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PREPABATIOX D'ARGIMKE {guanido 14C)

Sommaire» - L'action à 800 *C de l'ammoniac anhydre, sur
nCOjBa conduit à la ryaoamide de baryum 14C avec un Rendement
de l'ordre de 98 pour cent. L'addition de SH2 sur la
cyanamide 14C fournit la thiouréc 14C avec un rendeaent de 05
pour ecntf laquelle est transformée quantati ventent en iodhydr&te
de S-méthylisothiouronium 14C par traitement avec l'iodure de
méthyle. Ce sel d'ijothi^uroniuo 14C est utilise pour introduire
le groupe guanldo ' C dans la o-K-tolucncsulfonylornithine; le
groupe toiucne-aulTony 1 de la a-\-tolucncsulfonylarginine ainsi
obtenue est éliminé par hydrolyse chlorhydrique* L'argininc
obtenue eut précipitée à l'état de flavianatc, puis est purifiée
sur résine échangevse Dovci 30. Le rendenent global est de 25
pour cert calculé sûr le 1 4
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PREPARATION OF ARGIMNE (guanido 14C)

Summary « - Reaction of anhydrous auconiar at 000 °C on j
gives rise to barium cjananide 14C with a yield of about 98 per
cent. Addition on H2S on cyanamide 14C leads to thionrea 14C
•itb a 05 per cent yield, which is quantitatively transformed
intc S-llethylisothiouronium iodide by treatment uilli tacthyl
iodide. This I^C-isothiouronium suit is used to introduce
14C guaaido group in a-N-tosylornitbinc; tosyl group in
a-N-tcsylarginine thus obtained is then rcaoved by hydrolysis
vith hydrochloric acid. Arginine is separated as flaviunic arid
salt and is purified on exchange resin Oovex—SO. The overall
yield based on 14C03Ba is 25 per cent.
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PREPARATION D'ARGININE (guanido 14C)

par PICHAT L., BARET C.

Section des Molécules Marquées

L'un d'entre nousT iTa décrit il y a quelques années
1 5la synthèse de l'arginine marquée par N dans le groupe amidine.

Pour la poursuite d'études biologiques il était devenu indispen-
1 4sable de disposer d'arginine guanido C,

Au cours de très nombreux essais nous avons tenté d'uti-

liser à nouveau l'action de 1sO-méthy1isourée sur le complexe cui-

vrique donné par l'ornithine et dans lequel la fonction aminé enot

est bloquée et la fonction aminé en <£ est librefjS^DD • L e s résul-

tats obtenus ont été très décevants ; les rendements ont été quel-

quefois très faibles, presque toujours nuls, quels que soient les

opérateurs* Cette méthode a donc été abandonnée au profit d'une

méthode plus ancienne L O S guanidation de la OC-N toluènesulforyl-

ornithine (i). Dans la méthode [J4] lfintroduction du groupe guani-

dine est faite à l'aide de O-méthylisourée. La prép-ration de ee

dernier composé marqué au C est d'après nos expériences assez

difficile, très sensible à de minimes variations dans les condi-

tions expérimentales* Mous avons préféré utiliser pour la guanida-

tion l'iodhydrate de S-méthylisothiouronium Q5J • La suite dos réac-

tions au départ de COJBa a donc été t
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L'élimination du groupe toluènesulfonyl (ou tosyle) a été

faite par ohauffage avec l'acide chlorhydrique concentré en tube

scellé à 100°C £4] • Nous n'avons pas trouvé d'avantage à utiliser,

dans ce but, une solution d'acide bromhydrique dans l'acide acéti-

que[6j[7j • Les conditions expérimentales indiquées dans £b]sont

telles que l'élimination du groupe tosyle est incomplète. En aug-

mentant le temps de shauffage et la quantité de réactif on améliore

le rendement mais finalement il n'est pas supérieur à celui obtenu

par l'hydrolyse chlorhydrique*

PARTIE EXPERIMENTALE 1

Cyanamide de baryum.

1 g de 14CO3Ba (activité spécifique 21,7 mC/mM - activité

totale 110 mC) est réparti uniformément dans une capsule de silice

de 6 cm de longueur* Cette capsule est ensuite plaoée au centre d'un

tube de silice (0 20 mm) chauffé dans un four tubulaire (Adamel

type KT* 5 HT) à chauffage électrique* Le tube est purgé par un

courant (100 ml/mn) de NH, séché sur pastilles de potasse* Le four

est porté à 800°C en une demi-heure puis on l'y maintient pendant

six heures*

1) AnaIfs«s par tfme Duvernier.



Le débit de *IH_ étant ramené à 20 ral/mn on laisse refroidir pen-

dant une nuit. On obtient ainsi 681 mg de cyanamide de couleur

grisâtre ~ » L'azote a été déterminé par la méthode de Dumas dans

une série d'essais "à liane". Les pourcentages d'azote ont varié

entre 12,33 % et 14,77 $> pour une théorie de : 15,84

Thiourée U C

La cyanamide précédente est dissoute dans une solution

de 2 g de baryte hydratée (Ba(0H)2, 8H,,0) dans 30 ml d'eau dis-

tillée que l'on place dans un ballon de 50 ml. On fait barboter

un courant de 3Hp pendant 2 heures à la température ambiante. Le

ballon est scellé puis chauffé à 85°C pendant 20 heures.

Après refroidissement le ballon est ouvert et Ba est

précipité par un courant CO,, pendant 2 heures. CO, Ba est filtré ;

le précipité est lavé par 3 fois 10 ml de méthanol* Le premier fil-

trat aqueux est concentré sous vide jusqu'à consistance sirupeuse

puis on ajoute le méthanol de lavage et on évapore h sec sous vide.

Le résidu jaunâtre (369 mg) est purifié par sublimation à 140°C sous

10" mm Hg dans l'appareil de la figure 1• La thiourée condensée

sur l'appendice du sublimateur est recueillie en plaçant cet appen-

dice dans un ballon de 50 ml cortenant 20 ml de méthanol que l'on

fait bouillir. La thiourée passe en solution dans le méthanol.

Après evaporation à sec sous vide on obtient 369 mg de thiourée

légèrement jaunâtre.

Dans des essais "à blanc" on a obtenu de3 points de

fusion de 176°C à 183°C et l'analyse du soufre a donné un pourcen-

tage de 37,91 # à 41,65 % pour une théorie de 42.12 #.

2) Dana les essais "à blanc" la cyanamide obtenue était blanche.
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1 4lodhydrate de S-méthylisothiouronium C.

La thiourée précédente est traitée à 0°C par 4 ml d'étha-

nol abaolu et 2 al d'iodure de méthyle pur. Apres 4 heures d'agi-

tation à 0°C et à l'obscurité on évapore à sec sous vide et obtient

1,025 g de produit jaunâtre .

od-N-Toluènesulfonylarginine (guanido 0).

Dans le ballon de 50 ml contenant le produit précédent

on ajoute 1,59 g de ©t-N-toluènesulfonylornithine , 3 ml d'étha-

nol et 10 ml de NH OH concentré (d » 0,925). On agite pendant 4

jours à la température ambiante (20°C) dans une sorbonne bien ven-

tilée (dégagement de méthylmercaptan)• On filtre leprécipité, on

le lare 2 fois par 2 mi d'eau glacée et on sèche sous vide en pré-

sence de fp0»}* O n o b t i e n t 1,055 g deat-N-toluènesulfonylarginine.

Arginine (guanido C).

Dans un tube de verre Pyrex épais, de volume 4 ml on

place le produit précédent et 20 ml de HC1 concentré. On scelle et

on chauffe à 100°C pendant 36 heures. Après refroidissement par 1&

glace, le tube est ouvert et son contenu transvasé dans un évapo-

rateur rotatif et l'on évapore à sec sous vide. Le résidu huileux

©9t repris par 10 ml d'eau et est placé sur une colonne de résine

échangeuse Dowex 50-X-12 forme H + (0 10 mm, 3 » 100 mm). Après

fixation de 1*arginine on lave la colonne par 50 ml de HC1 jN puis

par l'eau jusqu'à ce que l'effluant soit neutre. On élue ensuite

l'argir.ine par la pipéridine en solution aqueuse molaire. L'élu-

tion des produits radioactifs est suivie par un oompteur de Geiger-

Mullor à circulation interne (20th Century type P 10).

3) Dans les essais préliminaires inactifs oe produit n'était pas
coloré.

4) Au cours de la préparation de la ©d-N-toluènesulfonyl ornithine
à partir de l'arginino (4) se produit une racémisation partielle
si bien que nous considérons l1arginine obtenue comme étant
racémique.
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L'arginine est éluée dans un volume de 70 ml environ. Apres eva-

poration à eec sous vide, à l'évaporateur rctatif, on obtient une

sasse vitreuse légèrement jaune (745 mg) dont l'analyse par chro-

ma tographie sur papier (figure 2) ne décèle pas d'impuretés radio-

actives mais qui présente 2 taches révélé a par la ninhydrine et 1»

réactif de Sakaguchi et dont l'une correspond à l'orniihine.

D'où la nécessité d'une nouvelle série de purifications*

Au produit impur, on solution dans 10 ml d'eau on ajoute

30 ml d'acide flavianique à 5 % et on abandonne une nuit vers û°C.

Le précipité de flavianate formé est essoré puis lavé par quelques

millilitres d'eau glacée. Les cristaux oranges sont triturés par

15 ml de HC1 6 N, Lorsque toute la masse est passée de l'orange au

jaune, on filtre. Le filtrat est placé sur une colonne de résine

échanceuse Dowez 50-X-12 forme H (0 10 mm, H « 100 mm). On lava

par HCX N jusqu'à ce que le filtrat soit incolore puis à l'eau dis-

tillée jusqu'à neutralité, puis on élue l'arginine par une solution

aqueuse molaire d<; pipéridine. On obtient 258 mg de produit cris-

tallisé radiochromatographiquement pur soit un rendement de 25 #

par rapport à CO-Ba.

Manuscrit reçu le 13 septembre 1960
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