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Resume — La reaction de benzoates de lithium ortho-lithies fonctiormalises avec divers reactifs electrophiles dans le THE
a 78 °C1 permet un acces regioseleetif a des acides benzoIques et des acetophenones 2,3-, 2,3,1- et 2,3,1,5-substifues.
ortho-lithiation / ipso-desiiylation / acylation par Friedel—Crafts 
/ acide benzoklue / acetophAnone
Summary --- Lithiations directed by carboxylic acid, fluorine and chlorine: the regioselective synthesis of polysub-
stituted benzoic acids and acetophenones. Lithiation/clectrophilic quenching of ortho-lithiated benzoales allows the totally
regiocontrolled synthesis of a wide range of 2,8-, 2,3,4-, and 2,3,4,5-polysubstituted benzoic acids and related acetophenones.
tirtholithiation / ipso-desilylation / Friedel—Crafts acylation / benzoic acid / acetophenone

Introduction

Lithiations ortho-dirigees par la fonction acide carboxylique
et par les atomes de fluor et de chlore.

II. Synt hese regioselective d'acides benzolques
et d'acetophenones polysubst it u6s
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Les acides benzolques ortho-substitues soot dos reactifs
qui presentent un grand interet en synthese [11. Nous
avons montre recemment que les acides benzolques non
protjges peuvent etre dimetalles par les alkyllithiens
pills ortho-fonctionnalises par les reactifs electrophiles

L'intoret essentiel de cette nouvelle methode de
preparation d'acides benzoIques ortho-substitues, reside
dans le fait clue les reactions d'ortho-lithiation en serie
benzenique jusqu'a present developpees pour acceder
ce type de composes, impliquaient la protection puis la
&protection de la function carbonyle [3].

Le memoire precedent de c:ette serie decrivait nos ob-
servations sur Petude de la competition intramoleculaire
entre la fonction acide carboxylique et
. divers groupesortho-directeurs (0Me, CI, F, CONEt
2
) ainsi qua lea
premiers exemples de metallation en positions rn6ta et
porn d'acides benzoIques halogen& [41•

Dans la premiere partie du present memoire, nous
decrivons les devcloppeunents quo nous apportons
cette reaction et anus proposons one methode generale
de synthese d'acides benzoIques substitues dans lea po-
sitions 2,3-, 2,3,4- et 2,3,4,5-. Nous rapportons egale-
ment que les 1,2-dihalobenzenes pcuvent etre metalles

(Recu le 7 juillet 1995; accepte le 4 decembre 1995)

et alkyl& avec de bons rendements. En deuxieme partie,
nous montrons qua les acides benzoIques ainsi obtenus
sont des precurseurs d'acetophenones — intermediaires
des dans la synthese de nombreux composes pesticides
et pharmaceutiques — de structures originates. La fonc-
tionnalisation d'arylsilanes 1,2-dihalogenes par reaction
de Friedel et Crafts permet egalement un acces interes-
sant a ce type de composes.

Resultats et discussion

Nous avons decrit recemment Pactivite antifongique des
3-aryl-4-chloropyrazoles comportant un substituant en
position ortho du noyau phenyle [51. L'otape cle de la
synthese de ces composes est la preparation des acides
benzoiques ortho-fonctionnalises. Dans notre commu-
nication preliminaire [24 nous avons montre quo ces
composes soul; facilement obtenus par ortho-litniation
d'acides benzoiques, via un intermediaire dianionique
ortito-lithio benzoate de lithium 1 sans protection prea-
lable de la fonction (wide carboxylique (schema 1).
Le traitement a —90 'C dun acide benzolque par
2,2 equiv du complexe 1:1 butyllithium secondaire (see-
BulA)/TMEDA dans le THF conduit, apres reaction
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