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AVERTISSEMENT

L'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque session
d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour leur
formation.

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen. un
exemple de réponse fourni par un candidat est présenté. Les réponses n'ont été
ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement parfaites en tous points de
vue, elles constituent un échantillon de copies ayant obtenu une note
sensiblement supérieure à la moyenne.

Ces annales sont publiées par secteur technique. Cette édition compte
également un rapport des examinateurs sur les différentes épreuves et des
exemples de sujets pour la première épreuve orale.

TABLE DES MATIERES

Page

RAPPORT GENERAL DES EXAMINATEURS..............................

1ère

EPREUVE ECRITE

• Instructions aux candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Sujet......... .. ................. .... ... ........... ..........
• Réponse d'un candidat...................................

2ème

19
21
57

EPREUVE ECRITE

• Instructions aux candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Sujet.......... ..... ................................... .. ....
• Réponse d'un candidat . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. ..

1ère

7

63
65
147

EPREUVE ORALE

• Instructions aux candidats . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .
• Sujet- exemple ll 1 .. ... .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . ..
• Sujet -exemple n° 2..... .... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. ..
0

155
157
169

RAPPORT GENERAL DES EXAMINATEURS

Le jury rappelle tout d'abord que l'objet de l'examen de qualification est de vérifier
1'aptitude des candidats à fournir des conseils utiles et motivés aux clients qui les consultent
pour leurs problèmes de propriété industrielle. Il est donc insuffisant, pour réussir l'examen,
de se contenter d'une présentation générale des règles de droit, sans en faire une application
au sujet traité, et sans tenir compte de l'intégralité des faits, tant techniques que juridiques.
Dans chacune des épreuves, le jury a donc accordé, chaque fois que cela était possible,
une grande importance au fait que le candidat avait bien compris les problèmes techniques
liés à l'invention étudiée. L'ensemble des informations techniques nécessaires est fourni dans
l'énoncé des sujets ou dans les documen.ts annexés : il n'est pas fait appel aux connaissances
techniques personnelles des candidats, mais il leur est indispensable de lire attentivement les
documents proposés. Les copies de nombreux candidats dénotent l'absence d'une telle lecture.
Sur les développements juridiques, le jury a veillé à ce que les démonstrations ne
soient ni trop hâtives, ni trop tranchées. Le jury a notamment vérifié avec attention qu'aucune
étape du raisonnement présenté ne manquait dans les démonstrations et que les conclusions
étaient suffisamment nuancées.
Pour ce qui est de la forme, le jury rappelle qu'il n'est possible de noter que ce qui est
écrit. Le candidat qui écrit "l'invention est manifestement nouvelle, elle est donc inventive"
est nécessairement fortement pénalisé, même s'il a (sans doute) entendu indiquer que
l'invention implique une activité inventive puisqu'elle présente des caractéristiques qui ne se
retrouvent pas dans l'état de la technique.
Enfin, comme indiqué dans les instructions relatives à la deuxième épreuve écrite, il
est recommandé aux candidats "d'éviter de recopier de longs extraits des documents annexés
au sujet ou de texte législatif". Trop souvent, le jury a retrouvé dans des copies une paraphrase
des brevets ou des antériorités : les candidats ne devraient pas confondre interprétation et
copie des brevets, et ne pas perdre leur temps.
En conclusion, les épreuves proposées doivent, dans l'esprit du jury, permettre de
sanctionner la capacité des candidats à fournir une analyse technique et à faire preuve des
réflexes professionnels de base correspondant à la réelle expérience requise pour l'inscription
à l'examen.
Les remarques qui suivent n'ont pas vocation à constituer un modèle de solution, mais
sont des indications des points qui pouvaient être abordés dans chaque épreuve. De bonnes
notes ont été attribuées à des candidats présentant des solutions très différentes.
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PREMIERE EPREUVE ECRITE

Remarques générales :
Il apparaît très nettement que les candidats qui ont proposé les meilleures
revendications sont ceux ont qui ont fourni un effort de compréhension et d'analyse technique
de l'invention.
Corrélativement, les candidats qui ont cherché à éluder l'aspect technique de l'épreuve ont
fourni:
1. une présentation inappropriée de l'état de la technique et des problèmes
techniques à résoudre ;
2. une mauvaise délimitation de l'invention par rapport à l'état de la technique;
3. une mauvaise définition de l'invention;
ce qui les a pénalisés fortement.
Concernant la portée des revendications, il semble utile de rappeler que les
revendications doivent répondre à toutes les conditions de brevetabilité et notamment à
l'exigence de nouveauté. En principe, une revendication dont l'objet n'est pas nouveau ne
peut donc être considérée comme admissible. La recherche d'une protec~ion la plus large
possible ne doit en effet pas conduire à la position extrême consistant en une absence totale de
protection pour défaut de nouveauté des revendications.
Enfin, certaines copies contenaient des contradictions internes, par exemple lorsque le
problème technique présenté comme devant être résolu par l'invention ne l'était pas par
1'objet de la revendication principale.

Remarques générales sur la première épreuve écrite- secteur chimie/pharmacie:

1 - Analyse de l'invention
Le sujet ne faisait pas appel à des connaissances chimiques particulières. Il était donc
techniquement accessible à tous les candidats quelque soit leur spécialité.
Le texte du client exprimait clairement les problèmes techniques à résoudre et les
solutions proposées.
Toutefois, après avoir déterminer les problèmes et les solutions, les candidats devaient
définir les inventions à protéger en prenant en compte les notions de produit, composition,
procédé et application, importantes en chimie.
La plupart des candidats ont trouvé le problème à résoudre, à savoir la purification des
produits, mais ont eu des difficultés à définir les inventions protégeables.
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2 · Objet des revendications
Au vu de la note du client et des documents cités, il était évident que l'invention
concernait un procédé de purification des polyisocyanates.
Toutefois, le candidat devait se poser la question de la protection des produits obtenus
présentant une concentration très faible en monomères et/ou dimères.
Par application de la jurisprudence française et européenne et compte tenu des
remarques explicites de la lettre du client sur les difficultés pour éliminer ces impuretés, le
candidat devait rédiger des revendications de produits avec les caractéristiques justifiant la .
nouveauté de ceux-ci. Tout au moins, il était attendu que le candidat soulève la question de la
brevetabilité des produits pour justifier 1' absence de telles revendications.
Enfin, que les produits obtenus à faible teneur en impuretés apportés des avantages
pour les compositions les contenant, et notamment sur la stabilité de ces compositions ou
peintures, il était également attendu des revendications sur les applications de ces produits et
les compositions les contenant.

3 - Portée des revendications
Les revendications de produit devaient comporter les teneurs limites des impuretés
monmères et/ou dimères.
Les revendications de procédé devaient comprendre les caractéristiques nécessaires
pour la fabrication des polyisocyanates. Il était également possible de revendiquer uniquement
un procédé de purification des polyisocyanates.
Enfin les revendicaiions d'application ou de peinture devaient comporter comme
caractéristique la présence ou l'utilisation d'un polyisocyanate à faible teneur en monomères
ou dimères.
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DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Remarques générales :
La deuxième épreuve écrite a pour objet une "consultation ou avis sur la validité et la
contrefaçon d'un brevet ( ... ) ou sur la procédure de délivrance d'un brevet par l'Institut",
comme le soulignent les arrêtés. Le jury n'attend pas des candidats qu'ils rappellent
longuement le contenu de la règle de droit - elle est supposée connue. Le jury s'attend à ce
que les candidats appliquent cette règle au cas d'espèce qui leur est soumis, pour atteindre des
conclusions opératoires pour le client - c'est-à-dire qui lui permettent d'évaluer les risques
pour prendre une décision raisonnée. Les candidats doivent donc motiver leur réponse, de
façon cohérente, explicite et complète.
Encore une fois, il n'est pas utile pour les .candidats de recopier des extraits des
documents, ou de gloser sur la prétendue divulgation d'un document. Les candidats devraient
supposer que les membres du jury ont lu le sujet qu'ils proposent.

Remarques générales sur la seconde épreuve écrite- secteur chimie/pharmacie:
La copie de certains candidats montre que ces derniers n'ont pas lu, de façon détaillée,
les documents proposés dans ce sujet ; les candidats, pour répondre correctement à cette
épreuve, ne doivent pns se contenter d'une lecture rapide: certains «détails>> non vus
peuvent ruiner une argumentation.
Enfin, le jury peut comprendre, ainsi que cela été mentionné précédemment, qu'un
candidat fournisse au client plusieurs possibilités ; ces dernières doivent cependant ê.tre
hiérarchisées en fonction des risques encourus par le client. A la lecture de certaines copies,
un client aurait certainement les pires difficultés pour prendre une décision: l'objectif de cette
épreuve n'est pas de fournir au client, sur un même plan, toutes les possibilités qui s'offrent à
lui, mais de lui préconiser le meilleur choix (ou le moins mauvais) parmi ces possibilités.

1. Validité
Les brevets Y et Z étant réputés en vigueur, leur validité doit donc être étudiée, étant
entendu que le brevet Z, le plus ancien des deux documents présentés par le client, n'a Q
ariori, aucune raison de voir sa validité contestée: il n'est donc pas utile pour les candidats de
spéculer sur cette dernière. Seule la validité du brevet Y doit être considérée, au regard de
l'antériorité que constitue le brevet Z, publié avant le dépôt du brevet Y:
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En outre, l'étude de cette validité ne doit pas faire perdre de vue l'objectif du client:
fabriquer et commercialiser en France la molécule F, en tant que médicament dans une
indication thérapeutique précise (cardio-vasculaire); c'est pourquoi l'élément majeur est de
noter que la molécule F étant explicitement décrite dan le brevet Z (exemple 5) n'est plus
nouvelle lors du dépôt du brevet Y, et ne peut plus être protégée en tant gue telle par le brevet
Y.

La validité des revendications de produit du brevet Y, autres que celles concernant la
molécule F ne présente pas d'intérêt pour le client et n'a donc pas besoin d'être traitée.
Les revendications de procédé du brevet Y doivent être considérées en tenant compte
des procédés décrits dans le brevet Z.
Enfin, s'agissant des revendications d'application, il est important de relever que les
revendications 19 à 22 du brevet Y protègent des médicaments, sans indication thérapeutique
particulière (les indications antiallergiques et broncho-dilatatrices étant seulement décrites, à
la page 8 lignes 1-2): ce sont donc toutes les indications thérapeutiques qui sont couvertes par
ces revendications 19 à 22 et qui ne sont pas antériorisées par le brevet Z.
En conclusion de cette partie, le jury attendait des candidats une position différenciée
selon qu'il s'agissait des revendications de produits (molécule F non protégée par le brevet
Y), de procédé ou d'application (thérapeutique).

2. Contrefaçon
L'éventuelle contrefaçon, compte tenu de l'étude de validité précédente, est
envisageable à la fois au niveau du brevet Y et du brevet Z.
S'agissant de la molécule Fen tant que telle, c'est bien entendu le brevet Z qui est le
plus gênant si on considère la revendication 11 de ce brevet comme une revendication de
produit: il est important de signaler au client qu'une telle interprétation serait
vraisemblablement retenue, même si une autre interprétation, moins soutenable, pouvait être
proposée, selon laquelle la revendication 11 serait considérée comme une revendication
d'application.
Il est par ailleurs important de mentionner au client que les conclusions seraient
différentes en cas de métabolisation de la molécule F en l'une des molécules effectivement
protégées par les brevets Y et Z. Si la métabolisation en l'une de ces molécules était avérée, la
fourniture de F serait constitutive de contrefaçon.
En ce qui concerne le procédé d'obtention de la· molécule F, il serait judicieux de
conseiller au client d'utiliser l'un des procédés du brevet Z, ces procédés étant simplement
décrits mais non revendiqués.
Enfin, l'application thérapeutique de la molécule F tomberait sous le coup des
revendications 19 à 22 du brevet Y.

-®-

Autres questions

Au vu des conclusions présentées au client, qu'il s'agisse de la validité des brevets Y
et Z ou de la possible contrefaçon de ces brevets, le jury attendait des candidats qu'ils
présentent au client différentes possibilités de se sortir de cette situation d'incertitude, en
particulier en suggérant au client de prendre des dispositions lui permettant d'être en bonne
position de négociation vis-à-vis des titulaires des brevets Y et Z ; ainsi faut-il suggérer au
client de breveter 1' application thérapeutique spécifique de la molécule F (maladie cardiavasculaire), tout en lui précisant que certains pays, dont la France, ne semblent pas reconnaître
la brevetabilité de la 2ème application thérapeutique: néanmoins le brevet couvrant cette
application pourra-t-il être délivré par de nombreux offices de brevet (européen et américain
notamment), ce qui constitue en soi un outil de négociation.

En outre, le jury attendait des candidats qu'ils informent le client de possibles licences
obligatoires, en cas de refus des titulaires des brevets Y et Z de concéder au client une licence
de ces brevets. Il convenait en outre de présenter au client les deux possibilités de licences
obligatoires: licence autoritaire de perfectionnement/dépendance (Article L.613-15 CPI)
accordée par voie judiciaire ou licence d'office accordée par voie administrative, dans
l'intérêt de la santé publique (Art. L.613-16 CPI), en en précisant les modalités.
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PREMIERE EPREUVE ORALE

La première épreuve orale porte sur l'analyse et la discussion d'un "problème juridique
d'exploitation ou contrefaçon d'un brevet en France". De ce fait, l'épreuve implique pour le
candidat de lire et comprendre le tex te d'un brevet ayant des effetsen France.
Comme souligné pour les épreuves écrites, une compréhension technique du sujet
s'impose. Une mauvaise compréhension technique du sujet a pour première conséquence un
choix délicat de la règle de droit à appliquer. Même si le candidat identifie la règle de droit à
appliquer, une mauvaise compréhension technique du sujet peut le conduire à une application
déficiente de cette règle : une analyse de contrefaçon est rarement convaincante lorsque les
termes de la revendication sont mal interprétés.
Si la compréhension technique du sujet est indispensable, elle ne saurait suffire. Il
s'agit en effet, après avoir compris le sujet, de lui appliquer correctement la règle de droit.
Celle-ci est souvent connue des candidats. Toutefois, le jury ne s'attend généralement pas à un
exposé académique et complet de la règle et de son contenu, mais bien à une application
pratique de cette règle.
De nombreux candidats ne paraissent pas consacrer un temps suffisant à l'analyseet à
la compréhension technique du sujet, au profit de la préparation d'un exposé théorique sur la
règle de droit. A supposer que leur exposé théorique soit convaincant, il n'en reste pas moins
hors sujet. En outre, il leur est difficile ensuite de répondre aux questions du jury quant à
l'application de la règle de droit.
Pour ce qui est de la forme, les candidats devraient porter attention à la clarté et· à la
rigueur de leur exposé. La clarté suppose que l'exposé soit compréhensible et organisé. La
rigueur de l'exposé implique d'abord une motivation puisée dans les faits de l'espèce. Elle
n'exclut pas des nuances dans la prise de position, ni une attention portée aux arguments
défavorables possibles.

En conclusion, le jury est sensible aux réponses motivées apportées par le candidat aux
questions du client. Celles-ci peuvent être explicitement formulées dans l'exposé; elles
peuvent aussi ressortir de l'analyse des faits.
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La deuxième épreuve orale porte sur l'analyse et la discussion d'un "problème relatif à
l'application des conventions européennes ou internationales, du droit français ou des
principaux droits étrangers en matière de brevets d'invention".
A l'inverse des autres épreuves, cette deuxième épreuve ne s'appl.)ie pas sur un cas
pratique. La difficulté de l'épreuve ne réside donc pas dans l'application de la règle de droit,
mais dans l'exposé de son contenu.
Il est d'abord indispensable pour le candidat de connaître ce contenu. Un simple rappel
des dispositions du Code ou des dispositions conventionnelles applicables, dans l'ordre de
numérotation des articles, ne saurait suffire. Le jury s'attend à ce que le candidat démontre
une connaissance minimale de la jurisprudence applicable. Une comparaison avec les
solutions correspondantes dans les (autres) conventions ou dans les droits étrangers est
appréciée.
Il faut encore que l'exposé soit clair. Les candidats disposent d'un temps de
préparation, au cours duquel il est indispensable qu'ils parviennent à organiser la présentation
de leurs connaissances. Un exposé incohérent est sanctionné.
-

En conclusion, l'examen a pour but l'inscription sur la liste des personnes qualifiées.
Le jury attend donc de la part des candidats une maîtrise pratique - et pas uniquement
académique - des sujets proposés, L'exposé devrait assurer au client une compréhension du
·
problème traité et ses implications, de nature à éclairer une prise de décision.
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PREMIERE EPREUVE ECRITE

Dans cette épreuve, vous devez supposer que vous avez reçu de votre client le courrier annexé au sujet,
qui comporte la description d'une invention pour laquelle votre client souhaite obtenir un brevet français, ainsi que
des renseignements et/ou documents relatifs à l'état de la technique le plus pertinent dont votre client a
conilaissance.
-

Vous devez accepter les faits exposés dans Je sujet de l'épreuve et fonder vos réponses sur ces faits. Vous
décidez sous votre propre responsabilité si vous faites usage de ces faits·, et dans quelle mesure.
·
Vous devez admettre que l'état de la technique, dans Je domaine spécifique de J'invention que vous
soumet vot1'e client, est effectivement celui qui est indiqué dans l'épreuve et/ou ses documents annexes, et que cet
état de la technique, le cas échéant complété des connaissances générales nécessaires sur lesquelles il pourrait
s'appuyer de façon implicite, est exhaustif.
Il vous est demandé de rédiger sauf instruction contraire, en les présentant dans cet ordre : (!) la partie
introductive de la description de la ·demande de brevet souhaitée par votre client, et (2) un jeu de revendications
comprenant au moins une revendication indépendante et quelques revendications dépendantes.
On n'entend par partie introductive:
L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvantêtre considérée comme utile
pour l'intelligence de J'invention et pour J'établissement du rapport de recherche; les documents servant à
refléter l'état de la technique antérieure sont, d'autant que possible, cités ;
Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du
problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de
J'invention par rapport à J'étai de la technique antérieure.
'
La ou les revendication(s) indépendante(s) sera(ont) rédigée(s) de façon à donner à votre client la
protection la plus étendue possible, tout en respectant les critères de brevetabilité et les exigences formelles
applicables.
Les revendications dépendantes, seront rédigées de façon à définir une position de repli utile pour le cas
où un art antérieur affectant la généralité de chaque revendication indépendante serait découvert après le dépôt de
la demande brevet.
L'exercice de rédaction demandé se limite à une seule demande de brevet français, qui devra satisfaire
aux exigences d'unité d'invention. Au cas où, dans la pratique, vous demanderiez la protection d'autres inventions
en déposant une ou plusieurs autres demandes distinctes, vous devrez indiquer succinctement, dans une troisième
partie, l'objet de la principale revendication indépendante de chaque autre demande distincte, la rédaction détaillée
de telles revendications indépendantes n'étant cependant pas requise.
Enfin vous pouvez, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les raisons du choix
de votresolution, et par exemple expliquer pourquoi vous avez choisi telle ou telle forme de revendication, telle ou
telle caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou tel élément particulier de. l'état de la technique
comme point de départ, toute note de ce genre devant cependant rester brève.
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SUJET DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE ÉCRITE

Vous trouverez ci-joint une note technique qui vous a été transmise par une société
fabricant et commercialisant de nombreux produits chimiques pour des applications
diverses.
Après avoir pris connaissance de cette note, vous procéderez à la rédaction du ou
des projets de demande de brevet devant permettre de protéger au mieux le résultat
des travaux exposés dans cette note technique.
Si vous estimez que plus d'un projet était nécessaire, vous ne rédigerez que celui
qui vous paraît le plus complet, mais vous procéderez néanmoins à la rédaction des
revendications du ou des autres projets
En transmettant votre projet de demande de brevet, vous expliquerez à votre
nouveau client, sur une feuille distincte, ce que vous avez fait et comptez faire, en
posant par ailleurs toutes les questions qui vous paraissent nécessaires en vu
d'obtenir la protection maximum pour le résultat des recherches de votre client.

ANNEXES

1.

2.
3.

Note technique (7 pages) en deux exemplaires (l'un pouvant être découpé
et collé sur les feuilles d'examen pour l'établissement du projet de
demande de brevet ;
Document 1 ;
Document Il.

P. S. : Veuillez soigner votre écriture et éviter les ratures

-®-

Option CHIMIE 1 PHARMACIE
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NOTE TECHNIQUE
Nous sommes une société fabricant et commercialisant de nombreux produits
chimiques pour des applications très diverses.
Parmi nos produits principaux, les polyisocyanates sont particulièrement
importants. Leur application principale est la préparation de peintures polyuréthanes.
Plus spécifiquement les polyisocyanates à groupement isocyanurique
préparés par cyclotrimérisation catalytique d'isocyanates aliphatiques,
cycloaliphatiques ou arylaliphatiques sont importants.
On conn ait de nombreux procédés de préparation de polyisocyanates à
groupement isocyanurique pafcyclotrimérisation d'isocyanates, notamment de
diisocyanates aliphatiques, cycloaliphatiques ou arylaliphatiques.
On peut par exemple les obtenir par cyclotrimérisation partielle des
groupements NCO de polyisocyanates simples ou de polyisocyanates adducts, à
l'aide de catalyseurs variés, tels que les amines tertiaires (brevet allemand No. 951
168), les dérivés des métaux alcalins ou alcalino-terreux, tels que les hydroxydes,
carbonates, alcoolates (brevet français No. 1 190 065), les hydroxydes d'ammonium
quaternaire (brevets français No. 1 204 697 et 1 566 256, demandes de brevet
européen No. 0 3765 et 10 589}, les phosphines (brevets français No. 1 510 342 et
2 023 423}, les catalyseurs à groupement éthylèneimine (brevets français
No. 1 401 513 et 2 230 642) et les bases de Mannich (brevets français No. 2 290 459
et 2 332 27 4).
On peut également réaliser cette cyclotrimérisation partielle des groupements
NCO en présence de composés aminosilylés, tels que les monoaminosilanes, les
diaminosilanes, les silylurées et les silazanes décrits dans la demande de brevet
européen No. 57 653.
Le catalyseur de cyclotrimérisation partielle des groupements NCO doit, de
manière générale, être désactivé lorsque l'on. a atteint la teneur désirée en .
groupements isocyanate libres. Cette désactivation peut être effectuée par addition
d'un composé acide (hydracide, chlorure d'acide ... }, d'un agent alkylant (iodure de
méthyle par exemple}, d'un agent acylant. Elle peut également être
traitement thermique approprié.
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En fin de réaction de cyclotrimérisation, le polyisocyanate à groupement
isocyanurique est séparé par distillation du monomère isocyanate n'ayant pas réagi et
du solvant éventuel, lorsque la réaction est conduite en milieu solvant.
Cependant il s'avère que, même après ces différents traitements, il demeure
toujours dans le polyisocyanate une quantité d'isocyanate de départ au moins égale à
0,1 ou 0,2 % en poids par rapport au polyisocyanate. Généralement le polyisocyanate
comporte aussi une quantité de dimère d'environ 2 à 5 % en poids par rapport au
polyisocyanate. A notre connaissance, il est impossible d'abaisser ces niveaux de
concentrations par les procédés et techniques de purification usuels. Nous vous
communiquons deux documents (Document 1et Document Il) qui illustrent la
préparation de polyisocyanates et les teneurs accessibles en monomères libres et en
dimères.
La présence de ces monomères eVou dimères présente des
inconvénients notamment dans la fabrication des peintures et au cours .de leur emploi,
par émission de vapeurs desdits monomères présents ou provenant de la
décomposition des dimères.
Nous avons effectué de nombreuses recherches pour réaliser la synthèse ou
la fabrication de polyisocyanates notamment des polyisocyanates à groupement
isocyanurates permettant d'obtenir des peintures à très faible, voir même sans
émission de vapeur.
Nous avons maintenant trouvé un procédé de synthèse ou de fabrication de
ces polyisocyanates avec des teneurs en monomères eVou en dimères d'un niveau
très bas permettant notamment la fabrication de peintures polyuréthanes présentant
de très faibles émissions de vapeur.
Ce procédé est décrit brièvement et illustré dans les exemples donnés cidessous.
Nous avons ainsi synthétisé des polyisocyanates par polymérisation de
monomères diisocyanates dont certains exemples soni listés dans la présente note.
Le procédé de polymérisation est mis en œuvre selon les conditions décrites dans l'art
antérieur. Le produit obtenu est ensuite éventuellement traité et séparé par une ou
plusieurs étapes de distillation. Le polyisocyanate ainsi obtenu présente une teneur en
monomère eVou en dimère d'un niveau élevé rendant impossible son utilisation dans
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certaines applications. Nous avons traité ces polyisocyanates avec un gaz inerte à
l'état supercritique ou à l'état liquide, permettant d'abaisser de manière significative la
concentration en monomère et dimère libres. Nous avons pu obtenir des
concentrations pondérales en monomères inférieures à 0,05 % et en dimères
inférieures à 1 %.
Comme gaz inertes, nous avons préférentiellement utilisé le gaz carbonique.
Toutefois, d'autres gaz, tels que le butane, l'éthane, le propane ou l'éthylène
pourraient être employés.
Le gaz carbonique, qui est bon marché, faiblement toxique et ininflammable,
est le composé que nous avons préféré, à l'état liquide ou, de préférence
supercritique.
La fabrication des polyisocyanates peut se faire en continu ou en discontinu.
A l'état liquide le gaz carbonique est généralement mis en œuvre à une
température comprise entre aoc et 31 oc et sous une pression de 30 à 500 bars.
Il est préférable d'opérer entre 20oc et 31 oc, afin de ne pas avoir une viscosité
trop importante du polyisocyanate à traiter et sous une pression de 60 à 300 bars.
A l'état supercritique, la température est supérieure à la température cri!ique
du gaz carbonique (31 ,4°C) et la pression est généralement de 73 à 500 bars. De
préférence, la pression est de 73 à 350 bars et la température est comprise entre
31,4°C et 100°C:
Ce traitement, qui est souvent une évaporation très rapide sous pression
réduite, ne nécessite pas de chauffer à une température élevée.
Le procédé de traitement avec un gaz inerte est réalisé, en pratique, par
alimentation de la masse obtenue après la réaction de cyclotrimérisation dans un
évaporateur en couche mince, qui permet de séparer environ 80 à 90 % du
diisocyanate monomère en excès, puis à traiter le polyisocyanate à l'aide de C0 2
liquide ou dei co2 à l'état supercritique.
On peut opérer en discontinu, par exemple en mélangeant dans un réacteur le
polyisocyanate que l'on veut purifier avec le gaz carbonique liquide ou à l'état
supercritique que l'on y a introduit.
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Apres séparation du gaz carbonique, contenant le diisocyanate monomère et
le dimère, du polyisocyanate purifié, on peut séparer ledit gaz carbonique des extraits
par détente eUou augmentation de température.
L'extraction peut être conduite de manière conventionnelle, dans un
appareillage connu en soi.
A partir d'une source de gaz carbonique, on envoie ledit gaz dans un
échangeur thermique où il est liquéfié ; il est ensuite véhiculé, à la pression désirée, à
l'aide d'une pompe, vers un autre échangeur thermique dans lequel il est porté à la
température choisie d'extraction.
Le gaz carbonique, à l'état liquide ou à l'état supercritique, est ensuite envoyé
dans l'appareil d'extraction, qui peut être par exemple une colonne remplie d'un
garnissage permettant un meilleur contact entre le polyisocyanate à groupement
isocyanurique et le gaz carbonique.
Le polyisocyanate peut être introduit à l'autre extrémité de la colonne : on a
alors une extraction à contre-courant. Moins fréquemment, on peut l'introduire à la
même extrémité que le gaz d'extraction : on a alors une extraction à co-courant.
Le polyisocyanate purifié est récupéré à une extrémité de la colonne
d'extraction, tandis que le gaz carbonique, chargé du diisocyanate monomère, du
dimère de ce diisocyanate et d'un peu de polyisocyanate, est soumis à un traitement
pour le séparer, des composés extraits.
Le gaz carbonique extrayant une certaine quantité de polyisocyanate à
groupement isocyanurique, il est intéressant en pratique de récupérer l'essentiel de ce
polyisocyanate. Pour cela on peut procéder à une séparation fractionnée des extraits
consistant à modifier le pouvoir solvant du gaz carbonique contenant les extraits. Le
polyisocyanate qui est moins soluble que le diisocyanate et que le dimère peut ainsi
être séparé. Cette modification du pouvoir solvant du gaz carbonique peut se faire par
diminution de sa pression ou le plus souvent par augmentation de sa température.
Le gaz carbonique chargé essentiellement du ·diisocyanate et du dimère est
ensuite soumis à un traitement afin de le séparer de ces composés extraits.
On peut également recycler la totalité des extraits, comprenant le diisocyanate
monomère, le dimère et la partie de trimère extraite, dans la phase de préparation du
trimère à groupement isocyanurique. La concentration du produit en dimère
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augmentera au fur et à mesure des recyclages : on pourra alors, après un certain
nombre de recyclages, procéder, selon l'une des variantes précédentes, pour séparer
le dimère et le diisocyanate monomère de la partie extraite du trimère à groupement
isocyanurique.
Cés polyisocyanates peuvent être obtenus à partir de diisocyanates
monomères tels que :
1, 3-diisocyanatopropane,
1,4-diisocyanatobutane,
1,5-diisocyanatopentane,
1,6-diisocyanatohexane,
1,4-diisocyanato-2-éthylbutane,
1,5-diisocyanato-2-méthylpentane,.
1,6-diisocyanato-2,2,4-triméthylhexane,
1,6-diisocyanato-2,4,4-triméthylhexane,
1,2-diisocyanatocyclohexane,
1,4-diisocyanatocyclotiexane,
1,2-bis(isocyanatométhyl)cyclobutane,
bis( 4-isocyanatocyclohexyl )methane,
3, 3,5-triméthyl-5-isocyanatométhyl-1-isocyanatocyclohexane,
1,4-bis(isocyanatométhyl)benzène,
1,2-bis(isocyanatométhyl)benzène.
Les diisocyanates monomères peuvent être utilisés séparément ou sous forme de
mélanges de plusieurs d'entre eux.
Ainsi, le 1,6-diisocyanatohexane, qui est l'un des monomères préférés, peut être utilisé
\

seul ou en mélange notamment avec le1 ,4-diisocyanato-2-éthylbutane eUou le 1,5diisocyanato-2-méthylpentane.

Exemple 1 :
Dans une colonne en acier inoxydable, de 19 mm de diamètre et de 250 mm
de hauteur, remplie de garnissage Dixon, on introduit 90,8 g dè trimère à groupement
isocyanurique obtenu par trimérisation de diisocyanato-1 ;6 hexane (HDI). La teneur de
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ce polyisocyanate est de 4,3 % en poids d'HDI libre et d'environ 2,5 % en poids de
dimère par rapport au polyisocyanate.
La colonne est thermostatée à 20"C. On admet le gaz carbonique à l'état
liquide jusqu'à une pression de 100 bars.
La pression de détente de la colonne d'extraction est maintenue à la valeur
désirée par un régulateur de pression.
Quand le système est en équilibre, on fait passer par le bas de la colonne le
gaz carbonique à l'état liquide, avec un débit de 800 g /heure environ.
Les extraits sont récupérés, au-delà du régulateur de pression par détente à
pression atmosphérique, dans une succession de flacons.
La teneur en HDI du polyisocyanate traité est contrôlée par chromatographie
en phase liquide.
Le tableau (1) ci-après rassemble les résultats de l'essai :
-quantité d'extrait (HDI +dimère+ trimère)
- rapport pondéral extrait/polyisocyanate chargé
-teneur en HDI du polyisocyanate traité, en fonction de la quantité de C02
liquide engagée
-teneur en dimère du polyisocyanate traité, en fonction de la quantité de

co2

liquide engagée.
Tableau 1
.

~~ids cumulé

poids.

Extrait/

teneur

teneur en

cumulé

polyisocyanate chargé

en HDI

dimère

liquide utilisé

d'extrait

en% poids

en%

en g

en g

500

5,4

6,0

0,32

1,2

1000

7,8

,8,6

0,06

1,1

de

co2

1500
2500

.

. en% poids

poids

9,45

10,4

0,008

0,7

10,8

11,9.

0,005

0,5

- (2a)-
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EXEMPLE 2
Dans un autoclave de 45 cm3 , comportant deux regards en verre, on introduit
20,1 g de trimère à groupement isocyanurique préparé à partir de l'HO\ et séparé du
milieu réactionnel par distillation. La teneur de ce po\yisocyanurate est de 0,18 % en
HDI libre et d'environ 2,5 % en poids de dimère.
L'autoclave est thermostaté à 35°C. On ajoute le gaz carbonique à l'état
supercritique jusqu'à une pression de 100 bars. La pression de déte6te de l'autoclave
est maintenue à la valeur désirée par un régulateur de pression.
Lorsque le système est en équilibre, on fait passer par le bas de l'autoclave, le gaz
carbonique à l'état supercritique, avec un débit de 700 g/heure environ.
Les extraits sont récupérés dans les conditions décrites pour l'exemple 1.
Les résultats obtenus sont indiqués ci-après :
- poids de

co2 supercritique utilisé : 5000 g

- poids d'extrait : 2,2 g
- extrait/polyisocyanate charge (% en poids) : 10,95 %
-teneur en HDI dans le polyisocyanate traité(% en poids): 0,005%
-teneur en dimère dans le polyisocyanate traité(% en poids): 0,4

Nous avons fabriqué plusieurs peintures en utilisant les polyuréthanes obtenus selon
notre procédé. Nous avons constaté une forte diminution des émissions de vapeur et
même une disparition de celles-ci pour le polyisocyanate de l'exemple 2 et celui obtenu
avec la plus grande pureté dans l'exemple 1.
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ABSTRACI

The present invention tbus relates to a process for the
preparation of poiyisocyanates having isocyanur:ne
groups by the trimerizarion of pan of the isocyanate
groups of organ.ic polyisocyanates or of mixtures of diand mono-isocyanates in the presence of basic compounds as trimerization catalysts, with termination of
the tri.rnerization reaction by the addition of a cataiyst
poison, characterized in that the tnmerization catalysts
used are 1: 1-comple.'tes of (i) basic sodium or. potassium
compounàs and (ü) 1,4,i,l0,13-pentaoxacylopentaàec·
ane or 1,4, 7,1 0,13, 16--hexaoxacyclooctadecane.
This invention also relates ta soiurions suitable as catalyst components for this process. comprising 1:1-complexes of (i) basic sodium or potaSsium compounds and
(ii)
1,4, 7,10, 13-pentaoxacyclopentadecane
or
1,4, ï ,1 0,13, 16--hexaoxacyclooctadecane dissolved in
polar Jacquer solvents and/or at least one compound
within the moJecular weight range of about 32 to 250
which bas aicoholic hydroxyl groups and is liquid at
room temperature.
This invention also relates to the use of the products of
the process accorciing to the invention, optionally freed
from monomeric starting polyisocyanate and/or optionally blocked with blocking .agents for isocyanate
groups, as an isocyanate component in the production
of polyurethanes by the isocyanate polyaddition proc::ss.
4 Claims, No Drawings
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1
PROCESS FOR THE PREPARATION OF
POLY!SOCY ANA TES CONTA!NING
ISOCYANURATE GROUPS. AND THE USE OF
THE PRODUCTS OF THE PROCESS AS
ISOCYANATE COMPONENT IN THE
PRODUCTION OF POLYURETHANES
BACKGROUND OF THE INVENTION
iO
This inve!'ltion r~~ates to a new process ior the preparation ai p6\yisocyo.nates containing isocyanufate
groups by the panial tnmerizauon of the isocyanate
groups ai organic poiyisocyanaœs or ai mixmres oi diand mono-isocyanates. a catalyst soiution suitable for 15
car.ying our this proc:ss. and tbe use of the products of
the process as an isacyanate c.omponent in the production oî poiyuretilanes by the isocyanate·poiyaddition

\. ?ieid of <he Invention

oro cess.

· :. Desc:-i~tion ai the Pnor An
Processes îor the trimeriz.ation ai organic isocyanates. ·in panicular ai polyisocyanates, ar_e known in
large nu rn bers. (J. H. Saunders and K. C. Frisch, Poiyurethanes C~emistry and Technology, page 94 et seq
·(1961)). Strong organic bases are suitable cataiysts for
this trime!"lzaüon, e.g. those mer.aJ salts of ca.rilOx.ylic
ac1cis whic:-:. are aika1ine in reaction. metal alcahoiates.
metai ohenolates, alkali mer.aJ carbonates. tert. amines,
te!"t. :;~hosoilines and the "oniuri:J ·· compounds ai nitro·
gen a·nd ohosonorus. and basic heterocyclic comoouncis
Ûf <hese ·eiem.ems. Tne c:nalysts are frequently Useci as
combinations or togerher with ether cocat_aiysts such as
mono-N-substituted carbamic ac1d esters (A. Fa.rkas
and G ..-\. Mills. Advances in Cata1ysis, Vol. 13, 393
. ( 1962)).
Most processes for the preparauon of high qua.iity
ooivisocvanates containing isocyanurnte groucs use
exo.ensive C:lta.iyst systemS since it is known that,Slmpie
me!ai salts suc!"! as carboxylates or alcohois are oniy
capable of effecting cyclotrimerizaùon of isocyanaœs at
reiativeiy hig~ concentrations and at a higb tempera·
ture; the trimerization ai 5 pans of pbenyiisocyanate.
for exampie. requires 1 pan .of potassiwn acetate and
heating for J hours at 100" C. (Houben-Weyl, Voi. 8,
page 244, publishers Thieme Verlag) (see also British
Par. No. 809.809. Exnmple 6).
If trimerization with metal salts is ta be carried out in
sol vents, highly polar aprotic solvents such as dimethyl
fonnam1de or dimethyisulphoxide must be used because
oniy these are capable of dissolving inorganic metal
sairs and metal salts with a small organic groue (German Ofîenlegungsschrift No. 2,839,084). EveD then,
.:::::J.taiyst concentrations of as mucb as 0.1 to 0.5% by
wetght are required. 11llS also applies when the solvems
used are protic bur Îorm urethanes with the isocyanate.
thereby- lowering the isocyanate content, or form precipitates and cloudiness sa that the reaction product
must be fiitered (British Pat. No._ 920,080).
Furthennore, the metal salts known in the an efîec:
raptd trirnerization oniy in the case ai aromatic isocyanates whiie aliphatic mono- and pplyisocyanates require
a high cataiyst concentration and temoera.tures above
50" C .. whereby the reactiOn frequent! y ·takes an uneven
exothermic course and in the case of polyisocyanates
resuits in highly viscous, strongly d.iscolored produc:.s
(see U.S. Pat. No. 3,330,828, Examplcs 1 to 4; British
Pat. No. 952,931, Example _3; German Auslegeschrift
No. 1.013,869. Example 3) orthe formaiion oi gel parti-
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cles (British Pat. No. 966.338. Exampie 3), whereby the
prcducts become to a lat-ge extent unsuitable for :.JSe m
poiyurethane lacquers. Another major disacivantage :JÏ
ustng met:ll saits as C:!.tliysts is thac stoppmg the ::ataiys<
resuhs in :he îormatton oi ;norgamc sairs wnich .::m:·
insolubte in the poiy1socyanate J.nd cause .:ic:.;aine~s.
Tne more recent processes oi ~he ::m the:-efore ;.:c.reiy
use the si.mpie and inexoenstve baste :nemi saits suc:-: J.S
potassium acetate but speciai org.anic bases, depend:::g
on the particular iso::yanilte. and these are used ur.ae:quite spec:iic re.:1c:ion conditions. T.1us. for e:-:arr.pie.
the tnmerization oi arornatic ooivisocvanates is ~::J.r:-ieè.
our using Mannîch bases (Ùe~~n offeniegungssc;,rift
No. 2.55 i,ô34 and .Getrn3.n Offenle!!unesschriit ~o.
2.64-1.380) or rertiary phosphines, !n ;hic-il case ure!diones are first forineà wh1ch are convened to the isocy.
an urate ani y ma second_ phase or" the reaction (Ge~mar:
Offeniegungssctuift :--.Jo. 1.201.992). -Organic bases hav.
ing a betaine structure. such as quatemary ammonium
hydroxides (European Offenlegungsschriît No. DIO.:S9
and European Offeniegungsschrift No. 009.694), arnim·
mides (J. E. Kresta. R. J. Chang, S. Kathiriya anci K. C.
Frise~. Makromol. Chem. 180. 1081 (1979)) anà azirir.e
cierivatiyes in combinauon with ten. amines (German
Ausiegeschriù No. 2.325.826) are frequently used for
the tnmerization of (cydo)aiiphatic diisocyanates.
One disadvantage ai ail these cataiyst sysrems is .-hat
quite specilîc temperature imervais must be observee
and the process ;nay in part oniy be cnrried our sol vent·
free and in ~an oniy in selecred solvems. and in particular trimerization can oniy be ~arriea out on aiOmanc
poiyisocyanates alone or aliphatic poiyisocyanates
alone.
· lt is an abject of the present mvention ra provide .J.
pro cess by which coloriess aromati-c and aliphartc poiyisocyanates containing isocyanurate groups may Oe
obtained by a technica1ly simpie procedure either in
soîvents or solvem·îree and without elaborate tei'l'lper.:!.ture control, using one and the same cataiyst.
lt was surprisingiy iounà -that this problem couid be
soived by carrying out the trimer:zauon using l; !-complexes of basic sodium or powsium compounds with
1,4, ï, 10,13-peniaoxacyclopentadecane (''15-crown·S'')
or 1,4, 7, 10, 13.16-hexaoxacyclooctndecane ("18-crown6") as rrimerization caralysts.
Although C. 1. Pedersen already recognized that
crown-ether-complexed alkali metal salts are îufldarnentally suitable as trimerizaùon C.J.talysts for aromauc
isocyanates (J. Am. Chem. Soc. 89, 7017 (1967) or U.S.
Pat .. No. 3,686.225), the crown ethers containing condenseà beniene or cyclohexane rings descnbeci in these
prior publications and their compiexes with basic sodium or potaSsium compounds are not suitable for large
scaie technical production of high quality poly!Socyanates containing isocyanuraœ groups. firstly because
the crown ethers with condensed cyclohexane rings
have only an extremeiy slig-ht complex iorming action
on basic alkali metal comoounds and. secondlv, because
i:! complexes based on cfown ethers having ~onciensed
benzene rings have very poor solubiiity in organic
media sa that. for examcle, concentrated cnta..ivst séiutions in physiologicailY hannless solvems· ca"nnot be
prcpared using these cOmplexes. By contrast .. the ! :1
comclexes desc:-ibed below which are to be usee! in the
proc.ess according to ~e invéntion do not have suc!":
disadvantage.S. The crown ethers underiying the 1::
compiexes which are an essemial feature of this inven·
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Pm:c::"lariv oréerred are stmoie c:ll'boxvlares cf ::h~
:J.bove-me:l~iàneri alkali metais havmg i......:. C:ll'bc::
ltoms. in panic:.liar potassium ac:!J.te.
md .lt i.ne same ~ime these comple:<:es are :-e:1ciiiy soiuble
ne cyc!ic poiyethers used for compie~ :'or:nacJOn ::!re
bath in the :JOÎVJsocvamues m be mmeri:z.ec :md in (he
known comoounds. Thc:ir oreoaranon ~av ::,e c:J.r:-:.ec
!luxiiîary solve~LS which wiil be descriOed be!ow. T.'1e;:
our. for exarÎlpie. lcc:Jrdini •o ·G. Johns.
J. R.1:1sor.-:..
m;~.y therer"ore be :1dded as reiativeiy conce:-ttr.:ued soiuC. B. Reese. Synthests ( \9.ï6), page 5i S.
tions w the nimerizing poiyisocyanate. a fac~oi which
The ~re'Jaranon of the _1:!-comcle:o:::es 'o be ~seC :::
is :mportam for the large scaie ~echnic::!l produc~ton of
the oroCes~ ac::orciing to the inve~tion :ï'lav be c:J.r.:~c
poiyisocyanates having isocyanurate groups.
10 out.' ior exampie. ac-;ording ra one or" th~ foilowmg
SUMMARY OF THE INVENTION
:nethods:
i. Preparation is carriec:i am using ~he poiyisocyam.t;'!
The oresem mven.non rhus reiates ta a orocess for the
which is ta be trime:-ized or its soiunon in a suitabie
oreoarât1on of poiyisocyanares havini isocyanurare
soivem whicit may aiso se~e as reaction medium {o:gro.ups Oy ~he ï.rimerizatian o( part or' <he isocyanare
groups or' organic poiyisocyanates or of mtxtures aï di- l5 C:lrrying our rhe process according ta the in vennan. sù
chat the cyclic poiyether is dtssoived in ~he poiytsocy.::.and mono-!.So:::yanates !n the presence or' basic corn·
mlte or its solution, and the alkali met:ü saH is srirr~a ~n
oounàs as [rimerization catalysrs. with rermimltion of
as a soiid. with compie.'i. fonnalion and solution.
ihe mmeriz:uion re::J.'cüon by the addition of a c::u.aiyst
2. The cyclic poiye~her is dissolved in l .suitaoie soi·
poison, cha.r.acrerizeci in that the tnmerizauon c::naiysts
used·are \:1-comoiexes or"(i) basic sodium or potassium 20 vem, and the aikali metal salt ts then added with corn·
piex formation and soluuon. Any cioudiness is removed
comoounds ana (ii) !.4,i,10,13-pentaoxacyc!opemadecby r11tration.
:me ~r i.~.--;, 10, 13.16-hexaoxacyclooctadecane.
3. The procedure is as described under 2. but using :1
This invemion also reiates ta soiutions suitable as
~eiatlvely volatile soive:H which is drawn otT a ft er corr:c::n.a.lyst components ior this process. comprising 1:1comoiexes at" (i) basic sodium or potassium compounàs 15 pie:o::: formaùon sa that the complex preci!Jitates as soiia
residue wilich is subseauemlv dissoived in anmher soi·
an à - (ii)
1.4. 7.10.13-~emo.oxacyclopentadec.ane or
vent and/or in the potYisocy~nate ta be cnme:ized.
1.4. ï.l O.! :3.16-he;-.:aoxacyciooc:adecaoe dissoived in
When preparing the 1:1-complexes. componenrs (î)
:JOiar laccue!" soivems and/or at ie!St one compound
;,..lthin [n~ moiecuiar wei gill range of aoom 32 co 250
and (ii) are preferaoiy used in equimoiar quammes. ü
whîch has aicohoiic hydroxyi groups and is iiquid at JO wouid. ai course. be .:Jossible ta oper<J.te with èiffere:H
quantitative prO!JOnions. but eithe:- the ba~ic aikaii
~oom remoeramre.
This in.,;.enuon aiso re!ate:; lO the use of the orociuc:s
metal cDmpound or the cyclic polye[her wouià <hen be
oi ~he orocess accorciing ta the invemion. oPtionaily
present in e~cess. As w11l read.ily be se:n. such a proce·
freed fioro monomeric starring poiyisocyanate and/or
dure would hardly be suitable since the excess wouid
ootionailv biockeâ wirh blocking agents ior :socyanare JS have little or no catalytic activity. When prepanng
soiutions of 1:1-comple:œs, componer.ts (i) and (ii) are
g:[ouos. ;{s an isocYanate comoonent in the oroducuon
~{ p~lyurethanes by the isacYanate poiyaddition proge!lerally used in quannties such that the complexes ar:
present as about 0.4 ta 40% by weight. ?referably abom
cess.
0.8 ta 20% by weigilt solutions. It is precise! y one of the
DETA!LED DESCRIPTION OF THE
40 main aàvantages of the catalysts which are essenüa1 .:a
INVENTION
this invention that they are soluble at such comparaIn the comext of rhis invention, the tenn "1:1-com·
tive!y hig.h concentrations in the solvems mennoned as
piexes" is used to denote complexes of equ1moiar quan·
examoles below.
tittes of a basic sodium or potassium compound with
Soivents which, 3..5 indicated above. may also be used
JS...crown-5 or 18-crown-6. Compie;o; formation ai the .;s as reac non meciîa for the preparanon o[ the compie;o;es
sodium comcound is ca.rried out uslng the first menare in panicuiar the usual polar. physiologica\ly sub·
tionea cyci:c· pol y ether while compJex fonnarion oî the
stantially hanniess s.olvents used in polyurethane lac·
potassium compound is carr:ied out with the last menquer technology, which have a boiiing point from about
t!Oned cyciic poiyether.
sa· C. to .350• C. at normal pressure. or compounds
The basic sodium or potassium compounds useci ac· so containing alcoholic hydroxyl groups which are liquid
cording to the invention may be any compounds aï the
at rooril temperature and have a molecular weight from
afore~aid aJkaii metais whose aqueous soiution at a 1
about 32 ta 250, preferably from about 46 ro 162. Any
moiar concentration has a pH of at !east about i .5. Suitmixtures of such sol vents may, or" course. also be used.
lbie Oas1c compounds are, for example. sodium or poE;~ampies of sunable iacquer sol vents ai the above-men·
ta.ssmm caroo;r.yiates preferabiy havmg l-12 carbon 55 t10neci type are: ethyi acetate, butyl acetate. et!lyi glycoi
ouoms. alcoholates preferably having 1-3 carbon atoms.
acetate, acetone. metb.yl erhyl ketone. methyl isobutyi
;Jher::oiates pre(erably having 6- JO carbon atoms. carketone_, cyè!ohe:r..anone. methoxyhe:tanone or aise chlobonates. hydroxides. cyanates, enotates or cyaniâes.
:-inated hydrocarbons such as, for examule, chloroform
Suitable basic sodium or ootassium comcound.s are, for
or chlorobenz~ne. \Vith diluents such as. toluene, xyiene:
exampJe; the formates. âcetates. propi~nates. 2-ethyi- 60 and hig..1.er aromatic compounds, for e:tampie, the:-e is
hexanoates. :1-docieca.noates, caoryiates. methyiates,
ani y lim1teà solubiiity. Larger açtdirions of sucn soiethylates, butyiates. hexyiates. phenoiates. ten.-butyivents may \ead ta c\oudiness and precipitation. Examphenolates, ca.rbon::nes. hydroxides, cyanates. thiocyapies of compounds wtth alcoholic hydroxyl groùps
iiates or c•:anides of the above-mentioned metais or
wilich are suitable as solvents are: methanol. eth3J1ol.
also. for ex~mpie. sodium- or potassium-N-methyiaceta- 65 isopropanol. ethylene glycol acetate, ethylene glycoL
mide. lnciudea among the preierred basic compounds
diethylene glycol. ethylene glycol monoethylether,
are the aforememioned c::irboxylates, a.Icoholates. pneglycerol or trimethylolpropane. Since the l:l-com·
noJates. caroonates. hydroxides, cyanates and cyamdes.
plexes are generally very readily soluble in sucil corntian J.re ermnemiv suirabie !Or the orecar01tion o( stable
corrtote:<..es wnh o~sic sodium and p~to.Ssium compounds
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pounds having hydroxyl groups sa that tbese aJcoholic
soi vents neeci. Oniy be used in very small quantities, their
prese~c: does nor inte~fere with carrying Out the process ac:::::miing co -the invention.
In aàaiuon ra the aforesa.Jd sol vents. however. higher
boiii:1g sciver!tS may lisp be used. e.g. the usua.i piastic:zers suc:'l as dibutylphthalate. bu.rylbenz.ylphthalate or
phosphonc J.cid esters such as ;:ricresyipbosphate.
Poiyisocyanates suitabie for carrying out the process
ac:::ording ta the :nvention are in principle any organic 10
ooiyisoc;ianates having aliphatic:llly, cycloaiiphatiC:llly, araliphat1C3.lly, he!erocyclically and/or aromati·
cali y bound isocyanate groups of the molecular weight
range of about 140 te 300. such as e.g. tetramethyiene
diisocyanate.
hexamethy1ene
diisocyanate,
1- 15
isoc y ana to- 3,3. 5- rrim etil y 1-5- isocyanato-metb yi·
cyclohexane (isophorone düsocyanate, abbreviated:
IPDI), ~he isomerie xyiyiene diisocyanates, 2,4- and/or
2,6-diisocyanato-toiuene, or 2,4- and 4,4'-diisocyanatodiphenyimethane, and any mixtures _of such poiyisocya- 20
nates." Inciuded arnong the preferred starti.ng rnaterials
îor. the proce.ss according ta the invention are 2.4diisocyanato-toluene, 2,6-düsocyanato-roluene, any
~mixrure_s of these isomers, he:r.a.methy!enediisocyanate,
IPDl. and any mixtures of tbese preferred düsocya- 25
na tes. FarcicuiarJy sui table are also mixtures of the lastmemioned diisocyanates having cycloaliphatic::ùJy or
aiipÎlatlcaily bound isocyanate- groups with arornatic
diisoc~."an:nes oi the !ast-mentionéd type in proportions
30
by weighr or· abom ::3 ta 3:1.
Isoc::anate prepoiymers havmg isocyanate groups.
such as are obtained by the re.action of excess quantities
of the àîisocyanates e;œmpiified above with compounds
having jsocyanate re::!.ctive groups, or also higher functionai poiyisocyanates. for example polyisocyanate mix· 35
tures such as are îonned from the phosgenation of anili·
ne/fonnaldefly<ie conciensates, may in principle also be
used as sta.rting m:ne:ilis in the pro cess accoid.ing ta the
invenuon, aithough the use of such modified or lùgher
func;:10nai polyisocyanates îs less preferred. Mixtures of 40
dilsocyanates and monoisocyanates may in pri.nciple
also be used as starting materials in the proccss accord·
ing ta the invention ta resu!t in interesting- polyisocya.
nates havmg isocyanurate groups with the isocyanate
funcüonality reduceà by a controiled a.mount. ln this 45
case, the di- and mono·isocyanates are generally used in
a moiar ratio àüsocyanate:monoisocyanate of about
1.5:1 to 2.5:1. Suitable monoisocyanates are, for ex.a.m·
pie. aliphatic monoisocyanates having 1 ta 18, prefera·
bly J. ta 8 c:u-bon atoms, such as metbyl isocyanate, 50
n-butyiisocyanate, n·octylisocyanate or ste.arylisocya·
nate or aromaùc monoisocyanates such as in particular
phenyiisocyanate.
When carrying out the process according to the in·
ven tian. only a portion of the isocyanate groups of the 55
starting poiyisacyanate is trimcrized. This means that
the rrimerizatian reaction is stapped at a degree of trim·
. erization (degree ai trimcrization=percentage of trim·
erizeà· isocyanate groups, based on the total numbcr of
i.socyanate groups origina.lly present) of about 10 ta 60
70%.-Ifthe process according ta the invention· is carried
out in the presence oisolvents sa tbat the process prad·
ucts according ta the invention are directly obtai.ned as
solutions which are used. as such, e.g. ta serve as pol y·
îsacyanate components in lacquers, the trimerization 65
reaction is preferably stopped at a tri.merization degree
of from about 50 ta iO% in ordct ta keep the proportion
ai complete!y unreacted. starting isocyanaxe in the solu·

tians as law as passible. If the process is carried out in
the absence ai sol vents. in particuiar ii the unr~c:e.C:
sraning diiso::yanate is -ta be removeà aiter ter:ninauor.
ai the rrimenz.ation re:1crion. for e:o:.amoie Ov t!lin iave~
disùllation. the mme=izat10n reac::èn i; g:e:1er~1iy
sto--pped at a degree or" tnmerization ol about 10 w 5"0'?.:.
preferably about :20 ta 40%.
Suimble catalyst poisons are. for e;r;amoie. ac:d c::.io·
rides such as benzovl cilloriàe, ace tv! cilioride. axai vi
chlonde, suc::inic ~cid dichioride. · tereohrhaiic acic
dichioride. 2.5·dichlorobenzyl acid chloride. phos~üto·
rus trichloriàe or thionyl Chloride or strong acids such
as p·toluene sulphonic acid, nonafluorobutanesuiphonic
aC:d or pil.osphoric acià as weil as carbamic acià chio·
rides such as maY be formed bv the addition of HC co
isocyanates. which inactivate ~he essential catalysts of
the invention with neutraliz.tuîon -ai the basle aik.:tii
metal compounds.
Preparation Of the poiyisocyanates coma.ming îsocyanate groups may be carried out soivem~îree or in the
presence oÎ suitable solvents. Suitable solvents are in
panicuiar the lacquer solvents already mentioned above
as examples, which bave no isocyanate reactive groups.
The 'process according ta the invention is generally
carried OUt in the temperature range OÏ about 0" ta 80"
C.,·preferably about 20" to 60" C. The ca.ta..iyst quanrity
ta be used depends on the narure oÎthe su.ning poiyiso·
cyanate and is gcnerally at about 0.001 ta 1.0% by
weight, preierably about 0.003 ra 0.5% by we1ght.
ba.Seà on the weight ofthe-1:1-comolex and the weie:in
of the starting polyisocyanate. nie paniculariy p"i-eferred range m the Case of aromatîc staning poiyisacyanates is about 0.003 ta 0.05% by weight and in the case
oi aliphatic starting polyi.socyana;es is about 0.03 10
0.5% by weighc
1be method of adding the catalyst may be cD.ITied out
by various methods as may the preparation ai th~ cata~
lyst already described above:
·
1. When the cat.alyst is preparcd in the starting polyisacyanates as alreaciy mentioned uncier 1. above, the
tri.merization reaction stans spontaneously after formation of the complex. In this variation. the indivîàu.al
components of the complex are therefore added sepa·
ra.Iely ta the staning polyisçacyanate.
2. The catalyst may in pri,nciple also be incorporated
in a sofid form with the starting polyisocyanate.
3. The catalyst is preferably added in the form oÎ tbe
above described solutions in the lacauer solvents exemplified above and/or in the compo~nds with aicohoHc
hyd.roxyi groups exempli.fied above. Such soluuons of
the 1:1-complexes which are panicularly suirable for
the process according to the invention generally have a
solid content of about 0.4 to 40, preferably about 0.8 ta
20% by weight.
·
If the process according ta the invention is carried
out in the presence of one of the Jacquer solvents exemplified above, it may often be advisable ta dispense witb
separation aÎ the solvent and we the soluuon ai the
process products in the above-mentioned solvems di·
rectly for the preparation of polyurethane products •. for
~pie for the preparation of polyurethane lac_quers.
ln such a case, the sa.me sol ventis p"referably used bath
for the 1:1-complex_ whlch is essential ta the invention
and for the reaction medium, the quantity of wi::ùch
solvent is ~culated sa that solutions ai the process
products according to the invention have a solid con·
tent of about 20 ta 80, preferably about 40 ta 60% by_
weighc
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A.fter addition of the c:ltaiysc. ior !';'>ampie at :corn
re:nperature. rhe trimenzauon re:~ction stans up spontil-

weight compound comaining isocyanate re:zc:;ve hy·
dmgen atoms(s).
T:,e percemages memioned in rhe foilowing e;<~;:lm
pies are ;:e~centages by weight.

:teousiy, beth in the c:J.Se of sta.rt:ng isocyan:Hes :,aving

.:lliphatic isoc::anaœ groups and those having :lfomatJc
isocyanate groups. llld bath in the presence or" soi vents 5
EXAMPLE 1
~d in their absence. When using ~he opümaily active
auanrüv of rhe essentia1 cataiyst of the invention. which
0.05 mi or" a 0.2 moiar soiution of oocassmm =.ce~:::l.
~:m be determined by a sim pie invesligative preiiminary
te/18-c:-own-6 in diethyle!le giycol ~onome~hyie~he:
test. the reac:ion temper:lture gener:ùly rises ta about
(0.0036% .-etal catalyst concenmuion) are aàde.d m lOO
30" -60" C. sa th at as a result Of the cueîul trimeriz.ation 10 g of a mixture of 65% by weight 2,4- and 35% by
re:1ccton. a colorless. clear >e:J.crion proàuct is obta.ined
weight 2.6-colylene diisocyanate at 40• C. Tnme:-;z:nion
after a period of about 1 ta 8 hours. When the maximum.
sets tn at one: with hearing, a maximum temperature a:·
:emoennure has been reacheri. no additionai heating
56" C. berng reached. After 15 minutes stir.ing, the
need be aooiied tc ~he re!I.Ction mixture but it may be
isocyanate content is 38.8%. -The reaction is smooed bv
advantage.o'us ta mamtain the reaction tem~erature 15 the addition of0.05 ml of a 0.2 ;nolar soiunon olb~nzo~;i
within the range of about 40Q ta jQQ C. by heaung or
chloririe in diethylene glycol dimethyiether :mc:i che
ccoiing in arder m observe the optimum re:!cüon tfmes.
mixture is stirred for a fur-rher 30 minutes ac .!.0" C.
When the desired degree of trimr.riz:nion h:J.S been
EXAMPLE 2
reached. the reaction is stopped by the addition oî one
of the catalyst poisons e:œmpiified above. For complete 20
lOO g of2,4-wlyle.'lediisocyaoate are dissolved in 100
terminacion of the trimerization reaction, it is general! y
gai anhydrous bucy! acetate, and 0.35 ml of a O.l mol ar
sufiïcient ta add an at !east equimolar quamity aÏ the
solution of potassium acetate/18-crown-6 in 2.ethylhex·
c~taiyst poison, baseà on the 1:1-complex. After termianal (0.013% total catalyst concenmnion) are addec
narion of the trimenzation reacuon, the reaction mixwith stirring at 40Q C. Trimerization sets in at once. :he
ture may, :ï desireci, be warked up by distiUaEion. Thus. 25
temperature rising oniy minimally (42" C.). After 16
for exampie. the amou nt or" excess starring polyisocyahours. 35 minutes srirring at 40" C., the isocyanate con·
nate m the-process products may be ~educed ta beiow
rent has fa.ilen ta 7.9%. The reaction is stopped by the
about. J% by weigiu. preierably beiow about O.i% by
addition oi 0.01 mi oÏ nomu1uorobumnesulpitonic aciri
weight, by its removal in a thin layer evaporator.
The process according ta the invention ilas ihe îol- 30 and the mixture is srirred for a funhet: 15 minutes at 60"
C. The ciear, coloriess solution conrains 0.53% of free
loWing advamage.S over the known art:
taiylene àiisoqyanate (based on the solid con.tent) and
l. The cataiyst system whicil. is essential ta the invenhas a vJscosity of 3054 mPas (25" C.).
tion is suüable for the trimerization of bmh aromaüc
and aiiphaHc poiyisocyanates, and the re:1ction may be
EXAMPLEJ
c::~.rr:ied ouT. as a slightly exothermic reaction at a law 35
lOO
g
of
2,4-toiylene
düsocyanate are dissoived in 100
reaction temperature sa that the risk of impairlng the
g
of
anhydrous
butyl
acetate,
and 5 mi of a 0.01 mol ar
quaiity of the process products by higil tempe..r:ltures
solution ai potassium acetate/18-crown-6 in bmyi acecan· Oe Vlrtually excluried.
tate (0.018% total c.1talyst concentration) are added
:?.. The quanmy OÎ ca.taiyst is invariably Jess than in
:he known processes of the staœ or" the m, in particutar 40 with stirring at room temperature. Trimeriz.:ltion sets in
at once with heating, a maximum tempemture of Si• C.
in the case of aromatic staning po!Yisocyanates.
being reached.. A fier 8 hours, 20 minutes stirring withJ. The trimeriz:ltion veJocny is sa high chat the reac·
out additional heating, the isocyanate cament has fallen
tian may generaily be carned out wlthout externa.i stipta 8.9%. The reaction is stopped by the addition of
piy of energy.
4. The catalysts may aJso be spontaneously inacti· 45 0.007 g ofbenzoyl chloride and the rruxture is srirred for
a further 10 minutes. The clear, colorless soluuon convatc::d at the law temperature range of about 20~ -ta 60"
taim O. •3% of free toJylene diisocyanate (based on a
C.. whereby discolorations of the process products such
lOO% r.roduct) and has a viscosity of 2390 m?as (25.
as can be observed in case of thennal inactivauon are
C.).
eiiminated.
5. Due to the inactivation of the catalyst, the forma- 50
EXAJviPLE 4
!ion of insoiubie inorganic salts which cawe clouàiness.
1044 g (6 mol)" of 2,4-tolylene diisocyanate are disas !S norma..ily the c:J.Se when usiog metai compounds
solved in 1000 g of anhydrous butyl acetate, and 60 ml
does not occur. and the neutra.l saits fonned remain in
aÏ a 0.01 mol ar solution of potassium acetate/18-crownsoiution due to the complex fonuing effect oÏ the crown
e:rhers, sa that c!ear, coloriess end products are foimed. 55 6 in butyi acetate (0.021% total catalyst concentration)
are added y.oitb. stirring at room temperature. Trimeriza6. The process products according to the ~nvemion
lion SeJ-S in at once with heating, a maximum temperaare stable in smrage and by-proO:ucts such as ure!d.iones
ture of 60• C. being reached aiter 2 hours. After a furor carbodiîmides are not_fonned.
~her j hours _stirring without additional heating, the
Tne process prociucts according ta the invention are
valuabie ~aw materiais for the production of p~tyure· 60 isocyanate content is 9.0%. The viscous solunon is then
div1ded imo 10 sampies of about 208 g each, and :hese
<hanes by the isocyanate polyaddiuon process. Tney are
suitable in particuiar as isocyanate com"ponems in twosamples are stopped with 0.06 mMol of, resoecüv~!y,
compone:n polyurethane !acquers. For this purpose
benzoyl chloride. phosphonc acid, thionyl. chlOriae.
they may also be used in a masked form, masked with
~hosÇ~horw trichloride, acecyl chloride, oxalyi c!tloriè.e,
blocking agents for !socyanate groups. Another imper- 65 succ:nic acid dichlaride, terephthaJic acid dichlonde,
tant field of appiic:1tion for the process products accord2.5--<Jichlorobenzoic acid chloridc (Samp1e 10 without
ing ta the invention is thelr use as cross-linking agents
S[Qpper). After 2 months, the isocyanate content of ail
for adhesives based on at !east one high moiecular
nine sampies is 9.0%. In Sample lO (without stopper),
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pour.ds having hydroxyl groups sa· rhat these alcoholic
tians a.s law as possible. If the process JS carried out ir:
soi v ems ne:::d ani y be 'JSeci in very small quantities, the ir
the absence ai sol vents. in panicuiar iî the unr~c:eè
presence does nor inte:-fere with carrying out the prostarting ciiisocyanate JS -ta be removeci airer {erminatior.
cess :::.ccordmg ta 'the invention.
oî the trimerization re:J.ction. for e:r;amp1e by ~:tin iaye~
[n nd.dmon ta the aforesa.Jd $Cl vents. however. higher
distillation. the tnmerizauon reac~:on is ge:1e:-<!iiy
boili:1g scive!'!ts may aisp be used, e.g. the i.lSUa.È piasustopped at a aegree oi tnmerization ol about 10 ~a 50~::C.
c:z.e:-s such as dibutylphthalate. bu"cylbenzylphthalate or
pre:"e:-ably about 20 ta 40%.
ohosoilonc :J.cid este:-s such as rricresylobosohate.
Suit.able cataiyst j'Oisons are. for exampie. ac:d c:-:.io· Po.iyisocyanates suüabie for carrying 'out the process
rides such as benzovl chloride, acetvl ci"lioride. oxai,:i
ac:::orciing ta the invention are in principle any organic 10 chloride, succinic ~cid dic.hioride. · tereoiuhaiic acic
poiyisocyanates having aliphatically, cycloa.iiphatidichioride. 2.5~dichlorobenzyl acid chloride, phospi"lO·
cally, araiipharically, heterocyclicaJly and/or aromatirus tricbloride or thionyl Chloride or strong acids such
cally bound isocyanate groups of the molecu.lar weight
as o-toluene sulohonic acid, nonatluorobutanesulci10nic
range of aoout 140 ta 300. such as e.g. tetramethyiene
acÎd or p.itosphèric acid as weil as carbarnic aciêi chio·
hexamethy1ene
düsocyanate,
l- 15 rides such as rna)' be formed bv the addition ai HC: ra
diisacvamne,
isocy a ta. 3, ~ . 5- trime th y1-5- i ~ac yanato-meth ylisocyanates, which- inactiva te ~he essentiai cataJvstS or"
cyclohexane (isophorone düsocyanate, abbreviated:
the invention with neutralization -of the bas1c. aika.ii
IPDI), :he isomerie xyiyiene diisocyanates, 2,4- and/or
metal compowids.
2, 6-àiisocyanato-toluene, or 2,4- and 4,4' -diisocyanatoPreparation Of the poiyisocyanates containing isocyaài!Jhenyimethane, and any mixtures of such poiyisocya- 20 nate groups may be carned out soivent·free or in the
nates. Inciuded among the preferred stamng m.aterials
presence of suitable solvents. Suitable solventS are in
îor the process according ta the invention are 2.4panicular the Jacquer sol vents alre3dy menuoned above
diisocyanato-mluene. 2,6-düsocyanato-mluene. any
as examples, which have no isocyanate reactive groups.
'mlxture;s of these isomers, hexametbylened.Wocyanate,
The "process according to the invention is general! y
IPDI. and any mixtures of these preferred diisocya- 25 carried out in the temperature range oi :J.bout o· co 80"
na tes. Farncuiarly sui table are aise mixtures of the lastC.,·preiernbly about 20• ta 60• C. The cata.iyst quantity
memioned diisocyamnes having cycloaliphatic:Uly or
ta be used depends on the nature of the staning poiyisoaiipnau:nily bound isocyanate- groups with aromatic
cyanate and is generally at about 0.001 ta 1.0% by
diisocyanates ol ~he !ast-memionéd cype in proportions
weigbt, preferably about 0.003 ta 0.5% by weight.
bv weilzht oi about ::: ta 3:1.
30 ba.Sed on the weight of the 1:1-comole:t lllld the weürht
.Isoc:~anate prepoiymers having isocyanate ·groups.
of the starting polyisocyanate. nie oaniculariv o-;.e.
such as are obtained by the reacuon of excess quantities
ferred range in the case of aromatic stafri.cg poiyt~oêya
of the d!isocyanates e:r;empiified above with compounds
nates is about 0.(X)3 ta 0.05% by weight and in the case
having isocyanate reactive groups, or also h.igher funcai aliphatic starUDg polyisocyana}es is about 0.03 ta
!ionai poiyisocyanates. for example polyisocyanate mix 3!i 0.5% by weighc
mres such as are formed from the phosgcnation of aniliThe method of adding the catalyst may be c:mied out
ne/formaldehyde c::màensates, may in principle also be
by varions metbods as may the preparation of th_ç cataused as sta.rting m:Heriais in the process accoi-ding ta the
lyst already described above:
·
invenuon. aithough the use of such modîfied or higher
1. When the catalyse is prepared in the stanmg poiyfuncaonai polyisocyanates is less preferred. Mixtures of 40 isocyanates as already mentioned under 1. above, the
diisocyanates and monoisocyanates may in principle
trimerization reaction stanS spontaneowly after formaalso be used as staning m.aterials in the process accordnon of the complex.. In this variation. the indiVJdual
ing ta the invention to result in interesting- pol}'lsocyacomponents ai the complex are tberefore added sepanates having isocyanurate groups with the isocyanate
raiely ta the startmg polyisocyanate.
func:ionality reduced by a conuolled amount. ln this 4!i
2. The catalyst may in principle also be incorporated
case, the di- and mono-isocyanates are generally used in
in a solid fonn with the staning polyisocyanate.
a moiar ratio düsocyanate:monoisocyanate of about
3. The catalyst is preferably added in the form of the
1.5: 1 to 2.5: 1. Sui table monoisocyanates are, for ex.amabove descnbed solutions in the lacauer solvems exempie. aliphatic monoisocyanates having l ta 18, preferaplified above and/or in the compou.nd.s wit.h a.icoholic
bi y .1 m 8 C:lrbon atoms, such as mctbyl isocyanate, 50 hydroxyl groups exem.plificd above. Such solutions of
n-butyiisocyanate, n-octylisocyanate or stearylisocyathe 1:1--<:omplexes which are panicuJarly suitable for
nate or aromatic monoisocyanatcs such as in panicular
the process according ta the invention generally have a
pi1enyiisocyanate.
soiid coo.tent of about 0.4 ta 40, preierably about o.e ta
20% by weight.
When carrying out the proces.s according ta the invemion. only a portion of the isOcyanate groups ai the 55
If the process according ta the invention is carried
starting poiyisocyanate is trimcrized. This means that
out in the presence ai one of the lacq uer sol ventS exem~
the trimr.rizauon reaction is stopped at a degree of trimpiified above, it may often be advisable ta dispense wüh
. erizauon (degree oî trimer:iz.ation=perc:entage of trimseoa.ration of the soivent and wc the soluùon of the
eriz~a· isocyanate group_s, based on the total numbcr of
prOcess products in the above·menuoned solvents di!socyanate groups origmaUy present} of about 10 ta 60 recùy for the preparation of polyurethane prad uctS._ for
70%. If the crocess according ta the invention· is carried
~ple for the preparation of polyurethane !~quers.
out in the p;esence oi sol vents sa thac the process prodIn such a case. the same solvent is pfeferably used both
for tbe: l:l-complex_ which- is essent1al to the invention
ucts according ta the invention are direcùy obtained as
and rer the reaction medium, the quantity of which
solutions which are used, as such. e.g. ta serve as polyisocyanate components in lacquers, the trimerization 65 solvent is ~cula.teà sa !.hat solutions oi the process
reaction is preferably stopped at a trimerization degree
products according ta the invention h.ave a solid content of about 20 -ta 80, preferably about 40 ta 60% by
of from about 50 ta ïO% in arder to kecp the proportion
of complete! y unreacted. starting isocyanate in the soluweighc

a'n
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we1ght compound cantaining isocyanate re:::.c:1ve ilyAfte:- addition of the c:mùyst. for e;r;ampie 3.C room
drogen atoms(s).
te!11!)er:lture. [he crimenzation re.:J.ction stans U!J spont:l·
:~eously, bath in the C:lSe of stan:ng lsocyanates .1aving
T:1e pe:-c~mages mentioned Hl the ioiJowing eX.:J.rr.·
:!.liphatic isoc::an:ue groups anci those having 3.fomatJc
pies are percencages by weig!n.
isocvanate g-rou os. IDd bath in the oresence of sot vents 5
EXAMPLE l
and .in thei; absCnce. When using ;he optimaily active
quamlty of the essenùal C:l<aiyst ai the :nvention. whic.h
0.05 mi of a 0.2 moiar soiution oi ootass!Um a.ce:J.·
C:lll be de~ermined by a simpie invesngatîve pre!iminary
te/18-c:--own-6 in diethyle:1e giycol ~onome:nyie:he:
test. the re::J.cüon temperJ.ture genera.lly rises ta about
(0.0036% <otal cat.:l.iyst concentration) are aàded w 100
30" -60" C. sa th at as a result Of the c:rreful trime:izltion 10 g of a mix.rure of 65% by weigbt 1.-!- and 35% by
re::~.ction. a colorJess. clear reaction oroduct is obtained
weigb.t 2.0-colylene diisocyanate at 40• C. Trime:'iz:l tian
airer a pe:ioci of about 1 ta 8 hours. \Vhen the maximu~n:
sets i.n at once with heating, a maximum remperarure a:·
~emoerature has been re3cheri, no additionai he:uing
56" C. being reaciled. After 15 minutes sür.ing, the
need be aooiied ra the re:1ction mixture but it may be
isocyanate content is 38.8%. The reaction is stopped by
aàvamage·a·us to maim::un the reaction temperature 15 the addition of 0.05 ml of a 0.2 :nol ar soiution o(benzoyi
within the range ai ai::Jom 40• ta 50" C. by he:J.Ling or
chloride m diethylene glycol dimethyiecher md che
cco1ing in arder to observe rhe optimum re:!c:ion cfmes.
mixture is sürred for a further 30 minutes at .!D" C.
When ~:he desired degree of trimr.rization has been
EXAMPLE2
~eached, the re::~ction is stopped by the addition ai one
of the c::nalyst poisons e...;:empiifieci above. For complete 20
100 g of 2,4-tolylenediisocyanate are dissolved rn lOO
terminarion oî the trimerization reacüon, it is generally
g of anhycirous buty1 acetate, and 0.35 ml of a 0.1 mol ar
suiTicient ta add un at !east equunolar quantity of the
solution ai potassium acetate/18-crown-6 in 2-ethylhe::o;c::naiyst potson, based on the l:l..complex. After termianol (0.013% ,total CD.taiyst concentranon) are aàdea
narion of the tnrnerization reaction, the reaction mixwith stirring at 40• C. Trimerization sets in at one.:. rhe
ture may, :ï desired. be worked up by disEillation. Thus. 25
temperature nsing oniy minimally (42• C.). After 16
for e:mmoie, rhe amount ot' e.T.cess scarring- polyisocyahours. 35 minuœs stirring at 40• C., the isocyanate connate in the-process proàuctS may be ~educed ta beiow
tent has iallen ta i.9%. The reaction is stopped by the
about J% by weigin. prefernbly be!ow about O.i% by
addition of 0.01 mi ai nonar1uorobut:li1esulpilonic acid
weigiu. by its removal in a rhin layer evaporator.
and the mixture is srirred for a iurthe~: 15 minutes at 60~
The orocess accoràing m the invention ilas rhe fol- 30
C. The clear, coloriess solution contains 0.53% o{ free
loWJng ·arivantageS over the known art:
roiylene diisoqyanate (based on- the solid con.tent) and
l. The c:na.iyst system which is essential to rhe invenhas a vtscosiry of 3054 mPas (2S" C.).
üon is suitai::Jle for- the trimerization oi bath aromaüc
ana aiipbauc polyisocyanates, and the reaction may be
EXA:MPLE 3
carr:ied oui as a slightly exothermic reaction at a law 35
lOO
g
oi
2,4-toiylene
düsocyanate are dissoived in lOO
reaction temperature so that the risk of impairing the
g
ai
anhydrous
butyl
acetate,
:lild 5 ml of a 0.01 molar
quaiity of the prccess products by high tempe..··:nures
solution of potassium acetate/18-crown-6 in butyi ace-can · Oe virtually excluaed.
tate (0.018% total catalyst concentration) are added
2. The quanmy of caraiyst is invanably Jess thon in
ëhe known processes of the state or' the art, in particuJar 40 with stirring ot room temperature. Trimerization seiS in
at once with he::ning, a maximum temperature of s;· C.
in the case of aromatîc startmg polyisocyanates. ·
being reached. After 8 hours, 20 minutes stirring wnhJ. The mmerization velocity is sa high rhat the reacout additional heating, the isocyanate content has fallen
tion may generally be cllfried out without externai stipta 8.9%. The reaction is stopped by the addition of
piy of energy.
4. The c:nalystS may also be spontaneously inacti- o!-5 0.007 g ofbènzoyl cbloride and the mixture is stirred for
a further 10 minutes. The clear, colorless solution convated at the law temperature range of about 20~ ta 60"
tain~ r. . .+3% of free toiylene dllsocyanate (based on a
C., whereby discolorations of the process products such
100% r-roduct) and has a viscosity of 1390 m?as (25.
as can be observed in case of thennal inactivauon are
C.).
eiiminated.
5. Due ta the inactivation of the ca.talysr, the forma· 50
EXA.o\1PLE 4
rion orïnsoiubie inorganic salts wilich cause cloudiness.
1044 g (6 mol)" of 2,4-tolylene diisocyanate are dtsas 15 normally rhe case wilen using metai compounds
solved. in 1000 g of anhycirous butyl acetate, and 60 ml
does not occur. and the neutral saits fonned remain m
of a 0.01 rnolar ~olurion of potassium acetate/ 18-crownsoiution aue ta the complex formlng effect ai the crown
~thers, so chat C:ear, colorless end products are fuimed. s.s 6 in but yi acetate (0.021% total catalyst concentration)
are aàded '!"itb. stirring at room temperarure. Trimeriza6. The process products accoraing ro the invention
üon sets in at once with heating, a maximum temcera·
are staiJle in stara ge and by-prociucts such as uretaiones
ture oî 60• C. being reached airer 2 hours. After ~ furor Cil!Oodiimides are not _fonned.
~her 3 hours _stirring without addiùonal heating, the
Tne process prociuc:s according ta the invention are
''aiuaDie raw materiais for rhe production of po:iyure· 60 isocyanate content is 9.0%. The 'liscow solution is then
thanes Oy the isocyanate polyaddîtion process. Tney are
aivtded imo 10 sampies of about 208 g eac:h, and :hese
samples are stopped with 0.06 mMol of. resoecüv~!y,
suitable in particuiar as isocyanate componenis in two·
component polyurethane !acquers. For this purpose
benzoyl chloride. pilosph.oric ac:id, thionyl. chlo'ride.
they may aise be used in a masked fonn. maskeci wtth
~hosph.orw trichloride, ac:ecyl chloride, oxalyi chlonde,
blocking agents for isocyanate groups. Another imper- 65 succ:nic acid dichloride, ccreohthalic acid dichlond.e,
tant field of appiication for the process products occord2.5-dichlorobenzoic acid chloride (Samole 10 without
ing ta the invention is their use as cross-linking agents
stopper). After 2 months, che isocyanatë content of ali
for adhesives based on at \east one high moiecular
mnc sam-pies is 9.0%. ln Sample 10 (without stopper),
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the lsocyanate cament has fallen to i.3% NCO wîthin
:he same iengrh oÎ time.

EXAMPLE 8

EXAMPLE 5
~ rr:.i m· a 0.01 mol ar solution of potassium ac:uœ/ 18c:own-6 ;n butylacetate (0.015% talai catalysr conce:l{Oation) are aciàeci ta lOO g ai a mixture of 65% by
weigiu : . .:.... anci 35%
wefghC2,6·tolylene àiisocyanat~ at room ce~oerarur:. l.rimeri:z.ation sets in at once
wirh he:uing, a ~aximum temperature of 79" C. bei..'lg 10
re:1ched. Aîte:- 25 minutes stirring, the isocyanate con·
ce:'H is 31: ï%; Tne re:J.ction is stopped by the additiOn of
0.0035 ml be:1zoyl chioride and the mixture is stirred for
a funhe:- 10 minutes.

bY

15

EXAMPLE 6
0.46 g (0.091%) oi a preÏOJ!rlulateà. crysta.Jline com:Jie:<: oî oorassium ace~ate and 18-crown~ are added at
~oom te-mperature ta 504 g (3 mol) of he;tamethyiene
20diisocyamue with stirring. The we3kly exothennic trimeriz:ation (maximum temperature 37" C.) sets in at once.
A..fte:. 3 houn:, 35 · minutes. the isocyanate content is
42%. Tne reacuon is stopped by the addition oi0.15 rn!
benzovi chloriâe and the mixture is snrred for a funher 25
· 15 ~:Lues. The siightly yellowish solution is filtered
(part of rhe complex remams insoluble in HDI). After
thin iayer distillation, 125 g of a paie yellowish prociuct
is obrained. lsGcyanate conten_t: 22.3%, viscosicy (25•
C.): i949 mPas. monomeric HDI content: <0.1%.
jQ
The resuilS ai gel chrornatograpily are: 63%
monoisocyanurate and 35% higher moiecular weight
~oiytsocyanates with isocyanurate structure.

EXAMPLE7
~.53

ace~ate/: S·
crown-6 in 2-ethyihe:-tap.ol (0.036% totai c;uaiyst syste:ïï.
conc:ntration) are added ta 504 g (3 moi) al he.xaï.'le!hyle~: diisocyanate wnh smring at room !emper:uure.
The weakly exothermic trimerization se!s :n at once
(ma."timum temoeracure 36" C.). Afte: 4 l'laurs 30 ;mn·
utes. the isocy~ate cament of rhe soiutian is ..!.0.6%.
The reaci.ian is scopped· by lhe addition al O.OE .:I}i
benzoyl cb.loride and the mixture stirred for :1 iurthe: 15
minutes. Thin layer distillation ai t}:le cie:lr solution
yieids 180 g of a ciear, siightly yeilowish proàuct.. Isocyanate content: 21.9o/q, viscosny (25• C.): 2653 mPas.
free monomeric HDI content: <0.1%.
AJthough the i-nvention bas been descnbed in àetaii in
the foregoing for the purposes ai illustration. it is ta be
understood that such detail is sole~y ior that purpose
anci that vari.ations can be made cherem by those sk.illed
in t.i:J.e art without depaning from the spirit and scope oi
the invention except as it may be limiteci by the :::lili ms.
What is claimeci is:
l. A process for the preparation ai polyîsocyanates
containing isocyanurates groups which compnses trim·
e.rizing· a part ai the isocyanate groups of organic pol y·
isocyan"a.tes or ai mtxtures of di- and mono·isocyanates
in the presence of basic compounds as trimerization
cat:::Liysts and terminaring the trimerization re:J.ction by
the addition oî a catalyst poison. charactenzed in thar
saici trimeriz:anon catalysts are 1:1-compiex.es of (i) po·
tassium c:li'boxyiaœs having l ta 4 co.rbon atoms and (ii)
l ,4,-;, 10, 13, 16-hexaoxacyclooctadecane.
1.. The process according to claim 1 wherein s.aid
trimerizarion ca.talvst is a l:i-complex of potassium
ac::t:ue and 1,4,i, tÜ,l3,16-ilexaoxac'yclooctadecane.
3. The process according to clairfl.l or 2, wherein said
l:l-complex is used in tlle fonn of a solunon in a polar
!~uer solvent and/or at !east" one comoound of the
moiecuiar weighc range of about 32 ta 250 whîi:h has
alcoholic bydroxyl groups and is liquid at room tempera tu=
4.. A process for the preparaüon of polyurethanes
which comprises
(a) preparing polyisocyanates in accordance wtth th~
process of cla..im l, or 2. and
(b) reacting sa.ici polyisàcyanate with at least one
compound containing isocyanate·reactive hydra·
gen atom(s).
·

5 mi of a 0.1 moiar soiuuon of potilSstum

35

mi ai a 0.5 molar solution of powsium aceta~e/18-c:-own-6 in dierbylene glycol monomethylether
(0.055% total ca.taiyst concentration) are added ta 504 g
(3 moi) of hexarnethylene diisocyanate with stirring at
room temoerarure. The exothennic trimerization (maxi- 40
mum tem~erature 58" C.) sets in at once. After 45 minutes. Tne.isacyanate content oî the solution is 40.8%.
Tne reacuon 1s stoppeà by the addition of 5 mg of nonan.uorobutanesuiohonic aCid and the mixture is stirred.
for a îunher t5 rÎlmutes. After thin layer distillation 45
without previous filtration, 140. g of a clear, aJmost
co!Oriess product is obtamed.. Isocyanare content: 23%,
viscosity (25" C.): 2375 mPas, free monomeric HDI
content: <0.1 %.
50
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REDUCTION OF FREE MONOMER IN ISOCYANATE ADDUCTS
BACKGROUND OF THE INVENTION
F.ield of the Invention
The present ·invention is directed to a process
for reducing the· free r.~onomer content in polyisocyanate
adduc-t mixtures prepared from monomeric diisocyana tes.

Description of the Prier Art
Polyisocyanate adducts are well known in
polyurethane chemistry and include isocyanateterminated prepolymers, biurets, allophanates,
isocyanurates and the reaction products of
diisocyanates and compounds co!ltaining b..-.o or more

isocyanate-reactive hydrogens. During the production
of many of these adducts it is common ta use large
excesses of the rnonomeric diisocyana~es in arder tc
minimize the formation of high rnolecular weight
products. However, the presence of unreacted monomeric
diisocyanates in the final product is undesirable due
to the high vapor pressure of the monomeric
diisocyanates. Accordingly, after preparation of the
adduct mixtures the content of unreacted diisocyanates
(free monomers) must be reduced in order to obtain
products which have a low vapor pressure.
The initial rBduction of the free monomer

content is commonly accomplished in conventional

distillation apparatus such as a falling film thinlayer evaporator. However, for the final stage of
monomer reduction the use of agitated thin-layer or
wiped-film evaporators is preferred since they help to
maintain uniform temperatures throughout the apparatus. Localized high temperature areas should be
avoided ta the extent possible in arder ta minimize the
additional reaction of the free monomers with the
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adducts and to prevent thermal degradation and discoloration. While these conventional distillation procedures
can successfully reduce the free monomer content, a need
exists for the further removal of these monomers from
5 the polyisocyanate adduct mixture because of the
previously discussed affect of their vapor pressure.
It is an abject of the present invention to
reduce the free monomer content of polyisocyanate adduct
mixtures prepared from monomeric diisocyanates.
10
It is an additional abject of this invention to
reduce the free monomer content while minimizing
discoloration and thermal degradation of the adduct
mixtures and also minimizing any substantial further
reaction of the free monomers with the polyisocyanate
15 adducts.
lt has surprisingly been found that these
abjects may be accomplished by the present invention
which is discussed in more detail below.

SUMMARY OF THE INVENTION
The present invention is directed to a process
for reducing the free monomer content of"polyisocyanate
adduct.mixtures wherein the adduct hasan average
isocyanate functionality of greater than about 1.8 which
comprises treating the polyisocyanate adduct mixture in
25 the presence of 2 to about 30 percent by weight, baoed
on the weight of the polyisocyanate mixture, of a
solvant which is inert to isocyanate groups and has a
lower vaporization temperature than the free monomer in
an agitated thin-layer evaporator under conditions
30 sufficient to reduce the free monomer content of the
polyisocyanate adduct mL~ture below that leval which is
obtainable in the absence of a solvant.

20

Mo-2426
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DETAILED DBSCRIPTION OF THB

INVENTIOl~

In the present application the term
"polyisocyanate adduct" refers to the adducts having an
average isocyanate functionality of greater than about
5 l. 8, preferably grea ter than about 2. 5, and most
preferably · grea ter than about 2. 8. The term
"polyisocyanate adduct mixture" refers to bath the
aùducts and the unreacted diisocyanates (free monomer)
remaining after preparation of the adducts.
The polyisocyanate adduct mixtures containing
10
free monomer which are to be treated according to the
present invention are prapared from monomeric
diisocyanates. Sui table diisocyanates in-elude any
organic diisocyanates which, apart. from the isocyanate
15 groups, do not contain any ether groups that are
reactive under the reaction conditions necessary for

preparing the polyisocyanate adducts. The
diisocyanates may be represented by the formula
R(NC0)

2

20 wherein R is an aromatic radical containing 6 to 14
car bons, il.n aliphatic radical containing 4 to 12 carbon

atoms or a cycloaliphatic containing 4 to 15 carbon
atoms, the aliphatic or cycloaliphatic radicals
optionally being interrupted or substi·tuted by. est"r
25 groups.
It is also po~sible ta use diisocyanates containing bath aliphaticully- and/or cycloaliphaticallybound isocyanate groups. Suitable diisocyanates
include 2,4-diisocyanatotoluene, 2,6-diisocyanatotoluene and mix:tnres of these isorners; 2,4'-diiso30 cyanatodiphenyl methane, 4,4'-diisocyanatodiphenyl
m"thane and mixtures of these isomers optionally in
combination with 2,2'-diisocyanatodiphenyl methane;
11o-2426
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- 4 1,4-diisocyanatobutane; 1,6-diisocyanatohexane;
2,4,4-trimethyl-1,6-diisocyanatohexane; 1,11-diisocyanatoundecane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate (isophorone diisocyanate or IPDI);
5 4,4'-diisocyanatodicyclohexyl methane; 1,3-diisocyanato-cyclohexane; 1,2-bis-(isocyanatomethyl)~cyc1o
butane; and 6-isocyanatocaproic acid-2-isocyanatoethyl
ester.

10

15

20

25

30

Suitable polyisocyanate adducts include
isocyanate-terminated prepolymers, biurets,
allophanates, isocyanurates and the reaction products of
diisocyanates and compounds containing 2 or more
isocyanate reactive hydrogens. The average isocyanate
functionality of the polyisocyanate adducts should be
grea ter than about 1. 8, preferably grea ter than about
2.5 and most preferably greater than about 2.8.
Suitable isocyanate-terminated prepolymers may
be prepared by reacting the previously mentioned
diisocyanates with an isocyanate-reactive component
having an average functionality of at least about 1.8,
preferably at least about 2, at an NCO/OH equivalent
ratio .of at least about l. 2:1, preferably about l. 3: l to
2.2:1 and most preferably 1.3:1 to 2:1. Suitable
isocyanate-reactive components have molecular weights of
1,00 or grea ter and are set forth in U.s. Patent
4,331,778 and include polyester polyols, polyether
polyols, polythioether polyols, polyacetals and
polycarbonates containing hydroxyl groups, polyester
amides and polyamides. ln addition to these high
molecular weight components, the isocyanate-reactive
component may also include low molecular weight
components having

Mo-2426
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molecular weights of up to about 400. The average
molecular weight of the isocyanate-terminated
prepolymers may be up to about 10,000, preferably
between about 750 and 6000.
While prepolymers prepared from any of the
5
previously mentioned diisocyanates may be treated
according to the present invention, this invention is
especially useful for treating prepolymers prepared
from diisocyanates having high vapor pressures. The
10 present invention is also especially useful for
treating prepolymers prepared from diisocyanates
whercin the isocyanate groups have similar
reactivities, e.g., 1,6-diisocyanatohexane and
4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, Due to the
15 similar reactivities, the molecular weights of the
prepolymers build up to higher levels than would be
theoretically predicted, resulting in the presence of
free monomers.

Accordingly, even when excesses of

diisocyanates are not used in preparing the
20 prepolymers, f~ee monomer contents of up to about 20%
by weight may be obtained, although usually the free
monomer content is less than· about 10%.

Polyisocyanate adducts containing biuret
groups may be prepared from the previously mentioned
25 diisocyanates according ta the processes disclosed in
U.S. Patents 3,124,605; 3,358,010; 3,644,490;
3,862,973; 3,903,126; 3,903,127; 4,051,165; 4,147,714;
4,220,749 and 4,340,712 by using coreactants such as
water, tertiary alcohols, primary and secondary
30 monoamines, and primary and/or secondary diamines. The
preferred diisocyanate to be used in these processes il;!
1,6-~iisocyanatohexane.

Mo-2426
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Polyisocyanate adducts containing allophanate
groups may be prepared by reacting the prGviously
mentioned diisocyanates according to "the processes -disclosed in U.S. Patents 3,769,318 and 4,~60,080, British
5 Patent 994,890 and German Offenlegungsschrift
2,040,645.
Polyisocyanate adducts containing isocyanurate
groups may be prepared by trimerizing the previously
mentioried diis 0 cyanates in accordance with the
10 processes disclosed in u.s. Patents 3,487 ,080;
3,919,218; 4,040,992; 4,288,586; and 4,324,879; German
Auslegeschrift 1,150,080; German Offenlegungsschrift
2,325,826; and British Patent 1,465,812. The preferred
diisocyanates to be used are 2,4-diisocyanatotoluene,
15. 2, 6-diisocyanatotoluene, mixtures of the se isomers,

1,6-diisocyanatohexane, isophorone diisocyanate and
mixtures of the latter two diisocyanates.
Polyisocyanate adducts based on the reaction

product of the previously mentioned diisocyanates and
20

co~pounds

containing 2 or more isocyanate-reactivo

hydrogens may be prepared according to the process
disclosed in u.s. Patent 3,183,112. In arder to
prepare polyisocyanate adducts having an average
isocyanate functionality of 2.5 or more, it is neces25 sary for the average functionality of the compounds
containing isocya_nate-reactive hydrogens to have an
average functionality of 2.5· or more, e.g;, equimolar
mixtures of diols· and triols can be used to obtain an

average isocyanate fùnctionali ty of 2 ~ 5 when reacted
30 with excesses of diisocyanates. Thus, by using
compounds containing different amounts of
isocyanate-reactive hydrogens or mixtures

t4o-2426
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5

10

15

20

25

30

- 7 compounds, it is possible to obtain various average
isocyanate functio11alities. Suitable compounds containing isocyanate-reactive hydrogens have molecular weights
of up to 400 and are disclosed in U. S. Patent 3,183 ,112
and include ethylene glycol, 1,2- and 1,3-propy1ene
glycol, 1,3- and 1,4-butane diol, 1,6-hexanediol,
2,2-dimethyl-1,3-propylene glycol, glycerine,
trimethylol propane, ethylene diamine, diethylene
tri amine and triethy1ene t_etraamine. 1, 3- and
l, 4-butane diol, trimethylo1propane and mixtures thereof
are preferred. Preferred diisocyanates are 2,4-diisocyanatotoluene, 2, 6-diisocyanatotoluene, mixtures of _
these isomers, 1,6-diisocyanatohexane and isophorone
diisocyanate.
The previously described polyisocyanate adducts
may be prepared either by using an excess of
diisocyanate or, for exarnple, in the preparation of
isocyanurates by terminating the reaction prior to
complete reaction of the diisocyanates. Regardless,
when either of these methods are used, substantial
quantities of unreacted diisocyanates remain in
admixture with the po1yisocyanate adducts following
completion of the reaction. Since the content of
unreacted diisocyanate in the polyisocyanate adduct
mixture may be in excess of 50% by weight, the free
monomer content may be initially reduced by treating the
adduct mixture in conventional distillation apparatus
such as a thin-film evaporator, preferably a fallingfilm evaporator. Suitable types of conventional distillation apparatus are disclosed in Chemical
Engineering, pages 160-165, December 9, 1963 and
Chemical Engineering, pages 135-140, July 22, 1963.

Mo-2426
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Hhile the previously discussed distillation
apparatus may be used for all stages of monomer
reduct·ion, it is preferred to initially reduce the
monomer contem:. to less than about 20%, preferably less

5 than about 10% by weight, in conventional distillation
apparat us· such as a fa lling-film evapora tor 1 and to

conduct the final stage(s) of monomer reduction in an
evaporator commonly referred ta as a wiped-film or
agitated thin-film evaporator.

Thesa evaporators are

10 discussed in a three-part article· entitled, "Agitated
Thin-Film Evaporators" from Chemical Engineering,
Septcmber 13, 1965. Obviously, if the initial monomer
content is less than about 20%, preferably less than
about 10% by weight, as is normally the case with
15 isocyanate-terminated prepolymers,

the use of the

conventional apparatus may be dispensed with and the
entire treat1nent may be conducted in a wiped-film or

agitated thin-film evaporator.
Following the initial distillation treatment
20 in the evapora tor 1 the frce mono mer cont_ent. should be

less than about 5%, preferably less than about 2% and
most preferably less than about 1%, all percentages
being based on the total weight of the polyisocyanate
adduct mixture.

The isocyanate-terminated prepolymers

25 normally do not have free 1nonomer contents \'lhich are as

hi•Jh as those of the other polyisocyanate adduct
mixtures. Accordingly, they can usually be treated in
accordarice with _the- present invention without the need

for an initial distillation treatment.
30

Rernoval of the unreacted monomeric diisocy-

anates from the polyisocyanate adduct mixture should be
conducted under candi tians which a void quiescence and

Mo-2426
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~inimize

the time in which any portion of the
remains at Oistillation temperatures. Thcse

mix~ur.e

requirements help ta reduce unwanted reaCtions between
the unreacted diisocyanates and the polyiso5 cyaP.ate adducts which lead ta higher molecular weight

products and also minimize discoloration-- and thermal
degradation.
using

Since these requirements may be met by

~;iped-film

or agitated thin-layer evaporators,

these types of evaporators are preferred for the final
10 stage(s) of monomer reduction or for all stages of
monome!:' reduction if the initial monomer content .Ls
within the previously desorihed limits.
The removal of the free monomer in the agitated thin-film e,aporator is normally conducted at

15 ·temperatures above the vaporization temperature of the
f~ee

monomer at the pressures maintained in the evapora-

tor and below the decomposition temperature of the
polyisocyanate adducts.
Suitable temperatures range
from about 120° ta 25_0°C, preferably greater than about

20 140°C, while suitable pressures range from_about 0.01.
to 10, preferably from about 0.05 to 4 mm of Hg.
After ·the free monomer content of the polyisocyana·te adduct mixture has been reduceà ta the
prcviously discussed levels, the mixture is treated

25 according to the present invention to further reduce
the free monomer content by adding a solvent and
passing the mixture through an agitated thin-film
evaporator.

~he

solvent to be used should be

inert to

isocynnate groups and one wherein its vaporization tem30 perature is excaeded\under the conditions employed in

the thin layer evaporator.
shoulù have a vaporization

Preferably, the solvent
tempe~ature

to that of the unreacted diisocyanate.
Mo-2426
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Suitable solvcnts are those which are coutmonly

used

i~

polyurethane coating campositions and include

esters, ketones, halogenated hydrocarbons, alkanes and
a=enes. Examples OÎ these salvents are methylene
5 chloride, trichloroethylene, toluene, xylene, butyl
acetate, amyl acetate, butyl carbitol acetate, isobutyl

acetate, methyl isobutyl ketone, methoxybutyl acetate,
cyclohexn~-.~,

cyclohexanone, dichlorobenzene 1 diethyl

ketone, diisobut:yl ketone, dioxane, ethyl acetate,
10 ethyl n-amyl ketone, ethyl n-butyl ketone, ethylene

dichloride, ethylene glycol monobutyl ether acet3.te,
ethylene glycol monoethyl ether acetat~, ethylene
glycol monomethyl ether acetate, 2-·et.hylhexyl acetate,
glycol diacetat.e, heptane, hexane,

:s

isobutyl acetate,

i.sobutyl isobutyrate, isooctane, isopropyl acetate,

methyl acetate, methyl chloroform, methyl chloride,
methyl et:1yl ketone, methyl n-heptyl ketone, methyl
isoamyl ketone, methyl n-9ropyl ketone,

miner~l

spirits, chlorobenzene, 2-nitropropane,

20 trichlorobenzene, perchloroethylene, n-propyl acetate,
~etrahydr.ofuran,

tetrachloroethylene,

1, 1,. i-trichloroethane,

trichlorof luoromethane and

mixtureg of these solvants.

'L'he sol vent to be us cd depends ta a degree on

25 the cliisocyanate used t:> prepare the polyisocyanate
aàduct; bowever, th~ preferred solvants are ethylene

glycol monoethyl ether acetate, xylene, chlorobenzene
and dichlorobenzene. The amount of solvent to be used
is dependent upon -the content of free monomer in the
30 polyisocyanate mixtUre.
Hhen the free monomer content
is less than about 20% by weigh·t, preferably less than
about 5% by weight, then up to about JO% by weight

Mo-2426
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the time in which any portion of the mix=ur.8

remains at ctistillation temperatures.
requircments help ta

~educe

Thcse

unwanted reactions betwcen

the unreacted diisocyanates and the polyisoS cyanate adducts which lead to higher molecular weight
products and also minimize discoloration- and thermal

degradation.

Since these requirements may be met by

using wiped-film or agitated thin-layer evaporators,
these types of evaporators are pre:!:erred for the final

10 stage(s) of monomer reduction or for all stages of
monomer reduction if the initial monomer content .i..s
within the previously described limits.
The removal of the free monomer in the

agi~

tated thin-film evaporator is normally conducted at

15 ·temperatures above the vaporization temperature of the
f=ee monomer at the pressures maintained in the evaporator and below the decomposition temperature of the

polyisocyanate adducts.

Suitable temperatures range

from about 120° to 25.0°C, preferably grea ter than nbout

20 140°•:, while suitable pressures range from _about 0.01

to 10, preferably from about 0.05 ta 4 mm of Hg.
After the free monomer content of the polyisocyana-te adduct mixture- has be en reduceâ to the

prcviausly discussed levelsr the mixture is treated

25 according to the present invention to further reduce
the free monomer content by adding a solvent and
passing the mixture through an agitated thin-film
evaporator. The solvent to be used should be inert to
isocyanate groups and one wherein its vaporization tem30 perature is exceeded\ under the conditions employed in

the thin layer evaporator.
shoulù have a vaporization

Preferably, the solvent
tempe~ature

to that of the unreacted diisocyanate.
Mo-2426
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which is similar
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Suitable solvents are those which are cornmonly
used in polyurethane coating compositions and include
esters, kctones, halogenated hydrocarbons, alkanes and

a1:enes.

Examples aÏ t.hese salvents are met!"lylene

5 chloride, trichloroethylene, toluene, xylene, butyl
acetate, amyl acetate, butyl carbitol acetate,

isobutyl

acetate, methyl isobutyl ketone, methoxybutyl acetate,
cyclohex&~a, cyclohexanone, dichlorobenzene, diethyl
ketone, diisobutyl ketone, dioxane 1 ethyl acetate,
10 ethyl n-amyl

k~tone,

ethyl n-butyl ketone, et.!1ylem;

dic:hloride, ethylene glycol H'\Onobutyl ether acetate,

ethylene glycol monoethyl. ether acetate, ethylene
glycol monomethyl ether acetate, 2-et.hylhexyl acetate,

gJ.ycol diacetat.e, heptane, hexane, isobutyl acetate,

::_s isobutyl isobutyrate, isooctane, isopropyl acetate,
methyl acetate, methyl chloroform, methyl chloride,
methyl ethyl ketone, methyl n-heptyl ketone, methyl
isoamyl ketone, methyl n-9ropyl ketone, mineral
spirits, chlorobenzene, 2-nitropropane,
20 trichlorobenzene, perchloroethyler.e, n-propyl acetate,
~etrahydrofuran, tetrachloroethylene,
1,1 ,_1-trichloroethane, trichlorofluoromethane and

mixtures of these solvents.
'L'he solvent to be used depends ta a degree on

25 the diisocyanate used to prepare the polyisocyanate
aàducti however, th~ preferred solvents are ethylene
glycol monoethyl ether acetate, xylene, chlorobenzene
and dichlorobenzene. The amount of solvent to be used
is dependent upon the content of free monomer in ·the
30 polyisocyana te mixture. Hhen the free mono mer con te nt
is less than about 20% by weigh.t, preferably less than
about 5% by weight, then up to about 30% by weight

t1o-2426
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solvent, based on the weight of the polyisocyanate
adduct mi x ture, may be added. When the frBe mono mer
content is in the more preferred range of less than
about 2% by weight, the amount- of sol vent to be adàed
5 is 2 ta about 20% 1 preferably about 5 ta 15% by weight,

basad on the we.i.ght of the polyisocyanate adduct
mixture.
After the solvant has been addeù ta the polyisocyanata adduct mixture, the mixture is treated in
10 the agitated thin-film evaporator under the range of

conditions previously discussed.

Following this

treatment, free monomer contents of less than about
0.7%, preferably less than about 0.4% by weight, may be

obtained.
15

The polyisocyanate adàuct mix_tures proùuced in
ac"cordance with the present invention are suitable for

all of the uses for which these adducts have previously
been used.

However, due to their law monomer content

they are especially suited for spray applications in
20 combination with reactive hydrogen containing
materials. The adducts may also be blocked with kno•m
blocking a<Jents for isocyanate groups for subsequent
use.
The invention is further illustrated, but is
25 not intended to be limited by the following examples in
which all parts and percentages are by weight unless
otherwise specified.
EXAMPLE 1
An isocyanurate based on 1,6-diisocyanato30 haxane was prepared in accordance with Exampla 1 of

u.s. Patent
monomer.

4,324,879 and found to c6ntain

10%

o.

7% free

ethylene glycol mol'loethyl e'ther acetate

1-lo-2426
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- 12 was added to this polyisocyanate adduct mixture and
this newly formed mixture was treated in an agitated
t~in-film evaporator (0.07 m2 heat exéhange surface)
.which was maintaineà at 140 °C and 0 .1 mm Hg.

The feed

5 rate of the mixture was 0.5 1/hr. The treated adàuct
mixture was analyzeà and found to contain 0.4~ free
monomer.
EXA~lPLE

2

Sufficient 1,6-diisocyanatohexane was added to
10 the treated adduct mixture of Example 1 to raise the
free monomer content to 0.63%.

a)

To a first portion of the adduct mixture was

added 5% ethylene glycol monoethyl ether acetate. The
newly formed mixture was treated in an agitated thin15 layer evaporator under· the conditions described in Example 1. The treated adduct was analyzed and found to
contain 0.16% free monomer.

b)

(Comparison) A second portion of the adduct

mixture containing 0 •.63% free monomer was treated under
20 the conditions d~scribed in EX.ample 1; however, no sol-

vent was added to this adduct mixture prior to treatment in the evaporator. The .treated adduct mixture was
analyzed and found to contain 0. 32% free monomer.
EXAMPLE 3
25

An isocyanura·te based on 1, 6-diisocyana to-

hexane was prepared in accordance with Example 1 of
u.s. Patent 4,324,879 and founù to contain l.J% free
monomer. 10% etoylene glycol monoethyl ether acetate
was addecl to the polyisocyariate adduct mixture and this
.Jo newly formed mixture was treated in a Luwa agitated
.

2

thin-layer evaporator (0.13 rn heat exchange surface)
which was maintained at 150 'C and 0. 4 mm Hg. ' 1e feed

Mo-2426
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rate of the mixture was 0. 5 lbs/min.

The treatcà

adduct mixture was analyzed and found to contain

0 •.7%-

free monomer.

EXAMPLE 4
To DES tl 100 (a commercially available biurèt-

5

containing polyisocyanate adduct based on 1,6-diisocyanatohexane and prepar<>d in accordance with u.s.
Patent 3,903,127) was added sufficient 1,6-diisocyana tohexane ta. rai se the free rnonomer content to

10 0. 8%. The polyisocyanate adduct mixture >~as treated iri
an agitated thin-layer evaporator under the conditions
described in Exampl<> 1 using the amounts of solvent st>t
forth in Table I. The amounts of free monomer
remaining after the e_vaporation treatment are also set

15 forth in Table I.
TABLE I
%

Free Monomer

Initial

Sol vent

After Treatment

20 no sol vent (comparison)
10% o-dichlorobenzene
10% chlorobenzene
10% ethylene glyco 1
monoethy1 ether acetate

0.8
0.8
0.8
0.8

0.4
0.2
0.3
0.2

25 5% ethylene glycol
monoethyl ether acetate

0.8

0.2

0.8

0.3

15% ethylene glycol
monoethyl ether acetate
EXAMPLE 5
30

To DES N lOO was added sufficient 1,6-diisocyanatohexane ta raise the free monomer content to
1.3%.

The polyisocyanate adduct mixture was treated in

M()-2426
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- 14 a Luwa agitated thin-layer evaporator under the
conditions described in Example 3 using the amounts of
solvent set forth in Table II.
T~e amounts of f=ce
monomer remaining after the evaporation treatment are
5 also set

~orth

in Table II.
TABLE II
% Pree Monomer

Solvant
no solvent(comparison)
10 10% o-dichlorobenzene
10% ethylene glycol
monomethyl ether acetate

Initial
1.3
1.3

1.3

After Treatment
0.6
0.1
0.2

EXAMPLE G
An isocyanate-terminated prepolymer was
15 prepared by charging the following polyol mix to a
reaction vessel:

400 parts of a hexane diol polycarbonate (!~~~
2000)
100 parts of hydroxymethyl octadecanol, C-19
20
Henkel Diol (MW 300)
26.. 7 parts of trimethy lolpropane.
The polyol mix was heated to 70°C until it became clear
and thcn 452.3 parts of 4,4'-diisocyanato-dicyclohexylmethane werc addeà (NCO/OH nquivalent ratio 25 2.07:1). The reaction mixture was gradually heateà to
between 100-105°C and maintained within that
temperature range for approximately 5 hours until the
NCO content (7,36~) was below theoretical (7.65%). The.
isocyanate-terminated prepolymer was analyzed and found
30 to contain 11.7% free monomer.
a) A first portion of this prepolymer was treated
2
in an aqitated thin-layer evaporator (0.07 m heat

!lo-2426
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cxchange surface) which was mai~t~ined at 150°C and
mm Hg. The feed rate of t~e mixture was 0.17 1/hr.

The

tre~ted

o.~

prepolymer was analyzed and found to

contain 7.7% free monomer.
5

b)

A second portion of the prepolymer was dilùted

to 90% solids with ethylene glycol monoethyl ether
acetate and treated in the agitated thin-laye:::

evaporator used in
and flow rate.

par~

(a) under the same conditions

The t=eated

prcpolyme~

was analyzed and

10 found to contain 6.3% free monomer.
EXI\MPLE 7
An isocyana·te-termina tad prepolymer was

prepared by charging the follm1ing polyol m;.x to a
reaction vessel

15

600 parts of the hexane diol po1ycnrbonate used .i.n
Example 6
150 parts of the hydroxymethyl octadecë\nol used in

Example 6
40 parts of trimethylolpropane.
20 The polyol mix was heated to 65 °C until it· became clear
and then 678.5 parts of
methane wcre added.

4,4'-di~socyanatodicyclohoxyl

The reaction mixture was gradually

heHte:d to between 100-105°C anù main·tained wit!l.in that
·temperaturP. range for approxima·tely 7 hours until the

25 llCO content (7.4%) was below theoretical (7.65%).
The
isocyanate-terminateù prepolymer was analyzed and found
t.o contain 11.3% free monomer.

a)

A first portion of this prepolymer was treatod
2

in an agitated thin-layer evapora tor (0 .07 rn heat
30 exchange surface) which was maintained at 200°C and
0.05 mmll'].
1/hr.

The feed rate of the mixture was 0.17

The treated

prepolyme~

conta in 5. 0% free monomer.
~lo-2426
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b) A second portion of the prcpolymcr was diluted
to 90% solids \lith butyl carbitol acet.ate (boiling

point 240°C) and treated in the agitated thin-laye~
evaporator used in part {a) under the same conditions·
5 and flow rate. The treated prepolymer was analyzed and
found to contain 3.6% free monomer.
Although the invention has been described in
detail in the foregoing for the purpose of illustration, it is to be understood that such detail is solely
10 for that purpose and that variations can be made
therein by those skilled in the art withou·t departing
from the spirit and scope of the invention except as it
may be limited by the claims.

Mo-2426
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TI1e·embodiments of the invention in which
exclusive property or privilege is claimed are defined
as follows:
l.

A process for reducing the free monomer

5 content of a polyisocyanate adduct mixture 1~herein the
polyisocyanate adduct has an averag~ isocyanate
functionality of grea ter th an about: 1. 8 which comprises
treating said polyisocyanate adduct mixture in the
presence of 2 to about 30 percent by weight, based on
10 the weight of said polyisocyanate adduct mixture, of a
solvant which is inert to isocyanate groups and has a
lower vaporization temperature than said free monomer in
an agitated thin-layer evaporator under conditions
sufficient to reduce the free monomer content of said

15 polyisocyanate adduct mixture below that level which is
obtainable in the absence of a solvent.
2. TI1e process of Claim 1 wherein
a) said polyisocyanate adduct has an average
functionality· greater than about 2.5 and
20
b) said polyisocyanate adduct mixture contains
less than about 5 percent by weight fc::ee monomer, based
on the weight of said polyisocyanate adduct mixture,
prier to said ·treatment in an agitated thin-layer
evaporator.

3. The proc~ss of Claim l wherein
a) said polyisocyanate adduct has an average
isocyanate functionality greater than about 2.5,
b) said polyisocyanate adduct mixture contains
less than about 2 percent by weight free monomer, based
30 on the weight of said polyisocyanate adduct mixture,
prier to said treatment in an agitated thin-layer

25

evaporator and

c) said treatment in an agitated thin-layer
evaporator is conducted in the presence of 2 to about 20
Mo-2426
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5

10

15

20

25

30

percent by weight of said solvent, based on the weight
of said po1yisocyanate adduct mixture.
4. The process of Claim 1 wherein said po1yisocyanate adduct mixture is formed from a diisocyanate
comprising a member selected from the ·group consisting
of 1,6-diisocyanatohexane, isophorone diisocyanate,
2,4-diisocyanatotoluene and 2,6-diisocyanatotoluene.
S. The process of Claim 2 wherein said polyisocyanate adduct mixture is formeà from a diisocyanate
comprising a member selected from the group consisting
of 1,6-diisocyanatohexane, isophorone diisocyanate,
2,4-diisocyanatotoluene and 2,6-diisocyanatotoluene.
6. TI1e process of Claim 3 wherein said po1yisocyanate adduct mixture is formed from a diisocyanate
comprising a member selected from. the group consisting
oÏ 1,6-diisocyanatohexane, isophorone diisocyanate,
2, l1-diisocyanatotoluene and 2, 6 -diisocyanatoto1uene.
7. The process of CJ.aim 4, 5 or 6 wherein said
polyisocyanate adàuct mixture comprises a polyisocyanate.
adduct containing isocyanurate rings.
8. The process of Claim 4, 5 or 6 whereih said
po1yisocyanate adduct mixture comprises a polyisocyanate
adduct containing biuret groups.
9. The process of Claim 4, 5 or 6 wherein said
solvent is ethylene glycol monoethyl ether acetate.
10. The process of Claim 4, 5 or 6 wherein said
solvent is ethylene glycol monoethyl ether acetate.
11. Th~ process of Claim 1 wherein said polyisocyan·ate adduct is an isocyanate-terminated
prepolymer.

Mo-2426
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- 19 The process of Claim 11 1;herein said
isocyanate-terrninated prepolymer is prepared from a
diisocyanate comprising a rnember selected from the group
cons isting of 1, 6-diisocyanatohexane and 4, 4' -dEso-·
5 cyanatodicyclohexylmethane.
13. The process oi Clairn 3 wherein said treatment in ·an agitated thin-layer evaporator is conducted
in the presence of about 5 to 15% of said solvant, based
on the weight of said polyisocyanate adduct mixture.
10
14. A process for reducing the free rnonorner
content of a law molecular weight polyisocyanate adduct
mixture wherein the polyisocyanate adduct has an average
functionality of greater than about 2.5 which comprises
a) treating said polyisocyanate adduct mixture
15 in an agitated thin-layer evaporator under conditions

12.

sufficient to reduce the free monomer content to less

than about 2 percent by weight, based on the weight of
said polyisocyanate adduct mixture,
b) adding 2 to about 20 percent by weight,
20 based on the weight of said polyisocyanate adduct
mixture, of a solvent which is inert to isocyanate

groups and has a lower vaporization temperature than ·
said free monomer to said polyisocyanate adduct mixture,
and
c) treating the mixture formed in step (b) in
25
an agitated thin-layer evaporator under conditions
sufficient to reduce the free monomer content of said
polyisocyanate adduct mixture below that level which is
obtainable in the absence of a solvent.
15. The process of Claim 14 wherein said poly30
isocyanate adduct mixture is formed from a diisocyanate
comprising a rnember selected from the group consisting

Mo-2426
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- 20 of 1,6-diisocyanatohexane, isophorone diisocyanate,
1, /1-diisocyanatotoluene and 2, 6-diO.socyanatotoluene.
16. The process of Claim 15 wherein said polyisocyanate adduct mixture comprise a polyisocyanate
5 adduct containing isocyanurate rings.
17. The process of Claim 15 wherein said polyisocyanate adàuct mixture comprise a polyisocyanate
aàduc: containing biuret groups.
18. The process of Claim 16 wherein said
10 solvent is ethylene glycol monoethyl ether acetate.
19. The process of Claim 17 wherein said
solvant is ethylene glycol monoethyl ether acetate.
20, The process of Claim 14 '"herein step (b) is
conàucted by adàing about 5 ta 15 percent by weight of
15 said solvent, baseà on the weight of said polyisocyanate
aàduct mixture, ta said polyisocyanate adduct mixture.
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Première épreuve écrite
Secteur : chimie-pharmacie
Session 200 l/2002

Réponse d'un candidat

1-

Polyisocyanatcs à groupement isocyanurique obtenus par cyclotrimérisation catalytique
de manomèrcs isocyanates aliphatiques, cycloaliphatiques ou anylaliphaliques
caractérisés en ce que la concentration pondérale résiduelle en manomères est inférieure
à 0,05%.

2-

Polyisocyanates selon la revendication 1, caractérisés en ce que la concentration
pondérale résiduelle en dimères est inférieure à 1%.

3-

Polyisocyanates selon l'une quelconque des revendications précé-dentes obtenu par
cyclotrimérisation cie diisocyanato - 1,6 - hexane caractérisés en ce. que la
concentration pondérale résiduelle en manomère diisocyanato - 1,6 - hexane est
inférieure à 0,05%.

4-

Polyisocyanates selon la revendication 3 caractérisés en ce que la concentration
pondérale résiduelle en dimère est inférieure à 1%.

5-

Peinture polyméthane caractérisée en ce qu'elle comporte en outre un polyisocyanate
selon l'une quelconque des revendications précédentes.

6-

Peinture polyméthane caractérisée en ce qu'elle présente des émissions de vapeurs
inférieures à ....... (note pour l'inventeur: est-il possible de définir une mesure
caractérisant une peinture préparée avec des polyisocyanates selon l'inventeur).

7-

Procédé de purification de polyisocyanates à groupement isocyanurique préparés par
cyclotrimérisation catalytique d'isocyanates aliphatiques, cycloaliphatiques ou
arylaliphatiques caractérisé en ce qu'il comporte au moins une étape de traitement
desdits polyisocyanates par un gaz inerte à l'état supercritique ou liquide.

-®-
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Première épreuve écrite
Secteur : chimie-pharmacie
Session 2001/2002

8-

Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que la gaz utilisé est choisi parriü le
groupe constitué par le gaz carbonique, le butane, l'éthane, le propane ou l'éthylène.

9-

Procédé selon lequel la revendication 7 caractérisé en ce que le gaz utilisé est le gaz
carbonique à 1' état liquide.

10- Procédé selon la revendication 9 caractérisé en ce que le gaz utilisé carbonique est mis
en œuvre à une température comprise en 0° C et 31 o C et sous une pression comprise
entre 30 et 500 bars.
11- Procédé selon la revendication 9 caractérisé en qu'il est mis en œuvre à une température
comprise entre 20 et 31 o C et sous une pression comprise entre 60 et 300 bai~s.

12 - Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que le gaz utilisé et le gaz carbonique
à l'état supercritique.
13 - Procédé selon la revendication 12 caractérisé en ce que le gaz carbonique est mis en
œuvre à une température supérieure à la température critique du gaz carbonique et à une
pression comprise entre 73 et 500 bars ;

14- Procédé selon la revendication 13 caractérisé en ce que le gaz carbonique est mis en
œuvre à une température comprise entre 31 ,4 o C et 100° C et à une pression comprise
entre 73 et 350 bars.
15 - Procédé selon l'une quelconque des revendications de 7 à 14 caractérisé en ce que le
traitement consiste en une évaporation très rapide et sous pression réduite.

16-

Procédé selon l'une quelconque des revendications de 7 à 15 caractérisé en ce qu'il
comporte:
- Une étape d'alimentation de la masse obtenue par la réaction de cyclotrimérisation
~ dans un évaporateur en couche mince et
- Au moins une étape de traitement par le gaz carbonique à l'état liquide ou
supercritique.

17- Procédé selon l'une quelconque des revendications de 7 à 16 caractérisé en ce qu'il est
mis en œuvre de manière discontinue par mélange dans un réacteur du polyisocyanate
avec le gaz carbonique liquide ou à l'état supercritique puis séparation du gaz
carbonique contenant le diisocyanate manomère et le dimère. , du polyisocyanate
purifié.
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Réponse d'un candidat

1-

Polyisocyanates à groupement isocyanurique obtenus par cyclotrimérisation catalytique
de manomèrcs isocyanates aliphatiques, cycloaliphatiques ou anylaliphaliques
caractérisés en ce que la concentration pondérale résiduelle en manomères est inférieure
à0,05%.

2-

Polyisocyanates selon la revendication 1, caractérisés en ce que la concentration
pondérale résiduelle en dimères est inférieure à 1%.

3-

Polyisocyanatcs ·selon l'une quelconque des revendications précé~entes obtenu par
cyclotrimérisation de diisocyanato - 1,6 - hexane caractérisés en ce. que la
concentration pondérale résiduelle en manomère diisocyanato - 1,6 - hexane est
inférieure à 0,05%.

4-

Polyisocyanates selon la revendication 3 caractérisés en ce que la concentration
pondérale résiduelle en dimère est inférieure à 1%.

5-

Peinture polyméthane caractérisée en ce qu'elle comporte en outre un polyisocyanate
selon l'une quelconque des revendications précédentes.

6-

Peinture polyméthane caractérisée en ce qu'elle présente des emiSSIOns de vapeurs
inférieures à ....... (note pour l'inventeur: est-il possible de définir une mesure
caractérisant une peinture préparée avec des polyisocyanates selon l'inventeur).

7-

Procédé de purification de polyisocyanates à groupement isocyanurique préparés par
cyclotrimérisation catalytique d' isocyanates aliphatiques, cycloaliphatiques ou
arylaliphatiques caractérisé en ce qu'il comporte au moins une étape de traitement
desdits polyisocyanates par un gaz inerte à l'état supercritique ou liquide.
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8-

Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que la gaz utilisé est choisi panni Je.
groupe constitué par Je gaz carbonique, le butane, l'éthane, le propane ou l'éthylène.

9-

Procédé selon lequel la revendication 7 caractérisé en ce que le gaz utilisé est le gaz
carbonique à l'état liquide.

10- Procédé selon la revendication 9 caractérisé en ce que le gaz utilisé carbonique est mis
en œuvre à une température comprise en oo C et 31 o C et sous une pression comprise
entre 30 et 500 bars.

11- Procédé selon la revendication 9 caractérisé en qu'il est mis en œuvre à une température
comprise entre 20 et 31 o C et sous une pression comprise entre 60 et 300 bars.
12- Procédé selon la revendication 7 caractérisé en ce que le gaz utilisé et le gaz carbonique
à l'état supercritique.
13 - Procédé selon la revendication 12 caractérisé en ce que le gaz carbonique est mis en
œuvre à une température supérieure à la température critique du gaz carbonique et à une
pression comprise entre 73 et 500 bars ;

14- Procédé selon la revendication 13 caractérisé en ce que le gaz carbonique est mis en
œuvre à une température comprise entre 31 ,4 oC et 1ooo C et à une pression comprise
entre 73 et 350 bars.
15 - Procédé selon l'une quelconque des revendications de 7 à 14 caractérisé en ce que Je
traitement consiste en une évaporation très rapide et sous pression réduite.
16-

Procédé selon l'une quelconque des revendications de 7 à 15 caractérisé en ce qu'il
comporte:
- Une étape d'alimentation de la masse obtenue par la réaction de cyclotrimérisation
· dans un évaporateur en couche mince et
- Au moins une étape de traitement par le gaz carbonique à l'état liquide ou
supercritique.

17 - Procédé selon l'une quelconque des revendications de 7 à 16 caractérisé en ce qu'il est
mis en œuvre de manière discontinue par mélange dans un réacteur du polyisocyanate
avec le gaz carbonique liquide ou à l'état supercritique puis séparation du gaz
carbonique contenant le diisocyanate manomère et le dimère. , du polyisocyanate
purifié.
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La présente invention concerne le domaine des polymères et notamment la fabrication
de polyisocyanates utiles notamment dans la préparation de compositions utilisés dans les
peintures polyuréthanes.
Plus spécifiquement les polyisocyanates à groupement isocyanurique préparés par
cyclotrimérisation
catalytique
d'isocyanates
aliphatiques,
cycloaliphatiques
ou
arylaliphatiques sont importants.
Ces composés polyisocyanates à groupement isocyanurique peuvent être obtenus par
différents modes de préparation connus et largement décrits dans la littérature dont certains
serait cités ci après dans la partie description de l'invention mais aucun de ces modes de
préparation ne permet d'obtenir des polyisocyanates exempts d'isocyanate de départ et/ou de
dimère. On a constaté qu'il demeure toujours dans le polyisocyanate une quantité
d'isocyanate de départ au moins égale à 0,1 ou 0,2% en poids par rapport au polyisocyanate.
Généralement le polyisocyanate comporte aussi une quantité de dimère d'environ 2 à 5% en
poids par rapport au polyisocyanate.
La présence de ces monomères et/ou dimères présente des inconvénients notamment
dans la fabrication des peintures ct au cours de leur emploi, par émission de vapeurs desdits
monomères présents ou provenant de la décomposition des dimères.
Différent' procédés ont été mis en œuvre pour éliminer notamment la présence de ces
manomères dans le polyisocyanate.
On citera l'utilisation de catalyseurs comme des complexes de carboxylates de
potassium, suivie d'une étape d'empoisonnement du catalyseur telle que décrite dans D I,
clans lequel les teneurs minimum en manmnère de départ, obtenues sont de 0,1% après
distillation.
De D II on connaît un procédé de traitement par un solvant inerte vis à vis des groupes
isocyanates et dont la température de vaporisation est inférieure à celle du manomère libre
dans un «évaporateur sous agitation à couches fines», clans des conditions permettant
cl' abaisser la teneur en manomère libre en dessous des teneurs obtenues sans la présence de
solvant.
Cc procédé de codistillation ne permet, cependant pas d'obtenir une teneur en manomère
inférieure à 0,1 %.
Il ressort de 1'art antérieur que des polyisocyanates à groupement isocyanurique
obtenus par cyclotrimérisation catalytique de manomères isocyanates alphaliques comportant
moins de 1% en concentration pondérale résiduelle de manomère isocyanates n'ontjamais été
obtenus. ·
De nombreuses recherches ont été effectuées pour obtenir de tels polyisocyanates et la
demanderesse a obtenu des polyisocyanates comportant moins de 0,05% de manomères
résiduels.
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La présente invention concerne (rev.l)
La présente invention concerne également (rev.2)
Elle concerne plus particulièrement (rev.3) et également (rev.4)
L'invention concerne également les produits faire. tels que des (rev.5), et des peintures
polyméthanes présentant des émissions de vapeurs inférieures à ....... (à compléter si cette
donnée est mesurable et permet de caractériser précisément une peinture comportant à titre de
composant un polyisocyanate selon 1' invention).
·
Les polyisocyanates selon l'invention sont préparés par des procédés connus comme
par exemple ceux décrits ci-dessous.
·
On peut par exemple les obtenir par cyclotrimérisation partielle des groupements NCO
de polyisocyanates simples ou polyisocyanates adducts, à l'aide de catalyseurs variés, tels que
les amines tertiaires (brevet allemand 11° 951 168), les dérivés des métaux alcalins ou alcalinoterreux, tels que les hydroxydes, carbonates, alcoolates (brevets français no 1 190 065) les
hydroxydes d'ammonium quaternaires (brevets français No.l.204.697 et 1 566 256, demandes
de brevet européen 11° 0 3765 et 10 589), les phosphines (brevets français no 1 510 342 et 2
023 423), les catalyseurs à groupement éthylèneimine (brevet français no 1 401 513 et 2 230
642) et les bases de Mannich (brevets français no 2 290 459 et 2 332 274).
On peut également réaliser cette cyclotrimérisation partielle des groupements NCO en
présence de composés aminosilylés, tels que les monoaminosilanes, les diaminosilanes, les
silylurées et les silazanes d~crits dans la demande de brevet européen no 57 653.
Le catalyseur de cyclotrimérisation partielle des groupements NCO doit, de manière
générale, être désactivé lorsque l'on a atteint la teneur désirée en groupement isocyanates
libres. Cette désactivation peut être effectuée par addition d'un composé acide (hydracide,
chlorure d'acide ... ), d'un agent alkylant (iodure de méthyle par exemple), d'un agent acylant.
Elle peut également être réalisée par un traitement thermique approprié.
En fin de réaction de cyclotrimérisation, le polyisocyanate à groupement
isocyanurique est séparé par distillation du monomère isocyanate n'ayant pas réagi et du
solvant éventuel, lorsque la réaction est conduit en milieu solvant.
Les polyisocyanates comportent donc des teneurs en manomères comparables avec
celles décrites dans l'art antérieur c'est à dire légèrement inférieures à 1% et des teneurs en
dimères supérieurs à 1%.
Les polyisocyanates ci-dessus obtenus sont ensuite traités avec un gaz inerte à l'état
supercritique ou liquide pour obtenir les produits selon l'invention c'est à dire présentant des
concentrations pondérales en manomères inférieures à 0,05% et en dimères inférieures à l %.
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Comme gaz inertes le gaz carbonique est préférentiellement utilisé. Toutefois d'autres
gaz, tels que le butane, l'éthane, le propane ou l'éthylène pourraient être employés.
Le gaz carbonique, qui est bon marché, faiblement toxique et ininflammable, est le
composé préféré, à l'état liquide ou, de préférence supercritique.
La fabrication des polyisocyanates peut se faire en continu ouen discontinu.
A l'état liquide le gaz carbonique est généralement mis en œuvre à une température
comprise ente 0" C et 31" C, et sous une pression de 30 à 500 bars.
Il est préférable d'opérer entre 20° C et3lo C, afin de ne pas avoir une viscosité trop
importante du polyisocyanate à traiter et sous une pression de 60 à 300 bars.
A l'état supercritique, la température est supérieure à la température critique du gaz
carbonique (31 ,4° C) et la pression est généralement de 73 à 500 bars. De préférence, la
pression est de 73 à 350 bars et la température est comprise entre 31 ,4" Cet 100° C.
Ce traitement, qui èst souvent une évaporation très rapide sous pression réduite, ne
nécessite pas de chauffer à une température élevée.
Le procédé de .traitement avec un gaz inerte est réalisé, en pratique, par alimentation
de la masse obtenue après la réaction de cyclotrimérisation dans un évaporateur en couche
mince, qui permet de séparer environ 80 à 90% du diisocyanate monomère en excès, puis-à
traiter le polyisocyanate à 1'aide de C02 liquide ou de C02 à l'état supercritique.
On peut opérer en discontinu, par exemple en mélangeant dans un réacteur le
polyisocyanate que l'on veut purifier avec le· gaz carbonique liquide ou supercritique que l'on
y a introduit.
Des polyisocyanates ont été préparés selon les méthodes décrites dans l'art antérieur et précédemment citées. Le produit obtenu a été éventuellement ensuite traité et séparé par une
ou plusieurs étapes de distillation.
Des polyisocyanates selon'l'invention ont ensuite été préparés par traitement par le gaz
carbonique comme précédemment décrit.
Les détails de mise en œuvre sont donnés dans les deux exemples de réalisation
sùivant.

Exemple 1
Exemple 2

-®-

Première épreuve écrite
Secteur: chimie-pharmacie
Session 2001/2002

Note au client

Suite à l'étude de votre note technique et de 1' art antérieur que vous nous avez
transmis vous trouverez ci joint un projet de demande de brevet.
Nous avons essayé de protéger les polyisocyanates comportant moins de 0,05- % en
teneur pondérale de manomère pour cacher éventuellement les modifications qui pourraient
être apportées à votre procédé.
Il conviendrait cependant de fournir éventuellement quelques exemples
supplémentaires et de caractériser réellement ce que vous qualifiez dans votre note
« d'émission de vapeur » par des données chiffrées et quantifiables.
Nous n'avons pas essayé de protéger la préparation de polyisocyanate à partir d'un
mélange de manomères comme le HDI avec le 1,4 diisocyanato-2---iithylbutane et/ou le l ,5diisocyanato-2-méthylpentane cette synthèse ne nous étant pas apparue comme nouvelle et
originale cette possibilité n'étant pas écartée dans l'art antérieur fourni.
Le procédé de récupération et de recyclage du dioxyde de carbone pourrait également
être inclus sous forme de procédé secondaire si celui-ci présente réellement un avantage
économique.
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Comme gaz inertes le gaz carbonique est préférentiellement utilisé. Toutefois d'autres
gaz, tels que le butane, l'éthane, le propane ou l'éthylène pourraient être employés.
Le gaz carbonique, qui est bon marché, faiblement toxique et ininflammable, est le
composé préféré, à l'état liquide ou, de préférence supercritique.
La fabrication des polyisocyanates peut se faire en continu ouen discontinu.
A l'état liquide le gaz carbonique est généralement mis en œuvre à une température
comprise ente oo Cet 31° C, et sous une pression de 30 à 500 bars.
Il est préférable d'opérer entre 20° C et31o C, afin de ne pas avoir une viscosité trop
importante du polyisocyanate à traiter et sous une pression de 60 à 300 bars.
A l'état supercritique, la température est supérieure à la température critique du gaz
carbonit1ue (31 ,4 o C) et la pression est généralement de 73 à 500 bars. De préférence, la
pression est de 73 à 350 bars et la température est comprise entre 31,4o C et 1ooo C.
Cc traitement, qui est souvent une évaporation très rapide sous pression réduite, ne
nécessite pas de chauffer à une température élevée.
Le procédé de traitement avec un gaz inerte est réalisé, en pratique, par alimentation
de la masse obtenue après la réaction de cyclotrimérisation dans un évaporateur en couche
mince, qui permet de séparer environ 80 à 90% du diisocyanate monomère en excès, puis. à
traiter le polyisocyanate à 1'aide de C02 liquide ou de C02 à l'état supercritique.
On peut opérer en discontinu, par exemple en mélangeant dans un réacteur le
polyisocyanate que l'on ·veut purifier avec le- gaz carbonique liquide ou supercritique que l'on
y a introduit.
Des polyisocyanates ont été préparés selon les méthodes décrites dans l'art antérieur et précédemment citées. Le produit obtenu a été éventuellement ensuite traité et séparé par une
ou plusieurs étapes de distillation.
Des polyisocyanates selon~l'invention ont ensuite été préparés par traitement par le gaz
carbonique comme précédemment décrit.
Les détails de mise en œuvre sont donnés dans les deux exemples de réalisation
süivant.

Exemple 1
Exemple 2
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Note au client

Suite à l'étude de votre note technique et de 1' art antérieur que vous nous avez
transmis vous trouverez ci joint un projet de demande de brevet.
Nous avons essayé de protéger les polyisocyanates comportant moins de 0,05 % en
teneur pondérale de manomère pour cacher éventuellement les modifications qui pourraient
être apportées à votre procédé.
Il conviendrait cependant de fournir éventuellement quelques exemples
supplémentaires et de caractériser réellement ce que vous qualifiez dans votre note
«d'émission de vapeur>> par des données chiffrées et quantifiables.
Nous n'avons pas essayé de protéger la préparation de polyisocyanate à partir d'un
mélange de manomères comme le HDI avec le 1,4 diisocyanato-2-éthylbutane et/ou le 1,5diisocyanato-2-méthylpentane cette synthèse ne nous étarit pas apparue comme nouvelle et
originale cette possibilité n'étant pas écartée dans l'art antérieur fourni.
Le procédé de récupération et de recyclage du dioxyde de carbone pourrait également
être inclus sous forme de procédé secondaire si celui-ci présente réellement un avantage
économique.
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

SECONDE EPREUVE ECRITE

Dans cette épreuve; vüus devez supposer que vous avez reçu de votre client le courrier annexé
au sujet, qui comporte la description d'un problème relatif à la: validité, à la contrefaçon et/ou à la
procédure de délivrance d'un brevet applicable au territoire français, ainsi qu'une copie au moins
partielle de ce brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant l'état de la
technique le plus pertinent et des agissements contestés dont votre client a connaissance à l'égard du
brevet en question.

Vous devez accepter les faits exposés dans le sujet de l'épreuve et fonder vos réponses sur ces
faits. Vous décidez sous votre propre responsabilité si vous faites usage de ces faits, et dans quelle
mesure.

Vous devez admettre que l'état de la technique, dans le domaine spécifiqùe de l'invention qui
fait l'objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est indiqué dans le sujet et/ou
les documents annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des connaissances
··
générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s'appuyer de façon implicite, est exhaustif.

Il vous est demandé de rédiger, sous la forme d'une consultation, un avis sur le problème
soumis par votre client, en y incluant l'indication de toutes solutions et procédures que vous pourriez
recommander à ce dernier.

Vous devrez, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë les
bases factuelles et juridiques de vos conclusions, veiller à exposer clairement le raisonnement qui vous
y conduit, et évaluer l'efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilités de solution que vous
aurez envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d'efficacité, afin d'aider votre client
dans sa prise de décision.

Pour des raisons d'efficacité de rédaction et de lisibilité de votre consultation, il vous est
recomniandé d'éviter de recopier de longs extraits des documents annexés ·au sujet ou de textes
législatifs ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à la compréhension de votre
argumentation étant de préférence identifiés parlocalisation des pages et paragraphes pertinents de ces
documents et par référence aux numéros des articles applicables.

SESSION 2001/2002

SECTEUR CHIMIE- PHARMACIE

SU.ffiT DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE ÉCRITE

Une Société X a découvert dans ses laboratoires qu'un produit de formule
(F) a, dans une forme d'administration ·orale, des propriétés vasodilatatrices, permettant le traitement de certaines maladies cardiovasculaires.

5

(F)

Cl

Le service de documentation de cette Société, à la suite d'une recherche,
découvre les deux brevets français ci-après :
FR 2 600 000 appartenant à la Société Y ;
FR 2 450 000 appartenant à la Société Z ;
Vérification faite auprès de l'IN Pl, ces deux brevets sont en vigueur, leurs
annuités respectives ayant été régulièrement acquittées jusqu'à ce jour.
La Société X a le projet de fabriquer et de commercialiser en France, un
médicament comprenant, à titre de principe actif, le produit de formule (F)
dans une indication cardio-vasculaire.
Le produit (F) n'est pas disponible à ce jour sur le territoire d'un Etat
membre de la Communauté économique européenne, ni en tant que tel,
ni comme principe actif contenu dans un médicament.
Vous êtes le Conseil de la Société X. Ayant étudié ce dossier, quels sont
les conseils que vous donnez à votre cliente et quelle(s) action(s) lui
recommanderiez- vous ?
P.J.: 2
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BREVET FRANÇAIS No 2 600 000
Date de dépôt :

4 Janvier 1991

Numéro de dépôt:.

91 00005

Déposant:

Société

Y

Invention de :

Date de publication

22 Juillet 1993

Date de délivrance

25 Août 1994
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La présente invention à la réalisation de laquelle ont participé
Messieurs AGER lan Robert et RAM.'-1. Peter John,

concern~

de nouvel-

les tmidazoquinoleines et leurs sels, ainsi que leur procédé de
préparat-ion et· leur application à titre de médiCaments.
L'invention a pour objet les nouvelles imidazoquinol_éines et· leurs
5

sels, c-aractérisées en ce qu 1 elles répondent à la formule générale;

coo-z

1

r:=)

I

y

dans laquelle X et Y, identiques ou différents, représentent un
atome d'hydrogène, un atome d'halogène ou un radical. alcoxy renfennant de 1 ~ 5 atomes de carbone, oz représente un atome d'hydrogène, un radical alcoyle

10

renferm~nt

de 1 à 5 atomes de carbone,

éventuellement substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy libres ou protégés, ou Z représente un groupement
R

(CH2

ln-N< l

R2

dans lequel n
15

20

25

JO

représente un nombre

entie~

de 1

~

6

~tR

1 et R2,

identiques ou différents, représentent un radical alcOyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone ou form~nt avec l'atome d'azo~e un
hétérocycle saturé renfermant de 4 à 6 atomes de carbone et poUvant comporter, -si désiré, un autre hétéroatome, qui peut, le cas
échéant, être substitué par un radical alcoyle renfermant de 1 à
5 atomes de carbone.
Quand X représente un atome d'halogène, il s'agit de préférence
d'un atome de- brome ou de chlore.
Quand X représente un radical alcoxy, il s'agit de préférence d'un
radical méthoxye
Quand Y représente un atome d'halogène, il s'agit de préférence
d'un atome de chlore ou de brome.
Quand Y représente un radical alcoxy, il s'agit de préférence
d'un radical méthoxy ou isopropoxy.
Quand z représente un radical alcoyle substitué par deux ou plu~
sieurs groupements hydroxy libres ou protégés, il s'agit de préférence d'un radical 2,3-dihydroxy-propyle ou dudit radical protégé sous farine d'éther tétrahydropyrannique ou sous forme d' acé-tonide, c'est-à-dire, d'un radical :
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2

~- (2 ,2-d imét!~yl-l r 3-d.iox.::>lan~n

méthyle.

L'exPression hétérocycle saturé renfermant de 4 à 6

ato~es

de

carbone et pouvant. comporter un autre hétéroatome qui peut être
non substitué

o~

substitué par un radical alcoyle renfermant de

1 à 5 atomes de carbone, désigne, par exemole, un radical pyrro5

li4ino, pipérid.ino, morpholino, pipérazinyle, n-méthyl-pipérazi-

nyle, N-éthyl-pipérazinyle, !J-propyl-oipérazinyle ou N-butylpipérazinyle.
Les sels des composés de formule I peuvent être des sels d'addition avec les acides comme par exemple les acides chlorhydrique,
10

bromhydrique, iodhydrique, nitrique, sulfurique, phosphorique,
acétique, forffiique , benzoïque, maléique,
tartrique,

citrique~oxalique,

fumarique,

succini~e,

glyoxylique, aspartique, alcanesul-

foniques, tels que 1' acide méthan.e sulfonique et arylsulfoniques,
tels que l'acide benzène sulfonique, ou encore, lorsque Z repré-

15

sente un atome d'hydrogène, des sels métalliques ou des sels d'addition avec les bases azotées.
Les sels métalliques peuvent être, par

~ernple,

les sels de métaux

alcalins, tel -que le sodium, le potassium ou le lithium, d'e métaux
alcalino-terreux,tels que le calcium , ou de métaux telS que l'alumi-

20

nium ou le magnésium.
Les sels de bases azotées peuvent être, par exemple, les sels d'
anunonium ou les sels d'amines, tellès que la .trornéthamine:la lysine,
l'arginine, la
P~i

25

triét~anolamine.

les produits, objet de l'invention, on peut citer, notamment,

- les dérivés répondant à la formule I ci-dessus, ainsi que leurs
sels, caractérisés en ce que dans ladite formule I
un atome d'hydrogène, un
Y a 1a significat-ion

-ato~e

, X r_eprésente

de chlore ou un radical rnéthoxy,

précitée et

z

reorésente un atome. d' hydro-

gène ou un radical alcoyle renfermi:mt de 1 à 5 atomes dè carbone,
30

notamment: - les dérivés r-épondant à la formule I ci-dessus, ainsi
que leurs sels, caractérisé en ce que dans ladite

for~ule

I, X a

la signification déjà indiquée, Y représente un atome d'hydrogène,
un atome de chlore, un radical méthoxy ou ·isopropoxy et z

re~ré

sente un atome d'hydrogène ou un radical alcoyle renfermant de
35

1 à 3 atomes de carbone et, plus particulièremént
- les dérivés réporidant à la formule ·r ci-dessus, ainsi que leurs
sels, caractérisé en ce qÙe dans ladite formule I, X a la signification déjà indiquée, Y représente un- atome d'hydrogène, un
atome de chlore, op un .. radical is-:Jprono:xy ct z représente un atome

40
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d'hydrogène ou un radical éthyle.
Parmi les produits, objet de l'invention, on peut citer, plus
particulièrement :
L'acide imidazo /1,2-a/quinoléine 2-Carboxylique;
5

L'acide. 5-chloro imidazo /1,_2-a/quinoléine 2-carboxylique;

L'acide 8-chloro imidazo /~,2-a/Quinoléine 2-carboxylique;
L'acide 5-chloro 8-méthoxy imidazo /1,2-a(quinoléine 2-carboxylique;
L'acide 8-chloro 5-isopropoxy imidazo /1, 2-a/quinoléine 2-car-

10

15.

20

boxylique;
L'acide 8-méthoxy imidazo /1,2-:a/quinolêine 2-carboxylique,
L'acide 5,8-dichloro imidazo /1,2-a/quinoléine 2-carboxylique et
L'acide B~bromo 5-chloro imidazo /1,2-a/quinoléine 2-carboxylique ainsi que leurs sels tels que définis précédemment.
L'invention a également pour objet Un procédé de préparation des
composés tels que définis par la formule I ci-dessus, dans laquelle X et Y ont la signification déjà indiquée et Z représente un
radical alcoyle renfermant de 1 â 5 atomes de carbone, éventuellement substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy,libres
ou protégés, ainsi que de leurs sels, ledit procédé étant caractérisé en ce que l'on fait réagir un produit de formule II
II

25
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dans·laquelle X et Y ont la signification déjà indiquée, avec un
halogènopyruvate d'alcoyle de formule III
Hal - CH 2- CO - COO - R
III
dans laquelle Hal représente un atome de chlore ou.de brome et R
représente un radical alcoyle ayant de 1 à 5 atomes de carbone,
éventuellement substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy protégés, pour obtenir un produit de formule IV :
Hal- yH 2 -co-coo-R
IV

x - Œ ) N H2
y

'dans laquelle X,Y,Hal et R ont la signification déjà indiquêe,
que l'on cyclise.par chauffage pour obtenir un.produit de

-®-
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formule I A

M.COfrR
x----8()~

I A

y'

dans laquelle X, Y et R ont la signification déjà indiquée que

5

l'on peut, le cas échéant, lorsque R représente un radical alcoyle
comportant de 1 à 5 atomes de- carbone , faire réagir avec un acide minéral ou organique Pour en former le sel, ou lorsque R représente un ràdical alcoyle comportant de 1 à 5 atomes de car~qne
substitué par deux ou plusieurs groupements

hydrolyser par action d'un acide

10

~inéra:

hydroxy protégés,

ou organique pour obte-

nir un produit de formule I A dans lequel R représente un radical alcoyle comportant de 1 à 5 atomes de carbone substitUé par

deu:c ou plusieurs groupements hydroxy

15
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·25
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libres que i 1 on peut éga-

lement le cas échéant, salifier.
Dans des conditions préférentielles de mise en oeuvre de l'inventian, le procédé de préparation ci-dessus décrit est caractérisé
en ce que :
a) L.a réaction du produit de formule II avec l'halogènopyruvate
d'alcoyle de formule III est effectu.ée dans un solvant organique
tel que le diméthoxy méthane, ls dirnéthoxy éthane, le dioxanne
ou le tétrahydrofuranne;
b) La cyclisation est effectuée par chauffage au reflux du mélange au sein d'~n solvant organique tel que l'éthanol.
L' iP.vention a aussi pour objet un procédé. de préparation des
composés tels que définis _par la formule I ci-dessus, dans laquelle X et Y, identiques ou différents,. représentent un atome d 'hydrogène ou un radical alcoxy renfermant de 1 à 5 atomes de carbone, z représente un radical alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes
-de carbone, év·entuellement substitué par deux ou plusieurs group~tlents hydroxy libres ou protégés, ainsi que de leurs sels,
ledit procédé étant caractérisé en ce oue l'on fait réagir un
produit de formule V :

v
ll

-@-

5

dans -laquelle X et Y ont la signification déjà_ indiquée, avec un

halogènopyruvate d'alcoyle de formule III
Hal - CH 2 - CO - COD - R

III

dans laquelle Hal représente un atome d'halogène et Ra la signi5

f.ication déjà indiquée pour obtenir uri produit de formule VI :

VI
y

dans laquelle x, Y, Hal et R ont la signification déjà indiquée,
10

fait réagir ledit produit de formule VI avec un sel d'ammonium
ou d'hydroxylamine à chaud, pour obtenir un produit de formule
I A :

c=(COD-R
I A

x-('f·'(
~
y

dans laquelle x, Y et R ont la signification déjà ind!qUée, puis,
le cas échéan.t, salifie ou hydrolyse ledit produit de formule IA,
15

par action d'un acide minéral ou organique, comme indiqué préce-

demment.
Dans des conditions préférentielles de mise en oeuvre de l'invention,

20

le procédé de

prép~ation

ci-dessus décrit est carac-

térisé en ce que:
a) La réaction du produiL de formule V avec

l~halogènopyruvate

d'alcoyle de formule III est effectuée à température ambiante au

sein d'un solvant organique tel que le mélange diméthoxyéthaneé th.er éthylique;

25

b) La réaction du produit de formule VI avec le sel d'~onium
ou d'hydroxylamine est effectuée au sein de l'acide acétique,
par chauffage au reflux du mélange;
c) Le sel d'ammonium que l'On fait réagir avec le produit de
formule VI est un sel d'acide organique tel que l'acétate, ou un
sel d'acide minéral tel que le chlorure, le sulfate ou le phos-

30

phate.

-®-

6

d)-Le sel d'hydroxylamine que l'on fa-it agir avec le produit de
formule VI peut être notamment le chlorhydrate.

S

L'invention a également potrr objet un procédé de préparation des
composés tels que définis par la formule I ci-dessus, dans laquelle! X et Y on·t la signification déjà indiquée et Z représente
un atome d'hydrogène, un radical alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes·de carbone, éventuellement substitué par deux ou plusieurs
groupements hydroxy, libres ou protégés, ou Z représente un groupement
. _.-Rl
n-N .-....._

10

R2

lequel n , R et R ·ont la signification déjà indiquée, ainsi
2
1
que de leurs Sels qui consiste à préparer d'abord, selon le Procédé indiqué précédemment, un produit de formule I A:
coo-R
da~s

~

X-w

f ,!'

I A

y

l5

dans laquelle X, Y et R ont la signification déjà indiquée, ledit
procédé étant caractériSé en ce que l'on hydrolyse ledit produit
de formule IA pour obtenir un produit de formule I B:

~OOH
I B

x('YV
~
i

20
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que l-'on salifie,· le cas échéant, par action d'un acide minéral
ou organique fort ou d'un hydroxyd·e_ de métal alcalin, alcalineterreux, d'aluminium, de magnésium ou d•une base azotée pour obtenir le sel correspondant, ou que, le cas échéant, l'a~ fait réagir
tel quel ou sous forme d'un dérivé fonctionnel avec un alcool de
VII , dans leque_l z 1 représent'e un
formule VII : HO - Z'
radical alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone,éventuellement
substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy
un groupement

dans lequel n, R
30

1

protégés ou

et R ont la signification déjà indiquêe, pour
2

-@-
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obtenir un produit de formule IC :

coo-z'

""""

/

ri
~

y

dans lequel X, Y et Z' ont la signification déjà indiquée que,
le cas échéant, l'on salifie ou lorsque Z' représente un radical
5

alcoyle, substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy
protégés, l'on hydrolyse par action d'un àcide minéral ou organique pour obtenir un composé de formule I dans lequel Z représente un radical alcoyle substitué par deux ou plusieurs groupements
h.ydroxy libres et que, le cas échéant, l'on salifie les produits,

de formule I obtenus, dans lesquels Z représente un radical alcoyle
10

substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy libres, par
action d'un acide minéral ou organique

Dans des conditions pr-éférentielles de mise en oeuvre de l'invention, le procédé de préparation ci-dessus décrit est caractérisé
en ce que :
15

a)-

L'hydrolyse du prcxluit de formule I A est effectuée au moyen

d'un hydroxyde aJcalin tel que l'hydroxyde de sodium ou depotassium;

20

b)-La réaction avec l'alcool de formule VII s'effectue soit avec
!'·acide libre., en présence d'un agent de condensation, soit avec
un dérivé fonctionnel qui peut être un halogènure tel que le
chlorure en_présence d'une Dase telle que la triéthylamine ou
qui peut être un ester d'alcoyle inférieur. Ces dérivés fonctionnels peuvent être obtenus de manière usuelle.

25

c)- La réaction avec l'alcool de formule VII, dans les conditions
ci-dessus, est effectuée de préférence au sein d'un solvant organique, tel que le dichlorométhane ou l'éther éthylique.
Les sels des produits de formule I peuvent être préparés en faisant. réagir lesdits produits avec les acides ou les bases correspondantes en proportions sensiblement équimoléculaires.

30

Dans le cas oü z représente un atome d'hydrogène, les sels d'addition avec les acides ne peuvent être formés qu'avec les acides
forts.
Les produits, objet de la présente invention, possèdent de très
.intéressantes propriétés pharmacologiques, ils sont doués

-@-
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notamment, de remarquables propriétés antiallergiques et bronchodilatatrices.
Ces propriétés sont illustrées

plus loin dans la partie expéri-

mentale.
5

Ces pxopriétés j'ustifient !•utilisation des dérivés, objet de la

présente demande et de leurs sels à titre de médicaments. La
présente demande a ainsi également pour objet l'application à
titre de médicaments,des dérivés tels que définis par la formule
10

I, ainsi qu~ de leurs sels __ P~~ceutiquement acceptables.
Parmi ces· m:éd-ic·am:etit·s·, ·an· retient notamment :

Les dérivés de formule I; dans laquelle X représente un atome
à 1 hydrogène, un atome de chlore ou un radical méthoxy, Y a la'
signification précitée et z représente un atome d 1 hydrogène, ou
un radical alcoyle renfeDRant de 1 à 5 atomes de carbone, ainsi15

20

25
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gue leurs sels tels que définis prédédemment, phamaceutiquement

acceptables,
--Les dérivés de formule I, dans laquelle X a la signification
indiquée ci-dessus 1 Y représente un atome d'hydrogène, un atome
de chlore, un-radical méthoxy ou isopropoxy et Z représente un
atome d'hydrogène ou un radical alcoyle renfermant de 1 à 3 atomes
de carbone, ainsi que leurs sels, tels gue dêfinis précédemment,
pharmaceutiquement acceptables.
- Les dé~ivés de formule I, dans laquelle X a la signification
indiquée ci-dessus, Y·représente un atome d'hydrogène, un atome
de c~ore ou un radical isopropoxy et z représente un atome d'hydrogène ou un radical éth:'._rle, ainsi que leurs sels, tels que
définis précédemment, phannaceutiquement acceptables.
Parm_i ceux-ci, on retient- plus particulièrement:

L'acide imidazo/1,2 - a 1 quinoléine 2-carboxyliqu.e;
L'acide 5-chloro imidazo 1 1,2 - a 1 quinoléine 2-carboxyliqu.e;
L'acide 8-chloro imidazo /(1,2·- a /quinoléine 2-carboxyliqu.e;
L 1 acide 5-chloro 8-méthoxyi.midazo 1 1,2-a 1 quinoléine ~-carboxy
lique;
L • acide 8-chloro 5-isopropoxy imidazo /1,2 - a 1 quinoléine 2-

35

carboxyli-que;
Ltacide 8-méthoxyimidazo A,2 - a 1 quinOléine 2-carboxylique ·
L • acide 5, 8-dichloroirnidazo 1-1,2 - a/ quinoléine 2-carboxyliqÛe

et ,
L • acide 8-bromo 5-chloroimidazo 1 1,2 - ·a 1 quinoléine 2-carboxy40

ligue,

-®-
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ainsi que leurs sels tels que définis

précéd~ent,

pharmaceuti-

quement acceptables ·
A titre de médicaments, les dérivés de formule I, ainsi que leurs

sels pharmaceutiquement acceptables, trouvent, par exemple, leur
5

emplo_i dans le traitement de 1 1 astlune allergique e't des bronchites

asthmatiformes d'origines allergiques.
La dosè usuelle, variable.selon. le produit utilisé, le sujet traité et l'affection en cause peut être par éxemple de 0,25 mg à

10

50 mg par jour par voie orale chez l'homme.
L'invention.a. enfin pour objet les compoSitions pharmaceutiques
qui

renfe~ent

au moins uri dérivé précité, ou l'un de ses sels

pharmaceutiquement acceptables, à titre de principe actif.

~

20

25
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A titre de médicaments, les dérivés répondant à la formule I
et leurs sels pharmaceutiquement acceptables peuvent- être incOrparés dans des compositions pharmaceutiques destinées à la voie
digestive , parentérale ou locale.
Ces compositions pharmaceutiques peuvent être, par exemple, solides ou liquides et se présenter sous les formes phanmaceutiques
couramment u-tilisées en médecine -humaine, comme par exemple, les
comprtmés, simples ou dragéifiés, les gélules, les granulés, les
sirops, les aérosols, les suppositoires, les préparations injectables, les-pommades, les crèmes: elles sont préparées_sélan·les
méthodes usu~lles. Le ou les principes actifs peuvent y être incorpo~és à des excipien~s habituellement employés dans ces compos~t~ons pharmaceutiques, tels que le talc, la gomme arabique, le
lacto5e, l'amidon, le stéarate de magnésium, le beurre de cacao,
les véhicules aqueux ou non, les corps gras d'origine animale ou
végétalet les dérivés paraffiniques, les glycols, les divers
agents mouillants, dispersants ou émulsifiants, les conservateurs.
Les composés de formule II, utilisés au départ du procédé da l'invention, peuvent être obtenus selon le procédé décrit par
R.J. GROUT, B.M. HYNAM et M.W PARTRIDGE, J. CHEM. SOC. PERKIN

1973, 1314 ou selon le procédé décrit par R. HARDMAN et M.W.
PARTRIDGE, J. CHEM. SOC. 1958, 614

35

Les exemples suivants illustrent l'invention sans toutefois la
limiter.
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Exemple 1 : Imidazo /1 ,2-a/quinoléine-2-carboxy~ate ·d 1 éthr1e.
On ajoute 8 g de bromopyruvate d 1 éthyle à une solution de

5

g

de quino1éine dans 50 cm3 d'un mé1ange de diméthoxyéthane et
d'éther éthy~ique. (1 5

tempéra~e

Le .sel d

1) et

~e mélange obtenu est maintenu

à

ambiante pendant dix-sept heures.

1 ammonium

quaternaire qui a précipité est filtré, lavé

à l'éther puis dissous dans 40 cm3 diacide acétique. A la solution
obtenue, on ajoute 8 g d 1 acétate d'ammonium et on porte au reflux
pendant quatr.e heures. On verse dans 300 cmJ d 1 eau et ajoute
lO du carbonate de sodium pour atteindre un pH de 9 à 10. On extrait
au chloroforme, sèche sur· sulfate de magnésium et évapore le
solvant sous pression réduite. On obtient une huile que l'on
chromatographie sur silice en éluant avec de l'acétate d'éthyle.
On obtient l'imidazo /1,2-a/qu~o~éine-2-carboxylate d'éthyle
15

attendu que 1 1 on cristal1ise dans 1 1 .éther. F = 174-176°Ce

On obt~ent également le 4,5-d~hydroim~dazo /1,2-a/quinoléine-2carboxy~ate d'éthy1e.que 1 1 on cristall~se également dans l'éther.
F
126-128°C.

=

Analyse
20

N% 11,66
5,03
70,06
11,66.
4,99
s:Pect·re I.R. (IŒ:<-)
1
1
Absorption à 3145 cm- (CH) et à 1702 cm- (c

Calculé

c % 69,99

Trouvé

25

=o

ester)

Exemp~e 2 : Chlorhydrate de l'acide imidazo /1,2-a/quinoléine
2-carboxylique

On dissout

5 g du composé obtenu à l'exemple 1 dans 50 cm)

d'éthanol puis.on ajoute une solution de 0,12 g d'hydroxyde de
sodium dans 10 cmJ dleau

et

le mélange eSt

acidi~ie

chau~fé

au bain-marie

à pH 2 avec de 1 acide·chlorhy30 drique concentré puis amène à sec sous pression réduite, on
pendant deux heures. On

1

ajoute 50 cm3 de méthanol au r·ésidu et la sol.ution obtenue est
filtrée, on évapore le méthanol du filtrat sous pression réduite
et cristallise le résidu dans le chloroforme pour obtenir
le chlorhydrate attenduo F
35

= 254-258°C.

Spectre I.R.
(KBr)
~1
(NH +)
Absorptions à 3200-2100 cm
4
-1
Absorption à 31 5 cm
(CH)
-1
Absorption à 1722 cm
(c = 0 acide).

Exemple J
40 d'éthyle.

5-méthoxy·i~idazo

/1,2-a/quinoléine-2-carboxylate

H

On dissout J50 mg de 2-amino 4-méthoxyqui.noléi.ne (R.Jo GROUT
et al -

J.c.s.Perkin I, 1973, 1314) dans 10 cm3 de diméthoxy

éthane puis ajoute 390 mg de bromopyruvate d'éthyle.
~ormé,

le produit cristallin
5

solv~t,

de

p~ndant

une heure

on chro_matographie le résidu sur colonne

silice en éluant au chloroforme et cristallise le produit
chloro~Orme-éther

obtenu dans un mélange

pour obtenir le

méthoxy imidazo /1,2-a/quinoléine-2-carboxylate d
lO

essore

lave à 1'éther puis le dissout

~e

dans l'éthanol. On porte la solution au reflux
puis éVapore le

~

d 1 aiguillesincolor~

forme

Analy~e

c

1 éthyle

5sous

F a 178-179°C,

H 4N o
15 1 2 3

Calculé • C

% 66,67

Trouvé

H

% 5,22

66,41

% 10,36

N

5,29

10,31

Spectre I.R. (KBr)
J.5

Ab~orption à 3120 cm- 1 (CH)
Absorption à 1720 cm -

1

(C

-1

4 ;

S~l

ester)

= C)

1

Absorption à 1640 cm·

Exemple

=0

(CH oc
3

de tris(hydroxyméthy~~o méthane de ~'acide

5-méthoxyimi.dazo /1 ,2-a/guino~éine-2-carboxvligue.
On mélange 1,2 g _de produit obtenu à l'exemple 3 dans 25 cm3

20

lS cm3 d'eau et 10 om3 d•une Bo1ution 'd'hydroxyde

de méthanol,

de sodium-lN. On chauffe au bain-marie pendant 30
puis

refroid~t

et évapore le méthanol sous pression réduite,

Le résidu aqueux
25

pbosphorique.
puis dissout

m~~tes

obt~nu

~

est acidifié à pH 8 par-addition

d'ac~de

précipité obtenu est essoré, lavé à 1'eau

jans le méthanol. On décolore la solution obtenue

sur charbon. actif, évapore le solvant, refroidît et obtent
un précipité blanc que 1 1 on filtre.

On lave au méthanol et sèche, On mélange le produit obtenu
30

(507 mg) avec 254 mg de tris(hydroxyméthyl}amino méthane
dans 10 cm) de méthanol en chauffant légèrement, On

évapo~e

le

solvant et cristallise le résidu dans l'acétone, on obtient
le produit attendu. F
Spectre I.R. (KBr)

35

Absorption
absorption
Absorption
Exemple 5
d

40

= 90-120°C,
1

+

à 2JOO - 3600 cm- (NHJ , OH)
( CHJOC1
à 1640 cm -1
C)
1
à 1580 et 1400 cm- (co2 -)

=

5-chloroimidazo /1,2-a/quinoléine-2-car~oxylate

1 éthyle.

On ajoute 4 g de bromopyruvate d'éthyle à une solution de 2 g

-®-
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de 2-am~o 4-chloroqu~olé~e (R. H~dman & M.w. Partridge J.c.s.

1958, 614), dans 40 cm3 de diméthoxy éthane et on

ma~tient

à

température ambiante pendant JO minutes. Le sel d'ammonium
quaternaire qui a précipité est essoré, lavé à l'éther puis dissout
5

dans 1- 1 éthanol or- On chauf':f'e la solution obtenue au ret:~ux pendant·

une heure puis évapore le solvant sous pression réduite. On
dissout le résidu dans le

c~oro:f'orme,

lave la solution obtenue

par une solution aqueuse de carbonate de sodium et à 1 1 eau,
traite au charbon aotif et évapore le solvant sous pression réduite.
~0

On

Tecristal~ise

le résidu obtenu dans le méthanol et obtient

le produit attendu. F
Analyse
C14H11N202Cl
C ')1, 61,21
~ouvé

l5

61,16

= 169-170°C.

H% 4,04
4,02

Cl

% 12,90

N ')1,

12,97

10,20
10,28,

Spect"'e I,R, (KBr)
Absorpt~on à 3140 cm- 1 (CH)
Absorpt~on
Exemp~e

=0

à 1705 cm -1 (c

ester)

6 : Chlo-rhydrate de l'acide 5-chloroimidazo /1 ,2-a/

quinoléîne-2-carboXylique.

20

On dissout 820 mg du produit obtenu à l'exemple 5-dans 50om3
so~ution

d'éthanol., ajoute 6,6 cm3 d'une
0,5N. On porte au

re~l.~

d'hydroxyde de sodium

pendant une heure, puis

re~roidit

à

température ambiante et acidifie à pH 1 par addition d'acide

chlorhydrique cOncentré, on évapore l.e so1vant, dissout
25

dons

~e

méthano1,

cristallisée. F

=

~e

~iltrat

~e

résidu

sous pression

produit attendu sous :Corme

·26.:J-265°C.

c 12H8 Cl 2 N2 o 2

:

C~lcu~é ; C

30

et évapore le

puis refroidit et obtient

rédu~te

An~yse

~i1tre

Trouvé

% 50,91

:"! % 2,85

50,80

2,87

CJ.. 55 25,04
25,25

Sepctre I.R. (KBr)
Absorption à 3135 cm-1 ( CH 'J

Absorpt~ons ~ 2360-JOOO cm- 1 (co 2 n, ÛH)
1
Absorption

35

Exemple

7

à 1735 cm- (c

= o,

acide)

5-isopropo~Jimidazo /1,2-a/quinoléine-2-carboxy1ate

d'éthyle.
On diseout 2,8 g de 2-amino 4-isopropoxyquinoléine dans 50 ·cmJ

de diméthoxyéthane puis ajoute

4 g de· bromopyruvate d 1 é·thyle.

On maintient le méiange obtenu à température ambiante pendant
40

une heure puis concentre sous pression réduite. On ajoute 50 cmJ

-®-

13

d'éthanol. et porte au reflux pendant 90 minutes, on évapore le
sol.van.t sous pression réduite, dissout le résidU dans 100 cmJ

d'une solution d'acide chlorhydrique 2N. Dn lave cette solution
à l'acétate

d-'éth)-~le

puis ajoute du carbonate de sodium jusqu'à

5 l'obtention d'un pH basique et extrait au chloroforme. Les

extraits· obtenus sont lavés à 1 1 eau, séchés et le solvant est
évaporé sous pression réduite. On chromatographie le résidu obtenu
sur silicG en éluant au chloroforme et cristallise le résidu
dans 1 1 éther éthylique pour obtenir le produit attendu. F

= 127-

10 129°C.

Analyse

C17H18N203

Calculé

cj? 68,44

H% 6,08

68,32

6,07

Trouvé

Exemple 8
Chlorhydrate de l.
l5 quinoléine-2-carboxylique.

N

% 9,39
9,45.

1 acide

5-isopropoxyimidazo/1,2-a/

On mélange 920 mg du produit obten~ à l'exemple 7 avec 20 cm3
d'éthanol et 8 cm3 d'une solution O,SN d'hydroxyde de sodium.
On chauffe le mélange au bain-marie pendant 30 minutes puis
évapore à sec· sOus pression réduit.e, on dissout lo résidu. dans
20

10 cm3 do méthano1, acidifie 1a so1ution par addition d'une
solution d'acide chlorhydrique dans l'éther traite au charbon
actif' et évapore à sec. On cristallise le r~sidu dans l~~cét·one
et obtient le

~roduit

attendu. F = 254-257°C.

Spectre I.R. {KBr)
25

Abs~rptions

·Absorpt~on

-1

à 3300-3500 cm
ot 2360-3000 cm
à 3125 cm- 1 (CH)

Absorptions à 1720-17JO cm
Exempl_e 9

-1

(c

= o,

-1

+

(NH,

co2 H)

ac:ide)

8-chloroimidazo /1,2-a/quinoléine-2-carboxyl.ate

d'éthyl.eo

30

On dissout 2 g de 2-a.mino 7-chloroquinoléine

(c.A. J.2._, 92024t)

dans 40 cm3 de diméthoxyéthane puis ajoute un mélange de
2,5 g de bromopyruvate dtéthyle et 0,5 g dtoxyde de p:i-opylè"ne
dans

5

cm3 de dimétQoxyéthane. On maintient à température

ambiante pendant une heure. Le sel d'ammonium quate·rnaire qui
35

précipite, est essoré, lavé à 1 1 éther, puis dissout dans 50 o_m3
d'éthanol. On porte au

re~lux

pendant une heure,

re~roidit,

et obtient le bromhydrate de 8-chloroimidazo /1 1 2-a/quinoléine2-oarboxy~ate d 1 éthyle qui précipite; On 1 1 essore, et ajoute à
ce sel 100 cm3 de chlororOrme et
40

50

cm3 d'une solution de

carbonate de sodium. On décante et isole la phase organique que

-®-

14

l'on lave à 11eau, sèche et évapore à sec. On cristallise le
résidu dans un mélange chloroforme-éther éthylique et obtient le
produit attendu sous forme de cristaux incolores. F

5

Analyse

c 14H11 C1 N2 o 2

Ca1cu1é
Trouvé

C% 61;21

H% 4,04

Cl~ 12,90

61,08

4,09

1J,10

= 221-222°C.

N% 10,20

10,21;

Spectre I.R. ( KBr)

1 (CH)
1
Absorption à. 1715 cm- (c = o, ester).
Absorption à J140 cm-

lO

Exemple 10

8-chl.oroimidazo/-t,2:_a/quinoléine-2-carboxy1ate de

sodium.
On met en suspension 1 1 37 g de bromhydrate de 8-chloroimidazo
/1t2-a/qu~oléine-2-carboxy1ate d 1 éthyle obtenu à

l'exemple 9

âans 50 cmJ d•éthano,Vet ajoute 7 1.7 cmJ d une solution lN d 1 hydio1

15

~de

de sodium. On chauffe au bain-marie pendant 30 minutes

et obtient un précipité de 8-ch1oroimidazo /1,2-a/quinolé±ne-2carbo:x:::y·late· de sodium que 1 1 on essore. F est supérieur à 300•c.

Spectre I.R. (KBr)

1 (CH)
1
1
Absorptiomà 1620 cm- - 1395 cm- (co -)
2
Absorption à J170 cm-

20

Exemple 11 : 5,8-diméthoxyimidazo/1,2-a/quinolé~e-2-carboxylate
d'éthyle.
On

d~ssout

1,5 g de

2-am~o

4,7-diméthoxyquinoléine dans 30 cm3

de diméthoxyéthane, puis ajoute 1,5 g de bromopyruvate·d•éthyle
25

triéthylamine. On maintient à température ambiante

et 700 mg de

pendant deux heures, puis évapore le solvant sous pression réduite.
100 cm3 de c~oro~orme, lave à 1 1 ea0,

On dissout le résidu dans

sèche et évapdre l.e solvant sous pression réduite. On purifie
le réSidu par _chromatographie sur silice en éluant à 1 1 acétate

30

d'éthyle puis au mélange acétate d'éthyle - chloroforme et
cris·ë;all.ise le résidu dans 1 1 éther pour obtenir l.e produit
attendu sous forme cristallisée. F = 195-197°C.
·Ana1yse
Cal. culé

35

0 16u16N2°4

C

%6J,99

H

%.5,37
.5. 61

Trouvé

N % 9,33
9,0.5.

Acide 5,8-d~éthoxyimidazo /1,2-a/quinoléine-2-'

Exemp1e 12
carboxylique.
On mélange

g de produit ·obtenu à 1 1 exemple 11 dans 10 cm:J

d'un mélange de méthanol et d 1 une solution de carbonate de sodium
40

à 5

~~. On

porte au reflux. pendant une heure puis acidif'ie

-®-

15

par ad di ti on d 1 acide chlorhydrique dilué _et eesore l.e préeipi té

obtenu. On met en suspension ce précipité dans 10 cmJ-de méthanol
puis acidifie par une solution diacide chlorhydrique dans le
méthanol. On ajoute de l'éther et obtient J.e produit attendu sous
5

= 248-2.50°C •

:t'orme c.r:istallisée. F

Analyse

C14H12N2°4

Calcu1é : c%61,76

Trouvé

61,65

H o;b 4,44
4,41

N% 10,29
10,0J,

Spectre I.R. (KBr)
10

Absorptions
Absorption

Ab:sorption
Absorption

+

"

JJOO-J600
à J160 cm -1
à 17J5 cm -1
à 16JO cm-1

cm -1 et 2400-JOOO cm-1 (NH, C0 2 H)
(cli)
(co 2 H)
(co2 -)

Exemple 13 : 8-méthoxy 5-isopropoxyimidazo /1,2-a/quinoléine-2lS

carboxylate d 1 éthyl.e.
On prépare le 8-méthoxy .5-isopropo;:cyimidazo /1 ,2-_a/quinoléine-2-

carboxy],.ate d 1 éthyle à· partir de la 2-amino 7-méthoxy 4-isopropoxy-

quinoléine (1,5 g) et du bromopyruvate d'éthyle (1,5 g) par la
méthode décrite à l'exemple 11 pour 1e 5,8-diméthoxyimidazo

20

/1,2-a/quino1éine-2-carboxy1ate d'éthy1e.
F

= 117-118°C,
c 18H20N2 o
4
C o;b 65,84

Analyse
Calculé
25

H o;b 6,14

N% 8,5J

Trouvé
65,4J
6' 19
Spéctre I.R. (KBr)
-1
Absorption à 31 4 0 cm
(CH)
Absorption a' 1713 cm -1

8,25.

(c = .o, ester)

./CHJ
~
C-0-CH
)
C
(
-CH:J
Exemple 14 : Acide 8-méthoxy 5-isopropoxyimidazo /1,2-a/
Absorption à 16J4 cm-

30

1

qu~o1éine-2-carboxy1ique,

On prépare 1'acide 8-méthoxy 5-isopropoxyimidazo./1,2-a/
quino1éine-2-carboxy1ique à partir de 1'ester éthy1ique par 1â
méthode décrite à 1'exemp1e 12.
F

35

= 259-261°0,

Analyse

1

c 16 H16 N2 o4 ,. 1/2 H2 0

Calculé 1 C% 62,1J H% 5,23 N% 9,01
Trouvé
62,1J
5,54
9,06,
Spectre I,R, (KBr)
1
-1
Absorptions à J200-J600 cm- et 2400-JOOO cm

-®-

16

1
Absorption à 3135 cm- (CH)
1
Absorption à 1610 cm- {co -)
2
Exemple 15
5-ch2oro 8-méthoxyimi~o /1,2-a/ qu~oléine-2carboxylate d 1 éthyle.
On dissout 1,3 g de 2-amino 4-chloro 7-méthoxyquinolé~e dans

3

20 cm3 de diméthoxyéthane et ajoute 1,3 g de bromopyruvate
d'éthyle. On agite

~e

mélange à température ambiante pendant

deux heures, essore le produit cristallisé formé, 1e lave à

l 1 éther et le dis.sout dans 20 cm3 d'éthanol. On porte au ref'lux
~0

pendant trois heures et isole le 5Tchloro -8-céthoxyimidazo
/1,2-a/quinolé~e-2-carborflate d 1 éthy1e selon le procédé décrit
à 2 1 exe~le 9. F
215-216°C •

=

.Ana~yse

15

Galcu1.é
C % 59, 12
H % 4, JO
C1% 11,63 N% 9,19
Trouvé :
59,13
4,25
11,85
9,14,
La 2-amino 4-chloro 7-méthoxyquinoléine utilisée comme matièr8

première de départ a été préparée à partir de la

4-hydroxyqu~o

léine par traitement avec 1 1 oxychlorure de phosphore au r~flux
~elon

20

la méthode décrite par
1958,614,

Exern~le

Ha~dman

& Partridge Je Chem.- Soc.

16 : Chlorhydrate de 1 1 aci.de 5-chloro 8-méthoxy imidazo

/1,2-a/ qu.inoléin~-2-carboxy~i.queg
On- ~é~ange 800 mg du produit obtenu

de méthanol et 20 cmJ
23

1

d 1L~e

à l'exemple 15 dans 10 cm3

solution 1N d'hydroxyde de sodium.

C.n :>_:;-:>r,::;e au :;"ef'J..:u::>: pendant une heu.re et 1a sel de sodium obtenu

est es~oré puis diss~us dans 20 om3 d'eau. On acidi~ie la solution

pa= de L'acide chlorhydrique concentré et obtient 1'acide 5-chloro
3-méthorJimidazo /1,2-a/q~inoléine-2-carboxylique que 1 1 on essore
~~t

et

30

en suspension dans 10 cmJ de méthanol

acidifie la sus-

p~nsion

par addition d'acide chlorhydrique dans le méthanol et

c~tient

une solution à

laque!~e

on ajoute de 1 1 éther éthylique

pour obtenir le chlorhydrate attendu sous
!
?

35

~.Gn

1

0!1

=

essorea
284-286"C.

S~ectre

I~ R~

(ICBr)
-1

Absorption à 3BO cm
.f;.b sor pt ion à

(Cf!)
-l

2400-3300 cm
-1

Absorption à 1740 cm

(C=O

{C0 H)
2

acide).

-@-

fo~e

cristallisée que

17

5

10

Exemple 17 ; 8-Chloro 2-isopropoxyimidazo/ 1, 2-a/quinoléine 2-carboxylate d'éthyle.
On dissout 1,9 g de 2-amino 7-chloro 4-isopropoxy quinoléine dans
20 cm3 de diffiéthoxyéthane et ajoute 1,9 g de brornopyruvate d'éthyle puis BOO mg de triéthylamine. On agite à température ambiante
pendant quatre heures_ puis évapore le solvant sous pression réduite, ·an dissout le résidu â,ans 10_0 cm3 de chloroforme, sèChe la solution obtenue et évapore â sec sous pressïon réduite, on dissout
le résidu dans 25 cm3 d'éthanol et porte au reflux pendant trois
heures . On évapore le solvant sous pression réduite , purifie
le résidu par chromatographie sur silice en éluant au mélange
chloroforme -méthanol, cristallise le produit obtenu dans l 1 éther
et obtient le produit attendu :
F = 187-l89"C.

15

20

Spectre I.R. IKBr)
Absorption à 3140 cm-1
Absorption à :1710 cm-1
-1
Absorption à 1633 cm
Analyse
C ~ 7 H 17 c1
Calculê
C% 61.36
Trouvé
61,5 7

(CH)
(C=O

Este-r)

c-o

(C =
Cl% 10.65

....--cH

3
CH
---.CH

3
8. 42

N%

8.35

10.90

Le 2-amino.-7-chloro-4-isopropoxyquinoleine utilisé comme· matière
première de d.épart, a été préparé à partir de la 2-am.ino-7-chloro4-hydroxyquinoléine par traitement avec le paratoluène sulfona~e
25

d '.isopropy1e à

120-140" C. selon la méthode décrite par R. J.

(ROU'!'

et Alr J.Chem.Soc. Perkin I 1973 1314.
Exemple 18 : Acide 8-Chloro-5-isopropoxyimidazo/1,2-a/guinoléine
~-ca:r:boxylique.

On dissout 750 mg. de 8-chloro-5-isopropoxyimidazo /1,2-a/quino30 léine-2-carboxylate d'éthyle, obtenu a l'exemple 17, dans 50cm3
d 1 éthanol et ajoute 3 cm3 d'une solution 1 ~1 d hydro~yde de sodium,
On
porte au reflux pendant une heure, neutralise par l'addition de
1

35

1,5 cm3 d'acide chlorl:ydrique 2 N1 refroiditlentement et obtient
des cristaux blancs d'acide 8-chloro-5-isopropoxy~idazo /1,2-a/
quinoléine-2-carbox.ylique.
F = 283-<BS"C.

40

Spectre I.R.
1\bsorption il
Absorption il
Absorption à

(KBr)
-1
3 100 cm
(CH)
-1
1720 cm
(C=O Acide)
- 1
1635 cm

-®-

(C

c -

0

18

Analyse

C15H 13Cl N203
C% 59.12
, Hl 4.30,

Calculé
'!'rouvê

59.04

8-m~thoxyimidazo

Exemple 19
5

éthyle

Cl%

4.30

11.63,
11.62

N%

9. l9

9.15

/1, 2-a/quinoléine 2-carboxylate d'

1

On ~issou~-amino-7-méthoxyquinoléine (C.A. 79 92024t} dans
50 cm3 de diméthoxyéthane puis ajoute un mélange de 3 g de bromopyruvate d'éthyle et 1 g d'oxyde de propylène dans 5 cm3 de dimé-

thoxyéthane.

lO

On maintient à 5°C

pendant seize heures puis essore

1

le sel d ammonium quaternaire. formé que l'on lave à l'éther éthyli~~e

a~

puis dissout dans 50 crn3 d'éthanol.

On porte la solution

reflux pendant une heure, puis concentre, rajoute de l'éther

éthylique afin de précipiter le bromhydrate de 8-méthoxyimidazO-

/ 1,2-a/quinoléine
J5

2-carboxylate d'éthyle, essore et lave à 1 'éther.

On ajoute à ce bromhydrate 100 cffi3 de chloroforme et 50 cm3 d'une

solution diluée de carbonate de sodimn. On sépare la phase organique
la lave à l'eau, sèche et évapore le solvant sous pression réduite. On cristallise le résidu dans l'éther éthylique et obtient le
produit attendu •
20

F

=

146-148"C.

Spectre I . R.

(KEr)
-1

{CH)
Absorption à 3140 cm
-1
(C=O ester)
P.bsorption à 1700 cm
Analyse
C l5Hl4N203
25

calculé
Trouvé

C%

Exemple 20

30

35

66. 6,

H%

66.39

5.22,

N%

5.24

lO. 30

Acida 8-méthoxyi.midazo 11, 2-a/quinoléine 2-_carboxy-

li que
On diSsout 1,35 g·.de produit obtenu à -l'exemple 19 dans 60 cm3
d'éthanol puis ajoute 2,5 cm3 d'une-solution d'hydroxyde de sodium 2N. On porte au refluX pendant une heure et obtient un gel
incolore. On ajoute 3 cm3 a•acide chlorhydrique 2 Na~ mélange et
porte _au reflux à nouveau pendant une heure, puis refroidit à
température ambiante. Le précipité formé est essoré, recristallisé dans l'acide acétique puis lavé au méthanol et on obtient le
produit attendu sous forme de cristaux incolores.
F
272-273"C.
(décomposition)

=

Spectre I.R.

(KEr)
-1

40

10. 36

(CA)
Absorption à 3130 cm
-1
{C=O acide)
Absorption à 1750 cm

-®-

19

hnalyse

C 13H 10N203

Calculé

C%

64.46,

Trouvé

64. 16

ExemE:le 2 1
5

4.16,

H%

N%

4. 19

11.56
11.45

5 r 8-dichloroirnidazo/ 1, 2-a/guinoléine-2-_carboxylate

d'éthyle
· On mélange

1,8 g de

2-amino-4,7-dichloroquinoléin~

{HARD~N

et

1958 614) et 2,1 g de bromopyruvate d'éthyle dans

PARTRIDŒ J.C.S.

60 cm3 de diméthoxyéthane en prêsence de 0,7 g d'oxyde de propylène, selon la méthode décrite A l'exemple 9. On obtient le pro~0

duit attendu· sous fonne de cristaux incolores:
F

~

229-230•c.

Spectre I.R.

(KBr)

Absorption à 3 140 cm- l
Absorption à 17 12 cm - 1

15

Analyse

C 14 H

Calculé

C%

Trouvé

ester)

Clil D
2 2

54.39c

3.26,

H%

54.21

Exemple 22
20

10

(CH)
<c~o

Cl%

3.24

22.94,

N%

23.16

9.06
9.11

·A~ide 5,8-dichloroimidazo/1,2-a/guinoléine-2-carboxy-

~
On hydrol}-se 1,24 g du produit obtenu à l'exemple 21 par 3 cm3

d'une solution d'hydroxyde de sodium 2N dans UO cm3
de

d~u~

mélange

1/1. On neutralise le mélange résultant

diméthoxyé~hane-éthanol

par 3,3 cm3 d'acide chlorhydrique 2N de la manière décrite à
ex~ple

l'~

20 et obtient le produit attendu sous forme cristallisée.

2s· F =environ 305°C.
Spectre I.R.

{décomposition)

(KBr)

Absorption à 3 135 cm- 1 (CH)
1740 cm- 1 (c~o acide)

Absorption à
30

H Cl N o
12 6
2 2 2

Analyse

C

Calculé

C%

Trouvé
Exemple 23

51.27,
51.

H%

1.8

2. 15'

2. 31

Cl%

25.22,
24.91

N%

9.96
9."84

7-chloroimidazo/1,2-a/guinoléine-2-carboxylate d'éthyle

On prépare ce produit de la manière indiquée à l'exemple 9, à partir de 800 mg
35

de 2-amino-6-chloroquinoléine,

1.g de bromopyruvate

d'éthyle et 200 mg d'oxyde de propylène dans 15 cm3 de diméthoxy-

éthane. Le produit

obten~

est

recristal~isé

roforme-éther éthylique.
F

~

194-19s•c.

Spectre I. R.

(KBr)

-®-

dans un mélange chlo-

2(}

1 (CH)
/!..bsorption à 3130 cmAbsorption à
Analyse
Calculé
5

1710 cm

C 14H 11ClN202
C% 61. 21, H%

Cl%

4, 04,

12.90'

N%

10.20
10.21

13.20

4,00

61. 04

Trouvé

Exemple 24

- 1 (C=O ester)

Acide 7 chloroimiàazc/ 1,2-a./auinoléine-2-carboxyligue

(mono hydrate)

On dissout 820 mg. du produit obtenu à l'exemple 23 dans 25 cm3
d'éthanol et'ajoute une solution
_10

d'hydro~Jde

de sodium IN. On chauffe le mélange obtenu au bain-marie, pendant trente minutes, puis
ajoute 50 am3 d'eau, on neutralise le mélange par addition de,3,5
c. . m3 d 1 acide chlorh:ydrique 2 iiJ, refroidit et ob tient le produit attenàu sous forme cristallisée.

!'

E

=

278·-279"C.

Spectre I.R. (KBr)
~~sorption

-!

à 3300-3650 cm

·-1

2200-3000 cm
-1
1800-2000 cm
1
F.b sorption à 3140 CIP.(CH)
2rJ

Absorption à 1735 cm-l (C=O Acide)

2S

bnalyse
Calculé
'rrouvé
E:{l=':iitole 25
ls

H ClN o , ;; o
12 7
2 2
2
C~s
54.46,
R~
3.43,

C

54.20

3.22

C_l%

13.39,

13.43

N%

10.58

10.47

5-b~omoirnidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylate

d'éthy-

On dissout 1 g de 2-amino-4-bromoquinoléine dans 20 cm3 de dimêt .•~oxyéthaT'J.e et- ajoute un mélang<= de 1,5 g àe bromopyruvate d 1 éthy-

30

35

le et_OrS g a•oxy4e èe propylène, on mai~tient à température ambiante pendant une heure, puis essore le sel d'ammonium:quaternaire
obtenu. On lave 2 l'éther ét~ylique et diss~ut dans 20 cm3 d'éthanol. On porte au reflux la solution pendan~ une heure, on refroi-àit puis évapore le solvant sous pressicn réduiJ..:.e.
on· ajoute au
résidu 50 cm3 de chloroforme et 50 cm3 d'une solution 2N de carbonate de sodium. On lave la phase organic:r:..1e à l'eau, sèche, concentre puis ajoute de l'éther éthylique et obtie~t. le produit attendu
sous forme cristallisée.
F

=

2os-2o7•c.

Spectre I.R. (J..'llr)

_,

Absorption à 3150 cm -

(CH)

-®-

21

1 (C=O ester)
Absorption ~ 1727 cm-

s

H BrN o
14 11
2 2

Analyse

C

Calculé

C%

52.69,

3.48,

Br%

25.04,

N%

8.78

Trouvé
3.51
52.43
24.81
. 8.66
Exemple 26
Acide 5-bromoimidazo/1,2-a/guinoléine-2-carboxyligue
On chauffe un mélange de 1,28 g de 5-brornoimidazo/1,2-a/quinoléine2-carboxylate d'éthyle, 5 cm3 d'Une solution IN d'hydroxyde de sodium , 20 cm3 d'eau et 50 cm3 d'éthanol jusqu'à l'obtention d'une
solution claire.

10

H%

On ajoute alors 5 cm3 d'une solution lN d'acide

chlorhydiique puis on refroidit lentement_à température ambiante,
on filtre les cristaux obtenus et les lave au méthanol, on concen-

tre le filtrat sous pression réduite, refroidit et obtient un deuxième jet de produit. On dissout les cristaux obtenus_ dans un mé-

15

lange de 50 crn3 de méthanol et 50 crn3 de chloroforme et traite la
solution au charbon actif. On concentre sous pression réduite, refroidit et obtient les cristaux du produit attendu.
F = 288C290°C.

20

25

30

(décomposition)

Spectre I.R. · (KBr)
-1
(CH)
Absorption à 3140 cm
-1
Absorption ~ 1715 cm
(C=O acide)
Analyse

c 12 H7 BrN 2 o 2 ,

Calculé
Trouvé
Exemole 27

C%

48.32,
48.37

CH 3 0H
H%

3.43,
3.23

Br%

24.73,
24.93

N%

8. 67
8.63

7-rnéthoxyimidazo/1,2-a/quinoléine-hcarboxylate d'éthyle

On. dissout 3,2 g de 6-méthoxyquinoléine dans 25 cm3 de diméthoxy-

éthane, puis ajoute un mélange de 4,2 g de bromopyruvate d'éthyle
et 1, 2 g d 1 oxyde de propylène·. On maintient. il température arcù:>iante .
pendant dix sept heures puis ajoute 50 cm3 d'éther éthylique et
décante la phaSe supérieure. On dissout l'huile résiduelle dans
lOO cm3 d'acide acétique puis ajoute 5 g de chlorhydrate d'hydroxylamine et chauffelau reflux pendant 24 heures. On Verse ie mélange dans 400 cm3 d'eau, puis amène à un PH basique par addition
de carbonate de sodium et extrait l'acétate d'éthyle. On lave la
phase organique à l'. eau, sèche et évapore le solvant sous pression

35

réduite.

On chrOma tog~aphie le résidu sur silic.e en éluant à l'éther

éthylique et cristallise le résidu dans 1' éther éthylique.

tient le produit attendu sous forme de cristaux incolores •
.F =

ll9-l2l°C.

Spectre I.R.

(KBr)

-®-

On oh-

22

-l

Absorption à 3135 cm

-1

1720 cm

Absorption à

(CH)
(C=O ester)

Analyse
Calculé
5

C%

6&.66,.

Trouvé

H%-

5.22,.

66.45

H%

5.28

10.36

10.33

Acide 7-méthoxyimidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylique

Exemple 28

A une suspension de 840 mg de 7-méthoxyirnidazo/1,2-a/quinoléine2-carboxylate d'éthyle dans un mélange de 100 ml d • eau et de 150ml

d 1 éthanol, on ajoute 3,5 ml d'une solution d 1 hydroxyde de sodium rn
~0

et chauffe le mélange au bain-marie pendant 30 minutes, puis on
trai~ce au char_bon actif,

rhydrique

filtre, acidifie avec 3, 7 ml d • acide ,chlo-

lN et refroidit.

On obtient le produit attendu sous forme

de cristaux incolores
F = 265-266°C.

J.5

Spectre I.R.

(KEr)
-l

(CH)
Absorpt.:!..on à 2400-3000 cm-l (OH- acide)

Absorption à 3130
Absorption à

Analyse
20

Calculé

1690 cm

-l

C DR lON2°3
C% 64.46,

'I'rouvé
Exemple 29

L'lit

64. 16

(C=O acide)
H%

4.16,

4. 19

i~%

11.56

11. 48

6-chloro~idazo/1 1 2-a/qpinoléine-2-carboxylate

d 1 éthYle

On dissout 140 mg de 2-amino-5-chloroquinoléine dans 2,5 ml de diméthoxyéthane puis on ajoute un mélange de 170 mg de brornopyruvate
25

d'éthyle et de.30 mg d'oxyde de propylène. On maintient le mélange
sous agitation à température ambiante pendant deux heures. On ajoute 2 ml d 1 éther éthylique, refroidit le mélange et filtre. On dissout le résidu dans 5 ml d 1 éthanol et chauffe la solution au reflux
pendant deux heures. On élimine le solvant sous pressio~ réduite

30

35

et ajoute au résidu obtenu une solution de bicarbonate de sodium et
de chloroforme. On sèche la phase organique sur sulfate de magné.sium puis évapore à sec et chromatographie le résidu sur silice en
éluant avec du chloroforme. On obtient ainsi le produit désiré que
l'on recristallise dans un mélange d'acétate d'éthyle et d'éther de
pétrole •
F =

l93-l94°C.

Spectre I.R.

(KEr)
-l

l\b sorption à 3 145 cm.

Absorption à

(CH)
1
(C=O ester)
1707 cm-

-®~

23

5

Analyse
C H N Cl0 2
14 11 2
C% 61.21, H% 4.04, N% 10.20
Calculé
10.07
Trouvé
4.05
61. 13
Exemple 30
Acide 6-chloroimidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylique
A une suspension de 100 mg de 6-chloroimidazo/1,2-a/quinoléine-2carboxylate d'éthyle dans un mélarige de 4,5 ml d'éthanol et 2 ml
d'eau, on ajoute 0,5 ml d'une Solution d'h:rdroxyd9. de sodiwn 1."1'
et chauffe le mélange au bain-marie pendant 4- heures puis on filtre, acidifie avec 0,5 ml d'acide chlorhydrique lN et refroidit

.10

pour obtenir·l·e produit désiré sous forme de cristaux incolores.
F = 288-289'C.

l5

20

25

30

~5

40

Spectre I.R. (KBr)
Absorption à 3200-3700 cm- 1 (H 0)
2
1
l\b sorption à 3140 cm(CH)
Absorption à 2300-3000 cm-1 (OH - acide)
Absorption à 1742-1710 cm-1 (C=O acide)
Analyse
C12H7N2Cl02' H2 0
Calculé
C% 56.56, H% 3.56, N% 11.00
Trouvé
56.34
3.24
10. 84
Exemple 31

8-bromo-5-chloroimidazo/1,2-a/quinoléine~2-carboxy

late d'éthyle
A une suspension de 1 g de 2-amino-7-brorno-4-chloroquinoléine dans
10 ml de diméthoxyéthane, on ajoute une solution de 1 g de brom_opyruvate d'éthyle et de 300 mg d'oxyde de propylène dans 10 ml de
diméthoxyéthane et laisse le mélange réactionnel sous agitation
pendant deux jours. On ajoute alors 300 mg d"e bromopyruVate d 1 éthyle et maintient l 1 agitation encore pendant une journée. On filtre
le précipité obtenu, le lave à l'éther, ajoute 20 ml d'éthanol et
chauffe au reflux pendant deux heures. On élimine le solvant sous
pression réduite et ajoute au résidu une solution de bicarbonat-e
de sodium et de chlproforrne. On sèche la phase. orgariique sur sulfate de magnésium, amène à sec sous pression réduite et purifie le
résidu par chromatographie sur silice en éluant avec une solution
de méthanol dans le chloroforme à 5%· Après recristallisation aans
un mélange chloroforme/étherJ on obtient le prodUit attendu sous
fonme de cristaux crème •
F = 206-207'C.
Spectre I.R. (KBr)
-1
(CH)Absorption à 3145 cm
1
Absorption à 1718 cm- (C=O ester)

-®-

24

l..J'lal~se

H N BrCl0z
14 10 2
C% 4 7. 56, H%

2.85,

47.41

2.87

c

Calculé

Exentple 32
5 !::.oxylique

J.(;

N%

7.92
7.82

Acide 8-bromo-5-chloroimiàazo/1 2-a/quinolêine-2-car1

A une suspension de 400 mg de 8-bromo-5-chloro~idazo/1,2-a/quino
lêine-2-carboxylate d 1 éthyle dans 200 ml d 1 éthanol aqueux à 50%
on ajoute 4 ml d 1 une solution d 1 hydroxyde de sodium LN' et chauffe
le mélange réactionnel au bain-marie pendant une heure, on filtre
la solution obtenue et l;acidif.ie avec 4,4 ml d 1 acide chlorhydrique
J?·J p:.....is refroidit.. On obtient le produit attendu sous forme de crist.au.."'":. créme .
Spectre I.R.

(KBr)

Knsorption

3300-3600 cm - (H 0)

"

- 1

2

3145 cm- 1 (CH)
1
(OH - acide)
Ab sor.ption à 2400-3000 cm1
(C=O acide)
Absorption à 1746 cm-

P.b sorption à

20

f...nalyse

c 12 H6N2 BrCl0 2 ,

Calculé
Trouvé
Exemo1 e 33

Ct

41.95,

H%

H 0
2
2~35,

N%

8. 15'

Br%

23.26, Cl%10 .• 32

23.12
10.19
8. li
irnidazo/ 1, 2-aiaui noléine-2-carboxylate de 2, 2-dimê42.08

2.30

thyle-1,3-dioxolan -4-yl-méthyle

On chauffe au reflwt pendant 3 heures un mélange de 5 g d 1 acide

imidézo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylique et de 90 ml de chlorure de
thio~yle
contenant iD gouttes de diméthylformamide, on élimine
.! •e:,cès de chlorure de thionyle sous pression réduite, ajoute SOml
de toluène et évapore de nouveau à sec~ On ajoute au résidu Obtenu de l 1 éther et filtre. On obtient 3 g d'un produit solide auquel
.30 on ajoute 100 ml d'une solution de 1, 5 g d' ac~tonide du glycérol et
25

@,.-

/triéi:hylamine dans le dichlorOéthane et chauffe le mélange réaction-

nel une nuit au reflu~. On filtre la suspension obtenue_, évapore
à -sec et .chromatographie le résidu sur silice en éluant au :=hloroforme~
On obtient le produit désiré que l'on recristallise dans un
35 mélange chloroforme/éther.
J? = l5fi-l58•c.

Spectre

I~R~

(KEr)

-1

(CH)
-1·
(C=O ester)
17 10 cm

Absorption à 3145 cm
Absorption à
40 Analyse

C l8H 1BN20 4

-®-

25

Calculé

C%

TrouVé
Exemple 34.
xypropyle5

66.25,

H%

5.56,

N%

8.58

66.21
5.58
8.56
Imidazo/ 1, 2-a/quinoléine-2-carboxylate de 2, 3-dihydro-

On met en suspension 0,4.5 g d'imidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylate de 2,2-diméthyle-1,3-dioxolan-4-yl-méthyle dans 90 ml d'eau
contenant 0,48 g de monohydrate d'acide citrique. On cha"uffe le mé··

lange au reflux pendant 4 heures. On ajoUte_ une sqlution aqueuse
saturée de bicarbonate de sodium, filtre le précipité, le lave à
lO

l'eau et le sèche sous pression réduite. On recristallise le résidu obtenu

dans un mélange- chloroforme/ét-her et obtient le produit

désiré .

F = 217-220°C.
Spectre I . R.
l5

(KBr)

Absorption à 3000-3600 cm-1 (OH)

Absorption à 3145 cm-1 (CH)
Absorption à 1720 cm-l (C=O ester)

Analyse
20

Calculé
Trouvé
Exemple 35

Cl5H l4N20 4
C% 62.93,
62.65

H%

4.93,

N%

4.97

9.78
9.74

Imidazo/1,2-a/auinoléine-~arboxylate

de

2-pip~ridi-

noéthyle

25

30

On dissout 0 r.BS g d'acide imidazo/ 1, 2-a/quinoléine-2-carboxylig:ue
dans 25 ml de dLméthylformarnide, porte le mélange à 80°C., le ffiaint:i,.ent sous agitation pendant 15 minutes, et ajoute 0 1 72 g de diimid~zole carbonyle. o~ ajoute ensuite 0,57 g de 2-hydroxyéthyle pipéridine et porte le-mélange réactionnel à 100°C. pendant trois
heures. On ramène à température ambiante, filtre, ajoute goutte à
goutte 50 ml d•eau au filtrat , filtre le précipité formé, le lave
à l'eau et le sèche sous pression réduite. On recristallise le_ résidu obtenu dans un mélange d'acétate d'éthyle et d'éther de pétrole et obtient le p~oduit désiré .
F = l47-l50°C.

Spectre I.R.
35

40

(KBr)

Absorption à 3200-3600 cm-1 (H 2 0)
1
Absorption à 3l45 cm(CH)
Absorption à 1700 cm-l (C=O ester)
Analyse
Cl9H2lN302' .l/2 H2 0
· Calculé
C% 68.65, H% 6.67, N%

Trouvé

68.57

6. 38

-®-

J.2.64
12.74

26

Exemple 36 : Acide

~idazo/1,2-a/guinoléine-2-carboxvlioue

on met en suspension 2 g d'imidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylate
d'éthyle dans un mélange de 40 ml d,éthanol et 20 ml d'eau, puis
on ajoute 9 ml

d'~ydroxyde

de sodium

5 bain-marie pendant 30 minutes.

h~

et chauffe le mélange au

On acidifie la solution obtenue en

introduisant lentement 9,5 ml d'acide chlorhydrique

li~

puis on re-

froidit dans un bain de glace. On obtient le produit désiré sous
forme de cristaux incolores •
F = 234-236°C'
10

Spectre I.R.
~bsorption

(décomposition)

(KBr)

à 3200-3750 cm

-1

-1
2100-3000 cm
(H
-1
{CH)
Absorption à 3140 cm
-1
Absorption à 1710 cm
{C=O acide)
15

Analyse

2 ü,iiH~OH

acide)

C12H8N202, 1!20

C% 62.60, H% 4.38, N% 12. 17
Calculé
•rrouvé
4.13
12.08
62.66
Exe..mple 37
Acide s.:.méthoxyimidazo/1, 2-a/quinoléine-2-carb~)xyligue
En opérant de la même manière que celle décrite à l'exemple 36, on
20 hydrolyse 250 mg de 5-rnéthoxyirnidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylate
d'éthyle dans un mélange de 20 ml d'éthanol et 10 ml d'eau par 2rnl
d'Une solution d'hydroxyde de sodium lN, puis acidifie avec 2,2 ml
d'acide chlorhydrique lN pour obtenir le produit désiré.
F = 244-247°C.
25

Spectre I.R.

(KBr)

-l

Absorption à 3200-3600 cm
-1
2500-3000 cm

+
(NI!)

-1

Absorpt.ion à 3130 cm
Absorption à 1620 cm-l
30

Analyse

C l3H 10N203

C% 64.46, H% 4.16, N% 11.56
Calculé
11.56
4. 11
64.33
Trouvé
Exemple 38
Acide 8-chloroimidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylique
En opérant de la même manière que celle décrite à l'exemple 36, on
35 hydrolyse 200 mg de 8·-chloroirnidazo/ 1, 2-a/_quinoléine-2-carboxylate
d'éthyle dans un mélange de 8 ml d'éthanol et 2 ml d'eau par 1 'ml
d'une solution d'hydroxyde .de sodium lN, pu_is acidifie avec 1,1 ml
d'acide chlorhydrique. J.J.""J", pour obtenir le_ produit désiré.
F = 288-289°C.

40 Spectre I.R.

(KBrl.

-®-

27
-1

5

Absorption à 3145 cm
(CH)
-1
Absorption à 1740 cm
(C=O Acide)
Analyse _c 12 H N2Cl0 2
7
Calculé
C% 58.44, H% 2.86, N% 11.36, Cl% 14.37
Trouvé
58.37
2.88
11.32
14.49
Exemple 39
Acide 5-chloro-8-rnéthoxyirnidazo/1,2-a/quinoléine-2carboxylique

A une suspension de 600 mg de 5-chloro-8-méthoxyimidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylate d'éthyle, dans 100 ml d'éthanol aqueux à 50%,

10

on ajoute 4,4 ml diune solution d'hydroxyde de sodium ~ et chauffe
le mélange réactionnel au bain-marie, pendant une heure. On acidi-

fie la solution obtenue avec 4, 4 ml d'acide chlorhydrique_ lN puis
ramène

~

température ambiante et obtient le produit désiré sous

forme de cristaux incolores,
~5

20

F = 277-278°C, (décomposition)
Spectre I.R. (KBr)
Absorption à 3140 cm- 1 (CH)
Absorption à 1745 cm- 1 (C=O acide)
Analyse
c 13 H9N2Cl0 3
Calculé
C% 56.44, H% 3.28, N%
Trouvé
56.65
3.33
Exemole 40

12.8 1,

13.06

Cl%

10.12
~0.98

Acide 5-isopropoxyimidazo/1,2-a/guinolêine-2-carboxy-

l ique

On dissout 300 mg de chlorhydrate de l'acide 5-isopropoxyimidazo

25

/1~2-a/quinoléine-2-carboxylique,

obtenu à l'exemple 8, dans un mé-

lange de 20 ml d'éthanol et 5 ml d'eau, contenant 2 ml d'une solution d

'hydro~yde

de sodiwn

1.~

._

Puis on acidifie .la solution obte-

nue avec 1 ml d • acide chlorhydrique lN et l'.êvapore sous pression
réduite. On reprend le résidu obtenu avec de l'eau· et obtient le

30

35

produit désiré .
F = 247-249°C. (décomposition)
1
Spectre I. R. (KBr)
-1
Absorption à 3200-3600 cm
2400-2800 cm- 1

+
(H2°' NH)

Absorption à 3110 cm-l (CH)
Absorption à U25 cm-

Analyse
Calculé
·Trouvé

C

1 (co;)

H N o , H 0
2
15 14 2 3

C%

62.49,
62.55

H%

5.59,
.5.57

-®-

N%

9.72
9.75

28

8-rnéthoxyirnidazo/1, 2-a/guinoléine-2-carboxyla te

Exemple 41

d'6thyle

On met en suspension 5 g de 5-chloro-8-méthoxyirnidazo/1,2-a/quinoléine-2-carboxylate d'éthyle préparé à l'exemple 15, dans un mêlan5

ge de 75 ml d'éthanol et 75 ml d'acétate d'éthyle.

On ajoute à

cette suspension 2,5 g d'acétate de sodium anhydre et 250 mg de
charbon à 5% de palladium et
50°C. pendant 4 heure:s.

~intient

le mélange réactionnel à

On élimine le catalyseur par filtration (

él:..mine le solvant par distillation sous pression réduite et ajoute

.:..G eu résidu du chloroforme et une solution de carbonate de sodium 2N.
:i:.,a ;>hase organique ·=st sèchée sur sulfate de magnésium puis évaporée à se~.
On ~eprend le résidu dans l'éther et obtient le produit
e~t

désiré sous forme de cristaux crème. Ce produit

identique à

celui obtenu à l' exempl€.: J9.
15 F = 152-153°C.

E!..:emole 42 .: Composition pharmaceutique
0n

~ ~réparé

Ac~de

des. comprimés contenant :

5,8-dichloroimidazo/1,2-a/quinoléine-2-car2 mg

boxylique
2~

-

~xcipient

gnésium)

(lcctose, talc,
q.s~

Exemo1e 43

a~idon,

stéarate de ma-

pour un comprimé de WO mg.

Ccmnosition charmaceutigue

Orr ~·~réparé des aérosols àélivrant des doses contenant chacune :
c~lorhyclrate

25

de 1! ac ids 5-cb..loroimidazo/ 1,2-a/quinoléine-2-car~ . ~ ~
~
2 ITig
EIEulsifiant . . • • .. • • . . . .. . • .. • . . • • • • • • • . • • . • • • • • • •
0, 15 mg
!?~0~ulseur ...•..•. ~ • . • . . . . • .. • • . • . . • • • • • • • • • • • •
50 mg

b0}?.~/lique

. ~ ••.

Q
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ETUDE PF..L1R!-:V.:OLO'GIOUE

.z: •:.2:;>ir.r1axie

~utenée. oassi~re

:ACP) exoérim3-nta ~ e chez le rat:

"3G On pa"'.lt. iL!c!ui;..·e rme ana9hylaxis cutanée chez le rat par sensibilisation ~ntredermique ~ID} avec 4n antisér~~ s~ivi trois jours plus
t.ard 92r un traitement général .:.vec tm
:.!l.~ect.é

Ei.VJSC

~~intensité

ara':..igè~e.

Le bleu d'Evans

!. 1 antigène est e..rnplcyé ccTILrne :narç:ueu!:' pour évaluer

de la

~§e~tion

35 ques inhibent cette
DVARY ( !962) d2z:s

locale.

~éaction.

"Passi~Je.

Cette

Les

médica~ents

mét~ode

a

é~é

anti-allergidécrite par

Cu·C.aneous Anaphylaxis in Allergology"

358-367 Eè.. BROWH; Pergamon P:;:-ess:
AilimaUX
-----

On utilise des rats mâles

pesa~t

de 180 2 -220

40 de 7.

-®-

gra~~es

par groupes
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Préparation de l'antigène pour la sensibilisation {ovalbumine
précipité ·par l'alumine):
1) On lav.e 120 g d 1 un gel d'hydroxyde d 1 aluminium par 140 cm3 de

solution isotonique (1 1 emploi d'un agi-tateur facilite le mélange)
5

2) On -c~ntrifuge à une vitesse de 3000 t.p.m. pendant environ 10

. minutes.
3) On met le précipité avec 300 .cm3 d'albumine de poudre d'oeuf

10

(1,3 rng/cm3) en suspension dans une solution isotonique et laisse
reposer pendant 30 minutes.
4) On centrifuge à une vitesse de 3000 t.p.m. pendant IP minutes.
5) on pèse le précipité humide et à chaque gramme de produit, on
ajoute 1 crn3 de solution isotonique.

On conserve au froid.

(quantité suffisante pour 60 rats, pour un programme de sensibilisation de 3 jours).
J5

Préparation de l'an ti sérum (anti-ovalbu.L1\ine}
1} On injecte par voie sous-cutanée aux jours o, 2 et 4, 1 cm3
d'ovalbumine précipité- par l'alwnine, à des rats pesant de 180 à
200 g.

20

25

2) On saigne les rats au 14ème jour soit par ponction cardiaque,
soit par l'aorte abdomino-dorsale.
3) On met ensemble des quantités égales de sérum de cha,quc animal·
et les mélange soigneusement.
4) On conserve 2 cm3 aliquote à -20°C dans des tubes plastiques.
Dilution du sérum pour ACP :
L'antisérum. pour la sensibilisation est dilué de telle manière
qu.'une injection ID de 0,1 cm3 à des animaux témoins donne un résultat moyen_, se situant entr~ 2 et 3,5 lorsqu'o.n emploie une
échelle de référence comportant 4 degrès.
M§thode employée :

30

A) §m:!l'!.!!liH!'!i!E!2!l . '
Les rats sont anesthésiés avec du Nernbutal (40 à 60 ~g/kg I.P.)
1
puis sont sensibilisés par quatre injections ID (0,~ crn3 chacune)
sur le dos rasé. On laisse ensuite les animaux tranquilles pendant trois jours en vue de développer la sensibilisation.

35

B) !Ei!H~~!!E

:
Les rats sensibilisés ·sant anesthésiés. On administre alors soit
oralement, soit par injection, dans la veine du pénis, le cornposê
anti-allergique, puis immédiatement après 1 cm3 de mélange anti-

40

gène-bleu d'Evans ( 1 mg d'albumine de poudre d'oeuf dans 0, 5 cm3
À'une solution isotonique additionnée de 0,5 crn3 de bleu d 1 Evans

-®-
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à 1%) Les injections sont accélérées en employant une seringue en
verre de 1 cm3, se remplissant automatiquement.

Les rats traités

sont sacrifiés après 30 minutes (habituellement en couçant la
moelle épinière);. on enlève alors la peau du dos. Le degré et
5 l'étendue_ du bleuissement qui sont proportionnels à la réaction
anaphylactique, sont évalués par rapport à une échelle de référence
comportant 4 degrés.
Calculs :

1) Résultats totaux pour les sites 1,2,3 et 4
~0

2) Valeur moyenne pour
3)

4)

X

x

t

X

c = X

X pour chaque groupe

X.

X.

par 'groupe examiné .
par groupe de témoin.

~d'inhibition=

X

c- X

t

X

lOO

-r-

_y c
5) DE 50 = dose de médicament donn-::t.nt une inhibition de
15

50%

On a obtenu les vale1:1rs DE 50 sui·1lantes pour les composés exami-

nés dans l 1 essai d 'an_aphylaxie cutanée passive (chez le rat) ..

DE 50
20

Composé dê 1 1 exemple
mg/kg I.V.: mg/kg P.O.
2

0.29

o. 63

4

0.57

3.74

6

0.0075

0.47

8

0. 12

l.l3
0. 11

J.. 72

9

30
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)

)

0.096

5
25

)

10

0.069

12

l. 22

J.4

0.091

l6

0. 016

18

0.027

0.34

20

0.038

0. 14

22

0.023

0.033

24

0.29

26

0.046

28

0.03

32

0.025
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0.42
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)
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J.O

0.27

o.

14

o. 08
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REVENDICATIONS
1, Nouvelles imidazoquinoléines et leurs sels, caractérisées en ce
qu'elles répondent à la formule générale

F\

COO-Z

I

x

dans laquelle X et Y, identiques ou différents, représentent un
5 atome d'hydrogène, un atome d'halogène ou un radical.alcoxy renfermant de 1 à 5 atomes de carbone, Z représente un atome d'hydrogène, un radical alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone,
éventuellement substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy
libres ou protégés, ou Z représente un groupement -CCH 2 )n-N<:~1,
10 dans lequel n·représente un nombre entier de 1 à 6 et R1 et R 2 ~
identiques ou différents, représentent un radical alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; ou forment avec l'atome d'azote
un hétérocycle saturé renfermant de 4 à 6 atomes de carbone et
pouvant compor.ter, si désiré, un autre hétéroatome, QUi peut, le
15 cas échéant, @tre substitué par un radical alcoyle renfermant qe
1 à 5 atomes de carbone.
·2. Dérivés répondant à la formule Ide la revendication 1, ainsi
que leurs sels, caractérisé en ce que dans ladite formule I, X
représente ~ atome d'hydrogène, un atome de chlore ou un radical
20 méthoxy, Y a la signification indiquée à la revendication 1 et Z
représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoyle renfermant
de 1 à 5 atomes de carbone.
3. Dérivés selonla ~evendication 2, ainsi QUe leurs·sels, caractérisés en ce QUe X a la signification indiQuée à ladite revendi25 cation 2, Y représente un atome d'hydrogène, un atome de chlore,
un radical méthoxy ou isopropoxy et Z représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoyle renfermant de ~ à 3 atomes de carbone·
4. Dérivés selon la revendication 3, ainsi QUe leurs sels, caractérisés en ce que X a la signification indiQuée à ladite revenùi30 cation 3, Y représente uri. atome d'hydrogène, un atome de chlore
ou un radical isopropoxy et Z représente un atome d'hydrogène ou
Ùn radical éthyle·

-®-
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15
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5. L•ac~de imidazo /1,2-a/ Quinoléine 2-carboxyliQue et·ses sels.
6. L'acide 5-chloro irnidazo /1,2-e/ quinoléine 2-carboxyliQue et
ses sels·
7. L'acide 8-chloro imidazo /1,2-a/ Quinoléine 2-carboxyliQUe et
ses sels.
8. L'acide 5-chloro 8-méthoxy imiàazo /1,2-a/ QUinoléine 2-carbo~7liQUe et ses sels.
9· L'acide 8-chloro 5-isopropoxy imidazo /1,2-a/ QUinoléine 2carboxyliQue et ses sels.
10. L'acide 8-rnéthoxy imidazo /1,2-a/ quinoléine 2-carboxyliQue
et ses sels.
11. L'acide 5,8-dichloro imidazo /1,2-a/ Quinoléine 2-carboxylique et ses sels·
·12. !..•acide 8-bromo 5-chloro imidazo /1 ,2-a/ QUinoléine 2-carbox;ylique et ses sels.
13. Procédé de préparation d€S dérivés répondant à la formule I .
ds la revendication 1, dans laquelle X et Y ont la signification
indiqnée à ladit~ revendication 1, Z représente un radical alcoyle
renZermant de 1 à 5 atomes de carbone, éventuellement substitué
par àe1L-: ou plusieurs groupel'!ents hydroxy libres ou protégés,
ain~i que de leurs sels, ledit procédé étant caractérisé en ce
que l'on fait réagir un produit de formule :

II

à~1s :aquelle X 9t. 7 ont la signification déjà indiquée, avec un
25 halogénopyruvate d'alcoyle de formule

~an~

l&.·qu-slle E&."i, ~eprésente t'I.I!.. a·!;'::ne d 1!1alogène et R représente
un radic&.2 alooyle .!"·:!!demant d~; 1 è. 5 atcmes de carbone, éven~~ellement substitué par deux o~ Pl,zsieurs groupements hyèroxy
30 pl.~otégés, po~ obiïeni,.. un prc-3uit de formule :

-@-

JJ

Hal

_ CH2 -CO-COO-R
1
+

X~(UyNH2.

~
y

IV

·dans·laquelle X, Y, Hal et R ont la signification déjà indiquée,
que l'on cyclise par chauffage pour obtenir un produit de formule

CO O-R

y

5 dans laquelle X, Y et R ont la signification déjà indiquée que
l'on peut, le cas échéant, lors9ue R représente un radical alcoyle
renfermant de 1 à 5 atomes de carbone, faire réagir avec un acide
minéral ou organique pour en former le sel, ou lorsque R :::eprésente un radical alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone
10 substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy protégés,
hydrolyser.par action d'un acide minéral ou organique-poUr obtenir un produit de formule IA dans lequel R représente un radical
alcoyle renfermant de· 1 à 5 atomes de carbone substitué par deux
ou' plusieurs groupements hydroxy libres, que l'on peut également,
15 le cas échéant, salifier.
14. Procédé de préparation selon la revendication 1~, caractérisé
en ce QUe :

a) La réaction du produit de formule II avec l'halogénopyruvate
d'alcoyle de formule III est effectuée dans un solvant organique
20 tel que le dimétho~ méthane, le diméthoxy éthane, le· dioxanne ou
le tétrahydrofuranne ;
·
b) la cyalisation est effectuée parmauffage au reflux du mélange
au sein d'un solvant organique tel que l'éthanol.
15. Procédé de préparation des dérivés répondant à la formule I
25 de la revendication 1, dans laquelle X et Y, id.entiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alcoxy
renfermant de 1 à 5 atomes de carbone, Z représente un radical
alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone, éventuellement
substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy libres ou ·

34

pr-otégés, ainsi que de leurs sels, ledit procédé étant caractérisé
en ce que l'on t"ait réagir un produit de formüle

·X-~/H~
~J

v

y'

aans laquelle X et Y out la signification déjà indiQuée, avec un
5 halogénopyruvate d'alcoyle de formule
III
dans laQuelle Hal représente un atome d 1 halogène et R représente
un radical alcoyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone, 6ventuellement substitué par deux ou plusieurs groupements hydroxy
10 protégés, pour obtenir un produit de formule

_ CH 2-CO-COO-R

'-êô

15

VI

y

dans laquelle X, Y, Hal et R ont la signification déjà indiquée,
fait réagir ledit produit de formule VI avec un sel d'ammonium
ou d'hydro~Jlamine à chaud, pour obtenir un produit de formule :
GOO-R

x
y

dans laquelle X, Y et R ont la signification déjà indiquée, puis,
le cas éché&nt, salifie ou hydrolyse le composé de formule lA
par action d'un acide minéral ou organique Qans les conditions
indiquées à la revendication 13.
20 16. Procédé de préparation selon la re7endication 15, caractérisé
en ce que :
a) La réaction du produit d~ formule V avec l'halogénopyruvate
d'alcoyle de formule III est effectuée à température ambiante,
au sein d'un solvant organique tel que le mélange diméthoxyéthane-

-@>-
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éther éthylique;
b) la réaction du produit de formule VI avec le sel d'ammonium ou
d'hydroxylamine est effectuée au sein de l'acide acétique, par
chauffage au reflux du mélange.
5 17. Procédé de préparation des dérivés répondant à la formule
générale I de la revendication 1, ·dans laquelle X, Y et Z ont la
signification indiquée à ladite revendicati.on 1 , ainsi que de leurs
sels, qui consiste à préparer d'abord, selon le procédé de la revendication 13 ou 15, un produit de formule :
COO-R
10

x
y

dans laquelle X, Y et R ont la signification indiquée à la revendication 13 ou 15, ledit procédé étant caractérisé en ce que l'on
hydrolyse ledit produit de formule IA pour obtenir un produit de
formule :

15

que l'on salifie, le cas échéant, par action d'un acide minéral
ou organique fort, ou d'un hydroxyde de métal alcalin, alcalinoterreux, d'aluminium, de magnésium ou d'une base azotée, pour
obtenir le sel correspondant, ou que, le cas échéant, l'on fait
20 réagir tel quel ou sous forme d'un dérivé fonctionnel, avec un
alcool de formule :
VII
HO - Z 1
dans

laquelle z' rep~ésente un radical alcoyle renfermant de 1 à 5

atomes de carbone, éventuellement substitué par deux ou plusieurs
R
25 groupements hydrox;y protégés ou un groupement -(CH 2 )n-N~R1 ,
dans lequel n, R1 et R2 ont la signification indiquée à la2revendication 1, pour obtenir un produit de formule :

-@-

COO-Z•

:x
y

dans lequel X, Y et z• ont la signification déjà indiquée que,
le cas échéant, l'en salifie, ou lorsque Z' représente un radical
alcoyle, substi·~ué par deux ou plusieurs groupements hydroxy pro5 ·t6gâ:a, l'on hydrolyse par action d'un acide minéral ou organique,
pour obtenir un composé de formule I dans lequel Z représente Un
~adical alcoyle substitué par deux ou plusieurs groupements hy-·
àroxy l~bres, et que, le cas échéant, l'on salifie les produits
de formule I obtenus, dans lesquels Z représente un radical al10 c~yle substitué par deux ou plusieurs groupements hydrox;y libres,
~ar action d'un aci~e minéral ou organique•
~3. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que :
a) L'hydrolyse du produit de formule IA est effectuée au moyen
à'= hydroxyde alcalin tel que l'hydroxyde de sodium ou de potas15 si;nn.;
b) la réaction a~ec l'alcool de formule VII s'effectue soit avec
l'acide libre, en présence d'un agent de condensation, soit avec
~ a~~ivé fonctionnel, Qui peut être un halogénure tel que le
c~lorurs,

en présence d'une base telle que la triéthylamine, ou

20 qui peut tltre un ester d'alcoyle inférieur;
c) la rGaction·avec l'alcool de fo~ule VII, dans lee conditions
ci-dessus~

e_st ei'f:sctuée au sein

_a' un

sol"Vant organique, tel que

le àichlorométbane ou l'éther éthylique.
19.

Méàic~9nts,

caractêri~és

.en ce qu'ils sont constitués par

25 les nou7elles imidazoquinoléines, talles que définies par le formule Ide la re~enàication 1, ein3i que par leurs sels pharmacGntiquement acceptables.
20. Médicaments, caractérisés en ce qu'ils sont constitués par
les nouvelles imiàazoquinoléines, telles que définies dans l'~e
~0 quelconque des revendications 2, ~ ou 4, ainsi que par leurs sels
pharmaceutiquement accepteples.
21. Médicaments, caractérisés en ce QU'ils sont constitués par
les nouvelles imidezoqllinoléines, telles que définies à l'une

J7

QUelconque des revendications 5 à 12.
22. Compositions pharmaceutiQues, caractérisées en ce qu'elles
renferment, à titre de principe actif, l'un au moins des médicaments tels QUe définis à l'une Quelconque des revendications 19,
20 ou 21.
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5

La présente invention concerne des acides imidazo[1,2-a)quinoléine-2-carboxyliques et leurs dérivés, et des compositions?harmaceutiques qui les renferment en tant qu'agerits
anti-allergiques. L'invention a .plus particulièrement trait à
des acides s·-alkoxy-imidazo-[1, 2-a)-quinoléine-2-carbcixylique s
et à leurs dérivés tels que des esters d.tl groUPe acide 2carboxylique , ainsi qu'à des dérivés de ces composés dans les-

10
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20
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quels le noyau benzénique porte jusqu'à deux substituants ;
ces composés sont intéresSants à utiliser comme agents pour le
traitement de réactions allergiques, notamment de l'asthme
bronchique allergique ; l'inVention concerne •Certains esters
d'acides 5-chloro- (et 5-bromo)-imidazo-[1,2-a)-quinoléine-2carboxyliques intéressants à utiliser comme composés intermédiaires dans la·préparation desdits agents anti-allergiques.
Les réactions allergiques, dont 1.,s symptômes résultent d'une interaction antigène-anticorps, :-se manifestent
de façonstrès diverses et dans différents organes et tissus.
Les troubles allergiques courants comprennent, par exemple,
la rhinite allergique, état caractérisé par des éter~uements
sai sonnie·rs ou perpétuels, un écoulement nasal, une congestion
nasale s'accompagnant d'irritation et de congestion oculaire ;
le rhume des foins, variété de rhinite allergique qui résult~
de. 1 'hypersensibilité au pollen des graminées; et l'asthme
bronchique, l'une des réactions allerg~ques les plus déprimantes, cette ~aladie se caract~risant par une hyper-réactivité
des hronches par exposition à divers stimu11 immunogt§niques
ou non immunogéniques, entra1nant des bronchospa·smes avec une
gêne respiratoire paroxystique de courte durée et une large
constriction des voies respiratoires. L'obstruction mécanique
du passage de l'air dans les voies respirat~ires est en général
inversée par l'utilisation de bronchodilatateurs qui ·apportent
une atténuation des symptômes. En contraste avec ce qui précède, des agents anti-allergiques empêchent la libération de
médiateurs d'anaphylaxie des réserves tissulaires~ e~ s'opposant ainsi d'une manière prophylactique au déclenchement d'une
bronchoconstrictian par .les médiateurs.
De nombreux efforts ont été consacrés à la 'recher.che de substances médicinales _capables d'atténu~r les_ symptô~
mes de l'état physiologiqùe anormal.
Dès 1910 1 Matthews,

- (ifî;i\ -

2

"Brit. Med. J.•,. ,1 1 441 (1910) a fait connaitre les effets
bronchodilatateurs de l'~pin~phrine. Depuis lors, Chen et
Schmidt ont rapporté dans "J. Pharmacol. Exper.

Therap.~,

1!•
5

10

339 (1924) l'utilisation de l'alcaloide appel~ éphédrine
comme bronchodilatateur efficace par voie orale, avec le même
champ d'activité que l'épinéphrine. En 1940 1 Konzett "Arch.
Exp. Path. Pharmak." 197 1 27 (1940)) a fait connaitre les
effets d'un bronchodilatateur puissant utilisé en aérosol,
à savoir l'isoprot~r~nol; ·cuÙum et Collaborateurs ("Brit.
J. Pharmacol. Exp." 11 1 141 (1969)) ont. fait connaitre la
pharmacologie du salbutamol 1 puissant bronchodilatateur
à longue durée d'action et agissant tant par voie oral~ue
lorsqu'il est administré en

15

a~ro~ol.

De nombreuses préparations

de bronchodilatateurs contiennent de la théophylline. Ces
préparations sont en général moins puissantes que ies amines
sympathoolimétiques telles que 1 'isoprotérénol et le salbutamol
et sont inefficaces lorsqu'on les administre en aérosol..

Récemment, Cox et Collaborateurs ont décrit dans·
"Ad v. in Drug Res." 1 .§_, 115 ( 19 70) ,": la pharmacologie de 1 'agent

20 · anti-alle.rgique appelé cromoglycate disodique [1 1 3-bis-(2carboxycromon-5-yloxy)-2-hydroxyprop~ne, Intal]. Il ~e s'agit
pas d'un bronchodilatateur, mais d'un composé qui exerce ses

effets thérapeutiques par un mécanisme d'action remarquable

25
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impliquant l'inhibition de la libération de médiateurs de
1 'anaphylaxie e.t qui est administré de manière prophylactique.
Il manque· d'efficacité par voie orale et 1 pour obtenir les
meilleurs résultats, on l'administre par inhalation sous la
forme d'une composition solide à inhaler. En outre, bien que
ce composé soit efficace contre 1 'anaphylaxie due à 1' immunoglobuline E. (IgE),
i l n'agit contre 1 'anaphylaxie due ·à .1 'immunoglobuline G (IgG) qu'à de fortes doses (protection de 60 à 70 ~
aux doses de 100 et 300 mg/kg.
Bien que 1 es agents men ti on nés ci-dessus apportent
une contribution remarquable· au traitement de l'asthme, beaucoup d'entre eux exercent l'effet_secondaire indésiré d'une stimulation cardiaque.
La première .• référence faite aux syst!.mes cyctiques
de l'imidazo-[1 1 2-a)-quinol~in; semble être celle que l'on
trouvP ôans le brevet des Etats-Unis d'Amérique N" 2 421 693,

3
leque~ concerne des sels de 3-acyl-2-cito-1 1 2-dihydroimidazo[ 1 1 2-a]-quinoleinium et les composés 3-alkyliques 3-arylique s
et 3-aralkyliques- correspondants qui sont intéressants pour

5

la formation de colorants Magenta. La chimie des imidazo-[1,2-a]
-quinoléines connue a été passée· en revue dans l t ~uvrage_ intitulé "The Chemistry of.Heterocyclic Compounctsn, A. Weissberger 1 Ed.

1

Inter science Publishers 1 N. Y.·' 1961 1 pages 518-521..

On ne trouve encore aucune mention des ·acides imldazo[1 1 2-a]quinoléine..:2-carboxyliques et de leurs dérivés.
10

On vient de découvrir que des composés de formule
( I)

-(1.)

sont des agents anti-allergiques intéressants, c 1 est-à-dire
des agents qui inhibent la libération de médiateurs de l'anaphylaxie chez les mammifères, y compris l'homme,
15

et-empêc~ent

ainsi le déclenchement d'une bronchoconstrictîon par les médiateurs. Il ne s'agit pas de bronchodilatateurs. Contrairement au

cromoglycate disodique, ils offrent un intérêt pral'anaphyla~ie due aussi bien à IgE qu~à IgG, par

tique contre

administration orale 1 intranasale et intrapéritonéale et par
20

inhalation. Dans la formule (I), Rest un atome d'hydrogène,
ou un groupe alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone, chacun
des substituants R 1 et R 2 du noyau benzénique est choisi entre
de l'hydrogène, des radicaux alkyle ayant 1 à 5 atomes de
carbone, des radiCaux alkoxy ayant 1 à 5 atomes de carbone,

25

des radicaux fluore, chlora, brome, méthylthio.et méthylsulfinyle, à condition que lorsque R1 et R2 sont tous deux des
radicaux alkyle ou alkoxy à chaine ramifiée, ils ne se trouvent

.

.

l

pas dans des positions adjacentes, et lorsque R

30

2

.

et R ·sont considérés ensemble, ils représentent un groupe tétraméthylène, ·1, 3ùutadiényle, méthylène-dioxy ou éthylène-dioxy, chacun de ces

groupes étq.nt attaché ·à des atomes.adjacents de car?one du noyau
. benzénique ;

-§-

4
R

3

est un radical alkyle ayant 1 à 5 atomes de

·carbones. Ces composés existent également sous la f·orme de leurs·
sels cationiques acceptables du point de vue pharmaceutique
lorsque R est un atome à'hydrogène.
Bien que les composés de formule (1)

5

1

dans laquelle

R est ur. radical alkyle,soient des agents anti-allergénlques
actifs, on peut aussi les utiliser comme composés intermédiaires
pour les composés particulièrement avantageux de formule (I),
dans laquelle H est un atome d'hydrogène.

10

L'expression "sels cationiques acceptables du
point de vue pharmaceutique" est utilisée pour désigner des
sels tels que les sels de métaux alcalins, par exemple les

sels de sodium et de potassium ; les sels de m~taux alcallnoterreux tels que les sels de calcium et magnésium ; les sels
15

d 1 aluminium,

les sels d 1 ammonium ; et des sels forrllés avec des

bases ·organiques, par exemple des amines telles que la triéthylamine, ia tri-n-butylamine 1 la pipéridine, la triéthanola-.
mine, la diéthylamin.oéthyl'!mine, la N 1 N 1 -dlbenzyléthylènediamine et la pyrrolidine.

20

Des composés de

!~invention

qui présentent un

intérêt particulier comprennent·les.composés de formule I, dans
laquelle R est un atome d'hydrogène et R1 1 R2 et R 3 ont les
définitions données sur le tableau suivant :
R2
R3
R1
25

30

H

H

H

H

H

7-F

H

8-F

H

7-Cl

H

7-CH

H

7-CH

H
H
7-CH 30.
35

CH

3
C2H5

3

3
7-C H
2 5
7-C H
2 5
B-CH 0
3

C2H5
CH
3
CH
3
C2H5
CH
3
CH
3
C2H5
CH

3

Les 5-halogénimldazo[1,2-a)quinoléine-2-carboxylates
de formule (II)

-.

-(§-

5

(dans laquelle :
X est un radical chlora ou brome ;
0
R est un radical alkyle ayant un à cinq atomes
5

de carbone ; et
10
20
R
et R
sont choisis tous deux entre de l'hy-

drogène, des_ r.adicaux alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone,
des radicaux alkoxy ayant 1 à 5 atomes de carbone et le
radical fluore ; à candi tien que lorsque R.10 et R20 représentent chacun un radical alkyle à chaine ramifiée ou. un
10

radical alkoxy à chaine ramifiée, ils soient situés dans des
10
20

positions non· adjacentes et que lorsque R

et R

sont asso-

ciés, ils for:nent un -représentant de la classe formée des
gr·oupes tétraméthylène, '1 1 3-butadiényle, méthylène-dioxy et
éthylène-dioxy, chacun de ces groupes étant attaché
15

à des

atome&adjacents de carbone du noyau benzénique) sont des composés- intermédiaires intéressants pour la préparation de
composés de

for~ule

L

La propriété anti-allergicluer :des composés de 1 •-in-

(ACP)

vention s'évalue par le test d'anaphylaxie cutanée passive

20

(Ovary, "J. Immun.'\ 81, 355, 1958). Dans le test ACP, on
injecte à des animaux normaux (par voie intradermique), des
anticorps contenus dans un sérum provenant d'animaux activement sensibilisés.

voie
25

intraveineuse,

On
injecte ensuite aux animaux,
un
antigène
mélangé à
un

c?lorant tel que le bleu

~vans.

par

L'élevation de la perméabi-

lité capillaire provoquée. par la réaction antigène-anticorps
a pour effet que le colorant s'écarte du site de l'injection

.des anticorps. Les animaux d'essai sont ensuite_

asphyxiés

et l'intensité de la réaction est déterminée par mesure du.

-®-
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diamètre et de l'intensité de la coloration bleue à la surface
intérieure de la peau de chaque animal.
Les composés de l'invention sont faciles à préparer
par condensation de la 2-amino-4-alkoxyquinoléine ou de la
5

2-amino-4-chloro-(ou bromo)-quinoléine appropriée avec l'ester

3-halogénop;rruvique ZCH 2cocOOR correspondant, dans lequel
Z est un radical chlora ou brome et R est un radical alkyle ;

les radicaux alkyle que l'on préfère sont ceux qui ont un à
cinq atomes de carbone. Lorsque les -2-amino-4-al koxyquin-olé~nes
10

sont utiliséeS comme matières premières, les produits sont les
esters 5-alkoxyimidazo[1,2-a]-quinoléine-2-carboxylique~orrespondants de formule (I). Lorsqu'on utilise les 2-amino-4halogénoquinoléines, les produits sont les esters 5-halogénimi-·

15

dazo[1,2-a]-quinoléine-2-carboxyliques correspondants (formule
II) qui sont ensuite transformés en composés 5-alkoxy correspondants' de formule· I .

La condensation de 2-amino-4-alkoxyquinoléines ou
de 2-amino-4-halogénoquinoléine~avec un ester 3-halogénopyruvlque est effectuée par chauffage d'un mélange stoechio20 ·métrique-des corps réactionnels appropriés en présence d'un
solvant inerte vis-à-vis de la réaction et, le cas échéant,
en présence d •une base telle que·, par exemple,

25

30

le carbonate

de potassium, le bicarbonate de sodium ou la triéthylamine,
à une température d'environ 10 à 1oo•c _jusqu'à ca que la cyclisation soit espentiellement terminée, habituellement pendant
o,S à 20 heures. A des températures plus basses, la réaction
est trop lente. Des températures élevées peuvent être utilisées,
mals semblent n'offrir aucun avantage. Des e·xemples de Solvants
·que 1 •on peut util,.iser sont le méthanol, l'éthanol, l'isopro·panol , l'~lcool isoamylique, l'acétone, la 2-butanone,
le N,N-diméthylformamide et le dimé~hylsulfoxyde. Les esters.
de formules I ou II sont isolés-par des opératï-ens classiques.

Par exemple, lorsqu'on utilise une base telle que le carbonate
de potassium, on peut chasser-le solvant par 'vaporation,

35

mélanger le résidu avec d~ l'eau, extrairè le mélange avec un
solvant non miscible à l'eau tel que 1~ chloroforme ou l'acétate d'éthyle, traiter .les extraits au carbone, les évaporer
à sec et purifier le cas éché~nt le produit brut, par exemple
par chromatographie sur colonne de gel de silice ou par re-

-@)-
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cristallisation dans des solvants tels que l'éthanol, l'isopropanol, l'eau, le benzène, le cyclohexane ou leurs· melanges.
Lorsqu'on omet d'utiliser une base dans le mélange réactionnel,
il se forme,_ habituellement, un précipité qu'on filtre, qu'on
5

répartit entre une base aqueuse et un solvant tel que. le chlofarme, puis on traite les extraits comme décrit ci-dessus.
Les composés de formule II sont faciles à transformer en composés correspondants de formule I,

10

p~r

rempla-

cement du substituant 5-chloro ou 5-bromo par traitement avec
3
.
un excès de l'alcool ROH correspondant, qui sert ég~lement
de solvant. Cette opération est de préférence conduite en
présence d'une quantité catalytique d'un acide fort tel que

l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique ou l'acide paratoluène-sulfonique anhydres.O.n préfère notamment l'acide para15

toluène-sulfonique. Bien qu~a réaction puisse être conduite

dans une large gamme de température, on préfère une température d'environ 50 à. 100"C. La réaction est ordinairement
terminée en 1:1n.e période d'environ 5 à 24 heures. Le produit
désiré de formule I est isolé-comme décrit·ci-dessus.

20

Les acides particulièrement . sv_antageux de formule
I dans laquelle R est un atome d~hydrogène_ sont préparés de
façon clas·slque par hydrolyse , de préférence par hydrolyse

alcaline de l-'ester correspondant .. Les conditions habituelles
consistent à chauffer un mélange aqueux. de l'ester approprié
25

de· formule I,(dans laquelle R est ledit radical alkyle)et

d'une base alcaline telle que, par exemple l'hydroxyde de
sodium, l'hydroxyde de potassium ou le cerbonate de sodium

à une· température d'envirat 50 à 100"C pendant des périodes·
atteignant 4 heures ou jusqu'à ce que l'hydrolyse soit sensl30

blement terminée. La solution ou suspension. aqueuse résultante
est ensuite acidifiée par exemple avec 1 1 acide chlorhydriqu.e,
sulfurique, phosph~rique ou acétique, pour précipiter l 1 acide
désiré
·rlfie.

35

de formule I

qui est isolé· par filtration puis pu-

le cas échéant par recristallisation, par exemple dans

des solvants tels que l'acide acétique cristallisable ou le
N,N-dim~thylformamide.

Les acides, quant à eux, sont utilisés comme intermédiaires pour des sels

catio~iques,acceptables

du point

de vue pharmaceutique,de l'invention. La formation d'un sel

-®-
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est accomplie par réaction de l'acide convenable avec le sel

métalll_que appro-prié, l'ammoniac ou une amine. Des exemples
de ces sels comprennent les carbonates, bicarbonates, acétates,
hexanoates ou hydroxydes de cations tels que sodium, potassium,
5

ammonium, calcium, magnésium ou aluminium. Des exemples-d'ami-

nes convenables comprennent _la triéthylamine, la diéthylamino-.
éthylamine, la pyrrolidine et la N,N-dibenzyléthylène-diamine.
La formation d'un sel est ordinairement effectuée dans un mi-

lieu convenable tel que l-'eau, le méthanol ou l'éthanol, con10 formément à des techniques bien connues. Les sels sont recueillis par des opérations classiques telles qu'une filtration
s'ils ·sant insolubles dans le milieu, par évaporation du solvant s'ils sont solubles dans le milieu ou par précipitation
par addition d'un non-solvant-pour le sel.

15

Parmi les esters 3-halogenopyruviques réactionnels,

le 3-bromopyruva te éthy 1 ique est disponible dans le commerce
et de nombreux .autres esters réactionnels sont décrits dans la
littérature.
Ceux qui
.
. ne sont pas décrits sont faciles à pré.
parer par estêrification de. l'acide 3-chloropyruvique ou
20

3-br~mopyruvique

avec l'alcool approprié par des opérations

classiques connue~ des spécialistes en ce domaine ou à partir
de l'oléfine correspondante par le procédé décrit par Dmitrlev
et Collaborateurs dans "Chem. Abstr." §2. 1 54381b (1967).
Les quinoléines réactionnelles à substituant
25 2-amino-4-éther ddnt.faciles à préparer·par réaction de la
2-amino-4-hydroxyquinoléine correspondante avec l'ester alkylique àpproprié d •un acide arylsulfonique tel que l' alkylparatoluène-sulf on a te ou un ester alkylique d'acide sulfurique.
A titre de variante, on les. prépare par réaction d'un sel mé30 tallique, ordinairement le sel de sodium, de la 2-amino-4hydroxyquinoléine correspondante avec l'halogénure alkylique
approprié. Le groupe amine est protégé le ·cas échéant par une
acétylation 1 pour éviter l'alkylation.

35

Beaucoup des 2-amino-4-hydroxyquinoléines désirées
sont décrites dans la littérature. Celles qui ne sont pas
décrites dans la pratique ·sont faciles à préparer par des
opérations connues, par exemple par réaétion du paratoluènesulfonate ou du benzène-sulfonate d'anilinium correspondant

avec le cyanacétate d'éthyle,

~omme

-@)-

décrit par Hardman et

Colla~

9

borat>urs dans "J. Chem. Soc.", 3878-3884 (1954).
Les composés de l'invention, dans la formule des-

~
~
1
· ·· g"l'oupes
quels l'un des symboles~R- ~et-R 2 (ou les deux) est ou sont des/
méthylsulfinyle,sont faciles à préparer à partir des composés

5

_méthylthio correspondants, par oxydation avec un agent oxydant
convenable tel que le peroxyde d'hydrogène ou un peracide
tel que l'acide m-chloroperbenzoique

co~formément

aux techni-

ques connues de l'homme de l'art. Les composés méthylthio

sont aisément préparés, quantjà eux, par réaction des composés
10 chlore ou brome correspondanis avec le méthylmercaptide sodique. Des modifications de ~é procédé sont évidentes pour le
spécialiste. Par exemple, le méthylthioéther peut être préparé

15

par formation in situ du sel de méthylmercaptide.
Comme mentionné ci-dessus, les nouveaux esters
d'acides 5-halogénimidazo[1,2-a]quinoléine-2-carboxyliques
intermédiaires de fotmule II sont préparés à partir des
2-amlno-4-halogénoquinoléineS correspondantes par condensa-

20

tion avec l'ester 3:-halogénopyruvique approprié.
Les 2-amino-4-chloroquinoléines et 2-amino-4bromoquinoléines désirées sont faciles à obtenir à partir des
2-amino-4-hydroxyqulnoléines mentionnées ci-dessus par réaètion
avec un excès·molaire d'un agent d'halogénation tel que l'oxychlorure de phosphore, l'oxybromure de phosphore, le pentachlorure de phosphore ou le tribromure de phosphore.

25

Bien que l'halogénation puisse être efféctuée dans une large
gamme de

température~,

on

pr~fère

une

témpérat~re

d'environ

50 à 150°C. La réaction est ordinairement terminée en une période d'environ une à dix heures. Le produit désiré est isolé
par des opérations classiques, par exemple en versant le mélange
30

réactionnel· dans l'eau; en ajustant son pH à une valeur alcaline
et en effectuant

urie

extraction avec un solvant non miscible

à l'eau tel que le chloroforme ou le chlorure de méthylène.
Le solvant est chassé par évaporation et le produit est purifié
par- recristallisation éventuelle'!

35

Comme indiquê ci-dessus, les acideS 5-alkoxyimidazo-

[1,2-a]quinoléine-2-carboxyliques, les sels et les esters de
!•invention ont un bien plus large spectre d•activité que l•agent an ti-allergique du Commerce que cons ti tue le
cate diSodique. Bien que

ce

cromogly- _

dernier composé soit efficace dans

-@)-

10
l'inhibition des phénomènes anaphylactiques dus à l'immunoglobuline E (IgE), il n'inhibe pas les réponses dues à l'immu-

noglobuline G (IgG) excepté à de fortes doses. Au contraire,
les composés de l'invention sont efficaces non seulement
5

contre l'anaphylaxie à cause réaginique (IgE), mais aussi contre
l'anaphylaxie due à IgG.
Les produits de l'invention et leurs sels catloni-

ques accepta-bles du point de vue pharmaceutique sont intéressants à utiliser comme agents prophylactiques pour inhiber ou
10

prévenir la libération de médiateurs de l'anaphylaxie (allergie, réactions immédiates d'hypersensibilité) et l'apparition'
de symptômes allergiques chez les mammifères, et on peut les

administrer pour ces applications individuellement ou en
15

mélange avec d'autres agents tels que la théophyllidine ou
des amines sympathomimétiques_. On peut les administrer seuls,
mais on les administre généralement avec un support

phar~a

ceutique choisi sur la base ùe la voie adoptée d'administration et de la
20

pr~tique

pharmaceutique classique. Par exem-

ple 1 on peut les associer avec di vers supp.orts inertes acceptables du point de vue pharmaceutique, sous la'forme de comprimés, capsules, diverses formes de tablettes, pastilles, pou.dres, compositions pulvérisables en aérosols, suspensions ou

solutions aqueuses, solutions injectables, élixirs, sirops,
etc. Ces supports comprennent des diluants ou des charges
25

solides, des milieux aqueux stériles et. divers solvants org~ni
ques non toxiques. De pll:l.s,

orales

cte

les comPositions pharmaceutiques

l'invention peuvent avantageusement être édulcorées

et parfumées avec divers agents du type couramment utilisé à
cette fin.
30

Le support particulier que l'on choisit et le
~rapport

de l'ingrédient actif au support sont influencés

par la solubilité et par la nature chimique des composés thérapeutiques, la voie choisie d'administration et les nécessi-

tés de la pratique pharmaceutique classique. Par exemple,
35

lorsque les composés de l'invention sont administrés oralement
sous la forme de comprimés, on peut utiliser des excipients
tels que lactose, citrate de sodium, carbonate de calcium
et phosphate dicalciquè. On peut aussi utiliser divers agents
de désagrégation

tels que 1 •-amidon, des acides alginiques et

11

certains silicates complexes en association avec des lubrifiants tels que ·le stéarat~ de magnésium, le laurylsulfate de
sodium et le talc pour la production de comprimés destinés à
l'admin~stration

5

orale de ces composés. Pour l'administration

orale sous la forme de capsules,

·re

lactose et les polyéthy-

lène-glycols de haut poids moléculaire comptent parmi les
matièr-es que l'on préfère utiliser comme supports aCceptables
du point de vue pharmaceutique. Lorsque des suspensions aqueuses doivent être utilisées pour une admin'istration orale,
10 les composés de 1 'invention peuvent être ·associés . à· des
agents émulsifiants ouàdes agents de mise en suspension. Des
diluants tels que l'éthanol, le propylène-glycol, le glycérol
ou le chloroforme et leurs mélanges peuvent être utilisés de

15

même que d'autres matières ..
Aux fins d'une administration parentérale et d'une
inhelation 1 des solutions ou suspensions de ces composés dans
l'huile de sésame ou l'huile d'arachide cu des solutions

dans le propylène-glycol aqueux peuvent être
. 20

utilisée~

de même

que des solutions aqueuses stériles des sels solubles acceptables du point de vue pharmaceutique décrits dans le. présent
mémoire.

Ces solutions partic_ulières sont spécialement adap-

tées à l'i.njeétion intramusculaire et sous-cutanée, si l'on
désire ce mode d'administration. Les solutions aqueuses, com-prënant les solutions des sels dans de l'eau distillée pure,

25

peuvent être utilisées à des fins d'injection intravei'neuse,
à condition qu~eur pH soit-convenablement ajusté au préalable. èes solutions doivent aussi être convenablement tamponnees le cas échéant et le diluant liquide doit-d'abord être
rendu isotonique avec une quantité suffisante de chlorure de

30

sodium ou de glucose.

Les com~osés peuvent être administrés,à des patients asthmatiques atteints de bronchoconstriction,au moyen
d 1 inhalateurs ou d '.autres dispositifs qui permettent aux composés actifs d'entrer en contact direct avec les zones de cons35

triction des tissus du sujet. Lorsqu'on les administre par
in.halation, les composi tians peuvent consister (1) en une solu- ·

tion ou suspension de l'ingrédient actif dansUn milieu liquide
du type-mentionné ci-dessus pour l'admini~tration à -l'aide d'un.
nébuliseur ; (2) en une sus.pensi~n ou solution de l'ingrédient
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actif-dans un propulseur liquide tel que le dichlorodifluorométhane ou le chlorotrifluoréthane en vue de l'administration

à l'aide d'un récipient sous pression ; ou (3) en un mélange
5

10

de l'ingrédient actif et d'un diluant solide (par exemple le
lactose) destiné à être administré à l'aide d'un dispositif
d'inhalation d 1 une poudrR. Des compositions ·qui conviennent
pour l'inhalation au moyen d'un nébuliseur classique contiennent environ 0,1à environ 1% en poids d'ingrédient actif ;
et des.compositions destinées à être utilisées dans des récipients sous pression contiennent environ o,s à environ 2%
en poids d'ingrédlent actif. Des compositions destinées à être
utilisées en poudre pour ·l'inhalation peuvent contenir l'ingrédient actif et le diluant dans des rapports d'environ

1:0,5 à environ 1:1,5 en poids.
15

Il e~t nécessaire que l'ingrédient actif représente, dans les compositions une proportion telle que 1_' on
obtienne une forme posologique convenable. Evidemment, plu-

sleurs formes uni ta ires posologiques peuvent être admini str.ées

20

à peu près en même temps. Bien que des comp~sitions contenant
moins de o,oos% en poids d'ingrédient actif puissent être
utilis~es en certains cas, i l est p~~fé~able- d'utiliser des
compositions ne contenant pas moins de o,oos % d'ingrédient
·o.ctif ; sinon, la quantité de -support devient excessivement

25

grande. L'activité augmente avec la concentration de l'ingrédient actif. I.,a composition peut contenir ·10, 50, 75 1 .95 %
en poids ou un pourcentage en poids encore plus fort de l'in-

grédient actif.
En ce qui concerne le ·régime posologique des composés de 1' in ven ti on, le méde'cin détermine en fln de compte

30

la posologie qui convient le mieux pour un individu particulier, et cette posologie varie avec l'âge, le poids et la
réaction du patient particulier ainsi qu'avec la nature et le

35

degré des symptômes, les caractéristiques pharmacodynamiques
de l'agent particulier à administrer et la voie choisie d'ad~
ministration. Géné~alement, des doses faibles sont administrées initialement, .et ces doses augmentent progressivement
jusqu•à ce que le taux.optimal ait été déterminé. On constate
souvent que lorsque la composition est administrée par voie
orale, de. plus grandes quantités de l' .I-ngrédient actif sont
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requises pour produire le même effet que celui qui est produit par une faible quantité administrée par voie parentérale.
Compte tenu des paramètres qui précèdent, on con5

sidère qu'une dose orale quoti~lenne efficace des composés de
la présente invention en· médecine humaine, d'environ.tO à
environ îSOO mg/jour avec une gamme préférée d'environ 10 à
environ 600 mg/jour en une seule ou en plusieurs prises ou
d'environ 0 1 2 à environ 12 mg/kg de poids corporel, atténue

efficacement la bronchoconStriction chez des êtres humains. Ces
10

valeurs ne sont que des exemples et, naturellement, il peut
exister des cas individuels qui nécessitent des gammes posalogiques plus fortes
~n

Ou

plus faibles.

cas d'administration par voie intraveineuse ou

par inhalation,- la dose quotidienné efficace va d'environ
~5

0

1

05

à environ 400 mg/jour et de préférence d'environ 0 1 25 à
soit environ 0 1 005 à 4 mg/kg de poids corporel en

200 mg/jour,

une seule ou en plusieurs prises.
Le5 deu~ mêmes modifications fondamentales existent

20

dans les cas de choc anaphylactique : (1) ~ne augmentation de
la perméa_bilité des capillaires et (2) un·e contraction du
muscle lisse. L'augmentation de la perméabilité des capillaires
est le resultat de 1' in teractian antigène-anticorps .. Ce phén~o
m.ène) et la contractior,t:iu muscle lisse, peuvent être observés
et sont faciles à mesurer

25

Cette augmentation de la perméabi-

lité capillaire constitue la base du test .. ACP.
Le test ACP esf une mesùre de l'activité antiallergique (notamment anti-asthmatique) d'un composé. Les
composés qui donnent un test ACP positif sous l'effet de la
contre-partie immunochimique, chez le rat, de l'immunoglobine

30

E humaine (IgE) ou réagine, sont considérés comme doués. d'activité anti-allergique (voir C. Mata,-. "Ann •. N.Y. Acad. Sei."

103 1 264 (1963)).

(.La réagi ne est principalement l' immunoglobu-

line E [IgE] et c'est la principale immunoglobuline responsable
de l'asthme allergique, de l'anaphylaxie, du -rhume des foins,
35

des allergies alimentaires et de certaines manifestations de
sensibilité aux médicaments). Lorsque ces composés sont administrés à un sujet sensibilisé, humain ou animal, avant le moment
où ce su jet ent-re en con tact avec des antigènes ou des. substances auxquelles il est alle;gique, ils empêÇhent la réaction

-@)-
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allergique qui aurait lieu autrement. Par conséquent,- ils

constituent un m'ode de trai terne nt prophylactique de réactions
allergiques ou anaphylactfques ou de nature réaginique.
Autrement, dit, ces composés inhibent la libé5

ration de médiateurs résultant de la réaction antigène-

anticorps (réaction allergique), comme illustré dans le
test ACP utilisant l'anticorps homocytotrope du rat -substance
connue pour sa_ corrélation avec- un anticorps réaginique humain.

L' inhibi tian de réactions réa.giniques antigène-anticorps chez
10

le rat, animal d'essai du test ACP, est considérée, comme.
représentative de l'inhibition de

r~actions

réaginiques hu-

maines antigène-anticorps -qui se manifestent au_ oo\U'S d'al-

lergies.

La méthode d'essai de la réaction ACP utilisée
15

pour évaluer les composés de la présente in ven ti on établit
une excellente corrél a·tion entre l'ac ti vi té que déploient des

composés ·ct_ans ce teSt et leur 5_ntérêt dans le traitement de

l'asthme allergique. L'aptitude d'agents à interférer .avec
des réactions d'ana-phylaxie cutanée passive est mesurée

?-0· sur des mâles de rats "Wistar• (Charles River) pesant 170210 g. Un antisérum réaginlque, riche en anticorps IgE,

est préparé conformément à la méthode de Petilla et Collaborateurs, "Int. Arch. Allergy.• ii• 309 (1973). un antisérum hyperimmun, riche· en anticorps IgG relatifs à 1 'al25 bumine d'oeuf de poule,est préparé conformément ~ la méthode
décri te dans Orange et Collaborateurs, dans "J. Exptl. Med.",
127, 767 (1968).
Quarante-huit heures avant l'épreuve antigénique,
l'antisérum réaginique est injecté par voie intradermique
30 dans la peau rasée de la région dorsale d'un rat normal ;
_cinq heures avant 1' épreuve, les antisérums hyperimmuns sont
injectés de la même façon. En un troisi~me site, on injecte,
par voie intradermique, 60 microgrammes de dichlorhydrate
d'histamine et o,s microgrammes de créatinine-.sulfate de
35 sérotonine juste avant l'épreuve antigénique, de manière k
vérifier les types anti-histaminique , anti-sérotonine et
non spécifiques d • in.hibi ti on 1 les composés de 1' invention ou
une solution saline sont ensuite administrés par voie intraveineuse ou intrapéritonéale et l'injection est immédiatement
'

.
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sulvi.e de l'épreuve avec 5 milligrammes d'ovalbumine et

2 1 5 milligrammés de colorant bleu Evans en solution saline.
Dans le cas de l'administration orale, le bleu Evans et
l'ovalbumine sont administrés cinq minutes après l'adminis5

tratiori du médicament. Trente minutes plus tard, les animaux
sont asphyxi.és a\.J.

~hlorof orme

et la peau "du dos est détachée

el: retournée en vue de l'observation. On attribue à chaque

site d'injec_tion une note égale au produit du diamètre du si-

te en millimètres, par un ·facteur égal à- 0 1 1, 0 1 5, 1 1 2 1 3 ou et

10 qu_t est :proportionnel à 1 t intensité de la coloration. Les notes
attribuées pour un site donné d'injection

son~otalisées

pour

chaque groupe de cinq animaux et comparées avec les. notes correspondant à des témoins traités avec la solution saline.
L2 différence e::.;t exprimée paL le p_ourcentage d'inhibition
1~

dû au composé utilisé·cDes exemples représentatifs de composés de l'invention sont. sournis au test d'activité anti-allergique d'apr~s
la méthode d'expéLimentation décrite ci-dessus et les activités
résul~antes

.20

sont exprimées par le degré d'inhibition(%) de

l'ar:aphyla-xle cutanée possive (ACP) .. Le ·produit appe~é

intal ou cL·o;n_oglyc:at.e disodique, qui est un
gique du

commerce,es~

Les r~sultats

a~ent

anti-alle:--

inclus à des fins de comparaison.

sont reproduits sur l.e tableau 1.
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--R-1

----R-2-~H-3-l=

CH

H

H

1!

fi

3

t

C2H5

kg

78

i.v.
orale

3,0

89

Lv.

95
96

Lv.

7-Cl

30

H

7 - CH
. 3 czHs

H

7-CH

H

-

Cromoglycete

que

mg/kg

%

Ad mi
nistrati on

3,0
30

87

Lv.

48

Lv.

i.v.

J,o

3' c
30

96

i .v.

69

Lv.

72

i.p.

30

78

i.p.

30

91

i.p.

30

93

30

95

i. P•
i.p.

76

i.v.

3 ,o
10

30
3,0

8,9-(cH l 4
C2H5
2
7-c 2 H5 CH 3
H
7-C H C2H5
H
2 5
7-CH 0 8~CH o CH 3
3
3

Administrati on

90

H

3 CH)
1-CH 3 o C2H5

%

3 ,o

3,0

cu-

IgG

0,3

30

C2H5

!~anaphylaxie

tanée passive
Ig~

7-CH 3 o CH 3
7"-F c;,H
H
5
H
8-F CH
3
ï-CH 3 8-Cii 3 C:H3
H
7-Cl CH 3
H

Inhibition de

30

76

i.p.

100

l.v.

100

i.v.

100

1. v.

40

Lv.

11

Lp.

3,0

80

i. v.

30

75

i.v.

30

61

Lp.
Lv.

10

10

78

Lv.

10

74

10

98

i.v.

io

52

i .. v ..

100

i.v.

83

i.v.

100

1. v.
orale
i.v.
i.v.
Lv.
Lv.
i.v.
!.v.

0' 3

disodi~

100
100
30
10
3
1
. o, 3
0,1

0
99 2
89 3
788
565
493
19
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(TABLEAU I suite)
_• Les nombres plac.és en exposants indiquent qu 1 une
yaleur particulière est la moyenne de deux ou plusieurs déterrninatiçms.

5

i.v.

voie intraveineuSe

i.p.

voie intrapéritonéale

Exemple 1

5-méthoxyimldazo[1,2-a]quinoléine-2-carboxylate
d' éth le
·
, ·
10

On ajoute 3 1 5 g (0 1 20 mole) de 2-amino-4-méthoxyquinoléine, 4,3 g (0 1 22 mole) de bromopyruvate d'éthyle et
3,0 g (0,20 mole) de carbonate de potassium à 75 ml d'acétone.

15

Le mélange résultant est chauffé_ au reflux pendant 5 1 5 heures
et la suspension foncée résultante est laissée au repos à
la temperature ambiante pendant environ 16 heures. Le solvant
est chnssé par évaporation sous vide et 200 ml d'eau sont
ajoutées au résidu pour former un précipité à consistance
de gomme. On extrai·t ce précipité deux fois avec des portions
de 200 ml d'acétate d'éthyle, on déshydrate les extraits sur

20

du sulfate anhydre de sodium, on les décolore au

ch~rbon

ac-

tif ("Darco"),on les filtre et on chasse le solvant sous vide,
pour obtenir 3,5 g de produit brut. Par filtration de la phase
aqueuse résultan~ de l'extractio~,on obtient encore 1,o·g
de produit brut. Les récoltes rassemblées sont recristalli25

sées dans

~00

ml de melange_ à 1:1 (en volume) d'isopropanol

et d·'eau eVen obtient ainsi 900 mg du composé indiqué dans le
titre, fondant à 175-176,5•c.
Analyse
30

c%

H%

N%

66,65

5,22

10,37

6 5, 90

5,19

10,14

Calculé pour
C15H14N 2°3
Trouvé

Le spectre de masse présente un pic à M/e 270
35

Exemele 2
5-éthoxy-7-fluorimidazo[1,2-a]-quinoléine-2-carboxylate d'éthyle

On charge,dans un ballon à une seule tubulure, 2 1 1 g
(0,010 mole) de 2-amino-4-éthoxy-6-fluoroquinoléine, 2,1 g
(0 1 011 mole) de bromopyruvate d'éthyle et 30 ml d'acétone.

-@)-
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On fait refluer le mélange pendant deux heures, on

1e

laisse

refroidir à la température ambiante et on enlève le précipité
solide par filtration. On répartit la substance solide entre

5

du chloroforme et de l'hydroxyde de potassium aqueux 1N,
on déshydra·te la phase organique sur du sulfate de magnésium
et on !'-évapore à sec pour obtenir

10

1, 7 g de produit brut.

On dissout ce produit brut dans un faible volume de chloroforme
et d'éthanol·à 95:5 (volume/volume) et on chromatographie la
solution sur une colonne de 50 g de gel de silice en particules de 74 à 250 microns CJ.T. Baker Co.) en effectuant l'élutian avec le même solvant. On prélève des fractions de

50 ml'

chacune lorsque la matière absorbant la lumière ultraviolette

commence. à sor-tir de la colonne. -on rassemble les fractions 1 à
8 et on les évapore à sec sous vide pour obtenir 750 mg du

15

20

25

30

composé i_ndiqué dans le titre, sous la forme d'un~ substance

solide blanche qui fond à 213,5-214,5"C après recristallisation
dans l'isopropanol.
Analyse
c ')\
H ')\
N ')\
.Calculé pour
63,56
s,oo
9,27
C16H15N203F'
Trouvé :
63,46
5,11
9' 54
Exemele 3
5 1 7 1 8-triméthoxyimidazo[1,2-a)quinoléine-2-carboxylate éthyligue
on ajo.ute 5,2 9 (0,022 mole) de 2-amino-4,6,7-triméthoxyquinoléine et· 3, 38 g (0, 0244 mole) de carbonate de potassium à 50 ml d~ N,N-diméthylforinamide. On ajoute goutte à
goutte en.15 minutes à la suspension résultante 4,76 g
(0 1 0244 mole) de bromopyruvate d'éthyle. On agite le mélange
réactionnel à la température ambiante pendant 1,75 heure,
période au cours de

la_qu~lle

le .mélange p_rend

~ne

teinte oran-

gée et une substance.solide précipite. En versant le mélange
sur 400 ml d'eau froide, on obtient une_substance solide qu'en

35

filtre, qu'on sèche puis qu'on dissout dans le. volume minimal·
de chloroforme. on charge la solut_ion sur· une colonne de

100 g de gel de· silice da~s du chloroforme et·on commence à
effectuer l'élution au .chloroforme. Lorsqu'on a recueilli
200 ml d'éluat, on entreprend,l'élution avec un mélange de

-

126 -
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chloroforme et d'éthanol à 98:2(volume /volume)et on 'recueille
des fractions de 200 ml. On rassemble les fractions ~ à 4
et on les évapore à sec pour obtenir 3 1 0 g de produit. Par
recrist~llisation dans un mélange de benzène et de cyclohexane,

5

·on- obti.ent 2 1 7 g d •une substance solide incolor~ fondan-t

à

195-197"C.
Analyse

c%

H%

N%

61,86
61,79

5,49
5,52

8,48
8,50

Calculé pour

10

C17H18N 2°5
Trouvé :

Exemele 4
Les composés suivants sont préparés de la même façon
15

à partir des corps-réactionnels correspondants
opératoires des exemples 1 à 3.

----- ------- ---H

7-0CH

H

8-F

R'

H

Il

n-cn

Il

7-cn

H

7-cn

3

3

3

H

3
7-c2"s
7-c 2n
5
7-C1

H

7-c1

7-CH

8-CH

H
Il

P.F.

CH3
CH
3
C2H5
CH3
CR
3
C2115
CH
3
c2H5.
C11
3
C2115

CH3
3
3
. 8,9-(Cil ) C2H5
2 4
H
7-ocu _c2u5
3

\

Calculé
C% H% N'X,'

•c

1

par les modes

TI"ouvé

C'X,

H%

N%

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

206-207,5

63,99

5 137

9,32 . 63,71

5 164

9,13

241-243

62,49

4, 54

9171

62,27

4, 65

9,79

170-171

67,59

5 1 67

9 1ss

67,31

156-158

67,59

5 1 67

91 ss

s, 76
68,12 ·5,82

9,63

179-180

67,59

5 167

9,8~

67,34

51 62

9178.

185-186

68,44

6 108

9, 39'. 68,24

6,04

9,19

167-168

68,44

6 108

9,39

6B,o5

6,10

9129

181-183

69,21

6,45

68,76

6138

230-231

59,12

4130

81 97
9,19

59,01

4,37

208-210

60,28

4,74

81 78

60,16

4,77

81 92
9,11
8 7 B9

193-194

9139

68,47

6107

9)26

142-144

68,44 . 61 o8
70,98 61 55

8,28

70,80

6,53

177-179

64,96

8,91

64;55

5}75

8112
8 71
7
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51 77

9,78
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Exemple 5
5-chlori.midazo[ :1:, 2.-a]guinoléine-2-carboxyla te d'éthyle

On ajoute 17,9 g (0 1 10 mole) de 2-amino-4-chloroquinoléine et 15,2 g (0,11 mole) de carbonate de potassium • 200 ml
5

de N,N-diméthylformamide. On ajoute goutte • goutte à cette
suspension sous agitation, en 20 minutes, 21,5 g (0 1 11 mole)
de bromopyruvate d'éthyle et on agite le mélange résultant
pendant deux ·heures. On chasse ensui te le solvant sous vide

et on triture le résidu avec de l'eau, on l'extrait trois fois
10

15

à l'acétate d'éthyle, on déshydrate les extraits sur du Sul-_
fate anhydre de sodium, on les traite au carbone, on les fil~
tre et on évapore le solvant pour obtenir le. composé indiquë
dans le titre. On peut parfaire la purification par cristallisation ou par chromatographie sur gel de silice.
Les composés suivants sont préparés de même à partir
des corps réactionnels correspondants

u

~1!1-N
L=...l__

.

R2

COOR

R

Cl
· .Cl

C2H5

H

7-0CH

CH3

H

9-CH

Cl . C2H5

Br
Cl

Br
Br

C2H5
Cll3
n-c H
5 11

C2HS

Cl

C2H5

Cl

.C2H5

6-CH

3

' 5H 11
6-~-c

8-CH
. ,3

9-~-c H

5 11

7-o-n-c H
- s 11
7-0~t-C H
9-CR
.
4 9
3
6-0-t-C H
9-0-t-C H
- 4 9
- 4 9
7 ,8-0CH o2
7, 8-0cH CH o2 2
7, 8-CH•CH-CH•CH-

Il

Cl

C2H5

Cl

i-C5Hll

Br
Br

.!)_-C3H7

H

.!)_-C5Hll

H

H

Cl

.!)_-C3H7

6-F

8-F

CHJ

7-0CR
- 3

8-0CH

Cl

3

3

8, 9- (CH ) 2 4
H
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Exemple 6
5-n-butoxyimidazo[1,2-a]qu1noléine-2-c~rboxyl~te

éthylique
5

On chauffe à 100°C pendant 18 heures, un mélange
de 2,75 g (0 1 01 mole) de 5-chlorimidazo[1,2-a]quinoléine-2carboxylate d'éthyle et de 40 mg d'acide paratoluène-sUlfonique monohydraté, dans
le butanol sous

~50

pres~ion

ml de n-butanol. On chasse ensuite
réduite. On dissout le résidu dans

chromatographi~ la solu tian sur une colonne de· gel de silice ..· Les fractions con-

un faible volume de chloroforme et on

lO

tenant le composé indiqué dans le titre sont rassemblées et

évaporées à sec. Le produit peut encore être purifié par
crist~llis~tion.

Exemple 7
Les composés de·formule (I) ci-après sont préparés à

15

partir des

2-~mino-(4-substitu~nt)-quinoléines

et du 3-halogénopyruvate
par les

mode~

correspond~nt

correspondantes

de formule ZCH 2 COCOOR
opératoires des exemples 1 à 3 et des exemples

5 et 6.

Rl

OR

3

5

N

R2

9

'<N

l~COOR
(I)

'

-@-

22

3

R

L

Numéro d'exemple du mode
opératoire

Cl

CH3

Il

H

~-C3!17

Ex. 3

Cl

~-C3H7

H

JI

~-c4JI9

Ex. 5-6

Cl

~-CSHll

H

H

~-CSHll

Ex, 1

Cl

1.-CsHn

H

H

.!_-C5Hll

Ex. 3

Cl

CH
3

u

9-CH

CH

Ex. 5-6

Cl

-C2H5

H

Cl

nèo-CSHll.

Cl

CH3

7-.!_-C H
3 7
6-t-C H
-1 4 9

3
'
9-neo-C
H - - 5 11
9-i-C JI
3 7
9-!_-C H
4 9

C2H5

6-~-CSHll

'
9-~-CSHll

Br

C2H5

6-CIJJ

6-CHJ

Br

C2H5

Br

CHJ

6-CH 0
. 3
H

8-CH o
3
7-n-C
5lfuO

Br

~-C31l7

Il

Br

~-CSHll

9--":-C n o
4 9
9-CHJ

Br

C2H5

Br

Br

C2H5

Br

C2H5

Br

CH3

7-t-C H 0
- 4 9
9-C H 0
6-C H 0
2 5
2 5
9-t-C H 0
6-E_-c n o
·- 4 9
4 9
7,6--o-Cil -o2
7-Br
H

Br

C2115

7-Cl

Cl

CHJ

Cl

C2HS

H

Br

~-C4H9

7-CH §0

Br

~-C3117

11

8-Cl
1 .a-o-cn2..:.o-

7-cn so
3
6-CH SO
3
7-cn s·
3

-@-

3
.!_-C3117
Cl!

3

Ex. 2
Ex. 2

.!!_-C4H9

Ex, 3

C2H5

Ex, 5-6

CIIJ
CH
3
~-C5Hll

Ex. 5-6

Cl!J

Ex. 1

. C21!5

Ex. 1

Ex. 5-6
Ex. 5-6

3

C2H5

E~.

CHJ

Ex. 5-6

CH

Ex. 3

3
Cll3
CH
3

Ex. 1
Ex. 1

'
~-CSilll

Ex. 1

CH

Ex. 2

3
C2H5
CH
3

Ex. 2
~x.

2
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Rl

R

L

R2

C2HS

&-Br

9-CH S
3
9-Br

Br

C2H5

7-Br

9-Br

Br

Hl'

Cll3

Bi'

Il

c2u5

8-Cl

9-Cl

Br

C2HS

Br

czRs

7-CH S
3
H

8-CJ! S
3
9-Br

Br

C2H5

Br

c 2 Hf

Br

C2HS

6-CH o
3
7-n-C H 0
- 4 9
7-n-C H 0
3 7.
6-F

9-CH 0
3
8-.!!:"C 4H o
9
8-Br

7-CJ! S
3
7-CH so
3

Br

!!_-C3H7

Br

C2H5

Br

Br

czHs
c 1r
2 5
czHs
CR
3
C2H5
c2 11 s

Cl

Cll

Cl

c11

Br
Br
Br
Br

3

Br

3
czHs
cz11 s

Br

CzHs

Br

cu

Br

· Br

8r

3

Cll3
,!.-CSHll

7-cn o
3
6-C11
3
6-c11 0
3
7-CH 0
3
7-cn so
3
7-Cl

Ex, 3·

Ex. 3

cn3

Ex. 3

C2H5

Ex. 3

Cll3
CU
3

Ex. 3

8-F
8-Cl

.~-c

7, 8-0CH CJ! o2 2
7-CH~O

Il

Ex. 3

Ex. 3

8-Cl

H

Cll3
Cll
3
C2H5
Cll3
cu
3
c2n5

7, s-oCII CH o2 2
7, 8-Cil•CR-CII•CU-

n

R3

r{uméro
dt exemple
du mode
opératoire

7-c u o
2 5
8-CR o
3
8-CU o
3

Ex. 3
Ex, 3

Ex. 1

3u 7

Ex • 1

~-C31l7

Ex, 1

CH

Ex. !i-6

3
i:H3

Ex, 5-6

.!!:"CsHll

Ex. 2

!!_-CSHll

Ex, S-6

_néo-c5n11
.!!-C4H9

Ex. 2
Ex, .3

.!o-C5illl

Ex, 3

9~CU 30.

.!,-C4D9

Ex • 3

9-CH 0
3
9-CIIJO

CH3

Ex. 1

c2n5

Ex~

8-:CII S
3

~-c H

Ex, l

.!!_-C489

Ex • 3

E_-C3B7

Ex. 5-6

8-CH S
3
8,9-(CH ) 2 4
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ExemF.le 8

Acide 5-méthoxy-imidazo[1,2-a]quinoléine-2-ca~boxy
liaue

5

.On ajoute, à 15 ml d'hydroxyde d~ potassium en solution aqueuse 1N, 500 mg (1,8 mmole) de 5-méthoxyimidazo-[1,2-a]quinoléine-2-carboxylate d'éthyle et on chauffe le mélange au
bain-marie bouillant à gsoc·pendant 30 minutes pour obteni~
une solution-jaune claire. On laisse refroidir la solution à

la température ambiante, on l'acidifie ~l'acide acétique, on

10

la filtre et on fait
de

reciistallise~

la substance solide humi-

dans 15 ml d'acide acétique cristallisable, ce qui donne

315 mg (63 %) de cristaux incolores fondant à 254"C en se
décomposant. Le spectre de masse .présente un pic à M/e 242.
Anal:tse

c %

15

H%

N %

4,44
4,13

10,29

Calculé pour

H N o .1/2CH 3COOH: 61,76
13 10 2 3
61,05
Trouvé :

c

10,82

Exemple 9
Les produits obtenus dans les exemples 2 à 4 sont

· 20

hYdrolysés par le mode .opératoire de l'exemple 8 1 pour former

les acides imidazo[1,2-a]quinoléine~2-carboxyliques suivants :

-@-
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B1

.R2

R3

P.F'.,

P-oids mo-

. •c

léculaire

.R.endemen t,

%

approximatiÏ 1
déterminé
par le
spectre de
masse
H

7-F

7-CH c
3
H

2ïO(dec.)

P.

/;-CH o
3
7-cn o
3
8-F

C2115
CH
3
CH3

Il

H

li

/;-CH3

H

7-CH

Il

7-C\1

3

li

3
7-c n
2 5
7-C H
2 5
7-C1

H

7-Cl

7-Cll3

8-CH

H
H

3

8,9-(CH ) 2 4
H
7-CH 0
3

274

70

257 (dec,)

302

95

240-242 1

272

66

CH3

265-7 (dec.)

260

76

C2H5

268 (de'c.)

256

89

CH3
CH
3
C2H5

257-259

256

70

250(d~c.)

256

100

253-5 (de~.)

270

.100

CH3

'
249(dec.)

270

100

C2H5

259 (d~c.)

284

80

Cll3

265 (d~c.)

276

81

C2H5

265(dec.)

290

44

CB3

270

100

C2H5

269,-271
(dec.)
249(dec,)

310

100

C2H5

251-J(dec.)

286

100

1

.

'
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Exemple 1'!
En hydrolysant chacun des produits de l'exemple 7
par le mode opératoire de l'exemple 8, on obtient l'acide
imidazo-[ 1, 2-a]quinoléine-2-carboxylique correspondant.
5

fxemple 11
Formation d'un sel

Les produits des exemples 8 à 10 sont transformés en
sels de sodium, de potassium, d'ammonium, de calcium, de magnésium, d'aluminium, de triéthylamine, de tri-n-bUtylamine,
10

de pipéridine, de triéthanolamine, de diéthylaminoéthylamine,
de pyrrolidine et de N,N-dibenzyléthylène-diamine, par réaction avec un équivalent correspondant d'hydroxyde métallique,
d'hydroxyde d'ammonium ou d'amine dans l'eau ou l'éthanol,
suivie d'une filtration du sel s'il est insoluble·ou d'une

15

évaporation du solvant si le sel est soluble dans le solvant.
Exemple 12
-Préparation. injectable
On mélange intimement et on broie avec 250 g d'ascor-

20

bate de sodium, 100 g d'acide 5-méthoxy1midazo[1,2-a]quinoléine-2-carboxylique-. Le mélange .sec broyé est placé dans des
fioles et stérilisé à 1 •oxyde d • éthylène, après quoi les fioles
sont bouchées de façon stérile. Pour l'administration intraveineuse, on ajoUte suffisamment d'eau au contenu des fioles
pour former une solution contenant 5,0 mg d'ingrédient actif

25

par millilitre de solution injectable.
Exemple 13
Comprimés
On prépare une base pour co.mprimés en mélangeant les
ingrédients suivants, dans les proportions indiquées _en poids

30

Saccharose, U. S. P.

80, 3

Fécule de manioc

13,2

Stéarate de magnésium
6,5
On. incorpore à ·cette base pour comprimés une quantite
suffisante de
35

sel

de sodium de 5,7,8-triméthoxyimidazo-

[1 1 2-a]quinoléine-2-carboxylate pour obtenir les comprimés
contenant 20, 100 et' 250 mg d'ingrédien-t actif chacun. Les
-compositions sont tra!'ls.formées chacune en comprimés pesant
chacun 360 mg, par des opérations classiques.
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Exemp1e 14
-Capsules

On prépare un mélange contenant les ingrédients suivantS
5

Carbonate de calcium, U.s.P.

"Féc·uie de pomme d:e terre

17,6
18,8
512
512
. 5,2

Stéarate de magnésium A

o,8

Phosphat.e dicalcique
Trisilicate de magnésium, U.S.P.
Lactose, U.S.P.
10

Stéarate de magnésium B

0,35
On ajoute à ce mélange une quantitê suffisante d'acide
5-éthoxy-7-fluorimidazo[1,2-a]quinoléine-2-carboxylique pour
obtenir des capsules contenant 10,"·.25 .et. SO:.mg d'ingrédient
15

actif par capsule de. gélatine dure; chaque capsule pèse 350 mg.
De même, on prépare des capsules contenant 2,0 mg
et 6,0 mg d-'ingrédient actif et renfermant 300 mg des mélanges
suivants :
Ingrédients

Poids en
mg/capsule

Médicament

2,00

2o
N-méthylglucamine
Lactose anhxdre
Amidon de mais anhydre
25

18,00
241,20
30,00

Talc

8,8o

Poids en
mg/capsule

Ingrédients

6,00
18,00
237,20

Médicament

N-méthylglucamine
30

Lactose anhydre

Amidon de,_ mais anhydre
Talc •
• Le talc est ajouté avant l'encapsulage
35

30,00.
8,80

Exemple 15
Solution
On prépare une.solution d'acide 5-méthoxy-8-fluorimidazo[ 1, 2-a]quinoléine-2-carboxylique de composition suivante :
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Intjrédient actif

6,04 g

Chlorure de magnésium hexahydraté

5

10

12,36 g
Monoéthanolamine
8,85 ml
Propylène-glycol
3 76' 00 g
Eau dis tillée
94,00 ml
La solution résultante a une concentration en ingrédien t actif de 10 mg/ml et elle convient pour 1 'adminis-

tration parentérale et notamment pour l'administration intramusculaire.
Exemple 16
on place une· solution aqueuse de sel de sodium d'acide·

5-éthoxyimidazo[1 1 2-a]guinoléine.:.2-carboxyligue (contenant
substan~e active par millilitre de solution) dans un
nébuliseur classique tel quetelui de la firme Vaponephrine
Co., Edison, N.J. La solution est appliquée par pulvérisa.tion
sous pression _d'air de 0 1 42 bar pendant 6 minutes dans un
récipient fermé en matière plastique, de 20 1 32 x 20 1 32 x
30,48 cm. Le récipient présente quatre ouvertures par lesquelles peuvent passer les têtes de quatre rats. Quatre rats
sont. exposés au médicament simultanément, leur tête entrant
3 mg de

15

20

25

30

seule ~n contact avec l'aérosol. Les résultats sont évalués
d'après la méthode d'essai de réactiOn ACP 1 comme décrit cidessus.
Exemple 17
Sllspen'sion en aérosol
Un mélange d'acide 5-méthoxyimidazo[1,2-a]quinoléine2-carboxy l i que (agent anti-allergique) et des au tres i ngrédients indiqués dans (a) dans. les exemples ci-dessous est
transformé en particules de 1 à 5 microns dans un broyeur
-à billes. La suspension résultante est ensuite chargée dans
un récipient équipé d'une valve,et un gaz propulseur (b) estintroduit sous pression par l'ajutage de la valve jusqu'à une
pression manométrique d'environ 2 1 45 -à 2, 8 bars à 20°C.
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% en

Suspension A

oids
"(a) Agent anti-allergique
Hyristate d'isopropyle
Ethanol

5

26,40

(bl Mélange à 6e-4o % de
1,2-dichlorotétrafluoréthane et de 1-chloropentafluoréthane
10

o,so
o,1o

Suspension B --------------

73,00

% en
Oids

(a) Agent anti-allergique
Ethanol
15

2,00
26,50

(b) Mélange à 60-40 % de 1,2dichlorotétrafluoréthane
et de 1-chloropentafluoréthane

71,50

PREPARATION A
2.-a~ino-4-hydroxyguinoléines

20

-Le p-toluène-sulfonate d'aniline correspondant et

du cyanacétate d'éthyle sont mélangés en quanti tés équimolaires et chauffés à 225-260!C"" jusqu'à l'obtention d'une
masse fondue (des températures plus hautes sont utilisées,

le cas échéant, pour obtenir" une masse fondue). La température
25

de la masse fondue est abaissée à 240-25o•c et le chauffage
es~oursuivi

pendant une heure. La masse fondue chaude est

versée dans du chloroforme refroidi à la glace" (environ 1 à
1,5 litre par mole

d'anilin~

réactionnelle) et le mélange est

agité pendarit une heure. La substance solide est séparée par

30

filtration, ajoutée à un mélange d'eau et d'éthanol (1 litre
de mélange à 1:1 par mole d'anilin~ réactionnelle) à 45-so•c
et la solution est rendue alcaline par addition d'hydroxyde

d'ammonium.
La substance solide est aéparée
35

pa~iltration

et re-

'

cristallisée dans ·un solvant convenable tel que l ' isopropanol •
. Les composés suivants sont préparés de cette manière :
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H

H

H

6-F

6-CH 0
3
H

7-CH o
3
6-cH o
3
7-F

H

7-cH

H

6-CH

H

3

3
6-C H
2 5
6-Cl

H
H

6-CH

7-CH

3

3

l 2 4

7,1HCH

8-CH
.
3

H

H

8:-n"êo-C H
5 11

6-i-C Il

8-i-C H
3 7

-

3 7
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J
5-~-C5Bll

8-~-C5llll

5-CB

7-cu

J

3
5-CH o
3

3
7-CH o
3

H

6-~-C H

5 11 o
8-!_-C a o
4 9

H

6-E_-c n o
4 9

8-CH

5-c H 0
2 5
5-!_-C H o
4 9

8-c n o
2 5
8-!_-C H o
4 9

3

6,7-0CH 02
6-Br

H

7-Cl
6, 7-oCH CH o2

6-Cl

2

H

6-CB so
3

6-CH3so
7-CH so
3

6-cn 3s
8-CH s
3

H

R

5-Br

8-Br

6-Br

8-Br

7-Cl
6-CH

8-Cl

s
3

7-CH

3

s

R

8-Br

5-CB o
3

8-cu o
3

6-~-c H 0

7-~-c e o

6-.':'_-C H 0
3 7

7-Br

4 9

5-F

7-F

6-CH s
3
6-CH so
3

7-Cl

'

4 9

7-Cl

6, 7-CH•CH-CH•CH-

H

6-C2H5o

H

7-CH

5-CH

3

6-CH 0
3
6-CH So
3
6-Cl

3

o

8-CH 0
3
8-CH o
3
7-CH S
3
7-CH s
3
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PREPARATION B

Ethers de 2-amino-4-hydroxyquinolélne, en passant par

des esters d'acide para-toluène-sulfonigue
5

On chauffe au reflux pendanV4-5 heures un mélange de
la 2-amino-4-hydroxyquinoléine désirée et du para-toluènesulfonate alkylique inférieur correspondant (excès molaire de
10 à 20 %) dans du xylène (environ 1 à 2 l i tres par mole de
quinoléine),, On refroidit ensuite le mélange, on le filtre et
on lave au xylène le résidu du filtre.

La substance solide

10 est mise en suspension dans de l'hydroxyde

de potassium 3N

pendant 15 à 2o minutes puis filtrée. Le résidu du filtre
est

lav~

à l'eau,

s~chê

et

recristallis~

dans un solvant con-

venable ..

Les 2-amino-4-(alkoxy ·inférieur)-quinoléines réaction15

nelles utilisées dans les exemples précédents sont préparées

par ce proc-édé général.
PREPARATION C

2-amino-4-chloroquinaléines et 2-~mino-4-brom~quinolé
·ines

20

La 2-amino-4-hydroxyquinoléine désirée et un excès
molaire d'oxychlorure de

p~qsphore

ou ct•oxybromure de phospho-

re sont chauffés à 100-12o•c pendant deux à six heure.,Puis
versés dans de l'eau froide. Le _mélange est rendu alcalin

25

par addition d'urye base telle qu'une solution aqueuse d'hydroxyae de sodium et il est extrait au chloroforme ou au chlorure
de méthylène. Les extraits sont évaporés à sec et le. résidu
est recristaliisé dans un. solvant convenable tel que 1'6thanol,
l 1 1sopropanol ,_ le· benzène ou 1 1 acétate d'éthyle. Les c_omposés
suivants sont préparés de cette manière :
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Cl

H

R

Cl

H

6-ca o
3
8-cH
3
7-CH
,3
8-.!!!2-c a
5 11

Cl

H

Cl

5-CH

Br

5--~c 5 n 11

··~

Cl

H

Br
Br

4 9
3
5-.>_-c4a o
8-.>_-c n o
4 9
9
6, 7-oCR o2
6, 7-oCH CH o2 2

Cl
Cl

6-~-c H 0

6,7-CR•CH-CH•CH-

Cl

7,8-(CH ) 2 4

Cl

Br

6-_!!-CSHllO
B-CH

H

R

PREPARATION D
2-amino-4-méthoxy-6,7-diméthylthioguinoléine
On prépare une solution du sel de sodium de méthyl5

mercaptan

(O,o9

mole) dans 50 ml de N,N-diméthylformamide

Par barbotage de méthylmercaptan dans un mélangé d'hydrure
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sodium (3,36 g de NaH à 57 %) dans 100 ml de N1 N-diméthylformamide. On refroidit le mélange réactionnel au bain de glace
jusqu'à ce que la réaction soit terminée.
La solution de méthylmercaptide sodique est ensuite
5
ajoutée goutte à goutte à un mélange de 0,04 mole de 2-amino4-méthoxy-617-dichloroquino}éine dans 50 ml de N1 N-dimethylformamide refroidi au bain de glace. Le mélange est agité pendant une heure, puis retiré du bain de glace at agité pendant
encoretleux heures. Le mélange réactionnel est versé dan~
10 600 ml d'eau 1 .et le mélange résultant est agi té correctement.
On ajoute 30 ml d'éther et on sépare le précipité par filtration, on le lave à l.'éther et on le sèche.
PREPARATION E
2-amino-4-méthoxy-6,7-diméthylsùlfinylguinoléine.
On
chauffe à 55"C au bain d'huile une solution de
15
2 millimoles de 2-amino-4-méthoxy-6 1 7-diméthylthioquinoléine
dans 4 ml d'acide trifluoracétique. On ajoute du peroxyde
d'hydrogène (452 mg_de H2o2 à 30 %, 4 mmoles) et on agite le
mélange réactionnel pendan~ dix minutes. Après refroidisse20 ment à la température ambiante, on ajoute 12 ml d'éthanol
absoiu. Le précipité résultant est séparé par filtration,
lavé à l'éther et séché. Il est recristallisé dans de l'éthanol.
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REVENDICATIONS

1. Un composé de fprmule

(dans laquelle :
R est un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ayant
~.

1 à 5 atomes de carbone i

R1 et R2 représentent-chacun un atome d'hydrogène,

10

un groupe alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone, un groupe
alkoxy ayant 1 à 5 atomes de carbone, un radical fluore, chlora, brome, un groupefuéthylthio ou méthylsulfinyle, à condition
que lorsque R1 et R2 sont tous deux ~n groupe alkyle à chaine
ramifiée ou un groupe alkoxy à chaine ramifiée, ils soient
situés dans les positions non adjacentes ; _et que lorsque
R1 et R2 sOnt considérés ensemble, ils forment un groupe

tétraméthylène,.
15

1,~-butadiényle,

dioxy, chacun de ces

g~oupes

méthylène-dioxy ou éthylène:-

étant attaché à des atomes ad-

jacer.ts de carbone du noyau benzénique ;

R3 est un groupe alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone)
ou un sel ca.tlonique acceptable du point de vue pharmaceutique

de ce-composé, lorsque R est un atome d'hydrogène.

20

2. Un composé suivant la revendication 1, dans lequel
R est un atome d'hydrogène,. ou un sel cationique acceptable
du point de vue pharmaceutique de c~ composé.
3. Composé suivant

l~evendication

2, caractérisé en

ce que chacun des symboles
R1 et R2 est un atome d'hydrogène,
,
25 un groupe alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone, un groupe
alkoxy ayant 1 à 5 atomes de carbone, un radical fluoro ou
chloro ; ou bien R1 et R2 s'associent pour former un ·groupe
tétraméthylène.
4. Composé suivant la revendication 3, caractérisé en

30 ce que R3 est un groupe méthyle

·s.

.ou éthyle.

Composé suivan~ la r~vendication 4, .caractérisé

-®-
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en ce que R1 et R2 sont chacun un atome d'hydrogène.
6. Composé suivant la revendication 4 1 caractérisé en

ce que R 1 est un atome d'hydrogène,
et R3 est un groupe m~thyle.
5

R2

est un radical 7-fluoro

7 .. Composé s.uivant la revendication 4_, caractérisé en
1
ce que R est un atome d'hydrogène, R2 est un radical 8-fluoro
et R3 est un groupe méthyle.

8. Composé suivant la rev.endication 4 1 caractérisé en
ce que R1 est un atome d'hydrogène, R2 est un radical 7-chloro
10 et R3 est un groupe méthyle.

9. Composé suivant la revendication 4, caractérisé
en ce que R1 est un atome d'hydrogène, et R2 est un groupe
?-methyle ou ?-éthyle.
15

10. Composé suivant la revendication 4 1 caractérisé en
1
.
2
ce que R est un groupe 7-méthoxy, R est un groupe 8-méthoxy
et R3 est un groupe méthyle.
tl. composé întermédiaire ndcessaire b. la préparati~h

de conlposé selori la revendication 1, caractériad en ce qu_' il
répond· à la formule :

dans laquelle :·
20

25

X est un radical chlore ou brome ;
R0 est un groupe alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone,
10
R
et R20 sont choisis chacun entre de l'hydrogène,
des groupes alkyle ayant 1 à 5 atomes de carbone, des groupes
a.lkoxy· ayant 1 à 5 atomes de carbone et un radical fluore,
à condition que, lorsque R10 et R20 sont tous deux des groupes
alkyle à chaine ramifiée ou des group~s alkoxy à chaine rami-.

fièe, ils soient si tués dans des posi tians non adjacentes ; et
que, lorsque R10 et ij 20 s~nt considérés"ensemble, ils forment
un groupe tétraméthylène, 1,3-butadiényle, méthylène-dioxy
30 ou éthylène-dioxy, chacun de ses groupes étant attaché à des
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atomes adjacents de carbone du noyau benzénique.

12. Composition pharmaceutique utilisable comme agent
anti-allergique, caractérisée par le fait qu'elle renferme un
véhicu~e

5

acceptable du point de vue pharmaceutique et un com-

. posé suivant: la revendication 1, dans lequel R est un atome
d'hydrogène, ou un sel cationique acceptab.le du point de vue
pharmaceutique de ce composé.
13. Composition pharmaceutique suivant la.revendication
12, caractériSée en ce qu'elle se présente sous une

10

f~rme

qui

convient pour l'administration par inhalation.
14. Composition pharmaceutique suivant la revendication
12, caractérisée en ce qu'elle est une solution ou une suspension de l'agent anti-allergique dans l'eau.

15. Composition pharmaceutique suivant la revendication
15

12, caractérisée en

c~

qu'elle est Une suspension de l'agent

anti-alle,gique dans un propulseur liquéfié.
16. Composition pharmaceutique suivant la revendication
12, caractérisée en.ce qu'elle contient l'agent anti-allergique

solide dans un diluant solide.

'
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Secteur : chirrùe-pharmacie
Session 200112002

Réponse d'un candidat

Messicms, ·

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre analyse de la liberté d'exploitatioil
de votre produit F, ainsi que quelques recommandations. Notre analyse de la liberté
d'exploitation se base sur le dossier que vous nous avez fournis comprenant les brevets des
sociétés Y et Z. Il serait utile d'effectuer une recherche complémentaire, dont les résultats
permettront peut-être d'affiner certains aspects de notre analyse.
Nos recommandations sont également préliminaires et nécessitent une discussion lors
d'une réunion, puisqu'elles ont des implications stratégiques (dépôt d'une demande de brevet,
négociation de contrats de licence etc).
· ·
Nous restons à votre '-disposition pour vous donner toutes les explications
complémentaires que la lecture de notre rapport pourrait susciter, et pour vous assister lors de
la préparation et mise en place des actions que nous avons recommandées.
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Deuxième épreuve écrite
Secteur : chimie-pharmacie

Session 2001/2002

1. Votre situation face au brevet de la société Z
Ce brevet est actuellement en vigueur en France. Nous n'avons pas analysé sa validité ..
La première revendication protège des molécules de type imadozo-quinoleine proches
de la molécule F, mais dont la formule générale n'englobe pas la molécule F puisque la
position 5 n'est pas substituée par un atome de chlore mais par un radical OR3 , dans lequel R3
est un groupe alkoxy (C 1 .- C6) ou un sel cationique.
Je vous recommande de vous assurer que les produits de métabolisation de votre
molécule F ne sont pas couverts par la formule générale de la revendication 1, dans quel cas
on pourrait considérer que la fabrication et la commercialisation de la molécule F cons.tituerait
une contrefaçon par fourniture de moyens. (Notre soupçon est éveillé par un passage du
brevet - voir page 7, lignes 7 à 13 - qui enseigne que la molécule F peut être transformée
facilement en composés répondant à la formule généralè de la revendication 1, dans des
conditions qui pourraient être systématiquement présentes dans le suc gastrique) ..
Par ailleurs, si vous avez besoin de transformer la molécule F en une forme soluble
dans l'eau, il convient d'éviter de former un sel cationique à la position 5 qui répondrait à la
formule générale de la revendication 1.

La revendication Il protège explicitement votre molécule F comme <<composé
intermédiaire nécessaire à la préparation de composé selon la revendication 1 >>.
l'interprétation de cette revendication n'est pas évidente et comporte à notre avis un risque
juridique certain.
a)

On pourrait en effet interpréter cette revendication comme une revendication
d'utilisation, qui protègerait donc l'utilisation de cette molécule comme produit
intermédiaire pour fabriquer le composé selon là revendication 1.
Dans ce cas, sous la réserve que le composé selon la revendication ne doit pas se
métaboliser en composé F, la fabrication et commercialisation de la molécule F pour la
préparation d'un médicament ou en tant que produit actif d'un médicament n'est pas
couverte par cette revendication 11.

b)

On pourrait aussi interpréter cette revendication comme une revendication de. produit.
Cela nous semble plus approprié car 1' interprétation sous a) fait intervenir tout de même
un changement de catégorie de la revendication.
Dans cette hypothèse, on pourrait arguer que les mots « intermédiaire nécessaire à la
préparation de composé selon la revendication 1 » ne limitent pas la portée de cette
revendication 11. Il est vrai que l'invyntion n'envisage pas ces composés dans un
contexte autre que celui de servir comme précurseur à la préparation du composé selon la
revendication 1. Mais si ce composé de la revendication 11 est nouveau et répond par
ailleurs aux autres critères de brevetabilité, il devrait couvrir le composé
<< en tant que tel ».

-@-

Deuxième épreuve écrite
Secteur : chimie-pharmacie
Session 2001/2002

Nous penchons vers cette interprétation qui impliquerait donc que la fabrication et la
commercialisation de votre molécule F sont couvertes par la revendication indépendante
Il. Le fait que le brevet n'envisage pas d'usage pharmaceutique pour cette molécule F
n'y change rien.
·

En conclusion, sous réserve de la validité du brevet Z, il y a de bons arguments pour
considérer que votre molécule F est couverte par ce brevet, mais il ne nous est pas possible de
1'affirmer catégoriquement.

2. Votre situation face au brevet de la société Y
Ce brevet est actuellement en vigueur en France. Quant à sa validité, nous nous
sommes limités à la prise en compte du brevet de la société Z, publié en tant que demande de
brevet environ 2 ans avant le dépôt du brevet de la société Y.
2.1

contrefaçon du brevet Y

La revendication 1 protège des molécules de type imidazoquinoléine qui englobent
votre molécule F. La revendication dépendante 4 envisage de façon plus précise votre
molécule F; l'exemple 5 (page 11/12) décrit une synthèse de la molécule F. Il n'y a donc
aucun doute que la production et la commercialisation de la molécule Fen France contrefait
les revendications 1 ct 4 du brevet Y, à condition que celles-ci soient juridiquement valables
(ce que nous examinerons ci-dessous).
La revendication 6 concerne l'acide 5-chloro-imidizo (1,2-a) quinoléine - 2
carboxylique et ses sels. Si cette revendication est valable, il faudrait s'assurer que la
métabolisation de la molécule F ne conduit pas à la formation de l'acide oud'un sel; par
ailleurs, vous ne pourrez pas utiliser cet acide ou ce sel pour solubiliser la molécule F si cela
était nécessaire. (A noter que la position 5 n'est pas non plus disponible à cet effet, voir cidessus notre commentaire sur la revendication 1 du brevet Z).
La revendication 13 protège un procédé permettant de fabriquer la molécule F.
La revendication 15 protège un autre procédé à cette fin. Il faut éviter l'utilisation de ces
procédés, si ces revendications sont valables.
La revendication 17 protège un procédé permettant de produire des composés de type
· ester substitué de la molécule protégée par Îa revendication 1. Il convient de vérifier que cette
synthèse n'a pas lieu lors de la métabolisation de la molécule F.
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Les revendications 19 à 22 protègent des médicaments ou des compositiOns
pharmaceutiques constitués par les molécules des revendications indiquées. Si · ces .
revendications sont valables, elles couvrent tout usage comme médicament de ces molécules,
quelle que soit 1'indication médicale..

2.2

validité du brevet Y

Cette analyse ne prend en compte que le. document Z. Celui-ci divulgue explicitement
la molécule F (voir exemple 5, page 20 du document Z). Il est donc clair que cette ·molécule
ne peut plus être protégée en tant que telle par les revendications du brevet Y car elle n'est pas
nouvelle.
Cela concerne la revendication 1 du brevet Y et les revendication dépendantes
susceptibles d'englober votre molécule F-il s'agit de la revendication 4. (Il est donc inutile
ici d'apprécier la validité globale de ces revendications, nous nous limitons strictement au
composé F).
La revendication 6 est probablement nulle pour défaut d'activité inventive si l'on sait
que la molécule Fest connue et comprend une fonction d'ester d'un acide carboxylique

En ce qui concerne les revendications de procédé, il convient tout d'abord de noter que
la réaction de quinoléines substitués avec un halogéhopyruvate d'alcoyle est connue du
document Z (exemple 1). Dans la mesure où Z ne revendique pas ce procédé, il vous est
loisible de reproduire les p(océdés enseignés par ce document, sans qu'un brevet postérieur
puisse vous 1'interdire. ( A noter que ce principe a été mis en cause par une décision de la
Cour de Cassation, qui n'est toutefois pas respectée par les Cours d'Appel, et doit être
considérée comme isolée).
Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cette étude, évaluer l'activité inventive des
revendications de procédé du brevet Y. si vous ne pouvez pas éviter de choisir l'approche
<<quinoléines substituez + alogéhopynivate d'alcoyle», le choix précis du procédé divulgué
dans le document Z devrait vous mettre à l'abris des revendications de procédé du brevet Y.

En ce qui concerne les revendications 19 à 22, il convient de noter que le document Z
n'envisage pas d'application thérapeutique pour la molécule F qu'il ne divulgue qu'en tant
que produit intermédiaire. Pour ce qui concerne la molécule F, le document Z ne forme donc
pas une base pour contester la validité de ces r~vendications.
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Une revendication de type «médicaments>> ou <<compositiOn pharmaceutique>>, si
elle n'est pas explicitement limitée à une indication fuédicale spécifique, couvre toutes les
indications médicales, même celles qui n'ont pas été envisagées ou divulguées dans le brevet.

3. Conclusions sur la liberté d'exploitation
Il y a un risque que la fabrication et commercialisation de la molécule F soit couverte
par le brevet Z, mais cela n'est pas une certitude.
Nous sommes raisonnables sûrs, en revanche, que le brevet Y ne vous interdit pas la
fabrication et commercialisation de la molécule F en tant que telle (sous réserve d'éviter le
procédé de fabrication du brevet Y et d'utiliser, par exemple, celui du brevet Z, non
revendiqué). Dès lors que la commercialisation de la molécule F vise spécifiquement une
application comme médicament, elle est toutefois couverte par le brevet Y.
Il vous est donc nécessaire de développer une approche qui vous permet de négocier
avec les titulaires des deux brevets.

4. Recommandations
4.1

renforcer votre position stratégigue en déposant une demande de brevet sur la nouvelle
indication thérapeutigue de la molécule F.

A la lecture des brevets Z et Y, il apparaît que 1' indication médicale que vous
envisagez pour la molécule F, à savoir le traitement de certaines maladies cardio-vasculaires,
est nouvelle.
Vous pouvez donc envisager de déposer une demande de brevet visant à protéger
cette nouvelle indication médicale, à condition qu'elle réponde par ailleurs aux autres critères
de brevetabilité, et notamment à celui de 1' activité inventive. Sur la base des documents
fournis, nous pensons qu'on peut envisager le dépôt d'une demande de brevet européen
portant sur <<l'utilisation du composé F dans la préparation d'un médicament destiné au
traitement de maladies cardia-vasculaires >>. Il vous faudrait apporter toutes les précisions
· nécessaires pour démontrer cet effet thérapèutique.
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Nous attirons toutefois votre attention sur deux points :
a)

La jurisprudence française (ainsi que celles d'un petit nombre d'autres rays) n'admet pas
les revendications portant sur une deuxième application médicale, et les annule en cas de
litige.
Cela étant, dans les pays qui acceptent ces revendications, vous pourrez interdire à tout
tiers de fabriquer et commercialiser le médicament incorporant votre molécule F, à
condition que ce médicament est destiné au traitement de maladies cm·clio-vasculaires.
Puisque vous ne visez eut être pas exclusivement un marché français, ce monopole
pourrait vous conféreJ· un atout lors de vos discussions avec les sociétés y· e,t Z qui
verraient ainsi le marché pour la molécule F se développer de façon inallenclue, ct qui
auraient besoin d'une licence de votre brevet pour en profiter.

b)

Le fait d'obtenir un brevet (européen ou américain ou japonais par exemple) portant sur
la deuxième application médicale ne vous donne pas pour autant la liberté d'exploitation :
vous continuerez de dépendre elu brevet deY pour cette application médicale, el peut être
de Z pour la fabrication de la molécule en tant que telle.

4.2

conclure des accords de licence (croisés)

Vous avez besoin d'une licence de la société Y et peut-être aussi d'une licence de la
société Z. Tout d'abord, il convient de noter que ces brevets expirent en 2007 et 2011. Vous
n'avez pas il craindre que cette durée est prolongée par un certificat complémentaire de
protection, car celle-ci ne pourrait concerner que le produit pour lequel a été obtenu une
autorisation de mise sur le marché (AMM); or l'application que vous envisagez est nouvelle.
Il vous loisible de demander Lme licence, exclusive ou non exclusive, à chacun des
deux titulaires, ou d'acquérir la propriété des brevets. Il vous est également possible, ct
notamment dans le cas où l'un des titulaires refuse, de leur proposer en échange une licence
pour votre demande de brevet européenne que nous vous avons recommandé de déposer
rapidemer\t. A noter que Z dépendrait également de Y pour pouvoir exploiter votre licence.
Cc serait donc un accord tripartite à envisager. Je ne vous conseille pas de laisser de côté le
titulaire du brevet Z sans avoir pris un deuxième avis qualifié sur la question de savoir si la
revendication l 1 de son brevet peut vous être opposée.
Comme vous le savez, les marchés des médicaments sont aujourd'hui mondiaux. Dans
l'hypothèse où les brevets Z et Y n'existent qu'en France (ce qu'il convient de vérifier), votre
situation pour la valorisation de votre futur brevet de deuxième application thérapeutique est
plutôt bonne. Un accord de licence ne vous .empêche pas d'agir en nullité si vous trouvez
ultérieurement des antériorités pertinentes.
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4.3

le problème cl es 1icenccs ob! i galoircs

Si les titulaires Y ct Z refusaient de vous concéder une licence: ct sachant qu'ils
n'exploitent pas leurs brevets sur le territoire d'un Etal cie l'Union Européenne, il est, en
principe, envisageable de demander :, un tribunal français compétent cie vous accorder une
liœncc obligatoire (Nous supposons ici que la condition de délai cie trois ans de nondisponibilité du produit pharmaceutique est remplie).
li existe deux l'on clements juridiques pour celle demande:
Llntérél de santé pub! ique 1L 613-16) d la licence rlc perfectionnement.
Il nous ccmble probable que les condilion.s draconiennes Je 1· article L 613-16 («si
llntéJù de santé publique rexi~c . ))) ne sont pas remplies dans "t'Ire cas car il existe
certainement d'autres ll1llyt:n:-. de traitement pour les affections que votre nouveau
médicament ,·ise~~ g:uérir.

L<t h·c·ncc· de· pcrlcctiuntlcment suppose 1 L 613-15) qu'il y ait un intérêt public, mais
surl<>ut que \(lUs soyez lllulaire d'un brevet de perfectionnement que vous ne pouvez pas
c\ploitcr sans le consentement du titulaire d\m autre brevet. Comme expliqué ci-dessus, vous
ne poU Il'/. pas obtenir en.France un brevet valable pour une deuxième indication médicale, el
u~lll' est donc

0gakmenL inopérante.

SI\ cSI. vrai qu" ccnains pays qui acceptent des brevet-; portant sur une deuxième
applic·:ction méclicalc connaissent également les mécanismes de la licence obligatoire ou de la
licc'JKC de pni'ccttonnemenl, il convient de noter que celle voie est plutôt un moyen de
prL''>sion lors. d'une négociation de licence qd'un dispositif donl _je peux vous recotnmandcr
1

\t:ilisalion.

-+.-+ \t:_J2roblèn\e de J' AMM
A fin de gagner elu temps et aftn de démontrer aux titulaires des brevets Z ct Y
l'dlïcacité de votre nouveau médicament, vous pouvez envisager de constituer nn dossier
d'autorisation de mise sur Je marché en France ou à l'étranger. Pour que cela soit clairement
couvert par l'exception d'expérimentation (L 613-Sb)), il faut que cette expérimentation porte
, o-ur J'objet de l'invention brever.\ >>.
Il est clair que dans l'hypothèse où Je brevet Z couvre votre molécule F, les
expérimentations dans le cadre de la constitution d'une demande d' AMM ne constituent pas
une expérimentation qui porte sur l'objet de la revendication 11 du brevet Z, sauf pour ce qui
cnnœri1e les études de métabolisation de la molécule F.
En· revanche, vous pouvez considérer que le simple fait de déposer auprès de
J'administration un dossier d' AMM ne constitue pas une contrefaçon des revendications 19 à
22 du brevet Y.
Il vous appartient donè de gérer Je risque face au titulaire du brevet Z si vous voulez
commencer la constitution d'un tel dossier.
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

PREMIERE EPREU\'E ORALE

Le choix du sujet est fait par tirage au sort .dans le secteur technique choisi au moment de
l'inscription (mécanique générale, chimie/pharmacie, électricité/électronique).
Pour celle épreuve, il vous est remis soit une note décnvant les éléments du contexte à étudier,
soit une décision de justice à commenter. Il peut vous être remis également le texte dc1 brevet en cause,
les documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou allemande) e; l'objet suspecté d'être
contrefaisant ou une description ou une représentation de celui-ci.
ti

VOUS

est demandé d'exposer iJ ]a fois ]es problèmes techniques etjuridh]UeS.

Vous avez 1 heure pour préparer le sujet que vous traiterez devant le jury pendant environ
20 1r1inùtes.
Lorsque vous aurez terminé votre exposé le jury vous interrogera sur les points qui lui
sembleraient <kvoir être précisés ou complétés et sur toutes questions connexes techniques et/ou
·juridiques sur lesquelles il souhaiteiait vous entendre.
Enfin, a la fin Je l'épreuve, vous ne devrez conserver aucun document écrit: ou note
personnelle, et devrez restituer les documents ou objets qui vous ont été éventuellement remis .pour
analyse.

·

SECONDE EPREUVE ORALE

Cette épreuve consiste essentiellement en un exposé sur un sujet juridique relatifau droit des
brevets.
Le choix du sujet est fait partirage au sort.
Vous avez 1 heure pour préparer le sujet, que vous traiterez devant le jury d'examen pendalit
environ 15 à 20 minutes.
·Le jury vous demandera ensuite de développer quelques points particuliers du sujet préparé. Il
pourra vous interroger sur toutes autres questions juridiques relevant du droit des brevets.
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SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

Exemple no 1

Votre cliente, la société X vous expose la situation suivante:.
1. Elle a mis au point en 1993 une composition nettoyante ménager dénommée E 121. Elle a

pris toues les mesures nécessaires pour conserver secrètes et non accessibles au tiers,
même par des analyses poussées la formule de sa composition.

2.

En 1994, elle confie à la société Y la distribution de cette composition en informant celleci du caractère secret de cette composition.

3.

En . septembre

1996,

la société X et la société

Y ont

conclu un contrat

d'approvisionnement exclusif de la composition E 121.

4.

Votre cliente vient de découvrir une demande de brevet français A, dont le texte est cijoint, qui a été déposée le 6 mai 1996 et qui a pour objet une composition détergente
liquide dont la formulation dmespond à celle de sa composition E 121.

5.

Votre client X estime que l'existence de cette demande de brevet lui crée un préjudice et
vous demande quelles actions elle pourrait entreprendre pour réparer ce préjudice.

PS.: le titulaire du brevet A est la société Y
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COMPOSITION DETERGENTE LIQUIDE ET PROCEDE POUR SA PREPARATION
La
déter~entes

présente invention concerne les compositions
liquides,
et
plus
particuliàrement ·les
détergentes liquides pour le lavage des surfaces

compositions
solides.
5
on
connalt
déjà
des.
compositions déter~entes
liquides, qui visent à supplanter des formulations déter~entes
en poudre, soit pour des usages spécifiques tels que le lava~e
du lin<;~e ou le lavage de la vaisselle, soit pour des usa<;~es
multiples.
10

Parmi celles-ci une composition liquide adaptée au
nettoyage de toutes surfaces solides est connue et comporte
des
acides
gras saponifiés, des agents déter~ents non
ioniques, du terpinéol, de l'alcool éthylique, une char~e
minérale alcaline, ainsi qu'avants~eusement un colorant et un
15 parfum, et de l'eau. Dans la composition connue de ce type,
les acides ~ras saponifiés représentent environ 5 % en poids
par rapport au poids total de la composition : les a~enta
déter~ents
non ioniques entrent dans la composition à raison
d'environ 1,5-2 %, l'alcool éthylique à raison d'eriviron 3 %,
20 le terpinéol à raison d'environ 5 %,
et l'eau à raison
d'environ 80 %. Le pH d'une telle composition est de 13, ce
qui
est trop alcalin pour que le produit puisse ·être
inoffensif pour les mains des utilisateurs.
Il existait donc un besoin pour des compositions de
25 lavage ayant des propriétés au moins équivalentes à celles de
la composition susdite et présentant en revanche un pH moins
alcalin.
tampon

on aura1t pu penser qu'il suffisait d'incorporer un
pH approprié dans les compositions connues susdites
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parvenir à l'objectif recherch~. Une telle solution, qui
aur·~it
repos~
sur les connaissances normales de l'homme du
av~r~e
inappropri~e
et conduiaait à une
raétier,
s'est
for~ulation
instable, ayant une viscosité inadéquate et ne se
conservant plus convenablement.
on a maintenant trouvé de façon inattendue que
l'objectif susdit, ainsi que d'autr~s qui ressortiront de la
suite de la présente description, pe~vent être atteints au
moyen d'une combinaison associant de façon synergique, aux
!ina du lavage de toutes surfaces solides :
Dl au moins un acide gras de tall oil,
bl un o~ent de surface non-ionique, avatageusement du nony1
phénol 6thoxylé,
cl un alcool, de préférence de l'acool éthylique,
dl au moins un dérivé terp~nique,
el du terpinéol,
f l un raélange de sels min~raux, tels que du tripolyphosphate
de métal alcalin, du silicate de métal alcalin, de l'hydroxyde de métal alcalin, ou autres,
gl un antioxydant,
hl si on le d~~ire, au moins un colorant et/ou un autre ~ar
fum ou renforçateur de parfum, et
il de l'eau,
et agencée de façon à présenter un pH d'environ 10,5,
L'invention a donc pour premier objet une composition
détergente liquide pour le lavage des surfaces solides,
comprenant
toute
combinaison techniquement possible dea
co111posants al à i l 1 susdits et pr~sentant un pH d •environ
10. 5.
L'invention a également pour objet une composition
telle que définie ci-dessus et pr~sentant une viscosité
d'environ 85 • 15 centistokes.
Pour atteindre les meilleurs résultats recherchés, il
convient
d'optimiser
cette formulation. Une composition
particuli.rement pr~f~r~e s'est av~r~~1 être celle qui comprend
les
constituants
ci-après
ou
1 eur a
.éQui val en ta, le a
proportions indiquées ~tant en poids par rapport au poids de
la composition totale
- Acides gras de tall oil (à}% d'acides résiniqueal ~.s
%
pour
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- Nonyl phénol éthoxylé (à 9-10 O.E,l ---------------

1•7

- Alcool éthylique ---------------------------------- Dérivés terpéniques ---------------------------~--- Solution colorante -----------~-----------------

2,9
0,2
0,05
5,125
1,3
2,03
0,50
0,70

5 - Terpinéol ----------------------------------------- Tripolyphosphate de sodium ------------------------ Si1icate de sodium (Sio 2 : Na 2 o • 3,35) -------

- Hydroxyde de sodium -----~-------------------------

- Chlorure de sodium -----------~-------------------10 - Antioxydant --------------------------------------- 1,00
- Eau ----------~------------------------------------ 79;995

15

20

25

30

35

"
"
""
"
""
"
""
"

100,00 "
Selon
une
forme
de
mise
en
oeuvre
tout
particuli~rement
préférée de la composition, celle-ci est une
formulation bi-composants, comprenant :
- d'une part un mélan9e or9anique essentiellement composé
d'acides 9ras de tall oil, de nonyl phénol éthoxylé ,
d'alcool éthylique, de dérivés terpéniques, d'une solution
colorante si on le désire, et de terpinéol, et
- d'autre part un mélange aqueux essentiellement composé de
de
sodium, de silicate de sodium,
tripolyphosphate
d'hydroxyde de sodium et d'eau,
et la composit~on prête à l'emploi est constituée par la
combinaiaon de ces deux mélan9es entre eux, avec addition d'un
a9ent antioxydant et de chlorure de sodium.
Avanta9eusement, le mélange aqueux susdit peut être
un mélan9e aqueux concentré en sels minéraux et la _composition
prête à l'emploi est alors réalisée par addition dans l'eau
manquante du mélange organique, du mélange aqueux concentré,
d •un agent antioxydant et de chlorure de sodium.
Cette formulation bi-composants permet la réalisation
d •une composition selon 1 '-invention ;à partir de deux mélan9e1
séparés, stables, stockables et transportables séparément.
Dans sa version concentrée, elle permet en outre de réduire le
poids de matière transportée, la majeure partie de l'eau
nécessaire n'étant dans ce cas ajoutée qu'au stade de la
réalisation de la composition finale prête à l'emploi.
Dans la composition selon l'invention, quelle que
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soit

1 a variante considérée, i l convient de respecter un
~qui libre
des divers
approprié
entre
les
proprtions
composants.
Ces
proportions
peuvent
correspondre
approximativement à celles de la formulation optimale indiquée
5 plus haut,
mais elles peuvent aussi être différentes et
correspondre à d'autres équilibres, que l'homme du métier est
apte • déceler au moyen de simples essais de routine et de
11éthodes d'investiQation itératives, pour lesquels il doit
si11ple11ent
utiliser
des
proportions variables les
en
10 co•posants conformes à 1 'invention, ou leurs équivalents.
Da manière Qénérale, on peut dire que les proportions
des
divers
composants
varient
symétriquement avec la
proportion en eau.
Les constituants principaux des compositions sont les
15 acides Qras et le terpinéol.
Lès composants du système solvant orQanique sont :
l'alcool éthylique, ou tout autre alcool équivalent ;
20

25

.30

35

un détergent non-ionique, qui représente également
un agent mouillant, tel que des alcoo-ls éthoxylés
ou de préférence du nonyl phénol éthoxylé.
Les colorants qu'il est possible d'incorporer • titra
optionnel
dans
ces
compositions
doivent pouvoir être
solubilisés dans le terpinéol~
~e tripolyphosphate de sodium, qui exerce la fonctiori
d'&Qent dispersant, peut être remplacé par du carbonate ou du
sulfata de sodium ; il est cependant préféré à ceux-ci.
L'ensemble ~onstitué par le silicate da sodiu• et
l'hydroxyde da sodiu• peut être remplacé par du •étasilicate
de sodium, qui a cependant l'inconvénient d'être plus coQteux
et surtout d'être ~oins pratique puisque c'est un solide en
poudre.
Les
proportions
respectives du silicate et de
l'hydroxyde sont li~es entre elles.
Le sel (chlorure de sodium) agit comme réQulateur de
viscosit~. On peut lui substituer un autre aQent da réQulition
de la visco~it~, mais avec pour conséquence que cela induirait
une modification du pH et amènerait en conséquence ~ revoir
l'équilibre de la composition prête pour .!tre viscosiffêe.
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-5L'antioxydant évite le rancissement des acides gras
de tall oil ; en effet,les savons obtenus avec ces acides gras
ne sont stables qu•• des valeurs de pH élevées et il peut
survenir des rancissements à un pH de seulement 10,5 environ.
L•eau,
qui constitue le solvant majeur de ces
compositions, peut être l'eau du robinet. Elle ne doit
toutefois pas être trop dure et on lui préfère donc une eau
adoucie ou désionisée.
L'invention a également pour objet un procédé pour la
préparation des compositions telles que décrites plus haut,
selon lequel on réalise séparément le mélange organique .et le
mélange aqueux susdits, on les combine l'un avec l'au'tre,
ainsi qu•avec:: un antioxydant et du chlorure de sodium, on
laisse
la
réaction
de saponification se développer . à
température ambiante, on r~gle le pH à une valeur d'environ
10,5 en ajoutant une quantité appropriée d'hydroxyde de sodium
et on ajuste ensuite la viscosité du produit obtenu, ai
nécessaire, en y ajoutant un complément de chlorure de sodium,
en pratique en de faibles quantités, avantageusement de
mani~te à amener la viscosité de la composition à environ 85 •
15 :entistokes.
De préférence on prépare le mélange aqueux tel que
décrit plus haut en y incorporant une proportion du composant
hydroxyde de aodium légèrement inférieure à la proportion
stoechiométrique .
En variante, on utilise un mélange aqueux concentré
en sels minéraux et on ajoute simultanément, dans la quantité
appropriée d'eau de complément, le mélange organique susdit et
le mélange aqueux concentré tel que précédemment décrit, ainsi
que l'agent antioxydant et le chlorure de sodium, et on
poursuit le procédé comme indiqué ci-desaus.
Les compositions selon l'invention sont utiles pour
le nettoyage des surfaces solides telles que notamment les
sols. les murs lavables, les plans de travail, les éviers et
les appareils sanitaires, entre autres. En pratique, on les
applique soit • l'état pur. ·soit en dilution dans l'eau, •ur
les surfaces • nettoyer, on les étend sur ces surfaces en
frottant de mani~re • faciliter l'enl~vement des salissures
incrustées et on rince, si nécessaire.
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L'exemple suivant illustre la présente invention ; il
n'en limite aucunement la portée. Sauf indication contraire,
les parties et les pourcentages s'entendent en poids. Les
5 viscosités ont été déterminées au moyen d'un viscosimètre
Brookfield.
EXEMPLE
Pour réaliser une composition détergente liquide de
nettoyage selon l'invention correspondant à la composition
10 préférée suivante
- Acides gras de tall cil (à 2% d'acides résiniques)
- Nonyl phénol éthoxylé (à 9-10 O.E.) --------------15 -

Alcool éthylique ---------------------------------Dérivés terpénique!' ---------------·---------------Solution colorante (bleu + jaune) --~-------------Terpinéol bi-rectifié (à plus de 98% en alcool ter-

-

2. 9
0. 2
0,05

%
%
%
%
%

5,125
1, 3
2,03
0,50

%
%
%
%
Hydroxyde de sodium ------------------------------Chlorure de sodium -------------------------------- 0. 7.0 %
Antioxydant --------------------------------------- 1,00 %
Eau ----------------------------------------------- 79,995 %

pénique) ------------------------------------------ Tripolyphosphate de sodium -----------------------20 - Silicate de sodium (Sio 2 : Na 2o • 3,35) ------..

4. 5
1, 7

25
100,00

%

on a suivi le mode opératoire ci-après
\

30 1 ) réalisation du mélan<;~e or<pnigue
On a mélangé entre eux les constituants suivants""':
parties
4,5
- .Acides gras de tall cil
1, 7
partie
- Nonyl phénol éthoxylé
parties
2,9
- Alcool éthylique
partie
0,2
35 - Dérivés terpéniques
0,05 partie
- Solution colorante
5,125 parties
- Terpinéol
14,475 parties·

-@-

31,09
11,74
20,03
1,38
0,35
35,41

%
%
%
%
%
%

------100,00 %

-7-

2) Réalisation d'un mélange aqueux concentré en sels minéraux
On a mélange entre eux les constituants suivants
- Tripolyphosphate de sodium
- Silicate de sodium *)
5 - Hydroxyde de sodium

1,3
2,03

parties

9,'09 %
14,19 %

0,5

partie

3,50%

partie

10,476 parties

- Eau

73,22

%

14,306 parties
*)le .silicate de sodium liquide de rapport Sio
2
10 3,35 se transforme en métasilicate de rapport 1.
3) Neutralisation des acides gras
On a ajouté simultanément dans 69,519 parties d'eau
- 14,475 parties du mélange organique selon 1)
15 - 14,306 parties du mélange aqueux selon 2)
1
p~rtie d'antioxydant, et
0,4
partie de chlorure de sodium.
On

a

laissé la réaction sc développer à température ambiante

pendant 5 minutes environ.
20 Au total le produit ainsi constitué représentait 99,70 parties
en pcids.
4) Réglage du pH
On a ajusté lep~ à 10,5 par addition dans le mélange selon 3)
25 de petites quantités successives d'hydroxyde de sodium, en
laissant à la réaction de saponification le temps nécessaire à
son développement, jusqu'à l'obtention du pH voulu.
5) Réglage de la viscosité
30 La viscosité du mélange obtenu selon 4) peut varier dans des
proportions

notables

sous l'effet de variations même faibles

dans les proportions des constituants.
on préconise donc d'ajuster, si nécessaire, la viscosité du
produit

final

en ajoutant à celui-ci -de faibles quantités de

35 chlorure de sodium. Dans le cas présent, une addition de 0,3
partie de chlorure de sodium â 99,7 p~rtiPR du mélange obtènu
selon

4)

a

permis

de

régler

centistokcs.

-@-

la

viscosité

à

85

~

15

-BR E V E ND I C AT I 0 NS

1. Composition détergente liquide pour le lavage des
surfaces solides, caractérisée en ce qu'elle comprend :
a) au moins un acide gras de tall oil,
b) un agent de surface non-ionique, avatageusement du nonyl
5
phénol éthoxylé,
cl un alcool, de préférence de l'acool éthylique,
d) au moins un dérivé terpénique,
e) du terpinéol,
f) un mélange de sels minéraux, tels que du tripolyphosphate
10
de métal alcalin, du silicate de métal alcalin, de l'hydroxyde de métal alcalin, ou autres,
g) un antioxydant,
h) si on le désire, au moins un colorant et/ou un autre parfum ou renforçateur de parfum, et
15

il de l'eau,
et présente un pH d'environ 10,5.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée
en ce qu'elle présente une viscosité d'environ 85 • 15
c~ntistokes.

20

3. Composition selon la revendication 1, caractérisée

en ce qu'elle comprend les constituants ci-après ou leurs
équivalents,
les proportions indiquées étant en poids par
rapport au poids de la composition totale
-Acides gras de tall oil (à 2% d'acides résiniques) 4 '5
%
25- Nonyl phénol éthoxylé (à 9-10 O.E.) --------------- 1,7
%

--T-------------------------------

- Alcool éthylique
- Dérivés terpéniques ------------------------------- Solution colorante ------------------------~------- Terpinéol -----------··----------~-----------------30 - Trip6lyphosphate de sodium
-Silicate de sodium (Sio 2 : Na 2o • 3,35) -------

- Hydroxyde de sodium -----:~---------~-------------- Chlorure de sodium -----------------_;;------.--------

'

- Antioxydant ---------------------------------------

2' 9
0,2
0,05
5,125
1,3
2,03
0,50
0,70
1,00
79,995

"
%

%
%
%
%

"
"
%

%
35 - Eau ----------------------------------------------4. Composition selon .la revendication 1, catac~érisée

-@)-
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an

ce

qu'elle

constitue

une

formulation

bi-composants

-comprenant :
d'une part, un mélange organique essentiellement composé
d'acides gras de tall oil, de nonyl phénol éthoxylé,
5
d'alcool
éthylique,
de dérivés terpéniques, d'une
solution colorante si on le désire, et de terpinéol, et
- d'autre part, un mélange aqueux essentiellement composé
de tripolyphospate de sodium, de silicate de sodium,
d'hydroxyde de sodium et d'eau,
10 ttt la composition prête à 1 'emploi est constituée par la
combinaison de ces deux mélanges entre eux, avec addition- d'un
agent antioxydant et de chlorure de sodium.
S. Composition selon la revendication 4, caractérisée
en ce que le mélange aqueux est un mélange aqueux concentré en
lS sels minéraux.
6. Procédé pour la préparation d •une composition
selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'on réalise
séparément le mélange or<;~anique et le mélange aqueux, on les
combine l'un à l'autre, ainsi qu'avec un antioxydant et du
20 chlorure.de sodium, on laisse la réaction de saponification se
développer à température ambiante, on rè<;~le le pH à une valeur
d'environ 10,5 en ajoutant une quantité appropriée d'hydroxyde
de sodium et on ajuste ensuite la viscositt du produit obtenu,
si nécessaire, en y ajout~nt un complément de chlorure de
25 sodium, avantageusement de manière à amener la viscosité de la
composition à environ BS * 15 centistokes.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu'on utilise un mélan<;~e aqueux concentré en sels minéraux
et on ajoute simultanément, dans la quantité appropriée d'eau
30 de complément, le mélange organique ~t le mélange a~ueux
concentré, ainsi que l'agent antioxydant et le chlorure de
sodium.

SUJET PREMIERE EPREUVE ORALE

Exemple n°2

Votre client est titulaire du brevet français no 90.8554 déposé le 23 septembre 1990
qui décrit de nouveaux produits insecticides tétrahalogénés.
li souhaite commercialiser le produit de formule:

(produit de l'exemple 2)

Au moment oli il envisage d'effectuer la commercialisation de. ce produit, il découvre
dans l'art antérieur le brevet français no 83 18983 qui décrit notamment un produit de
formule:

.

Cl
Cl

CHa

CHa

~ CN
"~.
1
CO-CH
C-c

/-

2

(8)
(produit de l'exemple 20)

Votre client vous consulte sur le (!Oint de savoir s'il peut sans risque effectuer la
commercialisation
du produit (A). Il est d'autant plus inquiet que l'on vient de lui indiquer
.
.

que Je produit tétrahalogéné (A) se métabolise en partie en produit (B).
Que lui préconisez-vous ?

PJ: 2

-@)-

.

BREVET D'INVENTION
N° 90 8554 .

. -@)-

1

La présente invention, à la réalisation de laquelle ont participé Messieurs
., concerne de nouveaux es~ers d'acides cyclepropane carboxyliques comportant un substituant polyhalogêné,
5

leurs procédés de préparation et les compositions insecticides

les

renfermant~

L'invention a piùs précisément pour objet, sous toutes leurs
formes isomères possibles, les composés de formule générale I :

~C-OR

( I)

H

10

15

20

dans laquelle x

1

représente un atome d'hydrogène, de fluor, de

chlore ou de brome, x2' identique ou différent de xi, représente
un atome de fluor, de chlore ou de brome, x représente un a-torne
3
de chlore, de brome ou d'iode, et R représente :
- Soit un radical benzyle éventuellement substitué par un ou
plusieurs radicaux choisis dans le groupe· constitué par les radicaux_ alcoyles comportant de 1 à 4 atomes de carbone, les radicaux
alcényles comportant de 2 à 6 atomes de carbone, les radicaux
alcényloxy comportant de 2 à 6 atomes de carbone, les radicaux
alcadiényles comportant de 4 à 8 atomes de carbone, le radical
méthylène dioxyle, le radical benzyle, les atomes d 1 halogène,
- Soit un groupement :

-CH2~H2R2
Rl

.

dans lequel le substituant R1 représente un atome d 1 hydrogène ou
un radical méthyle et le substituant R2 un aryle monocyclique ou
25

un groupement :

-cH 2-c=cH
et notamment un groupement 5-benzyl 3-furyl méthyle,
- Soit un groupement

2

dans lequel R représente un radical organique aliphatique compor3
tant de 2 à E atomes de carbone et une ou plusieurs in~aturations
carbone-carbone,~--~------~----------~----------- 1 et notamment
le radical vinyle, propen-1-yle, buta-1,3-diényle ou buten-1-yle,
5

- Soit un groupement :

.

H

,.~'-d:
5 n

dans lequel R représente un atome d'hydrogène, un groupement
4
-C=N

ou un groupement
-C

10

CH

et R représente un atome de chlore ou un _radical méthyle et n
5
représente un nombre égal à o, 1 ou 2, et notamment le groupement
3-phénoxy benzylique,

15

~-cyano 3-phénoxy benzylique ou

~-éthynyl

3-phénoxy benzylique,
- Soit un groupement :

dans lequel ·les substituants R- , R , R et R représ.entent de
6
8
9
7

20

25

l'hydrogène, un atome de chlore ou un radical méthyle et dans
lequel le symbole S/I indique un cycle aromatique ou un cycle
analogue, dihydro ou tétrahydro.
Par convention, dans la copule alcoolique des esters de
for.:mule I, lorsque n est égal à 0, le noyau sur lequel est fixé
1
le substituant R _représ~nte alors un noyau benzénique.
5
Les esters de formule I peuvent exister sous de nombreuses
formes isomères. En ef.fet, les acides cyclopropane carboxyliques
formant la copule acide de·s esters de formule I possèdent, en

général, 3 carbones asymétriques, à savoir, les carbones asymé.triques en position 1 et ·3 du cycle cyclopropanique et le carbone
asyrriétr~que

30

en po"sition l' de la chaîne latérale éthylique poly-

halogénée fixée en position· 3.

-@-

3

Dans le cas où les trois substituants x , x et x sont
1
2
3
différents les uns des autres, un carbone asymétrique supplémentaire peut exister en po_sition 2' de la chaîne "latérale éthylique

polyhalogénêe.
Par ailleurs, l'alcool R-OH constituant la copule alcoolique
des esters de formule I peut comporter un ou plusieurs carbones

5

a~étriques

et/ou Une ou

plusieurs-double~

liaisons donnant lieu

à une isomérie E/Z.

Les esters de formule I, objet de l'invention,· englobent,
10

pour une définition donnée des· substituantsX , x

1

2

, x

3

et R, tous

les composés provenant de. la combinaison d'un isomère (racémique
ou optiquernent actif) résultant de l'existence des différents
carbones asymétriques de la par.tie acide de la molécule avec un

15

20

isomère (racémique ou optiquement ~ctif) correspondant à la copule
alcoolique.
Dans le cas où les substituants x et x sont identiques,
1
2
pour une configuration stérique déterminée des carbOnes asymétriques en position 1 et 3 du cycle cyclopropanique, ainsi que ·pour
une structure déterminée de la partie alcoolique (qui peut ellemême comporter un ou plusieurs carbones asymétriques et/ou une
ou plusieurs doubles liaisons donnant lieu à une isomérie E/Z) ,
d·eux formes diastêréoisomères des esters {I) ou des acides (K)
correspondants, dues à l'existence
carbone asymétrique en 1
peuvent exister et être effectivement caractérisées notamment par
leur spectre de R. M. N. ou leur vitesse de migration en chromatographie en couche mince. Ces isomères peuvent être, en général,

au

25

séparés et

30

35

iso~és

à l

1

1

,

état pur, notamment par chromatographie. Ces

deux diastéréoisornères ont· été appelés ici. et dans ce qui suit,
isomères (A) et (B) •
Parmi les esters I, objet de l'invention, on citera plus particulièrement, ceux dans lesqu'els les acid'es cyclopropane carboxyliques (k) , formant la copule acide de ces esters, son~ de structure (lR,cis) ou (lR,trans) , dont les noms suivent
-Acides 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo 1',2'-dichloro éthyli
cyclopropane-1-carboxyliques 1
-Acides 2,2-dirnéthyl 3-{1 1 ,2',2',2'-tétrachloro éthyl) cyclopropane-1-carboxyliques ;

-Acides 2,2-diméthyl 3-(2',2'-difluoro 1',2'-dichloro éthyl)
40

cyclopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-dirnéthyl 3-{2',2'-dichloro 1 1 ,2'-dibromo éthyl)

- 174 -

,4

cyclopropane-1-carboxyliques 1
-Acides 2,2-diméthyl 3-(2',2'-difluoro 1',2'-dibrorno éthyl)
cyclopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-diméthyl (1 1 ,2',2' ,2'-tétrabromo éthyl} cyclo5

;
-Acides 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'~difluoro 2',1'-diodo éthyl)

propane-l~carboxyliques

cyclopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro 2',1 1 -diodo êthyl)

10

cyclopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo 2',1'-diodo éthyl)
cyclopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-diméthyl 3-(1',2',2'-tribromo éthy1) cyclopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-dirnéthyl 3-(l' ,2'-dichloro 2'-bromo éthyl) cyclo-

15

propane-1-carboxyliques ;
- Acides 2, 2-diméthyl (l' , 2', 2' -trichloro éthyl} cyclopropane
!-carboxyliques ;

- Acides 2, 2-diméthyl 3- (1' , 2 '-dibrorno 2 '-chlore éthyl) cyclopropane-1-carboxyliques ;
20

-Acides 2,2-diméthyl (1',2'- dichloro 2'-fluoro éthyl) cyclepropane-1-ca~boxyliques

;

-Acides 2,2-dirnéthyl (1',2'-dibrorno 2'-fluoro éthyl) cyclopropane-1-carboxyliques ;

-Acides 2,2-dirnéthyl 3-(2'-fluoro 2' ,1'-diodo éthyl) cyclo25

propane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-diméthyl 3-(2'-chloro 2',1'-diodo êthyl) cyclopropane~l-carboxyliques

;

-Acides 2,2-dirnéthyl 3-(2'-bromo 2' ,1'-diodo éthyl) cyclo30

propane-1-carboxyliques ;
- Acides 2, 2-diméthyl 3- (l', 2', 2 '-trichloro 2 1 -fluoro éthyl)
cyclopropane-1-carboxYliques ;
-Acides 2,2-diméthyl 3-(1',2 1 -dibromo 2'-chloro 2'-fluoro
éthyl) cyclopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-diméthyl 3-(1',2',2'-trichloro 2'-bromo éthyl}

35

cyclopropane-1-Carboxyliques ; .

-Acides 2,2-dirnéthyl 3-(1',2' ,2'-tribromo 2'-chloro éthyl)
cyciopropane-1-carboxyliques ;
- Acides 2 ,;2-diméthyl 3- (2 '-fluoro 1' ,2', 2 '-tribrorno éthyl)
40

cy_clopropane-1-carboxyliques ;
-Acides 2,2-diméthyi 3--(2'-bromo 2'-fluoro 1',2'-dichloro

-@-

5

éthyl) cyclopropane-1-carboxyliques ;
Acides 2,2-diméthyl 3-(2'-fluoro 2'-chloro
éthyl) cyclopropane-1-carboxyliques ;

2',1'~diodo

-.Acides 2,2-diméthyl 3-(2'-fluoro 2'-bromo 2',1'-diodo éthyl)·
5

cyclopropane-1-carboxyliques ;

- Acides 2,2-diméthyl 3-(2'-chloro 2'-bromo 2' ,1'-diodo éthyl)
cyclopropane-1-carboxyliques.
Bien entendu les esters I, objet de l'invention, peuvent
également êtr.e issus des acides c;yclopropane carboxyliques (K) de
10 structure (lS,cis} ou {1-S,trans). De ·même ces esters I peuvent
être i_ssus soit des acideS cyclopropane carboxyliques (K} de
structure dl-cis (mélange équimoléculaire de (1R,cis) et de
(1S,cis)) ou dl-trans (mélange équimoléculaire de (1R,trans) et
de (lS,trans)) ,_soit des mélanges ~'acides de structure dl-cis
15 et d'acides de structure dl-trans.
L'invention a plus particulièrement pour objet les composés
de formule générale I, caractérisés en ce que la copule acide
de ces esters est de structure (lR,cis) ou (lR,trans}, ainsi que
les composés de formule générale I, caractérisés en ce que la·
20 copule acide de ces esters est de structure dl-ois ou dl-trans. et
que les composés de formule .générale I, caractérisés en ce qu'ils
sont_constitués d'un mélange d'esters dont la copule acide est de
structure dl-cis ou dl-trans.
Parmi les alcools constituant la copule alcoolique des esters,
25 objet de l'invention, on citera notamment l'alcool benzylique,
l'alcool 2,5-diméthyl 4-al1yl benzylique, le 5-benzyl 3-furyl
méthanol, le S:(propyn-2'-yl) 2-méthyl 3-furyl méthanol (ou kikuthrol}, le 5-(propyn-2'-yl) 2-furyl méthanol (ou prothrol), le
1-oxo 2-allyl 3-mêthyl cyclopent-2-ène 4-ol (ou alléthrolone), le
30 1-oxo 2-(2',4'-pentadiényl) 3-méthyi cyclopent-2-ène 4-ol, le 1oxo 2-(2'-butényl) 3-méthyl cyclopent-2-ène 4-ol, l'alcool 3-phénox.y benzylique, 1' alcool o( -cyano 3-phénoxy benzylique, _l'alcool
·o\-éthynyl 3-phénox.y benzylique, l'alcool 3 1 4,5,6-tétrahydro phtalirnido méthylique et plus spécialement les formes optiquement
·35 actives de ceux de ces alcools qui possèdent. un carbone _asymétrique.
Parmi les composés de formule générale I, On citera notamm~nt
ceux qui sont caraCtérisés en ce qu~ z·1 représente un atome de

40

fluor, de chlore ou de brome, x est identique â x 1 et représente
2
un atome de fluor, de chlore ou de brome~ et x 3 et R.conserv~nt
l~s significations précitées, ceux qui sont caractérisés ·en ce que

-@)-

6

x

1

représente un atome d'hydrogène, de fluor, d_e chlore ou de

brome, x

2

est différent de x

chlore ou de brome, et x

3

1

et représente un atome de fluor, de

et R conservent les significations préci-

tées, ceux qui sont caractérisés en ce que
5

x1 , x2

et

x3

conservent

les significations précitées et R représente un reste d'alcool

5-benzyl 3-furyl méthylique, un reste 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2-en 4-yle, un reste d'alcool 3-phénoxy benzylique, un reste
d'alcool

d.. -cyano

3 -phénoxy benzylique, c~s alcools pouvant être

racémiqu_es ou optiquement actifs, et ceux qui sont caractérisés
10

en ce que x

représente un atome de fluor, de chlore o~ de brome,
1
X identique à X représente un atome de fluor, de chlore ou de
2
1
.

brome, x représente un atome de chlore, de brome ou d'iode et R
3
représente un reste d'alcool 5-benzyl 3-furyl méthylique, un reste
1-oxo 2-allyl 3-rnéthyl cyclopent-2-en 4-yle, un reste d'alcool
15

3-phénoxy benzylique, un reste d'alcool ~-cyano 3-phénoxy benzylique, ces alcools pouvant être racémiques ou· optiquement actifs.
forme

Les composés de formule I, sous forme d'isom~res (A), ·sous
d'isorn~res (B), dus à l'existence du carbone asymétrique

en position l' de la formule I, ou sous forme de mélange de ces
20

isomères, dont les noms suivent
-Le !R,cis 2,2-dirnéthyl 3-(1' ,2',2' ,2'.-tétrabrorno éthyl}
cyclopropane-1-carboxylate de (S) c\-cyano 3-phénoxy benzyle ;
-Le !R,èis 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-dichloro 1',2'-dibromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) ~-cyano 3-phénoxy benzyle,

25. prêsentent un intérêt particulier.
Les composés de formule générale I, sous forme d'isom~res (A),
sous forme d'isomères (B), dus à l' existenc~ du carbone asymétrique
en position l' de la formule I, ou sous forme de mélange de ces
30

isomères dont les noms suivent :
-Le lR,trans 2,2-diméthyl 3-(1',2',2',2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (RS) ~-cyano 3-phénoxy benzyle ;
-Le lR,trans 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro l' ,2'-dibromo
éthyl) cyclopropane-1ccarboxylate de (RS) ~-cyano 3-phénoxy benzyle

35

-Le lR,trans 2,2.-diméthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent2-en 4-yle ;
-Le lR,cis 2,2-diméthyl 3-{1' ,2',2',2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de 5-benzyl 3-furyl méthyle ;

40

-Le 1R,cis 2,2-dirnéth.Yl 3-(1',2',2',2'-tétiabrorno éthyl)

-@-
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cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-mêthyl cyclopent2-en 4-yle ;

-Le lR,cis 2,2-diméthyl 3-(1 1 ,2' ,2' ,2'-tétrabromo éthyl)

5

10

cyclopropane-1-carboxylate de 3-phénoxy benzyle ;
-Le 1R,trans 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichlaro 1',2'-dibromo
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl
cyclopent-2-en 4-yle ;
-Le 1R,cis 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo 1',2'-dichloro
éthyl) cyclopropane-1-carboxy1ate de (RS) cl,-cyano 3-'phénoxy benzyle ;
-Le lR,cis 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-dibromo 1 1 ,2'-dichloi:o

15

,

éthyl) cyc1opropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl
cyclopent-2-en 4-yle ;
-Le lR,trans 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo 1',2'-dichloro
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (RS). ~-cyano 3-phénoxy benzyle ;
-Le lR,trans 2,2-dirnéthyl 3-(2

1

1

2'-difluoro 1',2'-dibromo

éthyl) cyclopropane_;1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl
cyclopent-2-en 4-yle ;
20

-Le lR,cis 2,2-diméthyl 3-{2' ,2'-dichloro l' ,2'-dibromo)·
~-cyano

cyclopropane-1-carboxylate ·de (RS)

3-phénoxy benzyle,

sont·également des composés préférés de l'invention.
Les composés de formule générale I sont doués de remarqua-

bles propriétés insecticides, en particulier, d'un pouvoir létal
25

extrêmement intense et d'une très

bonn~

stabilité vis-à-vis des

agen·ts atmosphériques (chaleur, lumière, humidité) .
Ces composés conviennent particulièrement bien pour l 1 applicatio~ à la lutte contre

ies

insectes dans le domaine agricole.

Par exemple, ils permettent de lutter efficacement contre les
30

pucerons, les larves de lépidoptères, les coléoptères. Ils peuvent

être également utilisés comme insecticides dans le domaine dornes_tique {mouches, moustiques).

L'activitê insecticide des composés de l'invention peut être
mise en évidence notamment par des tes·ts sur mouches domestiques
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et sur spodoptera littoralis. Ces tests sont décrits plus loin
dans la partie expérimentale.
L'invention concerne aussi un procédé de préparation des
composés de formule générale I, caractérisé en ce que l'on fait
réagir sur un ester de formule générale I I :

-®-

8

H

5

10

15

0

c\

~-0-R

H

H

(Il)

dans laquelle x , x et R conservent les significations précitées,
1
2
ledit ester ~I- étant sous l'une quelconque de ses formes isomèr~s,
un agent de ch!.oration, de bromation ou d '·ioduration susceptible
de fixer c1 , Br ou r sur la double liaison de la chalne latérale
2
2
2
de l'acide cyclopropane-carboxylique.
Ce procédé sera, par la suite, appelé procédé~.
Comme agent d'halogénation des esters II, on utilise notamment le chlore, le brome ou l'iode, et l'h~logênation des esters II
es~ alors effectuée au sein d'un solvant organique ne réagissant
pas avec le chlore, le brome ou l'iode, tel que 1 1 acide acétique,
le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, le chlorure de
méthylène.
L'invention a également pour objet un procédé de p~éparation
des composés de formule générale I, caractérisê en ce que l'àn
fait réagir sur un acide de formule générale I I I :

t

loH

H

H

H

(III)

dans laquelle x et 1 x conservent _les significations pré ci tée_s,
2
1
ledit acide I I I étant sous l'une quelconque de ses formes isomères,
20

un agent de chloration, de bromation ou d'ioduration susceptible
de fixer c1 , Br ou r sur la chaîne latérale de l'acide III,
2
2
2
puis fait réagir l'acide résultant, de formule générale TV :

x~

V

xyc-T
. x3

(IV)

x3
H

-@-

9

àans laquelle x , x et x conservent les -significations précitées
1
2
3
ou l'un de ses dérivés fonctionnels, avec un alcool ROH ou l'un
de ses dérivés fonctionnels, R conservant la signification précitée.
5

Ce procédé est, par la suite, appelé procédé ~·
Comnte â:gent d'halogénation des acides III, on utilise notamment le ch.lore, le brome ou l'iode, et l'halogénation des acides

10

15

20

III est alors effectuée au sein d'un solvant organique ne réagissant -pas avec· le chlore, le brome ou l'iode, tel que l'acide
acétique, le tétrachlorur~ de carbone, le chloroforme, le chlorure
de méthylène.
Le dérivé fonctionnel de !•acide III, utilisé pour effectuer
l'estérification avec 1 1 alcool ROH ou avec un dérivé fonctionnel de
cet alcool, est notamment le chlorure, l'anhydride, un anhydride
mixte, un ester d'alcoyle inférieur, un sel métallique ou un sel
de base organique· de l'acide III, le dérivé fonctionnel de
l'alcool pouvant être un chlorure, un bromure ou un sulfonate de
cet alcool.
Une variante du procédé ~ de préparation des composés de
formule générale I, également objet de l' ~nvention, est caract·érisée en ce que l'on fait rêagir sur un dérivé fonctionnel d'un
acide de formule générale III :

~C-OH

(III)

formule dans laquelle X1 et . X2. conservent les significations pré25 citées, ledit dérivê fonctionnel de l'acide III étant sous l'une
.quelconque de ses formes isomères, un agent de. chloration, de
brornation ou d' ioduration susceptible de fixer Cl 2 , Br 2 ou I 2 _.sur
la chaîne latérale du dérivé fonctionnel de 1•acide III, puis fait
réagir le dérivé fonctionnel résultant de l'acide IV :
30

0

~-OH

H
H

-@-

(IV)

10

dans laquelle X , X et X conservent les significations précitées
1
2
3

avec un alcool ROH ou l'un de ses dérivés fonctionnels_, R

vant la signification précitée.
Ce procédé sera, par la suite, appelé procédé
L'agent,

5

uti~isé

conser-

o.

pour effectuer l'halogénation du dérivé fonc-

tionnel de l'acide III, est, de préférence, le chlore, le brome
ou l'iode, et l'halogénation est alors effectuée au sein d'un solvant organique ne réagissant pas avec le chlore, le brome ou
10

l'iode, tel que l'acide acétique, le tétrachlorure de carbone 1
le chloroforme, le chlorure de méthylène.
Pour obtenir les composés I à partir des acides IV ou des

dérivés fonctionnels des acides IV selon les procédés ~ et

0 de

l'invention, ori fait réagir l'acide IV ou l'un de ses dérivés
fonctionnels sur l'alcool ROH ou sur un dérivé fonctionnel de cet
15

alcool.
Par exemple, on peut effectuer ·l' esté:J;ification par action
de l'acide IV, du chlorure, de l'anhydride ou d'un anhydride mixte
de

ce~

acide IV sur l'alcool ROH. On peut aussi utiliser la métho-

de de trans estérification en faisant réagir un ester d'alcool
20

inférieur de l'acide IV avec l'alcool ROH, notrumment en présence
d'un catalyseur basique. On peut également faire réagir un sel de
l'acide IV-, par exemple 1 un sel d'un métal alcalin, d '-argent ou de
triéthylamine· sur un dérivé fonctionnel de l'alcool ROH, tel

q~'un

chlorure, un bromure ou un sulfonate.

25

On peut aussi utiliser d'autres procédés classiques d'estérifi'cation de l'acide IV ou d'un de ses dérivés fonctionnels avec
l'alcool ROH ou l'un de ses dérivés fonctionnels sans sortir du
cadre de l'invention.
Un mode d'exécution avantageux du procédé~ de l'invention

30

consiste à utiliser comme dérivé fonctionnel de l'acide IV, le
c,hlorure de cet acide.
Un mode d'exécution avantageux du procédé

6 de

l'invention

consiste à utiliser comme dérivé fonctionnel de l'acide III et
uomme dérivé fonctionnel de l'acide IV, les chlorures de ces

-35

acides.
L'estérification du chlorure de l'acide IV par l'alcool ROHest alors effectuêe commodément en présence d'une base tertiaire,
telle que la pyridine ou.la triéthylamine.
o•une manière généralé, les esters II, les acides III et leS

40

dérivés fonctionnels des acides III, utilisés comme produits de

11

départ des procédês de l'invention, sont décrits notamment dans

les brevets français n• 2 185 612 et 2 240 914 ou peuvent être
préparés par des méthodes analogues à celles décrites dans ces
brevets.
5

Dans ;Le cas où les radicaux x

1

et x

repré-sentent des atomes

2

d'halogène, X étant différent de X , les esters II, les acides III
l
. .
2
et leurs dérivés fonctionnels sont décrits dans la thèse
de DALE GORDON BROWN (DENTON i TEXAS) de Décembre 1974, intitulée·
"Structure - _activity studies of halo pyrethroids 11 ou peuvent

10

être préparés par des méthodes analogues à celles décrites dans
cette thèse.
Bien enteridu, les esters ri, utilisés au départ du procéd~

?(

de 1 1 invention, exist.ent sous de nombreuses formes isomères, ces

formes isomères provenant de
15

l'exi~tence

des carbones asymétri-

ques en positions 1 et 3 du cycle cycilopropanique, ainsi que de

l'existence ·éventuelle dans la partie alcoolique, soit d'un· ou
plusieurs càrbones asymétriques, soit d'une ou plusieurs doubles

liaisons donnant lieu à une isomérie E/Z.

De mètile, les acides III ou leurs dérivés fonctionne_ls, · utili-

20

sés au départ des procédés ~ et '{de 1' inv.ention, existent également sous diverses formes isomères proveri.ant des carbones asymétri-

ques en positions l et 3 du cycle cyclopropanique.
L'invention a également pour obj-et les compositions insecticides,
25

caract~risées

en ce qu'elles

co~tiennent,

comme principe

actif 1 un au moins des composés de formule générale I, tels que
définis précédemment, et plus spécialement les compositions insecticides,

carac~érisées

en ce qu'elles contiennent, comme principe

actif, un au moins des composés de formul·e générale I, sous forme
d'isomères (A) ., sous forme. d 1 isomères (B) , dus à 1 1 existence du
30

carbone asymétrique en position l' de la formule I, ou sOus forme
de mélange de ces isomères,- do"nt les noms suivent :

-Le lR,cis 2,2-diméthyl 3-(1',2',2',2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) ~-cyano 3-phénoxy benzyle ;
Le lR,cis 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro 1',2'-dibromo

35

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de {S)

c<-cyano 3-phénoxy benzy-

le ;
-Le lR,trans 2,2-diméthyl 3-(1' ;2• ,2 1.,2'-tétrabrorno éthyl)

cyclopropane-1-carboxylate de (RS)

c{~cyano

3-phénoxy benzyle ;

Le lR,trans 2,2~iméthyl 3-{2' ,2'.-dichloro 1 1 ,2'-dibromo

40

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de {RS)

-@)-

o<, -cyano 3-phénoxy ben-

i2
zyle
·-Le lR,trans 2,2-diméthyl 3-(1',2',2',2'-tétrabromo éthyl)

cyclopropane-1-carboxylate de (S) l-oxo 2-allyl 3-rnéthyl cyclopent2-en 4-yle ;

5

-_~e

lR,cis 2,2-dirnéthyl 3-{1',2',2',2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylatè de 5-benzyl 3-furyl méthyle ;
-Le lR,cis 2,_2-diméthyl 3-(1',2',2' ,_2'-tétrabromo éthyl)

cyclopropane-1-carboxylate de (S) l-oxo 2-allyl 3-rnéthyl cyclopent2-en ~-yle ;

10

-Le lR,éis 2,2-dirnéthyl 3-(1',2',2',2'-tétrabroiDG éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de 3-phénoxy benzyle ;
- Le IR, trans· 2, 2--diméthyl 3- (2' , 2' -di chlora l' , 2 '-dibrom.o

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-rnéthyl
cyclopent-2-en 4-yle ;
-Le lR,cis z-,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo l' ,2'-dichloro

15

éthyl) cyclopropane-1 ~carboxylate de (RS)

<;/, -cyano 3-phénoxy ben-

zyle
- Le IR., cis 2, 2-dirnéthyl 3- (2', 2 '-dibromo l', 2' -di chlora

20

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-rnéthyl
cyclopent-2-en 4-yle ;
-Le _lR,trans 2,2-dirnéthyl 3-(2' ,2'-dibromo

25

30
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l' ,2'-dichloro

éthyl) cyclopropane-1-carboxy1ate de (RS) ~-cyano 3-phénoxy benzyle
-Le lR,trans 2,2-diméthyl 3-(2',2'-difluoro l' ,2'-dibrorno
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-rnHhyl
cyclopent-2-en 4-yle ;
-Le lR,cis 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro 1 1 ,2'-dibromo
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (RS) c{ -cyano 3-phénoxy
benzyle.
La ou les matières actives peuvent être additionnées éventuellement d'un ou plu~ieurs autres agents pesticides. Ces compositions
peuvent se présenter sous forme de poudres, granulês, suspensions,
émulsions, solutions, solutions pour aérosols, bandes combustibles,
appâts ou autres préparations employés classiquement pour l'utilisation de ce genre de ·composés.
Outre le princip6 actif, ces compositions contiennent, en
gênéral, un véhicule et/ou un agent tensio-ac'tif, non ionique,
-assurant, en o_utre, une diqpersion uniforme des substances consti:-

40

tutives du mélange. Le véhicule utilisé peut êtr~ un liquide, tel
que l'eau, l'alcool, les hydrocarbures ou autres solvants or9ani- ·

-@-

13
gues, une huile minérale, animale ou végé~ale, une poudre, telle
que le talc, les argiles, les silicates, le Kieselguhr ~u un solide
combustible, tel que la poudre de tabu (ou marc de pyrèthre).
Pqur exalter 1 1 activité insectic_ide des composés de 1 1 inven-

5

10

tian, on peut les additionner des synergistes classiques utilisés
en pareil cas, tel que le 1-(2,5,8-trioxa dodécyl 2-propyl 4,5méthyl~nedioxy) benzène (ou butoxyde de pipéronyle), la N-(2-éthyl
heptyl) bicycle /2,2-1/-5-heptène-2,3-dicarboximide, le pipéronylbis-2-(2'-n-butoxy éthoxy) éthyl acétal (ou tropital).
Les composition~ insecticides selon l'invention contiennent,
de préférence/

en~e

0,005- _% et 10 % en poids de matière active.

L'invention a également pour objet un procédê de lutte inSec-

ticide, caractérisé en ce que l'on détruit les insectes nuisibles
par application d'une composition, telle que définie précédemment.-

15

L'invention a enfin pour objet, ·à_ titre de produits industriels nouveaux, les acides de formule gén_érale IV :

0

~-OH

20

25

(IV)

dans laquelle x représente un atome d'hydrogène, de fluor, de
1
chlore ou ae brome, x2, identique ou différent de xl, représente
un atome de fluor, de chlore ou de brome et x représente un atome
3
de chlore, de brome ou d 'îode, ainsi- que leurs dérivés fonctionnels,
lesdits acides 'ou lesdits dérivés fonctionnels étant sous l'une
quelconque de leurs formes isomères, et plus spécialement les
acides dont les noms suivent, ainsi que leurs chlorures sous l'une
quelconque de leurs formes isomères et notamment sous forme d'isomères (A) et {B) ou sous forme de mélange de ces isomères :
- L''acide lR,cis 2,2-diméthyl 3-(1',2' ,2' ,2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylique i
-L'acide i.R,trans 2,2-diméthyl 3-(1.',2' ,2' ,2'-tétrabrorno

30

éthy1) cyclopropane-1-carboxy1ique ;
-L'acide lR,trans 2,2~iméthyl 3-(2',2'-dichloro 1',2'-dibromo éthyl) cyclopropane-1-carboxy1ique ;
-L'acide IR,cis· 2,2-diméthyl 3-(2' ;2'-dibromo 1 1 ,2'-dic_hloro
éthyl) cyclopropane-1-carboxylique ;

-(§-

14
-L'acide lR,trans 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo 1',2'-dichlo-

ro éthyl) cyclopropane-1-carboxylique ;

-L'acide lR,trans 2,2-dirnéthyl 3-(2' ,2'-difluoro l' ,2'-dibrorno éthyl) cyclopropane-1-carboxylique ;
-~·acide

5

3-(2'~2'-dichloro

lR,cis 2,_2-dirnéthyl

1',2'-dibromo

éthyl) cyclopropane-1-carboxylique.

Ces produits sont obtenus intermédiairement lors de la mise
en oeuvre des procédés de l'invention. _Ils constituent donc notam-

ment des produits nécessaires à l'obtention des composés de formu10

le I .

Les exemples suivants illustrent l'invention sans la limiter.
Exemple 1 : (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1',2' ,2' ,2'-tétrabromo éthyl)

cyclopropane-1-carboxylate de (S)

o(. -cyano 3-phénoxy benzyle

(Isomère A) et (Isomère B)

15

Dans lOO cm3 de tétrachlorure de carbone, on dissout
7,57 g de (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(2·• ,2'-dibromo vinyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) o( -cyano 3-phénoxy benzyle, ajoute
2,4 g de brome-en solution dans 15 cm3 de têtrachlorure de carbone,
agite pendant 45 minutes à 20°C, concentre à sec sous pression

20

réduite, sépare les constituants du résidu (10 g) par chromatographie sur gel de silice; on obtient par élution avec un·mélange de
benzène et d'éther de pétrole (Eb. 35 - 75 •)
l'isomère (A)

(4,12 g), puis l'isomère (B)

(1 - 1) , -d'abord

(4 g) du (1R,cis) 2,2-

diméthyl 3-(1 1 ,2',2',2 1 -tétrabromo éthyl) cyclopropane-1-carboxy25.

la te de (S) o( -cyano 3-phénoxy benzyle.
L'isomère A présente les caractéristiques. suivantes
/o(/
=- 53• (c = 0,5 %, benzène)
0
Analyse
c H sr No
(665,037)
22 19 4 3
Calculé
C % 39,73
H % 2,88
Br % 48,06

30

Trouvé

39,9

Spectre I. R.

(Ch1otoforme)

2,9

N % 2,11

48,2

2,1

Absorption à 1740 cm- 1 (ester), absorptions à 1615, 1588, 1573

et 1488 cm- 1 attribuées aux noyaux aromatiques.
Spectre R. M. N.
35

Pics à 1, 25 - 1, 33 p. p. m.

(hydrogènes des radicaux méthyle en

position 2 du cyclopropane); pics de 1,75 à 2,17 p. p. m.

gènes en positions 1 et 3 du cyclopropane)
5,55 p. p. m.

pics à 5,19 -

(hydrogène en position 1' de la chaine latérale)

pic à 6,38 p. p. m.

40

(hydro-

(hydrogène benzylique)

; pics de 6,91 à

7,59 p. p. m. correspondantS aux hydrogènes des noyaux a~ornatiques.

-@-
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L'isomère (A) est le plus mobile en chromatographie en couche
mince.

Dichro!sme circulaire (dioxane)
5

"'E= -

3 à 224 nm ;

"é="é=-

4,5 à 237 nm;

o,o5 à 290 nm.
L'isomère
~~~~~~(B~)Lprésente
les caractéristiques suivantes
111'
(c
=
0,6
%, benzène)
+
/cJ../
0

a sr No
(665,037)
22 19 4 3
C % 39,73
Il % 2,88
Br % 48,06

Analyse
10

c

Calculé

Trouvé

39,8

3,0

N % 2,11

48,1

2,0

r.

Spectre
~~~;_~~R~.

(chloroforme)
Absorption à 1743 cm- 1 (ester), absorptions à 1615, 1588, 1573
et 1488 cm-l attribuées aux noyaux _aromatiqueS~

15

Spectre de R. M. N.
Pics à 1,24 .... 1,40 p. p. m. (hydrogènesde_s radicaux méthyle en

position 2 du cyclopropane) ; pics de 1,83 à 2,25 p. p. m.
g~nesen

positions 1 et 2 du cyclopropane) ; pics à _3,98 -

5,20 p. p. m.
20

(hydro-

(hydrogène en position l' de la chaine latérate)

pic à 6,39 p. p. m. (hydrogène benzylique) ; pics de 6,92 à
7,52 p. p. m. correspondants. aux hydrogènés des noyaux aromatiques.

_L'isomère (B) est le moins mobile en chromato9raphie en couche mince.
Dichroisme circulaire (dioxane)
25

"c= + 4,7

à 223 nm;

At=+ 4,2 à 247 nm.
Exemple 2 : {lR,cis) 2,2-diméthyl 3-{2' ,2'-dichloro_l 1 _,2 1 -dibromo

éthyll cyclopropane-1-carbOX)'late de (S)
30

c\-cyano 3-phénoX)' benzyle

(Isomère A) et (Isomère Il)
Dans 200 cm3 de tétrachlorure de carbone, on dissout·
17,06 g de (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro vinyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S)

o(-cyano 3-phénoxy benzyle, introduit

-6,55 g de brome en solution dans 20 cm3 de tétrachlorure de car-

bone en 10 minutes environ, agite pendant 48 heures à 20°C,
35

concentre à. sec par distillation sous pression réduite et sépare

les constituants du résidu brut (23,8 ~par chromatographie sur gel
de silice en êluant avec un mélange de.benzène et de

(7 - 3) et obtient 10,4 g d'isomère (A)

(le plus mobile en chroma-

tographie en couche mince) et 10 g d'isomère (B)
40

cyclo~exane

(le moins mobile

en chromatographie en couche mince) du (lR,ci~ 2,2-diméthyl 3-

-@-
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(2 1 ,2'-dichlo~o 1',2'-dibromo éthyl)

de (S)

cyclopropane-1-carboxylate

c<-cyano 3-phénoxy benzyle.

L'isomère A présente les caractéristiques suivantes :
/~/ 0
5

=-

Analyse

61° (c

= 0,5

%, benzène)

(576,125)
C22H19Br2Cl2N03
c % 45,85 H % 3,3 Br % 27,74

Calculé

Trouvé

3,3

45,8

N

Cl % 12,3

27,7

12,3

% 2,4

2,3

S:Eectre I . R.

~0

(Chloroforme)
Absorption à 1738 crn- 1 (ester), absorptions. à 1485, 1585 et
1610 cm- 1 dues aux noyaux aromatiques.
Spectre deR. M. N.
Pics à 1,29- 1,37 p. p. rn.
cyclopropane}

(hydrogène•des méthyles géminés du

; pic à environ 2,05 p. p. m.

tions 1 et 3 du cyclopropane)
1~

5,45 p. p. rn.

(hydrogènesen posi-

; pics à 5, 20 - 5, 29- s·,37 -

(hydrogène fixé sur le carbone asymétrique de la

chaîne latérale)

; pic à 6,45 p. p. rn.

(hydrog~ne

benzylique)

;

pics de 7,0 à 7,6 p. p. m .. attribués aux hydrogènes des noyaux
aromatiques . .
Dichroïsme circulaire (dioxane)

20

t;,

é= -

t;,~=

8 à 221 nrn (inflexion)

+ 0,14 à 289

L 1 isomère
/~

0

25. Calculé

;

(max.).

(B) présente les caractéristiques suivantes

+ 119°

Analyse

nrn

(c = 1 % dans le benz~ne)

H Br cl No
(576,125)
22 19 2 2 3
C% 45,86 H% 3,3 Br% 27,7
c

Trouvé

46,2

3,4

27 '6

Cl% 12,3

N% 2,4

12 '2

2,3

Spectre I. R.
Absorption à 1740 cm- 1 {ester); absorptions à 1610, 1585 et
1485 cm- 1 (noyaux aromatiques).
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Spectre deR. M. N.
Pics ~ 1,25- 1,38
cyclopropane)

p.

p. m. (hydrogènes des méthyles géminés du

; pics de l, 87 à 2 1 3 p. p.

tions 2 et 3 du cyclopropane)
5,16 p. p. rn.
35

Il_!._ (hydrog~nes

en posi-

; pics à 4,97 - 5,01 - 5,11 -

(l'hydrogène fixé sur le carbone asymétrique de la

chaîne latérale)

; pic à 6,46 p. p. rn.

(hydrog~ne

benzylique)

pics de 7 à 7,67 p. p. m. attribués aux hydrogènes des noyaux
aromatiques.

Dichroisme circulaire (dioxane)

""l= + .9
40

t;,

à 220 - 221 nrn (max.)

(= + 0, 23 à 28 9 nrn (max.)

17
Exemple 3 : (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) o(-cyano 3-phénoxy benzyle

5

10

~t~d~ ~ : ~cid~ 11g,~1~)_2L2~im!thYl ~-1l~•l'L2~•l'=t!t~a~r~m~
!thYl> ~c:vcloEr~p.!!_n~-!.-~~b~x:yli'!!!e :
Dans 150 cm3 de tétrachlorure de carbone, on-introduit
19,4 g d'acide (1R,cis) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo vinyl)
cyclopropane-1-carboxylique, ajoute 10,4 g de brome en solution

dans 22 cm3 de tétrachlorure de carbone, agite pendant
à 20°C, conce~tre à sec par dist~llation sous pression
obtient 31,4 g de produit brut· (F = 145"C), Ce produit
recristallisé dans llO cm3· de tétrachlorure de carbone

une heure
réduite et

brut est
et l'on

obtient 22,12 g d'acide (lR,cisl 2,2-diméthYl 3-(1',2',2',2r-

tétrabromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylique. F = 150"C.
Ce produit est un mélange de deux isomères (A) et (B) qui
15 ~nt mis en évidence par le spectre de R. M. N. En effet, le.
spectre de R. M. N. permet de déceler un .composé (correspondant
environ aux 2/3 du mélange) présentant des pics à 1 1 31 1 1 43 p. p. m. correspondant aux.hydrogènes des méthyles- géminés,
et des pics de .5,33 à 5,66 p. p. m. correspondant à l'hydrogène
20 fixé sur le carbone asymétrique monobromé et un autre composé
(correspondant à environ 1/3. du mélange) présentant des pics à
·1·, 28 - 1, 48 p._ p. rn. correspondant aux hydrogènes des méthyles
géminés et des pics de 4,24 à 5,34 p·. p. m. correspondant à
l'hydrogène fixé sur le carbone asymétrique rnonobromé.
Dans le mélange, on décèle, de plus, des pics de 1,67 à
25
2,17 p. p. rn. (hydrogènesen positions 1 et 3 du cyclopropane) et
un pic vers 11,25 p. p.
(hydrogène mobile de la fonction acide).
L'analyse du mélange obtenu (F = 150°C) est la suivante :

rn.

c 8H10Br 4 o2
30

Calculé
Trouvé
Stade B

----

c % 20,99
20,9

(457 ,804)
H % 2,20

Br

2,2

%

69,62
70,2

fh!o~~e_d~ 1•~cid~ Jl~,~i~)_2L2=d!m~thY1 I-l~~~~'L2~,l'2

~~é~r~b~o~o_é~h:y1l EY~l~~OE~e=1=c~r~o~ligu~ :

35

40

Dans 179 cm3 d'éther de pétrole (Eb. 35 - 75"), on introduit
0,2 cm3 de diméthyl formamide, 8,5 cm3 de chlorure de thionyle,
porte le mélange au reflUx, introduit 35,76 g d •·acide {lR,cis)
2,2-diméthyl 3-(1 1 ,2',2',2 1 -tétrabrorno· éthyl} cyclopropane-1-carboxylique dans 150 cm3 de chlorure de méthylène, agite pendant
2 heures au reflux, refroidit, concentre'à sec par distillation,
rajoute du toluène, concentre à nouveau à sec par distillation sous

-@)-

1$

pression réduite et obtient 38 g de chlorure d'acide brut
(P. F. = 88'C) utilisé tel quel pour le stade suivant._
~t~d~

5

f :

ll~,~i~)_2L2=dim!thJl 1-11~,~'L2~,~'=t!t~~r2m2 !thYl)

~y~l2P~OEa~e=l=c~r~oEYlaie_d~ lSl ~~=çya~o_3=Phé~o~y_b~n~yle :
Dans une solution de lB ,4 g d'alcool (S) o( -cyano 3-phénoxy
benzyli.que dans 100 cm3 de benzène, on introduit 7,5 crn3 de pyri-

dine, puis, à + l0°C, sous atmosphère inerte, les 38 g du
chlorure d'acide brut obtenu au stade B, agite pendant 15 heures
à 20°C, ajoute de l'eau, agite, sépare la phase organique par
10

décantation, extrait au benzène, lave les phases benzên_iques à
l'eau, au bicarbonate de sodium, à l'eau, -à l'acide chlorhydrique

normal, puis à l'eau, sèche, concentre à sec par distillation sous
pression réduite, purifie le résidu par chromatographie sur gel de
silice et obtient le {lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1 1 ,2 1 ,2· 1 ,2 1 -tétra-

15

brome éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) ~-cyano 3-phénoxy
benzyle sous la forme d'un mélange d'isomère (A) et d'isomère (B).
De façon analogue à celle des exemples précédents, on a préparé les composés décrits dans les exemples snivants.

Exemple 4:

20

{lR,trans) 2,2-dirnéthyl 3-(1 1 ,2 1 ,2',2'-tétrabromo éthyl)

cyclopropane-1-carboxylate de (RS)

~-cyano 3-phénoxy benzyle

Ce composé est obtenu par action du brome sur le (1R,trans)
2, 2--dirnéthYl 3- (2' , 2 '-dibrorno viny!} cyclopropane-1-carboxylate

de (RS)

«-cyano 3·phénoxy benzyle,

mélange d'isomères (A) et (B).

25

Spectre I . R. (Chloroforme)
Absorptions à 1740, 1586 et 1485 cm- 1

30

Pics à 1 , 20 -- 1, 2 6 - 1, 3 5 p. p. rn. (hydrogenes des méthyles en 2 du
cyclopropane); pics à 4,3 - 4,48 - 4,67 p. p. m. (hydrogène en l'
de la chaîne éthylique en 3 du cyclopropane) ; pic à 6,48 p. p. rn.
(hydrogène fixé sur le même carbone que le C _ N) ; pics de 6,9 7

Spectre deR. M. N.

à 7,17 p. p. m.

(hy~rogènesdes

noyaux aromatiques).

Exemple 5 : {lR,trans) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro 1 1 ,2'-dibromo

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (RS)

~-cyano 3-phénoxy benzyle

Ce composé a été obtenu par brornation du (lR,trans) 2,2-dimé35

thyl 3-(2' ,2 '-dichloro vinyl) cyclopropane-1-carboxylate de (RS)
q-cyano 3-phénoxy benzyle, mélange d'isomères (A) et (B).
Spectre I . R.

(Chloroforme)
-1

-1

-1

.Absorptions à 1743 cm , 1588 cm , 1487 cm
Spectre de R. M. N.
40 Pics à 1,20- 1,26- 1,32 --1,35 p. p. m. (hydrogèna>des méthyles

-@-

19
en position 2 du cyclopropane ;

5

pics à 1,68 - 1,77 p·. p. m.

(hydro-

gène en 1 du cyclopropane) ; pics à 1,95- 2,42 p. p. rn. (hydrogène
en 3 du cyclopropane) ; pics à 4,23 - 4,25 - 4,40 - 4,42 - ~57 p.p.m.
(hydrogène en l' de la chalne éthyle en 3 du cyclopropane) ; pic
à 6,48 p. p. m. (hydrogène fixé sur le même carbone que le c:= N);
pics de 7,0 à 1,67 p. p. m. (hydrogènes des noyaux aromatiques).
Exemple 6 : (lR,trans) 2,2-diméthyl 3-(1' ,2',2',2'-tétrabromo

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-rnéthyl
cyclopent-2-en 4-Yle

10

~t~d~ ~ : ~cid~·l1~,~r~~)_2L2=dirnfthY1 l-Jl~•l'L2~,l'=tftEagr~m~
ft~Y!)_cyc!o~~~n~-l-~~b~xyliq~e

:

Ce compos"é est obtenu par bromation de l'acide (lR,trans)

2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo vinyl) cyclopropane-1-carboxylique,
15

20

mélange d'isomères (A) et (B).
Spectre de R. M. N.
Pics de 1,30 à 1,40 p. p. rn. (hydrogènesdes méthyles en 2 du cyclepropane) ; pics à 1,65- 1,74 et 1,97 à 2,37 p. p. m. (hydrogènes
en 1 et 3 du cyclopropane) ; pics à 4,30 - 4,47 et à 4,47 4,65 p. p. m. (hydrogène en l' de l'éthyle) ; pic à 9,63_ p. p. m.
(hydrogène du carboxyle) •
~t~d~ ~ : gh!O~UEe_d~ !'~c!d~ 1Ig,!r~n~)~2L2~dim!thY! l-ll~r~'L2~,
~·=tftf_agr~rn!?_ fthY!l_cyc!opr!?_P~n~-l-~aE_b!?_xyli~e

:

Par action du chlorure de thionYle sur l'acide (lR,trans)
2,2-diméthyl 3-{1',2' ,2' ,2 1 -tétrabromo éthyl) cyclopropane-1-car25

boxylique obtenu au stade A, on obtient le chlorure d'acide utili-

sé tel·guel pour le stade suivant-

Spectre I. R. fChloroforme)
Absorption à 1778 crn- 1 .
~t~d~

30

f :

11~ 1 ir~n~)_2~2~im~thY! l-1l~,~rL2~,~·=tftE~r~rn~ ~thYl)

_<::y~l9_pE_opa!)_e=l=c~r!ooEf1_a~e_d~ JSl. !..:.~x9_ 1-~llY.! l-!!!é.!ôh:z::l_c:z::c.!oEe!!tl-~n_4yle

:
Par action (en présence de pyridine) du (S) 1-oxo 2-allyl

-3-méthyl cyclopent-2-en 4-ol sur le chlorure d'acide précédent,_ on

obtient le (lR,trans) 2,2-dirnéthyl 3-(l' ,2'.,2' ,2r-tétrabromo éthyl)

35

cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-rnéthyl cyclopent2-en 4-yle, mélange d'isomères (A) et (B).
Spectre I. R. (Chloroforme)
Absorptions à 1725 crn- 1 , 1?10 cm- 1 , 1655 cm- 1 , 1638 cm- 1 , 995 cm-l
918 crn- 1 •

40

Spectre deR. M. N.

-@-

20
Pics à 1,30- 1,32- 1,36 p. p. m.

(hydrogènes des méthyles en 2

du cyclopropane) ; pics à 1,98 - 2,05 p. p. rn.

(hydrogènes du

méthyle en 3 de l'alléthrolone) ; pics à 4,83 - 5,25 p. p. rn.
(hydrogèn.es du méthylène terminal de la chaîne allylique de 1' alléS

throlone)

; pics à 4,30- 4,48 et à 4,48 - 4,67 p. p. rn. (hydro-

gènes en 1

1

ne)

i

de la chaîne latérale-éthyle en 3 du cycle cyclopropa-

pics à 5,33 - .6,17 p. p. m.

(hydrogènes en position 2' de

la chaîne allylique de l'alléthrolone.
Exemple 7 : (lR,cis) 2,2-dirnéthyl

10

cyclopropane~l-carboxylate

Isomères

(A)

et

3-(1

1

éthyl)

,2',2',2'-t~trabrorno

de 5-benzyl 3-furyl méthyle

(B)

Par estérification, en présence de pyridine, du chlorure de
l'acide obtenu au stade B de l'exemple 3 par le 5-benzyl 3-furyl
méthanol, on obtient :

15

a) L'isomère

(A)

du (lR,cis) 2,2-dirnêthyl 3-(1',2',2',2'-té-

trabrorno éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de 5-benzyl 3-furyl
méthyle.
104° _(c

= 0,5

%, benzène). Isomère le plus mobile en

chromatographie en couche mince.

20

Spectre de R. M. N.
Pics à 1,23 - 1,37 p. p. m.

(hydrogènes des .méthyles en 2 du cycle-

propane) ; pics à 1, 65 - 2, 03 p. p. rn. (hydrogènes en l et

~

du

cyclopropane) ; pic à 3,92 p. p. rn. (hydrogènes du méthylène du
benzyle) ; pic à 4,92 p. p. rn. (hydrogènes du méthylène de
25

COZ-CH ) ; pics à 5,27 - 5,67 p. p. rn. (hydrogène en l' de la
2
chaîne éthyle en 3 du cyclopropane) ; pic à 5,96 p. p. rn. (hydrogène en 4 du· furyle)

; pic à 7,25 p. p. rn. (hydrogènes du phényle);

pic à 7,33 p. p. rn. (hydrogène

en 2 du furyle).

Dichroïsme circulaire (dioxane)

30

LIt=- 6,5

à 2,17 nrn.

b) L'isomère (R) du (lR,cis} 2,2-diméthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de 5-benzyl 3-furyl

méthyle.

fd../ 0

35

+ 84° (c = 0,5 %, benzène).
Spectre de R. M. N.
Pics à 1,20 - 1,42 p. p. m. (hydrogènes des méthyles en 2 du cyclepropane) ; pics de 1,67 à 2,17 p. p. rn. (hydrogènes en l et 3 du
.cyclopropane) ; pic à 3, 92 p. p. rn. (hydrogènes du méthylène du
benzyle)

40 i::o -cH )
2
2

pic à 4, 95 p. p. rn. (hydrogènes du méthylène du
pics de 4,95 à 5;18 p. p. rn. (hydrogène

-@)-

en l' de la

21
chaîne éthyle en 3 du cyclopropane} ; pic à 7,25 p. p. m. (hydro-

5

10

gènes du noyau aromatique du benzyle) ' pic à 1,33 p. p. m. (hydrogène en position 2 du furyle) •
Dichrorsme circulaire (dioxane)
è.t= + .4 ,30 à 247 nm.
Exemple 8 : (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1',2' ,2 1 ,2 1 -tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-rnêthyl cyclopent2-en 4-yle (Isomères A et B)
Par estérification du (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent2-en 4-ol, en présence de pyridine, par le chlorure de l acide
1

(lR,cis) 2,2-d_iméthyl 3-(1' ,2

15

1

1

2_',2'-tétrabromo éthyl) cycloprcpane

!-carboxylique-obtenu au stade B de l'exemple 3, on obtient :
a) L'isomère (A) du {lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1' ,2',2' ,2'tétrabrorno éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-·allyl
3-méthyl cyclopent-2-en 4-yle.
!d./0
-56° (c = 0,6 %, benzène).
Spectre de R. M. N.
Pics à 1,28 - 1,39 p. p. m." (hydrogènes des méthyles en 2 du·

20

25

cyclopropane) ' pic à 1,96 p. p. m. (hydrogènes du méthyle en 3
de l' alléthrolone) ' pics à 4, 83 - 5,16 p. p. rn. (hydrogènes du
méthylène terminal de la chaine allylique) ' pics de 5,33 à
6,16 p. p. rn. (hydrogène en l'de la chaîne éthyle en position 3
du cyclopropane et de l'hydrogène en ·2' de .la chaine allylique) .
Dichroïsme circulaire (dioxane)
C.~= + 1,84 à 332 nm
il.l= + 2,06 à 320 nm

dt= -

19 à 2~5 nm.
L'isomère (A) est le plus mobile en chromatographie en couche

mince.
30

b)

L'isomère (B} du- (lR ,cis) 2, 2-diméthyl 3- (l' , 2

1

,

2

1

,

2 1 --t.étra-

bromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3rnéthyl cyclopent-2-en 4-yle. F = 110°C.
~1\/
+ 81° (c = 0,6 %, benzène).
0
Spectre de R. M. N.
35 Pics à 1,27 - 1,47 p. p. m. (hydrogènes des méthyles en 2 du cyclepropane) ' pic à 2,07 p. p. m. (hydrogènes du méthyle en 3 de
l'allêthrolone) ; p-ics de 4,83 à 5,33 p. p.· m. (hydrogène en l '
de la chaîne latérale en 3~du cyclopropane et hydrogènes du méthylène en 2' de la chaîne allylique) ; picS à 5,5 - 6,16 p. p. m.
40 (hyârogènes en 2 1 de la chaîne allylique) ; pic à 5,15 p. p. m.

-@)-

22

(hydrogènes en 4 de l'alléthrolone).
Dichroïsme circulaire {dioxane}

<">l= + 2,46 à 332 mn
{\ t= + 2 '76 à 320 nrn
oE= + 3,79 à 250 mn

5

Ll~=

14 '7 à 225 mn.

ExemEle 9 : (1R, cis) 2,2-diméthyl 3-(1',2',2',2'-tétrabromo éthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de 3-phénoxy benzyle (Isomères A et B)
Par estérification en présence de pyridine, du chlorure de
10

l'acide (1R,cis)

2,2-diméthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo êthyl)

cyclopropane-1-~arboxyliquè par l'alcool 3-phénoxy benzylique, on

obtient

a) L'isomère {A) du (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1 1 ,2',2',2'tétrabromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de

15

F

=

3-ph~noxy

benzyle.

90°C.
- 106°

(c

0,5 %, benzène).

Spectre de R. M. N.

p. p. m. (hydrogènes des méthyles en 2 du cyclepropane) ; pics à 1,67 - 2,08 p. p. m. (hydrogènes en positions 1

Pics à 0 1 92-

20

~,37

et 3 du cyclopropane) ; pic à 5,08 p. p. m.
lène

du co cH ) ; pi. cs à 5, 38 - 5, 56 p. p. m.

2 2

position l~à

(hydrogènes du

1

(hydrogène

méthyen

de l'éthyle fixé en 3 du cyclopropane) ; P"ics de 6, 67

7, 58 p. p. m.

(hydrogènes du noyau ar. orna tique).

Dichroïsme circulaire (dioxane)

25

d [~ - 10 à 218 nm.
L 1 isomère (A) est le plus mobile en chromatographie en couche
mince,

b) L'isomère (B) du (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1' ,2' ,2',2'tétrabromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de 3-phénoxy benzyle.
+ 61,5° (c = 2,3 %, benzène).
Spectre deR. M. N.
Pics à 1,22 - 1,42 p. p. m.

(hydrogènes des méthyles en 2 du cycle-

propane) ; pics de 1,67 à 2,08 p. p. m. (hydrogènes en 1 et 3 du
cyclopropane)
35

; pics de 4,93 à 5,33 p. p. m.

l'éthyle en 3 du cyclopropane)

(hydrogène

; pic à 5,15 p. p. m.

méthylène du co ca ) ; pics de 6, 75 à 7,58 p. p. m.
2 2

en l ' de

(hydrogènes du
(hydrogènes dÙ

noyau aromatique) .
DichroïsmE;! circulaire (di_oxane)

Llf=
40

+ 4,6 à 247 mn.

·Exeinple 10:

(lR,trans) -2,2-diméthyl 3-(2 1 ,2 1 -diChloro 1',2'-dibro-

-®-

23
mo éthyll cyclopropane-1-carboxvlate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl
cyclopent-2-en 4-yle
~t~d~ ~ : ~c!d~ llg,~r~n~)_2L2=dlm!thY1 l-l2~·1'=d!chl~r~ 1'L2~
~i~r~m~ !thY!l_cyc!opr~p~n~-1-~~b~xyl!q~e :

5

Par .action du brome sur l'acide (lR,trans) 2,2-diméthyl 3(2',2'-dichloro vinyl) cyclopropane-1-carboxylique, on obtient
l'acide (1R,trans) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro 1',2'-dibromo
éthyl) cyclopropane-1-carboxylique, mélange d'isomères (A) et (B);
Spectre de R •. M. N.

10

Pics

~

1,17 - 1,37 p. p. m.

clopropane)

(hydrogènes des méthyles en 2 du cy-

pics de 1,65 - 1,73 p. p. m.

a

1,93 - 2,03 p. p. m.

(hydrogènes en l du cyclopropane) ; pics à 4, 23 - 4, 45 et
4,62 p. p. m. (hydrogène
~t~d~

15

g :

~

4, 45 .-

en l' de l'éthyle en 3 du cyclopropane).

~h!o~uEe_d~ !'~cid~ llg,!r~n~)_2L2=d!m!thY1 l-12~•1'=

~i~h!oEo_l~,l'=dlbEo~o_é~hyll ~~l~Eopa~e=l=c~r~o~y!igu~ :

Par action du chlorure de thionyle sur l'acide préparé ·au
stade A précêdent.r on obtient le chlorure de l'acide' (lR,trans)

2,2-diméthyl 3-(2',2'-dichloro 1',2'-dibromo éthyl) cyclopropane1-carboxylique.
20

Spectre I. R. (Chloroforme)
Absorption~ 1777 cm- 1 .
~t~d~

f :

llg,~r~n~)_2L2=dim!thY1 l-l2~•1'~ichl~r~ l'L2~-~i~r~m~

!thY!l_cyc!opr~p~n~-1-~aEb~xyl~t~ ~e_(~l_1=o~o_2=a!lyl_3=m!thYl
SY~l~p~n~-1-~n_4=Yle

:
Par estérification en présence de pyridine, du chlorure

25

d'acide préparé précédemment au stade
3-méthyl

cyclop~nt-2-en

~par

le (S) 1-oxo 2-allyl

4-ol, on obtient le (1R,trans) 2,2-dimé-

thyl 3- (2' ,2'-dichloro l' ,2'-dibromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2-en 4-yle. sous
30

forme de mélange d'isomères (A) et (B) •
Spectre de R. M. N.
Pics de 1,30

~

1,34 p. p. m.

(hydrogènes des méthyles en 2 ducy-

clopropane) ; pics de 1,63 à 3,0 p. p. m.
du cyclopropane) ; pic à 2,05 p. p. m.
35

(hydrogènes en 1 et 3

(hydrogènes du méthyle en 3

de l'alléthrolone) ; pics à 1,95 - 3,03 p. p. m.

(hydrogènes du mé-

thylène en l' de la chaine allylique) ; pics .à 4,25- 4,434,61 p. p. m.

(hydrogène

en 1' de l'éthyle en 3 du cyclopropane);

pic de 4,25 p. p. m. (hydrogènes du

méthyl~ne

en position termi-

nale de la chaine allylique) ; pics de 4,83 à 5,41 p. p. m.

40

gène

(hydro-

en position 2' de la chaîne allylique) ; pic à 5,83 p. p. rn.

-@)-

(hydrogènes en 4 de l'allêthrolone),
Exemple 11 : (1R,cis) 2,2-dirnéthyl 3•(2',2'-dibromo l' ,2'-dichloro
êthyl) cycloprooane-1-carboxylate de (RS) .{ -cyano 3-ohênoxv ben~

5

~t~d~ ~

: ~c_!d~ ll~r~i!l_2~2=d!m!t~l l•l2~•1'=d!b~o~o_l~,l'=d.!

~hlo~o_é~hyll ~~l~p~opa~e=1=c!reo~ligu~ :

10

15

20

Dans 30 crn3 de tétrachlorure de carbone, on introduit p'lr
barbotage à - 15 •c, 11 r 8 g de chlorer puiS ajoute lentement â
- l0°C, 24 g d'une solution d'acide (1R,cis) 2,2-diméthyl 3-(2',
2'-dibrorno vinyl) cyclopropane-1-carboxylique dans"37. cm3 de chlorure de méthylène, agite pendant une heure et 30 minutes â o•c
et pendant 2 heures à 25°C, concentre Gous pression réduite,
purifie par cristallisation dans le tétrachlorure de carbone et
obtient 7,4 g d'acide (1R,cis) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo
1',2'-dichloro éthyl) cyclopropane-1-carboxylique. F • 134°C
(mélange d'isomères (1\l et (B)) •
Spectre de R. M. N.
Pics à 1.32- 1,44 et li 1,28- 1,48 p; p. m. (hydrogènes des
méthyles en 2 du cyclopropane) ; pics li 5,08 - 5,45 et li 4,67 5,0 p. p. m. (hydrogène en l' de la chalne éthyle en position 3
du cyclopropane) ; pic li 10, l p. p. m. (hydrogène du carboxyle).
~t~~ ~

:

fhlo~~e_d~ l'~c_!d~ ll~r~i!l_2~2=d!m!t~l l-12~·1'=

~1er~~ l'~2~;!i~hloEo_é~hyll ~~l~~opa~e=l=c!reo~ligu~

:
Par action du chlorure de thionyle en présence de pyridine
25 · sur l'acide obtenu au stade A précédent, on obtient le ch· lor ure
de l'acide (1R,cis) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo 1',2'-dichloro
éthyl) cyclopropane-1-carboxylique, utilisé tel quel pour le
stade su!.vant.

f. ' '-'~·~i!l _2~2:d!m!t.!!Yl 1-12.~. 1' ::d.!b!O!_no_1~,1 '=d_!c]!1_er_e
~t!!Yll _cyclopr.eP!n~-l-~aE~xyl~t~ ~e_(~l ~=cya~o_3:_p!!_é!!O~y

~t!d~

30

benzyle :
·
1
Par estérification de l'alcool (RS) «-cyano 3-phénoxy benzylique en présence de pyridine par le chlorure_d'acide obtenu au
stade B précédent, on obtient le (1R,cis) 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'dibromo 1' ,2'-dichloro éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (RS)
cl;-cyano 3-phénoxy benzyle, mélange d'isomères (A) et (B) •
Spectre de R. M. N.
Pics à 1,23- 1,52 p. p. m. (hydrogènes des méthyles en 2 du cyclepropane); pics de 1,77ll·2,11 p. p. m. (hydrogènes en 1 et 3 du
cyclopropane) ; pics li 4;72- 4,88 et â 5,02 ~-5,21 p. p. m. (hy-

--
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40

-@)-

25
drogène

en l'de la chaîne latérale éthylique en position 3 du

cyclopt·opane)

; pics de 6,40 à 6,43 p. p. m.

par le même carbone que le

c

~N)

(hydrogène

porté

; pics de 6,94 à 7,66 p. p. m.

(hydrogènes des noyaux aromatiques) .
5

Exemole 12; _(lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibr.omo 1',2'-dichloro

éthvl) cyclooropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthvl
cyclooent-2-en 4-Yle
Par estérification du chlorure d'acide obtenu au stade B de

1' exemple
10

11

1

.par le

(S)

1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2-en

4-ol, on obtient le (lR,cis} 2,2-dirnéthyi 3-(2',2'-dibromo l' ,2'-

dichloro éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) l-oxo 2-allyl
3-mêthyl cyclopent-2-en 4-yle, mélange d'isomères

(A)

et

(B) •.

Soectre de R. M. N.
Pics à 1,25- 1,45 et à 1,29- 1,40 p. p. m.
15

(hydrogènes des méthy-

les en 2 du cyclopropane) ; pic à 1,96 p. p. m. (hydrogènes du
pics à 2,96- 3,03 p. p. m.

méthyle en 3 de l'alléthrolone)

(hydrogènes du méthylène en l' de la chaine allylique) ; pics à
4,83- 5,16 p. p. m. (hydrogènes du méthylène terminal de la
chaine allylique) ; pics à 5,25- 5,36 p. p. m. (hydrogène en l'
20

de la chaîne éthyle en 3 du cyclopropane) ; pics de 5,5 à
6,0 p. p. m.

(hydrogènes en 4 de l'alléthroione et l'hydrogène

en 2' de la chaine allylique).
Exemole 13 : (lR,trans) 2,2-diméthyl 3-(2',2'-dibromo 1',2'-dichloro éthyll cvcloprooane-1-carboxylate de (RS) ~ -cyano 3-phénoxv
25

benzyle
Par action du chlore sur l'acide (lR,trans) 2,2-diméthyl

3-(2',2'-dibromo vinyl) cyclopropane-1-carboxylique, on obtient
l'acide !lR,trans)' 2,2-dirnéthyl 3-(2',2'-dibromo 1',2'--dichloro
éthyl)

30

··yclopropane-1-~arbox.ylique

d'a<.:.cte par action du

chlorur~·

·Gue l'on transforme én chlorure

de thionyle, puis estérifie comme

précédenunent par 1' alcool (RS) ·-'1 -cyano 3-phénoxy benz.ylique et
Obtient- le (lR,trans) 2,2-àirnéthyl 3~(2',2'-dibromo 1',2'-dichloro

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (RS) "( -cyano 3-phénoxy benzyle, mélange d'isomères (.A.) et
35

(B) •

SPectre de R. M. ~.
Pics~ 1,22- 1,27- 1,37 .- 1,4- 1,45 p. p. m.

(hydrogènes des

en 2 du cyclopro?ane) ; ~les d~ 1,67 à 2,5 p. p. m.
(hydrogènes en 1 et 3 du cyclopropane) ; pics de 3,67 à 4,5 p.p.~.
(hydrogène en l' de la chal~~ lthyle en 3 du cyclopropane)

m~thyles

40

rie

~

6,52 p. p. n.

(hydrogène

porté

-@-

par le Même carbone que le

26

c=Nl
pics de 7,0 à 7,67 p. p. m. (hydrogènes des noyaux aror-.atiques) .
Exemple 14

{lR,trans) 2,2-diméthyl 3-{2' ,2'-difluoro L' ,2'-·li·-

bromo !thyl) cycloprooane-1-carboxv!ate de (S) 1-oxo 2-allyl 35

méthyl .cyclopent-2-en 4-yle
S!:aç!_e_A_ : ~c~d!:_ j_l~,!r~sll·~...:2_i_œé!hY.l_3:.(_~'.!.2~-~ifl~oE_c_l_'_,~':.

9_i9_rS!m2 §_t~Y1l_cyc1oEr9_p~n!Ë-l-~aEb9_xyl!q~e :
De façon analogue à celles décrites précédemment par action

du brome sur l'acide (lR.trans) 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-difluoro
10

vinyl) cyclopropane-1-carboxylique, mais:_ en opérant à- -

6~°C,

on

obtient l'acide (lR,trans) 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-difluoro l' ,2'dibromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylique. F = 122'C (!1élange

15

20

25

d'isomères (A) et (B)).
Spectre deR. M. N.
Pics de 1,33 à 1,36 p. p. m. (hydrogènes des méthyles en 3 du
cyclopropane) ; pics de 1,60 à 2,23 p. p. hl. (hydrogènes en 1 et
3 du cyclopropane) ; pics de 3,75 à 4,37 p. p. "'· (hydrogène
en
l' de la chaine éthyle en 3 du cyclopropane)
pic à 10,96 p. p. n.
(hydrogène du carboxyle) .
~t~d~ ~

: fh!orure_d~ !'~c!d~ ll~,lr~n~)_2~2=d!m~t~Y1 l-l2~,I'=
~ifl~oro_l~,I':d!broœo_éihlll ~~l~proEa~e=l=c~r~o~y!isu~ :
Par action du chlorure de thionyle sur l'acide obtenu au
stade A précédent, ori obtient. le chlorure de l'acide (lR,tran-s)
2,2-diméthyl 3-(2',2'-difluoro l' ,2'-dibromo éthyl) cyclooropane!-carboxylique utilisé tel quel pour le stade suivant.
~t~d~ f

: li~,y~n~)_21.2,:d!m~t!!J.l: l-12.:.,I'=d!f!u9_r9_ l'1.2.:_-~i~rS!rr•S!

~t~y!l_cyc!oEr9_p~n~-l-~arb2xyl~t~ ~e_(~)_l=o~o_2=a1lyl_3=~~t~Y.l:
~y~iS!P~nl-I-~n_4=y1e

:

Par estérif:.cation du chlorure d'acide obtenu au stade B précéden~

30

par le (S) 1-oxo 2-allyl 3-mêthyl cyclopent-2-en 4-ol en
présence de pyridine, on obtient le (!R,trans) 2,2-di~éthyl 3- (2',
2'-difluoro l' ,2'-dibromo éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S)
1-oxo 2-allyl 3-mêthyl cyclopent-2-en 4-yle, ~élange d'isomères (A)
et (n).

35

Soectre de R. M. N.
Pic 3 1,32 o. p. m. (hydrogènes des méthyles en 2 du cyclorropane);
pics de 3,26 a· 1,68 et de 1,73 à 2,19 p. o.~. (hydrogènes en 1·
du cycloprooane) ; pic 1 1,20 p. p. '"'· (hydroqênes du r:éthylci en
3 de l'olléthrolone) ; pics de 2,93 ~ 3,05 p .. f.l. rn_. {hy1 rog'('nes
pics de 4,8< ~
du m6thy1Dne en l'de la chaine allylique)

40

5

5,25 p. p. m.
lique) ; nic5
chaine éthyle
5,25 p. p. m.
5, 83 p. p. rn.
Exen\ole 15 :

(hydrogènes du méthylène terminal de la chaine allyde 3,58 à 4,33 p. p. m. (hydroC!ène en l'de la
en position 3 du cyclopropane) : pics de 4,8J à
(hydrogène en 2' de -la chaine allylique) : pic il
(hydrogènes en 4 de 1' alléthrolone) .
(lR,cis)

2,2-di-méthyl 3-(2',2'-dichloro l' ,2'-1i:)r0mo

éthyl) cycloorooane-1-carboxylate de (RS)
zyle
§.t2;d~ ~

10

:

-!., -cyano 3-phénox,y ben-

~c!_d~ J.l~·Si!'_)_2.!.?.:_d!_m!t!!Yl .:!_-j_2.:_,~':.d.J:.cJ:.l2r2

1'.!.2.:_-

~i~r21n2 !t!!Yl)_cycloEr2P!n~-l-sa!_b2xyl.J:.q~e

:
Par action du brome sur l'acide (lR,cis) 2,2-diméthyl

3~(2',

2' -dichloro viny!} cyclopropane-1-carboxylique, on obtient 1 '· aci-

15

20

de (lR,cis) 2,2-dirnéthyl 3-(2' ,2'-dichloro l' ,2'-dibrorno éthyl).
cyclopropane-1-carboxylique, mélange d'isomères (A) et (8).
Spectre de R. M. N.
Pics à 1,26- 1,30 et à 1,41 - 1,42 p. p. m. (hydrogènes des !'1éthyles en 3 du cyclopropane) ; "pics à 1,83- 2,17 p. p. 1!'.• (hydrogènes en 1 et 3 du cyclopropane)
pics de 4,83 à 5,50 p. P• ~.
(hydrogène. en l' de l'éthyle en 3 du cyclopropane)
Pic à
8,17 p. p. m. (hydrogène du carboxyle).
§_t~d~

.ê.:

f.hlo!_u;;:e_d~ l'~c!d~ J.l~oSi~)_2.!.2:_dim!tJ:.yl d_-j_2.:_,~·:.

~iShlo;;:o_l.:_,~':_d!b!_o~o_é!hYll SYS12PE:OEa~e:_l:_c~r~o~yligu~

:
On l'obtient par action du chlorure de thionyle sur l'acide
obtenu au stade A précédent.

25

§.t~d~

f. :

J.l~.si~)_2.!.2:.d!m!t!!Yl

l-J.2.:.,1':.d.J:.cJ:.l2r2

l'.!.2.:_-ii~r2m~

!t!!Yll_cycloEr~p!n~-l-sarb2xyl2;t~ ~e_(~Sl ~:_cya~o_3:.P!!é~o~y
~e~zyl~

:

On 1 'obtient- par estérification en présence de pyr.idine,
rlu

30

35

ch~Jrure

de 1 'àci_.je obtenu au stade 8 précédent, par- l'alcool

(RS) \ -cyano 3-phénoxy ben~ylique, mélange d'isomères (A) et (R)
Exemple 15 : Etude des orooriêtês insecticides des ioornèree (A)
et (S) du (IR,cis) 2,2-dimêthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo êthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) x-cyano 3-phé~oxy benzyle
(Composés Y1 et Y2l, et d~propriétês insecticides des isomères
(A) et (8) du (lR,cis) 2,2-dimêthyl 3~(2',2'-dichloro 1',2'-dibromo éthyl) cvclopropane-1-carboxylate de (S)

4U

.., -cyano 3-ohénoxv

benzvle (comoosês YJ.et Y1l
A} Etude ~e_l~e!f~t_l!t~l_s~r-~~u~h~ ~o~e!t!q~e :
Les insectes tests sont qes nouches domestiques femcll~s
~~~es 1e 4 jours. On op~re nar application toniauc de 1 ~1 1c

-@-

2A

lution acétonique sur le thorax dorsal des insectes à l'aide du
niera manipulateur d'Arnold. On utilise 50 individus· par traitement. On .effectue le contrôle de mortalit6 vingt-quatre heures
après traitement.
5

Les essais sont effectués sans synergiste ou avec addition de

butoxyde de pipéronyle (10 parties de synergiste pour 1 partie
de composé

~

tester) .

Les résultats expérimentaux, réSUJTlés dan·s le tableau
suivant, sont exprimés en DL 50 ou dose (en nanogrammes) nécessaire
10

pour tuer 50 % des insectes :
(

(

DL 50 en nanogrammes

)

(----------------------------------------------------------------)
(
:Composé Y :Composé Y :COm!José Y :Composé Y )
1 :
2 :
3 :
4 )
:(Isomère A): (Isomère B): (Isomère A): (Isomère B))
:

(

(

(----------------:-----------:-----------:-----------:-----------)
(
)
(sans synergiste:

1,13

1.0

1,25

0,60

(

)
)

( avec synergiste:

0,24

0,55

0,83

0,46

)
)

(

Co ne lus ion.

Les composés Y , Y , Y3 et Y4 de l'invention possèdent une
1
2
activité létale, sur _mOuche domestique, extrêmement élevée. Cette

15

activité se trouve exaltée par addition de butoxyde de pipéronyle.
B) Etude

~e_l~eff~t_ltt~l_s~r_l~r~e~ ~e_SEo~OEt~r~ li!tEr~l!s

Les essais sont effectués par application topique d'une
solution acêtonique à l'aide du micro manipulateur d'Arnold sur

20

le thorax dorsal des larves. On utilise 10 ~ 15 larves par dose
de produit ~ tester. Les larves utilisées sont des larves du
<.matriême stade larvaire, c'est-~-dire âgées ci •environ 10 jours
lorsqu'elles sont élevées a 24'C et 65 % d'humidité relative. Après
traitement, les individus sont placés sur un milieu nutritif
artificiel (milieu de Poitoit).
On effectue le contr~le des mortalités 48 heures après traitement.
Les résultats exp6rimentaux sont r6suMés dans
suivant

-@)-

~e

tableau

29

)

( DL 50 en nanogrammes

)

(-----------------------)
(Composé Y :Composé Y )
(

( ( Isom~re

2 )
1 :
A) : ( Isom~re B) )

(-----------:-----------)
(
)
(

0,68

0,32

(

)
)

Conclusion :'

Les composés Y et Y de l'invention sont doués d'une acti1
2
vité létale extrêmement élevée sur larves de Spodoptera littoralis.
5

10

15

C)

~t~d~ ~e_l:a~t!v!t! ~e_c~~ ~U! ~o~c~e_d2m~siigu~

Les insectes tests sont des mouches domestiques femelles
~gées de 4 jours. On op~re par pulvérisation directe en chambre
de Kearns e.t Harch en utilisant conune .solvant un mélange en
volumes égaux d'acétone et de kéron~se (quantité de solution utilisée 2 x 0,2 cm3). On utilise environ 50 insectes par traitement.
On effectue les contrôles toutes les minutes jusqu'à 10 minutes,
puis à 15 minutes et l'on détermine le KT 50 par les méthodes
hab! tuelles.
Les résultats expérimentaux obtenus sont résumés dans le
tableau suivant :
)

(

KT 50 en minutes (peur une concentration de 1 g/1

)

(---------------------------------------------------------------)
( Composé Y
Composé Y
Composé Y
Composé Y
)
(

(

1
(Isomère A)

2
(Isomère B)

3
(Isomère A)

4
(Iaomêre B)

3,5

6,5

4,5

4,2

)

)

(---------------:---------------:---------------:---------------)
1

)

)
)

20
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Le K. T, 50 ou knock-time 50 désigne le temps nécessaire pour
abattre 50 % dea insectes avec une dose fixe de produit à tester.
Ce temps est inversement proportionnel à la rapidité d'action du
produit.
Conclusion
Les composés Y , y ,.Y et Y de l'invention possèdent sur
4
1
2
3
mouches une activité de choc intéressante.
Exemole 17 : Préparation d'un concentré émulsifiable
On effectue un mélange h~mogêne de :
- Isomère (A) du (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1' ,2',2',2'-tétrabromo

-@:.....-...--

30

S

êthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) ~-cyano 3-phênoxy
benzyle .............................................. 0,25.g
- Butoxyde de pipêronyle............................... 1 g ;
- 'f'oleen 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,25 g
- Topanol A............................................ 0,1 g ;
- Eau. • .................................................. 98,4 g.

Exemple 18 : Prêparation d'un concentrê êmulsifiable
On mélange intimement :
-Isomère (A) du (1R,cis) 2,2-diméthyl 3-(1',2',2'.,2'-tétrabromo
10
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) <>\ -cyano 3-phénoxy
benzyle.............................................. 0,015 g
- Butoxyde de pipéronyle............................... 0,5 g
- Topanol A, . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 1 g
- Xylène ........................... , ................... 99,385 g.
15 Exemple 19 : Préparation d'un concentré émulsifiable
On effectue un mélange homogène de :
-Isomère (A) du (1R,cis) 2,2-dimêthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-têtrabromo
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) ~-cyano 3-phénoxy
benzyle . ..........•.................................. 1,5 g
20 - Tween 80 . ..•..........••..........•.......•.... -•.•... 20 g
- Topanol A •••••••••••••••• ••••••••••••••••••.••••••••• o, 1 g . ;
- _Xylène .....••............... ......................... 78,4 g.
Exemple 20 : Préparation d'une composition fumigène
On mélange de façon homogène :
25- Isomère (A) du (1R,cis) 2,2-dimêthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) o(-cyano 3-phénoxy
benzyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,25 _g ;-

- Poudre de tabu •••••••••••••••••••••••••••••..••• · •••• 25 g ;
- Poudre de feuille de cèdre .. ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 g ;
30 - Poudre. de bois de pin ............................. ., .. 33,75 g

- Vert brillant........................................

0,5 g ;

- p-nitrophênol .. .. .; ....................................

0,5 g.

-@-

30
~-cyano

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S)

3-phénoxy

benzyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- ....

5

0,25 g

- Butoxyde de pipéronyle...............................

1 g ;

- 'I'Ween 80 .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,25 g

- Topano·l A. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0, 1 g ;

-

Eau••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

98,4

g.

Exemple 18 : Préparation d'un concentré émulsifiable
On mélange intimement :
-Isomère (A) du (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(1',2',2',2'-tétrabromo
10

o\ -cyano

éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S)

3-phén~xy

benzyle..............................................

0,015 g

- Butoxyde de pipéronyle............... .• • • • • • • . • • • • • . •

0,5 g

~···•••••••••••

O,lg

-TopanolA .....•..•.•.......... -........

- Xylène ..••............•..•... , .......•..........•.... 99,385 g.

15 Exemple 19 : Préparation d'un concentré émulsifiable
On effectue un mélange homogène de :
- Isomère (A) du (lR,cis) 2,2-diméthyl 3-(l' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo
éthyl) cyclopropane-1-carboxylata de (S) <\-cyano 3-phénoxy
benzyle . ........

e •••••••••••••

0

••••

0

••••••

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1, 5 g

20 - Tween 80 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g

- Topanol A.............................................

o, 1

g

-Xylène .•••••••••••••••••••.•.••••••••.••.•...••.•••.• 78,4 g.
Exemple 20 : Préparation d'une composition fumigène
On mélange de façon homogène :
25- Isomère (A) èlu (lR,cis) 2,2-dimêthyl 3-(l' ,2' ,2' ,2'-tétrabromo
éthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S)

~-cyano

3-phénoxy

benzyle .... , ................... ,......................

0, 25 _g

- Poudre de ta bu ..•••.•••••. ; . . • . . . • • • . . . . . . . . • . . • • . • • 2 5 g ;
-Poudre de feuille de cèdre ..••...•.•.•.•.••.••.••.•••• 40 g;
30 - Poudre de bois de pin .................

1

••••••••••••••

33,75 g

- Vert brillant. • • • • • • • . • . • • • • . • . . • • . . . . . • • . • . . • . . • • • . •

0, 5 g ;

- p-nitrophénol ......

0,5 g.

1, ••••• 1 ••• 1 ••••••••• 1 •••• 1 1 . . . . . .
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1. Sous toutes leurs formes isomères possibles, les composés de
formule générale I

(I)

5

10

15

dans laquelle x représente un atome d'hydrogène, de fluor, de
1
chlore ou de brome, x2, identique ou différent de x,, représente
un atome de fluor, de chlore ou de brome, x représente un atome
3
de chlore, de brome ou d'iode et R représente :
- Soit un radical benzyle éventuellement substitué par un ou
plusieurs radicaux choisis dans le groupe cons ti tué par les radicaux alcoyles comportant de 1 à 4 atomes de carbone, les radicaux
alcényles comportant de 2 à 6 atomes de carbone, les radicaux
alcényloxy comportant de 2 à 6 atomes de carbone, les radicaux
alcadiényles comportant de 4 à B atomes de carb'one, le radical
méthylène dioxyle, le radical benzyle, les atomes d'halogène,
- Soit un groupement :

-CH 2

----u=-ïJ
·
~~A~CH2R2

R /
1

20

25

0

dans lequel le substituant R1 représente un atome d'hydrogène ou
un radical méthyle et le substituant R2 un aryle monocyclique ou
un groupement -CH 2 -Cc=CH et notamment un groupement 5-benzyl
3-furyl méthyle,
- Soit un groupement

dans lequel R3 représente un radical organique aliphatique
comportant de 2 à 6 atomes de carbone et une ou plusieurs insaturations carbone-carbone --------------~----------------------et notamment le radical vinyle, propen-1-yle, buta-1,3-diényle

32

ou buten-1-yle,
- Soit un groupement

Î

j;)-o
(R5 ln
5

dans lequel R représente un atome d'hydrogène, un groupement
4
-C=N

ou un groupement

-c=cH
10

et R représente un atome de chlore ou un radical méthyle et n
5
représente un nombre égal à 0, 1 ou 2 et notamment le groupement
3-phénoxy benzylique, ~-cyano 3-phénoxy benzylique ou ~-éthynyl
3-phénoxy benzylique,
Soit un groupement

Rg

0

dans lequel les substituants R6 , R , R8 , Rg représentent de
7
15 l'hydrogène, un atome de chlore, ou un radical méthyle et dans
lequel le symbole S/I indique un cycle aromatique ou un cycle
analogue dihydro ou tétrahydro.
2. Les composés de formule générale I telle que-définie à la
revendication 1 caractérisés en ce que la copule acide de ces
20 esters est de structure 1R cis ou 1R trans.
3. Les composés de formule générale I telle que définie à la
revendication 1 caractérisés en ce que la copule acide de ces esters est de structure dl cis ou dl trans.
4. Les composés de formule généralé I telle que définie à la re25 vendication 1 caractérisés ;n ce qu'ils sont constitués d'un mélange d'esters dont la copule acide est de structure dl cis ou dl
trans.
5. Les composés de formule générale I telle que définie à la
revendication 1 caractérisés en ce que X1' représente un atome de
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fluor, de chlore ou de brome, x 2 est identique à x 1 et représente
un atome de fluor, de chlore ou de brome et x e·t R conservent
3
les significations de la revendication 1.
6. Les composés de formule générale I telle que définie à la
revendication 1 caractérisés en ce que x 1 représente un atome
d'hydrogène, de fluor, de chlore ou de brome, x2 est différent de
x 1 et représente un atome de fluor, de chlore ou de brome et x3
et R conservent les significations de la revendication 1,
7. Les composés de formule générale I telle que définie à la
revendication 1 caractérisés en ce que x1 , x2 , x conservent les
3
significations de la revendication 1 et R représente un reste
d'alcool 5-benzyl 3-furyl méthylique, un reste .1-oxo 2-allyl 3méthyl cyclopent~2-èn-4-yle, un reste d'alcool 3-phénoxy benzylique, un reste d'alcool Œ-cyano 3-phénoxy benzylique, ces alcools
pouvant être racémiques ou optiquement.actifs,
B. Les composés de formule générale I telle que définie à la
revendication 1 caractérisés en ce que x 1 représente un atome de
fluor, de chlore ou de brome, x2 identique à x1 représente un
atome de fluor, de chlore ou de brome,·x représente un atome de
3
chlore, de brome ou d'iode et R représente un reste d'alcool 5benzyl 3-furyl méthylique, un reste 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2-è!l-4-yle, un reste d'alcool 3-phénoxy benzylique, 1.Ul reste
d'alcool Œ-cyano 3-phénoxy benzylique, ces alcools pouvant être
racémiques ·ou optiquement ·actifs.
9. Les composés de formule générale I telle que définie à la revendication 1 sous forme d'isomères (A), sous forme d'isomères
(B) dus à l'existence du carbone asymétrique en position 1 1 de la
formule I, ou sous forme de mélange de ces isomères, dont les
noms suivent :
-Le 1R cis 2,2-diméthyl 3-(1' ,2 1 ,2' ,2'-tétrabromoéthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) Œ-cyano 3-phénoxy benzyle.
-Le 1R cis 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-dichloro 1 ',2'-dibromoéthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) Œ-cyano 3-phénoxy benzyle.
10, Les composés de formule générale I telle que ·définie à la revendication 1, sous forme d'isomères (A), sous forme d'isomères
(B) dus à l'existence du carbone asymétrique en position 1' de la
formule I ou sous forme de mélange de ces isomères, dont les noms
suivent
-Le 1R trans 2,2-diméthyl 3-(1~ 1~' ,2'-tétrabromo~thyl) cyclopropane-1-carboxylate de (RS) Œ-cyano 3-phénoxy benzyle.
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-Le 1R trans 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-dichloro 1' ,2'-dibromoéthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (RS) ~-cyano 3-phénoxy benzyle.
- Le 1R trans 2, 2-diméthyl 3-( 1 ' 1 2' 1 2' , 2 1 -tétrabromoéthyl) ·cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2èn-4--yle.
-Le 1R cis 2,2-diméthyl 3-(1 ' 1 2 1 ,2' ,2'-tétrabromoéthyl) cyclopropane-1-carboxylate de 5-benzyl 3-furyl méthyle.
-Le 1R cis 2,2-diméthyl 3-(1' ,2' ,2' ,2'-tétrabromoéthyl) cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2èn-4--yle,
-Le 1R cis 2,2-diméthyl 3-(1 ',2' ,2' 1 2'-tétrabromoéthyl) cyclopropane-1-carboxylate de 3-phénoxy benzyle.
-Le 1R trans 2,2-diméthyl 3-(2' ,2 1 -dichloro 1 1 ,2 1 -dibromoéthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2-èn-4--yle.
-Le 1R cis 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-dibromo 1 1 ,2'-dichloroéthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (RS) ~-cyano 3-phénoxy benzyle,
-Le 1R cis 2,2-diméthyl3-(2',2'-dibromo 1',2'-dichloroéthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2-èn-4--yle.
- Le 1R trans 2 1 2-diméthyl 3-(2' ,2'-dibromo 1 1 ,2 1 -dichloroéthyl)
cyclopropane-1-carboxylate de (RS) o:-cyano 3-phénoxy benzyle.
-Le 1R trans 2,2-diméthyl 3-(2 1 ,2 1 -difluoro 1 1 ,2'-dibromoéthyl)
cyclopropane-i-carboxylate de (S) 1-oxo 2-allyl 3-méthyl cyclopent-2-èn-4--yle,
- Le 1R cis 2,2-diméthyl 3-(2 1 ,2'-dichloro 1' ,2 1 -dibromo) cyclopropane-1-carboxylate de (RS) o:-cyano 3-phénoxy benzyle.
11. Procédé de préparation des composés de formule générale I,
telle que définie à la revendication 1 caractérisé en ce que l'on
fait réagir sur un ester de formule générale II :

-~

C-0-R

35

(II)

H
H
dans laquelle x 1 , x2 et R conservent les significations de la
revendication 1, ledit ester II étant sous l'une <J.Uelconque de ses
formes isomères, un agent de chloration, de bromation ou d'ioduration, susceptible de fixer Cl 2 , · Br 2 ou I sur la double liaison
2
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de la chaine latérale de l'acide cyclopropane-carboxylique,
12, Procédé selon la revendication 11 caractérisé en ce que
l'agent d'halogénation des esters II est le chlore, le brome ou
1 1 iode.

5

13. Procédé de préparation des composés de formule générale I
telle que définie à la revendication 1 .caractérisé en ce que 1 1 on
fait réagir sur un acide de formule générale III :

III

dans laquelle x 1 et x 2 conservent les significations précitées,
10 ledit acide III étant sous l'une quelconque de ses formes isomères, un agent de chloration, de bromation ou d 1 ioduration, susceptible de fixer 01 , Br ou I 2 sur la chaine latérale de l'aci2
2
de III, puis fait réagir l'acide résultant, de formule générale

IV :
X1

15

X~ C-I
x3

20

25

.

H3C

IV
3H

dans laquelle x1 , x et x conservent les significations préci2
3
tées, ou l'un de ses dérivés fonctionnels, avec un alcool R-OH _
ou l'un de ses dérivés fonctionnels, R conservant la sigrnfication
précitée,
14. Procédé selon la revendication 13 caractérisé en ce que
l'.agent d'halogénation des acides III est le chlore, le brome ou
l'iode,
15, Procédé selon la revendication 13 ou 14 caractérisé en ce
que le dérivé fonctionnel de l'acide IV est le chlorure de cet
acide,
.16, Procédé de préparation des composés de formule générale I
telle que définie à la revendication 1 caractérisé en .ce que
l'on fait réagir sur uri dérivé fonctionnel ·d'Un acide de formule
générale III :

36

III
C-OH

Il

Ho

H

formule dans laquelle x1 et x2 conservent les significations
précitées, ledit dérivé fonctionnel de l'acide III étant sous
l'une quelconque de ses formes isomères, un agent de chloration,
5 de bromation ou d' ioduration, susceptible de fixer c1 2, Br 2 ou I 2
sur la cha1ne latérale du dérivé fonctionnel de l'acide III,
puis fait réagir le dérivé fonctionnel résultant de l'acide IV :
X

1

H

H3C
C-OH

"
1
x2-;;c-y
x3
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Il

IV

0

x3 H

dans lequel x1 , x et x conservent les significations précitées
2
3
avec un alcool R-OH ou l'un de ses dérivés fonctionnels,
R conservant la signification précitée.
17. Procédé selon la revendication 16 caractérisé en ce que
l'agent d'halogénation des dérivés fonctionnels des acides III
est le chlore, le brome ou l'iode.
18. Procédé selon la revendication 16 ou 17 caractérisé en ce
que le dérivé 'fonctionnel de l'acide III, et le dérivé fonctionnel de l'acide IV sont les chlorures de ces acides.
19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 à 18
caractérisé en ce que l'on fait réagir le chlorure de l'acide IV
sur l'alcool R-OH, R conservant la signification précitée, en
présence d'une base tertiaire.
20. Compositions insecticides caractérisées en ce qu'elles
contiennent comme principe actif, un au moins des composés de
formule générale I, telle que définie à la reveudication·1.
21. Compositions insecticides selon la revendication 20 caractérisées en ce qu'elles contiennent comme principe actif, un au
moins des composés àe formule générale I, telle que définie
dans la revendication 9 ou fo.
22. Compositions insecticides selon les revendications 20 ou 21,
caractérisées en ce qu'elles contiennent, outre le ou les
principes actifs, un agent synergisant des composés pyréthrin~des.
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23. Procédé àe lutte insecticide caractérisé en ce que l'on
détruit les insectes nuisibles par application d'une composition
telle que définie à la revendication 20, sur les insectes ou sur
les sites qui les abritent.
24. A titre de produits industriels nouveaux nécessaires à
l'obtention des composés de formule générale I telle que définie
à la revendication 1, les acides de formule générale IV

X1

"'-..

H
1

H3C

IV

x2 /}-y
x3
x3
dans laquelle x1 représente un atome d'hydrogène, de fluor, de
chlore ou de brome, x2 , identique ou différent de x1 , représente
un atome de fluor, de chlore ou de bro~e et x représente un
3
atome de chloré, de brome ou d'io.de, ainsi que leurs dérivés
fonctionnels, lesdits acides ou lesdits dérivés fonctionnels
étant sous l'une quelconque de leurs formes isomères.
25. Les acides selon la revendication 24, ainsi que leurs
chlorures, sous _•une quelconque de leurs formes isomères et
notamment sous forme d'isomère A, d'isomère B ou de mélange de
ces isomères, dont les noms suivent :
-L'acide 1R cis 2,2-diméthyl 3-(1', 2', 2', 2'-tétrabromoéthyl)
cyclopropane-1-carboxylique.
-Acide 1R trans 2,2-diméthyl 3-(1', 2', 2', 2'-tétrabromoéthyl)
cyclopropane-1-carboxylique.
-Acide 1R trans 2,2-diméthyl 3-(2', 2'-dichloro 1 ', 2'-dibromoéthyl) cyclopropane-1-carboxylique,
-Acide 1R cis 2,2-diméthyl 3-(2', 2'-dibromo 1',2'-dichloroéthyl) co·clopropane-1-carboxylique.
~Acide 1R trans 2,2-diméthyl 3-(2', 2'-dibromo 1 ',2'-dichloroéthyl) cyclopropane-1-carboxylique.
-Acide 1R :trans 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-difluoro 1'-, 2'-dibromoéthyl) cy~lopropane-1-carboxylique.
-Acide 1R cis 2,2-diméthyl 3-(2' ,2'-dichloro 1' ,2'-dibromoéthyl) cyclopropane-1-carboxylique,
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La présente invention concerne des composés insecticides

5

10

15

20

et plus particulière,ent des insecticides synthétiques du type 1e
la pyréthrine,
leur préparation,
des corr,positions en contenant
et
l'utilisation,cO!rune insecttcj.d.es,des composés et compositions.·
Depuis de nombreuses années, on a cherché à mettre au
point des analogues synthétiques des pyréthrines ayant des propriétés supérieures à celles des produits naturels. Idéalement, les
analogues synthétiques des pyréthrines naturelles peuv~nt être comparables ou supérieurs aux produits naturels en ce qui concerne le
degré de toxicité à l'égard des insectes et des mammifères, le spectre insecticide et leur poüvoir d 1 étourdissement et, de plus, do ivent ~tr e faciles à fabriquer.
Depuis la découverte que les pyréthrine.s naturelles sont
des esters de certains acides cyclopropanecarboxyliques ~ubstitués et
de cyclopenténolones substituées, on s •est attaché à la recherche
d'analogues synthét1ques,d 1 abord par modification de la partie· dérivant de l 111 alcool" de l'ester, puis par modification de la p&rtie
dérivant de l' "acide" de l'ester et, dans certains cas, par ·modification des deux parties de l'ester. Les esters naturels sont
des esters de l'acide chrysanthémique ou pyréthrique de formule:

CH (X)C*
3

= CH~

CH - CH- COOH

"-c/

/'-

1

CH3 ca3
25 où X représente le radical méthyle (acide chrysanthémique) on
méthoxycarbonyle (acide pyréthriqùe), Dans ces acides, on est porté à croire que.les sub•tituants portés par l 1 atome de cnrbone
marqué d'un astérisque interviennent dans la détoxification des insecticides du type de la pyréthrine dans l'insecte.
30
La Demanderesse a découvert à présent qu'il est possible d'obtenir un pouvoir insecticide élevé et unP combinaison particulièrement intéressante de toxicité et de pouvoir d'étourdis sement avec des esters d'acidffi 2,2-diméthyl-3-alkénylcyclopropenecarboxyliquffi dont le radical alkényle en chaine latérale en po.ü35 tien 3 porte 'ln substituant différent de ceux de tous les esters
semblables à la pyréthrine déjà connus.
Par conséquent, la présente invention a pour objet des
esters de formule générale :

40
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II

5
1
où R représente l'atome d'hydrogène-ou le radical méthyle, R2
représente un atome d'hydrogène ou d'halogène ou un radical allcyle,
10 R3 représente \ln atome d'hydrogène ou d'halogène ou un .radical alkyle différent de celui éventuellement représenté par R2 ou un radi~
cal alkoxycarbonyl_e qui contient au moins 2 atomes de carbone dans
le radica-l alkoxy lorsque R2 représente le radical méthyle, ou bien
2
3
.
.
R et R forment ensemble,avec l'atomp de carbone auquel ils sont
15 un1s,un radical cycloalkylène comprenant au moins une double liaison carbone-carbone endocyclique, étànt entendu que (a} chacun
2
des symboles R et R3 représente l'atome d'hydrogène uniquement
1
lorsque R représente le radical méthyle et (b) que R3 représente
un radical contenant au moins 2 atorues de c.arbone lorsque chacun
20 des symboles R1 et R2 représente l'atome d'hydrogène, et R repré-.
sente (a} l'atome d'hydrogène (ou l'atome convenable lorsque. l'acide est sous forme de sel ou d'halogénure d'acide) ou·un radical
alkyle ou (b} un radical de formule :

25

III
30

R9

35

èO

H2.Rl2

Rll

0

i,.o
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:rv

3

xl

0

5

v

-CH 2

x3
xlt1.0

y-·

0
D
1

CHz3

VI

z1n

1.5

VIA

20

ou

25

VIB

où Z représente 1 •atome d'oxygène ou de soufre ou le radical mé.:.
30 thylène ou carbonyle, Y représe.nte l'atome d'hydrogène ou un radical alkyle, alkényle ou alkynyle ou bien un radical aryle ou
furyle qui n'est pas substitué ou bien porte sur le cycle un ou
plusieurs radicaux alkyle, alkényle ou alkoxy ou atomes d'halogène,
chacw1 des symboles n7 et n8, ·identiques· ou différents, représen35 te l'atome d'hydrogène ou un radical alkyle ou alkényle, R9 représente 1 'atome d 'hydrogèn.e ou le radical méthyle, chacun des
symboles n10 et n11 , identiques ou différents, représente l'atome
d'hydrogène ou un radical alkyle, R12 représente un radical organique comportant une non~saturation carbone-carbone en position Œ
40 par rapport au radical méthylène auquel est fixé le radical re-
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présenté Pi'r R12 , le
indique un radical aromatique ou un
analogue dihydrogéné ou tétrahydrogéné, chacun des symboles x1 ,
x2,· x3 et x~. identiques ou différents, représente l'atome d'hydrogène ou de chlore ou le radical méthyle, z3 représente l'atome 5 d'oxygène ou de soufre ou le radical méthylène ou carbonyle, D représente l'atome d'hydrogène ou le radical cyano ou éthynyle, chacun des symboles z1 et z 2, identiques ou différents, représente
l'atome de chlore ou le radical méthyle et n vaut 0, 1 ou 2, _étant
entendu que R ne représente pas l'atome d'hydrogène_ (ou l'atome de
10 chlore lorsque l'acide se trouve sous forme de chlorure·d•acide)
ni un radical éthyle ou alléthronyle lorsque R1 représente l'atome d'hydrogène, que chacun des symboles R2 et R3 représente l'atome de chlore et que le composé se trouve sous forme de racémique,
Les esters de l'invention dans la formule desquels R re15 présente un radical de formule III, IV, V, VI, VIA ou VIB sont· des
insecticides présentant une utile combinaison de toxicité et de
pouvoir d•étourdisse~ent. L'activité insecticide des nouveaux
composés est étonnamment élevée, les esters 7-benzyl-3-furylmé-_
thyliques de 1 1 acide (+)-trans-3- (but-1-ényl) -2-2-diméthylcyclo20 propan-.carbo::cylique et de l'acide (+)-trans-3-(2, 2-dichlorovinyl)2, 2-diméthylcyclopropanecarboxylique étant respectivement environ 1,7 et 2,5 fois plus toxiques à l'égard de la mouche commune
que le (+)-trans-chrysanthémate correspondant.
Les esters de 1' invention dans la fo•·mule desquels R
25 -représente un radical alkyle ne sont pas des insecticides,mais
sont d'utiles interméqiaires pour la production des esters insec';icides, par :exemple par traniestérification, Comme décrit plus
en détail ci-après, les nouveaux esters alkyliques. de l'invention
peuvent être obtenus par synthèse de Wittig et il n'est pas né~ 30 cessaire de convertir l'ester alkylique en l'acide carboxylique
libre pour obtenir les esters insecticides de l'invention, Ce-.
p·endant, si la chose est désirée, on peut convertir les esters
alkyliques en l'acide carboxylique libre correspondant, par exemple par hydrolyse de ' l'ester pour l'obtention d'un sel, puis par
35 acidification du sel,
Les esters de l'invention dans la formule desquels R représente un radical .alkyle et R2 représente urt radi_cal alkoxycarbonyle sont d'utiles intermédiaires pour l'obtention d'esters insecticides qui peuvent être convertis par catalyse acide, par exem40 ple au moyen d'acide toluène;.4-sulfonique dans le benzène, en
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l'acide carboxylique libre correspondant sans modification du radical
alkoxycarbonyle représenté par R2 • Cor.tr.te décrit plus en tlétcil
ci-après, les nouveaux esters alkyliques de l'invention sont obt-enus
par synthèse de Hittig et il n'est pas nécessaire de com'srtir l':S:s5 ter alkylique en l'acide libre correspondant pour obtenir les esters insecticides de l'invention. Ceci est obtenu au mieux sélectivement par utilisation d'un ester t-butylique (c'est-à-dire
dans la formule duquel R représente le radical t-butyle). Cependant, si la chose est désirable, il est possible de convertir un
10 ester t-butylique ou alkylique autre en l'acide carboxylique libre
correspondant par saponification partielle, ~ais il est difficile
d 1 enp~cher la saponification sir:mltanée du radical alkoxycarbony.le
représenté par R2•
Les esters insecticides de l'invention peuvent être con15 sidérés comme étant des esters d'un acide 2,2-diméthylcyclopropane.
carboxylique substitué en position 3 avec un alcool, tel qu'un alcool benzylique, un alcool furylméthylique, une cyciopenténolone
ou un alcool ~-cyanobenzylique, a-éthynylbenzylique, a-cyanofurylméthylique ou a~éthynylfurylméthylique. Bien que les ester• puis20 sent être facilement décrits en ce sens, il convient de noter,
comme expliqué plus en détail ci-après, que les esters peuvent
être obtenus par des techniques autres que l'estérification d'acides au moyen d'alcools et qu'en pratique, i l en est normalement
ainsi.
25
Pour les radicaux représentés par· Rr, R2 et R3, i l est
préférable que 1 lorsqu'il s'agit de radicaux alkyle ou .alkoxy,
ceux-ci comptent jusque 6 atomes de carbone et pl... s particulièrement jusque 3 atomes de èarbone, les radicaux méthyle, éthyle,
propyle, méthoxy, éthoxy et propoxy étant spécialement intérPs30 sants. Lorsque R2 et/ou H3 représentent des atomes d'halogène,
ceux-ci sont de préférence des ·atomes de. fluor, de chlore ou de brome. Lorsque chacun des symboles R2 et R3 représente un. atome
d'halogène, ces atomes sont de préférence,mais non nécessairement
identiques.
Les esters de 1' invention se répartissent par leur struc35
ture en diverses sous-classes suivant principalement la nature des
substituants R2 et R3. Une. sous-classe particulièrement intéressante comprend les composés dans la fo1·mule desquels chacun des
symboles R1 et R3 représente l'atome d'hydrogène et R2 représente
40 un radical alkyle d'au moins 2 atomes de carbone. La D~manderesse

6

a découvert à· présent que ,parlui cette sous-classe d'esters· 5-benzyl-3-furylméthyliques d'acides 3-~-all<;tlvinyl-2, 2-dimét)lylcyclopropanecarboÀ~liques, le composé dont la toxicité est la plus élevée
à l'égard de la mouche comrnune et ou chrysomèle du cresson est
5 celui dont le radical alkyle est le radical éthyle,
D•autres _sous-classes particulièrement intéressantes
sont celle comprenant les esters dans la formule desquels chacun
des symboles R1 et R3 représente l'atome d.'hydrogène et R2 représente l'atome de chlore ou de brome et celle des composés dans
10 la formule desquels R1 représente le radical méthyle et R2 représente l'atome d'hydrogène, cependant que R3 représente l'atome
d'hydrogène ou un radical alkyle comptant jusque 6 atomes de carbone tel qu'un radl.cal méthyle, éthyle ou propyle,
Tous les esters des sous-classes ci-dessus ont l'ato15 me de carbone en position ~ dans le substituant porté en position 3
directement uni à au moins un atome d'hydrogène.
Une autre sous-classe d'estersde l'invention comprend les composés dont la_ substitution de l'atome de carbone marqué d'un
astérisque diffère de celle des com!JùSés .précités du fait ·que
20 l'atome de carbone porte deux radicaux alkyle non symétriques et,
parmi ces composés, ceux dans la formule desquels l'un des symboles R 2 et R3 r~présente le radical méthyle et l'autre représente le radical éthyle, so.nt spécialement intéressants. LorsiJ.ue·,
dans la formule, R2 et R3 forment avec l'atome de carbone auxquels
25. ils 3ont unis un radical cyclique, il est préférable que celui-ci
comprenne 5 atomes de carbone et ·1 ou 2 doubles- liaisons
carbone-carbone endocycliques.
Une autre sous-classe particulièrement intéressantè
comprend les composés dans la formule desquels R3 représente
JO l'atome d'hydrogène- et R2 représente un radical alkoxycarbonyle.
Ces esters sà"t des esters de l'acide déméthylpyréthrique analogue dont l'atome de carbone en 1l du substituant porté par la position 3 ne porte pas de radical méthyle.
Une autr·e sous-classe spécialement intéressante comprend
35 les esters 2dans la formule desquels R3 représente le radical méthyle et R représente un radical alko,ycarbonyle dont le radical alkoxy compte au moins 2 atomes de carbone, Ces esters sont des
. esters de l'analogue de l'acide pyréthrique dont .l'atome de carbone en position ~ du substituant occupant la position 3 ne porte
40 pas de radical carbométho:xy •·
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.Une autre sous-classe spécialement intéressante est
celle comprenant les est.ers dans la formule desquels R3 r·ep:roGsente un radical alkyle d'au moins 2 atomes de carbone, ces· esters étd.nt à nouveau des esters de l'homologue de l'acide pyréthrique dont l'atome de carbone marqué d'un astérisque à la formule I ne porte pas de radical méthyle. Dans la formule de ces
esters, R2 peut représenter le radical methoxycarbonyle (qui est
présent dans l'acide pyréthrique) ou un homologue supérieur d'un
tel radical.
Les plus actifs des esters insecticides de l'invention
sont ceux dans la formule desquels Ri représente l'atome d'hydrogène et chacun des symboles R2 et R3 représente un atome d'halogène, les esters 5-benzyl-3-furylméthyliques des divers isomères de l'acide 2, 2-diméthyl-3-(2, 2-dichlorovinyl)cyclopropa.necarbo~ylique étant jusqu'à 2,5 fois plus to~iques à l'égard de
la mouche commune que l'ester correspondant de l'acide (+)-transchrysanthémique qui, lui-même, est 50 fois plus toxique à l'égard
de la mouche commune que la pyréthrine I naturelle. Les est~rs
de ces acides 3-dihalogénovinyliques sont de plus spécialem.ent
intéressants du fait que leur stabilité à la lumière est plus
élevée que celle des chrysanthémates correspondants.
Une autre sous-classe intéressante de composés halogénés comprend les esters dans la formule desquels R1 représente
l'atome d'hydrogène, R2 représente un atome d'halogène et R3 représente un radical alkoxycarbonyle.L•acide constitutif de ces esters est un analogue de l'acide pyrétbrique dont le radical méthyle porté par !•~tome de ;arbone ~n positio~ ~ du substituant occupant la position 3 est remplacé par un atome d'halogène,air.si
que des homolor,ues de ces acides dans lesquels le radical méthoxycarbonyle est remplacé par un radical alkcixycarbonyle comptant au moins
3 atomes de carbone.L'atome d'hal.ogène est de pro3férence l'atome de
chlore ou de brome et le radical alkoxycarbonyle est de préférence le
radical méthoxycarbonyle, éthoxycarbonyle ou n-propoxy~arbonyle.
Les. esters préférés de l'invention sont les esters d'un
acide 2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique substitué en position 3
par un radical de formule :

CZH 5-cH=CH-

n-c H -cH~CH-

Cl-CH=CH-

Br-CH=CH·

3 7

CH 00C-CH=CH3
40 c;tt oOC-CH=CH- , c 2H 00C-C(CH :=CH-,
CH ooC-C(C 2H5)=CH5
5
3
3
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.c 2H500C-C(C 2H5)=CHCl2C=CH- . ou

Br 2C=CH-.

5

Lorsque les esters de l'invention sont des esters alky.liques, .11 est préférable que le radical alkyle compte jusque 6
atomes de carbone et la Demanderesse a découvert que les esters
méthyliques, éthyliquE<J et t-butyliquès peuvent facilement être obtenus par les techniques de synthèse de l'invention.
10
Lorsque l'ester comprend un radical furylméthyle, il
est préférable que le furylméthanol dont il dérive soit l'un des
3-furylméthanols décrits dans le brevet anglais n• 1.168.798.
Dans la ·formule du radical furylméthyle et en particulier du radical 3-furylméthyle, il est préférable que chacun des symboles
15 R7 et RB représente l'atome d'hydrogène ou. un radical comptant
jusque 4 atomes de carbone et en particulier le radical ·méthyle
et que Y représente un radical phényle non substitué ou portant
sur le cycle un radical comptant jusque 4 atomes de carbone, par
exemple un radical méthyle ou méthoxy, ou bien un atome de chlo20 re et, de plus, que Z représente le rad·ical méthylène et que D représente l'atome d'hydrogène. Il.est possible aussi de prendre des
analogues dans la formule desquels Z représente l'atome d'oxygène ou de soufre ou le radical carbonyle et D représente le radical cyano ou éthynyle .- D'autres composés intéressants sont ceuX
25 da~s la formule desquels Y représente l'atome d'hydrogène; un

radical alkyle comptant jusque 4 atomes de carbone, un radical
alkényle comptant jusque 4 atomes de carbone 1 coF·ke un radical
vinyle, un radical alkadiényle comptant jusque 4 atomes de carbone ou un radical alkynyle, par exemple propargyle,ou bien un
JO radical furyle,
Des alcools spécifiques de ce genre dont peuvent dériver les esters de l'invention sont le 5-benzyl-3-furylméthanol,
le 5-be.nzyl-2-méthyl-3-furylméthanol, l'alcool 5-benzylfurfurylique, l'alcool 4-benzyl-5-méthylfurfurylique, l'alcool 5-p-xy35 lylfurfuryl1que, le 2, 4, 5-triméthyl-3-furylméthanol, l'alcool
4,5-diméthylfurfurylique, le 5-phénoxy-3-furylméthanol, le 5benzoyl-3-furylœéthanol et l'e<-(cyano ou éthynyl)-5-benzyl-5(benzoyl ou phénoxy)-3-furylméthanol,
Les cyclopenténolones dont peuvent dériver les esters
40 cie 1' invention sont celles exemptes de s\lbstituarit E>n position 3
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ou celles portant en position 3 un radical méthyle, c'est-à-dire.
que,dans la formule de l'ester 1 R9 représente l'atome à'hydrog~ne
ou le radical méthyle,
D;s cyclopenténolones non substituées en pos.ition 3
sont décrites dans le brevet anglais n• 1.305.025. Certains de
ces alcools sont les analogues 3-déméthylés des alcools dont dérivent les pyréthrines naturelles. Suivant la présente invention,
il est préférable que ,dans là formule de l'ester, chacun des symboles RlO et R11 représente l'atome d'hydrogène ou le radical méthyle ou éthyle et R12 représente un radical ·aryle tel qu'un radical phényle ou un radical phényle portant un atome d'halogène
ou un radical alkyle ou alkoxy de 1 à 1t atomes de carbone, comm.e
un radical tolyle, xylyle, p-chlorophényle ou p-méthcxyphényle. D'autres significations convenables pour R12 sont un radical
2- ou 3-furyle ou un radical alkényle tel que vinyle, prop-1ényle ou buta-1,3-diényle.
Lorsque les esters de l'invention dérivent de cyclopenténolones portant un radical méthyle en position 3, c'est-àdire que ,dans leur fvrmule 1R9 2'eprésente le radical métnyle, ces
esters peuvent dériver de l'alléthrolone (auquel cas R10 et R11
représentent des atomes d'hydrogène et R12 représente le radical
vinyle), de la pyréthrolone (auquel cas R10 et Rll· représentent des
·atomes d'hydrogène et R12 représente le radical buta-1, 3-diényle), de la cinérolone (auquel cas R10 et R11 représentent des
atomes d'hydrogène et R12 représente le radical prop-1-ényle),
de la jasmolone (auquel cas R10 et R11 représentent des atomes
d'hydrogène et .R12 repn:sente le radical but-1-ényle) ou de la
furéthrolone (auquel cas R10 et R11 représentent des aton:es d'h;.>drogène et R12 représente le radical 2-furyle),
Lorsque les esters de l'inv~ntion sont des esters phtalimidométhyliques dans la formule desquels R représente un radical de formule V, ils peuvent être des esters phtalimidométhyliques, dihydrophtalimidométhyliques ou tétrahydrophtalimidométhyliques dont le radical phtalimido, dihydrophtali~r..ido ou téhahydrophtalimido est l'un de ceux décrits dans les brevets anglais
n• 985.006, 1.052.119 et 1.058.309. Les esters 3,1t,5,6-tétra..:
hydrophtal1Jr.ino~éthyliques.sont spécialement intéressants.
Lorsque, dan.s la formule des esters de l'invention 1R
représente un radical de formule VI, il est préférable qu'il
s'agisse des esters 3.obenzylbe9zyliques, 3-benzoylbenzyliques ou
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3-phénoxybenzyliques, étant ~nte,-,du quo chacun des cycles peut
porter jusqu'à 3 radicaux I!léthyle et/ou atomes de chlore. D'autres esters spécialement intérP3Sants dans la formule desquels R
représente un radical de formule \~ sont CëUX dans la formule des5 quels z3 représente l'atome d'o:>:ygène .ou le radical méthylène et
· D représent~ le radical cyano ou éthynyl.e, par exemple les esters
de l'alcool a-(cyano ou éthynyle)-3-phénoxybenzylique ou de l'alcool o:-(cyano ou éthynyl~)-3-Coenzyl ou bonzoyl)benzylique.
Les composés de l'invention peuvent exister sous forme
lO d'isomères géométriques et d'isomères optiques et, par-conséquent,
peuvent être préparés sous des formes optiquement actives qui peuvent ultérieurement ~tre mélangées ensemble ou bien sous forme de
mélanges racétoiques qui peuvent après être résolus en leursformes optiquement. actives. De plus, les formes optiquement actfves
15 ou les mélanges racémiques peuvent être séparés en les divers
isomères géométriques. Outre 1 'isomérie géométrique qui résulte·
de la configuration des substituants portés par le radical cyclopropane par· rapport les uns aux au tres et au cycle, 1' isomérie
géométrique peut également résëüt:a de la chaine lotérale occu1. 2
3
20 pant la position 3 lorsque les symboles R , R et R sont tels
que cette chaine latérale non saturée est substituée de manière
a~ymétrique, .Dans les composés dont l'atome de carbo~e en cr
porte un radical cyano ou éthynyle (c'est-à-dire dans la formule
degquëls D représente le radical cyano ou éthynyle), une autre
25 isomérie optique ••t possible et les composés envisagés comprennent tant les esters en m6la~ge racémique que les isomères
distincts résu·l tant de 1 '>tsymétrie au niveau de 1 'atome de carbone
portant le radical representé par D. Les divers isomères optiqu~s et géométriques des est~rs de l'invention ont d'habitude une
30 toxicité à 1 1 égard des insectes et un pouvoir d' étourdisse;nent
différènts.
Les composés de l'invention dont les atomes d'hydrogè. ne en posi.tions 1 ·et 3 du cycle de cyclopropane sont en trans
l•un par rapport à l'autre sont les analogues stéréochimiques de
35 1 •acide (+)-trans"chr;'santbémique et, pour cette raison, sont des
coraposés préférés de 1 'invention; cependant, la présente invention se rapporte égaleme:Jt aux composés dont les 2 atomes d'h.vdrogène en question ont la cor.figuration cis.
On peut obtenir le.s esters insecticides de l'inventi.on
40 par estérification entre un alcool ou un de ses dérivés de for-
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mule R - ~. par exemple de formule VII, VIII ou VIIIA, avec un
acide cyclopropanecarboxylique ou un de ses dérivés de formule IX

lh-

5

Q-CH

.

R

VII

Z-Y

0

10
R9

Q

vnr

RlO

H;!!l2
Rl

0

15

z3-Q
z

D

~

-

1

CH

20

VIII A

2n

Rl
25

1

.

1
R3(R 2 )C=C- ~-/CH - COQ

c
/'-.._

IX

CH 3
CHJ
1
formules où Q et COQ représentent des radicawc ou atomes fonc30 tionnels qui réagissent entre eux pour .former un~ liaison ester
et R, R1, R 2, R3, R7, R8, R9, R10, R111 R12 ,
D1 Z1 Z11 Z21 Z3 ,
Y et n ont les significations indiquées précédemment.
Il est d'habitude avantageux en pratique soit de fairo.
réagir l'acide ou uti halogénure d'acide avec l'alcool (auquel cas
35 COQ1 représente le radical carboxyle ou un radical halogénure
d'acide et Q représente le radical hydroxyle) soit de faire réagir
un composé halogéné (c'est-à-dire un composé dans la formule duquel Q représente un atome d'halogène) avec un sel de l'acide car1
boxylique (c'est-à-dire un acide dans la formule duquel COQ re40 présente un radical CO~~. où K représente, par exemple, un a tome
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d'argent ou un radical triéthylammoniurn).
Pou,- des raisons brièv<'ment décrites ci-après,le réactif de
formule IX est noJ:malement disponible L"1itialement sous forme
d'ester alkylique inférieur (c'est-à-dire dans la formult duquel
l
. .
5 COQ r.::présente un radical COOalkyle) dont le radical alkyle
compte l à 6 atomes de carbone et, par conséquent, un mode particulièrement avantageux pour préparer les esters insecticides de
l'inventio~ si ce n'est dans le cas où R2 représente un radical alkoxycarbonyle, consiste à transestérifier l'ester alkylique de forlü mule IX au moyen d •un alcool de formule .ROH, -par exemple_ en présence d'un catalyseur basique. Lorsque l'ester alkylique contient
un radical sensible aux bases, par exemple lorsque R2 représente
un radical al!<o,.,:ycarbonyle, i]; est indésirable d'exécuter une transestérification catalyeée par une base et i l est possible d'éviter
15. cette difficulté en préparant un ester t-butylique qui peut être
converti en acide libre par décomposition catalysée par un acide et
en estérifiant le radical carboxylique 11 bre soit directement
soit en passan~ .par un sel ou halogénure.
On peut également obt<Onir les esters de l'invecntion par
20 réaction entre un phosphorane ou un ylure de formule X avec un
ester d'acide 2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique portant en position 3 un radical acétyle ou un radical aldÈohyde e_t répondant
à la formule xr :

25

Rl
1

0

=c -

CH - CH - GOOR

\_/

l\CH

CH
3

30

x

XI

3

Dans les formules X et XI ci-dessus, R1 , R2 et R3 ont
les significations indiquées précédemment et R représente un radical tel que défini précéd~mment qui ne nuit pas à la réaction
35 de Wittig, cependant que z4 ,qui en principF. peut représenter
tout radical organique,représente normalement un radical phényle
du fait que la stabilité de l'oxyde de phosphore trisubstitué
formé comme sous-produit dè la réaction est particulièrement
élevée et que ceci favorise l'achèvement de la réaction entre
40 le phosrhorane de formule X et l'aldéhyde· ou la cé·tone_ de formu~
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On peut obtenir les esters de l'inv<>ntion dans la for·mule desquels R1 représente l'atome d'hydrogène on exécutant 1:,
réaction ci-dessus au moyen d'u" aldéhyde de formule XI, cependant qu'on peut préparer les esters de l'invention dans la formule desquels R1 représente le radical méthyle par la r.éaction
ci-dessus en prenant un composé 3-acétylé de formule XI. Le phosphorane de formule X et l'aldéhyde ou la cétone de formule XI
sont. de préférence mis à réagir en proportions sensiblement équimolaires,avantageusement dans le solvant qui a servi à la préparation du phosphnane lui-même. Comme décrit plus en détail ciaprès, le solvant peut être un hydrocarbure aromatiqu<>, tel que·
le benzène, ou bien un solvant polaire, tel que le diméthylsulroxyde,ou encore un hydrocarbu~e chloré, tel que le dichlorométhane. Tl est possible d'améliorer la qualité du produit en exécutant la réaction dans une atmosphère ~nerte, par exemple d'azote. La réaction entre le phosphorane et l'aldéhyde ou le cétone
est normaleme~t très rapide et l'ester recherché peut être.isol6
du mélange de. réaction après ur,e dll.l'ée de réaction de màins de
l heure, bien qu'il soit possible de choisir des durées de r.Oaction atteignant 24 heures. On peut isoler l'ester recherché du
prodùit de réactio~ par extraction en solvant, par Exemple au
moyen d'éther diéthylique ou d'éther de pétrole,
On peut préparer un phosphora !le de forrnule X où ni R 2
ni R3 ne représente un atome d'halogène,& partir du sel de phosphonium correspondant qui; à son tour; peut être obtenu par réaction de 1 'halogénure de :.1éthyle conven~.bl<>ment substitué avec .une
triorganophosphine, conforméœent au schéma ci-après

30
Hal
1

35

déshydrohalogénation

~présPnce

R3

.

d'une base

.

z4

"'C=P/ z4

R:V
40

-@)-

~z4

8

~n

Lo soupl~~~c dtl p:·océd~ de sy~,th~s~ de l'inv~ntion r~-~
sulte du f-uit que le oo;r.pooo de d6r,art ~st l'halogéntlre t:e mlthy1e
' "
zubslHue de formule R~(f\~)C~i.llnl
ct que la disponl.bJ.lité de tous
ces hal?g:;,ures 5ubot1Luéo pcrr:~ct la p1·coucoion des divers ndc!es
2, 2-di"'êtllylcyclüp~opnr.r·carbnxyliques portant divers rcùicatLY. on
·position 3 qu'il était jusqu•• pr6ocnt ùifficila ou impossible de
préporcr. Dans la synth~se l'récitée du. Jlhoophoronc, i l est avantaGeUX de partir d'un brol!iurc de mé~hyle substitucl qui est mis à
réagir avec la trlphénylphosphin~ pou:- donner le bromure de trlph~nylphosphoninrn correopondant qui <>st nlors converti en le phoophorane ou en l'yluro de la formul< indiqt:éc ci-dessus. La conversion èu sel de phosphoni.~ en le phospl'iorane peut P.trc assur6~
par rdaction du sel de phosphonium avec un a~idure ~e mdtal alcalin ou un méthylo'-llf"lr.yl!!!éthylure de métal nlcalin de formule
( Gcn 2 .so.cH. NiiJ. Par exer.1ple, i l est possible d'obtenir l'an:l3
_dure de oodiwo par r6oction de sodium dans de l'ammoniac liquide
et d'exécuter la réaction en présence d'un excès d'ammoniac corot1le milieu liquide.
Au t~r~.e de la r.Eaction, on peut laisser s•éVRpor~r l 'ao.moniac liquide et reprec,drc le phosphorane dans un
solve.nt organiql<e tel que le benzène, puis exécuter la réaction
avec l'aldéhyde ou la cétone de forcmle XI dans ce solvant· orr;an1que. En variante, on fait réagir du èim~t~·l~nlfoxyde avec de
1 'hydrure de sodi'.lm pour ob ter. ir le m.éthylsulfinylméthy-lure <te
sodium et forG~er le sel de phospho11iUr.1 au moyen de ce r6actir,
puis, nprès forr.•tion du phosphornn~, exécuter la réacticn avec
1 1 ald~hyde ou lo c6tbnc ùe f_ormule XI dans le g;ême mili•u de
réaction.
Lorsquo, da no la formule ,R 2 représente un radical ûkc1.ycarbonyle, le sel de phosphoniwc peut être convrrti en phosphornne
par réaction de ce sel avec un amid~r• de ~étal alcalin dans de
l'ammoniac liquide ou dans une solution aqueuse d'un hydroxyde de
métal alco.lin, par exemple dans de 1 'hydro>:yde de sodiu10 à 5%.
·Le phosphorane libéré peut être séparé de la solution par filtration, puis être mis à rÉaGir avec l'aldéhyde ciu la cétou~ de formule :éi dar.s un sol-vant approprié t~l qv.e le di.chlorure d~ méthylène.
On p•uL préparer les phospharanes dans 1~ formule desquels R3 repr~·s• n tc ur. rad:i.oal nJj~oxy~arbonylc ct R2 repréœn~e l'atome d'hydrogène ou le radical .-.éthylr suivant les. techniques· ci-·
dessus ~u moyrr. d'un halogénoac~ta te o\l a-halGeénopropiona te
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d'alkyle c_ommo

hnlo~e'nl.ire

de Jnéthyle substllué, cependant ce mode

de synthèse n'C'sl p.:1.s C!ntit:rcrr.ent

!H\t1sfoisti~t

pour la préparlltion

des phosphoranos dnns ln for~ule dnsquels R2 représente un radical
alkyle a~ 2 ~tomes de carbone ou davantage. Pm•r ces homolo(ues··
5 nup~rieurs, on prépnrc d'abord un pho"phorano dans la for~r.ule duquel n3 représente 1 •atocJe d 'hydrocl>n• et n 2 reprézente le radical alkyle recl••rchci,coc~e intermédiairc,suivant les techniques
ci-dessus à p~rtir d'un halogénure d'alkyle comptant ou moins 3
atomes de carbone, ~ui• on fait réagir ce phosphorane intermidiaire
10 evec le chlorofor.r.iate d'alkyle approprié ùe ntünière à introdu1ro
le radical alko:>::ycarbonyle vocJ.u.
On peut prdparer lns phosphoran•s daJJS la formule des2
quels R et/ou n3 représontent des atomes d'halog~ne en modifiant
simplement les modes de synth~ze ci-dessui.
2
15
Lorsque, dans la formule, chacun des symboles n et R3
représente un oto~e d'haloE~ne, on peut prendre un tdtrahalogénure de carbone on remplacoment de l'halogénure de m'thyle substitué et la rdoction progresse alors suivant l'équation
20

R2

/4

R/

~4

~C=P--i!

+ ( z4 J P(Ral)

3

25

la

désh~drohaloi:;ér:ation

re progressant

2

de.l'hologénure do phosphonium q_uaternai-

spo~taném~nt.

On peut é&alement préparer lPs phosphorancs halog~nés
30 par halog,nation d'un phoophorane non hülog6né qui ~st lui-môm•
obtenu suivant lrs techniques ci-deosus,conform,nent au schéma de
réaction ci-après :

35

40
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1,

. LR 2 CH(R3)P(Zlj.)~

®

e

R3 -

1

d&shydrogéna t;lon
en prGsence d 1 une base

10
où Hal représente un atome d'halogène, R3 représente un atome
d'halogène et R 2 a· la signification indiquée ci-dessus,
La Demanderesse a découvert qu'il est intéressant que
15 le radical carbo:xyle de 1 'aldéhyde ou de la cétone de formule XI
soit converti en un radical ester alkylique ~nférieùr pour conduire aux résultats les meilleurs lors de la réaction avec le
phosphorane de _formule X. Ceci signifie que les esters alkyliques de l'invention sont obtenus d:!.rflctement et, ·du fait qu'il
2o est possible de convertir ces esters alkyliques en les esters insecticides de 1 1 invention, sauf dans le cas . où ces esters
cont:ten ...
. 2
nent un radical sensible aux bases par exemple lorsqu~R représente un radical alkoxycarbonyle, par s~ple transestérificationen
présence d'une base comme catalyseur, il n'est pas nécessaire de
5.
2 convertir l'ester alkylique de l'invention en l'acide· correspondant pour obtenir les esters insecticides, Cependant, la conversion indirecte des esters alkyliques en esters insecticides est
possible conformément à l'invention et, lorsqu'on opère en conformité avec cette forme de réalisation, il est possible de con30 vert ir le radical alkoxycarbonyle de l'ester de formule II par hydrolyse classique en le radical acide carboxylique libre correspondant, par exemple par l'intermédiaire d'un sel de métal alcali.'l·ou.
d'un autre sel, puis d'estérifier directement ·l'acide carboxylfque comme décrit ci-dessus ou bien, en variante, de convertir
d'abord
l'acide en un halogénure d'acide, par exemple en le chlo5
3
rure d'acide; puis de convertir cet halogénure diacide en un ester.
par réaction avec un alcool approprié de formule ROH comme décrit
ci-dessus.
Lorsque R représente le radical t-butyle, l'ester alky-.
40 lique peut être converti en acide libre par chauf'fage en présence
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d'une petite quantité d'acide toluène-4-sulfonique. Cette réaction peut être exécutôe dans du benzène et l'acide carboxyliqt:.e
résultant peut être converti en le chlorure d'acide en solutio!l
henzéniq~e sans être isolé.
Dans l€s techniques de synthèse décrites jusqu'à présent, on obtient. les esters alkyliques de l'invention par une
réaction de Wittig entre un phosphorane de formure X et un E!ster
alkylique d'un composé carbonylé de formule XI et on convertit
l'ester alkylique de l'invention résultant en un ester insecticides par transestérification ou hien par l'intermédiaire de l'acide libre et du chlorure d'seide qui est ensuite réestérifié, par
exemple au moyen de 5"-benzyl-3-furylméthanol. Il est d'habitudé
plus avantageux d'opérer de la sorte, cependant ceci n'est pas
essentiel et une va~iante possible en pratique consiste à obtenir
l'ester insecticide directement par réaction du phosphorane de
formule X avec un composé carbonylé de formule XI où R représente un radical de formule III, IV, V, VI, VIA ou V!B comme défini
ci-dessus.
On peut obtenir les composés carbonylés de formule-XI
par les techniques de synthèse décrites ci--1essus 1 mais en convertissant le radical alkyle représenté par R en un radical de forl:lul~ III, IV, V, VI, VIA ou VIE représenté par R ava-Tlt la réaction
de Wittig plutôt qu'après la réaction de ivittig comme o.écrit cidessus.
On p~ut obtenir les composés carbonyl&s de formule XI
par ozonolyse de l'ester correspondant de l'acide chrysanthémique, au ...uel cas la double liaison du radical 1sobuténylc, e~1 chaine latérale s'oxyde. Ainsi; pour autant que R ,-,e représ~"te pa~
un radical su.ceptible d'être dégradé dans les co~ditions de l'ozonolyse, on pout obtenir le composé carbonylé voulu de formule XI
suivant cette variante, directement par ozonolyse du chrysanthél!:ate et utiliser le chrysanthérr.ate ayant subi l' ozonolyse. de forr.mle
.XI pour la réaction de Wittig conduisant à l'ester insecticide. Certains composés comprenant un cycle de furnnne sont dégrndés dans les conditions d'ozonolyse de sorte qu'il n'est pas possible d'obtenir l'ester 5"-benzyl-3-furylméthylique du caroraldé~
hyde par ozonolyse directe du chrysanth~mate ·correspondant {il
doit être obtenu en de~ stades par l'intermédiaire d'un ester
alkylique du caronaldéhyde), cependant, il est possible de traiter ainsi_un ester 3-phénoxybenzJlique.
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On peut obtenir l"z acides de forculP généralP IX,
c 'est-à-diro où eoq 1 rr-r:rése:1te le radical carbo.::cyl•', .R 1 et R 2
représentant des ato\Jies d 'llydl'Og~ne et p,3 représenta:1t un radical

.,
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15.
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alkyle d'au mobs 2 ato:Les de cal'bone par réaction de l>e.cide 2éthynyl-3, 3-diméth>•lcyclopropanecarboxylique avec U:1 halog6nure
d'alkyle approprié en présence d'un métal alcalin,puis par semi-hydrogéna ti on catalytique.
Des alcools et halogénur~s de formule. VIII sont décrits
dans le brevet anglais n" 1.305.025,
On peut obtenir les alcools de formule VII ou VIII A,
où D représente le radical cyano ou éthyn)'le, suivant les techni-·
qu~s classiques à partir des aldéhydes correspondants,
Ainsi, on
peut faire réagir u:1 furaldéhyde ou benzaldéhyde avec (a) de
l'acide cyanh;l'drique, avantageusement engendré .idl. sitU à partir de
cyanure de potassi10.m et d'un acide dans le cas où l'addition
d'acide cyanhydrique conduit à de la cyanhydrine,ou bien (b) un
acétylure de ~étal alcalin dans de l'ammoniac .liquide.
On peut préparer les alcools de formule ROH, où R représente un radical de formul!" VI -dans laque-lle D reprr1:J~rd~c
l'atome d'hydrogène,par réduction des acides ou ~sters correspondants, par exemplG au moyen d'un hydrure, ou bien par conversion de 1 'halogénure correspondant en un ester, par ex~n:ple par
réaction avec 'de l'acétate de sodium, puis par hydrolyse_ de l'e_ster, ou encore par réaction du for~aldéhyde avec un réactif de
Grig~ard issu de l'halogé~ure correspondant.
On pet:t préparer
les halogénures de formule R-Hal, où P. représente un radical de
formule VI dans laquelle D représente l'ato~e à 'hydrogènE' et il<:l
représente un atome él.'halogèr>e par halogénométhylation d'un cor.oposé de formule :

Q-z3~H
zl

35

z2

n
n
ou halogénation en chaîne latérale d'un composé· de formule:

40.
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On peut mettre un ou plusieurs des esters insecticid~s
de l'invention en composition avec un véhicule ou diluant in~rte
pour·obtenir des compositions insecticides, celles-ci pouvant
être préparées, par exemple, so,Js foriJe de poudres fines et de
solides ~ranulaires, de poudres mouillables, de fumigènes
antimoustiques et. d'autres préparations solides, ou bien soüs forme d'é~ulsions, de concentrés émulsionnables, de compositions à
pulvériser et d'aérosols 1ainsi qu~ sous forme. d'autres compositions liquides .après addition des solvants, diluants et agents
tensio-actifs appropriés.
Les composés exerçant une synergie avec le pyrèthre,
tels que le butylate de pipéronyle ou le tropital (p:ipéronyl-bis2-.{"2'-n-butoxyéthoxy_7éthylacétal) peuvent être ajoutés à ces ..
compositions. Certains esters insecticides de l'invention sont
nettement supérieurs aux esters à structure semblable, par exemple aux chrys.anthérnates ou pyrétbrates 1 par leur aptitude à ré·pondre eux agents synergiques et de nombreux esters ·de l'invention ont un facteur de synergie plusieurs fois supérieur à celui
que présentent d'autres esters sy,-_,;hétiques. De nombreUY. es~
ters issus des acides de l'invention sont beaucoup plus stables
à la lumière que ceux dérivant de~ acides déjà connus ~t les ~s
ters dihalogénovinyliques sont spécialement intéressants à ce
propos.
Les compositions de l'invention peuvent également comprendre des pyréthrines synthétiques classiqu~s aDéliorant l ' aptitude à tuer et/ou étourdir les insectes ou ex~rçant uno synergie avec une pyr~thrine ~onnue et/ou avec les pyréthrines synthétiques de l'invention.
Les nouveaux esters de l'invention ou les compositions
insecticides en contenant conviennent pour tuer.les insectes ou
wa1triser la population d'insectes à l'échelle domestique ou agricole par application dee composés ou compositions sur lfs insectes eu:x-l!lÔÔmes ou sur un milieu susceptible d'être infesté d'insectes.
L'invention est illustrée par les exemples suivants
dans lesquels les températures sont données en degrés centigra~
des et les indices de réfraction sont mesurés à 2o•c. Sauf indication contraire. les atomes d'hydrogène portés par les atorn?s de
carbone en positions 1 et 3 du cycl~ de cyclopropane ont la configuration trans l'un par rapport à l'autre.
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EXEVPI}~

...l;..=.

On ajolJt~ lcnt.P.mr:-nt en atmosphère d'azote 9,5. g (0,02
mole) d'iodure ds n-pent:;l triphénylphosphonium, obtenu par réaction cL-:: l'icdt..re de !!-~2ntyle ave:c de la. triphénylpbosphin'- ,à de

5

10

l'a'Jlidure de sodi=,obtenu à partir de 0,? g (0,03 nole) de sodium
dans 130 ml d' &I!!IT.oniac liquide. On agite le mélang~ pendant 30·
minutes, puis on laisse s'évaporer 1' anmwniac pendant 2 heures.
On ajoute alors 130 r,ü de benzène et on chauffe le mélange au reflux f'r:i atmosphè::'e d'azote pendant 30 I!linutcs, puis on le laisse
refroidir et on sépare par décantation sous azote le liquide st•r-

nagear.t contenant le phosphorane.
On agite goutte à goutte en atmosphère d'azote la solution de phosphora ne à une solution agitée de 1, 0 g (0, 0061J. molf) de
méthyl-trans -caroP..aldéhyde, :>btenu par ozonolyse de 1' ester méthy-15 lique de l'acide (+)-trans-chrysanthéiüque, dans 15 ml de benzène
seo::. On achève l'addition en 10 minutes et on agite la solution
pendant encore 30 minutes. On évapore la solution, on dissent le
r8sidu dr..ns dr: 1 1 éther diéthylique, on lave la solution orgariique·
à l'e?ll el 0:..1 la sèche. Par évaporation, on obtient un méla!"lge
20 incolore qu'on e"trait avec de l'éther de pétrole d'un intervalle
d'ébullition de 60 à 80°, puis on évapore l'extrait. pour. obtenir
1,07 g (soiio ÜO~,;) d'Un liquide incolore bouillant à 107-108° SOllS
5' mm Hp,, dont l'indice de réf:rz.ction est de l,lr622 et qu'on iden~
tifie pa,. spectroscopie de résOnance magnétique nucléaire comme
25 étant le 2, 2-dio.éthyl-3-(hex-l-ényl)cyclopropanecarboxylate de méthyle ou composé c•.
';:;(EH PLE 2 • -

On répète les opérations de l'exe~ple 1 en remplaçant
l'iodure de n-pentyle par une quantité équivalente d'iodure de
JO n-propyle ou de bromure de n-butyle pour obtenir les esters alk;'liques de formule II !le l'invention dont les indices de réfraction
sont indiqués ci-après

35

Composé

R3

R2

Rl

R

nD

A'

C2H5

H

H

CH

1, IJ.581

B'

n-c H
3 7

H

H

3
CH

3

l,IJ.572

· Da.ns le composé A'~ le radical 3-but-1-ényle a la configuration
trans par rapport au cycle de· cyclopropane. On obtient l'isomèrP
40 (+)-cis-~1R,3S Ï sous forme d'acide libre de la manière suivante,
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la double liaüon éthylér,ique du substituant

~n

composé A' et de son isornè1•e -en cis ayant la

configur~tion

cis.

On ajoutE' goutte à goutte sot~s agitation du n-pro;oyHdèonephospho:rane fpréparé par réaction de 7. g de l'iodure de phos- ·
phonium correspondant avec de l'amiàure de sodium,obtonu à par'tir de 0, 7 g de sodium dans 150 ml d'ammoniac liquideJ dans lOCI ml
de benzène sec à une solution de 0,7 g de l'hémiacylal int~rne de
l'acide cis-3-fo:rmyl-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylique (voir
brevet français n• 1.580.475) dans 10 ml de benzène en atmosphère
d'azote, On chasse le benzèno par évaporation et on dissout le
résidu dans 75 ml de chlorure de méthylène, puis on lsve la solution avec de l'eau et une solution de carbonate de sodium. Par.
acidification de l'extrait dans la solution de carbonate, en obtient
un acide qu'on extrait avec du chlorure de méthylène, on sèche
l'extrait sur du sulfate de sodium et on !•.évapore pour obtenir
0,7 g ·de l'acide (+)-cis-L-lR, 38_7-3-but-1-ène-2,2-diméthylcyclopropanecarbo:"Cylique ou composé A',sous forme cis.
EXEMPLE 3 . On répète les opérations de l'exemple 1 en remplaçant le
méthyl-trans-caronaldéhyde par un poids équivalent· de (+)-cistrans-3-acétyl-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate d'éthyle ete;;
remplaçant l'iodure de n-pentyle par de l'iodure de méthyle, de
l'iodure d'éthyle, de l'iodure de n-propyle ou du bromure de npropyle pour obtenir les est~rs alkyliques de formule II indiqués
ci-après avec leur indice àe réfraction
R2
Rl
R3
Composé
R
nD
H

F'
G'

30

position 3 du

H'
1'

(1)

CH
3
( 2) . C2H5
n-c H
3 7

H

H
H
H

cH
3
CH
3
CH
3
CH
3

C2H5

1,4469

C2H5

1, 45'70

C2H5

l, 4570

C2H5

1, 4573

(1) (2) la stéréochimie des esters au niveau de la
35 double liaison2 ~~ par rapport au cycl~ de cyclopropanc est
(l)lt0:60 et ( )80:20 Z:E.
EXEMPLE 4.On lave en atmosphère d'azote au moyen de 20 ml d'éther
diéthylique sec une suspension de 0,50 ~ (soit
environ 0,0095
40 mole d'hydrure de sodium) dans de l'huile, On ajoute 3,5 ml

22
de diméth~1 1S~foxyde sec et 0~ chauffe le mélange à 80° pendant.
30 r.!intitcs. Après rcf:-oidin3ement, on ajoute sous agit~tion unP.
suspension de 3, 80 g ( 0, 0104- mole) dP. bromure de n-butyl triphér:>·lphosphonium, oè,tenu ps.r réaction de bromure de n-butyle avec do la
5 triphénylphosphine, dans 9 ml de diméthylsulfoxyde et on lave la
suspension résultante avec 10 ml d'éther diéthylique, On agite
le mélanee pendant 30 minut<'s, puis on y ajout~ 1,0 g (0,0054-mole)
de 3-acétyl-2,2-diméthylcyclopropanecarboxyiate d'éthyle. On agite soigneusement le mélange pendant 24- heures en atmosphère d•azo10 te, On y ajoute de la glace et on acidifie le mélange au moyen
d 'hydrogénosulfa te de potassium aqueux, Après extraction à l'éther
d:!.éthyliquf', on lavP la solution organique avec de l'eau et avec
une solution saturée de chlorure de sodium et on évapore la solt~
tion séchée sur du sulfate de sodium pour obtenir un solide qui,
15.Par extraction au moyen d'éther de pétrole d'un intPrvalle d'ébullition de 60 à 80°, puis évaporation, donne 0,5'2 g (43%) d'un liquide :;.ncolorc bouillant à 112-188° sous 20 !:'.nt Hg et dont l'indice de réfraction nD est de 1, 4573, On identifie par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire le liquide commE' étant :Ce
20 composé de formule II où R3 représente le radical n-propyl~, R 2
représente 1 'a tor~e d'hydrogène, R1 représF.nte le radical méthyle
et R représènte le radical éthyle, ce composé étant appelé ci-après
composé I'.
EXF.'!PLE 5. -

On rr\pète les.opératior.s de l'exe:Jple 4,mais ~n rempleçant le bromure de n-butyle par un poids équivalent de 2'-bromobutane et en renplaçant le 3-acétyl-2,2-diméthylc;clopropanecarboxyla te· d'éthyle par un poids équivalent de méthyl-trans-caronaldéhyde ponr obtn>ir le composéE', c'est-à-dire ·le composé de forJO mule II où R3 représente le radical éthyle, R2 représente le ra. 1
dical méthyle, R représente l'atome d'hydrogène et R représente
le radical méthyle,dont l'indice de réfraction nD est de 1,4-64-3.
25

EXFJ.IPP' 3 , -

A 2, J. g ( 0, 006 mole) de chlorure de chlorométhylènetri:35 phénylphosphoniul'l et 0,5'1 g (0, 006 mole) de pyrid.ine sèche dans
15 ml d'éther diéthylique sec, on ajoute en atmosphère d'azote
4-,B.rr.l d~ n-butylHthium à 8% dans l'hexane (soit 0,388 g ou
0, 06 mol< de composé). On agite le mélange à la température ambiante pendant 90 minutPs, puis on y e.joute 1, 27 g (0, 0064 mole)
40 de t-butyJ.-trans-caronaldôhyde dane 5 ml de benzène sec, On
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·maintient le mélange sous agitation pendant 3 jours, p>~is on fiJ.tre la solution et on lave le résidu au moyen d'éther diéthylique
sec, On lave le filtrat avec de l'acide sulfurique à 10%, pujs
avec de l'eau, on le sèche sur d\J. sulfate de sodiun: et on l'éva··
5 pore, puis on distille le résidu pour obtenir un iiquid<> incolore bouillant à 100° sous 20 mm Hg avec un rendement de 70%. On
identifie ce liquide par spectroscopie de résonance magnétiqu~ nucléaire comme étant l'ester de formule II où R3 rPprésente l'ato.me de chlore, R2 r•pr é sente l'atome d'hydrogene,
•
R1 repr é sent•
10 l'atome d'hydrogène et R représente le radical t-butyle,dont l'indice de réfraction nD est de 1, lt670. La stéréochimi~ au niveau
·de la double liaison a~ par rapport au cyr.le est de 20:80 Z:E. ·
On convertit alors les esters alkyliques,dont la préparation est incUquée aux exemples 1 à 6,en l'ester 5-benzyl-3-fu15 rylméthylique correspondant suivant les techniques décrites ci- .
nprès aux exemples 7 à 9,
EJŒJ.!PLE 7.-

0n ajoute lentement o, 2 mole de sodium à une solution
de 2 moles dt 5-benzyl-3-furylméthanol dans du toluène, Au t~rme
20 de la réaction entre le sodium et l'alcool don~ant l'alcoolate d.e
sodium, on ajoute une solution contenant environ 1 proportion molaire de l'ester alkylique de formule II dans du toluène et en
chauffe le m~lange nu reflux en séparant lP méthanol ou l'éthanol
dégagé durant la transestérification.
On refroidit la solu25 tian et on en iscle l'ester 5-benzyl-3-furylrr.éthylique recherché
avec un rendement de 50 à 70%,sur base du poids de l'ester alky:J.que; par chrorr.at_ographie sur alumine. La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire et la chromatographie gaz-liquide confirment que les est~rs présentent bien la structure ir:diquée à
30 la forrr.ul~ II.
On prépare le~ est~rs insecticides ci-après :
Composé

35

40

R3

R2

A

H

H

1,5174 (en isomère trans)

A cis

H

H

1,5347 (en isomère (+)-cisf'"lR, 38 Ï)

B

n-C 3H7

H

1,5177

c

n-Clj.H

H

1, 5128

E

C2H5

H.

1, 5090

9
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Composé

R3

r/

F

H

R

G

CJ•

H

..
cH

H

c 2R5'
n-c 3H7

H

CH "'

1,5'180

H

CH "

1, 5'118

-'3

I

nD
Cil ~-

1,5157

3

1,5'206

3
3

3

Ir

Les composés A à I sont tous des composés de formule
10 où R représente le radical 5-b~nzyl- 3-furylméthylG, Les_ cclllposf.s
marqués d'un ast&risque cons.istent en uri mélange des isomère~
C;;l-cis-trans,
On prépare le composé A de confi~lration cis à partir
du composé A' de configuration c:i.s pa1~ réaction avec du chlorure
15_ de thionyle dan:; du .benzène convertisSant le· composé A' de configuration cis en le chlorure à 1 acide, puis par· réaction de ce chlorure d'acide nvec du 5-benzyl-3-furylméthanol dans du benzène-en
présence de· p)•ri.dim,
EXE!-~PJ::"·

8.-

20

On chaufîe au reflu:.< pendant 1 heur<·, en prés~nce de
1, 8 g d hydrnyde de sodium dans 70 ml de méthanol, 2, B .g de 2, 2â.iméth:.'l- 3- (b~lt-l-é!1J'l) cyclopropanec arbtl:·;ylatE: de méthyle, préparé
co:nme .à l'eY.eJnple 2. On dilue alors le t:éla!lge de réaction avec
de 1' eau, orî l' E'.cidifie et on 1' extrait. à 1, éther diét.hylique poftr
25 où tenir 2, 01 r_ d'acide 2, 2-ùir:éthyl- 3-(but-1-ényl )c.yclopropm"!eùa!'boxylique L1ont l'indice de réfractio:1 n 0 €st de 1, 4719. On
convertit ensuite l'a.cide en son chlorure d'acide ~ar réaction
avec du chlorure de thionyle, puis on estérifie le chlcru,•e d'acide par réaction dans _du benzène avec -Un~"- qu_antité équimolaire
30 de (!)-alléthrolone, de (+)-pyréthrolone, d'alcool 3-benzylbenzylique ou d-' slcool 3-phénoxybenzyliquP ,en présence d'une· quantité équimolaire de pyridine, On cbrornatog_raphü alors le mélange
de réaction sur de l'alumine neutre et on évapore le solvantpour
obtenir l'estn recherché, On prépare ainsi les esters insecti35 cides ci-après
1

n3

R2

nl

Q

c~5'

H

R

C2 H5'
C2H5
C2H5'

H

H
H
H
H

Col:lposé

40

s
T

H

H

R
C!l-alléthronyle
( + )-pyréthronyle
3-benzylbenzyle
3-pbénoxybenzyle
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~D
1,5009
. 1, 5159
;1.,54-88
1, 5439
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EXBIPLE 9,On chauffe au reflux pendant 2 houres, puis on rcfroi·. dit un mélange de 410 mg de 1 •ester t-bntyliquc. de l'exemple 6,
de 47,5 -mg d'acide toluène-~Hlulfüllique et de 15 ml d"·\Jenzène sec
5 pour obtenir une solution de l'acide carbo:r.rlique correspond:wt.
On ajout~ alors 163 mg de pyridine et 213 L1g de chlorure de thionyle, puis on laisse reposer le mélange pendant 2 heures pour obtenir le chlorure d'acide, on·prépare dans du benzène sec un m~
lange de proportions sensiblement équimolaires du chlorure d'aci10 de, de 5-benzyl-4-filrylméthanol E>t de pyridine, puis on refroidit
le mélange et on le laisse reposer à la température ambiante jusqu'au lendemain. On verse alors le mélange "dans une colonne d'alumine neutre et on l'élue au moyen de benzène pour obtenir le com2
posé de formule II où R3 représente l'atome de chlore, R repré1
15sente l'atome d'hydrogène, R représente l'atome d'hydrogène et
R représente le radical 5-benzyl-3-furylméthyle, Cet ester, appelé ester K, a un indice de réfraction n de 1,5418.
0
EXFJ1PLE 10 . On dissout 13 g de triphénylphosphine dans 60 ml de ben20 zène sec et on ajoute goutte à goutte à la solution 8, 3 g de
bromoacétate d'éthyle; On cnauffe la solution à 70• pendant 2
jours, puis on la refroidit et on la filtre. On l&ve le résidu
avec du benzène et on le sèche Pour obtenir environ 16 g de bro~ure d•étho~7carbonylméthyltriphénylphosphonium.
On dissout 10 g
25 du sel de phosphonium dans 250 ml d'eau et on ajoute goutte à
goutte sous agitation de l'hydroxyde de "odium aqu<ux à 5;;; ju•qu>à ce que la salution è.:v.iennc alcaline,avec du tournesol cor.'.!r,e
indicateur, On isole par filtration le précipité résultant qu'on
lave à l'eau et qu'on sèche. Par cristallisation dans un mélange
30 d'acétate d'éthyle et d'éther de pétrolP, on obtient l'éthoxycarbonylméthylènetriphénylphosphorane,sous forme d'un solide incolore,avec un rendemFnt d'environ 80%.
On ajoute 3, 2 g (0, 0092 n:ole) du phosphorane dans 30 œl
de dichlorométhane sec à 1,5 g (0,0076 mole) de t-butyl-trans-ca35 ronaldényde,obtenu par ozonolyse de l'acl.de t-butyl-(+)-tra:1s ..
chrysanthémique ,dans 30 ml de dichlorométhane _sous agitation PU
atmosphère d'azote. On poursuit l'agitation à la température ambiante pendant 2, 5 jour_s. On évapore la solution et on extrait
le résidu avec de l'éther .de pétrole d'un intervalle d'ébullitio!>
40 de 60 à 80°, puis on évapore l'extrait et on distillP le résidu
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pour obtenir 1 1 60 g ( 79;;) d •un liqt:ide incolore bouillant à 112"
sous 0,7 "'"He dont l'indice de réfraction n 0 est de 1,4666 et
qu'on identifie pa!' spectrosccp:\.e de résonance Jüagnétiqu~ nucléairo:: et cbromritot;raphil? ~az-liquide comme étant le composé ·ie
5 formule II où R 2 représente le radical étboxycarbonyle 1 R3 rep~·és~n
~c l'atOme d'hydrogèn~
et R représente le radical.t-butyle, cs
compos~ étant appelé ci-après composa Pl9/B'.
EXE!·{PLE 11.On répète les opérations de l'exemple l0 1mais en rfmpla10 çant le bromoacétate d'éthyle par un poids équivalent de bromeacétate de méthyle et par du bromoac&tate de propyle et en assurant les variations requises de durée et de température pour la
formation du phosphorane de manière à obtenir las composés Pl9/A'
et Pl9/C', c'e~t-à-dire respoctivement les composés de formule II,
15 où R3 représente l'atome cl'hydrogène, ·R représente le radical
. t-butyle et R 2 représente le radical. méthoxycarbonyle ou .n-propoxy-.
carbonyle dont les indices de réfraction n0 sont de 1,4677 et
1 1 4723, respectivement.
EX"}lPLE 12.20
On répète les opératl.ons de l'exemple 10 en remplaçant
le brornoacétate d •éthyle par un poids équivalent d'a-bromoprop;.onate d 1.€thyle et d 1 ct-bromopropionate de propyle. On obtirnt les
composés Pl9/D' et Pl9/E', c'est-à-dire les esters de fo..n>ule I I
où p,3 représente le radical méth;,>le, R représente le radical
2
25 t-butyle et R représente le rad J ~al éthoxycarbonyle ou 11-propox;·
carbonyle, dont les indices de réfraction n sont Je. i;'if65'8 et
0
1,11·712, respectiv e:nent.
EXFHPLE 13.0n prépare de l'iodure de n-propy1triphénylphosphonium
30 de la manière dGcrite à l'exemple 10 en rempla:çant le bromoacétate d' éth,vle par de 1' iodure de n-propylc. On ajout" a lor• e"
atmosphère d'azote 9,5' g d'iodure de phosphonium et de l'amidure
de sodium, obtenu à partir de 0, 5' ·g de sodium dans 100 ml d'al:'.moniac liquide, et otl laisse s'évaporer 1 'awmoniac p~nâant· 2 heures,
35 On ajoute alors.l20 ml de benzène, on chauffe le mélange au reflux pendant 15' minutes, puis on y ajoute goutte à goutte 1,08 g
de chloroLl'mia te de méthyle dans 5'0 ml de benzène sec. On chauffe le mélange eu reflux pendant encore 10 minutes, puis on le refroidit, on 1~ filtre et on en chasse le benzène pour obtenj.r un
40 phosphorane de formule :
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5
On fait réaeir ce phosphcrane avec du t-butylcaronaldéhyde dans du dichlorométhane, co~~e décrit à l'exemple lO,pour
obtenir le composé Pl9/F1 qu'on identifie,con:me_ décrit à l'exemple lO,çomme étant un composé de for~le II où R2 représente le
10 radical méthoxycarbonyle, R3 représente le radical éthyle, R1 représente l'atome d'hYdrogbe et R représente le radical t-butyle,
qui
bout à 130° s.ous 3 mm Hg !!t dont l'indice de réfraction
nD est de 1,~71~.
On répète les opérations ci-dessus en remplaçant le
15 chloroformia te de méthyle, respecti vemen:t, par du .chloroforn;ia te
d'éthyle et de n-propyle pour obtenir les composés ci-après de
formule II :
R2
Rl
R3
Composé
1l
P. Eb.
nD
20 Pl9/G1
1
Pl9/H

25

30

35

40

COOC 2H
5
COOn-c H
3 7

0

zli5
C2H5

H

t-butyle 114-116°/l mr. 1, lt682.

H

t-bntyle 120°/l mm

l, ~683

EXEHPLE 14.On chauffe au reflux pendant 2 heures 0,393 g du composé de formule II où R2 représente lP radical n-propoxycarbonyle,
R3 représente le radical méthyle, ~t R représente le radical t-bu:yle décrit à l'exemple 12, en présence de 47,2 mg d'acide toluène-4-sulfonique dans_ 11,5 ml de benzène. On refroidit la solution et on fait se séparer par cristallisation l'acide résultant
dans la formule duquel R2 représent~ le radical n-propoxycarbonyle, R3 représente le radical méthyle et R représente l'atome
d'hydrogène. On ajoute 0,127 g (131 ul) de pyridine sèche et
1
0,158 g (96 ul) de chlorure de thionyle, puis o~ laisse reposer
1
le mélange pendant 2 heures à environ 20° pour obtenir le chlorur·a d 1 acide correspondant.
On ajoute une solution de 275 .mg de 5-benzyl-3-furylméthanol et de 0,105 g (108 ul) de pyridine dans 8 ml de benzè1
ne et on laisse reposer la solution jusqu• au lendemain. On fait
passer la solutio~ résultante dans un& colonne d'alumine n&utre,
puis on évapore l 1 éluat pour.obt~nir 550 mg du composé Pl9/E,
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c' cst-à-düe du composé de formule II, où R 2 représŒte le rudical n-propoxycarbonyle, R3 représente le radical méthyle et R
rep~ésente. le radical 5-benzyl-3-furylroétbyle, dont .1' indice cl.e
réfraction nD est de 1, 5125. La spectroscopie de résonance "'a5 gnétique nucléaire et la cbror:atographie gaz-liquide confirment
que l'ester répond à la formule II.
On prspare de r.ïanière semblable les es:ters suivants :
\
'
Compose

R3

R2

nD

Pl9/A

H

COOCH

1,5'262

Pl9/B

H

Pl9/C

H

Pl9/D

CH

15. Pl9/E

CH

10

3
COOC 2H5'

3
3

Pl9/F

C2H5

Pl9/G

C2H5

Pl9/H

C2H5

20

1,5'298

COO-n-c H
3 7
COOC 2H
5
COO-n-C H
3 7
COOCH
3
COOC H
2 5
COO-n-c H

3 7

1,5278
1, 5235

1, 5125
1,5228
1,5193
l, 5190

Les composés Pl9/A à Pl9/H r~pondent tous à la formule II
où R représente le radical 5-bonzyl-3-fur)•lméthyle,
EXEt-':PLE 15. -

On chauffe en atmosphère d'azote sous agitation à 60" ·
25 pendant 7 heur"'~ )., 0 g de t-butyl-3-caronaldéhyde obtE'nu par ozonolyse de l'est<·r t-butylique de l'acide (+)-trans-chrysanthémi,,ue et 2, 65 g ·de triphénylphosphinP en solution dans 10 ml de tétrachlorure de carbone sec. On évapore le mélange de réa:c tien
sous pression réduite et on extrait· le résidu avec environ 30 ml
30 d'éth<'r diéthyliqu<, On lave l'extrait organique avec de l'eau,
on le sèche sur du sulfate de sodiun et on l'évapore. On extrait
le résidu avec de l'éther de pétrole .d'un intervalle d'ébullition
de ·40 à 60" et on évapor• la solution, puis ·On distill.e le résidu
pour obtenir 0, 77 g d.'un produit brut bouillant à 100° sous l mm
35 Hg qU'on purifi~ par cristallisation pour isoler le composé
P21/A', à savoir le ( + )~trans-LlR, 3R_7~2, 2-diméthyl~3-( 2, 2-dichlorovinyl )cycl.opropanecarboxylate de t-butyle,fondant à
. EXEHPLE 16 . -

52-53" •

On ajoute 1,32 g de triphénylphosphine à une solution
40 bien agitéo de 0,84 g.de tétrabromure de carbone dans 15 ml de di-
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chloro,-,éthane s~c. On ajout~ 0, 5' g de t- but;:l- ( +) -trans-cnrolllüdéhyde et on !igite la sàlutimi jusqu'au lendemcin à la tc~tpér&tu
re arnbiantr-. 1\pr_ès avoir exécuté les opérations décr:1.tes à 1 1 e:>:i"~:
ple 15, on dist:Cl.lP le produit brut pour obtenir deux fractions, à
5 savoir une première fraction de 0,15 g bouillant à 83-90° sous
0,7 mm Hg
dpnt l'indice de réfraction nD est de 1,4749 et un'
deuxième fraction de 0, 24 g bouillant à 90-107° sous 0, 7 1:..'11 Hg
dont l'indice de rafraction nD est de 1,4910. La cbro~atogrephie
gaz-liquide montre que la seconde fraction contient environ 95%
10 du (+)-trans-flR, 3R_7-2, 2-diméthyl-3-{2, 2-dibromovinyl)cyclopropanecar-boxylate de t-butyl~ recherché qui est le compos€
P21/B'.
EXEHPLE li.=,
On ch&uffe au rPflu.x 280 mg drc 1' estPr t-butyliquP de
15 1 'exemple 15 en présence de 55 mg d'acide toluène-4.:.sulfonique
dans 10 ml de benzène sec pendant 90 minutes, puis on refroidit le
mélange pour obtenir une solution de l'acide cor:respondant. On
ajoute 108,5 mg de pyridine et 126 mg de chlorure de thionyle,
puis on laisse reposer le mélange à la températur" ambiante pen20 dant 2 heures. On ajoute une solution de 83,5 mg de pyridine et
de 219 mg de 5-benzyl-3-furylméthanol dans 5 ml de benzène sec,
puis on laisse reposer le mélange juoqu' au lender.:ain. Après chromatographie sur de l'alumine neutre, on évapore la solution pour
obtenir 296 ~g d'un campos~ de for~ule II où R3 représente l'ato1
25 me de chlore, R2 représente l'atome de chlor•, R représente l'atome d'hydrogène "t R représente le radical 5-benzyl-3-fy.rylméthyle
,;t présentant la ponnguration (+)-trans-flR, 3-'1_7. Cet ester,
appelé ester P2.1/A, a un indice de réfraction nD de 1, 5403.
On répète les opérations ci-dessus av~c l'ester p21Î~'
30 de l'exempl~ 16 pour obtenir l'ester P2l/B répondant à la forr.:ule n:
où R 2 et R 3 représ~ntent des atomes de brome, 111 représente 1 'a tome d'hydrogène et R représente le radical 5-benzyl- 3-furylrr.éth~·::~
et présentant lr configuration (+)-trans-flR, 3R_7 et un indic~
de réfraction nD de 1,5462.
35 EXEJ.lPLE 18..
On répète la conversion de l'acide en le chlorure d'acide et 1 •es térifica tian ultérieure au moyen de 5-b<mzyl-3-furylméthanol cmr.mG rlécrit à. 1' exemple 17 en rel!>plaçant 1 'acide de configuration (+)-trans par d.'autres isor1ères de l'acide et, au cours
4Dde certains essais, en prenant de l'alcool 3-phénoxybenzylique ou
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lv_nzyliqu-: o"J. bi(1n de la (~)-alléthrolon~ ou de la (+)pyrétllrolonc- comn~e alcool pour obtenir les esters ci-après de
3-b;nz!.~l

fortml~

l~·

20

R2

Rl

Configuration

P.~·.

P2l/C:

Cl

Cl

H

(-)-trans

61"

P2l/D

Cl

Cl

H

+
(-)-cis

43°

1,5485

P2l/E

Cl

Cl

H

c:!:)-cis-trans

P21/F

Cl

Cl

H

+
(-)-trans

l, 5607

P21/G

Cl

Cl

H

c:!:)-cis

1,5654

P2l/H

Cl

Cl

H

(~)-cis-trans

1,5694

P21/I

Cl

Cl

H

+
(-)-trans

1,5633

P2l/J

Cl

Cl

Il

+
(-)-cl.s

l,565lr

P21/K

Cl

Cl

H

(-+) -cis-trans .

l, 5701

P2l/L

Cl

Cl

Il

+
(-)-trans

1,5136

P2l/li

Cl

Cl

H

(~)-trans

1.532~

---

10

R3

nD
1,5510

Composé

5

IL
+

48, 58"

. l, 5445

,_., R représente le radical
Pour los c.oœposés c, D et "
5-benzyl-3-furylJT.éttyle; pour les COi-~pOsés F, G et H~ R- représrnte le radical 3-phénoxybPnzyle; pour les cor::posés I, J et K ,
R représente le radical 3-bPnzylbenzyle; peur lE composé L, R

25 représente le ra<iical (:!:)-all&thrcnyle et pour le composé H, R
rcpréscnt" le radical (+ )-nréthronyle.
On Prépare l'acide de d8part suivant unE' variante de J.a
synthèse d8 l'acide chrysa'-thémique classique au moyen de diazoacét~.te d'Gthylf:', auquel

CélZ-

on fait réagir du 1,1-dich_loro-4-m.é-

30 thyl-1, 3-pentadièr.e avec le diazoacétat.e d'éthyle en présenc~ d'un
catalysPur au cuivre et on hydrolyse on acide :>.ibre le (:!:)-c:i.strans-2,2-diméthyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cycloprcpanPca~bcxylatG

d'éthyle résultant. On peut séparer les isomères cis et tra!'ls
par cristallisatio::: sél~ctive à partir du n-hexane dans l~qt:E'l
35

l'isomère cis est plus soluble. 0:-~ dissout 1~ mélange des isomères dans l'bexanc à la te~pératur' a~biante et on refroidit la
solution à 0° ou à -20° de r.:anière- à fairE précipiter l'isomèr-e
trans. On brC'ie ce préciP:tté qu'on lave avPc un po=tit ~olux-.r:-

d 'hexane à la température ambiante et on recristallise le résidu
ltO à nou-...-~au dans l'hexane à ·cp ou à -20° pour obtenir l'isoŒèrP.

31
t::-ans sous forme de résidu.
tion dans ·1 •h~xane.
EX~HP!.T::

a)
5

10

15

20

25

30

35

40

On

isol~

l'isomère cis de la solü-

19.-

5-B~n.,vl- 3-furylalè.éhvà e

On ajoo.te 3, 00 g de trioxyde de chrome à. \L'le solutl.on
agitée de 4, 75 g de pyridine dans 75 ml de chlorure de méthylàm•
sec et on poursuit l'agitation pendant 15 minutes. On ajoute
0, 94 g d~ 5-bPnzyl-3-!"urylroéthanol et en agite le mélange pend~.nt
15 minutes. On filtre le mélange et on lave le résidu avec lOO ml
d'éther. On combine les filtrats et les liqueurs de lavage et on
les lave a\'ec trois fractions de 50 ml d'un~ solution à 5% d'hydroxyde de sodium, puis avec 50 ml d'acide chlorhydriqu~ 2,5N ~t
enfin avec 50 ml d'une solution à 5% de· carbonate de sodium, après
quoi on les sèche sur du sulfate de sodium. On obtient aibsi
0,53 g du composé recherché bouillant à 116° sous 0,8 rr~ Hg et présentant un indice de réfraction nD de·l,5652.
b) (!)-Œ-Cvano-5-bronzyl-3-furvlméthanol
On ajOl:te 0, 53 g de l'aldéhyde obtenu au point ("a) à
une solutio~ de 0,3 g de cyanure de potassium dans 3 ml d'eau· et
on ajoute 5 ml. de dioxanne pour assurer la dissolution. On agite
la solution pe:>dant 10 minut~s à 15°, après quoi on ajoute go11tte
à goutte 1 ml d'acide sulfurique à 40% en poursuivant l'agitat:i.on
pendant encore 10 ~inutes. On extrait le mélange avec 50 ml de tétrachlorurP de carbone, puis on exécute un séchage sur du S'Jlfate
de sodium. Par évaporation, on obtient o, 53 g du produit rech~r
ché dont 1' indice de réfraction nD .est de 1, 5"377 et dont la ~truc
ture est confirm~e par spectroscopie de résonance magnétique nu··
cléaire.
c) (:!:) -ds-tr~ns- 3..: ( 2', 2 1 -dichlorovinyl) -2. 2-dill!ét.hyJ.cyclon:rc;panecarboxvla te de (!)-"-cyano-7-b~!17.yl- 3-fury1 r..<lthyl e
( CO~Cposé P21/r{).
On ajoute un mélange de 265 mg de l'alcool préparé
ci-dessus et de 80 mg de pyridine dans 10 ml de benzènP soc à
+
.
227 mg àe chlorure de (-)-cis-trans-J-(2, 2-dichloroYinyl)-2, 2-diméthylcyclopropanecarbonyle
dans 10 ml de benzèn• sec; On
laisse reposer le mélang•· résultant jusqu'au lendemain, puis on·
le chromatographio stir un~ colonne d'alumine neutre. Par évEpœ·ation du solvant de 1 1 éluat,on obtient 0,31 g du composé P2l/!i,
dont l'indice de réfraction nD est de 1;5!;:28 et dont la sti·ucture
est confirm~e par spectroscopie de résonance magnétique nucléair~.
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T"X:=UPLf. ?O.a)

.3.=.fhén.m:•:ber."üdéhydo
On.

ajout~

3, 00 g de t-rioxyde de chrome à

un~

solution
agj_ tée d·~ lt, 7)- g de pyridi!le dans 75 ml_ d8 chlorœ:-e de méti1ylèrw
5 soc et en poursuit l'agitation j::endnnt encore 15 minutes. On
ajoute 1 g d'alwol 3-phénoxybenzylique dans 5 ml de._ chlorure d"
méthylè::le, on agite le mélange pendant encore 15 rr.inutes, puis on
le décante et on lav0 le résidu avec lOO ml d'éther diéthylique.
On lave le filtrat avec trois fractions de 50 ml d'une solutio:-:
10 à 5% d'hydroxyde de sodium, puis a-.;ec 50 ml d'acide chlocrhydrique
2, 5N et enfin avec 50 ml d •une solution à 5% de carbo01ate dG sodium, après quoi on le sèche sur du sulfate de sodium pour obt~nir
O, 80 g de 3-phénoxybenzaldéhyde bouillant à 1?6" 0 sous 0, 8 mm Hg
et dont l'indice de réfraction nD est de 1,5984.
15. b) Alcool (:!:)-:<-cve.no-3-phénoxvbenz"ligue .
On ajoute 0, 8 g de 3-phénoxybenzaldéhyde à une solution
de 0, 3 g dP- cyanure de potassium dans 1 ml d'eau à 15°.

On ajou.-

te lentem~nt ~n 10 rr.ir.utcs goutte à goutte 1 ml d'acide sulfurique à 40% en poursuivant l'agitation pendant e!"lcore 15 minutes.
20 On extrait le mélange avEc 40 rr.l de tétrachlorure de carbone, puis
on exécute un séch8ge ~ur du sulfate de sodium et une évaporation
pour obte10ir 0,6lt g d'alcool (:)-et-cyano-3-phénoxybenzylique è.ont
l'l.ndice de réfraction nD est de 1, 5832 et dont ln structure est
confirnée p2r spectroscopie de résonance magnétique nucléairP.
25 c) (:) -Cj_s-1;rans- 3- ( 2, 2-diehlorovi.m·l) -2, 2-d irr,éthylcycl opronaHcarboxylate de (!) -a-cy,;no- 3-phéno:-:ybenzyle (composé P2l/P)
On fait réagir à 20° dans 20 ml de b.e;.>.ène pendant 18
heures 247 mg de l.'a-cyanoalcool ci-dessus, 79 mg de pyridine
et 227 mg de chlorure de (:!:)-cis-trans-2,2-dirr.éthyl-3-(2,2-di30 chlorovinyl)cyclopl'opanecarbonyle, après quoi on exécute U.'l_e chromatographie sur de_ l'alumine neutre et on évaporP le sàlvant.de
l'éluat pour obtenir 260 mg du composé P21/P do01_t l'indice de réfraction nD est de 1,5561 et·dont 1a structure est confirmée par
spfctroscopie de réso!lance magnétique nucléaire ..
35 F.XEHPLE 2La) 3-Benzylbenzaldéhvde
On oxyde l g d'alcool b~?r::zyJ:bF.nzyliquC? au mo~,en du complexe du trioxyde de chromé avec
la :pyridin~ co~e d8crit à
1' exemple 20 a) pour obtënir 0, 67 g de 1 'aldéhyde recherch8 bou il-·
t,o lant à_ 12l>o sous 0, 2 n:m et dont l;indice de réfraction n 20 est

D,
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de 1,6010,
b) Alcool

(l)-a~cyano-3-bcnzylb,nzyligu<

' i r 0 , 6~1 g d e 1'-id~hvde
ci-d,_ssus· cor:::.~l? d.(~- ~ .. J
0 n f a~"t reag
cr 1t à 1' exemple 20 li) pour forT.~!' 0, l;l e de la cyanhydrine r c-

5 cherchée dont l'indice de réfraction n~
c)

0

est de 1, 5703.

(:!")-Cis-tram;-(2, 2-dl chlo!'OVi!'l'!J)-2, 2-dir•éthvlcyclopron~n~
carbo:xylate de (:!:)'-a-c,·ano-3-b<'nz~lbenzvlc (Co!::posé P2l/Q)

On prépare le composé P21/Q dont l'indice de réfraction
nD est de 1,5462 à partir de l'alcool obtenu en b) et ·du chlorure
10 d'acide de la manière décrite à l'ex~mple 20 c),
EXEHPL!l 22.a) 3-F.ormyl-2, 2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3 '-phéno:r.ybcnzyle
On soumet à l'effet d'un courant d'ozone pendant 30 Jd.15 nutes 2, 0 g de c:!:)-tra'ls-chrysanthémate OP. 3-phénoxybenzylP d,-.n~
500 g de m.Sthanol à -70•.0n fait passer de l'azote à travers la solution pendant qu'on ajoute 1,5 g de sulfure de dinéthyle. On
laisse le n:élang<' se réchauffer jusqu'à la tPmpératurr ambiantet on l'agitG jusqu'au lendemain. On évapore le solV&nc et ·cr.
20 ajout<;> au résidu 30 ml d'acétone et" 20 ml d'acide acétique à 30;:~,
puis on laisse reposer la solution pendant 30 minutês à 80°. 0:;
VPrse alors la solution sur 200 ml d'eau et on extrait le tout
avec 200 ml d'éther. Après un lavage au moyrn d'une solution èe
carbonate de sodiw., on sèche la solutim~ Ol'f.anique sur du su:t2.5 fa te de sodium et on 1' évapore pour obtPr.ir 1, 69 g de l'aldéhyde
0
recherché dont l'indice de réfraction n~ ~st de 1,5558.
b) On répète les opér~~icins de l'r-x~Jr.pl<o 15 en prenant du 3-:'ormyl-2, 2-diméthylcyclopropanccarboxylüt~ de 3 '-phénc;:x:·hP.nzylP en
l'emplacément du t-bùtyl-caronalàéh:ràc pour obtenir d.irectfment lo;>
30 composé P21/F (voir exemple 18).
EXEHPLB 23.0n disso,tt 13 g de triphénylphosphiw dar:~ 60 ml d"
ben zone sec et ou ajoute goutte à eoutte 8, 3 g de b:'·~moacét,d.e
de méthyle. 0!! chauffe la solution à 70° pc!!dant 2 jours, puis
35 on la re:!'roidi t et on la filtre. On lave J.c roésidu ~wc du benzène et on le sèche pour obtenir environ 16 g de b;·cr:UT~ de r·:{tho:xycarbonylméthyldiphénylphcsphonimn. On dis2out 10 g du sel i!~
phosphonium dans 250 u:1 d'eau _et on c.joute - couttt: ~ goutt~ snus:
agitation de l'!",ydro:xyde de sodl.nm aqueux·à 5% jusqu'b. ce quP la
40 solution devienn~ alcaline, comme le montre le tom·n~sol pris ccc.-
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r..e indicateur. On J.sole par filtration lr précipit6 résnlta;ot
qu'o:1 lave à l'E-au et qu'on d:~che. Par cristalli~ation da_ns vn
J!!élnnG~ d'acétate d'éthyle et d'éther ~'!e pétrolP~ on obtir:-nt ~e
métho:-:yc::t!'bonYl5ét.hylèn~triphénylphosphorane, sous forme d'ill': so5 lidc incolore ,a \tee un rendement d'environ 80%-.
On refroidit à -70° 3, 31t g de t:lét.ho:xycarbonylmethyl -.
triphé'lylpho"phorane dans 70 ml de chlorure de r.:éthylène et on· ajoute sous agitat~on 1,01 g de triéthylamine, puis 0,77 g de chlorF
dans 11 ml de tétrachlorure de carbone. On poursuit l'agitation
10 pendd'lt 30 Ginutes à cette température, puis pPndant 1 heure cependant que le 11élange se réchauffe jusqu'à la température ambiante. On lave le mélange de réaction avec trois fractions de
50 œl d'eau, on le sèche sur du sulfate de sodium et on l'évapore
pou~ obtenir 2, 8 g du phosphorane chloré àe formule
15

5

.
3
On chauffe au reflux pendant 1 heure· un

(C 6 H )/~C(Cl)COOCH .

de 0, 7 g
de t- bu tyl-trans-caronaldéh~·è.e, obtenu pe.r ozonolysf.' du ( -t) -tra!1Sch:::'ysnnthé;nate Q.e t-butyle,et de 1,3 g c1.u phosphora:Jc chloré dar.s
10 ml de i.l=nzènl! sec. t. .près 2voi:::- cha1>sé lr benzène par distil20 lation, on distille le produit résultant sous pressio:> réduHe
pour obtE::nir O, 65" g de 2, 2-diT!lr;th:;l-3-(2-chloro-2-métho;-::ycarLQ!t)'lvbyl)cycloprope.necal·bo:r.ylat~ de t-butyle bouilla!'Jt à 110° sous
0, L mm Hg et ùo!1t 1' indi.ce de réfraction n~ 0 est de l, lt749 .· Ce
cor.1posé est app·.,.lé composé P24/A'.
25 EXEl:PL:; 2lt .. On répète les opérotiorJs de l'o:e!'lple 23 r·n rEr,plaça:Jt
lË bromoacétatc de méth:.'lP par du

bror.1oZ..'.!~tate

d'

rr.élang~

~th:~ le

ou du

bro!r.oaCétat~

30

de propyle et '" remplaça!1t lP chlore par dn brorr.c
pour 1 'halogénation du phosphorane. 0'1 obtient ainsi l~s corr.posés ci-après de forc.ul< II.
20
R2
R.>'
Composé
R
P.Eb.
.!: nn

---35

P21,/B'

t-butyle

COOC 2H

Cl

ll0-ll2°(0,lt

P2VC'

t-bu tyle

COO-n-c H
3 7

Cl

160-180~./0,

P2lt/D 1

t-but:·l~

COOC H

llr

120-1.24°/0, Ol+ mm 1, !+830

5

2

5

Ir.::l

l,lt883

8 r:,m 1, l>688

E):B.:PT.? 2rJ.-

On chauff"e au r~:flux per.dant eoviro:1 2 hr:-ures, puis on
40 refroidit un mélanr;e de 320 r:r du co::pose P24/A' de l'exe::!pl_P." 23

.

35
rt de 50 mg d'acide to).uène-4-sulfon iQUe dans 10 ml de benzène
sec, Lr: spectre de résonance magnéti.'~-ue nucléaire ,rclE"- vé · S\lr
une solution,Jr.ontre qu'il s'agit de l'acide 2,2-diméthyl-3-(2chlor o-2··r.:éthoxycarbonylv inyl) cyclopropanecarboxylique. On
5 ajoute 11 mg (11 1+ Jill . de pyridine et 132 ug. (80 jùl
de chlorure de thionyle à la solution d'ecl.de carboxylique ~t on
laisse reposer le mélange à la température ambiante pendant 3
heures. Le spectre de résonance magnétique nucléaire rel,vé sur
un0 solution ,montre qu'il s'agit du chloru,.e de 2, 2-diméth~·l- 310 ( 2-chlor o-2- métho:>..")'carbonyl vinyl l cyclopropanecarbonyle. On
ajoute une solution de 210 mg de 5-benzyl-3-furylmétha_,,nol et de 88 mg (90 Jill de pyridine dans 5 nil. de benzène sec,puis on
laisse reposer le mélange à la température ambiante jusqu'au lendemain. On fait alors passer la solution dans une colonne d'alu15 roine neutre evec élution au benzèn~ DO.U1' obtenir 200 mg du 2, 2diméthyl-3- ( 2-chloro-2-métho:o.")'carbonylvinyl l cy clopl'opan ecarbo:>..")'la te
de 5-benzyl-3-furylmétbyle dont l'indice de rafraction n5uest de
l, 5398. Ce composé est app~lé composé P2~.
EXEHPLE 26.On répète les opérations de l'exemple 25 en prenant les
20
composés F24/B', F2it/C' et P2J./D' de l'exemple 2lt pour obtenir les
composés ci-apr~s de formulP II :
20
Composé
R2
R3
nD
25 P2lt/ll

1, 5404

P24/C

1,5332

P24/D

1, 5366

Les trois composés ci-dessus r~pondent à la formule II
.30 dans laquelle R représente le radical 5-benzyl-3-furylr.:éthyle.
Les compositions ci-après sont données pour illustrer
la manière d 'applique:o les composés insecticides de 1' invG:Jtion
sur des insectes ou des milieux susceptibles d'être in~estés par
des insect.es.
35 Composition 1
Liquide à base d 'hv_il~ à pulvérise:r nour l€'S inst=ct~s do:Jestig11r..s
O,Ol;J;>;
Agent actif
o, 25%
Extrait de pyréthrum à.25%
Butyla.te de pipéro!lyle
0,5%
40 Antio:xydant

-®-

Solv~~!·lt ht~il?-UX léger i~-:odore tel qur,- lr :r.ylènP

lOO voluües

pou;· fairr
Co~Do~iticm

Conc~ntré

5

d~~

2

1 iouicl.e à basP amJ.:.t;se

f,_ pulvérü:-~"r

pour la maitr1sr

roustia1~~s

o, 25
1, 0~

/,~ent

cctif
Dutylnte de pip6·onyleEr.m.lsion!1ant non ionique

o,

Camom~:i.tio~

100 VOlUC~"S

cloit

Cù!1CC!ltr8

en Yolut!r au

HOYPD

·ÊtrE

diluÉ dans un rapport

de

1:80

d'eau avar;t. d'être pulvérisé.

1.

Aérosol
actif

15

25~

0~1%

An t :..ox~:dant
10 T.:al~. pOU!' fairE:

Ce

% p/v

o, 05~ p/î>

Jl.gç;!1t

·Extrait de py:rèthrnrr1 ~ 25 %
Butylate de pip~ronyle
Produit de distillation inodore du pürole
bouillant à 200-265°
20 /:.gent propulseur, par_

0,8%
1,5%
17, 338;'(

exc~ple méle.nge de quantités

ég'alr:s dE: t:richloromonof'luorométhane et de c1ichloro-

8o,o%

difluorométhane-

0, 2%

Parfllm
Antioxydant

25

0~1%

Comnositio~ ~

antjnoustir.ue
/,grnt actif

F~igèn~

Po-c.dre -de tab'..1

(connu~

0,25%
üUssi sous le no-:r. de marc

30,0%

d.e pyrèthre)

30 Charges, par t::xemple farir.e de bois, feuillGs en
pouè.re ou écorce de noix

68,75%

0,5%
0,5%

Vert brillant
p-l:i trophénol
Composition 5

35 Co!1centré ér.mlsionnaljl~

1, 5% p/p
25,0$
73,4%

Agent aütif
Emulsionnant non ionique

40

p/p

Xylène
0,1%
Antio:r.ydant
Ce concentré peut alors· être dilué avant 1 •utilisat·ion

-®-

37
concar~trSe pal." lt-,5 litres d'eau~
ComPosition 6
Poudre d 'apulicBti_on généralE' pou:-- la n~ai~o:--:, le jarcl:Lr., lP.::;: on:..r.tau.x do~r-sti Q\l""·S ou 1 'ernrr:arasinag.r: ::lu grain.
0, 057i p/p
5 Agent actif
Tropi tal (pipéronyl-bis- 2-/:2' -n- butox)·éthoxy_7étbylacétal) qui est un agent de synergie
Antio:r.ydant, par 'Xemple. butylhydroxytoluène ou
bu tylhydroxy an:Ls ole
o, 03%
10 Charge
99,67%
On évalue l'activité insecticide des esters de l'invention à l'égard de la mouche commune et du chrysomèle du cresso:1
en appliquant les tectmiques ci-après.

à raison de 30 r.;l de

Houche., commun.:..

(1-fusca dor1estice.)

15

On appll.que sur le thorax de mouches femelles l 'goutte
de 1 }'l d'insecticide en solution dans de· l'acétone. On
utilise deux groupes de 15 C".ouches pour chaque dose et on étudie
si:x doses par compo~é essayé. Après le traitement, on rr.aintient
les mouch~s à une température de 20~.l 0 ct on évalue la mortalité
20 24 heures et 48 heures aprèsle traitement. On calcule la DL, 0 er.
yg d'insecticide par mouche et on détennine la toxicité
relative à partir du rapport inverse des DJ,
fVol.r Sa~1icki et
50
collaborateurs dans Bulletin of the Horld Hcalth Organisation, 35,
893, (1966) et Sa>Jiki d. collaborateurs dans Bn'cornologia &nd Exp.
25 Appl. .!Q, 253, (l967)_Ï.
ChrYsamèJ_.- du cresson (Phnedon cochlPariae Fab)
On app~iqu-? sur le ventre de chrysomèles adultes, au
moyen d'll!l applicateur à microgouttes ,des solutions acétorüqut=s
du. compoSé essayé. ·on co~sr.rve les insc:ctr;.s t·raités p-:ndant lt8
30heures au terme desquelles on évalue la mortalité. Or. utilis~
deux groupes de 45 à 50 chrysomèl~s par dose et on étudie 3 à
4 doses par composé essayé. A nouveau, on calo.ulc les 01
et
50
en détermine lr,s toxicités relatives à partir d(>s rapports l.m'erses des 01
fvoir Ell~tt et collaborateurs dans J. Sei. Focd.
50
35Agric. gQ, 561 (1969)_1.
On calcule les tOxicités relativ~s par comparaison avec
le (+)-trans-chrysanthémate de '-benzyl~3-furylrnéthyle,qui est l'un
des chrysanthé~ates les plus tcxiques à l'égard de la mouche commune et du chrysomèle du cresson, sa toxiéité étant d'environ 24
40 fois celle de 1 'alléthrine à l'égard de la mouche commune et de

-§-

65 foiS cell' de l'alléthrin·o è. l'égard ùu chrysomèle.
On obti~nt lr-s toxicit&s relatives ci-npr~s.
Tc·Jc.fté~
·- ~··.. }· . .L

Corr.po'3é.

5

--

,..~lati,·~s
.. -

---

Houch~

Chryso~~<.,:c 1
du cresso;;_!

· corr.mune

f----

( +) .-trans-ch:~:::.-sa~1thém3 te de

5-bor.z.yl- 3-fur,·lméthyle
Pyréthrine I
Bioalléthrine

10 A
B

c
E

F

15 G
H

'

1000
12
60
1700
630
270
470
21
18
<7

(7

I

T
Pl'-)/ J..

1300
60
30
120
240
91

Pl9/Il

67

Pl5/C

24290
290
130
300
20
2500
llûO
1000
1200
700

K

Q

20

R

"

Pl9/D

Pl9/B
Pl9/F

Pl9/G
)0 !'1S/H

P2lj/,
P2ljB

P2l/C
\

P21/IJ

35

P2l/E
P21/F
P2l/G

400

680
660
170
360

P21/H
P2l/I

40 P-21/J

.

-@-

.

1000
1600
20
2000
890
420
670

10
<10
1600

69
300
170
"300
lOO
320
40
440
500
360
500
50
2700
1900
2200
1700
1800
790
780
740
lr20
350

1

39

Chryso:r:Ue

MouchP con:n:uno

Composé

dti crPsson

P2Vi'
P2VL
5 P2l/J.l
P2l/!l
P2J/P
P24/A
P21.;1B
10 P2liC
P24/J

340
72
19
100
1300
82
150
23
450

.

350
73
370
2000

au
moins 5000
310
310
120
290

On détermine la toxicité à l'égard des mammifères de
certains esters de l'invention sur le rat avec les résultats
15 ci-après.
Cooposé
DL~
0 en mg/kg chez le rat
l'ar voie orale Par voie intraveir~.ouse
Pyréth!'ine I
(+)-trans-chrysanthémate de
20 5 -be nzy 1-3-furylmétbyle
A
P2l/E
P2l/C

260-420
..

2-5

>8000

340
120

800-1000
40
400

5
26-33

>

25

On détermine la synergie exercée par certains esters de
l'invention au cours d'essais pour lesquels on détermine la or.
50
de 1' insecticide ·en ug par mouche femelle de la 'llanière décrite
1
ci-dessus avec des mouches non traitées et des mouches traitées
préalablement au moyen de 2 ug par mouche de l'aGent de synergie
1
JO connu sous le nom de sésamex, à savoir lo 2-(3, 4-méthylènedioxyphénoxy)-3,6,9-trioxaundécane . On obtient les résultats ci-après.

DLso
Agent actif

Agent actif
seul

Agent actif
+ agent de
syn~rgie

Fac~eur

de
synergie
appro:d.rr.atif

35
(+)-trans-chrysanthémate de 5-benzy~3-furylméthyle

0,0054

-§-

0,00057

9. 4

l;.O

Agent cet. if

DL 50
;.gent actif .
seul

5

Agent actif
+ rtr.;en t de
synergie

-

-

(~)-cis-trans-chry-

-Fr.cteur de
synergie
approxi;;,Atif

1

santhêŒate de 5-benzyl- 3-fury1méthy1~

P21/C
?21/il
10 P2l/F
P21/G
ALisomère (+)-trans(3-cis-bu t-1-ény l&Jl
r.F isomère (+)-cisG-cis-but -l··ényle) _7
15

o, 010
0,0065
0,0058
0,013
o, 0083

0,00079
0, OC033
0,00046
0,00037
0,00037

13
19
12
39.

0, 0042

0,00033

13

0,0074

0,0012

20

25

30

35

40

-@)-

22
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R E'VENO ICA TI ONS

1.- Cornp·?s:L Cilra-:téris~ par la formul~ générale

-

COOil

(II)

5

10

d;ms Ulquelle,
R 1 r-pr~s~n~e un ~tome d•hyd.~og~n~ 6u un groupe m~thyle;
2
3
' '
R et R représentent cn3cun un atom~ d'hydrog~ne, un atom~
d'halo~~ne; un rajical nlkyl~ ou un radical alkoxycnrbonyle,

à condition que :
a) R2 et R3 n"
b) R2 ~t p, 3 ne

s:>~~

51)1"1:.

un radic.ü alkyle;
pas tous l"s deux un radical alkoxyd~ux

pas Loùs l<!S

carbonyle:
c) quand l'un parmi R2 ~t R3 es~ un radical alkyle, l'autre

15

n'est pas un

halogèn~:

d) q·Jat1d 1 'un p"'::mi R 2 P.t R 3 es~ le radical '""thyle. , t
1 'autr~ un radical alkoxycarbonyle,

c• radical alkoxy-

ca=banyl~ con~ient au moins deux atomes de carbone dans

20

1., résidu alk·'JXY:
'
e) R 2 et R 3 ne s-:mt
tous d~ux un atome d'hydrogène qu~ q•land

R1 est le radical méthyl~;
3
2
f) q!lal1d :< 1 '!!st un atome d'hydrogène, l'un parmi R et R
est un atom~ d 'hydro'r>nP et 1 'autre ~st un radical alkyle,

25

alors c~ radical alkyl-:! contient au nlQins ô<eux atomr-s de
carb.:me;
et R reprisent~ a) un atome d'hydrogine (ou l'atome conuenabl~

lorsq-J• l'acide es~ so•Js forme de Sël ou
d'halogénure d'ao:ide) O'l •ln radic-'11 alkyle, ou

30

b) Ùn

-.roup~

a.,

formul-

_·~.rrJ-Z-Y

(III)

Rs)xo

35

- - r - - ; ; - - R9

ou
R

~o- )lyJ'-.....
.{ll

-@)-

(IV)
CH

• R 12

2

42..

xl

0

x2

8)
Y

"

ou

x

5

/

li

·,,
(V)

N-cl!2

'-..._/

4

[
D

bHZJ

ou

(VI)

10

ou

(VIa)

ou

(V lb)

15

20

où Z r~pr.~s-'!nt.e.

l\n

atome d 'oxygèn~

ou d~ so11.fre ou CH

2

ou CO,

représenta un atome d'hydrogène o~ un radlcal alkyle, alkAnyle

y

ou alkyny le ou bi. en un radical aryle ou fur y le q•li n'est pas substitut ou bien porte sur lo cycle un ou plusieurs radicaux alkyle,
7
alklnyl" ou alkoxy ou atornes d' halog~n.,, chacun des symboles. R

25

et R 8 , id~ntiq·Jes nu différents, rr2pr~sent~ l'atome d'hy~og~n~

o•J un radical alkyle ou alkényle,
·R 9 représ!E!:nte un atom,. d'hy'l::og·~ne. ou 11n raùical méthyle,
c>1«CUn d~s Sj'mbole.s c~ 10 et R 11 , id.,ntiq·Jcs o•J diff4r•nts, rcpréS'?nt~

30

un

n~on-:

d'hydrogène ou un ra:lical alkyle,

un :o:adic3.l or.ga:üq"e co•opori:"n~ une non-~aturation
R l2 repccs~nt-ca:bon~-ca.:oone en p·~si ti on a p<1r rapport all· groupe cH 2 a;.~quel
es'~ fix~ R 12 ,
ind.iqu~ un noyau aromatiq,Je ou un analogue dihydro ou tétra-

.8

hyd~o

35

de

ce.d~rni~r,

cha·:,Jn d~s symb·.Jlcs Y. 1 , X 2 , X3 ·et X4 ,

1'd entiqu~s

ou diiférents,

repc~s-ntn un a':.o:nc d 'hyd.~og:;n, o•J dg chlore ou le r<1dical méthyle,

z 3 rcpr~s~nte -Cil -,
2

0

r~pr~s·nt~

il, CN

o~

011

-0-,

ou -CO-, :>a -S-.

-C~Ctl,

-@-

43

chacun des symboles Z
sente un atome de
ou 2,

1

'2 .
et z,,

~hlore

ou

1~

l~cntiqucs

'

.

ou différents, rcpr6-

radical méthyle et n "vaut 0, 1

étant entendu que R ne représente pas l'atome d'hydrogène
5

(ou l'atome de chlore lorsque l'acide est sous forme de chlorure
d'acide) ni un radical. éthyle ou alléthronyle lorsque 11 1 représente l'atome d'hydrogène, que R2 et R3 représentent chacun
l'atome de chlore ct que le composé se trouve sous forme de
racémique.

10

2.- Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que
2
R représente un atome d'hydrogène ou d'halogène ou un radical
alkyle e~___ R3 est un atome d'hydrogène.
·•
3.- Composé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé ~n
3
ce que R ~st un atome d'hydrogène et R 2 est un radical alkyle

15

20

25

30

35

de 2 à 4 atomes de carbone.

4.- Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que R1 et R3 sont chacun un atome d'hydrogène
2
et R est un radical éthyle.
5.- Composé selon la rP.VE'ndication l, caractérisé en ce que
3
R représente un atome d'halogène et R1 et R2 sont chacun un atome
d'hydrogène.
6.- Composé selon la revendication l, caractérisé en ce que
3
R représente un radical alkoxycarbonyle (contenant au moins
2 atomes de carbone dans le résidu alkoxy, lorsque R2 représente
.
2
le radical méthyle), R est un atome d'hydrogène ou un radical
1
.
alkyle et R représente un atom~ d'hydrogène.
7.- composé selon la revendication l, caractérisé en ce que
2
R et R3 qui peuvent être id<'ntiques ou différents, sont chacun un
atome de chlore ou de brome et R1 est un atome d'hydrogène ou un
radical méthyle.
8.- Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que
représente un radical alkox:,·carbonyl"r., R 2 est un a terne de chlore
ou de brome et R1 rP.présente un atome d'hydrogène.
9.- Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que
2
.
3
.
l'un au moins deR ouR r.st un atome d'halogène et R est un
atome d'hydrogène.
10.- Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à
9, caractérisé en c~ que R représente (a) un radical 3-furylméthyle

-@)-
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d~ formul~ (lii) où R7 et R8 r•:présent.,nt ohucun un utome d'hydre-

'

g~ne ou un rudicnl méthyle,

.

Z r"pr~sente cu , 0 ou !co, et y repré2
srntc un rudical ph6nyle non substitué ou dont le noyau est

substitué par un radicul méthyle, méthoxy ou un atome de chlore

5

ou

(bi un radical

cyclopcnt~neoneyle

de formule

(IV) ou un radical

phtalimidométhyle de formule
stituê de formule
.d 'hydrog~n~ et z 3

(V), ou (c) un radical benzyle sub2
.
(VI), où Z et Z représentent chacun_ un atome
1

est 0 ou cu2.

11.- Composé selon lu revendication 10, caractérisé en ce
10

que R est le 5-benzyl-3-furylméthyle; l'alléthronyle, le pyréthronyle ou le.tétrahydro-phtalimidométhyle: le 3-benzylbenzyle ou le
3-phénoxybenzyle; l'

0 -cyuno-3-pténoxybenzyle;

1' 0 -cyano-3-benzyl-

benzyle ou l'a-cyano-5-benzyl-3-furylméthyle.
12.- Composé selon la revendication 10, caractérisé en ce
15

que R représente un radical méthyle, éthyle ou t-butyle.
13.-

C~mposé

selon l'une quelconque des revendications 1 à

12, caractérisé en ce que R est un

atom~

d'hydrogène ou un chlo-

rure d•acide ou un sel de l acide.
1

20

14.- Composé selon la revendication 11, caractérisé en ce
que R est un atome d'hydrogène, R 2 et R 3 représentent chacun un
1

atome de chlore ou de brome, et R est le _radical
ou

0

3-phénox~benzyle

-cyano-3-phénoxybenzyle,
15.- 2,2-diméthyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-cyclopropanecarboxy-

late de 3-phénoxybcnzyle; ou 2,2-diméthyl-3-(2,2-dichlorovinyl)25

cyclopropanecarboxylate de a-cyano-3-phénoxybenzyle.
16.- 2,2-diméthyl-3-(but-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de
5-benzyl-3-furylméthyle;

2,2-diméthyl-3-(2-chlorovinyl)-cyclo-

propanecarboxylate de 5-benzyl-3-furylméthyle;

2,2-diméthyl-3-

(2,2-dichlorovinyl)-cyclopropanecarboxylate de 5-benzyl-3-furyl30

méthyle;
lat~

2,2-diméthyl-3-(2,2-dibromovinyl)-cyclopropanecarboxy-

de 5-b~nzyl-3-furylméthyle; ou 2,2-diméthyl-3-(2,2-dichloro-

vinyl)-cyclopropanccarboxylate d'a-cyano-5-benzyl-3-furylméthyle.
17.- Acide 2, 2 -diméthyl-3- (but-1-ényl) -cyclopropanecarboxylique; acide 2,2-diméthyl-3-(2-chlorovinyl) -cyclopropanecarboxy35

li que: ou acide 2, 2 -diméthyl-3 ~ (2, 2-dibromovinyl) -cyclopropanecarboxylique;

l~urs

chlorures d'acide et leurs sels de métaux

alcalins.
18.- Composé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les atomes d'hydrogène en position

4S

1 <?t 3 du noyact cyclopropanè; 30ilt

scnsibl~mnnt

'

.

compli!tem<?nt en
.

configuration tra11s ou scnsibl 1 :mcnt.compl~tcmcnt en configuration

ci s.
19.- Composé selon l'une quelconque des revendications 14

5

à 17, carüctérisé en ce qu'il se trouve sous la forma d'un isomèrP.

[lR,transJ

(autre nomenclature (+)-trans), d'un isomère [lR,cis]

(autre nomenclature
'( !) -cis ou d'un

(+)-~),

isomère

d'un isomère

(:)-trans, d'un isomère

( :) -cis-trans.

20.- ( :) :..ci s -trans-2, 2 -diméthy l-3- (2, 2 -d ichlorovinyl) -cyclo10

propanecarboxylate de 3-phénoxybcnzyle.
21.- · ( !)

-ci~

-trans-2, 2 -diméthyl-3- (2, 2 -dichlorov inyl)

-cy~lo

(~)-a-cyano-3-phénoxybenzyle.

propanecarboxylate de

22.- llcide 2,2-dim6thyl-3-(but-l-ényl)-cyclopropanccarboxylique ou acide 2,2-diméthyl-3-(2.2-dichlorovinyl)-cyclopropane-

15

carboxylique sous la forme d'un isomère
clature

(+)-trans-~R,JR]l

ou

llR,transl

[lR,cisJ (a-utre

(autre nomen-

nom~nclature

(+) -cis-[1R,3s]).
23.- Procédé de préparation d'un dérivé du cyclopropane,
caractérisé en ce qu'un composé selon la-revendication 1 dans
20

lequel R est un groupe de formule
ou

(VIb)

(III),

(IV),

(V),

(VI),

(VIa)

est préparé en faisant réagii un acide cyclopropane

carboxylique ou un dérivé estérifiable de ce dernier de formule 11:

- CH

25

-......._c/
/

CHJ

30

-.......

Cil

(11 )

CH 3

avec un alcool ou un dérivé cstérifiable de ce dernier de formule
RQ, R1 , R2 , R3 et R étant tels que définis dans la revendication
l, et o1 et Q étant des groupes fonctionnels qui réagissent
ensemble pour former une liaison ester.
24.- Procédé selon la revendication 23, caractérisé en ce
que le dérivé estérifiable de formule 11 est obtenu par la réaction
d'un phosphoranc de formule X

35

----------@-

{X)

un compos6

ov~c

d€ (ormulc

carbonyl~

Rl
1

0 = C - Cil - - - C i l - COQ

2

~-/
5

cn
1

où R , R

z

2

et R

3

.............

/

3

CH

3

sont tels que définis dans la revendication l,

4

représente un résidu organique susceptible de fo·rmer un oxyde
triorganophosphord stable et Q 2 est un radical alkoxy, et si l'on

10

veut, par convC?rsion de l'ester alkylique obtenu eri un autre dérivé
estér i fiable.

25.- Procédé sElon la revendication 24, caractérisé en ce
que le phosphorane (X) est obtenu par la réaction d'un halogénure
méthyl-substitué, de formule

15

R2

~CH

- halogène

R3/
4
avec une triorgano-phosphine de formule P(Z )

20

et si nécessaire,
3
traitement de 1 'halogénure de phosphonium quaternaire avec une base
pour effectuer une déshyùrohalogénation.

26.- Procédé de préparation d'un dérivé du cyclopropane,
caractérisé en ce qu'on prépare un composé selon la revendication 1
en faisant réagir un phosphorane de formule

25

cyclopropane de formule (XI)
R2

~c

z4
= P----

R3/
30

z4

(X)

----.._z4

Rl
1
0 = C - Cil

CH - COOR

..........._c/
/

cn 3
35

(X) avec un dérivé de

.........

CH

(XI)

3

où R, Rl, R2 et R 3 sont bols qu_e définis dans la revendication l
et z 4 est un radical organique susceptiblP. de former un oxyde
triorganophosphoré stable.

27.- Procédé selon la revendication 26, caractérisé en ce
qu'on prépare le phosphorant:! en faisant réagir un halogénure méthyl-

-(§-

47

substitué de formule :
R2
'-....___CH - halogène

R/

5

avec une triorgano-phosphine de formule P(Z 4 )

et, si nécessaire,
3
en traitant l'halogénure de phosphonium quaternaire résultant

avec une base,pour réaliser une

déshydrohalcg~nation.

28.- Procédé selon 1 'une quel conque des rev-endications 23
10

à 27 mis en oeuvre pour la préparation d'un composé selon l'une
quelc~nque des revendications 14 à 22.

29.- Composition insecticide comprenant un composé actif et
un diluant ou support, caractérisêe en ce que le composé actif
est un composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 22,
15

où R est un groupe de formule

(III),

(IV),

(V),

(VI),

(VIa) ou

(VIb) telles que définies,dans la revendication l.
30.- Composition selon la revendication 29, caractérisée en
ce qu'elle renferme un pyrèthre comme agent de synergie,
31.- Composition selon la revendication 29 ou 30, caracté20

risée en ce qu'elle renferme une pyréthrine ou un de ses composés,
ou un autre produit pyréthroide de synthèse.
32.- Utilisation en tant qu'insecticide
de synthèse

d'un pyr.éthroide

selon l'une quelconque des revendications 1 à 22,

dans lequel R r~présente un groupe de formule (III),
25

(VI),

(IV),

(V),

(VIa) ou (VIb).
33.- Procédé -pour éviter la prolifération d'insectes par

application d •-un pyréthroide synthétique sur des insectes ou dans
un milieu susceptible d'être attaqué par des insectes, caractérisé
e~ ce que le pyréthroide est un cc.rnposé selon l''une quelconque des
30

revendications 1 à 22 dans lequel R représente un groupe de formule (III),

(IV),

(V),

(VI),

(VIa) ou (VIb).

-<§-

