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Sommoir* :

Plusieurs synthèses nouvelles de i'ocide 8-aminolévulique ont été étudiées.
L'acide 8-aminolévulique 14C-4 a été obtenu à partir d'acide ollylacétique carbo-
xylique 14C, avec un rendement global de 30 pour cent par rapport au carbonate
de baryum ô une activité spécifique de 32 mCi/M. Le 5-A.A.L. 14C-1 ou 14C-2 a
été obtenu à partir d'acétate 14C-1 ou 14C-2 avec un rendement de 55 pour cent
par rapport à l'acétate. Enfin le 6-A.A.L. tritié a été obtenu pour la première fois
par tritiation du phtaiimidodéhydroiévulate d'éthyle.
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INTRODUCTION

Les travaux de biologistes et biochimistes parmi lesquels il convient de nommer plus parti-
culièrement SHEMIN [1] aux Etats-Unis, NEUBERGER et SCOTT [2] en Grande-Bretagne, ont établi
expérimentalement au cours de ces douze dernières années t3l que l'acide 6-aminolévulique (*)
HC1, H2N-CH2-CO-CH2-CHa-COOH est à l'origine de tous les atomes de carbone et d'azote des
groupements prostétiques de l'hémoglobine, la myoglobine, les cytochromes, peroxydase et catalase,
ainsi que ceux de la dihydroporphyrine, de la chlorophylle et de la tétrahydroporphyrine de la bac-
tériochlorophylle.

Récemment il a été démontré [5] [6] [7] que Ô-AAL est incorporé intact dans le noyau de la
vitamine B12, un certain nombre complémentaire d'atomes de carbone étant apportés sous forme de
méthyles par la méthionine.

ô-AAL est formé biologiquement [53] par la condensation d'une molécule de glycine et une de
succinyl-CoA en présence d'une enzyme "l'acide 6-aminolévulique synthètase" qui a pu être isolée
d'un certain nombre de cellules. Cette condensation, pour laquelle le phosphate de pyridoxal et le
coenzyme A sont nécessaires, se ferait par les deux schémas suivants :

H,-C - HOjC-CHa-CHj-CO-CH-COiH

NH2

+ HO3C-CH2-CH2-CO-S-COA

- co.

- ooj

HOjC-CHj-CHj-CO-CHrNHj

Sous l'influence d'une autre enzyme "l'acide ô-aminolévulique déhydrase" deux molécules de
ô-AAL se condensent avec élimination d'eau et formation de porphobilinogène, intermédiaire de la
formation des porphyrines.

HCO2-CH2?
CHa

COjH

ÇH,
O = C-CHa-CHa-COîH C C

CHa *" C CH

H2N / NH
HaN-CHj

Porphcbilinogène

CHa-CH2-COaH

- NH, porphyrine

Actuellement, des travaux er cours aux Etats-Unis ont montré que 6-AAL est un précurseur
de la bilirubine, constituant de nombreux calculs biliaires.

(') abrégé dans la suite du texte en 6-AAL.



ô-AAL marqué au UC et à I5N a été utilisé pour établir expérimentalement les faits biologiques
que nous venons d'esquisser. Il a également servi pour l'étude de son métabolisme [4]. Un être
humain atteint de saturnisme, de porphyrie ou ayant absorbé de la mercapto-6-purine rejettera dans
ses urines une quantité anormale de Ô-AAL.

On sait que les molécules marquées par les radioéléments sont devenus un outil indispensable
aux recherches biologiques. Quelques travaux ont déjà décrit la préparation de ô-AAL 14C-i. A
notre connaissance, aucune méthode n'a encore été décrite pour l'obtention de ô-AAL 3H. Ô-AAL
occupant en chimie biologique une place éminente, il nous est apparu intéressant de mettre au point
de nouvelles méthodes de préparations de ce dernier qui se prêteraient bien à l'introduction de C
en diverses positions (*) et à l'obtention du produit marqué au tritium. Comme le plus souvent il
s'agit en biologie de déterminer le sort des atomes de carbone nous avons donc mis l'accent sur
les méthodes de préparations de Ô-AAL marqué au l*C. Les résultats font l'objet de ce travail qui,
outre la bibliographie, comprend trois parties :

I - Méthodes de synthèses de Ô-AAL marqué au 14C,

II Méthodes de synthèses de Ô-AAL marqué au tritium,

III - Méthodes de synthèses de Ô-AAL non marqué.

(*) La numérotation des atomes de carbone de Ô-AAL est faite de la manière suivante

HJN-CHJ-CO-CHJ-CHJ-COOH
5 4 1 3 1

PRÉPARATION DE L'ACIDE 5-AMINOLEVULIQUE BIBLIOGRAPHIE

Bien que A. WINDAUS et ses collaborateurs [8] aient obtenu l'acide ô-benzamidolévulique par
transformation de l'imidazolyl propionate d'éthyle dès 1921, il n'y a qu'une quinzaine d ;années que
ô-AAL fut décrit pour la première fois [9],

1 - SYNTHESES DE ô-AAL NON MARQUE

a) à partir d'acide lévulique.

En 1950, R.W. WYNN et A.H. CORWIN fe] synthétisent Ô-AAL par nitrosation de l 'acétyl-
acrylate de méthyle, suivie de réduction par le mélange chlorure stanneux-acide chlorhydrique.
L'acétylacrylate de méthyle était obtenu à partir d'acide lévulique.

1/leOH

NO-N=CH-

CH3-CO-CHa-CH2-COOH " """ > CH3-CO-CHBr-CH3-COOMe

HHOj

1/ | SnClj

2 / I HCl (I

ô-AAL

=CH-COOMe<-
-HCl

(hydrolyse)

I
CH3-CO-CH=CH-COOMe

Le rendement global basé sur l'acétylacrylate de méthyle est de 21 %.

b) par synthèse selon GABRIEL entre le phtalimide de potassium et le ô-chlorolévulate de méthyle
[10] [12] ou d'éthyle [54] suivie d'une hydrolyse :

N - K + ClCHa-CO-CHj-CHj-COOEt

co
N-CHj-CO-CHa-CHa-COOEt

ô-AAL

Le ô-chlorolévulate de méthyle est obtenu par application de la réaction de ARNDT-EISTERT
sur le chlorure de l 'ester succinique Cl2 X

ROJC-CH--CH.-COC1 "vn>"a > R O J C - C H J - C H J - C O - C H J C Ir * * 2 / HCl z~ a a 3

La méthode a été étendue récemment [52] à la préparation d'analogues méthylés de Ô-AAL,
c 'est-à-dire Ô-AAL portant un ou plusieurs substituants méthyle en a, § ou ô.

Utilisant le même principe réactionnel, S. LARTILLOT et C. BARON [55] ont synthétisé un
homologue de Ô-AAL, l'amino 6-ceto-5-hexanoique, et l'acide ô-méthyllévulique.



c) par synthèse selon GABRIEL entre le phtalimide de potassium et le 6-bromoacétylsuccinate
d'éthyle, suivie d'hydrolyse [19].

COOEt
I

CHs-CO-CH-CHj-COOEt

1/ BtOH

COOEt

BrCH2-CO-CH-CH2-COOEt

1
BrCH2-CO-CH2-CH2-COOH

CO»
N-CH2-CO-CH,-CH2-COOEt h3rdrolT" > Ô-AAL2

La méthode, comme la précédente, permet l 'accès à des homologues méthylés en utilisant de
l'acétylsuccinate d'éthyle préalablement méthylé.

d) nitrosation suivie de réduction de l'acide (3 cétoadipique

HOCO-CH2-CO-CH2-CH2-COOEt

ô-AAL « — HOCO-C-CO-CH2-CH2-COOEt
2/ hydrolyse | |

N

OH

Cette méthode a été reprise Cil] pour l'étude de la stabilité du groupe carboxylique.

e) à partir de la furfurylamine selon A. MAREI et R. RAPHAEL [16] par benzoylation de la fur-
furylamine, puis formation du diméthoxydihydro-2-5-furane, suivie d'une hydrogénation catalytique
d'une oxydation et d'une hydrolyse.

H2N-CH2JT"jl

CeHjj-CO-HN-CH OCHj
o-Pt

C6H5-CO-HN-CH.

CH30H

C^S-CO-HN-CH2 OCH,

OCH,
O

OCH3

"•"3
hydrolyse

C«H5-CO-HN-CH2-CO-CH2-CHa-COOH * Ô-AAL

La méthode donne un meilleur rendement global en utilisant la N-phtaloylfurfurylamine au lieu
du dérivé N-benzoylé t38l.

f) A.W. SCHRECKER et M.M. TRAIL [33] signalent l'obtention de l'acide ô -acétamidolévulique avec
un rendement de 10 % en condensant le chlorure de l 'ester succinique sur le dérivé sodé de l 'acé-
tamidomalonate de tertiobutyle.

ClCO-CHa-CH3-COOCH ,

HâÔt—NH-CO-CH-

'CDOCfCH,),

COOC(CH,),

CH,-CO-NH-C-CO-CH2-CH3-COOCH3
I
COOC(CHa)3

trlchlorofthsn*

A-p-toluenemlfoDlque
CH8-CO-NH-CHj-CO-CH2-CH,-COOH

10

g) En 1959 TSCHUDY et A. COLLINS [15] préparèrent le Ô-AAL à partir de l'a-chloroépoxypropane
par la suite de réactions :

CO
N-K + CICHj-CH-CHa

N-CH2-CO-CH2Br
CrO,

HBr

"""N - CH j - CHOH - CH jBr

4- 2/ hydrolyse
ô-AAL

La dernière étape de la synthèse, condensation du malonate sodé sur la bromo-1-phtalimido-
3-propanone-2 est identique à celle que L. PICHAT et M. HERBERT [14] avaient décrite en 1957
pour la préparation de Ô-AAL **C-4. TSCHUDY et A. COLLINS, apparemment ignorant ce travail
antérieur au leur, n'en font pas mention.

h) Benzoylation complète de l 'ester de l'acide imidazole propionique [10].

N - C -CHJ-CHJ-COOEt
II II * *
CH CH

NH

CgHg-COCl

«•OH

CaHs-CO-NH-C-CHj-CHj-COOEt
II

HCOaNa + CH
\
NH-CO-C,H5
hydrolyse

5 -AAL

2 - SYNTHESES Ô-AAL MARQUE PAR LES ISOTOPES

a) par 15N.

Par application de la réaction de GABRIEL entre le phtalimide de potassium 18N et le ô-bro-
molévulate de méthyle, NEUBERGER et SCOTT [12], D SHEMIN et ses collaborateurs [10],
Y. M. RODIONOV et M. A. GUBAREVA [62], puis L. PICHAV, M. HUCLEUX et M. HERBERT [13]
av£c quelques modifications de détails, ont préparé Ô-AAL 15N.

b) par 14C.

1/ En appliquant la méthode décrite au paragraphe I. d) ci-dessus, SHEMIN [10] a préparé
Ô-AAL I 4C-5. L'éthoxymagnésien malonate d'éthyle C-2 condensé sur le chlorure de p-carbome-
thoxypropionyle conduit, après hydrolyse et décarboxylation, à l'acide |3-cétoadipique C-2 dont la
nitrosation suivie de réduction fournit ô-AAL 14C-5. Le rendement global est de 20 à 25 % basé sur
le malonate d'éthyle 14C-2. La synthèse était conduite sur 50 millimoles, ce qui ne permettait pas
d'obtenir des activités spécifiques élevées.

2/ En 1957, L. PICHAT et M. HERBERT [14] synthétisèrent le ô-AAL ' t - 4 à partir de
glycine M C - 1 .

H 3 N - C H 2 - C O O H + 1 1 O
CO

co-
-COOH

^ N-CHa-CO-CHjBr «-
2/Hlr

1 /

•m, |

N-CH--COC1

3/ HC1. HjO

ô-AAL liC-4t

11



La glycine C-l est transformée er. chlorure de phtalylglycine C-l lequel traité succes-
sivement par le diazométhane et l'acide bromhydrique donne la bromo-l-phtalimido-3-propanone
'*C-2 avec un rendement de 80 % basé sur le glycocolle. La cétone bromée est condensée sur le
dérivé sodé du malonate de t-butyle dans le diméthylformamide (D. M.F.). Le produit de conden-
sation hydrolyse donne 6-AAL <C-4 qui est purifié ensuite par chromatographie sur résine échan-
geuse. Le rendement radioactif peut atteindre 39 %. La même méthode appliquée à la glycine 14C-2
permet de préparer 6-AAL C-5.

3/ Dans le même mémoire, L. PICHAT et M. HERBERT [14] décrivent les essais d'obtention
de 6-AAL xi!-4 par une autre méthode au départ de glycine ^C-l.

N-CH2-COC1 + M -

6 -AAL +•
hydroljrie

(M = Na ou C2H5OMg)

N-CH2-CO - C
décirboiylitloD

CH2

COjR

Le chlorure de phtalylglycine est condensé sur le dérivé sodé ou éthoxymagnésien de l'éthane
tricarboxylate l-î-2 d'éthyle, de t-butyle ou de tétrahydropyranyle. Avec ce dernier, le rendement
en 6-AAL est de 15 %. Cette méthode donnant, avec un mauvais rendement, un produit impur, fut
abandonnée par les auteurs au profit de la précédente.

4/ En 1965, N.V. GNUCHEV, N. A. NEIMAN et A. A. POZNANSKAYA [17} décrivent briève-
ment la préparation de 6-AAL MC-5 par action du diazométhane I4C sur le monochlorure monoester-
methylique de l'acide butane diolque 1-4 -en suivant quelques modifications dues à RAPP [18]-
puis synthèse de GABRIEL et hydrolyse :

C1CO-CH2-CH2-COOCH3
HCl

C1CH2-CO-CH2-CH j-COOCH 3

• O O N

. C O "
R-I

14/6-AAL C-5 * r M ^N-CH2-CO-CHj-CH2-COOCH,

Cette méthode présente peu d'intérêt, car elle exige l'emploi d'un excès de diazométhane
marqué.

R-COC1 + 2 CH,N2 -> R-CO-CHN, + CH,C1 + N2

La moitié seulement de la radioactivité mise en jeu pouvant théoriquement participer à la
formation de 6-AAL i1C. De plus, le diazométhane marqué est de préparation assez malaisée.

CONCLUSION

L'examen bibliographique ci-dessus montre que l'on dispose de quelques méthodes de prépa-
ration de 6-AAL non marqué. La plus pratique, celle utilisant une matière première peu coûteuse
permettant l'obtention de 6-AAL en quantité de plusieurs dizaines de grammes nous parait être
celle utilisant la N-phtaloylfurfurylamine.

12
13
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GÉNÉRALITÉS SUR LA SYNTHESE DES MOLÉCULES MARQUÉES

Le carbone 14 et le tritium sont les radioéléments probablement le plus souvent utilisés pour
"marquer" les molécules organiques d'intérêt biologique.

Le carbone 14 produit dans les réacteurs par irradiation neutronique de nitrure d'aluminium
par la réaction N (n,p) C est fourni commercialement sous forme de carbonate de baryum. C'est
donc à partir de gaz carbonique radioactif CO2 que l'on doit le plus souvent élaborer les struc-
tures carbonées. La synthèse organique des molécules marquées par le carbone 14 présente quelques
aspects particuliers que nous mentionnons brièvement. Sous forme de l4COa le carbone 14C est
encore un réactif coûteux, d'où l'intérêt qu'il y a à obtenir un rendement optimum à toutes les
étapes d'une synthèse. Lors de l'expérimentation biologique une dilution considérable se produit dans
l'organisme ce qui entraîne la nécessité d'utiliser des produits ayant une activité spécifique, exprimée
en millicuries par millimole (mCi/mM), aussi élevée que possible. Cet impératif entraîne aussi
la nécessité de travailler sur des microquantités : de 5 à 10 millimoles.

Parmi les réactions du gaz carbonique, la carbonatation d'un réactif de Grignard a trouvé une
large application en synthèse de molécules marquées. Toutefois les techniques habituelles doivent
être aménagées pour une utilisation complète et logique du radiocarbone en minimisant les réactions
secondaires. Le plus souvent les préparations d'acides marqués sur le groupe carboxyle se font
avec d'excellents rendements par rapport à I4CC>2.

Le tritium est produit dans les réacteurs par irradiation d'un alliage lithium-aluminium par
la réaction 6Li(n,a)3H. Par des procédés appropriés, comme la diffusion à travers du palladium,
on prépare du tritium-gaz ayant une pureté isotopique voisine de 99 %. Le tritium est un radio-
élément très bon marché et par conséquent on peut tolérer des rendements très faibles par rapport
à cet isotope. Les autres impératifs signalés pour le carbone 14 sont valables pour le tritium.
Parmi les méthodes de synthèse de produits tritiés, la saturation catalytique par le tritium d'un
précurseur éthylénique ou acétylénique est la méthode de choix.

L'extrême sensibilité des mesures de radioactivité associées à d'autres techniques physico-
chimiques comme la chromatographie permettent, au cours des synthèses avec des radioéléments,
de mettre en évidence des impuretés qui seraient indétectables en synthèse classique.

Les synthèses que nous avons mises au point l'ont été en tenant compte de tous ces facteurs.

Les travaux biologiques mentionnés dans l'introduction ont montré qu'il est particulièrement
intéressant de marquer la position 4 de ô-AAL, car cet atome de carbone concourt à la formation
de noyaux pyrroles de la protoporphyrine. Les positions 1 et 2 peuvent également présenter un
intérêt. Pour des travaux utilisant la localisation dans des coupes par autoradiographie ou par mi-
croscopie électronique il est indispensable pour obtenir une bonne résolution de disposer de 6-AAL
tritié. Nous exposons dans les parties I et II respectivement les synthèses de Ô-AAL MC et :;-AAL
'H.



MÉTHODES DE SYNTHESES DE b-AAL MARQUÉ AU CARBONE 14

CHAPITRE I

Nouvelle méthode de synthèse de Ô-AAL C-4 à partir de CO2

par l'intermédiaire de l'acide allylacétique carboxyie 4C

La carbonatation du magnésien dérivé du bromo-l-butène-3 par CO2 fournit avec un rende-
ment de 90 % l'acide allylacétique carboxyie 14C. Dans ce dernier, la fonction acide carboxyie 14C
va être utilisée pour allonger la chaîne d'un carbone et créer la fonction a-aminocétone tandis que
ultérieurement la double liaison terminale servira à la création de la fonction carboxyie, par oxy-
dation.

Br CH2-CH2-CH = CH 2

1-
BrMgCH2-CH2-CH = CH2

1*.
H O C O - C H J - C H J - C H = CH3

i (C1CO)2

C I C O - C H J - C H J - C H = CHj

I C H 2»3

y HCl (ou HBr)

ClCH2-CO-CH2-CHj-CH = CH2

IT ^
fl co^N-CH2-CO-CH2-CH2-CH - CH2

Il ^N-CHa-CO-CH2-CH2-COOH

Ô-AAL 14C-4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

L'acide allylacétique (3) est transformé en chlorure par le chlorure d'oxalyle. Le chlorure
d'allylacétyle (4) obtenu est traité par le diazométhane puis par l'acide chlorhydrique ou l'acide
bromhydrique. Dans l'essai actif c'est l'acide chlorhydrique qui a été choisi car la formation de
goudrons était moins importante qu'avec HBr. La chloro-l-hexène-5 one-2 C-2 obtenue, n'a pas
été isolée et parait peu stable. Elle a été condensée sur le phtalimide de potassium dans le dimé-
thylformamide (D. M.F.) . La phtalimido-l-hexène-5 one-2 uC-2 (6) est obtenue avec un rendement
global de 50 % par rapport au carbonate de baryum 14C. L'oxydation de (6) suivie d'une hydrolyse
acide fournit Ô-AAL 14C-4 (8).

Au cours de cette synthèse les deux stades critiques sont la préparation du chlorure d'ally-
lacétyle et l'oxydation de la phtalimidohexénone. La préparation d'un chlorure d'acide est en chimie
organique classique quelque peu banale et généralement sans problème. Dans notre cas la prépa-
ration a été conduite sur environ 3 millimoles d'acide, ce qui, compte tenu de la volatilité de
celui-ci (pE = 189°C/760 mmHg) et aussi du chlorure correspondant (pE = 125°C/760 mmHg) rend
l'opération difficile. Les méthodes habituelles, action du chlorure de thionyle ou du chlorure de
phtaloyle sur l'acide libre ont été essayées, mais le rendement en (4) a été faible et il est app u
que la méthode ne pouvait pas être utilisée sur des quantités de 3 à 5 millimoles. Un meilleur
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résultat a été obtenu par action du chlorure de phtaloyle sur le sel de potassium de (3). Finalement
nous avons utilisé le chlorure d'oxalyle comme agent chlorurant suivant la méthode de BILLEK [20],
action du chlorure d'oxalyle sur le sel de potassium d'un acide :

R-COOK + (C1CO)2
R-COC1 + CO + COj + C1K

car, avec un rendement identique à la précédente méthode, elle a l'avantage de ne pas poser de
problème de séparation de (4) avec le chlorure de potassium formé. De plus, auire avantage,
l'isolement de l'acide allylacétique sous forme de sel de potassium est beaucoup plus simple et
n'implique pas de pertes par volatilisation.

Pour l'oxydation de la double liaison de (6) de nombreux oxydants furent étudiés : acide chro -
mique, métapériodate de sodium, permanganate de potassium, tétracétate de plomb, ozone (cf.
partie expérimentale). Les meilleurs rendements furent obtenus par ozonisation dans du méthanol
à -30°C suivie de l'hydrolyse oxydante de l'ozonide par l'eau oxygénée à 30 %. Le rendement d'ozo-
nisation est de 60 %. De la glycine apparaît comme impureté (0,3 mCi) ainsi que d'autres impuretés
non aminées (10 mCi) qui sont séparées de 6-AAL (30 mCi) par passage sur résine échangeuse
dowex 50-W-12.

Cette synthèse permet d'obtenir un rendement en Ô-AAL de 30 % par rapport au carbonate
de baryum -soit le double de la méthode utilisée jusqu'à présent [14]- à une activité spécifique de
32 mCi/mM. La phtalimido-1-hexène-5-one-2 (6), produit nouveau, a été isolée et étudiée.

PARTIE EXPERIMENTALE

1 - BROMURE DE BUTENYL-3-MAGNESIUM (2)

Le bromo-1-butène 3 (1) commercial est redistillé pE 280 mm = 64°C.

A 0,96 g de magnésium (40 mM) dans un ballon tricol de 50 cm3, on ajoute sous courant
d'azote une solution de bromo-butène (2,7 g dans 50 cm3 d'éther déperoxydé sur alumine basique-
20 mM) à une vitesse suffisante pour maintenir l'ébullition. On chauffe à reflux pendant 4 heures .
On complète avec 30 cm3 d'éther et on laisse reposer une nuit. Le dosage par acidimétrie donne
65 % de rendement.

2 - ACIDE ALLYLACETIQUE CARBOXYLE 14C (3)

Pour la carbonatation du magnésien précédent, on utilise 571,4 mg (2,89 mM) de carbonate
de baryum 14C à une activité de 34,7 mCi/mM, soit un total de 100 mCi.

vide

RMgX

4CO.Ba
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7,2 mM de bromure de butènyl magnésium (2) (0,42 mM/cm3 dans l'éther) sont placés dans
une ampoule à carbonatation. Le gaz carbonique C, obtenu par action de l'acide sulfurique sur le
carbonate de baryum, est transféré quantitativement sous vide sur l'organomagnésien refroidi à
l'azote liquide. Le récipient à carbonatation est ensuite ramené à la température de réaction -20°C
et agité magnétiquement pendant 15 minutes. Le ballon réactionnel est de nouveau plongé dans
l'azote liquide pour condenser le CO2 résiduel, puis on ramène le ballon à -20°C pendant 15 mi-
nutes. L'acide allylacétique (3) est obtenu par hydrolyse avec HjSCfc 6N (10 cm3). Cet acide (3),
difficilement entralnable à la vapeur c"eau, est extrait à l 'éther et purifié grâce à l 'appareil sché-
matisé ci-dessous :

eau

Acide allylacétique brut

1/ solution basique (10 mM NaOH N)

2/ acidification

- Ether

La solution radioactive d'hydrolyse est transvasée dans l 'extracteur supérieur. Dans l 'extracterr
inférieur on met 10 mM de NaOH pour retenir l 'acide. On extrait pendant 15 heures 10 mCi d'im-
puretés radioactives. On change le ballon contenant l 'éther et on acidifie l 'extracteur inférieur.
Après extraction pendant 15 heures, on recueille 88 mCi d'acide allylacétique. Le dosage par de

Nla potasse — donne un rendement de 90 % (2,6 mM).

Une chromatographie sur couche mince de silicagel non activé de l'acide allylacétique a été
faite avec l'eau comme solvant et le permanganate de potassium comme révélateur. L'acide a un
Rf égal à 0,7.

3 - CHLORURE D'ALLYLACETYLE "CO (4)

La chromatographie gazeuse du chlorure d'allylacétyle a été étudiée. On utilise un appareil
"Griffin and George", amperage 100 mA pour le catharomètre, débit d'hélium 2 l /h , colonne de
4 m de silicone nitrile à 10 % sur "Celite" à une température de 142CC.
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a) Essais préliminaires

1/ Dans des essais inactifs, on utilise 33 g (330 mM) d'acide allylacétique commercial (redis-
tillé pE 1 mm = 50 - 52°C). On ajoute 48 cm3 (670 mM - double de la théorie) de chlorure de
thionyle (préalablement purifié [21]).

Après reflux pendant 3 heures et distillation (pE = 125°C) on obtient 32 g de chlorure (ren-
dement : 82 %). Cette méthode ne peut être retenue pour la synthèse active, la quantité de produit
à traiter étant trop faible pour pouvoir séparer les chlorures par distillation fractionnée.

2/ On utilise le chlorure de phtaloyle qui a l'avantage d'avoir un point d'ébullition de 281°C .
En atmosphère d'azote, on introduit dans l'appareil schématisé ci-dessous, refroidi à -70cC. 10 mM
d'acide allylacétique et 30 mM de chlorure de phtaloyle.

La solution étherée (20 cm3) de chlorure d'oxalyle (3 mM - distillé juste avant l'emploi
pE = 62°C) est transférée sous vide dynamique sur le sel de potassium de l'acide allylacétique en
condensant bien le chlorure au niveau des rodages. On ramène l'appareillage à la pression atmos-
phérique par entrée d'azote et on laisse réagir une nuit à la température ambiante.

4 - CHLORO 1-HEXENE-5-ONE-2 14C-2 (5)

Dans un ballon à deux tubulures (100 cm8) on place une solution étherée de diazométhane
(24 cm à 0,3 mM/cm3). Le chlorure d'allylacétyle (4) est transféré sous vide dynamique sur la
solution de diazométhane. On ramène à la pression atmosphérique et on laisse réagir deux heures
à température ambiante.

RN 1 femelle
RN 1 mâle

25 crn3

On scelle à l'endroit de l'étranglement et on chauffe le ballon à 120°C pendant 12 heures.
On transfère le chlorure en B par distillation et on ouvre en C. La réaction a eu lieu (odeur carac-
téristique du chlorure), mais il y a eu formation de goudrons. Un dosage approximatif par chro -
matographie gazeuse (cf. p. 21) donne un rendement de 40%.

3/ On essaye alors l'action du chlorure de phtaloyle sur le sel de potassium bien sec (50°C
sous vide pendant 3 heures) de l'acide allylacétique. En atmosphère d'azote, on ajoute rapidement
35 mM de chlorure de phtaloyle au sel de pc'assium placé dans une ampoule à sceller refroidie
£. -70°C. On scelle sous vide et on chauffe à 60°C pendant 14 heures. On ouvre en C et on trans-
fert sous vide le chlorure sur une quantité connue d'éther. Le dosage par chromatographie gazeuse
donne un rendement de 75-80 %.

b) Essais radioactif - Méthode de BILLEK [20]

La solution aqueuse radioactive du sel de potassium de l'acide allylacétique est concentrée
et portée à sec. Le résidu est séché à 50°C sous vide (pompe à diffusion de mercure) pendant 10
heures. On utilise l'appareillage suivant :

vide

vaseline

azote liquide

sel de K de l'acide
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vide

chlorure
d ' ally lac étique

Azote liquide

solution étherée
de diazométhane

Le résidu du ballon ayant contenu le chlorure est repris par de l'eau, acidifié et extrait à
l'éther. On trouve une activité de 20 mCi. Une chromatographie sur plaque de silicagel (cf. p. 21)
avec un témoin d'acide allylacétique donne une tâche radioactive au front, mais pas en fact du
témoin de l'acide. Tout le chlorure a donc été transféré et la chloruration a eu lieu avec un ren-
dement de l'ordre de 80 %.

Dans la solution de diazocétone, légèrement concentrée on transfert 7,2 mM d'acide chlorhy-
drique, mesuré à la jauge. (Dans les essais inactifs l'acide bromhydrique avait été utilisé. L'acide
chlorhydrique a évité d'obtenir par la suite des solutions très colorées). On laisse réagir pendant
3 heures.

5 - PHTALIMIDO-1-HEXENE-5-ONE-2 MC-2 (6)

La solution étherée de chlorocétone ' t - 2 (5) est transvasée sur une suspension de phtalimide
de potassium dans la diméthylformamide (D.M.F. ) (7,3 mM dans 15 cm8 de D.M.F., redistillé
avant l'emploi, pE 39 mm . 76°C). Après le départ de l'éther, on chauffe à 90°C pendant 3 heures .
On évapore le D.M.F., on reprend par du benzène (séparation éventuelle de phtalimide), on filtré
et on compte 60 mCi de produit radioactif. On sublime lentement la phtalimidohexénone sous vide
à 70°C. On obtient un rendement de 50 % par rapport au carbonate de baryum

CM H13 NOJ, obtenu dans des essais inactifs

14C.

C %, H %, N % calculés 69,12
trouvés 68,96

pF = 70°C (Kofler)

5,39 - 5,76
5,51 - 5,67

insoluble dans l'eau

soluble dans acétone, alcool, benzène, acide acétique, D.M.F., pyridine, CHaCl,, acétate d'éthyle
diméthoxyéthane.

La phtalimido-l-hexène-5-one-2 (6) a été caractérisée par chromatographie sur couche mince
de silicagel activé, le solvant étant un mélange benzène-acétate d'éthyle (95 - 5) et le révélateur du
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permanganate de potassium. Le R f de (6) est égal à 0,5 et il y a une légère impureté radioactive
au départ. Le résidu de sublimation chromatographié sur plaque donne en plus de la phtalimidohexé-
none restante, une tâche radioactive au départ de la tâche.

6 - OXYDATION DE LA PHTALIMIDOHEXENONE

a) Essais préliminaires d'oxydation de la phtalimidohexénone

1/ Par l'acide chromique

Nous avons écarté l'acétone comme solvant de la phtalimidohexénone, car celle-ci précipite
dès l'addition de la solution aqueuse d'acide chromique. Nous avons essayé l'acide acétique glacial
et le D. M. F. en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique [56]. L'anhydride chromique peu
soluble dans l'acide acétique est dissout dans le minimum d'eau avant de faire la solution acétique
A 486 mg (2 mM) de phtalimidohexénone dissout dans 10 cm3 d'acide acétique glacial, on ajoute une
solution de 400 mg (4 mM) de CrO, (1 cm3 d'eau et 20 cm3 d'acide acétique). On chauffe pendant
2 heures a 55°C, puis on agite pendant 24 heures à la température ambiante. Après evaporation et
reprise du résidu par de l'eau, on extrait à l'éther 290 mg de produit (7) (40%).

2/ Par IQ,Na

L'oxydation par le métapériodate de sodium en présence de tétroxyde de ruthénium a été
essayée en suivant la méthode de S. SAREL et Y. YANUKA [22]. Un essai dans l'acétone a été
négatif (reprécipitation de (6)). En présence d'acide acétique et de RuO4, l'oxydation par IO4Na
donne 40 % d'acide phtalimidolevulique.

3/ Par KMnO4

A 243 mg de phtalimidohexénone (6) dans 5 cm3 d'acide acétique, on ajoute 620 mg de per-
manganate de potassium dans 15 cm3 d'acide acétique et on chauffe à 45°C pendant 16 heures. On
évapore, on reprend par l'eau et on extrait à l'éther, 130 mg d'acide phtalimidolévulique (50%).

4/ I * le tétracétate de plomb

Le tétracétate de plomb est employé pour l'obtention des glycols et pour scinder les glycols
Nous essayons d'obtenir le 6-AAL par cette voie sans résultat nettement positif.

R. PAPPO et A. BECKER [23] ont oxydé des doubles liaisons par le tétracétate de plomb en
présence de bioxyde de ruthénium dans de l'acide acétique à 90 %. Un chauffage pendant 3 heures
à 90°C et traitement ultérieur donnent 5 % de Ô-AAL (8) alors qu'un chauffage pendant 1 heure à
70°C donne 25 % de 6-AAL. Sans bioxyde de ruthénium, il n'y a pas de ô-AAL (8).

5/ Par l'ozone

De nombreux exemples d'ozonolyse ont été trouvés dans les publications [27]. LONG [28] a
fait une bibliographie sur ce sujet jusqu'en 1940. Une étude de solvants pour l'ozonolyse a été faite
par GREENWOOD [29].

L'ozone est produit par l'appareil "ozonair", type "labo 42", un seul rhéostat sur la position 1.
Le débit d'oxygène, réglé dans les essais inactifs à 3 1/h, a été réglé à 10 1/h dans l'essai actif
pour diminuer la concentration d'ozone qui passe de 5 % à 2 %. L'ozone est dosé par dégagement
dans une solution d'iodure de potassium.

Les premiers essais d'ozonolyse sur la phtalimidohexénone (6) ont été faits suivant le mode
opératoire de GENSLER [27] : passage de O, dans la solution de la phtalimidohexénone dans l'acide
acétique. Après evaporation, on hydrolyse par de l'eau oxygénée à 30 %. Différents essais ont
montré que la quantité d'eau oxygénée employée pour l'hydrolyse n'influençait pas le rendement
final. Le rendement en Ô-AAL est de 45%. En utilisant de l'acide acétique à 10 ou 20% les
rendements sont identiques.

ACKMAN [30] a effectué plusieurs ozonisations dans le méthanol à -30°C. Le méthanol éva-
poré, le résidu sirupeux est repris par de l'acide formique et de l'eau oxygénée à 30 %. Le ren-
dement en 6-AAL (8) est de 55 %.

L'ozonisation sur le chlorhydrate de l'aminohexénone dans l'eau ou dans l'acide chlorhydrique
pour obtenir de meilleurs rendements en 6-AAL a été un échec. Nous retrouvions la glycine et
deux autres produits non identifiés mais pas de Ô-AAL.
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Pour déterminer l'influence de l'eau oxygénée nous avons ozonisé dans les mêmes conditions
du -AAL, du phtalimidolevulate de méthyle et de la phtalimidohexénone. A froid, seule la double
liaison est oxydée tandis qu'à chaud, le rendement en Ô-AAL diminue de 10 à 20 %.

b) Acide ô-phtalimidolévulique C-4

La phtalimidohexénone (6) sublimée est dissoute dans 35 cm3 de méthanol anhydre. On fait
passer un courant d'oxygène sec dans la solution refroidie à -10°C sous agitation. Après équilibre
thermique, on branche l'ozoniseur qui fournit un courant d'oxygène contenant 2% d'ozone à un débit
de 10l/h. On fait passer le courant d'ozone pendant 15 minutes. Après l'arrêt du courant d'ozone,
on vérifie que toute la phtalimidohexénone (6) a été ozonisée par chromatographie sur plaque de
silicagel activée (cf. p. 15), la phtalimidohexénone ozonisée ayant un Rf de 0,1 (0,5 pour (6)). S'il
reste de la phtalimodohexénone (6), on introduit de nouveau de l'ozone jusqu'à disparition complète
de (6). Une solution d'iodure de potassium placée à la sortie du ballon réactionnel n'a pas été
prise comme indicateur de fin de réaction car elle se colore avant l'ozonisation complète de (6).
On évapore le méthanol et on reprend le résidu sirupeux par 30 cm3 HCOOH et 5 cm3 HjO2 30 %.
On agite pendant 3 heures à la température ambiante. On évapore à sec sous vide à l'évaporateur
rotatif.

7 - 6-AAL MC-4

Au résidu précédent, on ajoute 20 cm3 d'acide chlorhydrique concentré -20 cm3 d'acide acétique
et on chauffe pendant 15 heures à reflux. On évapore l'acide et on reprend plusieurs fois par de
l'eau pour éliminer les traces d'acide. Le résidu est fortement coloré.

Par chromatographie sur couche de silicagel non activé, avec l'eau pour solvant et la ninhy-
drine comme révélateur, on caractérise deux pics radioactifs Rf = 0,69 (en face du ô-AAL témoin)
et Rf = 0,86 (glycine) et plusieurs tâches inactives révélées à la ninhydrine.

0, 1 1,9 1,5 1,5 2

30 cm (0 = 3)

30 cm (0 = 2)

25 cm (0 = 1)

a) Purification

On place le produit brut sur une colonne (1,10 m de hauteur, dia-
mètre décroissant de 4 à 1 cm) de résine échangeuse Dowex 50-W-12
(100-200 mesh) ayant subie les traitements habituels de lavage.

On fait une élution progressive en 5 pots de 600 cm3 contenant
respectivement de l'acide chlorhydrique 0,1 - 1,9 - 1,5 - 1,5 - 2 N à
la vitesse d'écoulement de 30 cm3/30 minutes. L'élution est faite de
façon à obtenir un palier à la concentration de 1,5 N, concentration à
laquelle apparaît l'acide Ô-AAL, pour pouvoir séparer la glycine qui
précède le Ô-AAL.

Chaque fraction est recueillie toutes les 30 minutes sur un collec-
teur automatique de fractions.

La radioactivité est enregistrée automatiquement en continu à la
sortie de la colonne. Nous obtenons trois fractions radioactives :

Fraction A : 7 à 15

Cette fraction de 10,8 mCi sort de la colonne au début de l'élution.
C'est un mélange de 5 impuretés radioactives non aminées (impuretés
non retenues par la colonne et ne donnant aucune coloration à la ninhy-
drine).

Par chromatographie sur papier Whatman n° 1 dans différents sol-
vants et autoradiogramme, nous déterminons leurs positions respectives

electro- e t leurs intensités relatives,
vanne
compteur g o l v a n t j . B u Q H _ H C O O H . H3O (75 - 15 - 10)

Solvant n : tBuOH - MeEtCO - AcOH - HaO (30 - 40 - 15 - 15)

UUU C û l l e c t e u r solvant III : Phénol-eau (80 - 20)
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Solvant

I - front
dépassé

II - front à
43,5 cm

III - front à
33 cm

ô-AAL

5

21

20

très
intense

31,5

30,5

16

intense

37,5

35

19

moyenne

3

6

faible

43

37,5

25

assez
faible

25
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Fraction B : 90 - 99

Cette fraction de 0,3 mCi sort à la concentration de 1,4 N environ. Par chromatographie
sur papier Whatman n° 1, nous caractérisons la glycine C de R, égal à 0,09 dans I et 0,37 dans
III, face au témoin de glycocolle.

Fraction C : 102 - 120

Cette fraction de 34 mCi est Ô-AAL 14C-4. Cette fraction radioactive a un Rf de 0,23 dans I,
0,41 dans II et 0,56 dans HI, en face du témoin de Ô-AAL commercial. Par électrophorèse, pen-
dant 1 heure à 1 200 V avec un amperage de 40-50 mA dans un mélange acide acétique-acide for-
mique, respectivement à la concentration 0,2 M et 1,5 M, la fraction radioactive 102-120 migre
à 12 cm du dépôt, comme le Ô-AAL témoin.

Cette fraction, pure du point de vue radioactif, est jaune et cristallisée lorsqu'elle est portée
à sec. Le débit de l'élution de la chromatographie précédente avait été trop rapide. Une seconde
chromatographie de cette fraction sur la même colonne -lavée par HC1 4N puis de l'eau distillée-
avec élution progressive par HC1 Merck et un déun. de 18 cm3/30 minutes donne finalement un
produit bien blanc et cristallisé : 30 mCi de Ô-AAL ' ^ - 4 .

b) Dosages

Le dosage de ô -AAL se fait par deux méthodes :

1/ Transformation de l'aminocécone en pyrrole par action d'une autre cétone. Le pyrrole
formé est déterminé par le réactif d'ERLICH. MAUZERALL et GRANICK [24] utilisèrent le réac-
tif d'ERLICH modifié qui donne une coloration plus stable.

2/ Formation d'un complexe avec l'acide picrique en milieu basique des aminocétones. C'est
la méthode de SHUSTER [25]. L'étude de cette méthode a été reprise par N.H. ELLIOT [26] pour
déterminer l'influence de la température, de la concentration et du temps de réaction.

C'est cette méthode colorimétrique qui a été utilisée au cours de ce travail pour déterminer
les rendements en 6 -AAL. On fait une solution témoin de Ô-AAL à 0, 5 pM/cm'. A 0,2 cm3 d'une
solution aqueuse saturée d'acide picrique, on ajoute 5 cm3 de solution de Ô-AAL contena.it de 84 u.g
à 25 yg. A ce mélange refroidi à 0°C, on ajoute 0,4 cm3 de NaOH ION et on laisse réagir 10
minutes à 0°C. On ajoute ensuite 2 cm3 de HC1 5N et on complète à 10 cm3. Après stabilisation
pendant 10 minutes à la température ambiante, on fait la lecture sur un appareil U.V. JOBIN et
YVON, réglé à 45l

Pour connaître la quantité approximative de Ô-AAL obtenue au cours d'une synthèse sans avoir
à l'isoler de ses impuretés, on effectue une électrophorèse (cf. p. 26) simultanée de Ô-AAL inconnu
et de témoins de Ô-AAL (dépôt de 40 à 180 y). Après une migration de 2 heures à 1200 V et 30-
50 mA le papier est séché à l'air. La position du Ô-AAL est repérée en plaçant sous une lampe
U.V. le papier refroidi à l'azote liquide. Chaque tache est découpée et extraite par 2 cm3 d'eau.
1 cm3 de cette solution est ajouté au 0,2 cm3 d'acide picrique et on continue le dosage comme pré-
cédemment.

Le dosage de la fraction C repurifiée donne par dosage colorimétrique 0, 86 mM de Ô-AAL.

Nous avons donc finalement obtenu 30 mCi de Ô-AAL !*C-4 à une activité spécifique de 34,7
mCi/mM.
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CHAPITRE II

Synthèse de l'acide O -aminolévulique C-1 et C-2

à partir d'acétate de sodium C-1 et "C-2

Application à l'obtention d'acides <5 -aminolévuliques (3 -substitués

Nous avons déjà indiqué que le marquage des positions 1 et 2 de Ô-AAL présente un certain
intérêt. Dans ce but, nous avons étudié la suite des réactions suivantes qui permet d'obtenir
Ô-AAL 14C-1 et 5-AAL 14C-2 respectivement au départ d'acétates de sodium 14C-1 et 14C-2.

CO"*
N-CHj-COCl

C0-CH3

-CO-CH-COOEt

CHj-COONa

I Br»

BrCH,-COOH

IL J¥-CHj-CO-CHNa-COOEt + BrCH,-COOCH
" ^ C O ^ \

(10)

(11)

(12)

(14)

\
(13) (15)

COOEt

N-CH2-CO-CH-CHj -COOCH3

1HCl

ô-AAL 14C-1

(16)

Le principe consiste en l'alcoylation, au moyen du bromacétate de méthyle, du dérivé sodé
du phtalimidoacétylacétate d'éthyle (12). Ce dernier a été préparé (*) par traitement par NH4OH de
l'acétyl-phtalimidoacétylacétate d'éthyle (11), lui même obtenu par action du chlorure de phtalylgly-
cine sur le dérivé éthoxymagnésien de l'acétylacétate d'éthyle selon K. ADANK et ses collabora-
teurs [57]. Cette méthode a donné de bons résultats alors que la préparation à partir du chlorure
de phtalylglycine et du dérivé éthoxymagnésien du malonate d'éthyle selon J.K. MEHROTRA et
S.D. VERMA [58] n'a pas été satisfaisante.

A notre connaissance le phtalimidoacétylacétate d'éthyle (12) sous forme de dérivé sodé n'a
pas encore été employé en synthèse organique. Dans des essais préliminaires nous avons trouvé
que la réaction de condensation de (15) sur le dérivé sodé préparé par l'action de l'hydrure de
sodium dans le D.M.F. ou dans le diméthoxy-l-2-éthane donne des résultats comparables. Toute-
fois ce dernier solvant donne un produit apparemment beaucoup moins coloré et plus facile à puri-
fier.

*) Synthèse effectuée par G. CHATELAIN du Service des Molécules Marquées.
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Le rendement global basé sur l'acétate de sodium carboxyle C est de 55 %. C'est donc
une synthèse intéressante. D'autant plus, que nous pouvons l'appliquer à l'obtention d'homologues
supérieurs de l'acide 6-aminolévulique (19), en employant un ester a-bromé de condensation en
carbone supérieure (17).

N-CH2-CO-CHNa-COOEt

kJCc

R
I

BrCH-COOCH3

o-

COOEt

;N-CH2-CO-CH-CH-COOCH3

R
HC1

R
I

HC1, HjN-CH2-CO-CH2-CH-COOH
acide Ô-AAL
a substitué

(18)

(19)

Au cours de cette synthèse, nous avons isolé un produit secondaire (15 %) plus acide que le
6-AAL (migre moins loin que Ô-AAL en électrophorèse ; sort avant le ô-AAL d'une colonne Dowex
50-W-12), donnant une couleur jaune à la ninhydrine (donc possédant le groupement H2N-CH2-CO)
mais n'ayant pas le même Rf en chromatographie papier dans le phénol-eau (80-20) et en chroma-
tographie sur plaque silicagel non activé dans l'eau. Il ne s'agit pas du produit non décarboxylé

HC1, H2N-CH2-CO-CH-CH2-COOH

COOH

car par chauffage prolongé il ne donne pas 5-AAL. Après avoir vérifié que ce n'était pas ncn plus
du [i-AAL, obtenu par condensation du bromocétate de méthyle sur le dérivé sodé en a ' du grou-
pement CO du phtalimidoacétylacétate d'éthyle (12), nous avons pensé que nous étions en présence
du produit de condensation du bromacétate de méthyle (15) sur le dérivé disodé en a du phtalimi-
doacétylacétate d'éthyle. Nous avons, après hydrolyse, le chlorhydrate de l'acide amino-2-acétyl-3
glutarique (20) UC-1 et U C-5 .

N-CH.-CO- C - COOEt + 2 BrCH,-COOCH,

(13b)

HC1, H J N - C H J - C O - C H - C H , - C"OOH

CH2- ÊOOH
(20)

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons synthétisé cet acide (amino-2-acétyl)-3-pentane
dioique 1-5 (20) à partir du 5-phtalimidolévulate de méthyle (21).
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^N-CH2-CO-CH2-CH2-COOCHS (21)

Br,

N-CH2-CO-CHBr-CH2-COOCH3

NaCH
,COOEt

v COOEt

N-CH2-CO-CH-CIL -COOCH3

CH

COOEt COOEt

HCl (20)

HCl, HgN-CH2-CO-CH-CH2-COOH

CH2-COOH

La réaction de bromuration ne se fait pas à' 100 %, et c'est un mélange de Ô-AAL (8) et
d'acide (amino-2-acétyl) 3-pentanediolque 1-5 (20) que nous obtenons. Ce mélange étudié en élec-
trophorèse donne deux tâches, jaunes à la ninhydrine : l'une de même Rf qu'un témoin de ô-AAL
ou de Ô-AAL I4C-1 ; l 'autre ayant moins migrée que Ô-AAL est (20) de même Rf que le produit
secondaire radioactif formé dans la préparation de Ô-AAL U C - 1 . D'autre part, en chromatographie
sur papier dans le phénol-eau (80 - 20), (20) et le produit secondaire radioactif se comportent de
la même manière. Il s 'est donc formé du dérivé disodé.

Pour obtenir le dérivé sodé du phtalimidoacétylacétate d'éthyle, nous versons la solution de
ce dernier dans le dimethoxy-l-2-éthane sur une suspension de l'hydrure dans ce solvant. Nous
avons pensé qu'en inversant i :oi drc d'aHHition. l'hydr-ure étant toujoui-s en défaut, nous ne formerions
que le dérivé monosodé. Néanmoins un essai qualitatif montre qu'il y a, malgré tout, formation de
dérivé disodé.

Il était à craindre que lors de l'hydrolyse de l 'ester (16) une partie de la molécule ne se
coupe au niveau de la fonction cétone avec formation de glycine non radioactive aux dépens du
rendement en Ô-AAL. En effet, dans un travail antérieur [14], nous avons constaté que l 'ester
malonique :

COOEt

S-CH2-CO-C-CH2-COOEt

COOEt

de structure voisine de (16), donnait par hydrolyse chlorhydrique presque uniquement de la glycine
et pas de Ô-AAL. C'est pourquoi nous avons préparé le phtalimidoacétylacétate de t-butyle, en
avons fait comme précédemment le dérivé sodé qui a été condensé sur le bromoacétate de méthyle
pour obtenir :

N-CH.-CO-CH-CH,-COOMeJ 3

COOt
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RN 1

Le chauffage de ce dernier en milieu anhyJre dans le trichloro-1 -1 -2-
éthane en présence de traces d'acide p-toluène sulfonique, en application de la
méthode de FONKEN et W.S. JOHNSON [59] donne le 6 -phtalimidolévulate de
méthyle hydrolysable alors en 5-AAL *C-1 par chauffage dans C1H 6N. Nous
n'avons pas toutefois constaté d'amélioration du rendement en 5-AAL 4C-1 .

PARTIE EXPERIMENTALE

r 1 B 1 - ACIDE BROMACETIQUE 14C-1

RN 1

CH2Nj
dans le
diméthoxy-1
2-éthane

Dans le ballon de 125 cm3 schématisé ci-contre, on place 39 mg d'acétate
de sodium 14C-1 (10 mCi), dilué par 615 mg de CH3-COONa, 3 H2O pour obtenir
5 mM à une activité spécifique de 2 mCi/mM.

L'acétate est séché sous vide à 120°C pendant 3 heures. On ajoute dans
le ballon 7 mg de phosphore rouge, 5 mM d'HCl gazeux, 0, 5 mM de chlorure
d'acétyle et 0,3 cm3 de brome. On scelle en A et on chauffe pendant 15 heures
à 100°C.

2 - BROMACETATE DE METHYLE 14C-1 (15)

L'acide bromacétique étant assez volatil, on passe direc-
tement à l 'ester. On ouvre le ballon en B et on adapte une entrée
de liquide et un barboteur contenant de l 'éther. On ajoute 11

'. mM de diazométhane en solution dans 50 cm3 de diméthoxy-1 -
2-éthane. Il y a départ de gaz radioactifs non retenus par l 'éther
(ni par la soude, lorsque l'on remplace l'éther par celle-ci) .

Le bromacétate de méthyle a été caractérisé par chro-
matographie gazeuse en utilisant un appareil F et M, pourvu
d'une colonne de "célite" imprégnée de 10 % "silicone rubber"
chauffée à 90°C. La température de vaporisation est de 250°C .
Le gaz vecteur est l'hélium avec un débit de 3 l /h . On a un
courant de 100 mA pour le catharomètre sur la sensibilité 8.
La vitesse de déroulement du papier est de 75 cm/h.

La solution de bromacétate d'éthyie donne par chromato-
a c i c j e graphie gazeuse l 'enregistrement suivant :
bromacétique

^y
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A

B

C

D

E

F

G

H

CH2N2 (pE = 23°C)

{ peut-être CH3C1 et CH3Br
? )

CH3-COOCH3 (pE = 57°C)

diméthoxy-1-2-éthane (pE = 85°C)

impureté formée lors de la préparation de CH2N2

?, mais qui n'est ni CH3-COOH, ni CH3-COC1

BrCH2-COOCH3 (pE = 144°C)

L'enregistrement en continu de la radioactivité est possible grâce à une chambre d'ionisation
qui reçoit les gaz brûlés par CuO dans un four à la sortie de la colonne. Les trois pics radio-
actifs correspondent à D, G et H.

Le chlorure et le bromure de méthyle doivent être éliminés au maximum pour éviter une
perte du dérivé sodé. Nous évaporons 5 cm3 de solution (10 cm3 de solution entraîne du bromacé-
tate) qui entraînent les produits volatils avec une perte d'activité de 0,37 mCi correspondant à
l'acétate d'éthyle.

3 - CONDENSATION DU BROMACETATE DE METHYLE (15) AVEC LE PHTALIMIDOACETYLACE-
TATE D'ETHYLE SODE (13)

Dans un ballon à deux tubulures (1 RN 1 maie, 1 RN 1 femelle) on place 132 mg (5,5 mM)
d'hydrure de sodium en suspension dans 1 cm3 de diméthoxy-1-2-éthane. Sous agitation, on y ajoute
lentement 1,37 g (5,7 mM) de phtalimidoacétylacétate d'éthyle en solution dans 12 cm3 de diméthoxy-
1-2-éthane. Après 1 heure, le ballon est adapté sur une rampe à vide et le bromacétate de méthyle
y est transféré. On laisse réagir deux jours à température ambiante.

Par chromatographie gazeuse d'une partie aliquote dans les mêmes conditions que précédem-
ment (p. 32 ) on vérifie que tout le bromacétate de méthyle a réagi, et que l'impureté radioactive
G n'est pas non plus du chloroacétate de méthyle qui aurait réagi avec le dérivé sodé. Après que
l'on ait porté la température de la colonne de chromatographie à 120°C, le produit de condensation
sort de la colonne.

On porte à sec sous vide le produit de réaction. Le solvant évaporé contient 0, 8 mCi d'acé-
tate de méthyle et de l'impureté inconnue. Le résidu (8 mCi) est chromatographie, sur plaque de
silicagel activé, dans du méthanol. En révélant au permanganate de potassium, et par enregistre-
ment de la plaque, il a un R* de 0,86.

4 - ACIDE Ô-AMINOLEVULIQUE UC-1

Le résidu est hydrolyse par 20 cm3 d'acide chlorhydrique concentré-acide acétique (50 - 50)
pendant 15 heures à reflux. Après evaporation de l'acide et reprise plusieurs fois par de l 'eau,
on fait une électrophorèse du produit brut pendant 1 heure, à 1 200 V et 50 mA, dans le mélange
acide acétique 0,2 M-acide formique 1,5 M. On obtient quatre taches révélées à la ninhydrine :

- jaune, (20) à 8,7 cm du dépôt

- violette, glycine à 10 cm du dépôt

- jaune, ô-AAL MC-1 à 12 cm du dépôt

- jaune, aminocétone à 17 cm du dépôt

Par chromatographie sur papier, nous obtenons :

1/ Dans le phénol-eau (80 - 20)

- deux tâches jaunes à la ninhydrine,

trois tâches radioactives de R, égals à 0,3 - 0,52 et 0,92
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2/ Dans le butanol-acide acétique-eau (75 - 15 - 10)

- une tâche jaune à la ninhydrine,

- quatre pics radioactifs de Rf égals à 0 - 0,15 - 0,54 et 72.

3/ Dans le tBuOH-MeEtCo-AcOH-eau (40 - 30 - 25 - 15)

- une tâche jaune à la ninhydrine,

- quatre pics radioactifs à 0,15 - 0,31 - 0,61 et 0,7.

Purification

La purification est faite sur colonne (décrite au chapitre précédent) de "Dowex 50-W-12" avec
élution progressive et enregistrement de la radioactivité à la sortie de la colonne. Le débit de
la colonne est de 28 cm3/tube/30 minutes. Nous obtenons trois fractions radioactives :

A - La fraction 7 à 25 contient les impuretés non retenues par la colonne.

B - La fraction 34 - 44 contient l'acide amino-2-acétyl-3-glutarique (1,5 mCi).

C - La fraction 53 - 78 contient le ô-AAL 14C-1 (5,5 mCi). Cet acide est souillé par de la
glycine, le débit ayant été trop rapide. Un second passage sur la même colonne, lavée par HC1
4N et l'eau distillée, donne 5,3 mCi de ô-AAL I4C-1 pur (contrôle chromatographique dans les
trois solvants cités p. 24).

5 - ACIDE (AMINO-2-ACETYD-3-PENTANEDIOIQUE-1-5- (20)

A 1,8 mM de phtalimidolévulate de méthyle en solution dans 10 cm3 de diméthoxy-l-2-éthane,
on ajoute lentement 0,1 cm3 (1,8 mM) de brome, et on chauffe pendant 1 heure à 50°C. Après eva-
poration du solvant pour éliminer le brome et l'acide bromhydrique, on ajoute le dérivé sodé du
malonate d'éthyle en solution dans le dimethoxy 1-2 éthane. Après chauffage à reflux pendant 2
heures, on filtre KBr, on évapore le solvant et on hydrolyse par 20 cm3 HCl-CHjCOOH.

Par chromatographie sur papier dans le phénol-eau (80 - 20) nous obtenons le Ô-AAL de Rt
égal à 0,57 et le (20) de R, = 0,32 face à la fraction B radioactive.

Par chromatographie sur plaque de silicagel non activé avec l'eau comme solvant nous obte-
nons le Ô-AAL de R, égal à 0,68 et (20) de Rf égal à 0,85 en face de la fraction B radioactive.

Par électrophorèse pendant 1 heure, à 1 200 V et 50 mA en utilisant le mélange CHs-COOH-
HCOOH respectivement aux concentrations 0,2 M et 1,5 M nous obtenons deux tâches jaunes à la
ninhydrine, l'une à 14 cm qui est le Ô-AAL, l'autre à 11 cm qui est (20) face à la fraction B ra-
dioactive.
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CHAPITRE III

Possibilité de synthèse de S -AAL

doublement marqué en 1 et 4 à partir d'acrylate de méthyle

Nous avons voulu examiner une autre synthèse de Ô-AAL 14C-4 à l'aide de cyanure de potas-
sium C préalablement préparé par réaction d'échange avec le 14C OaBa [60J à 800°C. On condense
l'acide cyanhydrique 14C sur l'acrylate de méthyle (23). Le p-cyanopropionate de méthyle (23) ob-
tenu est hydrolyse en amide, et celui-ci en acide. La difficulté de cette hydrolyse est de passer
au stade de l'acide sans toucher à la fonction ester. Le semi-ester de l'acide succinique (25) ob-
tenu, celui-ci est transformé en chlorure sur lequel on applique la réaction de ARNDT et EISTERT
et l'on revient à une synthèse décrite dans la bibliographie (cf. p. 11). Nous avons :

CH, = CH-COOCH3

- CH 2- CH2 - COOCH,
I
| «2°

H J N - C Î O - C H ^ C H J -COOCH,

HOÔO-CH2-CH2-COOCH3

1 " " a
C1CO-CH2-CH2-COOCH3

Br CH 2-CO-CH,-CH2-COOCH3

V C O ^ *
N-CH2-CO-CH2-CH_ -COOCH,

L C O ^ I

Ô-AAL 14C-4

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

L'ester méthylique de l'acide succinamique (24) n'a jamais été obtenu par hydratation du p-
cyanopropionate de méthyle. Nous avions plusieurs possibilités pour hydrater le nitrile :

- hydratation par l'eau oxygénée à 30 % (43, 44, 45)

- hydratation par l'acide sulfurique concentré (46)

- hydratation par l'intermédiaire de l'iminoester qui est décomposé par la chaleur
(méthode de Pinner) (47, 48, 49)

R - C = N -> R - C
HC1

'OEt
R-CO-NH, + EtCl

- hydratation par passage sur Amberlite IRA-400-OH (50)

- hydratation par le mélange BF,-CH,-COOH (51)

La première méthode par l'eau oxygénée a donné des rendements peu satisfaisants (10 % -
20 %). Les rendements étaient identiques lorsqu'on se servait de l'acide sulfurique (23 %). La
méthode de Pinner a donné de bons rendements (90 %), acceptables lorsque nous serons en synthèse
active. Quant aux deux autres méthodes, elles n'ont pas été essayées.
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Nous avons à peine étudié l'hydrolyse partielle de l'acide succinamique, car une publication
parue dans l'intervalle nous a montré que la synthèse envisagée avait perdu de son intérêt. En
effet C.C. PRICE et T. PADMANATHAN [52] ont montré que les monochloruremonoester de l'acide
succinique se réarrangent par l'intermédiaire d'un dérivé oxonium.

(CH3)2-C-C £
X O C H 3

H2C-C-CI
II
O

HjC-C.

Ce qui signifie que dans notre cas le chlorure obtenu serait un mélange de chlorure de carbo-
méthoxypropionique '^C-l et de chlorure de carbo l1C méthoxypropionique qui donneraient alors
un mélange de ô-AAL MC-1 et de 6 -AAL t4C-4. Le même résultat serait obtenu beaucoup plus
simplement en utilisant de l'acide succinique I4C-1-4 à partir de bromure d'éthylène et de cyanure
de potassium 14C.

PARTIE EXPERIMENTALE

1 - HYDRATATION PAR L'EAU OXYGENEE

Le [3-cyanopropionate de méthyle est redistillé pEM = 80° C.

1/ A 10 mM (1,13 g) de (3 -cyanopropionate de méthyle dissout dans 15 cm3 d'acétone, on ajoute
2,1 cm3 de KOH à 40% (15 mM) et 53 cm3 d'eau oxygénée à 8 %. On chauffe 24 heures à 50°C.
Par extraction au chlorure de méthylène, on obtient 120 mg de produit (10 %).

2/ A 10 mM (1,13 g) de (3-cyanopropionate de méthyle on ajoute de l'eau oxygénée à 12 %
(12 cm3) puis goutte à goutte 2 cm3 de NaOH à 20 %. Lorsque le départ d'oxygène diminue on ajoute
du méthanol et on chauffe à 60°C pendant 1 heure. Après evaporation du méthanol, on extrait par
le chlorure de méthylène 223 mg de produit (18 %) pF : 82°C litt. 89°C

2 - HYDRATATION PAR L'ACIDE SULFURIQUE

A 10 mM de ?-cyanopropionate d^ méthyle, on ajoute 126 mM d'acide sulfurique en refroi-
dissant. On agite 20 heures à la température ambiante. Après extraction au chlorure de méthylène,
on obtient 300 mg de produit, pF = 85°C.

3 - HYDRATATION PAR LA METHODE DE PINNER

10 mM (1,13 g) de p-cyanopropionate de méthyle dans 10 cm3 d'éther anhydre sont placés
dans un ballon adapté h une rampe à vide. On y transfert 10 mM de méthanol puis 30 mM de HC1.
On lave à l'éther le liquide qui a décanté et on porte à sec. Le ballon contenant l'iminoester est
placé sous vide et on chauffe graduellement à 170°C. Au bout de deux heures, on reprend le résidu
par le chlorure de méthylène et on filtre. Le filtrat évaporé à sec donne 1,18 g (90%) de succina-
mate d'éthyle, pF = 85°C, soluble dans l'eau et l'alcool.

4 - HYDROLYSE DE L1 AMIDE EN ACIDE

A 262 mg (2 mM) de l 'ester méthylique de l'acide succinamide dans 10 cm3 d'acide acétique,
5 cm* d'eau et 3 cm3 HjSO4 conc. on ajoute en refroidissant 280 mg de nitrite. Il y a formation
d'acide succinique (pF = 182°C, Litt. 185°C).
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DEUXIEME PARTIE

MÉTHODES DE SYNTHÈSE DE Ô-AAL 3H

Si l'on considère la molécule de 5-AAL

HaN-CH2-C-CH2-CH2-COOH
II
O

on voit que par réaction d'échange avec l'eau trit iée, les protons portés par les carbones 3 et 5
sont susceptibles d'être remplacés par du tritium par suite de l'énolisation de la fonction cétone .

H J N - C H J - C = CH-CH2-COOH

OH

et HjN-CH = C -CH2-CH2-COOHC

OH

Un tel échange est réversible. Le tritium introduit serait donc labile et peu utile en chimie
biologique. Les protons du carbone 2 ne sont pas directement échangeables avec l'eau tr i t iée. Le
problème de la synthèse de ô-AAL *H se ramène à la préparation d'un précurseur éthylénique que
l'on saturera catalytiquement par le tritium gaz. Pour éviter les réactions d'échange au cours de
la réaction de tritiation, il sera avantageux d'utiliser un précurseur ne possédant pas de protons
échangeables (fonctions -NH2 et -COOH par exemple) et pour la même raison soluble dans un sol-
vant ne comportant pas de protons échangeables, comme le dioxanne. n nous a semblé que le phta-
limido-5-pentène-2-one-4-oate d'éthyle ou de méthyle (36) (ou plus simplement ô-phtalimidodéhydro-
lévulate de méthyle)

N-CH2-C-CH = CH-COOCH3

O

répondait à ces conditions.

Ce précurseur a été préparé par deux voies, la seconde constituant un contrôle de la pre-
mière.
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CHAPITRE I

Par emploi de la réaction de Wittig

BESTMAN [31] a montré que la réaction du carbéthoxyméthylène triphenylphosphorane (29)
sur une cétone a bromée selon la réaction :

R-CO-CH2Br + (C^5)3 P = CH-COOEt (29)

[R-CO-CH2-CH-COOEt] Br

• CH-COOBt

R-CO-CH = CH-COOEt + P-CH2-COOEt ] Br'+(C6H5)3P

permet le passage d'une cétone a bromée à l'acide y céto-a-éthylénique à deux atomes de carbone
supplémentaires

R-CO-CHjBr -s- R-CO-CH = CH-COOH

Nous avons appliqué cette réaction à la phtalimido-3-bromo-l-propanone-2 (34) selon le schéma
réactionnel suivant :

+ H^-CI^-COOH

(30) (31)

N-CH.-COOH

N-CHj-COCl

2 / HBr

N-CHj-CO-CHjBr

CH-COOEt

N-CHa-CO-CHj-CH- COOEt Br"

(32)

(33)

(34)

(29)

(35)
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I (C6H5»3P

I r *
Br~

N-CH2-CO-CH = CH-COOEt

(37)

(38)

(36)

2T

co-
^N-CH2-CO-CHT-CHT-COOEt (39)

KCl.HjN-CI^-CO-CHT-CHT-COOH

La bromo-l-phtalimido-3-propanone-2 (34) est obtenue à partir de phtalylglycine par la mé-
thode décrite par L. PICHAT et M. HERBERT [14].

Nous avons cherché les meilleures conditions de condensation de (34) sur (29) dans deux
solvants. L'étude de la réaction a été faite par des chromatographie s en couche mince (voir partie
expérimentale). On a fait varier la température, le solvant (benzène ou T .H.F . ) et lu proportion
des réactifs. Même en opérant avec des proportions équimoléculaires de (34) et de (29), à froid
ou à l'ébullition du solvant, nous ne sommes pas parvenus à isoler le sel de phosphonium inter-
médiaire (35) dont l'hydrolyse aurait fourni selon BESTMANN [34] le Ô-AAL.

La principale difficulté de cette préparation fut la purification du phtalimidodéhydrolévulate
d'éthyle (36), qui n'avait pas encore été décrit. Il ne peut être séparé du mélange réactionnel par
recristallisation. Il fut finalement isolé par chromatographie sur colonne d'acide silicique avec un
rendement de 30 % par rapport à la bromocétone (34).

Cette chromatographie a permis de séparer avec un rendement de 8 % par rapport à (34) un
produit secondaire provenant de la réaction "normale" selon Wittig du triphénylcarbethoxyméthylène-
phosphorane (29) sur la fonction cétone de la bromocétone (34) : c'est le bromométhyl-3-phtalimido-
4-butène-2-oate d'éthyle (40), qui se forme dès la mise en présence des réactifs. Cette attribution
déstructure est basée sur l'analyse élémentaire et le spectre infra-rouge (1240 cm'1 ester, 1775
cm"1 et 1450 cm"1 phtalimide, 1700 cm"1 C = 0, 1647 cm- ' , 836 cm"1 et 720 cm"1 C = C cis)

^N-CH2-CO-CH2Br + (C,H5)3P = CH-COOEt

(34) \ /

N-CH2-C = CH-COOEt (40)

L'étude par spectre R.M.N. (•) du j-phtalimidodéhydro-2-3 lévulate d'éthyle (36) par mesure
de la constante de couplage de 16 cps a montré que dans (36) les protons de la double liaison sont
en position trans (couplage cis 6 à 12 cps, couplage trans 12 à 18 cps).

L'hydrogénation de la double liaison du phtalimidodéhydrolévulate d'éthyle (36) a été étudiée
avec plusieurs catalyseurs (Pt, Ni, Pd) dans différents solvants (méthanol, dioxanne) en laissant
absorber la quantité théorique ou en saturant entièrement la solution. Les résultats sont consignés
dans le tableau suivant qui donne le rendement en Ô-AAL, par dosage après hydrolyse chlorhydri-
que.

(•) étude effectuée par M. UHRICH, Service des Isotopes Stables C. E. N. Grenoble.
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Solvants
d'hydrogénation

CH,OH

Dioxanne

Pt
Adams

18 %

Hj théorique
16 %

Excès
11 %

Ni
Raney

14 %

24 %

23 %

Pd/c

45 %

70 %

On voit que le meilleur rendement (70%) est obtenu avec le palladium sur charbon [61].

Avec le nickel Raney et le platine, l'hydrogénation est rapide, mais on détecte ensuite par
chromatographie sur couche mince de silicagel non activée avec l'eau comme solvant, une impureté
de Rf supérieure à celui du Ô-AAL.

La purification de lr icide Ô-AAL tritié a été obtenue par chromatographie sur colonne Dowex
50-W-12 et élution progressive (première partie, chapitre I). La chromatographie preparative sur
feuille de papier dans plusieurs systèmes de solvants n'a pu être utilisée, car une impureté radio-
active était toujours présente. Cette impureté provient de la décomposition de ô-AAL lors de son
extraction ou pendant la chromatographie. 11 Curies de tritium-gaz ont conduit à 620 mCi de ô-AAL
SH d'activité spécifique 5,4 Ci/mM

PARTIE EXPERIMENTALE

N-PHTALYLGLYCINE (32)

L'anhydride phtalique est fraîchement sublimé à 184°C.

La N-phtalylglycine est obtenue par chauffage à 160°C pendant 5 heures et à la pression
atmosphérique de 15 g de glycine avec 45 g d'anhydride phtalique (excès de 30 %). L'excès est
sublimé (1,8 g).

CHLORURE DE PHTALYLGLYCINE (33)

Le chlorure de thionyle [21] est purifié par distillation sur huile de quinoleine (10 ml pour
50 g de chlorure) puis sur huile de lin (20 ml pour 50 g de chlorure).

La N-phtalylglycine est chauffée à reflux pendant 2 heures avec un excès de chlorure de
thionyle (96 g) jusqu'à l'obtention d'une solution homogène. On chasse l'excès de chlorure de thio-
nyle par evaporation sous vide et reprise plusieurs fois par du benzène. Le chlorure de phtalylgly-
cine (33) est sublimé à 90°C (35,7 g - Rendement de 80% par rapport à la glycine). pF = 82°C .

PHTALIMIDO-3-BROMO-1-PROPANONE-2 (34)

Le diazométhane est obtenu par action de la potasse sur le N-méthyl N-nitrosoparatoluène-
sulfonamide ("Diazald"). La solution éthérée de "Diazald" (137 g, 636 mM dans 900 cm3 d'éther)
est ajoutée lentement au mélange de 220 cm3 de diethylèneglycolmonoéthyléther, 64 c m 3 d 'éther,
64 cm3 d'eau et 38,4 g de potasse. Le diazométhane est dosé par l'acide benzo'ique en excès
(excès dosé par la soude). La solution éthérée est séchée sur de la potasse.

La solution éthérée de chlorure de phtalylglycine (33) (35,7 g dans 50 cm3) est ajoutée len-
tement sous agitation à la solution éthérée de diazométhane. On laisse réagir pendant une nuit.
La diazocétone précipitée est filtrée (30,8 g, rendement de 84 % par rapport au chlorure).

50 cm3 d'HBr à 48 % sont ajoutés goutte à goutte à la suspension de cette diazocétone dans
100 cm3 d'acide acétique glacial. La phtalimido-3-bromo-l-propanone-2 (34) est filtrée, lavée à
l'eau, puis reprise par du benzène pour éliminer un insoluble. On obtient 20 g de (34) pF = 148°C
(53 %).
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CONDENSATION DU TRIPHENYLCARBETHOXYMETHYLENE PHOSPHORANE (29) AVEC LA BRO
MOCKTONE (34)

A 6,96 g (20 mM) de carbethoxyméthylène triphenylphosphorane (*) (29) dissout dans 20 cm3

de benzène on ajoute sous agitation et en atmosphère d'azote 2,82 g (10 mM) de bromo-1-phtali-
mido-3-propanone-2 (34). Après chauffage à reflux pendant 2 heures et refroidissement, on filtre
3, 98 g de bromure de carbethoxymethyltriphenylphosphorane (38). Rt = 95%. pF = 156°C (litt. [32]
157°C).

La triphénylphosphine formée (37) est éliminée de la solution colorée en rouge foncé (jaune
quand la condensation est faite en atmosphère d'azote) par addition d'une solution dans le benzène
de 1,67 g (10 mM) de bromoacétate d'éthyle et chauffage à reflux pendant 2 heures. On filtre le
précipité de (38).

CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE

Pour suivre le progrès de la condensation nous avons cherché un solvant de chromatographie
en couche mince (plaque de silicagel activée par séchage à l'étuve à 120°C pendant 30 minutes).
Comme solvants, nous utilisons benzène-acétate d'éthyle 95-5 et benzène-acétate d'éthyle 90-10.
Le tétrachlorure de carbone et le chlorure de méthylène donnent une migration plus faible.

Produits

(C8H5)3 P

Bromocétone

(37)

(40)

(34)

(36)

(29)

Bz
95

- AcEt
5

Rf

0,71

0,4

0,29

0,25

0

Pz
90

- AcEt
10

R r

0,73

0,48

0,39

0,33

0

Les plaques sont révélées par pulvérisation d'une solution à 10 g/1 de permanganate de potas-
sium. La bromocétone (29) donne une tache blanche qui jaunit ensuite, alors que (40) donne immé-
diatement une tache jaune.

PURIFICATION DU PRODUIT DE CONDENSATION

1/ Essai de précipitation

Après élimination de la triphénylphosphine (37) et filtration de (38), le résidu de la solution
benzénique est repris par le minimum de benzène et on ajoute lentement de l'éther de pétrole. Les
goudrons empêchent la précipitation.

2/ Chromatographie sur colonne

-Silice

En couche mince, nous obtenons une séparation de produits. Nous essayons un passage sur
colonne d'acide silicique (") en prenant le benzène comme éluant et en utilisant un détecteur U.V.
"Vanguard" réglé à 280 m|i, puisqu'à cette longueur d'onde (36) et (37) absorbent.

(*) Produit commercial Aldrich
(••) Acide silicique (Mallinckrodt chemical works) 100 mesh.
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• Pour 10 mM, les caractéristiques de la colonne sont h = 58 cm, diamètre 3,8 cm, débit
24 cm' /h . L'élution se fait avec un mélange benzène-acétate d'éthyle (90 - 10) mais la séparation
est mauvaise.

• Un autre essai sur 10 mM en utilisant uniquement du benzène et comme caractéristiques
de colonne h = 50 cm, diamètre 3,8 cm, débit 16 cm3 /h/ tube donne une meilleure séparation.

7-14 : triphénylphosphine (37)

50-84 : (40)

89-125: phtalimidodéhydrolévulate d'éthyle (36)

Q5H13NO5 impur C%; H%, N% trouvés 64 - 5.25 - 4.30
calculés 62,71 - 4,56 - 4,88

• Un troisième essai sur 5 mM en utilisant une colonne de hauteur h = 33 cm, diamètre
2 cm, débit 15 cm s /h et le benzène comme éluant, donne une t rès bonne séparation. C'est finale-
ment avec ces caractéristiques de colonne que l'on purifie le phtalimidodéhydrolévulate d'éthyle
(36).

En utilisant le tétrachlorure de carbone, la séparation est également bonne et on observe sur
la colonne plusieurs zones colorées correspondant aux différents produits. Par contre un passage
sur colonne d'alumine n'a pas permis de récupérer le produit cherché. Il y a vraisemblablement
eu décomposition.

PRECIPITATION APRES PASSAGE SUR COLONNE

a) Les fractions (150 - 250) de la chromatographie précédente (3ème essai) contenant le
phtalimidodéhydrolévulate d'éthyle (36) (chromatographie en couche mince, R, = 0,25) sont rassem-
blées, portées à sec, repr ises par le benzène et précipitées par de l 'éther de pétrole. Nous obte-
nons (36), de point de fusion : 98°C

CiSHi3NO5 calculés : 62,71 - 4,56 - 4,88
trouvés : 63,77 - 5,03 - 4,83

Le rendement après précipitation est de 480 mg (30 % par rapport à la bromocétone (29)).

b) Les fractions (80 - 140) de la chromatographie précédente (essai 3) contenant le bromo-
méthyl-3-phtalimido-4-butène-2-oate d'éthyle (chromatographie sur couche mince, Rf = 0,4) sont
rassemblées, portées à sec, reprises par le minimum de benzène et précipitées par de l 'éther de
pétrole. Nous obtenons (40), pF = 136°C

C,5HuNBr04
Br% calculés : 51,15 - 4,01 - 3,98 - 22,7

trouvés : 51,44 - 4,20 - 3,71 - 22,2

Nous obtenons 101 mg de (40) (8 % par rapport à 1a bromocétone (29)).

CONDENSATION DE (29) ET (34) MOLE A MOLE. ESSAI D'OBTENTION DU PRODUIT INTERME-
DIAIRE (35)

Avant de caractériser (40), la tâche qu'il donnait en chromatographie avait été considérée
comme celle du produit intermédiaire (35). Nous avons dore voulu savoir si en faisant une conden-
sation mole à mole (au lieu de 1 mole de (34) pour 2 moles de (29)) nous obtiendrions que le pro-
duit (35). Ce produit par hydrolyse nous aurait conduit à ô-AAL.

Une chromatographie sur couche mince de la condensation effectuée mole à mole permet de
caractériser par ordre de Rf décroissant la triphénylphosphine (37), le bromométhyl-3-phtalimido-4-
dehydrobutanoate d'éthyle (40), la bromocétone (34), tache blanchâtre qui jaunit longtemps ap rè s ,
le phtalimidodéhydrolévulate d'ethyle (36) et enfin la c^-Deu^xymethylènetriphénylphosphorane (29)
qui reste au départ.

La formation de (36) et (40) se fait donc avant même de mettre le double de réactif comme
le décrit le schéma réactionnel.
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ACIDE ô-AMINOLEVULIQUE TRITIE

Les opérations suivantes sont effectuées en sorbonnes bien ventilées.

12 Curies de tritium (11 cm3) sont introduits sur la solution de 0,145 g de phtalimidodéhydro-
lévulate d'éthyle (36) dans 0,5 cm3 de dioxanne contenant en suspension 7 0 mg de Pd sur charbon.
Après absorption des 11 cm3 de M pendant 2 heures, on évapore le filtrat so"S<* vide. Le dioxanne
a retenu 4,6 Ci environ. Le résidu repris dans du méthanol est filtré (pour retenir ie palladium^
puis hydrolyse par HC1 7 N, 15 heures à reflux. On évapore à sec et on reprend plusieurs fois à
l'eau le résidu.

/Sv

Four à uranium

n

tritium

-manomètre

Pompe à
diffusion

ballon réactionnel

agitation magnétique

pompe TOEPLER
PURIFICATION

du 6 -AAL tritié par
-acide formique-eau
un lecteur de chro-
l'eau. De nouvelles

présence continuelle
purifié par passage
Nous obtenons deux

La quantité de produit étant faible, nous avons tenté une purification
chromatographie sur papier Whatman n° 3 préparatif et le mélange butanol
(75 - 15 - 10) comme solvant. La position du 6-AAL tritié est déterminée par
matogramme et la bande correspondante à ô -AAL est découpée puis extraite à
chromatographies analytiques sur papier de la substance extraite montrent la
d'impuretés radioactives, non révélées à la ninhydrine. Le Ô-AAL a donc été
sur colonne Dowex 50-W-12 avec élution progressive (première partie, p. 26).
fractions radioactives :

Fraction A, contenant 90 mCi

De même que dans la synthèse avec le carbone 14 (première partie, chapitre I), nous obte-
nons au début de la chromatographie un mélange d'impuretés radioactives non aminées (pas rete-
nues par la colonne ; aucune coloration à la ninhydrine).

Par chromatographie sur papier Whatman n° 1 dans les trois systèmes de solvant indiqués
dans la première partie (cf. p. 26) et autoradiogramme, nous déterminons leurs positions et leurs
intensités relatives.

Solvant

I
front dépassé

II
front à 43, 5 cm

III
front à 33 cm

à-AAL
témoin

5

21,5

20,5

intense

12,5

intense

37,5

34,5

17

moyenne

31,5

30,5

23,5

faible

8,5

très
faible

0
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La tâche d'intensité moyenne a le même Rf qu'une des tâches radioactives 14C obtenues lors
de la synthèse de 6-AAL C-4 (première partie, chapitre I). Les impuretés ne sont pas étudiées .

Fraction B
Cette fraction correspond à l'acide Ô-aminolévulique tritié.

0,115 mM d'acide soit une activité spécifique de 5,4 Ci/mM.
Nous obtenons 620 mCi pour

Des chromatographies sur papier de contrôle de pureté ont été faites dans les trois solvants .
Aucune tache colorée à la ninhydrine, ni radioactive (enregistrement) n'a été décelée en dehors de
6-AAL, face au témoin commercial.
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CHAPITRE II

A partir de la furfurylamine

Nous avons voulu obtenir 6-AAL tritîé par une autre voie, ce qui permettrait par la même
occasion de vérifier la structure du phtalimidodéhydrolévulate d'éthyle (36), obtenu précédemment.
Pour cela, nous avons repris la synthèse conçue par A. MAREI et R. A. RAPHAEL [16], puis
améliorée par F. SPARATORE et W. CUMMING [38], pour l'obtention de l'acide ô -aminolévulique .
Toutefois, nous avons modifié cette méthode en omettant l'hydrogénation intermédiaire du dérivé
dihydrofuranique afin d'obtenir l'acide phtalimidodéhydrolévulique (43). Nous avons les réactions
suivantes à partir de la N-phtaloylfurfurylamine (41)

CO

CO
>-CH,

CH,OH

(41)

N-CH,

(42)

OCH3

OCH3

CO,

(42)

*N-CH2-CO-CH = CH-COOH

(43)

Au cours de l'isolement et de la purification du produit intermédiaire (42), le phtalimido-
méthyl-dihydro-dimethoxy-furane, nous avons pu séparer pour la première fois les deux isomères
2-5 et 2-3 qui fondent respectivement à 113°C et 147°C.

L'acide 6-phtalimidodéhydrolévulique (43), inconnu à notre connaissance jusqu'à maintenant,
est obtenu par oxydation chromique de cet intermédiaire (42) avec un rendement de 25 à 30 % par
rapport à la N-phtaloylfurfurylamine (41), rendement du même ordre de grandeur que celui obtenu
par A. MAREI [16] pour la préparation de l'acide N-benzoyldéhydrolévulique.

En estérifiant par l'alcool éthylique l'acide (43), nous obtenons le phtalimidodéhydrolévulate
d'éthyle (36), identique (point de fusion, spectre infra-rouge superposable) à celui préparé précé-
demment par la méthode de Wittig.

jl *N-CH2-CO-CH

(43)

CH-COOH -CHa-CO-CH = CH-COOEt

(36)

En hydrogénant l'acide phtalimidodéhydrolévulique (43), nous obtenons l'acide phtalimidolévu•
lique identique à celui obtenu par NEUBERGER et SCOTT [12],
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N-CH.-CO-CH = CH-COOH » N-CH.-CO-CH,-CH,-COOH
CO-" V^îk.CO-^ ^ J

(43) (44)

PARTIE EXPERIMENTALE

PHTALIMIDOMETHYL-2-DIHYDRO-2-5-DIMETHOXY-2-5-FURANE (42)

A 10 g de N-phtaloylfurfurylamine H (pF = 116°C) (44 mM) dissout dans 300 cm3 de métha-
nol chaud (30 - 35°C) on ajoute 9,8 g d'acétate de potassium dissout dans 40 cm3 de méthanol.
Puis on ajoute goutte à goutte 7,04 g de brome en solution dans 30 cm3 de méthanol. Après agi-
tation 2 heures, on concentre la solution à environ le tiers et on filtre 11 g de KBr. Le filtrat
est évaporé à sec. Le résidu est lavé par 5 cm3 de méthanol pour éliminer une impureté jaune,
(42) étant faiblement soluble. Le précipité 10,5 g (Rt = 75%) décanté est libéré de l'alcool par
evaporation puis traité par de l'eau bouillante pendant un quart d'heure. L'insoluble est filtré à
chaud.

Le produit filtré est récristallisé dans du méthanol sans que son point de fusion varie :
pF = 147°C. (Phtalimidométhyl-2-dihydro-2-3-diméthoxy-2-3-furanej.

Dans les eaux-mères de cristallisation il y a lente précipitation de l'autre isomère qui fond
à 113°C.

Analyse C15H15O5N calculés C%, H%, N% 62,28 - 5,19 - 4,84

pF = 113°C, trouvés : 62 - 5,21 - 4,58

pF = 147°C, trouvés : 62,9 - 5,35 - 5,27

ACIDE PHTALIMIDODEHYDROLEVULIQUE (43)

Le mélange des deux isomères obtenu après filtration du bromure de potassium et evaporation
du méthanol est dissout dans 80 cm3 d'acétone et on ajoute lentement pour que la température ne
dépasse pas 20°C une solution d'acide chromique (10 g CrO3, 30 cm3 d'eau, 8,5 cm3 H2SO, concen-
tré). Après agitation une heure, on ajoute 250 cm3 d'acétone pour précipiter les sels de chrome .
On filtre. On évapore l'acétone. Après une nuit au frigidaire, on filtre (43), 2 g (30 % par rapport
à (41)) pF = 163°C.

Les chromatographies sur plaque de silicagel activée et révélées au permanganate de potas-
sium donnent un Rf de 0,61 dans le méthanol et un R, de 0,84 dans l'eau.

(43) soluble dans les solvants organiques, insoluble dans l'éther de pétrole, benzène

Ci3N9NOs - C%, H%, N% 60,23 - 3,50 - 5,40
trouvés 60,08 - 3,80 - 5,45

6-PHTALIMIDODEHYDRO-2-3-LEVULATE D'ETHYLE (36)

A 70 mg d'acide phtalimidodéhydrolévulique (43) (0,25 mM) dissout dans 10 cm3 de benzène,
on ajoute 2 cm3 d'éthanol.

On chauffe à reflux 3 heures et on distille. Le résidu repris par du benzène est reprécipité
par de l'éther de pétrole pF = 97°C. Le spectre infra-rouge est superposable, à trois petites diffé-
rences près, avec celui de (36) obtenu par la synthèse précédente.

O Produit préparé par G. CHATELAIN, du Service des Molécules Marquées.



ACIDE PHTALIMIDOLEVULIQUE (44)

70 mg d'acide phtalimidodéhydrolévulique (43) dissout dans 7 cm de méthanol sont hydrogénés
en présence de Pd sur charbon. Après evaporation du méthanol, le résidu est recristallisé dans
l'eau bouillante. pF = 152°C (Li^t. [12] 158°C).





CHAPITRE III

Position du tritium dans l'acide <5-AAL3H préparé

Lors de l'hydrolyse chlorhydrique du 6 -phtalimidolévulate d'éthyle 3H-2-3, il est possible que
tout, ou une partie du tritium en position 3 du 6-AAL *H ait été éliminé par suite de l'énolisation
de la fonction cétone comme indiqué dans les généralités de cette deuxième partie. Nous avons
voulu vérifier ce point par R.M.N. en utilisant les mêmes composés mais deutériés pour éviter
la contamination d'appareillage et obtenir une teneur en isotope suffisante. 5-AAL deuterié, obtenu
par hydrolyse de l'acide phtalimidolévulique D 2-3, a été examiné en R.M.N. par M. ULRICH
(S.I.S., C.E.N. Grenoble). Dans le spectre de Ô-AAL. deuterié partiellement en position 2 et en
3, les protons résiduels sont plus abondants en position 3 qu'en position 2. Toutefois du deuterium
subsiste sur la position 3. On peut donc conclure que nous avons obtenu 6-AAL ^ï 2-3.
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TROISIÈME PARTIE

MÉTHODES DE SYNTHÈSE DE Ô-AAL N O N AAARQUÉ



CHAPITRE I

Par emploi de la réaction de Wittig

Nous avons décrit dans un précédent chapitre l'utilisation d'une méthode due à BESTMAN
[31] : l'action des alkylidénetriphenylphosphoranes sur les a-bromocétones. Ce même auteur [34]
a étudié l'acylation des réactifs de Wittig par les chlorures d'acides selon le schéma suivant dans
lequel deux moles de phosphorylène sont mises à réagir sur une mole de chlorure d'acide

R-COC1 + R'-CH = P (C6H5)3

L
R - Ç O - Ç H - P (Ç.H,), Cl

I * • - « * -

R1

Nous avons tenté d'appliquer cette méthode au chlorure de phtalylglycine (33) et au carbe-
thoxyéthylènetriphénylphosphorane (48) afin d'obtenir Ô-AAL.

Ceci dans le double but de disposer d'une méthode de préparation de Ô-AAL ' ^ - 4 à partir
de glycine 14C-1 et de Ô-AAL non marqué.

(33)

+ (C6H5)3P = CH-CH2-COOEt

^ 1 ' ( 4 8 )

N-CH2-CO-CH-CH2-COOEt

I»
Cl" (49)

(45)

N-CH2-CO-C-CH2-COOEt

i:
(50)

HCl

6-AAL (8)

Nous avons essayé d'obtenir le caçbethoxyéthylènetriphénylphosphorane (48) par action d'un
agent alcalin sur l'iodure de carbethoxyéthyltriphénylphosphorane (47), préparé pour la première
fois peur cette circonstance et obtenu de la façon suivante : ^
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BrCH2-CH2-COOEt + INa * ICH2-CH2-COOEt

(45) (46)

( C 6 H 5 ) 3 P ( 3 7 )

(C^I5)3P=CH-CH2-COOEt *—-z [(C6H5)3P-CH2-CH2-COOEtj I"

(48) (47)

Nous n'avons pas pu obtenir de solution de "phosphorylène" (48). Celui-ci se décompose en
triphénylphosphine (37) et en acrylate de méthyle. Ces résultats sont confirmés par G. AKNESS
[32] et H. COREY [35] avec le bromure de carbéthoxyethyltriphénylphosphorane.

Cependant H. S. COREY [35] indique qu'il a réussi à condenser ce "phosphorylène" (48) sur
une cétone, en le formant "in situ" et en le condensant simultanément sur une cétone. Nous avons
donc suivi les indications de cet auteur en remplaçant la cétone par le chlorure de phtalylglycine
(33). Même en faisant quelques modifications pour tenir compte de la rcactivité du chlorure, nous
n'avons pas noté de formation de -AAL (8).

Notre échec étant probablement dû à la décomposition du phosphorylène (48), nous avons alors
utilisé un autre phosphorylène stable, déjà connu et isolé par HOFFMANN [36] : c'est le carbétho-
xyméthylcarbéthoxyméthylènetriphénylphosphorane (51). Nous avons alors appliqué un, autre résultat
dQ à BESTMAN [37] qui fait réagir un chlorure d'acide mole à mole avec un phosphorylène où R'
est aliphatique ou aromatique.

R- r RI i
| I

R-CO-C1 + C - COOC2H5 » R-CO- C - COOQH 5 Cl"

II I
P(C6H5)3 L P<C6H5)3 J

CH2-COOC2H5

aCO\ I
N-CHa-COCl + C-COOC2H5 ,

C O " " //
P(C6H5)3

(33) (51)

CH2-COOC2H5

( ^ |TCO"t<*N-CH" -CO - C - COOCjHs Cl" (52)

P(C6H5)3

Tous les essais pour transformer (52) en L-AAL ont échoué (cf. partie expérimentale). Nous
n'avons pu mettre en évidence que la formation de glycine.

Toutes les réactions de Wittig appliquées au chlorure de phtalvlglycine (33) ne sont donc pas
valables pour obtenir Ô-AAL (8).

PARTIE EXPERIMENTALE r

p-IODOPROPTONATE D'ETHYLE (46)

60 g d'ioduru de sodium sont dissouts à chaud dans une quantité d'acétone juste suffisante, puis
on ajoute 35,2 g de p-bromopropionate d'éthyle (45) et on chauffe à reflux pendant 24 heures à
l'abri de la lumière. On filtre 24 g de bromure et iodure de sodium. Après oir chassé l'acétone ,
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on reprend le résidu par de l'eau et on extrait à l 'éther. La solution étherée est lavée avec un
peu de bisulfite puis de l'eau distillée, et séchée sur sulfate de sodium. On distille sous pression
réduite (E45 . . = 116°C - 117°C) 28 g de (46).

IODURE DE CARBETHOXYETHYLTRIPHENYLPHOSPHORANE (47)

A une solution de 19,65 g de triphénylphosphine (37) (50 % en excès) dans 40 cm3 de benzène,
on ajoute 11,6 g de |3-iodopropionate d'éthyle (46) en solution dans 30 cm3 de benzène. On chauffe
à S0°C, pendant 5 heures à l 'abri rie la lumière. Après avoir évaporé le benzène, on obtient une
huile qui cristallise lentement. On broyé la masse obtenue (19 g) dans l'éther pour éliminer la
triphénylphosphine (37). (47) est filtré.

On purifie ce produit par plusieurs précipitations successives dans le mélange acétone-éther
éthyliq^e. C'est un produit qui cristallise en jolies paillettes et que l'on obtient finalement avec
un rendement de 65 % (47) pF = 11G°C (Kofler) 1% calculé 25,75 % - 1% trouvé 25,88 %.

CARBETHOXYETHYLENETRIPHENYLPHOSPHORANE ET ESSAI DE FORMATION DE 6 -AAL

a) On prépare de l'éthylate de sodium à partir de 20 cm3 d'éthanol et 8 mM (184 mg) de
sodium. On évapore l'éthanol. L'éthylate de sodium est séché sous vide à 50°C pendant 8 heures .
On ajoute rapidement et en refroidissant la solution dans le D.M.F. (redistillé) de l'iodure de
carbéthoxyéthyltriphénylphosphorane (47) (1 mM, 490 mg dans 30 cm3). Après une agitation d'une
heure, on ajoute sous courant d'azote la solution de chlorure de phtalylglycine (33) dans le D . M . F .
(447 mç, 2 mM dans le minimum de D . M . " . ) . On évapore le D.M.F. sous vide et on hydrolyse
pendant 15 heures par de l'acide chlorhydrique 6N. Une chromatographie sur papier dans le phénol-
eau (80 - 20) révélée à la ninhydrine donne deux taches violettes (Rf = 0,73 et Rt = 0,40) mais
pas de tache en face du témoin de 6-AAL (Rf = 0,66).

b) Essai de formation "in situ" de (48) et de condensation simultanées [35].

On utilise un ballon tricol, surmonté d'une ampoule à égalisation de pression, une arrivée
d'azote gazeux et un appareil de mesure de volume gazeux. Le T . H . F . est séché sur sodiun.
Le D.M.S. O. est redistillé.

1/ Dans le T .H .F . + D.M.S.O.

L'hydrure de sodium dans 30 cm3 de T .H .F . est placé dans le ballon refroidi à 0°C et on
ajoute lentement la solution de chlorure de phtalylglycine (33) (447 mg, 2 mM) et d'iodure de car-
béthoxyéthyltriphénylphosphorane (1,96 g, 4 mM) (47) dans un mélange T . H . F . - D.M.S.O. (20 cm3 -
20 cm3). Il y a dégagement gazeux plus important que prévu. On agite ensuite 15 heures à la tem-
pérature ambiante. On évapore le solvant et on hydrolyse par HC1 6N. Par chromatographie, on
ne décèle aucune présence de 6-AAL.

2/ Dans cet essai, le D.M.S.O. est remplacé par le D.M.F. et on ajoute l'iodure de t r i -
phénylcarbéthoxyéthylphosphorane (47) puis le chlorure de phtalylglycine (33) (l'hydrure réagit sur
(33)), toutes les conditions et manipulations restant les mêmes. Il n'y a pas formation d'acide
6 -aminolévulique.

3/ Le bain extérieur est à - 50°C et le D.M.F. est le seul solvant utilisé. Pour 4 mM d'hy-
d~ure on ajoute 0,98 g (2 mM) de (47), puis 447 mg (2mM) de (33). On laisse revenir à la tem-
pérature ambiante. La solution se colore en rouge. Deux autres mM de (33) ne font pas disparaître
la coloration rouge. Après traitement habituel, nous n'observons pas de ô -AAL en chromatographie
sur papier.

CARBETHOXYMETHYLCARBETHOXYMETHYLENE TRIPHENYLPHOSPHORANE (51)

A 2,62 g de triphénylphosphine (37) dissout dans 20 cm8 de benzène, on ajoute 10 mM de
HBr gazeux. Après agitation pendant 2 heures, on filtre 3,38 g de bromhydrate de triphénylphos-
phine.
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Celui-ci est nis en suspension dans 15 cm3 d'acétonitrile. On y ajoute 1,76 g (10 mM) de
diéthylfumarate dans 5 cm3 d'acétonitrile et on chauffe 15 heures à 90°C. Tout est solubilisé. On
ajoute 10 cm3 d'eau puis 14 cm3 de NaOH N. La couche organique est extraite à T'éther. Le résidu
huileux cristallise (pF = 103°C).

On reprend par de l 'éther pour éliminer un insoluble. Puis le résidu de la couche éthérée
est reprécipité par un mélange chloroforme-héxane (pF = 104°C. Litt. [36] 104°C-106°C).

Une chromatngraphie sur plaque de silicagel activé a été faite dans du benzène-acétate d'éthyle
(95 - 5) et révélée par du permanganate de potassium. Le phosphorylène (51) a un Rf égal à C, 34
tandis-que la +riphénylphosphine (37) a un ^ de 0,86 et l'éthylfumarate de 0.42.

ESSAI DE PREPARATION DE ô-AAL A PARTIR DE (51)

A 223 mg (1 mM) de chlorure de phtalylglycine (33) dissout dans 10 cm3 d'éther, on ajoute
1 mM de phosphorylène (51). Il y a formation d'un précipité blanc (# 200 mg).

1/ Ce précipité est hydrolyse 15 heures par un mélange acide chlorhydrique-acide acétique.
Après traitement habituel, nous ne retrouvons que de la glycine par chromatographie.

2/ Le précipité en solution dans le benzène est traité par de l'acide chlorhydrique gazeux
(essai de décarboxylation). Puis après evaporation du solvant et hydrolyse du résidu, on ne retrouve
que de la glycine.

3/ Le précipité est traité par un mélange zinc (1 g) acide acétique (15 cm3) pendant 3 heures
à 100°C. Après filtration, evaporation et hydrolyse nous retrouvons de la glycine.

4/ Dans cet essai, on intercalle entre la réduction et l'hydrolyse, la décarboxylation par de
l'eau dans un tube scellé à 165°C pendant 20 heures. Mais la présence de ô-AAL n'est pas décelée.

5/ II en est de même lorsque l'on fait la décarboxylation par de l'acide bromhydrique à 48 %
(décarboxylation d'esters maloniques [15]) et lorsque l'on fait une hydrolyse par de la soude alcoo-
lique 2N.
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CHAPITRE II

A partir de l'acide pentyne-4-oïque

Dans ce dernier chapitre, nous envisageons une autre voie d'accès à 6 -AAL à partir de
l'acide pentyne-4-oïque

HC = C-CHj-CHa-COOH (53)

Cet acide acétylénique nous a paru une matière première intéressante pour les raisons sui-
vantes. Il peut être obtenu facilement soit par l'oxydation chromique du pentyne-4-ol-l [63], [64],
[65], [42], lui-même préparé à partir de l'alcool tétrahydrofurfurylique, soit par synthèse malo-
nique à partir du bromure de propargyle 836], [67], 658] soit par condensation du tribromopropane
avec le malonate d'éthyle [69] ou l'acétylacétate d'éthyle [70]. (53) possède l'enchaînement des cinq
atomes de carbone de Ô-AAL, la fonction acide nécessaire et la fonction acétylénique vraie qui
peut être exploitée pour former la fonction cétone a bromée qui est ensuite aminée. Nous avons la
suite des réactions :

HC = C-CHa-CHj-CHjOH

i CrO,

HC = C-CHj-CHa-COOH

1 >r0M*
BrC = C-CH,-CH2-COOH

B r C ^ -CO-CH2-CH2-COOH
JitOH

BrCH2-CO-CHa-CHj-COOEt

r^-^TCO^ i
II ^ N - C H J - C O - C H J - C H J - C O O E t

Ô-AAL

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(8)

Les rendements de réaction ne sont pas bons. L'oxydation chromique du pentyne-4-ol 1 se
fait avec un rendement de 50 %. L'action de l'hypobromite de potassium sur l'acide pentyne-4-oique
(53) donne l'acide bromo-5-pentyne-4-oique (54) que nous sommes parvenus à isoler avec un rende-
ment de 20 % seulement, et qui, à notre connaissance, n'a jamais été décrit. Nous n'avons pas
tenté d'isoler l'acide Ô-bromolévulique (55) obtenu par hydratation à l'aide du réactif de Denigès
utilisé à doses massives selon J. COLONGE et L. CUMET [40]. Il a été estérifié et condensé sur
le phtalimide de potassium. L'intermédiaire (57) a été hydrolyse en Ô-AAL qui a été dosé colori-
métriquement. On sait que les deux dernières étapes se font avec un rendement global de 90 %.

Le rendement global en Ô-AAL n'atteint que 0,6% basé sur l'acide pentynoique. Il convient
toutefois de remarquer qu'un temps très limité a été consacré à cette synthèse et que les rende-
ments peuvent probablement être améliorés.
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PARTIE EXPERIMENTALE

ACIDE PENTYNOIQUE (53) [42]

Le pentyne-4-ol-l (*) est redistillé pEs7 „ = 77°C.

L'acide chromique (4,8 g de CrOs dans 160 cm3 d'eau et 80 cm3 H^SO4 concentré - 6N dans
HjSC^ 12 N) est ajouté pendant 1 heure à une solution agitée et refroidie (i 20°C) de pentyne-4-ol-l
(52) (28,4 g, 338 mM) dans 200 cm3 d'eau. Après 16 heures, on extrait à l 'éther, le pentyne-4-ol-l
non réagi, l'acide pentynoique et le pentynoate de pentynol, caractérisés par chromatographie gazeuse ,
sur une colonne "Celite" imprégnée de 20 % de silicone nitrile (2 m, diamètre 6 mm) {Griffin-
156°C Hélium à 2 l /h - catharomètre à 100 mA - sensibilité maximum). On saponifie l 'ester par
chauffage avec de la soude 2N pendant 4 heures. On extrait les impuretés non acides à l 'é ther ,
puis on acidifie pour obtenir l'acide pentynoique (53). Celui-ci est purifié par sublimation à 30°C
(16,3 g - R t = 50 % - pF = 57°C).

Le spectre infra-rouge de l'acide pentynoique (53) est fait dans le tétrachlorure, car il est
Jéformé lorsque l'on fait une pastille de KBr.

ACIDE BROMO-5-PENTYNE-4-OIQUE (54)

Les quantités employées pour préparer ce nouveau produit sont dans les mêmes propos tions
que celles utilisées par J . COLONGE et L. CUMET [40],

Dans un ballon refroidi entre 0°C et 5°C, on ajoute lentement 32 g de brome (11 cm3) à une
solution de 77 g de potasse dans 500 cm3 d'eau. Après agitation d'une heure, on ajoute lentement
et en refroidissant le sel de potassium de l'acide pentynoique (9,8 g de (53) neutralisé par KOH N).
Après 3 heures de réaction, on acidifie en refroidissant par l'acide sulfurique et on extrait à
l'éther 8 g de produit. Ce résidu sublimé à 40°C donne 3,5 g (20% de bromopentynolque (54),
pF = 90°C).

C$H5BrO a calculés C %, H %, Br% 33,89 - 2,82 - 45..19
trouvés 33,80 - 3,15 - 43,60

ACIDE BROMO-5-LEVULIQUE (55) [18]

Au 8 g de produit brut précédent dans 60 cm3 d'eau et 18,5 g d'acide sulfurique, on ajoute
lentement 11 g d'oxyde de mercure. Il y a formation d'un précipité blanc. On poursuit l'agitation
une nuit. Le précipité est essoré, puis hydrolyse par chauffage à reflux et agitation pendant 2 heures
avec 500 cm3 d'acide acétique à 10 %. Après extraction à l 'éther, lavage à l'eau et evaporation
à l'éther, on obtient 5 g de résidu. Après traitement au bicarbonate de sodium, nous retrouvons
une fraction acide de 2 g.

ACIDE Ô-AMINOLEVULIQUE (8)

Au résidu précédent on ajoute 30 cm3 de benzène et 5 cm3 de méthanol et on chauffe pendant
2 heures à reflux avant de distiller.

Le résidu de distillation est dissout dans 30 cm3 de D.M.F. On ajoute 3 g de phtalimide de
potassium et on chauffe à 90°C pendant 2 heures. Le D.M.F. est évaporé sous vide, et on hydro-
lyse le résidu par le mélange HC1-CH,-COOH (20 cm3 - 20 cm3) pendant 15 heures à reflux.

Après evaporation de l'acide chlorhydrique, le résidu est chromatographie sur plaque (HaO)
et sur papier (phénol-eau). La ninhydrine révèle une tache jaune, face au témoin de 6-AAL. Le
6-AAL obtenu par cette voie est purifié par passage sur colonne "Dowex 50-W-12" (cf. première
partie) et dosé colorimétriquement. On obtient 90 mg de 6-AAL, soit un rendement de 0,6 % par
rapport à l'acide pentynoique (53).

(*) Ce produit est un don de Monsieur le Professeur PAUL, Directeur Scientifique de la Société Rhône-Poulenc .
Nous tenons à les remercier pour leur générosité.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Le présent travail a permis de mettre au point plusieurs synthèses de l'acide ô-aminolévulique
particulièrement adaptées à l'obtention du produit marqué par le carbone 14C en diverses positions
et le tritium. Ces synthèses sont toutes basées sur un principe réactionnel différent avec le souci
d'obtention du meilleur rendement possible par rapport à l'isotope et un haut degré de pureté radio-
chimique .

1/ Par l'intermédiaire de l'acide allylacétique carboxyle 14C, HOCO-CHJ-CHJ-CH = CH2, on
a obtenu l'acide ô-aminolévulique C-4 avec un rendement global de 30% par rapport au carbonate
de baryum 14C et une activité spécifique de 32 mCi/mM. Ce procédé constitue une nette amélioration
des méthodes décrites dans la littérature, la meilleure d'entre elles ne donnant qu'un rendement
de 15 % par rapport à I4CO3Ba.

2/ Le dérivé sodé du phtalimidoacétylacétate d'éthyle

a été utilisé pour la première fois en synthèse organique. Il a été alcoylé par le bromoacétate de
méthyle 14C-1 ou 14C-2. L'hydrolyse du produit d'alcoylation a fourni l'acide Ô-aminolévulique !4C-1
ou l4C-2 avec un rendement global de 55 % par rapport à l'acétate de sodium 14C-1 ou 14C-2. Au
cours de cette synthèse le produit de dialcoylation qui se forme comme produit secondaire a été
caractérisé et préparé par une autre voie.

3/ Une méthode de synthèse de l'acide ô-aminolévulique 14C-1 à partir de 14C NK et d'acrylate
de méthyle a été explorée.

4/ Pour l'obtention de l'acide ô-aminolévulique tritiés, qui n'avait pas encore été décrit, un
précurseur éthylénique ne possédant pas de protons labiles, le phtalimido-5-pentène-2-one-4 oate
d'éthyle,

N-CHj-CO-CH = CH-COOCjH.

a été synthétisé pour la première fois par deux méthodes :
a) par application d'une méthode dérivée de la méthode de Wittig, c'est-à-dire la condensation

de la bromo-l-phtalimido-3-propanone-2 sur le carbethoxyméthylènetriphénylphosphorane.

b) par oxydation chromique du phtalimidométhyl-2-dimethoxy-2-5-dihydïo-2-5-furanne, lui-
même obtenu à partir de^ïâ" N-phtaloylfurfurylamine.

La tritiation catalytique de ce précurseur éthylénique suivie d'hydrolyse a fourni l'acide
ô-aminolévulique tritié à 5 Ci/mM. L'étude du spectre R. M.N. de l'acide ô-aminolévulique deutérié
obtenu de la même manière permet de dire que le tritium est comme prévu porté par les positions
2 et 3.

5/ Pour l'obtention de l'acide ô-aminolévulique non marqué nous avons essayé d'appliquer deux
variantes découlant de la réaction de Wittig, à savoir la condensation du chlorure de phtalylglycine
sur le carbéthoxyéthylènetriphénylphosphorane instable et sur son dérivé a carbethoxy substitué
correspondant stable. Dans l'un et l'autre cas après hydrolyse \a présence de Ô-AAL n'a pas été
décelée.
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6/ Avec un rendement global très faible 0,6 % mais susceptible d'être amélioré l'acide 6-ami-
nolévulique a été obtenu à partir de l'acide pentyne 4 olque .

Au cours de cette étude nous avons été amené à synthétiser pour la première fois les pro-
duits suivants :

- le phtalimido-l-hexène-5-one-2, pF = 70°C

"N-CH2-CO-CH,-CH,-CH = CH2

- le ô -phtalimidodéhydrolévulate d'éthyle, pF = 98°C

F N-CHj-CO-CH = CH-COOCHj
CO-*"

- le phtalimido-4-butène-2-oate d'éthyle, pF = 136°C

N-CH,-C = CH-COOCjH5

CHjBr

- la séparation dea isomères 2-3 et 2-5 du phtalimidométhyl-2-dihydro-diméthoxy-furane,
pF = 113°C et 147°C

OCH, OCH3

- l'acide ô-phtalimidodéhydrolévulique, pF = 163°C

N-CH2-CO-CH = CH-COOH

- l'iodure de carbéthoxyéthyltriphénylphosphorane, pF = 116°C

- et l'acide bromo-5-pentyne-4-o'ique, pF = 90°C

BrC s C-CH,-CHa-COOH
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