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INTRODUCTION

I.1 Quassinoïdes

I.1.1 Généralités

Les quassinoïdes (Figure 1) sont une classe de produits naturels amers retrouvés dans la

grande famille botanique des Simaroubaceae.  Ces plantes tropicales se retrouvent

majoritairement en Asie, en Océanie, dans le sud de l'Amérique du nord et en Amérique du

sud.  La grande utilisation de ces plantes dans la médecine traditionnelle de plusieurs pays a

éveillé la curiosité de plusieurs scientifiques.  L'intérêt marqué pour les composés retrouvés

dans ces plantes a commencé au début des années 1970 lorsque l'American National Cancer

Institute1 trouva des propriétés antileucémiques pour certains quassinoïdes.  La complexité

structurale de ces triterpènes ainsi que la grande variété de leurs activités biologiques font des

quassinoïdes un défi intéressant pour les chimistes organiciens.

À ce jour, plus de 200 quassinoïdes ont été isolés et identifiés.  Les quassinoïdes peuvent être

classifiés selon le nombre de carbones que possède le squelette (C18, C19, C20, C22 et C25).

Ces cinq classes sont subdivisées selon neuf arrangements structuraux de base.2  Le groupe

C20 comprend la majorité des quassinoïdes retrouvés dans la nature.  La numérotation utilisée

pour les quassinoïdes est illustrée dans la figure 1 sur la structure de la quassine 4.  Dans les

trois dernières années une vingtaine de nouveaux quassinoïdes ont été découverts.3  La

plupart d'entre eux sont des dérivés de quassinoïdes déjà connus.  Les informations relatives

aux activités biologiques de ces nouveaux composés ne sont cependant pas encore

disponibles.
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Figure 1: Exemples de quassinoïdes.
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Figure 1 (suite): Exemples de quassinoïdes.

I.1.2 Activité biologique

Les quassinoïdes exhibent un large éventail d'activités biologiques: antileucémique,

antimalariale4, anti-inflammatoire5, anti-HIV, insecticide, herbicide et antituberculose6.  Leur

mode d'action étant généralement très complexe et/ou peu connu, il n'en sera donc pas

question ici.  Seulement quelques exemples seront cités.  Pour de plus amples informations

quant au mode d'action des quassinoïdes, il est conseillé de se reporter aux références citées.
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La brucéantine 1 possède une sélectivité cytotoxique élevée contre certaines tumeurs

cancéreuses et a même été testée jusqu'en phase clinique II.7  La glaucarubolone 2 montre

également des propriétés anti-tumorales.  Plusieurs quassinoïdes furent également testés pour

trouver une activité anti-HIV.  La shinjulactone C 3 semble être très prometteuse.8  Des

études sur des analogues de la shinjulactone C sont en cours dans le but d'améliorer le profil

pharmacologique de cette molécule.  La possibilité de synthétiser plusieurs analogues des

quassinoïdes rend ces composés très intéressants, d'où l'intérêt grandissant pour leurs

synthèses totales.

La quassine 4 et la picrasine-D 5 démontrent une activité insecticide potentielle.9  L'activité

herbicide découverte aux quassinoïdes provient d'une observation qui a été faite. Dans les

endroits où l'on retrouvait l'Ailanthus altissima, peu de plantes survivaient et cette espèce

devenait de plus en plus envahissante.  Le biologiste Rod M. Heisey découvrit que le

composé actif est un quassinoïde, l'ailanthone 6.10 Il agit en inhibant la possibilité

d'élongation des radicules (partie fournissant la racine) dans les graines des autres espèces.

I.1.3 Synthèse de quassinoïdes

Depuis plusieurs années, les quassinoïdes sont des cibles de choix pour la synthèse totale.  La

grande complexité structurale de ces molécules a tenu plusieurs efforts de synthèse en échec.

En effet, les groupes de Takahashi11, Kanetami12, Heathcock13, Kraus14, Stevens15, Weller16,

Fuchs17 proposèrent leurs stratégies mais les efforts apportés ne permirent pas de compléter

les synthèses totales de quassinoïdes.18  Le groupe de Grieco effectua, en 1980, la première

synthèse totale racémique d'un quassinoïde, la quassine 4.19 Dans les dernières années, le

groupe de Grieco réalisa également les synthèses totales de la brucéantine 120, de la

simalikalactone D 721, de la quassimarine22, de la (±)-shinjudilactone 823, et de la dl-

samaderine B 924.  Par la suite, seulement très peu de synthèses totales aboutirent avec succès

aux quassinoïdes.  Takahashi effectua la synthèse totale de la (+)-amarolide 10 en 1984.25  En



5

1991, Valenta et son groupe publièrent également une synthèse de la (±)-quassine.26  Deux

synthèses totales chirales de la (+)-quassine ont été rapportées jusqu'à maintenant.  La

première a été effectuée par le groupe de Watt en 1990.  Elle nécessita 35 étapes à partir de la

cétone de Wieland-Miescher (R) et donna un rendement global de moins de 0.02% .27  La

deuxième a été publiée en 1998 par le groupe du professeur Shing.  Sa synthèse utilise la (+)-

carvone comme produit de départ et a obtenu en 28 étapes la (+)-quassine 4 avec un

rendement global de 2.6%.28

Le professeur Spino s'interressa à la synthèse de quassinoïdes dans le début des années 1990,

où il publia une stratégie basée sur une séquence de Diels-Alder en tandem à diènes

transmissibles (Schéma 1). 29,30,31

Schéma 1: Stratégie pour la synthèse totale de quassinoïdes.

O

E

O

E

Z:

H

O
H

E
H

Z:

H

Quassinoïdes

Z:

11 12

13

E = groupement électroattracteur, Z = groupement électrodonneur

A B

C

D



6

Dans cette stratégie, l'aldehyde α,β-insaturé de l'intermédiaire 11 réagit dans une

cycloaddition [4+2] à demande inverse d'électrons en présence d'un diénophile riche (par

exemple, l'éthoxyéthylène).  Cette transformation forme un deuxième diène qui réagit ensuite

intramoléculairement avec le diénophile pauvre en électron contenu dans le composé 12.

Cette séquence donne l'intermédiaire 13 qui se rapproche beaucoup du squelette des

quassinoïdes.  La partie la plus importante de cette stratégie est la stéréochimie obtenue après

les deux cycloadditions.  L'utilisation d'un groupement R sur le cycle C de l'intermédiaire 11

permet un contrôle sur l'approche du diénophile substitué avec un hétéroatome.  En plus, ce

groupement R est idéalement présent dans les quassinoïdes visés ou bien pourrait être

facilement transformable pour permettre une synthèse totale.  La stéréochimie de la

cycloaddition intramoléculaire peut quant à elle être influencée par des centres chiraux sur les

cycles C et D ou bien sur la chaîne connectrice.
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I.2 Diels-Alder en tandem

La réaction de Diels-Alder est l'une des plus puissantes et des plus utilisées pour la formation

de liens C-C.  Ceci est dû à sa grande versatilité et à la facilité avec laquelle on peut prédire

la stéréochimie et la régiochimie des produits formés lors de la réaction.  L'utilisation de

l'expression "Diels-Alder en tandem"32, 33 correspond à un processus, interrompu ou continu,

où s'effectuent de deux à plusieurs cycloadditions [4+2], l'une à la suite de l'autre.  Pour être

encore plus précis, on se doit de subdiviser les différents types de Diels-Alder en tandem en

trois catégories: Diels-Alder consécutifs, Diels-Alder séquentiels et Diels-Alder en cascade.

I.2.1 Diels-Alder consécutifs

Les Diels-Alder en tandem de type consécutifs peuvent se définir comme étant une suite de

deux ou plusieurs cycloadditions [4+2] qui se font les unes à la suite des autres, où toutes les

composantes (diènes et diénophiles) sont présentes dans le ou les produits de départs.  Le

produit de la première cycloaddition contient les fonctions servant à la cycloaddition suivante

et est isolable.  On doit cependant changer les conditions de réaction pour promouvoir la ou

les cycloadditions subséquentes.  Plusieurs exemples de ce type de Diels-Alder se retrouvent

dans la littérature. 34, 35, 36  Kraus et Taschner ont reporté un Diels-Alder consécutif de type

"timed"  (Schéma 2) entre un nona-1,3,6,8-tétraène 14 et la 1-phénylpen-4-én-1-yn-3-one 15

pour effectuer la synthèse de fluorénones comme 17.37  Dans cet exemple, la première

cycloaddition n'est pas nécessaire pour que le deuxième Diels-Alder se produise, les deux

diènes et les deux diénophiles sont présents dans les produits de départ.  Cependant, la

première cycloaddition se fait à une température de 80°C avec un rendement de 55%.

L'adduit 16 est isolé, purifié, placé dans un tube scellé et chauffé à 220°C pour donner la

fluorénone 17 dans un rendement de 40-55%.  Dans cet exemple, une augmentation de

l'énergie thermique était nécessaire pour que la deuxième transformation ait lieu.
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Schéma 2: Synthèse de la fluorénone 17 par une séquence de Diels-Alder en tandem

consécutifs de type "timed".

I.2.2 Diels-Alder séquentiels

La réaction de Diels-Alder séquentiels fait intervenir une première cycloaddition et demande,

par la suite, l'ajout d'une composante ou la transformation de l'adduit pour que la ou les

cycloadditions subséquentes se produisent.  Le premier adduit est isolable contrairement au

Diels-Alder en cascade.  Pour être qualifiée de réaction en tandem, la première cycloaddition

doit créer une unité pouvant réagir dans la deuxième cycloaddition.  Cette réaction a été

décrite par Danishefsky lors des synthèses de la vernolepine et de la vernomenine (Schéma

3).38  Plus récemment, le groupe du professeur Spino a aussi utilisé une stratégie de Diels-

Alder séquentiels pour la synthèse du squelette des perhydrophénanthrènes 26 utilisant un
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déca-1,3,7,9-tétraène 23 et un diène externe 24 qui agit comme deux diénophiles (Schéma

4).39, 40  Dans cet exemple, l'utilisation judicieuse de groupements électroattracteurs et

électrodonneurs sur les trois unités diéniques permet de contrôler parfaitement la régiochimie

des adduits 25 et 26.

Schéma 3: Exemple de Diels-Alder en tandem séquentiels.

Schéma 4: Synthèse du squelette perhydrophénanthrène 26 via une séquence de Diels-Alder

en tandem séquentiels.
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Le groupe du professeur Winkler a également utilisé cette stratégie pour la synthèse du

squelette des taxanes.41

I.2.3 Diels-Alder en cascade

Le Diels-Alder en cascade est un processus en tandem où toutes les cycloadditions peuvent

avoir lieu sans avoir à ajouter d'autres réactifs.  Tout ce qui est nécessaire à la réaction est

compris dans le ou les produits de départ.  Contrairement aux Diels-Alder consécutifs où des

changements dans les conditions de réaction sont nécessaires, l'intermédiaire de réaction du

Diels-Alder en cascade ne peut généralement pas être isolé et le produit final de la réaction

en tandem est obtenu après le traitement de la réaction.  Il existe deux exemples classiques de

Diels-Alder en cascade: le type "domino" et le type "pincer".  Un autre type de Diels-Alder

en cascade a aussi été rapporté mais son utilisation n'est encore que très peu courante.  Il

s'agit des Diels-Alder à diènes transmissibles.

Le Diels-Alder en cascade de type "domino" (Schéma 5) se produit lorsqu'une première

cycloaddition  a lieu et qu'il y a  formation d'une  nouvelle  unité  diénophile qui  réagit par la

Schéma 5:  Diels-Alder en cascade de type "domino".

suite avec un deuxième équivalent d'un diène.  Il y a plusieurs exemples de Diels-Alder en

cascade de type "domino" dans la littérature42,43.  Le groupe de Prinzbach s'est servi de cette

stratégie en 1987 pour effectuer la synthèse du pagodane 34 (Schéma 6).44
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Schéma 6: Séquence utilisant un Diels-Alder "domino" pour la synthèse du pagodane 34.

Le Diels-Alder en cascade de de type "pincer" quant à lui fait intervenir deux diènes et un

diénophile acétylénique qui réagira deux fois comme diénophile (Schéma 7).  Cette stratégie

a permis de synthétiser des molécules polyhétérocycliques pontées en faisant réagir des

unités furanes comme diènes et des bis-diénophiles acétyléniques.45  L'exemple classique de

Diels-Alder en cascade de type "pincer" se retrouve dans la synthèse du dodécahédrane qui a

été effectuée par le groupe de Paquette en 1983 (Schéma 8).46

Schéma 7: Diels-Alder en cascade de type "pincer".
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Schéma 8: Synthèse d'un intermédiaire avancé pour la synthèse du dodécahédrane.

Dans cette catégorie de Diels-Alder en tandem, on peut aussi inclure les Diels-Alder à diènes

transmissibles.  Cette catégorie de Diels-Alder est peu courante et a été reportée en 1955 par

différents groupes.47  La réaction fait intervenir un triène conjugué en croisé 40 et deux

diénophiles 41 (Schéma 9).  La réaction d'un premier diène avec le premier diénophile crée

un second diène 42 qui peut également subir une deuxième cycloaddition avec un autre

diénophile.  Dans les quinze dernières années, le groupe de Tsuge et quelques autres groupes

ont utilisé cette stratégie sur des triènes assez simples.48, 49

Schéma 9: Exemple de Diels-Alder à diènes transmissibles.
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En 1999, le groupe du professeur Fallis a rapporté la synthèse de triènes conjugués en croisés

utilisant l'indium solide pour la condensation du (E)-5-bromopenta-1,3-diène avec différents

aldéhydes et cétones suivie de la déshydratation de l'alcool obtenu.  Ces différents triènes ont

ensuite été testés dans des réactions de Diels-Alder à diènes transmissibles.50  Il a également

publié la synthèse de squelettes de triterpenoïdes et de nor-stéroïdes.51

Au début des années 1990, le groupe du professeur Spino a entrepris des recherches sur

l'élaboration d'intermédiaires avancés dans le but de faire la synthèse totale de

quassinoïdes.29,30,31 La stratégie développée utilise comme étape-clé une séquence de Diels-

Alder à diènes transmissibles (Schéma 10).

Schéma 10: Synthèse du squelette des quassinoïdes via la stratégie de Diels-Alder à diènes

transmissibles.
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(aldéhyde α,β-insaturé) subit une cycloaddition [4+2] avec un diénophile riche en électrons

(éthoxyéthylène 46).  Cet adduit 47 n'est pas isolé et le deuxième Diels-Alder

intramoléculaire donne le tétracycle 48.  À ce stade, la stratégie était très prometteuse.  En

utilisant une séquence de Diels-Alder à diènes transmissibles, il est possible d'obtenir le

squelette des quassinoïdes tout en contrôlant la stéréochimie du dernier Diels-Alder

intramoléculaire par un choix judicieux de substituants sur la chaîne connectrice entre le

diène et le diénophile.  Cependant, il demeurait encore deux grands problèmes à résoudre: (1)

la sélectivité lors de l'hétéro Diels-Alder variait de faible à moyenne et devait être mieux

contrôlée, (2) l'introduction du méthyle à la position C10 nécessite la synthèse d'un triène où

l'on retrouve une double liaison exocyclique tétrasubstituée où le méthyle et la chaîne alkyle

seraient présents.

I.2.4 Formation de liaisons doubles exocycliques par la réaction de Diels-Alder

Plusieurs tentatives pour synthétiser des molécules comportant des liaisons doubles

exocycliques tétrasubstituées ont été tentées mais sont demeurées infructueuses.52  En 1984,

le groupe du professeur Reich publia ses résultats obtenus sur la cycloaddition [4+2]

intramoléculaire de vinylallènes (Schéma 11).53  Dans cet exemple, le vinylallène 49 subit

une cycloaddition intramoléculaire pour donner une décaline 50 comportant une double

liaison exocyclique tétrasubstituée.  Ce résultat valait la peine d'être pris en considération. En

1996, le groupe du professeur Spino a entrepris une étude sur la cycloaddition de différents

vinylallènes pour l'obtention du triène voulu.54
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Schéma 11: Diels-Alder intramoléculaire d'un vinylallène.

I.3 Vinylallènes

Les propriétés chimiques (réactivité lors de l'addition de H-X et X2, l'époxydation et des

réactions péricycliques) et physiques (réfraction moléculaire, absorption ultraviolette,

absorption infrarouge, signaux en RMN) des vinylallènes (Figure 2) sont essentiellement

dues à deux facteurs: les liens cumulés et la conjugaison.55

Figure 2: Représentation orbitalaire d'un vinylallène.

Selon la théorie des orbitales moléculaires, le plan des deux liens cumulés sont mutuellement

perpendiculaires et le carbone central du groupement allényle a une hybridation sp.  Étant

donné cette non-coplanarité, seulement un des liens de l'allène peut être impliqué dans la

conjugaison π-π avec le groupement vinyle.  Cette conjugaison peut être observée

principalement par spectroscopie UV par l'intense absorption caractéristique des diènes

conjugués (entre 215 et 230 nm).  Il est également intéressant de noter que les deux plans

perpendiculaires sur le groupement allène confèrent à celui-ci un centre chiral.  Il est donc

possible d'obtenir des allènes optiquements actifs.56, 57, 58, 59, 60
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I.3.1 Synthèse des vinylallènes

Il existe plusieurs méthodes pour effectuer la synthèse des vinylallènes.61  Il ne sera question

ici que des déplacements SN2' de groupements partants, en position propargylique, par des

organocuprates (Équation 1, Schéma 12)62,63 et de l'ouverture SN2' d'époxydes propargyliques

également par des organocuprates (Équation 2, Schéma 12).64  Dans le premier exemple de

déplacement SN2' de groupements partants propargyliques, il est possible d'utiliser les

organocuprates de lithium et de magnésium.  L'addition du cuprate sur 51 pourrait se faire sur

la liaison triple et donner l'allène 52 ou sur la double liaison pour donner l'ényne 53.

Cependant, par l'utilisation de différents cuprates, une excellente sélectivité peut être obtenue

pour donner exclusivement ou très majoritairement l'allène 52.65

Schéma 12: Synthèse d'allènes par l'addition SN2' d'organocuprates.

Dans le cas où un époxyde propargylique 54 est ouvert via une addition SN2' d'un

organocuprate, les problèmes reliés au site d'attaque du cuprate sont absents.  L'allène 55 est

donc le seul produit obtenu.  Pour obtenir ensuite le vinylallène, il suffit d'oxyder l'alcool

résultant en aldéhyde et de le soumettre à des conditions d'oléfination.60  Il est aussi

intéressant de noter que généralement, l'addition d'un cuprate pour effectuer un déplacement

SN2' est un processus anti.  Le cuprate attaquera donc du côté anti au lien qui sera brisé (C-

OGP ou C-O de l'époxyde).  L'utilisation d'un alcool propargylique ou d'un époxyde chiral

donnera un allène chiral.60
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I.3.2 Diels-Alder intermoléculaires des vinylallènes

Les vinylallènes peuvent être utilisés comme diènes dans la réaction de Diels-Alder.  Par

calculs ab initio, on pense que les vinylallènes sont moins réactifs dans la réaction de Diels-

Alder que les diènes simples.66   La cause de ce phénomène est due aux liens cumulés.  Lors

de la cycloaddition, à l'état de transition, le carbone central de l'allène doit se réhybrider de sp

à sp2 et le carbone terminal du diène doit se pyramidaliser et passer de sp2 à sp3.  Ce

relâchement de tension devrait libérer de l'énergie (phénomène exothermique) et par

conséquent, la cycloaddition devrait être favorisée.  Cependant, comme l'état de transition

dans la réaction de Diels-Alder est tôt (état de transition ressemblant aux réactifs), cette

énergie est libérée plus tard dans le cours de la réaction (après l'état de transition).  L'énergie

de déformation calculée pour arriver à l'état de transition est supérieure dans les diènes

cumulés que pour les diènes simples (comme le butadiène), ce qui expliquerait la moins

grande réactivité due à une énergie d'activation plus élevée.

Plusieurs études ont été faites sur la cycloaddition [4+2] intermoléculaire des vinylallènes.

Deux approches différentes du diénophile peuvent conduire à deux différents isomères

(Schéma 13).  Dans cet exemple, l'approche du diénophile par le haut (56, équation 1) du

diène sera favorisée due aux moins grandes interactions stériques.  L'approche par la face du

bas (58, équation 2) sera défavorisée car il y a une forte répulsion entre le gros (G)

groupement de l'allène et le groupement (c) du diénophile.

Ces résultats ont été vérifiés par le groupe de Reich et par le groupe de Spino qui ont testé la

cycloaddition de différents vinylallènes avec des diénophiles simples.53, 54, 67

Il existe d'autres études sur les Diels-Alder intermoléculaires avec des vinylallènes.  Par

exemple, la cycloaddition [4+2] entre un vinylsulfoxyallène 60 et la triazolinedione de

méthyle 61 donne le composé 62 (Schéma 14).68
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Schéma 13: Approche du diénophile sur les différentes faces d'un diène allénique.

Schéma 14: Exemple de Diels-Alder intermoléculaire avec un vinylallène.
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activer et faciliter la réaction (Schéma 15).69  Dans cet exemple, le vinylallène 63 réagit avec

le butadiène 19 pour donner 96% d'un seul isomère de l'adduit 64.

Schéma 15: Diels-Alder dirigé et catalysé par le palladium entre un vinylallène et le

butadiène.

I.3.3 Diels-Alder intramoléculaires des vinylallènes

L'utilisation de cycloadditions [4+2] intramoléculaires de vinylallènes a permis la synthèse

de nombreux produits naturels.  Contrairement aux Diels-Alder intermoléculaires, la

régiosélectivité de la cycloaddition n'est plus un facteur limitant avec cette stratégie.  En

1982, le groupe du professeur Snider publiait la synthèse de la partie hexahydronaphtalène de

la compactine utilisant un Diels-Alder intramoléculaire avec un vinylallène.70  La synthèse

totale de la (+)-compactine 67 était réalisée utilisant la même stratégie en 1986 par le groupe

du professeur Keck (Schéma 16).71  Dans cette cycloaddition intramoléculaire du vinylallène

65, il y a formation d'un bicycle 66 comportant deux cycles à 6 membres.

Le (+)-stépurène 70, un sesquiterpène tricyclique, a aussi été synthétisé utilisant une stratégie

de Diels-Alder intramoléculaire (Schéma 17).72  Dans cet exemple, le vinylallène 68 subit

une cycloaddition et est ensuite transformé pour donner le (+)-stépurène 70.  La

cycloaddition donne un tricycle 69 où des cycles à 5 et à 6 membres sont formés.
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Schéma 16: Synthèse de la compactine 67 utilisant la stratégie de Diels-Alder

intramoléculaire.

Schéma 17: Synthèse du (+)-stérupène 70.
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I.4 Projet

Tel que mentionné précédemment, la stratégie développée par notre groupe fait intervenir

une séquence de Diels-Alder à diènes transmissibles (Schéma 1, Schéma 10).  Cette stratégie

fonctionne bien sur des systèmes simples (Schéma 10) mais l'introduction du groupement

méthyle en position C-10 des quassinoïdes demeurait un problème.  Par l'utilisation de

vinylallènes, il serait maintenant possible d'obtenir un intermédiaire comportant une liaison

double exocyclique tétrasubstituée.  La première stratégie explorée a été celle utilisant une

cycloaddition intermoléculaire entre un vinylallène et le propynal (Schéma 18).

Schéma 18: Stratégie intermoléculaire pour la synthèse de quassinoïdes.

Dans cette stratégie proposée, la synthèse d'un vinylallène 71 était désirable. Sa cycloaddition

avec le propynal devrait donner l'intermédiaire 72 qui pourrait réagir ensuite avec

l'éthoxyéthylène dans une réaction d'hétéro Diels-Alder pour finalement subir une

cycloaddition intramoléculaire et donner le squelette des quassinoïdes 73. Par cette méthode,

le méthyle en position C-10 est introduit.  L'utilisation d'un groupement électrodonneur OR

sur le vinylallène 71 servirait à augmenter la régiosélectivité lors de la première

cycloaddition.  Pour obtenir la bonne stéréochimie du méthyle en C-10, lors du premier

Diels-Alder avec le propynal, le diénophile doit approcher le diène du côté du méthyle, qui

est dans ce cas, le petit groupement du vinylallène.  La bonne face du diène sera donc

approchée par le diénophile.54
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De 1996 à 1998 des efforts ont été apportés pour effectuer la synthèse de vinylallènes

modèles afin de vérifier l'application de cette stratégie.  Le vinylallène 74 a été synthétisé

dans notre laboratoire et sa cycloaddition avec le propynal a été accomplie (Schéma 19).

Schéma 19: Étude modèle de cycloaddition intermoléculaire entre un vinylallène et le

propynal.

Cette étude modèle fut complétée en 1998 par Carl Thibault.  La synthèse du vinylallène 74 a

été faite en 8 étapes.  Cependant, les résultats obtenus lors du Diels-Alder furent décevants.

En effet, le rendement obtenu a été de 25% pour les adduits 75 et 76 avec un ratio de 3:1

pour le mauvais régioisomère.52  Dans le but de régler les problèmes de régiochimie et de la

face du diène qui serait approchée par le diénophile, une stratégie où le premier Diels-Alder

avec le vinylallène se ferait de manière intramoléculaire fut envisagée (Schéma 20).

L'analyse rétrosynthétique présentée ci-dessous montre les grandes lignes de cette stratégie.
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Schéma 20: Analyse rétrosynthétique de la quassine via une stratégie intramoléculaire.

La quassine 4 pourrait provenir du pentacycle 77 après quelques transformations des
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79.  La nouvelle stratégie envisagée repose sur la synthèse de l'intermédiaire 79 et
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nécessiterait l'obtention d'un vinylallène 80.  La cycloaddition de ce vinylallène se ferait de

manière intramoléculaire.  Le diénophile serait connecté au vinylallène (diène) par un

groupement X.  Ce groupement pourrait être un carbonyle, un silyle, un bore ou l'aluminium.

Comme le diénophile est connecté au vinylallène, la régiochimie de la première

cycloaddition serait la bonne et la face du diène attaquée serait aussi contrôlée.  Les chapitres

suivants traiteront des efforts apportés pour la synthèse d'intermédiaires avancés des

quassinoïdes.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Chapitre 1:  Essais préliminaires.

La première partie du projet consistait à effectuer la synthèse d'un vinylallène pour ensuite

tester la cycloaddition [4+2] intramoléculaire.  Il a été reporté dans la littérature qu'il était

possible de déprotoner un allène et que l'anion ainsi formé puisse réagir avec un électrophile

(Schéma 21).73  Dans cet exemple, l'allène 81 est déprotoné avec l'aide du n-butyllithium et

l'électrophile utilisé est le N,N-diméthylformamide pour donner l'allène-aldéhyde 82.

Schéma 21: Synthèse d'un allène-aldéhyde par métallation.

Ce résultat et des études antérieures faites dans notre laboratoire suggéraient donc de

synthétiser le vinylallène 83 (Figure 3), faire la métallation de ce composé puis utiliser le

DMF pour obtenir le vinylallène 84 qui serait nécessaire pour permettre les essais de

cycloaddition.

Figure 3: Vinylallènes nécessaires pour l'étude modèle.
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1.1 Synthèse du vinylallène pour l'étude modèle.

Dans le but de cette étude, le vinylallène 83 (Figure 3) devait être synthétisé pour ensuite

effectuer la métallation (R = Li) suivie de la formation de l'aldéhyde 84 (R = CHO) qui sera

nécessaire pour l'hétéro Diels-Alder.  Le choix des groupements protecteurs sur les deux

fonctions alcools du vinylallène est primordial: ces groupements doivent être stables aux

conditions basiques fortes, oxydatives et la déprotection sélective doit être possible.  Puisque

les groupements méthoxyméthyle et t-butyldiphénylsilyle respectent ces trois conditions, ils

ont été employés dans cette première étude modèle.  La stratégie utilisée pour obtenir l'allène

83 provient du déplacement SN2' d'un acétate propargylique.  L'alcool propargylique protégé

89 était requis pour l'obtention du vinylallène désiré (Schéma 22).

Schéma 22: Synthèse de l'alcool propargylique protégé 89.

En premier lieu, le 1,5-pentanediol 85 a été monoprotégé avec l'aide du chlorure de t-

butyldiphénylsilane et de l'hydrure de sodium.  L'alcool 86 a ensuite été soumis aux

conditions d'oxydation de Swern (DMSO, chlorure d'oxalyle et triéthylamine).74  L'aldéhyde
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propargylique 88.  La protection de cet alcool sous forme de méthoxyméthyléther était l'étape
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suivante.  L'utilisation du bromure de lithium et de l'acide p-toluènesulfonique en quantité

catalytique dans le diméthoxyméthane fait intervenir un mécanisme intéressant (Schéma

23).75

Schéma 23: Mécanisme de la protection avec un MOM assistée par le bromure de lithium.

Dans ce mécanisme, le bromure de lithium sert à complexer l'alcool et le diméthoxyméthane.

Ces conditions sont très douces et évitent l'utilisation d'un grand excès de pentoxyde de

phosphore.76  Cette protection a donné 78% de l'alcool propargylique protégé 89 requis.

L'alcyne  89 ainsi obtenu a ensuite été déprotonné avec l'aide du n-butyllithium puis l'anion a

été additionné au crotonaldéhyde (Schéma 24).  L'alcoolate de lithium résultant a été

neutralisé avec l'anhydride acétique et l'acétate propargylique 90, précurseur du vinylallène

83,était obtenu avec un rendement de 61%.  L'étape suivante consistait en un déplacement

SN2' d'un acétate propargylique par un diméthyle cuprate formé avec l'aide de deux

équivalents de méthyllithium, d'un équivalent d'iodure de cuivre et d'un équivalent d'iodure

de lithium.  Un mélange 1:1 des allènes 83 a été obtenu.  Ces allènes ne sont pas séparables

par chromatographie éclair.  La métallation suivie de l'addition électrophilique73c fut ensuite

tentée mais n'a jamais fonctionné.  L'utilisation de t-butyllithium (1 éq.) à -40° suivie de
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l'ajout de HMPA (1 éq.) et de DMF (1 éq.) laissa le produit de départ inchangé.  Cette

réaction a été tentée plusieurs fois sans jamais donner le vinylallène aldéhyde 84 requis pour

l'étude modèle.

Schéma 24: Synthèse des vinylallènes 83 et 84.

Pour remédier à ce problème, une autre approche a donc été envisagée.  L'aldéhyde pourrait
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Chapitre 2: Synthèse et réactivité des vinylallènes, stratégie intramoléculaire pour la
synthèse d'un intermédiaire avancé vers les quassinoïdes.

Comme la séquence métallation-addition électrophilique n'a pas fonctionné, une route

alternative pouvant mener au vinylallène voulu fut entreprise.  Les études faites par Carl

Thibault démontrèrent qu'un groupement 1,3-dithiane sur le vinylallène pourrait très

difficilement être transformé en aldéhyde.  Les tentatives pour déprotéger les 1,3-dithianes

sur les composés 91, 92 et 93 sont restées sans succès (Figure 4).

Figure 4: Composés utilisés pour les tentatives de déprotection du 1,3-dithiane.

Par une analyse rétrosynthétique (Schéma 25), le vinylallène 94 pourrait fournir le produit

désiré si R1 = H et que cet alcool primaire était oxydé en aldéhyde.  Le groupement R2 serait

le diénophile utilisé pour le premier Diels-Alder intramoléculaire.  Le groupement R3

pourrait être un alcool protégé qui au moment opportun, serait déprotégé et ensuite oxydé en

aldéhyde.  Cet aldéhyde pourrait également provenir de la transformation d'un groupement

1,3-dithiolane directement en aldéhyde.  Cet aldéhyde réagirait ensuite avec l'anion d'un

phosphonate stabilisé pour fournir l'alcène trans désiré (diénophile pour le dernier Diels-

Alder intramoléculaire).  Ce vinylallène 94 proviendrait quant à lui de l'acétate propargylique

95 où cet acétate subirait un déplacement SN2' par l'addition d'un méthyle cuprate sur la

liaison triple.  Le composé 95 pourrait provenir de l'addition de l'alcyne 96 sur la cétone α,β-

insaturée 97 suivi par l'acétylation de l'alcool obtenu.
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Schéma 25: Analyse rétrosynthétique pour l'obtention du vinylallène désiré.

2.1 Synthèse des vinylallènes

Comme le montre l'analyse rétrosynthétique, une cétone α,β-insaturée 97 et un alcool

propargylique protégé 96 étaient nécessaires pour la synthèse du vinylallène. La synthèse de

l'alcool propagylique 89 ayant déjà été réalisée (Schéma 22), il ne restait que la cétone à

obtenir pour continuer l'étude.  Sa synthèse est présentée dans le Schéma 26.  Cette synthèse

comportait cependant quelques inconvénients.  Premièrement, l'aldéhyde 100 était très

difficile à obtenir avec une bonne pureté.  Ayant presque la même polarité que l'oxyde de

triphénylphosphine, sa purification par chromatographie fut une tâche très difficile.  Étant

donné la grande polarité de l'aldéhyde, il est possible de n'enlever qu'une partie de l'oxyde de

triphénylphosphine par trituration.  Le traitement du produit d'ozonolyse a aussi été tenté

avec le DMS (donnant du DMSO comme produit) et avec le phosphite de triéthyle (EtO)3P

(donnant le phosphate correspondant comme produit qui est soluble dans l'eau).  Dans ces

conditions, les rendements n'ont jamais excédé 50%.  La purification de cet aldéhyde par
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distillation était laborieuse car le point d'ébullition de 100 est d'environ 210°C à 5 mm de Hg.

Le deuxième inconvénient de cette synthèse est que l'on doit additionner l'anion du propyne à

l'aldéhyde 100 pour obtenir l'alcool 101 et que par la suite, on doit réduire cet alcyne en

alcène trans avec l'aide de Red-Al.  Il aurait été possible d'additionner directement le (E)-1-

propényllithium sur l'aldéhyde mais le produit précurseur de ce lithien, le (E)-1-

bromopropène, est difficile à obtenir sous sa forme pure.  Le produit commercial contient

souvent un mélange des isomères trans et cis.  À partir du propyne, les rendements sont bons

mais une étape de plus est ajoutée à la synthèse.

Schéma 26: Synthèse de la cétone 103.

Ayant maintenant la cétone 103 et l'alcool propargylique 89, il était possible de se lancer

dans la synthèse du vinylallène 105 (Schéma 27).  La même séquence que décrite
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méthyle cuprate est celui décrit par Macdonald.65  L'utilisation de six équivalents du

monocuprate formé avec le bromure de méthylmagnésium, l'iodure de cuivre et le bromure

de lithium est nécessaire.  Le complexe réactif est dans ce cas le [MeCu•LiBr•MgBrI] et

donne 71% d'allène suite à l'addition du méthyle sur la triple liaison.

Schéma 27: Synthèse du vinylallène tétrasubstitué 105.
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qu'à ce stade, il est impossible de séparer les deux diastéréoisomères de 105 et le produit

d'addition 106 par chromatographie éclair.  Pour pouvoir tester la réactivité de ce vinylallène,

le clivage du groupement méthoxyméthyle sur l'alcool suivi du couplage avec le diénophile

demeuraient les deux étapes nécessaires pour le début de cette étude.  Malheureusement, le

groupement méthoxyméthyle se montra impossible à enlever et le vinylallène 107 ne fut

jamais obtenu.  Toutes les tentatives (Tableau 1) résultèrent en la décomposition du produit

de départ sauf pour l'utilisation d'une quantité catalytique de HCl concentré dans du méthanol

à reflux qui donna exclusivement l’hydrolyse du groupement t-butyldiphénylsilyle sans

toucher au méthoxyméthyle.

Tableau 1: Tentatives pour le clivage du MOM.

Conditions (Réactifs / solvants) Résultats

Me2BBr / dichlorométhane77 Décomposition

B-bromocatécholborane / dichlorométhane78 Décomposition

TMSBr / dichlorométhane79 Décomposition

TMSCl + Et4N+Br- / dichlorométhane79 Décomposition

PPTS / t-BuOH80 Décomposition

HCl conc. / MeOH au reflux81 Déprotection du TBDPS

À cause de l'impossibilité d'enlever le groupement protecteur méthoxyméthyle, de nouveaux

groupements protecteurs devaient être utilisés.  Partant encore de la cétone 103, un nouvel

alcool propargylique devait être synthétisé.  Le groupement –OTBDPS serait remplacé par
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un 1,3-dithiolane.  À cette position, un aldéhyde est nécessaire à un stade plus avancé de la

synthèse.  Le dithiolane pourrait être transformé directement en aldéhyde.  Le groupement

MOM serait, quant à lui, changé pour un groupement protecteur t-butyldiméthylsilyle.  Ce

groupement silylé est généralement plus facile à déprotéger qu'un MOM et les conditions

sont plus douces (TBAF).  La synthèse de la chaîne (Schéma 28) se fait tout d'abord par

l'ouverture de l'acétal 108 avec l'aide de BF3•OEt2 et de l'éthanedithiol.  L'alcool 109 est

soumis aux conditions d'oxydation de Swern pour donner quantitativement, pour ces deux

étapes, l'aldéhyde 110.  Ces étapes ont été faites sur des quantités supérieure à 20 g. de

produit.  L'aldéhyde est ensuite alkylé par le bromure d'éthynylmagnésium pour donner

l'alcool 111.82

Schéma 28: Synthèse de l'alcool propargylique protégé 112.

La protection de l'alcool 111 avec un t-butyldiméthylsilyle, donne l'alcool propargylique 112

désiré.  Utilisant encore la même stratégie que précédemment, l'anion de l'alcyne 112 a été
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acétique à l'alcoolate de lithium (Schéma 29).  Lors de l'addition du méthyle cuprate, le

rendement obtenu pour l'allène est de 60 % mais il y a 40% d'addition SN2' sur la liaison

double.  La cause de cette diminution de la sélectivité est due au fait que l'alcyne est très

encombré par le groupement –OTBDMS.  Comme les deux produits d'addition SN2' ne sont

pas séparables, ce groupe protecteur a été enlevé avant l'addition du cuprate (Schéma 30).

Schéma 29: Synthèse du vinylallène 114.

La déprotection de l'alcool silylé 113 avec l'aide de TBAF dans le THF a donné l'alcool 115

avec un rendement de 86%.  L'addition du méthyle cuprate sur ce composé donna un meilleur

rendement que pour l'allène 114 (71% au lieu de 60%) et l'addition SN2' sur la liaison double

en était grandement diminuée (<15% dans le cas présent).  Ayant maintenant le vinylallène

116 en main, il était possible de commencer les études sur la première cycloaddition [4+2]

intramoléculaire.
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Schéma 30: Synthèse du vinylallène 116, tentative pour réduire l'addition SN2' sur la double.

2.2 Étude sur la cycloaddition [4+2] intramoléculaire d'un vinylallène.

À ce stade de la synthèse, on devait choisir le diénophile et le connecteur pour ensuite

réaliser la cycloaddition intramoléculaire.  Le choix d'un lien ester comme connecteur

semblait être la solution la plus facile.  Comme cet ester est directement lié au diénophile, il

le rend plus réactif pour la réaction de Diels-Alder étant donné que les vinylallènes sont

moins réactifs que les diènes non cumulés dans les cycloadditions (voir p. 17-18 de

l'introduction).  Le premier diénophile choisi fut l'ester acrylique (Schéma 31).

L'estérification de 116 avec le chlorure d'acryloyle en présence de triéthylamine dans le

dichlorométhane donna le tétraène 117 avec un rendement de 61%.  Malheureusement, le

chauffage du vinylallène dans le toluène à reflux (111°C) a résulté en la décomposition

complète du produit de départ en l'espace de quelques heures seulement.
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Schéma 31: Tentatives de cycloaddition intramoléculaire d'un vinylallène.

Ce résultat décevant nous permit de conclure que le vinylallène 117 est instable à la chaleur.

Même en solution dans le toluène, le composé 117 montrait des traces de décomposition

après 24 heures à 25°C.  L'utilisation d'acides de Lewis (SnCl4, TiCl4) dans le

dichlorométhane à -78°C ont également résulté en la décomposition complète du produit de

départ en quelques minutes seulement.  Puisque le vinylallène 117 est instable, un nouveau

diénophile plus réactif devait être testé.  Cette dernière étude demanda tout le produit

disponible.  À cette époque, comme l'oxydation de l'alcool 102 (Schéma 26, p.31) était

problématique (l'utilisation du PCC comme agent oxydant rendait la réaction difficile et les

rendements étaient faibles et peu reproductibles), nous avons décidé de synthétiser une

nouvelle cétone pour faciliter l'obtention d'une plus grande quantité de produit.
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2.3 Synthèse du vinylallène, version améliorée.

Le nouveau groupement protecteur utilisé devait également répondre à certains critères pour

sa viabilité tout au long de la séquence.  La synthèse de la nouvelle cétone 122 (Schéma 32)

s'effectua selon la même stratégie que pour la cétone 103.  L'utilisation d'un groupement

triphénylméthyle83 pour protéger l'alcool rendit la synthèse plus facile en tous points.84

Schéma 32: Synthèse de la cétone 122.

La synthèse du vinylallène 125 (Schéma 33) s'effectua de la même manière qu'auparavant et

donna de meilleurs résultats qu'avec l'alcool protégé avec un p-méthoxybenzyle.  L'addition
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non séparables et il y eu moins de 10% d'attaque SN2' sur la liaison double.  La synthèse du

HO TrO

O

TrO
H

OH

TrO

OH

TrO
O

TrO

Ph3CCl
Et3N, DMAP

CH2Cl2, 85%

1) O3
    CH2Cl2, -78ºC

2) Ph3P, 94%

n-BuLi
THF
-78ºC à -15ºC
88%

Red-Al

Et2O
100%

Périodinane de Dess-Martin

CH2Cl2, 100%

98 118

119 120

121 122



39

vinylallène requis pour effectuer les études de cycloadditions intramoléculaires étant

complétée, il était maintenant possible de tester la réactivité de ce vinylallène.

Schéma 33: Synthèse du vinylallène 125.
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2.4 Diels-Alder intramoléculaire du vinylallène.

Les résultats obtenus auparavant démontraient que l'utilisation d'un diénophile acrylate

nécessitait des conditions thermiques très rigoureuses et ceci entraînait la décomposition du

vinylallène.  Cette fois, l'utilisation d'un diénophile plus réactif était de mise.  Le choix du

connecteur resta le même, un lien ester.  Le monoester éthylique de l'acide fumarique étant

commercial, notre choix s'arrêta sur un ester fumarique comme diénophile.  La facilité avec

laquelle il peut être connecté au vinylallène ainsi que sa plus grande réactivité (comparée a

celle d’un acrylate) dans les réactions de Diels-Alder faisait du fumarate un diénophile de

choix.  Le vinylallène 125 fut donc estérifié en fumarate 126 avec l'aide d'un couplage au

DCC (Schéma 34).

Schéma 34: Estérification du vinylallène 125.

Il était maintenant possible de vérifier la réactivité du vinylallène 126 dans la réaction de

Diels-Alder intramoléculaire.  Comme les essais précédents causaient la dégradation rapide

du produit de départ, des conditions plus douces ont été utilisées pour cette étude.  À 25°C

dans une solution de benzène, le produit de départ resta inchangé.  Le vinylallène 126 est
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réaction a donné un mélange 1:1 des deux diastéréoisomères 128a et 128b avec un

rendement de 89%.  À ce stade, il était maintenant possible d'isoler le produit d'addition SN2'

sur la liaison double 127 car il ne peut réagir dans la cycloaddition.  Ces diastéréoisomères

128a et 128b ne sont pas séparables par chromatographie éclair.  Ce mélange de

diastéréoisomères est normal puisque l'allène de départ était composé également d'un

mélange diastéréomérique.  L'alcool en position α de l'allène ainsi que l'allène lui-même sont

les deux centres chiraux de la molécule.  La stéréosélectivité de la réaction de Diels-Alder

intramoléculaire est donc très grande car chacun des deux diastéréoisomères ne donne qu'un

seul produit.  La stéréochimie proposée pour ces deux isomères est basée sur une analyse

poussée en RMN qui a été effectuée sur des composés modèles.  Cette analyse détaillée et

l'état de transition suggéré pour cette cycloaddition sont présentés dans la section 4.2 au

chapitre 4.

Schéma 35: Cycloaddition intramoléculaire du vinylallène 126.

Les très bons rendements obtenus tout au long de cette séquence rendaient cette stratégie très

prometteuse pour effectuer la synthèse d'un intermédiaire avancé des quassinoïdes.  Il ne

restait que six étapes pour compléter la synthèse du composé désiré.
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2.5 Tentative de synthèse du squelette des quassinoïdes.

Le choix de l'ordre des étapes subséquentes pour l'obtention du pentacycle était primordial.

Pour atteindre ce but, la transformation du groupement 1,3-dithiolane en aldéhyde suivie de

l'oléfination de cet aldéhyde en lien double trans comportant un ester devait être effectuée en

premier.  Ensuite, il ne resterait qu'à enlever le groupement trityle, oxyder l'alcool primaire

en aldéhyde et effectuer la réaction d'hétéro Diels-Alder entre l'éthoxyéthylène et

l'hétérodiène formé.  Toutes les composantes seraient donc présentes pour le troisième et

dernier Diels-Alder intramoléculaire et obtenir le composé désiré.  Ces deux séquences

pourraient difficilement être interverties car lors de l'oxydation de l'alcool primaire en

aldéhyde, les atomes de soufre du 1,3-dithiolane risqueraient d'être oxydés.

La transformation du groupement 1,3-dithiolane fut une tâche ardue.  Des essais ont été

effectués sur le composé 127.  Cette molécule comportait environ les mêmes fonctions (ester

éthylique, trityle, 1,3-dithiolane, liaison double) et permettait de ne pas utiliser les

cycloadduits 128 pour ces tests.  Dix conditions de déprotection ont été essayées pour

effectuer la transformation du 1,3-dithiolane en aldéhyde.  Le Tableau 2 dresse une liste des

essais tentés.  Tous les essais sauf le dernier ont résulté soit en la décomposition du produit

de départ (entrées 1, 3, 4, 6, 7, 8)  ou bien aucune réaction ne se produisait (entrée 2, 5, 9).

L'utilisation de l'oxyde de mercure (II) rouge et de BF3•OEt2 dans du THF aqueux (entrée

10) a permis d'effectuer la transformation requise en moins de 30 minutes et a fourni

l'aldéhyde 127a avec une bonne pureté.  Cet aldéhyde n'a pas été purifié et sa synthèse n'a

servi qu'à trouver des conditions pour effectuer la déprotection du 1,3-dithiolane dans le vrai

modèle.  Le traitement du 1,3-dithiolane 128 (mélange des deux diastéréoisomères) dans ces

conditions permis d'obtenir le mélange des aldéhydes 129a et 129b dans un rendement brut

de 100% ou de 71% après purification (Schéma 36).  Le produit brut obtenu est assez pur

pour passer à l'étape suivante sans purification.  Le mélange d'aldéhydes 129 a donc été
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soumis aux conditions d'oléfination de Horner-Wadsworth-Emmons85, et l'ester α,β-insaturé

130 a été obtenu avec un rendement de 71% pour les deux dernières étapes.

Tableau 2: Conditions testées pour la transformation du groupement 1,3-dithiolane.

Entrée Conditions (réactif / solvant) Résultats

1 CAN / CH3CN : H2O (75 : 15)86 Décomposition

2 Ag2O / MeOH : H2O (10:1)87 Produit de départ

3 NBS, 2,6-diméthylpyridine / CH3CN : H2O (80 : 20)88 Décomposition

4 NCS, AgNO3 / CH3CN : H2O (80 : 20)88 Décomposition

5 MeI, CaCO3 / acétone : H2O (95 : 5)89 Produit de départ

6 Me3O+BF4
- / CH2Cl290 Décomposition

7 I2 / DMSO91 Décomposition

8 pyr•HBr•Br2, n-Bu4NBr, pyridine / CH2Cl2 : H2O (5 : 1)92 Décomposition

9 bromure de bromodiméthylsufonium / CH2Cl2
93 Produit de départ

10 HgO, BF3•OEt2 / THF : H2O (85 : 15)94 127a

L'étape suivante consistait à déprotéger l'alcool primaire (Schéma 37).  Plusieurs conditions

pour déprotéger le groupement trityle ont été testées.  L'utilisation d'une goutte de HCl

concentré dans du chloroforme donna 10% de l'alcool 131.95 Et2AlCl dans du

dichlorométhane à 0° donna 55% de l'alcool désiré.96  L'utilisation d'acide p-

toluènesulfonique dans un mélange MeOH:H2O donna 60% de l'alcool 131.97  Le chauffage

de 130 dans du benzène à reflux en présence de CuSO4 laissa le produit de départ inchangé.98
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Schéma 36: Élaboration de la chaîne du composé modèle.
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formique et d'éther diéthylique en laissant réagir 10 minutes.99  Dans ces conditions, les

alcools 131a et 131b ont été obtenus avec un rendement de 91%.  Il est a noter qu'il y a

souvent la formation de moins de 5% de l'ester formique correspondant dans le milieu

réactionnel.  À ce stade, il était maintenant possible de séparer les deux diastéréoisomères par

O

CO2EtO

OTr
Me

S

S

O

CO2EtO

OTr
Me

O

H

O

CO2EtO

OTr
Me

CO2Me

(EtO)2P CO2Me

O

H

H

H

HgO, BF3�OEt2

THF : H2O (85:15)

NaH
THF, 0ºC
71% (2étapes)

130a:βH
130b:αH

128a:βH
128b:αH

129a:βH
129b:αH

H

H

H



45

chromatographie éclair.  Pour la suite de la séquence, les réactions ont été effectuées sur les

deux isomères séparément.

Schéma 37: Formation de l'aldéhyde α,β-insaturé 132.
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Les deux alcools allyliques 131a et 131b ont ensuite été oxydés en aldéhyde avec l'aide du

périodinane de Dess-Martin avec un rendement de 88%.

L'étape suivante consistait a faire réagir les aldéhydes α,β-insaturés 132a et 132b comme

hétérodiènes dans une réaction de Diels-Alder intermoléculaire où le diénophile est

l'éthoxyéthylène.  Cette réaction de Diels-Alder à demande inverse en électrons est catalysée

par un sel d'ytterbium(III).100  L'utilisation d'un lanthanide comme catalyseur rend les

conditions de réaction très douces et permet la survie des produits finaux, qui sont très

sensibles aux milieux acides (acétal + éther d'énol).  La réaction de l'aldéhyde 132b dans la

cycloaddition se montra complètement sélective et ne donna que l'acétal tricyclique 133b

avec un rendement de 72% (Schéma 38).  Aucun autre isomère n'a été formé dans la réaction.

Ce résultat semblait très prometteur car dans les travaux antérieurs, la sélectivité dépassait

rarement 6:1 pour cet hétéro Diels-Alder.29, 30, 31  La raison et l'état de transition proposés

pour cette sélectivité élevée seront discutés dans la section 4.2 au chapitre 4.  La stéréochimie

proposée sera également expliquée dans cette section.

Schéma 38: Hétéro Diels-Alder de l'hétérodiène 132b.

L'hétéro Diels-Alder de l'aldéhyde 132a donna également l'acétal tricyclique 133a avec un
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39), il s'agit du tétraène 134 qui a été obtenu dans un rendement isolé d'environ 10%.  Le

mécanisme proposé pour cette réaction est présenté au Schéma 40.

Schéma 39: Hétéro Diels-Alder de l'aldéhyde 132a et formation du produit de

décarboxylation.

Le mécanisme proposé fait intervenir deux étapes.  Premièrement, la cycloaddition a lieu et

ensuite, l'ytterbium se complexe sur le carbonyle de la lactone, le rendant ainsi légèrement

électropositif.  Le bris du lien C-O sur 133c est probablement aidé par un doublet libre de

l'oxygène de l'acétal.  Par la suite, il y a perte d'une molécule de CO2 dans la molécule 133d

et les électrons retournent vers l'oxygène de l'acétal, maintenant déficient en électrons.  Le

nouveau diène est alors obtenu.  Une étude plus approfondie sur la décarboxylation a été faite

dans le cadre d'un projet de trimestre.  Il en sera question dans la section 4.3 du chapitre 4.
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Schéma 40: Mécanisme proposé pour la réaction de décarboxylation de l'acétal tricyclique.

Dans les études précédentes, l'intermédiaire obtenu par la réaction d'hétéro Diels-Alder n'était

généralement pas isolé.29, 30, 31  Le dernier Diels-Alder intramoléculaire procédait assez

facilement et après quelques jours, les tétracycles (ex. 48, Scéma 10, p.13) étaient obtenus

directement.  Dans le cas de 133a et de 133b, la troisième cycloaddition [4+2]

intramoléculaire ne s'est pas produite à la température ambiante (entrée 1, Tableau 3).  Les

conditions thermiques tentées ne permirent pas non plus d'obtenir le pentacycle 135 désiré.

Le composé 133 a été chauffé dans le benzène au reflux (80°C) (entrée 2, Tableau 3) et dans

le toluène au reflux (111°C) (entrée 3, Tableau 3), conditions qui laissèrent le produit de

départ inchangé.  Le chauffage dans le m-xylène au reflux (139°C) (entrée 4, Tableau 3) ou

en solution dans le toluène à 200°C dans un tube scellé sous vide (entrée 5, Tableau 3) ont

donné un mélange de plusieurs aldéhydes, provenant probablement de l'ouverture de l'acétal.
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Les conditions thermiques étant restées sans succès pour l'obtention du pentacycle, des acides

de Lewis ont été essayés pour promouvoir la cycloaddition.  L'utilisation d'acides de  Lewis

comme BF3•OEt2, TiCl4 et SnCl4 dans le dichlorométhane anhydre à basse température (-78°

à 0°C) (entrées 6, 7, 8, Tableau 3) résultèrent en la décomposition rapide (moins de 30

minutes) du produit de départ sans jamais donner 135.

Tableau 3: Troisième Diels-Alder intramoléculaire dans le but d'obtenir le pentacycle.

Entrée Conditions Résultats

1 25°C, benzène Produit de départ

2 80°C, benzène Produit de départ

3 111°C, toluène Produit de départ

4 139°C, m-xylène Mélange d'aldéhydes

5 200°C, toluène, tube scellé Mélange d'aldéhydes

6 BF3•OEt2, 0°C, CH2Cl2 Décomposition

7 TiCl4, -78°C, CH2Cl2 Décomposition

8 SnCl4, -78°C, CH2Cl2 Décomposition

Après l'obtention de ces résultats, l'utilisation de l'anhydride maléique fut tentée pour vérifier

si le diène pouvait réagir avec un diénophile hautement réactif (Schéma 41).  Encore là, après
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3 jours à reflux dans le toluène, le diène 135 ne semblait pas vouloir réagir pour donner

l'adduit 136.

Schéma 41: Tentative de cycloaddition intermoléculaire avec l'anhydride maléique.
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Chapitre 3:  Étude modèle pour le troisième Diels-Alder

La stratégie utilisée jusqu'à présent fonctionnait très bien sauf pour la dernière étape du

Diels-Alder intramoléculaire menant au pentacycle 135.  Le premier Diels-Alder

intramoléculaire avec le vinylallène  et le deuxième hétéro Diels-Alder sont complètement

sélectifs, ce qui constitue un grand atout pour une synthèse totale éventuelle.  Dans le but de

découvrir le facteur qui empêche la troisième cycloaddition, un petit modèle était requis.

Nous devions faire la synthèse d'un petit modèle ayant le groupement méthyle sur la liaison

double et n'ayant pas la lactone.  Si le troisième Diels-Alder fonctionne avec ce modèle, cela

nous laisserait croire que la lactone empêche le Diels-Alder.  Dans le cas où la troisième

cycloaddition ne fonctionnerait pas, ceci pourrait nous permettre de croire que le méthyle sur

la liaison double exocyclique rend le dernier diène trop encombré et une autre alternative

pour introduire le méthyle en position C-10 des quassinoïdes serait nécessaire.  Dans le but

de faire cette étude modèle, un vinylallène comme 137 est désirable (Figure 5).

Figure 5: Vinylallène requis pour l'étude modèle.

Dans ce modèle, l'utilisation de deux groupements méthyles sur l'allène simplifierait de

beaucoup l'analyse car l'allène ne serait plus chiral ayant un plan de symmétrie en son centre.

L'aldéhyde, quant à lui, pourrait être obtenu de la manière décrite précédemment en utilisant

un alcool primaire et en l'oxydant en temps opportun.

•
Me
Me

137

O
H



52

3.1 Synthèse du composé modèle

La synthèse du vinylallène modèle 139 est présentée au Schéma 42.  Premièrement, l'anion

du propyne a été additionné à la cétone 122, et l'acétate propargylique 138 a été formé in situ

par l'ajout d'anhydride acétique à l'alcoolate de lithium initialement formé.  Le déplacement

SN2' de cet acétate pour former le vinylallène 139 a été effectué en utilisant le même cuprate

que mentionné précédemment et ce, avec un rendement de 65%.  Dans ce cas,  il y a eu 27%

d'addition SN2' sur la liaison double mais comme l'étape suivante est un Diels-Alder, il sera

possible de séparer l'adduit et le produit d'addition sur la liaison double.

Schéma 42: Synthèse du vinylallène modèle.

La cycloaddition du vinylallène 139 avec le fumarate de diméthyle a été effectuée en utilisant

sensiblement la même procédure de Reich.67  En chauffant l'allène en présence d'un

équivalent de fumarate de diméthyle dans du benzène à reflux pendant 12 heures, le

cycloadduit 140 a été obtenu avec un rendement de 90% (Schéma 43).  Seulement un

isomère a été isolé de cette réaction.  Ce résultat concorde avec ceux obtenus par Reich dans

son étude sur la stéréochimie des cycloadditions avec des vinylallènes.
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Schéma 43: Cycloaddition entre le vinylallène et le fumarate de diméthyle.

Pour continuer l'étude, l'hétérodiène devait être synthétisé (Schéma 44).  Le clivage du

groupement trityle avec l'aide de l'acide formique suivie de l'oxydation de l'alcool primaire

résultante a fourni l'aldéhyde α,β-insaturé 142 requis.

Schéma 44: Synthèse de l'hétérodiène.
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encourageants.  En effet, seulement un isomère a été obtenu lors de cette cycloaddition.  De

plus, par la simple concentration du produit après sa purification, un solide cristallin a été

obtenu et ceci a permis determiner la structure de 143 par cristallographie aux rayons-X

(Figure 6).  La stéréochimie de l'adduit était par conséquent déterminée très clairement.

Schéma 45: Hétéro Diels-Alder pour la formation de l'acétal 143.
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Figure 6: Structure cristallographique de l'acétal bicyclique 143.
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La connaissance de la stéréochimie de l'acétal 143 a également permis de connaître la

stéréochimie de l'adduit du Diels-Alder 140.  Ces informations permettent de proposer une

conformation pour expliquer la très haute sélectivité obtenue lors de l'hétéro Diels-Alder

(Figure 7).  Comme démontré par Reich67, dans les produits comme 140, 141, et 142, les

substituants sur le cycle sont en position axiale.  Ceci sert a minimiser l'interaction entre le

méthyle sur la liaison double exocyclique et un ester méthylique.  La figure 7 montre la

structure tridimensionelle de 142 minimisée avec l'aide de calculs MM2 et en effet, les

groupements du cyclohexyle sont axiaux.  On peut bien voir que le groupement méthyle

vient encombrer la face du haut de l'hétérodiène.  Ce méthyle semble bien contrôler la

stéréochimie de la cycloaddition car seulement l'isomère où le diénophile approche par la

face du bas est formé lors de la réaction.

Figure 7: Structure tridimentionnelle de l'aldéhyde 142.
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3.2 Essais de cycloadditions sans la lactone.

L'acétal bicyclique 143 pouvait alors servir pour vérifier la viabilité de la stratégie qui avait

été proposée.  Il serait donc utilisé pour savoir si la lactone est le facteur empêchant le dernier

Diels-Alder intramoléculaire.  Dans ce cas, l'utilisation d'un diénophile intermoléculaire

pourrait déterminer si le modèle sans la lactone peut réagir dans la réaction de cycloaddition.

En utilisant cinq équivalents d'acrylate de méthyle en présence du diène 143 dans le m-xylène

à reflux, deux nouveaux produits en quantité minime ont été formés après 24 heures.

Comme le produit de départ semblait stable sous ces conditions, la réaction de cycloaddition

a été poussée jusqu'à disparition complète du produit de départ.  Cela nécessita l'utilisation de

40 équivalents d'acrylate de méthyle (à raison de cinq par jour) et la température restant celle

du m-xylène à reflux (8 jours à 139°C) (Schéma 46).  Un mélange de cycloadduits 144 a été

obtenu avec un rendement de 67%.  Malheureusement, la stéréochimie de ces adduits n'a pas

été identifiée.  Ce résultat était encourageant car il démontrait que le diène pouvait réagir

dans la cycloaddition et ceci laissait croire que sans la lactone, la troisième cycloaddition

intramoléculaire pouvait probablement avoir lieu.

Schéma 46: Cycloaddition intermoléculaire de l'acétal bicyclique.
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Chapitre 4:  Étude modèle pour tester la réactivité de la lactone.

Les résultats obtenus lors de la cycloaddition de l'acétal bicyclique 143 démontraient que ce

diène était suffisamment réactif pour la réaction de Diels-Alder.  Un autre modèle

comportant la lactone a donc été synthétisé mais en prévoyant l'hydrolyser ou bien la réduire.

Ce modèle a servi également pour des études RMN dans le but de découvrir la stéréochimie

obtenue lors des différentes cycloadditions et ainsi expliquer les excellentes sélectivités

obtenues dans la séquence décrite aux sections 2.4 et 2.5 du chapitre 2.

4.1 Synthèse du vinylallène et cycloadditions pour obtenir le modèle .

Cette étude demandait la synthèse d'un vinylallène qui pourrait être obtenu facilement et

rapidement.  La première étape consistait à synthétiser l'alcool propargylique protégé 146

(Schéma 47).  La protection du 3-butyn-2-ol avec un groupement t-butyldiméthylsilyle a

donné 95% du produit désiré.  Cette réaction a été effectuée sur une échelle de 10 grammes.

La même stratégie qu'auparavant (anion de l'alcyne additionné sur la cétone 122 et traitement

de l'alcoolate avec l'anhydride acétique) a permis d'obtenir l'acétate propargylique 147 avec

un bon rendement (87%).  Dans le but de minimiser l'addition SN2' sur la liaison double, le

groupement t-butyldiméthylsilyle a été enlevé avec l'aide d'ions fluorures (TBAF / THF).  Le

déplacement de l'acétate propargylique par l'addition SN2' d'un méthyle cuprate

(MeCu•LiBr•MgBrI) sur la liaison triple a donné 90% de l'allène 149 désiré.  Lors de cette

réaction, il y a eu environ 10% d'attaque sur la liaison double et ce produit ne peut être séparé

du mélange 1:1 d'allènes obtenu.  Ayant le vinylallène voulu, l'étape suivante consistait à

estérifier l'alcool avec l'aide d'un fumarate et par la suite, tester sa cycloaddition

intramoléculaire (Schéma 48).



58

Schéma 47: Synthèse du vinylallène 149.

Schéma 48: Première cycloaddition intramoléculaire du vinylallène modèle.
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La réaction de Diels-Alder intramoléculaire du vinylallène 150 donna les mêmes résultats

que pour le vinylallène 126.  Seulement deux diastéréoisomères ont été formés au cours de la

réaction.  Comme le vinylallène 150 contenait également deux diastéréoisomères, ce premier

Diels-Alder est hautement sélectif.  La très grande similarité dans les spectres RMN laisse

croire que le même mélange de produits a été obtenu pour les lactones 151a et 151b que

celui de 128a et 128b (Schéma 35, p.41).  Dans le but de préparer l'hétérodiène, l'alcool

allylique a été déprotégé et ensuite oxydé par le périodinane de Dess-Martin avec un

rendement de 51% pour ces deux étapes (Schéma 49).  Il était possible de séparer les deux

diastéréoisomères après la déprotection du groupement trityle.  Les réactions subséquentes

ont donc été faites sur chacuns des isomères séparémment.

Schéma 49: Synthèse des hétérodiènes du petit modèle.
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acétals tricycliques ont été utilisés pour faire une étude poussée en RMN et par une

expérience de NOESY, leur stéréochimie relative a été trouvée.

Schéma 50: Hétéro Diels-Alder des aldéhydes 153a et 153b.
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(Figure 9), ces différents groupes ont été identifiés sur la figure 8.  On retrouve également les

effets importants du NOESY sur cette figure.

Tableau 4: Déplacements chimiques des protons pour le composé 154a.

Proton

(#)

Déplacement

Chimique (ppm)

(1) 6.02

(2) 4.75

(3) 4.27

(4)

(5)

4.06, 4.17

(6)

(7)

3.79, 3.32

(8) 3.08

(9) 3.51

(10) 1.64

(11) 1.70

(12) 1.86

(13) 2.12

Tableau 5: Déplacements chimiques des méthyles pour le composé 154a.

Méthyle

(#)

Déplacement

Chimiques (ppm)

(A) 1.04

(B) 1.09

(C) 1.40

(D) 1.05

(E) 0.89
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Figure 8: Représentation 3D de 154a et principaux effets NOESY.

Avant de débuter l'analyse, quelques points pour les deux molécules étaient connus.
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fortement avec H-11, avec H-2 et avec le méthyle E.  Ce résultat suggère que si on fixe H-3,

H-9, l'ester, le méthyle E et H-12 sur la face du haut (comme dans la figure 8), H-12 et H-2

sont cis ce qui revient à dire que l'hétéro Diels-Alder s'est produit par la face du bas avec une

sélectivité endo seulement; (5) la conclusion précédente est confirmée par le grand effet nOe

entre H-11 et H-2, le grand effet entre H-10 et H-13 et le faible effet nOe entre H-10 et H-8

(provient du fait qu'ils sont plus éloignés dans l'espace); (6) le méthyle C et le méthyle D

montrent un effet nOe, ce qui signifie qu'ils sont à proximité l'un de l'autre.

Figure 9: Spectre RNM NOESY du composé 154a.
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L'analyse pour la détermination de la stéréochimie de 154b sera faite de façon similaire que

celle pour 154a.  Dans le tableau 6 se retrouve la liste des déplacements chimiques en ppm

(δ) pour les différents protons de la molécule 154b et dans le tableau 7, les déplacements

chimiques pour les cinq groupements méthyles de ce composé.  Les informations de cette

analyse ont également été tirées du spectre RMN COSY (voir Annexe).  Pour aider aider à

visualiser l'analyse tirée du spectre NOESY (Figure 11), ces différents groupes ont été

identifiés sur la figure 10.  On retrouve également les effets importants du NOESY sur cette

figure.

Tableau 6: Déplacements chimiques des protons pour le composé 154b.

Proton

#

Déplacement

chimique (ppm)

1 6.13

2 4.73

3 4.28

4

5

4.06, 4.20

6

7

3.31, 3.79

8 3.05

9 3.70

10 1.57

11 1.73

12 1.88

13 2.05
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Tableau 7: Déplacements chimiques des méthyles pour le composé 154b.

Méthyle

(#)

Déplacement

chimiques (ppm)

(A) 1.05

(B) 1.09

(C) 1.30

(D) 1.02

(E) 0.88

Figure 10: Représentation 3D de 154b et principaux effets NOESY.
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Figure 11: Spectre RNM NOESY du composé 154b.

En commençant l'analyse par les groupements sur le cycle contenant l'acétal, voici les

informations utiles: (1) de grands effets nOe entre H-2 et H-11 et entre H-2 et H-12 suggèrent

que ces trois protons sont sur la même face de la molécule, donc la même sélectivité endo

pour l'hétéro Diels-Alder est obtenue; (2) H-11 et le méthyle E montre un effet nOe moyen

mais H-11 interagit fortement avec H-12 laissant croire que le méthyle E est sur la même

face que H-2, H-11 et H-12; (3) H-12 a un grand effet nOe avec le méthyle E et un moyen
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avec H-9, la même stéréochimie sur ces deux cycles semble être la même que pour le

composé 154a; (4) nous observons de fortes interactions nOe entre H-9 et le méthyle E ainsi

qu'entre H-13 et H-10 / H-8 ce qui confirme l'énoncé précédent; (5) l'effet nOe entre H-3 et le

méthyle C signifie qu'ils sont à proximité; (6) aucun effet entre H-3 et H-9 et le grand effet

nOe entre H-9 et le méthyle D confirment que la stéréochimie à ce centre est l'inverse de la

stéréochimie du composé 154a.

L'analyse de la stéréochimie des molécules 154a et 154b a donc permis de tirer des

informations très utiles pour permettre d'expliquer ce qui se passe lors de la première

cycloaddition intramoléculaire avec les vinylallènes 126 (Schéma 35) et 150 (Schéma 48).

De cette explication, il est possible également d'extrapoler sur la sélectivité obtenue lors de

l'hétéro Diels-Alder.  Premièrement, lors du premier Diels-Alder intramoléculaire, la même

sélectivité est obtenue pour les deux diastéréoisomères puisque seulement un centre chiral est

différent dans les produits finaux.  H-9 et le méthyle D (ou la chaîne dans 128) sont de

stéréochimie inverse dans les deux diastéréoisomères obtenus, les autres centres ont la même

stéréochimie.  Deuxièmement, pour les deux diastéréoisomères, l'hétéro Diels-Alder se passe

sur la même face du diène et tous les deux sont complètement endo-sélectifs.

Troisièmement, la stéréochimie obtenue lors de ces cycloadditions est la bonne pour conduire

au squelette des quassinoïdes (centre chiral C-14 dans les quassinoïdes).

 L'explication proposée pour l'obtention du produit lors du premier Diels-Alder

intramoléculaire est illustrée dans les états de transitions 155a et 155b (Figure 12).  La

stéréochimie obtenue vient d'une sélectivité endo par rapport à l'ester éthylique terminal du

fumarate et est probablement causé par des interactions orbitalaires secondaires entre le

carbonyle de cet ester et le diène.

Quant à la sélectivité obtenue lors des hétéro Diels-Alder, dans leurs conformations les plus

stables, les molécules 153a et 153b ont le méthyle E en position pseudo-axiale (Figures 13 et

14).  Ce méthyle empèche le diénophile d'approcher sur la face du haut et dans les deux cas,
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la cycloaddition se produit par la face du bas.  La stéréochimie obtenue lors de cette

cycloaddition correspond à une sélectivité endo.

Figure 12: États de transition proposés pour le Diels-Alder intramoléculaire avec les
vinylallènes.

Figure 13: Représentation 3D de l'hétérodiène 153a.
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Figure 14: Représentation 3D de l'hétérodiène 153b.

4.3 Réactivité de la lactone.

Comme la cycloaddition sur le modèle 143 fonctionnait et que la seule différence avec le

présent modèle était la présence de la lactone, des tentatives pour se débarasser de la lactone

furent tentées.  La réduction de la lactone 154 fut tentée sans succès (Schéma 51).

Schéma 51: Tentatives de réduction de la lactone pour l'obtention du triol.
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L'utilisation de LiAlH4 ou bien de Red-Al ne permit pas d'obtenir le triol 156 désiré et résulta

en la décomposition du produit de départ.  Étant donné l'échec dans la réduction de la

lactone, des tentatives pour hydrolyser cette lactone furent également essayées (Schéma 52).

L'utilisation de KOH ou de NaOH dans du THF pour hydrolyser la lactone et l'ester éthylique

suivie d'un traitement du diacide intermédiaire avec le diazométhane donna un mélange de

plusieurs produits et le composé 157 ne fut jamais observé.

Schéma 52: Tentatives d'hydrolyse de la lactone pour l'obtention du diester.

Après les échecs de ces tentatives, une dernière stratégie fut tentée.  Lors de l'hétéro Diels-
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Schéma 53: Décarboxylation de la lactone et stratégie de cycloaddition avec l'oxygène.
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Chapitre 5:  Utilisation d'un nouveau connecteur lors de la première réaction de Diels-
Alder intramoléculaire.

Après beaucoup de recherche dans la littérature, une étude faite par le groupe de Sieburth en

1999 attira notre attention.103  Dans cette étude, il faisait la synthèse d'organosilanes

difonctionnels et les appliquaient à la réaction de Diels-Alder (Schéma 54).

Schéma 54: Cycloaddition intramoléculaire de l'alcool sorbique.

L'utilisation d'un silane comme connecteur lors des réactions de Diels-Alder
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Schéma 55: Transformations possibles des organosilanes.
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Schéma 56: Synthèse du diénophile silylé.

Schéma 57: Mécanisme de l'hydrosilylation oxydative catalysée par le cobalt.
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Ayant le vinylallène 149 et le silane 168 en main, la synthèse du précurseur pour la

cycloaddition était l'étape suivante dans la séquence (Schéma 58).

Schéma 58: Diels-Alder intramoléculaire du vinylallène avec un silane comme connecteur.
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réaction.  On croyait à la formation de 169 mais a notre grande surprise, seulement 170 a été

isolé.  La réaction de cycloaddition se passe donc entre 0°C et 25°C.  Ce vinylallène semble

donc très réactif lors de cette cycloaddition.  Seulement deux diastéréoisomères sont formés

(en partant d'un mélange de deux allènes diastéréoisomériques) lors de cette cycloaddition.

La sélectivité semble donc très bonne.  La stéréochimie des adduits n'a cependant pas été

trouvée car à ce stade les adduits ne sont pas séparables par chromatographie.

Schéma 59: Synthèse du triflate de silyle par protodésilylation.

L'étape suivante consistait à effectuer une oxydation de Tamao pour se débarasser du silyle

(Tableau 8).  La première tentative d'oxydation utilisait les conditions employées par
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Tableau 8: Oxydations de Tamao dans le but d'obtenir le diol 174.

Entrée Conditions Résultats

1 TBAF, H2O2 dans le DMF à 55°C Mélange de produits +

trityle instable

2 KF, H2O2, KHCO3 dans MeOH : H2O (1 : 1) Mélange de produits +

trityle instable

3 t-BuOOH, KF, KH dans N-méthyl-pyrrolidinone108 Incendie du laboratoire

Comme le groupement protecteur trityle semblait causer des problèmes lors de l'oxydation de

Tamao, sa déprotection a été tentée sur l'adduit 170 (Schéma 60).  Cette réaction ne donna

pas le produit 175 désiré car l'adduit silylé semble instable aux conditions acides.  Avec cet

échec, une nouvelle séquence employant de nouveaux groupements protecteurs a été

entreprise.

Schéma 60: Tentative de clivage du trityle sur l'adduit silylé.
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5.2 Synthèse d'un vinylallène, nouveaux groupements protecteurs.

Dans le but de pouvoir tester les trois Diels-Alder, la synthèse d'un nouveau modèle fut

entreprise (Schéma 61).  La stratégie pour obtenir l'allène est resté la même, seulement les

groupements protecteurs ont changé.  L'acétal 176 a été obtenu par la protection de l'alcool

propargylique 88 avec un groupement éthoxyéthyle.  Ce groupement est plus labile qu'un

méthoxyméthyle.  L'addition de l'alcyne 176 sur la cétone 103 suivie par l'acétylation de

l'alcool intermédiaire donna l'acétate propargylique requis 178.  Le déplacement SN2' de

l'acétate par un méthyle cuprate donna de mauvais résultats.  En fait, l'éthoxyéthyle étant un

gros groupement, environ 40% de déplacement SN2' sur la double fut observé et ce produit

n'est pas séparable du vinylallène 179.

Schéma 61: Synthèse du vinylallène 179.
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Malgré ces résultats et la présence de quatre diastéréoisomères inséparables (deux de plus à

cause du centre chiral sur l'éthoxyéthyle), nous avons décidé de poursuivre la séquence.

Dans le but de former le dernier diénophile sur la chaîne, le clivage du t-butyldiphénylsilyle a

été faite avec l'aide du TBAF (Schéma 62).  Cependant cet alcool primaire n'a pas pu être

oxydé en aldéhyde 181 pour ensuite être soumis aux conditions d'oléfination.  Les conditions

de Swern, PCC et le périodinane de Dess-Martin ont été utilisés à cet effet mais n'ont fourni

que des produits de décomposition.

Schéma 62: Tentative de déprotection-oxydation de l'alcool primaire sur la chaîne.

Avec espoir que ces dernières transformations pourraient être effectuées plus tard au cours de

la séquence, la déprotection du groupement éthoxyéthyle fut tentée avec l'aide de HCl 1N

dans le THF (Schéma 62).  L'alcool allénique 107 a été obtenu avec un rendement de 60%.

À ce stade, une trop faible quantité de produit nous empêcha de continuer cette séquence qui

semblait problématique.
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Schéma 62: Clivage de l'éthoxyéthyle sur le vinylallène.

Comme les groupements protecteurs semblaient encore causer des problèmes quant à la

viabilité de cette stratégie, un petit modèle fut synthétisé dans le but d'utiliser un groupement

protecteur de moins.  Le plan était de synthétiser une molécule comme 182 (Figure 15).

Dans ce composé, R pourrait être un silyle ou un éthoxyéthyle et R' un p-méthoxybenzyle.

L'utilisation d'un alcène terminal sur la chaîne pourrait permettre d'obtenir l'aldéhyde

directement, soit par ozonolyse ou par une dihydroxylation catalysée par l'osmium et par la

coupure du diol avec l'aide du periodate de sodium.  Avec le composé 182, une séquence de

cinq étapes pourrait fournir le composé 183 (déprotection du groupement R, cycloaddition

intramoléculaire utilisant un silyle comme connecteur, oxydation de Tamao, protection du

diol, enlèvement de R').  Pour l'obtention de l'aldéhyde sur la chaîne, l'ozonolyse ne semblait

pas une bonne option en raison de la grande réactivité de l'ozone (la molécule 183 possède

trois liaisons doubles) mais le réactif OsO4 / NaIO4 pourrait être assez sélectif.  En effet, une

des doubles liaisons est tétrasubstituée et conjuguée donc peu réactive pour des raisons

d'encombrement stérique et l'autre est trisubstituée et conjuguée.  Si la réaction est assez

sélective, il serait peut être possible de ne toucher qu'à l'alcène monosubstitué.  Dans le but

d'épargner du temps, le composé modèle 187 a été synthétisé (Schéma 63).  Pour tester la

viabilité de cette stratégie, l'essai suivant a été effectué: en plaçant un mélange équimolaire

de l'alcool 152 et de l'alcène 187 en présence de deux équivalents de periodate de sodium et

d'une quantité catalytique de tétraoxyde d'osmium dans un mélange d'éther diéthylique et

d'eau, l'alcène 187 devait réagir pour donner l'aldéhyde correspondant 188 et l'alcool 152

devait rester intact (Schéma 64).  De cette façon il aurait été possible de voir si le tétraoxyde

d'osmium était sélectif vis-à-vis l'alcène monosubstitué.  Malheureusement, en moins de
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quelques minutes, l'alcool 152 avait disparu laissant 187 intact.  Cette stratégie ne pouvait

donc pas être appliquée à notre synthèse.

Figure 15: Composés modèles pour réduire le nombre de groupements protecteurs.

Schéma 63: Synthèse du modèle comportant un alcène sur la chaîne.

Schéma 64: Test pour vérifier la sélectivité d'OsO4.
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À ce moment, les groupements protecteurs nous causaient des problèmes.  Il semblait très

difficile de trouver une combinaison permettant de nous rendre jusqu'à la fin.  Après avoir

regardé longuement dans la littérature, un réactif, le bis (trifluoroacétoxy)iodobenzène,

permettant de transformer des thioacétals en aldéhydes ou en acétals avec de bons

rendements nous donna une idée.109  En synthétisant un vinylallène comportant un 1,3-

dithiane, comme ceux synthétisés auparavant dans notre laboratoire, peut-être qu'il serait

possible d'effectuer la transformation de ce dithiane en acétal au cours de la séquence et

d'ensuite, au moment opportun, hydrolyser cet acétal en aldéhyde pour fournir l'hétérodiène.

Cette nouvelle séquence a débutée par la monoprotection du 1,5-pentanediol avec l'aide d'un

groupement p-méthoxybenzyle (Schéma 65).  L'oxydation de l'alcool 189 dans les conditions

de Swern a donné l'aldéhyde 190 quantitativement.  L'alkylation de cet aldéhyde avec l'aide

du bromure d'éthynylmagnésium suivie de la protection de l'alcool propargylique avec un

groupement t-butyldiphénylsilyle fournit le composé 192 désiré.  L'addition de l'anion de

l'alcyne sur le crotonaldéhyde a donné l'alcool 193 qui a ensuite été oxydé avec le

périodinane de Dess-Martin.  Jusqu'à cette étape, tout fonctionnait bien.  Par la suite, les

choses ont mal tournées.  Toutes les tentatives pour introduire le groupement 1,3-dithiane sur

la cétone 194 résultèrent en échecs.  Ce résultat est probablement dû à l'encombrement

stérique causé par le groupement silyle.  Étant donné toutes les questions qui demeuraient

encore sans réponses quant à cette séquence, nous avons décidé de nous tourner vers une

nouvelle stratégie qui elle, se devait d'être beaucoup plus sûre.  C'est alors que nous avons

pensé au modèle qui serait de loin le plus facile à synthétiser et où le nombre de groupements

protecteurs serait réduit au minimum.  Toutes les chances étaient de notre côté.
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Schéma 65: Tentative pour utiliser un groupement 1,3-dithiane comme précurseur de

l'aldéhyde requis.
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5.3 Synthèse d'un vinylallène simple, stratégie améliorée.

Après environ deux ans d'essais dans le but d'effectuer la synthèse du squelette des

quassinoïdes et tous les problèmes rencontrés principalement reliés avec les groupements

protecteurs, l'option restante était de loin la plus simple.  L'idée principale était d'utiliser le

moins de groupements protecteurs possible.  L'alcool propargylique désiré (une étape) a été

synthétisé en protégeant l'alcool propargylique 196 avec un groupement t-butyldiméthylsilyle

(Schéma 66).  L'addition de cette alcyne sur la cétone 103 suivi de l'acétylation de l'alcoolate

de lithium résultant par l'anhydride acétique permis d'obtenir l'acétate propargylique 198 avec

un bon rendement.  Dans le but de minimiser l'addition SN2' sur la double liaison, le

groupement silylé a été enlevé avec l'aide de TBAF dans le THF.  L'addition du méthyle

cuprate sur 199 permis d'obtenir le vinylallène 200 avec un très bon rendement et avec moins

de 5% d'attaque sur la double.

Schéma 66: Synthèse du vinylallène modèle simple.
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Cette séquence est beaucoup plus rapide que les autres séquences vues jusqu'ici et en plus,

dans ce cas, l'allène n'est plus chiral car il possède un plan de symmétrie.  L'allène obtenu

n'est donc plus un mélange de deux diastéréoisomères, rendant son analyse spectroscopique

beaucoup plus simple.

Ce vinylallène a été traité dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment pour

sa cycloaddition intramoléculaire avec comme connecteur un silyle (Schéma 67).  Encore

une fois, l'intermédiaire tétraène 201 n'a pas été observé et seulement l'adduit 202 a été isolé.

Le rendement est bas mais cette réaction n'a été faite qu'une fois et n'a pas été optimisée.

Schéma 67: Cycloaddition intramoléculaire et oxydation de Tamao du petit modèle.

La stéréochimie de l'adduit n'a pas été clairement déterminée mais d'après les travaux qui ont

déjà été faits sur les cycloadditions ayant un silyle comme connecteur, la stéréochimie

indiquée devrait être la bonne.  Elle correspond à une cycloaddition endo à l'ester et exo au

silyle (Figure 16).  Cet arrangement est celui le plus favorable car il éloigne les deux

groupements phényles de la molécule et permet une interaction orbitalaire secondaire entre le

carbonyle de l'ester et le diène.  Des évidences de ce résultat ont été fournis par le spectre
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RMN de la molécule 202.  En effet, le proton en α de l'ester sort en doublet de doublets ayant

comme constantes de couplage 5.3 et 12.1 Hz.  Dans le cas des autres adduits obtenus

auparavant (128, 151 et 170) ce même proton apparait toujours sous forme de doublet de

doublets avec des constantes de couplages d'environ 5 et 12 Hz.  L'explication de ce couplage

peut-être vue sur la structure tridimentionnelle de 202 où les protons en α du silyle et celui en

α de l'ester sont trans-diaxiaux (J > 10 Hz) et où les protons en α du méthyle et celui en α de

l'ester sont équatorial-axial (J ≈ 5 Hz) (Figure 17).

Figure 16: État de transition proposé pour la cycloaddition intramoléculaire avec le silyle.

L'adduit silylé devait maintenant subir une oxydation de Tamao.  Quelques conditions ont été

tentées.  L'utilisation de MCPBA et de KHF2 dans du DMF106 a laissé beaucoup de produit

de départ intouché et le diol 203 n'a pas été observé.  Une deuxième oxydation utilisant

TBAF, H2O2 dans du DMF a donné une décomposition complète du produit de départ.  Ce

n'est qu'en utilisant KF, H2O2 et du bicarbonate de potassium dans un mélange d'eau et de

méthanol que le diol 203 désiré a été obtenu.  Le faible rendement pour cette réaction vient

du fait qu'elle n'a pas été optimisée et qu'il y aurait des changements à apporter dans le

traitement de la réaction.110  C'est la dernière étape qui a été réalisée dans ce projet.  La

section suivante traîte des travaux futurs qui devraient être effectués pour compléter la

synthèse du squelette des quassinoïdes.
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Figure 17: Structure tridimensionnelle de l'adduit silylé.

5.4 Travaux futurs menants vers la synthèse du squelette des quassinoïdes.

Dans le but de compléter la synthèse du squelette des quassinoïdes, il reste environ 10 à 11

étapes.  La première étape consiste à réduire l'ester pour donner le triol 204.  Deux des trois

alcools pourraient être protégés sous forme d'un acétonide 205.  La formation de cet

acétonide pourrait être très utile dans la détermination de la stéréochimie obtenue après

l'oxydation de Tamao car la formation du cycle à six membres figerait la conformation du

composé.  Son analyse par RMN en serait grandement simplifiée.  L'acétylation de l'alcool

primaire suivi par un déplacement SN2 de cet acétate par un cuprate (la chaîne) fournirait le

produit 207.  Dans l'éventualité où le cuprate ne fonctionnerait pas sur l'acétate, il serait

possible de transformer l'alcool en bromure sur le composé 205 et d'utiliser le cuprate sur le

bromure ou bien d'oxyder cet alcool en aldéhyde et d'additionner la chaîne via une réaction

de Grignard.  Cette dernière proposition génèrerait un alcool sur ce carbone.  Le clivage du

groupement silyle sur la chaîne, l'oxydation de cet alcool et une oléfination donnerait l'ester
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α,β-insaturé de géométrie trans 210.  La déprotection du p-méthoxybenzyle sur l'alcool

allylique et l'oxydation de cet alcool fournirait l'aldéhyde 212.  Cet aldéhyde serait utilisé

comme hétérodiène dans la réaction d'hétéro Diels-Alder intermoléculaire avec

l'éthoxyéthylène.  Le nouveau diène formé 213 ne serait probablement pas isolé pour

conduire directement au squelette des quassinoïdes 214.  Il est à noter que la stéréochimie de

l'aldéhyde 212 ayant le méthyle axial favoriserait l'approche de l'éthoxyéthylène par la face

du bas ce qui donnerait la bonne stéréochimie pour les quassinoïdes.

Schéma 68: Travaux futurs vers le squelette des quassinoïdes.

OH
HO

Me
OPMB

Me

CO2Et

203

LiAlH4

Et2O

OH
HO

Me
OPMB

Me

204

HO
O

APTS
Toluène

OH
O

Me
OPMB205

O

Ac2O

Et3N, DMAP
CH2Cl2

OAc
O

Me
OPMB206

O

TBDMSO
CuLi2

THF

O

Me
OPMB207

O

OTBDMS



89

Schéma 68 (suite): Travaux futurs vers le squelette des quassinoïdes.
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Schéma 68 (suite): Travaux futurs vers le squelette des quassinoïdes.
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CONCLUSION

Après plusieurs années d'efforts apportés par le groupe de Spino dans le but de développer

des méthodologies sur les quassinoïdes, la synthèse de nombreux composés modèles plus

complexes visant à obtenir le squelette des quassinoïdes a été faite.

La synthèse d'un vinylallène trisubtitué 83 a premièrement été effectuée mais les tentatives

pour obtenir un aldéhyde comme subtituant sur cet allène ont échoué.  Ce résultat indiquait

qu'il serait plus facile de synthétiser des allènes tétrasubstitués ayant un groupement

fonctionnel pouvant être transformé en aldéhyde.  Ceci a été réalisé par la synthèse de 116

mais l'utilisation d'un ester acrylique comme diénophile ne permit pas d'effectuer la

cycloaddition intramoléculaire de ce vinylallène.  La synthèse d'un autre vinylallène 125 et

de son estérification avec un fumarate se montra très prometteur et la cycloaddition

intramoléculaire s'est produite dans des conditions relativement douces (90°C pendant 12

heures) pour donner le cycloadduit désiré 128.  La sélectivité de ce Diels-Alder est très

grande donnant exclusivement le produit de cycloaddition endo à l'ester terminal.  La

transformation de la chaîne permit l'introduction de l'ester conjugué, groupement qui devait

être utilisé comme diénophile dans la dernière cycloaddition.  L'obtention de l'aldéhyde 132

(hétérodiène) et sa cycloaddition avec l'éthoxyéthylène permit d'obtenir l'acétal 133.  Encore

une fois, la sélectivité de cette cycloaddition est très grande pour donner la stéréochimie

désirée pour la synthèse du squelette des quassinoïdes.  Malheureusement, la dernière

cycloaddition intramoléculaire n'a jamais fonctionnée.

Comme deux nouveaux paramètres avaient été ajoutés (groupement méthyle sur la liaison

double exocyclique et la lactone), une petit composé modèle 143 a été synthétisé.  La

cycloaddition intermoléculaire de 143 avec l'acrylate de méthyle a fonctionnée avec un bon
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rendement.  La conclusion de cette étude était que la lactone semblait être le problème quant

à la non-réactivité du diène pour la troisième cycloaddition intramoléculaire.

L'option restante pour atteindre notre  but était de changer de connecteur lors du premier

Diels-Alder intramoléculaire avec le vinylallène.  L'utilisation d'un connecteur silylé semblait

la voie la plus prometteuse.  La première tentative de cycloaddition du vinylallène 149 avec

un silyle a conduit à l'adduit 170 qui a été isolé, la cycloaddition se faisant entre O°C et 25°C

en moins de  quatre heures.  Malheureusement, l'instabilité de cet adduit lors des tentatives

d'oxydation de Tamao et lors de la tentative pour déprotéger le trityle nécessita la synthèse

d'autres modèles.

Après tous ces problèmes causés par les groupements protecteurs, un vinylallène 200 très

simple a été synthétisé.  Comme prévu, seulement l'adduit 202 a été isolé et dans ce cas,

l'oxydation de Tamao a fonctionné pour donner le diol désiré 203.  La stéréochimie de cette

cycloaddition n'a pas été clairement trouvée mais celle proposée devrait être la bonne.  C'est à

cette étape que l'étude a été terminée étant donné le manque de temps pour compléter la

synthèse.  Les résultats obtenus au cours de cette longue étude sont très prometteurs et ont

répondu à beaucoup de questions qui restaient sans réponses.  Les travaux qui devraient être

exécutés pour compléter la synthèse du squelette des quassinoïdes ont été présentés à la

section 5.4 du chapitre 5.
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PARTIE EXPÉRIMENTALE

Remarques générales:

Certaines abréviations ont été utilisées dans le but d'alléger le texte: Red-Al est le nom

commercial pour l'hydrure de bis(2-méthoxyéthoxy)aluminate de sodium, le périodinane de

Dess-Martin correspond au 1,1,1-triacétoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one.  Toutes

les réactions ont été faites sous atmosphère d'azote.  Les solvants ont été séchés et distillés

sous atmosphère d'azote (THF, éther diéthylique, benzène, m-xylène et toluène: séchés sur du

sodium avec de la benzophénone comme indicateur; dichlorométhane, triéthylamine,

pyridine et DMSO: séchés sur de l'hydrure de calcium sans indicateur).  L'acétonitrile et le

DMF anhydres disponibles commercialement ont été utilisés.  Les réactifs et les produits de

départ ont été achetés et utilisés comme reçus du manufacturier ou avec purification selon

des procédures standards.  L'ozone a été synthétisée avec l'aide d'un ozoniseur en passant une

décharge électrique dans un courant d'oxygène sec.  La verrerie utilisée a été assemblée

quand elle sortait de l'étuve (110°C) ou après avoir été chauffée à la flamme sous vide.

La concentration des solutions organiques a été faite sous pression réduite avec l'aide d'un

évaporateur rotatif.  La température du bain d'eau était généralement à 25°C, à l'exception

des cas où une température plus élevée était requise (toluène, xylène).  Les solvants résiduels

ont été éliminés sous pression réduite avec l'aide d'une pompe mécanique (0,5 mmHg).  Les

chromatographies éclairs ont été faites avec du gel de silice Merck Kieselgel 60 (230-400

Mesh ASTM).  Les chromatographies analytiques sur couche mince ont été faites sur des

plaques de 0,25 mm (gel de silice: 60F-250 Mesh (Merck)).  Les produits ont été révélés avec

la lampe UV et/ou par trempage (solution 1% de vanilline dans un mélange H2O / H2SO4 /

MeOH (1 / 1 / 2), solution de KMnO4, solution standard de PMA, solution standard de

molybdate cérique ou iode).
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Tous les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été faits sur un appareil Brüker AC-

300 (1H: 300 MHz, 13C : 75 MHz).  Pour les RMN 1H, les spectres ont été pris dans le

chloroforme deutéré (référence 1H: 7.26 ppm) ou dans le benzène deutéré (référence 1H: 7.15

ppm).  Pour les RMN 13C, les spectres ont été pris dans le benzène deutéré (référence : 128.0

ppm).  Les déplacements chimiques sont rapportés en ppm (δ) et les constantes de couplage

en Hertz.  Les abbréviations utilisées pour les différents signaux en RMN sont: singulet (s),

doublet (d), triplet (t), quadruplet (q), quintuplet (quin), sextuplet (sext) et multiplet (m).  Les

spectres infrarouges ont été enregistrés sous forme de film sur une pastille de chlorure de

sodium avec l'aide d'un appareil Perkin Elmer 1600 série FTIR à tranformée de Fourier.  Les

spectres de masse (basse et haute résolutions) ont été obtenus avec l'aide d'un spectromètre

micromass ZAB-1F modèle VG.
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Préparation du 5-t-butyldiphénylsilyloxypentan-1-ol (86)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 500 mL, le 1,5-pentanediol (85) (10 mL, 95.4

mmoles) a été dissous dans le THF (150 mL) et la solution a été refroidie à 0°C.  L'hydrure

de sodium (3.0 g, 60% dans de l'huile minérale, 75.0 mmoles) a été ajouté lentement par

petites portions.  La suspension blanche résultante a été agitée 1.5 heure tout en laissant

lentement réchauffer à la température ambiante.  Après cette période, le chlorure de t-

butyldiphénylsilane (13.7 mL, 52.7 mmoles) a été ajouté lentement.  Après 3 heures, le

mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure

d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et

1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile incolore (18.5 g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(20:80) pour donner une huile incolore (17.7 g, 98%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.67

(dd, 4H, J = 7.6, 1.8 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 3.67 (t, 2H, J = 6.4 Hz), 3.62 (t, 2H, J = 6.5 Hz),

1.64-1.50 (m, 4H), 1.49-1.38 (m, 2H), 1.05 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3578-3127, 2932, 2858,

1428, 1111, 701.  SMBR (m/z (intensité relative)): 285 ((M – C4H9
+), 25), 229 (20), 199

(100), 139 (50). SMHR calculée pour C17H21O2Si: 285.1311, trouvée: 285.1314.

Préparation du 5-t-butyldiphénylsilyloxypentan-1-al (87)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon tricol de 500 mL muni d'une ampoule à addition de

125 mL, a été placé le dichlorométhane (100 mL) et refroidi à -78°C.  Le chlorure d'oxalyle

(2.48 mL, 28.4 mmoles) a été ajouté suivi par l'addition lente du DMSO (3.89 mL, 54.8
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mmoles).  La solution a été agitée pendant 0.5 heure.  Le 5-t-butyldiphénylsilyloxypentan-1-

ol (86) (7.19 g, 21.0 mmoles) dans le dichlorométhane (100 mL) a été placé dans l'ampoule à

addition et ajouté au mélange réactionnel sur une période de 0.5 heure.  Après 1.5 heure à -

78°C, la triéthylamine (16.8 mL, 120.5 mmoles) a été ajoutée rapidement.  Après 1 heure

d'agitation, de l'eau (200 mL) a été ajoutée au mélange réactionnel qui a été laissé réchauffer

à 25°C.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du

dichlorométhane.  Les fractions organiques ont été lavées 2 fois avec de l'eau et 1 fois avec

de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour

donner une huile incolore (7.38 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair

sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (10:90) pour donner une

huile incolore (6.76 g, 95%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 9.74 (t, 1H, J = 1.7 Hz), 7.66

(dd, 4H, J = 7.6, 1.7 Hz), 7.45-7.35 (m, 6H), 3.67 (t, 2H, J = 6.1 Hz), 2.41 (td, 2H, J = 7.3,

1.7 Hz), 1.79-1.69 (m, 2H), 1.63-1.56 (m, 2H), 1.05 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3071, 2932,

2858, 2716, 1727, 1428, 1112, 702.  SMBR (m/z (intensité relative)): 283 ((M – C4H9
+), 25),

199 (100), 139 (15). SMHR calculée pour C17H19O2Si: 283.1154, trouvée: 283.1159.

Préparation du 7-t-butyldiphénylsilyoxyhept-1-yn-3-ol (88)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL a été placé le bromure

d'éthynylmagnésium (120 mL, 0.5 M dans le THF, 60 mmoles) et la solution a été refroidie à

-30°C.  Le 5-t-butyldiphénylsilyloxypentan-1-al (87) (6.76 g, 19.9 mmoles) dans le THF (30

mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité et rechauffé jusqu'à -10°C sur

une période de 1 heure.  Après cette période, le mélange réactionnel a été neutralisé avec une

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase

aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été

combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de
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magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (7.9 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner une huile (7.11 g, 97%).  1H RMN

(CDCl3, 300 MHz): δ 7.67 (dd, 4H, J = 7.5, 1.8 Hz), 7.47-7.35 (m, 6H), 4.36 (td, 1H, J = 6.5,

2.0 Hz), 3.68 (t, 2H, J = 5.9 Hz), 2.45 (d, 1H, J = 2.0 Hz), 1.83-1.67 (m, 3H), 1.65-1.49 (m,

4H), 1.05 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3647-3135, 3568, 3304, 3070, 2932, 2858, 1428, 1112,

703.  SMBR (m/z (intensité relative)): 309 ((M – C4H9
+), 5), 283 (5), 199 (100), 139 (60), 93

(55). SMHR calculée pour C19H21O2Si: 309.1311, trouvée: 309.1317.

Préparation du 7-t-butyldiphénylsilyoxy-3-méthoxyméthoxyhept-1-yne (89)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL a été placé le 7-t-butyldiphénylsilyoxy-

hept-1-yn-3-ol (88) (7.10 g, 19.4 mmoles) dans le diméthoxyméthane (40 mL).  Le bromure

de lithium (1.68 g, 19.4 mmoles)  et l'acide p-toluènesulfonique mono-hydraté (742 mg, 3.9

mmoles) ont été ajoutés.  Après 12 heures, de la saumure a été ajoutée au mélange

réactionnel.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'acétate d'éthyle.  Les fractions organiques ont été combinées, séchées sur du sulfate de

magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (7.3 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95) pour donner une huile incolore (6.22 g, 78%).  1H RMN

(CDCl3, 300 MHz): δ 7.69-7.65 (m, 4H), 7.45-7.34 (m, 6H), 4.94 (d, 1H, J = 6.8 Hz), 4.59 (d,

1H, J = 6.8 Hz), 4.31 (td, 1H, J = 6.5, 2.1 Hz), 3.67 (t, 2H, J = 5.9 Hz), 3.37 (s, 3H), 2.40 (d,

1H, J = 2.1 Hz), 1.79-1.71 (m, 2H), 1.66-1.53 (m, 4H), 1.05 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3288,

3071, 2932, 1472, 1428, 1112, 1031, 703.  SMBR (m/z (intensité relative)): 353 ((M –

C4H9
+), 1), 349 ((M – CH3OCH2O+), 2), 323 (60), 213 (100), 153 (60), 84 (95). SMHR

calculée pour C21H25O3Si: 353.1573, trouvée: 353.1582.
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Préparation du (E)-4-acétoxy-11-t-butyldiphénylsilyloxy-7-méthoxyméthoxyundéc-2-én-

5-yne (90)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, une solution de n-butyllithium (4.20

mL, 1.8 M dans le pentane, 7.56 mmoles) a été additionnée lentement au 7-t-

butyldiphénylsilyoxy-3-méthoxyméthoxyhept-1-yne (89) (3.07 g, 7.48 mmoles) dans le THF

(50 mL) à -78°C.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 heure et le crotonaldéhyde

(0.54 mL, 6.51 mmoles) a été ajouté lentement.  Après 3 heures à -78°C (la réaction a été

suivie par CCM), l'anhydride acétique (1.84 mL, 19.5 mmoles) a été ajouté rapidement et le

mélange réactionnel a été réchauffé à 25°C sur une période de 0.5 heure.   Après cette

période, le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure

d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec une

solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile jaune (2.5 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de

silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (10:90) pour donner une huile (1.95 g,

57%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.68-7.65 (m, 4H), 7.45-7.34 (m, 6H), 5.97 (dq, 1H, J

= 15.0, 6.9 Hz), 5.86 (d, 1H, J = 6.6 Hz), 5.53 (ddd, 1H, J = 15.0, 6.6, 1.7 Hz), 4.92 (d, 1H, J

= 6.9 Hz), 4.57 (d, 1H, J = 6.9 Hz), 4.35 (t, 1H, J = 6.5 Hz), 3.66 (t, 2H, J = 6.0 Hz), 3.36 (s,

3H), 2.06 (s, 3H), 1.78-1.70 (m, 2H), 1.72 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 1.65-1.50 (m, 4H), 1.04 (s,

9H).  IR (film, cm-1): 3071, 2931, 1745, 1673, 1228, 1104.  SMBR (m/z (intensité relative)):

522 (M+, 1), 435 ((M – C4H9
+), 30), 361 (30), 241 (80), 199 (100), 145 (50). SMHR calculée

pour C31H42O5Si: 522.2801, trouvée: 522.2805.
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Préparation du (E)-1-t-butyldiphénylsilyloxy-5-méthoxyméthoxy-6-méthylundéca-6,7,9-

triène (83)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, l'iodure de cuivre (438 mg, 2.3 mmoles)

et l'iodure de lithium (308 mg, 2.3 mmoles) ont été dissous dans le THF (10 mL).  La

solution a été refroidie à -40°C.  Une solution de méthyllithium (3.8 mL, 1.2 M dans l'éther

diéthylique, 4.6 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement et le mélange réactionnel a été agité

pendant 1 heure.  Le (E)-4-acétoxy-11-t-butyldiphénylsilyloxy-7-méthoxyméthoxyundéc-2-

én-5-yne (90) (940 mg, 1.8 mmole) dans le THF (5 mL) a été ajouté lentement.  Le mélange

réactionnel a été agité à -40°C pour une période de 1.5 heure.  Après cette période, de l'éther

diéthylique (20 mL) a été ajouté et le mélange réactionnel a été neutralisé, avec une agitation

sous atmosphère ambiante, en utilisant un mélange (9:1) de solutions aqueuses saturées de

chlorure d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase

aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été

combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de

magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (820 mg).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'éther

diéthylique et de pentane (5:95) pour donner une huile incolore (560 mg, 65%) contenant un

mélange 1:1 de 2 isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.68-7.65 (m,

8H), 7.45-7.34 (m, 12H), 5.85-5.68 (m, 4H), 5.61 (dq, 2H, J = 14.7, 6.6 Hz), 4.75 (d, 1H, J =

6.7 Hz), 4.71 (d, 1H, J = 6.7 Hz), 4.54 (d, 1H, J = 6.7 Hz), 4.51 (d, 1H, J = 6.7 Hz), 4.08-4.02

(m, 2H), 3.69-3.63 (m, 4H), 3.37 (s, 3H), 3.36 (s, 3H), 1.80-1.68 (m, 6H), 1.68-1.47 (m,

12H), 1.63 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.04 (s, 18H).  IR (film, cm-1): 3071, 2932, 1948, 1111,

1036, 702.  SMBR (m/z (intensité relative)): 448 ((M – CH2O+), 5), 391 (15), 283 (35), 213

(100), 199 (85). SMHR calculée pour C26H33O3Si: 421.2199, trouvée: 421.2205.
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Préparation du 1-p-méthoxybenzyloxyprop-2-ène (99)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 500 mL, l'hydrure de potassium (19.3 g, 35%

dans de l'huile minérale, 168.4 mmoles) a été lavé (3 fois 100 mL de pentane).  Le THF (100

mL) a été ajouté et la suspension blanche a été refroidie à 0°C.  Le 2-propén-1-ol (98) (6.87

mL, 101.0 mmoles) a été ajouté lentement et la suspension blanche résultante a été agitée et

réchauffée à 25°C sur une période de 2 heures.  Le chlorure de p-méthoxybenzyle (11.4 mL,

84.2 mmoles) a été ajouté. Après 12 heures, de la saumure a été ajoutée au mélange

réactionnel.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du

dichlorométhane.  Les fractions organiques ont été combinées, séchées sur du sulfate de

magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (17.0 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (10:90) pour donner une huile incolore (14.7 g, 98%).  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.27 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.88 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.01-5.88 (m,

1H), 5.30 (dd, 1H, J = 17.2, 1.4 Hz), 5.20 (dd, 1H, J = 10.4, 1.4 Hz), 4.46 (s, 2H), 4.00 (d,

2H, J = 5.6 Hz), 3.81 (s, 3H).  IR (film, cm-1): 3002, 2836, 1612, 1514, 1248.  SMBR (m/z

(intensité relative)): 178 (M+, 10), 136 (30), 121 (100), 78 (30). SMHR calculée pour

C11H14O2: 178.0994, trouvée: 178.0988.

Préparation du 2-p-méthoxybenzyloxyéthan-1-al (100)

Dans un ballon de 1 L, le 1-p-méthoxybenzyloxyprop-2-ène (99) (14.1 g, 79.1 mmoles) a été

dissous dans le dichlorométhane (500 mL) et la solution a été refroidie à -78°C.  De l'ozone a

été bullé dans la solution pendant environ 1 heure (jusqu'à coloration bleue de la solution

signifiant un excès d'ozone).  La solution a été réchauffée à 25°C et de l'azote a été bullé dans
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la solution pendant 0.25 heure.  La solution a été refroidie à -78°C et la triphénylphosphine

(22.8 g, 87 mmoles) a été ajoutée par petites portions.  La réaction a été réchauffée jusqu'à

25°C sur une période de 1 heure et a été agitée pour 1 heure supplémentaire.  La solution a

été concentrée avec l'aide d'un évaporateur rotatif et le résidu huileux a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(50:50) pour donner une huile incolore (12.0 g, 84%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 9.71

(s, 1H), 7.29 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.90 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 4.57 (s, 2H), 4.07 (s, 2H), 3.81 (s,

3H).  IR (film, cm-1): 3003, 2934, 1732, 1614, 1248.  SMBR (m/z (intensité relative)): 180

(M+, 10), 136 (20), 121 (100), 77 (10). SMHR calculée pour C10H12O3: 180.0786, trouvée:

180.0795.

Préparation du 1-p-méthoxybenzyloxypent-3-yn-2-ol (101)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, le propyne (6.5 mL, 115 mmoles) a été

condensé à -78°C.  Le THF (25 mL) a été ajouté et une solution de n-butyllithium (12.8 mL,

1.8 M dans le pentane, 23 mmoles) a été additionnée lentement.  La mélange réactionnel a

été agité pendant 1 heure à -78°C.  Le 2-p-méthoxybenzyloxyéthan-1-al (100) (2.42 g, 13.4

mmoles) dans le THF (10 mL) a ensuite été ajouté à la suspension blanche.  Le mélange

réactionnel a été réchauffé lentement à -15°C et agité pendant 3 heures.  La solution orangée

résultante a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'acétate d'éthyle.  Les

fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile orangée (3.0 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de

silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (40:60) pour donner une huile incolore
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(2.60 g, 88%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.27 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.88 (d, 2H, J = 8.6

Hz), 4.57-4.49 (m, 3H), 3.81 (s, 3H), 3.58 (dd, 1H, J = 9.8, 3.5 Hz), 3.48 (dd, 1H, J = 9.8, 7.7

Hz), 2.44 (d, 1H, J = 4.2 Hz), 1.84 (d, 3H, J = 2.2 Hz).  IR (film, cm-1): 3438, 3000, 2918,

1613, 1514, 1248, 1104, 1033.  SMBR (m/z (intensité relative)): 220 (M+, 5), 176 (25), 135

(20), 121 (100), 78 (40). SMHR calculée pour C13H16O3: 220.1099, trouvée: 220.1103.

Préparation du (E)-1-p-méthoxybenzyloxypent-3-én-2-ol (102)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le Red-Al (5.67 mL, 65% dans le

toluène, 18.7 mmoles) a été ajouté à l'éther diéthylique (10 mL) et la solution a été refroidie à

0°C.  Le 1-p-méthoxybenzyloxypent-3-yn-2-ol (101) (2.58 g, 11.7 mmoles) dans l'éther

diéthylique (20 mL) a été ajouté lentement à la solution de Red-Al.  Le mélange réactionnel a

été agité pendant 12 heures et a ensuite été neutralisée par l'addition lente d'une solution

aqueuse d'acide sulfurique 10% (30 mL).  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a

été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées,

lavées 1 fois avec de l'eau, 1 fois avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium et 1

fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile jaune (2.65 g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(30:70) pour donner une huile incolore (2.57 g, 99%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.26

(d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.89 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 5.78 (dq, 1H, J = 15.4, 6.5 Hz), 5.44 (ddd, 1H, J

= 15.4, 6.7, 1.6 Hz), 4.50 (s, 2H), 4.31-4.22 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.46 (dd, 1H, J = 9.5, 3.3

Hz), 3.35-3.29 (m, 1H), 2.40 (d, 1H, J = 2.3 Hz), 1.70 (d, 3H, J = 6.5 Hz).  IR (film, cm-1):

3442, 3000, 2857, 1613, 1514, 1248, 1099, 1035.  SMBR (m/z (intensité relative)): 222 (M+,

10), 121 (100), 78 (5). SMHR calculée pour C13H18O3: 222.1256, trouvée: 222.1261.
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Préparation de la (E)-1-p-méthoxybenzyloxypent-3-én-2-one (103)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 1 L, le (E)-1-p-méthoxybenzyloxypent-3-én-2-ol

(102) (6.79 g, 30.5 mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (150 mL). Le périodinane

de Dess-Martin (14.3 g, 33.6 mmoles) a été additionné lentement par petites portions.  Le

mélange réactionnel a été agité pendant 2 heures.  De l'éther diéthylique (300 mL) a été

ajouté au milieu réactionnel.  Un précipité blanc s'est formé et le mélange réactionnel a été

neutralisé avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (200 mL) contenant

50 g de thiosulfate de sodium.  Le mélange biphasique a été agité vigoureusement pendant

0.5 heure. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther

diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois

avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées

pour donner une huile jaune (6.87 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair

sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner une

huile incolore (6.45 g, 95%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.29 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.97

(dq, 1H, J = 15.8, 6.9 Hz), 6.89 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.30 (dq, 1H, J = 15.8, 1.6 Hz), 4.53 (s,

2H), 4.18 (s, 2H), 3.81 (s, 3H), 1.90 (dd, 3H, J = 6.9, 1.6 Hz).  IR (film, cm-1): 3001, 2837,

1692, 1514, 1249, 1116, 1034.  SMBR (m/z (intensité relative)): 220 (M+, 5), 137 (90), 121

(100), 91 (25), 84 (80). SMHR calculée pour C13H16O3: 220.1099, trouvée: 220.1103.
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Préparation du (E)-4-acétoxy-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-

7-méthoxyméthoxyundéc-2-én-5-yne (104)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 25 mL, une solution de n-butyllithium (0.44 mL,

1.8 M dans le pentane, 0.79 mmole) a été additionnée lentement au 7-t-butyldiphénylsilyoxy-

3-méthoxyméthoxyhept-1-yne (89) (322 mg, 0.78 mmole) dans le THF (5 mL) à -78°C.  Le

mélange réactionnel a été agité pendant 1 heure et la (E)-1-p-méthoxybenzyloxypent-3-én-2-

one (103) (150 mg, 0.68 mmole) dans le THF (1 mL) a été ajoutée lentement.  Après 1.5

heure à -78°C (la réaction a été suivie par CCM), l'anhydride acétique (0.19 mL, 2.04

mmoles) a été ajouté rapidement et le mélange réactionnel a été réchauffé à 25°C sur une

période de 0.5 heure.   Après cette période, le mélange réactionnel a été neutralisé avec une

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase

aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été

combinées, lavées 1 fois avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, 1 fois

avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre,

filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (520 mg).  Le produit brut a été purifié

par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(25:75) pour donner une huile incolore (390 mg, 85%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.67

(dd, 4H, J = 7.5, 1.8 Hz), 7.44-7.34 (m, 6H), 7.25 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.87 (d, 2H, J = 8.6

Hz), 6.06 (dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz), 5.63 (dm, 1H, J = 15.4 Hz), 4.94 (dd, 1H, J = 6.8, 2.0

Hz), 4.56 (d, 1H, J = 6.8 Hz), 4.54 (s, 2H), 4.38 (t, 1H, J = 6.5 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.78-3.58

(m, 2H), 3.66 (t, 2H, J = 6.0 Hz), 3.35 (s, 3H), 2.02 (s, 3H), 1.84-1.68 (m, 2H), 1.73 (dd, 3H,

J = 6.6, 1.5 Hz), 1.67-1.45 (m, 4H), 1.04 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3070, 2933, 1747, 1514,

1232, 1104, 1034.  SMBR (m/z (intensité relative)): 672 (M+, 1), 615 ((M – C4H9
+), 5), 555
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(20), 241 (35), 199 (50), 122 (100). SMHR calculée pour C40H52O7Si: 672.3482, trouvée:

672.3478.

Préparation du (E)-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-7-

méthoxyméthoxy-6-méthylundéca-2,4,5-triène (105)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, l'iodure de cuivre (509 mg, 2.7 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (235 mg, 2.7 mmoles) ont été dissous dans le THF (12 mL).

La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (0.9 mL,

3.0 M dans l'éther diéthylique, 2.7 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement.  La suspension

jaune résultante  a été agitée pendant 0.5 heure.  Le (E)-4-acétoxy-11-t-butyldiphénylsilyl-

oxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-7-méthoxyméthoxyundéc-2-én-5-yne (104) (280 mg, 0.42

mmole) dans le THF (3 mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité à 0°C

pour une période de 0.5 heure.  Après cette période, de l'éther diéthylique (15 mL) a été

ajouté et le mélange réactionnel a été neutralisé, avec une agitation sous atmosphère

ambiante, en utilisant un mélange (9:1) de solutions aqueuses saturées de chlorure

d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a

été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées,

lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (277 mg).  Le produit brut a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (10:90) pour donner une huile incolore (187 mg, 71%) contenant un mélange 1:1

de 2 isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.67-7.65 (m, 8H), 7.44-7.34

(m, 12H), 7.27-7.20 (m, 4H), 6.89-6.83 (m, 4H), 5.88-5.68 (m, 4H), 4.96 d, 1H, J = 6.7 Hz),
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4.74 (d, 1H, J = 6.7 Hz), 4.71 (d, 1H, J = 6.7 Hz), 4.46 (d, 1H, J = 6.7 Hz), 4.44 (s, 2H), 4.42

(s, 2H), 4.19-4.03 (m, 6H), 3.79 (s, 6H), 3.68-3.62 (m, 4H), 3.37 (s, 3H), 3.36 (s, 3H), 1.82-

1.70 (m, 4H), 1.75 (d, 3H, J = 5.3 Hz), 1.72 (d, 3H, J = 5.3 Hz), 1.68-1.40 (m, 8H), 1.66 (s,

6H), 1.03 (s, 18H).  IR (film, cm-1): 3071, 2932, 1950, 1514, 1248, 1111, 1036.  SMBR (m/z

(intensité relative)): 571 ((M – C4H9
+), 5), 283 (20), 213 (85), 199 (95), 121 (100), 91 (50).

SMHR calculée pour C35H43O5Si: 571.2880, trouvée: 571.2885.

Préparation du 3-t-butyldiméthylsilyloxy-7-(dithiolan-2-yl)-hept-1-yne (112)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le 7-(dithiolan-2-yl)-hept-1-yn-3-ol

(111) (5.72 g, 28.3 mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (50 mL).  L'imidazole

(4.82 g, 70.8 mmoles) a été ajouté et la réaction a été agitée pendant 5 minutes.  Le chlorure

de t-butyldiméthylsilane (4.48 g, 29.7 mmoles) a ensuite été ajouté par petites portions.

Après 12 heures d'agitation, le milieu réactionnel a été neutralisée avec de l'eau, les phases

ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du dichlorométhane.  Les

fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile jaunâtre (9.00 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel

de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (7:93) pour donner une huile

incolore (7.63 g, 85%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 4.48 (t, 1H, J = 6.9 Hz), 4.34 (td,

1H, J = 6.5, 2.0 Hz), 3.30-3.15 (m, 4H), 2.39 (d, 1H, J = 2.0 Hz), 1.88-1.81 (m, 2H), 1.75-

1.66 (m, 2H), 1.64-1.53 (m, 2H), 0.90 (s, 9H), 0.13 (s, 3H), 0.11 (s, 3H).  IR (film, cm-1):

3307, 2928, 1252, 1098, 838, 778.  SMBR (m/z (intensité relative)): 259 ((M – C4H9
+), 50),

199 (35), 109 (35), 74 (100). SMHR calculée pour C11H19OS2Si: 259.0647, trouvée:

259.0651.
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Préparation du (E)-4-acétoxy-7-t-butyldiméthylsilyloxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-p-

méthoxybenzyloxyméthylundéc-2-én-5-yne (113)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, une solution de n-butyllithium (3.50

mL, 1.57 M dans le pentane, 5.5 mmoles) a été additionné lentement au 3-t-

butyldiméthylsilyloxy-7-(dithiolan-2-yl)-hept-1-yne (112) (1.74 g, 5.54 mmoles) dans le

THF (50 mL) à -78°C.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 heure et la (E)-1-p-

méthoxybenzyloxypent-3-én-2-one (103) (1.10 g, 5.0 mmoles) dans le THF (5 mL) a été

ajoutée lentement.  Après 1 heure à -78°C (la réaction a été suivie par CCM), l'anhydride

acétique (1.42 mL, 15.0 mmoles) a été ajouté et le mélange réactionnel a été réchauffé à 0°C.

Le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure

d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec une

solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile jaune (3.06 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de

silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (15:85) pour donner une huile (1.90 g,

66%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.26 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.87 (d, 2H, J = 8.6 Hz),

6.08 (dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz), 5.65 (dm, 1H, J = 15.4 Hz),  4.60-4.51 (m, 2H), 4.48-4.39 (m,

2H), 3.81 (s, 3H), 3.78 (dd, 1H, J = 10.1, 2.7 Hz), 3.61 (d, 1H, J = 10.1 Hz), 3.27-3.14 (m,

4H), 2.03 (s, 3H), 1.86-1.79 (m, 2H), 1.75-1.64 (m, 2H), 1.74 (dd, 3H, J = 6.6, 1.3 Hz), 1.62-

1.52 (m, 2H), 0.89 (s, 9H), 0.12-0.09 (m, 6H).  IR (film, cm-1): 2929, 1747, 1514, 1248,

1097, 838.  SMBR (m/z (intensité relative)): 521 ((M – C4H9
+), 2), 518 ((M-CH3CO2H+), 5),

291 (7), 121 (100), 74 (25). SMHR calculée pour C26H37O5S2Si: 521.1852, trouvée:

521.1845.
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Préparation du (E)-7-t-butyldiméthylsilyloxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-p-méthoxybenzyloxy-

méthyl-6-méthylundéca-2,4,5-triène (114)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, l'iodure de cuivre (1.62 g, 8.5 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (739 mg, 8.5 mmoles) ont été dissous dans le THF (30 mL).

La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (2.84 mL,

3.0 M dans l'éther diéthylique, 8.5 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement.  La suspension

jaune résultante a été agitée pendant 0.5 heure.  Le (E)-4-acétoxy-7-t-butyldiméthylsilyloxy-

11-(dithiolan-2-yl)-4-p-méthoxybenzyloxyméthylundéc-2-én-5-yne (113) (824 mg, 1.42

mmole) dans le THF (7 mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité à 0°C

pour une période de 0.5 heure.  Après cette période, de l'éther diéthylique (40 mL) a été

ajouté et le mélange réactionnel a été neutralisé, avec une agitation sous atmosphère

ambiante, en utilisant un mélange (9:1) de solutions aqueuses saturées de chlorure

d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a

été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées,

lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (750 mg).  Le produit brut a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (10:90) pour donner une huile incolore (503 mg, 66%) contenant un mélange 1:1

de 2 isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.26 (d, 4H, J = 8.6 Hz), 6.87

(d, 4H, J = 8.6 Hz), 5.89-5.74 (m, 4H), 4.53-4.38 (m, 8H), 4.19-4.06 (m, 4H), 3.81 (s, 6H),

3.26-3.17 (m, 8H), 1.88-1.36 (m, 12H), 1.77 (d, 6H, J = 5.4 Hz), 1.68 (s, 3H), 1.67 (s, 3H),

0.91 (s, 9H), 0.87 (s, 9H), 0.13 (s, 3H), 0.12 (s, 3H), 0.03 (s, 3H), 0.00 (s, 3H).  IR (film, cm-

1): 2929, 1948, 1514, 1249, 1080, 836.  SMBR (m/z (intensité relative)): 534 (M+, 3), 413
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(10), 291 (100), 171 (90), 121 (75), 74 (50). SMHR calculée pour C29H46O3S2Si: 534.2657,

trouvée: 534.2664.

Préparation du (E)-4-acétoxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-p-méthoxybenzyloxyméthylundéc-2-

én-5-yn-7-ol (115)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 50 mL, le (E)-4-acétoxy-7-t-butyldiméthylsilyl-

oxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-p-méthoxybenzyloxyméthylundéc-2-én-5-yne (113) (1.04 g, 1.80

mmole) a été dissous dans le THF (25 mL).  Le flurorure de tétrabutylammonium (5.40 mL,

1.0 M dans le THF, 5.40 mmole) a été ajouté.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 3

heures. Le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure

d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et

1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile orangée (840 mg). Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(40:60) pour donner une huile incolore (659 mg, 79%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.27

(d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.88 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.07 (dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz), 5.62 (dd, 1H, J

= 15.4, 1.6 Hz),  4.57 (s, 2H), 4.48-4.42 (m, 2H), 3.81 (s, 3H), 3.72 (dd, 1H, J = 10.1, 1.8

Hz), 3.62 (d, 1H, J = 10.1 Hz), 3.28-3.14 (m, 4H), 2.05 (s, 3H), 1.84 (q, 2H, J = 7.4 Hz),

1.78-1.70 (m, 2H), 1.75 (dd, 3H, J = 6.6, 1.6 Hz), 1.66-1.55 (m, 2H).  IR (film, cm-1): 3456,

2928, 1744, 1514, 1245, 1100, 1034.  SMBR (m/z (intensité relative)): 464 (M+, 3), 404 (25),

283 (60), 131 (95), 121 (90), 105 (100), 76 (60). SMHR calculée pour C24H32O5S2:

464.1691, trouvée: 464.1683.

S

S

OH

AcO
OPMB



110

Préparation du (E)-11-(dithiolan-2-yl)-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-6-méthylundéca-

2,4,5-trién-7-ol (116)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, l'iodure de cuivre (1.26 g, 6.6 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (573 mg, 6.6 mmoles) ont été dissous dans le THF (20 mL).

La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (2.20 mL,

3.0 M dans l'éther diéthylique, 6.6 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement.  La suspension

jaune résultante a été agitée pendant 0.5 heure.  Le (E)-4-acétoxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-p-

méthoxybenzyloxyméthylundéc-2-én-5-yn-7-ol (115) (510 mg, 1.1 mmole) dans le THF (2

mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pour une période de 0.5

heure.  Après cette période, de l'éther diéthylique (20 mL) a été ajouté et le mélange

réactionnel a été neutralisé, avec une agitation sous atmosphère ambiante, en utilisant un

mélange (9:1) de solutions aqueuses saturées de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde

d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et

1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile incolore (460 mg).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(20:80) pour donner une huile incolore (303 mg, 65%) contenant un mélange 1:1 de 2

isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.29-7.24 (m, 4H), 6.89-6.87 (m,

4H), 5.91-5.61 (m, 4H), 4.54 (t, 2H, J = 6.1 Hz), 4.51 (t, 2H, J = 5.8 Hz), 4.47-4.41 (m, 4H),

4.20-4.05 (m, 4H), 3.81 (s, 6H), 3.28-3.14 (m, 8H), 1.91-1.40 (m, 24H).  IR (film, cm-1):

3414, 2928, 1948, 1513, 1248, 1076, 1035, 821.  SMBR (m/z (intensité relative)): 438

((MNH4
+), 10), 421 ((MH+), 10), 403 (20), 269 (25), 131 (20), 121 (100). SMHR calculée

pour C23H33O3S2: 421.1871, trouvée: 421.1866.
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Préparation du tétraène 117

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 25 mL, le (E)-11-(dithiolan-2-yl)-4-p-méthoxy-

benzyloxyméthyl-6-méthylundéca-2,4,5-trién-7-ol (116) (410 mg, 0.97 mmole) a été dissous

dans le dichlorométhane (10 mL).  La triéthylamine (0.18 mL, 1.26 mmole) a été ajoutée et la

solution a été refroidie à 0°C.  Le chlorure d'acryloyle (0.10 mL, 0.16 mmole) a ensuite été

ajouté lentement.  Après 0.5 heure, le milieu réactionnel a été neutralisé avec une solution

aqueuse saturée de bicarbonate de sodium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a

été extraite 3 fois avec de l'acétate d'éthyle.  Les fractions organiques ont été combinées,

lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (400 mg).  Le produit brut a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (20:80) pour donner une huile incolore (281 mg, 61%) contenant un mélange 1:1

de 2 isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.29-7.22 (m, 4H), 6.89-6.85

(m, 4H), 6.45 (dd, 1H, J = 17.3, 1.4 Hz), 6.39 (dd, 1H, J = 17.3, 1.4 Hz),  6.14 (dd, 1H, J =

17.3, 10.8 Hz), 6.11 (dd, 1H, J = 17.3, 10.8 Hz), 5.91-5.73 (m, 6H), 5.64 (t, 1H, J = 6.4 Hz),

5.27 (td, 1H, J = 6.6, 4.1 Hz), 4.48-4.39 (m, 6H), 4.18-4.07 (m, 4H), 3.81 (s, 6H), 3.25-3.13

(m, 8H), 1.90-1.62 (m, 20H), 1.58-1.43 (m, 4H). IR (film, cm-1 ): 2929, 1951, 1724, 1514,

1249, 1185, 1037, 965, 810.  SMBR (m/z (intensité relative)): 492 ((MNH4
+), 5), 475

((MH+), 10), 403 (20), 121 (100), 105 (20). SMHR calculée pour C26H35O4S2: 475.1977,

trouvée: 475.1981.
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Préparation du 1-triphénylméthoxypent-3-yn-2-ol (120)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 1 L, le propyne (22 mL, 395 mmoles) a été

condensé à -78°C.  Le THF (240 mL) a été ajouté et une solution de n-butyllithium (51.4 mL,

2.0 M dans le pentane, 102 mmoles) a été additionnée lentement.  La suspension blanche

résultante a été agitée pendant 1.5 heure à -78°C.  Le 2-triphénylméthoxyéthan-1-al (119)

(23.9 g, 79.0 mmoles) dans le THF (80 mL) a ensuite été ajouté à cette suspension blanche.

Le mélange réactionnel a été réchauffé lentement à 0°C et a été agité pendant 2 heures.  La

solution orangée résultante a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de chlorure

d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'acétate d'éthyle.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 3 fois avec de l'eau et 1

fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile orangée (30 g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(20:80) pour donner une mousse blanche (21.4 g, 79%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ

7.47-7.43 (m, 6H), 7.33-7.22 (m, 9H), 4.51-4.42 (m, 1H), 3.27 (d, 2H, J = 5.7 Hz), 2.42 (d,

1H, J = 4.6 Hz), 1.82 (d, 3H, J = 2.2 Hz).  IR (film, cm-1): 3405, 3058, 2922, 1491, 1448,

1076, 706.

Préparation du (E)-1-triphénylméthoxypent-3-én-2-ol (121)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 1 L, le Red-Al (30.6 mL, 65% dans le toluène,

101.8 mmoles) a été dissous dans l'éther diéthylique (70 mL) et cette solution a été refroidie à

0°C.  Le 1-triphénylméthoxypent-3-yn-2-ol (120) (21.8 g, 63.6 mmoles) dans l'éther
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diéthylique (175 mL) a été ajouté lentement à la solution de Red-Al.  Le mélange réactionnel

a été agité pendant 12 heures et a ensuite été neutralisé par l'addition lente d'un mélange 1:1

d'éthanol-eau (20 mL).  De l'eau (200 mL) a été ajoutée et les phases ont été séparées.  La

phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont

été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate

de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (22.6 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (25:75) pour donner une mousse blanche (21.9 g, 100%).  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.45-7.41 (m, 6H), 7.34-7.22 (m, 9H), 5.71 (dq, 1H, J = 15.3,

6.5 Hz), 5.38 (ddd, 1H, J = 15.3, 6.7, 1.6 Hz), 4.26-4.17 (m, 1H), 3.20-3.04 (m, 2H), 2.41 (d,

1H, J = 3.0 Hz), 1.66 (d, 3H, J = 6.5 Hz).  IR (film, cm-1): 3442, 3059, 2918, 1490, 1448,

1217, 1077, 706.

Préparation de la (E)-1-triphénylméthoxypent-3-én-2-one (122)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 2 L, le (E)-1-triphénylméthoxypent-3-én-2-ol

(121) (21.9 g, 63.6 mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (250 mL). Le périodinane

de Dess-Martin (35.0 g, 82.7 mmoles) a été additionné lentement par petites portions.  Le

mélange réactionnel a été agité pendant 2 heures.  De l'éther diéthylique (500 mL) a été

ajouté au milieu réactionnel.  Un précipité blanc s'est formé et le mélange réactionnel a été

neutralisé avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (400 mL) contenant

100 g de thiosulfate de sodium.  Le mélange biphasique a été agité vigoureusement pendant

0.5 heure. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther

diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois

avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées

pour donner une huile orangée (21.9 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie

éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner un
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solide huileux blanc (21.8 g, 100%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.49-7.44 (m, 6H),

7.34-7.22 (m, 9H), 6.89 (dq, 1H, J = 15.7, 6.9 Hz), 6.44 (dd, 1H, J = 15.7, 1.6 Hz), 3.86 (s,

2H), 1.89 (dd, 3H, J = 6.9, 1.6 Hz).  IR (film, cm-1): 3057, 1692, 1626, 1448, 1114, 1088,

969.

Préparation du (E)-4-acétoxy-7-t-butyldiméthylsilyloxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-triphényl-

méthoxyméthylundéc-2-én-5-yne (123)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, une solution de n-butyllithium (5.60

mL, 1.93 M dans le pentane, 10.8 mmoles) a été additionnée lentement au 3-t-

butyldiméthylsilyloxy-7-(dithiolan-2-yl)-hept-1-yne (112) (3.42 g, 10.8 mmoles) dans le

THF (50 mL) à -78°C.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 heure en laissant la

réaction se réchauffer à -35°C.  La (E)-1-triphénylméthoxypent-3-én-2-one (122) (3.08 g, 9.0

mmoles) dans le THF (25 mL) a été ajoutée lentement.  Après 2 heure d'agitation en laissant

réchauffer à 0°C (la réaction a été suivie par CCM), l'anhydride acétique (2.55 mL, 27.0

mmoles) a été ajouté et le mélange réactionnel a été réchauffé à 25°C.  Le mélange

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'acétate d'éthyle.  Les

fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec une solution aqueuse saturée de

bicarbonate de sodium, 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du

sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (6.35 g).

Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95) pour donner une huile incolore (5.36 g, 85%).  1H RMN

(CDCl3, 300 MHz): δ 7.48-7.44 (m, 6H), 7.33-7.21 (m, 9H), 6.10-5.96 (m, 1H), 5.63 (dm,

1H, J = 14.7 Hz), 4.42-4.36 (m, 2H), 3.39 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 3.29 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 3.23-
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3.11 (m, 4H), 2.03 (s, 3H), 1.85-1.49 (m, 6H), 1.72 (d, 3H, J = 6.5 Hz), 0.86 (s, 9H), 0.06-

0.04 (m, 6H).  IR (film, cm-1): 3059, 2928, 1748, 1229, 1093.  SMBR (m/z (intensité

relative)): 700 (M+, 5), 640 ((M-CH3CO2H)+, 20), 243 (100), 165 (100). SMHR calculée

pour C41H52O4S2Si: 700.3076, trouvée: 700.3085.

Préparation du (E)-4-acétoxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-triphénylméthoxyméthylundéc-2-én-

5-yn-7-ol (124)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le (E)-4-acétoxy-7-t-butyldiméthyl-

silyloxy-11-(dithiolan-2-yl)-4-triphénylméthoxyméthylundéc-2-én-5-yne (123) (6.83 g, 9.7

mmoles) a été dissous dans le THF (20 mL).  Le flurorure de tétrabutylammonium (29.2 mL,

1.0 M dans le THF, 29.2 mmoles) a été ajouté.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 12

heures.  Le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de

chlorure d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois

avec de l'acétate d'éthyle.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de

l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile orangée (6.95 g). Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(30:70) pour donner une mousse blanche (5.09 g, 89%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ

7.48-7.44 (m, 6H), 7.34-7.22 (m, 9H), 6.03 (dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz), 5.62 (dd, 1H, J = 15.4,

1.7 Hz), 4.44 (q, 1H, J = 5.7 Hz), 4.38 (td, 1H, J = 7.0, 1.8 Hz), 3.39-3.30 (m, 2H), 3.26-3.12

(m, 4H), 2.05 (s, 3H), 1.85-1.70 (m, 4H), 1.74 (dd, 3H, J = 6.6, 1.7 Hz), 1.64-1.52 (m, 2H),

1.56 (s, 1H).  IR (film, cm-1): 3407, 3022, 1738, 1235, 763.  SMBR (m/z (intensité relative)):

568 ((M-H2O)+, 3), 508 (5), 243 (100), 165 (70), 105 (100). SMHR calculée pour

C35H36O3S2: 568.2106, trouvée: 568.2114.
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Préparation du (E)-11-(dithiolan-2-yl)-4-triphénylméthoxyméthyl-6-méthylundéca-

2,4,5-trién-7-ol (125)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 500 mL, l'iodure de cuivre (9.71 g, 51.0 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (4.43 g, 51.0 mmoles) ont été dissous dans le THF (150

mL).  La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (17.0

mL, 3.0 M dans l'éther diéthylique, 51.0 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement.  La

suspension jaune résultante a été agitée pendant 0.5 heure.  Le (E)-4-acétoxy-11-(dithiolan-2-

yl)-4-triphénylméthoxyméthylundéc-2-én-5-yn-7-ol (124) (5.00 g, 8.5 mmoles) dans le THF

(30 mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pour une période de

0.5 heure.  Après cette période, de l'éther diéthylique (200 mL) a été ajouté et le mélange

réactionnel a été neutralisé, avec une agitation sous atmosphère ambiante, en utilisant un

mélange (9:1) de solutions aqueuses saturées de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde

d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et

1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile jaunâtre (5.21 g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(20:80) pour donner une mousse blanche (4.31 g, 93%) contenant un mélange 1:1 de 2

isomères non séparables. 1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.49-7.42 (m, 12H), 7.32-7.21 (m,

18H), 5.86 (dd, 2H, J = 16.0, 1.6 Hz), 5.44 (dm, 2H, J = 16.0 Hz), 4.41 (q, 2H, J = 7.1 Hz),

4.16-4.06 (m, 2H), 3.75-3.65 (m, 4H), 3.27-3.13 (m, 8H),  1.89-1.72 (m, 4H), 1.83 (s, 6H),

1.71-1.48 (m, 8H), 1.70 (dd, 6H, J= 6.6, 1.6 Hz), 1.55 (s, 2H).  IR (film, cm-1): 3559, 3431,

3021, 1952, 1597, 760.  SMBR (m/z (intensité relative)): 542 (M+, 1), 513 ((M-C2H5)+, 3),
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299 (10), 243 (100), 165 (75). SMHR calculée pour C34H38O2S2: 542.2313, trouvée:

542.2309.

Préparation du tétraène 126

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le (E)-11-(dithiolan-2-yl)-4-triphényl-

méthoxyméthyl-6-méthylundéca-2,4,5-trién-7-ol (125) (1.69 g, 3.11 mmoles), l'ester

monoéthylique de l'acide fumarique (538 mg, 3.73 mmoles) et la 4-diméthylaminopyridine

(76 mg, 0.62 mmole) ont été dissous dans le dichlorométhane (40 mL).  La solution a été

refroidie à 0°C et la solution a été agitée pendant 0.5 heure.  Le dicyclohexylcarbodiimide

(770 mg, 3.73 mmoles) a ensuite été ajouté par petites portions.  Le mélange réactionnel a été

agité pendant 2.5 heures (formation d'un précipité blanc pendant cette période).  Le solvant a

été évaporé et le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (15:85) pour donner une huile incolore (1.83 g, 88%)

contenant un mélange 1:1 de 2 isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ

7.48-7.42 (m, 12H), 7.32-7.20 (m, 18H), 6.85-6.80 (m, 4H), 5.88-5.73 (m, 2H), 5.47-5.37 (m,

4H), 4.42-4.19 (m, 6H), 3.67 (s, 4H), 3.27-3.10 (m, 8H), 1.95-1.74 (m, 14H), 1.71-1.64 (m,

6H), 1.55-1.41 (m, 4H), 1.30 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.29 (t, 3H, J = 7.1 Hz).  IR (film, cm-1):

3026, 1958, 1723, 1646.  SMBR (m/z (intensité relative)): 668 (M+, 1), 381 (20), 243 (100),

165 (75).  SMHR calculée pour C38H39O4S2: 623.2290, trouvée: 623.2303.
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Préparation des lactones bicycliques 128a et 128b et isolation du produit d'addition SN2'

sur la liaison double 127

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL équipé d'un réfrigérant, le vinylallène

126 (2.29 g, 3.42 mmoles) a été dissous dans le benzène (100 mL).  La solution a été

chauffée au reflux pendant 15 heures.  Le solvant a été évaporé et le produit brut (2.30 g) a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (20:80) pour donner le produit d'addition SN2' sur la liaison double 127 comme une

huile incolore (701 mg, 31%) et une huile incolore (1.41 g, 69%) contenant un mélange 1:1

de 2 diastéréoisomères non séparables.  Produit d'addition sur la liason double 127: 1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.48-7.44 (m, 6H), 7.33-7.21 (m, 9H), 6.85 (s, 2H), 5.87 (d, 1H,

J = 9.5 Hz), 5.66 (t, 1H, J = 6.4 Hz), 4.40 (t, 1H, J = 7.0 Hz), 4.25 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 3.56 (s,

2H), 3.27-3.13 (m, 4H),  2.90-2.77 (m, 1H), 1.91-1.80 (m, 4H), 1.71-1.59 (m, 2H), 1.31 (t,

3H, J = 7.1 Hz), 1.01 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 1.00 (d, 3H, J= 6.7 Hz). Lactones 128a et 128b:
1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.48-7.38 (m, 12H), 7.33-7.22 (m, 18H), 6.43 (d, 1H, J = 7.3

Hz), 6.38 (d, 1H, J = 7.0 Hz), 4.82 (dm, 1H, J = 8.4 Hz), 4.49-4.40 (m, 3H), 4.24 (q, 2H, J =

7.1 Hz), 4.23 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 3.87-3.73 (m, 4H), 3.68 (dm, 1H, J = 11.6 Hz), 3.59 (dt,

1H, J = 11.3, 2.4 Hz), 3.26-3.12 (m, 8H), 3.04 (dd, 1H, J = 11.3, 4.8 Hz), 2.97 (dd, 1H, J =

11.6, 5.0 Hz), 2.89-2.74 (m, 2H), 1.97-1.52 (m, 12 H), 1.60 (s, 3H), 1.57 (s, 3H), 1.32 (t, 3H,

J = 7.1 Hz), 1.31 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 0.95 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 0.93 (d, 3H, J = 7.0 Hz).  IR

(film, cm-1): 3023, 1732, 1597, 1176.  SMBR (m/z (intensité relative)): 668 (M+, 3), 381

(20), 243 (100), 165 (80). SMHR calculée pour C40H44O5S2: 668.2630, trouvée: 668.2643.
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Préparation des lactones-aldéhydes 129a et 129b

Dans un ballon de 50 mL, l'oxyde de mercure (II) rouge (520 mg, 2.4 mmoles) a été dissous

dans un mélange THF : eau (85 : 15) (8.2 mL).  Le BF3•OEt2 (0.30 mL, 2.4 mmoles) a été

ajouté lentement.  Le mélange des lactones bicycliques 128a et 128b (800 mg, 1.2 mmole)

dans le THF (2 mL) a été ajouté très lentement à la solution orangée.  Le mélange

réactionnel a été agité pendant 0.5 heure. De l'éther diéthylique (30 mL) a été ajouté au

milieu réactionnel et la suspension résultante a été filtrée sur un entonnoir à verre fritté.  La

phase organique a été lavée 3 fois avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de

sodium et 1 fois avec de la saumure, séchée sur du sulfate de magnésium anhydre et

concentrée pour donner une mousse blanche (711 mg, 100%) contenant un mélange 1:1 de 2

diastéréoisomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 9.77 (s, 2H), 7.48-7.39

(m, 12H), 7.33-7.20 (m, 18H), 6.42 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 6.38 (d, 1H, J = 7.0 Hz), 4.84 (dm,

1H, J = 7.4 Hz), 4.43 (dm, 1H, J = 10.1 Hz), 4.24 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 4.23 (q, 2H, J = 7.1

Hz), 3.86-3.73 (m, 4H), 3.65 (dm, 1H, J = 11.7 Hz), 3.60 (dt, 1H, J = 11.5, 2.4 Hz), 3.03 (dd,

1H, J = 11.5, 4.8 Hz), 2.97 (dd, 1H, J = 11.7, 5.0 Hz), 2.90-2.75 (m, 2H), 2.52 (t, 4H, J = 5.9

Hz), 2.00-1.65 (m, 8 H), 1.60 (s, 3H), 1.57 (s, 3H), 1.32 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.31 (t, 3H, J =

7.1 Hz), 0.95 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 0.92 (d, 3H, J = 6.6 Hz).  IR (film, cm-1): 3060, 2724, 1730,

1709, 1598.  SMBR (m/z (intensité relative)): 610 ((MNH4)+, 5), 566 (5), 289 (65), 243

(100). SMHR calculée pour C38H44NO6: 610.3168, trouvée: 610.3154.
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Préparation des esters αααα,ββββ-insaturés 130a et 130b

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 25 mL, l'hydrure de sodium (58 mg, 60% dans

l'huile minérale, 1.44 mmoles) a été suspendu dans le THF (7 mL) à 0°C.  Le diéthoxy-

phosphonylacétate de méthyle (0.27 mL, 1.44 mmole) a été ajouté à la suspension et le

mélange réactionnel a été agité pendant 0.5 heure.  Cet anion a été canulé à une solution des

lactones-aldéhydes 129a et 129b (711 mg, 1.2 mmole) dans le THF (7 mL) à 0°C qui avait

été placée dans un ballon de 50 mL sous atmosphère d'azote.  Après 1 heure, le mélange

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium.  Les

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'acétate d'éthyle.  Les

fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une mousse jaune (800 mg). Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel

de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner une mousse

blanche (544 mg, 70%) contenant un mélange 1:1 de 2 diastéréoisomères non séparables.  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.45-7.40 (m, 12H), 7.33-7.22 (m, 18H), 6.95 (dt, 1H, 15.7, 6.7

Hz), 6.93 (dt, 1H, J = 15.7, 6.8 Hz), 6.42 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 6.38 (d, 1H, J = 7.0 Hz), 5.84

(dd, 2H, J = 15.7, 2.1 Hz), 4.82 (dm, 1H, J = 8.3 Hz), 4.42 (dm, 1H, J = 10.6 Hz), 4.24 (q,

2H, J = 7.1 Hz), 4.23 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 3.86-3.72 (m, 4H), 3.74 (s, 3H), 3.73 (s, 3H), 3.66

(dm, 1H, J = 11.7 Hz), 3.59 (dt, 1H, J = 11.3, 2.4 Hz), 3.04 (dd, 1H, J = 11.3, 4.8 Hz), 2.97

(dd, 1H, J = 11.7, 5.0 Hz), 2.88-2.73 (m, 2H), 2.31-2.19 (m, 4H), 1.93-1.50 (m, 14 H), 1.31

(t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.30 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 0.95 (d, 3H, J = 7.3 Hz), 0.93 (d, 3H, J = 7.3 Hz).

IR (film, cm-1): 3058, 1729, 1657, 912.  SMBR (m/z (intensité relative)): 666 ((MNH4)+, 2),

407 (15), 243 (100), 165 (20). SMHR calculée pour C41H48NO7: 666.3431, trouvée:

666.3420.
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Préparation des des lactones-alcools 131a et 131b

Dans un ballon de 250 mL, le mélange des lactones 130a et 130b (540 mg, 0.83 mmole) a été

dissous dans de l'éther diéthylique (2 mL).  Un mélange aqueux de 88% d'acide formique (25

mL) et d'éther diéthylique (18 mL) a été ajouté.  La solution a été agitée pendant 10 minutes.

Le mélange réactionnel a été placé dans une ampoule à extraction, de l'acétate d'éthyle (100

mL) a été ajouté.  La phase organique a été lavée 3 fois avec de l'eau, 2 fois avec une solution

aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et 1 fois avec de la saumure.  La fraction

organique a été séchée sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrée puis concentrée pour

donner un solide blanc (580 mg).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur

gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner une huile

incolore 131a (153 mg, 46%) et une huile incolore 131b (153 mg, 46 %).  IR (film, cm-1):

3480, 1732, 1658, 1176.  SMBR (m/z (intensité relative)): 406 (M+, 15), 297 (50), 175 (100),

133 (65).  SMHR calculée pour C22H30O7: 406.1991, trouvée: 406.1999. Isomère le moins

polaire 131a:  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 6.97 (dt, 1H, 15.7, 6.9 Hz), 6.28 (d, 1H, J =

7.0 Hz), 5.86 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 4.89 (dm, 1H, J = 8.9 Hz), 4.40-4.30 (m, 2H), 4.21 (q, 2H,

J = 7.1 Hz), 3.73 (s, 3H), 3.61 (dt, 1H, J = 10.8, 2.5 Hz), 3.03 (dd, 1H, J = 10.8, 4.8 Hz),

2.84-2.74 (m, 1H), 2.30 (q, 2H, J = 6.9 Hz), 2.00 (s, 3H), 1.99-1.78 (m, 3H), 1.72-1.60 (m,

1H), 1.57 (s, 1H), 1.29 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 0.93 (d, 3H, J = 7.1 Hz).  Isomère le plus polaire

131b:  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 6.95 (dt, 1H, 15.7, 7.0 Hz), 6.19 (d, 1H, J = 6.8 Hz),

5.86 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 4.54 (dm, 1H, J = 10.2 Hz), 4.42-4.29 (m, 2H), 4.22 (q, 2H, J = 7.1

Hz), 3.73 (s, 3H), 3.67 (dm, 1H, J = 11.4 Hz), 2.95 (dd, 1H, J = 11.4, 5.1 Hz), 2.79-2.69 (m,

1H), 2.34-2.23 (m, 2H), 2.04 (d, 3H, J = 2.5 Hz), 2.00-1.55 (m, 4H), 1.30 (t, 3H, J = 7.1 Hz),

0.94 (d, 3H, J = 7.1 Hz).
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Préparation de l'aldéhyde 132a

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 50 mL, l'alcool 131a (209 mg, 0.51 mmole) a été

dissous dans le dichlorométhane (6 mL). Le périodinane de Dess-Martin (260 mg, 0.61

mmole) a été ajouté.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 0.5 heure.  De l'éther

diéthylique (18 mL) a été ajouté au milieu réactionnel.  Un précipité blanc s'est formé et la

réaction a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (10

mL) contenant 2.5 g de thiosulfate de sodium.  Le mélange biphasique a été agité

vigoureusement pendant 0.5 heure. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été

extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées

1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (210 mg).  Le produit brut a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (30:70) pour donner une huile incolore (180 mg, 87%).  1H RMN (CDCl3, 300

MHz): δ 9.53 (s, 1H), 7.04 (d, 1H, J = 6.3 Hz), 6.97 (dt, 1H, 15.7, 7.0 Hz), 5.87 (d, 1H, J =

15.7 Hz), 4.94 (dm, 1H, J = 8.7 Hz),  4.19 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 3.74 (s, 3H), 3.61 (dt, 1H, J =

8.5, 2.6 Hz), 3.15 (dd, 1H, J = 8.5, 4.5 Hz), 2.97-2.86 (m, 1H), 2.31 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 2.00-

1.82 (m, 3H), 1.79 (s, 3H), 1.78-1.60 (m, 1H), 1.27 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.16 (d, 3H, J = 7.2

Hz).  IR (film, cm-1): 2728, 1738, 1714, 1694, 1593, 1178.  SMBR (m/z (intensité relative)):

422 ((MNH4)+, 15), 405 ((MH)+, 100), 361 (85), 297 (20). SMHR calculée pour C22H29O7:

405.1913, trouvée: 405.1911.
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Préparation de l'aldéhyde 132b

Le même protocole que pour la synthèse de l'aldéhyde 132a a été utilisé avec l'alcool 131b

(52 mg, 0.13 mmole), le périodinane de Dess-Martin (65 mg, 0.15 mmole) et le

dichlorométhane (2 mL).  Le produit brut a été obtenu sous forme d'une huile incolore (55

mg).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner une huile incolore (52 mg,

100%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 9.55 (s, 1H), 6.96 (d, 1H, J = 5.6 Hz), 6.95 (dt, 1H,

15.6, 7.0 Hz), 5.86 (d, 1H, J = 15.6 Hz), 4.66 (dm, 1H, J = 9.7 Hz),  4.18 (q, 2H, J = 7.1 Hz),

3.73 (s, 3H), 3.63 (dt, 1H, J = 7.4, 2.2 Hz), 3.27 (dd, 1H, J = 7.4, 4.8 Hz), 2.82-2.72 (m, 1H),

2.34-2.25 (m, 2H), 1.96-1.75 (m, 3H), 1.79 (d, 3H, J = 2.2), 1.72-1.60 (m, 1H), 1.27 (t, 3H, J

= 7.1 Hz), 1.22 (d, 3H, J = 7.2 Hz).

Préparation de l'acétal tricyclique 133a et du tétraène 134

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 10 mL, l'aldéhyde 132a (174 mg, 0.43 mmole) a

été dissous dans l'éthoxyéthylène (5 mL).  L'Yb(fod)3 (68 mg, 0.065 mmole) a été ajouté.

Après 12 heures, le solvant a été évaporé pour donner une huile incolore (280 mg).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner le tétraène 134 comme une huile incolore
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(20 mg, 10%) et l'acétal tricyclique 133a comme une mousse blanche (145 mg, 71%).

Produit le moins polaire 134: 1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 6.98 (dt, 1H, J = 15.6, 7.2 Hz),

6.62 (d, 1H, J = 1.8 Hz), 5.82 (d, 1H, J = 15.6 Hz), 5.46 (d, 1H, J = 5.7 Hz), 5.32 (t, 1H, J =

7.2 Hz), 4.77 (dd, 1H, J = 9.7, 2.0 Hz), 4.04-3.87 (m, 1H), 3.94 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 3.44 (s,

3H), 3.36 (dq, 1H, J = 9.4, 7.0 Hz), 3.23-3.11 (m, 1H), 2.11 (ddd, 1H, J = 12.7, 5.5, 2.0 Hz),

1.77 (q, 4H, 7.2 Hz), 1.72 (s, 3H), 1.50 (td, 1H, J = 12.7, 9.7 Hz), 1.46-1.35 (m, 1H), 1.14

(quin, 2H, J = 7.2 Hz), 1.11 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 0.96 (d, 3H, J = 7.0 Hz), 0.95 (t, 3H, J = 7.1

Hz).  IR (film, cm-1): 2932, 1731, 1632, 1130.  SMBR (m/z (intensité relative)): 432 (M+,

45), 386 (40), 305 (55), 86 (100).  SMHR calculée pour C25H36O6: 432.2512, trouvée:

432.2520.  Produit le plus polaire 133a: 1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 6.97 (dt, 1H, J =

15.7, 6.9 Hz), 6.09 (d, 1H, J = 2.2 Hz), 5.85 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 4.76 (dd, 1H, J = 7.8, 2.7

Hz), 4.21 (dm, 1H, J = 7.2 Hz), 4.15 (q, 1H, J = 7.1 Hz), 4.08 (q, 1H, J = 7.1 Hz), 3.82 (dq,

1H, J = 9.4, 7.1 Hz), 3.60 (dt, 1H, J = 11.7, 2.2 Hz), 3.45 (s, 3H), 3.33 (dq, 1H, J = 9.4, 7.1

Hz), 3.11 (dd, 1H, J = 11.7, 5.0 Hz), 2.17-2.07 (m, 1H), 1.98-1.90 (m, 1H), 1.77-1.59 (m,

4H), 1.54-1.40 (m, 1H), 1.42 (d, 3H, J = 2.2 Hz), 1.39-1.15 (m, 3H), 1.12 (t, 3H, J = 7.1 Hz),

1.05 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 0.93 (d, 3H, J = 7.2 Hz). 13C RMN (C6D6, 75 MHz): δ 173.4 (s),

171.9 (s), 166.7 (s), 148.9 (d), 142.5 (d), 129.2 (s), 129.2 (s), 127.8 (s), 121.7 (d), 99.3 (d),

79.3 (d), 64.1 (t), 60.7 (t), 51.0 (q), 43.2 (d), 41.6 (d), 36.6 (d), 34.7 (d), 34.1 (t), 31.8 (t),

31.1 (t), 24.1 (t), 17.0 (q), 15.3 (q), 14.7 (q), 14.2 (q).  IR (film, cm-1): 2955, 1729, 1630,

1132.  SMBR (m/z (intensité relative)): 476 (M+, 1), 432 (65), 305 (100), 159 (95).  SMHR

calculée pour C26H37O8: 477.2488, trouvée: 477.2477.

Préparation de l'acétal tricyclique 133b
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La même procédure que pour la synthèse de l'acétal 133a a été utilisé avec l'aldéhyde 132b

(50 mg, 0.12 mmole), l'Yb(fod)3 (20 mg, 0.019 mmole) et l'éthoxyéthylène (2 mL).  Le

produit brut a été obtenu sous forme d'une huile incolore (80 mg).  Le produit brut a été

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (30:70) pour donner une mousse blanche (41 mg, 72%).  1H RMN (C6D6, 300

MHz): δ 6.89 (dt, 1H, J = 15.7, 6.9 Hz), 6.18 (d, 1H, J = 1.6 Hz), 5.80 (d, 1H, J = 15.7 Hz),

4.74 (dd, 1H, J = 7.4, 2.6 Hz), 4.19 (dm, 1H, J = 10.8 Hz), 4.16 (q, 1H, J = 7.1 Hz), 4.07 (q,

1H, J = 7.1 Hz), 3.81 (dq, 1H, J = 9.4, 7.1 Hz), 3.74 (dt, 1H, J = 11.3, 2.3 Hz), 3.45 (s, 3H),

3.32 (dq, 1H, J = 9.4, 7.0 Hz), 3.05 (dd, 1H, J = 11.3, 5.7 Hz), 2.07-1.94 (m, 2H), 1.79-1.71

(m, 1H), 1.70-1.52 (m, 3H), 1.48-1.20 (m, 4H), 1.36 (d, 3H, J = 2.3 Hz), 1.11 (t, 3H, J = 7.0

Hz), 1.06 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 0.89 (d, 3H, J = 6.7 Hz).  13C RMN (C6D6, 75 MHz): δ 173.4

(s), 171.1 (s), 166.6 (s), 148.6 (d), 142.1 (d), 128.8 (s), 126.0 (s), 125.1 (s), 121.8 (d), 99.0

(d), 82.9 (d), 64.2 (t), 60.7 (t), 51.0 (q), 45.0 (d), 39.5 (d), 35.6 (d), 34.5 (d), 33.6 (t), 31.5 (t),

30.9 (t), 24.3 (t), 17.0 (q), 16.6 (q), 15.3 (q), 14.3 (q).

Préparation du (E)-4-acétoxy-4-triphénylméthoxyméthylhept-2-én-5-yne (138)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le propyne (1.65 mL, 29.3 mmoles) a

été condensé à -78°C.  Le THF (15 mL) a été ajouté et une solution de n-butyllithium (4.66

mL, 1.88 M dans le pentane, 8.76 mmoles) a été additionnée lentement.  La suspension

blanche résultante a été agitée pendant 1 heure à -78°C.  La (E)-1-triphénylméthoxypent-3-

én-2-one (122) (1.96 g, 5.72 mmoles) dans le THF (7 mL) a ensuite été ajoutée à la

suspension blanche.  Le mélange réactionnel a été réchauffé à -20°C et a été agité pendant 2

heures.  L'anhydride acétique (1.42 mL, 15.0 mmoles) a ensuite été ajouté et le mélange

OAc
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réactionnel a été réchauffé à 0°C.  Le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a

été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées,

lavées 1 fois avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, 1 fois avec de l'eau

et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile jaune (2.64 g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(20:80) pour donner un solide blanc (2.04 g, 84%).  1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 7.67-7.62

(m, 6H), 7.15-6.99 (m, 9H), 6.27 (dq, 1H, J = 15.3, 6.6 Hz), 5.92 (dd, 1H, J = 15.3, 1.6 Hz),

3.88 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 3.66 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 1.71 (s, 3H), 1.54 (dd, 3H, J = 6.6, 1.6 Hz),

1.47 (s, 3H).  IR (film, cm-1): 3058, 2918, 1747, 1230, 1094, 704. SMBR (m/z (intensité

relative)): 424 (M+, 2), 243 (100), 165 (55), 105 (30), 76 (30). SMHR calculée pour

C29H28O3: 424.2038, trouvée: 424.2047.

Préparation du (E)-6-méthyl-4-triphénylméthoxyméthylhepta-2,4,5-triène (139)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, l'iodure de cuivre (2.70 g, 14.2 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (1.23 g, 14.2 mmoles) ont été dissous dans le THF (30 mL).

La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (4.73 mL,

3.0 M dans l'éther diéthylique, 14.2 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement.  La suspension

jaune résultante a été agitée pendant 0.5 heure.  Le (E)-4-acétoxy-4-triphénylméthoxyméthyl-

hept-2-én-5-yne (138) (1.00 g, 2.36 mmole) dans le THF (10 mL) a été ajouté lentement.  Le

mélange réactionnel a été agité à 0°C pour une période de 0.5 heure.  Après cette période, de

l'éther diéthylique (40 mL) a été ajouté et le mélange réactionnel a été neutralisé, avec une

agitation sous atmosphère ambiante, en utilisant un mélange (9:1) de solutions aqueuses

•
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saturées de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium.  Les phases ont été séparées

et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques

ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du

sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaunâtre (1.1

g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95) pour donner une huile incolore (837 mg, 93%).  1H

RMN (C6D6, 300 MHz): δ 7.66-7.61 (m, 6H), 7.15-6.99 (m, 9H), 6.08 (dd, 1H, J = 15.8, 1.6

Hz), 5.54 (dq, 1H, J = 15.8, 6.6 Hz), 3.96 (s, 2H), 1.74 (s, 6H), 1.54 (dd, 3H, J = 6.6, 1.6 Hz).

IR (film, cm-1): 3058, 2930, 1955, 1491, 1448, 1218, 1094, 1056, 704. SMBR (m/z (intensité

relative)): 380 (M+, 1), 243 (100), 165 (55), 105 (15). SMHR calculée pour C28H28O:

380.2140, trouvée: 380.2147.

Préparation de l'adduit 140

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 50 mL équipé d'un réfrigérant, le (E)-6-méthyl-4-

triphénylméthoxyméthylhepta-2,4,5-triène (139) (837 mg, 2.2 mmoles) et le fumarate de

diméthyle (634 mg, 4.4 mmoles) ont été dissous dans le benzène (10 mL).  La solution a été

chaufée au reflux pour une période de 12 heures.  Le benzène a été évaporé pour donner une

huile jaunâtre (1.6 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de

silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95) pour donner un solide blanc

(1.04 g, 90%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.46-7.42 (m, 6H), 7.32-7.19 (m, 9H), 5.92

(d, 1H, J = 2.7 Hz), 4.04 (d, 1H, J = 5.1 Hz), 3.75-3.62 (m, 2H), 3.71 (s, 3H), 3.51 (s, 3H),

2.89 (dd, 1H, J = 7.9, 5.1 Hz), 2.43-2.33 (m, 1H), 1.76 (s, 3H), 1.43 (s, 3H), 1.20 (d, 3H, J =

7.2 Hz).  IR (film, cm-1): 3059, 2952, 1732, 1448, 1167, 1078, 707. SMBR (m/z (intensité
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relative)): 524 (M+, 0.5), 443 (1), 243 (100), 165 (5). SMHR calculée pour C34H36O5:

524.2563, trouvée: 524.2569.

Préparation de l'adduit-alcool 141

Dans un ballon de 100 mL, l'adduit 140 (369 mg, 0.75 mmole) a été dissous dans de l'éther

diéthylique (2 mL).  Un mélange aqueux de 88 % d'acide formique (23 mL) et d'éther

diéthylique (17 mL) a été ajouté.  La solution a été agitée pendant 20 minutes.  Le mélange

réactionnel a été placé dans une ampoule à extraction, de l'acétate d'éthyle (100 mL) a été

ajouté.  La phase organique a été lavée 3 fois avec de l'eau, 2 fois avec une solution aqueuse

saturée de bicarbonate de sodium et 1 fois avec de la saumure.  La fraction organique a été

séchée sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrée puis concentrée pour donner une huile

jaunâtre (215 mg).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner une huile incolore (156

mg, 73%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 5.69 (d, 1H, J = 3.1 Hz), 4.48 (dd, 1H, J = 12.3,

5.5 Hz), 4.13 (dd, 1H, J = 12.3, 5.5 Hz), 4.08 (d, 1H, J = 4.9 Hz), 3.72 (s, 3H), 3.67 (s, 3H),

2.73 (dd, 1H, J = 7.0, 4.9 Hz), 2.51-2.39 (m, 1H), 2.28 (t, 1H, J = 5.5 Hz), 1.82 (s, 3H), 1.79

(s, 3H), 1.10 (d, 3H, J = 7.3 Hz).  IR (film, cm-1): 3454, 2954, 1732, 1435, 1197, 1014.

SMBR (m/z (intensité relative)): 282 (M+, 1), 264 ((M-H2O+), 5), 232 (20), 204 (100), 173

(85), 145 (60), 91 (30). SMHR calculée pour C15H22O5: 282.1467, trouvée: 282.1471.
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Préparation de l'aldéhyde 142

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 50 mL, l'alcool 141 (146 mg, 0.52 mmole) a été

dissous dans le dichlorométhane (5 mL). Le périodinane de Dess-Martin (288 mg, 0.68

mmole) a été ajouté.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 0.5 heure.  De l'éther

diéthylique (10 mL) a été ajouté au milieu réactionnel.  Un précipité blanc s'est formé et la

réaction a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (20

mL) contenant 5 g de thiosulfate de sodium.  Le mélange biphasique a été agité

vigoureusement pendant 0.5 heure.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été

extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées

1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (146 mg, 100%).  1H RMN

(C6D6, 300 MHz): δ 9.30 (s, 1H), 6.10 (d, 1H, J = 3.0 Hz), 4.24 (d, 1H, J = 4.2 Hz), 3.26 (s,

3H), 3.20 (s, 3H), 3.05 (dd, 1H, J = 6.3, 4.2 Hz), 2.69 (quind, 1H, J = 7.1, 3.0 Hz), 1.71 (s,

3H), 1.61 (s, 3H), 1.02 (d, 3H, J = 7.3 Hz).  IR (film, cm-1): 2954, 2713, 1732, 1694, 1435,

1198, 1012. SMBR (m/z (intensité relative)): 280 (M+, 50), 221 (65), 161 (100), 143 (45), 91

(40). SMHR calculée pour C15H20O5: 280.1311, trouvée: 280.1306.
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Préparation de l'acétal 143

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 10 mL, l'aldéhyde 142 (140 mg, 0.50 mmole) a

été dissous dans l'éthoxyéthylène (5 mL).  L'Yb(fod)3 (79 mg, 0.075 mmole) a été ajouté.

Après 12 heures, le solvant a été évaporé pour donner une huile incolore (260 mg).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (10:90) pour donner un solide cristallin blanc (167 mg, 95%).
1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 6.47 (d, 1H, J = 2.3 Hz), 4.83 (dd, 1H, J = 9.3, 2.9 Hz), 4.21

(d, 1H, J = 3.1 Hz), 3.90 (dq, 1H, J = 9.5, 7.1 Hz), 3.38-3.27 (m, 2H), 3.32 (s, 3H), 3.32 (s,

3H), 2.36-2.24 (tm, 1H, J = 11.6 Hz), 1.97 (ddd, 1H, J = 12.7, 4.5, 3.1 Hz), 1.80 (s, 3H), 1.76

(s, 3H), 1.75-1.65 (m, 1H), 1.57-1.46 (m, 1H), 1.10 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 0.91 (d, 3H, J = 6.5

Hz). 13C RMN (C6D6, 75 MHz): δ 175.2 (s), 174.8 (s), 141.6 (d), 129.1 (s), 124.6 (s), 114.2

(s), 100.6 (d), 64.5 (t), 52.1 (q), 51.5 (q), 51.1 (d), 47.1 (d), 36.6 (d), 35.5 (d), 33.4 (t), 23.8

(q), 21.7 (q), 17.7 (q), 15.7 (q).  IR (film, cm-1): 2975, 1733, 1640, 1164, 1132. SMBR (m/z

(intensité relative)): 352 (M+, 60), 221 (80), 189 (50), 161 (100), 129 (40), 91 (40). SMHR

calculée pour C19H28O6: 352.1886, trouvée: 352.1875.

Préparation des tricycles 144
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Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 25 mL équipé d'un réfrigérant, l'acétal 143 (97

mg, 0.28 mmole), l'hydroquinone (1.5 mg, 0.014 mmole) et l'acrylate de méthyle (0.25 mL,

2.8 mmoles) ont été dissous dans le m-xylène (10 mL).  La solution a été chaufée au reflux

pendant 5 jours.  De l'acrylate de méthyle (0.25 mL, 2.8 mmoles) a été ajouté.  Le reflux a été

prolongé pour 2 jours.  De l'acrylate de méthyle (0.25 mL, 2.8 mmoles) a été ajouté.  Le

reflux a été prolongé pour 1 jour.  Le solvant a été évaporé pour donner une huile jaune (150

mg).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner une huile incolore (47 mg, 38%)

144a et une huile incolore (35 mg, 28%) 144b.  IR (film, cm-1): 2954, 1738, 1435, 1198,

1166, 1011. SMBR (m/z (intensité relative)): 456 ((MNH4
+), 5), 437 ((M-H+), 30), 393

(100), 361 (70), 332 (35). SMHR calculée pour C23H33O8: 437.2175, trouvée: 437.2159.

144a: 1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 4.82-4.71 (m, 2H), 4.00-3.87 (m 1H), 3.81-3.75 (m,

1H), 3.44 (s, 3H), 3.43-3.33 (m, 1H), 3.30 (s, 3H), 3.27 (s, 3H), 3.01-2.90 (m, 2H), 2.02-1.87

(m, 2H), 1.75-1.34 (m, 3H), 1.24 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.20-0.98 (m, 1H), 0.95 (s, 3H), 0.94 (s,

3H), 0.83 (d, 3H, J = 6.6 Hz). 144b: 1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 4.71 (m, 1H, J = 8.7, 5.4

Hz), 4.49 (dm, 1H, J = 7.3 Hz), 3.92-3.85 (m, 1H), 3.84-3.72 (m, 1H), 3.50 (s, 3H), 3.33-3.23

(m, 1H), 3.27 (s, 6H), 3.03-2.96 (m, 2H), 2.09-1.90 (m, 3H), 1.87-1.75 (m, 1H), 1.57-1.45

(m, 2H), 1.15 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.00 (s, 3H), 0.93 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 0.80 (s, 3H). 13C

RMN (C6D6, 75 MHz): δ 174.4 (s), 173.3 (s), 172.1 (s), 135.7 (s), 134.2 (s), 98.4 (d), 63.2

(d), 62.4 (t), 51.7 (q), 51.5 (q), 51.2 (q), 50.9 (d), 44.5 (d), 41.0 (d), 33.0 (t), 36.8 (d), 36.1

(d), 34.4 (t), 32.3 (s), 27.2 (q), 26.8 (q), 19.4 (q), 15.4 (q).

Préparation du 2-t-butyldiméthylsilyloxybut-3-yne (146)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, le but-3-yn-2-ol (145) (3.92 mL, 52.5

mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (60 mL).  L'imidazole (8.51 g, 125 mmoles) a

été ajouté et la solution a été agitée pendant 5 minutes.  Le chlorure de t-butyldiméthylsilane

OTBDMS
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(7.91 g, 52.5 mmoles) a ensuite été ajouté par petites portions.  Après 12 heures d'agitation,

le mélange réactionnel a été neutralisé avec de l'eau, les phases ont été séparées et la phase

aqueuse a été extraite 3 fois avec du dichlorométhane.  Les fractions organiques ont été

combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de

magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaunâtre (9.70 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95) pour donner un liquide incolore (9.16 g, 95%).  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 4.51 (qd, 1H, J = 6.5, 2.1 Hz), 2.37 (d, 1H, J = 2.1 Hz), 1.42 (d,

3H, J = 6.5 Hz), 0.90 (s, 9H), 0.13 (s, 3H), 0.12 (s, 3H).  IR (film, cm-1): 3312, 2932, 1253,

1122, 1104, 976, 839.  SMBR (m/z (intensité relative)): 184 (M+, 1), 127 ((M-C4H9
+), 100),

101 (15), 83 (85), 75 (20).  SMHR calculée pour C6H11OSi: 127.0579, trouvée: 127.0583.

Préparation du (E)-5-acétoxy-2-t-butyldiméthylsilyloxy-5-triphénylméthoxyméthyloct-

6-én-3-yne (147)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, une solution de n-butyllithium (5.80

mL, 1.87 M dans le pentane, 10.85 mmoles) a été additionné lentement au 2-t-butyldiméthyl-

silyloxybut-3-yne (146) (2.00 g, 10.85 mmoles) dans le THF (30 mL) à -78°C.  Le mélange

réactionnel a été agité pendant 1 heure et la (E)-1-triphénylméthoxypent-3-én-2-one (122)

(3.10 g, 9.04 mmoles) dans le THF (15 mL) a été ajoutée lentement.  La réaction a été

réchauffée à -10°C  sur 3 heures (la réaction a été suivie par CCM) et l'anhydride acétique

(2.56 mL, 27.12 mmoles) a été ajouté.  La réaction a été réchauffée à 0°C.  Le mélange

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.

Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec une solution aqueuse saturée
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de bicarbonate de sodium, 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du

sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (5.65 g).

Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (10:90) pour donner une huile incolore (4.63 g, 90%).  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.49-7.45 (m, 6H), 7.36-7.14 (m, 9H), 6.10-5.97 (m, 1H), 5.63

(dm, 1H, J = 15.4 Hz), 4.59 (qd, 1H, J = 6.5, 2.2 Hz), 3.41-3.28 (m, 2H), 2.02 (s, 3H), 1.72

(dd, 3H, J = 6.6, 1.0 Hz), 1.41 (dd, 3H, J = 6.5, 1.8 Hz), 0.86 (s, 9H), 0.07-0.05 (m, 6H).  IR

(film, cm-1): 3060, 2930, 1749, 1229, 1100, 837, 704.  SMBR (m/z (intensité relative)): 568

(M+, 1), 243 (100), 165 (50), 117 (40), 105 (40), 74 (50).  SMHR calculée pour C36H44O4Si:

568.3009, trouvée: 568.3000.

Préparation du (E)-5-acétoxy-5-triphénylméthoxyméthyloct-6-én-3-yn-2-ol (148)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 50 mL, le (E)-5-acétoxy-2-t-butyldiméthyl-

silyloxy-5-triphénylméthoxyméthyl-oct-6-én-3-yne (147) (4.60 g, 8.09 mmoles) a été dissous

dans le THF (20 mL).  Le flurorure de tétrabutylammonium (16.17 mL, 1.0 M dans le THF,

16.17 mmoles) a été ajouté.  La solution orange a été agitée pendant 12 heures. Le mélange

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium.  Les

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.

Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile orangée (3.70 g). Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de

silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner une mousse

blanche (2.80 g, 76%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.49-7.44 (m, 6H), 7.33-7.22 (m,

9H), 6.10-5.96 (m, 1H), 5.61 (dd, 1H, J = 15.4, 1.6 Hz), 4.63-4.56 (m, 1H), 3.39-3.30 (m,
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2H), 2.04 (s, 3H), 1.73 (dd, 3H, J = 6.6, 1.6 Hz), 1.46 (d, 3H, J = 6.6 Hz).  IR (film, cm-1):

3467, 3023, 2933, 1738, 1449, 1238, 1096, 758, 705.  SMBR (m/z (intensité relative)): 454

(M+, 1), 243 (100), 165 (75), 105 (35), 84 (50).  SMHR calculée pour C30H30O4: 454.2144,

trouvée: 454.2151.

Préparation du (E)-5-triphénylméthoxyméthylocta-3,4,6-trién-2-ol (149)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 500 mL, l'iodure de cuivre (7.08 g, 37.2 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (3.23 g, 37.2 mmoles) ont été dissous dans le THF (70 mL).

La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (12.40 mL,

3.0 M dans l'éther diéthylique, 37.2 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement.  La suspension

jaune résultante a été agitée pendant 0.5 heure.  Le (E)-5-acétoxy-5-triphénylméthoxyméthyl-

oct-6-én-3-yn-2-ol (148) (2.82 g, 6.2 mmoles) dans le THF (15 mL) a été ajouté lentement.

Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pour une période de 0.5 heure.  Après cette période,

de l'éther diéthylique (100 mL) a été ajouté et le mélange réactionnel a été neutralisé, avec

une agitation sous atmosphère ambiante, en utilisant un mélange (9:1) de solutions aqueuses

saturées de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde d'ammonium.  Les phases ont été séparées

et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques

ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du

sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une mousse jaune (2.60

g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner une mousse blanche (2.54 g, 100%)

contenant un mélange 1:1 de 2 isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ

7.50-7.42 (m, 6H), 7.32-7.21 (m, 9H), 5.85 (dm, 1H, J = 15.7 Hz), 5.49-5.36 (m, 1H), 4.34-

4.25 (m, 1H), 3.75-3.65 (m, 2H), 1.86 (d, 3H, J = 1.8 Hz), 1.69 (dd, 3H, J = 6.6, 1.6 Hz), 1.36
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(dd, 3H, J = 6.4, 1.8 Hz).  IR (film, cm-1): 3588-3146, 3058, 2973, 1950, 1448, 1082, 704.

SMBR (m/z (intensité relative)): 409 ((M-H+), 10), 259 (50), 243 (100).  SMHR calculée

pour C29H29O2: 409.2167, trouvée: 409.2149.

Préparation du vinylallène 150

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le (E)-5-triphénylméthoxyméthylocta-

3,4,6-trién-2-ol (149) (1.84 g, 4.49 mmoles), l'ester monoéthylique de l'acide fumarique (775

mg, 5.38 mmoles) et la 4-diméthylaminopyridine (110 mg, 0.90 mmole) ont été dissous dans

le dichlorométhane (40 mL).  La solution a été refroidie à 0°C et agitée pendant 0.5 heure.

Le dicyclohexylcarbodiimide (1.11 g, 5.38 mmoles) a ensuite été ajouté par petites portions.

Le mélange réactionnel a été agité pendant 2.5 heures (formation d'un précipité blanc pendant

cette période).  Le solvant a été évaporé et le produit brut a été purifié par chromatographie

éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (15:85) pour donner

une huile incolore (2.24 g, 93%) contenant un mélange 1:1 de 2 isomères non séparables.  1H

RMN (C6D6, 300 MHz): δ 7.64-7.57 (m, 6H), 7.16-7.09 (m, 9H), 7.06-7.00 (m, 2H), 5.93

(dm, 1H, J = 15.8 Hz), 5.74-5.59 (m, 1H), 5.51-5.39 (m, 1H), 3.94-3.92 (m, 2H), 3.90-3.78

(m, 2H), 1.77 (d, 3H, J = 7.8 Hz), 1.45 (dd, 3H, J = 6.6, 1.6 Hz), 1.36 (t, 3H, J = 6.1 Hz),

0.84-0.80 (m, 3H).  IR (film, cm-1): 3039, 1957, 1722, 1449, 1153.  SMBR (m/z (intensité

relative)): 537 (MH+, 2), 243 (95), 167 (90), 105 (100).  SMHR calculée pour C35H37O5:

537.2641, trouvée: 537.2622.
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Préparation des lactones 151a et 151b

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL équipé d'un réfrigérant, le vinylallène

150 (2.32 g, 4.32 mmoles) a été dissous dans le benzène (100 mL).  La solution a été

chauffée au reflux pendant 15 heures.  Le solvant a été évaporé et le produit brut (2.75 g) a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (30:70) pour donner une mousse blanche (1.59 g, 69%) contenant un mélange 1:1

de 2 diastéréoisomères non séparables.  1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 7.57-7.52 (m, 12H),

7.15-7.01 (m, 18H), 6.38 (d, 1H, 7.5 Hz), 6.36 (d, 1H, J = 7.5 Hz), 4.17-4.00 (m, 6H), 3.96-

3.70 (m, 6H), 3.32 (dd, 1H, J = 11.2, 4.8 Hz), 3.23 (dd, 1H, J = 11.7, 5.0 Hz), 2.77-2.61 (m,

2H), 1.25-1.02 (m, 12H), 0.99 (d, 6H, J = 7.0 Hz), 0.93 (d, 6H, J = 7.0 Hz).  IR (film, cm-1):

3022, 2978, 1732, 1449, 1378, 1177, 1082, 1031, 755, 706.  SMBR (m/z (intensité relative)):

536 (M+, 1), 491 ((M-C2H5O+), 5), 243 (100), 165 (60), 105 (30).  SMHR calculée pour

C33H31O4: 491.2222, trouvée: 491.2230.

Préparation des lactones-alcools 152a et 152b

Dans un ballon de 250 mL, le mélange des lactones 151a et 151b (1.14 g, 2.13 mmoles) a été

dissous dans de l'éther diéthylique (10 mL).  Un mélange aqueux de 88% d'acide formique
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(65 mL) et d'éther diéthylique (42 mL) a été ajouté.  La solution a été agitée pendant 10

minutes.  Le mélange réactionnel a été placé dans une ampoule à extraction et de l'acétate

d'éthyle (250 mL) a été ajouté.  La phase organique a été lavée 3 fois avec de l'eau, 2 fois

avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium et 1 fois avec de la saumure.  La

fraction organique a été séchée sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrée puis concentrée

pour donner un solide blanc (1.23 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair

sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (40:60) pour donner une

huile incolore 152a (256 mg, 41%) et une huile incolore 152b (256 mg, 41 %).   IR (film,

cm-1): 3453, 2978, 1732, 1454, 1176, 1081, 1029, 854, 757.  SMBR (m/z (intensité

relative)): 294 (M+, 45), 203 (75), 175 (55), 159 (100), 145 (45), 105 (75), 91 (30).  SMHR

calculée pour C16H22O5: 294.1467, trouvée: 294.1473. Isomère le moins polaire 152a:  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 6.27 (d, 1H, J = 7.0 Hz), 5.08 (q, 1H, 6.8 Hz), 4.42-4.31 (m,

2H), 4.21 (q, 1H, J = 7.2 Hz), 4.21 (q, 1H, J = 7.2 Hz), 3.63 (dt, 1H, J = 10.9, 2.5 Hz), 3.04

(dd, 1H, J = 10.9, 4.8 Hz), 2.86-2.74 (m, 1H), 2.03-2.00 (m, 3H), 1.57 (d, 3H, J = 6.8 Hz),

1.48-1.42 (m, 1H), 1.29 (t, 3H, J = 7.2 Hz), 0.94 (d, 3H, J = 7.1 Hz).  Isomère le plus polaire

152b:  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 6.20 (d, 1H, J = 6.9 Hz), 4.74 (q, 1H, 6.9 Hz), 4.41

(dd, 1H, J = 12.6, 5.2 Hz), 4.32 (dd, 1H, J = 12.6, 6.2 Hz), 4.23 (q, 2H, J = 7.1 Hz),  3.71 (dt,

1H, J = 11.6, 1.8 Hz), 2.94 (dd, 1H, J = 11.6, 5.1 Hz), 2.80-2.69 (m, 1H), 2.04 (d, 3H, J = 2.4

Hz), 1.56 (d, 3H, J = 6.9 Hz), 1.41 (t, 1H, J = 5.8 Hz), 1.30 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 0.95 (d, 3H, J

= 7.1 Hz).

Préparation de l'aldéhyde 153a

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 25 mL, l'alcool 152a (60 mg, 0.20 mmole) a été

dissous dans le dichlorométhane (3 mL).  Le périodinane de Dess-Martin (102 mg, 0.24
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mmole) a été ajouté.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 0.5 heure.  De l'éther

diéthylique (6 mL) a été ajouté au milieu réactionnel.  Un précipité blanc s'est formé et la

réaction a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (10

mL) contenant 2.5 g de thiosulfate de sodium.  Le mélange biphasique a été agité

vigoureusement pendant 0.5 heure. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été

extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées

1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (62 mg).  Le produit brut a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (30:70) pour donner une huile incolore (44 mg, 76%).  1H RMN (CDCl3, 300

MHz): δ 9.55 (s, 1H), 7.04 (d, 1H, J = 6.3 Hz), 5.11 (q, 1H, 6.7 Hz), 4.18 (q, 2H, J = 7.1 Hz),

3.62 (dt, 1H, J = 8.5, 2.6 Hz), 3.16 (dd, 1H, J = 8.5, 4.5 Hz), 2.98-2.86 (m, 1H), 1.81 (s, 3H),

1.59 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 1.27 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.17 (d, 3H, J = 7.2 Hz) .  IR (film, cm-1):

2981, 2730, 1732, 1699, 1455, 1377, 1180, 1028, 755.  SMBR (m/z (intensité relative)): 292

(M+, 20), 247 (25), 203 (25), 147 (50), 105 (40), 86 (90), 78 (100).  SMHR calculée pour

C16H20O5: 292.1311, trouvée: 292.1315.

Préparation de l'aldéhyde 153b

Le même protocole que pour la synthèse de l'aldéhyde 153a a été utilisé avec l'alcool 152b

(50 mg, 0.17 mmole), le périodinane de Dess-Martin (86 mg, 0.20 mmole) et le

dichlorométhane (3 mL).  Le produit brut a été obtenu sous forme d'une huile incolore

(46mg).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un

mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner une huile incolore (35 mg, 70%).
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1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 9.57 (s, 1H), 6.97 (d, 1H, J = 6.1 Hz), 4.84 (qd, 1H, 7.1, 0.9

Hz), 4.19 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 3.69 (dt, 1H, J = 8.4, 2.1 Hz), 3.19 (dd, 1H, J = 8.4, 4.6 Hz),

2.88-2.77 (m, 1H), 1.80 (d, 3H, J = 2.5 Hz), 1.59 (d, 3H, J = 7.1 Hz), 1.28 (t, 3H, J = 7.1 Hz),

1.19 (d, 3H, J = 7.2 Hz) .

Préparation de l'acétal tricyclique 154a

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 10 mL, l'aldéhyde 153a (40 mg, 0.14 mmole) a

été dissous dans l'éthoxyéthylène (4 mL).  L'Yb(fod)3 (23 mg, 0.021 mmole) a été ajouté.

Après 12 heures, le solvant a été évaporé pour donner une huile incolore (60 mg).  Le produit

brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate

d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner une mousse blanche (36 mg, 71%).  1H RMN

(C6D6, 300 MHz): δ 6.02 (d, 1H, J = 2.3 Hz), 4.74 (dd, 1H, J = 7.5, 3.0 Hz), 4.24 (qd, 1H, J =

7.7, 1.9 Hz), 4.20-4.01 (m, 2H), 3.80 (qd, 1H, J = 9.4, 7.1 Hz), 3.52 (dt, 1H, J = 11.9, 2.5

Hz), 3.31 (qd, 1H, J = 9.4, 7.1 Hz), 3.09 (dd, 1H, J = 11.9, 4.8 Hz), 2.16-2.07 (m, 1H), 1.90-

1.82 (m, 1H), 1.74-1.58 (m, 2H), 1.41 (d, 3H, J = 1.9 Hz), 1.11 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.07-1.02

(m, 6H), 0.90 (d, 3H, J = 7.2 Hz). IR (film, cm-1): 2977, 1735, 1626, 1378, 1247, 1161, 1134,

754.  SMBR (m/z (intensité relative)): 364 (M+, 10), 318 (90), 201 (55), 173 (45), 147 (35),

78 (100).  SMHR calculée pour C20H28O6: 364.1886, trouvée: 364.1888.
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Préparation de l'acétal tricyclique 154b

Le même protocole que pour la synthèse de l'acétal 154a a été utilisé avec l'aldéhyde 153b

(35 mg, 0.12 mmole), l'Yb(fod)3 (19 mg, 0.018 mmole) et l'éthoxyéthylène (3 mL).  Le

produit brut a été obtenu sous forme d'une huile incolore (60 mg).  Le produit brut a été

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (30:70) pour donner une mousse blanche (35 mg, 80%).  1H RMN (C6D6, 300

MHz): δ 6.12 (d, 1H, J = 2.2 Hz), 4.73 (dd, 1H, J = 7.4, 2.6 Hz), 4.28 (qd, 1H, J = 6.8, 1.2

Hz), 4.25-4.02 (m, 2H), 3.79 (qd, 1H, J = 9.4, 7.1 Hz), 3.72 (dt, 1H, J = 11.6, 1.9 Hz), 3.31

(qd, 1H, J = 9.4, 7.1 Hz), 3.07 (dd, 1H, J = 11.6, 6.0 Hz), 2.12-2.01 (m, 1H), 1.93-1.85 (m,

1H), 1.73 (ddd, 1H, J = 13.1, 5.9, 2.6 Hz), 1.62-1.52 (m, 1H), 1.30 (d, 3H, J = 2.4 Hz), 1.10

(t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.06 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.01 (d, 3H, J = 6.8 Hz), 0.89 (d, 3H, J = 7.1 Hz).

Préparation de l'adduit silylé 170

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 50 mL, le silane 168 (500 mg, 1.4 mmole) a été

dissous dans le dichlorométhane (10 mL) et la solution a été refroidie à 0°C.  De l'anhydride

triflique fraîchement distillé (0.27 mL, 3.08 mmoles) a été ajouté lentement.  La solution

jaune résultante a été agitée a 0°C pendant 1 heure.  La solution jaune a été refroidie à -78°C
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et la pyridine (0.27 mL, 3.36 mmoles) a été ajoutée lentement.  La suspension blanchâtre

résultante a été agitée pendant 2 heures en laissant remonter la température à -40°C.  Le  (E)-

5-triphénylméthoxyméthylocta-3,4,6-trién-2-ol (149) (480 mg, 1.17 mmole) dans le

dichlorométhane (3.5 mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité pendant

4 heures en laissant remonter la température à 0°C.  Au milieu réactionnel a été ajouté du

pentane (18 mL).  La suspension blanche résultante a été filtrée sur de la célite et le solvant a

été évaporé pour donner une huile + solide jaunâtre (1.06g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(7:93) pour donner une mousse blanche (438 mg, 54%) contenant un mélange 1:1 de deux

diastéréoisomères inséparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.72-7.66 (m, 4H), 7.53-

7.47 (m, 4H), 7.45-7.36 (m, 20H), 7.35-7.18 (m, 22H), 6.39 (d, 1H, J = 5.9 Hz), 6.23 (d, 1H,

J = 5.8 Hz), 4.73 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 4.52 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 3.85-3.74 (m, 2H), 3.68-3.46

(m, 6H), 3.00-2.97 (m, 1H), 2.96-2.93 (m, 1H), 2.70-2.50 (m, 4H), 1.48-1.40 (m, 9H), 1.31-

1.24 (m, 3H), 1.00-.086 (m, 12H).  IR (film, cm-1): 3073, 1725, 1616, 1245, 1111.  SMBR

(m/z (intensité relative)): 690 (M+, 1), 447 ((M-CPh3)+, 60), 429 (70), 351 (50), 243 (100),

199 (70).  SMHR calculée pour C46H46O4Si: 690.3165, trouvée: 690.3153.

Préparation du 7-t-butyldiphénylsilyoxy-3-éthoxyéthoxyhept-1-yne (176)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, le 7-t-butyldiphénylsilyoxyhept-1-yn-3-

ol (88) (6.76 g, 18.4 mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (100 mL).

L'éthoxyéthylène (18 mL, 184 mmoles)  et le p-toluènesulfonate de pyridinium (925 mg, 3.7

mmoles) ont été ajoutés.  Après 0.5 heure, le mélange réactionnel a été neutralisé avec une

solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium.  Les phases ont été séparées et la phase

aqueuse a été extraite 3 fois avec du dichlorométhane.  Les fractions organiques ont été

combinées, lavées 1 fois avec de l'eau, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées

puis concentrées pour donner une huile incolore (8.05 g, 100%) contenant un mélange 1:1 de
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2 diastéréoisomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.67 (dd, 8H, J = 7.5,

1.7 Hz), 7.44-7.34 (m, 12H), 4.98 (q, 1H, J = 5.3 Hz), 4.83 (q, 1H, J = 5.3 Hz), 4.35 (td, 1H, J

= 6.5, 2.0 Hz), 4.16 (td, 1H, J = 6.5, 2.0 Hz), 3.81-3.44 (m, 4H), 3.66 (t, 4H, J = 6.0 Hz), 2.39

(d, 1H, J = 2.0 Hz), 2.38 (d, 1H, J = 2.0 Hz), 1.80-1.68 (m, 4H), 1.65-1.49 (m, 8H), 1.33 (d,

6H, J = 5.3 Hz), 1.20 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.19 (t, 3H, J = 7.0 Hz), 1.04 (s, 18H).  IR (film,

cm-1): 3306, 3079, 2932, 1428, 1112.  SMBR (m/z (intensité relative)): 393 ((M – C2H5O+),

2), 381 ((M – C4H9
+), 2), 337 (100), 227 (75), 199 (70), 167 (70), 135 (70). SMHR calculée

pour C25H33O2Si: 393.2250, trouvée: 393.2256.

Préparation du (E)-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-7-éthoxy-

éthoxyundéc-2-én-5-yn-4-ol (177)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, une solution de n-butyllithium (3.0 mL,

1.8 M dans le pentane, 5.4 mmoles) a été additionnée lentement au 7-t-butyldiphénylsilyoxy-

3-éthoxyéthoxyhept-1-yne (176) (2.37 g, 5.4 mmoles) dans le THF (30 mL) à -78°C.  Le

mélange réactionnel a été agité pendant 1 heure et la (E)-1-p-méthoxybenzyloxypent-3-én-2-

one (103) (1.03 g, 4.7 mmoles) dans le THF (5 mL) a été ajoutée lentement.  Après 3 heures

à -78°C (la réaction a été suivie par CCM), le mélange réactionnel a été neutralisé avec une

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase

aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été

combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de

magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (3.50 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner une huile (2.51 g, 81%).  1H RMN

(CDCl3, 300 MHz): δ 7.66 (dd, 8H, J = 7.5, 1.7 Hz), 7.44-7.34 (m, 12H), 7.25 (d, 4H, J = 8.5
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Hz), 6.87 (d, 4H, J = 8.5 Hz), 6.03 (dq, 2H, J = 15.3, 6.6 Hz), 5.51 (dd, 2H, J = 15.3, 1.6 Hz),

4.96 (q, 1H, J = 5.2 Hz), 4.82 (q, 1H, J = 5.2 Hz), 4.59-4.51 (m, 4H), 4.41 (t, 1H, J = 6.5 Hz),

4.20 (t, 1H, J = 6.5 Hz), 3.81-3.51 (m, 4H), 3.79 (s, 6H), 3.66 (t, 4H, J = 5.9 Hz), 3.49-3.38

(m, 4H), 1.79-1.69 (m, 4H), 1.71 (d, 6H, J = 6.6 Hz), 1.66-1.49 (m, 8H), 1.32 (d, 6H, J = 5.2

Hz), 1.20-1.13 (m, 6H), 1.04 (s, 18H).  IR (film, cm-1): 3441, 3071, 2933, 1613, 1249, 1112.

SMBR (m/z (intensité relative)): 601 ((M – C4H9
+), 5), 527 (20), 241 (35), 199 (100), 121

(95), 84 (90). SMHR calculée pour C36H45O6Si: 601.2985, trouvée: 601.2991.

Préparation du (E)-4-acétoxy-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-

7-éthoxyéthoxyundéc-2-én-5-yne (178)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le (E)-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-

méthoxybenzyloxyméthyl-7-éthoxyéthoxyundéc-2-én-5-yn-4-ol (177) (2.35 g, 3.56 mmoles)

a été dissous dans le dichlorométhane (40 mL).  La 4-diméthylaminopyridine (87 mg, 0.7

mmole), la triéthylamine (0.99 mL, 7.12 mmoles) et l'anhydride acétique (0.64 mL, 6.76

mmoles) ont ensuite été ajoutés.  Après 12 heures, le mélange réactionnel a été neutralisé

successivement avec une solution aqueuse 1N d'acide chlorhydrique et une solution aqueuse

saturée de bicarbonate de sodium.  Les phases aqueuses ont été extraites séparémment 2 fois

avec de l'éther diéthylique.  Les phases organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de

l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile jaune (2.74 g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(15:85) pour donner une huile incolore (2.30 mg, 92%) contenant un mélange 1:1 de 2

diastéréoisomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.68-7.64 (m, 8H), 7.44-

7.34 (m, 12H), 7.24 (d, 4H, J = 8.6 Hz), 6.86 (d, 4H, J = 8.6 Hz), 6.05 (dq, 2H, J = 15.3, 6.7
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Hz), 5.64 (dm, 2H, J = 15.3 Hz),  5.00-4.93 (m, 1H), 4.84-4.77 (m, 1H), 4.58-4.49 (m, 4H),

4.42 (t, 1H, J = 6.5 Hz), 4.20 (t, 1H, J = 6.5 Hz), 3.81-3.42 (m, 12H), 3.79 (s, 6H), 2.01 (s,

6H),  1.80-1.66 (m, 4H), 1.72 (d, 6H, J = 6.7 Hz), 1.64-1.44 (m, 8H), 1.32-1.29 (m, 6H),

1.19-1.12 (m, 6H), 1.04 (s, 18H).  IR (film, cm-1): 3071, 2933, 1748, 1613, 1232, 1111.

SMBR (m/z (intensité relative)): 700 (M+, 2), 643 ((M – C4H9
+), 10), 569 (35), 241 (75), 199

(75), 121 (100). SMHR calculée pour C42H56O7Si: 700.3795, trouvée: 700.3813.

Préparation du (E)-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-7-éthoxy-

éthoxy-6-méthylundéca-2,4,5-triène (179)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 500 mL, l'iodure de cuivre (3.59 g, 18.8 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (1.63 g, 18.8 mmoles) ont été dissous dans le THF (90 mL).

La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (6.27 mL,

3.0 M dans l'éther diéthylique, 18.8 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement.  La suspension

jaune résultante a été agitée pendant 0.5 heure.  Le (E)-4-acétoxy-11-t-butyldiphénylsilyloxy-

4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-7-éthoxyéthoxyundéc-2-én-5-yne (178) (2.20 g, 3.14 mmoles)

dans le THF (7 mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pour

une période de 0.5 heure.  Après cette période, de l'éther diéthylique (100 mL) a été ajouté et

le mélange réactionnel a été neutralisé, avec une agitation sous atmosphère ambiante, en

utilisant un mélange (9:1) de solutions aqueuses saturées de chlorure d'ammonium et

d'hydroxyde d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3

fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois

avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre,

filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (2.12 g).  Le produit brut a été purifié
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par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(10:90) pour donner une huile incolore (1.89 g, 92%) contenant un mélange 1:1:1:1 de 4

diastéréoisomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.67-7.65 (m, 16H), 7.44-

7.34 (m, 24H), 7.27-7.20 (m, 8H), 6.89-6.83 (m, 8H), 5.89-5.70 (m, 8H), 4.99 (q, 1H, J = 5.3

Hz), 4.84 (q, 1H, J = 5.2 Hz), 4.76-4.59 (m, 4H), 4.51 (t, 1H, J = 6.5 Hz),  4.44 (s, 8H), 4.30

(t, 1H, J = 6.4 Hz), 4.20-4.00 (m, 8H), 3.79 (s, 12H), 3.70-3.27 (m, 16H), 1.89-1.68 (m,

20H), 1.67-1.36 (m, 28H), 1.34-1.10 (m, 24H), 1.03 (s, 36H).  IR (film, cm-1): 3071, 2933,

1949, 1613, 1249, 1111.  SMBR (m/z (intensité relative)): 674 (MNH4
+, 60), 567 (50), 537

(65), 489 (20), 121 (100). SMHR calculée pour C41H60NO5Si: 674.4240, trouvée: 674.4247.

Préparation du (E)-8-p-méthoxybenzyloxyméthyl-5-éthoxyéthoxy-6-méthylundéca-

6,7,9-trièn-1-ol (180)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 10 mL, le (E)-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-

méthoxybenzyloxyméthyl-7-éthoxyéthoxy-6-méthylundéca-2,4,5-triène (179) (100 mg, 0.15

mmole) a été dissous dans le THF (3 mL).  Le flurorure de tétrabutylammonium (0.46 mL,

1.0 M dans le THF, 0.46 mmole) a été ajouté.  La solution a été agitée pendant 12 heures.  Le

mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure

d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et

1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile incolore (110 mg). Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(40:60) pour donner une huile incolore (60 mg, 95%) contenant un mélange 1:1:1:1 de 4

diastéréoisomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.27-7.22 (m, 8H), 6.90-
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6.84 (m, 8H), 5.89-5.72 (m, 8H), 4.99 (q, 1H, J = 5.3 Hz), 4.86 (q, 1H, J = 5.3 Hz), 4.73 (q,

1H, J = 5.3 Hz), 4.70-4.65 (m, 2H), 4.64 (q, 1H, J = 5.3 Hz), 4.55 (t, 1H, J = 6.5 Hz), 4.44 (s,

8H), 4.35 (t, 1H, J = 6.4 Hz), 4.19-4.04 (m, 8H), 3.81 (s, 12H), 3.80-3.31 (m, 16H), 1.90-1.65

(m, 20H), 1.64-1.37 (m, 28H), 1.36-1.11 (m, 24H).  IR (film, cm-1): 3426, 2933, 1949, 1613,

1248, 1080, 1035.  SMBR (m/z (intensité relative)): 436 (MNH4
+, 5), 419 ((MH+), 5), 329

(40), 311 (35), 121 (100). SMHR calculée pour C25H42NO5: 436.3063, trouvée: 436.3049.

Préparation du (E)-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-6-méthyl-

undéca-2,4,5-trièn-7-ol (107)

Dans un ballon de 50 mL, le (E)-11-t-butyldiphénylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-

7-éthoxyéthoxy-6-méthylundéca-2,4,5-triène (179) (131 mg, 0.2 mmole) a été dissous dans le

THF (8 mL).  Une solution aqueuse 0.5 N d'acide chlorhydrique (8 mL, 4 mmoles) a été

ajoutée.  La solution a été agitée vigoureusement pendant 48 heures. Le mélange réactionnel

a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium.  Les phases ont

été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'acétate d'éthyle.  Les fractions

organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure,

séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile

incolore (138 mg). Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner une huile incolore (70

mg, 60%) contenant un mélange 1:1 de 2 isomères non séparables.  1H RMN (CDCl3, 300

MHz): δ 7.67 (dd, 8H, J = 7.5, 1.8 Hz), 7.44-7.34 (m, 12H), 7.28-7.22 (m, 4H), 6.88-6.85 (m,

4H), 5.90-5.73 (m, 4H), 4.54-4.48 (m, 2H),  4.44 (s, 2H), 4.42 (s, 2H), 4.19-4.01 (m, 4H),

3.79 (s, 6H), 3.69-3.64 (m, 4H), 1.80-1.69 (m, 4H), 1.74 (s, 3H), 1.73 (s, 3H), 1.68-1.40 (m,

14H), 1.05 (s, 18H).  IR (film, cm-1): 3420, 3071, 2932, 1950, 1613, 1249, 1111.  SMBR
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(m/z (intensité relative)): 527 ((M – C4H9
+), 5), 389 (10), 283 (20), 199 (75), 138 (25), 121

(100). SMHR calculée pour C33H39O4Si: 527.2617, trouvée: 527.2589.

Préparation du hex-5-én-1-al (185)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, l'hex-5-én-1-ol (184) (1.0 g, 10 mmoles)

a été dissous dans le dichlorométhane (30 mL).  Le périodinane de Dess-Martin (5.1 g, 12.0

mmoles) a été ajouté.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 heure.  De l'éther

diéthylique (100 mL) a été ajouté au milieu réactionnel.  Un précipité blanc s'est formé et la

réaction a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (50

mL) contenant 12.5 g de thiosulfate de sodium.  Le mélange biphasique a été agité

vigoureusement pendant 0.5 heure. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été

extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées

1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (944mg, 96%).  1H RMN

(CDCl3, 300 MHz): δ 9.78 (t, 1H, J = 1.7 Hz), 5.85-5.71 (m, 1H), 5.07-4.95 (m, 2H), 2.45

(td, 2H, J = 7.4, 1.7 Hz), 2.15-2.06 (m, 2H), 1.74 (quin, 2H, J = 7.4 Hz).  IR (film, cm-1):

2936, 1730, 1441, 997.  SMBR (m/z (intensité relative)): 98 (M+, 3), 80 (100), 54 (95).

SMHR calculée pour C6H10O: 98.0732, trouvée: 98.0722.

Préparation du oct-7-én-1-yn-3-ol (186)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL a été placé le bromure

d'éthynylmagnésium (51.6 mL, 0.5 M dans le THF, 25.8 mmoles) et la solution a été

refroidie à -30°C.  L' hex-5-én-1-al (185) (844 mg, 8.6 mmoles) dans le THF (10 mL) a été
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ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité et rechauffé jusqu'à 0°C sur une période

de 1 heure.  Après cette période, le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution

aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a

été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées,

lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (854 mg).  Le produit brut a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (30:70) pour donner une huile (748 mg, 70%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ

5.88-5.74 (m, 1H), 5.07-4.95 (m, 2H), 4.39 (td, 1H, J = 6.5, 2.1 Hz), 2.47 (d, 1H, J = 2.1 Hz),

2.11 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 1.78-1.66 (m, 3H), 1.64-1.52 (m, 2H).  IR (film, cm-1): 3382, 3304,

2944, 1458, 912.  SMBR (m/z (intensité relative)): 123 ((M-H+), 5), 91 (100), 55 (70).

SMHR calculée pour C8H11O: 123.0810, trouvée: 123.0806.

Préparation du 3-éthoxyéthoxyoct-7-én-1-yne (187)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, l'oct-7-én-1-yn-3-ol (186) (700 mg, 5.6

mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (50 mL).  L'éthoxyéthylène (5.36 mL, 56.0

mmoles)  et le p-toluènesulfonate de pyridinium (281 mg, 1.12 mmole) ont été ajoutés.

Après 0.5 heure, le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de

bicarbonate de sodium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois

avec du dichlorométhane.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de

l'eau, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile incolore (1.13 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel

de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95) pour donner une huile

incolore (771 mg, 70%) contenant un mélange 1:1 de 2 diastéréoisomères non séparables.  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 5.87-5.74 (m, 2H), 5.05-4.95 (m, 5H), 4.84 (q, 1H, J = 5.3 Hz),

4.37 (td, 1H, J = 6.5, 2.1 Hz), 4.19 (td, 1H, J = 6.4, 2.1 Hz), 3.81-3.45 (m, 4H), 2.41 (d, 1H, J
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= 2.1 Hz), 2.39 (d, 1H, J = 2.1 Hz), 2.13-2.05 (m, 4H), 1.80-1.70 (m, 4H), 1.63-1.52 (m, 4H),

1.34 (d, 3H, J = 5.3 Hz), 1.34 (d, 3H, J = 5.3 Hz), 1.21 (t, 3H, J = 7.1 Hz), 1.20 (t, 3H, J = 7.1

Hz).  IR (film, cm-1): 3305, 2934, 1444, 1095, 1058, 1029.  SMBR (m/z (intensité relative)):

181 ((M-CH3
+), 5), 107 (65), 91 (100), 79 (95). SMHR calculée pour C11H17O2: 181.1228,

trouvée: 181.1233.

Préparation du 5-p-méthoxybenzyloxypentan-1-ol (189)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL, l'hydrure de potassium (7.50 g, 35%

dans de l'huile minérale, 65.0 mmoles) a été lavé (3 fois 50 mL de pentane).  Le THF (100

mL) a été ajouté et la suspension blanche a été refroidie à 0°C.  Le 1,5-pentanediol (85)

(10.42 g, 100.0 mmoles) a été ajouté lentement et la suspension blanche résultante a été

agitée et réchauffée à 25°C sur une période de 2 heures.  Le bromure de p-méthoxybenzyle

(9.25 g, 50.0 mmoles) a été ajouté. Du DMF (20 mL) et de l'iodure de tétrabutylammonium

(1.8 g, 4.9 mmoles) ont ensuite été ajoutés.  Après 2 heures, de la saumure a été ajoutée au

mélange réactionnel.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois

avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 2 fois avec de

l'eau,  séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile jaune (9.80 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de

silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (70:30) pour donner une huile incolore

(8.16 g, 73%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.26 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.88 (d, 2H, J = 8.6

Hz),  4.43 (s, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.64 (t, 2H, J = 6.3 Hz), 3.45 (t, 2H, J = 6.4 Hz), 1.68-1.54

(m, 4H), 1.49-1.41 (m, 2H).  IR (film, cm-1): 3386, 3000, 1637, 1514, 1248.  SMBR (m/z

(intensité relative)): 224 (M+, 10), 137 (100), 121 (90). SMHR calculée pour C13H20O3:

224.1412, trouvée: 224.1410.
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Préparation du 5-p-méthoxybenzyloxypentan-1-al (190)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon tricol de 1 L équipé avec une ampoule à addition de

125 mL, a été placé le dichlorométhane (200 mL) et la solution a été refroidie à -78°C.  Le

chlorure d'oxalyle (4.06 mL, 46.5 mmoles) a été ajouté suivi par l'addition lente du DMSO

(6.40 mL, 89.5 mmoles).  La solution a été agitée pendant 0.5 heure.  Le 5-p-

méthoxybenzyloxypentan-1-ol (189) (8.03 g, 35.8 mmoles) dans le dichlorométhane (100

mL) a été placé dans l'ampoule à addition et ajouté au mélange réactionnel sur une période de

0.5 heure.  Après 1.5 heure à   -78°C, la triéthylamine (27.4 mL, 197.0 mmoles) a été ajoutée

rapidement et le mélange  réactionnel a été réchauffé à 25°C.  Après 1 heure d'agitation, de

l'eau (300 mL) a été ajoutée au mélange réactionnel et a été laissé réchauffer lentement à

25°C.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du

dichlorométhane.  Les fractions organiques ont été lavées 2 fois avec de l'eau et 1 fois avec

de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour

donner une huile incolore (7.96 g, 100%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 9.76 (t, 1H, J =

1.7 Hz), 7.26 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.88 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 4.42 (s, 2H), 3.81 (s, 3H), 3.46 (t,

2H, J = 6.0 Hz), 2.45 (td, 2H, J = 7.1, 1.7 Hz), 1.79-1.58 (m, 4H).  IR (film, cm-1): 3001,

1722, 1513, 1247, 1099.  SMBR (m/z (intensité relative)): 222 (M+, 10), 137 (30), 121 (100).

SMHR calculée pour C13H18O3: 222.1256, trouvée: 222.1252.

Préparation du 7-p-méthoxybenzyloxyhept-1-yn-3-ol (191)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 250 mL a été placé le bromure

d'éthynylmagnésium  (60 mL, 0.5 M dans le THF, 30 mmoles) et la solution a été refroidie à
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-30°C.  Le 5-p-méthoxybenzyloxypentan-1-al (190) (2.22 g, 10.0 mmoles) dans le THF (20

mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité et rechauffé jusqu'à 0°C sur

une période de 1 heure.  Après cette période, le mélange réactionnel a été neutralisé avec une

solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase

aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été

combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de

magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (2.35 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70) pour donner une huile (1.71 g, 69%).  1H RMN

(CDCl3, 300 MHz): δ 7.26 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.88 (d, 2H, J = 8.6 Hz),  4.43 (s, 2H), 4.37

(td, 1H, 6.5, 2.1 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.46 (t, 2H, J = 6.3 Hz), 2.46 (d, 1H, J = 2.1 Hz), 1.88-1.82

(m, 1H), 1.78-1.51 (m, 6H).  IR (film, cm-1): 3402, 3288, 3000, 1612, 1513, 1248.  SMBR

(m/z (intensité relative)): 248 (M+, 10), 137 (50), 121 (100). SMHR calculée pour C15H20O3:

248.1412, trouvée: 248.1408.

Préparation du 3-t-butyldiphénylsilyloxy-7-p-méthoxybenzyloxyhept-1-yne (192)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le 7-p-méthoxybenzyloxyhept-1-yn-3-ol

(191) (1.70 g, 6.85 mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (30 mL).  L'imidazole

(1.17 g, 17.13 mmoles) a été ajouté et la solution a été agitée pendant 5 minutes.  Le chlorure

de t-butyldiphénylsilane (1.78 mL, 6.85 mmoles) a ensuite été ajouté par petites portions.

Après 1.5 heures d'agitation, le milieu réactionnel a été neutralisée avec de l'eau, les phases

ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du dichlorométhane.  Les

fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile incolore (3.19 g, 96%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.75-7.66 (m, 4H), 7.45-

7.33 (m, 6H), 7.24 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.86 (d, 2H, J = 8.6 Hz),  4.40 (s, 2H), 4.33 (td, 1H,
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6.4, 2.1 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.38 (t, 2H, J = 6.1 Hz), 2.30 (d, 1H, J = 2.1 Hz), 1.71-1.63 (m,

2H), 1.57-1.42 (m, 4H), 1.07 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3290, 3072, 1613, 1513, 1111.  SMBR

(m/z (intensité relative)): 429 ((M-C4H9
+), 5), 207 (65), 121 (100), 77(30). SMHR calculée

pour C27H29O3Si: 429.1886, trouvée: 429.1880.

Préparation du (E)-7-t-butyldiphénylsilyloxy-11-p-méthoxybenzyloxyundéc-2-én-5-yn-

4-ol (193)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, une solution de n-butyllithium (4.17

mL, 1.6 M dans le pentane, 6.67 mmoles) a été additionnée lentement au 3-t-butyldiphényl-

silyloxy-7-p-méthoxybenzyloxyhept-1-yne (192) (3.09 g, 6.35 mmoles) dans le THF (25 mL)

à -78°C.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 1 heure et le crotonaldéhyde (0.68 mL,

8.26 mmoles) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été réchauffé à 25°C sur une

période de 5 heures. Le mélange réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse

saturée de chlorure d'ammonium, les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite

3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois

avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium, 1 fois avec de l'eau et 1 fois

avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées

pour donner une huile orange (3.66 g).  Le produit brut a été purifié par chromatographie

éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80) pour donner

une huile (2.35 g, 66%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.75-7.67 (m, 4H), 7.45-7.34 (m,

6H), 7.25 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.87 (d, 2H, J = 8.6 Hz),  5.72-5.60 (m, 1H), 5.41-5.30 (m,

1H), 4.56 (d, 1H, J = 6.1 Hz), 4.44-4.39 (m, 1H), 4.41 (s, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.41 (t, 2H, J =

6.2 Hz), 1.74-1.63 (m, 5H), 1.62-1.45 (m, 5H), 1.05 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3555, 3415,
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3071, 1428, 1112.  SMBR (m/z (intensité relative)): 499 ((M-C4H9
+), 2), 361 (10), 199 (40),

121 (100). SMHR calculée pour C31H35O4Si: 499.2304, trouvée: 499.2309.

Préparation de la (E)-7-t-butyldiphénylsilyloxy-11-p-méthoxybenzyloxyundéc-2-én-5-

yn-4-one (194)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 25 mL, le (E)-7-t-butyldiphénylsilyloxy-11-p-

méthoxybenzyloxyundéc-2-én-5-yn-4-ol (193) (89 mg, 0.16 mmole) et la pyridine (0.06 mL,

0.72 mmole) ont été dissous dans le dichlorométhane (3 mL). Le périodinane de Dess-Martin

(76 mg, 0.18 mmole) a été ajouté.  Le mélange réactionnel a été agité pendant 0.5 heure.  De

l'éther diéthylique (5 mL) a été ajouté au milieu réactionnel.  Un précipité blanc s'est formé et

la réaction a été neutralisée avec une solution aqueuse saturée de bicarbonate de sodium (10

mL) contenant 2.5 g de thiosulfate de sodium.  Le mélange biphasique a été agité

vigoureusement pendant 0.5 heure. Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été

extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées

1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium

anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile incolore (90 mg). Le produit brut a

été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (20:80) pour donner une huile incolore (80 mg, 90%).  1H RMN (CDCl3, 300

MHz): δ 7.74-7.65 (m, 4H), 7.46-7.34 (m, 6H), 7.24 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.86 (d, 2H, J = 8.6

Hz),  6.80 (dq, 1H, J = 15.6, 6.9 Hz), 6.02 (dd, 1H, J = 15.6, 1.6 Hz), 4.53 (d, 1H, J = 6.2

Hz), 4.40 (s, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.40 (t, 2H, J = 5.9 Hz), 1.84 (dd, 3H, J = 6.9, 1.6 Hz), 1.82-

1.73 (m, 2H), 1.60-1.48 (m, 4H), 1.07 (s, 9H).  IR (film, cm-1): 3062, 1647, 1513, 1249,

1106.  SMBR (m/z (intensité relative)): 554 (M+, 5), 497 ((M-C4H9
+), 5), 199 (40), 121

(100). SMHR calculée pour C35H42O4Si: 554.2852, trouvée: 554.2847.
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Préparation du 1-t-butyldiméthylsilyloxyprop-2-yne (197)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 500 mL, le prop-2-yn-1-ol (196) (5.83 mL, 105

mmoles) a été dissous dans le dichlorométhane (130 mL).  L'imidazole (17.02 g, 250

mmoles) a été ajouté et la solution a été agitée pendant 5 minutes.  Le chlorure de t-

butyldiméthylsilane (15.07 g, 100 mmoles) a ensuite été ajouté par petites portions.  Après 12

heures d'agitation, le milieu réactionnel a été neutralisée avec de l'eau, les phases ont été

séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec du dichlorométhane.  Les fractions

organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la saumure,

séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile

incolore (15.7 g, 93%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 4.31 (d, 2H, J = 2.4 Hz), 2.39 (t, 1H,

J = 2.4 Hz), 0.91 (s, 9H), 0.13 (s, 6H).  IR (film, cm-1): 3312, 2931, 1473, 1237, 1099.

SMBR (m/z (intensité relative)): 170 (M+, 2), 113 (100), 83 (90), 75 (10).  SMHR calculée

pour C9H18OSi: 170.1127, trouvée: 170.1133.

Préparation du (E)-4-acétoxy-1-t-butyldiméthylsilyloxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-

hept-5-én-2-yne (198)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, une solution de n-butyllithium (7.70

mL, 1.90 M dans le pentane, 14.6 mmoles) a été additionnée lentement au 1-t-butyldiméthyl-

silyloxyprop-2-yne (197) (2.85 g, 16.7 mmoles) dans le THF (30 mL) à -78°C.  Le mélange

réactionnel a été agité pendant 1 heure et la (E)-1-p-méthoxybenzyloxypent-3-én-2-one (103)

(3.08 g, 14.0 mmoles) dans le THF (7 mL) a été ajoutée lentement.  La réaction a été

réchauffée à -10°C  sur 3 heures (la réaction a été suivie par CCM) et l'anhydride acétique
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(3.95 mL, 41.9 mmoles) a été ajouté.  La réaction a été réchauffée à 0°C.  Le mélange

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium, les

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.

Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec une solution aqueuse saturée

de bicarbonate de sodium, 1 fois de l'eau et 1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate

de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner une huile jaune (5.65 g).  Le

produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (12:88) pour donner une huile incolore (4.92 g, 81%).  1H

RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.26 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.87 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.09 (dq, 1H, J

= 15.4, 6.6 Hz), 5.64 (dd, 1H, J = 15.4, 1.7 Hz), 4.61-4.52 (m, 2H), 4.39 (s, 2H), 3.81 (s, 3H),

3.76 (d, 1H, J = 10.2 Hz), 3.62 (d, 1H, J = 10.2 Hz), 2.04 (s, 3H), 1.74 (dd, 3H, J = 6.6, 1.7

Hz), 0.89 (s, 9H), 0.11 (s, 6H).  IR (film, cm-1): 2938, 1748, 1514, 1248, 1100.  SMBR (m/z

(intensité relative)): 432 (M+, 1), 375 ((M-C4H9)+, 2), 315 (60), 239 (50), 120 (100).  SMHR

calculée pour C20H27O5Si: 375.1628, trouvée: 375.1634.

Préparation du (E)-4-acétoxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthylhept-5-én-2-yn-1-ol (199)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 100 mL, le (E)-4-acétoxy-1-t-butyldiméthylsilyl-

oxy-4-p-méthoxybenzyloxyméthylhept-5-én-2-yne (198) (4.92 g, 11.4 mmoles) a été dissous

dans le THF (20 mL).  Le flurorure de tétrabutylammonium (28.5 mL, 1.0 M dans le THF,

28.5 mmoles) a été ajouté.  La solution a été agitée pendant 12 heures. Le mélange

réactionnel a été neutralisé avec une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium.  Les

phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de l'éther diéthylique.

Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et 1 fois avec de la

saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis concentrées pour donner

une huile orangée (3.75 g). Le produit brut a été purifié par chromatographie éclair sur gel de
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silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (50:50) pour donner une huile incolore

(2.85 g, 79%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.27 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.88 (d, 2H, J = 8.6

Hz), 6.09 (dq, 1H, J = 15.4, 6.6 Hz), 5.62 (dd, 1H, J = 15.4, 1.7 Hz), 4.58 (s, 2H), 4.34 (d,

2H, J = 6.3 Hz), 3.81 (s, 3H), 3.72-3.61 (m, 2H), 2.05 (s, 3H), 1.75 (dd, 3H, J = 6.6, 1.7 Hz),

1.66 (t, 1H, J = 6.3 Hz).  IR (film, cm-1): 3464, 3008, 1746, 1613, 1246.  SMBR (m/z

(intensité relative)): 336 ((MNH4)+, 5), 137 (40), 121 (100).  SMHR calculée pour

C18H26NO5: 336.1811, trouvée: 336.1806.

Préparation du (E)-4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-2-méthylhepta-2,3,5-trién-1-ol (200)

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 500 mL, l'iodure de cuivre (5.48 g, 28.8 mmoles)

et le bromure de lithium anhydre (2.50 g, 28.8 mmoles) ont été dissous dans le THF (85 mL).

La solution a été refroidie à 0°C.  Une solution de bromure de méthylmagnésium (9.60 mL,

3.0 M dans l'éther diéthylique, 28.8 mmoles) a ensuite été ajoutée lentement et la suspension

jaune résultante a été agité pendant 0.5 heure.  Le (E)-1-t-butyldiméthylsilyloxy-4-p-

méthoxybenzyloxyméthylhept-5-én-2-yn-1-ol (199) (1.53 g, 4.8 mmole) dans le THF (15

mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité à 0°C pour une période de 0.5

heure.  Après cette période, de l'éther diéthylique (200 mL) a été ajouté et le mélange

réactionnel a été neutralisé, avec une agitation sous atmosphère ambiante, en utilisant un

mélange (9:1) de solutions aqueuses saturées de chlorure d'ammonium et d'hydroxyde

d'ammonium.  Les phases ont été séparées et la phase aqueuse a été extraite 3 fois avec de

l'éther diéthylique.  Les fractions organiques ont été combinées, lavées 1 fois avec de l'eau et

1 fois avec de la saumure, séchées sur du sulfate de magnésium anhydre, filtrées puis

concentrées pour donner une huile incolore (1.28 g).  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes
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(50:50) pour donner une huile incolore (1.26 g, 95%).  1H RMN (CDCl3, 300 MHz): δ 7.25

(d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.87 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 5.93-5.77 (m, 1H), 5.79 (dq, 1H, J = 15.8, 6.0

Hz), 4.45 (s, 2H), 4.15 (s, 2H), 4.05 (dd, 2H, J = 6.1, 1.9 Hz), 3.80 (s, 3H), 1.77 (d, 3H, J =

6.0 Hz), 1.77 (s, 3H), 1.47 (t, 1H, J = 6.1 Hz).  IR (film, cm-1): 3417, 3000, 1950, 1613,

1249.  SMBR (m/z (intensité relative)): 274 (M+, 3), 243 (10), 137 (40), 121 (100).  SMHR

calculée pour C17H22O3: 274.1569, trouvée: 274.1563.

Préparation de l'adduit silylé 202

Sous atmosphère d'azote, dans un ballon de 50 mL, le silane 168 (692 mg, 1.93 mmole) a été

dissous dans le dichlorométhane (13 mL) et la solution a été refroidie à 0°C.  De l'anhydride

triflique fraîchement distillé (0.37 mL, 4.13 mmoles) a été ajouté lentement.  La solution

jaune résultante a été agitée à 0°C pendant 1 heure.  La réaction a été refroidie à -78°C et la

pyridine (0.38 mL, 4.64 mmoles) a été ajoutée lentement.  La suspension blanchâtre

résultante a été agitée pendant 2 heures en laissant remonter la température à -40°C.  Le (E)-

4-p-méthoxybenzyloxyméthyl-2-méthylhepta-2,3,5-trién-1-ol (200) (354 mg, 1.29 mmole)

dans le dichlorométhane (4 mL) a été ajouté lentement.  Le mélange réactionnel a été agité

pendant 4 heures en laissant remonter la température à 0°C.  Au milieu réactionnel a été

ajouté du pentane (18 mL).  La suspension blanche résultante a été filtrée sur de la célite et le

solvant a été évaporé pour donner une huile + solide jaunâtre (700 mg).  Le produit brut a été

purifié par chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et

d'hexanes (10:90) pour donner une mousse blanche (354 mg, 50%).  1H RMN (CDCl3, 300

MHz): δ 7.79 (dd, 2H, J = 7.5, 1.8 Hz), 7.52 (dd, 2H, J = 7.7, 1.6 Hz), 7.41-7.32 (m, 4H),

7.31-7.27 (m, 2H), 7.19 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.85 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.07 (d, 1H, J = 5.8
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Hz), 4.62 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 4.46 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 4.24-4.15 (m, 3H), 3.9 (d, 1H, J =

12.3 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.61-3.49 (m, 2H), 2.95 (dd, 1H, J = 12.1, 5.3 Hz), 2.62 (sext, 1H, J =

6.5 Hz), 2.55 (dm, 1H, J = 12.1 Hz), 1.78 (d, 3H, J = 1.3 Hz), 0.95 (d, 3H, J =  7.1 Hz), 0.90

(t, 3H, J = 7.2 Hz).  IR (film, cm-1): 3070, 1726, 1613, 1248, 1116.  SMBR (m/z (intensité

relative)): 554 (M+, 5), 433 (85), 199 (100), 145 (70), 121 (95). SMHR calculée pour

C34H38O5Si: 554.2488, trouvée: 554.2482.

Préparation du diol 203

Dans un ballon de 10 mL, le silane 202 (130 mg, 0.23 mmole) a été dissous dans du THF

(2.3 mL) et du méthanol (2.3 mL).  A cette solution ont été ajoutés du peroxyde d'hydrogène

(0.12 mL, 30 % dans l'eau, 1.17 mmole), du fluorure de potassium (68 mg, 1.17 mmole) et du

bicarbonate de potassium (37 mg, 0.37 mmole).  Le mélange réactionnel a été agité à la

température ambiante pendant 12 heures et a ensuite été chauffé au reflux pendant 6 heures.

Une solution aqueuse 10 % de bisulfite de sodium a été ajoutée au mélange réactionnel.  Les

solvants ont été évaporés sur l'évaporateur rotatif.  Le produit brut a été purifié par

chromatographie éclair sur gel de silice avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes

(60:40) pour donner une huile incolore (36 mg, 40%).  1H RMN (C6D6, 300 MHz): δ 7.27 (d,

2H, J = 8.6 Hz), 6.80 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 5.98 (d, 1H, J = 4.6 Hz), 5.26 (d, 1H, J = 4.9 Hz),

4.36 (s, 2H), 4.22 (d, 1H, J = 11.6 Hz), 4.21 (d, 1H, J = 11.9 Hz), 4.05 (d, 1H, J = 11.9 Hz),

3.92 (d, 1H, J = 11.6 Hz), 3.86 (q, 1H, J = 7.1 Hz), 3.84 (q, 1H, J = 7.1 Hz), 3.29 (s, 3H),

2.92 (t, 1H, J = 5.2 Hz), 2.82 (sext, 1H, J = 5.6 Hz), 2.50-2.35 (m, 1H), 1.90 (s, 3H), 1.06 (d,

3H, J = 7.3 Hz), 0.88 (t, 3H, J =  7.1 Hz), 0.76-0.64 (m, 1H).  13C RMN (C6D6, 75 MHz): δ

172.5 (s), 159.8 (s), 136.5 (s), 135.9 (s), 133.8 (s), 129.8 (d), 128.6 (d), 128.6 (d), 127.3 (s),

OH
HO

Me
OPMB

Me

CO2Et
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114.1 (d), 114.1 (d), 72.8 (t), 71.6 (t), 68.4 (d), 65.4 (t), 60.3 (t), 54.7 (q), 52.3 (d), 29.5 (d),

20.3 (q), 16.4 (q), 14.2 (q).  IR (film, cm-1): 3414, 1732, 1613, 1178.  SMBR (m/z (intensité

relative)): 359 ((M-OCH3)+, 5), 221 (5), 121 (100). SMHR calculée pour C21H27O5:

359.1858, trouvée: 359.1847.
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