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INTRODUCTION 

Des travaux effectu és au Laboratoire ont porté sur J'étude de la réacti 

vité des 4-amino-l-thia-3-azabutadiènes diversement substitués (i). Ces 

composés sont obtenus par action d'orthoamides sur les thioamides (2). 

2Rli-rm,. + 
-2ROH 

... 
s 

Thioamides 4-amino-l·lhia·3 ·azaouladièno:s 

La réactivité de ces composés avec les diénophiles linéaires a mis en 
évidence leur caractère hét érodiénique. Par réaction de cyclocondensation 
(4+2) on peut accéder aux dérivés lhiaziniques : 6H-l.3-thi37.ines (3); 4H· 

1,3-thiazines (4) ; 6H-1,3-thiazjnones (5). Ces hétérocycles comportant du 
sou fre et de l' azote en position relat j ve-},3 se trou vent dans la structure de 
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nombreux composés possédant des propriétés pharmacologiques ou phy
tosanitaires (6). On peut ainsi mentionner pour quelques h étérocycles à 
cinq ou six chaînons les propriétés: analgésiques de la xyiazine, antibio
tiques des céphalosporines dont l'importance s'est considérablement 
accrue ces dernières années. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Obtention des thioamides 
Le mode d'obtention des thioamides habituellement rencontrés dans la 

littérature sont relatifs à la sulfuration : 

- des amides 

R:Z-C--NH2 
ou réactifde Lawessoo II 

S 

- des nitriles 

2
R-c:=N 

Les tnioamides diversement substitués ont été obtenus par modifica

tion du groupement R2. 

Celte diversi fication a été réalisée en introdu isam un subst ituant corn

portant un hétéroatome lié à la fonction thiocarbonyte (7). 

~ +� 
c~ + . NH4� 

s� 

- ... 
2RS--rr-Nfu 

s 
1 
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Nous avons grâce à cette réaction, accéd é aux thioarnides substitués 
par des groupements thioalkyles et thioaryles. Les dithiocarbamates de 
benzyle el d'alkyle suivants ont été obtenus: 

la ~Ih-Sn-Nl-b : dJthiOC<ll"bamalc de bcnzyk 

S 

!J!... C1fu.sn~ : dittllocarlxunntcd'élhylc 

S 

'-= CH."S~ : dîthiocarbamale de mélhyk: 

s 
Obtention de thlazinones 

Les dérivés thiuziniques sOOI obtenus par action de diénophiles sur les 
thia-azabutadiènes (8). 

6 
R 

Rg : 
4»-lh;"';11~ 

61{ l.3.thiazille 
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La nouvelle stratégie que nous avons retenue au cours de ce travail, 
met en jeu la nucléophilie de l'atome de soufre du ditniocarbamate qui est 
directement opposé à un acrylique acétylénique. Ainsi , à la température 
ambiante, les dithiocarbarnates que nous avons préparés réagissent en 
solution éthanolique avec J'acétylène dicarboxylate de méthyle. La réac
tian est exothermique el immédiate. Nous obtenons les 4H-thîazinones 
attendues. 

2S
R S CO:zCHJ 

+ ------i...... ~ 1 + 

11V
a 

2i: R2 = CiflsCH2 

2ll : R2 =<;Hs 
~ : R2=CH 

J 

Le mécanisme que nous proposons est une réaction de cyclocondensa
lion (3+3). 11 suppose une attaque nucléophile préalable de l'atome de 
soufre du ditbioamide sur l'un des carbones acétyléniques suivie de celle 
du doublet libre de l'azote sur le carbonyle du groupement carboxylate en 

r... L'hét érocyclisation permet d'accéder aux 4H-thiazinones avec élimi
nation de méthanol. 

. .., 
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Les composés obtenues ont été identifiés par spectroscopie RMN ( lH 
et ]3e )et de Masse. 

Caractéristiques RMN (lH, 13C) 

Dlthlocarbamates 

2 
R S-fl-mIz 

s 

R2 IR 0 (ppm) 13C 5 (ppm) 

CH:"! 2,63 ( 3H, s ) 19,52 

7,28 ( 2R, s ) 203,67 (C=S) 

CH3CH2� 1,35 (3H, t ) 13,77 

3,20 (2H, q ) 31,16 

7,29 ( 2R, s) 203,67 (C=S) 

C4l.sCH2� 4,50 (2H, s) 41 ,57 

7,33 (SR, m) 127-[36 (C aromatiques) 

7 (2H, s) 202 (C=S) 

4H-thiazinones 
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IlC Ô (pprn) 

2,83 (3H, s ) 12,2S(CH); 178(C2
); 198(C\ 

3,87 (3H. s ) 144(C'\ 166(C=O): 

6.97 ( IH. s ) 53(OCH)� 

1.48( 3H . 1) j ;;:;. 7 Hz 15,20(CH3) , 29,56(CH2)� 

3,44 ( 2H, q ) J = 7 Hz 179(C'\ ]98(C\� 

3.87 ( 3H, s ) 145(C6
) ; 167(C=0)� 

6,97 ( IH , s ) 53.78(OCH3)� 

3,90 (3H, s) 38(CH;J; 178(C\� 

4.70 (2H. s ) 197(C4
) ; 120(c') 

7 (IH,s) 144(Ct); 167(C=0) 

7.35 (5H. m) 53(OCH1) 

CONCLUSION 

L'obtention des 4H-truazinones comportant un groupement labile ou 
clivable en position 2 constitue une étape essentielle par rapport à l 'ob
jectif que nous nous sommes assigné: obtenir de nouveaux. hétérocycles, 
analogues des nucléosides dans lesquels un atome d'azote serait remplacé 
par un atome de soufre. 

Partie expérimentale 

Les spectres RMN (1H, 13C) ont été en registrés au moyen des spectro
mètres BROKER (200 MHz). Les déplacements chimiques sont exprimés 
en ppm par rapport au TMS utilisé comme référence interne. 

Les produits réactionnels ont été purifiés par chromatographie sur gel 
de silice (Merck Kieselgel 60, 70-230 rnesh ASTM ou Merck Art, 1385 
Kieselgel 60) . Les points de fusion ont été déterminés à l'aide dun appa
reil BÛCHT 510 à chauffage électrique ou spirale. 

Métbode générale d'accès aux thioamides 

• Dithiocarbarnate d'ammonium 
On fait passer un courant d'ammoniac dans une solution d 'acétate 

d'éthyle (300 ml) contenant 150 g de sulfure de carbone, On maintient la 
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température entre 20-30oe. On agite vigoureusement pendant une heure. 
On note la précipitation du dithiocarbamate, On essore le précipité qui est 
ensuite lavé plusieurs fois à l'éther de pétrole. 

Solide jaune, se décompose à la chaleur. Rdt =:; 98 % 

• Dithiocarbamate de benzyle, d'éthyle, de méthyle la -.Th. k 
A 100 ml d 'alcool à 96° contenant 30 g de dithiocarbamate d'ammo

nium (0.27 mole) en suspension. on ajoute goutte à goutte, sous agitation 
à la température ambiante 0:27 mole de chlorure de benzyle, ou de méthy
le ou d'éthyle. (Réaction exothermique) . Par addition d'éther diéthylique, 
le chlorure d'ammonium précipite. On essore. On lave le filtrat par l'éther 
diéthylique. Après décantation, séchage sur du sulfate de sodium, on cris
tallise le produit dans un mélange éther de pétrole-éther diéthylique . 

• Dlthiocarbamate de benzyle la� 
Cristaux blancs P' C =:; 90°; Rdt =:; 87 %� 

Analyse: C8~S2 ; M =:; 183,33g1mole. 

• Dilbiocarbamate d'éthyle lb� 
Cristaux jaunes P C == 39 ; Rdt '" 70 %� 

Analyse: C3H7NSz ; M "'" l2L22g/mole 

• Dithiocarbamate de méthyle le� 
Cristaux jaunes PC =:; 4) ; Rdt =:; 7 t %� 

Analyse : CzHsNS 2 ; M "'" 107 ,20g/mole. 

Méthode générale d'accès aux 4H.thiazÎn~nes 

A 19 de thioamide contenu dans 10 ml d'alcool éthylique à 96°, on 
ajoute 1,5 équivalent d'acétylène dicarboxylate de diméthyle. Le mélange 
est maintenu sous agitation magnétique pendant deux heures à la tempé
rature ambiante. On note la précipitation de la 4--H-thiazinone. on évapo
re le solvant et recristallise le résidu dans "éthanol à 96° . :r • 

2a ; R2=C6Hs -CH2 : 2-benzyllhio-6-méthoxycarbonyl 4H-l ,3-thiazi

ne-d-onc 

Cristaux blancs P"C = 106 ; Rdt = 70 % 
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Analyse : C13HII03NS2 ; M = 293 ,37g/mole 

2b : R2 = C2Ils : 2-éthylthio-6-méthoxycarbonyl 4H-l.3-thiazine-4

one 

Cristaux beiges : PC = 116 ; Rdt =69 % 

Analyse : C8~03NS2 ; M = 231,29g1moJe 

2e : R2 = CH3 : 2-mélhylthio-6-méthoxycarbonyI4H-I,3-lhiazine-4

one 

Cristaux beiges FOC = 148 ; Rdt 68 % 

Analyse: C7H70 3NS2 ; M = 217.15g/mole. 
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