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Cet ouvrage est composé de deux parties bien distinctes

si l'on considère la nature des objectifs qui ont été pour

suivis et qui sont exposés dans chacune d'entre elles.

Faute de présenter l'unicité de thème généralement

rencontrée dans ce type de manuscrit, notre travail trouve

son unité dans la démarche d'esprit qui a guidé sa réalisa

tion. Notre objectif a été en effet d'élaborer des dérivés

de synthèse, non seulement nouveaux quant à leur structure,

mais présentant également une activité biologique suffisam

ment marquée pour justifier leur développement comme outil

pharmacologique ou thérapeutique.

Cette volonté nous a amenée à abandonner les travaux

relatifs aux composés antihypertenseurs potentiels qui font

l'objet de la première partie de cette thèse, dans la mesure

où les tests pharmacologiques préliminaires ne répondaient

pas à notre attente.

Nous avons ensuite entrepris des recherches dans un

domaine nouveau, celui du système nerveux central. La syn

thèse de ligands radioactifs permettant de mieux connaître

les récepteurs sérotoninergiques centraux fait l'objet de la

deuxième partie de ce travail. Cette recherche a permis de

mettre au point un nouveau radioligand marquant sélective

ment les sites récepteurs 5-HT1A de la sérotonine dans le
système nerveux central.



Les [(benzodioxan-1,4)yl-5]-1

alkylamino—2 éthanois
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L'hypertension artérielle est une maladie fréquente

qui, en France, touche environ 15% de la population et qui à

long terme engendre, chez les malades atteints, des troubles

graves notamment aux niveaux cardiaque, artériel, cérébral,

rénal et oculaire.

Antagonistes compétitifs et spécifiques des effets

ô-adrénergiques des catécholamines, les i3-bloquants ont au

cours des vingt dernières années révolutionné le traitement

de cette maladie dont ils constituent aujourd'hui, l'une des

bases fondamentales.

Sur le plan chimique, ils présentent une structure très

homogène dérivée de 1'éthanolamine et répondent à la formule

générale suivante: R.. -CHOH-CH2-NR2R3, dans laquelle R1 est
un radical aryle ou aryloxyméthyle.

La première partie de cette thèse est consacrée à la

synthèse et à l'étude pharmacologique de nouvelles molécules,

les [(benzodioxan-1,4)yl]-5 amino-2 éthanois.

Après quelques rappels sur l'hypertension et ses divers

traitements, nous expliciterons tout d'abord le choix de

cette structure, puis la synthèse et enfin l'activité phar

macologique de ces molécules seront envisagées.



L'hypertension artérielli

et ses traitements

Rap>p>e ls
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L'hypertension artérielle est l'une des affections les

plus fréquentes et passe pour l'un des principaux facteurs

de risque de complications vasculaires graves, souvent mor

telles. Dans les pays industrialisés, la fréquence de cette

maladie est de l'ordre de 15% (7); les quatre cinquièmes des

patients souffrent d'hypertension essentielle. Les autres

types d'hypertension, appelés formes secondaires, sont dus à

une maladie primaire, par exemple une sclérose rénale ou une

tumeur surrénale.

Selon la classification de l'O.M.S., une tension arté

rielle "normale" est caractérisée par des valeurs systoli-

ques et diastoliques inférieures respectivement à 140 et à

90 mmHg. On parle d'"hypertension" pour des valeurs systoli-

ques de 160 mmHg et davantage, et/ou pour des valeurs dias

toliques de 95 mmHg et plus. Statistiquement (7), il existe

une relation directe entre l'hypertension artérielle et une

diminution de l'espérance de vie.

Le rôle important de l'hypertension comme facteur de

risque de maladies cardio-vasculaires ischémiques fait de

son traitement l'une des premières préoccupations de la

médecine préventive. Les médicaments antihypertenseurs les

plus utilisés appartiennent à quatre grandes classes pharma-

cologiques qui sont:

- les diurétiques.

- les antihypertenseurs centraux.

- les vasodilatateurs qui peuvent agir soit direc

tement sur les cellules musculaires lisses artériolaires,

soit indirectement par blocage des récepteurs a-adrénergi-

ques ou par inhibition du système rénine-angiotensine.

- les inhibiteurs des récepteurs B-adrénergiques
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communément appelés B-bloquants.

1) Les diurétiques.

Les diurétiques figurent parmi les substances antihy-

pertensives les plus anciennes. Leur action est due tout

d'abord à une hypovolémie provoquée par une diminution im

portante des volumes sanguins et extracellulaires. Par la

suite, alors que la volémie remonte presque à son niveau an

térieur, l'abaissement tensionnel est en rapport avec une

nette diminution des résistances périphériques liée éventuel

lement à la baisse de la teneur en sodium des parois arté-

riolaires (2).

Trois familles de diurétiques sont utilisées dans le

traitement de l'hypertension:

- Les thiazidiques et les médicaments apparentés:

hydrochlorothiazide (ESIDREX) , hy'drofluméthiazide (LEODRINE)

altizide (ALDACTAZINE), chlortalidone (HYGROTON), indapamide

(FLUDEX).

- Les diurétiques agissant au niveau de l'anse de

Henlé: furosémide (LASILIX), acide étacrynique (EDECRINE).

- Les diurétiques agissant au niveau du tube con

tourné distal: spironolactone (ALDACTONE, ALDACTAZINE),

triamtérène (TERIAM).

2) Les antihypertenseurs centraux.

Dans la régulation complexe de la circulation périphé

rique et de la pression artérielle, le système nerveux cen

tral, et tout particulièrement le tronc cérébral, joue un

rôle important. Les antihypertenseurs centraux agissent

principalement par stimulation des récepteurs adrénergiques

a-, centraux (responsables de la baisse tensionnelle) et a
2 *

présynaptiques périphériques. La clonidine, la guanfacine et

l'a-méthyldopa sont utilisées en clinique humaine.

3) Les vasodilatateurs.
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L'hypertension artérielle essentielle s'accompagne dans

la majorité des cas d'une élévation permanente des résistan

ces périphériques totales. Les vasodilatateurs exercent une

action relaxante sur les fibres musculaires artériolaires

* soit directement

- l'effet vasodilatateur direct du diazoxide (HYPER-

STAT) et du nitroprussiate de sodium (NIPRIDE) provoque une

chute rapide de la pression artérielle; ces deux vasodilata

teurs sont strictement réservés à l'usage hospitalier dans

le cadre des crises hypertensives

- la dihydralazine (NEPRESSOL) agit elle aussi directe

ment sur la cellule musculaire lisse et provoque une puis

sante vasodilatation (3); la tachycardie réflexe est impor

tante et peut aggraver une insuffisance coronaire. Le pro

duit est utilisé en association avec les J3-bloquants et les

diurétiques dans les hypertensions rebelles.

- l'utilisation des inhibiteurs calciques (4) dans

l'hypertension artérielle s'appuie sur un abord physiopatho-

logique: en s'opposant à l'entrée des ions calcium dans la

cellule, les inhibiteurs calciques influent sur le rôle joué

par ceux-ci dans la contraction de la fibre musculaire lis

se. Les deux inhibiteurs calciques utilisés actuellement

dans l'hypertension sont la nifédipine (ADALATE L.P.) et la

nicardipine (LOXEN).

*soit indirectement

- dans le cadre de la régulation cardiovasculaire, la

stimulation des récepteurs a. postsynaptiques provoque géné

ralement une excitation. Cette excitation se traduit par une

contraction des fibres musculaires lisses: artérioles de la

peau et des muqueuses, artères coronaires, cérébrales et

musculaires, et des veines en général (5). Ces récepteurs

peuvent être bloqués par divers agents pharmacologiques dont

les plus anciens sont la phénoxybenzamine et la phentolamine.

Plus récemment, la prazosine (MINIPRESS), considérée comme

bloqueur spécifique des récepteurs a. adrénergiques postsy-
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naptiques, provoque une vasodilatation artériolaire et vei

neuse et entraîne peu de tachycardie. Elle a une très forte

efficacité antihypertensive lorsqu'elle est associée aux

B-bloquants. Elle est également très utilisée dans le trai

tement du syndrome de Raynaud.

Dans la régulation de la pression artérielle (6), le

système rénine-angiotensine-aldostérone occupe une place

importante (Figure 1).

Angiotensinogène

I ^ Rénine

Angiotensine I

< Enzyme de conversion

Angiotensine II

Libération de

catécholamines

Sécrétion

d'aldostérone

vasocons

triction

Rétention

hydrosodée

Figure 1

Régulation de la pression artérielle par le système

rénine-angiotensine-aldostérone.

L'enzyme de conversion est responsable de la conversion

de 1'Angiotensine I en Angiotensine II (puissant vasocons-

tricteur) et de la dégradation de la Bradykinine (action

vasodilatatrice). L'inhibition de l'action de l'enzyme de

conversion empêche donc la formation d'une substance vaso-

constrictrice (Angiotensine II) et la dégradation d'une

substance vasodilatatrice (Bradykinine).

Dans la Pharmacopée française actuelle, deux représen

tants de cette classe thérapeutique sont disponibles: l'Ena-

pril (RENITEC) et le Captopril (LOPRIL, CAPTOLANE).
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4) Les inhibiteurs des récepteurs B-adrénergiques.

Initialement utilisés dans les traitements de l'angine

de poitrine et de certains troubles du rythme, les inhibi

teurs des récepteurs B-adrénergiques ont vu très rapidement

leurs indications s'étendre à l'hypertension artérielle et à

d'autres pathologies relevant ou non du domaine cardiovas-

culaires (migraines, glaucome et même anxiété).

Lorsqu'un influx nerveux arrive à la terminaison d'une

fibre postganglionnaire du système nerveux sympathique, il

provoque, au niveau de la fente synaptique, une libération

de médiateur chimique: les catécholamines, essentiellement

noradrénaline mais aussi adrénaline et dopamine (dans cer

tains sites). Une forte proportion de noradrénaline libérée

par l'influx est récupérée par le neurone. Cette noradréna

line, d'abord libre dans le cytoplasme, règle sa propre

synthèse suivant une boucle de rétroaction: elle inhibe la

tyrosine hydroxylase; elle est ensuite en partie détruite

(par la MAO), en partie stockée à nouveau dans les granules

(7) (8). Dans les cellules extraneuronales, la noradrénaline

est méthylée par la catéchol o.méthyltransférase COMT.

La Figure 2 résume le fonctionnement de la synapse sympa

thique postganglionnaire.

Granul

Terminaison nerveuse

adrénergique

Figure 2.

Synapse sympathique post ganglionnaire.

Récepteurs

j^^/S adrénergiques

Cellule effectrice

Vaisseau sanguin
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Le médiateur agit donc par interaction avec des struc

tures chimiques fonctionnelles spécifiques, les récepteurs.

Les récepteurs des catécholamines peuvent être ainsi solli

cités par des processus physiologiques (libération des mé

diateurs lors du fonctionnement du système nerveux) et phar

macologiques (ils sont le lieu d'action de deux types de

substances: les agonistes qui les stimulent et les antago

nistes qui les inhibent, ces derniers étant capables de se

fixer le plus souvent de façon labile et réversible sur les

récepteurs, sans les stimuler). Les catécholamines possèdent

plusieurs types de récepteurs, et c'est à Ahlquist (9) que

l'on doit la distinction en deux types a et B. De façon

schématique, la stimulation des récepteurs a est responsable

d'une vasoconstriction, des effets gastro-intestinaux, sali-

vaires, oculaires et pilomoteurs et de l'excitation utérine;

la stimulation des récepteurs B est responsable d'une vaso

dilatation, de l'action cardiaque, de la bronchodilatation

et de la relaxation utérine.

Depuis Dale (70), on savait que l'ergot de seigle sup

primait une partie des effets de l'adrénaline (ceux qui

coïncident avec les effets a d'Ahlquist). On disposait donc

d' a -bloquants, mais il fallu attendre la synthèse et l'étu

de de la dichloroisoprénaline, premier B-bloquant, par Po-

well et Slater (77), pour que la théorie d'Ahlquist soit

définitivement confirmée.

Plus récemment, les récepteurs a ont été subdivisés en

récepteurs a . etn, à localisation postsynaptique pour les

premiers, post- et pré-synaptique pour les seconds. Lands

(72) fut le premier à proposer de subdiviser les récepteurs

B-adrénergiques en deux groupes: les récepteurs B1 essen
tiellement cardiaques et les récepteurs &2 bronchiques et
vasculaires. L'apparition ultérieure d'agonistes et d'anta

gonistes B- et B, spécifiques et les techniques de "binding"
devaient confirmer cette dualité des récepteurs B-adréner

giques.

Le Tableau I indique la répartition de ces récepteurs au

niveau des différents organes et les effets engendrés par

leur stimulation (73) (74).
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Organes Récepteurs Effets

Coeur Bl

Chronotrope ♦

Inotrope +

Facilite la conduc

tion auriculo-

ventriculaire

vessie »l'*2 Contraction/

Relâchement

Bronches B2 Dilatation

Vaisseaux a j/B, ou B1
Contraction/

Dilatation

Tube digestif °1 et fil Diminution de la

motilité

Tissu adipeux «1 Lipolyse

Pancréas C2 Libération

d'insuline

Rein «1 Libération

de rémne

Foie a . et B. Glycogénolyse

Tableau I

Distribution des récepteurs a et B adrénergiques.

Nature du type de récepteur dominant et effet de sa stimulation.

Les sympathomimétiques dérivent de la phényl-2 éthyl-

amine. La présence de deux groupements hydroxyle en position

3 et 4 sur le cycle benzénique caractérise le groupe des

catécholamines (Figure 3).

Figure 3.

Sympathomimétiques,

H H

OH OH

OH OH

OH OH

OH OH

OH

OH

OH

H

H

Phényl-2 éthylamine

CH3 Adrénaline

Noradréna1ine

CH Isoprénaline

Dopamine
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La noradrénaline est prise comme type d'étude pour les

sympathomimétiques a-stimulants et 1'isoprénaline pour les

B-stimulants, ces deux substances n'étant pas a ou B-stimu-

lantes pures.

La fixation des catécholamines sur leurs récepteurs se

fait en trois points correspondant à trois traits structu

raux caractéristiques des catécholamines: le noyau catéchol,

1'hydroxyle en B de la chaîne latérale et le groupement

amino (75)(76). Sur le récepteur, le site actif comprend

trois points de fixation complémentaires.

site non

polaire

+

R NH,

site ionique

CH

liaison

hydrogène

site des fonctions

catéchol

*- site aromatique

Figure 4

Interaction des catécholamines avec leurs récepteurs.

Des deux isomères créés par le carbone asymétrique en

B, un seul présente 1'hydroxyle en position convenable; les

isomères lévogyres ayant une configuration R sont les plus

actifs.

Les adrénolytiques B dérivent des études faites sur la

structure de 1'isoprénaline: des travaux ont permis de cons-
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tater que la substitution des deux hydroxyles du noyau caté

chol par deux atomes de chlore (dichloroisoprotérénol) (9)

modifiait les propriétés de la molécule, qui, d'agoniste B

dans le cas de 1'isoprénaline, devient antagoniste dans le

cas du dichloroisoprotérénol.

CHOH-CH--HH-CH
.CH

,-NH-CHC J
\CH3

Dichloroisoprotérénol

Les adrénolytiques B appartiennent à deux séries chim

iques: les aryléthanolamines Ar-CHOH-CH?-NHR et les aryloxy

propanolamines ArO-CH2-CHOH-CH2-NHR. Ils ont donc des rela
tions structurales étroites avec les catécholamines et en

trent en liaison avec les mêmes sites du récepteur B que

celles-ci (77).

- avec les catécholamines, ils ont en commun la chaîne

éthanolamine centrale -CHOH-CH2~NH-

- les adrénolytiques B sont asymétriques et l'isomère

lévogyre, seulement, est électivement B-bloquant. Les confi

gurations absolues des (-) aryléthanolamines et des (-)

aryloxypropanolamines sont respectivement R et S, ces deux

configurations étant stéréochimiquement identiques [18)

~\
CH2-N<^

- les substituants sur l'atome d'azote jouent le même

rôle que pour les agonistes: les adrénolytiques B les plus

puissants comportent un groupement N-isopropyle ou N-tertio-

butyle.
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En fait, c'est la nature du groupement aryle ou aryloxy

et de ses substituants qui détermine le caractère B-blo-

quant. Certains adrénolytiques B présentent une spécificité

relative pour les sous-groupes B.| ou fi,. Ceux qui bloquent
sélectivement les récepteurs B„ possèdent généralement un

méthyle sur le carbone a de la chaîne éthanolamine. Il n'ap

paraît pas de caractère aussi net en ce qui concerne

l'antagonisme B1 préférentiel, plus intéressant en pratique.
La localisation en para d'une substitution serait cependant

un élément favorable.

La structure chimique et les principales propriétés phar-

macodynamiques des B-bloquants sont rassemblées dans le

tableau II (79) (20) .

A- flofliÇQ' R1 pryi

h.c- SO.-xr.O
HQ-L

B-RorJ<co R? otyioiymëthy!

<Q>-0-CH?-

^0-CH,-CH = CM

CM,-Cm = CH,

0-CM2-

0 N—, ,-O-CH

,CMj

<CM5 y=\

• CM,

^CM,
-C—CM,

Dtnom,notion
Commune

inif rneiionoit

Dichloroiiop''énûline

Soioioi

Lobétoio'

PropronolO

AlprinOIOl

OKprtnolOi

B.Roflicoi Rj orylo«ymilby;

VjT0-^

C - F 0 fl •c o ' R-, prylpiymethy:

subsiiiue er porc

H_C-CO-HN-(v ,)-0-CM.-
_//

HTCrCO-HN-/, ,)-0

KjN-COCHj-/ .
CO-CM,

H.C-0-CM;CH2-"2"A\ 6J-O-ce

CH,-0-CM,-CM.f-nl\, /,

•C-CH,

^ch! i^O

Dtrvon-ii notion
commune

ini*rnotiDno>i

Tableau II

Structure et propriétés pharmacologiques des principaux

inhibiteurs B adrénergiques R -CHOH-CH2-NH-R2
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Le premier groupe (A) est constitué de substances rela

tivement anciennes et de pouvoir fl-adrénolytique modéré. La

présence d'un radical R. aryloxyméthyle augmente le pouvoir

adrénolytique (groupe B) et la substitution de ce radical en

position para sur le noyau aromatique entraîne une cardiosé

lectivité B1 (groupe C).

Les inhibiteurs B-adrénergiques peuvent présenter prin

cipalement et à des degrés divers les quatre propriétés

pharmacologiques suivantes:

- le pouvoir B-adrénolytique

- l'activité intrinsèque B-stimulante (A.I.S.)

- l'effet stabilisant de membrane (E.S.M.)

- la cardiosélectivité.

Le pouvoir B-adrénolytique est la seule propriété com

mune à toutes ces substances. Les B-bloquants sont des anta

gonistes compétitifs et spécifiques des effets B-adrénergi

ques des catécholamines par interaction directe au niveau

des récepteurs B.

L'activité fl-stimulante: certains B-bloquants présen

tent la propriété d'exercer au niveau des récepteurs B-adré

nergiques, outre leur action B-bloquante, un effet agoniste

partiel; celui-ci non négligeable peut atténuer les effets
chronotrope et inotrope négatifs des B-bloquants (20).

L'effet stabilisant de membrane: à très forte concentra

tion, certains B-bloquants exercent un effet stabilisant de

membrane directement fonction d'un éventuel pouvoir anesthé-

sique local des molécules. Cet effet stabilisant de membrane
n'a aucune traduction clinique: les concentrations plasmati-

ques thérapeutiques chez l'homme sont de 50 à 100 fois infé
rieures à celles qui permettraient à l'effet stabilisant de

s'exprimer (20).

La cardiosélectivité: Si la plupart des adrénolytiques

B antagonisent toutes les actions B-adrénergiques (B1 et B£)
certains ne s'opposent qu'à une seule des deux catégories

d'effets B1 ou B2. C'est ainsi que l'on distingue des inhi-
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biteurs B-adrénergiques sélectifs. Les plus intéressants

sont les inhibiteurs B. ou cardiosélectifs dont les deux

principaux avantages sont de respecter:

- les récepteurs B2 bronchiques, limitant ainsi
les risques de bronchoconstriction (utilisation recommandée

chez les patients asthmatiques),

- les récepteurs B~ vasculaires: le maintien de la

composante vasodilatatrice B_ des catécholamines circulantes

ne peut être que bénéfique dans le traitement de l'hyperten

sion artérielle.

Il est à noter que la B. sélectivité n'est que relative

et n'est valable que pour une gamme étroite de posologie;

elle décroît à forte dose.

Indications thérapeutiques des fi-bloquants.

L'hypertension artérielle est la principale indication

thérapeutique des B-bloquants. Ils sont également prescrits

dans l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde, les

troubles du rythme, le glaucome et certaines formes de mi

graine. Les B-bloquants possèdent également des indications

neuropsychiatriques moins fréquentes; ils sont utilisés dans

les tremblements essentiels, les manifestations somatiques

des états anxieux: palpitations, tachycardie— et après une

interruption brutale de l'intoxication alcoolique (diminu

tion de l'agitation et des tremblements).

Il existe trois contre-indications majeures à leur

prescription: l'insuffisance cardiaque, les troubles de la

conduction auriculo-ventriculaire et l'asthme bronchique.



Choix de la structure-

Choix des aminés
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Le but de ce travail est de synthétiser des molécules à

propriétés antihypertensives de formule générale

R-CH0H-CHo-N< '
2 XR

K2

possédant donc a priori une structure B-bloquante.

En accord avec le CERM (Centre d'Etudes et de Recher

ches Mauvernay) à Riom, nous avons décidé d'étudier la struc

ture:

/RiCHOH-CH--N <

K2

la synthèse et l'étude pharmacologique de composés possédant

la chaîne aminoalcool en position 5 n'ayant jamais été men

tionnées jusqu'alors dans la littérature.

Dans les pages suivantes, nous justifions le choix de R

(ici le benzodioxanne) et celui des aminés.

I. Le benzodioxanne.

Le benzodioxanne présente un grand intérêt dans la

thérapeutique cardio-vasculaire. On le rencontre aussi bien

dans des structures a que dans des structures B-bloquantes.

A. Structures a-bloquantes.

Vers les années 1930, on a repris les anciens travaux

de Fourneau consacrés aux composés dérivés des phénoxypropa-

nols de formule générale:



- 16 -

®~:h,-< zh^-nS '
VR2

Les premières études dataient de 1910 (2 7) et à cette

époque, seules les propriétés antipyrétiques et analgésiques

de composés tels que le phénoxy-3 diméthylamino-1 propanol-2

(R1 = R2 = -CH-) avaient été décrites.

Un certain nombre de travaux portant sur ces éthers

(22) aboutirent à la découverte de substances provoquant une

diminution de la pression artérielle, parmi celles-ci, le

Gravitol dont la formule est représentée ci-dessous:

ch2-ch=ch2
C2H5

C2H5
o-ch2-ch2-n<^

OCH-

Gravitol

Fourneau (23)(24) synthétisa deux séries de composés

hétérocycliques dérivés du coumaranne (structure A) et du

benzodioxanne (structure B),

O -«<
^-^xt^ch2-n<(

Structure A Structure B

avec notamment le 883 F ou PROSYMPAL et le 933 F, pipéroxane

ou BENODAINE. Ces deux produits présentent avec le Gravitol

des analogies de structure qui s'accompagnent d'une parenté

dans les propriétés physiologiques: tous deux sont vasodila

tateurs et hypotenseurs.

x:2H5
^ ^N)^CH.-N

883 F 933 F
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La synthèse et l'étude complète de l'activité pharmaco

logique des isomères optiques de ces deux composés fut faite

plus tard par Nelson (25); c'est par un blocage des récep

teurs a-adrénergiques qu'ils exercent leur action hypoten-

sive.

Remarque. Il est curieux de noter que lorsque l'on ouvre le cycle dioxan-

ne du 883 F (molécule a-bloquante), on obtient une aryloxypro-

panolamine très proche de la structure Q-bloquante du proprano-

lol (AVLOCARDYL).

O C2H6

x:,h
2"5

883 F chaîne ouverte Propranolol

Cette simple constatation n'a pas jusqu'à présent trouvé

d'explication.

Structuralement voisin du Prosympal, le Guanoxan, com

mercialisé sous le nom d'ENVACAR, fut utilisé dans l'hyper

tension artérielle permanente(26).

<r

/NH2nh-c; *
^NH

Guanoxan

B. Structures B-bloquantes.

Comme nous l'avons rappelé précédemment, le premier

B-bloquant qui fut expérimenté a été conçu en fonction des

procédés classiques de création des antagonistes, c'est-à-
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dire par analogie structurale: il s'agissait du dichloroiso

protérénol (DCI) résultant du remplacement des deux groupe

ments hydroxyle par deux atomes de chlore.

ho O -choh-ch.-nh-ch

OH

Isoprénaline

<
CH.

CH, hSV- CH

Cl ([) Y-CHOH-CH2-NH-CH

Cl

DCI

'<

Par ce même raisonnement et dans le but de trouver de

nouvelles structures B-bloquantes, Paulsen et Funke (27)

engagèrent les deux fonctions phénoliques dans un cycle

dioxannique, donnant ainsi naissance à la formule suivante:

O
CHOH-CH,-N<^ '

2 \b

Cette structure est B-bloquante non sélective.

Plus tard, un brevet (28) fut déposé pour les composés

répondant à cette formule:

CHOH-CH

Ces dérivés possèdent tous un hétérocycle comportant un

ou plusieurs atomes d'azote, de soufre et (ou) d'oxygène; la

chaîne latérale se trouve toujours en meta par rapport à la

jonction des deux cycles. Cette structure réalise un blocage

adrénergique et présente un intérêt pour le traitement et la

prévention des affections coronaires.

Les (benzodioxol-1,3)yl-5 amino-2 éthanois ont égale

ment une activité B-bloquante (29):

Osi
CHOH-CH.



- 19 -

Rosnati (30) et plus tard Howe (37), en greffant la

chaîne N-alkyléthanolamine sur la position 2 du benzodio

xanne ont préparé des composés capables de réaliser un puis

sant blocage non sélectif des récepteurs B-adrénergiques.

R,

^-\ >0. -CH0H-CH--N<f

L'introduction d'une double liaison dans le cycle dio-

xanne permet d'accéder à une nouvelle série de molécules

également B-bloquantes, plus ou moins sélectives selon la

nature des groupements R. et R? (32):

CHOH-CH„-N<f
»r

Ces nombreux exemples soulignent bien l'importance du

cycle benzodioxanne dans les molécules à activité antihyper

tensive.

II. Les aminés.

A. Effet B-bloquant.

Nous avons vu précédemment que la nature de la substi

tution au niveau de l'atome d'azote pouvait influer sur

l'activité biologique de la molécule, modulant ses proprié

tés B-bloquantes en les orientant vers une sélectivité fi1 ou

B2.
Dans les différentes séries de B-bloquants déjà synthé

tisés (B-bloquants à structure aryloxypropanolamine ou aryl-

éthanolamine), on retrouve souvent les mêmes groupements

aminés: isopropylamine et tertiobutylamine pour les aminés

secondaires, pipéridine et pipérazine... diversement substi

tuées pour les aminés tertiaires.
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Les aminés que nous avons choisies d'introduire pro

viennent de structures hypotensives connues ou possèdent par

elles-mêmes des propriétés antihypertensives. C'est ainsi

que nous avons retenu:

- 1'isopropylamine,

- la méthyl-4 et la benzyl-4 pipéridine,

- la tétrahydroisoquinolèine en raison du carac

tère hypotenseur de certains dérivés tétraisoquinoléiques

attribué à une action au niveau des récepteurs B-adrénergi

ques (33); il faut cependant noter que d'autres composés de

même structure ont au contraire une activité sélective B~-

-agoniste au niveau du système adrénergique (34),

- l'aminé primaire -NH2 afin de déterminer l'effet
de la substitution de l'aminé sur l'activité B-bloquante de

la molécule,

-et surtout diverses ' pipérazines différemment

substituées, car outre leurs propriétés anthelminthiques

bien connues, les pipérazines sont des aminés que l'on ren

contre souvent dans des molécules à activité neuroleptique

ou adrénolytique. C'est notamment le cas des trois struc

tures représentées ci-dessous; certaines possèdent des pro

priétés vasodilatatrices (35)(36); d'autres sont utilisées

comme neuroleptiques, analgésiques, spasmolytiques, broncho-

lytiques, hypocholestérolémiants et hypotenseurs (37).

(35) CH- O CH-CH.-CH,-N
I Z Z
OR

N-X N-R„ (36)

(37)
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B. Effets a et B-bloquants.

Les B-bloquants sont actifs dans le traitement de l'hy

pertension artérielle et sont largement utilisés pour cette

indication. Cependant leur tendance à déprimer la fonction

myocardique ou à provoquer de l'asthme bronchique limite

leur utilisation. Dans le but de diminuer ces effets secon

daires, on leur associe actuellement une faible activité a-

adrénergique. C'est le cas du Labétalol commercialisé sous

le nom de TRANDATE.

CONH,

CHOH-CH2-NH-CH
XTH.,-2™2 o.

Labétalol

Proche du Labétalol, le Médroxalol bloque également les

réponses a et B-adrénergiques. Grisar, qui a particulière

ment étudié cette structure, a remarqué que lorsqu'il rem

plaçait la chaîne aralkylamine par 1'isopropylamine, il

obtenait un B-bloquant pur, dénué de toute activité a-blo

quante (38). La chaîne aralkylamine serait donc responsable

de l'effet a-bloquant.

CHOH-CH2-NH-CH

Médroxalol

ch3

CH2-CH2

/

o

CONH.

CHOH-CH -NH-CH< 3
XCH,

0-bloquant pur

Pour accentuer cette activité, Grisar a remplacé la

chaîne aralkylamine (B) du Médroxalol (A-B) par quatre ami

nés issues de structures purement a-bloquantes: le Pipéro-

xane (C) , Hoe 757 (D) , le Dropéridol (E) et la Prazosine

(F), soit (A-C), (A-D), (A-E) et (A-F).

Dans tous les cas, il observe par rapport au Médroxalol

une augmentation de l'activité a-bloquante du composé obtenu
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(jusqu'à 25 fois pour la combinaison Médroxalol-Hoe 757

(A-D)) et une diminution de l'effet B-bloquant (jusqu'à 125

fois pour l'association Médroxalol-Dropéridol). Le composé

(A-F) (Médroxalol-Prazosine) n'a plus aucune activité a ni

B-bloquante.

kNxV0 (CH2)3

O co(ch2)34o
o

A
i NH

w

<2>-

Pipéroxane

Hoe 757

Dropéridol

Prazosine

Une étude identique a été faite récemment, en 1985, par

Leclerc (39) avec le Bétaxolol.

Bétaxolol

En combinant les mêmes aminés (C) (D) (E) et (F) avec

le fragment (A') de la nouvelle structure B-bloquante, il

obtient les mêmes résultats que Grisar (38), c'est-à-dire

une augmentation de l'effet a -bloquant, une diminution de

l'activité B-bloquante et une annulation des effets a et

B-bloquants pour l'association (A'-F) (Bétaxolol-Prazosine).
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De notre côté, nous tenterons d'étudier l'apport de la

N(benzodioxannyl-2)méthyl pipérazine purement a -bloquante

(25) sur les propriétés a et B-bloquantes de notre structure.

HOH-CH2-N N-CH2^ ^O

O

" *N

Le Tableau III rassemble les diverses aminés utilisées

ainsi que les composés finaux.

ÇHOH-CH2-R

XCH3
-NH-CH <sCH,

10

-O^"3 11

">-<2>—N )—CH
12

-N N-CH2-CH2OH 13

{ nO M

^2>-N N 15

CHjO

IMo: 16

CH,

Tableau III.

Groupements aminés. Composés finaux.

O )-©>-' 17

— N N—CH2-CH2

CF,

18

O© 19

_N N—CH.
O 20

J \^Jq\
21

Cl

JJQ)
22

23



Benzodioxannyl—5 aminoéthanols

Synthèse



Dans le but d'alléger la nomenclature, tout au long de

cet ouvrage, par Benzodioxanne il faudra entendre Benzo

dioxanne- 1 ,4.

Pour les mêmes raisons, les dihydro-2,3 2H benzopy-

rannes seront désignés par leur ancienne dénomination: les

chromannes.
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Plusieurs méthodes sont utilisées de manière classique

/R1pour introduire la chaîne aminoéthanol -CHOH-CH2- N< dans
2

un composé chimique. Par exemple:

- A partir d'un acide carboxyligue R-COOH, on prépare

le chlorure d'acide R-COC1 sur lequel on fait réagir le

diazométhane. Après action de l'acide chlorhydrique, on

obtient la chlorométhylcétone R-C0-CH2C1 que l'on réduit en
chloroalcool R-CH0H-CH?C1, l'aminé R^NH réagissant enfin

sur ce dernier pour conduire à R-CHOH-CH2-N<^ 1 , (27) (30)
(37) (32), soit: 2

R-COOH -^ R-COCl-> R-CO-CH2Cl^R-CHOH-CH2Cl-> R-CHOH-CH2-N<sRl

Une variante de cette méthode consiste à faire réagir

la potasse alcoolique sur le chloroalcool; elle conduit à la

formation d'un époxyde. L'ouverture de l'oxiranne par 1'ami

né R.R2NH donne un mélange de deux alcools isomères, l'al
cool secondaire étant largement majoritaire (40) (41):

/R1R-CHOH-CH0X —•> R-CH—CH„-^ R-CHOH-CH2-N< + R-ÇH-CH2OH
2 V 2 2 i

A

- A partir d'une cétone R-CO-CH3, on prépare facilement
1*a bromocétone R-C0-CHoBr qui, soumise à l'action de l'ami-

R

ne R.R-NH conduit à 1'aminocétone R-CO-CH2-N<R1 ; cette
i ^ 2

dernière est ensuite réduite en aminoalcool par action d'un
hydrure, (31) (40) (42) , soit:

R R

R-CO-CH3 —> R-CO-CH2Br -» R-CO-CH^N^^ R-CHOH-CH2-N<^r1

La substitution nucléophile de l'halogène par l'aminé
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est plus facile sur 1'halogénocétone que sur 1'halogénoal-

cool; par contre cette réaction présente le désavantage de

fournir des produits secondaires en raison du manque de

stabilité des aminocétones formées, difficilement isolables

sous la forme de base libre. On a en effet constaté (44) que

les aminocétones du type Ar-CO-CH2-NH2 avaient tendance à
former des pyrazines tandis que celles du type Ar-CO-CH2-NHR

se condensaient en pyrrole.

2 Ar-CO-CH2-NH2 >

*r-CO-CH2-NHR > 2li^

Ar ^^ ^Ar
Air

»

^-"N Ar
+ 2H20 + H20

Plï-T,— -r-NHR

-Ar

- Une dernière méthode consiste en 1'amination réduc

trice d'un glyoxal R-CO-CHO en présence de l'hydrure mixte

NaBH. comme agent réducteur. Les glyoxals sont préparés par

oxydation de la méthylcétone correspondante par l'oxyde de

sélénium Se02, ou par action du DMSO sur la bromométhylcé-
tone correspondante (37) (40) (41), soit:

R-CO-CHO + H2NR] > R-CO-CH=NR1 > R-CO-CH2"NHR1

> R-CHOH-CH2-NHR1

La disponibilité de la matière première nous a guidée

dans le choix de la méthode employée: l'acide et l'aldéhyde

dihydroxy-2,3 benzoïque étant largement disponibles, nous

avons envisagé les deux voies de synthèse représentées sur

le Tableau IV pour la préparation des benzodioxannyl-5 amino-

éthanols.



COOH

BrCH2-CH2Br

+ Base

COOH

O

SOC1.

COC1

O
1) CH2N2 / éther

2) HC1 / éther

CO-CH2Cl

NaBH4 / CH3OH

CHOH-CH,Cl
! 2

00

'>NH

10 - 22

Tableau IV.
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HO

BrCH2-CH2Br

+ Base

CH3I / Mg

éther anhydre

Cr03 / acétone

Br2 / CHC13

CHO

ÇHOH-CH3

O

| CO-CH3

OU

CO-CH2Br

NaBH, / CH3OH CHOH-CH.Br

CHOH-CH2X

CHOH-CH, -ti<C
2 \i'2 "\r.

Synthèse des benzodioxannyl-5 aminoéthanols.
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I. Synthèse des (benzodioxannyl-5)-1 halogéno-2

éthanois 4 et 9.

A. Synthèse du chloroéthanol 4. Voie A.

1. La synthèse du carboxy-5 benzodioxanne -1,4, ]_,

est effectuée par condensation du dibromo-1,2 éthane sur le

trianion de l'acide dihydroxy-2,3 benzoïque. La réaction a

lieu sous atmosphère d'azote et en milieu alcalin.

Plusieurs solvants ont été utilisés: l'eau, l'acétone,

le mélange eau-alcool et la diméthylformamide (DMF).

COOH çooh

,-OH

©:OH BrCH2-CH2Br

- Dans l'eau, (45), à ébullition, avec de la soude et

en présence de cétrimide (hexadécyltriméthylammonium) comme
agent de transfert de phase, on obtient l'acide 1 avec un

rendement qui varie de 20 à 25%.

- Dans l'acétone, avec le carbonate de potassium comme

agent alcalin (d'après Koo, (46) )l'acide 1 se forme avec un

rendement de 25%.

_ En milieu hudroalcooligue, conformément à la techni

que décrite par Fuson (47), avec de la potasse, le rendement
de cette réaction est proche de 50%.

- Dans la DMF, en présence de carbonate de potassium et

d'oxyde de cuivre CuO dans un premier temps (43), puis dans
les mêmes conditions mais en l'absence de CuO, l'acide I est
préparé avec un rendement qui varie de 58 à 63%.

C'est selon ces deux derniers procédés que nous avons

préparé le carboxy-5 benzodioxanne, cet acide étant toujours
utilisé dans la deuxième étape après recristallisation dans
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le toluène.

Remarque. Préparé en milieu hydroalcoolique dans les mêmes conditions

que l'acide _7_ mais avec un rendement égal à 85?o (voie de syn

thèse B), le formyl-5 benzodioxanne 5 a été oxydé par le réac

tif de Jones (solution sulfurique de chrome VI). Le rendement

de la réaction d'oxydation est égal à 62?i. Cette voie d'accès

à l'acide ]_ aurait pu également être retenue, mais l'oxydation

de l'aldéhyde est très lonque et plusieurs recristallisations

dans le toluène sont nécessaires pour obtenir un acide parfai

tement pur.

2. Préparation du chlorure d'acide 2. Nous avons

fait réagir le chlorure de thionyle sur l'acide 7_ selon deux

techniques différentes.

COOH " coci

soci2
5»

- L'acide dissous dans le benzène anhydre est chauffé à

reflux pendant six heures avec du chlorure de thionyle (28).
On obtient le chlorure d'acide de façon quantitative.

- Dans le chlorure de thionyle (48), en présence de

quelques gouttes de DMF jouant dans ce cas le rôle de cata

lyseur, le chlorure de diméthylchloroformiminium formé dans

un premier temps réagit avec l'acide carboxylique pour don

ner le chlorure d'acide 2 avec un rendement proche de 100%.

S> SOCl2 + /Cl + Cl
(CH,),N-c' MCH,)_N=C^ «ë > (CH,),N-C;

3 2 \H - SO 3 2 -H 3 2 N-H
2

chlorure de diméthyl-

chloroformiminiuni

R-COOH

yO
(CH,)0N-C'X + R-COC1 + HC13 2 nh
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Nous avons retenu cette dernière méthode en raison de

sa rapidité (30 minutes).

3. La chlorométhylcétone 3 est obtenue facilement

par actions successives du diazométhane sur le chlorure

d'acide 2 et d'une solution d'acide chlorhydrique dans l'é-

ther sur la diazocétone intermédiaire (30) (32).

COCl CO-CH2Cl
+

CH2-NsN
-S»

HC1

Au cours de cette réaction, il se forme en petite quan

tité un produit secondaire 3. qu'il n'a pas été possible de

séparer du composé 3 par chromatographie sur colonne de

silice. Aussi la chlorocétone est-elle utilisée telle quelle

dans la réaction suivante. Le rendement de cette étape en

produit brut varie de 75 à 84%.

4. Le (benzodioxannyl-5)-1 chloro-2 éthanol 4 est

préparé par réduction de la chlorocétone 3 au moyen de l'hy-

drure mixte NaBH. utilisé en solution méthanolique (30).

ÇO-CH2Cl CHOH-CH2Cl

NaBH.
4

O

Le produit ainsi formé est en réalité un mélange de

deux composés 4 et 4-, 4, venant de la réduction de 3.. A ce

stade de la synthèse, il est possible de séparer 4 de 4. par

chromatographie sur colonne de silice. Après analyse par

spectrométrie de masse, RMN et infrarouge, il apparaît que 4

et 4, sont deux alcools isomères. La structure du composé
—A

formé en plus grande quantité (le rendement calculé à partir

de l'acide de départ varie de 65 à 71%) a été attribuée au

chloroalcool recherché 4; sa structure a été confirmée par

comparaison de son spectre RMN à celui du bromoalcool obtenu



- 30 -

au cours de la seconde voie de synthèse (voie B) .

La formation des deux produits 3 et 3» peut s'expliquer

de cette façon:

L'action du diazométhane sur le chlorure d'acide 2

donne naissance à une diazocétone et à un époxyde. La forme

énolique de l'aldéhyde 3. s'obtient par ouverture du cycle

oxiranne (49). L'acide chlorhydrique en solution dans l'é-

ther anhydre réagit sur la diazocétone pour conduire à la

chlorocétone 3.

Remarque. Lorsque l'on suit cette réaction par chromatographie sur couche

mince, on constate qu'effectivement l'aldéhyde est présent dans

le milieu avant l'addition d'acide chlorhydrique.

coci

O *

CH2-N^N

C1-C-CH2-N^N

O

NaBH„

CHCl-CH2OH

^A O

O^ /CH-NsN
^C

O

HCl

C0-CH2C1

O

NaBH,

CH0H-CH2C1

O
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B. Synthèse du bromoalcool 9. Voie B.

1 . La synthèse du formyl-5 benzodioxanne 5 est

réalisée de façon analogue à celle du carboxy-5 benzodio

xanne ]_ (voie A), c'est à dire par condensation du dibro

mo-1,2 éthane sur le dianion de l'aldéhyde dihydroxy-2,3

benzoïque.

CHO

BrCH2-CH2Br

K2C03 / DMF

Effectuée dans la DMF en présence de KOCO.,, la réaction

conduit après quatre heures à 110°C, au composé 5. Lorsque

le poids d'aldéhyde dihydroxy-2,3 benzoïque utilisé est de

l'ordre de 10g, le rendement s'élève à 85%; il est calculé

après filtration sur colonne de silice.

2. Le (benzodioxannyl-5)-1 éthanol 6 est préparé

par action de 1'iodure de méthylmagnésium sur l'aldéhyde

préparé précédemment (50).

CHO CHOH-CH.

O
CH3MgI

«3°

L'alcool recherché 6_ est obtenu après hydrolyse avec un

rendement proche de 80%. Il est utilisé dans l'étape sui

vante sans purification.

3. La méthyl benzodioxannyl-5 cétone 7 est obtenue

par oxydation de l'alcool correspondant 6 à l'aide du réac

tif de Jones (57).



CHOH-CH3
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Jones
>

La réaction d'oxydation réalisée dans l'acétone conduit

à la cétone 7 avec un rendement de 70%, après purification

sur colonne de silice.

4. La préparation de la bromométhyl benzodioxan

nyl-5 cétone 8 se fait de façon tout à fait classique, par

action à froid du brome sur la cétone, l'halogène et le

dérivé carbonylé étant en quantité strictement moléculaire.

_^2
>̂

ÇO-CH2Br

O

Plusieurs solvants peuvent être utilisés: 1'éther (3 7)

(40), le tétrachlorure de carbone (52), l'acide acétique gla

cial (44) et le chloroforme (53).

Nous avons choisi de travailler dans le chloroforme.

Après addition du brome entre 0° et 10°C et poursuite de la

réaction pendant seize heures à température ambiante, la

cétone est obtenue suffisamment pure pour être utilisée

telle quelle dans l'étape suivante. Le rendement en produit

brut est égal à 95%.

5. La réduction de la bromocétone 8 en (benzodio

xannyl-5 )-1 bromo-2 éthanol 9 se fait de façon analogue à

celle de la chlorocétone 3 en chloroalcool 4, c'est à dire à

l'aide de NaBH. en solution méthanolique; le rendement est

de 85% après purification sur colonne de silice.
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B. Synthèse du bromoalcool 9. Voie B.

1. La synthèse du formyl-5 benzodioxanne 5 est

réalisée de façon analogue à celle du carboxy-5 benzodio

xanne 7_ (voie A), c'est à dire par condensation du dibro

mo-1,2 éthane sur le dianion de l'aldéhyde dihydroxy-2,3

benzoïque.

CHO çho

roT ^T- CMK^KOH K.CO, / DMF ^^^

Effectuée dans la DMF en présence de K2C03, la réaction
conduit après quatre heures à 110°C, au composé 5. Lorsque

le poids d'aldéhyde dihydroxy-2,3 benzoïque utilisé est de

l'ordre de 10g, le rendement s'élève à 85%; il est calculé
après filtration sur colonne de silice.

2. Le (benzodioxannyl-5)-1 éthanol 6 est préparé

par action de 1'iodure de méthylmagnésium sur l'aldéhyde

préparé précédemment (50).

CHO CHOH-CH,
1

CH3Mgl

00H30+

L'alcool recherché 6 est obtenu après hydrolyse avec un

rendement proche de 80%. Il est utilisé dans l'étape sui

vante sans purification.

3. La méthyl benzodioxannyl-5 cétone 7 est obtenue

par oxydation de l'alcool correspondant 6 à l'aide du réac

tif de Jones (57).
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0-CH2Br CHOH-CH2Br

O
NaBH,

O

Si l'on compare les deux voies de synthèse A et B, on

constate que les rendements calculés à partir de l'acide et

de l'aldéhyde dihydroxy-2,3 benzoïque sont tous deux de

l'ordre de 40%. Cependant, une fois que le cycle benzodio-

xannique est formé, la voie A devient plus intéressante

puisque le composé 4 est obtenu à partir du composé ]_ avec

un rendement de 70% alors que par la voie B, 9 n'est obtenu

à partir de 5 qu'avec un rendement de 49%.

II. Synthèse des (benzodioxannyl-5)-1 amino-2

éthanois 10 - 22_.

Toutes les aminés utilisées dans la dernière étape sont

commerciales à l'exception de la (benzodioxannyl-2 méthyl)-1

pipérazine.

zme,

A. Synthèse de la (benzodioxannyl-2 méthyl)-1 pipéra-

\^\0-'''^CH,-N NH
2 v_y

Des aminés du type Ç\
CHr-C

ont été synthé

tisées par Fourneau (24) par la suite de réactions suivantes
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O
OH

O

A
CH2—CH-CH2C1

KOH

CH2C1

R S NH
K2

>

O
SOC1.

CH2OH

\^\CK^CH,-N<fF

L'action de 1'épichlorhydrine sur le dihydroxy-1,2

benzène conduit à la formation de 1'hydroxyméthyl-2 benzo

dioxanne. Le dérivé halogène s'obtient facilement par action

du chlorure de thionyle sur l'alcool ainsi formé. Enfin la

substitution de l'atome de chlore par l'aminé HN< ' conduit
2

aux aminés à structure benzodioxannique.

Le cycle benzodioxanne peut également être formé par

condensation du dibromo-2,3 propionate d'éthyle sur le dihy

droxy-1, 2 benzène (46):

O
H Br».

H Br^\COOEt
+ 2 HBr

COOC2H5

Le carbéthoxy-2 benzodioxanne ainsi obtenu est alors:

- soit saponifié en acide; par l'intermédiaire du

/R1
chlorure d'acide on obtient, par action d'une aminé HN<_' ,

l'amide correspondante que l'on réduit en aminé à l'aide de

LiAlH,
l4'

\^^çy^^-COOEt COOH .*. -COC1 _=> - CO-N<'R1
>>R,

Si la formation de l'amide se fait généralement avec de

bons rendements, 65 à 96% selon les aminés condensées (ali-

phatiques, alicycliques ou aromatiques (46)), sa réduction

par LiAlH4 est parfois difficile, voire impossible (54).



.

- 35 -

- soit réduit en alcool. La synthèse de l'aminé

finale se poursuit par la suite des réactions décrites par

Fourneau (24).

La substitution du chlore par la pipérazine se fait

avec un rendement de 10% seulement dans le méthanol à reflux

(55) .

Quelques améliorations ont été apportées à cette sé

quence.

a_. Lorsque la pipérazine réagit sur le chlorométhyl-2

benzodioxanne, il peut y avoir formation d'une pipérazine

symétrique: la bis (benzodioxannyl-2 méthyl)-1,4 pipérazine

ou Dibozane (56):

O1 r">

ch,-n Wch -^NkV7 Dibozane
2 \ / 2

L'utilisation de la carbéthoxypipérazine permet de

préparer la (benzodioxannyl-2 méthyl)-1 pipérazine avec un

rendement de 75% (56).

b.. Si l'on remplace le chlorure de thionyle par le

chlorure de l'acide méthanesulfonique, le rendement de la

dernière étape réalisée dans le xylène s'élève à 23% (57).

MeS02Cl Pipérazine
-CH2OH * -CH2OS02Me

xylène. 23%

ç.. Lorsque la pipérazine réagit sur le tosylate formé
par action du chlorure de paratoluènesulfonyle (ou chlorure
de tosyle) sur 1'hydroxyméthyl-2 benzodioxanne, le rendement

de cette réaction effectuée dans l'éthanol atteint 86% (26).
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-CH2OH
ch3-c6h4-so2ci

pyridine 80-95%
> - CH2OTs

Pipérazine

éthanon«lQ
h2-n NH

Ces réactions permettent de préparer la (benzodioxan

nyl-2 méthyl)-1 pipérazine avec un rendement de 61% à partir

du carbéthoxy-2 benzodioxanne; c'est cette dernière méthode

que nous avons retenue.

B. Synthèse des aminoéthanols 10 - 22 .

Les aminoéthanols sont obtenus par substitution nucléo-

phile des halogénoalcools 4 et 9 par les aminés citées pré

cédemment (page 23 ). Aucune condition opératoire générale

applicable à la synthèse et à l'isolement de tous les amino-

alcools n'a pu être mise au point. Chaque produit synthétisé

demande des conditions particulières qui seront détaillées

dans la partie expérimentale. Disons simplement que les

réactions de substitution nucléophile ont été réalisées à

90 °C dans la HMPT ou à reflux dans la DMF pendant des temps

de réaction variant de 16 à 64 heures pour le premier sol

vant et de 2 à 4 heures pour le second.

Aucune différence de réactivité n'a été constatée entre

les chloro- et bromo-éthanols 4 et 9. Le composé 22_ résulte

de la condensation de la tétrahydro-1,2,3,4 isoquinoléine

sur le chloroalcool 4 d'une part, et sur le bromoalcool 9

d'autre part; les rendements sont respectivement égaux à 20

et 24% et cette différence de 4% n'est pas suffisante pour

que l'on puisse conclure à une plus grande réactivité du

bromoalcool.

La structure de l'aminé utilisée dans la dernière étape

n'a pas d'influence sur la valeur des rendements des réac

tions de substitution; les trois meilleurs résultats sont

obtenus pour la condensation de trois aminés de structure
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différente: 1'isopropylamine 53%, la méthyl-4 pipéridine 57%

et la N méthoxy-2 phénylpipérazine 57%, sur le chloroalcool.

Les rendements obtenus au cours des réactions de subs

titution de l'halogène par les différentes aminés étudiées

sont reportés sur le Tableau V.

Composés

10

11

12

13

14

15

16

Aminés

-KH-CH <_ J
XCH3

-N

-O-0*<©
-N N-CH2-CH2OH

-CHô

—N N

CH30

\J-<
CH,

Cl

Cl

Cl

Cl

Br

Cl

Br

RI Composés Aminés

53%

17 -OOô^ Cl

57% 18 -H V—CH2-CH2 O Cl

CF,

46%

19
—N Cl

35»

20

-N N-CH.

—

Cl

17%

57% 21 Cl

36»

22 JC©
Cl

Br

Tableau V.

Rendements des réactions de substitution de l'halogène par les diffé

rentes aminés.

III. Synthèse du (benzodioxannyl-5)-1 amino-2

éthanol 23.

Plusieurs voies d'accès au composé 23^ peuvent être

R%
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• envisagées. C'est ainsi que:

- 1 'action du phtalimidure de potassium sur les hal ogé-

noalcools 4 et 9 devrait permettre d'obtenir 1'aminoalcool

recherché.

choh-ch2x

1) Phtalimide / KOH

2) H20

çhoh-ch2nh2

- Pour accéder au composé 23_, il est également possible

de passer par l'intermédiaire d'une nitrocétone, la nitro-

méthyl benzodioxannyl-5 cétone, réduite ultérieurement en

aminoalcool correspondant 23.

co-ch2no2 choh-ch2nh2

O
Réduction

O

Les acides carboxyliques aromatiques peuvent, en effet,

être facilement convertis en a-nitrométhylcétone par action

du nitrométhane.

.. Une première technique (58) consiste à faire

réagir dans la DMF le nitrométhane sur l'acide carboxylique

en présence de cyanophosphonate de diéthyle (C2H50)2P(0)CN

(DEPC) et de triéthylamine.

Ar-COOH + CH NO,
DEPC

(c2h5)3n
-» Ar-CO-CH2N02

Les rendements varient de 28 à 81% avec la réactivité

de l'agent acylant. Le carboxy-2 benzodioxole, par exemple,

donne 1 ' a -nitrocétone correspondante avec un rendement de

73%.

COOH >

Carboxy-2 benzodioxole
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.. On peut également envisager les réactions sui

vantes (59):

Carbonyl-1,1'

diimidazole /==r\ (H2C-N02)~ M*
R-COOH * R-C-N N > R-CO-CH NO,

Il \/y 2 2
THF O N/

Dans un premier temps, le carbonyl diimidazole réagit
sur l'acide carboxylique pour donner un acylimidazole. L'a-
nion "CH2-N02 se substitue ensuite à l'ion imidazolure pour
conduire à la formation d'un énolate qui après acidification

se transforme en nitrocétone.

La nitrométhyl diméthoxy-3,4 phénylcétone et la nitro

méthyl diméthoxy-3,5 phénylcétone, assez proches chimique

ment de la nitrométhyl benzodioxannyl-5 cétone, se préparent

facilement à partir des acides diméthoxy-3,4 et dimétho

xy-3,5 benzoïques, avec des rendements respectifs de 84% et

88%.

1. Préparation de la nitrométhyl benzodioxannyl-5

cétone.

Nous avons réalisé la synthèse de la nitrométhyl benzo

dioxannyl-5 cétone selon la technique exposée ci-dessus

(59)

ÇO-N # ÇO-CH2N02

La cétone est obtenue pure, après recristallisation,

avec un rendement de 83%.

2. Réduction de la nitrométhyl cétone.

- nous avons tout d'abord envisagé la réduction séparée

des groupements nitro et carbonyle.
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Dans ce but, le blocage du carbonyle par l'éthylène

glycol devrait permettre la seule réduction du groupement

nitro, le groupement carbonyle pouvant être, quant à lui,

réduit en alcool secondaire par action de l'hydrure NaBH,

après déblocage par l'acide phosphorique (60) (61).

ÇO-CH2N02

O

HOCH2-CH2OH

APTS

X »

benzène

V

CH2N02

O

Malheureusement, l'éthylène glycol n'a pas, comme an

noncé, bloqué le groupement carbonyle, le produit de départ

ayant été récupéré à 93%.

- Un essai de réduction de la nitrocétone par NaBH. n'a

pas donné le nitroalcool recherché mais le benzodioxannyl-5

méthanol. La coupure de la chaîne latérale peut s'expliquer

ainsi:

h^o-chJ-ch^no, CHO ÇH2OH

milieu

réducteur

- Devant l'échec des premières tentatives de réduction

de la nitrocétone, nous avons envisagé une réduction cata-

lytique des fonctions nitrée et carbonylée par le platine

d'Adams (PtO,):

R-CO-CH2N02 R-CHOH-CH2NH2

La réaction réalisée à froid pendant deux heures, sous

pression normale d'hydrogène, ne conduit pas au produit 23.
La cétone de départ est récupérée dans sa totalité. On ob

tient le même résultat en opérant à 60°C pendant six heures

sous pression normale d'hydrogène.

Par contre, toujours à 60°C et pendant six heures, mais

sous une pression de 50 bars, on obtient l'aminé 23. avec un

rendement de 30%.
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- Enfin, à 80°C, pendant six heures et sous une pres

sion d'hydrogène égale à 100 bars, on aboutit à la formation

de 23 avec un rendement de 70% après recristallisation.



Partie exp»ér-iment a li
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Les spectres RMN du proton ont été effectués sur des

appareils Perkin Elmer R12B à 60 MHz et Brucker AM 400 à 400

MHz en utilisant le tétraméthylsilane comme référence in

terne.

Les spectres IR sont enregistrés sur un spectrophoto-

mètre Perkin Elmer 457 ou Perkin Elmer 580.

Les spectres de masse ont été réalisés par introduction

directe des échantillons en impact électronique à 70 eV,

avec un appareil LKB 2091 et un appareil Nermag R.1010-C/

Sidar.

Les analyses centésimales des produits finaux ont été

effectuées par le CERM, à Riom.

Les points de fusion sont pris au banc de Kofler.

Les produits préparés au cours de ce travail sont géné

ralement isolés par chromatographie liquide/solide en utili

sant de la silice Chromagel 70/230 mesh.
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I. SYNTHESE DES (BENZODIOXANNYL-5)-1 HALOGENO-2 ETHANOLS,

A. Voie A.

1.Préparation du carboxy-5 benzodioxanne-1 ,4. 7_.

COOH

O

- Selon la technique de Fuson (48)

Dans un ballon de 200 ml placé sous azote et contenant

40 ml d'eau et 16 ml d'éthanol, on introduit 4,3 g (28 mmo-

les) d'acide dihydroxy-2,3 benzoïque, 6,3 g (0,112 mole) de

potasse KOH et 6 ml (70 mmoles, d = 2,18) de dibromo-1,2

éthane. Le mélange est porté à reflux pendant 24 heures.

Après refroidissement, on ajoute 100 ml d'eau et le mélange

réactionnel est lavé plusieurs fois avec de l'éther. La

phase aqueuse est alors acidifiée par de l'acide chlorhydri

que HCl 3N. L'acide 7_ précipite. Il est extrait de la phase

aqueuse par du chlorure de méthylène. Après évaporation du

solvant, on récupère 3,28 g (18,2 mmoles) de produit brut

que l'on recristallise dans le toluène. On obtient 2,62 g

(14,5 mmoles, Rendement = 51%) d'acide 7_. P.F. = 193°C .

IR. (KBr). 3500-2800 cm 1 (OH), 1730 cm 1 (C=0).

RMN. (CD3-CO-Œ>3) 9,4 ppm (s, 1H, OH); 7,1 à 6,8 ppm (m, 3H,
aromatiques); 4,25 ppm (m, 4H, -OCH2-CH_20- ).
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- Adaptation de la méthode de Ghosh (43).

Dans un ballon de 500 ml placé sous azote et contenant

150 ml de DMF, on ajoute 10,8 g (70 mmoles) d'acide dihydro

xy-2,3 benzoïque, 38,6 g (0,280 mole) de carbonate de potas

sium, 24 ml (0,278 mole) de dibromo-1,2 éthane et 900 mg

d'oxyde de cuivre CuO. Le ballon est placé dans un bain

marie à 65 °C pendant 24 heures. Après refroidissement, la

solution est filtrée sur Célite. On ajoute 150 ml d'eau et

le mélange est lavé 5 fois avec de 1'éther. La phase aqueuse

alcaline est acidifiée par l'acide chlorhydrique HCl 3N et

l'acide 7_ est extrait de nombreuses fois par du chlorure de

méthylène. Après évaporation du solvant, on récupère 8,8 g

(48,8 mmoles) de produit brut grisâtre que l'on recristallise

dans le toluène. On obtient 7,5 g (41,6 mmoles, Rendement =

60%) de composé _7_. P.F. = 192-3°C.

Lorsque l'on travaille sans oxyde de cuivre, il n'est

pas nécessaire de filtrer le milieu réactionnel sur Célite.

Les rendements de la réaction sont identiques.

2. Préparation du chlorocarbonyl-5 benzodioxanne

2 d'après (50).

ceci

Un mélange de 9 g (50 mmoles) d'acide 7 et de 40 ml de

chlorure de thionyle est légèrement chauffé jusqu'à dissolu

tion complète de l'acide fcette opération ne demande que

quelques minutes). Après retour à la température ambiante,
on ajoute quelques gouttes de DMF et la solution est portée
à reflux (80°C) pendant 15 minutes. On obtient le chlorure

d'acide 2 avec un rendement quantitatif après évaporation du

chlorure de thionyle. P.F. = 69°C.

-1
IR. (KBr). 1750 cm (C=0).
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3. Préparation de la benzodioxannyl-5 chlorométhyl

cétone 3

o-ch2ci

O

5 g de chlorure d'acide 2 (25 mmoles) en solution dans

150 ml d'éther anhydre sont ajoutés lentement à une solution

éthérée de diazométhane préparé à partir de 9,5 g de nitro-

sométhylurée et de 13 g de potasse (67). Le mélange est

agité pendant une heure à -15°C, puis une nuit à température

ambiante. Après disparition totale du chlorure d'acide, une

solution éthérée saturée en gaz chlorhydrique est addition

née goutte à goutte, jusqu'à cessation du dégagement d'azote

(2 heures). La phase organique est lavée avec une solution

saturée de bicarbonate de sodium, séchée puis évaporée. On

obtient 4,5 g (21 mmoles, Rendement = 84%) de chlorocéto

ne 3. P.F. = 83-4°C.

IR. (KBr). 1740 cm-1 (C=0).

RMN. (CDC13). 7,41 à 7,37 ppm (dd, J = 8 Hz, 1,5 Hz, H(6)),
7,07 à 7,02 ppm (dd, J = 8 Hz, 1,5 Hz, H(8)), 6,92 à 6,84

ppm (t, J = 8 Hz, H(7)), 4,73 ppm (s, 2H, -CH_2C1), 4,40 à

4,28 ppm (m, 4H, -OCH2-CH20).

4. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 chloro-2

éthanol 4.

oh-ch2ci

O.

4,5 g (21 mmoles) de chlorocétone 4 en solution dans

100 ml de méthanol sont réduits à 20°C, par un excès de

NaBH4. Lorsque l'addition de l'hydrure est terminée, on aci-
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difie le milieu réactionnel à l'aide de l'acide acétique (pH

= 3). Le solvant est éliminé, le résidu pâteux est repris

par de l'eau et extrait plusieurs fois par de l'éther. La

phase éthérée, séchée sur MgSO., est évaporée pour donner

3,96 g (18,5 mmoles) d'un produit pâteux. Le chloroalcool 4

est purifié par passage sur colonne de silice (éluant: éther-

éther de pétrole, 100/150). On obtient 3,65 g (17 mmoles) de

composé 4. le rendement global des deux dernières étapes est

égal à 68%.

IR. (KBr). 3200 cm-1 (OH).

RMN. (CDC1-). 7,15 à 6,80 ppm (m, 3H, aromatiques), 5,20 à

5,00 ppm (m, 1H, -CHOH), 4,30 à 4,20 ppm (m, 4H, -OCH2-CH_20-)
3,95 à 3,55 ppm (m, 2H, -CH_2C1), 3,00 ppm (s, 1H, -OH).

B. Voie B.

1. Préparation du formyl-5 benzodioxanne 5.

Dans un ballon de 500 ml placé sous azote et contenant

200 ml de DMF, on ajoute 27,6 g (0,2 mole) d'aldéhyde dihy

droxy-2,3 benzoïque, 83 g (0,6 mole) de K2C03 et 26,2 ml
(0,3 mole) de dibromo-1,2 éthane. Le ballon est porté à une

température de 110°C pendant 4 heures. Après refroidisse

ment, on ajoute 200 ml d'eau et on extrait l'aldéhyde 5 par

1'éther (5 fois). La phase éthérée est lavée deux fois avec

de la soude 2,5 M afin d'éliminer les quantités restantes du

produit de départ. Après lavage à l'eau, séchage de la phase
organique sur MgSO. et évaporation du solvant, on récupère
16,8 g (0,122 mole) du composé 5 qui, après purification par
filtration sur colonne, cristallise. Le rendement est égal à

61%. F°C= 196°C.
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-1
IR. (KBr). 1680 cm (CHO).

RMN. (CDC13) 9,6 ppm (s, 1H, -CHO), 7,2 à 6,85 ppm (m, 3H,

aromatiques), 4,35 à 4,25 ppm (m, 4H, -OCH_2-CH20-)

2. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 éthanol 6.

OH-CH.

O

Dans un ballon de 500 ml, on introduit 8,64 g (0,360

mole) de magnésium, un cristal d'iode et 75 ml d'éther anhy

dre. On ajoute, goutte à goutte et sous agitation, 51,08 g

(0,360 mole) d'iodure de méthyle dissous dans 100 ml d'éther

anhydre. Lorsque la totalité de l'halogénure d'alkyle a été

additionnée,ce qui demande environ 2 heures, le magnésium a

complètement disparu du milieu. On ajoute alors lentement (1

heure) 19,67 g (0,120 mole) d'aldéhyde 5 en solution dans

100 ml d'un mélange éther/THF (25/75). L'agitation de la

solution se poursuit pendant 2 heures à température ambian

te, puis 1/2 heure à 35°C. Après refroidissement, on verse

le milieu réactionnel dans un bêcher lacé dans un bain de

glace et on ajoute, très lentement au début puis plus vite,

250 ml d'eau acidulée en prenant soin d'agiter très vigou

reusement. On décante, récupère la phase éthérée et lave la

phase aqueuse 3 fois avec 50 ml d'éther. Les phases organi

ques réunies sont séchées sur MgSO.. Après évaporation du

solvant, on obtient 16,9 g (93,9 mmoles) d'alcool 6 suffi

samment pur pour être utilisé tel quel dans l'étape suivan

te. Le rendement en produit brut est égal à 78%.

-1
IR. (NaCl). 3200 cm (oh;

3. Préparation de la benzodioxannyl-5 méthyl cé-

tone 7.
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CO-CH3

O

Dans un ballon de 500 ml, on dissout 16,5 g (91,7 m-

moles) d'alcool 6 dans 250 ml d'acétone distillée sur per

manganate de potassium. A cette solution refroidie à 0°C, on

ajoute, goutte à goutte et en agitant fortement, 50 ml de

réactif de Jones. On laisse le ballon revenir à température

ambiante et on poursuit, pendant 3 heures, l'agitation deve

nue difficile en raison de la formation de sels insolubles

de chrome III. On ajoute alors au milieu 500 ml d'eau, on

évapore l'acétone et on extrait plusieurs fois la cétone 7

avec de 1'éther. Les phases éthérées réunies sont lavées

avec de l'eau, puis séchées sur MgSO.. Après évaporation du

solvant, on récupère la cétone que l'on purifie par passage

sur colonne de silice (éluant: éther/éther de pétrole, 1/2).

On obtient 11,48g (64,5 mmoles) de composé 7. Le rendement

est égal à 70%.

IR. (NaCl). 1735 cm-1 (C=0).

RMN. (CDC13). 7,1 à 6,8 ppm (m, 3H, aromatiques), 2,4 ppm
(s, 3H, CH3), 4,30 à 4,20 ppm (m, 4H, -OCH_2-CH20- ).

4. Préparation de la bromométhyl benzodioxannyl-5

cétone 8.

ÇO-CH2Br

O

Dans un ballon placé dans un bain de glace et contenant

7,5 g (42,1 mmoles) de cétone 7 en solution dans 20 ml de

chloroforme, on ajoute goutte à goutte 2,16 ml (42,1 mmoles)

de brome dissous dans 20 ml de chloroforme. On laisse le

ballon revenir à la température ambiante et on poursuit la
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réaction pendant 16 heures. La phase organique est lavée

plusieurs fois avec de l'eau puis avec une solution de bi

carbonate de sodium et de nouveau avec de l'eau. Après dé

cantation, séchage de la phase organique et évaporation du

solvant, on obtient 10,2 g (39,7 mmoles) de produit brut 8

suffisamment pur pour être utilisé sans purification préa

lable dans l'étape suivante. Le rendement en produit brut

est égal à 94%.

IR. (NaCl). 1740 cm 1 (C=0)

5. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 bromo-2

éthanol 9.

CHOH-CH2Br

La réduction de la bromocétone 8 en bromoalcool 9 se

fait de façon analogue à la réduction de la chlorocétone 3

en chloroalcool 4. Le rendement global des réactions d'halo-

génation de la cétone et de réduction de 1'halogénocétone

est égal à 85%.

-1
IR. (NaCl). 3200 cm (OH).

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 7,20 à 6,80 ppm (m,
3H, aromatiques), 5,20 à 5,15 ppm (m, 1H, -CHOH), 4,30 à
4,20 ppm (m, 4H, -OCH2-CH20- ), 3,70 à 3,35 ppm (m, 2H, -

-CH2Br).
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II. SYNTHESE DES (BENZODIOXANNYL-5)-1 AMINO-2 ETHANOLS.

A. Préparation de la (benzodioxannyl-2 méthyl)-1

pipérazine.

\/'''^CK/\CH,-N/ NH

- Carbéthoxy-2 benzodioxanne. Cet ester est préparé par

condensation de 19,5 g (75 mmoles) de dibromo-2,3 propionate

d'éthyle sur 5,5 g (50 mmoles) de dihydroxy-1,2 benzène

(d'après (47)). La réaction se fait dans 70 ml de DMF avec

10,4 g (75 mmoles) de carbonate de potassium. Après une nuit

à 120°C, on ajoute au milieu revenu à température ambiante,

150 ml d'eau. L'ester est extrait au moyen d'éther et la

phase organique est lavée avec une solution de soude à 5%,

puis à l'eau. On obtient, après distillation à 149-152°C

sous 15 mmHg, 8,2 g (38 mmoles, Rendement = 76%) de carbé

thoxy-2 benzodioxanne.

Hydroxyméthyl-2 benzodioxanne. L'ester précédent

dissous dans 1'éther anhydre est réduit de façon tout à fait

classique à l'aide de LiAlH. (47) avec un rendement de 92%.

- Tosylate d'hydroxyméthyl-2 benzodioxanne. Il se pré

pare facilement avec un rendement de 85%, en faisant réagir,

dans le chlorure de méthylène à ébullition et pendant huit

heures, 7,85 g (41,08 mmoles) de chlorure de paratoluènesul

fonyle sur 6,20 g (37,35 mmoles) d'hydroxyméthyl-2 benzodio

xanne en présence de 11,85 g (149 mmoles) de pyridine, d'a

près (58). Le tosylate précipite en fin de réaction; isolé
par filtration, il est lavé avec le minimum d'éther. P.F. =

78°C (littérature 79°C).

_ (Benzodioxannyl-2 méthyl)-1 pipérazine. Le tosyloxy-
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méthyl-2 benzodioxanne (6,4 g, 20 mmoles) est chauffé à

reflux pendant 24 heures avec 34 g (0,4 mole) de pipérazine

dans 100 ml d'éthanol. Le solvant est éliminé et le résidu,

additionné de 200 ml de soude à 2,5%, est extrait plusieurs

fois avec du chlorure de méthylène. La phase organique,

lavée à l'eau, est séchée sur sulfate de magnésium et éva

porée pour donner une huile que l'on dissout dans de l'étha-

nol. Le dichlorhydrate est formé par addition d'éther saturé

en gaz chlorhydrique. On obtient 3,97 g (Rendement = 79%) de

dichlorhydrate. P.F. = 218°C (littérature 217-220°C).

RMN. (D20) . 6,90 ppm (s, 4H, aromatiques), 5,05 à 4,65 ppm

(m, 1H, HOD) , 4,55 à 4,15 ppm (m, 3H, -OCH-CH20-), 4,00 à
3,60 ppm (m, 10H, -CH2~N et les quatre -Qi2- de la pipéra
zine) .

B. Préparation des aminoéthanols 10 à 22.

CHOH-CH,-N/
I 2 N

Bien qu'aucune condition opératoire générale applicable

à la synthèse et à l'isolement de tous les aminoalcools

n'ait pu être mise au point, on peut cependant dégager deux

modes opératoires différents selon que l'on travaille dans

la HMPT ou dans la DMF.

1. Dans la HMPT.

Dans un ballon contenant de la HMPT, on ajoute 10 m-

moles d'halogénoalcool et 20 mmoles d'aminé. Le mélange est

chauffé à 90°C pendant un temps qui varie de 16 à 64 heures

selon les aminés utilisées. Après refroidissement du milieu

réactionnel, il y a formation d'un précipité que l'on isole

par filtration . Ce précipité, dissous en milieu aqueux
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acide, est lavé à 1'éther afin d'éliminer d'éventuelles

traces d'halogénoalcool. Après alcalinisation de la phase

aqueuse, l'aminé finale est extraite par 1'éther. La phase

éthérée est ensuite séchée sur MgS04 et le solvant évaporé.
On obtient 1'aminoalcool que l'on purifie par recristalli

sation.

Des traces d'aminé peuvent être récupérées dans le

premier filtrat. Après lavage acidobasique, elles sont puri

fiées par passage sur colonne de silice.

Lorsque l'aminé recherchée ne précipite pas en fin de

réaction, on ajoute de l'eau au milieu réactionnel que l'on

acidifie par de l'acide chlorhydrique. L'halogénoalcool est

éliminé par extraction par 1'éther. Après passage en milieu

basique, les composés à fonction aminé sont extraits au

moyen d'éther. La phase organique est séchée, évaporée et

1*aminoalcool est obtenu pur après passage sur colonne de

silice.

Dans la DMF,

Dans un ballon contenant de la DMF, on introduit 10

mmoles d'halogénoalcool, 11 mmoles d'aminé et 10 mmoles de

K?COv Le mélange est porté à reflux pendant un temps qui
varie de 2 à 4 heures selon les aminés utilisées. Après

refroidissement, on ajoute de l'eau dans le milieu réaction

nel et on extrait le produit de la réaction avec du chlorure

de méthylène. La phase organique ainsi obtenue est alors

lavée de nombreuses fois avec de l'eau afin d'éliminer la

DMF, puis évaporée. Comme dans la HMPT, il y a formation ou

non d'un précipité.

L'isolement et la purification du produit final se font

comme précédemment.
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a. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 isopropylamino-2

éthanol 10.

CHOH-CH2-NH-CH<'
CH,

Halogénoalcool : 4 9,3 mmoles

Aminé : isopropylamine 18 mmoles

Solvant : HMPT 30 ml

Température de réaction : 80°C

Temps de réaction : 24 heures

Purification : colonne de silice, éluant: méthanol/acétate

d'éthyle 20/80

Rendement : 53%

Point de fusion : 192-3°C (chlorhydrate)

-1
IR. (KBr). 3500 à 3000 cm (OH, NH)

RMN. (CDC1-) après échange isotopique. 7,15 à 6,75 ppm (mas

sif, 3H, aromatiques), 5,15 à 4,90 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,05 à 2,55 ppm (massif, 3H, -CH_2-
-NH-CH< ), 1,05 à 0,95 ppm (d, 6H ,6 Hz, 2 -CH_3 iPr).

Remarque. Ce spectre RMN et les suivants ont été enregistrés sur un spec-

trographe à 60 MHz. Les quatre protons non aromatiques du ben

zodioxanne sortent sous la forme d'un large singulet. Sur un

appareil plus performant (début de la partie expérimentale), ce

signal se transforme en multiplet.
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b. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 1" (méthyl-4 pipé-

ridino)-11-2 éthanol 11.

:h2-n v-ch3

Halogénoalcool : 4 15,2 mmoles

Aminé : méthyl-4 pipéridine 30 mmoles

Solvant : HMPT 4 ml

Température de réaction : 90°C

Temps de réaction : 20 heures

Purification : recristallisation dans un mélange éther de pé

trole-benzène

Rendement : 57%

Point de fusion : 104°C (base)

-1
IR. (KBr). 3400 à 3040 cm :oh)

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 7,20 à 6,75 ppm (mas
sif, 3H, aromatiques), 5,20 à 4,95 ppm (m, H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,20 à 2,05 ppm (massif, 6H, 3-
-CH2- en a de l'azote), 1,85 à 1,25 ppm (massif, 5H, -CH_2-
-CH-CH2-), 1 ppm (d, 3H, -CH3).
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c. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [(benzyl-4 pipé-

ridino)-1~l-2 éthanol 72.

CHOH-CH2 -N CH Kô>

Halogénoalcool : 4 15,9 mmoles

Aminé : benzyl-4 pipéridine 32 mmoles

Solvant : HMPT 3 ml

Température de réaction : 100°C

Temps de réaction : 16 heures

Purification : colonne de silice, éluant

trole 100/150

Rendement : 46%

Point de fusion : 144°C (base)

-1
IR. (KBr). 3400 à 3040 cm (oh:

éther/éther de pé-

RMN. (CDC1-) après échange isotopique. 7,20 à 6,75 ppm (mas

sif, 8H, aromatiques), 5,15 à 4,90 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,20 à 2,00 ppm (massif, 6H, 3-
-CH2- en a de l'azote), 1,85 à 1,20 ppm (massif, 7H, 3-CH_2-
et -CH<^ ).
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d. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[(hydroxy-2

éthyl)-4 pipérazino]-1]-2 éthanol 73.

choh-ch2-n N-CH2-CH2OH

Halogénoalcool : 4 10,3 mmoles

Aminé : (hydroxy-2 éthyl)-1 pipérazine 17 mmoles

Solvant : HMPT 2 ml

Température de réaction : 90°C

Temps de réaction : 48 heures

Purification : recristallisation dans un mélange éther-acé-

tone

Rendement : 35%

Point de fusion : 132°C (base).

IR. (KBr). 3600 à 3100 cm 1 (OH).

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 7,30 à 6,75 ppm (mas
sif, 3H, aromatiques), 5,20 à 4,95 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,80 à 3,55 ppm (t, 2H, 6 Hz,
-CH2OH), 2,80 à 2,15 ppm (massif, 12H, 6-CH_2- en a de l'a
zote) .
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e. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [(phényl-4 pipé-

razino)-11-2 éthanol 74.

choh-ch2—N N- x

Halogénoalcool : 9 10 mmoles

Aminé : phényl-1 pipérazine 11 mmoles

Base : K2C03 10 mmoles
Solvant : DMF 25 ml

Température de réaction : 120°C

Temps de réaction : 4 heures

Purification : colonne de silice, éluant

pétrole 2/1

Rendement : 17%

Point de fusion : 144-5°C (base)

IR. (KBr). 3500 à 3150 cm 1 (OH)

éther/éther de

RMN. (CDC1-) après échange isotopique. 7,25 à 6,80 ppm (mas

sif, 3H, aromatiques), 5,20 à 4,90 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H -OCH2-CH20-) , 2,85 à 2,15 ppm (massif, 10H, 5-
-CH2- en a de l'azote).
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f. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[(méthoxy-2

phényl)-4 pipérazino]-1]-2 éthanol 75.

choh-ch2—N Mo
CH30

Halogénoalcool : 4 9,3 mmoles

Aminé : (méthoxy-2 phényl)-1 pipérazine 20 mmoles

Solvant : HMPT 2 ml

Température de réaction : 90°C

Temps de réaction : 60 heures

Purification : recristallisation dans l'acétone

Rendement : 57%

Point de fusion : 131°C (base)

IR. (KBr). 3540 à 3100 cm 1 (OH)

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 7,15 à 6,75 ppm (mas
sif, 7H, aromatiques), 5,25 à 5,00 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,15

ppm (s, 4H, -0CH2-CH2O-) , 3,75 ppm (s, 3H, -OCH_3 ), 3,15 à
2,55 ppm (massif, 10H, 5-CH2~ en a de l'azote).
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g. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[(méthyl-3

phényl)-4 pipérazino-]-1]-2 éthanol 76.

choh-ch2-n

Halogénoalcool : 9 12 mmoles

Aminé : (méthyl-3 phényl)-1 pipérazine 22 mmoles

Solvant : HMPT 3 ml

Température de réaction : 90°C

Temps de réaction : 64 heures

Purification : recristallisation dans l'acétone

Rendement : 36%

Point de fusion : 133°C (base)

IR. (KBr). 3400 à 3020 cm ] (OH

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 7,20 à 6,60 ppm (mas
sif, 7H, aromatiques), 5,20 à 5,00 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,30 à 2,40 ppm (massif, 10H,
5-CH2- en a de l'azote), 2,30 ppm (s, 3H, -CH_3 ).
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h. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[(fluoro-4

phényl)-4 pipérazinol-11 -2 éthanol 77.

CHOH-CH2-N N—(O/ f

o

Halogénoalcool : 4 17,2 mmoles

Aminé : (fluoro-4 phényl)-1 pipérazine 41 mmoles

Solvant : HMPT 4 ml

Température de réaction : 90°C

Temps de réaction : 24 heures

Purification : recristallisation dans un mélange méthanol-

acétone

Rendement : 35%

Point de fusion : 155°C (base)

-1
IR. (KBr). 3580 à 3100 cm (oh;

RMN. (CDC1-) après échange isotopique. 7,30 à 6,80 ppm (mas

sif, 7H, aromatiques), 5,25 à 5,00 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,25 à 2,40 ppm (massif, 10H,
5-CH2- en a de l'azote).
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i. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[(trifluoromé

thyl-2 phénéthyl)-4 pipérazino]-M-2 éthanol 18.

CHOH-CH2—N f~a2"att O
CF.

Halogénoalcool : 4 14 mmoles

Aminé : (trifluorométhyl-2 phénéthyl)-1 pipérazine 24 mmoles

Solvant : HMPT 3 ml

Température de réaction : 90°C

Temps de réaction : 24 heures

Purification : recristallisation dans l'acétone

Rendement : 25%

Point de fusion : 135°C (base)

-1
IR. (KBr). 3540 à 3040 cm (OH)

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 7,60 à 6,80 ppm (mas
sif, 7H, aromatiques), 5,20 à 5,00 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 2,85 à 2,45 ppm (massif, 14H,
6-CH2- en a de l'azote -CH_2-).
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j. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[(pyrimidyl-2)

•4 pipérazinol-13-2 éthanol 79.

CHOH-CHKJKo

Halogénoalcool : 4 15 mmoles

Aminé : (pyrimidyl-2)-1 pipérazine 16,5 mmoles

Base : K2C03 15 mmoles

Solvant : DMF 40 ml

Température de réaction : 120°C

Temps de réaction : 1 heure

Purification : colonne de silice, éluant: mélange éther/

acétone

Rendement : 47%

Point de fusion : 230°C (chlorhydrate)

IR. (KBr). 3500 à 3080 cm 1 -OH)

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 8,25 à 8,15 ppm (d,
2H, 5 Hz, aromatiques (pyrimidine)), 7,15 à 6,70 ppm (mas

sif, 3H, aromatiques), 6,45 à 6,30 ppm (t, 5 Hz, 1H, aroma

tique (pyrimidine)), 5,20 à 5,00 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,15

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,90 à 3,75 ppm (m, 4H, 2-CH_2- en
a de l'azote côté pyrimidine), 2,90 à 2,25 ppm (massif, 6H,

3-CH2- en ex de l'azote ).
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k. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[(benzodioxan

nyl-2 méthyl)-4 pipérazino]-1]-2 éthanol 20.

:hoh-ch2-n -ch.
^N

Halogénoalcool : 4 15 mmoles

Aminé : (benzodioxannyl-2 méthyl)-1 pipérazine 16,6 mmoles

Base : K2C03 15 mmoles

Solvant : DMF 40 ml

Température de réaction : 120°C

Temps de réaction : 1 heure

Purification : recristallisation dans l'acétone

Rendement : 60%

Point de fusion : 148°C (base)

IR. (KBr! 3580 à 3310 cm-1 (OH).

RMN. (CDC1-) après échange isotopique. 7,25 à 6,75 ppm (mas

sif, 7H, aromatiques), 5,15 à 4,95 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,60

à 4,15 ppm (massif, 7H, cycles dioxanniques) , 3,60 à 2,55

ppm (massif, 12 H, 6-CH-- en a de l'azote).
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1. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 [[[(chloro-7

guinoléino)-4l-4 pipérazino"]-1 ]-2 éthanol 21_.

choh-ch2-n

Halogénoalcool : 4 17 mmoles

Aminé : |(chloro-7 quinoléino)-4|-1 pipérazine 19 mmoles

Base : K2C03 17 mmoles

Solvant : DMF 40 ml

Température de réaction : 120°C

Temps de réaction : 2 heures

Purification : recristallisation dans un mélange éther/acé

tone/méthanol

Rendement : 52%

Point de fusion : 161-2°C (base)

IR. (KBr). 3600 à 3300 cm :oh)

RMN. (CDC13) après échange isotopique. 8,70 à 8,60 ppm (d,

J = 6 HZ, 1H, proton aromatique en a de l'azote), 8,04 à

7,10 ppm (massif, 4H, aromatiques), 7,10 à 6,70 ppm (massif,

3H, aromatiques), 5,30 à 5,10 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20 ppm

(s, 4H, -OCH2-CH20-) , 3,35 à 2,55 ppm (massif, 10H, 5-CH_2-
en a de l'azote ).
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m. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 (isoquinoléi-

no-2)-2 éthanol 22.

00CHOH-CH^

Halogénoalcool : 9 20 mmoles

Aminé : isoquinoléine 22 mmoles

Base : K2C03 20 mmoles

-1
IR. (KBr). 3400 à 3100 cm (OH)

4 12 mmoles

13 mmoles

12 mmoles

Solvant : DMF 50 ml 25 ml

Température de réaction : 120°C 120°C

Temps de réaction : 3,5 heures 3,5 heures

Purification : recristallisation dans un mélange éther/mé-

thanol

Rendement : 20% 24%

Point de fusion : 109-110°C

RMN. (CDC1-) après échange isotopique. 7,25 à 6,70 ppm (mas

sif, 7H, aromatiques), 5,25 à 5,00 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,10

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-), 3,70 à 3,60 ppm (m, 2H, 2H en a de
l'azote et en ortho du cycle aromatique), 3,05 à 2,50 ppm

(massif, 6H, 3-CH2-).
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III. SYNTHESE DU (BENZODIOXANNYL-5)-1 AMINQ-2 ETHAN0L 23_.

A. Préparation de la benzodioxannyl-5 nitrométhyl

cétone.

ÇO-CH2N02

1. Préparation de 1'acylimidazole. Une suspension

de 1,8 g (10 mmoles) de carboxy-5 benzodioxanne et de 1,95 g

(12 mmoles) de carbonyle diimidazole dans 50 ml de tétrahy-

drofuranne anhydre est chauffée à reflux pendant une heure.

Au bout de ce temps, la solution est devenue limpide et

1'acylimidazole peut être directement utilisé dans l'étape

suivante.

2. Préparation de la nitrocétone. A une suspension

de 0,480 g de NaH (dispersion dans l'huile à 60%) dans 20 ml

de THF anhydre, on ajoute 2 ml (45 mmoles) de nitrométhane

et, goutte à goutte pendant 10 minutes, 1'acylimidazole

formé précédemment ; le mélange est chauffé à reflux pendant

16 heures, puis refroidi à température ambiante. Après fil-

tration, l'énolate brut est lavé avec du chlorure de méthy

lène puis placé dans un bêcher. On ajoute 100 ml d'eau et on

ajuste le pH de la solution à 3 à l'aide d'acide chlorhydri

que concentré. La suspension est alors lavée plusieurs fois

avec de l'acétate d'éthyle, le pH étant maintenu à 3 par ad

dition d'acide . Les phases organiques réunies sont séchées

sur MgSO. et évaporées sous vide. On obtient 1,85 g (8,3

mmoles) de nitrocétone après recristallisation dans un mé

lange éther de pétrole-chloroforme.

Le rendement de cette réaction est de 83% et le point de

fusion de la nitrocétone est égal à 123-4°C.

IR. (KBr). 1705 cm 1 (C=0)
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RMN. (DMSO-d6). 7,20 à 6,80 ppm (massif, 3H, aromatiques),
6,50 ppm (s, 2H, -CO-CH2-N02), 4,20 ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-)

B. Préparation du (benzodioxannyl-5)-1 amino-2 éthanol

23.

CHOH-CH2-NH2

2,35 g (10,5 mmoles) de nitrocétone dissoute dans 30 ml

de méthanol sont placés dans une bombe à hydrogéner ainsi

qu'une pointe de spatule de platine d'Adams. Après six heu

res à 80°C, sous une pression d'hydrogène de 100 bars, on

récupère après filtration du catalyseur et évaporation du

méthanol, 1,7 g d'aminoalcool brut que l'on purifie par

recristallisation dans du chlorure de méthylène additionné

de quelques gouttes de méthanol; on obtient 1,45 g (7,4

mmoles, Rendement = 70%) du composé 23. P.F. = 148°C.

-1
IR. (KBr). 3650 à 3020 cm (OH, NH2)

RMN. (CDC1-) après échange isotopique. 7,10 à 6,80 ppm (mas

sif, 3H, aromatiques), 5,15 à 4,95 ppm (m, 1H, -CHOH-), 4,20

ppm (s, 4H, -OCH2-CH20-) , 2,95 à 2,55 ppm (m, 2H, -CH2 en a

de l'azote) .



Résultats pharmacologiques
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L'évaluation des propriétés pharmacologiques des benzo

dioxannyl-5 aminoéthanols a été réalisée par Riom Labora-

toires-CERM à Riom.

Les activités des molécules 10-19, 21 et 22 ont été

recherchées chez le rat génétiquement hypertendu, celles des

composés 1_5 et 2_7_ chez le chien hypertendu rénal; enfin,

l'affinité vis-à-vis des récepteurs adrénergiques a ,t B1 et

B? des dérivés les plus intéressants, c'est à dire 7_0, _7_7_ et
75, a été étudiée.

A. DETERMINATION DE L'ACTIVITE ANTIHYPERTENSIVE,

1.Chez le rat génétiquement hypertendu (SHR).

L'évaluation des activités antihypertensives a été

faite sur des rats génétiquement hypertendus SHR (Sponta-

neous Hypertensive Rats).

La pression artérielle systolique est mesurée par plé-

thysmographie à la queue de l'animal selon la méthode décri

te par Gerold et Tschirky (62) sur des lots de cinq animaux.

Les différents produits à étudier sont administrés par voie

orale pendant deux jours consécutifs à raison d'un gavage

par jour. Les animaux reçoivent alors soit 30mg/kg, soit

60mg/kg de produit en suspension dans un mélange de sirop de

gomme et d'eau (50/50). Chaque substance est administrée

sous un volume de 1ml/kg par gavage à l'aide d'une sonde

oesophagienne. La pression artérielle est déterminée deux et

vingt quatre heures après le premier gavage, puis de nouveau

deux heures après la seconde administration (26 heure).

Les valeurs des pressions artérielles systoliques des
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molécules testées sont rassemblées dans le Tableau VI.

Molécules

Doses

mg/kg

p.os p.jr

PAS avt

traitement

mmHg

PAS a

2 h 24 h 26 h

Placebo 237 t 9 234 + 8 237 i 9 233 1 9

11 60 231 t 1 195 ± 6 205 + 7 188 ± 5

22 30 235 t 4 235 t 2 237 t 4 234 t 6

22 30 235 + 10 236 t 9 240 * 4 240 ± 8

22 60 231 t 7 227 + 9 220 ± 7 234 ± 4

1A 60 229 + 8 249 ±_5 235 ± 3 221 t 7

25 60 230 t 7 2C2 ± 5 209 t 2 l'84 i 6

26 60 227 + 4 217 t 8 224 i 8 221 ± 6

22 30 233 t 9 231 ± 5 238 i 6 228 t 7

11 60 231 t 6 217 ± 13 220 + 12 209 1 6

11 60 226 + 7 219 ± 7 207 + 8 211 + 9

II 60 238 + 7 195 t 14 203 t 12 174 t 12

22 60 249 i 10 225 ± 6 243 t 7 242 1 3

Tableau VI.

Pressions artérielles systoliques mesurées sur le rat après adminis

tration des benzodioxannyl-5 aminoéthanols.

Après administration de 60 mg/kg de propranolol, la pression arté

rielle systolique descend à 194 + 12 mmHg, 1h30 après le traitement.
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Les composés 7_7_, 1_2_, 13_, 1_4_, 1_6, 17_ et 22^ sont totalement

inactifs chez le rat hypertendu.

Les produits 18 et 79 ont une faible action antihyper

tensive non significative.

Seules les trois molécules 10, 15 et 2J diminuent assez

nettement la pression artérielle deux heures après le deu

xième gavage. Toutefois ces actions ne sont que modestes

puisque les valeurs des pressions sont encore supérieures à

celles des rats normotendus (148 + 2mmHg pour WkY, témoins

normotendus des SHR). Il est à noter également qu'à la dose

de 60mg/kg per os, la majorité des J3-bloquants de référence

réduisent la pression artérielle dès la première administra

tion chez une espèce animale.

Remarque. Depuis les travaux de Prichard (63), il est couramment admis

que la plupart des B-bloquants possèdent une activité antihy

pertensive. Celle-ci est cependant parfois difficile à mettre

en évidence chez le rat SHR: en effet, si certains B-bloquants

y exercent une action franchement antihypertensive (dans ce

cas, les conclusions expérimentales des divers auteurs sont

concordantes), d'autres ont une activité beaucoup moins nette

et les résultats varient d'une équipe à l'autre. C'est ainsi

que, selon Weiss (64) et le CERM (65), le propranolol n'a pas

d'effet sur la pression sanguine des rats adultes SHR alors que

les travaux de Garvey montrent une diminution de celle-ci

(66). Quant au sotalol, il augmente la pression sanguine selon

Garvey (66) et la laisse inchangée selon le CERM (65).

En fait, la mise en évidence de l'effet antihypertenseur

chez le rat SHR dépend de l'âge et du sexe de l'animal, de la

drogue et de la dose utilisées, de la voie d'administration et

de la durée du traitement (67).

2. Chez le chien hypertendu rénal.

La technique utilisée dérive de celle décrite par Gold-
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blatt (68). Les animaux sont anesthésiés par une injection

intraveineuse de pentobarbital sodique (30mg/kg). On procède

à une laparotomie latérale droite ou gauche dans l'angle ver-

tébrocostal puis à la dissection de l'artère rénale princi

pale. Un capteur de débit électromagnétique de diamètre con

venable est placé autour du vaisseau ainsi qu'une vis micro

métrique. La striction de l'artère est réalisée par serrage

de la vis et la réduction de débit induite est de l'ordre de

80%. Les animaux reçoivent ensuite, quotidiennement, pendant

trois jours, un million d'unités de pénicilline et un gramme

de dihydrostreptomycine par voie intramusculaire. Huit jours

plus tard, on procède à la même intervention au niveau du

deuxième rein.

L'hypertension ainsi créée est durable. La pression

artérielle et la fréquence cardiaque sont mesurées après

introduction transcutanée dans l'artère fémorale d'un cathé

ter relié à une capsule de pression.

L'activité antihypertensive des composés _75 et _2_7 (com

posés les plus actifs sur la pression artérielle des rats

génétiquement hypertendus) a été étudiée chez le chien vigi

le hypertendu rénal.

Paramètres Val.

ini.

Var. ap. traitement
Action

max. à

(mn)

Dur. d'

action

(mn)

Effets

secondairesValeurs

réelles
A %

Pression artérielle

systolique (mmHg)
180 80 -100 -55,5 150 >300

Tremblements
Pression artérielle
diastoiique (mmHg)

124 60 -64 -51 ,6 150 >300

Fréquence cardiaque 93 120 + 27 + 29 15 120

Tableau VII.

Activité antihypertensive du composé 1_5 sur le chien vigile hypertendu

rénal.

L'administration de 50 mg/kg de propranolol per os entraîne une augmente-

tion de 225S de la fréquence cardiaque. La pression artérielle systolique

ne varie pas. La pression artérielle diastoiique augmente de "18%.
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75 exerce un puissant effet antihypertenseur chez le

chien à la dose de 25mg/kg per os. La pression artérielle

systolique accuse une baisse de 55,5% par rapport à la va

leur initiale, la pression artérielle diastoiique chutant de

51,6%. On note une action maximale au bout de 2 heures 30 et

la durée d'action est supérieure à 5 heures. La baisse de

pression s'accompagne d'une tachycardie de durée inférieure

à l'hypotension (Tableau VII).

Il est à noter que dans la série des benzodioxinnyl-2

aminoéthanols (32) et dans celle des benzodioxannyl-5 amino-

propanols(69), les composés les plus actifs sur la pression

artérielle sont respectivement le (benzodioxinnyl-2)-1[[(mé

thoxy-2 phényl)-4 pipérazino]-1]-2 éthanol et le (benzodio

xannyl-5 )-1 [[(méthoxy-2 phényl)-4 pipérazino]-1]-3 propa-

nol, deux aminoalcools possédant la même fonction aminé :1a N

méthoxy-2 phénylpipérazine.

CH0H-CH2-CH2-N m
ch3o

Benzodioxinnylaminoéthanol Benzodioxannylaminopropanol

Malheureusement, en raison d'importants effets secon

daires observés avec de nombreuses N méthoxy-2 phénylpipéra-

zines (notamment des tremblements interdisant éventuellement

toute utilisation clinique ultérieure de cette structure

chimique), une étude pharmacologique plus approfondie de ce

dérivé n'a pas été entreprise; les interférences adrénergi-

ques au niveau des différents récepteurs et R ont néanmoins

été recherchées.

Etudié sur deux chiens hypertendus rénaux, le composé

2 7 s'est révélé inactif à la dose de 25mg/kg per os.
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B. RECHERCHE DES INTERFERENCES ADRENERGIQUES,

Les activités au niveau des récepteurs a et fi de trois

composés seulement ont été recherchées: ce sont celles de

10, 11 et 15_, aminoéthanols possédant trois aminés de nature

différente: aliphatique 110), pipéridinique HT) et pipéra-

zinique (]_5) •

1.Courbes cumulatives "dose-réponse" de Van Rossum

(rappels). Définition du paramètre pA2.

— On réalise une courbe cumulative "dose réponse"

en enregistrant la réponse d'un organe après addition gra

duelle à la solution de survie d'un produit à étudier (70);

il n'y a pas lavage de l'organe entre deux additions succes

sives; le produit s'accumule, d'où le nom de "courbe cumula

tive" (Figure 5a).

— Dans le cas d'une recherche d'antagonisme, on

ajoute la substance supposée antagoniste dans le bain de

survie et on attend, dans notre cas quinze minutes, avant de

réaliser une nouvelle courbe cumulative "dose réponse" (Fi

gure 5 b).

— Le type de l'interaction réalisée entre un

agoniste et un antagoniste peut être déduit, en première

approximation, de l'étude des familles de courbes obtenues

(Figure 5c) .

— L'un des paramètres classiques de pharmacologie

moléculaire, le pA?, a été calculé afin de déterminer l'in

tensité des interactions substance-isoprénaline au niveau

des récepteurs fi et substance-noradrénaline au niveau des

récepteurs . Le pA? est une grandeur qui quantifie la puis
sance d'un inhibiteur (77) . Elle se définit comme étant le

cologarithme de la concentration d'antagoniste pour laquelle

il faut doubler la concentration d'agoniste pour obtenir le

même effet (Figures 5d, 6). La cardiosélectivité s'exprime par

le rapport pA2 de l'oreillette gauche / pA2 de la trachée.
Plus il est élevé, plus la cardiosélectivité est grande.
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% effet maximal % effet maximal

100% 100%

100%

dose agoniste

a. témoins seuls

% effet maximal

dose agoniste

c. antag. compétitif

antag. non compétitif

dose agoniste

b. présence d'un B-bloquant

% effet maximal

100%

50%

dose agoniste

d. pA2 = -loglc'|

présence d'un antagoniste

à la concentration c' —.—-

Figure 5.

Courbes cumulatives "dose-réponse. Définition du pA2>
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niveau

|antagoniste|
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Figure 6.

pA?. Autre représentation.

x = rapport des concentrations nA/DQ donnant

le même effet. D. représente 1'agoniste D en

présence de l'antagoniste A, DQ, 1'agoniste

seul. Lorsque x = 2, on a accès à la valeur

du pA_.

2. Recherche des interférences adrénerqiques au

des récepteurs £>^.

Des cobayes tricolores, mâles ou femelles, pesant 600 +

50g sont sacrifiés par rupture bulbaire, et le coeur est

prélevé immédiatement. L'oreillette gauche est alors indivi

dualisée, placée entre deux électrodes de platine situées

dans une cuve de Van Rossum (70) contenant une solution de

Krebs bicarbonatée, maintenue à la température de 37°C et

dans laquelle barbote du carbogène (95% 02, 5% C02). L'o
reillette est soumise à une impulsion électrique de 15 volts,

d'une durée de 5ms et d'une période de 600ms. Les pulsations

de l'oreillette gauche sont enregistrées. L'effet inotrope

positif est la réponse physiologique sur laquelle repose

l'étude. Deux courbes de contrôle (réponse biologique en

fonction de la dose d'isoprénaline seule) sont réalisées

avant l'adjonction à la solution de survie d'une certaine

concentration de la substance à étudier, quinze minutes

avant la réalisation d'une nouvelle courbe cumulative.

3. Recherche des interférences adrénerqiques au

niveau des récepteurs fi^.

Des cobayes tricolores sont sacrifiés comme précédent-
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ment. La trachée est rapidement prélevée. Elle est ensuite

découpée en spirale, fixée par une extrémité dans une cuve

de Van Rossum tandis que la deuxième, libre, est attachée à

un capteur de déplacement à coefficient d'amplification

variable. La solution de survie, placée dans la cuve, est

une solution de Krebs maintenue à 37 °C et dans laquelle

barbote du carbogène.

Après une période de repos de 45 minutes, 1'isopréna

line est ajoutée à la solution de survie à des concentra

tions croissantes afin de réaliser une courbe "dose-réponse"

(relaxation du muscle trachéal) selon le procédé des doses

cumulatives de Van Rossum. Après l'obtention de deux courbes

de contrôle similaires, la substance à étudier est addition

née à la solution de survie et quinze minutes plus tard,

nouvelle courbe cumulative d'isoprénaline est réalisée.

4. Recherche des interférences adrénergiques au

niveau des récepteurs a..

Des lapins Fauves de Bourgogne pesant de 1,5 à 3 kg

sont sacrifiés par rupture des vertèbres cervicales et sai

gnés. L'aorte abdominale est prélevée, découpée en spirale,

et placée dans une cuve à organes isolés contenant une solu

tion de Krebs maintenue à la température de 37°C, et dans

laquelle barbote du carbogène.

Après deux heures de repos, une première courbe "dose-

-réponse" cumulative à la noradrénaline est réalisée (dose
_g

minimale de noradrénaline: 10 M), puis, comme dans les deux

cas précédents, une deuxième courbe de contrôle est réali

sée. Enfin une troisième courbe "dose-réponse" cumulative

est effectuée quinze minutes après l'adjonction de la subs

tance à étudier à la solution de survie.
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5. Résultats.

Le Tableau suivant présente l'activité des trois composés

10,11 et _7_5 au niveau des récepteurs a et fi.

Molécules Récepteurs fi. Récepteurs 62 Récepteurs o .

10
pA2 •= 7,00 t 0,12

interaction compétitive

PA2 = 7,44 t 0,29
interaction compétitive inactif

II
pA2 = 5,51 ± 0,01

interaction compétitive

pA2 = 5,34 ± 0,03

interaction compétitive inactif

]± pA2 = 5,81 ± 0,21

interaction compétitive

PA2 =5,43

faiblement compétitif

pA2 = 6,04 t 0,17

interaction compétitive

Propranolol 8,04 ± 0,04 7,36 t 0,16
—

Phentolamine
—

— 8,03 t 0,15

Tableau VIII.

Activité des composés 1_0, 7_7_ et 7_5 au niveau des récepteurs adréner-

giques.

CH2-CHOH-CH2-NH-iPr CH ^Q>r^„

Propranolol Phentolamine

D'après les valeurs ci-dessus, nous constatons que le

composé 1_0 présente des propriétés fi2-bloquantes comparables
à celles des substances de référence (propranolol) mais sans

sélectivité fi., cardiaque: en effet, les pA2 pratiquement
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identiques entre les récepteurs fi et R^ font que la molé

cule est pour ainsi dire sans intérêt. L'antagonisme est de

type compétitif.

La molécule _7_7 présente une activité fi-bloquante sans

sélectivité R^ . Tout comme le composé 7_0, la molécule 7_7_ est
inactive au niveau des récepteurs a .

Le dérivé 15 possède plutôt un versant a-bloqueur de

type compétitif associé à une modeste activité R.

6. Brevet EP 0054304 (A.) Mitsubishi Chemical
1-

Industries Limited (72)

Dans les résultats exposés ci-dessus ne figurent pas

ceux concernant les produits 20 et 23. Les propriétés phar

macologiques de ces deux composés n'ont pas été étudiées en

raison du dépôt de la demande de brevet EP 0054304 concer

nant les composés de formule suivante:

(CH.) T(0_LX-NH-CH.
O

X - -(CH
204

-CO-CrU-

-CHOH-CH2-

-0-CH2-CHOH-CH2-

-Z-(CH
2'n

avec Z =

1 < m < 3

-OCH2-

-CO-CH2-

-N-CH2-

n = 2 ou 3

avec R = H
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R = H

C|-C3 alkyle

-CO-R' avec R'= H

C»-C3 alkyle

-NH-CO-

-S(0)1CH2

1 = 0,1 ou 2

Ce brevet prétend couvrir plus de cent produits diffé

rents alors que 27 seulement ont été synthétisés (point de

fusion et analyse élémentaire communiqués) et que parmi

ceux-ci, quinze uniquement ont été testés comme hypoten

seurs: chez le rat SHR, les composés administrés oralement

chaque heure, à la dose de 1mg, 3mg ou 10mg/kg ont un effet

hypotensif.

— Parmi les produits étudiés, celui qui s'approche

le plus du composé 20 est :

CHOH-CH2-NH-CH2co Structure A

ÇHOH-CH2-N ,N-CH2

O Structure B

— Parmi les produits non synthétisés mais dont le

brevet demande la couverture figure:

CHOH-CH2-NH-CH2\/0
Structure C

différent de 20 uniquement par la substitution du groupement

aminé HN<f par la pipérazine.
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La demande de brevet EP 0054304 couvre-t-elle la molé

cule 20 et les structures apparentées?

Oui, car un examinateur de brevet a le droit de combi

ner des documents tels que :

rend

Structure + Structure D -> Structure A en l'ab
évident

B ou C
sence de résultats

pharmacologiques

surprenants,

mais dans ce cas alors, la demande de brevet serait nulle

puisque cinq ans plus tôt, la molécule

OO.
o

CHOH-CH2-NH-CH2-CH2-NH-CH^

Structure D

a été synthétisée, testée et trouvée hypotensive (73).

Finalement, suite aux résultats peu encourageants des

premiers essais pharmacologiques, le CERM a jugé inutile de

poursuivre cette étude. Il aurait pourtant été intéressant

de connaître l'apport de cette aminé a-bloquante sur les

propriétés fi-bloquantes de notre structure benzodioxannique.



Résumé et Conclusion
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En thérapeutique, les inhibiteurs fi-adrénergiques cons

tituent l'une des acquisitions majeures des deux dernières

décennies. Après la découverte de la première de ces subs

tances, la dichloroisoprénaline, de nombreux travaux ont

permis leur développement et leur indication dans le trai

tement de diverses maladies relevant pour la plupart du

système cardiovasculaire.

Au cours de ce travail, nous avons synthétisé de nou

velles substances capables, pour certaines, d'abaisser la

pression artérielle; ce sont les [(benzodioxan-1,4)yl-5]-1

alkylamino-2 éthanois.

Le cycle benzodioxanne a été choisi comme support de

l'activité adrénolytique, quant aux aminés, pour la plupart

à structure pipérazinique, elles ont été retenues en raison

de leur caractère hypotenseur propre.

La chaîne aminoéthanol a été introduite selon trois

schémas de synthèse différents.

— A partir du chlorure de l'acide (benzodioxan-

1,4)yl-5 carboxylique, préparation, par l'intermédiaire

d'une diazocétone, de la chlorométhylcétone. Réduction de

celle-ci en chloroalcool puis réaction avec différentes

aminés pour conduire aux aminoéthanols recherchés.

— Préparation de la (benzodioxan-1,4)yl-5 méthyl

cétone par oxydation chromique de l'alcool obtenu par syn

thèse magnésienne sur l'aldéhyde (benzodioxan-1,4)yl-5 car

boxylique. Bromation de la cétone et poursuite de la synthè

se comme précédemment, c'est-à-dire préparation de l'halo-

génoalcool et formation des aminoéthanols par réaction avec

les différentes aminés.

— Lorsque l'aminé est primaire, préparation d'une

nitrocétone par action d'un anion nitronate sur l'acide (ben-
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zodioxan-1,4)yl-5 carboxylique. Réduction des groupements

carbonyle et nitré par voie catalytique.

Les divers processus utilisés ont permis d'isoler avec

des rendements satisfaisants (excepté pour quelques cas

particuliers) quatorze produits possédant le motif recherché.

Les deux premières voies de synthèse sont équivalentes;

les rendements totaux sont identiques. La substitution nu-

cléophile de la dernière étape ne dépend pas de la nature de

1'halogène.

Si la synthèse des molécules s'est faite dans de bonnes

conditions, il faut reconnaître que l'étude pharmacologique

de ces composés n'a pas donné les résultats escomptés. L'ac

tivité antihypertensive des différents produits a été re

cherchée chez le rat génétiquement hypertendu (rat SHR) .

Cette étude montre que trois molécules seulement diminuent

la pression artérielle de façon 'significative. Avec un ver

sant a -bloqueur de type compétitif associé à une modeste

activité fi-adrénolytique, le composé le plus actif exerce un

puissant effet antihypertenseur chez le chien hypertendu

rénal. Malheureusement, en raison d'importants effets secon

daires, une étude plus approfondie de ce composé n'a pas été

entreprise.

Au niveau des interférences fi-adrénergiques, deux pro

duits présentent des propriétés fi-bloquantes mais sans sé

lectivité fi.-cardiaque: les pA2 pratiquement identiques
entre les récepteurs R^ et R2 font que ces molécules sont
pour ainsi dire sans intérêt.

Devant ces résultats peu encourageants, on est en droit

de se poser certaines questions:

- Ces résultats étaient-ils prévisibles?

- Peut-on trouver une explication à la quasi inactivité

des produits?

- Fallait-il tenter cette synthèse?

Si l'on considère les relations structure/activité

concernant cette classe médicamenteuse, il est vrai que les
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molécules à pouvoir adrénolytique élevé sont des aminés

secondaires dérivées, le plus souvent de 1'oxypropanolamine,

mais les exceptions ne manquent pas: la Dichloroisopréna-

line, le Sotalol, le Labétalol... sont des éthanolamines, le

Bucindolol, le Timolol.... sont des aminés tertiaires. Il

est vrai également que dans son étude sur les dérivés du

propranolol, Crowther (74) constatait que les aminés ter

tiaires ont en général une moindre activité que les aminés

secondaires et que celles dérivées de bases cycliques sont

encore moins efficaces, même quand un groupe méthyle en

position a est utilisée pour simuler un résidu isopropyle.

Cependant, certaines éthanolamines tertiaires dérivées de la

pipéridine et de la pipérazine sont nettement hypotensives

(32) et les benzodioxanhydroxyéthylpipéridines étudiées par

Van Zwieten ont une forte activité hypotensive (75) (76).

En fait, on ne peut jamais préjuger de l'activité d'un

composé avant de l'avoir testé;- c'est pourquoi, je pense

qu'il fallait réaliser la synthèse de cette série.



Ligands réversibles des récepteurs

sérot oniner-çjiques centraux.
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Il y a environ trente ans, la Sérotonine (hydroxy-5

tryptamine ou 5-HT) était découverte dans le système nerveux

central. Depuis cette époque, de nombreux arguments ont été

apportés en faveur de son rôle de neurotransmetteur; ce

sont, sa distribution hétérogène dans le système nerveux

central, sa synthèse endogène et son stockage au sein de

neurones bien définis, les neurones sérotoninergiques.L'ar

rivée des potentiels d'action au niveau des terminaisons de

ces neurones provoque la libération de la 5-HT. Dans la

fente synaptique, la 5-HT libre est inactivée par des méca

nismes spécifiques (recapture, dégradation enzymatique); la

plupart des étapes enzymatiques impliquées dans sa synthèse

et sa dégradation sont connues.

La découverte de plusieurs sites récepteurs de la séro

tonine, la synthèse de dérivés agissant spécifiquement sur

une seule catégorie de ces sites et leur marquage par un

ligand radioactif ont permis de mieux comprendre le rôle des

neurones sérotoninergiques dans les diverses fonctions cen

trales.

Le principal objectif de ce travail est de synthétiser

de nouvelles molécules radioactives pour le marquage spéci

fique des sites 5-HT1ft de la sérotonine.

Après un rappel des diverses implications biologiques

de la sérotonine ainsi que de la classification des sites

récepteurs sérotoninergiques centraux, nous exposerons les

raisons qui nous ont amenée à étudier, pour le marquage des

sites 5-HT.j., les isostères oxygénés de l'hydroxy-8 (di-n-
propylamino)-2 tétraline (8-OH-DPAT), ligand extrêmement

sélectif de ce type de récepteur. La synthèse et l'étude de

l'activité de ces nouveaux ligands seront ensuite envisagées,



I
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Méthodes d'étude des r-écep t eur-s

sérotoninergiques centraux.
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Dérivée de l'indole, l'hydroxy-5 tryptamine (5-HT) ou

sérotonine est une substance que 1'on rencontre au niveau de

nombreuses structures de l'organisme.

HO. 5

i
H

Sérotonine

Sa présence a en effet été démontrée au niveau des

plaquettes sanguines, des cellules entérochromaffines de

l'intestin grêle, des vaisseaux, des reins, des poumons, des

cellules impliquées dans les mécanismes de l'inflammation et

bien sûr, au niveau du cerveau.

Le système sérotoninergique central constitue un réseau

dense et complexe dans le cerveau. Ce réseau neuronal cor

respond à une organisation centrée sur la région du raphé

qui renferme la quasi-totalité des corps cellulaires des

neurones sérotoninergiques et qui est à l'origine des voies

descendantes spinales et des voies ascendantes innervant la

plupart des régions cérébrales, en particulier le cortex, le

striatum, l'hippocampe, l'hypothalamus, les collicules et le

cervelet (Figure 7) (77) (78).

Ra = Raphé

Co - Cortex

Am - Amygdale

St - Striatum

Th - Thamamus

Hi = Hippocampe

Cb - Cerebellum

Hy = Hypothalamus

M.E. - Moelle épinière Figure 7. M.E.

Circuits sérotoninergiques centraux.^"
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La synthèse endogène de la sérotonine s'effectue à

partir du tryptophane. La tryptophane-5 hydroxylase hydroxy

le le tryptophane en hydroxy-5 tryptophane (5-HTP) qui est

ensuite décarboxylé en sérotonine grâce à 1'hydroxy-5 tryp

tophane décarboxylase qui agit en présence de vitamine Bg.

s- •+
NH.

COOH

I
H

Tryptophane

HO s
«^ ^

I
H

5-HTP

NH.

COOH

H00
«•" •*

I
H

5-HT

NH.

La dégradation de la sérotonine se fait selon deux

voies d'inégale importance.

- La première, qui est aussi la principale, recourt à

l'action successive d'une monoaminooxydase et d'une aldéhyde

deshydrogénase qui conduit à la formation d'acide hydroxy5

indole acétique 5-HIAA.

HOo

I
H

5-HT

NH. H0^5
COOH

5-HIAA

- La deuxième, par l'intermédiaire d'une réduction,

aboutit à un alcool, 1'hydroxy-5 tryptophol (79).

HO\5 S^^CH^OH

Hydroxy-5 tryptophol

La sérotonine intervient dans un grand nombre de fonc

tions aussi diverses que la régulation de la température, de

la pression artérielle, la douleur, le sommeil, la respira

tion, l'agressivité et la régulation hormonale. Des maladies

comme la schizophrénie (80) (81), la dépression nerveuse

(82) et la migraine (83) seraient dues à un dysfonctionne

ment sérotoninergique cérébral.

Longtemps délaissée par rapport aux catécholamines (nor-
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adrénaline, adrénaline et dopamine), elle présente actuelle

ment un regain d'intérêt lié à l'apparition de nouvelles

molécules qui permettent d'approfondir les connaissances que

l'on possède sur les récepteurs sérotoninergiques: l'étude

du marquage des sites récepteurs de la sérotonine par des

ligands radioactifs (réversibles ou irréversibles) devrait

permettre de mieux comprendre le rôle des neurones sérotoni

nergiques dans les diverses fonctions centrales et de pro

gresser dans le domaine de la pharmacologie moléculaire de

la sérotonine.

CLASSIFICATION DES RECEPTEURS SEROTONINERGIQUES CENTRAUX.

Au niveau cérébral, il existe différents types de ré

cepteurs de la sérotonine; ils sont divisés en plusieurs

groupes en fonction de leur affinité pour différents ligands,

C'est en 1979 que des travaux (84) utilisant la |3H|-

-sérotonine, le |3H|-LSD et le |3H|-spiropéridol ont montré

que les sites de liaison spécifique de ces ligands étaient

certes sérotoninergiques, mais possédaient des propriétés

distinctes: la |3H|-5-HT se fixe préférentiellement sur le

site 5-HT , le |3Hi-spiropéridol sur le site 5-HT2. Le |3H|-

-LSD avec une affinité égale pour les sites 5-HT^ et 5-HT2

se fixe indifféremment sur les deux.

LSD

Spiropéridol

ou

Spipérone
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Ce schéma a été par la suite confirmé par de nombreux

auteurs. Depuis, les sites 5-HT. ont été subdivisés en trois
1

sous-classes: 5-HT1ft, 5-HT1B (85) et 5-HTlc (86)
un troisième site appelé 5-HT

pré

87); enfin

en raison de sa localisa

tion présynaptique a été mis en évidence (88).

1. Les sites 5-HT
1

Ils se caractérisent par une affinité nanomolaire pour

|3H|-5-HT et micromolaire pour les antagonistes de la séro

tonine.

Ces sites ont une répartition hétérogène. Chez le rat,

la densité des sites 5-HT. décroît selon ces structures,

dans l'ordre suivant (89): hippocampe > striatum > collicu-

les > hypothalamus > tronc cérébral et cervelet. Chez l'hom

me, les plus fortes densités sont observées dans le cortex;

l'hippocampe en revanche, serait relativement pauvre en

sites 5-HT., (90) .

La localisation de ces sites au niveau postsynaptique a

été mise en évidence par utilisation de la dihydroxy-5,7

tryptamine (5,7-DHT).

H0^5

5,7-DHT

Cette aminé neurotoxique provoque une dégénérescence

relativement spécifique des fibres sérotoninergiques et de

leurs terminaisons (97).

synapse

I I I 1 I I J 1

dégénérescence

localisation

postsynaptique

des sites 5-HT
1A
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Après injection intracérébrale de 5,7-DHT, on ne cons

tate pas, dans l'hippocampe, de diminution marquée des sites

5-HT..; ils se trouvent donc au niveau postsynaptique. Dans

le striatum par contre, la quantité de |3H|-8-OH-DPAT pou

vant être fixée diminue de façon notable, ce qui plaide en

faveur de l'existence de deux sites différents au niveau de

cette structure: les sites 5-HT.. et les sites 5-HT , comme

nous le verrons page

Remarque. On évite la dégénérescence des fibres catécholaminergiques,

également touchées par cette neurotoxine, en administrant à

l'animal de la Nomifensine qui bloque la "capture" de cette

aminé par le neurone catécholaminergique. Dans ces conditions,

seuls les neurones sérotoninergiques dégénèrent (97).

Les sous-classes 5-HT.,, 5-HT1p et 5-HT.p.

C'est un antagoniste de la sérotonine, la spipérone

(85) , qui a permis de mettre en évidence deux sites diffé

rents parmi les récepteurs 5-HT.: les sites 5-HT... et 5HT-.R.

Ces deux sites ont une affinité identique pour la sérotonine

mais différente pour la spipérone: les sites 5-HT.. ayant

une forte affinité pour cet antagoniste contrairement aux

sites 5-HT.„.

Chacune des trois sous-classes 5-HT. présente un profil

pharmacologique spécifique qui a conduit au développement de

radioligands sélectifs plus appropriés que la |3H|-séroto

nine elle-même. C'est notamment le cas des sites 5-HT..

puisque quatre différents radioligands ont été proposés pour

leur liaison spécifique: la |3H|-8-OH-DPAT (88) , le |3H|-WB

4101 (92) , la |3H|-ipsapirone (93) et la |3H|-PAPP (94) .

Cependant, ces ligands ne peuvent être utilisés indifférem

ment car ils présentent des inconvénients non négligeables,

comme une faible sélectivité pour le |3H|-WB 4101 (initiale

ment employé pour sa liaison aux récepteurs a -adrénergi-

ques) (95) et pour la |3H|-PAPP (également reconnue par les

sites récepteurs 5-HT2) (94) . Parmi ces quatre molécules,
la première citée est incontestablement la plus spécifique

puisque l'affinité des sites 5-HT1A pour la 8-OH-DPAT est
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10 fois plus grande que celle des sites 5-HT.fi pour ce même
ligand (96) (97). La 8-OH-DPAT a permis d'explorer les dis

tributions régionales et subcellulaires ainsi que les pro

priétés biochimiques et pharmacologiques de ce site (98)

(99) (100).

•CH2-CH2-CH2 0-{ô>
8-OH-DPAT Ipsapirone

v=y îi\__}'CH2-Cii2-\0)-HH2
2~NH~CH——CH-

PAPP WB 4101

A l'heure actuelle, il n'existe pas de ligand réelle

ment sélectif pour les sites 5-HT1T3, et le meilleur moyen

d'étude reste pour l'instant la mesure de la liaison |3H|-

-5-HT réalisée en présence de 8-OH-DPAT afin d'occuper com

plètement les sites 5-HT. .

Remarque. La |3H|-8-OH-DPAT présente l'inconvénient de se lier également

aux sites 5-HT , (88) (98) (99).

En 1985, un troisième site 5-HT. fut mis en évidence à

3H|-5-HT et de la |3H|-mésulerginel'aide de

les sites 5-HT

sérotonine et micromolaire pour la 8-OH-DPAT

2. Les sites 5-HT,

Ces sites se caractérisent par une //fort\ plus7 affinité

iist(

de la sérotonine. Dans un premier temps, la |3H|-spipérone

86 ) . Comme

1B, ils ont une affinité nanomolaire pour la
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(707) (qui présente également une forte affinité pour les

sites 5-HT..), puis plus récemment, la |3H|-kétansérine

(702) et l'amino-7 I12 5I|-8-kétansérine (703) ont été propo

sées pour un marquage sélectif des récepteurs 5-HT? dans le

cortex frontal.

La localisation de ces sites est différente de celle

des sites 5-HT. . C'est ainsi que chez le rat, leur densité

décroît selon ces structures dans l'ordre suivant: cortex >

striatum > hippocampe > hypothalamus > tronc cérébral et

cervelet.

Ces sites sont en position postsynaptique.

Un certain nombre de propriétés physicochimiques permet

de différencier les sites 5-HT1 et 5-HT2:
2+ 3+

- Les cations divalents et trivalents (Mn , Mn ,
?+ ?+

Ca , Ba ) augmentent le nombre des sites 5-HT.. , notamment

dans l'hippocampe, ainsi que leur affinité pour la sérotoni

ne et ses agonistes; par contre, la liaison de la sérotonine

aux sites 5-HT? ne dépend pas de ces cations (704).

- Le traitement par la N-éthylmaléimide affecte diffé

remment les sites 5-HT. et 5-HT2 (704): cette amide inactive

les sites 5-HT. sans, pour ainsi dire, modifier les sites

5-HT». Les récepteurs de type 5-HT. sont des macromolécules

tissulaires contenant des groupements sulfhydrile -SH pro

venant de la cystéine. La N-éthylmaléimide (NEM, agent blo-

queur du groupe -SH) agit ainsi:

Prot-SH

o
H

./
-Et

OH

Prot-S
N-Et

Les sites 5-HT2 ne possédant pas de liaison -SH ne sont
pas touchés par la NEM.
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3. Les sites 5-HT , et les autorécepteurs.

En 1983, Gozlan nota que la 8-OH-DPAT se liait non

seulement aux récepteurs 5-HT... mais également à d'autres

sites dans certaines parties du cerveau, notamment dans le

striatum. Il identifia ainsi des sites de liaison présynap-

tiques qu'il appela sites 5-HT , en raison de leur position

présynaptique (88).

La localisation de ces nouveaux sites a été démontrée

par injection locale d'acide kaïnique dans l'hippocampe et

dans le striatum; ce produit provoque une dégénérescence des

neurones de ces deux structures tandis que les fibres séro

toninergiques afférentes sont épargnées.

dégénérescence

synapse
sites 5-HT

1A

Deux semaines après ce traitement, on constate que la

quantité de |3H|-8-OH-DPAT liée diminue de façon remarquable

dans l'hippocampe mais pas dans le striatum. Ceci démontre

une nouvelle fois que les sites 5-HT.. particulièrement

nombreux dans l'hippocampe sont bien en position postsynap

tique et que le striatum contient donc à la fois des sites à

localisation post- (5-HT1A) et pré- (5-HT é) synaptique.

L'action de divers agents physicochimiques permet de

différencier ces deux sites (705) (706): les températures et

pH optima sont différents, l'action de la NEM, des cations,

de la 5,7-DHT et de l'acide kaïnique sur ces deux types de

récepteurs varie également. La centrifugation différentielle

permet de séparer les deux sites.

En 1979, Cerrito (707) montra que la sérotonine pouvait

inhiber sa propre libération et que cette inhibition n'avait

pas lieu en présence d'antagoniste de la sérotonine. Trois

années plus tard, Gôthert mit en évidence et identifia des
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récepteurs contrôlant la synthèse et la libération de la

sérotonine (705). Ces récepteurs appelés "autorécepteurs

présynaptiques" sont situés sur les neurones sérotoninergi

ques eux-mêmes.

En raison de la localisation présynaptique commune aux

sites 5-HT , et aux autorécepteurs, de nombreux travaux
pré

actuellement en cours, visent à démontrer l'identité ou la

différence de ces deux sites. Les résultats contradictoires

obtenus jusqu'alors sur ce sujet ne permettent pas de se

prononcer, pour l'instant, en faveur de l'une ou de l'autre

de ces deux affirmations.

La Figure 8 représente les récepteurs sérotoninergiques

centraux et leurs ligands spécifiques (709).

NEURONt

lS SEB"OHN£PSOjg

Figure 8.

Les récepteurs sérotoninergiques centraux et leurs ligands spécifiques,



Choix de la structure
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Le principal objet de ce travail est donc la synthèse

de nouvelles molécules radioactives dérivées d'agonistes de

la sérotonine, pour le marquage spécifique des sites 5-HT...

I. LE LIGAND HYDROXY-8 DI-n.PROPYLAMINO-2 TETRALINE.

Hydroxy-8 di-n.propylamino-2 tétraline

ou

8-OH-DPAT

C'est en étudiant les effets des diverses amino-2 té-

tralines substituées sur l'accumulation in vivo de dihydro-

xy-3,4 phénylalanine (DOPA) et d'hydroxy-5 tryptophane (5-

-HTP) après blocage d'une décarboxylase qu'Arvidsson (7 70)

découvrit, en 1981, les propriétés agonistes de l'hydroxy-8

di-n.propylamino-2 tétraline (8-OH-DPAT) vis-à-vis de la

sérotonine dans le système nerveux central. Il mettait ainsi

à profit le phénomène de feed-back négatif des agonistes de

la sérotonine sur la biosynthèse de celle-ci.

OH

DOPA Dopamine
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H

NH.

COOH
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décarboxylase HOO fT "*

I
H

sérotonine

5-HT

Alors que les dérivés hydroxy-7 (777),hydroxy-8 (7 72)

et tout particulièrement le dérivé hydroxy-5 di-n.propylami

no-2 tétraline (773) (774) (775) (776) (777) sont des ago

nistes dopaminergiques dépourvus de propriétés agonistes

sérotoninergiques, la 8-OH-DPAT est un agoniste spécifique

ment sérotoninergique qui ne présente aucune affinité pour

les sites dopaminergiques, même à des doses 40 fois supé

rieures à la dose efficace 50 (ED5Q).

Cette affinité particulière pour les sites sérotoniner

giques peut s'expliquer en partie par les analogies structu

rales évidentes existant entre la 8-OH-DPAT et la sérotonine

elle-même.

OH

f

/
H

NHn

5-HT 8-OH-DPAT

De la même manière, 1'hydroxy-5 di-n.propylamino-2

tétraline (5-OH-DPAT) possède une structure qui explique

bien son affinité pour les sites dopaminergiques.

$r
dopamine

DA

5-OH-DPAT

/-y

HO-

superposition

partie commune
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Quelques années plus tard, en 1984, Hamon (118) montra

que la 8-OH-DPAT était le ligand le plus spécifique des

sites 5-HT...

Dans le but de découvrir des substances de plus en plus

sélectives, Arvidsson (97) continua son étude sur les hy-

droxy aminotétralines en introduisant un deuxième substi

tuant, hydroxy ou alkoxy, en position 5 du cycle aromatique

et en faisant varier la longueur des chaînes alkyle fixées à

1'azote.

R1 = H, OH, OME

R? = OH, OMe

R, = H, Me, Et, n.Pr, n.Bu

R. - Me, Et, n.Pr, i.Pr, n.Oc, Bzl

Diverses observations extrêmement utiles pour l'élabo

ration d'un nouveau ligand spécifique des sites 5-HT.. peu

vent être faites; c'est ainsi que:

- Les dérivés diéthylamino-2 et di-n.propylamino-2

hydroxy-8 tétraline présentent la meilleure affinité pour

les sites récepteurs de la sérotonine.

- La méthylation du phénol n'influe aucunement sur

la spécificité du composé: la 8-MeO-DPAT est également un

bon ligand des sites 5-HT...; elle est cependant environ sept

fois moins active que le phénol correspondant.

- Lorsque l'aminé est secondaire, la chaîne alkyle

présente doit être de nature propylique pour que le composé

garde son caractère agoniste sérotoninergique. Quand la

chaine est trop courte (méthyle), ou trop longue (n.butyle),

le composé perd une partie de son affinité, et lorsque le

nombre d'atomes de carbone devient égal à 8 (n.octyle), le

produit devient totalement inactif. Ceci a conduit les au

teurs à penser qu'une partie du récepteur de la sérotonine

devait comporter une cavité particulièrement bien adaptée à

la taille d'un groupement propyle.
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II. ELABORATION DE NOUVEAUX LIGANDS A STRUCTURE BENZODIOXAN-

NIQUE ET CHROMANNIQUE.

L'étude, au niveau des structures cérébrales, des pro

priétés pharmacologiques et biochimiques de divers amino-3

chromannes (779) (720) (727) (722) a permis de remarquer

l'analogie existant entre ces dérives et certains composés

psychomimétiques comme la mescaline et les drogues halluci

nogènes. C'est ainsi que ces deux groupes de composés provo

quent une augmentation du taux de sérotonine (+ 16%) et une

diminution de ceux de noradrénaline et de tyrosine au niveau

du cerveau.

Le calcul des distances interatomiques suivantes:

- N — Cg, N — centre du cycle aromatique, N —

plan du cycle aromatique de 1'amino-3 chromanne, d'une part,

- N
'11 '

N centre du cycle aromatique A, N

— plan du cycle aromatique du LSD, d'autre part,

permet de démontrer que les deux cycles de 1'amino-3 chro

manne peuvent être superposés aux cycles A et C du LSD,

confirmant ainsi que le squelette de 1'amino-3 chromanne est

un squelette psychomimétique. L'analogie au niveau de l'ac

tion biochimique va donc de paire avec une certaine analogie

structurale des deux composés.

LSD amino-3 chromanne

Et-,
n-

Èt

superposition

partie commune
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Nous avons vu précédemment que l'affinité de la 8-OH-

DPAT pour les sites sérotoninergiques venait en partie des

liens structuraux étroits qu'elle possédait avec la séroto

nine.

Si l'on envisage à présent la superposition des molécu

les de 8-OH-DPAT et de LSD (reconnu récemment comme ligand

5-HT1A préférentiel) (123), on constate que les atomes C3 et
C10 du LSD, correspondant aux atomes C. et C. de la 8-OH-
-DPAT, possèdent du fait de leur implication dans une double

liaison, une densité électronique plus importante que les

atomes de carbone participant à une liaison simple.

LSD 8-OH-DPAT

Et.

superposition

partie commune

Le remplacement à ce niveau d'un ou de deux atomes de

carbone par autant d'atomes d'oxygène (accession aux struc

tures benzodioxannique et chromannique) paraît intéressant:

en effet, avec ses deux doublets d'électrons libres, l'oxy

gène apporte à ce niveau une concentration électronique

élevée.

00 00
chromanne benzodioxanne

En conclusion, si l'on tient compte des résultats des

différents travaux cités précédemment, il est raisonnable de

penser qu'une molécule:

- isostère de la 8-OH-DPAT, possédant un ou deux
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atomes d'oxygène à la place des atomes de carbone C, et C.
1 4

de la tétraline,

- possédant . une fonction phénol libre ou une

fonction éther phénolique (-OR) en position ortho par rap

port à la jonction des cycles,

. et un groupement di-n.propylamino en

position meta par rapport à la jonction des cycles et "du

même côté" que le groupement -OR,

peut raisonnablement être un ligand spécifique des sites

5-HT1A.

RO

X

oc, Y = H, Y = 0

X = 0, Y = 0

Nos déductions ont été confortées par les travaux de

Horn concernant l'étude des récepteurs de la dopamine (776) :

en effet, au moment où nous abordions ce travail, Horn ve

nait avec succès de synthétiser et de tester comme dopami-

nergique le dihydroxy-6,7 amino-3 chromanne, isostère de la

dihydroxy-6,7 amino-3 tétraline (agoniste dopaminergique).

H°TnT'^NH2

Nous nous sommes donc intéressée aux deux structures

suivantes:

V*\

R = H, CH,

8-OR-DPAB 5, 6, 7, 8 -OR-DPAB
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En 1986, une étude concernant le site 5-HT. de la

sérotonine et mettant en jeu un matériel informatique impor

tant a été réalisée par les Laboratoires Merrell (724 (125).

Son but était de construire en trois dimensions le site

récepteur 5-HT.ft de la sérotonine. Les molécules de type:

ou à

squelette OO 00

sont considérées comme les plus intéressantes pour la syn

thèse de ligands spécifiques•

Les conclusions de cette étude ont été confirmées ré

cemment par la synthèse de ces deux nouveaux composés:

BAY R 1531 (726) et CGS 18660 A (727) tous deux ligands

sélectifs du site récepteur 5-HT
1A"

BAY R 1531 CGS 18660 A

III. UTILISATION DE RADIOLIGAND.

L'utilisation de molécules marquées dans les études

pharmacologiques repose sur l'identité du comportement chi

mique et biologique des isotopes d'un même élément: les

organismes vivants ne font pas la distinction entre un élé

ment déterminé et ses isotopes. Ceci permet de connaître les

lieux de fixation de ces composés et d'étudier leur réparti

tion, de suivre les transformations chimiques des molécules

dans l'organisme et par là même d'étudier leur métabolisme.
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Pour synthétiser de telles molécules, il faut concevoir

un schéma réactionnel permettant l'incorporation d'un ou de

plusieurs atomes radioactifs lors d'une étape de la synthèse

et afin de limiter les réactions d'échange isotopique, cette

réaction doit être la plus tardive possible.

Les éléments les plus utilisés pour le marquage des

molécules biologiques sont: 'H et 1Z5I.

L'isotope le plus communément employé est le tritium et

les avantages d'un tel marquage sont nombreux:

- Le produit marqué est biologiquement indistinguable

du produit froid.

- Il est stable plusieurs mois et a une demi-vie

radiochimique relativement longue, environ 12,5 ans.

- Des activités spécifiques de 20 à 50 Ci/mmole peuvent

être obtenues.

Quand le ligand possède un groupement -OH aromatique et

lorsque une activité très hautement spécifique est recher

chée, 1' 1Z5I peut être utilisé pour marquer le ligand.

Le principal avantage de ces composés ainsi marqués

est, qu'en raison de leur activité très hautement spécifique

( > 2000 Ci/mmole), ils peuvent être utilisés lorsque la

taille de l'échantillon biologique est limitée (culture

cellulaire).

Ce marquage présente cependant quelques inconvénients:

- Le comportement chimique de la molécule radioactive

est différent de celui de la molécule mère.

La demi-vie radiochimique du produit marqué est

relativement courte (67 jours).

Nous avons choisi de marquer les molécules par le

tritium, en réalisant la tritiation par réduction catalyti-

que de précurseurs insaturés faciles à préparer, des aminés

diallylées.



Structure taenzodioxannicque

Synthèsi
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Le premier objectif de ce travail fut donc la synthèse

de composés benzodioxanniques tels que le méthoxy-8 di-n.pro

pylamino-2 benzodioxanne-1,4 et son dérivé déméthylé, l'hy

droxy-8 di-n.propylamino-2 benzodioxanne-1,4.

r^

R = H, CH5

Avant d'entreprendre cette synthèse, il faut signaler

l'instabilité du groupement aminé situé en a de l'oxygène de

la fonction éther .

Différents auteurs (725) (729) ont ainsi démontré que

1 ' ct-diéthylaminotétrahydropyranne, très sensible à l'action

de l'eau, s'hydrolysait rapidement en hydroxy-2 tétrahydro-

pyranne:

h2o

-C

et que, de la même façon, les amino-2,3 chromannes NN'-disubs-

titués se transformaient en dialkyl-3 hydroxy-2 chromannes.

<:•^ h2o

^R2

f

/R1
3/ ^R2

?Ndh

+ HN<R1
R2

Ce deuxième exemple souligne bien la nature différente

des deux groupements aminés puisque seule la fonction aminé

située en a de l'oxygène est hydrolysée.
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L'instabilité de cette structure ne présente cependant

pas un caractère rédhibitoire dans la -mesure où certains

dérivés aminés sont plus stables que les hémiacétals corres

pondants (128); c'est ce qui nous a incitée à entreprendre,

malgré tout, la synthèse des alkylamino-2 méthoxy-8 et hy

droxy-8 benzodioxannes.

L*hydroxy-2 benzodioxanne-1,4 n'existe que sous une

forme cyclique. Ceci a été démontré par Katritzky (730) au

cours de la préparation de la benzodioxine-1,4 par deshydra

tation de l'hydroxy-2 benzodioxanne-1,4. Le chloracétal de

diéthyle (II) réagit sur le sel de sodium du catéchol (I)

pour donner un mélange d'éther (III) et d'acétal (IV).

Na

O
Na

/OEt
C1-CH,-CHX

2 NQEt

II

-OT'-
III

OEt OEt

Na^

IV

Le spectre I.R. du produit de l'hydrolyse acide du

mélange (III) + (IV) ne présente pas de bande d'absorption

C=0 et le spectre

hydroxy (V).

Et

O

III

1
H-RMN confirme l'existence de la forme

OH CHO

OEt OEt

00
IV OT-

L'obtention d'une molécule par synthèse organique peut

souvent être envisagée selon différents schémas réactionnels.

Pour la synthèse du méthoxy-8 et de l'hydroxy-8 di-n.propyl

amino-2 benzodioxanne, nous avons retenu les trois voies

suivantes:
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** Formation d'un hémiacétal et substitution de 1'hydro

xyle par la di-n.propylamine (725) (737):

2 .OH
HN

/S/

K2C03 -> O

** Préparation d'un dérivé halogène et déplacement de

l'atome d'halogène par la di-n.propylamine (732):

^O \ + \( Br
2^-N

en excès

** Obtention d'une aminé primaire et alkylation de

celle-ci par un halogénure de n.propyle (7 77):

°\2^NH.
I-n.Pr

Base
^>

N^\
+ 2 HI

A. Formation d'un hémiacétal et substitution de 1'hydro

xyle par la di-n.propylamine.

Formation de 1'hémiacétal.

La méthode de Katritzky (730) décrite précédemment

consiste à faire réagir le chloroacétal de diéthyle sur le

sel de sodium du catéchol et à hydrolyser, en milieu acide,

les produits obtenus. Elle permet de préparer 1'hydroxy-2

benzodioxanne-1,4 avec un rendement voisin de 40%.
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xOEt
C1-CH,-CH

2 NDEt

O
Et

Appliquée au dihydroxy-1,2 méthoxy-3 benzène, cette

technique conduit à 1'hydroxy-2 méthoxy-5 benzodioxanne-1,4

et à son isomère, 1'hydroxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne-1,4

avec un rendement global de 34%.

OCH,

hydroxy-2 méthoxy-5

benzodioxanne

OCH-

O
2^0H

hydroxy-2 méthoxy-8

benzodioxanne

Ces deux isomères ne sont pas séparables par chromato

graphie sur colonne de silice.

Nous aurions pu à ce stade tenter la substitution de

1'hydroxyle hémiacétalique par l'aminé, mais c'était vrai

semblablement aller au devant de difficultés certaines:

- L'aminé recherchée doit en effet être parfaite

ment pure car si, comme on l'espère, il y a analogie au

niveau de l'activité pharmacologique entre les dérivés de la

tétraline et les composés de type benzodioxanne que nous

synthétisons, le di-n.propylamino-2 méthoxy-5 benzodioxanne

a de forte chance d'être un agoniste dopaminergique. Sa

présence même à l'état de traces perturberait fortement

l'étude des récepteurs sérotoninergiques centraux (la 8-OH-

DPAT et la 5-OH-DPAT sont actives à des concentrations de

l'ordre de la nanomole).

- La séparation des dérivés aminés, à supposer

qu'elle soit possible, serait sans doute longue et difficile

et les risques de dégradation du composé recherché sur co

lonne de silice, même neutralisée par de la triéthylamine,

importants.
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La nécessité de préparer des intermédiaires de synthèse

purs est donc absolue. Nous avons donc recherché à quel

niveau la séparation des deux isomères -2,5 et -2,8 substi

tués pouvait s'effectuer, car, quelles que soient les réac

tions qui permettront d'obtenir l'aminé finale, il y aura

toujours au cours de la formation du cycle dioxanne, appari

tion de deux produits isomères.

Notre travail fut facilité par les travaux de Koo (733)

concernant le carboxy-2 benzodioxanne et par l'existence

d'un brevet (734) relatif à la séparation des amides -2,8 et

-2,5 substitués.

2,CONH. CONH.

OCH.

isomère -2,5 isomère -2,8

La condensation du dihydroxy-1 ,2 méthoxy-3 benzène avec

le dibromo-2,3 propionate d'éthyle conduit à un mélange de

deux isomères, le méthoxy-5 et le méthoxy-8 carbéthoxy-2

benzodioxanne.

OCH
Br

I
OCH,

3H Br-CH2-CH-COOEt 5^,0^COOC

K CCI /aril-nr,. [V /_l JK2CO_/acétone

2H5 COOC2H5

OCH.

Les amides correspondant à ces deux esters peuvent être

séparées par cristallisation fractionnée (734).

Pour la suite de notre travail, il sera donc intéressant

d'utiliser des méthodes de préparation engageant des acides

ou dérivés d'acides, composés facilement accessibles à partir

de 1'amide.

La séparation des isomères étant donc chose acquise,

nous avons mis au point la séquence réactionnelle sur le

benzodioxanne non substitué.
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B. Préparation du bromo-2 benzodioxanne et déplacement

de l'atome d'halogène par la di-n.propylamine.

1. Préparation du bromo-2 benzodioxanne.

a. Réaction de Hunsdiecker.

La réaction de Hunsdiecker concerne la décomposition en

présence de brome des sels d'argent ou de mercure des acides

carboxyliques (735) (736) ; elle permet, par un mécanisme

radicalaire, de remplacer une fonction carboxylique par un

atome de brome.

Br.

R-COOAg -> R-Br + CO, AgBr

Une première tentative réalisée avec un large excès de

brome a conduit à la formation d'un acide benzodioxinique

dihalogéné sur le noyau aromatique.

oo
2 COOH

AgNO.

Br2 en excès 5»

Br OOH

Au cours de cette réaction, il y a formation de radicaux

Br", d'ions bromure Br et bromonium Br , ce qui explique

les substitutions électrophiles sur le noyau aromatique

(particulièrement activé) et radicalaire sur 1'hétérocycle.

La présence d'ions Ag dans le milieu conduit à la

formation de la double liaison par élimination E. d'AgBr et
+

d'ions H .

Avec une concentration plus faible en brome, on réalise

une monohalogénation du noyau aromatique.
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@y
OOH AgNO-

Br

->

OOH

Br.

Réaction effectuée avec un large excès de brome. Mécanisme.

Br./^/O^X^OOH

«Ou *

COOH

->

- ::ocr-

Br

Br
O

COOH

Br

oocr™

b. Une variante de la réaction de Hunsdiecker

consiste à faire réagir le brome sur l'acide carboxylique en

présence d'oxyde de mercure HgO (737) (735) . Cette méthode

conduit, comme la précédente, à l'acide benzodioxanne carbo

xylique monohalogéné sur le noyau aromatique.

Devant l'impossibilité d'halogéner le cycle dioxanne

par les deux réactions précédentes, nous avons tenté d'intro

duire directement l'halogène sur cet hétérocycle par substi

tution radicalaire.

Remarque. Un résultat positif impliquerait une possibilité de séparer les

isomères formés au cours de l'halogénation du méthoxy-5 benzo

dioxanne.

L'halogénation du benzodioxanne a été réalisée par le

N-bromosuccinimide, dans le tétrachlorure de carbone, en

présence de peroxyde de benzoyle (739) , le'benzodioxanne et

le N-bromosuccinimide étant utilisés en quantité équimolécu-
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laire. Malheureusement, il se forme uniquement du dibromo-

2,3 benzodioxanne avec un rendement de 40%, la moitié du

poids initial de benzodioxanne étant récupérée en fin de

réaction.

00
NBS

BzO-OBz O0X 00
40% 50%

Il est donc apparemment extrêmement difficile de s'ar

rêter au stade du dérivé monobromé.

Après ces nouveaux résultats négatifs, nous nous sommes

intéressée à la troisième voie de synthèse, l'alkylation de

l'aminé primaire.

C. Obtention de l'aminé primaire et alkylation par un

halogénure de n.propyle.

Nous avons tenté d'introduire la fonction aminé pri

maire selon différents schémas réactionnels. Tous mettent en

jeu des composés dérivés de l'acide benzodioxanne carboxylique,

1. Réaction d'Hofmann.

La réaction d'Hofmann concerne la dégradation des amides

primaires par les hypobromites alcalins. Il se forme inter-

médiairement un isocyanate qui est hydrolyse en aminé pri

maire.

Br,

R-CONH.

HO

f~> R-NH2 + COz

L'application des conditions opératoires décrites dans

la littérature ne conduit pas à l'aminé. Il y a formation de

nombreux produits de dégradation. Réalisée dans des condi

tions moins brutales, la réaction n'aboutit pas davantage au

résultat escompté: l'amide est retrouvée dans sa quasi-to

talité.



- 110 -

2. Préparation de l'aminé à partir d'un ester.

Cette technique, dans laquelle on additionne l'azoture

de sodium à l'ester en solution dans un mélange d'acide

sulfurique concentré et de chloroforme (740) , n'a pas permis

d'isoler l'aminé attendue; elle conduit à un mélange comp

lexe de dérivés dû vraisemblablement à la dégradation du

substrat de départ en raison des dures conditions opératoires

NaN.

R-COOEt

H2S04/CHC13
->R-NH,

3. Préparation de l'aminé à partir du chlorure

d'acide par l'intermédiaire d'un azide et d'un carbamate.

R-COCl

1) NaN.

-> R-NH-COOCH.
2) CH3OH

«2°
> R-NH.

L'action du méthanol sur 1'azide, préparé ici par action

d'un large excès d'azoture de sodium sur le chlorure d'acide

dans le toluène à reflux (747) (742) , a conduit dans notre

cas, à la formation de deux composés: le benzodioxannyl-2

carbamate de méthyle et le carbométhoxy-2 benzodioxanne avec

des rendements respectifs de 17% et de 21% par rapport au

chlorure d'acide.

2,NH-COOCH_

o

benzodioxannyl-2 carbamate

de méthyle 17%

carbométhoxy-2

benzodioxanne 21%

En raison de ce mauvais rendement, nous avons abandonné

cette voie de recherche et n'avons pas tenté l'hydrolyse du

carbamate.
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4. Préparation de l'aminé par hydrolyse d'un azide.

Réaction de Curtius.

La transposition de Curtius consiste en la conversion

des azides R-CO-N3 en aminés primaires R-NH- lorsqu'ils sont
chauffés en milieu acide ou alcalin. La réaction passe par

l'intermédiaire d'un isocyanate.

R-COCl

1) NaN3
-> R-NOO

R-NH3 + C02

2) Transposition

R-NH. CO,

Au cours de l'hydrolyse de 1'isocyanate, il peut y

avoir formation d'urée symétrique, ce qui diminue considéra

blement le rendement en aminé. (743) (144).

Pfister et Wymann (745) ont contourné ces difficultés

en apportant quelques modifications à la réaction classique

de Curtius. Le chlorure d'acide est traité par l'azoture de

sodium dans un mélange de dichlorométhane et d'eau, en pré

sence d'un agent de transfert de phase, le bromure de tétra-

butylammonium. L'azide obtenu en solution dans le dichloro

méthane est soumis à l'action d'un léger excès d'acide tri-

fluoroacétique. Cette réaction conduit à une trifluoroacéta-

mide R-NH-CO-CF3 qui s'hydrolyse facilement en aminé R-NH2
en milieu alcalin.

R-COCl + NaN,

(C4H9)4N Br

CH2C12/H20
-* R-CON,

CF3COOH

CH2C12

K2C03
* R-NH-COCF3 * R-NH

MeOH/H20

Cette méthode présente de nombreux avantages:

- La phase aqueuse permet une solubilisation de

l'excès d'azoture de sodium.

- Il est inutile d'isoler les azides qui peuvent

être parfois explosifs.

- Les trifluoroacétamides peuvent être facilement



- 112 -

purifiées par distillation ou recristallisation.

- L'hydrolyse des amides se fait dans des condi

tions douces (carbonate de potassium en milieu hydroalcoo

lique à température ambiante).

Nous avons préparé l'amide trifluoroacétique par l'en

chaînement des réactions décrites ci-dessus. Sa formation

tout comme celle de 1'azide paraît quantitative. Sa purifi

cation par chromatographie sur colonne d'alumine n'a malheu

reusement pas donné le résultat escompté puisque , partie

d'un composé pratiquement pur, nous récupérons à la sortie

de la colonne deux produits bien différents: la trifluoro-

acétamide attendue et 1'hydroxy-2 benzodioxanne.

2^.NHCOCF,
r 2^.0H

Au cours de l'hydrolyse alcaline de l'amide, on obtient

ce même hémiacétal (ce qui n'est pas étonnant) et non pas le

dérivé aminé souhaité.

Si l'on ne purifie pas l'amide trifluoroacétique la

préparation de l'hémiacétal se fait avec un rendement de 21%

à partir de l'acide de départ.

Nous sommes donc revenue à la première voie de synthèse

que nous avions envisagée, c'est-à-dire, la formation d'un

hémiacétal et la substitution nucléophile de 1'hydroxyle par

la di-n.propylamine.

D. Synthèse du di-n.propylamino-2 benzodioxanne.

En 1954, Glacet (725) (737) (746) réussissait la syn

thèse de dérivés a aminés du tétrahydropyranne et du tétra-

hydrofuranne par action d'aminés variées sur les hémiacétals

correspondants :
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1, 2

(CH-1

:h-n h2o

La présence d'un atome d'oxygène en a du carbone por

teur de la fonction alcool rend la mobilité de la fonction

alcoolique supérieure à celle d'un alcool secondaire ordi

naire.

La préparation de ces dérivés aminés par substitution

d'un hémiacétal est d'autant plus facile que l'aminé est

plus basique et que la fonction aminé est moins encombrée:

il est, par exemple, impossible de réaliser la condensation

de la diisopropylamine sur 1'hydroxy-2 tétrahydropyranne

alors que celle de la n.pentylamine sur ce même hémiacétal

se fait avec un rendement de 100%.

Le mode opératoire consiste à mélanger substrat et

réactif en quantité équimoléculaire, en refroidissant pour

éviter une élévation de température parfois importante, et à

éliminer l'eau formée au cours de la réaction par addition

de carbonate de potassium anhydre.

Nous avons suivi ces données expérimentales pour pré

parer le di-n.propylamino-2 benzodioxanne à partir de 1'hy

droxy-2 benzodioxanne.

y
2^0H

H-N
y-y

K2C03

y
2/N

+ H20

Après 48 heures d'agitation à température ambiante,

1'hémiacétal a totalement disparu au profit d'un composé

unique: le di-n.propylamino-2 benzodioxanne. Au cours de la

purification de ce produit par chromatographie sur colonne

d'alumine neutre avec un éluant anhydre, il y a hydrolyse

partielle de l'aminé. Après récupération d'une faible quan

tité d'aminé pure, on obtient un mélange d'aminé et d'hémi

acétal .
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La séquence réactionnelle permettant d'obtenir un dial-

kylamino-2 benzodioxanne est donc mise au point. Il reste à

l'appliquer au dérivé méthoxylé du benzodioxanne.

SYNTHESE DU METHOXY-8 DI-n.PROPYLAMINO-2 BENZODIOXANNE.

Le schéma envisagé est le suivant:

O

K2C03
Acétone

2^COOC2H6

1) NaOH/H20

2) HCl

OOH

anhydre

OH

BrCH2-CHBr-COOEt

OOC2H5

NaN3 | CF3COOH ; K2C03

2^-COCl CH2C12/H2°! CH2C12 iMeOH/H2°
I i i i i

.-CON3 ...-NH-COCF3

ooc2h5

OCH

2/N
v-o

HN-n.Pr.

2 .OH
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1. Synthèse du carbéthoxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne 1_.

COOEt

Cette synthèse comprend trois étapes:

- Condensation du dibromo-2,3 propionate d'éthyle

sur le dianion du dihydroxy-1,2 méthoxy-3 benzène (méthoxy-3

catéchol) conduisant à la formation de deux isomères: les

carbéthoxy-2 méthoxy-8 et méthoxy-5 benzodioxanne (733).

- Séparation des deux isomères, en mettant à pro

fit la différence de solubilité des amides correspondantes

dans l'éthanol et surtout dans le benzène (734) .

- Formation de l'ester 1_ par action de l'éthanol

sur le carboxamido-2 méthoxy-8 benzodioxanne, en milieu

chlorhydrique.

a. Synthèse des carbéthoxy-2 méthoxy-8 et méthoxy-5

benzodioxannes (733) .

La méthode de Koo (733) énoncée précédemment permet de

préparer le mélange des deux isomères avec un rendement

global qui varie de 77% à 84%. Il est impossible de séparer

ces deux isomères par chromatographie sur colonne de silice

en raison de l'identité de leur R_.
F

OCH

BrCH -CHBrCOOEt

K2C03/acétone

COOEt 2^-COOEt

OCH.

b. Synthèse des carboxamido-2 méthoxy-8 et méthoxy-5

benzodioxannes et séparation des isomères.

Les amides sont préparées par ammonolyse des esters

précédents (733) .
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NH3-H20

éthanol

OCH

CONH.

La réaction se fait à froid dans l'éthanol et, après 48

heures d'agitation, la totalité de 1'isomère-2,5 et la plus

grande partie de l'isomère -2,8 précipitent sous forme de

cristaux blancs; contrairement à ce qui est annoncé dans le

brevet Mills (734), le dérivé -2,8 resté en solution dans

l'éthanol n'est pas récupérable après évaporation du sol

vant; le solide obtenu est souillé par de trop nombreuses

impuretés pour pouvoir être purifié parfaitement.

Les deux amides sont séparées par recristallisation

dans le benzène; cette opération doit cependant être renou

velée plusieurs fois pour obtenir un résultat satisfaisant.

Il est possible de vérifier la pureté de l'amide par

RMN, les singulets -OCH_3 des deux isomères étant légèrement
décalés. En se basant sur la hauteur des intégrales corres

pondant à ces signaux, il est facile d'estimer la proportion

d'un isomère par rapport à l'autre: le dérivé -2,8 contient

toujours environ 3 à 6% de -2,5 et la multiplication des

recristallisations n'améliore pas la qualité de l'amide.

Quant au dérivé -2,5, il est facilement purifié par

recristallisation dans l'alcool à 30°.

A partir du méthoxy-3 catéchol, on obtient 44% d'iso

mère -2,5 et seulement 24% d'isomère -2,8.

Remarque. Le carboxamido-2 méthoxy-8 benzodioxanne décrit dans le brevet

Mills (734) n'est pas un produit pur: le point de fusion com

muniqué (148°C) correspond à celui d'un mélange des deux amides

dans les proportions de 80% d'isomère-2,8 et 20% d'isomère

-2,5. Avec 3% d'impuretés, le point de fusion s'élève à 157-

158°C.
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c. Synthèse du carbéthoxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne 7_.

L'amide, traitée par une solution éthanolique saturée

en gaz chlorhydrique anhydre (733) conduit à l'ester 7.

OCH, OCH

JKX>^com2
HCl

C2H5OH

„» COOC2H5

A ce stade de la synthèse, il est possible d'éliminer

les dernières traces de l'isomère -2,5 contenues dans le

composé ]_. La purification est réalisée par flasch-chromato-

graphie. Les premières fractions recueillies à la sortie de

la colonne correspondent à un mélange des deux isomères,

mélange qui devient de plus en plus pauvre en dérivé -2,5 au

fur et à mesure que l'éluant s'écoule. On parvient ainsi à

obtenir l'ester 1_ pur, mais cette opération est très longue

et fastidieuse.

2. Synthèse du carboxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne 2.

La saponification de l'ester 7 par une solution aqueuse

de soude à 10% conduit à l'acide 2 avec un rendement de 82%.

3.

OCH OCH.

2^cooc2h5
1) NaOH 10%

o
COOH

HCl

3. Synthèse du chlorocarbonyl-2 méthoxy-8 benzodioxanne

Ce chlorure d'acide est obtenu de façon quantitative

par action du chlorure de thionyle sur l'acide 2 en solution

dans le benzène.

L'utilisation du chlorure d'oxalyle (147) conduit à des

résultats encore plus satisfaisants: le temps de réaction

est plus court (3 heures au lieu de 6 heures) , le chlorure

d'acide formé est plus propre et le chlorure d'oxalyle, de
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surcroît, s'élimine plus facilement que le chlorure de thio

nyle.

COOH
SOCl2 ou

COC1

(COC1)
2 i

4. Synthèse de 1'hydroxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne 4.

Pour la préparation de ce dérivé, nous avons appliqué

sans modification le protocole opératoire mis au point pour

1'hydroxy-2 benzodioxanne. Nous avons donc réalisé cette

suite de réactions:

OCH,

©a™'
NaN.

CH2C12/H20

OCH

2^NHCOCF. K2C03

MeOH/H20

OCH

2^.CON, CF3COOH

^H2C12 '

L'hémiacétal 4 est purifié par chromatographie sur

colonne de silice. Il est obtenu avec un rendement de 22% à

partir du chlorure d'acide 3. Rappelons que 1'hydroxy-2

benzodioxanne est préparé avec un rendement de 34% à partir

du chlorocarbonyl-2 benzodioxanne.

5. Synthèse du méthoxy-8 di-n.propylamino-2 benzodio-

xanne 5.

OCH
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La méthode de Glacet décrite précédemment (725) (737)

conduit facilement au dérivé aminé 5: 1'hémiacétal 4 est

traité par un excès de di-n.propylamine en présence de K2C03.
Après 48 heures, le composé 4 a complètement disparu du

milieu au profit d'un dérivé unique: 5.

OCH

H-N

K2C03

toluène-eau éb"" + HzO

Compte-tenu de la fragilité du di-n.propylamino-2 ben

zodioxanne et de son hydrolyse rapide en hydroxy-2 benzodio

xanne, nous avons isolé le produit 5 en prenant le maximum

de précautions: élimination du carbonate de potassium par

filtration sous azote, évaporation de l'excès de di-n.pro

pylamine à froid et sous vide, retour à la pression normale

sous azote.

Ainsi que nous le rappelions précédemment, les études

de binding exigent le maximum de pureté pour les composés

testés. La purification du produit final 5 a été réalisée

par chromatographie sur une colonne d'alumine de petite

taille en raison du degré de pureté, presque parfait, du

produit déposé et de la nette différence existant entre les

valeurs des RF de 1'hémiacétal et de l'aminé. Cette opéra
tion a conduit, comme on pouvait le craindre en raison des

essais préliminaires réalisés sur le benzodioxanne, à un

mélange d'hydroxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne 4 et de di-n.pro

pylamino-2 méthoxy-8 benzodioxanne 5 malgré l'emploi d'un

éluant anhydre et dégazé.

OCH

Eluant anhydre

OCH
y-y

OCH-

Jï 2 ^OH

Colonne d'alumine neutre

Cette impossibilité de purifier le dérivé aminé 5 en

raison de son extrême fragilité et de sa rapide hydrolyse en
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en hémiacétal rend donc problématique toute étude pharmaco

logique dans un milieu biologique obligatoirement aqueux.

Parallèlement à cette synthèse, nous étudions les déri

vés à structure chromannique (745) (749). Les premiers résul

tats obtenus indiquaient que les activités biologique et

pharmacologique des dérivés méthoxylés et hydroxylés étaient

à peu près identiques. Etant donné les difficultés rencon

trées avec les composés de type benzodioxanne, nous n'avons

pas tenté la synthèse de l'hydroxy-8 di-n.propylamino-2

benzodioxanne.



Partii expérimentale -
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I. SYNTHESE DU DI-n.PROPYLAMINO-2 BENZODIOXANNE-1,4.

1. Carbéthoxy-2 benzodioxanne.

Le carbéthoxy-2 benzodioxanne est préparé selon la

méthode de Koo (776) avec un rendement de 79%.

RMN. (CDC13). 6,90 à 6,70 ppm (m, 4H, protons aromatiques),
4,70 à 4,58 ppm (t, 1H, J = 3 Hz, C(2)-H), 4,30 à 3,95 ppm

(m, 4H, -CH2-CH3, C(3)H_2), 1,30 à 1,05 ppm (t, 3H, J = 6,5
Hz, -CH2-CH3).

2. Carboxy-2 benzodioxanne.

Le carboxy-2 benzodioxanne est préparé par hydrolyse

alcaline de l'ester précédent à l'aide d'une solution aqueu

se de soude à 8%. Le point de fusion est égal à 120°C après

recristallisation dans le toluène.

RMN. (CDC13). 9,45 ppm (s, 1H, -COOH), 6,85 à 6,60 ppm (m,
4H, protons aromatiques), 4,80 à 4,65 ppm (t, 1H, J = 4 Hz,

C(2)H), 4,40 à 4,30 ppm (d, 2H, J = 4 Hz, C(3)H_2).

3. Bromo-2 benzodioxanne.

a.Réaction de Hunsdiecker.

Dans un bêcher contenant une solution aqueuse de potas

se (0,66 g de KOH, soit 10 mmoles dans 30 ml d'eau), on
ajoute 1,8 g (10 mmoles) d'acide benzodioxanne carboxylique.
On verse ensuite une solution de nitrate d'argent (1,7 g

d'AgNOv 10 mmoles dans 20 ml d'eau). Le sel d'argent préci
pite. Isolé par filtration, il est lavé avec du méthanol et
séché dans une étuve à 50-60°C. Le sel d'argent sec est
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placé dans un ballon avec 15 ml de tétrachlorure de carbone

et 0,8 ml (15 mmoles) de brome, le bromure d'argent préci

pite. La suspension est filtrée et AgBr est rincé avec 10 ml

de CC14 chaud. Le filtrat, lavé avec une solution de Na?CO~
à 10%, est séché. On obtient , après évaporation du solvant,

1,5 g de produit brut, le bromo carboxy-2 benzodioxanne.

L'atome de brome se trouve sur le cycle aromatique mais sa

position exacte n'a pas été déterminée.

RMN. (CDC13). 9,65 ppm (s, 1H, -COOH), 7,35 à 6,70 ppm (m,
3H, protons aromatiques), 5,05 à 4,90 ppm (t, 1H, C(2)H),

4,50 à 4,45 ppm (d, 2H, C(3)H2).

Avec un large excès de brome (erreur de pesée), on

obtient le carboxy-2 dibromo-6,7 benzodioxine.

RMN. (CDC13). 9,75 ppm (s, 1H, -COOH), 7,50 ppm (s, 1H,
proton aromatique), 7,40 ppm (s, 1H, proton aromatique),

6,90 ppm (s, 1H, C(3)H).

b. Halogénation par le N-bromosuccinimide.

Dans un petit ballon éclairé par une lampe, on intro

duit 1 g (7,3 mmoles) de benzodioxanne, 1,3 g (7,3 mmoles)

de N-bromosuccinimide (NBS), 25 ml de tétrachlorure de car

bone et une petite quantité (une pointe de spatule) de per

oxyde de benzoyle. Après six heures d'ébullition, la réaction

n'évolue plus. Le milieu réactionnel est filtré, le solvant

évaporé. On obtient le dibromo-2,3 benzodioxanne avec un

rendement de 40%.

RMN. (CDC1-). 6,95 ppm (m, 4H, protons aromatiques), 6,50

ppm (s, 2H, C(2)H, C(3)H).

4. Réaction de Curtius.

a. Chlorocarbonyl-2 benzodioxanne.

Dans un ballon, on introduit 200 ml de benzène anhydre,

6,6 ml (9,89 g, 83,1 mmoles) de chlorure de thionyle et 5 g
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(27,7 mmoles d'acide benzodioxanne carboxylique. On porte la

solution à ébullition pendant six heures. Après évaporation

sous vide du solvant et de l'excès de SOCl2, le chlorure
d'acide cristallise. On obtient 5,4 g (27,2 mmoles) de ce

dérivé, soit un rendement de 98%. Le point de fusion est

égal à 57°C.

RMN. (CDC13). 6,85 à 6,60 ppm (m, 4H, protons aromatiques),
4,95 à 4,75 ppm (t, 1H, C(2)H), 4,45 à 4,35 ppm (d, 2H,

C(3)H2).

b. Réaction de Curtius.

Dans un ballon placé dans un bain de glace, on verse

une solution de 5,5 g (27,7 mmoles) de chlorocarbonyl-2

benzodioxanne dans 45 ml de dichlorométhane. On ajoute 30 mg

de bromure de tétrabutylammonium et une solution aqueuse

d'azoture de sodium (2,2 g, 34 mmoles dans 7 ml d'eau).

Après 2 heures de forte agitation, on isole la phase organi

que que l'on sèche sur MgSO.. Après élimination de l'agent

deshydratant, cette phase est placée dans un ballon et 2,9

ml (37,8 mmoles) d'acide trifluoroacétique sont ajoutés

goutte à goutte à la solution qui est alors portée à reflux

pendant 6 heures. Le mélange réactionnel est ensuite refroi

di, lavé avec une solution saturée de bicarbonate de sodium,

séché sur MgSO., filtré et évaporé sous vide. On obtient

4,76 g (19 mmoles) de produit brut ce qui correspond à un

rendement de 68%.

RMN. (CDC13) produit brut. 7,90 à 7,75 ppm (d, 1H, -NH-CO-
CTO), 7,05 à 6,85 ppm (m, 4H, protons aromatiques), 6,00 à

5,85 ppm (m, 1H, C(2)H), 4,15 à 4,10 ppm (d, 2H, C(3)H_2).

IR. (NaCl). 3600 à 3250 cm-1 (-NH-), 1740 cm-1 (-OH).

2,38 g (9,5 mmoles) de trifluoroacétamide sont dissous

dans un mélange eau-méthanol (40-10). La solution est versée

dans un ballon où l'on introduit 2,1 g de K2C03. Le mélange,
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porté à 45°C, est agité sous azote pendant 20 heures. Après

refroidissement, le carbonate de potassium est neutralisé

par une solution d'acide chlorhydrique, le milieu réaction

nel est évaporé sous vide et le résidu est extrait par de

1'éther. On obtient après évaporation de la phase organique,

1,04 g d'un produit brut que l'on purifie par chromatogra

phie sur colonne de silice (éluant: éther/éther de pétrole

de 20/80 à 40/60). On récupère ainsi 0,65 g (4,27 mmoles)

d'hydroxy-2 benzodioxanne. Le rendement est de 45%.

RMN. (CDC13). 6,90 à 6,75 ppm (m, 4H, protons aromatiques),
5,45 à 5,35 ppm (t, 1H, J = 4 Hz, C(2)H), 4,70 ppm (s, 1H,

-OH), 3,98 à 3,92 ppm (d, 2H, J = 4 Hz, C(3)H_2).

IR. (NaCl). 3500 à 3300 cm-1 (-OH).

5. Di-n.propylamino-2 benzodioxanne. Méthode de Glacet.

Dans un ballon placé sous azote, un mélange de 0,824 g

(5,4 mmoles) d'hydroxy-2 benzodioxanne et de 1,64 g (16,3

mmoles, 2,2 ml) de di-n.propylamine est agité pendant 24

heures à température ambiante. On ajoute 200 mg de K-CO-

anhydre. Après 24 heures, la réaction est terminée. On filtre

le carbonate de potassium sous azote, on le rince avec quel

ques gouttes de chlorure de méthylène anhydre puis on élimine

l'excès d'aminé à froid et sous azote par évaporation à

l'aide d'une pompe à palette munie d'un piège. L'aminé brute

(1,05 g) est purifiée sur colonne d'alumine neutre. L'éluant

est un mélange de solvants anhydres (éther et hexane distil

lés et conservés sur sodium). On récupère ainsi 0,68 g (2,89

mmoles) d'aminé, 0,23 g d'hémiacétal et 0,13 g d'un mélange

amine-hémiacétal. Le rendement en produit aminé est de 53%.

RMN. (cci4) 6,80 à 6,70 ppm (m, 4H, protons aromatiques),

4,85 à 4,65 ppm (m, 1H, C(2)H), 4,15 à 3,70 ppm (m, 2H,

C(3)H2), 2,80 à 2,55 ppm (m, 4H, 2-N-CH_2-CH2-), 1,70 à 1,20
ppm (m, 4H, 2-CH2-CH3), 0,95 à 0,70 ppm (t, 6H, J = 6,5 Hz,
2-CH2-CH3).
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II. SYNTHESE DU METHOXY-8 DI-n.PROPYLAMINO-2 BENZODIOXANNE.

A. Synthèse du carbéthoxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne ]_.

1. Carbéthoxy-2 méthoxy-8 et méthoxy-5 benzodio

xanne .

A une solution de 10 g (71,43 mmoles) de méthoxy-3

catéchol dans 60 ml d'acétone, on ajoute 7,2 g de carbonate

de potassium anhydre, et goutte à goutte sous agitation et à

reflux, 5,15 g (19,80 mmoles, 2,9 ml) de dibromo-2,3 propio-

nate d'éthyle. Quand l'addition d'ester est terminée, on

ajoute à nouveau 7,2 g de carbonate de potassium anhydre et

5,15 g de dibromo-2,3 propionate d'éthyle. Cette opération

est répétée encore deux fois: on utilise donc 28,8 g de

carbonate de potassium et 20,6 g d'ester. La réaction se

fait sous azote et il peut y avoir diminution du volume du

solvant; on ajoute alors de l'acétone de façon à ce que le

milieu reste suffisamment fluide pour pouvoir être agité. Le

chauffage à reflux se poursuit pendant 18 heures. Après

refroidissement, on filtre le mélange réactionnel et le

carbonate de potassium est lavé avec de l'acétone. Le filtrat

est concentré à environ 25 ml et on dilue avec 50 ml d'eau

froide. L'ester forme une huile que l'on extrait plusieurs

fois avec de l'éther. Les extraits lavés avec de l'eau sont

séchés sur sulfate de magnésium et évaporés. On obtient 17 g

(71,42 mmoles) de mélange des deux esters. Le rendement est

de 84%.

2. Carboxamido-2 méthoxy-8 et méthoxy-5 benzodio

xanne. Séparation des isomères.

Une solution de 14,35 g (60,29 mmoles) du mélange des

deux esters précédents dans 30 ml d'éthanol est traitée par

90 ml d'ammoniaque concentré. On agite ce milieu pendant 48

heures à température ambiante. Le mélange des deux amides
est récupéré par filtration puis agité pendant 4 heures dans
du benzène à 55°C. Seul l'isomère -2,8 passe en solution .
Après filtration à chaud de cette suspension, on récupère un
solide enrichi en isomère -2,5; quant à l'isomère -2,8, il
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cristallise par refroidissement de la phase organique. Le

solide "enrichi" en isomère -2,5 est traité plusieurs fois

de cette façon, jusqu'à ce que le dérivé -2,5 soit pur. Le

point de fusion de l'isomère -2,8 est pris après chaque

cristallisation. Seules les fractions qui fondent entre 154

et 158°C sont retenues. Après ces différents traitements, on

récupère 6,6 g (31,58 mmoles) d'isomère -2,5 et 3,6 g (18,66

mmoles) d'isomère -2,8. Le rendement en amide -2,8 calculé à

partir du méthoxy-3 catéchol est de 24%.

Carboxamido-2 méthoxy-5 benzodioxanne.

F°C = 192-3°C après recristallisation dans l'alcool à 30°.

RMN. (DMSO). 7,50 à 7,30 ppm (s, 2H, -CO-NH_2 ), 6,80 à 6,40
ppm (m, 3H, protons aromatiques), 4,75 à 4,60 ppm (t, 1H,

C(2)H), 4,25 à 4,18 ppm (d, 2H, C(3)H_2), 3,70 ppm (s, 3H,

OCH3).

Carboxamido-2 méthoxy-8 benzodioxanne

F°C = 157-8°C.

RMN. (DMSO). 7,55 à 7,40 ppm (s, 2H, -CO-NH_2 ), 6,75 à 6,40
ppm (m, 3H, protons aromatiques), 4,70 à 4,60 ppm (t, 1H,

C(2)H), 4,25 à 4,18 ppm (d, 2H, C(3)H2), 3,75 ppm (s, 3H,

-OCH3).

3. Carbéthoxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne _7_.

2,09 g (10 mmoles) d'amide sont dissous dans 40 ml

d'éthanol saturé en HCl. La solution est chauffée à reflux

pendant 8 heures. Après refroidissement complet, le chlorure

d'ammonium formé au cours de la réaction est éliminé par

filtration et le filtrat est évaporé sous vide. Le résidu

additionné d'eau est extrait par de 1'éther. La phase orga

nique lavée avec de l'eau, avec une solution aqueuse de

soude à 10% et une nouvelle fois avec de l'eau est enfin

séchée sur sulfate de magnésium. Après évaporation du sol

vant, on récupère 1,92 g (8,07 mmoles) d'ester _7_, soit un

rendement de 81%.
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RMN. (CC14). 6,75 à 6,25 ppm (m, 3H, protons aromatiques),
4,80 à 4,65 ppm (t, 1H, J = 3,5 Hz, C(2)H), 4,30 à 3,95 ppm

(m, 4H, C(3)H2, -CH2-CH3), 3,72 ppm (s, 3H, -OCH_3 ), 1,30 à
1,05 ppm (t, 3H, J = 6,5 Hz, -CH2~CH3).

IR. (NaCl). 1720 cm"1 (-CO-).

B. Synthèse du carboxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne 2.

L'acide 2 est préparé par saponification de l'ester

précédent ]_ à l'aide d'une solution aqueuse de soude à 8%.

Le rendement est de 82% et le point de fusion est égal à

137-8°C.

RMN. (CDC13). 9,2 ppm (s, 1H, -COOH), 7,00 à 6,45 ppm (m,
3H, protons aromatiques), 5,00 à 4,85 ppm (t, 1H, J = 4 Hz,

C(2)H), 4,45 à 4,35 ppm (d, 2H, J = 4Hz, C(3)H_2), 3,85 ppm
(s, 3H, -OCH3).

IR. (KBr). 3550 à 3320 cm-1 (-OH), 1730 cm-1 (-CO-).

C. Synthèse du chlorocarbonyl-2 méthoxy-8 benzodio

xanne 3.

1. Par action du chlorure de thionyle.

La technique est identique à celle utilisée pour la

préparation du chlorure de l'acide benzodioxanne carboxyli

que non substitué sur le cycle aromatique.

2. Par action du chlorure d'oxalyle.

1,27 g (6 mmoles) d'acide 2 et 2,3 g (18 mmoles, 1,56

ml) de chlorure d'oxalyle sont introduits dans un ballon

contenant 30 ml de benzène anhydre. Après 20 minutes d'agi

tation du milieu à température ambiante, on chauffe à reflux

pendant 2 h 30. Après évaporation du solvant, le chlorure

d'acide cristallise. Le rendement est quantitatif. Le point
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de fusion est égal à 93-4°C.

RMN. (CDC13). 6,90 à 6,35 ppm (m, 3H, protons aromatiques),
4,95 à 4,80 ppm (t, 1H, C(2)H), 4,35 à 4,20 ppm (d, 2H,

C(3)H2), 3,75 ppm (s, 3H, -OCH_3 ).

D. Synthèse de 1'hydroxy-2 méthoxy-8 benzodioxanne 4.

La préparation de ce dérivé hydroxyle est réalisée

selon la technique décrite pour la préparation de l'hydroxy-

-2 benzodioxanne. L'hémiacétal 4 est purifié par chromato

graphie sur colonne de silice (éluant: éther de pétrole/éther

- 70/30). Le rendement calculé à partir du chlorure d'acide

3 n'est que de 22%.

RMN. (CDC13). 6,95 à 6,40 ppm (m, 3H, protons aromatiques),
5,65 à 5,45 ppm (t, 1H, J = 3 Hz, C(2)H), 4,75 ppm (s, 1H,

-OH), 4,10 à 4,00 ppm (d, 2H, J = 3 Hz, C(3)H2), 3,75 ppm
(s, 3H, -OCH3).

IR. (KBr). 3500 à 3300 cm-1 (-OH).

E. Synthèse du méthoxy-8 di-n.propylamino-2 benzodio

xanne 5.

L'application de la technique décrite pour la prépara

tion du di-n.propylamino-2 benzodioxanne conduit à la forma

tion du composé 5. La purification de ce produit par chroma

tographie sur colonne d'alumine neutre (éluant: éther/hexane

anhydres - 30/70) ne permet pas d'obtenir le dérivé aminé

pur. Le spectre RMN du produit recueilli à la sortie de la

colonne correspond à celui d'un mélange d'hémiacétal 4 et

d'aminé 5.

RMN du composé 5 en présence d'hémiacétal 4. (CDC13).
6,95 à 6,40 ppm (m, 3H, protons aromatiques), 5,00 à 4,80

ppm (m, 1H, C(2)H), 4,25 à 4,00 ppm (m, 2H, C(3)H_2), 3,85
ppm (s, 3H, -OCH3), 2,95 à 2,70 ppm (m, 4H, 2-N-CH2-CH2-) ,
1,70 à 1,20 ppm (m, 4H, 2-CH2~CH3), 0,95 à 0,70 ppm (t, 6H,
J = 6,5 Hz, 2-CH2-CH^).



Structure chromannique

Synthèse



- 129 -

La deuxième partie de ce travail concerne la synthèse

de composés isostères de la 8-OH-DPAT, les aminochromannes,

dans lesquels l'atome C(4) de l'amino-2 tétraline est rem

placé par un atome d'oxygène. La formule générale de ces

composés est la suivante:

/s/
3„N

RO

méthoxy-5,6,7 ou 8 di-n.propylamino-3 chromanne

et hydroxy-5,6,7 ou 8 di-n.propylamino-3 chromanne

que l'on peut appeler 5, 6, 7 ou 8-MeO-DPAC et 5, 6, 7 ou

8-OH-DPAC par analogie avec la 8-OH-DPAT.

Les études ont porté essentiellement sur les dérivés

méthoxy-5 et hydroxy-5 di-n.propylamino-3 chromannes qui,

comme on l'a vu dans le chapitre précédent, ont de forte

chance d'être des ligands spécifiques des sites 5-HT. .
ir*

Remarque. En raison des numérotations des atomes des cycles tétraline et

chromanne, la position 5 du DPAC correspond à la position 8 de

la DPAT.

RO

y •» »0"N~"0

RO

O
2.-N

y-y

A la différence des précédents dérivés du benzodioxan

ne, le groupement amino ne se trouve plus en a de l'oxygène

et les problèmes de stabilité des produits aminés ne doivent

plus se poser.



•

o

ochy

CHOJ\^CH< CHO

OH

26

La synthèse totale des différentes aminés

substituées en position 6 ainsi que les

tritiations des dérivés allylés ont été

réalisées par J.M. Cossery.

3 N

CH,O^S^\ ^CHO ^-\ ^CHO

• IOJ — JPJ^y^H O^O'V^/ ^OH

*

CH

23, 24, 25, 26

35, 36_, 37, M

CHO

OH

* HO

(5, 6, 7, 8)

CH30

(5, 6, 7)

\
CH ,°4G

65, 66, 67

Tableau A.

Schéma réactionnel.

(5, 7, 8)

;o5 75», 76*, 77*, 78'

VA
3^N

o

£5, ,96, S7, M

or y>

105'
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Le schéma réactionnel envisagé est représenté sur le

Tableau A.

I. HYDROXY-2 METHOXY-3, METHOXY-4 ET METHOXY-6 BENZALDEHYDES

23, 24 ET 26.

CHO

CH30

A. Purification des composés 23 et 24.

L'hydroxy-2 méthoxy-3 benzaldéhyde et l'hydroxy-2 mé-

thoxy-4 benzaldéhydes, tous deux produits commerciaux, sont

purifiés sur colonne de silice.

B. Synthèse de l'hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde 26.

1. Synthèse du diméthoxy-2,6 benzaldéhyde.

Parmi les quatre hydroxy-2 méthoxybenzaldéhydes 23, 24,

25 et 26, seul l'hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde n'est pas

commercialisé. Sa synthèse est aisément réalisée en deux

étapes à partir du diméthoxy-1,3 benzène selon le schéma

suivant :

OCH, OCH

Ph-Li BBr-

OCH.
/
.CHO

c6h6-n;
CH2C12

CH.

Dans un premier temps, le phényllithium permet de for

mer un carbanion qui réagit ensuite sur la N méthylformani-

lide pour donner, après hydrolyse, le diméthoxy-2,6 benzal

déhyde.

La présence d'un hétéroatome sur un cycle aromatique
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rend possible 1'ortholithiation du noyau aromatique. En

effet, par un doublet d'électrons libres, l'hétéroatome

complexe l'agent lithiant qui, par son extrémité basique,

attire l'hydrogène en ortho pour former un carbanion aroma

tique. Un atome de lithium est alors introduit à sa place

(750) (757) .

La lithiation aromatique se produit sur le carbone

porteur de l'hydrogène le plus acide.

Dans le cas du diméthoxy-1 ,3 benzène, les deux grou

pements méthoxy présents assurent une complexation impor

tante du phényllithium; ils confèrent de ce fait une forte

basicité à 1'organolithien complexé (752). La lithiation se

fait en ortho des deux groupements méthoxy, c'est à dire sur

le carbone 2.

Ph-Li
x~1N5>

OCH-

Après une légère modification de la technique décrite

par Lambooy (753) au niveau de l'extraction du produit final

(isolement de l'aldéhyde par simple extraction à l'éther),

le diméthoxybenzaldéhyde est obtenu avec un rendement de 60%

2. Synthèse de l'hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde

26.

La déméthylation de l'éther phénolique par A1C13 dans
le benzène anhydre (754) n'a pas donné les résultats escomp-
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tés: les rendements varient de 8 à 21%; nous avons alors

utilisé le tribromure de bore BBr~ en solution dans le chlo

rure de méthylène. Réalisée à 0°C, cette réaction conduit au

bout de dix minutes au composé 26^ avec un rendement de 98%.

L'hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde est purifié sur colonne

de silice.

Remarque. Cet hydroxybenzaldéhyde présente la propriété d'être entraî-

nable à la vapeur d'eau ce qui permettra de le récupérer faci

lement à la fin de l'étape suivante.

Le produit 26 a été également synthétisé à partir du

méthoxy-3 phénol par la suite de réactions présentées ci-

dessous et mises au point par J.M.Cossery (755) :

1) MeONa/MeOH

2) ClCH2-0-CH3
80%

DMF

H2-0-CH3
Et20 93%

OCH.

OCH2-CH3

OCH.

êc
CHO

OCH2-0-CH3

n.Bu-Li

Et20

OCH

80%

Ces deux voies de synthèse aboutissent à la formation

de l'hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde avec un rendement

proche de 60%.

II. METHOXY-5, METHOXY-7, ET METHOXY-8 NITRO-3 2fl CHROMENES

35, 37 ET 38.

,NO.

CH .-fo

Ces trois isomères ont été préparés par condensation

des divers hydroxy-2 benzaldéhydes 23^, 24 et 26 et du ni-
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tro-2 éthanol en présence de chlorure de di-n.butylammonium
dans l'acétate d'isopentyle à reflux (756).

6
..CHO

CH30"ttJ I * HO-CH2_CH2"N02

Appliquée aux dérivés 26, 24 et 23_, cette méthode con

duit aux nitrochromènes correspondants 35_, 37 et 38 avec des
rendements de l'ordre de 60%.

Remarque. Le nitrochromène 35 est obtenu avec un rendement de 67%. Si

l'on récupère l'hydroxybenzaldéhyde 26 par entraînement à la

vapeur d'eau, ce qui n'est pas à négliger compte tenu de la

préparation délicate de ce composé, le rendement s'élève à 925o.

III. AMINO-3 METHOXY-5, METHOXY-7 ET METHOXY-8 CHROMANNES

45, 47 ET 48.

8

A. Synthèse de l'amino-3 méthoxy-5 chromanne 45.

1. Réduction catalytique.

Diverses méthodes de réduction du nitrochromène 35 en

aminochromanne 45 ont été envisagées.

La plus simple semblait être l'hydrogénation cataly

tique. En effet, les réductions catalytiques de nitroolé-

fines apparentées à 35^, comme celle du nitrostyrène en phé-

nyléthylamine (757), ou celle du méthylène dioxy-3,4 nitro

styrène en méthylène dioxy-3,4 phényléthylamine (758) a-

vaient déjà été décrites. Réalisées dans de l'acide chlor-
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hydrique dilué ou dans un mélange d'acides acétique et sul-

furique à l'aide de charbon palladié ou de palladium, ces

réactions avaient conduit aux aminés recherchées avec des

rendements de l'ordre de 90%, ce qui laissait espérer une

réduction possible et facile du nitrochromène 35 en amino-

chromanne 45.

CH=CH-NO.,

=CH-NO.

o

H2, Pd/C

HC1, HzO

H2/Pd

CH3COOH/H2S04

H —~CH *y —NH ^

O
2-CH2-KH2

La réduction catalytique réalisée dans les premières

conditions énoncées ci-dessus, c'est-à-dire à 80°C, sous une

pression d'hydrogène de 120 bars, à l'aide de charbon palla

dié dans de l'acide chlorhydrique dilué n'a pas permis d'ob

tenir l'aminé recherchée. Le produit initial est retrouvé en

quasi totalité (755).

De notre côté, nous avons tenté de réduire le nitro

chromène à température ambiante, sous une pression normale

d'hydrogène, à l'aide de palladium en suspension dans un

mélange d'acides acétique et chlorhydrique (voir ci-dessus).

Après un temps de réaction égal à une heure, nous n'avons

obtenu que de nombreux produits de dégradation.

2. Réduction par l'hydrure LiAlH4.

Devant ces échecs, nous avons tenté la réduction du

nitrochromène par l'hydrure de lithium et d'aluminium LiAlH4-
Cet hydrure permet la réduction de nombreuses fonctions :

acide, cétone, aldéhyde, amide, ester, nitrile sans toucher

aux doubles liaisons carbone-carbone sauf si elles sont

conjuguées, donc de ce type: Ar-CH=CHX où X = -COOR, -CHO,

-COOH, -N02- C'est ainsi que la réduction de fi-nitrostyrènes
phénoliques a été réalisée dans l'éther anhydre avec LiAlH.;
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les rendements sont de l'ordre de 80% (759) .

CH=CH-N02 CH2-CH2-NH2

LiAlH.

^
80%

Le méthyl-2 amino-3 chromanne est également préparé à

r du nitrochr'

dans l'éther (760) .

partir du nitrochromène correspondant à l'aide de LiAlH.,

hh4 ym2

^^•oA^ch.

L'utilisation de l'hydrure de lithium et d'aluminium

dans l'éther anhydre a permis d'obtenir l'amino-3 chromanne

45 avec un rendement de 60%.

B. Synthèse de l'amino-3 méthoxy-7 chromanne 47.

A la suite des nombreuses difficultés rencontrées au

cours de la synthèse du dérivé 48^ et exposées ci-après, nous

avons préparé l'amino-3 méthoxy-7 chromanne 47_ par réduction

du dérivé nitré 37 à l'aide de l'hydrure LiAlH., dans un

mélange éther-THF, à la température de -18°C. Le rendement

est égal à 55%.

Remarque. Le nitrochromène 37 est solubilisé dans un mélange éther-THF.

En effet, en raison de la faible solubilité de ce produit dans

l'éther, l'addition de THF est nécessaire à sa parfaite dis

solution.
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C. Synthèse de l'amino-3 méthoxy-8 chromanne 48.

1. Réduction par l'hydrure LiAlH..

La réduction du dérivé nitré a été envisagée à diffé

rentes températures.

-à chaud. Nous avons tout d'abord travaillé dans les

conditions mises au point pour la synthèse du dérivé 45,

c'est-à-dire dans l'éther à ébullition. Malheureusement, la

réaction conduit à un mélange de plusieurs composés diffi

ciles à séparer en raison de la proximité des R^. Plusieurs

tentatives d'isolement des produits, par passage sur colonne

d'alumine et sur colonne de silice neutralisée par de tri-

éthylamine, ont cependant permis d'isoler un mélange des

deux principaux produits. Sur le spectre RMN de cette frac

tion, on reconnaît l'amino-3 méthoxy-8 chromanne 48^, par

contre, le deuxième constituant 48 n'a pu être identifié;
ri.

ce n'est qu'après alkylation du mélange de ces deux produits

par l'iodure de propyle (réaction détaillée dans le para

graphe suivant) que la structure de 48, a pu être déterminée

avec certitude: la propylation conduit à la formation de

plusieurs produits et parmi ceux-ci, deux aminés tertiaires,

les aminés TJi et 78 de formule:

OCH3
78,

L'aminé 48 possède alors la formule suivante:

Remarque. La structure de l'aminé 7j8 a été confirmée par l'étude des
13

spectres C-RMN des isomères 7_8 et 78_ et par celle détaillée

des spectres de masse.
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L'hydrogène du carbone 2 des composés à structure dihydro-2,3

benzofurannique est facilement repérable par son multiplet qui

se trouve isolé du reste du spectre à 5ppm, et dans les syn

thèses ultérieures, les éventuels composés possédant cette

structure seront ainsi facilement mis en évidence.

CH•*©>^

Les réactions de rétrécissement de cycle ne sont pas

rares parmi les composés à structure chromannique. C'est

ainsi que:

- la deshydrogénation du chromanne conduit à la

formation du chromène-3, du dihydro-2,3 méthyl-2 benzofu

ranne et du méthyl-2 benzofuranne; celle du dihydro-2,3

éthyl-2 benzofuranne aboutit à un mélange de méthyl-2 chro

manne et d'éthyl-2 benzofuranne (767).

@D Ph3CCl/SnCl2 @>"3'LOl>"=

-'

C2H5
S" ^

- la pyrolyse du chromanne en présence d'alumine

ou de charbon palladié fournit essentiellement, à côté de

phénols diversement orthosubstitués, des dérivés de type

benzofurannique (767).

c§0 ©>•• •(°0~h>
Il est à noter cependant que ces réactions ont lieu à
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des températures extrêmes, de 250° à 400°C.

- Dans son étude sur les chlorhydrines hétérocy-

cliques, Descotes montre que les halohydrines dérivées du

-2 chromène réagissent avec les aminés secondaires pour

conduire à des structures de type chromannique ou(et) de

type benzofurannique (coumarannique) (762).

pi i- -**- (§aô, • @>^;

La formation de l'une ou de l'autre de ces structures

paraît dépendre de la nature de l'halogène et de la basicité

de 1'aminé.

Une étude plus approfondie de la régression du cycle

chromannique observée au cours de la réduction du méthoxy-8

nitro-3 2 chromène a été reprise par Guillaumet. Il a cons

taté que lorsque le dérivé nitré est additionné à une sus

pension de LiAlH. dans l'éther anhydre, la régression de

cycle a lieu; par contre, à l'inverse, si l'on ajoute LiAlH.

au dérivé nitré en solution dans un mélange éther-THF anhy

dre, ce phénomène n'est pas observé.

-à froid. Devant l'impossibilité d'obtenir de cette

façon l'aminé 48^ pure, nous avons modifié les conditions

opératoires. Après de nombreuses tentatives infructueuses,

ce n'est qu'en travaillant à -18°C, dans un bain de glace-

sel, que nous avons réussi à obtenir une aminé suffisamment

"propre" pour être utilisée dans l'étape suivante sans puri

fication préalable.

Au cours de cette réaction qui dure 24 heures, il faut

prendre certaines précautions:

- la température ne doit pas dépasser -10°C. Le



- 140 -

bain de glace-sel doit donc être changé plusieurs fois.

- après hydrolyse, avec le minimum d'eau, du com

plexe d'addition hydrure de lithium et d'aluminium et dérivé

aminé, l'évaporation de l'éther et du THF (nécessaire à la

solubilisation du nitrochromène) doit se faire à froid.

- l'aminé doit être alkylée dès sa préparation.

- le rendement en produit brut est, dans le meil

leur des cas, égal à 48%.

2. Réduction par l'hydrure de bore BH~.

Les nitroalcènes a-R insaturés sont réduits en alkyl-

amines par un excès d'hydrure de bore BH^ dans le THF en
présence de quantité catalytique de borohydrure de sodium

NaBH.. Les rendements varient de 79 à 91% (763) .

La réaction se fait par l'intermédiaire d'un nitronate

qui est réduit en un dérivé de l'hydroxylamine par une

molécule de BH^. Une hydrolyse acide permet ensuite d'ob
tenir l'aminé.

NaBH, BH.

;c=c-no.
q. catalytique

-CH-C=N-0-BH,, Na

-CH-CH-NH-O-BH.

H30
-CH-CH-NH.

L'application de cette méthode au nitrochromène conduit

à une aminé relativement pure avec un rendement en produit

brut voisin de 50%.

Nous avons retenu la première méthode en raison de sa

plus grande facilité de mise en oeuvre.
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IV. DIALLYLAMINO-3 METHOXY-5, METHOXY-7 ET METHOXY-8

CHROMANNES 55, 57_ ET 58.

7\^^o^ 55, 57, 58
CH30

La synthèse de ces dérivés diallylaminés peut se faire

facilement par alkylation de la fonction aminé primaire au

moyen d'un halogènure d'allyle; l'utilisation de 1'iodure

particulièrement réactif doit permettre d'obtenir le dérivé

recherché avec de bons rendements.

r*
L,NH2 I-CH2-CH=CH2 <<2Nr/^V^Y/N\

ch3o- OTJ - -vfô ^\

La réaction se fait en présence d'une base pour neu

traliser l'acide iodhydrique au fur et à mesure de sa for

mation.

Les solvants et les bases utilisés varient d'un auteur

à l'autre: K2C03 dans la DMF (764) , K2C03 dans un mélange
eau-benzène (7 77), la diisopropyléthylamine dans l'acétoni-

trile (755); par contre les temps de réaction sont toujours

du même ordre (deux à trois jours) et les rendements compa

rables (60 à 70%) .

L'iodure d'allyle utilisé en excès dans un mélange

eau-toluène, en présence de K2C03, a permis d'obtenir après
18 heures à 80°C, les dérivés 55^, 5_7 et 58^ avec des rende

ments respectivement égaux à 75%, 53% et 27%, les deux der

nières valeurs étant calculées par rapport aux dérivés ni-

trés correspondants.

En raison de la réactivité de 1*iodure d'allyle, on

obtient uniquement le dérivé diallylé. Cependant, si l'on

travaille dans 1'acétonitrile en présence de diisopropyl-
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éthylamine, on peut obtenir, après une heure à reflux, le

monoallylamino-3 méthoxy-5 chromanne avec un rendement de

70% (755).

V. n.PROPYLAMINO-3 METHOXY-5 ET METHOXY-7 CHROMANNES 65 ET

67' DI-n.PROPYLAMINO-3 METHOXY-5, METHOXY-7 ET METHOXY-8

CHROMANNES 75, 77 ET 78.

CHjO*§cr- CH >°±Q
3^-N

75, 77, 7865, 67

A. Alkylation de la fonction aminé primaire par l'io

dure de n.propyle.

1 . Synthèse des n.propylamino-3 et di-n.propyla-

mino-3 méthoxy-5 chromannes 65 et 75.

L'utilisation de 1'iodure de n.propyle dans un mélange

eau-toluène à 80°C pendant 48 heures conduit à la formation

simultanée des deux composés 65^ et 75^ avec des rendements

respectifs de 50% et 43%.

OCH

3/NH.
I-n.Pr/K,CO,

é. ij

eau/toluène

OCH,

3^-N

O

65

L'écart entre les rendements de l'allylation (prépa

ration de 55^ avec un rendement de 75%) et de la propylation

(préparation de 75^ avec un rendement de 43%) traduit bien la

différence de réactivité qui existe entre les deux halogé-

nures d'alkyle.

Les deux aminés se séparent facilement sur colonne de

silice.
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2. Synthèse des n.propylamino-3 et di-n.propyl-

amino-3 méthoxy-7 chromannes 67 et 77.

L'alkylation de l'aminé 47, dans les conditions décri

tes précédemment, ne permet pas d'obtenir l'aminé tertiaire

avec un rendement supérieur à 7%, même en augmentant le

temps de réaction. Cette difficulté a été contournée en

réduisant, par voie catalytique, le dérivé diallylé faci

lement préparé à partir de l'aminé primaire.

XO
CH30

3/N

-fo
CH30

3/N

^\

L'alkylation de l'aminé 47_ fournit également l'aminé

secondaire 67 avec un rendement de 20%.

fo
3^NH

ch3o

47

2 I-n.Pr/K2C03

eau/toluène
CH.

,o
3 ,N

./^
Ni

3/N

ÏO
N-*\

CH.

67 77

Remarque, la fixation de deux chaînes n.propyle sur l'amino-3 méthoxy-6

chromanne est également impossible: avec l'iodure de n.propyle

en solution dans l'acétonitrile et en présence de diisopropyl-

éthylamine, J.M. Cossery (755) obtient uniquement l'aminé

secondaire avec un rendement de 25So.

3. Synthèse du di-n.propylamino-3 méthoxy-8 chro

manne 78 et du di-n.propylaminométhyl-2 méthoxy-7 coumaranne

A

N^S

OCH- OCH,

78 78,
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C'est à ce stade qu'il a donc été possible d'identifier

le deuxième produit formé au cours de la réduction du dérivé

nitré 38_ par l'hydrure de lithium et d'aluminium. L'alkyla

tion du produit brut de cette réaction par 1* iodure de pro-

pyle, donne en effet les deux aminés tertiaires 78 et 78 à
A

côté d'un mélange complexe de produits secondaires.

La séparation des isomères 78 et 78, est très longue et

difficile et les rendements par rapport au dérivé nitré sont

de 22% pour le dérivé 78 et de 19% pour 78,.

Le produit di-n.propylé a été finalement préparé à

partir de l'aminé 48^ pure par réduction catalytique du déri

vé diallylé correspondant 58.

B. Réduction catalytique des dérivés allylés 55, 57 et 58

ch3°-fe
7

8

55, 57, 58 75, 77, 78

Réalisée dans le méthanol en présence de charbon pal-

ladié à 10% (755) , la réduction catalytique des dérivés

diallylés, 57_ ou 58^, donne un mélange de deux aminés: l'une

secondaire, 67 ou 68, avec un rendement de 70% et l'autre

tertiaire, 77_ ou 78_, avec un rendement de 30%. Au cours de

cette réduction, on assiste à une hydrogénolyse avec perte

d'un groupement allyle.

Cette réaction, bien qu'étant assez rare, a déjà été

décrite par plusieurs auteurs (765) (766) : ils démontrent

que le groupe N-allyle est particulièrement sujet à 1'hydro

génolyse. La perte du groupement allyle paraît dépendre du

solvant utilisé puisque dans l'acétate d'éthyle, nous n'a

vons rien observé de semblable, et les aminés tertiaires 7Ji

et 78 ont pu être préparées avec un rendement de 90%.
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VI. PI-n.PROPYLAMINO-3 HYDROXY-5 CHROMANNE 7 05.

/s/

105

Les réactifs chimiques de déméthylation des éthers

phénoliques sont nombreux. Parmi les plus couramment uti

lisés, on peut citer: l'acide bromhydrique aqueux à 48%

(7 70), les mélanges acide bromhydrique - acide acétique

(767) et acide iodhydrique - acide acétique (7 77), l'iodo-

triméthylsilane (773), les acides de Lewis BC1-, BBr3, A1C13
et AlBr3 utilisés dans des solvants aussi variés que le
benzène, le nitrobenzène et le chlorure de méthylène (768)

(769) (770) (777) (772).

A. Déméthylation par le mélange acide iodhydrique-acide

acétique.

La synthèse de la di-n.propylamino-2 hydroxy-8 tétra-

line (8-OH-DPAT) à partir du dérivé méthoxylé correspondant

(777) se fait facilement par l'utilisation du mélange acide

iodhydrique à 47% - acide acétique. La réaction est rapide

(une heure à reflux) et le rendement est de 61%.

Appliquée au composé méthoxylé 75, très proche chimi

quement de la 8-OH-DPAT, cette méthode ne conduit au dérivé

déméthylé qu'avec un rendement de 11%.

B. Déméthylation par le tribromure de bore en solution

dans le chlorure de méthylène.

Au début de cette synthèse, le tribromure de bore en

solution dans le chlorure de méthylène avait permis de démé-

thyler, avec de bons rendements, l'une des deux fonctions

phénol du diméthoxy-2,6 benzaldéhyde. Son utilisation de-
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vrait ici permettre d'accéder facilement au phénol 705.

Il est à noter cependant que certains auteurs ont cons

taté une ouverture du cycle pyranne au cours de la déméthy

lation du diméthoxy-7,8 diméthyl-2,2 chromanne par le tri-

chlorure de bore, avec formation d'un chlorure tertiaire, le

(chloro-3 méthyl-3 butyl)-4 trihydroxy-1,2,3 benzène (774).

BCl-

CH2C12 'tcfs

L'ouverture du cycle peut s'expliquer ainsi:

CH

ch3o

ci ci

*3%^

L'action du tribromure de bore en solution dans le

chlorure de méthylène à 0°C, conduit à la formation de trois

composés différents: le dérivé hydroxyle attendu 705 et deux

aminés à structure coumarannique: le méthoxy-4 di-n.propyl-

amino-2 coumaranne 75_A et son dérivé déméthylé, l'hydroxy-4
di-n.propylaminométhyl-2 coumaranne IQ5_A-

3^-N

75

"BBr,

BBr.

CH2Cl2/0
30 minutes

? LQ
V*\

7 05

75,

•s/

BBr-

OH

i4
^

705,

^

CH30

CH.,0
j i

BBr.

Ol.
BBr.

2 NX^v
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Remarque. Nous retrouvons les régressions de cycle déjà rencontrées au

cours de la réduction du dérivé nitré méthoxylé en 8.

3^NO.

LiAlH,

3^NH. *r

H^-NHp

CH30

48,

Afin d'améliorer le rendement de cette réaction, nous

avons entrepris une étude systématique des différents para

mètres régissant le déroulement de la déméthylation et nous

nous sommes rapidement aperçu, qu'à la température à laquel

le nous opérions (0°C), le rendement dépendait largement du

temps de réaction; c'est ainsi que si l'on obtient 6% après

trente minutes, on atteint 39% après dix minutes et 92%

après cinq minutes de contact entre le réactif et le produit

à déméthyler.

VII. DIALLYLAMINO-3 HYDROXY-5, HYDROXY-7 ET HYDROXY-8

CHROMANNES 85, 87 ET 88.

^\

Les trois dérivés 85^, 87_ et 8J[ ont été obtenus par

déméthylation des éthers phénoliques 55^, 57. et 5_8 par le

tribromure de bore dans le chlorure de méthylène.

A. Synthèse du diallylamino-3 hydroxy-5 chromanne 85.

La déméthylation de ce composé NN-diallyé tout comme

celle du dérivé NN-dipropylé 75 a été réalisée par le tri-
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bromure de bore. Nous avons cependant été amené à modifier

quelque peu les conditions opératoires en raison de la pré

sence des deux chaines allyle; la déméthylation doit être

particulièrement douce afin de limiter au maximum les réac

tions d'addition électrophile de BBr3 sur la double liaison:
on a en effet constaté au cours de la déméthylation du dimé-

thyléther de 1'hétéropeucénine que l'halogénure de bore

s'additionnait, à température ambiante, sur la double liai

son de la chaîne latérale de type isopentényle (777).

MeO..

Cl

2-CH=CMe2 CH,-CH,-CMe,
T 2 2 2

BC13 M

"ronr1 J
O Îh 8

O
MeO

L'utilisation du tribromure de bore dans le chlorure de

méthylène anhydre à -78°C (772) (775) permet d'atteindre des

rendements élevés lorsqu'il s'agit de la déméthylation d'a-

rylméthyléthers fonctionnalisés. Cette méthode a été uti

lisée avec succès dans la déméthylation des dérivés N-allylé

et NN-diallylé de la méthoxy-8 amino-2 tétraline (709) . Les

rendements sont supérieurs à 80%.

BBr.

CH2C12 -78°C

Réalisée dans ces conditions, la déméthylation ne se

fait qu'avec un rendement de 60%.

Si l'on travaille à la température d'un bain de glace-

sel, le rendement reste le même. Le principal produit secon

daire a été identifié; il s'agit d'un dérivé benzofuranni

que: le NN-diallylaminométhyl-2 hydroxy-4 coumaranne 85,7 il

se forme avec un rendement de 20% par rapport au dérivé

méthoxylé 55.
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^ BBr.

CH2C12 -18°C
^ +

^

55 85

Remarque. Les produits secondaires obtenus à -78°C ont été isolés mais

n'ont pas été identifiés en raison de la complexité de leurs

spectres RMN. On peut cependant affirmer qu'il ne s'agit pas de

dérivés de type coumaranne: le multiplet caractéristique de

l'hydrogène du carbone 2, situé à 5 ppm, est absent.

B. Synthèse du diallylamino-3 hydroxy-7 chromanne 87.

Le diallylamino-3 hydroxy-7 chromanne 87^ a été obtenu

par déméthylation du composé 57_ par le tribromure de bore

dans le chlorure de méthylène anhydre à -18°C. Le rendement

s'élève à 82% après récupération du produit de départ n'a

yant pas réagi.

C. Synthèse du diallylamino-3 hydroxy-8 chromanne 88.

C'est au cours de la réduction du dérivé nitré 38^ par

LiAlH. à la température d'ébullition du mélange éther-THF

que nous avons observé la première régression de cycle.

3 NO.
LiAlH.

THF/éther éb. @CT
CH30

48

CH,0

&*

Par suite de la fragilité de l'amino-3 méthoxy-8 chro

manne, nous avons tenté une première déméthylation de l'é

ther phénolique à -78°C. Après cinq heures de réaction, nous

avons récupéré à 60% l'éther de départ, isolé et identifié
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le principal des quatre produits formés: il s'agit du mé

thoxy-7 NN-diallylaminométhyl-2 coumaranne 58„:
A

Ce résultat est, en fait, peu encourageant: la régres

sion de cycle se produirait avant la déméthylation de la

fonction -OCH3-

Pour contourner cette difficulté, nous avons envisagé

de déméthyler l'éther phénolique à un autre stade de la

synthèse, aux niveaux du dérivé nitré 38_ et de l'aminé pri

maire 48

1. Au niveau du dérivé nitré 38.

L'action du tribromure de bore sur le composé 3J[ en

solution dans le chlorure de méthylène à -18°C, conduit au

nitrophénol 778 avec un rendement de 56%.

3^NO,
BBr.

3_.NO,

CH2C12 -18°C

HO

Malheureusement, la réduction de 778 par LiAlHM s'avère

impossible dans les conditions décrites pour le dérivé mé

thoxylé correspondant 38 (-18°C) en raison de l'insolubilité

du phénate dans le milieu réactionnel.

2. Au niveau de 1'aminé primaire 48.

Suite à la régression de cycle de l'aminé 48 provoquée

par LiAlH. et par BBr3, nous avons tenté de déméthyler la
fonction -OCH3 à l'aide de l'acide bromhydrique HBr à 48%, à
ébullition et sous azote. L'étude du spectre RMN du produit



- 151 -

brut met en évidence la formation de 1'aminométhyl-2 métho

xy-7 coumaranne 48,, ce qui n'est guère surprenant compte-

tenu des conditions opératoires énergiques.

Devant ces deux échecs, nous avons repris la déméthy

lation de l'éther phénolique par le tribromure de bore dans

le chlorure de méthylène, mais en travaillant cette fois-çi

à -18°C. Nous obtenons le NN-diallylaminométhyl-2 hydroxy-7

coumaranne 88, en très faible quantité (7%) et surtout le

diallylamino-3 hydroxy-8 chromanne 88^ avec un rendement de

61%.

Au cours de la déméthylation du composé 58, il y a donc

compétition entre la régression du cycle chromanne et la

déprotection de l'éther phénolique; le rôle de la tempéra

ture est ici essentiel puisque * à -78°C, seule la réaction

parasite a lieu: il y a régression de cycle mais pas démé

thylation de la fonction -OCH.,.

* à -18°C, la formation du

phénol de type chromanne est essentielle.

BBr.

CH2C12 -18°C

VIII. LES REGRESSIONS DE CYCLE.

t°0 w
CH..-N.2 V^

HO

88,

Les régressions de cycle rencontrées dans diverses

étapes de cette synthèse concernent uniquement les isomères



- 152 -

comportant le groupement méthoxy en position 5 ou 8. Dans

les conditions qui sont les nôtres, on ne les observe pas

avec les isomères substitués en 6 et en 7.

Remarque. Au cours de toute cette synthèse, nous avons surtout essayé

d'éviter ces réctions parasites. Elles n'ont donc pas été re

cherchées systématiquement notamment en ce qui concerne la

déméthylation des dérivés méthoxy-6 et méthoxy-7 chromannes

NN-diallylés, 56_ (755) et 57^, où nous nous sommes contentée

d'appliquer les conditions optima mises au point pour les iso

mères substitués en 5 et en 8.

Nous rappelons ci-dessous les principales étapes où se

sont produites les réactions avec régression du cycle chro

manne .

Isomère substitué en position 5.

75

55

BBr.

CH2C12/0°C
30 minutes

\>% BBr.

CH2C12 -18°C

v^\

7 05 105,

75, ^-v

85 ^A
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Isomère substitué en position 8,

3 NO.
LiAlH.

3/NH,

THF/éther éb.
CH2-NH2

CH30
38

CH30
48,

V-\ r-y

OCH,

^A

BBr. ss
CH2-"^\CH2C12 -18°C

HO

^A
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IX. TRITIATION DES DERIVES ALLYLES.

Les tritiations des dérivés allylés ont été réalisées

au CEA dans un laboratoire spécialement équipé pour manipu

ler de fortes radioactivités. Elles ont été effectuées par

hydrogénation catalytique avec le tritium en présence de

Pd/C dans le méthanol. Le phénomène d'hydrogénolyse déjà

rencontré au cours de la réduction par l'hydrogène a été

observé une nouvelle fois et la formation des dérivés mono-

propylés (60-70%) a été prépondérante. La séparation facile

par HPLC des dérivés mono et dipropylés ainsi que les radio

activités spécifiques élevées ont permis d'obtenir des quan

tités suffisantes pour mener à bien les tests biologiques in

vitro et in vivo.

La RMN 3H montre qu'il y a deux fois plus de tritium

sur le méthyle des groupes n.propyle que sur le carbone

médian; par ailleurs, on observe la présence de tritium sur

le carbone lié à l'azote; elle résulterait de la délocali

sation de la double liaison des groupes allyle lors de leur

complexation avec le catalyseur.

Les dérivés méthoxylés 55, 56 (J.M.Cossery), 57 et 58
* * *

ont été tritiés pour donner les produits 95 , 96 , 97 et

98 correspondants, encore appelés |3H|-5-MeO-DPAC, |3H|-6-

MeO-DPAC, |3H|-7-MeO-DPAC et |3H|-8-MeO-DPAC.

Quant aux dérivés hydroxylés, seul l'isomère 5-OH fut

tritié en raison des premiers résultats pharmacologiques

obtenus: en effet, parmi les quatre dérivés méthoxylés tes

tés, seul le dérivé susbtitué en 5 est un marqueur sélectif

des sites de liaison sérotoninergiques 5-HT,„. C'est le 705
1A'

ou le |3H|-5-OH-DPAC.



Partie expérimentale
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I. HYDROXY-2 METHOXY-3, METHOXY-4 ET METHOXY-6 BENZALDEHYDES

23, 24 ET 26.

CH MO
CHO

OH 23, Z£, 26

A. Purification des composés 23 et 24.

Ces deux aldéhydes ont été purifiés sur colonne de

silice (éluant: éther/éther de pétrole 15%.)

B. Synthèse de l'hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde 26.

1. Diméthoxy-2,6 benzaldéhyde.

A 50 mmoles de phényllithium en solution dans 60 ml

d'éther anhydre, on ajoute goutte à goutte 6,9 g (50 mmoles)

de diméthoxy-1,3 benzène. Le mélange, placé sous azote, est

agité à température ambiante pendant 3 jours, puis on ajoute

goutte à goutte (1/4 h) 6,75 g (50 mmoles) de N-méthylforma-

nilide. La solution chauffée à reflux pendant une 1/2 heure

est versée après refroidissement, dans un mélange de 25 g de

glace et de 50 ml d'acide chlorhydrique 3N. Le précipité

formé est récupéré par filtration, lavé avec 25 ml d'éther

et séché pour donner 13,4 g d'un composé blanchâtre fondant

à 97 °C. La phase aqueuse est extraite 4 fois avec 25 ml

d'éther. Après évaporation du solvant, on récupère 7,9 g

d'un produit blanc de point de fusion égal à 98°C. L'ensem

ble , 21,3 g, est recristallisé dans le cyclohexane. On

obtient 19,8 g de diméthoxy-2,6 benzaldéhyde. Le point de

fusion est de 98-99°C et le rendement est égal à 60%.
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RMN. (CDC13). 10,5 ppm (s, 1H, -CHO), 7,55 à 7,25 ppm (m,
1H, C(4)H), 6,60 à 6,45 ppm (m, 2H, C(3)H, C(5)H), 3,80 ppm

(s, 6H, 2-OCH3).

2. Hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde 26.

A 3,32 g (20 mmoles) de diméthoxy-2,6 benzaldéhyde en

solution dans 350 ml de chlorure de méthylène anhydre re

froidi à 0°C, on ajoute 2 ml de tribromure de bore. La solu

tion est agitée pendant 10 minutes puis 25 ml d'eau sont

versés dans le milieu réactionnel. Après décantation, récu

pération de la phase organique et évaporation du solvant, on

obtient 3,04 g de produit brut que l'on purifie sur colonne

de silice (éluant: éther/éther de pétrole - 10/90). On ob

tient 2,98 g (19,6 mmoles) d*hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldé

hyde. Le rendement est de 98%. F°= 75°C (littérature 75°C) .

RMN. (CDC13). 12,1 ppm (s, 1H, -OH), 10,4 ppm (s, 1H, -CHO),
7,3 ppm (m, 1H, C(4)H), 6,4 ppm (m, 2H, C(3)H, C(5)H), 3,85

ppm (s, 3H, -OCH3).

II. METHOXY-5, METHOXY-7 ET METHOXY-8 NITRO-3 2 H CHROMENES

35, 37 ET 38.

35, 37. Il

A. Synthèse du méthoxy-5 nitro-3 2 chromène et récupé

ration de l'hydroxy-2 méthoxy-6 benzaldéhyde 26 par entraî

nement à la vapeur d'eau.

3,27 g (19,7 mmoles) de chlorure de di-n.butylammonium,

100 ml d'acétate d'isopentyle, 6g (39,5 mmoles) d'aldéhyde

26 et 5,75 g (63,2 mmoles, 4,5 ml) de nitroéthanol sont

introduits dans un ballon surmonté d'un tube de Dean-Starck.

Ce mélange est chauffé à reflux et agité pendant 8 heures.
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Une fois revenu à température ambiante, le solide noir qui

s'est formé au cours de la réaction est filtré sur célite et

rincé avec de l'acétate d'éthyle. Les solvants sont évaporés

sous vide et le résidu dissous dans du chlorure de méthylène

est déposé en haut d'une colonne de silice. Après passage de

chlorure de méthylène, on récupère un mélange de nitrochro

mène 35 et d'aldéhyde 26 n'ayant pas réagi. Après élimina

tion du composé 26^ par lavage avec une solution de soude 0,5

N, on obtient 5,48 g (26,47 mmoles) de nitrochromène 35.

Après acidification de la phase aqueuse alcaline par

une solution d'acide chlorhydrique 3 N, extraction de l'al

déhyde 26 par CH2C12, évaporation de cette phase organique
et purification par entraînement à la vapeur d'eau du résidu

solide, on récupère 1,63 g (10,72 mmoles) d'aldéhyde 26.

Avant récupération du composé 2_6, le rendement est de 67%;

après, il s'élève à 92%. F°= 93-4°C (littérature 93-94°C).

RMN. (CDC13). 8,15 ppm (s, 1H, C(4)H), 7,40 à 7,15 ppm (t,
1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 6,55 à 6,45 ppm (d, 2H, J

= 8 Hz, protons aromatiques), 5,15 ppm (s, 2H, C(2)H_2), 3,85

ppm (s, 3H, -OCH3).

B. Synthèse des méthoxy-7 et méthoxy-8 nitro-3 2 chro-

mènes 37 et 38.

Pour les isomères 37_ et 38_, nous avons suivi la techni

que précédente, exception faite pour l'entraînement à la

vapeur d'eau qui a été supprimé en raison de la large dispo

nibilité des méthoxy-3 et méthoxy-4 hydroxy-2 benzaldéhydes

23_ et 24.

Les rendements de ces deux cyclisations sont de 59%

pour le composé 37 et de 61% pour son isomère 38.

Les caractéristiques spectrales de ces deux produits

sont identiques à celles décrites par Dauzonne et Royer

(745).
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III. AMINO-3 METHOXY-5, METHOXY-7 ET METHOXY-8 CHROMANNES

45, 47 ET 48.

45, 47, 48

A. Synthèse de l'amino-3 méthoxy-5 chromanne 45.

- Par l'hydrure LiAlH..

2,07 g (10 mmoles) de dérivé nitré 35 en solution dans

25 ml d'éther anhydre sont additionnés goutte à goutte pen

dant 10 minutes à 1,15 g (30 mmoles) de LiAlH. en suspension

dans 100 ml d'éther anhydre. Le mélange est porté à reflux

pendant 2 heures; on laisse revenir à température ambiante

puis on ajoute 50 ml d'eau. Après filtration et décantation,

la phase organique est séchée sur sulfate de magnésium et le

solvant évaporé. L'aminé brute est purifiée par chromato-

graphie sur colonne d'alumine neutre (éluant: éther/éther de

pétrole - 50/50). On obtient 1,06 g (5,91 mmoles) d'amino-

chromanne 45_. Le rendement est égal à 60%.

IR. (pastilles de NaCl). 3600 à 3100 cm~1 (NH2).

RMN. (CDC13). 7 ppm (t, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique),
6,40 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 6,30 ppm (d,

1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 4,20 ppm (m, 1H), 3,80 ppm

(m, 1H), 3,75 ppm (s, 3H, -OCH_3 ), 3,00 à 2,40 ppm (m, 3H) ,
1,60 ppm (s, 2H, -NH2).

B. Synthèse de l'amino-3 méthoxy-7 chromanne 47.

L'amino-3 méthoxy-7 chromanne 47_ a été préparé avec un

rendement de 55% par réduction (LiAlH4) du dérivé nitré 37_
dans un mélange éther/THF, à -18°C, selon la technique expo

sée ci-dessous 48.
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IR. (pastilles de NaCl). 3600 à 3100 cm 1 (NH,).

RMN. (CDC13) produit brut. 7,00 à 6,35 ppm (m, 3H, protons
aromatiques), 4,10 à 3,80 ppm (m, 2H) , 3,70 ppm (s, 3H,

-OCH3), 3,50 à 2,00 ppm (m, 3H), 1,95 ppm (s, 2H, -NH£).

C. Synthèse de l'amino-3 méthoxy-8 chromanne 48.

1. Réduction par l'hydrure LiAlH..

1,04 g (5 mmoles) de dérivé nitré 38 en solution dans

10 ml d'un mélange éther/THF anhydre (le THF est ajouté en

quantité juste nécessaire pour la dissolution du nitrochro-

manne) est additionné goutte à goutte pendant 15 minutes à

0,57 g (15 mmoles) de LiAlH. en suspension dans 100 ml d'é

ther anhydre. La réaction se fait à -18°C (mélange de glace

et de sel) pendant 24 heures. On ajoute ensuite 3 ml d'eau,

on filtre, sèche et évapore la phase organique. L'aminé

récupérée n'est pas purifiée; elle est directement alkylée

dans l'étape suivante. Rendement brut 48%.

2. Réduction par l'hydrure de bore BH,..

Dans un ballon refroidi à 0°C, on injecte par l'inter

médiaire d'une seringue, 4,84 ml (4,84 mmoles) d'une solu

tion de BH3 dans le THF, puis 0,25 g (1,21 mmoles) de dérivé
nitré 38_ dissous dans 1,8 ml de THF. Après cette addition,

on retire le bain de glace et on ajoute une quantité cata

lytique de NaBH. à la solution qui est agitée. Après 6 jours

à température ambiante (25°C), le mélange réactionnel est

versé dans 20 ml d'un mélange eau + glace acidifié avec HC1

10%; on porte la température à 60-65°C et on agite pendant 2

heures. Après refroidissement, la couche acide est lavée 2

fois avec 50 ml d'éther, et l'aminé est libérée de son sel

par addition d'une solution aqueuse de soude. On ajoute du

chlorure de sodium solide à la phase aqueuse et le produit

est extrait par l'éther. On obtient après évaporation du

solvant 0,107 g d'aminé brute. Rendement brut 50%.
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-1IR. (pastilles de NaCl). 3600 à 3150 cm (NH2).

RMN. (CDC13) produit brut. 6,88 à 6,68 ppm (m, 3H, protons
aromatiques), 4,30 à 4,08 ppm (m,2H), 3,75 ppm (s, 3H, -O-

CH3), 3,55 à 2,40 ppm (m, 3H) , 1,35 ppm (s, 2H, -NH_2 ).

IV. DIALLYLAMINO-3 METHOXY-5, METHOXY-7 ET METHOXY-8

CHROMANNES 55, 57 ET 58.

S**
CH .°f©

55, 57, 58

A. Synthèse du diallylamino-3 méthoxy-5 chromanne 55.

A 1,47 g (8,2 mmoles) d'aminochromanne en solution dans

45 ml de toluène, on ajoute 15 ml d'une solution aqueuse

saturée en K2C03 et 5,51 g (32,8 mmoles, 3 ml) d'iodure
d'allyle. Le mélange porté à une température de 80°C est

agité pendant 18 heures. Après refroidissement et décanta

tion, la phase organique est séchée et évaporée. Le produit

brut est purifié par chromatographie sur colonne de silice

(éluant: éther/éther de pétrole - 15/85); on obtient 1,58 g

de dérivé diallylé. Rendement: 75%.

RMN. (CDC13). 7,00 ppm (t, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique),
6,40 ppm (d, 1H, J = 8 HZ, proton aromatique), 6,28 (d, 1H,

J = 8 Hz, proton aromatique), 5,86 à 5,76 ppm (m, 2H, 2-

-CH=CH2), 5,20 à 5,06 ppm (m, 4H, 2-CH=CH2), 4,22 ppm (m,
1H), 3,80 à 3,70 ppm (m, 1H), 3,74 ppm (s, 3H, -OCH3), 3,20
à 3,12 ppm (m, 5H, dont 2-CH2-CH=), 2,90 à 2,84 ppm (m, 1H),
2,56 à 2,50 ppm (m, 1H).

B. Synthèse du diallylamino-3 méthoxy-7 chromanne 57_.

La préparation du produit 5Z est identique à celle de
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55. Le rendement calculé à partir du dérivé nitré est égal à

53%.

RMN. (CDC13). 6,95 ppm (d, 1H, J = 8,5 Hz, proton aromati
que), 6,45 ppm (dd, 1H, J. = 8,5 Hz, J2 = 2,5 Hz, proton
aromatique), 6,35 ppm (d, 1H, J = 2,5 Hz, proton aromati

que), 5,88 à 5,78 ppm (m, 2H, 2-CH=CH2), 5,20 à 5,08 ppm (m,
4H, 2-CH=CH2), 4,25 ppm (m, 1H), 3,82 ppm (t, 1H, J = 10
Hz), 3,71 ppm (s, 3H, -OCH_3 ), 3,24 à 3,18 ppm (m, 5H, dont
-CH2-CH=), 2,75 ppm (m, 2H).

C. Synthèse du diallylamino-3 méthoxy 8 chromanne 58.

Comme dans le cas précédent, la préparation de 58_ est

identique à celle de 55_. Le rendement en produit pur par

rapport au dérivé nitré 38_ est de 27%.

RMN. (CDC13). 6,75 ppm (dd, 1H, J] = J2 = 8 Hz, proton aro
matique), 6,63 ppm (m, 2H, protons aromatiques), 5,88 à 5,78

ppm (m, 2H, 2-CH=CH2), 5,22 à 5,10 ppm (m, 4H, 2-CH=CH_2),
4,40 ppm (m, 1H), 3,88 ppm (t, 1H, J = 10 Hz), 3,85 ppm (s,

3H, -OCH3), 3,25 à 3,18 ppm (m, 5H, dont 2-CH2-CH=), 2,88
ppm (m, 2H).

V. n.PROPYLAMINO-3 METHOXY-5, METHOXY-7 CHROMANNES 65 ET 67.

PI-n.PROPYLAMINO-3 METHOXY-5, METHOXY-7 ET METHOXY-8

CHROMANNES 75, 77_ ET 78_.

DI-n.PROPYLAMINOMETHYL-2 METHOXY-7 COUMARANNE 78A.

CH.

65, 67

s»/
\

3/N

CH ,40
/-y

2/N

75, 77. 78 78,

A-y
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A. Alkylation de la fonction aminé primaire par l'io

dure de n.propyle.

1. Synthèse des n.propylamino-3 et di-n.propyl-

amino-3 méthoxy-5 chromannes 65 et 75.

Un ballon contenant 5 ml d'une solution saturée en

K2C03 ' 2'^ g ^14 mmoles) d'iodure de n.propyle et 0,63 g
(3,5 mmoles) d'aminé primaire 45^ en solution dans 15 ml de

toluène est chauffé à 80°C pendant 48 heures. Après refroi

dissement, la phase organique est séparée par décantation,

séchée et évaporée. On obtient un produit brut que l'on

purifie par chromatographie sur colonne de silice (éluant:

acétate d'éthyle/benzène - 10/90). On récupère ainsi 0,39 g

(1,76 mmoles) d'aminé secondaire 65 et 0,40 g (1,52 mmoles)

d'aminé tertiaire 75^. Les rendements sont de 50% pour le

composé 65 et de 43% pour 75.

RMN. (CDC13). Produit 65. 7,00 ppm (t, 1H, J = 8 Hz, proton
aromatique), 6,60 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique),

6,30 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 4,20 ppm (m,

1H), 3,90 ppm (m, 1H), 3,70 ppm (s, 3H, -OCH_3 ), 3,00 ppm (m,
2H), 2,60 à 2,40 ppm (m, 3H, dont -NH-CH2~), 1,50 ppm (m,
2H, -CH2-CH3), 1,35 ppm (s, 1H, NH) , 0,95 ppm (t, 3H, J = 7
Hz, -CH2-CH3).

RMN. (CDC13). Produit 75- 7,00ppm (t, 1H, J = 8 Hz, proton
aromatique), 6,40 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique),

6,30 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 4,20 ppm (m,

1H), 3,85 ppm (s, 3H, -OCH_3 ), 3,85 à 3,70 ppm (m, 1H), 3,00
ppm (m, 2H) , 2,60 ppm (m, 5H, dont, 2-CH_2-Et) , 1,55 ppm (m,
4H, 2-CH2-CH3), 0,95 ppm (t, 6H, J = 7 Hz, 2-CH2-CH3).

2. Synthèse des n.propylamino-3 et di-n.propyla-

mino-3 méthoxy-7 chromannes 67 et 77.

Le mode opératoire de cette préparation est identique

au précédent. Les rendements calculés par rapport au dérivé

nitré 37 sont de 20% pour le composé 67 et de 7% pour 77_.
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RMN. (CDC13) Produit 67. 6,90 ppm (d, 1H, J = 8,5 Hz, proton
aromatique), 6,45 ppm (dd, 1H, J^ = 8,5 Hz, J"2 = 2,5 Hz,
proton aromatique), 6,38 ppm (d, 1H, J = 2,5 Hz, proton

aromatique), 4,18 ppm (m, 1H), 3,85 ppm (m, 1H), 3,76 ppm

(s, 3H, -OCH3), 3,05 ppm (m, 1H), 2,90 ppm (m, 1H), 2,65 ppm
(t, 2H, J = 8 Hz, -NH-CH2-), 2,55 ppm (m, 1H), 1,45 ppm (m,
2H, -CH2-CH3), 1,15 ppm (s, 1H, -NH), 0,95 ppm (t, 3H, J = 8
Hz, -CH--CH,).

RMN. (CDC13) Produit 77_- 6,90 ppm (d, 1H J - 8,5 Hz, proton
aromatique), 6,45 ppm (dd, 1H, J. = 8,5 Hz, J2 = 2,5 Hz,

proton aromatique), 6,38 ppm (d, 1H, J = 2,5 Hz, proton

aromatique), 4,15 ppm (m, 1H), 3,85 ppm (m, 1H), 3,77 ppm

(s, 3H, -OCH3), 3,05 ppm (m, 1H), 2,90 ppm (d, 2H, J = 8
Hz), 2,50 ppm (m, 4H, 2-CH_2-Et) , 1,50 ppm (m, 4H, 2-CH2~
-CH3), 0,95 ppm (t, 6H, J = 8 Hz, 2-CH2-CH_3).

3. Synthèse du di-n.propylamino-3 méthoxy-8 chro

manne 78 et du di-n.propylaminométhyl-2 méthoxy-7 coumaranne

78.
'-A'

10

0,414 g (2 mmoles) de dérivé nitré 38_ en solution dans

ml d'éther anhydre sont additionnés goutte à goutte,

pendant 5 minutes, à 0,230 g (6 mmoles) de LiAlH4 en suspen
sion dans 30 ml d'éther anhydre. Le mélange est porté à

reflux durant deux heures, ramené à température ambiante

puis dilué avec 10 ml d'eau; Après filtration, décantation,

séchage de la phase organique et évaporation du solvant,

l'aminé brute 48^ est mise en solution dans 15 ml de toluène.

On ajoute 1,36 g (8 mmoles) d'iodure de n.propyle et 5 ml

d'une solution aqueuse saturée en K2C03. Le milieu réaction-
nel est alors chauffé à 80°C pendant 48 heures; après re

froidissement, la phase organique est séparée par décanta

tion, séchée puis évaporée. On obtient un produit brut dont

la purification par chromatographie sur colonne de silice
(éluant: acétate d'éthyle/cyclohexane -1/1) permet l'obten
tion de 100 mg de di-n.propylaminométhyl-2 méthoxy-7 couma

ranne 78, et 116 mg de di-n.propylamino-3 méthoxy-8 chroman

ne 78. Calculés à partir du dérivé nitré 3_8, les rendements
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sont de 19% pour le composé 78, et de 22% pour son isomère

78.

RMN. (CDC13) Produit 78. 6,75 ppm (dd, 1H, J., = 0"2 = 8 Hz,
proton aromatique), 6,65 ppm (m, 2H, protons aromatiques),

4,20 ppm (m, 1H), 3,90 ppm (m, 1H), 3,75 ppm (s, 3H -OCH3),
3,20 ppm (m, 1H), 2,85 ppm (m, 2H) , 2,55 ppm (m, 4H, 2-CH2-
-Et), 1,45 ppm (m, 4H, 2-CH2~CH3), 0,95 ppm (t, 6H, 2-CH2~
-CH3).

RMN. (CDC13) Produit 78^. 6,80 à 6,60 ppm (m, 3H, protons
aromatiques), 4,90 ppm (m, 1H), 3,80 ppm (s, 3H, -OCH3),
3,29 ppm (dd, 1H, J1 = 15,4 Hz, J£ = 8,8 Hz), 3,09 ppm (dd,
1H, J. = 15,4 Hz, J3 = 7 Hz), 2,86 ppm (dd, 1H, J4 = 13 Hz,
J5 = 5,1 Hz), 2,63 ppm (dd, 1H, J"4 = 13, Jg = 7,7 Hz), 2,50
ppm (m, 4H, 2-CH_2-Et), 1,45 ppm (m, 4H, 2-CH_2-CH3)
0,90 ppm (t, 6H, 2-CH2-CH3).

13C-RMN. (CDC13) Produit 78A. 12 (CH3); 20,35 (CH2); 56, 57,
58 (2-NCH2, -OCH3); 82 (OCH); 11, 117, 121, 128 (C-aromati-
ques); 145, 148 (OC-aromatiques).

S.M.. Produit 78_. m/e : 263 (M+); 234; 163.

S.M.. Produit 78^. m/e : 263 (M+); 234; 161; 114; 86.

B. Réduction catalytique des dérivés allylés 55, 57 et 58

Dans un ballon, on dissout 0,300 g (1,16 mmoles) de

dérivé diallylé {58) dans 5 ml d'acétate d'éthyle et on

ajoute 36 mg de palladium à 10% sur charbon actif. Le ballon

est relié à un montage à hydrogénation; après avoir purgé

plusieurs fois l'appareillage par l'hydrogène, on laisse les

réactifs au contact du gaz réducteur pendant 2 heures. Pour

arrêter l'hydrogénation, on plonge le ballon dans l'air

liquide, puis on aspire l'hydrogène à la trompe à eau. Le
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catalyseur est éliminé par filtration et après évaporation

du solvant, on obtient 0,275 g (1,04 mmoles) de dérivé sa

turé. Le rendement est de 90%. Il est du même ordre de gran

deur pour les deux autres isomères.

VI. PI-n.PROPYLAMINO-3 HYDROXY-5 CHROMANNE 705.

DI-n.PROPYLAMINOMETHYL-2 METHOXY-4 COUMARANNE 75*
—— _ —A

DI-n.PROPYLAMINOMETHYL-2 HYDROXY-4 COUMARANNE 705.

y^y CH30 OH

O
ry

CH2'N\^ O

7 05 75, 105,

H,-N
V-\

Péméthylation par le tribromure de bore en solution

dans le chlorure de méthylène.

Dans un ballon refroidi à 0°C, on dissout 0,708 g (2,69

mmoles) d'aminé 75 dans 50 ml de chlorure de méthylène. La

solution est agitée pendant 5 minutes puis on verse 20 ml

d'eau dans le ballon pour neutraliser BBr3. Après décanta
tion, la phase organique (A) est lavée deux fois avec 25 ml

de soude NaOH 0,1 N. Les deux fractions aqueuses réunies

sont acidifiées à l'aide d'acide chlorhydrique 3 N puis

alcalinisées par du bicarbonate de sodium jusqu'à pH = 8,5.

Le phénol est alors extrait par du chlorure de méthylène (B)

Après évaporation du solvant (B) , on obtient 0,64 g de pro

duit brut que l'on purifie par chromatographie sur colonne

de silice (éluant: benzène/acétate d'éthyle - 90/10). Le

poids final de dérivé 705 obtenu après purification est égal

à 0,616 g (2,47 mmoles); le rendement est de 92%.

Quand le temps de réaction est de 30 minutes, la phase

organique (A) contient l'aminé de départ 75_ n'ayant pas

réagi et le di-n.propylaminométhyl-2 méthoxy-4 coumaranne

75. (5%). Dans la phase organique (B) , on trouve les deux

phénols: le di-n.propylamino-3 hydroxy-5 chromanne 705 et le

di-n.propylaminométhyl-2 hydroxy-4 coumaranne 705- (8%).
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RMN. (CDC13 = D20) Produit 705. 6,90 ppm (t, 1H, J = 8 Hz,
proton aromatique), 6,4 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aroma

tique), 6,3 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 4,2

ppm (m, 1H), 3,80 ppm (t, 1H, J = 10 Hz), 3,20 ppm (m, 1H),

2,90 ppm (m, 1H), 2,6 ppm (m, 5H, dont 2-CH2-Et), 1,5 ppm
(m, 4H, 2-CH2-CH3), 0,95 ppm (t, 6H, J = 7 Hz, 2-CH2-CH_3).

RMN. (CDC13) Produit 75R. 6,85 ppm (t, 1H, J = 8 Hz, proton
aromatique), 6,45 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique),

6,30 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 4,95 ppm

(m,1H), 3,75 ppm (s, 3H, -OCH3), 3,20 à 2,80 ppm (massif,
8H, dont -CH2-N , 2-CH2-Et), 1,60 à 1,25 ppm (m, 4H, 2-

-CH_2-CH3), 0,90 ppm (t, 6H, J = 8 Hz, 2-CH2~CH3).

RMN. (CDC13 + D20) Produit 1Q5_A 6,90 ppm (t, 1H, J = 8 Hz,

proton aromatique), 6,45 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aroma

tique), 6,30 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 4,95

ppm (m, 1H), 3,30 à 2,30 ppm (massif, 8H, dont 2-CH -Et et

-CH2-N ), 1,60 à 1,25 ppm (m, 4H, 2-CH2~CH3), 0,90 ppm
(t, 6H, J = 8 Hz, 2-CH2-CH3).

VII. DIALLYLAMINO-3 HYDROXY-5, HYDROXY-7 ET HYDROXY-8

CHROMANNES 85, 87_ ET 88_.

NN-DIALLYLAMINOMETHYL-2 HYDROXY-4 COUMARANNE 8_5_A

NN-PIALLYLAMINOMETHYL-2 METHOXY-7 COUMARANNE 58..— A

NN-DIALLYLAMINOMETHYL-2 HYDROXY-7 COUMARANNE 88„.
— A

y

Hn-NCf «tôTV,-.^^
I' 7

CH3°
85, 87, 88 sa^ S5A, 88A

A. Synthèse du diallylamino-3 hydroxy-5 chromanne 85.

1. Technique de Mac Omie, à -78°C.

A 0,259 g (1 mmole) de 55 dissous dans 6 ml de chlorure
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de méthylène anhydre, on additionne, sous azote et à -78°C,

0,2 ml (2,1 mmoles) de tribromure de bore en solution dans 2

ml de chlorure de méthylène et on agite la solution pendant

5 heures à température ambiante. L'excès de tribromure de

bore est détruit par 6 ml d'eau. On ajoute ensuite 40 ml

d'eau et on ajuste le pH de la solution à 8,5 avec une solu

tion de soude 0,3 N. 8Ji est extrait par du chlorure de mé

thylène, et, après évaporation du solvant, on récupère 0,220

g que l'on purifie sur colonne de silice (éluant: éther/é

ther de pétrole de 6% à 40%) pour obtenir finalement 0,150 g

(0,61 mmole ) de dérivé déméthylé 85_. Le rendement est de

61%.

IR. (pastilles de NaCl). 3500 à 3300 cm" (OH, bande large).

RMN. (CDC13 + D20). 6,95 ppm (t, 1H, J = 8 Hz, proton aroma
tique), 6,42 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 6,32

ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 5,92 à 5,82 ppm

(m, 2H, 2-CH=CH2), 5,25 à 5,15 ppm (m, 4H, 2-CH=CH_2), 4,35 à
4,30 ppm (m, 1H), 3,88 à 3,82 ppm (t, 1H, J = 10 Hz), 3,30 à

3,18 ppm (m, 5H, dont 2-CH_2-CH=), 2,95 à 2,89 ppm (m, 1H),
2,68 à 2,62 ppm (m, 1H).

2. Dans un bain de glace-sel.

0,259 g (1 mmole) de 55 en solution dans 10 ml de chlo

rure de méthylène anhydre sont refroidis à -18°C dans un

bain de glace-sel. On ajoute goutte à goutte sous atmosphère

d'azote 200 ul (2,1 mmoles) de tribromure de bore en solu

tion dans 30 ml de chlorure de méthylène anhydre. On agite

la solution à -18°C pendant 2h30, puis l'excès de BBr3 est
détruit par 10 ml d'eau. On ajuste enfin le pH de la phase

aqueuse à 8,5 par addition de NaHC03 et 85_ est extrait plu
sieurs fois par CH2C12. Les phases organiques réunies sont
séchées et évaporées puis le produit brut est purifié sur

colonne de silice (éluant: éther/éther de pétrole - 6% à

40%). On obtient 0,147 g (0,60 mmole) de diallylamino-3

hydroxy-5 chromanne 85 pur à côté de 0,049 g (0,20 mmole) de
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NN-diallylaminométhyl-2 hydroxy-4 coumaranne 85..

IR. (pastilles de NaCl) Produit 85A. 3500 à 3300 cm-1 (OH).

RMN. (CDC13 + D20) Produit 85R. 6,90 ppm (t, 1H, J = 8 Hz,
proton aromatique), 6,38 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aroma

tique), 6,26 ppm (d, 1H, J = 8 Hz, proton aromatique), 5,98

à 5,86 ppm (m, 2H, 2-CH=CH2), 5,24 à 5,12 ppm (m, 4H, 2-
-CH=CH2), 4,95 ppm (m, 1H), 3,30 à 3,20 ppm (m, 5H, dont
2-CH2-CH=), 2,86 à 2,62 ppm (m, 3H).

B. Synthèse du diallylamino-3 hydroxy-7 chromanne 87.

A -18°C pendant 4h30 et selon le mode opératoire décrit

pour la déméthylation du dérivé 55, on obtient après traite

ment habituel et passage sur colonne de silice (éluant:

éther/éther de pétrole de 6% à 21%) le composé 8J_ avec un

rendement de 59%.

IR. (pastilles de NaCl). 3500 à 3300 cm-1 (OH, bande large).

RMN. (CDC13 + D,0) . 6,85 (d, 1H, J = 8,5 Hz, proton aromati
que), 6,36 ppm (dd, 1H, J. = 8,5 Hz, J2 = 2,5 Hz, proton
aromatique), 6,25 ppm (d, 1H, J = 2,5 Hz, proton aromati

que), 5,88 à 5,78 ppm (m, 2H, 2-CH=CH2), 5,25 à 5,15 ppm (m,
4H, 2-CH=CH2), 4,30 ppm (m, 1H), 3,90 ppm (t, 1H, J = 10
Hz), 3,30 à 3,20 ppm (m, 5H, dont 2-CH_2-CH=), 2,85 à 2,75
ppm (m, 2H).

C. Synthèse du diallylamino-3 hydroxy-8 chromanne 88.

1. Déméthylation du dérivé nitré 38.

A 0,250 g (1,21 mmoles) de dérivé nitré 38 dissous dans

30 ml de chlorure de méthylène anhydre, on ajoute sous azote

et à -18°C, 0,24 ml (2,52 mmoles) de tribromure de bore en

solution dans 2 ml de chlorure de méthylène. Après 24 heures
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d'agitation à cette température, l'excès de BBr3 est hydro
lyse par addition de 10 ml d'eau. L'évaporation de la phase

organique permet de récupérer 0,175 g de produit brut que

l'on purifie sur colonne de silice (éluant: éther/éther de

pétrole de 15% à 100%); on obtient 0,130 g (0,68 mmole )

d*hydroxy-8 nitro-3 2 chromène 778. Le rendement est égal

à 56% et le point de fusion est de 131°C.

RMN. (CDC13). 7,80 ppm (s, 1H, C(3)H), 7,05 à 6,80 ppm (m,
3H, protons aromatiques), 5,45 (s, 1H, -OH), 5,30 ppm (s,

2H, C(2)H2).

2. Déméthylation au niveau de l'aminé diallylée 58

à -78°C et à -18°C.

L'application de la technique précédente de déméthyla

tion du dérivé 55 à une température constamment égale à

-78°C, conduit à la formation de NN-diallylaminométhyl-2

méthoxy-7 coumaranne 58 . Le rendement est égal à 9%.

A -18°C, on obtient le composé 88 avec un rendement de

61%.

RMN. (CDC13) Produit 5J[A. 6,78 à 6,60 ppm (m, 3H, protons
aromatiques), 5,92 à 5,80 ppm (m, 2H, 2-CH=CH2), 5,30 à 5,10
ppm (m, 4H, 2-CH=CH2), 5,00 ppm (m, 1H), 3,88 ppm (s, 3H,
-OCH-), 3,35 à 3,15 ppm (m, 6H, 2-CH2-CH=, -CH2~N ), 2,90
à 2,70 ppm (m, 2H).

IR. (pastilles de NaCl) Produit 88. 3500 à 3300 cm (OH).

rmn. (CDC13 + D20) Produit 88. 6,78 à 6,60 ppm (m, 3H, pro
tons aromatiques), 5,90 à 5,80 ppm (m, 2H, 2-CH=CH2), 5,24 à
5,12 ppm (m, 4H, 2-CH=CH2), 4,40 ppm (m, 1H), 3,90 (t, 1H, J
- 10 Hz), 3,30 ppm (m, 5H, dont 2-CH2-CH=), 2,88 ppm (m,

2H) .



Résultats pharmacologiques.
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L'existence de liaisons spécifiques entre les sites

5-HT1A et les méthoxy-5, méthoxy-6, méthoxy-7 et méthoxy-8
di-n.propylamino-3 chromannes d'une part, et 1'hydroxy-5

di-n.propylamino-3 chromanne d'autre part, a été recherchée

au niveau de diverses structures cérébrales. Réalisées par

J.M. Cossery dans le Laboratoire de Neurobiologie Cellulaire

et Fonctionnelle de l'INSERM (U-288-Paris), ces études ont

été faites in vitro et in vivo.

I. ETUDES IN VITRO.

Les méthodes in vitro permettent d'identifier les sites

de liaison spécifiques des ligands radioactifs, de préciser

leur nombre et leurs caractéristiques vis-à-vis de diffé

rents ligands, KD, Bmax et IC5Q (ces paramètres seront
définis plus loin). Ces études sont effectuées sur des

homogénats de membranes cellulaires provenant de structures

cérébrales bien définies: hippocampe, striatum et cortex

issus de cerveaux de rats mâles (776) . Les membranes des

structures disséquées préalablement sont homogénéisées dans

des solutions de tampon Tris-HCl (0,05M, pH = 7,4) et

conservées à -80°C après plusieurs lavages par ce même

tampon. La sérotonine endogène est éliminée par incubation

des membranes à 37°C pendant 10 minutes (ce qui favorise la

dissociation du complexe récepteur — 5-HT endogène {98) ).

Dans un premier temps, la méthode de mesure consiste à

incuber (à des températures et pendant des temps variant

selon la structure cérébrale et le ligand utilisés) les

homogénats de membranes cellulaires en présence d'un ligand

radioactif L* spécifique de la structure étudiée. A l'équi-
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libre, la préparation est filtrée et la radioactivité, liée

aux membranes retenues sur le filtre, est comptée en

scintillation liquide.

k1
R + L* ^=î RL* Kd =

IR

|LR K1

Dans un deuxième temps, le ligand radioactif est

déplacé de son site de fixation par des concentrations

croissantes de la substance à étudier, L. . Une nouvelle

mesure de la radioactivité et la connaissance de "c",

concentration de L.. nécessaire au déplacement total du

ligand radioactif, permettent d'évaluer l'affinité de la

nouvelle structure pour le site étudié.

RL* + L
1 * RL1 + V

Au cours de ces essais, le radioligand ne se fixe pas

seulement sur les sites récepteurs R. L* se lie également à

des structures non spécifiques (N.S.) qui peuvent être, par

exemple, des sites de reconnaissance d'un noyau aromatique,

des sites ioniques... La radioactivité mesurée (X) corres

pond donc à la fois aux liaisons spécifique et non spécifi

que du radioligand.

Pour évaluer la liaison non spécifique, on déplace la

radioactivité spécifique liée aux récepteurs par un ligand

froid, utilisé à une concentration suffisante pour occuper

tous les sites spécifiques. La structure chimique de ce

ligand doit être différente de celle de L* de façon à ne pas

déplacer le radioligand de ses sites non spécifiques. La

radioactivité mesurée (Y) ne correspond donc plus qu'à la

liaison non spécifique du radioligand.

La différence (X - Y) donne accès à la liaison spécifi

que.

L'étude des différents sites récepteurs de la séroto-

nine se fait sur des préparations de membranes cellulaires

provenant de structures cérébrales choisies en fonction de

la nature des sites qu'elles contiennent. C'est ainsi que:

- Les sites 5-HT... sont étudiés sur des membranes

d'hippocampe incubées pendant 30 minutes à 23°C, en présence
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de |*H|-8-OH-DPAT. La liaison non spécifique est déterminée

par comptage de la radioactivité persistant en présence d'un

excès de 5-HT froide.

- Pour les sites 5~HTprA' le striatum qui ne
comporte pratiquement pas de sites 5-HT1A par rapport aux
sites 5-HT ,, représente une structure de choix pour

l'étude de ces derniers. Les membranes de striatum sont

incubées différemment de celles d'hippocampe (sites 5-HT1A);
les conditions optima sont les suivantes: incubation des

membranes pendant 30 minutes à 30°C, en présence de |3H|-

8-DPAT et de N-éthylmaléimide pour bloquer irréversiblement

les sites postsynaptiques 5-HT-... La liaison non spécifique

est toujours évaluée à l'aide de sérotonine froide.

- L'étude des sites 5-HT.B s'effectue sur des
membranes corticales incubées pendant 30 minutes à 23°C en

présence: .de 8-OH-DPAT (pour occupation complète des sites

5-HT1ft),
. de |3H|-5-HT,

. de CaCl? (les cations divalents et notamment

Ca augmentent le nombre des sites 5-HT. ainsi que leur

affinité pour la sérotonine),

d'acide ascorbique (antioxydant couramment

utilisé dans les expériences de binding pour éviter l'oxyda

tion du |3H|-ligand {98) , ici la sérotonine,

. de pargyline (puissant inhibiteur de la monoa-

mine oxydase régulièrement utilisé dans les mesures de

binding de |3H|-5-HT {98) ).

La liaison non spécifique est déterminée dans les

conditions décrites pour les sites 5-HT1A>

- Les sites 5-HT2 sont étudiés sur des membranes
corticales (structure la plus riche en site 5-HT2) incubées
en présence de |3H|-kétansérine (antagoniste spécifique des

sites 5-HT2).

- Quant aux sites D2, leur étude est réalisée sur
des membranes de striatum (ou il y a peu ou pas de 5HT2)

incubées en présence de |3H|-spipérone. La liaison non

spécifique est estimée à partir d'échantillons contenant du

dompéridone.



- 172 -

Les divers paramètres caractérisant la liaison entre le

ligand et le récepteur se définissent ainsi:

- KD qui représente la concentration de ligand produi
sant la demi-saturation des sites.

- Bm=v qui symbolise la capacité totale de liaison.

- ICcq qui traduit l'affinité d'un agoniste pour ses
sites. Ce paramètre représente la mesure de la concentration

qui provoque 50% du déplacement de la liaison spécifique du

ligand radioactif.

- nH, le coefficient de Hill dont la valeur est égale à

1 quand le composé déplace le ligand d'un seul site. Lorsque

n est différent de 1, cela indique des phénomènes plus

complexes (déplacement du ligand de plus d'un site, ou

existence de coopérativité positive ou négative).

RESOLTATS

1.Action des 5-MeO, 6-MeO, 7-MeO et 8-MeO-DPAC et du

5QH-DPAC sur la liaison entre I3HI-8-OH-DPAT et les sites

5-HT. (hippocampe).

Cette étude a été réalisée sur des membranes d'hippo

campe en suivant le déplacement de |3H|-8-OH-DPAT liée aux

sites 5-HT1A par des concentrations croissantes de 5-MeO,

6-MeO, 7-MeO et 8-MeO-DPAC (Figure 9). On remarque de grandes

différences en ce qui concerne l'efficacité relative de ces

composés puisque la valeur de IC5Q du 7-MeO-DPAC est appro

ximativement 7 et 16 fois plus élevée que celle des isomères
3

6-MeO et 8-MeO-DPAC et presque 10 fois plus grande que

celle du 5-MeO-DPAC.
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log|MeO-DPAC|
M

Figure 9

Déplacement de ['H]-8-OH-DPAT par les méthoxy di n.propylamino-3 chro

mannes (hippocampe).

Les essais de binding ont été faits pour une concentration de [3H]-8-

-OH-DPAT - 0,90nM. Le déplacement de la courbe correspondant à chaque

dérivé est identifié par le numéro de l'atome de carbone sur lequel le

groupement méthoxy est fixé.

Chaque point est la moyenne de trois mesures.

100%: 146+7 fmol [5H]-8-OH-DPAT lié / mg de protéine.

NS: liaison non spécifique en présence de 10uM de 5-HT.

Le Tableau B rassemble les caractéristiques du déplace

ment de la liaison de |3H|-8-OH-DPAT aux sites 5-HT1A par
les 5-OH, 5-MeO, 6-MeO, 7-MeO et 8-MeO-DPAC ainsi que par

les 5-MeO allyl, 5-MeO diallyl et 5-MeO AC.
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Produit
Structure IC60(nM) nH

5-OH-DPAC éo^ 2,36 4 0,49 0,89 + 0,11

5-MeO-DPAC éo^ 3,04 + 0,51 0,93 t 0,10

5-Me0-allyl-AC

CT3? rj
8,13 1 1,42 0,97 ± 0,07

5-MeO-diallyl-AC

^3? /S
10,63 J 1,42 1 ,06 ± 0,10

5-MeO-AC

OCH3

1670 t 340 0,80 ± 0,1C

6-MeO-DPAC "W" 397 + 105 1,05 + 0,03

7-MeO-DPAC

o^o-'V^-^
2720 ± 170 1 ,00 ± 0,05

6-MeO-DPAC

OCH3

166 + 24 0,88 t 0,06

8-OH-DPAT 2,60 t 0,3 0,90 t 0,11

Tableau B

Caractéristiques du déplacement de la liaison de |3H|-8-OH-DPAT aux

sites 5-HT dans l'hippocampe par les chromannes.

Les essais de binding sont faits avec 0,95-1,05nM de |5H|-8-OH-DPAT

et avec au moins huit concentrations différentes de chaque chromanne.

Chaque valeur est la moyenne de trois mesures.
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Dans tous les cas, le déplacement de |*H|-8-OH-DPAT par

les divers chromannes , se fait avec un coefficient de Hill

proche de l'unité.

Les produits substitués en 5 sur le cycle aromatique

ont une affinité nanomolaire pour les sites 5-HT1A.

Les études des produits intermédiaires de synthèse

mettent en évidence l'importance de la chaîne di n.propyle

pour une liaison du ligand aux sites 5-HT... puisque l'ami

no-3 chromanne (5-MeO-AC) est 500 fois moins actif que le di

n.propyl amino-3 chromanne (5-MeO-DPAC) pour le déplacement

de la liaison |3H|-8-OH-DPAT—protéine. Le remplacement de

la chaîne di n.propyle par une chaîne monoallyle ou diallyle

provoque une diminution de l'affinité du méthoxy-5 chromanne

pour les sites 5-HT...

Par contre, la substitution du groupement méthoxy par

le groupement hydroxy (5-OH-DPAC) n'altère pas de façon

significative l'activité du DPAC correspondant (pour les

dérivés de la tétraline, la 8-MeO-DPAT est quinze fois moins

active que la 8-OH-DPAT).

En conclusion, cette première série d'observations

permet de retenir le 5-OH et le 5-MeO-DPAC pour l'étude de

composés présentant un intérêt en tant que ligand des sites

5-HT1A.

2. Déplacement de |3Hl-6-MeO-PPAC, de I3H|-7-MeO-PPAC

et de |3H|-8-MeO-PPAC par la sérotonine, la dopamine et la

noradrénaline.

Pour évaluer la sélectivité de |3H|-DPAC pour les

différents systèmes aminergiques, on a recherché l'éventuel

déplacement de ce |3H|-composé par ces aminés. Dans ce but,

le déplacement de ces composés par la dopamine dans le

striatum, la noradrénaline dans le cortex et la sérotonine

dans l'hippocampe a été étudié (Tableau C).
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Les dérivés |3H|-6-MeO-DPAC et |3H|-7-MeO-DPAC n'étant

déplacés de leurs sites de liaison par aucune de ces trois

aminés, même utilisées en concentration élevée, on peut con

sidérer que ces chromannes ne se fixent sur aucun des

récepteurs de ces neuromédiateurs.

De la même façon, le |3H|-8-MeO-DPAC n'est déplacé ni

par la sérotonine ni par la noradrénaline; il l'est en re

vanche très bien par la dopamine, même à des concentrations

nanomolaires, ce qui conduit à penser que ses sites de liai

son sont en fait des récepteurs dopaminergiques.

Radioligand

déplacé par

l'HI-6-MeO-DPAC l'HI-7-MeO-DPAC f*H|-8-MeO-DPAC

IC50
5-HT

hippocampe

10"4M 10"4M 10"4M

IC50
Dopamine

striatum

10~4M 10"4M 2,5 10"8M
nH = 1

IC50
Noradrénaline

cortex

10_4M 10"4M 10"4M

Tableau C

IC50 des différents |3H|-chromannes.

Ces chromannes sont testés dans les conditions de binding décrites

précédemment

3. Etude de l'action du 5-OH et du 5-MeO-DPAC sur les

sites D- de la dopamine, 5-HT1p, 5-HT2 et 5-HT é. Comparai-
son avec la 8-OH-PPAT.

Le Tableau D représente les caractéristiques du déplace

ment par les 5-MeO-DPAC, 5-OH-DPAC et 8-OH-DPAT de |3H|-5-HT

, |3H|-8-OH-DPAT, |3H|-kétansérine et |3H|-spipérone spéci

fiquement et respectivement liés aux sites 5-HT , 5HTp ,,

5-HT2 et D2-
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5-MeO-DPAC 5-OH-DPAC 8-OH-DPAT

5~HT1B ICsolpM)

|'Hl-5-HT nH

striatum

292 t 47

0,82 ♦ 0,11

268 t 36

0,72 + 0,13

198 ± 31

0,78 + 0,02

5-HTPré IC50(UM)

|*H|-8-0H-DPAT nH

striatum

6,48 t 2,06

0,95 f 0,06

0,69 + 0,18

0,92 t 0,07

0,023 + 0,002

0,89 t 0,08

5-HT2 IC5Q(pM

l'HI-kétansérine nH

cortex

75,2 ± 8,4

0,86 + 0,08

5,52 t 0,75

0,89 ± 0,07

36,8 + 12,4

0,89 t 0,09

D2

I'H|-spipérone

striatum

-24%

à 10 uM

-21*

à 10 uM

-20%

à 10 uM

Tableau D

Caractéristiques du déplacement de |'H|-5-HT, de |5H|-8-0H-DPAT, de la

IJH|-kétansérine et de la |'H|-spipérone liés aux sites 5-HT R,

5-HTn , 5-HT0 et D„ par 5-MeO-DPAC, 5-OH-DPAC et 8-OH-DPAT.
Pré L L

Les concentrations en |5Hj-ligand utilisé pour les essais de binding

sont: |3H|—5-HT : 2,20nM en présence de 0,1 uM de 8-OH-DPAT

|3H|-8-OH-DPAT : 1,30nM

|3H|-kétansérine : 1,50nM

|3H|-spipérone : 1,61nM

Le 5-OH-DPAC et le 5-MeO-DPAC, comme la 8-OH-DPAT n'ont

pas d'affinité pour les sites D2 de la dopamine. Ces trois
produits sont peu actifs sur les sites 5-HT1B puisqu'ils ont
des valeurs de ICcn de l'ordre de 0,2-0,3mM. Ils ont égale-

ment peu d'affinité pour les sites 5-HT2, particulièrement
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le 5-MeO-DPAC qui a une valeur de IC5Q deux fois plus grande

que celle du 8-OH-DPAC et plus de dix fois plus élevée que

celle du 5-OH-DPAC.

Les plus grandes différences entre la 8-OH-DPAT et les

deux chromannes concernent la liaison de |3H|-8-OH-DPAT aux

sites 5-HTp , du striatum: ainsi, le 5-MeO-DPAC est de loin

le moins bon de ces trois ligands puisque sa valeur de ICcn
ou

est environ dix fois plus grande que celle du 5-OH-DPAC et

plus de 300 fois supérieure à celle de 8-OH-DPAT.

Le 5-MeO-DPAC apparaît donc comme le ligand le plus

sélectif des sites 5-HT. , c'est à dire celui qui est le

moins actif sur les autres sites sérotoninergiques.

4. Déplacement de la liaison spécifique de |3H|-5-HT

par le 5-MeO-DPAC et le 5-OH-DPAC.

La sérotonine se fixe à la fois sur les sites 5-HT..- et

5-HT1I3 des membranes d'hippocampe. La 8-OH-DPAT, qui se lie

préférentiellement aux sites 5-HT.., produit un déplacement

biphasique de |3H|-5-HT traduisant d'abord une action sur

les sites 5-HT. puis sur les sites 5-HT1B à plus forte
concentration.

La courbe de déplacement de |3H|-5-HT par le 5-MeO-DPAC

présente un plateau plus important qu'avec le 50H-DPAC, Fi

gure 10 . Le dérivé méthoxylé serait donc plus spécifique des

sites 5-HT1A que le composé hydroxyle puisque les concentra
tions nécessaires pour déplacer |3H|-5-HT de 5-HT1B sont

plus élevées.

Ces deux produits, par contre, sont également efficaces

les deux valeurs depour déplacer |3H|-5-HT du site 5-HT1A,
ntic

en utilisant |3H|-8-OH-DPAT pour marquer les sites 5-HT1A.
ICC„ étant égales et tout à fait identiques à celle obtenue

50
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Figure 10

déplacement de la liaison spécifique de |3 H|—5—HT par le 5-MeO-DPAC et le

5-OH-DPAC, dans les membranes d'hippocampe.

5. Caractéristiques de la liaison spécifique de |3Hl-5-

MeO-DPAC sur des structures cérébrales. Comparaison avec la

|3H|-8-OH-DPAT.

a. propriétés pharmacologiques,

En utilisant les mêmes conditions que celles décrites

pour l'étude de la liaison de |3H|-8-OH-DPAT aux sites 5-

HT1A, il a été démontré que |3H|-5-MeO-DPAC se liait aux mem-
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branes de l'hippocampe, du cortex et du striatum à des con

centrations de l'ordre de la nanomole.

Les figures 11 et 12 représentent le déplacement de |3H|-

5-MeO-DPAC par la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline,

la clonidine (agonistea ?), la prazosine (antagoniste a1) et

le practolol (antagoniste J3. ) dans le cortex, dans un pre

mier temps, et par la 8-OH-DPAT, la sérotonine et l'ipsapi-

rone, dans l'hippocampe, dans un deuxième temps.

C -10

log|agent déplaçant|
M

Figure 11

Déplacement de |3H|-5-MeO-DPAC lié aux membranes du cortex par la séro

tonine, la dopamine (DA), la noradrénaline (NA), la clonidine (CLO), la

prazosine (PRAZ) et le practolol (PRAC).

Les essais de binding sont faits en utilisant 1,80nM de |3H|-5-MeO-DPAC.

NS: liaison non spécifique en présence de 10uM de 5-HT.

100K: 178 + 11fmol |3H|-5-Me0-DPAC lié / mg de protéine
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HIPPOCAMPE

4

-8 -7 -6

log|agent déplaçant|
M

Figure 12

Déplacement de |3H|-5-MeO-DPAC lié aux membranes de l'hippocampe par la

sérotonine, la 8-OH-DPAT et l'ipsapirone.

Les essais de binding sont faits en utilisant 2,0nM de |3H|-5-MeO-DPAC.

NS: liaison non spécifique en présence de 10uM de 5-HT.

100%: 296 + 17fmol |3H|-5-MeO-DPAC lié / mg de protéine.

La sérotonine déplace le |3H|-5-MeO-DPAC lié aux mem

branes du cortex et de l'hippocampe jusqu'à un niveau non

spécifique correspondant respectivement à 25% et 10% de la
liaison totale. Dans ces deux régions, la sérotonine a une

valeur de IC5Q proche de 5nM.

La réversibilité de la liaison de |3H|-5-MeO-DPAC sur

les membranes d'hippocampe a été étudiée par examen du

déplacement du |3H|-ligand lié, par addition de sérotonine
(10uM) une fois l'équilibre atteint. La 5-HT produit une
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diminution de 80% de la radioactivité liée aux membranes en

15 minutes.

Contrairement à la sérotonine, la dopamine, la noradré

naline, la clonidine, la prazosine et le practolol sont peu

actifs sur le déplacement de |3H|-5-MeO-DPAC de ses sites

spécifiques de liaison dans le cortex (Figure 11)

La sérotonine et les ligands spécifiques des sites

5-HT1a tels la 8-OH-DPAT et l'ipsapirone déplacent, à faible

concentration, le |3H|-5-MeO-DPAC lié spécifiquement aux

sites 5-HT1A des membranes d'hippocampe (Figure 12).

b. Analyses Scatchard

L'étude Scatchard d'un ligand tritié permet de détermi

ner à la fois l'affinité et le nombre des sites de liaison

correspondant à une préparation membranaire appropriée.

Cette étude, réalisée sur des membranes d'hippocampe avec la

|3H|-8-OH-DPAT et le |3H|-5-MeO-DPAC (Figure 13), a permis de

montrer que les concentrations de ligands induisant la demi-

-saturation des sites étaient égales (K, = 1,19 et 1,21uM

respectivement) et que les capacités totales de liaison

étaient, elles aussi, identiques (ti v = 416 et 398 fmoles /

mg de protéine respectivement). Puisque les valeurs des

paramètres sont les mêmes, il est probable que les sites

marqués par le |3H|-5-MeO-DPAC et la |3H|-8-OH-DPAT sont

identiques.

2 +
c. Effets du GTP et de Mn sur la liaison de

l3H|-5-MeO-DPAC sur les membranes d'hippocampe,

La guanosine triphosphate (GTP) provoque un déplacement

de la liaison de |3H|-5-MeO-DPAC. Ce déplacement, déjà cons

taté avec |3H|-5-HT et |3H|-8-OH-DPAT, dépend de la concen

tration de GTP: le maximum du déplacement (jusqu'à 75% de la

liaison spécifique) est atteint avec 0,1mM de GTP (Figure 14)

2 +
Les ions Mn , au contraire, augmentent jusqu'à 45%

l'affinité de |3H|-5-MeO-DPAC pour ses récepteurs. Ce maxi-
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mum est obtenu pour une concentration en cation égale à

0,31mM (Figure 14) .

Le 5-MeO-DPAC se comporte comme un agoniste des récep

teurs 5-HT1A dans le cerveau de rat.

B/F

0.15

0.10

005

—< 1 , 1—

HIPPOCAMPE

.'H-8-OH-DPAT

Kd = 1,19nM

Bmax = 416fmol./mg prot.

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

3H-8-0H-DPAT liée (fmol)

.ijii —t "-t-"1—y- i

B/F
HIPPOCAMPE

*H-5-MeO-DPAC
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Figure 13

Représentation de Scatchard permettant de déterminer la liaison spécifi

que de |3H|-8-OH-DPAT et de |3H|-5-MeO-DPAC sur des préparations membra-

naires d'hippocampe.

La liaison spécifique est mesurée en présence de concentrations crois

santes de ligand radioactif, dans les conditions standard.

La liaison non spécifique est mesurée en présence de 10pM de 5-HT.

B: quantité de |3H|-ligand spécifiquement lié par échantillon.

F: quantité de |'H|-ligand restant libre dans chaque échantillon à la

fin de la période d'incubation.
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-4 -3 -2

log|additif lM
Figure 14

2+
Influence du GTP et de Mn sur la liaison spécifique de |i H| -5-MeO-DPAC

sur les membranes d'hippocampe.

De ces études faites in vitro, il est important de

retenir que le 5-MeO-DPAC est

- un ligand spécifique des sites 5-HT1A de la

sérotonine.

- plus spécifique que la 8-OH-DPAT vis-à-vis des

récepteurs 5-HT., puisqu'au contraire de cette dernière, il
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ne reconnaît pas les sites 5-HTp ,.

- Sa forme tritiée parait donc plus appropriée que

celle de la 8-OH-DPAT pour l'identification et l'étude quan

titative des sites 5-HT]A dans les différentes structures
cérébrales du rat.

II. ETUDES IN VIVO,

Au cours de ces études, le ligand radioactif est injec

té à six rats vivants. Au bout d'un temps déterminé, les

animaux sont sacrifiés par décapitation, puis le cerveau

ainsi que les organes périphériques (poumons, foie, coeur,

reins) sont prélevés rapidement. On étudie alors la réparti

tion de la radioactivité.

Après injection par voie sous-cutanée de |3H|-5-MeO-DPAC

(voie d'administration la plus intéressante), la comparaison

des quantités de radioactivité accumulée dans les différen

tes régions du cerveau indique l'ordre décroissant suivant:

hippocampe > striatum > cervelet > cortex > hypothalamus. La

valeur trouvée pour le cervelet correspond à la fixation non

spécifique du ligand. Dans ces conditions, seul l'hippocampe

peut être utilisé pour l'étude de la répartition des sites

5-HT.. au niveau central.

Pour les organes périphériques, on trouve au niveau du

rein, une concentration en tritium trois fois plus élevée

que celle existant dans l'hippocampe (Figure 15). La radioac

tivité comptée dans le foie est également importante: |3H|-

-5-MeO-DPAC aurait donc un métabolisme hépatique et rénal

important. Une telle accumulation périphérique traduit sans

doute une faible pénétration de |3H|-5-MeO-DPAC dans le

cerveau: ce ligand, tout comme la 8-OH-DPAT, passerait mal

la barrière hémato-encéphalique.

Afin de mettre en évidence la composante spécifique de

la liaison in vivo de |3H|-5-MeO-DPAC, la méthiothépine,

puissant antagoniste sérotoninergique, a été utilisée dans
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le but de bloquer complètement les sites récepteurs. Une

nette diminution (-27%) de l'accumulation de tritium chez

les animaux prétraités avec la méthiothépine n'est décelable

que dans l'hippocampe, ce qui confirme le résultat précé

dent: dans les conditions in vivo, le |3H|-5-MeO-DPAC ne

permet la visualisation des sites récepteurs sérotoninergi-

ques que dans l'hippocampe.

r»ci/g

500

«M

300

200

100

Figure 15

Distribution du tritium dans différents organes périphériques et dans

l'hippocampe, deux heures après l'injection de |3H|-5-MeO-DPAC chez le

rat (60uCi en injection sous-cutanée).

Les mêmes études in vivo, faites antérieurement avec la

8-OH-DPAT avaient conduit aux mêmes résultats.

Pour mener à bien l'identification in vivo des récep

teurs centraux de type 5-HTlft, il faudrait rechercher des
composés capables de traverser la barrière hémato-encéphali
que ou, peut-être, changer la voie d'administration du li
gand en envisageant, par exemple, une injection intraven-

triculaire.
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Résumé et Conclusion.
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Au cours de ce travail, nous avons donc cherché à

développer des "outils" moléculaires pour l'étude des sites

récepteurs 5-HT1A de la sérotonine.

Une brève étude des relations structure/activité basée

sur des travaux récents de chimie et de pharmacologie nous a

conduits à élaborer des composés à structures benzodioxan-

nique et chromannique, toutes deux isostères oxygénées de la

8-OH-DPAT considérée comme ligand de référence pour l'étude

des sites 5-HT1A.

Nous avons tout d'abord mis au point une voie d'accès

au méthoxy-8 (di-n.propylamino)-2 benzodioxanne-1,4 à partir

de l'acide carboxylique correspondant. Cette séquence

utilise 1'aminopropylation du composé hydroxyle obtenu après

hydrolyse de l'amide provenant de la réaction de Curtius.

Toutefois, l'instabilité en milieu aqueux du produit obtenu

n'a pas permis la réalisation de l'étude pharmacologique

souhaitée.

Dans un deuxième temps, nous avons synthétisé les

aminochromannes suivants: méthoxy-5, -7 et -8 di-n.propyl-

amino-2 et diallylamino-2 chromannes, ainsi que les composés

O-déméthylés correspondants. Au cours de cette synthèse, les

divers méthoxy nitrochromènes sont obtenus par action du

nitroéthanol sur les méthoxybenzaldéhydes hydroxylés en

position ortho du groupement formyle. Après les réductions

de la double liaison et du groupement nitré, la di-n.pro

pylation permet d'accéder aux méthoxy (di-n.propylamino)-3

chromannes attendus avec des rendements variables selon la

position du groupe méthoxy.

Les composés NN-diallylés, obtenus avec de meilleurs

rendements, ont été réduits par l'hydrogène en présence de

Pd/C dans l'acétate d'éthyle. La réduction par le tritium

effectuée au CEA a fourni les radioligands tritiés de

radioactivité spécifique élevée.
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radioactivité spécifique élevée.

La déméthylation au moyen du tribromure de bore des

composés NN-dipropylés ou NN-diallylés conduit aux dérivés

phénoliques correspondants.

Au cours de la réduction par LiAlH. des nitro-3

chromènes et de 1'O-déméthylation par BBr3 de certains

dérivés méthoxylés, nous avons mis en évidence une réaction

secondaire de régression du cycle chromanne en cycle

benzodihydrofuranne ou coumaranne.

Réalisées sur les différents isomères di-n.propylami

no-3 et diallylamino-3 chromanniques dans le Laboratoire de

Neurobiologie Cellulaire et Fonctionnelle de l'INSERM, les

études de "Binding" ont montré que le méthoxy-5 (di-n.pro-

pylamino)-3 chromanne (5-MeO-DPAC) est un ligand extrêmement

sélectif des sites récepteurs 5-HT.,.. Avec une affinité

vis-à-vis des récepteurs 5-HT.R et 5-HT , beaucoup plus

faible que celle de la 8-OH-DPAT, le 5-MeO-DPAC est donc

plus approprié que cette dernière pour l'identification des

sites centraux 5-HT...

Quelques essais préliminaires ont en outre montré que

le 8-MeO-DPAC pouvait s'avérer être une molécule intéres

sante pour l'étude des sites dopaminergiques D?.
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SYNTHESE ET ETUOE PHARMACOLOGIQUE DE NOUVEAUX COMPCSES ANTIHYPERTENSEURS

LES [(BENZ0DI0XAN-1,4)YL-5]-1 AMINO-2 ETHANOLS.

SYNTHESE ET PROPRIETES DE LIGANDS REVERSIBLES DES RECEPTEURS

SEROTONINERGIQUES CENTRAUX.

Ce travail est composé de deux parties qui ont pour objectif de

synthétiser des composés non seulement nouveaux quant à leur structure,

mais présentant également une activité biologique suffisamment marquée

pour justifier leur développement comme outil pharmacologique ou théra

peutique.

La première partie de cette thèse est consacrée à la synthèse et à

l'étude pharmacologique de nouveaux composés antihypertenseurs:

les [(benzodioxan-1,4)yl-5]-1amino-2 éthanols:

CHOH-CH,-N< '

R = H, R_ = chaîne aliphatique

et R et R? engagés dans des cycles de nature différente (pipéri-
dine, isoquinoléine, quinoléine et essentiellement piperazine, la plupart

des aminés choisies provenant de structures hypotensives connues ou pos

sédant par elles-mêmes des propriétés antihypertensi/es).

Deux halohydrines, R-CH0H-CH2X (R - benzodioxanne, X=Cl, Br), ont
été préparées, à partir de divers dérivés benzéniques orthodihydroxylés,
selon deux voies différentes comportant chacune cinq étapes. Les rende

ments sont comparables (40S). Quinze aryléthanolamines ont été synthéti

sées par substitution nucléophile de l'halogénoalcool par les différentes
aminés envisagées. Le rendement de cette dernière étape varie nettement

en fonction de l'aminé utilisée.

Les études pharmacologiques des différentes ethanolamines ont été

réalisées par le Centre d'Etudes et de Recherches Mauvernay (C.E.R.M.).
Sur quinze produits testés, trois seulement ont une activité antihyper

tensive significative sur le rat SHR. Etudiés au niveau des récepteurs

et G-adrénergiques, deux de ces composés présentent des propriétés 6-blo-

quantes comparables à celles des substances de référence mais sans sélec

tivité Q cardiaque. La troisième molécule, avec une faible activité

Q -bloquante mais sans action 0- et avec un effet antagoniste impor

tant est un antihypertenseur puissant chez le chien vigile hypertendu. Il

présente malheureusement des effets secondaires marqués qui ont arrêté

son étude.

Dans la mesure où les tests pharmacologiques ne conduisaient pas aux

résultats escomptés, ces travaux ont été abandonnés au profit de la syn

thèse de nouveaux ligands des récepteurs sérotoninergiques centraux.

Dans la deuxième partie de cette thèse, deux structures isostères de

la 8-OH-DPAT (A) (ligand spécifique des sites 5-HT ) et dérivées du

benzodioxanne (B) et du chromanne (C) ont été synthétisées.

o
C7

B 8-MeO-DPAB

\̂-~\

Ç RO-DPAC

R = H, CH,

A partir du pyrocatéchol, neuf étapes sont nécessaires pour synthé

tiser (B), qui, en tant que structure dérivée d'un hémi-acétal s'est

révélée peu stable.

La synthèse des différents DPAC se fait en quatre ou six étapes

selon l'isomère envisagé, les rendements totaux des étapes communes va

riant de 15S» à 31S. Cet écart est dû à l'existence de réactions secon

daires particulièrement importantes pour certains isomères (raccourcis

sement du cycle tétrahydropyranne).

Les homologues radioactifs de ces ligands ont été préparés par tri-

tiation des précurseurs NN-diallylés (C.E.A.).

Les études de binding effectuées au Laboratoire de Neurobiologie

Cellulaire et Fonctionnelle de l'INSERM (U-288-Paris) ont mis en évidence

parmi tous ces dérivés, un ligand spécifique des sites récepteurs 5-HT

de la sérotonine: le 5-MeO-DPAC. Ce ligand présente une activité vis-à-vis

des sites récepteurs 5HT._ beaucoup plus faible que la 8-OH-DPAT, et
lo
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