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1 tU97  49

La présente invention concerne des foliates, une mé
thode de titrage par saturation impliquant des réactions radio- 
chimiques concurrentes de ces foliates et de nouveaux dérivés 
de ces composés marqués par un radio-isotope.

L*acide folique répond à la formule (I) :

0 -r

0 OH

L*acide folique naturel consiste invariablement en 
un mélange avec ârautres composés apparentés et c'est ce mélange 
naturel qui a été appelé "foliates" dans le présent mémoire.
Les autres composés apparentés répondent à la formule (II) :

HO^CCHg .CHg .CH.M% C - a  V s*
(m

10 dans laquelle la présence d'une seconde liaison en traits inter
rompus signifie que la liaison en question peut être simple ou 
double et

X représente H, -CH^, -CHO, ou -CÆ^OH,
*■ m est égal à 0 ou 1 (en sorte que 1 £atome adjacent

15 d*azote est toujours trivalent) et
n est égal à 1-11.
A titre de variante, le groupe X attaché aux atomes 

d*azote dans les positions 5 et 10 peut être absent et remplacé 
jpar un pont méthylénique. Le terme "foliates" couvre les esters 

20 et les sels des acides indiqués ci-dessus.
Dans la pratique de l’analyse par saturation utilisant 

des composés marqués par la radio-activité, un ingrédient essen-



tiel est une version marquée de la substance à doser qui entre 
en compétition pour occuper les sites de liaison dHme manière 
quantitativement définissable avec la substance naturelle et 
que 1* on peut compter aisément après une opération convenable

5 de séparation. Les composés que llon désire doser sont typique
ment des composés organiques présents en petites ou très peti
tes quantités dans des liquides ou tissus corporels. Souvent, 
ces composés ne contiennent tout au plus que les éléments car
bone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Cela

i 0 limite sévèrement la gamme des radionucléides disponibles pour 
le marquage. Le carbone est le seul isotope pratique du 
carbone que l :on peut utiliser et le tritium est le seul iso
tope radio-actif de lthydrogène. Lfoxygène et l lazote n*ont 
ni l*un ni l*autre des isotopes radio-actifs de périodes supé- 

15 rieures à 10 minutes. Le phosphore et le soufre se rencontrent 
moins couramment dans les composés offrant un intérêt, mais 
en ce qui les concerne également, les seuls radionucléides pra
tiques sont P32, isotope purement bêtagène de période égale 
à environ 14 jours, et S35, autre isotope purement bêtagène de 

20 période égale à environ 87 jours. Le carbone 14 est un autre 
radio-isotope purement bêtagène et présente en outre l'incon- 

_vénient, pour de nombreuses applications, d*une faible activité 
spécifique due à sa très, longue période, et le tritium ntest 
capable que d lune très faible émission bêta. En résumé, aucun.

25 de ces éléments ne possède un isotope gammagène utilisable et 
les émetteurs bêta présentent divers inconvénients.

Cela a conduit à 1utilisation du marquage avec des 
nucléides "étrangers" dont chacun doit satisfaire aux condi
tions suivantes :

30 (i) Il doit avoir une période "convenable" ; si sa
période est trop courte, on ne peut pas l lutiliser 
et si elle est trop longue, sa radio-activité spé
cifique est faible même à l*état nucléairement pur.

(ii) Il doit émettre des rayons gamma d*énergie con- 
35 venable. Le comptage des émetteurs gamma est plus

rapide et plus économique que celui des émetteurs 
bêta.



(iii) Il doit pouvoir être obtenu de façon économique, 
avec une .radio-activité spécifique satisfaisante.

(iv) Il doit se prêter à une incorporation stable dans 
toute une gamme de composés.

5 (v) Il doit produire le minimum de distorsion de la
molécule dans laquelle il est incorporé.

Les deux isotopes de l'iode, 1125 et 1131, ont été 
pratiquement les seuls nucléides gammagènes utilisés jusqu'à 
présent dans l'analyse par saturation radio-active. Relativement 

10 aux critères définis ci-dessus, il est évident que les isotopes 
de l'iode sont acceptables sous certaines réserves : la période 
de 8 jours de l'iode 1131 est trop courte pour de nombreuses 
applications et la période de 60 jours de l'isotope 1125 est 
elle-même parfois indésirablement courte. L'iode 1125 émet des 

15 rayons gamma mous et des rayons X qui peuvent être adsorbés d lune 
manière qui limite la facilité de son comptage. L'isotope Se75 
offre certains avantages par-rapport à 1*isotope 1125 de l'iode 
qui est utilise le plus souvent. Sa période est plus longue 
(120 jours) et il émet des rayons gamma plus énergétiques qui 

20 facilitent le comptage. Il est facile à préparer par irradiation 
neutronique de Se74 enrichi à des radio-activités spécifiques 

_ qui conviennent pour de nombreuses applications ; si de plus 
grandes activités spécifiques sont recherchées, le bombardement 
de As75 avec des protons dans un cyclotron.donne l'isotope Se75 

25 essentiellement sans entraîneur.
Les concentrations d'acide folique dans le sérum peu

vent être déterminées par des méthodes analytiques par satura
tion •■utilisant l'acide folique tritié comme coordinat radio
actif. L'utilisation d'isotopes gammagènes pour marquer le 

30 coordinat radio-actif semble réalisable pour l'iode 125 et le 
sélénium 75« Bien que l'iode puisse être introduit dans le frag
ment p-aminobenzoate des acides ptéroylglutamiques, le produit 
est inutilisable pour le dosage par saturation des foliates.
La substance marquée à l'iode radio-actif ne peut pas être pro- 

35 duite avec une activité spécifique suffisamment grande et n'entre 
pas conveijablement en compétition avec les foliates naturels pour



occuper les protéines de liaison utilisées dans le dosage par 
saturation des foliates. D'autres possibilités d'introduction 
de l'iode 125 dans des foliates impliquent le remplacement du 
résidu I-glutamate de l'acide folique par un corps marqué à 

5 l'iode radio-actif tel que l'iodotyramine - 1125 ou l'iodo- 
tyrosine - 1125. Ce remplacement peut être effectué par combi
naison de l'iodotyramine - 1125 ou de l'iodotyrosine - 1125 
ou de l'un de leurs esters avec 1*.acide ptéroïque ou un dérivé 
de cet acide ou bien à titre de variante, l’introduction d'iode 

10 radio-actif dans un conjugué inactif de l'acide ptéroïque et 
d'un radical tel que le radical tyramine ou tyrosine, le mar
quage de l'acide folique peut aussi être effectué par combi
naison directe de l'iodotyramine - 1125 ou de l'iodotyrosine - 
1125 avec l'acide folique pour former, par exemple, le L-gluta- 

15 mylptéroate - I 125 d'iodotyrosyle.
Dans le cas du marquage au sélénium - 75, il est pos

sible de remplacer le radical p-aminobenzoyle par un dérivé 
de sélénophène ou de déplacer un groupe 4-tosyle a l'aide d'un 
nucléophile contenant du sélénium, par exemple SeCïf", HSe~ ou 

20 CH^Se". Le premier cas impliquerait une synthèse chimique assez 
compliquée tandis que dans le dernier, un groupe déterminant 

_ serait modifié dans la liaison de l'acide folique à des pro
téines, en l'occurrence le groupe ptéridine. Toutefois, l'in
troduction de sélénium - 75 dans la molécule de foliate peut 

25 être effectuée de même que l'introduction d'iode - 125 par 
remplacement du résidu L-glutaraate de l'acide folique par une
séléno-amine ou un acide séléno-aminé marqué au sélénium - 75,
kpar exemple la sélénométhionine - Se75, la méthylsélénocystéine - 
Se75 ou la 2-(méthylséléno)-éthylamine - Se75. Ce remplacement 

30 peut être effectué -de même par combinaison de l'une de ces sélé- 
no-amines ou de l'un de ces amino-aeides avec l'acide ptéroï
que ou l'un de ses dérivés. A titre de variante, l1atome d'halo-- 
gène d'un conjugué formé à partir d'acide ptéroïque et d'un 
séléno-amino-acide halogéné tel que la ß-chloralanine ou l'acide 

35 ß- ou Y — chloroglutamique, pourrait être substitué avec un nu- 
.cl.éophile contenant du sélénium - 75, par exemple CELSe’". Le



marquage de l'acide folique avec du sélénium — 75 pourrait aussi 
être effectué par combinaison directe, par exemple de séléno— 
methionine - Se75 avec l'acide folique pour former le L-glutamyl- 
ptéroate - Se75 de sélénométhionyle.

5 Oh avantage du marquage au sélénium par rapport au
marquage à l'iode réside dans le fait que des modifications de 
la stéréochimie de la molécule d'acide folique peuvent être mieux 
limitées. La liaison du coordinat radio-actif avec une protéine 
peut donc ressembler de plus près à la liaison de l*acide foli- 

10 que naturel.
La. préparation d'amino-acides analogues à 1*acide foli

que pour 1*étude de systèmes enzymatiques a déjà été décrite 
par exemple dans "The Journal of Biological Chemistry", Volume 
242, lï0 7» 10 Avril 1967, pages 1466-76. Les procédés utilisés 

15 pour ces synthèses sont bien connus en pratique et consistent 
à faire réagir le chloroformiate d*isobutyle avec un acide pté
roïque protégé en en présence d'une amine tertiaire, la 
réaction étant conduite à l'abri de l'humidité dans des sol
vants anhydres tels que le dioxanne et le diméthylformamide,

20 pour former l'anhydride mixte. Ce dernier est ensuite amené à
réagir avec l'ester d'amino-acide désiré dans des milieux organi- 

-ques aqueux-pour former un produit de conjugaison d'un amino- 
acide avec l'acide ptéroïque. Si ces réactions sont appliquées 
à une gamme d*amines ou d'amino-acides marqués au sélénium - 75, 

25 par exemple la sélénométhionine, la sélénoéthionine, la Se- 
méthylsélénocystéine, la Se-éthylsélénocystéine, la 2-(méthyl- 
séléno)-éthylamine, on peut préparer toute une gamme d'amino- 
acides marqués au sélénium - 75 analogues à l'acide folique, 
que l'on peut utiliser comme coordinats radio-actifs dans le 

30 dosage par saturation de l'acide folique.
En conséquence, l'invention concerne une méthode de 

, dosage par saturation d'un foliate, par réaction concurrente 
du composé à doser et d'une version dudit composé marquée par 
la radio-activité, avec un réactif spécifique dudit composé qui 

35 est présent en quantité insuffisante pour se combiner avec la 
totalité du composé et de sa version marquée , séparation du



composé lié de son homologue non lié et mesure de la concentra
tion radio-active du composé lié ou du composé non lié ou des 
deux, procédé caractérisé par le fait que la version du foliate 
marquée par un isotope radio-actif est marquée au sélénium - 75.

5 L'invention concerne aussi un nécessaire de titrage
destiné au dosage par saturation définie ci-dessus, nécessaire 
qui comprend :

(a) une version marquée au sélénium -75 du foliate
à titrer ;

10 (b) tin réactif spécifique qui se combine avec le com
posé à titr-ir ;

(c) de préférence,une source du composé à titrer, 
destinée à être utilisée pour la préparation d'étalons ;

(d) de préférence un milieu permettant de séparer -le 
15 composé lie du composé non lié ; et

(e) de préférence, plusieurs tubes permettant la con
duite de 1*analyse.

La version marquée du composé à titrer et son réactif 
spécifique peuvent avantageusement être introduits au préalable 

20 dans les tubes et lyophilisés.
Ainsi, par exemple, dans le cas d'un titrage des fo

liates totaux- du sérum, le nécessaire peut être équipé de
fioles contenant le foliate marqué au sélénium - 75, de la ß-
lactoglobuline ou du sérum de porc comme protéine de liaison,

25 du IT-méthyltétrahydrofoliate ou de l'acide folique comme éta
lons et du charbon enrobé d'albumine ou d'hémoglobine pour sépa
rer le composé lié du composé non lié.K

1 Les exemples de dosages auxquels le principe de l'ana- 
lyse par saturation des foliates peut être appliqué comprennent : 

30 i) la teneur totale en foliates du sérum ;
ii) la teneur totale en foliates des hématies ;
iii) les foliates spécifiques naturels, par exemple 

le N-méthyltétrahydrofoIiate et l'acide folique.
L'invention concerne également des composés de formu-

35 le (III) :



H
n - o -

NH - CH2

dans laquelle une seconde liaison en traits interrompus signifie 
que la liaison peut ûtre simple ou double et

X désigne un atome d’Jiydrogène ou un groupe -CH^,
m est égal à 0 ou 1 (de manière que l’atome adjacent

5 d’azote soit trivalent), et
a) R est un radical de formule :

{Z - CH - NH -5-
* l

(CH2)pSeQ
dans laquelle :

10 Z est un groupe -0C0.-
çj, est égal à O ou 1
£ est égal à 1 ou 2

_ Q est un groupe méthyle ou éthyle,
lorsque çj, est égal à 0, n est égal à 1 et lorsque £ est égal 

15 à 1, n est égal à 1-11, ou
b) R est un radical de formule :

— f 0 - C - CH - NH —
I I0 CHY.CHY.COÏÏ 

, jj
0

20 dans laquelle l’un des groupes Y représente un atome d’hydrogène 
et l’autre est un groupe -SeCH^ ou -SeC2H,-j

et les esters et sels de ces acides.
Ces composés sont des 'versions marquées au sélénium -

75 de foliates, y compris les versions marquées au sélénium - 75 
25 de l’acide folique proprement dit, et on peut donc les utiliser



avantageusement dans le donage par saturation de foliates y 
compris l'acide folique.

L'invention est illustrée par les exemples suivants, 
dont les exemples 1 à 3 décrivent la préparation de trois nou- 

5 veaux dérivés de sélénium - 75 de composés apparentés à l'acide 
folique. Les exemples 4 à 13 décrivent des titrages radio-actifs 
de foliates par réactions concurrentes.
Exemple 1
Préparation de la Se-piéth.vl-L-sélénocystéine-Se75 

10 On introduit 24 mg (1 »05 milli-atome) de sodium dans
un réacteur contenant du séléniuia-Se75 rouge (78,5 mg ; 1 »0 
milli-atome ; 295 mCi) en suspension dans 20 ml d'ammoniac li
quide , le réacteur étant relié à une conduite à vide et communi
quant avec l'atmosphère par un piège de "Carbasorb" et charbon.

15 On agite le mélange réactionnel jusqu'à ce qu'on ait obtenu une 
solution de couleur brun-rouge de diséléniure disodique„ On 
ajoute ensuite à la solution 205 mg (1,41 millimole) de sel de 
sodium de ß-chloro-L-alanine et on continue d'agiter jusqu'à ce 
que l'ammoniac se soit évaporé. Le résidu de sélénocystine-Se75 

20 brute est dissous avec précaution dans de l'acide chlorhydrique 
2H et un précipité de sélénium rouge est séparé par filtration.

_Le pH de la liqueur surnageante est ajusté à 6-7 avec de 1 'hy
droxyde d'ammonium 4M. Le précipité jaune qui se dépose est 
séparé, lavé avec 1 ml d'eau et 3 ml d'éthanol et séché sous 

25 vide en donnant 136 mg (0,407 millimole ; 236 mCi) de L-séléno- 
cystine-Se75.

On transvase 100-mg (0,3 millimole ; 172 mCi) de L- 
selénocystine-Se75 dans un réacteur dans lequel on a condensé 
20 ml d'ammoniac liquide. On’ ajoute 32,9 mg (1,43 milli-atome)

30 de sodium au réacteur et lorsque la réaction a eu lieu, on
ajoute 125 ^1 (2 millimoles) d'iodure de méthyle à la solution 
sous agitation, ce qui fait disparaître la coloration bleue.

»
Après une nouvelle période de réaction de 10 minutes, on ajoute 
164 mg (1,13 millimole) d'iodure d'ammonium et on laisse ensuite 

35 l'ammoniac s'évaporer. On dissout le résidu dans 1 ml d'eau et 
on le fait reprécipiter. avec 8 ml d'acétone. On sépare le produit



on le redissout dans 1 ml d'eau et on le reprécipite avec 2 ml 
d’éthanol. Après refroidissement de la solution aqueuss-alcooli- 
que pendant 1 heure, on sépare le produit par centrifugation, 
on le lave avec 1 ml d’éthanol et on le sèche sous vide pour 
obtenir 29 mg (0,15 millimole ; 44 mCi) de Se-méthyl-L-séléno- 
cystéine-Se75.
Préparation de la U-ptéro.vl-Se-méth.vI-L-sGlénocystéine-Se75

On ajoute à l’abri de l'humidité 13,5 [il de chloro- 
formiate d’isobutyle et 13,5 ni de triéthylamine à 22 mg d’acide 
ïï^-trifluoracétylptéroïque déshydraté sous vide dans 0,5 ml 
de diméthylforaamide anhydre, à 5°C. On laisse réagir le mélange 
sous atmosphère d ’azote et atteindre la température ambiante en 
une période de 30 minutes pour former l ’anhydride mixte. On ajoute 
encore 2 ml de diméthylformamide au mélange réactionnel, puis 
on ajoute 14 mg (18,4 mCi) de sel de sodium de Se-méthyl-L- 
sélénoeystéine-Se75 dans 1,5 ml d ’eau. On agite le mélange réac
tionnel pendant environ 16 heures à la température ambiante puis 
on le laisse reposer pendant encore 24 heures. On le lyophilise 
ensuite et on chauffe le résidu à 60°C pendant 30 minutes avec
3 ml d ’hydroxyde de sodium 0,1K pour éliminer le groupe trifluor- 
acétyle ; on conduit l’hydrolyse à l ’obscurité sous atmosphère 
.d’azote. La solution est refroidie et son pH est ajusté à 3,0 
avec de l’acide chlorhydrique dilué, puis un précipité se forme- 
On le sépare par centrifugation, on le lave avec 2 ml d’eau et 

25 après dissolution dans une solution diluée d*hydroxyde d’ammo
nium (0,25 ml cLe solution 0,05 M), on le purifie par Chromato
graphie en couche mince (cellulose ’'Avicel1' F, 1 mm ; éluant : 
solution aqueuse à 5 i° de bicarbonate d’ammonium. On conduit la 
Chromatographie à l’obscurit'é. On autoradiographie la plaque 

30 et on enlève le composant de Rf égal à environ 0,19 en l’extrayant 
dans de L’hydroxyde d ’ammonium 0,1M pour obtenir 2,4 mCi d'une 
solution de N-ptéroyl-Se-méthyl-L-sélénocy3téine-Se75 ; \ max.

«

259» 286 nm (tampon au phosphate, pH 11,0).
Exemple 2

35 Préparation de la H-ptérovl-L-sélénométhionine-Se75
En opérant à l’abri de l’humidité, on ajoute 13,5 ni 

de chloroformiate d*isobutyle et 13,5 1*1 de triéthylamine à 22 mg

10

15



. ■jo -d'acide N -trifluoracstylptéroïque déshydraté sous vid^ dans
1 ml de diméthylformamide anhydre à 5°C. On fait réagir le mé
lange sous atmosphère d'azote et on lui laisse atteindre la tem
pérature ambiante en une période de 30 minutes pour former 

5 l'anhydride mixte. On ajoute encore 2 ml de diméthylformamide 
au mélange réactionnel puis 3,5 mg (20 mCi) de sel de sodium 
de L-sélénométhionine-Se75 dans 1 ml d'eau. On agite le mélange 
réactionnel pendant environ 16 heures à la température ambiante.
On le lyophilise ensuite et on chauffe le résidu à 60°C pendant 

10 40 minutes avec 3 ml d*hydroxyde de sodium 0,1M pour éliminer 
le groupe trifluoracétyle ; on conduit l'hydrolyse à l'obscurité 
sous atmosphère d'azote. Le léger précipité jaune qui est formé 
est redissous par addition d'hydroxyde de sodium 0,1M. La solu
tion est refroidie à environ 5°C et son pH est ajusté à 3,0 avec de 

15 l'acide chlorhydrique dilué, et un précipité jaune se forme.
On le sépare par centrifugation, on le lave avec 2 ml d'eau puis 
on l'agite pendant 10 minutes avec 2 ml d'hydroxyde d'ammonium 
1,OM. La substance solide jaune restante est séparée, lavée 
avec 2 ml d'eau et séchée sous vide ; on obtient 1,75 mCi de 

20 N-ptéroyl-L-sélénométhionine-Se75 ; ^ max. 259, 281 nm (tampon 
au phosphate, pH 11,0).
■Exemple 3 - —
Préparation de la 2~(méthylséléno)-éthylamine-Se75

On ajoute 9,2 mg (0,4 milli-atome) de sodium à un 
25 réacteur contenant 28,8 mg (0,366 milli-atome ; 3,8 mCi) de sélé- 

nium-Se75 rouge dans 25 ml d'ammoniac liquide, le réacteur étant 
relié aune conduite à vide et communiquant avec l'atmosphèrey
par un piège de "Carbasorb"/charbon. On agite le mélange réaction- 
nel pendant environ 10 minutes jusqu'à l'obtention d'une solution 

30 brune de diséléniure’ disodique. On ajoute à la solution sous
agitation 65,2 mg (0,46 millimole) d'iodure de méthyle pour obte
nir une solution incolore de diséléniure de diméthyle. Au bout 
d'environ 3 minutes, on ajoute un supplément de 11 mg de sodium 
au réacteur jusqu'à l'obtention d'une couleur persistante d'un 

35 noir bleuté, qui indique le clivage total de la liaison disélé
niure avec formation de méthylséléniure de sodium. On ajoute



83 mg (0,4 millimole) de bromhydrate/^-bromethylamine au mélange 
réactionnel que l'on agite ensuite jusqu1k ce que tout 1*ammo
niac se soit évaporé. On déshydrate le résidu sous vide, on le 
dissout dans l'éthanol et on le purifie par Chromatographie 

5 préparative en couche mince (cellulose "Avicel F”, 1 mm ; 
éluant : butanol,eau, acide acétique 15:25:60). On autoradio- 
graphie la plaque et on prélève le composant dominant, corres
pondant sur une plaque analytique au composant le plus rapide 
de Bf égal à 0,81 et on l'extrait dans l'éthanol pour obtenir

10 1,4 mCi de 2-(méthylséléno)-éthylamine-Se75.
10Combinaison de l1acide ST -trifluoracétylntéroïque avec la

2-(méthylséléno)-éthv.l «mlne-Se75
En opérant à l'abri de l'humidité, on ajoute 11 ni de

chloroformiate df isobutyle et 10 (il de triéthylamine à 20 mg
15 (0,049 mill n mole) d'acide lï^-trifluoracétylptéroïque déshydraté

sous vide dans 0,4 ml de diméthylformamide anhydre à 10°C. Gn
agite la solution à la température ambiante pendant 45 minutes.
Ensuite, on ajoute encore 20 jj.1 de triéthylamine et on transvase
la solution dans un ballon contenant 16 mg (0,12 millimole ;

20 1,2 mCi) de 2-(méthylséléno)-éthylamine-Se75. On agite le mélange
réactionnel pendant environ 16 heures à la température ambiante

_puis on le soumet à une chromâtographie en couche mince (gel de
silice Merck "öO!^^" j éluant : méthanol). Le produit désiré
est localisé par autoradiographie et fluorescence UV. Le compo-

25 sant de Rf égal à 0,63 est prélevé et extrait au méthanol ; on
obtient 120 jiCi d'une solution méthanolique du produit de con-

10jugaison de 2-(méthylséléno)-éthylamine-Se75 de l'acide N - 
trifluoracétylptéroïque ; *-max. 257, 286 nm (tampon au phosphate, 
pH 11,0). Ce produit peut êtte transformé en N-pt éroyl-2-(méthyl- 

30 séléno)-éthylamine-Se75 par la technique d'hydrolyse dont la 
description générale est donnée dans les exemples 1 et 2.
Exemple 4
Posage typique des foliates ixtilisant la ptéroyl-^néthylséléno- 
cystéine marquée au séléniuiri-Se75 

35 On introduit à la pipette dans des tubes à essai engpolystyrène des solutions étalons de N -méthyltétrahydrofoliate



contenant 0; 0,25 ; 0?5 ; 1 ; 2 et 4 ng de ce compose dans 
200 p.1 de tampon au phosphate et à l'albumine. On ajoute égale
ment du tampon aux tubes contenant le mélange "total" et le 
"blanc" (400 et respectivement 300 p.1). On ajouge à chaque 

5 tube 0,5 ng de ptéroylméthylsélénocystéine-Se75 (activité spé
cifique d1 environ 0,24 Ci/millimole) dans 100 jil de tampon. 
Immédiatement après, on ajoute à tous les tubes, excepté les 
blancs, 100 de ß-lactoglobuline dans 100 pi de tampon. Après 
incubation pendant 60 minutes à la température ambiante, oh 

10 ajoute une suspension de charbon enrobé d’albumine dans 200 jj.1 
de tampon à 4°C à tous les tubes, excepté les tubes "totaux".
On centrifuge, (2000 g pendant 10 minutes) et on effectue un 
comptage sur la liqueur surnageante pendant 300 secondes dans 
un compteur ß-gamma "HE8312".

15 les résultats s'expriment comme suit :
Nombre de chocs - comptage sur le

Composé lié, JS = 100 x ---i0tal - bruït^e" fonä---------
C20 Poids de N -méthyltétrahydrofoliate, Pourcentage de foliate

ng marqué lié ■
0 94
0,25 81,8

• “  0,25 78,0
25 0,5 81,4

1 78,3
1 78,6

2 51,3
. 2 58,0

30 4 . 44,4
4 34,1

Exemple 5
Kéthode tyniane de titrage du foliate utilisant den étalons 
’d'acide folique

35 On suit le mode opératoire de l'exemple 4, à la diffé
rence qu'on utilise l'acide folique comme étalon au lieu de 
N -méthyltétrahydrofoliate.



Poids d'acide folique» ng Pourcentage de foliate
marqué lié

10

0 95,5
0,25 86,1
0,25 85,6
0,5 67,7
0,5 82,5
1 45,5
1 41,4
2 28,1
2 32,6
4 10,4

Exemple 6
15 Kéthode typique' de titrage des foliates en utilisant la ptéroyl- 

sélénométhionine marquée au sélénium-Se75
On suit le mode opératoire de l'exemple 4» à la diffé

rence qu'onfsffeetue le marquage avec de la Se75-ptéroylséléno- 
méthionine (0,5 ng ; activité spécifique d'environ 2,25 Ci/mil- 

20 limole) au lieu de Se75-ptéroylméthylsélénocystéine.
Résultats ePoids de H -méthyltétrahydrofoliate, Pourcentage de foliate 
~ —  ng marqué lié

0  ̂ 49,9
25 0,25 ’ 39,3

0,25 36,1
0,5 35,9

» • 0,5 37,3
1 . 32,6

30 1 33,0
2 ’ 25,9
4 25,4
4 24,1

Exemple 7
35 On suit le mode opératoire de l'exemple 6, à la diffé-une solution ue

rence qu'on utilise y30 p.1 de sérum de porc dans 70 p.1 de tampon 
à la place de la ß-lactoglolsuline comme protéine de liaison.



r  ̂ rQuantité de N -méthyltétrahydrofoliate, Pourcentage de foliate
ng marqué lié
0 36,4

5 0,25 21,3
0,5 17,2
0,5
1

17,1
20,7

1 18,5
10 2 19,3

2 17,2
4 15,5

• 4 15,6
Exemple 8

15 On répète le mode opératoire de 1*exemple 4 en uti
lisant une solution ( 100 pi) contenant 30 jol de sérum de porc 
et 70 p.1 de tampon à la place de la ß-lactoglobuline, comme
protéine de liaison.
Résultats

20 K ^Poids de 3ï —méthyltétrahydrofoliate,
a g0

Pourcentage de foliate 
marqué lié

89,3
0,25 61 ,4
0,25 52,0

25 0,5 43,3
0,5 48,1
1 41,2

. ' 1
J

38,9
2 40,9

30 2 39,3
4 34,5
4 31,0

’ Exemple 9
On répète le mode opératoire de l'exemple 8, en uti-

35
Klisant comme étalon l'acide folique à la place du N -méthyl-

tétrahydrofoliate.



Poids d'acide folique, ng Pourcentage d'acide fo
lique marqué lié au sérum 

de porc
5 0 92,7

0,25 67,1
0,25 68,7
0,5 60,9
0,5 43

10 1 ' 26,2
1 31,3
2 28,0
2 28,3
4 9

15 4 2,6
Exemple 10

On suit le mode opératoire de Isexemple 6, en utilisant 
comme étalon l'acide folique à la place du M^-méthyltétrahydro- 
foliate.

20 Résultats
Poids d*acide folique, ng Pourcentage de foliate

marqué lié
0 - 59,1
0,25 38,1

25 0,25 37,2
0,5 34
0,5 30,7
, ! 19
1 2 2 ,6

30 2 14,2
2 "  13,2 

4 5,8
4 8

Exemple 11
35 On suit le mode opératoire de l'exemple 10, à la diffé

rence qu'on utilise comme protéine de liaison une solution con
tenant 3Qjal de sérum de porc et 70 [al de tampon, à la place de



la ß-lactoglobuline. 
Résultats
Poids d*acide folique, ng Pourcentage de foliate 

marqué lié
0 35.7

20.3 
21,1

18.4
20.9
16.8 
17,3 
13,0
13.9 
12,6 

15,2

0,25
0,25
0,5
0,5

10

2

15

2

4
4

Exemple 12
Méthode typique de d o s a g e  r a d i o - i E i a u n . o l o . q i q u e  de lucide f o l i 

que en utilisant la ptéroylméthylsélénocystsine marquée au Se75

20 polystyrène des solutions étalons décide folique contenant 
0; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 et 4 ng d'acide folique dans 200 ^1 de 

_ tampon au phosphate et à 11albumine. On ajoute également du 
tampon aux tubes contenant le mélange "total” et contenant le 
"blanc" (400 et respectivement 300 [il). On ajoute à chaque tube 

25 0,5 ng de Se75-ptéroy;iméthylsélénocystéine (activité spécifique
d f environ 0,24 Ci/millimole) dans 100 p.1 de tampon. Immédiate
ment après, on ajoute à tous les tubes, excepté aux blancs,
’’100 ^1 de tampoi/contenant 2 [il d'un. anti-sérum anti-acide foli
que de lapin de titre égal'à 1/15 000, préparé par réaction au 

30 produit de conjugaison de l'acide folique et de sérum-albumine.

biante, oqkjoute à 4°C à tous les tubes, excepté les tubes
»

"totaux", une suspension de charbon enrobé d'albumine dans un 
tampon (200 p,l). On centrifuge les tubes (2000 g pendant 10 mi- 

35 nutes) et on effectue un comptage pendant 300 secondes sur les 
Hiqueurs surnageantes.

On introduit à  la pipette dans des tubes à  essai en

Après 60 minutes d'incubation à la température am-



Poids dtacide folique, ng Pourcentage de foliate
marqué lié à 1*anti- 

sérum
5 . 0  . - 97,6

0,25 72,4
0,25 90,9
0,5 52,5
0,5 70,3

10 1 50,1
1 35,3
2 20,1

2 29,6
4 20,1

15 4 12,8
Exemple 13
Méthode typique de titrage radio-immunolofcique de l'acide 
folique utilisant la ptéroylsélénométhionine marquée au sélé- 
nium-Se75

20 On répète le mode opératoire de l'exemple 12, à la
différence quIon effectue le marquage avec la ptéroylséléno- 
méthionine-Se75 (0,5 ng ; activité spécifique d*environ 2,25 
~Ci/milliiaoIe}" au lieu de Se75-ptéroylsélénocystéine.
Résultats

25 Poids d'acide folique, ng Pourcentage de foliate
marqué lié

0 42,2

0,25 25,7
0,25 27,6

30 0,5 * 22,1
0,5 • 19
1 20,8

1 21 ,9
2 16,7

35 2 15,5
4 16
4 13,7



revendications

1. Uh composé de formule générale (III) :
H

m  - ch2_
n II \  // ^ ‘N

rW H NHo2

-N
0 I

X„ OH m

(dans laquelle une liaison en traits interrompus signifie que
la liaison correspondante peut être simple ou double et

5 X est un atome d’hydrogène ou un groupe méthyle
m est égal à 0 ou 1 (de manière que l'atome adjacent

d'azote soit trivalent) et
a) R est un groupe de formule 4(C0) -CH-NH-}-

* l 
(CH2)p-SeQ

10 dans laquelle çj. est égal à 0 ou 1 , p est égal à 1 ou 2, Q est 
_un groupe CxH2x+-j dans lequel x est un nombre -entier
compris entre 1 et 6 et de préférence égal à 1 ou 2,

lorsque £ est égal à 0; n est égal à 1 et Z est H et
lorsque cj_ est égal à 1 , n est égal à 1-13, de préférence

15 1 -11 , et Z est OH
ou^ b) R est un groupe de formule -(-C-Cirf-CHY-CH(COOH)-NH-) dans la

des # 0quelle,Z étant OH,l'un/symboles Y est un atome d'hydrogène et 
l’autre est un groupe -SeC H_ , où x est un nombre entierX 1 —

20 compris entre 1 et 6 et de préférence égal à 1 ou 2, ou vin ester 
ou un sel de cet acide.

2. la N~ptéroyl-Se-méthyl-L-3élénooy3téine-Sc75.
3. la I'I-ptéroyl-L-sélénoméUiionine-Se75.
4. la N-ptéroyl-2-(raéthyl3üléno)-éthylamine-Se75.


