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PAKT1E TIJEOltIQUE

Introduction.

Il est connu que les monoterpènes aliphatiques réguliers (*) peuvent

se cycliser de deux manières différentes pour former :

a) des composés aj*ant le squelette du p-cymèîie, et

b) des dérivés de polyaleoyl-cyclohexanes sans radical isopropyle.

Ainsi, le géraniol (I) forme d'une part les terpinènes a (II) et y (III) (*),

le terpinéol (IV), la terpine (V) (z), et d'autre part, l'a-cyclogéraniol (**)

(VI) (3) que l'on peut considérer comme un dérivé du tétraméthyl-1-1-2-3

cycloliexane. Les composés produits par ce second genre de cyclisation,

et dont le groupement (/em-diméthyle est caractéristique, ont une très

grande importance industrielle (chimie des ionones, des irones etc.).

Aussi ont-ils appelé l'étude que ce laboratoire consacre à ce genre de

cyclisation dans les séries des mono- et sesquiterpènes réguliers et

irréguliers.

S\ S\

/
^CHjOH

S\

\/ \y \/

OH

OH

rOH

CHsOH

\/X

ii ni VI

(*) C.-à-d. ceux dont les deux enchaînements isopréniques sont liés par les

carbones 1 de l'un et 4 de l'autre, l'isoprène étant considéré comme le méthyl-2

butadiène-1-3.

(**) C'est en réalité l'acétate de géranyle qui est cyclisé, l'alcool libre étant

détruit par l'agent de cyclisation.



I. TRAVAUX RÉCENTS

A. Monoterpènes réguliers.

1) Acides. — La déshydratation de l'hydroxyester VII (*) par le mé¬

lange pyridine-tribromure de phosphore et la saponification subséquente

de l'ester diéthylénique ainsi formé produisent simultanément les acides

VIII, IX et X. Ceux-ci, au contact de l'acide formique, s'isomérisent

en acides a-cyclogéranique (XI) et aUocyclogéranique (XII) (*). Il est

vraisemblable que ce dernier, dont la constitution a été prouvée par

dégradation et synthèse (5), est engendré par l'acide X.

y /

OH

COOR
/ /

COOH
y

.COOH

\/\

VII VIII IX

y
COOH

COOH
\^\

COOH

XII

Par cyclisation dans les mêmes conditions, l'acide XIII est trans¬

formé en composé «cyclique XIV (6). Tiffeneau (7) isomérise l'acide XV

au moyen de l'acide sulfurique et obtient l'acide cyclique XVI.

\X/C00H COOH
y

,COOH COOH

l\
I

XIII xn XVI

(*) Obtenu par la réaction de ltefwinntzky sur la méthylhepténone.
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2) Alcools. — Les alcools non saturés en a,p, contrairement à leurs

isomères insaturés en |3,y, moins sensibles, sont détruits au contact des

acides forts ; aussi, avant de les cycliser, les soumet-on souvent à la

réaction d'Oppevaiicr qui, par oxydation et condensation simultanée

avec l'acétone, donne naissance à des cétoues du genre pseudo-ionone

pouvant être directement cyclisées. Pour les pseudo-ionones elles-mêmes,
voir entre autres (8) ; pour les pseudo irones, voir (9-10) ; et pour l'iso-

pseudo-irone préparée par Gratter, voir (n).

Gratter (loc. cit.) a montré que, lors de la cotisation des pseudo-

ionones, ce n'est pas Ja stéréoisomérie de celles-ci mais bien l'agent de

cyclisation qui détermine la constitution des ionones formées. Il a d'autre

part obtenu un mélange des alcools XVIII et XIX par déshydratation du

diol XVII — conformément à la règle de Pfav et Plattner (12). Ce mé¬

lange, an contact de l'acide formique, est transformé partiellement en

allô cyclogéraniol (XX). Ici encore, c'est uniquement la forme semi cycli¬

que (XIX) qui semble s'isomériser.

XVIII

y yCH2OH ^yCHsOH y

OH

XVII

CH„OH CH2OH

XIX

3) Aldéhydes. —Le citral (XXI), sous forme de sa base de tivhifi, a

été transformé en un mélange d'à de p eyelocitral (XXII) où la première

forme dominait (n-1*).

,CHO CHO ,0H2OH
y

,CH„OH

\y\

XXI XXII XXIII

/
,CH,OH

xxiv xx\

4) Composés apparentés. — La cétone ]>roduite par la réaction à'Oppe-

nauer sur l'alcool apogéranique (XXIII) de Williniann (]>) est détruite

pan l'acide phosphorique à 85%. Zohiist (16), dans le même dessein que

celui que Williniann avait formé, et qui était d'étudier l'influence des

groupes méthyle terpéniques, a synthétisé les alcools XXIV et XXV: les

pseudoionones correspondantes ne se sont cyclisées ni en présence d'acide

formique, ni en celle d'acide jihosphoriqne.
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B. Monoterpènes irréguliers.

Le lavandulol (XXVI), le plus important de ce groupe, a été l'objet

de nombreux travaux de ce laboratoire. S'éeartant de la règle de con¬

formité isopréuique, ses deux chaînons sont soudés latéralement par les

carbones 3 de l'un et 4 de l'autre. Par contact avec l'acide formique

à 100°, il forme le cyclolavandulol (XXVI1) (17) dont la structure a été

établie par dégradation et par synthèse (18).

Apparenté à ce type, l'alcool XXVIII (19), auquel le groupement ca¬

ractéristique j/em-diméthyle manque, n'est pas cyclisé par l'acide formique.

/ y

CH2OH

XXVI

i
CrLOH

\y

i

CH2OH

XXVIII

CH2OH

XXIX

Le «lavandulol du type w-cymène» (XXIX) de Laurhcnaucr (20) ne

se cyclise pas au contact de l'acide formique. Ses deux chaînons isopré-

niques sont liés par les carbones 1 de l'un et 3 de l'autre.

C. Sesquiterpènes.

Sous l'action de l'acide phosphorique, la farnésylidèiie-acétone (XXX)

est isomérisée en un mélange d'à- (pour la majeure partie) et de fi-bicyclo-

farnésylidène-acétone (XXXI) (21). Il est remarquable que le mélange

réactionnel ne contient pas de produits monocycliques : il semble que

c'est une règle dans la série sesquiterpénique. Zohrist (16j ne parvint pas,

d'autre part, à cycliser l'isomère XXXII.

\à y

co co

\/\

xxx XXXI XXXII
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L'acide farnésique (XXXIII) est cyclisé en acide a-bicyclo-farnési-

que (XXXIV) (22) ; les acides a- et p-monocyclo-farnésiques (XXXV) sont,
de même, isomérisés en ce dernier (XXXIV) (-"). L'aldéhyde correspondant

à l'acide XXXIII, le t'arnésal, est transformé en milieu acide en bicyclo-

farnésal (a et p) (24).

Le « sesquilavandulol » (XXXVI) (25) se cyclise semblablement au la-

vandulol (XXVI) pour donner le bieyclo-sesquilavandulol (XXXVII).

y

I
COOH

XXXIII

COOH

XXXIV

I
COOH

XXXV

s
CHaOH CH2OH

XXXVI XXXVII

D. Interprétation.

L'examen de ces travaux (issus principalement de ce laboratoire)

permet d'énoncer quelques règles (13>25) sur l'aptitude que peut avoir un

corps à se cycliser. Afin de simplifier, je ne considère ici que les mono-

terpènes pour la cyclisation desquels la présence de deux liaisons éthy-

léniques (*) est indispensable.

L'influence du groupe fonctionnel 1{ sur la cyclisation elle-même

paraît sans importance : tout au plus, certaines fonctions (comme le

groupement carbonyle) peuvent-elles appeler la formation de composés

p-cycliques par isomérisation due à la conjugaison.

2

3 5

4,

,R

2 6

V /\

3 S co

R

XXXVIII

(*) Ou d'une liaison éthyléniuue doublée d'un groupe hydroxyle pouvant être

éliminé par déshydratation dans les conditions de la cyclisation.
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Pour la cyclisation, 1-2 et 5-6 (*) sont les positions privilégiées des

doubles liaisons ; quand celles-ci ont une autre situation, la fermeture de

l'enchaînement est généralement précédée d'une isomérisation [comme

dans le cas de l'isopseudo-irone (XXXVIII) synthétisée par Gratter (u)].

La polarisation des liaisons éthyléniques est de la première impor¬

tance. Selon les conceptions actuelles, on peut représenter le mécanisme

de la cyclisation sous l'action de catalyseurs acides par le schéma

suivant (8>26) :

9
M.

/+ /
R R

-H-1

Ainsi, il paraît plausible que les composés complètement dépourvus

de substituants alcoyle en 1 (XXV et XXVIII) ne se cyclisent pas : la

polarisation de la double liaison 1-2 est inversée. Ce qui est également

vrai pour l'alcool XXIX. Toutefois, cette inversion de la polarisation

d'une liaison éthyléuique pourrait provoquer la formation (fort rare) de

pentacycles comme l'ont monté Ktevens et iïpahling ('") :

\S

\

1
-H1

L'influence du radical méthyle situé en 5 est la plus mal connue. Du

point de vue expérimental, on ne dispose que des renseignements que l'on

peut tirer des essais de cyclisation du nonadienol (XXIV) tentés par

Zobrlst (16) qui n'a pu isoler aucun produit cyclique: l'alcool a toujours

été récupéré (**).

\

//
.CILOH

\/ /
R

XXIV XXXIX

(*) Il est fait usage de cette numérotation arbitraire uniquement dans ce pa¬

ragraphe D sur l'interprétation. Ceci, afin de ne pas devoir séparer le cas des ter-

pênes réguliers de celui des irréguliers.

(**) Ou plus exactement, la pseudo-ionone correspondante; d'autre part, celle

de l'apogéraniol (XXIII) (15) a été détruite lors de l'essai de cyclisation qui ne

peut donc être interprété.
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Il est remarquable que, dans le nonadiénol, le groupe éthyle situé

en 1 polarise passablement la double liaison qui lui est adjacente : on

pourrait estimer que la polarisation engendrée par le radical éthyle at¬

teigne un niveau permettant la cyclisation de cet alcool. Cela d'autant

plus que, dans la série des irones XXXIX (qui se cyclisent), le radical

méthyle situé en 2 contrecarre l'effet polarisant du groupement gem-

diméthyle. Ce qui montrerait que l'effet total de ce dernier n'est pas in¬

dispensable pour que la cyclisation ait lieu. Aussi, l'influence du subs¬

tituant situé en 5 peut paraître notable pour la fermeture de l'enchaî¬

nement terpénique et mérite d'être étudiée.



II. SYNTHÈSE ET CYCLISATION DE L'ACIDE APOGÉRANIQUE (XL1).

En vue de montrer l'influence du radical méthyle situé en p du groupe

fonctionnel sur la fermeture de l'enchaînement des monoterpènes régu¬

liers, l'acide apogéranique a été préparé et soumis à la cyclisation.

1) Essais préliminaires. — C'est la réaction de Knoevenagel (donc

la condensation, en présence de bases organiques, de composés carbonylés

avec un groupe méthylène activé), perfectionnée par Boxer et Linstead (2S),

qui a semblé le mode de préparation le plus simple :

\/

+ CH2(COOH)2

.
.CHO

XL

Mais la synthèse du méthyl-5 hexène-1 al-1 (XL) n'est réalisable

qu'avec des rendements fort médiocres. En tâchant de les améliorer,

j'ai répété en vain tous les essais d'oxydation de l'alcool correspondant

que Griitter (*) avait déjà entrepris sans résultat. De plus, j'ai constaté

que l'oxydation par l'acide chromique, même dans la meilleure variante

[en deux phases: benzène et cati (^-z9-"1»)] ne (ionne qUe des rendements

très bas avec les alcools de faible condensation en carbone.

La méthylhepténone (XLII) paraissait dès lors le produit de départ
le plus indiqué. Condensée avec le carbonate d'éthyle (XLIII) en pré¬

sence d'hydrure de sodium selon Griitter (n), cette cétone donne l'ester

de l'acide ^-isopentényl-acétylacétique (XLIX) dont le groupement car-

bonyle, énolisé, n'est pas réductible selon Meenrein-Ponndorf-Verley (32).

Aussi, afin de le rendre réductible, ai-je tenté de condenser la méthyl¬

hepténone avec l'ortho-carbonate d'éthyle (XLY) dans les mêmes condi¬

tions. Le cétoester de l'ortho-acide XLY1 n'eût pas été énolisé et eût

permis, par conséquent, la réduction envisagée. Mais la condensation ne

y
.COOU

+ co2

(*) Communication privée.
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se fit pas : les produits de départ furent récupérés quantitativement de

l'opération.

y

co

XLII

+ CO(OC2H5)2

XLIII

XLII + C(OC2H5)4

XLV

/
.COOR

'CO

XLIV

y /
COOR

OH

/OC2H5
, C(-0C2H5

f ( \OC2H6

•uo

XLVI

A

%

4000 3000 SCO Xoo mo «00 1900 tt!» MO «100 w 800 no cm"'

A M

*> n II A A

ta- fj\ f'S\. fA
/A /y

40-J K
s»
J J H.i N ' \

^*w^-^1

yw
»-—-

20-

V. •s~ ^^^^

%f

te-

*

A A (\
Il ~«t . A

60-
/^

\ l
'{S\\ ANA y\

^^"~

40-J \
^vJ W ^/v \^

_ .,

y
V^~^^

20-

Fig.2

80- A A A

60- l\A J fiHA AU
rA /i

«0-J
V

V
V
J J

»

VAAA\Av yU-———

!0-

>«s^ s—^--

%3

34 5 6 7 8 S 10 11 tfOMSyU

Spectres d'absorption dans Vinfra-rouge

Fig. 1 (N° 1711) Acide m dimétliyl-1-1 cyclohexanol-3 earboxylique-2.

Fig. 2 (N° 1709) Acide f/Y/rc* dimétliyl-1-1 cyclohexanol-3 carboxylique-2.

Fig. 3 (N° 1730) Produit de cyelisatkm de l'acide apogéranique : acide tram

diméthyl-1-t cyclolieinnol-S carboxylique-2.
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2) Synthèse de l'acide apogéranique (XLI). — Devant ces ré¬

sultats négatifs, j'ai imaginé une synthèse prenant une voie inhabituelle :

/ /
CO-GOOE

y
.CHOH—CH-OH

XLVII

co

/
,CHO

XLVIII

XLI

La condensation de la méthylhepténone (XLII) avec l'ester oxalique

produit l'ester de l'acide méthyl-8 nonène-7 dione-24 oïque (XLVII) (•13).

Cet ester a été réduit avec un grand excès d'hydvure de lithium et d'alu¬

minium. J'ai considéré le liquide sirupeux résultant de cette opération

comme étant constitué principalement de méthyl-8 nonadiène-1-7 diol-1-2

(XLVIII) (*) et l'ai oxydé par l'acide périodique (T4). L'aldéhyde XLIX

— l'apocitral — qui en procède développe une forte odeur rappelant celle

du nonadiénal ; il a été caractérisé par sa dinitro-2-4 phénylhydrazone

et sa semicarbazone. Son oxydation selon la technique de Bernhauer et

Forster (33) conduit à l'acide apogéranique (XLI) dont les constantes

physiques sont :

E0il 100-101°; nf = 1,4783; d'f = 0,9631

Le spectre d'absorption dans l'ultraviolet présente un maximum

typique pour la conjugaison 0=C—C~^0 à 218 m^i (log e = 3,9) avec un

ressaut à 280 m^ (log e = l,8).

Son sel de benzyl-isothio-urée fond à 153°.

3) Cyclisation. — Elle fut faite à l'aide du mélange acide formi-

que-acide sulfurique concenté selon Hernhauer et Forster (loc. cit.) dans

les conditions provoquant la cyclisation de l'acide gératiique. L'acide

apogéranique est cyclisé presque quantitativement avec addition simul¬

tanée d'une molécule d'eau : il se forme de l'acide trans (**) diméthyl-1-1

cyclohexanol-3 carboxylique-2 (L a).

y
/COOH COOH

-OH

XLI La

(*) Il n'a pas été établi si le gl.veol XT.VI11 était insaturé en a.p ou en p,y. La

règle de Pfau et Plattner ('-) rend probable le second cas; la situation en a.p de

la double liaison de l'apocitral serait donc due à la conjugaison avec le groupement

carbonyle.

(**) iVoir page 17.



III. SYNTHÈSE DES ACIDES CIS ET TRANS DIMÉTHYL-1-1

CYCLOHEXANOL-3 CARBOXYLIQUES-2 (L a).

La diméthyl 1-1 carboxéthyl-2 ryelohexanone-3 (LUI) fut préparée

d'après les indications de Htcincr (ls) en partant de l'oxyde de inési-

tyle (LI) et de l'ester malonique. Os deux corps, en présence de sodium,

sont condensés avec formation d'une dicétone-3 5 énolisée en 5 (LU) et

transformable, par action du triehlorure de phosphore, en chlorure éno-

lique. Par hydrogénation de ce dernier, le cétoester LUI s'obtient avec

un rendement total de fiO %.

I
CO

\

LI

HO

COOR

CO

LU

COOR

CO

LUI

COOR

OH

l a a= H

h r = c2h5

J'ai réduit le groupe carbone le de ce cétoester LUI par hydrogéna¬

tion eu milieu méthanolique avec le nickel de Raney comme catalyseur

d'une part, et d'autre part eu milieu acétique en présence d'oxyde de

platine.

Les travaux de Va ion et de ses collaborateurs (36) ainsi que ceux de

Oodehot et Cauquil ("), entre autres, ont démontré que la réduction des

méthylcyelanones conduit en milieu méthanolique à des alcools riches en

isomère trans, et en milieu acétique, riches en isomère cis — confirmant

ainsi la règle établie par Auvent et Kkita.

De même, j'ai trouvé, dans chacun des cas, qu'un isomère était pré¬

pondérant : j'ai donc admis dans le premier la forme trans ; dans le se¬

cond, la forme cis. Il m'a été possible d'isoler deux allophanates de l'hy-

droxyester L 1) et deux hydroxyacides L a.

La forme trans de L a est identique à l'hydroxy-acide engendré par

l'acide apogéranique lors de sa cyclisation (identité prouvée par le point

de fusion de mélange et les spectres infra-rouges).

Cet essai de cyclisation, par son résultat inattendu, m'a logique¬

ment incité à préparer l'acide méthyl-3 octadiène-2-6 oïque (LXII a) afin

de le traiter par le mélange des acides formique et sulfurique (page 20).

2



IV. QUELQUES RÉACTIONS AVEC LE CÉTOESTER LUI

ET AVEC L'HYDROXYESTER CORRESPONDANT.

Alors que la réaction de Reformatzky sur le cétoester LUI conduit

au dérivé LIV comme l'a montré Willhain (3R), celle de Grignard, exé¬

cutée suivant le mode opératoire prévu pour les cétoesters-1-3 (39), n'a

pas lieu. Le cétoester est régénéré quantitativement de l'opération.

COOR

COOR

OH

LIV

CH90H

OH

CH2OH COOR

\y

LV LVI LVII

CHO

CO

LVIII LIX

La réduction du cétoester LUI par l'Iiydrure de lithium et d'alumi¬

nium donne naissance au diol LV dont le diacetate perd très difficilement

une molécule d'acide acétique par pyrolyse. En saponifiant le monoacé¬

tate résultant de celle-ci, on obtient, selon la règle de Pfau et Platt-

ner (12), l'a-cycloapogéraniol (LVI). Le spectre ultra-violet de l'allopha-
nate de cet alcool ne présente aucune absorption, ce qui confirme l'insa-

turation en p,y uniquement (40).

La déshydratation de l'hydroxyester L h par le mélange chlorure de

thlonyle - pyridinc est plus aisée ; à partir de l'ester insaturé LVII ainsi

formé, on obtient après réduction par l'hydrure de lithium et d'alumi¬

nium un mélange d'à- et de p-eycloapogéraniol. Le spectre dans l'ultra¬

violet de l'allophanate de ces derniers présente une absorption s'éten-

dant entre 220 nqi (log e = 2,9I) et 370 ni^i (log e = l,84) avec plusieurs
inflexions. En oxydant ce mélange de cycloapogéraniols selon Lauchc-

nauer et Schinz (41), j'ai obtenu le fî-cycloapocitral (LVIII) qui a été ca-
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ractérisé par sa diuitro-2-4 phénylhydrazone et sa semicarbazone. Le

spectre ultra-violet de celle-ci a un maximum à 2*54 nijx (log g =4,35) ty¬

pique pour la conjugaison de la forme p. Cet aldéhyde s'oxyde facilement

à l'air en acide correspondant.

Afin d'étudier le rapport entre la constitution chimique et l'odeur,

il a paru intéressant de tenter la préparation de l'ionone LIX dépourvue

du groupe méthyle terpénique situé en 3. Mais il n'a pas été possible de

l'obtenir : le cycloapocitral (LVIII), dans toutes les conditions stricte¬

ment observées permettant l'obtention d'ionones à partir de cyclocitral,

ne se condense avec l'acétone ni en présence d'hydrure de sodium, ni en

celle d'éthylate de sodium ou d'isopropylate d'aluminium selon Oppenauer ;

l'eau de baryte n'a pas plus d'effet. A chaque essai, l'aldéhyde a été ou

récupéré ou détruit.



V. SYNTHÈSE ET ESSAI DE CYCLISATION DE L'ACIDE

MÉTHYL-3 OCTAD1ÈNE-2-6 OÏQUE (LXII a).

1) Synthèse. — La préparation de cet acide se t'ait suivant la mé¬

thode d'obtention des acides du t\pe géranique mise au point dans ce

laboratoire [voir en outre (42-4i 14)] : la condensation selon lieformattky
du bromoacétate d'éthyle avec la cétone adéquate en présence de zinc.

L'hepténone-2-G (LX) elle-même, qui n'a pas l'odeur caractéristique

de la méthylhepténone, a été faite d'après les indications de r. Braun

et Gossel (45).

La déshydratation de l'hydroxyester LXI résultant de la réaction de

Reformatzky a été effectuée en suivant les données détaillées de Yodoz (4)

(à cette modification près, que l'acétate de LXI a été introduit goutte à

goutte dans un ballon de Yiyreux chauffé à 290-300°). Pour que l'essai

de cyclisation puisse être interprété, la position des liaisons éthyleniques

devait être vérifiée. Aussi, l'acide méthyl-3 octadiène-2-6 oïque obtenu

par saponification du produit de déshydratation a-t-il été dégradé par le

permanganate de potassium avant l'essai de cyclisation. Ses constan¬

tes sont :

20
E0>02 82" ; n'" = 1,4775 ; df = 0,9698.

I I
BrILC CO

COOR

S

CO

COOR

y

CO

y
.COOR

OH

LXI

y
.COOR

LXII a R=H

1) K = 0.,H-

2) Essai de cyclisation. — Au contact du mélange acidv formiqiic-
acide sulfuriquo (*'"'), la moitié environ de l'acide LXII a demeure in¬

changée (dégradation et hydrogénation).
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La majeure partie du restant est constituée soit d'acide inétlnI-3

hydroxy-G oetène-2 oique (LXIII), soit d'acide méthyl-3 hydroxy-7 octène-2

oïque (LXIV), soit eniin d'un mélange de ces deux hydroxyacides dont

le spectre ultraviolet révèle la conjugaison C=C—C=0 par un maximum

à 218 myi (log e=3,8).

L'hydrogénation des produits isolés a montré qu'aucun n'a été cyclisé :

il est ainsi coutinné que le groupement f/o/i-diméthyle terpénique est

d'une importance considérable pour la c\clisation. Cet essai de cyclisa-

tiou peut être schématisé de la manière suivante :

,COOH

/ K

y
xCOOH

/
HCOOH/H,SO,

N

CH3

COOH COOH

CO

/COOH

HO

HO,

/COOH

LX1I1 (?)

COOH

! Il

LX1V (?)



VI. SYNTHÈSE ET CYCL1SAT10N DE L'APOLAVANDULOL (LXVIII).

Après qu'il a été montré que les monoterpènes réguliers, dépourvus
du radical méthyle situé en p de la fonction, se cyclisent avec formation

de composés hydratés, il était intéressant de savoir si ceux du type la-

vandulique, également sans groupe méthyle en fS, fermaient leur enchaî¬

nement de la même façon.

1) Synthèse. — Cette synthèse se fait partiellement selon celle du

cZZ-lavandulol décrite par tèvhinz et tèchàppi (46) et suit le schéma :

y y

co
-o

COOR

LXV

0

COOR

y

CO

CH2OH

LXVI

i

/

OH

CH2OH

LXVII

y

CH2OH

LXVIII

L'ester de l'acide isopentényl-acétylacétique (LXV) a été préparé

d'après les données de ces auteurs, ainsi que le cétol LXVI. Le céto-

ester LXV étant énolisé, la réduction directe du groupe carbonyle par

l'isopropylate d'aluminium suivant Meeruein-Ponndorf-Verley (32) est

impossible. En effet, il se forme l'énolate de ce métal, et la réduction

proprement dite ne peut plus avoir lieu. Aussi a-t-il fallu réduire le

groupement ester de LXV préalablement acétalisé avant de pouvoir ap¬

pliquer la méthode de Mccrwein-Poniuloif-Verley en vue d'isoler le

diol LXVII.
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Cependant, beaucoup plus aisée est la réduction simultanée des deux

groupes fonctionnels de LXV par l'hydrure de lithium et d'aluminium :

le diol LXVII s'obtient avec un rendement de 94%. Il est remarquable

que tous les esters d'acides a-monoalcoyl-acétylacétiques ne soient pas

réductibles de cette manière. Ainsi, alors que je parvenais à transformer

en diol correspondant le cétoester LUI, son isomère LXIX est régénéré

quantitativement de l'opération conduite dans les mêmes conditions.

Sans doute, l'effet du groupement ^em-diméthyle annihile pratiquement

l'énolisation du premier composé LUI, taudis que dans le second, l'équi¬

libre entre LXIX et LXX est possible et est constamment déplacé vers LXX

au fur et à mesure de la formation d'énolate métallique.

COOR

CO 00 -OH

LUI

I I
COOR COOR

LXIX LXX

Le diol LXVII, par pyrolyse énergique (*) de son diacétate, perd

difficilement et avec un mauvais rendement une molécule d'eau pour for¬

mer l'apolavandulol (LXVIII) conformément à la règle de Pfau et Platt-

ner (12) dont j'ai pu constater la validité pour les diols primaires-secon¬

daires 1-3 également (**). La théorie des cycles intermédiaires qu'Ar-

nold (i7) a proposée pour la déshydratation des diols primaires-tertiaires

1-3 semble pouvoir être étendue au\ primaires-secondaires 1-3.

L'apolavandulol pur présente les constantes suivantes :

E10 86-88° ; n*9 = 1,4666 ; dj9 = 0,8771

Il a été caractérisé par son allophanate qui fond à 94°.

Le spectre infra-rouge de l'alcool libre (fig. 4) présente les bandes

d'absorption caractéristiques pour le groupe vinyle à environ 912 cm—',

995 cm—1 et 1640 cm-1. L'apolavandulol obtenu est donc un alcool insa¬

turé en |3,y. La bande à 888 cm—1 semble provenir de la présence d'une

certaine proportion de forme isoprénique («limonénique»).

2) Essais de cyclisation. — Dans les conditions normales (***),

l'acétate d'apolavandulyle n'est transformé que partiellement. En effet,

(*) Température du baiu : .'!70-420°, alors que 200-270° suffisaient pour enlever

une molécule d'acide acétique au diacétate de l'hydroxydiliydro-lavandulol (.«).

(**) Voir en outre la déshydratation des diols LV et LXXI.

(***) 30 minutes à 100° en présence d'acide formique (17j.
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après saponification, j'ai isolé de l'apolavandulol inchangé (allophauate

F. 94°) et un diol cyclique (auquel j'ai cru pouvoir attribuer la for¬

mule LXXI) et que j'ai trouvé également parmi les produits d'un essai

de cyclisation prolongé (4-5 heures). De ce dernier essai, j'ai pu séparer,

en outre, un mélange d'apolavaudulol (LXVIII) et de cycloapolavaudu-

lol (LXXII) qui a été transformé en allophanates.

Par recristallisation répétée de ce mélange d'allophanates, j'ai pu

en isoler un, analytiquement pur, fondant à 102-154° [pas constant (*)J

sans pouvoir continuer la recristallisation, la substance manquant. Cet

allophanate n'a pas provoqué de dépression au point de fusion de mé¬

lange avec une mixture des allophanates d'apolavandulol (F. 94°) et de

cycloapolavandulol (F. 173°) fondant à 150°. De plus, par comparaison

de son spectre d'absorption dans l'infra-rouge (fig. 5) avec ceux des deux

derniers allophanates (fig. 6 et 7), l'existence d'un tel mélange peut être

admise. 'Cependant, il est à noter que les allophanates, en tant qu'esters

contiennent le radical acide NII2('(XNIIOO- qui rend plus ou moins im

perceptibles certaines bandes d'absorption dans l'infra-rouge. Aussi ces

spectres n'ont-ils qu'une valeur de comparaison.

D'autre part, j'ai transformé le diol LXXI de la cyclisation en son

diacétate ; celui-ci, par pyrolyse suivie de saponification, forme un mono-

alcool dont l'alloplianate fond, après de nombreuses recristallisations, à

162-164° (pas constant) sans dépression lors d'un essai de mélange ter¬

naire semblable au précédent. L'écart des points de fusion (102-l(i4° et

173° pour l'alloplianate du cycloapolavandulol pur) provient de la pré¬

sence présumée dans Je diol LXXI d'une faible proportion d'un isomère

aliphatique révélée par une hydrogénation (absorption: 0,2 mol.).

Le spectre d'absorption dans l'infra-rouge de ce diol (fig. 8) présente

la bande caractéristique à 1262 cm-1 attribuée à l'anneau cyclohexanique

et les bandes à 13(>2 cm-1 et à 1370 cm-1 typiques pour un carbone qua¬

ternaire — ce qui confirme la nature cyclique de la plus grande partie

de ce diol.

En résumé, l'apolavandulol (LXYIll) se cyclise avec formation d'un

diol auquel on peut attribuer la formule LXXI. Ainsi, le même phéno¬

mène que celui observé dans les monoterpènes réguliers se produit: cy¬

clisation, avec addition simultanée d'une molécule d'eau, du composé

dépourvu du radical méthyle situé en p du groupement fonctionnel. Par

(*) C.-à-d. susceptible d'être encore élevé.
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chauffage prolongé, le diol se déshydrate partiellement en eycloapolavan-
dulol (LXX1I).

-OH

y

CH2OH

LXVIII

CH8OH

LXXI (?)

CHsOH

LXXII

VII. SYNTHÈSE DU DIMÉTHYL-1-1 MÉTHYLOL-4 CYCLOHEXÈNE-2 (LXXII.

(CYCLOAPOLAVANDULOL)

Comme terme de comparaison pour le produit de la cyelisation pré¬

cédente, j'ai préparé le cycloapolavandulol en suivant la voie :

CO

LXXIII

'CO

LXXIV

CO

COCOOR

LXXV

CO

COOR

LXXVI

-OH

COOK

LXXVII

-OH

CH2OH

LXXI

CH2OH

LXXII

La condensation de l'ester acétylacétique avec l'aldéhyde foi-inique

conduit à la niéthyl-1 eyclohexèue-1 oue-3 (LXXIII) (48-"'J) qui, par réac¬

tion de Kharasch ('"'"''), est transformée en LXXIV. L'ester oxalique LXXV

de cette cétone est décarbonylé par thermolyse ('ÎJ) : le (i-cétoester (LXXVI)

qui en résulte, fortement énolisé, est irréductible par l'hydrure de lithium

et d'aluminium (voir p. 23). Il a été hydrogéné en présence de nickel de

Raney pour former l'hydroxyester LXXVII que j'ai réduit par l'hydrure

de lithium et d'aluminium en LXXI, liquide sirupeux qui se cristallise
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Spectres d'absorption dans Vinfra-rouge

Fig. 4 (N° 1242) Apoluvandulol.

Fig. 5 (N° 1450) Alloplianate du produit de c-yelisation de l'apolavaudulol.

Fig. 0 (N° 1448) Alloplianate de l'apolavandiilol.

Fig. 7 0N° 144!)) Alloplianate du cycloapolavandulol.

Fig. 8 (N° 124^!) Diol LXXI de l'essai de cyclisation.
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après un certain temps. Le diacétate correspondant perd, par pyrolyse,
une molécule d'acide acétique avec un rendement satisfaisant.

Le cycloapolavandulol (LXXII) qui est isolé après saponification du
monoacétate a pour constantes :

Eu 92° ; ri = 1,4700 ; df = 0,9166.

L'allophanate fond à 173-173,5° et ne présente pas d'absorption ca¬

ractéristique dans l'ultra-violet — ce qui indique que c'est le dérivé d'un
alcool insaturé en [3.y (40). Le spectre d'absorption infra-rouge de cet al-

lophanate est représenté » la ligure 7.

VIII. CYCL1SATION DE L'ISOPSEUDO-IRONE (LXXXIII)
PAR LE TRIFLUORURE DE BORE.

De nombreux travaux de synthèse ont été faits ces dernières aimées
dans la série de l'irone [voir (5J)] ; l'nn des plus originaux est celui de
Griitter (").

En condensant la thuyacétone (LXXIX) (54) [l'isomère de la diméthyl-
liepténone (*)] avec l'acétylène, cet auteur obtient le carbiuol acétyléni-
que LXXX. La triple liaison de ce dernier est réduite partiellement pour
former le diméthyl-2-6 méthylène-3 octène-7 ol-(> (LXXXI) que l'acide cliro-

mique oxyde (avec transposition allylique simultanée) en l'aldéhyde
LXXXII. Par condensation de celui-ci avec l'acétone, Griitter obtient

l'isopseudo-irone (LXXXIII) qu'il a transformée en trans-(2,ii) a-irone (**)
par cyclisation au moyen d'acide phosphorique.

CO V7 \/

co

LXXIX

OH

LXXX

LXXVIII

.CHO
\/ /\

CO

LXXXII LXXXIII

%/ //

OR

LXXXI

CO

LXXXIV

Keidel(*) qui est un produit intermédiaire des synthèses de Rvhinz, Rusicka

et Tavel («) (l'une part et de yare.s, Gramnoloff et liachmunn (36) d'autre part.

(**) accompagnée d'une faible proportion de l'isomère (J.
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Il était doublement intéressant de tenter la cyclisation de l'iso-

pseudo-irone par le trifinorure de bore : pour l'étude de la cyclisation en

général, et du point de vue industriel. J'ai répété point par point Je

travail de Gratter en partant de l'Essence d'Armoise (*), riche en thu-

yone (LXXYIII). Oxydée par le permanganate de potassium en solution

alcaline, la thuyoue de cette essence est transformée en acide «tliuyacé-

tonique avec un rendement satisfaisant. À la surface du mélange réac-

tioimel surnage du camphre (30 % environ) contenu dans l'essence : il

est aisément séparable par essorage. La pyrolyse de l'acide «thuyacéto-

nique produit la thuyacétone (LXXIX) a partir de laquelle l'isopseudo-

irone a été préparée.

Le trifluorure de bore, comme agent de cyclisation, a été introduit

par Kitchens (") pour la production d'u-iouones, et par Xarvs (j7) pour

celle d'a-irones. Il a été préparé d'après Krausc et Nitschc ('") par

chauffage d'un mélange de fiuoborate de potassium, de trioxyde de bore

et d'acide sulfurique concentré. J'ai pu constater qu'il réagit sur l'iso-

pseudo-irone sensiblement de la même façon que l'acide phosphorique :

isomérisation en pseudo-irone suivie de cyclisation. Il se forme de l'a-

irone pour la majeure partie. Le spectre d'absorption dans l'ultraviolet

révèle la présence de 18 à 20 % de forme fi : il laisse apparaître le maxi¬

mum caractéristique pour une cétone iusaturée eu a,(5 à 227 m^ (log t = 4,05)

et une inflexion à 295 m^ (log t=3,35) provenant de la faible teneur en

isomère p.

La phénylsemicarbazone fond à 171,5' sans provoquer de dépression à

l'essai de mélange avec une préparation-modèle d'a-irone.

(*) Je tiens à rtmercier lu Maison ('huit, Xiiet & C'io, Firmenieli .S. Cie. Secrs,

Genève, d'avoir eu l'obligeance de mettre cette esseniv à ma disposition.



PARTIE EXPERIMENTALE

Les points de fusion ont été déterminés dans un bloc de cuivre et ne

sont pas corrigés.

Les micro-analyses ont été faites par M. W. Manser au laboratoire de

micro-analyse de l'E.I'.F.

Les spectres ultra-violets ont été déterminés en solution alcoolique par

M. 0. Haftiger à l'aide d'un appareil de Beckmann, et les spectres infra¬

rouges par M. Hs. H. Gitnthard dans un spectrophotomètre Baird.

I. SYNTHÈSE ET CYCLISATION DE L'ACIDE APOGËRANIQUE (XLI)

(ACIDE MËTHYL-7 OCTADIÈNE-2-6 OÏQUE)

1) Méthyl-8 nonadiène-4 (ou 3)-7 diol-1-2 (XLVI1I). — Dans un

ballon à 3 cols protégé contre l'humidité et pourvu d'un réfrigérant,

d'une ampoule à robinet et d'un agitateur se trouvent 3,0 g de LiAlH4

(finement pulvérisé) en suspension dans 350 ce d'éther anhydre. On

ajoute lentement 20,0 g de méthylhepténone-oxalate d'éthyle (XLYII)

brut en solution dans 200 ce d'étlier. L'opération (1 h.) est conduite de

telle sorte que l'éther dt-meure en légère ébullition. On chauffe ensuite

2 h. 30 ai reflux pour achever la réaction. Le ballon est alors refroidi à

— 15° et l'excès de réactif est détruit par quelques ce d'acétate d'éthyle.

On verse le tout sur de l'HCl 2n refroidi, décante la phase aqueuse qui

est extraite à fond par de l'éther. Les solutions éthérées sont réunies,

lavées et séchées sur Na2S04. La distillation donne : a) 1,0 g Eu 120-125°

(têtes); V) 10,3 g E001 08-101°.

Fr. 6) rectifiée donne une fraction intermédiaire ayant pour cons¬

tantes :

1,4798 ; d" = 0,9788 ; RM,, cale, pour C10H18O.2 2 C=C 50,49

RMD trouvé 49,51

3,753 mg ont donné 9,719 mg C02 et 3,539 mg H„0

CU1H1802 Calculé C 70,51% II 10,66%

Trouvé C 70,67% H 10,55%

nn =
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2) Méthyl-7 octadiène-2-6 al-1 (apocitral) (XL1X). — 82 ce d'HK)4
0,52 M sont ajoutés à 7,7 g de diol XLVil I en solution dans 50 ce de

méthanol contenus dans nu flacon. Le liquide s'échauffe (35°). On laisse

reposer 6 h., à l'abri de la lumière (*), le flacon étant bouché. On verse

ensuite dans une ampoule à décanter contenant de la glace et de l'éther

de pétrole. La solution d'éther de pétrole est secouée avec de la soude,

avec une solution de thiosulf'ate, enfin avec de l'eau jusqu'à neutralité.

La distillation donne 2,G g (E,2 82-84°) de liquide noirâtre.

La dinitro-2-4 phénylhydrazone, belles aiguilles rouges, fond après 2

recristallisations dans le méthanol a 116,5°.

3,724 mg ont donné 7,711 mg C02 et 1,903 mg H20

CloH1804N4 Calculé C 56,59% H 5,70%

Trouvé C 56,51% H 5,72%

La semicarbazone, reeristallisée dans le méthanol, fond à 168-169°.

3,730 mg ont donné 8,425 mg C02 et 2,891 mg H20

C10H17ON3 Calculé C 61,51% H 8,78%
Trouvé C 61,64% H 8,67%

Le spectre d'absorption de cette semieavbazone dans l'ultra-violet

présente un maximum à 264 m\i (log g = 4,9).

3) Acide apogéranique (XLI). — 2,2 g d'apoeitral brut, 5,4 g

d'AgO, dans 12 ce d'eau et 1,2 ce d'éthauol sont refroidis à 0°. 2,4 g de

NaOH en solution dans 4,8 ce d'eau sont ajoutés lentement, par petites

portions. Le mélange est secoué peudant 2 jours : l'intérieur du récipient

se couvre d'un miroir d'Ag. On filtre ensuite, lave abondamment le pré¬

cipité d'Ag à l'eau chaude, acidifie le filtrat avec H2S04 2n et extrait

par de l'éther. On reprend par NaOH 2n, élimine les parties neutres par

décantation et acidifie a nouveau la solution aqueuse. On extrait l'acide

par de l'éther et le distille (1,25 g). Une fraction d'analyse a les cons¬

tantes :

E0il 100-101° ; nf --= 1,4783 ; df = 0,9631
RMr. calculé pour C.JL.A 2 C=C 44,36; RMD trouvé 45,33 EMU + 0,97

3,506 mg ont donné 8,984 mg C02 et 2,857 mg H20

C„H1402 Calculé C 70,10% H 9,15%
Trouvé C 69,93% H 9,12%

Le spectre d'absorption dans l'ultra-violet présente un maximum à

218 nin (log e = 3,9).

(*) Arin d'éviter une suroxyilation (communication île AI. E. Htii'ileggerl.
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Le sel de benzyl-isothio-urée, recristallisé dans le méthanol, fond

à 153°.

3,665 mg ont donné 8,548 mg C02 et 2,501 mg H20

C17H2102N2S Calculé C 63,72% H 7,55%

Trouvé C 63,65% H 7,64%

4) Cyclisation de l'acide apogéranique — On ajoute à 1,10 g

d'acide apogéranique un mélange de 2,01 ce d'HOOOII (98-100%) et de

0,12 ce H2S()4 conc. Après un faible éehauffement, le liquide passe len¬

tement au brun-rouge. On le laisse reposer jusqu'au lendemain à tem¬

pérature ambiante. On évapore alors l'HCOOII sous vide, prend par

NaOH 2n en présence d'éther pour séparer la partie neutre (0,05 g). La

solution aqueuse est acidifiée par HC1 1:1 à froid (congo) et extraite

par de l'éther. La distillation donne 880 mg de solide E0jl 124° (environ).
Recristallisé dans de l'eau contenant un peu de méthanol, le produit
L a présente immédiatement un F. de 161° et est sublimable. 850 mg ont

ainsi été sublimés pour purification (0,01 mm/900).

3,770 mg ont donné 8,672 mg CO, et 3,188 mg H20

C,H160, Calculé C 62,76% H 9,36%

Trouvé C 62,78% H 9,46%

«H» actif d'après Zerewitinov :

7,125 mg ont donné 1,990 ce CH4 à 21°/728

1,770 ce CH4 à 0°/760

C,H1603 Calculé pour 2 «H» 1,18%

Trouvé «H» 1.12%

Le spectre IR est représenté dans la fig. 3

II. SYNTHÈSE DES ACIDES CIS ET TRANS DIMÉTHYL-1-1

CYCLOHEXANOL-3 CARBOXYLIQUES-2 (L a).

Diméthyl-1-1 carboxéthyl-2 cydohexanone-3 (LUI). — Ce cé-

toester a été préparé d'après la technique de Stciner (l8) avec un rende¬

ment total de 60%. Eu 125-120°; n2,2 --= 1,1636.

Réductions et saponifications.

a) En milieu acétique. — 3,90 g de cétoestei- LUI sont dissous

dans 5 ce d'acide acétique glacial et hydrogénés en présence de 120 mg

de Pt02. Après l'absorption rapide d'une mol. d'il,, l'acide acétique est
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évaporé sous vide et le résidu distillé. On obtient 3,85 g de liquide

homogène dont les constantes sont :

E0>04 79-80» ; n*9 = 1,4644 ; df = 1,0312

RMU calculé pour ChH.,,0, 53,98; RM,, trouvé 53,63.

3,895 mg ont donné 9,380 mg 0()2 et 3,452 mg H,0

CnH2„()3 Calculé C «5,97% H 10.07%

Trouvé C «5,72% H 9,92'%

L'allophanate de la forme ris (*) fond après 2 recristallisations dans

le méthanol à 16!) 170°.

3,780 mg ont donné 7,556 mg C()2 et 2,605 mg H,0

C,JH„(),N, Calculé C 54.53% H 7,75%

Trouvé C 54.55% Il 7,71%

Des liqueurs-mères, l'on a isolé une faible quantité de la forme

trans (*) (F. 143-144°).

Saponification-. — 800 mg de l'hydroxyester L h sont saponifiés dans

1,4 ce d'éthanol contenant en solution 350 mg de KOII (4 h. de chauf¬

fage à reflux). L'alcool est ensuite chassé sous vide. Le résidu étendu

avec de l'eau est repris par de l'éther : on ne trouve pas de neutres. La

solution aqueuse est acidifiée par liri et extraite par de l'éther. La

distillation donne 500 mg de produit solide qui fond, après une cristal¬

lisation dans le méthanol fortement aqueux et sublimation (0,04/80°),
à 149°. Essai de mélange avec l'hydroxyacide de la cyclisatiou (p. 31) :

dépression du F. (129°).

3,684 mg ont donné 8,466 mg C<), et 3,086 mg H20

CoH^CV, Calculé C 62,76% H 9,36%

Trouvé C 62,71% H 9,37%

Il s'agit donc d'un mélange des formes vis et trans. Par recristal¬

lisation dans l'éther de pétrole-cycloliexaue, il a été isolé, à côté d'une

faible quantité de trans hydroxyacide (F. 101°, sans dépression avec

celui de la cyclisatiou), la forme cis dont une fraction, purifiée par su¬

blimation (0,01/80°), a été analysée. F. 103°. Le spectre IR a été déter¬

miné (fig. 1).

3,800 mg ont donné 8,722 mg C02 et 3,148 mg H20

CA.O, Calculé C 62,76% H 9,36%

Trouvé C 62,64% H 9,27%

b) En milieu méthanolique. — 19,8 g de cétoester LUI, en solution

dans 40 ce de méthanol, sont hydrogénés en présence de 1 g de Ni de

(*) Selon la règle d'Auwers-Skita.



33

Rane'j. Après l'absorption d'une mol. d'IT2, la solution est filtrée et dis¬

tillée: 19,4 g d'hydroxyester L b passent à 86-87° sous 0,1 mm. Recti¬

fication :

E0i01 74-75» ; n*1 = 1,4638 ; df = 1,031

RMD calculé pour CuPL^A 53,98 ; RMD trouvé 53,46.

L'alloplianate de l'hydroxyester (trans) fond à 143-144° après 8 re¬

cristallisations dans le métlianol.

3,756 mg ont donné 7,515 mg C02 et 2,604 mg H20

C13H„05N2 Calculé C 54,53% H 7,75%

Tromé C 54,60% H 7,75%

Dans les liqueurs-mères, la forme ois (F. 169-170°) a été trouvée.

Saponification'. — 2,0 g d'hydroxyester sont saponifiés à reflux

(3 h.) par une solution de 2,4 g de KOPI dans 10 ce de métlianol. Distilla¬

tion après traitement habituel: 1,65 g de solide qui est recristallisé

(éther de pétrole-cyclohexane) jusqu'à constance du F. (161-162°). Puri¬

fication de L a par sublimation (0,01/110°).

3,582 mg ont donné 8,246 mg C02 et 3,004 mg H20

C,H1(,0, Calculé C 62,76% H 9,36%

Trouvé C 62,83% H 9,38%

Il ne provoque pas de dépression du F. à l'essai de mélange avec

L a de la cyclisation (page 31) ; son spectre lit est identique à celui de ce

dernier (L a) (fig. 2 et 3).

Une fraction ayant la forme cis (F. 103°) a été séparée des liqueurs-

mères.

III. QUELQUES RÉACTIONS AVEC LE CÉTOESTER LUI

ET AVEC L'HYDROXYESTER CORRESPONDANT.

1) Réaction de Grignard. — Dans un ballon à 2 cols pourvu d'un

réfrigérant et d'une ampoule à robinet protégés contre l'humidité se

trouve une solution refroidie à —15° de 13,95 g de cétoester LUI dans

30 ce d'éther anhydre. Par l'ampoule, ou introduit une solution éthérée

de OH3MgI (préparée à partir de 10 g de On3I et 1,69 g de Mg). Durant

cette opération (1 h.), le ballon est fréquemment agité. On laisse ensuite

revenir à température ambiante, et chauffe 1 h. au bain-marie. Traite¬

ment par NPP4C1 ; on lave, sèche et distille. Tout le cétoester, inchangé,

est récupéré (13,8 g E005 73-75°).

3
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2) Diméthyl-1-1 méthylol 2 cyclohexène-3(a-Cycloapogéraniol) (LVI)

Réduction de LUI par LiAlH4: LV. — 10,0 g de cétoester LUI en so¬

lution dans 70 ce d'éther anhydre sont réduits selon la technique habi¬

tuelle par 2,06 g de LiAlH4 en suspension dans 70 ce d'éther. Après

l'adjonction de LUI, on chauffe 3 h. pour achever la réaction. Le com¬

plexe est décomposé par H2S04 2u glacé. La distillation donne 6,1 g

(E0iiS 108-110°) à-côté de 1,0 g de têtes. La traction principale se cristal¬

lise partiellement après quelques jours (température ambiante). Après 3

recristallisations dans le benzène, le diol LV fond à 85,5°.

•

3,672 mg ont donné 9,190 mg C02 et 3,785 mg H20

C9H1802 Calculé C 68,31% H 11,47%

Trouvé C 68,30% H 11,53%

Le filtrat (1,0 g), fractionné dans un Vù/reux, donne une fraction

intermédiaire ayant pour constantes :

E
jI5

108° ; nj,8 = 1,4823 ; d\s = 1,0153

(Trouvé -C 69,14% il 11,31%)

Cette fraction, constituée probablement de diol impur, n'a pas été

étudiée plus avant.

Déshydratation du diol LV : a-cycloapogéraniol (LVI). — 3,85 g du diol

solide sont chauffés à 140-150° dans un Vigreux avec 10 g d'anhydride

acétique et quelques gouttes de pyridine anhydre (6 h.). Le diacétate

obtenu (5,6 g EX1 142 144°) est pyrolyse à 300-330°/700 mm: il demeure

inchangé. Pyrolyse à 450-500° : après élimination par NaOH 2n de l'acide

acétique libéré, l'acétate est distillé: a) 1,2 g En 50-97° (hydrocarbures);

b) 0,5 g En 98-100°; c) diacétate inchangé. La fraction b) est saponifiée
dans 3 ce de méthanol contenant en solution 310 mg de KOH (30 min.

de chauffage à reflux).

Après le traitement habituel, on isole par distillation dans un ballon

de Hickman 300 mg d'alcool LVI que l'on convertit entièrement en al-

lophanate. Recristallisé dans le méthanol, ce dérivé fond à 157-158°.

3,739 mg ont donné 8,005 mg C(>2 et 2,710 mg H20

C^H^Nj Calculé C 58,39% H 8,02%

Trouvé C 58,43% H 8,11%

Le spectre dans l'ultraviolet de cet allophanate ne révèle aucune

absorption : l'alcool est donc insatuvé en [i,y (40).
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3) Déshydratation de I'hydroxyester L b. — Un ballon à 2 cols

(muni d'un réfrigérant et d'une ampoule à robinet protégés contre l'hu¬

midité) contient 28,(i g (1,1 mol.) de SOCl2, 58 g (3,3 mol.) de pyridine

anhydre et 30 ce de CHClg distillé sur l'20,, le tout refroidi à 0°. Sous

agitation, 13 g d'hulroxyester (L b) en solution dans 30 ce de 0HC13
sont ajoutés goutte à goutte. Ou introduit encore 10 ce de GHC13 et

on laisse reposer 30 min. à temp. ambiante. Le ballon est ensuite chauffé

lentement jusqu'à 120° avec distillation d'env. 80 ce de OIICL,. Il se forme

2 couches, dont l'inférieure se prend en masse. Le tout est versé sur de

l'eau et extrait par de l'éther. La pyridine est éloignée par lavage ré¬

pété, la solution éthérée est séehée et distillée : on obtient 30 g d'ester

déshydraté LVII (En 91100°).

4) Çycloapogéraniol (a et 3)- — 0l1 l'éduit l'ester cycloapogéra-

nique (LVII) (27,0 g dans 70 ce d'éther anhydre) par LiAlH4 (3,2 g en

suspension dans 150 ce d'éther) selon la technique habituelle. On obtient

20,8 g de çycloapogéraniol (Kld 00-94°). L'allophanate, recristallisé dans

le méthanol, fond à 163°.

3,640 iug ont donné 7,809 mg C03 et 2,637 mg H20

C11HlgOaN2 Calculé C 58,39% H 8,02%
Tromé C 58,55% H 8,11%

Le spectre VX de cet allophauate présente une absorption s'éten

dant entre 220 nifi (log t = 2,91) et 370 m^i (log e = 1,81) avec plusieurs

inflexions : il s'agit donc d'un mélange riche en forme p.

5) Cycloapocitral (LVIII) par la réaction de Lauchenauer et

Schinz. (41). — 8,70 g de l'alcool précédent sont chauffés avec 3,75 g

d'isopropylate d'Al (ballon de Vit/rciu avec une colonne isolée mesurant

10 cm). Après 45 min. à 70 100° sous 12 mm, l'alcool isopropylique formé

ayant été chassé, on ajoute en une portion 11,G g d'aldéhyde anisique

fraîchement distillé; le ballon est aussitôt chauffé de telle sorte que le

cycloapocitral distille rapidement. La rectification de celui-ci donne 6,0 g

E]2 86 90°. La dinitro 2 1 phémlhulrazone fond après 1 recristallisations

dans le CHC13 à 183° (belles aiguilles rouges). Dans les liqueurs-mères,

le dérivé a jaune clair a été observé ; par simple chauffage de sa solution

dans le CBCL,, il est transformé en son isomère [3 (rouge).

3,76(1 mg ont donné 7,808 mg C02 et 1,911 mg H20

Cl0H18l\Nt Calculé C 56,59% H 5,70%

Trouvé C 56,67% H 5,69%
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La semicarbazone, recristallisée 1 fois dans C|H30H/C1I013, fond

à 204-205°.

3,720 mg ont donné 8,381 mg C02 et 2,882 mg H20

C10H17ON3 Calculé C 61,51% H 8,78%

Tromé C 61,48% H 8,67%

Le spectre d'absorption UV présente un maximum à 264 m^i (log c

= 4,35) indiquant que la préparation contient uniquement la forme p.

6) Acide 3-cycloapogêranique. — L'oxygène de l'air, à temp.

ambiante, oxyde l'aldéhyde LV1II en acide correspondant. Ce dernier

est puriflable par sublimation (0,01/70°). 11 fond à 140-141°.

3,740 mg ont donné 9,590 mg C<)2 et 3,070 mg H20

C,Hi40a Calculé C 70,10% H 9,15%

Tromé C 69,97% H 9,20%

IV. SYNTHÈSE ET ESSAI DE CYCL1SATION DE L'ACIDE

MÉTHYL-3 OCTADIÈNE-2-6 OÏQUE (LXII a).

L'hepténone-2-6 a été préparée d'après r. Braun et Gossel (45) par

condensation du bromure de crotyle avec l'ester acétylacétique suivie de

la scission cétonique du cétoester produit. E]0 42-45°.

1) Méthyl-3 hydroxy-3 octène-6 oate d'éthyle (LXI). — 5,6 g

(10 % d'excès) de Zn séché et activé par de l'iode se trouvent dans un

ballon à 2 cols munis d'un réfrigérant et d'une ampoule à robinet pro¬

tégés contre l'humidité. Dans l'ampoule : 8,73 g d'hepténone (LX), 13,0 g

de bromoacétate d'éthyle et 8 ce de benzène anhydre. On laisse couler

sur le Zn 5 ce de ce mélange homogène. On chauffe jusqu'à forte ébulli-

tion et ajoute le reste assez rapidement. La réaction est vive. On chauffe

au bain-marie pendant 1 h., puis laisse refroidir et verse le tout dans

une ampoule à décanter contenant de l'éther et de l'H2S04 glacé. On

extrait, lave à l'eau additionnée d'un peu de thiosulfate (I2), à la soude

et à l'eau. On sèche et distille: 2,9 g E,, jusqu'à 125° (têtes); 10,9 g E,,

125-127°, Rendement: 78%. One fraction de coeur de la rectification de

l'hydroxyester LXI a pour constantes :

E12 124" ; n»° = 1,4482 ; df = 0,9580

RMD calculé pour CuH^Oj 1 C=C 55,71; RM,, trouvé 55,99

3,658 mg ont donné 8,822 mg C«)2 et 3,268 mg H20

CnH^Oj Calculé C 65,97% H 10,07%

Tromé C 65,82% H 10,00%
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2) Méthyl-3 octadiène-2-6 oate d'éthyle (LXII b). - 10,0 g d'hy-

droxyester LXI sont chauffés à reflux pendant 0 h. (140-150°) avec 15 g

d'anhydride acétique et 3 gouttes de pyridine anhydre. On isole par

distillation 11,0 g d'acétate E,3 135-130°. Celui-ci est introduit goutte à

goutte dans un Vigrcux plongé dans un bain chauffé à 290 300°. Le distil¬

lât est pris dans de l'éther, secoué avec NaOH 2n, lavé jusqu'à neutra¬

lité et séché. Par distillation, on obtient a) 4,9 g E14 114-119°; b) 4,2 g

Ej;i 123-138°. On pyrolyse à nouveau (310°) la fraction b) et retire, après

traitement, 3,1 g E]3 108-114°. Le résidu de cette distillation est pyrolyse :

on obtient encore 0,4 g El4 110-113". Total: 7,7 g d'ester déshydraté qui

ont été rectifiés. Les constantes d'une fraction de coeur :

E1S 110»; n*° = 1,4592 ; d? = 0,9187

RMd calculé pour CuH1802 2 C=C 53,72; RMD trouvé 54,25.

3,580 mg ont donné 9,535 mg C02 et 3,271 mg H20

2,935 mg ont donné 7,791 mg C()2 et 2,695 mg H20

C„HI8()3 Calculé C 72.49% H 9,96%
Troiné C 72,68% (72,44) H 10,22% (10,27)

Acide méthyl-3 octanoïque. — 690 mg d'ester LXII b en solution clans 7 ce

d'acide acétique glacial sont hydrogénés en présence de 20 mg de Pt02.

2 mol. d'H2 sont rapidement absorbées. On filtre et chauffe le tout à

reflux pendant 1 h. dans 40 ce de méthanol contenant en solution 7,2 g

de KOH. On ajoute quelques ce d'eau et distille l'alcool. On extrait les

neutres (traces) par de l'éther et acidifie par HC1 1 : 1 glacé en présence

d"éther. L'acide acétique est distillé lentement dans une colonne de

Vigrcux, et le résidu dans un ballon de Hicleman. On obtient 460 mg

(rendement d'env. 73 %) d'acide distillant à 93-95° sous 0,1 mm. Le pro¬

duit est saturé envers le tétranitrométhane. Le sel de benzyl-isothio-urée

est extrêmement difficile à recristralliser, car il se décompose à froid

déjà. Les cristaux destinés à l'analyse ont été séparés à la pincette du

produit brunâtre qui les accompagnait. E. 128-129° (méthanol/eau).

3,752 mg ont donné 8,634 mg C02 et 2,826 mg H20

C17H_>8(\N2S Calculé C 62,92% H 8,70%

Trouvé C 62,80% H 8,43%

3) Acide méthyl-3 octadiène-2-6 oïque (LXII a). — 7,0 g d'ester

LXII h sont chauffés à reflux (1 h.) dans 28 ce de méthanol contenant

en solution 2,8 g de KOII. Après le traitement habituel, on distille 5,71 g

d'acide LXII a (E03 91-94°). Une fraction de coeur a pour constantes:
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E0j01 82° ; nf = 1,4775 ; df = 0,9698

RMu calculé pour C9H1402 2C= C 44,36 ; RMD trouvé 44,97
4,098 mg ont donné 10,540 mg C02 et 3,421 mg H20

C9H1402 Calculé C 70,10% H 9,15%

Trouvé C 70,19% H 9,34%

Dégradation par le KMn04. — 770 mg d'acide LXII a en solution dans

20 ce d'éther de pétrole sont oxydés par adjonction sous agitation, à 0° et

par portions, de 3,94 g de KMn(>4 (soit 7 «0») dont 2 g sont en solution

aqueuse, le reste étant ajouté ensuite sous forme pulvérulente. La solution,
devenue violette après la dernière portion, est chauffée pendant 30 min.

au bain-marie. La coloration disparaît rapidement, probablement sous

l'action de l'acide oxalique formé. Après refroidissement, le Mn02 est

filtré sur celite dans un liuvhner. On lave abondamment à l'eau bouil¬

lante. Le volume du filtrat est réduit par évaporation à env. 4 ce. Ce

résidu est acidifié par 25 ce d'HCl In : il se dégage une forte odeur

d'acide acétique. Celui-ci est entraîné à la vapeur d'eau. Le reliquat est

neutralisé par de la soude (phénolphthaléine) et concentré. On acidifie

par HC1 1:1 et extrait au Kutscher-Rteudel par de l'étlier. La solution

éthérée est séchée et distillée en grande partie. On ajoute le résidu (500

mg env.), sans éliminer auparavant l'acide oxalique, à une solution

aqueuse de chlorhydrate de p-nitrophénylhydrazine. Il se forme rapide¬
ment un précipité rougeâtre, F. 162°, qui passe au jaune clair après 2

recristallisations dans le méthanol. F. 168-169°, sans dépression à l'essai

de mélange avec la p-nitrophénylhydrazone de l'acide lévulique. Pour

l'analyse du dérivé, voir plus loin.

4) Essai de cyclisation. — A 0°, l'on ajoute à 4,9 g d'acide LXII a

un mélange de 9,6 ce d'HCOOH (98-100%) et de 0,55 ce d'H2S04 conc. ;

le liquide passe au brun-rouge sans s'échauffer. On laisse reposer la nuit

puis on évapore sous vide l'HCOOII. On prend par de Féther, rend

alcalin par NaOH 2n et extrait les neutres (0,3 g à odeur « cétonique »).

On acidifie à 0° par HC1 1:1 en présence d'éther. L'acide est extrait.

La distillation donne :

a) 2,43 g E04 100-102°; b) 2,03 g E0 t
125-140°.

Fraction a). — Elle est redistillée dans un Widmer (E002 80-85°).

Dégradation par le KMn04: 1,3 g sont dégradés comme ci-dessus

avec 6,22 g de KMn04. Les solutions aqueuses, après essorage du Mn02,

sont concentrées et, une fois acidifiées par HC1 1:1, extraites par de

l'éther (Kntseher-Steudel). On sèche et chasse l'éther. Le résidu est
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distillé : on obtient 200 mg d'acide acétique (E 100-130°), et 320 mg d'acide

lévulique (Exl 150-1(50°) se cristallisant partiellement après 3 jours.

L'acide acétique a été caractérisé par son sel de benzyl-isotliio-urée.

F. 131-135°.

3,710 mg ont donné 7,221 mg C02 et 2,057 mg H20

C,0H14O2N2S Calculé G 53,07% H 6,24%

Trouvé C 53,12% H 6,20%

La ^-uitropliéuylhvdrazoïie de l'acide lévulique formé, préparée

comme précédemment, donne uue poudre orange que l'on transforme en

cristaux jaunes par recristallisation dans le métbaiiol. F. 1(59-170°.

3,662 mg ont donné 7,047 mg C02 et 1,732 mg H20

C^H^O.X., Calculé C 52,58% H 5,22%

Trouvé C 52,52% H 5,29%

Cette fraction est donc constituée d'acide LXII a inchangé.

Hydrogénation de contkôli; : 280 mg d'acide de cette fraction sont

hydrogénés dans une solution de 4 ce d'acide acétique glacial en pré¬

sence de 20 mg de Pt02. Après l'absorption rapide de 2 mol. d'II2, on

filtre, chasse l'acide acétique sous vide et distille le résidu. Le sel de

benzyl-isothio-urée de l'acide niéthyl-3 octauoïque, aussi sensible que la

première préparation, fond à 128-129°, sans dépression à l'essai de mé¬

lange avec cette dernière.

Fraction h). — Par fractionnement dans un Vigrcux, on sépare 0,5 g

de têtes (E002 92-94°). Le reste distille sous 0,02 mm entre 110° et 133°.

Une fraction d'analyse a pour constantes :

E0,02 128-130^ ; n = 1,4748 ; df = 1,0459

RMD calculé pour C^ O, 1 C=C 46,35 ; RMD trouvé 46,34

4,120 mg ont donné 9,518 mg C02 et 3,425 mg H20

C,H1(A Calculé C 62,76%' H 9,36%

Tromé C 63,04% H 9,30%

«II» actif selon Zvreiritinoc :

5,968 mg ont donné 1,480 ce de CH4 à 715/21°

1,293 ce de CH4 à 760/0°

C„H1()03 Calculé pour 2 « H » 1,18%

Tromé «II» 0,98%

Le spectre d'absorption UV présente un maximum à 218 mu (log b

= 3,8) typique pour l'iusaturation en a,|3.
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L'allophanate de l'hydroxyaeide ne se cristallise pas.

Hydrogénation du: ooxtrôli: : 350 mg d'liydroxyacide en solution dans

3,6 ce d'acide acétique glacial sont hydrogénés en présence de 15 mg de

Pt02. L'absorption, qui se l'ait régulièrement, s'arrête après 1 h. ;

consommation: 1 mol. d'H3. Traitement habituel. On estérilie avec 5 ce

d'une solution à 2 % de diazométhane dans de l'éther. La distillation

dans un ballon de Hickman donne 200 mg E12 132° qui sont transformés

en allophanate; celui-ci ne se cristallise pas.

V. SYNTHÈSE ET ESSAIS DE CYCLISATION DE L'APOLAVANDULOL (LXVIII).

1) Ester isopenténylacêtylacétique (LXV). — Il a été préparé par

condensation de l'hydrobromure d'isoprène avec l'ester acétvlacétique

selon les données de Schim et Schiippi (4"). Ses constantes sont:

Eu 116-1180. n = 1)4475 . df — 0,9698

2) Hydroxydihydro-apolavandulol (LXVII).

1ère méthode: Meerwein-Ponndorf-Verley (s2).— Le cétoester LXV est

acétalisé puis réduit (d'après Bouceault-Blanc) ; on régénère alors le ce

toi LXVI selon Schinz et Schappi (loc. cit.).

Réduction selon Meertvcin-Poruulorf-I erlcy : On distille lentement,

d'un Vigreux contenant 4,6 g de eétol LXVI, 60 ec d'alcool isopropylique

anhydre et 19,5 g d'isopropylate d'Al distillé, un mélange d'alcool iso¬

propylique et d'acétone. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que

l'on ne décèle plus d'acétone dans le distillât (env. 8 h.). Le résidu est

hydrolyse avec une solution de 35 ce d'IK'l conc. dans 175 ce d'eau. On

extrait par de l'éther. Le diol, liquide sirupeux, a les constantes suivantes :

E0j08 92-93° ni,8'5 = 1,4732 ; df5 = 0,9585

RMD calculé pour CjHjgO, 1 C= C 46,34; trouvé 46,33

2ème méthode: LiAlH4. — Dans un ballon à 3 cols pourvu d'un agita¬

teur, d'un réfrigérant et d'une ampoule à robinet protégés contre l'hu¬

midité se trouve une suspension de 11,<S g de LiAllI, (finement pulvérisé)

dans 550 ce d'éther anhydre. On ajoute sous agitation 55 g de cétoester

LXV en solution dans 150 ce d'éther. L'introduction (durée: 1 h. 30) est

réglée de telle sorte que le débit à la sortie de l'ampoule soit le même

que celui de l'éther refluant du réfrigérant. On maintient encore en ébul-

lition légère pendant 15 min. puis l'on refroidit le ballon à —15°. On

décompose avec précaution l'excès de LiAUI4 avec un peu d'eau. Le com

plexe est ensuite détruit par de l'IT2S04 à 40%. On décante et extrait
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la solution aqueuse par de l'etlier au Kutsvher-Steudel. Les solutions

éthérées sont réunies, lavées et séeliées. Le diol épais est distillé après

que l'etlier a été chassé : on sépare 1,15 g iE0i09 60-90° de têtes et 41,2 g

E0(J8 91-93° de diol. Rendement: 94%. Une fraction d'analyse a pour

constantes :

ni1 = 1,4732 df = o,9577

RMD calculé pour C9H180.2 1 C= C 46,34 ; RMD trouvé 46,36

3,098 mg ont donné 7,776 mg C()2 et 3,120 mg H20

C,H18()2 Calculé C 68,31% H 11,47%

Trouvé C 68,50% II 11,29%

2) Acétate d'apolavandulyle. — On chauffe, pendant 1 h. 30 à

150-160°, 40,0 g de diol LXVII, 103 g (4 mol.) d'anhydride acétique fraî¬

chement distillé et 3 gouttes de pyridine anhydre (ballon de Widmer).

Après élimination sous 600 mm de l'acide acétique formé et de l'anhydride

en excès, on distille le diacétate : 60,1 g En 134-136° (rendement: 98%).

LTne fraction intermédiaire a les constantes suivantes :

n" = 1,4478 d'f = 0,9991

RMD calculé pour CnH^Oj 1 C = C 65,07; RMD trouvé 64,90

3,800 mg ont donné 8,984 mg C02 et 3,070 mg H20

C13H2204 Calculé C 64,43% H 9,15%

Trouvé C 64,52% H 9,04%

D'une ampoule à robinet, on introduit goutte à goutte 58 g de dia¬

cétate dans un Tigretix de 10 ce chauffé à 370-420°. Ou recueille un liquide

jaune que l'on prend dans de l'etlier, traite par NaOH 2n et lave jusqu'à

neutralité. On obtient ainsi 42 g de produit brut qui est distillé : a) 7,5 g

E20 jusqu'à 95° (jaune); b) 17,3 g E18 95-120°; c) 11,3 g E18 120-150° (dia¬

cétate) ; d) résidu. La fr. b) est rectifiée : liquide incolore distillant à

98-102° sous 14 mm. Quant à la //'. c), elle a été jointe à un autre essai

de therniolyse.

3) Apolavandulol (LXVII1). — 4,5 g d'acétate d'apolavandulyle

sont saponifiés dans 13 ce de méthanol contenant en solution 1,3 g de

KOLT (chauffage à reflux: 30 min.). L'alcool libre est séparé par la

technique liabituelle, puis distillé. On obtient 3,8 g d'apolavandulol que

l'on purifie par phthalisation et rectification. Une fraction d'analyse pré¬

sente les constantes suivantes :

Elfl 86-88° ; n^,9 = 1 4666 ; df = 0,8771

RMU calculé pour C,,H160 2 C=C 44,35; RMD trouvé 44,33

3,486 mg ont donné 9,870 mg C02 et 3,602 mg H20

CUH1(,() Calculé C 77,09% H 11,50%

Trouvé C 77,27% H 11,56%
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Le spectre d'absorption IK (fi». 4) présente les bandes caractéristi¬

ques pour le groupe vinyle à 912 cm—1, 995 cm—1 et à 1040 cm—1.

L'allophanate, recristallisé 5 fois dans le méthanol, tond à 94°.

3,616 mg ont donné 7,754 mg 00, et 2,556 mg H,0

CnH^N., Calculé C 58,39% H 8.02%

Trouvé C 58,52% H 7,91%

4) Essais de cyclisation.

a) Traitement habituel (17>-5). — 5,0 g d'acétate d'apolavaMiihle et

10,0 g d'HCOOH (98-100 %) sont chauffés pendant 30 min. au bain-marie.

Le mélange devient immédiatement rouge-violet et reste homogène. Après

avoir été refroidi, il est versé sur de l'eau glacée contenant 12,4 g de KOH,

en présence de beaucoup d'éther. On secoue et lave celui-ci. La distilla¬

tion (11 mm) laisse un petit résidu ; le fractionnement sera fait après la

saponification. Les 4,9 g obtenus sont chauffés à reflux (1 h.) dans 16 ce

de méthanol contenant en solution 1,6 g de KOH. Après le traitement

usuel, le produit saponifié est distillé: h 1,64 g En 88-95°; 2) 1,20 g

E005 93-97° (liquide sirupeux) (LXXI).

Fraction 1). — Elle est purifiée par plithalisation. L'allophanate, très

difficile à recristalliser, a été sublimé (0,01/60°). F. 93-94°, sans dépres¬

sion à l'essai de mélange avec la préparation précédente de l'apola-

vandulol.

Fraction 2). — Tîedistillée dans un Yiqrcvx, elle donne une fraction

de coeur dont les constantes sont :

E0; 2
98-1001 ; ni1 = 1,4758 ; df -- 0,9890

RMD calculé pour CaH180, 44,61 ; RMD trouvé 45,07

4,063 mg ont donné 10,190 mg CO, et 4,155 mg H,0

C„H18Oa Calculé C 68,31% H 11,41%

Tromé C 68,44% H 11,44%

«H» actif selon Zerewitinor :

3,979 mg ont donné 1,309 ce de CH4 à 714/21°

1,142 ce de CH4 à 760/0°

C8H1802 Calculé pour 2 «ET» 1,28%

Tromé « H» 1,29%

Par microhydrogénation (Pt(),/acide acétique glacial). 0,2 mol. d'H2
sont absorbés.

Le spectre d'absorption 11{ (tig. 8) présente une bande caractéristi¬

que à 1262 cm-1 attribuée à l'anneau cvcloliexaiiique et les bandes à

1362 cm-1 et à 1370 cm-1 typiques pour un C quaternaire (LXXI).
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b) Traitement prolongé. — 4,0 g de monoacétate d'apolavandulyle et

8,0 g d'HCOOil (98-100 %) sont chauffés pendant 4 h. au bain-marie.

On agite fréquemment. Après refroidissement, une mince couche huileuse

et blanchâtre surnage le liquide brun-rouge foncé. On prend par de

l'éther et verse sur un mélange de KOH (10,5 g)/glace. La solution

éthérée est lavée jusqu'à neutralité, séchée et distillée: 1) 1,3 g E10

90-100°; 2) 1,7 g E0J 90-95°; 3) résidu.

Fraction 1). — Elle est saponifiée dans 5 ce de méthanol contenant

en solution 0,5 g de KOH (1 h. à reflux). Traitement habituel. La distil¬

lation donne 450 mg d'alcool libre dont les constantes ont été détermi¬

nées sans purification préalable par phthalisation :

n?,2 = 1,4701 df = 0,8932

RMD calculé pour C()H1(10 2 C=C 44,35;

pour C9H1(lO 1 C=C 42,62; RMu trouvé 43,81

L'allophanate, produit collant, extrêmement difficile à recristalliser

(F. 120-143°) a été joint à celui d'un second essai de cyclisation exécuté

dans des conditions semblables. [De même, la fraction 2) et la fraction

similaire du second essai prolongé ont été réunies].

4,7 g de mouoacétate et 9,4 ce d'HCOOH (98-100%) sont chauffés

pendant 4 h. %. Traitement habituel et saponification. Distillation :

1) 0,55 g E„ 92-93°: 2) 1,05 g En 142-143° (sirupeux).

Les allophanates des fractions 1) des 2 derniers essais sont réunis.

La recristallisation est laborieuse : on atteint F. 152-154° (pas constant).

Un F. de mélange est sans dépression (152°) avec une mixture des allo¬

phanates d'apolavaudulol (F. 94°) et de cycloapolavandulol (F. 173°)

fondant à 150°.

3,757 mg ont donné 8,050 nig CO., et 2,637 mg H20

CJ1HIS0„N2 Calculé C 58,39% H 8,02%

Tromé C 58,47% H 7,86%

La fig. 5 représente le spectre d'absorption dans l'infra-rouge de

cette préparation.

Les 2,3 g saponifiés des secondes fractions des 2 essais b) de cyclisa¬

tion prolongée sont réunis : ils présentent sensiblement les mêmes

constantes que le diol de la fraction 2) de l'essai a). Pur chauffage à

reflux avec 7,0 g d'anhydride acétique et 2 gouttes de pyridine anhydre

(2 h. à 140-150°), ils sont acétylés. Sous 650 mm, l'anhydride et l'acide

acétiques sont éliminés par distillation : le résidu brut est pyrolyse dans

un Vigreux à 340-355°. On traite et distille: ï) 0,3 g E]2 55-60°; 2) 0,4 g

E12 (Î0-110°; 3) 1,20 g E12 120-135°.
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La fraction 3) est derechef pyrolysée (400°) : elle demeure inchangée

quant au B.

La fraction 2) est rectifiée (Viyreu.v): on sépare une fraction de

coeur (En 80-100°) qu'on saponifie dans 1,5 ce de méthanol contenant en

solution 130 mg de KOH selon la technique usuelle. La distillation dans

un Hickman (11 mm) donne 150 mg d'alcool libre qui sont transformés

en alloplianate. Par recristallisation répétée, on isole uu dérivé ayant

un P. de 163-164° (pas constant) ; le manque de substance a empêché de

poursuivre la recristallisation. Un F. de mélange avec une mixture des

préparations d'apolavaudulols aliphatique et cyclique (fondant à 164-106°)

ne donne pas de dépression (163-164°).

VI. SYNTHÈSE DU DIMÉTHYL-1-1 MÉTHYLOL-4 CYCLOHEXÈNE-2 (LXXII).

(CYCLOAPOLAVANDULOL)

1) Diméthyl-1-1 méthylol-4 cyclohexanol-3 (LXXI). — Dans un bal¬

lon à 3 cols (muni d'un agitateur, d'une ampoule à. robinet et d'un réfri¬

gérant protégés contre l'humidité) se trouve une suspension de 2,50 g

de LiAlH4 finement pulvérisé dans 200 ce d'éther anhydre. On ajoute

lentement une solution de 22,7 g d'hydroxyester LXXY1I (52) dans 150 ce

d'éther. On chauffe ensuite pendant 3 h. au bain-marie et traite selon

la technique habituelle. La distillation donne 17,4 g de diol LXXI

(E0a 97-105°). Une fraction d'analyse présente les constantes suivantes :

E0i(w 99-100* ; n*9 = 1,4793 ; dj9 = 1,0063

RMo calculé pour CjH^O, 44,61; RMD trouvé 44,61

La substance se cristallise après 2 jours : F. 49-53°.

3,849 mg ont donné 9,669 mg CO, et 4,000 mg H20

C„H1802 Calculé C 68,31% H 11,47%

Trouvé C 68,55% II 11,63%

2) Cycloapolavandulol (LXXII). — 8,0 g de diol LXXI sont acéty-

lés par chauffage à reflux (2 h./140-I50") dans 20,7 g (4 mol.) d'anhy¬
dride acétique et 3 gouttes de pyridine anhydre. L'acide acétique formé

et l'excès d'anhydride sont distillés sous 700 mm. On obtient 11,5 g de

diacétate (E21 156-157°).

Pyrolyse: 10,0 g de diacétate sont introduits goutte à goutte dans

un Yigreux de 5 ce plongé dans un bain chauffé à 350-450°. Le pro¬

duit obtenu est pris dans de l'éther, secoué avec XaOII 2n et lavé

jusqu'à neutralité. On sèche et distille: 1) 1,3 g En jusqu'à 96° (têtes);

2) 4,2 g Elt 96-108% S) 1,5 g En 140-160° (diacétate).
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La fraction 2) est saponifiée à reflux dans 10 ce de CH3OH contenant

1,4 g de KOII. Traitement usuel. On distille sous 11 mm: 2,0 g d'alcool

passent à 88-90° .Après purification par phthalisation, on rectifie et sé¬

pare une fraction de coeur :

E13 92» ; n'4 = 1,4700 ; df = 0,9166

RMl, calculé pour C9HlbO 1 C=C 42,62 ; RMD trouvé 42,68.

4,190 mg ont donné 11,845 mg CO_, et 4,258 mg H20

C,Hi.O Calculé C 77,09% H 11,50%
Tromé C 77,14% H 11,37%

L'alloplianate fond, après 4 recristallisations dans le métlianol,
à 173-173,5°. La fig. 7 représente son spectre 1R. Le spectre UV ne révèle

aucune absorption: l'insaturatiou est en \i,y (40).

3,648 mg ont donné 7,824 mg C02 et 2,596 mg H20

CnH1803N2 Calculé C 58,39% H 8,02%

Trouvé C 58,53% H 7,96%

VII. CYCLISATION DE L'ISOPSEUDO-IRONE (LXXXIII) PAR BF3.

1) Méthyl-2mêthylène-3heptanone-6(LXXIX)à partir de l'Es¬

sence d'Armoise. — 168,0 g d'Essence d'Armoise (En 78-83-86") sont in¬

troduits goutte à goutte dans une solution glacée de 228,0 g de KMn04

dans 4 1. d'eau. Après cette opération qui dure 40 min. et qui se fait

sous agitation, on poursuit cette dernière pendant 4 h. au cours desquel¬

les la temp. s'élève à 30-33° pour reprendre ensuite la tenip. ambiante.

On recueille 48 g (45 g recristallisé) de camphre à la surface du liquide

(F. 178"). On essore le Mn()2, extrait les parties neutres (15 g) et acidifie

la solution aqueuse par HCl après l'avoir saturée de (NH4)2S04. On

extrait l'acide a-tliuyacétonique (73,6 g) par de l'éther. L'opération a

été répétée avec les mêmes rendements.

126,0 g d'acide u-thuyaeétonique sont pyrolyses dans un Vigreux

(600 mm/265-270"). La réaction est achevée après 4 h. : vers sa fin, la

temp. a été élevée lentement jusqu'à 345°. On prend dans de l'éther, lave

à la soude et à l'eau, sèche et distille. On obtient 58,9 g de cétone LXX1X

(E„ 67-72°). La semicarbazone de cette thuyacétone (F. 140-141°) ne

donne pas de dépression à l'essai de mélange avec la préparation de

Griitter.

L'isopseudo-irone a été synthétisée dès cette étape exactement selon

les données de cet auteur (ll).
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2) Cyclisation de LXXXIII par BF3. — On introduit durant 20

min., en agitant vivement, un fort courant de BF3 dans une solution

refroidie à 0° de 5,0 g d'isopseudo-irone (LXXXIII) dans 30 ce de ben¬

zène anhydre. La fin de la réaction est signalée par une élévation subite

de la temp. (6-7°) et uu dégagement de 11F3 non absorbé. Augmentation

du poids : 2,0 g, soit 12 % d'excès. Le complexe est décomposé par 25 ce

de NaOH 2n : le produit passe au jaune clair. Après extraction et distil¬

lation, on obtient 3,6 g de dl-a-irone. Celle-ci étant encore légèrement

acide, elle est secouée une heure avec 5 ce de NaOH à 25%. On prend

par de l'éther, lave jusqu'à neutralité et distille : E01S 83-87°.

n = 1,5042 df = 0,9308
RMD calculé pour C14H,20 2 C=C 63,73 ; RM,, trouvé 65,65 ; EMD + 1,92.

3,108 mg ont donné 9,303 mg C02 et 2,997 mg H20

C14H220 Calculé C 81,50% H 10,75%
Trouvé C 81,69% H 10,79%

Le spectre d'absorption L'Y présente un maximum à 227 mu (log t

_4,05) typique pour la conjugaison C= C—C=0 avec une inflexion à

295 nift (log e = 3,35) provenant de la présence de 18 à 20 % de l'isomère (3.

La phénylsemicarbazone a un F. constant après 4 recristallisations

dans le méthanol. F. 171,5°, sans dépression à l'essai de mélange avec

une autre préparation d'à irone.

3,714 mg ont donné 10,124 mg C()2 et 2,864 mg H,0

C21H2.,ONJ Calculé C 74,30% II 8,61%

Trouvé C 74,39% H 8,63%



RESUME

I. - Après un exposé succinct des travaux récents sur la cyclisation
des mono- et sesquiterpènes, une étude sommaire du mécanisme de cette

réaction est faite.

II. - La synthèse de l'acide apogéranique est décrite. La réduction

de l'ester de l'acide méthyl-8 nonène-7 dione-2-4 oïque (produit de con¬

densation de la méthylhepténone avec l'ester oxaliqre) par l'hydrure de

lithium et d'aluminium forme un glycol considéré comme le méthyl-8
nonadiène-4-7 diol-1-2. Traité par l'acide périodique, ce diol donne l'apo-
citral qui a été oxydé en acide apogéranique par l'oxyde d'argent. Ce

dernier acide (dépour\u du radical méthyle terpénique en (3 du groupe

ionctionnel) se cyclise avec formation d'un composé hydraté, le trans

climéthyl-1-1 carboxylique-2 cyclohexanol-3.

III. - Celui-ci a été préparé, d'autre part, par hydrogénation cata-

lytique suivie de saponification de la diméthyl-1-1 carboxéthyl-2 eyclo-

hexanone-3. Les formes ois et trans (Auwcrs-Skita) de l'acide corres

pondant ont été obtenues ; il est montré que la forme tra ns est identique

au produit de cyclisation de l'acide apogéranique.

IV. - La diméthyl-1-1 carboxéthyl-2 cyclohexanone-3 a été réduite

par l'hjdrure de lithium et d'aluminium avec formation d'un diol dont

le produit de déshydratation est l'a-cycloapogéraniol.

Le diméthyl-1-1 carboxéthyl-2 cyclohexanol-3 a été déshydraté par

le mélange chlorure de thionyle - pyridine, et l'ester éthylénique qui en

résulte a été réduit par l'hydrure de lithium et l'aluminium. Le mélange

d'à- et de p-cycloapogérauiol ainsi produit a été oxydé selon Lauchenauer

et Schinz en p-cycloapocitral. Celui-ci, étant assez instable, ne se con¬

dense pas avec l'acétone pour former une apo-ionone.

V. - L'importance du groupement (/em-diméthyle terpénique pour la

cyclisation a été confirmée par le fait que l'acide méthyl-3 octadiène-2-6

oïque ne se cyclise pas. La préparation de cet acide est décrite. La

réaction de Tteformatzlcy sur l'heptène-2 one-6 produit l'ester de l'acide

méthyl-3 hydroxy-3 octène-6 oïque. Par déshydratation suivie de sapo¬

nification, cet ester est transformé en acide méthyl-3 octadiène-2-6 oïque

dont la constitution a été prouvée par dégradation. De l'essai de cycli¬

sation fait dans les conditions habituelles, une partie de l'acide inchangé
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et une partie d'acide aliphatique hydraté et insaturé en a,|3 ont été

isolées.

VJ. - L'étude de l'influence du radical méthyle situé en p du groupe

fonctionnel a été étendue à la série du lavandulol. L'apolavandulol a

été préparé à, cet effet par une synthèse analogue à celle décrite par

Sehinv et Schàppii pour le (ZHavandulol. L'hydroxydihydro-apolavan-

dnlol, produit intermédiaire, a été obtenu de deux différentes manières:

par la réduction du cétol correspondant selon Meerwein-Ponndorf-Verley,
et par celle de l'ester isopentényl-acélylacétique au moyen de l'hydrure
de lithium et d'aluminium. Plusieurs essais de cyclisation sont décrits.

De ceux-ci, il a été séparé un diol que l'on peut considérer comme le

diméthyl-l-l méthylol-4 cyclohexanol-.'î qui se déshydrate partiellement

dans des conditions plus énergiques avec formation très vraisemblable

de cycloapolavandulol. Les spectres infra-rouges des produits de cycli¬

sation ont été déterminés.

VII. - La synthèse du cycloapolavandulol est exposée. La diméthyl-
l-l carboxéthyl-4 cyclohexanone-3 a été hydrogénée en l'alcool corres¬

pondant, et le groupement carboxéthyle a été réduit ensuite par

l'hydrure de lithium et d'aluminium. Par pyrolyse de son diacétate, le

diol ainsi produit est transformé en cycloapolavandulol.

VIII. - L'isopseudo-irone a été cyclisée au moyen du trifluorure de

bore. La dl-a-irone accompagnée de 18 a 20% de dl-pirone est obtenue.
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