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Description 

Depuis  de  nombreuses  annees,  des  derives  de  pyridazine  ont  ete  proposes  en  tant  que  medicaments. 
Dans  un  grand  nombre  de  cas,  il  s'agit  de  substances  actives  sur  le  systeme  cardiovasculaire, 

presentant  en  particulier  un  effet  hypotenseur  ou  vasodilateur;  dans  d'autres  cas  on  a  mentionne  pour  des 
derives  de  pyridazine  une  action  antiinflammatoire  et  analgesique. 

Enfin  les  brevets  frangais  2  141  697,  2  510  997  et  2  510  998  decrivent  des  derives  de  pyridazine 
diversement  substitues  sur  le  cycle  pyridazinique  et  portant  tous  en  position  3  un  substituant  amine  du  type 

X 
/  

-NH-Alky  1-N 

Y 

ou  X  et  Y  represented  independamment  I'hydrogene,  un  groupe  alkyle  ou  torment  avec  I'atome  d'azote 
auquel  ils  sont  lies  un  heterocycle.tel  que  la  morpholine. 

Tous  ces  composes  presented  une  activite  sur  le  systeme  nerveux  central  en  tant  qu'antidepresseurs. 
Plus  particulierement  le  brevet  frangais  n°  2  510  998  decrit  une  famille  de  derives  de  pyridazine 

20  comprenant  parmi  ses  membres  un  derive  alkyl-5  pyridazine.a  savoir  la  (morpholino-2  ethylamino)-3 
methyl-5  phenyl-6  pyridazine  (I). 

Ce  compose  presente  des  proprietes  antidepressives  d'intensite  moyenne.  Des  etudes  ulterieures  ont 
montre  qu'il  possede  egalement  d'interessantes  proprietes  en  tant  que  ligand  des  recepteurs  cholinergi- 
ques. 

25  Chez  les  mammiferes,  il  existe  deux  sous  classes  de  recepteurs  cholinergiques  muscariniques  :  les 
recepteurs  Mi  et  M2 

Les  recepteurs  de  type  Mi  sont  concentres  dans  certaines  zones  du  cerveau  telles  que  I'hippocampe, 
le  cortex  cerebral,  le  striatum  ainsi  que  dans  les  ganglions  sympathiques.  Ces  sites  de  liaison  peuvent  etre 
selectivement  marques  par  la  [3H]  pirenzepine.  Ceux  de  type  M2  predominent  dans  le  coeur  et  dans  I'ileon 

30  et  peuvent  etre  marques  par  le  [3H]  N-methylscopolamine. 
Les  demences  seniles  et  notamment  les  demences  de  type  Alzheimer  sont  des  affections  graves  dont 

la  frequence  tend  a  augmenter  en  fonction  de  I'augmentation  de  la  longevite  de  la  population. 
Les  etudes  entreprises  par  differents  auteurs,  ont  mis  en  evidence  dans  ces  maladies  I'existence  d'un 

deficit  specifique  des  marqueurs  cholinergiques  corticaux  provoquant  des  troubles  graves  des  fonctions 
35  superieures. 

Les  resultats  obtenus  par  utilisation  d'agonistes  muscariniques  pour  le  traitement  des  demences  seniles 
se  sont  montres  encourageants.  Toutefois  les  agonistes  muscariniques  n'existent  qu'en  petit  nombre  et  se 
sont  averes  de  maniement  difficile  chez  I'homme. 

Par  suite  la  recherche  d'agonistes  muscariniques  post-synaptiques  comme  traitement  des  demences 
40  seniles  s'avere  aujourd'hui  tout  a  fait  souhaitable. 

L'interet  de  disposer  d'agonistes  muscariniques  central  selectifs  pour  remedier  au  deficit  cholinergique 
dans  la  maladie  d'Alzheimer  a  ete  mentionne  notamment  dans  ISI  Atlas  of  Science  :  Pharmacology  (1987), 
p.  98  a  100. 

La  presente  invention  a  done  pour  objet  I'utilisation  de  derives  d'alkyl-5  pyridazine  de  formule  : 
45 

50 ( I I )  

ou  Ri  represente  un  groupe  alkyle  en  C1-C4  ou  un  groupe  phenyle  ;  R2  et  R3  represented  independam- 
55  ment  un  groupe  alkyle  en  C1-C4  ou  encore  R2  et  R3  consideres  avec  I'atome  d'azote  auquel  ils  sont  lies, 

constituent  un  groupe  morpholino, 
ou  d'un  de  leurs  sels  pharmaceutiquement  acceptables  pour  la  preparation  de  compositions  pharmaceuti- 
ques  pour  le  traitement  des  syndromes  degeneratifs  lies  a  la  senescence  causes  par  un  deficit  cholinergi- 

2 
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que  central,  et  notamment  pour  le  traitement  des  demences  seniles. 
Les  composes  de  formule  (ll)dans  laquelle  Ri  est  un  groupe  alkyle  en  C2-C4,  et  R2  et  R3  sont  tels  que 

definis  ci-dessus  sont  nouveaux  et  constituent  un  autre  aspect  de  I'invention,  ainsi  que  les  sels  que  ces 
composes  sont  susceptibles  de  former  avec  les  acides  pharmaceutiquement  acceptables. 

5  Parmi  ces  composes  ceux  ou  R1  est  -CH2CH3  ou  -CH2CH2CH3  sont  particulierement  preferes. 
Les  composes  de  formule  (II)  peuvent  etre  prepares  par  action  d'une  amine 

10 
H2N-CH2CH2-N  (1) 

15  sur  le  derive  chlore 

La  reaction  est  effectuee  par  chauffage  entre  100  et  150°C  du  derive  chlore  (2°  avec  un  large  exces 
25  d'amine  (1)  eventuellement  en  presence  de  chlorure  d'ammonium. 

On  opere  sans  solvant  ou  dans  un  solvant  inerte  comme  le  n-butanol. 
Les  derives  chlores  (2)  peuvent  etre  prepares  a  partir  d'une  phenylcetone  (3)  suivant  le  schema 

reactionnel: 

3 
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20 

C-CH  -R 
il   ̂ 1 

CHO 
I 
COOC  H 

=  0 

10 

15 

NH2NH2 

=  0 =  0 

25 
POC1. 

30 

A  partir  de  la  cetone  3,  par  chauffage  avec  le  glyoxylate  d'ethyle  a  une  temperature  comprise  entre  80 
et  140°C,  on  obtient  I'hydroxy  ceto  ester  4.  Le  melange  reactionnel  brut  est  alors  repris  dans  un  solvant 

35  inerte  tel  que  le  n-butanol  et  additionne  d'hydrate  d'hydrazine.  Par  chauffage  au  reflux  pendant  24  heures, 
on  obtient  I'hydroxypyridazinone  5  qui  chauffee  en  milieu  acide  conduit  par  deshydratation  a  la  2H- 
pyridazinone-3  6. 

Cette  derniere  chauffee  avec  de  I'oxychlorure  de  phosphore  en  exces  fournit  la  chloro-3  pyridazine  2. 
On  opere  sans  solvant  ou  en  presence  d'un  solvant  inerte  tel  que  I'acetonitrile. 

40  Dans  tous  les  cas,  les  produits  (II)  isoles  sous  forme  de  base  peuvent  etre  salifies  par  action  d'une 
quantite  equimoleculaire  d'un  acide  pharmaceutiquement  acceptable  au  sein  d'un  solvant  convenable. 

Les  exemples  suivants  illustrent  la  preparation  des  composes  de  formule  (II) 

45 
EXEMPLE  1 

(Morpholino-2  ethylamino)-3  methyl-5  phenyl-6  pyridazine  dioxalate  (CM  30316). 

50 (II)   R1  =  CH3 -N 

R- 

-N  0 

55 
A)  Chloro-3  methyl-5  phenyl-6  pyridazine. 

1  .  Hydroxy-2  methyl-3  phenyl-4  oxo-4  butyrate  d'ethyle. 

4 
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On  chauffe  a  135°C  pendant  5  heures,  le  melange  de  13,4  g  de  propiophenone  et  15,3  g  de 
glyoxylate  d'ethyle. 

Le  produit  ainsi  obtenu  est  utilise  tel  quel  pour  I'operation  suivante. 
2.  Methyl-5  phenyl-6  2H-pyridazinone-3. 

5  On  dissout  le  produit  brut  obtenu  ci-dessus  dans  150  ml  de  n-butanol,  puis  on  ajoute  9,44  ml 
d'hydrate  d'hydrazine  et  chauffe  au  reflux  pendant  24  heures. 

On  distille  a  pression  ordinaire  une  partie  du  n-butanol  de  fagon  a  eliminer  I'eau  formee  dans  la 
reaction  sous  forme  d'azeotrope.  On  concentre  ensuite  a  siccite  sous  vide.  On  reprend  le  residu  dans 
un  melange  de  100  ml  d'acide  acetique  et  10  ml  d'acide  chlorhydrique  concentre.  On  chauffe  le 

io  melange  a  100°C  pendant  4  heures.  On  verse  la  solution  dans  I'eau  froide  et  laisse  cristalliser.  On 
essore  le  solide  et  seche. 

Poids  :  11,6  g  F  :  218°C. 
3.  Chloro-3  methyl-5  phenyl-6  pyridazine. 

A  12  g  de  pyridazinone  obtenue  ci-dessus  on  ajoute  50  ml  d'oxychlorure  de  phosphore  et  chauffe 
is  a  80  °  C  pendant  4  heures. 

On  verse  lentement  le  melange  sur  de  la  glace  et  alcalinise  avec  une  solution  de  soude  a  20  %. 
On  essore  le  precipite,  lave  abondamment  avec  de  I'eau  et  recristallise  dans  I'isopropanol.  On 

obtient  9,9  g  du  produit  attendu. 
F  :  122°C. 

20  B)  CM  30316 
On  chauffe  a  reflux  pendant  12  heures  un  melange  de  8  g  du  derive  chlore  obtenu  ci-dessus  et  10  g 

de  morpholino-2  ethylamine  dans  80  ml  de  n-butanol. 
On  verse  la  solution  chaude  dans  200  ml  d'eau  et  filtre  le  precipite  qu'on  lave  avec  un  peu  d'ether. 

On  separe  la  phase  aqueuse  que  Ton  extrait  avec  de  Tether.  On  reunit  les  extraits  etheres  et  on  les 
25  extrait  avec  une  solution  d'acide  sulfurique  1N. 

On  separe  la  phase  aqueuse  acide  et  alcalinise  avec  une  solution  de  carbonate  de  sodium  a  10  %. 
On  extrait  avec  de  I'acetate  d'ethyle,  seche  la  solution  sur  sulfate  de  sodium  et  evapore  a  siccite  sous 
vide. 

On  dissout  la  base  obtenue  dans  Tether  isopropylique  et  ajoute  2  equivalents  d'acide  oxalique.  On 
30  chauffe  a  Tebullition  jusqu'a  dissolution.  Par  refroidissement  le  dioxalate  cristallise.  On  essore  et 

recristallise  dans  le  meme  solvant. 
Poids  :  6  g  F  :  182-183  °C. 

EXEMPLES  2  a  7 
35 

A)  En  operant  comme  dans  Texemple  1A  mais  en  faisant  varier  la  cetone  de  depart,  on  obtient  les 
chloro-3  pyridazines  reunies  dans  le  tableau  suivant  : 

5 
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TABLEAU  1 

Cons tan tes   p h y s i q u e s  

-CH2CH3 

■CH2CH2CH3 

■C6H5 

F  :  7CTC 

F  :  60UC 

A  partir  de  ces  derives  chlores  et  de  celui  de  I'exemple  1A  en  faisant  varier  les  amines  utilisees, 
obtient  suivant  la  technique  de  I'exemple  1B,  les  composes  (II)  rassembles  dans  le  tableau  2. 

3 
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TABLEAU  2 

< f A ^ ~ V N H C H 2 C H 2 N (   
2 

70 

:  :  N°  Ref.  :  :  R0  :  Sel  : 
/   2 

1K  :  Ex.  :  :  R,  :  -N  :  F  :  °C  : 75  1  \  
:  R3  : 

20  :  2  :SR96169  A.  -CH.CH.  :  -b /   \   
:  Nonooxalate  1,5H„0  :  195  : 

:  :  :  :  V /   : 

25  :  3  SR9fa186  A:  -CH  CH2CH3  :  "  "  :  Monooxalate  :  195  : 

:  /CH2CH3  : 

:  4  :SR96150  A:  -CH  :  -N  :  Dioxalate   :  152  : 
30  -*  \  

:  :  :  :  CH2CH3  :  : 

:  5  :SR96180  A:  -CH2CH3  :  "  "  :  Dioxala te   :  106  : 

35  :  :  :  :  :  : 

:  6  :SR96187  A:  -CH2CH2CH3  :  "  "  :  Dioxala te   :  143 

7  CM30365  •  - C ^   [  -N^J3  .  D ich lo rhydra t e   :  235  °C 

40 

Les  composes  de  formule  (II)  ont  ete  etudies  en  ce  qui  concerne  leurs  proprietes  therapeutiques  et 
notamment  en  ce  qui  concerne  leur  affinite  pour  les  recepteurs  cholinergiques  muscariniques. 

In  vitro  nous  avons  etudie  I'interaction  des  produits  (II)  avec  les  fixations  a  haute  affinite  de  la 
45  pirenzepine  tritiee  et  de  la  N-methylscopolamine  tritiee  sur  des  membranes  d'hippocampe  de  rat  et  de 

muscle  lisse  d'ileon  de  cobaye,  respectivement. 

Methodologies 

50  A)  Recherche  d'une  affinite  pour  le  recepteur  cholinergique  muscarinique  de  type  Mi  . 
L'interaction  des  molecules  avec  les  recepteurs  muscariniques  de  type  Mi  a  ete  etudiee  en 

mesurant  in  vitro  sur  homogenat  d'hippocampe  de  rat,  le  deplacement  de  la  pirenzepine  tritie  ([3H]  PZ) 
de  ses  sites  de  fixation  specifiques.  Des  aliquots  (100  M.I)  d'un  homogenat  d'hippocampe  de  rat  a  5  % 
(P/v)  dans  un  tampon  Na2HP04  (50  mM,  pH  7,40),  sont  incubes  2  h  a  4°C  en  presence  de  [3H]  PZ  (76 

55  Ci/mmole  ;  1  nM  final)  et  de  concentrations  croissantes  en  produits  a  etudier.  Le  volume  final  est  de  2 
ml.  La  reaction  est  arretee  par  centrifugation  10  mn  a  50.000  xg.  Apres  decantation  et  lavage  des  culots, 
la  radioactivite  fixee  est  comptee  par  scintillation  liquide.  La  fixation  non  specifique  est  determinee  en 
presence  de  10  M.M  de  sulfate  d'atropine.  La  concentration  inhibitrice  50  (Cbo)  est  determinee 

7 



EP  0  382  635  B1 

graphiquement. 
(Ref.  :  Watson  J.D.,  Roeskoe  W.R.  and  Yamamura  H.I.,  Life  Sci.,  31,  2019-2029,  1982). 

B)  Recherche  d'une  affinite  pour  le  recepteur  cholinergique  muscarinique  de  type  M2  . 
L'interaction  avec  les  recepteurs  muscariniques  de  type  M2  a  ete  etudiee  en  mesurant  in  vitro  sur  un 

5  homogenat  de  muscle  lisse  d'ileon  de  cobaye,  le  deplacement  de  la  N-methyl-scopolamine  tritiee  ([3H] 
NMS)  de  ses  sites  de  fixation  specifiques.  Des  aliquots  (50  M.I)  d'un  homogenat  de  muscle  lisse  de 
cobaye  a  0,625  %  (P/v)  dans  du  tampon  HEPES  (20  mM)  contenant  NaCI  (100  mM)  et  MgCI2  (10  mM) 
(pH  final  :  7,5),  sont  incubes  20  mn  a  30  °C  en  presence  de  [3H]  NMS  (85  Ci/mmole  ;  0,3  nM  final)  et  de 
concentrations  croissantes  en  produits  a  tester.  Le  volume  final  est  de  1  ml.  La  reaction  est  arretee  par 

io  centrifugation  5  mn  a  15.000  xg.  La  fixation  non  specifique  est  determinee  en  presence  de  10  M.M  de 
sulfate  d'atropine. 

(Ref.  :  Hammer  R.,  Berrie  CP.,  Birdsall  N.I.M,  Burgen  A.S.V.  and  Hulme  E.C.,  Nature,  283,  90-92, 
1980. 

Hulme  E.C.,  Birdsall,  N.I.M.,  Burgen  A.S.V.  and  Mettha  P.,  Mol.  Pharmacol.,  14,  737-750,  1978). 
15 

Resultats 

Le  tableau  3  indique  les  affinites  des  produits  de  I'invention  pour  les  recepteurs  Mi  et  M2  .  Les 
resultats  sont  exprimes  en  concentrations  inhibitrices  50  pour  cent  (Cbo),  soit  la  concentration  (en  M.M)  qui 

20  inhibe  de  50  %  la  fixation  du  ligand  tritie  aux  recepteurs  membranaires.  La  Cbo  de  deplacement  de  la  3H- 
pirenzepine  represente  I'affinite  pour  le  recepteur  Mi  ;  la  Cbo  de  deplacement  de  la  3H-NMS  represente 
I'affinite  pour  le  recepteur  M2. 

De  plus  dans  la  3e  colonne  on  a  indique  le  rapport  r  entre  les  les  Cbo  M2  et  Mi  qui  exprime  la 
selectivity  des  produits  vis-a-vis  du  recepteur  Mi  . 

25 
TABLEAU  3 

Produit  n  '  3H-PZ  (M1)  CI50  uM  3H-NMS  (M2)  CI50  uM  r  =  M2/M1 

CM  30316  0,55  100  182 
SR  96169  A  3,7  30  8 
SR  96186  A  0,6  18  30 
SR  96150  A  0,06  2,8  47 
SR  96180  A  0,07  1  14 
SR  96187  A  0,4  3,5  9 

Ces  resultats  montrent  que  les  composes  selon  I'invention  presented  une  forte  affinite  pour  les 
recepteurs  cholinergiques  muscariniques  avec  une  specificite  marquee  pour  les  recepteurs  centraux  de 
type  Mi  . 

Par  ailleurs,  les  composes  de  formule  (II)  ont  ete  soumis  a  une  etude  in  vivo. 
La  pirenzepine  (PZ)  est  un  antagoniste  specifique  des  ligands  des  recepteurs  cholinergiques  muscarini- 

ques  centraux  Mi  .  L'injection  intrastriatale  de  PZ  chez  la  souris  induit  un  comportement  rotatoire.  On  a 
etudie  I'antagonisme  de  ce  comportement  par  les  produits  a  etudier. 

Les  produits  selon  I'invention  sont  administres  par  voie  orale  apres  avoir  ete  solubilises  dans  I'eau 
distillee  ou  mis  en  suspension  dans  une  solution  de  gomme  arabique  a  5  %.  Les  controles  sont  realises 
par  injection  du  solvant  pur  dans  les  memes  conditions. 

Les  animaux  utilises  sont  des  souris  femelles  (Swiss,  CD  1,  Charles  River,  France)  de  poids  corporel 
entre  25  et  30  grammes. 

La  pirenzepine  est  mise  en  solution  dans  un  tampon  phosphate,  le  pH  de  la  solution  est  6. 
Les  produits  a  etudier  ou  leurs  solvants  sont  administres  par  voie  orale  sous  un  volume  de  0,4  ml  pour 

20  g  de  poids  corporel,  4  heures  avant  injection  directe  de  pirenzepine  a  la  dose  de  1  ug  de  produit  dans  1 
ul  de  solvant  dans  le  striatum  droit  de  la  souris,  selon  la  methode  decrite  par  P.  Worms  et  al.  dans 
Psychopharmacology  1987,  93,  489-493. 

Le  nombre  de  rotations  contralaterals  (sens  oppose  au  cote  de  l'injection)  a  ete  compte  pendant  trois 
periodes  de  2  minutes  apres  injection  de  pirenzepine  :  minutes  2  a  4,  8  a  10  et  13  a  15.  Chaque  traitement 
comporte  10  animaux  par  dose.  Pour  chaque  traitement,  on  calcule  le  nombre  total  de  rotations  et  le 
pourcentage  d'antagonisme  vis-a-vis  du  lot  controle. 
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Dans  le  tableau  4  sont  reunis  les  resultats  obtenus  avec  les  produits  de  formule  (II)  administres  par  voie 
orale  a  la  dose  de  3  mg/kg  de  poids  corporel. 

TABLEAU  4 
5 

Produits  n  °  %  inhibition  rotations  PZ  3  mg/kg  p.o. 
CM  30316  -  20  %* 
SR  96169  A  -46%** 
SR  96186  A  -  41  %  ** 
SR  96150  A  -49%** 
SR  96180  A  -38%** 
SR  96187  A  - 37%*  

Test  t  de  Student 
*  p  <  0,05 
**  p  <  0,01 

Enfin  les  composes  de  formule  (II)  n'ont  manifeste  aucun  signe  de  toxicite  aux  doses  ou  ils  sont  actifs. 
Par  suite  les  composes  (II)  peuvent  etre  utilises  en  tant  que  medicaments  dans  tous  les  cas  ou  se 

manifeste  un  deficit  cholinergique  cortical  notamment  pour  le  traitement  des  syndromes  degeneratifs  lies  a 
la  senescence  et  particulierement  les  troubles  de  la  memoire  et  les  demences  seniles. 

En  consequence  selon  un  autre  de  ses  aspects,  la  presente  demande  concerne  les  compositions 
pharmaceutiques  contenant  au  moins  un  des  composes  de  formule  (II)  ou  un  de  leurs  sels  en  tant 
qu'ingredient  actif. 

Dans  les  compositions  pharmaceutiques  de  la  presente  invention  pour  I'administration  orale,  sublingua- 
le,  transdermique  ou  rectale,  les  ingredients  actifs  de  formule  (II)  ci-dessus  peuvent  etre  administres  sous 
forme  unitaire  d'administration,  en  melange  avec  les  supports  pharmaceutiques  classiques,  aux  etres 
humains  notamment  pour  le  traitement  des  demences  seniles.  Les  formes  unitaires  d'administration 
appropriees  comprennent  les  formes  par  voie  orale,  telles  que  les  comprimes,  les  gelules,  les  poudres,  les 
granules  et  les  solutions  ou  suspensions  orales,  les  formes  d'administration  sublinguale  et  buccale,  les 
formes  d'administration  sous-cutanee,  intramusculaire  ou  intraveineuse  et  les  formes  d'administration 
rectale. 

Afin  d'obtenir  I'effet  desire,  la  dose  de  principe  actif  peut  varier  entre  20  et  500  mg  par  jour. 
Chaque  dose  unitaire  peut  contenir  de  5  a  200  mg  d'ingredient  actif  en  combinaison  avec  un  support 

pharmaceutique.  Cette  dose  unitaire  peut  etre  administree  1  a  4  fois  par  jour. 
Lorsqu'on  prepare  une  composition  solide  sous  forme  de  comprimes,  on  melange  I'ingredient  actif 

principal  avec  un  vehicule  pharmaceutique  tel  que  la  gelatine,  I'amidon,  le  lactose,  le  stearate  de 
magnesium,  le  talc,  la  gomme  arabique  ou  analogues.  On  peut  enrober  les  comprimes  de  saccharose  ou 
d'autres  matieres  appropriees  ou  encore  on  peut  les  traiter  de  telle  sorte  qu'ils  aient  une  activite  prolongee 
ou  retardee  et  qu'ils  liberent  d'une  fagon  continue  une  quantite  predetermined  de  principe  actif. 

On  obtient  une  preparation  en  gelules  en  melangeant  I'ingredient  actif  avec  un  diluant  et  en  versant  le 
melange  obtenu  dans  les  gelules  molles  ou  dures. 

Les  poudres  ou  les  granules  dispersibles  dans  I'eau  peuvent  contenir  I'ingredient  actif  en  melange  avec 
des  agents  de  dispersion  ou  des  agents  mouillants,  ou  des  agents  de  mise  en  suspension  comme  la 
polyvinylpyrrolidone,  de  meme  qu'avec  des  edulcorants  ou  des  correcteurs  de  gout. 

Pour  une  administration  rectale,  on  recourt  a  des  suppositoires  qui  sont  prepares  avec  des  Hants 
fondant  a  la  temperature  rectale,  par  exemple  du  beurre  de  cacao  ou  des  polyethyleneglycols. 

Pour  une  administration  parenteral,  on  utilise  des  suspensions  aqueuses,  des  solutions  salines 
isotoniques  ou  des  solutions  steriles  et  injectables  qui  contiennent  des  agents  de  dispersion  et/ou  des 
mouillants  pharmacologiquement  compatibles,  par  exemple  le  propyleneglycol  et  le  butyleneglycol. 

Le  principe  actif  peut  etre  formule  egalement  sous  forme  de  microcapsules,  eventuellement  avec  un  ou 
plusieurs  supports  ou  additifs. 

A  titre  de  preparation  galenique  on  peut  preparer  des  gelules  contenant  : 
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Principe  actif  0,010  g 
Lactose  0,050  g 
Stearate  de  magnesium  0,005  g 

5 
en  melangeant  intimement  les  ingredients  ci-dessus  et  en  versant  le  melange  dans  des  gelules  de  gelatine 
dure. 

Revendicatlons 
10 

1.  Utilisation  de  derives  d'alkyl-5  pyridazine  de  formule  : 

15 

20 
ou  Ri  represente  un  groupe  alkyle  en  C1-C4  ou  un  groupe  phenyle  ;  R2  et  R3  represented 
independamment  un  groupe  alkyle  en  C1-C4  ou  encore  R2  et  R3  considered  avec  I'atome  d'azote 
auquel  ils  sont  lies,  constituent  un  groupe  morpholino, 
ou  d'un  de  leurs  sels  pharmaceutiquement  acceptables  pour  la  preparation  de  compositions  pharma- 

25  ceutiques  pour  le  traitement  des  syndromes  degeneratifs  lies  a  la  senescence  causes  par  un  deficit 
cholinergique  central. 

2.  Utilisation  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  que  les  compositions  pharmaceutiques  sont 
utilisees  pour  le  traitement  des  demences  seniles. 

30 
3.  Utilisation  selon  I'une  des  revendications  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  les  compositions  pharmaceuti- 

ques  sont  sous  la  forme  de  doses  unitaires  contenant  de  5  a  200  mg  du  compose  de  formule  (II)  en 
melange  avec  un  excipient  pharmaceutique. 

35  4.  Derives  d'alkyl-5  pyridazine  de  formule  : 

40 

45  dans  laquelle  R1  represente  un  groupe  alkyle  en  C2-C4  ; 
R2  et  R3  represented  independamment  un  groupe  alkyle  en  C1-C4  ou  encore  R2  et  R3  considered 
avec  I'atome  d'azote  auquel  ils  sont  lies  constituent  un  groupe  morpholino, 
ou  d'un  de  leurs  sels  pharmaceutiquement  acceptables. 

50  5.  Derives  selon  la  revendication  4,  caracterise  en  ce  que  R1  est  -CH2-CH3  ou  -CH2-CH2-CH3. 

6.  Procede  pour  I'obtention  d'un  derive  d'alkyl-5  pyridazine  selon  I'une  des  revendications  4  ou  5, 
caracterise  en  ce  qu'il  consiste  a  faire  reagir  une  amine  de  formule 

55 
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R2 

H2N-CH2-CH2-N 

R3 

(1) 

10 

15 

dans  laquelle  R2  et  R3  sont  tels  que  definis  ci-dessus  avec  un  derive  chlore  de  formule 

(2) 

dans  laquelle  R1  est  tel  que  defini  ci-dessus  par  chauffage  entre  100  et  150°C  avec  un  large  exces 
d'amine  (1)  eventuelement  en  presence  de  chlorure  d'ammonium. 

20  Claims 

1.  Use  of  5-alkylpyridazine  derivatives  of  the  formula 

25 
/ R 2  

NH-CH0CH0-N 2  2  \ .  
( I D  

30 

35 

40 

where  R1  is  a  Ci-CValkyI  group  or  a  phenyl  group;  R2  and  R3  independently  are  a  Ci-CValkyI  group, 
or  R2  and  R3,  taken  with  the  nitrogen  atom  to  which  they  are  bonded,  form  a  morpholino  group,  or  of 
one  of  their  pharmaceutically  acceptable  salts,  for  the  preparation  of  pharmaceutical  compositions  for 
the  treatment  of  degenerative  syndromes  associated  with  the  senescence  caused  by  a  central 
cholinergic  deficiency. 

2.  Use  according  to  claim  1,  characterized  in  that  the  pharmaceutical  compositions  are  used  for  the 
treatment  of  senile  dementia. 

3.  Use  according  to  one  of  claims  1  or  2,  characterized  in  that  the  pharmaceutical  compositions  are  in  the 
form  of  unit  doses  containing  from  5  to  200  mg  of  the  compound  of  formula  (II)  mixed  with  a 
pharmaceutical  excipient. 

45  4.  5-alkylpyridazine  derivatives  of  the  formula 

50 ( i d  

55  in  which  R1  is  a  C2-(Valkyl  group; 
R2  and  R3  independently  are  a  Ci-CValkyI  group,  or  R2  and  R3,  taken  with  the  nitrogen  atom  to  which 
they  are  bonded,  form  a  morpholino  group,  or  of  one  of  their  pharmaceutically  acceptable  salts. 
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5.  Derivative  according  to  claim  4,  characterized  in  that  Ri  is  -CH2-CH3  or  -CH2-CH2-CH3. 

6.  Method  for  obtaining  a  5-alkylpyridazine  derivative  according  to  one  of  claims  4  or  5,  characterized  in 
that  it  consists  in  reacting  an  amine  of  formula 

R2  (1) 
J  

H?N-CH2-CH2-N 
R3 

in  which  R2  and  R3  are  as  defined  above  with  a  chlorine  derivative  of  formula: 

R, '1 

in  which  R1  is  as  defined  above  by  heating  between  100  and  150°C  with  a  large  excess  of  amine  (1)  if 
appropriate  in  the  presence  of  ammonium  chloride. 

Patentanspruche 

1.  Verwendung  von  5-Alkylpyridazinderivaten  der  Formel 

,R2 

v  >-NH-CH2CH2-N  ( I D   , 

"R3 

worin  R1  C1  -4-Alkyl  oder  Phenyl  darstellt  und 
R2  und  R3  unabhangig  C1  -4-Alkyl  bedeuten  oder  R2  und  R3  zusammen  mit  dem  Stickstoffatom,  an 
das  sie  gebunden  sind,  eine  Morpholinogruppe  bilden, 
oder  eines  ihrer  pharmazeutisch  akzeptablen  Salze  zur  Herstellung  pharmazeutischer  Zusammenset- 
zungen  zur  Behandlung  von  altersbedingten  degenerativen  Syndromen,  die  durch  einen  zentralen 
cholinergen  Mangel  hervorgerufen  sind. 

2.  Verwendung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  pharmazeutischen  Zusammensetzun- 
gen  zur  Behandlung  der  senilen  Demenz  verwendet  werden. 

3.  Verwendung  nach  einem  der  Anspruche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  pharmazeutischen 
Zusammensetzungen  in  Form  von  Dosiereinheiten  vorliegen,  die  5  bis  200  mg  der  Verbindung  der 
Formel  (II)  im  Gemisch  mit  einem  pharmazeutischen  Excipiens  enthalten. 
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5-Alkylpyridazinderivate  der  Formel 

R2 

NH-CH2CH2-N  ( I D ,  

R3 

worin  Ri  C2  -4-Alkyl  darstellt  und 
R2  und  R3  unabhangig  Ci-CVAIkyI  bedeuten  oder 
R2  und  R3  zusammen  mit  dem  Stickstoffatom,  an  das  sie  gebunden  sind,  eine  Morpholinogruppe 
bilden, 
oder  eines  ihrer  pharmazeutisch  akzeptablen  Salze. 

Derivate  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  R1  -CH2-CH3  oder  -CH2-CH2-CH3  ist. 

Verfahren  zur  Herstellung  der  5-Alkylpyridazinderivate  nach  einem  der  Anspruche  4  und  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  ein  Amin  der  Formel 

H2N-CH2-CH2-N (1)  

worin  R2  und  R3  dasselbe  wie  oben  bedeuten,  mit  einem  chlorierten  Derivat  der  Formel 

worin  R1  dasselbe  wie  oben  bedeutet,  durch  Erhitzen  auf  100  bis  150  °C  unter  Verwendung  eines 
groBen  Uberschusses  an  Amin  (1),  gegebenenfalls  in  Gegenwart  von  Ammoniumchlorid,  zur  Reaktion 
gebracht  wird. 
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