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I - GENERALITES

"Suivre pas à pas une molécule, faire son histoire raconter son

voyage dans le corps depuis sont arrivée jusqu'à sa sortie", tel était le

souhait exprimé il y a plus d'un siècle par CLAUDE BERNARD.

Aujourd'hui, ce qui à l'époque ne paraissait être qu'un rêve, est

devenu réalisable par l'utilisation des molécules marquées.

On peut maintenant suivre "à la trace" des molécules en y insérant

en diverses positions un ou plusieurs atomes d'isotopes radioactifs ou sta

bles.

La possibilité nous est ainsi offerte de connaître les transforma

tions chimiques et biologiques subies par des molécules ou certains de leurs

fragments.

Les molécules marquées se révèlent donc être un outil indispensable

dans des domaines tels que la biochimie, la biologie et la pharmacologie.

C'est pour répondre à ces besoins que travaille le service des

molécules marquées du CE.A. en s'efforçant sans cesse de mettre au point de

nouvelles synthèses pour obtenir des produits à activité spécifique plus

grande. C'est dans le cadre de ces recherches que s'inscrit la présente

thèse.

II - INTRODUCTION A LA SYNTHESE

Dès 1905, il fut reconnu par HARDEN et YOUNG que le phosphore joue

un rôle vital dans le métabolisme-

On découvrit par la suite un grand nombre de métabolites intermé- O

diaires possédant ces groupements P043" ; le phosphore étant attaché àdes^
atomes de carbone par des liaisons esters.

Ce n'est seulement qu'en 1930 que MEYERHOF et LIPMANN pressentirent

que les esters phosphoriques permettent aux cellules de capter une grande



partie de l'énergie de liaisons chimiques présentes dans les espèces molécu

laires des éléments.

Ces groupements phosphates "riches en énergie" sont généralement

transférés à des molécules acceptrices où ils peuvent servir de source

d'énergie chimique pour les processus cellulaires vitaux tels que le mouve

ment, la production de lumière et la biosynthèse des mêtabolites primaires

fondamentaux.

La plus importante des molécules acceptrices est 1'adénosine

diphosphate (A.D.P.) qui, par l'addition d'un groupe riche en énergie

entraîne la formation d'adénosine triphosphate ou A.T.P. [ij.

La mise en évidence du rôle de l'A.D.P. comme accepteur et de l'ATP

comme donneur de groupes phosphates riches en énergie est l'une des plus

importantes découvertes de la biologie moderne [2].

III - PRESENTATION DU TRAVAIL

De nombreuses et importantes réactions enzymatiques impliquées dans

le transfert de l'énergie chimique font intervenir l'ATP. Le rôle fondamen

tal joué par l'ATP au niveau cellulaire en tant que transporteur de phospha

tes et de pyrophosphates en fait une molécule du plus grand intérêt.

Le service des molécules marquées (SMM) du CEA commercialise déjà

l'ATP marquée au **C en positions 2 et 8 et s'intéresse à d'autres marquages
spécifiques en 2 et 8 permettant l'obtention d'une molécule à haute activité

spécifique (A.S. théorique 60 Ci/mM), donc d'un grand intérêt dans le domai

ne biochimique.

A.T. P:

"0-P-0-P-0-P-0H2C5

oe 0Q i0

OH OH



Le choix de ces positions de marquage a été guidé par la recherche

d'une activité spécifique élevée, la facilité de la synthèse et la préféren

ce pour une radioactivité située entièrement sur la base du nuclêotide.

Comme pour tout composé tritiê, l'obtention de l'ATP tritiêe en 2-8

comporte deux étapes fondamentales :

1) Synthèse d'un "précurseur" non radioactif quand, comme c'est ici

le cas, il n'en existe pas de commercial : la chloro-2-ATP ; (synthèse

effectuée au sein du groupe de recherche du S.M.M.).

2) Tritiation du précurseur dans l'unité "Tritium" du S.M.M. pour

l'obtention de l'ATP tritiêe en 2-8 par réduction catalytique du chlore en 2

par le tritium, l'hydrogène en 8 de la chloro-2-ATP étant directement échan

geable dans les conditions expérimentales retenues, par un atome de tritium.

IV - SYNTHESE DE LA CHL0R0-2-ATP

Nous sommes partis de la chloro-2-adênosine (_1) pour obtenir la

chloro-2-AMP (3), puis, la chloro-2-ATP n'étant pas décrite, nous avons

modifié la méthode de FURUSAWA [3] décrivant le passage de l'AMP à l'ATP.

Cette voie de synthèse utilisant le composé (6_) a été choisie

essentiellement pour deux raisons :

- Le bon rendement décrit lors de son utilisation pour le passage

de l'AMP à l'ATP.

- La formation d'un intermédiaire de synthèse (7^) pouvant servir

non seulement à la synthèse d'ATP tritiêe, mais à celle de nom

breux autres composés de grand intérêt biologique comme les déri

vés chlorés de l'ADP, du NAD (Nicotinamide-Adënine-Dinucléotide)

du FAD (Flavine-Adénine-Dinucléotide), ainsi que divers nuclêoti-

des coenzymes comme l'adënosine-diphosphoglucose, la guanosine-

diphosphomannose ou encore-diphosphoglucose ; donnant ensuite

accès en une seule étape à des composés tritiês à forte activité

spécifique.



Schéma reactionnel

1 ) Synthèse de la chloro - 2 - AMP.

NH2 NH2

N^> N NV'^ N

AD (CH^COtH» JLJO
H0H2C .0

Chloro-2- adénosine

H0-P-0H2 C
I
OH

H0H2C .0

sopropylidène

2'- 3-chtoro-2-

adénosine

(2)

1 ) Cyanoethyl phosphate

2) OH0
i, 3) H+

NH2

N<^^S N

Chloro-2-AMP



2) Synthèse du phosphodi-n-butylbromosuIfure.

CH3-(CH2)3-Br + Mg

Bu

Bu

Br
Br2

CCI,

CH3(CH2)3 MgBr(4) Bromure de
butyl magnésium

x 4

(+)
2 PS CI 3 Sulfo chlorure

de phosphore

Bu^ ..Bu

Bu^ Il II ^Bu
S S

(6_) Bromo-di-n-butyJ thiophosphorane (5_) Tetra-n-butyl-di-thio-di-phosphorane

3) Synthèse de l'anhydride di-n-butyl phosphinothioîque

de l'acide chloro- Z - Adénytique.

I
OH-P-O-HoC

I

OH

N^ > N

CJ^V^N-^
Bu

+ >P
Bu^ I

S

-Br

(6) H0-P-0H2C

0
I

Bu - P =S

I
Bu

NH2

OH OH

(7) Anhydride di-n butyl-phosphinothioîque
de l'acide chloro-2- adénylique.



4) Synthèse de la chloro-2-ATP et différentes possibilités

offertes par (7)

Bu

/
P-O-P-O-HoC

Bu OH

OOO

Il II I
HO-P—0-P-O-P—0—H2C

I I I
OH OH OH

OH OH

(8) Chloro-2-ATP

NH2

ntermédiaire de

synthèse intéressant (7)

Adénosine

diphosphoglucose

Chloro-2-ADP

Chloro-2-N.A.D.



V - SYNTHESE DE LA CHL0R0-2-ADEN0SINE MONOPHOSPHATE (3_)

Remarque : cette synthèse ayant pour précurseur la chloro-2-adéno-

sine qui est un produit commercial coûteux, nous avons dans un premier temps

effectué toutes les manipulations suivantes en partant d'adénosine jusqu'à

l'obtention d'AMP puis d'ATP. Cela a permis d'affiner les protocoles opéra

toires mettant ainsi à jour les difficultés succeptibles d'apparaître en

cours de manipulation ainsi que les moyens d'analyse et d'étude des intermé

diaires de synthèse.

La méthode employée a été celle décrite par G. Gough et coll. [4].

V.l - Isopropylidëne-2', 3'-chloro-2-adénosine (2_)

Par ses capacités à former facilement des acétals [5], l'acétone

permet de protéger les hydroxyles en 2' et 3' des nucleotides par formation

d'un dérivé 2', 3'-isopropylidène.

On peut ainsi par la suite obtenir une phosphorylation sélective de

l'hydroxyle en 5'.

0CH3
I

CH3-C CH3

0 '
y°V OH ,| OCH3

V y + CH,-C-CH, —A .0^ OH

v7 «>-. y y
OH OH HO i Vf

V°JL . no2 /S
0 0

A : adénine i Y"

CH-.

L'utilisation du (paradinitrophényl-phosphate)permet grâce à son

acidité (pka «• 1,7 dans l'éthanol aqueux) la formation de sels avec les

nucléosides [6].

X
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Ces sels sont solubles dans l'acétone, le paradinitrophënyl phos

phate ayant un caractère lipophile deux fois plus important que l'acide

paratoluène sulfonique par exemple.

L'addition de diméthoxy-2,2-propane va diminuer les préjudices

causés au rendement de la réaction par des traces d'eau, et augmenter ainsi

la vitesse de réaction tout en diminuant la quantité de paranitrophënyl v/

phosphate nécessaire.

V.2 - Chloro-2-AMP (3_)

Le schéma reactionnel global se résume â la formation d'une liaison

anhydride phosphorique [7].

Cl-A : chloro-2-Adénine.

H 0H2C- ^0V .A-C* NC-CH2-CH2-0-P-0-CH2 0 A-Cl

0

II

OH

+ HO-P-0-CH2-CH2-CN
oo I D-cc- U
X 0H /CH^CH,

CH3 CH3 /
0 / 0H-

0-P-0-CH2 .0V A-Ct

\7
0 0

X
Cette méthode a été employée avec succès par G. Gough [4].

Beaucoup d'agents de phosphorylation sont très sensibles â la

présence de traces d'eau. Le cyanoêthyl-phosphate a l'avantage d'être stable

et de ne se présenter sous forme active qu'en présence de D.C.C. Il permet

aussi de simplifier les problèmes de purification car il est facilement

hydrolysable par un agent alcalin doux, ici la lithine [8], alors que les

nucléosides résistent.

0

II
0H~

HO-P-0-CH2-CH2-CN • H3PO4 + CH2 • CH-CN

OH



On l'élimine donc sous forme de polymères d'acrylonitriles aisément

sêparables du nucléoside.

L'emploi de D.CC [9] en excès permet de ne pas se placer systéma

tiquement dans des conditions anhydres très vigoureuses, les traces d'eau

présentes étant éliminées par la formation de dicyclohexylurée.

Il faut par contre veiller à ne pas être en présence de bases for

tes, d'où l'utilisation du sel de pyridine du 2-cyanoéthylphosphate qui est

de surcroît plus soluble en milieu organique que le sel de baryum.

. Le mécanisme de cette réaction a été suggéré par H.G. KHORANA

[10] ; c'est la faculté qu'ont les carbodiimides de réagir avec les acides

qui permet de les employer pour la synthèse des nucleotides.

. Des études menées par SMITH [11] ont montré que des carbodiimi

des, c'est la D.CC la plus réactive. Si on la compare par exemple à la Di-

p-tolylcarbodiimide ou la di-ter-butylcarbodiimide, les vitesses de réaction

totales obtenues avec la D.CC sont très supérieures.

L'étude de mécanisme reactionnel [11] a montré que la première

étape de la réaction était une addition 1-2 sur la double liaison.

g CgH,,-N = C= N-C6H11+H+ =*===: Hu C6-NH =C = N - C6Hn

11)

a II •b o - p-o-ch2-ch2-cn + H^Cq-NH =C = N -C6Hn

ô9
h11c6-nh-c=n-c6h11

0

NC -CH2-CH2-P =0 (10)

O9
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C (]0) + H+ « HnC6-NH - C= NH - C6Hn
O

I (11)
NC-CH2-CH2-P =0 —

0

OH2C v0 A-C*
— C6Hn -NH-C-NH-C6Hn + Chloro 2AMP

0w- X7
Ô 6 N_—N_'— dicyclohexylurée
X

Elle a mis aussi en évidence plusieurs points importants : notam

ment.

. L'influence du solvant sur le déroulement de la réaction. Ainsi,

du fait des équilibres £ et ç_, un solvant tel que la pyridine de pka 5,19
sera plus indiqué qu'un solvant tel que la tri-n-butylamine de pka 10,89 qui

aura tendance à déplacer ces deux équilibres vers la gauche [12].

. La pyridine servira aussi à exalter la réactivité des espèces en

présence ; le dérivé (11) ayant pour sa part une réactivité exaltée par son

caractère amphotère.
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VI - SYNTHESE DU PHOSPHODI-N-BUTYLBROMOSULFURE

Ce composé est obtenu en trois étapes.

C'est un réactif de choix car il réagit quantitativement avec tous

les nucleotides, donnant des anhydridXes solubles ayant des spectres ultra

violet identiques à ceux des nucleotides correspondants.

VI. 1 - Bromure de butyl magnésium (4_)

Par actiontdu bromobutane sur du magnésium divisé sec [3].

VI.2 - Tétra-n-butyl-di-thio-di-phosphorane (5_)

En faisant réagir une solution de sulfochlorure de phosphore [3]

sur (4), on obtient après acidification par HCl et séparation, un résidu

huileux jaune qui, recristallisé et séché, donne (5) pur.

. Le rendement décrit étant de 53 % et n'ayant obtenu ici que 11 %,

nous avons donc cherché où se trouvait le produit non extrait.

Par chromatographie sur silice on a pu vérifier la présence de O)

dans les eaux-mères et dans le résidu de recristallisation.

. Dans les eaux mères d'extration :

Une extraction en continu pendant deux jours a permis de récupérer

des quantités négligeables de (5_) brut.

. Perte lors de la recristallisation dans le méthanol :

La recristallisation dans le méthanol du produit brut a été répétée

en changeant les conditions expérimentales.

Le rendement est alors de 26 %.

Toujours par souci d'améliorer le rendement et dans le but de se

familiariser avec d'autres techniques de purification, nous avons passé (_5_)
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brut sur une colonne de silice dans un chromatographe liquide moyenne pres

sion type "Miniprep Jobin-Yvon". On a ainsi pu obtenir un rendement total du

(_5_) pur égal à 27 %.

VI.3 - Bromo-di-n-butyl thiophosphorane (6_)

Différents essais de bromation [3] dans diverses conditions ont été

effectués pour obtenir la transformation maximale en (5_) en (6_). On a vu

ainsi en suivant la réaction par chromatographie couche mince sur silice,

que pour obtenir une réaction totale, on devait employer un large excès de

la solution de brome dans le tétrachlorure de carbone.

Une distillation sous vide a permis d'obtenir (6_) pur, sous forme

d'une huile orangée. Ce produit a ensuite été conditionné sous azote dans

neuf ampoules de 0,5 ml et conservé à -20°C

VII - SYNTHESE DE L'ANHYDRIDE DI-N-BUTYL PHOSPHINOTHIOIQUE DE L'ACIDE

CHL0R0-2-ADENYLIQUE (7-)

La chloro-AMP sous forme acide a été traitée [3] en milieu parfai

tement anhydre dans la pyridine par (6_) en présence de la morpholino-N-N*-

dicyclohexyl-formamidine.

La chloro AMP est transformée dans un premier temps en chloro-2-

adénosine-5'-phosphomorpholidate par action de la morpholino-N-N'-dicyclo-

hexylformamidine obtenue par action de la DCC sur la morpholine.

O

ho-p-o-ch2v V°V yAd-CI ' V-p-o-ch2 y°\ Ad-CI
OH .

OH OH \ / ÔH OH
X7

0~n=c=n-0
C'est ce composé qui réagira sur (6_) pour donner (7_)
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Après extraction des résidus bromes par l'éther, on obtient (7_),

plaque tournante de cette synthèse permettant de s'orienter vers la forma

tion de nombreux produits chlorés en 2 sur la base, et qui, une fois tri-

tiés, présentent un intérêt pour la recherche en biologie.

C'est aussi de par la stabilité relative de ces anhydrides en

milieu neutre que ces molécules sont si intéressantes en tant qu'intermé

diaires de synthèse.

On explique cette propriété par l'existence d'une liaison hydrogène

interne [13] .

(7)

CI^N^N^

OH OH

VIII - SYNTHESE DE LA CHL0R0-2-ATP (8)

L'emploi du sel de tri-n-butylamine du pyrophosphate, utilisé ici

comme agent de phosphorylation, va permettre sa dissolution dans la pyridine

anhydre [14] et l'obtention d'un milieu reactionnel homogène utilisable pour

la synthèse des dérivés triphosphates en quantité satisfaisante [15].

Ainsi : NaA P0 0
Oowex

Forme pyridfiTium

Bu

Bu—;N

Bu^

0 0
Il I

0-P-O-P-O

i0 ô0

Méthanol
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Une fois ce sel obtenu, nous l'avons fait réagir sur (7_) dans la pyridine

anhydre, puis nous avons obtenu (8_) par action de l'acétate d'argent [3].

L'utilisation des sels d'argent dans la synthèse des nucleotides a

déjà été envisagé par Tsujiaki HATA [16]. L'affinité existant entre le

soufre et les atomes d'argent permet la réaction par activation du groupe

phosphinothiol.

Un cation "phosphoryl" est alors formé et se trouve attaqué par le

bis (tri-n-butylammonium) dihydrogenophosphate pour former le nucléoside

triphosphate [3].

0 0 0

h il a
HO—P-0 —P —0—P —OR

1 I I
OH OH OH

HO HO
l

Ag —0—Ac

S 0 a S y 0
Bu |, y Bu\H ,^ Il

\g_0-P-0-R - )pI0ip-0-R
8u/ I H4P207+AgOAc BuX

OH / u"

H0-P-0-P-0H

Les auteurs ont montré que si on fait directement réagir l'adénosi-

ne-5'-phosphomorpholidate sur le tributylammonium-pyrophosphate, on obtient

de l'ATP avec un rendement de 57 % au lieu de 84 % décrit par cette méthode.

. Après l'addition de l'acétate d'argent, le milieu reactionnel est

laissé sous agitation en boîte à gants durant trois heures.
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Il est important de noter que la même réaction laissée durant une

nuit voit le pourcentage de chloro-2-ATP formé, diminuer considérablement au

profit de la chloro-2-ADP.

D'autre part, la présence de polyphosphates dans le milieu reac

tionnel lors d'un temps de réaction important, trouve une explication dans

les phénomènes de dismutation déjà décrits [17] lors de l'emploi de sels de

pyrophosphates pour obtenir de l'A.T.P â partir d'A.M.P.

Ainsi, W.E. WEHRLI a montré que le sel d'adënosine-5'-triphosphate

de la 4 morpholine-N-N'-dicyclohexylcarboxamidine est instable dans la pyri

dine anhydre et se décompose en donnant de nombreux produits dont l'adêno-

sine-5'-mono-et-diphosphate ansi que de l'adênosine-5'-triphosphate. D'où

l'importance d'un temps de réaction relativement bref.

La réaction est arrêtée par addition d'eau puis élimination de

l'argent sous forme de sulfure ainsi que de toute trace de pyridine. On

obtient une huile résiduelle orange dont un dizième du poids total représen

te seulement l'ATP chloré attendu.

IX - PURIFICATION DE LA CHLORO-2-A.T.P

C'est la méthode décrite par TAKAYOSHI UEMATSU [18] utilisant une

colonne ouverte d'Amberlite XAD. éluêe par un gradient de bicarbonate de

triêthylammonium que nous avons appliquée pour séparer chloro-AMP, chloro-

ADP et chloro-ATP des résidus rêactionnels.

. Malgré un dégagement gazeux en début de colonne, la chromatogra-

phie a permis d'isoler de façon satisfaisante les impuretés (qui sortent au

front) des nucleotides.

. Avec cette méthode, la séparation des chloro-2-AMP, ADP et ATP

n'a pas été aussi discriminante qu'avec les produits non chlorés. Il fallait

donc parfaire la séparation.

. La quantité de nucleotides attendue étant, dans ces expériences,

inférieure à 200 mg, nous avons pensé utiliser l'H.P.L.C prêparative comme

moyen de purification.
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De nombreuses méthodes ont été décrites utilisant des tampons

divers mais qu'il est malaisé d'éliminer après purification.

. Nous avons donc imaginé une méthode H.P.L.C que nous avons mise

au point sur les AMP, ADP et ATP non chlorés, utilisant une colonne Zorbax

Clg ëluëe avec du bicarbonate de triëthyl-ammonium (TEA) 0,5 M à pH 7,5.

. L'application de cette méthode transposée aux nucleotides chlorés

n'a pas donné sur une colonne C,g des résultats satisfaisants, mais l'emploi

d'une colonne Zorbax Cg a permis d'obtenir une très bonne séparation des

chloronuclêotides qui s'est avérée de plus, transposable sans aucune autre

modification ni problème d'HPLC analytique en prëparative.

Une fois séparés, les nucleotides ont été obtenus purs et cristal

lisés par simple êvaporation du bicarbonate de T.E.A. en présence de

méthanol.

Le rendement en chloro-2-ATP, calculé par rapport à la chloro-2-

adênosine a été de 10 %.

X - TRITIATION DE LA CHL0R0-2-A.T.P

L'introduction du tritium dans le ballon reactionnel (environ 5 ml)

a été effectuée à l'aide d'une pompe de TOEPLER (figure 1).

Les trois principales méthodes de préparation de produits tritiês

sont :

. La méthode synthétique qui consiste à réduire une double ou tri

ple liaison par le tritium en présence de catalyseur à pression atmosphéri

que.

. La méthode de WILZBACH qui consiste à laisser en contact pendant

un temps variable le produit à tritier avec du tritium d'enrichissement

isotopique supérieur â 95 %.

Le rayonnement 6 fournit l'énergie nécessaire à la rupture des

liaisons C-H et à la fermeture de liaisons C-T. Cette méthode, apparemment
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simple, ne conduit qu'à des taux d'incorporation de ^H relativement bas.

En outre, le produit est souillé d'impuretés tritiées résultant de phéno

mènes secondaires (addition de 3H sur les centres d'insaturation, dês-
halogénation, etc..)" ce qui rend la purification très délicate [21].

. Et enfin, la méthode d'échange par catalyse en solution que nous

avons appliquée.

Cette méthode, compte tenu de la nature du gaz réducteur employé

de la faiblesse des quantités de produits mis en jeu et de la technologie

utilisée, nécessite de travailler à pression atmosphérique et à température

ambiante.

D'autre part, il y a toujours intérêt à limiter le temps de réac

tion au maximum afin de réduire la possibilité d'échange des protons du

précurseur et du solvant avec le tritium, ce qui a pour effet de diminuer

l'activité spécifique des produits obtenus.

On ne peut donc jouer, lorsqu'on travaille avec le tritium que sur

la nature du catalyseur employé, sa quantité et sur une agitation très effi

cace. Il faut, d'autre part, employer un tampon car lors de la réaction R-X

+ T2"•' T-X + RT, on peut avoir un ralentissement du processus de deshalogé-

nation dû à l'empoisonnement du catalyseur par T-X. Cependant, un milieu

trop basique nuira à la réaction en favorisant T-X + 0H~ -*• T-OH •+• X~.

XI - PARTIE EXPERIMENTALE

XI.1 - Appareils d'analyse

• Résonance Magnétique Nucléaire du proton

Les spectres de RMN du proton ont été obtenus sur :

- un spectromètre à onde puisée BRUCKER W.P.100 opérant à 100 MHz

et équipé d'un calculateur ASPECT 2000,

- un appareil VARIAN FT 80 fonctionnant en onde puisée (80 MHz),
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- un appareil PERKIN-ELMER RI2 à aimant permanent fonctionnant en

onde continue (60 MHz).

. Résonance Magnétique Nucléaire du carbone 13

Les spectres de RMN du carbone 13 ont été obtenus sur un spectromè-

tre VARIAN CFT 20 fonctionnant en onde puisée (20 MHz). Les spectres "off

résonance" ont été obtenus par un décalage du découplage large d'onde de

1500 Hz.

. Spectrométrie de masse

Les spectres de masse ont été obtenus sur un appareil VARIAN CH 7A

(tension d'ionisation 70 eV) par introduction directe et impact électronique.

. Infra-Rouge

Les spectres infra-rouge ont été réalisés sur un appareil BECKMAN

4250 (domaine 4000 à 200 cuf1).

. Ultra-Violet

Les spectres ultra-violets ont été réalisés sur un appareil BECKMAN

5230 (domaine 340 à 190 nm).

. Chromatographie en couche mince

Les C.C.M. ont toutes été effectuées sur plaque de :

- silice â support plastique : 60-F-254 MERCK

- cellulose F-254 MERCK

Les solvants employés sont notés :

A : cyclohexane 95 ; acétate d'éthyle 05,

B : êthanol 70 ; eau 30,

C : butanol 50 ; acide acétique 20 ; eau 30,

D : alcool isoropylique 70 ; eau 25 ; ammoniaque 30 ;

E : propanol-1 60 ; ammoniaque 30 ; eau 10.
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. Chromatographie liquide haute performance

- H.P.L.C. analytique : Dupont 8800,

- H.P.L.C. préparative : Dupont 530.

XI.2 - Isopropylidëne-2,3'-chloro-2-adénosine (2_)

Suivant la méthode décrite par A. HAMPTON [19].

A partir de 100 mg de (JL) :

. En boîte à gants, faire réagir dans 3,3 ml d'acétone anhydre et

sous agitation magnétique :

- 100 mg de chloro-2-adénosine,

- 0,33 ml de diméthoxypropane,

- 136,10 mg de di-p-nitrophênyl phosphate.

. Laisser réagir au minimum trois heures.

. Ensuite, rajouter 8,25 ml d'une solution 0,1 M de NaHC03 (on

obtient alors une solution jaune de pH s 7).

. Extraire (2) par 100 ml puis 50 ml de chloroforme bouillant (à

reflux)•

. Récupérer les deux fractions de chloroforme et porter à sec sous

vide de la pompe à palette (25°C maximum).

. Reprendre par de l'eau jusqu'à dissolution complète du composé

puis évaporer sous vide de 1 mm de mercure jusqu'à l'apparition d'un léger
trouble indiquant le début de la recristallisation.

. Laisser cristalliser au froid.

. Filtrer sur millipore.

. Obtention de 102 mg de (2) = 90 % de rendement.



20

. Contrôle par CCM révélation en UV sur cellulose dans les sol

vants : B : Rf 0,8 ; C : Rf 0,88. RMN du proton dans D20.

XI.3 - Chloro-2-AMP (3)

. D'après TENER [20].

. A partir de 1235 mg de (2_).

. Dissoudre (2) dans 40 ml de pyridine aqueuse (50 %).

. Rajouter 15,28 ml de cyanoêthyl-phosphate à 1 mmole/ml (flacon

conservé à 0°C).

Remarque :

. Pour obtenir le cyanoêthyl-phosphate à 1 mmole/ml :

- dissoudre 16,1 g de cyanoêthyl-phosphate sous forme de sel de

baryum sec dans l'eau (dissolution facilitée par addition de

Dowex 50 WX 12 forme acide),

- passer sur une colonne de la même résine et rincer à l'eau,

- ajouter ensuite 20 ml de pyridine et concentrer sous vide jusqu'à

un volume final de 20 ml,

- transvaser dans une fiole jaugée de 50 ml et compléter jusqu'au

trait par de la pyridine,

- conservation un mois à 0UC

. La solution obtenue est ensuite portée à sec à 25°C maximum.

. Reprendre par 40 ml de pyridine anhydre - Porter à sec - Renou

veler l'opération deux fois.

. Rajouter 7,6 g de D.CC et laisser en boîte à gants 18 heures.
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. Ce délai passé, ajouter 4 ml d'eau pour arrêter la réaction.

. Laisser une demi-heure à température ambiante puis porter à sec

sans jamais dépasser 25°C

. Ajouter 80 ml d'eau puis reconcentrer.

. Rajouter 160 ml d'hydroxyde de lithium 0,4 N, au résidu et porter

à reflux 1 heure.

. Refroidir - Filtrer - Passer sur Dowex 50 WX 12 forme acide,

filtrer puis rincer jusqu'à neutralité en sortie de colonne.

. Laisser à température ambiante durant deux heures, puis concen

trer sous vide jusqu'à 100 ml.

. Neutraliser à pH 7,5 avec une solution saturée d'hydroxyde de

baryum.

. Eliminer le précipité de phosphate de baryum par contrifugation

puis laver trois fois.

. Ajouter les eaux de lavage à la solution.

. Concentrer jusqu'à 200 ml et rajouter deux fois ce volume d'étha-

nol. On voit alors précipiter le sel de baryum de chloro-2-AMP que l'on

récupère par centrifugation (10 mn ; 6000 tours).

. Laver ensuite le précipité par : 1) acétone ; 2) l'eau ; précipi

té récupéré à chaque fois par centrifugation.

• Ensuite, transformation du sel de baryum en forme protonée par

passage sur Dowex 50 WX 12 forme acide. Le sel de baryum est dissous dans

l'eau par addition d'un peu de Dowex.

. L'élution du chloro-2-AMP est suivi aux U.V.

. On obtient ainsi 518 mg de chloro-2-AMP.
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. Contrôlé par CCM. sur cellulose, révélation U.V. , solvants

B : Rf - 0,45, C : Rf - 0,48 ; D : Rf 0,17.

. Vérification par RMN du proton, solvant D20.

XI.4 - Anhydridre di-n-butyl phosphinothioîque de l'acide chloro-2-, 5'-

adénylique (7)

. Selon K. Furosawa [3].

. A partir de 395 mg de Cl-AMP.

. Dans la pyridine aqueuse sont dissous 395 mg de Cl-AMP et

333,5 mg de morpholino-N-N'-dicyclohexylformamidine.

. On concentre sous vide à 25°C et on reprend le résidu dans de la

pyridine anhydre. Cette opération est répétée trois fois pour être en milieu

bien anhydre.

. On reprend le résidu par 12 ml de pyridine anhydre. Puis on

rajoute 518 mg de phospho-di-n butyl-bromosulfure (6), goutte à goutte et en

agitant. Ce produit fait en grande quantité est conservé en ampoule scellée

sous azote au congélateur.

. Après 3 heures, le mélange est concentré.

. Le résidu est repris par l'eau, puis lavé â l'êther pour en

extraire le (6) en excès.

. On extrait de nouveau la phase êthérêe avec de l'eau. Toutes les

phases aqueuses rassemblées sont concentrées sous vide à 25°C pour obtenir

494 mg de (7).

Conserver (7) au froid.
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XI.5 - Chloro-2-adénosine triphosphate

. D'après K. Furosawa [3].

. A partir de 494 mg de (7_).

Remarque : Le sel de pyridinium de l'acide pyrophosphorique a été obtenu par

passage du sel de sodium de l'acide pyrophosphorique sur une colonne de

Dowex 50 WX12 forme pyridium.

. Mettre 2,11 g de (CgH5N)4 P20? (sel de pyridinium de l'acide

pyrophosphorique) en suspension dans du méthanol et le dissoudre par addi

tion de 3,28 mg de tri-n-butylamine.

. Evaporer du méthanol sous vide dynamique, rajouter les 494 mg de

(7).

. Ajouter 40 ml de pyridine anhydre et évaporer. Renouveler trois

fois pour être en milieu bien anhydre.

. Redissoudre ensuite le résidu dans 9 ml de pyridine anhydre.

. Rajouter 751,6 mg d'acétate d'argent bien sec et laisser agir

trois heures au plus en boîte à gants sans agitation.

. Précipiter l'argent sous forme de sulfure en faisant barbotter

H2S dans la solution.

. Filtrer sur millipore.

. Concentrer sous vide à 25°C

XI.6 - Purification

. D'après T. Uematsu [18].

. A partir de 2 g de Cl-ATP brut.

. Après concentration, obtention du produit brut sous forme d'un

résidu huileux orangé.
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. La purification sur une colonne de résine servachrome Amberlite

XAD4 de 50 - 100 ym.

. Peser 12 g de résine sèche (pour 190 mg de produit pur présumé).

• Laver avec du méthanol puis avec de l'eau.

. Equilibrer au bicarbonate de triêthylamine 0,1 M à pH 7,6.

Remarque : préparation du bicarbonate de triêthylamine - solution IN.

Pour 278 ml de T.E.A. pur, on complète à deux litres par 1,722 1

d'eau distillée.

. Ensuite, on ajoute de la carboglace pour passer du pH initial de

11,2 à 7,5.

. La colonne de résine a un diamètre extérieur de deux centimètres.

. Hauteur de la phase : 6,6 cm.

. Evolution par un gradient de concentration de 0,1 M à 0,5 M.

• La colonne elle-même doit être, si possible, maintenue au froid

pour éviter tout dégazage.

. En contrôlant la sortie des produits en U.V, on note trois pics

mal différenciés correspondants à AMP-CI, ADP-C1, ATP-C1.

. Récupérer ensemble ces trois fractions.

. Evaporer le solvant en ajoutant du méthanol pour éliminer les

sels de triêthylamine. Obtention d'un produit sec à purifier par H.P.L.C.
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. Purification par H.P.L.C

Après une mise au point de la méthode sur une colonne analytique en

utilisant les produits non chlorés comme témoins (AMP - ADP - ATP), nous

avons pu réaliser sur 188 mg de produits une H.P.L.C prêparative.

. La purification fut effectuée sur Zorbax Cg la phase mobile
étant le bicarbonate de tiêthylamine pH 7,5 - 0,5 M. Pression de 200 bars,

débit 1 ml/mn. Détection U.V. à 260 nm.

. Temps de rétention : Cl-AMP » 4 mn,

Cl-ADP • 5 mn,

Cl-ATP =* 8 mn.

que.

La pureté de ces produits fut vérifiée de nouveau en HPLC analyti-

. Le produit cristallisé pur fut aussi contrôlé en R.M.N. du proton.

. En chromatographie couche mince on obtient comme Rf :

solvants C D E

Cl-AMP 0,11 0,63 0,45

Cl-ADP 0,068 0,57 0,41

Cl-ATP 0,025 0,45 0,37

Tritiation de la chloro-2--ATP

La réaction mise en jeu est une catalyse hétérogène utilisant le

tritium gazeux, l'oxyde de palladium (PdO) et le palladium fixé sur sulfate

de baryum Pd(BaS04) en milieu tamponné.

La réaction attendue est double :

1) Echange de l'hydrogène sur le carbone 8 de 1'adénosine par un

atome de tritium [21].

2) Réduction du chlore fixé sur le carbone 2 de la base lors d'une

réaction de type R-Cl + T2 —••R-T + TC1.
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Le tritium doit être ajouté en large excès et sous forte agitation

pour favoriser les contacts entre le gaz, le catalyseur et le substrat.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

La tritlation fut réalisée sur 10 mg de chloro-2-ATP synthétisé.

Les catalyseurs sont employés en grosse quantité : PdO : 50 mg ; Pd(BaSÛ4)
50 mg dans 2,5 ml de tampon phosphate. L'Introduction du tritium dans le

ballon reactionnel (environ 5 ml) est effectué à l'aide d'une pompe de

TOEPLER [22], à température et à pression normale.

. Les purifications nécessaires à l'obtention du produit pur â

forte activité spécifique, sont identiques â celles déjà mentionnées pour

l'ATP : colonne ouverte d'Amberlite XAD^ ëluëe au bicarbonatede T.E.A.
puis H.P.L.C. sur Zorbax Cg.

. La réaction terminée, le catalyseur est éliminé par filtration

sur "Millipore" et les dérivés tritiës labiles repris dans de l'eau sont

éliminés par évaporation ; cette opération étant répétée deux fois.

. L'ATP H obtenu, s'avérant insuffisamment pur sur le radio-

chromatogramme, une purification sur colonne ouverte d'Amberlite fut lancée.

• Les résultats obtenus après cette purification furent décevants,

une panne au niveau du collecteur survenue durant la nuit ayant entraîné la

perte de la majeure partie de l'ATP %.

N.B. : Une nouvelle tritlation était donc nécessaire â l'obtention du pro

duit parfaitement pur. Mais mon stage au sein du service prenant fin,

et n'étant administrativemenjr pi in nutori^é â~ fravarllleg mi rnnfnpj /V

-de la radioactivité, je n'ai pu continuer mon travail. Donc, seule

cette purification reste à mettre au point, mais l'ATP H ayant les

mêmes caractéristiques que l'A.T.P., ce travail sera fait quand, pour

des raisons commerciales, la synthèse de ce dérivé sera lancée au

niveau du service, en grosse quantité.
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XII - CONCLUSION

En vertu de la législation française, seul le CE.A^est suscepti

ble de fabriquer puis de commercialiser en France des produits marqués aux

isotopes radioactifs. ^

Le développement de l'utilisation des molécules marquées par les

biologistes notamment, a conduit le S.M.M. à synthétiser de nouvelles molé

cules tritiées susceptibles de répondre aux besoins des chercheurs.

L'avantage de ce type de marquage par rapport au carbone 14 est le

coût peu élevé de la matière première et la possibilité d'obtenir des acti

vités spécifiques plus élevées.

Les activités spécifiques sont de 29 curies par milliatome pour le

tritium, et de 62,5 millicuries par milliatome pour le carbone 14. Le tra

vail réalisé durant cette thèse permet, à partir d'un même précurseur (7_),

de synthétiser de nombreuses molécules chlorées telles que des nucleotides

(ADP ; ATP), ces coenzymes (NAD ; FAD), des nucleotides coenzymes (adénosine

diphosphoglucose), qui peuvent ensuite être tritiées en une seule étape, la

présence de deux atomes de tritium sur la base leur conférant une forte

activité spécifique.

. Ces travaux ont permis de mettre à jour une voie de synthèse pour

l'obtention de nucleotides triphosphates chlorés en 2, ainsi qu'un moyen

simple de purification par H.P.L.C. qui donnera lieu à une publication.

. D'autre part, un travail plus fondamental en résonance magnétique

nucléaire est envisagé sur les précurseurs chlorés et sur les produits tri-

tiês (R.M.N. 3H), permettant des études conformationnelles très précises de

ces nucleotides.

. Cependant, les molécules marquées au tritium étant très sensibles

à l'autoradiolyse, des contrôles au cours d'expérimentations devront être

effectués et ces molécules ne pourront que difficilement être stockées.



28

Pompe de Toepler

Figure 1 _ Appareillage utilisé pour la synthèse des molécules

marquées par le tritium.
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RESUME

L'importance de l'adénosine triphosphate ou ATP n'est plus à démon

trer. Elle intervient au niveau cellulaire dans de nombreux mécanismes bio

chimiques fondamentaux.

Suivre le métabolisme d'une telle molécule présente donc un intérêt

tout particulier, d'où l'importance de pouvoir réaliser un marquage de ce

composé par le tritium qui lui conférera une haute activité spécifique.

. Dans un premier temps, nous décrivons les étapes de synthèse et

de purification menant â la chloro-2-ATP, précurseur de la molécule tritiêe

finale.

. Dans un deuxième temps, nous expliquons la tritiation de cette

molécule pour obtenir l'ATP tritiêe en position 2 et en position 8.

MOTS CLES : Synthèse - adênosine triphosphate - chloro-adënosine triphospha

te - adênosine monophosphate - chloro-adênosine monophosphate -

adênosine triphosphate tritiêe.
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