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SYNTHESE DE LA METHYL- 2, O-TOLYL-3,

QUÏNAZOLONE-4 U C - 2

La méthyl-2, O-tolyl-3, quinazolone-4 (abrégée dans la suite du texte en M.T.Q.)

présente des propriétés thérapeutiques intéressantes. Pour en préciser le métabolisme

il nous a ét<

quinazolone.

14 l\il nous a été demandé de marquer ce composé au C ', de préférence dans le noyau

D'assez nombreuses méthodes de préparations de quinazolone-4 ont été décrites

dans la littérature [ l j . La méthode adoptée se schématise ainsi :

NH, NH-COCH-
CHgCOCl

NCOjH

O-toluidine
PC1O

CHn

(I) (H) (UI)

Le chlorure d'acétyle C-l réagissant dans l'éther sur un excès d'acide anthra-
14nilique (I) conduit avec un rendement quantitatif à l'acide N-acétyl C-l anthranilique (II),

selon un procédé décrit pour la préparation de l'acide N-caproyl anthranilique [ 2 ] .

L'acide acétyl anthranilique a été transformé ensuite en M.T.Q. par un procédé

général [3j permettant de préparer diverses quinazolones par action d'une aminé aroma-

tique sur l'acide N-acétylanthranilique en présence de PCI. dans le toluène anhydre.
o

1) Préparation effectuée à la demande du Laboratoire TORAUDE.



- 2 -

La pureté des produits (II) et (III) a été contrôlée par chr^matographie sur papier

et, pour le chlorhydrate de (III), par mesure du spectre d'absorption ultraviolette.

14Notons que la méthode utilisée, appliquée au chlorure d'acétyle C-2 permettrait

d'aboutir au M. T. Q. marqué sur le groupement méthyle.

PARTIE EXPERIMENTALE

Acide N-acétyl 14C-1 anthranilique (II)

3
Dans une solution de 4 mM de (I) dans 25 cm d'éther anhydre, on transfère sous

vide 2 mM CH_-COC1 (activité spécifique 2, 5 mC/mM) et on agite ensuite à la tempéra-o
ture ambiante pendant une heure. Le chlorhydrate de (I) précipite, ce précipité est filtré

et lavé à l'éther. Les solutions éihérées sont réunies, et l'éther est ensuite évaporé,

(II) restant est lavé avec HC1 N/2O pour éliminer des traces de (I).

Le rendement est quantitatif.

La chromatographie est faite selon £4] , le Rf de (H) est le triple de celui

de (I). La détection des taches est faite à la lumière ultraviolette. Bien que (II) soit

beaucoup moins fluorescent que (I), cette détection est sensible.

2-méthyl-3, O-tolyl-4, quinazolone

2 mM de (II) sont mis en suspension dans 10 cm de toluène anhydre, en agitant

on y ajoute 2, 3 mM de O-toluidine puis 1 mM de PCI, en solution toluénique à 3O pour

cent.

On chauffa 2 heures à reflux ; il se forme un dépôt gommeux de (III). Après

refroidissement, on décante le toluène, lave le dépôt au toluène, et le sèche. Il est à

noter qu'un peu de (III) reste en solution dans le toluène, on peut le récupérer en

traitant le toluène par une solution saturée de NagCOg, puis on chasse le toluène et

reprend le résidu à l'eau ; (III) reste insoluble. Cette récupération correspond à

environ 10 pour cent du rendement final. (111/ brut est dissous dans 10 cm3 de HC1 N

à chaud, on filtre un léger insoluble. Après refroidissement, (HI) est précipité par

neutralisation avec NaOH concentrée. (III) précipite sous forme de cristaux, légèrement

jaunes. Recristallisée dans Et OH, cette base est blanche, F = 113 - î 14 t .
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Cette base (III) est dissoute dans Et OH à 99 pour cent, la solution est acidifiée

par HC1 concentré. Le chlorhydrate de (III) précipite immédiatement : on obtient 422 mg

de produit, soit un rendement chimique de 73 pour cent. L'activité totale est de 3, 64 mC,

soit un rendement radioactif de 72, 8 pour cent.

Chromatographié, sur papier Whatman n* 1, avec comme phase mobile

CHgCOOH N saturé de CHClg, (III) a un R, de 0, 8 - 0, 85. Il donne une tache brune sur

fond jaune avec le réactif de Dragendorrf. Cette tache trempée dans l'azote liquide donne

en U. V. une fluorescence verte qui disparaît rapidement. Le spectre d'absorption ana-

logue à celui du produit commercial présente un maximum à 227 mji et un minimum à

215 mp.

Manuscrit reçu le 21 septembre 1959.
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