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S U M M A R Y

The acylation of trimethylsilyl substituted lithio malonates

with dicarbonyldichlorides and diacid monoester chlorides gives, after

a simple hydrolysis by water, various diketones and ketoesters.

The yields are generally good. The method is easy.
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BUT DU TRAVAIL

L'acylation des lithiomalonates de trimethylsilyle a déjà permis
l'obtention de nombreuses cétones marquées au carbone 14, selon le schéma

R—C (C00TMS)2
Li

14
1. R C0C1

2. H20

1 14R— CH2 COR

Nous avons voulu généraliser cette méthode et la rendre utili

sable en synthèse radioactive ou en synthèse organique classique.

Nous avons utilisé comme agent d'acylation :

1) un dichlorure de diacide carboxylique, le plus souvent non marqué ;

ce qui nous a permis d'obtenir des dicétones symétriques :

2R-C (COOTMS)

Li

1. (CH0) (C0C1)

2. H20

gjL "'2- R-CHoC0(CH9) COCH-R1
2 ^ n z

2) un monochlorure monoester de diacide carboxylique, non marqué ; ce qui

nous a permis d'obtenir des cetoesters :



2 -

COOR

R1-C COOTMS + COOEt(CH0) COC1
z n

i

Li

COOR

.1 'R—C - C0(CHo) COOEt
I 2 n
COOTMS

R = Et

H20

R = TMS

R—ÇH-CO(CH2) COOEt
COOEt

R—CHoC0(CHo) COOEt
z z n

Nous avons montré que ces deux méthodes sont générales et ne

connaissent que quelques limitations que nous signalons.

Les résultats de ce travail sont destinés à être utilisés ulté

rieurement dans le cadre de synthèses de composés carbonylés marqués au

carbone 14. C'est pourquoi, il nous paraît utile de compléter cet exposé

par un chapitre de généralités sur la synthèse des molécules marquées au

carbone 14.

D'autre part, dans un autre chapitre, consacré aux généralités

sur 1'acylation des lithiomalonates de trimethylsilyle, nous présentons une

brève revue bibliographique sur le sujet traité.
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CHAPITRE I

GENERALITES SUR LA SYNTHESE DES MOLECULES

MARQUEES AU CARBONE 14 ( 1 )

1 - Production et caractéristiques nucléaires du carbone 14

Le carbone 14 est produit dans un réacteur atomique au cours de

la réaction nucléaire suivante :

?N (n,p) gC

La réaction est extrêmement lente, compte tenu de la longue

période de décroissance du carbone 14 ; elle exige de longues irradiations

et des flux neutroniques très élevés. Les cibles sont généralement le

nitrure de béryllium ou d'aluminium.

Le carbone 14 ainsi produit est isolé par oxydation et mis à la

disposition des utilisateurs, sous forme de carbonate de baryum.

Le carbone 14 est un émetteur S Pur> de faible énergie :

14, 14

avec

max

0,159 MeV

•1/2
= 5 760 ans
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L'activité spécifique théorique est calculée d'après l'équation

NX = A

où N est le nombre de noyaux radioactifs correspondant à l'activité A,

celle-ci étant exprimée en nombre de désintégrations par seconde ; et X,

la constante radioactive du carbone 14 :

-12
X = 3,815 . 10

L'activité spécifique théorique maximale est de 62,1 mCi par
14

milliatome-gramme de carbone 14 ou par millimole de Ba CO^.

2 - Mesure de la radioactivité

L'unité internationale de mesure de la radioactivité est le

Becquerel (Bq) qui correspond à une désintégration par seconde. Cependant,

la radioactivité en carbone 14 est exprimée couramment en millicurie (mCi),

activité qui correspond à 3,7.10 désintégrations par seconde. Le carbonate

de baryum commercialisé actuellement a une activité spécifique moyenne de

55 mCi par millimole, et supérieure à 60 mCi/mmole pour certains lots.

Deux techniques sont utilisées pour mesurer l'activité totale

d'un produit :

- Méthode_p_ar ra2onnement_de_freinage_^Bremsstrahlung)_

Les particules B sont facilement arrêtées par de faibles épais

seurs de matière et produisent des radiations électromagnétiques dont

l'intensité dépend de la nature des noyaux atomiques constituant l'écran.
Une partie de ce rayonnement pénètre dans le détecteur. Si ce dernier est
un scintillateur solide (cristal de Nal-Tl), ce rayonnement produit des

photons qui sont vus par un photomultiplicateur.

Dans la pratique, la substance radioactive est dissoute dans

2 ml de solvant et placée dans un petit tube en verre. Ce tube est introduit
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dans le puits d'un cristal de Nal-Tl. Les impulsions sont comptées et

comparées à une solution témoin dont l'activité est connue.

Cette méthode est non destructive et rapide ; elle permet de

mesurer des activités comprises entre 1 uCi/ml et 1 mCi/ml. Elle est donc

bien adaptée à la détermination des fortes activités manipulées lors des

synthèses des molécules marquées. La reproductibilité avoisine 3 à 5 %

d'écart maximum. On utilise habituellement la moyenne de plusieurs comp

tages .

- Méthode £ar_scintillation liquide

Le scintillateur excité par un composé radioactif, émet des

photons qui sont captés par un photomultiplicateur.

Le scintillateur utilisé est un mélange de PPO (diphényl-2,5-

oxazole) et de POPOP (Bis (phényl-5 oxazolyl-2)-1,4 benzène) dans le

toluène ou le mélange de Kinard (dioxanne, xylène, éthanol). Le PPO excité
O

émet une longueur d'onde X, =3 700 A, qui est captée par le POPOP et
o '

restituée à X9 = 4 250 A, longueur d'onde correspondant au maximum de

sensibilité du photomultiplicateur.

Cette méthode est rapide, précise et très sensible. Elle consomme

très peu de produits. La gamme de comptage pour le C s'étend de 10

uCi/ml à 10 uCi/ml. C'est une méthode de choix pour les travaux biolo

giques et biochimiques.

3 - Particularités de la synthèse des molécules marquées

La commercialisation du carbone 14 sous forme de carbonate de

baryum impose des méthodes spéciales de synthèses, à savoir la préparation
d'un certain nombre de substances organiques de base, à partir desquelles

sont ensuite synthétisées des molécules complexes. Le schéma suivant montre

les voies habituelles de synthèse de ces substances de base :



H,SO2ov-/4

NaOH

NaHCO,
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CaC2 KCN

H20 RCHO

HC^CH RCHOHCN

BaNCN

chlorure Formiate benzène glucides pyrimidines

ICH3 d'acide, de acétaldéhyde aminoacides nucléotides

méthylations alcool sodium

Des essais inactifs et traceurs préalables sont souvent néces

saires pour déterminer le schéma donnant le rendement maximal. La syn

thèse des molécules marquées à haute activité spécifique est particuliè

rement recherchée pour les travaux biologiques caractérisés, d'une part

par l'utilisation de faibles quantités de produits, d'autre part par

l'inévitable dilution isotopique de ces produits dans l'organisme.

La manipulation des activités élevées impose des méthodes de

micro-synthèse qui nécessitent des techniques particulières, notamment

- la manipulation sur une rampe à vide des produits volatils ou gazeux,

(voir page suivante le schéma d'une rampe à vide) ;

- l'utilisation des méthodes chromatographiques pour l'isolement et la

purification des produits.



lauge

à

ercure

RAMPE A VIDE UTILISÉE POUR LA SYNTHESE
DES MOLECULES MARQUÉES AU 14C

Pompe à diffusion

Chauffage

i

i
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4 - PURIFICATION DES MOLÉCULES MARQUÉES

Les méthodes chromatographiques sont bien adaptées à la purifica

tion des faibles quantités de produits radioactifs :

- la chromatographie d'adsorption qui utilise des adsorbants peu hydratés

comme l'alumine, A1203, le gel de silice, Si02, etc ... ; elle peut se
pratiquer sur colonne ouverte ou sous pression ou sur plaque preparative ;

- la chromatographie de partage qui est caractérisée par une phase liquide

fixe (de l'eau ou un solvant organique sur supports poreux divers tels

que silicagel,cellulose, etc.), et par une phase mobile saturée par

la phase fixe aqueuse ou organique ;

La chromatographie sur papier entre dans cette catégorie.

- la chromatographie sur résines échangeuses d'ions (Dowex), la chromato

graphie d'exclusion (Séphadex), la chromatographie sur adsorbants poly-

mériques de type "Amberlite" XAD ;

- la chromatographie liquide à haute performance qui se développe très

rapidement ;

- la chromatographie en phase gazeuse preparative.

Divers détecteurs sont utilisés en chromatographie sur colonne,

selon la nature des produits à purifier : détecteur UV, réfractomètre

différentiel. Pour les produits radioactifs, le détecteur d'activité est

constitué d'une spirale Téflon remplie de billes de verre scintillant et

placée devant un photomultiplicateur.

5 - CONTRÔLE DE PURETÉ

5.1 - Pureté chimique

Le contrôle qualitatif se fait généralement par chromatographie

analytique sur papier ou sur couche mince. Actuellement la chromatographie
liquide à haute performance (HPLC) permet un contrôle encore plus rigoureux.
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La chromatographie en phase vapeur est utilisée pour les produits ayant
des tensions de vapeur suffisamment élevées ou lorsque l'on peut préparer

facilement des dérivés volatils.

L'analyse élémentaire couramment pratiquée sur les produits non
actifs, préparés au cours des essais àblanc, est exclue pour les produits
radioactifs, parce qu'elle conduit à une contamination des appareils et
consomme des quantités trop importantes de produits.

Des techniques plus spécialisées existent parfois pour certaines
catégories de substances, par exemple 1'autoanalyseur pour les aminoacides,
basé sur le principe de chromatographie sur résines échangeuses d'ions.

La détermination des structures se fait par des méthodes d'analyse

structurale non destructives, comme la résonance magnétique nucléaire

(RMN, ]h, 1^C) et les spectrophotométries I.R. et U.V., ou bien par des
méthodes ne consommant que très peu de produit, comme la spectrometrie de

masse.

La spectrometrie de masse et la spectrophotométrie U.V. permet

tent aussi de déterminer l'activité spécifique d'une molécule. Partant de

la densité optique maximum d'une substance, déterminée par U.V., on calcule

son poids d'après la relation :

» / /in D.0- x PM • 1P (mg/ml) = ; x —r-
& s x 1 n/m

où D.O. est la densité optique maximum, PM, la masse moléculaire de la

substance, e, le coefficient d'absorbance maximum, n/m, le facteur de
dilution, et 1, l'épaisseur de la cellule en cm, soit 1 cm. L'activité
spécifique est déduite en divisant l'activité totale, déterminée par
scintillation liquide, par le poids total du produit.

Schématiquement, dans le spectre de masse d'une molécule simple
ment marquée au carbone 14, à un fragment ionique donné correspond un
"amas isotopique" constitué de deux pics P et P+2: Si iQ et ij représentent
les intensités respectives de P et P+2, l'activité spécifique de la molé

cule est donnée par :
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A.S. = 62,1 x
i + i~
o 2

mCi/mmole

62,1 mCi/mmole est l'activité spécifique théorique maximum^de la molécule.
En réalité, l'existence de diverse

rend cette relation plus complexe,

13 2
En réalité, l'existence de diverses contributions dues au

5.2 - Pureté radiochimique

La pureté radiochimique est contrôlée par chromatographie ana
lytique sur papier ou sur couche mince. La grande sensibilité des mesures
de radioactivité permet de mettre en évidence, sur le radiochromatogramme,
d'infimes quantités de produits secondaires non détectables en synthèse

classique.

La localisation des taches radioactives se fait soit sur un

lecteur de radiochromatogramme (radiochromatographie), soit par autoradio

graphie sur film photographique.

a) La radiochromatographie

Deux types de lecteur de radiochromatogramme sont commercialisés
actuellement. Le type le plus utilisé repose sur le déplacement lent et
à vitesse constante du chromatogramme sous un compteur type Geiger-Mûller
muni d'une fente diaphragme, pendant qu'un enregistrement est effectué

simultanément à la même vitesse.

Un nouveau type de lecteur opère sans balayage et emploie un
détecteur à localisation. On obtient une visualisation constante en cours

de mesure de l'ensemble du radiochromatogramme. Les informations sont
stockées en mémoire, en fonction de la répartition radioactive point par
point. La figure ci-dessous donne le schéma de principe de l'ensemble

( 31 ).
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Compteur à
localisation

et 3 amplificateurs

Codeur temps/amplitude
Codeur analogique/digital

Enregistreur

Alimentation
Haute tension

Analyseur

Multicanaux

La figure suivante ( 31 ) donne le schéma de principe de fonc
tionnement du détecteur. Celui-ci est un compteur proportionnel au gaz

d'argon méthane (10 ou 20 %) ou au gaz naturel. Une ligne à retard est
placée parallèlement à l'anode et capte les signaux produits par celle-ci.
Les signaux captés sont recueillis aux deux extrémités de la ligne à retard
de façon à mettre en route et à arrêter un convertisseur temps-amplitude.
Cet appareil aune grande sensibilité pour le UC (et le tritium) ainsi qu'une
excellente résolution. Il permet un gain de temps considérable sur les
appareils conventionnels. Avec une activité de 0,1 uCi ( C) en CCM, le
temps de lecture est de 3-5 minutes alors que, avec un appareil classique,
celui-ci est de 30-60 minutes.
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anode

ero wv * *» ny

anode

£
E

CD

Ligne à retard

GAZ

256 mm

STOP

ligne à retard

(Détecteur Type CHARPAK)

Principe de fonctionnement du détecteur type CHARPAK.

b) X._|_autoradiogra£hie

On met en contact pendant un temps variable selon les activités

(de quelques minutes à 24 heures), le chromatogramme et le film photo
graphique ;après révélation et fixation, 1'autoradiogramme montre des
taches noires correspondant aux différentes taches radioactives du chroma

togramme .

Cette méthode permet de détecter des taches très voisines ou
se superposant partiellement, que la radiochromatographie ne met pas en

évidence.

5.3 - Stockage et décomposition par radiolyse

La dégradation des molécules marquées au cours du temps est due,
d'une part à la décomposition chimique liée àl'instabilité plus ou moins
grande des composés, d'autre part au phénomène de radiolyse, principal
responsable de la dégradation de ces produits.
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L'interaction entre le rayonnement B_ et les électrons de
valence produit des coupures au niveau des liaisons les plus fragiles.
L'autoradiolyse est plus ou moins importante selon les molécules, et
impose des contrôles réguliers des produits en stock.

La dégradation des molécules marquées peut être ralentie par

certaines conditions de conservation :

- dilution du produit :on observe en effet que la décomposition est impor
tante à des activités spécifiques élevées, tandis qu'elle diminue à des

activités spécifiques plus faibles ;

- conservation du produit à basse température ;

- choix judicieux du solvant :certains solvants produisent des radicaux
libres sous l'action d'irradiation :

hv

CH2C12 •CH2C1* + Cl'

Or, la présence des radicaux libres favorise la décomposition en

entretenant des réactions radicalaires.

Les hydrocarbures aromatiques sont souvent utilisés comme sol

vants, parce qu'ils donnent peu de radicaux.

La décomposition interne due à la décroissance radioisotopique
normale est négligeable dans le cas des molécules marquées au carbone 14

(ou au tritium).

6 - Intérêt biologique des molécules marquées

Les molécules marquées constituent actuellement un outil de

travail particulièrement précieux pour le biologiste. Le succès des tra
ceurs radioactifs réside dans la grande sensibilité des appareils de

détection et dans leur commodité d'emploi. On peut ainsi analyser des
substances se trouvant dans l'organisme même en quantités infimes. Souvent
il n'est pas nécessaire de faire de longues et fastidieuses séparations.
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Les composés radioactifs utilisés comme traceurs permettent la

mise en évidence des réactions impliquées dans la biosynthèse ou le

métabolisme de diverses substances.

Ils sont aussi très employés dans les études pharmacologiques

et toxicologiques des nouveaux médicaments grâce à des expériences effec
tuées soit in vitro, soit in vivo chez l'animal.
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CHAPITRE II

GENERALITES SUR L'ACYLATION DES LITHIOMALONATES

DE TRIMETHYLSILYLE

1 - Les esters acylmaloniques

L1acylation du dérivé sodé ou éthoxymagnésien d'un ester malo-

nique CHR1(COOR2)(COOR3) par un chlorure d'acide RCOC1 conduit à l'acyl-
malonate :RCOCR1(COOR2)(COOR").

De très nombreux exemples sont décrits dans la littérature, en
2 3particulier avec R = R = Me, Et ...

Le problème qui nous intéresse est la préparation des intermé-
•i

diaires de synthèses carbonylés RCOCH2R qui sont obtenus par décarboxyla-
tion de ces cétomalonates.

BOWMAN ( 2 ) a étudié l'hydrolyse acide des esters acylmaloniques

En modifiant la technique décrite par WALKER ( 3 ) il a généralisé la

synthèse des méthylcétones RCOCH3 à partir des acylmalonates de dialcoyle
RC0CH(C00R1)2 correspondants. Ce résultat a souvent été utilisé par ail
leurs, par exemple pour des dérivés de l'adamantane ( 4 ), de stéroîdes

( 5 ) ou pour la (fluoro-4 nitro-2 phényl) acétone ( 6 ).

D'autre part, BOWMAN ( 2 ) a constaté que l'hydrolyse acide des

esters acylmaloniques RCOCR (COOR )2 provoque la rupture a-cétonique qui
redonne les réactifs de 1'acylation. Il a donc étudié l'influence de la

nature de R2 et trouvé que les groupes benzyles ( 2 ) ou tétrahydropyra-
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nyles ( 7 ) permettent d'obtenir facilement les acides acylmaloniques

RCOCR1(COOH)2, qui se décarboxylent en cétones RCOCH2R .De son côté,
FONKEN ( 8 ) a obtenu le même résultat avec le groupe R = t-butyle.

Une classe particulière de ces composés carbonylés est celle

des (3-cétoesters qui peuvent être obtenus par acylation de malonates

mixtes HCR1(COOR2)(COOR3), l'ui
facile à hydrolyser que l'autre.

1 j 3
mixtes HCR (COOR )(COOR ), l'un des groupes esters étant beaucoup plus

Ainsi BRESLOW ( 7 ) a préparé des g-cétoesters par acylation

d'éthoxymagnésium malonate d'éthyle. De même, le malonate mixte de t-butyle

et de méthyle a permis à COX ( 9 ) d'obtenir des g-cétoesters de porphy-

rines.

En dépit de ces résultats positifs, cette méthode de synthèse

présente des limites :

- l'ester benzylique est transformé en fonction acide carboxylique par

hydrogénolyse sur palladium. L'ester acylmalonique ne doit donc com

porter aucune fonction réductible dans ces conditions.

- plusieurs auteurs ont obtenu de mauvais rendements en utilisant les

esters tétrahydropyranyliques ( 10-12 ).

- les malonates mixtes d'éthyle et de t-butyle et les malonates de

t-butyle ne sont pas très faciles à préparer.

Cette étude nous montre donc l'intérêt de rechercher d'autres

esters des acides maloniques substitués. C'est ainsi que les esters

trimethylsilyle (TMS) ont été introduits en synthèse organique.

2 - Acylation de malonates de trimethylsilyle et synthèse de

molécules marquées

L'acylation des alcoylmalonates de trimethylsilyle lithiés permet

de synthétiser des cétones variées selon le schéma suivant :
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R-COX + R1CLi (COOTMS)

X = Cl

= OC02Et

COOTMS

I1
RCOCR

I

COOTMS

H20 ou H

RCOCH2R

SCHMIDT et SCHWOCHAU ( 13 ), précurseurs de cette méthode, ont

utilisé le dérivé lithié du malonate d'éthyle et de trimethylsilyle pour

préparer des esters g-cétoniques àpartir d'anhydrides mixtes (RCOOCOEt).

Cette méthode, particulièrement intéressante pour la synthèse

de molécules marquées, a été mise au point au Service des Molécules Marquées
1 /

en utilisant les chlorures d'acides C comme agents d'acylation.

Cette réaction d'acylation est particulièrement intéressante

car

a - les chlorures d'acides C sont des produits très facilement accessi

bles par carbonatation d'organométalliques ( 14 ) puis chloruration ;

b - les chlorures d'acides sont très réactifs vis-à-vis des organoli-

thiens ( 15 ) ;

c - les groupes triméthylsilyles, qui protègent les fonctions carboxyles
de l'acide malonique, sont très facilement hydrolyses par l'eau ( 16 ).
La décarboxylation est ensuite instantanée, nécessitant rarement

l'emploi d'acide. Ces conditions particulièrement douces peuvent per

mettre d'utiliser des malonates substitués par un groupe ,R comportant

des fonctions chimiques fragiles. De plus, la préparation des malonates

de trimethylsilyle est très facile ;

d - cette méthode comporte une seule étape radioactive, puisque la lithia-
tion, 1'acylation, l'hydrolyse et la décarboxylation sont effectuées

dans un même récipient ;

e - la transformation des dérivés cétoniques RCOCH2R permet d'obtenir des

produits d'intérêt biologique très variés.
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Dans le tableau I (p. 19) sont énumérés les différents produits
obtenus par cette méthode au Service des Molécules Marquées.

Le rendement des acylations, dans la plupart des cas, est de
70 à90 %par rapport aux chlorures d'acyles UC-1. Il est cependant fai
ble dans quelques cas :20 %pour l'acide a-méthyl 6-aminolévulique C-4
(17 ), 30 %pour les précurseurs de nicotine UC-2 et ses analogues (25 ),
33 %pour le précurseur de propyl-2 pipéridine C-2 (25 ), 35 % pour le
précurseur d'acide stéarique ( 25 ).

Une extension de la méthode a été tentée, en remplaçant le

chlorure d'acide par une cétone a-bromée ( 17 ) :

Malonates Cétone a-bromée Produit

1 1
Rdt

(%)

OJ NCH2*COCH2Br H NCH2 CO(CH2)2COOH 70
A - H

COOH

A-NHCOMe H NCH2 C0CH2CH 30

NH,

14,
cétoornithine C-4

- Limite de la méthode

La C-acylation des malonates de TMS par les chlorures d'acides
t remplacée par la N-acylation dans le cas suivant ( 17 ) :

es

COOTMS ^CH„

LiC - N + MeO

COOTMS TMS
MeO

o -COOHC0C1 »• (MeO)2Ph C0-N-CH2
Me



rABLEAU I - Composés carbonylés obtenus par acylation de lithiomalonates de trimethylsilyle substitués

sse de

Dduit

tones

Malonate

A-LiC(COOTMS).

A - H

A - H

A - H

A - Me

A - Et

A - Pr

A - Pr

A - C6 H13

Chlorure d'acide

ci —U~)\— CH —-*coci

MeO C0C1

Ph CH2 C0C1

Ph C0C1

Ph C0C1

Ph C0C1

(MeO)2-3,5 Ph C0C1

CH3 (CH2)g C0C1

Produit intermédiaire

Cl

Ph

I *
CH - CO - CH,-©-

MeO CO CIL

Ph CH2 CO CH3

Ph CO Et

Ph CO Pr

Ph CO Bu

(MeO)2-3,5 Ph COBu

CH3 (CH2)g CO (CH2)6 CH3

4J CM

TJ O
Pi u

85

90

80

80

75

87

90

90

e : les rendements soulignés sont indiqués par rapport au chlorure d'acideNot

Produit

final

14
Chlorophacinone C

Publications

(71)

non publié

14
Amphétamine C non publié

(17)

(17)

(17)

14
r Olivétol C-7 (18)

1A^-tétrahydro-
V cannabinol

14
Heptadécane C-8 non publié

I
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Aminés

a-céto-

niques

B-
Céto-

esters

A - CH -COOTMS
I
CH

A - CH2-COOTMS

A - NH CO Me

A - NH CO Me

A - NH CO Me

COOEt

I
Li C - H

I
COOTMS

COOEt

I
Li C - H

I
COOTMS

COOEt
I

Li C - H

COOTMS

00N CH2~ COCl

O

^
N -CH - COCl

S Me

Et OOC (CH2)2 COCl

Ph COCl

(MeO)2-3,4 Ph COCl

Ph COCl

MeCH = CH COCl

CH0 = C - COCl
2 I

Me

H2N CH2 CO CH2 CH - COOH

Me

H2N CH - CO (CH2)2 COOH
CH3

HOOC(CH2)2 CO CH2 NH2, HC1

Ph CO CH2 NH2, HC1

(MeO)2-3,4 Ph*CO CH2 NH2, HC1

Ph COCH2 COOEt

MeCH = CH CO CH2 COOEt

CH„ = CH CO CH„ COOEt2 , 2
Me

20

70

60

88

75

80

76

74

Acide amino-5

méthyl-2 -,
lévulinique C-4

Acide amino-5

céto-4 .,
hexanoïque C-4

Acide 6-amino-

lévulinique

14
Noradrénaline C-3

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

(17)

(23)

(23)

i

N)
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Plus exactement, il y a concurrence dans ce cas précis entre les

C- et N- acylations :

Ç00TMS PhCOCl N-acylation : 80 %I ^.TMS
LiCH - N + ou •"- +

R (MeO)2-3,4 Ph COCl C-acylation :20 %

(R - TMS, COMe, C0CF3) .

Par ailleurs, aucune acylation n'a été observée avec :

COOTMS „

LiCH -N^
^"""*C0Me

La bibliographie ci-dessus démontre que, malgré ces limitations

la méthode d'acylation des lithiomalonates de trimethylsilyle permet une

synthèse facile de nombreuses molécules en particulier marquées au carbone 14,

3 - Schéma général des synthèses

Le schéma réactionnel utilisé comprend les étapes suivantes :

a - Synthèse des chlorures d'acides

b - Synthèse des lithiomalonates de trimethylsilyle

c - Acylation, hydrolyse

a - Synthèse des_chlorures_d^acides

1 /

Les acides carboxyliques ( C-1) sont obtenus par carbonatation
14

d'organomagnésiens appropriés à l'aide de gaz carbonique C02 ( 14 ).

Nous avons préparé les chlorures d'acides par l'action du chlorure

d'oxalyle ou du chlorure de thionyle sur les acides correspondants ( 27 ).
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L'acide succinique tend à former l'anhydride succinique par chauf

fage à reflux avec du chlorure de thionyle. L'addition d'une goutte de

pyridine permet d'obtenir le chlorure de succinoyle normalement ( 30 ).

b - Synthèse des lithiomalonates_de_triméthyJ.sil2le

La préparation des dérivés silylés d'acides carboxyliques, d'al

cools, d' aminés et autres fonctions est abondamment décrite dans la litté

rature ( 16 ),( 28-29 ). En ce qui concerne les acides maloniques substi

tués, deux méthodes de silylation sont couramment utilisées. Leur traitement

avec du bis (trimethylsilyl) acétamide (BSA) à la température ambiante, per

met généralement d'obtenir en quelques minutes une silylation quantitative.

Cependant, la forte tension de vapeur du dérivé silylé peut entraîner une

baisse sensible de rendement, lors de l'élimination par évaporation sous

vide, du monosilylacétamide formé au cours de la réaction.

Une variante efficace et pratique, en particulier pour les dérivés

silylés de bas point d'ébullition, consiste à chauffer à reflux pendant

environ deux heures un mélange d'hexaméthyldisilazane (HMDS) et de trimé-

thylchlorosilane (TMCS) contenant l'acide malonique substitué ( 28 ). Ces

conditions particulièrement douces sont compatibles avec la présence de

fonctions chimiques fragiles. Les caractéristiques essentielles des dérivés,

silylés ( 16 ), ( 25 ) sont :

- la stabilité par rapport aux organolithiens à basse température,

- l'hydrolyse très facile sans risque d'altération d'autres fonctions,

- l'encombrement stérique très important du groupe trimét^'lsilyle.

Le butyllithium est l'agent de lithiation le plus couramment uti

lisé pour les malonates de trimethylsilyle. Très réactif,il libère du butane

qui, en s'échappant du milieu reactionnel, déplace favorablement la réaction

vers la formation des dérivés lithiés. La cinétique de cette réaction, pas

encore clairement élucidée, comporterait la formation d'un intermédiaire de

coordination entre le lithium et le carbone porteur du proton acide, puis la

rupture de la liaison carbone-proton, cette dernière étant l'étape détermi

nante pour la vitesse de réaction ( 15 ) :



R-H + BuLi
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R 1

I

I

Li — Bu

R H

•I I
Li— Bu

•R-Li + BuH1

Les lithiens sont donc préparés par action, en quelques minutes

dans l'éther anhydre, de butyllithium à - 60°C sur le malonate de TMS

substitué :

RCH(COOTMS) + BuLi •* RCLi(COOTMS).

Cet équilibre est déplacé vers la droite en utilisant un excès

de malonate.

Les dérivés lithiés sont en général plus réactifs que leurs homo

logues sodés ( 15 ). Peu stables, ils doivent être préparés juste avant

1'emploi.

c - Acy_lation des li^iomalonates_de_triméthYlsily_le

L'acylation par des chlorures d'acides ( 17 ), ( 25-26 ) est plus
courante que 1'acylation par des anhydrides mixtes ( 13 ), ( 15 ). Elle est
effectuée dans des solvants aprotiques éthérés, notamment le tétrahydro-

furanne (THF) seul ou avec un faible pourcentage d'hexaméthylphosphoro-

triamide (HMPT) et le diméthoxy-1,2 éthane (DME). Le pouvoir d'ionisation,

de dissociation et de solvatation de ces solvants favorise la réactivité

des espèces en présence ( 22 ).

<^V
s No © © /R

Ll \NC00SiMe3
\COOSiMe.
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L'addition de l'agent d'acylation se fait le plus souvent à - 60°C.

La stabilité du lithien, d'une part, et sa solubilité, d'autre part, sont

les facteurs déterminants pour le choix de la température d'acylation.

Après hydrolyse, le composé carbonylé est extrait à l'éther ou

à l'éther de pétrole et purifié sur une colonne ouverte de gel de silice.

l* - Rapport entre le sujet traité et la préparation des molécules

marquées

Le but de ce travail est la généralisation de la méthode d'acy

lation de lithiomalonates de trimethylsilyle au cas des cetoesters et des

dicétones. Pour des raisons de commodité, nous avons essentiellement

effectué des synthèses de composés non marqués au carbone 14, à part quel

ques exemples. En effet, l'utilisation des dicétones symétriques ou des

cetoesters obtenus, comme intermédiaires de synthèse de substances d'inté

rêt biologique,n'était pas directement envisagée dans le cadre de ce tra

vail. Ce dernier se présente donc comme une étude préparatoire dont les

résultats sont susceptibles d'être exploités ultérieurement en vue de

synthèses de substances marquées particulières.
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PRINCIPALES ABREVIATIONS

E Energie maximale
max

MeV Mégaélectronvolt

T . Temps de demi-vie

RMN(1H), RMN( C) Résonance magnétique nucléaire du proton, du carbone 13

s, d,t, q, m Singulet, doublet, triplet, quadruplet, mult

MHz, Hz Mégahertz, hertz

ppm Partie par million

I.R. Infrarouge

U.V. Ultraviolet

m/e Rapport masse/charge

mCi, MCi Millicurie, microcurie

g, mg Gramme, milligramme

mA-g Milliatome-gramme

o

A Angstrom

mn, h Minute, heure

ml Millilitre

cm Centimètre

HMPT Hexaméthylphosphorotriamide

DME Diméthoxyéthane

THF Tétrahydrofuranne

Py Pyridine



n-BuLi. BuLi

BSA

HMDS

TMCS

TMS

P.F.

CCM
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n-butyllithium

Bis(N,0-triméthylsilyl ) acétamide

Hexaméthyldisilazane

Triméthylchlorosilane

Trimethylsilyle

Point de fusion

Chromatographie en couche mince
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APPAREILS D'ANALYSE

Les spectres I.R. ont été réalisés sur un appareil BECKMAN 4250

(domaine 4 000 à 200 cm" ).

Les analyses élémentaires (C, H) ont été réalisées sur un appa

reil PERKIN-ELMER 240.

Les spectres de résonance magnétique nucléaire du proton ont

été obtenus sur :

- un appareil PERKIN-ELMER R 12 à aimant permanent fonctionnant en onde

continue (60 MHz) ;

- un appareil VARIAN FT 80 fonctionnant en onde puisée (80 MHz).

13Les spectres de résonance magnétique nucléaire du C ont été

effectués sur un appareil VARIAN CFT 20 fonctionnant en onde puisée

(20 MHz).

Dans tous les cas, la référence est du tétraméthylsilane.

Les spectres de masse ont été obtenus en impact électronique

sur un appareil VARIAN CH 7A (tension d'ionisation 70 eV).
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CHAPITRE III

SYNTHESE DE DICETONES SYMETRIQUES

1 - Intérêt des dicétones

Les dicétones sont des intermédiaires de synthèse de nombreux

produits naturels. Comme les cétones simples, leur réactivité chimique

est liée à la double liaison polarisable carbone-oxygène créant, d'une

part, un site électrophile sur l'atome de carbone du carbonyle, d'autre

part, un site nucléophile sur l'atome de carbone en a. Ainsi, les cétones

peuvent se comporter soit comme des carbocations, soit comme des carbanions

R-CH0-C-R'
2 II

0

H

11
0

6 ©

R-CH2-C-R'

R-CH0-C-R'-

2 II
© OH

i0 6©

e
0

R-CH-C-R*

II
0

©

R-CH--C-R'

2I
OH

R-CH=C-R'
I
0 ©

Les Y-dicétones permettent d'obtenir des furannes, des pyrroles

et des thiophènes par synthèse de KNORR-PAAL ( 32-33 ) :
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R

s\R — CH

H2S°4

RJ CH

N>
o

-H20

R

R'NH,

-2H20

p2s5

-H20

2

R C:

R3—i=

R* C:

3
R"2 C

R

A
Z

\
N-R'

Rz C:

\
S
V

Les hétérocycles à 6 atomes peuvent également être obtenus de

la même façon à partir des ô-dicétones ( 34 ).

La cyclisation des y-dicétones en cyclopentènones est abondam

ment décrite dans la littérature ( 34 ) :

CH, V

CH,
//

0

V

1. OH , A

2. H

0

IIc y.
CH (T

CH,

1

R
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2 - Synthèses existantes de dicétones symétriques

Des méthodes nombreuses et variées ont été mises au point pour

la synthèse des dicétones, en particulier les y-dicétones aux nombreuses

utilisations ( 34-45 ). Certaines méthodes d'acylation de carbanions par

des acides carboxyliques ou leurs dérivés actifs pourraient être adaptées

à des synthèses marquées lorsqu'elles donnent de bons rendements ; c'est

le cas de 1'acylation des composés à méthylène actif par des acides carbo

xyliques en présence du phosphorocyanidate de diéthyle |(EtO)2P(0)CN

( 42 ).

S'agissant de dicétones symétriques, l'utilisation d'acides

dicarboxyliques ou de leurs dérivés actifs comme agents acylants de carba

nions est particulièrement attrayante. Cependant, peu de recherches ont

été menées à ce jour dans ce sens. CASON et REIST ont obtenu de très fai

bles rendements en faisant réagir les chlorures de succinoyle ( 46 ) ou de

glutaryle ( 47 ) avec le diéthylcadmium ou avec le bromure de diéthyl-

magnésium. La formation compétitive de produits cycliques est importante

dans ces réactions. La condensation d'organométalliques sur des chlorures

de diacides ou d'autres dérivés actifs, ne semble pas donner en général

de bons rendements, sauf dans le cas des dicétones aromatiques ( 33 ).

Ainsi, CONANT et LUTZ ont pu synthétiser avec un bon rendement, par la

réaction de Friedel-Crafts, du dibenzoyléthylène à partir du chlorure de

fumaroyle, et du dibenzoyléthane à partir du chlorure de succinoyle ( 48 ).

3 - Partie théorique

Sachant que la condensation des lithiomalonates de trimethyl

silyle substitués sur des chlorures d'acides donne en général de bons

résultats, nous avons cherché à explorer les possibilités de cette méthode

dans le cas des chlorures de diacides et des monochlorures esters corres

pondants en vue de son application éventuelle à la synthèse de dicétones

marquées au carbone 14.

Sur les pages 33 et 34 figurent la liste des malonates de TMS 1

substitués et des chlorures de diacides 4 utilisés, et le schéma de

synthèse des dicétones symétriques.
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Malonates de TMS 1 et chlorures d'acides 4 utilisés

1 _
R Me3Si02C-CH2- Lâ

CHo vCH~ ) ,, — 1b

CH3~ l_c

(CH3)2CH-CH2- l_d

H- 1 e

n = 0 (COCl) 4a

n = 2

n = 2

H .COCl

C

II
C

ciocr "^h

:h -COCl

ch2-coci

ch2-coci

4 b

4 C

éthanetricarboxylate de TMS

butylmalonate de trimethylsilyle

méthylmalonate de trimethylsilyle

isobutylmalonate de trimethylsilyle

malonate de triméthysilyle

chlorure d'oxalyle

chlorure de fumaroyle

chlorure de succinoyle

n = 3
/

CH

V
4 d : chlorure de glutaryle

n = 7

n = 8

CHîjCOCl

I

/
CH

\

COCl

(ÇH2)7

COCl

/
CH

\

COCl

(CH2)8

COCl

4 e chlorure d'azélayle

4f chlorure de sébacoyle
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Schéma de synthèse des dicétones symétriques

COOH

I
R - CH

COOR

COOSiMe,

R' - CH

COOR

COOSiMe

R - CLi

COOR

Me3SiOOC

R2OOC

CO.H

12

C02H

COCl

COOSiMe,

R1C-CO(CH„) CO CR1
z n

COOR

H20 (R = SiMe3)

R1CH2-CO-(CH2)n-CO-CH2R1
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Le lithien 2 est préparé in situ par l'action de n-butyllithium

sur le malonate de trimethylsilyle substitué 1 pendant cinq minutes à

- 60°C, sous agitation et sous atmosphère d'azote. La plupart des essais

de cette série étant non radioactifs, nous avons utilisé des chlorures

d'acides 4_ commerciaux. Dans le cas de quelques essais à faible activité

(essai actif traceur ; A.S. = 1 mCi/mmole), les chlorures d'acide 4_ ont

été préparés par l'action à reflux de chlorure de thionyle S0C1„ ou d'oxa

lyle (COCl)2 sur les acides correspondants pendant deux heures, à l'abri

de l'humidité ( 27 ).

Le chlorure d'acide 4_ en solution dans le DME anhydre, est

ajouté, à - 60°C sur le lithien 2 ; puis on laisse le mélange reaction

nel revenir à la température ambiante. Après une nuit d'agitation, le

diacylmalonate 5 formé est hydrolyse, décarboxylé puis extrait à l'éther

et séché sur du sulfate de magnésium ou de sodium.

La décarboxylation spontanée du produit d'acylation du lithio-

malonate de TMS 2e par le chlorure de succinoyle par simple hydrolyse à l'eau

n'est que partielle. Pour obtenir, par décarboxylation complète, l'hexane-

dione-2,5 6.9 , nous avons procédé de deux façons :

- soit en utilisant pour la purification une quantité de gel de silice

plus importante que d'habitude,

- soit en chauffant le produit brut à reflux dans une phase aqueuse acidi

fiée avec une solution de H2SO, 2N.

Les dicétones brutes sont purifiées par chromatographie d'adsorp-

tion sur une colonne ouverte de gel de silice, type "H", avec un éluant

polaire. Nous avons essayé d'isoler l'heptanedione-2,6 6.13 sous forme

de semicarbazone. Mais les résultats d'analyse élémentaire n'ont pas été

corrects. Le spectre de masse n'a donné aucune certitude non plus ; le

produit semble peu stable.

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau II. Bien que non

optimisés, on peut observer que ceux-ci sont meilleurs que ceux obtenus

dans d'autres tentatives d'addition d'organométalliques à des chlorures

de diacides ( 46-47 ), ( 33 ). On peut néanmoins faire deux remarques
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TABLEAU II - Dicétones symétriques 6

4

1,5
mmoles

1
n-BuLi

(mmoles)
Dicétone 6

n°

Rdt

(%)
(mmoles)

CO-CH2-CH2-C02Me

1 a 6,1 6,4
CO-CH2-CH2-C02Me

6. 1 0

4a

vb 9 5,6

CO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
6. 2 24

* *

H CO(CH9)0CO.Me

V
1 a 4,1 3

C

Me02C(CH2)2CO^ H

H C0(CH0).-CHo

\s 3

6. 3 0

4_b 1b 9,5 5,6 II
C

CH^CH^CC^ ^H

6. 4 57

i_d 9 5,4

H C0(CHo)oCH(CH,,)9

\/ 22 3
C

II
C

/\
(CH3)2CH(CH2)2CO H

6. 5
non

isolé

1 a
**

5,2
**

3,3

(:h2-co-ch2-ch2-C02Me

6. 6 33

CH2-CO-CH2-CH2-C02Me
46

CH2-C0(CH2)4CH3
1b 9,5 6

CH2-C0(CH2)4CH3 6. 7 45
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CH2-CO-CH2-CH3

1C 8 5,6
CH2-CO-CH2-CH3

6.8 63

4ç CH2-CO-CH

is 16° 8 ° I
CH2-CO-CH3

6.9 57

1 a
**

5,2
**

3,3

C0-CHo-CHo-C0oMe
/ 2 2 2

(CH2)3

C0-CH2-CH2C02Me

6.10 30

1_J> 9,5 6

C0-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

(CH2)3

C0-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

6.11 61

4_d

1_ç 8 5,6

CO-CH9-CH~

/ 2 3
(CH2)3

C0-CH2-CH3

-3
C = NNHCONH„

/ 2
(CH2)3

^C =NNHCONH2
CH3

6,12 65

U 1500 9,5°° 6.13 40

4 e 1 a
**

5,2
**

3,3

CO-CH0-CH0-C07Me
/ 2 2 2

(ÇH2)7

C0-CH2-CH2-C02Me

6.14 27
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Là 6 4

CO-CH2-CH2-C02Me

CO-CH2-CH2-C02Me

CO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

(CH2)8

C0-CH2-CH2-CH2-CH2-CH

6.15 43

4f 1 b 9 6 6.16 73

1 c 8 5,5

C0-CHo-CHo

/ 3
(CH2)8

CO-CH2-CH3

6.17 87

essai sur 1 mmole de 4 b

**

essais actifs traceurs sur 1 mmole de 4 C , 4 d , 4 e ,

(A.S. = 0,5 mCi/mmole)

essai sur 3 mmoles de 4 C

essai sur 2,5 mmoles de 4 d
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concernant, d'une part l'effet de l'encombrement stérique du malonate de

trimethylsilyle 1 , d'autre part l'effet de la longueur de la chaîne

des diacides j3 .

- Effet de 1'encombrement stérique dumalonatede TMS J

Les rendements d'acylation de 1'éthanetricarboxylate de trime

thylsilyle lithié 2 a sont faibles, ou même nuls avec les chlorures

d'oxalyle 4 a ou de fumaroyle 4 b . Par ailleurs, avec le méthyl

malonate de TMS lithié 2 C , les rendements sont en général meilleurs

qu'avec le n-butylmalonate de TMS lithié 2 b , ce qui est sans doute dû
1

à l'encombrement stérique du substituant R .

- Effet de la longueur de la chaîne des diacides 3_

Les chlorures de diacides semblent réagir d'autant mieux que n

est plus grand, n mesurant en quelque sorte le degré d'indépendance d'une

fonction acyle vis-à-vis de l'autre. On se rapproche alors du cas des

chlorures d'acides simples, à rendements bien meilleurs en général. On

notera en particulier le cas des dicétones-1,10 obtenues avec des rende

ments élevés en utilisant le chlorure de sebacoyle comme agent d'acylation.

En conclusion, ces résultats sans doute provisoires montrent

que l'encombrement stérique des malonates de trimethylsilyle substitués

a une influence non négligeable sur la synthèse des dicétones symétriques

par cette méthode.

Les y-dicétones et ô-dicétones sont obtenues avec des rendements

satisfaisants, ce qui permettrait d'appliquer cette méthode à la prépara

tion des y- et ô-dicétones marquées au carbone 14.

Les rendements obtenus avec le chlorure de fumaroyle sont plus

dispersés. Nul avec 1'éthanetricarboxylate de TMS 1 a , il passe à 57 %

avec le butylmalonate de TMS b , valeur comparable à celles obtenues

pour les chlorures de succinoyle ou de glutaryle avec 1 b
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l\ - Partie expérimentale

1 - Chlorures d'acides 4

Les essais non radioactifs ont été effectués avec les chlorures

d'acides commerciaux 43 (chlorure d'oxalyle), 4 b (chlorure de fuma

royle), et 4f (chlorure de sebacoyle).

Les chlorures d'acides suivants ont été préparés pour les essais

traceurs radioactifs (A.S. = 0,5 mCi/mmole) : chlorure de succinoyle 4 C ,

chlorure de glutaryle 4d et chlorure d'azélayle 4e

Le mode opératoire général suivant a été utilisé pour la syn

thèse de 4C , 4d et 4e :

2 mmoles de diacide carboxylique _3_ sont portées à reflux pen

dant deux heures à l'abri de l'humidité avec 2 ml de chlorure de thionyle

fraîchement distillé sur quinoléîne et huile de lin. Après refroidissement,

le mélange reactionnel est porté à sec.

Le chlorure d'acide 4 ainsi obtenu est utilisé sans purifi

cation.

Signalons que, pour éviter la formation d'anhydride succinique

au cours de la préparation de chlorure de succinoyle 4e , nous avons

ajouté quelques ul de pyridine anhydre au mélange reactionnel ( 30 ).

2 - Alcoylmalonates de trimethylsilyle, 1

Le malonate de trimethylsilyle a été préparé à partir de l'acide

malonique commercial. Dans tous les autres cas, les acides maloniques

substitués ont d'abord été préparés par saponification d'esters ethyliques

correspondants.
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2.1 - Acides_mal£niques subs_titué_s

a - Acide_éthanetricarboxy_ligue 7j

A 20 g (81,3 mmoles) d'éthanetricarboxylate d'éthyle dissous

dans 150 ml d'éthanol, on ajoute lentement et sous une agitation vigou

reuse, 30 g (536 mmoles) d'une suspension bien refroidie de KOH dans
100 ml de mélange eau-éthanol (1:1). Le mélange est porté à reflux pendant

deux heures. Après refroidissement et évaporation de l'alcool, on extrait

avec 2 x 100 ml d'éther.

Avec une solution de H2S04 2N, on acidifie lentement le mélange
maintenu à une température inférieure à 0°C. L'acide éthanetricarboxy-

lique , 7a , est extrait par trois fois 150 ml d'éther à l'ampoule à
décanter. Les extraits sont rassemblés puis évaporés à sec. Rendement :

65 %.

Solide, blanc. P.F. = 161-164°C.

Spectre de RMN (1H) (60 MHz) :(CD30D)

ô = 2,97 ppm

ô = 3,90 ppm

"d ;J=7,3 Hz :2H ,H02C-CH2-CH "1

t;J=7,3 Hz : 1H , CH2~CH-J

b - Acide_bu^y_lmalonique 7b

On chauffe à reflux pendant 2 heures, 13 g (60,2 mmoles) de

butylmalonate d'éthyle en présence de 11 g (196 mmoles) de KOH dissous

dans 250 ml d'éthanol ( 25 ). Après évaporation de l1éthanol,le résidu

est repris avec 50 ml d'eau et extrait avec 2 x 100 ml d'éther.

La phase aqueuse est ensuite acidifiée avec une solution de

H2S04 6N, à0°C. On extrait 7_b à l'éther et on porte à sec.
Rendement : 95 %.

Solide, blanc. P.F. = 104°C (Litt. 101°C) ( 79 ).
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Spectre de RMN (1H) :(CD-^OD)

0=1,1 ppm |~t ;J =6,7 Hz :3H ,CH3CH2-
ô=1,78 ppm -1,37 ppm [m ;4H ,CH3CH2CH2-

q;J=7,0 Hz :2H ,CH2CH2CH~]
t ;J = 7,0 Hz : 1H , CH2CH-J

ô = 2,03 ppm

ô = 3,48 ppm

c - Acide_isobuty_lmaloniçjue 7d

Préparé à partir d'isobutylmalonate d'éthyle selon le même

procédé que pour 7 b .

Solide, blanc. P.F. = 100-104°C

Spectre de RMN (1H) :(CF3C02D)

ô=1,22 ppm -0,86 ppm [m ;6H ,(CH^CH
ô=2,22 ppm - 1,44 ppm [m ;3H ,(CH3)2CH-CH2-"|

ô=3,81 ppm ft ;J =7,3 Hz ;1H ,CH2-CH-1

d " ê£id£ méthylmalonique 7c

A 15,3 g (88 mmoles) de méthylmalonate d'éthyle dissous dans

110 ml de mélange eau-éthanol (1:1), on ajoute goutte à goutte, à 0° et

sous agitation,18 g (321 mmoles) de suspension froide de KOH dans 120 ml

du même mélange de solvants. Après deux heures de chauffage à reflux

d'alcool, on extrait le mélange avec 2 x 100 ml d'éther. Puis, on acidifie

lentement la phase aqueuse avec une solution normale de H2S0,, à 0°C.

On extrait 7c avec plusieurs volumes de 100 ml d'éther et

on porte à sec. Rendement : 98 %.

Solide, blanc. P.F. = 128-131°C. (Litt. 130°C) ( 79 ).
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Spectre de RMN (1H) :(CD30D)

ô=1,49 ppm [~d ;J=7,0 Hz :3H ,CH-jCH-l
ô-3,52 ppm [_q ;J=7,0 Hz :1H ,C^CH-"]

\

2.2 - Mal_onates_ a^e_t£imétliyj.£iljl_e,1>

a - Ethanetricarboxylate de TMS,13

15 mmoles (2,4 g) d'acide éthanetricarboxylique 7 a sont mises

en suspension dans 40 ml d'éther anhydre et traitées à température ambiante

par 18 ml de bis (N,0-triméthylsilyl) acétamide pendant 10 minutes. Le

mélange est concentré bien à sec, sous vide, à 100°C. Rendement : 81 %.

Spectre de RMN (1H) :(CgDg)

ô-0 ppm £s ;27H ,TMS]

Ô=2,53 ppm Qd ;J=7,6 Hz :2H ,H02C-CH2-CH-]
ô= 3,45 ppm Qt ;J = 7,6 Hz : 1H ,CH2-CH-[]

b ~ Butylmalonate de TMS,1 b

Préparé selon le même procédé que 1 a en traitant 15,75 mmoles

(2,52 g) de 7Jb avec 12 ml de BSA. Rendement : 89 %.

Spectre de RMN (1H) :(C6D5CD3)

ô=0 ppm "s : 18H ,TMS]

ô=0,70 ppm -0,52 ppm £m ;3H ,CH-jChJ

ô=1,40 ppm -0,70 ppm Qm ;4H ,CH3CH2CH2-_

ô= 1,95 ppm - 0,40 ppm [m ;2H ,CH2CH2CH-_

Ô=3,02 ppm ~t ;J=7,0 Hz ;1H ,CH2-Ch£]



- 44 -

c - Isobut^lmalonatede_TMS 1d

Préparé selon 1b

Spectre de RMN (1H) :(C^CD-j)

ô=0 ppm "s ;18H ,TMS^]

ô = 0,96 ppm - 0,55 ppm m ; 6H , (CH^CH

ô = 2,00 ppm - 1,28 ppm m ; 3H , CHCH2

ô = 3,25 ppm t ; J = 7,3 Hz , 1H , CH2CH(C02TMS)2

d - M£thy_lmalonate_de_TMS 1_Ç

15 mmoles (1,8 g) d'acide méthylmalonique 7_C sont mises en

suspension dans un mélange de 20 ml d'hexaméthyldisilazane (HMDS), et

10 ml de triméthylchlorosilane (TMCS) puis portées à reflux pendant

2 heures. Après refroidissement et filtration, la solution est portée à

sec, sous vide, à la température ambiante. Rendement :90 %.

Spectre de RMN ( H) : sans solvant

ô = 0 ppm F s ; 18H , TMS~

ô = 1,07 ppm d ; j = 7,3 Hz : 3H , CH3-CH-

ô=3,07 ppm ~q ;j = 7,3 Hz : 1H ,CH3-CH-"

e - Malonate_de_TMS le

36,7 mmoles (3,8 g) d'acide malonique 7_e sont portées à reflux

à 80°C dans un mélange de 37 ml d'HMDS et 19 ml de TMCS, pendant deux

heures. Après refroidissement et filtration, la solution est portée à sec,

sous vide, à la température ambiante. Rendement : 80 %.

ô=0 ppm Qs ;18H ,TMS

ô=3,25 ppm ["s ; 2H ,H2C(C02TMs7|
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3 - Lithiation et acylation

Le même procédé a été adopté pour toutes les synthèses de dicé

tones 6 . Le mode opératoire général est le suivant :

5,2 mmoles de malonate de TMS J__ sont solubilisées dans 12 ml

d'éther anhydre et traitées, en atmosphère anhydre, à - 60°C, par 3,5

mmoles de n-butyllithium en solution dans l'hexane. La réaction est totale

après 10 minutes d'agitation à - 60°C et donne 1'organolithien 2_

Une solution de 1 mmole de chlorure d'acide 4_ dans 10 ml de

diméthoxvéthane (DME) déperoxydé et anhydre, est ajoutée sous agitation,

à l'aide d'une seringue, à l'organilithien 2 maintenu à - 60°C. On laisse

ensuite la température remonter et on agite 12 heures à température

ambiante.

Après hydrolyse par 5 ml d'eau (pH de la phase aqueuse ^ 5 à 6),

et extraction en continu avec 200 ml d'éther, pendant deux heures, on

obtient la dicétone 6

4 - Purification et caractérisation des dicétones 6

Les dicétones brutes _6_ ont été purifiées sur une colonne ouverte

de gel de silice, type "H". L'éluant utilisé donne en CCM analytique,

pour la dicétone, un Pw, de l'ordre de 0,3. Dans ces conditions, la puri

fication est en général satisfaisante.

Les dicétodiesters 6.6 , 6.10 ,6.14 et 6.15 ont été obtenus en

chauffant à reflux pendant 3 h., les dicétodiacides bruts correspondants,en

solution dans 10 ml de méthanol acidifiée avec 0,8 ml de HC1 concentré.

6.2 Dodécanedione-6,7 (C12H2202 ;P.M. = 198)

Purification : Si02 "H" ; 30 g.
Hexane, Tétrahydrofuranne (98:02). Rendement : 24 %,



Ô =
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1
Spectre de RMN ( H) : (CDCl-j)

1,55 ppm -1,16 ppm ""m ; 6H ,CH2CH3 "j

2,2 ppm - 1,55 ppm |""m ; 12H ,CH2CH2CH2~

3,36 ppm - 2,67 ppm "m ; 4H ,COCH2CH2

- Spectre de masse : introduction directe ; température ambiante.

m/e = 198 ( 4,25 %)

= 99 (79,31 %)

- Analyse élémentaire

Tr. : C : 71,61 %

Cal. : 72,68 %

CH3(CH2)4CO~~j +

H : 11,2 %

11,18 %

6^ trans Tétradécène-7 dione-6,9 (C14H24°2 ; P-M« " 224)

- Purification : Si02 "H" ; 30 g.

Hexane, Acétate d'Ethyle (95:05). Rendement : 57 %

ô

Ô

Ô

Ô

- Spectre de RMN (H) : (CDC1.J

0,94 ppm -0,62 ppm m; 6H ,CH2CH3~|

1,8 ppm - 1,02 ppm m ; 12H , (CH^CH

2,42 ppm t;j=7,3 Hz ;4H ,CH2CH2CO~|

6,77 ppm _s ;2H ,C0CH= CHCcT]

- Spectre de masse :

m/e = 224 ( 5,54 %)

195 (13,53 %)

153 (13,87 %)

125 (100 %)

MJ

M - C

M -

M -

2H5H +
(CH2)4CH3]
CO(CH2)4CH3_



- Analyse élémentaire

Tr. : C : 73,87 Z

Cal. : 74,95 %

47 -

H : 10,62 %

10,78 %

6.5 Diméthyl-1,12 trans dodecène-6 dione-5,8 (C14H2402 ;P.M. = 224)

- Purification non réussie ; produit non isolé.

6.6 Dioxo-4,7 décanedioate de méthyle (C^H^Og ;P.M. = 258)

- Purification : Si02 "H" ; 40 g.
Toluène, Acétate d'Ethyle (80:20). Rendement : 33 %,

-Spectre de RMN (1H) :(CD30D)

ô-2,65 ppm - 1,92 ppm ~m ;12h ,C0CH2CH2C0 ,CH2C0 ,CH2C02

ô=3,23 ppm f~ s;6H , OCh/1

- Spectre de masse :

m/e = 258 ( - )

171 (18,5 %)

143 (26,7 %)

115 (100 %)

- Analyse élémentaire

Tr.

Cal,

C : 74,15 %

74,28 %

_m] +
M - CH2CH2C02CH3y

"m - coch2ch2c02ch3[] +
^h^o^hHCH3~I +

H : 11,51 %

11,58 %
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6.7Tétradécanedione-6,9 (C14H2602 ;P.M. = 226)

- Purification : Si02 "H" ; 25 g.
Benzène, Acétate d'Ethyle (90:10). Rendement : 45 %.

- Spectre de RMN (H) : (CDCI3)

0,95 ppm -0,61 ppm "m ;6H ,CH2CH3

1,68 ppm -1,05 ppm "m ;12H ,CH2(CH2)3CH3~]
2,35 ppm t;j=7,3 Hz ;4H ,CH2CH2CO~]
2,55 ppm J~"s ;4H ,COCH2CH2CO

- Spectre de masse :

[m]+

~"""2Wi3

"3j

M- CH2=CHCH2CH3 ]]+
M - (CH„),CH,"

m/e = 226 ( 7,8 %)

170 (40,7 %)

155 (52 %)

127 (50 %)

Analyse élémenta ire i

Tr. C : 74, 15 Z

Cal. l 74,28 %

(CH0)0CO(CH-,),CH. ,T

H : 11,51 %

11,58 %

6.8 Octanedione-3,6 (CgHl402 ;P.M. = 142)

- Purification : Si02 "H" ; 40 g.
Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (80:20)

Rendement : 63 %.

- Spectre de RMN (H) : (CD2Cl2)

1,39 ppm ft ;J=7,3 Hz ;6H ,CH2CH^
2,80 ppm Tq ;J=7,3 Hz ;4H ,COCH^CH-j
2,98 ppm fs ;4H ,C0CH2CH2C0



- Spectre de masse

m/e = 142 ( 1,58 %)

113 (77,28 %)

84 (19,51 Z)

57 (100 %)
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"MJ+
M - C2H5

M- COCH2CH3 ^+
COCH2CH3]+

6.9 Hexanedione-2,5 (C6H1Q02 ;P.M. = 114)

- Purification : Si02 "H" ; 90 g.
Hexane, Acétate d'Ethyle (70:30). Rendement : 57 %,

Produit très volatil et très fragile.

CCM : Si02 (en présence d'un témoin commercial)

Hexane, Acétate d'Ethyle (70:30) - R^ = 0,31

- Spectre de RMN ( H) : (CDCl-j)

ô=2,58 ppm f*s ;6H ,Ch£]

ô=3,09 ppm |~s ;4H ,C0CH2CH2C0~|

[mF
M - CH. ,r

- Spectre de masse

m/e = 114 (0,47 %)

99 (1,56 %)

71 (1,0 %)

57 (1,20 %)

M - C0CH-.

CH„C0CH .]+
T

6.10 Dioxo-3,7 nonanedicarboxylate-1,9 de méthyle (C13H2006 »P-M* = 272^

- Purification : Si02"H"; 40 g.
Toluène, Acétate d'Ethyle (80:20). Rendement : 30 %.
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- Spectre de RMN ( H) : (CD3OD)

ô = 2,3 ppm - 1,85 ppm

ô = 3,05 ppm - 2,4 ppm

m ; 2H , COCHjCHjCHjCO

m ; 12H , CH2C0 , CH2C02

ô=3,83 ppm fs ;6H ,0CH3~]

Spectre de masse : introduction directe, température ambiante

m/e = 272 ( 0,18 %)

185 ( 4,25 %)

129 (14,30 Z)

115 (22,45 %)

- Analyse élémentaire :

Tr. : C : 57,69 %

Cal. : 57,34 Z

M- CH2CH2C02CH3 J+
"CH2C0(CH2)2C02CH31 +
_COCH2CH2C02CH31+

H : 7,35 %

7,40 %

6.11 Pentadécanedione-6,10 (Cl5H2g02 ; P.M. = 240)

- Purification : Si02 "H" ; 25 g.

Benzène. Rendement : 61 %.

Spectre de RMN (H) : (CDClJ

ô = 1,22 ppm - 0,92 ppm

ô = 2,28 ppm - 1,29 ppm

ô = 2,75 ppm - 2,4 ppm

"m ; 6H ,CH2CH 1
"m ;14H ,CH2(CH2)3CH3 ,COCH2CH2CH2Co"1

_m ; 8H , CH2C0j

- Spectre de masse

m/e = 240 ( 3,66 %)

197 ( 4,93 Z)

170 (16,80 %)

141 (31,96 %)

99 (30,3 %)

M- CH2CH2CH3/]+
M- CH^ CHCH2CH2CH3 1+
M - COCH2CH2CH2CH2CH T
CO-CH2CH2CH2CH2CH



- Analyse élémentaire

Tr. : C : 75,48 %

Cal. : 74,95 %

51 -

H : 11 ,66 %

11,74 %

6.12 Nonanedione-3,7 (CgH.^ ;P.M. = 156)

- Purification : Si02 "H" ; 30 g.
Hexane, Acétate d'Ethyle (75:25). Rendement : 65 %,

- Spectre de RMN ( H) : (CDClj)

ô - 1,03 ppm j~t ; J = 7,3 Hz ; 6H , CH2CH3~|
ô - 2,07 ppm - 1,76 ppm Tm ; 2H , CH2CH2CH2~j
ô=2,61 ppm - 2,17 ppm Tm ; 8H , CH^ol

m+
]+

- Spectre de masse :

m/e = 156 (24,6 %)

127 (19,2 Z)

99 (46,64 %)

85 (18,89 Z)

M

'2"5

C0C2H5 r
'"3J

CHoCHoC0CHoCH,

6.13 Heptanedione-2,6 semicarbazone (CgH-^N^O ; P.M. = 244)

Chauffage d'heptanedione-2,6 brute avec 10 ml de solution aqueuse de chlor

hydrate de semicarbazide (1 g) et 1,5 g d'acétate de sodium cristallisé.

Refroidissement, filtration et recristallisation à partir de 1'éthanol.

P.F. = 183-184°C - Rendement : 40 %.

Le spectre de masse n'a donné aucune certitude.

L'analyse élémentaire n'a pas été correcte.
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6.14 Dioxo-3,11 tridécanedicarboxylate-1,13 de méthyle (C17H2g06 ;P.M. = 328)

- Purification : Si02 "H" ; 40 g.
Toluène, Acétate d'Ethyle (80:20). Rendement : 27 %.

- Spectre de RMN ( H) : (CD-^OD)

1,5 ppm - 0,95 ppm [m ;10H ,COCH2(CH2) CH2C0~|

1,7 ppm - 2,12 ppm f"m ;12h ,C0CH2 ,CH^O^

3,43 ppm Ts ;6H ,OCH3 "

-Spectre de RMN (13C) :(CD2C12)

Largeur d'impulsion : 10 us ; temps d'acquisition : 1,02 s,

= 23,8 ppm ; 27,8 ppm et 29,0 ppm

=27,0 ppm : (C0CH2CH3)

=42,4 ppm : (C0CH2CH2)

= 51,5 ppm : (0CH3)

- Spectre de masse

m/e = 328 (8,34 Z)

241 (7,41 %)

115 (100 Z)

Analy se élémentaire

Tr. : C : 63,05 Z

Cal. : 62,17 %

(CH2)

M- CH2CH2C02CH3]+
"C0CH2CH2C02CH3"]+

H : 8,67 Z

8,59 %
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6.15 Dioxo-3,12 tétradécanedicarboxylate-1,14 de méthyle

"(C18H30°6 '> P'M- =342)

- Purification : Si02 "H" ; 40 g.
Toluène, Acétate d'Ethyle (80:20). Rendement : 43 %.

- Spectre de RMN ( H) : (CDClJ

= 1,75 ppm - 1,16 ppm f~m ;12H ,C0CH2(CH2)6CH2C0

=2,72 ppm -2,24 ppm [m ;12H ,C0CH2 ,CHjCoJ
=3,65 ppm [s ;6H , OChJ

-Spectre de RMN (13C) :(CD3COCD3)

= 28,4 ppm ; 32 ppm ; 33,6 ppm et 33,8 ppm (CH2)

=41,2 ppm (COCH2CH3)

=46,7 ppm (C0CH2)

=55,5 ppm (0CH3)

- Spectre de masse

m/e : 342 ( 3,06 Z)

310 ( 4,83 %)

279 (15,81 %)

255 ( 2,99 Z)

115 (70,11 %)

M*
~M +- CH30H 2+
"m +- (CH30H) - (CH20H)]+

- CH2CH2C02CH3/]+
COCH2CH2C02CH3J+

M

6.16 Eicosanedione-6,15 (C2QH3802 ;P.M. = 310)

- Purification Recristallisation dans l'éther ou purification

sur colonne de gel de Si02 "H" ; 25 g.
Benzène, Dioxanne, Acide Acétique (90:5:1).

Rendement : 73 %.
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- Spectre de RMN (H) : (CDClg)

5 =1,03 ppm - 0,90 ppm

§ = 1,87 ppm - 1,03 ppm

m ; 6H ,CH2CH3j

m;24H ,(CH2)3CH3 ,CH2(CH2)6CH2J

5 =2,34 ppm -2,00 ppm fm ; 8H ,COCH2

- Spectre de masse

m/e = 310 ( 6,88 %) M]

254 ( 9,75 %)

239 (13,32 %)

114 (20,77 %)

M - CH2= CHCH2CH3

~M - (CH2)4CH31+
~ch2(coh)(ch2)4chJ+

Analyse élémentaire :

Tr. : C : 75,33 % H : 11,63 %

Cal. : 77,36 % 12,32 %

6.17 Tétradécanedione-3,12 (Cl4H2602 ;P.M. = 226)

ô

Ô

Ô

- Purification : Si02 "H" ; 30 g,
Hexane, Acétate d'Ethyle (90:10). Rendement : 87 Z.

- Spectre de RMN ( H) : (CD2C12)

0,98 ppm Ft J J - 7,3 Hz ; 6H , CHjChJ
1,7 ppm - 1,2 ppm Tm ; 12H , C0CH2(CH2)feCH2C0~|
2,6 ppm - 2,17 ppm [~m ; 8H , C0CH2~1

13,- Spectre de RMN ( C) : (CD2C12)

=11 ppm (CH3)

= 27 ppm et 32,2 ppm (CH2)

=38,8 ppm (C0CH2CH3)

=45,2 ppm (C0CH2)
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REMARQUE

Le spectre infrarouge de tous ces produits a été systématiquement

réalisé et montre une forte bande d'absorption caractéristique des composés
-1

carbonylés à 1 720 - 1 730 cm
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CHAPITRE IV

SYNTHESE DE CETOESTERS

1 - Intérêt des cetoesters

Les cetoesters sont les précurseurs immédiats des cétoacides,

intermédiaires de synthèse également importants. La réactivité particu

lière de ces derniers est due à la présence simultanée des fonctions oxo

et carboxyle et dépend de leur éloignement dans la molécule.

La condensation du groupe carboxyle avec un groupe aminé primaire

est une réaction courante qui permet de réaliser des synthèses variées.

Ainsi, les a-cétoacides constituent le point de départ de synthèse d'amino-

acides ( 49-50 ). YAMADA et HASHIM0T0, entre autres, ont étudié la syn

thèse asymétrique d'aminoacides par transamination entre un aminoacide

optiquement actif et un a-cétoacide ( 49 ). La première étape de biosyn

thèse des aminoacides consiste en la condensation du groupe carbonyle du

cétoacide avec le groupe aminé primaire du pyridoxal. Les autres étapes

importantes sont le transfert stéréospécifique du proton, sous l'influence

d'une enzyme et l'hydrolyse de 1'imine ( 51 ).
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Biosynthèse des aminoacides ( 51 )

OH

N-Cu2*
ô OH\H20

HoO

La condensation d'hydrazine sur des y-cétoacides constitue une

voie d'accès à des pyridazines dont certaines ont des propriétés pharma

cologiques intéressantes ( 20 ) , ( 52 ).
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14
Synthèse de la méthyl-4 phényl-6 hydroxy-3 pyridazine C-6 ( 20 )

MgBr 1. CO f^^V C°2H S0C12 ^^v^-COCl

® ^[QT** Q2. H

CO TMS

LiC-CH.

.CH3
•C02TMS

C02TMS

2. H20 CH3

0^

1. N2H4

2. Br2,AcOH

Quant aux $-cétoacides, ils ont été utilisés en particulier dans

l'étude du processus biochimique de décarboxylation ( 53 ). Mais ils ser

vent aussi comme intermédiaires de synthèse de différents produits naturels.

Ils peuvent faire intervenir soit leur site nucléophile, comme dans la

préparation de l'alcaloïde septicine ( 54 ) ou dans tous les cas de C-

alcoylation, soit leur site électrophile, comme dans la formation de la

liaison du type amide ( 55 ) de l'antibiotique malonomicine.

2 - Synthèses existantes

Comme pour les dicétones, il existe de nombreuses méthodes de

synthèse de cetoesters et cétoacides (56-70 ), ( 72-74 ). Celles-ci font

appel à des techniques très diverses. Récemment, l'introduction de la

technique d'inversion de polarité dans les composés carbonylés a ouvert la

voie à de nouvelles possibilités. Des anions équivalents de cétones ou
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d'aldéhydes sont formés à partir de dithiannes, de cyanohydrines et

d'alcoylaminonitriles ( 68 ), et réagissent avec des carbocations appro

priés pour donner des dicétones ou des cetoesters selon les cas.

CH-C00C2H

NBS

n
S S 1. nBuLi

2. RX

3. n-BuLi

2. RBr

RCOCOOC2H5 ( 56 )

RCOCH2CH2C02R' ( 64 )

4. CH3-S-S-CH

0 „„ © OH 1. R -CH= CH-C00R R
|l CN | 2 j

RCH 5 * RC © *• RCOCHCH0CO„R ( 63 )
I
CN

2. H

Des 3~cétoesters ont déjà été préparés par acylation, à l'aide

de dérivés d'acides carboxyliques, de malonates mixtes de t-butyle et de

méthyle ( 9 ) ou de t-butyle et d'éthyle ( 7 ), ou de malonate acide

d'éthyle ( 69 ) et récemment, par acylation de l'acide de Meldrum :

diméthyl-2,2 dioxanne-1,3 dione-4,6, suivie d'alcoolyse ( 60 ). L'intro

duction des malonates de trimethylsilyle a permis un nouveau développement

de ce type de synthèse ; et de nombreux cetoesters et cétoacides marqués

ont pu être obtenus par cette voie ( 17 ), (19-24 ).
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Dans tous ces exemples, la stratégie a consisté à conserver

dans la molécule finale une des fonctions carboxylate des dérivés malo-

niques suivants : 1'éthanetricarboxylate-1,1,2 de TMS, 1 a , le propane-

tricarboxylate-1,1,2, , ou -1,1,3, 1 q , de trimethylsilyle, le

malonate mixte de TMS et d'éthyle, 1e

C02TMS CO TMS

TMS02C-CH2-CH 1_3 TMS02C-CH -CH 1__f
C02TMS CH3 C02TMS

C00Et C0oTMS|2 ,2
h2c l_e tmso2c-ch2-ch2-ch 1g

C02TMS C02TMS

Par exemple, le benzoylacétate d'éthyle a été obtenu par acy

lation du lithiomalonate de trimethylsilyle et d'éthyle au moyen de chlo
rure de benzoyle ( 17 ) selon :

ï°2Et 1. BuLi
CH2 - ^ Ph COCH CO Et
| 2. Ph COCl

C°2™S 3. H20

3 - Partie théorique

Dans cette partie de notre travail, la fonction ester est portée

initialement par l'agent d'acylation, le monochlorure monoester d'un

diacide. Ceci permet d'obtenir des a-, |3-, Y- et ô- cetoesters. De plus,

il est possible d'obtenir un cetodiester en utilisant un alcoylmalonate

mixte de TMS et d'éthyle.
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Les différents cas sont rassemblés pages 62 et 63 ainsi que

les malonates de TMS 1 et les monochlorures esters de diacides

utilisés.

Toutes les synthèses ont été effectuées "à blanc", avec des

monochlorures esters ethyliques commerciaux ou préparés par action de

chlorure d'oxalyle sur les monoacides monoesters ethyliques correspondants.

Le mode opératoire pour la lithiation, 1'acylation, l'hydrolyse

et la purification est le suivant :

A 7 mmoles de malonate de trimethylsilyle substitué 1 en

solution dans l'éther anhydre, on ajoute à - 60°C, sous agitation et sous

atmosphère d'azote, 5 mmoles de n-BuLi. Après cinq minutes d'agitation à

- 60°C, on injecte 1,5 mmole de monochlorure ester 1_0 en solution dans

du DME déperoxydé anhydre. Après 15 minutes d'agitation à température

ambiante, le mélange reactionnel est hydrolyse avec 5 ml d'eau.

Le produit est extrait à l'éther et purifié sur une colonne de

gel de silice type "H", avec un éluant du genre Hexane, Acétate d'Ethyle

(9:1).

Les résultats non optimisés sont réunis dans le Tableau III

(pages 64 et 65) .

Les rendements sont très variés, en particulier, il y a 'un écart

important entre les rendements obtenus avec 1'éthanetricarboxylate-1,1,2

de trimethylsilyle 1_3 d'une part, et avec le butylmalonate de trimethyl

silyle 1 b d'autre part. Cet écart remet en évidence l'effet de l'encom

brement stérique, qui se manifeste aussi dans 1'acylation du cetylmalonate

de TMS 1_h et du cetylmalonate mixte de TMS et d'éthyle 1j

D'une manière générale, le blocage d'une fonction carboxylique

d'un monochlorure ester a permis d'améliorer les rendements d'acylation

des malonates de TMS substitués. En particulier, alors que 1'acylation de

1a par les chlorures d'oxalyle et de fumaroyle donnait un résultat nul,

son acylation par les monochlorures esters 10a et 10 ba donné 21 % et
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Malonates de TMS 1 et monochlorures esters 10

1 (R = TMS)

= Me3Si02CCH2"

— CHt\.CH«J_

= (CH3)2CHCH2-

=CH3(CH2)15-

1 3

1b

id

1 h

1 (R = Et)

R = CH3(CH2) -

=CH3(CH2)15-

11

1 j

10 3

10b

10
COCl

n = 0 I
C02Et

H -,C0C1

n = 2 1
AEt02 H

CHo-C0Cl
I l

n = 2 1
CH2-C02Et

10c

n = 3

COCl
/

(CH2)

V
C02Et

10 d

éthanetricarboxylate de TMS

butylmalonate de TMS

isobutylmalonate de TMS

hexadecylmalonate de TMS

: butylmalonate d'éthyle et de TMS

: hexadecylmalonate d'éthyle et de TMS

monochlorure ester d'oxalyle

monochlorure ester de fumaroyle

monochlorure ester de succinoyle

monochlorure ester de glutaryle
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Schéma de synthèse de cetoesters 11 et12

COOH

I
CH

COOR

COOTMS

I
CLi

I .
COORz

- 60°C

COCl

(CH9)
2 n

COOEt

TMSOOC

1 I
R -C-CO(CH0) -COOEt

I 2 n
F2OOC

H20

Rz = TMS R^ = Et

10

R1CH0-CO(CH0) -COOEt
Z Z n

R1CH-C0(CHo) -COOEt
2 n

2
COORz

11 12
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TABLEAU III - Cetoesters 11 et 12

10
1,5

mmoles

1
n-BuLi

(mmoles)

Rdt

(%)(mmoles)
Cétoester n°

C02Et

1 a g * 5,4 *
CO-CH2CH2C02Et

C02Et

11.1 21

i_b 8 5,4
CO-CH2CH2CH2CH2CH3

/C02Et

CH,(CH,),ck3 2 3\
XC0-C02Et

11.2 84

103 1ï 9 5,4 12.1 59

C02Et

1h 7,6 5,4
CO(CH2)16CH3

,C02Et

CH3(CH2)15CH
C0-C02Et

11.3 31

H 7 5 12.3 25

ÇH?-C02Et

la 6,5 4,6
<]H2-C0CH2CH2C02Et

11^4 48

CH2-C02Et

10c l_b 8,5 5,4 I
CH2-C0(CH2)4CH3

/C02Et
OëL(CH-),CH3 2 3^

NC0CH2CH2C02Et

11.5 60

21 9 4,6 12.3 54
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1 3 6,5 4,6

Eto2c y

II
c

YT ^COCH2CH2C02Et

11.6 35

10 b LE 6,5 4,6

Eto2c yd
^c

II
c

W C0(CH2)4CH3

Eto2c y
c

11.7 78

1 i 8 4,6
c.

W CO-CH(CH2)3CH3

C02Et

12.4 0

C02Et

(CH2)31 3 6,5 4,6 11.9 25

CO-CH2CH2C02Et

10 d l_b 6,5 4,6

/C02Et
(CH2)3

C0(CH2)4-CH3

11.10 94

C02Et

1 i 8 4,6 CH3 (CH2) 3CH

CO(CH2)3C02Et

12.5 53

*

essai sur 1,9inmole de 1 3



- 66 -

35 % de cétodiesters respectivement. Rappelons que des y-cétoacides ont

été obtenus avec d'excellents rendements en acylant 1a par divers

chlorures d'acides ( 17 ), ( 19-21 ) (voir Tableau I, p. 19).

Des résultats excellents sont obtenus pour le butylmalonate de

TMS 1 b ; ils sont satisfaisants, bien que plus faibles, pour le butyl

malonate mixte de TMS et d'éthyle J_i . Cette méthode est donc susceptible

d'être appliquée à la préparation de cetoesters marqués au carbone 14.

L'acide succinique C-1,4 et l'acide glutarique C-1,5 sont couramment

préparés.

Les résultats d'acylation par le monochlorure ester de fumaroyle

ne concordent que partiellement avec les autres cas. Le rendement nul

obtenu pour J_j_ est inattendu. Il existe peu d'exemples de synthèses de

y-cétoesters a, 8 insaturés ( 75-78 ). L'obtention du trans oxo-4 nonèn-2-

oate d'éthyle 11.7 avec un rendement de 78 %, montre tout de même la

possibilité de synthétiser des y-cétoesters a, 8 trans éthyléniques par

cette voie.

En conclusion, cette voie de synthèse de cetoesters, tout en

recourant à des réactifs facilement accessibles, donne des résultats au

moins comparables à ceux obtenus par d'autres méthodes connues ( 56, 58 ),

( 63, 64 ), ( 66 ), ( 72-74 ).

4 - Partie expérimentale

1 - Monochlorures esters ethyliques d'acides 10

Les monochlorures esters ethyliques d'oxalyle, 10 a , et de

glutaryle, 10 d , étaient commerciaux. Les autres ont été préparés comme

suit :

a - Monochlorure_ester_éthy_ligue^ 10 b

300 mg (2,1 mmoles) de monoacide ester éthylique fumarique com

mercial sont portés à reflux pendant 2 heures 30 avec 5 ml de chlorure
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d'oxalyle à l'abri de l'humidité. Le mélange est ensuite filtré et con

centré sous vide. Le rendement est quantitatif.

Le monochlorure ester de fumaroyle 10 b est utilisé sans autre

purification.

b - Monochlorure ester éthylique de succinoyle 10C

b.1 - Préparation du_monoacide_ester_éthy_lique

17,4 g (100 mmoles) de succinate d'éthyle sont chauffés à reflux

pendant 1 heure en présence de 5,6 g (100 mmoles) de potasse, dans 200 ml

d'éthanol. Après refroidissement et élimination d'éthanol, le résidu est

repris avec un minimum d'eau et on extrait à l'éther le diester non sapo

nifié (environ 15 % de la quantité du départ).

On acidifie la phase aqueuse en agitant, à 0°C, avec une solution

de H2S04 4N, puis on extrait le monoacide à l'éther. L'extrait est séché

sur du MgS04, puis porté à sec.

Rendement en monoacide : 85 %.

b.2 - Monochlorure_ester_de succinoyle 10 C

2,58 g (17,7 mmoles) de succinate acide d'éthyle, dissous dans

50 ml d'éther anhydre, sont agités à la température ambiante en boîte à

gants pendant une nuit, en présence de 9 ml de chlorure d'oxalyle. Le

mélange est ensuite filtré et porté à sec.

On obtient du monochlorure ester qui est utilisé sans autre

purification (Rendement quantitatif).

-Spectre de RMN (1H) :(CD2C12)

Ô=1,60 ppm |~t ;J=7,3 Hz ;3H ,CH3~]
ô=2,98 ppm f~t ;J=7,3 Hz ;2H ,CH2C02"|
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ô = 3,51 ppm

ô = 4,48 ppm

t ; J = 7,3 Hz ; 2H , CH2C0C1

q ;j = 7,3 Hz ; 2H , OCH2CH3

2 - Acide et monoacides esters maloniques substitués 7a

L'obtention des acides maloniques substitués 7a , 7 h , 7d

est décrite pages 41-42.

a - Acide hexadécylmalonique 7 h

A 7,7 g (20,7 mmoles) d'hexadecylmalonate d'éthyle dissous dans

200 ml d'éthanol et refroidis à 0°C, on ajoute 2,8 g (50 mmoles) de potasse

dissoute dans 250 ml d'éthanol. Le mélange est agité pendant une nuit à la

température ambiante, puis porté à reflux pendant une heure.

Après évaporation de l'alcool, on reprend le résidu avec un

minimum d'eau. Après une première extraction à l'éther, on acidifie lente

ment le mélange refroidi à 0°C, avec une solution de H2S04 6N. L'acide

hexadécylmalonique, 7 h, solide blanc, est extrait à l'éther, puis porté

à sec. Rendement : 90 %.

o

Ô

ô

ô

- Spectre de RMN ( H) : (CD3COCD3)

1,38 ppm - 1,04 ppm m ; 3H , CH3(CH2)15J

1,86 ppm -1,56 ppm m;28H ,CH3(CH2) 4CH2~|
2,44 ppm - 2,04 ppm m ; 2H , CH2CH-

3,15 ppm t ; J = 7,4 Hz ; 1H , CH2CH

b - Hexadéc^lmalonate_acide_d^éth^le 7)

13,9 g (37,5 mmoles) d'hexadecylmalonate d'éthyle dissous dans

350 ml d'éthanol sont traités avec 2,03 g (36,3 mmoles) de potasse en

suspension dans 300 ml d'éthanol, selon un protocole identique à celui

suivi pour l'acide hexadécylmalonique 7 h .

Rendement : 88 %,
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-Spectre de RMN (1H) :(CD3COCD3)

)14CH2 ,OCH2CH3~|
= 1,15 ppm - 0,75 ppm

1,59 ppm

2,22 ppm - 1,75 ppm

3,42 ppm

4,20 ppm q ; J

m ; 3H

-1,15 ppm m ; 31H , CH3(CH2).,CH2

m; 2H ,CH2CH~J

t;J=7,3 Hz ;1H ,CHjCjf]
=7,3 Hz ;2H ,OCH2CH3J

c - Butylmalonate acide_d_|_éthvle 7 \

En suivant le même protocole que pour l'acide hexadécylmalo

nique 7 h , on traite 13 g (60,2 mmoles) de butylmalonate d'éthyle avec

4,2 g (75 mmoles) de potasse dans 250 ml d'éthanol.

Rendement : 98 Z.

Ô

ô

ô

ô

ô

- Spectre RMN ( H) : (CD^OCDj

1,44 ppm - 1,03 ppm m;3H ,CH3(CH2)3"|

m;7H ,CH3(CH2)2CH2 ,OCH2CH3~|= 2,0 ppm - 1,44 ppm

= 2,52 ppm - 2,0 ppm m : 2H ,CH2CH "
L_ z. J

3,72 ppm Lt ;J-7,3 Hz ;1H ,CH2ChJ
4,52 ppm f~q ;j=7,3 Hz ;2H ,0CH2CH3~|

3 - Malonates et malonates mixtes substitués de TMS 1
— _

La synthèse des composés 1 a , 1b et 1d a été décrite

pages 43-44.

a - Hexadecylmalonate de trimethylsilyle 1h

1,6 g (5 mmoles) d'acide hexadécylmalonique 7 h mis en suspension

dans 100 ml d'éther anhydre sont agités à température ambiante en boîte à

gants pendant une nuit, en présence de 15 ml de BSA. Après filtration,

on évapore le mélange à sec.

Rendement quantitatif.
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- Sp_ec

ppm

tre RMN (1H) :(CDClj)

fs ; 18H , 0Si(CH3)3J
0,64 ppm m; 3H , CH3(CH2)15~]

= 0

= 1,03 ppm - 0,64 ppm r

= 1,42 ppm - 1,03 ppm m ; 28H ,CH3(CH2)14CH2"J

= 2,04 ppm - 1,72 ppm i m ; 2H , CH-CH-

=3,26 ppm ft ;j=7,4 Hz ;1H ,CH2CH

b - Hexadéc2lmalonate_mixte de_triméthy_lsily_le £t_d'éthy_le 1j

3,6 g (10 mmoles) d'hexadecylmalonate acide d'éthyle, 7\ sont

mis en suspension dans 100 ml d'éther anhydre et chauffés à reflux pendant

2 heures 30, à l'abri d'humidité avec un mélange de 20 ml d'hexaméthyldisi-

lazane (HMDS) et 10 ml de triméthylchlorosilane (TMCS). Après filtration,

la solution est évaporée à sec, sous vide.

Rendement : 85 %.

- Spectre de RMN (H) : (CDC1,)

ô

ô

ô

ô

ô

ô

0 ppm s ; 9H , OSi(CH3)3j
1,07 ppm - 0,66 ppm m; 3H , CH3(CH2) -j

1,48 ppm - 1,10 ppm m ; 31H ,CH3(CH2)14CH2~ , OCH2CH3

2,10 ppm - 1,78 ppm [m ; 2H ,CH9CH

3,32 ppm

4,10 ppm

t;J=7,6 Hz ;1H ,CH2ÇH-J
q ; j = 7,6 Hz ; 2H , OCH2CH3 I

c - Butylmalonate mixte de triméthy_lsily_le et_d'éthy_le 1i

3 g (15,96 mmoles) de butylmalonate acide d'éthyle, 7] sont

mis en suspension dans un mélange de 15 ml d'hexaméthyldisilazane (HMDS)

et 7 ml de triméthylchlorosilane (TMCS), et chauffés à reflux pendant
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2 heures 30, à l'abri d'humidité. Après refroidissement et filtration

du mélange, on évapore la solution bien à sec, sous vide.

Rendement : 90 %.

1

- Spectre de RMN ( H) : (CD2C12)

=0 ppm s ;9H ,0Si(CH3)3J

=1,18 ppm - 0,72 ppm m ; 3H ,CH3(CH2)3

= 1,56 ppm - 1,18 ppm m ; 7H ,CH3(CH2)2CH2 ,OCH2CH3

3,24 ppm

4,16 ppm

2,10 ppm - 1,56 ppm m;2H ,CH^ChJ

3t ; j = 7,4 Hz ; 1H , CH2CH_

q ; j = 7,4 Hz ; 2H ,OCH^ ^

4 - Lithiation et acylation

Le protocole est identique à celui suivi dans le cas des dicé

tones, 6

A 6,5 mmoles de malonate de TMS J_ dissous dans 18 ml d'éther

anhydre, on ajoute à - 60°C, sous azote et sous agitation, 4,6 mmoles de

n-butyllithium.

Après 10 minutes d'agitation, on injecte dans les mêmes condi

tions 1,5 mmole de monochlorure ester d'acide dissous dans 12 ml de DME

déperoxydé et anhydre. On agite le mélange reactionnel pendant une nuit à

température ambiante.

On hydrolyse avec 5 ml d'eau ; le pH de la phase aqueuse est

5 à 6. Le cétoester 11 ou J2_ est extrait en continu pendant 2 heures,

avec 200 ml d'éther. L'extrait est séché sur du MgS04 puis évaporé à sec.
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5 - Purification et caractérisation des cetoesters et 12_

Les cetoesters 11 et 12 sont purifiés sur une colonne ouverte

de gel de silice, type "H".

Les cetoesters 11. 1 , 11. 4 , 11.6 et 11.9 ont été obtenus en

chauffant à reflux pendant 2 h 30, le produit d'acylation brut d'éthane

tricarboxylate de TMS lithié 23 , dissous dans 10 ml d'éthanol acidifié

avec 0,8 ml de HC1 concentré.

11.1 q-oxopentanedioate-1,5 d'éthyle (CgHl405 ; P.M. = 202)

- Purification : Si02 "H" ; 35 g.
Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (70:30).

Rendement : 21 %.

ô =

ô =

ô =

ô =

- Spectre de RMN (H) : (CDC13)

1,94 ppm - 1,51 ppm [m;6H ,OCH2CH3
3,3 ppm -2,9 ppm [m;2H ,COCH^H^O^
3,7 ppm -3,3 ppm [m;2H ,COCH2CH2C02]
4,96 ppm -4,33 ppm [m ;4H ,OCH2CH3

- Spectre de masse : Introduction directe, température ambiante.

m/e = 201 (1,6 %)

173 (3,2 %)

157 (5,58 %)

129 (59,7 %)

101 (100 %)

1M - h]+
M-C2H5]++
M-0C2H5]+
M-C02C2H5"]+
CH2CH2C02C2Hj:t

- Analyse élémentaire

Tr. C : 54 ,21 % H : 7 ,15 %

Cal. J 53 ,46 % 6 ,98 %



ô

ô

ô
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11.2 Oxo-2 heptanoate d'éthyle (CqH.,0, ; P.M. = 172)
3SSE3 y 10 J

- Purification : Si02 "H" ; 30 g.

Hexane, Acétate d'Ethyle (95:02).

Rendement : 84 %.

-Spectre de RMN (1H) :(CDClj)

= 1,33 ppm - 1,0 ppm m ; 3H , CH3(CH2)4

= 1,82 ppm - 1,90 ppm m ;9H ;CH3(CH2)3CH2 ; OCH2CH3

=3,07 ppm [jt ;J=7,3 Hz ;2H ,COCH-CHj- ]
=4,59 ppm Tq ;j=7,3 Hz ;2H ,0CH2CH3

- Spectre de masse :

m/e = 172 ( 5,75 %)

115 ( 1,15 Z)

99 (97,13 %)

IM3+
M- CH3(CH2)3]+

_CO(CH2)4 CH31 +

Analyse élémentaire :

Tr. : C : 61,93 % H : 9,24 %

Cal. : 62,76 % 9,36 %

12.1 Carbéthoxy-3 oxo-2 heptanoate d'éthyle (C12H2Q05 ; P.M. = 244)

- Purification : Si02 "H" ; 35 g.

Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (93:07).

Rendement : 59 %.

- Spectre de RMN ( H) : (CD„C12)

=1,25 ppm -0,95 ppm m; 3H ,CH^CH^J
=1,76 ppm - 1,33 ppm m;10H , 0CH2CH3 ,CH3(CH2)2CH2J



ô

ô

ô

5

ô

ô = 59 ppm (CH)

ô

6

ô

ô

ô
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2,84 ppm

3,60 ppm

4,34 ppm

2,41 ppm m ; 2H , CH2CH2CH

t ; j = 7,8 Hz ; 1H , CH2ÇH

q ; j .= 7,8 Hz ; 4H , 0CHoCHQ0CH2CH3

13,- Spectre de RMN ( C) : (CD3C0CD3)

18.2 ppm et 18,4 ppm (CH.,)

27.3 ppm , 31,7 ppm et 34,0 ppm (QO

66 ppm et 67 ppm (0CH2)

- Spectre de masse

m/e = 244 (2,62 %)

216 (5,29 %)

199 (3,94 Z)

171 (100 %)

or
M - C2H4_
M-OC2H5"]+
M-C02C2H5"J+

r.

11.3 Oxo-2 nonadécanoate d'éthyle (C21H4Q03 ;P.M. = 340)

- Purification : Si02 "H" ; 45 g.

Heptane, Tetrahydrofuranne (90:10)

Rendement : 31 %.

- Spectre de RMN ( H) : (CDC1.,)

0,97 ppm - 0,60 ppm m ; 6H ,CH^CHg)|fi ,0CH2CH

1,40 ppm -1,0 ppm _m ;30H ,COCH2(CH2)15CH3 1
2,74 ppm

4,24 ppm

t;J=7,4 Hz ;2H ,COCH2CH2 1

q îJ"> 7,4 Hz ;2H ,0CH2CH3



o

ô
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- Spectre de masse :

m/e : 340 (7,34 %)

267 (100 Z)

- Analyse élémentaire

Tr. : C : 75,12 %

Cal. 74,06 %

H +
[M - C02CH2CH3]+

H : 11,87 %

11,84 %

12.2 Carbéthoxy-3 oxo-2 nonadécanoate d'éthyle (C?4H,40„ ; P.M. = 412)

- Purification : Si02 "H" ; 35 g.

Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (95:05).

Rendement : 25 %.

- Spectre de RMN (1H) : (CDClJ

1,5 ppm -1,1 ppm

2 0 ppm - 1,5 ppm

2,56 ppm -2,20 ppm ["m ; 2H ,CH2CH-J
3,60 ppm Q ;J=7,8 Hz ;1H ,CH2CH
4,62 ppm Iq;J=7,8 Hz ;4H ,0CH2CH3

; 3H ,CH3(CH2)15"
m;34H ,OCH2CH3 ,CH3(CH2) 14CH2"|

- Spectre de masse :

m/e = 412 (1,66 Z)

366 (1,16 %)

339 (27,80 %)

- Analyse élémentaire

Tr. : C : 70,46 %

Cal. : 69,86 %

mJ+
M-C2H5OHl+
M-C02C2H5y

H : 10,76 %

10,75 %
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11.4 Oxo-4 heptanedioate-1,7 d'éthyle (C^H.,^ ; P.M. = 230)

- Purification : Si02 "H" ; 35 g.
Benzène, Acétate d'Ethyle (85:15)

Rendement : 48 %.

-Spectre de RMN (1H) :(CDC13)

ô = 1,60 ppm Tt ;j= 7,3 Hz ; 6H , 0CH2CH3

ô =3,8 ppm - 2,7 ppm m ; 8H , (:och2h2co2

ô =4,55 ppm |q ;J= 7,3 Hz ; 4H , och2ch3

- Spectre de RMN (13C) : (CD3C0CD3)

ô = 17,7 ppm >>]
ô

ô

= 31,5 ppm

=40,5 ppm "C0CH2

ô =63,7 ppm r°CH2~]

- Spectre de masse :

m/e : 230 ( 1,31 %) mMj

185 (34,99 %)

157 (30,60 %)

M-OCH2CH3T
"M -C02CH2CH3T

129 (100 %) "M- CH2CH2C02C2H5

- Analyse élémentaire :

Tr. : C : 57,47 % H : 7,75 %

Cal. . 57,38 % 7,88 1

r



ô

ô

ô
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11.5 Oxo-4 nonanoate d'éthyle (C^H^ ;P.M. = 200)

" Purification : Si02 "H" ; 30 g.
Heptane, Tetrahydrofuranne (95:05)

Rendement : 60 %.

-Spectre de RMN (1H) :(C^-CD^

1,33 ppm - 1,08 ppm ~m ;3H ,(CH2)4CH3"J

1,95 PPm -1,33 ppm m;9H ,(CH^CH-j ,OC^CH-1
3,05 ppm - 2,40 ppm m ; 6H , CH2CH2COCH2CH2C02

4,39 ppm fq ;j=7,3 Hz ;2H ,0CH2CH3J

- Spectre de masse

m/e : 200 ( 1,86 %)

155 (35,53 %)

144 (57,29 %)

129 (24,25 %)

101 (72,64 %)

Analyse élémentaire

Tr. : C : 64,4 %

Cal. : 65,97 %

"mJ
M - 0CHoCHo

2 3 J

M - (CH2)3CH3
+M - (CH2)4CH3

CH^CHoCO^CrtH^

H 9,84 %

10,07 Z

12.3 Carbéthoxy-5 oxo-4 nonanoate d'éthyle (Ci4H24°5 '•> P-M- = 272)

- Purification : Si02 "H" ; 40 g.

Hexane, Acétate d'Ethyle (90:10)

Rendement : 54 %.
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- Spectre de RMN (H) : (CDCU)

ô " 1,01 ppm - 0,82 ppm

5=1,4 ppm - 1,01 ppm

ô = 2,07 ppm - 1,54 ppm m

5 = 2,30 ppm - 2,14 ppm m

ô = 3,0 ppm - 2,72 ppm m

Ô= 3,48 ppm t;j=7,3 Hz ;1H ,CH2CH- 1

ô= 4,35 ppm -3,83 ppm Tm ; 4H ,0CH2CH

13- Spectre de RMN ( C) : (CD^COCDj

CH„ "ô= 17,6 ppm et 17,9 ppm

ô= 26,6 ppm et 31,5 ppm

Ô= 33,5 ppm CH2C02

ô= 40,4 ppm C0CH2

6= 62,8 ppm _CH ~

ô= 34,1 ppm et 34,8 ppm [i0CH2J

- Spectre de masse :

m/e : 272 ( 0,95 %)

229 ( 1,77 %)

199 (10,89 %)

129 (100 %)

101 (100 %)

Analyse élémentaire

Tr. : C : 61,75 %

Cal. : 61,74 %

J=7,3 Hz ; 3H ,CHjCH^H^l
10H ,CH3(CH2)2CH2 ,OC^CH, J
2H ,CH2CH2CH-1
2H , COCH2CH2CO

2H ,C0CH2CH2C02 "

2 _

r. .-t+mJ
_M - CH2CH2CH3"]+

y - c°2c2H5r
"C0CH2CH2C02C2H5]+
CHoCHoC0„CoHc

H : 8,82 %

8,88 %

,w2^2"5]+
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11.6 Trans oxo-4 heptène-2 dioate-1,7 d'éthyle (C^H^Oj ;P.M. = 228)

ô

ô

Ô

Ô

ô

ô

- Purification 1) Si02 "H" ; 40 g.
Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (80:20)

2) Plaque preparative de gel de silice

Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (70:30)

Rendement : 35 %.

- Spectre de RMN (H) :(CD2C12)

1,83 ppm - 1,4 ppm m ; 6H , OCH^H-

3,13 ppm - 2,87 ppm m ; 2H , COCH2CH2C02

3,44 ppm - 3,13 ppm [m ; 2H , COCH2CH2C02 J
4,8 ppm - 4,2 ppm [m ; 4H , 0CH2CH3
6,96 ppm Td ; J =15 Hz ; 1H , COHCrsCHCoJ
7,44 ppm [d ; j = 16 Hz ; 1H , C0HC=CHC02 j

- Spectre de masse

m/e : 183 (21,53 %)

155 (13,57 %)

129 (12,78 %)

127 (100 %)

M-OC2H5"]+

} ~C02C2H5T
COCH2CH2C02C2H5"]+
COCH=CH-C02C2H ]+

11.7 Trans oxo-4 nonèn-2 oate d'éthyle (C^H.^ ;P.M. = 198)

- Purification : Si02 "H" ; 25 g.
Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (90:10)

Rendement : 78 %.



ô

ô

ô

ô

ô

ô
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- Spectre de RMN (1.H) : (CDC13)

m; 3H , CH3(CH2)4J

m ; 9H , CH3(CH2)3CH2 , OCH

3.01 ppm t ; J = 7,3 Hz ; 2H , COCH2CH2

4,64 ppm [q ; j =7j3 Hz ; 2H , OCH2CH3"|
7.02 ppm Td ; j = 16 Hz , 1H , COCH=CHCO

1,44 ppm - 1,17 ppm

1,98 ppm - 1,50 ppm

= 7,48 ppm [«, J - 16 Hz , 1H , C0CH=:CHC0,

— Spectre de masse

m/e : 198 ( 9,30 Z) [M]+

169 (14,88 %) _M- C2H5]+
153 (29,62 %)

127 (91,10 %)

125 (100 %)

"M- OC2H5.]+
"M - (CH2)4CH3"
"M - C02C2H5

Analyse élémentaire :

Tr. : C : 66,13 % H : 9,20 %

Cal. : 66,64 % 9,15 %

a]

11.9 Qxo-4 octanedioate-1,8 d'éthyle (C12H2Q05 ;P.M. = 244)

- Purification : Si02 "H" ; 30 g.

Cyclohexane, Acétate d'Ethyle (80:20)

Rendement : 25 %.

Ô

ô

ô

ô

- Spectre de RMN (H) : (CD9C19)2^2'

1,86 ppm -1,49 ppm Tm ;6H ,OCH2CH3j
2,52 ppm -2,00 ppm Tm ;2H ', COCH2CH2CH2CO,
3,22 ppm -2,56 ppm Tm ;8H ,CH2COCH2 , CH2C02]
4,50 ppm Tq ;j=7,3 Hz ;4H ,OCH2CH3"]

J
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- Spectre de masse

m/e : 244 ( 7,31 %) "m]+
199 (47,75 Z) "M -0C2H5]+
171 (11,65 %) "M -C02C2H5]+
143 (85 %) "M -CH2CH2C02C2H51+
129 (69,29 %) 'C0CH2CH2C02C2H" +

101 (100 Z) CH2CH2C02CH2CH3 +

Analyse élémentaire :

Tr. : C : 59,97 % H : 8,38 Z

Cal. : 59,00 Z 8,25 %

11.10 0xo-5 décanoate d'éthyle (C12 H22 03 ;P.M. = 214)

- Purification : Si02 "H" ; 30 g.
Hexane, Acétate d'Ethyle (90:10)

Rendement : 94 %.

- Spectre de RMN ( H) : (CDC13)

= 1,58 ppm - 1,15 ppm m ; 3H

11H j (_.n.o \\sSXn

,CH3(CH2)4"]

(CH2)3 , C0CH2CH20CH2CH3CH1,94 ppm - 1,58 ppm

2,66 ppm

3,10 ppm

-2,13 ppm Tm ; 2H ,CH2C02
-2,66 ppm [m ; 4H ,CH2COCH2

4,60 ppm fq ;J=7,3 Hz ;2H ,0CH2CH3

- Spectre de masse

m/e : 214 (0,50 %)

143 (100 %)

141 (3,78 %)

115 (60,68 Z)

114 (60,67 %)

or
M - (CH2)4CH3j
M - C02C2H5 "
'M -CO(CH2)4CH3]+
"CH2(COH)(CH2)4CH T"

]
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- Analyse élémentaire

Tr. : C : 65,25 %

Cal. : 67,25 %

H : 9,85 %

10,35 %

12.5 Carbéthoxy-6 oxo-5 décanoate d'éthyle (C15H2605 ; P.M. = 286)

- Purification : Si02 "H" ; 40 g.
Hexane, Acétate d'Ethyle (90:10)

Rendement : 53 %.

-Spectre de RMN (1H) :(CDClj)

= 1,54 ppm - 1,15 ppm

= 1,90 ppm - 1,54 ppm

= 2,53 ppm - 2,07 ppm m

=3,07 ppm - 2,61 ppm m

=3,82 ppm ft ;J=7,3 Hz ;

=4,83 ppm -4,34 ppm J"m ; 4H ,0CH2CH3

-Spectre de RMN (13Q :(CD3COCD3)

=18,5 ppm et 18,9 ppm TcH3

= 27,5 ppm ; 32,7 ppm et 34,4 ppm CH2

=37,7 ppm [~CH2C02
= 45,2 ppm TcrLCO

=63,4 ppm £ch]
=63,6 ppm et 65,7 ppm [_0CH2

m

m

- Spectre de masse

m/e = 286

241

3H

12H

2H ,CH2CHl

COCH2CH2CH2C02l4H

,CH3(CH2)3

CH3(CH2)2CH2 , OCH2CH3 ,C0CH2CH2

1H , CH9CH-

m]+
M+ - 3 CH ,T
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- Analyse élémentaire

Tr.
_

C : 61 ,55 % H : 8 87 Z

Cal. : 62 ,91 % 9 15 %

REMARQUE :

Le spectre I.R. de tous ces composés montre une forte bande

d'absorption caractéristique du groupe carbonyle à 1 720 - 1 730 cm
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CONCLUSION GENERALE

Dans ce travail nous avons généralisé la méthode d'acylation de

lithiomalonates de TMS substitués pour l'obtention de dicétones symétriques

et de cetoesters, en utilisant comme agents d'acylation des chlorures

d'acides dicarboxyliques ou des monochlorures esters.

En utilisant des chlorures d'acides dicarboxyliques, nous avons

obtenu des dicétones symétriques du type :

R1CHoC0(CH0) COCH„R1
2 2 n 2

La variation relativement importante des résultats (Tableau II,

pages 36-38) met en évidence, d'une part l'effet de l'encombrement stérique

du malonate de TMS substitué, d'autre part l'effet favorable de la lon

gueur n de la chaîne du chlorure de diacide. En effet, le rendement est

d'autant plus satisfaisant que le malonate est moins encombré, et que les

fonctions acyles du chlorure de diacide sont plus éloignées l'une par

rapport à l'autre.

Les résultats satisfaisants obtenus pour les dicétones-1,4 et

-1,5 en utilisant les chlorures de succinoyle 4 C ou de glutaryle 4d

comme agents d'acylation, montrent que cette méthode peut constituer une

voie d'accès commode pour ces dicétones, éventuellement marquées au car

bone 14, intermédiaires de synthèse de diverses substances naturelles.
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Le chlorure de fumaroyle 4b et le chlorure d'oxalyle 4 3

donnent des résultats moins satisfaisants. Néanmoins, le petit nombre

d'essais effectués ne nous permet pas de conclure.

Les monochlorures esters de ces mêmes acides permettent d'obtenir

des cetoesters des types :

R1CHoC0(CH~) COOEt
z z n

11

et R1CHC0(CHo) COOEt
I 2n
COOEt

12

avec des rendements également variés (Tableau III, pages 64,65), mettant

en évidence à nouveau l'effet de l'encombrement stérique du malonate

substitué.

Le blocage d'une fonction carboxylique sous forme d'ester amé

liore sensiblement le rendement dans la plupart des cas. Les résultats

sont en général satisfaisants, et cette méthode peut être adaptée à la syn

thèse des y- et ô-cétoesters marqués au carbone 14, en utilisant comme

agents d'acylation, des monochlorures esters dérivés d'acides succinique

ou glutarique marqués.

Bien que donnant des résultats moins satisfaisants, 1'acylation

des malonates de TMS substitués par le monochlorure ester de fumaroyle

constitue une voie de synthèse possible de y-cétoesters a,8 trans éthy-

léniques.

En résumé, la méthode d'acylation de lithiomalonates de trime

thylsilyle nous a permis de synthétiser des dicétones et des cetoesters

avec des rendements variables mais comparables à ceux des méthodes exis

tantes. Elle est simple, utilise des réactifs accessibles et comporte peu

d'étapes. Son application en synthèse radioactive peut permettre d'obtenir

des dicétones et cetoesters intermédiaires spécifiques pour la préparation

des molécules diverses d'intérêt biologique.
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Il nous paraît intéressant pour donner une suite à notre travail,

d'envisager l'application de cette méthode à la synthèse d'intermédiaires

dicarbonylés de quelques cyclopentènones naturelles telles que les jasmo-

noîdes, la (carbométhoxyhexyl-6)-2 cyclopentèn-2 one -1, précurseur des

prostanoîdes, et 1'hydroxyméthyl-2 cyclopentèn-2 one-1, précurseur des

pentènomycines.
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Nom : MAYANI Prénom : mbutyabo

Sujet : synthèses de dicétones et de cetoesters par acylation de

lithiomalonates de trimethylsilyle substitues

RÉSUMÉ

Des dicétones symétriques et des cetoesters ont été synthétisés par

acylation de lithiomalonates de trimethylsilyle substitués à l'aide respective

ment de dichlorures ou de monochlorures monoesters de diacides carboxyliques.

Les rendements sont variables, mais comparables à ceux des méthodes

existantes.

Ces deux méthodes utilisent des réactifs facilement accessibles et

comportent peu d'étapes.

Mots Clés :

- Dicétone symétrique

- Cétoester

- Lithiomalonate de TMS

- Chlorure d'acide

- Monochlorure monoester d'acide


