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Summary : We describe the synihesis of 3--cWoropropoxycarboxylsulfamld and its 

corresponding pcrhydro-) ,3-oxazill-2-one sulfamid. Structural dcicrminauon hy NMR IR and 

rnass spectroscopy are presented. 
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INTRODUCTION: 

La Recherche de molécules bioacrives entreprise dans notre laboratoire 

nous a conduit à synthétiser des ô-chloropropoxycarboxylsulfamides analogues 
des (1-chlorooi trosourëcs (1 ,2.3.4.5] qui ont montré des activirés intéressantes 

dans la chimiothérapie antirumorale [6.7] ' Les carbo...ylsulfamides synthétisés OIlI 

conduit à des oxazinones par cyclisation intramoléculaire en milieu basique. 

A SYNTHESES CHIMIQUES 

l 3-chloropropoxycarbo"Ylsulfamide ~ 

Le chloropropoxycarboxytsulfarnidc [8.9.lü.ll] est obtenu selon la méthode 
préconisée par GRAf en faisant réagir l'isocyanate de sulfochlorure ! sur le 3
chloropropanol . 
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CI02S-N=C=O 

1. 

o 
Il 

0ra 
(CJ-IshN-n-NJ 

o 
~ 

La réaction se déroule en deux étapes : 

- 1°) L'obtention in situ d'un carbamate sulfochlorure 1: par addition goutte à 
goutte de l'isocyanate ! au chloropropanoJ en quantité stœchiométrique à 4SoC. 
Le site isocyanate réagit préférentiellement au groupe sulfochlorure, 

-2") Le carbamate sulfochlorure instable ~ formé n'est pas isolé, il est piégé in 
situ par action d'une amine primaire ou secondaire pour conduire au 
3-chloropropoxycarboxylsulfamide attendu~. 

Cette réaction de piégeage est réalisée co présence de triéthylamine qui 
favorise la formation de la sulfone carbarnate intermédiaire ~ décrite par J. D. 
Cart [12]

C[OZS'-N=vO +
 
l
 

Schéma 1 
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L'inxtabiljté du sulfochlorure a exigé des conditions dt: réaction 

rigoureusement anhydres afin d'éviter la formation de carbamare Nous n'avons 
pas observé la réaction de réarrangement décrite par Lohaus [I3J grâce au ... 

conditions thermiques douces appliquées à nos réactions (schéma li). 

Schéma Il 

Les carboxylsulfamides obtenus sont des cristaux blancs recristallisables 
dans un mélange dichlorométbane/hcxane. On dénote une bonne solubilité dans 
les solvants polaires tels que l'acétate d'éthyle Cf l'éthanol. 

Une solubilité remarquable dans les solutions de carbonate de sodium leur 

confère un caractère acide certainement dû au -NB - carbamiquc . Celle acidité 
est comparable à celle des arnidosulfamides (H1N-CO-NH-SOzNl{l) étudiée par 
Appel ct Senkpicl [14) cl à l'absence de formes cétoénoliqucs préconisées par 
Bergen ct Calmon (15) qui délocaliscraiem Je proton acide . 

II Perhydro-Lô-oxazme-z-one sulfamide ~ 

L'étude structurale du 3 -cWoropropoxycarboxylsuJfamide laissait déjà 
entrevoir le caract ère acide du prolan de l'azote carbamiquc : 

o 
U o, ./'... . 0 

(C H ) N-S-N-r:-' <;»: <;»: 
G52 /l~'iî 

o \Jj) 0 

Cette acidité particulière du proton s'explique aisément par les effets 
êlectroauracteurs conjugués aussi bien du groupement sulfamide que du 

groupement carboxylatc . 
En pr ésence J'une base telle que la rn érhylauune, l'arrachement du proton 

acide et le départ de l'halogène par substi tu ti00 HUc! éophile intramol éculaire 

permeucnr une réaction d'hêtérocyclisa Li on du sulfamide neyclique en oxazinone 
(schéma Ill). 
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Schéma III 

Le test de Beilstcin permet de mettre en évidence l'absence de chlore dans 
l'hétérocycle formé §: 

Cette réaction d'héterocyclisation intramoléculaire est prépondérante par 
rapport à la réaction de décomposition classique des esters carbamiques 
comportant un hydrogène CD a suivant le schéma N . 

R-N=C=O
R-N-C/~a 

1 Il • +H 0 
~l~a 

Schéma N 

Ble est analogue à celle observée lors de la réaction de la sulfanilamide sur le 
chlorobutane sulfochlorurc en présence de pyridine [16J 

Schéma V 
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B. ETUDE SPECTROSCOPIQUE; 

Ll:S structures des composés synthétisés sont en parfait accord avec les 

données spectroscopiqucs d'infrarouge, de résonance magnétique nucléaire et de 

masse. 

3-cbJoropropollycar boxylsulfam ide 1. 

o 
11 

l'h-N-S-N-C-OCH2 -CH 2-CH 2-e1
1 11 1 Il 
Ph 0 Il 0 

1·/ Spectre Il? : 

Les principaux groupements fonctionnels présents dans la molécule sont 
caractérisés, 

Le groupement ·NH- présente un pic d'absorption à 3420 cm-i. 
Les bandes d'absorption de vibrations d'élongations symétriques el 

anusymétriques rela li ves au groupement sulfone (. S02-) sont observées 
respectivement à 1168 - 1182 em- I et 1320 - ]380 cm'. 

Le groupement ester carbamique (.NHCÜ2-) est repéré li 1717 cm-I 

/.2 Spectre RMN JH. 

Le composé est aisément identifiable grâce am : 
-- motif chloropropylènc (-e~·CHz-CH2-CHrCI)qui apparaît sous forme 

de deux triplets (1) centrés respecti vemcnt à :3 ,46 ppm el 4,31 ppm el d'un 
quinruplet (q) centré à 2 ppm, 

- groupe carbamique -NH-COz- qui apparaît sous forme de singulet élargi 
vers les champs faibles (7.72 ppm), 

les protons aromatiques apparaisent sous forme de multiplet vers 
7pprn. 

1.3 Spectre !?A1N uc. 

Nous avons réali sé les spectres Ri\1N 13 C de découplage total et le DEP[ 

qui permettent UllC attnbutiou sans ambiguité des différents méthylènes et du 
groupe carbamique. 
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On nole des signaux distinct s pour les 12f fércuts types de carbone des 

groupements phényles (voir partie exp érimeutale). 

lA Spectre de masse . 

Les fragmentations essentielles du sulfamide observées sont: 

rnJz: 332 (8 %) ; 274 (16 %); 168 (100 %); 77 (10%); 51 (12%). 

a Perhydro-Lâ-oxazine-2-onc-sulfamide 2 

1l.J Spectre IR 

On dénote un léger effet bypsochrome par rapport au sulfamide précurseur 

linéaire . 
Les vibrations d'élongations symétriques et antisymétriques du 

groupement sulfone s'observent respectivement à 1159-1180 cm -' cl à 1409 

l475cm-J. 

La bande ·NB- du précurseur acyclique disparaît comme attendu. 

1'.2 Spectre RlvfN JH 

La disparition du singulet du NH- carbamique à 7,72 confirme la réaction 
de cyclisation. 

00 note pour le produit cyclisé un léger blindage des protons 
ruéthyléniqucs C5(Hi).C6(H i) et léger d ébiindage pour C4 (Hz). 

113 Spectre RMN ne 

Les spectres J3e de découplage total d le DriFT confirment Les résultats du 
spectre RlvfN )H cl confirment la structure cyclique (voir partie expéri
mentale). 
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C - PARTIE EX:PER'M~NrALE 

• Les S~~ircs ont été enregistrés dans des solutions de chloroforme deutérié à 
I'aide d'appareil Brukcr W80 CW(80 tvIHz. lH) et AM WB 300 (300 tvfllz pour 
IH. 13e) au Centre Régional de Mesures Physiques de l'Ouest CRMPO 
(Rennes). Les déplacements chimiques (6) SOI]( mesurés en ppm, avec pour 
référence interne le TM S ct les constantes de couplages (J) en Hz.. 

• Le spectre de masse a été réalisé à l'U.E.R. de Nantes 
• Les spectres fR ont érté enregistrés sur un spectrographe Brucker IFS 66, 

(pastilles de KEr) 

• Les points de fusion aD! été pris en tubes capillaires sur l'appareil de Büchi SlO 

Synthèse du sulfamide 4 

Dans un tricol muru d'une ampoule à brome. on introduit sous azote, une 

solution de 25 mmoles (2. J ml) de 3-c1ùoro-l-propaool. dans 30 ml de toluène 
anhydre , A cc mélange on ajoute goutte à goutte, il 4S°C, sous agitation 
magnétique 25 mmoles (2.2mJ) d'isocyanate de chlorosulfonylc eu solution dans 

5 ml de toluène anhydre. 

On poursuit l'agitation à température ambiante durant 4 heures. 
L'intermédiaire (le carbarnate sulfochlorure) n'est pas isolé, on le traite in situ. 

Le mélange réactionnel est refroidi à J'aide d'un bain glace! sel, au 

voisinage de O"C et l'OD ajoute successivement sous agitation magnétique 25 
mmoles de triéihytaminc (3,5 ml) et 25 mmoles de diphénylaminc (4,23 g), 

L'agitation est maintenue à température ambiante pendant 48 heures. Le 
toluène est évaporé sous pression réduire. L'huile obtenue est reprise dans 200 ml 
d'acétate d'éthyle. puis lavée 3 fois à l'cau. 

La phase organique est séchée sur du sulfate de magnésium ct évaporée 
sous pression réduite. 
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Le résidu obtenu est recristallis é dans U1J mélange de cWoroforme el d'bexane. 
2.59 g de sulfami de sont obtenus.
 

Rdt :::27 %
 

F::: 105° - 106°C. 
Rr=0,31 (cWoroformc). 

-
IR 

. v(NH)= (3420 cur! )
 
v(CO)=(\7 [7 CID- 1)
 

v(S02):;:(1l681118:! cm -)) cl (1320/1380 cm -1)
 

RMNl!:! 

ô=2 (2H, q. 3JHH :::6, J Hz) 
0=3 ,46 (2R t. 3JHH ::: 6,3 Hz)
 

0=4,31 (2R t, 3JJ1H::: 6.0 Hz)
 
ô=7.œà 7,72 (lOH, rn)
 
6:::7,72 (IH. s)
 

RMNl3(: 

Cl-h 
Cf-I2Cl 
CI-hO 
C02 
CoN 

-

(0=31,30 ppm) 

(0=40.70 ppm) 

(Ô=63.60 ppm) 
(0=150.30 ppm) 

(&=140.88 ppm) 

Carbones des groupes phényles 
C(para) 0:::127.67 el 12738 ppm 

. Cunéta) fl:::l28.26 et 128.02 pprn 
C(ortho) Ô=129.55 el 129,45 pprn 

SM 

m/z: 332 (8 %): 274 (t6 %) ; t68 (100 %) ; 77 (10%); 51 (12%). 
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1\ Synthèse de la 1,3-oxaZJne-2-one sulfamide 5 

3,2 mrnolcs (je 3-chloropropoxycarboxylsulfmamiùf'. i {~.19 g~ d 6,4 ml 
de dichlorométhane sont introduits dans un ballon sous azote. Le mélange 

devient homogène lors de l'addition dt 0,5 ml de rriéthylamine (3,57 mmoles): 

La solution est agitée pendant 72 heures à température ambiante. Le mélange 

réactionnel est repris dans 100 ml de chlorure de m éthyl ène . Après lavage trois 

fois à l'eau et séchage sur du sulfate de magnésium, la phase organique est 

évaporée sous pression réduite. 
Le résidu est recristallisé dans un mélange de chloroforme-hexanc. 0,34 g 

Rdt =32 %
 

F = 153° - 154°C
 
Rf = 0.57 (chloroforme/éthanol 99/1) .
 

v (CO)==1732cm" 

R!Vf},T!H COCIJfIMS: é(ppm) : J(Hz) 

0=1,74 (2I:-J, q, 3h[H = 6,0 cl 5,3)
 

&-=3,49 (2H, t, 3J~, 1)
 

0=4,07 (2H.t,3JHI-I = 5,3)
 
0=7,25 à 7,61 (lOH, m)
 

RNlN13C CDClJiTIvlS 

Cs (0=22, Tl ppm)
 

C4 (Ô=4S,31 ppm)
 
C6 Cô=67,65 ppm)
 
C2 (0=148,52 ppm)
 
C-N (ô= 140,72 ppm)
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Carbones des groupes phényles 

C(parn) 0=128,21 
Cnnéta) ô=I28,65 

C(ortho) 0::129.56 

C·N-C 0=140,72 

wh: 332 (20 %): 168 (100 %) ; Tl (7%); 51 (L2%). 
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