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Description c)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

La  présente  invention  concerne  de  nouveaux 
1  9-nor  stéroïdes  substitués  en  1  1  P  et  éventuelle- 
ment  en  2,  leur  procédé  de  préparation,  leur  appli- 
cation  comme  médicaments,  les  compositions  les 
renfermant  et  les  nouveaux  intermédiaires 
obtenus. 

Dans  les  brevets  français  BF  2  377  418  et 
2  377  419  sont  décrits  des  produits  stéroïdes 
comportant  un  substituant  en  position  11.  Ce- 
pendant  les  produits  décrits  dans  ces  brevets 
français  ne  comportent  pas  de  cycle  lactonique  en 
position  17. 

Dans  le  brevet  européen  EP  0  057  1  1  5  sont 
également  décrits  des  produits  comportant  un 
substituant  en  position  11.  Cependant  le  cycle 
lactonique  que  comportent  les  produits  de  la  pré- 
sente  demande,  bien  que  compris  dans  le  champ 
de  ce  brevet,  n'y  est  pas  décrit  expressément. 

L'invention  a  pour  objet  les  produits  de  formule 
générale  (lD): 

do) 

dans  laquelle  P̂   représente  un  radical  organique 
renfermant  de  1  à  1  8  atomes  de  carbone  et  éven- 
tuellement  un  ou  plusieurs  hétéroatomes,  l'atome 
immédiatement  adjacent  au  carbone  en  1  1  étant 
un  atome  de  carbone,  R2  représente  un  radical 
hydrocarboné  renfermant  de  1  à  8  atomes  de  car- 
bone,  les  cycles  A  et  B  ayant  l'une  des  structures 
suivantes: 

a)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

dans  lequel  R'  et  R"  identiques  ou  différents  repré- 
sentent  un  atome  d'hydrogène,  un  radical  nitrile 
ou  un  radical  alkyle  ayant  de  1  à  4  atomes  de  car- 
bone  étant  entendu  que  l'un  au  moins  des  radi- 
caux  R'  ou  R"  ne  représente  pas  un  atome 
d'hydrogène; 

b)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

Rx  représentant  un  atome  d'hydrogène  ou  un 
groupement  -ORe,  dans  lequel  Re  représente  un 
atome  d'hydrogène,  un  radical  alkyle  ayant  de  1  à 
6  atomes  de  carbone  éventuellement  substitué  ou 
un  radical  acyle; 
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étant  entendu  que  lorsque  A  et  B  représentent  le 
groupement: 

ReO 

le  radical  R,  contient  au  moins  un  atome  d'azote, 
de  phosphore  ou  de  silicium,  et  que  lorsque  A  et  B 
représentent  le  groupement: 

le  radical  Rt  ne  représente  pas  un  radical  alkyle  sa- 
turé  linéaire,  ainsi  que  les  sels  d'addition  des  pro- 
duits  de  formule  I  avec  les  acides,  et  R3  et  R4  for- 
ment  ensemble  le  radical: 

<  
0 -  

65 

Le  radical  R,  peut  représenter  un  radical  alkyle 
saturé  ou  insaturé  linéaire  ou  ramifié  ayant  de  1  à 
1  2  atomes  de  carbone. 

Il  s'agit  alors  de  préférence  du  radical  méthyle, 
éthyle,  propyle,  isopropyle,  butyle,  isobutyle  ou 
tert-butyle,  n-pentyle,  n-hexyle,  2-méthyl  pen- 
tyle,  2,3-diméthyl  butyle,  n-heptyle,  2-méthyl- 
hexyle,  2,2-diméthylpentyle,  3,3-diméthyl  pen- 
tyle,  3-éthylpentyle,  n-octyle,  2,2-diméthyl- 
hexyle,  3,3-diméthylhexyle,  3-méthyl-3-éthyl- 
pentyle,  nonyle,  2,4-diméthyl  heptyle,  ou  n- 
décyle.  Il  peut  s'agir  également  des  radicaux 
vinyle,  isopropényle,  allyle,  2-méthylallyle  ou  iso- 
butényle. 

Les  radicaux  précités  peuvent  être  substitués. 
Parmi  les  substituants  possibles  on  peut  citer  les 
radicaux  thioalkyle  tels  que  thiométhyle  ou 
thioéthyle;  R-\  peut  également  être  substitué  par 
un  ou  plusieurs  atomes  d'halogènes  tels  que 
fluor,  chlore,  brome,  iode,  ou  par  les  radicaux 
amino  substitués  tels  que  diméthylamino,  R,  peut 
également  représenter  un  radical  aryle  ou  aral- 
coyle.  Il  s'agit  alors  de  préférence  du  radical 
phényle  ou  benzyle.  Ces  radicaux  aromatiques 
peuvent  être  substitués  en  ortho,  méta  ou  para  par 
un  ou  plusieurs  radicaux  alkyles  renfermant  de 
préférence  de  1  à  4  atomes  de  carbone;  un  ou  plu- 
sieurs  radicaux  alkoxy  ayant  préférentiellement  de 
1  à  4  atomes  de  carbone  tels  que  les  radicaux  mé- 
thoxy,  éthoxy,  propyloxy,  isopropyloxy,  butyloxy, 
isobutyloxy,  tert-butyloxy;  alkényloxy  tel  que 
vinyloxy  ou  allyloxy;  un  ou  plusieurs  atomes  d'ha- 
logène,  de  préférence  chlore  ou  fluor;  par  un  ou 
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plusieurs  radicaux  choisis  parmi  les  radicaux 
hydroxyle,  trifluorométhyle,  alkylthio  ayant  de  1  à 
4  atomes  de  carbone  éventuellement  oxydé  sous 
forme  de  sulfoxyde  ou  de  sulfone  tel  que  méthyl- 
thio,  éthylthio;  bien  entendu  les  radicaux  aryle  ou  s 
aralkyle  peuvent  être  substitués  par  une  combi- 
naison  de  ces  différents  radicaux  tel  que  par  ex- 
emple  3-fluoro,  4-diméthylamino  phényle; 

Ri  peut  également  représenter  un  radical  aryle 
hétérocyclique  éventuellement  substitué  par  les  >o 
différents  radicaux  envisagés  ci-dessus.  On  peut 
citer  les  radicaux  thiényle,  furyle,  isothiényle,  iso- 
furyle,  thiazolyle,  isothiazolyle,  oxazolyle,  isoxa- 
zolyle,  thiadiazolyle,  pyridinyle  ou  pipéridinyle  et 
les  hétérocycles  connus  de  l'homme  de  métier;  's 

P.!  peut  également  représenter  un  radical 
cycloalkyle  tel  que  cyclopropyle,  cyclobutyle, 
cyclopentyle  ou  cyclohexyle,  cycloalkényle  tel 
que  cyclobutényle  ou  cyclopropényle; 

Ri  représente  également  de  préférence  un  radi-  20 
cal  comportant  un  noyau  arylique  substitué  soit 
par  une  fonction  aminé  éventuellement  substituée 
par  un  ou  deux  radicaux  alkyle  ayant  de  1  à  8  ato- 
mes  de  carbone,  soit  par  un  radical  aminé  incor- 
poré  dans  un  hétérocycle  comportant  éventuelle-  25 
ment  un  autre  hétéroatome  choisi  dans  le  groupe 
formé  par  l'oxygène,  l'azote  et  le  soufre,  tel  que  les 
radicaux  morpholino  ou  pipéridinyle. 

Le  radical  arylique  est  alors  de  préférence  le  no- 
yau  phényle.  su 

Comme  substituant  sur  le  noyau  arylique  on 
peut  également  envisager  un  radical  amino  (sub- 
stitué),  alkyle  tel  que  le  radical  diméthylamino 
méthyle,  diméthylamino  éthyle;  un  radical  amino 
(substitué)  alkyloxy  tel  que  le  radical  diméthyl- 
amino  éthyloxy. 

On  peut  également  citer  les  radicaux  compor- 
tant  un  atome  de  silicium  tel  que  le  radical  tri- 
méthylsilyl  phényle. 

Les  radicaux  précédemment  cités  comportant  40 
un  atome  d'azote  peuvent  être  oxydés. 

De  manière  générale,  on  préfère  les  produits 
dans  lesquels  le  substituant  R,  comporte  un  hété- 
roatome  de  préférence  l'azote  ou  le  soufre. 

Le  radical  R2  représente  de  préférence  un  radi-  *> 
cal  alkyle  saturé,  linéaire  ou  ramifié,  renfermant  de 
1  à  4  atomes  de  carbone,  par  exemple  un  radical 
méthyle,  éthyle,  propyle  ou  butyle. 

Préférentiellement  R2  représente  un  radical 
méthyle  ou  éthyle.  Plus  préférentiellement  R2  re-  sa 
présente  un  radical  méthyle. 

Les  valeurs  de  R'  et  R"  peuvent  être  choisies  par- 
mi  les  valeurs  alkyles  précédemment  citées. 

Lorsque  Re  représente  un  radical  alkyle  substi- 
tué,  il  s'agit  de  préférence  d'un  radical  alkyle  sub-  55 
stitué  par  un  radical  dialkylamino  tel  que 
diméthylamino,  diéthylamino  ou  méthyléthylami- 
no. 

L'invention  s'étend  naturellement  aux  sels 
d'addition  avec  les  acides  des  composés  de  for-  so 
mule  (I)  salifiables,  comme  par  exemple  les  sels 
formés  avec  les  acides  chlorhydrique,  bromhydri- 
que,  nitrique,  sulfurique,  phosphorique,  acétique, 
formique,  propionique,  benzoïque,  maléique,  fu- 
marique,  succinique,  tartrique,  citrique,  oxalique,  65 

glyoxylique,  aspartique,  alcane  sulfoniques  tels 
que  les  acides  méthane  ou  éthane  sulfoniques, 
arylsulfoniques,  tels  que  les  acides  benzène  ou 
paratoluène  sulfoniques  et  arylcarboxyliques. 

Parmi  les  produits  de  formule  I  on  peut  distin- 
guer  les  produits  dans  lesquels  R,  représente  un 
radical  hydrocarboné  renfermant  de  1  à  1  8  atomes 
de  carbone  et  contenant  au  moins  un  atome  d'a- 
zote. 

Parmi  ces  produits  on  peut  citer  tout  spéciale- 
ment  les  produits  pour  lesquels  Rf  représente  un 
radical  alkyle  primaire  secondaire  ou  tertiaire,  ren- 
fermant  de  1  à  8  atomes  de  carbone,  comportant 
un  ou  plusieurs  hétéroatomes  choisis  dans  le 
groupe  constitué  par  l'oxygène,  l'azote  et  le  sou- 
fre,  dont  au  moins  un  atome  d'azote,  ou  substitué 
par  un  hétérocycle  renfermant  au  moins  un  atome 
d'azote. 

Par  radical  alkyle,  on  entend  de  préférence,  les 
radicaux  méthyle,  éthyle,  n-propyle,  isopropyle, 
butyle,  isobutyle,  terbutyle,  pentyle,  hexyle, 
cyclopropyle,  cyclobutyle,  cyclopentyle  ou  cyclo- 
hexyle. 

Par  hétérocycle  renfermant  au  moins  un  atome 
d'azote,  on  peut  citer  les  radicaux  2,3-  ou  4-py- 
ridyle,  les  radicaux  thiazolyle  ou  pipéridinyle. 

On  peut  également  citer  comme  produits  de 
l'invention,  les  produits  pour  lesquels  R,  repré- 
sente  un  radical  hétérocyclique  comportant  au 
moins  un  atome  d'azote,  éventuellement  substi- 
tué  par  un  radical  alkyle  renfermant  de  1  à  8  ato- 
mes  de  carbone.  Les  radicaux  hétérocycliques 
sont  de  préférence  ceux  cités  ci-dessus.  Le  radical 
alkyle  préféré  est  alors  un  radical  méthyle,  éthyle 
ou  propyle. 

Parmi  les  produits  préférés  de  l'invention  on 
peut  citer  les  produits  de  formule  I  telle  que  défi- 
nie  ci-dessus  dans  laquelle  R,  représente  un  radi- 
cal  aryle  ou  aralkyle  portant  une  fonction  aminé 

- N < T  
■̂*R8  dans  laquelle  R7  et  R8  représentent  un 

radical  alkyle  renfermant  de  1  à  8  atomes  de  car- 
bone  ou  un  radical  alkyle  primaire,  secondaire  ou 
tertiaire  renfermant  de  1  à  8  atomes  de  carbone, 
comportant  un  ou  plusieurs  hétéroatomes  choisi 
dans  le  groupe  constitué  par  l'oxygène,  l'azote,  le 
soufre  et  le  silicium,  dont  au  moins  un  atome  d'a- 
zote,  ou  substitué  par  un  hétérocycle  comportant 
au  moins  un  atome  d'azote. 

Les  radicaux  alkyle,  aryle,  aralkyle  ou  hétérocy- 
clique  sont  de  préférence  ceux  cités  ci-dessus. 

L'invention  a  tout  spécialement  pour  objet  les 
produits  de  formule  I  dans  laquelle  R,  représente 
un  radical  2,  3  ou  4-pyridyle, 

CH 
un  radical  - (CH2),-N<^  3 

L.M3  (n^o) ,  

un  radical: 

3 
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un  radical représente  les  radicaux: 

- O  
-CH3 

-CH. 

un  radical 

ou  un  radical 

O  

< y  CH, 

Une  autre  catégorie  préférée  de  produits  de  l'in- 
vention  est  constituée  par  les  produits  de  formule 
I  dans  laquelle  représente  un  radical  thiényle, 
furyle,  cycloalkyle  ayant  de  3  à  6  atomes  de  carbo- 
ne  ou  phényle  éventuellement  substitué  par  un  ou 
plusieurs  radicaux  choisis  parmi  les  radicaux 
hydroxy,  halogène,  trifluorométhyle,  alkyle,  alk- 
oxy,  alkylthio  éventuellement  oxydé  sous  forme 
de  sulfoxyde  ou  de  sulfone,  étant  entendu  que  les 
cycles  A  et  B  ne  représentent  pas  le  groupement: 

Les  substituants  préférés  sont  choisis  dans  les 
listes  énoncées  ci-dessus.  Parmi  les  valeurs  préfé- 
rées  de  on  peut  alors  citer  le  radical  phényle 
substitué  par  un  radical  choisi  dans  le  groupe  for- 
mé  par  les  radicaux  chloro,  fluoro,  méthylthio, 
méthylsulfonyle,  méthoxy,  hydroxy  et  allyloxy. 

Parmi  les  produits  préférés  figurent  également 
les  produits  de  formule  I  telle  que  définie  précé- 
demment  dans  laquelle  les  cycles  A  et  B  représen- 
tent  le  groupement 

dans  lequel  R'  et  R"  sont  tels  que: 
-  soit  R'  et  R"  identiques  représentent  chacun 

un  radical  méthyle  ou  un  radical  nitrile, 
-  soit  l'un  représente  un  atome  d'hydrogène  et 

l'autre  représente  un  radical  méthyle  ou  nitrile. 
Parmi  les  produits  préférés  de  l'invention,  on 

peut  donc  naturellement  citer  les  produits  de  for- 
mule  lD  telle  que  définie  ci-dessus  dans  laquelle 

R1  représente  le  radical: - O  
CH3 

CH-, 

R2  représente  le  radical  CH3  et 
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H3C H3C 

La  présente  invention  a  également  pour  objet 
un  procédé  de  préparation  des  produits  de  for- 
mule  générale  lD  telle  que  définie  ci-dessus,  ca- 
ractérisé  en  ce  que: 

a)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDA: 

(Ida) 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus  et  R/  et  R/'  sont  tels 
que,  ou  bien  R/  et  R/'  représentent  chacun  un  ra- 
dical  alkyle  ou  bien  l'un  représente  un  atome 
d'hydrogène  et  l'autre  représente  un  radical  alkyle 
ou  bien  R  ̂ et  R/'  représentent  chacun  un  radical 
nitrile  ou  bien  l'un  représente  un  radical  alkyle  et 
l'autre  un  radical  nitrile,  on  soumet  un  produit  de 
formule  llD: 

(llD) 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus  d'abord,  éventuelle- 
ment  à  l'action  d'un  réactif  de  protection  des 
groupements  fonctionnels  puis  à  l'action  d'une 
base  forte  et  ou  bien  d'un  halogénure  d'alkyle  ou 
bien  du  cyanure  de  tosyle,  ou  bien  d'abord  à  l'ac- 
tion  d'un  halogénure  d'alkyle  puis  du  cyanure  de 
tosyle,  puis  élimine  si  nécessaire  le  groupement 
protecteur; 

b)  1  )  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDB: 
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5 

répondant  à  la  formule  lDBi: 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus,  on  soumet  un  produit 
de  formule  llD  à  l'action  d'un  agent  réducteur, 
pour  obtenir  un  produit  de  formule  llD1: 

20 

30 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus,  que  l'on  soumet  à 
l'action  d'un  agent  d'aromatisation  acide; 

b)  2)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDB 
répondant  à  la  formule  lDB2: 

40 

45 
dans  laquelle  R1#  R2,  Re  R3  et  R4  conservent  la 
même  signification  que  ci-dessus,  on  soumet  un 
produit  de  formule  llD  à  l'action  d'un  agent  d'aro- 
matisation  puis  de  saponification,  puis  éventuel- 
lement  à  un  réactif  d'alkylation  ou  d'acylation;  60 

c)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDC: 

60 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus,  on  soumet  un  produit 
de  formule  ll0  à  l'action  d'un  agent  réducteur; 

d)  pour  préparer  les  produits  de  formule  l'DA 

dans  laquelle  Rf  représente  un  atome  d'hydro- 
gène  ou  un  radical  alkyle  et  R,,  R2,  R3  et  R4  con- 
servent  la  même  signification  que  ci-dessus,  on 
fait  agir  une  base  sur  les  produits  de  formule  lDE 
pour  obtenir  les  produits  de  form  ule  I  da  dans  la- 
quelle  Rf  représente  un  atome  d'hydrogène  et  si 
désiré  l'on  soumet  les  produits  ainsi  obtenus  à 
l'action  d'une  base  forte  et  d'un  halogénure 
d'alkyle  pour  obtenir  les  produits  de  formule  l'DA 
dans  laquelle  Rf  représente  un  radical  alkyle. 

Lorsque  le  produit  de  formule  llD  contient  une 
ou  plusieurs  fonctions  susceptibles  de  réagir  par 
exemple  avec  l'halogénure  d'alkyle  utilisé,  cette 
fonction  est  préférentiellement  protégée  à  l'aide 
d'un  groupement  protecteur  connu  dans  la  litté- 
rature. 

On  utilise  alors  de  préférence  la  protection  par 
le  groupement  tétrahydropyrannyle  obtenu  par 
action  sur  le  produit  de  formule  llD  du  diny- 
dropyranne. 

La  base  forte  que  l'on  utilise  préférentiellement 
peut  être  un  alcoolate  alcalin  tel  que  le  tert-buty- 
late  de  potassium.  On  peut  également  utiliser  un 
amidure  de  métal  alcalin  tel  que  l'amidure  de  so- 
dium  ou  de  lithium  éventuellement  préparé  in  situ. 

L'halogénure  d'alkyle  que  l'on  utilise  est  de  pré- 
férence  l'iodure,  tel  que  l'iodure  de  méthyle. 

De  manière  générale  on  obtient  la  gem-dialky- 
lation  en  position  2  lorsqu'au  moins  deux  équiva- 
lents  de  base  forte  sont  utilisés,  la  réaction  étant 
effectuée  en  présence  d'un  excès  d'iodure 
d'alkyle. 

La  monoalkylation  est  effectuée  au  contraire 
lorsqu'un  équivalent  de  base  environ  est  utilisé. 

En  général,  on  obtient  alors  un  mélange  d'iso- 
mères  a  et  (3  qui  peuvent  être  séparés  par  les  tech- 
niques  usuelles  telles  que  la  chromatographie. 

L'addition  de  deux  radicaux  nitriles  en  position 
2  est  effectuée  à  l'aide  de  cyanure  de  tosyle  dont 
la  préparation  est  décrite  dans  Chem.  Com.  440 
(1  968)  et  l'utilisation  dans  Tetrahedron  Letters  n° 
50,  5011  (1981).  L'addition  d'abord  d'un  halo- 
génure  d'alkyle  puis  du  cyanure  de  tosyle  pour 
obtenir  les  produits  dans  lesquels  l'un  de  R,'  et 
R/'  représente  un  radical  alkyle  et  l'autre  repré- 
sente  un  radical  nitrile  est  effectuée  dans  les  con- 
ditions  précédentes. 

La  déprotection  éventuelle  des  fonctions  blo- 
quées  est  effectuée  selon  les  méthodes  classi- 
ques.  Une  hydrolyse  acide  peut  par  exemple  être 
utilisée  pour  le  tétrahydropyrannyle.  On  utilise 
alors  l'acide  chlorhydrique  de  préférence. 

L'agent  de  réduction  que  l'on  utilise  pour  pré- 
parer  le  produit  de  formule  llD1  est  de  préférence 
un  borohydrure  alcalin  tel  que  le  borohydrure  de 
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sodium  et  l'on  opère  au  sein  d'un  alcanol,  tel  que 
le  méthanol  ou  l'éthanol. 

L'agent  d'aromatisation  que  l'on  utilise  de  pré- 
férence  pour  préparer  les  produits  de  formule 
IDBt  est  un  acide  minéral  tel  que  l'acide  chlorhy-  5 
drique  ou  l'acide  sulfurique,  ou  encore  un  agent 
tel  que  le  pentachlorure  de  phosphore,  le  tribro- 
mure  de  phosphore,  l'oxychlorure  de  phosphore, 
ou  encore  un  anhydride  tel  que  l'anhydride  acéti- 
que  ou  trifluoroacétique.  w 

L'agent  d'aromatisation  que  l'on  utilise  de  pré- 
férence  pour  préparer  les  produits  de  formule 
IDB2  est  un  halogénure  d'acyle  par  exemple,  le 
bromure  d'acétyle  ou  l'anhydride  acétique  ou  un 
mélange  de  ces  produits.  '5 

L'agent  de  saponification  utilisé  est  de  préfé- 
rence  une  base  alcaline  comme  la  soude  ou  la  po- 
tasse,  l'amidure  de  sodium,  le  tert-butylate  de  po- 
tassium  ou  l'acétylure  de  lithium  dans  l'éthylène 
diamine.  La  réaction  a  lieu,  de  préférence  au  sein  20 
d'un  alcool  inférieur  tel  que  le  méthanol  ou  l'é- 
thanol. 

L'alkylation  éventuelle  est  effectuée  selon  les 
méthodes  usuelles.  On  utilise  un  réactif  d'alkyla- 
tion  qui  est  de  préférence  un  halogénure  d'alkyle  25 
tel  que  l'iodure  d'alkyle  ou  le  sulfate  d'alkyle. 

On  utilise  de  préférence  le  sulfate  de  méthyle. 
L'acylation  est  également  réalisée  selon  les  mé- 

thodes  usuelles.  On  utilise  de  préférence  un  halo- 
génure  d'acyle.  J0 

L'agent  réducteur  que  l'on  utilise  pour  transfor- 
mer  les  produits  de  formule  llD  en  produits  de  for- 
mule  lDC  est  de  préférence  un  métal  alcalin  dans 
l'ammoniac  liquide.  On  utilise  de  préférence  le  li- 
thium  mais  le  sodium  peut  également  être  en-  JS 
visagé. 

Selon  les  quantités  de  métal  employées,  on 
peut  également  opérer  des  modifications  à  d'au- 
tres  endroits  de  la  molécule. 

Lorsque  seulement  deux  atomes  de  métal  alca-  40 
lin  sont  employés,  la  réduction  3-céto  a  4,9  (10) 
en  3-céto  a  5  (1  0)  est  pratiquement  sélective. 

Si  une  quantité  supplémentaire  de  réducteur  est 
employée  on  peut  obtenir  simultanément  la  ré- 
duction  d'une  fonction  acétylénique  en  fonction 
trans  oléfine,  par  exemple  un  radical  17u  prop-1- 
ynyle  peut  être  réduite  en  1  7u  prop-1  -ényle. 

La  séparation  des  deux  produits  obtenus  peut 
être  réalisée  par  les  méthodes  classiques  telle  que 
la  chromatographie.  M 

L'invention  a  également  pour  objet  les  produits 
de  formule  llD: 

- T \ < C H 3  
W /   ^ C H 3  

(Hd) 

dans  laquelle  R,,  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  qu'indiqué  ci-dessus. 

Parmi  les  produits  de  formule  llD  ou  préféré  les 
produits  dans  lesquels  R2  représente  un  radical 
méthyle  et  R,  représente  un  radical: 

55 

6Û 

65 

Les  produits  de  formule  lD  ainsi  que  leurs  sels 
d'addition  avec  les  acides  pharmaceutiquement 
acceptables  sont  des  produits  particulièrement  in- 
téressants  du  point  de  vue  pharmacologique;  ils 
possèdent  en  particulier  une  remarquable  activité 
antiglucocorticoïde  comme  le  montrent  les  résul- 
tats  des  tests  joints  en  annexe. 

L'étude  des  produits  sur  les  récepteurs  hormo- 
naux  a  permis  de  mettre  en  évidence  des  activités 
progestomimétiques  ou  anti-progestomiméti- 
ques,  androgènes  ou  anti-androgènes. 

Les  produits  de  formule  lD  ainsj  que  leurs  sels 
d'addition  avec  les  acides  pharmaceutiquement 
acceptables  peuvent  donc  être  utilisés  comme 
médicaments  pour  lutter  principalement  contre 
les  effets  secondaires  des  glucocorticoïdes,  ils 
permettent  de  lutter  également  contre  les  troubles 
dus  à  une  hypersécrétion  de  glucocorticoïdes  et 
notamment  contre  le  vieillissement  en  général  et 
plus  particulièrement  contre  l'hypertension,  l'a- 
thérosclérose,  l'ostéoporose,  le  diabète,  l'obésité 
ainsi  que  la  dépression  de  l'immunité  et  l'in- 
somnie. 

Les  produits  de  formule  lD  ainsi  que  leurs  sels 
d'addition  avec  les  acides  pharmaceutiquement 
acceptables,  qui  possèdent  des  propriétés  anti- 
progestomimétiques  peuvent  être  utilisés  pour 
préparer  des  contraceptifs  originaux  ou  comme 
agents  d'interruption  de  grossesse. 

Ces  produits  peuvent  ainsi  être  utilisés  comme 
inducteurs  de  règles  chez  la  femme  et  plus  géné- 
ralement  chez  les  animaux  femelles  à  sang  chaud. 

Les  produits  sont  alors  administrés  pendant  les 
périodes  où  la  progestérone  joue  un  rôle  physio- 
logique  essentiel,  c'est-à-dire  notamment  pen- 
dant  la  phase  lutéale  du  cycle,  au  moment  de  la 
nidation  (pu  implantation  de  l'embryon)  et  pen- 
dant  la  grossesse.  Une  méthode  de  contraception 
selon  l'invention  consiste  à  administrer  à  la  femme 
un  au  moins  des  produits  de  formule  lD  pendant  1 
à  5  jours  se  situant  préférentiellement  à  la  fin  du 
cycle.  Ces  produits  sont  administrés  alors  préfé- 
rentiellement  par  la  voie  orale  ou  in  vagino  mais  ils 
peuvent  également  être  utilisés  par  la  voie  paren- 
térale. 

Les  produits  peuvent  également  être  utilisés  par 
la  voieendonasale. 

Ces  produits  de  formule  lD  possédant  des  pro- 
priétés  antiprogestomimétiques  peuvent  égale- 
ment  être  utilisés  contre  les  dérèglements  hormo- 
naux  et,  par  ailleurs,  ils  peuvent  présenter  un  inté- 
rêt  dans  le  traitement  des  tumeurs  hormonodé- 
pendantes. 

Leurs  actions  sur  les  sécrétions  hypophysaires 
rendent  les  produits  utilisables  dans  la  mé- 
nopause. 

Ces  produits  peuvent  également  être  utilisés 
dans  la  synchronisation  de  l'estrus  chez  les  ani- 
maux  d'élevage,  en  particulier  les  bovins  et  les 
ovins. 

6 
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Les  produits  peuvent  également  être  utilisés 
pour  contrôler  la  fertilité  des  animaux  familiers 
tels  que  chiens  ou  chats. 

Certains  produits  de  formule  lD  ainsi  que  leurs 
sels  d'addition  avec  les  acides  pharmaceutique- 
ment  acceptables  peuvent  également  présenter 
des  propriétés  progestomimétiques  et  peuvent 
ainsi  être  utilisés  dans  le  traitement  des  aménor- 
rhées,  des  dysménorrhées  et  des  insuffisances  lu- 
téales. 

Les  produits  de  formule  lD  ainsi  que  leurs  sels 
d'addition  avec  les  acides  pharmaceutiquement 
acceptables,  qui  présentent  des  propriétés  anti- 
androgènes  peuvent  être  utilisés  dans  le  traite- 
ment  des  hypertrophies  et  du  cancer  de  la  pro- 
state,  de  l'hyperandrogénie,  de  l'anémie,  de  l'hir- 
sutisme  et  de  l'acné.  Ils  peuvent  également  être 
utilisés  pour  la  contraception  chez  l'homme. 

Certains  produits  de  formule  lD,  ainsi  que  leurs 
sels  d'addition  avec  les  acides  pharmaceutique- 
ment  acceptables  peuvent  également  présenter 
des  propriétés  estrogènes. 

Ils  peuvent  ainsi  notamment  être  utilisés  dans  le 
traitement  des  troubles  liés  à  une  hypofolliculinie, 
par  exemple  les  aménorrhées,  les  dysménorrhées, 
les  avortements  répétés,  les  troubles  prémen- 
struels,  ainsi  que  dans  le  traitement  de  la  mé- 
nopause. 

Certains  produits  de  formule  lD,  ainsi  que  leurs 
sels  d'addition  avec  les  acides  pharmaceutique- 
ment  acceptables  peuvent  également  présenter 
des  propriétés  anti  estrogènes.  Ils  peuvent  aussi 
être  utilisés  dans  le  traitement  du  carcinome 
mammaire  et  de  ses  métastases. 

La  posologie  utile  varie  en  fonction  de  l'affec- 
tion  à  traiter  et  de  la  voie  d'administration;  elle 
peut  varier  par  exemple  de  10  mg  à  1  g  par  jour 
chez  l'adulte  par  voie  orale. 

Les  nouveaux  produits  de  formule  lD  et  leurs 
sels,  tels  que  définis  ci-dessus  peuvent  être  em- 
ployés  pour  préparer  des  compositions  pharma- 
ceutiques  renfermant,  à  titre  de  principe  actif,  l'un 
au  moins  desdits  produits. 

Les  produits  de  formule  lD  et  leurs  sels  sont  uti- 
lisés  par  voie  digestive,  parentérale  ou  locale.  Ils 
peuvent  être  prescrits  sous  forme  de  comprimés 
simples  ou  dragéifiés,  de  gélules,  de  granulés,  de 
suppositoires,  d'ovules,  de  préparations  injecta- 
bles,  de  pommades,  de  crèmes,  de  gels,  lesquels 
sont  préparés  selon  les  méthodes  usuelles. 

Le  ou  les  principes  actifs  peuvent  y  être  incor- 
porés  à  des  excipients  habituellement  employés 
dans  ces  compositions  pharmaceutiques,  tels  que 
le  talc,  la  gomme  arabique,  le  lactose,  l'amidon,  le 
stéarate  de  magnésium,  le  beurre  de  cacao,  les  vé- 
hicules  aqueux  ou  non,  les  corps  gras  d'origine 
animale  ou  végétale,  les  dérivés  paraffiniques,  les 
glycols,  les  divers  agents  mouillants,  dispersants 
ou  émulsifiants,  les  conservateurs. 

L'invention  a  donc  pour  objet  les  compositions 
pharmaceutiques  renfermant  comme  principe  ac- 
tif  au  moins  un  produit  de  formule  lD. 

Les  produits  de  formule  llD  utilisés  au  départ  du 
procédé  de  la  présente  invention  peuvent  être 
préparés  comme  suit: 

On  fait  agir  un  produit  de  formule  (RO2  Cu  Li, 
R-i  Mg  Hal  ou  Li  sur  un  produit  de  formule  A 

K 

dans  lequel  K  représente  un  groupement  cétoni- 
que  bloqué  sous  forme  de  cétal,  de  thiocétal,  d'o- 
xime,  ou  de  méthyloxime  pour  obtenir  un  produit 
de  formule  B: 

que  l'on  soumet  à  l'action  d'un  agent  de  déshy- 
dratation  susceptible  de  libérer  la  ou  les  fonctions 
protégées  pour  obtenir  un  produit  de  formule  llD. 

Comme  agent  de  déshydratation  on  choisit  de 
préférence  une  résine  sulfonique  à  support  de 
polystyrène  ou  un  acide  minéral  tel  que  l'acide 
chlorhydrique  ou  sulfurique. 

Les  produits  de  formule  A  peuvent  être  préparés 
par  action  d'un  oxydant  tel  que  l'eau  oxygénée  en 
présence  d'un  catalyseur  ou  d'un  peracide  organi- 
que  sur  un  produit  de  formule: 

On  trouvera  dans  la  partie  expérimentale  ci- 
après  des  exemples  de  préparation  de  produits  de 
départ  de  formule  II. 

En  plus  des  exemples  suivants  qui  illustrent 
l'invention  sans  toutefois  la  limiter,  les  produits 
suivants  constituent  des  produits  pouvant  être 
obtenus  dans  le  cadre  de  la  présente  invention. 
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Exemple  1  : 
2,2-diméthyl  17p-hydroxy  1  1  p-(4-diméthylami- 
no  phényl)  17u-(prop-1  -ynyl)  estra-4,9-dien- 
3-one 
Stade  A: 
1ip-(4-diméthylamino  phényl)  17u-(prop-1- 
ynyl)  1  7p-[(2RS-tétrahydropyrannyl)  oxy]  estra- 
4,9-dièn-3-one. 

On  dissout  1  ,075  g  de  1  7p-hydroxy  1  1  p-(4-di- 
méthylamino  phényl)  17a-(prop-1  -ynyl)  estra- 
4,9-dièn-3-one  dans  10  cm3  de  tétrahydrofu- 
ranne  et  2  cm3  de  3,4-dihydro  2H-pyranne, 
ajoute  570  mg  d'acide  paratoluène  sulfonique  et 
agite  une  heure  à  température  ambiante.  On 
ajoute  1  cm3  de  triéthylamine,  dilue  à  l'acétate 
d'éthyle  et  lave  avec  une  solution  saturée  de  car- 
bonate  acide  de  sodium.  On  sèche,  distille  à  sec 
sous  pression  réduite  et  obtient  2  g  de  produit 
brut  sous  forme  d'huile  jaune. 
Stade  B: 
2,2-diméthyl  1  1  p-  (4-diméthylamino  phényl) 
17u-  (prop-1-ynyl)  17P  [(2RS-tétrahydro  pyran- 
nyl)  oxyjestra-  4,9-dièn-3-one. 

Le  produit  brut  obtenu  ci-dessus  au  stade  A  est 
dissous  dans  15  cm3  de  tétrahydrofuranne  anhy- 

dre.  On  refroidit  vers  -60  °C  et  ajoute  sous  agita- 
tion  et  en  5  à  6  minutes,  alternativement  par  frac- 
tions  de  1  cm3,  3  cm3  d'une  solution  2M  de  tert- 
butylate  de  potassium  dans  le  tétrahydrofuranne 

s  et  une  solution  ajustée  à  3  cm3  de  0,38  cm3  d'io- 
dure  de  méthyle  dans  le  tétrahydrofuranne.  On 
agite  5  minutes  après  la  fin  de  l'introduction, 
ajoute  1  cm3  de  triéthylamine,  laisse  revenir  à  tem- 
pérature  ambiante  puis  distille  à  sec. 

f  Stade  C: 
2,2-diméthyl  17p-hydroxy  1ip-  (4-diméthyl- 
amino  phényl)  17a-  (prop-1  -ynyl)  estra-4,9- 
dièn-3-one 

Le  produit  obtenu  ci-dessus  au  stade  A  est  dis- 
13  sous  dans  1  0  cm3  de  méthanol.  On  ajoute  2,5  cm3 

d'acide  chlorhydrique  5N.  On  laisse  reposer  15 
minutes  à  température  ambiante  puis  dilue  à  l'eau 
et  chasse  le  méthanol  sous  pression  réduite.  On 
ajoute  2,5  cm3  d'ammoniaque  concentrée,  essore 

20  le  produit  précipité,  et  le  lave  à  l'eau.  On  le  redis- 
sout  dans  l'acétate  d'éthyle,  sèche  la  solution  et 
distille  à  sec. 

Le  produit  obtenu  (1,5  g)  est  purifié  par  chro- 
matographie  sur  silice  (éluant:  benzène-acétate 

2à  d'éthyle  9/1  ).  On  obtient  990  mg  de  produit  at- 
tendu  cristallisé  que  l'on  reprend  dans  l'heptane. 
On  essore,  lave,  sèche  et  obtient  980  mg  de  pro- 
duit  purifié,  F  =  170-172  °C. 

On  obtient  un  produit  pur  en  opérant  comme 
30  suit:  on  joint  au  produit  ci-dessus  un  échantillon 

de  même  qualité  et  dissout  l'ensemble  (2,2  g) 
dans  du  chlorure  de  méthylène.  On  filtre  et  distille 
à  sec  le  filtrat.  On  dissout  le  filtrat  au  reflux  de 
10  cm3  d'éther  isopropylique.  On  refroidit, 

35  amorce  la  cristallisation  par  grattage  et  aban- 
donne  vers  +5  °C.  On  essore  les  cristaux  obtenus, 
les  lave,  les  sèche  et  obtient  1  ,88  g  de  produit  at- 
tendu,  F  =  171  °C.  (u)D  =  +183,5°  ±  3,5  (c  = 
1  %  dans  le  chloroforme) 

■to  Analyse:  C31H39N02 
Calculé:  C%81,36  H%8,59  N%3,06 
Trouvé:  81,1  8,8  3,2 

Le  17p-hydroxy  1ip-  (4-diméthylamino 
*  phényl)  17u-(prop-1  -ynyl)  estra-4,9-dièn-3-one 

utilisé  au  départ  de  l'exemple  1  a  été  préparé  dans 
la  demande  européenne  n°  57  1  1  5. 

Exemple  2: 
su  1ip-(4-diméthylamino  phényl)  17u-(prop-1- 

ynyl)  estra  1,3,5  (10)-triène  3,17-diol  et  17p- 
acetoxy  1  1  p-(4-diméthylamino  phényl)  17u- 
(prop-1  -ynyl)  estra  1,3,5  (10)-trièn  3-ol 

1  )  Aromatisation: 
às  On  introduit  goutte  à  goutte  à  +5°C  2  cm3 

d'anhydride  acétique  à  98%  et  1  cm3  de  bromure 
d'acétyle  dans  une  solution  sous  azote  de  2  g  de 
17p-hydroxy  1  1  p-(4-diméthyl  amino  phényl) 
17a-(prop-1  -ynyl)  estra  4,9-dièn-3-one  dans 

60  20  cm3  de  chlorure  de  méthylène  sec.  On  agite 
une  heure  à  température  ambiante  puis  ajoute 
100  cm3  de  solution  de  carbonate  acide  de  so- 
dium.  On  agite  30  minutes,  décante,  extrait  au 
chlorure  de  méthylène,  sèche  et  amène  à  sec.  On 

65  obtient  2,65  g  de  produit. 
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2)  Saponification: 
Le  produit  précédent  (2,65  g)  est  dissous  dans 

25  cm3  de  méthanol  puis  on  ajoute  à  température 
ambiante  sous  azote  2,6  cm3  de  lessive  de  soude. 
On  agite  45  minutes,  acidifie  par  14  cm3  d'acide 
chlorhydrique  2N  puis  alcalinise  à  l'ammoniaque. 
On  extrait  au  chlorure  de  méthylène,  lave  à  l'eau, 
sèche  et  amène  à  sec  sous  pression  réduite.  On 
obtient  2,3  g  de  produit  que  l'on  chromatogra- 
phie  sur  silice  en  éluant  par  un  mélange  chlorure 
de  méthylène-acétate  d'éthyle  8:2. 

On  obtient  dans  l'ordre  430  mg  de  1  7B-acétoxy 
1  1  P-  (4-diméthylamino  phényl)  17a-  (prop-1  - 
ynyl)  estra  1,3,5  (10)  trièn-3-ol  (Rf  =  0,58)  et 
800  mg  de  1  1  p-  (4-diméthylamino  phényl)  17a- 
(prop-1-ynyl)  estra  1,3,5  (10)  trièn  3,1  7-diol 
(Rf  =  0,36). 

Le  produit  17p  acétoxy  (430  mg)  est  purifié 
comme  suit: 

On  le  dissout  dans  4  cm3  de  chlorure  de  méthy- 
lène  au  reflux,  filtre,  ajoute  4  cm3  d'éther  iso- 
propylique,  concentre  à  petit  volume,  refroidit,  es- 
sore,  lave  à  l'éther  isopropylique  puis  sèche  à 
60  °C  sous  vide. 

On  obtient  370  mg  de  produit  F  =  236  °C,  (u)D 
=  -194,5°  ±  3° 

Analyse:  C31H37N03 
Calculé:  C%  78,95  H%7,91  N%2,97 
Trouvé:  78,7  7,9  3,0 

Le  produit  3,1  7-diol  est  purifié  comme  suit: 
On  dissout  880  mg  provenant  de  deux  prépara- 

tions  similaires  dans  12  cm3  de  chlorure  de 
méthylène  au  reflux,  filtre,  ajoute  12  cm3  d'éther 
isopropylique,  concentre  à  5  cm3,  glace,  essore 
lave  à  l'éther  isopropylique  glacé  puis  sèche  et 
obtient  770  mg  de  produit  F  =  246  °C,  (u)D  = 
-188,5°  ±  2,5° 

Analyse:  C29H35NO2 
Calculé:  C%81,08  H%8,21  N%3,26 
Trouvé:  81,1  8,2  3,1 

Exemple  3: 
2-[(acétyloxy)méthylène]  1  1  p-  (4-diméthylami- 
no  phényl)  1  7p-hydroxy  1  7u-  (prop-1  -ynyl)  estra 
4,9-dièn-3-one. 

Stade  A: 
17p-hydroxy  2-hydroxyméthylène  1ip-(4-di- 
méthyl  amino  phényl)  17a-  (prop-1  -ynyl)  estra 
4,9-dièn-3-one. 

On  lave  trois  fois  5  g  d'hydrure  de  sodium  en 
suspension  à  55,5%  dans  l'huile  par  50  cm3 
d'oxyde  de  diéthyle  en  éliminant  le  surnageant 
puis  ajoute  100  cm3  de  benzène  sec  et  5  g  de 
17p-hydroxy  1  1  p-  (4-diméthylamino  phényl) 
1  7u-  (prop-1  -ynyl)estra  4,9-dièn-3-one.  On 
ajoute  ensuite  goutte  à  goutte  9,4  cm3  de  formiate 
d'éthyle. 

On  agite  20  heures  à  température  ambiante  puis 
verse  dans  200  cm3  d'eau.  On  lave  par  3  fois 
50  cm3  d'oxyde  de  diéthyle  et  réextrait  par  2  fois 
50  cm3  d'eau.  La  phase  organique  est  éliminée, 
les  phases  aqueuses  rassemblées  sont  amenées  à 

pH  3,  2  par  addition  de  70  cm3  d'acide  chlorhy- 
drique  2N. 

On  revient  à  pH  basique  en  rajoutant  40  cm3  de 
solution  saturée  de  carbonate  acide  de  sodium. 

5  On  extrait  par  100  cm3  puis  3  fois  50  cm3 
d'oxyde  de  diéthyle,  lave  par  50  cm3  de  solution 
saturée  de  chlorure  de  sodium,  sèche  et  porte  à 
sec  sous  pression  réduite.  On  obtient  5,2  g  de 
produit  brut  utilisé  tel  quel  pour  le  reste  de  la 

'0  synthèse. 
Stade  B: 
2-[  (acétyloxy)  méthylène]  1  1  p-(4-diméthylami- 
no  phényl)  17p-hydroxy  17u-(prop-1  -ynyl)  estra 
4,9  dièn-3-one. 

'5  On  ajoute  à  +5°C  0,2  cm3  de  pyridine  puis 
0,16  cm3  de  chlorure  d'acétyle  à  une  solution  de 
460  mg  de  produit  obtenu  au  stade  A  dans 
20  cm3  de  chloroforme  sec.  On  laisse  une  heure 
au  bain  de  glace,  ajoute  10  cm3  de  solution 

20  aqueuse  de  carbonate  acide  de  sodium,  agite  5 
minutes,  décante,  lave  à  l'eau,  sèche  puis  amène  à 
sec  sous  pression  réduite. 

On  obtient  51  0  mg  de  produit  brut  que  l'on  dis- 
sout  dans  10  cm3  de  chlorure  de  méthylène, 

25  ajoute  50  mg  de  charbon  actif,  filtre  puis  amène  à 
sec.  On  obtient  490  mg  de  produit  que  l'on  em- 
pâte  dans  l'éther  de  pétrole,  lave  ensuite  à  l'éther 
de  pétrole  puis  à  l'éther  isopropylique  (2  fois 
5  cm3).  On  sèche  à  50  °C  sous  vide.  On  obtient 

30  380  mg  de  produit  attendu.  (u)D  =  +182°  ±  3° 
(c=1%  dans  le  chloroforme). 

Analyse:  C32H37N04 
Calculé:  C%  76,92  H%7,46  N%2,8 
Trouvé:  77,0  7,6  2,6 

3b 
Exemple  4: 
1  1  P-(4-diméthylamino  phényl)  17P-hydroxy 
2-  (4-morpholinyl  méthylène)  17u-  (prop-1  -ynyl) 
estra  4,9-dièn-3-one. 

■w  On  ajoute  0,24  cm3  de  morpholine  à  une  solu- 
tion  de  1,065  g  de  17p-hydroxy  2-hydroxy 
méthylène  1  1  p-  (4-diméthylamino  phényl)  17a- 
(prop-1  -ynyl)  estra  4,9  dièn-3-one  obtenue 
comme  à  l'exemple  3  stade  A,  dans  1  0  cm3  de  mé- 

->s  thanol.  On  chauffe  une  heure  à  55  °C  puis  amène  à 
sec  à  50  "C  sous  pression  réduite. 

On  obtient  1,25  g  de  produit  brut  que  l'on 
chromatographie  sur  alumine  (éluant:  cyclohexa- 
ne-acétone-triéthylamine  70/30/1  )  Rf  =  0,4.  On 

5U  obtient  1  ,06  g  de  produit  pur  (u)D  =  +263°  ±  4,5" 
(c=0,7%  dans  le  chloroforme)  . 

Exemple  5: 
1  1  p-(4-diméthylamino  phényl)  17p-hydroxy  2u- 

55  méthyl  17u-(prop-1  -ynyl)  estra  4,9-dièn-3-one, 
et  1  1  p-(4-diméthylamino  phényl)  17p-hydroxy 
2p-méthyl  17a-(prop-1  -ynyl)  estra  4,9-dièn- 
3-  one. 

On  introduit  lentement  à  -70  °C  sous  argon 
60  une  solution  de  0,82  cm3  de  cyclohexyl  isopro- 

pylamine  dans  5  cm3  de  tétrahydrofurane  dans  un 
mélange  de  3  cm3  de  solution  1,6  M  de  butylli- 
thium  dans  l'hexane  et  de  5  cm3  de  tétrahydro- 
furane. 

6S  On  laisse  réagir  dix  minutes  puis  introduit  2,2  g 

9 



17 EP  0  196  707  B1 18 

de  1ip-(4-diméthylamino  phényl)  17u-(prop-1- 
ynyl)  17p-[(2RS-tétrahydropyrannyl)oxy]  estra 
4,9-dièn-3-one  préparé  comme  à  l'exemple  1, 
stade  A,  en  solution  dans  8  cm3  de  tétrahydrofu- 
rane  anhydre.  On  laisse  réagir  10  minutes  à 
-70  °C  puis  ajoute  0,5  cm3  d'iodure  de  méthyle. 

On  laisse  30  minutes  à  -70  °C  puis  amène  à 
température  ambiante.  On  ajoute  1  cm3  de  tri- 
éthylamine  puis  dilue  avec  de  l'acétate  d'éthyle  et 
lave  à  l'eau.  Après  séchage  et  évaporation  du  sol- 
vant  on  obtient  2,5  g  de  produit  protégé  en  17p 
par  un  radical  tétrahydropyrannyle. 

Ce  produit  est  dissous  dans  25  cm3  de  métha- 
nol.  On  ajoute  4  cm3  d'acide  chlorhydrique  à  50%. 
On  laisse  2  heures  à  température  ambiante  puis 
dilue  à  l'eau  et  extrait  au  chlorure  de  méthylène. 
On  lave  à  l'eau,  sèche,  évapore  la  phase  organique 
sous  pression  réduite  et  obtient  2,04  g  de  produit 
attendu  sous  forme  de  mélange  d'épimères 
2-méthylés. 

On  chromatographie  le  mélange  obtenu  sur 
300  g  de  silice  avec  un  mélange  éther-éther  de 
pétrole  (2/3). 

On  sépare  600  mg  d'isomère  2p  et  345  mg 
d'isomère  2a  (et  environ  280  mg  de  mélange). 

On  recristallise  1  ,1  g  d'isomère  2()  dans  un  mé- 
lange  chlorure  de  méthylène-éther  isopropylique 
et  obtient  1  ,04  g  de  produit  F  =  21  1  °C. 

On  recristallise  703  mg  d'isomère  2a  dans  le 
même  mélange  chlorure  de  méthylène-éther  iso- 
propylique  et  obtient  614mg  de  produit  purifié 
F  =  204  °C.  Une  nouvelle  recristallisation  donne 
560  mg  de  produit  pur  F  =  205  °C. 

Analyse:  C30H37NO2 
Calculé:  C%81,22  H%8,40  N%3,15 
Trouvé 
isomère  2u:  81,2  8,5  3,2 
isomère  2P:  80,8  8,6  3,2 

8,5 
8,6 

3,2 
3,2 

Exemple  6: 
17p-hydroxy  1  1  P-(3-méthoxyphényl)  17u- 
(prop-1  -ynyl)  ester-5(10)  en-3-one  et(E)17p- 
hydroxy  1  1  p-(3-méthoxyphényl)  17u-(prop-1- 
ényl)  estr  5(1  0)  en-3-one. 

On  ajoute  20  cm3  de  tétrahydrofurane,  5  cm3  de 
tert-butanol  et  4,17  g  de  1  1  p-(3-méthoxy 
phényl)  17p-hydroxy  17u-  (prop-1  -ynyl)  estra 
4,9-dièn-3-one  à  100  cm3  d'ammoniac  liquide  à 
-55  °C.  On  ajoute  à  la  solution  obtenue  170  mg 
de  lithium  coupé  en  petits  morceaux.  Après  deux 
heures  à  -55  °C  on  introduit  lentement  50  cm3  de 
solution  aqueuse  de  chlorure  d'ammonium,  laisse 
revenir  à  température  ambiante,  extrait  à  l'acétate 
d'éthyle,  lave  à  l'eau  salée,  sèche  et  amène  à  sec. 
On  obtient  4,3  g  d'une  résine  que  l'on  chromato- 
graphie  sur  430  g  de  gel  de  silice  en  éluant  par  un 
mélange  cyclohexane-acétate  d'éthyle  7/3. 

On  obtient  380  mg  de  produit  1  7a  prop-1  -ényl, 
Rf  =  0,27  et  2,65  g  de  produit  17u  prop-1  -ynyle, 
Rf  =  0,25. 
Constantes  physiques: 

Produit  17a  prop-1  -ényle  (u)D  =  +10,5°  ±  1° 
(c=  1  ,2%  dans  le  chloroforme)  . 

10 
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Analyse:  C28H3603 
Calculé:  C%  79,96  H%8,63 
Trouvé:  79,8  8,9 

Produit  17u  prop-1  -ynyle  (u)D  =  -30°  ±  1,5 
(c=1  %  dans  le  chloroforme); 

Analyse:  C28H34O3 
Calculé:  C%  80,34  H%8,19 
Trouvé:  80,4  8,3 

La  1ip-(3-méthoxyphényl)  17p-hydroxy  17u 
(prop-1  -ynyl)estra  4,9-dièn-3-one  utilisée  au 
départ  de  l'exemple  6  a  été  préparé  comme  suit: 

a)  3,3-éthylène  dioxy  1  1  p-(3-méthyloxy 
phényl)  17a(prop-1  -ynyl)  estra  9-èn  5u,  17p- 
diol. 

On  agite  à  -20  °C  pendant  1  5  minutes  un  mé- 
lange  sous  azote  de  33,8  cm3  de  solution  à  0,8  M 
de  bromure  de  3-méthyloxy  phényl  magnésium 
dans  le  tétrahydrofurane  et  de  285  mg  de  chlorure 
cuivreux  puis  ajoute  en  15  minutes  3,3  g  de 
3,3-éthylène  dioxy  5a,10u-époxy  17u(prop-1- 
ynyl)  estr  9(11)  en  17p-ol  dans  33  cm3  de  té- 
trahydrofurane.  Après  quelques  minutes  on  ra- 
joute  33  cm3  de  tétrahydrofurane.  Après  une 
heure  d'agitation  à  -20  °C  on  verse  dans  un  mé- 
lange  de  15  g  de  chlorure  d'ammonium  dans 
200  cm3  d'eau  glacée.  On  agite  une  demi-heure, 
extrait  trois  fois  à  l'éther  et  lave  à  l'eau.  On  sèche 
et  porte  à  sec  sous  pression  réduite.  On  obtient 
5,3  g  de  produit  brut  que  l'on  chromatographie 
sur  silice  (éluant:  chlorure  de  méthylène- 
acétone  95/5  à  1  %  de  triéthylamine)  . 

On  isole  2,7  g  de  produit  attendu,  Rf  =  0,30. 
On  recristallise  200  mg  de  produit  dans  le  mé- 

lange  chlorure  de  méthylène-éther  isopropylique 
et  obtient  165  mg  de  produit  sous  forme  de  cris- 
taux  blancs,  F  =  228  °C. 

Analyse:  C30H38O5 
Calculé:  C%  75,28  H%  8,0 
Trouvé:  75,3  8,1 

b)  17p-hydroxy  11P-  (3-méthyloxy  phényl) 
1  7u-(prop-1  -ynyl)estra  4,9-dièn  3-one. 

On  porte  à  reflux  sous  agitation  pendant  une 
heure  trente  minutes  un  mélange  de  2,5  g  de 
3,3-éthylène  dioxy  1  1  P-  (3-méthyloxy  phényl) 
17a-(prop-1  -ynyl)  estra  9-èn  5a,  1  7fi-diol  dans 
1  25  cm3  d'éthanol  à  95°  et  2,5  g  de  résine  Redex. 

Après  refroidissement  on  filtre  la  résine  et  rince 
abondamment  avec  de  l'éthanol  à  95°. 

On  porte  le  filtrat  à  sec  sous  pression  réduite  et 
obtient  2,38  g  de  produit  brut  que  l'on  chromato- 
graphie  sur  silice  (éluant:  éther  de  pétrole-acétate 
d'éthyle  3/2).  On  isole  1  ,75  g  de  produit  amorphe 
que  l'on  recristallise  dans  un  mélange  éther-cy- 
clohéxane.  On  essore,  rince  au  cyclohexane,  sè- 
che  sous  vide  et  obtient  1,42  g  de  produit  at- 
tendu,  F  =164  °C. 

Analyse:  C28H3203 
Calculé:  C%  80,73  H%7,74 
Trouvé:  80,7  7,9 
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Exemple  7: 
1  1  P-  (4-diméthylamino  phényl)  17u-(prop-1  - 
ynyl)isoxazolo  [4,5-b]  estra  4,9-dièn-17-ol. 

On  ajoute  350  mg  de  chlorhydrate  d'hydroxyl- 
amine  à  une  solution  de  1,2  g  de  17p-hydroxy 
2-hydroxyméthylène  1ip-  (4-diméthylamino 
phényl)  1  7u-(prop-1  -ynyl)  estra  4,9-dièn  3-one 
dans  6  cm3  de  tert-butanol  et  porte  1  0  minutes  au 
reflux. 

On  refroidit,  dilue  le  mélange  à  l'eau  et  extrait 
au  chlorure  de  méthylène.  La  phase  organique  la- 
vée,  séchée  est  évaporée  sous  pression  réduite. 
On  obtient  1,23  g  de  produit  brut  que  l'on  chro- 
matographie  sur  90  g  de  silice  (éluant:  éther  de 
pétrole-éther  4/6).  On  obtient  755  mg  de  produit 
pur. 

Exemple  8: 
2-  cyano  11P-  (4-diméthylamino  phényl)  1  7fi-hy- 
droxy  17u-(prop-1  -ynyl)  estra  4,9-dièn  3-one. 

On  fait  barboter  de  l'azote  à  température  am- 
biante  pendant  15  minutes  dans  une  solution  de 
1,2  g  de  produit  préparé  à  l'exemple  7  dans 
1  0  cm3  de  méthanol  puis  ajoute  3  cm3  de  potasse 
N. 

On  abandonne  la  solution  sous  azote  à  tempé- 
rature  ambiante  pendant  3  heures.  On  dilue  à 
l'eau,  extrait  au  chlorure  de  méthylène,  lave  la 
phase  organique  à  l'eau,  sèche  puis  évapore  sous 
pression  réduite.  On  obtient  1  ,1  9  g  de  produit  at- 
tendu  que  l'on  chromatographie  sur  silice 
(éluant:  éther-éther  de  pétrole  7/3).  On  obtient 
685  mg  de  produit  attendu. 

Analyse:  C3oH3402N2,  0,25  H20 
Calculé:  C%  78,48  H%7,57  N%6,10 

H20%  =  1% 
Trouvé:  78,2  7,6  5,9 

H20  =0,8% 

Exemple  9: 
2,2-dicyano  1  1  p-(4-diméthylamino  phényl)  1  7fî- 
hydroxy  17u-(prop-1  -ynyl)  estra  4,9-dièn- 
3-  one. 

On  introduit  sous  argon  4,4  cm3  d'une  solution 
1,6  M  de  butylithium  dans  l'hexane  dans  10  cm3 
de  tétrahydrofurane  anhydre.  On  refroidit  à 
-70  °C  et  ajoute  une  solution  de  1  ,1  5  cm3  de  N- 
cyclohexyl  isopropylamine  dans  1  5  cm3  de  té- 
trahydrofurane  anhydre. 

On  refroidit  la  solution  ainsi  obtenue  à  -70  °C 
et  ajoute  1,290  g  de  17p-hydroxy  1ip-(4-di- 
méthyl  aminophényl)  17u-(prop-1  -ynyl)  estra 
4,9-dièn-3-one  en  solution  dans  12  cm3  de  té- 
trahydrofurane.  On  obtient  la  solution  A. 

On  refroidit  à  -60  °C  une  solution  de  2,55  g  de 
cyanure  de  tosyle  dans  15  cm3  de  tétrahydrofu- 
rane  et  ajoute  goutte  à  goutte  la  solution  A  obte- 
nue  ci-dessus.  On  laisse  réagir  40  minutes  à 
-60  °C  puis  laisse  revenir  à  température  ambiante. 
On  verse  dans  l'eau  et  extrait  à  l'acétate  d'éthyle. 
La  phase  organique  est  lavée,  séchée  et  évaporée 
sous  vide.  On  obtient  2,85  g  de  produit  que  l'on 
chromatographie  sur  80  g  de  silice  (éluant:  ben- 
zène-acétate  d'éthyle  4/1).  On  obtient  1,06  g  de 
produit  attendu  que  l'on  recristallise  dans  un  mé- 

lange  chlorure  de  méthylène-éther  isopropylique. 
On  obtient  774  mg  de  produit  pur.  F  =  265  "C. 

Analyse:  C31H33N302 
Calculé:  C%  77,63  H%6,93  N%8,76 
Trouvé:  77,6  7,0  8,7 

Exemple  1  0: 
17p-hydroxy  1  1  p-(4-diméthylamino  phényl) 
17a-(prop-1-ynyl)  estr  5(10)  en-3-one. 

On  ajoute  15  cm3  de  tétrahydrofurane  anhydre 
et  2,5  cm3  de  tert-butanol  dans  40  cm3  d'ammo- 
niac  liquide  refroidi  à  -60  °C.  On  ajoute  ensuite 
2,15  g  de  17P-hydroxy  1  1  p-  (4-diméthylamino 
phényl)  17u-(prop-1  -ynyl)  estra  4,9-dien-3-one. 
Après  dissolution,  on  introduit  80  mg  de  lithium 
en  6  fractions  en  l'espace  de  30  minutes.  Après  30 
minutes  supplémentaires  on  retire  le  bain  réfrigé- 
rant  et  fait  couler  lentement  40  cm3  de  solution 
aqueuse  à  1  00  g/l  de  chlorure  d'ammonium.  On 
agite  30  minutes  à  température  ambiante  puis  ex- 
trait  à  l'acétate  d'éthyle.  La  phase  organique  est 
lavée  avec  une  solution  de  chlorure  d'ammonium, 
sèchée  et  évaporée  à  sec.  Les  produits  obtenus  de 
2,3  g  sont  chromatographiés  sur  90  g  de  gel  de 
silice  (éluant:  benzène-acétate  d'éthyle  4/1).  On 
obtient  1,67  g  de  produit  attendu.  Un  échantillon 
analytique  est  préparé  par  nouvelle  chromatogra- 
phie  sur  silice  (éluant:  éther  éthylique-heptane 
2/1)  (u)D  =  -68,5°  ±  2°  (c=1%  dans  le  chlo- 
roforme). 

Analyse:  C29H37N02 
Calculé:  C%80,7  H%8,64  N%3,25 
Trouvé:  80,6  8,90  3,05 

Exemple  1  1  : 
1  1  P-  (4-diméthylamino  phényl)  3-méthoxy  17u- 
prop-1  -ynyl  estra  1  ,3,5(1  0)  trien-1  7p-ol. 

On  ajoute  en  une  seule  fois  0,06  cm3  de  sulfate 
de  méthyle  à  une  solution  maintenue  à  la  tempé- 
rature  d'un  bain  de  glace  et  constituée  de  21  5  mg 
de  1  1  p-(4-diméthylamino  phényl)  17u(prop-1- 
ynyl)  estra  1  ,3,5(1  0)  trien  3,1  7-diol  préparé  à  l'e- 
xemple  2  dans  6  cm3  de  soude  0,1  N  et  6  cm3  d'a- 
cétone.  On  supprime  le  bain  de  glace  et  agite  2 
heures  30.  On  dilue  par  30  cm3  d'acétate  d'éthyle, 
décante,  lave  à  l'eau  salée,  sèche  puis  élimine  les 
solvants  et  obtient  155mg  de  produit  que  l'on 
chromatographie  sur  gel  de  silice  (éluant:  éther  de 
pétrole-acétate  d'éthyle  3/2)  après  dissolution 
dans  le  chlorure  de  méthylène. 

On  obtient  120mg  de  produit  attendu,  Rf  = 
0,4 

Exemple  1  2: 
17p-acétoxy  1  1  p-(4-diméthylamino  phényl) 
3-méthoxy  1  la-  (prop-1  -ynyl)  estra  1,3,5(10) 
triène. 

On  ajoute  sous  agitation  0,08cm3  de  sulfate  de 
méthyle  à  une  solution  maintenue  sous  azote  de 
330  mg  de  17(î-acétoxy  1  1  p-  (4-diméthylamino 
phényl)  17u-(prop-1  -ynyl)  estra  1,3,5(10)  trien- 
3-ol  préparé  à  l'exemple  2  dans  1,65  cm3  d'acé- 
tone;  0,33  cm3  d'eau  et  0,42  cm3  de  soude  2N. 
On  agite  une  heure  puis  dilue  le  milieu  réactionnel 
avec  de  l'eau  et  extrait  à  l'acétate  d'éthyle.  On  sè- 
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che  la  phase  organique  et  évapore  le  solvant  sous 
pression  réduite. 

On  purifie  le  produit  ainsi  obtenu  par  chroma- 
tographie  sur  gel  de  silice  (éluant:  cyclohexane- 
acétate  d'éthyle  4/1  ).  On  obtient  220  mg  de  pro- 
duit  attendu. 

Exemple  13: 
1  1  p-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)  phényl]  estra 
1,  3,5(1  0)trièn  3,17|i-diol. 
Stade  A: 
1  1  P-[4-(2-diméthylaminoéthoxy]  phényl)  3-hy- 
droxy  estra  1  ,3,5(1  0)trièn-1  7-one. 

A  4g  de  1  1  p-[4-(2-diméthylaminoéthoxy) 
phényl]  estra  4,9-dien  3,17-dione  dans  40  cm3 
de  chlorure  de  méthylène  à  0,  +5  °C,  on  ajoute  en 
10  minutes,  un  mélange  de  4  cm3  d'anhydride 
acétique  et  2  cm3  de  bromure  d'acétyle,  agite  2 
heures  en  laissant  revenir  à  température  ambiante. 
On  verse  le  mélange  réactionnel  dans  200  cm3 
d'une  solution  aqueuse  saturée  de  bicarbonate  de 
sodium  et  agite  un  quart  d'heure.  On  extrait  au 
chlorure  de  méthylène,  lave  les  extraits  organi- 
ques  à  l'eau,  sèche  et  concentre  à  sec  sous  pres- 
sion  réduite.  On  obtient  4,33  g  de  produit  que 
l'on  dissout  dans  40  cm3  de  méthanol,  ajoute 
4  cm3  de  lessive  de  soude,  agite  1  heure  30  mn  à 
température  ambiante.  On  verse  le  mélange  réac- 
tionnel  dans  200  cm3  d'eau,  acidifie  à  pH  ~  2  —  
par  addition  de  30  cm3  d'acide  chlorhydrique  2N, 
puis  amène  à  pH  ~  9  par  addition  de  5  cm3  d'am- 
moniaque.  On  extrait  au  chlorure  de  méthylène, 
lave  à  l'eau,  sèche  et  concentre  à  sec  sous  pres- 
sion  réduite.  On  chromatographie  le  résidu  sur  si- 
lice,  élue  par  un  mélange  chlorure  de  méthylène- 
méthanol  (9-1  )  et  obtient  2,6  g  de  produit 
attendu. 
Stade  B: 
1ip-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)  phényl]  estra 
1,3,5(1  0)trièn  3,17p-diol. 

On  mélange  2,1  g  du  produit  obtenu  ci-dessus 
et  21  cm3  de  méthanol,  ajoute  par  petites  frac- 
tions  545  mg  de  borohydrure  de  sodium  et  agite  à 
température  ambiante  pendant  1  heure.  On  verse 
dans  210  cm3  d'un  mélange  glace  et  eau,  extrait 
au  chlorure  de  méthylène,  lave  à  l'eau  saturée  en 
chlorure  de  sodium,  sèche  et  concentre  à  sec  sous 
pression  réduite.  On  chromatographie  le  résidu 
sur  silice  en  éluant  par  un  mélange  acétone-mé- 
thanol  (8-2)  et  obtient  1  ,37  g  de  produit  que  l'on 
recristallise  dans  un  mélange  chlorure  de  méthy- 
lène-éther  isopropylique.  On  isole  1,27  g  de  pro- 
duit  attendu.  F  =  130  °C.  (a)D  =  -46,5°  ±  1,5° 
(0,8%CHCI3). 

Le  produit  de  départ  du  stade  A  a  été  préparé 
comme  suit: 

Stade  a: 
1  1  P-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)  phényl]  3,3- 
éthylène  dioxy  5u-hydroxy  estr-9-ène  1  7-one. 

Dans  un  mélange  de  11,5g  de  tournures  de 
magnésium  et  20  cm3  de  tétrahydrofuranne,  on 
introduit,  en  1  heure  un  quart  et  en  maintenant  la 
température  à  environ  35  C,  97,4  g  de  4-bromo 
4-(2-diméthylaminoéthoxy)  benzène  dans 

480  cm3  de  tétrahydrofuranne.  On  agite  encore  1 
heure  et  verse  380  cm3  de  cette  solution  dans  une 
suspension  contenant  23,5  g  de  complexe  Cu  Br, 
(CH3)2S  et  235  cm3  de  tétrahydrofuranne.  Après 

5  un  quart  d'heure  d'agitation  à  température  am- 
biante,  on  ajoute  en  20  minutes,  30  g  de 
3,3-éthylène  dioxy  5u,10u-époxy  estr-9(11)èn 
1  7-one  (décrite  dans  la  demande  européenne  n" 
57  1  1  5)  dans  1  50  cm3  de  tétrahydrofuranne  et 

70  laisse  sous  agitation  à  température  ambiante  pen- 
dant  16  heures.  On  verse  le  mélange  réactionnel 
dans  3  litres  de  solution  aqueuse  saturée  en  chlo- 
rure  d'ammonium.  On  extrait  à  l'éther,  lave  les  so- 
lutions  organiques  avec  une  solution  saturée  de 

'5  chlorure  d'ammonium  puis  avec  une  solution  sa- 
turée  de  chlorure  de  sodium,  sèche  et  concentre  à 
sec  sous  pression  réduite.  On  obtient  66,7  g  de 
produit  brut  que  l'on  chromatographie  d'abord 
sur  silice  en  éluant  avec  un  mélange  chloroforme- 

20  méthanol  (9-1)  à  1%o  de  triéthylamine  puis  sur 
alumine  en  éluant  avec  un  mélange  benzène-acé- 
tate  d'éthyle  (8-2).  On  obtient  30,65  g  de  produit 
attendu. 
Stade  b: 

26  1  1  P-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)  phényl]  estra 
4,9-dièn  3,17-dione. 

On  agite  3  heures  à  température  ambiante,  5  g 
de  produit  obtenu  ci-dessus  dans  1  00  cm3  de  mé- 
thanol  et  15  cm3  d'acide  chlorhydrique  2N.  On 

30  verse  le  mélange  réactionnel  dans  400  cm3  d'éther 
et  amène  à  pH  alcalin  par  addition  de  100  cm3  de 
bicarbonate  de  sodium  0,5M.  Après  un  quart 
d'heure  d'agitation,  on  décante  et  extrait  à  l'éther, 
lave  les  phases  organiques  avec  une  solution  sa- 

3t>  turée  de  chlorure  de  sodium,  sèche  et  concentre  à 
sec  sous  pression  réduite.  On  obtient  3,90  g  de 
produit  que  l'on  empâte  3  fois  avec  un  minimum 
d'éther  isopropylique.  On  obtient  3,10  g  de  pro- 
duit  attendu.  F  =  206  °C. 

■to 
Exemple  14: 
1  1  p-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)  phényl]  estra 
1,3,5(1  0)trièn17p-ol. 
Stade  A: 

•>s  1  1  p-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)  phényl]  estra 
4,9-dièn  3,1  7(i-diol  (mélange  d'isomère  A  et 
d'isomère  B). 

A  5g  de  1  1  P-[4-(2-diméthylaminoéthoxy) 
phényl]  estra  4,9-dièn  3,17-dione  (obtenu  au 

50  stade  b  de  l'exemple  1  3)  dans  1  00  cm3  de  métha- 
nol,  on  ajoute  1,74  g  de  borohydrure  de  sodium 
par  petites  fractions  en  20  minutes.  On  agite  en- 
core  1  heure  à  température  ambiante  et  verse  dans 
750  cm3  d'eau  et  glace  et  agite  30  minutes.  On 

M  essore  le  précipité  formé,  le  lave  à  l'eau  jusqu'à 
neutralité,  le  sèche  et  obtient  4,6  g  de  produit, 
mélange  des  2  isomères  A  et  B.  F  -  1  1  0  °C. 
Stade  B: 
1  1  p-[4-(2-diméthylaminoéthoxy)  phényl]  estra 

60  1,  3,5(1  0)trièn17p-ol. 
On  agite  à  température  ambiante  pendant  3 

heures,  1  g  de  produit  obtenu  au  stade  A,  20  cm3 
de  tétrahydrofuranne  et  1  cm3  d'acide  chlorhydri- 
que  6N.  On  verse  le  mélange  réactionnel  dans 

65  200  cm3  de  solution  aqueuse  saturée  de  bicarbo- 
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nate  de  sodium  et  extrait  à  l'acétate  d'éthyle,  puis 
lave  avec  une  solution  aqueuse  saturée  de  chlo- 
rure  de  sodium,  sèche  et  concentre  à  sec  sous 
pression  réduite.  On  chromatographie  le  résidu 
sur  alumine  en  éluant  par  un  mélange  éther  de  pé- 
trole  (eb  60-80  °C)  -acétone  (8-2)  et  obtient 
325  mg  de  produit  que  l'on  dissout  dans  un  mé- 
lange  chlorure  de  méthylène-éther  isopropylique 
(1-1),  concentre  lentement  au  demi  et  recueille 
300,5  mg  de  produit  attendu.  F  =  155  °C.  (u)D  = 
-38,5°  ±  2°  (c=0,8%CHCI3). 

Exemple  1  5: 
3-(2-diméthylamino)  éthoxy  1  1  p-phényl  estra 
1,  3,5(1  0)trièn17p-ol. 
Stade  A: 
3-hydroxy  11  p-phényl  estra  1  ,3,5(1  0)trièn  17- 
one. 

On  refroidit  à  0  °C,  3,76  g  de  1  1  p-phényl  estra 
4,9-dièn  3,17-dione  dans  26,3  cm3  de  chlorure 
de  méthylène  et  introduit  goutte  à  goutte,  sous 
agitation,  un  mélange  contenant  3,75  cm3 
d'anhydride  acétique  et  1,9  cm3  de  bromure  d'a- 
cétyle.  On  agite  pendant  1  heure  1  5  minutes  à 
température  ambiante.  On  verse  le  milieu  réac- 
tionnel,  goutte  à  goutte,  et  sous  agitation,  dans 
90  cm3  d'une  solution  aqueuse  saturée  de  bicar- 
bonate.  Après  15  minutes,  on  extrait  au  chlorure 
de  méthylène,  lave  à  l'eau,  sèche,  concentre  à  sec 
sous  pression  réduite.  Au  résidu,  on  ajoute 
26,3  cm3  de  méthanol  puis  1  8,8  cm3  de  lessive  de 
soude  et  maintient  l'agitation  pendant  16  heures. 
On  acidifie  à  ph  ~  1,  en  maintenant  la  tempéra- 
ture  à  ~  20  °C,  par  addition  de  40  cm3  d'acide  sul- 
furique  dilué  au  1/5ème  et  agite  20  minutes  le 
produit  cristallisé  formé.  On  essore,  lave  par  em- 
pâtage,  avec  4  fois  25  cm3  d'eau.  On  obtient 
4,030  g  de  produit  que  l'on  recristallise  dans  le 
chlorure  de  méthylène.  On  isole  3,01  g  de  produit 
pur.  F  =  290  °C.  (u)D  =  -9°  ±  2°  (c=0,5% 
CHCI3). 
Stade  B: 
1  1  P-phényl  estra  1  ,3,5(1  0)trièn  3,1  7p-diol. 

On  chauffe  à  50  °C,  sous  agitation  et  sous  at- 
mosphère  inerte  1  g  du  produit  obtenu  ci-dessus 
dans  1  0  cm3  de  méthanol  et  introduit  en  1  0  minu- 
tes,  144  mg  de  borohydrure  de  sodium.  Après  1 
heure  dans  les  mêmes  conditions,  on  refroidit  à 
+20  °C,  amène  le  pH  à  5  par  addition,  goutte  à 
goutte,  de  0,4  cm3  d'acide  acétique  et  agite  10 
minutes.  On  verse  le  mélange  réactionnel  dans 
30  cm3  d'eau  et  glace,  agite  30  minutes,  essore, 
lave  à  l'eau  par  empâtage,  sèche  et  obtient 
896  mg  de  produit.  F  =  228  °C.  (u)D  =  -34°  ±  2° 
(c=0,5%CHCI3). 
Stade  C: 
3-(2-diméthylaminoéthoxy)  11  P-phényl  estra 
1,  3.5(1  0)trièn17p-ol. 

On  mélange  1,220  g  de  produit  obtenu  ci-des- 
sus  et  1  2,2  cm3  d'éthanol  à  95°.  On  ajoute  en  une 
seule  fois  3,5  cm3  d'une  solution  N  de  soude  dans 
l'éthanol  à  95°  et  chauffe  à  60  °C.  On  ajoute  en  une 
fois,  l'aminé  préparée  à  partir  de  555  mg  de 
chlorhydrate  de  diméthylamino  2-chloroéthane 
dissous  dans  1  ,7  cm3  d'éthanol  à  95°  puis  neutra- 

lise  par  3,85  cm3  d'une  solution  N  de  soude  dans 
l'éthanol  à  95°  fraîchement  préparée.  On  chauffe 
au  reflux  sous  agitation  et  atmosphère  inerte  pen- 
dant  1  heure  et  30  minutes.  On  refroidit  à  20  °C, 

5  filtre  le  chlorure  de  sodium  formé,  l'empâte  avec 
10  cm3  d'éthanol  à  95°.  On  concentre  à  sec  le  fil- 
trat.  On  agite  le  résidu  avec  20  cm3  de  chlorure  de 
méthylène  et  20  cm3  d'eau  pendant  10  minutes, 
décante  et  extrait  la  phase  aqueuse  au  chlorure  de 

'<?  méthylène,  lave  les  phases  organiques  à  l'eau,  sè- 
che,  concentre  à  sec  sous  pression  réduite  et  ob- 
tient  1  ,261  g  de  produit  brut.  Après  chromatogra- 
phie  sur  silice  élution  par  un  mélange  chlorofor- 
me-méthanol  (6-4),  on  recueille  939  mg  de  pro- 

'5  duit  attendu. 
(a)„  =  -32°  ±  2°  (c=0,7%  CHCI3). 
Le  produit  de  départ  du  stade  A  a  été  préparé 

comme  suit: 
Stade  a: 

20  3,3-éthylène  dioxy  5u-hydroxy  11  P-phényl  estr- 
9-èn  1  7-one. 

On  introduit  en  1  heure  10  minutes  et  en  lais- 
sant  la  température  s'élever  jusqu'au  reflux,  80  g 
de  bromobenzène  dans  400  cm3  de  tétrahydrofu- 

2£>  ranne,  dans  un  mélange  de  13  g  de  tournures  de 
magnésium  et  30  cm3  de  tétrahydrofuranne.  On 
maintient  l'agitation  et  laisse  la  température  reve- 
nir  à  +20  °C.  On  refroidit  à  -25  °C,  330  cm3  de  la 
solution  de  bromure  de  phényl  magnésien  obte- 
nue  (0,85M),  ajoute  en  une  fois  4,1  65  g  de  chlo- 
rure  cuivreux  et  agite  1  0  minutes  à  -25  "C.  On  in- 
troduit,  goutte  à  goutte,  en  20  minutes  à  -25  °C, 
11,5g  de  3,3-éthylène  dioxy  5u,  10a-époxy  estr 
9(11)èn  1  7-one  dans  60  cm3  de  tétrahydrofu- 

35  ranne  et  maintient  les  conditions  pendant  2  heu- 
res.  On  verse  le  mélange  réactionnel  dans 
600  cm3  d'eau  et  glace  et  45  g  de  chlorure  d'am- 
monium,  agite  30  minutes  et  extrait  à  l'éther,  lave 
à  l'eau,  sèche,  concentre  à  sec  sous  pression  ré- 

10  duite.  On  chromatographie  le  résidu  sur  silice, 
élue  par  un  mélange  benzène-acétate  d'éthyle 
(6-4)  à  1%o  de  triéthylamine  et  obtient  7,86  g  de 
produit  attendu.  F  =  1  73  "C.  (u)D  =  +54,5°  ±  1  ,5° 
(c=1%CHCI3). 

*  Stade  b: 
1  1  p-phényl  estra  4,9-dièn  3,1  7-dione. 

On  chauffe  à  40  °C,  7,4  g  de  produit  obtenu  au 
stade  a  dans  225  cm3  d'éthanol  à  95  °C  et  introduit 
en  une  fois  7,4  g  de  Résine  Redex  CF.  On  chauffe 

M  au  reflux  pendant  une  heure  sous  agitation  et 
sous  gaz  inerte,  filtre  la  résine  et  la  lave  par  empâ- 
tage  4  fois  avec  20  cm3  d'éthanol  à  95°.  On  con- 
centre  à  sec  le  filtrat  sous  pression  réduite  et  ob- 
tient  6,5  g  de  résidu  que  l'on  chromatographie  sur 

à5  silice,  élue  par  un  mélange  de  chloroforme-acé- 
tate  d'éthyle  (9-1  )  et  obtient  486  mg  de  produit 
brut  que  l'on  dissout  au  reflux  dans  un  mélange 
de  12,5  cm3  d'éther  isopropylique  et  3  cm3  de 
chlorure  de  méthylène,  filtre  à  chaud,  concentre  à 

60  faible  volume  et  laisse  cristalliser.  On  essore,  lave 
à  l'éther  isopropylique  et  obtient  369,4  mg  de 
produit  attendu.  F  =  197  °C.  (u)D  =  +223°  ±  3° 
(c=0,5%CHCI3). 
Etude  pharmacologique  des  produits  de  l'in- 

65  vention. 
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I)  Etude  de  I  activité  des  produits  de  l'invention 
sur  les  récepteurs  hormonaux: 
Récepteur  minéralocorticoide  du  rein  du  rat: 

Des  rats  mâles  Sprague-Dawley  EOPS,  pesant 
140  à  1  60  g,  surrénalectomisés  depuis  4  à  8  jours 
sont  sacrifiés  et  leurs  reins  sont  perfusés  in  situ 
avec  50  ml  d'un  tampon  Tris  10  mM  Saccharose 
0,25  M,  HCI  pH  7,4.  Les  reins  sont  ensuite  préle- 
vés,  décapsulés  et  homogénéisés  à  0  °C  à  l'aide 
d'un  Potter  teflon-verre  (1  g  de  tissu  pour  3  ml  de 
tampon).  L'homogénat  est  centrifugé  pendant  1  0 
minutesà800gàO°C. 

Afin  d'éliminer  la  fixation  de  l'aldostérone  tritiée 
sur  le  récepteur  glucocorticoïde,  le  1  1  p,  1  70  dihy- 
droxy  21-méthyl  pregna  1,4,6-trien  20-yn  3-one 
stéroïde  se  fixant  uniquement  sur  le  récepteur 
glucocorticoïde  est  additionné  au  surnageant  à  la 
concentration  finale  de  1  0  6M.  Ce  surnageant  est 
ultracentrifugé  à  105  000  g  pendant  60  minutes  à 
0  °C.  Des  aliquotes  du  surnageant  ainsi  obtenu 
sont  incubées  à  0  °C  avec  une  concentration  con- 
stante  (T)  d'aldostérone  tritiée  en  présence  de 
concentrations  croissantes  (0-2500.  10~9M) 
d'aldostérone  froide  ou  du  produit  froid  à  étudier. 
Après  un  temps  (t)  d'incubation,  la  concentration 
d'aldostérone  tritiée  liée  (B)  est  mesurée  par  la 
technique  d'adsorption  au  charbon-dextran. 
Récepteur  androgène  de  la  prostate  de  rat: 

Des  rats  mâles  Sprague  Dawley  EOPS  de  1  60  à 
200  g  sont  castrés.  24  heures  après  la  castration, 
les  animaux  sont  sacrifiés,  les  prostates  sont  pré- 
levées,  pesées  et  homogénéisées  à  0  °C  à  l'aide 
d'un  Potter  teflon-verre  dans  une  solution  tam- 
ponnée  TS  (Tris  10  mM,  saccharose  0,25  M,  HCI 
pH  7,4)  (1  g  de  tissu  pour  5  ml  de  TS).  L'homo- 
génat  est  ensuite  ultracentrifugé  (105  000  g  pen- 
dant  60  minutes)  à  0  "C.  Des  aliquotes  du  surna- 
geant  ainsi  obtenu,  sont  incubées  à  0  "C  pendant 
un  temps  E  d'incubation  avec  une  concentration 
constante  (T)  de  testostérone  tritiée  en  présence 
de  concentrations  croissantes  (0-1000.  10~9M), 
soit  de  testostérone  froide,  soit  du  produit  à  tes- 
ter.  La  concentration  de  testostérone  tritiée  liée 
(B)  est  ensuite  mesurée  dans  chaque  incubât  par 
la  technique  d'adsorption  au  charbon-dextran. 
Récepteur  Progestogène  de  l'utérus  de  lapine: 

Des  lapines  impubères  d'environ  1  kg  reçoivent 
une  application  cutanée  de  25  ug  d'estradiol.  5 
jours  après  ce  traitement,  les  animaux  sont  sacri- 
fiés,  les  utérus  sont  prélevés,  pesés  et  homogénéi- 
sés  à  0  °C,  à  l'aide  d'un  Potter  teflon-verre  dans 
une  solution  tamponnée  TS  (Tris  1  0  mM,  saccha- 
rose  0,25  M,  HCI  pH  7,4)  (1  g  de  tissu  pour  50  ml 
de  TS).  L'homogénat  est  ensuite  ultracentrifugé 
(105  000  g  x  90  mn)  à  0  °C.  Des  aliquotes  du 
surnageant  ainsi  obtenu,  sont  incubées  à  0  °C 
pendant  un  temps  t,  avec  une  concentration  con- 
stante  (T)  de  Produit  R  tritié  (17,21  -diméthyl 
19-nor-4,9-pregnadiène-3,20-dione)  en  pré- 
sence  de  concentrations  croissantes  (0-2500. 
10  9M)  soit  de  R  froid,  soit  de  progestérone 
Froide,  soit  du  produit  froid  à  tester.  La  concentra- 
tion  de  R  tritié  lié  (B)  est  ensuite  mesurée  dans 
chaque  incubât  par  la  technique  d'adsorption  au 
charbon  dextran. 

Récepteur  glucocorticoïde  du  thymus  de  rat: 
Des  rats  mâles  Sprague  Dawley  EOPS  de  1  60  à 

200  g  sont  surrénalectomisés.  4  à  8  jours  après 
cette  ablation,  les  animaux  sont  sacrifiés,  et  les 

5  thymus  sont  prélevés  et  homogénéisés  à  0  °C  dans 
un  tampon  Tris  10  mM,  saccharose  0,25M,  di- 
thiothreitol  2  mM,  HCI  pH  7,4,  à  l'aide  d'un  Potter 
polytétrafluoroéthylène-verre  (1  g  de  tissu  pour 
10  ml  de  TS).  L'homogénat  est  ensuite  ultracen- 

'0  trifugé  (1  05  000  g  *  90  mn)  à  0  °C.  Des  aliquotes 
du  surnageant  ainsi  obtenu,  sont  incubées  à  0  °C 
pendant  un  temps  (t)  avec  une  concentration 
constante  (T)  de  dexaméthasone  tritiée  en  pré- 
sence  de  concentrations  croissantes 

15  (0-2500.10  9M)  soit  de  dexaméthasone  froide, 
soit  du  produit  froid  à  tester.  La  concentration  de 
la  dexaméthasone  tritiée  liée  (B)  est  ensuite  me- 
surée  dans  chaque  incubât  par  la  technique  d'ad- 
sorption  au  charbon-dextran. 

20  Récepteur  estrogène  de  l'utérus  de  souris: 
Des  souris  femelles  impubères  âgées  de  1  8  à  21 

jours  sont  sacrifiées,  les  utérus  sont  prélevés  puis 
homogénéisés  à  0  °C  à  l'aide  d'un  Potter  teflon- 
verre  dans  une  solution  tamponnée  TS  (Tris 

25  10mM,  saccharose  0,25  M,  HCI  pH  7,4  (1  g  de 
tissu  pour  25  ml  de  TS).  L'homogénat  est  ensuite 
ultracentrifugé  (105  000  g  x  90  mn)  à  0  "C.  Des 
aliquotes  du  surnageant  ainsi  obtenu,  sont  incu- 
bées  à  0  "C  ou  à  25  "C  pendant  un  temps  (t)  avec 

30  une  concentration  constante  (T)  d'estradiol  tritié 
en  présence  de  concentrations  croissantes 
(0-1000.10  9M)  soit  d'estradiol  froid,  soit  du 
produit  froid  à  tester.  La  concentration  d'estradiol 
tritié  lié  (B)  est  ensuite  mesurée  dans  chaque  in- 

'Jt>  cubât  par  la  technique  d'adsorption  au  charbon- 
dextran. 
Calcul  de  l'affinité  relative  de  liaison: 

Le  calcul  de  l'affinité  relative  de  liaison  (ARL) 
est  identique  pour  tous  les  récepteurs. 

■to  On  trace  les  2  courbes  suivantes:  le  pourcenta- 

ge  de  l'hormone  tritiée  liée  -"-p  en  fonction  du 

logarithme  de  la  concentration  de  l'hormone  de 
45  B référence  froide  et  —  en  fonction  du  logarith- 

T 
me  de  la  concentration  du  produit  froid  testé. 

(  B 
M  On  détermine  la  droite  d'équation  l50  =  —  

R  B  ^ 
max  +  —  min)/2.  —   max  =  Pourcentage  de 

T  T 
l'hormone  tritiée  liée  pour  une  incubation  de  cette 

B s5  hormone  tritiée  à  la  concentration  (T).  —  min 

=  Pourcentage  de  l'hormone  tritiée  liée  pour  une 
incubation  de  cette  hormone  tritiée  à  la  concen- 
tration  (T)  en  présence  d'un  grand  excès  d'hor- 

so  mone  froide  (2500.10  9M). 
Les  intersections  de  la  droite  l50  et  des  courbes 

permettent  d'évaluer  les  concentrations  de  l'hor- 
mone  de  référence  froide  (CH)  et  du  produit  froid 
testé  (CX)  qui  inhibent  de  50%  la  liaison  de  l'hor- 

55  mone  tritiée  sur  le  récepteur. 
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L'affinité  relative  de  liaison  (ARL)  du  produit 
(  CH) 

testé  est  déterminée  par  l'équation  ARL  =  100 
(CX) 

Les  résultats  obtenus  sont  les  suivants: 

Temps  d'incuba-  Mineralo-  Androgene  Progestogene  Glucocorticoide  Estrogene5H 
tion  a  0  °C  corticoTde 

Produits  des 
exemples 

1H  24  H  1/2H  24  H  2H  24  H  4H  24  H  2H  (25  °C) 

1  <  0,1 
2(1701-1)  0,2 
2(17  0Aô)  <0,1 
5  (2u)  <  0,1 
5  (2[i)  <  0,1 
9  <  0,1 

10  1,5 
13 
14 
15 

<  0,1  -  
<  0,1 
<  0,1  <  0,1  <  0,1 
<  0,1  0,5  0,4 
<  0,1  0,7  0,5 
<  0,1  <  0,1  <  0,1 
<  0,1 

-  5  6 
10,6  0,5 
1,3  0,2 

4  4  97 
39  130  153 

5  52  58 
40  39  214 
44  44  224 

<  0,1  <0,1  14 
27  62  83 

3,9 
0,4 

-  -  2 

38  <  0,1  <  0,1 
222  5  <  0,1 
100  <  0,1  0,3 
255  <  0,1  <  0,1 
299  <  0,1  <  0,1 

7  <  0,1  <  0,1 
115  <  0,1  <  0,1 

78  239 
4,1  1,4 
0,1  0,1 

*:  Le  produit  présente  une  affinité  pour  le  récepteur. 

Conclusion: 
Les  produits  étudiés,  particulièrement  les  pro- 

duits  des  exemples  2  et  5  présentent  une  affinité 
très  marquée  pour  les  récepteurs  glucocorticoïde 
et  progestogène,  ainsi  qu'une  affinité  modérée 
pour  le  récepteur  androgène. 

Des  résultats  obtenus  on  peut  conclure  que  les 
produits  peuvent  présenter  des  activités  agonistes 
ou  antagonistes  des  glucocorticoïdes,  des  pro- 
gestogènes  et  des  androgènes.  On  peut  conclure 
en  outre  que  les  produits  des  exemples  13  et  14 
présentent  des  activités  agonistes  ou  antagonis- 
tes  des  estrogènes. 

Il)  Activité  antiglucocorticoïde: 
La  technique  utilisée  découle  de  la  méthode  dé- 

crite  par  Dausse  et  Coll  dans  Molecular  Pharma- 
cology  13,  948-955  (1977)  («the  relationship 
beetween  glucocorticoïd  structure  and  effects 
upon  Thymocytes»),  pour  des  thymocytes  de 
souris. 

Des  thymocytes  de  rats  surrénalectomisés  sont 
incubés  à  37  °C  pendant  3  heures,  dans  un  milieu 
nutritif  renfermant  5.10  8M  de  dexaméthasone 
en  présence  ou  non  d'un  produit  à  étudier  à  diffé- 
rentes  concentrations.  On  ajoute  l'uridine  tritiée, 
et  poursuit  l'incubation  pendant  une  heure.  On 
refroidit  les  incubats,  les  traite  avec  une  solution 
d'acide  trichloroacétique  à  5%,  les  filtre  sur  papier 
Whatman  G  F/  A,  les  lave  trois  fois  à  l'aide  d'une 
solution  d'acide  trichloroacétique  à  5%.  On  déter- 
mine  la  radioactivité  retenue  par  le  filtre. 

Les  glucocorticoïdes  et  en  particulier  la  dexa- 
méthasone  provoquent  une  diminution  de  l'in- 
corporation  d'uridine  tritiée.  Les  produits  des  ex- 
emples  1  ,  2,  5  et  1  0  s'opposent  à  cet  effet. 

Produitde  5.10  8Dexa-  %  d'inhtbition 
I'exemple:  methasone  de  I'effet  de  la 

+  produita  Dexamethasone 
tester  a  la 
concentration 
de: 

1  10  8M  8 
10  7M  18 
10  6M 

2(170H)  10  8M  41 
10  7M  91 
10  6M 

2(170Ac)  10  8M  24 
10  7M  76 
10  6M 

3  10  8M  0 
10  7M  0 
10  6M  60 

4  10  8M  0 
10  7M  0 
10-6M  51 

5  (2a)  10  8M  19 
10  7M  57 
10  6M  100 

5  (213)  10  8M  10 
10  7M  57 
10  6M 

7  10  8M  0 
10  7M  27 
10  6M 

9  10  8M  3 
10  7M  1 
10  6M  2 

10  10  8M  0 
10  7M  23 
10  6M 
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Produitde  5.108Dexa-  %  d'inhibition 
I'exemple:  methasone  del'effetdela 

+  produita  Dexamethasone 
tester  a  la 
concentration 
de: 

6  10  8M  0 
10  7M  0 
10  '6M  68 

6(17uprope-  10"8M  0 
nyle)  10  7M  0 

10  6M  56 

*:  A  la  dose  de  10  6M  l'inhibition  de  l'effet  de  la 
déxaméthasone  a  été  totale. 

Il  a  par  ailleurs  été  constaté  qu'utilisés  seuls  les 
produits  testés  ne  provoquent  aucun  effet  du  type 
glucocorticoïde  aux  doses  provoquant  l'effet  an- 
tagoniste. 
Conclusion: 

Les  produits  étudiés  présentent  une  activité  an- 
ti-glucocorticoïde  très  marquée  tout  en  étant  dé- 
pourvus  d'activité  glucocorticoïde. 
Compositions  pharmaceutiques: 

On  a  préparé  des  comprimés  répondant  à  la  for- 
mule  suivante: 

-  Produit  de  l'exemple  5  (2P)  50  mg 
Excipient  (talc,  amidon,  stéarate 
de  magnésium)  q.s.  pour  un 
comprimé  terminé  à  120mg 

Revendications  pour  les  Etats  con t r ac t an t s  
BE,  CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU,  NL,  SE 

1  .  Les  produits  de  formule  générale  lD: 

do) 

15 

20 

25 

30 

35 
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45 

sentent  un  atome  d'hydrogène,  un  radical  nitrile 
ou  un  radical  alkyle  ayant  de  1  à  4  atomes  de  car- 
bone  étant  entendu  que  l'un  au  moins  des  radi- 
caux  R'  ou  R"  ne  représente  pas  un  atome 
d'hydrogène; 

b)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

Rx  représentant  un  atome  d'hydrogène  ou  un 
groupement  -ORe,  dans  lequel  Re  représente  un 
atome  d'hydrogène,  un  radical  alkyle  ayant  de  1  à 
6  atomes  de  carbone  éventuellement  substitué  ou 
un  radical  acyle; 

c)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

étant  entendu  que  lorsque  A  et  B  représentent  le 
groupement 

ReO 

le  radical  R̂   contient  au  moins  un  atome  d'azote, 
de  phosphore  ou  de  silicium,  et  que  lorsque  A  et  B 
représentent  le  groupement 

le  radical  R̂   ne  représente  pas  un  radical  alkyle  sa- 
turé  linéaire,  ainsi  que  les  sels  d'addition  des  pro- 
duits  de  formule  I  avec  les  acides,  et  R3  et  R4  for- 
ment  ensemble  le  radical: 

dans  laquelle  R,  représente  un  radical  organique 
renfermant  de  1  à  18  atomes  de  carbone  et  éven- 
tuellement  un  ou  plusieurs  hétéroatomes,  l'atome 
immédiatement  adjacent  au  carbone  en  1  1  étant 
un  atome  de  carbone,  R2  représente  un  radical 
hydrocarboné  renfermant  de  1  à  8  atomes  de  car- 
bone,  les  cycles  A  et  B  ayant  l'une  des  structures 
suivantes: 

a)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

50 

55 

2.  Les  produits  de  formule  lD  telle  que  définie  à 
la  revendication  1  dans  laquelle  R̂   représente  un 
radical  aryle  ou  aralkyle  portant  une  fonction 
aminé: 

,R7 

•R8 

60 

dans  lequel  R'  et  R"  identiques  ou  différents  repré- 

dans  laquelle  R7  et  R8  représentent  un  radical 
alkyle  renfermant  de  1  à  8  atomes  de  carbone  ou 
un  radical  alkyle  primaire,  secondaire  ou  tertiaire 
renfermant  de  1  à  8  atomes  de  carbone,  compor- 
tant  un  ou  plusieurs  hétéroatomes  choisi  dans  le 
groupe  constitué  par  l'oxygène,  l'azote,  le  soufre 
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et  le  silicium  dont  au  moins  un  atome  d'azote,  ou 
substitué  par  un  hétérocycle  comportant  au 
moins  un  atome  d'azote. 

3.  Les  produits  de  formule  lD  telle  que  définie  à 
l'une  quelconque  des  revendications  1  et  2  dans 
laquelle  Rt  représente  le  radical: 

représente  les  radicaux: 

4.  Procédé  de  préparation  des  produits  de  for- 
mule  générale  lD  telle  que  définie  à  la  revendica- 
tion  1  caractérisé  en  ce  que: 

a)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDA: 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  qu'à  la  revendication  1  et  R/  et  R," 
sont  tels  que,  ou  bien  R/  et  Ri"  représentent  cha- 
cun  un  radical  alkyle  ou  bien  l'un  représente  un 
atome  d'hydrogène  et  l'autre  représente  un  radical 
alkyle  ou  bien  R/  et  R/'  représentent  chacun  un 
radical  nitrile  ou  bien  l'un  représente  un  radical 
alkyle  et  l'autre  un  radical  nitrile,  on  soumet  un 
produit  de  formule  llD: 

dans  laquelle  R,,  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  qu'à  la  revendication  1,  d'abord, 
éventuellement  à  l'action  d'un  réactif  de  protec- 
tion  des  groupements  fonctionnels  puis  à  l'action 
d'une  base  forte  et  ou  bien  d'un  halogénure 
d'alkyle  ou  bien  du  cyanure  de  tosyle,  ou  bien  d'a- 
bord  à  l'action  d'un  halogénure  d'alkyle  puis  du 
cyanure  de  tosyle,  puis  élimine  si  nécessaire  le 
groupement  protecteur; 

b)  1  )  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDB: 

15 

répondant  à  la  formule  lDB1: 

30  dans  laquelle  R  ̂ R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  qu'à  la  revendication  1,  on  soumet 
un  produit  de  formule  llD  à  l'action  d'un  agent  ré- 
ducteur,  pour  obtenir  un  produit  de  formule  llD1: 

■10 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
Ja  signification  que  ci-dessus,  que  l'on  soumet  à 

l'action  d'un  agent  d'aromatisation  acide; 
b)  2)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDB 

répondant  à  la  formule  lDB2: 

50 

55 

60  dans  laquelle  R1(  R2,  Re,  R3  et  R4  conservent  la 
même  signification  que  ci-dessus,  on  soumet  un 
produit  de  formule  llD  à  l'action  d'un  agent  d'aro- 
matisation  puis  de  saponification,  puis  éventuel- 
lement  à  un  réactif  d'alkylation  ou  d'acylation; 

65  c)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDC: 

17 
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(Idc) 
(Id) 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  qu'à  la  revendication  1,  on  soumet 
un  produit  de  formule  llD  à  l'action  d'un  agent  ré- 
ducteur; 

d)  pour  préparer  les  produits  de  formule  l'DA 

(Ida) 

dans  laquelle  Rf  représente  un  atome  d'hydro- 
gène  ou  un  radical  alkyle  et  R1f  R2,  R3  et  R4  con- 
servent  la  même  signification  qu'à  la  revendica- 
tion  1  ,  on  fait  agir  une  base  sur  les  produits  de  for- 
mule  lDE  pour  obtenir  les  produits  de  formule  l'DA 
dans  laquelle  Rf  représente  un  atome  d'hydro- 
gène  et  si  désiré  l'on  soumet  les  produits  ainsi  ob- 
tenus  à  l'action  d'une  base  forte  et  d'un  halogé- 
nure  d'alkyle  pour  obtenir  les  produits  de  formule 
l'DA  dans  laquelle  Rf  représente  un  radical  alkyle. 

5.  Les  produits  de  formule  llD: 

(Mo) 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  qu'à  la  revendication  1  . 

6.  Produit  de  formule  llD  telle  que  définie  à  la 
revendication  5  dans  laquelle  R2  représente  un  ra- 
dical  méthyle  et  Ri  représente  un  radical: 

7.  A  titre  de  médicaments,  les  produits  de  for- 
mule  I  telle  que  définie  à  l'une  des  revendications 
1  à  3. 

8.  Les  compositions  pharmaceutiques  renfer- 
mant  comme  principe  actif  un  au  moins  des  médi- 
caments  selon  la  revendication  7. 

Revendicaitons  pour  l'état  contractant   AT 
1.  Procédé  de  préparation  des  produits  de  for- 

mule  générale  lD: 

70 

75 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

65 

18 

dans  laquelle  R,  représente  un  radical  organique 
renfermant  de  1  à  1  8  atomes  de  carbone  et  éven- 
tuellement  un  ou  plusieurs  hétéroatomes,  l'atome 
immédiatement  adjacent  au  carbone  en  1  1  étant 
un  atome  de  carbone,  R2  représente  un  radical 
hydrocarboné  renfermant  de  1  à  8  atomes  de  car- 
bone,  les  cycles  A  et  B  ayant  l'une  des  structures 
suivantes: 

a)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

dans  lequel  R'  et  R"  identiques  ou  différents  repré- 
sentent  un  atome  d'hydrogène,  un  radical  nitrile 
ou  un  radical  alkyle  ayant  de  1  à  4  atomes  de  car- 
bone  étant  entendu  que  l'un  au  moins  des  radi- 
caux  R'  ou  R"  ne  représente  pas  un  atome 
d'hydrogène; 

b)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

Rx  représentant  un  atome  d'hydrogène  ou  un 
groupement  -ORe,  dans  lequel  Re  représente  un 
atome  d'hydrogène,  un  radical  alkyle  ayant  de  1  à 
6  atomes  de  carbone  éventuellement  substitué  ou 
un  radical  acyle; 

c)  -  Soit  A  et  B  représentent  le  groupement: 

étant  entendu  que  lorsque  A  et  B  représentent  le 
groupement 

ReO 

le  radical  Ri  contient  au  moins  un  atome  d'azote, 
de  phosphore  ou  de  silicium,  et  que  lorsque  A  et  B 
représentent  le  groupement 

le  radical  R̂   ne  représente  pas  un  radical  alkyle  sa- 
turé  linéaire,  ainsi  que  les  sels  d'addition  des  pro- 
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duits  de  formule  I  avec  les  acides,  et  R3  et  R4  for- 
ment  ensemble  le  radical: 

, 0  

caractérisé  en  ce  que: 
a)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDA: 

(Ida) 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus  et  R/  et  R '̂  sont  tels 
que,  ou  bien  R/  et  R,"  représentent  chacun  un 
radical  alkyle  ou  bien  l'un  représente  un  atome 
d'hydrogène  et  l'autre  représente  un  radical  alkyle 
ou  bien  R/  et  R '̂  représentent  chacun  un  radical 
nitrile  ou  bien  l'un  représente  un  radical  alkyle  et 
l'autre  un  radical  nitrile,  on  soumet  un  produit  de 
formule  llD: 

dans  laquelle  R,,  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus  d'abord,  éventuelle- 
ment  à  l'action  d'un  réactif  de  protection  des 
groupements  fonctionnels  puis  à  l'action  d'une 
base  forte  et  ou  bien  d'un  halogénure  d'alkyle  ou 
bien  du  cyanure  de  tosyle,  ou  bien  d'abord  à  l'ac- 
tion  d'un  halogénure  d'alkyle  puis  du  cyanure  de 
tosyle,  puis  élimine  si  nécessaire  le  groupement 
protecteur; 

b)  1  )  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDB: 

(Idb) 

(Idbi) 

dans  laquelle  R1(  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus,  on  soumet  un  produit 
de  formule  llD  à  l'action  d'un  agent  réducteur, 
pour  obtenir  un  produit  de  formule  llD1: 
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(Hdi) 

dans  laquelle  R1f  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus,  que  l'on  soumet  à 
l'action  d'un  agent  d'aromatisation  acide; 

b)  2)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDB 
répondant  à  la  formule  lDB2: 

>DB?) 

ReO 

dans  laquelle  R1(  R2,  Re,  R3  et  R4  conservent  la 
même  signification  que  ci-dessus,  on  soumet  un 
produit  de  formule  llD  à  l'action  d'un  agent  d'aro- 
matisation  puis  de  saponification,  puis  éventuel- 
lement  à  un  réactif  d'alkylation  ou  d'acylation; 

c)  pour  préparer  les  produits  de  formule  lDC: 

(Idc) 

dans  laquelle  R,,  R2,  R3  et  R4  conservent  la  même 
signification  que  ci-dessus,  on  soumet  un  produit 
de  formule  I  lD  à  l'action  d'un  agent  réducteur; 

d)  pour  préparer  les  produits  de  formule  l'DA 

(I'da) 

dans  laquelle  Rf  représente  un  atome  d'hydro- 
gène  ou  un  radical  alkyle  et  R,,  R2,  R3  et  R4  con- 
servent  la  même  signification  qu'à  la  revendica- 
tion  1  ,  on  fait  agir  une  base  sur  les  produits  de  for- 
mule  lDE  pour  obtenir  les  produits  de  formule  l'DA 
dans  laquelle  Rf  représente  un  atome  d'hydro- 
gène  et  si  désiré  l'on  soumet  les  produits  ainsi  ob- 
tenus  à  l'action  d'une  base  forte  et  d'un  halogé- 
nure  d'alkyle  pour  obtenir  les  produits  de  formule 
l'DA  dans  laquelle  Rf  représente  un  radical  alkyle. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  l'on  prépare  les  produits  de  formule  lD 
dans  laquelle  R̂   représente  un  radical  aryle  ou 
aralkyle  portant  une  fonction  aminé: 

19 
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- N e  
-R7 

dans  laquelle  R7  et  R8  représentent  un  radical 
alkyle  renfermant  de  1  à  8  atomes  de  carbone  ou 
un  radical  alkyle  primaire,  secondaire  ou  tertiaire 
renfermant  de  1  à  8  atomes  de  carbone,  compor- 
tant  un  ou  plusieurs  hétéroatomes  choisi  dans  le 
groupe  constitué  par  l'oxygène,  l'azote,  le  soufre 
et  le  silicium  dont  au  moins  un  atome  d'azote,  ou 
substitué  par  un  hétérocycle  comportant  au 
moins  un  atome  d'azote. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2  caractérisé  en  ce  que  l'on  prépare  les  produits 
de  formule  lD  dans  laquelle  R,  représente  le 
radical: 

/ ~ \ < C H l  
\ = /   ^ C H 3  

R2  représente  le  radical  CH3  et  I  A  j  B 

représente  les  radicaux: 

HO' 

H3C. H3C. 

Patentansprùche  fur  die  Ver t ragss taa ten:  
BE.  CH,  DE,  FR,  GB,  IT,  LI,  LU.  IML,  SE 

1.  Die  Produktederallgemeinen  Formel  (lD) 

(Id) 

worin  R,  einen  organischen  Rest  mit  1  bis  18 
Kohlenstoffatomen  und  gegebenenfalls  einem 
oder  mehreren  Heteroatomen  bedeutet,  wobei 
das  dem  Kohlenstoffatom  in  1  1  -Stellung  unmit- 
telbar  benachbarte  Atom  ein  Kohlenstoffatom  ist, 
R2  fur  einen  Kohlenwasserstoffrest  mit  1  bis  8 
Kohlenstoffatomen  steht  und  die  Ringe  A  und  B 
eine  der  folgenden  Strukturen  besitzen: 

(a)  -  entweder  A  und  B  die  Gruppe 
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wiedergeben,  worin  R'und  R",diegleichodervon- 
einander  verschieden  sind,  ein  Wasserstoffatom, 
einen  Nitrilrest  oder  einen  Alkylrest  mit  1  bis  4 
Kohlenstoffatomen  bedeuten,  mit  der  Massgabe, 
dass  zumindest  einer  der  Reste  R'  oder  R"  kein 
Wasserstoffatom  darstellt; 

(b)  -  oder  A  und  B  fur  eine  Gruppe 

stehen,  worin  Rx  ein  Wasserstoffatom  oder  eine 
Gruppe  -ORe  wiedergibt,  in  der  Re  ein  Wasser- 
stoffatom,  einen  gegebenenfalls  substituierten 
Alkylrest  mit  1  bis  6  Kohlenstoffatomen  oder  ei- 
nen  Acylrest  wiedergibt; 

(c)  -  oder  A  und  B  fur  die  Gruppe 

stehen,  mit  der  Massgabe,  dass,  wenn  A  und  B 
die  Gruppe 

ReO" 

bedeuten,  der  Rest  Ri  zumindest  ein  Stickstoff-, 
Phosphor-  oder  Siliciumatom  enthàlt,  und  wenn 
A  und  B  die  Gruppe 

wiedergeben,  der  Rest  R,  keinen  linearen,  gesat- 
tigten  Alkylrest  wiedergibt,  sowie  die  Additions- 
salze  der  Produkte  der  Formel  I  mit  Sauren,  und 

R3  und  R4  gemeinsam  den  Rest 

2.  Die  Produkte  der  Formel  lD  gemàss  Anspruch 
1,  worin  Rt  einen  Aryl-  oder  Aralkylrest  mit  einer 

Aminfunktion-N<T  D  bedeutet,  worin  R7  und 
n8 

R8  einen  Alkylrest  mit  1  bis  8  Kohlenstoffatomen 
oder  einen  primàren,  sekundaren  oder  tertiaren 
Alkylrest  mit  1  bis  8  Kohlenstoffatomen  wieder- 
geben,  der  ein  oder  mehrere  Heteroatome,  ausge- 
wàhlt  unter  Sauerstoff,  Stickstoff,  Schwefel  und 
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Silicium,  und  unter  diesen  zumindest  ein  Stick- 
stoffatom  aufweist  oder  substituiert  ist  durch  ei- 
nen  Heterocyclus  mit  zumindest  einem  Stick- 
stoffatom. 

3.  Die  Produkte  der  Formel  lD  gemass  einem  der 
Ansprùche  1  und  2,  worin 

(ùr  die  folgenden  Reste  steht: 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Produkte  der 
allgemeinen  Formel  lD  gemass  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  man 

(a)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel  lDA 

worin  Rlf  R2,  R3  und  R4  die  in  Anspruch  1  gege- 
bene  Bedeutung  haben  und  R/  und  R-i"  derart 
sind,  dass  entweder  R,'  und  R,"  jeweils  einen 
Alkylrest  bedeuten  oder  einer  dieser  Reste  fur  ein 
Wasserstoffatom  steht  und  der  andere  fur  einen 
Alkylrest  oder  R/  und  Rn"  jeweils  eine  Nitril- 
gruppe  bedeuten  oder  einer  dieser  Reste  einen 
Alkylrest  und  der  andere  einen  Nitrilrest  darstellt, 
ein  Produktder  Formel  llD 

worin  R1(  R2,  R3  und  R4  wie  in  Anspruch  1  defi- 
niert  sind,  zunachst  gegebenenfalls  der  Einwir- 
kung  eines  Reagens  zum  Schutz  der  funktionellen 
Gruppen,  danach  derjenigen  einer  starken  Base 
und  entweder  eines  Alkylhalogenids  oder  eines 
Tosylcyanids  unterzieht  oder  zunachst  der  Ein- 
wirkung  eines  Alkylhalogenids  und  dann  derjeni- 
gen  eines  Tosylcyanids  unterzieht  und  hiernach 
erforderlichenfalls  die  Schutzgruppe  entfernt; 

(b)  (1  )  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel 
'db 

15 

20 
entsprechend  der  Formel  lDB1 

25 

30 
worin  R1(  R2,  R3  und  R4  wie  in  Anspruch  1  defi- 
niert  sind,  ein  Produkt  der  Formel  llD  der  Einwir- 
kung  eines  Reduktionsmittels  unterzieht,  um  zu 
einem  Produkt  der  Formel  llD1 

35 

40 

zu  gelangen,  worin  R  ̂ R2,  R3  und  R4  wie  vorste- 
hend  definiert  sind,  das  man  der  Einwirkung  eines 
Mittels  fur  die  saure  Aromatisierung  unterzieht; 

(b)  (2)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel 
lDB  entsprechend  der  Formel  lDB2 

55 

worin  R1(  R2,  Re,  R3  und  R4  wie  vorstehend  defi- 
60  niert  sind,  ein  Produkt  der  Formel  llD  der  Einwir- 

kung  eines  Aromatisierungsmittels  und  danach 
derjenigen  eines  Verseifungsmittels  und  hiernach 
gegebenenfalls  eines  Alkylierungs-  oder  Acylie- 
rungsreagens  unterzieht; 

es  (c)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel  lDC 

21 
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doc) 

(Id) 

worin  Rv  R2,  R3  und  R4  wie  in  Anspruch  1  defi- 
niert  sind,  ein  Produkt  der  Formel  llD  der  Einwir- 
kung  eines  Reduktionsmittels  unterzieht; 

(d)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel  l'DA DA 

(I'da) 

worin  Rf  fur  ein  Wasserstoffatom  oder  einen  Al- 
kylrest  steht  und  R,,  R2,  R3  und  R4  die  in  An- 
spruch  1  angegebene  Bedeutung  haben,  eine  Ba- 
se  mit  den  Produkten  der  Formel  lDE  umsetzt,  um 
zu  den  Produkten  der  Formel  l'DA  zu  gelangen, 
worin  Rf  fur  ein  Wasserstoffatom  steht,  und  die  so 
erhaltenen  Produkte  gewùnschtenfalls  der  Ein- 
wirkung  einer  starken  Base  und  eines  Alkylhalo- 
genids  unterzieht,  um  zu  den  Produkten  der  For- 
mel  l'DA  zu  gelangen,  worin  Rf  fur  einen  Alkylrest 
steht. 

5.  Die  Produkte  der  Formel  llD 

r  2 
(llD) 

O 

worin  R1(  R2,  R3  und  R4  wie  in  Anspruch  1  defi- 
niertsind. 

6.  Produkt  der  Formel  llD  gemass  Anspruch  5, 
worin  R2  fur  einen  Methylrest  steht  und  R,  den 

Rest 

CH3 

CH3  wiedergibt. 

7.  Als  Arzneimittel  die  Produkte  der  Formel  I 
gemass  einem  der  Ansprùchel  bis  3. 

8.  Pharmazeutische  Zusammensetzungen,  ent- 
haltend  als  Wirkstoff  zumindest  eines  der  Arznei- 
mittel  gemass  Anspruch  7. 

Patentansprùche  fur  den  Vertragsstaat:  AT 
1.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Produkte  der 

allgemeinen  Formel  lD 
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22 

worin  R̂   einen  organischen  Rest  mit  1  bis  18 
Kohlenstoffatomen  und  gegebenenfalls  einem 
oder  mehreren  Heteroatomen  bedeutet,  wobei 
das  dem  Kohlenstoffatom  in  11-Stellung  unmit- 
telbar  benachbarte  Atom  ein  Kohlenstoffatom  ist, 
R2  fur  einen  Kohlenwasserstoffrest  mit  1  bis  8 
Kohlenstoffatomen  steht  und  die  Ringe  A  und  B 
eine  der  folgenden  Strukturen  besitzen: 

(a)  -  entweder  A  und  B  die  Gruppe 

wiedergeben,  worin  R'  und  R",  diegleich  oder  von- 
einander  verschieden  sind,  ein  Wasserstoffatom, 
einen  Nitrilrest  oder  einen  Alkylrest  mit  1  bis  4 
Kohlenstoffatomen  bedeuten,  mit  der  Massgabe, 
dass  zumindest  einer  der  Reste  R'  oder  R"  kein 
Wasserstoffatom  darstellt; 

(b)  -  oder  A  und  B  fur  eine  Gruppe 

stehen,  worin  Rx  ein  Wasserstoffatom  oder  eine 
Gruppe  -ORe  wiedergibt,  in  der  Re  ein  Wasser- 
stoffatom,  einen  gegebenenfalls  substituierten 
Alkylrest  mit  1  bis  6  Kohlenstoffatomen  oder  ei- 
nen  Acylrest  wiedergibt; 

(c)  -  oder  A  und  B  fur  die  Gruppe 

stehen,  mit  der  Massgabe,  dass,  wenn  A  und  B 
die  Gruppe 

ReO 

bedeuten,  der  Rest  R,  zumindest  ein  Stickstoff-, 
Phosphor-  oder  Siliciumatom  enthalt,  und  wenn 
A  und  B  die  Gruppe 

wiedergeben,  der  Rest  R̂   keinen  linearen,  gesàt- 
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tigten  Alkylrest  wiedergibt,  sowie  die  Additions- 
salze  der  Produkte  der  Formel  I  mit  Sauren,  und 

R3  und  R4  gemeinsam  den  Rest 

bilden,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man 
(a)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel  I 

worin  R1(  R2,  R3  und  R4  die  vorstehend  angege- 
bene  Bedeutung  haben  und  R\  und  R",  derart 
sind,  dass  entweder  R'i  und  R"i  jeweils  einen  Alk- 
ylrest  bedeuten  oder  einer  dieser  Reste  fur  ein 
Wasserstoffatom  steht  und  der  andere  fur  einen 
Alkylrest  oder  R',  und  R",  jeweils  eine  Nitriigruppe 
bedeuten  oder  einer  dieser  Reste  einen  Alkylrest 
und  der  andere  einen  Nitrilrest  darstellt,  ein  Pro- 
dukt  der  Formel  llD 

worin  R1(  R2,  R3  und  R4  die  vorstehend  angege- 
bene  Bedeutung  haben,  zunachst  gegebenenfalls 
der  Einwirkung  eines  Reagens  zum  Schutz  der 
funktionellen  Gruppen,  danach  derjenigen  einer 
starken  Base  und  entweder  eines  Alkylhalogenids 
oder  eines  Tosylcyanids  unterzieht  oder  zunachst 
der  Einwirkung  eines  Alkylhalogenids  und  dann 
derjenigen  eines  Tosylcyanids  unterzieht  und 
hiernach  erforderlichenfalls  die  Schutzgruppe 
entfernt; 

(b)  (1  )  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel 
'db 

entsprechend  der  Formel  I 

worin  R1;  R2,  R3  und  R4  wie  vorstehend  definiert 
sind,  ein  Produkt  der  Formel  llD  der  Einwirkung 
eines  Reduktionsmittels  unterzieht,  um  zu  einem 
Produkt  der  Formel  llD1 

w 

zu  gelangen,  worin  R1(  R2,  R3  und  R4  wie  vorste- 
hend  definiert  sind,  das  man  der  Einwirkung  eines 
Mittels  fur  die  saure  Aromatisierung  unterzieht; 

(b)  (2)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel 
lDB  entsprechend  der  Formel  lDB2 

20 

25 

worin  R1(  R2,  Re,  R3  und  R4  wie  vorstehend  defi- 
niert  sind,  ein  Produkt  der  Formel  llD  der  Einwir- 
kung  eines  Aromatisierungsmittels  und  danach 
derjenigen  eines  Verseifungsmittels  und  hiernach 
gegebenenfalls  eines  Alkylierungs-  oder  Acylie- 
rungsreagens  unterzieht; 

(c)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel  lDC 

40 

worin  R1(  R2,  R3  und  R4  wie  vorstehend  definiert 
sind,  ein  Produkt  der  Formel  llD  der  Einwirkung 
eines  Reduktionsmittels  unterzieht; 

(d)  zur  Herstellung  der  Produkte  der  Formel  l'DA 

50 

worin  Rf  fur  ein  Wasserstoffatom  oder  einen  Alk- 
ylrest  steht  und  R1(  R2,  R3  und  R4  wie  vorstehend 
definiert  sind,  eine  Base  mit  den  Produkten  der 
Formel  lDE  umsetzt,  um  zu  den  Produkten  der  For- 
mel  l'DA  zu  gelangen,  worin  Rf  fur  ein  Wasserstoff- 
atom  steht,  und  die  so  erhaltenen  Produkte  ge- 
wùnschtenfalls  der  Einwirkung  einer  starken  Base 
und  eines  Alkylhalogenids  unterzieht,  um  zu  den 
Produkten  der  Formel  rDA  zu  gelangen,  worin  Rf 
fur  einen  Alkylrest  steht. 

23 
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2.  Verfahren  gemass  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  die  Produkte  der  Formel 
lD  herstellt,  worin  Rf  fur  einen  Aryl-  oder  Aralkyl- 

^ R 7  
rest  mit  einer  Aminfunktion  -N<1  bedeutet, R  a 
worin  R7  und  R8  einen  Alkylrest  mit  1  bis  8  Koh- 
lenstoffatomen  oder  einen  primaren,  sekundaren 
oder  tertiaren  Alkylrest  mit  1  bis  8  Kohlenstoffato- 
men  wiedergeben,  der  ein  oder  mehrere  Hetero- 
atome,  ausgewahlt  unter  Sauerstoff,  Stickstoff, 
Schwefel  und  Silicium,  und  unter  diesen  zumin- 
dest  ein  Stickstoffatom  aufweist  oder  substituiert 
ist  durch  einen  Heterocyclus  mit  zumindest  einem 
Stickstoffatom. 

3.  Verfahren  gemass  einem  der  Ansprùche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  die 
Produkte  der  Formel  lD  herstellt,  worin  R-i  den 

wiedergibt,  R2  fur 

diefolgenden  Reste 

R2  represents  a  hydrocarbon  radical  containing 
from  1  to  8  carbon  atoms,  the  rings  A  and  B  hav- 
ing  the  following  structures: 

a)  -  Either  A  and  B  represent  the  group: 

in  which  R'  and  R",  identical  or  différent,  represent 
a  hydrogen  atom,  a  nitrile  radical  or  an  alkyl  rad- 
ical  having  from  1  to  4  carbon  atoms,  it  being  un- 
derstood  that  at  least  one  of  the  radicals  R'  or  R" 
does  not  represent  a  hydrogen  atom; 

b)  -  Or  A  and  B  represent  the  group: 

20 

Rx  representing  a  hydrogen  atom  or  a  -ORe 
group,  in  which  Re  represents  a  hydrogen  atom, 
an  alkyl  radical  containing  from  1  to  6  carbon 
atoms  optionally  substituted  or  an  acyl  radical; 

c)  -  Or  A  and  B  represent  the  group: 

30 

it  bein  understood  that  when  A  and  B  represent 
the  group 

H3C H3C 

45 

ReO 

the  radical  R-i  contains  at  least  one  nitrogen, 
phosphorus  or  silicon  atom,  and  that  when  A  and 
B  represent  the  group 

wiedergibt. 

Claims  for  the  contracting  states:  BE,  CH, 
DE,  FR,  GB,  IT,  LI.  LU.NL.SE 

1  .  Products  of  the  gênerai  formula  lD: 

do) 

in  which  R,  represents  an  organic  radical  contain- 
ing  from  1  to  1  8  carbon  atoms  and  optionally  one 
or  more  heteroatoms,  the  atom  immediately  next 
to  the  carbon  in  position  1  1  being  a  carbon  atom. 

50 

55 

bV 

65 

the  radical  R̂   does  not  represent  a  saturated  linear 
alkyl  radical,  as  well  as  the  addition  salts  of  the 
products  of  formula  I  with  acids,  and  R3  and  R4 
together  form  the  radical: 

o- 

2.  Products  of  formula  lD  as  defined  in  claim  1 
in  which  R-i  represents  an  aryl  or  aralkyl  radical 
bearing  an  aminé  function: 

24 
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*7 

R8 

in  which  R7  and  R8  represent  an  alkyl  radical  con- 
taining  from  1  to  8  carbon  atoms  or  a  primary,  se- 
condary  or  tertiary  alkyl  radical  containing  from  1 
to  8  carbon  atoms,  including  one  or  more  hete- 
roatoms  selected  from  the  group  constituted  by 
oxygen,  nitrogen,  sulphur  and  silicon,  of  which 
there  is  at  least  one  nitrogen  atom,  or  substituted 
by  a  hétérocycle  containing  at  least  one  nitrogen 
atom. 

3.  Products  of  the  formula  lD  as  defined  in 
either  one  of  daims  1  and  2  in  which  Rt  repre- 
sents  the  radical: 

CH3 

CH3 

R2  represents  the  radical  CH3  and 

represents  the  radicals: 

H3C H3C 

4.  Process  for  the  préparation  of  the  products  of 
the  gênerai  formula  lD  as  defined  in  claim  1  cha- 
racterized  in  that: 

a)  In  order  to  prépare  the  products  of  formula 
'da: 

in  which  R1(  R2,  R3  and  R4  retain  the  same  mean- 
ing  as  in  claim  1  and  R/  and  R/'  are  such  that, 
either  R/  and  R/'  each  represent  an  alkyl  radical 
or  one  represents  a  hydrogen  atom  and  the  other 
represents  an  alkyl  radical  or  R/  and  R/'  each 
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represent  a  nitrile  radical  or  one  represents  an  al- 
kyl  radical  and  the  other  represents  a  nitrile  rad- 
ical,  a  product  of  formula  llD: 

(llD) 

in  which  Rv  R2,  R3  and  R4  retain  the  same  mean- 
ing  as  in  claim  1,  is  submitted  first  optionally  to 
the  action  of  a  protection  reagent  of  the  functio- 
nal  groups  then  to  the  action  of  a  strong  base  and 
either  of  an  alkyl  halogenide  or  of  tosyl  cyanide,  or 
first  ot  the  action  of  an  alkyl  halogenide  then  of 
tosyl  cyanide,  then,  if  necessary,  the  protector 
group  iseliminated; 

b)  1)  In  order  to  prépare  the  products  of  for- 
mula  lDB: 

«  R?  « 

(Iob) 

corresponding  to  the  formula  lDB1: 

D  ^2 

Udbi) 

in  which  R1(  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  meaning 
as  in  claim  1  ,  a  product  of  formula  llD  is  submitted 
to  the  action  of  a  reducing  agent,  to  obtain  a  pro- 
duct  of  formula  llD1: 

(Moi) 

in  which  R1(  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  meaning 
as  above,  which  product  is  submitted  to  the  act- 
ion  of  an  acid  aromatization  agent; 

b)  2)  in  order  to  prépare  the  products  of  for- 
mula  lDB  corresponding  to  the  formula  lDB2: 

ReO 

CdB2) 
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in  which  R1(  R2,  Re,  R3  and  R4  keep  the  same 
meaning  as  above,  a  product  of  formula  llD  is  sub- 
mitted  to  the  action  of  an  aromatization  agent 
then  a  saponification  agent,  then  optionally  to  an 
alkylation  or  acylation  reagent; 

c)  in  order  to  prépare  the  products  of  formula 

doc) 

in  which  R,,  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  mea- 
nings  as  in  claim  1,  a  product  of  formula  llD  is 
submitted  to  the  action  of  a  reducing  agent; 

d)  in  order  to  prépare  the  products  of  formula 
I'da 

(I'da) 

in  which  Rf  repesents  a  hydrogen  atom  or  an  alkyl 
radical  and  R1(  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  mean- 
ing  as  in  claim  1  ,  a  base  is  made  to  act  on  the  pro- 
ducts  of  formula  lDE  to  obtain  the  products  of  for- 
mula  l'DA  in  which  Rf  represents  a  hydrogen  atom 
and,  if  desired,  the  products  so  obtained  are  sub- 
mitted  to  the  action  of  a  strong  base  and  an  alkyl 
halogenide  to  obtain  the  products  of  formula  l'DA 
in  which  Rf  represents  an  alkyl  radical. 

5.  The  products  of  formula  llD: 

(Hd) 

w 
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Claims  for  the  Contracting  State:  AT 
1  .  Process  for  the  préparation  of  the  products  of 

the  gênerai  formula  lD: 

do) 

in  which  Rt  represents  an  organic  radical  contain- 
ing  from  1  to  1  8  carobn  atoms  and  optionally  one 
or  more  heteroatoms,  the  atom  immediately  next 
to  the  carbon  in  position  1  1  being  a  carbon  atom, 
R2  represents  a  hydrocarbon  radical  containing 
from  1  to  8  carbon  atoms,  the  rings  A  and  B  hav- 
ing  one  of  the  following  structures: 

a)  -  Either  A  and  B  represent  the  group: 

in  which  R'  and  R",  identical  or  différent,  represent 
a  hydrogen  atom,  a  nitrile  radical  or  an  alkyl  rad- 
ical  having  from  1  to  4  carobn  atoms,  it  being  un- 
derstood  that  at  least  one  of  the  radicals  R'  or  R" 
does  not  represent  a  hydrogen  atom; 

b)  -  Or  A  and  B  represent  the  group: 

Rx  representing  a  hydrogen  atom  or  a  -ORe 
group,  in  which  Re  represents  a  hydrogen  atom, 
an  alkyl  radical  having  from  1  to  6  carbon  atoms 
optionally  substituted  or  an  acyl  radical; 

c)  -  Or  A  and  B  represent  the  group: 

in  which  R1(  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  mea- 
nings  as  in  claim  1  . 

6.  Product  of  formula  llD  as  defined  in  claim  5  in 
which  R2  represents  a  methyl  radical  and  R,  rep- 
resents  a  radical: 

50 

CH3 

CH3 

7.  As  médicaments,  the  products  of  formula  I  as 
defined  in  any  one  of  claims  1  to  3. 

8.  The  pharmaceutical  compositions  containing 
at  least  one  of  the  médicaments  according  to 
claim  7  as  active  principle. 

60 

65 
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it  being  understood  that  when  A  and  B  represent 
the  group 

ReO 

the  radical  R,  contains  at  least  one  nitrogen, 
phosphorus  or  silicon  atom,  and  that  when  A  and 
B  represent  the  group 
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the  radical  Ry  does  not  represent  a  saturated  linear 
alkyl  radical,  as  well  as  the  addition  salts  or  the 
products  of  formula  I  with  acids,  and  R3  and  R4 
together  form  the  radical: 

0 -  ,0 

characterized  in  that: 
a)  to  prépare  the  products  of  formula  lDA: 

(Ida) 

in  which  R,,  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  meaning 
as  above  and  R,'  and  R/'  are  such  that,  either  R/  
and  Ry"  each  represent  an  alkyl  radical  or  one  rep- 
resents  a  hydrogen  atom  and  the  other  represents 
an  alkyl  radical  or  R/  and  R/'  each  represent  a  ni- 
trile  radical  or  one  represents  an  alkyl  radical  and 
the  other  represents  a  nitrile  radical,  a  product  of 
formula  llD: 

(llD) 

in  which  R1f  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  meaning 
as  above,  is  submitted  first  optionally  to  the  ac- 
tion  of  a  protection  reagent  of  the  functional 
groups  then  to  the  action  of  a  strong  base  and 
either  of  an  alkyl  halogenide  or  of  tosyl  cyanide,  or 
first  to  the  action  of  an  alkyl  halogenide  then  of 
tosyl  cyanide,  then,  if  necessary,  the  protector 
group  is  eliminated; 

b)  1)  In  order  to  prépare  the  products  of  for- 
mula  lDB: 

Odb) 

(Idbi) 

in  which  R1(  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  meaning 
as  above,  a  product  of  formula  llD  is  submitted  to 
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the  action  of  a  reducing  agent,  to  obtain  a  product 
of  formula  I  lm  : 

:Hdi) 

in  which  R1(  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  meaning 
as  above,  which  product  is  submitted  to  the  act- 
ion  of  an  acid  aromatization  agent; 

b)  2)  in  order  to  prépare  the  products  of  for- 
mula  lDB  corresponding  to  the  formula  lDB2: 

Odi 32) 

ReO 

in  which  R,,  R2,  Re,  R3  and  R4  keep  the  same 
meaning  as  above,  a  product  of  formula  llD  is  sub- 
mitted  to  the  action  of  an  aromatization  agent 
then  a  saponification  agent,  then  optionally  to  an 
alkylation  or  acylation  reagent; 

c)  in  order  to  prépare  the  products  of  formula 
'dc- 

Odc) 

in  which  R,,  R2,  R3  and  R4  keep  the  same  mea- 
nings  as  above,  a  product  of  formula  llD  is  sub- 
mitted  to  the  action  of  a  reducing  agent; 

d)  in  order  to  prépare  the  products  of  formula 
I  DA 

R2 
R3 
R4 

(I'da) 

in  which  Rf  represents  a  hydrogen  atom  or  an  al- 
kyl  radical  and  R  ̂ R2,  R3  and  R4  keep  the  same 
meaning  as  in  claim  1  ,  a  base  is  made  to  act  on  the 
products  of  formula  lDE  to  obtain  the  products  of 
formula  l'DA  in  which  Rf  represents  a  hydrogen 
atom  and,  if  desired,  the  products  so  obtained  are 
submitted  to  the  action  of  a  strong  base  and  of  an 

27 
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alkyl  halogenide  to  obtain  the  products  of  formula 
l'DA  in  which  Rf  represents  an  alkyl  radical. 

2.  Process  according  to  claim  1  characterized  in 
that  the  products  of  formula  lD  are  prepared,  in 
which  Rt  represents  an  aryl  or  an  aralkyl  radical 
bearing  an  aminé  function: 

w 

in  which  R7  and  R8  represent  an  alkyl  radical  con- 
taining  from  1  to  8  carbon  atoms  or  a  primary,  se- 
condary  or  tertiary  radical  containing  from  1  to  8 
carbon  atoms,  containing  one  or  more  hetero- 
atoms  selected  from  the  group  constituted  by 
oxygen,  nitrogen,  sulphur  and  silicon  of  which 
there  is  at  least  one  nitrogen  atom,  or  substituted 
by  a  hétérocycle  containing  at  least  one  nitrogen 
atom. 

3.  Process  according  to  claims  1  or  2  characte- 

rized  in  that  the  products  of  formula  lD  are  pre- 
pared,  in  which  Ry  represents  the  radical: 

R2  represents  the  radical  CH3  and 

represents  the  radicals: 
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