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Nouveaux  dérivés  du  pyrrole,  leur  préparation  et  les  compositions  pharmaceutiques  qui  les  contiennent. 
©  Nouveaux  dérivés  de  formule  (I)  dans  laquelle  A  forme 
avec  le  cycle  pyrrole  un  noyau  isoindoline,  dihydro-6,7  5H-pyr- 
rolo  [3,4-b]  pyrazine,  tétrahydro-2,3,6,7  5H-oxathiinno  [1,4]  [2,3 
C]  pyrrole  ou  tétrahydro-2,3,6,7  5H-dithiinno  [1,4]  [2,3  C] 
pyrrole  et  Het  =  naphtyridinyle,  pyridyle  ou  quinolyle  non 
substitués  ou  substitués  par  halogène,  alcoyle  (1  à  4  C), 
alcoyloxy  (1  à4C),  alcoylthio  (1  à4C)  ou  CF3  et  R  =  alcényle  (3 
à  10  C)  en  chaîne  droite  ou  ramifiée  ou  alcoyle  non  substitué  ou 
substitué  par  alcoyloxy,  alcoylthio,  cycloalcoyle  (3  à  6  C),  NH2, 
alcoylamino,  dialcoylamino,  alcoylcarbonylamino  (dont  la  partie 
amino  est  éventuellement  substituée  par  alcoyle), 
pipérazinyle-1  ou  2,  pipéridyle,  pipéridino,  morpholino,  pyrrolidi- 
nyle,  azétidinyle-1  ,  carbamoyle,  alcoylcarbamoyle,  dialcoylcar- 
bamoyle,  (pipérazinyl-1)  carbonyie,  pipéridinocarbonyle,  (pyrro- 
lidinyl-1)  carbonyie,  phényle,  pyridyle,  imidazolyle-1  ,  ou  bien 
R  =  pyrrolidinyle-2  ou  3,  pipéridyle-2,3  ou  4,  étant  entendu  que 
les  radicaux  alcoyle  sont  en  chaîne  droite  ou  ramifiée  et 
contiennent,  sauf  mention  spéciale,  1  à  10  C  et  que  les  radicaux 
pipérazinyle,  pipéridino,  pipéridyle,  pyrrolidinyle  et  azétidinyle 
peuvent  être  non  substitués  ou  substitués  en  position 
quelconque  par  alcoyle,  alcoylcarbonyle,  benzyle  ou  hydroxyal- 
coyle  ou  bien  former  avec  l'atome  d'azote  du  cycle  une  fonction 
lactame,  ainsi  que,  lorsqu'ils  existent,  leurs  sels  pharmaceuti- 
quement  acceptables  et  les  isomères  optiques  des  produits  de 

formule  (I). 

Het  

OCOR 

Les  produits  de  formule  (I)  sont  utiles  comme  anxiolytiques. 
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Description 

NOUVEAUX  DERIVES  DU  PYRROLE,  LEUR  PREPARATION  ET  LES  COMPOSITIONS  PHARMACEUTIQUES 
QUI  LES  CONTIENNENT 

La  présente  invention  concerne  de  nouveaux  dérivés  du  pyrrole  de  formule  générale  : 
5 

0 

OCO-R 
15 

dans  laquelle  A  forme  avec  le  cycle  pyrrole  un  noyau  isoindoline,  dihydro-6,  7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine, 
tétrahydro-2,3,6,7  5H-oxathiinno  [1,4]  [2,3-c]  pyrrole  ou  tétrahydro-2,3,6,7  5H-dithiinno  [1,4]  [2,3-c]  pyrrole  et 
Het  représente  un  radical  naphtyridinyle,  pyridyle  ou  quinolyle  non  substitués  ou  substitués  par  un  atome 
d'halogène  ou  un  radical  alcoyle  (1  à  4  C),  alcoyloxy  (1  à  4  C),  alcoylthio  (1  à  4  C)  ou  trifluorométhyle  et  R 

20  représente  un  radical  alcényle  contenant  3  à  1  0  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite  ou  ramifiée  ou  alcoyle  non 
substitué  ou  substitué  par  un  radical  alcoyloxy,  alcoylthio,  cycloalcoyle  contenant  3  à  6  atomes  de  carbone, 
amino,  alcoylamino,  dialcoylamino,  alcoylcarbonylamino  (dont  la  partie  amino  peut  être  éventuellement 
substituée  par  un  radical  alcoyle),  pipérazinyle-1  ou  2,  pipéridyle,  pipéridino,  morpholino,  pyrrolidinyle, 
azétidinyle-1,  carbamoyfe,  alcoylcarbamoyle,  dialcoylcarbamoyle,  (pipérazinyl-1)  carbonyie,  pipéridinocarbo- 

25  nyle,  (pyrrolidinyl-1)  carbonyie,  phényle,  pyridyle,  imidazolyle-1  ,  ou  bien  R  représente  un  radical  pyrrolidinyle-2 
ou  3,  pipéridyle-2,3  ou  4,  étant  entendu  que  les  radicaux  alcoyle  sont  en  chaîne  droite  ou  ramifiée  et 
contiennent,  sauf  mention  spéciale,  1  à  10  atomes  de  carbone  et  que  les  radicaux  pipérazinyle,  pipéridino, 
pipéridyle,  pyrrolidinyle  et  azétidinyle  peuvent  être  non  substitués  ou  substitués  en  position  quelconque  par 
un  radical  alcoyle,  alcoylcarbonyle,  benzyle  ou  hydroxyalcoyle  ou  bien  former  avec  l'atome  d'azote  du  cycle 

30  une  fonction  lactame,  ainsi  que,  lorsqu'ils  existent,  leurs  sels  pharmaceutiquement  acceptables  et  les 
isomères  optiques  des  produits  de  formule  (i). 

Selon  l'invention,  les  produits  de  formule  générale  (I)  dans  laquelle  Het  est  défini  comme  précédemment  à 
l'exception  de  représenter  un  radical  naphtyridine-1  ,8  yle-2  substitué  en  position  7  par  un  radical  alcoyloxy  ou 
alcoylthio  et  les  autres  symboles  sont  définis  comme  précédemment,  peuvent  être  préparés  par  action  d'un 

35  acide  de  formule  générale  : 
R-COOH  (il) 
ou  un  sel  alcalin  de  cet  acide,  dans  laquelle  R  est  défini  comme  précédemment  sur  un  produit  de  formule 
générale  : 

( I I I )  

dans  laquelle  Het'  a  les  significations  données  précédemment  pour  Het  à  l'exception  de  représenter  un  radical 
naphtyridine-1  ,8  yle-2  substitué  en  position  7  par  un  radical  alcoyloxy  ou  alcoylthio  et  A  est  défini  comme 
précédemment. 

On  opère  généralement  en  présence  d'un  agent  de  condensation  tel  que  le  diaza-1,8  bicyclo  [5.4.0] 
undécène-7  ou  le  diaza-1,5  bicyclo  [5.3.0]  nonène-5  ou  un  hydroxyde  d'ammonium  quaternaire  tel  que 
l'hydroxyde  de  triéthylbenzylammonium,  dans  un  solvant  organique  tel  que  le  diméthylformamide  à  une 
température  comprise  entre  20  et  100°C  ou  simplement,  lorsqu'on  emploie  le  sel  alcalin  de  l'acide,  dans  le 
diméthylformamide  à  une  température  de  20°  C. 

Les  produits  de  formule  générale  (III)  peuvent  être  préparés  par  chioruration  d'un  produit  de  formule 
générale  : 

2 



OH 

dans  laquelle  A  et  Het  sont  définis  comme  précédemment. 
On  opère  généralement  en  présence  d'un  agent  de  chloruration  tel  que  le  chlorure  de  sulfinyle  ou 

l'oxychlorure  de  phosphore  en  présence  de  quantités  catalytiques  de  diméthylformamide  à  une  température 
comprise  entre  20°  C  et  la  température  de  reflux  du  mélange  réactionnel  ou  de  tout  autre  agent  connu  de  15 
l'homme  du  métier  permettant  de  transformer  un  radical  hydroxy  en  radical  chloro  sans  toucher  au  reste  de  la 
molécule. 

Les  produits  de  formule  générale  (IV)  peuvent  être  préparés  par  application  ou  adaptation  des  méthodes 
décrites  dans  les  brevets  belges  815  019  ou  835  325. 

Selon  l'invention,  les  produits  de  formule  générale  (I)  peuvent  également  être  préparés  par  action  d'un  20 
dérive  de  formule  générale  : 
RCO-X  (V) 
dans  laquelle  R  est  défini  comme  précédemment  et  X  représente  un  atome  d'halogène  tel  que  le  chlore,  ou 
bien  représente  un  reste  activé  tel  qu'un  radical  imidazolyle-1  ou  un  radical  R"CO-0-  dans  lequel  R" 
représente  un  radical  alcoyle,  sur  un  dérivé  de  formule  générale  (IV)  défini  comme  précédemment.  25 

On  opère  généralement  dans  un  solvant  organique  tel  que  le  chloroforme  ou  le  chlorure  de  méthylène  ou  un 
éther  comme  le  tétrahydrofuranne  ou  le  dioxanne  ou  bien  dans  le  diméthylformamide,  à  une  température 
comprise  entre  0°C  et  la  température  de  reflux  du  mélange  réactionnel  en  présence  d'une  base  telle  que 
l'hydrure  de  sodium  ou  un  accepteur  d'acide  tel  que  la  triéthylamine  ou  la  pyridine. 

Selon  l'invention,  les  produits  de  formule  générale  (I)  peuvent  être  également  préparés  par  action  d'un  sel  30 
alcalin  d'un  acide  de  formule  générale  (II)  sur  un  produit  de  formule  générale  : 

35 

(VI) 

40 

u 

2 

dans  laquelle  R4  représente  un  radical  alcoyle  contenant  1  à  4  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite  ou  ramifiée 
ou  un  radical  phényie  et  A  et  Het  sont  définis  comme  précédemment. 

On  opère  généralement  dans  un  solvant  organique  tel  que  le  diméthylformamide  à  une  température 
comprise  entre  0  et  25°  C. 

Les  produits  de  formule  générale  (IV)  peuvent  être  préparés  par  action  d'un  produit  de  formule  générale  :  50 
Cl-  jj  (OR4)2  (VII) 

dans  laquelle  R4  représente  un  radical  alcoyle  contenant  1  à  4  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite  ou  ramifiée 
du  un  radical  phényie,  sur  un  produit  de  formule  générale  (IV)  dans  laquelle  Het  et  A  sont  définis  comme 
orécédemment.  55 

On  opère  généralement  dans  un  solvant  organique  tel  que  le  diméthylformamide  en  présence  d'une  base 
telle  qu'un  hydrure  de  métal  alcalin  comme  l'hydrure  de  sodium  à  une  température  comprise  entre  -5  et  + 
25°  C. 

Il  n'est  pas  nécessaire  d'isoler  le  produit  de  formule  générale  (VI)  pour  mettre  en  oeuvre  le  procédé  selon 
'invention.  Il  suffit  d'effectuer  la  condensation  des  produits  de  formule  générale  (VII)  et  (IV)  comme  il  vient  60 
d'être  dit,  puis  d'ajouter  le  sel  alcalin  de  l'acide  de  formule  générale  (II)  dans  le  mélange  réactionnel. 

Comme  l'homme  du  métier  pourra  s'en  rendre  compte,  certains  radicaux  entrant  dans  la  définition  du 
symbole  R  sont  incompatibles  avec  des  réactifs  mis  en  oeuvre  au  cours  des  réactions  et  doivent  être  protégés 
oréalablement  à  la  mise  en  oeuvre  des  procédés  ou  de  certaines  phases  des  procédés  exposés 
Drécédemment.  C'est  notamment  le  cas  lorsque  le  radical  R  contient  des  fonctions  aminés  primaires  ou  65 

3 



271  404 

secondaires  ou  des  fonctions  hydroxylées  susceptibles  de  donner  naissance  a  aes  reacuons  beounucuies. 
Dans  ce  cas  lesdites  fonctions  devront  être  protégées  par  toute  méthode  connue  de  l'homme  du  métier  puis 
être  débloquées  après  réaction. 

Les  nouveaux  produits  de  formule  générale  (I)  peuvent  être  purifiés  par  les  méthodes  connues  habituelles, 
5  par  exemple  par  cristallisation,  chromatographie  ou  extractions  successives  en  milieu  acide  et  basique. 

Les  nouveaux  produits  de  formule  générale  (I)  peuvent  être  transformés  en  sel  d'addition  avec  les  acides 
par  action  d'un  acide  dans  un  solvant  organique  tel  qu'un  alcool,  une  cétone,  un  éther  ou  un  solvant  chloré.  Le 
sel  formé  précipite,  éventuellement  après  concentration  de  sa  solution  ;  il  est  séparé  par  filtration  ou 
décantation. 

0  Les  produits  de  formule  générale  (I)  présentent  des  propriétés  pharmacologiques  particulièrement 
intéressantes  révélatrices  d'une  activité  anxiolytique,  hypnotique,  anticonvulsivante,  antiépileptique  et 
myorelaxante.  Cest  ainsi  qu'ils  présentent  une  bonne  affinité  in  vitro  pour  les  sites  récepteurs  à 
benzodiazépine  à  des  concentrations  dont  les  valeurs  sont  comprises  entre  0,4  et  200  nM  selon  la  technique 
décrite  par  J.C.  BLANCHARD  et  L.  JULOU,  J.  of  Neurochemistry,  40,  601  (1983)  inspirée  des  travaux  de 

5  SQUIRES  et  BRAESTRUP,  Nature,  266,  732  (1977). 
Chez  l'animal  (souris)  ils  se  sont  montrés  actifs  à  des  doses  généralement  comprises  entre  0,3  et  200 

mg/kg  par  voie  orale  vis-à-vis  des  convulsions  induites  par  le  pentétrazol  selon  une  technique  voisine  de  celle 
de  EVERETT  et  RICHARDS,  J.  Pharmacol.,  81,  402  (1944). 

Les  nouveaux  produits  de  formule  générale  (I)  et  leurs  sels  présentent  en  outre  une  toxicité  faible.  Leur 
?0  DL50  est  généralement  comprise  entre  300  et  900  mg/kg,  par  voie  orale  chez  la  souris. 

Pour  l'emploi  médicinal,  il  peut  être  fait  usage  des  nouveaux  produits  de  formule  générale  (I)  tels  quels  ou  à 
l'état  de  sels  pharmaceutiquement  acceptables,  c'est-à-dire  non  toxiques  aux  doses  d'utilisation. 

Comme  exemples  de  sels  pharmaceutiquement  acceptables  on  peut  citer  les  sels  d'addition  avec  les 
acides  minéraux  tels  que  chlorhydrates,  sulfates,  nitrates,  phosphates  ou  organiques  tels  que  acétates, 

?5  propionates,  succinates,  benzoates,  fumarates,  maléates,  méthanesuifonates,  iséthionates,  théophylline-acé- 
tates,  salicylates,  phénolphtalinates,  méthylène-bis-p-oxynaphtoates  ou  des  dérivés  de  substitution  de  ces 
composés. 

Sont  particulièrement  intéressants  les  produits  de  formule  générale  (I)  dans  laquelle  A  forme  avec  ie  cycle 
pyrrole  un  noyau  isoindoline,  dihydro-6,7  5H-pyrroio  [3,4-b]  pyrazine,  et  Het  représente  un  radical 

10  naphtyridine-1  ,8  yl-2  substitué  par  un  atome  d'halogène  ou  un  radical  alcoyloxy  (1  à  4  C)  et  R  représente  un 
radical  alcoyle  contenant  1  à  6  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite  ou  ramifée  non  substitué  ou  substitué  par 
un  radical  alcoyloxy,  dialcoylamino,  alcoylcarbonyiamino,  pipérazinyle-1  ,  pipéridino,  pipéridinocarbonyle, 
phényie  ou  bien  R  représente  un  radical  pyrroiidinyle-2,  pipéridyie-3  ou  4,  étant  entendu  que  les  radicaux 
alcoyle  sont  en  chaîne  droite  ou  ramifée  et  contiennent,  sauf  mention  spéciale,  1  à  10  atomes  de  carbone  et 

35  que  les  radicaux  pipérazinyle,  pipéridino,  pipéridyle,  pyrrolidinyle  peuvent  être  non  substitués  ou  substitués  en 
position  quelconque  par  un  ou  plusieurs  radicaux  alcoyle,  alcoylcarbonyle  ou  bien  former  avec  l'atome  d'azote 
du  cycle  une  fonction  lactame. 

Sont  d'un  intérêt  tout  particulier,  les  produits  suivants  : 
-  Acétamido-4  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-l-(RS) 

40  -  (Propionyl-1  pipéridyi-4)  carboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-l-(RS) 
-  Méthyl-5  hexanoate  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yI-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-l-(RS). 
-  Diisopropylamino-3  propionate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-l-(RS) 

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

45 
EXEMPLE  1 

A  une  solution  de  16,5  g  de  chioro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindoiinone-1  dans  100  cm3  de 
diméthylformamide  anhydre,  maintenue  sous  atmosphère  d'argon,  on  ajoute,  à  une  température  voisine  de 
20°C,  9,2  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  diméthyiamino-3  propionique  et  16,7  g  de  diaza-1,8  bicyclo  [5.4.0] 

50  undécène-7  et  agite  la  suspension  obtenue  pendant  24  heures  à  une  température  voisine  de  20°  C.  On  ajoute 
alors  200  cm3  d'eau  distillée  et  200  cm3  de  dichlorométhane.  La  phase  aqueuse  est  séparée  par  décantation 
puis  réextraite  par  3  fois  50  cm3  de  dichlorométhane.  Les  phases  organiques  sont  réunies,  lavées  par  2  fois  50 
cm3  d'eau  distillée,  séchées  sur  du  sulfate  de  magnésium,  filtrées  puis  concentrées  à  sec  sous  pression 
réduite  (2,7  kPa)  à  80°  C.  Le  résidu  obtenu  est  dissous  dans  100  cm3  de  dichlorométhane  et  la  solution  est 

55  extraite  par  2  fois  100  cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  1N.  Les  phases  aqueuses  sont 
réunies,  lavées  par  50  cm3  de  dichlorométhane,  alcalinisées  par  une  solution  de  soude  10N  jusqu'à  un  jdH 
voisin  de  11  et  extraites  par  2  fois  150  cm3  de  dichlorométhane.  Les  phases  organiques  sont  réunies,  lavées 

par  2  fois  30  cm3  d'eau  distillée,  séchées  sur  du  sulfate  de  magnésium,  filtrées  puis  concentrées  à  sec  sous 
pression  réduite  (2,7  kPa)  à  60°  C.  Après  deux  recristallisations  successives  dans  l'éthanol  du  produit  ainsi 

60  obtenu,  on  obtient  2,9  g  de  diméthylamino-3  propionate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3 
isoindolinyle-1  fondant  à  150°C. 

Le  chlorhydrate  de  l'acide  diméthylamino-3  propionique  peut  être  obtenu  par  la  méthode  décrite  par 
CLARKE  H.T.,  GILLESPIE  H.B.,  WEISSHAUS  S.Z.,  J.  Am.  Chem.  Soc,  55,  4571  (1933). 

La  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1  peut  être  préparée  de  la  manière  suivante  :  A 
65  15,5  g  d'hydroxy-3  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1,  on  ajoute  goutte  à  goutte  sous 
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agitation  200  cm3  de  chlorure  de  sulfinyle.  Le  mélange  réactionnel  est  chauffé  à  reflux  sous  agitation, 
pendant  1  heure  puis  est  additionné  de  10,5  cm3  de  diméthylformamide  et  chauffé  à  nouveau  à  reflux 
pendant  3  heures,  puis  refroidi  à  une  température  voisine  de  60°  C  et  concentré  à  sec  sous  pression  réduite 
(2,7  kPa)  à  60°  C.  Au  résidu  obtenu,  on  ajoute  1  00  cm3  de  dichlorométhane  et  concentre  le  mélange  à  sec  sous 
pression  réduite  (2,7  kPa)  à  60°  C.  Au  solide  résiduel  obtenu,  on  ajoute  100  cm3  de  dichlorométhane  et  agite  5 
pendant  10  minutes.  Le  produit  insoluble  est  séparé  par  filtration  et  lavé  par  15  cm3  de  dichlorométhane  puis 
par  2  fois  25  cm3  d'oxyde  de  diisopropyle  et  séché  à  l'air.  On  obtient  ainsi  12,4  g  de  chloro-3  (chloro-7 
naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1,  infusible  à  300°  C. 

L'hydroxy-3  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1  peut  être  préparée  par  la  méthode  décrite 
dans  le  brevet  belge  815  019.  w 

EXEMPLE  2 
En  opérant  d'une  manière  analogue  à  celle  décrite  à  l'exemple  1,  mais  à  partir  de  8,25  g  de  chloro-3 

(chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1,  de  4,25  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  diméthylamino-4 
butanoïque  et  de  7,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7,  on  obtient  4,1  g  de  diméthylamino-4  butanoate  15 
de  (chloro-7  naphtyridine-1,  8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1,  fondant  à  148°C. 

L'acide  diméthylamino-4  butanoïque  peut  être  préparé  par  la  méthode  décrite  par  C.  HARRIES,  F.  DUVEL, 
Liebigs  Ann.  Chem.,  (1915)  410,  54. 

EXEMPLE  3  20 
A  une  solution  de  6,6  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone  dans  60  cm3  de 

diméthylformamide  anhydre  maintenue  sous  atmosphère  d'argon,  on  ajoute  à  une  température  voisine  de 
20°C,  2,4  g  d'acide  méthyl-4  pentanoïque  et  3,05  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  et  on  agite  la 
suspension  obtenue  pendant  24  heures  à  une  température  voisine  de  20°  C.  On  ajoute  alors  500  cm3  d'eau 
distillée  et  150  cm3  de  dichlorométhane.  La  phase  aqueuse  est  séparée  par  décantation  puis  réextraite  par  2  25 
fois  1  50  cm3  de  dichlorométhane.  Les  phases  organiques  sont  réunies,  lavées  par  3  fois  50  cm3  d'eau  distillée, 
séchées  sur  du  sulfate  de  magnésium,  filtrées  puis  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  60°  C. 
Le  résidu  huileux  est  purifié  par  chromatographie  sur  150  g  de  gel  de  silice  contenus  dans  une  colonne  de  3,5 
cm  de  diamètre  [éluant  :  dichlorométhane-methanol  (98-2  en  volumes)].  On  élue  d'abord  avec  200  cm3  de 
solvant  :  l'éluat  correspondant  est  éliminé  ;  on  élue  ensuite  avec  900  cm3  de  solvant  :  l'éluat  correspondant  30 
est  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  40°  C.  Après  recristallisation  dans  Péthanol,  on  obtient  4 
g  de  méthyl-4  pentanoate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1,  fondant  à  147°  C. 

EXEMPLE  4 
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  35 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  5,4  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  méthyl-1 
pipéridine-3  carboxylique  et  de  10,7  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7,  on  obtient,  après  précipitation 
dans  1000  cm3  d'eau,  filtration  et  séchage  à  l'air,  11,3  g  d'un  produit  fondant  vers  70°  C.  Le  solide  obtenu  est 
dissous  dans  40  cm3  d'éthanol.  A  la  solution  chaude  obtenue,  on  ajoute  une  solution  de  3  g  d'acide  fumarique 
dans  30  cm3  d'éthanol.  Le  produit  cristallisé  obtenu  est  séparé  par  filtration,  lavé  par  15  cm3  d'éthanol  et  40 
séché  sous  pression  réduite  (0,07  kPa)  à  45°  C.  On  obtient  ainsi  9,8  g  de  fumarate  acide  de  méthyi  pipéridine-3 
carboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  211°C. 

Le  chlorhydrate  de  l'acide  (méthyl-1  pipéridine-3)  carboxylique  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  : 
17,1g  de  (méthyl-1  pipéridine-3)  carboxylate  d'éthyle  sont  dissous  dans  67  cm3  d'une  solution  aqueuse 
d'acide  chlorhydrique  6N.  Après  6  heures  à  reflux,  la  solution  est  concentrée  à  sec  et  le  résidu  recristallisé  45 
dans  l'acétone.  On  obtient  ainsi  15,7  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  (méthyl-1  pipéridine-3)  carboxylique  fondant 
à  186°C. 

EXEMPLE  5 
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  50 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  5,4  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  méthyl-1 
pipéridine-4  carboxylique  et  de  10,7  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7,  et  après  deux  recristallisations 
successives  du  résidu  obtenu  dans  l'éthanol  puis  dans  l'acétonitrile,  on  obtient  5,6  g  de  méthyl-1 
pipéridinecarboxylate-4  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  136°  C  puis  à 
157°C.  55 

Le  chlorohydrate  de  l'acide  méthyl-1  pipéridine-4  carboxylique  peut  être  préparé  selon  la  méthode  décrite  à 
l'exemple  4  pour  la  préparation  du  chlorhydrate  de  l'acide  méthyl-1  pipéridine-3  carboxylique  mais  à  partir  de 
8,6  g  de  méthyl-1  pipéridine-4  carboxylate  d'éthyle  et  33  cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique 
6N.  Après  recristallisation  dans  l'acétone,  on  obtient  6,5  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  méthyi  pipéridine-4 
carboxylique  fondant  à  231  °C.  60 

Le  méthyl-1  pipéridine-4  carboxylate  d'éthyle  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  :  A  une  solution  de  15,7 
g  de  pipéridine-4  carboxylate  d'éthyle  dans  8  cm3  d'eau,  maintenue  à  une  température  voisine  de  5°C,  on 
ajoute  en  15  minutes  à  la  même  température  20,3  cm3  d'une  solution  à  37  %  (poids/volume)  de  formaldéhyde 
puis  à  nouveau  en  15  minutes  1  1  ,5  g  d'acide  formique.  On  chauffe  pendant  4  heures  à  reflux  puis  on  refroidit  et 
amène  le  mélange  jusqu'à  pH  voisin  de  10  à  l'aide  d'une  solution  aqueuse  de  soude  10N.  Après  extraction  65 
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par3fois  150  cm3  de  chlorure  de  méthylène,  lavage  a  l'eau  aes  extraits  organiques,  secnage  ei  uunwsiiumiuii 
àsec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à70°C,  on  obtient  13,5  g  de  méthyl-1  pipéridine-4  carboxylate  d'éthyle  à 
l'état  d'huile  employée  brute  dans  les  synthèses  ultérieures. 

5  EXEMPLE  6  o  ,  „  .  
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  6,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyndine-1  ,8  yi-2)-2 

isoindolinone-1  dans  70  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  4,4  g  de  chlorhydrate  de  l'acide 
diisopropylamino-3  propionique  et  de  7,45  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo[5.4.0]  undécène-7  et  après  recristallisations 
successives  du  résidu  obtenu  d'abord  dans  l'acétonitrile  puis  dans  l'éthanol,  on  obtient  2,7  g  de 

0  diisopropylamino-3  propionate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  135°C. 
Le  chlorhydrate  de  l'acide  diisopropylamino-3  propionique  peut  être  obtenu  en  opérant  selon  la  méthode 

décrite  à  l'exemple  4  pour  la  préparation  de  l'acide  méthyl-1  pipéridine-3  carboxylique  mais  à  partir  de  5  g  de 
diisopropylamino-3  propionate  d'éthyle  et  de  35  cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  6N.  Après 
recristallisation  du  produit  obtenu  dans  l'acétone,  on  obtient  2,3  g  de  chlorhydrate  de  l'acide 

5  diisopropylamino-3  propionique  fondant  à  170°C. 
Le  diisopropylamino-3  propionate  d'éthyle  peut  être  obtenu  de  la  façon  suivante  :  On  introduit,  goutte  a 

goutte,  en  30  minutes,  18,1  g  de  bromo-3  propionate  d'éthyle  dans  une  solution  de  28,5  cm3  de 
diisopropylamine  et  de  40  cm3  d'éthanol  maintenue  à  une  température  de  25°  C.  La  suspension  obtenue  est 
chauffée  à  reflux  pendant  4  heures.  Après  refroidissement,  le  mélange  réactionnel  est  repris  par  100  cm3 

'0  d'eau  et  70  cm3  de  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  4N.  Après  lavage  par  100  cm3  d'éther  éthylique,  on 
alcalinise  à  un  pH  voisin  de  9  par  une  solution  aqueuse  de  soude  4N.  L'huile  formée  est  extraite  par  3  fois  150 
cm3  de  chlorure  de  méthylène.  Après  lavage  par  2  fois  100  cm3  d'eau  et  séchage,  la  solution 
chlorométhylénique  obtenue  est  concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  40°  C.  On  obtient  ainsi 
11,6  g  de  diisopropylamino-3  propionate  d'éthyle  à  l'état  d'huile  employée  brute  dans  les  synthèses 

>5  ultérieures. 

EXEMPLE  7 
A  une  solution  de  12,3  g  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3  isoindolinone-1  dans  200  cm3  de 

chlorure  de  méthylène  maintenue  à  une  température  voisine  de  20°  C,  on  ajoute  27  cm3  de  triéthylamine.  On 
10  introduit  ensuite,  goutte  à  goutte,  en  20  minutes,  10,8  g  de  chlorure  de  méthyl-4  pentanoyle  et  50  mg  de 

diméthylamino-4  pyridine  puis  on  chauffe  le  mélange  réactionnel  pendant  19  heures  à  reflux.  La  suspension 
obtenue  est  versée  dans  800  cm3  d'eau  et  le  solide  obtenu  est  séparé  par  filtration  et  éliminé.  La  phase 
organique  est  décantée,  lavée  à  l'eau,  séchée  et  concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  résidu 
huileux  obtenu  est  purifié  par  chromatographie  sur  150  g  de  gel  de  silice  (0,063-0,2  mm)  contenus  dans  une 

35  colonne  de  2,7  cm  de  diamètre  (éluant  :  chlorure  de  méthylène)  en  éluant  des  fractions  de  50^cm3.  Les 
fractions  6  à  18  sont  réunies  et  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  40°  C.  Après 
recristallisation  dans  l'acétonitrile  du  solide  obtenu,  on  obtient  4,9  g  de  méthyl-4  pentanoate  de  (méthoxy-7 
naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  133°C. 

Le  chlorure  de  méthyl-4  pentanoyle  peut  être  préparé  selon  F.  KOGL  et  C.A.  SALEMINK,  Rec.  Trav.  Chim, 
40  71,  779-97  (1952). 

EXEMPLE  8 
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyndine-1,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  5,1  g  d'acide  acétyl-1  pipéridine-4 
45  carboxylique  et  de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  et  après  recristallisations  successivement 

dans  un  mélange  d'acétone  et  d'eau  (2-1  en  volumes)  puis  dans  l'éthanol,  on  obtient  7,5  g  d'acétyl-1 
pipéridyl-4)  carboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  101°C. 

EXEMPLE  9 
50  En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyndine-1,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  3,9  g  d'acide  méthyl-5  hexanoïque  et  de  4,6  g 
de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  et  après  recristallisation  dans  l'éthanol,  on  obtient  8  g  de  méthyl-5 
hexanoate'de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  132°C. 

55  EXEMPLE  10 
On  opère  comme  à  l'exemple  7  mais  à  partir  de  6,8  g  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  chlorure  de  méthylène,  de  10,1  g  de  triéthylamine,  de  6,4  g  de  chlorure  de 
méthyl-5  hexanoyle  et  de  50  mg  de  diméthylamino-4  pyridine.  Le  résidu  obtenu  après  traitement,  est  purifié  par 
chromatographie  sur  100  g  de  gel  de  silice  (0,063-0,2  mm)  contenus  dans  une  colonne  de  2,8  cm  de  diamètre 

60  (éluant  :  chlorure  de  méthylène)  en  recueillant  des  fractions  de  30  cm3.  Les  fractions  19  à  94  sont  réunies  et 
concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Après  recristallisation  du  résidu  obtenu  dans  75  cm3 
d'heptane,  on  obtient  5,6  g  de  méthyl-5  hexanoate  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1 
fondant  à  105°  C. 
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EXEMPLE  11 
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1,  8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  5,5  g  d'acide  propionyl-1  pipéridine-4 
carboxylique  et  de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  et  par  recristallisation  dans  l'éthanol,  on 
obtient  4,9  g  de  (propionyl-1  pipéridyl-4)  carboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  5 
fondant  à  189°C. 

L'acide  propionyl-1  pipéridine-4  carboxylique  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  :  Un  mélange  de  25,8  g 
d'acide  pipéridine-4  carboxylique  et  de  100  cm3  d'anhydride  propionique  est  chauffé  pendant  2  heures  et  30 
minutes  à  une  température  voisine  de  135°  C.  Le  mélange  réactionnel  est  concentré  à  sec  sous  pression 
réduite  (2,7  kPa)  et  le  résidu  huileux  est  repris  par  200  cm3  de  chlorure  de  méthylène.  La  solution  10 
chlorométhylénique  obtenue  est  lavée  par  4  fois  80  cm3  d'eau,  séchée  et  concentrée  à  sec  sous  pression 
réduite  (2,7  kPa).  L'huile  obtenue  est  cristallisée  par  agitation  avec  50  cm3  d'éther  éthylique.  On  obtient  ainsi 
5,8  g  d'acide  propionyl-1  pipéridine-4  carboxylique  fondant  à  91-94°C. 

EXEMPLE  12  15 
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  29,7  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  300  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  13,1  g  d'acide  acétamido-4  butyrique  et  de 
13,7  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7,  on  obtient,  après  recristallisation  dans  l'acétonitrile,  18  g 
d'acétamido-4  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-  2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  186°C. 

20 
EXEMPLE  13 

On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  4,95  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yi-2)-2 
isoindolinone-1  dans  60  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  2,05  g  d'acide  phénylacétique  et  de  2,25  g  de 
diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Après  recristallisation  dans  l'acétate  d'éthyle,  on  obtient  4,4  g  de 
phénylacétate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  222-224°  C.  25 

EXEMPLE  14 
On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  3,9  g  d'acide  DL-pyroglutamique  et  de  4,6  g 
de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Après  recristallisation  dans  le  diméthylformamide,  on  obtient  8,8  g  30 
d'oxo-5  pyrrolidinecarboxylate-2  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  225°  C 
(décomposition). 

EXEMPLE  15 
On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  35 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  5,55  g  d'acide  N,N-pentaméthyIène 
succinamique  et  de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Après  recristallisation  successivement  dans 
l'acétonitrile  puis  dans  l'éthanol,  on  obtient  7,5  g  de  N,N-pentaméthylène  succinamate  de  (chloro-7 
naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  199°C. 

L'acide  N,N-pentaméthylène  succinamique  peut  être  préparé  selon  D.  PRESSMAN,  J.M.  BRYDEN,  L.  40 
PAULING,  J.  Am.  Chem.  Soc,  70,  1352  (1948). 

EXEMPLE  16 
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  6,7  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  (diméthyl-2,6  45 
pipéridino)-3  propionique  et  de  10,7  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7,  on  obtient,  après 
recristallisation  dans  l'éthanol,  6  g  de  (diméthyl-2,6  pipéridino)-3  propionate  de  (chloro-7  naphtyridine-1,  8 
yl-2)  -2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  159°C. 

Le  chlorhydrate  de  l'acide  (diméthyl-2,6  pipéridino)-3  propionique  peut  être  obtenu  en  opérant  selon  la 
méthode  décrite  à  l'exemple  4  pour  la  préparation  du  chlorhydrate  de  l'acide  méthyl-1  pipéridine-3  50 
carboxylique  mais  à  partir  de  12,5  g  de  chlorhydrate  de  (diméthyl-2,6  pipéridino)-3  propionate  d'éthyle  et  de  35 
cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  6N.  On  obtient  ainsi  le  chlorhydrate  de  l'acide  (diméthyl-2,6 
pipéridino)-3  propionique  fondant  à  215°  C. 

Le  chlorhydrate  de  (diméthyl-2,6  pipéridino)-3  propionate  d'éthyle  peut  être  obtenu  en  opérant  selon  la 
méthode  décrite  à  l'exemple  6  pour  la  préparation  du  diisopropylamino-3  propionate  d'éthyle  mais  à  partir  de  55 
18,1  g  de  bromo-3  propionate  d'éthyle,  de  27  cm3  de  diméthyl-2,6  pipéridine  et  de  30  cm3  d'éthanol.  Le 
mélange  réactionnel  est  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  et  le  résidu  obtenu  est  repris  par  50 
cm3  d'eau  et  30  cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  4N.  La  phase  aqueuse  est  lavée  par  2  fois 
80  cm3  d'éther  éthylique,  et  neutralisée  par  40  cm3  d'une  solution  aqueuse  de  soude  4N.  L'huile  insoluble  est 
extraite  par  3  fois  120  cm3  d'éther  éthylique  ;  les  extraits  organiques  sont  ensuite  lavés  par  2  fois  80  cm3  d'eau  60 
et  concentrés  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  40°  C.  Le  résidu  est  dissous  dans  100  cm3  d'éther 
éthylique.  A  la  solution  obtenue,  on  ajoute  13,4  cm3  d'une  solution  4,5N  d'acide  chlorhydrique  gazeux  dans 
l'éther  éthylique.  Un  produit  précipite.  Il  est  séparé  par  filtration,  lavé  et  séché  à  l'air.  On  obtient  ainsi  14,4  g  de 
chlorhydrate  de  (diméthyl-2,6  pipéridino)-3  propionate  d'éthyl  fondant  à  146°C. 
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EXEMPLE  17 
En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyrîdine-1  ,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  6,2  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  pipéridino-4 
butyrique  et  de  10,7  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7,  on  obtient,  après  recristallisation  dans  l'éthanol, 

5  9,4  g  de  pipéridino-4  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  166°  C. 
Le  chlorhydrate  de  l'acide  pipéridino-4  butyrique  peut  être  obtenu  en  opérant  selon  la  méthode  décrite  à 

l'exemple  4  pour  la  préparation  du  chlorhydrate  de  l'acide  méthyl-1  pipéridine-3  carboxylique,  mais  à  partir  de 
19,9  g  de  pipéridino-4  butyrate  d'éthyle  et  de  66,5  cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  6N  et  en 
chauffant  24  heures  à  reflux.  On  obtient  ainsi  16,3  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  pipéridino-4  butyrique  fondant 

10  à  190°  C. 
Le  pipéridino-4  butyrate  d'éthyle  peut  être  préparé  en  opérant  selon  la  méthode  décrite  à  l'exemple  6  pour  la 

préparation  du  diisopropylamino-3  propionate  d'éthyle,  mais  à  partir  de  48,8  g  de  bromo-4  butyrate  d'éthyle, 
de  42,5  g  de  pipéridine  et  de  75  cm3  d'éthanol.  Le  mélange  réactionnel  est  repris  par  200  cm3  d'eau  et  120  cm3 
d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  4N.  Après  lavage  par  150  cm3  d'éther  éthylique,  la  phase 

15  aqueuse  est  alcalinisée  à  un  pH  voisin  de  9  par  une  solution  aqueuse  de  soude  4N.  L'huile  formée  est  extraite 
par  3  fois  150  cm3  de  chlorure  de  méthylène.  Les  extraits  organiques  sont  réunis,  lavés  à  l'eau,  séchés  et 
concentrés  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  70°  C.  On  obtient  ainsi  47  g  de  pipéridino-4  butyrate 
d'éthyle  à  l'état  d'huile  employée  brute  dans  les  synthèese  ultérieures. 

30  EXEMPLE  18 
On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  4,3  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  40  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  2,2  g  d'acide  (oxo-2  pipéridino)-3  propionique 
et  de  2  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Après  reprise  du  mélange  réactionnel  à  l'eau,  extraction  au 
chlorure  de  méthylène  et  évaporation  du  solvant,  le  résidu  obtenu  est  recristallisé  dans  l'acétonitrile.  Le 

25  produit  ainsi  obtenu  est  purifié  par  chromatographie  sur  100  g  de  silice  (0,063-0,2  mm)  contenus  dans  une 
colonne  de  2,3  cm  de  diamètre  (éluant  :  chlorure  de  méthylène)  en  recueillant  des  fractions  de  50  cm3.  Les 
fractions  56  à  64  sont  réunies  et  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  20°  C.  Le  résidu  obtenu 
est  recristallisé  dans  l'acétonitrile.  On  obtient  ainsi  2,8  g  d'(oxo-2  pipéridino)-3  propionate  de  (chioro-7 
naphtyridine-1  ,8  yI-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  175°  C. 

30  L'acide  (oxo-2  pipéridino)-3  propionique  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  :  On  ajoute  une  solution  de 
3,8  g  de  potasse  dans  15  cm3  d'eau  à  une  solution  de  9,2  g  d'  (oxo-2  pipéridino)-3  propionate  de  méthyle  dans 
40  cm3  d'éthanol.  Le  mélange  réactionnel  est  agité  pendant  20  heures  à  une  température  voisine  de  20°  C  puis 
évaporé  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  résidu  est  repris  par  100  cm3  d'eau.  La  solution  obtenue  est 
lavée  par  50  cm3  d'éther  éthylique  puis  acidifiée  à  un  pH  voisin  de  1  par  une  solution  aqueuse  d'acide 

35  chlorhydrique  4N  et  extraite  par  3  fois  100  cm3  de  chlorure  de  méthylène.  Après  lavage  à  l'eau  et  séchage,  la 
solution  chlorométhylénique  est  concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  On  obtient  ainsi  2,3  g 
d'acide  (oxo-2  pipéridino)-3  propionique  fondant  à  105-110°C. 

L'(oxo-2  pipéridino)-3  propionate  de  méthyle  peut  être  préparé  selon  la  méthode  décrite  par  H.  TAKAHATA 
et  coll.,  Chem.  Pharm.  Bull.,  28  (12),  3632-8  (1980). 

40 
EXEMPLE  19 

En  opérant  d'une  manière  analogue  à  celle  décrite  à  l'exemple  1  ,  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-5  (chloro-7 
naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine,  de  9,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0] 
undécène-7  et  de  4,8  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  diméthylamino-3  propionique,  on  obtient,  après 

45  recristaliisation  dans  l'acétonitrile,  2,2  g  de  diméthylamino-3  propionate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yi-2)-6 
oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazinyIe-5  fondant  à  200°  C. 

La  chloro-5  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine  peut  être 
préparée  de  la  manière  suivante  :  A  23,2  g  d'hydroxy-5  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7 
dihydro-6,7  5H-pyrroIo  [3,4-b]  pyrazine,  on  ajoute,  goutte  à  goutte,  sous  agitation,  300  cm3  de  chlorure  de 

50  sulfinyle.  Le  mélange  réactionnel  est  chauffé  à  reflux  sous  agitation  pendant  1  heure  puis  additionné  de  1  cm3 
de  diméthylformamide  et  chauffé  à  nouveau  à  reflux  pendant  3  heures,  puis  refroidi  à  une  température  voisine 
de  60°C  et  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Au  résidu  obtenu,  on  ajoute  100  cm3  de 
dichlorométhane  et  concentre  le  mélange  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Au  solide  résiduel  obtenu,  on 
ajoute  100  cm3  de  dichlorométhane  et  agite  pendant  10  minutes.  Le  produit  insoluble  est  séparé  par  filtration 

55  et  lavé  par  15  cm3  de  dichlorométhane  puis  par  2  fois  25  cm3  d'oxyde  de  diisopropyle  et  séché  à  l'air.  On 
obtient  ainsi  21  g  de  chloro-5  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine, 
fondant  à  264°  C. 

L'hydroxy-5  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine  peut  être 
préparée  par  la  méthode  décrite  dans  le  brevet  belge  815  019. 

60  Le  dichlorhydrate  de  l'acide  diméthylamino-3  propionique  peut  être  préparé  par  la  méthode  de  CLARKE 
HT.,  et  coll.,  J.  Am.  Chem.  Soc,  55,  4571  (1933). 

EXEMPLE  20 
A  une  solution  de  6,6  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyrine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1  dans  60  cm3  de 

65  diméthylformamide  anhydre  maintenue  à  une  température  voisine  de  20°C,  on  ajoute  4,2  g  d'(acétyl-4 
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pipérazinyl-1)  acétate  de  sodium  et  on  maintient  le  mélange  réactionnel  pendant  15  heures  à  une  température 
voisine  de  20°  C.  On  ajoute  alors  3  g  de  diaza-1,  8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  puis  on  agite  à  nouveau  pendant 
24  heures  à  une  température  voisine  de  20°  C.  Le  mélange  réactionnel  est  repris  par  250  cm3  d'eau  et  extrait 
par  3  fois  150  cm3  de  chlorure  méthylène.  Après  lavage  à  l'eau  et  concentration  à  sec  sous  pression  réduite 
(2,7  kPa)  de  la  phase  organique,  le  résidu  obtenu  est  recristallisé  dans  l'éthanol.  On  obtient  ainsi  3,7  g  5 
d'(acétyl-4  pipérazinyl-1)  acétate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  192°C. 

L'(acétyl-4  pipérazinyl-1)  acétate  de  sodium  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  :  On  ajoute  4,3  g 
d'(acétyl-4  pipérazinyl-1)  acétate  d'éthyle  à  une  mélange  de  20  cm3  d'éthanol  et  de  20  cm3  d'une  solution 
aqueuse  de  soude  1  N.  Le  mélange  réactionnel  est  agité  pendant  20  heures  à  une  température  voisine  de  20°  C 
puis  est  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  80°  C.  Le  solide  obtenu  est  mis  en  suspension  dans  10 
80  cm3  d'oxyde  d'isopropyle  et  agité,  puis  séparé  par  filtration  et  séché.  On  obtient  ainsi  4,3  g  d'(acétyl-4 
pipérazinyl-1)  acétate  de  sodium  fondant  entre  100  et  105°C. 

L'(acétyl-4  pipérazinyl-1)  acétate  d'éthyle  peut  être  préparé  selon  la  méthode  décrite  par  D.  NARDI  et  E. 
MASSARANI,  J.  Med.  Chem.  14  (7),  635  (1971). 

15 
EXEMPLE  21 

En  opérant  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2 
isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  4,8  g  d'acide  propionamido-4  butanoïque  et 
de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7,  on  obtient,  après  recristallisation  dans  l'acétonitrile,  6,6  g  de 
propionamido-4  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  179°C.  20 

L'acide  propionamido-4  butanoïque  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  :  on  ajoute,  en  15  minutes,  10,3  g 
d'acide  amino-4  butyrique  dans  10  cm3  d'anhydride  propionique  à  une  température  voisine  de  20°  C,  puis  5 
gouttes  d'acide  sulfurique  concentré  (d  =  1,83)  et  on  chauffe  à  une  température  voisine  de  100°C  pendant  2 
heures.  Après  refroidissement,  le  solide  cristallisé  est  séparé  par  filtration,  lavé  par  5  fois  100  cm3  d'éther 
éthylique  et  séché.  On  obtient  ainsi  9,8  g  d'acide  propionamido-4  butanoïque  fondant  à  85-90°  C.  25 

EXEMPLE  22 
A  une  solution  de  9,2  g  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3  isoindolinone-1  et  de  20  cm3  de 

triéthylamine  dans  150  cm3  de  dichloro-1,2  éthane  maintenue  à  une  température  voisine  de  20°  C,  on  ajoute, 
en  20  minutes,  une  solution  de  9  g  de  chlorure  de  méthyl-2  propoxyacétyle  dans  20  cm3  de  dichloro-1  ,2  éthane  30 
puis  50  mg  de  diméthylamino-4  pyridine  et  on  chauffe  à  reflux  pendant  16  heures.  Le  mélange  réactionnel  est 
versé  dans  250  cm3  d'eau  puis  extrait  par  100  cm  3  de  chlorure  de  méthylène.  Après  lavage  à  l'eau,  séchage  et 
concentration  à  sec  sous  pression  réduite  (3  kPa),  le  résidu  obtenu  est  purifié  par  deux  recristallisations 
successives  dans  l'éthanol.  On  obtient  ainsi  7,9  g  de  méthyl-2  propoxyacétate  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1,  8 
yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  114°C.  35 

Le  chlorure  de  méthyl-2  propoxyacétyle  peut  être  obtenu  de  la  façon  suivante  :  On  ajoute,  en  15  minutes,  5 
cm3  de  chlorure  de  thionyle  à  une  solution  de  8,3  g  d'acide  méthyl-2  propoxyacétique  dans  50  cm3  de 
chloroforme.  Le  mélange  est  chauffé  pendant  5  heures  à  reflux  puis  évaporé  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7 
kPa).  On  obtient  ainsi  7,5  g  de  chlorure  de  méthyl-2  propoxyacétyle  à  l'état  d'huile  employée  brute  dans  les 
synthèses  ultérieures.  40 

L'acide  méthyl-2  propoxyacétique  peut  être  obtenu  de  la  façon  suivante  :  A  200  cm3  d'alcool  isobutylique 
maintenu  à  une  température  voisine  de  100°C,  on  ajoute  12,7  g  de  sodium  et  chauffe  jusqu'à  disparition  de 
celui-ci.  On  ajoute  alors,  en  1  heure,  23,6  g  d'acide  chloracétique  et  continue  le  chauffage  pendant  2  heures. 
Après  refroidissement,  le  mélange  réactionnel  est  versé  dans  250  cm3  d'eau.  La  phase  aqueuse  est  lavée  par 
200  cm3  d'éther  éthylique,  concentrée  à  demi-volume  sous  pression  réduite  (3  kPa)  puis  acidifiée  à  un  pH  45 
voisin  de  1  avec  une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  1N.  L'huile  formée  est  extraite  par  3  fois  150  cm3 
d'éther  éthylique.  La  phase  organique  est  lavée  à  l'eau,  séchée  et  concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (3 
kPa).  Après  distillation  sous  pression  réduite  du  résidu  obtenu,  on  obtient  21,8  g  d'acide  méthyl-2 
propoxyacétique  bouillant  à  92-96°  C  sous  0.93  kPa. 

50 
EXEMPLE  23 

On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  6,6  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1,  8  yl-2)-2 
isoindolinone-1  dans  60  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  4,3  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  isopropyl-1 
pipéridine-4  carboxylique  et  de  7,1  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  On  obtient,  après  recristallisation 
dans  l'acétonitrile,  4,1  g  d'un  solide  que  l'on  dissout  dans  120  cm3  d'éthanol  à  reflux  ;  on  ajoute  1,03  g  d'acide  55 
fumarique  en  solution  dans  20  cm3  d'éthanol.  Après  cristallisation  dans  l'acétonitrile,  on  obtient  4,9  g  de 
fumarate  acide  d'(isopropyl-1  pipéridyl-4)  carboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1,  8  yl-2)-2  oxo-3 
isoindolinyle-1  fondant  à  184°C. 

Le  chlorhydrate  de  l'acide  isopropyl-1  pipéridine-4  carboxylique  peut  être  préparé  selon  la  méthode  décrite 
à  l'exemple  4  pour  la  préparation  du  chlorhydrate  de  l'acide  méthyl-1  pipéridine-3  carboxylique  mais  à  partir  de  60 
6,5  g  de  chlorhydrate  d'isopropyl-1  pipéridine-4  carboxylate  d'éthyle  et  de  18,6  cm3  d'une  solution  aqueuse 
d'acide  chlorhydrique  6N.  On  obtient  ainsi  4,5  g  de  chlorhydrate  de  l'acide  isopropyl-1  pipéridine-4 
carboxylique  fondant  à  260-265°  C. 

Le  chlorhydrate  d'isopropyl-1  pipéridine-4  carboxylate  d'éthyle  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  :  A 
une  solution  de  6,15  g  de  bromo-2  propane  dans  50  cm3  de  propanol,  on  ajoute,  en  10  minutes,  15,7  de  65 
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pipéridine-4  carboxylate  d'éthyle  à  une  température  voisine  de  25  C.  Le  mélange  réactionnel  esi  cnaune 
pendant  48  heures  à  reflux  puis  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  résidu  est  repris  par  150 
cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  1,5  N  et  la  solution  obtenue  est  lavée  par  2  fois  100  cm3 
d'éther  éthylique.  La  phase  aqueuse  est  alcalinisée  à  un  pH  voisin  de  9  par  une  solution  aqueuse  de  soude  4N, 

5  extraite  avec  3  fois  100  cm3  de  chlorure  de  méthylène.  La  phase  organique  est  lavée  à  l'eau,  séchée  et 
concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  40°  C.  Le  résidu  obtenu  est  mis  en  solution  dans  30  cm3 
d'éthanol.  A  la  solution  obtenue,  on  ajoute  12  cm3  d'une  solution  4,5N  d'acide  chlorhydrique  gazeux  dans 
l'éther  éthylique.  Le  précipité  formé  est  séparé  par  filtration,  lavé  et  séché.  On  obtient  ainsi  6,9  g  de 
chlorhydrate  d'isopropyl-1  pipéridyl-4  carboxylate  d'éthyle  fondant  à  195-200°  C. 

'0 
EXEMPLE  24 

A  une  solution  de  3,9  g  de  N-acétyl-p-alanine  dans  66  cm3  de  diméthylformamide,  on  ajoute  6,6  g  de 
chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1.  A  la  suspension  beige  obtenue,  on  ajoute,  goutte 
à,  3,8  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  et  on  agite,  à  une  température  voisine  de  20°  C,  pendant  18 

15  heures.  On  ajoute  à  nouveau  1  g  de  N-acétyl-|3-alanine  puis  1  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  et  on 
agite,  à  une  température  voisine  de  20°  C,  pendant  24  heures.  Le  mélange  réactionnel  est  alors  versé  dans  130 
cm3  d'eau.  le  solide  obtenu  est  séparé  par  filtration,  lavé  avec  3  fois  25  cm3  d'eau  et  purifié  par 
chromatographie  sous  pression  (50  kPa)  sur  500  g  de  silice  contenus  dans  une  colonne  de  5  cm  de  diamètre 
[éluant  :  dichlorométhane-méthanol  (95-5  en  volumes)]  en  recueillant  des  fractions  de  75  cm3.  Les  fractions  7 

10  à  9  sont  réunies  et  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Après  recristallisation  du  solide  obtenu 
dans  l'acétonitrile,  on  obtient  3,9  g  d'acétamido-3  propanoate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3 
isoindolinyle-1  fondant  à  220°  C. 

La  N-acétyl-p-alanine  peut  être  préparée  selon  la  méthode  décrite  à  l'exemple  21  pour  la  préparation  de 
l'acide  propionamido-4  butanoïque  mais  à  partir  de  8,9  g  de  p-alanine,  de  9,6  g  d'anhydride  acétique.  On 

25  obtient  ainsi  12,9  g  de  N-acétyl-p-alanine  à  l'état  d'huile  employée  brute  dans  les  synthèses  ultérieures. 

EXEMPLE  25 
On  opère  comme  à  l'exemple  24  mais  à  partir  de  5  g  d'acide  acétamido-5  pentanoïque  dans  66  cm3  de 

diméthylformamide,  de  6,6  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1  et  de  4,7  cm3  de 
30  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Après  recristallisation  dans  l'acétonitrile,  on  obtient  3,3  g  d'acétamido-5 

pentanoate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  185°C. 
L'acide  acétamido-5  pentanoïque  peut  être  préparé  selon  la  méthode  décrite  à  l'exemple  21  pour  la 

préparation  de  l'acide  propionamido-4  butanoïque  mais  à  partir  de  11,7  g  d'acide  amino-5  pentanoïque  et  de 
12,6  g  d'anhydride  acétique.  Le  mélange  réactionnel  est  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (0,05  kPa).  On 

35  obtient  ainsi  6  g  d'acide  acétamido-5  pentanoïque  sous  forme  d'une  huile  employée  brute  dans  les  synthèses 
ultérieures. 

EXEMPLE  26 
On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chlor-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yI-2)-2 

40  isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  5,2  g  d'acide  isobutyrylamino-4  butyrique  et 
de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Le  résidu  obtenu  est  recristallisé  dans  l'acétonitrile  puis 
purifié  par  chromatographie  sur  130  g  de  silice  (0,063-0,2  mm)  contenus  dans  une  colonne  de  3  cm  de 
diamètre  [éluant  :  mélange  chlorure  de  méthylène-méthanol  (98-2  en  volumes)]  en  recueillant  des  fractions  de 
25  cm3.  Les  fractions  79  à  85  sont  réunies  et  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  résidu 

45  obtenu  est  cristallisé  par  agitation  dans  l'oxyde  d'isopropyle.  On  obtient  ainsi  5,5  g  d'isobutyryIamino-4 
butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yI-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  208°  C. 

L'acide  isobutyrylamino-4  butyrique  peut  être  préparé  selon  la  méthode  décrite  à  l'exemple  21  pour  la 
préparation  de  l'acide  propionamido-4  butanoïque  mais  à  partir  de  10,3  g  d'acide  amino-4  butyrique  et  de  15,8 
g  d'anhydride  isobutyrique.  On  obtient  ainsi  15,5  g  d'acide  isobutyrylamino-4  butyrique  à  l'état  d'huile 

50  employée  brute  dans  les  synthèses  ultérieures. 

EXEMPLE  27 
On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  6  g  d'acide  butyryl-1  pipéridine-4 
55  carboxylique  et  de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Le  résidu  obtenu  est  purifié  par 

chromatographie  sur  250  g  de  silice  (0,063-0,2  mm)  contenus  dans  une  colonne  de  4,2  cm  de  diamètre  (éluant 
:  mélange  de  chlorure  de  méthylène  et  de  méthanol  (99-1  en  volumes)]  en  recueillant  des  fractions  de  70  cm3. 
Les  fractions  82  à  110  sont  réunies  et  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  solide  obtenue 
est  repris  sous  agitation  avec  de  l'oxyde  d'isopropyle  puis  séparé  par  filtration  et  séché.  On  obtient  ainsi  6  g  de 

60  (butyryl-1  pipéridine-4)  carboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  1  65°  C. 
L'acide  (butyryl-1  pipéridine-4)  carboxylique  peut  être  préparé  selon  la  méthode  décrite  à  l'exemple  21  pour 

la  préparation  de  l'acide  propionamido-4  butanoïque  mais  à  partir  de  12,9  g  d'acide  pipéridine-4  carboxylique 
et  de  15,8  g  d'anhydride  butyrique.  On  obtient  ainsi  16  g  d'acide  (butyryl-1  pipéridine-4)  carboxylique  à  l'état 
d'huile  employée  brute  dans  les  synthèses  ultérieures. 

65 

lu 



0  271  404 

EXEMPLE  28 
A  une  suspension  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1  et  de  6,7  g  de 

chlorhydrate  de  l'acide  diisopropylamino-4  butyrique  dans  100  cm3  de  diméthylformamide,  on  ajoute,  goutte 
à  goutte,  10,7  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7  et  on  agite,  à  une  température  voisine  de  20°  C, 
pendant  20  heures.  On  verse  alors  le  mélange  réactionnel  dans  130  cm3  d'eau.  Le  solide  obtenu  est  séparé  5 
par  filtration  puis  dissous  dans  200  cm3  de  chlorure  de  méthylène.  Les  extraits  organiques  sont  lavés  avec  2 
fois  35  cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  0,1  N,  35  cm3  de  solution  aqueuse  d'acide 
chlorhydrique  0,5N  puis  avec  2  fois  35  cm3  d'eau.  La  phase  organique  est  séchée  sur  sulfate  de  magnésium, 
filtrée  et  concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  le  résidu  obtenu  est  repris  par  200  cm3  de  chlorure 
de  méthylène.  La  phase  organique  est  lavée  2  fois  avec  50  cm3  d'une  solution  aqueuse  saturée  10 
d'hydrogénocarbonate  de  sodium.  La  phase  organique  est  séchée  sur  sulfate  de  magnésium,  filtrée  et 
concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  le  résidu  est  recristallisé  dans  l'éther  isopropylique.  On 
obtient  ainsi  7,1  g  de  diisopropylamino-4  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1 
fondant  à  118°C. 

Le  chlorhydrate  de  l'acide  diisopropylamino-4  butyrique  peut  être  obtenu  en  opérant  selon  la  méthode  15 
décrite  à  l'exemple  4  pour  la  préparation  du  chlorhydrate  de  l'acide  (méthyl-1  pipéridine-3)  carboxylique  mais 
à  partir  de  9,2  g  de  diisopropylamino-4  butyrate  d'éthyle  et  de  28,5  cm3  d'une  solution  aqueuse  d'acide 
chlorhydrique  6N  et  en  chauffant  pendant  6  heures  au  reflux.  On  obtient  ainsi  8  g  du  chlorhydrate  de  l'acide 
diisopropylamino-4  butyrique  fondant  à  136°  C. 

Le  diisopropylamino-4  butyrate  d'éthyle  peut  être  obtenu  de  la  façon  suivante  :  A  une  solution  de  39  g  de  20 
bromo-4  butyrate  d'éthyle  dans  80  cm3  d'éthanol,  on  ajoute,  goutte  à  goutte,  40,4  g  de  diisopropylamine.  La 
solution  obtenue  est  chauffée  à  reflux  pendant  6  heures.  Après  filtration  de  l'insoluble  formé,  le  filtrat  est 
concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  résidu  est  repris  par  15  cm3  d'eau  distillée  et  100  cm3 
d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  4N.  La  phase  aqueuse  est  lavée  par  3  fois  75  cm3  d'éther 
éthylique  puis  alcalinisée  par  une  solution  aqueuse  de  soude  10N.  L'huile  formée  est  extraite  par  3  fois  75  cm3  25 
d'éther  éthylique.  La  phase  organique  obtenue  est  concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  On 
obtient  ainsi  9,2  g  de  diisopropylamino-4  butyrate  d'éthyle  à  l'état  d'huile  employée  brute  dans  les  synthèses 
ultérieures. 

EXEMPLE  29  30 
A  une  suspension  de  12,5  g  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3  isoindolinone-1  dans  600  cm3  de 

chlorure  de  méthylène,  on  ajoute  12,2  g  de  triéthylamine,  90  cm3  de  pyridine  puis  9,7  g  de  chlorure  de  méthyl-3 
butyryle  en  maintenant  la  température  aux  environs  de  25°  C.  Après  4  heures  d'agitation  à  une  température 
voisine  de  25°  C,  on  ajoute  à  nouveau  9,7  g  de  chlorure  de  méthyl-3  butyryle  et  on  agite  encore  pendant  16 
heures  à  cette  température.  Le  mélange  réactionnel  est  ensuite  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (3  kPa)  35 
et  le  résidu  est  repris  par  500  cm3  d'eau.  Le  produit  insoluble  formé  est  séparé  par  filtration,  lavé,  séché  puis 
recristallisé  dans  un  mélange  d'oxyde  d'isopropyle  et  d'acétate  d'éthyle  (50-50  en  volumes).  On  obtient  ainsi 
7,9  g  de  méthyl-3  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  154°C. 

EXEMPLE  30  40 
A  une  solution  de  3,2  g  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3  isoindolinone-1  dans  160  cm3  de 

chlorure  de  méthylène,  on  ajoute  successivement  24  cm3  de  pyridine  puis,  en  30  minutes,  5,5  g  de  chlorure  de 
propionyle  en  maintenant  la  température  au  voisinage  de  25°  C.  Le  mélange  est  agité  pendant  3  heures  à  cette 
température  puis  additionné  de  100  cm3  d'eau.  La  phase  organique  est  décantée,  lavée  à  l'eau,  séchée  et 
concentrée  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  résidu  obtenu  est  cristallisé  dans  l'oxyde  d'isopropyle  45 
puis  recristallisé  dans  un  mélange  d'oxyde  d'isopropyle  et  d'acétate  d'éthyle  (25-75  en  volumes).  On  obtient 
ainsi  1  g  de  propionate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  160°C. 

EXEMPLE  31 
On  opère  comme  à  l'exemple  30  mais  à  partir  de  6,4  g  de  (chloro-7  naphtyridine-1,  8  yl-2)-2  hydroxy-3  50 

isoindolinone-1  dans  320  cm3  de  chlorure  de  méthylène,  de  48  cm3  de  pyridine  et  de  12,8  g  de  chlorure  de 
butyryle.  Après  une  recristallisation  dans  l'oxyde  d'isopropyle  puis  deux  recristallisations  dans  l'acétonitrile, 
on  obtient  3,4  g  de  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  140°C. 

EXEMPLE  32  55 
On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  4,25  g  d'acide  cyclohexanone-4 
carboxylique  et  de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Après  recristallisation  dans  l'acétonitrile,  on 
obtient  8,5  g  d'oxo-4  cyclohexanecarboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1 
fondant  à  203°  C.  60 

EXEMPLE  33 
On  opère  comme  à  l'exemple  7  mais  à  partir  de  8,55  g  de  (bromo-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3 

isoindolinone-1  dans  110  cm3  de  chlorure  de  méthylène,  de  11,1  g  de  triéthylamine,  de  7  g  de  chlorure  de 
méthyl-5  hexanoyle  et  de  50  mg  de  diméthylamino-4  pyridine.  Après  cristallisation  dans  l'hexane  puis  65 
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recristallisation  dans  l'éthanol  du  résidu  obtenu,  on  obtient  7,5  g  de  méthyl-5  hexanoate  de  (bromo-7 
naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  136°C. 

Le  (bromo-7  naphtyridine-1  ,8  yi-2)-2  hydroxy-3  isoindolinone-1  peut  être  préparé  comme  décrit  dans  le 
brevet  belge  815  019. 

5 
EXEMPLE  34 

On  opère  comme  à  l'exemple  7  mais  à  partir  de  6,3  g  d'hydroxy-5  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7 
dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine  dans  80  cm3  de  chlorure  de  méthylène,  de  5,05  g  de  triéthylamine,  de 
3,14  g  de  chlorure  de  méthacryioyle  et  de  50  mg  de  diméthylamino-4  pyridine.  Le  résidu  obtenu  est  purifié  par 

10  recrïstallisation  dans  l'acétonitrile  puis  par  chromatographie  sur  50  g  d'alumine  neutre  contenus  dans  une 
colonne  de  1,5  cm  de  diamètre  en  éluant  par  du  chlorure  de  méthylène  et  en  recueillant  des  fractions  de  15 
cm3.  Les  fractions  12  à  34  sont  réunies  et  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  40°  C.  On 
obtient  ainsi  1,4  g  de  méthacrylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yi-2)-6  oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b] 
pyrazinyIe-5  fondant  à  255°  C. 

15  L'hydroxy-5  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-]  pyrazine  peut  être 
préparé  comme  décrit  dans  le  brevet  belge  815  019. 

EXEMPLE  35 
On  opère  comme  à  l'exemple  7  mais  à  partir  de  6,3  g  d'hydroxy-5  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yK2)-6  oxo-7 

20  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine  dans  80  cm3  de  chlorure  de  méthylène,  de  5,05  g  de  triéthylamine,  de 
4,25  g  de  chlorure  d'isobutyryle  et  de  50  mg  de  diméthylamino-4  pyridine.  Le  solide  obtenu  est  lavé  par  du 
tétrahydrofuranne.  On  obtient  ainsi  2,3  g  d'isobutyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7 
dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazinyle-5  fondant  à  260-262°  C. 

L'hydroxy-5  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-6  oxo-7  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine  peut  être 
25  préparé  comme  décrit  dans  le  brevet  belge  815  019. 

EXEMPLE  36 
A  une  suspension  de  6,15  g  d'hydroxy-3  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1  dans  50  cm3  de 

diméthylformamide  anhydre,  on  ajoute,  en  15  minutes,  0.96  g  d'une  suspension  huileuse  (50  %  en  poids) 
30  d'hydrure  de  sodium  en  maintenant  la  température  aux  environs  de  0°C  puis  en  agitant  à  nouveau  pendant  30 

minutes  à  0°C.  On  ajoute  ensuite,  goutte  à  goutte,  en  30  minutes,  2,9  cm3  de  chlorophosphate  de  diéthyle  en 
maintenant  la  température  aux  environs  de  0°  C.  A  la  solution  obtenue,  on  ajoute  à  une  température  voisine  de 
0°C,  une  solution  d'acétyIamino-4  butanoate  de  sodium  préparée  à  partir  de  2,9  g  d'acide  acétamido-4 
butyrique  dans  30  cm3  de  diméthylformamide  anhydre  et  0,96  g  d'une  suspension  huileuse  (50  °/o  en  poids) 

35  d'hydrure  de  sodium.  Le  mélange  est  agité  pendant  1  heure  à  0°  C  puis  20  heures  à  une  température  voisine  de 
20°  C  et  enfin  4  heures  à  80°  C.  Le  mélange  réactionnel  est  versé  dans  400  cm3  d'eau  et  extrait  par  3  fois  200 
cm3  de  chlorure  de  méthylène  Les  extraits  organiques  sont  réunis  et  lavés  à  l'eau,  séchés  et  concentrés  à  sec 
sous  pression  réduite  (2,7  kPa).  Le  résidu  obtenu  est  purifié  par  chromatographie  sur  350  g  de  silice  (0,063-0,2 
mm)  contenus  dans  une  colonne  de  5  cm  de  diamètre  [éluant  :  chlorure  de  méthylène-méthanol  (99-1  en 

40  volumes)]  en  recueillant  des  fractions  de  100  cm3.  Les  fractions  23  à  39  sont  réunies  et  concentrées  à  sec 
sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  40°  C  ;  le  résidu  est  recristallisé  dans  l'acétonitrile.  On  obtient  ainsi  2  g 
d'acétylamino-4  butyrate  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à  190°C. 

EXEMPLE  37 
45  On  opère  comme  à  l'exemple  7  mais  à  partir  de  3,7  g  de  (méthyl-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3 

isoindolinone-1,  de  7,8  g  de  chlorure  de  méthyl-5  hexanoyle,  de  12  cm3  dé  triéthylamine  et  de  50  mg  de 
diméthylamino-4  pyridine.  Après  recristallisation  dans  le  méthylcyclohexane  du  solide  obtenu  après 
traitement,  on  obtient  3,8  g  de  méthyl-5  hexanoate  de  (méthyl-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1 
fondant  à  144°C. 

50  L'hydroxy-3  (méthyl-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinone-1  peut  être  préparée  par  la  méthode  décrite 
dans  le  brevet  allemand  2  423  650. 

Le  chlorure  de  méthyl-5  hexanoyle  peut  être  préparé  par  la  méthode  décrite  par  GOERNER  G.L.  et  Coll.,  J. 
Org.  Chem.,  24,  1561  (1959). 

55  EXEMPLE  38 
On  opère  comme  à  l'exemple  1  mais  à  partir  de  9,9  g  de  chloro-3  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yi-2)-2 

isoindolinone-1  dans  100  cm3  de  diméthylformamide  anhydre,  de  4,8  g  d'acide  (N-méthyl-acétamido)-4 
butanoïque  et  de  4,6  g  de  diaza-1  ,8  bicyclo  [5.4.0]  undécène-7.  Le  résidu  huileux  obtenu  est  purifié  par 
chromatographie  sur  150  g  de  silice  (0,063  -  0,2  mm)  contenus  dans  une  colonne  de  3  cm  de  diamètre  (éluant  : 

60  chlorure  de  méthylène  -  méthanol  (99-1  en  volumes)]  et  en  recueillant  des  fractions  de  30  cm3.  Les  fractions 
76  à  175  sont  concentrées  à  sec  sous  pression  réduite  (2,7  kPa)  à  60°  C  et  après  cristallisation  dans  l'éther 
éthylique,  on  obtient  3,1  g  de  (N-méthyl-acétamido)-4  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3 
isoindolinyle-1  fondant  à  170°  C. 

L'acide  (N-méthyl-acétamido)-4  butanoïque  peut  être  préparé  de  la  façon  suivante  :  A  une  solution  de  15,4  g 
65  de  chlorhydrate  de  l'acide  (N-méthyl-amino)-4  butanoïque  dans  200  cm3  d'une  solution  aqueuse  de  soude 
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2,5N,  maintenue  à  une  température  voisine  de  5°C,  on  ajoute,  en  1  heure,  11,8  g  de  chlorure  d'acétyle.  Le 
mélange  est  agité  à  nouveau  pendant  30  minutes  aux  environs  de  5°C  puis  acidifié  à  un  pH  voisin  de  1  à  l'aide 
d'une  solution  aqueuse  d'acide  chlorhydrique  12N.  Le  mélange  est  concentré  à  sec  à  80°C  sous  pression 
réduite  (2,7  kPa)  et  le  résidu  obtenu  est  repris  par  150  cm3  d'éthanol.  Un  solide  est  séparé  par  filtration  et  le 
filtrat  est  concentré  à  sec  à  60°  C  sous  pression  réduite,  puis  le  résidu  est  repris  par  150  cm3  de  chlorure  de  5 
méthylène.  La  phase  organique  est  séchée  sur  sulfate  de  magnésium  et  concentrée  à  sec  à  60°  C  sous 
pression  réduite  (2,7  kPa).  On  obtient  ainsi  19  g  d'acide  (N-méthylacétamido)-4  butanoïque  à  l'état  d'huile 
employée  brute  dans  les  synthèses  ultérieures. 

EXEMPLE  39  10 
On  opère  comme  à  l'exemple  7  mais  à  partir  de  5  g  de  (fluoro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3 

isoindolinone-1  dans  60  cm3  de  chlorure  de  méthylène,  de  6,5  g  de  triéthylamine,  de  3,66  g  de  chlorure  de 
méthyl-4  pentanoyle  et  de  10  mg  de  diméthylamino-4  pyridine.  On  obtient,  après  recristallisation  dans 
l'éthanol,  1,2  g  de  méthyl-4  pentanoate  de  (fluoro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  fondant  à 
154°C.  w 

La  (fluoro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3  isoindolinone-1  peut  être  préparée  de  la  manière  suivante  :  A 
une  suspension  de  16,6  g  de  (fluoro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinedione-1,3  dans  un  mélange  de  90 
cm3  de  méthanol  anhydre  et  de  90  cm3  de  dioxanne,  on  ajoute,  à  une  température  voisine  de  20°  C,  par  petites 
portions,  2,3  g  de  tétrahydruroborate  de  potassium,  et  agite  la  suspension  obtenue  pendant  3  heures  à  une 
température  voisine  de  20°  C.  Le  mélange  réactionnel  est  ensuite  versé  dans  un  mélange  de  120  g  de  glace  et  20 
240  cm3  d'eau.  Le  produit  insoluble  est  séparé  par  filtration,  lavé  par  3  fois  50  cm3  d'eau,  séché  à  l'air  et 
recristallisé  dans  l'acétonitrile.  On  obtient  ainsi  10,3  g  de  (fluoro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  hydroxy-3 
isoindolinone-1  fondant  à  246°  C. 

La  (fluoro-7  naphtyridine-1  ,8  yI-2)-2  isoindolinedione-1,3  peut  être  préparée  de  la  manière  suivante  :  A  une 
suspension  de  20,6  g  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinedione-1  ,3  dans  270  cm3  de  nitrobenzène  25 
anhydre,  maintenue  sous  atmosphère  d'argon,  on  ajoute  15  g  de  fluorure  de  potassium  et  chauffe  le  mélange 
réactionnel  à  reflux  sous  agitation,  pendant  22  heures.  Après  refroidissement  à  une  température  voisine  de 
80°  C,  le  mélange  réacttionnel  est  concentré  à  sec  sous  pression  réduite  (0.13  kPa)  à  80°  C.  Le  résidu  obtenu 
est  repris  par  170  cm3  d'acétate  d'éthyle.  Le  produit  insoluble  est  séparé  par  filtration,  lavé  successivement 
par  30  cm3  d'acétate  d'éthyle,  6  fois  30  cm3  d'eau  et  séché  à  l'air.  On  obtient  ainsi  16,9  g  de  (fluoro-7  30 
naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinedione-1,3  fondant  à  264°  C. 

La  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  isoindolinedione-1,3  peut  être  préparée  par  la  méthode  décrite  dans  le 
brevet  belge  835  325. 

La  présente  invention  concerne  également  les  médicaments  qui  contiennent  les  produits  de  formule  (I)  à 
l'état  pur  ou  sous  forme  de  compositions  dans  lesquelles  ils  sont  associés  à  un  adjuvant,  un  diluant  et/ou  un  35 
enrobage  compatible  et  pharmaceutiquement  acceptable.  Ces  médicaments  peuvent  être  employés  par  voie 
orale,  rectale,  parentérale  ou  percutanée. 

Comme  compositions  solides  pour  administration  orale  peuvent  être  utilisés  des  comprimés,  des  pilules, 
des  poudres  (généralement  dans  des  capsules  de  gélatine)  ou  des  granulés.  Dans  ces  compositions,  le 
produit  actif  selon  l'invention  est  mélangé  à  un  ou  plusieurs  diluants  inertes,  tels  que  saccharose,  lactose  ou  40 
amidon.  Ces  compositions  peuvent  également  comprendre  des  substances  autres  que  les  diluants,  par 
exemple  un  lubrifiant  tel  que  le  stéarate  de  magnésium. 

Comme  compositions  liquides  pour  administration  orale,  on  peut  utiliser  des  émulsions  pharmaceutique- 
ment  acceptables,  des  solutions,  des  suspensions,  des  sirops  et  des  élixirs  contenant  des  diluants  inertes  tels 
que  l'eau  ou  l'huile  de  paraffine.  Ces  compositions  peuvent  également  comprendre  des  substances  autres  45 
que  les  diluants,  par  exemple,  des  produits  mouillants,  édulcorants  ou  aromatisants. 

Les  compositions  selon  l'invention  pour  administration  parentérale  peuvent  être  des  solutions  stériles 
aqueuses  pu  non  aqueuses,  des  suspensions  ou  des  émulsions.  Comme  solvant  ou  véhicule,  on  peut 
employer  le  propylèneglycol,  un  polyéthylèneglycol,  des  huiles  végétales,  en  particulier  l'huile  d'olive  ou  des 
esters  organiques  injectables,  par  exemple  l'oléate  d'éthyle.  Ces  compositions  peuvent  également  contenir  50 
des  adjuvants,  en  particulier  des  agents  mouillants,  émulsifiants  et  dispersants.  La  stérilisation  peut  se  faire  de 
plusieurs  façons,  par  exemple  à  l'aide  d'un  filtre  bactériologique,  en  incorporant  à  la  composition  des  agents 
stérilisants,  par  irradiation  ou  par  chauffage.  Elles  peuvent  également  être  préparées  sous  forme  de 
compositions  solides  stériles  qui  peuvent  être  dissoutes  au  moment  de  l'emploi  dans  de  l'eau  stérile  ou  tout 
autre  milieu  stérile  injectable.  55 

Les  compositions  pour  administration  rectale  sont  des  suppositoires  qui  peuvent  contenir,  outre  le  produit 
actif,  des  excipients  tels  que  le  beurre  de  cacao  ou  la  suppo-cire. 

Les  compositions  pour  administration  percutanée  sont  les  crèmes,  pommades,  lotions  et  liniments,  dans 
lesquels  le  produit  actif  est  associé  à  des  excipients  liquides  ou  pâteux,  de  préférence  en  association  avec  un 
véhicule  favorisant  la  migration  percutanée.  60 

Les  médicaments  et  compositions  selon  l'invention  sont  particulièrement  utiles  en  thérapeutique  humaine 
pour  leur  action  anxiolytique,  hypnotique,  anticonvulsivante,  antiépileptique  et  myorelaxante. 

En  thérapeutique  humaine,  les  doses  dépendent  de  l'effet  recherché  et  de  la  durée  du  traitement;  elles  sont 
généralement  comprises  entre  10  et  500  mg  par  jour  par  voie  orale  pour  un  adulte. 

D'une  façon  générale,  le  médecin  déterminera  la  posologie  qu'il  estime  la  plus  appropriée  en  fonction  de  65 
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l'âge,  du  poids  et  de  tous  les  autres  facteurs  propres  au  sujet  à  traiter. 
Les  exemples  suivants,  donnés  à  titre  non  limitatif,  illustrent  une  composition  selon  l'invention. 

Exemple  A 
On  prépare  selon  la  technique  habituelle  des  comprimés  dosés  à  10  mg  de  produit  actif  ayant  la 

composition  suivante  : 

-  d iméthylamino-3   p rop iona t e   de  (ch loro-7   n a p h t y r i d i n e - 1 ,   8 

y l - 2 ) - 2   oxo-1  i s o i n d o l i n y l e - 1   0,010  g 

-  amidon  0,200  g 

-  s i l i c e   p r é c i p i t é e   0,036  g 

-  s t é a r a t e   de  magnésium  0,004  g 

En  opérant  de  la  même  manière,  on  peut  préparer  des  comprimés  dont  le  principe  actif  est  constitué  des 
produits  suivants  : 

20  -  Acétamido-4  butyrate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  -(RS) 
-  (Propionyl-1  pipéridyl-4)  carboxylate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-l-(RS) 
-  Méthyl-5  hexanoate  de  (méthoxy-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  -(RS) 
-  Diisopropylamino-3  propionate  de  (chloro-7  naphtyridine-1  ,8  yl-2)-2  oxo-3  isoindolinyle-1  -(RS). 

Revendications 

1  -  Nouveaux  dérivés  du  pyrrole,  caractérisés  en  ce  qu'ils  répondent  à  la  formule  générale  : 

O 

35  (  A  N-Het  ( I )  

OCO-R 

dans  laquelle  A  forme  avec  le  cycle  pyrrole  un  noyau  isoindoline,  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine, 
tétrahydro-2,3,6,7  5H-oxathiinno  [1,3]  [2,3-c]  pyrrole  ou  tétrahydro-2,3,6,7  5H-dithiino  [1,4]  [2,3-c]  pyrrole 
et  Het  représente  un  radical  naphtyridinyle,  pyridyle  ou  quinolyle  non  substitués  ou  substitués  par  un 
atome  d'halogène  ou  un  radical  alcoyle  (1  à  4  C),  alcoyloxy  (1  à  4  C),  alcoylthio  (1  à  4  C)  ou 

45  trifluorométhyle  et  R  représente  un  radical  alcényle  contenant  3  à  10  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite 
ou  ramifiée  ou  alcoyle  non  substitué  ou  substitué  par  un  radical  alcoyloxy,  alcoylthio,  cycloalcoyle 
contenant  3  à  6  atomes  de  carbone,  amino,  alcoylamino,  dialcoylamino,  alcoylcarbonylamino  (dont  la 
partie  amino  peut  être  éventuellement  substituée  par  un  radical  alcoyle),  pipérazinyle-1  ou  2,  pipéridyle, 
pipéridino,  morpholino,  pyrrolidinyle,  azétidinyl-1  ,  carbamoyle,  alcoylcarbamoyle,  dialcoylcarbamoyle, 

50  (pipérazinyl-1  carbonyie,  pipéridinocarbonyle,  (pyrrolidinyl-1)  carbonyie,  phényie,  pyridyle,  imidazolyle- 
•  1  ,  ou  bien  R  représente  un  radical  pyrrolidinyle-2  ou  3,  pipéridyle-2,3  ou  4,  étant  entendu  que  les  radicaux 
alcoyle  sont  en  chaîne  droite  ou  ramifiée  et  contiennent,  sauf  mention  spéciale,  1  à  10  atomes  de  carbone 
et  que  les  radicaux  pipérazinyle,  pipéridino,  pipéridyle,  pyrrolidinyle  et  azétidinyie  peuvent  être  non 
substitués  ou  substitués  en  position  quelconque  par  un  radical  alcoyle,  alcoylcarbonyle,  benzyle  ou 

55  hydroxyalcoyle  ou  bien  former  avec  l'atome  d'azote  du  cycle  une  fonction  lactame,  ainsi  que,  lorsqu'ils 
existent,  leurs  sels  pharmaceutiquement  acceptables  et  les  isomères  optiques  des  produits  de  formule 
(D- 

2  -  Procédé  de  préparation  d'un  produit  selon  la  revendication  1,  dans  laquelle  Het  est  défini  comme  à 
la  revendication  1  à  l'exception  de  représenter  un  radical  naphtyridine-1  ,8  yle-2  substitué  en  position  7  par 

60  un  radical  alcoyloxy  ou  alcoylthio,  caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  agir  un  acide  de  formule  générale  : 
R-COOH  (II) 
ou  un  sel  de  métal  alcalin  de  cet  acide  dans  laquelle  R  est  défini  comme  à  la  revendication  1  ,  sur  un 
produit  de  formule  générale  : 

65 
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N-Hef  ( m )  

Cl 
10 

dans  laquelle  Het'  est  défini  comme  Het  à  la  revendication  1  à  l'exception  de  représenter  un  radical 
naphtyridine-1  ,8  yle-2  substitué  en  position  7  par  un  radical  alcoyloxy  ou  alcoylthio  et  A  est  défini  comme 
à  la  revendication  1  ,  puis  isole  le  produit  obtenu  et  le  transforme  éventuellement,  le  cas  échéant,  en  un  sel 
pharmaceutiquement  acceptable.  15 

3  -  Procédé  de  préparation  d'un  produit  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  agir  un 
produit  de  formule  générale  : 
RCO-X  (V) 
dans  laquelle  R  est  défini  comme  à  la  revendication  1  et  X  représente  un  atome  d'halogène  ou  un  reste 
d'ester  réactif  sur  un  produit  de  formule  générale  :  20 

N-Het  (IV)  25 

30 

dans  laquelle  A  et  Het  sont  définis  comme  à  la  revendication  1,  puis  isole  le  produit  obtenu  et  le 
transforme  éventuellement,  le  cas  échéant,  en  un  sel  pharmaceutiquement  acceptable. 

4  -  Procédé  de  préparation  d'un  produit  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  réagir 
un  sel  alcalin  d'un  acide  de  formule  générale  :  35 
R-COOH  (II) 
dans  laquelle  R  est  défini  comme  à  la  revendication  1  ,  sur  un  produit  de  formule  générale  : 

0 
Il  40 

N-Het 

0-P(OR.)_  
Il  4 ' 2  

(VI) 
45 

50 

dans  laquelle  R4  représente  un  radical  alcoyle  contenant  1  à  4  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite  ou 
ramifiée  ou  un  radical  phényie  et  A  et  Het  sont  définis  comme  à  la  revendication  1,  puis  isole  le  produit 
obtenu  et  le  transforme  si  on  le  désire  et  le  cas  échéant,  en  un  sel  pharmaceutiquement  acceptable. 

5  -  Composition  pharmaceutique,  caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  au  moins  un  produit  selon  la  55 
revendication  1,  en  association  avec  un  ou  plusieurs  diluants  compatibles  et  pharmaceutiquement 
acceptables. 

Revendication  pour  les  Etats  contractants  suivants:  ES,  GR 
1  -  Procédé  de  préparation  de  nouveaux  dérivés  du  pyrrole  de  formule  générale  :  60 
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dans  laquelle  A  forme  avec  le  cycle  pyrrole  un  noyau  isoindoline,  dihydro-6,7  5H-pyrrolo  [3,4-b]  pyrazine, 
tétrahydro-2,3,6,7  5H-oxathiinno  [1,3]  [2,3-c]  pyrrole  ou  tétrahydro-2,3,6,7  5H-dithiino  [1,4]  [2,3-c]  pyrrole 
et  Het  représente  un  radical  naphtyridinyle,  pyridyle  ou  quinolyle  non  substitués  ou  substitués  par  un 
atome  d'halogène  ou  un  radical  alcoyle  (1  à  4  C),  alcoyloxy  (1  à  4  C),  alcoylthio  (1  à  4  C)  ou 
trifluorométhyle  et  R  représente  un  radical  alcényle  contenant  3  à  10  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite 
ou  ramifiée  ou  alcoyle  non  substitué  ou  substitué  par  un  radical  alcoyloxy,  alcoylthio,  cycloalcoyle 
contenant  3  à  6  atomes  de  carbone,  amino,  alcoylamino,  dialcoylamino,  alcoylcarbonylamino  (dont  la 
partie  amino  peut  être  éventuellement  substituée  par  un  radical  alcoyle),  pipérazinyle-1  ou  2,  pipéridyle, 
pipéridino,  morphoiino,  pyrrolidinyle,  azétidinyle-1  ,  carbamoyle,  alcoylcarbamoyle,  dialcoylcarbamoyle, 
(pipérazinyl-1)  carbonyie,  pipéridinocarbonyle,  (pyrrolidinyl-1)  carbonyie,  phényie,  pyridyle,  imidazolyle-1, 
ou  bien  R  représente  un  radical  pyrrolidinyle-2  ou  3,  pipéridyle-2,3  ou  4,  étant  entendu  que  les  radicaux 
alcoyle  sont  en  chaîne  droite  ou  ramifiée  et  contiennent,  sauf  mention  spéciale,  1  à  10  atomes  de  carbone 
et  que  les  radicaux  pipérazinyle,  pipéridino,  pipéridyle,  pyrrolidinyle  et  azétidinyle  peuvent  être  non 
substitués  ou  substitués  en  position  quelconque  par  un  radical  alcoyle,  alcoylcarbonyle,  benzyle  ou 
hydroxyalcoyle  ou  bien  former  avec  l'atome  d'azote  du  cycle  une  fonction  lactame,  ainsi  que,  lorsqu'ils 
existent,  leurs  sels  pharmaceutiquement  acceptables  et  les  isomères  optiques  des  produits  de  formule 
(I),  caractérisé  en  ce  que  : 

A.  Pour  la  préparation  d'un  produit  de  formule  générale  (I),  dans  laquelle  Het  est  défini  comme 
précédemment  à  l'exception  de  représenter  un  radical  naphtyridine-1,  8  yle-2  substitué  en  position  7 
par  un  radical  alcoyloxy  ou  alcoylthio,  on  fait  agir  un  acide  de  formule  générale  : 
R-COOH  (11) 
ou  un  sel  de  métal  alcalin  de  cet  acide  dans  laquelle  R  est  défini  comme  précédemment,  sur  un 
produit  de  formule  générale  : 

0 

( I I I )  

Cl 

dans  laquelle  Het'  est  défini  comme  Het  précédemment  à  l'exception  de  représenter  un  radical 
naphtyridine-1  ,8  yle-2  substitué  en  position  7  par  un  radical  alcoyloxy  ou  alcoylthio  et  A  est  défini 
comme  précédemment,  puis  isole  le  produit  obtenu  et  le  transforme  éventuellement,  le  cas  échéant, 
en  un  sel  pharmaceutiquement  acceptable,  ou  en  ce  que  : 

B.  Pour  la  préparation  d'un  produit  de  formule  générale  (I)  défini  comme  précédemment,  on  fait 
agir  un  produit  de  formule  générale  : 
RCO-X  (V) 
dans  laquelle  R  est  défini  comme  précédemment  et  X  représente  un  atome  d'halogène  ou  un  reste 
d'ester  réactif  sur  un  produit  de  formule  générale  : 

16 



0  271  404 

0 

-Het  (IV) 5 

OH 
10 

dans  laquelle  A  et  Het  sont  définis  comme  précédemment,  puis  isole  le  produit  obtenu  et  le 
transforme  éventuellement,  le  cas  échéant,  en  un  sel  pharmaceutiquement  acceptable, 
ou  en  ce  que  : 

C.  Pour  la  préparation  d'une  produit  comme  précédemment,  on  fait  réagir  un  sel  alcalin  d'un  acide 
de  formule  générale  : 
R-COOH  (II) 
dans  laquelle  R  est  défini  comme  précédemment,  sur  un  produit  de  formule  générale  : 

dans  laquelle  R4  représente  un  radical  alcoyle  contenant  1  à  4  atomes  de  carbone  en  chaîne  droite 
ou  ramifiée  ou  un  radical  phényie  et  A  et  Het  sont  définis  comme  précédemment,  puis  isole  le  produit 
obtenu  et  le  transforme  si  on  le  désire  et  le  cas  échéant,  en  un  sel  pharmaceutiquement  acceptable. 
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