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APPAREILS D'ANALYSE

RMN H : Les spectres de RMN du proton ont été obtenus sur :

- un spectromètre à onde puisée BRUKER W.P. opérant

à 100 MHz et équipé d'un calculateur ASPECT 2000

(cas général).

- un appareil VARIAN FT 80 fonctionnant en onde

puisée (80 MHz).

- un appareil PERKIN-ELMER R 12 à aimant permanent

fonctionnant en onde continue (60 MHz).

Les simulations de spectres sont calculées avec le

programme SIMEQ (VARIAN).

RMN C : Les spectres de RMN du carbone 13 ont été obtenus

sur un spectromètre VARIAN CFT 20 fonctionnant en

onde puisée (20 MHz).

Les spectres "off résonance" sont obtenus par un

décalage du découplage large bande de 1 500 Hz.

Spectrométrie de masse :

Les spectres de masse sont obtenus sur un appareil

VARIAN CH 7A (tension d'ionisation 70 eV) par

introduction directe et impact électronique.

Infra-rouge :

Les spectres infra-rouges ont été réalisés sur un

appareil BECKMAN 4250 (domaine 4 000 à 200 cm"1).

Ultra-violet :

Les spectres ultra-violets ont été réalisés sur un

appareil BECKMAN 5230 (domaine 340 à 190 nm).

Analyse élémentaire :

Les analyses (C, H, 0, N) ont été réalisées sur un

appareil PERKIN-ELMER 240.
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INTRODUCTION

La recherche de modes d'accès originaux aux dérivés de

la pyridine et de 1*isoquinoléine marqués au C ou au tritium

dans l'hétérocycle azoté se justifie par leurs intérêts biolo

giques et pharmacologiques. En effet, de très nombreux produits

naturels ou composés organiques de synthèse ayant une activité

biologique ou pharmacologique présentant des structures dérivées

de la pyridine.

Les nombreux travaux relatifs à la synthèse des dérivés

de la pyridine, n'ont encore jamais été transposés à l'obten

tion de ces composés marqués par des isotopes radioactifs.

Nous nous sommes donc intéressés à l'étude et à la mise au

point de schémas de synthèse présentant un caractère assez général,

facilement applicables à la synthèse de produits radioactifs, permet

tant ainsi d'obtenir par une voie de synthèse donnée, la famille la

plus large possible de composés différemment substitués.

Afin d'atteindre ce but, nous avons étudié comme sources

nouvelles de synthèses de pyridines et d'isoquinoléine marqués :

- des composés dioxo-1,5 ou leurs dioximes correspondantes,

- des acides pentadiénoïques substitués,

- des dérivés de l'acide acrylique,

- des dérivés de l'acide cinnamique.

Les divers schémas de synthèse proposés présentent non

seulement l'avantage d'être d'une application très générale

mais de plus permettent d'envisager des positions de marquage

variées suivant la voie de synthèse choisie pour le précurseur.
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CHAPITRE I

GENERALITES SUR LA SYNTHESE DES MOLECULES

MARQUEES AU CARBONE 14

1 - PRODUCTION ET CARACTÉRISTIQUES NUCLÉAIRES DU CARBONE 14

Le carbone 14 est produit dans un réacteur atomique au

cours de la réaction nucléaire suivante :

14N (n,p) 1*C
7 6

La réaction est extrêmement lente, compte tenu de la

longue période de décroissance du carbone 14 ; elle exige de

longues irradiations et des flux neutroniques très élevés. Les

cibles sont généralement le nitrure de béryllium ou d'aluminium.

Le carbone 14 ainsi produit est isolé par oxydation et

mis à la disposition des utilisateurs, sous forme de carbonate

de baryum.

Le carbone 14 est un émetteur g~ pur, de faible énergie

avec : E • 0 ,159 MeV
max

T . = 5 760 ans

L'activité spécifique théorique est calculée d'après

l'équation :

NX = A
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où N est le nombre de noyaux radioactifs correspondant à l'acti

vité A, celle-ci étant exprimée en nombre de désintégrations

par seconde ; et X, la constante radioactive du carbone 14 :

X = 3,815.10"12

L'activité spécifique théorique maximale est de 62,1 mCi
1 4

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

2 - MESURE DE LA RADIOACTIVITÉ

L'unité internationale de mesure de la radioactivité

est le Becquerel (Bq) qui correspond à une désintégration par

seconde. Cependant, la radioactivité en carbone 14 est exprimée

couramment en millicurie (mCi), activité qui correspond à
7

3,7.10 désintégrations par seconde. Le carbonate de baryum

commercialisé actuellement a une activité spécifique moyenne

de 55 mCi par millimole, et supérieure à 60 mCi/mmole pour

certains lots.

Deux techniques sont utilisées pour mesurer l'activité

totale d'un produit :

- Méthode par rayonnement de freinage (Bremsstrahlung)

Les particules 8 sont facilement arrêtées par de faibles

épaisseurs de matière et produisent des radiations électromagné

tiques dont 1'intensité dépend de la nature des noyaux atomiques

constituant l'écran. Une partie de ce rayonnement pénètre dans

le détecteur. Si ce dernier est un scintillateur solide (cristal

de Nal-Tl), ce rayonnement produit des photons qui sont vus par

un photomultiplicateur.

Dans la pratique, la substance radioactive est dissoute

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

impulsions sont comptées et comparées à une solution témoin

dont l'activité est connue.

Cette méthode est non destructive et rapide ; elle per

met de mesurer des activités comprises entre 1 uCi/ml et

1 mCi/ml. Elle est donc bien adaptée à la détermination des

fortes activités manipulées lors des synthèses des molécules

marquées. La reproductibilité avoisine 3 à 5 % d'écart maximum.

On utilise habituellement la moyenne de plusieurs comptages.

- Méthode par scintillation liquide

Le scintillateur excité par un composé radioactif, émet

des photons qui sont captés par un photomultiplicateur.

Le scintillateur utilisé est un mélange de PPO (diphényl-

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

dans le toluène ou le mélange de Kinard (dioxanne, xylène,
o

éthanol). Le PPO excité émet une longueur d'onde X1 = 3 700 A,
1 o

qui est captée par le POPOP et restituée à X2 = 4 250 A, lon
gueur d'onde correspondant au maximum de sensibilité du photo

multiplicateur .

Cette méthode est rapide, précise et très sensible.

Elle consomme très peu de produits. La gamme de comptage pour

le 1 C s'étend de 10-3 uCi/ml à 10~1 uCi/ml. C'est une méthode
de choix pour les travaux biologiques et biochimiques.

3 - PARTICULARITÉS DE LA SYNTHÈSE DES MOLÉCULES MARQUÉES

La commercialisation du carbone 14 sous forme de carbo

nate de baryum impose des méthodes spéciales de synthèses, à

savoir la préparation d'un certain nombre de substances orga

niques de base, à partir desquelles sont ensuite synthétisées
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des molécules complexes. Le schéma suivant montre les voies

habituelles de synthèse de ces substances de base :

BaC03

HjSO*^^^ C<i v^KNj vNHj

CO, CaC, KCN BaNCN

LiAIH«// RM<

1

]X vNaOH H,
•

0 RCHO

i

CH3OH . RCOOH NaHC03 HCsCH RCHOHCN H'N>=o

1
ICH,

éthylations
d

i

1
iloru

acid
Icoo

re

i

î'

1
Formiate

de
sodium

a

1
benzène

cétaldéhyde

1
glucides

aminoacides

.1
pyrimidines
nucléotides

Des essais inactifs et traceurs préalables sont souvent

nécessaires pour déterminer le schéma donnant le rendement

maximal. La synthèse des molécules marquées à haute activité

spécifique est particulièrement recherchée pour les travaux

biologiques caractérisés, d'une part par l'utilisation de fai

bles quantités de produits, d'autre part par l'inévitable dilu

tion isotopique de ces produits dans l'organisme.

La manipulation des radioactivités élevées impose des

méthodes de micro-synthèse qui nécessitent des techniques parti

culières, notamment :

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

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

- l'utilisation des méthodes chromatographiques pour l'isolement

et la purification des produits.



Jauge

à

Mercure

RAMPE A VIDE UTILISÉE POUR LA SYNTHESE

DES MOLECULES MARQUÉES AU 14C

Pompe &diffusion

Chauffage

I

I



- 8 -

4 - PURIFICATION DES MOLÉCULES MARQUÉES

Les méthodes chromatographiques sont bien adaptées à la

purification des faibles quantités de produits radioactifs :

- la chromatographie d'adsorption qui utilise des adsorbants

peu hydratés comme l'alumine, Al203, le gel de silice, Si02,
etc.. ; elle peut se pratiquer sur colonne ouverte ou sous

pression ou sur plaque préparative ;

- la chromatographie de partage qui est caractérisée par une

phase liquide fixe (de l'eau ou un solvant organique sur

supports poreux divers tels que silicagel, cellulose, etc...),

et par une phase mobile saturée par la phase fixe aqueuse ou

organique ;

La chromatographie sur papier entre dans cette catégorie,

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

chromatographie d'exclusion (Séphadex), la chromatographie

sur adsorbants polymériques de type "Amberlite" XAD ;

- la chromatographie liquide à haute performance qui se déve

loppe très rapidement ;

- la chromatographie en phase gazeuse préparative.

Divers détecteurs sont utilisés en chromatographie sur

colonne, selon la nature des produits à purifier : détecteur

UV, réfractomètre différentiel. Pour les produits radioactifs,

le détecteur d'activité est constitué d'une spirale Téflon

remplie de billes de verre scintillant et placée devant un

photomultiplicateur.
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5 - CONTRÔLE DE PURETÉ

5.1 - Pureté chimique

Le contrôle qualitatif se fait généralement par chroma

tographie analytique sur papier ou sur couche mince. Actuelle

ment la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) permet

un contrôle encore plus rigoureux. La chromatographie en phase

vapeur est utilisée pour les produits ayant des tensions de

vapeur suffisamment élevées ou lorsque l'on peut préparer faci

lement des dérivés volatils.

L'analyse élémentaire couramment pratiquée sur les pro

duits non actifs, préparés au cours des essais à blanc, est

exclue pour les produits radioactifs, parce qu'elle conduit à

une contamination des appareils et consomme des quantités trop

importantes de produits.

Des techniques plus spécialisées existent parfois pour

certaines catégories de substances, par exemple 1'autoanalyseur

pour les aminoacides, basé sur le principe de chromatographie

sur résines échangeuses d'ions.

La détermination des structures se fait par des méthodes

d'analyse structurale non destructives, comme la résonance
1 13magnétique nucléaire (RMN, 'H, gC) et les spectrophotométries

I.R. et U.V., ou bien par des méthodes ne consommant que très

peu de produit, comme la spectrométrie de masse.

La spectrométrie de masse et la spectrophotométrie U.V.

permettent aussi de déterminer l'activité spécifique d'une molé

cule. Partant de la densité optique maximum d'une substance,

déterminée par U.V., on calcule son poids d'après la relation :

p (mg/ml) = D-°- * M x 1
^ e x l n/m
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où D.O. est la densité optique maximum, PM : la masse molécu

laire de la substance, e : le coefficient d'absorbance maximum,

n/m : le facteur de dilution, et 1 : l'épaisseur de la cellule

en cm, soit 1 cm. L'activité spécifique est déduite en divisant

l'activité totale, déterminée par scintillation liquide, par le

poids total du produit.

Schématiquement, dans le spectre de masse d'une molécule
14

marquée au C sur un seul atome, à un fragment ionique donné

correspond un "amas isotopique" constitué de deux pics P et P+2.

Si i et i2 représentent les intensités respectives de P et P+2,
l'activité spécifique de la molécule est donnée par :

i2
A.S. = 62,1 x -: • . mCi/mmole

xo 12

62,1 mCi/mmole est l'activité spécifique théorique maximum de

la molécule. En réalité, l'existence de diverses contributions
13 2

dues au C et au H rend cette relation plus complexe.

5.2 - Pureté radiochimique

La pureté radiochimique est contrôlée par chromatogra

phie analytique sur papier ou sur couche mince. La grande sen

sibilité des mesures de radioactivité permet de mettre en évi

dence, sur le radiochromatogramme, d'infimes quantités de

produits secondaires non détectables en synthèse classique.

La localisation des taches radioactives se fait soit

sur un lecteur de radiochromatogramme (radiochromatographie),

soit par autoradiographie sur film photographique.

a) ^a_£â^i2£ÏîE2îEf5i°2£5Eîîii

Deux types de lecteur de radiochromatogramme sont

commercialisés actuellement. Le type le plus ancien repose

sur le déplacement lent et à vitesse constante du chromato-
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gramme sous un compteur type Geiger-Mûller muni d'une fente

diaphragme, pendant qu'un enregistrement est effectué simulta

nément à la même vitesse.

Un nouveau type de lecteur opère sans balayage et emploie

un détecteur à localisation. On obtient une visualisation cons

tante en cours de mesure de l'ensemble du radiochromatogramme.

Les informations sont stockées en mémoire, en fonction de la

répartition radioactive point par point. La figure ci-dessous

donne le schéma de principe de l'ensemble .

—"- Compteur à
localisation

et 3 amplificateurs

Alimentation
Haute tension

Codeur temps/amplitude
Codeur analogique/digital

Analyseur
Multicanaux

1

Enregistreur
Visualisation

La figure suivante donne le schéma de principe

de fonctionnement du détecteur. Celui-ci est un compteur propor

tionnel au gaz d'argon méthane (10 ou 20 %) ou au gaz naturel.

Une ligne à retard est placée parallèlement à l'anode et capte

les signaux produits par celle-ci. Les signaux captés sont

recueillis aux deux extrémités de la ligne à retard de façon

à mettre en route et à arrêter un convertisseur temps-amplitude,
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anode

y u ut» » ma ra"ti g g a •

anode

E
E

(O

Ligne à retard

GAZ

25fimm

•ISTOP

ligne à retard

(Détecteur Type CHARPAK)

Principe de fonctionnement du détecteur type CHARPAK,

14
Cet appareil a une grande sensibilité pour le C (et le tri-

tium) ainsi qu'une excellente résolution. Il permet un gain de

temps considérable sur les appareils conventionnels. Avec une
14

activité de 0,1 pCi (' c) en CCM, le temps de lecture est de

3-5 minutes alors que, avec un appareil classique, celui-ci

est de 30-60 minutes.

b) LLaïï£2£aâi22ïa.EÏ}ie.

On met en contact pendant un temps variable selon les

activités (de quelques minutes à 24 heures), le chromatogramme

et le film photographique ; après révélation et fixation,

1'autoradiogramme montre des taches noires correspondant aux

différentes taches radioactives du chromatogramme.

Cette méthode permet de détecter des taches très voi

sines ou se superposant partiellement, que la radiochromato-

graphie ne met pas en évidence.
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5.3 - Stockage et décomposition par radiolyse

La dégradation des molécules marquées au cours du temps

est due, d'une part à la décomposition chimique liée à l'insta

bilité plus ou moins grande des composés, d'autre par au phéno

mène de radiolyse, principal responsable de la dégradation de

ces produits.

L'interaction entre le rayonnement g" et les électrons

de valence produit des coupures au niveau des liaisons les plus

fragiles. L'autoradiolyse est plus ou moins importante selon

les molécules, et impose des contrôles réguliers des produits

en stock.

La dégradation des molécules marquées peut être ralentie

par certaines conditions de conservation :

- dilution du produit : on observe en effet que la décomposition

est importante à des activités spécifiques élevées, tandis

qu'elle diminue à des activités spécifiques plus faibles ;

- conservation du produit à basse température ;

- choix judicieux du solvant : certains solvants produisent des

radicaux libres sous l'action de l'irradiation :

hv
CH2C12 >CH2C1- + Cl'

Or, la présence des radicaux libres favorise la décom

position en entretenant des réactions radicalaires.

Les hydrocarbures aromatiques sont souvent utilisés

comme solvants, parce qu'ils donnent peu de radicaux.

La décomposition interne due à la décroissance radio-

isotopique normale est négligeable dans le cas des molécules

marquées au carbone 14 (ou au tritium).
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6 - INTÉRÊT BIOLOGIQUE DES MOLÉCULES MARQUÉES

Les molécules marquées constituent actuellement un outil

de travail particulièrement précieux pour le biologiste. Le

succès des traceurs radioactifs réside dans la grande sensibi

lité des appareils de détection et dans leur commodité d'emploi.

On peut ainsi analyser des substances se trouvant dans l'orga

nisme même en quantités infimes. Souvent il n'est pas nécessaire

de faire de longues et fastidieuses séparations.

Les composés radioactifs utilisés comme traceurs permet

tent la mise en évidence des réactions impliquées dans la bio

synthèse ou le métabolisme de diverses substances.

Ils sont aussi très employés dans les études pharmaco-

logiques et toxicologiques des nouveaux médicaments grâce à

des expériences effectuées soit in vitro, soit in vivo chez

1'animal.
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CHAPITRE II

PYRIDINE ET DERIVES DE LA PYRIDINE

1 - INTÉRÊTS DE LA PYRIDINE ET DE SES DÉRIVÉS MARQUÉS PAR

DES ISOTOPES RADIOACTIFS

Le noyau pyridinique se rencontre dans de très nombreux

composés naturels présentant un intérêt biologique ou pharma-

cologique.

La structure pyridinique est présente principalement

dans la série des alcaloïdes dérivés du tabac tel que la nico

tine et ses dérivés, l'anabasine, l'anatabine, la nicotynine,

la bipyridine-2,3', la myosmine, la nicotelline.

Le noyau pyridinique se rencontre également au niveau

biologique dans des systèmes enzymatiques tel le DPN (diphos-

phopyridine nucléotide coenzymase / 1, 2 / dans les systèmes

inhibiteurs d'enzymes, de la phényléthanolamine N-méthyl trans-

férase / 3 / qui intervient dans la biosynthèse de 1'epinephrine

par exemple.

L'importance du rôle et de l'activité biologique de

tels composés a favorisé le développement des recherches s'orien

tant vers la synthèse de molécules possédant la structure pyri

dinique plus ou moins modifiée et présentant un intérêt pharma

ceutique. C'est ainsi que se sont développés les anti-inflam

matoires non stéroidiens par exemple.
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De plus, la structure pyridinique se rencontre également

dans de nombreux processus métaboliques in vivo en tant que
produit intermédiaire de dégradation.

Malgré cette importance des pyridines en biologie ou

dans la chimie des substances naturelles, il n'existe que très
peu de procédés de synthèse systématique de dérivés marqués.
Les rares publications dans ce domaine ne concernent que les

cas de marquage avec des isotopes stables, à savoir le deutérium

/ 4-20 /, l'azote 15/21 / ou le carbone 13 / 22 /.

Très peu de publications ont pour objet la synthèse de
dérivés de la pyridine marqués au carbone 14 / 23-25 / ou au
tritium.

Afin de mener à bien cette étude, il a été indispensable

d'étudier dans un premier temps l'ensemble des méthodes de syn
thèses décrites dans le cas de composés inactifs, de sélectionner

les plus adéquates et de les transposer en vue d'obtenir des

produits marqués au carbone 14 ou au tritium.

2 - ÉTUDE DES DIVERSES VOIES D'ACCÈS AU NOYAU PYRIDINIQUE OU
ISOQUINOLÉINE

A - Synthèse de pyridines / 26 /

Les méthodes de synthèse de pyridines en général peu
vent être classées en deux grandes familles, fonction du composé
de départ utilisé :

- synthèses à partir de composés cycliques

- synthèses à partir de composés acycliques
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1 ~ §ï2£î}è5§S>Ë_2âEtiï_^ê_22î3E25És_cY2i:'-2ue5

Les pyridines peuvent être obtenues par réaction de

composés cycliques, tels les dimères du cyclohexane, de la

cyclohexanone par action de l'ammoniac en présence de cataly

seurs métalliques à haute température. Les rendements sont en

général peu élevés. On peut aussi effectuer la synthèse à partir

de cyclopentadiénones en présence de nitriles à haute température,

;Divers composés hétérocycliques peuvent également servir

de précurseurs.

Les composés dérivés du furane, dihydro- ou tétrahydro-
furane, des sucres, du pyrane, dihydro- ou tétrahydropyrane, des

pyrones, des pyroles sont cités à plusieurs reprises en tant que

précurseurs du cycle pyridinique. D'une manière générale les

différents auteurs travaillent en utilisant l'ammoniac ou l'acide

cyanhydrique comme source d'azote. La réaction est effectuée en

phase vapeur à haute température en présence de catalyseur

métallique.

Les pyridines peuvent également être obtenues à partir

de composés possédant déjà la structure hétérocyclique azoté

à six chaînons, tels les quinoléines ou isoquinoléines.

La quasi-totalité de ces différentes voies de synthèse

décrites à partir de composés cycliques ou hétérocycliques

passe en réalité à l'un des stades du schéma par l'ouverture

des cycles et formation d'intermédiaires linéaires que l'on

retrouve très souvent dans le cas des synthèses décrites à partir

de composés non cycliques.

2 ~ §Y2£ïîÈ§f§_^2Ë_EYEiÉiri§§_à_Eaï1=iï_^§_£2ïBE2ËËs.

Ë2YEii3Hë§

La structure pyridinique peut être obtenue à partir

de composés acycliques très divers. L'ensemble clés différentes
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voies de synthèses possibles peut être schématisé suivant le

tableau ci-après.

I
c

N

Cyclization

C C
N

N
Cl

Condensation 1^-1 Condensation 3-S

? c
c c

N
l l

N

Condensation 1-3-1 Condensation 2-2-1 Condensation 2-1-2

tT

4.
?

•N'
•" s-°

Cyolizations

. Cyolisation des composés linéaires en C. :

Les différents précurseurs utilisés sont en général

des composés bifonctionnels Ci, C5, à savoir :

- les composés dioxo-1,5 et leurs dérivés (imines, oximes ou

cétals),

- les composés oxo-carboxylique-1,5 et leurs dérivés (oxo-

carboxamides, oxo-nitrile),

- les composés dicarboxylique-1,5 ou leurs dérivés (anhydride,

amide, diamides, nitrile, dinitriles).

. Condensation 4-1 :

Les condensations sont effectuées entre un composé

diénique conjugué-4 et un dérivé nitrile-1 en phase vapeur en

présence de catalyseur à base d'alumine ou de chrome ou par

condensation de B-cetoester sur le formaldéhyde en présence

d'ammoniac pour conduire à des hydroxy-pyridines facilement

transformables.
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- Condensation 3,2 :

Différents composés organiques peuvent être utilisés

comme le montre le schéma suivant :

co A—
-ÇH ÇH3— —C
-CO co-

I

—co co— —co co—

N N N

a) La condensation peut être effectuée entre des B-ceto-

aldéhydes, des B-dicétones, B-cétoesters ou leurs dérivés et

des cétones, des cétimines, des esters, des aminés ou des

nitriles méthyléniques. Si l'atome d'azote n'est pas déjà pré

sent, il est introduit au moyen de l'ammoniac ou de dérivés

de 1'hydroxylamine.

b) Les composés carbonyles a, B insaturés ou leurs

dérivés peuvent être également condensés sur des aldéhydes ou

des cétones en présence d'ammoniac ou sur des cétimines, des

amides ou des esters méthyléniques.

c) Le cycle pyridinique peut également être obtenu par

autocondensation d'aldéhydes ou de cétones a, B insaturés sur

l'ammoniac en phase vapeur en présence d'alumine ou en solution

à haute température.

- Condensation 1, 3, 1

La littérature ne présente que très peu d'exemples de

synthèse de pyridine par condensation 1,3, 1 dont l'intérêt

ne se justifie pas.
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- Condensation 2, 2, 1 ou 2, 1, 2

La synthèse de pyridines peut être effectuée par con

densation de trois molécules d'aldéhydes simples sur l'ammoniac

en phase vapeur à 300-500° ou en phase liquide à 150-200°. La

condensation peut également avoir lieu sur les aminés.

B - Synthèse d'isoquinoléines

Certaines méthodes de synthèse que nous avons rappelées

ci-dessus dans le cadre de l'étude des pyridines ont été uti

lisées en vue de préparer 1*isoquinoléine ou certains de ses

dérivés. En plus de ces différentes voies de synthèse, nous

trouverons le plus souvent citées les synthèses d'isoquino

léines selon :

La réaction de Bischler Napieralsky / 27 / : cyclo

déshydratation des B phénéthylamides en présence de zinc ou

d'anhydride phosphorique :

c«3

NÇH2
MH

/
CO

O

La réaction de Pictet-Spengler / 28 / : condensation de

B-arylethylamines avec un composé carbonyle et cvclisation de

la base de Schiff obtenue en milieu-acide minéral-:

nX^J «««•«•«""'Jv' / '«o'kJL»
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La réaction de Pomeranz-Fritsch / 29 / : cyclisation

de benzalaminoacétals catalysée par les acides :

HC(OC2H3)a HC(OC2H5)2
•?• ^v^ ^>

«•ICjRjOH

HC(OC-H,>,

I I
* R

♦ aCjHjOH

La réaction de cyclisation thermique d'azides : cycli

sation d'isocyanates dérivés de l'acide einnam.ique selon F. Eloy
et P. Deryckere / 30 /.

3 - VOIES DE SYNTHÈSES PROPOSÉES POUR L'OBTENTION DE PRODUITS
ACTIFS

Parmi les différentes voies de synthèses de pyridines

ou d'isoquinoléines non marquées que nous venons de rappeler

très brièvement, il nous fallait choisir celles qui étaient

le plus adaptées à la mise au point de procédés de synthèse

de pyridines ou d'isoquinoléines marquées au carbone 14 ou au

tritium.

Ce choix a été établi en prenant en compte les trois

critères suivants :

- La méthode proposée doit permettre d'aboutir au produit final

avec des rendements radiochimiques élevés et, si possible,

passée par des intermédiaires actifs stables chimiquement et

radiochimiquement.



- 22 -

- L'étude et la mise au point d'un schéma de synthèse doivent

permettre d'obtenir une famille de composés et non pas être

limité à un cas particulier.

- Le schéma de synthèse doit être de mise en oeuvre pratique et

limiter au maximum les risques liés à l'utilisation d'iso

topes radioactifs. On évitera dans la mesure du possible les

schémas de synthèse obligeant à travailler sous pression, à

température élevée.

Ainsi avons-nous mis au point la synthèse de pyridines

marquées :

. par cyclisation de composés dioxo-1,5

. par cyclisation d'acides pentadie.noIques

. par cyclisation de dérivés de l'acide acrylique

et la synthèse des isoquinoléines marquées

. par cyclisation de dérivés de l'acide cinnamique.

Les différents schémas de synthèse que nous avons mis

au point et que nous détaillerons au cours des chapitres sui

vants présentent l'intérêt de respecter très avantageusement

les critères fixés lors du choix des voies de synthèses trans-

posables à l'obtention de produits marqués.

L'ensemble des essais présentés dans les chapitres sui

vants ont été effectués "à froid" et en traceur avec des pro

duits possédant une activité spécifique de l'ordre de 1 à 2 mCi

par mM. Les différents rendements donnés sont les rendements

chimiques des synthèses, les rendements radiochimiques sont

regroupés au cours de la conclusion.
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CHAPITRE III

SYNTHESE DE PYRIDINE OU DE PYRIDINES MONO- OU

DISUBSTÎTUES VIA DES COMPOSES DIOXO-1,5

INTRODUCTION

Les pyridines ou les dihydro-pyridines peuvent être

synthétisées par cyclisation de composés dioxo-1,5 (céto-

aldéhydes, dicetones ou dialdéhydes) en présence d'ammoniac,

d'aminés primaires, d'hydrazines ou d'hydroxylamine. Dans

certains cas les mêmes résultats sont obtenus en utilisant

les imines ou les oximes correspondantes.

L'hydroxylamine réagit sur les composés dioxo-1,5 à

fonctions carboxyle libres ou protégées pour donner en une

seule étape les pyridines correspondantes avec des rendements

élevés.

Le principe de cette réaction fut découvert par

Knoevenagel et 1894 : la cyclisation était effectuée à 120°

en tube scellé dans un mélange hydroalcoolique en présence

de chlorhydrate d'hydroxylanine dans un rapport 3/1. Depuis

cette réaction a fait l'objet de nombreuses études / 31-42 /.

La réaction est catalysée par les acides. En milieu

neutre la monoxime ou la dioxime-1,5 constitue le seul produit

de réaction. Ces oximes peuvent être ensuite cyclisées par

chauffage en milieu acide minéral.
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Dans le cas des cyclisations de composés dont une des

fonctions carbonyl est une fonction cétone possédant un groupe

ment alkyle terminal, la cyclohexenone oxime correspondante cons

titue le produit majoritaire de la réaction et il est indispen

sable de passer par la dioxime.

Le mécanisme de la cyclisation n'a jamais été réelle

ment élucidé, cependant on s'accorde à proposer le schéma

suivant :

/\2ÇH2 ÇH2 h^ ^"N -h-^
RC OCR rI^ J<PU -h,0

\*0H N+ R
OH

Afin d'obtenir la pyridine ou des dérivés de la pyri

dine, marqué au carbone 14 dans le noyau pyridinique, en

position 2, ayant une activité spécifique élevée nécessaire

pour des études biologiques ou pharmacocinétiques, nous avons

étudié et mis au point le schéma de synthèse suivant :
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SYNTHESE DE PYRIDINES(14C-2)
VIA DES COMPOSES DIOXO-1,5

C CH

o/No

D LiAIH4

2) H20

3) PDC

RN /CH>\ /CH*V*
C CH, CHO

/ \ 2
O O 3

c

II
N

/
HO

NH2OH HCI

CH- .CH, . *H
"v/~ 2v./ 2 \J

CH, C

II
N

\
OH

CHjCOOH AT

R = H,CH3

2 CH2X

i) Mg THF

»rc.Oj
3) H20 B~

C CH2 COOH

O O 2

i) 2 R Li

2) H,0 B'

C
/ \

o o
I I

<\ /CH'vV
c

II

NH2OH HCI

.CH,
\ / »\ / ' Yl/

CH,V* r'
CH, C

II
NN

HO
/ \

OH

CH.COOH AT

R^^NT XR

R = CH3 , 4> X= CI



- 26 -

PARTIE THEORIQUE

I - ACTION DU MAGNÉSIUM SUR LES CÉTALS CYCLIQUES DE CÉTONES

OU D'ALDÉHYDES HALOGÈNES SATURÉS

Claude Feugeas a mis en évidence la réactivité du magné

sium sur les cétals cycliques de cétones ou d'aldéhydes halo
gènes saturés / 43 /.

Dans le cas des cétals 5 chlorés :1 , dans l'éther après

hydrolyse, on isole avec un bon rendement l'éther du glycol et
du cyclopentanol correspondant / 44 /.

\ /CH2\ /CH*X 1)Mg,Et20
C CH2 —> HO-(CH2)2-0-C

Q/ O 2)H20/OH-

Dans le tétrahydrofuranne le produit d'hydrolyse corres

pond à la formation de l'organomagnésien "normal" / 43-46 /.

\ /CH /CH2X DMgyTHF *WCH ,CH2
C NCH2 > C XCH2 XCH3

0/N0 2)H2O.OH' Q/\
I I I I

En mettant à profit la réaction de tels organomagnésiens
1 4sur le dioxyde de carbone C, nous avons pu obtenir après hydro

lyse en milieu alcalin (H20, NH4OH, NH4C1) les acides 2 marqués
en position 1.

Après avoir effectué différents essais, il s'est avéré

que pour la formation du magnésien, la méthode d'activation
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par entraînement au dihomo-1,2 éthane, donnait les meilleurs

résultats (Rendement > 80 %).

II - SYNTHÈSE D'ALDÉHYDE CÉT0-DI0X0LANE-1,5 OU DE DIALDÉHYDE

M0N0DI0X0LANE-1,5

Dans un premier temps nous avons étudié le passage

direct de l'acide g à l'aldéhyde 3 par action du Dibal à
basse température, soit sur l'acide, soit sur l'ester méthylique

/ 47, 48 / obtenu par estérification de 2 au diazométhane.

2(i-C4H9)2AIH H20
R-COOH =-2-3 * R-CH(0Al(1-0^9)3)2 » R-CHO

-7 0*

R—COOCH3
(i-C4H9) Al H

7 0*

-» R—CHOAI(i-C4H9)2

OCH3

H,0
-» R—CHO

L'utilisation de l'hydrure de diisobutylaluminium ne

nous a jamais permis d'obtenir les aldéhydes 3 avec des ren

dements supérieurs à 65 %. De plus, elle entraîne des problèmes

de manipulation et de purification liés à la présence du cycle

dioxolane.

La méthode proposée, bien que moins élégante, nous a

permis d'obtenir les aldéhydes 3 via les alcools correspon

dant avec des rendements de l'ordre de 85 % pour l'ensemble

réduction-oxydation.

La réduction par l'hydrure de lithium aluminium est

effectuée dans l'éther à température ordinaire. L'alcool obtenu
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est ensuite oxydé selon Corey / 49 / par le dichromate de pyri-

dinium dans le chlorure de méthylène. L'utilisation du PDC dans

le chlorure de méthylène s'avère être une méthode d'oxydation

ménagée de choix, en effet on n'observe en aucun cas la forma

tion d'acide ou de produits secondaires.

III - ACTION DES ORGANOLITHIENS SUR LES ACIDES DIOXOLANE 2

La réactivité des dérivés organolithiens R'Li sur les

acides organiques en général ou sur leur sel de lithium corres

pondant a été exploité dans de nombreuses synthèses de cétone

ou d'alcool.

OLi

R-COOH ! ♦ R-COOLi 5k! >R_C_R'
I

OLi

O

H* iD H . RLi
)R —C—R , R_c_r*

H20

OH

R'

Margaret J. Jorgenson / 50 / lors d'une étude appro

fondie de cette réaction, a mis en évidence l'importance des

différents paramètres expérimentaux (ordre d'introduction des

réactifs, vitesse de coulée, concentration) sur l'obtention

soit de l'alcool, soit de la cétone.

En se plaçant dans les conditions les plus favorables

nous avons pu obtenir par cette méthode les dicétones 1,5-

monodioxolanes et les céto-aldodioxolanes-1,5 3' avec des

rendements supérieurs à 75 %.

Suivant 1'organolithien R'Li utilisé, on peut envisager

la synthèse de diverses cétones 3_' ce qui rend cette méthode

très adaptée à notre étude.
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III.1 - Réactivité des dérivés de l'hydroxylamine sur les

composés dicarbonylés 3. et 3.'

Afin d'éviter les problèmes de réactions parasites lors

de la cyclisation ultérieure, il est indispensable de passer

par la dioxime et de l'isoler.

En règle générale, les oximes sont obtenues par action

du chlorhydrate d'hydroxylamine ou de 1'hydroxylamine sur les

composés carbonylés / 31-42 /.

NH2OH C = 0
y

I
HO—NH—C—OH

H

♦ I I .
-> HO—N —C —O

H

-+ HO—N= C^
I X
H

-♦ hon=c:
\

L'hydroxylamine sous forme libre n'est pas stable,

aussi génère-t-on le réactif en faisant réagir in situ le

chlorhydrate d'hydroxylamine sur le bicarbonate de sodium ou

de potassium.

De plus, nous avons mis en évidence dans le cas du

glutaraldéhyde monodioxolane, la possibilité d'obtenir la

dioximes correspondante à partir du composé possédant une

fonction carbonyl protégée. En effet, au cours de la réaction

du chlorhydrate d'hydroxylamine sur la première fonction car

bonyle libre, 1'acide chlorhydrique libéré provoque un abais

sement du pH suffisant pour provoquer l'hydrolyse du groupement

dioxolane permettant ainsi la réaction avec une deuxième molé

cule de chlorhydrate d'hydroxylamine.

Les rendements en dioximes 4 sont identiques si l'on

travaille sur le glutaraldéhyde monodioxolane ou sur le

glutaraldéhyde.
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III.2 - Cyclisations des dioximes 5,

Knoevenagel a montré / 51 / que lorsque les dicétones-

1,5 possédaient un groupe alkyle terminal, la cyclisation directe

du composé dicarbonyle en présence de chlorhydrate d'hydroxyl

amine ne conduisait pas au cycle pyridinique attendu.

CH

PhCH CHC02Et Phr^^iCOaEt
PhCO OOle Phl^^=N0H

CH2 CH2 NHjOH-HCl

EtCO OCEt M> •»*.!•*•«

Ph

NOH

Dans le cadre de notre étude, nous nous trouvons dans ce

cas défavorable et différents essais de cyclisation directe

selon / 31-42 / ne nous ont jamais permis d'obtenir les pyri

dines attendues avec des rendements supérieurs à 10%.

La cyclisation des dioximes ne peut être effectuée qu'en

milieu acide. En règle générale les différents auteurs effec

tuent la cyclisation soit dans un solvant anhydre (benzène,

éthanol), soit dans un milieu hydroalcoolique en présence

d'acide chlorhydrique, soit dans l'acide acétique.

Durant nos travaux nous avons essayé ces différentes

conditions de cyclisation. Les meilleurs rendements ont été

obtenus en effectuant la réaction de cyclisation des dioximes-

1,5 dans l'acide acétique au reflux. De plus, nous avons pu

mettre en évidence l'influence très nette du facteur concen

tration en acide acétique. En effet, les rendements sont d'au

tant plus élevés que la quantité d'acide acétique utilisée est
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importante, il s'agit là non seulement d'un phénomène de con

centration des réactifs, mais plus particulièrement d'un phéno

mène de catalyse par "acidité totale", ce qui a pu être confirmé

par l'utilisation d'un cosolvant.

La cyclisation des dioximes du type 5 est donc pro

bablement une réaction intramoléculaire régie par les lois de

la catalyse par "l'acidité totale", elle peut donc être effec

tuée soit en présence de faible concentration d'acide fort,

soit de très forte concentration d'acide faible tel que l'acide

acétique. Le choix des conditions expérimentales dépend donc

principalement de la stabilité des oximes de départ en milieu

acide et de l'existence de réactions parasites.

La présence de sels de sodium (NaCl ou NaOOC-CH-,) n'in

flue pas sur le rendement de la cyclisation, ce qui a pu être

mis en évidence dans les cas les plus favorables où

l'on a pu isoler les dioximes 5 sous forme cristalline pure

et où l'on a effectué la cyclisation sur le produit purifié

ou sur le mélange réactionnel brut.



- 32 -

PARTIE EXPERIMENTALE

I - SYNTHÈSE DES CÉTALS CYCLIQUES DE CÉTONE OU D'ALDÉHYDE

Y CHLORÉS 1

a) R = CH^. Le y chloropropyl-2-méthyl-2-dioxolane-1,3
est commercial. Il peut être synthétisé à partir de la chloro-1

pentanone-4 par réaction de "Salmi" sur le diéthylène glycol dans

le benzène en présence d'acide paratoluène sulfonique / 52 /.

b) R = H. Le chloro-4 butyraldéhyde ë.thylène cétal est

synthétisé selon P. Roffey ou R. Berner-Loftfield/ 53-54 /

par réduction de Rosenmund du chlorure de chloro-4-butanoyl

dans le toluène puis blocage de la fonction aldéhyde par action

du mélange reactionnel brut sur le diéthylène glycol en présence

d'acide paratoluène sulfonique.

Rendement après rectification : 78 % - Bt. 89/17.

ANALYSES

Spectre de Masse

H CH,
\ / 2

C
/ \

O

L_
O

_|

CHaCI

CH,

|M.+| 150-152

|M-H.|+ 149-151

|M-CH20.|+ 119-121

|M-CH2-CH2OH.[+ 105-107
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RMNXH :

Solvant : C-jD-O

TMS

a : 2,0 5 ppm (m) 4H

b : 3,90 ppm (t) 2H

c : 4,15 ppm (d) 4H

d : 5,25 ppm (t) 1H

RMN 13C :

Solvant : C^DgO

C.J : 104 ppm d

Cj : 65 ppm t

Cj : 45,5 ppm t
C. : 32 ppm t

C_ : 29 ppm q

I.R. : 2 faces NaCl

-1

-1

1140 cm

660 cm

v C-O-C

v C-Cl

Spectre U.V. : Solvant méthanol

d a b

H\ /CH,\ /CHlCI
A CH»

4 3

c

2 2

CH,

A_ „ 207,5 e sans signification
max

II - SYNTHÈSE DES ACIDES CÉT0- 5 OU ALD0DI0X0LANE, ^C:2

a) Formation de l'organomagnésien

Les halogéno-dioxolane 1 sont rectifiés avant utili

sation, le THF commercial est distillé sur potasse puis sur

hydrure de lithium aluminium, le dibromo-1,2 éthane est séché
par passage sur colonne d'alumine.
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Les différentes réactions de condensation sont effec

tuées sous azote, la verrerie est séchée préalablement à la

flamme.

- Dans un tricol renfermant 35 mM de Mg en tournure fine

recouvert du minimum de THF, on introduit 2-3 gouttes de dibromo

1,2-éthane. Une réaction vive se produit avec élévation de la

température. Une fois la réaction terminée, une solution de

30 mM de l'halogénure 1 dans un égal volume de THF est intro

duite par poussée d'azote. La vitesse d'addition est réglée de

façon telle que la température du milieu reactionnel soit com

prise entre 50 et 60°C. Dans le cas où la réaction s'arrête,

ce qui provoque une chute de la température, la coulée du réac

tif 1 est interrompue jusqu'à réamorçage par introduction de

quelques gouttes de dibromo-1,2 éthane.

Une fois l'addition terminée, le mélange reactionnel

est chauffé sous agitation à 55° durant 45 minutes.

Les rendements en RMg sont déterminés par dosage en

retour du milieu reactionnel par l'iode et le thiosulfate :

(1.a) Rendement 80 %

(1.b) Rendement 85 %
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b) Carbonatation des magnésiens

La carbonatation est effectuée à la rampe à vide par

action de 10 mM de CO2 sur 11 ml de solution RMg x (U 1 M) .

La moitié du THF est éliminée sous vide et remplacée par de

l'éther avant hydrolyse.

Le mélange reactionnel est ensuite hydrolyse à 0° avec

15 ml d'une solution de chlorure d'ammonium 40 gm, d'ammoniac

10 N, 5 ml dans 400 ml d'eau.

Après hydrolyse le contenu du ballon est placé dans un

extracteur en continu à mesure de pH.

Les neutres sont extraits durant 3 heures en continu

à l'éther. Les acides 2 sont ensuite extraits en ajustant le

pH de la phase aqueuse entre 4,5 et 4,3 par adjonction d'acide

chlorhydrique normale. La solution éthérée, séchée sur sulfate

de soude, filtrée puis concentrée sous vide à 1'évaporateur

rotatif conduit au produit cherché.

ANALYSES

Rendement (2.a) R = CH3 98 %

Rendement (2.b) R = H 95 %

(2.a) R = CH.

A CH-
O O
I I

yCH2 v
COOH
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Spectre de masse :

m/e = 174 iM.r

m/e = 173 |h-h.|+

m/e = 157 |M-OH.|+

m/e = 143 |m-ch2oh.|+

m/e = 114 |m-och2ch2o

Spectre RMN H : Solvant C3DgO

a : 10,35 ppm (s) 1H

b : 4,10 ppm (s) 4H

c : 2,50 ppm (t) 2H

d : 1,85 ppm (m) 4H

e : 1,45 ppm (s) 3H

Spectre RMN
13,

Solvant C-.D.-0
3 6

176,5 ppm (s)

38 ppm (t)

20 ppm (t)

33,5 ppm (t)

110 ppm (s)

OCH2CH20 : 64 ppm (t)
C, : 23,5 ppm (m)

Spectre infra-rouge

-1
3100 cm v OH

-1
1740-1710 cm v C=o

Spectre U.V. : Solvant méthanol

X „ 208 mm. e = 56
max

e d
H* CH

o o d

Si, 2

c CH,

3

*\ a
COOH

COOH
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(2.b) R = H

Spectre de masse

M.m/e

m/e

m/e

m/e

160

159

143

129

M-H.

M-OH.

[M-CH2OH.

Spectre RMN H : Solvant CCli

a : 10,35 ppm (s) 1H

b : 5,38 ppm (s) 1H

c : 4,32 ppm (d) 4H

d : 2,75 ppm (t) 2H

e : 2,1 ppm (m) 4H

Spectre RMN
13C : Solvant C3Dg0

176,5 ppm

33,5 ppm

20 ppm

33 ppm

154,5 ppm

(s)

(t)

(m)

(t)

(d)

OCH2CH20 : 65 ppm (t)

Spectre Infra-rouge :

3100 cm"1
1740-1715 cm*

v OH

v CO

Spectre U.V. : Solvant méthanol

Amav 206 ma- £mav 54max max

H\ /CH2\ /CH2\
C CH2 COOH

O O

c \:h, vcooh

i 2

vsrc
Ci 3
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III - REDUCTION DES ACIDES DIOXOLANES 2 PAR L'HYDRURE DE

LITHIUM ALUMINIUM

Les acides 2 en solution (^ 1 M) dans l'éther anhydre

sont réduits à température ambiante sous agitation en atmosphère

inerte par LiAlH, en excès (15 %). La réaction est suivie par

C.C.M. Une fois la réduction terminée le mélange est refroidi

dans un bain de glace puis hydrolyse en milieu basique. Après

extraction à l'éther, séchage de la phase éthérée sur sulfate

de soude, filtration et concentration au rotavapor on obtient

les alcools dioxolanes dont la structure est confirmée par

spectrométrie de masse et RMN du proton.

R = CH3 Rendement quantitatif

R = H Rendement quantitatif

ANALYSES

r = ch3

Spectre de masse :

m/e = 160 |M.

m/e = 145 |M-CH .

m/e = 87 |m-CH3 CH2 CH2 H20.

+

+

Spectre RMN1H : Solvant CCI
4

a : 5,3 ppm (s) 1H

b : 4,3 ppm (s) 4H

c ï 3,9 ppm (t) 2H

d : 1,9 ppm (m) 6H

e : 1,6 5ppm (s) 3H

H3C /CH2V yCHj .
C CH2 CHpH

/ \
O O
I I

e d d
hjc. /CHi\ /CH> \ c a

V CH, CHDH
o/xo d
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R = H

H\ /CH"\ /CH2\
C CH, CH3OH

O o

Spectre de masse

m/e = 145 \H.[_
m/e = 128 |M-OH.|+

m/e = 113 |M-H, CH2OH.|+
m/e = 99 |m-ch2ch2o.|+

Spectre RMNlH : Solvant CC14
c

a: 5,3 ppm (s) 1H "X^V^"*"
b : 4,25 ppm (d) 4H

c :

d :

e : 1,9 ppm (m) 6H

o o e

3,85 ppm (m) 3H

IV - OXYDATION DES ALCOOLS DIOXOLANES PAR LE DICHROMATE

DE PYRIDIUM

3 mM d'alcool dioxolane en solution dans 4,25 ml de

chlorure de méthylène anhydre sont agitées vigoureusement en

présence de 1,7 g de dichromate de pyridium sous atmosphère
d'azote durant 24 heures à température ambiante. Le mélange
reactionnel repris par 10 ml d'éther anhydre est filtré puis
concentré sous vide au rotavapore. Les dernières traces de sel

de chrome sont éliminées par filtration d'une solution éthérée

sur une petite colonne silice, sulfate de magnésium. La pureté

du produit est contrôlé par C.C.M. sur plaque de silice, système
cyclohexane : 70, acétate d'éthyle : 30.
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Rendements partir de 2 (3.a) 93 %

(3.b) 88 %

ANALYSES

(3.a) R = CH,

H3CWCH CH,
C CH2 C

? 9 o

Spectre de masse :

M.

M-H.

m/e

m/e

m/e

m/e

158

157

113

99

|M-CH3,CHO.|

oc-ch2ch2ch2cho.

Spectre RM^H : Solvant CC14

a : 9,8 ppm (s) 1H

b : 4,25 ppm (s) 4H

c : 2,75 ppm (m) 2H

d : 2,00 ppm (m) 4H

e : 1,65 ppm (s) 3H

Spectre RMN
13,

Solvant C-,D,-0
o o

c1 : 188 ppm (d)

C2 : 44 ppm (t)

C3 • 21,5 ppm (t)

C4 : 39 ppm (t)

C5 • 110,5 ppm (s)

OCH.,-CH-O : 65, 5 ppm

C« : 24,5 ppm (m)

(t)

H

e d

HlVCH,w
A CH»

o' \> d

6 c,

HïCx5/CH'\
c

o/No
CH.

3

c

CH,

V
II
o

C

II
o
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Spectre Infra-rouge :

-1

-1

1140 cm

1715 cm

(3.b) R = H

v C-O-C

v CHO

HwCH'\ /CH'\
C CH2 CHO

O o

Spectre de masse :

m/e • 288

m/e = 231

m/e = 217

m/e = 173

|M2.|

|m2-ch2-ch2-cho.|+

|m2-(ch2)3cho.|+
|m2.-(ch2)3ch(och2)2.

Spectre RMN H : Solvant CC14

a : 10,3 ppm (s) 1H

b : 5,25 ppm (t) 1H

c : 4,30 ppm (d) 4H

d : 2,85 ppm (t) 2H

e : 2,10 ppm (m) 4H

Spectre RMN 3C : Solvant CCI

187 ppm (s)

45 ppm (t)

20,8 ppm (t)

37,5 ppm (t)

111 ppm (s)

OCH2CH20 : 63,5 ppm (t)

b e d

H.\ /CH»\ /CH» \ a
c ch; CHO

c CH, NCHO

L_J 3
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Spectre Infra-rouge

1150 cm"1 v C-O-C
1725 cm"1 v CHO

V - ACTION D'ORGANOLITHIEN SUR LES ACIDES -1,5 DIOXOLANE g

6 ml d'une solution de R'Li 1N dans l'éther anhydre

sont introduits par poussée d'azote en 30 minutes dans une

solution de 3 mM d'acide-1,5 dioxolane: 2 0,3 molaire dans

l'éther anhydre sous agitation en atmosphère inerte à 0°C. Une

fois la coulée terminée, le mélange reactionnel est maintenu

sous agitation à température ambiante durant 12 heures.

La solution est alors diluée avec 30 ml d'éther anhydre

puis transférée par poussée d'azote dans 10 ml d'une solution

d'hydrolyse basique sous agitation à 0°.

Le composé 5 est alors extrait à l'éther. La phase

éthérée est ensuite séchée sur sulfate de soude, filtrée puis

concentrée au rotavapore sous vide.

Les rendements après purification du produit brut sur

colonne de silice sous une pression de 10 bars sont les suivants :

3'a.a R = CH3 R' = CH système: THF: 15, Hexane: 85 %
Rendement 68 %

3'a.b R = CH., R' = C-H,. système: Ether: 10, Hexane: 90 %
== 3 6 5

Rendement 73 %

3'b.a R = H R' = CH3 système:Acétate d'éthyle: 20, Hexane:80 %
Rendement 66 %



ANALYSES

(3'a.a) R = CH - R'

Spectre de masse
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H3CN /CH2
C CH2

/ \
O O

m/e = 172 |m.|

m/e = 157 |m-CH3.|+
m/e = 129 |m-CH3-CO.|+

m/e = 87 |m-CH3-C(OCH2)2.|+

.1

a : 4,45 ppm (s) 4H

b : 2,95 ppm (t) 2H

c : 2,65 ppm (s) 3H

d : 2,15 ppm (m) 4H

e : 1,80 ppm (s) 3H

Spectre RMN
13

C : Solvant CDC

C1 : 45,5 ppm (q)

C2 :

C3 : 44,5 ppm (t)

C4 : 21 ppm (t)

C5 : 41,5 ppm (t)

OCH2CH20 : 67 ppm (t)

C6 : 112 ppm (t)

C7 : 26,5 ppm (q)

CH

e

H,C

,vch,
II
O

V
o/No

V./CH'\^CH,

d

c

II
o

c

CH,

7 5 3 1
"fs.6/0"'^ /CH'\2 CH,

C CH, C
rS S. »



Spectre Infra-rouge

-1

-1

-1

1715 cm

1375 cm

1070 cm
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v C=0

v CH2-C=0

v C-0

Spectre U.V. : Solvant éthanol

max-

mm

276 nm

245 nm

max, 205 nm

e non calculé

(3'a.b) R = CH- R' = C^H
6"5

H3CN5/CH2
C

I I

CH2

CH,Xe,p

Spectre de masse :

m/e = 234

m/e =219

m/e = 174

m/e = 105

m/e = 87

.1

|M. |

Im-ch.

M-OCH2CH20.

CgH5C0,

CH3C(OCH2)2,

Spectre RMN H : Solvant CC14

a : 8,3 ppm (m) 2H meta

b : 7,85 ppm (m) 3H ortho-para

c : 4,25 ppm (s) 4H

d : 3,25 ppm (t) 2H

e : 2,05 ppm (m) 4H

f : 1,60 ppm (s) 3H

f e

C c

CH,
e

d
CH,

a,b

V
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Spectre RMN
13.

Solvant CDC1-

C6H5 132 - 130 - 128 ppm (m)

45

21

41,5 ppm

112 ppm

ppm

ppm

(t)

(t)

(t)

(s)

OCH2CH20 : 66,6 ppm (t)
Cfi : 26 ppm (q)

Spectre Infra-rouge

-1

-1

-1

-1

1675 cm

1595 cm

1370 cm

1060 cm

v C=0

v C2H5

v CH2-C=0

v C-0

Spectre U.V. : Solvant methanol

max
1

max.

277,5 nm

240 nm

£.. =

Eo =

max.
202,5 nm

(3'b.a) R = H R* = CH.

988

12315

6 4 2
H^N5/CH,x /CH, Jy0

C CH,

3

C

II
o

H CH,

V
o/No
I I

Y
CH,

.CH2 CH,

Spectre de masse

m/e : 158 |m.|

m/e : 143 |m-CH-,.| +
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m/e : 115 |M-CH3CO.|+

m/e : 98 |m-OCH2CH20.|+

Spectre RMN1H : Solvant CC^

a : 5,25 ppm (s) 1H a e c d

b : 4,3 ppm (d) 4H \'CH'\S"\SH>
c : 2,90 ppm (t) 2H O e o
d : 2,65 ppm (s) 3H b b

e : 2,10 ppm (m) 4H

Spectre RMN 13C :Solvant CDC13

C. : 40,5 ppm (m)

C • -
^2 '
C3 : 42 ppm (t)
C4 : 21,2 ppm (t)

5 3 1
H.6.CH, 4 /CH, 2XCH,

C CH, C

tu °
Ce : 36,5 ppm (t)

Cg :110 ppm (s)
OCH2CH20 : 64 ppm (t)

Spectre Infra-rouge :

1710 cm"1 v C=0
1370 cm"1 v CH2-C=0
1065 cm"1 v C-0

Spectre U.V. :

X _, 274,5 nm e non calculé
max.

-

A ,,, 206 nm
max.

-
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VI - SYNTHÈSE DES DIOXIMES 4 ET CYCLISATION

2 mM de composé dioxo: 3 ou 3' sont dissoutes dans

3 ml d'un mélange hydro-alcoolique à 50 % v/v et traitées durant

1 heure avec 3,5 mM de chlorhydrate d'hydroxylanine. Le mélange

reactionnel est ensuite traité par 4 mM de bicarbonate de potas

sium et agité encore durant 1 heure à température ambiante.

Après évaporation du solvant au rotavapor sous vide à 40°C, le

résidu solide blanc (dioxime brute) est repris par 60 ml d'acide

acétique et porté à reflux durant 8 heures. Après refroidisse

ment on ajoute 1,5 ml d'acide chlorhydrique 4N puis concentre

au rotavapore sous vide à 30°C.

La pyridine est ensuite isolée soit par extraction

acide base du résidu en solution aqueuse à l'éther, soit par

entraînement à la vapeur d'eau.

Les pyridines sont isolées sous forme de chlorhydrate

et purifiées par chromatographie moyenne pression sur colonne

de sephasorb HP éluant HCI N/1000.

Les rendements en produits purifiés sont les suivants

(calculés par rapport à 3 ou 3_' ) :

Pyridine (14C-2)

Méthyl-2-pyridine (14C-2)

Méthyl-6-pyridine (14C-2)

Diméthyl-2,6 pyridine (14C-2)

Méthyl-6 phényl-2, pyridine (1 C-2)

R R'

H H 23 %

H CH3 27 %

CH3 H 29 %

CH3 CH3 64 %

CH3 C6H5 59 %



ANALYSES

Pyridine (14C-2)

Spectre de masse

m/e = 79 [M.

m/e = 52 |M-NCH.|+

m/e = 39 |M-N(CH)2.
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N"

+

+

Spectre RMN H : Solvant CC14

b

a : 8,51 ppm (m) 2H cr^f

b : 7,55 ppm (m) 1H a**Va

c : 7,14 ppm (m) 2H

Spectre RMN 13C :Solvant CDC13

C2C6 : 149,9 ppm (d)

C4 : 135,7 ppm (d)

C3C5 : 123,7 ppm (d)

Spectre Infra-rouge : Chlorhydrate pastille Kbr

1650-1610 cm"1 v C=N
_1

1550-1485 cm v pyridine

Spectre U.V. : Methanol

A = 256,5 nm e non calculé
max

5n3
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14,Méthyl-2 ou Méthyl-6 pyridine ( ^ C-2)

Spectre de inasse •

m/e = 93 |m.r

m/e = 78 |m-•CH3.| +
m/e = 66 |M-•NCH. |+

m/e = 52 |M-•NCCH3. |+

Spectre RMN 1H :Solvant CC14

a : 8,37 ppm Im) 1H

b : 7,40 ppm Im) 1H

c : 6,31 ppm (m) 2H

d : 2,47 ppm Is) 3H

Spectre RMN 13C : Solvant CDC1
3

C2 i 158, 3 ppm (s)

C3 123, 0 ppm (d)

C4 ' 135, 9 ppm (d)

C5 •• 120, 6 ppm (d)

C6 : 149, 1 ppm (d)

CH3: 24, 3 ppm (m)

Spectre Infi•a-rouge : Pastille Kbr chlorhydrat

161E

147C

.-1580

1-1435

765

cm

cm

cm

v 2-

v 2-

v 2-

-pyridine

-pyridine

-yridine

Spectre U.V. : Solvant methanol

Am,„ : 261 nm
max

e non calculé

c

^N^Ct

N" CH,

d
CH,
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Diméthyl-2,6-Pyridine (14C-2)

Spectre de masse

m/e = 107 iM.r

m/e = 92 |m-ch3.|+

m/e = 79 |m-chch3.|+

m/e = 66 |M-NCCH3.|+
m/e = 51 |m-ncch3, ch3.|+
m/e = 39 |m-n(cch3)2.|+

Spectre RMN1H :Solvant CDC13

a : 7,52 ppm (m) 1H a

b : 6,93 ppm (m) 2H c JL II c
c : 2,52 ppm (s) 6H

Spectre RMN 13Ç :Solvant CDC13

C2-C,

c3-c5 : 131,2 ppm (d)

C4 133,4 ppm (d)

CH3 i 19 ppm (m)

Spectre Infra-rouge : pastille Kbr

1630-1620 cm"1 v 2-pyridine
_1

810 cm v 2-pyridine

Spectre U.V. : Solvant methanol

A 266 nm e = 3070
max

u

5r^>i3

"PT^nTch,
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14,Phényl-2 Méthyl-6-pyridine ( C-2)

Spectre de masse :

|m-ch.

m/e = 169

m/e = 154

m/e =141

m/e = 128

m/e =115

m/e = 102

1

IM-CHCH3.|

|m-ncch3.|+

|m-ncch3ch.I+

|m-ncch3(ch)2. |.+

Spectre RMN H : Solvant C3DgO

a : 8,4 ppm (m) 2H

b : 8,1-7,65 ppm (m)

c : 7,5 ppm (q) 1H

d : 2,95 ppm (s) 3H

5H

13
Spectre RMN C : Solvant CDC13

C2 : : 157,3 (s)

C3 120,3 (d)

C4 ! 136,6 (d)

C5 : 122 (d)

C6 : 149,6 (s)

C1 (C6H5> : 139,3 (s)

C meta : 128,7 (d)

C ortho i 126,9 (d)

C para : 128,9 (d)

Spectre Infra-rouge : Pastille Kbr

-1

-1

1650-1620 cm

815- 760 cm

v 2-pyridine

v 2-pyridine

H3C^*NN'"^(t)

HC^nA^

^N^
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Spectre U.V. : chorhydrate methanol

max.

• 205, 5 nm

A
max _

: 241 nm

A
max3

: 294 nm

£ = 8212

e = 10931
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CHAPITRE IV

SYNTHESE DE PYRIDINES(14C-6)0U(14C-2)
VIA DES ACIDES PENTADIENOÏQUES

INTRODUCTION

F. Eloy et A. Derickere / 55 / ont effectué la synthèse

de pyridines diversement substituées en position 3 accessibles

au départ d'acides 2-4 pentadienoïques 6 substitués selon le
schéma suivant :

RCH = CH— CH = CH COOH

6

SOCI2 NaN3

•* RCH = CH—CH = CH—COCI. » RCH = CH—CH = CH— CON3

4T ^s./R
9 RCH = CH—CH = CH—N=C = 0 =>

N-" N OH

10

R ,_ ^ y*POCI3 ^^/R Za
3»

N' ^Cl CH3COOH ^N
11 12
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L'intermédiaire clé de cette voie de synthèse est un

isocyanate de butadiényl : 2 préparé à partir des acides penta-

diénoïques correspondant :6 .

Cet isocyanate peut être cyclisé par chauffage à 230-

240°C dans l'oxyde de phényl ou le "dibutyl carbitol" pour

conduire à la pyridone :10 correspondante.

Par traitement à l'oxychlorure de phosphore, les pyri-

dones sont transformées en chloro-1, pyridines :11 dont la

réduction fournit les pyridines :12 .

Nous nous sommes donc inspirés du schéma de synthèse

décrit par ces auteurs afin d'obtenir la phényl-3( C-2)pyri-
14

dine, la méthyl-3( C-2)pyridine et par analogie, la méthyl-4

( C-2)pyridine.

Dans ce but et afin de mettre au point un schéma de

synthèse suffisamment général, nous avons été conduits à étu

dier diverses méthodes de synthèse d'acide pentadiène-2,4-

oïques ô ou y substitués.
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PARTIE THEORIQUE

I - SYNTHÈSES D'ACIDES PENTADIÈNE-2,4 OIQUES 5 OU Y

SUBSTITUÉS lijC-l

1 4
Les acides marqués au C sont commodément obtenus par

1 4
action du dioxyde de carbone C sur un dérivé organométallique

Afin de préparer les acides pentadiène-2,4-oiques 6

substitués de départ 6 il était séduisant d'envisager un

schéma de synthèse utilisant cette réaction de carbonatation.

Pour cela, nous avons préparé les bromo-1 pentadiène-

1,3: 14 et étudié leur métallation.

<D3P= CHBr

RCH = CH—CHO > RCH = CH—CH = CHBr

1 &

Mg ou ')C02. *
-*" RCH = CH—CH = CH(M) > RCH = CH—CH = CH COOH

Ai. ,, H20 g

M = Li ou MgBr R = 0,CH,

L'action du bromométhylènetriphényl phosphorane, obtenu

par action du terbutylate de potassium sur le bromure de bromo-

méthyltriphényl phosphonium / 56 / sur les aldéhydes conjugués

1_3_ selon M. Matsumoto et K. Kuroda / 57 / ne nous a permis

d'obtenir le bromure correspondant : 14 que dans le cas du

cinnamaldehyde probablement en raison de l'instabilité du

crotonaldéhyde et de la méthacroléine ou des bromures corres

pondant : 14 en milieu basique ou en présence de triphényl-

phosphine.
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La métallation du bromo-1 phényl-4, butadiène-1,3 n'a

pu être réalisée que par action du butyl-lithium à 0°C dans le

THF et ne nous a pas conduit après carbonatation à l'acide

penta iénoîque attendu mais à l'acide phényl-5 pentène-4 ine-2-
oïque qui a pu être réduit en acide diénoïque correspondant par

l'hydrogène à pression atmosphérique en présence de catalyseur

de Lindlar.

Nous avons donc été conduits à envisager une autre

méthode de synthèse permettant d'obtenir les acides méthyl-4

pentadiène-2,4-oîque et méthyl-5 pentadiène-2,4-oïque.

J.F. Normant et ses collaborateurs ont publié de très

nombreux travaux sur la chimie des cuprates. Nous intéressant

à l'acide méthyl-4 pentadiène-2,4-oîque C-1, nous avons

envisagé le schéma suivant :

Cul

CH,

2 HaC = Ç
y

\
Br

2 U
(CH3CH2)_0 CH3

2 H2C= C
/

\
U

CH,

H2C = C
/

\
CuLi + 2HCSCH

CH,
/ 3

H2C = C
\ /
CH = CH

CuLi

i)C02 HMPT

2) H20

CH3
_/ *

COOH2 H2C = C
\ /
CH = CH
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Le vinyl lithium est préparé par analogie aux travaux

de M. Whitesides / 58 /. Les cuprates vinyliques peuvent être

préparés par action du vinyl lithium ou vinyl magnésium sur le

complexe bromure cuivreux diméthyl sulfure (préparé selon

H.O. House/ 59, 60 / ou sur 1'iodure cuivreux / 61 /).

Comme les alkyl cuprates, les vinyl cuprates obtenus

sont capables de fixer une seule molécule d'acétylène / 59-60 /

pour conduire aux bis-diényl cuprates correspondants et ne

donnent pas lieu à des réactions de polymérisation.

La carbonatation de tels réactif organométalliques est

ie selon / 61-63 / par action du dioxyde de

en présence d'HMPT et de triéthylphosphite / 64 /.

1 4
effectuée selon / 61-63 / par action du dioxyde de carbone C

Ce schéma de synthèse présente l'avantage de pouvoir

obtenir des acides d'activité spécifique plus élevée en tra-
14

vaillant avec l'acétylène C, toutefois il ne permet d'obtei

que des acides pentadiène-2,4-oïques y substitués.

En effet, J.F. Normant et coll. ont montré que la

réaction sur l'acétylène dépend de la géométrie cis ou trans

du divinyl cuprate considéré et de la nature du substituant

porté par le carbone vinylique lié à 1'atome de cuivre, ce

qui est figuré dans le schéma page suivante.

Dans un troisième temps, nous avons donc dû envisager

un nouveau schéma de synthèse permettant l'obtention de l'acide

méthyl-5-pentadiène-2,4-oîque, et des acides pentadiène-2,4-

oïques 6 ou y substitués d'une façon plus générale.

Ne pouvant, comme nous l'avons vu, introduire la radio

activité par réaction de carbonatation de dérivés organométal

liques, nous avons pensé que passer par l'intermédiaire de
14l'acide malonique marqué au C dont la synthèse est facilement

effectuée et qui se conserve sans problème.



CH,= CH
<), CuLi

V.
CH = CH

^ )2Cu Li

CH = CH

R^ V)jCuLi

\
C=CH

,/ ),CuLi

c = c

R1/ N>2Cu Li

r 58-

i) HC = CH

2)C02

2) H20

_• CH = CH
2 Sj

H'
c=a

-H

'COOH

R\ /H
/C = C COOH

h' nc=c'
/

H
\

H

HN /H
C = C COOH

H' ^H

RN /H
C = C .COOH

R >=cx
h' xh

,JC = C XOOH

H^ XH
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La synthèse des acides pentadiène-2,4-oîques est alors

réalisée suivant Knoevenagel / 65, 66 / selon le schéma ci-

après :

RCH = CH—CHO +

13

CH2

\

COOH

'COOH

15

RCH = CH—CH = CH COOH

6

R = CH3, 0

Cette méthode de synthèse nous a donné toute satisfac

tion dans le cas des trois acides pentadiène-2,4-oîques étudiés

Elle présente l'intérêt d'être très généralisable, mais l'in

convénient d'introduire l'activité par le biais d'un produit

radioactif dont la synthèse implique plusieurs stades.

Toutefois les différentes positions de marquage de
1 4

l'acide malonique- C employé permettent d'obtenir des pyri

dines marquées sur des positions différentes, une ou plusieurs

fois.

II - SYNTHÈSE DES ISOCYANATES DE BUTADIÉNYL: 9

Les acylazides peuvent être préparés par réaction de

l'azoture de sodium ou de potassium sur les anhydrides mixtes

ou sur des chlorures d'acide en milieu acétone-eau / 55 / ou

dioxanne-eau.

Les acylazides ainsi obtenus, caractérisés en spectro

métrie infra-rouge par la bande C-N3 intense à 4,6 \i, subissent
par chauffage en milieu anhydre dans.un solvant' inerte le réar

rangement de Curtius pour conduire à 1'isocyanate correspondant,

caractérisés en spectrométrie infra-rouge par la bande N=C=0

intense à 4,4 \i.
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AT

• Q=C=N—R +. N2

Le fait de travailler en milieu aqueux lors de la for

mation de l'acyl-azide sur des petites quantités (inférieures

à 5 mM) donne lieu à de nombreuses réactions parasites et les

rendements sont très faibles, particulièrement dans le cas de

chlorures d'acides fragiles même en travaillant à des tempéra

tures voisines de 0°C.

Nous inspirant des travaux publiés par J.F.. Pfistêr

/ 67 /, nous avons effectué la synthèse des acyl-azides par

transfert de phase dans un système chlorure de méthylène/eau

en présence de bromure de tétra-n-butyl-ammonium comme agent

de transfert.

Cette méthode présente l'avantage de minimiser les

réactions d'hydrolyse et permet d'obtenir les acyl-azides en

solution dans le chlorure de méthylène sans être gêné par

l'excès d'azide minéral employé, ce qui limite les risques

liés à l'instabilité de tels composés.

III - CYCLISATIONS EN PYRIDÛNES : 10

Deux méthodes sont envisageables pour obtenir les

pyridines : 10 à partir des acyl-azides pentadiénoïques.

La cyclisation peut être effectuée directement à par

tir de l'acyl-azide, la décomposition et la cyclisation étant

faites simultanément en coulant la solution d'acyl-azide dans

l'oxyde de phényl ou le "dibutylcarbitol" bouillant, ou par

chauffage au reflux d'une solution de 1'isocyanate de buta

diényl : 9 dans l'oxyde de phényle.
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Le mécanisme de la cyclisation n'a pas encore fait

l'objet de publication à notre connaissance. L'étude que nous

avons effectuée permet de penser qu'il s'agirait d'un méca

nisme radicalaire. Les arguments qui supportent un tel mécanisme

sont les suivants :

- La géométrie des acides diénoîques de départ n'influe pas sur

les rendements de cyclisation. En effet, dans le cas de la

phényl-3 pyridine on obtient le même rendement en travaillant

avec l'acide E_, E. (Knoevenagel) et avec l'acide Z2, E4

(organolithien).

- Les rendements de cyclisation sont nuls si le milieu reac

tionnel contient des inhibiteurs de radicaux libres, tel

1'hydroquinone.

Il aurait été intéressant d'effectuer des essais de

cyclisation par voie photochimique soit sur l'acyl-azide, soit

sur 1*isocyanate : 6 afin de vérifier le mécanisme de la cycli

sation par analogie avec les travaux de R. Jahn et U. Schmidt

/ 68 /. Faute de temps, de tels essais n'ont pu être réalisés.

O-O*-
NCO
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IV - CHLORATION DES PYRIDONES 10.

Le passage de la pyridine, ou hydroxy-pyridine, au

dérivé chloré correspondant : 1J, , est effectué par le traite

ment de la pyridone : 1_0 à 1'oxychlorure de phosphore ou au penta-

chlorure de phosphore. Suivant les auteurs la réaction peut être

effectuée à pression ordinaire ou en tube scellé avec un excès

d'agent de chloration.

V - RÉDUCTION DES CHLOROPYRIDINES 11

La réduction des chloro pyridines peut s'effectuer selon

deux voies : soit par chauffage du dérivé chloré : 11 en solution

dans l'acide acétique au reflux en présence de zinc, soit par

action de l'hydrogène à température et pression ordinaires sur

le dérivé : 11 en solution hydro-alcoolique en présence de soude

et de charbon palladié à 30 %.

Cette dernière méthode pourrait être adaptée à la syn

thèse de pyridines marquées au tritium en utilisant des chloro-

pyridines comme précurseurs.
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PARTIE EXPERIMENTALE

I - SYNTHÈSES DES ACIDES PENTADIÉNE-2,4-0ÏQUES

1 - Synthèse de l'acide phényl-5 pentadiéne-2,4-oîque

a) Bromure_de_bromométhYltri2hénYl_Eho

Une solution de 3 g (11,4 mM) de triphényl phosphine

et 4,46 g (23 mM) de bromure de méthylène dans 25 ml de toluène

anhydre est portée à reflux durant 24 heures. Le mélange est

ensuite refroidi à 0°C et le sel de phosphonium qui cristallise

est filtré puis lavé au toluène anhydre. Les jus de cristal

lisation sont portés de nouveau à reflux pendant 24 heures.

Après refroidissement et filtration et lavage, on récupère un

deuxième jet.

Après séchage de l'ensemble des sels de phosphonium

recueillis au dessicateur sous vide durant 24 heures, on récu

père 3,75 g de cristaux blancs.

Rendement 72 %.

Recristallisation : éthanol, acétate d'éthyle o£ 238°C.

b) §ÏSËbàsf_§u_bromo-2_phénYl-4i_butadiéne-1-Jr.3

Une suspension de 3,4 9 g (8 mM) de bromure de bromo-

méthyltriphényl phosphonium dans 50 ml de toluène ou THF anhydre

est traitée à -70°C avec 0,898 g (8 mM) de tertiobutylate de

potassium sous atmosphère d'azote. Le milieu reactionnel vire

au jaune. Après 24 heures d'agitation à -70°C, le mélange

reactionnel est traité avec 1,18 g (9 mM) de cinnamaldéhyde.
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L'agitation est maintenue encore 12 heures à - 70°C. Le contenu

du ballon est alors ramené à température ambiante. La majeure

partie du solvant est alors évaporée à 1*évaporateur rotatif

sous vide de pompe à 40°C. Le résidu est repris par 200 ml

d'hexane puis filtré. Le filtrat est concentré à 1'évaporateur

rotatif. L'huile brune résiduelle peut être purifiée par pas

sage sur colonne ouverte de silice, éluant CCI. ou hexane

(dégradation partielle du produit) ou par transfert sous vide

à une température de 140°C.

ANALYSES

<t> —CH = CH—CH= CHBr

Spectre de masse :

m/e = 208-•210 |M.| +

m/e = 129 |M-Br.|+

m/e = 128 |M-HBr.|+

m/e =115 |M-HBr,CH.|+

m/e = 77 lC6H5*l+

Spectre RMN H : Solvant C3DgO

a : 6,35 ppm (d) J 8 Hz 1H Uh^-cÎU/hb,
b : 6,60-7,20 ppm (m) 3H

c : 7,20-7,65 ppm (m) 5H

Spectre I.R. :

3030-3010 cm"1 vCgH5 et C sp2
970 cm"1 v C=C trans
700 cm"1 v C-Br
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Spectre U.V. : Solvant methanol

X = 289,5 e = 4972
max.

X » 240
max2

c) §Z2£îîèËê_^ê_ilËEi^Ë_EÎîÉDYlz^_EëS£ÈSëz£_iîî§l2_oîgue

9,6 ml d'une solution 0,5 N de n-butyllithium dans

l'éther sont introduits goutte à goutte dans une solution de

1 g (4,8 mM) de bromo-1 phényl-4 - butadiène-1,4 dans 50 ml

d'éther anhydre sous agitation à 0°C dans un bicol monté sur

la rampe à vide en atmosphère inerte. Une fois la coulée ter

minée, le mélange est agité à température ambiante durant une

demi-heure.

La carbonatation est alors effectuée suivant le mode

opératoire habituel avec 2,4 mM de dioxyde de carbone C.

Après hydrolyse du mélange reactionnel à 0°C par une solution

d'HCl normale, et extraction acide/base à l'éther, on récupère

l'acide brut qui peut être purifié par chromatographie sur

colonne de silice, pression 10 bars, éluant benzène/methanol/

acide acétique : 79/14/7.

Après évaporation du solvant on récupère 338 mg de

l'acide attendu.

Rendement radioactif : 82 %

ANALYSES

Spectre de masse :

*

d>—CH = CH—CSC—COOH

m/e = 172 |M.

m/e = 155 |M-OH.|+

+



m/e = 128

m/e = 127

m/e = 115

m/e = 103

- 66 -

M-COO,

M-COOH,

M-CCOOH.

M-CEC-COOH.

Spectre RMN H : Solvant C3DgO

a : 11,3 ppm (s) 1H

b : 7,85-7,05 ppm (m) 6H

c : 6,55 ppm (d) J 17 Hz

13Spectre RMN C : Solvant C3DgO

c1 : 155,5 ppm s

C5 : 149 ppm d

c1 <j> : 136,6 ppm s

C para : 131,5 ppm d

C meta : 130,5 ppm d

C ortho: 129,5 ppm d

C4 106 ppm d

C3 87 ppm s

C, : 84 ppm s

Spectre I.R.

-1

-1

2190 cm

1660 cm

-1

-1

1400 cm

1280 cm

Spectre U.V. :

Xav 304 nm
max

v C=C

v C conjugué
II
O

v OH

v COO

e 24505

1H

b b c «a
<ft—ch= ch—CSC-COOH

5 e, 3 2 *
0 —CH = CH—CSC-COOH
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d) §ïïi£îîË§Ë_âê_IlË£i^§_EÏiÉSY1:I§~_EêDtadiène::2i4-oïgue

430 mg (2,5 mM) d'acide phényl-5, pentène-4 ine-2 oïque

en solution dans 25 ml de methanol anhydre sont réduits à pres

sion et température ordinaires en présence de 100 mg de cata

lyseur de Lindlar. L'absorption d'hydrogène égale au volume

théorique est obtenue en environ une heure et demi. Le mélange

reactionnel est alors filtré puis concentré sous vide à 1'éva

porateur rotatif. Le résidu est chromatographie sur colonne de

silice, pression 10 bars, éluant chlorure de méthylène/acétone :
80/20.

Rendement 96 %.

ANALYSES

<D — CH = CH— CH = CH—COOH

Spectre de masse :

m/e = 174 |m.|+

m/e = 157 |m-OH.|+

m/e = 129 |M-COOH

m/e =116 |M-CHCOOH.

m/e = 103 |M-CHCHCOOH.

m/e = 77 |CgH5.|+

Spectre RMN H : Solvant C3Dgo

+

+

+

a

b

c

d

11,5 ppm (s) 1H b b c b d . a
7,51 - 7,05 ppm (m) 7H *-ch=ch-ch=ch-cooh

6,8 ppm (d.d) 1H

5,85 ppm (d) J 15Hz 1H
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Spectre RMN
13, Solvant C3DgO

c1 : 168 ppm s

C5 : 145,3 ppm d

C3 : 141,5 ppm d

C1 . 136,8 ppm s

C para : 129,5 ppm d

C meta : 129 ppm d

C ortho : 127,8 ppm d

C4 125,9 ppm d

c, : 118 ppm d

Spectre I.R. : Pastille de Kbr

3150-2940 cm ' v -OH

1695 cm"1 v C=0

1580-1480 cm"1 V

•e-

t

980 cm"1 V C=C trans

Spectre U.V. : Methanol

X 305 nm e = 42000

X 238,5 nm £ = 74000

X 231,5 nm e = 97200

X 226 nm e = 87900

5 4

4>—CH= CH-

3 2 i
•CH= CH—COOH

14,2 - Synthèse de l'acide méthyl-4- pentadiène-2,4-oîque( C-1)

Toutes les manipulations sont effectuées à la rampe à

vide sous atmosphère d'argon, la vaisselle ayant été préala

blement séchée à la flamme.

Une solution de 17 mM du lithien du bromo-2 propène

dans l'éther est ajoutée goutte à goutte à une suspension de

1,91 g (10 mM) d'iodure cuivreux dans 35 ml d'éther anhydre à

-35°C. Le milieu reactionnel est agité durant trente minutes
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à cette température, une fois la coulée terminée. La solution

est ensuite refroidie à -50°C. 17 mM d'acétylène (mesurées à

la jauge à gaz) sec sont introduites par transfert dans le

ballon reactionnel. La température du milieu est élevée progres

sivement à -25°C et l'agitation est encore maintenue durant

trente minutes.

Le ballon est alors refroidi à -40°C. Une solution de

7,15 ml d'H.M.P.T. contenant 14,3 mg de triéthylphosphite est

alors introduite goutte à goutte. Le milieu reactionnel est
1 4

alors carbonate par 17 mM de dioxyde de carbone C selon la

procédure habituelle mais en laissant sous agitation durant

2 heures à 15°C. Le mélange est ensuite hydrolyse à 0°C par

28,5 ml d'acide chlorhydrique à 10 %. Après avoir ajouté 60 ml

d'hexane, le mélange est filtré et l'acide cherché est isolé

et purifié par extraction acide/base à l'éther.

Rendement 81 %.

ANALYSES

Spectre de masse

H,C = C ,COOH

CH = CH

m/e =112 |M.|+

m/e =111 |M-H.|+

m/e = 97 |M-CH3.|+
m/e = 95 |M-OH.j+

e

Spectre RMN H : Solvant CC14

a : 12,6 ppm s 1H

b : 7 ppm d J

c : 6,18 ppm d J 13 Hz 1H a c£=c2
b ' PP™ d J 13 Hz 1H HjC=/H> •

d SCH = CH a
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d : 5,60 ppm s 2H

e : 2,28 ppm s 3H

Spectre RMN C : Solvant C3Dg0

Non interprétable : problème de polymérisation,

Spectre I.R. : Pastille Kbr

3100 cm"1 v OH

1705 cm"1 v C=0

980-960 cm"1 v C=C

905 cm"1 v C=C

3 - Synthèse de l'acide méthyl-5- pentadiène-2,4-oîque( C-2)

350 mg (5 mM) de butène-2 aldéhyde sont ajoutés à une

solution de 520 mg (5 mM) d'acide malonique dans 2 ml de pyri

dine refroidi à 0°C sous agitation. L'agitation est maintenue

à 0°C durant deux heures puis le mélange reactionnel est porté

à reflux jusqu'à absence de dégagement gazeux. Une fois la

réaction terminée le ballon est refroidi dans un b ain de glace

puis neutralisé en ajoutant goutte à goutte sous agitation

6,32 ni d'acide sulfurique 4 N. La température doit être main

tenue entre 0 et 5°C durant la neutralisation. L'acide cherché

est ensuite isolé et purifié par extraction acide/base à

1'éther.

Rendement 71 %.
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ANALYSES

*

CHj-CH = CH— CH = CH COOH

Spectre de masse

m/e =112

m/e =111

M.

M.H

Spectre RMN H : Solvant CDC13

a : 12,42 ppm s 1H

b : 7,89 ppm m 1H

c : 7,01-6,50 ppm m 2H

d : 6,33 ppm d 16 Hz

e : 1,89 ppm d 3H

Spectre RMN
13,

Solvant CDC1.

169,2 ppm s

138,4 ppm d

144,5 ppm d

129,82 ppm d

119,75 ppm d

18,20 ppm m

Spectre I.R. : Pastille Kbr

-1

-1

-1

-1

3050 cm

1690 cm

970 cm

905 cm

v OH

V C=0

V C=C

v C=C

Spectre U.V. : Solvant methanol

1H

X : 253 nm e : non calculé
max.

e b c c «d a
CHj-CH = CH— CH m CH COOH

6 5 4 3 i 1
HC—CH= CH—CH = CH—COOH
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II - SYNTHÈSE DES CHLORURES D'ACIDES PENTADIÈNE-2,4-OÏQUES

<5 OU Y SUBSTITUÉS J 7

Les différents chlorures d'acides ont tous été préparés

selon le même mode opératoire. Une solution de 3,5 mM de chlo

rure de thionyle fraîchement purifié par distillation dans 2 ml

de chloroforme anhydre est introduit goutte à goutte dans une

solution de 3 mM d'acide pentadiène-2,4-oîque dans 3 ml de

chloroforme anhydre sous agitation en atmosphère inerte à 0°C.

Une fois l'addition terminée, l'agitation est maintenue durant

une heure à 0°C puis le mélange reactionnel est porté à reflux

jusqu'à absence de dégagement gazeux.

Le milieu reactionnel est alors concentré sous vide à

1'évaporateur rotatif puis repris par 5 ml de benzène anhydre

et concentré à nouveau.

Le résidu, chlorure d'acide brut est utilisé tel que

sans purification pour l'étape suivante. Toutefois, on en

vérifie la formation par spectrométrie de masse sous argon.

III - SYNTHÈSE DES ACYL-AZIDES PENTADIÉNIQUES-2,4 5 OU Y

SUBSTITUÉS •' 8

Le chlorure d'acide précédemment obtenu est repris

par 6 ml de chlorure de méthylène contenant 7 mg de bromure

de tétra-n-butylammonium, puis refroidi à 0°C. 300 mg (4,6 mM)

d'azoture de sodium dissouts dans 1,2 ml d'eau sont alors

ajoutés. Le milieu reactionnel est alors agité vigoureusement

à 0°C. Après 2 heures d'agitation, le mélange reactionnel est

repris par 3 ml d'eau glacée. La phase organique est séparée,

la phase aqueuse lavée une fois avec 5 ml de chlorure de

méthylène.
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Les phases organiques sont rassemblées, séchées durant

4 heures sous agitation sur sulfate de soude puis filtrées.

L'acyl-azide est ainsi obtenue en solution environ 0,27 M

dans le chlorure de méthylène anhydre.

La formation de l'azide est vérifiée par la présence

en infra-rouge d'une bande intense caractéristique N, à 2200 -
-1

2100 cm

IV - SYNTHÈSES DES PYRIDONES: 10

La solution d'acyl-azide obtenue précédemment est cou

lée goutte à goutte dans 8 ml d'oxyde de phényl porté au reflux.

La vitesse d'addition est réglée de telle sorte que le chlorure

de méthylène distille au fur et à mesure de son introduction et

que la température du milieu reactionnel reste supérieure

à 220°C.

Une fois la coulée terminée, le chauffage est maintenu

durant 2 heures. Le milieu reactionnel revenu à température

ambiante est alors concentré à 1'évaporateur rotatif sous vide

à 100°C. Le résidu refroidi est repris par 10 ml d'éther puis
placé sous agitation à 4°C durant 12 heures. La pyridone qui

cristallise est alors filtrée puis séchée au dessicateur sous

vide durant 48 heures.

Rendement :

- Phényl-3-pyridone 85 %

- Méthyl-4-pyridone ^ 0 %

Purification : silice, pression 10Bars

acétone/acétate d'éthyl : 30/70

Méthyl-3-pyridone 55 % Purification : silice, pression 10Bars

acétone/acétate d'éthyl : 40/60
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ANALYSES

14,
a) Phényl-3-pyridone( C-2)

Spectre de masse

m/e = 171

m/e = 143

m/e =115

M.

M-CO.

M-CONHCH.

Spectre RMN1H :Solvant C2D402

a : 7,65-7,35 ppm m 2H

b : 7,35-7,09 ppm m 5H

c : 6,65 ppm t 1H

1 3Spectre RMN C : Solvant C~F302D

ex^N^OH

w6
C<(>

163,5 ppm s

139,8 ppm d

123,5 ppm d

152 ppm d

131,7 ppm / 130,8 ppm / 130,2 ppm

Spectre I.R. : Pastille Kbr

-1

-1

2800 cm

1640 cm

-1
800-700 cm

v N-H

v C=0 ++ =C-OH

v 3 pyridine

Spectre U.V. : Solvant methanol

max
248 nm

1

e1 = 17535

X 317,5 nm e- = 27621
max~ ' 2

N^^OH

N^TOH
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b) Méthyl-3-pyndone (14C-6 )

Spectre de masse :

m/e = 109

m/e = 81

m/e = 80

m/e = 53

M.

M-CO.

M-COH.

M-CONHCH.

Spectre RMN H : Solvant CD2C12

a : 7,05 ppm m 2H

b : 5,95 ppm t 1H

c : 1,95 ppm t 3H

13Spectre RMN C : Solvant CD2C12

CH. 10,85 ppm m

134,20 ppm d

109,10 ppm d

141 ppm d

Spectre I.R. :

3480 cm

1650 cm

1610 cm

-1

-1

-1

v NH

v CO

v C=C

Spectre U.V. : Chlorure de méthylène

max
1

mm

max.

232,5 nm

250 nm

299 nm

e1 = 5436

e2 = 5606

CH3

l*T OH

bCf'

5^N^OH
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V - SYNTHÈSE DES CHLORO-2 PYRIDINES 11

2 mM de pyridone en suspension ou en solution dans 3 ml

de tétrachlorure de carbone anhydre sont chauffés, en présence
de 2,2 mM d'oxychlorure de phosphore, en tube scellé. Après

4 heures de chauffage le milieu reactionnel étant revenu à

température ambiante, est repris par 3 ml d'eau glacée. La phase
aqueuse est baséifiée par de la soude normale puis extraite à

l'éther. La phase éthérée est rincée par une solution saturée

de chlorure de sodium, séchée sur sulfate de soude, filtrée et

concentrée au rotavapor sous vide à 0°C.

Rendement :

- Phényl-3 chloro-2 pyridine : 86 %

- Méthyl-3 chloro-2 pyridine : 85 %

Purification :

silice pression 10 bars

chlorure de méthylène

Purification :

silice pression 10 bars

chlorure de méthylène

ANALYSES

14,Phényl-3 chloro-2 pyridine ( C-2)

Spectre de masse

m/e = 189-•191 |M.| +

m/e = 154 |M-C1.|+

m/e = 127 |M-NCH,C1.|+

m/e = 114 |m-nchch,ci.I+

m/e = 77 lC6H5-'+

N-^CI
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Spectre RMN1H :Solvant C3D 0

b ca : 8,40 ppm dd 1H <^^y">
b : 7,80 ppm dd 1H a^nAa
c : 7,55-735 ppm m 6H

Spectre I.R. : Entre 2 face NaCl

1440-1395 cm"1 v 3-pyridine
770 cm v 3-pyridine

700 cm"1 v C-Cl

Spectre U.V. : Solvant methanol

Xm=v = 206 nm e, = 17805
max.. 1

*™=v = 236,5 nm e~ = 8428
max_ 2

Méthyl-3 chloro-2 pyridine(14C-6)

Spectre de masse :

m/e = 127-129 |M.|+

m/e = 92 |M-C1.|+

m/e = 39 |M-NCC1CCH3.|+

• 1
Spectre RMN H : Solvant CDC13

b d
a : 8,18 ppm m 1H c>^CH»
b : 7,52 ppm d 1H a^N**Na
c : 7,08 ppm dd 1H

d : 2,15 ppm s 3H
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13
Spectre RMN C : Solvant C2D4°2

C2 : 151 ppm s

C3 : 133,8 ppm s

CH3 19 ppm m

C4 141,3 ppm d

C5 ' 123,8 ppm d

C6 ! 147,1 ppm d

Spectre I.R. : Entre 2 faces NaCl

1570 cm v pyridine

1390
-1

cm v pyridine

680 cm" v C-Cl

Spectre U.V. : Ethanol

max.

min

= 210,5 nm

= 232,5 nm

X = 266 nm e = 3086
max

CH,

nTci

VI - RÉDUCTION DES CHLORO-2 PYRIDINES: IL

Les réduction des chloro-2 pyridines sont toutes effec

tuées selon le même mode opératoire. Une solution de 1 mM de

chloro-2 pyridine en solution dans 5 ml d'acide acétique glacial

et 250 mg de poudre de zinc est portée à reflux durant 4 heures

sous agitation.

Le mélange reactionnel est alors filtré sur fritte, le

précipité rincé 2 fois par 3 ml d'acide acétique. Le filtrat

est ensuite concentré à 1'évaporateur rotatif sous vide.

Le résidu est repris par 10 ml d'eau. La solution

aqueuse est alors amenée à pH basique par addition de soude.
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La pyridine cherchée est alors isolée et purifiée par extrac

tion acide/base à l'éther.

Rendement :

- Phényl-3 pyridine : 79 %

- Méthyl-3 pyridine : 87 %

ANALYSES

Purification :

silice pression 10 bars

hexane/éther : 30/30

Purification :

silice pression 10 bars

chlorure de méthylène

14,
Phényl-3 pyridine( C-2)

Spectre de masse

m/e

m/e

m/e

m/e

155

78

52

39

im.t

|M-CgH5.|+
|M-CgH5,NCN.|+

|M-CgN5, NCHCH.|+

Spectre RMN1H : Solvant C3DgO

a : 7,5 ppm d 1H

b : 7,25 ppm dd 1H

c : 6,75 ppm dd 1H

d : 6,60-6,20 ppm 6H

:qc
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Spectre I.R. : Pastille Kbr

1550 cm v 3-pyridine

1500-1440 cm-1 v 3-pyridine
810 cm v 3-pyridine

Spectre U.V. : Solvant methanol

X = 206,5 nm
max

X = 233 nm = 8156
max-

X * = 251 nm = 7929
max.

14,Méthyl-3 .pyridine V*C-6)

Spectre de masse :

m/e = 93 |m. |+

m/e = 78 |M-CH3

m/e =66 |M-NCH

m/e = 51 |M-NCH,CH3

m/e = 39 JM-NCHCCH.

+

+

+

.3*1

Spectre RMN 1H : Chlorhydrate, Solvant D20

a : 9,10 ppm d 2H

b : 8,90 ppm d 1H

c : 8,50 ppm m 1H

d : 2,95 ppm s 3H

N

CH3

d
CH,
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Spectre RMN C : Solvant CDC13

C2 ' 150,1 ppm d

C3 ! 133,1 ppm s

C4 136,4 ppm d

C5 '• 123,2 ppm d

C6 ! 146,8 ppm d

CH3 : 18,2 ppm m

Spectre I.R. : Chlorhydrate, Pastille

1460-•1380 cm v 3-pyridine

1630 cm v 3-pyridine

Spectre U.V. : Chlorhydrate methanol

X
max.

X . ]
mm

- 206,5 nm

= 231 nm

X = 262 nm e = 286
max

CH,

:a
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CHAPITRE V

SYNTHESE DE PYRIDINES CONDENSEES

VIA DES DERIVES DE L'ACIDE ACRYLIQUE

INTRODUCTION

Afin de généraliser notre étude sur la synthèse des

pyridines et des dérivés de la pyridine, nous nous sommes

intéressés à l'obtention des pyridines condensées: 22 marquées

au carbone 14 dans le noyau pyridinique.

Nous inspirant des travaux déjà publiés par F. Eloy et

P. Deryckere / 55, 69 à 73 /, il était possible d'envisager la

synthèse de thieno pyridine, furo pyridine, pyrolo pyridine et

de leurs dérivés.

La voie de synthèse employée ne diffère pas de celle

utilisée et mise au point pour la synthèse de pyridines substi

tuées en position 3 décrite au chapitre précédent.

La principale différence réside dans le fait que le

carbone qui subit, lors de la réaction de cyclisation, l'attaque

electrophile, n'appartient plus à un système conjugué mais à un

système hétérocyclique.

Les précurseurs de départ sont des dérivés de l'acide
1 4acrylique :1_7 marqués au C obtenus par réaction de conden

sation entre l'aldéhyde correspondant: 1_6 et l'acide malonique

marqué : 15 selon Dobner.
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SYNTHESE DE PYRIDINES(14C-6)

CONDENSEES VIA DES ACIDES ACRYLIQUES

\„A + CH,
COOH

Y^\
CHO \

* OYy\ *
CH = CH COOH

SOCL

AT

16

COOH

15

*o
Y CH= CH COC

18

~oY' \ *
CH = CH—N=C = 0

ci

POCU

NaN,

Zn• c& CH3COOH

21

Y- NCH20, O , S

17

*CX_._2
CH= CH CON3

19

OH

20

• PU.
22
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L'application de ce schéma de synthèse a rendu possible

la synthèse de pyridines marquées condensées sur trois types

d'hétérocycles de base. Les rendements obtenus, comparés aux

rendement publiés pour la synthèse des mêmes composés inactifs,

montrent que l'application d'un tel schéma ne se limite pas aux

seuls composés décrits ici.

Tous les acides acryliques marqués, à substitution

hétérocyclique convenable sont des précurseurs de nouvelles

pyridines condensées radioactives marqués dans le noyau pyri

dinique .
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PARTIE EXPERIMENTALE

L'ensemble du protocole expérimental étant identique à

celui décrit dans le chapitre précédent ne sera pas répété.

Lors des trois synthèses étudiées ici, il est apparu

que les rendements en chloro-pyridines 21 (calculés par rap

port à l'acide mis en jeu au moment de la formation de l'azide)

étaient plus élevés en travaillant sur les pyridones correspon
dantes brutes plutôt que purifiées. En effet, en raison de

problèmes de solubilité, les pyridones sont difficilement puri-
fiables par les méthodes appliquées habituellement en synthèse

de molécules marquées par des isotopes et les différences de

rendement sont très certainement liées aux problèmes de puri

fication. Les pyridones 20 ne constituant qu'un intermédiaire

de synthèse n'ont donc plus fait l'objet de purification et

d'analyses systématiques. Leur formation a été vérifiée par

spectrométrie de masse et les rendements ont été calculés sur

l'ensemble des deux étapes cyclisation-chloration.

Les résultats d'analyses sont en accord avec les données

de la littérature / 69-76 /.

I - SYNTHÈSE D'ACIDES ACRYLIQUES MARQUÉS AU ^C :17

Le benzyl-1 formyl-2 pyrrole non commercial est synthé

tisé à partir de benzyl-1 pyrrole préparé selon / 77 /

comme décrit par F. ELoy et P. Deryckere / 70 /.

Les rendements donnés sont calculés par rapport à l'acide

malonique mis en jeu.
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Acide 8 (thiényl-2) acrylique 82 %

Acide 8 (furyl-2) acrylique 88 %

Acide 8 (benzyl-1-pyrrolyl-2) acrylique 76 %

ANALYSES

Acide B (thiényl-2) acrylique( C-2)

O
Spectre de masse :

m/e

m/e

m/e

m/e

154

137

121

109

M.

M-OH.

M-S,H.

M-COOH,

Spectre RMN H : Solvant C2DgSO

a : 11,3 ppm (s) 1H

b : 7,75 ppm (d) 1H

c : 7,60 ppm (d) 1H

d : 7,45 ppm (d) 1H

e : 6,95 ppm (d,d) 1H J 5,3 Hz

f : 5,45 ppm (d) 1H

CH = CH COOH

J 16 Hz (trans)

'ci»,

J 16 Hz (trans)

f a
CH = CH—COOH
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13
Spectre RMN C : Solvant C3DgO

C1 : 167,7 ppm (s)

C2 : 117,5 ppm (d)

C3 : 132,1 ppm (d)

C2': 140,1 ppm (s)

C<_3,. 129 ppm (d)

c^4 i• 129,5 ppm (d)

c 138,1 ppm (d)

Spectre I.R. :

1680
-1

cm v C-C=C
f)
0

1410
-1

cm v OH

Spectre U.V. : Solvant methanol

X 302 nm e = 17408
max

14,Acide B (furryl-2) acrylique( C-2)

0 CH = CH COOH
Spectre de masse

m/e = 138 |M.| +

m/e = 121 |m-oh.|+

m/e = 94 |M-C02.|+
m/e = 93 |M-COOH.|+

m/e = 82 |M-CH-COOH + H9.|+

& 3 2» 1
"CH = CH COOH
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Spectre RMN H : Solvant CDC13

a

b

c

d

e

f

Spectre RMN

'3

:2

:3'
:4

10,32 ppm

7,51 ppm

7,49 ppm

6,73 ppm

6,48 ppm

6,28 ppm

s

dd

d

d

dd

d

1H

1H

1H

1H

1H

1H

13,
Solvant C,D,0

3 6

e, .a

° CH= CH-
a

;ooh

Co,

167,6 ppm

116.5 ppm

130.6 ppm

150,6 ppm

114,6 ppm

112,3 ppm

144,9 ppm

s

d

d

s

d

d

d

° ^ ^CH = CH COOH

C,,

Spectre I.R. :

-1

-1

1680 cm

1405 cm

0
a

v C-C=C

V OH

Spectre U.V. : Solvant methanol

X 295 nm e : 22046
max

.14,Acide B (benzil-1-pyrolyl-2) acrylique ( C-2)

o.
Spectre de masse

m/e = 227

m/e =210

M.

M-OH.

CH = CH—COOH
CH2<D
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m/e = 182 |m-COOH.|+

m/e = 168 |m-CHCOOH.|+

m/e = 91 |C6H5CH2.|+

Spectre RMN H : Solvant C3DgO

a : 5,30 ppm (s) 2H

b : 5,90 ppm (d) 1H J 16 Hz (trans) W
c : 6,10 ppm (m) 1H r nch=ch—cooh

CH,0

d : 6,65 ppm (m) 1H a

e : + CgHc : 6,8 - 7,12 ppm (m) 6H
f : 7,60 ppm (d) 1H J 16 Hz (trans)

Spectre I.R. :

1670 cm"1 v CO-C=C
1600 cm"1 v C,H
1400 cm" v OH

6 5

Spectre U.V. : Spectre methanol

*„=„ = 330 nm e = 19784
max.

X = 206 nm e = 13744
max2
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II - PYRIDONES CONDENSÉES :20

Les pyridones condensées 20 n'ont pas fait l'objet

de purification ou d'analyses systématiques, elles ont été

caractérisées par les spectres de masse des produits filtrés

après précipitation dans l'éther.

- Oxo-4 dihydro-4,5 thieno |3,2-c| pyridine :

m/e

m/e

m/e

m/e

m/e

151

134

124

108

96

iM.r
|M-OH.|+
|M-NCH.|+
!m-ncoh.I

M-NCOCH.

- Oxo-4 dihydro-4,5 furo |3,2cl pyridine

m/e = 135

m/e = 128

m/e = 108

m/e = 80

|M. j

|M-OH .|+
|M-NCH.|+
1M-NCOCH.

- Benzyl-1 oxo-4 dihydro-4,5 pyrralo |3,2c| pyridine

m/e = 224

m/e = 207

m/e = 196

m/e = 133

m/e = 91

|M. r
|m-•OH.| +
|m--NHCH. |+
|m-'CH2C6H5*

'CH2C6H5 *'"

OH

OH

VU

CH,U)
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III - SYNTHÈSE DES CHLORO PYRIDINES :2.1

Purification

Chloro-4 thiéno |3,2-c| pyridine Chlorure de
méthylène

Silice pression 10 bars

Chloro-4 furo |3,2-c| pyridine Benzène

Silice

Benzyl-1 chloro-4 pyrrolo

|3,2-c| pyridine

ANALYSES

Chlorure de

méthylène/
acétone 80/20

Silice pression 10 bars

14.Chloro-4 thiéno |3,2-c| pyridine 0qÇ-6) Cl

Spectre de masse

m/e = 169-171

m/e = 134

m/e = 107

M.

M-Cl.

M-C1NCH.

Spectre RMN H Solvant C3DgO

Rende

ment

63 %

58 %

47 %

a : 7,65 ppm d 1H J a,b =6 Hz

b : 7,35 ppm dd 1H J a,b = 6 Hz

c : 7,28 ppm d 1H J c,d = 5,8 Hz

d : 6,55 ppm dd 1H J c,d = 5,8 Hz
fcà
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Spectre RMN
13, Solvant C3Dg0

143,5 ppm

129.5 ppm

149,2 ppm

117.6 ppm

123.1 ppm

134,6 ppm

146.2 ppm

d

d

s

d

d

s

s

Spectre I.R. : Pastille de Kbr

-1

-1

1570 cm

1400 cm

-1
810-760 cm

710 cm"1

v pyridine

v C-S

v pyridine

v C-Cl

Spectre U.V. : Solvant methanol

max.

Xmin

max.

222 nm z = 35617

243,5 nm

269 nm e = 946

14,Chloro-4 furo l3,2-c| pyridine( C-6 )

Spectre de masse

m/e = 153-155 |M.|

m/e =118 |M-C1.|+

m/e = 91 M-C1NCH.

Spectre RMN H : Solvant C-jDgO

a : 7,72 ppm (d) 1H

b : 7,42 ppm (d) 1H

ci

6

X.

ci
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c : 6,98 ppm (d-d) 1H

d : 6,38 ppm (d-d) 1H

Spectre RMN 13C :Solvant C3DgO

145,00 ppm

108,10 ppm

161,20 ppm

147,80 ppm

105,95 ppm

123,80 ppm

144,90 ppm

d

d

s

d

d

s

s

Spectre I.R. : Pastille de Kbr

1600 cm v furane

1570 cm"1 v pyridine

1520 cm"1 v furane

810-770 cm"1 v pyridine

710 cm"1 v C-Cl

Spectre U.V. : Solvant chlorure de méthylène

*mav = 248 nm e = 10525
max

Benzyl-1-chloro-4 pyrrolo |3,2-c

pyridine ( C - 6)

Spectre de masse

m/e = 242-•245 |M.| +

m/e = 207 |M-C1.|+
m/e = 170 |m-ci,nch.|+

m/e = 151 |M-CH2C6H5.|+
m/e = 116 |m-ch2c6h5,ci

Cl

çû
I
CH,(D
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Spectre RMN H : Solvant C3D,0

a : 7,92 ppm (d) 1H J a,c 6 Hz

b : 7,48 ppm (d) 1H J b,e 3,8 Hz

c : 7,35 ppm (d) 1H

d : 7,25-7,1 ppm (s) 5H

e : 6,58 ppm (d) 1H

f : 5,4 ppm (s) 2H

13
Spectre RMN C : Solvant C-jDgO

Non interprétable.

Spectre I.R. : Pastille de Kbr

-i

1600 cm v pyridine
_i

1500-1440 cm v pyridine

3080 cm v pyrrole

Spectre U.V. : Solvant methanol

Am=v = 276 nm z = 5631
max

I c
CH,<t>

f d

Cl

e i

IV - RÉDUCTION DES CHLORO-PYRIDINES CONDENSÉES

Les réductions ont été effectuées dans les mêmes con

ditions que dans le cas des chloro-pyridines substituées. Le

temps de réaction varie suivant la nature de l'hétérocyle

condensé, ce qui a été mis en évidence en effectuant le suivi

de la réduction par chromatographie sur plaque de silice,

système acétate d'éthyle.



Thiéno 3,2-c pyridine

Furo 3,2-c pyridine

Benzyl-1 pyrrolo 3,2-c

pyridine

ANALYSES
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Purification

Silice pression 10 bars

Acétate d'éthyle

Silice pression 10 bars

Acétate d'éthyle

Silice pression 10 bars

Acétate d'éthyle

14,Thiéno |3,2-cl pyridinef'4C-6 )

Spectre de masse

m/e = 135

m/e = 108

m/e = 82

m/e = 63

M.

M-NCH.

|M-N(CH)3.| +

|M-NCH,SCH.|H

Spectre RMN H : Chlorhydrate, Solvant CD3OD

a : 9,6 ppm s 1H

b : 8,8 ppm d 1H

c : 8,7 ppm d 1H

d : 8,35 ppm d 1 H J 6 Hz

e : 8,05 ppm d 1H J

Rendement

87 %

84 %

76 %
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13Spectre RMN C : Chlorhydrate, Solvant CD3OD

123 ppm d

127 ppm d

148,10 ppm s

113 ppm d

115,8 ppm d

128,2 ppm s

130 ppm d

Spectre I.R. : Chlorhydrate, Pastille Kbr

-1

-1

-1

1620-1590 cm

1505-1430 cm

1390-1320 cm

810 cm"1

v pyridine

v pyridine

v thiophène

v pyridine

Spectre U.V. : Chlorhydrate, Solvant methanol

max
1

max.

max-

204 nm

224,5 nm

282,5 nm

e1 = 14,89
e2 = 26,86
e3 = 92,812

14,Furo |3,2-c| pyridine ( C-6 )

Spectre de masse :

m/e =119

m/e = 92

m/e = 63

M.

M-NCH.

M-NCH,OCH.
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Spectre RMN H : Chlorhydrate, Solvant CD3OD

a •

* 9,55 ppm (s) 1H

b •

• 8,97 ppm (d) 1H

c • 8,45 ppm (d) 1H

d * 8,40 ppm (d) 1H

e »

« 7,55 ppm (d) 1H

13Spectre RMN C : Chlorhydrate, Solvant CD3OD

C2 • 141,2 ppm d

C3
: 114,6 ppm d

C4
•

• 165,7 ppm s

C5 : 155,1 ppm d

C6
•

• 108,7 ppm d

C7
•

• 129,8 ppm s

C8
• 138,1 ppm d

Spectre I.R. : Chlorhydrate Kbr

1630-1610 cm"1 v pyridine
1520-1450 cm"1 v pyridine

-i

1400 cm v furane

810 cm v pyridine

Spectre U.V. : Methanol

^max-j = 247 n*11 e1 = 4352
An.»v = 270 lm e, « 1870
max o 2

xo

œ
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1 4
Benzyl-1 pyrrolo ]3,2-c] pyridine ( C-6)

Spectre de masse :

m/e = 208 | M.j +
m/e =117 |M-CH2CgH5.

m/e = 91 |CH2-C6H5.|

m/e = 77 lC6H5-l +

Spectre RMN H : Chlorhydrate, Solvant CD-jOD

cjO

+

+

a : 8,85 ppm s 1H

b : 8,05 ppm d 1H

c : 7,70 ppm d 1H

d : 7,60 ppm d 1H

e : 7,05 ppm m 5H

f : 6,80 ppm d 1H

g : 5,30 ppm s 2H

Spectre I.R. :

1605 cm v pyridine

1590-1480 cm"1 v benzène
-i

1410 cm v pyridine
-1

820 cm v pyridine

Spectre U.V. : Chlorhydrate, Solvant methanol

X = 226 cm
max.. 1
X ' = 268 cm"' e_v = 4370
max~ max

CH20

I "•
CH,<&

g e
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CHAPITRE VI

SYNTHESE D'ISOQUINOLEINES 14C-3

VIA DES ACIDES CINNAMIQUES SUBSTITUES

Les résultats obtenus, présentés au cours des deux

chapitres précédents, devaient nous permettre, en relation

avec les travaux publiés par F. Eloy et P. Deryckere / 78 /

d'envisager l'utilisation des acides cinnamiques diversement

substitués : 24_ comme précurseurs de 1'isoquinoléine et de

ses dérivés.

Dans le schéma reactionnel que nous présentons, les

acides cinnamiques marqués au carbone 14 en position un ou deux

constitue une source nouvelle de dérivés de 1'isoquinoléine mar

qués en position deux ou trois.

Le principe de cette voie de synthèse ne diffère pas

de celui des schémas utilisés lors de la synthèse des pyri

dines substituées en trois ou en quatre ou des pyridines

condensées.

La principale différence réside dans le fait que le

carbone qui subit l'attaque nucléophile n'appartient plus à

un système diénique conjugué linéaire ou à un système hétéro-

cyclique insaturé conjugué mais à un noyau benzénique conjugué.

Les divers acides cinnamiques marqués de départ sont

synthétisés à partir des benzaldehydes substitués correspondants



CH = 0

23

SOCL

AT

poci3
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SYNTHESE D'ISOQUINOLEINES(14C-3)
VIA DES ACIDES CINNAMIQUES

^COOH
+ CH2

COOH

15

CH = CH—COCI

25

NaN,

CH = CH—N=C = 0

Zn

CH,COOH

28

Y a H , CH3 , CH3O , Cl

CH = CH COOH

24

CH = CH—CON-

26

27

29
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23 par réaction de condensation sur l'acide malonique mar

qués : 15_ comme dans les deux chapitres précédents.

L'utilisation d'un tel schéma de synthèse ne se limite

pas aux seules isoquinoléines substituées actives décrites au

cours de ce chapitre.

Tous les acides cinnamiques, diversement substitués sur

le noyau benzénique, peuvent être considérés comme des précur

seurs de nouvelles isoquinoléines.

La position de marquage au carbone 14 ne se limite pas

seulement aux positions 1 et 3 de 1'isoquinoléine terminale,

la radioactivité pouvant être introduite par le biais de

l'aldéhyde de départ.
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PARTIE EXPERIMENTALE

L'ensemble du protocole expérimental étant identique à

celui présenté aux deux chapitres précédents ne sera pas répété.

Pour les mêmes raisons que dans le cas des pyridines

condensées, les isoquinolinols n'ont pas fait l'objet de puri

fications systématiques. Leur structure a été confirmée par

spectrométrie de masse.

Lors de la réduction des chloro-1 isoquinoléines, il

est apparu que la température du milieu reactionnel et le temps

de réaction influaient considérablement sur le rendement en

produit attendu. En effet, dans le cas des isoquinoléines si

la température du milieu dépasse 100°C ou si l'on poursuit le

chauffage trop longtemps une fois la réduction terminée, on

réduit 1'isoquinoléine obtenue en dérivé di- ou tétra-hydro

correspondant. Ceci a pu être mis en évidence par spectrométrie

de masse sur le milieu reactionnel puis par spectrométrie RMN

sur les produits de réaction obtenus après séparation par chro

matographie préparative. Ce problème de réaction parasite

n'était pas apparu dans le cadre des pyridines déjà décrites.

Les différents résultats d'analyse obtenus sont en

accord avec ceux donnés dans la littérature / 79, 80 /.

I - SYNTHÈSES DES ACIDES CINNAMIQUES MARQUÉS: 24

Les différents acides ont été purifiés par extraction

acide base en continu soit à l'éther, soit au chlorure de

méthylène lorsque ceux-ci sont solubles, soit par précipitation

en milieu acide aqueux puis filtration.
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Acide cinnamique 78 %

Acide para chloro cinnamique 69 %

Acide para méthoxy cinnamique 73 %

Acide dimetoxy-3,4 cinnamique 77 %

ANALYSES

14,Acide cinnamiquef C-2)

(f V-CH=CH-COOH
Spectre de masse :

M-H.

M-OH.

m/e = 147

m/e = 131

m/e = 103

m/e = 76

M-COOH.

M-CH=CH-COOH.

Spectre RMN H : Solvant CDC13

a

b

c

d

11,9 ppm (s) 1H

7,73 ppm (d) 1H

7,65-7,21 ppm (m)

6,4 ppm (d) 1H

Spectre RMN 3C : Solvant CDC1.

168 ppm (s)

119 ppm (d)

144,2 ppm (d)

5H

C C

/f\ b d aC(f y-CH=CH—COOH
C C
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c1 «D)
C metha

C ortho

C para

130 ppm (s)

128,7 ppm (d)

127,6 ppm (d)

134,1 ppm (d)

Spectre I.R. : Pastille Kbr

-1
1680 cm

-1

-1

1612-1580 cm

1495-1450 cm

-1
975 cm

770-705 cm
-1

v C=0

v C6H5
v C6H5

v C=C trans

v C6H5

Spectre U.V. : Solvant methanol

^™=v = 272 Tmmax
e non calculé

14
Acide para chloro cinnamique ( C-2)

•COOH

Spectre de masse

m/e

m/e

m/e

m/e

181,5

165,2

137,2

111,2

IM-H.T

|M-OH.|+

|M-COOH.|+

Im-chchcooh.

Spectre RMN H : Solvant C2DgSO

a : 12,80 ppm (d) 1H J 17 Hz

b : 8,15-7,70 ppm (m) 4H

c : 7,90 ppm (d) 1H

d : 6,85 ppm (s) 1H

b b

/T\ c d aCl-T N>-CH = CH—COOH

b b
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Spectre RMN C : Solvant C2DgSO

C1 : 168 ppm (s)

C2 : 120 ppm (d)

C3 : 143 ppm (d)

c^O) : 133,5 ppm (s)

C metha : 129,5 ppm (d)

C ortho : 130 ppm (d)

C para : 135 ppm (s)

Spectre I.R. : Pastille Kbr

1700 cm"-1 v C=0

1630-1595 cm"1 v C6H5
1085 cm"-1 v C1-C6H5

Spectre U.V. : Solvant methanol

max.

X ' =
max-

X =
max-

x__„ =

277 nm e1 = 21680

223 nm e2 = 11500

218 nm £3 = 13896

205 nm £j = 12511
max

r14.
Acide para méthoxy cinnamique ( C-2 )

Spectre de masse :

m/e = 178 |M.| +

m/e = 177 |M-H.|+

m/e = 161 |m-oh.|+

m/e = 133 |m-cooh.|+

m/e = 107 Im-chchcooh.

•O -COOH
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Spectre RMN H : Solvant C,D,SO

a : 10,9 ppm (s)

L O

1H

b : 7,2 ppm (d) 2H

c : 7,8 ppm (d) 1H

d : 7,65 ppm (d) 2H

e : 6,6 ppm (d) 1H

f : 4 ppm (s) 3H

Spectre RMN 13c : Solvant C2D6SO

b«d

CHf-^ y-CH=CH-
b**d

•1

"3
C, (0)

CH-

Spectre I.R.

-1
1670 cm

168,8 ppm (s)

115,6 ppm (d)

142.8 ppm (d)

125.9 ppm (s)

C meta, C ortho : 128,8-113,3 ppm (d)

C para : 159,9 ppm (s)

54,2 ppm (q)

-1
1590-1500 cm

1250 cm"1

v C=0

v C6H5

v C-O-C

Spectre U.V. : Solvant dichlorométhane

xmav = 229 n™max.

Amav " 309 n™max-
z = 23833

(d)

a

COOH
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14,Acide dimethoxy-3,4 cinnamique( C-2)

Spectre de masse :

M.

|M-CH3.

[M-OH.r

M-COOH.

CH3Q

CHO-/7 ^VcHirCH- COOH

m/e

m/e

m/e

m/e

m/e

208,3

193,3

191,3

163,3

133,3 |m-co h,ch3ch3

Spectre RMN H Solvant C2DgSO

a : 12,2 ppm (s) 1H

b : 7,5 ppm (d) 1H

7,3-7 ppm (m) 3H

6,35 ppm (d) 1H

3,7 ppm (s) 6H

c :

d :

CH3:

Spectre RMN

'1

13.

C. (<j))

Solvant C2DgSO

168,2 ppm

123.1 ppm

144.2 ppm

129,6 ppm

(s)

(d)

(d)

(s)

C2 ou C, : 111,5 ppm (d)
150,6 ppm

149,2 ppm

(s)

(s)

C. ou C2 : 112,2 ppm (d)

"6
CH.

118,7 ppm

56,1 ppm

(d)

(q)

CH,CLC
/T"\ b d a

CHP-\ V-CH = CH—COOH

c c



Spectre I.R.

-1
1680 cm

-1
1180 cm

-1
2850-3000 cm
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v C-C=C

O

V C-0-C=C

v OH

Spectre U.V. : Solvant éthanol

max
1

max.

max.

max,

261,5 nm

231 ,5 nm

287,5 nm

315 nm

£- =

e =

e, =

13058

12436

13058

14301

II - ISOQUINOLINOLS :27

Comme énoncé plus haut, les isoquinolinols ont été

analysés et mis en évidence par spectrométrie de masse.

Isoquinolinol :

m/e = 145

m/e =118

m/e = 89

Chloro-7 isoquinolinol :

m/e

m/e

m/e

m/e

181-179

154-152

117

89

M.

M-NCH.

M-COHNCH.

i«-r
jM-NCH. |+

|M-NCHC1. |+

Im-hocnchci,



- 109 -

Méthoxy-7 isoquinolinol :

m/e = 175 iM.r

m/e = 160 |m-ch3.|

m/e = 148 |M-NCH.|

m/e = 132 |M-NCOH.

Diméthoxy-6,7 isoquinolinol :

CH,0

m/e = 205

m/e = 190

m/e = 162

m/e = 147

m/e = 134

m/e = 132

m/e = 119

iM.r

|M-CH3.|+
CR

CH.

|m-ncoh. | +

|m-ch3,ncoh.|+
|m-ch3,chncoh. |+
|m-ch3,ch3,ncoh.|+
|m-ch3,ch3,chncoh.|

OH

OH

III - CHL0R0-1 ISOQUINOLÉINES: 28

Les rendements indiqués correspondent aux valeurs

obtenues après purification sur colonne de silice à une pres

sion de 10 bars. Ils sont calculés par rapport à l'acide rais

en jeu.

Produit
Solvant de

purification
Rendement

Chloro-1 isoquinoléine dichlorométhane 57 %

Dichloro-1,7-isoquinoléine benzène 54 %

Chloro-1 méthoxy-7
isoquinoléine

benzène 48 %

Chloro-1 diméthoxy-6,7
isoquinoléine

chloroforme 41 %
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ANALYSES

1 4
Chloro-1 isoquinoléine ( C-3)

Spectre de masse

m/e = 165-143 |M.| +

m/e = 128 |M-Cl.j+

m/e = 101 |M-C1,NCH.

Spectre RMB H : Solvant CDC13

a : 7,35 ppm (d) 1H

b : 7,40-7,65 ppm (m) 3H

c : 8,00 ppm (m) 1H

d : 8,16 ppm (d) 1H

Spectre RMN C : Solvant CDC13

C1 : 154 ppm (s)

C3 : 144 ppm (d)

C4 : 123,5 ppm (d)

C5 : 129,8 ppm [d)

C6 : 133,5 ppm [d)

C7 : 128,9 ppm d)

C8 : 126 ,9 ppm Id)

C9 : 131,2 ppm Is;

C10 : 140,1 ppm Is)

Spectre I.R. •

-1
3060 cm

-1
1620-1560 cm

675 cm

v CH

3 bandes

v C-Cl

v C=C v C=N

f
Cl
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Spectre U.V. : Solvant methanol

max.

max.

max.

max,

max,. =

max,

216,5 nm e = 49035

261,5 nm

270,5 nm e = 4153

282,5 nm e = 3502

309 nm e = 2868

320 nm s = 3202

14,
Dichloro-1,7 isoquinoléine I C-3)

Spectre de masse :

m/e = 201-197 |M.| +

m/e = 164-162 |M-C1.|+

m/e = 127 |M-C1,C1.

m/e = 100 |M-C1,C1,

Spectre RMN H : Solvant CDC13

a : 8,65 ppm (d) 1H

b : 8,6 ppm (s) 1H

c : 8,2-8,1 ppm (m) 2H

d : 7,95 ppm (d) 1H

Spectre RMN 13C :Solvant CDC13

,7 ppm

,8 ppm

,4 ppm

,4 ppm

,4 ppm

,1 ppm

,7 ppm

: 149,

: 140,

: 120,

: 128,

: 132,

: 134,

: 124,

(s)

(d)

(d)

(d)

(d)

(s)

(d)
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C9 : 127,8 <s>
C1Q : 135,9 (d)

Spectre I.R. :

3060 cm v CH

1610-1540 cm"1 3 bandes v C=C

665-680 cm"1 2 bandes v C-Cl

Spectre U.V. : Solvant éthanol

^™r,„ = 220,5 nm
max.

A™=v = 262,5 nm
max.

A™=„ = 2"72,5 nm
max-,

X = 283,5 nm
max.

Àmax, = 317 nm
*™ = 330,5 nm

s = 48792

£ = 5204

£ = 5940

£ = 4525

£ = 2658

£ = 2941
max

C=N

14,
Chloro-1 méthoxy-7 isoquinoléine ( C-3)

Spectre de masse : CH30

m/e = 195-193
i i +|m. 1

m/e = 178-180 |m-ch3.1+
m/e = 158 |m-ci.|+

m/e • 153-151 |M-NCH,CH3.|+
m/e = 152-150 |m-ch3oc.1+

m/e = 115 |m-ch3oc,ci.1+

Spectre RMN H : Solvant C6D6

a : 7,35 ppm (d) 1H

b : 6,80 ppm (s) 1H



- 113 -

c : 6,55-6,45 ppm (m)

d : 6,4 ppm (d) 1H

e : 2,7 ppm (s) 3H

13
Spectre RMN " C : Solvant C3D60

C1 ! 149 ppm (s)

C3 : 140 ppm (d)

C4 : 120,8 ppm (d)

C5 : 129,2 ppm (d)

C6 : 124,8 ppm (d)

C7 '•• 160,2 ppm (s)

C8 !: 103,7 ppm (d)

C9 : 128,1 ppm (s)

C10 : 133,7 ppm (s)

CH3 : 56,2 ppm (q)

Spectre I.R. :

2H

3000-2990 cm

1620-1550 cm

1160-1020 cm

-1

-1

-1

-1
700-680 cm

V CH

3 bandes

2 bandes

v C-Cl

Spectre U.V. : Solvant éthanol

max
1

max.

max.

max,

226 nm £ = 44444

259 nm £ = 6709

267 nm £ = 7049

325 nm £ = 4278

v C=C v C=N

v C=C-0-C
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14.Chloro-1 diméthoxy-6,7-isoquinoléine ( C-3)

Spectre de masse :

m/e = 225-223 |M.| +

m/e = 210-208 |m-ch3.|+
m/e = 182-180 |m-ch3oc.|+
m/e = 183-181 |m-ch3nch.|

Spectre RMN H : Solvant CDC13

a : 8,12 ppm (d) 1H

b : 7,48 ppm (s) 1H

c : 7,40 ppm (d) 1H

d : 7,05 ppm (s) 1H

e : 3,95 ppm (s) 6H

Spectre RMN
13

C : Solvant C-DcO
J 6

C1 : 149,2 ppm (s)

C3 : 140,3 ppm (d)

C4 : 119,9 ppm (d)

C5 : 105,6 ppm (d)

C6 : 152,1 ppm [s)

C7 : 154,3 ppm s)

C8 : 103,9 ppm Id)

C9 : 122,1 ppm s)

C10 : 134,9 ppm Is)

CH3 : 55,6 ppm lq)

Spectre I.R. :

-1

-1

3010-2940 cm

1612-1555 cm

-1
1150 cm

680 cm
-1

v CH

3 bandes

v C-0-C=C

v C-Cl

v C=C v C=N

CH.O
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Spectre U.V. : Solvant éthanol

*™,~ = 238,5 nm £ = 62751
max

IV - ISOQUINOLÉINES : 29

Les rendements donnés dans le tableau présenté ci-après

sont calculés après purification sur colonne de silice à une

pression de 10 bars en éluant à l'acétate d'éthyle.

Isoquinoléine 91 %

Chloro-7-isoquinoléine 87 %

Méthoxy-7-isoquinoléine 84 %

Diméthoxy-6,7-isoquinoléine 86 %

ANALYSES

1 4
Isoquinoléine ( C-3)

Spectre de masse

m/e = 129

m/e = 102

m/e = 88

|M.|-

M-NCE.|+
M-NCHCH2.
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Spectre RMN H : Solvant CCI.

a : 7,12-7,90 ppm (m) 6H

b : 8,42 ppm (m) 1H

13
Spectre RMN C : Solvant CDC13

C1 : 152 ,6 ppm (d)

C3 : 143 r1 ppm (d)

C4 : 120 r4 ppm (d)

C5 : 126,,4 ppm (d)

C6 130, 2 ppm (d)

C7 127,,2 ppm (d)

C8 ! 127,,5 ppm (d)

C9 : 128, 7 ppm (s)

C10 : 135, 7 ppm (s)

Spectre I.R. : film

3020
-1

cm v CH

1600-•1510 cm v C=C v C=N

Spectre U.V. : Chlorhydrate, Solvant methanol

max.

max.

max.

max

332 nm

274 nm

£1 =

£2 =

4395

2172 a a

265 nm
£3 = 2080

226 nm £/i " 44101
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14,
Chloro-7-isoquinoléine( C-3)

Spectre de masse

m/e

m/e

m/e

m/e

165-163

138-136

128

101

M.

M-NCH.

M-Cl.

|M-C1,NCH.

Spectre RMN H : Chlorhydrate, Solvant CD3OD

a : 9,1 ppm 1H

b : 8,25-7,9 ppm (m) 3H

c : 7,9 -7,60 ppm (m) 2H

Spectre RMN 13C :Solvant CDC13

151.3 ppm (d)

143,2 ppm (d)

119,7 ppm (d)

128.4 ppm (d)

131 ppm (d)

132,7 ppm (s)

127,1 ppm (d)

129,6 ppm (s)

-. 134,3 ppm (s)

Spectre I.R. :

3060-3000 cm

1640-1560 cm

850 cm"1

-1

-1

V CH

3 bandes v C=C

v H benzénïques

. . -;.•• —

a

v C=N
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Spectre U.V. : Solvant methanol, chlorhydrate

max
1

max.

max.

209 nm

266 nm

327 nm

= 23679

= 1461

487

1 4
Méthoxy-7-isoquinoléine( C-3)

CH3o

Spectre de masse

m/e s 159 |M.| +

m/e = 144 |m-ch3.|+
m/e = 129 |m-nhch2.|+

m/e = 116 |m-nhchch2.

m/e = 104 |m-nhchch2,

Spectre RMN H : Solvant C3Dg0

a : 8 5 ppm (S) 1H

b : 7, 75 ppm (d) 1H

c : 7,,30-6,90 ppm (m) 2H

d : 6 ,80 ppm (s) 1H

e : 6, 70 ppm (d) 1H

CH3 : 3, 3 ppm (s) 3H

Spectre I.R

-1

-1

3100-3000 cm

1605-1500 cm

855 cm"1

V CH

V C=C V C=N

v H benzénique

errv
cH,cr^N^

d a
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Spectre U.V. : Chlorhydrate, methanol

max.

max.

max.

229 nm £ = 34

237 nm £ = 36

357 nm e = 23

14 CHaO
Diméthoxy-6,7-isoquinoléine ( C-3)

CH,0

Spectre de masse

m/e = 190 |M.| +

m/e = 175 |m-ch3.| +

m/e = 161 |m-nhch2.|+
m/e = 146 |m-nhch2,ch3.

Spectre RMN H : Chlorhydrate, Solvant

a : 9,3 ppm (s) 1H

b : 8,35 ppm (d) 1H

C : 8,25 ppm (d) 1H

d : 7,8 ppm (s) 1H

e : 6,8 ppm (s) 1H

Spectre I.R. •

•

-1

-1

3040-2900 cm

1630-1505 cm

860 cm-1

v CH

v C=C v C=N

v H benzénique

Spectre U.V. : Chlorhydrate, methanol

max.

max.

max-

241,5 nm

249,5 nm

309 nm

e = 39,5

e = 40

£ = 217,4

d a
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CONCLUSION

L'ensemble du travail que nous avons effectué nous a

permis d'atteindre le but que nous nous étions initialement

fixé, tout en respectant les conditions que nous nous
étions imposées. En effet, l'étude que nous venons de pré
senter constitue un ensemble de méthodes originales de syn
thèses de :

- pyridine,

- pyridines substituées en 2 ou disubstituées en 2,6,

- pyridines substituées en 3,

- pyridines condensées,

- isoquinoléines différemment substituées,

marquées au carbone 14 dans diverses positions dans l'hété-

rocycle azoté.

Les essais qui ont été effectués en traceur (activité

spécifique entre 1 et 2 mCi/mM) permettent d'établir les ren

dements radiochimiques suivants sur l'ensemble des synthèses,

ceux-ci étant calculés par rapport à la radioactivité intro

duite au départ sous forme de carbonate de baryum C.
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Pyridine ou pyridines substituées via des composés dioxo-1,5

(cf. schémas page 25)

Produits

Rendement

radioactif/

14C03Ba

Pyridine (l4C-2) 19 %

14
Méthyl-6, pyridine ( C-2J 26,5 %

Méthyl-2, pyridine (1 C-2) 17 %

14
Diméthyl-2,6 pyridine ( C-2) 39 %

Méthyl-6, Phényl-2, pyridine ( C-2J 46 %

Pyridines substituées en 3 via des acides pentadiénoïques

(cf. schémas page 53)

Produits

Rendement

radioactif/

14C03Ba

Phényl-3 pyridine (14C-2)

Méthyl-3 pyridine (14C-6 )

47,5 %

16 %

L'écart de rendement entre ces deux composés s'explique

par la méthode de synthèse utilisée pour la préparation de

l'acide pentadiénoîque de départ. Dans le cas de la phényl-3

pyridine le rendement radiochimique calculée par rapport au
14
CO, utilisé est équivalent au rendement en acide pentadié-
- 14

noique. Par contre, dans le cas de la méthyl-3- (' C-6),pyridine

le carbone 14 étant introduit car l'intermédiaire de l'acide.
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1 4
malonique( C-2).Il faut tenir compte du rendement de synthèse

1 A

de cet acide en C3 qui est de 55 % par rapport à CO^Ba.

Pyridines condensées via des acides acryliques

(cf. schémas page 83).

Produits

Rendement

radioactif/
14C03Ba

Thiéno |3,2-c| pyridine(14C-6)

Furo |3,2—c| pyridine'( C-6)

Benzyl-1 pyrollo |3,2-c|

pyridine( C-6)

25 %

23,5 %

15 %

- Isoquinoléines substituées via des acides cinnamiques

(cf. scgémas page 101).

Produits

Rendement

radioactif

14C03Ba

14
Isoquinoléines ( C-3)

1 A

Chloro-7, isoquinoléine( C-3)

Méthoxy-7, isoquinoléine( C-3)

14
Diméthoxy-6,7, isoquinoléine( C-3)

22 %

18 %

16 %

15 %

Comme le montrent les tableaux ci-dessus, les rendements

obtenus au cours de cette étude correspondent à des valeurs

parfaitement acceptables pour les synthèses de produits radio

actifs.
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L'ensemble des produits synthétisés n'est pas une

liste exhaustive. En effet, les différents schémas de synthèse

proposés sont d'une application très générale et doivent per

mettre d'obtenir tous les composés souhaités sous réserve que

la nature des substituants est compatible avec les réactions

mises en jeu dans les différentes étapes de la voie de synthèse

considérée.

L'utilisation des schémas de synthèse présentés permet

de plus d'envisager diverses positions de marquage ou plusieurs

marquages simultanés, pour un même composé. Pour cela il suffit

de modifier la voie d'accès au précurseur radioactif considéré

(acide ou composé dioxo-1,5).

De plus, dans le cadre des schémas de synthèse présentés

aux chapitres IV, V et VI, il est possible d'envisager de réa

liser la synthèse de pyridines ou d'isoquinoléines marquées au

tritium. Dans ce cas le précurseur serait la chloropyridine ou

isoquinoléine, et la tritiation serait effectuée selon Y.D.

Bourzat / 75 /, par analogie. En effet, les dérivés chlorés

peuvent être réduits de deux façons : soit par le zinc dans

l'acide acétique (méthode étudiée ici), soit par catalyse hété

rogène (charbon palladié à 30%) en milieu hydro-alcooliaue à

température et pression ordinaires (procédé applicable pour
la tritiation).

Il est intéressant de noter également que les rendements

radiochimiques des synthèses utilisant comme précurseur les

acides diénoïques marqués, pourraient être considérablement

augmentés. En effet, la mise au point de voies de synthèse des

acides précurseurs de départ par carbonatation directe et non

plus par réaction d'un aldéhyde sur l'acide malonique C per

mettrait de multiplier les rendements par un facteur deux.

Toutefois, une telle mise au point n'a pu être effectuée

dans le cadre de ce travail.
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