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Approches pour la synthese
d'anthracyclines

Sophie Beauchemin et Claude Spino

Res u me: Les anthracyclines sont des composes naturels interessant pour
leurs activites biologiques. Nous proposons une etude modele pour la synthese
d'anthracyclines comportant deux cycloadditions de Diels-Alder. Differents
substrats ont ete utilises pour des etudes de temperature, de solvant et de
dienophile. Des conditions ont ete optimisees pour effectuer une serie
importante de reactions sans isolation d'intermediaires.

I. Introduction

Les anthracyclines1, 2 font partie de deux grandes familIes extensives de
composes pour Ia plupart bioactifs. En effet, ils sont utilises comme

antibiotiques ou antitumoraux. Le squelette de base des anthracyclines
nous interessant plus particulierement est Ie suivant3, 4. .

o Y OH

1 4-deoxydaunorubicinone: X =H, Y = OH
2 4,6-dideoxydaunorubicinone: X = Y = H
3 4-deoxyadriamicynone: X = Y = OH
4 4,6-dideoxyadriamicynone: X = OH, Y = H

- --
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Ce projet a ete realise en collaboration avec la compagnie LTEE, specialisee
dans les oxydations de composes organiques a I' aide du cerium IV. Cette
methode d' oxydation sera utilisee pour fournir la naphtoquinone a partir
du naphtalene. La naphtoquinone est un des produits de depart de notre

approche.

Avant de s' attaquer directement a la synthese des anthracyclines

presentees ci-haut (1 a 4), nous avons deb ute par la synthese d'un
compose modele 6 (schema 1) offrant Ie meme squelette que les
anthracyclines, mais dont Ie cycle D est de fonctionnalites simplifiees. Ce

compose 6 pourrait provenir, par analyse retrosynthetique, de la
naph toquinone 5 et du retron 8. Ce dernier pourrait lui-meme etre
fabrique a partir de l'anhydride maleique 9 et de l'isoprene 10.

Schema 1.

Retrosynthese
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II. Resultats et discussion

ItA Etude modele d'anthracyclines: voie initiale

Tout d'abord, comme premiere voie de synthese (schema 2), nous sommes

partis de I' anhydride maleique 9 qui, lorsque traitee en presence
d'isoprene 10 dans Ie toluene durant 24 heures a temperature ambiante,
foumit Ie compose 12 dans un rendement de 99 %. Le compose 12 est par
la suite trans forme en diether d'enol silyle 14 en utilisant l'une ou l'autre
des deux methodes suivantes: soit en presence de chlorure de zinc, de

triethylamine et de chlorotrimethylsilane5, 6, ou soit par traitement a la
triethylamine suivi du trifluoromethanesulfonate de trimethylsilyle6. lei,
l'intermediaire de reaction 14 est isoIe sous conditions inertes pour

pemettre un changement de solvant, car la reaction suivante de Diels-Alder
avec la naphtoquinone 5 s'effectue dans Ie toluene (durant cinq a six
jours). L'intermediaire 16 ainsi forme est deprotege en presence de
fluorure de sodium aqueux5 durant 12 a 24 heures, toujours a temperature
ambiante, pour donner Ie compose 6.

La meme sequence a ete reprise avec Ie N -methy lmaleimide 11 qui, dans
les conditions de Diels-Alder avec l'isoprene vues precedemment, donne Ie
compose 13 dans d'aussi bons rendements. Ce demier est transforme en
diether d'enol silyle 15, qui subit une reaction de Diels-Alder avec la

naphtoquinone 5 pour foumir l'intermediaire 17, lequel est deprotege en
produit 6 toujours dans les conditions presentees plus tot.

Or, aucun compose 6 n' a ete obtenu, que ce soit dans la serie avec l' oxygene
(en partant de l'anhydride maleique 9) ou avec I'azote (en partant du N-
mehtylmaleimide 11). Un resume des resultats est donne au tableau 1.
Nous pouvons remarquer que, peu importe Ie substrat de depart ou la
methode de silylation utilisee, un rendement nul a ete obtenu.
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TMSO
naphtoquinone 5,
toluene

~

t.p., 5 - 6 jours

TMSO

16 X= 0
17 X= NMe

14 X = 0
15 X= NMe

isolation de I'intermediaire
sous conditions anhydres

I NaF, MeCN,H20,

, 12 - 24 h, 25°C.

o OH

6

--- --- - - -

0
\\

)
Toluene, 24 h, reflux

+ .
92 -99 %

"'

0 0 12 X =0
9 X=O 10 13 X=NMe
11 X=NMe

1) ZnCI2anh., Et3N,25°C, 1 h 1) 12 ou 13, Et3N,
2) 12 ou 13, MeCN, Et20, OOC,30 min.

25°C, 5 min. 2) TMSOTf,OOC,2h;
3) TMSCI,25°C, 15 h 25°C, 15 h

0 OTMS
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Tableau
Resultats

silylation

1.
de formation
sur differents

du produit 6
substratsa.

suivant differentes methodes de

a Pour chaque entree, la reation de Diel-Alder a e16 faite sur la
naphoquinone recristallisee (eau I ethanol) dans Ie toluene a 25°C
durant 5 a 6 jours, et la deprotection avec NaP dans l'acetonotrile
mouillee a 250C durant 12 a 24 h.

b Methode I: i- ZnCh, Et3N, 25°C, 1 h; ii- substrat, MeCN, 25°C, 5
min.; iii- TMSCI, 250C, 15 h. Methode II: i- substrat, Et3N ,
solvant, ooc, 30 min.; ii- TMSOTf, ooc, 2 h, puis 25°C, 15 h.

Nous savons cependant que l'intermediaire 14 (schema 2) est tres sensible

a l'air (plus precisement a l'oxygene et a l'humidite)5 et c'est pourquoi nous
avions fait la sequence avec Ie compose azote en vue d' obtenir un compose
plus stable, mais en vain. II serait important de noter ici la complexite et
la quantite des manipulations pour faire Ie diether d'enol silyle (14 ou 15)

par la methode au chlorure de zinc5: avant de continuer pour Ie prochain
Diels-Alder avec la naphtoquinone 5, il faut se debarasser des sels de zinc.

Ceci est fait en ajoutant de l'ether ethylique et en decantant la solution par
cannulation, puis en concentrant a sec, en rajoutant de l'hexane sec, en

refroidissant pour precipiter les restes de sels suivi d 'une decantation par
cannulation dans un autre ballon prealablement torche. La derniere etape
est repetee une fois (ajout d'hexane, refroidissement, decantation). Pour la

methode avec Ie trifluoromethanesulfonate de trimethylsilyle6, nous avions

seulement a concentrer a sec puis a ajouter Ie solvant et les reactifs pour la
prochaine reaction.

Nous pouvons donc, a ce moment, tirer quatre hypotheses: 1- Ie diether
d'enol silyle 14 (ou 15) ne se forme pas; 2- l'intermediaire instable 14

---

en tree substrat methode de silylationb rendement en 6 (%)
1 12 I 0
2 12 II 0
3 13 I 0
4 13 II 0
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(0 u 15) se detruit lors de la concentration et de son isolation; 3- la

naphtoquinone 5 ne reagit pas avec l'intermediaire 14 (ou 15); 4- des
traces d' eau presentes dans la naphtoquinone detruisent entierement
l'intermediaire 14 (ou 15). .

Afin de verifier ces hypotheses, nous avons repris la sequence en tentant
de confirmer la formation du diether d'enol silyle, en n'isolant pas cet
intermediaire instable, en utilisant un dienophile plus reactif (moins

encombre) pour la reactions de Diels-Alder suivante, et en choisissant un
solvant nous permettant de faire la deuxieme cyc1oaddition (sur l'acrylate
de mehtyle) a temperature ambiante ou a chaud.

11.8 Etude modele simplifiee avec I'acrylate de mehtyle

Nous avons donc debute la nouvelle sequence (schema 3) avec Ie compose

12 (ou 13), traite dans les conditions de silylation (detaillees au tableau 2)
pour donner l'intermediaire 14 (ou 15). Nous avons confirme la formation
de ce dernier par RMN IH d'un aliquot de la reaction dans Ie tetrachlorure
de carbone (entree 2 du tableau 2) ajoute a un tube RMN sec contenant du
benzene-d6. L'intermediaire 14 (ou 15, schema 3) subit par la suite une

cyc1oaddition de Diels-Alder avec l'acrylate de methyle 18 pour fournir
l'intermediaire 19 (ou 20) dans un melange de regioisomeres. Ce dernier

est deprotege en diol 21 en presence de fluorure de sodium dans
I' acetonitrile mouillee5. Differentes conditions ont ete essayees pour

optimiser Ie rendement en 21 et sont presentees au tableau 2. Le compose
21 existe dans un melange inseparables de regioisomeres dans un rapport

2:1 (d'apres Ie spectre RMN IH)

- - ----
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Schema 3.

1) Et3N, salvant, OOC,30 min.

2) TMSOTf, 25°C, 24 h

o

o
12 X = 0
13 X=NMe

TMSO 14 X=O
15 X = NMe

o

~O'./ 18
25 au SOoC,

5 - 6 jaurs

- - - - - -- ---

OH

MeO- "'-y i'n) NaF, MeCN

0

I ' H2O
..25°C,12-24h'

MeO

OH

21 I

OTMS

19 X = 0
20 X= NMe
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Tableau 2.

Resultats de formation du produit 21 a selon Ie solvant, la temperature de
Diels-Alder et Ie substrat utiliseb.

a Dans un melange inseparable de regioisomeres
b La methode de silylation utilisee a ete, dans tous les cas,

la suivante: i- substrat, Et3N, solvant, OOC, 30 min.; ii-
TMSOTf, OOC,2 h, puis 250C, 15 h6.

C Plusieurs produits de formes non-identifies

En comparant les entrees 1 avec 6 et 2 avec 7 du tableau 2, nous
constatons que la reaction semble mieux fonctionner avec Ie substrat

oxygene (12) qu'avec Ie substrat azote (13). De plus, que la reaction
procede dans l'ether diethylique ou dans Ie tetrachlorure de carbone, des

rendements similaires de I'ordre de 75 % ont ete obtenus (entrees 1 et 2).

Par contre, la reaction ne semble pas fonctionner dans Ie tetrahydrofurane
(entrees 4 et 5). Nous remarquons aussi que la formation de 21 est
facilitee a la temperature ambiante et non a chaud (50°C, entrees 3 et 5).
Pour revenir a l'etude modele presentee initialement consistant en la

fabrication du compose tetracyclique 6, nous avons donc retenu les
conditions presentees dans les entrees 1 et 2 du tableau 2, soit dans I' ether

ou Ie tetrachlorure de carbone a 25°C et preferablement avec Ie compose
oxygene 12.

Le schema 4 suivant decrit la synthese du compose 6 avec les nouvelles
conditions.

- -- - -- - --

en tree subs trat solvant temperature de rendement

Diels-Alder (OC) (%)
1 12 Et20 25 71
2 12 CC4 25 76-77
3 12 CC4 50 0
4 12 1HF 25 0
5 12 1HF 50 0
6 13 Et20 25 ___C

7 13 CC4 25 0
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II.C Etude modele d'anthracyclines: nouvelles conditions

Schema 4.

o

o 12 X=O
13 X= NMe

1) Et3N, solvant, OOC,30 min.

2) TMSOTf, 24 h, t.p.

TMSO 14 X=O
15 X= NMe

naphtoquinone 5,
solvant,

25 ou 50°C,

5 -6 jours

o
Br

NaF,MeCN,H20, ~
25°C, 12 -24h./

OH 0

OH 0
6

6

o 0
24

-- ----

22 0
solvant, 25°C,
5 -6 jours

+? .

)

o OTMS
23

) ._-----..-

o 0
25

-----
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Dans les conditions trouvees dans I' etude modele avec I' acrylate de

mehtyle, nous avons donc forme Ie diether d'enol silyle 14 (ou 15, schema

4) a partir de 1 2 (ou 13) avec la triethylamine et Ie
trifloromehtanesulfonate de trimehthylsilyle a temperature ambiante
durant 24 heures. Nous avons cependant repris une etude de solvants
etant donne que Ie dienophile et Ie produit final different, ce qui peut
changer les resultats do a des solubilites differentes. A. ce point, nous
avons fait la reaction de Diels-Alder en changeant Ie dienophile pour

fournir des produits de degres d' oxydation varies. Les dienophiles utilises
sont la naphtoquinone 5 et la naphtoquinone bromee 22, obtenue par
bromation et elimination sur la naphtoquinone 5 (schema 5).

Schema 5

La reaction de cycloaddition de la naphtoquinone bromee 22 (schema 4) a

ete essayee sur Ie diether d'enol silyle 14 seulement (compose oxygene),
dans l'ether diethylique a 25°C. L'intermediaire 23 ainsi forme (dans un
melange de regioisomeres) a ete traite en presence de fluorure de sodium
dans l'acetonitrile mouillee durant 24 heures a temperature ambiante5. Le
Diels-Alder avec la naphtoquinone bromee 22 devait nous donner Ie
compose 25 par elimination de HBr sur l'intermediaire 24 (dans un

melange de regioisomeres). Cependant, Ie produit identifie de cette
reaction est Ie compose 6 d'etat d'oxydation inferieur. La structure de ce

dernier a ete confirmee par spectroscopie RMN 1H et 13C et par

- - ---

0 0

cQ
1) Br2, CH2CI2,3 h, t.p. Jl _Br
2) Et3N,t.p., 3 h

80 - 90 %

0 0
5 22
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spectrometrie de masse. lei, nous supposons une attaque d'un nucleophile
du milieu reactionnel (probablement l'anion fluorure) sur Ie brome (24)

pour conduire a un enolate qui, par deprotonation subsequente, conduirait
au compose 6. Un faible rendement de 4 % du compose 6 a ete obtenu
(entree 7 du tableau 3 ei-dessous).

Tableau 3.
Resultats de formation du produit 6 selon Ie solvant, la temperature de

Diels-Alder, Ie substrat utilises et Ie dienophilea.

a La methode de silylation utili see a ete, dans tous les cas, la suivante:
i- substrat, Et3N, solvant, DoC, 30 min.; ii- TMSOTf, DoC, 2 h, puis
250C, 15 h 6.
Naphtoquinone fraichement sublimee.
Naphtoquinone fraichement sublimee et manipulee sous argon dans
une boite a gants
La naphtoquinone
dichloromethane pour
Plusieurs produits de

a ete dissoute dans
fins de canulation
formes non-identifies

un mInImUm de

b

c

d

e

Pour la reaction de Diels-Alder avec la naphtoquinone 5 (schema 4), des
precautions ont ete prises pour eliminer les traces d'eau de la
naphtoqinone qui consistaient a sublimer fraichement Ie reactif avant

-- -

en tree substrat dieno- sol vant temperature de produit rendement
phile Diels-Alder (OC)

1 12 Sb Et20d 25 6+? 13-27
2 12 sc Et20d 25 6+? 27
3 12 Sb CC4d 25 6 +? 27
4 12 Sb CC4d 50 --- 0
5 12 Sb THFd 25 --- ___e
6 12 Sb THFd 50 - -- 0
7 12 22 Et20 25 6 4
8 13 Sb Et20d 25 --- ___e
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chacune des reactions. Dans un cas, la naphtoquinone sublimee a meme ete

manipulee sous argon dans une bOlte a gants mais les resultats n'indiquent
aucun changement, laissant supposer que la naphtoquinone n' a pas Ie

temps de s'hydrater durant la pesee a l'air libre (entrees 1 et 2 du tableau
3). L'intermediaire de cycloaddition ainsi forme a ete tralte avec Ie
fluorure de sodium dans I' acetonitrile mouillee a temperature ambiante
durant 12 a 24 heures5. La reaction semble donner un melange de

produits inseparables par chromatographie-ec1air, comprenant Ie compose
attendu (6). Le (ou les?) produit secondaire de reaction n'a pas encore ete
identifie mais semble etre de structure assez semblable au compose 6

d'apres Ie spectre RMN IH (tous les pies sont dedoubles, en comparant au
spectre du produit 6 pur). Un point reste cependant a ec1aircir: Ie melange
ne vaporise pas en spectrometrie de masse (est-ce un dimere?).

En portant attention au resultats du tableau 3, on remarque que la reaction
de Diels-Alder avec la naphtoquinone 5 fonctionne mieux sur Ie substrat

oxygene 12 (entree 1) que sur Ie substrat azote 13 (entree 8). De plus,
d'apres les entrees 1 et 3, la reaction semble fonctionner aussi bien dans
l'ether diethylique que dans Ie tetrachlorure de carbone (comme avec

l'acrylate de methyle d'ailleurs). Le tetrahydrofurane, pour sa part, est un
mauvais solvant pour la reaction et ce, peu importe la temperature
(entrees 5 et 6). Et finalement, la reaction fonctionne mieux a temperature
ambiante qu'a 50°C (entrees 3 et 4).

II.D Etude modele de derives d'anthracyclines: voie avec Ie butenolide.

Nous avons experimente la voie synthetique donnee au schema 6 suivant
dans Ie but de fabriquer des derives d' anthracyclines d' etat d' oxydation
inferieur, soit comprenant quatres fonctions a1cools sur les cycles
aromatiques (voir Ie compose 32). La synthese debute par I' oxydation du
furane 27 a l' aide de l' acide m -chloroperbenzolque, dans l' acide acetiq ue a

00 C en presence d' acetate de sodium 7. Nous en sommes presentement a
cette etape, mais nous pouvons imaginer Ie reste de la sequence comme

suit. Le butenolide 28 forme reagirait avec I' isoprene 10 pour donner Ie

--- - -- - --- -- ---
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produit de cycloaddition 29. Ce dernier subirait une elimination et une
protection sous forme d' ether d' enol silyle 30, puis, par un autre Diels-
Alder avec cette fois-ci la naphtoquinone 5, fournirait l'intermediaire 31
dans un melange de regioisomeres. Le compose 31 serait ensuite traite au
fluorure comme dans les autres sequences pour donner Ie produit 32.

Schema 6

o~

m-CPBA, AcOH,
AcONa, OOC

27

o
31 30

,,, ,, ,, , ,,
,

OH OH

OH OH

32

- -- -- - --

0 X 0

._------
y '\

)
HO HO

28 29
.
I
I
I
I
I

t
TMSQ

)1 naphtoquinone5..,-------------
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Pour l' oxydation du furane 27 en butenolide 28, une solution du furane et
d' acetate de sodium dans I' acide acetique a temperature ambiante a

d'abord ete preparee puis refroidie a OOC. L'acide m-chloroperbenzolque a
en suite ete ajoute a cette solution. Aucun resultat satisfaisant n' a ete
obtenu: il se peut que Ie furane soit trop volatile et qu'il s'evapore avant
de reagir. Un deuxieme essai a done ete fait sur une plus grande quantite
de furane (500 mg au lieu de 100 mg) et la solution de depart a ete

preparee a ooC (au lieu de 25°C, pour reduire I'evaporation du furane).
Encore une fois, les resultats sont peu conc1uants. Ce type d' oxydation

reporte dans la litterature est fait sur des furanes substitues 7. Us se peut
alors que les problemes proviennent du fait que, dans notre cas, Ie produit
de depart est non-substitue (pour des raisons de volatilite mentionnees

plus haut). D'autres investigations seront a faire dans cette voie.

III. Conclusion

Nous avons done reussi la synthese d'un modele d'anthracyclines en

partant de I' anhydride maleique et de la naphtoquinone bromee et ce, en
executant une serie de trois reactions (formation du diether d' enol silyle,

Diels-Alder avec un dienophile et deprotection - hydrolyse) sans isolation
d'intermediaires. Cependant, la sequence est a optimiser. Nous pourrions
aussi verifier si des ameliorations seraient notees en serie azotee (avec Ie

N -methylmaleimide comme substrat de depart) comparativement a la serie

oxygenee deja faite (avec I'anhydride maleique). U nous faudrait aussi
verifier I'identite des produits formes lorsque la naphtoquinone est utilisee

comme dienophile (au lieu de la naphtoquinone bromee).

Nous avons confirme la formation du diet her d'enol silyle (dans la

sequence avec I'acrylate de methyle), mais nous savons cet intermediaire
tres instable. Nous pourrions done fabriquer un diether d'enol plus stable

pour tenter d'augmenter Ie rendement de la sequence. De plus, ceci nous
permettrait probablement d'isoler les intermediaires de reaction et de

- ----
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quantifier chacune des etapes, pour travailler par la suite sur celles qui
fonctionnent moins bien.

Comme projets futurs, nous avons aussi a terminer la synthese de tetraol
32 pour nous donner acces a une variete de derives d'anthracyclines ayant
un degre d' oxydation inferieur aux composes naturels.

Finalement, il reste a introduire les chaines laterales de maniere

stereospecifique sur nos modeles d'anthracyclines pour conduire aux
syntheses totales des derives de l' adriamicynone et de la daunorubicinone

presentes dans l'introduction.

Experimental

General

Reactions were performed under nitrogen atmosphere with oven or flame-
dried glassware. All solvents were dried and distilled before use: diethyl

ether, hexanes and tetrahydrofuran (sodium/bezophenone ketyl);
acetonitrile, carbon tetrachloride, dichloromethane and toluene (calcium

hydride). Triethylamine was dried and distilled over calcium hydride.
Methyl acrylate and chlorotrimethylsilane were distilled shortly before
use. Naphtoquinone was used freshly sublimated. For flash

chromatography, Merck Kieselgel silica gel 60 (230-400 Mesh A.S.T.M.) was

used. Concentration of organic solutions implies evaporation on a rotary
evaporator followed by pumping under reduced pressure «0.5 mm Hg).

Proton nuclear magnetic resonance (nmr) spectra were recorded on a
Bruker AC-300 instrument. The following abbreviations were used: br,
broad; s, singlet; d, doublet; dd, doublet of doublet; ddd, doublet of doublet
of doublet and m, multiplet. Chemical shifts are reported in 0 relative to

chloroform (7.26 ppm) or dimethylsulfoxyde (2.49) as internal standard.

Proton decoupled carbon nmr spectra used chloroform (77.00 ppm) and

-- - -
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dimethylsulfoxyde (39.76 ppm) as internal standard. Mass spectra (ms)
assays were obtained on a va Micromass ZAB-2F instrument.

Cyclic anhydride 12
To a stired solution of maleic anhydride 9 (15.0 g, 0.153 mol) in toluene

(153 ml) at room temperature was added isoprene 10 (153 ml, 1.53 mol).
The mixture was stirred 24 h at reflux after which it was allowed to cool to

room temperature. The mixture was concentrated, affording pure water
sensitive anhydride 12 (25.1 g, 99%). IH nmr (300 MHz, CDCI3) 0 (ppm):

5.65-5.60 (IH, m, C=CH.), 3.42-3.29 (2H, m, 2 x CH-C=O), 2.55 (IH, ddd,
J=15.8, 6.5, 2.5 Hz, HCH-CH=C), 2.48 (IH, dd, J=15.7, 2.8 Hz, HCH-CH=C),

2.30-2.21 (2H, m, Cfu-C-CH3), 1.75 (3H, s, Cfu); 13C nmr (75 MHz, CDCI3) 0

(ppm): 174.37, 174.24, 136.53, 120.02, 39.99, 39.35, 28.28, 23.96, 23.37;
ms m/e: 166, (M+); hrms: calculated for C9H 1003 = 166.0630; found =
166.0626 :!: 0.0005.

Cyclic N -methylimide 13
Following the procedure described for the preparation of the cyclic

anhydride 12, N -methylmaleimide 11 (5.00 g) was treated with isoprene
10 to give the imide 13 (8.13g, 92%). IH nmr (300 MHz, CDCI3) 0 (ppm):

5.39 (IH, br s, C=CH), 3.03-2.87 (2H, m, 2 x CH-C=O), 2.82-2.80 (3H, m, Cill.-

N), 2.48-2.19 (2H, m, Cfu-CH=C), 2.18-2.00 (2H, m, Cfu-C-CH3), 1.58 (3H, s,
CH3); l3C nmr (75 MHz, CDC13) 0 (ppm): 180.00, 179.74, 136.01, 119.76,
39.21, 38.70, 28.22, 24.53, 23.81, 23.10; ms m/e: 179 (M+); hrms:
calculated for ClOH13N02 = 179.0946; found = 179.0942 :!: 0.0005.

Bicyclic diol 21

To a stired solution of cyclic anhydride 12 (500 mg, 3.01 mmol) in solvent
(15 ml, carbon tetrachloride or diethyl ether) at 0° C was added

triethylamine (1.26 ml, 9.03 mmol). The mixture was stirred 30 min at ooC
after which was added trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate (1.2 ml,

6.63 mmol). The resulting solution was stirred 24 h at room temperature.
Methyl acrylate (572 Jll, 6.02 mmol) was added and the mixture was

stirred 5 days at room temperature. Solvent was removed under vacuo to

near dryness then a solution of sodium fluoride (569 mg, 13.6 mmol) in a
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8:1 mixture of acetonitrile/water (17 ml) was added via canulation. The

resulting solution was stirred 12 h at room temperature after which
chloroform (10 ml) was added. The phases were separated and the

aqueous one was extracted with chloroform (3 x 10 ml). The combined
organic layers were dried over anhydrous magnesium sulfate, filtered and
concentrated. The residue was purified be flash-chromatography (20%

ethyl acetate in hexanes) yielding diol 21 as an inseparable regioisomers
mixture (501 mg, 76 % with the reaction performed in carbon
tetrachloride; 474 mg, 71 % with the reaction performed in diethyl ether).
IH nmr (300 MHz, DMSO-d6) 0 (ppm): 10.39 (lH, m, OH), 8.84 (lH, m, OH),

7.01 (lH, s, CH arom.), 5.50 (IH, br s, CH=C), 3.73 (3H, s, CHl-O), 3.13 (2H, br

s, CH2.-CH), 3.08-3.00 (2H, m, CHl-C-CH3), 1.73 (3H, s, CHJ); ms m/e: 234
(M+); hrms: calculated for C13H 1404 = 234.0892; found = 234.0896 :!:

0.0007.

Anthracycline derived tetracyclic diol 6
To a stired solution of cyclic anhydride 12 (500 mg, 3.01 mmol) in diethyl

ether (15 ml) at OOC was added triethylamine (1.26 ml, 9.03 mmol). The
mixture was stirred 30 min at OOC after which was added trimethylsilyl

trifluoromethanesulfonate (1.2 ml, 6.63 mmol). The resulting solution was
stirred 24 h at room temperature. A solution of brominated

naphtoquinone 22 (1.43 g, 6.02 mmol) in diethyl ether (4 ml + 2 x 0.5 ml
rinse) was added via canulation and the mixture was stirred 5 days at

room temperature. Solvent was removed under vacuo to near dryness
then a solution of sodium fluoride (569 mg, 13.6 mmol) in a 8:1 mixture of

acetonitrile/water (17 ml) was added via canulation. The resulting
solution was stirred 12 h at room temperature after which chloroform (10

ml) was added. The phases were separated and the aqueous one was
extracted with chloroform (3 x 10 ml). The combined organic layers were

dried over anhydrous magnesium sulfate, filtered and concentrated. The
residue was purified be flash-chromatography (20% ethyl acetate in

hexanes) yielding diol 6 (35 mg, 4%). IH nmr (containing impurities) (300
MHz, CDCI3) 0 (ppm): 13.51 (lH, s, OH), 13.48 (IH, s, OH), 8.36-8.32 (2H, m,

ArH), 7.84-7.79 (2H, m, ArH), 5.61 (lH, m, C=CH-CH2), 3.41-3.39 (2H, m,

CHl-CH), 3.33-3.27 (2H, m, CH2.-C-CH3), 1.85 (3H, s, CHl); ms m/e: 306 (M+).

--- - --
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Brominated naphtoquinone 22
To a stired solution of naphtoquinone 5 (100 mg, 0.63 mmol) in

dichloromethane (6 ml) at room temperature was added a solution of
bromine (110 mg, 0.70 mmol) in dichloromethane (0.5 ml + 2 x .025 ml
rinse) via cannulation. The mixture was stirred 3 h at room temperature
after which a solution of triethylamine (105 ,.d, 0.76 mmol) in

dichloromethane (0.5 ml + 2 x 0.25 ml rinse) was added via cannulation

The resulting solution was stirred 3 h at room temperature (the
triethylammonium bromide salt precipitated). The precipitate was filtered
in a fritted glass funnel and washed with dichloromethane. The filtrate
was washed with hydrochloric acid (1 N, Ix) then sodium bicarbonate
(saturated aqueous solution, 2x), dried over magnesium sulfate, filtered
and concentrated. The crude brominated naphtoquinone 22 (178 mg, 85%)
was pure and required no further purification. 1H nmr (300 MHz, CDCI3) 8

(ppm): 8.09-8.05 (1H, m, ArH), 8.00-7.97 (lH, m, ArH), 7.75-7.69 (2H, m,
ArH), 7.42 (IH, s, ArH); 13C nmr (75 MHz, CDCI3) 8 (ppm): 182.1, 177.54,
140.11, 139.88, 135.23, 135.07, 134.24, 133.93, 127.56, 126,63; ir

(solution): 3474.7 (broad), 3024.7, 1670.8, 1596.0, 1294.8, 1246.2; m.p.:
129-131 °C.
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