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INTRODUCTION

Le très grand nombre de recherches effectuées sur les nucléo-

sides et nucléotides, atteste de leur importance biologique (67).

Une nucléoside est défini comme un composé dans lequel une

base purique ou pyrimidinique est liée à un sucre. Les nucléotides sont

les esters phosphoriques des nucléosides.

Il a été établi, sans ambiguité, que les nucléosides naturels

sont des N-glycosides du D-ribose ou désoxy-2-D-ribose. Dans tous

ces composés le sucre est sous la forme cyclique du furanose.

Le centre glycosidique C-l' a la configuration 0 , c'est-à-dire

que les liaisons C-l'-N et C-2'-0-2' sont en position trans (ou C-l'-N

etC-4'-C-5' en position cis)

0 I B base purique ou

pyrimidinique

R = OH ribonucléoside

R = H dé s oxyribonucléoside
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L'assemblage de ces nucléosides constitue les acides ribo-

et désoxyribo-nucléiques (ARN et ADN). Ceux-ci sont des polymères,

le monomère de l'ARN étant le ribonucléoside monophosphate (I), celui

de l'ADN le désoxy-ribonucléoside monophosphate (II).

I
o=p-o

I

OH

R • OH : (I)

R • H : (II)

Ces acides nucléiques conditionnent la croissance et la division cellulaire.

Les trois principales bases pyrimidinique s présentes dans ces

acides sont l'uracile, la thymine et la cytosine. (68).

R = H : uracile

R = CH3 : thymine

R = H : cytosine

R = CH : Me-5-cytosine

D'autres bases pyrimidinique s, comme la Méthyl-5-cytosine,

sont des composants mineurs de l'ARN et l'ADN.

Les nucléosides, dérivés de ces bases, interviennent sous

forme de triphosphates dans la synthèse de l'ARN et l'ADN. Cette syn-
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thèse peut être préférentiellement inhibée dans les cellules par l'utilisa

tion d'analogues.

Il est donc intéressant de disposer de constituants de ces acides
14

nucléiques, ou d'analogues, marqués au C ou au tritium, dans une posi

tion déterminée, afin d'élucider certains métabolismes.

La numérotation utilisée est celle adoptée dans les Chemical

Abstracts.

HN3 5K 3

Thymidine (TdR)

La nomenclature est celle en vigueur en France :

Thymidine = Méthyl- 5«désoxy- 2*-uridine.
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La synthèse des molécules marquées utilise, en général,

toutes les méthodes de la chimie organique classique, mais présente

cependant quelques particularités.

14
1 - * C'est à partir de COoBa, c'est-à-dire de gaz carbonique

1 A

C02 que sont élaborées les molécules marquées spécifiquement au C.
Comme c'est encore une matière première coûteuse, le rendement de

chaque étape doit être optimum par rapport à ce réactif ; d'où la nécessité

de nombreux essais préliminaires pour déterminer les meilleures condi

tions.

* Le tritium étant meilleur marché, des rendements globaux

très faibles sont tolérés.

2 - Les études biologiques nécessitent des molécules à haute acti-
/ 14vite spécifique (50 mCi/mM pour le C, 10-100 Ci/mM pour le tritium)

car la dilution dans l'organisme est importante au cours de l'expérimen

tation. Les synthèses s'effectuent donc sur des microquantités : 1 à

10 millimoles pour les composés C, 1/10 à 0, 5 millimole pour les

composés tritiés.

3 - Cette nécessité de travailler sur de petites quantités, implique

l'utilisation de techniques particulières : manipulation des produits vola

tils à la rampe à vide, méthodes chromatographiques de purification et

d'isolement.

4 - L'utilisation de "ti-aceurs", c'est-à-dire des synthèses effec-
14

tuées avec seulement quelques millicuries de C (1 à 5) - le réactif

ayant une activité spécifique faible - permet d'avoir rapidement une

estimation du rendement de la réaction étudiée, sans qu'il soit néces

saire d'isoler le produit final.
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5 - Par suite de l'extrême sensibilité des moyens de détection

(autoradiographie, radiochromatographie - chromatographie en phase

vapeur avec détection de la radioactivité), des produits secondaires de

réaction, non décelables dans une synthèse classique, sont mis en évi

dence ; la purification est donc plus délicate.

6 - Les contrôles de pureté radiochimique sont effectués par

chromatographie :

* en couches minces ou sur papier : la radioactivité est loca

lisée soit par autoradiographie, soit par radiochromatographie (enregis

trement en continu : le chromatogramme est déplacé, à vitesse constante

sous un compteur proportionnel à circulation de méthane (1)).

•fc en phase gazeuse : la détection est faite par scintillation
14

après oxydation du produit en CO_.
m

7 - Les comptages de radioactivité sont effectués :

* soit par scintillation : mesure, à l'aide d'un photomultipli

cateur, des scintillations produites directement par le rayonnement j3

d'un produit dissout dans un liquide scintillant.

* soit par "Bremstrahlung" ou rayonnement de freinage. Le

rayonnement de freinage d'un rayonnement (3 d'un produit en solution

est transformé en photons dans un scintillateur solide (cristal Nal).

Après comptage, le produit peut être intégralement récupéré.
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Nos travaux ont porté sur l'obtention des produits marqués

suivants :

14
- Méthyl C-5-uridine

14
- Ethyl C-5-désoxy-2'-uridine

14- Thymidine monophosphate-5' (méthyl C)

par l'intermédiaire de dérivés silylés et lithiés.

Une tentative de préparation d'iodo-6-thymidine - éventuel
3

précurseur de thymidine H-6 - par action de l'iode sur le dérivé lithié

de la 0-bis-(triméthylsilyî-3', 5'-thymidine, a échoué mais nous a

conduit à l'obtention d'iodo-6-thymine.

Ce produit, inconnu à ce jour, est un très bon précurseur
3

pour la préparation de thymine H-6.
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CHAPITRE I

TRIMETHYLSILYLATION, LITHIATION ET METHYLATION

14.La synthèse de thymidine (méthyl C) 3 par ULBRICHT (2)

à partir de bromo-5-désoxy-2'-uridine 1 (Br-dU), par l'intermédiaire

de dérivé lithié 2, constitue la base de nos travaux.

0

HO-lAJ Li0"y°N

1

BuLi

LiO

i)ich3 HN

2)h2o o^N

HO

Le rendement de cette réaction a été augmenté de façon consi

dérable par MASSE (3, 4, 5) - 75 c/0 au lieu de 10 °/0 - en protégeant

les fonctions hydroxyles du désoxyribose par des groupements triméthyl-
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silyl - Si(CH„) (TMS). Dans ces conditions, le dérivé lithié intermé-
3 3

diaire 6_ est soluble ; le milieu réactionnel est homogène.

1H^HiYBrTMCS

TMS0-1.0J TMSO-i>0^

TMSO TMSO

BuLi LiN |T^

Il y a formation simultanée de l'isomère méthylé en position 6

ou 'isothymidine" 4 .

Il nous a donc paru intéressant de généraliser ce mode de
14

synthèse à la préparation de la Méthyl- C-5-uridine 10 , constituant
là.

mineur de l'ARN, et de l'éthyl C-5-désoxy-2'-uridine J_2_ , produit

présentant des propriétés antivirales (6, 7), respectivement à partir

de bromo-5-uridine 7 (Br-U) et de bromo-5-désoxy-2'-uridine 1

(Br-dU).
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Jl 9 °
hr VBr hj^s Hv''VBr buu unrLi
O^V ™cs O^+r O^N^

HO-vO

HO OH

7

TMSOY°\ TMSOY0s>
TMSO OTMS TMSO OTMS

8 9

g ') *»*»

ri

HO OH

10

HMD S : hexaméthyldisilazane Me Si-NH-SiMe
o o

TMCS : Triméthylchlorosilane Me Si-Ci

1 HMDS _ BuLi
-L t"m?s £ *

i)_BrJc2H5
- 2)H20 HO

HNJV'C2H:

HO

12
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Comme dans la préparation de la thymidine 3_ , nous avons

observé la formation de l'isomère en position 6 :

HN

O^N 13

2"5

Et-6-dU

u

HO-V^OO Me.6_u H0l^0TQ| He^U H^
HO OH HO1

Nous allons examiner plus en détail les différentes étapes

du schéma réactionnel que nous avons utilisé,

1°- Triméthylsilylation (ou silylation)

O^N'y

HO R,

Rj = Br, H ou CH3

R2 = II ou OH

HMDS

TMCS

TMSO

TMSO R

R1 = Br, H ou CH

R = H ou OSiMe

Les propriétés des groupements protecteurs - SiMe„ ont déjà

été décrites par BIRKOFER (8). Ils présentent plusieurs avantages dans

les synthèses que nous avons envisagées.
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1) Avantages^

a - Les éthers triméthylsilylés sont stables vis-à-vis des organo-

lithiens.

b - Ces éthers, ainsi que les esters, sont très solubles dans les

solvants aprotiques (THF, benzène, éther, hexane). La réaction de

lithiation se fait ainsi en milieu homogène.

L'action du n-Buli sur un nucîéoside non protégé conduit en

effet à un dérivé lithié insoluble dans le solvant de réaction [OH - OLi].

Le milieu réactionnel est alors hétérogène et de ce fait le rendement est

faible (2).

c - La préparation des dérivés silylés des nucléosides (composés

TMS) est simple : action de l'hexaméthyl disilazane (HMDS) et du trimé-

thylchlorosilane (TMCS) dans la pyridine à température ambiante ou à

reflux.

d - L'élimination de ces groupements TMS se fait dans des condi

tions neutres : un mélange eau-méthanol est suffisant pour régénérer les

fonctions hydroxyles.

Cette propriété est particulièrement intéressante dans notre

cas : une hydrolyse acide risquerait en effet de rompre la liaison glyco-

sidique N-l - C-l', en particulier dans les composés désoxy-2' (9).

2) Idejitificatiori

L 'identification des composés silylés dérivés des divers

nucléosides ou nucléotides, a été faite essentiellement par RMN et IR.
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a - Spectres I. R,

Des bandes très bien définies sont caractéristiques des groupe-

tfe . Ces bandes sont naturellement sujetl

induits par interaction avec le reste de la molécule.

ments SiMe . Ces bandes sont naturellement sujettes à des déplacements

Si-CH donne des bandes approximativement à 1 250, 840
-1

et 760 cm .

Si-O à 1090 et 1020 cm"1 et Si-N à 1 n0jj/L 180 cm" (10).

b - Spectres R. M. N.

La résonance magnétique nucléaire s'est révélée particulière

ment utile pour déterminer la structure des composés silylés obtenus.

Les groupements SiMe apparaissent sous forme de singulets

entre 0, 1 et 0, 5 ppm.

Théoriquement, la courbe d'intégration indique le nombre de

protons correspondant aux groupements SiMe introduits dans la molécule.

Cependant, des traces d'agents silylants -difficiles à éliminer complète

ment par évaporation car les produits se présentent sous forme d'huile

ou de mousse - peuvent perturber le spectre ; les signaux se superposent,

le nombre de protons est supérieur à la théorie.

C'est pourquoi la présence ou l'absence du signal à 6 * 8, 6 -

9,65 ppm correspondant au proton fixé sur l'azote en 3 donne plus de
..s • * •

renseignements sur la nature du produit obtenu •

* L'absence de ce signal indique un dérivé "persilylé" c'est-

à-dire silylé à la fois sur le ribose ou désoxyribose, et sur la base
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pyrimidinique, comme le montre la formule 20

OTMS

TMSO OTMS

20

* La présence de ce signal indique un dérivé simplement silylé

sur le sucre : composés 5 , 8 , 1_7 , 1_9 , 21 (cf. page 15).

c - Spectres de masse

Des résultats complémentaires ont été obtenus par la spectro-

métrie de masse. Le pic moléculaire des composés silylés est, la plupart

du temps, faible ou inexistant. Par contre le pic M-15, résultant de la

perte d'un méthyl par l'ion moléculaire, est en général important et sert

à déterminer la masse molaire (60).

Pour les nucléosides pyrimidiniques silylés, deux fragments

sont caractéristiques :

- celui correspondant à la base (silylée ou non) ionisée, à la base ou à

la base + H

- celui correspondant au ribose ou désoxyribose silylé ionisé.

3) Préj)a£ati_qn_

•* La triméthylsilylation des nucléosides est effectuée à la tempé

rature ambiante, sous atmosphère d'azote sec, dans la pyridine anhydre

parle mélange hexaméthyl-di silazane (HMDS) triméthyl chlorosilane (TMCS)

dans le rapport 2/1, selon SWEELEY (11). La réaction est quantitative.
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Par cette méthode ont été obtenus les dérivés silylés de la

bromo-5-uridine _7 > bromo-5-désoxy-2'-uridine jL uridine 16

désoxyuridine 18 et thymidine 3 .

Ri =

Ri =
Ri =

Ri =

HO R,

Br, R2 = OH 7 (Br-U)
Br, R2 = H 1 (Br-dU)

H , R2 = OH j_6 (U)

H , R_ • H 18_ (dU)

CH R - H 3 (TdR)
O Ci

TMSO"

TMSO r

R]

R]
R.

Br, R2- •OSiMe 8

Br, R2 - H 5

H, R2 = OSiMe0
o

12

II , R2 = H 11

CH3' R28 H 21

En fait, dans les conditions de réaction (une nuit à la tempé

rature ambiante), il y a formation d'un mélange de deux dérivés silylés.

Nous avons plus particulièrement étudié le cas de l'uridine

mais des résultats analogues ont été observés avec la désoxyuridine et

la thymidine.

a) Uridine silylée

Le produit brut de silylation, avant remise en solution dans

l'hexane, est constitué par le composé j_7 et le composé persilylé _20
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Q
TMS-URIDINE

H-6

tetra-TMS

CDCI3

tri-T4VIS

f

8

H-5 +H-1'

H~5 I
tetra-TMS

A

H-5

trUTMSX

^

ppm

05

I



- 17 -

la O-tétrakis (triméthylsilyl)-2», 3', 4, 5'-uridine (83 °/0).

OTMS

20

Les spectres RMN le démontrent (cf. spectre n° 1). On note

en effet :

- la disparition partielle du signal du proton fixé sur N-3 à 6 = 8, 65 ppm.

- l'apparition de deux doublets voisins pour le proton H-6 avec déplace

ment vers les champs faibles. 6TT _ = 8, 20 ppm, Jr ^=8,5 cps, pour
xi-b b, o

17 ; 6„ _ = 8,60 ppm, J_ , =7,5 cps, pour 20 .
H-b b, o

- le nombre de protons correspondant à SiMe est proche de 36 (4 grou

pements).

b) Désoxy-uridine silylée

Le produit brut est un mélange de 1_9 et l_9b (30 %) : la

O-tris (triméthylsilyl)-3\ 4, 5'-désoxy-2'-uridine.

R' = H 19b

R' • CH3 2Tb
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H-6

TMS-Thymidine

So!vant:CDCI

NH

l^ïlf 7l<;:"tl

CDCI.

> fl tri-TMS
H-1

di-yOs
TMS| |!|

t
^S4^m ' l#w%^H

_A A V
il

s*>~\-

.[6_

CD

l£(ppm)
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Le spectre RMN indique en effet (cf. Spectre n° 2) :

-la disparition partielle du signal du proton sur N-3 à 6 • 9, 65 ppm.

- l'apparition de deux doublets voisins pour H-6

6 „ = 7,85 ppm Jg 5 • 8, 3 cps pour 19
6„ e = 8, 18 ppm J_' • 7, 5 cps pour 19b

Jti-o O, 0

- le nombre de protons correspondant à SiMe est 27 (3 groupements).

c) Thymidine silylée

Le produit brut est constitué du composé 21 et du composé

persilylé 21b : la O-tris (triméthylsilyl)-3\ 4, 5'-thymidine (45 à 50 %>)•

Le spectre RMN indique (cf. spectre n° 3) :

- la disparition partielle du signal du proton en 3 à 6 = 9,1 ppm.

- l'apparition de deux singulets pour le proton H-6

6 = 7,50 ppm pour _2_1_

6 = 7, 78 ppm pour 21b

- l'apparition de deux triplets se recouvrant pour H-l'

6 = 6,23 ppm pour 2j_

ô • 6, 18 ppm pour 21b

- le nombre de protons correspondant à SiMe„ est voisin de 27 (3 groupe

ments).

Après la mise en solution dans le benzène, l'hexane et les

traitements par ces solvants (voir Partie expérimentale, page 56 ), les

spectres de RMN des produits de silylation comportent un signal pour II

sur N-3 et un seul doublet (j_7 et J_9) ou singulet (21) pour le proton en

position 6 .
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Ils correspondent aux produits 17, 19 et 21 seuls.

Il y a donc eu, au cours de ces traitements, hydrolyse sélective

du groupement SiMe fixé sur l'oxygène en 4 . Il est vraisemblable que

les solvants utilisés (benzène et hexane), bien que séchés, contiennent

suffisamment d'eau pour hydrolyser le dérivé persilylé :

H2°
20 p- 17 ; 19b • 1_9 ; 21b —• 21

- Me SiOH

Cette grande sensibilité des composés persilylés à la moindre

trace d'eau avait déjà été signalée par SASAKI et HASHIZUME (12).

Par ailleurs les composés j_7 et 2_1 ont été obtenus respecti

vement, par hydrolyse sélective des mélanges 1_J7 +_20 et 2_1_ -f 21 b,

résultant de la silylation.

Des résultats analogues ont été obtenus lors de la préparation

des dérivés silylés de la cytidine (résultats communiqués par J. P.

GUILBERT, du Service des Molécules Marquées).

Le composé 20^ peut être obtenu à partir du mélange j_7 + 2^0

ou à partir du composé JJ7, par action du TMCS en présence de triéthyla-

mine dans le benzène anhydre à reflux (voir Partie Expérimentale, page 92).

L'introduction du groupement triméthyl silyl en position 4

modifie les déplacements chimiques des protons H-5 (cas de TMS-U et

JTMS-dU_).et H-6 (cas de -TMS-U, TMS-dU et TMS-TdR). Pour H en 5,

la variation est faible (0,1^0 à 0, 15 ppm vers les champs faibles) ; par

contre, le signal de H en 6 est déplacé de 0, 25 à 0, 30 ppm vers les

champs faibles (0, 17 ppm dans le cas de la cytidine : résultats de

GUILBERT).
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Ce déplacement des signaux-de H-6 , vers les champs faibles,

dans les composés 19b, 20 et 21b, peut s'expliquer par l'effet -T du

groupement SiMe_ fixé sur l'oxygène en.position 4 (59).

Cet effet attracteur de O-SiMe entraîne sans doute une déloca-
«3

lisation des électrons au niveau de la double liaison C-5 - C-6 ; de ce fait,

il y a diminution de l'environnement électronique du proton H-6.

* Selon (13) la silylation de nucléotide est effectuée par le même

mélange (HMDS / TMCS 2-1), dans le pyridine anhydre, à reflux pendant

1 heure.

La fonction hydroxyle du désoxyribose et les fonctions acides

du groupement phosphate sont,ainsi protégées sous forme d'éther et

d'esters silylés.

Nous avons ainsi préparé les dérivés silylés de la désoxy-2'-

uridine monophosphate-5^" 22 et de la bromo-5-désoxy-2'-uridine

monophosphate-5' 24 .

HN^V X

0

HN^VX
O^N^ HMDS TMSO o^SrOH

0=P-0~V'0\
ÔH \jf

HO

-!'&•

tnics 0=P-0"V0

X = Br 24 (Br-dUMP)

X • H 22 (dUMP)

TMSO

TMSO

X

X

Br 25

H 23
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Nous n'avons pas observé de silylation sur le noyau pyrimidine,

alors que, dans les mêmes conditions, HASHIZUME et SASAKI (13) sup

posaient avoir silylé tous les sites possibles du nucléotide.

Le spectre RMN du dérivé silylé de 24 , obtenu après fil t ra

tion et évaporation des réactifs, comporte un signal à 6 = 10 ppm corres

pondant à un proton sur N-3.

2°- Lithiation

La lithiation des dérivés silylés est effectuée par le n-Butyl

lithium.

Cette réaction est, soit un échange halogène-métal (Br-Li), soit

une métallation directe, c'est-à-dire un remplacement de H par Li.

1 - a) La réaction d'échange Br-Li est un équilibre (14) entre les

deux sels de lithium des deux acides faibles R-H et n-BuH (R repré

sentant le substrat nucléosidique).

R-Br+n-BuLi ;=sh R-Li + n-BuBr

Elle dépend donc largement de la stabilité des carbanions R

(en position 5) et n-Bu . Ici R est beaucoup plus stable que n-Bu

plus réactif ; la charge négative doit être en effet délocalisée par suite

de la présence du groupement carbonyl en position 4 .
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L'équilibre sera donc déplacé vers la droite.

En fait, il y a aussi possibilité de condensation des deux

substrats organiques,

R-Br + n-BuLi ~*- R-Bu + BrLi

mais nous ne l'avons pas observée dans les conditions opératoires uti

lisées.

b) La métallation (étudiée par suite des résultats de MASSE (3),

à savoir échange du proton en position 6) est aussi un équilibre, qui

dépend des acidités relatives de R-H et n-BuH

R-H + n-BuLi R-Li + n-BuH

R-H est plus acide que le butane normal, l'équilibre sera donc également

déplacé vers la droite.

A notre connaissance, aucune métallation directe des nucléo

sides ou nucléotides n'a été décrite (15).
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2 - Dans les deux cas, la réaction est faite à basse température

(- 45°).

Les conditions de température sont très importantes dans la '

lithiation des bases pyrimidinique s. Il y a en effet possibilité d'addition

sur la liaison N-3 - C-4 car l'atome de carbone en 4, adjacent à l'azote

en 3 , est sensible aux attaques nucléophiles (2, 16, 17).

\9
HN'

B OH

B n-Bu ou R

GRONOWITZ et ROE (16) ont exploré un large domaine de

température pour la lithiation de la bromo-5-pyrimidine.

- A - 105°, le pyrimidinyl-5-lithium est stable et peut être

carbonate.

•Hk,^
BrBuL, N^YU ')C°2 F I<^/C00
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- A - 80°, il y a addition de ce dérivé lithié sur la liaison

azométhine 3-4 de la bromo-5-pyrimidine.

^BrN^îl
^*1

- A + 20°, l'addition du n-BuLi est plus rapide que l'échange

Br-Li, d'où formation du composé d'addition en 3, 4.

Bu H

Br i)bulî H),X^Br

V«)h2o

C'est pourquoi il est nécessaire de travailler à basse tempé

rature (- 45° en général) pour obtenir des dérivés lithiés stables, avec

un bon rendement. Si la température est trop élevée, la réaction d'addi

tion peut prédominer sur la réaction d'échange Br-Li ou H-Li et conduit

alors à une polymérisation (2).

3 - Les composés intermédiaires lithiés obtenus dans les réactions

étudiées n'ont pas été isolés. Les rendements de la lithiation ont été cal

culés par deutériolyse et spectrographie RMN, en particulier pour le

dérivé silylé de l'uridine (1 7) et la O-bis (triméthylsilyl)3', 5'-thymi-

dine 21 .
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H

TMSO

TMSO OTMS

17

hnVCH3
TMSO-î/CX

TMSO

21

Après réaction dans les conditions habituelles (8 minutes à

- 45°), le dérivé lithié est "deutériolysé". Le nucléoside partiellement

deutérié est alors analysé par spectrographie RMN.

bul, LiN'V-1-'
17 ~> o^N^M-i

TMSO-I/O.

vr
TMSO OTMS

17a

0

21 BULi LihrSi^CH3
—> AU.

TMSO-J/O-

TMSO

21a

D,0

0

dA/d
O^N>k

D0-i^0.

^CH3

3a
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Le pourcentage de D est calculé par rapport à des protons

non touchés par la lithiation, c'est-à-dire ceux du ribose ou désoxy

ribose selon la méthode de l'étalon interne intramoléculaire (18).

4 - L'alcoylation des différents lithiens obtenus à partir des

composés 5 , 8 , 17 et 19.

0 o

TMSO-|/OnJ TMSO-jXK

TMSO OTMS

X = Br

X • H

8

17

TMSO

X = Br 5

X = II 19

conduit à la formation simultanée d'un isomère méthylé ou éthylé en

position 6 (composés 4 , 11 , 13).

ho y

X • CH , Y = H : 4 Me-6-dU

X • CH , Y = OH :11 Me-6-U

X = Et , Y = H :13 Et-6-dU
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L'obtention de ces produits ne peut s'expliquer que par la

réaction de l'iodure de méthylé ou du bromure d'éthyle sur un lithien

en position 6 ; mais les résultats obtenus ne nous permettent pas de

donner avec certitude la constitution de ce lithien intermédiaire condui

sant à la formation de ces alcoyl-6-pyrimidines nucléosides.

On peut envisager en effet :

a) Soit des échanges simultanés Br-Li et H-Li pour donner le

dérivé (I).
0

LiN

0^1
(I)

Un tel composé serait susceptible d'être méthylé à la fois sur

les positions 5 et 6. Or, dans les conditions où nous avons opéré, à

savoir avec un défaut de n-BuLi par rapport au dérivé silylé et un défaut

d'iodure de méthylé par rapport au lithien , nous n'avons pas observé la

formation de diméthyl-5, 6 nucléosides.

b) Soit la formation des dérivés suivants :

O^N^L
i

(II) (III) (IV)
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Dans la synthèse de la méthyl-5-uridine 1_0 à partir de

bromo-5-uridine 7 ou celle de l'éthyl-5-désoxy-2'-uridine j_2 à partir

de bromo-5-désoxy-2'-uridine 1_ , nous n'avons pas observé la formation

de méthyl-6 (ou éthyl-6) bromo-5-nucléosides ce qui exclue la présence

de (III). Comme la charge négative en position 5 doit être délocalisée par

suite de la présence du carbo^yl et de la double liaison, on peut supposer
que (IV) est une autre forme d'équilibre de (II) :

1 t /
(II) (IV)

c) Soit encore la formation d'un dérivé de type "benzyne"

n-Bu" Li+

+ n-BuH

•+BrLi

H

Cette hypothèse est peu probable car :

Dans la solution d'hydrolyse, le dosage de Br est négatif. Le brome

n'a pas été minéralisé au cours de la réaction.

La formation de méthyl-6 iodo-5 ou iodo-6 méthyl-5 nucléosides qui

aurait résultée de l'addition de CH I sur la liaison benzyne n'a pa

été observée dans les conditions opératoires utilisées.
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3°- Méthylation

Elle est effectuée sur le dérivé silylé lithié par action de I CH .

Cette réaction de couplage :

R-Li +1 CH3 —• R-*CH3 +l Li (&)

doit être réalisée avec le meilleur rendement par rapport au produit

marqué I CH .

Comme l'a montré MASSE (3), un excès de n-BuLi ne peut être

employé car la réaction parasite suivante (b) consomme de l'iodure de

méthylé

n-BuLi +I*CH3 -^ n-Bu I+*CH U (b)

La réaction (a) est une attaque nucléophile du carbanion R " .

sur l'halogène d'alcoyle. Le solvant joue un rôle prépondérant.

L'addition de 8 °/c d'hexaméthylphosphotriamide ou HMPT

[ (CH ) N] P • 0 , augmente de façon notable les rendements en dérivés
6 2 3

méthylés. Les réactions d'alcoylation d'organomagnésiens ou organo-

alcalins par les halogénures d'alcoyle sont en effet favorisées par ce

solvant dipolaire aprotique particulièrement basique /0.&T. )

Cette amélioration du rendement est due au pouvoir solvatant

et dissociant de l'HMPT.

Dans le THF , le lithien R-Li est ionisé mais peu dissocié :

il est sous forme d'une paire d'ions [ R ; Li ] . L'addition de

HMPT entraîne la dissociation de ces ions et la solvatation du cation

métallique Li .
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+ HMPT

[ R " , Li ] • R
+

+ Li ....

NMe0
- +/ 2

O — P NMe 9

^* NMe
•

+ +
La solvation de Li , d'autant plus forte que Li est petit,

entraîne la libération de R , la dimension de celui-ci étant telle

qu'aucune solvation n'a lieu.

L'agent nucléophile R libéré, sera donc plus réactif vis-à-

vis de l'halogénure ; la polarisation de ce dernier étant d'ailleurs accen

tuée par le HMPT.

6+ 6
^>R CH3 —*— I —> R - CH3 + I

Dans tous les cas étudiés, sauf pour la O-bis (triméthylsilyl)

3*, 5'-thymidine/21 Jl'alcoylation est spécifique : la C-alcoylation est

favorisée aux dépens de la N- ou O- alcoylation en opérant dans le THF

en présence de 8 °/0 d'HMPT.
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CHAPITRE II

PREPARATION DE METHYL 14C-5-URIDINE 1_0
ET D'ETHYL 14C-5-DESOXY-2'-URIDINE 12.

OBTENTION SIMULTANEE DE METHYL 4C-6-URIDINE 11
ET D'ETHYL 4C-6-DESOXY-2'-URIDINE 13

Le mode de synthèse que nous avons utilisé pour la préparation

de ces nucléosides pyrimidinique s présente un intérêt particulier : il est

ainsi possible d'obtenir des dérivés alcoylés en position 5 ou 6 de confi

guration naturelle 0 , le nucléoside de départ - bromo-5-uridine ou

bromo-5-désoxy-2'-uridine - ayant déjà cette configuration.

Cette méthode est d'autant plus intéressante que la réaction

de HILBERT-JOHNSON (20, 50, 51) - ou ses variantes - c'est-à-dire la

condensation de dialcoxy-2, 4-pyrimidines avec un halogénure de ribose ou

de désoxyribose, conduit, en particulier pour les bases substituées en

position 6, à un mélange de dérivés ribosylés en N-l (anomères a et g),

parfois difficiles à séparer, de dérivés ribosylés en N-3 et de dérivés

diribosylés N-l, 3 en quantité importante.

La synthèse directe des nucléosides pyrimidiniques par une

réaction de Hilbert-Johnson, modifiée ou non, a fait l'objet de nombreu

ses publications. Nous examinerons séparément les résultats obtenus pour

les différents produits qui nous intéressent.
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14
1°- Obtention de la méthyl C-5-uridine 10

1414(ou ribofuranosyl-1-thymine méthyl C)

D'après la littérature, la synthèse directe par condensation

d'une O-dialcoyl-2, 4-thymine avec un halogénure de ribose conduit en

général à un mélange d'anomères a et B . Les rendements obtenus

dépendent cependant des conditions opératoires.

OR,

N^V'CH: R,£K^>.
X

R20 0R2
R.

HO^^O

12 (p) 10 (oC)

Le tableau I résume les principaux résultats obtenus
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TABLEAU T

Rl R2 X
a Rendement

en 3
Réf

SiMe 0 - CO Cl
traces a

s
78

21

22

Me Ac Cl a - 23

Sel de mer

cure de

thymine
0 - CO Cl

Br
8

ft

50 *
36

24

Et Ac Br
a

3
8 25

SiMe 0 - CO Cl
1 a

2 3
28 26

CHg 0 - CO Cl
9 6

1 a
12 27

•X- intermédiaire benzoylé.

Après réaction de la diméthoxy-2, 4-méthyl-5-pyrimidine

(R = Me) avec le O-triacétyl-2, 3, 5-chloro-l-D-ribose (R • Ac),

ROBERTS et VISSER (23) isolèrent une méthyl-5-uridine 1_0 qui s'est

révélée être l'anomère a .

Par une réaction analogue, avec IL = Et , FARKAS et ses

collaborateurs (25) obtinrent un mélange d'anomères a et 3 . Après

séparation, l'un deux était identique au produit préparé par ROBERTS

et VISSER : même comportement vis-à-vis des enzymes, obtention du

même pouvoir rotatoire après oxydation par le périodate de sodium.
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A partir d'un sel de mercure de la thymine, FOX et ses colla

borateurs (24) obtinrent l'anomère \Q 3 avec 50 % de rendement.

Par fusion de la O-bis-(triméthylsilyl)- 2, 4-thymine (R • SiMe.)

et du O-tribenzol-2, 3, 5-chloro-l-D-ribose à 190°, NISHIMURA, SfflMIZU

et IWAI (26) obtinrent un mélange des 2 anomères (a/3 =1/2) avec 41 °/„
de rendement.

D'après PRYSTAS et SORM (27) les résultats obtenus dépen

dent beaucoup des conditions opératoires. Par chauffage de la O-diméthyl-

2, 4-thymine (Rj • Me) et du O-tribenzoyl-2, 3, 5-chloro-l-D-ribose à 70°
pendant 75 heures dans le toluène, 12 % de j_0 8 , 20 % de diméthyl-

1, 3-thymine et 1 °/c de °1_0 a sont obtenus. Dans l'acétonitrile, 10 jours
à température ambiante, le rendement en K) 8 atteint 70 °/0.

Un résultat analogue a été obtenu plus récemment par

WITTENBURG (21) à partir de thymine silylée (R » Me Si).

A température ambiante, pendant 16 heures, dans le benzène,

en présence de perchlorate d'argent, le rendement en J_0 g benzoylé
est de 75 %.

A température ambiante, pendant 60 heures, dans un solvant

m présence d'acétate mercurique Hg(Ac

benzoyl-2', 3', 5'-méthyl-5-uridine 6 sont obtenus.

anhydre, en présence d'acétate mercurique Hg(AcL , 65 % de O-tri-
Cà

A 110°, pendant 5 heures, toujours dans un solvant anhydre,

mais en présence d'oxyde mercurique HgO et de bromure mercurique

HgBr , le rendement est de 80 %.

Il y a seulement des traces d'anomère a .
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La configuration des composés 1_0 obtenus, a été détermi

née principalement par :

a - Le comportement vis-à-vis des enzymes : la liaison N-I - C-l1

n'est coupée que dans les anomères naturels, c'est-à-dire 3 (25).

b - L'oxydation par le périodate de sodium :

HO-,.0^1 HOHoC . R-,/O.J HOH,C n R

HO OH CHO CHO

La mesure du pouvoir rotatoire du dialdéhyde obtenu indique la confi

guration de départ (21, 24).

c - La dispersion optique rotatoire (DOR) : les nucléosides pyrimidiniques

a-D ont un effet Cotton négatif, les g-D un effet Cotton positif (21).

Les spectres RMN et le pouvoir rotatoire ne donnent pas

d'indications valables (21, 25) :

# en RMN, la valeur des constantes de couplage entre H-l' et

H-2' ne permet pas d'affirmer une configuration a ou 8 (21).

# pour j_0 a-D, [a] = - 50°, pour 10 g-D, [a] = - 8° mais
en général [a] ne peut indiquer la configuration des anomères des

nucléosides pyrimidiniques (25).
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Dans la suite de réactions ci-dessous, que nous avons utilisées

pour la préparation de la méthyl-5-uridine, l'influence du solvant est

prépondérante pour la méthylation.

I
TMS-R TMS-R R

8 9 10
TMS-R = O-tris [Triméthylsilyl]-2, 3, 5-ribofuranose.

0 ,
CH

Quand la réaction de méthylation est faite dans un mélange

THF/éther, 10 % de rendement en H) sont obtenus par rapport au total
de l'activité récupérée.

L'addition de 8 % (en volume) de HMPT après la lithiation

avant la méthylation, augmente considérablement le rendement, comme

dans la synthèse de thymidine 3 (3).

TABLEAU II

TMS-nucléoside Produits
Rendement

ns^MPT
Rendement avec

8 % HMPT

TMS-Br-U 8 H) 10 51 *

TMS-Br-dU 5 3 19 63 *

#- produits radiochimiquement purs.
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Dans tous les essais, la lithiation est effectuée pendant

8 minutes à - 45°, la méthylation pendant 3 heures entre - 65° et - 60°.

Ce sont les conditions optima déterminées pour la synthèse de la thymi

dine 3 , par MASSE (3).

L'addition de HMPT a un pourcentage plus faible (4 °/0) ou plus

élevé (16 °/0) entraîne une diminution de la sélectivité de la méthylation :

il n'y a plus seulement C-alcoylation,_mais également N-alcoylation,

d'où formation de méthyl-3-uridine, 26 Âcf. Tableau III).

CH3\N 26

Ribose

Un témoin de ce produit a été obtenu par action du diazométhane

sur l'uridine 1_6 selon (28).

Le tableau III résume les différents essais traceurs effectués.
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TABLEAU ni

mM

8 ml

THF

m M

n-BuLi HMPT

m M

ICH3
°/o ICH3

fixé
Produits

Rende

ments

10_ + 11

2

30

4 8 0,66 94
10 : 93 °/0
U : 7 °/c

73

2

30

4 . 8 0,6 7 90
10 : 92 •/.
il: 8 V.

88

1,64

30

3 8 0,55 88 H) + 11 70 •

6

90

11 8 2 86 H) + 11 75

4,67

40

9,4 0 2,4 37
1 0+11 : 75%

26 : 25 "/•
10- 11

1

30

1,8 4 0, 59 55
10+11 :237o

26 : 77 %
7-8

1

30

1,8 4 0,59 55
10+11 : 50°/o

26 : 50 D/0
18

2

30

4 16 1 73 nombreux ~ l

14
Nous avons obtenu la méthyl C-5-uridine à partir de 6 mM

de TMS-Br-5-U 8 et de 1,40 mM de I CH avec un rendement de 51 %
14par rapport à l'iodure de méthylé C introduit (activité spécifique

46 mCi/mM).

Comme dans la synthèse de 3 , il y a formation simultanée de

l'isomère méthylé en position 6, soit j_l_, en quantité non négligeable

(7 à 8 % de 11 pour 92-93 % de 1_0).
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L'obtention de ce composé est intéressante car les dérivés de

l'uridine, alcoylés en position 6 sont difficilement accessibles (29) ; la

.réaction de couplage - réaction de Hilbert-Johnson ou ses variantes -

conduit, en effet, en plus du mélange d'anomères a et g aux dérivés

glycolysés en N-3 _1_4 et di-glycosylés en N-l, 3 15 .

CH3 R,o oRo
0 0

O^N^-CH,

HN fi 11 («)

O^îsj-

HO OH ?H3 H° ^ 0H
11(W j^NH

Qr N X)

u HO OH

*>
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La synthèse directe des dérivés N-l glycosylés de l'uracile

substitué en position 6 a fait l'objet de plusieurs publications récentes.

Le tableau IV résume les principaux résultats obtenus. En

règle générale, les rendements sont assez faibles et les produits obtenus

nombreux.

TABLEAU IV

Rl R2 R3 X Vo
N-l

Vo
N-3

Vo
N-l, 3

Réf.

SiMe OSiMe 0 - CO Cl 5 (3) 12,5 10 30

SiMe„ OSiMe
o o

Ac Br
- 11

- 31

SiMe OSiMe 0 - CO Br - 12
- 31

SiMe NHSiMe 0 - CO Br 26 (g)
- - 31

H OH

Sel de Hg
0 - CO Cl 13 (g)

*

72
- 32

SiMe OSiMe 0 - CO
(a)

Cl

(b)

*4(g) *U *33
32

- 8 76

Me OMe 0 - CO
(a)

Cl

(b)

*4 (g) *2 13

32

*5
*2

9
•K-

* intermédiaires benzoylés

(a) rapport base/halogénose : 1/0, 9

(b) rapport base/halogénose : 1/3
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Dans ces réactions, les produits obtenus dépendent beaucoup

des conditions expérimentales et de l'encombrement stérique.

D'après FOX (33) l'emploi de sels de mercure pour la glycosi-

dation du méthyl-6-uracile, entraîne la formation du dérivé 0-2 glycosylé.

Par le même procédé, en utilisant un solvant polaire, PRYSTAS

et SORM (32) obtinrent 72 % de composé j_4 benzoylé et 13 °/c de 11 (g),

benzoylé.

A la suite des résultats obtenus dans la synthèse directe des

nucléosides pyrimidiniques (cf. préparation de la méthyl-5-uridine,

pages 34-35) par la méthode de Hilbert-Johnson modifiée mettant en

oeuvre les dérivés silylés de dihydroxy-2, 4-pyrimidines, ce procédé a

été appliqué à la préparation de la méthyl-6-uridine 1_1 g . Les résultats

diffèrent selon les auteurs.

D'après ROBINS (31), la glycosidation directe du dérivé silylé

du méthyl-6-uracile, dans l'acétonitrile à température ambiante, conduit,

avec un excès de l'halogénose [R z 0-CO ou Ac, X = Br ] au dérivé

ribosylé en N-3, soit \A , uniquement.

PRYSTAS et SORM (32), en travaillant dans l'acétonitrile, en

présence d'acétate mercurique, à reflux, obtiennent un mélange dépendant

des proportions des deux réactifs (cf. Tableau IV).

WITTENBURG (30), obtient également un mélange de 11, \A

et j_5 par réaction du dérivé silylé du méthyl-6-uracile avec le O-triben-

zoyl-2, 3-5-chloro-l-D-ribofuranose, dans un solvant anhydre, en présence

de sels de mercure.
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D'autres essais, effectués par PRYSTAS et SORM (32) n'ont

pas donné de meilleurs rendements en méthyl-6-uridine 11 (g).

L'action du sel chloromercurique de la méthoxy-4-méthyl-6-'

pyrimidone-2 sur le O-tribenzol-2, 3, 5-chloro-l-D-ribofuranose conduit

également à la formation d'un mélange : 11 (g) tribenzoate 22 % 15

tribenzoylé' 12 % et 14 tribenzoylé 19 %•

Une O —•N transglycosidation (32) ne donne pas non plus de

meilleurs résultats : 3 à 4 0/„ du dérivé benzoylé de lj_ (p), sont obtenus

par action du O-tribenzoyl-2, 3, 5-chloro-l-ribofuranose sur les produits

obtenus par réaction du O-diéthyl-2, 4 ou O-diisopropyl-2, 4-méthyl-6-

uracile avec le O-tétra acétyl-2, 3,4, 6-bromo-l-a-D-glycopyranose.

R^Et-0 ou (CH3)2CH-0

R30CH2 P>N

ÇH,0R,
"0

R30 0R3I

Mélange 11 +15 tribenzoylês

R2:Ac
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La configuration de 11 a été essentiellement déterminée à

l'aide de la RMN.: les spectres des composés benzoylés intermédiaires

présentent une constante de couplage J^, inférieure à 1 cps, caracté
ristique d'une configuration g au centre anomérique C-1' (31, 32, 61).

2°- Obtention de l'éthyl 4Ç-5-désoxy-2'-uridine _L2
(Et-5-dU) -

Ce produit a des propriétés antivirales non mutagéniques

intéressantes (6, 7). Il a été préparé par condensation du sel de mercure

de l'éthyl-5-uracile avec le chloro-l-0-di(p-chlorobenzoyl)-3, 5-^-déoxy-
Ji - V>- ribofuranose.

♦ R3°-^C,
R30

H0-. JO

R3 = p. CO-CgH4-Cl
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Par chauffage de 3 minutes dans le toluène anhydre,

SWIERKOWSKI et SHUGAR (6) obtiennent un mélange d'anomères a et g

benzoylés avec un rendement de 47 °/0. Ceux-ci ont pu être séparés par

chromatographie en couche mince.

En employant la même réaction, avec le sel de mercure de
3

l'éthyl-5-uracile H-6, pendant 3 heures à température ambiante et

1 heure à 60° dans le toluène, GAURI et ses collaborateurs (7) ont. obtenu

essentiellement l'anomère \2_ (g) (80 % de rendement) et peu d'anomère

12 (a).

La configuration des produits obtenus a été déterminée essen

tiellement à l'aide des spectres de RMN.

L*éthyl-5-désoxy-2'-uridine 1_2 a en effet une structure

semblable à celle de la thymidine.

0

HN'A||/R

HO H

R » - CH thymidine ,3

C_H 12 (g)
z o —

La comparaison des spectres des différents anomères de ces

deux produits permet de déduire la configuration de j_2 obtenue dans la
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réaction : le proton H-l' de la thymidine a donne un quadruplet ; celui

de l'anomère g un triplet avec une constante de couplage J ~ 7 cps
1.2

(34).

Les courbes de dispersion optique rotatoire et le comportement

vis-à-vis des enzymes confirment cette configuration (7).

14
Nous avons préparé l'éthyl C-5-désoxy-2'-uridine L2 par-

action du bromure d'éthyle sur le dérivé silylé et lithié de la bromo-5-

désoxy-2'-uridine, selon le schéma suivant :

or n

TMS-dR

5

THF ^ Li N'

ÏÏÏÏIT* n^LJ0*^N'

U i)Br'b2H5
r ^ 12
2) H2° "~*

TMS-dR

TMS-dR : 0-bis(triméthylsilyl)-3,5-désoxy-2-D-ribofuranose

Le tableau V résume les essais traceurs effectués :

* 3, 6 mM de n-BuLi, 30 ml de THF, 8 % de HMPT ; température de

lithiation identique pour les différents essais (- 45°C).
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TABLEAU V

mM 5

TMS-Br-dU

mM

C2H5Br

Température

éthylation

7. C2H5Br
fixé

Rendements

2 0,9 - 65° 6 < 2

2 . 0,97 - 45° à - 40° 13 6

2 0,84 - 15° à - 10° 16 ~ 1

2 0,43 - 45° 30 24

2
*

0,49 - 45° 35 15- 20

X- Bromure d'éthyle transformé en iodure d'éthyle (80 %) par action de

INa dans le THF en présence de HMPT.
: , ,—, , . J

13 : Ethyl 14C-6-désoxy-2«-uridine
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Dans les conditions opératoires utilisées antérieurement pour

les synthèses de Me-5-U (page 39 ) et thymidine (3,4) : lithiation à - 45°,

éthylation à - 65°, le rendement en Et-5-dU j_2 est faible.

Ce rendement a été amélioré , d'une part, en augmentant la

température de l'éthylation - entre - 45° et - 40° au lieu de - 65° -

d'autre part, en diminuant les quantités de BrC9H par rapport au dérivé

silylé TMS-Br-5-dU _5 .

Entre - 15° et - 10e, l'éthylation n'est plus sélective. Il se

forme 1 °/0 environ de L2 . Les produits secondaires deviennent prépon

dérants alors que 16 °/0 du bromure d'éthyle ont été consommés.

•H-
L'emploi d'iodure d'éthyle I C„H , obtenu par action de Nal

sur le bromure d'éthyle dans le THF, en présence de HMPT, n'augmente

pas la quantité de 1_2 formée.

14
Nous avons finalement obtenu l'éthyl C-5-désoxy-2'-uridine

à partir de 5, 53 mM de TMS-Br-5-dU 5 et 1, 20 mM de Br C2H avec
un rendement de 8 °/0 (activité spécifique 27 mCi/raM).

Bien que ce rendement soit moins élevé que pour la Me-5-U _H)

ou la thymidine J3 , la synthèse est cependant intéressante, car on est

assuré de la configuration anomérique g . De plus, il y a formation

simultanée de l'isomère éthylé en position 6 : j_3 , inconnu à ce jour.

Il faut noter que le nombre d'expériences effectuées est insuf

fisant pour l'optimisation du rendement.
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3°- Me C-6-U et Et 4C-6-dU - Structures

Dans ces deux cas - préparations de Me-5-U et d'Et-5-dU -

il y a formation simultanée de l'isomère alcoylé en position 6 : 11 et 13.

HN' .

O^N-^CH
HO-,/0

HO OH

0

HN j]

O^N^'CH2-CH3
H0>>0

1g
HO

13

L'étude de la lithiation de la 0-tris(triméthylsi]yl)-2', 3', 5'-

uridine 17 (cf. Chapitre III) montrera que cette formation n'est pas

favorisée par l'introduction de 8 °/0 de HMPT après la lithiation, avant

l'alcoylation. Il y a donc non seulement échange Br-Li, mais échange

H-Li lors de la lithiation dans le THF.

Le tableau VI indique les résultats obtenus dans les différentes

synthèses.



TMS-nucléoside

TMS-Br-5-dU

TMS-Br-5-U

TMS-Br-5-dU 5
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TABLEAU VI

Produits

Et-5-dU L2 : 80

Et-6-dU 13 : 20

Me-5-U 10 : 93

Me-6-U 11 : 7

Me-5-dU 3 : 84

Me-6-dU 4 : 16

Rendement total

par rapport
ICH3/BrC2H5

11

54

75

La structure de 11 et L3 repose sur les résultats expérimen

taux suivants :

a) Méthyl-6-uridine 3J_

•# En chromatographie sur couche mince de cellulose ou sur

papier, dans plusieurs systèmes de solvants, ce produit a le même Rf

qu'un échantillon de Me-6-U 11 fourni par ROBINS (31).

Ce R est tout à fait différent, en chromatographie sur couche

mince de cellulose, de ceux de la méthyl-3-uridine 26 et de la diméthyl-

3, 5-uridine 27 obtenues selon (28).
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I I
R TMS-R

27 9

Ces deux produits auraient résulté d'une méthylation en N-3

ou en N-3 et C-5 du lithien 9^ .

(Cf. Tableau VIH pour les valeurs des différents R dans la

Partie Expérimentale).

*• Le spectre U V est analogue à ceux indiqués par la littérature

(30, 31, 32). L'absence de déplacement bathochromique en milieu alcalin

exclut la possibilité d'un produit rîpb«ylé en N-3 (4 7, 48).

* Le spectre RMN (cf. Spectres n° 4 et 5) ne comporte pas de

signal à 6 = 8 ppm environ, ce qui correspond à l'absence d'un proton

en position 6, mais présente un signal à ô = 5, 55 ppm, correspondant à

un proton en position 5 . Le singulet à ô = 2, 25 ppm est caractéristique

d'un méthyl en position 6.

•SiT-totTS^poînts, le spectre est s-erob+ab+e à ceux de la littéra

ture (31, 32) (Cf. Partie Expérimentale pour les différents ô et cons

tantes de couplage).

* L'hydrolyse chlorhydrique conduit à la formation de méthyl-6-

uracile, de même R qu'un échantillon authentique.
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Méthy 1-6-uridine

Solvant :D20

HOD

tH'+H-5'

0

HN

0

H0-T/O.

u
HO OH

1
H-

}hwJ\w*mJ

• »

CH.

J— à (ppm)
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Méthyl-6-uridine

Solvant: DM SO D,

H-T

a «
» »

0

HO-i /Os

HO OH

H-4.H-5'

[/P;%r-^
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•* Le spectre de dichroisme circulaire dans l'eau distillée est

toutefois différent de celui indiqué par MILES, ROBINS et leurs collabo

rateurs (49). L'allure de la courbe est sensiblement la même que pour

la Me-5-uridine. Nous n'avons pas d'explication pour cette différence.

b) Ethyl-6-désoxy-2»-uridine L3

* Le spectre U V est analogue à celui de l'isothymidine obtenue

par MASSE (3).

* Le spectre RMN (cf. Spectre n° 6) est semblable à celui de

l'isothymidine 4 et comporte les signaux supplémentaires dus à la pré

sence d'un groupement éthyl à la place d'un groupement méthyl en posi

tion 6 .

* En chromatographie sur couche mince ou sur papier dans

plusieurs systèmes de solvants, ce produit à un R différent de celui

de l'Et-5-dU.

*• Le spectre de dichroisme circulaire est analogue à ceux de

la Me-6-dU ou Me-6-U, réalisés dans les mêmes conditions.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Les microanalyses ont été effectuées par Madame DUVERNIER

Les spectres de RMN sont enregistrés à 60 MHz à l'aide des spectrogra-

phes Varian A 60 et JEOL C 60. Les déplacements chimiques sont expri

més en ppm par rapport au tétraméthylsilane pris comme référence

( 6 = 0), constantes de couplage en cps. Abréviations utilisées : s : singu-

let ; d : doublet ; q : quadruplet ; m : multiplet.

Les spectres infrarouges sont enregistrés sur appareil

Perkin-Elmer 221, les spectres UV sur appareil Optica.

Les composés silylés et la solution commerciale de n-Buli

sont manipulés en boîte à gants, en atmosphère d'azote sec.

La verrerie utilisée pour les silylations est préalablement

séchée à l'étuve à 100°.

Q-tris(triméthylsilyl)2', 3', 5'-bromo-5-uridine 8_

1, 613 g (5 mM) de bromo-5-uridine _7 (Nutritional Biochemicals
3

Corporation) sont dissous dans 25 cm de pyridine anhydre, redistillee sur

potasse. Sous agitation magnétique, le mélange hexaméthyl disilazane
3 3

HMDS (Fluka) : 10 cm et TMCS (Prolabo) : 5 cm , est ajouté goutte à

goutte.
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Après agitation à la température ambiante pendant une nuit

(15 heures), la solution est filtrée sur verre fritte. Le filtrat est éva-
3pore à sec à l'évaporateur rotatif. Le résidu est repris par 20 cm de

benzène anhydre, que l'on évapore à nouveau sous vide. Cette opération

est répétée plusieurs fois de façon à éliminer complètement la pyridine.

3
Le résidu est alors repris par 20 cm d'hexane anhydre ; la

solution est filtrée sur filtre Millipore (téflon 5 |_i, type LS). L'évapora-

tion de l'hexane donne un résidu vitreux légèrement coloré en jaune,

pesant 2, 726 g (théorie : 2, 696 g).

Soluble dans : hexane, éther, benzène, chloroforme.

*• Point de fusion - Au bloc Kofler-, la fusion n'est pas nette ; le produit

se ramollit vers 70°C. Un examen microscopique n'indique pas la

présence de véritables cristaux ; fusion vers 58°.

-1
cm

* Spectre IR (KBr) - v = 3 180 et 3 060 (NH) ; 1 710-] 690 (CO) ;
—' max

1 255, 840, 755 (SiMeJ ; 1 075 (Si-O-C).
O ''

* Analyse - C, _ H0_ Br N0 0„ Si M • 539,20
* lo oo Zoo

Cale. % : C 40,08 H 6, 49 N 5,19 Br 14,81

Trouvé Vo : 40,02 6,58 4,96 14,22

* Spectre RMN - Solvant CDCL - 6 = 0, 10 - 0,25 ppm

(3 singulet, 27 H, SiMe3) ; 6 = 3, 35 - 4, 2 ppm
(m, 5H, H2\ H3', 114', H5') ; 6 = 5,85 ppm (d, 1H, Hl')

6 = 8, 30 ppm (s, 1H, 116) ; 6 • 8, 60 ppm (large, 1H, NH).

*• Chromatographie en phase vapeur (5 7) - Elle a été effectuée sur un

appareil Aerograph 200 avec une colonne de silicone OV 1 à 3 %

(support : chromosorb). Températures : injecteur 280e ; colonne 250° ;

détecteur (ionisation de flamme) 260°.
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Elle n'apporte en fait aucune indication supplémentaire sur

la structure du composé étudié.

Méthanol ( Ç) et iodure de méthylé- 4Ç

T 14
Le gaz carbonique obtenu à partir de 100 mCi de CO Ba

(1, 65 mM) est réduit par LiAlH selon (54). Le méthanol produit est

transformé en iodure de méthylé C (1, 36 mM, environ 80 mCi). Il est

utilisé immédiatement dans l'opération suivante.

14
Méthyl C-5-uridine 10

On utilise l'appareillage de la figure de la page suivante [Le

même que celui utilisé par MASSE pour la préparation de TdR (méthyl

UC) (3, 4)].

Dans le ballon A, muni d'un barreau magnétique, sont placés

6 mM de solution hexanique de TMS-Br-5-U £ . Les ampoules à queue

de cochon B et C, munies de barreau métallique enrobé de verre, y sont

adaptées et l'ensemble est branché sur la rampe à vide.

3
L'ampoule C, contenant 5,5 cm (11 mM) de solution hexanique

3
den-BuLi et 24,5 cm d'éther anhydre, est rapidement refroidie à - 80°

par un mélange acétone-carboglace placé dans l'entonnoir D.

L'hexane dans le ballon A est évaporé sous vide. A est alors
3

refroidi par l'azote liquide, et 90 cm de THF (conservé sur LiAlH.

dans le ballon E) y sont transférés. Le bain d'azote liquide sous A est

remplacé par un bain acétone-carboglace à - 45°. Le vide dans la rampe

est coupé par introduction d'azote sec jusqu'à une pression de 400 inmHg.

On agite magnétiquement 1/2 heure afin d'équilibrer les températures du



58

.*}
cw-



- 59 -

ballon A et du bain. En brisant la queue de cochon de l'ampoule C , on

introduit dans A la solution éthérée de n-Buli. En fin d'addition, la

coloration est jaune. L'agitation magnétique et la température de - 45°

sont maintenues 8 mn après la fin de cette addition. Le ballon A est

alors refroidi à l'azote liquide ; le vide est rétabli et A est isolé de la
3

rampe en fermant le robinet R . On introduit le HMPT (9, 6 cm ) en

cassant la queue de cochon de l'ampoule B .

14
Le CH I (1, 36 mM), contenu dans F est passé sur toile

O 0

d'argent et tamis moléculaire 4 A avant d'être jaugé et transféré dans A

en ouvrant R.

On rétablit la pression à 400 mmHg et on remplace le bain

d'azote liquide par un bain acétone-carboglace à - 65CC. Le contenu de A

est agité magnétiquement en maintenant, pendant 3 h 10 mn, le bain entre

- 68° et - 63°.

3
On refroidit alors à l'azote liquide et on ajoute 30 cm d'un

mélange eau-méthanol (50-50). On refait le vide dans A et on l'isole en

fermant R . Après avoir enlevé le bain d'azote liquide on laisse revenir

à température ambiante, sous agitation magnétique. On a, dans A, une

solution limpide jaune.

Les produits volatils sont distillés sous vide dans un by-pass

refroidi par l'azote liquide. Leur activité est de 3, 3 mCi.

Le résidu jaune est repris par l'eau ; activité totale : 61, 5 mCi.

Une chromatographie sur papier Whatman n° i dans le système

de solvant a , indique que le produit réactionnel brut contient la Me-5-U

10 et une impureté (7 à 8 °/J qui est la Me-6-U 11 .
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Le HMPT est extrait en continu par le chloroforme. La solu

tion aqueuse contient alors 54, 2 mCi. Elle est évaporée à sec sous vide
3

et le résidu est repris par 5 cm de NH OH N. L'extrait chloroformique

contient 2 mCi.

Purification de la Me-5-U 10

a " P™sJ^I?J?ieJlt.£i_^^ 7

La solution de Me-5-U brute est chargée sur une colonne de

résine Dowex 1X8 forme formiate (h • 1 m , 0 = 2, 5 cm).

Le profil d'élution est enregistré automatiquement et simulta

nément à l'aide d'un détecteur "Uvicord" et d'un détecteur de radioactivité

(55). On utilise un collecteur automatique de fractions.

On élue successivement par NH OH N : 2 1 : eau : 1,5 1 ;
-3

IICOOH 10 N : 1 1 . A ce stade 1,2 mCi ont été élues de la colonne.

L'élution est alors faite par HCOOH 0, 02 N. Il apparaît un pic radioactif

correspondant à 49,580 mCi. La première fraction (47,8 mCi), analysée

par chromatographie sur couche mince de cellulose (solvant d), contient

Me-5-U + Me-6-U , ainsi que l'uridine et d'autres impuretés radioactives.

b - Séparation Méthyl C-5-uridine, Méthyl " C-6-uridine et uridine

Une chromatographie sur colonne de silica gel de partage avec

élution par le système de solvants : t-butanol : 40 ; méthyléthylcétone : 30

eau : 20 ; ammoniaque : 10 , n'a donné aucun résultat.

C'est pourquoi la séparation de la Me-5-U 1_0 , Me-6-U U_

et U J_6 a été faite en deux étapes :
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1°- Séparation j_0 + 11 et L6

Elle a été effectuée par chromatographie préparative en couche

mince de silicagel (plaques Merck 20 x 40 cm). L'élution est faite par le

système de solvants ci-dessus.

Le gel de silice récupéré - les produits étant localisés par U V

et autoradiographie - est lavé au méthanol. La solution méthanolique

est filtrée sur filtre Millipore (téflon 5 li) et évaporée à sec. Le résidu

est repris par l'eau et la solution aqueuse filtrée sur millipore (0, 45 li).

Ces traitements sont nécessaires car le lavage par le méthanol entraîne

une partie de l'indicateur fluorescent présent dans le gel de silice : le

spectre UV des produits récupérés est alors perturbé.

2°- Séparation 10 et 11

Elle a été effectuée par chromatographie préparative sur

papier Schleicher-Schull n° 2316 (lavé) dans le système de solvants a .

Nous avons ainsi obtenu 30 mCi de Me C-5-U 10 (168 rng,

activité spécifique 46 mCi/mM) de pureté radiochimique 99 °/c détermi

née par chromatographie sur papier dans les solvants a, b, f . Le

spectre U V est identique à celui d'un échantillon commercial.

14
Nous avons également isolé 1,8 mCi de Me C-6-U 11 .

14
Méthyl C-6-uridine 11

Quelques données chromatographiques sont consignées dans

le tableau VIII : 11 est facile à différencier de la Méthyl-N-3-uridine 14

et de la diméthyl-3, 5-uridine 15 .
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* Spectre UV : HO \ « 260 mu , \ . = 229 mu
2 max ^ mm K

NH OH 0, 1 N X = 261 mu , X . = 242 mu
ft ma V min r"max mm

Littérature (30) :

HO X = 261 mu , \ . = 230 mu
2 max • "mm p

NaOHO, IN X = 262, 5 mu , X . = 242 mu
max min

(31) X™x ^ 4 =261 ^ <e "H 200)' ^H lBt4 - 232 -Mmax mm

^il!1 =262 mM <e = 940°)' xPH U ° 239 mpmax mm

(32) XPH ? =261 mu (e =11 500)
max

XpH U =262 mM (« - 9600)

,25 .30* [a] D=- 31, 7° (C =3, 4, I^O) ; Litt. (31) [a]^" - 28, 6e

(C - 1,52 , H20)

* Spectre de RMN : (cf. spectre n° 4) - Solvant DO (6 = 4, 53 ppm)

6 " 2, 23 ppm (s, 3H, CHg) ; ô = 3, 50 - 3, 9 ppm (m , 311, CH en
5' et H-4') ; 6 = 4, 25 ppm (t, III, H-3') ; 6 • 4, 70 ppm (q, IH, H-2',

J2, j, * 3,5 cps, J2, 3, =6 cps) ; ô=5,53 ppm (d, III, H-l', J ^
3, 5 cps) ; ô = 5, 62 ppm (s, 1H, H-5).

- (Cf. spectre n° 5) - Solvant DMSO D (6 = 2, 50 ppm)

ô - 2, 25 ppm (s, 311, CHg) ; ô = 3, 33 - 3, 85 ppm (m, 311, CH en 5'
et H-4') ; 6 » 4, 07 ppm (t, IH, H-3') ; 6 = 4, 55 ppm (q, IH, H-2' ,

J2', 1' =4 CPS ' J2' 3' =6 CPS) ; Ô=5'48 Ppm (d' IH' H"ir ' Jl« 2' Z
4 cps) ; ô = 5, 55 ppm (s, III, H-5).

Littérature : Le tableau suivant indique les résultats trouvés :



63 -

TABLEAU VII

Solvant

CH

(s)'
6 en ppm

H-4'

+ H-5'

H-3'

(t)

H-2'

(q)

H-1'

(d)
H5
(s)

Réf.

D2°
4,69

2,42
3, 77-

4,22
4,45

4, 76 - 5, 0

J2',3' :
6,2 cps

5, 76

Jl',2- B
3, 7 cps

5,83 31

D2° -

4,46(4')
4,30(5*)

4,88 5,27 6, 10
- 53

DMSO 2, 23
3,71(4')
3,48(5')

4,09

4, 56

J2',3» =
6 cps

5,46

Jl';2- ^
4, 5 cps

5,51 32

Il faut noter que les 6 donnés par (31) et (53), pour des spec

tres effectués dans le même solvant, sont différents. ROBINS et ses

collaborateurs (53) se basent cependant sur les déplacements des signaux

des protons du ribose de la Me-6-U, par rapport aux mêmes signaux dans

la Me-5-U pour indiquer une conformation de la Me-6-U 11 ; alors que

ces déplacements sont inférieurs aux différences des 6 indiqués dans les

deux publications (31) et (53).

* Spectre de dichroisme circulaire

Il a été effectué en solution dans l'eau (C = 0, 96 x 10~ M)

sur un appareil Jouhan.
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Me~6-dU

300 mjj

* Hydrolyse chlorhydrique

Une fraction de 477 uCi contenant 80 °/0 de Me-5-U _1_0 et

12 °/o de Me-6-U 11 en solution dans 5 cm d'eau est chauffée avec

0, 2 ml de HCl 12N à 100° pendant 3 h 30 mn. Après évaporation sous

vide, le résidu est repris à l'eau et la solution analysée par chromato

graphie sur plaque de cellulose et sur papier. Dans le système de solvants

a , on observe une tache radioactive de R identique à celui d'un témoin

de méthyl-6-uracile (Fluka).

O-bis (triméthylsilyl)-3', 5'-bromo-5-désoxy-2'-uridine 5

On opère comme pour la TMS-BrU 8, à partir de 3, 078 g

(10 mM) de hromo-5-désoxyuridine 1 (NBC), 50 cm de pyridine, 20 cm
3

de HMDS et 10 cm de TMCS. Le produit vitreux obtenu pèse 4, 861 g

(théorie : 4, 511 g).



TABLEAU VIII

Solvants
Composition

(volumes)
Adsor-

bant
Me-5-U Me-6-U U Me-3-U

diMe-

3, 5-U
Thy- .
mine

Me-6-

uracile

a

t-Bu-OH : 40

MeEtCO : 30

H20 : 20
NH4OH : 10

P

CM

Silicagel

0,58

0, 46**

0,58"

0,49

0,46

0,47
0, 33**

0,43

0,86
0,83**

m 0, 74
0, 56**

0,67
0, 50**

b

n-Bu-OH : 50

AcOH : 25

H20 : 25
P

0,59

0, 5 7**

0,59 0,49

0,46** 0, 68**

-

0,68** 0,68**

ç

t-Bu-OH : 40

iso-PrOH : 30

H20 : 20
NH4OH : 10

P 0,61 0, 50 -
- - - -

d

CIT3CN : 80
AcOH : 5
H20 : 15

CM

Cellulose
0,43 0, 38 0,34 0,59 0, 72 0,5 0,5

e

AcEt : 60

HCOOH : 5

H20 : 35
Phase organique

P *
0, 14

0, 08**

0, 10 0,09

0, 06**

0, 30

0, 18**

-

0, 34** 0, 29**

f n-Bu-OH saturé

de NH OH 1, 5 N
P 0,21 0, 12 0,095 -

- -

-

P . Chroma tographie sur papier Whatman n° 1
Chromatographie sur couche mince jcellulosB; plaques Schleicher-Schull, silica gel : plaques Merck

*

##

(fluoi escentes),
Chromatographie ascendante ; les autres chromatographies sur papier sont toutes descendantes.
Réf. (56).
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Il est mis en solution dans l'hexane dans une fiole jaugée
3

de 50 cm .

* Spectre RMN : Solvant CDC1 (ô • 7, 3 ppm)

6 = 0,18 et 0,23 ppm (2 singulets, 18H, SiMe ) ;
ô

6 = 2,0 - 2,50 ppm (m, 2H, H-2') ; 6 = 3, 70 - 4, 15 ppm

(m, 311, H-4' et H-5') ; 6 • 4, 20 - 4, 55 ppm (m, IH, H-3') ;

6 = 6, 30 ppm (t, IH, H-1', J « 8 cps) ; ô • 8, 30 ppm (s, IH, H-6) ;
t , z

6=10 ppm (s, IH, N-H).

Bronfe d'éthyle C

14 14
Le carbure de calcium C obtenu par fusion de Ca et CO Ba

14
est hydrolyse en acétylène C. Celui-ci est réduit par le chlorure cui

vreux. Le bromure d'éthyle (1, 19 mM, 40 mCi environ) est alors obtenu
14

par addition de HBr en quantité stoechiométrique sur l'éthylône C

ainsi produit.

14
Ethyl C-5-désoxy-2'-uridine 1_2

L'appareillage utilisé et les opérations effectuées sont sensi-
14

blement identiques à ceux de la préparation de la Me C-5-U 10

(cf. page 57 ) : Les ampoules B et C sont supprimées, l'addition du

n-BuLi et du HMPT étant faite à la seringue à travers une capsule de

caoutchouc silicone ; l'alcoylation est faite à - 45° au lieu de - 65°.

Dans le ballon A , sont placées 5, 53 mM de solution hexanique
3

de TMS~Br-dU 5_ . Après évaporation de l'hexane, 83 cm de THF y sont

transférés. Le ballon A est alors refroidi à - 45° par un bain acétone
3

carboglace et 4, 40 cm (9, 95 mM) de solution hexanique de n-BuLi sont

y
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ajoutés à la seringue. (La quantité exacte de n-BuLi est prélevée à la

pipette, mise dans une ballon sec et introduite dans la seringue. Le
3

ballon est ensuite rincé par 2, 6 cm d'hexane sec). Le vide avait préa

lablement été coupé par introduction d'azote sec jusqu'à une pression de

100 mmHg.

La température de - 45° et l'agitation sont maintenues pendant

10 mn.

3
A est refroidi à l'azote liquide et 7, 2 cm de HMPT sont

introduits à la seringue. Le vide est rétabli dans l'ensemble de l'appa-
14reillage et 1,19 mM de bromure d'éthyle C, passé sur toile d'argent

avant d'être jaugé, sont transférées dans A .

L'éthylation est faite pendant 3 heures à - 45°C.

3
10 cm d'eau sont utilisés pour l'hydrolyse.

Les produits volatils représentent 29, 020 mCi. Le résidu

jaune clair est repris par l'eau ; la solution aqueuse a une activité totale

de 11,580 mCi.

3
Le HMPT est extrait avec 3x15 cm de chloroforme en

ampoule à décanter. La solution aqueuse contient alors 10, 740 mCi. Elle

est concentrée sous vide jusqu'à un

chloroformique contient 1, 160 mCi.

3
est concentrée sous vide jusqu'à un volume de 5 cm environ, l'extrait

Une chromatographie sur papier Whatman n° 1 dans le système

de solvants a , indique que le produit réactionnel brut contient 70 °/0 de
14 14

Et C-5-dU 1_2 et une impureté (13 °/0) qui est l'éthyl C-6-désoxy-2'-

uridine j_3 . Les autres impuretés représentent 15 e/c ; nous ne les

avons pas étudiées.

/
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Purification de I'Et14Ç-5-dU 12

a - pesjsatejnejil^e^^^ 1

La solution brute de Et-5-dU est chargée sur une colonne de

résine Dowex 1X10, forme formiate (h = 80 cm , 0 = 2, 5 cm).

On élue successivement par HO : 1 1 ; HCOOH'O, 01 N : 0, 5 1.

A ce stade, l'activité éluée est négligeable. L'élution est alors faite par

HCOOH 0, 002 N . Le profil d'élution est le suivant :

^UV

uv
Radioactivité

Elutio n

La première fraction (1,490 mCi), analysée par chromato

graphie sur couche mince de cellulose (solvant d) et sur papier (solvant b),

contient la dU et essentiellement l'Et-6-dU. La seconde fraction (4, 780

mCi) contient la dU et l'Et-5-dU, ainsi que d'autres impuretés radioac

tives. La troisième fraction (1,560 mCi) contient essentiellement des

produits radioactifs autres que l'Et-5 ou l'Et-6-dU.

14 14
b " °#P-^r^tion Ethyl Ç-S-désoxyuriolnejEfe^ _^^ii^£oxyuridine_

et_dés o_xy_- 2_ '_- urid_ine_

a) On prépare une colonne (h • 4 7 cm, 0 = 3 cm) de cellulose
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"cristalline" Whatman CC 31 en suspendant cette dernière dans le sys

tème de solvants : n-butanol : 50, acide acétique : 25, eau : 25. La

colonne de cellulose est lavée par ce mélange de solvants pendant

24 heures.

Le résidu obtenu après évaporation à sec sous vide de la

solution des deux premières fractions précédentes (colonne Dowex 1)

« 3est repris par environ 5 cm du solvant d'élution. La solution ainsi
3

obtenue est chargée sur la colonne. Débit moyen : 5 cm /heure.

L'enregistrement UV indique une bonne séparation confirmée

par chromatographie sur couche mince de cellulose (solvant d) des diffé

rentes fractions obtenues.

Il est important de ne pas laisser trop longtemps les produits

en solution dans ce solvant acide pour éviter une hydrolyse de la liaison

glycosidique.

Et-5-dU et Et-6-dU sont ainsi séparées de la désoxyuridine

inactive.

b) La séparation Et C-5- et Et C-6-dll est effectuée par

chromatographie préparative sur papier Schleicher-Schull n° 2316 lavé

dans le système de solvants a .

14Nous avons ainsi obtenu 3, 320 mCi d'Et C-5-dU 1_2 (28 mg,

activité spécifique 27 mCi/mM) de pureté radiochimique 98-99 %

déterminée par chromatographie sur papier dans les solvants a, b, e.

Le spectre UV est identique à celui d'un échantillon fourni

par GAURI (7).

Nous avons également isolé 1,230 mCi d'Et C-6-dU 13
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14
Ethyl C-5-désoxy-2'-uridine 12

Quelques données chromatographiques sont consignées dans

-le tableau IX.

* Spectre UV : H„0 X • 266, 5 mu , X ". = 236 m(i
—c 2 max min

Littérature : (6) XPH 2 • 267, 5 mu (e • 9600) ; XpH 2« 235 mu
max min

pH 12 = 26 5m^ (e =7200), XPH 12= 245 mu
max ^ mm

(7) XpH 2 =267 mu (e =9 000), XpH 2• 236 mu
max min

XpH 12 - 26 7mu (e - 7000), XPH 12 =245 mu.
max mm

* Spectre RMN (n° 7) : Solvant D20 (ô = 5, 20 ppm)
6 » 1, 48 ppm (t, 3H, CHg) ; ô=2, 5 - 3, 0 ppm (m, 4H, CH2 de Et
et H-2') ; 6 = 4, 15 - 4, 65 ppm (m, 3H, H-4' et H-5') ;

6 = 4, 85 - 5, 10 ppm (m, IH, H-3') ; 6 = 6, 78 ppm (t, III, H-1',

J » 6,8 cps) ; ô = 8,15 ppm (s, IH, H-6)
1 , z

Littérature (7) : Solvant D20 (6 • 4, 75 ppm)
ô =1,10 ppm (t, 3H, CH3) ; ô =2, 0 - 2, 6 (m, 411, CH2 de Et et H-2') ;
6 • 3, 75 - 4, 25 ppm (m, 3H, H-4' et H-5') ; 6 = 4, 30 - 4, 60 ppm

(m, IH, H-3') :6=6, 35 ppm (t, IH, H-1', J^ 2, •6, 9cps) ;
6 = 7, 65 ppm (s, IH, H-6).

* Spectre de masse ; (spectromètre AEI, type MS. 9 ; analyse par intro

duction directe dans la source d'ions à 100-150°C).

On observe :

- un pic moléculaire à m/e = 256

- deux principaux fragment à :

m/e = 139 à 141 correspondant au radical base ionisé, à la base
+

et à la base + H

m/e = 117 fragment déoxyribosyl ionisé.
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* Spectre de dichroisme : HO C = 1,1.10 M

Et-5-dU

[c=1>10"4m 0]

14
Ethyl C-6-désoxy-2'-uridine 13

300 mjj

* Spectre UV : tLO X • 260 mu , X . = 229 m[J
—*— 2 max min

NH„OHO,1N X = 261 mu , X , • 233 m^
4 max mm

* Spectre de RMN(n° 6) : Solvant D20 (ô = 5, 25 ppm)

6 =1, 75 ppm (t, 3H, CH3) ; ô =2, 7 - 3, 6 ppm (m, 4H, CH2 de Et
et H-2') ; 6 = 4,10 - 4, 75 ppm (m, 311, H-4' et H-5') ; 6 = 4, 90 -

5, 15 ppm (m, III, H-3', partiellement recouvert par le signal de HOD) ;

6 = 6, 25 ppm (s, IH, H-5) ; 6 = 6, 75 ppm (m, IH, H-1').

* Spectre de masse : ( spectromètre AEI, type MS 9 ; analyse par intro

duction directe dans la source d'ions à 185°).

Il n'y a pas de pic moléculaire ; par contre, on observe les

deux pic caractéristiques suivants :

- à m/e = 117, fragment déoxyribosyl CHO

- à m/e = 140, 142, 144, pics dus à la base éthyl-6-uracile marquée
14

en partie par 1 puis 2 atomes de C.
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TABLEAU IX

Solvant
Composition

(volumes)

Adsor-

bant

Et-5-dU

12

Ef-6-dU

13

dU

18

Br-5-dU

1

a

b

t-BuOH

MeEtCO

H20
NH OH

4

n-BuOH

AcOH

H2°

40

30

20

10

50

25

25

60

,(*>

/
0,82

/

0, 75

21, 3 cm

0

/ /
0, 7/ 0, 56

/

0, 72 0, 73

15, 5 cm

./
0, 17 0, 48

AcEt

HCOOII

H2° 35

Phase organique
/

CHgCN

A#OH
c

H2°

80

5

15

CM 0, 75 0, 71

('*•) Chromatographie ascendante .

(#-*) Il n'y a pas de front net car la migration s'est faite pendant

toute une nuit (o- 15 h).

0, 75
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» Spectre de dichroisme : HO C = 1, 9 x 10 M

Et-6-dU

[0=19x10-^0]

300 mp

14 14Iodure d'éthyle Ç : Action du bromure d'éthyle C sur l'iodure de

sodium

600 mg (4 mM) de INa (Prolabo), séché sous vide, sont dissous
3

dans 35 cm de THF anhydre (distillation, sous vide à la rampe, de THF
14

conservé sur LiAlH ). Le bromure d'éthyle C (0, 49 mM) est transféré

dans cette solution.

La réaction, faite à la température ambiante, est contrôlée

par chromatographie en phase vapeur.

Appareil : Microtek 220 ; colonne : Carbowax 600 sur

Chromosorb ; température de la colonne : 65°C ; température de l'injec-

teur : 225°C ; détection : ionisation de flamme et radioactivité (cf. Intro

duction, page 6 ) ; injection de 2 u.1 .
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Après 1 h 30 mn, il n'y a aucun changement : Le bromure

d'éthyle n'est pas transformé.

Après 18 h 30 mn, un précipité blanc est apparu ; la proportion

de BrC_Hr a diminué.
Z o

3
L'addition de 2 cm de HMPT entraîne alors une transforma

tion presque complète du BrC H en IC H ; une analyse chromatogra-
c* Xy ù o

phique après 19 heures de réaction indique 81,5 °/0 de IC II formé.

La réaction d'éthylation décrite page 48 tableau V, est faite

avec ce mélange (81, 5 °/c ICgH , 18, 5 % BrC^) transféré dans le
ballon contenant le dérivé silylé et lithié de la Br-5-dU 1 .



76 -

CHAPITRE III

LITHIATION ET METHYLATION DE LA

O-TRIS (TRIMETHYLSILYD-2', 3', 5'-URIDINE ET DE LA

0-BlS(TRIMETHYLSILYL)-3', 5'-DESOXY-21-URIDINE

PREPARATION D'IODO-5-URIDINE

14 14
1 - Obtention de thymidine (méthyl C) et de Me C-5-U respectivement

à partir de TMS-dU et TMS-U

Dans les synthèses de TdR 3 (3) et de la Me-5-U 1_0 , il y a

formation des isomères méthylés en position 6 , respectivement la

méthyl-6-désoxy-2'-uridine _4 (Me-6-dU) et la méthyl-6-uridine 11

(Me-6-U).

Le méthyl en position 5 résulte d'une alcoylation du lithien

formé par échange (Br-Li), celui en position 6 ne peut provenir que

d'une méthylation du lithien formé par métallation directe de la position 6,

Nous avons alors émis l'hypothèse que la position 5 du noyau

uracile pouvait être lithiée directement sans qu'il soit nécessaire d'uti

liser une réaction d'échange brome-lithium sur cette position. Cette

hypothèse était basée sur la possibilité de lithiation en a des carboxa-

mides (52).
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n-Bu-Li

+ R-N-CO-CH Li
I A

Li

Dans le noyau uracile, le proton 5 est en fait en a d'une fonc

tion amide cyclique.

C'est pourquoi nous avons étudié l'obtention de 3 et 4 d'une

part, .de 1_0 et 11 d'autre part, respectivement à partir de la O-bis

(triméthylsilyl)-3', 5'-désoxy-2'-uridine 1_9 (TMS-dU) et de la O-tris

(triméthylsilyl)-2', 3', 5'-uridine 17 (TMS-U).

La lithiation directe et la méthylation ont été effectuées dans

les conditions opératoires déjà utilisées pour TdR (3).

0 0 0

HhrS BuLi LiN^Sr^Ll O'ch
O^V ~~*<AA*Li')H

TMS-R

17

TMS-R

17a

TMS-R » 0-tris(triméthylsilyl)-2, 3, 5-ribofuranose

0 0 <

bulj LiN'jr^^c^^ HN
nf>^ JK.Î -2)H2°rd\ JK^ti r^
0 N"^^Ll Q N ^H 0

TMS-dR

19a

dR

3

TMS-dR = 0-bis(triméthylsiîyl)--3, 5, désoxy-2-ribofuranose,
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Le tableau X résume les résultats obtenus par méthylation
des lithiens dérivés de 17 et 19 .

- REMARQUE :

Pour simplifier l'écriture, nous avons supposé que 17a et

lga avaient les formules indiquées, mais comme nous l'avons déjà men

tionné au Chapùtre I, les résultats obtenus ne nous permettent pas d'affir

mer la structure de ces composés intermédiaires.

TABLEAU X

TMS-nucléoside

TMS-dU 19

TMS-U 17

i.

3

4

1_0

11

Produits

Me-5-dU

Me-6-dU

Me-5-U

Me-6-U

57 %

43%

80%

20%

Rendement total %
par rapport à

ICH„ introduit

83
*

87
*-

*• Les produits n'ont pas été purifiés. Les pourcentages sont établis

à l'aide des radiochromatographies dans 2 ou 3 systèmes de solvants

différents.

Dans les deux cas le lithien intermédiaire (1 7a ou 19a) résulte

de la métallation directe des positions 5 et 6 du noyau uracile. Il y a, de

ce fait, formation simultanée des dérivés méthylés en 5 et en 6.

L'isomère méthylé en 5 est prépondérant dans chaque cas,

cependant la proportion de l'isomère méthylé en position 6 est plus élevée

que dans les synthèses utilisant les dérivés silylés des bromo-5-nucléo-

sides.
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Les rendements globaux sont analogues à ceux obtenus précé
demment (cf. Chapitre II, Tableau V).

Les proportions de méthyl-5 et méthyl-6-uridine peuvent être

changées en effectuant la litMation par le mélange n-BuLi-tétraméthyl-
éthylènediamine (TMEDA),

CH CH,
J">-CH,-CH,-N;fCH3^ 2 z VCH3

dans les mêmes conditions de température et de concentration. Ce com

plexe n-BuLi-TMEDA augmente en effet la réactivité du butyl-lithium
(15, 35, 36, 37).

Le rendement, par rapport à CHgl, en Me-5-U + Me-6-U
n'est que de 11 %, mais les proportions sont respectivement 60 et 40 %
Ce faible rendement provient du fait qu'une partie de *CH I réagit sur
la TMEDA pour donner un sel d'ammonium quaternaire.

En modifiant les conditions opératoires, il est certainement

possible de favoriser la formation du dérivé méthylé en position 6.

Dans les deux cas, la formation des dérivés N-3 méthylés est
négligeable. La C-méthylation a été favorisée aux dépens de la
N-méthylation.

2 ~ Etude de la lithiation et méthylation de la TMS-uridine

Afin d'obtenir quelques éclaircissements sur cette réaction,
nous avons plus particulièrement étudié la lithiation de la TMS-U 17
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et comparé les résultats de la deutériolysé et de la méthylation.

HN

TMS-R

17

Bu Li

TMS-R

i)ICH
17a

)h;o
V

CH.

O^N^H

R

10

DO OD

16a

O

A
HN

o^Sj

R

11

H

CH

Ud*q,dn^"D

DO

Le tableau XI rassemble les résultats obtenus pour la

lithiation et la méthylation avec ou sans HMPT.
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TABLEAU XI

Solvant % D en 5 % D en 6 % lithiation

THF + éther 24 14 38

THF + éther

+ 8 %HMPT 28 14 42

Solvant
% Me-5-U

1_0
% Me-6-U

11

% *CH3I ayant
réagi

THF + éther 75 25 65

THF + éther

+ 8 %HMPT 80-85 15-20 87

#• La deutériolysé du composé lithien intermédiaire 1 7a conduit

à l'uridine deutériée 16a .

L'analyse RMN indique que les pourcentages de deutérium en

position 5 et 6, sont les mêmes quand la métallation est faite avec ou

sans HMPT. L'HMPT n'a donc pratiquement aucune influence sur la

réaction de lithiation.

•X- Les rendements globaux en produits méthylés sont augmentés

par addition de 8 % de HMPT. La proportion de Me-5-U JJ3 est légère

ment plus élevée quand la réaction de méthylation est faite en présence

de HMPT.
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Ces résultats indiquent donc que la lithiation des positions 5

et 6 du noyau uracile, a lieu dans le THF + éther, en absence de HMPT.

L'addition de ce solvant fortement basique et aprotique influe

simplement sur le rendement en produit méthylé.

- REMARQUE :

Comme pour les lithiens 1 7a et 19a, la structure de 16a n'a

pas été établie avec certitude. Le spectre RMN de l'uridine obtenue après

deutériolysé ne nous permet pas de dire si nous sommes en présence soit

du mélange 16b, 16c, 16d, soit du mélange 16a, 16b, 16c, 16d . ....

0

DN

O^N<^K^

R

16b

H

H

DN

H'

R
16c

D

H

0

O^N"N

R

16d

fi &Mf&4A<A,t*M*.
En effet, dans les deux cas, l'allure du spectre RMN sera la

même ; H-6 sera représenté par un pseudo-triplet : un doublet corres

pondant au couplage du proton en 6 avec un proton en 5, un singulet, situé

au milieu du doublet, correspondant au couplage du proton en 6 avec un

deutérium en 5. ~. •-•—-"""""

— • — *£ 3^ -t*.©**<ft>^r
3 - Obtention de triméthylsilyl-5-uridine

-1

Au cours de la purification chromatographique de l'uridine

obtenue après lithiation et deutériolysé de j_7 , nous avons isolé,avec un

rendement de 15 à 20 % ,un produit secondaire dont la structure est celle
de la triméthylsilyl-5-uridine 28 .
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HO OH

Ce produit secondaire avait au préalable été mis en évidence

lors de la chromatographie, sur couche mince de cellulose, du "brut"

de réaction. OAA^H^ ***V ,

Il est difficile de fournir une explication définitive pour la

formation de ce composé. Toutefois, il paraît vraisemblable, qu'il

résulte de l'action, sur le lithien 1 7a, de (CH ) SiCl, présent comme

impureté dans la TMS-U.

La structure de ce composé, inconnu à ce jour, repose sur

les résultats expérimentaux suivants :

1 - Le spectre RMN (n° 8) (dans DO) ne comporte pas de signal à

6 = 6,4 - 6, 50 ppm correspondant à la présence d'un proton en posi

tion 5 , mais présente un signal à ô = 8, 30 ppm correspondant au

proton en position 6.

Il présente également un singulet à 0, 65 ppm correspondant

à 9 protons (SiMe3).

2 - Le spectre IR présente une bande à 850 cm caractéristique d'un

groupement triméthylsilyl. Le reste du spectre est à peu près sem

blable à celui de l'uridine.
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3 - Le spectre de masse indique un fragment caractéristique (m/e = 184)

correspondant à l'uracile substitué par un groupement SiMe .

4 - Le spectre UV est voisin de celui de l'uridine, ce qui indique que le

cycle pyrimidique n'est pas détruit.

5 - En chromatographie en couche mince et sur papier, ce produit a un

R tout à fait différent de l'uridine (cf. Partie Expérimentale).

La révélation par la métapériodate de sodium et la benzidine

indique bien la présence du ribose.

6 - Le spectre de dichroisme circulaire (solvant : eau distillée) est sem

blable à celui de la méthyl-5-uridine, effectué dans les mêmes condi

tions.

La configuration de la TMS-5-U _28_ est donc identique.

Des essais biologiques préliminaires effectués avec 28 ne

laissent pas prévoir d'activité particulière pour ce nouveau composé,

analogue de la méthyl-5-uridine (Cf. Chapitre VI).

4 - Iodo-5-uridine 29

L'action de l'iode sur un dérivé lithié permet d'obtenir le

dérivé iodé correspondant (38, 39), selon la réaction :

R-Li + I > R-I + ILi
Ct

Notre travail ayant montré que la position 6 de la TMS-U _1_7

peut être lithiée, nous avons envisagé la préparation de l'iodo-6-uridine 30.



- 86 -

Cette dernière aurait été un précurseur éventuel pour la préparation
3

d'uridine H-6.

17 ——» 17a

0

n-BuLi 1)I2 HrrV1
2)H2

"> J If + J II
0 O^N^H 0^-n^

I |
?i R 30 R

L'action de l'iode en solution dans l'éther, sur le dérivé silylé

et lithié 17a, dans le THF à - 65°, nous a conduit à la formation de

l'iodo-uridine _29 uniquement, et non pas au mélange ^9 + 30 Le ren
dement est d'environ 17 %.

Ce composé est plus commodément obtenu par iodation directe

de l'uridine dans le dioxane aqueux en présence d'acide nitrique (40), ou

par une réaction de Hilbert-Johnson (41) sur la iodo-5-diméthoxy-2, 4-

pyrimidine. Le rendement dans ce cas est meilleur (52 %).

PARTIE EXPERIMENTALE

Q-bis(triméthylsilyl)-3', 5'-désoxy-2'-uridine 1_9

On opère comme pour la TMS-BrU j8 (cf. page 55) à partir
3

de 920 mg (4 mM) de désoxyuridine 1_8 (N. B. C. ), 20 cm de pyridine
3 3

anhydre, 8 cm de HMDS (Fluka) et 4 cm de TMCS (Prolabo).



87 -

Le produit vitreux obtenu pèse 1, 679 g (théorie : 1,488 g).
3

Il est mis en solution dans l'hexane dans une fiole jaugée de 20 cm

* Analyse : Cj g H^ Ng 05 Si2 M- 372,57

Trouvé : C 48, 94 H 7, 97 N -

Calculé : C 48,35 H 7, 57 N 7,52

-1
cm

* Spectre IR (KBr) : v : 3 150 et 3 030 (N-H) ; 2 945 (C-H) ;
XXI3.X

1 700 (CO) ; 1 450 et 1 395 (Cycle) ; 1 250, 835, 745 (SiMe ) ;

1 110 et 1 065 (Si-O-C).
-1

Littérature (12) : v : 3 160 et 3 050 (N-H) ; 1 260, 850, 760 (SiMeJ :
max 3

1 070 (Si-O-C).

* Spectre RMN (n° 9) : Solvant CDC1 (6 • 7, 25 ppm)

6• 0, 1 ppm (2 singulets, 18 H, SiMe3) ; 6 » 2,15 ppm (q, 211, H-2' ,
J2, lt = 6 cps) ; ô = 3,65 - 3,95 ppm (m, 311, H-4' et H-5') ;
ô = 4,15 - 4,50 ppm (m, IH, H-3') ; 6 = 5, 65 ppm (d. IH, H-5 ,

J& 6 =8,3 cps) ; ô = 6,25 ppm (t, IH, H-1», J^ 2, = 6 cps) ;
6 = 7, 93 ppm (d, IH, H-6, J = 8, 3 cps) ; 6 = 9, 55 ppm (large, IH,

N-H).

Littérature (12) : Solvant CDC1 : 6 • 0, 14 et 0, 16 ppm (2 singulets,

18H, SiMe ) ; 6 = 1, 9 - 2, 5 ppm (m, 211, H-2') ; 6 = 3, 60 - 4, 10 ppm

(m, 3H, H-4» et H-5») ; ô • 4, 4 ppm (m, IH, H-3') ; 6 = 5, 7 ppm

(d, IH, H-5) ; 6 - 6,3 ppm (t, IH, H-1', J_ « 6,3 cps) ;

6 = 7, 98 ppm (d, IH, H-6)

O-tris (triméthylsilyl)-3', 4, 5'-désoxy-2'- uridine 19a

Ce composé n'a pas été isolé à l'état pur, mais nous avons

détecté sa présence par le spectre RMN.
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Après silylation, la solutionne pyridine est filtrée, le précipité
3

de NH Cl lavé par 10 cm de benzène anhydre. Le filtrat (benzène, pyri

dine, HMDS, TMCS) est évaporé à sec sous vide, le résidu repris par
3

30 cm de benzène qui est à nouveau évaporé. Le spectre de RMN,

effectué sur le résidu ainsi obtenu, indique que le produit de silylation

est un mélange de lj) et 19a (30 %).

* Spectre RMN (n° 2) : Solvant CDC1 (6 = 7,23 ppm)

6=0 ppm (2 singulets , 18H, SiMe sur le désoxyribose) ; 6 = 0, 20 ppm

(s, SiMe sur la base) ; ô • 2, 18 ppm (q, 2H, H-2', J » 6 cps) ;

6 • 3, 50 - 3, 95 ppm (m, 3H, H-4' et H-5') ; 6 = 4, 0 - A, 40 ppm

(m, IH, H-3") ; 6 - 5, 65 ppm (d, IH, H-5, J = 7, 5 cps) ;

6 = 6, 15 ppm (t, IH, H-1», Jj, » S cps) ; b=8, 18 ppm (d, IH, H-6,
J6<5 =7,5cps).

Dans ce spectre, les protons du composé "disilylé" 1_9_ ont les

déplacements chimiques suivants : 0-2,05 ppm (q, 2H, H-2», J =

6 cps) ; 6 = 5, 55 ppm (d, IH, H-5, J = 8, 3 cps) ; ô = 7, 85 ppm
D 9 O

(d, IH, H-6, J6 5 =8,3 cps).

O-tris (triméthylsilyl)-2», 3», 5»-uridine 17

Ce composé peut être obtenu de deux façons :

a) En opérant comme pour la TMS-BrU 8 (cf. page 55 ), à partir
"™ 3

de 2,440 g (10 mM) d'uridine 1_6_ (N. B. C. ), 50 cm de pyridine anhydre,
3 3

20 cm de HMDS et 10 cm de TMCS.

b) Par hydrolyse sélective sur le mélange (1 7 + 20) résultant de

la silylation, par 8 cm de HMDS et 4 cm3 de TMCS, de 980 mg (4 mM)
3

de J_6 dissous dans 25 cm de pyridine anhydre.
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Après 19 heures de réaction à la température ambiante, le

; filtré sur verre fr

obtenu est analysé par RMN.

NH Cl est filtré sur verre fritte, le filtrat évaporé sous vide. Le résidu

* Spectre RMN (n° 1) : Solvant CDC1 (6 = 7, 38 ppm)
«J

6 = 8 20 ppm, doublet correspondant à H-6 de 17 (J„ = 8, 5 cps) ;
— 6, 5

ô = 8, 60 ppm, doublet correspondant à H-6 de 20 (J„ r = 7, 5 cps).
— b, 5

Rapport des intégrations ~ */5 soit environ 17 °/c de 17 et 83 °/0

de 20 .

L'hydrolyse sélective est réalisée par l'acétonitrile contenant
3

0, 24 °/0 d'eau. Le produit analysé précédemment est traité par 32 cm

de CH CN soit 61 mg d'eau (3, 4 mM). L'évaporation à sec sous vide
G

conduit à un résidu vitreux blanc qui est le composé i_7 .

-1
cm

* Spectre IR (KBr) : v : 3 180 et 3 050 (NH) ; 2 950 (C-H) ;
• • ——• max

1 680-1 695 (CO) ; 1 450 et 1 380 (Cycle) ; 1 255, 840, 750 (SiMeg) ;
1 165, 1 135 et 1 075 (Si-O-C).

-1
C*TY\

Littérature (12) : v (Nujol) : 3150 (NH) ; 1 685 (CO) ; i 260, 850,
max

760 (SiMe ) ; 1 075 (Si-O-C).

» Spectre RMN (n° 10) : Solvant CDC1 (6 = 7,28 ppm)

6 = 0, 15 et 0, 1 7 ppm (2 singulets, 27H, SiMe ) ; 6 = 3, 55 - 4, 15 ppm

(m, 5H, H-2', H-3», H-4' et H-5') ; 6 = 5, 67 ppm (d, III, H-5, J_ _ *
o, b

8,5 cps) ; 6 = 5,83 ppm (s, IH, H-1') ; ô » 8,12 ppm (d, IH, H-6,

J„ c • 8, 5 cps) ; 6 = 8, 65 ppm (large, IH, NH).
b, 5

» Spectre de masse : (spectromètre AEI, type MS 9 ; analyse par intro

duction directe à 110°C).



» .

®

Q-tris(triméthylsilyl)-2;3,,5,-uridine

SolvantrGDCI-

HisT

Me,SiO

Me3SiÔ OSiM;e3



- 92

- un pic moléculaire à m/e = 460.

- deux principaux fragments à :

m/e = 112 et 113 correspondant à la base (uracile) et à la base + H

et m/e = 349 correspondant au groupement ribosyl silylé ionisé.

- un pic à m/e = 445 = M-15 (perte d'un méthyl)

- un pic caractéristique à m/e = 73 correspondant à l'ion Me Si

O-tétrakis (triméthylsiIyl)-2', 3', 4, 5'-uridine 20

Ce composé a été préparé à partir d'un mélange (50 - 50) 17 + 20,

résultant de la silylation de l'uridine à la température ambiante.

3
4 mM de mélange (17 + 20) sont dissoutes dans 20 cm de ben-

3 3
zène anhydre 0, 7 cm de Et N, redistillée sur potasse et 1 cm de TMCS

sont ajoutés à cette solution benzénique (3, 4). Celle-ci est alors chauffée

à reflux pendant 2 heures, sous atmosphère d'azote sec. Après refroidis

sement, le précipité est filtré et le filtrat évaporé à sec sous vide.

Les analyses sont faites avec le résidu obtenu.

* Spectre RMN (n° 11) : Solvant CDC1 (ô = 7, 25 ppm)

6 = 0, 15 - 0, 20 - 0, 25 et 0, 43 ppm (4 singulets, SiMe ) ; 6 = 3, 55 -

4, 20 ppm (m, 5H, H-2', H-3', H-4' et H-5») ; ô = 5, 7 ppm (s, IH,

H-1 ' recouvert par le doublet de H-5) ; 6 = 5, 75 ppm (d, IH, H-5,

Jc r = 7> 5 CPS) î 6 = 8, 5 ppm (d, IH, H-6, J « 7, 5 cps).
D, b b,D

•K-Spectre de masse : (analyse par introduction directe à 140°C)

On observe :

- un pic moléculaire à m/e * 532
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- un pic à m/e = 517 = M-15 (perte d'un méthyl)

- deux fragments principaux à :

m/e = 183 à 185 correspondant à la base ionisée, à la base
+

et à la base + H

m/e = 349 correspondant au fragment ribosyl silylé ionisé.

- un pic caractéristique à m/e = 73 : ion Me Si
«J

Lithiation et méthylation de la TMS-dU 19

L'appareillage et le mode opératoire sont les mêmes que pour
14

la préparation de la Me C-5-U j_0 (cf. page 57).

3
La réaction est faite à partir de 2 mM de TMS-dU 1_9 , 30 cm

3
de THF, 1,8 cm de solution hexanique de n-BuLi(3, 6 mM) dilués par

8,2 cm d'éther anhydre, 8% (3, 2cm3) de HMPT et 0, 72 mM de I*CHg.

Après réaction, les "volatils" représentent 0, 140 mCi et la

solution aqueuse 1, 215 mCi (90 °/0).

Une chromatographie sur papier Whatman n° 1 dans le système

de solvants a indique que le produit réactionnel brut contient 54 °/0 de

Me14C-5-dU 3^ et 39 °/„ de Me14C-6-dU 4.

Le HMPT est extrait par le chloroforme en ampoule à décanter ;

l'extrait chloroformique représente 0, 080 mCi.

Les °/0 de 3 et 4 sont les mêmes après extraction.
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TABLEAU XII

Solvant Compos ition Adsorbant
dU

il

TdR

3

Me-6-dU

4

t-BuOH : 40
P 0, 55 0, 70 0,61

a
Me-EtCO 30

H2° 20 CM
0,45 0,65 0, 54

NHOH
4

10 Cellulose

CH3CN 80
CM

b AcOH

H20
5

15

Cellulose
0,48 0,56

Lithiation et méthylation de la TMS-U 17

Appareillage et mode opératoire sont identiques à ceux

décrits page 57.

a) Mj;11^2aj,i^njjnj2r^

ifca-réaction eat faito~à parti*» à4 2 mM de TMS-U J_7 , 30 cnP V^
3

de THF, 3, 6 mM de n-Buli (1,8 cm solution dans l'hexane) en solution
3 3 •#-

dans 8, 2 cm d'éther anhydre, 3, 2 cm de HMPT et 0, 9 mM de I CH

Après réaction, les volatils représentent..!!, 2 mCi, la solution -

Le HMPT est extrait par 3x10 cm de chloroforme.
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LlexLrait chlorof-ermirque représente 0, 080 mCi.

Des chromatographies sur papier Whatman n° 1 dans les sol

vants a, c et f (cf. Tableau Vin, page 65 ) indiquent que le produit

réactionnel brut contient 80 à 85 % de Me C-5-U H) et 15 à 20 %
14 /**~\ ^-~Jde Me C-6-UQl\ .

b) i^l^Iêi^il^^^-liMPT

Les quantités de réactifs sont les mêmes que précédemment

sauf pour I CH : 0, 55 mM.

Les volatils représentent 0, 320 mCi, la solution aqueuse

•0,600 mCi (65 %>)•

Des chromatographies sur papier Whatman n° 1 dans les sol

vants a et e indiquent que le produit brut contient 75 °/0 de 1_0 et

25 % de 11 .

sans HMPT

On opère exactement dans les mêmes conditions que précédem-
3

s 0, 54 cm (3, 6 mM) de TW

ajouté à la solution éthérée de n-BuLi.

3
ment, mais 0, 54 cm (3, 6 mM) de TMEDA, redistillée sur KOH, est

Après réaction,"les volatils" représentent alors 0, 200mCi,

la solution aqueuse 1, 5 70 mCi (88, 5 %>)•

La purification de la solution aqueuse brute est faite sur une

colonne de Dowex 1X8, forme formiate (dans les conditions décrites

page 60).
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L'élution par NH OH N fournit une fraction de 1, 250 mCi,

d'un produit non visible en UV, non révélé par le réactif des riboses

(métapériodate + benzidine) : Le sel quaternaire de la TMEDA (rende

ment : 70, 5 %). Une fraction de 0, 2 mCi d'un mélange 1_0 + 1J_ est

élue par HCOOH 0, 02 N. Des chromatographies sur papier dans les sol-
14vants a, c et f indiquent 60 °/c de Me C-!

dans ce mélange (rendement global 11 °/c).

Lithiation et deutériolysé de la TMS-U 17

a) Sans HMPT

vants a, c et f indiquent 60 % de Me14C-5-U et 40 % de Me14C-6-U

3
2 mM de j_7 , en solution dans 30 cm de THF, sont lithiées

3
par 3, 6 mM de n-BuLi (1, 8 cm de la solution hexanique Fluka) en solu-

3
tion dans 8, 2 cm d'éther. La température est maintenue à - 45° pendant

8 mn. Le ballon est ensuite refroidi à - 65° pendant 1/4 h (conditions de

la méthylation). Le bain acétone-carboglace est remplacé par un bain

d'azote liquide. La pression est ramenée à la pression atmosphérique
3

par introduction d'azote sec. 10 cm d'eau lourde sont introduits. On

laisse alors revenir à la température ambiante après avoir enlevé le

bain d'azote liquide.

b) Ave_ç_8^_dje_HMPT

3
Les quantités de réactifs sont identiques. 3,2 cm de HMPT

sont introduits après les 8 mn de réaction à - 45°C.

Une chromatographie sur couche mince de cellulose dans le

solvant d indique, dans les deux cas, la présence d'une impureté de R„

supérieur à celui de l'uridine (cf. Tableau XIII).
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Après évaporation à sec sous vide, les deux résidus sont
3

repris par 2 à 3 cm d'eau et les solutions obtenues chargées sur une

colonne de Dowex 1, forme formiate (h = 70 cm, 0 = 2 cm).

L'élution est faite successivement par H?0 : 1 1 ; HCOOH

0, 02 N : 2 1. L'enregistrement du profil d'élution (détection UV) indique

deux pics, d'absorption.

Une chromatographie sur couche mince de cellulose dans le

solvant d , et sur papier dans le solvant a indique que le premier pic

correspond à l'uridine j_6 et le second à l'impureté détectée préalable

ment dans le produit réactionnel brut : la triméthylsilyl-5-uridine 28 .

Lithiation sans HMPT : uridine : 74 % , 28 : 19, 5 %

Lithiation avec HMPT : uridine : 70 % , 28_ : 16 % •

TriméthyIsilyI-5-uridine 28

Quelques données chromatographiques sont consignées dans

le tableau XIII.



- 99

TABLEAU XIII

Solvant Composition Adsorbant
U

16

TMS-5-U

2_8

t-Bu-OH : 40

a
MeEtCO : 30

H20 : 20

NH.OH : 10
4

P 0,4 7 0, 92

n~BuOH : 50

b AcOH : 25

H20 : 25
P 0,52 0,85

CH CN : 80

AcOH : 5d
CM

cellulose
0,29 0,84

H20 : 15

AcEt : 60

e
HCOOH : 5

H20 : 35

Phase organique

P<*> 0,08 0, 84

(#-) ascendante.

* Spectre UV : Ho0 \
—c 2 max

rapport max/min ~ 4 .

265 mu (e =10 020), \ . = 234 mu ;
n max min r

NH.OH 0, 1 N X = 263 mu , X . = 241 mu ; rapport max/min
4 max r mm rr '

1,57.

-1
cm

* Spectre IR : (KB r) : v : 3 400 (OH) ; 3 045 (NH) ; 2 950 (C-H) ;
__ei_ max

1 650 - 1 700 (CO) ; 1 445 et 1 400 (Cycle ) ; 840 (SiMe ).
«5
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* Spectre RMN (n° 8) : Solvant DO (6" = 5,23 ppm)

6 = 0, 65 ppm (s, 9H, SiM«J ; 6 : 4, 25 - 5, 0 ppm (m, 5H, H-2' , H-3' ,

H-4' et H-5') ; 6 =6,43 ppm (d, IH, H-1', J 2, =3 cps) ; 6 • 8, 30 ppm
(s, IH, H-6).

» Spectre de masse : (spectromètre AEI, type MS. 9 ; analyse par intro

duction directe à 200°C).

On observe :

le pic moléculaire m/e = 316,

deux principaux fragments à :

m/e • 183 à 185 correspondant au radical base ionisé, à la base

et à la base + H

m/e = 133, fragment ribosyl ionisé.

. +
- un pic à m/e = 73 correspondant à l'ion Me Si

- un pic à m/e = M-15 = 301 résultant de la perte d'un méthyl, caracté

ristique des dérivés silylés (60).

* Point de fusion (microscope): 112-114°.

- 4* Spectre de dichroisme circulaire : HO c = 1,05 x 10
' ' ' "**" Ci

TMS-5-U
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Iodo-5-uridine 29

L'appareillage est identique à celui utilisé pour la préparation
14

de la Me C-5-U (cf. page 58).

963 mg de TMS-U 17 (2 mM) sont dissous dans 30 cm3 de
THF (ballon A). Cette solution est refroidie à - 45°. 4, 2 mM de n-BuLi

3 3(2, 1 cm de solution hexanique dans 8 cm d'éther sec : ampoule C )

sont alors ajoutées. Cette température est maintenue pendant 8 mn, la

pression ayant été amenée à 400 mm par introduction d'azote sec. Le

ballon A est ensuite refroidi à - 65° et la solution éthérée d'iode (4 mM
3

soit 1,016 g dans 15 cm Et O : ampoule B) est introduite. Cette tempé

rature est maintenue pendant 1 heure.

L'hydrolyse est faite par un mélange MeOH-H O (5-5).

Après évaporation et reprise du résidu par l'eau, une chroma

tographie de la solution aqueuse, sur couche mince de cellulose dans le

solvant d , indique la présence d'un produit de même Rf que celui d'un
échantillon authentique de 29 .

La purification est effectuée sur une colonne de Dowex 1, forme

formiate (h = 60 cm, 0 = 2 cm). L'élution est successivement faite par :

H20 0, 5 1 ; HCOOH 0, 02 N 1,5 1. Uridine et iodo-5-uridine sont alors

éluées. Iodo-5-uridine (cristaux blancs en aiguilles) = 125 mg (soit 17 °/0

de rendement).

» Spectre UV : HO X = 287 mu , X . = 245 mu
2 max min

Littérature (58) : pH 1,2 X = 288 mu , X . = 246 mu .
max min
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* Spectre RMN : Solvant DMSO D6 (ô = 2,45 ppm) ; ô = 3, 5 - 4, 15 ppm

(m, 5H, H-2', H-3', H-4' et H-5') ; ô = 5, 70 ppm (d, IH, H-1 ' ,

Jlt 2, = 3 cps) ; 6 = 8, 50 ppm (s, IH, H-6).

Quelques données chromatographiques sont consignées dans

le tableau suivant :

TABLEAU XIV

Solvant Composition Adsorbant
U

16

I-5-U

29

t-BuOH : 40

a
MeEtCO : 30

H20 : 20

NH„OH : 10
4

CM

Cellulose
0, 34 0,46

CH3CN : 80

AcOH : 5d
CM

Cellulose
0, 31 0,49

H20 : 15
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CHAPITRE IV

LITHIATION ET METHYLATION DE LA

0-BIS(TRIMETHYLSILYL)-3»,5'-THYMIDINE

Afin d'examiner l'influence d'un groupe méthyl fixé en position 5,

nous avons étudié la lithiation de la 0-bis(triméthylsilyl)-3', 5'-thymidine

21 , et la méthylation du dérivé lithié obtenu, dans les conditions expéri

mentales utilisées jusqu'ici dans les divers essais.

1°- Lithiation

TMS-dR

21a

dR = désoxy-2-ribofuranose

dR

3a
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La deutériolysé du dérivé lithié 21a conduit à la deutério-6-

thymidine 3a. .

Le tableau XV résume les essais effectués.

Le pourcentage de D en position 6 a été établi par les spec

tres RMN de la thymidine 3a obtenue.

TABLEAU XV

TMS-TdR

mM

0,84

1 mM TdR

n-BuTJLou t-BuLi

mM

(n) 1,8

(n) 3

(t) 4

(n) + TMEDA

4

(n) + DABCO

4

(n) 4

% D en 6

22

64

51

92

92

Dans les proportions utilisées pour la synthèse de la Me C-5-U

(rapport n-BuLi/nucléoside silylé = 1,8), c'est-à-dire avec un défaut de

butyl-lithium, la deutériation se fait à 22 °/c en position 6. E n'y a pas

de deutérium sur le groupement méthylé.

Avec un excès de butyl-lithium (50 %), l'enrichissement isoto

pique en position 6 augmente : 64 °/c de D.

L'emploi de t-BuLi, n'améliore pas le rendement de la lithiation.
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L'utilisation des complexes butyl-lithium normal - aminés

tertiaires (TMEDA, DABCO) , agents de lithiation puissants, permet

d'obtenir, après deutériolysé, la thymidine deutériée en position 6

à92°/o.
x

Cette méthode constitue donc une méthode de préparation de

la thymidine spécifiquement marquée au deutérium en position 6.

Ceci est particulièrement intéressant car l'échange H-D en

position 6, en milieu alcalin est extrêmement lent. Par action de

NaOD 0, 5 N dans l'eau lourde, à 60°, pendant 14 jours, seulement

10 °/0 de protons sont échangés (42).

•K- Remarque :

Les organolithiens ont la propriété de former des complexes

de coordination avec les aminés tertiaires, en particulier la tétra méthyl

éthylène diamine (TMEDA) et le diaza bicyclo [2, 2, 2] octane (DABCO)

ou triéthylène diamine (TED) (15).

CH3\ /CH, /CH2~CH2\
N-CH-CH5-N i N-CH,-CH,-N

3 LH3 CHj-CH^

TMEDA DABCO ou TED

Avec la TMEDA [qui est d'autre part un solvant aprotique

dipolaire intéressant (43)], le complexe est du type [n-BuLi-TMEDA ]

(15, 35, 36, 37).
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CH0--CH2
CH3\ / 2 \/CH3

CH3 "^Li *' Ln3

Avec le DABCO, le complexe est du type :

(BuLi) - TED (15,44)

Ces complexes augmentent considérablement la réactivité du

butyl-lithium.

Dans les conditions utilisées, même avec un excès de n-Buli,

nous n'avons pas observé de deutériation, c'est-à-dire de lithiation, sur

le groupe méthylé en position 5.

Deux résultats obtenus dans l'étude de la lithiation de la

TMS-thymidine sont intéressants à signaler : AS~~*

tl
a) La lithiation de la TMS-thymidine provoqué la rupture de la

liaison glycosidique N-l - C-1' . Nous avons en effet observé par chro-
r-

matographie sur papier la présence de thymine dans les produits d'hydro

lyse.

Cette formation a lieu quelles que soient les quantités de BuLi

introduites.

L'action de 4 mM du complexe n-BuLi-TMEDA sur 1 mM de

rmation de thymine avec un rendement de
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30JJ^~ke résultat a d'ailleurs été confirmé dans la préparation de
3

thymine H-6 à partir de l'iodo-6-thymine (cf. Chapitre V).

Nous pensons que la rupture de la liaison N-l-C-1* est due

à l'instabilité du carbanion résultant de la lithiation en position 6.

TMS-dR

On pourrait également supposer qu'elle serait due aux groupe

ments SiMe ou à la présence de produits basiques autres que le n-BuLi

ou t-BuLi présents dans les solutions [Le dosage des solutions de lithiens,

fait par double titration selon GILMAN (45), indique en effet la présence-

d'autres produits basiques].

Les résultats expérimentaux suivants paraissent devoir étayer
la première hypothèse.

* L'action du n-BuLi sur la thymidine non silylée n'entraîne pas

de lithiation en position 6. La formation de_tjiy_mine est, dans ce cas,

beaucoup plus faible que dans les lithiations de la thvmidine sijylép

* L'hydrolyse de la TMS-thymidine conduit uniquement à la

thymidine ; on ne note pas la formation de thymine.

b) Au cours de la purification de la thymidine 3a , obtenue après

deutériolysé du lithien 21a (résultant de l'action de 1, 8 millimole de
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BuLi sur 1 millimole de TMS-dR), nous avons isolé un produit secondaire

formé avec un rendement de 18 °/0 : la butyl-4 dihydro-3, 4-thymidine 31 .

Bu OH

0 N

CH.

H0~0
HO

31

Ce produit résulte de l'addition de n-BuLi sur la liaison azo-

méthine N = C

S- S*
OH _,Bu-Li

CH.

TMS-dR

31

LiN-^/CH;
0*Nr

I
TMS-dR

Nous avons observé la formation de 31 dans les différents

essais de lithiation et deutériation de la TMS-thymidine.



109

La structure de ce composé repose sur les résultats expéri

mentaux suivants :

* Le spectre RMN (n° 12) (DO * 6 • 5, 25 ppm) présente en effet

les mêmes signaux que celui de la thymidine et un multiplet entre 1, 1 et

2,2 ppm correspondant aux protons CH -CH9-CH du groupement butyl ;
O Ci Ci

le signal de l'autre CH de ce groupement étant confondu avec celui

des 2 protons en position 2* et celui du CH en 5 (entre 2, 5 et 3, 3 ppm).

*• Le spectre UV dans HO est tout à fait différent de celui de

la thymidine : le maximum d'absorption est déplacé à 307 m|i , ce qui

implique un changement dans le cycle pyrimidinique.

¥c En chromatographie sur couche mince de cellulose, ce produit

a un R supérieur à celui de la thymidine.

La révélation par la cystéine sulfurique, réactif des désoxy-

ribonucléosides, indique que le désoxyribose n'est pas altéré.

2°- Méthylation

Elle a été effectuée dans les conditions expérimentales iden

tiques à celles utilisées dans la préparation de la Me-5-U : par action

de I CH sur le dérivé silylé et lithié 21a de la thymidine, dans le THF

à - 60°C, en présence ou non de 8 °/0 de HMPT.

2)H20 o^l/^CH, O^Sj-^h
I

dR dR
32 33
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Le tableau XVI indique les résultats obtenus pour 1 mM de

TMS-thymidine et 1,8 mM de n-BuLi.

TABLEAU XVI

Essais

ICH3

mM
% HMPT

°/o I*CH3
fixé

°/o activité
après extract.
(*) par CHC13

I 0,4 8 51 33

H 0,3 0 25 -

IH 0,3 8 67 27

(#•) La solution aqueuse brute est traitée par CHCL pour extraire

l'HMPT. L'activité indiquée est celle de cette solution aqueuse

après traitement par CHC1 .

L'HMPT a encore une influence bénéfique sur le rendement de

la méthylation de la thymidine silylée, par rapport à ICH .

Mais U n'y a plus sélectivité comme pour la TMS-uridine :

la méthyl-3-thymidine 3J3 prédomine ; la diméthyl-5, 6-désoxy-2'-uridine

32 ne représente qu'environ un tiers du mélange réactionnel.

Après purification du produit brut de l'essai I , la N-méthyl-

thymidine a été obtenue avec un rendement global de 14 °/0, la diméthyl-

5, 6-thymidine avec un rendement de 8 à 9 °/0.
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- La N-Me-thymidine 3j3 a été caractérisée par chromatographie,

spectre UV, spectre RMN :

* En chromatographie sur couche mince de cellulose ou sur

papier, le dérivé cT3 obtenu présente, dans 4 systèmes de solvants diffé

rents, le même R qu'un témoin préparé par action du diazométhane sur

la thymidine (28).

* Le spectre UV est identique à celui indiqué dans la littéra

ture (46).

* Le spectre RMN dans l'eau lourde (n° 13) est identique à

celui d'un témoin : présence du singulet du proton en 6 à ô = 8, 3 ppm,

singulet à ô = 3, 85 ppm correspondant au méthyl sur l'azote en 3 (le •

reste du spectre est semblable à celui de la thymidine).

% - La diméthyl-5, 6-désoxyuridine 32 a été caractérisée par
hydrolyse chlorhydrique : l'action de HCl sur le composé obtenu conduit

à un produit de même R , dans 4 systèmes de solvants, qu'un échantillon

authentique de diméthyl-5, 6-uracile fourni par ROBINS (31).

Nous n'avons pas isolé 3_2 en quantité suffisante pour effectuer

des analyses complémentaires. Ce composé est potentiellement intéres

sant car, à ce jour, il est inconnu et peut présenter des propriétés

biologiques.

PARTIE EXPERIMENTALE

Q-bis(triméthyIsilyl)-3', 5'-thymidine 21

• -

On opère comme pour la TMS-BrU 8^ , à partir de 4, 065 g

(16,5 mM) de thymidine 3 (Nutritional Biochemicals Corporation),
3 3 3

65 cm de pyridine anhydre, 32 cm de HMDS et 16 cm de TMCS.



Q-bisftriméthylsityl)-3;5-TdR
A ^CH3
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Sol vant:CDCf
Me3SiO-
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V^^ly
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Le spectre RMN effectué sur le produit huileux "brut" obtenu

après filtration et évaporation, sans remise en solution plusieurs fois

par le benzène, indique un mélange de deux dérivés silylés : 21 et la

O-tris (triméthylsilyl)-3', 4, 5'-thymidine 21b (45 à 50 °/J.

* Spectre RMN (n° 3) : Solvant CDC13 (ô = 7, 18 ppm)
6 = 0, 05 , 0, 10 et 0, 30 ppm (3 singulets, 2 7H, SiMe ) ; 6 = 6, 05 -

6,40 ppm (2 triplets se recouvrant, IH, H-1', J = 6 cps) ;
1 > 2

6 = 7, 5 ppm (s, H-6 de 21 ) ; 6 = 7, 78 ppm (s, H-6 de 21b) ; 6 = 9, 1 ppm

(large, N-H de 21).

Ce produit brut est traité par l'hexane ; il y a formation de

cristaux blancs : la 0-bis(TMS)-3', 5'-TdR 2A_ (2, 376 g).

* Spectre RMN (n° 14) : Solvant CD Cl (6 - 7,35 ppm)
G

6 = 0, 20 et 0, 25 ppm (2 singulets, 18H, SiMe ) ; 6 = 2 ppm (s, 3H, CIL) ;

6 • 2, 08 - 2, 45 ppm (m, 2H, H-2') ; 6 = 3, 80 - 4, 15 ppm (m, 311, H-4'

et H-5») ; Ô = 4, 3 - 4, 6 ppm (m, III, H-3») ; 6 = 6, 40 ppm (t, IH, H-1',

Jlr 2' = 6 cps) ; 6 = 7' 70 ppm (s' 1H' H"6) ; 6 = 9' 45 PPm (larSe> 1H*
N-H).

-1

*• Spectre IR : (KBr) : v : 3 145 et 3 020 (N-H) ; 2 950 (C-H) :
max

1 690 - 1 660 (CO) ; 1 465 et 1 370 (Cycle) : 1 250, 830, 750 (SiMeJ ;

1 115 et 1 060 (Si-O-C).

Littérature (4) : v (KBr) : 3 180, 3 050 (NH) ; 1 700 - 1 690 (CO) ;
max v ; '

1 460, 1 380 (Cycle) ; 1 245, 850, 750 (SiMe ) ; 1 100 (Si-O-C).
-1

(12) : vcm (Nujol) : 3 160, 3 030 (NH) ; 1 705, 1 692 (CO) ;

1 260, 850, 760 (SiMe ).
O

L'évaporation à sec sous vide de la solution hexanique de cris

tallisation conduit à un produit huileux constitué de 21 (30 °/0) et 21b :
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la O-tris (TMS)-3', 4, 5»-TdR (% calculés sur le spectre RMN dans

CDC1 ).

Cette huile est mise en solution dans le benzène et l'on évapore

à nouveau à sec. Le produit obtenu est un mélange de 21 (50 °/0) et

21b (50 %) (3, 790 g).

Ce mélange est traité par 37, 5 cm3 de CH CN à 0, 246 % d'eau.
La solution est filtrée et évaporée à sec. On obtient 3, 151 g d'un produit

blanc cristallisé ayant le même spectre RMN que celui des cristaux pré

cédemment obtenus dans l'hexane.

i

O-tris (triméthylsilyp-31, 4, 51-thymidine 21b

Ce composé n'a pas été isolé à l'état pur, mais nous l'avons

obtenu mélangé à 30 0/o de 21_ au cours de la préparation de ce dernier.

* Spectre RMN (n° 15) : Solvant CDC1 (ô = 7,40 ppm) ;

6=0, 20 et 0, 25 ppm (2 singulets, 18H, SiMe sur le désoxyribose) ;

6 = 0, 48 ppm (1 singulet, 9H, SiMe sur la base) ; 6 = 2, 0 ppm

(s, 3H, CH3) ; 6 = 2, 10 - 2, 50 ppm (m, 2H, H-2') ; 6 = 3, 80 - 4, 20 ppm
(m, 3H, H-4' et H-5') ; 6 = 4, 25 - 4, 65 ppm (m, IH, H-3') ; 6 =6,48 ppm

(t, IH, H-1", Jj, 2% =6 cps) ; 6 =8, 0 ppm (s, IH, H-6).

Lithiation et deutériolysé de la TMS-TdR 21

On opère comme pour la TMS-U 17 (cf. page 97) sans HMPT,

à partir de 1 mM de 2j_ et de quantités variables d'agent de lithiation

(cf. page 104, tableau XV). Ce dernier (n-BuLi, t-BuLi, n-BuLi + TMEDA)

est introduit, soit en solution dans Et O par une ampoule (comme page 59 )

soit directement à la seringue (comme page 66).
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3
L'hydrolyse est faite par 10 cm de DO.

m

Une chromatographie sur couche mince de cellulose dans le

solvant d du produit brut, indique la présence d'une impureté.

La purification est faite, soit par chromatographie sur colonne

de Dowex 1X10 (forme formiate ; élution par HO, puis IICOOH 0, 02 N),
Ci

soit par chromatographie préparative sur papier Schleicher-Schull (n° 2316

lavé) dans le solvant e .

Le pourcentage de D en position 6 de la TdR ainsi récupérée

est obtenu par le spectre RMN dans DO.

n-butyI-4-dihydro-3,4-thymidine 31

L'impureté détectée sur le produit réactionnel par chromato-

r couche mince, éluée

la butyl-4-dihydro-3,4-TdR 31 .

graphie sur couche mince, éluée de la colonne de Dowex-1 par HO est
Ci

# Chromatographie : Quelques données sont rassemblées dans le

tableau suivant :
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TABLEAU XVII

Solvant Composition Adsorbant
TdR

3
31

t-BuOH : 40

a
MeEtCO : 30

H20 : 20

NH^OH : 10
4

P 0,68 0,91

n-BuOH : 50

b AcOH : 25

H20 : 25

P 0,6 7 0,81

CH CN : 80
CM

d AcOH : 5

HO : 15

Cellulose 0,60 0,84

AcEt : 60

e
HCOOH : 5

HO : 35

Phase organique

P(*) 0,47 0, 75

(*) Chromatographie ascendante.

» Spectre UV : H.O . X = 307 m^ , \ . : 241 mu
max mm

* Spectre RMN (n° 12) : Solvant DO (6 = 5,25 ppm) ;

6=1,10-2, 25 ppm (m, 7H, CH -CH -CHrt du groupement butyl) ;
O Ci tk

6 = 2, 60 ppm (s, 3H, CH en 5) ; 6 = 2, 50 - 3, 40 ppm (m, 4H, H-2'

et CH du groupement butyl, recouverts par CH ) ; 6 = 4, 25 - 5, 10 ppm

(m, 411, H-3» , H-4' et H-5') ; 6 = 6, 70 ppm (t, IH, H-1', J =

6 cps) ; 6 = 8, 70 ppm (s, IH, H-6).
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Lithiation et méthylation de la TMS-TdR 21

L'appareillage et le mode opératoire sont les mêmes que ceux
14

utilisés pour la préparation de la Me C-5-U (cf. page 57).

Les proportions de réactifs des différents essais sont consignées

dans le tableau suivant :

TABLEAU XVIII

Essais
TMS-

TdR

21

m M

n-BuLi HMPT ICH3 Volatils

MCi

Solution

aqueuse

MCi

CHC13

MCi

Solution

aqueuse

après
extract.

Me-3-

TdR

Vo
diMe-

5, 6-dU

I 1, 65 2,97 8 0,67 760 800 270 520 MCi 64 36

II 2,90 5, 15 0 0,86 1 330 440
- - 80-85 15-20

III 2, 76 4,97 8 0,83 520 1 075 6 70 435 80 20

La purification du produit brut sur colonne de Dowex 1 (forme

formiate : élution par H„0, puis HCOOH 0, 02 N) n'est pas satisfaisante ;

Me-3-TdR, diMe-5, 6-dU et TdR ne sont pas séparées.

32 et 33 ont été séparés par chromatographie prépa

rative sur papier (n° 2316 lavé, Schleicher-Schull) dans le solvant b .

1 - i^ihjL-J^ymi_dine_ 33^

Quelques données chromatographiques sont consignées dans le

tableau XIX suivant :



@
N-méthyl-3-thymidine

HOD

XX
HO-n

y

H(

H-6 H-1'

^w U*w***^^
8
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TABLEAU XIX

Solvant Composition Adsorbant
TdR

3

Vle-3-TdRdiMe-5,
33 6-dU

Thymi
ne

diMe-5,6
uracile

32

tBuOH : 40 0, 78

a
MEC : 30

H20 : 20
NH.OH : 10

4

P 0, 70 0, 92 0, 73 -

(*)0, 59 ;*)0, 56 (♦) 0, 70

n-BuOH: 50

b AcOH : 25

H20 : 25

P 0, 70 0,82 0, 71 0, 75

(*) 0, 68 [*) 0, 68 (*) 0, 75

AcEt : 60

e HCOOH : 5

H20 : 35

p(**)
0,45 0,80 0,49 0,63 0, 73

(*) 0, 1 9 [#) 0, 34 (*) 0, 40

CH CN : 80

AcOH : 5d
CM

Cellulose
0, 59 0,80 0,65 0, 58 0,66

H20 : 5

(*) Référence (56).

(•##•) Ascendante.

* Spectre UV : H„0 X = 266 mM , X . = 236 mM
min2 max

Littérature (46) : HCl 0, 1 N X
max

267 mM . e • 9 600.

» Spectre RMN (n° 13) : Solvant DgO (6 = 5, 38 ppm)
ô = 2, 5 ppm (s, 3H, CH3 en 5) ; 6 =2,88 ppm (t, 2H, H-2', J «
6 cps) ; ô =3, 85 ppm (s, 3H, CH3 en 3) ; ô «4, 20 - 4, 70 ppm (m, 3H,
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H-4' et H-5') ; 6 = 4, 75 - 5, 20 ppm (m, IH, H-3') ; 6 = 6, 85 ppm

(t, IH, H-1', J =6 cps) ; ô = 8,30 ppm (s, IH, H-6).

2 -Diméthyl-5, 6-déBoxy-2'-uridlne 32

L'hydrolyse chlorhydrique de ce composé a été effectuée à

80° pendant 1 heure par HCl 4N.

L'analyse par chromatographie, sur couche mince de cellulose

dans le solvant a , et sur papier dans les solvants a , b et e , indique

une tache radioactive de R identique à celui d'un échantillon authentique

de diméthyl-5, 6-uracile.
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CHAPITRE V

IODATION DE LA O-BIS (TRIMETHYLSILYL)-3', 5'-THYMIDINE

LITHIEE. OBTENTION DE L'IODO-6-THYMINE

1 - Iodation de la TMS-TdR 21

La thymidine 3^ est un précurseur très spécifique de l'acide

désoxyribonucléique (ADN). Cette spécificité fait de la thymidine radio

active un outil indispensable dans les recherches biologiques. La thymi

dine tritiée - sur le méthyl en 5 ou en position 6 - est le plus souvent

utilisée.

3
La thymidine H-6 est préparée par condensation enzymatique

3
de la thymine H-6 avec le désoxyribose-1-phosphate selon le schéma

réactionnel suivant (69)

OH OH
TdR

i

^TdFTH-6NJyCH3 3h2 ( r^VCH3 ^TcIR3
HO

36 37a
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La thymine H-6 est obtenue par réduction catalytique de la

chloro-6-thymine 3j3 par le tritium.

Celle-ci n'est pas d'un accès très facile : elle est obtenue à

partir d'urée et de méthyl-malonate d'éthyle, en présence d'éthylate de

sodium, selon le schéma suivant :

H2Ne. ♦ Et0-^N^CH3 EtONa HN^S^
O^NH. EtoAQ (70,71) 0J^HX{

CH.

Ac. Me-5-barbiturique

OMe

-CH
N 3CHQ0Na

+—J——

MeO^N^Cl (72) ci^^N
IHydrolyse (AcOH/HCL)
t (72)

ChLoro-6-thymine 36

Il nous a paru intéressant de préparer l'iodo-6-thymidine 34 ,
3

éventuel précurseur pour la préparation de TdR H-6 en une seule étape :

POCl



HO

34
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H

O

HN'

dR

3b

Nous avons donc envisagé l'obtention de J34 par action de l'iode

sur le dérivé silylé et lithié 21a de la thymidine.

21
n-BuLi LiN

THF o^n"
3 fll

2)H20
* 34

TMS-dR

21a

L'iodo-6-thymine 3_5 fut en fait obtenue comme produit final

de la suite de réactions ci-dessus.
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Après purification du produit réactionnel brut, nous avons en

effet isolé un composé ayant les caractères suivants :

* En chromatographie sur couche mince de cellulose, son R

est différent de celui de la thymidine. Il n'est pas révélé par la cystéine

sulfurique (réactif des désoxyriboses).

* Son spectre UV est différent de celui de TdR 3 .

* Le spectre de RMN ne comporte pas de signaux dus aux protons

du désoxyribose.

* La réduction catalytique par le tritium conduit à la thymine

tritiée (avec une activité spécifique de 25 Ci/mM) et non à la thymidine

tritiée.

due
Nous avons alors supposé que la formation de 35 était^djerfc :

- soit à la réaction de l'iode sur la thymine formée au cours de la lithia

tion (cf. TMS-TdR, page 106).

- soit à la perte du désoxyribose après iodation et hydrolyse ou au cours

de la purification sur colonne (élution par HO puis HCOOH de normalité

croissante de 0, 02 N à 0, 1 N). La liaison N-l glycosidique peut être

rendue plus sensible à l'hydrolyse par la présence en position 6, d'un

groupement encombrant et attracteur I .

La purification du produit réactionnel brut sur une colonne de

Dowex 1X10 (forme formiate), avec élution moins brutale (ILO,

HCOONH4 0, 02 N à 0, 1 Npuis HCOOH 0, 01 N à 0, 1 N), nous a donné
le même produit : 35 .
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Le produit brut résultant de-l'iodation, avant hydrolyse,

- l'excès d'iode étant éliminé par traitement par le thiosulfate cristallisé

est mis en solution dans le méthanol anhydre, en présence de méthylate

de sodium. Il est ensuite réduit catalytiquement sur Pd par le tritium.

Une chromatographie sur papier du produit de tritiation indique

la formation de thymine (6 7 %) et thymidine (33 °/0) tritiées.

(La réduction du même produit en solution dans le dioxane en

présence de triéthylamine n'avait donné aucun résultat).

Si la formation de thymine tritiée s'explique par la réduction

d'iodo-6-thymine 3_5 , celle de thymidine tritiée ne peut s'expliquer que

par la présence d'iodo-6-thymidine 34 dans le produit réactionnel brut.

D'autres essais de réduction effectués sur la solution aqueuse

du produit brut après hydrolyse nous ont confirmé cette présence.

TABLEAU XX

Essais / Conditions
7» TdR

3b

% t
37a

Activité spécifique

TdR T

Essai a : réduction

10 90 0,860 Ci/mM 17 Ci/mM15 jours après
l'hydrolyse *

Essai b : réduction

le même jour #
75 25 2,4 Ci/mM 5 Ci/mM

* La solution aqueuse

l'hydrolyse des dér

cette solution.

: est basique

ivés lithiés.

: présence de LiOH résultant de

La tritiation est effectuée avec
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Il y a bien formation d'iodo-6-thymidine 34 , mais eHe est

instable dans le milieu d'hydrolyse et se décompose en quelques heures

en iodo-6-thymine 3j5 (cf. essai b).

L'iodo-6-thymine ne se forme pas par action de l'iode sur la

thymine présente après lithiation de la TMS-TdR 21_ . L'activité spéci

fique de la thymine 3 7a récupérée dans l'essai a est de 17 Ci/mM ;

celle de 3 7a obtenue par réduction d'iodo-6-thymine est de 25 Ci/mM.

Cette différence (30 °/0) correspond à la valeur du "rendement" en

thymine lors de la lithiation de la thymidine silylée (cf. page 106). Il y a

donc eu simplement dilution par cette thymine inactive présente dans le

brut de réaction.

Nous n'avons pas réussi à isoler l'iodo-6-TdR 34 . Le rende

ment en iodo-6-thymine est de 25 °/0.

2 - Iodo-6-thymine 35

La structure de ce composé repose sur les résultats expéri

mentaux suivants :

- le spectre de RMN ne comporte pas de signal correspondant à H-6,

à 6 = 7, 30 ppm. :

- le spectre de masse présente un pic moléculaire m/e = 252 ; il corres

pond bien à la formule C_H IN 0_.
5 5 Z Z

- la réduction catalytique par le deutérium conduit à la thymine deutériée

en position 6.

Le spectre de RMN ne comporte pas de singulet correspondant

au proton H-6. L'examen de ce spectre indique également l'absence de

deutérium sur le méthyl en 5. D. n'y a donc pas eu échange des protons de

CH3 lors de la réduction catalytique.
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3
La thymine H-6, préparée par déshalogénation de _35 est bien

spécifiquement marquée en position 6 .

35 est un excellent précurseur pour la préparation de thymine
3

H-6 à haute activité spécifique : 25 Ci/mM.

La réduction catalytique de la diméthoxy-2-4-méthyl-5-chloro-

6-pyrimidine, dans le dioxane en présence de triéthylamine, ne permet

tait d'obtenir que 5 à 10 Ci/mM. Celle de la chloro-6-thymine, dans le

méthanol en présence de méthylate ou dans l'eau en présence de soude,

10 à 20 Ci/mM.

Des essais biologiques préliminaires (cf. Chapitre VI, page 157,

effectués avec 3_5 , laissent prévoir une activité particulière pour ce

nouveau composé.

3 - Lithiation de la O-bis (triméthyIsilyl)-2, 4-thymine

Par suite de l'obtention d'iodo-6-thymine par lithiation et

iodation de la thymidine silylée 2j_ , nous avons essayé de préparer 35

à partir de thymine silylée 3_8 selon le même procédé.

HO 0SiMe3 Ç)SiMe3

N^VCH3 tmîl N^^Sx^0"3 BuLi N^V0"3
JL \\ • jL jJ -**-* JL II

3

32 38 \.V '2i1^
Î2)H:
35

0
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Nous avons donc étudié la lithiation de 3J3 dans les conditions

optima trouvées pour la thymidine silylée 21 : excès d'agent de lithiation

n-BuLi + TMEDA ou DABCO (4mM) par rapport à 21 (1 mM).

Dans ces conditions, à - 45°, 92 °J0 des protons en 6 étaient

échangés (cf. page 104).

Les résultats furent différents pour 3j3 :

- A - 45° il n'y a aucun échange H-Li en 6 : Le spectre RMN de 37

récupéré indique 100 °/0 de protons en cette position. Il y a formation

de produits secondaires en quantité non négligeable.

- A - 75°, les résultats sont les mêmes ; les impuretés se forment

également.

- A la température ambiante, les réactions secondaires sont prépondé

rantes : une chromatographie du produit réactionnel brut, sur couche

mince de cellulose, indique l'absence totale de thymine.

Nous n'avons pas déterminé la nature de ces impuretés, mais

nous supposons qu'elles se forment,soit par addition du n-BuLi sur une

double liaison, soit par polymérisation du dérivé lithié résultant de cette

addition (2, 16).

Il faut noter que lors de la préparation de thymine (méthyl C)

à partir de di-t-butoxy-2, 4-bromo-5-pyrimidine (62), la formation de

l'isomère méthylé en position 6 n'a pas été observée.
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t-BuO

t-BuO-^N t-BuO-^^N^
37

Il n'y a donc pas échange (H-Li) en position 6 lors de la lithia

tion d'une bromo-5-pyrimidine, alors que cet échange a lieu dans le cas

des nucléosides correspondants.

Ceci explique la "passivité" de la thymine silylée vis-à-vis du

n-BuLi. Cette propriété est sans doute due au caractère aromatique de

38 : Le benzène n'est en effet lithié par le mélange butyl lithium-DABCO,

que par chauffage à reflux (44).

35 ne peut donc être obtenu à partir de la thymine silylée.

4 - Lithiation de la benzyl-1-thymine 3 9

A la suite de ce résultat - absence d'échange H-Li dans la

lithiation de la TMS-thymine 38 - nous avons envisagé la préparation

d'iodo-6-thymine 3_5 à partir d'un dérivé de la thymine, substituée en

position 1 , se rapprochant de la structure de la thymidine J3 ; le

substituant en 1 devait être choisi parmi les groupements faciles à éli

miner après lithiation et iodation.

C'est pourquoi, nous avons étudié la lithiation de la benzyl-

1-thymine 3j) .
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OH

CH.

39

CH2-C6H5

Le groupement benzyl présente en effet l'avantage de s'éliminer

par réduction catalytique (65, 66).

La tritiation de la benzyl-l-iodo-6-thymine, éventuellement

formée selon le schéma ci-dessous, conduirait, dans des conditions
3

favorables à l'hydrogénolyse, directement à la thymine H-6.

39
BuLi

CH0— ÇS

3 U"l2 H
—£^-> I
2)H90 0*^N

CH2-$
Nous avons préparé la benzyl-1-thymine 3J9 selon (21) par

action du chlorure de benzyle sur la thymine silylée selon le schéma

suivant :;

OTMS

TMSO

+ 0—CH9Cl

38

avec un rendement de 65 °/°

39

OTMS

N^V^" 3
> \ |J +Me^SiCl
O^N^

1 ,CH2—0
t/iï20
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Les essais de lithiation effectués avec le mélange n-BuLi +
TMEDA sont consignés dans le tableau suivant :

TABLEAU XXI

Essai

a

n-BULi (*>
/ TMEDA

2 mM

6 mM

7, D en 6
(*-*)

0

% D sur CIL

25

62

(*) Quantités pour 0, 5 mM de 39, 15 cm3 de THF.
(**) °/o établis par les spectres RMN

7c D sur CHr
(**) "

24

Dans les conditions opératoires utilisées (30 minutes à - 45°)

- Le proton en position 6 n'est paç échangé par le lithium, même avec

un excès important d'agent silylant.

- L'échange H-Li a lieu essentiellement sur les protons du CH benzy-
Ci

lique.

- Les protons du méthyl en 5 sont partiellement lithiés.

Les résultats de l'essai b ont été confirmés par le spectre de

masse de la benzyl-1-thymine récupérée après purification :

- le taux de deutériation moyen par rapport aux cinq positions marquées
est de 32 % .

- le taux de marquage sur le CIL benzylique est de 53 % , celui du

CH3 18 % .

Il n'est donc pas non plus possible d'obtenir un dérivé de la

thymine iodé en 6 , à partir de ce composé.
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PARTIE EXPERIMENTALE

p.«S"
Iodo-6-thymine 35

L'appareillage et les conditions opératoires sont les mêmes que

ceux de la préparation de l'iodo-5-uridine 29 (voir page 101).

On opère à partir de 770 mg (2 mM) de TMS-TdR 21, 30 cm3
de THF transféré sur rampe à vide, 224 mg (2 mM) de DABCO (intro-

3
duits dans le ballon réactionnel avec 2j_), 3, 55 cm de solution hexanique

3
de n-BuLi (8 mM) dilués avec 6 cm d'Et O anhydre et 1, 016 g (4 mM)

3
d'iode en solution dans 10 cm d'éther.

Une chromatographie, du produit brut, sur couche mince de

cellulose dans le solvant d , indique la présence d'un composé de R

sensiblement identique à celui de la chloro-6-thymine 36 et différent de

celui de la TdR 3^ ou thymine 3_7 .

La solution aqueuse brute est chargée sur une colonne de

Dowex-1 forme formiate (h = 60 cm, 0 2 cm). L'élution est faite succes

sivement par : HO 1 litre ; HCOOH 0, 02 N 1 litre ; HCOOH 0, 1 N

2 litres. TdR, thymine et 35 sont élues dans cet ordre.



- 135 -

130 mg de J35_ (25 °/0 de rendement) sont ainsi obtenus. Le

produit est recristallisé dans l'eau.

La préparation de :3_5 en quantité plus importante a confirmé

ces résultats : 920 mg (3, 65 mM) de 3j> ont été obtenus à partir de

5, 530 g (14, 3 mM) de-TMS-TdR 21.

Quelques données chromatographiques sont rassemblées dans

le tableau XXII.

TABLEAU XXII

Solvants Composition Adsorbant
TdR

3

Thymine
37

Chloro-6

thymine
Iodo-6

thymine
3_6 35

t-BuOH : 40

a
MeEtCO

H2°
NH OH

4

. 30

20

10

P
-

0,63 0, 76 0, 75

n-BuOH 50

b AcOH

H2°

25

25

P 0, 70 0, 70 0, 79 0, 79

AcEt 60

e HCOOH

H20
5

35

P 0,42 0,81 0,80

CH CN

AcOH

80

d 5
CM

Cellulose
0,57 0, 54 0,69 0,66

H20 15

... , , ., .. .
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» Spectre UV : - H00 X = 270 mu., X . • 238 mu
—t 2 max ^ min

- Tampon phosphate pH = 7 X =2 70,5 mu, (e = 8 900)
max .

X . = 238, 5 mu .
mm * r

-HCl 0, 01 N X • 270 mu, X . = 239 mu , (e= 8 900^
max n mm r ' K

- NH.OH N X = 295 mu, X . = 252 mu , (e=10 .000)
4 max mm n

* P. F. : sublimation à 180-200°C.

-1
cm

* Spectre IR : (KBr) v : 3 120 et 3 000 (NH), 2 800 (CH),
max

1 640 - 1 700 (CO) ; 1 380 et 1 450 (Cycle).

* Spectre de RMN : Solvant DMSO-D 6 (6 = 2, 53 ppm)

6 = 1, 93 ppm (s, 3H, CHJ ; 6 = 11,3 ppm (large, 2H, NH).

* Spectre de masse : (Introduction directe dans la source d'ions à 150°).

Il présente un pic moléculaire à m/e = 252,

Réduction de J35 par le deutérium

3
80 mg de _35 sont mis en solution dans 5 cm de lithine LiOD 0, 86 N.

20 mg de catalyseur : Palladium sur charbon actif à 10 0/o Pd (Fluka) sont

ajoutés.

La solution est dégazée sous vide et mise sous atmosphère de

deutérium gaz.

L'appareillage utilisé est celui d'une hydrogénation catalytique

classique.
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Une agitation violente est maintenue pendant 2 heures à la

température ambiante. Le catalyseur est alors filtré, le filtrat con-
3

centré sous vide (1 cm ). La solution ainsi obtenue est purifiée par

chromatographie préparative sur papier (Schleicher-Schull n° 2316 lavé),

dans le solvant e . La thymine récupérée est analysée par un spectre de

RMN dans le DMSO-D-6.

3 3
Thymine H-6 37a et Thymidine H-6 3b

1 - Thymine 3H-6 37a

15 mg (0,06 mM) d'iodo-6-thymine 3J5 sont mis en solution
3 3

dans 0, 5 cm de méthylate de sodium 2, 6 N et 0, 5 cm d'eau, contenus

dans ballon de tritiation. 10 mg de catalyseur : Pd sur charbon actif à

10 °/0 Pd (Fluka) sont ensuite ajoutés.

Ce baHon est alors adapté sur l'appareil de tritiation : pompe

Toepler. La solution est dégazée sous vide et mise sous atmosphère de

tritium (environ la pression atmosphérique). Une agitation énergique est

maintenue pendant 30 mn à 1 h à la température ambiante.

3
Le catalyseur est filtré, puis lavé par 2x5 cm d'eau.

Le filtrat et les eaux de lavage sont rassemblés et évaporés à
3

sec sous vide. Le résidu est repris par 15 cm d'eau et la solution aqueuse

à nouveau évaporée sous vide. Cette opération élimine l'eau tritiée résul

tant de l'échange des protons labiles avec ceux de l'eau.

3
Le résidu obtenu est repris par 0, 5 cm d'eau, puis purifié par

chromatographie préparative sur papier dans le solvant e . 420 mCi de
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3
thymine H-6 sont ainsi préparés. Le dosage UV indique 2, 25 mg

(0, 018 mM), soit une activité spécifique de 23 Ci/mM.

La pureté radiochimique est contrôlée dans les systèmes de

solvants suivants :

- (a) : n-BuOH/AcOH/H20 (50 - 25 - 25)
- isoPrOH/NH4OH/H20 (80-5-15)
- acide isobutyrique/NH OH 2N (66 - 34)

Le rendement de la déshalogénation catalytique est de 30 %.

3
2 - Thymidine H-6 3b

3

a) 10 mg de thymine H-6, 50 mg de sel de baryum du désoxyribose-
1-phosphate et 50 mg de thymidine phosphorylase (à 3 000 U/g) sont mis

3
en solution dans 50 cm d'eau. Le pH est ajusté à 5, 9 avec la quantité

3
suffisante de HCl 0, 1 N. 2 cm de toluène sont ensuite ajoutés.

Le ballon réactionnel est placé dans un bain thermostaté à 30°.

3 3Toutes les heures, 1 cm d'une solution aqueuse (25 cm ) de

désoxyribose-1-phosphate (100 mg) est ajouté en 1 mn.

La température est constamment maintenue à 30° et le pH à 5, 9.

L'évolution de la réaction est suivie par chromatographie sur

couche mince d'alumine (plaques fluorescentes Merck) dans le solvant

suivant : AcEt/HCOOH/HgO (80 - 10 - 10) [T : R =0, 85 ; TdR :
Rf • 0,68].
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3
Au bout de 16 heures, 90 °/ô de thymine H-6 ont été trans-

3
formés en TdR H-6 3b .

b) Purification

Le précipité de BaCL est filtré et lavé par l'eau. Le filtrat

et les eaux de lavage sont concentrés sous vide jusqu'à un volume de

2 à 3 cm .

La solution obtenue est chargée sur une colonne de résine

Séphadex G 10 (h = 90 cm, 0 = 25 cm). L'élution est faite par l'eau :

la TdR et la thymine sont éluées dans cet ordre.

La séparation thymine-thymidine est effectuée ensuite par

chromatographie préparative sur papier (Schleicher-Schull n° 2316 lavé)

dans le système de solvants e .

La pureté radiochimique est contrôlée dans les solvants

a, b et e .

O-bis (triméthylsilyl)-2, 4-thymine 38

La silylation de 37_ est effectuée selon (12) : 1,296 g (10 mM)

de 37_ séchée à 100°C sous vide pendant 1 heure sont dissous dans 70 cm

de pyridine anhydre. Le mélange HMDS (20 cm ) et TMCS (10 cm3) est
ajouté goutte à goutte.

La solution est chauffée 1 heure à reflux sous atmosphère

d'azote sec.

On opère ensuite comme pour la TMS-BrU 8 (cf. page 55 ).
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2, 850 g de 38 (théorie : 2, 700 g) sont obtenus sous forme

d'un résidu huileux contenant de petites quantités de précipité cristallin.

» Spectre RMN : Solvant : DMSO-D-6 (6 = 2,38 ppm)

ô = 0, 10 - 0, 15 ppm (2 singulets, 18H, SiMe3) ; 6 =1, 80 ppm (s, 3H,
CH3) ; 6 = 8, 10 ppm (s, IH, H-6).

Lithiation et deutériolysé de 38

On opère comme pour la lithiation de la TMS-TdR _21 , à partir
3

de 1 mM de 38_ , 15 cm de THF. 4 mM de n-BuLi et, soit 112 mg (1 mM)
3 3

de DABCQ soit 0, 6 cm (4 mM) de TMEDA. 2 cm d'eau lourde sont

utilisés pour l'hydrolyse.

Benzyl-1-thymine 39

5 mM de TMS-thymine 38_ et 20 mM (2, 3 cm'3) de chlorure
de benzyle sont chauffées pendant 7 heures à 120° sous atmosphère d'azote.

La solution brune obtenue est évaporée sous vide de façon à

éliminer le maximum de chlorure de benzyle. Le résidu est traité par
3 3

15 cm d'eau, J39 est alors extraite à l'éther (2 fois 20 cm ).

690 mg (65 °/0) de benzyl-1-thymine cristallisée sont obtenus

par évaporation des solutions d'extraction.

*P. F. : (banc Kofler) : 168° ; Littérature (63) : 167-168°.

•*• Chromatographie :

Couche mince de silica gel F (plaques Merck)
wD4
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Solvant : Propanol normal/eau (70 - 30)

Thymine 38_ R = 0, 67

Benzyl-1-thymine 3_9_ R • 0, 78

* Analyse : trouvé : C 67, 13 ; H 5, 69 ; N 12,31

calculé:- C 66, 65 ; H 5, 59 ; N 12,96

* Spectre UV : HO x = 271 mu (e = 10 600) ;
2 max

X . =236 mu
min ^

pH = 11 X = 269 mu , X . = 243 mu
max min r

Littérature (63) : H00 x =270 mu (e =104)
Z max

X . = 240 mu
min ^

(64): X = 271 mu (e = 10 500) , X = 236 mu
max n min r

* Spectre de RMN : Solvant DMSO-D 6 (6 = 2, 80 ppm)

6 = 2, 08 ppm (s, 3H, CH3) ; 6 =5, 13 ppm (s, 211, CH2 benzylique) ;
6 = 7, 63 ppm (s, 5H, C H ) ; 6 = 7, 95 ppm (s, IH, H-6) ; 6 = 11,3 ppm

(large, IH, NH).

Solvant D20 (+ LiOD) ô = 5,80 ppm ; 6 = 2, 15 ppm (s, 3H, CHJ ;
6 = 5, 20 ppm (s, 2H, Ciy ; 6 = 7, 5 ppm (s, IH, H-6) ; 6 = 7, 65 ppm
(s, 5H, C H,, recouvert partiellement par H-6).

* Spectre de masse : (Introduction directe dans la source d'ions à 190°)

II présente :

- un pic moléculaire à m/e = 216

- un fragment caractéristique à m/e = 91 correspondant au groupement
+

benzyl ionisé C^H^CH_
J 6 5 2
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-1
cm

* Spectre IR (KBr) : v :3 135 et 3 050 (NH) ;3 000 (= C-H du
m3.x

benzène) ; 1 680 - 1 630 (CO) ; 1 470 + 1 420 (cycle de la thymine) ;

1 120, 1 0 70, 700, 690 (benzène monosubstitué).

Lithiation et deutériolysé de 39

On opère comme pour la lithiation de la TMS-TdR 2_1_ , à

partir des quantités indiquées dans le tableau XXI,

Après deutériolysé, une chromatographie sur couche mince

de silica gel dans le système de solvants propanol 70 - eau 30, indique

la seule présence de benzyl-thymine dans le produit réactionnel brut.

39 récupérée présente le même spectre UV que le produit

de départ.

Le dosage de deutérium introduit est fait pas RMN (solvant

D„0) sur le résidu obtenu après évaporation de la solution réactionnelle

brute.
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CHAPITRE VI

LITHIATION-METHYLATION DES DERIVES SILYLES DE LA

DESOXY-2'-URIDINE MONOPHOSPHATE-5' (dUMP) ET DE LA

BROMO-5-DESOXY-2'-URIDINE MONOPHOSPHATE-5' (BrdUMP)

PREPARATION DE THYMIDINE (METHYL 14C)-MONOPHOSPHATE-5' (TMP)

Le principal rôle biochimique des mononucléotides est de fonc

tionner comme source de pyro- et tri-phosphates de nucléosides. Ces •

nucléosides di- et tri-phosphates sont des agents de phosphorylation et

les produits de départ de la synthèse biologique des acides nucléiques (68).

Nous nous sommes intéressés à l'obtention de thymidine
14(méthyl C) monophosphate 4_0 .

Les nucléosides monophosphates sont préparés essentiellement

par phosphorylation des nucléosides correspondants. Cette phosphoryla

tion, effectuée par voie enzymatique, donne de faibles rendements ; les

produits principaux formés sont les di- et tri-phosphates : la TMP est
14obtenue avec 11, 2 °/0 de rendement par phosphorylation de TdR C-2,

alors que TDP + TTP sont formées avec un rendement de 65, 7 % (73).

Par voie chimique, les rendements sont bons mais les étapes

sont nombreuses car la fonction hydroxyle du désoxyribose en 3' doit être
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protégée sélectivement (74, 75, 76, 77, 78). Le sel de baryum de l'acide
14

thymidylique C-2 est obtenu avec un rendement de 55 %> environ à
14

partir de TdR C-2 (78) selon le schéma suivant :

TdR ^.Trityl-5'-TdR > Ac-3'-trityl-5'-TdR

Ac-3'-cyanoéthyl phosphate-5'-TdR «< : Ac-3'-TdR

y
Sel de Ba de TMP

Des réactions secondaires pouvant avoir lieu au cours de la

phosphorylation de nucléosides protégés ou de l'élimination des groupe

ments protecteurs, des méthodes de préparation ont été mises au point

à partir des nucléosides dont les fonctions hydroxyles sont libres (79, 80).

Les rendements sont satisfaisants, mais l'application à l'obtention de

produits marqués poserait des problèmes de purification.

Une autre approche, qui consisterait en la condensation du sel

de mercure de la thymine avec le phosphate du désoxyribose protégé, ne

donnerait sans doute pas de bons résultats en TMP car la Me-5-UMP

n'est obtenue qu'avec 20, 5 °/0 de rendement par cette méthode (81). De

plus, il y aurait probablement formation simultanée, sinon prépondérante,

de l'anomère a .

C'est pourquoi, il nous a paru intéressant d'étendre la méthode

de synthèse étudiée - lithiation et alcoylation de dérivés silylés - à la

préparation de mononucléotides marqués, et en particulier à celle de la

thymidine monophosphate -5' (TMP) 40 .

L'alcoylation par I CH du lithien en position 5 du dérivé silylé

de la dUMP 2_2 ou BrdUMP 2_4, c'est-à-dire d'un nucléotide préformé,

conduirait ainsi directement au composé 40 .
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Les difficultés ci-dessus, de la phosphorylation chimique ou

enzymatique de la thymidine préalablement marquée sur le méthyl

seraient ainsi évitées.

14Nous avons donc étudié la préparation de 4J) (méthyl C) par

deux procédés :

a) à partir de désoxy-2'-uridine monophosphate-5' 22 .

b) à partir de bromo-5-désoxy-2'-uridine monophosphate-5' 24_ .

1°- Lithiation-Méthylation de l'ester bis (triméthylsilyle) de l'acide

Q-triméthylsilyl-3'-désoxy-2'-uridyIigue (TMS-dUMP) 23

Le composé _23 est obtenu par silylation, selon (13), du désoxy-

2'-uridylate de sodium neutre 22_ :

HN'

+ HO
2Na

22

0

.A
°" O^n

0=P-0-t/Ox

o ri

HMDS

TMCS

TMSO

TMSO

23

La méthylation est effectuée, dans les conditions décrites pour
#

la préparation de la Me-5-U 1_0 (cf. page 57) par action de I CH„ sur le
" O

dérivé lithié de £3 , en présence de 8 % de HMPT.



23 BuLi

THF

145

23a

.+
Li

1)1 CH 3

2)H20

H2P03

Me-5-ciUMP

40

Les résultats des essais effectués sont consignés dans le
tableau XXIII.

TABLEAU XXIII

Essais

TMS-

dUMP

m M

n-BuLi

m M

I*CH3
mM

Température
de

lithiation

Température
de

méthylation

7.
fixé

a 2 3,6 1,27 - 45° à -47° - 60° à - 65° 28

b 2,6 4,60 0,67 - 35° à -45° - 55° à - 60° 73

Solvant : THF + 8 % HMPT
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Une chromatographie sur couche mince de cellulose, dans le

système de solvants : alcool tertio-amylique 30 - acide formique 20 -

eau 10 , indique la présence d'un faible pourcentage de nucléotide

ayant le même Rf que la TMP dans le produit réactionnel brut de
l'essai a (10 °/J.

La chromatographie sur papier, dans le système de solvants :

éthanol 70 - acétate d'ammonium 1 M pH = 7, 5 : 30, du produit brut de

l'essai b , montre que 35 %> de l'activité totale correspond à un composé

de même R qu'un échantillon témoin de TMP.

Après purification par chromatographie sur colonne de

Dowex 1X8 (forme formiate), nous avons isolé le produit principal ayant

les caractéristiques suivantes :

* Il a le même R qu'un échantillon authentique de TMP dans

3 systèmes de solvants.

«-Par contre son spectre UV dans l'eau est différent de celui

d'un échantillon de TMP. Il présente les mêmes X et X que celui'
max min

de l'isothymidine (méthyl-6-désoxy-2'-uridine) obtenue par MASSE dans

la préparation de la thymidine (3, 5).

TABLEAU XXIV

Produits TMP
Produit

inconnu
Isothymidine

Xmax (m^
267(82)

(*) 266
260

(H20)
260, 5

(H20) (3)

Xmin W (*) 233
230

(H20)
230, 5

(H20) (3)

(*•) Sel de Na de TMP commercial en solution dans l'eau.
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#- L'hydrolyse chlorhydrique conduit à un composé présentant

le même R qu'un échantillon authentique de méthyl-6-uracile, dans deux

systèmes de solvants.

Ces données nous permettent de conclure que la méthyl-6-

désoxy-2'-uridine monophosphate-5' 41 constitue le produit principal

de réaction.

La méthylation du dérivé lithié 23a se fait donc essentiellement

en position 6 (rendement en 41 : 15 °/0) car la thymidine monophosphate-5'

40 ne se forme qu'avec un rendement de 4 °/ .

Le groupement phosphate de bis (triméthylsilyle) en position 5'

favorise donc la lithiation de la position 6 aux dépens de la position 5 ,

puisque dans la méthylation du lithien dérivé de la désoxy-2'-uridine

silylée _19 (cf. page 77 ), le composé méthylé en position 5 se forme

préférentiellement.

Ce résultat est confirmé par le spectre de RMN de l'acide

désoxy-2'-uridylique obtenu par deutériolysé du lithien 23a . Il indique

20 °/0 de deutérium en position 6 et l'absence totale de cet isotope en

position 5 . Il y a donc bien échange H-Li préférentiellement en position 6.

Ceci peut s'expliquer par la conformation de la molécule de

dUMP silylée. Dans la plupart des nucléotides, la base a l'orientation

anti par rapport au sucre (83), c'est-à-dire que le carbone en 6 de la

base est au-dessus du plan moyen du ribose ou désoxyribose (Dans l'orien

tation inverse : syn , le groupement C = 0 en 2 est au-dessus de ce

plan moyen).



- 148

.a

syn anti

De plus, dans les nucléotides, la liaison 0-5'-P occupe une

position trans par rapport à la liaison C-4' - C-5', assurant ainsi la

forme la plus développée pour la molécule (83).

Comme le groupement TMS est encombrant, nous supposons

que la molécule 23_ peut être représentée sotrs-la forme suivante :

î
TMS

SO—p-*0

0^ / 0

TMSO

L'examen d'un modèle moléculaire indique que c'est la confor

mation la plus probable par suite des encombrements stériques des grou

pements - SiMe .

De ce fait, une liaison hydrogène peut exister entre l'oxygène

du phosphate et le proton en 5 , rendant ainsi l'attaque du n-BuLi en cette

position plus difficile et favorisant l'échange H-Li en position 6 .
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Ces résultats nous ont amené à étudier la lithiation du dérivé

silylé de la bromo-5-désoxy-2'-uridine monophosphate-5' . L'échange
Br-Li se faisant plus facilement que l'échange H-Li, la lithiation aura

lieu essentiellement en position 5 . La thymidine monophosphate-5'

sera ainsi le produit principal de l'alcoylation.

2°- Lithiation-Méthylation de l'ester bis (triméthyl-silylé) de l'acide

Q-triméthylsilyI-3'-bromo-5-désoxy-2'-uridylique (TMS-BrdUMP) 25

Le composé J25 a été préparé de la même manière que 23 :
silylation par le mélange HMDS/TMCS à reflux.

TMCS

2Na

24

TMSO
I

0=P-o

TMSO V)
TMSO

25

Les conditions opératoires sont les mêmes que pour la prépa

ration de Me-5-U : lithiation à - 45°, méthylation entre - 65° et - 60°.



150

25
BuLi

23a
1)1 CH

TMP 40

H20
2)H20

dUMP 22

L'étude de la lithiation de 25 nous a montré que l'échange Br-Li

se faisait avec un rendement de 40 °/0 . Il y a donc, comme nous l'avions

supposé, lithiation préférentielle en position 5 ,

Les résultats des essais de méthylation sont consignés dans le

tableau suivant :

TABLEAU XXV

Essais

(*)

Solvant

(volume cm)

TMS-

BrdUMP

(mM)

I CH3 (mM)
température

de méthylation

I*CH3
7. fixé

(par rapport à
I*CH3)

% TMP (##)

a
THF (30)

8 % HMPT 2
0,80

- 53° à - 60°
33 17

b
THF (90)

8 % HMPT 2
0,8

- 57° à - 65°
32 13

c
THF (30)

8 c/0 HMPT
2

0,84

- 40° à - 45°
45 18

d
diMeOéthane

(30)
2

0,86

- 60° à - 65°
18 16-17

. e
diMeOéthane

(30)
1,8

0,36
- 60° à - 65°

18 10-11

f
diMeOéthane

(30)
2

0,42
- 60° à - 65°

50 35

g
diMeOéthane

(20)
0,8

0,22

- 60° à - 65°
26-27 20-21

h
diMeOéthane

(20)
0,8

0,18

- 60° à - 65°
45 29

(*) Lithiation à - 45° dans tous ces essais - Rapport n-BuLi/ 25 = 1,8
(#**) Ce pourcentage correspond en fait à TMP + Me-6-dUMP.
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Dans tous les cas, il y a formation simultanée de TMP et

Me-6-dUMP (8-9 °/e).

Une chromatographie sur papier du produit d'hydrolyse chlo

rhydrique du premier essai, dans le solvant a (cf. page 65), indique en

effet 91, 5 % de thymine et 8, 5 % de méthyl-6-uracile.

Dans le THF, en présence de 8 °/0 de HMPT, la réaction de

méthylation est moins sélective que dans le diméthoxyéthane (ou mono-

glyme). En effet, dans l'essai a , le mélange réactionnel contient envi

ron 50 % de produits radioactifs autre que la TMP, alors que dans
l'essai d , ces produits représentent 6 °/0 seulement.

L'augmentation du volume de solvant (essai b) - par suite de

la formation d'un gel à la lithiation, qui rend l'agitation difficile -

n'améliore pas le rendement en TMP.

L'élévation de la température de méthylation (essai c) entraîne

ition de la sélectivité : le pourcentaj

mais le rendement en TMP n'est pas modifié.

une diminution de la sélectivité : le pourcentage de I CH fixé augmente,
0

Dans tous ces essais, il est nécessaire de travailler avec un

matériel parfaitement sec et des solvants anhydres ; ces précautions sont

plus impératives que dans le cas des nucléosides silylés, car le composé

25 est extrêmement sensible aux moindres traces d'humidité.

Les conditions opératoires trouvées donnant des résultats assez

satisfaisants, nous envisageons la préparation de thymidine (méthyl 4C)
monophosphate-5' à forte activité spécifique. Celle-là n'a pas encore pu

être réalisée.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Ester bis (triméthylsilyle) de l'acide 0-triméthyIsilyl-3'-désoxy-

2'-uridyIique '23_ (TMS-dUMP)

800 mg (2 mM) de sel de sodium de la dUMP (dUMP Na ,

2 H20, Industrie Biologique Française), séchés sous vide à 100° pendant
3 31 heure, sont mis en suspension dans 15 cm de pyridine anhydre. 6 cm

d'un mélange HMDS/TMCS (4 - 2) y sont ajoutés goutte à goutte. L'ensem

ble est chauffé à reflux, sous atmosphère d'azote sec, pendant 1 heure.

Après refroidissement à la température ambiante, le précipité
3

(NaCl et NH Cl) est filtré, puis lavé par 10 cm de benzène anhydre. Le

filtrat est évaporé à sec sous vide. On obtient un résidu à l'aspect de

gomme.

Soluble dans le benzène, le THF ; insoluble dans l'hexane.

-1

* Spectre IR (KBr) : vCm : 3 135 et 3 030 (NH) ; 2 940 (C-H) ;
~i~ max

1 690 (CO) ; 1 455 et 1 380 (Cycle) ; 1 255, 850, 760 (Si MeJ.

* Spectre RMN : Solvant CDCL (ô = 7, 3 5 ppm)

6 = 0, 15 et 0, 3 ppm (2 singulets, 27H, SiMe3) ; ô • 2, 20 ppm (m, 211,
H-2') ; ô = 3, 90 - 4, 60 ppm (m, 4H, H-3', H-4' et H-5») ; ô = 5, 70 ppm

(d, IH, H-5, J5 =8 cps) ; 6 = 6, 28 ppm (t, IH, H-1*, Jj, 2, = 6, 5 cps) ';
6 = 7,65 ppm (d, IH, H-6, J = 8 cps) ; ô 9, 1 ppm (large, IH, N-H).
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Ester_bis (triméthylsilyle) de l'acide O-triméthylsilyl-3'-

bromo-5-désoxy-2'-uridylique : 25_ (TMS-BrdUMP)

On opère comme pour 23_ à partir de 1, 650 g (3, 85 mM) de

sel de sodium de la BrdUMP (Industrie Biologique Française) séché
3 3sous vide à 100° pendant 1 heure, 30 cm de pyridine anhydre. 8 cm

de HMDS et 4 cm3 de TMCS.

Le précipité n'est pas lavé par le benzène pour éviter tout

risque d'hydrolyse. L'évaporation sous vide du filtrat conduit à un résidu

huileux brun.

Soluble dans le benzène, acétonitrile, THF.

-1

* Spectre IR (KBr) : v : 3 150 et 3 030 (N-H) ; 2 950 (CH) :
—' max ' '

1 700 (CO) ; 1 445 (Cycle) ; 1 250, 850, 760 (SiMe ) ; 1 035 (Si-O-C).

* Spectre RMN : Solvant CDC1 (ô = 7, 20 ppm)

6 = 0, 15 et 0, 33 ppm (2 singulets, 27H, SiMeJ ; ô = 2, 23 ppm (m, 2H,

H-2') ; b • 3, 90 - 4, 55 ppm (m, 411, H-3', H-4' et H-5') ; 6 = 6, 20 ppm

(t, IH, H-1', J1? • 6 cps) ; 6 = 7,85 ppm (s, IH, H-6) ; ô =10 ppm
(large, IH, NH). '

14
Méthyl C-6-désoxy-2'-uridine monophosphate-5' : 41

On opère comme pour la préparation de Me-5-U (cf. page 57 )
3

à partir de 2, 6 mM de 2^3 , 30 cm de THF transféré à la rampe à vide,
3 34,6 mM de n-BuLi (2, 25 cm de solution hexanique Fluka dans 7,8 cm

d'éther anhydre), 3, 2 cm (8 %) de HMPT et 0, 67 mM de ICI! .
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Après réaction les "volatils" représentent 0, 360 mCi et la

solution aqueuse 1, 030 mCi (74 °/0).

Le HMPT est extrait par 3 x 10 cm3 de CHC1 ; l'extrait
«5

chloroformique représente 65 nCi. La solution aqueuse contient alors

840 nCi.

Des chromatographies sur papier dans le solvant h et sur

couche mince de cellulose dans le solvant g indiquent que le produit réac

tionnel contient 30 °/0 de 40 + 4J_ .

3
La solution aqueuse brute est concentrée (2 cm environ)

OH"
sous vide, puis chargée sur une colonne de Dowex 1X8 forme farjEHiale

(0 = 2, 5 cm , h = 75 cm). L'élution est faite successivement par :

HO : 1 1 ; HCOOH 0, 02 N : 1,51. A ce stade 35 LiCi sont élues ; ils
Ci

correspondent à TdR et des impuretés actives. L'élution est ensuite faite

par un gradient HCOOH 2 N (1 1) dans HCOOH 1 N (1 1) (75). Deux frac

tions sont obtenues : la première (210 (iCi) contient un produit de même

R. que la TMP dans trois solvants différents ; la seconde (95 \xC\) contient

la dUMP inactive, un produit de même R que la TMP, et des impuretés

actives.

1ère fraction

* Spectre UV dans l'eau : X = 260 mu X . = 230 m^i
r max n min

* Produit de même R. que TMP en chromatographie sur papier dans les

solvants h , i et sur couche mince de cellulose dans le solvant g .

3

* L'hydrolyse chlorhydrique est faite à 80° pendant 2 heures (1 cm HCl
3

concentré dans 3 cm de solution aqueuse). Le produit d'hydrolyse pré

sente le même R qu'un échantillon de Me-6-uracile, en chromatographie

sur couche mince de cellulose dans les solvants a , d et sur papier dans

le solvant d .
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Pour l'instant, nous n'avons pas isolé 41_ en quantité suffisante

pour faire une caractérisation complète (spectres RMN et de masse,

pouvoir rotatoire).

2ème fraction

* Les chromatographies sur papier dans les solvants g , h , i indiquent

que la TMP représente 56 °/„ de cette fraction.

•* L'hydrolyse chlorhydrique est effectuée dans les mêmes conditions que

ci-dessus. Elle conduit à la formation de thymine, d'uracile et d'une

impureté active de R supérieur à celui de la thymine en CCM dans

le solvant a .

14
Thymidine (méthyl C)-monox>hosphate-5' : 40

On opère de la même manière, à partir des quantités indiquées

dans le tableau XXV, page 150. Le rapport n-BuLi/25 est de 1,8.

La mise au point de la purification de TMP obtenue de cette

manière est actuellement en cours. Me-6 et Me-5-dUMP peuvent être

séparées par chromatographie sur colonne de Dowex 1X8 (HQOO ~ ) ,
OH"

(cf. essai avec TMS-dUMP), mais il reste à séparer la d-UMP inactive

formée par hydrolyse de l'excès de lithien 23a , de la. TMP.

Quelques données chromatographiques sont consignées dans

le tableau ci-dessous XXVI :
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TABLEAU XXVI

Sol

vants
CompositiiDn Adsorbant dU TdR dUMP

TMP
BrdUMP

n-BuOH : 50
CM

b AcOH

H2°

: 25

: 25

Cellulose 0, 59
"" 0,3 7 0,30 0,35

P
- - 0, 35 0,41 0, 39

CH CN

AcOH

: 80

d : 5
CM

Cellulose
0,49 0,60 0,07 0,095

-

H2° : 15

t-AmOH : 30

g HCOOH : 20
CM

Cellulose
0,59 0,69 0,31 0,40

-

H2° : 10

P
- - 0, 53 0,63 -

EtOH : 70

h AcONH. :
4

1M pH 7, 5

: 30 P
- 0, 76 0,23 0,28

-

Ac. isobu

tyrique 66

i NIL OH
4

H.O
Ci

1

33

P

'

~* 0,37 0,43
-

t-BuOH 40

MeEtCO 30

i HCOOH

H.O
15

15

P

"

0,30 0, 35 0, 34

(*) La Me-6-dUMP 41_ aie même R .
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CHAPITRE VII

ETUDES PRELIMINAIRES DES PROPRIETES BIOLOGIQUES

DE LA TRIMETHYLSILYL-5-URIDINE ET DE L'IODO-6-THYMINE

Il nous a paru intéressant d'examiner, au cours d'expériences

préliminaires, l'éventuelle activité biologique de la triméthyl silyl-5-

uridine _28_ et de l'iodo-6-thymine 3_5_ sur le métabolisme des pyrimi-

dines chez les micro-organismes.

Au cours de ces essais, l'influence sur les voies enzymatiques

de synthèse ou d'utilisation des nucléotides pyrimidiniques a été étudiée

chez Escherichia Coli.

Les expériences ont plus particulièrement porté sur l'Aspartate

transcarbamylase (ATCase), enzyme catalysant la première réaction de

la biosynthèse de ces nucléotides (cf. schéma réactionnel page 158).

Cette enzyme, bien caractérisée, facilement isolable, présente

un intérêt particulier du fait de son intervention dans les processus de

régulation cellulaire :
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#
+ NH-

NH-

I
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159

- au niveau métabolique, le CTP, produit final de la réaction de biosyn

thèse, rétroinhibe l'activité de l'ATCase (84), c'est-à-dire que l'affi

nité de l'enzyme pour l'aspartate diminue en présence de CTP.

- au niveau génétique, les pyrimidines répriment la synthèse des enzymes

qui catalysent leur formation.

Quoique l'inhibition par le CTP soit compétitive vis-à-vis de

l'aspartate, ils se combinent tous deux à des sites différents à la surface

de l'enzyme.

Du point de vue structural, l'ATCase est constituée en effet de

deux types de sous-unités qui peuvent être dissociées sans perdre leur

activité biologique (85):

- d'une part, les sous-unités catalytiques, qui catalysent la réaction de

carbamylation de l'aspartate mais sont insensibles au CTP.

- d'autre part, les sous-unités régulatrices qui ne possèdent aucune

activité catalytique, mais qui sont capables de fixer le CTP.

La recombinaison de ces sous-unités aboutit à la formation

d'une enzyme présentant les propriétés initiales.

Pour une concentration donnée en aspartate - un des substrats -

le pH optimum, c'est-à-dire l'activité maximale, des sous-unités catalyti

ques est de 8,4, celui de l'enzyme native de 7 (86).

Nous avons examiné l'effet de ces analogues 28 et 35 :

a) sur la croissance du mutant d'E. Coli utilisé, afin de détecter une

éventuelle compétition entre ces analogues et les métabolites pyrimi-

diques normaux.



160

b) sur le taux normal de dérepression de l'ATCase c'est-à-dire le taux

normal de synthèse de cette enzyme par le mutant quand il est privé

de pyrimidines, afin de détecter une action éventuelle de ces analogues

dans le processus de régulation de l'expression génétique.

c) sur les propriétés de l'enzyme synthétisée (inhibition par le CTP,

activité spécifique optima par rapport à l'enzyme normale) afin de

déceler une éventuelle modification de la structure de l'ATCase.

1°- Effet sur le taux de croissance

Le mutant d'E. Coli utilisé a été cultivé [voir conditions dans

la Partie Expérimentale (8 7)] en présence de 4 |ag/ml d'uracile, et
_3

d'iodo-6-thymine c = 0, 25. 10 ' M d'une part, et de triméthyl silyl-5-
-2

uridine c = 10 M d'autre part,

La croissance bactérienne a été suivie en mesurant la densité

optique à 546 mjj. comparativement à une culture témoin ne contenant que

l'uracile [U 1,
4"

Elle est représentée par les courbes ci-dessous.
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n densité optique

,o-° +111

0,2-

0,1

0,05

r i i i i I i i i

10

—._ 1 : u4

—#— II: u4< TMS- 5-U

—^—-III :U4 * 1od o -6~T

1 ••••'• I I
15 20

H

# La courbe (I) correspond à la culture témoin U .
4

La croissance bactérienne se fait selon deux pentes : la pre

mière phase correspond à la croissance normale en présence d'uracile.

Après 4 heures, celui-ci est entièrement consommé ; la bactérie pousse

selon un taux beaucoup plus faible, n'utilisant que le peu d'uracile qu'elle

produit. Elle synthétise alors massivement l'ATCase.

*- La courbe (II) correspond à la culture en présence d'uracile

et de TMS-5-U.
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Elle présente les deux phases normales de croissance mais

le taux maximal est sensiblement plus élevé. Ceci peut s'expliquer

par une très légère reconversion de 28_ en uridine libre. Cette hypo

thèse est confirmée par les valeurs des taux maximaux de dérépression

pour l'ATCase.

# La courbe (III) correspond à la culture en présence d'uracile

et d'iodo-6-thymine.

Elle présente une altération intéressante : Il y a diminution

de 50 °/0 de la vitesse de croissance. Tout l'uracile est consommé en

8 heures ; à ce moment la croissance s'arrête complètement et ceci

pendant 4 heures ; elle reprend ensuite normalement,

2°- Effet sur le taux maximal de déré'pression

Après 12 heures et 23 heures d'incubation, des prélèvements

ont été effectués dans ces 3 cultures afin de déterminer le taux maximal

de déré'pression, c'est-à-dire la quantité maximale d'ATCase synthétisée

lorsque la bactérie est privée d'uracile.

Le tableau XXVII donne les résultats exprimés en unités

d'enzyme par mg de protéine bactérienne.

(L'unité d'enzyme est définie comme la quantité d'ATCase qui

catalyse la formation d'une (aM de carbamyl aspartate par heure dans

les conditions décrites).
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TABLEAU XXVII

Temps

Cultures

12 h 23 h

(I) Témoin U .
4

1 750.
-

(II) TMS-5-U 1 3 70 900

(III) Iodo-6-T 510 1 320

Sachant que l'activité enzymatique spécifique des bactéries

réprimées (c'est-à-dire en présence d'uracile) est de 10 unités/mgde

protéine, on constate qu'aucun des deux analogues utilisés n'a affecté

considérablement le taux maximum de dérépression.

Aucun d'entre eux n'est donc susceptible d'agir comme

corépresseur au niveau génétique,

# Après 12 h d'incubation en présence de TMS-5-U l'activité

enzymatique spécifique des bactéries est normale.

Entre 12 h et 23 h, il y a une diminution de cette activité due à

la répression des bactéries nouvellement engendrées. Ceci confirme la

présence dans le milieu de traces d'uridine résultant de la décomposition

de TMS-5-U. Ce résultat avait été supposé d'après la courbe de croissance.

# En présence d'iodo-6-thymine, le taux maximal de dérepression

après 23 h est normal, mais celle-ci a lieu tardivement à cause de l'arrêt

de la croissance bactérienne pendant 4 heures (d'où la valeur trouvée

après 12 h).
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3°- Propriétés de l'enzyme synthétisée en présence de ces analogues

Le rapport des activités spécifiques à pH = 7 et 8, 4 de l'en

zyme synthétisée et sa sensibilité au rétroinhibiteur CTP, ont été

examinés sur des extraits provenant des 3 cultures.

Ces données fournissent en effet des renseignements sur la

structure et les propriétés de l'ATCase.

- Dans des conditions données de concentrations en asparte

- l'un des deux substrats - l'enzyme native a un pH optimum de 7.

- Dans les mêmes conditions, celui des sous-unités catalytiques

est de 8, 4.

Il est ainsi possible d'établir si, en présence des analogues

étudiés, une enzyme native et complète, ou des sous-unités actives,

mais incapables de s'associer, sont synthétisées.

Le même type de renseignements est fourni par l'étude de la

rétroinhibition par le CTP. Elle permet également la caractérisation

d'une enzyme qui, quoique native et complète, serait altérée au niveau

des sous-unités régulatrices, c'est-à-dire, insensible au CTP.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau XXVIII.
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TABLEAU XXVHI

1

U4 TMS-5-U
Iodo-6

Thymine
ATCase

témoin

Sous-unités

catalyt. .

Rapport

pH 7/8,4 4, 14 3,9 4,2 3,6 0, 75

°/c inhibition 48 40 45 57 0

Ni le pH optimum, ni la sensibilité au CTP ne sont affectés de

manière significative ; l'enzyme synthétisée en présence des analogues

est donc normale.

Conclusion

1) La TMS-5-U n'a pas d'effet biologique sur la voie de biosyn

thèse de l'ATCase ; elle n'agit probablement qu'en libérant de petites

quantités d'uridine. Elle pourrait donc éventuellement être utilisée pour

réaliser un "chemostat" de l'uridine, c'est-à-dire une source fournissant,

de façon continue, et à un taux constant, de petites quantités d'uridine.

2) Par contre l'iodo-6-thymine présente un comportement inté

ressant

* à une concentration de 0, 25. 10"' M, elle affecte de 50 °/0 la vitesse de

croissance de la bactérie.

#• après épuisement de l'uracile, elle bloque cette croissance pendant 4 h.

Des expériences complémentaires seraient nécessaires pour

déterminer si elle agit, d'une part, compétitivement au niveau de l'utili

sation de l'uracile (soit au niveau de la membrane, soit au niveau des
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enzymes d'utilisation de celui-ci), d'autre part, au niveau de la synthèse

de l'ADN qui conditionne la division cellulaire.

Ces deux produits n'affectent donc pas directement ni quanti

tativement, ni qualitativement, la biosynthèse de l'ATCase.

Il reste toutefois intéressant de déterminer s'ils sont rétro-

inhibiteurs de cette enzyme ou inhibiteurs compétitifs de la rétroinhibition.

Ceci peut être déterminé sur l'ATCase purifiée.

Matériel et Méthodes

1°- Mutant de l'Escherichia Coli

Caractérisé par F' pyr B , his" , pyr~ , révertant

partiel (8 7).

2°- Milieu de culture

Le mutant utilisé est cultivé dans le milieu décrit par GERHARD

et HOLOUBEK (8 7). Celui-ci contient :

- Sels minéraux en g/l : P04HNa2 : 8, 7 ; PO^K : 5, 3 ; (NH ) SO : 2 ;
MgS04, 4H20 : 0, 1 ; (NO^Ca : 0, 005 ; ZnSO , 7H O : 0, 005 ;
PeSO 7H.O : 0,005.

- D-glucose : 4 g/l.

- Leucine et histidine : 50 (jg/ml

- Uracile : suivant les expériences.



167 -

3°~ ^liY-^-ËEf^i^HÊ-ËÎ-^JÇ^.^ des_extraits bactériens

Des volumes déterminés de culture sont centrifugés. Les bac

téries sont resuspendues dans un volume identique de tampon TRIS-AcOH

pH = 7 10~2 M.

Celles-ci sont alors lysées par ultra-sons de façon à libérer

les protéines synthétisées (traitement 3 x 30 sec. à 20 kcycles "Sonicateur"

Biosonic III).

a) L'activité des extraits en ATCase est déterminée en mesurant

la quantité de carbamyl aspartate synthétisé suivant la première réaction

de la biosynthèse (cf. page 158).

Les tubes contiennent : solution tampon pH = 8 TRIS-AcOH

5x10"' M ; aspartate C (activité spécifique 0, 25 mCi/mM) à 2.10~" M ;
_3

carbamyl phosphate à 5. 10 M et des quantités variables d'extraits.

L'ensemble est incubé 10 minutes à 3 7° ; la réaction est arrêtée

par addition de AcOH 0, 2 M.

Le carbamyl aspartate est purifié sur une petite colonne

(0 = 1 cm, h • 10 cm) de Dowex 50 WX 8 (200-400 mes h) forme H .

L'éluat est recueilli directement dans les pots de comptage Packard.
3

La solution est évaporée, le résidu redissout dans 0, 5 cm d'eau et
3

10 cm de mélange scintillant sont ajoutés pour le comptage.

b) La quantité de protéines est déterminée par la méthode colori-

métrique de LOWRY (88). L'activité spécifique des extraits en ATCase

est exprimée en nombre d'unités d'enzyme par mg de protéines.
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4°" activité à pH * 7 et 8f 4

Les conditions opératoires sont les mêmes que précédemment

sauf :

14 -3
Concentration en aspartate C : 5.10 M

_2
Tampon pH = 7 cacodylate : 5. 10 M

pH =8, 4 TRIS-AcOH : 5. 10~2M

5°- iSÈ^tîoji_parJe _CTP

Mêmes conditions mais

-3
Concentration en aspartate : 5. 10 M

Tampon TRIS-AcOH pH = 7 : 10"2 M

Concentration en CTP : 5. 10 M.
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CONCLUSIONS

Dans le présent travail, le groupe protecteur O-triméthylsilyl,

qui confère aux molécules une grande solubilité dans les solvants non

polaires et qui est stable vis-à-vis des organolithiens, a été utilisé dans

des synthèse de nucléosides et nucléotides de l'uracile et de la thymine

marqués au carboné 14.

14
La méthyl C-5-uridine a été préparée par action de l'iodure

de méthylé sur le dérivé lithié de la O-tris (triméthylsilyl)-2', 3', 5'-
14

bromo-5-undine ; l'éthyl C-5-désoxy-2'-uridine par action du bromure

d'éthyle sur le dérivé lithié de la O-bis (triméthylsilyl)-3', 5'-bromo- 5-

désoxy-2'-uridine.

Dans les deux cas, nous avons observé la formation de l'iso-

14
mère alcoylé en position 6, respectivement la méthyl " C-6-uridine et

14
l'éthyl C-6-désoxy-2'-uridine. Elle résulte de l'action de l'halogénure

d'alcoyle sur le lithien formé en position 6 par échange H-Li.

L'étude de la lithiation de la O-tris (triméthylsilyl)-2', 3', 5'-

uridine nous a montré que cet échange n'était pas favorisé par la présence

de l'HMPT.
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La méthylation des lithiens dérivés de la O-tris (triméthylsilyl)-

2', 3*, 5'-uridine et de la O-bis (triméthylsilyl)-3', 5'-désoxy-2'-uridine
14 14

permet d'obtenir directement la méthyl C-5-uridine et la méthyl- C-

5-désoxy-2'-uridine. n y a formation simultanée des isomères méthylés
14 14

en position -6 , respectivement la méthyl- C-6-uridine et la méthyl- C-

6-désoxy-2'-uridine. •

Nous avons également étudié la lithiation de la O-bis (triméhtyl-

silyl)-3', 5*-thymidine ; elle a abouti à une nouvelle préparation de thymi-

dine-D-6 par hydrolyse par l'eau lourde, La méthylation par I CH a

fourni la N-méthyl-3-thymidine et la diméthyl-5, 6-désoxy-2'-uridine.

L'iodation. du dérivé lithié de la thymidine silylée permet d'obte

nir l'iodo-6-thymine. Ce composé, inconnu à ce jour, est un excellent

précuj

fique.

3
précurseur pour la préparation de thymine H-6 à haute activité spéci

Le schéma réactionnel - lithiation, alcoylation de dérivés

silylés - a été appliqué à la préparation de nucléotides marqués. La

présence du groupement phosphate de triméthylsilyle entraîne une lithia

tion préférentielle en positon 6. Le composé alcoylé en position 5 ne peut

être obtenu, avec un rendement satisfaisant, qu'à partir du bromo-5-

nucléotide correspondant.

La facilité de préparation des dérivés lithiés de désoxy-ribo-

et ribonucléosides que nous avons décrits, ouvre la voie à l'obtention de

nombreux nucléosides et nucléotides pyrimidiniques substitués en posi

tion 5 et - ou - 6 (alcoyl, carboxyl, iodo, etc. . ) ayant la configuration

naturelle 8 .

Il est vraisemblable que la méthode est également applicable

aux purines et nucléosides puriques.
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