67 mL, 19.5 mmol) dissous dans le THF (10 mL) a -78 °C, a ete ajoute
lentement une solution de ^-butyllithium (1.7 M dans le pentane, 23.0 mL, 39.0 mmol). Le melange a
ete agite 30 minutes a -78 °C et apres cette periode, la solution a ete transferee par canule une
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suspension de cyanure de cuivre(I) (873 mg, 9.75 mmol) dans le THF (15 mL) a -78 °C. Le melange a
ete agite durant 30 min a -78 °C, ensuite refroidi a -100 °C et une solution d'epoxyde 149 (1.00 g, 1.95
mmol) dans le THF (5 mL) a ete additionnee lentement. Le melange reactionnel a ete agite 45 minutes a
-100 °C et puis a ete neutralise par l'ajout (a -100 °C) d'une solution aqueuse saturee de chlorure
d'ammonium contenant 10% d'hydroxyde d'ammonium. Le melange biphasique a ete agite a
temperature ambiante pendant 12 heures. Apres cette periode, les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite 3 fois a Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1
fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis evaporees sous
pression reduite pour donner une huile legerement jaune. Le produit brut a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes
(15:85), pour donner l'allene 138 (752 mg, 70%). Note : l'agitation mecanique est fortement conseillee
des que le volume total de THF excede 100 mL. RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.72-7.69 (m,
6H), 7.44-7.34 (m, 9H), 5.91 (dq, 1H, J, = 15.1 Hz, J2 = 6.6 Hz), 5.41 <dd, 1H, J, = 15.4 Hz, J2 = 1.6
Hz), 4.63 (s, 2H), 4.25 (s, 2H), 3.73-3.69 (m, 2H), 3.36 (m, 1H), 1.76 (dd, 3H,7/ = 6.3 Hz, J2= 1.6 Hz),
1.73-1.45 (m, 6H), 1.30 (s, 3H), 1.05 (s, 9H). IR (CHC13) v (cm"1) 3458, 3011, 2939, 2857, 1713, 1453,
1082, 702, 495. SMBR (m/z, (intensite relative)) 497 ((M-C4H9)+,2), 282 (40), 199 (65), 183 (60), 135
(50), 105 (80). SMHR calculated for CjaHsySiCb [M-C4H9]+: 497.2512, observee: 497.2506.
(±)-Cetoester (144)
O

OTBDPS

C0 2 /Bu

A l'hydrure de sodium (7.70 g, 194 mmol) dans le THF (800 mL) a 0 °C, a ete additionne lentement le
^-butylacetoacetate (74.9 mL, 452 mmol). Une solution d'iodure 142116 (56.5 g, 129 mmol) dans le THF
(200 mL) a ensuite ete ajoutee. Le melange reactionnel a ete chauffe au reflux pendant 60 heures et
apres cette periode, a ete refroidi a temperature ambiante puis neutralise par l'ajout d'une solution
aqueuse saturee de chlorure d'ammonium. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite
3 fois a Tether ethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure,
sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis evaporees sous pression reduite. Le produit
brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95) pour donner une huile incolore (48.2 g, 80%, 95% base sur la
recuperation de Tiodure de depart) RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 7.68-7.64 (m, 4H), 7.45-7.34
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(m, 6H), 3.64 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 3.28 (t, 1H, J= 12 Hz), 2.20 (s, 3H), 1.83-1.72 (m, 2H), 1.66-1.52
(m, 2H), 1.45 (s, 9H), 1.44-1.31 (m, 2H), 1.04 (s, 9H). IR (CHC13) v (cm 1 ) 3074, 1736, 1709, 1471,
1426. SMBR (m/z, (intensite relative)) 486 ((MNH4)+, 55), 469 ((MH)+, 5), 413 (65), 335 (100), 257
(50), 213 (50). SMHR calculee pour C28H4iSi04 [MH]+: 469.2774, observee: 469.2769.
(±)-Chlorocetoester (145)

\

C02fBu
OTBDPS

A une solution du cetoester 144 (48.2 g, 103 mmol) dans le diehloromethane (890 mL), a ete additionne
le chlorure de thionyle (9.40 mL, 113 mmol). Le melange a ete agite a temperature ambiante pendant 12
heures et apres cette periode, la reaction a ete neutralisee par l'ajout d'eau. Les phases ont ete separees
et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du diehloromethane. Les fractions organiques ont ete
combinees, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
evaporees sous pression reduite, pour donner une huile jaune (48.9 g). Le chlorure brut a ete utilise
immediatement pour la prochaine transformation RMN ^ ( 3 0 0 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 7.67-7.64 (m,
4H), 7.42-7.34 (m, 6H), 3.66 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 2.31 (s, 3H), 2.22-2.04 (m, 2H), 1.68-1.37 (m, 4H),
1.47 (s,9H), 1.04 (s,9H).
(±)-7-(f-Butyldiphenylsilyloxy)-3-chloroheptan-2-one (rac-146)
O

'OTBDPS

CI

Au chlorure 145 (48.9 g, 97.0 mmol) dans le toluene (710 mL), a ete ajoute l'acide/>-toluenesulfonique
(1.70 g, 9.0 mmol). Le melange reactionnel a ete chauffe au reflux pendant 12 heures et apres cette
periode, a ete refroidi a temperature ambiante puis neutralise par l'ajout d'une solution aqueuse saturee
de bicarbonate de sodium. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de
Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure,
sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis evaporees sous pression reduite. Le produit
brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (2:98), pour donner la chlorocetone 146 (33.5 g, 81% pour deux etapes).
RMN J H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 7.67-7.64 (m, 4H), 7.45-7.35 (m, 6H), 4.15 (dd, 1H, J = 8.8, 5.5
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Hz), 3.66 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 2.30 (s, 3H), 1.95-1.81 (m, 2H), 1.58-1.48 (m, 4H), 1.05 (s, 9H). IR
(CHC13) v (cm 1 ) 3064, 1718, 1466, 1430. SMBR (m/z, (intensite relative)) 345 ((M-C4H9)+, 10), 217
(20), 199 (25), 86 (100). SMHR calculee pour C i ^ S i C b C l [M-C4H9]+: 345.1078, observee:
345.1081.
(±)-Chlorohydrine (148)
HO

OTBDPS

#

CI

L'ether (benzyloxy)propargylique 14736(300 mg, 1.76 mmol) a ete dissous dans le THF (110 fnL) a -78
°C et une solution de «-butyllithium (2.44 M dans hexanes, 9.5 mL, 23.2 mmol) a ete additionnee
lentement. Le melange reactionnel a alors ete agite durant 1 h avant l'addition d'une solution de
chloroacetone 146 (7.2 g, 17.9 mmol) dans le THF (50mL). Le melange reactionnel a ete agite 1 heure a
-78 °C, suivi de 2 heures a temperature ambiante. La reaction a ete neutralisee par l'ajout d'une solution
aqueuse saturee en chlorure d'ammonium, les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite
3 fois avec de l'ether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la
saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le
produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec urt melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95), pour donner la chlorohydrine 148 (6.7 g, 68%) et l'epoxyde 149
(1.2g, 13%) comme produit minoritaire. RMN ! H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.71-7.67 (m, 4H), 7.467.31 (m, 11H), 4.61 (s, 2H), 4.22 (s, 2H), 3.87 (dd, 1H,J= 11.0, 2.75 Hz), 3.70 (t, 2H, J = 6.0 Hz), 2.83
(s, 1H), 2.01-1.51 (m, 6H), 1.58 (s, 3H), 1.07 (s, 9H). IR (CHCI3) v (cm"') 3551, 3440, 3065, 1457,
1426. SMBR (m/z, (intensite relative)) 566 ((MNH4)+, 52), 549 ((MH)+, 2), 413 (65), 355 (62), 335
(100), 257 (60), 213 (65), 91 (75). SMHR calculee pour C33H42Si03Cl [MH]+: 549.2592, observee:
549.2584.
(±)-Epoxyde (149)
H _

^ \
OBn

OTBDPS
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La chlorohydrine 148 (6.70 g, 12.2 mmol) a ete dissoute dans Tether diethylique (120 mL) a 0 °C, du
methanoate de sodium (3.29 g, 61.0 mmol) et du methanol ont ete ajoutes. Le melange reactionnel a
alors ete amene a la temperature ambiante et a ete agite durant 2 heures, puis a ete neutralise par l'ajout
d'une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees,
lavees 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis evaporees
sous pression reduite. Le residu obtenu a ete filtre sur un gel de silice pour donner une huile incolore
(5.9 g, 94%). RMN J H (300 MHz, CDC13) .8 (ppm) 7.69-7.66 (m, 4H), 7.43-7.34 (m, 11H), 4.59 (s,
2H), 3.72-3.67 (m, 2H), 4.20 (s, 2H), 3.15-3.13 (m, 1H), 1.62-1.5 (m, 9H), 1.05 (s, 9H). IR (CHC13) v
(cm 1 ) 3060, 1585, 1466, 1422. SMBR (m/z, (intensite relative)) 455 ((M-C4H9)+, 5), 349 (20), 289
(45), 199 (80), 91 (80). SMHR calculee pour C29H3iSi03 [M-C4H9]+: 455. 2042, observee: 455.2036.

(±)-Alcool (150)

L OH''
OTBDPS
Produit secondaire (216 mg, 20%) obtenu lors de la formation de Tallene 138. RMN lH (300 MHz,
CDCI3) 8 (ppm) 7.71 (m, 4H), 7.47-7.26 (m, 11H), 5.91 (dq, 1H, J\ = 15.1 Hz, J2= 6.6 Hz), 5.41 (d, 1H,
J= 15.1 Hz), 4.54 (s, 2H), 4.26 (s, 2H), 4.17-4.03 (m, 1H), 3.70 (t, 2H, J= 6.3 Hz), 1.85 (m, 1H), 1.791.77 (m, 6H), 1.65-1.30 (m, 6H), 1.05 (s, 9H). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm) 202.4 (s), 138.3 (s),
135.7 (d), 134.2 (s), 129.7 (d), 128.5 (d), 127.8 (d), 126.9 (d), 125.5 (d), 104.1 (s), 102.8 (s), 73.1 (d),
71.6 (t), 69.2 (t), 64.0 (t), 34.8 (t), 32.6(t), 31.8 (t), 27.1 (q), 22.8 (t), 19.4 (s), 18.8 (q), 14.4 (q) IR
(CHCI3) v (cm 1 ) 3431, 3025, 1952, 1780, 1457.SMBR (m/z, (intensite relative)) 554 (M+, 2), 455 ((MC4H9)+, 5), 390 (100), 341 (90), 283 (90), 263 (90), 199 (100). SMHR calculee pour Cse^eSiCh [MC4H9]+: 554.3216, observee: 554. 3210.

(±)-Thioacetate (151)

133

SAc

/
=.=J
-OBn

OTBDPS

La triphenylphosphine (472 mg, 1.80 mmol) a ete dissous dans le THF (7.0 mL) et cette solution a ete
refroidie a 0 °C. Le diisopropylazodicarboxylate (0.35 mL, 1.80 mmol) a ensuite ete additionne et le
melange reactionnel a ete agite durant 30 min 0 °C. Une solution de l'acide thioacetique (129 uL, 1.80
mmol) et de l'alcool allenique 138 (500 mg, 0.9 mmol) dans le THF (3.0 mL) a ete additionnee sur une
periode de 20 minutes a -20°C. Ensuite, le melange reactionnel a ete agite en le laissant graduellement
revenir a temperature ambiante durant 12 heures. La reaction a ete neutralisee par l'ajout d'eau, les
phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois a l'ether diethylique. Les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees 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 (7:93), ce qui a mene a l'isolation du thioacetate 151 (0.67 mmol, 74%). RMN 'H (300 MHz,
CDC13) 5 (ppm) 7.66-7.64 (m, 4H), 7.42-7.27 (m, 11H), 5.88-5.74 (m, 2H), 4.48 (s, 2H), 4.15 (ABq,
2H), 3.95 (t, 1H, J= 1A Hz), 3.62 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 2.31 (s, 3H), 1.76 (s, 3H, 4.4 Hz), 1.71-1.40 (m,
6H), 1.05 (s, 9H). RMN 13C (100 MHz, CDC13) 5 204.2 (s), 195.5 (s), 138.5 (s), 135.5 (d), 134.1 (s),
129.8 (d), 128.3 (d), 127.7 (d), 126.2 (d), 103.1 (s), 101.0 (s), 71.3 (t), 69.5 (t), 63.9 (t), 47.7 (d), 34.1
(t), 32.3 (t), 30.4 (q), 26.9 (q), 23.7 (t), 19.4 (s), 18.8 (q), 17.8 (q). IR (CHC13) v (cm"1) 3060, 1691,
1426. SMBR (m/z, (intensite relative)): 612 (M+, 1), 555 ((M-C4H9)+, 15), 461 (80), 257 (95), 197 (85),
183 (80), 135 (100). SMHRcalculeepour C38H48Si03S: 612.3093, observee: 612.3105.

(±)-Bicycle (154)
C0 2 Me
S

l - ^ -
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A une solution du thioacetate 151 (200 mg, 0.33 mmol) dans l'acetonitrile (3.3 mL), a ete ajoutee une
solution d'hydrate d'hydrazine (1.0 M dans acetonitrile, 1.0 mL, 0.99 mmol) et le melane a ete agite a
temperature ambiante durant 12 heures. Apres cette periode, l'acetonitrile et l'hydrazine ont ete
evapores sous pression reduite et le residu a ete dissous dans le dichloromethane (4.9 mL). La
triethylamine (44 uL, 0.49 mmol) et une solution de methylpropiolate (44 uL, 0.49 mmol) dans le
dichloromethane (4.9 mL) ont ete additionnees a 0°C. Le melange reactionnel a ete agite en le laissant
graduellement revenir a temperature ambiante durant 4 heures. Le melange reactionnel a ete concentre
sous pression reduite et le residu 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 (15:85), pour dormer le cycloadduit 154
(0.24 mmol, 74%). RMN lH (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.67-7.65 (m, 6H), 7.42-7.29 (m, 9H), 5.73 (d,
1H, J =5.0 Hz), 4.50 (s, 2H), 4.42 (d, 1H, J= 11.6 Hz), 4.29 (br d, 1H, J = 6.3 Hz), 4.06 (d, 1H,J =
11.6 Hz), 4.06 (m, 1H), 3.71 (s, 3H), 3.64 (t, 2H, J= 6.3 Hz), 2.87 (dd, 1H, J} = 6.1 Hz, J2 = 12.1 Hz),
2.77-2.71 (m, 1H), 1.87 (s, 3H), 1.82-1.77 (m, 2H), 1.57-1.36 (m, 4H), 1.03 (s, 9H), 0.93 (d, 3H, J= 12
Hz). SMBR (m/z, (intensite relative)) 654 (M+, 1), 597 ((M-C4H9)+, 40), 489 (45), 290 (65), 199 (40),
91 (100), 86 (100). SMHR calculee pour C4oH56Si04S: 654.3199, observee: 654.3186.

(±)-Epoxyde (mc-157)
OTBDPS

Methode A. Prepare selon la meme procedure que celle utilise pour le compose 147, a partir de la
chlorocetone 146 (33.0 g, 81.9 mmol) et de 3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)prop-l-yne (156)36 (28.9 g,
98.3 mmol) pour donrier, apres purification par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90), l'epoxyde 157 (52.6 g, 97%).
Methode B. Solution A: Le 3-(tert-butyldiphenylsilyloxy)prop-l-yne (156) (1.70 g, 5.86 mmol) a ete
dissous dans le THF (14 mL) et la solution a ete refroidie a -100°C. Une solution de methyllithium
(1.54 M dans THF, 3.5 mL, 5.39 mmol) a ete ajoute et le melange a ete agite 30 minutes a cette
temperature. Solution B: Dans un autre ballon, la chlorolactone 347 (725 mg, 4.88 mmol) a ete dissous
dans le THF (30 mL) et la solution a ete refroidie a -100°C. Une solution de methyllithium (1.54 M
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dans THF, 3.2 mL, 4.93 mmol) a ete ajoute et le melange a ete agite 30 minutes a cette temperature. La
solution A a ete additionnee lentement a la solution B a -100°C. Par la suite, le melange reactionnel a
ete agite en le laissant graduellement revenir a temperature ambiante durant 12 heures, puis a ete
neutralise par l'ajout d'une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium. Les phases ont ete
separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les fractions organiques ont ete
combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et
evaporees sous pression reduite. Le produit brut (2.06 g, 4.88 mmol) a ete dissous dans le
dichloromethane (49 mL). L'imidazole (830 mg, 12.2 mmol) a ete ajoute et la reaction a ete agitee
pendant 5 minutes. Le chlorure de /-butyldiphenylsilane (1.25 mL, 4.88 mmol) a ensuite ete ajoute.
Apres 12 heures d'agitation, le milieu reactionnel a ete neutralise par l'ajout d'eau, les phase ont ete
separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane. Les fractions organiques ont
ete combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees puis concentrees. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair
sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour donner une huile incolore
(1.95 g, 61 %, pour deux etapes).
RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.72-7.67 (m, 8H), 7.44-7.36 (m, 12H), 4.33 (s, 2H), 3.69 (t, 2H,
J= 6.1 Hz), 2.98 (t, 1H, J= 6.1 Hz), 1.60-1.48 (m, 6H), 1.39 (s, 3H), 1.07 (s, 18H). IR (CHC13) v (cm"
') 3069, 2933, 1471. SMBR (m/z, (intensite relative)) 678 ((MNH4)+, 100), 661((MH)+, 30), 583 (35),
405, (77), 196 (52). SMHR calculee pour C42H52Si203 [MH]+: 661.3533, observee: 661.3518.
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(+)-Epoxyde (157)
OTBDPS

OTBDPS

Dans un tricol 3 L muni d'un agitateur mecanique, l'enyne 390 (61.2 g, 95.0 mmol) a ete dissous dans
un melange 1:2 d'acetonitrile et de dimethoxymethane (765 mL). Une solution tampon (prepare par
l'addition de 0.5 mL de AcOH a 100 mL d'une solution de K 2 C0 3 0.1 M, pH 9.3, 484 mL), de
l'hydrosulfate de tetrabutylammonium (3.20 g, 9.50 mmol) et la cetone derivee du fructose 368

(7.36

g, 28.5 mmol) ont ete ajoutes. Le melange a ete refroidi a -10 °C puis de l'Oxone (87.6 g, 142.5 mmol)
dissous dans une solution aqueuse de Na2(EDTA) (4 x 10"4 M, 376 mL) et une solution de K2CO3 (76.2
g, 551 mmol) dans l'eau (376 mL) ont ete ajoutes simultanement sur une periode de 3 h a -10 °C, avec
l'aide d'un pousse-seringue. Apres une agitation additionnelle de 1 h a -10 °C, le melange reactionnel a
ete dilue avec de l'eau et du pentane. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 2
fois avec du pentane. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois
avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees, puis 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'ether diethylique et d'hexanes (5:95) pour dormer une huile incolore
(45.4g, 72%). [a] D : +2.9 (c 1.08, CHCI3).
(+)-VinIallene (158)

^^OTBDPS

OTBDPS

Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour l'allene 138, a partir de l'epoxyde 157 (25.0 g,
37.8 mmol), pour donner l'allene brut 158 (26.5 g, 100%) qui a ete utilise directement pour la prochaine
transformation. RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 7.69-7.65 (m, 8H), 7.44-7.34 (m, 12H), 5.84 (dd,
1H,7= 15.9, 1.7 Hz), 5.61 (dq, 1H, J= 15.9, 6.6 Hz), 4.33 (s, 2H), 3.99 (q, 1H, J= 6.1 Hz), 3.64 (t, 2H,
J = 6.1 Hz), 1.70 (t, 3H, J= 6.6 Hz), 1.69 (s, 3H), 1.61-1.40 (m, 6H), 1.04 (s, 9H), 1.03 (s, 9H). RMN
,3

C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 204.0 (s), 135.6 (d), 134.9 (d), 134.1 (s), 133.8 (s), 129.7 (d), 129.6 (d),
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127.7 (d), 126.7 (d), 124.9 (d), 106.7 (s), 105.2 (s), 73.2 (s), 63.9 (t), 62.6 (t), 34.9 (t), 32.6 (t), 27.0 (q),
26.9 (q), 22.0 (t), 19.3 (s), 18.7 (q), 14.4 (q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 3633-3196, 3079, 2933, 1471. SMBR
(m/z, (intensite relative)) 700 ((M-H2)+, 4), 645((M-C4H9)+, 8), 199 (100), 135, (100). SMHR calculee
pour C45H5603Si2: 700.3768, observee: 700.3757. [<x]D: +9.8 (c 1.22, CHC13).
(-)-Thioacetate (159)
SAc

f

-OTBDPS

OTBDPS

Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour le compose 151, a partir de l'allene 158 (53.0
g, 75.6 mmol) pour donner, apres purification par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en
eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95), le thioacetate 159 (40.2 g, 70%). RMN
J

H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 7.70-7.64 (m, 8H), 7.39-7.37 (m, 12H), 5.84 (m,lH), 5.79-5.55 (m, 1H),

4.29 (d, 2H, J = 3.3Hz), 3.97 (t, 1H, J= 7.2Hz), 3.6 (t, 2H, J= 6.1Hz), 2.30 (s, 3H), 1.76-1.24 (m, 6H),
1.73(s, 3H), 1.70 (d, 3H, J = 6.6Hz), 1.04 (s, 18H). RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 202.9 (s),

195.7 (s), 135.6 (d), 1.34.1 (s), 133.7 (s), 129.5 (d), 127.5 (d), 126.2 (s), 125.1 (d), 106.5 (s), 102.1 (s),
63.8 (t), 62.6 (t), 47.6 (d), 34.0 (t), 30.5 (q), 26.8 (q), 23.4 (t), 19.2 (s), 18.6 (q), 17.6 (q). IR (CHC13) v
(cm"1) 3075, 2931, 2858, 1691. SMBR (m/z, (intensite relative)) 678 ((M + ), 2), 703((M-C4H9)+, 15),
199 (90), 136 (100). SMHR calculee pour C47H6oSi203S [M]+: 760.3801, observee: 760.3795. [a] D : 37.2 (c 1.10, CHCI3).
(+)-Bicycle (160)
CO?Me

OTBDP
S
"OTBDPS

Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour le compose 154, a partir du thioacetate 159
(33.0 g, 43.4 mmol) pour donner, apres purification par chromatographic eclair sur colonne de gel de
silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95), le cycloadduit 160 (28.8 g,
138

83%). RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.69-7.65 (m, 8H), 7.45-7.35 (m, 12H), 5.56 (d, 1H, J =
4.4 Hz), 4.58 (d, 1H, J= 13.2 Hz), 4.35 (d, 1H, J = 13.2 Hz), 4.26 (d, 1H, J= 12.1 Hz), 4.07 (br s, 1H),
3.72 (s, 3H), 3.66 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 2.86 (dd, 1H, J= 6.0 Hz, 12.1 Hz), 2.67 (q, 1H, 6.6 Hz), 1.87 (s,
3H), 1.83-1.34 (m, 6H), 1.05 (s, 18H), 0.84 (d, 3H, J= 12 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm)
173.6 (s), 135.6 (d), 135.0 (s), 134.1 (s), 133.6 (s), 133.2 (s), 132.2 (d), 130.0 (s), 129.7 (d), 129.5 (d),
127.6 (d), 65.6 (t), 63.7 (t), 58.4 (q), 54.1 (d), 51.5 (q), 49.0 (d), 35.6 (t), 33.1 (d), 32.4 (d), 26.8 (q),
22.7 (t), 19.2 (q), 16.4 (t), 14.6 (s). IR (CHC13) v (cm'1) 2939, 2857,1735. SMBR (m/z, (intensite
relative)) 802 (M+, 5), 745 ((M-C4H9)+, 50), 489 (65), 290 (65), 199 (90), 86 (100). SMHR calculee
pour C49H62Si204S: 802.3907, observee: 802.3890. [<x]D: +83.3 (c 1.55, CHCI3).
(+)-Diol (161)
CO?Me

Une solution de fluorure de tetrabutylammonium (1.0 M dans le THF, 95.7 mL, 95.7 mmol) a ete
ajoutee a une solution du bicycle 160 (25.6 g, 31.9 mmol) dans le THF (320 mL) a temperature
ambiante. Le melange reactionnel a ete agite 12 h a cette temperature et ensuite neutralise par l'ajout
d'une solution aqueuse saturee en chlorure d'ammonium. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees,
lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre,
filtrees puis evaporees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur
colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (70:30), pour donner
le diol 161 (7.9 g, 76%) qui s'est avere plutot instable aux conditions ambiantes. RMN ! H (300 MHz,
CDCI3) 5 (ppm) 5.75 (d, 1H, J= 4.4 Hz), 4.48 (br d, 1H, J=12.7 Hz), 4.25 (br d, 2H, J= 10.4 Hz), 4.06
(br d, 1H, J= 7.2 Hz), 3.71 (s, 3H), 3.60 (t, 2H, J= 6.1 Hz), 2.85 (dd, 1H, J= 6.6 Hz, 12.1 Hz), 2.73
(sextuplet, 1H, 6.6 Hz), 2.06 ( m, 1H), 1.91 (s, 3H), 1.87 (m, 1H), 1.70 -1.23 (m, 6H), 0.90 (d, 3H, J =
7.2 Hz). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 3701-3099, 2939, 2874, 1735. SMBR (m/z, (intensite relative)) 326 (M+,
10), 308 ((M-H 2 0) + , 25), 249 (60), 175 (50), 84 (100). SMHR calculee pour C7H29O4S: 326.1552,
observee: 326.1556. [a] D : +193.6 (c 0.6, CHCI3).
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2-Dialdehyde (162)
C0 2 Me

Le IBX

(31.9 g, 114 mmol) a ete ajoute a une solution du diol 161 (9.3 g, 28.5 mmol) dissous dans

l'acetate d'ethyle (245 mL) et le melange reactionnel a ete chauffe au reflux pendant 3 heures. Apres
cette periode, la reaction a ete refroidie a temperature ambiante, puis filtree. Le filtrat a ete evapore sous
pression reduite et le dialdehyde 162 obtenu (7.8g, 100%) a ete utilise directement pour la prochaine
transformation. RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 9.74 (s, 1H), 9.50 (s, 1H), 6.62 (d, 1H, J= 4.4
Hz), 4.23-4.15 (m, 1H), 4.21 (d, 1H, J= 11.8 Hz), 3.74 (s, 3H), 3.05 (dq, 1H, J - 7.3, 3.9 Hz), 2.95 (dd,
1H, J= 11.8, 6.3 Hz), 2.47-2.38 (m, 2H), 1.82-1.76 (m, 2H), 1.73 (s, 3H), 1.71-1.49 (m, 2H), 0.99 (d,
3H, J= 7.2 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 202.1 (d), 190.5 (d), 172.6 (s), 153.5 (d), 138.9
(s), 136.8 (s), 126.4 (s), 57.7 (d), 55.1 (d), 51.8 (q), 48.6 (d), 43.5 (t), 34.8 (t), 34.4 (d), 18.8 (t), 16.4
(q), 15.1 (q). IR (CHC13) v (cm"1) 1730, 1447. SMBR (m/z, (intensite relative)) 322 (42), 263 (40), 163
(100), 84 (90). SMBR calculee pour C17H22O3S [M]+: 322.1239, observee : 322.1231.
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(±)-Pentacycle 163

Produit secondaire obtenu lors de la cycloaddition de Diels-Alder entre le dialdehyde 162 et l'ethyle
vinyle ether. Tfus 148-154 °C. RMN ! H (300 MHz, CDC13) 6 (ppm) 6.27 (dd, 1H, J= 6.0, 2.8 Hz), 5.59
(d, 1H, .7=1.7 Hz), 4.55 (dd, 1 H , J = 6 . 1 , 1.7 Hz), 4.24 (d, 1H, J = 9.3 Hz), 4.01 (dd, 1H, J= 11.0, 6.0
Hz), 3.72 (s, 3H), 3.30 (dd, 1H, J = 9.6, 6.1 Hz), 2.84 (s, 1H), 2.52 (dd, 1H, J = 9.4, 3.3 Hz), 2.32-2.21
(m, 1H), 1.85-1.77 (m, 3H), 1.70-1.50 (m, 3H), 1.11 (s, 3H), 0.93 (d, 3H, J= 7.1 Hz). IR (CHC13) v
(cm 1 ) 2952, 1734, 1641. SMBR (m/z, (intensite relative)) 348 (M+, 100), 317 ((M-OMe)+, 85), 289
<(M-C02Me)+, 100), 205 (90). SMHR calculee pour C19H24O4S: 348.1395, observee: 348.1397.

(-)-Tricycle 164

'O
Et

Le dialdehyde 162 (3.90 g, 12.1 mmol) a ete dissous dans l'ethyle vinyle ether (190 mL). La solution a
ete degazee avec de l'argon pendant 15 min et du Yb(fod)3 (780 mg, 20% p/p) a ete ajoute. Le ballon a
ete purge 3 fois avec de l'argon et le melange reactionnel a ete agite pendant 16 heures a temperature
ambiante. Le solvant a ete evapore sous pression reduite et 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 (10:90 a 30:70), pour donner l'aldehyde 164 (3.50 g, 73%, 2 etapes). RMN ! H (300 MHz,
CDCI3) 5 (ppm) 9.75 (s, 1H), 6.56 (d, 1H, J= 1.7 Hz), 5.00 (dd, 1H, J= 8.8, 2.2 Hz) 4.43 (bd, 1H, J =
9.9 Hz), 4.11 (d, 1H, J= 7.1 Hz), 3.93 (dq, 1H, J= 9.3, 7.1 Hz), 3.69 (s, 3H), 3.59 (dq, 1H, J= 9.3, 7.1
Hz), 2.88 (t, 1H, J= 9.0 Hz), 2.54-2.43 (m, 3H), 2.15-2.06 (m, 1H), 1.93-1.41 (m, 6H), 1.77 (s, 3H),
1.24 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 0.87 (d, 3H, J = 6.6 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 202.2 (d), 174.2
(s), 139.8 (d), 130.1 (s), 129.0 (s), 112.3 (s), 99.1 (d), 64.4 (t), 58.8 (d), 56.6 (d), 51.7 (d), 51.4 (q), 43.4
(t), 35.6 (d), 35.0 (t), 33.9 (d), 32.6 <t), 19.0 (t), 15.1 (q), 15.1 (q), 14.6 (q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 2944,
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1730, 1633. SMBR (m/z, (intensite relative)) 394 (M+, 12), 348 ((M-EtOH)+,12), 322, (80), 85 (100).
SMHR calculee pour C21H30O5S: 394.1814, observee: 394.1809. [a] D : -14.7 (c 1.05, CHCI3).
(-) Ester a,p-insature (E)-165

"'OEt
C0 2 Me

Methode A: L'hydrure de sodium (479 mg, 60% dans l'huile minerale, 12.0 mmol) a ete suspendu dans
le THF (100 mL) a 0°C. Le diethoxyphosphonylacetate de methyle (2.7 mL, 14.4 mmol) a ete ajoute a
la suspension et le melange reactionnel a ete agite pendant 30 minutes. Une solution de l'aldehyde 164
(3.50 g, 8.87 mmol) dans le THF (10 mL) a ete ajoutee a 0 °C. Le melange reactionnel a ete agite 1.5
heures a cette temperature et apres cette periode, le melange reactionnel a ete neutralise par l'ajout
d'une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium. Les phases ont ete separees et la phase
aqueuse a ete extraite 3 fois avec de l'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees,
lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre,
filtrees puis concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair
sur gel de silice avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80) pour dormer le cycloadduit 165
(2.60 g, 65%).
Methode B: Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour le cycloadduit 164, a partir de
l'aldehyde a,P-insature 166 (6.80 g, 18.0 mmol) pour dormer, apres purification par chromatographie
eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80), le
cycloadduit 165 (6.66 g, 82%).
RMN ! H(300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 6.96 (dt, 1H, J,= 7.2Hz, J 2 = 15.4 Hz), 6.56 (s, 1H), 5.83 (d, 1H, J
= 16.0 Hz), 5.00 (d, 1H, J= 8.8 Hz), 4.42 (brd, 1H, J= 9.4 Hz), 4.09 (br, 1H), 3.94 (sext., 1H, J= 7.2
Hz), 3.73 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.58 (sext., 1H, J= 12 Hz), 2.88 (t, 1H, J= 9.1 Hz), 2.50 (br q, 1H, J =
), 2.24-2.20 (m, 2H), 2.10 (dd, 1H, J= 14.0 Hz, 6.3 Hz), 1.95-1.83 (m, 2H), 1.76 (s, 3H), 1.56-143 (m,
4H), 1.25 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 0.88 (d, 3H, J= 6.6 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 174.3 (s),
167.0 (s), 149.0 (d), 139.8 (d), 130.0 (s), 129.3 (s), 121.2 (d), 112.5 (s), 99.3 (d), 64.5 (t), 58.9 (d), 56.7
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(d), 51.7 (d), 51.4 (q), 35.7 (d), 35.3 (t), 34.0 (d), 32.7 (t), 32.0 (t), 24.9 (q), 15.1 (q), 14.6 (q). IR
(CHC13) v (cm 1 ) 2922, 1727. SMBR (m/z, (intensite relative)) 450 (M+, 70), 346 (50), 277 (50), 185
(75), 163 (100). SMHR calculee pour C24H3406S: 450.2076, observee: 450.2079. [a] D : -51.6 (c 1.24,
CHCI3).
(±) Ester a,|Mnsature (Z)-165

'"OEt
C0 2 Me

Produit secondaire obtenu lors de la preparation du compose £-165 selon la methode A RMN ! H (300
MHz, CDCI3) 5 (ppm) 6.55 (s, 1H), 6.21 (dt, 1H, J= 11.6, 7.4 Hz), 5.78 (d, 1H, J= 11.6 Hz), 4.99 (dd,
1H, J= 8.2, 2,2 Hz), 4.42 (d, 1H, J= 9.3 Hz), 4.09 (bs, 1H), 3.93 (dq, 1H, J= 9.3, 7.1 Hz), 3.69 (s, 6H),
3.58 (dq, 1H, J =9.3, 7.1 Hz), 2.88 (t, 1H, J= 9.5 Hz), 2.73-2.64 (m, 2H), 2.55-2.46 (m, 1H), 2.09 (ddd,
1H, J= 12.9, 6.0, 2.2 Hz), 1.92-1.84 (m, 1H), 1.76 (s, 3H), 1.74-1.41 (m, 5H), 1.24 (t, 3H, J= 7.1 Hz)
0.87 (d, 3H, / = 7.1 Hz). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 2951, 1724, 1201. SMBR (m/z, (intensite relative)) 450
(M+, 5), 448 (25), 435 (100), 81 (60). SMHR calculee pour C24H34O6S: 450.2076, observee: 450.2066.

(+)-Ester a,p-insature 166
C0 2 Me

L'hydrure de sodium (1.43 g, 60% dans l'huile minerale, 35.6 mmol) a ete suspendu dans le THF (265
mL) a 0°C. Le diethoxyphosphonylacetate de methyle (5.7 mL, 34.2 mmol) a ete ajoute a la suspension
et le melange reactionnel a ete agite pendant 30 minutes. Une solution du dialdehyde 162 (9.10 g, 28.5
mmol) dans le THF (20 mL) a ete ajoutee a -78°C. Le melange reactionnel a ete agite 12 heures a cette
temperature avec l'aide d'un agitateur mecanique. Apres cette periode, le melange reactionnel a ete
neutralise par l'ajout d'une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium, puis rechauffe a
temperature ambiante. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de
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l'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec
de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80) pour donner Tester a,p-insature 166 (6.80 g, 63%). RMN *H
(300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 9.52 (s, 1H), 6.93 (dt, J= 15.4, 7.3 Hz, 1H), 6.63 (d, J= 3.9 Hz, 1H), 5.81
(d, J= 15.4 Hz, 1H), 4.22-4.16 (m, 2H), 3.76 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 3.13-3.02 (m, 1H), 2.95 (dd, J =
11.8, 6.3 Hz, 1H), 2.25-2.17 (m, 2H), 1.88-1.78 (m, 1H), 1.72 (s, 3H), 1.64-1.36 (m, 3H), 1.01 (d, J =
7.7 Hz, 3H). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 190.4 (d), 172.4 (s), 166.7 (s), 153.6 (d), 148.8 (d),
138.8 (s), 136.7 (s), 126.2 (s), 121.1 (d), 57.7 (d), 55.1 (d), 51.6(q), 51.2 (q), 48.5 (d), 34.9 (t), 34.3 (d),
31.8 (t), 24.7 (t), 16.2 (q), 15.0 (q). IR (CHC13) v (cm"1) 2948, 2934, 2856, 1724, 1697, 1436. SMBR
(m/z, (intensite relative)) 378 (M+, 20), 346 (50), 163 (75), 84(100). SMHR C20H26O5S: calculee pour
378.1501, observee: 378.1491. [ct]D: +136.9 (c 0.7, CHCI3).

(+)-Pentacycle 167.
g

C02Me
^A^^Me

ZjVleL ^ L H

ftriro '"OB
C02Me
L'ester a,P-insature 165 (300 mg, 0.67 mmol) a ete dissous dans le toluene (9 mL). Le ballon a ete
purge 5 fois avec de l'argon a -196°C, en rechauffant a temperature ambiante entre chaque fois. Le
melange reactionnel a ete chauffe pendant 36 heures a 250°C. Le solvant a ete evapore sous pression
reduite et 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 (30:70), pour donner le pentacycle 167 (150 mg,
50%).Tfus 164.3 °C. RMN ! H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 4.55 (dd, J= 9.4, 1.7 Hz, 1H), 4.12 (d,J =
9.9 Hz, 1H), 4.05 (dd, J = 6.1, 1.7 Hz, 1H), 3.78 (dq, J= 9.9, 7.2 Hz, 1H), 3.71 (s, 3H), 3.70 (s, 3H),
3.44 (dq, J= 9.6, 7.2 Hz, 1H), 3.16 (dd, J= 11.3, 5.8 Hz, 1H), 2.95 (dd, J= 12.4, 6.3 Hz, 1H), 2.50 (dd,
J= 10.2, 3.6 Hz, 1H), 2.27 (dt, J= 12.4, 5.9 Hz, 1H), 2.14-2.01 (m, 3H), 1.90-1.76 (m, 3H), 1.65-1.53
(m, 2H), 1.50-1.31 (m, 1H), 1.24-1.05 (m, 1H), 1.18 (t, J= 7.2 Hz, 3H), 0.97 (s, 3H), 0.91 (d, J= 7.2
Hz, 3H). RMN l3 C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 173.8 (s), 171.4 (s), 143.3 (s), 122.7 (s), 10.1.5 (d), 70.9
(d), 64.1 (t), 53.2 (d), 51.9 (q), 51.2 (q), 47.2 (d), 45.0 (s), 41.2 (d), 39.3 (t), 35.5 (d), 31.7 (d), 26.5 (t),
24.1 (q), 20.6 (t), 19.7 (t), 15.7 (q), 15.1 (q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 2949, 2869, 1736, 1435. SMBR (m/z,
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(intensite relative)) 450 (M+, 1), 435 ((M-CH3)+, 1), 404 ((M-C2H5OH)+, 100). SMHR calculee pour
C24H34O6S: 450.2076, observee: 450.2079. [a] D : +91.7 (c 1.11, CHC13).
(±)-Tricycle 168
C0 2 Me

"'OEt
C0 2 Me

Produit secondaire obtenu lorsque le milieu reactionnel n'est pas degaze, lors de la preparation du
tetracycle 167. RMN 'H(300 MHZ, CDCI3) 5 (ppm) 6.96 (dt, 1H, J= 15.7, 6.9 Hz), 6.90 (d, 1H, J= 1.7
Hz), 5.84 (dt, 1H, J= 15.7, 1.6 Hz), 4.96 (dd, 1H, J = 9.6, 1.8 Hz), 4.00 (dq, 1H, J= 9.4, 7.1 Hz), 3.83
(d, 1H, J= 5.4 Hz), 3.73 (s, 3H), 3.69 (s, 3H), 3.64 (dq, 1H, J= 9.4, 7.1 Hz), 2.75-2.63 (m, 2H), 2.32
(m,2H),2.15(s,3H), 1.94-1.85 (m, 1H), 1.76 (q, 2H, J= 7.5 Hz), 1.53 (dd, 1H, J= 12.5, 9.8 Hz), 1.431.23 (m, 1H), 1.28 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.10 (d, 3H, J= 6.9 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm)
172.9 (s), 167.0 (s), 148.6 (d), 138.1 (d), 136.7 (s), 133.4 (s), 129.4 (s), 126.7 (s), 121.4 (d), 112.0 (s),
99.6 (d), 64.7 (t), 51.9 (q), 51.4 (q), 47.2 (d), 37.3 (d), 34.3 (t), 32.7 (d), 31.5 (t), 29.3 (t), 27.5 (t), 16.1
(q), 15.7 (q), 15.2 (q). SMBR (m/z, (intensite relative)) 448 (M+, 50), 404 ((M-EtOH)+, 50), 344 (100).
SMHR calculee pour C24H32O6S: 448.1919, observee: 448.1928.
(±)-Sulfone 169

\r'"0B

H E H
C0 2 Me

Le pentacycle 167 (200 mg, 0.44 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (4.0 mL) et le melange a
ete refroidi a 0°C. Le w-CPBA (109 mg, 0.489 mmol) a ete additionne par petites portions et apres
avoir ete agite 2 heures a cette temperature, puis le melange reactionnel a ete neutralise par 1'addition
d'une solution aqueuse saturee en thiosulfate de sodium. Le systeme biphasique a ete agite 30 minutes
et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane et les
fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec une solution aqueuse saturee bicarbonate de
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sodium et 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis
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 (30:70), pour dormer
le sulfone 169 (210 mg, 99%). RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 4.56 (dd, 1H, J= 9.3, 2.2 Hz),
4.18 (dd, 1H, / = 9.9, 2.2 Hz), 4.05 (dd, 1H, J= 6.0, 2.2 Hz), 3.77 (s, 3H), 3.80-3.72 (m, 1H), 3.69 (m,
3H), 3.42 (dq, 1H, J= 9.4, 7.2 Hz), 3.12-3.06 (m, 2H), 2.93 (dd, 1H, J= 12.6, 6.1 Hz), 2.34-2.17 (m,
2H), 2.10-2.01 (m, 1H), 1.97-1.89 (m, 3H), 1.70-1.59 (m, 3H), 1.51-1.41 (m, 1H), 1.39-1.06 (m, 1H),
1.17 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.17 (s, 3H), 0.90 (d, 3H, J= 7.2 Hz). IR (CHCI3) v (cm"1) 2952, 2874, 1742,
1444. SMBR (m/z, (intensite relative)) 481 ((M-H)+, 1), 437 ((M-EtOH)+, 10), 418 ((M-S0 2 ) + , (20),
344 (60), 313 (55), 269 (60), 225 (100), 169 (55). SMHR calculee pour C24H33O8S: 481.1896,
observee: 481.1899.

(±)-Dtenel71
C0 2 Me

Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour le vinylallene 133, a partir du dialdehyde 162
(25 mg, 0.078 mmol) et de la sulfone 17048 (19 mg, 0.085 mmol) pour donner, apres purification par
chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes (30:70), le diene 171 (15 mg, 60%). RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 6.42 (dd, 1H, J =
17.0, 10.4 Hz), 5.78 (ddt, 1H, J= 16.5, 9.9, 6.6 Hz), 5.69 (d, 1H, J= 4.4 Hz), 5.28 (dd, 1H, J= 17.0,
1.60 Hz) 5.07 (dd, 1H,J= 10.4, 1.6 Hz), 5.02-4.92 (m, 2H), 4.24 (bd, 1H,J= 11.5 Hz), 4.12 (bd, 1H, J
= 7.1 Hz), 3.74 (s, 3H), 2.90 (dd, 1H, J= 11.5, 6.6 Hz), 2.80 (qdd, 1H, J= 7.1, 6.6, 4.4 Hz), 2.14-2.01
(m, 1H), 1.87-1.82 (m, 1H), 1.80 (s, 3H), 1.58-1.23 (m, 3H), 0.93 (d, 3H, J= 7.1 Hz), 0.88-0.80 (m,
1H). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 3084, 2930, 1735, 1436. SMBR (m/z, (intensite relative)) 318 (M+, 35), 189
(100). SMHR calculee pour C19H26O2S: 318.1653, observee: 318.1656.
(±)-TricycIe 172

146

C02Me
A.>Me

<5,,

/

I

JLH

S

O

'OEt

Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour le vinylallene 133, a partir de l'aldehyde 164
(54 mg, 0.137 mmol) et de la sulfone 17048 (34 mg, 0.15 mmol) pour dormer, apres purification par
chromatographie eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes (10:90), l'alcene 172 (25 mg, 46%). RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 6.56 (d, 1H, J =
1.6 Hz), 5.79 (dt, 1H, J= 17.0, 10.4, 6.6 Hz), 5.03-4.93 (m, 3H), 5.00 (dd, 1H, J= 8.8, 2.2 Hz), 4.42
(bd, 1H, J= 9.4 Hz), 4.11 (bs, 1H), 3.94 (dq, 1H, J= 9.4, 7.1 Hz), 3.70 (s, 3H), 3.59 (dq, 1H, J= 9.4,
7.1 Hz), 2.89 (t, 1H, J= 9.4 Hz), 2.51 (tdd, 1H, J= 10.7, 5.8, 1.9 Hz), 2.12-2.06 (m, 3H), 1.94-1.82 (m,
2H), 1.77 (s, 3H), 1.55-1.36 (m, 4H), 1.25 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 0.87 (d, 3H, J= 6.6 Hz). RMN , 3 C (75
MHz, CDC13) 5 (ppm) 174.4 (s), 139.6 (d), 138.6 (d), 129.8 (s), 129.6 (s), 114.6 (t), 112.5 (s), 99.3 (d),
64.6 (t), 59.2 (d), 56.8 (d), 51.7 (d), 51.4 (q), 35.7 (d), 35.3 (t), 34.0 (d), 33.5 (t), 32.7 (t), 25.8 (t), 15.1
(q), 15.1 (q), 14.6 (q). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 3075, 2972, 1734, 1635. SMBR (m/z, (intensite relative))
392 (M+, 100), 277 (85), 189 (70), 163 (80). SMHR calculee pour C24H3406S: 392.2021, observee:
392.2015.
(±)-Sulfoxyde (rac-188)
Q

C02Me

Le pentacycle rac-167 (200 mg, 0.44 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (4.0 mL) et le
melange a ete refroidi a -78°C. Le w-CPBA (109 mg, 0.489 mmol) a ete additionne par petites portions
et apres avoir ete agite 4 heures a cette temperature, le melange reactionnel a ete neutralise par
l'addition d'une solution aqueuse saturee en thiosulfate de sodium. Le systeme biphasique a ete agite 30
minutes a temperature ambiante et apres cette periode les phases ont ete separees. La phase aqueuse a
ete extraite 3 fois avec du dichloromethane et les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois
avec une solution aqueuse saturee bicarbonate de sodium et 1 fois avec de la saumure, sechees sur du
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sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis 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 (30:70 a 50:50), pour donner le sulfoxyde rac-188 (130 mg, 63%) et la sulfone
rac-169 (64 mg, 30%). RMN J H (300 MHz, CDC13) 6 (ppm) 4.55 (dd, 1H, J= 9.4, 1.7 Hz), 4.15 (dt,
l H , / = 8.8, 2.5 Hz), 4.07 (dd, 1H, J= 6.3, 2.5 Hz), 3.75 (dq, 1H, J= 9.6, 6.9 Hz), 3.75 (s, 3H), 3.68 (s,
3H), 3.43 (dq, 1H, J= 9.3, 7.2 Hz), 3.00-2.93 (m, 3H), 2.22-1.75 (m, 8H), 1.60-1.42 (m, 2H), 1.41-1.03
(m, 1H), 1.20 (s, 3H), 1.17 (t, 3H, J = 7.2 Hz), 0.94 (d, 3H, J = 7.2 Hz). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 2951,
1741, 1157. SMBR (m/z, (intensite relative)) 466 (M+, 50), 449 (58), 371 (100), 335 (68), 303 (72),
225 (100). SMHR calculee pour C24H34O7S : 466.2025, observee: 466.2030.

(±)-Dienes (rac-189 et rac-190)

C0 2 Me

C0 2 Me

Le sulfoxyde rac-188 (35.0 mg, 0.075 mmol) a ete dissous dans l'acetonitrile (0.7 mL) et la solution a
ete refroidi a 0°C. L'anhydride trifluoroacetique (32.0 uL, 0.225 mmol) et la 2,6-lutidine (26.0 uL,
0.225 mmol) ont ete additionnes et la reaction a ete agitee 1.5 heure a cette temperature. Apres cette
periode, le solvant a ete evapore et le residu a ete filtre sur un gel de silice en pour donner un melange
1:1 de deux isomeres inseparables (33 mg, 99%). Isomere A: RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm)
4.60-4.56 (m, 1H), 4.30 (d, 1H, J= 5.5 Hz), 3.83-3.74 (m, 1H), 3.78 (s, 3H), .3.71 (s, 3H), 3.45 (dq, 1H,
J= 9.3, 7.2 Hz), 3.20 (dd, 1H, J= 11.5, 6.6 Hz), 3.04 (dd, 1H, J= 12.1, 5.5 Hz), 2.67 (q, 1H, J= 7.0
Hz), 2.37 (td, 1H, J= 12.5, 3.9 Hz) 2.32-2.04 (m, 4H), 1.96-1.71 (m, 2H), 1.65-1.24 (m, 2H), 1.18-1.14
(m, 1H), 1.18 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.08 (s, 3H), 1.04 (d, 3H, J= 8.8 Hz). Isomere B: RMN ! H (300
MHz, CDC13) 5 (ppm) 5.23 (t, 1H, J= 3.9 Hz), 4.60-4.56 (m, 1H), 4.44 (d, 1H, J= 10.5 Hz), 4.09 (dd,
1H, J = 5.2, 1.9 Hz), 3.83-3.74 (m, 1H), 3.72 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.45 (dq, 1H, J= 9.3, 7.2 Hz), 2.82
(dd, 1H, J= 12.6, 5.5 Hz), 2.57 (dd, 1H, J= 11.0, 3.3 Hz), 2.32-2.04 (m, 5H), 1.96-1.71 (m, 1H), 1.651.24 (m, 2H), 1.18-1.14 (m, 1H), 1.18 (t, 3H, J = 7.2 Hz), 1.05 (s, 3H), 0.96 (d, 3H, J = 7.1 Hz).
Isomeres A + B: RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 173.9 (s), 171.3 (s), 171.0 (s), 167.9 (s), 150.1
(s), 143.9 (s), 139.6 (s), 132.1 (s), 125.7 (s), 113.4 (d), 101.8 (d), 101.4 (d), 71.9 (d), 71.7 (d), 64.2 (t),
57.1 (d), 52.0 (q), 51.4 (q), 51.3 (q), 49.2 (d), 46.5 (d), 46.2 (s), 45.9 (d), 44.3 (s), 42.7 (d), 42.1 (d),
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40.8 (d), 39.9 (t), 37.6 (d), 36.0 (d), 33.6 (d), 27.1 (t), 25.8 (t), 24.9 (q), 22.0 (q), 20.2 (q), 19.4 (t), 18.6
(t), 16.4 (q), 15.1 (q). IR (CHC13) v (cm-1) 2951, 2869, 1737, 1688, 755. SMBR (m/z, (intensite
relative)) 448 (M+, 100), 112 (80). SMHR calculee pour C24H32O6S: 448.1919, observee: 448.1928.
(±)-Sulfoxyde (rac-191)
0

~

C0 2 Me

J Mel. L "

C02Me
La 2,6-luditine (25.0 uL, 0.214) a ete additionne a une solution du sulfoxyde rac-188 (25.0 mg, 0.054
mmol) dissous dans l'acetonitrile (0.54 mL) et le melange a ete refroidi a 0 °C. L'anhydride
trifluoroacetique (30.0 uL, 0.214 mmol) a ete additionne et la reaction a ete agitee 1 heure a 0 °C.
Apres cette periode, une solution aqueuse saturee bicarbonate de sodium a ete ajoutee et le melange
reactionnel a ete agite 1 heure a temperature ambiante. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse
a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1
fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees
puis concentrees. 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 (60:40), pour donner le sulfoxyde rac191 (11 mg, 44%). RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 4.55 (dd, 1H, J= 9.3, 2.2 Hz), 4.06 (dd, 1H, J
= 6.0, 2.2 Hz), 3.81-3.67 (m, 2H), 3.74 (s, 3H), 3.67 (s, 3H), 3.40 (dq, 1H, J= 9.9, 7.0 Hz), 3.08 (dd,
1H, J= 10.5, 3.9 Hz), 2.95 (dd, 1H, J= 12.6, 6.1 Hz), 2.68 (dd, 1H, J= 11.6, 6.6 Hz), 2.38-2.24 (m,
2H), 2.20-1.79 (m, 6H), 1.66-1.47 (m, 2H), 1.24-1.07 (m, 1H), 1.15 (t, 3H, J = 7.2 Hz), 1.05 (s, 3H),
0.92 (d, 3H, J= 6.6 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 173.5 (s), 171.1 (s), 138.4 (s), 131.3 (s),
101.4 (s), 70.9 (d), 66.4 (d), 63.9 (t), 58.7 (d), 52.2 (q), 51.3 (q), 47.6 (d), 43.3 (s), 40.8 (d), 39.8 (t),
37.3 (d), 34.0 (d), 33.5 (s), 24.2 (q), 20.3 (t), 18.7 (t), 18.0 (d), 16.2 (q), 15.0 (q). IR (CHCI3) v (cm"1)
2945, 1737, 1688. SMBR (m/z, (intensite relative)) 466 (M+, 42), 420 ((M-EtOH)+, 22), 371 (56), 82
(100). SMHR calculee pour C24H34O7S : 466.2025, observee: 466.2030.

(±)-Sulfonium (rac-238)
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Le pentacycle rac-167 (200 mg, 0.44 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (4.4 mL) et la
solution a ete refroidi a 0°C. Le tetrafluoroborate de trimethyloxonium (130 mg, 0.88 mmol) a ete
additionne et le melange reactionnel a ete agite en le laissant graduellement revenir a temperature
ambiante durant 4 heures. Apres cette periode, le solvant a ete evapore et le sulfonium brut rac-238
(245 mg, 0.44 mmol) a ete utilise tel quel pour la prochaine transformation.

(±)-Diene (rac-192)
MeS

C02Me
Le sulfonium rac-238 (245 mg, 0.44 mmol) a £te dilue dans le benzene (4.4 mL). Le melange a ete
refroidi a 0°C et le f-butanoate de potassium (99 mg, 0.80 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a
ete agite 2.5 heures a cette temperature et apres cette periode de l'eau et de Tether diethylique ont ete
ajoutes. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique.
Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees puis 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 (20:80), pour donner le diene rac-192 (133 mg, 65%, 2 etapes). RMN *H (300 MHz, CDC13)
5 (ppm) 7.05 (s, 1H), 4.91 (d, 1H, J= 2.8 Hz), 4.50 (d, 1H, J= 5.0 Hz), 3.76 (s, 3H), 3.69 (s, 3H), 3.61
(dq, 1H, J= 9.9, 7.2 Hz), 3.41 (dq, 1H, J= 9.9, 7.2 Hz), 2.92 (bs, 1H), 2.75 (dd, 1H, J= 12.6, 5.0 Hz),
2.73-2.68 (m, 1H), 2.40 (q, 1H, J= 7.0 Hz), 2.28 (td, 1H, J= 12.3, 2.6 Hz), 2.09 (s, 3H), 2.04-1.80 (m,
4H), 1.64-1.58 (m, 3H), 1.25-1.12 (m, 1H), 1.21 (t, 3H, J= 12 Hz), 1.08 (s, 3H), 1.05 (d, 3H, J= 7.2
Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 171.7 (s), 168.2 (s), 135.5 (s), 132.8 (s), 130.1 (s), 129.9 (d),
97.7 (d), 67.4 (d), 62.2 (t), 53.0 (d), 51.6 (q), 51.2 (q), 45.2 (d), 41.8 (t), 41.0 (s), 40.7 (d), 33.5 (d), 30.9
(d), 25.2 (t), 24.2 (t), 22.1 (q), 21.7 (q), 20.8 (t), 15.9 (q), 15.0 (q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 2945, 1749,
150

1707, 1436. SMBR (m/z, (intensite relative)) 464 (M+, 100), 311(50), 285 (58), 269 (62), 253 (50), 112
(60). SMHR calculee pour C25H3606S : 464.2232, observee: 464.2229.
(±)-Sulfone (rac-196)
Me0 2 S

Hi H°

OB

C0 2 Me

Produit minoritaire obtenu lors de la preparation de la sulfone rac-197. RMN ! H (300 MHz, CDCI3) 5
7.02 (s, 1H), 4.91 (d, 1H, J= 3.3 Hz), 4.53 (d, 1H, J= 4.4 Hz), 3.74 (s, 3H), 3.71-3.56 (m, 2H), 3.69 (s,
3H), 3.41 (dq, 1H, J = 9.9, 7.1 Hz), 2.92 (s, 3H), 2.83-2.72 (m, 2H), 2.68 (dd, 1H, J= 8.3, 4.4 Hz), 2.38
(q, 1H, J= 6.6 Hz), 2.29-2.00 (m, 5H), 1.70-1.58 (m, 2H), 1.34 (td, 1H, J= 12.6, 4.4 Hz), 1.21 (t, 3H, J
= 7.1 Hz), 1.13 (s, 3H), 1.07 (d, 3H, J= 6.6 Hz). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 2933, 1744, 1297. SMBR (m/z,
(intensite relative)) 496 (M+, 60), 464 (60), 418 (80), 377 (100). SMHR calculee pour C25H3608S :
496.2131, observee: 496.2124.

(±)-Sulfone (rac-197)
Me0 2 S

H;H
C0 2 Me

OEt

Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour la sulfone rac-169, a partir du diene rac-192
(130 mg, 0.28 mmol) et du w-CPBA (220 mg, 0.90 mmol) pour donner, apres purification par
chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes (50:50), la sulfone rac-197 (94 mg, 66%). RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.25 (s, 1H),
4.94 (d, 1H, J = 3.3 Hz), 4.48 (d, 1H, J= 2.8 Hz), 3.75 (s, 3H), 3.66 (s, 3H), 3.60-3.52 (m, 2H), 3.43
(dq, 1H, J= 9.9, 7.1 Hz), 2.91 (s, 3H), 2.70 (dd, 1H, J= 12.1, 2.8 Hz), 2.61 (dt, 1H, J= 12.1, 2.2 Hz),
2.50 (dd, 1H, J= 13.7, 3.8 Hz), 2.41 (q, 1H, J= 7.1 Hz), 2.26-2.16 (m, 5H), 1.93 (d, 1H, J= 13.2 Hz),
1.74-1.63 (m, 2H), 1.26 (s, 3H), 1.21 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.16 (d, 3H, J= 7.1 Hz). RMN 13C (75 MHz,
CDCI3) 8 (ppm) 172.0 (s), 167.1 (s), 135.2 (d), 133.6 (s), 97.2 (d), 69.0 (s), 68.1 (d), 66.7 (d), 63.8 (s),
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62.2 (t), 52.0 (q), 51.4 (q), 43.6 (d), 43.6 (q), 40.6 (s), 35.4 (t), 34.9 (d), 33.9 (d), 32.4 (d), 25.4 (q), 24.0
(t), 22.3 (t), 20.5 (t), 17.8 (q), 15.0 (q). IR (CHC13) v (cm"1) 2933, 1744, 1297. SMBR (m/z, (intensite
relative)) 512 (M+, 65), 435 (55), 84 (100). SMHR calculee pour C25H36O9S : 512.2080, observee:
512.2074.
(±)-Acide carboxylique (rac-209)
O

C

°2H
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La sulfone rac-169 (47 mg, 0.098 mmol) a ete dissous dans un melange 2:1 de THF et de methanol
(0.6mL) et une solution d'hydroxide de sodium (2N, 0.23 mL) a ete ajoutee. La reaction a ete agitee 12
heures a temperature ambiante et apres cette periode, le melange reactionnel a ete neutralise par
l'addition d'une solution aqueuse de H O IN. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete
extraite 3 fois avec de l'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec
de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis concentrees. Le produit brut
obtenu a ete utilise tel quel pour la prochaine transformation. RMN lH (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm)
10.30-9.80 (bs, 1H), 4.57 (d, 1H, J= 7.7 Hz), 4.19 (d, 1H, J= 9.9 Hz), 4.05 (d, 1H, J= 3.9 Hz), 3.733.67 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 3.42 (dq, 1H, J= 9.4, 7.1 Hz), 3.16-3.09 (m, 1H), 3.06 (dd, 1H, J= 9.9, 2.9
Hz), 2.94 (dd, 1H, J= 12.1, 6.0 Hz), 2.26-2.13 (m, 3H), 2.00-1.80 (m, 4H), 1.55-1.44 (m, 2H), 1.27 (d,
1H, J= 9.3 Hz), 1.17 (s, 3H), 1.16 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.05-1.00 (m, 1H), 0.95 (d, 3H, J= 6.6 Hz).
RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 176.5 (s), 171.0 (s), 132.6 (s), 131.2 (s), 101.8 (d), 70.6 (d), 66.4
(d), 64.8 (t), 55.5 (d), 51.9 (q), 47.1 (d), 41.5 (d), 40.2 (t), 40.1 (s), 38.1 (d) 34.6 (d), 32.0 (d), 24.7 (q),
20.9 (t), 18.0 (t), 16.8 (t), 16.1 (q), 15.4 (q). SMBR (m/z, (intensite relative)) 468 (M+, 1), 451 ((MOH)+, 2), 422 ((M-EtOH)+, 12), 404 (70), 330 (100). SMHR calculee pour C23H32O8S : 468.1818,
observee: 468.1809.
(±)-Diazocetone (rac-210)
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L'acide carboxylique rac-209 (20.0 mg, 0.043 mmol) a ete dissous dans un melange 2:1 de THF et
d'ether diethylique (0.3 mL) et le melange a ete refroidi a -20°C. La triethylamine (23 uL, 0.17 mmol)
et l'ethyle chloroformate (16 uL, 0.17 mmol) ont ete additionnes et la reaction a ete agitee 30 minutes 20°C. Apres cette periode, le diazomethane (0.45 M dans Et20, 0.6 mL, 0.34 mmol) a ete additionne et
le melange reactionnel a ete agite 1 heure a -10°C, suivi de 1 heure a temperature ambiante. L'exces de
diazomethane a ete enleve par bullage du milieu reactionnel avec de 1'argon et de l'eau a ete ajoute. Les
phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique. Les fractions
organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees puis 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 (60:40), pour dormer la diazocetone rac-210 (5 mg, 24%).RMN J H (300 MHz, CDC13) 5
(ppm) 5.40 (bs, lH),4.57(dd, 1H, .7=9.1, 1.9 Hz), 4.35 (bd, 1H, J= 9.9 Hz), 4.05 (dd, 1H, 7 = 6.1, 2.2
Hz), 3.76 (dq, 1H, J= 9.4 Hz, 7.2 Hz), 3.69 (s, 3H), 3.42 (dq, 1H, J= 9.4, 7.2 Hz), 3.09 (dd, 1H, J =
9.9, 7.2 Hz), 2.96-2.90 (m, 1H), 2.93 (dd, 1H, J= 12.1, 6.1 Hz), 2.32-2.00 (m, 3H), 1.96-1.89 (m, 4H),
1.64 (td, 1H, J= 12.1, 9.4 Hz), 1.45-1.20 (m, 1H), 1.10 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.17 (s, 3H), 1.14-1.00 (m,
1H), 0.93 (d, 3H, J= 7.2 Hz), 0.90-0.80 (m, 1H). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 191.8 (s), 170.6
(s), 131.5 (s), 131.3 (s), 101.1 (d), 70.1 (d), 66.1 (d), 64.2 (t), 55.4 (d), 54.5 (d), 51.4 (q), 46.8 (d), 42.4
(d), 41.4 (d), 39.5 (t), 35.1 (d), 31.4 (d), 29.6 (s), 24.5 (q), 20.4 (t), 17.5 (t), 16.5 (t), 15.5 (q), 15.0 (q)
IR (CHCI3) v (cm"1) 2925, 1743, 1640. SMBR (m/z, (intensite relative)) 464 ((M-N2)+, 10), 437 (100).
SMHR calculee pour C24H32O7S : 464.1869, observee: 464.1861.
(±)-Sulfone (rac-248)
O

COoMe

O^//
L„„^OH
HjSell
J -Me

H 'C0 2 Me
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Une solution de methyllithium (0.68 mL, 1.4 M dans Tether diethylique, 0.96 mmol) a ete ajoutee
lentement a une solution d'iodure de cuivre (91 mg, 0.48 mmol) dans Tether diethylique (0.8 mL) a 78°C. Le melange reactionnel a ete agite 30 minute a -40°C et apres cette periode, une solution de la
sulfone rac-169 (40 mg, 0.08 mmol) dans Tether diethylique (0.4 mL) a ete ajoutee lentement a -78 °C.
Le melange reactionnel a ete agite en le laissant graduellement revenir a 0°C durant 2.5 heures et apres
cette periode, puis a ete neutralise par Taddition d'une solution aqueuse saturee en chlorure
d'ammonium contenant 10%(v/v) d'hydroxyde d'ammonium. Le systeme biphasique a ete agite 3h a
temperature ambiante, les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de
Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec 1 fois avec de Teau et 1
fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees 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 (50:50) pour donner la sulfone rac-248
(15 mg, 46%). RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 5.76 (d, 1H, J= 2.2 Hz), 4.54 (dd, 1H, J= 7.1, 2.8
Hz), 3.88 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 3.13 (dd, 1H, J = 10.7, 1.9 Hz), 3.02 (dd, 1H, J= 13.2, 5.5 Hz), 2.752.72 (m, 2H), 2.10-1.93 (m, 4H), 1.88 (dd, 1H, J= 14.3, 7.7 Hz), 1.75-1.47 (m, 3H), 1.43-1.33 (m, 1H),
1.26 (s, 3H), 0.98 (d, 3H, J= 6.1 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 172.9 (s), 169.7 (s), 147.3
(s), 136.8 (s), 129.7 (s), 127.0 (d), 80.2 (d), 69.0 (d), 60.4 (s), 52.4 (t), 46.1 (d), 44.1 (d), 43.0 (q), 38.6
(d), 38.2 (d), 21.9 (q), 19.4 (t), 19.0 (t), 18.1 (t), 11.1 (q). SMBR (m/z, (intensite relative)) 436 (M+, 7),
404 (100). SMHR calculee pour C22H28O7S : 436.1556, observee: 436.1544.
(±)-Sulfure (rac-260)
C02Me
MeS
f, ^y^
E Me[| MeLH

HhnV0

0Et

C0 2 Me

Au cyanure de cuivre(I) (27 mg, 0.30 mmol) a -78°C dans le THF (0.6 mL), a ete ajoutee lentement une
solution du chlorure de methylmagnesium (3.0 M dans Et20, 0.20 mL, 0.60 mmol). Apres 30 minutes
d'agitation, une solution du sulfonium rac-238 (45 mg, 0.08 mmol) et de chlorotrimethylsilane (76 uL,
0.60 mmol) dans du THF (0.4 mL) a ensuite ete additionnee a -78°C. Le melange reactionnel a ete agite
en le laissant graduellement revenir a temperature ambiante durant 12 heures et apres cette periode, la
reaction a ete neutralisee par Tajout d'une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium contenant
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10% (v/v) d'hydroxyde d'ammonium. Le melange biphasique resultant a ete agitee a temperature
ambiante pendant 5 heures et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois a Tether
diethylique et les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du
sulfate de magnesium anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie
par chromatographic eclair sur gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes
(10:90), pour dormer le tetracycle rac-260 (20 mg, 52%). RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 5.58 (d,
1H, J =2.8 Hz), 4.87 (d, 1H, J= 2.2 Hz), 3.76 (bs, 1H), 3.70 (s, 3H), 3.66 (s, 3H), 3.56 (dd, 1H, J= 1A,
2.8 Hz), 3.49 (dq, 1H, J= 9.5, 7.2 Hz), 3.37 (dq, 1H,J= 9.9, 7.2 Hz), 3.10 (bs, 1H), 2.89 (dd, 1H J =
12.4, 2.2 Hz), 2.57 (td, 1H, J= 12.4, 2.8 Hz), 2.17-1.90 (m, 4H), 1.98 (s, 3H), 1.84-1.74 (m, 3H), 1,481.39 (m, 2H), 1.39 (s, 3H), 1.29-1.16 (m, 1H), 1.27 (s, 3H), 1.18 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.08 (d, 3 H , / = 7.2
Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 175.0 (s), 173.4 (s), 143.0 (s), 119.1 (d), 96.2 (d), 72.1 (d),
61.9 (t), 53.3 (d), 51.4 (q), 51.3 (q), 43.9 (d), 43.6 (d), 43.5 (d), 43.5 (s), 36.9 (s), 33.9 (d), 33.5 (t), 33.1
(d), 31.1 (q), 24.7 (t), 24.3 (t), 24.1 (q), 20.4 (t), 19.6 (q), 15.1 (q), 15.1 (q). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 2950,
1738. SMBR (m/z, (intensite relative)) 480 (M+, 45), 465 ((M-Me)+, 100). SMHR calculee pour
C26H4o06S : 480.2545, observee: 480.2555.

(±) Sulfonium (rac-309)
„

Bp4

C02Me

C0 2 Me

Le pentacycle 167 (30 mg, 0.067 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (0.67 mL) et la solution
a ete refroidie a -30°C. Le tetrafluoroborate de trimethyloxonium (20 mg, 0.13 mmol) a ete ajoute et le
melange reactionnel a ete agite 3 heures a -30°C. Apres cette periode, de l'eau a ete ajoute et les phases
ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees puis concentrees pour donner un produit cristallin. Le produit brut obtenu a ete utilise
tel quel pour la reaction suivante. Tfus 129-134 °C. RMN ! H (300 MHz, CDC13) 8 4.96 (bd, 1H, J =
10.5 Hz), 4.60 (dd, 1H, J= 9.4, 2.2 Hz), 4.14 (dd, 1H, J = 6.0, 1.7 Hz), 3.92 (dd, 1H, J= 10.5, 6.6 Hz),
3.81 (s, 3H), 3.68 (s, 3H), 3.73-3.63 (m, 1H), 3.45 (dq, 1H, J = 9.9, 7.1 Hz), 3.37 (s, 3H), 3.05 (dd, 1H,
J= 11.8, 6.6 Hz), 2.88 (dd, 1H, J= 10.5 Hz), 2.35 (m, 1H), 2.26-2.10 (m, 3H), 2.03-1.81 (m, 3H), 1.70155

1.45 (m, 2H), 1.32 (s, 3H), 1.25-1.19 (m, 2H), 1.14 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 0.96 (d, 3H, J= 7.1 Hz). IR
(CHC13) v (cm"1) 3037, 2952, 1737, 1052.
(+)-Pentacycle (310)

H C0
= H°
Me

° Et

2

Produit secondaire obtenu lors de la preparation du tetracycle 260. RMN ! H(300 MHz, CDCI3) 5 (ppm)
4.90 (bs, 1H), 4.50 (bd, 1H, J= 6.1 Hz), 4.12 (d, 1H, J= 9.9 Hz), 3.72 (s, 3H), 3.68 (s, 3H), 3.65 (dq,
1H, J= 9.9, 7.2 Hz), 3.39 (dq, 1H, J= 9.9, 7.2 Hz), 3.15 (dd, 1H, J= 11.3, 6.0 Hz), 2.92 (dd, 1H, J =
12.0, 6.3 Hz), 2.50 (dd, 1H, J= 9.9, 3.6 Hz), 2.44 (d, 1H, J= 9.4 Hz), 2.22 (dd, 1H, J= 12.0, 6.1 Hz),
2.15-2.04 (m, 1H), 1.99 (dq, 1H, J= 11.0, 3.6 Hz), 1.84-1.76 (m, 4H), 1.62-1.35 (m, 2H), 1.23 (t, 3H, J
= 7.1 Hz), 1.18-1.01 (m, 1H), 0.97 (s, 3H), 0.89 (d, 3H, J= 7.1 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5
(ppm) 174.0 (s), 171.7 (s), 142.3 (s), 123.7 (s), 97.4 (d), 65.6 (d), 62.1 (t), 53.3 (d), 52.0 (q), 51.2 (q),
47.0 (d), 46.5 (d), 44.8 (s), 41.2 (d), 38.3 (t), 37.4 (d), 35.3 (d), 31.6 (d), 26.6 (t), 24.1 (q), 20.5 (t), 19.7
(t), 15.2 (q), 15.0 (q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 2949, 2900, 1434, 754. SMBR (m/z, (intensite relative)) 450
(M+, 75), 404 ((M-EtOH)+, 100). SMHR calculee pour C24H34O6S : 450.2076 observee: 450.2088. .
[a] D :+120.9 (c 0.45, CHCI3).

(±)-Sulfone(/-ac-311)

OEt

Preparee selon la meme procedure que celle utilisee pour la sulfone 169 a partir du pentacycle rac-310
(40 mg, 0.089 mmol) pour donner, apres purification par chromatographie eclair sur colonne de gel de
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silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (50:50), la sulfone 311 (25 mg, 58%).
RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 4.87 (S, 1H), 4.48 (d, 1H, J= 5.5 Hz), 4.20 (d, 1H, J= 10.5 Hz),
3.77 (s, 3H), 3.75-3.58 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.44-3.54 (m, 1H), 3.13-3.07 (m, 2H), 2.89 (dd, 1H, J =
11.8, 5.5 Hz), 2.51 (t, 1H, J= 8.8 Hz), 2.28-2.06 (m, 3H), 1.96-1.84 (m, 2H), 1.95 (d, 1H, J= 1.1 Hz),
1.84-1.81 (m, 1H), 1.82 (d, 1H, J= 7.7 Hz), 1.57-1.39 (m, 1H), 1.22 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.17 (s, 3H),
1.20-1.05 (m, 1H), 0.88 (d, 3H, J= 7.1 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) IR (CHCI3) v (cm 1 )
3577-3183,3020,2952,1741.

(±) Sulfonium (rac-312)
Ft

BF 4 C0 2 Me

H C0
= Me
H° '° Et
2

Le pentacycle rac-167 (40 mg, 0.089 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (0.9 mL) et la
solution a ete refroidie a 0°C. Une solution de tetrafluoroborate de triethyloxonium118 (1.0 M dans le
dichloromethane, 0.35 mL, 0.35 mmol) a ete ajoutee et le melange reactionnel a ete agite 2 heures a
cette temperature. Apres cette periode, de l'eau a ete ajoute et les phases ont ete separees. La phase
aqueuse a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane et les fractions organiques ont ete combinees,
lavees 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis
concentrees. Le produit brut obtenu a ete utilise tel quel pour la reaction suivante.

(+)-Tetracycle (313)
EtS
Me

C0 2 Me

Prepare selon la meme procedure que celle utilisee pour le tetracycle 315, a partir du sulfonium 312 (50
mg, 0.089 mmol) pour donner, apres purification par chromatographic eclair sur colonne de gel de
silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90), le tetracycle 313 (20 mg, 45%).
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RMN lH (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 5.57 (d, 1H, J= 2.8 Hz), 4.32 (d, 1H, J= 6.6 Hz), 3.79 (dq, 1H, J
= 9.3, 7.2 Hz), 3.70 (s, 3H), 3.65 (s, 3H), 3.55 (dd, 1H, J= 7.4, 2.8 Hz), 3.42-3.32 (m, 1H), 3.37 (d, 1H,
J= 2.2 Hz), 3.13 (d, 1H, J= 2.8 Hz), 2.86 (dd, 1H, j= 12.4 and 2.2 Hz), 2.59 (dt, 1H, J= 12.4 and 2.8
Hz), 2.42 (q, 1 H , J = 7.2 Hz), 2.18 (t, 1H, J= 7.7 Hz), 2.11-1.94 (m, 2H), 1.78-1.48 (m, 6H), 1.33 (s,
3H), 1.25 (s, 3H), 1.19 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.18 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.21-1.15 (m, 1H), 1.07 (d, 3H, J =
7.2 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 175.0 (s), 173.5 (s), 142.5 (s), 119.2 (d), 101.1 (d), 79.5
(d), 63.2 (t), 51.4 (q x 2), 51.3 (d), 49.9 (d), 44.8 (d), 43.4 (d), 43.4 (s), 36.6 (s), 35.7 (t), 34.2 (d), 33.3
(d), 30.6 (q), 25.8 (t), 25.4 (t), 24.9 (t), 23.9 (q), 20.3 (t), 19.4 (q), 15.1 (q), 14.7 (q). IR (CHCI3) v (cm"
') 2949, 1739, 1434; SMBR (m/z, (intensite relative)) 494 (M+, 50), 479 (100). SMHR calculee pour
C27H42O6S : 494.2702, observee: 494.2697. [a] D : +86.7 (c 1.59, CHCI3).

(±) Sulfonium (314)
Ft

Et

"BF 4 C02Me

V--iAv M e
.H
H EH°
C02Me

OEt

Le pentacycle rac-167 (600 mg, 1.33 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (13.3 mL) et la
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solution a ete refroidie a 0°C. Une solution de tetrafluoroborate de triethyloxonium

(1.0 M dans le

dichloromethane, 4.0 mL, 4.00 mmol) a ete ajoutee et le melange reactionnel a ete agite 4 heures en le
laissant graduellement revenir a temperature ambiante. Apres cette periode, de l'eau a ete ajoute et les
phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees puis concentrees. Le produit brut obtenu a ete utilise tel quel pour la reaction suivante.
(+)-Tetracycle (315)

HE H°
C02Me
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Le CuBr»Me2S (875 mg, 4.26 mmol) fraichement recristallise et le chlorure de lithium (180 mg, 4.26
mmol) ont ete mis sous argon dans un ballon 25 mL. Les deux solides ont ete mis sous le vide de la
pompe mecanique et remis sous argon en chauffant les sollides avec l'aide d'un pistolet chauffant. Le
procede a ete repete 2 fois et le THF (9 mL) a ete ajoute. La suspension a ete refroidie a -78°C et une
solution fraichement titre de chlorure de methylmagnesium (3.2 M dans Et20, 1.25 mL, 3.99 mmol) a
ete ajoutee lentement. Apres 30 minutes d'agitation a -78 °C, une solution du sulfonium rac-314 (740
mg, 1.33 mmol) et de chlorotrimethylsilane fraichement distille (0.54 mL, 4.26 mmol) dans du THF
(4.3 mL) a ensuite ete additionnee. Le melange reactionnel a ete agite en le laissant graduellement
revenir a temperature ambiante durant 12 heures et apres cette periode, la reaction a ete neutralisee par
l'ajout d'une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium contenant 10% (v/v) d'hydroxyde
d'ammonium. Le melange biphasique resultant a ete agite a temperature ambiante pendant 3 heures et
les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois a Tether diethylique et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic
eclair sur gel de silice en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90), pour dormer le
tetracycle 315 (460 mg, 70%) et son epimere 313 (40 mg, 6%). Tfus 182-186 °C. RMN *H (300 MHz,
CDC13) 5 (ppm) 5.58 (d, 1H, J= 2.8 Hz), 4.87 (d, 1H, J= 2.2 Hz), 3.75 (d, 1H, J= 1.7 Hz), 3.69 (s,
3H), 3.65 (s, 3H), 3.54 (dd, 1H, J= 1.1, 2.8 Hz), 3.49 (dq, 1H, J= 9.9, 7.2 Hz), 3.36 (dq, 1H, J = 9.9,
7.2 Hz), 3.20 (bs, 1H), 2.88 (dd, 1H J= 12.4, 2.2 Hz), 2.56 (td, 1H, J= 12.4, 2.8 Hz), 2.43 (q, 2H / =
7.2 Hz), 2.13-1.94 (m, 4H), 1.78-1.71 (m, 3H), 1.52-1.41 (m, 2H), 1.38 (s, 3H), 1.26 (s, 3H), 1.22-1.14
(m, 1H), 1.18 (q, 6H, J= 7.2 Hz), 1.07 (d, 3H, J= 7.2 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm) 175.0
(s), 173.5 (s), 143.0 (s), 119.4 (d), 96.2 (d), 72.2 (d), 61.9 (t), 51.4 (q), 51.3 (q), 51.1 (d), 44.0 (d), 43.6
(d), 43.9 (d), 43.4 (s), 37.0 (s), 33.9 (d), 33.5 (t), 33.1 (d), 31.1 (q), 25.5 (t), 25.8 (t), 24.7 (t), 24.1 (q),
20.4 (t), 19.6 (q), 15.0 (q), 14.7 (q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 2949, 1739, 1434. SMBR (m/z, (intensite
relative)) 494 (M+, 50), 479 (100). SMHR calculee pour C27H4206S : 494.2702, observee: 494.2697.
[a] D :+86.7 (c 1.59, CHCI3).

(+)-a-Chloro-£-lactone (347)
o

X)
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»

.

Methode A : La chlorocetone 346 (55 mg, 0.415) a ete transformee en (+)-chlorolactone 347 (30 mg,
49%) en utilisant la procedure de Bayer-Villiger publiee par J0rgensen. 10°
[a] D :+11.5 (c 1.80, CHC13)
Methode B: La (±)-chlorolactone 347 (150 mg, 1.0 mmol) a ete dissous dans le THF (6.0 mL) et la
solution a ete refroidie a -78 °C. Une solution de LiHMDS (1.0 M dans le THF, 1.1 mL, 1.1 mmol) a
ete additionnee et le melange reactionnel a ete agite 15 minutes a temperature ambiante. La reaction a
ete refroidie a -78 °C et le chlorotrimethylsilane (190 uL, 1.50 mmol) a ete additionne. Le melange
reactionnel a ete agite 15 minutes a temperature ambiante et le solvant a ete evapore sous pression
reduite. Le residu a ete dilue dans Tether diethylique et a ete filtre sur Celite®. Le solvant a ete evapore
sous presssion reduite, pour donner Tether d'enolsylile (227 mg, 100%) qui a ete utilise directement
pour la prochaine transformation.
Une solution de (S)-BINOL-Me (0.1 M dans le toluene, 11.3 mL, 1.13 mmol) a ete diluee dans le
toluene (6.0 mL). La solution a ete degazee sous argon et une solution de tetrachlorure d'etain (1.0 M
dans le dichloromethane, 1.0 mL, 1.0 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite 5 minutes a
temperature ambiante et a ete refroidi a -78 °C. Une solution de Tether d'enol silyle 354 (227 mg, 1.0
mmol) dans le toluene (3.3 mL) a ete additionnee et la reaction a ete agite 7 heures a -78 °C. Apres
cette periode, la reaction a ete neutralisee par Tajout d'une solution de chlorure d'ammonium. Les
phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique. Les fractions
organiques ont ete combinees, lavees avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. La purification du produit brut par chromatographie
eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange d'ether diethylique et d'hexanes (30:70), a conduit a
Tisolation de la (+)-chlorolactone 347 (100 mg, 67%).
[a] D :+19.8 (c 1.80, CHCI3)

(£)-7-(^-Butyldiphenylsilyloxy)-2-methyl-2-hepten-l-al(360)

OTBDPS
A Taldehyde 12735 (9.9 g, 29.0 mmol) dans le toluene (290 mL), a ete ajoute Taldehyde 359 (18.5 g, 58
mmol). Le melange reactionnel a ete chauffe au reflux pendant 12 heures et apres cette periode, la
reaction a ete refroidie a temperature ambiante puis concentree sous pression reduite. Le residu a ete
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filtre sur Celite® et le filtrat a ete evapore sous pression reduite. La purification du produit brut par
chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange d'ether diethylique et d'hexanes
(10:90), a conduit a l'isolation d'une huile incolore (9.6 g, 87% pour deux etapes). RMN ! H (300 MHz,
CDC13) 5 (ppm) 9.40 (s, 1H), 7.67 (dd, 4H, J= 1.1, 1.7 Hz), 7.46-7.36 (m, 6H), 6.47 (t, 1H, J= 6.6 Hz),
3.69 (t, 2H, J= 5.5 Hz), 2.33 (q, 2H, / = 6.6 Hz), 1.73 (s, 3H), 1.63-1.59 (m, 4H), 1.06 (s, 9H). RMN
13

C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 195.3 (d), 154.8 (d), 139.4 (s), 135.6 (d), 133.9 (s), 129.7 (d), 127.7 (d),

63.4 (t), 32.1 (t), 28.7 (t), 26.9 (q), 24.7 (t), 19.2 (s), 9.2 (q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 3018, 2932, 1689,
1429. SMBR (m/z, (intensite relative)) 323 ((M-C4H9)+, 30), 279 (30), 245 (30), 199 (100). SMHR
calculee pour d o ^ C ^ S i : 323.1467, observee: 323.1470.
(£)-7-(/-ButyldiphenylsilyIoxy)-2-methyl-2-hepten-l-ol (361)
OH

OTBDPS
Methode A: A l'aldehyde a,P-insature 360 (9.6 g, 25.2 mmol) dissous dans le dichloromethane (250
mL) a ete ajoute une solution d'hydrure de diisobutylaluminium (1.0 M dans le dichloromethane, 31.5
mL, 31.5 mmol) a -78 °C. La reaction a ete agitee 1.5 heure a cette temperature, puis rechauffee a 0 °C.
De l'ether diethylique (100 mL), de l'eau (1.26 mL) et de l'hydroxide de sodium (1.26 mL) ont ete
additionnes. De l'eau (3.15 mL) a ete ajoute et le melange a ete agite 15 minutes a temperature
ambiante. Apres cette periode, du sulfate de magnesium a ete ajoute et le melange a ete agite 15
minutes. Le melange a ete filtre et le filtrat a ete evapore sous pression reduite pour donner l'alcool brut
361 (7.3g, 76%) qui a ete utilise tel quel pour la prochaine transformation.

Methode B: A l'aldehyde a,p-insature 360 (9.6 g, 25.2 mmol) dissous dans le methanol (250 mL) a ete
ajoute l'heptahydrate de chlorure de cerium (10.2 g, 27.5 mmol). Le melange reactionnel a ete refroidi a
0 °C et le borohydrure de sodium (1.04g, 27.5 mmol) a ete additionne par portion. La reaction a ete
agite 2 heures a 0 °C et apres cette periode, de l'eau et de l'ether diethylique ont ete ajoutes. Les phases
ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 2 fois avec de l'ether diethylique, les fractions
organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. L'alcooJ brut 361 (9.5g, 98%) a ete utilise tel quel
pour la prochaine transformation.
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RMN 'H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.67 (dd, 4H, J= 1.1, 1.7 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 5.39 (t, 1H, J =
12 Hz), 3.99 (bs, 2H), 3.66 (t, 2H, J= 6.3 Hz), 2.02 (q, 2H, J= 12 Hz), 1.64 (s, 3H), 1.62-1.53 (m,
2H), 1.49-1.39 (m, 2H), 1.05 (s, 9H). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 135.6 (d), 134.8 (s), 134.1
(s), 129.5 (d), 127.6 (d), 126.4 (d), 69.0 (t), 63.7 (t), 32.2 (t), 27.3 (t), 26.9 (q), 25.7 (t), 19.2 (s), 13.7
(q). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 3638, 3018, 2932, 1428. SMBR (m/z, (intensite relative)) 365 (M-OH)+, 2),
325 ((M-C4H9)+, 5), 199 (100), 81 (55). SMHR calculee pour C2oH2502Si : 325.1624, observee:
325.1630.

(+)-Epoxyde (362)

OTBDPS
A l'alcool 361 (9.6g, 25.0 mmol) dissous dans le dichloromethane (250 mL) a ete ajoute le tamis
moleculaire 4A (3.2g, 33% p/p) et le melange a ete refroidi a -20 °C. Le (-)-diisopropyltartrate (5.3 mL,
25.0 mmol) et le tetraisopropoxyde de titane (5.9 mL, 20.0 mmol) ont ete ajoutes et le melange
reactionnel a ete agite 1 heure a -20 °C. Le TBHP (11.4 mL, 4.4 M dans le toluene, 50.2 mmol) a ete
additionne et le melange reactionnel a ete place au refrigerateur pendant 6 heures. Apres cette periode,
la reaction a ete diluee dans Tether diethylique (50 mL) et neutralisee par l'ajout d'une solution saturee
en sulfate de sodium (25 mL). Le melange a ete agite 8 heures a temperature ambiante et filtre sur
Celite® en eluant avec de 1'acetate d'ethyle. Le filtrat a ete evapore sous pression reduite et le residu a
ete dissous dans Tether diethylique, puis cette solution a ete refroidie a 0 °C. Une solution d'hydroxyde
de sodium IN saturee en chlorure de sodium a ete ajoutee et le systeme biphasique a ete agite 1 heure.
Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique. Les
fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. La purification du produit brut par
chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes
(40:60), a conduit a Tisolation de Tepoxyde 362 (7.6 g, 73% 2 etapes). RMN *H (300 MHz, CDC13) 5
(ppm) 7.67 (dd, 4H, J= 1.1, 1.7 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 3.68 (dd, 1H, J= 12.1, 4.4 Hz), 3.68 (t, 2H, J =
5.8 Hz), 3.57 (dd, 1H, J= 12.1, 8.2 Hz), 3.00 (t, 1H, J= 5.8 Hz), 1.73 (dd, 1H, J= 8.2, 4.4 Hz), 1.651.53 (m, 6H), 1.26 (s, 3H), 1,05 (s, 9H); RMN l3 C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 135.6 (d), 133.9 (s),
129.6 (d), 127.7 (d), 65.6 (t), 63.6 (t), 61.2 (s), 60.4 (d), 32.3 (t), 28.0 (t), 26.9 (q), 22.8 (t), 19.2 (s),
14.2 (q). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 3642, 3112,-2932, 1428. SMBR (m/z, (intensite relative)) 416 (MNH4)+,
162

5), 399 ((MH)+, 10), 283 (55), 263 (100), 243 (55), 143 (60). SMHR calculee pour C24H3603Si :
399.2353, observee: 399.2350. [a] D : +11.9 (c 0.99, CHC13).

(+)-Ester de Mosher (363)
O

A'

-Ph

'OMe
O IF
r-3 cJ'-C
OTBDPS

L'epoxyde 362 (76 mg, 0.31 mmol) a ete dissous dans le dichloromethane (3.0 mL) et la solution a ete
refroidie a 0°C. De l'acide (S)-(-)-a-methoxy-a-(trifluoromethyl)-phenylacetique (218 mg, 0.93 mmol),
de la 4-(dimethylamino)pyridine (8 mg, 0.06 mmol) et du ./V,./V-dicyclohexylcarbodiimide (224 mg,
1.08 mmol) ont ete ajoutes successivement a 0 °C. Le melange reactionnel a ete agite 12 h a
temperature ambiante et neutralise par l'ajout de l'eau. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse
a ete extraite 3 fois avec du dichloromethane. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec
de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et evaporees sous pression
reduite. La purification du produit brut par chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un
melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80), a conduit a l'isolation de Tester de Mosher 363 (43 mg,
50%). L'exces enantioselectif (ee = 94%) a ete determine par RMN ! H du produit brut. RMN *H (300
MHz, CDCI3) 5 (ppm) 7.66 (dd, 4H, J= 8.3, 1.8 Hz), 7.54-7.52 (m, 2H), 7.43-7.35 (m, 9H), 4.40 (d,
1H, / = 11.6 Hz), 4.14 (d, 1 H , J = 11.6 Hz), 3.69 (t, 2H, J = 5.8 Hz), 3.56 (s, 3H), 2.83 (t, 1 H , J = 6 . 0
Hz), 1.58-1.50 (m, 6H), 1.25 (s, 3H), 1.05 (s, 9H). IR (CHC13) v (cm 1 ) 3072, 2955, 1428. SMBR (m/z,
(intensity relative)) 557 ((M-C4H9)+, 5), 323 (60), 189 (100). SMHR calculee pour Cso^FsOsSi :
557.1971, observee: 557.1981. [a] D : +1-7 (c 1.28, CHCI3).

(-)-Aldehyde (364)

oV
OTBDPS

Le IBX (2.5 g, 8.8 mmol) a ete ajoute a une solution d'epoxyde 362 (1.0 g, 2.5 mmol) dissous dans
l'acetate d'ethyle (25 mL) et le melange reactionnel a ete chauffe au reflux pendant 3 heures. Apres
cette periode, le melange reactionnel a ete refroidi a temperature ambiante, puis filtre. Le filtrat a ete
evapore sous pression reduite et l'aldehyde 364 obtenu (0.99 g, 100%) a ete utilise directement pour la
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prochaine transformation. RMN 'H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 8.85 (s, 1H), 7.66 (dd, 4H, J= 7.7, 1.7
Hz), 7.46-7.35 (m, 6H), 3.69 (t, 2H, J= 5.8 Hz), 3.12 (t, 1H, J= 5.5 Hz), 1.64-1.57 (m, 6H), 1.38 (s,
3H), 1.05 (s, 9H). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 200.2 (d), 135.6 (d), 133.9 (s), 129.6 (d), 127.7
(d), 63.4 (t), 62.2 (s), 59.9 (d), 32.1 (t), 27.7 (t), 26.9 (q), 22.8 (t), 19.2 (s), 10.0 (q). IR (CHCI3) v (cm"
') 3070, 2952, 1730, 1429; SMBR (m/z, (intensite relative)) 339 ((M-C4H9)+, 5), 199 (100), 85 (80).
SMHR calculee pour C2oH2303Si: 339.1416, observee: 339.1412. [<x]D: -38.2 (c 0.79, CHC13).
(-)-Alcyne (365)

OTBDPS

A 1'aldehyde 364 (200 mg, 0.50 mmol) dissous dans le methanol (5 mL) ont ete ajoutes le carbonate de
potassium (175 mg, 1.25 mmol) et le cetodiazophosphonateError! Bookmark not defined. (192 mg,
1.00 mmol). Le melange reactionnel a ete agite 20 heures a temperature ambiante et apres cette periode,
a ete neutralise par l'ajout de 1'eau. De 1'ether diethylique a ete ajoute et les phases ont ete separees. La
phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de 1'ether diethylique et les fractions organiques ont ete
combinees, lavees 1 fois avec de la saumure et sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees
et evaporees sous pression reduite. La purification du produit brut par chromatographic eclair sur gel de
silice, en eluant avec un melange d'ether diethylique et d'hexanes (10:90), a conduit a 1'isolation de
l'alcyne 365 (100 mg, 51%, 2 etapes). RMN *H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.67 (dd, 4H, J= 7.7, 1.7
Hz), 7.46-7.35 (m, 6H), 3.68 (t, 2H, J = 5.8 Hz), 3.12 (t, 1H, J= 5.8 Hz), 2.29 (s, 1H), 1.61-1.48 (m,
6H), 1.48 (s, 3H), 1.05 (s, 9H). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 6 (ppm) 135.6 (d), 133.9 (s), 129.6 (d),
127.7 (d), 84.6 (s), 69.9 (d), 64.5 (d), 63.5 (t), 50.4 (s), 32.2 (t), 27.8 (t), 26.9 (q), 22.6 (t), 19.5 (s), 18.2
(q). SMBR (m/z, (intensite relative)) 335 ((M-C4H9)+, 25), 235 (87), 199 (100). SMHR calculee pour
C2iH 23 0 2 Si: 335.1467, observee: 335.1469. [a] D : -2.1 (c 1.31, CHC13).

Iodure de [5-(/-butyldiphenylsilyloxy)pentan-l-yl]triphenylphosphonium (387)
>Ph 3 l
^OTBDPS

L'iodure 386119 (115g, 0.25 mol) a ete dissous dans le toluene (513 mL) et la triphenylphosphine a ete
ajoutee. Le melange a ete agite a reflux pendant 12 heures, puis a ete refroidi graduellement a 0°C et de
Tether diethylique (200 mL) a ete ajoute afin de faire precipiter le sel forme. La suspension a ete filtre,
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le solide a ete rince 2 fois avec de l'ether diethylique et a ete seche sous le vide de la pompe mecanique.
Le sel de phosphonium brut (167 g, 93%) a ete recupere sous forme de solide blanc et utilise tel quel
pour la prochaine reaction. RMN *H (300 MHz, CDC13) 8 (ppm) 7.81-7.64 (m, 15H), 7.58 (d, 4H, J =
7.7 Hz), 7.40-7.30 (m, 6H), 3.70-3.57 (m, 2H), 3.59 (t, 2H, J= 6.3 Hz), 1.74-1.51 (m, 6H), 0.97 (s, 9H).
RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 135.4 (d), 135.2 (d), 133.6 (d), 133.5 (d), 130.6 (d), 130.5 (d),
129.5(d), 127.6 (d), 118.5 (s), 117.3 (s), 63.2 (t), 31.7 (t), 26.8 (q), 23.4 (t), 22.8 (t), 22.3 (t), 19.1 (s).
IR (CHCI3) v (cm 1 ) 3064, 2932, 1587.

l-(f-Butyldiphenylsilyloxy)pent-2-yn-4-one (389)
OTBDPS

Le 3-(f-butyldiphenylsilyloxy)prop-l-yne (156) (57.4g, 0.19 mol) a ete dissous dans le THF (380 mL)
et une solution de «-butyllithium (1.96 M dans le pentane, 112 mL, 0.22 mol) a ete additionnee
lentement a -78 °C. Le melange reactionnel a ete agite 30 minutes a -78 °C, suivi de 10 minutes a -20
°C. L'anhydride acetique (31.4 mL, 0.33 mol) a ete dilue dans le THF (190 mL), dans un tricol 1L muni
d'un agitateur mecanique et la solution a ete refroidie a -78 °C. La solution du lithien prealablement
forme, a ete ajoutee a la solution d'anhydride acetique et le melange reactionnel a ete agite en le
laissant graduellement revenir a temperature ambiante durant 12 heures. Apres cette periode, le
melange reactionnel a ete neutralise avec l'addition d'eau et les phases ont ete separees. La phase
aqueuse a ete extraite 2 fois avec de l'ether diethylique, les fractions organiques ont ete combinees,
lavees 1 fois avec de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et evaporees
sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de
silice en eluant avec un melange d'ether diethylique et d'hexanes (10:90), pour dormer la cetone 389
(49.8 g, 78%). RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 8 (ppm) 7.70 (dd, 4H, / = 6.6, 2.2 Hz), 7.49-7.38 (m, 6H),
4.46 (s, 2H), 2.26 (s, 3H), 1.07 (s, 9H). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm) 184.1 (s), 135.6 (d), 132.4
(s), 130.1 (d), 127.9 (d), 89.8 (s), 84.5 (s), 52.3 (t), 32.4 (q), 26.6 (q), 19.2 (s). IR (CHC13) v (cm 1 )
3072, 2953, 1680, 1427. SMBR (m/z, (intensite relative)) 279 ((M-C4H9)+, 100), 249 (72), 241, (35).
SMHR calculee pour Ci 7 Hi 5 0 2 Si: 279.0841, observee: 279.0846.

(£)-l,9-Di(/-butyldiphenylsilyloxy)-4-methylnon-4-en-2-yne(390)
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OTBDPS

OTBDPS

Le sel de phosphonium 387 (175.4g, 0.245 mol) a ete dissous dans le THF (1 L), dans un tricol 3L muni
d'un agitateur mecanique. La solution a ete refroidi a 0 °C et le NaHMDS (259 mL, 1.0M dans le THF,
0.259 mol) a ete ajoute et le melange reactionnel a ete agite 45 minutes a 0 °C, suivi de 10 minutes a
temperature ambiante. La solution a ete refroidi a -78°C, de l'acetonitrile (37.6 mL, 0.72 mol) a ete
ajoute et le melange reactionnel a ete agite 10 minutes a cette temperature. Une solution de la cetone
389 (48.5g, 0.144 mol) dans le THF (260 mL) a ete canulee au melange reactionnel a -78 °C et la
reaction a ete agitee 1 heure a cette temperature. Apres cette periode, le melange reactionnel a ete
neutralise par l'addition d'une solution aqueuse saturee de chlorure d'ammonium et la phase aqueuse a
ete extraite 3 fois a 1'ether diethylique. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees avec de la
saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees et evaporees sous pression reduite. Le
produit brut a ete purifie par chromatographic eclair sur colonne de gel de silice en eluant avec un
melange d'acetate d'ethyle et d'hexanes (20:80), pour donner l'enyne 390 (61.2 g, 66%). RMN lH (300
MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.75 (dd, 4H, / = 7.4, 1.9 Hz), 7.69 (dd, 4H, J = 7.4, 1.9 Hz), 7.46-7.36 (m,
12H), 5.76 (t, 1H, J= 7.2 Hz), 4.46 (s, 2H), 3.68 (t, 2H, J = 6.1 Hz), 2.06 (q, 2H, J= 7.2 Hz), 1.71 (s,
3H), 1.71-1.44 (m, 4H), 1.08 (s, 9H), 1.07 (s, 9H). RMN

13

C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 138.1 (d),

135,6 (d), 134.0 (s), 133.3 (s), 129.7 (d), 129.5 (d), 127.6 (d), 117.4 (s), 88.3 (s), 83.9 (s), 63.6 (t), 53.2
(t), 32.1 (t), 28.1 (t), 26.9 (q), 26.7 (q), 25.3 (t), 19.2 (s), 17.0 (q). IR (CHCI3) v (cm 1 ) 3068, 2936,
2247, 2225, 1470. SMBR (m/z, (intensite relative)) 644 (M+, 2), 587 ((M-C4H9)+, 45), 237 (68), 207,
(100). SMHR calculee pour C42H5202Si2 : 644.3506, observee: 644.3514.
(+)-Ester de Mosher (391)

OTBDPS

Prepare selon la meme procedure que que celle utilisee pour l'ester de Mosher 363, a partir de l'allene
158 (50.0 mg, 0.071 mmol) pour donner, apres purification par chromatographie eclair sur colonne de
gel de silice en eluant avec un melange d'ether diethylique et d'hexanes (5:95), Tester de Mosher xx
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(40.0 mg, 44%). L'exces enantioselectif (e.e > 90%) a ete determine par RMN 'H du produit brut.
RMN ! H (300 MHz, CDC13) 5 (ppm) 7.68-7.64 (m, 10H), 7.51 (d, 1H, J= 1.1 Hz), 7.43-7.29 (m, 14H),
5.75 (d, 1H, J= 15.9 Hz), 5.64 (dq, 1H, J= 15.9, 6.2 Hz), 5.39 (t, 1H, J= 6.6 Hz), 4.31 (ABq, 2H),
3.61 (t, 2H, J= 6.4 Hz), 3.47 (s, 3H), 1.76-1.71 (m, 2H), 1.68 (d, 3H, J = 6.2 Hz), 1.59 (s, 3H), 1.581.51 (m, 2H), 1.45-1.37 (m, 2H), 1.04 (s, 9H), 1.02 (s, 9H). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm) 203.0
(s), 165.9 (s), 135.5 (d), 133.9 (s), 133.5 (s), 132.2 (s), 129.5 (d), 128.2 (d), 127.6 (d), 127.4 (d), 125.8
(d), 125.2 (s), 121.4 (s), 106.4 (s), 100.0 (s), 78.1 (d), 63.6 (t), 62.6 (t), 55.4 (q), 32.5 (t), 32.2 (t), 26.8
(q), 26.7 (q), 21.8 (t), 19.2 (s), 18.6 (q), 15.1(q). IR (CHC13) v (cm 1 ) 3079, 2934, 1960, 1745, 1429.
SMBR (m/z, (intensite relative)) 918 (M+, 5), 861((M-C4H9)+, 22), 189 (100), 135, (74). SMHR
calculee pour CssHesFaOjSis: 918.4322, observee: 918.4308. [a] D : +16.5 (c 0.99, CHC13).
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(+)-Diene (392)

L'hydrure de sodium (9.40 mg, 60% dans l'huile minerale, 0.23 mmol) a ete suspendu dans le THF (0.7
mL) a 0°C. Le methanol (0.3 mL) a ete ajoute lentement a la suspension suivi par l'addition d'une
solution du diene 397 (68.0 mg, 0.16 mmol) dans le THF (0.6 mL). Le melange reactionnel a ete agite
10 heures a reflux et apres cette periode, le melange reactionnel a ete neutralise par l'ajout d'une
solution de HC1 IN. Les phases ont ete separees et la phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de
l'acetate d'ethyle. Les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec
de la saumure, sechees avec du sulfate de magnesium anhydre, filtrees puis concentrees sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (10:90) pour dormer le diene 392 (35 mg, 50%). RMN *H (300 MHz,
CDC13) 8 7.03 (s, 1H), 6.07 (dd, 1H, J= 9.9, 2.2 Hz), 5.51 (dt, 1H, J= 9.9, 3.6 Hz), 4.82 (d, 1H, J= 2.8
Hz), 3.96 (d, 1H, J= 2.8 Hz), 3.74 (s, 3H), 3.68 (s, 3H), 3.51 (dq, 1H, J =9.9,12 Hz), 3.36 (dq, 1H, J =
9.9, 7.2 Hz), 2.82 (dd, 1H, J= 2.8, 12.6 Hz), 2.57 (bs, 1H), 2.30-2.04 (m, 4H), 1.88 (dd, 1H, J= 13.5 ,
4.7 Hz), 1.85-1.77 (m, 1H), 1.61 (td, 1H, J= 13.2, 3.9 Hz), 1.54-1.36 (m, 2H), 1.25 (d, 3H, J= 7.7 Hz),
1.19 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.08 (s, 3H), 0.99 (s, 3H) ). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 8 (ppm) 173.5 (s),
167.7 (s), 136.5 (d), 134.2 (s), 125.0 (d), 96.3 (d), 72.7 (d), 61.9 (t), 51.5 (q), 51.3 (q), 44.0 (d), 43.3 (d),
39.5 (d), 38.7 (d), 36.6 (s), 36.3 (s), 35.3 (d), 34.2 (d), 25.5 (t x 2) 23.8 (t), 21.6 (q x 2), 21.1 (q), 15.0
(q). IR (CHCI3) v (cm-1) 1743, 1712, 1434. [<x]D: +109 (c 1.09, CHCI3).

(+)-Triene (393)

Le sulfoxyde 395 (25.0 mg, 0.051 mmol) a ete dissous dans le toluene (0.5 mL) et le melange a ete
agite a reflux pendant 12 heures. Apres cette periode, le solvant a ete evapore sous pression reduite etle
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produit brut obtenu a ete purifie par chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange
d'acetate d'ethyle et d'hexanes (5:95), pour dormer le triene 393 (15 mg, 75%). RMN ! H (300 MHz,
CDC13) 5 (ppm) 6.45 (dd, 1H, J= 6.0, 1.7 Hz), 6.22 (d, 1H, J= 10.5 Hz), 5.88 (s, 1H), 5.52-5.48 (m,
1H), 4.43 (dd, 1H, J= 6.0, 2.2 Hz), 3.88 (d, 1H, J= 1,7 Hz), 3.72 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 3.39 (dd, 1H, J
= 4.4, 1.1 Hz), 3.08 (dd, 1H, J= 12.4, 1.7 Hz), 2.28-1.98 (m, 5H), 1.84-1.78 (m, 1H), 1.50-1.36 (m,
1H), 1.46 (s, 3H), 1.25 (s, 3H), 1.02 (d, 3H, J= 7.0 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 175.1 (s),
172.8 (s), 144.4 (d), 140.7 (s), 136.3 (d) , 123.0 (d), 117.2 (d), 104.9 (d), 80.1 (d), 51.6 (q), 51.6 (q),
47.0 (d), 44.5 (s), 42.1 (d), 40.6 (s), 38.1 (d), 36.6 (d), 34.4 (d), 29.8 (q), 26.1 (q), 25.8 (t), 21,4 (t), 16.8
(q). IR (CHCI3) v (cm-1) 3020, 2951, 2918, 1736. SMBR (m/z, (intensite relative)) 386 (M+, 5), 354
(100), 326 (25), 267 (80), 223 (55). SMHR calculee pour C23H30O5 : 386.2093, observee: 386.2084.
[a] D :+24.6 (c 0.41, CHCI3).

(+)-Sulfoxyde (395)

Le sulfure 315 (265.0 mg, 0.536 mmol) a ete dissous dans un melange 4 : 4 : 1 d'acetate d'ethyle,
d'acetonitrile et d'eau (5.4 mL) et le periodate de sodium (344.Omg, 1.61 mmol) a ete ajoute. Le
melange a ete agite a temperature ambiante pendant 12 heures et apres cette periode, puis a ete
neutralise par l'addition d'une solution aqueuse saturee en thiosulfate de sodium. Le systeme
biphasique a ete agite 30 minutes et les phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois
avec de l'acetate d'ethyle et les fractions organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec une solution
saturee en bicarbonate de sodium et 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium
anhydre, filtrees, puis concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par
chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange de methanol et de dichloromethane
(1:99), pour donner le sulfoxyde 395 (237 mg, 87%) contenant un melange 1:1 de 2 isomeres non
separables. Isomeres A+B : RMN 'H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 5.78 (d, 1H, J= 3.3 Hz), 5.09 (d, 1H,
J= 2.8 Hz), 4.90 (br s, 1H), 3.82 (d, 1H, J= 1.7 Hz), 3.80 (d, 1H, J= 2.2 Hz), 3.68 (s, 3H), 3.66 (s,
3H), 3.65 (s, 6H), 3.60-3.41 (m, 4H), 3.40-3.31 (m, 3H), 3.17 (d, 1H, J= 2.8 Hz), 2.96-2.53 (m, 10H),
2.26-1.44 (m, 12H), 1.39-1.29 (m, 5H), 1.38 (s, 6H), 1.37 (t, 3H, J= 1A Hz), 1.33 (s, 3H), 1.31 (t, 3H, J
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= 7.4 Hz), 1.30 (s, 3H), 1.25-1.21 (m, 1H), 1.17 (t, 6H, J= 7.2 Hz), 1.08 (t, 3H, J= 7.7 Hz), 1.07 (t, 3H,
J= 7.2 Hz). Isomeres A+B: RMN 13C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 174.8 (s), 174.3 (s), 173.2 (s), 146.2
(s), 140.5 (s), 121.3 (d), 118.1 (d), 96.5 (d), 95.9 (d), 72.0 (d), 67.7 (d), 66.8 (s), 64.3 (d), 61.9 (t), 51.6
(q), 51.4 (q), 45.6 (t), 44.3 (d), 43.8 (d), 43.4 (d), 43.3 (d), 43.0 (d), 37.5 (s), 37.1 (s), 34.0 (d), 33.7 (d),
33.5 (q), 33.1 (d), 31.2 (t), 30.6 (q), 25.4 (q), 24.7 (q), 24.3 (t), 24.1 (t), 21.7 (t), 21.5 (t), 21.1 (t), 20.1
(t), 19.9 (q), 19.6 (q), 15.0 (q), 8.5 (q), 7.9 (q). IR (CHCI3) v (cm"1) 2949, 1734, 1439, 1041. SMBR
(m/z, (intensite relative)) 510 (M+, 5), 465 ((M-EtOH)+, 15), 432 ((M-EtSOH)+, 5), 387 (60), 283 (100).
SMHR calculee pour C27H42O7S : 510.2651, observee: 510.2643. [a] D : + 96.8 (c 0.47, CHC13).
(+)-Diene (397)

Le sulfoxyde 395 (195.0 mg, 0.38, mmol) a ete dissous dans le toluene (3.8 mL) et le melange a ete
agite a reflux pendant 12 heures. Apres cette periode, l'acide paratoluenesulfonique (80 mg, 0.42
mmol) et l'ethanol (0.15 mL) ont ete ajoutes, le melange reactionnel a ete agite 12 heures a temperature
ambiante, puis a ete neutralise par l'addition d'une solution aqueuse saturee en cabonate de sodium. La
phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de Tether diethylique. Les fractions organiques ont ete
combinees, lavees 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, sechees sur du sulfate de
magnesium anhydre, filtrees, puis concentrees sous pression reduite. Le produit brut obtenu a ete
purifie par chromatographic eclair sur gel de silice, en eluant avec un melange d'acetate d'ethyle et
d'hexanes (10:90), pour donner le triene 397 (123 mg, 65%). RMN J H (300 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 6.11
(d, 1H,J= 10.5 Hz), 5.83 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 5.52 (dd, 1H, J= 10.5, 3.3 Hz), 4.81 (t, l H , J = 4 . 4 H z ) ,
3.91 (d, 1H, J= 3.3 Hz), 3.69 (s, 3H), 3.68 (s, 3H), 3.64-3.51 (m, 1H), 3.40-3.30 (m, 1H), 3.26 (t, 1H, J
= 3.3 Hz), 3.02 (dd, 1H, J= 12.9, 3.3 Hz), 2.19-2.10 (m, 2H), 2.06-1,91 (m, 3H), 1.89-1.75 (m, 2H),
1.60-1.39 (m, 1H), 1.36 (s,3H), 1.21-1.16 (m, 1H), 1.20 (s,3H), 1.19 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.00 (d, 3 H , J
= 6.1Hz). RMN

13

C (75 MHz, CDC13) 5 (ppm) 174.3 (s), 173.0 (s), 145.5 (s), 135.6 (d), 123.4 (d),

117.2 (d), 96.4 (d), 73.1 (d), 62.1 (t), 51.4 (q), 51.2 (q), 44.7 (d), 44.7 (d), 43.5 (d), 40.5 (s), 38.6 (s),
37.6 (d), 33.4 (d), 29.6 (q), 25.6 (t), 24.7 (q), 21.6 (t), 18.3 (q), 15.0 (q). IR (CHCL3) v (cm"1) 2971,
1738, 755. SMBR (m/z, (intensite relative)) 432 (M+, 20), 386 (48), 360 (90), 327 (74), 283 (78), 267
170

(85), 223 (100). SMHR calculee pour C25H3606 : 432.2512, observee: 432.2503. [a] D : + 4.5 (c 1.4,
CHC13)

Tetraol (400)

llrt

HO,,

HO C0 2 Me
, _ HOx X . .Me
HO
j
T
. = Me M e L H
-

1 - 1-*

O
C0 2 Me

OEt

Le diene 392 (35.0 mg, 0.08 mmol) a ete dissous dans un melange 6 : 6 : 1 d'acetate d'ethyle,
d'acetonitrile et d'eau (0.6 mL). Le trihydrate de chlorure de ruthenium (4.0 mg, 16.0 umol) et le
periodate de sodium (68.0mg, 0.32 mmol) ont ete ajoutes et le melange a ete agite a temperature
ambiante pendant 3 heures. Apres cette periode, la reaction a ete neutralised par l'addition d'une
solution aqueuse saturee en thiosulfate de sodium. Le systeme biphasique a ete agite 30 minutes et les
phases ont ete separees. La phase aqueuse a ete extraite 3 fois avec de l'acetate d'ethyle et les fractions
organiques ont ete combinees, lavees 1 fois avec une solution saturee en bicarbonate de sodium et 1 fois
avec de la saumure, sechees sur du sulfate de magnesium anhydre, filtrees, puis concentrees sous
pression reduite. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie eclair sur gel de silice, en
eluant avec un melange de methanol et de dichloromethane (5:95), pour donner le tetraole 400 (18.0
mg, 46%). RMN *H (300 MHz, CDCI3) 5 5.03 (d, 1H, J= 12.1 Hz), 4.75 (dt, 1H, J= 2.8 Hz), 3.903.88 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.81-3.66 (m, 2H), 3.70 (s, 3H), 3.58-3.44 (m, 2H), 3.41-3.28 (m, 1H), 3.092.98 (m, 1H), 2.88-2.83 (m, 1H), 2.75 (d, 1H, J= 12.1 Hz), 2.65 (dd, 1H, J= 13.7, 3.9 Hz), 2.42-2.28
(m, 1H), 2.06-1.93 (m, 3H), 1.56-1.40 (m, 2H), 1.25 (s, 3H), 1.19 (s, 3H), 1.19 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 1.08
(d, 3H, J= 8.2 Hz). RMN 13C (75 MHz, CDCI3) 5 (ppm) 178.2 (s), 172.6 (s), 96.4 (d), 77.9 (s), 74.8
(d), 74.8 (d), 72.2 (d), 62.2 (t), 52.9 (q), 51.8 (q), 48.5 (d), 44.2 (d), 43.8 (d), 41.6 (d), 38.4 (d), 34.4 (t),
33.6 (t), 32.6 (s), 32.6 (s), 24.6 (t), 23.8 (q), 20.4 (q), 14.9 (q), 12.9 (q). IR (CHCI3) v (cm' 1 ) 3607-3108
(br), 2980, 2943, 1783, 1734.
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES PROTONS
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ANNEXE 3 : COORDONNEES DE DIFFRACTION DES RAYONS-X DU COMPOSE 163
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(i)-Pentacycle 163
C0 2 Me

The crystals were grown by slow evaporation of a CH2CI2 solution at room temperature. One single
crystal of 0.30 X 0.60 X 0.80 mm was mounted using a glass fiber on the goniometer at 293(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, no intensity decay was observed during data
collection. The data were reduced with the NRCVAX ( ' 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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C4

Table 1. Crystal data and structure refinement for ad71430.
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection
Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 25.50°
Absorption correction
Max. and min. transmission
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^
Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Largest diff peak and hole

ad71430
C19 H24 04 S
348.46
293(2)K
0.71073 A
Triclinic
P-l
a = 7.141(4) A
b = 10.646(7) A
c = 12.559(9) A
857.0(9) A 3
2

cc= 106.82(6)°.
p= 100.69(5)°.
y=103.16(5) 0 .

1.350 Mg/m 3
0.209 mm-1
372
0.80 x 0.60 x 0.30 mm 3
1.76 to 25.51°.
-8<=h<=8, 0<=k<=12, -15<=1<=14
3165
3165 [R(int) = 0.0000]
99.1 %
PSI-SCAN
0.9400 and 0.8506
Full-matrix least-squares on F^
3165/0/220
1.040
Rl = 0.0495, wR2 = 0.1169
R l = 0.0814, wR2 = 0.1283
0.295 and -0.350 e.A"3
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(±)-Sulfone 169
O

C0 2 Me

The crystals were grown by slow evaporation of an ethyl acetate solution at room temperature. One
single crystal of 0.4 X 0.3 X 0.3 mm was mounted in Paratone oil using a glass fiber on the goniometer
at 183(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. Two standard reflections were measured every 100 reflections, no intensity decay was
observed during data collection. The data were corrected for absorption by numerical methods and
reduced with the NRCVAX(2) programs. They were solved using SHELXS-97(3) and refined by fullmatrix 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. The crystal was twinned with a BASF parameter of 0.47(6). For this reason, the
final absolute structure^ could not be determined by anomalous dispersion effects.
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.
(5) Flack H D (1983), Acta Cryst. A39, 876-881.
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Table 1. Crystal data and structure refinement for ad451a.
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection
Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 69.89°
Absorption correction
Max. and min. transmission
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^
Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Absolute structure parameter
Extinction coefficient
Largest diff. peak and hole

ad451a
C24 H34 08 S
482.59
183(2)K
1.54176 A
Orthorhombic
P212121
a = 7.848(6) A
b = 15.969(5) A
c = 18.794(6) A
2355(2) A3
4

a= 90°.
p=90°.
y = 90°.

1.361 Mg/m 3
1.627 mm"1
1032
0.4 x 0.3 x 0.3 mm 3
3.63 to 69.89°.
0<=h<=9, 0<=k<=19, 0<=1<=22
2457
2457 [R(int) = 0.0000]
96.1%
Numerical
0.5209 and 0.4819
Full-matrix least-squares on F^
2457 / 0 / 305
1.071
R l = 0.0747, wR2 = 0.1997
R l = 0.0926, wR2 = 0.2210
0.47(6)
0.053(5)
0.392 and -0.523 e.A"3
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(±)-Sulfone (rac-197)
Me0 2 S

Mel
OEt
C0 2 Me

The crystals were grown by slow evaporation of a CH2Cl2:2-Propanol (25:75) solution at room
temperature. One single crystal of 0.15 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 scans. The DIFRAC(1) program was used for centering, indexing,
and data collection. One standard reflection was measured every 100 reflections, 15% intensity decay
was observed during data collection. The data were reduced with the NRCVAX(2), 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. The absolute structure was determined by
anomalous dispersion effects(5) with the Flack Parameter close to zero for the actual isomer.
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., 11, 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.
5) Flack H D (1983), Acta Cryst. A39, 876-881.
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Table 1. Crystal data and structure refinement for ad5851b.
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

ad5851b
C25 H36 0 9 S
512.62
198(2)K
1.54176 A
Monoclinic
P21
a = 9.921(4) A
b = 18.783(9) A
c = 13.900(7) A
2588(2) A 3
4

a=90°.
p= 92.59(4)°.
y = 90°.

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection
Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 69.99°
Absorption correction
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^

1.542 mm-1
1096
0.50x0.30x0.15 mm 3
3.18 to 69.99°.
-12<=h<=12, 0<=k<=22, 0<=1<=16
4929
4929 [R(int) = 0.0000]
97.3%
None
Full-matrix least-squares on F^
4929 / 1 / 645
1.073

Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Absolute structure parameter
Extinction coefficient
Largest diff. peak and hole

R l = 0.0597, wR2 = 0.1460
R l = 0.0873, wR2 = 0.1690
0.00(7)
0.0023(3)
0.319 and-0.718 e.A"3

1.316 Mg/m 3
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(±)-Sulfone (rac-248)
O

O^//

COoMe

L„„^OH

The crystals were grown by slow evaporation of a CH2CI2 solution at room temperature. One single
crystal of 0.45 X 0.40 X 0.25 mm was mounted using a glass fiber on the goniometer at 293(2) K. Data
were collected on an Enraf-Nonius CAD-4 automatic diffractometer at the Universite de Sherbrooke
using 00 scans. The DIFRAC(1) program was used for centering, indexing, and data collection. Two
standard reflections were measured every 100 reflections, 5% intensity decay was observed during data
collection. The data were corrected for absorption by empirical methods based on psi scans and
reduced with the NRCVAX programs. They were solved using SHELXS-97(3) and refined by fullmatrix least squares on F 2 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
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Table 1. Crystal data and structure refinement for ad4761a
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection
Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 69.97°
Absorption correction

ad4761a
C22 H28 0 7 S
43.6.50
293(2)K
1.54176 A
Triclinic
P-l
a = 8.240(3) A
b = 11.921(6) A
c = 22.119(5) A
2117.6(14) A 3
4

a= 83.27(4)°.
p= 82.09(2)°.
y-81.40(4)°.

1.369 Mg/m 3
1.718 mm- 1
928
0.45 x 0.40 x 0.25 mm 3
2.03 to 69.97°.
-9<=h<=10, 0<=k<=14, -26<=1<=26
7468

Max. and min. transmission
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^

7468 [R(int) = 0.0000]
93.1 %
Empirical
0.7944 and 0.7172
Full-matrix least-squares on F^
7468 / 0/552
0.955

Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Extinction coefficient
Largest diff. peak and hole

Rl = 0.0890, wR2 = 0.2376
R l = 0.1701, wR2 = 0.2854
0.0131(12)
0.256 and -0.356 e.A' 3
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(±) Sulfonium (rac-309)

The crystals were grown by slow evaporation of a CH2CI2/THF solution mixture at room temperature.
One single crystal of 0.30 X 0.40 X 0.45 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 00 scans. The DIFRAC(1) 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. Three disordered solvent molecules were found
in a packing crystal cavity. One H2O and a mixture of THF and CH2CI2 very close on a same
crystallographic site. The two last were refined with partial occupations factors and found to be 51%
THF and 49% CH2CI2. These disordered solvent molecules mostly contributed to reduce the data
quality.
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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Table 1. Crystal data and structure refinement for ad71511.
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection
Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 25.52°
Absorption correction
Max. and min. transmission
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^
Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Extinction coefficient
Largest diff. peak and hole

ad71511
C27.50 H44 B CI F4 07.50 S
648.95
198(2)K
0.71073 A
Monoclinic
P21/n
a = 14.686(9) A
a= 90°.
b = 15.801(9) A
p= 115.69(4)°.
c = 14.910(8) A
3118(3) A 3
4

y = 90°.

1.382 Mg/m 3
0.258 mm"1
1372
0.45 x 0.40 x 0.30 mm 3
2.07 to 25.52°.
-17<=h<=16, 0<=k<=19, 0<=1<=18
5634
5634 [R(int) = 0.0000]
97.0 %
Psi-Scan
0.9266 and 0.8928
Full-matrix least-squares on F^
5634/9/382
0.951
R l = 0.0992, wR2 = 0.1991
Rl =0.2313, wR2 = 0.2380
0.0043(11)
0.544 and-0.466 e.A"3
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(±)-Sulfone(rac-311)

The crystals were grown by vapor diffusion of THF on a CH2CI2 solution at room temperature. One
single crystal of 0.20 X 0.40 X 0.40 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 co scans. The DIFRAC(1) 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. C19 and C20 were disordered, and they were
refined with partial occupation factors. Only the major site with 67% occupation is shown for clarity.

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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Table 1. Crystal data and structure refinement for ad8391b.
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection
Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 25.50°
Absorption correction
Max. and min. transmission
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^
Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Largest diff. peak and hole

ad8391b
C24 H34 08 S
482.57
293(2)K
0.71073 A
Triclinic
P-l
a =10.111(3) A
. b = 10.252(4) A
c = 12.207(5) A
1174.5(7) A 3
2

a= 68.38(3)°.
p= 86.83(3)°.
y = 89.26(3)°.

1.365 Mg/m 3
0.185 mm"1
516
0.40 x 0.40 x 0.20 mm 3
1.80 to 25.54°.
-12<=h<=12, 0<=k<=12, -13<=1<=14
4357
4357 [R(int) = 0.0000]
98.9 %
Psi-Scan
0.9638 and 0.9295
Full-matrix least-squares on F^
4357 / 1 / 305
0.918
Rl=0.0616,wR2 = 0.1169
R l = 0.1597, wR2 = 0.1411
0.266 and -0.260 e.A"3
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(+)-Tetracycle (315)

The crystals were grown by slow evaporation of Hexane/Ethyl Acetate solution mixture at room
temperature. One single crystal of 0.40 X 0.40 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 co scans. The DIFRAC(1) 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. C24 and C25 were disordered, and they were
refined with partial occupation factors. Only the major site with 70% occupation is shown for clarity.
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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Table 1. Crystal data and structure refinement for ad8401b.
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection
Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 25.50°
Absorption correction
Max. and min. transmission
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^
Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Largest diff. peak and hole

ad8401b
C27 H42 06 S
494.67
293(2)K
0.71073 A
Monoclinic
P21/n
a =13.729(3) A
b = 11.422(3) A
c = 17.143(5) A
2681.0(12) A 3
4

a= 90°.
p= 94.20(2)°.
y = 90°.

1.226 Mg/m 3
0.159 mm-1
1072
0.60 x 0.40 x 0.40 mm 3
1.84 to 25.51°.
-16<=h<=16, 0<=k<=13, 0<=1<=20
4930
4930 [R(int) = 0.0000]
98.9 %
Psi-Scan
0.9392 and 0.9108
Full-matrix least-squares on F^
4930/3/310
0.901
R l = 0.0819, wR2 = 0.1809
R l = 0.2201, wR2 = 0.2211
0.493 and -0.245 e.A"3
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(+)-Triene (393)

The crystals were grown by hexanes on a CH2CI2 solution at room temperature. One single crystal of
0.30 X 0.40 X 0.50 mm3 was mounted using a glass fiber at 293(2) K on the goniometer. Data were
collected on an Enraf-Nonius CAD-4 automatic diffractometer at the Universite de Sherbrooke using 00
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 corrected for absorption by empirical methods based on psi scans and reduced with the
NRCVAX(2) programs. They were 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,
except for H1.6 and H10,13,14 that were found by Fourier differences. The absolute structure(5) was not
assigned since there is no heavier atom than phosphorus in the molecule. The absolute structure
parameter is therefore meaningless even though the space group is chiral.
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.
5) Flack H D (1983), Acta Cryst. A39, 876-881.
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Table 1. Crystal data and structure refinement for adl 11031a.
Identification code
Empirical formula
Formula weight
Temperature
Wavelength
Crystal system
Space group
Unit cell dimensions

Volume
Z
Density (calculated)
Absorption coefficient
F(000)
Crystal size
Theta range for data collection

adl11031a
C23 H30 05
386.49
293(2)K
1.54176 A
Orthorhombic
P22121
a =10.6382(17) A
b = 12.803(2) A
c = 15.323(3) A
2087.0(6) A 3
4

a= 90°.
0=90°.
y = 90°.

1.230 Mg/m 3

Index ranges
Reflections collected
Independent reflections
Completeness to theta = 69.94°
Absorption correction
Max. and min. transmission
Refinement method
Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F^

0.691 mm"1
832
0.50 x 0.40 x 0.30 mm 3
4.16 to 69.94°.
0<=h<=12, 0<=k<=15, 0<=1<=18
2227
2227 [R(int) = 0.0000]
98.4 %
Psi-scan
0.8194 and 0.7237
Full-matrix least-squares on F^
2227/1 /290
1.024

Final R indices [I>2sigma(I)]
R indices (all data)
Absolute structure parameter
Extinction coefficient
Largest diff. peak and hole

R l = 0.0624, wR2 = 0.1673
R l = 0.0917, wR2 = 0.1913
0.1(6)
0.0174(19)
0.192 and-0.197 e.A"3
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