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(54)  Procédé  de  préparation  de  peroxydes  terpéniques,  les  nouveaux  peroxydes  ainsi  obtenus  et  leur  emploi. 

(§7)  Procédé  de  préparation  de  peroxydes  terpéniques  de 
formule  générale  (I),  les  nouveaux  peroxydes  ainsi  obtenus  et 
leur  emploi. 

Dans  la  formule  générale  (I), 
R  représente  un  radical  alkyle  tertiaire  éventuellement  substi- 
tué  par  un  radical  phényle,  un  radical  cycloalkyle  ou  un  radical 
trialkylsilyle, 
R-i,  R2  et  R3,  identiques  ou  différents,  représentent  hydrogène 
ou  un  radical  aliphatique  contenant  éventuellement  une  ou 
plusieurs  doubles  ou  triples  liaisons  et  éventuellement  substi- 
tué  et  R4  représente  un  radical  aliphatique  contenant  éventuel- 
lement  une  ou  plusieurs  doubles  ou  triples  liaisons,  et 
éventuellement  substitué  ou  bien  R3  représente  un  atome 
d'hydrogène  et  R2  et  R4  forment  ensemble  un  radical  alkylène 
éventuellement  substitué  par  un  ou  plusieurs  radicaux  mé- 
thyles. 

Les  peroxydes  de  formule  générale  (I)  sont  obtenus  par 
action  d'un  hydroperoxyde  de  formule  R-OOH  sur  un  produit  de 
formule  générale 

en  opérant  dans  un  solvant  aprotique  basique. 

Bundesdruckerei  Berlin 
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Description 

PROCEDE  DE  PREPARATION  DE  PEROXYDES  TERPENIQUES,  LES  NOUVEAUX  PEROXYDES  AINSI 
OBTENUS  ET  LEUR  EMPLOI 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  préparation  de  peroxydes  terpéniques  de  formule  générale  : 
> 

dans  laquelle  R  représente  un  radical  alkyle  tertiaire  éventuellement  substitué  par  un  ou  plusieurs  radicaux 
phényles  tel  qu'un  radical  tertiobutyle,  trityle,  un  radical  cuményle,  un  radical  cycloalkyle  tel  que  cyclohexyle  ou 
un  radical  trialkylsilyle,  tel  que  le  radical  triméthylsilyle,  Ri,  R2  et  R3,  identiques  ou  différents,  représentent  un 
atome  d'hydrogène  ou  un  radical  aliphatique  contenant  1  à  20  atomes  de  carbone  et  éventuellement  une  ou 

20  plusieurs  doubles  ou  triples  liaisons  et  pouvant  être  substitué  par  un  ou  plusieurs  radicaux  fonctionnels 
inertes,  identiques  ou  différents,  tels  que,  par  exemple,  les  radicaux  nitro  ou  dialkylamino,  et  R4  représente  un 
radical  aliphatique  contenant  1  à  20  atomes  de  carbone  et  éventuellement  une  plus  plusieurs  doubles  ou 
triples  liaisons  et  pouvant  être  substitué  par  un  ou  plusieurs  radicaux  fonctionnels  inertes  identiques  ou 
différents  tels  que,  par  exemple,  les  radicaux  nitro  ou  dialkylamino,  ou  bien 

25  R3  représente  un  atome  d'hydrogène  et  R2  et  R4  forment  ensemble  un  radical  alkylène  contenant  3  ou  4 
atomes  de  carbone  éventuellement  substitué  par  un  ou  plusieurs  radicaux  méthyles. 

Il  est  connu  de  préparer  des  peroxydes  organiques  mixtes  par  action  d'un  peroxyde  de  métal  alcalin  sur  un 
dérivé  halogéné  en  opérant  dans  un  alcool  tel  que  le  méthanol,  l'éthanol  ou  l'isopropanol  [brevet  américain  US 
2  403  709  ;  Campbell  et  al,  J.  Amer.  Chem.  Soc,  1788  (1955)  ;  R.  Hiatt  et  coll.,  Can.  J.  Chem.,  450  (1980)]  ou 

30  dans  un  système  biphasique  par  transfert  de  phase  [B.  Maillard  et  coll.,  Tetrahedron,  5309  (1986)  ;  A.A. 
Turovskû  et  coll.,  Zhurh.  Obschei.  Khim.,  43,  1167  (1973)].  Cependant  la  mise  en  oeuvre  de  ces  procédés 
conduit  aux  peroxydes  mixtes  avec  des  rendements  médiocres  et  s'accompagne  fréquemment  de  la 
formation  de  produits  secondaires  indésirables. 

Il  a  maintenant  été  trouvé,  et  c'est  ce  qui  fait  l'objet  de  la  présente  invention,  que  les  peroxydes  de  formule 
35  générale  (I)  peuvent  être  obtenus  par  action  d'un  hydroperoxyde  de  formule  générale  : 

R-OOH  (II) 
dans  laquelle  R  est  défini  comme  précédemment,  sur  un  produit  de  formule  générale  : 

50 
dans  laquelle  les  symboles  Ri,  R2,  R3  et  R4  sont  définis  comme  précédemment  et  X  représente  un  atome  ou 
radical  remplaçable  par  substitution  nucléophile  tel  que,  par  exemple,  un  atome  d'halogène  (chlore  ou  brome) 
ou  un  radical  alcanoyloxy  (acétyloxy)  ou  un  radical  alkyl  ou  arylsulfonyloxy  (méthanesulfonyloxy  ou 
p.toluènesulfonyloxy)  ou  un  radical  -ONO2  ou  -O  (OR')2 

55  . en  opérant  dans  un  solvant  aprotique  polaire  en  présence  d'une  base  minérale. 
Généralement,  le  procédé  est  mis  en  oeuvre  en  ajoutant  le  produit  de  formule  générale  (llla)  ou  (lllb)  à  une 

solution  d'un  hydroperoxyde  de  formule  générale  (II)  dans  un  mélange  homogène  d'un  solvant  aprotique 
polaire  et  d'eau  en  présence  d'une  base  minérale  et  en  opérant  à  une  température  comprise  entre  0  et  50°  C, 

go  de  préférence,  voisine  de  20°  C. 
Plus  particulièrement,  les  peroxydes  de  formule  générale  (I)  sont  obtenus  en  ajoutant  le  produit  de  formule 

générale  (llla)  ou  (lllb)  à  une  solution  d'un  hydroperoxyde  de  formule  générale  (II)  dans  un  mélange  homogène 
d'un  solvant  organique  aprotique  polaire,  tel  que  le  sulfolane,  et  d'eau  en  présence  d'une  base  minérale  telle 

2 
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que  la  potasse  à  une  température  comprise  entre  0  et  50°  C,  et  de  préférence,  voisine  de  20°  C. 
La  présente  invention  concerne  également  les  produits  de  formule  générale  (I)  dans  laquelle  R,  Ri  ,  R2,  R3  et 

R4  sont  définis  comme  précédemment,  à  l'exclusion  des  produits  de  formule  générale  (I)  dans  laquelle  R 
représentant  un  radical  peroxytertiobutyle  (-O-O-t.Bu)  et  Ri  représentant  un  atome  d'hydrogène, 
-  R2  représente  un  atome  d'hydrogène  et  R3  et  R4  représentent  chacun  un  radical  méthyle,  ou  bien 
-  R2  représente  un  radical  méthyle,  R3  représente  un  atome  d'hydrogène  et  R4  représente  un  radical  méthyle. 

Les  peroxydes  de  formule  générale  (I)  sont  des  intermédiaires  particulièrement  utiles  en  synthèse 
terpénique  et  ils  permettent,  par  exemple,  d'accéder  à  des  intermédiaires  pour  la  préparation  des  vitamines  A 
et  E  ou  pour  la  préparation  de  parfums. 

Ainsi  les  produits  de  formule  générale  (I)  dans  laquelle  Ri  et  R2  représentent  un  atome  d'hydrogène,  R3 
représente  un  radical  méthyle  et  R4  représente  un  radical  méthyI-4  pentène-3  yle,  c'est-à-dire  les  peroxydes 
de  géranyle,  peuvent  être  utilisés  pour  préparer  le  citral  après  chauffage  en  présence  d'une  base  organique  ou 
le  tétrahydrogéraniol  après  hydrogénation  totale. 

Les  exemples  suivants,  donnés  à  titre  non  limitatif,  montrent  comment  l'invention  peut  être  mise  en 
pratique. 

EXEMPLE  1 
Dans  un  ballon  tricol  de  250  cm3,  on  introduitt  40  cm3  de  sulfolane  et  6,5  g  de  potasse  en  pastilles.  Après 

refroidissement  à  10°C,  on  ajoute  goutte  à  goutte  une  solution  aqueuse  d'hydroperoxyde  de  tertiobutyle  à 
70%  (12,9  g).  On  maintient  pendant  2  heures  à  20°C  puis  on  ajoute  goutte  à  goutte,  à  une  température 
comprise  entre  10et20°C,  17,2  g  de  chlorure  de  géranyle  (0,1  mole).  On  maintient  pendant  16  heures  à  20°C. 
Après  extraction  par  le  pentane  et  purification  du  produit  obtenu  par  flash  chromatographie,  on  obtient  12  g  de 
peroxyde  de  géranyle  et  de  tertiobutyle  dont  la  structure  est  confirmée  par  le  spectre  infra-rouge,  le  spectre 
de  masse  et  le  spectre  de  résonance  magnétique  nucléaire  du  proton. 

Le  taux  de  transformation  du  chlorure  de  géranyle  est  voisin  de  100  %  et  le  rendement  en  peroxyde  de 
géranyle  et  de  tertiobutyle  est  voisin  de  53  0/0. 

EXEMPLE  2 
Dans  un  ballon  de  25  cm3,  on  introduit  1,13  g  de  peroxyde  de  géranyle  et  de  tertiobutyle  (5  mmoles)  et  5 

cm3  de  n.trioctylamine.  On  chauffe  le  mélange  pendant  9  heures  à  100°C.  Après  refroidissement,  l'analyse  du 
mélange  réactionnel  par  chromatographie  en  phase  vapeur  montre  que  : 
-  le  taux  de  transformation  du  peroxyde  de  géranyle  et  de  tertiobutyle  est  voisin  de  92  %, 
-  le  rendement  en  citral  est  voisin  de  12,6  %  par  rapport  au  peroxyde  de  géranyle  et  de  tertiobutyle  transformé. 

EXEMPLE  3 
Dans  un  autoclave,  on  introduit  2,26  g  de  peroxyde  de  géranyle  et  de  tertiobutyle  (10  mmoles)  en  solution 

dans  40  cm3  d'éthanol  à  95  °/o,  et  100  mg  de  palladium  sur  charbon  à  10  0/0  de  palladium.  On  agite  pendant  4 
heures  sous  une  pression  de  20  bars  d'hydrogène.  Après  dégazage  et  filtration,  l'analyse  du  mélange 
réactionnel  par  CPV  montre  que  : 
-  le  taux  de  transformation  du  peroxyde  de  géranyle  et  de  tertiobutyle  est  voisin  de  100%, 
-  le  rendement  en  tétrahydrogéraniol  est  voisin  de  72  0/0. 

EXEMPLES  4  A  7 
On  opère  comme  dans  l'exemple  1  mais  à  partir  de  bromo-1  méthyl-3  butène-2  et  de  différents 

hydroperoxydes.  Les  résultats  sont  rassemblés  dans  le  tableau  1. 
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rABLEAU  1 

Rendement  (%) 
5  Exemple  Hydroperoxyde  en  peroxyde  mixte  i s o U  

1Q  4  (CH3)3C-0-0H  41  % 

5  CgH5-C(CH3)2-0-OH  54  % 

15  6  
y   v , ° - ° H   37  % 

< l _ _ y < c H 3  

20  7  (CgH5)3C-0-OH  46  % 

25 

EXEMPLE  8 
30  En  opérant  comme  dans  l'exemple  1  en  remplaçant  le  chlorure  de  géranyle  par  le  bromure  de  géranyle,  on 

obtient  le  peroxyde  de  géranyle  et  de  tertiobutyle  avec  un  rendement  de  50  °/o. 

Revendications 
35 

1  -  Procédé  de  préparation  de  peroxydes  terpéniques  de  formule  générale  : 

40 

45 

dans  laquelle  : 
R  représente  un  radical  alkyle  tertiaire  éventuellement  substitué  par  un  radical  phényle,  un  radical 

50  cycloalkyle  ou  un  radical  trialkylsilyle,  Ri,  R2  et  R3,  identiques  ou  différents,  représentent  un  atome 
d'hydrogène  ou  un  radical  aliphatique  contenant  1  à  20  atomes  de  carbone  et  éventuellement  une  ou 
plusieurs  doubles  ou  triples  liaisons  et  pouvant  être  substitué  par  un  ou  plusieurs  radicaux  fonctionnels 
inertes  identiques  ou  différents  et  R4  représente  un  radical  aliphatique  contenant  1  à  20  atomes  de 
carbone  et  éventuellement  une  ou  plusieurs  doubles  ou  triples  liaisons  et  pouvant  être  substitué  par  un 

55  ou  plusieurs  radicaux  fonctionnels  inertes  identiques  ou  différents,  ou  bien 
R3  représente  un  atome  d'hydrogène  et  R2  et  R4  forment  ensemble  un  radical  alkylène  contenant  3  ou  4 
atomes  de  carbone  et  éventuellement  substitué  par  un  ou  plusieurs  radicaux  méthyles,  caractérisé  en  ce 
que  l'on  fait  réagir  un  hydroperoxyde  de  formule  générale  : 
ROOH 

60  dans  laquelle  R  est  défini  comme  dans  la  revendication  1  avec  un  produit  de  formule  générale  : 

4 
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3U 

dans  laquelle  Ri,  R2,  R3  et  R4  sont  définis  comme  dans  la  revendication  1  et  X  représente  un  atome  ou 
•adical  remplaçable  par  substitution  nucléophile  en  opérant  dans  un  solvant  aprotique  polaire  en 
arésence  d'une  base  minérale  à  une  température  comprise  entre  0  et  50°  C. 

2  -  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  que  l'atome  ou  le  radical  remplaçable  par 
substitution  nucléophile  est  choisi  parmi  les  atomes  d'halogène  et  les  radicaux  alcanoyloxy, 
îlkylsulfonyloxy,  arylsulfonyloxy,  -ONO2  ou  -O  (OR')2. 

3  -  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  que  le  solvant  aprotique  polaire  est  le  sulfolane. 
4  -  Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  en  ce  que  la  base  minérale  est  la  potasse. 
5  -  Les  nouveaux  peroxydes  terpéniques  de  formule  générale  : 

dans  laquelle  R,  Ri,  R2,  R3  et  R4  sont  définis  comme  dans  la  revendication  1,  étant  entendu  que,  lorsque 
R  représente  un  radical  peroxytertiobutyle  et  Ri  représente  un  atome  d'hydrogène, 
-  R2  représentant  un  atome  d'hydrogène,  R3  et  R4  ne  peuvent  pas  représenter  chacun  un  radical  méthyle, 
ou  bien 
-  R2  représentant  un  radical  méthyle,  R3  et  R4  ne  peuvent  pas  représenter  respectivement  un  atome 
d'hydrogène  ou  un  radical  méthyle. 

R, 

2 
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