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ABREVIATIONS UTILISEES

Catalyseurs :

- Pd/C

- Pd/BaSO

- Pd(0H)2/c

palladium à 10$ sur charbon actif

palladium à 10$ sur sulfate de baryum

hydroxyde de palladium à 20$ sur

charbon actif

rhodium à 5 $ sur alumine

nickel de Raney

A.S.

Rdt

DMF

THF

HMPT

TMCS

HMDS

- dB

-TMS

NBS

NBA

FSH

ACTH

CCM

TPN

J

i

- Rh/Al203

- Ni-Raney

: atome de tritium

activité spécifique

rendement

diméthylforma m ide

tétrahydrofuranne

hexamêthylènephosphoroto-iamide

trimêthylchlorosilane

hexaméthyldisilazane

radical désoxyribose

radical triméthylsilyl

N-Bromosuccinimide

N-Bromoacétamide

Follicle Stimulating Hormone

Adreno Cortico Tropic Hormone

Chromatographie sur couche mince

température et pression normales

constante de couplage

déplacement chimique



s : singulet

d : doublet

m : multiplet.
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INTRODUCTION

On appelle "molécules marquées" des composés organiques

artificiels possédant un ou plusieurs atomes d'isotopes radioac

tifs ou stables. Dans le cas des molécules marquées au tritiumj

alors que le rapport de masse est de trois entre les atomes d'hy

drogène et de tritium, leur réactivité chimique ou biologique

n'est pas sensiblement changée, bien que dans certains cas on

observe un effet isotopique (7). Aussi, le devenir de ces atomes

est-il le reflet des denaturations chimiques ou biologiques subies

par tout ou partie de ces molécules. Les molécules marquées sont

considérées, à juste titre, comme des outils de travail de premier

ordre pour les chercheurs.

Parmi les radioéléments émetteurs de rayonnement 0 de

faible énergie, le carbone 14, le tritium et le soufre 35 sont

les plus communément utilisés comme marqueurs de produits orga

niques d'intérêt biologique.

Le marquage au tritium se distingue par (5) :

- l'obtention facile de la matière première (tritium

gaz, eau tritiée) d'une grande pureté associée à un prix de revient

très raisonnable.

- la synthèse de molécules marquées ayant des activités

spécifiques élevées (jusqu'à 100Ci/mMole) : les biologistes uti

lisent des produits biologiquement actifs à faible dose et compte

tenu de la dilution considérable qui a lieu dans l'organisme les

molécules tritiées à haute activité spécifique ont un avantage

décisif en biologie moléculaire.
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- la grande résolution des autoradiographies : diffusion

faible due au très modeste parcours du rayonnement p.impossible

avec d'autres isotopes (8,11,12)..

- l'introduction relativement simple et rapide d'atomes

de tritium dans des molécules complexes JLnaccessibles par voie

chimique ou biologique, et d'un prix de revient peu élevé.

Les molécules marquées étant des matériaux qui doivent

satisfaire aux exigences de l'exploration biologique, il est im

pératif qu'elles s'adaptent constamment aux besoins des chercheurs ;

aussi les nouvelles molécules marquées présentées ici, appartien

nent à trois familles de composés organiques ayant des activités

fondamentales en biologie :

3 3
- l'Uridine H-5.6 et la Thymidine ^H-(Méthvle) sont des nucléosides

qui interviennent sous forme de phosphates dans la synthèse des

acides nucléiques.

3
- l'Oestradiol H-2.4.6.7 est une hormone oestrogénique puissante

sécrétée naturellement par l'ovaire.

• 3 ••*
- la Noradrenaline ^H-1.1' et la Dopamine ^H-1.2 sont des caté-

cholamines. Ces dernières, sécrétées habituellement par les

médullo-surrénales, ont des actions multiples sur le système
nerveux.
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NUCLEOSIDES TRITIES

URIDINE 3H-5,6

THYMIDINE 3H-(METHYLE)
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L'uridine et la thymidine sont des nucléosides (base

azotée purique ou pyrimidinique + sucre) entrant dans la composition

des nucléotides (nucléosides estérifiés par l'acide phosphorique)

et des acides nucléiques (polynucléotides).

Dans leur composition entrent :

- Une base pyrimidinique :

- l'uracile (ou dihydroxy-2,4 pyrimidine) pour l'uridine

- la thymine (ou dihydroxy-2,4 méthyl-5 pyrimidine) pour

la thymidine

- Un sucre :

- le ribose pour l'uridine

- le désoxy-2' ribose pour la thymidine.

-R<

HO R2

Uridine
R, = H

R2= OH

R1=CH3
Thymidine

R2=H

Les études sur les acides nucléiques sont à l'origine

de la recherche sur le code génétique. Les résultats des efforts

effectués dans ce domaine fournissent une part importante de la

littérature médicale, et sont récompensés parfois par l'attribu

tion de prix internationaux recherchés.

Les molécules marquées dont nous avons entrepris la

préparation appartiennent à des familles clefs des acides nucléi

ques :
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- la thymidine est spécifique des acides désoxyribo-

nucléiques (ADN)

- l'uridine participe surtout à l'élaboration des acides

ribonucléiques (ARN)

Les ADN sont à la base de l'hérédité et leur rôle très

simplifié peut se résumer ainsi :

- ils participent au processus normal de reproduction

de la cellule,

- les mutations provoquées sont la conséquence immédiate

de l'atteinte à l'intégrité des molécules d'ADN ; il est alors

évident que les ADN sont les porteurs des gênes sinon les gênes

eux-mêmes.

- les ADN sont capables d'induire des phénomènes de

transformation par le transfert de caractères spéciaux d'une

cellule à l'autre.

Les ARN ont un rôle étroitement lié à celui des ADN ;

et les ARN seraient à la croissance des cellules ce que sont les

ADN à leur multiplication. Les ARN, nécessaires à la synthèse des

protéines, sont des activateurs d'acides aminés qui s'associent

en polypeptides selon un code représenté par les ARN messagers.

On peut alors concevoir le rôle primordial que peuvent

jouer dans la recherche génétique des molécules marquées telles

que l'uridine et la thymidine. Elles sont souvent utilisées par

les biologistes dans des milieux de culture de cellules qui in

corporent les nucléosides pour synthétiser leurs acides nucléiques.



- 13 -

URIDINE ^H-5,6

Les premiers essais de préparation de l'uridine tritiée

ne sont pas répertoriés avec précision, mais dès 1959 MARKOWITZ

et ses Collaborateurs (13) utilisèrent l'uridine diphosphate-N-

-'acétylglucosamine, tritiée par la méthode de WTLZBACH (1) avec
une activité spécifique de quelques mCi/mMole.

VERLY et ses Collaborateurs (11) ont montré que les

nucléosides tritiés obtenus par échange avaient leur radioacti

vité localisée sur la base pyrimidinique et non sur le sucre.

MORAVEK et FILIP (14) ont réussi à décarboxyler l'acide

bromo-5 orotique tritié obtenu par échange, à 270° pendant 3
3

minutes en bromo-5 uracile H-6 à 38 mCi/mMole :

HrAvBr

COOT 270°C

hn^St
N'
H

Br

co.

Les améliorations des marquages par les échanges cata-

lytiques sur la base en milieu acide acétique tritié ont permis

d'augmenter sensiblement les activités spécifiques de 2 Ci/mMole

(15,16) à 4 Ci/mMole (17).

Les plus hautes activités spécifiques ont été atteintes

par déshalogénation catalytique des iodo et bromo-5 nucléosides

avec le tritium gaz (16,2). A Saclay, les uridine 5H-5 et 3H-6
sont couramment obtenues avec des activités spécifiques de l'ordre

de 25 Ci/mMole (18).
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Synthèse de VUridine 3H-5,6

H,

I Pd / BaSO.

M

H

O

ICI H'

H

Cr^N^T

"H2/Pd / BaS04

(IV)

Ribosilation enzymatique

T

HO—1 yO

X 1
(VI)

ÔH OH

00

(III)
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Il nous a paru intéressant de marquer les deux positions
3

5 et 6 en vue d'obtenir de l'uridine H-5,6 d'activité spécifique

égale ou supérieure à 50 Ci/mMole.

Deux méthodes ont été expérimentées (planche l) :

1 - Réduction directe du di-iodo-5,6 uracile (v) en uracile H-5,6(l^

2 - Réduction du iodo-5 uracile H-6 (ill) en uracile 5H-5,6 (iv)
avec une activité spécifique de 55 Ci/mMole (théorie 58,25 Ci pa:

milliMole).

La ribosilation enzymatique de l'uracile H-5,6 (iv)
•x

donne de l'uridine H-5,6 (Vl) ayant la même activité spécifique.

3
I - URACILE H-5.6

A - PAR REDUCTION DU DI-I0D0-5.6 URACILE (v)

Le di-iodo-5,6 uracile nécessaire n'est pas d'un accès

facile (planche 2). Il est obtenu à partir de l'acide barbiturique
en six étapes avec un rendement chimique global d'environ 3 $ en

produit pur. Le spectre de RMN du di-iodo (v) dans la soude deute-

riée révèle l'absence du signal du proton H-6 et la présence d'en

viron 3 à 4 $ d'hydrogène sur la position 5 (cf = 5,88 ppm).

Les essais de déshalogénation catalytique du di-iodo

uracile par le gaz tritium ont bien donné de l'uracile H-5,6 mais

l'activité spécifique a toujours été inférieure à 40 Ci/mMole

(Tableau i). Les résultats le plus souvent obtenus sont voisins

de 35 Ci/mMolecorrespondant à un taux théorique de 60 $ en tritium.

La pauvreté de ce marquage ne pourrait être seulement

attribuée aux échanges avec le milieu, car il est connu que les

résultats des réductions effectuées en milieu de solvant basique

ne sont pratiquement pas altérés par les échanges (voir Annexe

page 123 )• ^ne réduction dans les mêmes conditions que pour le
tritium mais avec du gaz deutérium a permis de remarquer en RMN

que la déshalogénation est presque complète en position 5, mais

qu'il y a échange au niveau du Carbone C-6 (singulet à S = 8,27 ppm
dans NaOD).

L' intégration des signaux montre que dans les hydrogènes
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© Synthèses du iodo-6 et du di-iodo-5,6 uracile

POBr3 (19)

Rdt:52%

Ac.Barbiturique

CH3ONa
(20)

Rdt: 55/.

OCH,

HN

1 ]i ^(20) Rdt: 48%
O^N^Br CH

H

^
HBr/CH3COOH N'

.O^N^Br
Bromo r£1 uracile

Nal

Rdt: 40'/.
DMF

c
r

)

(CH3COO)2Hg

(l\ Hw Iodo-6 uracili

Rdt : 50/. \

Hg—OCOCH3

Dioxanne
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répartis sur la liaison C..-C,, 12 fo appartiennent à C._ et 88 %à
o o ?

Cfi. Il y a donc un très net défaut de marquage sur Cg.

1.- Nous avons pensé attribuer en partie cette cause

d'échange à la labilité nettement plus marquée de l'iode en C,que

celui en C-. En effet PRUSSOP (21) et CHANG et WELCH (22) ont ob-

serve que 1'iodo-6 désoxyuridine est moins stable que son isomère

iodo-5.

2.- Sur un modèle moléculaire, nous avons pu observer

que la molécule de di-iodo-5,6 uracile ne peut être plane et que

l'encombrement stérique dû aux deux atomes d'iode voisins est

important. r-

La longueur de la liaison éthylénique C,. = Cc est de
o 0 °o

1,34 A et celle des liaisons C--I,. et Cr-I, est de 2,1 A . Par
5 5 6 6

triangulation on trouve que les distances I_-h_ et I^-h„ laissées
p c. b d

disponibles pour chacun des atomes d'iode pour une molécule plane
o

sont de 1,99 A. Comme le rayon atomique des atomes d'iode dans
0

l'espace libre est de 2,15 A on note forcément une compression au

niveau de' h et en conséquence il y a déformation de la liaison
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C -C, avec une légère rotation aux niveaux C , Cg et N^ (encom
brement stérique minimum).

3.- FINK (23) a montré que des traitements acides sur

les pyrimidines tritiées en C ou C, éliminent plus facilement le

tritium fixé en C,. et même complètement par un traitement à 1'a-
5 3

cide sulfurique à 100°C et que l'uracile H-6 ne perd pas d'acti

vité dans ces conditions et, à fortiori, en milieu alcalin.
3

Nous mêmes (voir page 21 ) en traitant l'uracile H-6

lors de l'iodation dans HC1 6N pendant 3 heures à 70°C, n'observons

pas de diminution de plus de 3 $ de l'activité spécifique.

4.- Si l'atome d'iode sur Cg était labile, nous aurions

dû identifier le dérivé hydroxylé sur Cg :

H

N'
H

NaOH

>
H I

H

or la réduction ne laisse apparaître que de l'uracile marqué.

5.- En conclusion, les conditions opératoires utilisées

devraient normalement limiter les échanges au minimum, pourtant

ceux-ci sont la seule explication plausible de l'abaissement de
3

l'activité spécifique de l'uracile H-5,6 obtenu.



TABLEAU I

ESSAIS DE REDUCTION DU DI-IODO-5,6 URACILE.

Essais

Précurseur

en mMole.
Catalyseur Solvant Base

Rdt radioactif

Brut

Act. brute

obtenue

Activité

Spécifique
Ci/mMole

1 0,05 Pd/C eau NaOH 2N 21 i 600 mCi _

2 0,05 Pd/SO,Ba
4

Pd/S0,Ba
4

Pd/SO Ba

eau NaOH 0,1N 50 $ 1,4 Ci 36

3 0,1 eau NaOH 0,1 N 55 % 2,5 Ci 35

4 0,1 eau NaOH 0,1 N 45 f0 2 Ci 29

5 0,05 Pd/C eau NaOH 0,1 N 16 f 450 mCi -

6 0,1 Pd/sO.Ba
4

Pd/SO Ba

Pd/SO,Ba
4

eau KOH 0,2 N 59 fo 3 Ci 39

7 0,1 eau KOH 0,2 N 30 % 1,5 Ci 26,4

8 0,1 méthanol MeONa 0,2 N 30 % 1,5 Ci 25

vu
f
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B - PAR REDUCTION DE L'I0D0-5 URACILE ^H-6 (ill)

1° - Uracile 3H-6 (il)

L'iodo-6 uracile (i) est réduit quantitativement en

uracile H-6 (il) à 27,8 Ci/mMole. L'iodo-6 uracile est synthé

tisé en quatre étapes à partir de l'acide barbiturique (planche 2,

page 16 ) avec un rendement global d'environ 6 fi.

La déshalogénation du dérivé iodé est conduite en pré

sence de Pd/BaSO (2) en milieu basique pour neutraliser l'hydra-

cide au fur et à mesure de sa formation. Le rendement radioactif

brut de la réaction est de 75 fi. L'uracile H-6 (il) est débarrassé

de la potasse en excès et de Kl formé par passage sur une colonne

de résines échangeuses d'ions. La purification est effectuée par

chromatographie préparative .sur papier. L'uracile purifié (pureté

supérieure à 99 fi) est contrôlé par chromatographie sur papier dans

quatre systèmes de solvants et par spectrométrie U.V.

2° - Iodo-5 uracile 3H-6 (ill)

L'iodation des pyrimidines et des nucléosides a déjà été

effectuée pour étudier les propriétés antivirales des dérivés io

dés correspondants. Ce sont des inhibiteurs potentiels du cancer,

des agents radiosensibles et également des facteurs de croissance

microbienne (21,25).

Les moyens d'iodation du cycle pyrimidinique en position

5 sont variés : PRUSSOF (21) et SMITH et ses Collaborateurs (17)

iodent la désoxyuridine par l'iode en excès dans l'acide

nitrique à 60°C avec un rendement d'environ 56 fi. CHANG et WELCH

(22) préfèrent traiter la désoxyuridine par l'acide iodique avec

34 fi de rendement et marquent la désoxycytidine à l'iode 125 avec

un rendement de 54 fi dans les mêmes conditions. BARRET et ses

Collaborateurs (24) ont iodé le thiouracile benzylé par action de

Kl en présence de soude caustique (rendement : 26 fi).

Cependant la méthode qui nous a paru la plus séduisante

est celle effectuée par BUI et ses Collaborateurs (25) qui ont

marqué la désoxyuridine et l'uracile à l'iode 131 par modification

de la technique de B-ROWNSTONE (26) en prenant comme agent électro-

phile le 'monochlorure d'iode. Ils ont obtenu l'iodo-5 uracile avec
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des rendements variant de 65 à 75 fi.

Dans toutes les techniques utilisées, aucune ne mentionne

la présence d'iodo-6 uracile (i) comme produit de réaction secon

daire ; l'iodation directe du noyau pyrimidinique est donc très

sélective et donne exclusivement le dérivé halogène en C...
o

L'iodation par ICI en milieu acide est une réaction

classique de substitution électrophile sur un noyau aromatique :

H

H

Jll-~ci

H

y o

u

Sur de petites quantités d'uracile et avec un gros excès

de ICI l'iodation atteint 98 fi de rendement brut. A + 5°C, l'iodo-5

uracile cristallise facilement dans le milieu réactionnel en belles

aiguilles incolores agglomérées en oursin. Les analyses (spectro-

métrie UV et comptage par scintillation) révèlent une activité

spécifique de 27 Ci/mMole : le traitement à l'acide chlorhydrique

6N à 70°C n'a pas fait perdre plus de 3 fi de l'activité fixée sur

le noyau.

Un spectre de RMN sur la totalité de notre préparation

nous a montré un seul signal à o = 10,72 ppm (N-H) ; les signaux

correspondants aux protons en 5 ou en 6 sont inexistants.

3° - Réduction du iodo-5 uracile 3H-6 (ill)

La réduction de (ill) s'effectue dans les mêmes condi

tions que •celle de l'iodo-6 uracile (i) en milieu basique avec

un gros excès de catalyseur pour réduire au maximum le temps de

réduction (Annexe page 123). Le rendement radioactif brut de la

réaction est de 70 fi. Après purification, les analyses révèlent

une activité spécifique de 55 Ci/mMole.
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II - URIDINE ^H-5,6

La ribosilation de l'uracile par voie chimique (23, 27)
14a déjà été appliquée à l'uracile C-2 en adaptant la méthode de

NISHIMURA et ses Collaborateurs (28). Nous avons utilisé cette
3

méthode pour la préparation de l'uridine H-6.

3
L'uracile H-6 est silylé par le triméthylchlorosilane

ou l'hexamethyldisilazane en milieu anhydre. Le dérivé silylé est

fondu à 190°C avec du chloro-1 tribenzoyl-2,3,5 ribose. Après
3

débenzoylation et purification l'uridine H-6 est recueillie avec

un rendement de l'ordre de 20 fi.

BzO

TMS

OBz OBz

190 °C

OH OH

Dans ce cas à côté de la formation de l'anomère fj

naturel il y a également la présence de l'anomère a.

D'aucuns préfèrent actuellement effectuer les ribosila-

tions par voie enzymatique avec de bons rendements dans le cas de

l'uridine et de la thymidine.

3
La transformation enzymatique de l'uracile H-5,6 en

3
uridine H-5,6 est en effet préférable ; la méthode est mieux

adaptée aux quantités mises en oeuvre et elle fournit exclusive

ment l'anomère (3 avec la même activité spécifique que l'uracile

de départ.

PRIEDKIN et ROBERTS (29) ont préparé enzymatiquement la
14

thymidine C-2 en employant la thymidine-phosphorylase extraite

du foie de cheval. Ils préparèrent le désoxyribose-1-phosphate à
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partir de thymidine froide (équation (l) ) puis synthétisèrent
la thymidine C-2 à partir de la thymine C-2 (équation (2) ) :

(l) Thymidine + Phosphate inorganique < y Thymine + Désoxyribose-1
phosphate

14,(2) Thymine C-2 + Désoxyribose-1 —
phosphate

14
^ Thymidine C-2 + Phos

phate inorganique

Cette méthode avait l'inconvénient d'utiliser beaucoup

de thymidine, et SEKIGUCHI et YOSHIKAWA (12) ont amélioré cette

technique en condensant les deux étapes en présence du même enzyme

extrait du foie de boeuf :

/ \ 14 -
(3) Thymidine + Thymine C-2

+ Orthophosphate

- Thymine 14C-2 + Thymidine 14C-2
+ orthophosphate

Plus tard, PILIP et NEJEDLY (30) ont préparé la thymidine

C-2 et la désoxyuridine C-2 à partir du désoxy-2* Riboso-1-

phosphate commercial et de l'enzyme extrait d'une culture de cel

lules Escherichia Coli B. Enfin, VERRIER (31) a adapté une méthode

générale de ribosilation en uridine, adénosine et thymidine :

)Ribose-1 phosphate

ou

)ésoxyribose-1
phosphate

Thymidine
»

Phosphorylase

Riboside

ou •+ phosphate

^désoxyriboside>

Etude de la méthode.

1.- L'enzyme catalyse les deux réactions inverses : celle de

la synthèse du nucléoside et celle de son clivage phosphoroly-

tique ; l'équilibre entre les deux réactions dépend essentiellement

des conditions expérimentales et de la nature de la base et du

sucre.

2.- Le Ribose-T-phosphate (ou le Désoxyribose-1,phosphate)
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nécessaire à la réaction de synthèse est lui-même préparé à partir

de guanosine (31) (ou de désoxyguanosine) par la réaction de cli
vage phosphorolytique rendue irréversible par la dégradation si

multanée de la base libérée (12)

Guanosine

ou

Désoxyguanosine]

+P0

Nucléoside phosphorylase

— •>
+ Guanase

+ Xanthine oxydase

Ribose-1-phosphate

ou

désoxyribose-1 phos
phate

'+ Acide Urique

La présence de guanase et de xanthine oxydase transforme

la guanine libérée directement en acide urique ce qui force la

réaction vers la phophorolyse complète. Les dérivés phosphorylés

sont isolés sous forme de sels de baryum et ne sont pas davantage

purifiés. Ils sont parfaitement utilisables tels quels et contien

nent en moyenne 50 fi de produit pur dans le cas du ribose-1 phos

phate et 70 fi dans celui du désoxyribose-1-phosphate.

3.- La nucléoside phosphorylase est extraite de la rate de

veau, la thymidine phosphorylase à partir du foie de cheval, la

xanthine oxydase à partir de crème ; quant à la guanase, elle est

présente normalement dans les préparations de nucléoside phospho

rylase .

4.- Nos essais nous ont permis de définir des conditions de

réaction reproductibles :

- les esters phosphoriques de sucres étant labiles à

pH 6, on ajoute en continu, en 18 heures, 0,3 à 0,6 mMole de ces

phosphates de manière à ce qu'il y ait toujours un très large

excès des esters phosphoriques par rapport à la base.

- les courbes de la planche 3 montrent l'évolution de

la réaction ; elle est beaucoup plus rapide et légèrement plus

complète dans le cas de la thymidine comparé à celui de l'uridine.

Cette méthode est particulièrement intéressante car l'enzyme et

les esters phosphoriques sont vendus dans le commerce ; les mani

pulations sont donc très simplifiées, et on obtient exclusivement

l'anomère p.
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0

Thymidine

Uridine

Synthèse enzymatique des nucléosides



- 26 -

Riboside Désoxyriboside

Base 5-10~2 mMole 5-10 mMole

Ribose ou

désoxyribose-1-
phosphate

0,3 mMole 0,3 mMole

Enzyme 100 mg 100 mg

pH 5,9 5,9

Température 37°C 37°C

Durée 45 heures 17 heures

Rendement 80 fi 90 fi

Dans le cas de l'uridine H-5,6 le synthèse enzymatique

ne modifie pas l'activité spécifique : elle est égale à celle de

l'uracile engagé (55 Ci/mMole).
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PARTIE 'EXPERIMENTALE

A - URACILE 5H-6 (il)

Dans un ballon de 5 ml on introduit 33 mg (0,14 mMole)

d'iodo-6 uracile (i), 70 mg de Pd/BaSO , 1 ml de KOH 0,2 N

(0,2 mMole) et 1,5 ml d'eau distillée. Le tritium gaz est introduit

grâce à une pompe de Toeplef. La solution est gelée rapidement à

l'azote liquide, le ballon est mis sous vide puis le tritium gaz

à 100 fi est introduit. La réduction est conduite à TPN avec agi

tation magnétique vigoureuse. En deux heures la quantité théorique

de gaz est absorbée (3,3 cm ). L'excès de tritium est pompé, le

catalyseur est filtré. Les tritiums labiles sont éliminés par deux

évaporations successives d'un mélange eau-méthanol. Un comptage

par "Bremsstrahlung" révèle la présence de 3 Ci d'uracile H-6

brut (Rdt radioactif : 75 fi).

Le mélange réactionnel contenant aussi KOH en excès et

Kl formé, est placé sur une petite colonne (0,8 x 25 cm) de résine

D0¥EX-1 forme [OH" ] . L'élution à l'eau élimine les ions K+ puis
3

l'uracile H-6 est élue à l'aide d'acide acétique 0,1 N.

La purification de l'uracile par chromatographie prépa-

rative sur papier (solvant : n butanol : 2 acide acétique : 1

eau : 1) permet d'obtenir l'uracile de pureté radiochimique supé
rieure à 99 fi.
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Solvants de contrôle :

Rf Rf

Solvants Composition Support uracile iodo-6 uracile

n.Butanol 2 m

a
Ac.Acétique 1

Eau 1

papier 0,55 0,76

n.Butanol 75

b Ac.formiquelO

Eau 15

papier 0,46 0,68

isopropanol 80

c ammoniaque 5

eau 15

papier 0,51 0,72

d

Sec. butanol

saturé d'eau
papier 0,58 0,80

Analyses :

- U.V. (eau) \ : 258 nm £ = 8650
' max

dosage : 10,5 mg d'uracile (0.09 mMole)

-Activité (scintillation): 2,6 Ci

- Activité spécifique : 27,8 Ci/mMole.

B - IODO-5 URACILE 3H-6 (il)

A une solution de 10,5 mg (0,094 mM) d'uracile H-6 dans
1,5 ml de HCl 6N chauffé à 70°C sous un léger courant d'azote et

agitation magnétique, on introduit 0,1 ml (3 mMole) d'une solution

à 48 fi de ICI dans HCl 6N.

L'agitation magnétique et le chauffage sont maintenus

durant 2 heures. La solution s'éclaircit peu à peu ; 0,05 ml
m

(1,5 mMole) de solution d'ICl est encore ajoutée et la réaction

est maintenue ainsi pendant une heure. La solution conservée une
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nuit au réfrigérateur laisse apparaître de fines aiguilles inco

lores disposées en oursin. Après décantation et rinçage au mélange

glacé eau-alcool, une fraction est chromatographiée :

Solvant Composition Support
Rf

Uracile

Rf

Iodo-5 Uracile

a n.Butanol 2

Ac.Acétique 1

Eau 1

papier 0;47 0;68

e Acétate

d'Ethyle 8

Ac.Pormique 1

Eau 1

papier 0}60 0,70

f Eau C.C.M.

Cellulose

0,70 0,53

La pureté radiochimique de 1'iodo-5 uracile H-6 est supérieure à

98 fi.

Analyses :

- U.V. (eau) conforme à un échantillon témoin

X : 281 ,5 nm £ = 5650
max '

- R.M.N. (NaOD)

- Absence des signaux à à= 5,72 (H-5) et é= 7,6 (H-6)

- o= 10,72 (large, 1H, N-H)

- Les dosages annoncent une activité spécifique de 27 Ci/mMole

C - URACILE 3H-5.6 (ill)

La réduction de l'iodo-5 uracile 5H-6 (il) (0,092 mMole)
conduite dans les mêmes conditions que celles de l'iodo-6 uracile
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•x

(voir page 27 ), nous a fourni 4 Ci d'uracile H-5,6 (Rendement
78 fi). La présence d'uracile tritié est vérifiéepar chromatogra

phie dans les solvants @ , (b) et (^fjl

La purification est effectuée par chromatographie prépa-

rative sur papier dans le mélange isopropanol : 80, ammoniaque

concentré : 5, eau : 15 (uracile Rf : 0,50). Après une autoradio

graphie de 15 minutes d'exposition, la bande active est extraite

à l'eau et les impuretés inactives sont éliminées par passage sur

une petite colonne de Sephadex G-10.

- Analyses

- U.V. (eau) spectre conforme X : 258 nm £.= 8650
max

- Comptage (scintillation): 3,6 Ci

- Activité spécifique : 55 Ci/mMole

- Des chromatographiesde contrôle dans les solvants Qa), Çc)
et ^) indiquent que la pureté de l'uracile H-5,6 est supérieure
à 99 fi.

3
D - URIDINE H-5.6

Dans le réacteur on introduit :

•z

Uracile H-5,6 6,43 mg (0,06 mMole) soit 3,10 Ci

Ribose-1 phosphate „,,. /n , „ , \

Sel de Ba à 65 fi 165 *g (°'3 mM°le)
Thymidine phosphorylase 110 mg

Toluène 0,1 ml

Eau distillée 20 ml

_HC1 0,1 N , pour ajuster la solution à pH 5,9

La solution est maintenue dans un bain thermostaté à

37°C. Une électrode plonge dans le réacteur et commande une pompe

qui injecte à la demande de l'HCl 0,1 N pour maintenir automati

quement le pH à 5,9. D'autre part, en une nuit, on ajoute goutte à

goutte, une solution de 320 mg (0,6 mMole) de ribose-1 phosphate-

dans 10 ml d'eau distillée à pH 7.
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L'évolution de la réaction est contrôlée par CCM cellu

lose avec le solvant (e) (Rf uracile : 0,34 - Rf uridine : 0,15).
Au bout de 45 heures la ribosilation atteint environ 80 fi et il

reste 5 fi d'uracile.

La solution est neutralisée à l'ammoniaque, concentrée

à 5 ml, chauffée à 70°C pendant 3 mm pour désactiver l'enzyme et

déposée sur une colonne de Séphadex G 10 (4 cm x 100 cm). L'élution

à l'eau sort l'uracile en tête ; l'uridine passe après 270 ml

d'éluant. L'uridine récupérée est purifiée sur papier préparatif

dans le solvant : nButanol, éthanol, eau (4-1-1) ; la migration du

solvant est maintenue 40 heures, l'uridine se trouve alors à 28 cm

du départ. Après l'extraction, elle est contrôlée dans cinq sys

tèmes de solvants :

Solvant Composition Support Rf Pureté en fi

© nButanol 2

Ac.Acétique 1

Eau 1

papier 0,50 min. 99 fi

© Acétate

d'Ethyle 60

Ac.Pormique 5

Eau 35

Phase organique

papier 0,16 min. 99 fi

© nButanol 1

Pyridine 1

Eau 1

papier 0,47 98,5

© Ac.Isobutyrique 400

Toluène 50

NH, OH 5

Eau 55

EDTA0,1 N 7,5

papier 0,33 min. 99 fi

®
nButanol

Saturé

d' eau

papier 0,18 min. 99 fi
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Analyses :

- U.V. (eau) V : 260,5 nm <£ = 10.300
v "mai '

masse récupérée : 3,54 mg

- Comptage (scintillation ) : 1,8 Ci

- Activité Spécifique : 55 Ci/mMole
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THYMIDINE 5H-(Méthyle)

La thymidine est un précurseur très spécifique des acides

désoxyribonucléiques (ADN) et ne se trouve pratiquement pas dans

les ARN. Cette spécificité fait de la thymidine radioactive un

outil indispensable dans les recherches biologiques. La thymidine

tritiée sur le groupe méthyle ou en position 6 est le plus souvent

utilisée. En effet le catabolisme de cette molécule passe par

celui de la thymine et les coupures épargnent le méthyle en 5 et

l'hydrogène en 6 qui permettent de suivre le devenir de l'acide p

amino isobutyrique (planche 4) dans l'organisme.

Les premiers essais de tritiation de la thymidine furent

pratiqués vers 1957 par échange avec l'eau tritiée ou avec l'acide

acétique tritié (32, 33). Les activités spécifiques ne dépassaient

pas 3 Ci/mMole. CROWTER et ses Collaborateurs (34) ont étudié où

se plaçait le tritium dans la thymidine après cet échange cataly

tique : par hydrolyse dans HCl 6N ces auteurs ont montré que 40 fi
du tritium se trouvait dans la partie thymine. EVANS (16) réussit

à atteindre 7 Ci/mMole par échange avec de l'acide acétique aqueux

à 100 Ci/ml ou CF COOT à 70 fi à 225 Ci/ml.

Nous avons mis au point il y a quelques années (10) la

synthèse de la thymine H-6 à 18 Ci/mMole par réduction catalytique

de la chloro-6 thymine (planche 5). Cette dernière était obtenue

en quatre étapes (rendement global, environ 22 fi). Une nouvelle
méthode de fabrication de l'iodo-6 thymine (36) mise au point au

Service des Molécules Marquées permet d'obtenir la thymine H-6

à 25 Ci/mMole (planche 6).
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(Y) Catabolisme de la thymidine

HN

N
H

HOCO

HN'|r"CH3
O N Thymidine

HO— -O-

y OH

CH,

Thymine

CH,

HN >-H

A H
Dihydrothymine

NH2 CH—CH3

H

Ac. /Juréido-isobutyrique

HOCO\.CH3
Ac. /3 amino-isobutyrique

NH2 ( BA I BA )



©

Méthyl-2

Malonate d'éthyle

pyrimidine

70%
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THYMINE 3H-6 à partir de la CHLORO-6 THYMINE

O
II

NH2 +

Urée Q* "NH2JEt

OCH.

HN" >^CH3

CH30^^N/^CI
H

Chloro-6 diméthoxy-2,4 méthyl-5

(20)
HCI2N

AcOH

H

CH3

CI

EtONa

(19,35)

MeONa

(20)

51%

Ac. Méthyl-5

barbiturique

80%

Trichloro-2,4,6 méthyl-5

pyrimidine

'H,

Pd/BaS04

Ch1oro-6 thymine THYMINE -'H-6

18 Ci/mMole
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(V) Thymine 3H6 àpartir de riodo-6 thymine (36

HMDS/TMCS
CH,

HO-. A

Thymidine

,CH,

25% CT^N'^1
H

Iodo-6 thymine

H Pd/BaS04

-CH,

C^N^T
H

THYMINE 5H-6

25 Ci/mMole

Pyridine

D l3

2) H,0

CT ^N 50%

TMSO-i^ON

\ ! TM5-Thymidine

OTMS

THF

tmsovs|
OTMS

n Bu-Li

CH3

Li
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En fait, le marquage en position 6 est limité par la

présence d'un seul atome de tritium, mais on peut envisager de

marquer le méthyle plusieurs fois par réduction de dérivés mono,

di ou trisubstitués sur le méthyle :

I
dR

CH2T HN

o^\N^
I
dR

CHT,

I
dR

CT,

Les activités spécifiques maximum théoriques atteintes

pouvant être successivement de 29, 58 et 87 Ci/mMole.

Le précurseur idéal est le nucléoside qui, par réduction

donne directement de la thymidine tritiée. En effet, l'obtention

de thymine marquée comme produit intermédiaire oblige à effectuer

par la suite la condensation enzymatique du désoxyribose sur la

base.

I - SYNTHESES DIRECTES DE LA THYMIDINE 3H-(Méthvle)

Deux méthodes ont été appliquées :

- l'hydrogénolyse de 1'hydroxyméthyl-5 désoxy-2'uridine permet

l'introduction d'un atome de tritium sur le méthyle.

- l'hydrogénolyse de la formyl-5 désoxy-2'uridine fournit de la

thymidine avec deux atomes de tritium sur le méthyle.

A - Réduction de 1'hydroxyméthyl-5 désoxy-2'uridine

Le précurseur est commercialisé mais il est instable et

doit être repurifié avant d'être réduit pour avoir des résultats

reproductibles. La réduction est conduite en présence de Rhodium

à 5 fi sur Alumine comme catalyseur (37) en milieu acide acétique

à 50 fi ; l'acide acétique limite les réactions secondaires comme

la saturation de la double liaison C_ = C,-.
t> o

Dans ces conditions l'activité spécifique maximum
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obtenue par cette méthode ne dépasse pas 15 Ci/mMole (théorie

29 Ci/mMole).

CH2OH 3
H,

Rh/Al203
AcOH

B - Réduction de la formyl-5 désoxy-2'uridine

L'introduction de deux atomes de tritium sur le méthyle

exige un précurseur plus élaboré. La réduction du radical aldé-

hydique en méthyle doit être très rapide car elle n'est quantita

tive qu'en milieu fortement acide que nous savons propice aux

échanges (Annexe pageI23 ) et dans ce cas, on doit sacrifier le

rendement de la réaction pour favoriser une activité spécifique
élevée.

Le précurseur que nous avons utilisé est en fait le

dérivé silylé issu de la synthèse (planche 7). La réduction du nu

cléoside n'étant pratiquable qu'en milieu acide, il y a désilyla-
tion immédiate dans le solvant.

Pour éviter de couper la liaison glycosidique N.-C , il

est déconseillé d'utiliser un acide fort. La réduction en milieu

acétique en présence de Pd(0H)2/c donne principalement (50 fi) le
dérivé intermédiaire en l'occurence 1'hydroxyméthyl-5 désoxyuridine

(HMDU) tritiée d'activité spécifique 20 Ci/mMole à côté de la thy-
midine "^-(méthyle) à 29 Ci/mMole .

Une deuxième réduction sur l'alcool permet d'obtenir de

la thymidine à 32 Ci/mMole.

* La formyl-5 desoxy-2•Uridine a été isolée par Mr GUILBERT au

cours de son travail de Thèse de doctorat d'Etat au Service des

Molécules Marquées.
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(V) Synthèse de la thymjdjne 3H-(méthyle) à partir de
la o-bis(triméthylsilyl)-3;5' formyl-5 désoxy-2'uridine

O

HN

Cr^N_JJ TMCS/ HMDS

H°—1 .Q

G
OH

Bromo-5 désoxyuridine

Pyridine

CHO

OTMS

n^vBr

O^N^
TMSO—i n

/
OTMS

nBuLi THF

OTMS

1)DMF / THF -45°c
<•

Ù"CT ^N
2) H20 (38) TMSO

Xi
100%

OTMS

0-bis-TM3 formyl -5

désoxyuridine

OH

Thymidine 3H(méthyle)

Pd(OH)2/C

AcOH

OTMS

CHT—OH

cAn-^
HO—, n

1 N

OH

Hydroxyméthyl(5H)-5 désoxyuridine
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Le rendement radioactif global de la réaction est

d'environ 5 fi t

Précurseur Catalyseur Solvant

Rdt

radio

actif

Thymidine HMDU

0,04 mMole Pd/C DMP 7 fi 1 fi 10 fi

0,06 mMole Pd/C CH COOH 14 fi 25 fi
13 Ci/mMole

30 #
8 Ci/mMole

0,05 mMole [<C6H5)3P]
.Ru-Cl

Acétate

d'Ethyle
+Dioxanne

10 fi -

30 fi
13 Ci/mMol€

0,05 mMole Pd(0H)2/c CH COOH 11 fi 30 fi 50 fi
29 Ci/mMole 21 Ci/mMole

2e

réduction

3U 1° \

32 Ci/mMole

La fragilité de la formyl-5 désoxyuridine ne permet pas

d'envisager d'opérer dans l'acide trifluoroacétique à 60 fi qui

sest révélé efficace pour la réduction du formyl-5 uracile (voir

page 43). L'avantage d'obtenir directement la thymidine sans
passer par le stade de condensation du désoxyribose par voie enzy

matique est contrebalancé par le fait que le rendement de la réac

tion est trop faible et que les activités spécifiques obtenues

sont nettement moins élevées.

II - SYNTHESES DE LA THYMINE 3H-(Méthvle)

Différentes méthodes ont été envisagées selon la comple

xité croissante du marquage recherché.
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(%J Thymine 3H(méthyle) à partir des
dérivés monosustitues

Chlorométhyl-5 uracile

3H2

Pd/C
Et3N

HN

cAn
H

Thymine *H-(méthyle)

12 Ci/mMole

HN

H

Uracile

Morpholinométhyl-5
-uracile

3H2

Pd/C

Et OH

H20

N'
H

Thymine 'ff-(méthyle)

18 Ci/mMole

NEt-

N-diéthylamino-
•méthyl-5 uracile

Thymine ^H-(méthyle

15 Ci/mMole
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A - Dérivés méthylés monosubstitués (-CE î)

On part de dérivés substitués sur le méthyle et suscep

tibles d'être facilement réduits par le tritium.

Ce sont des composés du type :

HN'X^Y'CH2X

kJ
N'
H

X = Halogène

Aminé

qui peuvent être considérés comme des dérivés de l'uracile.

1) Réduction d'un dérivé halogène (planche 8)

Le chlorométhyl-5 uracile (39) est hydrogenolysé par le

tritium en milieu de Dioxanne/Triéthylamine en présence de Pd/C
comme catalyseur.

La thymine H-(méthyle) obtenue à une activité spécifique
de 12 Ci/mMole (18).

2) Réduction de dérivés aminés (planche 8)

a) Le_Morpholinométhyl-5-uracile (39) solubilisé dans
l'alcool dilué et tritié en présence de Pd/c nous a permis d'obtenir

•z

de la thymine H-(méthyle) à une activité spécifique de 18 Ci/mMole.

b) Le Diéthylamino méthyl-5 uracile (40) dans les mê mes
conditions mais en chauffant la solution vers 50°C. fournit de la

thymine H-(méthyle) à une activité spécifique de 15 Ci/mMole.

B - Dérivé méthyle disubstitué (-CHT )

L'introduction de deux atomes de tritium dans le méthyle

est d'un accès moins aisé. La réduction du formyl-5 uracile*
comme la formyl-5 désoxyuridine n'est quantitative qu'en milieu

acide. Le tableau suivant montre les différents essais effectués

pour obtenir la thymine tritiée d'activité spécifique maximum.

* Le formyl-5 uracile a été synthétisé selon (110) à la demande de

Mr PICHAT par l'équipe de Mr DAT-XUONG au CNRS de Gif-sur-Yvette

(planche 9).
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Précurseur

mMole
Catalyseur Solvant

Temps de

réduction

Rdt

radio

actif

brut

A.S.

thymine

0,1 Pd/C CH COOH 10fi

+HC1 0,1 N

10 mn 29 fi 35 Ci/mMole

0,1 Pto2 CHJQDOH 10fi 15 mn 2 fi -

0,14 Pd/C CF,COOH 80fi
3

7 mn 69 fi 37 Ci/mMole

0,14 Pd/C CP COOH 60^ 10 mn 86 fi 50 Ci/mMole

La réduction est conduite en milieu fortement protoné,

l'aldéhyde étant peu réactif par suite de la proximité de la double

liaison C • C, qui permet une délocalisation des charges stabi

lisant la molécule :

Le formyl-5 uracile est en solution assez diluée (0,4 fi

pour qu'on soit sûr qu'il est entièrement solubilisé et l'acide

trifluoroacétique à 60 fi convient parfaitement.

Pour augmenter la cinétique et diminuer au maximum la

durée de la réaction, le Pd/C est introduit à raison de 500 fi en

poids par rapport au précurseur (Annexe page 123 ) » ainsi pour un

temps de réaction de 10 mn, l'activité spécifique obtenue pour la

thymine tritiée est de 50 Ci/mMole.

C - Dérivés méthylés trisubstitués (-CT,)
j •

Aucune méthode d'introduction de trois atomes de tritium

sur un méthyle n'a encore été décrite. En principe, seule une
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MM Thymine 3H(Méthyle) via Formyl-5 uracile

CH2OH
H2O/30-40°c HN

CHO

JL J 70»)AgN03/K2S208
(110)

Hydroxyméthyl-5 uracile

H

Formyl-5 uracile

Pd/C/ CFoCOOH 60%

HN^V-0

H

THYMINE 3H-(METHYLE)

50 Ci/mMole
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fonction trivalente réductible permettrait d'obtenir ce triple

marquage.

1°) Réduction du cyano-5 uracile

L'idée de départ était la réduction directe du nitrile en

méthyle. En fait, la formation de la thymine ne s•est effectuée qu•er

faible pourcentage (tableau 1) et à côté de divers produits de

réduction intermédiaires : l'aminé primaire, l'aldéhyde et l'alcool

primaire (planche 10).

L'aldéhyde comme l'aminé primaire, proviennent de l'imine

hypothétique intermédiaire (42, 43). Quant à l'alcool, il est issu

de la réduction de l'aldéhyde (42, 44) :

R-CEN + H. R-CH=NH

H,

R-CH2NH2

H,
R-CH=NH

-NH,

R-CHO

H20

\-
R-CH2OH

R-CH2-NH-CH2-R

La formation de l'aminé primaire est favorisée par la

présence d'ammoniac dans le milieu (42) mais dans le cas qui nous

intéresse, l'échange avec le tritium est alors considérable

(Tableau 1).

Nous avons, dans tous les cas, obtenu en quantité sensi

blement équivalente d'aldéhyde, l'alcool et la thymine ; ce qui

laisse supposer que l'hydrolyse de l'imine intermédiaire est pré
pondérante.

L'activité spécifique de la thymine isolée dans ces con

ditions n'a jamais dépassé 27 Ci/mMole avec des rendements faibles

dûs à la multiplicité des produits obtenus.

* Le cyano-5 uracile a été préparé selon (41) à la demande de

Mr PICHAT par l'équipe de Mr DAT-XUONG au CNRS de Gif-sur-Yvette'

(planche 10).
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(l£) Synthèse du cyano-5 uracile (41)

Urée

Kitri le

maloni qu_e

NC^ ^CN
NH2 ^C^
' EtO OEt

O^NH V
hek/

H

120°c

Orthoformiate

O

HN
CN

HCl

79% H20

Cyano-5 uracile

CN
nh, yr

l «
H

79%

MeONa

NH,

N
CN

N
H

Çyano-5 cytosine

80%
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© Tableau synoptique de' la réduction du cyano-5 uracile

Cyano-5 uracile

H20

CTO CToNH2iiii2

70 °c T,

Formyl( :>H)-5 uracile Amino,( ;>H)-méthyl- c uracile

CT2OH

H

Hydroxy,(3H)-méthyl-5 uracile Thymine 3H-(méthyle)
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2°) Hydrogénolyse d'aminés tertiaires intermédiaires.

Selon KINDLER et ses Collaborateurs (46, 47) et SAITO et

ses Collaborateurs (48), les nitriles hydrogénés en présence d'aminé

secondaire conduisent à des aminés tertiaires :

L3'2

Pd/BaSO
Ar-CH0-CN + HN(CHj0 Z+ Ar-CH0-CH0-N(CH_)0 + NH:

H2/EtOH
2 2 '3'2

or, selon BIRKOFER (49), BUCK et BALTZLY (50) les benzylamines

sont aisément scindées :

Ar-CH2-N(R)2
H.

Pt

-» Ar-CH3 + HN(R)2

Nous avons essayé d'appliquer ces principes au cyano-5

uracile en choisissant comme aminés secondaires la morpholine et

la diethylamine car nous connaissions déjà les aminés tertiaires

correspondantes de l'uracile que nous savions réduire en thymine

(voir page 42 ).

Le tableau 2 donne les résultats de quelques uns de ces

essais ; l'aminé tertiaire se forme à température ambiante, mais

son hydrogénolyse s'effectue vers 50-70°C.

a) Réductions à pression normale.

Le Tableau 2 montre que les réductions à pression atmo

sphérique n'atteignent pas le nitrile et que le peu d'aminé ter

tiaire formée ne se transforme pas ou peu en thymine.

b) Réductions sous pression.

Sous légère pression les rendements sont nettement amé

liorés, mais en activité le bilan est fortement influencé par les

échanges : l'activité spécifique de la thymine obtenue n'a pas

dépassé 39 Ci/mMole.

Un essai effectué avec du gaz deutérium à 8 Kg de près-

sion a donné 40 fi de thymine- H-méthyle avec un taux de marquage
de 66 fi en deutérium sur le méthyle ; dans ces conditions avec du

tritium, l'activité spécifique aurait été de 57 Ci/mMole.
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TABLEAU 1

Réduction catalytique du cyano-5 uracile

Nitrile

mMole

Catalyseur Solvant

Rdt

radioactif

fi
Thymine

Activité

spécifique

0,1 Pd(0H)2/C CH OH 10 fi 24 fi 12 Ci/mMole

0,1 Pd/C CF3C00H
40fi

1) 10 fi
2) 30 fi

30 fi
30 fi 9 Ci/mMole

0,1 Pd/C CF COOH

CH COOH

3 fi 20 $ -

0,05 Ni/Raney CH OH

NH_
3

2 fi 5 5* -

0,05 Pd/C CH COOH

HCl

26 fi 27 ^ 27 Ci/mMole

0,3 Ni/Raney CH OH

NH

•"• 25 fi ••

0,1 Pd(0H)2/c CH,OH
3

- > 80 fi -



TABLEAU 2

Réduction_catalytiatue_du_Cyano-5_Uracile

Essai Isotope

Nitrile

mMole
Catalyseur Solvant Base

Rdt

Radio.

fi Aminé

tertiaire
fi> Thymine

8052 T2/50 fi 0,1 Pd/BaSO EtOH 95^ Morpholine 2 fi 10 10

26051 T2.16 fi 0,05 Pd/BaSO Me OH Morpholine 14 fi 20 -

2706 T2.50 fi 0,05 Pd/C H20 HNEt2 6 fi 10 10

1107 T2.50 fi 0,05 Ni-Ra H20 HNEt2 10 fi 30 5

1011 T .100^
60°C

0,05 Pd/C EtOH Morpholine 18 fi 85 3
A.S.

21 Ci/mMole

26052 T .100$
1.5 Kg

0,05 Pd/BaSO Me OH Morpholine 15 fi 60 -

206 Tp.40 fi
4 Kg

0,05 Pd/C Me OH Morpholine 36 fi 50 5

606 T .100$
2 Kg

0,05 Pd/C H20 Morpholine 16 fi 4 —

1212 T .100$
3 Kg

0,05 Pd(0H)2/C EtOH 95fi Morpholine 30 fi 5 30
A.S. 27 Ci/mMole

13 H2 3 Kg 0,1 Pd(0H)2/C Me OH HNEt - 25 -

16

11

D 8 Kg
70°C

H2 3 Kg

0,1

0,1

Pd(0H)2/C

Pd/C

DMF

Me OH

HNEt2

HNEt2

MB 20

20

40 fi
(D=66$)

23 T 100$
70°C 3 KÉ

0,05 Pd/C Dioxanne HNEt2 18 # 55 18 fi
A.S. 39 Ci/mMole



- 51 -

Ce genre de manipulation sous pression avec du gaz tri

tium exige un appareillage qui n'existe pas au Service des Molé

cules Marquées et serait soumis en tout état de cause à des condi

tions draconiennes de sécurité.

3°) Réduction du chlorure d'acide (planche 12).

Le carboxy-5 diméthoxy-2,4 pyrimidine a été synthétisé

en vue d'une étude sur sa transformation éventuelle en thymine

tritiée par l'intermédiaire du chloroformyl-5 uracile.

Comme agents chlorants nous avons utilisé le chlorure de

thionyle et le chlorure de tri-isopropyl benzène sulfonyle ; 1•oxy-

chlorure de phosphore étant trop puissant car il chlore également

les positions 2 et 4 avec élimination des groupes méthoxy.

NEILSON et VERSTIUK (51) ont préparé in situ le chlo

rure de l'acide méthoxy-acétique en présence de chlorure de tri-

isopropyl benzène sulfonyle (CTIBS) dans la pyridine. Nous avons

essayé d'appliquer cette méthode au carboxy-5 uracile en introdui

sant directement le tritium dans le ballon de réaction ; l'acti

vité obtenue est celle issue des échanges catalytiques.

Les essais ont surtout porté sur l'utilisation du chlo

rure de thionyle selon NORMANT et DESHAYES (52) en présence de

HMPT ou de KOEHLER et ses Collaborateurs (53) en présence de

pyridine.

Nous n'avons jamais pu identifier au cours de la réduc

tion ni l'aldéhyde, ni la thymine, le chlorure d'acide n'ayant

sans doute jamais été obtenu.

La réduction conduite dans le DMF a donné un produit

inconnu et dont le spectre UV ne correspond a aucun des dérivés

classiques de l'uracile.
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(l2) Essai de synthèse de la thymine 3H-(méthyle) à partir de

la chloroformyl-5 diméthoxy-2 ,4 pyrimidine

OCH,

N<îSl/Br "BuL
THF

•80°c 1ÇH3O

CTO

a^NJ

>H, Pd/C

CT3

H

OCH,

Li

OCH,

co,

H3O^N^

COOH

47%

D3a

OCH,

COCI

Ù2) HBr40%



- 53 -

Acide

mMole
Isotope Solvant

Agent
Chlorant.

Catalyseur

-

Rdt
Produit

obtenu

U.V.

X max
(eau)pH7

0,1 T2 Pyridine CTIBS Pd/C - acide 267 nm

0,1 T2 HMPT CTIBS Pd/C 10mCi acide 267 nm

0,1 H2 Pyridine soci2 Pd/C -

? 252 nm

0,1 T2 DMF

Pyridine
soci2 Pd/C 1 Ci ? 254 nm

0,1 T
2

HMPT ' S0C1 Pd(0H)2/C - acide 267 nm

0,1 T
2

Pyridine soci2 Pd 0 - ' acide 267 nm

4°) Réduction des dérivés halogènes.

Les dérivés trihalogénés du type R-CX pourraient être

réduits par l'hydrogène, les réductions incomplètes permettant

éventuellement de redonner des composés connus :

R-CX.

H„0
R-CTX_ 2 R-CT0

2

R-CT^X
H20

Aldéhyde

R-CT0 OH
2 7 2

alcool

R-CT.

thymine

a) A partir du trifluorométhyl-5 uracile.

Ce composé commercialisé s'est révélé être particuliè
rement insensible à toute forme de réduction dans nos conditions

habituelles. Cependant sa stabilité est limitée puisque nous

l'avons facilement hydrolyse en carboxy-5 uracile par la soude

diluée.

b) A partir de la thymine.

COHEN et ses Collaborateurs (54) ont brome la méthyl-6
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purine par le NBS en milieu de CF COOH anhydre, le dérivé triha-

logéné étant alors réductible :

CBr- CH,Br

Nous avons essayé d'adapter cette méthode à la thymine :

OR
|

RO^N'
p 1 NBS

CF3COOH RO

R : H

CH3

CBr.

En fait, le cycle pyrimidinique se comportedifféremment

puisque la thymine de départ n'est pas modifiée et dans le cas du

dérivé diméthoxylé, 1'halogénation s'effectue en partie sur les

méthoxy : en effet la réduction du produit d'halogénation absorbe

le tritium, mais après hydrolyse dans HBr à 40 fi, 90 fi de l'acti

vité a disparu du noyau.
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PARTIE EXPERIMENTALE

•2

1° - Thymidine H-(méthyle) par réduction de 1'hydroxymé'thyl-5

désoxyuridine.

Dans un ballon à tritiation de 3 ml, on introduit 30 mg

(0,11 mMole) de précurseur fraichement repurifié, 60 mg de
Rh/Al20 , 1 ml d'acide acétique et 1 ml d'eau distillée.

La réduction est conduite en présence de tritium gaz à

TPN (voir appareillage,annexe page 130 ) ; au bout de 1 heure la

quantité théorique de gaz est absorbée ; après élimination du ca

talyseur et des tritiums labiles, un comptage par Bremsstrahlung

sur la solution indique la présence de 1,25 Ci de produit brut

(Rdt radioactif 37 fi).

Le produit est appliqué sur une feuille de papier prépa

ratif et est élue par un mélange acétate d'éthyle : acide formique

eau (60 : 5 J 35, phase organique). L'activité est repérée par
autoradiographie, la bande active la plus intense face au témoin

de thymidine est extraite à l'eau. La solution est concentrée et

déposée sur une colonne de résine Amberlite XAD2 (croquis pageI3I )
l'élution à l'eau libère la thymidine tritiée après.passage de
350 ml de solvant

La pureté radiochimique est contrôlée dans 4 systèmes de

mélanges sur papier Whatman V 1 :

- nButanol : ac.acétique : eau (2 : 1 : 1) Rf : 0.68

- Acétate d'éthyle : ac.formique : eau (60 : 5 : 35 phase

organique) Rf : 0.19

- Ac.Isobutyrique : Ammoniaque concentrée (64 : 36) Rf: 0.48

- Isopropanol : Ammoniaque : eau (80 : 5 : 15) Rf : 0.37
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Analyses

U.V. X (eau)= 266 nm identique à un témoin
max v *

Comptage par scintillation : 0,86 Ci

Activité spécifique : 14,8 Ci/mMole

•y

2° - Thymidine H-(méthyle) par réduction de la formyl-5 désoxy

uridine

Environ 20 mg (0,05 mMole) de 0-bis (triméthylsilyl)-3l,5'

formyl-5 désoxyuridine sont dissoutsdans 1,5 ml d'acide acétique

pur et la solution est introduite dans le réacteur contenant 40 mg

de Pd(OH) /C fraichement traité par du tritium dans 1 ml d'acide

acétique glacial. La réduction avec du tritium pur est maintenue

durant 30 mn à TPN. 0,32 Ci de produit brut est recueilli (Rdt

radioactif brut : 11 fi). Une chromatographie sur papier dans le

mélange : nButanol : ac.formique : eau (75 : 15 : 10) révélera

la présence en activité de :

-Hydrcxyméthyldésoxyuridine : '50$

- Thymidine . ^
Le mélange passé sur une colonne de résine Amberlite

XAD2 isole la thymidine dont les analyses révèlent une activité

spécifique de 29 Ci/mMole et 1'hydroxyméthyl-5 désoxyuridinequi a
une activité spécifique de 21 Ci/mMole.

Cette dernière remise en réduction dans les conditions

suivantes :

HMDU V 0,7 mg (55mCi)

Rh/Al203 12 mg
UCH COOH 50$ 2 ml

après réduction par le tritium pur on recueille 90 mCi dont 50 fi

représentent de la thymidine tritiée, celle-ci purifiée sur Amber

lite XAD-2 a une activité spécifique de 32 Ci/mMole.

•Z

3° - Thymidine H-(méthyle) par réduction du formyl-5 uracile.

On met en réduction le mélange : formyl-5 uracile :
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10 mg (0,07 mMole) Pd/C : 50 mg, eau distillée : 1 ml, CF COOH :

1,5 ml .

La réduction est conduite avec du tritium pur pendant '

10 mn. On recueille ainsi 2,5 Ci de produit brut (Rdt radioactif

62 fi).

Après purification par chromatographie préparative sur

papier (mélange : isopropanol : ammoniaque : eau : 80-5-15) et

sur colonne de résine Amberlite XAD-2, on recueille 1,8 Ci de
•z

thymine H-(méthyle) à 50 Ci/mMole.

La désoxyribosilation par voie enzymatique permet d'ob-
•z

tenir de la thymidine H-(méthyle) à même activité spécifique

(voir page 26 )•

•z

4°) - Thymine- H(méthyle) par réduction du cyano-5 uracile

Dans un tube en acier inoxydable de volume intérieur de

5 cm5, on introduit 7 mg (0.05 mMole) de cyano-5 uracile, 0,1 ml
de diethylamine pure (0.95 mMole), 1,5 ml de dioxanne déperoxydé

et 15 mg de Pd/c.

Le tube est fermé par vissage d'une vanne métallique du

type "Prolabo" et est introduit dans l'azote liquide. Le volume

mort intérieur du tube de 3,5 ml est rempli par du tritium pur à

une pression de 1 bar à environ -180°C. La vanne refermée, le tube

est introduit dans un petit four tubulaire avec agitation et la

température est réglée à 70°C. L'ensemble est maintenu ainsi pen

dant 16 heures. Après élimination du tritium et des labiles, le

comptage du produit brut indique une activité de 0,8 Ci.

Une chromatographie sur papier dans le système nButanol :

ac.formique : eau (75 '• 15 : 10) indique qu'il y a 18 fi de thymine

tritiée, 20 fi d'alcool primaire et 55 fi de base tertiaire non hy-

drogénolysée.

La purification sur papier préparatif dans le même
•z

solvant permet d'isoler de la thymine H-(méthyle) qui est purifiée

sur résine Amberlite XAD-2.

L'activité spécifique mesurée est de 39 Ci/mMole.
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HORMONE OESTROGENIQUE TRITIEE :

OESTRADIOL H-2,4,6,7
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OESTRADIOL 5H-2,4,6,7

L'oestradiol est le plus actif des oestrogènes natu

rels (planche 1) et on le considère comme la véritable hormone

ovarienne. Ses actions pharmacologiques sont multiples (55) '•

- Action sur le tractus génital de la femme : hyper

trophie et modification de la muqueuse utérine et vaginale.

- Action sur la glande mammaire

- Action sur la sécrétion des hormones antéhypophysaires

équilibre du taux des oestrogènes circulants et la sécrétion de

FSH ; stimulation de la sécrétion d'ACTH.

- Action sur les métabolites : un abus d'oestrogènes

peut entraîner une rétention de sodium et d'eau. Pouvoir hypocholes-

térolémiant.

- Action sur le squelette : à fortes doses, les oestro

gènes peuvent provoquer un arrêt du développement du cartilage.

Les oestrogènes subissent très vite dès leur arrivée

dans le foie une inactivation. Les transformations sont nombreuses

et le foie transforme l'oestradiol en oestrone de façon réversible

(planche 2) ; le catabolisme de l'oestrone en oestriol est irré

versible et l'oestriol est éliminé en partie par la bile, le reste

dans l'urine sous forme de sulfo et de glycuro-conjugés (56).

Les radioimmunoessais et les études de la synthèse et

du métabolisme des oestrogènes in vivo nécessitent fréquemment

l'isolation de petites quantités de ces métabolites à partir de

grandes quantités d'urine (5, 10 litres et plus) aussi l'utili

sation d'un précurseur radioactif à haute activité spécifique

s *impose-t-elle à cause des fortes dilutions dans l'organisme.
•z

L'oestradiol H-2,4,6,7 à 100 Ci/mMole devrait satisfaire

les besoins des chercheurs qui utilisent de très petites quantités

de composé actif biologiquement, mais qui doit posséder néanmoins

une radioactivité facilement décelable.
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Après une étude sur les marquages par introduction de

deux atomes de tritium dans la molécule d*oestradiol sur le cycle A

en position 2 et 4 ou sur le cycle B en position 6 et 7 (les acti

vités spécifiques maximum espérées étant alors de 55 Ci/mMole),

nous avons étudié la possibilité de l'amélioration du marquage de

l'oestradiol par introduction de 4 atomes de tritium sur les deux

cycles cités : dans ce cas l'activité spécifique obtenue est dou

blée, elle dépasse 100 Ci/mMole.
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m) Oestrogènes Naturels

OESTRONE

EQUILINE

EQUILENINE

-OH

OESTRIOL

QESTRADIOL-17,3

OH

DIHYDR0-I7a EQUILINE

DIHYDR0-I7O' EQUILENINE

0E3TRADI0L-I7a
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CHOLESTEROL

HYDROXYPROGESTERONE

0E3TRI0L
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Biosynthèse des Oestrogènes

OCH2OH

-OH

àS

COCH3

COCH,

,NDR0STENE-4DlbNE-
™ O

OESTRONE

liil
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L'oestrane hypothétique constitue le squelette de base

des oestrogènes

Par conséquent le nom trivial d'oestradiol représente le

dihydroxy-3,17 0 oestratriène-1,3,5(1O), le cycle A étant le cycle

phénolique.

Nos études se porteront essentiellement sur les cycles

A et B.

I - MARQUAGE DU CYCLE B.

La première idée de préparation de l'oestradiol marqué

semble venir de PEARLMAN N.H. et PEARLMAN M.R. (58) qui marquèrent

l'acétate d'oestrone par le deutérium en position 6 et 7 par ré

duction à l'aide du gaz deutérium, de la déhydro 6-7-oestrone acé-

tylée (61) qui est un isomère de l'équiline naturelle (planche 2).

Tous les moyens de marquage du cycle B sont l'adaptation

de la méthode de PEARLMAN. L'oestradiol tritié en 6 et 7 fut si

gnalé par USKOKOVIC et GUT (59) avec une activité spécifique de

3 Ci/mMole, par LAYNE et ses Collaborateurs (60) à 34 Ci/mMole et

KING et ses Collaborateurs (66) à 51 Ci/mMole.

Dans le Service des Molécules Marquées l'oestradiol est

marqué dans ces conditions au tritium avec une activité spécifique

courante de 55 Ci/mMole : le produit de départ est la déhydro-6,7

oestrone (i) commerciale (61) qui est facilement réduite par le

borohydrure de sodium en déhydro-6,7 oestradiol-3,17 0 (il) avec

un rendement proche de 100 fi (64) :
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NaBH4

(0 (n)

La stéréochimie du cycle C nous indique qu'il y a un

encombrement stérique au niveau de la cétone,dû à la proximité du

méthyle-18.

La réduction des cétones monocycliques, comme la méthyl-2-

cyclopentanone ou la méthyl-2-cyclohexanone implique apparemment

l'attaque préférentielle du réactif du côté du groupement méthyle,

la direction présumée la plus encombrée, pour donner plutôt le plus

stable (trans) les deux alcools possibles (62).

D'autre part, la réduction des systèmes bicycliques con

duit à une approche privilégiée du réactif du côté le moins encom

bré du groupe carbonyle pour donner le moins stable des deux al

cools possibles (cis).

Aussi contrairement aux suppositions, c'est l'alcool le

moins stable qui se forme préferentiellement lors de la réduction

de la méthyl-2-cyclopentanone (62) car dans ce cas, le méthyle a

un effet stérique dominant.
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La stéréochimie du cycle C montre en effet que l'attaque

iale par le borohydrure se fait en a de la molécule (65)ax

3,5 A

( 3* )«^
.'H*. ^H

Nà >:

H
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et l'approche du réactif, exacerbe la polarisabilite du groupe

carbonyle (63)

.Hxj /H
Na' X

''-H'' ^H

OH
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La liaison éthylénique est rapidement réduite par le

tritium gaz à température et pression ordinaires en présence de

Palladium à 10 fi sur charbon actif comme catalyseur :

'H2-Pd/C

00

D'après MERRIL et VERNICE (67) sur le carbone C,, 82

du tritium serait en a et 18 fi en 0.

II - MARQUAGE SUR LE CYCLE A.

Les biologistes se sont aperçus- que 1•halogénation du

cycle A diminuait l'activité biologique des oestrogènes ; aussi

les tentatives d'halogénation, principalement par le brome, partent

du principe que le cycle A se comporte comme un phénol et donne

des substitutions en ortho de l'hydroxyle (68 à 75). Le marquage

sur ce cycle passe nécessairement par ces dérivés et NUNEZ et ses

Collaborateurs (69) semblent être parmi les premiers à réduire
3

catalytiquement le diiodo-2,4 oestradiol en oestradiol H-2,4 avec

un taux de marquage de l'ordre de 95 fi-

Pour notre part, nous avons été incapables de reproduire

leur méthode et l'iodation donne au moins huit composés différents.

COOMBS et RODERICK (70) synthétisent l'oxo-16 oestradiol

H-2,4 à 51 Ci/mMole à partir du dérivé dibromé correspondant ob

tenu par action du N-bromosuccinimide en milieu alcoolique ;

ALBRECHT et HAGERMAN (71) préparent de la même manière le dideuté-

rio -2,4 oestriol.

WOODWARD (73) traite l'oestradiol par le NBA dans l'al

cool et obtient le dibromo-2,4 oestradiol (XVIl) avec un rendement

de 68 fi.
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TOMSON et HORWITZ (73) synthétisent les méthoxy oestrone

Bromo-2 et Bromo-4 à partir des dérivés nitrès correspondants via

la réaction de Sandmeyer (Rdt 35 fi à partir du méthoxy oestrone).

WINCKELMANN et ses Collaborateurs (74) font agir le NBS

dans le tétrachlorure de carbone à l'abri de la lumière sur de

l'oestradiol qui donne respectivement 50 fi de bromo 2, 45 fi de
bromo 4 et environ 5 fi de dibromo-2,4 oestradiol.

SLAUNWHITE et LAVALLE (75) font agir le brome dans l'acide

acétique sur l'oestradiol et obtiennent le dibromo-2,4 avec 90 fi
de rendement brut. Nous avons essayé sur de l'oestradiol inactif

les différentes méthodes de bromuration et dont les résultats sont

consignés dans le tableau suivant :

Méthode
Rendement brut

fi
Référence

Iode/NH OH 0 (69)

NBA/CoH_0H 60 (72)

Sandmeyer 18 (73)

NBS/CCl,
4

8 (74)

Br2/CH COOH 80 (75)

NBS/CoHc0H
2 5

80

— — . • 1

(70) et (71)

Nous avons utilisé la méthode de COOMBS (70) et ALBRECHT

(71) pour dibromer l'oestradiol 5H-6,7 (XV) en dibromo 2-4 oestradiol
H-6,7 (XVl) avec un rendement brut approchant 80 fi.

III - MARQUAGE SUR LES DEUX CYCLES.

3
Bien que l'oestradiol H-2,4,6,7 soit commercialisé, on

ne trouve dans la littérature actuelle aucune publication à ce

sujet. Les diverses méthodes que nous avons envisagées sont consi

gnées dans la planche 3 page 70 .

Trois sortes de précurseurs peuvent donner l'oestradiol

^H-2,4,6,7 (IX), par réduction :
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- du dérivé tétrabromé (iv)

- du dibromo-2,4 déhydro-6,7 oestradiol (v)

- du dibromo-2,4 oestradiol 5H-6,7 (XIV)

Ce dernier, dont nous avons étudié la synthèse précé

demment page 67 » suit une voie simple mais délicate : en effet

l'obtention de l'oestradiol marque (ix) se fait dans ce cas en

trois temps :

1°- Réduction du déhydro-6,7 oestradiol (il) en oestradiol

3H-6,7

2°- Bromation de (XIIl) par NBS/C-H_0H en dibromo (XIV)
•a*

3°- Réduction du dibromo en oestradiol H-2,4,6,7 (ix)

Le stade le plus minutieux est la purification du dibromo

(XIV) car il doit être parfaitement exempt de son précurseur

l'oestradiol H-6,7 (XIIl) lequel, s'il se retrouvait dans la der

nière phase, abaisserait l'activité spécifique de l'oestradiol

tétratritié.

La purification soignée du dibromo a permis d'obtenir

de l'oestradiol 'h-2,4,6,7 à 110 Ci/mMole. Toutefois cette méthode
possède le désavantage de nombreuses manipulations avec les pro

duits radioactifs.

Une autre solution est la réduction directe du tétra

bromo-2 ,4 ,6 ,7 oestradiol (iv). Tous nos essais relatifs à cette

méthode sont restés sans succès : réductions laborieuses avec les

catalyseurs classiques, les activités spécifiques restant toujours

inférieures à 60 Ci/mMole

La troisième solution : réduction du dibromo-2,4 dêhydro-

6,7 oestradiol (v) - (v) a effectivement fourni de l'oestradiol

(IX) a 104 Ci/mMole. Pour la préparation du dibromo (v) il con

vient de masquer la liaison éthylénique A , puis la régénérer
après halogénation du phénol du cycle A. Cette protection de la

double liaison a été essayée par époxydation, dihydroxylation et

halogénation. Seule cette dernière méthode qui passe par le stade

tétrahalogéné (iv) a pu fournir le dibromo (v).

. Des essais infructueux ont été tentés par halogénation du

déhydro-6,7 oestradiol (il) dans l'espoir d'obtenir directement
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le dihalogéno-2,4 déhydro-6,7 oestradiol (v) :

1. Par l'iode selon NUNEZ et ses Collaborateurs (69) : nous

avons obtenu un mélange de di-iodo et de triiodo non identifiés

avec un rendement de l'ordre de 10 ^

2. Par le N-bromo-acétamide : il y a semble-t-il, addition

partielle du réactif sur la liaison éthylénique pour donner le

produit d'addition présumé :

OH

Br.COCH

A - METHODES PROTEGEANT LA LIAISON ETHYLENIQUE

1°) PAR_EPOXIDATION (planche 4)

L'époxide (Vil) a déjà été signalé par RINGOLD et ses

Collaborateurs (76) et IRIARTE et ses Collaborateurs (77) comme

intermédiaire de préparation des dérivés hydroxylés ou cetoniques

en position 7 de l'oestrone ou de l'oestradiol.

La fabrication d'un époxide à partir d'un peracide semble

assez généralisée dans la chimie des stéroïdes (78 à 81). Le dia-

cétate de l'oestradiol (ill) est traité par l'acide métachloro-

perbenzoïque dans l'éther à température ambiante. Nous avons ainsi

obtenu, avec un rendement de 59 fi un époxyde auquel est attribué

la stéréochimie (Vil). Il est admis, en effet, que la formation de

cet époxyde s'effectue avec passage par l'état de transition

suivant (82-84) :
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La présence de l'hydrogène p axial en CQ est plus gênante
o

que le proton a axial en Cq aussi l'attaque de la molécule se

fait-elle de préférence en a c'est à dire sous celle-ci (77, 80).

Après les essais de bromuration sur le cycle A de l'épo-

xyde (Vil), il avait été envisagé soit d'appliquer la méthode

récente de CLIVE et DENYER (85) qui élimine l'oxygène des époxydes

par action du triphénylphosphinesélénium dans l'acide trifluoro

acétique, soit la réduction directe (77) de l'époxyde dibromé en

oestradiol IX (planche 4).

En fait nous n'avons pas pu atteindre le stade de res

titution de la double liaison car les différentes méthodes de bro

muration employées, même dans des conditions douces n'ont donné

que quelques pour cent de dérivé brome (VIIl) mélangé à différents

produits qui n'ont pas été identifiés (Tableau ,' page 92 ).

2°) PAR HYDROXYLATION (planche 5)

L'action du tétraoxyde d'osmium sur les carbures éthy-

léniques est bien connue et permet d'isoler des cis-diols 1-2,
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© Essai par E poxidation

OCOCH.
Cl

o-,C-O-OH

OCOCH

CH,COO CH,CO
(VII)

Acétate d'OESTRADIOLA6 (VI) - Acétate de 1'EPOXY-éa,la OESTRADIOL

OH

DIBROMO-2,4 3H2-Pd/CN\
DEHYDRO-6,7

OESTRADIOL (V)

HO' S ^T

T T

OESTRADIOL 5H-?,4,6,7 (ïX)

i NBS

OCOCH

CH,COO

H2-Pd/C/ Acétate du DIBROMO-2,4

r EPOXY-6a,7a OESTRADIOL ("Y III
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© Essai par Hy dr oxylation

DEHYDRO-6,70ESTRONE (i)

CH3S020 OSOXH2W"3

Br OS02CH3

1) NalDIBROMO-2,4

TRIME3YLOXY-3.6g 2) NaBH4

DIBROMO-2,4 DEHYDRO-6,7

OESTRADIOL (v)

OSO4

<~ Br:

>
'H2-Pd/C

0
ï

{^
Y

HO^^
ji

>r soh
ÔH

DIHYDROXY -6 a,7a0E3TR0NE ( X )

.1 CH3S02CI

"OSQ2CH3

OS02CH3

TRIMESYL0XY-3,6a,7a0E3TR0NE (XI)

OESTRADIOL-3H-2,4,6,7 (IX)
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l'hydrolyse de l'ester cyclique de l'acide osmique obtenu à partir

du dérivé mono-acétylé de la déhydro-6,7 oestrone (i) donne le

dihydroxy 6a,7a oestrone (x), (76, 77, 79). Nos essais nous ont

permis d'isoler 78 fi d'osmate brut qui, par hydrolyse par le sul

fite de sodium a libéré 60 fi de dérivé trihydroxylé (x).

WENDLER (78) et SLATES (79) ont montré que certains dé

rivés dimésyloxy vicinaux de la Manogénine traités par Nal dans

l'acétone à 100°C peuvent restituer la liaison éthylénique de

départ par réaction d'élimination.

Le dihydroxy-6a,7a oestrone (x) à la faveur des obser

vations précédentes a été traité par le chlorure de "mésyle"

C1-S02-CH dans la pyridine. Seulement 10 fi de dérivé trimésyloxylé
(Xi) a pu être isolé, associé avec un composé non identifié.

Les traitements par le brome, le NBS ou le NBA ne nous

ont pas permis d'identifier plus de 5 fi de dibromo-2,4 trimésyloxy

-6a,7a oestrone (Xll). Les essais dans cette direction n'ont pas
été poursuivis.

3°) PAR HALOGENATION (planche 6)

L'halogénation du cycle B donne des composés aux pro

priétés thérapeutiques précieuses. WIECHERT et STEINBECK (86) ont

établi que les divers oestratriènes substitués en position 6|3 et 7a

sont de puissants oestrogènes et qu'ils inhibent l'ovulation.

L'halogénation du cycle B a déjà été appliquée par

BOWERS et ses Collaborateurs (87) au diacétate du dihydroxy-17a,21

pregnadiène-4,6 dione-3,20 par action du N-Bromoacétamide dans HP

pour donner le dérivé dihalogéné fluoro 60, bromo 7a :

ÇOCH2OAc

—OAc

NBA/HF

THF'

ÇOCH2OAc

c--OAc
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NEEMAN et OSAWA (88) ont fait agir le fluorure de per-

chloryle sur l'acétate de déhydro-oestrone pour obtenir l'acétate

de fluoro 7a one 6 oestrone :

CIO-, F

AcO AcO

Les mêmes auteurs (89) citent sans détails l'obtention

du dichloro-6p,7a, méthoxy-3 oestrone comme sous produit de 1'oxy-

fluoration. WIECHERT et STEINBECK (86) ont brome le monoacétate

de déhydro 6,7 oestrone en dibromo-63,7a par le N-bromosuccinimide

dans le dioxanne saturé de HBr anhydre.

Nous avons d'abord essayé cette méthode qui est très pro

che de celle de BOWERS. Nous avons obtenu le dibromo-63,7a oestra

diol (ill) purifié avec un rendement de l'ordre de 34 fi.

Puis nous avons préféré effectuer la bromuration par

action directe du brome dans CCI à -35°C ; la réaction est suivie

par observation en U.V. du maximum d'absorption à 290 nm ; la masse

brute est obtenue avec un rendement proche de 90 fi.

La purification du dibromo (ill) s'est avérée très déli

cate et nous ne l'avons faite que sur une petite fraction pour

isoler un échantillon utilisable à des fins analytiques.

Dans l'aspect stéréochimique de la bromuration-trans

sur la liaison éthylénique, les constatations précédentes (87,88)

permettent de supposer que l'atome de brome electrophile donne un

cation bromonium en a ; pour les mêmes raisons que la formation de
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l'époxyde, l'attaque axiale sous la molécule est plus aisée pour

l'ion volumineux de brome. Les résultats de BOWERS ((87) et page 74 )

montrent également que le brome electrophile se retrouve en a et

l'ion F~ a une attaque 3 axiale :

OCH2OAc

-OAc
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© Essai par Brom ation

s?

0
II

NaBH4
*s
,>

DEHYDRO-6,7 OESTRONE (i)

Br Br (iv)

TETRABROMO-2, 4,6/5, 7aOESTRADI

HO

Na'|

PIBROMO-2,4

DEHYDRO-6,7

OESTRADIOL (V)

H

'H,

Pd/C

Pd/BaS04

DEHYDRO-6,7 OESTRADIOL (il)

Br. CCI4

DIBROMO-6/5,7a- OESTRADIOL (il

OESTRADIOL-5H-2,4,6,7 (IX)
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pour la même raison le deuxième brome aura une attaque 3 axiale

sur le cation bromonium et sur le carbone Cr :

Le composé dibromé (ill) brut, traité par le N-bromo

succinimide dans l'éthanol absolu selon WOODWARD (72) et ALBRECHT

(71) a fourni le tétrabromo-2,4,63,7a oestradiol (iv) avec un ren
dement de 51 fi en produit analytiquement pur après une purification
par chromatographie sur gel de silice.

a) Essais_de_réduction_du^tétrabromo-2,4,63,7a oestradiol (iv)

La réduction directe du tétrabromo aurait été un moyen

très simple d'obtention de l'oestradiol marqué quatre fois.

Le Tableau 1 consigne nos essais de réduction de l'oes

tradiol tetrahalogéné. Une base a été ajoutée au milieu réactionnel

pour neutraliser l'hydracide formé au cours de la réduction pour

éviter un empoisonnement du catalyseur et favoriser le déplacement

de la réaction vers la droite. Les catalyseurs employés sont en

général très efficaces dans les déshalogénations à la pression nor

male.

Dans certains essais, pour éviter les échanges nous avons

utilisé des solvants non hydroxylés. Aucune des tentatives ne nous

a permis d'obtenir de l'oestradiol à plus de 60 Ci/mMole.

*^ Synthèse_du__dibromo—2 ,4 déhydro-6,7 oestradiol (v).

La déshalogénation sélective du cycle B du tétrabromo
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(IV) donne le dibromo(v) - (planche 6).

Plusieurs méthodes classiques d'élimination-trans des

halogènes sont possibles : le zinc en solution acétique (87) ou

alcoolique (90,92), l'iodure de sodium en milieu acétone ou THF

à reflux (91,92), le sodium dans l'éther«ou le THF (90). BOWERS

(87) traite aussi le diacétate de fluoro-63 bromo-7a pregnène (voir

page 74) par le chlorure de chrome dans l'acide acétique en atmosphè

re de C0p ou par le Nickel de Raney dans l'acétone à reflux.

Nous avons utilisé le traitement par l'iodure de sodium

dans l'acétone à 100°C pendant 18 heures ; la disparition des deux

bromes en 6 et 7 est accompagnée de la modification du spectre

U.V. due à l'apparition de la liaison éthylénique et en RMN à

l'existence des deux doublets caractéristiques des protons vicinaux

oléfiniques.

1.- Spectrométrie U.V.

L'halogénation de l'oestradiol (X • 280 nm) provoque
BAS

un effet bathochrome net qui augmente avec le nombre d'atomes de

brome fixés sur la molécule (dibromo A = 291 nm, tétrabromo
max

)raoT = 295 nm).
" max

Planche 7

Planche 8

Le dibromo-2,4 déhydro-6,7 oestradiol a un spectre sem

blable à celui du déhydro-oestradiol ( A '- 261 , 270 et 504 nm)«vec
max '

effet bathochrome ("X : 272, 282 et 309 nm) d'environ 11 nm.
max

2.- Spectre de R-M^ïjN

Les signaux des deux protons oléfiniques apparaissent à

S m6,3 ppm (J = 9,8 Hz) pour H-6 et S= 6,77 (J • 9,8 Hz) pour
H-7 ; l'anisotropie des deux bromes provoque un déblindage (93) et

un déplacement vers les champs faibles des deux signaux par rapport

au déhydrooéstradiol (planche 11 ,page 99 )

3.- Spectre de masse.

Le pic moléculaire attendu apparaît à M • 428 le triplet
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dû aux deux bromes respecte approximativement la proportion

1-2-1 :

m/e 426 428 430

P+n -2 _ + 2

fi P 63 100 50

4.- Spectre I.R. (KBr)

-1
Très nette diminution de l'intensité à 1580 cm et

-11533 cm avec presque un effacement total des vibrations du cycle

phénolique ; l'absorption due au groupe C..-H du cycle A ne peut

être reconnue, mais on peut observer l'apparition d'une nouvelle

bande d'absorption à 768 cm" sans doute associée à la présence des

deux groupes C-Br (74).

c) Réduction catalytique du dibromo-2,4 déhydro-6,7 oestradiol.

La méthode utilisée s'inspire de celle employée pour la

réduction des dibromo-2,4 oestrogènes (69-7l), page 67 et 69). Le

Pd/BaSO. étant très efficace dans les déshalogénations et le Pd/C

catalysant très bien la réduction de la liaison éthylenique, nous

avons associé ces deux catalyseurs en présence de methylate de so

dium pour neutraliser l'hydracide formé.

La réaction fournit de l'oestradiol 5H-2,4,6,7 à 90 fi
de pureté avec un rendement brut de 70 fi.

La purification classique par CCM sur plaque de gel de
3

silice permet d'isoler de l'oestradiol H-2,4,6,7 pur dont les

analyses révèlent une activité spécifique de 104 Ci/mMole.

B - METHODE INDIRECTE.

1) Dibromo-2.4 Oestradiol 3H-6.7 (XIV) planche 9.

Ce composé n'a pas été signalé dans la littérature jus

qu'à ce jour. L'oestradiol ^H-6,7 (XIIl) obtenu par les méthodes
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décrites au sujet du marquage du cycle B (page 65) ea* brome par

le NBS dans l'éthanol de la même façon que le dibromo-63,7a

oestradiol (ill) (page 79).

Ici l'évolution de la réaction est suivie beaucoup plus

aisément car la molécule est marquée au tritium : des CCM effectuées

en des temps variables nous renseignent qu'après 6 heures de con

tact, 80 fi de l'activité est localisé sur le dibromo (XIV).

Avant la réduction en oestradiol H-2,4,6,7 (ix), la

purification du dihalogenure doit être pousséeaussi loin que possible

pour éviter de retrouver dans le produit final de l'oestradiol

^H-6,7 à 55 Ci/mMole qui abaisserait l'activité spécifique de
l'oestradiol (IX).

2) Réduction catalytique du dibromo-2,4 oestradiol H-6.7 (XIV)

Le dibromo (XIV) est réduit par le tritium à TPN en

présence de Pd/BaSO. et de methylate de sodium pour neutraliser

TBr libéré. En 2 heures la quantité théorique de gaz est absorbée

et 85 fi de l'activité brute est récupéré dont les 9/10 sont fixés

sur l'oestradiol (ix).

La purification fournit un produit pur dont les analyses

révèlent une activité spécifique de 110 Ci/mMole.
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Bromation de l'Oestradiol 3H-6,7

HO^ ^^

DEHYDRO-6,7 OESTRONE

NaBH4

>

(I)

NBS

HO

(xiv)

DIBROMO-2,4 OESTRADIOL 3H-6,7

Pd /BaS04

OH
H*\P

DEHYDRO-6,7 OESTRADIOL $l)

3.
H, Pd/C

OESTRADIOL 3H-6,7 (XIIl)

OESTRADIOL 5H-2,4,é,7 (IX)
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PARTIE EXPERIMENTALE

I - DEHYDRO-6.7 OESTRADIOL (il) (64).

A 2 g de NaBH. dissout dans 180 ml d'éthanol absolu,

sont ajoutés en 10 minutes, sous bonne agitation magnétique, 2 g

(7,4 mMole) de déhydro-6,7 oestrone (i) en solution dans 200 ml de

méthanol. Après trente minutes de réaction, une CCM de gel de silice

montre que la réduction est complète.

Solvant (ml) & oestradiol /\ oestrone

Benzène 70

Acétate d'Ethyle 30
Rf : 0,20 Rf : 0,38

La solution alcoolique est acidifiée par HCl 4N puis

concentrée à 50 ml à 1*évaporateur rotatif. L'addition de 100 ml

d'eau précipite l'oestrogène sous forme d'une poudre blanche qui

est essorée puis recristallisée dans le méthanol. On obtient 1,92 g

(7,06 mMole) de paillettes blanches (Rdt : 95 fi).

Analyses

F.

U.V.

RMN

224°C

(Ethanol) "X (nm) 261 (£.= 3580), 270 (£= 8807)
Xucl X

304 (£ = 10.200)

épaulement à 255 nm.

(Acétone Dfi) &en ppm

S = 0.75 ( s; 18-CH ); 3,70 (m; large; 17-Ha)

£= 5,94 (d;J = 10,'3;7-H) ; 6,48 (d; J = 10,3;6-H)

S= 6,59 (^4-H) ; 6,68 (q; J = 8;2-H) ; 7,07 (d;J 8j1-H
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2 - OESTRADIOL 3H-6.7 (XIIl) (58)

13 mg (0.05 mMole) de déhydro-oestradiol (il) sont solu

bilisés dans 1 ml d'acétate d'éthyle dans un réacteur de 2 ml (voir

appareillage, Annexe page 130) avec 10 mg de Pd/C. Le réacteur

fixé sur la pompe de Toepler est dégazé sous vide et reçoit le gaz

tritium à TPN avec une agitation magnétique. En 10 minutes la quan

tité théorique (soit 1,2 ml) de tritium est absorbée. La réduction

est arrêtée, le tritium en excès éliminé. Le catalyseur est filtré

et rincé par 10 ml de méthanol sur filtre "Millipore". La solution

est distillée sous vide à 1'evaporateur rotatif en enceinte étanche.

Deux distillations successives de méthanol éliminent les tritiums

labiles.

Un comptage par "Bremsstrahlung" (voir Annexe page 128) sur une

solution alcoolique du produit brut indique que 2,5 Ci sont récu

pérés (Rdt radio-actif brut = 90 fi).

CCM : gel de silice, plaques analytiques Merck F 254

Solvants :

(ml)

Cyclohéxane 70

Acétate
d'Ethyle 30

Cyclohéxane 90

Méthanol 10

Benzène 60

Ether 15

Méthanol 5

Rf : oestradiol 0,30 0,28 0,32

Rf : déhydro
oestradiol 0,25 0;23 0,28

la pureté radiochimique est de 96 fi.

Le produit peut être utilisé tel quel pour la manipulation

suivante. La purification d'une fraction sur CCM de gel de silice

dans le mélange cyclohéxane : acétate d'éthyle (1 : 1), donne de

l'oestradiol (XIIl) pur dont les dosages par spectrométrie U.V. et

comptage par scintillation indiquent une activité spécifique de

55 Ci/mMole.

3 - DIBROMO-2,4 OESTRADIOL 3H-6.7 (XIV)

12,4 mg d'oestradiol 5H-6,7 (XIIl) soit 2,5 Ci (4,5.10~2
mMole) sont dissous dans* 5 ml d'éthanol absolu dans un ballon en
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atmosphère d'azote sec et sous agitation magnétique. A la spatule,

en 15 minutes, on ajoute 20 mg de NBS (0,11 mMole). La réaction est

contrôlée par C.C.M. de gel de silice :

Solvant

(ml)

Benzène 7

Acétate

d'éthyle 3

Benzène 9

Méthanol 1

Benzène

Ether

Méthanol

60

15

5

Rf. Oestradiol 0,25 0,28 0,32

Rf. Dibromo 0,32 0,40 0,40

Après 6 heures de réaction, la réaction de bromuration

s'arrête à 80?S de la théorie* La solution alcoolique évaporée à

sec, le succinimide et le NBS sont extraits à l'eau et le résidu

brun est purifié par C.C.M. sur gel de silice préparative Merck

20 x 20 cm avec mélange : Cyclohéxane : Acétate d'éthyle (l : l) ;

la migration dure 3 heures. La plaque séchée rapidement sous hotte

ventilée est mise en contact (30 minutes) avec un film Kodirex pour

une autoradiographie qui montre une bande active intense en face

du témoin de dibromo-2,4 oestradiol. Cette bande est grattée et

extraite à l'éther déperoxydé et saturé d'eau ; la solution éthé-

rée est filtrée sur "Millipore", évaporée à sec et le résidu repris

à l'éthanol.

En C.C.M. dans les trois solvants d'identification, le

dibromo( XVI)a une pureté radiochimique de 98 fi avec environ 2 fi
d'oestradiol 5H-6,7 (XV) de départ.

Analyses :

U.V. (éthanol) "X (nm) 291 (épaulement 284) '£ = 2850
ffloJC

spectrométrie » 12 mg de (XVl)

Comptage par scintillation y 1,5 Ci

activité spécifique : 54 Ci/mMole
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4 - OESTRADIOL 3H-2.4.6.7 (ix)

PAR DESHALOGENATION DU DIBROMO-2,4 OESTRADIOL ?H-6.7

8 mg de dibromo-2,4 oestradiol (XIV) soit 1 Ci (0,02mMole

en solution dans 1 ml de méthanol sont introduits avec 16 mg de

Pd/BaSO et 0,2 ml de methylate de sodium 0,5 N dans le réacteur à

tritiation. La réduction par le gaz tritium est conduite à TPN

durant 2 heures 30 mn, temps au bout duquel la réaction est arrê

tée, le catalyseur filtré et les tritiums labiles éliminés.

Comptage brut : 1,9 Ci Rdt Radioactif brut 85 fi

Une C.C.M.-gel de silice dans le mélange Benzène,

Méthanol (9 : 1) indique que l'oestradiol tritié est pur à 95 fi.

Il est purifié par C.C.M. sur gel de silice préparative

dans le mélange cyclohéxane : Acétate d'éthyle (1 : l) ; selon la

même technique que pour le dibromo (XIV), l'oestradiol est extrait

et en C.C.M. gel de silice indique une pureté de 99 fi.

Solvants

(ml)

Cyclohéxane 70

Acétate

d'éthyle 30

Chloroforme 95

Acétone 5

Benzène 60

Ether 15

Méthanol 5

Rf oestradiol 0,20 0,23 0,30

Analyses :

U.V. (Ethanol )

Comptage (scintillation)

Activité spécifique

2,96 mg (dosage par spectrométrie)

1 ,2 Ci

110 Ci/mMole

5 - DIACETATE DU DEHYDRO-6.7 OESTRADIOL JH-17S (VI )

540 mg de" déhydro-oestradiol (2 mMole) dissout dans

5 ml de pyridine anhydre sont chauffés à 90 °C en présence



- 91 -

d'anhydre acétique (1,5 ml) pendant 2 heures. Une C.C.M. indique

une acétylation quasi complète

Solvant

(ml)

Cyclohéxane 70

Acétate

d'éthyle 30

Rf A6 Oestradiol

0,14

Rf diacétate

/\ oestradiol

0,44

La solution de pyridine est évaporée à 1 ml et le dia

cétate précipité par addition de 10 ml d'eau ; le précipité est

essoré et lavé à l'eau sur filtre "Millipore". Le diacétate re

cristallisé dans 22 ml de méthanol bouillant donne 0,59 g de

paillettes incolores (Rdt : 89 fi).

Analyses :

F. : 153-156°C

U.V. : (Ethanol) \ : 262 n
' max

m log £-= 4,04

6 - DIACETATE DE L'EP0XY-6a.7a 0ESTRADI0L-3 -178 (Vil)

Le diacétate (Vl) (580 mg - 1,65 mMole) est dissous dans

60 ml d'éther séché sur sodium et refroidi à 0°C. Sous agitation

magnétique,30 ml d'une solution 0,4 N d'acide m-chloroperbenzoïque

(12 mMole) dans l'éther anhydre sont ajoutés en 1 heure par petites
quantités.

L'agitation magnétique est maintenue une nuit à la tem

pérature du laboratoire. Une CCM dans le mélange cyclohéxane,

acétate d'éthyle (70 : 30) indique une conversion suffisante en

époxydejRf 0,27 (diacétate VI : Rf : 0.44).

La solution éthérée est lavée successivement à l'eau,

avec une solution de NaHCO 0,5 N, puis encore à l'eau jusqu'à

neutralité et séchée une nuit sur Na^SO, anhydre.
2 4
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Après évaporation de l'éther, le résidu est chromato

graphie sur une colonne de 40 g de gel de silice Merck H 60 avec

le mélange Cyclohéxane : Acétate d'éthyle (70 : 30) ; on obtient

0,36 g (Rdt : 59 fi) d'une poudre blanche.

Analyses :

F. : 167 - 169°C

U.V. : (Ethanol) A
max

(nm) 268 et 275

Masse (introduction directe à 160°C)

M"

M(-H20)
M(-CH CO)

370

352

327

m/(

-Essais de bromuration de l'époxyde (Vil)

15 (CH )

18 (H20)
28 (C0)

43 (CH -C0)

Le tableau suivant montre les tentatives de bromuration

en dibromo-2,4 époxy -6a,7a oestradiol (VIIl) ; en général on

trouve un mélange de mono et de dibromo quelque soit l'agent bro-

mant. En CCM gel de silice dans le mélange Benzène : Ether (20:30)

on note la présence de quatre produits (dont le produit de départ)

à Rf : 0,25; 0;35; 0,46 et 0,60 (époxyde).

La spectrométrie de masse n'a pas pu nous renseigner sur
la nature des produits obtenus.

Essais Agent Solvant Monobromo Dibromo

Bromant fi fi

1 NBS Alcool 5 3

2 NBA Dioxanne ? 2 ?

3 NBS CCI,
4

3 -.

4 Br2 CHC1 6 4

5 h N(C2H5)3 ? ?
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7 - DIHYDR0-6a.7a OESTRONE (x)

1,24 mg d'acétate de déhydrooestrone (4 mMole) est

dissout dans 200 ml d'éther anhydre avec 0,1 ml de pyridine -

1,25 g d'acide osmique (5 mMole) en solution dans 150 mld'éther

anhydre est introduit dans le ballon avec agitation magnétique. Il

y a apparition immédiate d'un précipité qui vire du brun au noir ;

la suspension est maintenue pendant 5 jours à l'abri de la lumière

à température ambiante.

L'ester osmique formé est essoré sur "Millipore" et lavé

à l'éther puis remis en suspension dans l'éther et chauffé à re

flux durant une nuit avec 50 ml de solution aqueuse de sulfite de

sodium 1 N. Le précipité inorganique noir est filtré et lavé à

l'éthanol. Le filtrat est évaporé à sec et le résidu séché sous

vide. Celui-ci déposé sur une colonne de gel de silice Merck H60

et élue par le mélange cyclohéxane ; éther ; méthanol (60 : 15 î 5)

fournit 0,83 g de a cis-glycol (x) Rdt : 60 fi.

Analyses :

F. : 198 - 200°C

U.V. : (éthanol) X (nm) 282 (épaulement 285) £= 2035
max

Masse : (introduction à 130°C)

M

M(-H20)
M(-2H20)

302

m/e = 284

m/e = 266

8 -TRIMESYLOXY - 5.6a.7a OESTRONE (Xi)

0,4 g de dihydroxy 6a-7a oestrone (x) dissout dans 8 ml

de pyridine anhydre vers 0°C est additionné de 3 ml d'une solution

de pyridine contenant 0,3 ml (3»9 mMole) de chlorure de mésyle. Le

mélange laissé durant 3 heures à + 5°C, vire au rouge brique. La

pyridine est concentrée, 15 ml d'eau sont ajoutés et le trimésy

loxy est extrait à l'éther, puis lavé à l'eau, à l'acide chlorhy-

drique 0.1 N et encore à l'eau jusqu'à neutralité puis séché sous

vide. Le résidu est chromatographie sur colonne de gel de silice
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(20 g) et élue par le mélange dichlorométhane : acétone (9

on récupère ainsi 71 mg d'une poudre blanche (10 fi).

Analyses :

Masse pic moléculaire très faible M = 536

m/e = 457 "

et les pics de dégradations successives

m/e = 440, 361, 344, 265.

M(-S02CH )

Analyse : 0^ H28 0^ S?

Calculé fi C = 47 H = 5,23 S = 17,9

Trouvé fi 46,57 5,61 18,35

1)

Essais de bromuration du trimésyloxy (XI)

Le tableau suivant donne les résultats des essais effec

tués sur le trimésyloxy ; les rendements en dérivés bromes sont

encore moins bons qu'avec ceux obtenus à partir de l'époxyde (Vil)

Essais Agent
Bromant

Solvant Monobromo

fi
Dibromo

fi

1 NBS Alcool ? ?

2 NBA Alcool 3 2

3 Br2 CCI,
4

1 à 2 3

4 NBS CHC1 ? ?

5 Br2 CH COOH 2 3
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9 - DIBR0M0-63.7a OESTRADIOL (ill)

2,7 g (10 mMole) de déhydro-oestradiol (il) sont dissouts

dans un mélange de 150 ml d'éther séché sur sodium et 100 ml de

CCI.. Dans cette solution on fait passer un léger courant d'azote

sec. Le ballon est refroidi vers -35°C dans un Dewar contenant un

mélange d*acétone/carboglace ; dans ces conditions il y a cristal

lisation partielle du dèhydro (il).

1,7 g de brome (10,7 mMole dissous dans 30 ml de CCI )

est introduit goutte à goutte, en 30 minutes, puis le mélange est

laissé une nuit à cette température.

Par évaporation à sec sous vide du mélange on obtient

une poudre beige rosé : 4,27 g (Rdt brut 90 fi).

Les CCM indiquent la présence d'un produit secondaire

en plus du produit de départ. Les spectres U.V. montrent un seul

maximum dans la région de 290 nm. Le dibromo (ill) est utilisé tel

quel pour la bromuration du cycle A.

Pour les analyses, 0,3 g de produit brut est chromato

graphie deux fois sur une colonne de 20 g de gel de silice Merck H

60 et est élue par le mélange chloroforme : acétate d'éthyle (8 : 2)

On récupère ainsi 0,12 g de dibromo (ill) (soit un rendement de

40 fi).

Analyses

mais aussi

C18H22°2Br2 Calculé fi C : 50.25. H : 5.15 Br:37,15

Trouvé 50,40 5,30 36,50

Masse (introduction directe à 150°C) M : 428 présence

du triplet dû aux deux bromes :

m/e 428 430 432

P+n 0 2 4

fi 100 179 86

M(-Br)

M(-2Br)

m/e • 348

m/e =268
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I.R. (KBr)
-1

3510 (OH) 2930, 2845 (C - H)

1580, 1.540 (Ar. C = C), 1470 (C

1390 (CH5) 1270, 1245 (Ar.)
1050 (OH)

(cm ) - H)

10 - TETRABROMO-2.4.60,7a OESTRADIOL (iv)

A 1,3 g (3 mMole) de dibromo 63,7a oestradiol (ill) brut

en solution dans 300 ml d'éthanol on ajoute, sous agitation magné

tique, 1,47 g (8,25 mMole) de NBS en une demi heure. L'agitation
est maintenue une nuit. L'alcool est ensuite évaporé sous vide, le

résidu repris par CHC1 est filtré sur "Millipore". Le filtrat éva

poré à sec donne 1,49 g (84 fi) d'une huile jaune qui ne cristallise
pas ; la masse est solubilisée dans le mélange CHC1 : acétate

d'éthyle (9 : 1) et déposée sur une colonne de gel de silice (100g)
le dérivé tétrabromé est élue par le mélange CHC1 /acétate d'éthyle

(7 : 3). On obtient 0,88 g d'une poudre (Rdt 51 fi) dont les CCM

dans le même solvant (Rf : 0;40) indiquent une pureté d'environ
90 fi qui est suffisante pour la phase suivante de déshalogénation.

Pour les analyses, 0,3 g de IV- est rechromatographié

deux fois sur 21 g de gel de silice et élue par le mélange CHC1 :

acétate d'éthyle (7 : 3) ; 90 mg d'une poudre blanche pure sont
récupérés.

Analyses C18 H20 °2Br4

Calculé fi C : 36,77 H : 3,43 Br : 54,36

Trouvé 37,15 3,72 52,12

Masse (injection à 150°c) présence d'un quintuplet

m/e 584 586 588 590 592

P+n 0 2 4 6 8

fi de P 100 234 250 184 92

U.V. : ^max nm : 294,5 (épaulement 288,5) £= 3986



m •
* *



- 98 -

- I.R. : (KBr) vcm"1

3480, 3340 (OH)- 2960, 2870 (CH0, CH,)
2 3

1580, 1540 (C = C) - 1460 ( C - H)

1345 (CH ) - 1275,1245 (Ar-OH)

1055 (OH alcoolique) 770 (C - C)

-RMN (Planche 10).

Par rapport au spectre de RMN du dibromo 63,7a oestra

diol, le méthyle sort à ô= 0.63 ppm, le proton 173 donne un large

multiplet à à = 3,6 ppm. Le changement fondamental vient de la

présence d'un multiplet fort de constante de couplage J = 3 cps et

dont l'intégration révèle la présence de deux protons que l'on

pense attribuer aux deux hydrogènes 6a,73. Le proton aromatique

unique E^ plus couplé avec H qui a disparu sort en singulet à
6 • 7,12 ppm.

11 - DIBROMO-2,4 DBHYDR0-6.7 OESTRADIOL (v)

A 1,2 g (2,03 mMole) de tétrabromo (iv) en solution dans

30 ml d'acétone (séché sur CaCl ) on ajoute 0,75 g de Nal sec

(5 mMole) et un balayage à l'azote sec est effectué puis le ballon

est maintenu à reflux à 100°C. L'évolution de la réaction est sui

vie par spectrométrie U.V. car en C.C.M. le composé (iv) ne se

sépare que très peu du composé (v). Après 18 heures le spectre

caractéristique des déhydro-6,7 oestradiols (planche 8) apparaît.

La solution acétonique refroidie est alors évaporée à sec, le ré

sidu repris par CHC1 dont on extrait NaI,NaBr et I par une so

lution aqueuse de Na S 0 La solution chloroformique est séchée

sur Na2 80^ anhydre et évaporée à sec ; on obtient 0,62 g d'une
poudre jaune clair (Rdt brut = 71 fi) qui,recristallisée dans le
méthanol, donne des cristaux jaune pâle. En CCM de gel de silice

avec le mélange CHC1 : acétate d'éthyle (8 : 2) on observe une

seule tache à Rf = 0,28.

Analyses :

C18 H20 °2 Br2

Calculé fi C : 50,49 H : 4,70 Br : 37,32

Trouvé 49,34 4,77 36,14
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- U.V. > nm (C) 306,5 • (3490), 281,5 - (8633)
max

272 = (10.164).

Epaulement : 263 nm

- I.R. (KBr) Y- cm"1

- Masse

3590, 3500 (OH)

2970, 2930, 2855 (CH^ CH2)
1533 (C = C), 1453 (CH3-CH2)
1265 matiques

(S: 0-H\ .
< > Aro

W : C-0 J
1192 (OH phénolique)

1025 (OH alcoolique)

875 substitution aromatique

768, 758 (C-H) (C-Br)

introduction directe à 135°C

pic moléculaire très intense M = 428

m/e 426 428 430

P+n - 2 0 + 2

fi P 63 100 51

R.M.N. (Acétone D-) planche 11

Apparition des protons oléfiniques à o = 6,30

(j = 9,8 cps) et 6,77 (j = 9,8 cps). un singulet à à

pour H

12 - OESTRADIOL 5H-2.4.6.7 (ix)

PAR REDUCTION DU DIBROMO-2.4 DEHYDRO-6.7 OESTRADIOL.

Dans un réacteur de 2 ml sont introduits :

Dibromo 2,4 déhydro-oestradiol (v) 9 mg (0,02 mMole)

= 7,03

Pd/BaSO,
4

Pd/C

CH ONa N

LCH OH

10 mg

8 mg

0.8 ml (0,08 mMole)

0.5 ml
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Réduction à l'aide d'une pompe de Toepler par le tritium

gaz à TPN pendant 2 heures. Après filtration du catalyseur et éli

mination des tritiumslabiles on obtient 0,6 Ci soit 26 fi de la

théorie. Après évaporation à sec, le résidu est repris par 0,5 ml

de méthanol et remis en réduction avec du catalyseur neuf. 1,6 Ci

est recueilli alors (Rdt radio brut 69 fi) et en CCM on détecte

l'oestradiol (ix) à 90 fi de pureté. Il est purifié par CCM de gel

de silice Merck 20 x 20 dans le mélange :

benzène : acétate.d'éthyle (50 : 50)

Après séchage, la plaque est autoradiographiée la bande

correspondant à l'oestradiol est récupérée, grattée et extraite

par de l'éther saturé d'eau et filtré sur "Millipore".

En CCM (solvants voir page 90 ) l'oestradiol seul est

détecté.

Analyses :

U.V. (Ethanol): 2,96 mg par spectrométrie

Comptage scintillation : 1,2 Ci

Activité spécifique 104 Ci/mMole

Masse : Introduction directe à 65°C

pic moléculaire intense à M = 280

m/e 272 274 276 278 280

P-n - 8 - 6 - 4 - 2 0

fi P 2,5 8 48 120 100
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CATECHOLAMINES TRITIEES

D.L. NORADRENALINE 3H-1,1'

DOPAMINE 5H-1,2
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D.L. NORADRENALINE 5H-1,1'

DOPAMINE 3H-1,2

Si de très nombreuses études biochimiques ont été faites sur

ces hormones, leur grande activité physiologique pour de très

faibles quantités justifie particulièrement l'emploi de traceurs

radioactifs pour de nouvelles recherches.

Les catécholamines sont caractérisées par un noyau pyro-

catéchol et une courte chaîne latérale aminée. Elles comprennent

deux aminés vaso-pressives essentielles l'Adrénaline et la Nora-

dreline ainsi que certains de leurs précurseurs (DOPA, Dopamine)

ou métabolites (Metanephrine, Normétanéphrine).

20 fi du stock hormonal de la médullo surrénale sont

constitués par la Noradrénaline dont le siège principal est néan

moins l'extrémité des neurones post-ganglionaires du système sym

pathique (0,2 - 0,3 f*g/g). Au niveau du cerveau (hypothalamus) on
trouve essentiellement la Noradrénaline et son précurseur la Do

pamine qui, cependant ne traverse pas la barrière encéphalique.

La Dopamine a des effets semblables à deux de la Nora

drénaline mais de façon beaucoup plus atténuée. Les biologistes

connaissent les catécholamines comme étant des sympathomimétiques

qui s'exercent de deux façons différentes sur les récepteurs (55) :

- La stimulation des récepteurs alpha est responsable

d'une vaso-constriction, des effets gastro-intestinaux, salivaires,

oculaires, pilomoteurs et de l'excitation utérine.

- La stimulation des récepteurs bêta est responsable d'une

vasodilation, de l'action cardiaque, de la bronchoailatation

et de la relaxation utérine.

Le caractère prédominant de stimulation des récepteurs

alpha de la Noradrénaline serait lié à la présence de l'aminé

libre (55).

La Dopamine a plus particulièrement une action sur la
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motricité involontaire : on pourra observer lors des affections

essentielles du système nerveux (névrose trémulante des Parking-

soniens) une augmentation de l'élimination de la Dopamine et un

apauvrissement de son taux dans les centres moteurs du cerveau.

La biosynthèse des catécholamines a pour origine un pré

curseur exogène, la Phénylalanine qui est un acide aminé essentiel

(planche l). La dégradation de ces hormones est exclusivement le

fait de deux enzymes : la Mono-amine oxydase (MAO) et la Catéchol-

o-méthyl-transférase (COMT) ; suivant les conditions l'attaque

commence par la MAO ou la COMT ; la deuxième complète généralement

le travail de la première ce qui explique que les métabolites

acides et hydroxylés en meta (ac. Homovanillique, ac. Vanillyl-

mandélique) prédominent nettement dans l'urine (55,94)

(planche 2).

En raison des faibles quantités utilisées dans les études

biologiques (0,1 à 0,4 ug/Kg/mn), il est intéressant d'obtenir un

marquage avec une activité spécifique aussi importante que possi

ble. Avec le tritium les catécholamines atteignent plus de 20 Ci/mMol
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(^\ Biosynthèse des Catécholamines (95)

Phénylalanine /Q)^CH2-CH
\

-NH2

COOH

PHENYLHYDR0XYLA5E Acide Tétrahydrofolique

NH2Tyrosine ho-©-»>-CH
^COOH

TYROSINE

HYDROXYLASE |U>

Amino-2 diméthyl-6,7 hydroxy-4
' tétrahydroptéridine (DMPH4)

•H,0

H0"^0/~CH2~CH
/NH2

xCOOH
DOPA

HO

DECARBOXYLASE

(non spécifique)

Vit. B,

Dopamine HO_/Q\_CH2_CH_NH2

DOPAMINE

/3HYDROXYLA3E

HO/ \/^°*|A_ Ascor

Cu

bâte

V^ Déhydroascorbate

_^*H20
CH-CH,-NHNoradrénaline HO
I

OH
S.Adénosyl-méthionine

2 ,,,n2

HO

3.ADEN03YL-TRAN3FERA3E Mg+* ATP

S.Adénosyl-homocystéine

Adrénaline HO-^Q)-ÇH-CH2-NH-CH;
J OH

HO
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© Catabolisme des Catécholamines (55)

DOPAMINE
ho-YQ\-ch2-ch2-nh2

3. Adénosyl-transférase SAM

NORADRENALINE
ÇH—CH-NH2

>H
HO

MAO COMET♦SAM

HO CH—COOH HO-

OH

Ac. Dihydroxy-3,4 mandélique
CH30

COMET

Ac. Vanil-raaniélique

H-CHr-NH2

OH

Normétadrénaline

(Normetanéphrine)
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Le schéma de synthèse retenu pour aboutir à la Noradré

naline et à la Dopamine est indiqué dans la planche 3 '• il com

porte trois étapes à partir de l'aldéhyde protocatéchique.

Les transformations successives sont assez délicates car

ces types de phénols se dégradent facilement par oxydation à l'air

en solution alcaline, neutre ou en présence de sels métalliques.

Ils donnent ainsi, entre autre, des aminochromes dont le principe

coloré est une indamine brun-rouge instable (97) î

•v-^

e o^X^

.OH

N^
H

Aussi les manipulations intermédiaires des catéchola

mines se font-elles souvent en atmosphère d'azote et leurs solutions

contiennent des agents réducteurs comme l'acide ascorbique ou des

capteurs de sels métalliques comme l'EDTA.

Les catécholamines peuvent être marquées sur le noyau ou

sur la chaîne latérale. Le marquage sur le noyau est évité car la

présence des substituants donneurs d'électrons dans le cycle aro

matique facilite les échanges des atomes de tritium avec le milieu

(97) : ainsi la dihydroxy-3,4 phénylalamine H-2,5,6 échange rapi

dement ses atomes de tritium par simple chauffage de ses solutions

acides (98). La Tyrosine H-3,5 perd également ses atomes de tri

tium après stockage dans HCl 10~3 N (99) :

*W* \S
NHCH2-CHNc()OH H'

^^ tH2-LMNc()OH etc
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fj\ Marquage des Catécholamines

H(

HO

4V^
CHO

NaHSQ^

HO

SO,ONa

"<0>C%HHO

Aldéhyde protocatechiaue

KCN

-CH,-NH2 ,J*"2 H0 \0/~ch-cn
^ ' OH

3j_jm Dihydroxy-3,'5 * mandélonitrileNoradrénalone

h>^- pd/y<coH
HQ

HO OV-CH-CT,-

Pd/C

HO

AcOH + H,SO,2UU4

2-IÏM2

DL NORADRENALINE ''H-I,!'

HO-/QVCHT-C T"2-NH2
DOPAMINE 5H-I,2
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Un marquage sur la chaîne latérale permet d'introduire

des atomes de tritium stables, mais dans ce cas les activités spé

cifiques obtenues sont moins élevées.

A - REDUCTION DE LA NORADRENALINE.

La Noradrénaline H-2 est obtenue par la réduction de la

cétone correspondante par le borotritiure de sodium (97) î

C-CH2—NH2
II
O

NaBT4 h°-^OV?t"CH2~NH:
) OH

HO

ou par le tritium gaz en présence de Pd/C en milieu acétique (100,

101). Dans les deux cas, l'activité spécifique de la Noradrénaline

•5H-2 ne dépasse pas 2 Ci/mMole.

Nous avons essayé de réduire directement la Noradrénaline
3

en Dopamine H-2,2' par le tritium catalytique dans différents mi

lieux :

C-CH2-NH2
II
O

HO

H+

T2-Pd/C
CT2-CH2-NH2«H®-

tels que HCl 6N et CF COOH à TPN (97,102). Le rendement chimique

est valable (70 fi) mais l'activité spécifique obtenue est faible

(quelques Curies/mMole) : la vitesse de la réaction est lente et

le milieu doit être légèrement chauffé. On note aussi un empoison

nement du catalyseur et il faut recharger en palladium pour cons

tater une évolution de la réaction.
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B - REDUCTION DU DIMETHOXY-3'4' NITRO-1 STYRENE

3
On a obtenu de la Dopamine H-1 ,2 au Service des Molécules

Marquées par la réduction catalytique du diméthoxy-3,4 nitro-1

styrène (109) en milieu acétique. Cette méthode présente deux in
convénients :

1.- La réduction du groupe nitro absorbe trois millimoles de

tritium par millimole de précurseur engagé sans que ce tritium

reste fixé sur l'aminé.

2.- Après hydrolyse de 1•homovératrylamine formée (planche 4)

en Dopamine tritiée on observe la perte de 50 fi de l'activité ini

tiale. L'activité spécifique de la Dopamine 5H-1,2 ne dépasse pas
15 Ci/mMole.

C - REDUCTION DU DIHYDROXY-3'. 4' MANDELONITRILE

Il nous a paru intéressant d'essayer, à partir du même

précurseur, d'obtenir la Noradrénaline ou la Dopamine tritiées en

une réduction simple et rapide pour atteindre des activités spéci

fiques plus élevées. La réduction du dihydroxy-3',4' mandélonitrile

satisfait ces besoins (planche 3) dans la mesure où les activités

spécifiques obtenues (25 Ci/mMole) sont suffisantes. Cette réduc

tion conduite en milieu acétique à TPN fournit dans un premier

temps la Noradrénaline 5H-1,1' et en milieu plus fortement protoné
3

la Dopamine H-1,2.

• 1°) SYNTHESE DU DIHYDR0XY-5'.4' MANDELONITRILE.

Des cyanhydrines similaires ont déjà été préparées (103 à

105). La préparation du dihydroxy-3',4' mandélonitrile impur par con
densation de l'aldéhyde protocatéchique avec le bisulfite de sodium

et KCN ou HCN liquide a été décrite dans un brevet allemand (106).

BUCK (104) et SHAW et ses Collaborateurs (107) ont ob
tenu la cyanhydrine avec un rendement de 63 fi. Nous avons adopté

la méthode de SHAW mais en inversant l'ordre d'introduction des

réactifs et pour subvenir au manque de réactivité de l'aldéhyde
nous avons utilisé quatre fois la quantité stoechiométrique de

bisulfite et de cyanure : le rendement en cyanhydrine brute est

de l'ordre de 75 fi.
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© D,opamine H-1,2 à partir du Nitrostyjrène

CH,Q

-©-CH,0

3H,-Pd/C

CH,0

Hl

HO
\.

HO-

CHO Diméthoxy-3.4 benzsldéhyde

CH3OH/CH3NH2

CH=CH-N02

Diméthoxy-3,4 nitro-I styrèni

CHXOOH

HT-CHT-NH-

Homovératrylamine ->H'-I,2

H20

HT-CHT-NH2

DOPAMINE JH-I,2

15 Ci/mMole
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Les chromatographies de la cyanhydrine sont délicates

à effectuer car elle se décompose facilement en restituant

l'aldéhyde de départ beaucoup plus stable;ceci explique que la

formation de la cyanhydrine exige une grande quantité de bisulfite

et de cyanure pour déplacer le sens de la réaction vers la droite.

La faible réceptivité du carbone aldéhydique aux attaques nucléo-

philes peut être associée à la contribution de la forme quinonique

dans le milieu réactionnel moyennement alcalin qui favorise une

délocalisation des charges stabilisant la molécule (107) :

HO.

ua
V

.0= =5=C
»C7\ti_/*r \H

Ainsi les chromatographies sur papier conduites dans un

solvant alcalin (isopropanol, ammoniaque, eau;8 : 1 : l), après

16 heures de migration révèlent que la conversion de la cyanhy

drine en aldéhyde est complète. Dans un solvant acide (nButanol,

acide acétique, eau 4:1 : 1) la transformation en aldéhyde est

d'environ 10 fi.

2°) REDUCTION DU DIHYDROXY-5'. 4' MANDELONITRILE

La cyanhydrine est aisément réductible en milieu acétique

à T.P.N. en Noradré'naline. La Dopamine se formant en réaction se

condaire. On peut orienter le taux en Dopamine en ajoutant dans le

milieu quelques micromoles d'un acide fort.

L'obtention de Noradrénaline seule n'est guère possible

dans ces conditions. En milieu neutre ou alcalin la réduction ne

s'effectue pas. Dans l'acide acétique à 50 fi le rapport Noradré-

naline/Dopamine est égal à 2.

La Noradré'naline fixe deux atomes de tritium et la Dopa

mine 3 atomes. Or les activités spécifiques obtenues (25 Ci/mMole)
3représentent 50 fi de la théorie pour la Noradrénaline H-1,1' et
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3
30 fi pour la Dopamine H-1,2. Les échanges au cours de la réduc

tion sont donc considérables.

Ces catécholamines sont très oxydables, leur purifica

tion est donc délicate : les aminés brutes sont fixées sur alu

mine selon la technique d'ANTON et SAYRE (108) puis chromatogra-

phiées à l'état de chlorhydrates sur papier préparatif dans le

mélange nButanol : acide acétique : eau (4 : 1 : 1) en atmosphère

de S0_. Elles sont conservées sous forme de tartrate ; l'auto-

radiolyse, liée à l'oxydation interne, décompose 5 à 10 fi des

aminés par mois.
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PARTIE EXPERIMENTALE

I - SYNTHESE DU DIHYDROXY-3'. 4' MANDELONITRILE

L'aldéhyde protocatéchique du commerce est impur. Il est

traité à chaud par du charbon actif dans l'acétate d'éthyle puis

dans l'éther. On obtient une poudre jaune pâle (F : 152-154°c).

On introduit dans un ballon, 6 ml de bisulfite de sodium

h 30 fi (40 mMole) et 9 ml d'eau. Alors qu'un courant d'azote passe

dans le ballon, on chauffe le bain à 50°C et on ajoute sous agita-

tation magnétique 1.38 g (10 mMole) d'aldéhyde protocatéchique par

petites portions pour faciliter la solubilisation. Puis la solution

est refroidie vers -5°C et 5 ml d'une solution aqueuse de 2,6 g

(40 mMole) de KCN sont ajoutés goutte à goutte, en contenant la

température au dessous de 0°C.

L'agitation est maintenue 30 mn puis le milieu est aci

difié par H2S04 5N et laissé encore 30 mn à -5°C.

La cyanhydrine est extraite à l'éther (2 x 20 ml) et à

l'acétate d'éthyle (2 x 20 ml) ; les solutions organiques sont sé-

chées sur Na?S0. puis évaporées sous vide à frcid. Le résidu hui
leux est recouvert par 20 ml de dichloro-1,2 éthane bouillant. On

récupère 0,9 g de cristaux jaune pâle.

F : 98-100°C (littérature (107) : 96-98°C)

Le filtrat évaporé à sec, le résidu est repris à l'éther

et lavé par une solution de NaHSO,, séché, évaporé sous vide et

recristallisé dans le mélange dichloro-1,2 éthane, cyclohéxane,

ether de pétrole (l-1-l) - 0,41 g (25 fi) de cyanhydrine est récu

péré.

Elle est contrôlée dans deux systèmes de solvants en

chromatographie sur pap'ier :
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Solvant Rf trouvé Rf Littérature (107)

Isopropanol 8

(a) Ammoniaque 1

Eau 1

Aldéhyde Nitrile Aldéhyde Nitrile

0,45 - 0,50 -

n.Butanol 4

(b) Ac.Acétique 1
Eau 1

0,78 0,70 0,84 0,77

II - REDUCTION DU DIHYDR0XY-5'.4' MANDELONITRILE

A - EN NORADRENALINE 3H-1.1'

Dans un réacteur de 5 ml on introduit 16 mg (0,10 mMole)

de cyanhydrine, 32 mg de Pd/C et 3 ml d'acide acétique à 50 fi. Le

tritium gaz pur est mis en contact avec la solution sous bonne

agitation magnétique à TPN pendant 15 mn.

On récupère ainsi 2 Ci de produit brut (Rdt radioactif

brut : 40 fi). Une chromatographie analytique sur papier (solvant(b))
montre qu'il y a 60 fi de Noradrénaline H-1,1' et 30 fi de Dopamine
3
^H-1,2 en activité.

Le mélange est fixé sur 2 g d'alumine neutre à pH 8,6.

Les catécholamines sont,récupérées dans 10 ml d'acide acétique

0,5 N (1,7 Ci).

La solution acétique est évaporée à sec, le résidu brun

.est repris par 0,2 ml d'un mélange méthanol : HCl concentré (9 : l)

et étalé sur une feuille de papier préparatif. La chromatographie

est maintenue 3 jours dans le solvant (b) en atmosphère de SO .

Chacune des bandes correspondantes à la Noradrénaline

et la Dopamine tritiées sont extraites à l'eau contenant 1 °/00

d'acide ascorbique.

O'
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La Noradrénaline est passée sur une petite colonne
(1 x 20 cm) de DOWEX-1 forme tartrate. Sa pureté est contrôlée
par chromatographie papier imprégné de 0,5 fi d'acide ascorbique

Solvant

n.Butanol 4

(b) Ac.Acétique 1
Eau 1

Méthanol 4

(c) n.Butanol 3
Benzène 2

Eau 1

ter.Butanol 4

Méthyléthyl
cétone 3

(d) Ac.formique 1
Eau 2

Révélation

Ninhydrin-e
Ferricyanure

Rf Noradrénaline

0,34

0,29

0,43

Rose

Bleu

Rf Dopamine

0,45

0,33

0,53

Bleu-violacé

Violet

Analyses pour la Noradrénaline H-1,1' :

- U.V. (eau) \ PH 7 : 280 nm conforme à un témoin

inactif

- Comptage par scintillation : 0,6 Ci

- Activité spécifique : 25 Ci/mMole
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B - EN DOPAMINE ^H-1.2

Dans le réacteur on introduit :

"Cyanhydrine

Pd/C

CH COOH pur

-H SO concentré

16 mg (0,1 mMole)

30 mg

3 ml

10 ul

La réduction est maintenue 30 mn à TPN en présence de

tritium gaz (enrichissement isotopique : 100 fi).

Le comptage brut indique la présence de 3 Ci (Rdt 35 fi)

de mélange dont une chromatographie analytique sur papier dans le

solvant (b) indique l'existence de 70 fio de Dopamine H-1,2 et
15 fi de Noradrénaline H-1,î'.

La Dopamine est purifiée de la même façon que la Nora

drénaline .

Analyses :

- U.V. X„ (eau) pH 7 : 280 nm conforme.

- Comptage (scintillation) : 0,8 Ci

- Activité spécifique : 26 Ci/mMole.
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CONCLUSIONS

L'utilisation et par voie de conséquence la synthèse de

molécules marquées est en constante évolution.

Dans le présent travail nous avons effleuré les quelques

méthodes particulières aux molécules marquées qui, néanmoins^uti

lisent les tendances actuelles de la chimie organique préparative.

La très grande importance prise ces dernières années

par les méthodes radio-immunologiques nécessite l'élargissement du

choix possible des molécules marquées aux isotopes radioactifs. Le

tritium convient tout particulièrement comme marqueur biologique

de molécules parfois complexes.

Dans ce travail, dont la caractéristique est la variété

des molécules synthétisées, nous pouvons tirer trois séries de

conclusions relatives à chacune des familles chimiques abordées :

l'une concerne les nucléosides tritiés, l'autre une hormone oes

trogénique essentielle, la troisième les catécholamines.

3
L'uridine H-5,6 a été synthétisée avec l'activité spé

cifique espérée. Une seule méthode convient : le passage par
3

1*iodo-5 uracile H-6 qui ne présente pas de difficulté sinon
3

l'exigence d'une absence totale d'uracile H-6 de départ pour

espérer l'obtention de l'uracile à activité spécifique de l'ordre

de 50 Ci/mMole. La ribosilation enzymatique n'abaisse pas l'acti

vité spécifique de l'uracile et l'uridine tritiée a les mêmes

caractéristiques que son précurseur.

En ce qui concerne la thymidine H-(méthyle), nous avons

essayé un certain nombre de méthodes selon le degré de substitution

désiré sur le méthyle :

- les méthodes directes par réduction de 1•HMDU ou de la

formyl-5 désoxyuridine permettent respectivement des taux de mar

quage de.17 fi (15 Ci/mMole) et de 34 fi (30 Ci/mMole).
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3
- les méthodes indirectes par formation de la thymine H-

(méthyle) autorisent une activité spécifique maximum au cours de

la réduction du formyl-5 uracile avec un taux de marquage de 57 P

sur le méthyle (50 Ci/mMole).

Les essais d'introduction de troj^s atomes de tritium sur le

méthyle n'ont pas abouti.

3
L'oestradiol H-2,4,6,7 a été obtenu par deux méthodes :

3
- l'utilisation du dibromo-2,4 oestradiol H-6,7 bien que

simple est cependant délicate. Sa purification doit éliminer toute

trace d'oestradiol tritié à 55 Ci/mMole.

- le fait de disposer de dibromo-2,4 déhydro-6,7 oestradiol

rend plus disponible l'oestradiol à 100 Ci/mMole et ceci en une

seule étape.

Enfin, l'emploi d'un précurseur unique de préparation de
•z -z

la DL Noradrénaline H-1,1' et de la Dopamine H-1,2 permet égale

ment de disposer aisément de ces catécholamines à activités spé

cifiques intéressantes quoique altérées par les échanges avec le

milieu et leur instabilité due à leur nature même.
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ANNEXE

TECHNIQUES DE LABORATOIRE PARTICULIERES

AU MARQUAGE DES MOLECULES PAR LE TRITIUM

A - GENERALITES ET METHODES D'OBTENTION

1°) LA MATIERE PREMIERE

Le tritium, isotope radioactif de l'hydrogène, est un

émetteur 0 pur de faible énergie (0.018 MeV) de période relati

vement longue (12,26 ans) et qui peut être facilement obtenu par
irradiation dans un réacteur nucléaire selon la réaction :

6Li + Jn > 3H + 4He

Il est livré sous forme de gaz en ampoules de verre

scellées ou en bombe d'acier inoxydable. Sa pureté est très grande,

elle voisine 100 fi avec une activité spécifique proche de
58 Ci/mMole. (voir page 129)

2°) ECHANGE ISOTOPIQUE

a) Méthode de WILZBACH (l) :

Le produit à marquer est mis en contact avec 5 à 50 Ci

de tritium gaz pur ou dilué pendant quelques tteursa à quelques se

maines. Les réactions d'échange entre atomes d'hydrogène et de

tritium sont catalysées par le rayonnement.

Cette méthode est compliquée par la récupération d'un

produit entaché d'un grand nombre d'impuretés provenant de la radio-

lyse et nécessite de longues purifications.

Les activités spécifiques obtenues sont faibles (souvent

inférieures à 100 mCi/mMole).
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b) Réactions d'échange catalytique en solution :

Le produit à marquer en solution dans un mélange eau

tritiée - acide acétique tritié est chauffé entre 100 et 150°C

pendant plusieurs heures en présence de platine réduit ou de

palladium d'Adams.

Par cette méthode les produits sont plus purs et les

activités spécifiques peuvent dépasser quelques Ci/mMole.

3°) TRITIATION PAR SYNTHESE CHIMIQUE

Ce sont les plus efficaces pour préparer des produits

tritiés à haute activité spécifique.

a) Saturation de liaisons multiples par le tritium gazeux.

Par réduction catalytique par le tritium en présence de

Pt, Pd/C, de précurseurs éthyléniques ou acétyléniques (voir la
•z

préparation de l'oestradiol ^H-6,7 et des catécholamines tritiées)

- CH = CH - » - CHT - CHT -

- C se- * - CT = CT

- C SC- > - CT2 - CT2 -

- C s N * - CT2 - NH2

b) Déshalogénation par le tritium gazeux ;

En présence de Pd/c ou de Pd/BaSO , il y a élimination
d'un hydracide (voir préparation de l'uracile 5H-6 ) :

\ \
C - Hal » C-<î + Hal-T

c) Réduction par les Borohydrures tritiés

Les borohydrures tritiés : BT Li, BT Na, BT K sont pré

parés par réactions d'échange avec le tritium au voisinage de leur
température d'équilibre de décomposition.

Ces borohydrures servent à réduire en alcool un grand
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nombre de fonctions organiques : aldéhydes, cétones, lactones,

esters.

4°) DEFINITION DES TRITIUMS LABILES

Si les échanges concernent par exemple des méthylènes

inertes, les atomes de tritium restent fixés sur la molécule. Si

ce sont des hydrogènes mobiles liés à des atomes d'azote, d'oxy

gène ou de soufre, les atomes de tritium retenus provisoirement

s'échangent à nouveau avec d'autres hydrogènes lorsque le produit

est mis en contact avec l'eau ordinaire ou un solvant protonique.

Dans ce cas les atomes de tritium sont appelés "labiles".

Ce sont les réactions d'échange, en général très rapide,

qui concurrencent les réductions catalytiques classiques d'une

liaison multiple ou d'un halogène : en effet les molécules d'hy

drogène libérées par échange dans le milieu réactionnel partici

pent à la réaction de réduction et, de ce fait, rivalisent avec

les molécules de tritium gazeux non échangées.

La conséquence immédiate de cet effet parasite et un

abaissement de l'activité spécifique (3,4).

5°) IMPORTANCE DE L'ACTIVITE SPECIFIQUE

L'activité spécifique des composés étant élevée, il suffit

de quelques fractions de millimole pour obtenir une forte activité

totale. On est donc amené à manipuler des microquantités (0,01 à

0)5 mMole) ce qui a pour conséquences :

- de nombreuses manipulations qui ne peuvent être réalisées

par les méthodes habituelles, et il est souvent nécessaire d'y

apporter d'importantes modifications pour les appliquer.

- le faible coût de la matière première ne nécessite pas la

recherche de rendements élevés par rapport à l'isotope engagé.

a) Choix du solvant

Les solvants non hydroxylés (acétate d'éthyle dioxanne)

sont choisis de préférence pour limiter les réactions d'échange

lors des réductions par le tritium gaz. En cas d'insolubilité

dans ces solvants, l'emploi de solvants hydroxylés est néanmoins
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possible dans des conditions opératoires telles que la vitesse

d'hydrogénation soit très nettement supérieure à la vitesse d'é

change .

La réduction d'un dérivé halogène de l'uracile soluble

uniquement en milieu aqueux a deux inconvénients (6) :

1.- La moitié du tritium est perdu sous forme d'acide halogène.

2.- La formation d'un dérivé halogène peut empoisonner le

catalyseur nécessaire à la réaction.

Pour limiter l'empoisonnement du catalyseur on utilise

une solution aqueuse basique qui neutralise l'hydracide formé.

b) Limiter les échanges

Nous avions déjà noté il y a quelques années que les mé

canismes d 'échange étaient très nettement ralentis en milieu alcalin

et même parfois nuls (10). Entre temps FILIP et HAVLICEK (2) ont

fait une étude de l'influence du pH sur l'activité spécifique dans
3

la réduction catalytique de 1'iodo-5 uracile en uracile H-5 ;

cette étude permet d'améliorer très nettement et de façon repro

ductible les hydrogénolyses catalytiques de l'iodo-6 uracile : des

deshalogenations catalytiques en présence de soude diluée conduites

pendant une nuit n'altèrent pratiquement pas l'activité spécifique

du produit final ; alors que d'autres réductions (voir réduction du

dihydro 3,4 mandélonitrile page 115 ) qui ne peuvent s'effectuer

qu'en milieu acide fournissent, malgré un temps de réaction de quel

ques dizaines de minutes, un produit avec une activité spécifique

très nettement inférieure à la théorie.

De ces observations, nous avons tiré comme leçon que pour

limiter les échanges il faut :

1.- autant que possible utiliser un solvant aqueux

basique ou aprotique,

2.- qu'une réduction conduite en milieu acide doit durer

aussi peu de temps que possible (quelques minutes), même au détri

ment du rendement de la réaction.

3.- améliorer la cinétique en :

3.1.- introduisant un très gros excès de catalyseur,

(100 à 200 fi en poids par rapport au précurseur).
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3.2.- augmentant la surface de contact tritium gaz-

solution par une agitation très puissante, pour provoquer la forma-

de bulles de tritium au sein même du liquide (voir appareillage

page 130),

3.3.- cependant on ne peut jouer sur :

- la température, car, d'une part les molécules synthé

tisées ont une résistance limitée à l'élévation de la température,

d'autre part du fait même de la conception de l'appareil un tampon

de vapeurs de solvant dans la tubulure du ballon à réaction s'oppo

serait à l'absorption normale du tritium gaz au cours de la réduc

tion, f

- la pression, car la pompe de Toepler utilisée n'est

conçue que pour des réductions à pression atmosphérique.

B - TECHNIQUES DE PURIFICATION. D'ANALYSE ET DE CONTROLE

1.- METHODES CHROMATOGRAPHIQUES DE PURIFICATION

La purification étant plus délicate et plus poussée qu'en

chimie traditionnelle, la chromatographie sous toutes ses formes

est une technique bien adaptée à la purification des molécules mar

quées .

a) Chromatographie sur papier préparatif

Le papier le plus couramment utilisé est le papier prépa

ratif lavé Schleicher and Schull n° 2316. Le produit à purifier'est

déposé en solution concentrée le long d'une ligne parallèle au bord

supérieur de la feuille, à l'aide d'une micropipette conçue à cet

effet.

Après développement, le solvant est évaporé en hotte ven

tilée et une autoradiographie est pratiquée (film Kodak KODIREX),

la bande de produit intéressante est découpée et éluée, en général

à 1'eau.

Ces feuilles de papier (45 x 60 cm) conviennent pour

70 mg de produit.
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b) Chromatographie plaque préparative

Il s'agit de plaques préparatives (20 x 20 cm ou 20x40 cm)

finies de Gel de Silice F254 Merck. Le produit en solution con

centré est déposé de la même manière que précédemment ou à l'aide

d'un applicateur automatique "Rodder-Streaker". Après développement,

séchage et autoradiographie, la bande intéressante est grattée avec

un appareil aspirateur qui retient sur fritte les grains de silice.

L'extraction, avec un solvant approprié est poursuivie jusqu'à ce

que toute l'activité soit recueillie. Après filtration sur filtre

"Millipore" pour retenir les particules de Gel de Silice en sus

pension, on obtient un produit pur en solution.

Une plaque 20 x 20 cm peut supporter 30 mg de produit.

c) Chromatogra'ohies sur colonnes liquides

c.1. Colonne de résines échangeuses d'ions.

• C'est l'application de la technique classique des chro

matographies sur résines échangeuses d'ions. A la sortie de la

colonne il y a un dispositif particulier pour détecter les pro

duits (voir figure p. I3l) .

Si le produit absorbe le rayonnement U.V., il traverse

la cellule détectrice d'un UVIC0RD-LKB relié à un enregistreur.

L'activité est détectée à la suite et traduite sur le

même enregistreur par une courbe d'activité.

c.2. Chromatographies d'absorption et de partage

Les méthodes traditionnelles relatives à ces techniques

sont respectées. Les supports les plus couramment employés sont

l'Alumine et la Silice.

c.3. Chromatographie liquide haute pression

Cette technique a actuellement des applications analy

tiques. Pour les molécules à haute activité spécifique qui sont mani

pulées avec de très faibles masses (souvent inférieure au mg) la

chromatographie liquide haute-pression devrait pouvoir être appli

quée avec beaucoup de succès à la purification très rapide de

petites quantités. -
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2°) METHODES D'ANALYSE ET DE CONTROLE DE PURETE

a) Pureté radiochimique

a.1. Contrôles chromatographiques :

Le contrôle chromatographique sur papier met à profit le

fait que le mouvement des composés dissouts dépend uniquement de

leur coefficient de partage dans un mélange de solvants dont le

support de la phase fixe est le papier.

Le contrôle chromatographique sur silice exploite la

technique selon laquelle un courant de liquidé provoque la migra

tion différentielle des composants dans un milieu poreux doué de

propriétés d'absorption.

Ces contrôles sont effectués sur papier Whatman n° 1 ou

en CCM de Gel de Silice dans au moins trois systèmes de solvants.

Après développement et séchage, le chromatogramme est déplacé len

tement à vitesse constante sous un compteur proportionnel sans

fenêtre à circulation de méthane (page 131 ). La radioactivité est

enregistrée en même temps à deux sensibilités différentes permettant

de détecter environ 1 fi> d'impuretées : le rapport des surfaces des

pics indique quantitativement le pourcentage d'impuretés radio

actives (6).

a.2. Chromatographie liquide haute-pression :

On peut injecter sur la colonne entre 0,5 et 50 ug de

produit pour une activité minimum de 100 uCi qui est détectée à

la sortie de la colonne par un serpentin contenant des billes de

verre scintillant et contre lequel est fixé un photomultiplicateur

relié à un enregistreur.

b) Pureté chimique

Des méthodes telles que les spectrométries I.R. ou de

RMN ne sont pratiquement pas utilisées pour les produits radioactifs

finaux.

b.1. Spectrométrie U.V.

. La comparaison de la courbe du produit inactif témoin en

solution et celle du produit actif dans les mêmes conditions est un
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Il est caractéristique d'un échantillon qui absorbe une partie de

l'énergie émise durant le temps de vie entre l'état d'excitation

du scintillant et l'émission des photons (9).

Les molécules de solvant, qui jouent un rôle indispen

sable dans le transfert de l'énergie des particules |3 vers le

soluté luminescent, peuvent être désactivées si leur énergie est

cédée à des molécules de soluté non fluorescent qui la transforme

sous toute autre forme que la lumière.

b) Bremsstrahlung ou Rayonnement de freinage :

Le rayonnement de freinage des particules (3 de la solu

tion du produit radioactif, produit des radiations électromagné

tiques qui ionisent le mélange Argon-halogène contenu dans un

compteur de Geiger pour Rayons X (Type Philips 18537).

Cette méthode, malgré son manque de sensibilité, est

pratique pour déterminer rapidement l'activité de diverses fractions

lors d'une synthèse et est non destructive (6)

c) Activité spécifique

C'est le rapport de l'activité exprimée en curies au

nombre de millimoles de produit ; elle s'exprime en curies par

millimoles soit Ci/mMole. Elle atteint couramment 25 Ci/mMole

lorsque la molécule est marquée par un seul atome de tritium.

L'activité spécifique du tritium se détermine aisément

en se référant à la relation de décroissance radioactive :

A -- M _ >N
dt

où A est l'activité à déterminer, À la constante radioactive et N

le nombre d'atomes du radionucléide.

Le nombre d'atomes de tritium correspondant à 1 mCi est

donné par la relation :

w _ A _ 3.7.107 ._ rtr7 „„16
= 2,07.10

* 1,791.10"-
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Le nombre d'atomes de tritium correspondant à 1 Ci sera
19

par conséquent 2,07.10 - Le poids correspondant est :

19

x 3 = 1,03 10~4 g = 0,103 mg
6,02.1023

on en déduit que l'activité spécifique du tritium est

1 x 6

0,103
= 58,25 Ci/mMole

4°) PRECAUTIONS A RESPECTER PAR L'UTILISATEUR

- La solidité du marquage n'est pas toujours suffisante

et la fixation du tritium peut ne pas être définitive (phénomènes

d'échange). Pour ce genre de molécules on doit contrôler les ac

tivités spécifiques dans le temps.

- Plus l'activité spécifique est élevée plus la radiolyse

est importante et nécessite des contrôles fréquents de la pureté

radiochimique.

5°) PRECAUTIONS A RESPECTER PAR LE FABRICANT

Par suite de l'extrême sensibilité des moyens de détection

(autoradiographies, radiochromatographies), des produits de réac
tion non décelables dans une synthèse classique sont mis en évi

dence : la purification est donc plus délicate et plus poussée

qu'en chimie traditionnelle.

Enfin la pureté radiochimique est bien plus importante que

la pureté chimique.



- 130 -

Manomètre
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