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INTRODUCTION

Les bases puriques dont l'existence à l'état

naturel a été mise en évidence il y a presque un siècle,

ont fait depuis l'objet de nombreuses recherches tant

biologiques, biochimiques que purement chimiques.

Les premières études de FISCHER (1) sur

la constitution chimique de ces bases : adénine, guanine,

dérivés d'acides nucléiques et d'alcalol'des tels que cafél'ne,

la theobromine ou la theophilline obtenus à partir de plantes,

ont montré qu'elles possédaient un squelette commun, con

sistant en un cycle pyrimidinique lié à un cycle imidazole.

Pyrimidine Imidazole ou
glyoxaline

OH

Guanine

HO

NH2

N H

Adénine

Xanthine



La première synthèse complète à partir

de molécules simples est due à TRAUBE (2). Le principe

de cette synthèse a fait l'objet de nombreuses applications

dans la préparation de ces composés.

De nombreux médicaments ont été sélectionnés

parmi les dérivés de bases puriques. L'intérêt porté à ces

composés a pris une importance accrue par l'étude des acides

désoxyribonucléique et ribonucléique dont les purines sont

entre autres des constituants essentiels.

Certaines purines sont nécessaires à la

croissance des cellules. Divers auteurs (3,4) ont cherché

à modifier la structure de ces composés en vue d'obtenir

des antimétabolites qui pourraient inhiber la croissance

des cellules malignes.

Ces recherches sont largement facilitées

par l'emploi de bases puriques marquées par des isotopes

stables ou radioactifs.

Les études de métabolisme ou de dégradation

des bases puriques nécessitent des composés dans lesquels

les isotopes sont introduits en position bien déterminée.

Les méthodes chimiques de préparation

présentent l'avantage sur les méthodes biologiques de

conduire à des produits spécifiquement marqués.

V
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Le comportement des molécules marquées

lors des transformations chimiques ou biologiques n'est

pas affecté par la présence d'isotopes radioactifs ou

stables. Les fragments ou les metabolites sont facilement

suivis et mis en évidence par des méthodes de détection

isotopiques usuelles.

Les préparations décrites dans ce mémoire

ont été effectuées dans le cadre des activités du Service

des Molécules Marquées.

Nous avons réalisé les synthèses de
14 14

l'Adénine C-2 et C-6 par deux voies chimiques diffé

rentes à partir de deux dérivés de l'imidazole.

14
Nous avons utilisé l'adénine C-6 pour

14
accéder à l'hypoxanthine C-6, puis par traitement enzy-

14
matique à l'acide urique C-6.

14
L'obtention de la guanine C-2 par cycli

sation d'un dérivé silylé de l'imidazole avec le sulfure

14de carbone C a été étudiée. Conjointement une méthode

de synthèse complète de ce même composé s'est révélée

plus pratique.

Cette voie de synthèse complète nous a permis

d'effectuer le marquage de la guanine en positions 1, 2, 3
15 15

par l'azote N à partir de guanidine N uniformément

marquée avec un enrichissement isotopique de 96 %.

Les azotes en position 7 et 9 ont pu être marqués par la
15

même voie à partir du cyanoacétate d'éthyle N et
15

du nitrite de sodium N.

L'étude du spectre de masse de ces composés
1 5marqués à l'azote N a permis d'identifier la plupart

des fragments obtenus lors de cette analyse.
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ASPECTS PARTICULIERS DES SYNTHESES DE MOLECULES

MARQUEES.

A) - MOLECULES MARQUEES AU CARBONE 14.

I. - Généralités.

Le carbone 14, radioisotope avec lequel

nous avons uniquement travaillé est le plus fréquemment

utilisé dans la synthèse des molécules marquées.

Le carbone 14 est un émetteur p~ de

faible énergie (E max = 0,156 MeV) et de 5740 ans de

période.

Il est produit dans les réacteurs nucléaires

par irradiation neutronique du nitrure d'aluminium selon,
14 14 14

la réaction : N (n,p) C, et isolé sous forme de CO Ba.
14 ^^- 3

C'est donc à partir de CO qu'il est le plus souvent

nécessaire d'élaborer des schémas de synthèse originaux.

Si la synthèse de molécules marquées utilise

les méthodes générales de la chimie organique, elle

présente toutefois quelques aspects particuliers :

14.
1) - Le carbone 14 sous forme de Ba CO est

une matière première d'un coût relativement élevé. Il

est donc important d'obtenir un rendement optimum et de

réduire le nombre d'étapes actives.



Les meilleurs conditions expérimentales

seront déterminées par de multiples essais sur des

produits inactifs ("essais à blanc") ou sur des produits

légèrement actifs ("essais traceurs").

2) - Par ailleurs, lors de l'expérimentation bio

logique dans le cas d'étude de métabolisme, une dilution

considérable du produit marqué a lieu dans l'organisme,

d'où la nécessité d'avoir la radioactivité maximum dans

la masse la plus faible, c'est à dire d'activité spécifique

la plus élevée possible. Cependant cette nécessité va à

l'encontre de la facilité opératoire puisqu'elle implique

de travailler sur de très faibles quantités de produit

de l'ordre de 1 à 5 mMoles, si l'on ne veut pas mettre

en oeuvre des activités trop importantes.

Nous rappelerons ici que l'unité de mesure

de la radioactivité que nous employons est le milli curie

(mCi) et que l'activité spécifique se mesure en millicurie/

mMole (mCi/mMole) ou en millicurie/milliatome-gramme

(mCi/mAt )

Le carbone 14 à enrichissement isotopique

maximum a une activité spécifique de 62 mCi/mMole,
14

ce qui correspond pour 1 microgramme de Ba CO

à 1,15. 104 désintégrations par seconde.
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3) - Le choix du site de marquage dépend

essentiellement de l'utilisateur et de ses besoins,

cependant lorsque aucune préférence intervient, le

marquage sera effectué dans la position la plus faci

lement accessible. Au cours de ce type de synthèses, on

s'efforcera de diminuer le nombre de stades actifs et

d'introduire le marqueur à un stade aussi avancé que

possible dans la synthèse.

4) - Les molécules marquées par un radioisotope

présentent toutes le même inconvénient au cours de

leur conservation : à savoir une autodécomposition

importante par phénomène de radiolyse. La conserva

tion des molécules marquées a été grandement améliorée

par des conditions de stockage (à basse température,

dilution dans des solvants appropriés ...) et par

diminution de l'activité spécifique lorsque cela est

compatible avec la demande des utilisateurs, cependant

ce phénomène de radiolyse persiste et impose de fré

quentes et souvent fastidieuses purifications. Il est

donc particulièrement intéressant de rechercher des

méthodes de synthèse simples et rapides à mettre en

oeuvre à partir d'un précurseur le plus élaboré possible,

de façon à ne pas garder des stocks trop importants

et pouvoir lancer des fabrications qui suivent de plus

près la demande.
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II. - Mesure de la radioactivité.

Trois méthodes bien distinctes permettent

la mesure de radioactivité.

1) - Mesure en chambre d'ionisation.

Le produit à mesurer est transformé en
14

CO , par combustion dans un appareil classique de

dosage élémentaire, et est introduit par l'intermédiaire

d'une rampe à vide dans une chambre d'ionisation

soumise à une tension constante de saturation.

L'effet ionisant du rayonnement {3 produit

des ions qui sont collectés sur l'anode, et le courant

de décharge est envoyé dans une forte résistance en

série avec la chambre. On mesure la tension de décharge

après amplification par un électromètre à lames vibrantes.

Cette méthode présente l'inconvénient d'être

longue et d'application délicate, d'autre part le produit

mesuré est perdu (environ 10 microcuries par dosage).

2) - Mesure par scintillation liquide.

Le produit radioactif est dissous dans

un mélange de solvants (toluène ou mélange de KINARD :

dioxane, xylène, éthanol) et de scintillants (PPO :

diphényl 2,5 oxazole et POPOP : p-phénylène 2,2'bis

(phényl-5-Oxazole).



- 8

Les photons émis par le scintillateur

sous l'influence du rayonnement (3 sont comptés par

un tube photomultiplicateur.

Cette méthode est rapide et nécessite très

peu de produit, cependant nous employons une troisième

méthode pour les mesures peu précises de routine.

3) - Mesure par "Bremsstrahlung"

Le rayonnement de freinage "Bremsstrahlung"

des particules p est transformé en photons dans un

cristal de Nal activé au TL Les scintillations produites

dans le cristal sont transformées par un photomulti

plicateur en impulsions électriques. Cette méthode uti

lisée couramment permet une mesure rapide de la radio

activité par comparaison avec un étalon, et la récupéra

tion du produit après mesure.

III. - Contrôles de puretés :

La pureté chimique d'une molécule marquée

ne peut suffire à déterminer sa qualité, on lui adjoint

la pureté radiochimique définie comme étant la proportion

du radioisotope qui est présente sous la forme chimique

annoncée.



1) - Pureté radiochimique :

- Radiochromatographie.

L'enregistrement de la radioactivité d'un

chromatogramme effectué par un compteur proportionnel

à circulation de méthane permet de mettre en évidence

des impuretés indétectables par des procédés classiques.

- Autoradiographie.

La mise en contact d'une radiochroma

tographie avec une émulsion photographique (Kodirex

de chez Kodak) permet de l'impressionner et de mettre

ainsi en évidence des impuretés existantes en quantité

inférieure à 1 %.

2) - Pureté chimique.

Les méthodes classiques telles que l'analyse

élémentaire centésimale et le spectrographie IR, ne sont

pratiquement pas utilisées pour les produits radioactifs.

Par contre les spectrographies de RMN, de masse et

U. V. par comparaison de la courbe du produit en

solution dans un solvant avec la courbe du produit inactif

témoin permettent de déterminer la pureté.

Cette méthode non destructive permet,

en connaissant le coefficient d'absorption du témoin,

le dosage du produit radioactif.



10

B) - MOLECULES MARQUEES A L'AZOTE 15.

Les isotopes radioactifs de l'azote ont

une durée de vie insuffisante pour être utilisables comme

indicateurs radioactifs, aussi seul l'azote 15, isotope

stable, est retenu par les expérimentateurs comme

indicateur.

Les méthodes de séparation isotopique

par échange chimique appliquées à la préparation de

l'Azote 15, permettent d'obtenir, à partir de composés

ayant la teneur naturelle (0,37 %), des composés

enrichis en Azote 15 jusqu'à 97 %.

Aux méthodes d'analyses usuelles utilisées

pour déterminer la pureté chimique des molécules

marquées s'ajoute l'analyse par spectrométrie de masse.

La mesure du rapport isotopique N / N d'un

échantillon par spectrométrie de masse permet de

déterminer avec une précision de l'ordre de 0,2 %

l'enrichissement isotopique.
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CHAPITRE I

SYNTHESES DE L'ADENINE MARQUEE AU CARBONE 14

EN POSITION 2 ET 6

I - SYNTHESES DE L'ADENINE 14C-2

A partir de 1'amino-4 carboxamidine-5

imidazole (AICAI) nous avons appliqué la méthode de

TRAUBE (2), qui consiste à cycliser en purines des

diamino-4, 5 pyrimidines par action d'un acide carbo-

xylique. L'acide formique et ses dérivés sont le plus

couramment utilisés.

La synthèse de TRAUBE peut s'écrire

sous une forme générale :

XX + RCOOH

N- NH2
"Vr + H20

N
H

Appliquée à l'AICAI la méthode de TRAUBE
14

permet la préparation d'adénine C-2

NH
ii

H,N"^NN

H

HCOOH

Cette voie de synthèse présente l'avantage

d'introduire l'isotope radioactif lors de la dernière étape,

ce qui améliore le rendement isotopique.
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a) Essais d'obtention de l'AICAI

Une synthèse complète de l'AICAI a été

réalisée par SHAW (5). Elle consiste en une nouvelle

méthode de cyclisation en quatre étapes à partir du

malononitrile.

NH2 NH2

~ ^CH, HN^CXCH2 HN^ KTC-N=NC6H5
I • I • I

N=c hnAnh H2N^C^NH

NH2
NHo 1

l^fL HN^Wn"
H.N^n'

AICAI

CH

HoN^^NH O

Nous avons préféré des voies d'obtention plus

directes à partir de composés commerciaux, et nous avons

exploré les méthodes suivantes :

I) Hydrolyse partielle de l'adénine.

La dégradation partielle de l'adénine que l'on

se propose de marquer fournit le squelette principal. La

réaction inverse, c'est à dire la reconstitution de la molécule,

s'effectue à l'aide d'un intermédiaire simple radioactif.
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Lors de l'étude de l'hydrolyse de l'adénine

par l'acide chlorhydrique concentré (6), la formation inter

médiaire d'AICAI a été mise en évidence. Le terme ultime

de cette décomposition est la glycine.

NH2 NH2
NH2 il

HN^ \ c-nh2

N H H H,N^C^NH2
•2.

H2C-NH:
I

0^C^OH

AICAI

Par condensation de l'urée sur l'AICAI ces

Auteurs ont obtenus de l'isoguanine, dont le mécanisme réac-
^15tionnel de formation a été prouvé par l'emploi d'adenine N-1, 3.

Une publication plus récente (7) mentionne un mode opératoire

où les conditions d'hydrolyse plus douces d'Adénine-N -oxyde

aboutissent à la seule formation de l'AICAI. Cependant nos

résultats d'hydrolyse étant peu reproductibles et la purification

de l'huile obtenue très fastidieuse, cette méthode n'a pu être

utilisée avec succès.
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2) - A partir de l'amino-4 carbonitrile-5

imidazole (AICN)

- Par l'intermédiaire de l'imidate (l)

La préparation de l'imino éther,

étape intermédiaire de préparation des amidines à partir des

nitriles d'après PINNER (8), appliquée à l'AICN est effectuée

facilement selon la réaction suivante :

OCH3

H2N<N)> HCI H2N-<N> ,

AICN (I)

2HCI

H H

L'imidate (1) peu soluble dans le

milieu reactionnel est isolé. Après traitement par le méthanol

saturé d'ammoniac à température ambiante pendant plusieurs

jours, l'analyse indique seulement sa transformation en

monochlorhydrate.

A cause de la facilité d'hydrolyse

des imidates en esters, on ne peut mettre en oeuvre des

conditions opératoires plus vigoureuses.

- Par action directe de l'ammoniac :

La réaction classique de formation

des amidines par action de l'ammoniac sur une fonction

nitrile, a été utilisée pour obtenir l'AICAI.
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La transformation d'un nitrile en amidine

s'effectue avec un meilleur rendement en utilisant un

mélange ammoniac/sel d'ammonium (9).

Une description simplifiée de cette réaction

peut être schématisée par la suite d'équilibres :

NH4X

RCN + NH3

^NH +
RC^ ♦ NH.

^NH2 4

NH3 + HX (A)
~-NH

RC^NH2 (B)

xrNH2
RC> ♦

N NH2
NH3 W

L'ammoniac, produit par décomposition

thermique du sel d'ammonium (réaction A), réagit avec

le nitrile pour former l'amidine (réaction (B), qui est

ensuite stabilisée par sa conversion en ion amidinium

(réaction C).

D'après cette suite d'équilibres la présence

d'un excès d'ammoniac favorise la formation d'amidine,

mais défavorise la stabilisation en ion amidinium. D'autre

part la dissociation thermique de différents sels d'amidines

est décrite comme étant totalement réversible en nitrile

et en sel d'ammonium à une température supérieure à 200°C.

Ces données nous permettent de cerner les

conditions les plus propices à la formation d'amidine dans

le cas de l'AICN.

NH

T \> . NH3 NH-CI . »#<*yr\
H
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Nous avons effectué cette réaction

dans un autoclave en introduisant des quantités mesurées des

différents réactifs. La formation d'amidine a été mise en

évidence par C.C.M. .

Le rendement exact a été calculé par

la réaction de l'amidine formée avec de l'acide formique C.

L'adénine étant obtenu avec un rendement constant de 90 %,

on en déduit la quantité d'amidine formée.

TABLEAU 1

Préparation de l'AICAI

C1NH,
4 (a)

NH3
(a)

MeOH
(b)

température
°C

rendement %?
en amidine

0 2 2 85

0
i

2 2 105

1 2 2 105 traces

1 2 2 125 traces

i

3 2 2 125 30

3 2 2 150 15

1 4 2 125 50

3 4 2 125 60

5 4 4 130 50

5 6 3 125 40

(a) nombre de mMole de réactif par équivalent d'AICN

(b) volume en ml pour 1 millimole d'AICN
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Les résultats de ces différents essais montrent

l'importance du sel d'ammonium pour la formation de
o

l'amidine. Le meilleur rendement a été obtenu à 125 C avec

un grand excès d'ammoniac après 18 h de chauffage.

Par analyse du mélange reactionnel brut par

C. C. M. , on observe la disparition totale de l'AICN et la

formation de deux composés visibles en U. V.

L'augmentation du temps de réaction conduit

à une faible diminution de la quantité de l'AICAI formé.
14

Ce mélange brut réagit avec l'acide formique marqué au C,

un seul de ses constituants se transformant par cyclisation
14

en adénine C-2. Le rendement radioactif se trouvant diminué

par la fixation de l'acide formique sur les impuretés accom

pagnant l'AICAI, la purification du mélange brut a été tentée.

Seule la séparation par chromatographie couche

mince préparative (C. C. M. P. ) a permis d'obtenir douze

milligrammes d'AICAI de grande purei

mis d'obtenir douze

;té. /•(H/^toWeA**^ )

3) - Hydrogénation de l'AICAO.

L'hydrogénation catalytique selon STEVENS (7)

de l'amino 4 (5) carboxamidoxine-5 (4) imidazole (AICAO)
x

produit récemment commercialisé par PWA

PWA : Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg.
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permet d'obtenir avec un rendement presque quantitatif

l'AICAI.

HON

NH2

h,n^n;

AICAO

H,

Ni Raney

NH2
I

H,N^^N

HN

AICAI

L'activité du Nickel de Raney, employé

comme catalyseur pour cette réduction, a une grande influence

sur la pureté de l'AICAI obtenu.

L'utilisation d'un nickel très actif pré

paré par attaque alcaline de l'alliage Nickel-Aluminium à la

limite du reflux selon (10) nous a donné les meilleurs résultats

avec un rendement presque quantitatif.

Le produit d'hydrogénation présente une

absorbtion UV maximum à 282 m/u en solution aqueuse à pH2

et à 292 m/u à pH12, correspondant aux données de la littéra

ture (7). Sa chromatographie dans deux systèmes de solvants

démontre l'absence d'impuretés.
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b) Cyclisation de l'AICAI par l'acide

formique C

La méthode employée par PATERSON (11)
14

n'est pas applicable pour obtenir l'adénine C-2 à forte

activité spécifique. En effet la formylation de l'AICAI
14

par le formiate de potassium C en solution dans l'acide

formique conduit à une dilution isotopique.

14
Une préparation d'adenine C-8 ne pré

sentant pas cet inconvénient a été proposée par ABRAMS (12),

elle consiste à transférer le groupe formyl marqué sur une

triamino pyrimidine par l'intermédiaire de la formyl-N

morpholine.

NH2 NH2 h^h
N-A^-NH, HNX N^V^O|T * XP-N(C2H4)20 — I Jl *HN C2H4)0
ks >-NH2 O* ^n>nh2

Cependant il nous est apparu plus simple
14

de faire réagir directement l'acide formique C sur l'AICAI

en solution glycolique.

NH2
I

HN—Cv^-N HCOOH

Ix> —
** H

00
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La cyclisation par deshydratation de

formamido 4 (5) carboxamidine 5 (4) imidazole (II) est

effectuée par chauffage de la solution glycolique. L'eau

formée est éliminée au fur et à mesure de sa formation

du milieu reactionnel par distillation azéotropique avec du

benzène.

Après purification par chromatographie sur

colonne (voir partie expérimentale) le rendement est de 76 %

par rapport au formiate de sodium C.

La pureté radiochimique, contrôlée par

chromatographie sur papier dans deux systèmes de solvants,

est de 99 %.
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PARTIE EXPERIMENTALE

a) - Amino 4 (5) carboxamidine 5 (4)

imidazole (AICAI)

A 642 mg d'amino 4 (5) carboxami-

doxime 5 (4) imidazole di chlorhydrate (3 mMoles) dissous dans

100 ml d'eau on ajoute 40 mg de Nickel de Raney fraichement

préparés selon la technique de DOMINGUEZ (10).

Le mélange est agité sous légère

pression d'hydrogène pendant 48 h. On note une absorption

de 89 ml d'hydrogène.

Après filtration du nickel, une C. C. M.

indique l'absence d'AICAO et la présence d'une seule tache

orangée révélée par le réactif de Pauly (13) et de Rf : 0,49

(solvant : Carbonate d'ammonium à 20 %).

Analyse C .H_N
4 7 5

125

cale % : C 38,4 H 5, 6 N 56

Tr. % : C 37,9 H 5, 8 N 55,8

Spectre U V

Solvant max m/u min m/u

HC1 pH2 281,5 243

NaOH pH12 291,5 253,5
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b) - Adénine C-2
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Le produit précédent séché sous

vide, mis en solution dans 8 ml d'éthylène glycol anhydre,

est introduit dans un ballon contenant 102 mCi de formiate

de sodium C (activité spécifique : 50 mCi/mMole).

Dans ce ballon mis sous vide on piège

à l'azote liquide 9 mMoles d'HCl obtenues par attaque de

9 mMoles de NaCl à l'acide sulfurique concentré.

Après retour à la température am

biante la solution est agitée pendant 48 h.

Le mélange reactionnel dans lequel

on a introduit 30 ml de benzène anhydre est porté au reflux.

L'eau formée, entrainée par distillation azéotropique, est

retenue par passage sur tamis moléculaire, le benzène étant

recyclé.

La purification du produit brut est

effectuée par chromatographie sur colonne de Sephadex

SE-C25 (h : 40 cm 0 : 15 mm)avec élution à l'acide chlo-
-2 v -1

rhydrique de normalité croissante de 10 N à 10 N.

On recueille ainsi 78 mCi d'adenine

14
C-2, dont les analyses spectroscopiques et chromatographiques,

en accord avec la littérature, indiquent une pureté supérieure

à 99 %.
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Spectre U V (eau)

pH2 Amax 263 m^ pH12 Amax 269 m/u
1045

è260 1387° 260

À min 229 m/u

Spectre de RMN (D-O basique)

S = 8,20 (s-lH)

8= 8,32 (s-lH)

A min 237 m fl

Chromatographie s : Papier Whatman n°l

Solvants : 1-Isopropanol :80, Ammoniaque : 5, Eau : 15

2-n-Butanol : 5, Pyridine : 5, Eau : 5
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14n - SYNTHESE DE L'ACIDE tfRIQUE_ _Ç-6_VIA

L'ADENINE 14C-6 ET L'HYPOXANTHINE C-6

La détermination précise de la teneur en

acide urique dans le sang (uricémie) et dans les urines

(uricurie) est capitale lors du traitement de la goutte.

La mesure de la variation de l'absorbtion

U V lors, de l'oxydation enzymatique de l'acide urique par

l'uricase nécessite l'élimination des autres bases puriques

absorbant dans la même région (14, 15).

L'insolubilité de ces composés rend ardue

la séparation des bases puriques (hypoxanthine et xanthine)

accompagnant toujours l'acide urique.

L'action spécifique de l'uricase sur l'acide

urique libère le carbone 6 du noyau purique sous forme de

gaz carbonique.

5 H M
HN'r'i\ Uricase HN ON
I \\ ^O _^ 2« V0

H H 02, H20 fj H

Acide urique Allantoïne

+ co2
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14
Une préparation de l'acide urique C-6 a

été décrite par BENTLEY et NEUBERGER (16), cette mé-
14

thode comporte 8 étapes à partir de CO„ selon le schéma

suivant

CO, 1 » CHXOONa 2 » CHoBrCOOH * »

* 4 "S MM
NCCH9COOH • NCCH2COOEt -

/^NH2

Nous nous sommes proposés de mettre au

point une méthode plus rapide impliquant la désamination de
14 14

l'adénine C-6 en hypoxanthine C-6 suivie d'une oxydation

enzymatique en acide urique C-6.

Outre sa brièveté la méthode envisagée pré

sente l'avantage de fournir deux intermédiaires intéressants
14 14

l'adénine C-6 et l'hypoxanthine C-6.

NQ2H
-^

ADENINE

N Xanthine
\\ oxydase

»
HYPOXANTHINE

OH

N^V^

ACIDE URIQUE
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a) - Action du cyanure cuivreux sur le nitro-4 (5)

bromo-5 (4) imidazole

!

Nous avons étudié une méthode con-
14

sistant à introduire le C sous forme nitrile par

substitution nucléophile d'un bromonitroimidazole,

puis à construire le cycle pyrimidinique.

La littérature indique que seuls les

bromo-imidazoles N- Substitués réagissent avec le

cyanure de potassium (17, 18).

Nous avons tenté néanmoins d'utiliser

du cyanure cuivreux dans différents solvants selon les

techniques de FRIEDMAN et de NEWMAN (19, 20, 21).

D'après ces auteurs le cyanure cuivreux

réagit avec les halogénures d'aryle pour donner les

nitriles correspondants selon les réactions générales :

2ArX + 2C11CN _• (ArCN)2CuX + CuX

(ArCN)2CuX —• 2ArCN + CuX

Ce déplacement d'halogène par le

groupe nutrile est favorisé par les solvants aprotiques

dipolaires.

L'action du cyanure cuivreux sur III

dans différents solvants (HMPT, DMF, DMSO) ne

conduit pas au nitrile attendu IV.
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i

Nos résultats en accord avec les

travaux de ROUSSEAU et BADDILEY (17, 18)

démontrent l'impossibilité d'obtenir le nitrile imi

dazole à partir de l'imidazole non substitué dans

les conditions décrites.

Br^-N. Br>-NH

¥* H 02N^-N/
H

(III)

CuCN N^Cn^-N

(IV)

b) - N-substitution du nitro-4 (5) bromo-5 (4)

imidazole

Plusieurs N substituants ont donc été

envisagés. Cependant deux motifs ont restreint notre

choix.

- La N-substitution devra se faire avec un bon

rendement et la régénération de la fonction

aminé secondaire après fixation du groupe

nitrile devra être aisée.

- L'existence sous deux formes tautomères de

la molécule neutre du nitro 4 (5) bromo 5 (4)

imidazole (III) implique la formation par

N-substitution de deux isomères de position.



28 -

Cependant en milieu neutre le groupe nitro

fortement attracteur stabilise la forme mé

somère V et seul l'isomère VI où le subs

tituant est en position adjacente au brome se

forme.

On admet généralement comme mécanism*

reactionnel (22) une attaque électrophile s'effectuant

sur l'azote tertiaire puis une perte du proton porté

par l'autre azote.

Br^ N:->R® B'-r—J-R Br__N_R
-in -> 1 !ji —• 1 J|O^N^\N^ 02N-^\N^ 02N"^N^

\P/ H H

(v) (vO

En milieu basique, la formation inter

médiaire de l'anion imidazolure VII aboutit à une subs-

titution sur les deux azotes et à la formation équimo-

léculaire de deux isomères VI, VIII.

JQ (vu.)
BV^\ PH>7 Br^N I OsN

C^N^-N OjN-

00N-^-N/
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Les préparations de plusieurs dérivés N substitué:

de l'imidazole sont décrites dans la littérature. ROUSSEAU (23)

par fusion du bromo 4 (5) nitro 5 (4) imidazole et de tétra-

O-acétyle - D ribofuranose en présence d'acide chloroacetique

a obtenu avec un rendement de 72 % l'isomère IX ribosylé

avec 5 % de l'isomère VIII. Seul IX traité par le cyanure de

potassium en présence d*iodure de potassium conduit par

déplacement du brom au nitrile 5 nitro 4 (tri-O-acétyle 2',

3', 5' - D ribofuranosyle) 1 imidazole (X).

KCN

DMSO

AcOCH,^ O AcOCH

Les préparations des dérivés N-méthylés et

N-benzylé du bromo 4 (5) nitro 5 (4) imidazole sont décrites

respectivement par SARASIN, WEGMAN (24) et par LEONARD

(25). Leurs observations concernant la seule transformation

possible de l'isomère VI en nitrile concordent.
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Il nous a semblé que le groupe

t-butyldiméthyl-silyle (26) facile à introduire puis à éliminer

par simple hydrolyse pourrait remplir les conditions cherchées.

Par action du tertio butyle diméthyle chlorosilane sur V en

présence de triéthyl aminé nous avons obtenu un composé

dont le spectre de RMN indique sa transformation en un

dérivé tertiobutyl diméthyl silylé (XI), mais l'incertitude de

l'emplacement de ce groupe par rapport aux autres substituants

nous a contraint d'abandonner cette méthode.

tButSi(CH3)
02Nv^Nv . _. .. c^00N^K 0,N>^N 2

>—INT «* M Br^N Br^-NBf "Pj E'r NH Et3 N lButSi(CH3)

(XI)

14 14
c) - Adénine C-6, Hypoxanthine C-6,

14
Acide urique C-6

L'alcoylation de V par action directe

du bromure de benzyle selon LEONARD (25) s'est avérée la

méthode de substitution la plus efficace et conduisant au seul

isomère XII pouvant réagir avec le cyanure de potassium.

Après déplacement du brome par le

groupe nitrile dans le DMF au reflux on obtient avec
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un rendement de 80 % le composé XIII. La réduction par

le Nickel de Raney du groupe nitro suivie de l'action de

ortho -formiate d'ethyle conduit au dérivé éthoxyméthyiène-

aminoimidazole (XIV).

*

OHs^^H OuN\^-N KCN qlN^ ^-N

B

T| V> BrCH2C6H& ~* \\ ^ T ^>
r-W BrA.N/ NEEC^N7

CH2C6H5 CH2C6H5

(XII) / (XIII)

H

C2H,pC=Nvr^N H2Nv^N-'v*-n,^ïr*fK H2Nv^N

.Tx> - Xy
C

(XIV)

CH2C6H5 CH2C6H5

La cyclisation de XIV en benzyl-7 adénine

est complétée après contact de 20 h avec une solution éthanolique

saturée d'ammoniac.

L'identification de la benzyl N-7 adénine

obtenue confirme l'emplacement du groupe benzyl sur le

dérivé imidazolique.
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L'application d'une méthode douce

(Na + NH liquide) de débenzylation, employée lors de
14

la synthèse de nucléosides (27, 28, 29), libère l'adénine C-6

obtenu avec un rendement de 37 % par rapport à KCN.

Ns6>i—N
h*08*nAnJ

^CH2 C6H5

Et OH

NH

Adénine C-6

N-CH2C6H6"5

-^-

Après purification par chromatographie sur
14

colonne de "Sephadex G15" avec élution à l'eau, l'adénine C-6

est désaminée par action du nitrite de sodium en milieu acétique.

14
Adénine C-6

N02 Na

CH3 COOH

14
Hypoxanthine C-6
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L'hypoxanthine, obtenue quantitativement,

est purifiée des sels minéraux par passage sur une résine

anionique. L'oxydation enzymatique de l'hypoxanthine par

la xanthine oxydase conduit avec un rendement brut de 65 %
14

à l'acide urique C-6.

Xanthine

oxydase

HO^N>^N

Hypoxanthine 14C-6 Acide urique 14C-6

14
L'acide urique C-6 purifié par deux chroma-

tographies successives est obtenu avec un rendement de 16 %
14 „

par rapport au cyanure de potassium C.
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PARTIE EXPERIMENTALE

a) - Benzyl-1 nitro 4 bromo 5 imidazole (XII) :

57 6 mg de nitro 4 (5) bromo 5 (4)

imidazole (3 mMoles) dissous dans 5 ml de DMF anhydre

auxquels est ajouté 1 ml de bromure de benzyle, sont portés

au reflux sous courant d'azote pendant 2 heures, et ensuite

laissés 17 heures à 130°C. Après refroidissement le liquide

brun clair est évaporé sous vide. La gomme obtenue est lavée

trois fois par 10 ml d'eau, et solubilisée par 15 ml d'ethanol

chaud.

Une cristallisation lente fournit 727 mg

(86 %) de XII en fines aiguilles légèrement colorées.

P.F. = 145°C

Analyse C H N 02Br

C : C% = 42,58 ; H% =2,87 ; N% = 14,90

Tr : C% = 42,43 ; H% = 2,89; N% = 14,80

Spectre de RMN (solvant CDC1 )

8 = 5,10 ppm (s-2H-CH2)
8 = 6, 90 à 7,30 ppm (m-5H-C H )

S = 7,40 ppm (s-lH-CH)

*

Nous remercions Monsieur DAT-XUONG, Maître de Recherches au CNRS, qui
nous a fourni ce composé
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14
b) Benzyl-1 nitro-4 cyano-5 C imidazole (XIII)

113 mCi de 14CNK (60 mCi/mMole -
1,89 mMole) sont dissous dans 40 ml de DMF anhydre. Après

avoir ajouté 620,4 mg de XII (2,2 mMoles)et 26 mg d'IK, la

solution est portée à 80°C pendant 2 heures et laissée à tem

pérature ambiante sous agitation pendant une nuit.

La chromatographie du mélange brut

sur CCM support Silicagel (solvant : CHdL : 95, CH OH : 5)

indique la présence de 90 % de nitrile (Rf : 0,74) et 10 %
14

de CNK.

L'élimination du cyanure n'ayant pas

réagi est effectuée par chromatographie sur colonne de Silicagel

d'activité I, avec élution par un mélange de chlorure de méthy

lène : 100, acétate d'éthyle : 10.

On recueille ainsi 303 mg (92 mCi) de

XII d'une pureté radiochimique supérieure à 99 %.

Spectre

Solvant

U V

max m/u min m/u

Ethanol 290 260

Spectre I R (KB r)

2250 cm
-1

(C EN)

£

Spectre de masse

m/e = 228 (M+), 202 (M-CN), 91 (C H CH +)
6 5 2
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14
c) - Benzyl-1 amino-4 Cyano-5 C imidazole

Le produit précédent, dissous dans

50 ml d'ethanol, auquel on a ajouté environ 200 mg de Nickel

Raney est agité sous légère pression d'hydrogène pendant

2 heures, l'agitation est arrêtée après l'absorption de 105 ml

d'hydrogène, et la solution débarassée du nickel par filtration.

Après concentration la solution éthanolique est chromatographiee

sur CCM de silicagel fluorescent (solvant CHC1 : 95,

CH OH :5), l'enregistrement radiochromatographique montre

que le produit obtenu (Rf : 0,19) ne contient que 3 à 4 %

d'impuretés radioactives.

Spectre de masse du produit brut

m/e =198 (M+) , 91 (C^CH^)

14d) - Benzyl-1 éthoxyméthyiène amino-4 cyano-5 C

imidazole (XIV)

Après dessication du produit précédent

on obtient 286 mg de gomme jaune claire qui sont mis en solu

tion dans 5 ml d'orthoformiate d'ethyle et 10 ml de DMF anhydre

(redistillé sur PO).
c. 5

La solution est portée au reflux sous

courant d'azote pendant 4 heures.

La solution brune est évaporée sous

vide, et la gomme obtenue est lavée avec 2 fois 10 ml d'éther.

Une CCM sur silicagel avec le même solvant que précédemment

indique une composition de 60 % en composé XIV (Rf : 0, 82) et
14

de 12 % en N-7 benzyl adénine C-6 identifiée sur CCM

support cellulose (solvant : CO (NH4)2 à 20 % dans l'eau).
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La gomme brune précédente est

dissoute dans 30 ml d'ethanol ; cette solution saturée d'ammo

niac à température ambiante est laissée au repos pendant 18 h.

La solution concentrée est analysée par CCM sur cellulose

(solvant : CO (NH ) à 20 % en solution aqueuse). La N-7
14benzyl adénine C (Rf : 0,48) mélangée à une impureté de

Rf 0, 08, est obtenue avec un rendement brut de 7 0 %.

15 mg du mélange brut sont purifiés sur colonne d'Amberlite

XAD2 50 - lOOju (h : 25 cm p : 1, 5 cm) par élution avec un

mélange Eau : 80 - Ethanol : 20. Les analyses de l'échantillon

de composé pur obtenu sont en accord avec les données de la

littérature (25).

Spectre U V

Solvant max m^ min ra/u

Ethanol 271 237

Spectre de masse

m/e = 225 (M+), 198 (M-HCN) , 91 (CH -C,HC)+
c. b 5

f) - Adénine 14C-6

On condense dans le ballon refroidi à

- 80°C contenant la benzyl adénine séchée sous vide environ

40 ml d'ammoniac. Dans la suspension fortement agitée on

introduit par petites portions 92 mg (4 mMoles) de sodium

jusqu'à persistance de la coloration bleue caractéristique.
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La coloration bleue est éliminée par

C1NH, et l'(
4

est effectuée par un courant d'azote.

addition progressive de C1NH , et l'évaporation de l'ammoniac

Le rendu solide est repris par 10 ml

de benzène pour éliminer le dibenzyl formé et est ensuite

dissous dans l'HCl 0,02 N.

L'enregistrement d'une radiochromato-

graphie en CCM cellulose (solvant CO (NH ) à 20 % dans

l'eau) indique une distribution de la radioactivité de 60 % cor-
14

respondante à l'adénine C-6 (Rf : 0,25).

La purification de l'adénine est effectuée

par chromatographie sur colonne de Sephadex. G 15 (h : 40 cm

ÇÉ : 2 cm) avec une élution à l'eau. On récupère ainsi 42 mCi
14

(96 mg) d'adenine C-6 ayant une pureté radioactive supérieure

à 99 % (Rdt : 37 %).

Spectre de masse

m/e = 135 (M+), 108 (M - HCN).

Spectre U V

Solvant

HC1 0, IN

NaOH 0, IN

Spectre de RMN

8 =• 8, 20 ppm

S- - 8, 32 ppm

max m/u min m/u

263 229

269 237

(solvant D 0 basique)

(s-lH-HC-2 ou C-8)

(s-lH-HC-2 ou C-8)
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g) - Hypoxanthine C-6

14
A 68 mg d'adenine C-6 (30 mCi) mis

en suspension dans 8 ml d'acide acétique, on ajoute lentement

10 ml d'eau contenant 2 g de NO Na. Cette solution est aban-

donnée 48 h sous agitation à température ambiante, et ensuite

évaporée sous vide.

Le produit est repris par 20 ml d'HCl N

et chromatographie sur papier Whatman n° 1

solvant : Isopropanol, Ammoniaque, Eau : 80/5/15. Une seule

tache mise en évidence par lumière U V (Rf : 0, 24) correspond

au seul pic actif et au témoin d'hypoxanthine.

La purification est effectuée par

chromatographie sur colonne (h : 25 cm G< : 1,5 cm) de

Dowex I forme OH, préparée par passage d'ammoniaque 2 N

jusqu'à disparition des ions chlorure dans l'éluat. Le produit

est introduit sur la colonne dans le minimum d'ammoniaque N.

Une élution avec 200 ml d'eau distillée
14

permet de recueillir 2 mCi d'adenine C-6 non transformée.

L'élution est poursuivie avec HC1 0, 1 N

et l'hypoxanthine recueillie après 150 ml d'éluat.

14La pureté de l'hypoxanthine C-6 obtenue

(26 mCi) mesurée par radiochromatographie est supérieure à

99 %. (CCM cellulose CC«3 (NH ) à 20 % dans l'eau Rf : 0,36)

Spectre U V

Solvant

HC1 0, 1 N

NaOH 0, 1 N

max m^ mm m/u

248 215

258 232
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h) - Acide Urique C-6
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14
A 12 mCi d'hypoxanthine C-6 (29 mg)

dissous dans le minimum d'eau (4 ml), sont ajoutés 25 ml

de tampon phosphate pH 7, 5 (composition du tampon :

1,010 g de PONHa , 0,134 g de PO H K, eau distillée

q^s.p. 100 ml) .

On introduit 100 ml d'une suspension de

xanthine oxydase commerciale (Boehringer) et laisse sous agi

tation pendant 24 h à 25 °C. La solution est portée au voisinage

de l'ébullition , et l'enzyme coagulée est éliminée par filtration

sur filtre "Millipore" 5 jU. Le rendement brut déterminé par

CCM cellulose solvant Ethanol 80, Ammoniaque 4, Eau 16 est

de 65 %.

L'insolubilité de l'acide urique rend sa

purification délicate, d'autre part sa dégradation en solution

aqueuse par uricolyse nécessite une méthode rapide.

Différents procédés ont été essayés :

- La chromatographie préparative sur papier "Schleicher

Schûll 2316" (solvant : n Butanol : 50, acide acé

tique : 25, eau : 25) permet la purification de petites

quantités d'acide urique, mais la récupération très

incomplète du produit par élution de la bande conte

nant l'acide urique entraine une perte de près de 50 %,

- La purification par cristallisation dans l'acide sul-

furique 2 N, idéale pour des quantités importantes,

s'avère impossible à mettre en oeuvre sur 15 mg de

produit.
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Deux chromatographie s successives sur colonne,

nous ont permis une purification répondant aux

critères de pureté requis.

Le produit brut, dissous dans le minimun d'une

solution aqueuse de CO Li à 0,2 %(4 ml), est

introduit sur une colonne de résine "Amberlite XAD2",

Par élution à l'eau on recueille 9,4 mCi d'acide

urique débarassé des sels, mais contenant environ

20 % d'impuretés radioactives.

Un deuxième passage sur colonne de gel

"Sephadex G 15" avec élution à l'ammoniaque 0, 02 N

permet la séparation des impuretés radioactives. On
14

recueille 6,2 mCi (18 mg) d'acide urique C-6 de

pureté radiochimique supérieure à 98 %, contrôlée

par chromatographie sur papier Whatman n° 1 dans

les trois solvants suivants :

a) Butanol : 50

Acide acétique : 25

Eau : 25

b) Méthanol

Ammoniaque

Eau

14.

80 c) Méthanol : 80

4 Pyridine : 4'

16 Eau : 40

Le bilan en acide urique C-6 de cette synthèse

active s'établit à :

- activité : 6,2 mCi

- Poids obtenu : 18 mg (0,107 mMole).

- Activité spécifique - 59 mCi/mMole.

-Rdt radioactif,/ TT. = 16 %

Spectre U V

Solvant

Eau

NaOH 0, IN

max .m^ mm m/u

289,5 235,5

292 260



- 42

CHAPITRE II

SYNTHESE DE LA GUANINE
14

C-2

Divers travaux (30) sur la biosynthèse

du noyau ptéridine de l'acide fclique ont montré que ce noyau

est synthétisé à partir d'un précurseur purique. Lors de cette

biogénèse le carbone 2 de la purine a un rôle privilégié, puis

que contrairement au carbone 8, il est incorporé dans le noyau

ptéridine de l'acide folique.

\\

H2N^n^N

Ptéridine

J \_

COOH
I

NH-CH
I

CH2

CH2
I

COOH
/ \_

Acide Acide

p-aminobenzoïque glutamique

Acide folique

Ces travaux, effectués successivement
14 14

avec de la guanine C-8 et C-12, sont une bonne illustration

de l'intérêt de marquer une purine en différentes positions.

14
Une préparation de la guanine C-2

est décrite par BENNETT (31), elle comporte 6 étapes à partir
14

du carbonate de baryum C selon le schéma suivant :
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CO.Ba • (CN),Ba
N03NH4

HN = C
x/NH2

NCCH2COOC2 H5 N<^\

H2N^N^

! HONO

3 ^NH2

OH
i

Na2S20.

nH2N^N^

/NH2 ncooH

5 ^NH2 6

NH,

OH

À. Ih2n^n^nh2

OH

guanine C-2

Nous avons cherché à réaliser cette

synthèse par une voie plus directe à partir d'un composé

commercial imidazolique : l'amino-5 carboxamide 4 imidazole

(abrev. AICA), préparé industriellement à l'aide de cultures

microbiennes traitées par les sulfonamides antibactériens (33)

O
II
cH2N-c-rpN\\

HoN-^Nn
H

AICA
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Par une voie expérimentale simulant

des "conditions prébiotiques", SANCHEZ (32) a obtenu un

mélange de 20 % de guanine et 3 % de xanthine par action de

cyanate de potassium sur l'AICA. Cependant, cette méthode

intéressante par son originalité, n'est pas exploitable en synthèse

de molécules marquées.

I - PREPARATION A PARTIR DE L'AICA

Nous nous sommes inspiré des travaux
14

de MASSE (34, 35), qui a obtenu la guanosine C-2 par cycli -
14

sation avec le sulfure de carbone C du dérivé tétrasilylé de

l'AICA N-ribosyle (XV).

O

II OH

1 ....!:>
TMS-HN

1) cs;
-^~

TMS-O-i^-'s..O,

HO OH

(XV)

TMS-O O-TMS

2) H20

NH,

(XVI)

H03S' -n

HO OH

TMS - -Si(CH3)3
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Nous avons appliqué cette suite de

réactions à l'AICA, par son intermédiaire silylé (XVII) sur
14

lequel nous avons fait réagir le sulfure de carbone C (voir

TABLEAU III)

.An' 2) h2o hs^.>V
H TMS H

TMS= Si(CH3)3'3

- Triméthylsilylation de l'AICA

L'emploi simultané de triméthyl chloro-

silane et de triéthylamine présente le double avantage de per

mettre une élimination facile de l'excès d'agent silylant qui

imprègne le produit huileux et d'utiliser l'AICA sous sa forme

de chlorhydrate plus stable et commercialisée.

Après purification par "distillation en

statique" de la gomme obtenue (TMS AICA), son spectre de RMN

et l'analyse élémentaire montrent qu'il s'agit d'un mélange.

La grande facilité d'hydrolyse, attribuable à la présence du

groupe N-SiMe hétérocyclique, n'a pas permis d'isoler de

produit défini.

Cependant par analogie avec le

TMS AICAR (XV) nous pensons que le constituant principal de

ce mélange à la structure XVII.
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-Cyclisation par l4CS du TMS AICA.
14

Par action de CS sous pression à

chaud dans le DMF sur le dérivé TMS AICA, nous avons

obtenu après hydrolyse un mélange dont l'analyse chromato-

graphique indique la présence d'environ 40 % de mercaptohypo-

xanthine (XVIII).

La formation intermédiaire d'un

dithiocarbamate (XIX) lors de l'action de CS2 sur le TMS AICA
est le mécanisme probable de cette réaction. En effet

BREEDERVELD (3 6) a décrit l'action d'anhydride carbonique

ou de sulfure de carbone sur des dialcoylaminosilanes suivant

la réaction :

R ÏÏ
%N-SiMe^ ♦ CX2 • _>l-C-X-SiMe3

R' 3 K

X - O : TMS dialcoylcarbamate

X = S : TMS dialcoyldithiocarbamate

Dans notre cas on aurait la formation

intermédiaire du composé XIX, dont la cyclisation s'expliquerait

par un mécanisme de substitution nucléophile sur un carbone
2sp , par une première phase schématisée ci-dessous :

O
II

•Cn^N hn

\,SiC-w Hb N
V"

Me.SiC-N q,M HS
/» H ï>'|V|e3 H

(XIX)
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Aucune trace d'H S n'est mise en

évidence avant hydrolyse, ce qui laisse supposer une élimi

nation de triméthylsilanethiol (Me SiSH) par un deuxième

stade :

HN'

Me3SijQ\L il y * _!• IL J +Me3SiSH
, H

H

L'amination directe de la mercapto - 2

hypoxanthine par l'ammoniac, utilisée avec succès dans le cas

de la méthylthio-2 inosine par DAVOLL (37), ne conduit pas
s , .14
a la guanine C-c.

Les exemples décrits dans la littéra

ture, concernant la transformation d'une thio purine en amino

purine, passent tous par un intermédiaire alcoylé ou oxydé

de cette thiopurine. Ainsi YAMAZAKI (38) transforme la

mercapto-2 inosine (XVI) en acide inosine sulfonique-2 (XX).

par action d'eau oxygénée, et l'amination rendue possible

fournit la guanosine avec un rendement global de 50 %.

Une autre méthode d'oxydation a été utilisée par MASSE (34)

pour parvenir à l'acide inosine sulforique-2 : l'oxydation par

l'oxygène, catalysée par la potasse, de la mercapto-2 inosine

dans l'hexaméthylphosphotriamide rigoureusement anhydre selon

WALLACE (39).



HoO2v-/2

H03S

H MPT

(XVI) (XX)
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R = Ribose

Nous avons appliqué ces méthodes

d'oxydation à la mercapto-2 hypoxanthine (XVIII), mais nous

n'avons obtenu dans les meilleurs essais que de faibles traces

d'hypoxanthine sulfonique-2. D'autre part l'analyse spectros-

copique U V indique la disparition maximum d'absorption à

260 m/u caractéristique du chromophore du noyau purine, et

la CCM montre la dégradation en plusieurs produits qu'il n'a

pas été possible de caractériser.

Ce stade de la synthèse n'ayant pu

être amélioré par la modification des conditions expérimentales,

nous avons préparé un dérivé S alcoylé.

Les agents S alcoylants les plus cou

ramment employés sont l'iodure et le sulfate de méthyle (40,41).

Cependant pour éviter une N-alcoylation,

nous avons retenu l'emploi d'acide choracétique, qui n'ayant

pas cet inconvénient mène aux dérivés thiacarboxyméthyles et

ensuite par hydrolyse ou ammoniolyse donnent respectivement
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le dérivé hydroxylé ou aminé correspondant (42,43).

NaOH

N. CICHoCOONa N '

X>
N -N
I
R

DMSO

SCH,COONa

NH:

EtOH

NH,

extsN
I
R

R r= Ribose

La mercapto-2 hypoxanthine (XVIII)

est traitée avec un équivalent de soude, amenée à sec et

mélangée avec un équivalent de chloracetate de sodium dans le

DMSO selon la technique employée par GUILBERT (43).

On isole par recristallisation dans un

mélange eau/acétone le sel de sodium du carboxyméthylthio-2

hypoxanthine (XXI). Le rendement est quantitatif.

(XVIII)

NaOH

ClCH2COONa
•*•»-

OH

ÔCN*
DMSO

NaOOCH2CS'^N
»

(XXI)

Les analyses spectroscopiques I R,

U V, de RMN et de masse du composé XXI sont en accord

avec la formule proposée (voir partie expérimentale).
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L'ammoniolyse de XXI a été étudiée

avec des conditions de plus en plus drastiques résumées dans

le tableau suivant.

TABLEAU II

Ammonirolyse de XXI

Concentration d'NH Température Guanine % Observations

dans l'ethanol

10 % (a) 20 0 XXI inchangé

! 20 % (b) 90 0 n ti

20 % 120 traces

Essais !

20 % 135 6

sous

20 % 140 12 Décomposition
pression i

partielle de XXI

20 % 160 8 Décomposition

—

de XXI

(a) Ethanol saturé à température ambiante

(b) Ethanol saturé à 0CC
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PREPARATION DE LA GUANINE 1/jC-2 APARTIR DE L'AICA

H,N^CN--N

H2N^^-N
H

AICA

OH

JÔCt">
HC£^N N

H

HMPT

TMCS

-^
H2N^CN<N

,N^N
H TMS

(C2H5)3N

OH

HS

\
N
H

>

NH-

t
OH

03
Guanine C~2

TMSI

TMS AICA

2) H20

NaOH

DMSO

NaOOCCH2S

NH-

ClCH2COONa

OH

kX
N

»
N' N

H

TABLEAU III
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Ces différents essais ont été effectués

à partir de XXI faiblement radioactif (essais traceurs), ce qui

a permi par enregistrement d'une CCM de déduire le rendement

sans recourir à une séparation.

Le rendement maximum de cette étape
14

en guanine C-2 s'élève à 12 %

A notre connaissance il n'existe pas

dans la littérature d'exemple d'ammoniolyse d'un composé

alcoylé par acide chloracétique en position 2 dans la série

purique. Les seules réactions similaires décrites le sont

dans les cas de bases pyrimidiniques thioalcoylées en position 4

ou de purines en position 6 (43).

La comparaison de nos résultats avec

ceux obtenus par MASSE (34) lors de la préparation de la
14

guanosine C-2 conduit à la remarque suivante : la seule

différence apparente entre les deux molécules (XVIII et XVI)

se situe au niveau de l'azote N-9. Dans notre cas nous avons

à faire à une aminé hétérocyclique secondaire qui par sa

sensibilité aux conditions oxydantes de notre réaction conduit

à des produits de dégradation, ce qui n'a pas lieu avec XVI.

14
La préparation de la guanine C-2 par

14
cyclisation du dérivé TMS AICA avec le sulfure de carbone C

est certes une voie originale, mais elle ne peut être retenue

comme une méthode de préparation comportant un aspect de

rentabilité. Nous avons donc été contraint d'abandonner cette

voie, et de reprendre avec modifications celle décrite par

BENNETT (31) selon le schéma page 53.
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PREPARATION DE LA GUANINE WC-2 A PARTIR DE LA GUANIDINE li}C

NH2
NH-. N0oNH. I

x 3 x 3 4'*
COoBa 1*~ N = C-N=Ba • .C,

H2N/ ^NH

OH

N<^VNH2 Na2S2°4 N^ Y"" HN02 N
H2N^N>^NH2 H2N^N>^NH2 H,N^

HCOOH

OH

OH

Guanine C-2

TABLEAU IV

NCCH2COOEt

-N^ NH2
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II - PREPARATION PAR L'INTERMEDIAIRE DE GUANIDINE
14.

Le produit de départ de cette synthèse
14 ,

est la cyanamide de baryum C, préparée avec un rendement

quantitatif par action de l'ammoniac sur le carbonate de

baryum C commercial selon les techniques décrites par

ZBARSKY (45) et MARSH (46).

Par fusion du cyanamide avec du

nitrate d'ammonium, la guanidine est obtenue avec un rende

ment final de 85 % grâce a des modifications apportées à la

méthode d'isolement.

14
La condensation de la guanidine C

et de cyanoacétate d'ethyle conduit à la cyanacétyle guanidine

qui se cycli se en milieu alcalin en diamino-6, 2 oxy-4

pyrimidine (XXII) selon la technique de TOTTER (47).

Par action de l'acide nitreux sur ce

dernier composé on obtient, malgré la présence d'aminés

primaires, un composé C nitriso (48) réductible par l'hydrosul-

fite de sodium en aminé.

La triamino-2, 5, 6 hydroxy-4 pyri

midine (XXIII), isolée et purifiée par recristallisation de son

sulfate, est obtenue avec un rendement global de 60 % .

14
La conversion de XXIII en guanine C-2

par cyclisation selon la méthode de TRAUBE (2) est effectuée

par chauffage au reflux avec un mélange acide formique-forma-

mide 50/50.

La guanine C-2, obtenue avec un
14

rendement global de 42 % par rapport à la guanidine C, est

purifiée par chromatographie sur résine échangeuse d'ions.
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PARTIE EXPERIMENTALE

14
I - Synthèse de la guanine C-2 à partir de l'AICA

a) - Triméthylsilylation de l'AICA

Le chlorhydrate de AICA commercial

(Nutritional Biochemicals Philadelphie USA) renferme une

impureté détectée par examen en lumière U V d'une CCM

cellulose (Solvant : Isopropanol : 7, Ammoniaque : 2, Eau : 1).

Cette impureté est éliminée par recristallisation dans le

méthanol.

1625 mg (10 mMoles) de chlorhydrate

d'AICA ainsi purifié sont mis en suspension dans 50 ml de

benzène anhydre. On ajoute à la solution 5 ml (40 mMoles)

de triméthylchlorosilane (TMCS) et on verse goutte à goutte,

sous agitation, un mélange de 10 ml de benzène et de 8 ml

(57 mMoles) de trièthylamine.

On complète la réaction par chauffage

à la limite du reflux pendant 2 h. Après filtration de la solu

tion benzénique, réactifs et solvants sont évaporés sous vide.

La gomme résiduelle est resolubilisée dans 10 ml de benzène

et la solution redistillée sous vide, ceci 3 fois pour éliminer

les dernières traces de trièthylamine. Puis, la gomme est

solubilisée dans de l'hexane parfaitement sec. Des traces de

chlorhydrate de trièthylamine insoluble sont éliminées par
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filtration. La solution est introduite dans la flamme sous

vide dynamique. /

C3
Figure n° 1

L'hexane est distille sous vide en

branchant cet appareillage sur un évaporateur rotatif, on

achève l'élimination par chauffage à 50°C sous vide dyna

mique de la pompe à diffusion de mercure. On scelle sous

ce vide à l'endroit de l'étranglement. Ensuite par distillation

"en statique" on transfert dans A refroidi par l'azote liquide

une huile incolore en chauffant B à 120°C. Après ouverture en

S le liquide visqueux (2,23g) TMS AICA devient très instable.

L'analyse élémentaire et le spectre

de RMN indiquent qu'il s'agit d'un mélange.

Spectre de RMN

8 = 0,2 à 1,4 ppm

8 = 3, 5 et 3, 7 ppm

8 - 7,3 ppm

Spectre I R

770 cm

840 cm"

1240 cm

<C6D6>
(m ->18 H

(d - < 8 H

(s - 1 H -CH)

(KBr)

-Si Me,

CH3)
NH, NH2)



1175 cm

1560 cm"

2950 cm"

3170 cm'

3300 cm'

Si-N hétérocyclique

/C = O

- CH

y NH non hétérocyclique.

14.
b) Mercapto-2 hypoxanthine C-2 (XVIII)
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Dans un autoclave en acier inoxydable

de 12,5 ml de capacité on introduit, en atmosphère d'azote

parfaitement sèche, 7 62 mg (3 mMoles de TMS AICA en

solution dans 3 ml de DMF redistillé fraichement sur P00 .

L'autoclave dont la partie inférieure plonge dans l'azote

liquide est aussitôt relié à une rampe à vide. Après mise
14

sous vide de l'autoclave, on y transfert 0, 360 ml de CS (34)

(5, 96 mMoles, a. s, : 2 mCi/mMole) mesuré avec précision

dans un tube capillaire.

L'autoclave est chauffé 16 h à 1 05°C

avec agitation. Après refroidissement l'autoclave est de nou

veau relié à la rampe, et les produits volatils, transférés

sous vide, sont piégés à l'azote liquide.

La phase solide est extraite de

l'autoclave par mise en solution dans un mélange méthanol

eau 50/50, et chromatographiee sur CCM cellulose fluores

cente (solvant : Isopropanol : 2 - Acétate d'ethyle : 2, 8 -

eau : 1).
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La chromatographie est révélée par

vaporisation d'une solution préparée à partir de 3 g de NaN

dissous dans 100 ml d'I N/ (44). L'enregistrement indique

une répartition de la radioactivité correspondant à 70 % de
14

mercapto-2 hypoxanthine C-2.

Une purification est effectué sur

"Sephadex G15" avec élution à l'eau. On recueille 4, 6 mCi
14

de mercapto-2 hypoxanthine C-2 radiochimiquement pur,

ce qui correspond à un rendement de 38 % par rapport au

CS? mis en jeu.

Spectre U V (NaOH N/.J

Max 1 Max 2

278 m^ 232 m/u

Spectre IR (KBr)

1150 cm'

1200 cm'

1680 cm'

3100 cm'

3400 cm"

-C = N -

7C = s

>c = o

>C = NH

Spectre de RMN DMF deutérié

8= 2,6 à 3,4 ppm (m - HDO)

8=7,9 ppm (s - 1 H - CH)

Min

248, 5mjU



59

14
c) - Oxydation de la mercapto-2 hypoxanthine C-2

0,75 mMole de mercapto-2 hypoxan-
14

thine C-2 (84 mg, 1,5 mCi), mélangé à 174 mg de potasse

sèche pulvérisée sont agités dans 25 ml de HMPT parfaitement

anhydre. On fait barboter dans cette solution un courant

d'oxygène sec (débit 40 ml/mn).

La réaction est suivie toutes les 10 mn

par un prélèvement qui est chromatographie sur CCM

(cellulose fluorescente, solvant : CO,(NH L à 20 %) après

sa neutralisation vers pH6 par de l'acide chlorhydrique dilué.

La solution est chauffée progressivement

jusqu'à 80°C, température à laquelle on observe un brusque

noircissement. La comparaison des CCM avant et après cette

coloration indique une brusque dégradation du produit corres

pondante à ce noircissement.

D'autres essais effectués sans chauffage

mais avec des temps d'oxydation plus longs nous ont donné

des résultats identiques. Devant la multiplicité des produits

formés, il n'a pas été possible d'isoler de produits définis.

14
d) - Carboxyméthylthio hypoxanthine C-2 (XXI)

On dissout 95 mg de mercapto-2

hypoxanthine (0,85 mMole, 1,7 mCi) dans 17 ml de soude 0, 05N.



60 -

La solution est lyophilisée. Le solide obtenu est agité 1 heure

en présence de 99 mg de chloracetate de sodium dans 15 ml

de DMSO fraichement distillé sur hydrure de calcium. Après

évaporation sous vide du DMSO, l'huile obtenue est reprise

par un mélange eau/acétone. On isole par cristallisation

205 mg d'une poudre blanche de pureté radioactive supérieure

à 95 %, déterminée par CCM cellulose (solvant : CO (NH )

à 20 %) de Rf : 0,68.

Analyse (effectuée sur un essai inactif)

C7H5N403SNa

C : C % = 33,87 ; H% =2,01 ; N%

Tr : C % = 33,78 ; H% = 2, 10 ; N%

Spectre de RMN (solvant DMSO deutérié)

8= 3,4 ppm (s - 2H - CH )
Ci

8 =,1,8 ppm (s * 1H - CH)

Spectre U V

Max

274, 5 m^

(NaOH N/10)

Max,

227, 5 m/u

e) - Guanine C-2

Min

249 m/z

25,58

25,53

125 mg du produit précédent (0,5 mMole)

sont dissous partiellement dans 10 ml d'ethanol. Cette solution est

saturée par de l'ammoniac que l'on fait barboter à 0°C,

et introduite dans un autoclave de 125 ml. On chauffe pendant

4 h à 140°C. Après refroidissement le mélange reactionnel

est repris à l'eau et chromatographie.
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CCM cellulose.

Solvants 1) n Butanol : 4 -Acide acétique : 4 - Eau : 2

2) Carbonate d'ammonium à 20 %

14
La guanine C-2 (Rf : 0,34 dans

S1 et 0, 14 dans S_) obtenue avec un rendement de 12 % est

séparée des produits de décomposition l'accompagant par

chromatographie sur colonne echangeuse d'ions DOWEX 50 WX12

forme H (h = 40 cm, p = 2 cm). Par élution à l'acide

chlorhydrique de normalité croissante (N à 2, 5N), on recueille

0,102 mCi détecté par enregistrement en continu de l'évolution

de la radioactivité et de l'absorption U V de l'éluat.

Le bilan de cette étape s'établit ainsi

Activité : 0, 102 mCi Rdt. radioactif : 10 %

Poids obtenu (dosage U V) : 9, 5 mg

La pureté radioactive déterminée par

chromatographie sur papier Whatman n° 1 dans les solvants

suivants est supérieure à 99 % .

S, : t Butanol : 40, Méthyl cétone : 30, Acide formique : 15

S? : Isopropanol : 65, Eau : 18,4, Acide chlorhydrique : 10.

Spectre U V (HC1 0, IN)

Max. Max Min
J. ùâ

271 m/u 248 m^ 224 m/u
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14 14
2 - Synthèse de la guanine C-2 à partir de guanidine C

14
a) - Diamino-2, 6 hydroxy-4 pyrimidine C-2 (XXII)

A 3,75 ml d'une solution d'éthylate de

sodium, préparée à partir de 15 ml d'ethanol anhydre et de
14

350 mg de sodium on ajoute 244 mg de guanidine C

(2, 5 mMoles80 mCi) et 565 mg de cyanoacétate d'ethyle. La

solution est laissée à reflux pendant trois heures avec agita

tion et sous atmosphère d'azote.

Après refroidissement la solution est

chromatographiee sur CCM support cellulose fluorescente

(solvant : Acétate d'ethyle : 60, Acide acétique : 20, Eau : 20).

Le diamino 2, 6 hydroxy-4 pyrimidine révélé en lumière U V

représente 90 % de la radioactivité (Rf : 0, 64), la guanidine
14

C a totalement disparu (Rf : 0,42).

14
b) - Diamino-2, 6 hydroxy-4 nitroso-3 pyrimidine C-2

La solution du produit précédent, trans

férée dans un tube à centrifuger, est acidifiée par 2 ml d'acide

chlorhydrique 3 N. On introduit par petites portions en 15 mn

250 mg de nitrite de sodium (3, 63 mMoles).

On observe la formation immédiate d'un

précipité rose dès la première introduction du nitrite de sodium.

En fin d'introduction la solution est portée au voisinage de

l'ébullition pendant une minute et ensuite laissée au réfrigérateur



63

une nuit. Le précipité rose est collecté par centrifugation

et lavé deux fois par 3 ml d'eau. On recueille 320 mg du

composé nitrosé (2, 06 mMoles, Rdt : 82 %).

L'analyse chromatographique des eaux-

mères indique la présence d'un seul composé radioactif (Rf :0, 80,

même solvant que précédemment) ne correspondant pas au

composé nitrosé.

14
c) - Triamino-2, 3, 6 hydroxy-4 pyrimidine C-2 (XXIII)

Le composé nitrosé est mis en sus

pension dans 4 ml de soude 0, 5N. Sous agitation vigoureuse

on ajoute 0,250 ml d'acide sulfurique 9N. La solution est portée

à 50°C et on introduit par petites portions en 15 mn 1, 045 g

d'hydrosulfite de sodium (6 mMoles). En fin de réduction indi

quée par la disparition de la coloration rose, la solution est

portée au reflux et filtrée.

Le filtrat acidifié à pH4 par de l'acide

sulfurique est refroidi une nuit à 5°C. On recueille par centri

fugation des cristaux légèrement jaunes qui sont lavés 3 fois

avec 3 ml d'eau. Après dessication sous vide on obtient

279 mg (1,52 mMole) de triamino-2, 3, 6 hydroxy-4 pyrimidine
14 mC-2 sulfate d'une pureté radioactive de l'ordre de 80 % dé

terminée par CCM ( même solvant et support que précédemment).

Spectre U V fïÇl N/l0)

Max : 272 m/u.

Min : 240 m/U



14
d) - Guanine C -2
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Le sulfate de triamino-2, 3, 6

hydroxy-4 pyrimidine C-2 (279 mg - 1,52 mMoles) est

transformé en chlorhydrate par traitement avec 20 ml d'une

solution contenant ,380 mg (1,55 mMoles) de chlorure de

baryum. Le sulfate de baryum formé est éliminé par filtra

tion et le filtrat est porté à sec sous vide. On obtient 303 mg

de XXIII sous forme de chlorhydrate qui sont dissous dans

un mélange composé de 10 nal d'acide formique et 10 ml de

formamide. Cette solution est portée au reflux sous courant

d'azote pendant deux heures.

Une chromatographie du mélange brut

après migration sur CCM (cellulose fluorescente - solvant :

n butanol : 4, acide acétique : 4, eau : 2) indique la dispa-
14

rition de XXIII et la formation de guanine C-2 (Rf : 0,34)

représentant 65 % de la radioactivité.

14
La guanine C-2 est purifiée de façon

identique à celle rapportée page 61 . Le bilan de cette synthèse

active s'établit ainsi :

Activité : 33 mCi Rdt radioactif : 42 %

Poids obtenu (dosage U V) : 193 mg

Activité spécifique : 32 mCi/mMole

La pureté radiochimique déterminée par

radiochromatographie est supérieure à 99 %.
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CHAPITRE III

PREPARATION DE LA GUANINE ET DE LA XANTHINE

MARQUEES A L' AZOTE 15N

I - SYNTHESES DE LA GUANINE 15N-1, 2, 3, ,

XANTHINE 15N-1, 3

La méthode de PLENTL (49) dé-
15

crivant la synthèse de la guanine N-1, 2, 3 n'est pas

utilisable pour obtenir le marquage de ces trois positions

avec un fort enrichissement isotopique. En effet la

guanidine servant à édifier le noyau pyrimidinique est
15

préparée par action d'ammoniac N sur du bromure de

cyanogène non marqué.

NH
X II X

2NH3 + BrCN ^- H2N-C-NH2 , HBr

15
Les deux atomes d'azote N

15
provenant de NH se trouvent répartis également sur les

trois azotes de la guanidine, ce qui dans le meilleur des
15

cas conduit à une richesse isotopique de 64 % en N.

15
Dans le but de préparer la guanidine N

à fort enrichissement isotopique, tout en conservant le schéma

reactionnel de PLENTL, il nous a paru logique d'étudier la
15

préparation du bromure de cyanogène N.
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Nous avons tenté cette préparation

selon la technique de BAUM (50) consistant à faire réagir

le brome sur le cyanure de potassium en solution aqueuse

x Br2 x
KCN • BrCN

Cette méthode donne un rendement

acceptable de 85 % mais présente l'inconvénient de conduire

au bromure de cyanogène en solution dans l'éther éthylique.

Dans le stade suivant le bromure de cyanogène est utilisé

pur et sa tension de vapeur interdit toute séparation de

l'éther éthylique.

Devant les difficultés d'isolement du

bromure de cyanogène, nous avons préféré réaliser la pré-
15

paration de la guanidine N par l'intermédiaire de cyanamide
15

de baryum N-1, 2.

Nous avons adapté les techniques

décrites par ZBARSKY (45) et MARSH (46), utilisées pré-
14cédemment pour la synthèse de la guanine C-2, en y

apportant des modifications rendues indispensables pour une
15

utilisation rationnelle de l'Azote N.

15
Par fusion du cyanamide N-1, 2

15
avec du nitrate d'ammonium N (NH.), préparé à partir

15 15
d'ammoniac N, la guanidine N-1, 2, 3 est obtenue avec

rendement de 85 % par rapport à la cyanamide.
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La suite des réactions conduisant

15à la guanine N-1, 2, 3 est essentiellement celle utilisée
14lors de la synthèse de la guanine C-2 (voir tableau n° 3)

avec des aménagements dus à la différence de l'unité opératoire.

15
La désamination de la guanine N-1,

2, 3 par action de l'acide nitreux en milieu acétique fournit
15

avec un rendement presque quantitatif la xanthine N-1, 3.

Au cours de cette préparation effectuée

sur environ un gramme, il n'a pas été possible d'utiliser des

méthodes de purification par chromatographie sur colonne

échangeuses d'ions. En effet les composés intermédiaires

sont soit insoluble (cas du diamino-2, 6 hydroxy-4 nitro-5

pyrimidine) ou très peu solubles (cas de la guanine et de la

xanthine). Nous avons eu recours à des purifications par

recristallisations, ce qui abaisse très sensiblement le ren

dement.

La pureté de chaque composé inter

médiaire a été déterminée par spectrométrie et dosage U V

et spectrométrie I R. Le dosage isotopique a été effectué par

spectrométrie de masse, et l'étude de la fragmentation lors

de cette analyse a prouvé un marquage spécifique des atomes

d'azote en positions 1, 2 et 3.
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SYNTHESE DE LA GUANINE 15N-1,2,3 ET XANTHINE 15N-1,3

CINH,

NaOH

-*- NH-

C03Ba
-• N = C—N = Ba

HNO.

x /NH2
HN=C. x

xNHo

OH

I

™> Na2S2"4
-«3

NH.

HCOOH

HCONH.

OH

N.

-*- NOoNH3'1" '4

NCCH2COOEt

°4 rV
H,N^,/^N- NH2

HNO.
X

N

f
OH

H,N^N^NH2

r l >
HNO.

fm kXIS
N
H

15
Xanthine N-1,3

15,
Guanine N-1,2,3

TABLEAU V



II - SYNTHESES DE LA GUANINE 15N-7, 9,

XANTHINE I5N-7, 9
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Nous avons obtenu la guanine marquée
v 15à l'azote N en positions 7 et 9 par la voie réactionnelle

utilisée lors du marquage des positions 1, 2 et 3.

15
Nous avons introduit l'azote N en

position 9 au stade de la formation du cycle pyrimidinique
15

par condensation de cyano acétate d'ethyle N préparé par
15

action du cyanure de potassium N sur l'acide monochlo-

racétique suivie d'une estérification par l'éthanol (51). Le

marquage de l'azote en position 7 a lieu par utilisation de
15

nitrite de sodium N lors de la nitrosation.



SYNTHESE DE LA GUANINE 15N-7,9 ET XANTHINE 15N-7,9

NaCN + CICHoCOOH -»- N = CCHoCOOH

OH OH
i x

N^TTNH2 Na2S2°4 N^^Y^1

EtOH

O

II
CH3CH2p —C>^

CH2

Il + C=N
H2N-C^N

OH

T « 2 2 4 T |T ^2— ï |
H2N^N/^NH2 H2n\>|Sh2 HC1 H2N-^Nx>

HCOOH

HCONH.

15,
Guanine N-7 9 Xanthine 15N-7,9

TABLEAU VI

'NH,
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PARTIE EXPERIMENTALE

I - PREPARATIONS DE LA GUANINE 15N-1, 2, 3

ET XANTHINE 15N-1, 3

15
a) - Cyanamide N-1, 2, 3

71

4,513 g de CO Ba (22,8 mMoles)

sont répartis uniformément dans deux nacelles de silice de

10 cm de longueur. Ces nacelles sont ensuite placées au

centre d'un tube de silice ($ 25 mm) chauffé dans un four

électrique tubulaire (four à réglage automatique, A. D. A. M. E. L. ,

type T2 ). Le tube de silice relié en série par une garde à

potasse et une pompe à circulation est mis sous vide (voir

figure 2). On rétablit lentement la pression dans l'appareil
15

par l'introduction d' NH . Le four est porté à 820°C en

une demie-heure et cette température est maintenue pendant

cinq heures. La pression à l'intérieur du montage est main

tenue voisine de la pression atmosphérique par l'introduction
15

d'ammoniac N. L'eau formée pendant la réaction est piégée

au fur et à mesure de sa formation par la garde à potasse.

Après refroidissement du four,

ï restant

par de l'azote.

15
l'ammoniac N restant est récupéré, et on rétablit la pression

15On obtient 4, 064 g de cyanamide N

légèrement grisâtre (théorie : 4, 055 g).
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La teneur en azote, déterminée

par la méthode de Dumas, indique une teneur d'azote de

15,66 % pour une théorie de 15,84 %

b) - Guanidine 15N-1, 2, 3
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15
4024 mg de cyanamide N-1, 2

sont introduits dans un tube à centrifugation et mélangés
15

intimement avec 6194 mg de nitrate d'ammonium N.

Le tube est coiffé d'un rodage comportant une arrivée

d'hélium, d'un agitateur en forme d'ancre plongeant au fond

du tube et d'une sortie de gaz reliée à un piège refroidi à

l'azote liquide. Après balayage à l'hélium pendant 10 mn,

la partie inférieure du tube est plongée dans un bain mé

tallique chauffée à 165°C. On observe la fusion pâteuse du

mélange et une condensation d'ammoniac dans le piège.

Après 20 mn de chauffage le tube est refroidi, puis à

nouveau chauffé à 165°C avec agitation lente pendant 10 mn.

Le piège est transféré sur une rampe
15

à vide, ou le volume d'ammoniac N est mesuré. On ré

cupère 0,967 1 d'ammoniac (théorie : 1,003 1). Le contenu du

tube à centrifugation est repris par 20 ml d'eau. Le nitrate

de barium insoluble est éliminé par filtration et le filtrat

chromatographie sur une colonne echangeuse d'ions Dowex

50WX12 forme H . Par élution à l'acide chlorhydrique de

normalité croissante (0. 5 N à 3, 5 N) on recueille à partir
13

de 2, 5 N l'éluat contenant le chlorhydrate de guanidine N-1,

2, 3. La solution amenée à sec sous vide fournit 1,706 g

(17, 3 mMoles) de cristaux blancs. Rendement 77, 2 %.
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Le rapport isotopique ]_M J mesuré par spectrométrie

P^] 15
de masse indique une teneur en isotope N de 96 %.

15c) - Diamino-2, 6 hydroxy-4 pyrimidine N-1, 2, 3

15
Le chlorhydrate de guanidine N-1,

2, 3 (1, 692 g - 17,1 mMoles) obtenu au stade précédent est

dissous dans 26 ml d'une solution préparée à partir de 30 ml

d'ethanol anhydre et de 700 mg de sodium. On ajoute 3,86 g

(34, 2 mMoles) de cyanoacétate d'ethyle redistillé et le mélange

est porté au reflux sous courant d'azote pendant trois heures.

On observe une abondante formation

de chlorure de sodium. Après refroidissement la solution est

chromatographiee sur CCM cellulose fluorescente (solvant :

acétate d'ethyle : 60, acide acétique : 20, eau : 20). Par

visualisation en lumière U V la disparition de la guanidine

est observée.

15.

Le chlorure de sodium est éliminé par

filtration de la solution éthanolique qui est ensuite portée à sec

sous vide. Le composé pyrimidinique est recristallisé dans le

minimum d'eau (35 ml). On recueille par centrifugation 2, 064 g

(16 mMoles) cristallisés en fines aiguilles légèrement jaunes

Spectre U V

Solvant ft max m^ A min m^

HC1 0, 1 N

NaOH 0, 1 N

2 64

255

237

238 |
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Spectre de masse : PM = 129

m/e = 129 (M+) , 101 (M-Hc=0ll) ,
*+\68 (0 aC-Çit CrNH ) , 43 (HN = C = n )

On peut représenter la fragmentation

par le schéma suivant :

d) - Diamino-2, 6 hydroxy-4 nitriso-5

15
pyrimidine N-1, 2, 3

Le produit précédent, contenu dans un

tube à centrifuger, est remis en solution dans 40 ml d'eau qui

sont acidifiés par 2 ml d'HCl concentré. A cette solution agitée

on ajoute par petites fractions en quinze minutes 2, 208 g de

nitrite de sodium. Un précipité rose se forme dès le début de

l'introduction. Après repos de la solution pendant une heure le
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précipité est collecté par centrigation et lavé avec 3 fois

5 ml d'eau. On recueille après une nuit en dessication sous

vide 2, 523 g (15, 9 mMoles) de composé nitrosé.

Spectre de masse PM = 158

m/e =158 (M+), 141 (M- [ohJ ), 71 [hN =C=N- C= 0J
44 |HN - C =>0+

Cette fragmentation s'effectue d'une

manière différente du composé précédent et peut être repré

sentée par le schéma suivant en faisant abstraction des réa-

rangements, protoniques :

43+jJ

e) - Triamino-2, 5, 6 hydroxy-4

15
• pyrimidine N-1, 2, 3

Le composé nitrosé précédent

(2,489 g - 15,7 mMoles) est mis en solution dans 30 ml de

soude 0, 5 N. A cette solution agitée vigoureusement on ajoute

3,75 ml d'acide sulfurique 4,5 N. La solution est portée à 50°C
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et on introduit en 3 0 mn par petites fractions 7, 83 0 g

(45 mMoles) d'hydrosulfite de sodium. On isole de cette

solution après refroidissement pendant 48 h de fines

aiguilles jaunes correspondantes au sulfate hydraté de

triamino-2, 3, 6 hydroxy-4 pyrimidine (C H N O ,
) 4 7 5

SO H 1/2 HO) . On recueille après dessication 2,344 g

(8, 98 mMoles).

Spectre U V (HC1 0, 1 N)

Max : 272 m/u

Min : 240 m^

Spectre de masse PM = 144

m/e = 144 (M+) , 129 (M- +
NH

15
f) - Guanine N-1, 2, 3

) , 126 (M - HO).

Le sulfate de triamino-2, 3, 6
15

hydroxy-4 pyrimidine N-1, 2, 3 est transformé en chlorhy

drate par traitement avec 60 ml d'une solution contenant

1,099 g de BaCl (4,5 mMoles).

Le sulfate de baryum formé est éliminé

par filtration et le filtrat est séché sous vide à l'abri de la

lumière.

On recueille 1, 617 g qui sont portés

à reflux dans 60 ml d'un mélange d'acide formique et de for

mamide en quantités égales. Après six heures de reflux la

solution est portée à sec sous vide et le produit solide est

repris jusqu'à dissolution complète dans le minimum d'eau.

Plusieurs recristallisations successives dans l'eau fournissent



15
1,203 g de guanine N-1, 2, 3. (7,8 mMoles) de pureté

supérieure à 99 % déterminée par spectrométrie U V.

78

Spectre U V (HC1 O, 1 N)

Max 272 mu Rapport du coefficient de transmission

Max2 248 m/1 Maxx = 0, 634 t 0, 02
Min 224 m/u Max,

Spectre de masse PM = 154

L'enrichissement isotopique déduit de

l'intensité relative des masses 154 et 153 s'élève à 96 %.

m/e =154 (M+) , 137 (M - [nH ~] ) , 136 (M - [NH,]) >
CHnJ ) , 110 (M -[CH2N2 ) , 45 (CH^) ,

44 ( CH2N2)

Spectre IR (KBr)

3320 (Vn-H) - 3120 (NH) - 1680 (C = O) - 1550 (^NH)

1360

g) -Xanthine 15N-1, 3

On introduit 616 mg (4mMoles) de
15

guanine N-1, 2, 3 dans un tube à centrifugation contenant

25 ml d'acide acétique glacial. Le mélange est chauffé vers

60°C et on introduit lentement une solution aqueuse de 1, 104 g

(16 mMoles) de nitrite de sodium. On agite 2 heures à cette
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température, puis la solution est portée 10 mn au reflux.

Après refroidissement, le mélange reactionnel est évaporé

sous vide et repris plusieurs fois à l'eau pour chasser les

traces d'acide acétique restant. Le produit.sec est repris dans le

minimum d'eau (35 ml) jusqu'à dissolution complète et le

pH est ajusté à 8 avec de l'ammoniaque dilué. Par cris-
15

tallisation lente on obtient 288 mg de Xanthine N-1, 3 à

80 % de pureté. Plusieurs recristallisations dans l'eau

fournissent 183 mg de pureté supérieure à 99 %.

Les différentes eaux-mère s sont

réunies, portées à sec puis reprises dans le minimum de

potasse 0, 1 N.

Le sel de potassium de la xanthine

est chromatographie par fractions successives sur une colonne

de Sephadex g ldh = 40 cm ; 0 =1,5 cm) préparée selon

les recommandations du fabricant. Par élution à l'ammoniaque

0, 01 N on recueille les fractions de Xanthine détectées par

enregistrement en continu de l'absorbtion U V.

Les différentes fractions sélectionnées

d'après leur spectre U V sont rassemblées, évaporées à sec

sous vide et reprises dans le minimum d'eau. La xanthine est

précipitée par acidification du sel de potassium. On élimine

le chlorure de potassium par centrifugation et lavage à l'eau.

A la suite de ces opérations on recueille 256 mg de
15

xanthine N-1, 3 ayant les critères de pureté requis.

La pureté chimique a été contrôlée

sur l'ensemble des deux fractions réunies (439 mg) par com

paraison du spectre d'absorption U V à celui d'un échantillon
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commercial en solution animoniacale 0, 5 N.

Spectre U V (ammoniaque 0, 5 N)

iSmax : 277 m^ , )lmax : 239 m/u, , Amin : 257 m/u

Rapports des densités optiques D à différentes n •

D^290 DA257 DA250

D >>277 DA277 D A240

Témoin 0, 61 0,52 0,77

Trouvé 0, 63 0,53 0,78

Spectre de masse PM = 154

m/e : 154 (M+) , 110 (M - [hNCoJ ), 82 (M- [cONHCo] )
55 (NC - NH - CH)

rp . •.. . M (315N)Enrichissement i s otopique : v *
1c = 96 %

M (2 N)

Spectre I R (KBr)

3000 (bande large) 1680 (F) 1320 (f) 830 (F)



15
2 - PREPARATION DE LA GUANINE N-7, 9

ET XANTHINE 15N-7, 9

15
a) Cyano acétate d'ethyle N

- 81

20,790 g (220 mMoles) d'acide mono-

chloroacétique en solution dans 50 ml d'eau sont neutralisés

par 11,872 g (112 mMoles) de carbonate de sodium anhydre.

Une solution de 15,203 g de cyanure
15 ' ,

de potassium N dissous dans 35 ml d'eau est ajoutée à la

précédente. Lors de cette addition la température ne doit pas

dépasser 50°C. Après 30 mn de réaction la solution fortement

agitée est portée au reflux pendant 5 mn.

15
L'acide cyanoacétique N est libéré

par acidification avec 18 ml d'acide chorhydrique 12N et la

solution est évaporée sous vide à température ambiante.

Le résidu est repris par 3 00 ml

d'ethanol à 99 %, on élimine le chorure de sodium par fil

tration.

Le filtrat est évaporé sous pression

réduite et on recueille 31 g d'un liquide jaune-clair, auquel

on ajoute 200 ml d'ethanol absolu et avec précaution 3 ml

d'acide sulfurique concentré. Ce mélange est porté au reflux

pendant trois heures. L'eau formée et l'alcool sont éliminés

par distillation sous vide et le résidu huileux est repris à

nouveau par 3 00 ml d'ethanol et 3 ml d'acide sulfurique con

centré puis porté au reflux pendant deux heures.
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Après une nouvelle évaporation sous

vide de l'alcool, l'acide sulfurique est neutralisé par une so

lution concentrée de carbonate de sodium.

L'ester est séparé par cinq extrac

tions de la phase aqueuse avec du benzène. Par évaporation

sous pression réduite on recueille 15 g de cyano acétate
15

d'ethyle N qui sont rectifiés par microdistillation sous

pression réduite de 16 mm de Hg.

(Eb , = 96 - 97 °C). Poids obtenu 14 g (123 mMoles -
v 1 omn

Rdt : 53,5 % )

Spectre de RMN (pur)

8= 1,7 ppm (t - 3H - CH3)
8 = 4, 15 ppm (s - 2H - CH2)
S = 4, 60 à 5 ppm (q - 2H - CH2c

Spectre de masse PM = 114

m/e = 144 (M+)

2 5'

15
b) - Diamino-2, hydroxy-4 pyrimidine N-6

La condensation du cyano acétate

d'ethyle N sur la guanidine a été réalisée selon la technique

décrite au paragraphe précédent. Le dérivé pyrimidinique

obtenu n'a pas été isolé, la réaction suivante a été effectuée

sur le mélange reactionnel brut après élimination de l'alcool

par distillation sous vide et reprise à l'eau.



c) - Diamino-2, 6 hydroxy-4 nitroso-5

15 ,
pyrimidine N-5, 6
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On fait réagir dans un tube à cen

trifuger la solution précédente acidifiée par 30 ml d'HCl 12N,

avec une solution introduite goutte à goutte préparée par
15

dissolution de 4,956 g de nitrite de sodium " N dans 15 ml

d'eau.

Le composé rose nitrosé est isolé

par centrifugation. On récupère 12,768 g de diamino-2, 6
15

hydroxy-4 nitroso-5 pyrimidine N-5, 6.

Spectre de masse PM = 157

m/e a 157 (M+) , 140 (M - [oh! ) , 69 (HN =C=N-C =0+)
43 (HN - C=0+)

15d) Triamino-2, 5, 6 hydroxy-4 pyrimidine N-5, 6

Le composé précédent est dissous

dans 160 ml de soude 0, 5 N auquel on ajoute progressivement

10 ml d'acide sulfurique 9 N. On introduit ensuite par petites

portions 17,4 g d'hydrosulfite cristallisé.

On recueille après lente cristallisation

6, 631 g (25, 5 mMoles) de composé réduit sous forme de sul

fate hydrate.

Spectre de masse PM = 143 (base)

m/e =143 (M+) , 127 (M - [Sh+] ) , 126 (M - HO)



15
Guanine N -7, 9
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On introduit dans un ballon de 100 ml

comportant un rétrécissement permettant de la sceller

1,750 g (6,7 6 mMoles) de triamino-2, 5, 6, hydroxy-4
15pyrimidine N-5, 6, 10 ml de formamide redistille en

présence de tamis moléculaire et 1 ml d'acide formique.

On gèle à l'azote liquide le ballon tiré sous vide et scellé

au niveau du rétrécissement. Le ballon est chauffé au bain

d'huile à 180°C pendant quatre heures.

On observe sur les parroies la

formation d'un dépôt blanc au bout de deux heures de

chauffage. Après refroidissement le ballon est ouvert et

le contenu est porté à sec sous vide. Le solide peu coloré

est repris à l'eau et la guanine cristallisé immédiatement.
15

On isole 1,012 g de guanine N-7, 9 de pureté chimique

supérieure à 99 %. (Rdt = 97 % ).

Spectre U V (HC1 0, 1 N)

A Max 272 m^

>\Max_ 248 mu

X Min 224 mu

Spectre de masse PM =153

m/e =153 (M+) , 137 (M - [nhJ ) , 136 (M - [nhJ ) ,
112 (M - JCHN2"]) , 11 (M - [CH2N2"]) , 43 (CH^).

La comparaison du spectre de masse de

guanine non marquée, marquée en positions 1, 2, 3 et en

positions 7, 9 confirme l'identification des principaux fragments.
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15,f) - Xanthine N-7, 9

Par nitrosation en milieu acétique
15,de 744 mg (4,86 mMoles) de guanine N-7, 9 selon la

15,
technique décrite au praragraphe précédent (voir xanthine N-

15
3) , on isole 530 mg de xanthine N-7, 9.

Spectre UV (Ammoniaque 0, 5N)

>» max : 278 m/u Smax : 239,5 ra/j. h min : 257,5 mu

Spectre de masse PM = 154

+M/e =154 (M ) , 111 (M - fHNCOJ ) , 83 (M - pCONHCo])
55 (NC -NH - CH).

15
Enrichissement isotopique en N des

positions 7 et 9 : 96 %.
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CONCLUSION

La résolution de problèmes biochi

miques ou de chimie physique est facilitée par l'emploi de

molécules marquées, c'est dans ce but que nous avons réa

lisé l'ensemble de ces synthèses.

L'incorporation du carbone 14 ou de

l'azote 15 a été effectuée par des méthodes chimiques, ce

qui implique un marquage spécifique de position.

Dans la première partie de ce travail

nous avons réalisé deux synthèses de l'adénine à partir de

deux dérivés différents de l'imidazole, le carbone 14 étant
14

introduit respectivement par l'acide formique ç pour con-
14 ' 14duire à l'adénine C-2, et par le cyanure de potassium C

14
dans le cas de l'adénine C-6.

14 ,
L'adénine C-6 nous a servi de

14.
précurseur pour obtenir pa.r désamination l'hypoxanthine C-6,

puis par traitement enzymatique de cette dernière à accéder
14

à l'acide urique C-6.

14
L'obtention de la guanine C-2 par

cyclisation du dérivé trimethylsilyle de l'amino-5 carboxamide-^
14 x /-

imidazole avec le sulfure de carbone C a été étudiée. Cette

cyclisation est favorisée par l'intervention des groupes

trimethylsilyles dans la réaction. Un mécanisme postulant la



87 -

formation d'un thiocarbamate de trimethylsilyle est avancé

pour expliquer la formation du cycle purique.

14
La mercapto-2 hypoxanthine C-2

obtenue ne peut être transformée directement par amination
14 ,

en guanine C-2. Nous avons tenté sans succès sa trans

formation par oxydation en dérivé sulfonique.. L'action de

l'acide monochloracétique sur le mercapto-2 hypoxanthine

nous a permis de préparer le dérivé carboxyméthyl pré-
14

curseur de la guanine c-2 avec un rendement de 12 %.

Nous avons parallèlement préparé la
14.

guanine C-2 par l'application d'une synthèse totale à partir
14de guanidine C. Malgré un nombre plus important d'étapes,

cette voie s'est avérée plus rentable et à exigé des modi

fications de la partie expérimentale.

La troisème partie comporte la

préparation de la guanine et de la xanthine marquées à

l'azote 15 en différentes positions. Nous avons utilisé la

méthode de synthèse complète décrite dans la partie pré

cédente pour réaliser ces différents marquages.

L'azote 15 a été introduit en positions
15

1, 2, 3 de la guanine par utilisation de guanidine N. Pour

la préparation de cette dernière, une méthode de synthèse de
15

cyanamide N a été mise au point. Les azotes en positions

9 et 7 ont été respectivement marqués par le cyanoacétate
15 15

d'ethyle N et le nitrite de sodium N. Par désamination

nitreuse des différentes guanines marquées nous avons obtenu,
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malgré de délicates purifications dues à l'insolubilité de
15 15

ces composés, la xanthine N-1, 3 et la xanthine N-7, 9.

Ces différentes préparations ont été

réalisées en nous attachant à emprunter un mode de synthèse

conduisant au meilleur rendement isotopique possible. Les

puretés chimiques et radiochimique s de chaque produit ont

été contrôlées par spectrométrie U V, spectrométrie de masse

et radiochromatographie pour répondre aux critères de pureté

requis par les utilisateurs.
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