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La  présente  invention  concerne  des  nouveaux  intermédiaires  pour  la  préparation  de  la  vitamine  A  et  des 
caroténoides. 

Elle  concerne  plus  particulièrement  des  intermédiaires  répondant  à  la  fomule  (I)  suivante  : 

10 

(I) 

dans  laquelle 
-  n  est  égal  à  0,  1  ou  2 

15  -  Ri,  R2,  R3  identiques  ou  différents  représentent  chacun  indépendamment  l'un  de  l'autre  l'hydrogène, 
un  motif  alkyle  contenant  1  à  4  atomes  de  carbone,  alkényle  contenant  2  à  1  0  atomes  de  carbone,  aryle, 
chaque  motif  alkyle  et/ou  alkényle  pouvant  être  linéaire,  ramifié  ou  cyclique, 

-  R4,  R5,  R6,  R7,  Rs  identiques  ou  différents  représentent  chacun  indépendemment  l'un  de  l'autre  l'hydro- 
gène,  un  groupe  alkyle  contenant  1  à  4  atomes  de  carbone,  alkényle  contenant  2  à  10  atomes  de  car- 

20  bone,  chaque  motif  alkyle,  alkényle  étant  linéaire,  ramifiée  ou  cyclique,  aryle  contenant  6  à  10  atomes 
de  carbone;  deux  groupes  peuvent  former  ensemble  un  motif  alkylidene  contenant  2  à  10  atomes  de 
carbone. 

On  préfère  parmi  les  composés  de  formule  (I)  ceux  pour  lesquels  R4,  R5,  R7  et  Rs  représentent  l'hydrogène 
et  R6  un  groupe  méthyle. 

25  On  préfère  tout  particulièrement  parmi  les  composés  de  formule  (I)  ceux  pour  lesquels  R̂   représente  le 
motif  suivant  : 

30 

R2  un  groupe  méthyle  et  R3  l'hydrogène. 
Ces  composés  sont  préparés  par  action  d'un  catalyseur  à  base  d'un  métal  de  transition  sur  un  composé 

35  de  fomule  (II)  suivante  : 

R. 
R. 

40 

0  RJ  R6 

I  0  R5  R7 
(II) 

-"n 

45  dans  laquelle  R  ̂ R2,  R3,  R4,  R5,  R6,  R7  et  R8  et  n  ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  (I). 
On  préfère  tout  particulièrement  les  composés  de  formule  (II)  suivants  : 

50 
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5 

Le  métal  de  transition  est  choisi  notamment  parmi  les  métaux  des  colonnes  VIII,  lB  et  llB  de  la  classification 
w  périodique.  On  préfère  utiliser  le  nickel  ou  le  palladium. 

Le  métal  de  transition  peut  être  utilisé  en  présence  d'un  ligand  choisi  parmi  les  les  composés  du  phosphore 
telles  que  le  bisdiphénylphosphinoéthane,  la  triphénylphosphine,  la  triméthoxyphénylphosphine,  le  triisopro- 
pylphosphite,  la  trifluorophénylphosphine,  la  trithiophènylphosphine,  la  tritolylphosphine,  la  trinaphtylphosphi- 
ne.  La  réaction  a  lieu  de  préférence  dans  un  solvant  aprotique. 

15  La  quantité  de  catalyseur  introduite  varie  avantageusement  entre  1  et  20  %  calculé  en  équivalent  d'atome 
de  métal  par  rapport  au  composé  de  formule  (II). 

Les  composés  de  formule  (I)  sont  avantageusement  transformés  en  intermédiaires  de  la  vitamine  Aou  d'al- 
déhydes  terpéniques  par  action  d'une  base  choisie  parmi  les  carbonates,  les  alcoolates  de  métaux  alcalins 
ou  alcalinoterreux  ou  par  action  d'un  acide  tel  que  l'acide  bromhydrique. 

20  La  présente  invention  sera  plus  complètement  décrite  à  l'aide  des  exemples  suivants  qui  ne  doivent  pas 
être  considérés  comme  limitatifs  de  l'invention. 

EXEMPLE  1  :  Carbonate  de  l'éthynyl  rétroaionol  et  de  méthyl-2  butadiène-1,3  ol-4 

30 

I)  Dans  10  ml  de  THF  anhydre  contenant  1  g  d'éthynyl  rétroaionol  (4,58  10-3  mole)  sous  argon,  maintenu 
à  -20°C,  on  ajoute  2,86  ml  de  butyllithium  dans  l'hexane  (4,58  10"3  mole).  A  la  fin  de  l'addition,  on  laisse 
reposer  environ  10  minutes  puis  on  ajoute  à  une  solution  de  phosgène  dans  le  toluène  (2,36  ml,  4,57  mmo- 

40  le)  à  -40°C. 
A  la  fin  de  l'addition,  la  solution  se  colore  en  jaune  orangé. 

II)  Dans  10  ml  de  THF  contenant  6,46  10"3  mole  d'éther  d'énolsilylé  du  prénal,  on  ajoute  à  -40°C,  3,75  ml 
de  méthyllithium  (6  10"3  mole)  en  solution  dans  l'éther.  On  laisse  15  minutes  puis  on  l'ajoute,  à  -40°C,  au 
chloroformiate  préparé  en  I. 

45  On  laisse  30  minutes  à  -40°C  puis  on  dilue  par  l'éther  éthylique,  on  lave  avec  une  solution  aqueuse  de 
chlorure  de  sodium  saturée.  On  réextrait  à  l'éther. 

On  obtient  après  chromatographie  1,176  g  (rendement  78%)  de  produit  dont  les  analyses  RMN,  infrarouge 
et  de  masse  confirment  la  structure  attendue. 

50  EXEMPLES  2  A  8 

De  la  même  manière  qu'à  l'exemple  1  ,  on  prépare  selon  la  réaction  suivante,  les  carbonates  dont  les  ren- 
dements  de  préparation  sont  indiqués  dans  le  tableau  1  . 

3 
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==  —  R3  +  BuLi  +  CI2CO  +  - ^ ^ ^   OTMS  +  MeLi  @  R1 

EXEMPLE  9  (Tableau  1) 

10  I)  Préparation  du  chloroformiate  de  prényle 

15 OAc Bu  SnOMe  + 
3 

Cl  CO 
2 'OCOCI 

On  ajoute  à  de  l'acétoxyisoprène  fraîchement  distillé  (3,26g,  25,8  mmol)  à  0°C,  le  méthoxytributylétain 
(7  ml,  24,3  mmol)  sous  argon,  on  agite  à  température  ambiante  pendant  30  minutes  puis  on  dilue  par  20 

20  ml  de  chlorure  de  méthylène  et  on  ajoute  à  0°Cà  une  solution  toluénique  de  phosgène  (  12,5ml,  24mmol). 
On  laisse  sous  agitation  à  0°C  pendant  15  minutes  puis  on  évapore  le  chlorure  de  méthylène,  on  dis- 

tille  ensuite  le  toluène  et  le  produit  sous  pression  réduite  (100°C,  90-1  00mm  de  mercure). 
On  récupère  1,32g  d'un  liquide  jaune  clair  contenant  74%  en  masse  de  chloroformiate  attendu  (RMN), 

le  rendement  est  de  28%. 
25  II)  Préparation  du  carbonate 

30 

Le  2-phényl  3-butyne  2-ol  (0,664g,  4,54mmol)  est  dissout  dans  5ml  de  tétrahydrofurane  anhydre  sous  ar- 
35  gon.  On  refroidit  à  -40°C  et  on  ajoute  le  butyllithium  (solution  1,6  molaire  dans  l'hexane,  3ml,  4,8mmol).  On 

laisse  sous  agitation  à  -40°C  pendant  10  minutes  puis  on  ajoute  le  chloroformiate  préparé  en  I  (1,20g,  6mmol) 
dans  1,5ml  de  tétrahydrofurane. 

Après  30  minutes  à  -40°C,  on  dilue  par  une  solution  de  triéthylaminedans  l'éther  éthylique,  on  lave  à  l'eau 
à  -20°C,  on  sèche  sur  sulfate  de  magnésium,  on  évapore  sous  pression  réduite  puis  on  chromatographie  et 

40  on  récupère  le  produit  attendu  (0,911g).  Le  rendement  est  de  78%. 

EXEMPLES  1  A  13-  REARRANGEMENT  (Tableau  1  et  2) 

45  R2  R2  R2 
catalyseur  I 

R1  ^ - R 3   ligand  ,u  " l ^ "   —  R3 

V W   
THF,6"C  Y ^ C H O +   T ^ C H O  

50  O  I  Rs  la  ib 

Le  carbonate  de  l'exemple  2  R1=R2=CH3  et  R3=H  (0,343g,  1  ,77  mmol)  est  dissous  dans  6  ml  de  tétrahy- 
drofurane  anhydre  sous  argon.  On  ajoute  à  température  ambiante  le  catalyseur  (0,100  g,  0,086  mmol,  5  %) 
puis  on  porte  à  65°C. 

55  La  réaction  est  suivie  par  chromatographie  couche  mince  (éluant  pentane/éther  10/1).  Au  bout  de  1  heure 
30  minutes,  le  carbonate  a  disparu.  On  évapore  puis  on  chromatographie  sur  silice  (éluant  pentane/éther  10/1). 

On  sépare  deux  fractions  : 
-  fraction  a:  masse  0,0568  g;  produit  la;  rendement  =  21  % 

4 
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-  fraction  b:  masse  0,1019  g;  produit  Ib;  rendement  =  38  % 
Les  exemples  1  à  9  sont  réalisés  selon  le  même  mode  opératoire  que  l'exemple  2,  les  résultats  sont  indi- 

qués  dans  les  tableaux  1  .  Les  exemples  1  0  à  1  3  sont  réalisés  selon  le  même  mode  opératoire  que  les  exemples 
1  à  9  avec  différents  catalyseurs  et  différents  ligands,  les  résultats  sont  indiqués  dans  le  tableau  2. 

EXEMPLES  14  A  18  :  Préparation  de  différents  carbonates  selon  la  même  procédure  que  celle  de  l'exem- 
ple  1. 

10 

15 

OH 
O )   +  R'-OTMS 

Il  * 
O 

20 

Le  carbonate  est  réarrangé  en  présence  d'une  catalyse  avec  Pd(PPh3)4  5  %  dans  du  THF  (Conc  =  0,2)  à 
55-60°C. 

Les  composés  obtenus  ainsi  que  leur  rendement  respectif  sont  indiqués  dans  le  tableau  3. 

EXEMPLE  19 

On  reproduit  l'exemple  16  en  utilisant  comme  catalyseur  de  réarrangement  Ni(COD)2  à  20  %,  PPh3  40  % 
dans  le  THF  à  température  ambiante  pendant  3  heures.  On  obtient  le  composé  suivant  avec  un  rendement  de 

25  62  %. 

30 CHO 

35  EXEMPLES  20  :  Utilisation  d'un  composé  de  formule  (I)  pour  préparer  un  isomère  du  rétinal 

40 

On  introduit  0,069  g  (0,244  10"3  mole)  du  dérivé  obtenu  à  l'exemple  1  (Tableau  I) 

(Rl  =  C C   
, 

R2  =  CH3,  R3  =  H)  dans  4  ml  de  méthanol,  on  ajoute  sous  argon,  à  température  ambiante,  le  carbonate  de  po- 
50  tassium  finement  pulvérisé. 

La  solution  se  colore  vite  en  orange.  On  laisse  25  minutes,  on  filtre  sur  colone  de  silice  (éluant  pentane/éther 
éthylique).  On  récupère  0,037  g  d'un  produit  correspondant  à  la  structure  attendue  dont  le  système  polyénique 
n'est  que  partiellement  reconjugué. 

Le  rendement  est  de  54  %. 

5 
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EXEMPLE  21  :  Utilisation  d'un  composé  de  formule  (I)  pour  préparer  le  rétinal 

5 
" ^ Y ^ C H O  

HBr CHO 

0,125  g  (0,439  mmol)  du  composé  obtenu  à  l'exemple  1  (Tableau  1)  sont  dissout  dans  2  ml  d'acétone.  On  re- 
w  f  raidit  à  0°C  puis  on  ajoute  0,35  ml  d'une  solution  d'acide  bromhydrique  dans  l'acétone  (c  =  0,127).  Au  bout 

d'une  heure,  on  traite  par  NaHC03.  On  dilue  par  Et20  et  on  lave  à  l'eau. 
La  chromatographie  sur  silice  donne  0,072  g  de  rétinal  (57  %). 

EXEMPLE  22 

On  reproduit  le  même  mode  opératoire  qu  à  l'exemple  21  à  partir  du  produit  obtenu  à  l'exemple  8.  Le  produit 
obtenu  est  le  déhydrofarnesal  qui  est  obtenu  avec  un  rendement  de  75  %. 

25  EXEMPLE  23 

30 

On  reproduit  le  même  mode  opératoire  que  l'exemple  20  à  partir  du  produit  obtenu  à  l'exemple  2.  Le  produit 
obtenu  est  le  déhydrocitral.  Il  est  obtenu  avec  un  rendement  de  54  %. 

35 

15 

20 

40 

45 

50 

55 
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Revendications 

1  -  Nouveaux  intermédiaires  de  préparation  de  la  vitamine  A  et  des  caroténoides  caractérisés  en  ce  qu'ils 
répondent  à  la  formule  (I)  suivante  : 

(I) 

n 

dans  laquelle  : 
-  n  est  égal  à  1  ou  2 
-  Rt,  R2et  R3  représentent  chacun  indépendamment  l'un  de  l'autre  l'hydrogène,  un  motif  alkyle  contenant 

1  à  4  atomes  de  carbone,  un  motif  alkényle  contenant  2  à  10  atomes  de  carbone,  aryle,  cycloalkyle, 
cycloalkényle,  chaque  motif  alkyle  et/ou  alkényle  pouvant  être  linéaire  ou  ramifié. 

-  R4,  R5,  R6,  R7  et  R8  représentent  chacun  indépendamment  l'un  de  l'autre  l'hydrogène,  un  motif  alkyle 
contenant  1  à  4  atomes  de  carbone  ou  alkényle  contenant  2  à  1  0  atomes  de  carbone,  chaque  motif  alky- 
le,  alkényle  étant  linéaire,  ramifié  ou  cyclique  et  aryle  contenant  6  à  1  0  atomes  de  carbone;  deux  groupes 
peuvent  former  ensemble  un  motif  alkylidene  contenant  2  à  10  atomes  de  carbone. 

2  -Nouveaux  intermédiaires  selon  la  revendication  1  caractérisés  en  ce  que  R4,  R5,  R7,  Rs  représentent 
l'hydrogène  et  R6  un  groupe  méthyle. 

3  -  Nouveaux  intermédiaires  selon  les  revendications  1  et  2  caractérisés  en  ce  que  R1  représente  le  motif 
suivant  : 

R2  un  groupe  méthyle  et  R3  l'hydrogène. 
4  -  Procédé  de  préparation  des  intermédiaires  de  formule  (I)  caractérisé  en  ce  qu'on  fait  réagir  un  inter- 

médiaire  de  formule  (II)  suivante  : 

(II) 

avec  un  catalyseur  à  base  d'un  métal  de  transition  et  éventuellement  d'un  ligand  dans  un  solvant  aprotique. 
5  -  Procédé  selon  la  revendication  4  caractérisé  en  ce  que  le  métal  est  choisi  parmi  les  métaux  des  co- 

lonnes  VIII,  lB  et  llB  de  la  classification  périodique. 
6  -  Procédé  selon  la  revendication  4  caractérisé  en  ce  que  le  métal  est  choisi  parmi  le  nickel  et  le  palladium. 
7  -  Procédé  selon  la  revendication  4  caractérisé  en  ce  que  le  ligand  est  une  phosphine. 
8  -  Procédé  selon  la  revendication  4  caractérisé  en  ce  que  la  quantité  de  catalyseur  utilisée  varie  entre  1 

et  20  %  en  mole  par  rapport  au  dérivé  de  formule  (II). 
9  -  Procédé  de  préparation  du  rétinal  caractérisé  en  ce  qu'on  traite  le  dérivé  de  formule  (I)  dans  lequel  R̂  

représente  le  groupe 

10 
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R2  et  R6  un  groupe  méthyle,  R3,  R4,  R5,  R6  et  R7  l'hydrogène  par  l'acide  bromhydrique. 
10  -  Procédé  de  préparation  du  déhydrocitral  caractérisé  en  ce  qu'on  traite  le  dérivé  de  formule  (I)  dans 

lequel  R  ̂ R2,  R6  représentent  un  groupe  méthyle,  R3,  R4,  R5  et  R7  l'hydrogène  par  la  carbonate  de  potassium. 
11  -  Procédé  de  préparation  du  déhydrofernesal  caractérisé  en  ce  qu'on  traite  le  dérivé  de  formule  (I)  dans 

lequel  R̂   représente  le  motif 

R2  et  R6  représentent  un  groupe  méthyle,  R3,  R4,  R5  et  R7  représentent  l'hydrogène  par  l'acide  bromhydrique. 

11 
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