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ABREVIATIONS UTILISEES 

Bq : Becquerel MBq : Mégabecquerel 10° Bq 
GBq : Gigabecquerel 10 9 Bq 
TBq : Térabecquerel 1 0 1 ' Bq 

nBuLi : n-Butyllithium 
B.S.T.F.A. : Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide 
C.C.M. : Chromatographie en couche mince 
Ci : Curie 
CL.H.P. : Chromatographic liquide haute performance 
C.P.V. : Chromatographie en phase vapeur 
D.M.F : N,N-Diméthylformamide 
H.M.D.S. : Hexaméthyldisilazane 
3H : tritium 
IR : infrarouge 
N.B.S. s N-Bromosuccinimide 
Ni Raney : Nickel de Raney 
Pd/Al203 : Palladium sur alumine 
Pd/C : Palladium sur charbon 
Pic B7 s Acide heptane-1 sulfonique 
T : Tritium 
THF : Tétrahydrofuranne 
T.M.C.S. : Triméthylchlorosilane 
u.v : Ultraviolet 
R.M.N. : Résonance magnétique nucléaire. 



- 5 -

GENERALITES 

RAPPELS 

On appelle "molécule marquée" une molécule dans laquelle 

un ou plusieurs atomes naturels ont été substitués par leurs isoto

pes. Ces isotopes peuvent être radioactifs ou non (voir tableau 1). 

Les molécules marquées ont un très vaste domaine d'utili

sation allant de la recherche fondamentale à l'industrie mais c'est 

dans le domaine des sciences de la vie qu'elles ont permis les pro

grès les plus spectaculaires, en particulier dans les études méta

boliques et pharmacocinétiques. 

Les isotopes radioactifs les plus couramment utilisés 

sont le "C et le •'H, tous deux émetteurs p~. Le choix de l'un ou 

l'autre dépend de l'utilisation ultérieure (métabolismes, recherche 

des récepteurs, e t c . ) . 

Le "C est produit par irradiation neutronique de nitrure 

d'aluminium : 

Il est livré sous la forme de carbonate de baryum. 

Le 3H est obtenu par bombardement neutronique du lithium. 

6 1 3 4 
Li + n » H + He 
3 0 6 2 

Il est livré sous la forme de gaz tritium. 

L'unité légale de radioactivité est le Becquerel (Bq) qui 
correspond à une désintégration par seconde. 

L'ancienne unité est le Curie (Ci) qui correspond à 

3,71 10 1 0 Becquerels. 
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TABLEAU 1 - Isotopes courauent utilisés pour le marquage de aolécules 

ENERGIE ACTIVITE SPECIFIQUE 
ISOTOPE PERIODE EMETTEUR MAXIMUM 

MeV 
MAXIMALE OU 

ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE 

ne * 20 minutes P+ 0,99 

14 c * 5800 années r 0,155 2,29 GBq/mAtome 

13 c =»<=> - - 90 % 

35 s 87 jours r 0,167 55,5 TBq/mAtome 

3 H 12 années r 0,017 1,07 TBq/mAtome 

2 H o o - - 99,8 % 

15 N ^ - - 99 % 
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L'activité spécifique d'un radioélément est, par défini

tion, le nombre de désintégrations par unité de temps et par atome-

gramme. 

Pour les molécules marquées, l'activité spécifique est 

l'activité rapportée à la quantité de produit. Elle est exprimée en 

Bq/mM ou en Ci/mM. Il est donc nécessaire de mesurer la radioacti

vité et de déterminer la quantité de produit. 

MESURE DE LA RADIOACTIVITE 

La radioactivité d'une solution peut être mesurée par 

deux méthodes : 

- j3rem£s£rahlung eu £ay_onnemen£ de_f£e.inage : 

L'émission de particules p~ s'accompagne de l'émission de 

radiations électromagnétiques essentiellement constituées par le 

rayonnement de freinage détectées par un compteur Geiger du type 

Philips 18537. 

La solution radioactive est mise dans une coupelle en 

Têflon dont le fond est une feuille de 50 |im d'épaisseur maintenue 

sur un compteur Geiger [1]. 

Cette méthode utilisée au laboratoire permet une détermi

nation rapide de l'activité totale en cours de synthèse ou de puri

fication. Elle présente l'avantage d'être non destructive mais man

que de sensibilité. 

- Scintillation _liguid£ : 

L'énergie des particules 0" émises par le radioisotope 

est transmise partiellement aux molécules d'un "agent scintillant" 

qui, en retournant à leur état fondamental, émettent des photons 

qui sont captés par un photomultiplicateur. 
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Cette méthode très sensible permet de détecter des acti

vités très faibles de l'ordre de 10 - 3 (ici (37 10 3 Bq) . 

PARTICULARITES DE LA SYNTHESE DES MOLECULES MARQUEES AU TRITIUM 

Compte tenu des hautes activités spécifiques souvent 

demandées par les utilisateurs des molécules marquées, les syn

thèses ne peuvent avoir lieu que sur de faibles quantités de 

l'ordre de 0,1 mM ce qui nécessite l'emploi de techniques parti

culières : 

- utilisation d'une pompe Toepler pour la manipulation du 
tritium gaz (schéma 1). 

- utilisation d'une rampe à vide pour les transferts sous vide 

de produits volatils. 

- utilisation de méthodes chromatographiques élaborées pour 

isoler et purifier les produits marqués. 

En outre, l'utilisation de boîtes à gants ventilées et en dépres

sion est nécessaire pour des raisons de sécurité. 

Méthodes de marquage 

Lors du marquage d'une molécule, l'isotope est introduit 

le plus tard possible dans la suite réactionnelle de façon à rédui

re le nombre d'étapes radioactives, toujours délicates et coûteuses. 

Différentes méthodes peuvent être utilisées : 

- par échange_ ̂ sotop^que : 

. Echange catalytique en présence d'eau tritiée 
Le produit, mis en solution dans un mélange eau tritiée-acide 
acétique, est chauffé à 150*C pendant plusieurs heures en 
présence d'un catalyseur. 

. Echange jpar^le tritium gaz, méthodede Wilzbach[2] 

Le produit est mis en contact direct avec le tritium gaz pen
dant un temps variable pouvant .̂T-ler jusqu'à plusieurs jours. 
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manomètre 

fvide videf 

RT T ^ 

réacteur 

£ 

ampoule de 
tritium fj ̂ 1 

U 

pompe de Toepler 

Schéma 1 : Appareillage utilise pour la synthèse de» iv.alécule» marquées 

par le Tritium 
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Le rayonnement p~ catalyse les échanges entre les atomes 

d'hydrogène et de tritium. Cette méthode simple de mise en 

oeuvre présente cependant le désavantage de donner des pro

duits fortement dégradés et difficilement purifiables. 

Ces deux méthodes ne donnent que des activités spécifiques rela

tivement faibles de 3,7 GBq à 37 GBq/mM (0,1 Ci à 1 Ci/mM). 

. Echange çataljjtique .avec _ >.e tritium .gaz 

Le produit en solution -̂ ns un solvant approprié, en général 

un tampon, est mis sous agitation en présence de tritium gaz 
et d'un catalyseur (PdO, Pd/BaS04) [3]. 

Cette méthode conduit à des produits bruts plus ^aci: à 

purifier. L'activité spécifique peut atteindre 1,07 ïB̂ /mtl 

(29 Ci/mM) dans les cas de positions d'échange favorables. 

- £ar synthèses chimique£ : 

. à l|aidç_des.hydrures.métalliques 

Les hydrures métalliques NaBT4, KBT4, LiBT4 sont obtenus par 

échange à haute température avec le tritium gaz. Ils permet

tent la réduction des fonctions carbonyles en alcools. Les 

activités spécifiques obtenues sont au maximum de 0,55 TBq/mM 

(15 Ci/mM), l'activité spécifique des hydrures délassant 

rarement 2,2 TBq/mM (60 Ci/mM). 

. par# réduction.et.hydiogénolyse.avec.le.tritium.gaz. 

Les doubles liaisons et triples liaisons (-C=C-, -C=C-, ~C=N) 

sont réduites par le tritium gaz e . présence de catalyseurs 

à base de Pd, Pt ou Ni de Raney, de même que les liaisons 

carbone-halogène. Ces méthodes chimiques permettent d'obtenir 

des activités spécifiques élevées et des positions de 

marquage parfaitement définies. 

Purification des molécules marquéer 

La purification est souvent l'étape délicate d'une synthèse 

de molécules radioactives. Compte tenu des quantités manipulées e: 

du degré de pureté requis, les méthodes chromatographyques sont les 
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techniques les plus performantes pour la purification de ces molé

cules. 

Les différentes techniques utilisées sont : 

- la chromatographic d'adsorption : sur colonne et sur plaques 

preparatives (gel de silice - silice phase inverse C18). 

- la chromatographic d'exclusion (Séphadex G10). 

- la chromatographic échangeuse d'ions (Dowex, Amberlite, Séphadex, 

SPC 25 et SPC 50 e t c . ) . 

- la chromatographic liquide à haute performance (CL.H.P.) : la 

CL.H.P. preparative est une méthode très efficace appliquée à la 

purification de petites quantités de produit. Son utilisation a 

permis degrands progrès dansla purification des molécules tri-

tiées grâce à sa rapidité, son grand pouvoir de séparation et sa 

facilité de mise en oeuvre. 

Contrôle de la pureté chimique et radiochimique 

- Pu£e^é_radj :ochi.iBique : 

Un produit est considéré comme radiochimiquement pur s'il con

tient moins de 1 % d'impuretés radioactives. 

La pureté radiochimique est contrôlée : 

. en_chromatographic_sur_couche mince (silice, cellulose, silice 

phase inverse). 

Un lecteur de radiochromatogramme, constitué d'un compteur 

proportionnel à gaz (Argou-méthane : 9-1) de type Geiger 

Millier, permet de mesurer la radioactivité le long du chroma-

togramme. L'autoradiographie permet également la détermina

tion de la pureté par exposition d'un film photographique 

(type KODIREX) avec le chromatogramme. Cette technique est 

également applicable lors des purifications sur plaques pre

paratives . 

• ?P. .Ç'.h'fi.'J1.'.. ?£. .f." . a uî :? aP??-y? e uF. .<?'.a,IÏVÎ°~a^i.4e.6. : c e s deux 
appareils sont couplés à un détecteur de radioactivité. 
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- Pureté_chimi2ue : 

. Spectrophotométrie U.V. 

Elle s'applique aux composés présentant un spectre d'absorp

tion caractéristique. La comparaison de ce spectre avec celui 

du produit témoin inactif effectué dans les mêmes conditions 

permet de déterminer le degré de pureté et en outre d'effec

tuer un dosage quantitatif du produit en solution. 

. Autoanal^seur d'amino-açides 

Cette méthode permet de connaître la pureté chimique et de 

doser les amino-acides par comparaison avec la réponse d'une 

solution étalon injectée dans les mêmes conditions. 

Contrôle de la position de marquage et de la structure 

La spectrométrie de masse ainsi que les récents dévelop

pements de la R.M.N. 3H permettent de confirmer la structure et de 

déterminer les positions de marquage des molécules synthétisées. 

Stockage et dégradation 

La dégradation des molécules marquées est un problème 

crucial: l'autoradiolyse est due à l'action des rayonnements p~ sur 

les liaisons des molécules [4]. Celle-ci est d'autant plus impor

tante que l'activité spécifique est élevée. Du fait de cette auto

dégradation, il est nécessaire de procéder à des contrôles fré

quents des stocks et d'étudier les meilleurs conditions de conser

vation pour chaque produit afin de limiter les purifications et les 

synthèses. 
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INTRODUCTION 

Le marquage de molécules biologiquement actives par un 

isotope radioactif permet de suivre facilement leur trajet et leurs 

transformations dans les organismes. Les biologistes utilisent les 

molécules marquées à des concentrations parfois inférieures à la 

nanomole car l'injection de très faibles quantités ne perturbe pas 

les cycles biologiques. Par contre ces molécules marquées doivent 

posséder une activité spécifique élevée. 

Le tritium, isotope radioactif de l'hydrogène, présente 

de nombreux avantages : 

- possibilité d'obtenir des activités spécifiques élevées pou

vant dépasser 3,7 TBq/mM (100 Ci/mil) . Ceci est très important 
lors des études sur les neurotransmetteurs ou les hormones 

par exemple. 

- une bonne résolution est obtenue lors des autoradiographies 

grâce à la faible diffusion de son rayonnement 0~. 

- sa mise en oeuvre est relativement facile. 

- le prix de revient d'une molécule marquée au tritium est 

comparativement plus faible que celui de la même molécule 

marquée avec d'autres radioisotopes. 

Jusqu'à présent les molécules marquées au tritium ne pouvaient être 

obtenues que par des méthodes de réduction classiques parfois diffi

ciles et pouvant être associées à des réactions secondaires d'échan

ge et de dilution isotopique. 

L'utilisation de nouveaux synthons marqués élargirait le 

champ des voies de synthèse en tritium et permettrait d'élaborer de 

nouvelles stratégies de marquage. 

La première partie du présent travail concerne la synthèse 

d'iodure de méthyle tritié, ICT3, particulièrement intéressant pour 

introduire rêgiospêcifiquement un groupement marqué possédant une 



- 14 -

haute activité spécifique. En effet, le groupement méthyle est très 

souvent présent dans les molécules biologiquement actives et très 

important dans les mécanismes biochimiques (transmethylation, trans-

estérification...)• Ce Bynthon peut être utilisé pour la synthèse 

de la S-adénosyl L-méthionine 3H-méthyle (agent de méthylation en 

milieu biologique et des dérivés du diazepam 3H-méthyle). 

La deuxième partie concerne le marquage de molécules en 

vue d'obtenir des activités spécifiques supérieures à celles 

décrites dans la littérature : 

- le 3-P.P.P. 3H : (Hydroxy-3 phényl)-3 N-n propyl[3H-2,3] pipéri-

dine [3H-2,3] 

- le Baclofène 3H : Acide amino-4(chloro-4 phényl)-3 butyrique 

[3H-2,3,4: 
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SYNTHESE DE L'IODURE DE METHYLE TRITIE 

A HAUTE ACTIVITE SPECIFIQUE 
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SYNTHESE DE L'IODURE DE METHYLE 
A HAUTE ACTIVITE SPECIFIQUE 

RAPPELS 

Notre travail avait pour but d'obtenir de l'iodure de 
méthyle ayant une activité spécifique comprise entre 2,77 et 
3,29 TBq/mM [75 à 80 Ci/mM]. 

Les méthodes jusqu'alors utilisées ne permettent pas 
d'obtenir des activités spécifiques supérieures à 0,92 TBq/mH 
[25 Ci/mM]. 

a) Réduction du formaldehyde à l'aide du borohydrure de sodium 
ou de potassium tritié [5] 

HI 
4 HCHO + NaBT,, 4 CH,T0H• •4 CH,TI 

L'activité spécifique de l'iodure de méthyle ne peut dépas
ser 0,55 TBq/mH [15 Ci/mM], le borohydrure tritié ayant une 
activité spécifique de 2,22 TBq/mM [60 Ci/mM]. 

b) Réaction de H-formylation réductrice d'une phénothiazine 1 
suivie d'une déméthylation par l'acide iodhydrigue [5] 

f ^ HCHO* T 2 

Pd10*/C 
-N HXOO^ 

HI 

sV 
* CH,TI 

CHaCOOH 
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L'activité spécifique de 1'iodure de méthyle ainsi obtenu 

est de 0,925 TBq/mM [25 Ci/mM] au maximum. 

Trois voies de synthèse ont été étudiées (voir schéma 2). 

1°) Réduction du_monoxv_de de_carbone_par_le_ tritium gaz (voie a) 

CO + T 2 CT3OT [6] 

CT3OT + HI CT3I 

2*) Réduction du_t£ibromomethyjLpheny2_mer£U£e (voie b) 

/Ô)-Hg-CBr3 •• <^5)-Hg-CT3 

<2)-Hg-CT3 » @>-Hg-I + ICT3 [7] 

a) par le tritium gaz 

b) par l'hydrure de tri(n-butyl)étain tritié [8]. 

3*) Réduction du_t£t£aiodométhane (voie c) 

CI 4 «-CT3I 

a) par le tritium gaz 

b) par l'hydrure de tri(n-butyl)étain tritié. 

Nota : Les réactions 2b et 3b nécessitent la synthèse de 
l'hydrure de tri(n-butyl)étain tritié 3. 



* .* 

CO • T 2 ^^± * CT3OT 

CI 4 

vola c 

(nC4H9)3SnI -±* („C4H9),SnT CT,I 

©- Hg-CBr3 - :=-— < ( J / - H 9 - C T 3 ©-' ^ 

8ch«ma 2 : Volat da aynthèaa da I' lodura da méthyla trltl*. 
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II - SYNTHESE DU METHANOL TRITIE A PARTIR DU MOHOXYDE DE CARBONE ET 

DU TRITIUM GAZ 

II.1 - Généralités 

Depuis le XVIII e m e siècle, le methanol était produit 

essentiellement par pyrolyse ou distillation du bois [9]. 

La synthèse à partir du monoxyde de carbone et d'hydro

gène a été décrite pour la première fois par G. PATART [10] en 

1921. 

Le procédé FISCHER et TROPSCH [11], connu depuis 1924, 

permet la synthèse industrielle d'alcools et d'hydrocarbures. 

Après un essor considérable lirs de la seconde guerre mon

diale, ce procédé déclina avec l'exploitation du pétrole. A 

nouveau dans les années soixante, des recherches intensives se 

sont développées avec l'apparition de la chimie de coordina

tion et l'amélioration de la compréhension des processus de la 

catalyse homogène et hétérogène. 

La synthèse du methanol est réalisée par catalyse hétéro

gène, cependant la catalyse homogène est aussi ' possible 

[12-16] mais n'a pas eu d'application industrielle à ce jour. 

Les études entreprises ont permis d'améliorer la sélecti

vité des catalyseurs et d'opérer dans des conditions opératoi

res plus douces. Initialement la synthèse était effectuée à 

l'aide d'un catalyseur ZnO/Cr03 [17-21] à 300-400'C sous 250-

300 atmosphères. Ces hautes, pressions étaient imposées par une 

activité relativement faible du catalyseur. 

L'utilisation d'un nouveau couple catalytique CuO/ZnO a 

permis d'abaisser la température à 200-300'C et la pression à 

50-100 atmosphères. Ce procédé, aujourd'hui préféré pour des 

raisons économiques, n'a pu se développer que grâce à l'amé

lioration de la purification des gaz de synthèse. En effet, 

ces catalyseurB sont très sensibles aux impuretés soufrées, la 

teneur en HjS ne devant pas excéder 1 ppra-r* 
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L'équation de la réaction est : 

CO + H 2 T — CH3OH - 90,8 KJmol-1 

D'autres réactions peuvent également avoir lieu : 

CO + H 2 3=fc HCHO 

CO + 3 H 2 -gr*: CH4 + H 20 

2 CO + 2 H 2 5=£ CH4 + C0 2 

2 CO 5=£: C0 2 + C 

CO + H 20 T — C0 2 + H 2 

Cette liste de réactions secondaires n'est pas limitative. 

Cependant, l'utilisation de catalyseurs au cuivre et d'un 

excès d'hydrogène limite, voire supprime ces réactions para

sites : par exemple la méthanation ne se produit pratiquement 

pas. 

Lors de la synthèse du methanol, la présence de dioxyde 

de carbone serait nécessaire. Son rôle n'est pas encore très 

bien défini : une proportion de 2 % de dioxyde de carbone- dans 

les gaz de synthèse aurait pour effet d'augmente! la durée de 

vie du catalyseur. A une concentration plus faible, le cataly

seur serait rapidement désactivé, tandis qu'une teneur plus 

élevée entraînerait une vitesse de réaction plus lente résul

tant d'une forte adsorption de ce gaz sur le catalyseur 

[22,23]. 
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Les mécanismes de formation du methanol au niveau du 

catalyseur ne sont pas entièrement élucidés et les études se 

poursuivent actuellement. 

Si le rôle de certains composants des catalyseurs n'est 

pas bien défini, la présence simultanée des oxydes de zinc et 

de cuivre est nécessaire et provoque un effet de synergie 

[24,25]. 

Le catalyseur, sous forme d'oxyde, doit subir une pré

réduction afin d'être activé. Il semble que le CuO soit réduit 

et ZnO, plus difficilement réductible, le serait partiellement 

selon les conditions opératoires [24,25]. 

Quant à la nature du cuivre, site actif lors de la réduc

tion catalytique, plusieurs propositions ont été avancées ; le 

cuivre serait sous la forme Cu + ou Cu°. Ces espèces "cuivre 

actif" apparaîtraient comme "dissoutes", en quelque sorte, 

dans une matrice de ZnO [24,27-32]. 

ZnO aurait en outre pour effet de stabiliser l'état 
cataly'uiquement actif du cuivre [24, 25, 32]. 

L'adsorption des gaz s'effectue en deux étapes : une 

physicosorption (phénomène physique) suivie d'une chimisorp-

tion (création d'une liaison entre la molécule et le métal) 

[33]. 

Le monoxyde de carbone se lierait préfêrentiellfcment sur 

les siies actifs du cuivre selton un processus d1adsorption non 

dissociatif, la liaison carbone oxygène étant conservée 

[24,34,35]. Cependant une adsorption sur ZnO ne peut être 

exclue. Certains auteurs [32-34] ont pu mettre en évidence 

des espèces formyles sur le zinc. 

L'hydrogène adsorbê subirait une dissociation hétêroly-
tique et selon sa nature protonique ou hydrure réagirait sur 
le carbone ou l'oxygène du CO adsorbé. 
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C'est ainsi que pour la synthèse du methanol, trois méca

nismes ont pu être postulés : 

- par l'intermédiaire d'un formyle [36]. Cet intermédiaire est 

sans aucun doute celui le plus communément admis. 

CH,OH 

H H H 
V \ / 

• V = O * ^ C 
i I I - M 
M 0 

C0„, • H«j< 
I II—M \ 

M M _ H 

CH 2OH CH 3OH 

- par l'intermédiaire d'un hydroxycarbène [38,39] 

H OH 

C O e d • H «d *^~* 9, • u ^ C ~ O H » M • C H 3 ° H 

Il " I 
M M 

par l'intermédiaire d'un formiate [40,41], faisant interve
nir one liaison hydroxyl-métal (M-OH). 

I I H I H ' I . I 
M + C = 0 .M 5*. M ^- M z* M • CH,OH 

-HoO *H,0 

M : aurfaca du matai 
ad:adaorbâ 

La distinction entre les différents mécanismes n'est pas 

aisée. Il semble que ces trois modes puissent avoir lieu 



- 23 -

simultanément et la prépondérance de l'un ou l'autre dépend du 

système catalytique et des conditions opératoires utilisées. 

Ce mécanisme, sans" croissance de chaîne, de la synthèse 

du methanol, représente un cas particulier de la synthèse de 

FISCHER et TROPSCH. 

La nature et le mode de fabrication des catalyseurs ainsi 

que les différents constituants pouvant les dcper sont autant 

de facteurs pouvant influer sur l'efficacité d'un catalyseur 

[42,43]. Tous ces éléments sont tenus secrets par les fabri

cants. 

II.2 - Conception du réacteur 

L'adaptation de ce procédé industriel a été envisagée 

pour la synthèse de methanol .-.ritié. La nature et les quanti

tés de gaz mises en oeuvre ont nécessité l'étude particulière 

d'un réacteur et la recherche des paramètres optima. 

Pour des raisons de coût et de sécurité, il n'est 

possible de manipuler que de faibles volumes de tritium gaz, 

ce qui impose de disposer d'un appareillage ayan.. un faible 

volume mort, parfaitement étanche, résistant â la corrosion 

[44]. 

Un des problèmes majeurs de ce procédé est la mise sous 
pression du triiium gaz disponible à une pression inférieure à 
la pression atmosphérique. 

II.2.1 - Compression 

Il n'existe pas à notre connaissance de compresseur 

permettant d:obtenir des pressions élevées, avec une chambre 

de compression à faible volume mort et ayant un rapport de 

compression satisfaisant. 

Trois procédés ont été étudiés : 
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- procédé de la pompe à piston. 

- procédé du four à uranium. 

- procédé du pompage cryogénique. 

T1.2.1.1 - Procédé de_ia £ompe à piston 

Cet'-e pompe, entièrement métallique, développée par Mor-

gat et al. [45], est utilisée pour réaliser des tritiations à 

la pression atmosphérique (schéma 3). 

Elle a été modifiée en vue d'une utilisation sous pression, ce 

qui t. nécessité le remplacement det. vannes basses pressions 

dont elle était équipée initialement par des vannes hautes 

pressions. 

Elle se compose d'un cylindre dans leauel coulisse un 

piston en inox, l'étanchéite étant assurée par une triple 

segmentation en Têflor.. Ce piston est actionné par une vis 

sans fin commandée par un moteur ccuplé à un réducteur de 

vitesse au l/60 e m e. Le moteur est relié à un inverseur de 

marche permettant de commander le va-et-vient du piston. 

Le cylindre est fermé par un bouchon à vis dont l'étanchéite 

est assurée par un joint en Téflon. 

A la sortie du piston un système de distribution permet soit-

la mise sous vide, soit l'introduction de gaz. Un manomètre 

permet de contrôler à tout moment la pression. 

Cette installation initialement utilisée présente cepen

dant deux inconvénients- : 

- un volume mort non négligeable à la sortie du piston, bien 

que réduit au maximum en installant les vannes aussi proches 

que possible. 

- des problèmes d'étanchéicé au niveau du piston en utilisa

tion intensive sous pression, bien que ce système soit 

étanche à la pression atmosphérique. 
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II.2.1.2 - Procédé du_four à uranium 

Le principe de ce four est basé sur la propriété de 

l'uranium de former avec l'hydrogène un hydrure [46,47]. Le 

chauffage de cet hydrure à 420-430'C permet sa décomposition 

avec restitution d'hydrogène et d'uranium selon la-réaction : 

U"+*/2H3

 L J ^ É - UH3 420 "C 

L'uranium activé peut absorber indifféremment l'hydrogène ou 

le tritium gaz. La restitution intégrale du gaz absorbé évite 

toute dilution isotopique. 

I U I ^ — U"H3 *__ U- • % £ 

U«T3 

Ce four est couramment utilisé pour le piegeage du tritium gaz 

en particulier lors de sa purification.pour éliminer l'hélium 

formé lors de sa désintégration naturelle. 

Conception du four : 

Dans le cas d'une utilisation sous pression, le four doit 

avoir un volume interne réduit tout en conservant une conte

nance suffisante en uranium pour permettre une montée en pres

sion facile sans utilisation d'un volume trop important de 

tritium gaz. 

Le four est constitué d'un cylindre en inox comportant un 

système de chauffage. Le volume intérieur est réduit par l'ad

dition d'un tube de diamètre interne 6 mm (voir schéma 4). 



chauffage» 

joint an cuivra 

vannaa hautes praaalona 

manomètre 

vanna hautea praaalona 

tuba Intarna 

lalna de quartz copeaux d'uranium 

air 

ScMma 4 : Schéma du tour â uranium. 
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Deux radiateurs avec circulation d'air équipent les extrémités 

du four afin de refroidir les tubulures de sortie comportant 

les deux vannes hautes pressions sensibles aux hautes tempéra

tures. L'une de ces sorties est munie d'un manomètre permet

tant de mesurer la pression interne. 

L'autre extrémité peut être connectée à la boucle de synthèse 

par l'intermédiaire d'un raccord "swagelock". 

Un joint en cuivre recuit permet d'obtenir une très bonne 

étanchéitê lors du serrage de la tête du four : en effet 

aucune fuite n'est constatée après 72 heures sous 10 bars 

d'azote. 

Le chauffage du four eBt contrôlé par un système de régulation 

relié à un thermocouple situé à l'extérieur du four. Etant 

donné l'épaisseur des parois du four et du tube ainsi que les 

déperditions thermiques inévitables, la température réelle à 

l'intérieur du tube est différente de celle lue sur le thermo

couple externe. 

Il est nécessaire de connaître cette différence de même que la 

courbe de montée en température et de refroidissement du four 

(voir figures 1 et 2). 

On constate que la température recherchée est atteinte en 8 

minutes. 

Chargement du four : 

L'uranium sous forme de copeaux oxydés en surface doit 

être prétraité par décapage à l'acide nitrique à 50 %. Une 

fois sa surface brillante, il est rapidement lavé 3 fois à 

l'eau distillée et 3 fois à l'éthanol avant d'être séché sous 

vide à 60*C pendant 3 heures. 

5 grami es d'uranium ainsi traité sont alors rapidement 

chargés dans le tube rapidement, afin d'éviter une réoxyda

tion, en alternant les copeaux avec de la laine de quartz. 

L'ensemble est tassé avec précautions, l'uranium pouvant s'en

flammer à l'air. Le tube comporte un tampon de laine de 

quartz, maintenu par une grille en inox, on l'introduit dans 
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le four qui est refermé après changement du joint en cuivre 

recuit. 

Le four est alors prêt à l'emploi. 

Activation du four : 

Après élimination de l'humidité résiduelle par chauffage 

sous vide à 200°C pendant 2 heures, l'uranium prétraité est 

activé par des cycles successifs d1adsorption et de désorption 

d'hydrogène : 

- introduction d'hydrogène pendant la phase de refroidis

sement jusqu'à saturation du four. Cette absorption est 

plus rapide vers 100*C. 

- chauffage à 420*C, puis mise sous vide brutale. Cette 

opération a pour but de réaliser l'éclatement de l'ura

nium sous forme d'hydrure. Le vide est maintenu pendant 

5 mn. 

Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que le four absorbe 

et désorbe une quantité constante d'hydrogène. 

La capacité théorique du four, pour 5 grammes d'uranium, 

est de 706 ml d'hydrogène mesurés dans des conditions normales 

de température et de pression. 

En pratique, il a absorbé 550 ml d'hydrogène, soit 78 % de sa 

capacité théorique, ce qui donne une capacité en tritium gaz 

de 50,8 TBq (1375 Ci). 

Mise sous pression du four : 

A 420*C, la décomposition de l'hydrure d'uranium ne 

permet pas d'obtenir une pression supérieure à 2,8 bars. La 

capacité du four laissait prévoir une pression nettement 

supérieure. L'équilibre établi lors de la décomposition de 

l'hydrure peut être déplacé en augmentant la température. 

Un chauffage à 500*C permet d'atteindre une pression interne 

de 9 bars. 

Il est donc possible d'utiliser ce four pour obtenir du tri

tium sous pression. 
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Le four ainsi réalisé a été utilisé dans la synthèse du metha

nol tritié. 

Son utilisation présente quelques impératifs : à ce stade 

l'uranium est pyrophorique. Il faut donc éviter toutes entrées 

d'air ou de gaz contaminants, par exemple le CO, qui pour

raient le détruire irréversiblement. 

A cause d'un manque de fiabilité dans le système de chauffage, 

ainsi que l'apparition de fuite au niveau des vannes diffici

lement remplaçables, ce procédé a été abandonné au profit du 

troisième. 

II. 2.1.3 - Procédé du_pom£açje_cryogénique_à_l_^a^de de_charbon 

actif_ 

Le charbon actif présente la particularité d1"adsorber" 

l'hydrogène lorsqu'il est refroidi à -196*C et de le restituer 

à la température ambiante. 

Cette particularité a été mise à profit pour piéger le tritium 

gaz dans un tube inox (schéma 5). 

Après avoir fait le vide dans le réservoir G, celui-ci est 

fefroidi progressivement dans l'azote liquide et l'hydrogène 

est introduit en continu. Après isolement de G, le retour à la 

température ambiante provoque une désorption et la mise sous 

pression du gaz. 

Les mesures de capacité montrent que 1'adsorption peut attein

dre 200 ml d'hydrogène par gramme de charbon selon la qualité 

utilisée. 

Ce procédé, actuellement retenu, est d'utilisation aisée et 

facilement intégrable dans l'appareillage de la boucle de 

synthèse, avantages que ne possédaient pas les deux autres 

procédés. 

Cependant, lors de la première charge en tritium gaz, une 

dilution isotopique peut se produire si le charbon contient 

des traces d'hydrogène. On remédie à cet inconvénient en 

effectuant une présaturation du charbon par le tritium avant 

son utilisation en synthèse. 
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II.2.2 - Description du réacteur 

L'appareillage actuellement retenu pour la synthèse du 

methanol se compose des éléments suivants (schéma 5) : 

- une boucle de synthèse réalisée en tube inox 316 de diamètre 

interne 3,15 mm et d'un volume de 14 ml. 

- vannes hautes pressions (450 bars) à souder < vannes NUPRO 

SS4 BG qui sont du type tout inox à soufflet et entièrement 

soudées. 

- un capteur de pression à membrane affleurante soudée par 

bombardement électronique avec une compensation de tempéra

ture jusqu'à 180'C (capteur E.P.S-M10 d'une gamme de mesure 

0 à 70 bars développé par la Société ENTRAN). Ce capteur est 

relié à un module conditionneur H202 avec une sortie analo

gique qui permet l'enregistrement en continu de la variation 

de pression. 

- un bain réfrigérant à -20*C. 

- un "générateur" G de tritium sous pression constitué par du 

charbon actif permettant le piégeage du tritium gaz lors 

d'un refroidissement à -196*C (voir pompage cryogénique). 

- un four permettant un chauffage jusqu'à 400*C. 

La circulation des gaz est assurée par convection thermi

que. Les produits de synthèse sont condensés à la sortie du 

lit catalytique afin d'éviter un recyclage partiel et limiter 

la formation éventuelle d'alcools supérieurs. 

La quantité de catalyseur, sous forme de poudre, pouvant 

être contenue dans la boucle de synthèse, est de 1 à 1,3 g. Ce 

catalyseur nous a été fourni par la Société des Produits 

Chimiques UGINE KULMANN, usine de VILLERS SAINT PAUL. Il est 

du type I.C.I., 51/2. 

II.3 - Détermination des paramètres expérimentaux 

Les conditions expérimentales optimales ont été étudiées 

en utilisant soit un mélange monoxyde de carbone-hydrogène, 

soit un mélange monoxyde de carbone-deutêriun. 
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L'analyse des produits réactionnels obtenus a été eftectuée 

par chromatographic en phase gazeuse à l'aide d'un appareil 

Varian 3700, sur une colonnt Porapak Q de 2 m à 170°C avec 

l'hélium comme gaz vecteur. 

L'enrichissement isotopique a été déterminé par spectro-

métrie de masse. 

II.3.1 - Influence de la pression partieile de l'hydrogène et 

du monoxyde de carbone 

Cette étude a pour but de déterminer la quantité minimale 

de tritium gaz qu'il convient de mettre en oeuvre pour obtenir 

un rendement acceptable et compatible avec la sécurité et le 

coût d'une opération. 

Les études ont été effectuées avec un mélange H 2/C0 dans des 

conditions identiques de température et de pression totale 

(pression inférieure à 20 bars fixée par les limites de 

compression du tritium gaz). 

TABLEAU 2 - Variation du rendement en methanol avec le rapport 

des pressions partielles H 2/CO 

1 PRESSION PRESSION NBRE mM 1 NBRE mM RAPPORT RENDEMENT 1TEMPE-

'CO en bar H en bar 
2 

CO ' 
1 

H 
2 

H /CO 
2 <\ 

1 RATURE 

| 3 14,5 

1 
2,^7 | 10,9 4,8 20 « | 270°C 

1 6 11,5 
1 

4,b4 | 8,70 1,9 43 % 1 270*C 

1 11 6,5 
1 

8,32 | 4,92 0,6 20,5 % | 270°C 

1 14 4 
1 

10,6 | 

1 
3,02 0,28 = 10 % | 270°C 

Température = 270*C valeur moyenne d'utilisation du catalyseur, 

dans la littérature. 



- 36 -

On constate une diminution importante du rendement lors

que le rapport des pressions partielles H2/CO s'éloigne de la 

valeur 2. Cependant un rendement de 20 % 3erait encore accep

table pour la synthèse du methanol tritié compte tenu des 

quantités mises en oeuvre et du coût d'une telle opération. 

11.3.2 - Influence de la pression totale 

Dans le procédé industriel, la synthèse du methanol est 

réalisée à pression constante par réajustement en continu de 

celle-ci. 

Lors de la synthèse du methanol tritié, il est exclu de ré

introduire des gaz en cours de réaction. Nous devons travail

ler en "système clos", ce qui implique une diminution de 

pression due à la consommation des réactants. 

L'étude de l'influence de la pression totale sur la 

réaction est donc nécessaire. 

Au cours des essais précédents, l'enregistrement en continu de 

la pression à l'intérieur de la boucle de synthèse a permis de 

montrer que la réaction n'évolue plus pour une pression infé

rieure à 6 bars (figure 3). 

Il apparaît donc que la pression totale est un facteur 

limitant de la réaction. 

La courbe montre en outre que la vitesse de la réaction 

diminue fortement pour une pression inférieure à 12 bars. 

11.3.3 - Influence de l'introduction d'un gaz inerte 

Suite à l'étude de l'influence de la pression totale, 

l'adjonction d'un gaz inerte *. été envisagée afin de minimiser 

les quantités de tritium gaz mises en oeuvre. 

L'argon a été utilisé de préférence à l'azote pour deux 

raisons essentielles : 

- il est condensable par l'azote liquide : sa charge dans la 

boucle en est donc facilitée. 
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- il ne réagit pas avec le catalyseur alors que l'azote peut 

éventuellement former avec lui des nitrures. 

Dans des conditions opératoires identiques en température 

et pression totale, le rendement en methanol baisse considéra

blement pour devenir quasiment nul juand la pression p?»'tielle 

d;argon augmente. 

TABLEAU 3 - Influence de l'argon sur le rendement en methanol 

PRESSION PRESSION NBRE mit NBRE mM PRESSION RENDEMENT RAPPORT 

CO en bar H 
2 
en bar CO H 

2 
Argon en bar 

/ H 2 
H /CO 
2 

11.5 5 s.^o 3,80 2 10 % 0,43 

10 4 ''.56 3,02 4 5 % 0,4 

2 2 1,51 1.51 14 = 0 % 1 

2 4,5 1,51 3,40 11.5 3 % 2,25 

Ainsi, bien que le rapport H 2/C0 soit favorable (par exemple 

égal à 2,25), une trop forte proportion d'argon entraine une 

forte diminution du rendement. 

Le meilleur rendement obtenu avec un rapport H^/CO égal à 

0,43 est malgré tout trop faible pour être exploitable. 

II.3.4 - Influence de la température 

Les températures d'utilisation du catalyseur en synthèse 

industrielle varient entre 250 et 300°C. A des températures 

inférieures, il existe un risque de formation de paraffines. 
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L'influence de la température sur le cours de la réaction 

a été étudiée en faisant varier celle-ci entre 270*C et 340*0. 

TABLEAU 4 - Influence de la température sur le rendement en methanol 

1 PRESSION 

1 CO en bar 

PRESSION 

H en bar 
2 

NBRE mM 

CO 

NBRE mM 

H 
2 

TEMPERATURE DE 

FONCTIONNEMENT 
RENDEMENT 

1 6 12 3,46 6,93 270*C 41 % 

1 6 12 3,46 6,93 30û*C 36 % 

1 6 12 3,46 6,93 320'C 29 % 

1 6 12 3,46 6,93 340°C 24 % 

1 6 12 3,46 6,93 270'C 40 % 

On constate qu'une augmentation de température entraîne 

une diminution importante du rendement. 

Ceci n'est pas dû à une perte d'activité catalytique ni à un 

vieillissement prématuré du catalyseur, en effet un nouvel 

essai à 270*C donne un rendement identique au premier. 

En outre, l'analyse chromatographique en phase gazeuse 

des produits reactionnels a montré que l'augmentation de 

température s'accompagne d'une augmentation de la proportion 

d'alcools supérieurs en particulier l'éthanol. L'êthanol 

présent est difficilement separable du methanol sur d'aussi 

faibles quantités. De plus, sa transformation ultérieure au 

cours des réactions peut produire des impuretés rendant les 

purifications plus délicates. 

La température optimale de fonctionnement de la boucle de 

synthèse est donc de 270°C. 
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11.3.5 - Etude de la durée de vie du catalyseur 

Dans le procédé industriel, nous avons vu que l'addition 

de 2 à 3 % de CC>2 améliore la durée de vie du catalyseur 

(voir II.1). Pour des raisons de commodité de manipulation de 

gaz, son utilisation a été supprimée. 

De plus, pour des problèmes de sécurité et de contamina

tion, le remplacement de la charge catalytique est exclu. 

L'appareillage ne peut être réutilisé. 

Aussi l'étude de la durée de vie du catalyseur se révèle 

nécessaire pour des impératifs de rentabilité. 

En prenant quelques précautions (éviter toute entrée 

d'air - absence d'impuretés soufrées) une charge de catalyseur 

de 1,3 g peut être utilisée pour la réalisation d'une tren

taine d'opérations. 

Compte tenu de la fréquence annuelle des synthèses nécessai

res, l'appareillage ainsi conçu devrait être opérationnel 

pendant plusieurs mois voire quelques années. 

11.3.6 - Etude de la possibilité d'un marquage au tritium 

Avant son utilisation, le catalyseur sous forme d'oxyde 

de cuivre et de zinc doit être réduit. Les sites sont alors 

saturés en hydrogène, ce qui entraîne une dilution isotopique. 

Il est donc nécessaire de connaître au bout de combien de 

cycles ces sites sont échangés afin d'obtenir une activité 

spécifique maximale. 

Cette étude a été effectuée avec un mélange C0+D 2 à 99 * 

d'enrichissement isotopique. Le taux de marquage sur le mé-

thyle du met ht. jl a été déterminé par spectrométrie de masse. 
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TABLEAU 5 - Determination du noabre de cycles afin d'atteindre la 

saturation en deutériun du catalyseur 

1 PRESSION PRESSION NBRE mM NBRE mM RENDE % D ' 

1 
1 
CO en bar D 

2 
en bar CO D 

2 
MENT METHYLE• 

1 e r 

1 
cycle 1 

I 
6 12 3,46 6,93 45 % 63 % | 

2ène cycle| 6 12 3,46 6,93 45 % 90 % ] 

3ème 
1 

cycle| 

1 
6 12 3,46 6,93 45 % 96 % | 

Ces résultats montrent qu'il est tout à fait possible 

d'obtenir du methanol tritiê ayant une activité spécifique 

supérieure à 2,96 TBq/mM (80 Ci/mil) dès la deuxième opéra

tion. 

II.4 - Synthèse du methanol tritié 

Lors de la synthèse de methanol tritiê, les paramètres 

précédemment étudiés ont été vérifiés : la température est 

fixée à 270*C. En fonction de la quantité de methanol désirée 

et pour une série de méthylations, le rapport T2/C0 peut être 

modulé entre les valeurs 0,5 et 2 et la pression totale entre 

10 et 18 bars pour tenir compte des impératifs de coût d'une 

opération. 

Les quantités de tritium et de CO couramment utilisées 

sont de 11 à 12 bars pour le tritium gaz et 6 bars pour le CO, 

ce qui représente une charge de 11,1 TBq en tritium gaz 

(300 Ci) permettant d'obtenir 3,7 à 4,6 TBq (100 à 125 Ci) de 

methanol CT3OT. 

Il est à noter qu'au départ 25 % de l'activité totale du 

methanol tritié est perdue pour les étapes ultérieures : soit 

par échange du tritium labile avec l'eau, soit par substitu
tion de la fonction OT. 
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II.5 - Partie expérimentale 

Ce procédé a été mis au point en réalisant la synthèse 

avec l'hydrogène et le deuterium. Les produits de réaction ont 

été récupérés dans une jauge à liquide permettant la pesée des 

quantités recueillies. 

La manipulation se décompose en deux parties : 

- synthèse du methanol tritié. 

- récupération des produits de synthèse. 

II.5.1 - Synthèse_du 5>éthanol_trit^ié 

Elle s'effectue dans le réacteur précédemment décrit 
jvid» 

\±^ 

Introduction du monoxyde_de carbone 

L'appareillage est mis sous vide dynamique pendant 1 

heure (1, 2, 3 ouvertes). 

La boucle de synthèse est refroidie en A dans l'azote liquide, 

le monoxyde de carbone est introduit par les vannes 1 et 4 

(2,3 fermées . Après fermeture de la vanne 1, la boucle de 

synthèse est ramenée à la température ambiante et la pression 
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de CO est alors ajustée si nécessaire à la valeur désirée par 

ouverture contrôlée de 1. 

Le monoxyde de carbone est à nouveau condensé en A. 

^ntroduction_du tritium g_az_ : 

Le réservoir G contenant le charbon actif est mis sous 

vide puis refroidi à l'azote liquide. 

Une quantité connue de tritium gaz est alors introduite à 

l'aide d'une pompe Toepler. 

La vanne 4 est alors fermée. La partie A étant toujours 

refroidie dans l'azote liquide, le réservoir G est ramené à la 

température ambiante pour permettre la libération du tritium 

gaz (G peut être éventuellement chauffé à 60*C). Celle-ci ter

minée, la boucle de synthèse est isolée (1 fermée) puis rame

née à la température ambiante. La pression totale est alors 

mesurée. 

£ynthèse 

La boucle de synthèse est isolée de la pompe Toepler puis 

placée dans un four préalablement chauffé à 270°C. La partie A 

est constamment refroidie à -20*C par un mélange réfrigérant 

eau-glycol lui-même refroidi à l'aide d'un groupe frigorifique. 

La variation de pression est enregistrée en continu (schéma 5). 

Après 18 heures de chauffage à 270*C, la pression est stable. 

L'appareillage est retiré du four et refroidi à la température 

ambiante. 

11.5.2 - Récugération_des_produits de_sy_nthèse_ 

Elle s'effectue à l'aide d'une rampe à vide munie d'un 
by-pass (schéma 6). 

La bouche de synthèse est installée sur la rampe et le 

vide est établi dans tout l'appareillage jusqu'à la vanne 2. 



Schéma 6 , Récupération du methanol trltlé 
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Le by-pass (Pĵ  + P 2) est alors refroidi dans l'azote liquide. 

Après fermeture des vannes 7, 9, 11, les gaz contenus dans la 

boucle de synthèse sont détendus très lentement par ouverture 

de la vanne 2. Le vide est rétabli progressivement en ouvrant 

9 afin de piéger les produits condensables dans le by-paBS. 

Lorsque le vide complet est rétabli, la boucle de synthèse est 

chauffée à = 100°C pour désorber tous les produits pouvant 

être adsorbés sur le catalyseur. Le vide dynamique est main

tenu pendant 30 mn. 

Le by-pass est alors isolé (6, 7, 9 fermés), les produits 

de réaction condensés dans Pj sont transférés sous vide dans 

le piège P^ {P± maintenu à -196*C, P 2 réchauffé à +60'C) . Le 

transfert terminé, Pj est isolé. 

Un ballon C contenant 10 ml d'eau est installé sur la 
rampe, gelé à l'azote liquide puis mis sous vide. 

Les produits contenus dans Pj sont transférés sous vide 

statique (5, 7, 8, 9, 11 fermés) dans le ballon C. 

Le ballon C peut contenir un solvant organique anhydre si 

la manipulation ultérieure utilise le methanol tritié. Le 

transfert terminé, le prélèvement d'une partie aliquote de la 

solution ainsi obtenue permet de déterminer par comptage la 

quantité de radioactivité récupérée et de calculer le rende

ment. 

Le chargement de monoxyde de carbone sous 6 bars et. de 

tritium gaz sous 11 bars soit 11,1 TBq (300 Ci), permet d'ob

tenir 4,62 TBq (125 Ci) de methanol CT^OT avec un rendement de 

42 %. 

L'activité spécifique du methanol tritié ne peut être 
mesurée directement. Elle peut être estimée à partir de 1 ' io-
dure de méthyle obtenu par transformation du methanol tritié. 

Le prix de revient d'une telle opération dans les condi

tions citées ci-dessus est de 25 000 francs. 
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III - PREPARATION D'IODURE DE METHYLE TRITIE 

L'iodure de méthyle est obtenu par action de l'acide 

iodhydrique sur le methanol. Cette réaction s'effectue à 

reflux. L'appareillage classique est adapté sur une rampe à 

vide afin de faciliter la manipulation et la récupération de 

petites quantités de produits radioactifs volatils (schéma 7). 

La détermination de l'activité spécifique de 1'iodure de 

méthyle tritié étant difficilement réalisable en spectrouié-

trie de masse, celle-ci a été mesurée grâce à la synthèse 

d'un composé facilement dosable et manipulable, 1'iodure de 

N,N,N-triméthylanilinium permettant un dosage par spectropho-

tométrie U.V et spectrométrie de masse. 

Partie expérimentale 

Le ballon C contenant le methanol tritié, en solution 
aqueuse, est installé sur la rampe à iodure de méthyle 
(schéma 7) puis gelé à l'azote liquide. 

Le vide est établi dans tout l'appareillage. La pression 

est ramenée à 710 mm da Hg par introduction progressive 

d'azote (3,5, V fermés). 

Après refroidissement du piège P̂  dans l'azote liquide, 

60 ml d'acide iodhydrique à 57 % sont introduits par l'inter

médiaire de E sans entrée d'air. 

Le ballon est ramené à la température ambiante puis 

chauffé au reflux pendant 1 h 30 mn à 150°C. 

Après arrêt du chauffage, le vide est rétabli progressi

vement à l'aide de 4. L'iodure de méthyle tritié, après 

passage sur le tamis moléculaire 3 Â préalablement régénéré, 

est récupéré dans Pi et P2 refroidis à l'azote liquide. 

Afin de faciliter et compléter la récupération de 1 ' io

dure de méthyle, le ballon C est chauffé à 60*C pendant 30 mn. 



Schéma 7: Synthèse d'lodure de méthyle trille 
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L'iodure de méthyle est alors transféré sous vide stati

que en D pour Stre récupéré soit dans ur. solvant soit pour 

une utilisation immédiate dans le cas de la synthèse de la 

methionine 3H-méthyle. 

A partir de 4,62 TBq (125 Ci) de methanol 3H, 3,14 TBq 

(85 Ci) d'iodure de méthyle tritié sont obtenus en solution 

dans 10 ml d'éther éthylique anhydre. 

Rendement^ : 

par rapport à CT3OT 68 % 

par rapport au CT 3 du methanol tritié 90 %. 

L'activité spécifique de l'iodure de méthyle est déterminée 

par l'intermédiaire de l'iodure de N,N,N-triméthylanilinium. 

Détermination de l'activité spécifique de l'iodure de méthyle 

tritié 

Dans un ballon de 25 ml, 0,925 TBq (25 Ci) d'iodure de 

méthyle tritié (0,36 mfl) en solution dans 6 ml d'éther sont 

ajoutés à 10 mM (1,21 g) de N,N-diméthylaniline en solution 

dans 10 ml de chlorure de méthylène anhydre. 

L'agitation à température ambiante est maintenue pendant 

une nuit. 

Les composés volatils ou labiles résiduels sont évaporés 

sous vide en boîte à gants. Le résidu est repris par 10 ml 

.d'eau et la solution extraite 5 fois par 30 ml de chlorure de 

méthylène et 2 fois par 30 ml d'éther. La phase aqueuse est 

évaporée à sec puis reprise par 150 ml d'eau : on obtient 

11,7 Ci d'iodure de N,N,N-triméthylanilium [ 3H-méthyl]. 

Analyse : 

Spectrophotometry _U. V [\ max: 226 m\i) : 45 mg 

Comptage car scintillation : 0,432 TBq (11,7 Ci) 

Activité spécifique : 0,253 TBq/mM (68 Ci/mM) 
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Spectrométrie de masse 

Produit inactif : 

Pic moléculaire m/e = 263 absent (0 %) 

Fragment A : ICH m/e = 142 (65 %) 
3 

sCHj 
m/e = 121 (64,7 %) Fragment B : [<o)-N<£ 

Fragment C : \Q}-*KCH

7 m/e = 120 (100 %) 

Produit actif ! 

Fragments m/e « 142 (66 % ) , 144(3,7 S), 146 (9,9 », 

148 (10,8 %) 
analogues tritiés du fragment A. 

m/e - 121 (67 % ) , 123 (12,7 % ) , 127 

(14 %) 
analogues tritiés du fragment B. 

m/e = 120 (100 % ) , 122 (30,6 % ) , 126 

(43,9 %) 
analogues tritiés du fragment C. 

L'activité spécifique déterminée sur les fragments ICH3 donne 

2,22 TBq/mM (60 Ci/mM) en accord avec la détermination par 

spectrophotométrie U.V. 

IV - ESSAI D'AUTRES VOIES DE SYNTHESE DE L'IODURE DE METHYLE 

Deux autres voies de synthèse de l'iodure de méthyle à 

haute activité spécifique ont été explorées parallèlement 

(schéma 2) : 

- réduction du (tribroœomêthyl)phénylmercure par l'hydru-

re de tri(n-butyl)étain tritié, 

- réduction du tétraiodométhane par l'hydrure de 

tri(n-butyl)étain tritié. 
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En effet, les polyhalogénométhanes et les (trihalogénomêthyl)-

phénylmercure sont facilement réduits par l'hydrure de tri(n-

butyljétain [8-48] selon : 

RjSnH + R'X — R3SnX + R'H 

R3SnH + (p\-HgCX3 — R3SnX + <^\-HgCHX2 

Il a donc été envisagé d'appliquer cette voie avec l'hydrure 

de tri(n-butyl)étain tritié, (n-Bu)3SnT, sur le tétraiodomé-

thane [49-50] et le tribromométhylphenylmercure bien que dans 

ce dernier cas, la nature des halogènes soit importante et 

qu'à notre connaissance un seul soit échangé. 

Ces méthodes représentent l'avantage d'une mise en oeuvre 

facile et souple. Cependant l'inconvénient majeur est la for

mation éventuelle de nombreux produits dont la séparation peut 

être difficile et aléatoire compte tenu des quantités utili

sées. Ceci nous oblige à obtenir des rendements optima. 

IV.1 - Essai de préparation de l'hydrure de tri(n-butyl)étain 

tritié 3 

Plusieurs voies d'accès à l'hydrure de tri(n-butyl)étain 

sont décrites à l'aide de : 

- borohydrure de sodium [51] 

2 nBu3SnCl + 2 NaBH4 » 2 nBu3SnH + 2 NaCl + B 2H 6 

h^drure double _d[aluminium et de lithium.AlLiH4 [52] 

4 nBu3SnCl + LiAlH4 »- 4 nBu3SnH + LiAlCl4 
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- diborane B 2H 6 [51,53] 

4 nBu3SnOCH3 + B 2H 6 4 nBuSnH + 2HB(OCH3)2 

- hydropolysilanols [54] 

(nBu3Sn)20 + 2[-(CH3 )Si (H)-0-]n • 2 nBu3SnH + 

2[-(CH3) SiO]„ 

Certaines voies ont été étudiées pour un marquage au 

dtatêrium de l'hydrure de tri(n-butyl)étain : 

- réduction à l'aide d'un hydrure deutérié [55,56] 

nBu3SnCl + (C 2H 5) 2A1D-^—^ nBu3 SnD + (C2H5)2A1C1 

- par deutérolyse d'organométalliques [55,56,57] 

D 20 
iBu3SnCl + Na •» nBu3Sn Na » nBu3Sn D + NaOD 

AA °2° nBu3SnH + (0)- M9X »-[Bu3Sn-MgX] •- Bu3SnD + MgODX 

Malheureusement toutes ces voies ne peuvent être appliquées 

lors d'un marquage par le tritium car les réactifs utilisés 

(borohydrure de sodium, hydrure d'aluminium et de.lithium ou 

eau tritiée) n'ont pas une activité spécifique suffisamment 

élevée pour permettre d'obtenir un hydrure de tri(n-toutyl)étain 

tritié ayant une activité spécifique supérieure à 0,925 TB~/mM 

(25 Ci/mM). 

Nous avons exploré une autre voie de synthèse à savoir la 

réiuction directe de 1'iodo-tri(n-butyl)étain par le tritium 

gc z. 
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IV.1.1 - Essai de réduction de 1'iodo tri(n-butyl)étain 

La réduction de l'iodo tri(n-butyl)étain par échange 

halogène-hydrogène a été réalisée selon une méthode classique 

de marquage. L'influence des paramètres suivants : cataly

seurs, base, temps de réaction, a été étudiée. L'hydrure de 

tri(n-butyl)étain est caractérisé en specro: Strie I.R par la 

vibration de la liaison SnH à 18i5 cm [58,59]. Quelles que 

soiei *: les conditions utilisées, cette litis n n'a jamai; été 

mise en évidence dans les milieux rêactionnels. De " B M 

aucune radioactivité n'a été décelée lors des essais effectués 

avec le tritium gaz. 

TABLEAU 6 - Etude de l'influence des conditions de réaction 
sur la réduction de (nBu)3SnI 

r i i 
|(nBu),Snl| Solvant | 

I l 1 

Catalyseur I Base | 
Temps de 
réaction 

Bande IR 
à 1815 cm - 1 

! Essais de réduction par l'hydrogène 

1 ŒH Méthylcyclohexane Pd 10 %/C Triéthylamine 5 h 40 J abseste 

1 mM Méthyleyclohexane Pd 10 %/C Triéthylamine 19 heures absente 

1 nH j Méthylcyclohexane'Pd 10 %/C Triéthylamine 47 heures absente 

1 nH {Méthylcyclohexane Pt 10 */Al203 J - j i 

7.2 heures! absente . 

1 OM Méthylcyclohexane Pt 10 »/Al203 Carbonate de K 72 heurâs absente 

1 nH Dioxanne Pt 10 %/Al 20 3 Carbonate de K 72 hf"res absente 

1 mM Méthylcyclohexane Ni Raney W5 
préréduit 
1 nuit 

Carbonate de K 72 heures 

1 
1 

absente 

Essais de réduction par le tritium gaz 

0,1 mM MéthyleyclohexawJ Pd 10 %/C Triéthylamine 6 leures' Pas d'activité 

0,1 DM Méthylcyclohexane!Pd 10 %/C !Triéthylamine 22 heures Pas d'activité 
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L'hydrure de tri(n-butyl)étain tritié 3 n'ayant pas pu 
être obtenu, les réductions du tribromométhylphénylmercure [8] 

et du tétraiodométhane [48,49] n'ont pu être étudiées. 

Nous avons alors étudié la possibilité de réduction 

directe du tribromométhylphénylmercure et du tétraiodométhane 

par le tritium gaz. 

II.2 - Essai de réduction du tribromcméthylphénylmercure 

La réduction du tribromométhylphénylmercure par l'hydro

gène n'a pas permis de mettre en évidence la formation de 

méthylphénylmercure en RI1N *H par détection d'un groupement 

méthy^e. L'échec de la réduction peut être attribué à deux 

facteurs : 

- le tribromométhylphénylmercure en solution dans les 

hydrocarbures ou dans les solvants chlorés se décom

pose lentement à 25*C avec formation de bromure de 

phênylmercure [60]. 

- la réduction nécessite la présence d'une base au sein 

du milieu réactionnel or une étude de stabilité du 

tribromométhylphénylmercure _.i solution en présence de 

triéthylamine ou d'éthyldiisopropylamine a révélé une 

dégradation partielle en un temps supérieur à 3 heures. 

L'emploi de catalyseur sur support alcalin n'a pas per

mis de remédier à cette instabilité. 

Les essais de réduction sont rassemblés dans le tableau 7. 

IV.3 - Essai de réduction du tétraiodométhane 

La réduction du tétraiodométhane par l'hydrogène ou le 

tritium gaz, bien que séduisante par la facilité de mise en 

oeuvre, présente l'inconvénient majeur de produire de nombreux 

sous-produits : CHIj, CH2l2« éventuellement CH4. Aussi la 

détermination des conditions opératoires optimales et leur 

contrôle sont primordiales. 
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TABLEAU 7 - Essais de réduction da trlhroaMtethylphenyliii 1 iiif 

1 ©>-Hg-CBr 3 SOLVANT CATALYSEUR BASE 
TEMPS DE 
REDUCTION ESSAI 

1 0,1 mM Benzène Pd 10 %/C Triéthylamine 7 heures négatif 

1 0,1 mM Benzène Pd 10 %/C 
préréduit 30mn 

Tr iéthylamine 7 heures négatif 

I °' 1 
mM Ethanol 85 

Benzène 15 
Pd 10 %/C Triéthy lamine 3 h.15mn négatif 

1 0,1 mM Benzène Pd 10 %/C Ethyldiisopropyl 
amine 

5 heures négatif 

1 0,1 DM Benzène Pd 10 %/CaCOj - 3 heures négatif 

I 0,1 mM Benzène Pd 10 %/CaC03 - 5 heures négatif 

I 0,1 DM Benzène Pd 10 »/CaC03 - 16 heures négatif 

TABLEAU 8 - Basais de rédactions du tStraiodostethane 

1 c i 4 SOLVANT CATALYSEUR BASE TEMPS ICH 3 obtenu 

1. 0,3 mM Toluène Pd 10 %/C 100 mg Na 2C0 3 4 heures négatif 

1 0,2 DM Toluène Pd 10 %/C 100 
préréduit 30mn 

ag Na 2C0 3 5 heures < 1 % 

1 0,2 mM Toluène Pd 10 %/C 200 mg Na 2C0 3 5 heures « 1 % 

1 0,2 mM Dioxanne Pd 10 %/C 200 mg Na 2C0 3 16 heures < 1 % 

1 0,2 mM Dioxanne Pd 5 %/CaC03 200 mg - 16 heures négatif 

1 o. 1 mM Toluène Pt 10 %/Al 20 3 100 mg - 1 heure négatif 

I 0,1 mM Toluène Pt 10 %/Al 20 3 200 mg - 5 heures négatif 

I 0,1 mM Toluène Pd 10 %/Al 20 3 200 mg - 30 heures négatif 

1 0,2 mM Dioxanne Pt 10 %/Al 20 3 200 mg - 30 heures « 1 % 

1 0,2 mM Dioxanne Pt 10 %/Al 20 3 200 mg - 16 heures négatif 
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La réaction nécessite la présence d'une base. Or ]'utili

sation d'une base organique telle que la triéthylamine ou 

1'éthyldiisopropylamine n'est pas possible, l'iodure de 

méthyle formé pouvant réagir avec cette base. Bien que non 

soluble dans les solvants organiques) le carbonate de sodium 

finement pulvérisé a été employé en soumettant le milieu réac-

tionnel à une vive agitation. La formation d'iodure de méthyle 

est suivie en chromatographie en phase gazeuse sur une colonne 

CP.Wax de 2 m (Température de colonne 110*C). 

Tous les essais de réduction, quelles que soient les con

ditions opératoires, montrent qu'il n'est pas possible d'obte

nir l'iodure de méthyle par cette voie. 

Les résultats des différents essais sont rassemblés dans 

le tableau 8. 

Dans les essais de réduction à l'aide du Pd 10 %/C dans 

le toluène, il a pu être mis en évidence la formation de 

traces d'^CI^-

L'étude de ces nouvelles voies de synthèse n'a pas permis 

l'obtention de l'iodure de méthyle tritiê. 

UTILISATIONS DE L'IODURE DE METHYLE TRITIE A HAUTE ACTIVITE 

SPECIFIQUE 

V.l - Synthèse de la S-adénosyl L-méthionine 3H-méthyle 9. 

La S-adênosyl L-méthionine (SAM), forme activée de la 

methionine, est un composé biologique essentiel jouant deux 

rôles importants : 

- donneur de groupements aminopropyles après decarboxyla

tion enzymatique par exemple lors de la biosynthèse de polyami-

nés aliphatiques naturelles comme la spermine et la spermidine 

[61-62]. 
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- donneur de groupes méthyles dans les transmethylations 

biologiques catalysées par différents systèmes enzyma-

tiques, par exemple [63,65] : 

. lors de la méthylation de 1'éthanolamine pour donner 

la choline que l'on retrouve dans les phospholipides 

et à la base de la biosynthèse de certains amino 

acides comme la glycine, 

. lors de la biosynthèse de l'adrénaline à partir de la 

noradrenaline, 

. lors de méthylati,pns des bases rares dans le R.N.A. 

de transfert. 

La S-adênosyl L-méthionine est donc un outil de travail 

très important pour les biologistes et les biochimistes dans 

les études de biosynthèses et des métabolisuies. 

Elle a ainsi permis : 

- l'étude de la biosynthèse et du métabolisme des phospholi

pides [65-67], 

- l'étude de la biosynthèse de certains polysaccharides [68] et 

de certains aminoacides ainsi que la méthylation dé protéines 

telles les myosines constituants des muscles. 

Elle est également utilisée pour étudier l'activité de diffé

rents enzymes et permet leur dosage comme par exemple pour la 

catechol O-méthyltransférase [69-70]. 

Jusqu'alors, la S-adênosyl L-méthionine ^H-méthyle était 

produite avec une activité spécifique n'excédant pas 0,74 

TBq/mM (20 Ci/mM). Il est donc apparu essentiel d'obtenir une 

activité supérieure, ce qui a été rendu possible grâce à la 

synthèse d'iodure de mêthyle tritié à haute activité spécifique. 

La synthèse de la S-adénosyl L-méthionine ^H-méthyle par 

voie chimique, ne donne que de très faibles rendements [71-73]. 
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El le e s t donc e f fec tuée par voie enzymatique à p a r t i r de L-mé-
th ion ine 3 H-méthyle e t d'ATP. 

Methionine 3 H-méthyle + &-T.P. Enzyme S . & . M 3 H + or thophosphate 

Ce^i nous a conduit à s y n t h é t i s e r l a L-méthionine 
3 H-méthyle e t à é t u d i e r sa p u r i f i c a t i o n e t sa conserva t ion . 

V.1.1 - Synthèse e t p u r i f i c a t i o n de l a L-méthionine 3H-méthyle 

La L-méthionine 3 H-méthyle e s t s y n t h é t i s é e par S-méthyla-
t i o n de la L-homocystêine. Cet te voie a l ' a v a n t a g e de permettre 
l ' o b t e n t i o n d i r e c t e de la forme L, ce qui é v i t e l e dédoublement 
d 'un racémique. 

S-CHyCHyCH-COOH 

NH 2 

S-CHfCHj-CH-COOH 

NH 2 

N a N H » . h/â ) ("VCH ?CHjÇH-COOH 
NH 3 liq NH, 

L- homocyttiin» 6 

L-homocystin« _5 

' l C T 3 

CTa-S-CHj-CKj-CH-COOH 

NH 2 

L- méthionin*3H-méthyle 7̂  

Schéma B : Synthèse de la L-méthionine 3H-méthyle 
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Une nouvelle méthode de purification de la L-méthionine 

H-méthyle a été mise au point suite aux nombreuses difficultés 

rencontrées en utilisant les méthodes classiques sur colonne 

échangeuse de cations (Dowex 50 W 12 H +) et par filtration sur 

gel (Séphadex G 10). 

Il a été constaté lors de la purification de la methio

nine à haute activité spécifique une oxydation très rapide en 

sulfoxyde de methionine quelles que soient les précautions 

prises (dégazage des solvants, adjonction d'inhibiteurs d'oxy

dation, collecte des éluats en sortie de colonne sous courant 

d'argon, absence d'air à 1'évaporâtion, etc...). 

Alors que l'enregistrement du radiochromatogramme d'élu-

tion montre une séparation nette entre la methionine et son 

sulfoxyde, l'analyse de la fraction de L-méthionine 3H-méthyle 

récupérée montre un pourcentage important de sulfoxyde pouvant 

atteindre 5 à 10 %. 

La mise au point d'une méthode de séparation en CL.H.P. 

semi-preparative a permis d'obtenir la L-méthionine 3H-méthyle 

avec une pureté supérieure à 99 %. Cette méthode présente 

l'avantage d'être rapide et de ne nécessiter aucune evaporation 

ultérieure du solvant, la methionine 3H-méthyle étant condi

tionnée et stockée dans son solvant de purification après 

neutralisation. 

V. 1.1.1 - .Préparation ^e_la L-m;éth£onine_3H-mé.thy_le_ 

La synthèse de la L-méthionine 3H-méthyle s'effectuant 

immédiatement après celle de 1'iodure de méthyle 3H, l'appa

reillage est adapté à la rampe de synthèse de ICT3 (schéma 9). 

L'iodure de méthyle 3H est contenu dans P 1 (1 et 2 fer

més). Après avoir introduit la quantité nécessaire de L-homo-

cystine dans le réacteur R, on effectue un balayage à l'azote 

sec. Le réacteur est alors refroidi à -80*C (alcool+carboglace) 

et l'ammoniac est condensé. 
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Schema 9 : Synthise de la methionine ?Hmethyl* 
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La condensation terminée, de petits morceaux de sodium 

sont introduits dans l'ammoniac liquide jusqu'à l'apparition 

d'une coloration bleu de Prusse qui persiste quelques minutes. 

L'iodure de mathyle 3H contenu dans le piège P̂  est transféré 

sous vide statique dans P3 après refroidissement de celui-ci 

dans l'azote liquide (6 fermé). 

On introduit alors l'azote dans P3. Le réacteur R est 

amené à -30*C puis le robinet 6 est ouvert lentement. On 

effectue un bullage lent au sein du réacteur afin d'entraîner 

l'iodure de méthyle 3H contenu dans le piège P$- Ce dernier est 
réchauffé lentement par descente progressive du Dewar. Cette 

opération dure environ une heure durant laquelle une barrière 

d'azote permet de limiter le piêgeage d'humidité dans l'ammo

niac liquide. 

Lorsque le piège P3 est revenu à la température ambiante, 

le bullage est poursuivi pendant 5 minutes. L'ammoniac est 

évaporé par réchauffement progressif du réacteur et bullage 

d'azote de façon à limiter les projections. 

Le résidu obtenu est récupéré dans 50 ml d'eau distillée 

et un comptage est effectué sur une partie aliquote de cette 

solution. 0,5 % de p-mercaptoéthanol est ajouté à la solution 

qui est stockée au froid 'avant d'être purifiée. 

TABLEAU 9 - Préparation de L-«éthionine 3H-nêthyle 

CT OT 
3 

L-Homocystine 

mM 

L-Méthionine 
3H-méthyle 

GBq 

Rendement 

/CT OT 

Rendement' 

/CT OH ' 
3 | 

Activité mM 

L-Homocystine 

mM 

L-Méthionine 
3H-méthyle 

GBq 

Rendement 

/CT OT 

Rendement' 

/CT OH ' 
3 | 

1,77 TBq 0,6 0,5 888 50 % 67 % ! 

1,08 TBq 0,365 0,4 518 48 % 64 % ' 
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Les rendements sont calculés par rapport au methanol ^H obtenu 

lors de la synthèse, le calcul de la quantité d'iodure de 

méthyle synthétisée intermédiairement étant très difficile. 

V.l.1.2 - Purification 

Le mélange réactionnel de la synthèse contient une quan

tité importante de L-homocystéine n'ayant pas réagi ainsi que 

des sels : deux purifications successives sont donc nécessai

res. 

Des précautions doivent être prises afin de limiter au maximum 

1'oxydation. 

l^j^p^rifjicat^on : 

Appareil Jobin-Yvon Miniprep (colonne de diamètre interne 20 mm) 

Colonne : cellulose CC31 Whatman (50 g) 

Solvant : n-butanol/acide formique/eau : 75/15/10 

Pression de colonne : 15 bars 

Débit de solvant : 15 ml/heure. 

518 GBq (14 Ci) de methionine 3H-méthyle sont introduits. 

Un détecteur de radioactivité permet de suivre en continu 

1'élution. 

La L-méthionine ^H-méthyle est récupérée dans un ballon sous 

courant d'argon. Le solvant est éliminé par evaporation sous 

vide et le vide cassé à l'azote. Le résidu est repris dans 

50 ml d'eau distillée dégazée. Un contrôle chromatographici 

sur CCM de cellulose Merck est effectué. 

Solvant : n-butanol/acide acétique/eau : 2/1/1. 

La L-méthionine •'H-méthyle (RF = 0,7) a une pureté radiochimi-

que de 95 %. 

On récupère 370 GBq (10 Ci) de methionine ^H-méthyle soit u n 

rendement de purification de 71 %. 
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^^^pur^fication : 

La deuxième purification est effectuée en CL.H.P. prepa

rative. 

- colonne phase inverse C18 diamètre 1 pouce (Zorbax DUPONT) 

- solvant d'élution : eau à 0,1 % d'acide acétique 

- débit : 5 ml/mn. 

370 GBq (10 Ci) de methionine 3H-méthyle précédemment 

obtenus sont injectés. 

Le volume de rétention de la methionine est de 135 ml. 

La L-méthionine 3H-méthyle est récupérée dans un ballon sous 

courant d'argon et la solution est amenée à pH = 8 à l'aide 

d'une solution d'ammoniaque à 10 %. 0,5 % de p-mercaptoéthanol 

sont ajoutés. 

On obtient ainsi : 262,7 GBq (7,1 Ci.) de L-méthionine 
3H-méthyle. 

La pureté est contrôlée : 

- par CCM : sur cellulose Merck 

solvant : n-butanol/acide acétique/eau : 2/1/1. 

R F * 0,7 

pureté 99 %. 

- par CL.H.P. : colonne phase inverse Cl8 

solvant : eau à 0,1 % d'acide acétique 

volume de rétention : 6,7 ml 

pureté 99 %. 

- sur autoanalyseur d'amino-acides 

pureté radiochimique et chimique > 99 %. 

Activité spécifique 

Elle est déterminée par dosage à l'aide d'un autoanaly

seur d'amino-acides suivi d'un comptage par scintillation de la 

solution : 3,29 TBq/mM (89 Ci/mM) 
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V.1.2 - Etude de la stabilité et de la conservation de la 

L-méthionine 3H-méthyle 

La conservation des molécules marquées au tritium est une 

des préoccupations essentielles de notre service. Une meilleure 

connaissance des conditions optimales de conservation permet, 

en évitant les synthèses et repurifications, une meilleure 

disponibilité des produits ainsi que l'abaissement des coûts de 

revient. 

La conservation de la L-méthionine 3H-méthyle n'excédant 

pas deux mois, une étude de sa conservation a été entreprise : 

elle a été effectuée sur la L-méthionine 3H-méthyle ayant une 

activité spécifique de 3,29 TBq/mM (89 Ci/mil) en solution 

aqueuse stérile à pH = 8 avec une concentration volumique de 

74 MBq/ml (2 mCi/ml). 

Afin d'étudier l'influence du p-mercaptoéthanol et ae la tempé

rature, deux conditionnements ont été réalisés en tubes scellés 

sous vide : 

- un conditionnement contenant 0,2 % de {i-mercaptoéthanol, 

- un conditionnement ne contenant pas ae p-mercaptoéthanol. 

Les températures de conservation étaient de + 5°C et de 

-196*C (température de l'azote liquide). 

Les contrôles ont été effectués chaque mois en CL.H.P. : 

Colonne phase inverse C 8 (Zorbax DUPONT) 

Solvant : eau à 0,1 % acide acétique 

Volume de rétention de la methionine : 6,8 ml 

Volume de rétention du sulfoxyde de methionine : 4,5 ml. 

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau 10. 
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TABLEAU 10 - Etude de la stabilité de la L-aéthionine 3H-»éthyle 

en fonction de la tevpérature et de la teneur en p-aercaptoéthanol 

Azote liqu ide + 5°C 

' Temps de 

1 conservation 
0,2 % p.M.E 1 sans p.M.E 0,2 % p.M.E , sans p.M.E 

| 1 mois 99 % 98 % 95 S | 85 % 

| 2 mois 98 - 99 % 96 % 78 % | 

| 3 mois 98 % - 1 

| 5 mois 97 - 98 * - 1 

| 6 lois 97 % - 1 

p.M.E = p-mercaptoéthanol. 

La pureté chimique et radiochimique de la L-méthionine 

•^H-méthyle était initialement supérieure à 99 % (dosage effec

tué en autoanalyseur d'amino-acides et en C.L.H.P.). 

Ainsi une amélioration considérable de la conservation de 

la L-méthionine ^H-méthyle a pu être obtenue (6 mois au lieu de 

2) par un stockage dans l'azote liquide en solution aqueuse 

stérile à pH = 8 contenant 0,2 % de p-mercaptoéthanol. 

Ce résultat est particulièrement intéressant, car il est possi

ble de conserver la methionine ^H-méthyle plusieurs mois avan' 

son utilisation dan? la synthèse de la S.A.H. ^H qui est ur 2 

molécule particulièrement instable nécessitant des synthès s 

et purifications répétées. 
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V.1.3 - Synthèse et purification de la S-adénosyl L-méthionine 
3H-méthyle 9 

La synthèse peut s'effectuer à l'aide de deux sources 

enzymatiques : 

- à partir de levures (Saccharomyces ceievisae) [74-75]. 

Cependant les cellules de levures peuvent provoquer la décom

position du précurseur en fragments marqués pouvant être 

incorporés dans des positions de la S.A.M. 3H autres que 

celles désirées. 

- à partir d'un extrait de foie de lapin contenant la methio

nine adénosyl-transferase. Cette méthode présente l'inconvé

nient d'induire une dilution isotopique de la S.A.H. 3tf due à 

la présence de methionine inactive dans l'extrait. Une puri

fication sommaire de l'enzyme sous la forme d'un précipité 

sulfoammonique permet de réduire ce phénomène à condition 

d'utiliser un extrait récent. 

NH 2 

"Rfio 

OH OH 

A.T.P. 8 

+ CT 3-S-CH 2-CH 2-ÇH-COOH 
NH, 

NH 2 

(+) 
CTa-S-CH^o 

H 2 N-CH OH OH 

COOH 

S.A.M.^ 9. 

Schéma 9 : Synthèse de la S.A.H. 3H-méthyle 
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V. 1.3.1 - Préparation de_la S.A.M._ H 9 

L'activité maximale de l'enzyme a été observée pour une 

concentration finale de 2 1 0 - 3 Mole/litre en methionine. 

Pour 15,1 GBq (408 mCi ) de L-méthionine 3H-méthyle à 

3,29 TBq/mn (89 Ci/mM) soit 4,58 10~ 3 mM, le volume du milieu 

d'incubation doit être de 2,3 ml. La moitié de ;e volume est 

apportée par la solution d'enzyme, l'autre moitié par les 

différents constituants du milieu d'incubation. 

Préparation du milieu d'incubation : 

Il se compose de : 

- 172 pil de solution do chlorure de msgnêsiur 311 

- 115 til de solution de tampon T.R.I.S 311 

57 (il de solution de (S-mercaptoéthanol 0,_ M 

- 153 ni de solution d'acétate d'ammonium 3M 

- 76,6 mg d'A.T.P (la concentration finale devant être de 

60 nH/ml). 

Préparation de la solution d'enzyme : 

0,6 ml du précipité suifoammonique de foie de lapin est 

dilué à 50 % avec du tampon phosphate disodique 10~ 2 M à pH = 7 

Il est ensuite dialyse en présence d'un litre de tampon phos

phate pH = 7 à 0°C pendant 1 heure. 

Incubation : 

La L-méthionine 3H-méthyle est concentrée sous vide puis 

reprise par 0,6 ml de tampon puosphate 10~ 2 M pH = 7. 

On ajoute successivement le milieu d'incubation ci-dessus et 

l'enzyme dialyse. Le milieu réactionnel est agité 1 h 30 mn au 

bain marie à + 37*C. 

Le pH de la solution varie rapidement. Il est maintenu entre pH 

6,5 et 7 par addition d'une solution d'ammoniaque diluée. 
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La réaction est arrêtée par refroidissement du milieu réac-

tiormel à C C et acidification jusqu'à pH = 1 par de l'acide 

perchlorique à 10 %. 

Un important précipité apparaît. Il est éliminé par centrifu-

gation à 6000 t/mn pendant 5 in à 0*C. 

Le surnageant est récupéré et le culot repris 2 fois par 2 ml 

d'acide perchlorique à 10 % puis à nouveau centrifugé. 

Les surnageants sont rassemblés et maintenus à 0°C. 

On récupère ainsi 12,35 GBq (334 mCi ) de mélange brut 

réactionnel. 

V. 1. 3 . 2 - Pur_if_i£ation 

L'extrait perchlorique est neutralisé, dans la glace, à 

pH = 3,2 par adjonction de Dowex-1 forme CO^" puis filtré. 

Purification sur Sêphadex SPC 25 : 

Le filtrat est déposé sur une colonne de Sêphadex SPC 25 

(hauteur 20 cm, diamètre interne 1,7 cm) refroidie à +5'C et 

préalablement conditionnée dans l'acide sulfurique 0,1 N. 

La colonne est lavée une nuit par l'acide sulfurique 

0,1 N ; une impureté radioactive est éluée très rapidement 

ainsi qu'une impureté inactive correspondant à un produit de 

dégradation de l'A.T.P. 

On élue ensuite par de l'acide sulfurique IN: la S.A.M. H 

est rapidement éluée. 

La solution sulfurique de S.A.M. 3H est amenée à pH = 2 à 

l'aide de Dow»»x-l forme CO?" puis filtrée-

Un contrôle en électrophorèse est effectué sur plaque de 

cellulose "Schleicher and Schilll" à pH = 1,85, 45 mn sous 500 V. 

On récupère 5,33 GBq (144 mCi) de S.A.M. 3H d'une pureté 

radiochimique de 99 %. 
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Purification sur Amberlite CG50 : 

La neutralisation à l'aide de la Dowex-1 forme CO3 

apporte des impuretés inactives perturbant le dosage de la 

S.A.M. 3H en spectrophotométrie U.V. Ces impuretés sont élimi

nées par passage sur une colonne échangeuse de cations. 

La solution sulfurique précédente est amenée à pH = 7 par 

adjonction de Dowex-1 forme C0?~, filtrée, déposée sur une 

colonne d'amberlite CG 50 (hauteur 5 cm, diamètre 0,5 cm, 

refroidie à + 5*C) . Celle-ci est lavée à l'eau distillée jus

qu'à élimination complète des impuretés inactives en suivant 

l'enregistrement du chromatogramme d'élution en U.V. 

La S.A.M. 3H est alors êluée par l'acide sulfurique 0,1 N. 

On obtient ainsi 4,47 GBq (121 mCi) de S.A.M. 3H en solution 

acide sulfurique 0,1 N, soit un rendement de 30 % par rapport à 

la L-méthionine 3H-méthyle mise en jeu. 

V.l.3.3 - Analyse 

- électrophorèse : plaque de cellulose "Schleicher and SchUll" 

pH = 1,85; 500 V, 45 mn pureté 99 % 

- CL.H.P. : colonne Partisil SCX 

solvant : KHP0 4 NH 4 0,2 M pH = 4 : 75 

Methanol : 25 

Volume de rétention de la S.A.M.3H : 6,4 ml 

Pureté > 99 %. 

- Activité spécifique : 

Dosage en spectrophotométrie U.V. : 0,61 mg 

soit une activité spécifique de 2,92 TBq/mM (79°Ci/mM). 

On constate une diminution de l'activité spécifique de 11 % 

due à l'utilisation d'un extrait enzymatique non complète

ment purifié. 
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V.2 - Synthèse de dérivés du Diazepam 3H-méthyle 

Les benzodiazepines sont des molécules d'origine synthé

tique dont les propriétés anticonvulsantes, hypnotiques, anxio

lytiques, myorelaxantes et sédatives sont connues depuis les 

années soixante. 

Ces molécules agissent sur le système nerveux central en 

se liant de manière spécifique à des récepteurs dits "récep

teurs des benzodiazepines" situés sur le corps cellulaire des 

neurones ou dans les régions synaptiques. 

Il a été démontré une relation étroite entre ces récepteurs et 

ceux de l'acide y-aminobutyrique (G.A.B.A.). Les benzodiaze

pines faciliteraient la transmission gabaminergique en régulant 

l'affinité du récepteur pour son ligand physiologique, le 

G.A.B.A. Il est à remarquer que le "ligand naturel" correspon

dant au récepteur des benzodiazepines n'est pas encore connu. 

Il est évident que les benzodiazepines marquées, en 

particulier au tritium, sont très importantes dans des études 

telles que la localisation des récepteurs, les dosages sëriques 

des benzodiazepines et dans les études de binding et de screen

ing de nouvelles molécules [76]. 

Ainsi la synthèse d'iodure de méthyle à haute activité 

spécifique trouve une application particulièrement intéressante 

dans la synthèse de trois benzodiazepines : 

- le diazepam 3H-méthyle 1£ 

- le chlorodiazépam 3H-méthyle 11 

- le flumitrazépam 3H-méthyle 12. 

Nous ne décrirons que- la synthèse du chlorodiazépam 3H-méthyle 

[77-79] car les synthèses du diazepam 3H-méthyle et du flumi

trazépam -"H-aéthyle s'effectuent selon le même processus opéra

toire. 
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V . 2 . 1 - P r é p a r a t i o n du ct i lorodiazépam 3 H - m é t h y l e 

ICT a 

Schéma 11 : Synthèse du chlorodiaçépam ^H-méthyle 

Dans un ballon de 50 ml 21,5 mg de précurseur 13_ [0,07 mM] 

sont dissous dans 4 ml de D.M.F. Un balayage d'argon est effec

tué pendant 5 mn. On ajoute 351,8 mg (1,4 mM) d'ethylate de 

thallium. Après agitation pendant 1 mn à température ambiante, 

on ajoute 0,038 mM d'iodure de méthyle tritié [122 GBq =3,3 Ci] 

en solution dans 0,8 ml de D.M.F. Après 30 mn, on ajoute 20 ml 

de chloroforme et la solution est évaporée à sec afin d'élimi

ner tous les produits volatils n'ayant pas réagi. Le résidu est 

repris dans 10 ml de methanol. La solution est filtrée afin 

d'éliminer les sels de thallium insolubles. 

On obtient 92 GBq (2,5 Ci). 

Purification : 

Le brut réactionnel est purifié sur un appareil Jobin 

Yvon-Miniprep 

colonne : 20 mm de diamètre 

silice 60 H Merck : 50 g 

Solvant : Hexane/chloroforme : 50/50. 
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Le chlorodiazépam 3H-méthyle a un volume de rétention de 250 ml. 

Après evaporation à sec et reprise par 50 ml de methanol, 

on récupère 66,6 GBq (1,8 Ci) de chlorodiazépam 3H-méthyle 

ayant une pureté radiochimique de 99 %. Rendt = 54,5 %. 

CCM ; Silice Merck F254 

Solvant : CHCI3 

R F - 0,21 

Phase inverse K^ 1 8 

Solvant : isopropanol/eau : 7/3 

R F - 0,63 

ÇLHP : Colonne Zorbax C e (DUPONT) 

Solvant i Méthanol/eau : 80/20. 
Volume de rétention : 6,3 ml. 

Dosagepar spectrophotometrie.il.y# : 6,78 mg 

Activité.totale : 66,6 GBq (1,8 Ci) 

soit une activité spécifique de 3,145 TBq/mM (85 Ci/mM). 

Spectre R ;M ;N ;_
3H (D.M.S.O-D6) : 

- CT3 : 3,232 pom 

- CT2H : 3,256 ppm 
- CTH2 : 3,280 ppm* 

* Ce signal n'est pas détectable lorsque l'activité spécifique 
du produit est très élevée. 

Spectre de masse : 

Pic moléculaire : Massif entre 318 et 328 dû à la pré

sence des isotopes de l'hydrogène et du 

chlore. 

http://spectrophotometrie.il
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3-P.P.P. ^ 

(Hydroxy-3 phênyl)-3 N-propyl[3H-2,3] pipéridine [3H-2,3] 
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(Bydroxy-3 phenyl)-3 H-propyl[3H-2,3] piperidine [3H-2,3] 

- 3-P.P.P. 3B -

Le cerveau humain contient plusieurs milliards de cellu

les nerveuses, formant un réseau extrêmement complexe dans lequel 

les informations circulent par l'intermédiaire de neuromédiateurs 

chimiques et de signaux électriques. 

Chacun de ces neurones établit plusieurs centaines de 

connexions, les synapses, avec ses voisins. Des relais chimiques 

permettent à l'influx nerveux d'être transmis d'un neurone à 

l'autre : à l'arrivée d'une onde de dépolarisation, le neurone 

présynaptique libère un messager chimique (neurotransmetteur) qui 

diffuse dans l'espace synaptique et se fixe sur un récepteur spé

cifique lié à la membrane du neurone postsynaptique. Cette liaison 

entraîne des phénomènes bioélectriques permettant à l'influx de se 

propager. 

Des recherches intensives ont pour objectif la compréhen

sion de ce mécanisme afin de déchiffrer le "langage" des neurones. 

L'identification et l'étude des divers récepteurs est un des as

pects de ces études rendues possibles grâce à l'utilisation de 

ligands hautement spécifiques marqués à l'aide d'un radioisotope. 

Les radioligands tritiés présentent plusieurs avantages : 

- les produits marqués sont biologiquement indiscernables des 

mêmes produits inactifs. 

- des activités spécifiques élevées peuvent être obtenues 

[>4,44 TBq/mM (120 Ci/mM)], ce qui permet de travailler à 

une concentration inférieure à une nanomole par litre. 

- les méthodes de purification simples et efficaces, comme la 

CL.H.P., permettent d'obtenir les puretés élevées requises 

pour l'utilisation de ces molécules. 
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On distingue deux types de ligands : 

- les substances agonistes : substances capables de se fixer sur le 

récepteur et de l'activer. 

- les substances antagonistes : substances capables de se fixer sur 

le récepteur mais sans l'activer et empêchant en outre une subs

tance agoniste de s'y fixer, ce qui supprime l'effet du neuro

médiateur . 

C'est ainsi qu'un analogue structural de la dopamine, le 

3-P.P.P. étudié par Hjorth et ses collaborateurs, se révéla être un 

agoniste des récepteurs de la dopamine du système nerveux central 

avec un profiï montrant des interactions préférentielles vis-à-vis 

des sites autorécepteurs (récepteurs présynaptiques) de la dopamine 

[80,81]. 

Contrairement à l'apomorphine qui à faible dose active 

les sites autorécepteurs de la dopamine tandis qu'à forte dose la 

stimulation des récepteurs postsynaptiques prédomine, le 3-P.P.P. 

ne semble pas avoir de propriétés stimulantes sur les récepteurs 

postsynaptiques. 

Il pourrait alors être utilisé dans le traitement des 

maladies associées aux désordres de la transmission de la dopamine 

dans le système nerveux central. 

Le marquage du 3-P.P.P. a été envisagé par réduction 

catalytique d'un précurseur insaturé, la [méthoxy-3 phényl]-3 N-

propène-2 têtrahydro-1,4,5,6 pyridine _14, suivie d'une déméthyla-

tion en phénol (schéma 12). 

L'étape délicate est la déprotection du groupement phénol 
qui peut conduire, dans certaines conditions, à des composés bromes 
non dêprotégés. 

Les différentes méthodes de déprotection utilisées sont 

rassemblées dans le tableau 11. 
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HBr 4896 
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Schama12: Synthase du 3-P.P.P.3H 
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TABLEAU 11 - Conditions de déprotection du méthoxy 3-P.P.P. 3H (15) 

Milieu Température Temps Observations ' 

HBr 48 %/AcOH 130'C 3 heures Produit dégradé | 

HBr 48 % 150'C 2 heures Pas de 3-PPP formé* | 

HI 57 % 130*C 3 h.30mn Produit dégradé | 

HBr 48 % 130*C 2 heures Pas de 3-PPP formé | 

HBr 48 % 130*C 18 heures Formation de 3-PPP à -75 %** | 

HBr 48 % 130*C 24 heures Formation de 3-PPP - forte | 

dégradation | 

* Lors de cet essai, il se forme un dérivé brome sur le noyau 

phênyle sans déprotection de la fonction phénol (mis en évidence 

en spectrométrie de masse). 

** Ces conditions ont été retenues ultérieurement pour la déprotec

tion du phénol. 

I - PREPARATION DE LA (METHOXY-3 PHENYD-3, N,n-PROPYL(3H-2,3) 

PIPERIDIHE (3H-2,3) 15 

Dans un ballon de réduction de 2 ml, on introduit 

0,025 mH (8 ig) de précurseur 14 et 8 mg de catalyseur 

Pd 10%/C. Au dernier moment, on ajoute 1 ml de dimethylforma-

mide. 

Le ballon est fixé sur une pompe Toepler, la solution est rapi

dement gelée dans de l'azote liquide. On fait le vide et on 

introduit 925 GBq (25 Ci) de tritium gaz. Après retour à la 

température ambiante, on laisse à la pression atmosphérique, 

sous agitation. 

1,5 ml de tritium gaz est alors absorbé en 10 minutes. 
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Après filtration, les composés labiles sont éliminés par 

evaporation avec 2 fois 20 ml de methanol. 

Le résidu est repris dans 50 ml de methanol, le comptage 

de la solution donne 111 GBq (3 Ci). 

CCM : Silice Merck 

Solvant : chloroforme/méthanol : 90/10 

R F : 0,5 

Pureté radiochimique : 95 %. 

CLKP : colonne Zorbax Cg (DUPONT) 

Solvant : méthanol/eau : 70/30 + Pic B 7 

Volume de rétention : 10 ml. 

La pureté du produit est suffisante pour passer à l'étape sui

vante de déméthylation. 

II - PREPARATION DE L'(HYDR0XY-3 PHENYL)-3, N,n-PR0PYL(3H-2,3) 

PIPERIDINE (3H-2,3) 16 

La solution mêthanolique précédente est amenée à sec dans 

un ballon de 5 ml et mise sous balayage d'azote. 

On ajoute 1 ml d'acide bromhydrique à 48 % et on chauffe 

18 heures à 130*C. Après retour à la température ambiante, 

l'acide bronhydrique est évaporé et le résidu est repris par 

2 ml d'eau distillée. On amène à pH = 10 à l'aide d'une solution 

de soude 0,5 M puis on extrait 4 fois par 20 ml de chloroforme. 

Les phases chloroformiques sont réunies, séchées sur sulfate de 

sodium, évaporées et reprises par 50 ml de methanol. 

Le comptage de cette solution donne 111 GBq (3 Ci). 

Aucune perte d'activité n'es constatée. 



- 79 -

[II - PURIFICATION 

Les 111 GBq (3 Ci) précédemment obtenus, sont déposés sur 

deux plaques de silice Merck analytique 0,2 mm. 

Solvant d'élution : méthanol/chloroforme/ammoniaque : 95/5/0,5. 

Après autoradiographie, la 3-P.P.P. H est éluée avec 2 fois 

10 ml de methanol. 

On récupère 74 3Bq (2 Ci) de 3-P.P.P. 3H à 99 % de pureté. 

CCM : Silice Merck 

Solvant : chloroforme, methanol, ammoniaque : 95/5/0,5 

Rp - 0,41. 

CL.H.P. : Colonne Zcrbax C 8 

Solvant : Méthanol/eau : 70/30 + Pic B, 

Volume de rétention : 4,2 ml. 

Dosageen spectrophotométrie U.y> : (X. max 273 nm) : 1,64 mg. 

soit une activité spécifique de : 4,44 TBq/mM (120 Ci/mM) 

Spectre de masse : pics moléculaires m/e : 219 (0 %) (produit 

non marqué) 

m/e = 221 (0,65 % ) , m/e = 223 (1,54 % ) , m/e = 225 (3,9 i) 

m/e = 227 (3 % ) , m/e = 229 (3,74 % ) , m/e = 231 (0,9 %) 

(isotopomères du 3-P.P.P.) 

Activité spécifique calculée : 4,07 TBq/mM (110 Ci/mM). 

SpeçtreR ;M ;K : ^H^(figure 4) (D.M.S.0-D6) : 

Multiplet 0,77 ppm CH 3 propyle taux de marquage 37 % 

Multiplet 1,41 ppm DH 2 propyle taux de marquage 13 % 

Doublet 1,73 ppm H-2 pipéridine taux de marquage 27 % 

Doublet 2,58 ppm H-3 pipéridine taux de marquage 23 % 

On constate un taux de marquage supérieur sur le méthyle du 

propyle. Ceci est dû aux réactions d'échange ayant lieu lors de 

la réduction de la double liaison. 
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Figure 4 - Spectre R.H.N. 3H du 3-P.P.P. 3H 
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BACLOFENE JB 

Aci.de a«ino-4 (chloro-4 phenyl)-3 butyrique 3H-2,3,4 
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Acide aaino-4 (chloro-4 phenyl)-3 butyrique 3H-2,3,4 

BACLOFENS 3H 

L'acide amino-4 (chloro-4 phényl)-3 rjtyrique ou Baclo-

fène est le principe actif du LIORESAL utilisé cliniquement comme 

antispasmodique. 

Le Baclofène, dérivé de l'acide y-aminobutyrique ou 

G.A.B.A., possède à la fois un groupement aminobutyrique et un 

groupement lipophile facilitant son passage à travers les barrières 

sanguines du cerveau. 

Outre ses effets de relaxation du muscle, des études 

récentes montrent que le baclofène possède une affinité de liaison 

hautement stêréospécifique pour les sites récepteurs du G.A.B.A. du 

système nerveux central et périphérique [82-83]. 

Ce composé se révélant être important pour les recherches 

en neurochimie, son marquage au tritium a été envisagé sur la 

chaîne Y-aminobutyrique, à partir du cyano-3(chloro-4 phényl)-3 

propène-2 oate d'éthyle 17. Ceci devrait permettre d'obtenir une 

activité spécifique théorique de 4,3 TBq/mM (116 Ci/mM), une acti

vité spécifique supérieure à 1,85 TBq/mM (50 Ci/mM) étant cependant 

satisfaisante. 

Le marquage au tritium du Baclofène a déjà été effectué 

[84] sur le groupement phényle par hydrogénolyse d'un dérivé brome. 

L'activité spécifique obtenue n'était que de 0,36 TBq/mM (9,8 Ci/mM). 

Le schéma rêactionnel adopté est le suivant (schéma 13). 
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N S C 
catalytaur 

iOîEt 

aaponification 

17 18 

Schéma 13- Synthèse du Baclofène-3H 19 

La difficulté majeure présentée par cette voie de syn

thèse est la réduction simultanée de la double liaison C=C et de la 

fonction nitrile sans hydrogénolyser la fonction halogène. 

Les catalyses homogène et hétérogène ont été utilisées 

avec les catalyseurs suivants : 

- le nickel de Raney W5 (catalyseur d'hydrogénation des doubles 

et triples liaisons). 

- le palladium à 10 % sur charbon. 

- le catalyseur soluble de Wilkinson. 

REDUCTIONS PAR LE NICKEL DE RANEY W5 

Les réductions ont été effectuées en milieu éthanolique à 

pression atmosphérique, à température ambiante pendant 3 heures. 

La quantité d'activité obtenue n'atteint que 5 à 10 % de l'ac

tivité attendue quel que soit le rapport précurseur/catalyseur 

utilisé. 
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Les résultats sont rassemblés dans le tableau 12. 

TA0L.2AU 12 - Réduction du précurseur 17 par le nickel de Raney WS 

PRECURSEUR _ 

1 

17 | SOLVANT 

1 
1 

QUANTITE 

DE 

CATALYSEUR 

RAPPORT POIDS 

PRECURSEUR/ 

CATALYSEUR 

ACTIVITE1 

1 

OBTENUE 1 

1 

ACTIVITE 

rHEORIQUE 

ATTENDUE 

0,1 mM-23,5 

1 
mg lEthanol 20 mg 1,175 14,8 

1 

GBql 429,8 GBq 

0,1 mM-23,5 mglEthanol 38 mg 0,62 14,8 GBql 429,8 GBq 

0,1 mM-23,5 
1 

mg|Ethanol 76 mg 0,31 16,65 GBq| 429,8 GBq 

0,05mM-12,7 mg|Ethanol 

1 

76 mg 0,16 24,42 GBq| 

1 

214,9 GBq 

Les radiochromatogrammes montrent essentiellement l'exis

tence de trois produits marqués. La saponification d'une partie 

aliquote ne donne pas le produit attendu. 

Il ne semble donc pas que l'on puisse obtenir l'ester 
éthylique du baclofène par cette méthode. 

II - REDUCTION PAR LE PALLADIUM 10 % SUR CHARBON 

Les essais ont été réalisés en utilisant du palladium 

10 % sur charbon. Pour éviter les réactions secondaires, comme 

la condensation de l'aminé sur l'imine formée intermédiairement, 

la réduction doit se faire en milieu acide fort, par exemple 

l'acide trifluoroacétique [85]. 

En outre, le milieu acide permet de limiter l'hydrogênolyse qui, 

elle, est favorisée en milieu alcalin. 

Les résultats sont rassemblée dans le tableau 13. 
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TABLEAU 13 - Réduction du précurseur r7 par Pd 10 %/C 

1 'ACTIVITE 1 ACTIVITE 
PRECURSEUR 11 1 CATALYSEUR 1 1 THEORIQUE SOLVANT 

1 

1 
'OBTENUE ' ATTENDUE 

1 1 

0,05mM-12 

1 

mgl 

1 

50 mg Pd 10 %/C 

1 

155,5 

1 

1 

GBq|214,9 

1 

GBq Acide trifluoro-

acétique 

0,1 mM-23,5 mgl 

1 

50 mg Pd 10 %/C 1119 

1 

GBq|429,8 

1 

GBq Acide trifluoro-

acétique 

0,05mM-12 mgl100 mg Pd 10 %/C 159,2 GBq|214,9 GBq Acide trifluoro-

1 1 1 acétique 

0,05mM-12 mg|100 mg Pd 10 %/C 161 GBq|214,9 GBq Acide trifluoro-

1 1 1 acétique eau 

0,05mM-12 mg|100 mg Pd 10 %/C 157 GBq1214,9 GBq Acide trifluoro-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

acétique eau 

Ces essais montrent que quels que soient la proportion de 

catalyseur et le solvant, le rendement de la réduction ne dé

passe pas 30 %. 

Le radiochromatogramme montre essentiellement un produit radio

actif. 

Après saponification et purification, on obtient le 

baclofène ^H avec une activité spécifique de 0,33 TBq/mM 

(9Ci/mM). 

La réduction de la double liaison et de la fonction 

nitrile aurait dû permettre la fixation de quatre atomes de 

tritium soit une activité spécifique théorique de 4,44 TBq/mM 

(120 Ci/mH). Cette faible activité spécifique peut s'expliquer 

par les phénomènes d'échange qui se produisent très souvent 

lors de marquacie au tritium en position benzyligue et en a de 

groupements carbonyles. 
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III - REDUCTION A L'AIDE DU CATALYSEUR SOLUBLE DE WILKINSON ET DU 

CHARBON PALLADIE 

Les essais de réduction effectués ci-dessus n'ayant pas 

abouti, une autre méthode a été envisagée : 

- réduction de la double liaison en utilisant un catalyseur 

soluble de Wilkinson : le chlorure de tris(triphénylphos-

phine)rhodium qui doit permettre la fixation de deux 

atomes de tritium. 

- réduction de la fonction nitrile en utilisant le palladium 

10 % sur charbon selon la méthode précédemment utilisée. 

La réduction h l'aide du catalyseur soluble donne essen
tiellement un prc--.it majoritaire mais nécessite l'élimina

tion du catalyseur soluble et des phosphines avant d'effec

tuer la seconde réduction. 

Après traitement et saponification, on obtient le bacl^-

fène ^H avec une activité spécifique de 0,925 TBq/mfl 

(25 Ci/mM), inférieure à celle espérée. 

Les essais de réduction ont été interrompus à ce niveau. 

L'obtention du baclofène H ayant une activité spécifique 

supérieure à 1,85 TBq/mM (50 Ci/mM) semble difficile. 

IV - PARTIE EXPERIMENTALE 

IV.1 - Préparation du nickel de Raney W5 [86-38] 

Dans un bicol de 100 ml muni d'un thermomètre, on dissout 

6,4 g de soude [0,16 Mole] dans 25 ml d'eau distillée. 

Sous agitation, on ajoute en 25 mn, 5 g de l'alliage nickel 

aluminium selon Raney et on maintient la température interne à 

50°C. (La réaction de l'alliage de Raney avec la soude est 

très violente et exothermique). 

http://prc--.it
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On laisse sous agitation à 50*C pendant 50 mn. Le mélange 

réactionnel est rapidement filtré, le résidu est lavé par 

750 ml d'eau distillée puis par 400 ml d'éthanol. 

Le catalyseur est transféré rapidement dans un flacon à vis 

contenant 100 ml d'éthanol. 

On obtient ainsi 3,8 g de nickel de Raney W5 en suspen

sion dans 100 ml d'éthanol (soit 38 mg/ml de suspension). 

IV.2 - Réduction par le nickel de Raney W5 

Dans un ballon de réduction de 5 ml on introduit 76 mg 

de nickel de Raney WS en suspension dans 2 ml d'éthanol puis 

12 mg (0,05 mil) de précurseur _17 du Baclofène en solution dans 

1 ml d'éthanol. Le ballon est fixé sur une pompe Toepler et la 

réduction a lieu en présence de 0,925 TBq (25 Ci) de tritium 

gaz. 

La réduction est arrêtée après 3 heures de réaction et 

filtrée. On élimine les labiles par evaporation avec 2 fois 

30 ml de methanol. Le résidu est repris par 30 ml de methanol. 

Le comptage de la solution donne 24,4 GBq (660 mCi). 

IV.3 - Réduction par le palladium 10 S sur charbon 

Dans un ballon de réduction de 4 ml, on introduit 23,5 mg 

(0,1 mM) de précurseur du baclofène 17 et 50 mg de catalyseur 

palladium 10 %/Charbon (Engelhardt). On refroidit légèrement 

le ballon dans l'azote liquide et on ajoute 3 ml d'acide tri-

fluoroacétique. 

Le ballon est fixé sur une pompe Toepler et la réduction 

a lieu en présence de 0,925 TBq (25 Ci) de tritium gaz. 

L'absorption, très rapide au début, dim;nue progressive

ment et devient nulle. Après 2 heures 30 mn, la réaction est 

alors arrêiée. 
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On filtre et élimine les labiles par evaporation avec 2 

fois 30 ml d'éthanol. Le résidu est repris par 50 ml de metha

nol. Le comptage de la solution donne 119 GBq (3,2 curies). 

C.C.M : Silica phase inverse K c l 8 (Wahtman ) 

Solvant : méthanol/eau : 70/30. 

R F = 0,25 

Pureté radiochiiaique « 90 %. 

Le produit est utilisé sans purification pour la saponi

fication. 

IV.4 - Réduction par le catalyseur soluble de Wilkinson et par 

le charbon palladié 

Dans un ballon de réduction de 10 ml, on introduit 24 mg 

(0,1 mil) de précurseur ^7 de baclofène, 50 mg de catalyseur, 

le chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium, 4 ml de ben

zène et 3 ml d'acétate d'éthyle. Le ballon est fixé sur une 

pompe Toepler et la réduction a lieu en présence de 0,925 '''Bq 

(25 curies) de tritium gaz pendant 24 heures. 

On élimine les labiles par evaporation avec 2 fois 30 ml 

d'un mélange éthanol-acétate d'éthyle 50/50. Le résidu est 

repris par 50 ml de methanol. Le comptage de la solution donne 

59,6 GBq (1,6 Ci). 

C.C.H : sur silice tlerck F554 

Solvant : acétate d'éthyle/hexane : 85/15 

R F = 0,35 

Pureté radiochimique : • 85 %. 

Purification : 

La purification est effectuée sur un appareil Jobin 

Yvon-Miniprep sur une colonne de diamètre 20 mm. 

Silice 60 H : 50 g (Merck) 

Solvant ! Hexane/Acétate d'éthyle : 93/V 

On récupère 44,4 GBq de produit d'une pureté radiochi

mique de 98 %. 
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La deuxième réduction est effectuée selon le même protocole que 

la réduction avec le palladium 10 % sur charbon. 

On obtient un brut de synthèse de 92,5 GBq (2,5 Ci). 

IV.5 - Saponification 

(Toutes les saponifications ont été faites selon le même 

protocole). 

Dans un ballon de 25 ml, on évapore à sec 25,9 GBq 

(700 n-Ci ) du mélange brut de réduction précédent. On ajoute 

2 ml de potasse 0,2 M puis on chauffe 30 tan à 100°C. On laisse 

revenir à la température ambiante. On neutralise par 0,5 ml 

d'acide chlorhydrique 1 N puis on évapore à sec. Le résidu est 

repris par 3 ml de methanol. Il se forme un précipité qui est 

éliminé par filtration. 

Le comptage de la solution méthanolique donne 24,05 GBq 

(650 mCi). 

C.C.M : Silice phase inverse K^g (Whataan) 

Solvant : méthanol/eau : 70/30 

Baclofène 3H : R F = 0,72 (40 % de l'activité). 

Le brut de synthèse est purifié sur deux plaques de silice 

phase inverse K c l 8 (Solvant d'élution : méthanol/eau : 70/30). 

Après autoradiographie, le Baclofène est élue par 50 ml de 

methanol. On obtient 7,4 GBq (200 mCi). 

C.C.M : silice phase inverse K c l 8 

Solvant : méthanol/eau : 70/30 

R F =0,72 

Pureté radiochimique : 99 %. 

C.L.H.P : Colonne Zorbax C a (DUPONT) 

Solvant : méthanol/eau 50/50 + Pic B 7 

Volume de rétention du baclofène 3H = 5 ml. 

.Pureté radiochimique > 98 %. 
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Le dosage en autoanalyseur d'amino-acides donne 1,7 mg de 

Baclofène 3H, soit une activité spécifique de 0,925 TBq/mM 

(25 Ci/mfl) . 
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COHCLDSIOB 

La synthèse de synthons tritiés à très haute activité 

spécifique, tels que le methanol et 1'iodure de méthyle, permet 

d'élaborer de nouvelles stratégies pour le marquage de molécules au 

tritium. Parmi toutes les molécules marquées à l'aide de ces 

synthons, nous n'avons décrit que la synthèse de la S-adénosyl 

L-méthionine •'H-méthyl et de dérivés du diazepam ^H-méthyle. 

Nous n'avons fait qu'effleurer leurs éventuelles applica

tions en ne considérant que les réactions d'alcoylations. Cependant 

des développements futurs peuvent être envisagés pour leur utilisa

tion lors d"esterification ou sous la forme d'organométalliques 

comme 1" iodure de mêthylmagnésium. Ils peuvent également permettra 

l'accès à d'autres synthons tritiés. 

La 3-P.P.P. "H a été obtenue avec- une activité spécifique 

de 4,25 TBq/mM (115 Ci/mM) selon une méthodologie de réduction 

classique. Cependant lors de la .'éprotection du phénol, la forma

tion de dérivés bromes non déprotégés a été constatée. 

La synthèse du baclofène par réduction du cyano-3(chloro-

4 phenyl)-3 propène-2 oate d'éthyle n'a conduit qu'à une activité 

spécifique de 0,925 TBq (25 Ci/mM). Les phénomènes d'échanges cons

tatés au cours des essais de réduction par diverses méthodes n'ont 

pas permis d'atteindre l'activité spécifique maximale. 
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