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Liste des abbreviations

Ac acetate

Bn benzyle

CDA cycloadition de Diels-Alder

CDADT cycloaditionde Diels-Aldera diime-transmissible

DMAP dimethylaminopyridine

DMF dimethylformamide

Et ethyle

m-CPBA acide m-chloroperbenzo'ique

Me methyle

Ph phenyle

PMB p-methoxybenzyle

TBS t-butyldimethy lsily Ie

t-Bu tert-butyle

TCT 2,4,6 trichloro-(l,3,5]-triazine

THF tetrahydrofurane

TMS trimethylsilyle

t.p. temperature piece

TsCI chlorure de p-toluene sulfonyle
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Introduction

Jusqu'a ce jour, plus de 200 quassino'ides ont ete isoles et identifies. Se distinguant par leurs

vastes champs d' activites biologiques et leurs squelettes hautement oxygenes, ces molecules

(Figure 1) ont ete la cible de plusieurs groupes de recherche. Outre les groupes de Grieco) et

de Shing2 , peu ont eu la chance de crier victoire.

o

HO

brucreantine
anti-cancer

Quassine
Insecticide glaucarubolone

anti-tumoral

Figure 1 : Exemple de quelques quassino'ideset leur activite biologique principale.

Notre strategie, ayant vu Ie jour au debut des annees 1990, consistait a l'origine en une

cycloadditionde Diels-Aldera dienesdoublementtransmissibles.Celle-ciest presentementen

evolutionvers une tripleCDADT(Schema1).
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Schema 1 : Strategie de la triple CDADT

La base de cette strategie repose sur la chiralite de l'amme 1, conferant ainsi la bonne

geometrie a l'alcene exocyc1ique de l'adduit 2. La nature du connecteur« X» fut un sujet

d' etude de Stephane Gingras et Pascal Dube. Ils ont synthetise des composes bicyc1iques 2

ayant entre autre pour groupement « X » un oxygene, un ester ou un sulfonate. Par contre,

lors de la deuxieme cyc1oaddition de Diels-Alder qui permettait de passer du compose 2 a 3

(Schema 2), ils obtenaient uniquement de la decomposition. Le mecanisme propose pour cette

decomposition passerait par une complexation du groupement « X» suivi d'une ouverture du

cycle via Ie mecanisme decrit au schema 2.

R
~OEt

~ decomposition VIa

2

3

Schema 2 : Deuxieme CDA et mecanisme de decomposition du compose 3
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Stephane Perreault travaille presentement sur cetle decomposition et tente d'utiliser Ie produit

obtenu pour continuer la synthese de QuassinoYdes.La strategie proposee pour resoudre ce

probleme est la deconnexion du groupement «X» avant d'effectuer la deuxieme CDA

(Schema 3) . Ainsi, en ayant un groupement partant Y (halogene ou TMS) en 13du

groupement « X » (compose 5), on pourrait cliver Ie connecteur en C-l via une elimination du

groupement partant Y pour obtenir Ie compose 6. On pourrait ensuite, apres deprotection et

oxydation du groupement OR, proceder a la deuxieme CDA pour obtenir Ie compose 7.

Finalement, apres introduction de la chaIne, soit par metathese ou via une hydroboration

suivie d'une substitution sur Ie compose 7, on pourrait effectuer une CDA intramoleculaire

pour obtenir Ie compose 4. La CDA pourrait egalement se faire de fayon intermoleculaire

pour nous donner Ie compose 4 apres quelques transformations.

Y~;r 'OR ~
C02R

X,

;:/ :?' ~

OR

~ x}~

Y'f~ 'OR
5 6

7

X= 0 ou O-C=O

y= halogene,TMS
jj

HO'fC

d)j'OR- H-:H
: Z

4

Schema 3 : Solution envisagee pour eviter la decomposition du compose 3

Pascal DuM a synthetise Ie compose 5 avec un TMS. Par contre, il a essaye 16 conditions

differentes pour faire I'ouverture du cycle, mais sans succes. II restait donc Ie compose 5 avec

un halogene a synthetiser. Ainsi, Ie but de mon projet de terme etait, en fait, la synthese de

l'allene 8, precurseur a la formation du compose 5 possedant un halogene (Schema 4). Le
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groupement Y sur l'allime 8 pourrait etre un halogime ou un a1cool protege qu'on pourrait

transformer en halogene apres la CDA.

y~
~OR

y= halogene

5
y= halogene ou OR'

8

9

+ ~OR ~

~
;-OR

y~
II 12 10

Schema 4 : Retrosynthese pour la formation du compose 5 avec un halogene

L'allene 8 pourrait provenir d 'une addition d'un cuprate vinylique sur l'epoxyde 9 qui lui

pourrait provenir d'une epoxydation du compose 10. L'epoxydation chirale du compose 10

pourrait etre faite sous les conditions de Katsuki-Sharpless ou de Shi. La geometrie du double

lien du compose 10 est tres importante pour nous permettre l'utilisation de l'epoxydation de

Shi. Finalement, Ie compose 10 p ourrait provenir d'un couplage de Sonogashira entre les

composes 11 et 12.
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Resultats et discussion

Formation d'un des precurseurs au couplaee de Sonoeashira

La formation d'un des precurseurs3 a ete fait it partir du compose 13 qu'on traitait avec HBr

(48%) en presence de fer pour obtenir Ie compose 14 avec un rendement de 64 % (Schema 5).

Le compose 14 a ete couple it l'a1cool propargylique protege 15 sous les conditions c1assiques

de couplages de Sonogashira (Schema 6). Par contre, moins de 5 % du produit desire 16 a ete

obtenu, Ie produit majeur etant de la decomposition. Ceci peut s'expliquer par la formation

d'un complexe 1t-allyl.

_~OH Fe (cat.), HBr (48%) ..

13

3 jrs it t.p + 3h it 70°C

64%
14

Schema 5: Formation du compose dibrome 14

Br

/~
Br

J + ~OTBS
PdCI2(pPh3n, PPh3, CuI,

Et3N, t.p. , 16 h <5%

14 15

16

Produit majeur: degradation

Schema 6: Couplage de Sonogashira entre Ie compose 14 et 15

Substitution nucleophile du bromure allvliQue du compose 14

Nous avons donc decide de substituer Ie brome allylique du compose 14 avec un groupement

OR que1conque pour empecher la formation d'un 1t-allyl. Plusieurs substitutions avec

differents groupements OR ont ete essayees (Schema 7), mais seulement l'utilisation de KOH

8
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dans Ie THF it reflux a permis la substitution. Cette substitution a ete effectuee par Pascal

DuM. Ce produit a donc ete utilise pour continuer la synthese.

Br Br Br OR

~J ~~J
14 17

Tableau 1 : Substitutions nucleophiles du bromure allyIique

* Fait par Pascal DuM

Schema 7 : Substitution nuc1eophile du bromure allylique 14

Protection de l'alcool allvliQue 17

Nous ne savions pas si l'alcool libre du compose 17 interrererait lors du couplage de

Sonogashira pour donner des sous-produits. Nous avons donc decide de Ie proteger avec du

bromure de benzyle pour donner Ie compose 18 avec un rendement de 60% (31% de produit

de depart recupere) (Schema 8). Par contre, comme decrit plus loin dans ce rapport, Ie

couplage de Sonogashira avec Ie compose 17 contenant un alcool libre semblait bien

fonctionner. Nous avons donc utilise Ie compose 17 pour poursuivre la synthese.

NaH,Et20

17

BnBr, DoCa t.p., 16h
60%

(31 % produit de depart) 18

Schema 8: Protection de l'alcool allylique du compose 17

9

R Conditions Produit obtenu
PMB NaH, PMBOH, Et20, -10°C it t.p., 5h 14
Bn NaH, BnOH, Et20, -10°C, 2h 14
Bn DBU, BnOH, -10°C it t.p., 16h 14
Ph NaH, PhOH, Et20, -10°C it t.p., 2h 14
Me MeONa, THF, O°C, 5h 14
Me MeONa, THF, reflux, 16 h Decomposition
I-Bu I-BuOK, Et20, -10°C it t.p., Ih 14*
Ac AcONa, THF, _10°it t.p., 2h 14*
H A1203'H20, reflux,3h4 14* + 17
H KOH, THF, reflux, 16 h 17 (60 %)*



Couplaee de Sonoeashira entre Ie compose 17 et l'alcool proparevliaue 15

Nous avons ensuite couple Ie compose 17 avec l'alcool propargylique 15 sous les conditions

de couplage de Sonogashira (Schema 9). Nous avons d'abord essaye les conditions de

couplage de Sonogashira classique, soit en utilisant Et3N, CuI, PdCh (PPh3h it t.p. durant 3

jours, mais il n'y avait pas de reaction. Nous avons donc augmente la temperature it reflux

pendant 16 h, m ais nous obtenions u niquement de Ia decomposition. I I est r eporte dans Ia

litterature que lors de couplage difficile I'utilisation d'une amine cyclique favorise la

reactions. Nous avons donc choisi d'utiliser de la pyrrolidine, mais nous obtenions egalement

de la decomposition. Nous avons ensuite effectue la reaction it 40°C pendant 3 jours avec du

THF comme solvant et de la Et3N comme base, ce qui nous a donne Ie produit desire avec un

rendement de 50 %. Nous avons ensuite reessaye la reaction avec de la pyrrolidine et nous

avons obtenu un rendement de 60 %. FinaIement, nous avons decide d'utiIiser la AsPh3 ,un

ligand plus labile, au lieu de la PPh3, ce qui nous a donne Ie produit desire avec un rendement

allant de 60 it 70 %. La geometrie du lien double du compose 19 est relativement importante.

En effet, pour nous permettre d'utiliser l'epoxydation chiraIe de Shi, nous devons absolument

avoir cette geometrie. Celle-ci a ete confirmee par nOe.

Tableau 2: Optimisation des conditions de couplage avec l'alcool propargylique 15

Schema 9: Couplage de Sonogashira entre Ie compose 17 et l'alcool propargylique 15

10

CTBS

Sr OH

/ J + " PdCI2(PPh3)z, CuI,
I I OH

::::::---- OTBS
.

solvant,base, ligand, TO,temps

17 15
::::::-

19

soIvant Base ligand TO Temps Rendement
--- Et3N PPh3 t.p 3 jours Pas de reaction
--- Et3N PPh3 reflux 16h decomposition
--- pyrrolidine PPh3 reflux 16 h decomposition

THF Et3N PPh3 40°C 3 jours 50%
THF pyrrolidine PPh3 40°C 3 jours 60%
THF pyrrolidine AsPh3 40°C 3 jours 60-70%



Epoxvdation et bromation du produit de Sonol!ashira 19

Nous avons ensuite pris Ie compose 19 que nous avons epoxyde avec m-CPBA, en utilisant

un tampon de Na2HP04 pour neutraliser l'acide m-chloro benzolque (Schema 10). Nous

avons obtenu l'epoxyde 20 avec un rendement de 98 %. Nous avons ensuite tente de bromer

I'epoxy-a1cool 20 avec CBr4 et PPh3 dans du dichloromethane6. Nous avons obtenu Ie

compose b rome 21 avec un r endement de 26%, mais e galement un compose d ibrome. Par

contre, Ie spectre de masse ne concordait pas avec Ie produit d'ouverture d'epoxyde.

OTBS

III OH

OTBS

..
III + compose dibromeO°C, 20 min

26% J/'

Schema 10 : Epoxydation et bromation du produit de Sonogashira 19

Nous avons donc essaye d'autres conditions pour substituer I'alcool 20 en halogenure sans

ouvrir I'epoxyde (Schema 11). Nous avons d'abord essaye Ie TCT avec du DMF dans

dichloromethane 7, mais nous n ' avons pas obtenu de meilleur r esultats. Nous avons e nsuite

essaye de traiter Ie compose 20 avec du chlorure d'oxalyle et du DMF dans du

dichloromethane8, mais encore une fois nous n'avons pas obtenu de meilleur resultats.

Finalement, nous avons essaye des conditions beaucoup plus douce, soit de former Ie tosylate

qu'on substituerait avec Ie chlorure en utilisant Ie chlorure de tosyle dans dichloromethane9,

mais encore une fois sans succes.

II

OTBS
,/

III
m-CPBA,Na2HP04

OH .
J CH2CI2, t.p., Ih

:::::---. 98%
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Schema11: Essais de chioration du compose 20 sans ouvrir l'epoxyde

Bromation de l'adduit de Sonoeashira 19

Afin de savoir si Ie produit dibrome obtenu etait reellement Ie produit d'ouverture d'epoxyde,

nous avons essaye de faire Ia bromation sur I'adduit de Sonogashira 19 avant I'epoxydation

(Schema 12). Nous avons donc fait reagir Ie compose 19 avec CBr4, PPh3 dans

dichioromethane. Cependant nous obtenions Ie produit dibrome 23 dans un ratio 2 :1 par

rapport au produit desire 22 et ce avec un rendement de 46 %. Le compose dibrome etait

probablement dil it Ia deprotection du TBS par l'ion Br- suivi d'une substitution de I'a1cool

deprotege.

Sr

III OH

/~/ J

~ III Sr + III Sr

/~-- )
O°C,20 min

46%

19 22 23

2

Schema 12 : Bromation de l'adduit de Sonogashira 19

12

Cl) N ClI r

foms

N /' N
'Y
Cl ' DMF

CHzClz,t.p. , 1h

.. X

OH

/'t- /' j

(COCl)z, DMF

0 CHzC1z,0°C,Ih

.. X
20

TsCl, DMAP

CHzClz,O°Citt · X
.p.,I6h



Coupla2e de Sono2ashira avec I'alcool propar2VIiQue 24

Etant donne que Ie TBS se deprotegeait lors de la bromation, nous avons decide de changer de

groupement protecteur, soit d'utiliser Ie benzyle. Nous avons choisi Ie benzyle, car celui-ci

resiste aux ions Br -.Nous avons donc utilise I'alcool propargylique 24, que nous avons traite

sous les conditions de Sonogashira avec Ie bromure 17 (Schema 13). N ous avons d'abord

essaye les memes conditions utilisees auparavant lors du couplage avec I'alcool propargylique

15 (Schema 9). Cependant, Ie rendement etaient moins bon, soit 50 % et Ie produit moins

propre. N ous a vons donc reessaye la triethylamine comme base, mais la purete du produit

etait s imilaire et Ie r endement legerement plus bas, s oit 4 9 % . N ous avons donc essaye Ia

reaction it reflux pendant Ih. La reaction etait complete et nous donnait Ie compose 25 avec

un rendement de 77%.

Tableau 3 : Optimisation des conditions de couplage avec I'alcool propargylique 24

Schema 13 : Couplage de Sonogashira entre Ie compose 17 et I'alcool propargylique 24

Epoxvdation et bromation du produit de Sono2ashira 25

Etant donne que nous obtenions un compose dibrome lors de la bromation de I'epoxyde 20

(Schema 10), mais que la masse ne concordait pas au produit d'ouverture d'epoxyde, nous

avons pense que Ie produit dibrome venait probablement de la deprotection du TBS. Nous

13

Br OH
I CB" OH

l__ J + OBn
PdCI2(PPh3h. CuI,

/' ------- /'

..

THF, Base,ligand, T", temps
,./ -------

17 24 25

Base ligand TO Temps Rendement

pyrrolidine AsPh3 40°C 3 jours 50%

Et3N AsPh3 40°C 3 jours 49%

pyrrolidine AsPh3 reflux Ih 77%



avons donc decide de fonner l'epoxyde sur Ie compose 25 avant la bromation ce qui nous

pennettrait d'utiliser l'epoxydation de Katsuki-Sharpless lors de l'epoxydation chirale. Nous

avons donc traite Ie compose 25 sous les memes conditions d'epoxydation, soit m-CPBA avec

NazHP04 comme tampon dans dichloromethane it t.p., ce qui nous a donne l'epoxyde 26 avec

un rendement de 95 % (Schema 14). Nous avons ensuite fait la bromation de l'epoxyde 26

avec CBr4, PPh3 dans dichloromethane, mais nous avons obtenu Ie produit d'ouverture

d'epoxyde 27 avec un rendement de 18%.

OBn

III Br

..

O°C, 20 min

18%
Br

OH

27

Schema 14 : Epoxydation et bromation du produit de Sonogashira 25

Bromation de l'adduit de Sonoeashira 25

Etant donne que nous obtenions un produit d'ouverture d'epoxyde, nous n'avions plus Ie

choix, nous devions faire la bromation avant l'epoxydation. On ne pourrait plus faire

l' epoxydation chirale de Katsuki-Sharpless, m ais, au m oins, it nous resterait 1'epoxydation

chirale de Shi. Nous avons donc traite Ie compose 25 avec CBr4, PPh3dans dichloromethane it

-78°C jusqu'it -50°C pendant 4h (Schema 15). Nous avons obtenu Ie compose 28 avec un

rendement de 98%. Nous avons ensuite epoxyde Ie compose 28 dans les memes conditions, ce

qui nous a donne l'epoxyde 29 avec un rendement de 77 %.

14

/OBn

1 [I OH
m-CPBA, NaZHP04

J

.
/ CHzClz,t.p., Ih

95%

25



ill Br

)
CHzCIZ,t.p., 16h

77%
/

29

Schema 15 : Bromation du produit de Sonogashira 25

Formation de I'allime 30

L'addition SN2' d'un cuprate vinylique, prealablement forme, sur Ie compose 29 nous a

permis d'obtenir Ie compose 30 avec un rendement de 30 % (Schema 16). La reaction n'a ete

faite qu'une seule fois et sur une petite quantite. Le rendement n'est donc pas tres

representatif. Pascal DuM travaille presentement sur cette sequence et tentera d'optimiser la

reaction de formation de l'allene. Nous n'avons pas eu Ie temps d'essayer la CDA. II ne reste

qu'a verifier si l'allene 30 supportera les conditions de CDA pour nous donner Ie compose 5,

sur lequel nous pourrons, par la suite, essayer de faire I'ouverture de cycle par elimination du

brome.

/OBn

r

ill Br
I
J

MgBr

~ (1M), CuCN,/

OBn
I

THF, -78°C, I h

30%

Br ~

29
30 OR 5

Schema 16: Fonnation de l'a11c::ne30

15

-- -

/OBn /OBn
(

IlJH
CBr4, PPh3, CRZCIZ

III Br..
-78 Ii -50°C, 4h

------98%

25 28
OBn



Conclusion

Les travaux ont permis la synthese d'un precurseur de CDA, soit I'amme 30 avec un

rendement global de 7 %. Par contre, la derniere reaction, soit I'addition SN2' d'un cuprate

vinylique n'a pas ete optimisee (Schema 16). Lors de la synthese, la substitution nucleophile

du brome allylique du compose 14 a ete tres difficile. Seulement Pascal DuM a ete en mesure

de substituer Ie brome avec KOH a reflux pendant 16h (Schema 7). Par ailleurs, la reaction de

couplage de Sonogashira a ete optimise pour obtenir un rendement de 77 % en utilisant

PdClz(PPh3)2,CuI, pyrrolidine, AsPh3 a reflux pendant Ih (Schema 13). Lors des essais de

bromation sur les epoxydes 20 et 26, il y avait ouverture de I'epoxyde (Schema 10 et 14).

Ainsi, on devait faire la bromation avant I'epoxydation, ce qui nous contraint a utiliser

I'epoxydation de Shi lorsque nous voudrons faire I'epoxydation chirale. De plus, lors de la

bromation, I 'a1cool protege par un TBS sed eprotegeait, ce qui e ngendrait la formation de

composes dibromes (Schema 10 et 12). Nous avons donc change de groupement protecteur

sur l'a1cool propargylique, soit en utilisant Ie benzyle au lieu du TBS. Le groupement benzyle

ne se deprotegeait pas lors de la bromation, ce qui nous a permis de completer la synthese de

I'allene 30 (Schema 15 et 16).
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Travaux futurs

Ainsi, I'amme 30, un precurseur de CDA it ete synthetise. Par contre, la demiere etape soit

l'addition SN2' d'un cuprate vinylique doit etre optimisee (Schema 16). C'est ce qui sera fait

par Pascal DuM dans un avenir rapproche. Par ailleurs, une fois que la reaction de formation

de l'allene 30 sera optimise, il ne restera plus qu'it essayer la premiere CDA (Schema 4 et

16). Si c elle-ci f onctionne bien, nous pourrons ensuite e ssayer de f aire Ia deconnexion du

groupement «X» par elimination du brome (Schema 3). Par la suite, si toutes ces etapes

fonctionnent bien, il ne restera plus qu'it essayer I'epoxydation chirale de Shi sur Ie compose

28 afin d'obtenir I'allene chirale, qui servira it Ia synthese de Quassinoides.
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Partie experimentale

Methodes generales

La caracterisation des produits a ete effectuee par RMNIH 300 MHz, par infrarouge et par
spectre de masse. L es d eplacements c himiques s ont exprimes en ppm e ties c onstantes de
couplage (1) en Hertz (Hz). Les multiplicite sont exprime de la fayon suivante, s: singulet,
d : doublet, dd : doublet de doublet, t : triplet, q : quadruplet, m : multiplet. Les differents pies
sont reportes de la fayon suivante: deplacement chimique (multiplicite, constante de
couplage, integration). Le s olvant u tilise pour dissoudre Ies echantillons de RMNIH est Ie
CDCh. Le standard utilise pour les spectres RMNIH est Ie CHCh. Le RMNIH utilise est un
Bruker AC 300. L'infrarouge utilise est un 1600 series FTIR Pelkin Elmer. Les echantillons
infrarouge liquides ont ete inseres entre deux pastilles de NaCI pour I'analyse. Les bandes
d'absorption en infrarouge sont exprimees en em-I. Le sechage des solvants a ete fait it partir
de tamismoleculaires4 ft., immediatementavant I'utilisation.La siliceutilisee lors des flashs
est de la silicycle avec une grosseur des particules de silice de 230-240 mesh. Les TLC
utilises lors des suivis de reaction sont des silicycle et ont une epaisseur de 250 microns.

Procedure

Preparation3 du compose dibrome 14

1,3-Dibromo-2 butene3 (14). Dans un ballon de 100 ml, munit d'un condensateur et d'un
agitateur magnetique, a ete ajoute, dans cette ordre, Ie 2-butyn-l-0113 (10.1 g, 0.144 mole,
1.0 eq), Ie Fe (101 mg, 1% w/w) et Ie HBr (48%) (48.91 ml, 0.432 mole, 3.0 eq). Le melange
reactionnelle a ete agite it temperature piece durant 3 jours et it 70°C durant 3 heures. Du
CH2Ch (50 ml) a ete ajoute et la mixture a ete traite avec NaHC03 5%. Les phases ont ete
separes e t Ia phase aqueuse reextraite avec du CH2Ch (3X 50 m I). L es phases 0 rganiques
combinees ont ete seeMs au MgS04 et Ie solvant evapore. Le produit brut obtenu a ete purifie
par distillation s ous pression reduite (13 m m de H g), Peb: 60-73 °C. Le compose 14 a ete
obtenu sous forme d'un liquide incolore (18.73g, 64 %) RMN1H (300MHz, CDCh) 8: 5.9 (t,
J: 7, 1 H), 8: 4.00 (d, J: 7,2 H)" 8: 2.35 (s, 3 H) ref: #3

Preparation de l'alcool Prote2e 18

(3-Bromo-but-2-enyloxymethyl)-benzene (18). Dans un ballon de 10 ml, munit d'un
agitateur magnetique, a ete ajoute l'a1cool17 (110 mg, 0.583 mmole, 1.0 eq) dissous dans
l'Et20 (2ml). Le melange reactionnelle a ete refroidit it 0 °C et du NaH 60% (25.65 mg, 0.641
mmole, 1.1 eq) a ete ajoute. Apres 3h d'agitation it O°C , Ie bromure de benzyle (83.21 J.!I,
0.583 mmole, 1.0 eq) a ete ajoute. Le melange reactionnelle a ete rechauffe it temperature
piece et agiter 3 jours. La mixture a ete traite avec ~C1. Les phases ont ete separes et la
phase aqueuse reextraite avec de l'Et20 (3X 15 ml). Les phases organiques combinees ont ere

19
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seeMs au MgS04 et Ie solvant evapore. Le produit brut obtenu (133.6 mg) a ete purifie par
chromatographie sur colonne Hexanes -7 40% AcOEt/Hexanes. Le compose 18 a ete obtenu
sous forme d'un liquide incolore (84.9 mg, 60 %) et 31 % de produit de depart a ete recupere
(27.28 mg). RMNIH (300MHz, CDCh) 8 : 7.38-7.29 (m, 5 H) , 8: 5.89 (t, J: 6.0, 1 H), 8 :
4.52 (s, 2 H), 8: 4.17-4.12 (m, 2 H), 8: 1.88 (t, J: 2.2, 3 H) IR (em-I) 3035, 2853, 1661,
1587, 1073 5MBR 161 (20) (M-Br), 149 (10), 131 (10),91 (100), 79 (30) SMHR tMorique :
161.0966 (M-Br), experimental: 161.0970

Preparation de l'adduit de Sonoe:ashira 19

6-(tert-Butyl-dimethyl-silanyloxy)-3-methyl-hex-2-en-4-yn-1-01 (19). Dans un ballon de 10
ml, m unit d'un agitateur magnetique, a ete ajoute, dans l'ordre, Ie bromure 17 (76.8 mg,
0.512 mmole, 1.0 eq), l'alcool propargylique 15 (348.16 mg, 2.048 mmole, 4.0 eq), Ie THF
(3 ml) et finalement la pyrrolidine (427.5 JlI, 5.12 mmole, 10 eq). Le melange reactionnelle a
ete degaze 3 fois sous vide a -10 DC.La AsPh3 (31.33 mg, 0.102 mmole, 0.2 eq) et Ie CuI
(14.74 mg, 0.102 mmole, 0.2 eq) ont ete ajoute. Le melange reactionnelle a ete degaze 3
autres fois sous vide a -10 °C et Ie PdCh(PPh3)z (35.94 mg, 0.051 mmole, 0.1 eq) a ete ajoute.
La solution a ete chauffe a 40°C et agiter 3 jours. La mixture a ete traite avec ~CI (3ml)
apres ajout d'EtzO (10 ml). Les phases ont ete separes et la phase aqueuse reextraite avec de
I'E120 (3X 10 ml). Les phases organiques combinees ont ete seeMs au MgS04 et Ie solvant
evapore. Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie sur colonne Hexanes -7
30% AcOEtlHexanes. Le compose 19 a e16obtenu sous forme d'un liquide brun (70.2 mg, 60
%). RMNIH (300MHz, CDCh) 8: 5.86 (t, J : 6.6, I H), 8 : 4.46 (s, 2 H), 8 : 4.30 (d, J= 7.1, 2
H),8: 1.87 (s, 3 H), 8 : 0.91 (s, 9 H), 8 : 0.13 (s, 6 H) RMN13C (75 MHz, CDCh) 8 : 136 (d),

8: 121 ~s),8 : 93 (s), 8 : 83 (s), 8 : 62 (t), 8 : 53 (t), 8 : 26 (q), 8 : 24 (q), 8 : 19 (s), 8 : -4 (q)
IR (cm-) 3743, 3328, 2931, 2859, 2359, 1647, 1461, 1371, 1256, 1094 5MBR 225 (2) (M-
CH3), 183 (30) (M-C4H9), 105 (18), 91 (23), 74 (100) SMHR calcule: 183.0841 (M-C4H9),
trouvee: 183.0836

Preparation de l'epoxvde 20

{3-[3-(tert-Butyl-dimethyl-silanyloxy)-prop-l-ynyl]-3-methyl-oxiranyl}-methanol (20).
Dans un ballon de 10 ml, munit d'un agitateur magnetique, a ete ajoute, dans I'ordre, I'adduit
de Sonogashira 19 (200 mg, 0.833 mmole, 1.0 eq), Ie CHzCh (8 ml), Ie NazHP04 (150 mg,
75% w/w) et Ie m-CPBA 60% (358.5 mg, 1.25 mmole, 1.5 eq). Le melange reactionnelle a ete
agiter Ih a temperature piece. La mixture a ete traite avec une solution de NaHS03 / NaZS03/
NaZC03 (5ml). Les phases ont ete separes et la phase aqueuse reextraite avec du CHzCh (3X
30 ml). Les phases organiques combinees ont ete seeMs au MgS04 et Ie solvant evapore. Le
compose 20 a ete obtenu sous forme d'un liquide jaune (209.06 mg, 98 %). RMNIH
(300MHz, CDCh) 8 : 4.32 (s, 2 H), 8: 3.86 (dq, J= 6.0 et 15.4,2 H), 8 : 3.10 (dd, J= 5.0 et
6.0, IH), 8: 1.57 (s, 3 H), 8: 0.90 (s, 9 H), 8: 0.11 (s, 6 H) IR (em-I) 3740, 3393, 2935,
2856,2362, 1733, 1647, 1457, 1379, 1257, 1096 5MBR 274 (85) (MNH/), 257 (10) (MH),
244 (20), 227 (30), 169 (20), 125 (100) SMHR ca1cule : 257.1573 (MH\ trouvee : 257.1568
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Preparation de l'adduit de Sonoeashira 25

6-Benzyloxy-3-methyl-hex-2-en-4-yn-l-01 (25). Dans un ballon de 25 ml, munit d'un
agitateur magnetique et d'un condensateur, a ete ajoute, dans I'ordre, Ie bromure 17 (119.5
mg, 0.797 mmole, 1.0 eq), l'alcool propargylique 24 (348.9 mg, 2.39 mmole, 3.0 eq), Ie THF
(3 ml) et finalement la pyrrolidine (665.14 /-11,7.966 mmole, 10 eq). Le melange reactionnelle
a ete degaze 3 fois sous vide it -10 °C. La AsPh3 (48.75 mg, 0.159 mmole, 0.2 eq) et Ie CuI
(22.94 mg, 0.159 mmole, 0.2 eq) ont ete ajoute. Le melange reactionnelle a ete degaze 3
autres fois sous vide it -10°C et Ie PdCh(PPh3)2 (55.92 mg, 0.080 mmole, 0.1 eq) a ete ajoute.
La solution a ete chauffe it 80°C et agiter Ih. La mixture a ete traite avec NH4CI (3ml) apres
ajout d'EhO (10 ml). Les phases ont ete separes et la phase aqueuse reextraite avec de l'EhO
(3X 10 ml). Les phases organiques combinees ont ete seeMs au MgS04 et Ie solvant evapore.
Le produit brut obtenu a ete purifie par chromatographie sur colonne Hexanes ~ 50%
AcOEt/Hexanes. Le compose 25 a ete obtenu sous forme d'un liquide brun (132 mg, 77 %).
RMN1H (300MHz, CDCh) 8: 7.36 (d, J= 6.9, 2 H), 8 : 7.37-7.29 (m, 3 H), 8: 5.89 (t, J= 6.6,
IH), 8: 4.61 (s, 2 H), 8: 4.36-4.30 (m, 2H), 8: 4.32 (s, 2 H), 8: 1.90 (s, 3 H) IR (em-I)
3783,3400,2920,2860,2216, 1590, 1439, 1354, 1075,999 5MBR 198 (5) «M-H20t), 168
(8), 155 (5), 108 (18), 91 (100), 79 (40) SMHR calcule: 198.1045 (M-H20), trouvee:
198.1048

Preparation de l'epoxvde 26

[3-(3-Benzyloxy-prop-l-ynyl)-3-methyl-oxiranyl]-methan01 (26). Dans un ballon de 10 ml,
munit d'un agitateur magnetique, a ete ajoute, dans l'ordre, I'adduit de Sonogashira 25 (80
mg, 0.370 mmole, 1.0 eq), Ie CH2Ch (3 ml), Ie Na2HP04 (60 mg, 75% w/w) et Ie m-CPBA
60% (159.35 mg, 0.556 mmole, 1.5 eq). Le melange reactionnelle a ete agiter Ih it
temperature piece. La mixture a ete traite avec une solution de NaHS03 / Na2S03/ Na2C03
(3ml). Les phases ont ete separes et la phase aqueuse reextraite avec du CH2Ch (3X 10 ml).
Les phases organiques combinees ont ete seeMs au MgS04 et Ie solvant evapore. Le compose
26 a ete obtenu sous forme d'un liquide jaune (81.63 mg, 95 %). RMN1H (300MHz, CDCh)
8: 7.37-7.30 (m, 5 H), 8: 4.57 (s, 2H), 8: 4.19 (s, 2 H), 8: 3.93 (dd, J= 5.0 et 12.1, IH), 8:
3.83 (dd, J= 6.6 et 12.7, I H), 8: 3.14-3.10 (m, 1 H), 8: 1.59 (s, 3 H) IR (em-I) 3775, 3414
(large), 2931, 2867, 2269,1363,1593,1454,1357,1250,1075

Preparation du bromure 28

(6-Bromo-4-methyl-hex-4-en-2-ynyloxymethyl)-benzene (28). Dans un ballon de 10 ml,
munit d'un agitateur magnetique, a ete ajoute l'adduit de Sonogashira 25 (117 mg, 0.542
mmole, 1.0 eq) dissous dans du CH2Ch (5 ml). Le CBr4 (233.55 mg, 0.704 mmole, 1.3 eq) a
ete ajoute et Ie melange reactionnelle a ete refroidit it -78°C. La PPh3 (212.88 mg,
0.813mmole, 1.5 eq) a ete ajoute en petite portion et la solution a ete agite it _78° durant 3h.
Le solvant a ete evapore et Ie produit brut obtenu (630 mg) a ete purifie par chromatographie
sur colonne Hexanes ~ 20% AcOEtiHexanes. Le compose 28 a ete obtenu sous forme d'un
liquide jaune (148.2 mg, 98 %). RMN1H (300MHz, CDCh) 8 : 7.38-7.32 (m, 5 H) , 8: 5.96
(t, J: 8.3,1 H), 8: 4.64 (s, 2 H), 8: 4.37 (s, 2 H), 8: 4.16 (d, J: 8.3,2 H), 8: 1.93 (s, 3 H)
IR (em-I) 3790, 3032, 2857, 2216, 1583, 1447, 1350, 1079 5MBR 277 (1) (M-H+), 248 (5),
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198 (20), 169 (100), 154 (65), 129 (20), 105 (20), 91 (95), 77 (95) SMHR tMorique:
277.0228 (M-H), experimental: 277.0220

Preparation de l'epoxvde 29

2-(3-Benzyloxy-prop-l-ynyl)-3-bromomethyl-2-methyl-oxirane (29). Dans un ballon de 10
ml, munit d'un agitateur magnetique, a ete ajoute, dans l'ordre, Ie compose 28 (42.6 mg,
0.153 mmole, 1.0 eq), Ie CHzCh (1.5 ml), Ie NazHP04 (31.95 mg, 75% w/w) et Ie m-CPBA
60% (65.68 mg, 0.229 mmole, 1.5 eq). Le melange reactionnelle a ete agiter 16h it
temperature piece. La mixture a ete traite avec une solution de NaHS03 / NaZS03/ NaZC03
(3ml). Les phases ont ete separes et la phase aqueuse reextraite avec du CHzCh (3X 10 ml).
Les phases organiques combinees ont ete seeMs au MgS04 et Ie solvant evapore. Le compose
29 a ete obtenu sous forme d'un liquide jaune (34.6 mg, 77%). RMN1H (300MHz, CDCh) 0 :
7.48-7.30 (m, 5H) , 0 : 4.60 (s, 2H), 0 : 3.58-3.42 (m, 2H), 0 : 3.24 (t, J= 6.1, IH), 0 : 1.60 (s,
3H) IR (em-I) 3787, 2932, 2860, 2231, 1665, 1588, 1486, 1350, 1257, 1075 5MBR 295 (1),
229 (8), 215 (30), 197 (5), 185 (25), 171 (40), 156 (38), 141 (100), 129 (50), 105 (75), 91
(62),77(64) SMHR tMorique : 215.1072 (M-Br), experimental: 215.1077

Preparation de l'allime 30

...
...

5-Benzyloxymethyl-l-bromo-3-methyl-octa-3,4,6-trien-2-01 (30). Dans un ballon de 10 ml,
munit d'un agitateur magnetique et d'un refrigerant, a ete ajoute Ie MgO( 33.32 mg, 1.371
mmole, 17.6 eq). Apres avoir torcM Ie ballon, du THF (0,5 ml) et du dibromoethane (5.37 J.ll,
0.062 mmole, 0.8 eq) dissous dans du THF (0.5ml) ont ete ajoute. Le melange reactionnelle a
ete chauffer it reflux 2 fois it l'aide du « heat gun ». Apres avoir refroidit Ie melange
reactionnelle it temperature piece, du THF (0.2 ml) a ete ajoute et l'allyl bromide (16.74 J.ll,
1.247 mmole, 16.0 eq) a ete additionne goutte it goutte. La solution a ete chauffe it reflux et
agite 1h.
Dans un autre ballon de 10 ml, munit d'un agitateur magnetique, a ete ajoute Ie CuCN (104.70
mg, 1.169 mmole, 15 eq) dissous dans du THF (Iml). La solution it ete refroidit it -10°C et la
solution de Grignard prealablement forme (1.2 ml) a ete ajoute goutte it goutte. Apres 15 min
d'agitation, Ie melange reactionnelle a ete refroidit it -78°C et Ie compose 29 dissous dans du
THF (1ml) a ete ajoute goutte it goutte. Le melange reactionnelle a ete agite it -78°C durant
Ih. La mixture a ensuite ete traite avec une solution de NH4CIIN~OH (3ml). Apres ajout
d'EtzO, les phases ont ete separes et la phase aqueuse reextraite avec de l'EtzO (3X 10 ml).
Les phases organiques combinees ont ete seeMs au MgS04. Le solvant a ete evapore et Ie
produit brut obtenu (37 mg) a ete purifie sur Plaques preparatives avec comme eluant 15%
AcOEt/Hexanes (3 elutions). Le compose 30 a ete obtenu (7.88 mg, 30%). RMN1H
(300MHz, CDCh) 0 : 7.33-7.25 (m, 5 H), 0 : 5.88-5.76 (m, IH), 0 : 5.63 (d, J= 11.0, IH), 0 :
4.52 (s, 2H), 0: 4.20 (m, IH), 0: 4.06 (q, J= 12.0, 2 H), 0: 3.58-3.43 (m, 2H), 0: 1.83 (s,
3H), 0: 1.77 (d, J= 7.2, 3H) IR (em-I) 3778, 3420 (large), 3023, 2923, 2855, 1957, 1660,
1592, 1445, 1066 5MBR 336 (1) (M\ 307 (10), 256 (8), 247 (8), 229 (18), 213 (32), 149
(58), 123 (90), 105 (100), 91 (88), 79 (82) SMHR tMorique: 336.0725, experimental:
336.0714

-
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