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RMN H, RMN C, RMN H
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(9-BBN)
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mn, h
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o

A

m/e

Ph CCI

Résonance magnétique nucléaire du

proton, du carbone 13, du tritium

Singulet, doublet, triplet,

quadruplet, multiplet

Infra-rouge

Paratoluene sulfonate de pyridinium

Hexaméthyldisilazane

Triméthylchlorosilane

Triméthylsilyle

Tétrahydropyranyle

Dichromate de pyridinium

Tétrahydro Furanne

9-borabicyclo [3-3-1 ] nonane dimère

9-borabicyclo [3-3-1 ] nonane monomère

n-butyllithium

Carbone 14, carbone 13 ou tritium

Millimole

Curie, millicurie

Minute, heure

Millilitre

Mé gahertz, he rtz

Partie par million

Gramme, milligramme

Angstrôm

Masse/charge

Chlorure de trityle



APPAREILS D'ANALYSE

Les spectres infra-rouges ont été réalisés sur un appareil

BECKMAN 4250 (domaine 4000 à 200 cm" ).

Les analyses élémentaires (C, H, O, N) ont été réalisées sur

un appareil PERKIN-ELMER 240.

Les spectres de résonance magnétique nucléaire du proton ont

été obtenus sur :

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

continue (60 MHz) ;

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

Les spectres de résonance magnétique nucléaire du C ont été

effectués sur un appareil VARIAN CFT 20 fonctionnant en onde puisée

(20 MHz).

Les spectres de résonance magnétique nucléaire du tritium ont

été obtenus sur un spectromètre BRUKER WP 100 fonctionnant en onde pui

sée et modifié pour la résonance de ce noyau (106 MHz).

Les spectres de masse ont été obtenus en impact électronique

sur un appareil VARIAN CH 7A (tension d'ionisation 70 ev).



- 1 -

CHAPITRE 1

ACIDE MEVALONIQUE - MEVALONOLACTONE

PROPRIETES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

1 - INTRODUCTION

Au cours de leurs travaux sur les vitamines B, SKEGGS et coll.

(1) découvrirent un nouveau facteur de croissance de lactobacillus aci-

dophilus, qu'ils appelèrent acide mevalonique 1.

L'année suivante, WOLF et coll. (2) (3) déterminèrent sa

formule moléculaire et sa structure.

CH3

2

H2C

\c CH2 5
O' ^OH HO

3 ;cv

OH

CH,

acide R - mevalonique

CH, OH

S

H,C CH,

/>
CH,

R - mévalonolactone

Mais c'est l'intuition de TAVORMINA (4) d'utiliser l'acide

mevalonique comme précurseur du cholestérol chez le rat qui est le point

de départ de très nombreuses études.

L'acide mevalonique et sa lactone se sont révélés être des

composés d'une grande importance biologique puisqu'un grand nombre de

substances naturelles sont formées biologiquement à partir d'eux.

L'incorporation d'acide mevalonique marqué dans différents

organismes vivants s permis d'étudier la formation et la tranformation

de très nombreux composés naturels.
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2 - BIOSYNTHESE DE L' ACIDE MEVALONIQUE

L'acide mevalonique est formé à partir de 1 'acétyl Co enzyme

A selon le schéma

CH3—CO—i

1

(5)

CoA Acétyl coenzyme A

CH,—CO—CH2-CO- S —CoA Acétoacétyl coenzyme A

CH, OH

^
co cN co

/ \ /\ / \
ACo—S CH2 CH2 S—CoA

CH, OH

HOOC TT CH2OH

\ /\/
CH2 CH2

1 acide R - mevalonique
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3 - BIOCHIMIE DE L'ACIDE MEVALONIQUE

Biosynthêse du pyrophosphate de géranyle

L'acide mevalonique conduit à une très grande variété de pro

duits naturels :

- les terpènes

- les caroténoïdes

- les stéroîdes

- les alcaloïdes

La biosynthèse de ces différents groupes de composés passe

par la transformation successive de l'acide mevalonique en pyrophosphate

d'isopentényle et de diméthylallyle puis en pyrophosphate de géranyle

selon le schéma (6) :

CH, OH

H?C
X

CH2

! 1
A /CH*

O OH HO

o—(pp)

pyrophosphate de

3,6 diméthylallyle

-©

pyrophosphate d'isopentényle
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—o—(p) = -o —P(0H1 phosphate

o -^pp) = —O — P—O — P(OH), pyrophosphate
I

OH

Le pyrophosphate de [3,6-diméthylallyle réagit avec le pyro

phosphate d'isopentényle, dans un couplage "tête à queue", pour conduire

au pyrophosphate de géranyle.

\ V
I—(pp)

/\ pyrophosphate de géranyle
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Exemple : Biosynthèse du cholestérol (7-12)

La biosynthèse du cholestérol fait appel à l'oxydation du

squalène en époxydo-2,3 squalène. Cet époxy subit une ouverture acido-

catalysée qui conduit à une cyclisation concertée au cours de laquelle

le squelette stéroîde tétracyclique complet se forme de façon stéréo-

spécifique. Le passage du lanostérol au cholestérol exige la perte de

trois groupes méthyles, le déplacement d'une double liaison et la ré

duction d'une autre. Ceci implique un grand nombre d'étapes, contrôlées

enzymatiquement.

Pyrophosphate de

géranyle

•Pyrophosphate de

farnésyle

Squalène

époxy-2,3 squalène
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époxy-2,3 squalène

Lanosterol ^
Cholestérol

HO
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4 - PROPRIETES CHIMIQUES DE L'ACIDE MEVALONIQUE

L'acide mevalonique naturel est optiquement actif. La confi

guration absolue a été déterminée par EBERLE et ARIGONI (13) par corré

lation avec l'acide quinique de configuration connue. Ce dernier a

fourni l'acide mevalonique de configuration S qui n'est pas le composé

biologiquement actif.

HO COOH

HO

OH

acide quinique

10 étapes

(S) - (+) - mévalonolactone

[a]D - + 10,5°
(c = 2,2 dans le chloroforme)

L'acide mevalonique est un acide carboxylique assez fort de

pK = 4,3 qui, en solution acide, est en équilibre avec sa lactone (14).
S

Le sel de sodium peut être facilement obtenu par action de la

soude diluée sur une solution aqueuse et chaude de lactone.

Des esters de l'acide mevalonique peuvent être synthétisés,

mais sont généralement instables et régénèrent lentement la lactone,

même à température ambiante (14).

L'acide est instable en solution acide et chaude. Par exemple,

le chauffage à 120°C pendant 1 h. dans une solution acide 0,5 N conduit

en partie à une racémisation et à une dégradation (1).
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5 - SYNTHESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE

De très nombreuses synthèses ont été publiées. En particulier,

d'après (14) il existait en 1970 plus de 19 variétés d'acide mevalonique

marquées par différents isotopes en des positions variées. Depuis

d'autres synthèses ont été publiées (15-22).

La première de ces sysnthèses est due à WOLF et coll. (2).

CH3 OH

V
CH.H2C

CH3CH2OOC COOCH2CH3

LiAIH4

CH, ^H

CH,H,C

CH3CH2OOC CHO

CH3 OH

V
CH2H2C

0*
CH,

OH HO

Le diester éthylique de l'acide hydroxy-3 méthyl-3 glutari-

que 2 est réduit à basse température pour donner l'ester éthylique de

l'acide mévaldique 3. L'aldéhyde ester 3 est réduit en alcool puis

saponifié pour conduire à l'acide mevalonique 1_.
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Cette méthode ne permet aucun marquage. TSCHESCHE et MACHLEIDT

(23) puis EUW et REICHSTEIN (24) ont élaboré une méthode permettant le

marquage en position 3' (C ou H) ou en position 3 (C ou 0).

CH, 2 CH2=CHCH2MgBr

COOR

CH3 OH
</

H2C CH,

I I
COOH CH2OH

H2C

CH3 OH

\7
C

CH.

CH

II
CH2

CH

II
CH2

CH3 OH

\V

CH,H2C

I I
COOH COOH

Un ester de l'acide acétique réagit avec un excès de bromure

d'allyle magnésium pour donner le diène 4 qui est ozonolysé en acide

méthyl-3 hydroxy-3 glutarique 5. L'ester diméthylique de l'acide 5 est

ensuite traité de la même façon que précédemment.

Une des synthèses les plus utilisées est celle de C0RNF0RTH
14

(25). Elle permet le marquage au C de l'acide mevalonique en position

2 ou en position 1.
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CH3OOC CH,

\
CH2Br

* o'

\
C—CH,—CH,OCOCH,• 2 ^n2<

Zn

CH3 OH

*/c\
H,C CH2

CH,OOC CH,OCOCH3

e
OH

CH3OH

y
H,C CH,

COOH CH.OH

Elle consiste en la réaction de Reformatsky, entre le bromo-

acétate de méthyle ' C-2 (ou 1) et l'acétoxy-4 butanone-2 6_, qui con

duit au composé 7_ dont l'hydrolyse alcaline fournit l'acide mévaloni-

que C-2 (ou C-l).
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6 - SYNTHESES DES R OU S MEVALONOLACTONES

La résolution du racémique a été accomplie par SHUNK et coll.

(26) par cristallisation de l'amide formée avec la (+) a phényl-1 naph-

tyl méthylamine.

Elle peut être aussi réalisée avec la mevalonate kinase, le R

mevalonate phosphorylé étant ensuite coupé soit enzymatiquement soit

par hydrolyse (27).

CH3 OH

V
H2C CH. -h

COOH CH,OH

Mn+ +

mevalonate

CH3 OH

V
•s

H2C CH2

COOH CH.

Y
o—

+

o
II
P-OH

OH

O
II

O
II

o
II

HO-P-O-P-O-P-O-CH, ^O
I I I
o- O" 0"

ou Mg

kinase

O O
Il II

HO-P-0-P-0-CH2

O" O"

OH OH

OH OH
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L'obtention de grandes quantités des deux énantiomères de

l'acide mevalonique est réalisée selon CORNFORTH (28) à partir des R et

S linalol, selon le schéma suivant :

CH, OH

S/
R ou S (CH3)2C = CH-CH2 C CH g

NCH2 XCH

1 - B2He

2 - H202

I'

CH3 OH
OH W .*
I >/

(CH3)2CH-CH—CH2 C CH2OH 9

XH2 CH2

CH3CHO

M

,CH3

O CH, p CH

(CH3)2CH-C-CH2 ^C 0 10
CH2 CH2"^™"CH2

R ou S

g

1 -

2 -

HCOOCH3

CH3ONa

CH3 o

(CH3)2CH-C — C C

7CH3
CH

yO 11
CH, CH, CH»

Na I 04

CH3 OH

CH,H2C

COOH CH,OH
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L'action du diborane sur le diène J3_, suivie d'une oxydation

par l'eau oxygénée en milieu alcalin conduit au triol =9=. La condensa

tion de 1'acëtaldéhyde sur 9 en milieu acide crée un groupement acétal

entre l'alcool primaire et l'alcool tertiaire permettant ainsi l'oxyda

tion de l'alcool secondaire en cétone 10. Le formiate de méthyle et le

méthanolate de sodium réagissent avec j 0 pour conduire à l'hydroxy-

méthylène cétone 11 qui est directement transformée en acide R-mévalo-

nique par le périodate de sodium.

7 - INTERET DE NOUVELLES SYNTHESES MARQUEES

Nous avons déjà mentionné page 3 que l'acide mevalonique est

le précurseur d'un nombre important de composés naturels et en particu

lier des stéroïdes.

Bien que de très nombreuses études aient été réalisées dans

le cas de la biosynthèse des stéroïdes (29-30), un grand nombre de

mécanismes n'ont pas encore été décrits et en particulier l'élimination

des groupes méthyles.

On sait que l'acide mevalonique subit une conversion anaboli-

que pour conduire au lanosterol (stéroîde en C-30). Une conversion

catabolique du lanosterol fournit les hormones steroîdiques comme le

cortisol (C-21), la testosterone (C-19) et l'oestradiol (C-18). La voie

conduisant de l'acide mevalonique au lanosterol a été largement étudiée

mais plusieurs mécanismes de cette transformation restent encore incon

nus (31).

De même, les transformations conduisant du lanosterol aux

hormones steroîdiques font appel à des séries de réactions enzymatiques

complexes qui ne sont qu'imparfaitement connues (en particulier les

mécanismes de déméthylation) (32).

Les difficiles études de mécanisme nécessitent l'utilisation

d'acide mevalonique marqué. La facilité d'obtention, pour les biologis

tes et biochimistes, d'acide mevalonique marqué en différentes posi

tions et par différents isotopes est donc de ce point de vue tout à

fait essentielle.



- 14 -

Nous avons mis au point de nouvelles méthodes de synthèse

qui sont toutes particulièrement bien adaptées au marquage soit en posi

tion 5 soit en positions 4 et 5 soit en position 3'. Ainsi toutes les

synthèses étudiées permettent d'introduire le marquage dans les étapes

finales.

13
Acide mevalonique marqué au carbone C

13
L'utilisation de molécules spécifiquement enrichies en C

présente un double avantage puisqu'elle trouve des applications en

R. M. N. C et en biologie.

En biologie, la méthode expérimentale classique consiste en

trois étapes :

14
- administration à la culture appropriée d'une substance marquée au C

- isolation du metabolite

- dégradations chimiques spécifiques du metabolite pour déterminer la

répartition de la radioactivité.

Cette dernière étape est particulièrement longue et délicate. Par con

tre, si la substance administrée est enrichie en carbone 13, la répar

tition des carbones marqués du metabolite peut se faire sans dégradation
13

chimique en utilisant la R. M. N. C.

C'est ainsi que, l'utilisation d'acide mevalonique C-4,5 a

permis de montrer que la biosynthèse des cyclonerodiol et cyclonerotriol

utilisait l'incorporation de trois unités terpéniques (33).

La R. M. N. du carbone 13 de molécules spécifiquement enri

chies permet à la fois l'identification de l'atome marqué et l'attribu

tion des déplacements chimiques de carbones plus éloignés par l'obser

vation des constantes de couplages. C'est ainsi que, la R. M. N. C du
13

glucose C-l a permis l'attribution des déplacements chimiques (34)

aux carbones adjacents et aux carbones géminaux et la correction de

diverses erreurs d'attribution effectuées par d'autres méthodes.

9
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Acide mevalonique marqué au carbone 14

14
Le double marquage au c permet d'accroître la radioactivité

spécifique, donc la sensibilité dans les études biologiques.

Acide mevalonique marqué au tritium

Les molécules marquées au tritium sont appréciées par les

biologistes et les biochimistes pour les activités spécifiques élevées

que l'on peut obtenir (jusqu'à 100 Ci/mM) et pour leur très grande

sensibilité de détection par scintillation liquide.

De plus, de bons spectres de R. M. N. H peuvent être obtenus

sur quelques millicuries et dans un temps relativement court. L'utili

sation de molécules tritiées et de la R. M. N. du tritium permet de

déterminer quantitativement les sites de tritiation et leur stéréospé-

cificité. Cet aspect est particulièrement important dans les recherches

sur les enzymes.
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CHAPITRE

14 13
SYNTHESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE C-4,5 OU C-4,5

UTILISANT LE GROUPE TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYLE

COMME FONCTION CARBOXYLE MASQUEE

1 - INTERET DE LA SYNTHESE

Nous avons obtenu l'acide mevalonique doublement marqué en

positions 4 et 5. Ce double marquage a pu être introduit grâce à l'uti-
14 13

lisation d'acétylène C ou C . (Voir le schéma pages 17 et 18).

. 14
Le compose C possède ainsi une activité spécifique élevée

(98,5 mCi/mM) ce qui augmente la sensibilité dans les études biologi

ques.

13
Le double marquage au C des positions contigûes 4 et 5

facilite l'étude par RMN des mécanismes de biosynthèse grâce aux cou

plages des carbones vicinaux.
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2 - INTERET DU GROUPE TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYLE

STETTER et STEINACKER (35) (36), puis BOHLMANN et SUCROW (37)

et enfin PICHAT, BEAUCOURT et HERBERT (38) ont utilisé le groupe

trioxa-2,4,10 adamantyle 12 comme fonction carboxyle masquée.

12

Cet orthoester cyclique présente de nombreux avantages. Il est stable

en milieu basique ou faiblement acide. Il donne facilement l'acide car-

boxylique correspondant par une simple hydrolyse acide. De plus il est

stable vis-à-vis des hydrures, des organomagnésiens, des chlorures

d'acides et des organolithiens.

Ces deux dernières propriétés nous ont permis de préparer la méthyl-

cétone 23.

3 - OBTENTION DE DIOLS 1,3 PAR HYDROBORATION D'ALCYNES

L'utilisation des dérivés organoborés est depuis une vingtai

ne d'années tout à fait classique en chimie organique. De très nombreux

composés peuvent être préparés de cette façon (alcools, aldéhydes, cé-

tones, acides carboxyliques, nitriles, alcènes, diènes, ...).

Un ouvrage concernant les propriétés, la synthèse et l'uti

lisation des organoboranes a été publié (49).
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a) Intérêt du 9-borabicyclo [3-3-1 ] nonane : (9-BBN)

L'hydroboration et la dihydroboration des acétyléniques ont

été décrites par de nombreux auteurs avec différents boranes.

BROWN et coll. (39) ont montré la très grande régiosélectivi-

té de la dihydroboration des acétyléniques terminaux par le (9-BBN) .

En particulier, la dihydroboration de l'hexyne-1 conduit à

un mélange de 80 % d'hexanol-1 et de 10 % d'hexanediol-1,2 avec le

diborane (50). L'utilisation du 9-BBN pour la dihydroboration de l'he

xyne-1 donne l'hexanol-1 avec un rendement de 98 %. De plus la réaction

est parfaitement propre puisqu'aucune quantité détectable d'hexène ou

d'hexanediol n'a été trouvée dans la réaction (39).

Le mécanisme de la dihydroboration a été clairement établi

(40). Il est très proche de celui de l'hydroboration des alcènes. Le

(9-BBN) dimère est d'abord dissocié en son monomère, qui réagit avec

l'alcyne et avec l'organoboré correspondant selon le schéma :
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O2 B

9-BBN dimère 9-BBN monomère

R—C SC—H
9-BBN

R H

W

^
9-BBN

R—CH,—CH,

/3>

Avec les alcynes terminaux tels que l'hexyne-1, le méthyl-3

butyne-1, le diméthyl-3,3 butyne-1, la cinétique de la réaction est

d'ordre 1, l'étape déterminante étant la dissociation du (9-BBN)

dimère en son monomère. La constante de vitesse k de cette réaction à

25°C pour l'hexyne-1 est telle que :

k .*-* k > k > k
THF benzène CC^-A ' cyclohexane
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Pour un alcyne interne comme le diphényléthyne, la cinétique

est d'ordre 3/2 alors que le phényléthyne présente une cinétique inter

médiaire entre ordre 1 et 3/2.

b) Oxydation des organoboranes

Plusieurs procédés d'oxydation des organoboranes ont été

décrits (49) selon le produit désiré.

L'oxydation par l'eau oxygénée en milieu neutre conduit aux

alcanes, tandis que l'oxydation par l'eau oxygénée en milieu alcalin

permet d'obtenir les alcools.

Les cétones sont obtenues par oxydation de 1'organoborane

par l'acide chromique.

L'oxydation du (9-BBN) par l'eau oxygénée en milieu alcalin

a lieu suivant le schéma :

B

H202/ OH HO
» + H3B03

OH

L'étude de l'oxydation des alkyl- et aryldihydroxyboranes

par l'eau oxygénée en milieu alcalin a montré que le mécanisme de la

réaction était du type SE .
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HO-B-O-OH
I
OH
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OH

H,0
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e

ROH

+ h2o
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HO— B.—.-Q

I
OH OH

S- '

H3B03

Bien qu'aucune étude détaillée n'ait été réalisée dans le cas

des trialkylboranes, il est raisonnable de penser que le même mécanisme

en trois étapes successives a lieu.

c) Conclusion

Nous avons appliqué cette méthode d'obtention de diols 1,3^

par hydroboration-oxydation d'acétyléniques, avec succès sur les compo

sés 25^ et J28. (Voir pages 26 et 39) .

Cette méthode pourrait se révéler générale pour l'obtention

des glycols 1,3 puisqu'elle peut être utilisée avec des dérivés poly-

fonctionnels. En effet, le composé 25 possède une fonction orthoester

tandis que 28 possède une fonction acétal.

Les rendements sont satisfaisants : 85 % pour 26 qui n'a pas

été isolé compte tenu de son instabilité et 50 % pour 29 après purifi

cation.
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Cette méthode utilisant le 9-borabicyclo [3-3-1 ] nonane pré

sente aussi l'avantage de réduire considérablement les problèmes de

purification. En effet, compte tenu de la très grande régiosélectivité

du 9-BBN, nous n'avons pas observé la formation de diols 1,2. La pré

sence dans le mélange réactionnel de dérivé 1,2 aurait compliqué nota
blement la purification.

En outre, la méthode est bien adaptée aux cas des substrats

fragiles puisque la réaction a lieu à température ambiante et en milieu

anhydre. Ainsi un groupement aussi fragile qu'un acétal, n'est pas
sensible à la réaction.

4 - SYNTHESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE 14Ç-4,5 OU 13Ç-4,5

a) Chlorure de (trioxa-2,4,10 adamantyl)-2 acétyle

Le cyanacétate d'éthyle 13 donne selon (41) le chlorhydrate

du carboéthoxy-2 acétimidate d'éthyle J^ dont l'alcoolyse fournit le
triéthoxy-3,3,3 propionate d'éthyle 15 .

.15 est transestérifié par le cis-phloroglucitol 16 en pré
sence d'éthérate de trifluorure de bore (37) pour conduire au (trioxa-2,
4,10 adamantyl)-2 acétate d'éthyle 17.

La saponification de l'ester 17 par la potasse (37) conduit

à l'acide 18, dont le chlorure est facilement obtenu par l'action du
chlorure d'oxalyle (37).

h) (Trioxa-2,4,10 adamantyl)-3 oxo-2 propane 23

L'emploi du malonate de triméthylsilyle pour la synthèse de

cétones à partir d'acides carboxyliques a été développé par BEAUCOURT
(43).

Cette méthode utilise la grande réactivité des chlorures

d'acides vis-à-vis des organolithiens et la facile décarboxylation des

di-acides selon :
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COOTMS COOTMS
I I

R—CO —Cl + Li—CH > R—CO—CH

COOTMS COOTMS

O

f

R —CO —CH3

BEAUCOURT a utilisé cette méthode avec de bons rendements

pour obtenir la propiophénone (80 %), la butyrophénone (75 %), la

phényl-1 pentanone-1 (87 %) et le (diméthoxy-3,5 phényl)-l pentanone-1

(90 %) .

Cette méthode particulièrement douce, puisqu'elle a lieu soit

à basse température soit à température ambiante »évite les dégradations

dans le cas de produits fragiles (42) .

Ainsi, la condensation du lithien 22 sur le chlorure 19

conduit, après hydrolyse et décarboxylation, à la méthylcétone 23 avec

un rendement de 69 %.

c) (Trioxa-2,4,10 adamantyl)-4 hydroxy-3 méthyl-3 butyne-1 25

Le monolithien de l'acétylène est un réactif très utilisé

pour obtenir des alcools acétyléniques et des acétyléniques terminaux

(45), mais il présente l'inconvénient de se transformer en acétylène et

en di-lithien de l'acétylène en absence d'un agent complexant (46).

LiC = CH > HCSCH + LiCSCLi

Il est généralement préparé dans l'ammoniaque liquide qui

sert probablement d'agent complexant. L'éthylènediamine a aussi été

utilisée comme stabilisant (47).
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Cependant 1'addition d'un agent complexant comme une aminé

diminue fortement sa réactivité (44).

MIDLAND a montré (44) que le monolithien de l'acétylène pou

vait être préparé à basse température (- 78°C) dans le THF, par addi

tion du n-butyllithium sur une solution d'acétylène dans le THF. Dans

ces conditions (THF - basse température) il est stable et peut être

conservé plusieurs heures. En outre sa réactivité croît de façon impor

tante. Les rendements de réaction sur des aldéhydes ou des cétones sont

compris entre 75 et 98 %.

14
Nous avons préparé l'acétylène " C-l,2 par réaction à chaud

du carbonate de baryum avec le calcium qui donne le carbure de calcium

dont l'hydrolyse fournit l'acétylène selon (48).

Le monolithioacétylène préparé selon MIDLAND (44) condensé

sur la cétone 23 , conduit à l'alcool acétylénique 25 doublement mar

qué, avec un rendement de 80 % par rapport à l'acétylène.

14 id) Acide mevalonique C-4,5 T_

La gem-dihydroboration de l'alcool acétylénique 25 par un

excès de 9-BBN (la quantité stoechiornétrique est de 1 mole de 25 pour

3 moles de 9-BBN) suivie d'une oxydation par l'eau oxygénée en milieu

alcalin fournit le diol-1,3 26 qui, compte tenu de son instabilité,

n'a pas été isolé.

14
L'hydrolyse acide de 26 conduit à l'acide mevalonique ' C-4,5

14
avec un rendement radioactif de 48 % par rapport au CO Ba utilisé

pour la synthèse de l'acétylène. L'activité spécifique de l'acide J

est de 98,5 mCi/mM.
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5 - CONCLUSION

La méthode que nous venons de décrire est bien adaptée à la
14 13

synthèse de l'acide mevalonique marqué au C ou au C en position 4

et 5 puisqu'elle permet d'obtenir 1_ en deux étapes à partir de l'acé

tylène, avec un bon rendement et sans purification des produits inter

médiaires .

Elle souligne d'une part, l'intérêt du groupe trioxa-2,4r10

adamantyle comme fonction carboxyle masquée et d'autre part, la facili

té d'obtention des methylcetones par condensation du lithiomalonate de

bis-triméthylsilyle sur les chlorures d'acides.

Enfin elle met en évidence la possibilité d'obtenir des

diols-1,3 par dihydroboration d'alcools acétyléniques suivie d'une

oxydation de 1'organoborane correspondant.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - CHLORHYDRATE DU CARBOETHOXY-2 ACETIMIDATE D'ETHYLE 14

113 g (1 M) de cyanacétate d'éthyle 13 fraichement distillé

et 46 g (1 M) d'éthanol anhydre fournissent, après barbotage d'acide

chlorhydrique anhydre, 140 g (0,72 M) de l'imidate 14.

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

5 « 4,7 ppm (q - J = 7,5 Hz - 2 H - OCH ) ;

6=4,2 ppm (q - J = 7,0 Hz - 2 H - OCH ) ;

ô = 3,9 ppm (s - 2 H - CH )

5 = 1,5 ppm (t - J = 7,0 Hz - 3 H - CH ) ;

6 = 1,3 ppm (t - J = 7,5 Hz - 3 H - CH ).

2 - TRIETHOXY-3,3,3 PROPIONATE D'ETHYLE 15

47,4 g (0,242 M) d'imidate 14 et 300 ml d'éthanol anhydre

sont agités pendant 4 jours à 25°C. Après filtration, l'essai est porté

à sec puis distillé.

On obtient 46,5 g (0,199 M) d'orthoester (rendement 82 %).

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

ô = 4,1 ppm (q - J = 7,0 Hz - 2 H - CH ) ;

ô = 3,55 ppm (q - J = 7,1 Hz - 6 H - CH ) ;

ô = 2,75 ppm (s - 2 H - CH ) ;

<5 = 1,4 - 1,0 ppm (triplets surperposés - 6 H).

3 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-2 ACETATE D'ETHYLE 17

A 35 g (0,15 M) d'orthoester 15 dissous dans 150 ml d'étha

nol anhydre on ajoute 20 g (0,15 M) de cis-phloroglucitol 16 et quel

ques gouttes d'éthérate de trifluorure de bore. La solution est agitée

3 jours à température ambiante, puis neutralisée par K„CO . Après éva-

poration du solvant, le résidu est repris par de l'éther puis filtré sur
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alumine neutre (activité 1). On obtient après évaporation de l'éther

34,6 g d'une huile qui est purifiée par chromatographie liquide sur

colonne de gel de silice (solvant : cyclohexane : 7-acétate d'éthyle :

3). On recueille 17,7 g (0,078 M) du composé 17 (rendement 52 %). Le

produit est contrôlé par chromatographie sur couche mince de silice

(cyclohexane : 7-acétate d'éthyle : 3 R^ = 0,3).

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

6 = 4,6 ppm (m - 3 H - H ) ;
eqa

ô = 4,4 ppm (qa - J = 6,8 Hz - 2 H - COOCH2) ;

ô = 2,9 ppm (s - 2 H - CH ) ;

ô = 2,85 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H fi) ;

6 = 1,95 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H ) ;
ax

S - 1,5 ppm (t - J = 6,8 Hz - 3 H - CH-).

4 - ACIDE (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-2 ACETIQUE 18

A 9,7 g (0,0425 M) d'ester 17 en solution dans 1,7 1 de mé-

thanol on ajoute 350 ml d'une solution aqueuse de potasse 2,5 N. On

agite 15 mn à température ambiante et on laisse le mélange pendant

17 h. Après neutralisation par de l'acide sulfurique jusqu'à pH = 5,

on porte à sec. Le résidu solide est repris par du chloroforme, filtré

sur verre fritte n°4 et porté à sec.

On obtient 6,75 g (33,7 mM) d'acide 18 (rendement 79 %) .

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

ô = 4,5 ppm (m - 3 H - H ) ;
ee eqa

ô = 2,75 ppm (s - 2 H - CH )

ô = 2,65 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H n) ;
eqfci

ô = 1,65 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H ).

Spectre I.R. (pastille de KBr)

2970 cm 1 V(C „ H)
1710 cm v(C =» 0)
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Analyse élémentaire C H O

C. : C % = 53,09 H % = 6,04 O % = 39,96

Tr. : C % = 53,96 H % = 6,01 O % = 37,77

5 - CHLORURE DE (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-2 ACETYLE 19

A 3,023 g (15,lmM) d'acide 18 en suspension dans 95 ml de

benzène anhydre, on ajoute 9,5 ml de chlorure d'oxalyle. On observe un

dégagement gazeux et on chauffe le mélange à 60 - 70°C. La réaction se

traduit par la solubilisation de l'acide qui est totale en 20 mn. Le

solvant est éliminé sous vide et l'huile restante est utilisée sans

purification.

6 - MALONATE DE BIS-TRIMETHYLSILYLE 21

12,48 g (120 mM) d'acide malonique 20 dissous dans 120 ml de

HMDS et 120 ml de TMCS sont chauffés 2 h 30 à reflux. La solution fil

trée sur verre fritte n°4 est ensuite portée à sec. On obtient 25,26 g

(98,4 mM) de malonate de bis-triméthylsilyle de couleur rouge, qui est

utilisé sans autre purification.

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

Ô = 3,0 ppm (s - 2 H - CH ) ;

6=0,0 ppm (s - 18 H - CH ).

7 - LITHIOMALONATE DE BIS-TRIMETHYLSILYLE 22

A 25,26 g (98,4 mM) de malonate de bis-triméthylsilyle 21 ,

en solution dans 100 ml d'éther anhydre à - 60°C, on ajoute 50,5 mM de

n-butyllithium (solution 1,5 M dans l'hexane). Il se forme un précipité

blanc. Le mélange est agité 15 mn à - 60°C.

8 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-3 OXO-2 PROPANE 23

A la solution de lithiomalonate de bis-triméthylsilyle obte

nue, on ajoute goutte à goutte à - 60°C le chlorure d'acide 19, obtenu
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précédemment, en solution dans 125 ml de DME anhydre. Le précipité dis

parait et la solution devient de couleur orange. L'agitation est pour

suivie 18 h à température ambiante. Après hydrolyse par une solution

aqueuse d'ammoniaque jusqu'à pH = 5, le solvant est éliminé sous vide.

Le résidu repris par du THF est porté 1 h à reflux pour obtenir la

décarboxylation complète. Après reprise à l'eau, extraction par du.

chloroforme, séchage sur K CO,, filtration et évaporation, le résidu

est purifié par chromatographie liquide sur colonne de gel de silice

(solvant : chloroforme).

On obtient 2,073 g (10,5 mM) (rendement 69 %) de méthylcétone

23 sous forme d'une poudre blanche.

Le produit est contrôlé par chromatographie sur couche mince

de silice (solvant : chloroforme - R^ = 0,14 - révélé par la 2,4 dini-

trophénylhydrazine).

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

5 = 4,3 ppm (m - 3 H - H ) ;
e* eqa

6 = 2,6 ppm (s - 2 H - CH ) ?

6 = 2,5 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H „)
eqfci

6 = 2,2 ppm (s - 3 H - CH ) ;

5 = 1,6 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H ).
ax

Spectre de masse

m/e = 198 (6,2 %) [m]+

m/e =183 (2,2 %) [m -CH3 ]+

Spectre I.R. (pastille de KBr)

1700 cm-1 v(C=*0)
1350 cm" 6(C—H) pour COCH.
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Analyse élémentaire

C. : C % = 60,59 H % = 7,12 0 % = 32,39

Tr. : C % = 60,69 H % = 7,07 0 % = 32,24

9 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-4 HYDROXY-3 METHYL-3 BUTYNE-1 25

14
a) Acétylène C-l,2

14 14
L'acétylène ' C„ est préparé à partir de CO Ba selon le

schéma :

14
2 CO Ba + 5 Ca + C Ca + 2 BaO + 4 CaO

C2Ca + 2 H20 •*• HC= CH + Ca(OH)

14
1,577 g (7,9 mM) de CO Ba (50,6 mCi/mM) et 3,6 g de Ca

(90 mM) de granulométrie comprise entre 0,8 et 1,25 mm sont intimement

mélangés et placés dans un tube Pyrex épais de 20 mm de diamètre. Le

mélange est recouvert de 0,5 g de Ca.

Le tube est purgé 3 h avec de l'argon puis chauffé à la flam

me jusqu'à ignition de la masse. Après refroidissement complet, on

casse le bout de tube contenant le carbure et on 1'introduit dans le

ballon pour hydrolyse, que l'on place sur le montage suivant :
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Rampe à vide

- 80°C

.J^-H,

CjCa

Pièges à azote

liquide

L'acétylène obtenu par hydrolyse du carbure est piégé par de

l'azote liquide puis séché plusieurs fois sur P-0 . Le rendement de la

réaction, mesuré par le volume d'acétylène obtenu est de 90 %.

14 A M
b) Ethynyl C lithium 24

La réaction nécessitant l'addition d'une quantité stoechio-

métrique de n-butyllithium, il est nécessaire de le doser. Nous avons

utilisé la méthode de GILMAN et CARTLEDGE (51) qui est simple, rapide

et d'une précision suffisante.

Le principe de la méthode est le dosage en retour de lithine

en présence de phénolphtaléine. La lithine dosée provient soit de l'hy

drolyse du n-butyllithium soit de celle contenue initialement dans la

solution à doser.
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2 ml de la solution à doser sont hydrolyses par de l'eau et

acidifiés par une quantité connue d'acide chlorhydrique dilué. Après

addition de quelques gouttes de phénolphtaléîne la solution est dosée

par de la soude. On détermine ainsi la quantité totale de lithine conte

nue dans 2 ml après hydrolyse.

A 2 ml de solution à doser sont ajoutés 2 ml de dibromo-1,2

éthane pour complexer le n-butyllithium. Après hydrolyse on dose de la

même façon que précédemment la lithine.

La différence entre les deux dosages fournit la quantité de

n-butyllithium présente dans 2 ml de solution.

14
1 mM d'acétylène C-l,2 séchée sur PO est transférée sous

vide dans 10 ml de THF anhydre. L'addition de 1,0 mM de n-butyllithium

(solution 1,5 M dans l'hexane) fournit après 15 mn d'agitation à

- 78°C le mono-lithien 24 .

c) Condensation du lithioacetylène_24_ sur le (TRIOXA-2,4,10

adamantyl)-3 oxo-2 propane _23

A 1 mM de lithioacetylène 24 en solution dans 10 ml de THF à

- 78°C on ajoute, goutte à goutte, 193 mg (0,97 mM) de cétone 23 en

solution dans 2,5 ml de THF anhydre.

Le mélange est agité 15 mn à - 78°C et 1 h 15 à température

ambiante. Après hydrolyse à 0°C, extraction par du chloroforme, séchage

sur MgSO , filtration et évaporation du solvant, l'alcool acétylénique

25 est obtenu radiochimiquement pur (rendement 80 %).

L'alcool 25 est contrôlé par chromatographie sur couche

mince de gel de silice (solvant -. chloroforme - R, = 0,17 - révélateur:

vapeurs d'iode). Les analyses ont été réalisées sur le produit faible

ment marqué (1 mCi/mM) après purification par chromatographie sur

colonne de gel de silice éluée par du chloroforme.
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Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

ô = 4,3 ppm (m - 3 H - H) ;
f? eqa

ô = 2,5 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H _)

6 = 2,3 ppm (s - 1 H - C5SSCH) ;

ô = 2,0 ppm (s - 2 H - CH2) ;

6 = 1,6 ppm (d. de m. - J - 13 Hz - 3 H - H ) ;
clX

6 = 1,4 ppm (s - 3 H - CH3).

Spectre de masse

m/e = 224 (4,6 %) [MI+
m/e =209 (24,0 %) [M-CH3 ]+
m/e =156 (50,8%) [M -C(Œ3) (OH)—C*"CH] +

Spectre I.R.

3520 cm"1 V(0 H)

3320 cm"1 V(C 1 H)
sp

-1
2300 cm V(C»C)

14 i
10 - ACIDE MEVALONIQUE C - 4,5 j

A 0,8 mM d'alcool acétylénique 25 en solution dans 5 ml de

THF anhydre à 20°C, on ajoute 10 ml d'une solution 0,5 M de (9-BBN)

dans l'hexane. On observe un dégagement gazeux et on poursuit l'agita

tion pendant 17 h. Le mélange refroidi à 0°C est oxydé par 1,5 ml

d'eau oxygénée à 30 % en volume et par 1,5 ml de soude 6 N. L'agitation

est maintenue pendant 1 h 30 à 20°C puis on ajoute 10 ml d'une solution

d'acide trifluoroacétique à 80 % dans l'eau. Après 1 h d'hydrolyse à

20"C la solution est neutralisée par de la soude jusqu'à pH = 8, puis

chauffée 30 mn à 60°C.

L'acide mevalonique est purifié sous forme de sel de sodium

par chromatographie liquide sur colonne Séphadex G 10 (solvant :

Na OH/N/1000). Le rendement de l'étape est de 80 %.
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La pureté radiochimique est contrôlée par radiochromatographie

sur plaque de cellulose dans trois solvants différents :

- n-propanol 70 ammoniaque 30

- t-butanol 40-isopropanol 30-eau 20-soude N 10

- t-butanol 40-isopropanol 30-eau 20-ammoniaque 10

et par chromatographie liquide haute performance (colonne ODS ; élution

méthanol 80-eau 20-pic A 0,005 M).

Spectre RMN H (D20 + Me Si - CD2 - CD - COONa) acide mevalo
nique sel de sodium

ô = 3,8 ppm (t - J = 8 Hz - 2 H - CH OH) ;

6 = 2,4 ppm (s - 2 H - CH ) ;

6=1,8 ppm (t-J=8Hz-2H- CH ) ;

ô = 1,25 ppm (s - 3 H - CH )

14
Spectre de masse (produit marqué au C - acide libre)

m/e =116 (7,41 %) [M -H20 ]+ 214C
m/e =114 (3,05 %) [M -1^0 ]+ l14c
m/e = 112 (0,46 %) [M - H O]+

m/e = 75 (23,6 %) [M - CH COOH ]+ 214c
m/e = 73 (12,6 %) [M - CH COOH ]+ 1 C

m/e = 71 ( 5,0 %) [M - CH COOH ]+

14
Une synthèse a été réalisée à partir de 400 mCi de CO Ba

sans aucune purification intermédiaire et a fourni 192 mCi (rendement

48 %) d'acide mevalonique d'activité spécifique de 98,5 mCi/mM, déter

minée par spectrométrie de masse sur les pics m/e = 112, 114 et 116.
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CHAPITRE

14 13
SYNTHESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE C-4,5 OU C-4,5

UTILISANT UN GROUPE ACETAL

COMME FONCTION CARBOXYLE LATENTE

1 - INTRODUCTION

La fonction carboxyle de l'acide mevalonique a été précédem

ment obtenue par hydrolyse d'un orthoester cyclique. Il est aussi

possible d'obtenir cette fonction acide à partir d'un groupement acétal.

L'hydrolyse du groupe acétal suivie d'une oxydation de l'aldéhyde cor

respondant conduit à la fonction acide.

Bien que l'obtention de la fonction acide, par cette méthode,
14 13

ajoute une étape supplémentaire après le marquage au C ou au C afin

d'oxyder l'aldéhyde en acide, elle permet néanmoins de réduire sensi

blement le nombre total d'étapes inactives et radioactives de la synthè

se. En effet, la méthylcétone 23 obtenue précédemment en six étapes

est remplacée ici par le diméthoxy-4,4 oxo-2 butane 27 qui est commer

cial.



27

28

29

- 38 -
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14 13
2 - ACIDE MEVALONIQUE C-4,5 OU C-4,5 1

14 13
Le mono lithien de l'acétylène C-l,2 ou C-l,2 est condensé

(44) sur la cétone 27 pour conduire à l'alcool acétylénique _28_ double
ment marqué avec un rendement de 80 %.

La réaction du (9-BBN) avec 1'acétylénique terminal 28

suivie de l'oxydation, de 1'organoborane correspondant, par l'eau

oxygénée en milieu alcalin fournit le diol 29 avec un rendement de

50 % (39) .

L'oxydation de 1'acétal 29 par l'eau de brome en milieu

acide (52) conduit à l'acide mevalonique 1 avec un rendement de 65 %.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - DIMETHOXY-5,5 HYDROXY-3 METHYL-3 PENTYNE-1 C-l,2 OU C-l,2 28

Le mode opératoire est le même que celui utilisé pour la syn

thèse de 25 (voir page 32). L'alcool 28 est purifié par chromatogra

phie liquide sur colonne de gel de silice (solvant : chloroforme à 1 %

de triéthylamine) et contrôlé par chromatographie couche mince de gel

de silice (solvant : chloroforme à 1 % de triéthylamine - R = 0,27)
14.

Les essais ont été réalisés avec de l'acétylène C-l,2 à 1 mCi/mM et

avec de l'acétylène
13
C_ enrichit à 90 %.

Le rendement de la réaction est de 80 %.

1 14
Spectre RMN H - composé C (chloroforme deutérié)

ô = 4,9 ppm (t - J = 6 HZ - 1 H - CH(OMe)2)

6 = 4

6 = 3

6 = 3

6 = 2

ô = 1

ô = 1

1 ppm (s - 1 H - OH) ;

4 ppm (s - 3 H - OCH3) ;

3 ppm (s - 3 H - OCH3) ;

4 ppm (s - 1 H - CSBSCH) ;

9 ppm (d - J = 6 Hz - 2 H

5 ppm (s - 3 H - CH,).

CH2)

Spectre RMN H - composé C - (chloroforme deutérié)

6 = 4,9 ppm (t - J = 6 Hz - 1 H - CH(OMe) ) ;

6 = 4,2 ppm (s - 1 H - OH) ;

6 = 3,5 ppm (s - 3 H - OCH ) ;

6 = 3,4 ppm (s - 3 H - OCH ) ;

6 = 2,2 - 1,9 ppm (m - 2 H - OSL)

6 = 1,50 ppm (d - J = 4 Hz - 3 H - CH-).

C-H

13 14
Spectre RMN C - composé C - (chloroforme deutérié)

ô = 103 ppm CH(OMe)

ô = 87 ppm - C»™* ;

ô = 71 ppm -a» CH ;
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ô = 65 ppm - C(OH) ;

6 = 54 ppm - OCH ;

6 = 52,5 ppm - OCH ;

5 = 44 ppm - CH2 ;
6 = 30 ppm - CH

13 13
Spectre RMN C - composé C - (acétone deutérié)

Identique au spectre précédent avec pour les deux carbones

marqués un spectre A B :

6A = 88,9 ppm
ô = 72,5 ppm

JAB= 165 HZ

14
Spectre de masse - composé C

m/e = 143 (3,3 %) [m -CH3 ]+
m/e = 127 (10,4 %) [m - OCH ]+

m/e = 75 (100 %) [m -CH2 -C(CH3) (OH)—C=CH ]+

13
Spectre de masse - composé C

L'enrichissement isotopique calculé à partir du fragment

m/e = 127 est de 87 % par atome marqué.

Spectre I.R. (entre deux faces)

3480 cm v(0 — H)

V(C—H) pour C=C—H
-1

î

-1
2840 cm" V(C — H) pour OCH

-1 -*
2110 cm v(C=sC)

2 - DIMETHOXY-5,5 METHYL-3 PENTANEDIOL-1,3 C-1,2 OU 13C-1,2 29

A 0,28 mCi (0,28 mM) d'alcool 28 en solution dans 1 ml de

THF anhydre, on ajoute 6 ml d'une solution 0,5 M de (9-BBN) dans l'hexa

ne et on agite 17 h à 20°C. On hydrolyse à 0°C par 1,5 ml d'eau oxygénée
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à 30 % en volume et par 1,5 ml de soude 6 N. Après 2 h d'agitation à

20"C, on extrait par du THF, on sèche sur K2CO_. Après filtration, la

phase organique contient 0,15 mCi de diol 29 radiochimiquement pur à

95 %. Le diol est purifié par chromatographie sur colonne de gel de

silice éluée par le mélange chloroforme 94, éthanol 5, triéthylamine 1.

Le produit est contrôlé par chromatographie sur couche mince de silice

dans le même système de solvant que précédemment (R = 0,25).
F

1 14
Spectre RMN H - composé C - (chloroforme deutérié)

6 = 4,6 ppm (t - J = 5,6 hz - 1 H - CH) ;

ô = 3,8 ppm (t - J = 6 HZ - 2 H - CH OH) ;

ô = 3,3 ppm (s - 6 H - OCH3) ;

Ô = 1,4 - 1,9 ppm (m - 4 H - CH2 - CH2) ;

6=1,2 ppm (s - 3 H - CH3).

1 - 13
Spectre RMN H - composé C - (chloroforme deutérié)

ô = 4,6 ppm (t - J =» 5,6 Hz - 1 H - CH) ;

ô = 3,8 ppm (d. de t- J. = 140 Hz
C-H:

- J = 6 Hz - 2 H - CH.OH) ;
H - H 2

6 = 3,3 ppm (s - 6 H - OCH3) ;

5 = 1,8 ppm (m - 2 H - CH,) ;
i*

ô = 1,6 ppm (d. de m. - J.. = 125 Hz - 2 H - CH ) ;

2 C"H
6 = 1,2 ppm (d - J,, = 4 Hz - 3 H - CH.).

C-H J

13 14
Spectre RMN C - composé C - (chloroforme deutérié)

ô = 103 ppm - CH (OMe)2 ;

6 = 71 ppm - C(OH) ;

ô = 58 ppm - CH O ;

6 = 53 ppm - CH30 ;

5 = 44 ppm - CH2

6 = 43 ppm - CH2

ô = 26 ppm - CH3
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14
Spectre de masse - composé C

m/e = 178 (1,5 %) [m] +

m/e = 161 (2,4 %) [M - OH ]+

m/e = 145 (35 %) [M -H20 ,CH3 ]+
m/e = 75 (100 %) [m -CH2 C(CH,)(0H) CH0 CH^OH ]+

3- ACIDE MEVALONIQUE 14Ç-4,5 ET 13Ç-4,5 1

A 0,29 mM de diol 29 en solution dans 9,2 ml d'eau à 20°C,

on ajoute 0,23 g (1,4 mM) de Br . La solution est acidifiée par 0,08 ml

d'acide chlorhydrique concentré puis agitée pendant 3 jours à températu

re ambiante. La solution aqueuse est amenée à pH = 10 par de la soude

diluée et chauffée 30 mn à 60°C.

Le sel de sodium de l'acide mevalonique est purifié par chro

matographie sur colonne de Séphadex GlO (élution soude N/1000) puis sur

papier préparatif (Schleicher et Schûll 2316) (élution : n-propanol

70-ammoniaque 30).

On obtient 0,19 mM d'acide 1^ radiochimiquement pur à 99 %

(rendement 65 % par rapport au diol 29 ).

Les mêmes contrôles de pureté que précédemment (voir page 36)

ont été effectués.

1 14
Spectre RMN H - composé C - (DO)

Voir page 17.

1 13
Spectre RMN H - composé C - (DO)

ô = 3,5 ppm (d. de t - J. = 140 Hz - J = 6,9 Hz - 2 H - CH OH) ;
13C-H H~H 2

ô = 2,2 ppm (d- J.. = 2,6 Hz - 2 H - CH ) ;

ô = 1,6 ppm (d. de m. - *J = 129 Hz - 2 H - CH ) ;
C-H

5 = 1,1 ppm (d- J = 3,6 Hz - 3 H - CH ).
C-H
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13 13
Spectre RMN C - composé C - (D.,0)

136 = 58 ppm - d - J = 40 Hz - CH2OH
C- C

6 = 43 ppm - d - J = 40 Hz - CH2
C- C

Spectre de masse - composé C

m/e = 131 (0,34 %) [M -H20]+
m/e = 132 (0,95 %) [M -H20 ]+

L'enrichissement isotopique calculé sur ces deux fragments

est de 87 % par atome marqué. Il est le même que celui déterminé par

RMN13C.
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CHAPITRE 4

14
SYNTHESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE C-5

UTILISANT LE GROUPE TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYLE

COMME FONCTION CARBOXYLE MASQUEE

1 - INTRODUCTION

Cette méthode de synthèse utilise à nouveau le groupe

trioxa-2,4,10 adamantyle comme fonction carboxyle masquée, et en parti

culier la méthylcétone 23 que nous avons déjà obtenue (voir page 24).

Le marquage en position 5 de l'acide mevalonique est réalisé
14

à l'aide de l'acétate d'éthyle C-l qui peut être facilement obtenu
14

à partir de CO,Ba (53) .

Ce schéma de synthèse pourrait également convenir au marquage

de ^ en position 4 ou en positions 4 et 5 en utilisant de l'acétate

d'éthyle convenablement marqué.



23

30

26
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2 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-4 METHYL-3 HYDROXY-3 BUTANOATE D'ETHY-

LE 14C-1 30

Le béta-hydroxy-ester 30 est obtenu par condensation du

lithioacétate d'éthyle avec la méthylcétone 23 .

De nombreux auteurs (19) (54) ont décrit l'obtention de ce

lithien par action du diisopropylamidure de lithium sur l'acétate

d'éthyle. A basse température dans l'éther (- 78°C), il est stable et

s'additionne très rapidement sur les aldéhydes et les cétones.

14
L'acétate d'éthyle C-l peut être facilement obtenu à partir

14
de CO Ba selon PICHAT, AUDINOT et CARBONNIER (53). Traité par H SO.

14
le carbonate de baryum fournit CO qui est opposé à 1'iodure de mé-

14
thylmagnésium pour donner l'acide acétique C-l isolé sous forme de

sel de sodium. L'acétate de sodium réagit à chaud avec le phosphate de
14

méthyle pour donner l'acétate d'éthyle C-l.

14
La condensation du lithio-acétate d'éthyle C-l sur la céto

ne 2.3_ conduit à l'ester 30 avec un rendement de 58 %.

143 - ACIDE MEVALONIQUE C-5 1

La réduction de l'ester 30 par LiAlH à froid fournit l'al

cool 26 qui n'a pas été isolé compte tenu de son instabilité. L'essai

directement traité par de l'acide chlorhydrique dilué, fournit l'acide

I avec un rendement radioactif de 50 % par rapport à l'acétate d'éthyle,

L'acide mevalonique obtenu a une activité spécifique de

50 mCi/mM.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-4 METHYL-3 HYDROXY-3 BUTANOATE D'ETHY-

LE 14C-1 30

0,220 mg (2,1 mM) de diisopropylamine en solution dans 5 ml

d'éther à - 20°C sont traités goutte à goutte par 2 mM de n-butyllithium.

(Solution 1,5 M dans l'hexane). Le mélange est agité 1 h à - 20°C puis

refroidi par de l'azote liquide. On transfère sous vide 2 mM d'acétate
14d'éthyle C-l séchées sur P.,0,-. Le mélange est agité 15 mn à - 78°C.

On coule goutte à goutte 410 mg (2,1 mM) de cétone 23 en solution dans

5 ml d'éther anhydre. Après 15 mn d'agitation à - 78°C, on hydrolyse par

3 ml d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium.

Après extraction à l'éther, séchage sur K?CO et filtration,

on recueille 79 mCi de produit 30 (rendement 58 %). Le 6-hydroxy-ester

30 est contrôlé par chromatographie sur couche mince de silice (solvant

toluène 70-acétate d'éthyle 30 - R_ = 0,19) et a une pureté radiochimi-

que de 84 %.

Les analyses ont été réalisées sur le composé 30 faiblement

radioactif (1 mCi/mM), après purification par chromatographie liquide

sur gel de silice éluée par le mélange toluène : 70 - acétate d'éthyle :

30.

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

ô = 4,5 ppm (m - 3 H - H ) ;
eqa

6 = 4,25 ppm (q - J = 7 Hz - 2 H - CH2°) ;
ô = 4,2 ppm (s - 1 H - OH) ;

6 = 2,7 ppm (s - 2 H - CH2C0) ;

ô = 2,6 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H „) ;
eq3

ô = 1,9 et 1,75 ppm (spectre AB - J = 14,5 Hz - 2 H - CH ) ;

6=1,7 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H ) ;
ax

6 = 1,5 ppm (s - 3 H - CH3) ;

6 = 1,4 ppm (t - J = 7 Hz - 3 H - CH3>.
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13
Spectre RMN C (acétone deutérié)

6 = 164 ppm - C =0 ; ô = 101 ppm - C — 0 j

6 = 60 ppm - C—OH ; ô = 58 ppm - CH

6 = 50 ppm - CH OH 6 = 39 ppm - CH

ô= 36 ppm - CH2 ô= 22 ppm - CH2 cycle
6 = 18 ppm - CH ô = 4 ppm - CH

Spectre de masse

m/e = 286 (10,5 %) [M]+

m/e = 271 (17,4 %) [M - CH ]+

m/e = 241 (23,4 %) [M - C H 0]+

m/e = 199 (55,6 %) [M - CH COOC H ]+

Spectre infra-rouge (entre deux faces)

V(OH) 3520 cm 1 ; v(C= 0) 1725 cm"1

2 - ACIDE MEVALONIQUE C-5 1

79 mCi (1,6 mM) de 3-hydroxy-ester 30 en solution dans 12 ml

d'éther anhydre sont traités par 340 mg de LiAlH pendant 2 h à 0°C. On

laisse la température revenir à + 8°C et on détruit l'excès d'hydrure

par de l'acétate d'éthyle. La solution est hydrolysée par un mélange

CF COOH/H O (5/1) jusqu'à pH = 2.

L'acide mevalonique est extrait à l'eau. Après filtration de

la phase aqueuse sur verre fritte n°4, la solution est amenée à pH = 8

par de la soude diluée et chauffée à 60°C pendant 30 mn.

Le sel de sodium de l'acide 1 est purifié par chromatographie

liquide sur colonne de Séphadex G 10 (élution soude N/1000) et par

chromatographie liquide sur colonne de XAD„ (élution soude N/500).

On obtient 57,5 mCi d'acide mevalonique d'activité spécifique

50 mCi par mM. (Rendement 50 % par rapport à l'acétate d'éthyle). L'ac

tivité spécifique a été déterminée par spectrométrie de masse.
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La pureté radiochimique du produit a été contrôlée par chro

matographie sur cellulose et par chromatographie liquide haute perfor

mance de la même façon que précédemment (voir page 36).

Spectre de masse

m/e = 132 (0,94 %) [M]+
m/e = 130 (0,24 %) [m]+
m/e = 73 (13,67 %) [M -CH2COOH ]+
m/e = 71 (3,12 %) [M -CH2COOH ]+

L'activité spécifique déterminée sur les pics 132/130 est de

50,5 mCi/mM et de 49,5 mCi/mM sur les pics 73/71.
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CHAPITRE

14 3
SYNTHESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE C-3' ET H-31

UTILISANT LE GROUPE TRIOXA - 2,4,10 ADAMANTYLE

1 - INTRODUCTION

Bien que de très nombreuses synthèses de l'acide mevalonique

aient déjà été décrites (14 - 22), il n'existe aucune synthèse vérita

blement adaptée au marquage en position 3'.

La première synthèse utilisée pour obtenir le marquage en

position 3' est celle de EUW et REICHSTEIN (24) que nous avons déjà

décrite page 9. Le marquage est obtenu à partir d'un ester de l'acide
13

acétique C-2.

Récemment SCOTT et SHISHIDO (20) ont amélioré cette synthèse
13et ont obtenu l'acide mevalonique ' C-3' avec un rendement de 58 % par

rapport à l'acétate d'éthyle. L'obtention d'acide mevalonique marqué au

carbone 14 nécessiterait, par cette méthode, 4 étapes radioactives. De

plus la méthode est pratiquement inapplicable pour un marquage au tri

tium.

Pour marquer 1'acide mevalonique en position 3' par le carbo

ne 14 ou le tritium, le précurseur le plus favorable est la cétone

suivante :

CH2 CH.

ch,—y
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Si X et Y sont des groupements qui peuvent fournir quantitati

vement les fonctions acide carboxylique et alcool par une réaction
14 3

simple (une hydrolyse par exemple), l'acide mevalonique C-3' ou H-3'

peut dans ces conditions être obtenu par réaction de 1'iodure de méthyl-
14 3magnésium C ou H sur la cétone, suivie d'une hydrolyse.

Un tel précurseur nécessite des groupements X et Y protecteurs

d'acide et d'alcool qui soient stables vis-à-vis des réactifs de Gri-

gnard.

Nous avons déjà utilisé le groupe trioxa-2,4,10 adamantyle

dont la stabilité vis-à-vis des organomagnésiens est bien connue (voir

page 19).

Le chlorure de triphénylméthane (chlorure de trityle) est un

groupe protecteur des fonctions alcools primaires qui est stable vis-à-

vis des magnésiens (55).

L'utilisation simultanée de ces deux groupes protecteurs

permet d'obtenir la cétone 36 comme le montre le schéma réactionnel

suivant :
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/
CH,—COOCH,CH2\^n3

17

.S,

°/x°

DiBAI -H

CH,—CHO

r/N°31

Li CH2COOCH2CH3

CH2—CH-CH2-COOCH2CH3

S OH
o^xo

.CH

/ * I
CH-CH2-COOH

A^f
32

34

o

Li Al H
4

CH, —CH ^CH, — CH,

/ J I
- c OH OH

°7xo
0

33



34

35

36
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X OH
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OH

0„cci
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/ I \
OH
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PDC/CH2CL
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CH2-C-CH2—CH2
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^C CH,
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X

1 - CH3 Mg I

©
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2 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-2 ACETALDEHYDE 31

L'aldéhyde 31_ a déjà été synthétisé. Ainsi BOHLMANN (37) a

décrit sa préparation à partir de dicyano-1,4 butène par l'intermédiaire

du bis-(trioxa-2,4,10 adamantyl)-1,4 butène-2 dont 1'ozonolysé donne

31 .

31

N=^C~CH2—CH = CH-CH2-C=N

1
(CH30)3C-CH2-CH = CH-CH2-C(OCH3)3

1
CH,—CH=CH-CH2

/ \

JU

CH2—CH = 0
/

tf?N

1U

Nous avons d'abord obtenu _31_ selon (56) par action du tétra-

hydroborate de cuivre bis-triphénylphosphine sur le chlorure d'acide 19

en présence de triphénylphosphine avec un rendement de 40 % par rapport

à l'acide 18 .
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/
CH,— COOCH,CH2wn3

ÇH2—COOH
/

18

17

ÇH— COCI

/

DiBAL-H 19

CH2— CHO

^w 31

Le rendement de la saponification de l'ester 17 en acide J 8

étant de 79 % (voir page 28), l'aldéhyde est donc obtenu à partir de

l'ester 17 avec un rendement global de 31 %.

La réduction directe de l'ester 17 en aldéhyde 31 par

l'hydrure de di-isobutylaluminium (DiBAL-H) selon (57 - 59) s'est révé

lée être la méthode la plus avantageuse puisqu'elle permet d'obtenir

l'aldéhyde 31 avec un rendement de 70 %.
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3 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-4 BUTANEDIQL-1,3 34

Nous avons à nouveau opposé le lithien de l'acétate d'éthyle

à un groupe carbonyle. Ainsi, le (3-hydroxyester 32 est obtenu par

réaction de l'acétate d'éthyle sur le diisopropylamidure de lithium

qui donne le lithioacétate d'éthyle dont la condensation avec l'aldé

hyde JX conduit à 3^ (19) (54) .

Bien que la structure de ce composé 32 soit très proche de

celle du B-hydroxyester 30, leurs stabilités ne sont pas comparables.

En effet, l'ester 32 est très facilement saponifié pendant l'hydrolyse

en fin de réaction.

De plus, l'aldéhyde 31 se dégrade rapidement. Une conserva

tion de trois semaines à 0°C entraîne une dégradation de l'ordre de

80 % (l'aldéhyde est probablement oxydé en acide).

Dans ces conditions, nous avons obtenu le 3~hydroxyester 32

avec un rendement de 50-60 %. Mais le rendement de la réaction est assez

difficilement reproductible. Des essais d'hydrolyse acide auraient pu

être essayés, pour éviter la saponification pendant l'hydrolyse et

l'extraction du produit.

Dans un essai nous avons montré qu'il était possible de trai

ter la phase aqueuse pour recueillir le $-hydroxy-acide 33, qui peut

être facilement réduit en diol 34_ par LiALH. .

Nous pensions initialement obtenir le diol 34 uniquement par

réduction de l'ester 32 . Cette réduction est réalisée par LiAlH dans

l'éther, avec un rendement de 80 %.

Nous avons aussi obtenu le diol 34 par réduction de l'acide

33 . La réduction est menée dans le dichlorométhane, par LiAlH , avec

un rendement de 63 %.

Contrairement au diol 26 de structure très voisine, 34 est

stable et peut être purifié par chromatographie liquide sur gel de si

lice .
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14 3
4 - ACIDE MEVALONIQUE C-3' ET H-3' 1.

Pour oxyder l'alcool secondaire en fonction cétone sans modi

fier l'alcool primaire, il est nécessaire de protéger ce dernier, de

manière sélective.

Une méthode simple et efficace consiste à protéger l'alcool

primaire par action du chlorure de triphénylméthane (55). La réaction

de tritylation des alcools est sélective pour les alcools primaires,

compte tenu de l'encombrement stérique du groupe trityle.

35 est obtenu à partir de 34 avec un rendement de 87 %.

L'oxydation de l'alcool secondaire 35 en cétone 36 est réa

lisée par le dichromate de pyridinium dans le dichlorométhane selon

(60). Cette méthode particulièrement douce a été améliorée dans le cas

des nucléosides et des sucres (61).

Elle permet l'oxydation des alcools primaires en aldéhyde£)et

des alcools secondaires en cétonéDen milieu anhydre. Cette méthode est

bien adaptée aux substrats fragiles.

L'oxydation de l'alcool 35 en cétone 36 a lieu dans ces

conditions avec un rendement de 79 %.

14
L'iodure de méthyle C est facilement obtenu à partir de

14__ _ . 14
CO Ba selon BARET et PICHAT (62). Traité par H^SO,, CO.Ba fournit

14 14 2 4 3
C02 dont la réduction par LiAlH4 donne CH OH. L'action de HI sur

le méthanol permet d'obtenir 1'iodure de méthyle C.

La réduction du formol par le borohydrure de potassium tritié
3

fournit le méthanol H (activité spécifique 7-8 Ci/mM) qui est trans-
3

formé en iodure de méthyle H de la même manière.

L'iodure de méthyle réagit avec le magnésium, dans l'éther

anhydre, pour former le réactif de Grignard correspondant.
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L'addition de 1'organomagnésien sur la cétone 36 fournit un

alcool qui n'est pas isolé, mais dont l'hydrolyse acide donne l'acide
14 3

mevalonique C-3' ou H-3' avec un rendement de 37 %.

14L'activité spécifique est de 49 mCi/mM pour le composé C et

de 3,8 Ci/mM pour le composé tritié.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-2 ACETALDEHYDE _31_

La réduction de l'ester 17 en aldéhyde 31 met en jeu un seul

équivalent d'hydrure de di-isobutylaluminium. Il est donc nécessaire de

connaître avec précision la molarité de la solution d'hydrure.

Une méthode simple de dosage est basée sur la réaction de

l'hydrure avec la N-méthylaniline (63).

(i-C H ) Al— H + H— N(CH3)C6H5 *• (i-C4Hg) AlN(CH3)C^ + H2

La mesure du volume d'hydrogène dégagé conduit après correc

tion des conditions de température et de pression à la quantité d'hydru

re contenue dans la solution.

A 9,2 g d'ester J 7 (40,4 mM) en solution dans 120 ml d'éther

anhydre à - 78°C, on ajoute goutte à goutte 40,4 ml d'une solution 1 M

d'hydrure dans l'hexane. On agite 2 h à - 78°C et on hydrolyse par 80ml

d'eau. Après extraction à l'éther, séchage sur sulfate de sodium, fil

tration et évaporation du solvant, l'aldéhyde est purifié par chromato

graphie liquide sur colonne de gel de silice (solvant : cyclohexane :

70 - acétate d'éthyle : 30).

On recueille 5,2 g d'aldéhyde 31 (rendement 70 %).

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

ô = 9,7 ppm (t - J = 2,3 Hz - 1 H - CHO) ;

6 = 4,4 ppm (m - 3 H - H ) ;
^ eqa

ô = 2,6 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H „) ;
eqg

ô = 2,55 ppm (d - J = 2,3 Hz - 2 H - CH ;

ô = 1,7 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H ).
ax
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13
Spectre RMN C (acétone deutérié)

6 = 195 ppm - C=0
0

6=110 ppm - C — 0
"^ 0

6 = 69 ppm - CH
cycle

ô = 53 ppm - CH

6 = 33 ppm - CH„
2 cycle

Spectre de masse

m/e = 183 (1,5 %) [M - H]+

m/e = 156 (10 %) [M- CO ]+

Spectre I.R.

V(C = 0) 1715 cm"1

2 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-4 HYDROXY-3 BUTANOATE D'ETHYLE 32

On coule goutte à goutte 2 mM d'aldéhyde 31 , fraîchement

purifié, en solution dans 6 ml d'éther anhydre sur une solution de 2 mM

de lithioacétate d'éthyle dans 5 ml d'éther (le lithien de l'acétate

d'éthyle est obtenu avec le mode opératoire donné page 48). Il se forme

un précipité blanc laiteux et l'agitation est maintenue 1 h à - 78°C.

Après hydrolyse par 4 ml d'eau, extraction par du chloroforme,

séchage par du sulfate de sodium, filtration et évaporation du solvant,

le résidu est purifié par chromatographie liquide sur colonne de gel de

silice (cyclohexane 60 acétate d'éthyle 40).

Le produit est contrôlé par chromatrographie sur couche mince

de silice (cyclohexane : 60 - acétate d'éthyle 40 - R = 0,23).
F

Le rendement est de 50-60 % par rapport à 1'aldéhyde.
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Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

6 = 4,2 ppm (m - 4 H - He a + CH—O) ;

6 = 3,95 ppm (q - J = 6,7 Hz - 2 H - CH OCO)

ô = 3,3 ppm (d - J = 1,7 Hz - 1 H - OH) ;

ô = 2,5 ppm (d. de m. - 3 H - H „) ;

6=2,3 ppm (d - J = 6,4 Hz - 2 H - CH2CO) ;

6 = 1,6 ppm (d - J = 6 Hz - 2 H - CH2) ;

6 = 1,5 ppm (d. de m. - 3 H - H ) ;
cLX

6=1,1 ppm (t - J = 6,7 Hz - 3 H - CH ).
3'

Spectre RMN C (acétone deutérié)

6 = 172 ppm - C=0
.0

ô = 111 ppm - C ~ 0
^0

ô = 69 ppm - CH ,
ww cycle

ô = 64 ppm - CH — 0

ô = 60 ppm - CH — 0

ô = 46 ppm - CH2

6 = 43 ppm - CH2

ô = 33 ppm - CH„ t
" 2 cycle

ô = 15 ppm - CH,

Spectre de masse

m/e = 272 (1,7 %) [M]+
m/e =227 (4,2 %) [M -OCH CH3 ]+
m/e =185 (4,3 %) [M -O^CCOC^ ]+

Spectre I.R.

3520 cm * V(OH)
1720 cm" v(C= 0)
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3 - ACIDE (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-4 HYDROXY-3 BUTYRIQUE 33

Le même mode opératoire que celui utilisé pour obtenir 32

n'a pas permis lors d'un essai d'extraire l'ester par le chloroforme.

Par contre, la phase aqueuse traitée par de l'acide chlorhydrique dilué,

jusqu'à pH = 5, puis portée à sec et reprise par du dichlorométhane

conduit à l'acide 33 avec un rendement de 60 %.

Il est probable que la quantité de lithine contenue dans la

solution de n-butyllithium varie d'un échantillon à l'autre, et qu'une

quantité importante favorise la saponification de l'ester 32 lors de

l'hydrolyse et de l'extraction.

Spectre RMN H (méthanol deutérié)

6 = 4,3 ppm (m-4H-3H + CHOH) ;
eqa —

6 = 2,2 - 2,7 ppm (m - 5 H - H 0 + CH^COO) ;
eqp 2.

6 - 1,5 - 1,9 ppm (m - 5 H - H + CH ).

4 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-4 BUTANEDIOL-1,3 34

1,36 g (5,0 mM) d'ester 32 en solution dans 60 ml d'éther

anhydre à - 78°C sont traités par 1140 mg (30,0 mM) de LiAlH . On agite

le mélange pendant 1 h à 0°C. L'excès d'hydrure est détruit à - 10°C.

par une solution éthérée d'acétate d'éthyle. Après hydrolyse par 20 ml

d'eau, filtration sur verre fritte n°4, extraction par du dichloromé

thane, séchage sur sulfate de sodium, filtration et évaporation, le

résidu est purifié par chromatographie liquide sur colonne de gel de

silice (chloroforme à 2 % de méthanol). Le produit est contrôlé par

chromatographie sur couche mince de silice (chloroforme à 2 % de métha

nol : R = 0,29). On recueille 930 mg (4,0 mM) de diol 34 : rendement

80 %.

L'acide 33 en solution dans le dichlorométhane anhydre est

réduit par LiAlH pendant 1 h 30 à 0°C, puis traité de la même façon

que précédemment (rendement 63 %).
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Spectre RMN H (chloroforme deutérié + DO)

5 = 4,35 ppm (m - 4 H - H + CH— OH) ;
©C£LX

6 = 3,7 ppm (t - J = 5,3 Hz - 2 H - CH O) ;

6 = 2,6 ppm (d. de m. J = 12,4 Hz - 3 H - H R) ;

ô = 1,9 - 1,5 ppm (m - 7 H - 3 H + CH + CH ).

Spectre RMN C (acétone deutérié)

^ 0
6 = 111 ppm - C 0

*"*< 0
ô * 69 ppm - CH

ww cycle

6 = 65 ppm - CH — 0

6 = 60 ppm - CH O

ô = 46 ppm - CH

ô = 43 ppm - CH.

6 = 33 ppm - CH„ ,
** 2 cycle

Spectre de masse

m/e = 230 (1,5 %) [M]+

m/e = 185 (22,3 %) [M - CH„CH.OH ]+
2 2

Spectre I.R.

3440 cm 1 V(0— H)

5 - (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-! TRITYLOXY-4 BUTANOL-2 35,

A 926 mg (4,0 mM) de diol 34 en solution dans 400 ml de

dichlorométhane anhydre, on ajoute 1,347 g (4,8 mM) de chlorure de tri-
o

phénylméthane, 16 g de tamis moléculaire 4 A en billes et 19 ml de

pyridine anhydre. Le mélange est agité 24 h à 20°C, filtré et porté à

sec. Le résidu est purifié par chromatographie liquide sur colonne de

gel de silice (cyclohexane 70 - acétate d'éthyle 30).

Le produit est contrôlé par chromatographie sur couche mince

de silice (cyclohexane 70 - acétate d'éthyle 30 - R, = 0,27).
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On obtient 1,655 g (3,5 mM) de produit : rendement 87 %,

Spectre RMN H (CCI )

6 = 7,6 - 7,1 ppm (m - 15 H - C^Hr) ;
6 5

6 = 4,3 ppm (m - 4 H - H + CH—0) ;
eqa

ô = 3,2 ppm (t - J = 6,6 Hz - 2 H - CH O) ;

6 = 3,0 ppm (s - 1 H - OH) ;

6 = 2,6 ppm (d. de m. - J = 13 Hz - 3 H - H „)
eqB

ô = 2,0 - 1,5 ppm (m - 7 H - 3 H + CH„ + CH„)
âX 2. Z

Spectre RMN C (benzène deutérié)

6 = 148 ppm - C

ô

6

ô

132 ppm - C _ ouC ,
ortho meta

= 131 ppm - C ou C: ., ou u ,.
ortho meta

130 ppm - C
para

ô = 114 ppm - C

= 90 ppm - CPh

= 71 ppm - CH
cycle

= 68 ppm - CH—0

= 64 ppm - CH —O

= 49 ppm - CH

= 41 ppm - CH

= 36 ppm - CH
2 cycle

Spectre de masse

m/e = 472 (0,5 %)

m/e = 395 (3,5 %)

m/e =318 (6,3 %)

m/e = 241 (4,0 %)

m/e = 243 (56 %)

m/e =213 (26,6 %)

[M]
+

[M - C6H5 ï+
[M - 2 C6H5 ]-r

[M - 3 C6H5 ]
+

[M - CPh3 ]+
[M - OCPh ]+
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6 (TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYL)-1 TRIPHENYLMETHOXY-4 BUTANONE-2 36

1,655 g (3,5 mM) d'alcool 35 en solution dans 40 ml de di^ ..

chloromethane anhydre sont traités par 1,316 g de dichromate de pyridi-
VI °

nium (7,0 mM de Cr ) et 17,5 g de tamis moléculaire 3 A en billes. Le

mélange est agité 24 h à 20°C. On ajoute 100 ml d'éther et on décolore

la solution par filtration sur de la silice contenant 10 % de CaSO..

Après purification par chromatographie liquide sur colonne de

gel de silice (cyclohexane : 70 - acétate d'éthyle : 30) on obtient

1,303 g de cétone 36 (rendement 79 %) .

Le produit est contrôlé par chromatographie sur couche mince

de silice (cyclohexane :• 70 - acétate d'éthyle : 30 - R^ = 0,20).

Spectre RMN H (benzène deutérié)

6 = 7,1 - 6,8 ppm (m - 15 H - C„HC) ;

6 = 3,9 ppm (m - 3 H - H ) ;
eqa

6 = 3,6 ppm (t - J = 6,7 Hz - 2 H - CH2— 0) ;

6 = 3,0 ppm (t - J = 6,7 Hz - 2 H - CH CO) ;

ô = 2,9 ppm (s - 2 H - CH2C0) ;

6 = 2,1 ppm (d. de m. - J = 12,6 Hz - 3 H - H „) ;
eqts

6 = 0,8 ppm (d. de m. - J = 12,6 Hz - 3 H - H ).
cLX

Spectre RMN C (benzène deutérié)

6 = 133 ppm - C J. ouC ,t
ortho meta

ô = 132 ppm - C .. ou C ,v
ortho meta

ô = 131 ppm - C
para

6 = 72 ppm - CH
cycle

6 = 63 ppm - CH2—O
6 = 57 ppm - CH

ô = 47 ppm - CH

ô= 32 ppm - CH2 cycle



Spectre de masse

m/e = 470 (3,3 %)

m/e = 393 (13,7 %)

m/e =316 (2,9 %)

m/e =239 (10,4 %)

m/e = 227 (99,5 %)

m/e =211 (59,4 %)

Spectre I. R.

1705 cm

3040 cm"

1590 cm"

1480 cm"

1440 cm"
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[m]+

[M-C6H5 ]+
[M - 2 C.H_ ]

6 5 +
[M - 3 C-H_ ]

6 5+
[ M - CPh ]

[M - OCPh ]

+

V(C = 0)

2
V(Csp - H)

•3

2 2
V(Csp - Csp )

14 3
7 - ACIDE MEVALONIQUE C-3' OU H-3' : 1

a) Iodure de méthyle H

1,7 Ci (0,057 mM) de borohydrure de potassium (activité

spécifique - 30 Ci/mM) sont mis en solution dans 2 ml de solution

aqueuse de potasse 0,05 N et gelés par de l'azote liquide. On ajoute

30 yl d'une solution aqueuse à 30 % de formaldéhyde (0,3 mM).

Le mélange est laissé 18 h à température ambiante. On le

refroidit par de l'azote liquide puis on le place sur le montage sui

vant :



Réfrigérant

- 68 -

iSsssS)
Tamis moléculaire

o

3 A

Mélange réactionne1

Vers rampe

à vide

irnf

1 I
Pièges à azote

liquide

L'installation préalablement purgée.par de l'azote est mise

sous dépression (50 mm d'Hg). On introduit 15 ml d'une solution aqueuse

à 50 % d'acide iodhydrique.

Le réfrigérant étant à + 6°C, on chauffe le mélange réaction-

nel pendant 3 h à reflux. Après refroidissement de la solution, on

ajoute de 1'iodure de méthyle inactif pour diminuer l'activité spécifi

que.

L'iodure de méthyle est recueilli dans les pièges refroidis

à l'azote liquide en faisant le vide dans l'installation.
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14
b) Iodure de méthyle C

Le carbonate de baryum C traité par H SO. fournit CO. qui

est facilement réduit par LiAlH. en méthanol. Le méthanol est transfor

mé en iodure de méthyle de la même façon que précédemment.

c) Obtention de 1'iodure de méthylmagnésium et condensation

sur la cétone 36

"queue de cochon"

aimants

ballon n°l 20 ml ballon n°2 - 50 ml

Dans le ballon n°l, on place 90 mg (3,7 mM) de magnésium,

que l'on sèche sous vide pendant 1 h 30 à 130°C. Le ballon n°l est

refroidi par de l'azote liquide. On transfère sous vide 15 ml d'éther

14
séché sur LiAlH et 110 mCi d'iodure de méthyle C (2,2 mM) séché sur

P20 . Le ballon n°l est scellé en A sous atmosphère d'azote.

Le mélange est agité 18 h à 35°C. Une partie du magnésium

a disparu et la solution est devenue grise.

Dans le ballon n°2 on place 1,034 g (2,2 mM) de cétone 36

en solution dans 15 ml de benzène anhydre. Le ballon refroidi par de

l'azote liquide est scellé sous vide en B. On casse la "queue de cochon"
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au moyen de l'aimant et on transfère 1'iodure de méthylmagnésium dans

le ballon n°2. Le ballon n°l est rincé en transférant de l'éther. La

solution est agitée 18 h à 35°C.

Le mélange est hydrolyse par 15 ml d'acide chlorhydrique N/10,

homogénéisé par du méthanol et agité deux jours à température ambiante.

Après évaporation des solvants organiques, la solution est filtrée puis

portée à pH = 8 par de la soude diluée et chauffée 30 mn à 60°C.

L'acide mevalonique ^ est purifié sous forme de sel de sodium

par chromatographie sur papier (Schleicher et Schûl - 2316 élution :

n-propanol 70 ammoniaque 30) puis par chromatographie liquide sur une

colonne d'Amberlite type XAD (élution NaOH N/1000).

On obtient, après purification 41 mCi (rendement radiochimi-

d'acide mévali

(voir spectre de masse)

14
que 37 %) d'acide mevalonique C-3' d'activité spécifique de 49 mCi/mM

La pureté du produit est contrôlée par radiochromatographie

sur cellulose et par chromatographie liquide haute performance (voir

page 36).

Une synthèse à partir de 1,7 Ci de borohydrure de potassium

tritié a permis d'obtenir 330 mCi (0,087 mM) d'acide mevalonique H-3'.

Cette synthèse a été réalisée en engageant 0,53 mM de cétone en solu

tion dans l'éther. Le rendement est de 20 % par rapport au borohydrure.

L'activité spécifique de l'acide mevalonique est de 3,8 Ci/mM.

L'acide mevalonique tritié a été purifié par chromatographie

sur papier (voir ci-dessus), par chromatographie liquide sur colonne de

Séphadex G 10 (élution NaOH N/1000) et par chromatographie liquide hau

te performance (colonne C8 ; élution eau : 95 - méthanol : 5).

La pureté a été contrôlée par radiochromatographie sur

cellulose (voir page 36) et par chromatographie liquide haute perfor

mance (colonne Aminex HPX 87 ; élution H SO. 0,013 N) .
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1 14
Spectre RMN H (composé C)

Il est identique à celui décrit page 36.

3
Spectre RMN H - Acide mevalonique sel de Na (DO)

6 = 1,25 ppm - s - CTH

Couplage avec les protons : triplet - J = 13 Hz,
H — T

14
Spectre de masse (composé c)

Voir page 36.

3
Spectre de masse (composé H)

m/e = 148 (0,3 %) [M]+

m/e = 130 (0,5 %) [m - H 0]+

m/e =115 (0,5 %) [m -H20 -CH ]+
m/e = 43 (20,86 %)

[CH - CasO ]
m/e = 45 (3,15 %)

L'activité spécifique est déterminée sur les pics 43 et 45



- 72 -

CHAPITRE 6

14 3
SYNTHESE DE L'ACIDE MEVALONIQUE C-3' OU H-3'

UTILISANT LE GROUPE DITHIANNE-1,3

1 - INTRODUCTION

La chimie des dithiannes-1,3 est d'une utilisation récente en

chimie organique. Développée par COREY et SEEBACH (64) (65) (66), les

dithiannes-1,3 sont des thiocétals cycliques qui ont permis de résoudre

de très nombreux problèmes de synthèse.

En particulier le lithio-dithianne-1,3 peut être considéré

d'un point de vue formel comme l'équivalent d'un "anion acyl".

ys v w //

Li

La stabilité de 1'anion s'explique par l'interaction de la

charge négative avec le soufre. La participation des orbitales vacantes

d du soufre et le caractère électropositif du soufre contribuent à la

stabilité de 1'anion.

Le fait que les dithiannes puissent être considérés comme des

équivalent "d'anion acyl" expliquent leurs grandes utilisations, en par

ticulier dans la chimie des composés possédant une ou plusieurs fonction

carbonyle (64).

Par exemple, la jasmone a été obtenue avec un rendement de

61 % en utilisant les propriétés de la chimie des dithiannes (67).



38

40

41

- 73 -

CH2

H2C CH2

SH SH

^CH^CH^
CH2

b ch(och3)

H CH,

Ich(och3)(

1- n-BuLi

2- CH2-CH2

V

ri

CH2H2C

CH2 CH(0CH3)
OH

39



41

42

44

74 -

ri

H,C CH,
1 1CH2 CH(0CH3)
\.

OH

p- CH3 - C6Hy- S02N7 NaCI

H,C

O

II
C

\
CH.

I I
ch(och3)CH2

OH

I

H,C CH,

CH2 CH(0CH3)
/

1- CJH3Mgl

43

©
2- H30 /Br2

H2C

CH3 OH

\/
C

CH.

CH2 Cv
\ /^oOH HO U



- 75 -

2 - (DIMETHOXY-2,2 ETHYL)-2 (HYDROXY-2 ETHYL)-2 DITHIANNE-1,3 41

Le dithianne 40 est préparé par condensation du propanedi- .

thiol 38 sur le bis-diméthylacétal de l'aldéhyde malonique 39 en

présence d'éthérate de trifluorure de bore (68).

Le dérivé lithié de 40 est obtenu par l'action d'une quantité

stoechiométrique de n-butyllithium sur le dithiane 40.

SHER et coll. (69) ont brièvement décrit l'addition de ce li-

thiodithianne sur des époxydes et des cétones en vue d'obtenir des

dihydro "Ypyrones et des furanones-3.

De la même façon, en opposant 1'oxyde d'éthylène au dérivé

lithié de 40, nous avons obtenu 41 avec un rendement de 75 %.

3 - ACIDE MEVALONIQUE C-3' 1

De très nombreuses méthodes de déthialisation ont été mises

au point, en particulier une méthode avec le N-bromosuccinimide (70),

plusieurs méthodes utilisant l'ion argent (71), souvent en présence

d'un agent oxydant (72), une méthode avec le trifluorure de bore en

présence d'oxyde de mercure (73), et l'oxydation des dithiannes en

monosuifoxide suivie d'une hydrolyse acide (74).

Il n'y a pas de méthode vraiment générale permettant la dé

thialisation. Nous avons essayé la méthode de HUURDEMAN, WYNBERG et

EMERSON (75) qui nous paraissait d'application assez générale et qui

consiste en l'action de la chloramine T (sel de sodium du N-chloro-4

méthylbenzènesulfonamide) dans un mélange méthanol-eau-acétone. Par

cette méthode la cétone 42 a été obtenue avec un rendement, non opti

misé, de 30 %.

Il existe plusieurs méthodes permettant de protéger un

alcool. Nous avons déjà mentionné (page 58) l'utilisation du chlorure

de triphénylméthane pour protéger sélectivement les alcools primaires.
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L!utilisation des éthers de triméthylsilyle est une méthode

simple et générale de protection des alcools. Un ouvrage concernant la

silylation des composés organiques a été publié (76).

La protection des alcools par tétrahydropyranylation est une

méthode douce et efficace (rendements généralement supérieurs à 95 %)

qui convient aux alcools primaires, secondaires et tertiaires (77).

R—OH +
CH2CI2/ PPTS ,

EtOH / PPTS

O—R

La réaction est conduite en milieu anhydre. Elle est cataly

sée par le paratoluene sulfonate de pyridinium (PPTS).

Cette réaction appliquée à l'alcool 42 a fournit l'alcool

protégé 43 avec un rendement de 94 %.

14.L'addition de 1'iodure de méthylmagnésium ""C sur la cétone

44 suivie d'une hydrolyse et d'une oxydation de l'aldéhyde intermé-
14.diaire par l'eau de brome (52), conduit à l'acide mevalonique C-3

14.avec un rendement de 40 % par rapport à 1'iodure de méthyle C

Les essais ont été réalisé avec de 1'iodure de méthyle fai

blement radioactif (1 mCi/mM).
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - (DIMETHOXY-2,2 ETHYL)-2 DITHIANNE-1,3 40

On opère par analogie avec la synthèse du dithianne-1,3 (68).

On chauffe à reflux un mélange de 120 ml de chloroforme anhydre, 72 ml

d'acide acétique anhydre et 36 ml d'éthérate de trifluorure de bore.

On ajoute goutte à goutte, en 9 h, une solution de 32,4 g

(0,3 M) de dimercapto-1,3 propane et de 196,8 g (1,2 M) de bis-dimé-

thylacétal de l'aldéhyde malonique en solution dans 450 ml de chloro

forme anhydre. La solution à reflux devient rapidement brune très

foncée.

On laisse le mélange revenir à température ambiante et on

refroidit à - 30°C. On ajoute 100 g (1,8 M) de potasse en solution

dans 100 ml d'eau.

Après décantation, la phase organique est lavée par une eau

légèrement alcaline. Après évaporation du chloroforme, le dithianne

40 est purifié par distillation.

On obtient 24,8 g de produit 40 (rendement 40 %).

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

6 = 4,6 ppm (t - J = 5,7 Hz - 1 H - CH(OMe) )
g ^

6 = 4,0 ppm (t - J = 7,0 Hz - 1 H - CH<^) ;

6 = 3,3 ppm (s - 6 H - OCH ) ;

5 = 2,7 - 3,0 ppm (m - 4 H - CH S) ;

ô = 1,8 - 2,1 ppm (m - 4 H - CH - CH ).

13
Spectre RMN C (chloroforme deutérié)

ô = 103 ppm - CH(OMe) 6

6 = 43 ppm - CH< ô = 40 ppm - CH

6 = 31 ppm - CH2 ô = 27 ppm - CH

54 ppm - OCH
3
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Spectre de masse

Effets isotopiques du soufre

et du carbone

m/e = 210 (1,8 %) [M + 2]+
m/e = 209 (1,8 %) [M + 1]+
m/e = 208 (17,4 %) [M]+
m/e = 176 (40,3 %) [M - CH OH ]+
m/e = 119 (41,6 %)

Spectre I

2820 cm"1

.R.

[M - CH CtCH(OCH3)2 ]+

-1
903 cm

V(C—H) pour OCH.

dithianne

2 - (DIMETHOXY-2,2 ETHYL)-2 (HYDROXY-2 ETHYL)-2 DITHIANNE-1,3 41

A 5,15 g (24,7 mM) de dithianne 40 en solution dans 100 ml

de THF anhydre à - 30°C, on ajoute 24 mM de n-butyllithium (solution

1,5 M dans l'hexane) et on agite pendant 4 h à - 30°C.

Le lithiodithianne ainsi obtenu est refroidi à - 78°C. On

transfère 30 mM d'oxyde d'éthylène et on agite 1 h à - 30°C. La solu

tion est hydrolysee par 20 ml d'une solution aqueuse de bicarbonate de

potassium.

Après extraction par du chloroforme, séchage sur K CO , fil

tration et évaporation, le résidu est purifié par chromatographie li

quide sur colonne de gel de silice (solvant : CH Cl à 1 % de triéthy-

lamine).

On obtient 4,7 g de dithianne 41 (rendement 75 %)

Spectre RMN H (chloroforme deutérié + DO)

6

Ô

6

ô

6

4.4 ppm (t - J = 6,2 Hz -• 1 H

3.5 ppm (t - J =

3,1 ppm (s - 6 H

2,8 - 2,4 ppm (m

2,1 - 1,5 ppm (m - 6 H - CH

CH(OMe)2)

3,5 ppm (t - J = 6,5 Hz - 2 H - CH—O) ;

0CH3) ;

2,8 - 2,4 ppm (m - 4 H - 2 CH—S) ;

2 cycle
CH2 + CH2)
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Spectre RMN C (acétone deutérié)

ô = 103 ppm - CH(OMe)- 6 •» 59 ppm - CH2—O
2 s

ô = 53 ppm - OCH. 5 = 50 ppm - C<^-s
*S

ô = 43 ppm - CH2 6 = 42 ppm - CH

ô = 26 ppm - CH2 ô = 25 ppm - CH
2

Spectre de masse

m/e = 254 (1,0 %) [M+ 2 ]+
m/e = 251 (1,2 %) [ M+ 1 ]+
m/e = 250 (8,8 %) [ M]+
m/e = 220 (0,7 %) [M - CH OH ]+
m/e = 189 (3,3 %) [M - CH OH + CH O]+
m/e = 163 (6,0 %) [M - CH2—CH(OCH ) ]
m/e = 75 (100 %) [CH(OCH3)2]+

Spectre I.R.

3420 cm"1 V (O— H)
2840 cm" V (C H) pour OCH.

-1
910 cm dithianne

3 - DIMETHOXY-1,1 HYDROXY-5 PENTANONE-3 42

A 4,5 g (17,9 mM) de dithianne 41 en solution dans 90 ml de

méthanol à 80 % ; on ajoute 12,4 g (54,5 mM) de chloramine T (sel de

sodium du N-chloro-4 méthylbenzènesulfonamide) dissous dans 110 ml de

méthanol à 80 %. L'addition a lieu en 5 mn à température ambiante. La

solution se trouble légèrement. On poursuit l'agitation pendant 30 mn

à 20°C.

On ajoute 50 ml d'une solution aqueuse à 10 % de NaCl. Le

mélange devient limpide.

Après extraction par CH CL, séchage sur K_CO , filtration

et évaporation du solvant, le résidu huileux de couleur jaune est puri

fié par chromatographie liquide sur colonne de gel de silice (élution
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CH Cl à 1 % de triéthylamine). Le rendement, non optimisé de la déthia-

lisation est de 30 %.

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

6 - 4,8 ppm (t - J = 5,7 Hz - 1 H - CH(OMe) ) ;

ô = 3,85 ppm (t - J = 5,7 Hz - 2 H - CH—O) ;

5 = 3,35 ppm (s - 6 H - OCH ) ;

ô = 2,75 ppm (d - J = 5,7 Hz - 2 H - CH—CO) ;

ô = 2,65 ppm (t - J = 5,7 Hz - 2 H - CH —CO).

Spectre de masse

m/e = 162 (4,7 %) [m]+

m/e = 131 (13,3 %) [m -OCH3 ]+
m/e = 117 (6,3 %) [m - CH CH OH ]+

m/e = 75 (100 %) [M - HOCH CH COCH ]

m/e = 73 (52,3 %) [m -CH2CH(OCH ) ]+

Spectre I.R.

-1
3440 cm V(0 — H)

-1
2840 cm V(C— H) pour OCH

-1
1720 cm V(C = 0)

4 - DIMETHOXY-1,1 TETRAHYDROPYRANYLOXY-5 PENTANONE-3 44

82 mg (0,51 mM) d'alcool 42_ , 84 mg (1 mM) de dihydropyrane

43 et 25 mg de para-toluène sulfonate de pyridinium en solution dans

3,5 ml de dichlorométhane anhydre sont agités pendant 17 h à tempéra

ture ambiante.

On ajoute de l'éther et on lave la phase organique par une

solution aqueuse de chlorure de sodium. Après séchage sur sulfate de

magnésium, filtration et évaporation, on obtient 118 mg de cétone 44

(0,48 mM). Le rendement est de 94 %.



- 81 -

Spectre RMN H (chloroforme deutérié)

ô = 4,7 ppm (t - J = 5,3 Hz - 1 H - CH(OMe) ) ;

6 = 4,5 ppm (m - 1 H -V3
6 = 4,0 - 3,4 ppm (m - 4 H - CH2—0) ;

ô = 3,25i ppm (s - 6 H - OCH3) ;

6 = 2,8 - 2,5 ppm (m - 4 H - CH2C0CH2) ;

ô = 1,8 -1,1 ppm (m - 6 H - CH„ , ).
2 cycle

Spectre de masse

m/e = 161 (12,5 %) [

m/e = 131 (4 %) [M -CH,—O—THP ]+
m/e • 115 (3,8 %) [M - CH2—O—THP, 0CH3, CH3 ]
m/e =101 (23 %) [M -(CH^-CHCH —CO—CH2CH2 ]+

14 *
5 - ACIDE MEVALONIQUE C-3' 1

»-D>+

Le même mode opératoire que celui décrite page 69 pour la

condensation de 1'iodure de méthylmagnésium sur la cétone 36 est uti

lisé.

La réaction est réalisée avec 0,4 mM d'iodure de méthylmagné-

14 A A
sium C à 1 mCi/mM opposé à 0,48 mM de cétone 43 t

Après réaction, on hydrolyse le mélange réactionnel par de

l'eau et on extrait au chloroforme. Après évaporation du solvant, le

résidu est mis en solution dans 9 ml d'eau contenant 0,23 g de brome

(2,9 mM) et acidifié par 0,08 ml d'acide chlorhydrique concentré.

Après trois jours d'agitation à température ambiante, la so

lution est amenée à pH = 8 par addition de soude diluée et chauffée

30 mn à 60°C.

Le sel de sodium de 1'acide mevalonique est purifié par

chromatographie sur papier preparatif (Schleicher et Schûll 2316), élue
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par le mélange : n-propanol 70 - ammoniaque 30. On obtient 0,2 mCi

(0,2 mM) d'acide mevalonique (rendement 40 %).

La pureté de l'acide mevalonique est contrôlée de la même

façon que précédemment (voir page 36).

1
Le spectre de RMN H est identique à celui décrit page 36.
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CHAPITRE 7

CONCLUSION

Dans le présent travail nous avons mis au point des méthodes

nouvelles de synthèse de l'acide mevalonique particulièrement adaptées

à l'obtention de l'acide marqué au carbone 14 ou au carbone 13 en posi

tions 5,3' ou 4-5 ou marqué au tritium en position 3'.

Ces différentes synthèses utilisent :

- le groupe trioxa-2,4,10 adamantyle comme fonction carboxylique mas

quée

- le groupe dithianne-1,3 comme fonction carbonyle masquée

- un groupement acétal comme fonction carboxylique latente

- 1'hydroboration-oxydation d'alcools acétyléniques comme méthode

d'obtention des diols-1,3.

A - LE GROUPE TRIOXA-2,4,10 ADAMANTYLE COMME FONCTION CARBOXYLIQUE

MASQUEE

Les différents composés synthétisés pour la première fois

sont :
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R = — C — CH3
II
0

23

R =

ÇH3
— C — C = CH

Ôh

25

R =

CH3
1 3

— C — CH2—CH2—OH

OH

26

-

R =

CH3
1 3

—ç — ch2—cooch2ch3
Ôh

30

R = —çh —ch2—cooch2ch3
Ôh

32

R = — CH —CH2—COOH
OH

r as —CH —CH2—CH2—OH

OH

R = —CH — CH2— CH2— O—C0,
OH

R = — C— CH2-CH2-0-C<J>3

33

34

35

36
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Ces différents composés ont tous été obtenus à partir de

l'ester 17 synthétisé pour la première fois par STETTER et STEINACKER

(35).

En particulier la méthylcétone 23 obtenue par la méthode

mise au point par BEAUCOURT (43) permet de synthétiser les composés

=25=, 26 et 30 avec de bons rendements et conduit à l'acide mévaloni-
14

que C-4,5 de haute activité spécifique (98,5 mCi/mM).

A partir de l'aldéhyde 31 nous avons obtenu les composés 32,

33 , 34, 35 et 36 permettant de marquer l'acide mevalonique en posi

tion 3' soit par le carbone 14 soit par le tritium.

B - LE GROUPE DITHIANNE-1,3 COMME FONCTION CARBONYLE MASQUEE

Nous avons obtenu les dithiannes-1,3 suivants :

n 40 Rn = H R2=-CH2-CH(OCH3)2

>T 41 R1=:CH2CH2OH R2=s-CH2-CH(OCH3)2

R R,1 2

Le composé 40 a été lithié par le n-butyllithium pour don

ner après addition sur l'oxyde d'éthylène le dithianne 41 . La déthia-

lisation de 41 conduit à la cétone 42 à partir de laquelle l'acide
14

mevalonique C-3' a été facilement obtenu. Seule la déthialisation

de 41 en 42 n'a pas donné un bon rendement (30 %) .

Cette synthèse illustre l'utilisation d'un organolithien

comportant une fonction carbonyle masquée.
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C - LE GROUPE DIMETHYLACETAL COMME FONCTION CARBOXYLIQUE LATENTE

ÇH3
(CH30)9CH-CH2-R 28 R = —Ç —C==CH

OH

CH3
I 3

29 R = —C—CH2—CH2OH

OH

Les composés 28 et 29 ont été obtenus à partir d'un produit

commercial : la diméthoxy-1,1 butanone-3. L'utilisation d'un groupe

acétal comme fonction carboxylique latente a permis de réduire notable-
14

ment le nombre d'étapes de la synthèse de l'acide mevalonique C-4,5.

D - L'HYDROBORATION-OXYDATION D'ALCOOLS ACETYLENIQUES COMME METHODE DE

SYNTHESE DES DIOLS-1,3

Les diols 26 et 29 ont été obtenus par une méthode origina

le de dihydroboration-oxydation d'alcools acétyléniques par le 9-Bora

bicyclo [3-3-1] nonane. L'utilisation de ce borane permet d'obtenir une

très grande régiosélectivité lors de l'addition sur la triple liaison.

Cette méthode qui devrait se révéler générale a été appliquée

pour obtenir 25 et 28 avec des rendements de 80 et 50 %.
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RESUME

Cinq nouvelles voies de synthèse de l'acide (R, S) mévaloni-

es au marquage au C et au Ci

et au tritium en position 3' sont décrites,

14 13
que adaptées au marquage au C et au C en positions 4,5 ou 5 ou 3'

Trois d'entre elles utilisent le groupe trioxa-2,4,10 adaman-

tyle comme fonction carboxyle masquée. Deux synthèses prennent avantage

de la regiosélectivité de la bis-hydroboration d'acétyléniques termi

naux par le 9-borabicyclo [3-3-1 ] nonane.

L'acylation du lithiomalonate de bis-triméthylsilyle et la

chimie des dithiannes sont aussi mises en jeu.

L'acétylène et 1'iodure de méthyle, marqués par des isotopes

sont utilisés comme produits de départ bon marché.

MOTS CLEFS

14
acide mévalonique C-4,5

acide mévalonique C-4,5

acide mévalonique C-5

14
acide mévalonique C-3'

acide mévalonique H-3'

Trioxa-2,4,10 adamantyle

dithianne

diols-1,3

gem-dihydroboration.


