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(54)  Dérivés  condensés  de  la  pyridine  comme  inhibiteurs  de  l'effet  des  radicaux  libres. 

(57)  Composés  de  formule 

COR, 

dans  laquelle  représente  OH,  (CrC12)alkyle,  (CrC12)alkoxy,  benzyloxy,  benzyle,  phényle, 
(CrC^alkylNZiZz  ou  NZ^  ;  R2  représente  OH,  SH,  (CrC4)alkoxy,  (CrC4)alkylthio  ou  NZ^  ;  R3 
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représente  H,  (CrC4)alkyle,  (CrC4)alkylthio,  (CrC4)alkoxy,  phényle  ou  benzyle  ;  A  représente  S,  et  dans 
ce  cas  R  ne  représente  rien,  ou  A  représente  N  et  R  représente  H  ou  (CrC4)alkyle  qui  peut  être  substitué 
par  phényle  ou  NZ1Z2  ;  B  représente  un  noyau  phényle,  pyridyle  ou  thiényle  qui  est  condensé  avec  le 
noyau  pyridyle,  et  B  est  éventuellement  substitué  par  un  ou  des  groupes  choisis  parmi  les  halogéno, 
(CrC6)alkyle,  (CrC6)alkoxy,  CF3,  CH2NZ1Z2  ou  NZ^2  ;  et  et  Z2  représentent,  indépendamment  les  uns 
des  autres,  H,  (CrC6)alkyle,  formyle,  benzyle,  ou  ils  forment  avec  l'atome  d'azote  auquel  ils  sont 
attachés  un  hétérocycle  saturé,  éventuellement  substitué,  étant  entendu  que  lorsque  A  est  S,  R  ne 
représente  rien,  R̂   est  -OCH3,  R3  est  H  et  B  est  thiényle,  R2  ne  peut  pas  représenter  -OH  ou  -OCH3  ;  et 
leurs  sels,  utilisables  comme  médicament. 
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La  présente  invention  concerne  des  dérivés  d'acides  pyrrolo[3,2-c]  pyridine  2-carboxylique  condensés 
avec  un  hétérocycle  aromatique  et  leurs  analogues  soufrés,  leurs  procédés  de  préparation  et  les  compositions 
pharmaceutiques  qui  les  comprennent  comme  principes  actifs. 

Ces  nouveaux  composés  sont,  notamment,  des  inhibiteurs  de  l'effet  des  radicaux  libres  oxygénés  biolo- 
5  giques,  comme  l'anion  superoxyde  02-  ou  le  radical  hydroxyle  ;  on  sait  que  lorsque  ces  radicaux  libres,  né- 

cessairement  présents  chez  l'homme  et  l'animal,  se  forment  en  quantité  trop  importante  pour  qu'ils  soient  éli- 
minés  rapidement  par  les  mécanismes  physiologiques  habituels,  ils  attaquent  et  détruisent  les  constituants  des 
cellules,  comme  les  acides  nucléiques,  les  protéines,  ou  les  membranes.  Les  tissus  touchés  sont  très  divers 
et  de  nombreux  auteurs  considèrent  que  les  radicaux  libres  sont  à  l'origine  de  multiples  maladies  dégénératives 

10  allant  des  maladies  inflammatoires  ou  auto-immunes  à  l'insuffisance  respiratoire,  aux  ischémies  cardiaque, 
cérébrale  ou  intestinale  ;  ils  sont  aussi  impliqués  dans  les  phénomènes  dégénératifs  du  vieillissement. 

Les  composés  de  l'invention  répondent  à  la  formule  I  : 

15 

20 

I  

25  dans  laquelle 
Ri  représente  OH,  (CrC12)alkyle,  (CrC12)alkoxy,  benzyloxy,  phényle,  benzyle,  (Ĉ   -C4)alkylNZ1Z2  ou  NZ^2  ; 
R2  représente  OH,  SH,  (CrC4)alkoxy,  (Ci-C^alkylthio  ou  NZ^  ; 
R3  représente  H,  (CrC4)alkyle,  (CrC4)alkylthio,  (CrC4)alkoxy,  phényle  ou  benzyle  ; 
A  représente  S,  et  dans  ce  cas  R  ne  représente  rien,  ou  A  représente  N  et  R  représente  H  ou  (CrC4)alkyle  qui 

30  peut  être  substitué  par  phényle  ou  NZ^2  ; 
B  représente  un  noyau  aromatique  condensé  avec  le  noyau  pyridyle,  et  peut  être  phényle,  pyridyle  ou  thiényle 
pour  former  respectivement  un  groupe  tricyclique  pyrrolo  [3,2-c]quinoléine,  pyrrolo[3,2-c]naphtyridine  ou 
pyrrolo[3,2-c]thiénopyridine  lorsque  A  représente  N,  ou  thiéno[3,2-c]quinoléine,  thiéno[3,2-c]naphtyridine  ou 
thiéno[3,2-c]thiénopyridine  lorsque  A  représente  S  ; 

35  B  est  éventuellement  substitué  par  un  ou  des  groupes  choisis  parmi  halogéno,  (CrC6)alkyle,  (C1-C6)alkoxy, 
CF3,  CHzNZiZz  ou  NZ^  ;  et 
Zi  etZ2  représentent,  indépendamment  les  uns  des  autres,  H,  (CrC6)alkyle,  formyle,  benzyle,  ou  ils  forment 
avec  l'atome  d'azote  auquel  ils  sont  attachés  un  hétérocycle  saturé,  éventuellement  interrompu  par  un  hété- 
roatome  choisi  parmi  0,  S  ou  N,  ce  dernier  pouvant  être  substitué  par  (CrC8)alkyle,  benzyle,  phényle,  ou  di- 

40  phénylméthyle,  étant  entendu  que  lorsque  A  est  S,  R  ne  représente  rien,  R̂   est  -OCH3,  R3  est  H  et  B  est  thié- 
nyle,  R2  ne  peut  pas  représenter  -OH  ou  -OCH3; 
ainsi  que  les  sels  de  ces  composés  avec  un  acide  ou  une  base. 

Les  groupes  alkyle  et  alkoxy  peuvent  être  linéaires  ou  ramifiés  ou  former  un  cycle,  notamment  cyclopentyle 
ou  cyclohexyle. 

45  Comme  halogène,  on  préfère  F  ou  Cl. 
Lorsque  le  groupe  NZ^2  représente  un  hétérocycle  saturé,  il  peut  être  un  pyrrolidinyle,  piperidinyle,  mor- 

pholino,  hexahydroazépino,  piperazino,  ou  piperazino  substitué  en  position  4  par  (CrC8)alkyle,  benzyle,  phé- 
nyle,  ou  diphénylméthyle. 

Parmi  les  composés  de  l'invention,  on  préfère  ceux  de  formule  II  : 
50 

55 

3 
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5 I I  

dans  laquelle  R,  R  ̂ R2,  R3  sont  comme  dans  la  formule  I  et  D  représente  N  ou  mieux  C,  tandis  que  R4  repré- 
sente  NZ1Z2,  et  plus  particulièrement  ceux  dans  lesquels  R4  est  en  position  8,  en  ortho  de  D  et,  parmi  ceux- 
ci,  de  préférence,  les  composés  dans  lesquels  R2  est  hiZ\Z'2,  Z\  etZ'2  représentant,  indépendamment  l'un  de 

15  l'autre,  H  ou  (CVC^alkyle.  Parmi  ces  derniers  composés,  ceux  pour  lesquels  COR̂   est  en  plus  un  groupe  ester, 
sont  préférés. 

Un  autre  groupe  de  composés  préférés  est  constitué  des  composés  de  formule  II  dans  laquelle  R,  R  ̂ R2, 
R3  sont  comme  dans  la  formule  I  et  D  représente  N,  tandis  que  R4  représente  NZ^,  Ẑ   et  Z2  représentant 
indépendamment  l'un  de  l'autre  H,  (CVC^alkyle  ou  bien  Ẑ   et  Z2  formant  avec  l'atome  d'azote  auquel  ils  sont 

20  rattachés  un  groupe  pipérazino  qui  peut  être  substitué  sur  l'azote  par  (CrC8)alkyle,  phényle  ou  diphénylmé- 
thyle. 

Les  composés  de  formule  I  peuvent  être  préparés  en  utilisant  des  procédés  dont  les  principes  sont  connus 
en  eux-mêmes,  à  partir  de  quinoléines,  naphtyridines  ou  thiénopyridines  convenablement  substituées. 

Selon  un  procédé  on  cyclise,  dans  une  réaction  de  Dieckmann,  le  composé  de  formule 
25 

R - A - C H ^ C C ^  

30 

35  dans  laquelle  A,  B,  R,  R̂   et  R3  ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  I,  etZ  représente  un  groupe  alkoxy- 
carbonyle  pour  former  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  représente  OH,  ou  Z  représente  un  groupe 
cyano  pour  former  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  représente  NH2. 

Selon  un  autre  procédé  on  chauffe,  en  présence  de  phénol,  les  composés  de  formules 

40 

45 

e t   R-A-CH^COR, 
I 

H 

dans  lesquelles  A,  B,  R,  R̂   et  R3  ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  l,X  représente  Cl  et  Z  représente 
50  un  groupe  alkoxycarbonyle  pour  former  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  représente  OH,  ou  Z  repré- 

sente  un  groupe  cyano  pour  former  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  représente  NH2. 
Pour  obtenir  les  dérivés  pyrroliques  de  formule  I  dans  lesquels  A  est  N  et  R2  est  OH,  on  fait  réagir  une 

aminé  de  formule  III  : 
RNHCHzCORi  III 

55  dans  laquelle  Ret  R̂   ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  I,  à  l'exclusion  de  R̂   =  OH,  avec  le  composé 
de  formule  IV  : 

4 
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X 

IV 

dans  laquelle  X  représente  Cl  ou  Br,  R5  représente  (Ci-CsJalkyle  et  B,  R3  ont  la  même  signification  que  dans 
w  la  formule  I,  pour  obtenir  le  composé  de  formule  V  : 

15 

20 

25 

R-N-CH2-CORx 

V 

dans  laquelle  R,  R  ̂ R3,  R5  et  B  sont  comme  dans  les  formules  III  et  IV,  et  que  l'on  cyclise  dans  une  réaction 
de  Dieckmann  par  action  d'une  base  organique  ou  minérale,  telle  que  (C2H5)3N,  C2H5ONa,  t-C4H9ONa,  NaH 
ou  KOH  dans  un  solvant  non  aqueux,  tel  qu'un  alcool,  un  éther  comme  le  dioxanne,  ou  le  diméthylformamide, 
de  préférence  à  une  température  comprise  entre  0°C  et  80°C. 

Pour  obtenir  les  dérivés  pyrroliques  de  formule  I  dans  lesquels  A  est  N  et  R2  est  NH2,  on  fait  réagir  une 
aminé  de  formule  III  sur  un  composé  de  formule  VI  : 

X 
30 

VI  

dans  laquelle  X  est  Cl  ou  Br,  et  R3et  B  ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  I,  pour  obtenir  le  composé 
de  formule  VII  : 

40 R-N-CHz-CORi 

45 

V I I  

dans  laquelle  R,  R  ̂ R3  et  B  sont  comme  dans  la  formule  I,  et  qui  est  cyclisé  par  une  réaction  de  Dieckmann. 
On  peut  aussi  obtenir  directement  les  composés  de  formule  I  par  réaction  des  pyridines  condensées  de 

50  formule  IV  ou  VI  et  des  aminés  de  formule  III  en  présence  d'un  équivalent  de  phénol  et  d'un  équivalent  molaire 
d'une  base  organique  ou  minérale,  en  général  sans  solvant,  à  une  température  supérieure  à  100°C  environ. 

Lorsque,  dans  le  composé  de  formule  I  que  l'on  veut  obtenir,  R  est  différent  de  H,  on  peut  substituer  l'azote 
du  pyrrole  du  composé  de  formule  I  dans  lequel  R  =  H,  par  action  d'un  halogénure  RXen  présence  d'une  base 
forte,  telle  que  NaH,  dans  un  solvant  aprotique  polaire  ou  dans  un  milieu  biphasique  en  présence  d'un  cata- 

55  lyseur  de  transfert  de  phase. 
Pour  obtenir  les  composés  thiophéniques  de  formule  I  dans  lesquels  A  représente  S,  on  fait  réagir  sur  le 

composé  de  formule  IV  ou  sur  celui  de  formule  VI  un  dérivé  de  formule  HS-CH^CORi  (à  la  place  de  l'aminé 
RNHCHz-CORi  de  formule  III). 

5 
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Pour  obtenir  les  composés  de  formule  I  dans  lesquels  Ri  est  OH,  on  hydrolyse,  en  milieu  acide  aqueux 
de  préférence,  les  esters  correspondants  dans  lesquels  R̂   est  alkoxy,  par  exemple  tertiobutoxy,  tandis  que 
pour  obtenir  les  composés  dans  lesquels  R̂   est  NZ1Z2,  on  peut  faire  réagir  l'aminé  HNZ^2  sur  l'ester  corres- 
pondant  dans  les  conditions  habituelles  d'obtention  des  amides  secondaires  ou  tertiaires  ;  on  préfère  cepen- 

5  dant  faire  réagir  directement  l'amide  de  formule  III  :  RNHCH2-CONZ1Z2  sur  le  composé  de  formule  IV. 
Les  composés  de  formule  I  dans  lesquels  R2  représente  alkoxy  sont  préparés  à  partir  de  ceux  dans  les- 

quels  R2  est  OH  par  réaction  avec  un  halogénure  d'alkyle  convenable  en  présence  d'une  base  forte  telle  que 
NaH  ou  C2H5ONa  dans  les  conditions  habituelles  de  formation  d'un  éther  oxyde,  éventuellement  après  pro- 
tection  de  l'azote  du  pyrrole. 

10  Les  composés  de  formule  I  dans  lesquels  R2  représente  NZ^2  avec  Ẑ   et  Z2  différents  de  H,  sont  préparés 
par  les  méthodes  connues  de  substitution  des  aminés  primaires  aliphatiques. 

Les  pyridines  condensées  de  formules  IV  ou  VI  sont  préparées  à  partirdes  aminés  BNH2  par  des  méthodes 
classiques  décrites  notamment  dans  J.  Med.Chem.  22±  81  6-823  (1  979)  par  l'intermédiaire  des  dérivés  hydroxy- 
lés  correspondants  de  formules  IV  ou  VI  dans  lesquelles  X  représente  OH,  qui  donnent,  par  exemple,  lecompo- 

15  sé  dans  lequel  X  =  Cl  par  action  de  POCI3. 
Les  composés  de  formule  VIII  : 

V I I I  

dans  laquelle  Z  représente  un  groupe  éthoxycarbonyle  ou  cyano  peuvent  être  préparés  selon  le  schéma  réac- 
tionnel  suivant  : 

H  C  Ov  ^CO  C  H  BHH^  ^   
CO  C  H 

bnh2  + 5 2 V c N   L  L  (D  \  C  =  ( 2 ) ; v m  

35 
La  première  étape  est  réalisée  en  général  sans  solvant  tandis  que  la  cyclisation  est  effectuée  dans  un  sol- 

vant  de  très  haut  point  d'ébullition,  le  Dowtherm®  ou  l'oxyde  de  diphényle. 
Certains  des  dérivés  de  formules  V  et  VII  qui  en  dérivent  ont  été  décrits  dans  EP-A-0  205  362  et  EP-A-0 

346  208.  Les  autres  peuvent  être  préparés  par  des  modes  opératoires  analogues.  Un  procédé  de  préparation 
40  d'aminocétones  de  formule  III  est  décrit  notamment  dans  Tetrahedron  Letters  25  2977-2980  (1984)  ;  les  ami- 

noesters  sont  des  composés  bien  connus. 
Les  compositions  pharmaceutiques  qui  contiennent  comme  principes  actifs  au  moins  un  composé  de  for- 

mule  I  ou  l'un  de  leurs  sels  avec  un  acide  pharmaceutiquement  acceptable  sont  un  autre  objet  de  l'invention. 
Ces  compositions  peuvent  contenir  les  excipients  classiquement  utilisés  pour  obtenir  des  formes  pharmaceu- 

45  tiques  administrables  par  voie  orale,  rectale  ou  par  injection  intraveineuse  ou  intramusculaire. 
Pour  l'administration  par  voie  orale,  sous  forme  de  comprimés,  gélules  ou  granules  ou  encore  de  siropsja 

dose  unitaire  sera  comprise  entre  5  et  200  mg,  selon  l'activité  du  composé,  la  nature  de  la  maladie  à  traiter  et 
l'état  du  patient. 

Pour  l'administration  par  voie  parentérale,  on  utilisera  de  préférence  des  sels  hydrosolubles  des  composés 
50  de  formule  I,  ou  à  défaut,  on  introduira  dans  la  composition  des  produits  connus  comme  adjuvants  de  solubi- 

lisation  ;  la  dose  unitaire  sera  alors  comprise  entre  1  mg  et  30  mg  pour  un  volume  de  1  à  5  cm3. 
Les  compositions  pharmaceutiques  selon  l'invention  seront  administrées  à  titre  préventif  ou  curatif  chez 

l'homme  ou  l'animal  pour  diminuer  ou  supprimer  les  conséquences  toxiques  de  la  présence  de  radicaux  libres 
oxygénés  et  traiter  les  troubles  qui  en  résultent.  Ceux-ci  concernent  des  organes  variés,  et  les  compositions 

55  de  l'invention  pourront  être  utilisées  dans  le  traitement  des  maladies  rhumatismales  comme  l'arthrose,  des 
maladies  pulmonaires,  de  maladies  cardio-vasculaires  comme  l'artériosclérose  ou  des  conséquences  d'isché- 
mies,  des  troubles  oculaires  comme  la  cataracte,  ou  encore  de  déficits  neurologiques,  dont  la  maladie  d'Alzhei- 
mer.  Pour  avoir  connaissance  des  nombreuses  utilisations  thérapeutiques  potentielles  de  ces  composés,  on 

6 
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pourra  se  référer  aux  ouvrages  et  articles  publiés  récemment,  notamment  à  :  "Free  radicals  in  molecular  bio- 
logy,  aging  and  disease",  publié  par  Raven  Press  (New  York),  ou  à  "CRC  handbook  of  free  radicals  and  an- 
tioxidants  in  biomedecine",  publié  par  CRC  Press  (Boca  Raton,  Florida,  U.S.A.). 

Néanmoins,  les  applications  thérapeutiques  des  composés  selon  l'invention  ne  sauraient  être  limitées  aux 
5  indications  mentionnées  ;  les  composés  pourront  être  utilisés  à  titre  préventif  ou  curatif  dans  toutes  les  situa- 

tions  où  un  excès  de  radicaux  libres  oxygénés  peut  perturber  l'état  physiologique  normal. 
L'activité  de  composés  selon  l'invention  sur  les  radicaux  libres  oxygénés  biologiqués  a  été  mise  en  évi- 

dence  in  vitro  et  in  vivo. 
In  vitro,  on  a  étudié  leur  action  sur  la  formation  du  dialdéhyde  malonique  au  cours  de  la  décomposition 

10  des  endopéroxydes  résultant  de  l'oxydation,  en  présence  de  sel  de  fer,  des  acides  gras  polyinsaturés  contenus 
dans  les  phospholipides  des  membranes  cellulaires.  On  a  utilisé  une  méthode  classique,  décrite  notamment 
dans  CRC  Handbook  of  Methods  for  Oxygen  Radical  Research,  p.  203-207  (1985),  CRC  Press-Boca  Raton 
(Florida,  U.S.A.). 

In  vivo,  on  a  montré  que  ces  composés  s'opposaient  aux  effets  toxiques  du  cyanure  de  potassium  chez 
15  la  souris  et  diminuaient  l'hyperglycémie  due  à  l'administration  d'alloxane  chez  la  souris. 

En  effet,  on  admet  que  lors  d'une  intoxica-  tion  par  le  KCN,  les  désordres  cellulaires  et  les  troubles  nerveux 
sont  la  conséquence  d'une  augmentation  du  calcium  intracellulaire,  mais  aussi  de  l'oxydation  des  membranes 
lipidiques  des  cellules  cérébrales  et  notamment  dans  J.  Med.  Chem.  33  1145-1151  (1990)  et  Arzneim.  Forsch., 
Drug  Research  39  445-450  (1989),  l'antagonisme  de  la  toxicité  du  KCN  a  été  utilisé  pour  prédire  une  activité 

20  antioxydante  dans  le  cerveau. 
Par  ailleurs,  on  sait  que  l'administration  d'alloxane  à  l'animal  entraîne  une  hyperglycémie  due  à  la  des- 

truction  des  cellules  bêta  du  pancréas  par  les  radicaux  oxygénés,  dont  la  formation  est  déclenchée  par  la  pré- 
sence  d'alloxane,  et  il  a  été  montré  que  divers  capteurs  des  radicaux  libres  oxygénés  s'opposent  à  cette  hy- 
perglycémie,  notamment  dans  Biochem.  Pharmacol.  34,  3601-3603  (1985)  et  Fundamental  Clinical  Pharma- 

25  cology  3,  323-328  (1  989). 
Dans  le  test  au  dialdéhyde  malonique,  la  concentration  inhibitrice  à  50%  (Cl50)  est,  pour  les  composés  de 

l'invention,  généralement  comprise  entre  0,1  et  10  ^M.  Dans  le  test  au  cyanure  de  potassium,  la  dose  ef- 
ficace  50  (DE50)  est  comprise  entre  2  mg/kg  et  30  mg/kg  environ  par  voie  intraveineuse  chez  la  souris,  tandis 
que  dans  le  test  à  l'alloxane,  elle  est  comprise  entre  0,1  mg/kg  et  1  0  mg/kg  par  voie  intraveineuse  chez  la  souris. 

30  Dans  ce  qui  suit,  on  décrit  des  exemples  de  l'invention,  avec  pour  certains,  leur  méthode  de  préparation 
détaillée. 

EXEMPLE  1 

35  3-hydroxy  -1  H  -  pyrrolo[3,2-c]quinoléine-2  carboxylate  d'éthyle  (A  =  N  ;  B  =  C6H4  ;  R  =  H  ;  Ri  = 
OC2H5  ;  R2  =  OH  ;  R3  =  H) 

6  g  de  [4-(3-éthoxycarbonyl)quinolyl]  2-aminoacétate  d'éthyle  (F  =  114°C)  en  solution  dans  80  ml  de  to- 
luène  sec  sont  ajoutés  en  30  minutes  à  2,5  g  de  tert-butylate  de  potassium  dans  80  ml  de  tert-butanol  anhydre. 

Le  mélange  est  agité  pendant  10  heures  sous  azote  puis  versé  dans  200  ml  d'eau  glacée.  On  introduit 
40  dans  la  phase  aqueuse  basique  une  solution  aqueuse  de  HCI  N  jusqu'à  pH8.  Le  précipité  apparu  est  filtré, 

lavé  à  l'éthanol  absolu  puis  recristallisé  dans  le  mélange  diméthylformamide/éthanol  (50/50).  Les  cristaux  sont 
séchés  à  130°C  sous  vide.  Rendement  30%  -  F>250°C. 

EXEMPLE  2 
45 

8-chloro-2-(N,N-dipropylcarbamoyl)3-hydroxy  1-méthyl  pyrrolo[3,2-c]quinoléine  (A  =  N;  B  =  8- 
CIC6H3;  R  =  CH3  ;  R,  =  N(C3H7)2;  R2  =  OH,  R3  =  H) 

A  1,94  g  de  6-chloro  4-(N-(N,N  dipropylcarbamoylméthyl)  N-méthyl-amino)  quinoléine-3  carboxylate 
d'éthyle  en  solution  dans  30  ml  de  tétrahydrofuranne,  on  ajoute  peu  à  peu  0,66  g  de  tert-butylate  de  potassium  ; 

50  le  mélange  est  agité  pendant  2  heures,  puis  on  concentre  l'ensemble  à  sec.  Le  précipité  est  solubilisé  dans 
l'eau  ;  la  phase  aqueuse  est  acidifiée  par  addition  d'une  solution  aqueuse  de  HCI  N  jusqu'à  pH7.  Le  produit 
attendu  précipite  ;  il  est  purifié  par  recristallisation  dans  l'acétate  d'éthyle  ;  F  =  180°C  (Rendement  58%). 

EXEMPLE  3 
55 

8-(N,N-diéthylamino)  2-(N,N-dipropylcarbamoyl)3-hydroxy  1-méthyl  pyrrolo[3,2-c]quinoléine  (A 
=  N;  B  =  8-(C2H5)2NC6H3;  R  =  CH3;  R,  =  N(C3H7)2  ;  R2  =  OH); 

Dans  une  solution  de  20  ml  de  tert-butanol  et  de  1  ,12  g  de  tert-butylate  de  potassium,  on  additionne  sous 
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azote  4,42  g  de  6-(N,N-diéthyl  amino)  4-(N-(N,N  dipropylcarbamoylméthyl)  N-méthyl-amino)  quinoléine-3  car- 
boxylate  d'éthyle  en  solution  dans  100  ml  de  toluène.  Le  mélange  est  agité  une  nuit  à  température  ambiante, 
puis  on  verse  dans  250  ml  d'eau  glacée.  La  solution  aqueuse  est  lavée  à  l'éther,  acidifiée  par  HCI  dilué  jusqu'à 
pH  7,1-7,2.  Le  précipité  jaune  clair  obtenu  est  recristallisé  dans  l'acétate  d'éthyle  ;  F  =  224°C  (Rendement 

5  40%). 

EXEMPLE  4 

8-chloro  3-hydroxy  1H-pyrrolo[3,2-c]1,5-naphtyridine-2  carboxylate  d'éthyle 
w  (A  =  N  ; 

• ■   C < X  

15 
R  =  H  ;  Ri  =  OC2H5;  R2  =  OH  ;  R3  =  H). 

a)  [4-(3-éthoxycarbonyl-6-chloro)1,5-naphtyridyl]-2-aminoacétate  d'éthyle. 
A  5,1  g  de  4,6-dichloro-3-éthoxycarbonyl  1  ,5-naphtyridine  en  solution  dans  140  ml  d'éthanol  et  2,65 

g  du  chlorhydrate  de  l'ester  éthylique  de  la  glycine  est  ajouté,  en  goutte  à  goutte,  5,2  ml  de  triéthylamine. 
20  L'addition  terminée,  le  milieu  réactionnel  est  porté  deux  heures  à  la  température  de  reflux  de  l'éthanol, 

puis  amené  à  sec  ;  le  résidu  est  dissout  dans  le  chlorure  de  méthylène  et  la  phase  organique  est  lavée  à 
l'eau  puis  séchée.  Après  élimination  du  solvant,  le  produit  est  recristallisé  dans  l'éthanol.  F  =  140°C  (Ren- 
dement  46%). 
b)  A  1,37  g  de  tert-butylate  de  potassium  en  solution  dans  25  ml  de  tert-butanol  est  ajouté,  en  goutte  à 

25  goutte,  sous  léger  courant  d'azote,  3,84  g  de  la  naphtyridine  précédente  en  solution  dans  45  ml  de  toluène 
et  40  ml  de  diméthylformamide.  La  solution  est  agitée  à  température  ambiante  une  nuit,  puis  le  milieu  réac- 
tionnel  est  versé  dans  150  ml  d'un  mélange  eau-glace.  Après  neutralisation  de  la  phase  aqueuse,  le  produit 
recherché  précipite.  F  =  250°C  (Rendement  59%). 

30  EXEMPLE  5 

7-(N,N-dipropylcarbamoyl)  6-hydroxy  8-méthyl  pyrrolo[3,2-d]thiéno[3,  2-b]pyridine 
(A  =  N  ; 

R  =  CH3  :  Ri  =  N(C3H7)2  ;  R2  =  OH  ;  R3  =  H) 
a)  7-(N(N,N-dipropylcarbamoylméthyl)N-méthylamino)thiéno[3,2-b]pyridine-6-carboxylate  d'éthyle. 

3  g  de  7-chloro  thiéno[3,2-b]pyridine-6  carboxylate  d'éthyle  (F  =  84°C),  préparé  par  action  de  POCI3 
sur  le  7-hydroxy  thiéno[3,2-b]pyridine-6  carboxylate  d'éthyle,  obtenu  par  la  méthode  décrite  dans  J.  Chem. 

45  Res.  (M)  p.4701  (1978),  2,6  g  de  N,N-dipropyl  (2-méthylamino)acétamide  et  2,3  ml  de  triéthylamine  dans 
70  ml  de  toluène  sont  portés  à  la  température  de  reflux  du  milieu  pendant  20  heures.  La  phase  toluénique 
est  lavée  à  l'eau  puis  concentrée  à  sec.  Le  produit  attendu  est  purifié  parchromatographie  sur  gel  de  silice 
en  éluant  à  l'éther  isopropylique  ;  c'est  une  huile  jaune.  (Rendement  =  49%). 
b)  2,3  g  du  produit  précédent  en  solution  dans  50  ml  de  toluène  sec  sont  introduits  dans  20  ml  de  tert- 

50  butanol  contenant  0,8  g  de  tert-butylate  de  potassium.  Après  3  heures  à  température  ambiante,  le  mélange 
est  versé  dans  300  ml  d'eau  froide.  La  phase  aqueuse  séparée  est  filtrée  puis  acidifiée  par  addition  d'une 
solution  aqueuse  de  HCI  0,1  N  jusqu'à  pH  7,2.  Le  précipité  formé  est  filtré  puis  recristallisé  dans  l'acétate 
d'éthyle.  F  =  120°C  (Rendement  40%). 

55  EXEMPLE  6 

3-amino  8-(N,N-diéthylamino)  6-méthyl-1  H-  pyrrolo[3,2-c]quinoléine-2  carboxylate  d'éthyle. 
(A  =  N  ; 
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B  =  (HgC^ jN  

CH 3 

R  =  H  ;  Ri  =  OC2H5;  R2  =  NH2  ;  R3  =  H). 
a)  3-[4-(N,N-diéthylamino)  2-méthyl  anilino]  2-cyano  acrylate  d'éthyle 

Un  mélange  de  85  g  de  4-(N,N-diéthylamino)  2-méthyl  aniline  et  67  g  de  2-cyano  3-éthoxyacrylate 
d'éthyle  est  chauffé  pendant  2  heures  à  140°-150°Cen  distillant  l'éthanol  formé  au  furet  à  mesure.  Après 
recristallisation  dans  le  cyclohexane,  on  obtient  le  produit  cherché.  F  =  128°C  (Rendement  93%). 
b)  3-cyano  6-(N,N-diéthylamino)  4-hydroxy  8-méthyl  quinoléine 

On  introduit  dans  645  ml  d'oxyde  dediphényle  portéà200°C,  60  g  du  produit  précédent,  puis  on  chauf- 
fe  vers  257°C  pendant  4  heures  avant  de  distiller  environ  400  ml  d'oxyde  de  diphényle.  Après  refroidisse- 
ment,  le  produit  attendu  est  précipité  par  addition  d'étherde  pétrole  ;  le  solide  est  lavé  avec  de  l'éther  éthy- 
lique  puis  de  l'acétate  d'éthyle  chaud  pour  donner  un  solide  brun.  F  =  >250°Cavec  un  rendement  de  43%. 
c)  4-chloro  3-cyano  6-(N,N-diéthylamino)  8-méthyl  quinoléine 

Un  mélange  de  12  g  du  produit  obtenu  en  b)  et  de  70  ml  de  chlorure  de  phosphoryle  est  chauffé  pen- 
dant  1  h  30  à  70°C.  Après  évaporation  sous  vide  du  chlorure  d'acide  en  excès,  on  verse  dans  l'eau,  neu- 
tralise  et  extrait  dans  le  chlorure  de  méthylène  le  produit  chloré  attendu.  Il  est  purifié  par  f  iltration  sur  gel 
de  silice  dans  un  mélange  cyclohexane-acétate  d'éthyle  (5-5)  et  recristallisé  dans  l'éther  de  pétrole.  F  = 
115°C  (Rendement  44%). 
d)  Un  mélange  de  5,8  g  du  produit  obtenu  en  c),  4,2  g  de  phénol,  4,2  g  de  chlorhydrate  de  l'ester  éthylique 
de  la  glycine  et  8,6  ml  de  triéthylamine  sont  portés  pendant  2  heures  à  140°C. 
On  ajoute  ensuite  de  l'eau  dans  le  milieu,  acidifie  et  lave  avec  de  l'éther  éthylique  puis  on  neutralise  la 

phase  aqueuse  avant  d'extraire  avec  du  chlorure  de  méthylène.  Le  résidu  obtenu  par  évaporation  du  solvant 
est  lavé  avec  de  l'éther  isopropylique  puis  recristallisé  dans  l'acétate  d'éthyle.  F  =  256°C  (rendement  51%). 

3-amino  8-(N,N-diéthylamino)  -1,6-diméthyl  pyrrolo[3,2-c]quinoléine  2-carboxylate  d'éthyle. 
(A  =  N  ; 

R  =  CH3  ;  Ri  =  OC2H5  ;  R2  =  NH2  ;  R3  =  H). 
Un  mélange  de  3,4  g  de  4-chloro  3-cyano  6-(N,N-diéthylamino)  8-méthyl  quinoléine,  de  2,6  g  de  phénol 

et  de  2,8  g  de  chlorhydrate  de  l'ester  éthylique  de  la  sarcosine  dans  5,1  ml  de  triéthylamine  est  porté  pendant 
2  heures  à  140°C. 

Après  acidification  par  addition  de  HCI  0,1  N  et  lavage  à  l'éther  éthylique,  la  phase  aqueuse  est  neutralisée 
puis  extraite  avec  du  chlorure  de  méthylène.  Après  séchage  et  évaporation  du  solvant  organique,  le  résidu 
est  chromatographié  sur  gel  de  silice  en  éluant  avec  de  l'acétate  d'éthyle.  Le  produit  attendu  est  recristallisé 
dans  l'éther  isopropylique.  F  =  209°C  (Rendement  36%). 

3-amino  8-(N,N-diéthylamino)  4-méthyl  1H-pyrrolo[3,2-c]quinoléine  2-carboxylate  d'éthyle. 
(A  =  N  ; 

EXEMPLE  7 

3 

EXEMPLE  8 

R  =  H  ;  Ri  =  OC2H5  ;  R2  =  NH2  ;  R3  =  CH3). 
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a)  Un  mélange  équimoléculaire  de  4-(N,N-diéthylamino)aniline  et  de  2-cyano  3-éthoxy  3-méthyl  acrylate 
d'éthyle,  préparé  en  appliquant  la  méthode  décrite  dans  J.  Org.  Chem.  27,  1371-1374,  (1961),  est  chauffé 
pendant  2  heures  à  140°C. 

L'anilinoacrylate  formé  est  alors  cyclisé  en  solution  dans  l'oxyde  de  diphényle  par  chauffage  à  260°C 
5  pendant  5  heures  30.  Après  traitement  habituel,  on  obtient  la  3-cyano  6-(N,N-diéthylamino)  4-hydroxy  2- 

méthyl  quinoléine  avec  49%  de  rendement.  F  >250°C. 
b)  10  g  de  la  quinoléine  obtenue  en  a)  sont  chauffés  à  70°C  pendant  1  heure  30  dans  50  ml  de  chlorure 
de  phosphoryle.  Après  évaporation  à  sec,  addition  d'eau  et  neutralisation,  on  extrait  avec  de  l'acétate 
d'éthyle  ;  la  phase  organique  est  filtrée  sur  gel  de  silice,  pour  donner  avec  53%  de  rendement  le  produit 

w  cherché.  F  =  114°C. 
c)  5,8  g  du  dérivé  chloré  précédent  avec  4,17  g  de  chlorhydrate  de  l'ester  éthylique  de  la  glycine,  4  g  de 
phénol  et  8,3  ml  de  triéthylamine  sont  portés  pendant  2  heures  à  140°C.  Après  acidification  et  lavage  à 
l'éther  éthylique,  la  phase  aqueuse  est  neutralisée  puis  extraite  avec  du  chlorure  de  méthylène.  Le  produit 
attendu  recristallisé  dans  l'éther  isopropylique  fond  à  250°C  (rendement  37%). 

15 
EXEMPLE  9 

8-(N,N-diéthylamino)2-(N,N-dipropylcarbamoyl)3-éthoxy  1-méthyl  pyrrolo[3,2-c]quinoléine 
(A  =  N  ;  B  =  8-(C2H5)2NC6H3;  R  =  CH3  ;  R,  =  N(C3H7)2  ;  R2  =  OC2H5  ;  R3  =  H) 

20  On  introduit,  sous  azote,  dans  10  ml  de  diméthylformamide  sec,  contenant  0,24  g  de  NaH,  une  solution 
dans  30  ml  du  même  solvant  de  2  g  de  8-(N,N-diéthylamino)2-(N,N-dipropylcarbamoyl)3-hydroxy  1-méthyl 
pyrrolo[3,2-c]quinoléine  (F  =  224°C),  puis  on  chauffe  l'ensemble  à  60°C  pendant  30  minutes  avant  d'ajouter 
goutte  à  goutte  0,4  ml  d'iodure  d'éthyle  en  solution  dans  10  ml  de  solvant.  Le  mélange  est  chauffé  pendant  2 
heures  à  70°C,  puis  versé  dans  600  ml  d'eau  vers  10°C.  Par  extraction  au  chlorure  de  méthylène,  on  obtient 

25  2,5  g  de  produit  brut  que  l'on  purifie  parchromatographie  sur  gel  de  silice  en  éluant  avec  de  l'acétate  d'éthyle. 
L'huile  obtenue  est  dissoute  dans  l'éther  éthylique,  et  on  ajoute  une  solution  d'acide  chlorhydrique  dans  le 
même  solvant  pour  précipiter  le  chlorhydrate  du  produit  recherché,  avec  65%  de  rendement.  F  =  170°C. 

EXEMPLE  10 
30 

3-amino  8-(N,N-diéthylamino)  4-méthylthio  1H-pyrrolo[3,2-c]quinoléine  2-carboxylate  d'éthyle. 
(A  =  N  ; 

B  -  ( H ^ ^ i ^ C  

R  =  H  ;  Ri  =  OC2H5  ;  R2  =  NH2  ;  R3  =  SCH3). 
40  a)  3-[4-(N,N-diéthylamino)anilino]  2-cyano  3-méthylthio  acrylate  d'éthyle 

21,7  g  de  2-cyano  3,3-bis-(méthylthio)acrylate  d'éthyle  et  16,5  g  de  4-(N,N-diéthylamino)aniline  sont 
chauffés  pendant  2  heures  à  120°C.  Le  résidu  est  purifié  par  chromatographie  sur  colonne  de  silice  en 
éluant  avec  un  mélange  de  toluène/éthanol  (97/3)  ;  le  produit  attendu  est  recristallisé  dans  le  cyclohexane. 
F  =  100°C  (Rendement  81%). 

45  b)  6-(N,N-diéthylamino)  3-cyano  4-hydroxy  2-méthylthio  quinoléine 
26  g  du  produit  obtenu  en  a)  sont  cyclisés  par  chauffage  dans  du  Dowthern  A,  mélange  de  275  g  de 

biphényle  et  707  ml  d'oxyde  de  diphényle,  à  la  température  de  reflux  du  milieu  pendant  45  minutes.  Le 
solvant  est  ensuite  éliminé  par  distillation  sous  pression  réduite.  Le  résidu,  après  lavage  par  l'éther  de  pé- 
trole,  est  purifié  par  chromatographie  sur  colonne  de  silice  en  éluant  avec  un  mélange  de  toluène/éthanol 

50  (95/5). 
c)  6-(N,N-diéthylamino)  4-chloro  3-cyano  2-méthylthio  quinoléine 

1  00  ml  de  POCI3  et  5  g  de  l'huile  obtenue  en  b)  sont  chauffés  à  reflux  pendant  1  heure.  L'oxychlorure 
de  phosphore  en  excès  est  éliminé,  le  résidu  est  dissous  dans  du  dichlorométhane,  et  la  phase  organique 
est  lavée  avec  une  solution  aqueuse  de  NaOH,  puis  à  l'eau,  jusqu'à  neutralité  ;  après  séchage,  on  concen- 

55  tre  à  sec,  et  le  résidu  est  purifié  par  chromatographie  sur  colonne  de  silice  (éluant  toluène/éthanol  99/1). 
Après  recristallisation  dans  le  cyclohexane,  le  produit  cherché  fond  à  146°C.  (Rendement  72%). 

d)  [6-(N,N-diéthylamino)  3-cyano  2-méthylthio  4-quinolyl]amino  acétate  d'éthyle. 
2  g  du  composé  obtenu  en  c),  1  g  de  chlorhydrate  de  l'ester  éthylique  de  la  glycine,  2  ml  de  triéthy- 
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lamine  et  100  ml  d'éthanol  sont  chauffés  à  reflux  dans  l'éthanol  pendant  douze  heures  avant  addition  de 
la  même  quantité  de  chlorhydrate  et  de  2  ml  de  triéthylamine.  Le  reflux  est  à  nouveau  maintenu  pendant 
20  heures. 

Le  milieu,  après  concentration  à  sec,  est  repris  parle  dichlorométhane,,  la  phase  organique  est  lavée 
5  à  l'eau.  Après  élimination  du  solvant,  le  résidu  est  chromatographié  sur  colonne  de  silice  (éluant  cyclo- 

hexane/acétate  d'éthyle  80/20).  On  obtient  avec  55%  de  rendement  le  produit  attendu,  qui  fond  à  130°C. 
e)  1  ,5  g  de  ce  composé  sont  cyclisés  dans  60  ml  d'éthanol  contenant  de  l'éthylate  de  sodium,  obtenu  avec 
0,1  g  de  Na,  à  température  ambiante.  Après  4  heures  d'agitation,  le  milieu  est  concentré  à  sec,  et  on  verse 
sur  le  résidu  100  ml  d'eau.  Le  précipité  est  isolé.  F  =  198°C.  (Rendement  30%). 

10  Dans  les  tableaux  1  et  2  qui  suivent  sont  mentionnés  les  points  de  fusion  de  dérivés  du  pyrrole  selon  l'in- 
vention  préparés  en  appliquant  l'une  des  méthodes  précédentes. 

11 
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x a p i e a u   j. 

R 
\ „   ^ C O R t  

7  6  N  R3 

Exemoie   R  1  «i  R-  R3  R4  ? ° c  

11  H  0C2HS  OH  H  7-C1  H  >  2 5 0  

12  H  OC2H5  OH  H  8-C1  H  >  250  

13  H  OC2H5  OH  H  8-CH3  H  >  250  

14  H  OC2H5  OH  H  7-CF3  H  >  2 5 0  

15  H  OC2Hs  OH  H  7-F  H  >  250  

16  CH3  OC2H5  OH  H  H  H  230  
(KC1J 

17  CH3  OC2H5  OH  H  8-Cl  H  180  

18  CH3  OC2H5  OH  H  7-CF3  K  170  

19  K  CC2H5  OK  CH3  H  H  241 

20  K  OC2H5  OK  CH3  8-Cl  H  >  250  

21  H  OC2H5  OH  CgH5  8-Cl  H  >  250  

22  H  OC2H5  OH  H  8-N(C2Hs)2   E  160  

23  H  OC0H5  OH  H  8-CH2-N~)   H  158 
(HC1) 

24  E  OC2Hs  OH  H  8-N^NCH3  K  163  

25  CH2CcH5  OC,Hs  OH  H  H  K  230 2 6 5   2 5   
(HC1) 

26  CE2CgE5  OC2H5  OH  H  8-Cl  H  188  

27  CK3  CC,HS  CK  H  8 -N(C7Hc) ,   H  158 
_   (HC1) 

28  CK3  CC2H5  CH  K  8-N  NCH3  K  17  6 

29  CK-,  OC-,Hc  OK  K  8 - N ~ ^ N C H _   E  158 J  *  3  \  —  /  7  l a  



cr  u  001  tio  mi 

IxemEle   r  Rl  r2  ^   ^   Rg  «|  pOC 
30  H  CH(C3H7)2  OH  H  8-Cl  H  >  250 
31  H  CH(C3H7)2  OH  H  8-N(C2H5)2  H  >  250 
32  H  CH(C3H7)2  OH  H  8 -CH2l£}   H  L71 

33  H  C6H5  OH  H  8-Cl  H  >  250 

34  H  C6H5  0H  H  8-N(C2H5)2  H  >  250 

35  H  0 (CH2)nCH3  OH  H  7-CF3  H  >  250 

36  CH2C6H5  0C(CH3)3  OH  H  H  H  212 

37  CH3  [0"(CH2)2N(C2H5)^OH  H  8-Cl  H  100 

38  H  OC2H5  j~NH2  H  8-Cl  H  >  250 
39  H  CH(C3H7)2  NH2  H  8-N(C2H5)2  H  >  250 
40  H  CC2H5  NH2  H  8-N(C2H5)2  H  232 
41  H  OC2H5  NH2  H  8-N(C2H5)2  7-CF3  180 

42  H  0C2H5  ra2  H  8-N(C2H5)2  6-CF3  >  250 

43  H  OC2H5  m2  C2H5  8-N(C2H5)2  H  224 

44  H  OC2H5  NH2  H  7-N(CH3)2  H  >  250 

45  H  OC2H5  NH2  H  6 -N~}   H  >  250 
(  2HC1  ) 46  H  OCH2C6H5  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  H  240 

47  H  0C(CH3)3  NH2  C2H5  8-N(C2H5)2  H  240 

48  CH3  0C2H5  NH2  H  8-N(C2H5)2  H  169 

49  CH3  OC2H5  NH2  C2H5  8-N(C2H5)2  H  122 

50  CH3  OC2H5  NH2  H  8-N(C2H5)2  6-CF3  250 

51  H  0CH(CH3)2  NH2  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  >  250 
(HCl)  52  H  0CH2CH(CH3).  NH2  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  218 

53  H  0CH(CH3)2  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  H  >  250 

54  H  0C5H11  m2  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  197 
( 0 , 5 H 2 0 )  

55  H  °C2H5  NH2  H  8-N(C2H5)(C4H9)l6-CH3T238 
r-1  f ( H 2 ° )  
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Exemple  R  R]L  r2  r3  ^   ^   Foc 
56  H  0C2H5  HH2  H  8-N(C2H5)25-CH3  >  250 

,0  57  H  0C2H5  ^ 2   CH3  8"N(C2H5)2  6"CH3  210 
58  H  OCH(C2H5)2  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  6-CH3  225 
59  H  OCH(CH3)2  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  6-CH3  246 

,5  60  H  OCH(CH3)(C2h!5)  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  6-CH3  228 
61  H  OCH(CH3)(C3H7)  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  6-CH3  198 
62  H  ° - \ \   NH2  CH3  8-N(C2H5)2  6-CH3  222 

V-'  (0,5H20) 
20  63  H  ;  OC2H5  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  7-F  258 

1 
64  H  OC2H5  NH2  H  8-N(C2H5)2  7-F  228 
65  H  OC2H5  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  7-C1  254 

25  66  H  OC2H5  ^ 2   H  8-N(C2H5)2  7-C1  185 
(0,5H2O) 

67  .H  OC2H5  NH2  CH3  8-N(C2H5)2  6-CF3  175 
68  C3H7  OC2H5  NH2  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  136 

JO 69  H  OCH(CH3)2  NH2  C2H5  8-N(C2H5)2  6-CH3  217 
70  H  OCH2C6H5  NH2  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  218 

(0,5  H20) 

J5  71  H  OC2H5  NH2  H  8 - / |   6-CH3  >  250 
|  (0,5H2O) 

72  H  OC2H5  MH2  H  8 - n |   6-CH3  >  250 
> <   [(2H2°) 

„  
73  H  OCH(CH3)2  NH2  CH3  8 " \ _ J   6~CH3  255 
74  H  0C2H5  NH2  CH3  8-OC5W  ̂ H  1  244 
75  H  OC2H5  NHCH3  H  8-N(C2H5)2  H  224 
76  H  0C2H5  W1CH3  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  134 
77  H  OC2H5  NHCH3  CH3  8-N(C2H5)2  H  220 
78  H  OC2H5  NHC2H5  H  8-N(C2  H5)2  6-CH3  226 
79  H  OC2H5  NHC3H7  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  194 
80  H  OCH(CH3)2  N(C2H5)2  CH3  8-N(C2H5)2  6-CH3  182 
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nple  R  Rx  R2  R3  R4  R5  F  °C 

81  H  OC2H5  N(C3H7)2  H  S-N(C2H5)2  6-CH3  184 

82  H  OC2H5  N(C2H5)(CHO)  CH3  8-N(C2H5)2  H  200 

83  H  OCH(CH3)2  N(C2H5)(CHO)  CH3  8-N(C2H5)2  6-CH3  100 

84a  CH2C6H5  OC2H5  NHCH2C6H5  H  8-N(C2H5)2  6-CH3  182 
84b  H  NH2  CH3  8_N(C2H5)2  6_CH3  188 

84c  H  O-CH-CH  NH  m  8-N(C„Hr)„  6-CH,  210 
|  J  /  I  i  Z  b  I  J 
CH3 

84d  H  OCH(CH )̂„  NH  CH  8-N(CH  >  7-F  >  250 

84e  H  0CH(CHn)o  NH  CH.,  8-N  )  6-CR,  250 i  Z  I  6  \  j  i  

15 
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T a b l e a u   2 

CORi 

e x e m d e   R  rx  r2  r3  r4  Rg  F»c  
oc  |  —  f s e l )  
85  CH3  N(C3H7)2  OH  SCH3  H  H  165 

86  CH3  N(C3H?)2  OH  H  H  H  210 

87  CH3  N(C3H7)2  OH  H  ?-CF3  H  228 

88  CH3  N(C3H7)2  OH  H  8-CH3  H  233 

89  CH3  N(C3H?)2  OH  H  8 - C g H ^   H  130 

90  CH3  N(C3H?)2  OH  H  8-OCH3  H  200  

91  CH3  N(C3H7)2  OH  H  8-OCH2CgH5  H  193 

92  CH2CgH5  N(C3H7)2  OH  H  8-Cl   H  250  

93  (CH2)2N(C2H5)2  N(C3H7)2  OH  H  8-Cl   H  220 

94  (CH2)3N(C2H5)2  N(C3H7)2  OH  H  8-Cl   H  177 

95  C2H5  N(C3Hy)2  OH  H  8-Cl   H  230 

96  CH3  t f Q   OH  H  H  H  >  250 

97  CH3  N ^ b   OH  H  8-Cl   H  >  250 

98  CH3  N ( C 5 H l l ) 2   0H  H  8 - c l   H  185 

99  CH3  N(C3H7)2  0H  H  8 -N(C2H5)2   H  224  

100  CH3  N(C3H7)2  OH  H  8 - * ( 3   H  198  

L°l  CH3  N(C3H?)2  OH  H  7 -N(CH3)2   H  220  

102  CH3  N(C3H?)2  OH  H  8-CH2»T^)  H  105  

L03  CH3  N(C3H7)2  OH  H  ||-CH2N  c-]^15  H  48 

CH3 

04  N(C3H7)2  OH  H  8 - | Q , c h 3   H  156 

6 
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ixenrole  R  I 

.05 

.06 

,07 

L08 

L09  ( 

L10 

L U  

L12 

113 

114 

= 3  

» 3  

« 3  

C2H5  j 

H2C6H5 

H 

-H3 

H 

H 

H 

(C3H7>2 

(C3H7)2  

(C3H7)2  

[(C3H7)2 

I (C3H7)2  

r (C3H7)2  

r (C3H7)2  

0 C H 3  

NH2 

NH2 

un  1 

OH  ] 

C2H5  1 

OH 

OH- 

NH2 

NH2 

NH2 

tra2  i 

NH2 

[ 

[ 

[ 

I 

I 

I 

i  

: h 3  

8-N  Nl»-"2  I  6  . 

8 - N ^ O   1 

H  1 

8 - N ( C 2 H 5 ) 2  

8 - N ( C 2 H 5 ) 2  

8 - N ( C 2 H 5 ) 2  

8 - N ( C 2 H 5 ) 2  

8 - C 1  

}-N(C2H5)2  I 

i - N ( C 2 H 5 ) 2  

1.  W"« 

I  150  

i  240 
(HCI)  

3  >  250  
(HCI)  

H  >  250  
(HCI)  

H  150  

H  >  250  
(HCI)  

H  >  250  

î - C H 7 > 2 5 0  

6 -CH:>2   50 

Dans  le  tableau  3  sont  mentionnés  des  exemples  de  dérivés  de  naphtyridines. 
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ExemDl«j  r ^ j f   R4  R  Ri  R5  F°£  

115  &   8 - » C W j   H  OC2H5  OH  ^ , 2 ^  

116  - O f   B-»fj*CH  H  OC2H5  OH  110 

117  id  8-N^)jCH3  CH2CgH5  OC2H5  OH  190 

118  id  8-N~^NC3H7.  H  OC2H5  OH  >  250 

119  id  8-N^NCH3  CH3  OC2H5  OH  135 

120  id  8-N^ICH(CgH5)2  H  OC2H5  OH  150 

121  id  8-N^JJCH2CgH5  H  OC2H5  OH  90 

122  id  8-N^NCH(CgH5)2  CH3  OC2H5  OH  220 

123  id  8-N^\iCH2CgH5  H  OC2H5  OH  230 

124  id  8-N~~NH  CH,  OC2He  OH  170 
w   (CH3COOH) 

125  id  8-C1  CH3  N(C3H7)2  OH  231 

126  id  8-N(C3H7)2  CH3  N(C3H7)2  OH  188 

127  id  8-N^NCH3  CH3  N(C3H?)2  OH  120 

128  -jQf  7-C1  H  OC2H5  OH  >  250 

129  -QT  H  CH3  N(C3H7)2  OH  175 

130  - Q f   7-C1  E  M(C3H7)2  OK  225 

131  id  7  -CI  CK3  N(C3K7)2  OH  150 
1 i 

EXEMPLE  132 

3-amino  2-carbamoyl  8-(N,N-diéthylamino)  4-méthyl-1  H-pyrrolo[3,  2-c]quinoléine 
(A  =  N  ; 

18 
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B  =  ( H S C 2 ) ^  

5  R  =  H  ;  Ri  =  NH2  ;  R2  =  -  NH2  ;  R3  =  CH3) 
a)  4-(carbamoylméthylamino)  3-cyano  6-(N,N-diéthylamino)  2-méthyl  quinoléine 

6,5  g  de  chloroquinoléine,  préparée  comme  à  l'exemple  8  b),  4,55  g  de  phénol,  3,7  g  de  chlorhydrate 
de  glycinamide  et  9,3  ml  de  triéthylamine  sont  chauffés  pendant  2  heures  à  140°C.  Après  refroidissement, 
le  mé  lange  est  acidifié  par  addition  d'une  solution  aqueuse  de  HCI  0,1  N  ;  les  cristaux  obtenus  sont  lavés 

w  à  l'éther  éthylique  et  recristallisés  dans  l'éthanol.  F  =  225°C. 
b)  1  g  du  produit  précédent  est  ajouté  peu  à  peu  à  0,4  g  de  tert-butylate  de  potassium  dans  50  ml  de  tert- 
butanol.  Après  1  heure  d'agitation,  le  mélange  est  versé  dans  l'eau  froide,  puis  acidifié  par  addition  d'une 
solution  aqueuse  de  HCI  dilué.  Le  chlorhydrate  du  produit  attendu  précipite  après  lavage  avec  de  l'acéto- 
nitrile  à  chaud,  il  fond  à  plus  de  260°C. 

15 
EXEMPLE  133 

Acide  3-amino  8-(N,N-diéthylamino)4-éthyl-1  H-  pyrrolo[3,2-c]quinoléine  2-carboxylique, 
(A  =  N  ; 

B  -  (H5C2)2N 

R  =  H  ;  Ri  =  OH  ;  R2  =  NH2  ;  R3  =  C2H5) 
A  une  solution  d'acétate  d'éthyle  saturée  d'acide  chlorhydrique  gazeux,  on  ajoute  peu  à  peu  0,5  g  de  3- 

amino  8-(N,N-diéthylamino)4-éthyl  1-H  pyrrolo[3,2-c]quinoléine  2-carboxylate  de  tert-butyle  (F  =  240°C).  Le 
mélange  est  agité  à  température  ambiante  pendant  48  heures.  Les  cristaux  obtenus  sont  filtrés,  lavés  à  l'acé- 

30  tonitrile  puis  à  l'isopropanol.  F  =  223°C. 

EXEMPLE  134 

8-(N,N-diéthylamino)3-hydroxy  thiéno  [3,2-c]quinoléine  2-carboxylate  d'éthyle 
35  (A  =  S  ; 

b  =  < H 5 c 2 ) a i r f f j r "  

^  =  OC2H5  ;  R2  =  OH  ;  R3  =  H) 
a)  6,1  g  de  6-(N,N-diéthylamino)  4-chloroquinoléine  3-carboxylate  d'éthyle,  2,6  g  de  thioglycolate  d'éthyle 
et  3  ml  de  triéthylamine  en  solution  dans  50  ml  de  diméthylformamide  sont  chauffés  durant  3  heures  à 
70°C.  Le  solvant  est  évaporé,  et  on  verse  sur  le  résidu  de  l'eau  et  de  l'éther  éthylique  ;  après  séparation 

45  de  la  phase  éthérée,  séchage,  et  évaporation  du  solvant,  on  chromatographie  l'huile  résiduelle  sur  gel  de 
silice  pour  obtenir,  avec  50%  de  rendement,  le  [4-(6-(N,N-diéthylamino)3-éthoxy  carbonyl)quinolyl]2- 
thioacétate  d'éthyle,  huileux. 
b)  1,6  g  de  ce  produit  en  solution  dans  50  ml  de  toluène  sont  introduits  dans  une  solution  de  0,5  g  de  ter- 
tiobutylate  de  potassium  dans  8  ml  de  tertiobutanol.  Le  mélange  est  agité  pendant  12  heures  avant  de 

50  concentrer  à  sec.  Le  résidu  est  repris  à  l'eau  et  la  phase  aqueuse  est  neutralisée  par  addition  d'une  solution 
aqueuse  d'acide  chlorhydrique  diluée.  Le  précipité  jaune  formé  est  filtré  puis  recristallisé  dans  un  mélange 
d'hexane  et  d'éther  isopropylique  (50/50)  pour  donner,  avec  45%  de  rendement,  le  produit  attendu  qui  fond 
à  142°C. 
Dans  le  Tableau  4  figurent  des  exemples  de  dérivés  de  thiénoquinoléine  et  naphtyridine. 

55 

19 
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T a b l e a u   4 

ExemDle  S ^ l f   Rl  Rj  R*  F°C 

135  R 4 - 0 ^   °C2H5  °H  8 - ( H j C - n 3 n - )   >  250 

136  R 4 ^ C X   °C2H5  °H  "  188 

137  R 4 ^ 0 C   °CjHs  °H  8 - ( ( > C H 2 - )   168 

138  R 4 - ^ j C   °CjH5  °H  8 - ( H 3 C - N ^ N - )   2  10 

139  R i ^ i C   n<C3H7)j  0H  8_C1  U 6  

140  R 4 - © T   N(C3H'^  0H  8-N(C2H5)2  156 

141  R 4 - ^ j T   0CjHs  N"2  8-N(C2Hi>2  186 

M2  ^   - C S C   I  °CzH5  °"  8-N(C2H5)2  142 

cvciiuibaiiuno 

Composés  de  formule 

j 



EP  0  587  473  A1 

I  

3 

dans  laquelle 
Ri  représente  OH,  (Ci-C^alkyle,  (CrC12)alkoxy,  benzyloxy,  phényle,  benzyle,  (C1-C4)alkylNZ1Z2  ou 
NZiZ2  ; 
R2  représente  OH,  SH,  (CrC4)alkoxy,  (CrC4)alkylthio  ou  NZ^  ; 
R3  représente  H,  (CrC4)alkyle,  (CrC4)alkylthio,  (Ci-C^alkoxy,  phényle  ou  benzyle  ; 
A  représente  S,  et  dans  ce  cas  R  ne  représente  rien,  ou  Areprésente  N  et  R  représente  H  ou  (CrC4)alkyle 
qui  peut  être  substitué  par  phényle  ou  NZ1Z2  ; 
B  représente  un  noyau  phényle,  pyridyle  ou  thiényle  qui  est  condensé  avec  le  noyau  pyridyle,  et  B  est 
éventuellement  substitué  par  un  ou  des  groupes  choisis  parmi  les  halogéno,  (CrC6)alkyle,  (C1-C6)alkoxy, 
CF3,  CHzNZiZz  ou  NZ^  ;  et 
7-i  etZ2  représentent,  indépendamment  les  uns  des  autres,  H,  (CrC6)alkyle,  formyle,  benzyle,  ou  ils  for- 
ment  avec  l'atome  d'azote  auquel  ils  sont  attachés  un  hétérocycle  saturé,  éventuellement  interrompu  par 
un  hétéroatome  choisi  parmi  O,  S  ou  N,  ce  dernier  pouvant  être  substitué  par  (CrC8)alkyle,  benzyle,  phé- 
nyle  ou  diphénylméthyle,  étant  entendu  que  lorsque  A  est  S,  R  ne  représente  rien,  R̂   est  -OCH3,  R3  est 
H  et  B  est  thiényle,  R2  ne  peut  pas  représenter  -OH  ou  -OCH3, 
et  leurs  sels  avec  un  acide  ou  une  base. 

Composés  de  formule  I  selon  la  revendication  1  ,  dans  laquelle 
Ri  représente  OH,  (C1-C6)alkyle,  (CrC12)alkoxy,  phényle  ou  NZ^2  ; 
R2  représente  OH,  SH,  (CrC4)alkoxy,  (CrC4)alkylthio  ou  NZ^  ; 
R3  représente  H,  (CrC4)alkyle,  (CrC4)alkylthio,  (Ci-C^alkoxy,  phényle  ou  benzyle  ; 
Areprésente  S,  et  dans  ce  cas  R  ne  représente  rien,  ou  Areprésente  N  et  R  représente  H  ou  (CrC4)alkyle 
qui  peut  être  substitué  par  phényle  ou  NZ1Z2  ; 
B  représente  un  noyau  phényle,  pyridyle  ou  thiényle  qui  est  condensé  avec  le  noyau  pyridyle,  et  B  est 
éventuellement  substitué  par  un  ou  des  groupes  choisis  parmi  les  halogéno,  (CrC6)alkyle,  (Ci-C^alkoxy, 
CF3,  CHzNZiZz  ou  NZ^  ;  et 
7-i  et  Z2  représentent,  indépendamment  les  uns  des  autres,  H,  (CrC4)alkyle,  benzyle,  ou  ils  forment  avec 
l'atome  d'azote  auquel  ils  sont  attachés  un  hétérocycle  saturé,  éventuellement  interrompu  par  un  hété- 
roatome  O,  S  ou  N,  ce  dernier  pouvant  être  substitué  par  (CrC4)alkyle,  benzyle  ou  phényle, 
et  leurs  sels  avec  un  acide  ou  une  base. 

Composés  selon  la  revendication  1,  de  formule 

R  COR 
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dans  laquelle  R,  R  ̂ R2,  et  R3  ont  la  même  signification  qu'à  la  revendication  1,  et  le  noyau  phényle  peut 
être  substitué  comme  B  à  la  revendication  1,  et  leurs  sels. 

Composés  selon  la  revendication  1,  de  formule 

dans  laquelle  le  noyau  phényle  peut  être  substitué  par  halogéno,  CF3,  (C1-C6)alkyle  ou  (CrC6)alkoxy,  et 
Zi  et  Z2  représentent,  indépendamment  l'un  de  l'autre,  H,  (CrC6)alkyle,  formyle,  benzyle,  ou  forment  avec 
l'atome  d'azote  auquel  ils  sont  attachés  un  hétérocycle  saturé  qui  peut  contenir  un  hétéroatome  choisi 
parmi  0,  S  ou  N,  ce  dernier  pouvant  être  substitué  par  (CrC4)alkyle,  benzyle  ou  phényle,  et  leurs  sels. 

Composés  selon  la  revendication  4,  dans  lesquels  R2  représente  hiZ\Z'2,  où  Z\  et  Z'2  représentent  indé- 
pendamment  l'un  de  l'autre  H  ou  (CrC6)alkyle  et  COR̂   est  un  groupe  ester. 

Composés  selon  la  revendication  1,  de  formule 

dans  laquelle  R,  Rn,  R2,  et  R3  ont  la  même  signification  qu'à  la  revendication  1  ,  et  Ẑ   et  Z2  représentent 
H,  (CrC6)alkyle  ou  forment  avec  l'atome  d'azote  auquel  ils  sont  attachés  un  groupe  piperazino  pouvant 
être  substitué  sur  l'azote  par  (CrC8)alkyle,  benzyle,  phényle,  ou  diphénylméthyle,  et  leurs  sels. 

Procédé  de  préparation  des  composés  de  formule  I  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  caractérisé  en 
ce  que  l'on  cyclise,  dans  une  réaction  de  Dieckmann,  le  composé  de  formule 

dans  laquelle  A,  B,  R,  R̂   et  R3  ont  la  même  signification  qu'à  la  revendication  1,  et  Z  représente  soit  un 
groupe  alkoxycarbonyle,  pour  former  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  représente  OH,  soit  un 
groupe  cyano  pourformer  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  représente  NH2,  le  composé  pouvant 
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ensuite  être  substitué  pour  obtenir  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  est  (CVC^alkoxy,  (Cr 
C4)alkylthio  ou  NZ^,  où  R2,  Ẑ   et  Z2  sont  tels  que  définis  à  la  revendication  1. 

Procédé  de  préparation  d'un  composé  de  formule  I  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  caractérisé  en 
ce  que  l'on  chauffe,  en  présence  de  phénol,  les  composés  de  formules 

dans  lesquelles  A,  B,  R,  R̂   et  R3  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1,  X  représente  Cl 
et  Z  représente  soit  un  groupe  alkoxycarbonyle,  pour  former  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2 
représente  OH,  soit  un  groupe  cyano  pour  former  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  représente 
NH2  ledit  composé  pouvant  être  substitué  pour  obtenir  un  composé  de  formule  I  dans  laquelle  R2  est  (Cr 
C4)alkoxy,  (CrC4)alkylthio  ou  NZ^,  où  R2,  Ẑ   etZ2  sont  tels  que  définis  à  la  revendication  1. 

Composition  pharmaceutique  caractérisée  en  ce  qu'elle  contient  une  quantité  thérapeutiquement  efficace 
d'un  composé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  éventuellement  salifié  avec  un  acide  ou  une  base  phar- 
maceutiquement  acceptable. 
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