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"•2  s.  / 
A —   R ,  

( B ) n —   R4 

( I )  

dans  laquelle, 
—  W  est  l'atome  de  soufre  ou  d'oxygène  ou  le  groupe  S=0. 
—  A  représente  O  ou  S 
—  n  =0  ou  1 

^   —  B  représente  N(R5)  ou  O  ou  S  ou  C(R5)(R6)  ou  S02  ou  C=0. ^   —  R1  a  R4  représentent  l'atome  d'hydrogène  ou  un  radical  hydrocarboné,  éventuellement  substitué 
00  notamment  par  des  atomes  d'halogène. 
2   L'invention  concerne  également  la  préparation  de  ces  composés  et  leur  utilisation  comme  fongicides 

à  spectre  large. 
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La  présente  invention  concerne  de  nouveaux  composés  imidazoline-ones  ou  imidazoline-thiones  à  usage 
phytosanitaire.  Elle  concerne  également  les  procédés  de  préparation  desdits  composés  et  les  produits  éven- 
tuellement  utilisables  à  titre  d'intermédiaires  dans  les  procédés  de  préparation.  Elle  concerne  ensuite  l'utilisa- 
tion  à  titre  de  fongicides  de  ces  composés,  les  compositions  fongicides  à  base  de  ces  composés  et  les  procédés 

5  pour  lutter  contre  les  maladies  fongiques  des  cultures  utilisant  ces  composés. 
Un  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer  des  composés  présentant  des  propriétés  améliorées  dans 

le  traitement  des  maladies  fongiques. 
Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer  des  composés  présentant  un  spectre  d'utilisation 

également  amélioré  dans  le  domaine  des  maladies  fongiques. 
10  II  a  maintenant  été  trouvé  que  ces  buts  pouvaient  être  atteints  grâce  aux  produits  de  l'invention,  qui  sont 

des  dérivés  de  2-imidazoline-5-ones  ou  de  2-imidazoline-5-thiones  de  formule  générale  (I) 

15 

w  

20 
dans  laquelle: 

-  W  est  l'atome  de  soufre  ou  d'oxygène  ou  le  groupe  S=0. 
-  A  représente  O  ou  S 
-  n  =0  ou  1 

25  -  B  représente  N(R5)  ou  O  ou  S  ou  C(R5)(R6)  ou  S02  ou  C=0. 
-  R1  et  R2,  identiques  ou  différents  représentent  : 

-  H,  à  condition  qu'un  des  2  groupes  soit  différent  de  H,  ou 
-  un  radical  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl,  akylsulfonylalkyl,  mono  alkylaminoalkyl,  alcènyl  ou  alcynyl  de 

30  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  dialkylaminoalkyl  ou  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  aryl,  comprenant  phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  benzothiényl,  benzofuryl,  quino- 

linyl,  isoquinolinyl,  ou  méthylène  dioxyphényl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupements  choi- 
sis  parmi  R7  ou 

35  -  un  radical  arylalkyl,  aryloxyalkyl,  arylthioalkyl  ou  arylsulfonylalkyl,  les  termes  aryl  et  alkyl  ayant  les 
définitions  données  ci-dessus  ou 

-  R1  et  R2  peuvent  former,  avec  le  carbone  auquel  ils  sont  liés  sur  le  cycle,  un  carbocycle  ou  un  hé- 
térocycle  ayant  de  5  à  7  atomes,  ces  cycles  pouvant  être  fusionnés  avec  un  phényl,  éventuellement 
substitué  par  1  à  3  groupes  choisis  parmi  R7; 

40  -  R3  représente  : 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl,  alkylsulfonylalkyl,  haloalkyl,  cynoalkyl,  thiocyanatoalkyl, 

oxoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl,  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  dialkylaminoalkyl,  alkoxycarbonylalkyl,  ou  N-alkylcarbamoylalkyl  de  3  à  6  atomes  de  car- 

45  bone  ou 
-  un  groupe  N,N-dialkylcarbamoylalkyl  de  4  à  8  atomes  ou 
-  un  groupe  arylalkyl,  la  partie  alkyl  étant  un  radical  de  1  à  6  atomes  de  carbone  et  la  partie  aryl  est 

phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupements  choisis  parmi 
R7; 

50  -  R4  représente  : 
-  l'atome  d'hydrogène  quand  n  est  égal  à  1  ou 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl,  haloalkyl,  cyanoalkyl,  thiocyanatoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  2 

à  6  atomes  de  carbone  ou 
55  -  un  groupe  dialkylaminoalkyl,  alkoxycarbonylalkyl,  ou  N-alkylcarbamoylalkyl  de  3  à  6  atomes  de  car- 

bone  ou 
-  un  groupe  N,N-dialkylcarbamoylalkyl  de  4  à  8  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  aryl,  comprenant  phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  pyrimidyl,  pyridazinyl,  pyrazinyl, 

2 
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benzothiényl,  benzofuryl,  quinolinyl,  isoquinolinyl,  ou  méthylène  dioxyphényl,  éventuellement  subs- 
titué  par  1  à  3  groupements  choisis  parmi  R7  ou 

-  un  radical  arylalkyl,  aryloxyalkyl,  arylthioalkyl  ou  arylsulfonylalkyl  les  termes  aryl  et  alkyl  ayant  les 
définitions  données  ci-dessus  ou 

-  un  groupe  amino  disubtitué  par  2  groupes  identiques  ou  différents  choisis  parmi: 
-  un  radical  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  alkoxyalkyl,  alcényl,  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone 
-  un  radical  arylalkyl,  tel  que  défini  ci-dessus,  phényl  ou  naphtyl,  éventuellement  substitué  par  1 

à  3  groupements  choisis  parmi  R7  ou 
-  un  radical  thiénylméthyl  ou  furfuryl 

-  un  groupe  pyrrolidino,  pipéridino,  morpholino  ou  pipérazino  éventuellement  substitué  par  alkyl  de  1 
à  3  atomes  de  carbone; 

R5  représente  : 
-  H,  sauf  quand  R4  est  H,  ou 
-  un  radical  alkyl,  haloalkyl,  alkylsulfonyl,  haloalkylsulfonyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  alkoxyalkyl,  alkylthioakyl,  acyl,  alcényl,  alcynyl,  haloacyl,  alkoxycarbonyl,  haloalkoxycar- 

bonyl,  alkoxyalkylsulfonyl,  cyanoalkylsulfonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  alkoxyalkoxycarbonyl,  alkylthioalkoxycarbonyl,  cyanoalkoxycarbonyl  de  3  à  6  atomes  de 

carbone  ou 
-  le  radical  formyl  ou 
-  un  radical  cycloalkyl,  alkoxyacyl,  alkylthioacyl,  cyanoacyl,  alcénylcarbonyl,  alcynylcarbonyl  de  3  à  6 

atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  cycloalkylcarbonyl  de  4  à  8  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  phényl;  arylalkylcarbonyl,  notamment  phénylacétyl  et  phényl  propionyl;arylcarbonyl,  no- 

tamment  benzoyl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupes  parmi  R7;  thiénylcarbonyl;  furylcar- 
bonyl;  pyridylcarbonyl;  benzyloxycarbonyl;  furfuryloxycarbonyl;  tetrahydrofuryloxycarbonyl;  thiényl- 
méthoxycarbonyl;  pyridylméthoxycarbonyl;  phénoxycarbonyl  ou  phénylthiolcarbonyl,  le  phényl  étant 
lui-même  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  parmi  R7;  alkylthiolcarbonyl;  haloalkylthio- 
carbonyl;  alkoxyalkylthiolcarbonyl;  cyanoalkylthiolcarbonyl;  benzylthiolcarbonyl;  furfurylthiolcarbo- 
nyl;  tétrahydrofurfurylthiolcarbonyl;  thiénylméthylthiolcarbonyl;  pyridylméthylthiolcarbonyl;  ou  aryl- 
sulfonyl  ou 

-  un  radical  carbamoyl  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par 
-  un  groupe  alkyl  ou  haloakyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  cycloalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  akylthioalkyl  ou  cyanoalkyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  phényl  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  R7; 

-  un  groupement  sulfamoyl  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par 
-  un  groupe  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  cycloalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl  ou  cynoalkyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  phényl  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  R7; 

-  un  groupe  alkylthioalkylsulfonyl  de  3  à  8  atomes  de  carbone  ou  cycloalkylsulfonyl  de  3  à  7  atomes 
de  carbone; 

R6  représente  : 
-  l'atome  d'hydrogène  ou 
-  le  groupe  cyano  ou 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  acyl  ou  alkoxycarbonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  le  groupe  benzoyl  éventuellement  substitué  par  un  1  à  3  groupes  R7; 

R7  représente  : 
-  un  atome  d'halogène  ou 
-  un  radical  alkyl,  haloalkyl,  alkoxy,  haloalkoxy,  alkylthio,  haloalkylthio  ou  alkylsulfonyl  de  1  à  6  atomes 

de  carbone  ou 
-  un  radical  cycloalkyl,  halocycloalkyl,  alcényloxy,  alcynyloxy,  alcénylthio,  alcynylthio  de  3  à  6  atomes 

de  carbone  ou 
-  le  groupe  nitro  ou  cyano  ou 
-  un  radical  amino  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par  un  radical  alkyl  ou  acyl  de  1  à  6  atomes 
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de  carbone  ou  alkoxycarbonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  phényl,  phénoxy  ou  pyridyloxy,  ces  radicaux  étant  éventuellement  substitués; 

et  leurs  formes  salifiées. 
Certains  composés  particuliers  de  la  formule  I,  de  formule  la  sont  connus. 

& 

dans  laquelle  W,R1  à  R6  et  n  ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  I. 
Désignés  comme  dérivés  S-alkylés  de  la  5,5-diphényl-2-thiohydantoïne  et  de  la  5,5-diphényl  dithiohydan- 

toïne,  ils  ont  notamment  été  étudiés  pour  leurs  propriétés  pharmacologiques: 
a)  Zejc,  A.;  Dissertationes  Pharmaceuticae  et  pharmacologicae.  Warschau,  20  (5),  507-524  et  525-537 
(1968) 
b)  Lucka-Sobstel,  B.;  Zejc,  A.;  Dissertationes  Pharmaceuticae  et  pharmacologicae,  22  (1),  13-  19  (1970) 
c)  Fetter,  J.;  Harsanyi,  K.;  Nyitrai,  J.;  Lempert,  K.;  Acta  Chemica  (Budapest),  78  (3),  325-333  (1973) 
Aucune  activité  fongicide  agricole  n'a  été  décrite  pour  ces  composés. 
D'autres  composés  particuliers  de  formule  I,  ont  été  décrits  par  Bôhme,  Martin  et  Strahl  dans  Archiv  der 

Pharmazie  313  10-15  (1980)  (réf  d).  Il  s'agit  des  3  composés  suivants  : 

m.  SCH3 

�   ^CH3 

O  CH3 

R=H,  CH3,  Phényl 
Ces  composés  sont  donc  inclus  dans  les  composés  de  formule  Ib,  qui  font  partie  de  l'invention: 

Ib 

dans  laquelle  W,  et  R1  à  R5  ont  la  même  signification  que  dans  la  formule  I. 
Les  composés  de  formule  la  peuvent  être  préparés  selon  les  procédés  en  soi  connus  décrits  dans  les  ré- 

férences  citées  précédemment  et  dans  les  références  suivantes: 
e)  Biltz,  H.;  Chemische  Berichte42,  1792-1801  (1909) 
f)  Chattelain,  M.  et  Cabrier,  P.;  Bulletin  de  la  Société  Chimique  de  France  14  (1947),  639-642 
g)  Carrigton  C.  H.;  Warring,  W.  S.;  Journal  of  Chemical  Society  (1950)  354-365 
h)  Lampert,  K.;  Breuer,  J.;  Lemper-Streter,  M.;  Chemische  Berichte  92,  235-239  (1959) 
i)  Shalaby,  A.;  Daboun,  H.A.;  Journal  fur  Praktische  Chemie;  313  (6),  1031-1038  (1971) 
j)  Simig,  G.;  Lemper,  K.;  Tamas,  J.;  Tetrahedron  29  (22),  3571-3578  (1973) 
k)  Schmidt,  U.;  Heimgartner,  H.;  Schmidt,  H.;  Helvetica  Chemica  Acta  62  (1979),  160-170 
I)  Muraoka,  M.;  Journal  of  Chemical  Society  Perkin  Transactions  I,  (1990),  3003-3007 

ou  selon  un  des  procédés  A,  B,  C  ou  D  décrits  ci-dessous. 
Les  composés  de  formule  Ib  peuvent  être  obtenus  selon  le  procédé  décrit  par  Bôhme,  Martin  et  Strahl  dans 

Archiv  der  Pharmazie  313  10-15  (1980)  (Référence  d)  ou  selon  un  des  procédés  décrits  ci-dessous. 

Procédé  A:  Procédé  de  préparation  des  composés  de  formule  (I). 

La  préparation  des  composés  de  formule  (I)  parS-alkylation  des  2-thiohydantoïnes  (II)  se  fait  selon  lesché- 



EP  0  551  048  A1 

ma  réaction  nel  : 

( B ) n - R 4  

+  R3x  
solvant 

Base 
a )  

w  

dans  lequel  X  représente  l'atome  de  chlore,  de  brome  ou  d'iode  ou  le  groupe  sulfate,  ou  un  groupe  alkyl- 
sulfonyloxy  ou  arylsulfonyloxy,  alkyl  et  aryl  étant  comme  définis  plus  haut  pour  R1  et  R2.  Comme  base  on  peut 
utiliser  un  alcoolate,  par  exemple  du  terbobutylate  de  potassium,  un  hydroxyde  alcalin  ou  alcalino-terreux,  un 
carbonate  alcalin  ou  une  aminé  tertiaire.  Comme  solvant  on  peut  utiliser  les  éthers,  les  éthers  cycliques,  les 
esters  d'alkyls,  l'acétonitrile,  les  alcools  de  1  à  3  atomes  de  carbone,  les  solvants  aromatiques,  par  exemple 
le  tétrahydrofurane  à  température  comprise  entre  -5  °C  et  +80°C. 

Ce  procédé  convient  pour  les  composés  dans  lesquels  W  représente  l'atome  de  soufre  ou  d'oxygène. 
Les  2-thiohydantoïnes  de  formule  (II)  peuvent  être  obtenues  selon  les  procédés  décrits  dans  la  littérature 

comme  par  exemple  dans  les  références  suivantes: 
e)  Biltz,  H.;  Chemische  Berichte42,  1792-1801  (1909) 
n)  Eberly  and  Dains;  Journal  of  American  Chemical  Society,  58  (1936),  2544-2547 
0)  Carrington  C.  H.;  Journal  of  Chemical  Society  (1947)  681-686 
g)  Carrington  C.  H.;  Warring,  W.  S.;  Journal  of  Chemical  Society  (1950)  354-365 
h)  Lampert,  K.;  Breuer,  J.;  Lemper-Streter,  M.;  Chemische  Berichte  92,  235-239  (1959) 
1)  Koltai,  E.;  Nyitrai,  J.;  Lempert,  K.;  Burics,  L;  Chemische  Berichte  104,  290-300  (1971) 

ou  bien  selon  un  des  procédés  E  ou  F  décrits  ci-dessous  et  faisant  partie  de  l'invention. 

Procédé  B:  Préparation  des  composés  le. 

La  préparation  des  2-méthylthio-2-imidazoline-5-ones  de  formule  (le)  parcyclisation  des  iminodithiocar- 
bonates  de  formule  (V)  s'effectue  selon  le  schéma  global  : 

a) 
+  

Base 

b) 

(TU) 
O 

(V) 

A 
SCH3 

c)  R f   C - N H - ( B ) n - R 4  
( B ) n - R 4  

(le) 
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a)  Les  iminodithiocarbonates  (III)  peuvent  être  préparés  en  opérant  selon  les  conditions  décrites  dans  la 
littérature  pour  des  composés  analogues: 

-  C.  Alvarez  Ibarra  et  al.;  Tatrahedron  Letters,  26  (2),  243-246  (1985) 
-  E.  Melendez  et  al.;  Synthesis  1981,  961 

selon  : 

R2\  NH2  Base 
X   +  CS2  +  2CH3I  ►  (III) 

R{  C02H 

b)  Les  composés  de  formule  (V)  sont  obtenus  par  condensation  des  composés  de  formule  (III)  avec  des 
aminés  ou  des  hydrazines  de  formule  (IV).  Pour  effectuer  la  condensation,  l'acide  (III)  doit  être  activé  sous 
forme  de  chlorure  d'acide,  de  dicyclohexylisourée  à  l'aide  de  dicyclohexylcarbodiimide  ou  d'imidazolide  à 
l'aide  de  carbonyldiimidazole.  La  condensation  est  effectuée  dans  les  conditions  habituelles  pour  ce  genre 
de  réaction. 
c)  La  cyclisation  des  composés  (V)  est  réalisée  par  simple  chauffage  dans  un  solvant  aromatique  à  reflux. 
Comme  solvant  on  peut  notamment  utiliser  le  xylène,  le  chlorobenzène  ou  le  dichlorobenzène. 

Procédés  C:  Dérivatisation  des  composés  (Ib')  et  (ld'). 

Procédé  C1  :  Préparation  des  composés  Ib  par  N  dérivatisation  des  composé  Ib'. 

Les  composés  de  formule  (Ib')  (composés  (Ib)  dans  lesquels  R5  est  l'atome  d'hydrogène)  peuvent  être 
alkylés,  acylés,  alcoxycarbonylés,  carbamoylés  ou  sulfamoylés  selon  le  schéma  général  suivant: 

Ib'  Ib 

R5  représente  ici  un  groupe  alkyl,  alcoxycarbonyl,  acyl,  arylcarbonyl,  alkylsulfonyl,  arylsulfonyl,  carba- 
moyl  ou  sulfamoyl,tels  que  définis  ci-dessus. 

X  représente,  un  halogène,  le  groupe  sulfate  ou  un  phénoxy  éventuellement  substitué,  ou  un  groupe 
alkylsulfonyloxy  ou  arylsulfonyloxy,  ou  un  groupe  R50,  quand  R5  est  acyle. 

Comme  base  on  peut  utiliser  les  hydrures  alcalins,  les  alcoolates  ou  une  aminé  tertiaire.  La  réaction  peut 
être  pratiquée  à  température  comprise  entre  -30°C  et  +  50°C.  Comme  solvant  on  peut  utiliser  par  exemple  les 
éthers,  les  éthers  cycliques,  le  diméthylformamide,  le  diméthylsulfoxyde,  les  solvants  aromatiques. 

La  carbamoylation  des  composés  (Ib')  peut  être  effectuée  par  réaction  avec  les  isocyanates  ou  les  isothio- 
cyanates  selon  le  schéma: 

Ib '  

La  réaction  est  pratiquée  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  décrites  ci-dessus,  la  base  pouvant  ce- 
pendant  être  utilisée  en  quantité  catalytique. 

6 
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Procédé  C2:  Préparation  des  composés  Id. 

Les  composés  ld'(composés  Id  dans  lesquels  R2  est  l'atome  d'hydrogène)  peuvent  être  alkylés  en  position 
4  selon  le  schéma  : 

H  N ^ S R 3   Base  R2.  N W S R 3  

l  +  R2X  ►  X   N R i �   N - ( B ) n - R 4   S0lvant  Rl  / T N " ( B ) n - R 4  
1  +  R2X  ►  X  I 

*i  N ^ n - R .   S0lvant  Rl  V N " ( B ) n - R 4  

o  
/  

o  

Id/  U  

X  représente  un  atome  de  chlore,  brome  ou  iode.  Comme  base  on  peut  utiliser  un  alcoolate,  un  hydrure 
métallique  ou  un  amidure.  La  réaction  peut  être  pratiquée  à  température  comprise  entre  -30°C  et  +80°C. 
Comme  solvant  on  peut  utiliser  les  éthers,  les  éthers  cycliques,  le  diméthylformamide,  le  diméthylsulfoxyde, 
les  solvants  aromatiques. 

Procédé  D:  Préparation  des  dérivés  S-oxydés  des  2-imidazoline-5-thiones. 

Les  composés  de  formule  (I)  dans  lesquels  W  représente  le  groupe  S=0  sont  obtenus  par  oxydation  des 
2-imidazoline-5-thiones  selon  le  schéma: 

Oxydant  R 2 v , N ^ j ^ A R 3  

(B)n-Rt t   

*  
* / y N B ) B - *  

2  "  S S  
- o  

Comme  oxydant  on  peut  utiliser  les  peroxydes,  notamment  les  peracides.  L'oxydant  doit  être  mis  en  oeuvre 
en  quantité  stoechiométrique.  L'oxydation  est  effectuée  dans  le  chloroforme  ou  dans  le  chlorure  de  méthylène 
à  température  comprise  entre  -20°C  et  +20°C. 

Procédé  E:  Préparation  des  dithiohydantoïnes  de  formule  (VI). 

Les  dithiohydantoïnes  de  formule  (VI)  peuvent  être  obtenues  par  piégeage  des  anions  en  alpha  des 
isothiocyanates  par  des  isothiocyanates  non  anionisable  selon  le  schéma: 

H  \  
R2  Base  R2v  / N ^ >  

R , - C H - N = C = S   +  R 4 - N = C = S  

Solvant //  ^  
S 

(VI) 

Au  moins  un  des  groupes  R1  ou  R2  doit  être  électro-attracteur  (  Aryl,  aryl  substitué,  alcoxycarbonyl...). 
L'isothiocyanate  R4-NCS  ne  doit  pas  être  anionisable;  les  aryl  isothiocyanates  sont  particulièrement  utilisables 
dans  cette  réaction. 

Comme  base  on  peut  utiliser  le  tertiobutylate  de  potassium,  le  bis(triméthylsilyl)  amidure  de  lithium  ou  de 
sodium,  les  hydrures  alcalins.  Comme  solvant  on  peut  utiliser  les  éthers,  les  éthers  cycliques.  La  réaction  est 
pratiquée  à  température  inférieure  à  -60°C.  L'anion  doit  être  piégé  au  fur  et  à  mesure  de  sa  formation.  Pour 
celà  on  coule  le  mélange  des  2  isothiocyanates  sur  la  base  en  solution  à  température  inférieure  à  -60°C. 
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Procédé  F:  Préparation  des  2-thiohydantoïnes  de  formule  (VII). 

La  préparation  des  2-thiohydantoïnes  (VII)  à  partir  des  isothiocyanates  dérivés  des  amino  acides  (VIII)  se 
fait  selon  la  réaction  : 

R ! - Ç - N = C = S   +  R 4 - ( B ) n - N H 2  
C02R 

H 

J f   N ( B ) n - R 4  
O 
( v n )  

La  cyclisation  peut  être  réalisée  de  deux  façons: 
-  thermiquement:  dans  ce  cas  on  chauffe  le  mélange  des  réactifs  à  température  comprise  entre  110°C 

et  180°C  dans  un  solvant  aromatique  tel  que  le  toluène,  le  xylène,  les  chlorobenzènes. 
-  en  milieu  basique:  on  procède  en  présence  d'un  équivalent  d'une  base  telle  qu'un  alcoolate  alcalin,  un 

hydroxyde  alcalin  ou  une  aminé  tertiaire.  Dans  ces  conditions  la  cyclisation  se  produit  à  température 
comprise  entre  -1  0  et  +80°C.  Comme  solvant  on  peut  utiliser  les  éthers,  les  éthers  cycliques,  les  alcools, 
les  esters,  le  DM  F,  le  DMSO.... 

Les  isothiocyanates  peuvent  être  préparés  selon  un  des  procédés  cités  dans  Sulfur  Reports  Volume  8  (5) 
pages  327-375  (1989). 

Procédé  G:  Préparation  des  composés  de  formule  I  en  une  étape. 

Lors  de  la  cyclisation  des  2-thiohydantoïnes  selon  le  procédé  F,  si  l'on  opère  en  milieu  basique,  en  fin  de 
réaction  la  thiohydantoïne  se  trouve  sous  forme  de  thiolate  que  l'on  peut  faire  réagir  directement  avec  un  ha- 
logénure  ou  un  sulfate  d'alkyle  R3X  ou  avec  R3X  dans  lequel  X  est  un  alkylsulfonyloxy  ou  un  arylsulfonyloxy 
pour  former  (I).  On  enchaine  ainsi  les  procédés  A  et  F  selon  le  schéma: 

R2 

Rt—  C - N = C = S   +  R4  —  (B)n  —  NH2 
B"  M" 

C02R 

, S - R 3  

wl  Y   N(B)n-R4 
O 

Rl  Y   N(B)n-R4  
O 

(D 

Procédé  H:  Préparation  des  composés  de  formule  le,  dans  laquelle  (B)n  est  un  atome  de  soufre: 

Ces  composés  peuvent  être  obtenus  par  réaction  d'un  chlorure  de  sulfuryle  R4SCI  avec  une  imidazolinone 
de  formule  IX  selon  le  schéma: 

8 
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SR3  Base 
+  R4SC1 

10  La  réaction  est  effectuée  à  température  comprise  entre  -20°C  et  +30°C,  en  présence  d'un  équivalent  mo- 
laire  d'une  base.  Comme  base,  on  peut  utiliser  les  hydrures  alcalins,  les  alcoolates  alcalins  ou  les  aminés  ter- 
tiaires.  Comme  solvant  on  peut  utiliser  des  solvant  polaires  par  exemple  les  éthers,  les  éthers  cycliques,  le 
diméthylformamide,  le  diméthylsulfoxyde,  ou  des  solvants  aromatiques.  Les  imidazolinones  (IX)  peuvent  être 
préparées  par  des  procédés  analogues  au  procédé  A. 

15  Les  composés  préférés  pour  leur  meilleure  activité  fongicide  et/ou  pour  leur  facilité  de  synthèse  sont: 
1)  les  composés  de  formule  Ib, 
2)  les  composés  de  formule  I,  en  particulier  Ib,  dans  lesquels  R5  est  l'atome  d'hydrogène, 
3)  les  composés  dans  lesquels  R1  et  R2  sont  différents  de  H, 
4)  les  composés  dans  lesquels  R2  représente  un  groupe  alkyl  de  1  à  3  atomes  de  carbone, 

20  5)  les  composés  dans  lesquels  R1  représente  le  noyau  phényl,  éventuellement  substitué  par  R7, 
6)  les  composés  dans  lesquels  R3  représente  un  groupe  alkyl  de  1  à  3  atomes  de  carbone, 
7)  les  composés  dans  lesquels  R4  représente  le  noyau  phényl,  éventuellement  substitué  par  R7, 
8)  les  composés  dans  lesquels  R3  représente  le  groupe  méthyl. 
Les  exemples  ci-après  sont  donnés  à  titre  d'illustration  des  composés  selon  l'invention,  de  leurs  procédés 

25  de  préparation  et  de  leurs  propriétés  antifongiques. 
Les  structures  de  tous  les  produits  ont  été  établies  par  au  moins  1  des  techniques  spectrales  suivantes: 

spectrométrie  RMN  du  proton,  spectrométrie  RMN  du  carbone  13,  spectrométrie  Infra-Rouge  et  spectrométrie 
de  masse. 

Dans  les  tableaux  ci-après,  les  radicaux  méthyl  et  phényl  sont  respectivement  représentés  par  Me  et  Ph, 
30  et  Cte  signifie  constante  physique  c'est  à  dire  soit  un  point  de  fusion  (PF)  soit  l'indice  de  réfraction  (nD20). 

Exemple  1  :  Préparation  du  composé  N°  34  selon  le  procédé  A. 

On  dissout  0,9  g  (3  mmoles)  de  3-benzyl-5-méthyl-5-phényl  2-thiohydantoïne  dans  30  ml  de  tétrahydro- 
35  furane  anhydre.  On  refroidit  le  milieu  à  0°C  puis  on  ajoute  0,34  g  (3  mmoles)  de  tertiobutylate  de  potassium. 

On  laisse  réagir  10  mn  à  0°C  puis  on  coule  goutte  à  goutte  à  cette  température  0,46  g  (3,3  mmoles)  de  iodure 
de  méthyle  :  on  observe  la  précipitation  de  l'iodure  de  potassium.  On  laisse  la  température  du  milieu  remonter 
à  l'ambiante.  On  dilue  le  milieu  avec  100  ml  d'acétate  d'éthyle.  On  lave  la  solution  2  fois  avec  100  ml  d'eau 
chacune.  On  sèche  la  solution  sur  sulfate  de  sodium  puis  traite  celle-ci  au  charbon  actif.  On  concentre  la  so- 

40  lution  sous  pression  réduite  :  on  récupère  0,6  g  de  1-benzyl-4-méthyl-2-méthylthio-4-phényl-2-imidazoline-5- 
one  (composé  N°  34)  sous  forme  d'un  solide  jaune  pâle  fondant  à  68°C. 

De  la  même  manière,  nous  avons  préparé  les  composés  décrits  ci-après: 

45 

50 

55 

9 
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N°  R2  R3  R4  R5  W  Cte 

I  Me  Me  Ph  H  S  PF=127°C 

3  Me  2-Oxopropvl  Ph  H  S  PF=130°C 

9  Me  Me  Ph  H  0  PF=149°C 

10  Me  Me  metatolyl  H  0  PF=124°C 

II  Me  Me  paraolyl  H  0  PF=150°C 

12  Me  Et  Ph  H  0  PF=118°C 

13  Me  Me  4-FluoroPh  H  0  PF=144°C 

14  Me  Allyl  Ph  H  0  PF=92°C 

15  Me  Me  orthotolyl  H  0  PF=92°C 

16  Me  Me  3-ChloroPh  H  0  PF=120°C 

17  Me  isoPropyl  Ph  H  0  PF=95°C 

18  Me  Me  4-ChloroPh  H  0  PF=149°C 

19  Me  Me  tertiobutyl  H  0  PF=73°C 

20  Me  Me  2-ChloroPh  H  0  PF=134°C 

21  Me  Me  -(CH2)5-  0  nD20=  1,551 
22  Me  Me  Ph  Me  0  PF=124°C 
23  Me  Me  Ph  Acetyl  0  PF=132°C 

24  Me  Me  wthoxvph  H  0  PF=138°C 

25  Me  npropyl  Ph  H  0  PF=90°C 

40  Me  Me  2-m*tho*vPh  H  0  PF=110°C 

41  Me  Me  Ac6tvl  H  0  PF=55°C 

10 
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43  Me  Me  4-N02-Ph  H  O  PF=133°C 

44  Me  Me  2-Pvridyl  H  S  PF=114°C 

45  Me  Me  2-Pvridyl  H  O  PF=147°C 

16  Ur  M„  i.p^Hyl  H  O  PF=140°C 

47  Me  Me  3-Pvridyl  H  S  PF=176°C 

54  Me  MeS  2,6Me2Ph  H  S  PF=146°C 

73  Me  MeS  2-Thia  Me  O  PF=116°C 

zolyl 

75  Me  '  CHF2S  Ph  H  O  PF=80°C 

80  Me  MeS  3-Pyridyl-  -  O  PF=92°C 

CH= 

81  Me  MeS  2-Pyridyl-  -  O  PF=106°C 

CH= 

82  Me  MeS  4-Me  H  0  PF=130°C 

S02-Ph  

0 

5 

N°  R2  R3  R4  n  R5  W  Cte  

26  Me  Me  Ph  0  -  S  PF=123°C 

27  Ph  Me  Ph  0  -  S  PF=120°C 

28  Me  Me  Me  0  -  S  PF=85°C 

29  Ph  Me  Me  0  -  S  PF=144°C 

55 
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N°  R2  R3  R4  n  R5  W  Cte 

30  Me  Me  Ph  0  -  0  PF=70°C 

31  Me  Me  Me  0  -  0  PF=58°C 

32  Ph  Me  Me  0  -  0  PF=170°C 

33  H  Me  Ph  0  -  0  PF=250°C 

34  Me  Me  Ph  1  H  0  PF=68°C 

35  Me  Me  2-thi6nvl  1  H  0  PF=76°C 

36  Me  Me  Me  1  Me  0  n & ^ i m  
37  Me  Me  2-Furyl  1  H  O  miel 

38  Me  Me  3-Pyridyl  0  -  O  miel 

50  Ph  MeS  Me  0  H  S  PF=144°C 
52  Me  MeS  Ph  1(CH)E  ?  0  miel 

57  Me  MeS  2-MePh  0  -  0  miel 

Ont  également  été  préparées: 
-  la  4-(3-pyridyl)-4-méthyl-1-(N-phénylamino)-2-méthylthio-2-imidazoline-5-one(composé  51:  PF 

25  156°C); 
-  la  4-phényl-4-méthyl-1-(benzyloxy)-2-méthylthio-2-imidazoline-5-one  (composé  56:  miel). 

Exemple  2:  Préparation  du  composé  N°7  selon  le  procédé  B. 

30  a)  N-[bis(méthylthio)méthylène]-2-phényl  glycine  (composé  (III)  avec  R1  =phényl  et  R2=H): 

On  dissout  à  +5°C  100  g  (0,66  mole)  de  phénylglycine  dans  335  g  de  potasse  aqueuse  à  22  %  (1,3  moles). 
On  ajoute  55,3  g  de  sulfure  de  carbone  tout  en  agitant  fortement  le  milieu:  un  précipité  apparait  et  le  milieu  se 
colore  en  orange.  On  laisse  réagir  3  h  à  température  ambiante  puis  coule  103  g  (0,73  mole)  d'iodurede  méthyle 

35  tout  en  maintenant  la  température  du  milieu  en  dessous  de  30°C.  On  laisse  réagir  0,5  h  puis  ajoute  74  g  (0,66 
mole)  d'une  solution  à  50%  de  potasse.  On  laisse  réagir  0,5  h  puis  coule  à  nouveau  103  g  d'iodure  de  méthyle 
et  laisse  réagir  1  h.  On  dilue  le  milieu  avec  300  ml  d'eau.  On  acidifie  à  pH=4  avec  de  l'acide  chlorhydrique  1  N. 
On  extrait  le  produit  avec  500  ml  d'acétate  d'éthyle.  On  sèche  la  solution  sur  sulfate  de  magnésium  puis  cen- 
centre  sous  pression  réduite.  On  récupère  49,5  g  de  N-[bis  (méthylthio)méthylène]-2-phényl  glycine  (  rende- 

40  ment=31  %)  sous  forme  d'un  solide  jaune  fondant  à  112°C. 

b)  [N-(bis(méthylthio)méthylène)-2-phényl  glycyl]  métachlorophényl  hydrazide  (composé  V  avec  R1=phé- 
nyl,  R2=H,  R4=métachlorophényl,  n=1,  B=NH): 

45  A  une  solution  de  N-[bis(méthylthio)méthylène]-2-phényl  glycine  2,95  g  (16,4  mmoles)  dans  le  chlorure 
de  méthylène  (40  ml)  on  ajoute  3,38:g  (16,4  mmoles)  de  dicyclohexylcarbodiimide,  puis  on  laisse  réagir  0,5  h 
à  température  ambiante.  On  ajoute  2,34  g  (16,4  mmoles)  de  métachlorophénylhydrazine.  On  chauffe  0,5  h  à 
30°C.  On  filtre  l'insoluble.  On  lave  le  filtrat  avec  2  fois  30  ml  d'eau  chacune.  On  concentre  la  solution:  on  obtient 
un  miel  que  l'on  purifie  parchromatographie  sur  colonne  de  silice.  Après  purification  on  récupère  2,5  g  de  [N- 

50  (bis(méthylthio)méthylène)-2-phényl  glycyl]  métachlorophényl  hydrazide  sous  forme  d'une  poudre  rosée  fon- 
dant  à  146°C. 

c)  1-Métachlorophényl-2-méthylthio-4-phényl-2-imidazoline-5-one  (composé  N°7) 

55  On  dissout  1  ,92  g  (5  mmoles)  de  [N-(bis(méthylthio)méthylène)-2-phényl  glycyl]  métachlorophényl  hydra- 
zide  dans  30  ml  de  xylène.  On  chauffe  le  milieu  réactionnel  4  h  à  reflux.  On  concentre  le  milieu  sous  pression 
réduite.  On  triture  le  miel  résultant  avec  10  ml  d'éther:  le  produit  cristallise.  On  filtre  le  précipité,  et  sèche  le 
produit  en  dessicateur  sous  vide.  On  obtient  ainsi,  avec  un  rendement  de  56%  le  composé  N°7  sous  forme 

12 
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d'une  poudre  jaune  fondant  à  196°C. 
En  opérant  de  façon  similaire  nous  avons  préparé  les  composés  figurant  dans  le  tableau  suivant: 

N°  R2  R3  R4  R5  W  Cte  

4  H  Me  2-ChloroPh  H  0  PF=130°C 
5  H  Me  Ph  H  0  PF=190°C 
6  H  Me  4-ChloroPh  H  0  PF=162°C 
7  H  Me  3-ChloroPh  H  O  PF=196°C 
8  H  Me  m6tatolvl  H  0  PF=182°C 

59  H  MeS  2,4-(CH3)2Ph  H  0  PF=64°C 
61  H  MeS  2.5-(CH3)2Ph  H  0  PF=162°C 
63  H  MeS  2-EtPh  H  O  PF=1266C 
69  H  MeS  2,5-(CI)2Ph  H  0  PF=144°C 
71  H  MeS  3,5-(Cl)2Ph  H  O  PF=146°C 

A  également  été  préparée  la  4-phényl-1-(N-phénylamino)-2-méthylthio-2-imidazoline-5-one(composé 
120). 

35  Exemple  3:  Préparation  de  4-méthyl-1-(N-méthyl-N-phénylamino)-2-méthylthio-4-phényl-2-imidazoline-5- 
one  (composé  N°22)  par  alkylation  (méthylation)  selon  le  procédé  C1. 

A  une  solution  de  4-méthyl-1-phénylamino-2-méthylthio-4-phényl-2-imidazoline-5-one  (composé  N°9)  (1 
g;  3,2  mmoles)  dans  le  tétrahydrofurane  anhydre  (30  ml),  préalablement  refroidie  à  0°C  on  ajoute  0,4  g  (3,5 

40  mmoles)  de  tertiobutylate  de  potassium.  On  laisse  réagir  0,5  h  à  0°C.  On  ajoute  ensuite  0,5  g  (3,5  mmoles) 
d'iodure  de  méthyle  puis  on  laisse  réagir  0,5h  à  température  ambiante.  On  verse  le  milieu  fractionnel  dans  100 
ml  d'eau  et  on  extrait  le  produit  avec  1  00  ml  d'éther  diéthylique.  La  solution  éthérée  est  sèchée  sur  sulfate  de 
magnésium  puis  concentrée.  Le  produit  cristallise  en  le  triturant  dans  10  ml  dediisopropyléther.  Il  est  filtré  puis 
séché  sous  vide.  On  obtient  ainsi  0,73  g  (Rendement:70%)  du  composé  22  sous  forme  d'une  poudre  jaune 

45  pâle  fondant  à  1  24°C. 

Exemple  4:  Préparation  de  4-méthyl-1-(N-acétyl-N-phénylamino)-2-méthylthio-4-phényl-2-imidazoline-5- 
one  (composé  N°23)  par  acylation  (acétylation)  selon  le  procédé  C1. 

50  A  une  solution  de  4-méthyl-1-phénylamino-2-méthylthio-4-phényl-2-imidazoline-5-one  (composé  N°9)  (1 
g;  3,2  mmoles)  dans  le  tétrahydrofurane  anhydre  (30  ml),  préalablement  refroidie  à  0°C  on  ajoute  0,4  g  (3,5 
mmoles)  de  tertiobutylate  de  potassium.  On  laisse  réagir  0,5  h  à  0°C.  On  ajoute  ensuite  0,25  g  (3,5  mmoles) 
de  chlorure  d'acétyle  puis  on  laisse  réagir  0,5h  à  température  ambiante.  On  verse  le  milieu  réactionnel  dans 
100  ml  d'eau  et  on  extrait  le  produit  avec  100  ml  d'éther  diéthylique.  On  lave  la  solution  éthérée  à  l'eau  jusqu'à 

55  neutralité.  On  sèche  celle-ci  sur  sulfate  de  magnésium  puis  on  concentre.  On  obtient  un  miel  que  l'on  purifie 
par  chromatographie  sur  colonne  de  silice.  Le  produit  purifié  cristallise  dans  le  diisopropyléther.  On  obtient  0,25 
g  du  composé  N°23  sous  forme  d'une  poudre  blanche  fondant  à  132°C. 

En  opérant  de  la  même  façon  nous  avons  obtenu  les  composés  n°  39  et  42. 
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N°  R2  R3  R4  R5  W  Cte  

23  Me  Me  Ph  Acetyl  0  PF=132°C 

39  Me  Me  Ph  Formyl  0  miel 

42  Me  Me  Ph  tBuOCO  O  miel 

Exemple  5:  Préparation  de  4-éthyl-2-méthylthio-4-phényl-1-phénylamino  2-imidazoline-5-one  (composé 
48)  selon  le  procédé  C2. 

A  une  solution  de  1,5  g  (5,05  mmoles)  de  2-méthylthio-4-phényl-1-phénylamino  2-imidazoline-5-one 
(composé  n°  5)  dans  50  ml  de  tétrahydrofurane  anhydre,  on  ajoute  0,55  g  de  tertiobutylate  de  potassium.  On 
laisse  réagir  30  mn  à  température  ambiante  puis  ajoute  0,8  g  (5,05  mmoles)  de  iodure  d'éthyle.  On  laisse  réagir 
1  h  à  température  ambiante.  On  dilue  le  milieu  avec  150  ml  d'acétate  d'éthyle.  On  lave  la  solution  à  l'eau  puis 
concentre  sous  pression  réduite.  On  purifie  le  produit  par  chromatographie  sur  colonne  de  silice  (silice  Merck 
60H;  éluant:  acétate  d'éthyle  25%/heptane  75%).  On  obtient  0,65  g  du  composé  n°  48  sous  forme  d'une  poudre 
beige  fondant  à  147°C. 

En  opérant  de  la  même  façon  nous  avons  obtenu  le  composé  n°  49. 

N°  R2  R3  R4  R5  W  Cte  

48  Et  Me  Ph  H  O  PF=147°C 

49  isoPr  Me  Ph  H  O  PF=135°C 

60  Me  MeS  2.4-(Me)2Ph  H  O  miel 

62  Me  MeS  LS-moin  H  O  PF:  160°C 

64  Me  MeS  2-EtPh  H  O  miel 

65  Me  MeS  2,4-(Cl)2Ph  H  O 

66  Me  MeS  1-naphtyl  H  O  PF:  174°C 

70  Me  MeS  2J-(Cl)2Ph  H  O  PF:  180°C 

72  Me  MeS  3,5-(Cl)2Ph  H  O  PF:200°C 

74  CHF2  MeS  Ph  H  O  PF:  124°C 

79  Me  MeS  2-CF3-Ph  H  O  PF:91°C 

A  également  été  préparée  la  4-méthyl-2-méthylthio-4-(4-fluorophényl)-1-phénylamino  2-imidazoline-5- 
one(composé68). 
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Exemple  6:  Préparation  du  composé  2  selon  le  procédé  D. 

On  dissout  1,7  g  (5,2  mmoles)  de4-méthyl-2-méthylthio-4-phényl-1-phénylamino-2-imidazoline-5-thione 
(composé  N°  1)  dans  20  ml  de  chloroforme.  On  refroidit  la  solution  -10°C  puis  on  additionne  en  10  mn  une 

5  solution  de  1,35  g  (5,5  mmoles)  d'acide  métachloroperbenzoïque  et  30  ml  de  chloroforme.  Après  la  fin  d'ad- 
dition  on  laisse  la  température  remonter  à  l'ambiante.  On  lave  le  milieu  avec  une  solution  aqueuse  saturée  de 
bicarbonate  de  sodium  puis  à  l'eau  distillée.  On  traite  la  phase  organique  au  charbon  actif  puis  concentre.  On 
reprend  le  miel  résultant  avec  20  ml  d'éther:  celui-ci  se  dissoud  puis  un  solide  beige  précipite.  On  filtre  le  pré- 
cipité.  On  sèche  le  produit  sous  pression  réduite.  On  obtient  ainsi  0,4  g  (rendement:  25%)  du  composé  N°2 

10  sous  forme  d'une  poudre  beige  fondant  à  150°C. 

N°  R2  R3  R4  R5  W  Cte 

2  Me  Me  Ph  H  S=0  PF=150°C 

Exemple  7:  préparation  de  3,5-diphényl-5-méthyl  dithiohydantoïne  selon  le  procédé  E. 

Dans  un  ballon  tricol  de  500  ml,  sous  atmosphère  d'argon  sec,  on  dissout  15,1  g  (122  mmoles)  de  tertio- 
butylate  de  potassium  dans  200  ml  de  tétrahydrofurane.  On  refroidit  la  solution  à  -70°C.  On  coule  goutte  à  goû- 
te,  en  maintenant  la  température  du  milieu  inférieure  à  -60°C,  une  solution  de  20  g  (122  mmoles)  d'alphamé- 
thylbenzylisothiocyanate,  de  16,55  g  (122  mmoles)  de  phényl  isot  h  iocyanate  et  de  50  ml  de  tétrahydrofurane. 
Après  la  fin  de  l'addition  on  maintient  le  milieu  0,5  h  à  -70°C  puis  on  laisse  revenir  à  température  ambiante, 
on  verse  le  milieu  dans  500  ml  d'eau.  On  acidifie  à  pH=1  par  ajout  d'acide  chlorhydrique  N.  On  extrait  le  produit 
avec  de  l'acétate  d'éthyle  (2  extractions  avec  150  ml  de  solvant  chacune).  On  sèche  la  solution  sur  sulfate  de 
magnésium.  On  concente  sous  pression  réduite.  On  fait  cristalliser  le  produit  dans  50  ml  d'éther.  On  filtre  le 
précipité.  On  obtient  ainsi  21  g  (rendement:  58%)  de  3,5-diphényl-5-méthyl  dithiohydantoïne,  poudre  jaune  fon- 
dant  à  157°C. 

Exemple  8  :  Préparation  de  3,5-diphényl-5-méthyl-2-thiohydantoïne  selon  le  procédé  F. 

On  dissout  4,7  g  (20  mmoles)  de  2-isothiocyanato-2-phényl  propionate  d'éthyle  dans  40  ml  de  xylène.  On 
ajoute  2,16  g  (20  mmoles)  de  phénylhydrazine  puis  chauffe  4  h  à  reflux.  On  refroidit  à  température  ambiante, 
un  solide  beige  précipite.  On  filtre  le  précipité;  le  lave  avec  5  ml  de  diisopropyléther  puis  le  sèche  sous  vide. 
On  obtient  ainsi  4,6  g  (rendement=77  %)  de  3,5-diphényl-5-méthyl-2-thiohydantoïne  sous  forme  d'une  poudre 
beige  fondant  à  164°C. 

Exemple  9  :  Préparation  de  5-méthyl-5-phényl-3-(2-pyridylamino)-2-thiohydantoïne  selon  le  procédé  F. 

On  dissout  2  g  (9  mmoles)  de  2-isothiocyanato-2-phényl  propionate  de  méthyle  dans  30  ml  de  tétrahydro- 
furane.  On  ajoute  une  solution  de  0,99  g  de  2-hydrazinopyridine  et  de  10  ml  de  tétrahydrofurane  :  la  température 
du  milieu  s'élève  de  20  à  30°C  et  un  solide  précipite.  On  laisse  réagir  0,5  h  à  30°C  puis  on  refroidit  à  5°C.  On 
ajoute  alors  une  solution  de  1  g  de  tertiobutylate  de  potassium  et  de  10  ml  de  tétrahydrofurane  :  coloration 
violette  du  milieu.  On  laisse  revenir  à  température  ambiante  et  laisse  réagir  2  h.  On  verse  le  milieu  dans  150 
ml  d'eau.  On  neutralise  le  milieu  avec  de  l'acide  acétique.  On  extrait  le  produit  avec  150  ml  d'acétate  d'éthyle. 
On  lave  la  solution  à  l'eau,  la  sèche  sur  sulfate  de  magnésium  puis  la  traite  au  charbon  actif.  On  concentre  et 
fait  cristalliser  le  produit  dans  20  ml  d'éther  diéthylique.  On  filtre  le  précité  puis  le  sèche  sous  vide.  On  obtient 
1,6  g  (rendement  :  60%)  de  5-méthyl-5-phényl-3-(2-pyridylamino)-2-thiohydantoïne,  solide  jaune  pâle  fondant 
à  80°C. 

Selon  ce  procédé  nous  avons  préparé  les  composés  de  formule  (VII)  intermédiaires  des  composés  de  for- 
mule  I  et  numérotés  à  partir  du  numéro  1001,  rassemblés  dans  le  tableau  suivant  : 

55 
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H  _ 

R x N T  

O 
(VTD 

RI  =  méthyl  et  R2  =  phényl. 

N°  n  B  R4  Rdt  P F  

1001  1  NH  Ph  66%  164°C 

1002  1  NH  metatolyl  62%  174°C 

1003  1  CH2  Ph  46%  125°C 

1004  1  NH  paratolyl  13%  162°C 

1005  1  CH2  2-thienyl  49,5%  134°C 

1006  1  NH  4-FluoroPh  30%  162°C 

1007  1  NH  orthotolyl  38%  162°C 

1008  0  -  isopropyl  60,5%  146°C 

1009  1  NH  3-ChloroPh  32%  78°C 

1010  1  NH  Tertiobutyl  18%  120°C 

1011  1  NH  4-ChloroPh  24%  196°C 

1012  1  NH  2-ChloroPh  69%  172°C 

1013  0  -  Piperidino  32%  206°C 

1014  1  NH  4-MethoxyPh  27%  146°C 

1015  1  NH  2-MethoxvPh  29%  214°C 

1016  1  CH2  2-Furyl  39%  105°C 

1017  1  NH  Acetyl  200°C 

1018  1  NH  4-N02-Ph  41%  234°C 

1019  1  NH  2-pyridyl  60%  80°C 

1020  1  NH  3-pvridyl  17% 

Exemple  10:  Préparation  du  composé  9  selon  le  procédé  G. 

On  dissout  11,1  g  (50  mmoles)  de  2-isothiocyanato-2-phényl  propionate  de  méthyle  dans  150  ml  de  té- 
trahydrofurane  anhydre.  On  ajoute  progressivement  en  10  mn  une  solution  de  5,4  g  (50  mmoles)  de  phényl 
hydrazine  et  de  50  ml  de  tétrahydrofurane  anhydre:  la  température  du  milieu  s'élève  jusqu'à  35°C.  Après  la 
fin  d'addition  on  laisse  réagir  0,5  h  à  30°C  puis  on  refroidit  le  milieu  à  -5°C.  On  ajoute  à  cette  température  une 
solution  de  5,6  g  (50  mmoles)  de  tertiobutylate  de  potassium  et  de  50  ml  de  tétrahydrofurane  anhydre:  le  milieu 
se  colore  en  violet  puis  un  précipité  se  forme.  On  laisse  réagir  0,5  h  à0°C  puis  ajoute  8,5  g  (60  mmoles)  d'iodure 
de  méthyle.  On  laisse  réagir  1  h  à  température  ambiante.  On  dilue  le  milieu  avec  200  ml  d'acétate  d'éthyle. 
On  lave  le  milieu  2  fois  avec  150  ml  d'eau  chacune.  On  sèche  la  solution  sur  sulfate  de  magnésium  puis  la 
traite  au  charbon  actif.  On  concentre:  on  obtient  un  miel  brun  violacé  que  l'on  fait  cristalliser  dans  50  ml  d'éther. 
Le  précipité  est  lavé  puis  séché  sous  vide.  Un  deuxième  jet  de  produit  est  récupéré  après  concentration  des 
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eaux  mères  et  reprise  du  miel  résiduel  avec  50  ml  de  diisopropyléther.  On  obtient  ainsi  12  g  (rendement=77%) 
de  4-méthyl-2-méthylthio-4-phényl-1  -phénylamino  2-imidazoline-5-one  (composé  9)  sous  forme  d'une  pou- 
dre  beige  fondant  à  149°C. 

En  opérant  comme  précédemment  on  a  obtenu  les  composés  suivants: 
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N°  R'l  R2  R3  B  R4  P F  

58  -  Me  MeS  NH  2.3-(Me)2Ph  116°C 

67  -  Me  MeS  (CH2)2  Ph  miel 

76  -  Me  MeS  CH2  3-Pyridyl  67  °C 

77  -  Me  MeS  CH2  2-Pyridyl  miel 

78  -  Me  MeS  N  PhCH=  95  °C 

83  4-Me  Me  MeS  NH  Ph  179  °C 

84  -  Me  MeS  NH  3-Me-2-Pyr  148  °C 

85  4-C1  Me  MeS  NH  Ph  173  °C 

86  3.4-(MeO)2  Me  MeS  NH  Ph  165  °C 

87  3.4-(MeO)2  Me  MeS  NH  2-Me-Ph  151  °C 

88  4-Me  Me  MeS  NH  2-Me-Ph  52  °C 

89  4-PhO  Me  MeS  NH  Ph  146  °C 

90  4-C1  Me  MeS  NH  3-Me-2-Pyr  133  °C 

91  4-C1  Me  MeS  NH  2-Pyridyl  172  °C 

92  Ri=PhCH2  Me  MeS  NH  Ph  166  °C 

93  4-PhO  Me  MeS  NH  2-Me-Ph  130  °C 

94  4-F  Me  MeS  NH  2-Me-Ph  120  °C 

96  4-C1  Me  MeS  NH  2-Cl-Ph  145  °C 

97  -  (CH2)3  MeS  NH  ?h  158  °C 

98  -  (CH2)2  MeS  NH  Ph  85  °C 

99  4-C1  H  MeS  NH  4-Cl-Ph  163  °C 

100  4-C1  Me  MeS  NH  4-Cl-Ph  172  °C 

101  4-C1  Me  MeS  NH  4-F-Ph  170  °C 

102  4-C1  Me  MeS  NH  3-Cl-Ph  146  °C 

103  4-C1  Me  MeS  NH  4-Me-Ph  178  °C 

104  -  (CH2)3  MeS  NH  2-Cl-Ph  168  °C 

105  4-C1  Me  MeS  NH  2-Me-Ph  124  °C 

106  4-C1  Me  MeS  NH  3-Me-Ph  136  °C 
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107  4-F  Me  MeS  NH  3-Me-Ph  121  °C 

108  -  Me  MeS  NH  3-F-Ph  163  °C 

109  -  Me  MeS  NH  2,5-F2-Ph  141  °C 

110  4-Me  Me  MeS  NH  4-Cl-Ph  168  °C 

111  4-Me  Me  MeS  NH  2-Cl-Ph  168  °C 

112  -  (CH2)3  MeS  NH  4-Cl-Ph  191  °C 

113  -  (CH2)3  MeS  NH  2-Me-Ph  174  °C 

114  4-Me  Me  MeS  NH  3-Cl-Ph  184  °C 

115  4-F  Me  MeS  NH  3-Cl-Ph  124  °C 

116  4-Me  Me  MeS  NH  4-F-Ph  186  °C 

117  4-Me  Me  MeS  NH  4-Me-Ph  157  °C 

118  4-F  Me  MeS  NH  4-Me-Ph  158  °C 

119  4-Me  Me  MeS  NH  3-Me-Ph  178  °C 

121  4-F  Me  MeS  NH  4-Cl-Ph  159  °C 

121  4-F  Me  MeS  NH  4-Cl-Ph  159  °C 

122  -  Me  MeS  NH  2.4-^2-1*  63°C 

123  -  Me  MeS  NH  3-Cl-2-Pyr  127°C 

124  4-C1  Me  MeS  NH  2-F-Ph  120°C 

125  4-F  Me  MeS  NH  2-F-Ph  112°C 

126  4-Me  Me  MeS  NH  2-F-Ph  156°C 

Exemple  11:  Préparation  de  la  4-phényl-4-méthyl-1-(phénylthio)-2-méthylthio-2-imidazoline-5-one(compo- 
sé  95:  PF  112°C). 

Dans  un  tricol  de  1  00  ml  sous  atmosphère  inerte,  on  charge  0,6g  (2,7  m  moles)  de  2-méthylthio-4-méthyl- 
4-phényl-2-imidazoline-5-one  en  solution  dans  50  ml  de  tétrahydrofurane(THF)  anhydre.  On  agite  magnétique- 
ment  et  on  refroidit  à  0°C(  bain  de  glace  +  acétone).  On  ajoute  0,30  g(1  équivalent  molaire)  de  tertiobutylate 
de  potassium  et  on  agite  1  0  min  à  0°C.  On  coule  ensuite  une  solution  de  0,40g  de  chlorure  de  phénylsulfényle 
et  de  10  ml  de  THF  anhydre.  On  laisse  remonter  le  milieu  à  la  température  ambiante  pendant  une  heure.  On 
coule  le  milieu  réactionnel  dans  100  ml  d'eau.  On  extrait  avec  100ml  d'acétate  d'éthyle.  On  lave  la  phase  or- 
ganique  4  fois  à  l'eau  et  sèche  sur  sulfate  de  sodium. 

On  concentre  la  phase  organique  sous  vide.  On  obtient  un  miel  jaune,  qui  cristallise  dans  l'éther  isopro- 
pylique  après  purification  sur  silice  avec  un  rendement  de  68%(point  de  fusion:  112°C). 

Exemple  12  :  Test  in  vitro  : 

On  étudie  l'action  des  composés  selon  l'invention  sur  les  champignons  suivants  responsables  des  mala- 
dies  des  céréales  et  autres  végétaux  : 

Fusarium  oxysporum  f.sp.melonis 
Rhizoctonia  solani  AG4 
Helminthosporium  gramineum 
Pseudocercosporella  herpotrichoïdes 
Alternaria  alternata 
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Septoria  nodorum 
Fusarium  roseum 
Pythium  rostratum 
Pythium  vexans 

5  Pour  chaque  essai,  on  opère  de  la  façon  suivante:  un  milieu  nutritif  constitué  de  pomme  de  terre,  de  glucose 
et  de  gélose  (milieu  PDA)  est  introduit  en  surfusion  dans  une  série  de  boîte  de  Pétri  (100  ml  par  boîte)  après 
stérilisation  à  l'autoclave  à  120°C. 

Au  cours  du  remplissage  des  boîtes,  on  injecte,  dans  le  milieu  en  surfusion,  une  solution  acétonique  de 
la  matière  active,  pour  obtenir  la  concentration  finale  désirée. 

10  On  prend  comme  témoin  des  boîtes  de  Pétri  analogues  aux  précédentes,  dans  lesquelles  on  coule  des 
quantités  similaires  d'un  milieu  nutritif  ne  contenant  pas  de  matière  active. 

Après  24  heures,  chaque  boîte  est  ensemencée  par  dépôt  d'un  fragment  de  mycélium  broyé  provenant 
d'une  culture  précédente  du  même  champignon. 

Les  boîtes  sont  conservés  pendant  5  jours  à  20°C  et  on  compare  alors  la  croissance  du  champignon  dans 
15  les  boîtes  contenant  la  matière  active  à  tester,  à  celle  du  même  champignon  dans  la  boîte  utilisée  comme  té- 

moin. 
On  détermine  ainsi  pour  chaque  composé  testé  le  taux  d'inhibition  du  champignon  considéré  pour  une  dose 

de  20  ppm. 
On  obtient  alors  les  résultats  suivants: 

20  Une  bonne  activité,  c'est  à  dire  un  taux  d'inhibition  du  champignon  compris  entre  80%  et  100%,  a  été  trou- 
vée  pour: 

-  les  composés  9,13,16,22,26  et  34  pour  Pythium  rostratum  et  Pythium  vexans. 
-  le  composé  26  pour  Fusarium  oxysporum  et  Fusarium  roseum. 
-  les  composés  11,16,22  et  26  pour  Alternaria  alternata. 

25  -  les  composés  11,16  et  26  pour  Rhizoctonia  solani. 
-  les  composés  16  et  26  pour  Pseudocercosporella  herpotrichoïdes. 
-  les  composés  11,16  et  26  pour  Septoria  nodorum. 
-  les  composés  9,11,16  et  26  pour  Helminthosporium  gramineum. 

30  Exemple  13:  Test  in  vivo  sur  Plasmopara  viticola  (mildiou  de  la  vigne)  : 

On  prépare,  par  broyage  fin,  une  suspension  aqueuse  de  la  matière  active  à  tester  ayant  la  composition 
suivante: 

-  matière  active:  60  mg 
35  -  agent  tensioactif  Tween  80,  (oléate  de  dérivé  polyoxyéthyléné  du  sorbitan)  dilué  à  10%  dans  l'eau:  0,3 

ml 
-  on  complète  à  60  ml  d'eau. 
Cette  suspension  aqueuse  est  ensuite  diluée  par  de  l'eau  pour  obtenir  la  concentration  désirée  en  matière 

active. 
40  Des  boutures  de  vigne  (Vitis  vinifera),  variété  Chardonnay,  sont  cultivées  dans  des  godets.  Lorsque  ces 

plants  sont  âgés  de  2  mois  (stade  8  à  10  feuilles,  hauteur  de  10  à  15  cm),  ils  sont  traités  par  pulvérisation  au 
moyen  de  la  suspension  aqueuse  ci-dessus. 

Des  plants,  utilisés  comme  témoins  sont  traités  par  une  solution  aqueuse  ne  contenant  pas  la  matière  ac- 
tive. 

45  Après  séchage  pendant  24  heures,  on  contamine  chaque  plant  par  pulvérisation  d'une  suspension  aqueu- 
se  de  spores  de  Plasmopara  viticola  obtenue  à  partir  d'une  culture  de  4-5  jours,  mise  ensuite  en  suspension 
à  raison  de  100  000  unités  par  cm3. 

Les  plants  contaminés  sont  ensuite  mis  en  incubation  pendant  deux  jours  à  18°C  environ,  en  atmosphère 
saturée  d'humidité  puis  pendant  5  jours  à  20-22°C  environ  sous  90-100%  d'humidité  relative. 

50  La  lecture  se  fait  7  jours  après  la  contamination,  en  comparaison  avec  les  plants  témoins. 
Dans  ces  conditions,  on  observe,  à  la  dose  de  1  g/l,  une  protection  bonne  (au  moins  75%)  ou  totale  avec 

les  composés  suivants  :  1,  2,  9,  10,  12,  13,  15,  16,  18,  20,  22,  23,  24,  25,  30,  31,  34,  35,  37,  39  à  43,  45,  48, 
55  à  58,  60,  62,  64,  68,  73,  75,  76,  83  à  85,  88  à  91,  93  à98,  101  à  108. 

55  Exemple  14  :  Test  in  vivo  sur  Puccinia  recondita  (rouille  du  blé): 

On  prépare,  par  broyage  fin,  une  suspension  aqueuse  de  la  matière  active  à  tester  ayant  la  composition 
suivante: 
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-  matière  active:  60  mg 
-  agent  tensioactif  Tween  80,  (oléate  de  dérivé  polyoxyéthyléné  du  sorbitan)  dilué  à  10%  dans  l'eau:  0,3 

ml 
-  on  complète  à  60  ml  d'eau. 

5  Cette  suspension  aqueuse  est  ensuite  diluée  par  de  l'eau  pour  obtenir  la  concentration  désirée  en  matière 
active. 

Du  blé,  en  godets,  semé  sur  un  substrat  tourbe  terré  pouzzolane  50/50,  est  traité  au  stade  1  0  cm  de  hauteur 
par  pulvérisation  de  la  suspension  aqueuse  ci  dessus. 

Au  bout  de  24  heures,  une  suspension  aqueuse  de  spores  (1  00000  sp/cm3)  est  pulvérisée  sur  le  blé;  cette 
10  suspension  a  été  obtenue  à  partir  de  plants  contaminés.  On  place  ensuite  le  blé  pendant  24  heures  en  cellule 

d'incubation  à  environ  20°Cetà  100%  d'humidité  relative,  puis  pendant  7  à  14  jours  à  60%  d'humidité  relative. 
Le  contrôle  de  l'état  des  plants  se  fait  entre  le  8ème  et  le  15ème  jour  après  la  contamination,  par  compa- 

raison  avec  un  témoin  non  traité. 
Dans  ces  conditions,  on  observe,  à  la  dose  de  1  g/l,  une  protection  bonne  (au  moins  75%)  ou  totale  avec 

15  les  composés  suivants:  2,  9,  10,  15,  18,  20  à  22  et  39,  55,  57,  64,  68,  75,  83  à  85,  88  à  90,  93,  94,  98. 

Exemple  15:  Test  in  vivo  sur  Phytophthora  infestans  (mildiou  de  la  tomate)  : 

On  prépare,  par  broyage  fin,  une  suspension  aqueuse  de  la  matière  active  à  tester  ayant  la  composition 
20  suivante: 

-  matière  active:  60  mg 
-  agent  tensioactif  Tween  80,  (oléate  de  dérivé  polyoxyéthyléné  du  sorbitan)  dilué  à  10%  dans  l'eau:  0,3 

ml 
-  on  complète  à  60  ml  d'eau. 

25  Cette  suspension  aqueuse  est  ensuite  diluée  par  de  l'eau  pour  obtenir  la  concentration  désirée  en  matière 
active. 

Des  plants  de  tomate  (variété  Marmande)  sont  cultivés  dans  des  godets.  Lorsque  ces  plants  sont  âgés 
d'un  mois  (stade  5  à  6  feuilles,  hauteur  12  à  15  cm),  ils  sont  traités  par  pulvérisation  de  la  suspension  aqueuse 
ci  dessus  et  à  diverses  concentrations  du  composé  à  tester. 

30  Au  bout  de  24  heures,  on  contamine  chaque  plant  par  pulvérisation  au  moyen  d'une  suspension  aqueuse 
de  spores  (30000  sp/cm3)  de  Phytophthora  infestans. 

Après  cette  contamination,  les  plants  de  tomate  sont  mis  en  incubation  pendant  7  jours  à  20°C  environ  en 
atmosphère  saturée  d'humidité. 

Sept  jours  après  la  contamination,  on  compare  les  résultats  obtenus  dans  le  cas  des  plants  traités  par  la 
35  matière  active  à  tester  à  ceux  obtenus  dans  le  cas  des  plants  utilisés  comme  témoins.  Dans  ces  conditions, 

on  observe,  à  la  dose  de  1  g/l,  une  protection  bonne  (au  moins  75%)  ou  totale  avec  les  composés  suivants: 
2,  9,  15,  30,  39,  45,  55,  68,  75,  84,  85,  90,  94,  98,  107,  108. 

Ces  résultats  montrent  clairement  les  bonnes  propriétés  fongicides  des  dérivés  selon  l'invention  contre  les 
maladies  fongiques  des  plantes  dues  à  des  champignons  appartenant  aux  familles  les  plus  diverses  telles  que 

40  les  Phycomycètes,  les  Basidiomycètes,  les  ascomycètes,  les  adelomycètes  ou  fungi  imperfecti,  en  particulier 
le  mildiou  de  la  vigne,  le  mildiou  de  la  tomate  et  la  rouille  du  blé. 

Pour  leur  emploi  pratique,  les  composés  selon  l'invention  sont  rarement  utilisés  seuls.  Le  plus  souvent  ces 
composés  font  partie  de  compositions.  Ces  compositions,  utilisables  comme  agents  fongicides,  contiennent 
comme  matière  active  un  composé  selon  l'invention  tel  que  décrit  précédemment  en  mélange  avec  les  supports 

45  solides  ou  liquides,  acceptables  en  agriculture  et  les  agents  tensio-actifs  également  acceptables  en  agriculture. 
En  particulier  sont  utilisables  les  supports  inertes  et  usuels  et  les  agent  tensio-actifs  usuels.  Ces  compositions 
font  également  partie  de  l'invention. 

Ces  compositions  peuvent  contenir  aussi  toute  sorte  d'autres  ingrédients  tels  que,  par  exemple,  des  col- 
loïdes  protecteurs,  des  adhésifs,  des  épaississants,  des  agents  thixotropes,  des  agents  de  pénétration,  des 

50  stabilisants,  des  séquestrants,  etc..  Plus  généralement  les  composés  utilisés  dans  l'invention  peuvent  être 
combinés  à  tous  les  additifs  solides  ou  liquides  correspondant  aux  techniques  habituelles  de  la  mise  en  for- 
mulation. 

D'une  façon  générale,  les  compositions  selon  l'invention  contiennent  habituellement  de  0,05  à  95  %  envi- 
ron  (en  poids)  d'un  composé  selon  l'invention  (appelé  par  la  suite  matière  active),  un  ou  plusieurs  supports 

55  solides  ou  liquides  et,  éventuellement,  un  ou  plusieurs  agents  tensioactifs. 
Par  le  terme  "support",  dans  le  présent  exposé,  on  désigne  une  matière  organique  ou  minérale,  naturelle 

ou  synthétique,  avec  laquelle  le  composé  est  combiné  pour  faciliter  son  application  sur  la  plante,  sur  des  grai- 
nes  ou  sur  le  sol.  Ce  support  est  donc  généralement  inerte  et  il  doit  être  acceptable  en  agriculture,  notamment 
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sur  la  plante  traitée.  Le  support  peut  être  solide  (argiles,  silicates  naturels  ou  synthétiques,  silice,  résines,  cires, 
engrais  solides,  etc..)  ou  liquide  (eau  ;  alcools,  notamment  le  butanol  etc.).  

L'agent  tensioactif  peut  être  un  agent  émulsionnant,  dispersant  ou  mouillant  de  type  Ionique  ou  non  Ionique 
ou  un  mélange  de  tels  agents  tensioactifs.  On  peut  citer  par  exemple  des  sels  d'acides  polyacryliques,  des 

5  sels  d'acides  lignosulfoniques,  des  sels  d'acides  phénolsulfoniques  ou  naphtalènesulfoniques,  des  polycon- 
densats  d'oxyde  d'éthylène  sur  des  alcools  gras  ou  sur  des  acides  gras  ou  surdes  aminés  grasses,  des  phénols 
substitués  (notamment  des  alkylphénols  ou  des  arylphénols),  des  sels  d'esters  d'acides  sulfosucciniques,  des 
dérivés  de  la  taurine  (notamment  des  al  kyltau  rates),  des  esters  phosphoriques  d'alcools  ou  de  phénols  po- 
lyoxyéthylés,  des  esters  d'acides  gras  et  de  polyols,  les  dérivés  à  fonction  sulfates,  sulfonates  et  phosphates 

10  des  composés  précédents.  La  présence  d'au  moins  un  agent  tensioactif  est  généralement  indispensable  lors- 
que  le  composé  et/ou  le  support  inerte  ne  sont  pas  solubles  dans  l'eau  et  que  l'agent  vecteur  de  l'application 
est  l'eau. 

Ainsi  donc,  les  compositions  à  usage  agricole  selon  l'invention  peuvent  contenir  les  matières  actives  selon 
l'invention  dans  de  très  larges  limites,  allant  de  0,05  %  à  95  %  (en  poids).  Leur  teneur  en  agent  tensio-actif 

15  est  avantageusement  comprise  entre  5  %  et  40  %  en  poids. 
Ces  compositions  selon  l'invention  sont  elles-mêmes  sous  des  formes  assez  diverses,  solides  ou  liquides. 
Comme  formes  de  compositions  solides,  on  peut  citer  les  poudres  pour  poudrage  (à  teneur  en  composé 

pouvant  aller  jusqu'à  100  %)  et  les  granulés,  notamment  ceux  obtenus  parextrusion,  par  compactage,  par  im- 
prégnation  d'un  support  granulé,  par  granulation  à  partir  d'une  poudre  (la  teneur  en  composé  dans  ces  granulés 

20  étant  entre  0,5  et  80  %  pour  ces  derniers  cas),  les  comprimés  ou  tablettes  effervescents. 
Les  composés  de  formule  (I)  peuvent  encore  être  utilisés  sous  forme  de  poudres  pour  poudrage;  on  peut 

aussi  utiliser  une  composition  comprenant  50  g  de  matière  active  et  950  g  de  talc  ;  on  peut  aussi  utiliser  une 
composition  comprenant  20  g  de  matière  active,  10  g  de  silice  finement  divisée  et  970  g  de  talc;  on  mélange 
et  broie  ces  constituants  et  on  applique  le  mélange  par  poudrage. 

25  Comme  formes  de  compositions  liquides  ou  destinés  à  constituer  des  compositions  liquides  lors  de  l'ap- 
plication,  on  peut  citer  les  solutions,  en  particulier  les  concentrés  solubles  dans  l'eau,  les  concentrés  émul- 
sionnables,  les  émulsions,  les  suspensions  concentrées,  les  aérosols,  les  poudres  mouillables  (ou  poudre  à 
pulvériser),  les  pâtes,  les  gels. 

Les  concentrés  émulsionnables  ou  solubles  comprennent  le  plus  souvent  10  à  80  %  de  matière  active,  les 
30  émulsions  ou  solutions  prêtes  à  l'application  contenant,  quant  à  elles,  0,001  à  20  %  de  matière  active. 

En  plus  du  solvant,  les  concentrés  émulsionnables  peuvent  contenirquand  c'est  nécessaire,  2  à  20  %  d'ad- 
ditifs  appropriés  comme  les  stabilisants,  les  agents  tensio-actifs,  les  agents  de  pénétration,  les  inhibiteurs  de 
corrosion,  les  colorants  ou  les  adhésifs  précédemment  cités. 

A  partir  de  ces  concentrés,  on  peut  obtenir  par  dilution  avec  de  l'eau  des  émulsions  de  toute  concentration 
35  désirée,  qui  conviennent  particulièrement  à  l'application  sur  les  cultures. 

A  titre  d'exemple,  voici  la  composition  de  quelques  concentrés  émulsionnables  : 

Exemple  CE  1  : 

40  -  matiere  active  400  g/l 

-  dodecylbenzene  sulfonate  alcalin  24  g/l 

-  nonyl  phenol  oxyethyle  a  10  molecules  d'oxyde  d'ethylene  16  g/l 
45  -  cyclohexanone  200  g/l 

-  solvant  aromatique  q.s.p.1  litre 

Selon  une  autre  formule  de  concentré  émulsionnable,  on  utilise  : 
50 

55 
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Exemple  CE  2 

-  matiere  active  250  g 

5  -  huile  vegetale  epoxydee  25  g 

-  melante  de  sulfonate  d'alcoylaryle  et  d'ether  de  polyglycol  et  d'alcools  gras  100  g 

-  dimethylformamide  50  g 

w  -  xylene  575  g 

Les  suspensions  concentrées,  également  applicables  en  pulvérisation,  sont  préparées  de  manière  à  ob- 
tenir  un  produit  fluide  stable  ne  se  déposant  pas  et  elles  contiennent  habituellement  de  10  à  75  %  de  matière 
active,  de  0,5  à  1  5  %  d'agents  tensioactifs,  de  0,1  à  1  0  %  d'agents  thixotropes,  de  0  à  1  0  %  d'additifs  appropriés, 
comme  des  anti-mousses,  des  inhibiteurs  de  corrosion,  des  stabilisants,  des  agents  de  pénétration  et  des 
adhésifs  et,  comme  support,  de  l'eau  ou  un  liquide  organique  dans  lequel  la  matière  active  est  peu  ou  pas  so- 
luble:  certaines  matières  solides  organiques  ou  des  sels  minéraux  peuvent  être  dissous  dans  le  support  pour 
aider  à  empêcher  la  sédimentation  ou  comme  antigels  pour  l'eau. 

A  titre  d'exemple,  voici  une  composition  de  suspension  concentrée  : 

Exemple  SC  1  : 

-  matiere  active  500  g 

25  -  phosphate  de  tristyryl  phenol  polyethoxyle  50  g 

-  alkylphenol  polyethoxyle  50  g 

-  polycarboxylate  de  sodium  20  g 

30  -  ethylene  glycol  50  g 

-  huile  organopolysiloxanique  (antimousse)  1  g 

-polysaccharide  1,5  g 

35  -eau  316,5  g 

Les  poudres  mouillables  (ou  poudre  à  pulvériser)  sont  habituellement  préparées  de  manière  qu'elles 
contiennent  20  à  95  %  de  matière  active,  et  elles  contiennent  habituellement,  en  plus  du  support  solide,  de  0 
à  30  %  d'un  agent  mouillant,  de  3  à  20  %  d'un  agent  dispersant,  et,  quand  c'est  nécessaire,  de  0,1  à  10  % 
d'un  ou  plusieurs  stabilisants  et/ou  autres  additifs,  comme  des  agents  de  pénétration,  des  adhésifs,  ou  des 
agents  antimottants,  colorants,  etc.. 

Pour  obtenir  les  poudres  à  pulvériser  ou  poudres  mouillables,  on  mélange  intimement  les  matières  actives 
dans  les  mélangeurs  appropriés  avec  les  substances  additionnelles  et  on  broie  avec  des  moulins  ou  autres 
broyeurs  appropriés.  On  obtient  par  là  des  poudres  à  pulvériser  dont  la  mouillabilité  et  la  mise  en  suspension 
sont  avantageuses  ;  on  peut  les  mettre  en  suspension  avec  de  l'eau  à  toute  concentration  désirée  et  ces  sus- 
pensions  sont  utilisables  très  avantageusement  en  particulier  pour  l'application  sur  les  feuilles  des  végétaux. 

A  la  place  des  poudres  mouillables,  on  peut  réaliser  des  pâtes.  Les  conditions  et  modalités  de  réalisation 
et  d'utilisation  de  ces  pâtes  sont  semblables  à  celles  des  poudres  mouillables  ou  poudres  à  pulvériser. 

A  titre  d'exemple,  voici  diverses  compositions  de  poudres  mouillables  (ou  poudres  à  pulvériser)  : 

55 
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Exemple  PM  1 

matière  active 

alcool  gras  éthoxylé  (agent  mouillant) 

phényléthylphénol  éthoxylé  (agent  dispersant) 

craie  (support  inerte) 

Exemple  PM  2  : 

■  matière  active  10% 

■  alcool  synthétique  oxo  de  type  ramifié,  en 
Cl  3  éthoxylé  par  8  à  1  0  oxyde  d'éthylène 
(agent  mouillant)  0,75% 

■  lignosulfonate  de  calcium  neutre  (agent 

dispersant) 
carbonate  de  calcium  (charge  inerte) 

12% 

q.s.p.  100  % 

Exemple  PM  3  : 

Cette  poudre  mouillable  contient  les  mêmes  ingrédients  que  dans  l'exemple  précédent,  dans  les  propor- 
tions  ci-après  : 

-  matiere  active  75% 

-  agent  mouillant  1  ,50% 

-  agent  dispersant  8% 

-  carbonate  de  calcium  (charge  inerte)  q.s.p.  100% 

Exemple  PM  4  : 

matière  active 

alcool  gras  éthoxylé  (agent  mouillant) 

phényléthylphénol  éthoxylé  (agent  dispersant) 

90% 

4% 

6% 

Exemple  PM  5  : 

matière  active 

mélange  de  tensio-actifs  anioniques  et  non  ioniques  (agent  mouillant) 

lignosulfonate  de  sodium  (agent  dispersant) 

argile  kaolinique  (support  inerte) 
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Les  dispersions  et  émulsions  aqueuses,  par  exemple  les  compositions  obtenues  en  diluant  à  l'aide  d'eau 
une  poudre  mouillable  ou  un  concentré  émulsionnable  selon  l'invention,  sont  comprises  dans  le  cadre  général 
de  la  présente  invention.  Les  émulsions  peuvent  être  du  type  eau-dans-l'huile  ou  huile-dans-l'eau  et  elles  peu- 
vent  avoir  une  consistance  épaisse  comme  celle  d'une  "mayonnaise". 

5  Les  composés  selon  l'invention  peuvent  être  formulés  sous  la  forme  de  granulés  dispersibles  dans  l'eau 
également  compris  dans  le  cadre  de  l'invention. 

Ces  granulés  dispersibles,  de  densité  apparente  généralement  comprise  entre  environ  0,3  et  0,6  ont  une 
dimension  de  particules  généralement  comprise  entre  environ  150  et  2000  et  de  préférence  entre  300  et  1500 
microns. 

10  La  teneur  en  matière  active  de  ces  granulés  est  généralement  comprise  entre  environ  1  %  et  90  %,  et  de 
préférence  entre  25  %  et  90  %. 

Le  reste  du  granulé  est  essentiellement  composé  d'une  charge  solide  et  éventuellement  d'adjuvants  tensio- 
actifs  conférant  au  granulé  des  propriétés  de  dispersibilité  dans  l'eau.  Ces  granulés  peuvent  être  essentielle- 
ment  de  deux  types  distincts  selon  que  la  charge  retenue  est  soluble  ou  non  dans  l'eau.  Lorsque  la  charge  est 

15  hydrosoluble,  elle  peut  être  minérale  ou,  de  préférence,  organique.  On  a  obtenu  d'excellents  résultats  avec 
l'urée.  Dans  le  cas  d'une  charge  insoluble,  celle-ci  est  de  préférence  minérale,  comme  par  exemple  le  kaolin 
ou  la  bentonite.  Elle  est  alors  avantageusement  accompagnée  d'agents  tensio-actifs  (à  raison  de  2  à  20  %  en 
poids  du  granulé)  dont  plus  de  la  moitié  est,  par  exemple,  constituée  par  au  moins  un  agent  dispersant,  es- 
sentiellement  anionique,  tel  qu'un  polynaphtalène  sulfonate  alcalin  ou  alcalino  terreux  ou  un  lignosulfonate  al- 

20  câlin  ou  alcalino-terreux,  le  reste  étant  constitué  par  des  mouillants  non  ioniques  ou  anioniques  tel  qu'un  alcoyl 
naphtalène  sulfonate  alcalin  ou  alcalino-terreux. 

Par  ailleurs,  bien  que  cela  ne  soit  pas  indispensable,  on  peut  ajouter  d'autres  adjuvants  tels  que  des  agents 
anti-mousse. 

Le  granulé  selon  l'invention  peut  être  préparé  par  mélange  des  ingrédients  nécessaires  puis  granulation 
25  selon  plusieurs  techniques  en  soi  connues  (drageoir,  lit  fluide,  atomiseur,  extrusion,  etc.).  On  termine  géné- 

ralement  par  un  concassage  suivi  d'un  tamisage  à  la  dimension  de  particule  choisie  dans  les  limites  mention- 
nées  ci-dessus. 

De  préférence,  il  est  obtenu  par  extrusion,  en  opérant  comme  indiqué  dans  les  exemples  ci-après. 

30  Exemple  GD1  :  Granulés  dispersibles 

Dans  un  mélangeur,  on  mélange  90  %  en  poids  de  matière  active  et  10  %  d'urée  en  perles.  Le  mélange 
est  ensuite  broyé  dans  un  broyeur  à  broches.  On  obtient  une  poudre  que  l'on  humidifie  avec  environ  8  %  en 
poids  d'eau.  La  poudre  humide  est  extrudée  dans  une  extrudeuse  à  rouleau  perforé.  On  obtient  un  granulé 

35  qui  est  séché,  puis  concassé  et  tamisé,  de  façon  à  ne  garder  respectivement  que  les  granulés  d'une  dimension 
comprise  entre  150  et  2000  microns. 

Exemple  GD2  :  Granulés  dispersibles 

40  Dans  un  mélangeur,  on  mélange  les  constituants  suivants  : 

-  matière  active  75  % 

-  agent  mouillant  (alkylnaphtalène  sulfonate  de  sodium)  2% 

45  -  agent  dispersant  (polynaphtalène  sulfonate  de  sodium)  8% 

-  charge  inerte  insoluble  dans  l'eau  (kaolin)  15% 

Ce  mélange  est  granulé  en  lit  fluide,  en  présence  d'eau,  puis  séché,  concassé  et  tamisé  de  manière  à  ob- 
50  tenir  des  granulés  de  dimension  comprise  entre  0,15  et  0,80  mm. 

Ces  granulés  peuvent  être  utilisés  seuls,  en  solution  ou  dispersion  dans  de  l'eau  de  manière  à  obtenir  la 
dose  cherchée.  Ils  peuvent  aussi  être  utilisés  pour  préparer  des  associations  avec  d'autres  matières  actives, 
notamment  fongicides,  ces  dernières  étant  sous  la  forme  de  poudres  mouillables,  ou  de  granulés  ou  suspen- 
sions  aqueuses. 

55  En  ce  qui  concerne  les  compositions  adaptées  au  stockage  et  au  transport,  elles  contiennent  plus  avan- 
tageusement  de  0,5  à  95  %  (en  poids)  de  substance  active. 

L'invention  a  également  pour  objet  l'utilisation  des  composés  selon  l'invention  pour  la  lune  contre  les  ma- 
ladies  fongiques  des  plantes  par  traitement  préventif  ou  curatif  de  ces  dernières  ou  de  leur  lieu  de  croissance. 
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Ils  s'appliquent  avantageusement  à  des  doses  de  0,005  à  5  kg/ha,  et  plus  spécifiquement  de  0,01  à  1  kg/ha. 

(D 
(B)n—  R,  

V   r  R a v   ^CH3 
R  /  v^N^  n  / V n   u  R4—  (B)n 1  /T  P)n-Rd  Rf  C02h  

^  

V Y   R ^ C ; S C H 3  
R/   s.N.  o / V n w   R4—  (B)n-NH, 1  /T  P)n-Rd  Rf  C02h 

w  (HD 
(n) 

K 

R-. 
- V   -SCH3 

R/  /C-NH-(B)n-R.  

(V) 

R 

(VT) 

H 
N. 

N 

O 
7  (B)n-R4 

(vn) 
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R2 
Ri—  Ç-N=C=s 

Revendications 

1)  Composés  à  groupement  imidazolinone  ou  imidazolinethione  caractérisés  en  ce  qu'ils  répondent  à  la 
15  formule  générale  (I)  : 

20 

W  

25 
dans  laquelle  : 

-  W  est  l'atome  de  soufre  ou  d'oxygène  ou  le  groupe  S=0. 
-  A  représente  O  ou  S 
-  n  =0  ou  1 

30  -  B  représente  N(R5)  ou  O  ou  S  ou  C(R5)(R6)  ou  S02  ou  C=0. 
-  R1  et  R2,  identiques  ou  différents  représentent  : 

-  H,  à  condition  qu'un  des  2  groupes  soit  différent  de  H,  ou 
-  un  radical  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl,  alkylsulfonylalkyl,  mono  alkylaminoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de 

35  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  dialkylaminoalkyl  ou  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  aryl,  comprenant  phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  benzothiényl,  benzofuryl,  quino- 

linyl,  is'quinolinyl,  ou  méthylène  dioxyphényl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupements  choisis 
parmi  R7  ou 

40  -  un  radical  arylalkyl,  aryloxyalkyl,  arylthioalkyl  ou  arylsulfonylalkyl,  les  termes  aryl  et  alkyl  ayant  les 
définitions  données  ci-dessus  ou 

-  R1  et  R2  peuvent  former,  avec  le  carbone  auquel  ils  sont  liés  sur  le  cycle,  un  carbocycle  ou  un  hé- 
térocycle  ayant  de  5  à  7  atomes,  ces  cycles  pouvant  être  fusionnés  avec  un  phényl,  éventuellement 
substitué  par  1  à  3  groupes  choisis  parmi  R7; 

45  -  R3  représente  : 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioakyl,  alkylsulfonylalkyl,  haloalkyl,  cynoalkyl,  thiocyanatoalkyl, 

oxoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl,  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  dialkylaminoalkyl,  alkoxycarbonylalkyl,  ou  N-alkylcarbamoylalkyl  de  3  à  6  atomes  de  car- 

50  bone  ou 
-  un  groupe  N,N-dialkylcarbamoylalkyl  de  4  à  8  atomes  ou 
-  un  groupe  arylalkyl,  la  partie  alkyl  étant  un  radical  de  1  à  6  atomes  de  carbone  et  la  partie  aryl  est 

phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupements  choisis  parmi 
R7; 

55  -  R4  représente  : 
-  l'atome  d'hydrogène  quand  n  est  égal  à  1  ou 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl,  haloalkyl,  cyanoalkyl,  thiocyanatoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  2 
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à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  dialkylaminoalkyl,  alkoxycarbonylalkyl,  ou  N-alkylcarbamoylalkyl  de  3  à  6  atomes  de  car- 

bone  ou 
-  un  groupe  N,N-dialkylcarbamoylalkyl  de  4  à  8  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  aryl,  comprenant  phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  pyrimidyl,  pyridazinyl,  pyrazinyl, 

benzothiényl,  benzofuryl,  quinolinyl,  isoquinolinyl,  ou  méthylène  dioxyphényl,  éventuellement  subs- 
titué  par  1  à  3  groupements  choisis  parmi  R7  ou 

-  un  radical  arylalkyl,  aryloxyalkyl,  arylthioalkyl  ou  arylsulfonylalkyl  les  termes  aryl  et  alkyl  ayant  les 
définitions  données  ci-dessus  ou 

-  un  groupe  amino  disubtitué  par  2  groupes  identiques  ou  différents  choisis  parmi: 
-  un  radical  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  alkoxyalkyl,  alcényl,  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone 
-  un  radical  arylalkyl,  tel  que  défini  ci-dessus,  phényl  ou  naphtyl,  éventuellement  substitué  par  1 

à  3  groupements  choisis  parmi  R7  ou 
-  un  radical  thiénylméthyl  ou  furfuryl 

-  un  groupe  pyrrolidino,  pipéridino,  morpholino  ou  pipérazino  éventuellement  substitué  par  alkyl  de  1 
à  3  atomes  de  carbone; 

R5  représente  : 
-  H,  sauf  quand  R4  est  H,  ou 
-  un  radical  alkyl,  haloakyl,  alkylsulfonyl,  haloalkylsulfonyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  alkoxyalkyl,  alkylthioakyl,  acyl,  alcényl,  alcynyl,  haloacyl,  alkoxycarbonyl,  haloalkoxycar- 

bonyl,  alkoxyalkylsulfonyl,  cyanoalkylsulfonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  alkoxyalkoxycarbonyl,  alkylthioalkoxycarbonyl,  cyanoalkoxycarbonyl  de  3  à  6  atomes  de 

carbone  ou 
-  le  radical  formyl  ou 
-  un  radical  cycloalkyl,  alkoxyacyl,  alkylthioacyl,  cyanoacyl,  alcénylcarbonyl,  alcynylcarbonyl  de  3  à  6 

atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  cycloalkylcarbonyl  de  4  à  8  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  phényl;  arylalkylcarbonyl,  notamment  phénylacétyl  et  phényl  propionyl;arylcarbonyl,  no- 

tamment  benzoyl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupes  parmi  R7;  thiénylcarbonyl;  furylcar- 
bonyl;  pyridylcarbonyl;  benzyloxycarbonyl;  furfuryloxycarbonyl;  tetrahydrofurfuryloxycarbonyl;  thié- 
nylméthoxycarbonyl;  pyridylméthoxycarbonyl;  phénoxycarbonyl  ou  phénylthiolcarbonyl,  le  phényl 
étant  lui-même  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  parmi  R7;  alkylthiolcarbonyl;  haloalkyl- 
thiolcarbonyl;  alkoxyalkylthiolcarbonyl;  cyanoalkylthiolcarbonyl;  benzylthiolcarbonyl;  furfurylthiol- 
carbonyl;  tétrahydrofurfurylthiolcarbonyl;  thiénylméthylthiolcarbonyl;  pyridylméthylthiolcarbonyl;  ou 
arylsulfonyl  ou 

-  un  radical  carbamoyl  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par 
-  un  groupe  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  cycloalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl  ou  cyanoalkyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  phényl  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  R7; 

-  un  groupement  sulfamoyl  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par 
-  un  groupe  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  cycloalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl  ou  cynoalkyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  phényl  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  R7; 

-  un  groupe  alkylthioalkylsulfonyl  de  3  à  8  atomes  de  carbone  ou  cycloalkylsulfonyl  de  3  à  7  atomes 
de  carbone; 

R6  représente  : 
-  l'atome  d'hydrogène  ou 
-  le  groupe  cyano  ou 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  acyl  ou  alkoxycarbonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  le  groupe  benzoyl  éventuellement  substitué  par  un  1  à  3  groupes  R7; 

R7  représente  : 
-  un  atome  d'halogène  ou 
-  un  radical  alkyl,  haloakyl,  alkoxy,  haloalkoxy,  alkylthio,  haloalkylthio  ou  alkylsulfonyl  de  1  à  6  atomes 

28 



EP  0  551  048  A1 

de  carbone  ou 
-  un  radical  cycloalkyl,  halocycloalkyl,  alcényloxy,  alcynyloxy,  alcénylthio,  alcynylthio  de  3  à  6  atomes 

de  carbone  ou 
-  le  groupe  nitro  ou  cyano  ou 
-  un  radical  amino  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par  un  radical  alkyl  ou  acyl  de  1  à  6  atomes 

de  carbone  ou  alkoxycarbonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  phényl,  phénoxy  ou  pyridyloxy,  ces  radicaux  étant  éventuellement  substitués; 

et  leurs  formes  salifiées, 
à  l'exclusion  des  composés  pour  lesquels  lorsque  R1  et  R2  sont  simultanément  phényle  ou  simultané- 

ment  méthyle,  B  est  C(R5)(R6),  A  est  le  soufre,  et  W  est  O  ou  S; 
à  l'exclusion  des  3  composés  avec  R1  =  hydrogène,  n  =  1,  B  =  NR5,  avec  R5  et  R4  =  méthyle,  AR3  = 

SCH3,  W  =  O  et  R2  étant  soit  un  hydrogène,  un  méthyle  ou  un  phényle; 
à  l'exclusion  également  du  composé  dans  lequel  R1  est  un  phényl,  R2,  R3  et  R4  sont  méthyl,  n  est  égal 

à  zéro,  et  A  et  W  sont  chacun  l'atome  de  soufre. 
2)  Composés  selon  la  revendication  1  caractérisés  en  ce  A  est  l'atome  de  soufre. 
3)  Composés  selon  la  revendication  1  caractérisés  en  ce  W  est  l'atome  d'oxygène. 
4)  Composés  selon  la  revendication  2  caractérisés  en  ce  qu'ils  répondent  à  la  formule  générale  : 

■6 

la 

dans  laquelle  W, 
5)  Composés  selon 

n, 
la 

R1  à  R6  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 
revendication  2  caractérisés  en  ce  qu'ils  répondent  à  la  formule  générale  : 

5 

Ib 

dans  laquelle  W,  R1  à  R5  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 
6)  Composés  selon  la  revendication  2  caractérisés  en  ce  qu'ils  répondent  à  la  formule  générale  : 

O 

(le) 

dans  laquelle  B,  n,  R1  à  R4  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 
7)  Composés  selon  la  revendication  2  caractérisés  en  ce  qu'ils  répondent  à  la  formule  générale  : 

O 

Id 

dans  laquelle  B,  n,  R1  à  R4  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 
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8)  Composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  7  caractérisés  en  ce  que  R5  est  l'atome  d'hydrogène. 
9)  Composés  selon  la  revendication  5  caractérisés  en  ce  que  R5  est  l'atome  d'hydrogène  (composé  Ib'). 
10)  Composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  9  caractérisés  en  ce  que  R1  et  R2  sont  différents  de 

l'atome  d'hydrogène. 
11)  Composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  10  caractérisés  en  ce  que  R2  est  un  groupe  alkyl  de  1 

à  3  atomes  de  carbone. 
12)  Composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  11  caractérisés  en  ce  que  R1  est  un  phényl,  éventuel- 

lement  substitué  par  un  groupe  R7. 
13)  Composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  12  caractérisés  en  ce  que  R3  est  un  groupe  alkyl  de  1 

à  3  atomes  de  carbone. 
14)  Composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  13  caractérisés  en  ce  que  R4  est  un  phényl,  éventuel- 

lement  substitué  par  un  groupe  R7. 
15)  Composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  14  caractérisés  en  ce  que  R3  est  un  radical  méthyl. 
16)  Procédé  de  préparation  (procédé  A)  des  composés  de  formule  (I)  selon  la  revendication  2,  caractérisé 

en  ce  que  l'on  effectue  une  S-alkylation  des  2-thiohydantoïnes  de  formule  (II)  avec  un  composé  de  formule 
R3X,  en  présence  de  base  et  de  solvant,  selon  le  schéma  : 

Base 
R3X  ►  (I) 

solvant 

dans  lequel  R1  ,R2,R3,R4,B  et  W  ont  la  signification  de  la  revendication  1  et  X  est  l'atome  de  chlore,  de 
brome,  d'iode,  ou  le  groupe  sulfate,  ou  un  groupe  alkylsulfonyloxy  ou  arylsulfonyloxy. 

17)  Procédé  de  préparation  des  composés  2-méthylthio-2-imidazoline-5-ones  de  formule  (lc)(procédé  B) 
selon  la  revendication  6,  caractérisé  en  ce  que  l'on  cyclise,  par  simple  chauffage  dans  un  solvant  aromatique 
à  reflux,  un  composé  de  formule  (V)  selon  le  schéma: 

y   - s c h 3  
R f   C - N H - ( B ) n - R 4  

O 
(V) 

dans  lequel,  R1,  R2,  R4,  B  et  n  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 
1  8)  Procédé  de  préparation  des  composés  de  formule  (V)(procédé  B)  selon  la  revendication  1  7,  caractérisé 

en  ce  que  l'on  effectue  une  condensation  d'un  iminodithiocarbonate  de  formule  (III)  avec  une  aminé  ou  une 
hydrazine  de  formule  (IV)  selon  le  schéma  : 

o  x,  ^ S C H 3   R„—  (B)n-NH2  SCH 
V ^ S C H ,   <W  

,  * y = < s C H ;  

R{  C02H  R / s c _ N H - ( B ) n - ï  
1  // 

/TTTv  O 
Rf  C02H  r /   C - N H - ( B ) n - R 4  

on)  (V) 

dans  lequel,  R1  ,  R2,  R4,  B  et  n  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1  ,  l'acide  (III)  devant 
être  activé  pour  cette  codensation  sous  forme  de  chlorure  d'acide,  de  dicyclohexylisourée  à  l'aide  de  dicyclo- 
hexylcarbodiimide  ou  d'imidazolide  à  l'aide  de  carbonyldiimidazole. 

19)  Procédé  de  préparation  des  composés  de  formule  (lb)(procédé  C1),  selon  le  schéma  : 
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Ib'  Ib 

w  caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  réagir,  dans  un  solvant  en  présence  de  base,  un  composé  de  formule  R5X 
sur  un  composé  de  formule  (Ib)  selon  la  revendication  5,  dans  lequel  le  groupe  R5  est  l'atome  d'hydrogène 
selon  la  revendication  9  (composé  (Ib')),  les  groupements  R1  à  R4  ont  la  signification  donnée  à  la  revendication 
1,  le  groupe  R5  est  un  groupe  alkyl,  alcoxycarbonyl,  acyl,  aroyl,  alkylsulfonyl,  arylsulfonyl,  carbamoyl  ou  sul- 
famoyl  et  X  représente  un  groupe  partant  tel  que  un  halogène,  le  groupe  sulfate,  un  phénoxy  éventuellement 

15  substitué,  R50  quand  R5  est  acyl,  ou  un  groupe  alkylsulfonyloxy  ou  arylsulfonyloxy  ou  un  groupe  non  partant 
tel  que  isocyanate  ou  isothiocyanate. 

20)  Procédé  de  préparation  des  composés  de  formule  (ld)(procédé  C2),  selon  le  schéma  : 

20 

25 

caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  réagir  un  composé  de  formule  (Id),  selon  la  revendication  7,  dans  laquelle 
R2  est  l'atome  d'hydrogène  (composé  (Id'))  avec  un  composé  de  formule  R2X  dans  un  solvant  et  en  présence 

30  de  base,  à  une  température  comprise  entre  -30°C  et  +80°C,  X  étant  un  atome  de  chlore,  de  brome,  ou  d'iode 
et  R1  à  R4,  B,  et  n  ayant  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 

21)  Procédé  selon  la  revendication  20,  caractérisé  en  ce  que  la  base  est  choisie  parmi  le  groupe  compre- 
nant  un  alcoolate,  un  hydrure  métallique  ou  un  amidure  et  le  solvant  est  choisi  parmi  le  groupe  comprenant 
les  éthers,  les  éthers  cycliques,  le  diméthylformamide,  le  diméthylsulfoxyde,  les  solvants  aromatiques. 

35  22)  Procédé  de  préparation  des  composés  de  formule  (l)(procédé  D)  selon  la  revendication  1  dans  lesquels 
W  représente  le  groupe  S=0,  caractérisé  en  ce  que  l'on  effectue  une  S-oxydation  d'un  composé  de  formule 
(I)  dans  lequel  W  est  l'atome  de  soufre,  cette  oxydation  de  2-imidazoline-5-thiones  étant  réalisée  avec  une 
quantité  stoechiométrique  de  peroxydes  dans  un  solvant  à  une  température  comprise  entre  -  20°C  et  +  20°C. 

23)  Procédé  selon  la  revendication  22  caractérisé  en  ce  que  le  peroxyde  est  un  peracide  et  le  solvant  est 
40  choisi  dans  le  groupe  comprenant  le  chloroforme  et  le  chlorure  de  méthylène. 

24)  Procédé  de  préparation  de  dithiohydantoïnes  de  formule  (VI)  (procédé  E)  : 

45 

50 

dans  laquelle  R1  ,  R2  et  R4  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que 
l'on  fait  réagir  deux  isothiocyanates,  l'un  des  deux  étant  non  anionisable,  de  formules  R1  R2CHNCS  et  R4NCS 
en  présence  de  base,dans  un  solvant  et  à  une  température  inférieure  à  -  60°C. 

55  25)  Procédé  selon  la  revendication  24,  caractérisé  en  ce  que  la  base  est  choisie  parmi  le  tertiobutylate 
de  potassium,  le  bis(triméthylsilyl)amidure  de  sodium  ou  de  lithium  et/ou  les  hydrures  alcalins  et  le  solvant 
est  choisi  parmi  les  éthers  et  éthers  cycliques. 

26)  Procédé  selon  l'une  des  revendications  24  ou  25  caractérisé  en  ce  que  R1  et/ou  R2  est  un  groupe 
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électroattracteur  tel  que  aryl,  aryl  substitué  ou  alcoxycarbonyl. 
27)  Procédé  selon  l'une  des  revendications  24  à  26  caractérisé  en  ce  que  l'isothiocyanate  R4NCS  non 

anionisable  est  un  arylisothiocyanate. 
28)  Procédé  de  préparation  des  2-thiohydantoïnes  de  formule  (VII)  (procédé  F)  : 

caractérisé  en  ce  que  l'on  fait  réagir,  avant  cyclisation,  un  composé  de  formule  (IV)  R4(B)nNH2  sur  des 
15  isothiocyanates  dérivés  des  aminoacides  de  formule  (VIII): 

R7 

R . _   C - N = C = S  
20  CO,R 

(VIII). 

dans  lesquelles,R1,R2,R4,B  et  n  ont  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 
29)  Procédé  selon  la  revendication  28  caractérisé  en  ce  que  la  cyclisation  est  réalisée  thermiquement  par 

25  chauffage  du  mélange  des  réactifs  à  une  température  comprise  entre  11  0  et  1  80  °C  dans  un  solvant  aromatique 
tel  que  le  toluène,  le  xylène,  les  chlorobenzènes. 

30)  Procédé  selon  la  revendication  28  caractérisé  en  ce  que  la  cyclisation  est  réalisée  avec  un  équivalent 
de  base,  dans  un  solvant  et  à  température  comprise  entre  -10  et  +80°C,  le  milieu  étant  par  la  suite  neutralisé 
à  température  ambiante. 

30  31)  Procédé  selon  la  revendication  30  caractérisé  en  ce  que  la  base  est  choisie  parmi  le  groupe  compre- 
nant  un  alcoolate  alcalin,  un  hydroxyde  alcalin  ou  une  aminé  tertiaire;  le  solvant  est  choisi  parmi  le  groupe 
comprenant  les  éthers,  les  éthers  cycliques,  les  alcools,  les  esters,  le  DMF,  le  DMSO. 

32)  Procédé  (procédé  G)  selon  les  revendications  28  et  30  caractérisé  en  ce  que,  avant  d'aboutir  aux  dé- 
rivés  2-thiohydantoïnes  par  neutralisation  en  milieu  acide,  on  engage  un  halogénure  d'alkyl  R3X  pour  former 

35  le  composé  de  formule  Id,  X  étant  un  atome  de  chlore,  brome  ou  iode  ou  un  groupe  alkylsulfonyloxy  ou  aryl- 
sulfonyloxy  et  R3  ayant  la  même  signification  que  dans  la  revendication  1. 

33)  Composés  utiles  notamment  comme  intermédiaires  dans  la  préparation  des  composés  selon  les  re- 
vendications  1  à  15  caractérisés  en  ce  qu'ils  répondent  aux  formules  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  et  VIII. 

40  H  s  „SCH, 

R  /   „  / V n   H  R*-(B)n-NHa 
w  m  

45 

"><  SCH>  r A - ^   d X   n- d  /  r-v:--—  rav,_o  '/  R/  V—  V_ vC-NK-CB)n-Rl  s"  V  y)f  (B)n—  R4 '  
M  (VI)  O 50  O  
M  (VT)  O 

55 
-Ç-N=C=S 
CO,R 

(VIII). 

34)  Compositions  fongicides  comprenant,  en  association  avec  un  ou  des  supports  solides  ou  liquides  ac- 
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ceptables  en  agriculture  et/ou  des  agents  tensio-actifs  également  acceptables  en  agriculture,  une  (ou  plu- 
sieurs)  matière  active  qui  est  un  composé  de  formule  I  : 

5 

dans  laquelle  : 
-  W  est  l'atome  de  soufre  ou  d'oxygène  ou  le  groupe  S=0. 
-  A  représente  O  ou  S 

15  -  n  =  0  ou  1 
-  B  représente  N(R5)  ou  O  ou  S  ou  C(R5)(R6)  ou  S02  ou  C=0. 
-  R1  et  R2,  identiques  ou  différents  représentent: 

-  H,  à  condition  qu'un  des  2  groupes  soit  différent  de  H,  ou 
-  un  radical  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 

20  -  un  radical  alkoxyalkyl,  akylthioalkyl,  alkylsulfonylalkyl,  mono  alkylaminoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de 
2  à  6  atomes  de  carbone  ou 

-  un  radical  dialkylaminoalkyl  ou  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  aryl,  comprenant  phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  benzothiényl,  benzofuryl,  quino- 

linyl,  isoquinolinyl,  ou  méthylène  dioxyphényl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupements  choi- 
25  sis  parmi  R7  ou 

-  un  radical  arylalkyl,  aryloxyalkyl,  arylthioalkyl  ou  arylsulfonylalkyl,  les  termes  aryl  et  alkyl  ayant  les 
définitions  données  ci-dessus  ou 

-  R1  et  R2  peuvent  former,  avec  le  carbone  auquel  ils  sont  liés  sur  le  cycle,  un  carbocycle  ou  un  hé- 
térocycle  ayant  de  5  à  7  atomes,  ces  cycles  pouvant  être  fusionnés  avec  un  phényl,  éventuellement 

30  substitué  par  1  à  3  groupes  choisis  parmi  R7; 
-  R3  représente  : 

-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl,  akylsulfonylalkyl,  haloakyl,  cynoalkyl,  thiocyanatoalkyl, 

oxoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl,  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
35  -  un  groupe  dialkylaminoalkyl,  alkoxycarbonylalkyl,  ou  N-alkylcarbamoylalkyl  de  3  à  6  atomes  de  car- 

bone  ou 
-  un  groupe  N,N-dialkylcarbamoylalkyl  de  4  à  8  atomes  ou 
-  un  groupe  arylalkyl,  la  partie  alkyl  étant  un  radical  de  1  à  6  atomes  de  carbone  et  la  partie  aryl  est 

phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupements  choisis  parmi 
40  R7; 

-  R4  représente  : 
-  l'atome  d'hydrogène  quand  n  est  égal  à  1  ou 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl,  haloakyl,  cyanoalkyl,  thiocyanatoalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  2 

45  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  dialkylaminoalkyl,  alkoxycarbonylalkyl,  ou  N-alkylcarbamoylalkyl  de  3  à  6  atomes  de  car- 

bone  ou 
-  un  groupe  N,N-dialkylcarbamoylalkyl  de  4  à  8  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  aryl,  comprenant  phényl,  naphtyl,  thiényl,  furyl,  pyridyl,  pyrimidyl,  pyridazinyl,  pyrazinyl, 

50  benzothiényl,  benzofuryl,  quinolinyl,  isoquinolinyl,  ou  méthylène  dioxyphényl,  éventuellement  subs- 
titué  par  1  à  3  groupements  choisis  parmi  R7  ou 

-  un  radical  arylalkyl,  aryloxyalkyl,  arylthioalkyl  ou  arylsulfonylalkyl  les  termes  aryl  et  alkyl  ayant  les 
définitions  données  ci-dessus  ou 

-  un  groupe  amino  disubtitué  par  2  groupes  identiques  ou  différents  choisis  parmi: 
55  -  un  radical  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone 

-  un  radical  alkoxyalkyl,  alcényl,  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone 
-  un  radical  arylalkyl,  tel  que  défini  ci-dessus,  phényl  ou  naphtyl,  éventuellement  substitué  par  1 
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à  3  groupements  choisis  parmi  R7  ou 
-  un  radical  thiénylméthyl  ou  furfuryl 

-  un  groupe  pyrrolidino,  pipéridino,  morpholino  ou  pipérazino  éventuellement  substitué  par  alkyl  de  1 
à  3  atomes  de  carbone; 

5  -  R5  représente  : 
-  H,  sauf  quand  R4  est  H,  ou 
-  un  radical  alkyl,  haloakyl,  alkylsulfonyl,  haloalkylsulfonyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  radical  alkoxyalkyl,  alkylthioakyl,  acyl,  alcényl,  alcynyl,  haloacyl,  alkoxycarbonyl,  haloalkoxycar- 

bonyl,  alkoxyalkylsulfonyl,  cyanoalkylsulfonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
10  -  un  radical  alkoxyalkoxycarbonyl,  alkylthioalkoxycarbonyl,  cyanoalkoxycarbonyl  de  3  à  6  atomes  de 

carbone  ou 
-  le  radical  formyl  ou 
-  un  radical  cycloalkyl,  alkoxyacyl,  alkylthioacyl,  cyanoacyl,  alcénylcarbonyl,  alcynylcarbonyl  de  3  à  6 

atomes  de  carbone  ou 
15  -  un  radical  cycloalkylcarbonyl  de  4  à  8  atomes  de  carbone  ou 

-  un  radical  phényl;  arylalkylcarbonyl,  notamment  phénylacétyl  et  phényl  propionyl;  arylcarbonyl,  no- 
tamment  benzoyl,  éventuellement  substitué  par  1  à  3  groupes  parmi  R7;  thiénylcarbonyl;  furylcar- 
bonyl;  pyridylcarbonyl;  benzyloxycarbonyl;  furfuryloxycarbonyl;  tetrahydrofurfuryloxycarbonyl;  thié- 
nylméthoxycarbonyl;  pyridylméthoxycarbonyl;  phénoxycarbonyl  ou  phénylthiolcarbonyl,  le  phényl 

20  étant  lui-même  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  parmi  R7;  alkylthiolcarbonyl;  haloalkyl- 
thiolcarbonyl;  alkoxyalkylthiolcarbonyl;  cyanoalkylthiolcarbonyl;  benzylthiolcarbonyl;  furfurylthiol- 
carbonyl;  tétrahydrofurfurylthiolcarbonyl;  thiénylméthylthiolcarbonyl;  pyridylméthylthiolcarbonyl;  ou 
arylsulfonyl  ou 

-  un  radical  carbamoyl  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par 
25  -  un  groupe  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 

-  un  groupe  cycloalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  alkylthioalkyl  ou  cyanoalkyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  phényl  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  R7; 

-  un  groupement  sulfamoyl  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par 
30  -  un  groupe  alkyl  ou  haloalkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou 

-  un  groupe  cycloalkyl,  alcényl  ou  alcynyl  de  3  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  groupe  alkoxyalkyl,  akylthioalkyl  ou  cynoalkyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  un  phényl  éventuellement  sustitué  par  1  à  3  groupement  R7; 

-  un  groupe  alkylthioalkylsulfonyl  de  3  à  8  atomes  de  carbone  ou  cycloalkylsulfonyl  de  3  à  7  atomes 
35  de  carbone; 

-  R6  représente  : 
-  l'atome  d'hydrogène  ou 
-  le  groupe  cyano  ou 
-  un  groupe  alkyl  de  1  à  6  atomes  de  carbone  ou  cycloalkyl  de  3  à  7  atomes  de  carbone  ou 

40  -  un  groupe  acyl  ou  alkoxycarbonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone  ou 
-  le  groupe  benzoyl  éventuellement  substitué  par  un  1  à  3  groupes  R7; 

-  R7  représente  : 
-  un  atome  d'halogène  ou 
-  un  radical  alkyl,  haloalkyl,  alkoxy,  haloalkoxy,  alkylthio,  haloalkylthio  ou  alkylsulfonyl  de  1  à  6  atomes 

45  de  carbone  ou 
-  un  radical  cycloalkyl,  halocycloalkyl,  alcényloxy,  alcynyloxy,  alcénylthio,  alcynylthio  de  3  à  6  atomes 

de  carbone  ou 
-  le  groupe  nitro  ou  cyano  ou 
-  un  radical  amino  éventuellement  mono  ou  disubstitué  par  un  radical  alkyl  ou  acyl  de  1  à  6  atomes 

50  de  carbone  ou  alkoxycarbonyl  de  2  à  6  atomes  de  carbone 
-  un  radical  phényl,  phénoxy  ou  pyridyloxy,  ces  radicaux  étant  éventuellement  substitués; 

et  leurs  formes  salifiées. 
35)  Compositions  fongicides  selon  la  revendication  34,  caractérisées  en  ce  qu'elles  contiennent  de  0,5% 

à  95%  en  poids  de  composés  selon  l'une  des  revendications  1  à  15. 
55  36)  Procédé  de  traitement  des  cultures  atteintes  ou  susceptibles  d'être  atteintes  par  les  maladies  fongiques 

caractérisé  en  ce  que  l'on  applique,  de  façon  préventive  ou  curative,  une  quantité  efficace  d'un  composé  selon 
l'une  des  revendications  1  à  15  ou  d'une  composition  selon  les  revendications  34  ou  35. 

37)  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  36,  caractérisé  en  ce  que  la  dose  efficace  est  comprise 
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entre  0,005  et  5  kg/ha 
38)  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  37,  caractérisé  en  ce  que  la  dose  efficace  est  comprise 

entre  0,01  et  1  kg/ha. 
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