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1 - GENERALITES SUR LA SYNTHESE DE MOLECULES MARQUEES AU I4Ç

1.1 - Origine du carbone C

Le carbone 14 est préparé par irradiation de cibles contenant du

nitrure d'aluminium ou de béryllium, au sein d'un réacteur nucléaire dans

lequel a lieu la réaction :

MM ♦ 1, * UC ♦ lH

Le carbone 14 produit est isolé par oxydation puis transformé en

carbonate de baryum.

Ce radioisotope est émetteur de particules 8~ d'énergie 0,159 MeV.
Avec une période de décroissance radioactive de 5 730 ans, il se transforme
en azote 14.

L'activité spécifique théorique maximale est de 62,1 mCi/atome -
gramme de carbone 14.

1.2 - Mesure de la radioactivité

L'unité usuelle de mesure de radioactivité en C est le milli-

curie (mCi) qui correspond à 3,7 10 désintégrations par seconde.

Deux techniques sont utilisées pour mesurer l'activité totale d'un

produit.



- Méthode par rayonnement de freinage (Bremsstrahlung)

Les électrons ( £~ ) émis par le carbone 14 sont freinés par la

matière qui les entoure (solvant, paroi de verre). La perte d'énergie corres

pondante est compensée par l'émission d'un rayonnement électromagnétique y .

L'intensité de cette émission dépend de la nature des noyaux atomiques cons

tituant l'écran. Le rayonnement émis est absorbé par un scintillateur solide

(cristal d'iodure de sodium activé par du thallium) qui restitue des photons

moins énergétiques. Ces photons sont transformés par un photomultiplicateur

en impulsions électriques qui sont accumulées et comptées.

La mesure est effectuée en mettant 2 ml de solution radioactive

dans un tube de ^erre que Ton place dans le puits d'un cristal de Nal. Les

impulsions sont comptées et comparées à une solution témoin dont l'activité

est connue.

Cette méthode non destructive et rapide permet de mesurer des acti

vités de 1 ijCi/ml 11 mCi/ml. La précision de cette technique (3 à 5 %)

oblige à faire plusieurs comptages dont on fait la moyenne.

- Méthode par scintillation liquide

La substance radioactive excite un scintillateur qui, en retournant

à son état fondamental, émet des photons captés par un photomultiplicateur.

Le scintillateur employé est un mélange de PPO (diphényl-2,5 oxa-

zole) et de POPOP Bis-(phényl-5 oxazolyl-2)-l,4 benzène et le solvant est

du toluène ou le mélange de Kinard (dioxanne, xylëne, éthanol).

o

Le PPO émet une longueur d'onde X, = 3700 A. Ai est captée par

le POPOP qui restitue A2 = 4250 A, longueur d'onde correspondant au maximum
de sensibilité du photomultiplicateur.
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Certains phénomènes physiques ou chimiques (impuretés, oxygène ab

sorbé) peuvent décaler la courbe représentant le nombre de photons émis en

fonction de l'énergie des particules émettrices vers les basses énergies.

C'est l'affaiblissement ou "quenching", qui diminue le rendement du comptage
et dont on doit tenir compte pour évaluer le rendement du compteur.

Cette méthode est rapide et ne consomme que très peu de produite

Elle permet la détection d'activité très faible (10~3 uCi) qui en fait une
méthode de choix pour les travaux biologiques ou biochimiques.

1.3 - Particularités de la synthèse des molécules marquées

La commercialisation du carbone 14, sous forme de carbonate de

baryum, impose des procédés de synthèses spéciaux.

LIAI H

CH,OH

J
ica

H,SQ

RCOOH

chlorure
d'acide,
alcool

NaHCQ,

BaCO,

CaC2 KCN BaNCN

!

H 2o
•

RC HCI

• »

HC==CH RCHOHCN H=N-c=o
H2NX

• I { J <
Formate benzène glucides pyrimidi nés'

de acétaldéhyde annnoacides nucléotides
sodium



ttfe=f
FOI o.

manomètre
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En raison du coût élevé du Ba
14

CO.>3, la synthèse d'une molécule
marquée à haute activité spécifique (environ 50 mCi/mMole) requiert préala

blement une série d'essais inactifs et traceurs (environ lmCi/mMole) qui

permettent de déterminer le schéma de synthèse le plus court possédant le

rendement maximal.

Les biologistes utilisent de faibles quantités de produits actifs

d'activité spécifique élevée compte tenu de l'importante dilution isotopique
qui a lieu dans l'organisme.

Les synthèses, mettant en jeu environ 1 mMole de produit, se font en

général par adaptation et miniaturisation de méthodes classiques qui nécessi
tent des techniques particulières telles que la manipulation sur rampe à vide

(cf. schéma) des produits volatils ou gazeux, l'isolement et la purification

par des méthodes chromatographiques élaborées.

Le carbonate de baryum usuel atteint 57 mCi/mMole. Après incorpo-
14

ration du C au sein de la molécule organique, l'activité spécifique reste

voisine de 55 mCi/mMole. Il y a toujours une très légère dilution isotopique

au cours de la synthèse.

1.4 - Purification et contrôle de la pureté des molécules marquées

a - Purification

Les faibles quantités de produits radioactifs à purifier éliminent

des méthodes classiques telles que distillation, recristallisation, au profit

des techniques chromatographiques. Le plus souvent nous avons utilisé :

. la chromatographie d'adsorption (gel de silice) sur colonne et sur

plaque préparative ;

. la chromatographie d'exclusion (Séphadex LH 20).



A la sortie de la colonne, les produits sont mis en évidence à l'aide

de deux détecteurs :

. détecteur ultra-violet

. détecteur d'activité constitué d'une spirale de "Tëflon" remplie de

billes de verre scintillant placée devant un photomultiplicateur.

b - Pureté chimique

La détermination de la pureté chimique est réalisée par les méthodes

classiques. Cependant l'analyse élémentaire est exclue car elle consomme trop

de produit et conduit à une contamination des appareils. Les méthodes couram-
1 13

ment utilisées sont donc la chromatographie, la RMN (H, ~.C), Tultra-
16

violet et la spectrométrie de masse. Ces deux dernières sont employées aussi

pour déterminer l'activité spécifique.

c - Pureté radiochimique

La pureté radiochimique dépend de la quantité de contaminants radio

actifs séparés par chromatographie.

Nous avons utilisé deux méthodes pour mesurer la répartition de la

radioactivité sur un chromatogramme :

. la radiochromatographie

Le lecteur de radiochromatogramme (NUMELEC type CHROMELEC 101) est

constitué d'un compteur proportionnel au gaz (argon - méthane : 8 - 2) de type
Geiger-Miiller.

Il mesure la radioactivité tout le long du chromatogramme simulta

nément ce qui permet, d'une part un gain de temps par rapport aux méthodes à

balayage mécanique et, d'autre part, la détection de faibles activités par
accumulation plus longue.



an or! a Gain

ligne à ]K retart
1START

JSTOP

anode
\

gaz ligne à retart

! -A::- ~r*'~'i"'. •-y ^

-r-,BtL

\ /
o

3 /
û 1 !

t
256mm

Schéma du détecteur

La tache chromatographique radioactive émet localement des particules
B_qui traversent un film de "Mylar", une grille métallique (facteur de la réso
lution) et provoquent l'ionisation du gaz.

La collection, par l'anode, des ions localement émis se traduit par
une impulsion qui est proportionnelle à l'énergie des B". Cette impulsion ponc
tuelle produit, par effet capacitif, un signal sur la ligne à retard. La trans

mission de ce signal aux deux extrémités de la ligne permet de le localiser.

L'enregistrement simultané de l'intensité et de la position de l'impulsion est
visualisé sur un écran sous forme de pic, dont la surface est proportionnelle à
la radioactivité émise par la tache.

Cette méthode, très précise, permet de détecter de très faibles

impuretés radioactives (moins de 1 %).

. 1'autoradiographie

Le rayonnement g" du carbone 14 impressionne les émulsions photogra
phiques (film KODIREX).
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Le chromatogramme est mis en contact avec la plaque sensible pendant

plusieurs heures (20 heures pour 0,01 yCi). Après révélation et fixation, l'au

toradiogramme montre des taches noires correspondant aux taches radioactives du

chromatogramme.

Cette méthode, qualitative, permet de détecter des taches très voi

sines ou se superposant partiellement, que la radiochromatographie ne met pas
toujours en évidence.

d - Stockage et autoradiolyse

La dégradation au cours du temps des molécules marquées est due au

phénomène d'autoradiolyse. L'interaction entre le rayonnement B" et les élec

trons des liaisons interatomiques devient importante pour des composés de forte

activité spécifique. Des coupures se produisent au niveau des liaisons les plus
fragiles.

L'autoradiolyse est plus ou moins importante selon la nature des

molécules (parfois 10 %par an) ; elle impose donc des contrôles fréquents des
produits en stock.
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2 - ACYLATIONS D'ESTERS MALONIQUES APPLIQUEES A LA SYNTHESE

DE MOLECULES MARQUEES

2.1 - Synthèses de cétones

De nombreuses méthodes de synthèse de cétones sont connues.

HAUSER (66) et CHASTRETTE (76) ont préparé des cétones par action de

réactifs de GRIGNARD avec des nitriles ayant un hydrogène en a. CERWONKA (67)

a également utilisé cette méthode pour préparer des cétones marquées au carbone
14 (la pentanone-2 C-l par exemple).

Des mono- et dicëtones ont été obtenues (68) en traitant des

chlorures d'acides par des halogénures d'aluminium puis des dérivés trialkyl-
aluminium :

R1C0C1 + Al Cl3 R3A1 t R1 COR

Plusieurs auteurs (69, 70) ont condensé des organocuprates R0CuLi
1 i

sur des chlorures d'acides R C0C1 pour former les cétones R COR.

D'autres auteurs ont utilisé les oganomercuriques R~Hg (71) et les
organocadmiens R-Cd (72, 73).

Une nouvelle méthode (77) utilise un complexe du rhodium fixé sur

support polymérique pour synthétiser les n-butyl- ou phénylcétones à partir

d'un chlorure d'acide et d'un organolithien.

SYROEZHKO (74) a développé une méthode générale pour préparer des

cétones symétriques et asymétriques (carbonyles C).
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Les principales réactions de sa synthèse sont les suivantes

2 RBr + 2 Mg 2 RMgBr

2 RMgBr + CdCl2 - RCdR + MgBr2 + MgCl2

RCdR + 2 R1 14C0C1 -2 R^OR1 + CdCl„

Les rendements sont de Tordre de 50 %. Les cétones préparées ne
comportent pas d'autre groupe fonctionnel.

Par acylation d'a-anions de sels d'acides carboxyl iques avec des
chlorures d'acides, KRAPCHO a préparé plusieurs cétones (78) :

RVcLiCOO® Li® + RC0C1 - RXR2CHCOR

Enfin, une synthèse de g-cétoesters a été récemment mise au point par
HARTZELL et RATHKE (75), qui font réagir lj^t-iautyl-a-lithiotriméthysilylacétate ^JL
avec des acyl imidazoles : L kjb&J

l/-C,Hj)j>«H /»-CiH,U /h»*r>»/ THP .78*
KtC-COOCtHj-f —«• LiCH-COOCtH9-t

Si(CH3)3 Si(CH3)3

O
Na\ Il THF. -78*, .20'l^-C-R + UCH-COOC<,B3-f ! '•

Si(CH3)3

R =CHj, /.-C3H7. f-C*H,v C6KSCH=CH—;

QLi

| N-C-CH-C00C.H3-f

R Si(CH3lj
SO-91

O
II

7— R-C-CH2-COOC4H,-f
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2.2 - Les esters acylmaloniques

L'acylation du dérivé sodé ou éthoxymagnésien d'un ester malonique
CHR (COOR MCOOR ) par un chlorure d'acide RC0C1 conduit à Vacylmalo-
nate : RCOCR1 (COOR2 MCOOR3).

De très nombreux exemples sont décrits dans la littérature, en
2 3

particulier avec R = R = Me, Et...

Le problème qui nous intéresse est la préparation des intermédiaires
de synthèses carbonylés RCOCHgR1 qui sont obtenus par décarboxylation de
ces cétomalonates.

BOWMAN (55) a étudié l'hydrolyse acide des esters acylmaloniques. En
modifiant la technique décrite par WALKER (56) il généralisa la synthèse des
méthylcétones RC0CH3 à partir des di-alkyl acylmalonates RC0CH(C00R1)2
correspondants. Ce résultat fut souvent utilisé par ailleurs, par exemple pour
des dérivés de Vadamantane (57), de stéroïdes (60) ou pour la (fluoro-4 nitro-
2 phényl) acétone (58).

D'autre part, BOWMAN (55) constata que l'hydrolyse acide des esters
1 2acylmaloniques RCOCR (COOR )2 provoque la rupture a-cétonique qui redonne

les réactifs de l'acylation. Il a donc étudié l'influence de la nature de R2
et trouvé que les groupes benzyles (55) ou tétrahydropyranyles (61) permettent
d'obtenir facilement les acides acylmaloniques RCOCR1(C00H)2 qui se décar-
boxylent en cétones RCOCH.R1. Parallèlement, FONKEN (59) obtint le même

7
résultat avec le groupe R = t-butyle.

Une classe particulière de ces composés carbonylés est celle des
B -cétoesters qui peuvent être obtenus par acylation de malonates mixtes
12 3

HCR (COOR MCOOR ), l'un des groupes esters étant beaucoup plus facile à
hydrolyser que l'autre.



o

- C \ o CAlWC

Ainsi BRESLOW (61) prépara des B-cétoesters par acylation d'éthoxyma-

gnésium malonate d'éthyle. De même, le malonate mixte de t-butyle et de méthyle

permit à COX (62) d'obtenir des B-cétoesters de porphyrines.

Malgré tous ces résultats positifs, cette méthode de synthèse

présente cependant des limites : fi A

(- le groupe benzyle est transformé en fonction acide carboxylique par
hydrogenolyse sur palladium. L'ester acylmalonique ne peut donc comporter

aucune fonction réductible dans ces conditions.

- plusieurs auteurs ont obtenu de mauvais rendements en utilisant le

groupe protecteur tétrahydropyranyle (63, 64, 65).

- les malonates mixtes d'éthyle et de t-butyle et les malonates de

t-butyle ne sont pas très faciles à préparer.

Cette étude nous montre donc l'intérêt de rechercher d'autres groupes

protecteurs des acides maloniques substitués. C'est ainsi que le groupe trime

thylsilyle (TMS) a été introduit.

2.3 - Acylation de malonates de trimethylsilyle et synthèses de molécules

marquées

L'acylation des malonates de trimethylsilyle lithiés permet de

synthétiser des cétones variées selon le schéma suivant :

COOTMS
I i
CR1

COOTMS

R-COX + R1CL1 (COOTMS)0 RCOCR1

H20 ou H+

RCOCH^1
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SCHMIDT et SCHWOCHAU (1), précurseurs de cette méthode, ont utilisé

le dérivé lithié du malonate d'éthyle et de trimethylsilyle pour préparer des

esters B-cétoniques à partir d'anhydrides mixtes (RCOOCOEt).

Cette méthode particulièrement intéressante pour la synthèse de molé

cules marquées a été développée dans les laboratoires de Monsieur PICHAT en

utilisant les chlorures d'acides C comme agents acylants.

L'intérêt de Vacylation résulte principalement des faits suivants :

a - les chlorures d'acides C sont des produits très facilement

accessibles par carbonatation d'organométalliques (2) puis chloruration

b - les chlorures d'acides sont très réactifs vis-à-vis des organoli

thiens (3)

c - les groupes trimêthylsilyles, qui protègent les fonctions carbo

xyles de l'acide malonique,sont très facilement hydrolyses par l'eau (4). La

décarboxylation est ensuite instantanée, nécessitant rarement l'emploi d'acide.

Ces conditions particulièrement douces peuvent permettre d'utiliser des

malonates substitués par un groupe R comportant des fonctions chimiques

fragiles. De plus, la préparation des malonates de trimethylsilyle est très

facile

d - la transformation des dérivés cétoniques RC0CH2R permet
d'obtenir des produits très variés, d'intérêt biologique.

Dans le tableau suivant nous avons énuméré les différentes synthèses

déjà réalisées dans le service de Monsieur PICHAT.



Classe

de

Malonate

Chlorure d'acide Produit intermédiaire

c
oj :c •
B «vj*
<U o . Produit final Publications

produit
; A=LiC(C00ÏMS)2 Tl C_> '

Qir-i '
cm ce .

: A - Il

: r^, Hh
: Cl-ÏÏ^V CH - *C0C1

^v Ph
cihTj>-ch - *co - cn3 85

14
Chlorophacinone C en cours

: A - H ': Me0-//^V*C0C1 ; MeO-^J>-*CO CH3 90 . non publié

A - Il ': Ph CH2 *C0C1 ; Ph CH2 *C0 CH3 '. 80 14
Amphétamine C : non publié

A - Me : Ph*C0Cl Ph*C0 Et : 80 : (5)

Cétones
A - Et ; Ph*C0Cl Ph*CÛ Pr '. 75 ; (5)

A - Pr Ph*C0Cl Ph*C0 Bu : 87 (S)

A - Pr : (Me0)2-3,5 Ph*COCl (Me0)2-3,5 Ph*C0Bu ; 90 Olivétol 14C-7
. A^-tétrahydro-
\ cannabinol

(6)

A - C6 ll13 Cll3 (CH2)8 *C0C1 CH3 (Cll2)8 *C0 (CH2)fi Cll3 ; 90
14Heptadécane C-8 : non publié

A - Cll2 - COOTMS
^0^14C0C1 ex jco°"• ^o^co^

: 90 Indole C-7 (52)

Céto- : A - CH2 - COOTMS Pli *C0C1 Ph *C0 (CH2)2 COOII 80 (5)

acides : A - Cll2 - COOTMS cn3 *C0C1 Cll3 *C0 (CH2)2 COOII 60 ; (5)
^Me

A - Cil

^COOTMS
Ph *C0C1

Cl

Ph *CO CH, Cil COOII
2 i

Cl Me

72
14

Pyridazine C (10)

A - Ùl2 - COOTMS O-çycm / \__i^\-*C0CII2 Cll2 COOII 85 (ii)

Note : les rendements soulignés sont indiqués par rapport au chlorure d'acide
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Classe

de

produit

1 Malonate

! A= LiC(C00TMS)2
Chlorure d'acide Produit intermédiaire

. •<->
• c zc
. ai cm
• E O
. ai o
• -a<d-

• ai cm
. cm

Produit final ; Publications

; A- CH2 - COOTMS

: 0

; Q[Jn *ch2 coci ! H2N*CH2C0CH2 CH2 COOH ; 75 ; Acide amino-5
; lévulinique Ï^C-5

! (7)
: 1
: 0

: 0

A- CH2 - COOTMS fjf NCH2 *C0C1 ! H2N CH2 *C0 (CH2)2 COOH '. 75 ; Acide amino-5
; lévulinique l4C-4

1 (7)

0

Céto- 0

acides A-(CH2)2 COOTMS OCNch2 *coci H2N CH2 *C0 (CH2)3 COOH 80 Acide amino-6 (5)

aminés ^"1 :
0 :

0 •

céto-5

hexanoîque l^C-5

A - CH - COOTMS
1 : OCN CH2 *C0C1 ; H2N CH2 *C0 CH? CH - COOH 20 : Acide amino-5 (5)
CH3 s ^1 :

0 :

0 :

1
Me : méthyl-2

lévulinique C-4 !

A- CH2 - COOTMS ; (OT N-CH - *C0C1 ;
1 Me :'
0 :

H2N CH - *C0 (CH2)2 COOH ;
CH3 j

70 ; Acide amino-5
céto-4 ;
hexanoîque l^C-4

(5)



Classe

de

produit

Malonate

: A=LiC(C00TMS)2
Chlorure d'acide Produit intermédiaire

Rendement/ RC02H

Produit final ; Publications

Aminés

u-céto-

niques

: A - NH CO Me

: A - NH CO Me

A - NH CO Me

Et OOC (CH2)2 COC1

Ph *COCl

(MeO)2-3,4 Ph *COCl

HOOC(CH2)2 CO CH2 NH2, HCl

Ph*CO CH2 NH2, HCl

(Me0)2-3,4 Ph*COCH2NH2, HCl

60

88

75

acide 6-amino-

lévulinique :

Noradrénaline C-3

(7)

(5)

(5)

Céto-

esters

COOEt

Li C - H
1
COOTMS

COOEt
1

Li C - Il

COOTMS

COOEt

Li C - H
l

COOTMS

COOEt

Li C - H
1

COOTMS

COOEt
1

Li C - H
1

COOTMS

Ph *COCl

MeCH = CH COC1

CH0 = C - C0C1

Me

EtO CH2 CH2 COC1

ClOC O.QMe

S?
Me^Me

Ph *COCH2 COOEt

MeCH - CH CO CHg COOEt

CH0 = CH CO CH0 COOEt
1 1 c

; Me

EtO(CH2)2 CO CH2 COOEt

: CH2-C00Et
: 0 = C o 0Me

H^l
oo

Me^Me

80

76

74

! 80

\ 80

: CH2 = CH-C0CH2C00Et

(5)

(8)

î (8)

\ (8)

'• (53)

Note : les rendements soulignés sont indiqués par rapport au chlorure d'acide.
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Le rendement des acylations est de 70 à 90 %par rapport à l'acide

R*C00H, excepté pour l'acide a-méthyl 6-aminolévulique 14C-4 (20 %).

Une extension de la méthode a été essayée en remplaçant le chlorure
d'acide par une cétone a-bromée (5) :

: Malonate : Agent acylant : Produit : Rendement :

: 0
Jl

: A - H \~jf NCH2*COCH2Br
0

: H2MCH2*C0(CH2)2C00H : 70 % :

. COOH

: A-NHCOMe
•i H2NCH2*C0CH

^"NH2 .

14
cetoornithine C-4 :

30 % :

Limites de la méthode

La C-acylation des malonates de TMS par les chlorures d'acides n'a

pas lieu dans le cas suivant ; elle est remplacée par la N-acylation (5) :

COOTMS

CH-

.iC - H + MeO —< O
1 "^TMS
COOTMS MeO

*C0C1 •- (Me0)oPhC0-N-CHo-C00H
Z I 2

Me
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Plus généralement, il y a concurrence entre les C- et N-acylations

COOTMS
TMS

(R = TMS, COMe, C0CF3)

PhCOCl M-acylation : 80 %

+ < ou *- +

R (Me0)9-3,4 Ph*C0Cl C-acylation : 20 %
'2

Par ailleurs, aucune acylation n'a été observée avec

^Me
LiCH — N

! ^-COMe
COOTMS

Malgré ces restrictions, cette méthode d'acylation des malonates de

trimethylsilyle lithiês permet une synthèse facile de nombreuses molécules

marquées au carbone 14.
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3 - BUT DU TRAVAIL

. Dans un premier temps, nous avons voulu généraliser la méthode
d'acylation des malonates de trimethylsilyle lithiés :

R^Li (COOTMS)2 + R14C0C1 R^COCHgR1

Pour cela nous avons :

a) introduit de nouvelles fonctions organiques dans le radical R1

- fonction nitrile avec R1 =CH2CN et R1 =CH2-CH2-CN

- fonction acétal (aldéhyde potentiel) avec R1 =CH2CH(0Et)2

ce qui nous a permis de synthétiser des alcaloïdes, principalement la nicotine
14C-2' et la coniine 14C-2.

b) démontré que les acides gras (palmitique, stearique) pouvaient
être marqués au carbone 14 en n'importe quelle position de la chaîne carbonée,
en prenant :

R1 = (CH2)mC00H avec m=3, 7, 10, 14

Les acylations de ces malonates ont été réalisées par différents
chlorures d'acides :

- chlorure de nicotinoyle C

- CH3(CH2)n14C0Cl avec n = 11, 7, 4, 0
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. Par la suite nous avons essayé de simplifier la méthode en

utilisant les esters de trimethylsilyle a-lithiés au lieu des malonates :

R1^ R1
" CLi MOTUS + RUC0C1 ^~~" CH14C0R

f «2/

Nous avons ainsi tenté d'acyler :

- 1 'i sobutyrate de TMS

- le propionate de TMS

- 1'acétate de TMS

par différents chlorures d'acides radioactifs

- chlorure de benzoyle

- chlorure de nicotinoyle

- chlorure de lauryle

- chlorure d'oléyle

. Enfin, nous avons démontré l'équivalence des deux méthodes en

synthétisant la muscalure indifféremment à partir du butylmalonate de trime
thylsilyle ou de Vhexanoate de trimethylsilyle.



Page 88, ligne 18 :

lire "de 3 à 18" au lieu de "4 à 18"

Page 92

lire "pentadécanetricarboxylate-1,1,15" au lieu de

pentanetricarboxylate-1,1,15"

Pages 92, 93 et 94 :

lire "pentadécanedicarboxylate-1,15" au lieu de

pentanedicarboxylate-1,15"

Page 120, ligne 11 :
14,

la (z)-tricosène-14 one-6 C-5 est transformée en
14

p-toluènesulfonylhydrazone-6 tricosène-14 C-6 qui est
14

réduite par le catécholborane en (z)-tricosène-14 C-6
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* . tf&.~ "ë^ï^'ZZZé tw/"f^TT^i *~/sas (W^kS*^{^ ^^^^^^1^ A/a '^€A*Aw^(>ê~'

Table des matières, 2ême partie :

lire "a-lithié(s)" au lieu de " -lithié(s)"

Page 12, ligne 2 :

lire "malonate de t-butyle et d'éthyle" au lieu de "malonate

d'éthyle"

Pages 28 et 31 :

lire "la ciguë" au lieu de "Hemlock" (terme anglais)

Page 29, ligne 6 :

lire "isotope" au lieu de radioisotope"

Page 36, ligne 5 :

lire "Z'n au lieu de "24"

Page 40

14C0CH2R
au lieu de (ôr" C0CH2R

Page 62, ligne 17 :

lire "Ô = 4,3 (q ;...)" au lieu de "ô = 4,3 (9 ;...)"

Page 87

C02SiMe3
CH,(CH9) *C0C(CH~)mC09SiMe, au lieu de

3 v 2'n iv 2'm 2 3

C02SiMe3

C02SiMe3
CH,(CH9)„ C0CH(CH9)C09SiMe„

C02SiMe3

/...
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PREMIERE PARTIE

SYNTHESES UTILISANT DES MALONATES DE TRIMETHYLSILYLE
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CHAPITRE 1

SCHEMA GENERAL DES SYNTHESES

Le schéma reactionnel utilisé est le suivant :

R - X (X = Cl, Br)

l
R - MX (M = Li, Mg)

I
R - 14C00H

f *
R - COC1

I

R1 - CH (COOEt)-

R1 - CH (COOH)9

R1 - CH (COOTMS),

Li

R1 - C (COOTMS),

14 1CO - CH0 - R

Les trois étapes principales sont donc :

- la synthèse du chlorure d'acide radioactif

- la formation des malonates de TMS lithiés

- 1'acylation

La cétone obtenue est ensuite transformée en produit d'intérêt
biologique.

Nous allons examiner brièvement les trois premières étapes,

successivement :
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1 - CHLORURES D'ACIDES RADIOACTIFS

Les dérivés halogènes (R - X) sont métal lés par le lithium ou le
magnésium (selon R) puis carbonates à l'aide de gaz carbonique 14C02(2).

Deux cas se présentent ensuite, selon la volatilité du chlorure
d'acide :

- si le chlorure est très volatil, l'acide est traité par du chlorure
de phtaloyle (9) et le produit est isolé par transfert sous vide ;

- sinon, l'acide réagit indifféremment avec le chloure de thionyle ou
d'oxalyle (115) et le produit est isolé par évaporation sous vide de l'excès de
réactif.

Dans les deux cas, les chlorures d'acides sont utilisés sans autre
purification.

Les rendements ont été calculés d'après la quantité d'ester méthy-
lique formé par action d'un excès de méthanol anhydre sur le chlorure d'acide,
à froid, en atmosphère sèche.
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2 - MALONATES DE TRIMETHYLSILYLE LITHIES

2.1 - Les dérivés silylés

Les méthodes de protection des acides par le groupe trimethylsilyle
sont nombreuses (4).

Nous avons retenu principalement la méthode au bis (triméthylsilyl)-
acétamide (BSA) qui silyle les acides organiques à température ambiante dans
Véther anhydre en quelques minutes selon le schéma :

R - COOH + CH3 — C

!
R- COOSi (CH3)3 + CH3 — CONHSi (CH3)3

Les caractéristiques essentielles des dérivés silylés (4, 12) sont :

- la stabilité par rapport aux organolithiens à basse température.

- l'hydrolyse très facile sans risque d'altération d'autres fonctions.

- l'encombrement stërique très important du groupe TMS.

OSi (CH3)3

NSi (CH3)3
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2.2 - Les lithiens

Les lithiens sont préparés par action de butyl lithium à -60°C sur le

malonate de trimethylsilyle, en quelques minutes, dans l'éther anhydre :

RCH (COOTMS)2 + BuLi < RCLi (COOTMS)2

Cet équilibre est déplacé vers la droite en utilisant un excès de

malonate (au moins 4 pour 1 lithium).

Les dérivés lithiés sont en général plus réactifs que leurs homo

logues sodés (3). Peu stables, ils doivent être préparés juste avant l'emploi.
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3 - ACYLATION

La condensation des organolithiens dépend du solvant (3, 13). Elle

doit être facilitée par un solvant ionisant, dissociant et solvatant (185).

Le diméthoxy-1,2 êthane (DME), solvant aprotique solvatant fortement
les cations Li , donne de bons résultats pour la plupart des acylations.

Solvatation :

/\K R
li*, "C-— CO-SiMe.

\ Si C0,SiMe,
.0' / ù à

0

\

Cependant, ce solvant n'est pas utilisable pour la condensation du
chlorure de nicotinoyle sur les lithiens suivants :

NC - CH2 - CLi (C00SiMe3)2

Me3Si00C - CH2 - CLi (C00SiMe3)2

(Et0)2 CH - CH2 - CLi (C00SiMe3)2

Dans ce cas, nous avons en effet constaté que le malonate lithié
réagit plus facilement sur le solvant que sur le chlorure d'acide et forme
ainsi CH30Li. L'action de ce lithien sur le chlorure de nicotinoyle produit
ensuite le nicotinoate de méthyle :

CH30Li + Py C0C1 * Py*C00Me

Une série d'expériences a révélé que le tetrahydrofuranne, solvant
ionisant non dissociant , convenait mieux à cette acylation. Par contre, un

mélange de tetrahydrofuranne avec 8 %d'hexaméthylphcsphorotriamide, solvant
très dissociant et très ionisant, conduit à un mélange de produits avec un
très mauvais rendement radioactif.
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Ces essais d'acylation ont été réalisés avec 1 mMole de chlorure de

nicotinoyle, marqué à 1 mCi/mMole, selon le mode opératoire décrit page 64.

Les résultats des différents essais figurent dans le tableau 1.

: Essais Solvants Lithiens Produits Rendements :

i 1

D.M.E.

CH--CN
1 c

Li C (C02 Si Me3)2

Py*C00 Me

Py*C0 (CH2)2 CN

75 % \

< 25 % :

: 2

CH2-C00 Si Me3

Li C (C02 Si Me3)2
Py*C00 Me 90 % :

: 3

CH2-CH (0Et)2

Li C (C02 Si Me3)2
Py*C00 Me 55 % :

': 4

T.H.F.

CH9-CN
12

Li C (C02 Si Me3)2
, Py*C0 (CH2)2 CN 87 % \

: 5

CH9-C00 Si Me,
1' 6

Li C (C02 Si Me3)2
Py*C0 (CH2)2C00H '. 90 % :

: 6

CH2-CH (0Et)2

Li C (C02 Si Me3)2
Py*C0 (CH2)2CH0 90 % ':

: 7
T.H.F.-

H.M.P.T

CH9-CN
1 l

Li C (C02 Si Me3)2

Mélange de
produits

radioactifs

20 % :

TABLEAU 1
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CHAPITRE 2

LES ALCALOÏDES

1 - INTERET BIOLOGIQUE ET SYNTHESES EXISTANTES

1.1 - Origine et intérêt biologique

Les alcaloïdes sont des bases azotées très répandues dans les plantes

et souvent douées de propriétés physiologiques.

Certains étaient déjà utilisés dans l'antiquité, comme le poison de

Hemlock, principalement constitué de coniine, que les Grecs administraient aux

criminels.

De même, l'êcorce de quinquina fut utilisée par les Indiens du Pérou

bien avant la découverte de la quinine comme remède des fièvres intermittentes.

La structure des alcaloïdes est très variée. Nous nous sommes limités

à l'étude d'alcaloïdes pyridiniques et pi péridiniques :

- alcaloïdes du tabac : nicotine, nornicotine,

- alcaloïde de la fumée de tabac : myosmine,

- alcaloïde de Hemlock : coniine
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Les études concernant l'isolement des alcaloïdes, leur mécanisme de
formation, leur rôle, ont passionné chimistes et biologistes depuis le début de
la chimie. DAWSON en 1948 (14), puis MANSKE en 1950 (15) ont établi des
rapports des connaissances alors acquises.

Compte tenu de la difficulté d'isoler les systèmes enzymatiques, ce
sont les molécules marquées par un radioisotope (14C, 15N, 3H) qui ont
permis aux études biogénétiques de progresser.

Cependant le métabolisme végétal et le catabolisme animal ne seront

totalement élucidés que lorsque les systèmes enzymatiques responsables seront
identifiés.

De nouvelles expériences récemment réalisées par LEETE (18) ont
confirmé l'ornithine comme précurseur du noyau pyrrolidinique de la nicotine et
de la nornicotine. Cette hypothèse avait déjà été vérifiée (16, 17, 20).

Le schéma de biosynthèse, proposé par LEETE, est le suivant (19) :

n,
HOOC NH2 NH2 H2N NH2 H2N NHMe CH0

ornithine putrescine

W

Me

sel de N-méthyl pyrrolinium
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Le noyau pyridinique, lui, provient de l'acide nicotinique (21, 22)
selon le schéma (19) :

0 —

/
HO CH9

\ /
CH

I
CHO^

phosphate-3

glycéraldéhyde

P — OH

\
OH ^COOH

/
•CH,

CH

•H2N / \
COOH

acide aspartique

o©
HO. J COOH HOv^x^COOH

N COOH SA00H

i

COOH :ooh

COOH

acide nicotinique

D'après WENKERT (23), la biosynthèse de la nicotine pourrait
finalement s'effectuer ainsi :

er
HCc

I
CHj .0

COOH

;L^CCOH (J*

K^i
OH OH

n^ — t^r^tr
DTT ~ / ÀIT CH, TT CHa ÇH^O

Nicotine Ribosyl r\l L»***
h t—r h

OH OH
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Nous avons choisi des voies de synthèses pour la nicotine 14C avec
le souci de préparer des intermédiaires qui soient des produits du métabolisme

de la nicotine. Ainsi, parmi ces divers produits (24), nous avons préparé :

- la nornicotine,

- la myosmine, alcaloïde formé par autooxydation de la nicotine,

- l'acide Y-pyridyl-3, y-féthylamino butyrique :

-JkPy" v COOH
NHMe

qui se cyclise en :

- N-méthyl (pyridyl-3')-2 pyrrolidinone-5 (cotinine)

i

Me

Ce produit, peu toxique, provient du catabolisme de la nicotine. On

le trouve en effet dans les urines animale et humaine après ingestion de
nicotine (25). La cotinine est formée par autooxydation de la nicotine (26).

Les alcaloïdes de Hemlock, dont la coniine est le principal, sont
formés à partir d'acide acétique (27). Un précurseur immédiat de la coniine est
l'acide oxo-5 octanoïque (28) qui est probablement transformé en oxo-5
octylamine puis en y-coniceïne (r^\ ).

^N^—^

Des études pharmacologiques de la coniine ont révélé des influences
neuromusculaire et gang!ionique (43, 44).

Ce compte-rendu succinct des études métaboliques de quelques alca
loïdes montre l'importance de ces composés et la nécessité du marquage radio
actif pour leurs études pharmacologiques.



32

1.2 - Synthèses existantes

1.2.1. - Nicotine et dérivés

La nicotine commerciale est produite par l'industrie du tabac : elle

est isolée par extraction.

Depuis la première préparation de la nicotine par PINNER (42) et

celle de CRAIG (54), de nombreuses autres possibilités de synthèses ont été

décrites.

Les principales synthèses de la nicotine peuvent être classées selon

le type de réactifs utilisés ou de produits intermédiaires formés.

a - Le produit intermédiaire est l'acide Y-oxo y-(pyridyl-3)

butyrique

PyCOOEt

Le schéma général simplifié de la synthèse est le suivant

PyC0(CH2)2C00H

(29)
(30)
(31) (32)

PyC0(CH2)2CH0 ^X^Xq ?yS^\

i
H

X,-U
Me

Me
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LEETE (29), DEWEY (31) et SUGASAWA (32) ont préparé l'acide y -oxo
Y-(pyridyl-3) butyrique par action du succinate d'éthyle sodé sur le nicoti-
noate d'éthyle.

La nicotine est ainsi obtenue avec un rendement de 10 à 15 % par
rapport au nicotinoate d'éthyle.

b - Action d'un dérivé pyridinique sur une pyrrolidinone N-protégée

Dans ce cas, les deux hétérocycles à relier sont donc préformés.

- SPITZNER (33) a synthétisé la myosmine et SEEMAN (34) la myosmine
et la nornicotine en faisant agir la N-vinylpyrrolidinone sur la lithio-3
pyridine :

!) PyLi / \ NaBH4

H

k

Les rendements sont de Tordre de 20 à 25 %.

- Par action du dérivé sodé de la N-vinylpyrrolidinone sur le nicoti-
noate d'éthyle, BRANDANGE (35) a préparé la myosmine avec un rendement de 63 %.

La N-triméthylsilylpyrrolidinone lithiée a permis à HU (36) de syn
thétiser les myosmine, nornicotine et nicotine 14C-2' (14 mCi/mMole). Le
rendement de formation de la myosmine est de 25 % par rapport à l'acide
nicotinique C.

Py 14C00 Me + \= q •• Py -*Ç
y
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- La N-méthylpyrrolidinone sodée réagit avec le nicotinoate d'éthyle:

0
y COOEt

X = H, halogène

HBr

CH3-
NaH

^N

NaBH,

HCl

14,Ainsi, DECKER (37) a synthétisé la nicotine C-2' (2 mCi/mMole)

avec un rendement de 23 %par rapport à l'acide nicotinique 14C, et RONDAHL
(38) a préparé les halogéno-5 nicotines, avec un rendement de 16 %par rapport
à l'acide nicotinique.

c - L'intermédiaire de synthèse est la cyano-3 (pyridyl-3')-l
propanone

LEETE (39) a préparé ce g-cétonitrile à partir d'aldéhyde-3
pyridine puis il l'a réduit par hydrogénation catalytique en un mélange de
myosmine et nornicotine (rendement global de 67%).

SANDERS (40) a synthétisé des alkyl-2 nicotines :

1. C6H5S03CH2CN

^
2. NaNH2/NH3

N^
Un

R
3. NaH, Br(CH2)2CN

4. H30+

R = H, Me

H2/Ni
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d - Autre synthèse

COMES (41) a réalisé une synthèse de nicotine 14C-2' (2 mCi/mMole)
en trois étapes avec un rendement d'environ 12 %par rapport à la nicotinamide
(carbonyle C) de départ :

*

CNH,
il <

0
P2°5 CN C3H5Li Ûyl<

HCONHMe

MgCl

1.2.2 - Coniine (propyl-2 pi péridine)

De nombreuses synthèses de la (+)-coniine ont été décrites (45 - 48)

depuis celle de LADENBURG (49).

suivant :

La coniine a été marquée à l'azote 15 par LEETE (29) selon le schéma

H

CH
3 I. 0s04

2.NaSOj

NoCNBH,
-*.—.

^CH3 l5NH4Br

OH
CH,

OH

NoIQ,

O

'CHO

CH,



Elle a également été marquée au tritium dans l'hétérocycle par JUST

(50) par hydrogénation catalytique de la propyl-2 pyridine avec le catalyseur

d'ADAMS en présence d'acide acétique.

Le marquage au carbone 14 de la coniine a déjà ete réalisé (28) en
15 14

a été préparée à partir duposition T et 24 : la coniine "N,

(propyl C-T)-l cyclopentanediol-1,2

selon le schéma suivant :

+CH314CH2I
CH2Li

'C-l
14

et la coniine C-21 a été obtenue

H,

(catalyseur
d'ADAMS)

CRAIG (51) a mis au point une méthode de résolution de la (+)-coniine

par l'acide (-)- et (+)- mandélique.

A notre connaissance, la coniine n'a jamais été marquée au carbone 14

dans 1'hétérocycle. En particulier, la coniine C-2 n'a jamais été synthé

tisée.



37

2 - MYOSMINE, NORNICOTINE ET NICOTINE 14C-2'

2.1 - Schéma de synthèse

Les étapes reactionnel!es de la synthèse mise au point sont les
suivantes :

COOSiMe- COOSiMe

Py14C0Cl + LiCCH9CN Py*COCCH7CN '-+ Py14C0(CHo)„CN
Ie i ^ CL

H20

COOSiMe-

Py14C0(CH2)2CN ^ PyArJ

Myosmine

COOSiMe-

PyANx
H

Nornicotine

Py-A.
Y
Me

Nicotine

L'acylation du cyanométhylmalonate de trimethylsilyle lithié par le
chlorure de nicotinoyle (carbonyle C) donne la cyano-3 (pyridyl-3")-l pro-
panone-1 C-l qui est transformée en myosmine C-2' par hydrogénation
catalytique (39). La nornicotine C-2' est obtenue par réduction avec le
borohydrure de sodium (36) puis elle est méthylée par la méthode de CLARKE-
ESCHWEILER (29) avec un mélange de formaldéhyde et d'acide formique.

Mise au point à l'aide de traceur de 1 mCi/mMole, cette méthode
a été appliquée à la synthèse de nicotine
54,5 mCi/mMole.

C-2* d'activité spécifique
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2.2 - Préparation des réactifs de la synthèse

a - Acide nicotinique (carboxyle C)

14
L acide nicotinique C a ete prépare selon la méthode de MURRAY

(79) par action du n-butyllithium sur la bromo-3 pyridine puis carbonatati on

O + n-BuLi -©r ?.'!v. [o: COOH

2) H20

Plusieurs essais de purification par sublimation, recristallisation

(méthanol) et chromatographies, ont donné les résultats suivants :

Purification Rendement

Subiimation 43 %

Recristallisation 70 %

Le résidu de sublimation a été chromatographie sur colonne de

"Sephadex LH 20" (méthanol) puis sur plaque de silice préparative (butanol :

75, acide acétique : 15, eau : 10) pour atteindre un rendement global de

purification de 86 %.

Le filtrat de recristallisation a seulement été chromatographie sur

une colonne de "Sephadex LH 20" et le rendement global de purification est de

88 % dans ce cas.

Cette seconde méthode a ete appliquée pour obtenir i acide nicoti-
14

nique (carboxyle C) d'activité spécifique 56,5 mCi/mMole.
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b- Chlorure de nicotinoyle (carbonyle 14C)

14
Nous avons étudié la réaction de chloruration de l'acide nicotinique

C (1 mCi/mMole) en préparant le nicotinoate de méthyle selon le schéma
suivant :

<^v-*C0C
N, HCl

Py14C00H + S0C1 + SO
2

MeOH anhydre

^N-^COOMe K2C03 r^N-*C00Me
L9J — CÇL

L'action du chlorure de thionyle sur l'acide nicotinique produit le
chlorhydrate du chlorure de nicotinoyle. Le nicotinoate de méthyle chlorhy
drate est obtenu par addition de méthanol anhydre. Par hydrolyse alcaline puis
extraction à l'éther, le nicotinoate de méthyle est isolé avec un rendement
quantitatif.

Le nicotinoate de méthyle 14C et son chlorhydrate ont été caracté
risés par RMN, spectrométrie de masse et chromatographie sur couche mince en
présence d'un échantillon témoin.

Le nicotinoate de méthyle 14C témoin a été préparé par action du
diazomethane sur l'acide nicotinique.
tement à l'acide chlorhydrique.

Le chlorhydrate a été obtenu par trai-

Un essai de chloruration de l'acide nicotini

d'oxalyle (C1C0)2 au lieu du chlorure de thionyle (S0C19)
résultats identiques.

14
que tTC par le chlorure

2;

Ces résultats concordent avec ceux de la littérature (97). La prépa
ration du chlorure de nicotinoyle non chlorhydrate (98, 99) est réalisée à
partir du nicotinoate de potassium ou de sodium. Ce procédé nécessite la
filtration du sel (chlorure de potassium ou de sodium), formé pendant la
réaction, pour isoler le chlorure de nicotinoyle. Cette manipulation est à
éviter pour le produit radioactif.
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Nous avons donc tenté 1'acylation avec le chlorure de nicotinoyle

chlorhydrate. Un excès de malonate de trimethylsilyle lithié conduit au produit
acylé attendu :

r<^v-14C0Cl 1) RCLi(C00SiMe3)2 f^CN1_14C0CH2R
NfHCl 2) H20

c - Préparation du cyanométhylmalonate d'éthyle

En faisant réagir le chloracétonitrile sur le dérivé sodé du malo

nate d'éthyle, nous avons obtenu le cyanométhylmalonate d'éthyle, conformément
à la littérature (80).

d - Acide cyanométhylmalonique

Un premier essai de saponification du cyanométhylmalonate d'éthyle a

conduit à un mélange de produits dont l'un d'entre eux, isolé par extraction
au chloroforme, est le cyanométhyl monomalonate d'éthyle :

NC CH2 CH (COOH) (COOEt)

Nous avons donc réalisé toute une série d'essais de saponification

par la potasse dans un mélange eau-éthanol (1 : 1) afin de parvenir à l'acide

cyanométhylmalonique pur avec un rendement satisfaisant. Nous avons fait varier

la température de -5°C à 20°C, l'excès de potasse de 0 à 50 %, la durée de

réaction de une heure à une nuit, l'acidification à 0°C par HCl (N) ou
H2S04 (0,5 N).
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Nous avons ainsi déterminé les conditions optimales de la saponifi
cation : 50 %d'excès de potasse à 20°C pendant une nuit donne le cyanométhyl
malonate de potassium seul.

L'acidification réalisée lentement à froid est suivie d'une extrac

tion à l'éther. La concentration du produit à 1'évaporateur rotatif doit être

effectuée sous vide partiel (50 mm), à 20°C maximum pour éviter la décarboxy
lation de l'acide cyanométhylmalonique en acide cyano-4 propionique. Toutefois,
des traces de cet acide cyano-4 propionique ne gênent pas 1'acylation puisqu'il
est silylé mais non lithié dans les conditions opératoires.

Parallèlement, nous avons essayé de convertir le cyanométhylmalonate

d'éthyle en acide cyanométhylmalonique par le tribromure de bore (81, 82, 83).

Selon la théorie, le schéma reactionnel serait :

Q© © ©
NCCH2CH(C00Et)2 + 3 BBr3 *- (Br3BNC) - CH2CH (COOEt, BBr3)2

0©
2 EtBr + (Br3BNC) - CH2CH(C00BBr2)2

9 H20

NCCH2CH(C00H)2 + 3 H3B03 + 7 HBr
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Nous avons réalisé trois essais

: Moles de BBr3/
: malonate

: Température : Durée :

: 3 : 20°C : 3 heures :

:. 6 20°C 3 heures :

: 6 40°C 3 heures :

L'extraction du produit effectuée par l'éther, l'acétate d'éthyle ou
le chloroforme a donné des résultats identiques.

Le spectre RMN du produit extrait (solide blanc) n'a pas pu être

interprété. Le spectre de masse correspond à celui de l'acide orthoborique
B(0H)3.

Nous en avons donc conclu que l'extraction de l'acide orthoborique et

celle de l'acide cyanométhylmalonique éventuellement formé étaient simultanées.

La quantité du premier étant trop importante par rapport à celle du second,
nous ne pouvions pas envisager une séparation.

Nous avons abandonné cette dernière méthode, compte tenu des

résultats positifs obtenus par la méthode classique de saponification par la
potasse.



- 43

e - Cyanométhylmalonate de trimethylsilyle lithié

L'acide cyanométhylmalonique est silylé par le bis (triméthylsilyl)-

acetamide. Il est isolé par concentration sous vide à 100°C, ce qui permet

d'éliminer l'excès de BSA et le monosilyl acetamide (MSA). Le produit est

caractérisé par RMN : nous observons la disparition des protons acides au

profit des protons des groupes triméthylsilyles (0 -0,1 ppm).

La lithiation est effectuée par le n-butyllithium à -60°C.

2.3 - Acylation

Nous avons été obligés d'effectuer une étude de solvant (cf. page 26)

puisque le dimethoxyethane habituellement utilisé (5) réagit sur le chlorure de

nicotinoyle C avant le dérivé lithié. Le nicotinoate de méthyle C formé

a été caractérisé par RMN, spectrométrie de masse et chromatographie sur couche

mince.

2.4 - Hydrogénation de la cyano-3 (pyridyl-3')-l propanone C-l

D'après LEETE (39), l'hydrogénation de la cyano-3 (pyridyl-3')-l

propanone en présence de nickel de RANEY, sous trois atmosphères, conduit au

bout de 24 heures à un mélange de myosmine et nornicotine (1 : 2). Le pourcen

tage de nornicotine diminue avec la durée d'hydrogénation.

Nous avons étudié la cinétique de la réaction en contrôlant la dispa

rition de la cyano-3 (pyridyl-3')-l propanone C-l par chromatographie sur
couche mince.

Les résultats expérimentaux figurent dans le tableau suivant :
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: durée (heure) : 6 : 12 : 15 : 24 :

: Traceur

%Py*C0(CH2)2CN

%Myosmine c

0

. 83

0 :

83 :

: Actif

* Py*C0(CH2)2CN

%Myosmine 14c

%Nornicotine 1 c :

7

30

0

51 :

3

0

51

3 :

Le nickel de RANEY a été préparé selon DOMINGUEZ (84). Nous avons

utilisé deux échantillons différents pour les essais traceur et actif ce qui

explique sans doute la différence de rendement entre les deux opérations.

14La nornicotine C-2' ne s'est donc formée qu'en quantité négli

geable, même après 24 heures d'hydrogénation.

SANDERS (40), qui a hydrogéné la cyano-3 (éthyl-2' pyridyl-3')-l

propanone également par cette méthode de LEETE (39), a utilisé 10 g de nickel

de RANEY pour 500 mg de cyanocetone. Après 20 heures d'hydrogénation sous 4

atmosphères, il n'a obtenu que 28 %d'éthyl-2 nornicotine.

Nous n'avons pas respecté la quantité énorme de nickel utilisée par

SANDERS car une telle quantité risque de fixer une partie du produit. Il était

préférable d'obtenir seulement la myosmine C-2' avec un meilleur rendement

puisqu'elle est ensuite facilement réductible en nornicotine C-2' par le

borohydrure de sodium (rendement de 90 %).
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3 - SYNTHESE DIRECTE DE LA NORNICOTINE 14C-2'

3.1 - Schéma reactionnel

Le malonate utilisé pour cette synthèse est le diéthoxy-2,2 ethylma
lonate de TMS. L'acylation par le chlorure de nicotinoyle donne après hydrolyse
un mélange de produits qui sont probablement : la diéthoxy-4,4 (pyridyl-3')-l
butanone, 1'éthoxy-4 (pyridyl-3')-l butanone et Voxo-4 (pyridyl-3')-4 butanal.

Par traitement à l'acide formique (85), il y a désacétalisation et
l'oxo-4 (pyridyl-3')-4 butanal est obtenu seul :

.14Py^COCl + (Me3Si02O2CLiCH2CH(0Et)2
COOSiMe-

.14,PyiX0CCH2CH(0Et)2

COOSiMe-,

1) H20

2) HCOOH

.14Py* C0(CH2)2CH0

Par réduction aminative selon la méthode de BORCH (86), déjà
appliquée à l'oxo-4 (pyridyl-3')-4 butanal par LEETE (29), nous avons obtenu
directement la nornicotine C-2' :

NH.

.14Pyx C0CH2CH2CH0
NaCNBH.

Cette synthèse ne comporte que deux étapes principales et permet
d'obtenir la nornicotine 14C-2' avec un rendement de 30 %par rapport à
'acide nicotininup (rarhnxvle ^T\.l'acide nicotinique (carboxyle 14C).
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3.2 - Préparation des réactifs

a - Diéthoxy-2,2 ethylmalonate d'éthyle

Ce produit provient de la condensation du bromacétal sur le dérivé

sodé du malonate d'éthyle (87, 88). La réaction se fait dans un autoclave.

b - Acide diéthoxy-2,2 éthylmalonique

La saponification a été effectuée en modifiant légèrement la tech

nique de PERKIN (89).

3.3 - Réduction aminative de l'oxo-4 (pyridyl-3')-4 butanal C-4

La reproduction du mode opératoire décrit par LEETE (29) pour réduire

l'oxo-4 (pyridyl-31)-4 butanal par le cyanoborohydrure, en présence de bromure

d'ammonium, a échoué.

De très nombreux essais ont donc été réalisés afin de mettre au point

cette réaction.

Nous avons fait varier, notamment :

- le temps de réaction (de 1 à 8 jours)

- les quantités de réactifs :

Py*C0(CH2)2CH0 NH4Br NaCNBH-

1,1

mMoles
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La réaction a également été conduite, sans résultat, en présence de
o

tamis moléculaire 3 A (90).

Nous avons ensuite séparé la réaction en ses deux étapes :

- formation de 1'imine

- réduction de l'imine

pour déterminer laquelle ne se faisait pas. Mais par chromatographie en phase
gazeuse (colonne silicone OVI) nous n'avons pas réussi à caractériser l'imine
qui peut régénérer le cétoaldéhyde sur la colonne.

Par la suite, une expérience nous a révélé que le mélange de produits
radioactifs obtenus était identique à celui qui résultait simplement du
traitement de l'oxo-4 (pyridyl-3')-4 butanal 14C-4 par le cyanoborohydrure.
L'imine ne se faisait donc pas.

D'autres essais ont été réalisés en remplaçant le bromure d'ammonium
par le nitrate d'ammonium puis par la méthyl aminé mais n'ont pas donné de
meilleurs résultats.

Avec l'acétate d'éthyle comme solvant au lieu de méthanol, 1 mMole de
cétoaldéhyde, 1,1 mMoles de méthylami ne et 1,1 mMoles de méthylsulfure de
borane, le résultat fut identique.

Prévoyant l'influence du pH du milieu reactionnel (86), nous avons
préparé une solution ammoniacale de méthanol anhydre de pH 7-8. En présence de
tamis moléculaire, la réaction d'une mMole de cétoaldéhyde avec 2 mMoles de
cyanoborohydrure de sodium a donné 15 %de nornicotine 14C-2'.

Bien que le pH préconisé par BORCH soit de 6 à 8 nous avons utilisé
une solution de méthanol anhydre saturée en ammoniac. Nous avons alors obtenu
la nornicotine C-2' avec un rendement de 42 %par rapport à l'oxo-4
(pyridyl-3')-4 butanal 14C-4.
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4 - COTININE 14C-2' et NORCOTININE 14C-2'

4.1 - Schéma de synthèse

14 14
La cotinine C-2 ou la norcotinine C-2' sont préparées en

trois étapes selon le schéma suivant :

COOSiMe- 1) Py14C0Cl
.14LiCCH2C00SiMe3

COOSiMe-
2) H20

.14Py^C0(CH2)2C00H
H2/Pt

NH,

ou avec la méthylami ne

.14Py1X0(CH2)2C00H

PyiX0(CH2)2COOH

* Py14CH(CH9)9COOH
l 2 2
NH0

A.P.P,

qAnA,

Cotinine

x©V
Norcotinine

La réaction d'acylation se fait avec un rendement de 90% par rapport

à l'acide nicotinique (carboxyle C)

L'hydrogénation (94) et la déshydratation par l'acide polyphos-

phorique (150) ont chacune un rendement de 70 %.
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4.2 - Cyclisation de l'acide oxo-4 (pyridyl-3')-4 butyrique C-4 par réduction

aminative

L'oxo-4 (pyridyl-31)-4 butyrate d'éthyle a déjà été transformé en

cotinine (32) et norcotinine (30) par les réactions suivantes :

PyC0(CH2)2C00Et
H2/Ni

CH3NH2

rf^r-L-
- ©r

nA
i
Me

Le nickel est en quantité non catalytique (3 g pour 5 g de cétoester)

Le rendement est de 26 %.

nh2oh H2/Pd
PyC0(CH2)2C00Et Py C (CH2)2C00Et

N

OH

Le rendement est alors de 58 %,

Py CH (CH2)2C00Et
nh„

200°C

sous vide

L'acide oxo-4 (pyridyl-3')-4 butyrique a également été converti en

norcotinine (91) avec un rendement de 42 %.

PyC0(CH2)2C00H
nh2oh Zn-AcOH

Py C(CH2)2C00H * Py-ÇH (CH2)2C00H
NOH NHo

200°C
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Comme en synthèse active nous devons réduire au minimum le nombre des

étapes, la première méthode semblerait plus acceptable que les autres. Cepen
dant son rendement est insuffisant. Nous avons donc cherché une autre méthode.

Après une étude bibliographique de réactions analogues (92 - 96) nous
avons retenu la méthode de MOFFETT (94) :

CH3C0(CH2)2C00H + NH2(CH2)nCH20H
(CH2)nCH20H

(3,5 Atm)

L'hydrogénation sur platine de l'acide oxo-4 (pyridyl-3')-4 butyrique
C-4 en présence de méthylami ne a donné un produit insoluble dans les

solvants organiques, uniquement soluble dans l'eau, qui a été identifié après
purification sur colonne sephadex G 10 (solvant : H90) comme étant l'acide

14.
methylamino-4 (pyridyl-3')-4 butyrique C-4.

Nous avons étudié la cyclisation de cet aminoacide par l'acide sulfu-
rique et l'acide polyphosphorique (APP) :

- déshydratation par H2S04.

Après acidification par H2S04(5 N), Vaminoacide est porté à sec
sous vide. Le résidu, repris par une solution de carbonate de potassium, est
extrait au chloroforme. Nous obtenons ainsi la cotinine 14C-2' avec un
rendement de 40 %.

- déshydratation par l'acide polyphosphorique (150).

L'aminoacïde est chauffé 30 mn à 90°C en présence d'APP puis coulé
élange eau-glace. La cotinine C-2'

basique au chloroforme avec un rendement de 70 %.

sur un mélange eau-glace. La cotinine C-2' est obtenue par extraction

Par hydrogénation en présence d'ammoniac, puis déshydration à l'APP,
nous avons également obtenu la norcotinine C-2'.

En conclusion, la méthode de MOFFETT appliquée à l'acide oxo-4 (pyri

dyl-3')-4 butyrique C-4 permet d'obtenir les lactames correspondants e

deux étapes : réduction puis déshydratation avec un rendement global de 50 %.
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4.3 - Réduction de la cotinine et de la norcotinine C-2'

La cotinine a déjà été réduite en nicotine par SUGASAWA (32) et la

norcotinine en nornicotine par ZYMALKOWSKY (30) à l'aide de l'hydrure de
lithium et d'aluminium.

Nous n'avons pas réussi à reproduire ces résultats avec la cotinine

C-2'. Cet échec peut s'expliquer par le fait que, les synthèses radioac
tives devant être réalisées sur de faibles quantités, nous utilisions 40 à 100

fois moins de réactifs que les auteurs précédemment cités.

14. „,
Nous avons effectué quelques essais de réduction de la cotinine

C-21

- par l'hydrure de lithium et d'aluminium. Nous avons obtenu

lange d
14r
mélange de produits radioactifs ne contenant ni nicotine C-2, ni cotinine

C-2', comme l'ont montré des chromatographies sur couches minces.

- par le diborane (101). Utilisé en excès insuffisant (1,5 fois la

quantité théorique) ,il ne modifie pas la cotinine C-2'. Avec 5 fois la

quantité théorique de diborane, nous avons obtenu un produit non identifié,
dont les spectres de RMN et de masse pourraient être ceux de l'aminoalcool

Py14CH(NH2)CH2CH2CH20H. Ce résultat n'a pas été confirmé par
déshydratation. Le produit reste en effet inchangé après traitements par les
acides sulfurique et polyphosphorique.

Nous avons également essayé des réductions de la norcotinine 14C-2'

- par l'hydrure de lithium et d'aluminium, nous avons obtenu un pro
duit difficile à solubiliser dans le chloroforme, dont le spectre RMN présente
un très gros excès de protons entre 2 et 4,5 ppm : environ 40 pour 4 protons
pyridinyles. Ceci semble indiquer qu'une réduction partielle est suivie d'une
polymérisation.

- par l'hydrure de sodium et de bis (méthoxy-2 éthoxy) aluminium
(100), nous avons obtenu un mélange de produits radioactifs contenant environ
50 % du produit précédent.
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Ces essais de réduction ont été abandonnés. Nous considérons donc

actuellement l'acylation de l'éthanetricarboxylate de TMS lithié, par le chlo

rure de nicotinoyle (carbonyle C), seulement comme un excellent moyen de

synthèse des cotinine C-2' et norcotinine C-2', d'intérêt biologique.
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5 - CONIINE 14C-2

5.1 - Méthode de synthèse

L'agent acylant est le chlorure de butyroyle 14C-1. Il est
condensé sur le lithien du cyano-2 ethylmalonate de TMS :

COOTMS 1) CH3(CH2)214C0C1
LiCCH2CH2CN * CH3(CH2)2*C0(CH2)3CN

COOTMS 2) H20

Le 6 -céto octanenitrile est obtenu, après purification, avec un

rendement de 33 % par rapport au chlorure de butyroyle (carbonyle C).

Il est ensuite réduit et cyclisé par hydrogénation catalytique sur

H2 / Pt

14
platine en coniine C-2

CH3(CH2)2*C0(CH2)3CN

14
coniine C-2

Cette synthèse est donc réalisée en un minimum de deux étapes. La
14

comme C-2 d activité spécifique 44,5 mCi/mMole a été isolée avec un

rendement de 13 % par rapport au chlorure de butyroyle C.

5.2 - Préparation des réactifs

a - Acide butyrique (carboxyle C)

Cet acide est préparé selon la méthode classique de carbonatation
des organomagnésiens (133) :

1) 14co2
CH3(CH2)2Br ♦ Mg ^ CH^CH^MgBr * CH3(CH2)214C00H

2) H20
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L'acide butyrique (carboxyle C) a été préparé à 47 mCi/mMole
avec un rendement de 81 %.

b - Chlorure de butyroyle (carbonyle C)

Compte tenu de la volatilité du chlorure de butyroyle, celui-ci est

préparé par action du chlorure de phtaloyle sur le butyrate de sodium, puis il
est purifié par transfert sous vide.

C0C1

C0C1

CH3(CH2)214C00Na * CH3(CH2)214C0C1

c - Cyano-2 ethylmalonate de trimethylsilyle lithié

Le cyano-2 ethylmalonate d'éthyle a été saponifié en modifiant légè
rement la technique décrite par BOGAVAC (102). Nous avons utilisé le même mode

opératoire que pour l'acide cyanométhylmalonique qui donne un rendement de
85 %.

La silylation puis la lithiation ont également été réalisées, exac

tement comme pour la préparation du cyanométhylmalonate de TMS lithié.
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5.3 - Réduction et cyclisation du céto-5 octanenitrile 14C-5

A notre connaissance, la réduction du céto-5 octanenitrile en coniine

n'a encore jamais été étudiée.

Une étude bibliographique des réductions cyclisantés de ce type
(103 - 107) nous a conduit à essayer des hydrogénations avec le palladium sur
charbon. Nous avons résumé les essais effectués dans le tableau suivant :

: Pression : Température : Durée : Résultats :

: (Atm.) (°C) (heures)

: 30 : 20 6 : Produit de :

départ :

: 80 : 100 : 3 Produit de :

départ :

Ces hydrogénations en présence de palladium sur charbon ont été
tentées dans le méthanol.

Nous avons ensuite essayé des hydrogénations sur platine.
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Préparé par hydrogénation d'oxyde de platine d'ADAMS et SHRINER, le

platine a donné les résultats suivants :

: Pression Température Solvant : Durée : Résultats :

: 3 Atm 20°C Chloroforme 8 h : coniine + :

: impuretés :

: 3 Atm : 20°C : Acétate

d'éthyle

: 4 h coniine :

Nous avons utilisé l'acétate d'éthyle comme solvant, dans le but de

pouvoir éventuellement appliquer cette réduction à la synthèse de coniine

tritiée.

14 14
La transformation du ceto-5 octanenitrile C-5 en coniine C-2

est donc réalisable en une seule étape par hydrogénation catalytique sur

platine, dans l'acétate d'éthyle, avec un rendement de 71 %.
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PARTIE EXPERIMENTALE

GENERALITES - APPAREILLAGE

Les principales techniques d'analyse et de purification sont les

suivantes :

a - Mesure de la radioactivité

Le comptage des solutions radioactives est effectué par mesure du

rayonnement de freinage à l'aide d'un cristal d'iodure de sodium (activé par du

thallium) et d'un photomultiplicateur, ou bien par un spectrometre à scintil

lation liquide "Intertechnique SL 30".

Le lecteur des radiochromatogrammes est un "Numelec, type Chromelec

101".

Les autoradiographies sont réalisées sur film "Kodak Kodirex".

Les activités spécifiques sont déterminées par spectrométrie de

masse. A un certain fragment ionique de la molécule correspond une masse M due

au carbone 12, d'intensité X12, et une masse M + 2 due au carbone 14,
d'intensité X... L'activité spécifique se calcule ainsi :

X14
A = x 62,13

s

X12 + X14

unité : mCi/mMole.
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b - Analyses spectroscopiques

Les spectres de résonance magnétique nucléaire du proton proviennent
des appareils "Jéol C 60 HL" à 60 MHz, "Varian CFT 20" à 80 MHz ou "Perkin
Elmer R 12" à 60 MHz.

Les spectres RMN du 1C sont effectués en abondance naturelle
(1,1 %) sur l'appareil "Varian CFT-20" de fréquence nominale 20 MHz, avec une
mémoire de 16 K (dont 8 K pour les données). Cet appareil est équipé d'un
système "Sykes 120" et d'un filtre bande latérale unique. Les spectres sont
obtenus par découplage par bruit, à 30°C, dans des tubes scellés de 2 mm. Les
solvants deutériés servent de lock deutérium et la référence est le tétramé-

thylsilane. La multiplicité des pics est déterminée par "off résonance" avec

une fréquence de découplage DO. Les spectres sont interprétés d'après les
données de JOHNSON (160) et STOTHERS (161).

Les spectres ultra-violet sont réalisés sur un spectrophotomètre
"Beckman DK 2 A" et les spectres infra-rouge sur un "Perkin Elmer 221".

Le spectrometre de masse est un "Varian CH 7 A" couplé avec un
ordinateur "Varian 101 S". Les échantillons sont introduits directement dans

la source. Le perfluorokérosène (PFK) est utilisé comme référence. La tension
d'ionisation est 70 ev.

c - Purification

Les chromatographies sur colonnes sont réalisées avec :

- gel de silice

. silice H "Merck type 60"

. colonnes prêtes à l'emploi "Merck type 60".

- dextran

. Sephadex LH 20 et G 10 (Pharmacia Fine Chemicals).

Les plaques préparatives de silice utilisées sont des "Merck,
60 F 254".
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d - Contrôles de pureté

- Les points de fusion, non corrigés, sont mesurés au microscope à
platine chauffante "Reichert".

- Les chromatographies sur couches minces sont réalisées sur des

plaques finies de gel de silice sur verre "Merck, 60 F 254". ou de gel de silice
silanisée "Merck 60 F 254".

- Les chromatographies en phase gazeuse sont effectuées sur un

appareil "Microtek MT 220" à ionisation de flamme.
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1 - MYOSMINE, NORNICOTINE, NICOTINE 14C-2' - ESSAI TRACEUR

Cette synthèse a été mise au point avec une radioactivité de

1 mCi/mMole.

1.1 - Chlorure de nicotinoyle (carbonyle C)

14a - Acide nicotinique (carboxyle C)

15 mMoles de bromopyridine refroidies à -40°C dans 30 ml d'éther

anhydre sont agitées magnétiquement. 12 mMoles de n-butyllithium (Fluka) en

solution dans Vhexane sont ajoutées à la seringue, sous courant d'azote. La

lithiation dure 75 minutes.

14 - -
4,5 mMoles (4,5 mCi ) de dioxyde de carbone C sont libérées par

action d'acide sulfurique concentré sur 4,5 mMoles de carbonate de baryum

C, et sont transférées sur l'organolithien à l'aide de la rampe à vide. La

carbonatation s'effectue à -80°C pendant 4 heures.

Après hydrolyse avec 5 ml d'eau à -60°C, nous laissons la tempéra

ture remonter.

La solution est acidifiée avec H2S04(6 N) jusqu'à pH 4, puis
elle est extraite à l'éther pendant 72 heures.

L'éther est séché sur sulfate de sodium, filtré, puis évaporé. Le

solide obtenu (2,65 mCi) est recristallisé dans le méthanol puis le filtrat de

recristallisation est purifié sur colonne Sephadex LH 20 (solvant méthanol).
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Nous obtenons ainsi 288 mg (2,34 mCi) de cristaux blancs. Le
rendement radioactif est de 52 %.

La pureté radiochimique est contrôlée par des CCM de silice,
révélées à l'U.V., avec les solvants :

Butanol 75, acide acétique 15, eau 10 (Rf = 0,74)
Ethanol 90, ammoniaque 10 (Rf = 0,71)

Isopropanol 20, acétate d'éthyle 50, eau 10 (Rf = 0,46)

Les analyses effectuées sont les suivantes :

-RMN (60 MHz) :CD30D

b 6 = 7,75 ppm (m, 1H, Ha)

ar^-\>- C00H 6 •8,65 (m, 1H, Hb)

5 = 9,35 (m, 1H, Hd)

-^rVd 5 =9 (m, 1H, Hc)

Le proton acide n'est pas observé car il est échangé dans le méthanol
deutériê.

- Spectre de masse - Introduction directe à 20°C

m (%) : 123 (100), 106 (34), 105 (75), 78 (46).
e

- Spectre ultra-violet (éthanol)

X max = 215 et 260 nm

b - Chlorure de nicotinoyle (carbonyle 14C)

1 mMole (1 mCi) d'acide nicotinique 14C est chauffée 2 heures à
reflux en présence d'un ml de chlorure d'oxalyle et d'un ml de benzène anhydre.
En refroidissant, le chlorure de nicotinoyle chlorhydrate cristallise en
aiguilles. L'excès de chlorure d'oxalyle et le benzène sont évaporés sous 10 mm
à 20°C. Les cristaux jaunâtres obtenus sont utilisés sans autre purification.
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1.2 - Cyanométhylmalonate de TMS lithié

a - Préparation du cyanométhylmalonate d'éthyle

160 g (1 Mole) de malonate d'éthyle sont dissous dans 700 ml de

benzène anhydre. 23 g (1 Mole) de sodium en bâtonnets y sont ajoutés progres

sivement, en boite à gants. La solution est vivement agitée et portée à reflux

pendant 24 heures.

75,5 g (1 Mole) de chloracétonitrile sont ensuite ajoutés à 20°C.

Après 4 heures de reflux, 5 ml d'éthanol puis 500 ml d'eau sont introduits.

La phase organique est séparée, lavée, puis séchée sur sulfate de

sodium, filtrée et concentrée.

La distillation sous vide maximal d'une pompe à diffusion de mercure,

à 90°C, donne 61,3 g de liquide incolore.

Le spectre RMN (60 MHz) du produit pur est le suivant :

<S = 1,2 ppm (t ; J = 7,5 Hz ; 6 H ; CH3)
ô = 2,9 (d ; J = 7,5 Hz ; 2 H ; CH2 voisin de CN)
6 = 3,8 (t ; J = 7,5 Hz ; 1 H ; CH)

5 = 4,3 (9 ; J = 7,5 Hz ; 4 H ; CH2 éthylique).

b - Saponification

20 mMoles (4 g) de cyanométhylmalonate d'éthyle sont dissoutes dans

80 ml d'un mélange eau-éthanol (1-1) refroidi à 0°C.

60 mMoles (3,4 g) de potasse dans 40 ml du même solvant sont intro

duites goutte à goutte, en agitant magnétiquement.

On laisse la température remonter lentement, jusqu'à 20°C, pendant la
nuit.
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Après évaporation de l'alcool, la phase aqueuse est extraite à

l'éther en continu pendant une heure, puis elle est acidifiée à 0°C avec 60 ml

d'acide chlorhydrique normal.

L'extraction continue à l'éther pendant 2 heures donne 2,7 g

(rendement 95 %) de cristaux blancs.

- RMN (60 MHz) : acétone deutérié

ô = 2,95 ppm (d ; J =7,5 Hz ; 2 H, CH2)
5 = 3,9 (t ; J = 7,5 Hz ; 1 H ; CH)

6 = 7,7 (s, 2H, COOH)

c - Silylation

15 ml de bis(triméthylsilyl)-acétamide sont ajoutés, en boîte à

gants, à une solution de 15 mMoles d'acide cyanométhylmalonique dans 40 ml

d'éther anhydre.

La réaction dure 5 mn.

La solution, évaporée sous vide à 100°C, donne le cyanométhylmalonate

de TMS sous forme de liquide jaune, avec un rendement de 90%.

- RMN (60 MHz) : acétone deutérié

5 = 0,05 ppm (s, 18 H, Si(CH3)3)
ô = 2,9 (d ; J = 7,5 Hz ; 2 H ; CH2)
5 = 3,9 (t ; J = 7,5 Hz ; 1 H ; CH)

d - Lithiation

12 mMoles de cyanométhylmalonate de TMS dans 20 ml d'éther anhydre

sont refroidies à -60°C.

6 mMoles (3,5 ml) de n-butyllithium en solution dans l'hexane sont

introduites à l'aide d'une seringue, sous courant d'azote.
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La lithiation dure 20 mn : il se forme un précipité blanc.

1.3 - Acylation

20 ml de tetrahydrofuranne anhydre contenant 1 mMole (1 mCi ) de
chlorure de nicotinoyle C chlorhydrate sont additionnés lentement, à -60°C,
au cyanométhylmalonate de TMS lithié en solution dans l'éther. La réaction
s'effectue sous courant d'azote.

On laisse la température remonter lentement jusqu'à 20°C.

Après une nuit, on hydrolyse avec 4 ml d'eau ; le pH est acide : 3-4.

Cette solution est évaporée à sec et le résidu est repris à l'eau.
Par addition de carbonate de potassium à 0°C, le pH de la solution est amené à
9-10.

L'extraction continue au chloroforme, pendant 2 heures, donne 920 y Ci
3 (pyridyl-3')-l propanone

dont la pureté radiochimique est de 94 %.

de cyano-3 (pyridyl-3')-l propanone 14C-1, sous forme de cristaux blancs,

La purification est effectuée sur colonne de silice à basse pression
(2 atm) avec l'acétate d'éthyle comme solvant.

- CCM de silice - Révélation par radiographie et U.V.

Benzène 40, acétate d'éthyle 60 (Rf = 0,3)

Butanol 75, acide acétique 15, eau 10 (Rf = 0,61)

Chloroforme 85, éthanol 14, ammoniaque 1 (Rf = 0,82)

- Point de fusion : 62-63°C

- Ultra-violet (méthanol) :

A max = 267 nm, e = 3300
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RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

S

S

S

S

S

ô

2,95 ppm (t ;J = 7,5 Hz ;2 H ;CH2)
3.62 (t ;J = 7,5 Hz ;2 H, CH2)
7,82 (m, 1 H pyridyle)

8.63 (m, 1 H pyridyle)

9,26 (m, 1 H pyridile)

9,72 (m, 1 H pyridyle)

- Spectre de masse - Introduction directe à 50°C.

5 ( % ).
e

Pic moléculaire : 160 (71)

a
•CO"1

: 106 (100)

78 (74)

NCCH2CH2+ : 54 (9)
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1.4 - Myosmine 14C-2'

800 yCi (0,8 mMole) de cyano-3 (pyridyl-3')-l propanone 14C-1 sont
dissous dans 10 ml d'éthanol anhydre saturé en ammoniac.

0,5 ml de suspension de nickel de Raney dans l'éthanol est ajouté. Le
mélange est vivement agité. L'hydrogénation sous 3 atm dure 15 heures.

Le rendement de l'hydrogénation, déterminé par CCM, est de 80 %.

Le nickel de RANEY est filtré. La solution est évaporée à sec.

Le produit est purifié successivement sur plaque préparative de
silice (chloroforme : 85, ethanol : 14, ammoniaque : 1) et colonne de silice
sous 2 atm avec l'acétone comme solvant.

Nous obtenons ainsi 520 yCi de liquide huileux incolore qui se teinte
par oxydation lente à l'air et la lumière.

- CCM de silice - Révélation par radiographie et U.V.

Benzène 10, acétone 90 (Rf = 0,34)

Acétate d'éthyle 50, isopropanol 20, eau 10 (Rf = 0,54)
Chloroforme 95, méthanol 5 (Rf = 0,47)

- RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

5 = 2,2 ppm (m, 2 H, CH2)
S = 3,15 (m, 2 H, CH2)
S = 4,3 (m, 2 H, CH2)
<5 = 7,65 (q, 1 H, H pyridyle)

5 = 8,45 (d, 1 H, H pyridyle)

S = 8,8 (d, 1 H, H pyridyle)

ô = 9,1 (s, 1 H, H pyridyle)
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Spectre de masse - Introduction directe, température ambiante

m
Pic moléculaire : — =146 (100 %)

Qrc^n<\
/"Vf-CH = N= CH2

V N/

- Ultra-violet (méthanol)

X mav = 234 et 266 nm
max

1.5 - Nornicotine 14C-2'

145 (85)

118 (93)

105 (52)

78 (54)

14,1 mMole (1 mCi) de myosmine C-2' et 2,5 ml d'acide acétique, dans

40 ml de méthanol anhydre, sont refroidis à 0°C et agités.

3 g de borohydrure de sodium sont ajoutés, sous courant d'azote,

pendant 1 heure.

La suspension est agitée 3 heures, puis elle est chauffée à reflux

1 heure et agitée à nouveau à température ambiante pendant 1 nuit.

L'hydrolyse est effectuée avec 10 ml d'eau. Le méthanol est évaporé à

20°C sous 20 mm.

La phase aqueuse est extraite 1 heure au chloroforme.

Le rendement de cette réduction, déterminé par CCM , est de 90 %.
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La purification par chromatographie préparative sur gel de silice

(chloroforme : 85, méthanol : 15, ammoniaque : 2) puis sur colonne de silice H

à 2 atm (chloroforme : 85, méthanol : 15, diéthylamine : 2) donne 650 uCi de
14 i

nornicotine C-2 sous forme de liquide incolore.

- CCM de silice - Détection par radiographie et U.V.

Chloroforme 85, méthanol 15, ammoniaque 2 (Rf = 0,7)

Ethanol 95, ammoniaque 5 (Rf = 0,51)

- Ultra-violet (êthanol)

W = 261 nm

- RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

6 = 2,15 ppm (m, 4 H, CH2)
5 =3,38 (m, 2 H, CH2)
S - 4,5 (m, 1 H, CH)

5 = 6,03 (s, 1 H)

S = 7,51 (m, 1 H)

5 = 8,14 (m, 1 H)

<5 = 8,79 (m, 1 H)

S = 8,92 (m, 1 H)

Nous avons constaté 1'échange du proton de NH avec le deutérium de

1'eau lourde.

- Spectre de masse - Introduction directe à 35°C

Pic moléculaire
m

O
CH = N = CH,

H

= 148 (70 %)

147 (71)

120 (71)

119 (100)

70 (84)
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1.6 - Nicotine 14C-2'

A 0,5 mMole (500 y Ci) de nornicotine C-2' est ajouté, à 0°C, un

mélange de 0,5 ml d'acide formique et de 1,5 ml de formaldéhyde (en solution à
30 %).

La solution est agitée pendant 1 heure à 0°C, puis chauffée 12 heures

à 100°C.

En refroidissant à 0°C, la solution est rendue basique (pH 10) par
addition de potasse diluée.

La nicotine est extraite en continu au moyen de chloroforme.

Le rendement déterminé par CCM est de 70 %.

La purification est effectuée sur colonne de silice ("Merck"), prête

à l'emploi, sous 2 atm avec le solvant : benzène 20, acétate d'éthyle 80, dié-
thylamine 2.

Nous obtenons ainsi 300 yCi de nicotine C-2', liquide incolore

qui jaunit à l'air et à la lumière.

- CCM de silice - Révélation radiographique et U.V.

Ethanol 95, ammoniaque 5 (Rf = 0,81)

Butanol 10, acide acétique 1, eau 3 (Rf = 0,41)

- Ultra-violet (cyclohexane)

Xmax = 258 nm' £ = 2258'
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- RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

trû
ô

6

= 1,6 - 2,6 ppm (m, 8 Ha, b)

= 2,28 (s, CH3)
= 3,1 - 3,6 (m, 2 Hc)

= 7,55 (q, 1 Hd)

= 8,05 (d de t ; J1 = 7,5 Hz ;
J2 = 1,2 Hz ; 1 He)

= 8,9 (s, 2 H, Hg)

Spectre de masse - Introduction directe à température ambiante

Pic moléculaire : - = 162 (17 %)
Q

fôrÇ 161 (12)

133 (21)

c =

;jS
Me

+

N - Me
119 (6)

84 (100)
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2 - MYOSMINE, NORNICOTINE, NICOTINE 14C-2' - SYNTHESE ACTIVE (55 mCi/mMole)

Le mode opératoire précédent a été appliqué à la synthèse de

molécules marquées à haute activité spécifique.

A partir de 4,5 mMoles de carbonate de baryum à 57 mCi/mMole, nous

avons obtenu, après purification, 2,4 mMoles (134 mCi) d'acide nicotinique

(carboxyle C). Le rendement radioactif est de 52 % et l'activité spécifique
56,5 mCi/mMole.

62 mCi (1,1 mMoles) de cet acide nicotinique ont été utilisés pour la

synthèse de la myosmine, la nornicotine et la nicotine C.

L'acylation a produit la cyano-3 (pyridyl-3')-l propanone-1 C-l

avec un rendement radioactif de 67 % par rapport à l'acide nicotinique C.

Ce rendement, plus faible que celui du traceur est probablement dû à une

dégradation rapide du chlorure de nicotinoyle de forte activité spécifique.

La myosmine résultant de l'hydrogénation catalytique a été purifiée

par chromatographie sur couche mince préparative puis sur colonne. Nous avons

obtenu 18,3 mCi de myosmine C-2', chimiquement et radiochimïquement pure.

Le rendement est donc de 30 % par rapport à l'acide nicotinique (carboxyle

14C).

Nous avons déterminé l'activité spécifique de la myosmine par

spectrométrie de masse. Trois spectres ont servi à ce calcul :

: m/e : 148 146 120 118 :

Spectre 1 12,17 1,39 13,51 1,53 :

Spectre 2 % 10,42 1,22 11,59 : 1,44 :

Spectre 3 9,86 1,07 11,36 1,23 :
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En faisant la moyenne des 6 valeurs calculées, nous avons trouvé

une activité spécifique de 55,8 mCi/mMole.

14 mCi de myosmine ont été réduits en nornicotine, dont une

fraction de 6 mCi a été purifiée et l'autre (8 mCi) méthylée. La nornicotine

C-2' d'activité spécifique 55,8 mCi/mMole est isolée avec un rendement de

25 % par rapport à l'acide nicotinique C.

8 mCi de nornicotine C (pureté radiochimique de 92 %) ont été

méthyles. Après purification, nous avons obtenu 4 mCi de nicotine 14C-2'
d'activité spécifique 54,5 mCi/mMole. Le rendement est de 14 % par rapport à
l'acide nicotinique (carboxyle C).
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3 - AUTRE SYNTHESE DE LA NORNICOTINE 14C-2'

Les produits marqués au carbone 14 intervenant dans cette synthèse

ont une activité spécifique de 1 mCi/mMole.

3.1 - Préparation du diéthoxy-2,2 ethylmalonate de TMS lithié

a - Diéthoxy-2,2 ethylmalonate d'éthyle

L'éthylate de sodium est préparé en boîte à gants par addition de

23 g (1 Mole) de sodium en bâtonnets dans 340 ml d'éthanol anhydre.

Versé dans l'autoclave contenant 200 ml (1,25 Moles) de malonate

d'éthyle, il provoque instantanément la précipitation du dérivé sodé. L'auto

clave est fermé puis agité.

98 ml (0,625 Mole) de bromacétal sont ensuite introduits, l'auto

clave est refermé et agité pendant 15 heures à 140°C.

Après hydrolyse avec 200 ml d'eau, l'alcool est évaporé. La phase

aqueuse est extraite 12 heures à l'éther. L'éther est lavé puis séché et

évaporé.

110 g de diéthoxy-2,2 ethylmalonate d'éthyle sont distillés à 90°C

sous vide maximal de la pompe à palettes. Le rendement est de 63 %.

- RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

ô = 1,26 ppm (2 t ; J = 7,2 Hz ; 12 H ; CH3)
ô = 2,29 (t ; J = 6 Hz ; 2 H, CH2)
ô = 3,70 (m, 5 H, CH(0CH_2CH3)2)
5 = 4,35 (q ; J = 7,2 Hz ; 4 H ; C00ÇH_2CH3)
ô = 4,71 (t ; J = 6 Hz ; 1 H ; CH(C00Et)2)
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b - Acide diéthoxy-2,2 ëthylmalonique

3,4 g (60 mMoles) de potasse dans 80 ml d'éthanol sont ajoutés à
5,5 g (20 mMoles) de diéthoxy-2,2 ethylmalonate d'éthyle en solution dans 80 ml
d'éthanol. Le mélange est chauffé 10 mn à reflux : il apparaît un précipité
blanc. Après évaporation de l'alcool, le produit est repris à l'eau. Cette
phase aqueuse est extraite 1 heure à l'éther, puis elle est acidifiée à O'C
avec H2S04(N) jusqu'à pH = 2,5. Une nouvelle extraction à l'éther est
effectuée pendant 2 heures. Après séchage et évaporation de l'éther, on obtient
3,8 g (17,3 mMoles) d'acide diéthoxy-2,2 ëthylmalonique sous forme de liquide
incolore.

- RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

<5 = 1,28 ppm (t ; J = 7,2 Hz ; 6 H; CH3)
5 = 2,70 (m, 2 H, CH2)
5 = 3,90 (m, 5 H, CH(0CH2CH3)2
5 = 5,87 (m, 1 H, CH(C00H)2)
<5 = 7,74 (s, 2 H, COOH)

c - Silylation et lithiation

Les conditions opératoires de silylation et lithiation sont stric
tement identiques à celles décrites précédemment pour le cyanométhylmalonate de
TMS lithié. Cette fois, le dérivé lithié est soluble dans l'éther.

3.2 - Acylation. Oxo-4 (pyridyl-3')-4 butanal 14C-4

La condensation du chlorure de nicotinoyle (carbonyle 14C) sur
le diéthoxy-2,2 ethylmalonate de TMS lithié est effectuée selon le mode opéra
toire décrit page 64 avec un rendement radioactif de 90 %.

Le produit acylé extrait est chauffé 10 mn à 100'C avec 1 ml
d'acide formique.

Après addition d'eau (10 ml) et de potasse diluée jusqu'à pH 9-10,
l'oxo-4 (pyridyl-31)-4 butanal 14C-4 est extrait avec 2 fois 15 ml de
chloroforme.



75 -

La purification est réalisée sur colonne de silice H avec
l'acétate d'éthyle, sous 2 atm.

Le rendement est de 75 %par rapport à l'acide nicotinique.

- CMM support de silice - Révélation par radiographie et U.V.

Benzène 40, acétate d'éthyle 60 (Rf = 0,25)
Chloroforme 95, éthanol 5 (Rf = 0,41)

- RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

«S = 3,0 - 3,7 ppm (m, 4 H, CH2)
<S = 7,70 (q, 1 H, H pyridyle)

5 = 8,58 (d, 1 H, H pyridyle)

6 = 9,12 (d, 1 H, H pyridyle)

6= 9,53 (s, 1 H, H pyridyle)

6= 10,24 (s, 1 H, CH0)

- Spectre de masse - Introduction directe à 20°C.

Pic moléculaire - = 163 (1 %)
e

+

135 (57)

PyC0CH2CH2" 134 (13)
121 (34)

PyC0+ 106 (100)
Py+ 78 (90)

51 (42)

Ultra-violet (méthanol)

X max =265, e = 2403.
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3.3 - Nornicotine 14C-2'

1 mMole d'oxo-4 (pyridyl-3')-4 butanal C-4 dans 3 ml de

méthanol anhydre saturé en ammoniac est agitée pendant 24 heures en présence de

4 mMoles (250mg) de cyanoborohydrure de sodium et de tamis moléculaire.

Le tamis moléculaire est filtré, la solution évaporée à sec. Le

résidu est repris à l'eau. Par extraction à l'éther nous obtenons 42 % de
14

nornicotine C-2'.

Après purification sur colonne de silice H (chloroforme 85,

méthanol 15, diethylamine 2), la pureté radiochimique est contrôlée par CCM et

la pureté chimique par RMN et masse.
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NORCOTININE ET COTININE 14C-2' (1 mCi/mMole)

L'ëthane tricarboxylate de TMS lithié nécessaire à cette synthèse a
été préparé conformément au mode opératoire général décrit page 95.

4.1 - Acylation - Acide oxo-4 (pyridyl-3')-4 butyrique 14C-4

La condensation du chlorure de nicotinoyle C sur 1'éthanetricar-

boxylate de TMS lithié est réalisée dans les mêmes conditions expérimentales
que 1'acylation du cyanométhylmalonate de TMS lithié (cf page 64).

Après 2 extractions continues à l'éther de la solution, tantôt acide,
tantôt basique, l'acide oxo-4 (pyridyl-31)-4 butyrique est extrait à l'éther à
pH 7. Il est obtenu pur avec un rendement de 90 % par rapport à 1'acide nicoti
nique C.

- CCM de silice - Révélation radiographique et U.V.

Butanol 75, acide acétique 15, eau 10 (Rf = 0,68)

Acétate d'éthyle 50, ïsopropanol 20, eau 10 (Rf = 0,64)

Benzène 40, acétate d'éthyle 60 (Rf = 0,1).

- Point de fusion : 159°C.

- Ultra-violet (méthanol)

X max = 266,5 e = 2387

- RMN (60 MHz) : diméthylsulfoxyde deutérié

ô = 2,54 ppm (t, J = 6 Hz, 2 H, CH2)
<5 = 3,30 (t, J = 6 Hz, 2 H, CH2)
6 = 4,15 (m, 1 H, COOH)

6 = 7,8 (m, 1 H, pyridyle)

ô = 8,5 (m, 1 H, pyridyle)

ô = 8,85 (m, 1 H, pyridyle)

5 = 9,3 (m, 1 H, pyridyle)



- 78

Spectre de masse

- (%) : 179 (30), 178 (47), 124 (16), 106 (100), 78 (34)

4.2 - Norcotinine 14C-2'

Le catalyseur est préparé en hydrogénant, pendant 30 mn à la pression
normale, 50 mg d'oxyde de platine (Pt02, H20) en suspension dans 1 ml
d'éthanol.

1 mMole (1 mCi) d'acide oxo-4 (pyridyl-3')-4 butyrique 14C-4, dans
10 ml d'une solution d'éthanol saturée en ammoniac, est hydrogénée sur platine
pendant 6 heures sous 3,7 atm et à température ambiante.

Après filtration du catalyseur, la solution est portée à sec. Le
solide obtenu est chauffé 30 mn à 90°C avec 1 ml d'acide polyphosphorique. Le
mélange chaud est coulé sur de la glace. Après extraction à l'éther, la phase
aqueuse est rendue basique par addition de potasse diluée.

395 y Ci de norcotinine C-2' pure sont extraits au chloroforme.

- CCM de silice - Révélation radographique et U.V.

Acétate d'éthyle 50, isopropanol 20, eau 10 (Rf = 0,42)
Butanol 75, acide acétique 15, eau 10 (Rf = 0,29)

- RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié

<S = 2,6 ppm (m, 4 H, CH2)
<5 = 3,15 (s, 1 H, NH)

6 = 5,5 (t ; J = 6,6 Hz ; 1 H, CH)

ô = 7,3 (q, 1 H pyridyle)

6 = 7,65 (d, 1 H pyridyle)

<5 = 8,55 (s, 2 H pyridyle)
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Par addition d'une goutte d'eau lourde, le singulet à 3,15 ppm
disparait (par échange proton-deutérium).

- Spectre de masse - Introduction directe à 60°C

- (%) : 162 (13), 134 (23), 118 (100), 106 (40), 78 (55), 51 (92)

4.3 - Cotinine 14C-2'

L'hydrogénation catalytique précédente a été réalisée en remplaçant
l'ammoniac par 4 mMoles de méthylamine.

Après traitement à l'acide polyphosphorique, puis purification sur
colonne de silice H avec l'acétone, nous avons obtenu la cotinine 14C-2',
liquide huileux, avec un rendement de 40 % par rapport à l'acide nicotinique

- CCM de silice - Révélation radiographique et U.V.

Acétate d'éthyle 50, isopropanol 20, eau 10 (Rf = 0,57)

Butanol 75, acide acétique 15, eau 10 (Rf = 0,42)

- RMN (80 MHz) : chloroforme deutérié

ô = 2,25 - 2,8 ppm (m, 7 H, CH3 et CH2)
ô = 5,5 (t ; J = 6,6 Hz ; 1 H, CH)

ô = 7,35 (q, 1 H pyridyle)

ô = 7,65 (d, 1 H pyridyle)

ô = 8,55 (s, 2 H pyridyle)

- Spectre de masse - Introduction directe à 60°C

- (%) : 176 (46), 118 (15), 98 (100), 78 (9)
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5 - CONIINE 14C-2

Mise au point sur des traceurs (1 mCi/mMole) cette synthèse a ensuite

été appliquée à des produits de haute activité spécifique (45 mCi/mMole). Nous
ne décrirons que la synthèse active.

5.1 - Chlorure de butyroyle (carbonyle C)

a - Acide butyrique (carboxyle C)

6,8 mMoles de bromure de propylmagnésium ont été carbonatées par
6,12 mMoles (300 mCi) de dioxyde de carbone C.

i 14
L acide butyrique C a été purifié par deux extractions succes

sives, basique puis acide. Nous avons ainsi obtenu 242 mCi d'acide butyrique
C-l pur, d'activité spécifique 47 mCi/mMole. L'acide a été transformé en

sel de sodium par addition de soude diluée.

- CCM révélation radiographique

Silice silanisée : hexane 90, éther 10, acide acétique 1 (Rf = 0,9)
Silice : acétone 70, eau 30 (Rf = 0,15)

Cellulose : éthanol 146, ammoniaque 32, eau 14 (Rf = 0,8)

b - Chlorure de butyroyle (carbonyle C)

2,12 mMoles (100 mCi ) de butyrate de sodium 14C sec sont chauffées
pendant 24 heures à 100°C en présence de 3 ml de chlorure de phtaloyle dans un
ballon scellé.

Le chlorure de butyroyle 14C est transféré directement sur le
lithien à l'aide de l'appareillage suivant :
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rampe à vide

ftV&u.^-

chlorure d'acide dérivé lithié

Le rendement global de formation et transfert du chlorure de
butyroyle est d'environ 70 %.

5.2 - Cyano-2 ethylmalonate de TMS lithié

Ce produit a été préparé en respectant rigoureusement le mode
opératoire décrit pour le cyanométhylmalonate de TMS lithié (cf page 62).

Le spectre RMN de l'acide cyano-2 éthylmalonique à 60 MHz dans
l'acétone deutëriêe est le suivant :

6 = 2 - 2,7 ppm (m, 4 H, CH2)
6 = 3,52 (t ; J = 6,6 Hz ; 1 H ; CH)

6 = 10,75 (s, 2 H, COOH).

5.3 - Acylation - Céto-5 octanenitrile C-5

14,La condensation du chlorure de butyroyle C sur 8 mMoles de

cyano-2 ethylmalonate de TMS lithié est réalisée à -60°C en remplaçant le
tetrahydrofuranne par du diméthoxy-1,2 éthane (monoglyme).

Après hydrolyse et décarboxylation, le produit est extrait à l'éther

en milieu basique puis purifié sur colonne de silice H, solvant : cyclohexane
70, acétate d'éthyle 30.
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Nous obtenons ainsi 23 mCi de produit pur, le rendement est de 33 %
14

par rapport au chlorure de butyroyle C.

- CCM de silice

Cyclohexane 70, acétate d'éthyle 30 (Rf = 0,40)

- Chromatographie en phase gazeuse : Ionisation de flamme

. Colonne 0V 17, température de colonne : 160°C.

. Température du vaporisateur : 200°C.

. Gaz : azote.

. Pureté : 99 %.

14
Le spectre de masse du ceto-5 octanenitrile C-5 traceur

(1 mCi/mMole) obtenu par introduction directe à température ambiante, est le

suivant :

^ (%) : 139 (11), 96 (34), 71 (100), 68 (26), 43 (80).

5.4 - Coniine C-2

Le platine servant de catalyseur est obtenu par hydrogénation de

50 mg d'oxyde de platine d'ADAMS, à pression et température normales, pendant
30 mn.

23 mCi (0,5 mMole) de céto-5 octanenitrile C-5 sont hydrogénés

sous 3,5 atm pendant 7 heures dans 8 ml d'acétate d'éthyle.
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: Durée d'hydrogénation : % de coniine formée

: 3 heures 60

: 4 heures 30 70

: 5 heures 30 : 71

: 7 heures : 71

Le catalyseur est filtré. Après addition d'eau et de quelques gouttes
d'acide bromhydrique l'acétate d'éthyle est évaporé.

La phase aqueuse est rendue basique par addition de carbonate de

potassium et la coniine est entraînée à la vapeur d'eau.

Nous obtenons 9,1 mCi de coniine C-2 dont l'activité spécifique
est 44,5 mCi/mMole.

- CCM - Révélation radiographique.

Silice : chloroforme 80, méthanol 20, diethylamine 2 (Rf = 0,37)

Silice silanisée : benzène 45, acétone 55 (Rf = 0,23)

- Chromatographie en phase gazeuse - Ionisation de flamme

1 - Colonne Penwalt 223 - 4 %K0H, température : 150°C

. Température du vaporisateur : 200°C

. Gaz : azote

. Pureté : 99 %.

Colonne OV 17 - température : 110°C

, Température du vaporisateur

. Gaz : azote

. Pureté : 99 %.

200°C



84

14
La coniine C-2 est stockée sous forme de bromhydrate dont les

13
spectres RMN C et masse sont les suivants :

13
- RMN C : Eau lourde, 198000 accumulations, largeur d'impulsion 10 y s

(43°), temps d'acquisition 0,9 s, fréquence de découplage 5200 Hz.

g^N^kf^A^a

5

S

6

6

<5

S

<5

6

15 ppm, Ca

19,5 ppm, Cb

22 ppm j
22,5 ppm J
30 ppm, Ce

36,5 ppm, Cf

46 ppm, Cg

58 ppm, Ch

- Spectre de masse - Introduction directe à 130°C

Pic moléculaire

H CH2

N^
H

CH9 = CH
+

NH = CH,

m

e

129 (3 %)

98 (2)

84 (100)

56 (13)

Ce et Cd
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CHAPITRE 3

ACIDES PALMITIQUE ET STEARIQUE MARQUES AU CARBONE 14

1 - INTERET BIOLOGIQUE ET SYNTHESES EXISTANTES

1.1 - Intérêt biologique

Eléments essentiels des cellules vivantes, les lipides sont

constitués principalement d'acides gras.

Ces acides ont une chaîne carbonée saturée ou non, dont le nombre de

carbones peut être élevé. Dans les lipides, ils sont combinés à différents

composés :

- des alcools (glycérol, stérol ...),

- l'acide phosphorique,

- des bases aminées (éthanolamïne, acides aminés ...)

- des glucides.

Permettant l'étude métabolique des lipides, le marquage des acides
gras au carbone 14 est d'un intérêt fondamental.

D'autres utilisations de ce marquage sont connues, par exemple la
mesure de surface des mousses de polyuréthane à l'aide d'acide stearique
14C-1 (108)

1.2 - Synthèses existantes

Nous nous sommes seulement intéressés aux acides gras ayant une

chaîne saturée, en particulier aux acides palmitique (hexadécanoïque) et
stearique (octadécanoïque).

Ces deux acides ont déjà fait l'objet de nombreuses synthèses.
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Par différentes méthodes, ils ont été marqués au carbone 14 sur les
positions 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 15 (109).

Les acides (carboxyle C) sont principalement préparés en traitant
un réactif de GRIGNARD par 14C02 (136) :

14 H+ 14 RMgX
Ba "CO, *• ^C09 * R^COOHJ3 ~ ^2

14,

14,Ils peuvent également être préparés à partir de cyanure C :

RBr + Na14CN R14CN 2—^ R14C00H

Le marquage sur les autres positions résulte de divers types de réactions, par
exemple :

u C1C0(CH9) COOR'R CH2MgX ». (R*CH2)2Cd L5 ^ R'CH^OtCH^COOR1

*• R*CH9CH9(CH9)C00H
c c en

•i - . . 14L organomagnesien provient d'un acide R COOH qui est réduit en
alcool puis transformé en halogénure R*CH2X.

Plus récemment, les acides palmitique et stearique 14C-9 ont été
préparés par BULOK (110) :

R14C0C1
(CH2)3C02Me R*C0- V<;J - (CH^CO^Me

SnCl
S' ,W'3'3T

4

1) N2H4 - NaOH
R*CH2(CH2)yC0OH

2) Ni

Deux méthodes de synthèse des acides palmitique C-16 et stearique
C-18 ont été décrites par PICHAT (111) et BELLON-GRONNIER (112).

Les acides (carboxyleLes acides (carboxyle C) ont également été obtenus par réacti
d'échange entre le groupe carboxyle de l'acide non marqué et le dioxyde de
carbone 14C02 (113)>
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2-SYNTHESE DE L'ACIDE STEARIQUE 14C PAR ACYLATION D'UN MALONATE DE
TRIMETHYLSILYLE LITHIE

2.1 - Méthode de préparation mise au point

Nous avons montré que la méthode d'acylation des malonates de trime

thylsilyle lïthiés permet le marquage radioactif au carbone 14 des acides

stearique et palmitique sur diverses positions de la chaîne :

COOSiMe.

14,CH,(CH9)„ C0C1 + LiC(CH9)C09SiMe.
o c. n c m L 3

COOSiMe,

1) H20

2) MeOH,H+
CH3(CH2)n*C0(CH2)m+1C00Me

COOSiMe,

-> CH3(CH2)n C0CH(CH2)mC02SïMe3

COOSiMe,

CH3(CH2)n14C0(CH2)m+1C00Me
1) TsNHNH,

2)

1) KOH

2) H1

14CH3(CH2)n^CH2(CH2)m+1C00H

avec n + m = 12 pour l'acide palmitique

et n + m = 14 pour l'acide stearique.

\

CH3(CH2)n14CH2(CH2)m+1C00Me

14
La condensation du chlorure d'acide C (1 mCi/mMole) sur l'alcane-

tricarboxylate de trimethylsilyle lithié produit un dérivé silylé qui est

facilement hydrolyse et décarboxylé. Le cétoacide C résultant n'est pas

isolé, il est estërifié par le méthanol en milieu acide.
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Cette étape d esterifi cation a ete introduite, d'une part parce que la
14

purification du cetoacide C est plus facile sous forme ester qu'acide

libre, comme pour tous les acides gras, et d'autre part, parce que le catéchol

borane est capable, dans certaines conditions, de réduire la fonction acide

(114).

Par action de la p-toluènesulfonylhydrazine sur le cétoester C

(127), nous obtenons la tosylhydrazone qui est réduite par le catécholborane
(124) en stéarate de méthyle 14C.

Ce dernier est saponifié par la potasse en acide stearique C.

Pour chaque synthèse nous avons isolé et analysé le cétoester 14C
puis le stéarate de méthyle C. L'acide stearique 14C a été contrôlé par
son point de fusion et par chromatographies sur couches minces en présence d'un
témoin.

Nous avons effectué le marquage au carbone 14 de l'acide stearique
sur les positions 6, 10, 13 et 17 avec des rendements de 38, 41, 40 et 27 % en

produit isolé par rapport au chlorure d'acide C-l.

Ceci démontre que notre méthode d'acylation des malonates de trime

thylsilyle lithiés est générale. Elle permet de marquer au carbone 14 les
acides gras saturés ayant jusqu'à 18 carbones dans leur chaîne, sur toutes les
positions de 4 à 18.

2.2 - Préparation des réactifs de synthèse

a - Chlorure d'acide (carbonyle C)

L'acide carboxylique CH3(CH2)n14C00H est obtenu par carbonata-
tion de 1'organomagnesien correspondant (2, 134, 135), puis il est traité par le
chlorure de thionyle ou d'oxalyle (115) quand n est supérieur ou égal à 3, sinon
par le chlorure de phtaloyle (9).
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b - Alcanetricarboxylate-1,l,m+l de TMS lithié

CÛOSiMe.,
i j

LiC(CH9)COOSiMe.
i l m 3
C00SiMe3

Le précurseur est un bromoacide Br(CH2)mC00H, qui est d'abord
estérifié par l'éthanol en milieu acide, puis condensé sur le dérivé sodé du
malonate d'éthyle (128, 132).

La saponification avec la potasse, suivie d'une acidification,
conduit à l'acide alcanetricarboxylique (129, 132).

Le dérivé silylé est préparé par action du bis(triméthylsilyl)-
acetamide.

La lithiation est effectuée dans tous les cas par le n-butyl lithium à
-60°C.

Dans le but de supprimer l'étape de saponification de Talcanetricar-
boxylate d'éthyle, nous avons essayé de silyler directement Véthanetricarboxy-
late d'éthyle (116, 117).

f00Et C00SiMe3
CHCH2C00Et + 3 ISiMe. ». CHCH9C00SiMeo + 3 EtI
I J I 2 3
COOEt C00SiMe3

Lors d'un premier essai nous avons fait réagir 15 mMoles de phényl-
triméthylsilyle avec 10 mMoles d'iode sur 2 mMoles d'éthanetricarboxylate
d'éthyle pendant 5 heures à 110°C. Par évaporation à sec à 100°C nous avons
obtenu un produit brun dont le spectre RMN effectué dans le chloroforme
deutérié indique un reste de phényltrimethylsilyle et d'iodure de trimethyl
silyle.

Nous avons donc essayé par la suite de préparer l'iodure de TMS pur
pour le faire réagir ensuite sur 1'éthanetricarboxylate d'éthyle.
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0,2 Mole de phényl-TMS et 0,1 Mole d'iode ont été chauffées 4 heures

à 110°C. L'iodure de TMS a été distillé deux fois à 99° en utilisant une colonne

de laine d'argent. Obtenu avec un rendement de 70 %, il a été conservé sur

poudre d'argent.

6 mMoles d'iodure de TMS chauffées pendant 2 heures à 110°C avec

1 mMole d'éthanetrïcarboxylate d'éthyle ont donné un mélange de produits.
L'analyse RMN (chloroforme deutérié) indique environ 80 % d'éthanetrïcarboxy-

late de TMS et des éthanetricarboxylates mixtes de TMS et d'éthyle.

D'autres essais ont été réalisés en augmentant le temps de réaction :

nous avons obtenu des produits noirs résultant de dégradation

Nous avons d'autre part constaté que l'iodure de TMS sur poudre

d'argent se dégradait en une semaine, à température ambiante, en boîte â gants.

En conclusion, nous n'avons pas réussi à silyler quantitativement

l'éthanetricarboxylate d'éthyle par l'iodure de TMS.

2.3 - Acylation

L'acylation des malonates de TMS lithiés Me,S10oC(CH,)mCL1(C00S1Me,îo
est effectuée de -60°C à 20°C dans le monoglyme. Le rendement est de 80 % par
rapport au chlorure d'acide C-l.

2.4 - Réduction des cétostéarates de méthyle C

Pour réduire une fonction cétone en alcane, les méthodes les plus
classiques sont celle de WOLFF-KISHNER modifiée par HUANG-MINLON (118) et celle
de CLEMMENSEN.

Une autre méthode consiste à transformer la cêtone en para-toiuène-
sulfonylhydrazone et à réduire celle-ci à l'aide de divers réducteurs :
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- borohydrure de sodium ou hydrure de lithium et d'aluminium (119,
120)

- diborane (101)

- cyanoborohydrure de sodium (121, 122)

- catécholborane (114, 123, 124).

La méthode que nous avons choisie d'appliquer aux cëtostéarates de
méthyle est celle de la réduction de la tosylhydrazone par le catécholborane.

a - Formation de la para-toluënesulfonylhydrazone

Certaines tosylhydrazones étant préparées dans l'alcool (125, 126),
d'autres dans le tetrahydrofuranne (127), nous avons fait une étude de
solvants.

Avec les mêmes quantités de réactifs, 10 mg de céto-6 stéarate de
méthyle et 12 mg de p-toluènesulfonylhydrazine, la réaction a été conduite dans
0,5 ml de 3 solvants anhydres différents :

- tetrahydrofuranne

- méthanol

- méthanol avec 1 goutte d'acide chlorhydrique concentré.

Nous avons suivi la cinétique de la réaction par CCM (solvant :

hexane 80, éther 20, acide acétique 1), en contrôlant la disparition du céto-6
stéarate de méthyle.

Effectuées après 15 mn, 1 heure, 2 heures et 4 heures de réaction,
les CCM ont permis de conclure que :

- le THF ne contient plus, après 4 heures, qu'un seul produit radio

actif qui n'est pas le céto-6 stéarate de méthyle.

- dans le méthanol il s'est forré un mélange de produits radioactifs

et il reste environ 30 % de céto-6 stéarate de méthyle.

- dans le méthanol chlorhydrique, la réaction ne démarre qu'au bout

d'une heure. Un mélange radioactif ne contenant plus de céto-6 stéarate de
14

méthyle C-6 est obtenu après 4 heures.
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A la suite de ces résultats, toutes les tosylhydrazones ont été pré
parées dans le tetrahydrofuranne avec des rendements de 90 %, excepté pour le
p-toluènesulfonylhydrazone-17 stéarate de méthyle qui ne s'est formé qu'à 60 %
même après un chauffage prolongé pendant 7 heures.

b - Réduction par le catécholborane (benzodioxaborole-1, 3, 2)

Le mécanisme de la réduction est le suivant :

oc°>CH3(CH2)n14C(CH2)mC00Me ^^0 „ CH3(CH2)n14CH(CH2)mC0OMe
N N

HNTs ^ y N
' B NHTs

,1

AcONa, 3H90 ..
- ^ CH3(CH2)ni4CH2(CH2)mC00Me

Nous avons réalisé la réduction du tosylhydrazone-6 stéarate de

méthyle dans deux solvants : le chloroforme et le tetrahydrofuranne. Le

rendement est quantitatif dans le THF alors qu'il n'est que de 50 % dans le

chloroforme, probablement à cause de la faible solubilité de la tosylhydrazone
dans ce solvant.

Les tosylhydrazone-stéarates de méthyle, étant préparés dans le

tetrahydrofuranne, peuvent ainsi être réduits par le catécholborane dans le
même ballon, sans être isolés. Les stéarates de méthyle 14C-6, 14C-10 et
14

C-13 sont ainsi obtenus avec un rendement de 85 % par rapport aux céto-
stëarates de méthyle correspondants.

c - Particularités de la synthèse de l'acide stearique 14C-17

L'acylation de 5 mMoles de pentanetricarboxylate-1,1,15 de trimethyl
silyle lithié par 1 mMole de chlorure d'acétyle (carbonyle 14C), suivie de
l'estérification, a produit un mélange de céto-17 stéarate de méthyle 14C-17
(0,8 mMole) et de pentanedicarboxylate-1,15 de méthyle (10 mMoles).
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Nous avons cherché à séparer ces deux produits :

- par extraction. Mais la grande différence de quantités des deux

produits et leurs structures voisines n'ont pas permis aux solvants classiques

de les séparer.

- par chromatographies. De très nombreux systèmes de solvants ont été

essayés sur couches minces de silice, silice silanisee et cellulose. Aucun n'a

séparé le céto-17 stéarate de méthyle radioactif du pentanedicarboxylate-1,15

de méthyle qui est révélé à l'iode.

Les essais de purification du tosylhydrazone-17 stéarate de méthyle

ont également échoué.

Nous avons donc réduit le tosylhydrazone-17 stéarate de méthyle en

présence du pentanedicarboxylate-1,15 de méthyle.

Les résultats figurent dans le tableau suivant :

: Méthode

Réduction de la

tosylhydrazone par

le catécholborane

Réduction de la

tosylhydrazone par

NaBH4

Méthode de

HUANG-MINLON

: Rendement/

: cétostéarate

: de méthyle

40 % 20 % 40 %

Nous avons utilisé la même quantité de catécholborane que pour la

synthèse des autres cetostearates de méthyle. Nous avons vérifié qu'un excès

n'augmentait pas le rendement.
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La réduction par le borohydrure de sodium s'effectue avec le même

rendement dans le méthanol ou le tetrahydrofuranne.

Nous avons appliqué la méthode de HUANG-MINLON (118) en utilisant un

gros excès de potasse (50 mMoles pour 1 mMole de cétoester) dans le diëthylène-
glycol.

Ces résultats permettaient de penser que le pentanedicarboxylate-1,15
de méthyle, en grande quantité, gênait la réduction du céto-17 stéarate de
méthyle.

Au cours d'une nouvelle synthèse nous avons procédé à la purification
de l'acide céto-17 stearique C-17.

L'estérification a ensuite été réalisée quantitativement.

L'action successive de la p-toluènesulfonylhydrazine et du catéchol

borane a produit le stéarate de méthyle C-17 avec un rendement de 56 % par
rapport à l'acide céto-17 stearique C-17.

En conclusion, le céto-17 stéarate de méthyle est plus difficile à

réduire que les autres cetostearates (rendement de 56 %au lieu de 85 %). La

cétone en position 17 est moins réactive vis-à-vis de la p-toluènesulfonylhy
drazine.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - MODES OPERATOIRES GENERAUX

1.1 - Chlorure d'acide 14C-1

Les chlorures de tridécanoyle, pélargonyle et d'hexanoyle sont
préparés à partir de chlorure d'oxalyle selon la technique (a).

Le chlorure d'acétyle, trop volatil, est préparé à l'aide de chlorure
de phtaloyle, selon la technique (b).

a - 1 mMole (1 mCi) d'acide carboxylique (carboxyle 14C) est
chauffée 2 heures à reflux avec 2 ml de chlorure d'oxalyle. La solution est
concentrée sous vide à 20°C. Le chlorure d'acide 14C est utilisé tel quel.

Le rendement est quantitatif excepté pour le chlorure d'hexanoyle :
80 %.

b - 1 mMole (1 mCi ) d'acétate de sodium 14C-1 sec est chauffée
24 heures à 100°C avec 2 ml de chlorure de phtaloyle dans un ballon scellé. Le
chlorure d'acétyle C est transféré sous vide dans le ballon contenant le
lithien, à l'aide de l'appareillage décrit page 81.

Le rendement est de 80 %.

1.2 - Alcanetricarboxylate-1,l,m+l de TMS lithié

a - Acide alcanetricarboxylique

En boîte à gants, 7 g (0,3 Mole) de sodium en bâtonnets sont intro

duits dans 150 ml d'éthanol anhydre puis chauffés à reflux pendant une heure.
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L'addition de 80 ml (0,5 Mole) de malonate d'éthyle est suivie d'un

reflux de 3 heures.

A température ambiante, le bromoester Br(CH2) COOEt (0,1 Mole)
est ajouté goutte à goutte au malonate sodé. La solution est ensuite chauffée à

reflux pendant 12 heures.

Après addition de 80 ml d'eau, l'alcool est évaporé. Le produit est

extrait en continu à l'éther pendant 3 heures. La phase éthérée est lavée

jusqu'à pH neutre, séchée sur sulfate de sodium puis concentrée. Le malonate

d'éthyle est éliminé par distillation sous vide à 45°C.

L'ai canetricarboxylate d'éthyle ainsi obtenu, sous forme de liquide

huileux, est saponifié par 34 g (0,6 Mole) de potasse dans 600 ml d'un mélange

eau-éthanol (1-1), à reflux pendant 12 heures.

L'alcool est évaporé et la phase aqueuse restante est extraite en

continu à 1'éther pendant 2 heures.

L'aicanetricarboxyl ate de potassium, en solution très diluée, est

acidifié avec H2S04(N), à froid.

L'acide alcanetricarboxyl ique-l,l,m+l est isolé par extraction

continue à l'éther pendant 2 heures.

Le rendement est de 60-70 %.

b - Silylation

En boîte à gants, 15 ml de bîs(triméthylsilyl)-acétamide sont ajoutés

à 15 mMoles d'acide alcanetricarboxylique dans 40 ml d'éther anhydre.

Après 5 mn de réaction, la solution est concentrée sous vide à 100°C.

L'alcanetricarboxylate-1,l,m+l de TMS est obtenu avec un rendement

quantitatif.
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c - Lithiation

12 mMoles d'alcanetricarboxylate-1,l,m+l de TMS, en solution dans
20 ml d'éther, sont refroidies à -60°C.

6 mMoles (3,5 ml) de n-butyll ithium en solution dans T hexane sont

introduites à l'aide d'une seringue, sous courant d'azote.

La lithiation dure 30 mn.

1.3 - Acylation

1 mMole (1 mCi) de chlorure d'acide C-l, en solution dans 20 ml
de diméthoxy-1,2 éthane anhydre, est ajoutée lentement, à -60°C, au lithio-1
al canetricarboxylate-1,l,m+l de TMS.

L'acylation est conduite sous courant d'azote de -60°C à 20°C.

Après une nuit nous hydrolysons avec 4 ml d'eau. La solution est

acidifiée jusqu'à pH 1 avec quelques gouttes d'acide sulfurique (6 N) puis elle
est concentrée sous vide à 30°C.

La suite du mode opératoire dépend de la position de la fonction
14

cetone C dans la chaîne carbonée.

a - Marquages 14C-6, 14C-10 et 14C-13

L'acide cétostéarique C est dissous dans 50 ml de méthanol

contenant 0,5 ml d'H2S04 concentré. Après 3 heures de reflux, le méthanol
est évaporé. Le produit est repris par un mélange eau-éther. La phase éthérée
est lavée puis séchée et évaporée. Nous obtenons ainsi le cétostéarate de

14
méthyle C avec un rendement de 80 % par rapport au chlorure d'acide

CH3<CH2)n*C0Cl.

silice H.

14
Le cétostéarate C est ensuite purifie sur une colonne de
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14
b - Marquage C-17

14L acide ceto-17 stearique C-17 est obtenu après chauffage à
reflux de 1'hexane en présence d'acide sulfurique, avec un rendement de 75 %
par rapport au chlorure d'acétyle C-l.

Avant d'être estérifié, il est purifié sur colonne de silice H sous
2 atm, solvant : hexane 70, éther 30, acide acétique 2.

L'estérification est quantitative avec 50 ml de méthanol et 0,5 ml
d'H2S04 concentré, à reflux pendant 3 heures.

1.4 - Réduction des cetostearates de méthyle C

a - p-toluènesulfonylhydrazone-stéarate de méthyle

156 mg (0,5 mMole ; 0,5 mCi) de cétostéarate de méthyle 14C et
186 mg (1 mMole) de p-toluènesulfonylhydrazine sont chauffés à reflux dans

15 ml de tetrahydrofuranne, pendant 4 heures.

14
b - Stéarate de méthyle C

La solution précédente est refroidie à -10°C. 0,2 ml (2 mMoles) de

catécholborane est ajouté à l'aide d'une seringue, sous courant d'azote.

La réaction dure 15 mn à -10°C puis 15 mn de -10°C à + 5°C.

Après refroidissement à -10°C, 800 mg (6 mMoles) d'acétate de sodium
(CH3C00Na, 3 H20) et 10 ml de THF sont ajoutés.

La solution se réchauffe progressivement puis est portée à reflux
pendant 1 heure.

La suspension obtenue est évaporée et le résidu est repris par un
mélange eau-éther.
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L'éther est lavé, séché et évaporé.

Le stéarate de méthyle est ainsi obtenu avec un rendement de 85 %.

Il est purifié sur colonne de silice H, solvant : hexane 90,

éther 10, acide acétique 1.

14
1.5 - Acides steariques C

89 mg (0,3 mMole, 300 yCî) de stéarate de méthyle pur sont saponifiés
par 1 mMole de potasse dans 10 ml d'un mélange eau-éthanol, à reflux pendant

3 heures.

L'évaporation de l'alcool est suivie d'une extraction basique à
l'éther pendant 1 heure.

14
Après acidification à froid avec H2S04(N), l'acide stearique

C est extrait à l'éther. Il est obtenu pur avec un rendement quantitatif.
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2 - PURIFICATIONS ET ANALYSES DES PRODUITS

2.1 - Acides alcanetricarboxyliques

a - Acide butanetricarboxylique-1,1,4

Le spectre RMN de l'acide butanetricarboxylique-1,1,4 dans l'acétone
deutériée est le suivant :

<S = 1,9 ppm (m, 4 H, 2 CH2)
6 = 2,5 (t ;J =6,8 Hz ;2H ;CH_2-C00H)
<5 = 3,6 (t ; J = 7,2 Hz ; 1 H ; CH)

(S = 9,55 (s, 3 H, COOH)

b - Acide octanetricarboxylique-1,1,8

L'acide extrait n'étant pas pur, il a été recristallisé dans le
chlorure de méthylène.

Son point de fusion est de 104°C.

Son spectre RMN a été effectué dans le diméthylsulfoxyde deutérié :

6 =1,0 - 1,7 ppm (m, 12 H, CH2)
ô = 2,0 (t ; J = 6,9 Hz ; 2 H; ÇH2-C00H)
6 = 2,95 (t ; J = 7,5 Hz ; 1 H ; CH)

c - Acide undécanetricarboxylique-1,1,11

Cet acide fond à 88°C, son spectre RMN (60 MHz) dans le diméthylsul-
foxyde deutérié est le suivant :

6 = 1,0 - 1,6 ppm (m, 18 H, CH2)
S = 1,95 (t ;J = 6,7 Hz ;2 H, CH_2-C00H)
S =2,9 (t ; J = 6,9 Hz ; 1 H ; CH)
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Les protons acides sont échangés.

d - Acide pentadécanetricarboxylique-1,1,15

Ce produit a été recristallisé dans l'acétate d'éthyle puis analysé

- point de fusion : 80°C

- spectre RMN (60 MHz) : diméthyl suifoxyde deutérié.

<5 » 1,0 - 1,7 ppm (m, 26 H, CH2)
6 = 2,0 (t ; J = 6,6 Hz ; 2 H ; (

S = 3,2 (t ; J = 6,9 Hz ; CH)

14
2.2 - Cetostearates de méthyle C

14
a - Ceto-6 stéarate de méthyle C-6

Ce produit a été purifié sur colonne de silice H, solvant

hexane 80, éther 20, acide acétique 1.

- CCM de silice, révélées par radiographie et iode.

Chloroforme 50, benzène 50 (Rf = 0,4)

Hexane 80, éther 20, acide acétique 1 (Rf = 0,5)

Cyclohexane 70, acétate d'éthyle 30 (Rf = 0,8)

- Spectre de masse. Introduction directe à 70°C.

m- {%) : 312 (3), 212 (10), 197 (11), 158 (100), 143 (16), 126 (48),
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13,- Spectre RMN C : Chlorure de méthylène deutérié, 90 000 accumulations,
largeur d'impulsion 11 ys (47°), temps d'acquisition 0,9 s, fréquence de
découplage 5200 Hz.

abgf dj micehlk

CH3 CH2 CH2 (CH2)y CH2 CH2 14C0 CH2 CH2 CH2 CH2 C00 CH3

6 = 15 ppm Ca

S = 23,5 Cb

6 = 24

6 = 25 :
Ce, Cd

S « 25,5 Ce

ô = 30 Cf

6 = 32,5 Cg

6 = 34,5 Ch

5 = 43

5 = 43,5
Ci, Cj

6 = 52 Ck

ô = 175 Cl

Le spectre effectué dans les mêmes conditions avec une porteuse
décalée de 600 Hz fait apparaître le carbone cêtonique :

ô = 209,5 Cm

14,b - Céto-10 stéarate de méthyle C-10

La purification a été réalisée à l'aide d'une colonne de silice H,
solvant : hexane 80, éther 20, acide acétique 1.

- Point de fusion : 47°C.

- CCM de silice, révélées par radiographie et iode.

Chloroforme 50, benzène 50 (Rf = 0,4)

Hexane 80, éther 20, acide acétique 1 (Rf = 0,5)

Cyclohexane 70, acétate d'éthyle 30 (Rf = 0,8).
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- Spectre de masse - Introduction directe à 70°C

Pic moléculaire

CH3(CH2)7*C0(CH2)gC0+

*C0(CH2)gC00Me

m
= 312 (8 %)

e

281 (14)

214 (81)

199 (26)

182 (17)

156 (100)

13,- Spectre RMN C : Chloroforme deutérié, 65000 accumulations, largeur
d'impulsion 10 ys (43°), temps d'acquisition 0,9 s, fréquence de découplage
5200 Hz.

a b g c i 1 i c f d h k j

CH
143 CH2 CH2 (CH2)3 CH2 CH2 X\Q CH2 CH2 (CH2)3 CH2 CH2 CH2 C00 CH3

ô = 15 ppm Ca

5 = 23,5 Cb

5 = 24,5 Ce

6 = 25,5 Cd

ô = 30 Ce

5 = 30,2 Cf

S " 32 Cg

ô = 34 Ch

5 = 43 Ci

5 = 52 Cj

6 = 175 Ck

6 = 209 Cl

c - Céto-13 stéarate de méthyle 14C-13

Ce produit a été purifié sur colonne de silice H, solvant : chloro
forme 50, benzène 50.

Point de fusion : 47°C.
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- CCM de silice révélées par radiographie et iode.

Chloroforme 50, benzène 50 (Rf = 0,4)

Hexane 80, éther 20, acide acétique 1 (Rf = 0,5)

Cyclohexane 70, acétate d'éthyle 30 (Rf = 0,8)

- Spectre de masse. Introduction directe à 70°C.

Pic moléculaire

CH3(CH2)4*C0(CH2)uC0

+0C(CH2)nC00CH3

m
= 312 (9 %)

e

+
281 (12)

256 (38)

241 (19)

224 (11)

199 (21)

167 (27)

13- Spectre RMN C : Chloroforme deutérié, 16000 accumulations, largeur
d'impulsion 10 us (43°), temps d'acquisition 0,9 s, fréquence de découplage
5200 Hz.

a b g d i 1 i c f e h k j
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 14C0 CH2 CH2 (CH2)? CH2 CH2 C00 CH3

S = 15 ppm Ca

ô = 23,5 Cb

ô = 24,5 i
5= 25 j Cc et Cd
6 = 25,5 Ce

5 = 30 Cf

ô = 32 Cg

6 = 34,5 Ch

ô = 43 Ci

6 = 52 Cj

6 = 175 Ck

6 = 208,5 Cl
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d - Céto-17 stéarate de méthyle 14C-17

L'acide céto-17 stearique C-17 est purifié sur colonne de silice

H, solvant : hexane 70, éther 30, acide acétique 2. Le contrôle de pureté est

effectué par chromatographies sur couches minces de silice silanisee, révélées

par radiographie et iode.

Hexane 80, éther 20, acide acétique 1 (Rf = 0,5)

Acétonitrile 90, acide acétique 10 (Rf = 0,85)

Acétone 70, eau 30 (Rf = 0,3)

14
Le ceto-17 stéarate de méthyle C-17 est contrôlé par chromato

graphies sur couches minces de silice révélées par radiographie et iode :

Chloroforme 50, benzène 50 (Rf = 0,4)

Hexane 80, éther 20, acide acétique 1 (Rf = 0,5)

Cyclohexane 70, acétate d'éthyle 30 (Rf = 0,8)

14
2.3 - Stéarates de méthyle C

Les stéarates de méthyle 14C-6, 14C-10, 14C-13 et 14C-17 ont
été purifiés par chromatographies sur plaques preparatives de silice, solvant :

hexane 90, éther 10, acide acétique 1.

- Point de fusion : 39°C.

CCM de silice, révélées par radiographie et iode.

Chloroforme 50, benzène 50 (Rf = 0,7)

Hexane 80, éther 20, acide acétique 1 (Rf = 0,8)

Spectre de masse. Introduction directe à 70°C.

Pic moléculaire (M+) - =298 (29 %)



M+-(0CH3)
M+- CH3(CH2)2
M+- CH3(CH2)10

106 -

267 (4)

255 (4)

143 (9)

97 (9)

87 (61)

83 (15)

74 (100)

13
- Spectre RMN C : Chlorure de méthylène deutérié, 50000 accumulations,

largeur d'impulsion 10 ys (43°), temps d'acquisition 0,9 s, fréquence de décou

plage 5200 Hz et 6500 Hz pour V "off résonance".

abed cfhg

CH3 CH2 CH2 (CH2)12 CH2 CH2 C00 CH3

6 = 15 ppm Ca

5 = 23,5 Cb

ô = 25,5 Ce

6 = 30 Cd

ô = 32,5 Ce

6 = 34,5 Cf

5 = 52 Cg

ô = 175,5 Ch

14
2.4 - Acides stéariques C

- Point de fusion : 70°.

- CCM révélées par radiographie et iode.

Silice : hexane 80, éther 20, acide acétique 1 (Rf = 0,2).

Silice silanisee : acétone 70, eau 30 (Rf = 0,4)

cyclohexane 80, acétone 20 (Rf = 0,5).
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CHAPITRE 4

MARQUEUR DE SPIN DERIVE DU STEARATE DE METHYLE 14C-13

1 - INTERET BIOLOGIQUE ET SYNTHESES EXISTANTES

La résonance paramagnétique électronique (RPE) est une technique phy

sique qui permet de détecter et d'analyser les espèces comportant des électrons

non appariés.

En particulier, la RPE peut être appliquée aux électrons non appariés

qui se trouvent dans les cellules, provenant d'un processus normal ou patholo

gique (vieillissement, cancérogénèse ...) (140, 184).

En 1964, McCONNELL (137, 138) a introduit une nouvelle technique : le

marquage de spin qui permet un nouveau type d'études biologiques par RPE, en

introduisant un élément paramagnétique dans une molécule (normalement diamagné-

tique).

Le marquage de spin utilise la sensibilité de la RPE pour détecter,

par exemple, les changements de conformation de macromolecules et d'agrégats

moléculaires tels que les membranes.

La synthèse d'analogues radicalaires stables (139) de molécules bio

logiques est intéressante pour l'étude des divers phénomènes biologiques (140)

comme par exemple les réactions enzymatiques ou les interactions avec un récep

teur pharmacodynamique...

Les propriétés essentielles d'un marqueur de spin doivent être :

- la stabilité dans les conditions opératoires des études biologiques

- la sensibilité à son environnement (polarité, acidité, encombrement

stérique...)
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- la simplicité d'interprétation de son spectre RPE.

Des radicaux libres qui répondent à ces exigences sont les nitro

xydes, longuement étudiés par RASSAT (181) et ROSANTZEV (182).

Le marquage d'acides gras linéaires (144) a déjà été réalisé par la
méthode de KEANA (141) qui consiste à transformer une cétone en oxazolidine

puis en N-oxyloxazolidine :

Me

1) Me CH20H
NH,

YJl + 0
* CH,(CH9)m-C-(CH9) COOMe

o c m en
CH3(CH2)mC0(CH2)nC00Me

2) Cl -O-

1) KOH

2) HCl

C03H I L™'"]

6 N+ 0
CH3(CH2)npC-(CH2)nC00H

2 [m,n]

Ainsi WAGGONER (142), HUBBELL (146), SEELIG (147) et KEITH (148) ont
préparé 2_ [l3,2], 2_
N-oxyloxazolidinés 1

^12,3], 2_ [l0,3], 2_ [9,6], 2_ [7,6] et 2_ [5,10]. Les
m,ni ont été obtenues avec des rendements de 16 à 35 %.

Une autre méthode de marquage des acides gras a été décrite par
WILLIAMS (143):

R^

(1) AgOCN, I2
(2) KOH, méthanol

(3) acétone

Pb(0Ac)2,
acide acétique

Les nombreuses applications biologiques, d'une part des radicaux
libres nitroxydes et, d'autre part, du marquage au carbone 14, nous ont
conduits à synthétiser un analogue de l'acide stearique simultanément
paramagnétique et radioactif.
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2 - SYNTHESE DU N-(0XYL-1 TETRAMETHYL-2,2,6,6 PIPERIDINYL-4) AMINO-13

0CTADECAN0ATE DE METHYLE 14C-13

CH3(CH2)414CH(CH2)nC00CH3
NH

7^ NA
i
0

2.1 - Schéma reactionnel

La plupart des molécules paramagnétiques sont préparées à partir de
quelques nitroxydes précurseurs (144). Parmi ceux-ci nous avons choisi la
tétraméthyl-2,2,6,6 amino-4 N-oxylpi péridine.

14
Ce radical libre nitroxyde réagit sur le céto-13 stéarate de méthyle

C-13 conduisant à une imine intermédiaire, non isolée, qui est réduite par
le cyanoborohydrure de sodium (149) :

H2N -V
N -* 0

14CH3(CH2)4 C0(CH2)nC00Me CH3(CH2)414CH(CH2)nC00Me
NH

NaCNBH.

i
0

Le nitroxyde 3 est isolé avec un rendement de 67 % par rapport au
- 14

ceto-13 stéarate de méthyle C-13.
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MISHARIN (145) a déjà utilisé un processus reactionnel analogue pour

une autre synthèse :

^ x.

1) H2N-/ N+0

•OH

P= 0 2) NaBH4
OH

2.2 - Etude de la réaction

OH

U •CH2 -NH-/ N+0

La réduction aminative peut être schématisée par l'équation suivante

(86) :

C = 0 +
y

z C • NHR •> CH — NHR

La première étape est un équilibre qui est déplacé vers la droite en

utilisant un excès d'aminé, en éliminant l'eau formée ou en réduisant l'imine

naissante (86, 151, 152). Ensuite la réduction de l'imine en aminé est une

étape rapide.

Pour synthétiser le radical libre nitroxyde _3 nous avons réalisé
différents essais en faisant varier :

- le réducteur : borohydrure de sodium (144), catécholborane (114) et

cyanoborohydrure de sodium (149),

- le solvant : tetrahydrofuranne et méthanol anhydres,

- la température : de 20°C à la température de reflux du solvant,

- la durée de réaction : de quelques heures à 8 jours.

Les principaux essais figurent dans le tableau suivant. Ils ont été

réalisés en introduisant le réducteur dans le milieu reactionnel après 24
heures.
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Réducteur

NaBH

CB

NaCNBH

NaCNBH

NaCNBH

NaCNBH

Solvant

Méthanol

THF

Méthanol

THF

Méthanol

Méthanol +

tami s

moléculaire

Durée

24 h

24 h

24 h

24 h

8 jours

8 jours

Produi ts

3 : 20 %
14CH3(CH2)4 CH0H(CH2)nC00Me : 80 %

14CH3(CH2)4 CH0H(CH2)nC00Me : 95 %

3 : 20 %
14CH3(CH2)4 C0(CH2)nC00Me : 80 %

14CH3(CH2)4^C0(CH2)nC00Me : 100

3 : 70 %
14CH3(CH2)4 C0(CH2)uC00Me : 25 %

3 : 75 %
14CH3(CH2)4 C0(CH2)nC00Me : 20 %

Remarque : les produits et leurs pourcentages sont déterminés par CCM.

a - Influence du solvant

La formation de l'imine dépend du solvant : nous avons constaté

qu'elle se fait mieux dans le méthanol que dans le THF. Ce résultat est en
accord avec ceux de LE BRIS (151).

b - Influence du réducteur

Le borohydrure de sodium réduit simultanément l'imine formée en

aminé, et la cétone n'ayant pas encore réagi en alcool. Le catécholborane

réduit également la cétone en alcool. Ces deux réducteurs ne conviennent donc

pas.
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Par contre, le cyanoborohydrure de sodium réduit exclusivement

l'imine et peut ainsi être utilisé pour déplacer favorablement l'équilibre de
formation de l'imine. Il permet d'isoler le nitroxyde 3 avec un rendement de

67 % par rapport au céto-13 stéarate de méthyle

20 % de cétostéarate qui n'ont pas réagi.

14
C-13 et de récupérer les

c - Durée de la réaction

La cinétique de la réaction, conduite à température ambiante dans le

méthanol anhydre avec le cyanoborohydrure de sodium, a été contrôlée par CCM.

La courbe représentant le pourcentage de nitroxyde 3 formé en

fonction du temps a l'allure suivante :

t (jours)

Il faut donc environ 8 jours pour atteindre un rendement correct.

d - Autres facteurs

D'autres essais ont montré que l'agitation et le chauffage à reflux
de la solution réactionnelle n'ont aucune influence notable sur le résultat.
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PARTIE EXPERIMENTALE

ESSAI DE REDUCTION PAR LE BOROHYDRURE DE SODIUM

16 mg (0,05 mMole) de céto-13 stéarate de méthyle C-13 sont

agités avec 0,5 mMole de tétraméthy1-2,2,6,6 amino-4 N-oxylpiperidine, dans

3 ml de méthanol anhydre, pendant 24 heures à température ambiante.

38 mg (1 mMole) de borohydrure de sodium sont ensuite ajoutés. La

solution est agitée 30 mn à température ambiante puis hydrolysee avec 2 ml

d'eau. Le méthanol est évaporé et la phase aqueuse restante est extraite à

l'éther (2 x 4 ml).

Les CCM du produit extrait montrent qu'il s'agit d'un mélange de 20 %

de nitroxyde 3 et de 80 % d'hydroxy-13 stéarate de méthyle C-13.

CCM de silice. Révélation radiographique et U.V.

Cyclohexane 50, acétate d'éthyle 50 (Rf = 0,85 : 80 %, Rf = 0,3

20 %)

Benzène 90, éthanol 10 (Rf = 0,7 : 80 %, Rf = 0,3 : 20 %).
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2 - ESSAI DE REDUCTION PAR LE CATECHOLBORANE

16 mg (0,05 mMole) de cëto-13 stéarate de méthyle 14C-13 sont
agités avec 0,5 mMole de tétraméthyl-2,2,6,6 amino-4 N-oxylpiperidine, dans
3 ml de tetrahydrofuranne anhydre, pendant 24 heures à température ambiante.

100 y 1 (1 mMole) de catécholborane sont ajoutés à -10°C sous
atmosphère d'azote.

La solution est agitée 15 mn à -10°C puis 15 mn de -10°C à +5°C.

Après un nouveau refroidissement à -10°C, 200 mg d'acétate de sodium
hydraté et 2 ml de tetrahydrofuranne sont ajoutés.

La solution est ensuite portée à reflux pendant 1 heure puis
évaporée. Le résidu est repris par un mélange eau-éther. L'analyse
chromatographïque (CCM) du produit extrait à l'éther indique 95 %d'hydroxy-13
stéarate de méthyle 14C-13 :

Hexane 50, éther 50 (Rf = 0,55)

Benzène 90, éthanol 10 (Rf = 0,7).
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3 - N-(0XYL-1 TETRAMETHYL-2,2,6 6 PIPERIDINYL-4) AMINO-13 OCTADECANOATE DE

METHYLE 14C-13 (1 mCi/mMole)

62 mg (0,2 mMole ; 0,2 mCi ) de céto-13 stéarate de méthyle 14C-13
sont agités avec 2 mMoles (342 mg) de tétraméthyl-2,2,6,6 amino-4 N-oxylpiperi
dine (ALDRICH) et 4 mMoles (252 mg) de cyanoborohydrure de sodium (MERCK) dans
12 ml de méthanol anhydre en présence de tamis moléculaire 3 A.

La réaction dure 8 jours à température ambiante.

Le tamis moléculaire est filtré puis la solution est évaporée à sec.

Le produit est repris par un mélange d'eau et d'éther : la phase
aqueuse inactive se teinte en jaune et l'éther en rose.

Le nitroxyde-13 stéarate de méthyle 14C-13 est extrait à l'éther.
Sa pureté radiochimique : 75 %est déterminée par CCM.

La purification est réalisée sur une colonne de silice H, solvant :
benzène 95, éthanol 5.

Nous obtenons ainsi 63 mg (135 yCi) de nitroxyde 3 sous forme de
liquide rouge.

- CCM de silice - Révélation radiographique et U.V.

Cyclohexane 50, acétate d'éthyle 50 (Rf = 0,5)
Benzène 90, éthanol 10 (Rf = 0,5)

Benzène 45, acétone 55 (Rf = 0,73)

- Ultra-violet (éthanol)

^ max = 240 nm e = 2150

•Infra-rouge (chloroforme). Film entre deux faces de NaCl

v max :3620 cm-1 (NH), 1730 cm'1 (COOMe), 1350 cm1 (N-*0),
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13 » -
- RMN C : Benzène deuterie, 50000 accumulations, largeur d impulsion 10 y s

3°), temps d'acquisition 0

5 = 15 ppm (CH3)
Ô » 23 (CH^Hg)
6 = 25

ô = 25,5

5 = 26

6 = 30

<5

6

=32,5 (CH3CH2CH2)
= 34

Ô = 34,5

Ô = 53 (C00ÇH3)
<5 = 174 (Ç00CH3)

14
La comparaison de ce spectre avec celui du stéarate de méthyle

C-13 (cf page 106) montre l'apparition de nouveaux pics ( 6 = 25, 26 et

34 ppm) dûs à la N-oxylpipéridine.

- Spectre de masse - Introduction directe à 100°C (153).

m•ïï (%) : 468 (21), 396 (91), 394 (86), 380 (22), 310 (13), 255 (20)

254 (100), 240 (16), 239 (12), 168 (17), 154 (33).

100-i

•A i,M.M.U>., i.i.i
100 200 300

IU L-Xl'i'i l'i

400 500
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CHAPITRE 5

(Z)-TRIC0SENE-14 14C-6 (MUSCALURE)

1 - INTERET BIOLOGIQUE

L'écologie chimique étudie, depuis une quinzaine d'années, les
comportements induits sur les insectes par les messagers chimiques ou

substances sémiochïmïques qu'ils sécrètent (154, 155). KULLENBERG (156)

s'intéresse, plus généralement, à la communication chimique entre organismes
vivants, par exemple entre les hyménoptères et les orchidées.

Les phéromones (157) sont des substances sémiochimiques qui agissent
de manière intraspécifique, alors que les allomones et les kairomones ont une
action interspécifique.

Un intérêt des études des phéromones sexuelles (158) est la lutte

contre les insectes nuisibles. Utilisées comme leurres, elles permettent

d'attirer les mâles pour les stériliser ou les détruire et apparaissent ainsi
comme insecticides de la "troisième génération" (après l'arséniate de plomb et
le D.D.T.).

La muscalure est une phéromone sexuelle émise par la mouche

domestique commune "Musca domestica" femelle (159). C'est une phéromone de

déclenchement qui affecte donc immédiatement le système nerveux de la mouche

mâle.
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2 - SYNTHESES EXISTANTES

La muscalure a été isolée, identifiée et synthétisée pour la première
fois par CARLSON (159).

Cette première synthèse a été réalisée par la méthode de WITTIG, par
réaction du bromo-1 tétradécane avec le nonanal.

Depuis, plusieurs autres possibilités de synthèses ont été décrites :

- EITER (162) a obtenu la muscalure par le processus reactionnel
suivant :

n-BuLi Me(CH9),Br
Me(CH2)12C =CH ^ Me(CH2)12C =CLi 2 ' »

H9/Pd H H
Me(CH2)12C 5 C(CH2)?Me £ ^ Me(CH2)12C =C(CH2)?Me

- La méthode d'électrolyse de KOLBE a été appliquée par GRIBBLE (163)
pour préparer la muscalure à partir des acides olëique et heptanoïque.

Les autres synthèses décrites font intervenir une énone qui est
réduite par la méthode de HUANG-MINLON (118) :

- CARGILL (164) a préparé la muscalure en deux étapes à partir de
1'acide érucique :

CH3(CH2)7C « C(CH2)nC00H CH3Li l CHgCOi^ == cVcHg^COC^

N2H4 - KOH H H
». CH3(CH2)7 C= C (CH2)12CH3
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- HO (165) et ABE (166) ont synthétisé la muscalure par réduction de
la (Z)-tricosëne-14 one-6 :

H H

CH3(CH2)yC = C(CH2)?C0OH

H H

CH3(CH2)yC =C(CH2)7CN

H H

CH3(CH2)7C = C(CH2)7C00

n-C5HnLi (165)

n-C5HuMgBr H H

* CH3(CH2)7C = C(CH2)7C0(CH2)4CH3
(165)

n-C5HnMgBr
(166)

N2H4 KOH

H H

CH3(CH2)7C = C(CH2)12CH3
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3 - PREPARATION DE LA MUSCALURE PAR ACYLATION DU BUTYLMALONATE DE TMS LITHIE

L'intérêt biologique présenté par la muscalure nous a conduits à

marquer cette molécule au carbone 14.

Par la méthode générale d'acylation des malonates de TMS lithié nous
14

avons donc synthétise le (Z)-tricosène-14 C-6.

3.1 - Schéma reactionnel

La condensation du chlorure d'olêyle (carbonyle C) sur le

butylmalonate de TMS lithié produit la (Z)-tricosène-14 one-6 C-6 avec un

rendement de 60 % par rapport à l'acide oléique C-l.

C00SiMe3 « H v 14 „ H
I 1) Me(CH2)?C =C(CH2)7i4C0Cl . " .. » . 14rn,rH , Mû

LiC(CH,),CH, - — L' Me(CH2)yC - C(CH2)? C0(CH2)4Me
I Z3 J 2) H90
C00SiMe3 z

La (Z)-tricosène-14 one-6 est réduite par le catécholborane
14

(Z)-tricosene-H C-6.

en

Le rendement de synthèse du (Z)-tricosène-14 14C-6 est de 50 %par
rapport à l'acide oléique C-l.

3.2 - Acylation

Les réactifs de 1'acylation sont le chlorure d'olêyle 14C-1 et le
butylmalonate de TMS lithié dont nous allons examiner les préparations.

a - Chlorure d'olêyle 14C-1

Ce chlorure d'acide peut être préparé indifféremment par réaction de
l'acide oléique sur les chlorures de thionyle (167) ou d'oxalyle (168).



121

Nous avons choisi le chlorure d'oxalyle qui est plus facile à

éliminer par évaporation sous vide.

b - Butylmalonate de TMS lithié

Le butylmalonate d'éthyle est saponifié par la potasse dans

1'éthanol.

La silylation de l'acide butylmalonique est effectuée par le BSA,

dans l'éther, à température ambiante.

La lithiation est réalisée à -60°C par le n-butyllithium.

c - (Z)-tricosène-14 one-6 14C-6

Selon la méthode générale, la condensation du chlorure d'olêyle
14C-l sur le butylmalonate de TMS lithié est effectuée dans le dimethoxy-1,2

éthane.

14
3.3 - Réduction de la (Z)-tricosène-14 one-6 C-6 en muscalure

La seule méthode de réduction de la (Z)-tricosène-14 one-6 décrite

est celle de HUANG-MINLON (118). Nous avons testé deux nouvelles méthodes qui
14consiste a réduire la p-toluenesulfonylhydrazone-6 tricosene-14 C-6 par le

catécholborane ou le cyanoborohydrure de sodium.

a - Réduction par le catécholborane

Le catécholborane a déjà été utilisé par KABALKA (169) pour réduire

la tosylhydrazone de 1'oxo-5 héxène-1 en hêxène-1.

En appliquant cette méthode, nous avons réduit la (Z)-tricosène-14

one-6 C-6 en (Z)-tricosène-14 C-6 avec un rendement de 70 %.
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b - Essais de réduction par le cyanoborohydrure de sodium

La (Z)-tricosène-14 one-6 C-6 est transformée en tosylhydrazone

puis réduite par le cyanoborohydrure de sodium dans un mélange de diméthylfor-

mamide (DMF) et de sulfolane acidifié par l'acide p-toluènesulfonîque. Cette

méthode de réduction douce des cétones est décrite par HUTCHINS (121, 122).

Un premier essai a été réalisé avec 4 mMoles de réducteur pour une de

tricosénone. Les CCM du produit obtenu ont montré qu'il s'agissait d'un mélange

contenant 40 % de (Z)-tricosénone, 35 % de muscalure et 15 %d'un composé de Rf

très voisin de la muscalure.

Un second essai avec 10 mMoles de réducteur pour une de tricosénone a
14

produit un mélange contenant 45 % de muscalure C et 45 % du produit radio

actif non isolé, de Rf très voisin de la muscalure, qui est très probablement
14

le tricosane C-6.

Ces résultats montrent que cette méthode de réduction par le cyano

borohydrure de sodium ne permet pas de préparer la muscalure à partir de la

tricosénone.
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PARTIE EXPERIMENTALE

14,1 - SYNTHESE DE LA (Z)-TRIC0SENE-14 ONE-6 l\-6 (1 mCi/mMole)

1.1 - Chlorure d'olêyle 14C-1

423 mg (1,5 mMoles ; 1,5 mCi) d'acide oléique sont chauffés à reflux
pendant 2 heures avec 2 ml de chlorure d'oxalyle.

14
L'évaporation à sec, sous vide, laisse 450 mg de chlorure d'olêyle

C-l, liquide que nous utilisons tel quel.

1.2 - Butylmalonate de TMS lithié

a - Acide butylmalonique

13 g (60 mMoles) de butylmalonate d'éthyle sont chauffés à reflux

pendant 2 heures en présence de 11 g (180 mMoles) de potasse dans 250 ml
d'éthanol.

L'éthanol est évaporé et le résidu est repris par 50 ml d'eau. Une
extraction à l'éther est effectuée pendant 2 heures.

La phase aqueuse est ensuite acidifiée par 30 ml d'H2S04 (6 N).

Par extraction à l'éther pendant 1 heure, 8,6 g (rendement 90 %)

d'acide butylmalonique sont obtenus.

- Spectre RMN (60 MHz) : diméthylsulfoxyde deutérié.

6 = 0,7 - 1,8 ppm (m, 9 H)

5 = 3,1 (t ; J = 7,2 Hz ; 1 H ; CH)
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b - Silylation

10 ml de BSA sont ajoutés, en boîte à gants, à une solution de

15 mMoles (2,4 g) d'acide butylmalonique dans 40 ml d'éther anhydre.

La solution est agitée 10 mn à température ambiante.

Par évaporation sous vide à 100°C nous obtenons le butylmalonate de

TMS liquide avec un rendement de 90 %.

- Spectre RMN (60 MHz) : sans solvant.

6 = 0,1 ppm (s, 18 H, SiMe3)
<5 = 0,7 - 1,8 (m, 9 H)

S = 3,05 (t ; J = 7,2 Hz ; 1 H, CH)

c - Lithiation

12 mMoles de butylmalonate de TMS sont dissoutes dans 20 ml d'éther

anhydre et refroidies à -608C.

6 mMoles (3,5 ml) de n-butyllithium (Fluka), en solution dans

1'hexane, sont introduites à l'aide d'une seringue, sous courant d'azote.

La solution est agitée pendant 20 mn à -60°C.

1.3 - Acylation

1,5 mMoles (1,5 mCi ) de chlorure d'olêyle solubilisées dans 20 ml de

tetrahydrofuranne anhydre sont ajoutées lentement à -60°C au butylmalonate de
TMS lithié.

La réaction s'effectue sous courant d'azote de -60°C à 20°C.

Après une nuit, l'hydrolyse est réalisée avec 4 ml d'eau.



- 125 -

(6 N).

Le pH est amené à 1 par addition de quelques gouttes d'H,,S04

Après évaporation à sec de la solution, nous contrôlons par CCM que

la décarboxylation est totalement effectuée.

Le produit est alors dissous dans l'eau qui est rendue basique par

addition de K2C03 à 0°C.

La tricosénone est extraite à l'éther pendant une heure. L'éther

séché puis évaporé donne 1,4 mCi de (Z)-tricosëne-14 one-6 C-6 de pureté

radiochimique 75 %.

La purification est effectuée sur une colonne de silice H, solvant :

hexane 90, éther 10.

- 14La (Z)-tricosene-14 one-6 C-6 est finalement obtenue pure avec un

rendement de 60 % par rapport à l'acide oléique C-l.

- CCM de silice. Révélation par radiographie et iode.

Hexane 90, éther 10, acide acétique 1 (Rf = 0,86)

Benzène 80, chloroforme 20 (Rf = 0,80)

Tétrachlorure de carbone (Rf = 0,23)

- Spectre de masse. Introduction directe à température ambiante.

m
(%) : 336 (7), 265 (55), 247 (14), 237 (20), 181 (84)

Spectre RMN H (60 MHz) : chlorure de méthylène deutérié.

0,9 ppm (t ;J = 4,5 Hz ;6 H ;CH3)
1,25 (s, 28 H, CH2)
2,05 (m, 4 H, CH_2-CH = CH-CH_2)
2,4 (t, J = 6,5 Hz, 4 H, C0CH2)
5,3 (t, J = 4,5 Hz, 2 H, CH = CH)
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13- Spectre RMN C : chlorure de méthylène deutérié, 90000 accumulations,
largeur d'impulsion 10 ys (43°), temps d'acquisition 0,9 s, fréquence de
découplage 4600 Hz.

5 = 15 et 15,2 ppm (2 CH3)
6 = 23,5 ; 23,7 ; 24,4 ; 24,6 ; 28,2 ;30,5 ;30,7 ;32,5 et 33 (CH,)
<S = 44 (jÇH2C0)
6 = 130,5 (CH = CH)

5 = 212 (CO)
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2 - (Z)«TRICOSENE-14 14C-6 (1 mCi/mMole)

2.1 - Essai de réduction par NaCNBH3

14,34 mg (0,1 mMole ; 0,1 mCi) de (Z)-tricosène-14 one-6 C-6 sont

dissous dans 2 ml de DMF-sulfolane (1 : 1). 42 mg (0,2 mMole) de p-toluènesul

fonylhydrazine et 10 mg d'acide p-toluènesulfonique monohydraté sont ajoutés.

Après un chauffage à reflux de 30 mn, 1 mMole de cyanoborohydrure de
sodium est ajoutée.

La solution est à nouveau chauffée à reflux pendant 2 heures.

Après addition de 5 ml d'eau, le produit est extrat au cyclohexane.

Par CCM de silice (révélation par radiographie et iode) avec

Vheptane nous obtenons 2 taches radioactives qui représentent chacune 45 % de
l'activité totale :

Rf = 0,88 muscalure

Rf = 0,93 produit non isolé.

Parmi les nombreux solvants de chromatographie essayés sur silice et

cellulose, seul Theptane sépare ces deux produits.

2.2 - (Z)-Tricosène-14 14C-6

500 yCî (0,5 mMole) de tricosénone C et 1 mMole de p-toluènesulfo

nylhydrazine sont dissous dans 10 ml de tetrahydrofuranne anhydre et chauffés à

reflux pendant 2 h 30.

Après refroidissement à -10°C, 2 mMoles de catécholborane (Aldrich)

sont ajoutées sous atmosphère d'azote.
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La solution est agitée 15 mn à -10°C puis 15 mn de -10°C à + 5°C.

680 mg (5 mMoles) d'acétate de sodium trîhydraté sont ajoutés.

Le mélange reactionnel est ensuite chauffé 30 mn à reflux puis
concentré à 1'évaporateur rotatif.

Le produit est repris par 10 ml d'eau et extrait à l'éther.

La CCM de silice avec T heptane montre que la pureté radiochimique du
produit est de 80 %.

La purification est effectuée sur colonne de silice H, solvant :

benzène.

Nous obtenons ainsi la (Z)-tricosène-14 C-6 avec un rendement de

70 % par rapport à la tricosénone C.

- CCM de silice. Révélation par radiographie et iode.

Heptane (Rf = 0,88)

Hexane 90, éther 10, acide acétique 1 (Rf = 0,93)

Benzène (Rf = 0,90)

- Spectre de masse. Introduction directe à température ambiante.

Pic moléculaire : 322 (32 %).

- Spectre RMN H (60 MHz) : chlorure de méthylène deutérié.

ô = 0,9 ppm (t, J = 4,5 Hz, 6 H, CH3)
5 = 1,25 (s, 34 H, CH2)
6 = 2,0 (m, 4 H, CHg-CH = CH-CH_2)
<5 = 5,3 (t, J = 4,5 Hz, 2 H, CH = CH)

Les protons ëthylêniques ont une constante de couplage J = 4,5 Hz qui
prouve la forme ci s de la liaison.
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13
- Spectre RMN C : chlorure de méthylène deutérié, 70000 accumulations,

largeur d'impulsion 10 ys (43°), temps d'acquisition 0,9 s, fréquence de

découplage 4600 Hz.
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DEUXIEME PARTIE

SYNTHESES UTILISANT DES ESTERS DE TRIMETHYLSILYLE
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CHAPITRE 1

SCHEMA GENERAL DES SYNTHESES

Pour simplifier la méthode générale d'acylation des malonates de TMS

lithîés, nous avons remplacé ces malonates par des esters de TMS a-lithiés :

R14C0C1
1) RVcLiCOOSiMe.

2) H20

1 2 14
rVottor

De nombreuses synthèses ont été réalisées afin de généraliser aussi

cette nouvelle méthode qui permet d'obtenir des composés divers marqués au
carbone 14.

Cette méthode est une voie originale de synthèse de cétones.

Les éléments nouveaux sont la préparation des esters de TMS a-lithiés

et leur acylation par des chlorures d'acides marqués au carbone 14.

1 - ESTERS DE TMS a-LITHIES

1.1 - Silylation

Il existe diverses méthodes de préparation des esters triméthylsily

lés des acides organiques (4).

La méthode qui utilise le bis(triméthylsilyl)-acëtamide n'a pas pu

être retenue à cause de la trop grande volatilité des esters silylés préparés.

En effet, l'évaporation sous vide du N-triméthylsilylacêtamide, formé par la

réaction de silylation, s'accompagne de celle de l'ester silylê.
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Nous avons donc employé deux autres méthodes :

- la silylation du sel de sodium de l'acide carboxylique par le
trimethylchlorosilane (TMCS), décrite par ANDREW (170). Elle nécessite la

filtration, en boîte à gants, du chlorure de sodium formé, puis une
distillation.

- la silylation de l'acide carboxyl ique par Thexaméthyldisilazane
(HMDS), décrite par MASON (171). Cette méthode est plus simple mais n'est pas
applicable aux esters de TMS les plus volatifs.

1.2 - Lithiation

Pour préparer les esters de TMS a-lithiés, nous nous sommes inspirés
des méthodes décrites pour les esters d'aleoyle a-lithiés (172-175) et pour les
sels d'acides a-lithiés (176,177).

La plupart des dérivés lîthîés des esters de TMS ont été obtenus par
action du diisopropylamîdure de lithium (DPA-Li) (180).

Deux autres méthodes de lithiation ont été testées, elles utilisent :

- Thexaméthyldisilazane lithié (HMDS-Li) (178) ;

- la tétraméthylpiperidine lîthiêe (TMP-Li) (172).

2 - ACYLATION

L'agent acylant est un chlorure d'acide (carbonyle-14C) qui est
préparé par action du chlorue d'oxalyle ou de thionyle (115) sur l'acide carbo
xyl ique 14C-l correspondant.

L'acylation est réalisée dans le DME anhydre.
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CHAPITRE 2

ACYLATION DE L'ISOBUTYRATE DE TMS a-LITHIE

1 - PREPARATION DE L'ISOBUTYRATE DE TMS a-LITHIE

Ce produit est obtenu a partir d'acide isobutyrique qui est transfor

mé en sel de sodium, puis silylé et lithié.

1.1 - Silylation par le TMCS

Comme la température d'ébullition de l'isobutyrate de TMS est de

40° C sous 20 mm, il ne peut pas être préparé par les méthodes très simples qui
utilisent le BSA ou le HMDS.

Nous avons donc silylé Tisobutyrate de sodium par le trimethylchlo

rosilane (170).

1.2 - Lithiation par le DPA-Li et le HMDS-Li

Deux méthodes de lithiation, par le diisopropyl ami dure de lithium

d'une part (175,180), et par Thexaméthyldisilazane lithié d'autre part (178,
179), ont été comparées.

L'acylation de Tisobutyrate de TMS lithié par le chlorure de ben

zoyle (carbonyle C) a donné, dans les deux cas, la phényl-1 méthyl-2
14

propanone-1 C-l avec un rendement de 50 %.

Les deux méthodes sont équivalentes mais celle qui utilise le DPA-Li

est plus simple à mettre en oeuvre, elle a donc été choisie.

L'augmentation de l'excès de lithien par rapport au chlorure d'acide

ne modifie pas le rendement de l'acylation : 5 ou 10 mMoles d'isobutyrate de

TMS lithié pour 1 mMole de chlorure de benzoyle donne 0,5 mMole de phényl-1

méthyl-2 propanone.
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2 - ACYLATIONS

L'isobutyrate de TMS lîhtié a été condensé sur de nombreux chlorures

d'acides marqués au carbone 14, d'activité spécifique 1 mCi/mMole.

Le tableau suivant représente les différentes acylations effectuées.

CHLORURE D'ACIDE

MeO

<0>-14coci

O
14

C0C1

C0C1

Me

0>-14coci
Cl

Cpcoc,

14,CH3(CH2)10iT0Cl

H H
14,CH3(CH2)7C =C(CH2)7 C0C1

CETONE

O^4COCHMe,

-/QV4C0CHMe,

€V4
Me

XI

Ov-14COCHMe,

14,CH3(CH2)1Q ^COCHMe

H H
14,CH3(CH2)7C =C(CH2)7 X0CHMe2

RENDEMENT /

R14C00H

50 %

65 %

90 %

67 %

57 %

60 %

60 %
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - ISOBUTYRATE DE TMS LITHIE

1.1 - Silylation

18 g (0,2 Mole) d'isobutyrate de sodium sec sont dissous dans 50 ml

d'hexane anhydre. 80 ml de trimethylchlorosilane sont ajoutés. La solution est

chauffée 30 heures à reflux puis filtrée en boîte à gants. Par distillation

sous azote, le TMCS (Eb : 57° C) et Thexane (Eb : 68° C) sont éliminés.

L'isobutyrate de TMS est distillé à 44° C sous 20 mm. Le rendement

est de 90 %.

Spectre RMN (60 MHz), sans solvant :

6 = 0,1 ppm (s, 9H, SiMe3)
6 = 0,95 ppm (d; J = 7,4 Hz; 6H; CH3)
ô = 2,45 ppm (m, 1H, CH)

1.2 - Lithiation

Le butyllithium (Fluka) utilisé est en solution dans Thexane ; il a

été dosé par la méthode de Gilman (183).

a - Lithiation par le DPA-Li

5 mMoles de diisopropylamine (distillée et séchée sur tamis molécu

laire) et 5 mMoles de butyll ithium sont agitées à - 20° C, dans 5 ml de THF,

pendant 30 mn.

A - 80° C, 7 mMoles (1,1 g) d'isobutyrate de TMS dissoutes dans 10 ml

de THF sont ajoutées. La réaction dure 2 heures à - 80° C.
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b - Lithiation par le HMDS-Li

30 mMoles de HMDS récemment distillé (Eb : 120° C) et 30 mMoles de

butyllithium sont chauffées à reflux dans 10 ml d'éther anhydre, pendant 30 mn.

L'évaporation à sec fait apparaître le HMDS-Li sous forme de cristaux blancs.

(Rendement : 100 %). Ce produit est conservé en boîte à gants.

5 mMoles de HMDS-Li sont dissoutes dans 10 ml de THF et refroidies à

- 80° C. 7 mMoles d'isobutyrate de TMS dans 5 ml de THF sont ajoutées. La

solution est agitée 30 mn à - 80° C.

2 - CHLORURES D'ACIDES 14C-1 (1 mCi/mMole)

1 mMole (1 mCi) d'acide carboxylique R COOH et 2 ml de chlorure

d'oxalyle ou de thionyle sont chauffés à reflux pendant 2 heures puis évaporés

à sec. Le chlorure d'acide R C0C1 obtenu est utilisé tel quel pour l'acyla

tion.

3 - ACYLATION

Le chlorure d'acide C (1 mMole, 1 mCi), en solution dans 20 ml de

DME anhydre, est additionné goutte à goutte à Tisobutyrate de TMS lithié

(5 mMoles) à - 80° C. L'acylation s'effectue de - 80° C à 20° C.

Après une nuit, l'hydrolyse par 10 ml d'eau et l'acidification par
HCl concentré sont réalisées.

Les deux phases sont décantées et séparées. L'eau est lavée à l'éther

Les phases organiques sont réunies.

Selon la volatilité de la cétone préparée, Tune ou l'autre des deux

méthodes suivantes est ensuite utilisée :
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- si la cétone est volatile, les solvants organiques sont éliminés au

maximum par distillation (méthode A), puis le produit séché à la rampe à vide.

- si la cétone n'est pas volatile, Tévaporateur rotatif est utilisé

(méthode B) pour éliminer les solvants.

Les produits sont purifiés par extraction à Téther en milieu basique

puis par chromatographie sur plaque de silice préparative (solvant : hexane 3,

éther 1) avec êlution à Téther.

4 - ANALYSES DES CETONES R14C0CHrV

14
4.1 - Phényl-1 méthyl-2 propanone-1 C-l

Cette cétone est isolée (par la méthode A) avec un rendement de 50 %
14par rapport à l'acide benzoïque C.

- CCM de silice - Révélation par radiographie et U.V.

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,62)

Benzène (Rf = 0,65)

- Spectre RMN (80 MHz) : chloroforme deutérié.

ô= 1,15 ppm (d, J =7 Hz, 6H, CH3)
ô = 3,4 ppm (m, 1H, CH)

6 = 7,3 et 7,8 ppm (2m, 5H, H aromatiques)

Specte de masse - Introducti on directe à température ambiante

Pic moléculaire
m

p
= 148 ( 30 %)

(Ph*C0CHMe)+ 133 ( 1 )

(Ph*C0)+ 105 (100 )

C6H5+ 77 ( 83 )

(*C0CHMe2)+ 71 ( 7 )

(CHMe2)+ 43 ( 10 )
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4.2 - (Méthoxy-4 phényl)-l méthyl-2 propanone-1 14C-1

Cette cétone est isolée par la méthode A. Le rendement de l'acylation
est de 65 % par rapport àl'acide p-méthoxybenzoïque 14C.

Le produit obtenu peut être un mélange en équilibre de la cétone et
de la forme énolique.

- CCM de silice - Révélation radiographîque et U.V.

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,4 ; Rf = 0,48)

Les deux taches correspondent probablement aux deux isomères :

»0-/f V-14C - CHI
2

et

U( )\J4C =C-Me

OH Me

Spectre RMN ( 60 MHz) : tétrachlorure de carbone.

H2 H1

MeO—(C

H2

jVrC0CHMe2

V

6 = 1,15 ppm (d, J =7 Hz, 6H, CHMç2)
6 = 3,35 ppm (m, 1H, CH)

ô = 3,75 ppm (s, 3H, 0CH3)
5 = 6,88 ppm (d, J =9 Hz, 2H, H2)
6 = 7,95 et 8,0 ppm (2d, J =9 Hz, 2H, H1)

Le doublet à 8,0 ppm correspond probablement au proton H1 de la
forme énolique.

La partie du spectre concernant les protons H1 et H2 est repré
sentée ci-après :



139 -

•A.. iAiii»<A *-.

14,4.3 - (Méthyl-2 phényl)-l méthyl-2 propanone-1 C-l

Cete cétone est isolée (par la méthode A) avec un rendement de 90 %

par rapport à l'acide méthyl-2 benzoîque C.

- CMM de silice - Révélation radiographique et U.V.

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,84)

- Spectre RMN (60 MHz) : tétrachlorure de carbone.

ô= 1,15 ppm (d, J = 7 Hz, 6H, CHMe_2)
ô= 2,48 ppm (s, 3H, CH3)
ô = 3,4 ppm (m, 1H, CH)

ô = 7,1 ppm (m, 4H, H aromatiques)
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Spectre de masse - Introduction directe à 20° C.

Pic moléculaire - = 162 (33 %)
e

0-w 119 (100)

Me

Q- 91 (87)

Me

4.4 - (Chloro-2 phényl)• 14
•1 méthyl-2 propanone-1 C-l

Cette cétone est obtenue (par la méthode A) avec un rendement de 67

par rapport à Tacide chloro-2 benzoîque.

- CMM de silice - Révélation par radiographie et U.V.

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,73)

- Spectre RMN (60 MHz) : tétrachlorure de carbone.

6= 1,18 ppm (d, J =7 Hz, 6H, CHMe_2)
5 = 3,42 ppm (m, 1H, CH)

5= 7,12 ppm (s, 4H, H aromatiques)

- Spectre de masse - Introduction directe à 20° C.

Pic moléculaire | = 182 (10 %)

139 (100)

111 (47)

Chaque pic de masse M est accompagné d'un pic de masse M+2 qui
représente environ 35 % du premier. Ces pics sont dus à l'abondance naturelle

37
de Tisotope Cl du chlore.

4.5 - (Pyridy1-3)-l méthyl-2 propanone-1 14C-1

Cette cétone est isolée par distillation des solvants puis purifiée
par chromatographie sur plaque préparative de silice (benzène 60, acétate
d'éthyle 40) et éluée à Téther.



- 141

Le rendement est de 57 %par rapport à Tacide nicotinique C.

Une fraction de Tisobutyrate de TMS lithié réagit sur le solvant

(DME) pour former CH^OLi qui se condense sur le chlorure de nicotinoyle
14 14

C. Ainsi il se forme 24 % de nicotinoate de méthyle C.

Les analyses de la (pyridyl-3)-l méthyl-2 propanone-1 sont les

suivantes :

- CMM de silice - Révélation radiographique et U.V.

Benzène 60, acétate d'éthyle 40 (Rf = 0,64)

- Spectre RMN (80 MHz) : acétone deutériêe.

ô= 1,1 ppm (d de d-, J. = 4,5 Hz-, J2 = 7 Hz; CHMe_2)
<5 = 3,5 ppm (m, 1H, CH)

ô= 7,4 ppm (q, 1H pyridyle)

6= 8,2 ppm (d, 1H pyridyle)

6= 8,65 ppm (d, 1H pyridyle)

Ô= 9,0 ppm (s, 1H pyridyle)

Spectre de masse - Introduction directe a 20° C.

Pic moléculaire 5 = 149 (14 %)

106 (100)

78 (65)

4.6 - Méthyl-2 tétradécanone-3 14C-3

Cette cétone est obtenue (par la méthode B) avec un rendement de 60%
• 14

par rapport a 1 acide laurique C.

CMM de silice - Révélation par radiographie et iode,

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,75)
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- Spectre RMN (60 MHz) : chloroforme deutérié .

6= 0,8 - 1,15 ppm (m, 9H, CH3 et CHMe2)
5= 1,25 ppm (s, 18H, CH2)
5= 2,45 ppm (m, 3H, CH2C0 et CHMe2)

- Spectre de masse - Introduction directe à 25° C.

Pic moléculaire J =226 (6 %)
CH3(CH2)10 *C0+ 183 (43)
Me2CH*C0+ 71 (85)

4.7 -Méthyl-2 eicosêne-U one-3 14C-3

Ce composé est obtenu (par la méthode B) avec un rendement de 60 %

par rapport à l'acide oléique C.

- CCM de silice - Révélation par radiographie et iode .

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,83)

- Spectre RMN (60 MHz) : benzène deutérié.

6= 0,95 ppm (d et t, J. «7 Hz, 9H, CHMe2 et CH3)
5= 1,27 ppm (s, 22H, CH2)
6= 2,15 ppm (m, 7H, CH2C0, CH2CH=CHCH2, CHMe2)
<S= 5,15 ppm (t, J = 4,5 Hz, 2H, CH=CH)

La valeur de la constante de couplage des protons ethyléniques

(4,5 Hz) prouve que leur configuration est cis.

- Spectre de masse - Introduction directe à 20° C.

Pic moléculaire - = 308 (3 %)

CH3(CH2)7CH =CH(CH2)7*C0+ 265 (10)
(CH3)2CH*C0+ 71 (100)
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CHAPITRE 3

ACYLATION DU PROPIONATE DE TMS a-LITHIE

1 - PREPARATION DU PROPIONATE DE TMS a-LITHIE

Le propionate de sodium a été silylé par le TMCS (170). La
lithiation a été effectuée par le DPA-Li.

2 - ACYLATIONS

Le propionate de TMS lithié a été condensé sur les chlorures de

benzoyle C et de lauryle C (d'activité spécifique lmCi/mMole).

14,Ainsi la phényl-1 propanone C-l a été synthétisée avec un

14,rendement de 56 %par rapport à Tacide benzoîque C.

L'acylation par le chlorure de lauryle 14C dans le DME a donné un
mélange de produits radioactifs qui ont été isolés par chromatographie sur
plaque préparative puis identifiés par RMN et spectrométrie de masse :

CH3(CH2)1Q14C0Et
CH3(CH2)1014C0OMe
CH3(CH2)1014C00H

K)

(5)

(6)

CH3(CH2)1Q14C(0H) =CMe14C0(CH2)1QCH3 (7_)

40 %

10 %

40 %

8 %

Une fraction du propionate de TMS lithié a donc réagi sur le DME ; il

s'est formé CH30Li qui s'est condensé sur le chlorure de lauryle 14C pour
donner 5.

Le composé ]_ provient du dérivé di-lithié du propionate de TMS
Li

CH3 - C - C00SiMe3 .
Li

En remplaçant le DME par du THF, aucune acylation n'a été observée.
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PARTIE EXPERIMENTALE

Les modes opératoires de ce chapître sont rigoureusement identiques à

ceux du chapître précédent. Seules les caractéristiques des produits vont donc

être décrites ci-après.

PROPIONATE DE TMS

Le propionate de TMS est obtenu pur par distillation à 48° C sous

20 mm, avec un rendement de 95 % par rapport au propionate de sodium.

- Spectre RMN (60 MHz) : sans solvant.

<5= 0,05 ppm (s, 9H, SiMe3)
6= 0,9 ppm (t; J = 7,6 Hz; 3H; CH3)
ô= 2,22 ppm (q; J = 7,6 Hz; 2H; CH2)

2 - PHENYL-1 PROPANONE 14C-1

14
La phényl-1 propanone C-l est isolée (par la méthode A) avec un

rendement de 56 % par rapport à l'acide benzoîque C.

- CMM de silice - Révélation par radiographie et U.V.

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,74)

Spectre RMN (80 MHz) : acétone deutériée.

6 = 1,2 ppm (t; J = 7,2 Hz; 3H; CH3)
6 = 3,0 ppm (q; J = 7,2 Hz; 2H; CH2)
6 = 7,3 ppm (m, 2H, H aromatiques)

S = 7,7 ppm (m, 2H, H aromatiques)
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Spectre de masse - Introduction directe à 20° C.

Pic moléculaire
m£ = 134 (12%)

^V-*co+ 105 (100)

77 (87)

3 - TETRADECAN0NE-3 14C-3

La méthode B a permis d'isoler cette cétone avec un rendement de 40 %

par rapport à Tacide laurique C.

CMM de silice - Révélation par radiographie et iode.

Hexane 3, éther 1 (Rf = 0,85)

Spectre RMN (80 MHz) : chlorure de méthylène deutérié.

ô = 1,0 ppm (m, 6H, CH3)
S = 1,4 ppm (s, 18H, CH2)
ô = 2,4 ppm (m, 4H, CH2C0CH2)

Spectre de masse - Introduction directe à 20° C.

Pic moléculaire
m^ = 212 (80%)
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CHAPITRE 4

ACYLATION DE L'ACETATE DE TMS LITHIE

L'acylation de l'acétate de TMS lithié a été tentée dans le but de
14préparer des méthylcétones R C0CH3.

L'acétate de TMS a été préparé par silylation de l'acétate de sodium
avec le TMCS (170).

Le chlorure de benzoyle (carbonyle 14C) a été choisi comme agent
acylant.

La lithiation de l'acétate de TMS n'est pas décrite dans la littéra
ture. Cependant l'acétate d'éthyle a été lithié par le N-isopropylcyclohexyl-
amidure de lithium (189,174), le HMDS-Li (179) et le DPA-Li (190). Le trime-
thylsilyl-2 acétate de t-butyle a également été lithié par le DPA-Li (187).

Plusieurs essais de lithiations suivies d'acylations ont été réalisés
en utilisant :

a) le DPA-Li à - 80° C (187) et le chlorure de benzoyle ;
b) le DPA-Li à - 100° C et le chlorure de benzoyle ;
c) le TMP-Li à - 80° C (172) et le chlorure de benzoyle ;
d) le DPA-Li et le benzoyl imidazole (187,188) ;
e) le DPA-Li avec le chlorure cuivreux (186) et le chlorure de benzoyle.

Au cours de ces essais, Tacétophénone ne s'est jamais formée. Il
semblerait que Tacétate de TMS ne se soit pas lithié ou que le lithien ne soit
pas stable.

Les méthylcétones ne peuvent donc pas être préparées ainsi, ce qui
représente une limite de la méthode d'acylation des esters de TMS a-lithiés.
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CHAPITRE 5

(Z)-TRIC0SENE-14 14C-6 (MUSCALURE)

14 - -
Le (Z)-tricosene-14 C-6 a ete synthétise dans la première partie

de notre travail (cf page 117) par condensation du chlorure d'olêyle C sur

le butylmalonate de TMS lihtié puis réduction de la (Z)-tricosène-14 one-6

C-6 à l'aide du catécholborane.

Nous allons maintenant décrire une nouvelle synthèse de (Z)-trico

sène-14 C-6 par condensation du chlorure d'olêyle sur Thexanoate de TMS

a-lithié puis réduction de la tricosénone par le catécholborane.

L'hexanoate de TMS est préparé par silylation de Tacide hexanoîque

au moyen de HMDS (171) avec un rendement de 90 %.

La lithiation de Thexanoate de TMS est réalisée par le DPA-Li.

Le rendement de l'acylation dans le DME est de 70 % par rapport à

1'acide oléique.

14Après réduction de la tricosénone, le (Z)-tricosene-14 C-6 est
14

isolé avec un rendement de 50 % par rapport à Tacide oléique C. Ce rende

ment est identique à celui obtenu par la première méthode.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1 - HEXANOATE DE TMS a-LITHIE

16 mMoles d'acide hexanoîque sont chauffées à reflux avec 10 ml de
HMDS pendant 12 heures.

La solution, évaporée sous vide à 20° C, donne 14,5 mMoles d'hexa-
noate de TMS dont le spectre RMN (60 MHz, chloroforme deutérié) est le suivant

6 * 0,1 ppm (s, 9H, SiMe3)
S= 0,75 ppm (t; J = 5,5 Hz; 3H; CH3)
ô =1,2 ppm (m, 6H, CH2)
5 = 2,1 ppm (t, J = 6 Hz, 2H, CHgCO)

2 - CHLORURE D'OLEYLE 14Ç (1 mCi/mMole)

La préparation du chlorure d'olêyle a déjà été décrite page 123.

3 - (Z)-TRICOSENE-14 ONE-6 14C-6 (1 mCi/mMo1e)

Réalisée selon le mode opératoire général indiqué page 136 (méthode
B, sans chromatographie préparative), l'acylation de Thexanoate de TMSa-lithié
par le chlorure d'olêyle 14C, produit la (Z)-tricosène-H one-6 14C-6 avec
un rendement de 70 %par rapport à Tacide olëique.

4 - (Z)-TRICOSENE-14 14C-6 (1 mCi/mMole)

La muscalure est obtenue par réduction de la tricosénone, conformé
ment au mode opératoire décrit page 127, avec un rendement de 50 %par rapport
à 1'acide oléique C.
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CONCLUSION

La méthode d'acylation des malonate de TMS lithiés par des chlorures
• 14

d acides C-l est à l'origine de nombreuses synthèses de molécules d'intérêt
biologique, marquées au carbone 14.

Nous avons contribué à la généralisation de cette méthode de synthèse
par la préparation d'alcaloïdes pyridiniques et pipéridinique, d'acides gras,
d'un marqueur de spin et d'une phéromone :

- Nicotine C-2', Nornicotine 14C-2' et Myosmine 14C-2'.
- Cotinine 14C-2' et Norcotinine 14C-2'.

14 14
Acide stearique C-6, C-10, 14C-13 ou 14C-17.

- N-(oxyl-l tétraméthyl-2,2,6,6 pipéridinyl-4) amino-13 octadëcanoate

de méthyle 14C-13.
14

- (Z)-Tricosene-14 C-6 (muscalure).

Ces produits ont une activité spécifique de 1 à 55 mCi/mMole. Leurs

puretés chimique et radiochimique ont été contrôlées soigneusement pour satis
faire aux exigences biologiques.
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L'acylation des esters au lieu des malonates de TMS lîthiés permet de

préparer des intermédiaires de synthèses cétoniques du type R COCHR R au

lieu de R^COCHgR1.

Cette méthode présente l'avantage d'utiliser des acides organiques

rVchCOOH plus disponibles que les acides maloniques R1CH(C00H)2.

Cependant, la lîhtîation de Tester silylé est plus difficile puisque

l'hydrogène a-carboxylique est moins acide que l'hydrogène malonique.

14
Divers chlorures d acides C-l ont été condensés sur Tisobutyrate

et le propionate de TMS a-lithiés.

La méthode ne s'applique pas à l'obtention des méthylcétones. En

effet, celles-ci n'ont pas pu être préparées à partir d'acétate de TMS maïs

seulement à partir de malonate de TMS.

Ces deux méthodes d'acylations s'effectuent avec des rendements

comparables. Ce sont d'excellents moyens de synthèse de composés carbonylés

( CO) qui sont facilement transformés en produits d'intérêt biologique,
marqués au carbone 14.
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