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Introduction

Le groupe de recherche du professeur Claude Spino poursuit la synthese de quassinoldes tels que
la quassine (1), la glaucarubolone (2) et la bruceantine (3, Schema 1). La grande variete d'effets
biologiques, en plus du defi synthetique, font de cette classe de molecules une cible de choix
pour les chimistes de synthese.
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La strategie utilisant une reaction de Diels-Alder a di~metransmissible est employee pour la
synthese du squelette des quassinoldes1,z.Dans ses travaux de doctorat sur la synthese du

squelette des quassinoldes, Stephane Gingras prendrait avantage de la methodolo~ie de synthese
d'allenes vinyliques qu'il a contribue a developper dans ce groupe de recherche pour preparer
l'allene 4 (Schema 2). Celui-ci subirait une cycloaddition [4+2] intramoleculaire pour donner
l'enal 5, qui reagirait avec un dienophile pour donner Ie tricycle 6. Une reaction de Diels-Alder
intramoleculaire conduirait ensuite au pentacycle 7.

Shema 2

, _E

5

~
OEI

oo

4

, _E

6
E

7

Stephane s'est employe a construire Ie precurseur 8 en plusieurs etapes (Schema 3). Celui-ci est
utilise pour preparer Ie vinylalUme9 par une addition Snz' du cuprate de methyle sur l'alcyne
suivi, d'un couplage au DCC avec Ie fumarate de monoethyle. L'allene 9 subit une cycloaddition
[4+2] intramoleculaire pour donner la lactone bicyclique correspondante. La deprotection du
thioacetal en aldehyde, l'olefination de Homer-Wadsworth-Emmons ajoutant 2 carbones sur cet
aldehyde, la deprotection du trityl en alcool et l'oxydation de cet alcool donne l'aldehyde
conjugue 10. Cet enal reagit avec l'ethyl vinyl ether pour donner 2 composes, soit la lactone
desiree 11 dans un rendement de 87% ainsi qu'un produit de decarboxylation 12 (10%).
Malheureusement, la lactone 11 ne veut pas faire la reaction de Diels-Alder intramoleculaire et Ie
pentacycle 13 n'a pu etre obtenu sous diverses conditions de reaction, avec des temperatures de
25 a 200°C et des acides de Lewis (BF30Etz et EtzAICI).Sous ces conditions, aucun produit de
decarboxylation a ete obtenu.
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Dans une etude modele, Stephane a demontre que Ie methyle sur la liaison double n'empeche pas
la cycloaddition (Schema 4), La lactone induirait une conformation au tricycle 11 empechant la
reaction de Diels-Alder intramoleculaire. Deux strategies sont offertes: ouvrir la lactone ou
prendre avantage du produit de decarboxylation minoritaire. J'ai explore la deuxieme option
durant ce projet de trimestre.
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La premiere partie du projet sera d'optimiser la decarboxylation de la lactone. Le produit de
decarboxylation devra par la suite etre fonctionnalise par une reaction de Diels-Alder avec un
heterodienophile, par exemple I'oxygene singulet. Apres reduction du lien heteroatome (X-V), la
cycloaddition avec l'acrylate de methyle sera tentee (Schema 5).
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Resultats et discussion

Decarboxylation de la lactone

La premiere partie du projet etait d'optimiser la decarboxylation de la lactone. J'avait a ma
disposition un plus petit modele que 10, soit Ie trityl ether epimerique 16. La deprotection de 16
avec une solution d'acide formique et d'ether a ete accomplie dans des rendements de 67 a 68%
(Schema 6). L'oxydation avec Ie periodinane de Dess-Martin de l'alcool17 a permi de preparer
l'aldehyde conjugue epimerique 18 dans des rendements de 90 a 96%. Plusieurs experiences
d'heterocycloadditions de l'enal 18 avec l'ethyl vinyl ether (EVE) catalysees par I'Yb(fod)3
conduisant au melange de la lactone 19 et du produit de decarboxylation 20 sont resumees au
Tableau 1 (entrees 1 a 4). Plusieurs experiences de decarboxylation a partir de la lactone 19 sont
aussi enumerees (entrees 5 a 10).

La cycloaddition de 18 avec l'EVE et 15% Yb(fod)3durant 1 semaine a temperature de la piece
(TP) donne 72% de 19 dans un ratio 1.5:1 (a:b) et 14% de 20a (methyles cis) (Entree 1). Ceci est
comparable aux resultats deja obtenus avec l'heterodiene 10 dans les memes conditions, ou 87%
de la lactone 11 et 10% du produit de decarboxylation 12 avaient ete recueillis. Le ratio different
de 1:1 des epimeres de la lactone 19 obtenus indique une difference de vitesse de
decarboxylation pour ces deux diastereoisomeres. Un ajout de catalyseur entraine une
decarboxylation plus significative (Entree 2). 50% mol d'Yb(fod)3 a TP dans l'ethyl vinyl ether
induit 34% de decarboxylation, et 65% de 19 sont recuperes dans un ratio de a:b 2:1. Ces
chiffres indiquent qu'a TP, un seul des diastereoisomeres decarboxyle (19b), mais pas
completement.Un equivalent d'Yb(fod)3 fut ajoute au melange 1.5:1 de lactone 19 et apres 24h a
TP, 31% de produit de decarboxylation 20a ainsi que 69% de la lactone 19 dans un ratio a:b de
10:1 (Entree 6). Le meme melange de depart que l'Entree 5 fut chauffe a reflux dans Ie benzene
(80°C) pendant 24h (Entree 5). Apres 1h a reflux, la totalite de l'isomere 19b etait consomme
(par CCM, les 2 isomeres sont legerement separes). Cependant, Ie melange reactionnel a manque
de solvant pendant environ 3h et 31% du melange d'isomeres geometriques 20 (ratio a:b 1:2) ont
pu etre recupperes. Un produit de rearrangement electrocyclique de type Nazarov (21) a ete
obtenu dans un rendement de 12% (Schema 7). Deux autres acides de Lewis ont ete essayes pour
la decarboxylation du melange 2:1 de la lactone 19, soit Ie chlorure de zinc et l'etherate de
bromure de magnesium (Entrees 7 et 8). Les deux reactions ont decompose la lactone de depart.

Une variante de l'Entree 5 fut tentee, en faisant l'hetero Diels-Alder de l'aldehyde conjugue 18
avec 10 equivalents d'EVE et 15% d'Yb(fod)3 dans Ie benzene a reflux pendant 3h (Entree 3).
36% de l'isomere pur 19a ont ete recueillis ainsi que 50% de 20a. Dans une experience en
parallele sur une plus grande quantite de 18 (254 mg), l'aldehyde, 15% d'Yb(fod)3 dans l'EVE a
TP pendant 12h a permi de consommer l'aldehyde conjugue. L'evaporation sous vide de l'EVE
et Ie reflux dans Ie benzene pendant 3h a permi de recueillir 35% de 19a pur, 27% de 20a et 4%
du produit de cyclisation 21 (Entree 4). Le plus bas rendement en 19a peut etre explique par une
plus grande concentration de la reaction (deux fois plus concentree) vs l'Entree 3. La
decarboxylation de 19a fut tentee avec 22% d'Yb(fod)3 dans Ie benzene a reflux (Entree 9).
Cependant, Ie melange reactionnel a manque de solvant durant la nuit et 27% de 20 dans un ratio
a:b de 1:8 fut recuppere. Une petite quantite de 21 etait presente dans Ie melange brut mais n'a
pas ete recuppere apres purification. Si on observe les resultats des deux fois ou Ie solvant a
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Tabl 1. R' 'd d loadd' de decarboxvl .'

a TP = temperature de la piece, EVE = ethyl vinyl ether, TR = temperature de reflux

manque durant Ie chauffage (Entrees 5 et 9), on voit que l'isomere 20b avec les methyles trans
est majoritairement obtenu. La reaction de 19a dans Ie toluene a reflux (110°C) pendant 7h avec
24% d'Yb(fod)3 a permis de decarboxyler'partiellementcet isomere pour donner 46% de 20 dans
un ratio a:b de 1:2 ainsi que 10% de 19a non reagit (Entree 10),

La reaction de Diels-Alder entre les epimeres 18 et l'ethyl vinyl ether est regiospecifique et seul
Ie regioisomere 19 avec l' acetal est obtenu. Ceci peut etre explique a l'aide des orbitales
moleculaires frontieres: la HOMO du dienophile a un gros coefficient orbitalaire localise sur Ie

--- -- - - -- --- - - -

Entree Substrat Ratio Catalyseur % Conditionsa % Ratio % Ratio
a:b Cat. 19 19a:19b 20 20a:20b

1 18 1:1 Yb(fod)3 15 1 sem TP EVE 72 1.5:1 14 100:0
2 18 1:1 Yb(fod)3 50 1 sem TP EVE 65 2:1 34 100:0
3 18 1:1 Yb(fod)3 15 10 equ EVE, 3h 36 100:0 50 100:0

TRcI>H
4 18 1:1 Yb(fod)3 15 12h TP EVE,- 35 100:0 27 100:0

EVE + cl>H,3h TR
5 19 1.5:1 Yb(fod)3 15 TR cl>H crame - - 31 1:2
6 19 1.5:1 Yb(fod)3 100 24h TP, cl>H 69 10:1 31 100:0
7 19 2:1 ZnCh 15 1 sem TP, EtzO - - - -
8 19 2:1 MgBrz.OEtz 100 18h TP, CHzCh - - - -
9 19 100:0 Yb(fod)3 22 TR cl>H crame - - 27 1:8
10 19 100:0 Yb(fod)3 24 7h TR cl>CH3 10 100:0 46 1:2



methylene Ie plus eloigne de l'oxygene et la LUMO du diene a lui aussi un gros coefficient en
position 4 de I'oxygene. La theorie du lien lache-lien serre (ou methode de stabilite de
l'intermediaire radicalaire) amene ala meme conclusion. La stereospecificite endo est obtenue,
dii aux interactions orbitalaires secondaires entre l'oxygene du dienophile et l'heterodiene. La
reaction est stereoselective et I'addition survient sur la face a (selon Ie Schema 5) dii a
l'encombrement sterique du methyle et de l'ester qui sont sur la face p. L'Yb(fod)3est utilise
comme catalyseur de l'hetero-Diels-Alder et a comme effet d'augmenter la reactivite du diene
(en abaissant sa LUMO), d'augmenter la regiospecificite de la reaction (augmente Ie coefficient
sur Ie carbone en 4 de I'oxygene de I'heterodiene) et d' augmenter la stereospecificite endo
(augmente Ie coefficient de la LUMO responsable des interactions orbitalaires secondaires).
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La decarboxylation rapportee ici et dans Ie rapport de Stephane2 n'est pas rapportee dans la
litterature. Parmi les decarboxylations relevees dans la litterature, notons: 1-les rearrangements
electrocycliques [3,3] a) de l'acide 4-phenylbut-3-enoi'que,b) de l'acide 3-oxobutanoi'que, c) de
l'acide 2-oxime-3-phenylpropanoi'que et d) du carbonate de methylisopropyl (pyrolyse de
carbonate), 2- la decarboxylation thermique de p-Iactones, 3- la decarboxylation thermique de
lactone dans les systemes 2-oxa-3-oxo-bicyclo[2,2,2]oct-5-ene (equivalent a un retro Diels-
Alder). Le systeme etudie ici se rapporte plus a l'exemple 3, soit une retrocycloaddition [4+2],
bien qu'il ne s'agisse pas d'un bicyclo[2,2,2], ou les orbitales sont bien alignees pour
decarboxyler dans Ie systeme fige.

Trois options de mecanisme sont considerees pour la decarboxylation du melange de
diastereoisomeres 19. 1- mecanisme de retrocycloaddition [4+2] concerte, 2- mecanisme en deux
etapes, la premiere etape etant Ie bris du lien C-O de la lactone assite par I'ether d' enol et 3-
mecanisme en deux etapes, la premiere etape etant un bris heterolytique de type E). Les resultats
obtenus indiquent que Ie deuxieme choix de mecanisme pourrait etre implique. La
decarboxylation strictement thermique n'a jamais observe lors des tentatives de formation du
pentacycle 13 (voir Ie Schema 3). Avec les acides de Lewis BF30Et2 et Et2AICI, aucune
decarboxylation n'est observee a des temperatures de 0-200°C. La decarboxylation ne serait
donc pas de type retro Diels-Alder. La decarboxylation de l'isomere 19b est 100% selective et
20a est forme lentement a TP et rapidement a 80°C. 2- La decarboxylation de 19b est difficile et
n'est pas observee a 80°C. Un melange de 20a et 20b dans un ratio de 1:2 est isole apres 7h de
chauffage a 110°C. Un etat de transition bateau est necessaire a l'alignement des orbitales afin
d'amener la densite electronique du lien double C=C dans l'orbitale antiliante du lien C-O. On
voit que 19b peut facilement adopter cette conformation, ayant deux hydrogenes aux positions
mat de bateau (Shema 8). La decarboxylation lors de cet etat de transition mene au triene avec

-- -- - - - -- - -- - - - - -



"JI.4£ ..a J -- --- J .
mene au triene 20b, qui n'est pas observe.
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Selon Ie meme modele, la decarboxylation de 19a est plus difficile car l'orbitale a* C-O est plus
difficile a aligner dans Ie plan du systeme d'electrons 1tdftaux interactions steriques (Schema 9).
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L'etat de transition bateau est plus difficile a atteindre car ceci implique soit un methyle et un
hydrogene aux positions mat de bateau ou bien un hydrogene et une jonction de cycle. Les
resultats indiquent que la premiere est favorisee et Ie triime 20b avec les methyles trans sont
majoritaires dans un rapport de 2:I vs 20a. II est aussi possible que la decarboxylation des
lactones 19 ait lieu via un des deux autres mecanismes proposes precedemment, surtout dans Ie
cas du diastereoisomere 19a. Cependant, Ie mecanisme propose en deux etapes explique bien les
resultats obtenus.

Le tricycle 21, bien qu'inutilisable a premiere vue pour ce projet, semble issu d'une
electrocyclisation singuliere de type Nazarov. Ce rearrangement electrocyclique survient
habituellement avec des systeme a,a' diviny1cetonesprotones (rearrangement a quatre electrons,
Antara, conrotatoire). Le triene 20a possede un systeme l-alkoxy-3-vinyl-buta-l,3-diene
(Schema 7), qui peut cycliser de fayon similaire apres protonation de la position 4 du diene par
rapport a l'oxygene. La stereochimie exacte auxjonctions de cycle ou la cyclisation a eu lieu n'a
pu etre determinee, les signaux des hydrogenes etant chevauches avec d'autres (multiplets sur Ie
spectre de RMN IH) et les 10mg obtenus semblent etre une huile.

Essais de cycloaddition [4+2] du triene 20a

Le triene 20a est assez riche en electron dfi a l'ether d'enol et semblait etre un diene de bonne

reactivite vis-a-vis une heterodienophile pour former Ie cycloadduit de [4+2]. Les premieres
experiences se sont cependant averees insatisfaisantes. L'addition de l'oxygene singulet fut
testee sur un modele de diene, Ie cyclohexadiene (Schema 10). L'ozonolyse du
triphenylphosphite produit Ie compose cyclique trioxyde de triphenylphosphite (22) a _78oc4.
L'addition du cyclohexadiene suivi du rechauffement du melange a -25°C brise Ie cycle a 4
membres de 22 (retro [2+2] a 4 electrons, processus Antara conrotatoire) pour produire de
l'oxyde de triphenylphosphite et de l'oxygene singulet.

--- ----



La cycloaddition [4+2] de l'oxygene singulet sur Ie cyclohexadiene produit l'endoperoxyde 2,3-
dioxa-[2,2,2]bicyclooct-5-ene (23). L'endoperoxyde est reduit avec la thiouree5 pour donner Ie
cyclohex-2-ene-1,4-syn-diol (24) qui est isole dans un rendement global de 44%. Cette procedure
fut tentee sur Ie triene 20a mais sans succes, aucune reaction n'etant notee a -25°C. En
augmentant la temperature, une electrocyclisation du triene se produit et Ie tricycle 21 est obtenu
dans un rendement de 39%. II est possible que de l'humidite soit la cause de ce rearrangement
observe precedemment en milieu acide (Schema 7). Une variante a la procedure fut testee, i.e. la
production d'une grande quantite de trioxyde de triphenylphosphite (22). Le transfert par canule
a -78°C d'un equivalent de 22 dans une solution du cyclohexadiene, la reaction a -25°C, suivi de
la reduction de l'endoperoxyde avec la thiouree a permi d'isoler Ie diol 24 dans un rendement de
50%. L'application de cette procedure au triene 20a n'a pas produit l'endoperoxyde 25 desire. II
est possible qu'a la temperature de reaction (-25°C), Ie diene ne soit pas reactif. Une procedure
produisant de I'oxygene singulet a la temperature de la piece par photoexcitation de I'oxygene
avec du rose de bengale comme sensitivateurproduit Ie cyclohex-2-ene-1,4-syn-diol (24) dans un
rendement de 56% apres reduction a la thiouree.5 Cependant, la tentative d'addition de
nitrosobenzene fut preferee.

L'hetero Diels-Alder de 20a avec Ie nitrosobenzene fut tentee (Schema 11). Le triene 20a avec
un equivalent de nitrosobenzene (prealablement recristallise) dans Ie benzene a TP a donne deux
«spots» de faible intensite par CCM. 18h de reaction et l'ajout de plusieurs equivalents de
nitrosobenzene n'ont rien donne et Ie chauffage a 60°C a decompose les deux faibles «spots». Le
spectre RMN lH du produit brut montrait majoritairement Ie triene 20a. La regiochimie illustree
de 26 est celle suggeree par les regles des OMF, Ie gros coefficient de la LUMO du
nitrosobenzene etant sur I'azote.

Me
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Apres ces essais infructueux, il a ete verifie que Ie triene 20a est reactif avec un dienophile tres
pauvre en electron. 20a contient souvent une faible quantite d'epimere sur Ie C rattachant l'ester
d'ethyle (20c). Ces epimeres ne sont pas separables par chromatographie eclair mais Ie sont par
GC-MS. La proportion de 20c augmente lorque 20a est en presence de trace d'acide. Le produit
utilise pour la reaction suivante en contenait davantage (ratio 20a:20c 2:1) car il avait
prealablement ete utilise pour caracteriser Ie triene par COSY dans Ie CDCi]. La reaction entre Ie
melange de trienes et quatre equivalents de tetracyanoethylene (TCE) dans Ie benzene a TP a
procede en 1h et 45% (sur une echelle de 4 mg du melange de trienes) du cycloadduit 27a et
27% de son diastereoisomere 27b ont ete isoles et caracterises avec la stereochimie indiquee
(Schema 12). La preuve est donc faite qu'un dienophile tres pauvre en electron peut reagir avec
Ie triene 20a a TP et la cycloaddition [4+2] a lieu sur la face a, anti a l'ester et au methyle. Le
TCE additionne sur la face 13du triene 20c et Ie rendement combine est de 72%. Aucun produit

--- - - ---



de diaddition de TCE n'a ete isole, meme si quatre equivalents ont ete utilises. II est a noter qu'il
est

Schema 12
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possible que la cyclisation de soit pas de type Diels-Alder concertee. II est connu que Ie TCE
peut reagir de fayon radicalaire. Cependant, la stereochimie des produits obtenus me fait croire
que l'addition serait concertee, etant donne que Ie H et Ie methyle de 27a sont anti sur les
carbones ou Ie TCE a additionne.

La construction dup-nitronitrosobenzime fut tentee selon une procedure etablie pour I'oxydation
d'anilines 2,4,6-trisubstituees par des groupemenets electroattracteurs.6 La p-nitroaniline dans
I'acide acetique glacial avec quatre equivalents de peroxyde d'hydrogene et de I'acide sulfurique
en quantite catalytique a 35°C a suroxyde Ie nitroso en nitro et Ie p-dinitrobenzene fut obtenu
dans un rendement de 80%. La diminution du temps de reaction ou de la quantite de peroxyde
(deux equivalents) n'a pas permi d'obtenir Ie nitroso. Pour palier a cette suroxydation, une
prodedure rapportant la preparation du p-nitrosobenzoate de methyle fut suivie exactement'.
L'oxydation du p-aminobenzoate de methyle par Ie N-chlorosuccinimide en presence de
dimethylsulfure, suivi de l' oxydation avec l' acide m-peroxybenzo'iquea permi de preparer Iep-
nitrosobenzoate de methyle dans un rendement de 33% recristallise. Le point de fusion du
produit est similaire a celui rapporte dans I'article, soit 126°Cvs 126-127°C.La cycloaddition de
ce nitroso avec Ie triene 20a dans Ie dichloromethane a O°Cfut tentee mais sans succes (Shema
13). Le melange reactionnel fut rechauffe a TP et 15min plus tard, deux «spots» de faible

-- - -- - ..,.....--
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intensite sont apparus sur la CCM. Cependant, l'ajout de nitroso supplementaire n'a pas fait
avancer la reaction et ces «spots» sont disparus apres 5h supplementaires d'agitation a TP. II
s'est avere que Ie nitroso n'etait pas parfaitement pur. Cette procedure est une modification de la
publication rapportant la cyc1oadditiondu p-nitrosobenzoate de methyle avec 4 equivalents de 2-
methoxybuta-I,3-diene dans Ie chloroforme a QOCpendant lh.? Le rendement rapporte est de
76%.
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Conclusion et travaux ruturs

La decarboxylation de la lactone 19 pour donner Ie triene 20a a ete optimisee. Le melange
d'epimeres 19 est decarboxyle a 50% dans Ie benzene a reflux et la lactone non decarboxylee
19a peut l'etre dans un rendement de 46% (non optimise) pour donner Ie triene 20 dans un ratio
a:b de 1:2. II serait interessant de verifier la generalite de ce type de decarboxylation catalysee
par I'Yb(fod)3 avec d'autres lactones allyliques riches en electron (comme 19) et pauvres en
electrons.

Le triene 20a reagit avec un dienophile tres pauvre en electron comme Ie tetracyanoethylene
dans un bon rendement (72% de rendement combine) pour donner Ie tricycle 27a. L'addition du
p-nitrosobenzoate de methyle n'a malheureusement pas fonctionne mais nous croyons qu'un
nitroso tres pauvre en electrons pourrait additionner. Le p-nitronitrosobenzene n'a pu etre
prepare mais les conditions utilisees pour la synthese du p-nitrosobenzoate de methyle pourrait
etre applique. Lep-nitronitrosobenzene peut etre prepare dans un rendement de 33% avec l'acide
peracetique.8 Une autre technique d'oxydation d'aniline en nitroso est l'acide de Caro: la
preparation de o-nitrosobenzamide dans l'acide persulfurique est presque quantitative.9 La
reduction electrochimique du p-dinitrobenzene pourrait former la p-nitrohydroxylaniline, qui
peut facilement etre oxydee en nitroso avec NaI04. La procedure produisant de l'oxygene
singulet a la temperature de la piece par photoexcitation de l'oxygene avec du rose de bengale
comme sensibilisateur pourrait aussi etre testee.5

Le triene pourrait etre isomerise avec une base forte pour obtenir Ie triene thermodynamique
conjugue avec l'ester (29, Schema 14). II est possible qu'un melange d'isomeres geometriques
entre l'ethyle et Ie methyle soit obtenu mais avec Ie grand modele et une longue chaine
aliphatique, il est crn que la bonne regiochimie serait obtenue. La cycloaddition avec l'acrylate
de methyle donnerait Ie tricycle 30. II est cependant connu que les olefines exocycliques
tetrasubstituees sont difficiles a preparer.

Schema 14

Me

2920a

Le tricycle 21, bien qu'inutilisable a premiere vue pour ce projet, semble issu d'une
electrocyclisation singuliere de type Nazarov. II serait interessant de verifier la generalite de ce
type d'electrocyclisation de type Nazarov.

Une option que je n'ai pas explore est l'ouverture de la lactone 19. La reduction de la lactone
avec LAH a ete essayee precedemment sur une petite quantite mais sans succes, ce qui aurait
donne un triol. Une alternative serait la substitution de la lactone, catalysee par Ie palladium (0),
par un nucleophile mou.

-- -- - - - - -



Partie experimentale

Preparation of Alcohols 17

To the diastereomeric trityl ethers 16 (312 mg, 0.581 mmol) in diethyl ether (2 mL) was added in
one portion a solution of formic acid (88% in water, 17 mL) and diethyl ether (16 mL). The
mixture was stirred 10 min. at room temperature and was pourred in a separation funnel
containing ethyl acetate (80 mL), washed with water (4X) and saturated sodium bicarbonate
(2X). The organic layer was dried over magnesium sulphate, filtered and concentrated under
reduced pressure to give 314 mg of crude white solid. The solid was purified by flash
chromatography (50% ethyl acetate/hexane) to yield the diastereomeric mixture of 17 (117 mg,
68%) as a colorless oil that solidifies upon standing in the freezer (-15°C). IH NMR for 17a
(CDCb): i56.28 (d, IH, J= 7.0 Hz), 5.08 (q, IH, J= 6.6 Hz), 4.37 (d, 2H, J= 3.3 Hz), 4.22 (q,
IH, J= 7.2 Hz), 4.21 (q, IH, J= 7.2 Hz), 4.13 (q, IH, J= 7.1 Hz), 3.63 (dt, IH, J= 10.9,2.5
Hz), 3.05 (dd, IH, J= 10.9,4.8 Hz), 2.80 (dquintet, IH, J= 7.0,5.0 Hz), 2.05 (s, 3H), 1.57 (d,
3H, J= 6.8 Hz), 1.29 (t, 3H, J= 7.2 Hz), 0.94 (d, 3H, J= 7.1 Hz). 17b: 6.19 (d, IH, J= 6.9 Hz),
4.73 (q, IH, J= 6.9 Hz), 4.39 (d, IH, J= 12.6Hz), 4.31 (d, IH, J= 12.6 Hz), 4.21 (q, 2H, J= 7.1
Hz), 3.70 (dt, IH, J = 11.9,2.4 Hz), 3.61 (dd, IH, J = 7.9, 4.5 Hz), 2.93 (dd, IH, J = 11.6, 5.0
Hz), 2.73 (dquintet, IH, J= 6.9,5.4 Hz), 2.02 (d, 3H, J= 2.4 Hz), 1.54 (d, 3H, J= 7.0 Hz), 1.29
(t, 3H, J= 7.1 Hz), 0.93 (d, 3H, J= 7.0 Hz). IR (neat, NaCI, cm-I): 3453 (sb), 1732 (sb), 1636
(ms). MS (m/z, intensity): 294 (M\ 40), 249 (30), 203 (75), 175 (55), 159 (100), 105 (75). Exact
mass calculated for CI6HzzOs294.1467, found 294.1473.

Preparation of Aldehydes 18

The diastereomeric alcohols 17 (347 mg, 1.18 mmol) were dissolved in methylene chloride (5
mL), Dess-Martin periodinane (670 mg, 1.58 mmol) was added at room temperature and the
mixture was stirred for 75 min. Diethyl ether (90 mL) was added and the mixture was pourred in
a separation funnel containing a solution of sodium hydroxyde (10% in water, 30 mL) and
sodium thiosulfate (10% in water, 30 mL). The organic layer was collected, the aqueous layer
was extracted with diethyl ether (2X), the organic layers were combined and washed with brine,
dryed over magnesium sulfate, filtered and solvent removal gave a colorless oil. The crude
product was purified by flash chromatography (50% ethyl acetate/hexane) to yield the
diastereomeric mixture of 18 (332 mg, 96%) as a colorless oil. IH NMR (CDCb) for the
diastereomeric mixture: i59.17 (s, IH), 9.14 (s, IH), 6.25 (d, IH, J= 6.4 Hz), 6.21 (d, IH, J=
6.2 Hz), 4.18 (q, IH, J= 6.9 Hz), 4.10 (q, IH, J= 7.2 Hz), 3.97 (q, 2H, J= 7.1 Hz), 3.96 (q, 2H,
J= 7.1 Hz), 3.73 (dt, IH, J= 8.9, 2.0 Hz), 3.50 (dt, IH, J= 9.0, 2.6 Hz), 3.13-3.20 (m, 2H), 2.46
(quintet, IH, J = 6.1 Hz), 2.33 (q, IH, J = 6.2 Hz), 1.39 (s, 3H), 1.30 (d, 3H, J = 2.4), 0.96 (t,
6H, J= 7.1 Hz), 0.89 (d, 3H, J= 7.2 Hz), 0.88 (d, 3H, J= 7.2 Hz). IR (neat, NaCl, cm-I): 3029
(ms), 2847 (ms), 2730 (ms), 2847 (ms), 1732(sb), 1699(sb), 1595 (ss). MS (m/z, intensity): 292
~, 20), 277 (15), 247 (20), 218 (20), 203 (20), 147 (50), 145 (35), 105 (40), 86 (90), 84 (80),
78 (100). Exact mass calculated for CI6HzoOs292.1331, found 292.1315.
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Preparation ofLactones 19

To the diastereomeric aldehydes 18 (46 mg, 0.16 mmol) in ethyl vinyl ether (10 mL) was added
Yb(fod)3 (Resolve-AITM,25 mg, 0.024 mmol) and the mixture was stirred 24h under nitrogen at
room temperature. Ethyl vinyl ether was evaporated under reduced pressure to give the crude
mixture (84 mg) as a yellow oil. Flash chromatography (gradient, starting with 2% ethyl
acetate/hexane to 30% ethyl acetate/hexane) gave the triene 20a (7 mg, 14%) as a colorless oil
and the diastereomeric mixtrure of lactones 19 (41 mg, 72 %, ratio 19a:19b = 1.5:1) as a
colorless oil. The ratio is determined by integration of the doublets at () 6.32 ppm (19a) and ()
6.24 ppm (19b) or by integration of the quartets at ()4.88 ppm (19b) and () 4.80 ppm (19a), by
IH NMR in CDCh

Preparation of Lactone 19a and Decarboxylation of Lactone 19b

To the diastereomeric aldehydes 18 (66 mg, 0.23 mmol) in benzene (1.5 mL) were added ethyl
vinyl ether (0.22 mL, 2.3 mmol) and Yb(fod)3 (Resolve-AFM,36 mg, 0.034 mmol) and the
mixture was refluxed 3h under nitrogen. Benzene and ethyl vinyl ether were evaporated under
reduced pressure to give the crude mixture as a yellow oil. Flash chromatography (gradient,
starting with 2% ethyl acetate/hexane to 30% ethyl acetate/hexane) gave the triene 20a (36 mg,
50%) as a colorless oil and the lactone 19a (30 mg, 36 %) as a colorless oil. 20a: IH NMR
(CDCh): ()6.32 (d, 1H, J= 1.8 Hz), 5.36 (q, 1H,J= 6.7 Hz), 5.23 (d, 1H,J= 5.6 Hz), 4.98 (dd,
1H,J= 9.8, 1.9Hz), 4.12 (q, 1H, J= 7.1 Hz), 4.11 (q, 1H,J= 7.1 Hz), 3.96 (dq, 1H,J= 9.5, 7.1
Hz), 3.60 (dq, 1H,J= 9.5, 7.1 Hz), 3.14 (t, 1H, J= 5.6 Hz), 2.85 (dt, 1H, J= 11.7, 5.4 Hz), 2.19
(ddd, 1H,J= 12.7, 5.6, 1.9 Hz), 1.74 (s, 3H), 1.62 (d, 3H, J= 6.8 Hz), 1.63-1.52 (m, 1H,J= 6.2
Hz), 1.40 (dt, 1H, J= 12.3,9.9 Hz), 1.26 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.25 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.02 (d,
3H, J = 6.9). IR (neat, NaCI, em-I): 3447 (ws), 3065 (ms), 1732 (sb), 1632 (ss). MS (m/z,
intensity): 320~, 15), 305 (25), 274 (20), 233 (90),201 (45), 175 (60), 159 (45), 105 (100).
Exact mass calculated for CI9Hzs04320.1987, found 320.1990. 19a: IH NMR (C6D6):()6.15 (d,
1H,J= 2.0 Hz), 4.75 (dd, 1H,J= 7.3, 2.5 Hz), 4.32 (q, 1H,J= 7.2 Hz), 4.27 (dq, 1H, J= 10.7,
7.2 Hz), 4.16 (dq, 1H, J= 10.8, 7.1 Hz), 3.73 (dd, 1H, J= 12.2,2.3 Hz), 3.79, (dq, 1H, J= 9.4,
7.1 Hz), 3.32 (dq, 1H, J= 9.4, 7.1 Hz), 3.20 (dd, 1H, J= 11.5,6.0 Hz), 2.13 (hex, 1H, J= 6.4
Hz), 1.94 (tdd, 1H, J= 7.3,5.9,2.6 Hz), 1.76 (ddd, 1H, J= 13.1, 5.9, 2.6 Hz), 1.60 (dt, 1H,J=
13.1,8.2 Hz), 1.32 (d, 3H, J= 2.3 Hz), 1.11 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.10 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.04 (d,
3H, J =7.0 Hz), 0.94 (d, 3H, J = 7.1). IR (neat, NaCI, em-I): 3066 (ws), 1735 (sb), 1652 (ms),
1626 (ss). MS (m/z, intensity): 364 (~, 10),346 (5), 318 (90),201 (55), 173 (45),147 (35), 78
(100). Exact mass calculated for CzoHzs06364.1886, found 364.1888.

--- --- --- - -- - -- -----



- ___ - __. - ._u . .- -- .. --- - - -

Decarboxylation of Lactone 19a

The lactone 19a (10 mg, 0.027 mmol) was dissolved in toluene (1 mL) and Yb(fod)3 (Resolve-
AITM,7 mg, 0.007 mmol) was added. The mixture was refluxed under nitrogen for 7h and the
solvent was removed under reduced pressure. Flash chromatography (gradient, starting with 2%
ethyl acetate/hexane to 30% ethyl acetate/hexane) gave a mixture of the trienes 20b and 20a (4
mg, 46%, ratio 20b:20a 2:1 by GC-MS) as a colorless oil and the lactone 19a (1 mg, 10 %) as a
colorless oil. Triene 20b: IH NMR (CDCh): 8 6.33 (d, 1H,J= 1.7 Hz), 5.37 (q, 1H,J= 6.6 Hz),
5.17 (d, 1H, J= 5.8 Hz), 5.02 (dd, 1H,J= 9.9, 2.1 Hz), 4.13 (q, 1H,J= 7.1 Hz), 4.12 (q, 1H,J=
7.1 Hz), 3.97 (dq, 1H, J= 9.5, 7.1 Hz), 3.60 (dq, 1H, J= 9.4, 7.1 Hz), 3.18 (t, 1H, J= 5.5 Hz),
2.87 (dtd, 1H, J = 12.0, 5.2, 1.8 Hz), 2.20 (ddd, 1H, J = 12.7, 5.3, 2.1 Hz), 1.78 (s, 3H), 1.67-
1.56 (m, 1H), 1.46 (dd, 3H, J= 6.6, 1.4 Hz), 1.39 (dt, 1H,J= 12.7,9.9 Hz), 1.26 (t, 3H, J= 7.1
Hz), 1.25 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 1.05 (d, 3H, J= 7.0). IR (neat, NaC!, em-I): 3062 (ws), 1732 (ms),
1630 (ms), 1129 (ss). MS (m/z, intensity): 320~, 60), 305 (35),274 (25), 259 (30), 233 (75),
201 (85), 175 (75),173 (70), 159 (75),157 (65),105 (100). Exact mass calculated for Cl9H2804
320.1987, found 320.1993.

Cycloaddition of Trienes 20a and 20c with Tetracyanoethylene

The trienes (4.0 mg, 13 J.1mol,20a:20c = 2:1 by GC-MS) was dissolved in benzene (1 mL) and
tetracyanoethylene (6.4 mg, 50 J.1mol)was added. The solution was stirred at room temperature
under nitrogen for 1h then the benzene was removed under reduced pressure. The crude mixture
was purified by flash chromatography (20% ethyl acetate/hexane) to give the cyc1oaddition
product 27a (2.5 mg, 45%) as a colorless oil and the diastereomer 27b (1.5 mg, 27%) as a
colorless oil. 27a: IH NMR (C6D6):8 6.21 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 4.61 (dd, 1H, J = 9.4, 3.1 Hz),
4.10 (dq, 1H, J= 10.8, 7.2 Hz), 4.00 (dq, 1H, J= 10.7, 7.0 Hz), 3.98 (d, 1H, J= 10.4 Hz), 3.86
(dq, 1H, J= 9.4, 7.1 Hz), 3.56 (dd, 1H,J= 9.3,6.8 Hz), 3.31 (dq, 1H, J= 9.4,7.1 Hz), 2.49 (q,
1H, J= 7.3 Hz), 2.33 (tt, 1H, J= 10.7,2.3 Hz), 1.65 (dt, 1H,J= 12.6,3.6 Hz), 1.42 (dq, 1H,J=
10.9, 7.0 Hz), 1.28 (dt, 1H,J= 12.3,9.3 Hz), 1.23 (s, 3H), 1.11 (t, 3H, J= 7.0 Hz), 0.98 (t, 3H, J
= 7.2 Hz), 0.90 (d, 3H, J= 7.1 Hz), 0.63 (d, 3H, J= 7.0 Hz). IR (neat, NaCI, em-I): 2264 (ws),
1727 (ss), 1633 (ms), 1133 (ss). MS (m/z, intensity): 448~, 5),403 (55),402 (100), 373 (25),
329 (15), 328 (15), 274 (95), 201 (30). Exact mass calculated for C2sH28N404448.2110, found
448.2102. 27b: IH NMR (C~6): 8 5.95 (s, 1H),4.56 (dd, 1H, J= 7.6, 2.0 Hz), 4.20 (dq, 1H,J=
11.0,7.2 Hz), 4.08 (dq, 1H, J= 11.0, 7.1 Hz), 3.79 (dq, 1H, J= 9.4,7.1 Hz), 3.39 (dt, 1H, J=
10.8, 1.8 Hz), 3.29 (dq, 1H, J= 9.4, 7.0 Hz), 2.45 (t, 1H,J= 10.8 Hz), 1.91 (q, 1H,J= 7.4 Hz),
1.79 (dt, 1H,J= 11.0,4.7 Hz), 1.70 (ddd, 1H,J= 13.6,6.9,2.0 Hz), 1.53-1.32 (m, 2H), 1.31 (d,
3H, J= 1.8 Hz), 1.22 (d, 3H, J= 7.4 Hz), 1.07 (t, 3H, J= 7.0 Hz), 0.98 (t, 3H, J= 7.1 Hz), 0.66
(d, 3H, J= 6.4 Hz). IR (neat, NaCI, em-I): 2253 (ws), 1731(ss), 1640 (ms), 1140 (ss). MS (m/z,
intensity): 448~, 40), 435 (20),402 (100), 305 (45),274 (80), 248 (60), 78 (65). Exact mass
calculated for C2sH28N404448.2110, found 448.2102.
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Characterization of Nazarov Cyclization Product 21

IH NMR (CDCl): 0 4.75 (d, 1H, J= 2.4 Hz), 4.67 (d, 1H,J= 1.8 Hz), 4.59 (dd, 1H,J= 9.6, 1.8
Hz), 4.11 (q, 1H, J= 7.2 Hz), 4.10 (q, 1H, J= 7.1 Hz), 4.08 (m, 1H), 3.98 (dq, 1H, J= 9.5, 7.1
Hz), 3.56 (dq, 1H, J= 9.5, 7.1 Hz), 2.74 (dt, 2H, J= 6.2,3.7 Hz), 2.33-2.45 (m, 3H), 2.15 (ddd,
1H, J= 12.2, 5.7, 1.7 Hz), 1.72 (dquintet, 1H, J= 7.2,3.6 Hz), 1.13-1.28 (m, lOH), 1.07 (d, 3H,
J = 7.0 Hz). BC NMR (CDCl): 174.0 (C), 155.6 (C), 142.7 (C), 133.8 (C), 100.7 (CH), 99.6
(CHz), 85.2 (CH), 64.3 (CHz), 60.1 (CHz), 44.2 (CH), 43.0 (CH), 37.8 (CHz), 36.6 (CH), 35.5
(CH), 23.6 (CHz), 17.3 (CH3), 16.2 (CH3), 15.2 (CH3), 14.2 (CH3). IR (neat, NaCI, em-I): 3079
(ws), 1732 (ss), 1632 (ms). MS (m/z, intensity): 320 (20), 302 (5), 291 (5), 274 (85), 201 (40),
173 (100), 157 (50), 91 (30). Exact mass calculated for CI9Hzs04320.1987, found 320.1990.

--- -
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