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Sommaire. - L'urée C condensée sur le malonate d'éthyle a conduit à
l'acide barbiturique 14C-2 avec un rendement de 93 pour cent. Ce dernier
a été transformé en acide benzylldènebarbiturique avec un rendement de
81 pour cent. L'oxydation de ce composé par l'acide chromique en milieu
acétique a fourni l'alioxane monohydrate C-2 avec un rendement de
70 pour cent. La pureté des produits a été contrôlée par chromatographie sur
papier.
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SYNTHESIS OF BAJ
UREA 14C (1961).
SYNTHESIS OF BARBITURIC ACLD-2 14C AND ALLOXANE-2 l 4 C FROM

Summary. - Urea C and ethyl malonate have given rise to barbituric
acid with a 93 per cent yield. The latter has been converted into its benzy-
lidene derivative with a 81 per cent yield. Oxydation of the latter, by chromic
oxide in anhydrous acetic acid provided alloxane-2 l*C with 60 per cent
yield. Purity of the compounds has been checked by paper chromatography.
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Une méthode de synthèse de l'acide barbiturique C-2 a déjà été décrite (1). C'est une adap-
tation de la méthode de Slimmer (2). Nous avons essayé, en combinant cette méthode avec celle de Ca-
cace et Montefinale ( 3) et en modifiant les conditions expérimentales , d'obtenir un rendement plus éle-
vé pour la synthèse de cet acide comme le montrent nos résultats.

L'alloxane a été synthétisée à partir de l'acide barbiturique précédemment obtenu en utili-
sant la méthode décrite par Tamago et al. (4). Cette méthode se trouve résumée dans " Organic Syii -
theses with Isotopes " (5). Nous en donnerons les conditions expérimentales.

Le schéma réactionnel est le euivant :
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I. - Préparation de l'acide barbiturique.

300 mg d'urée C à 2mc/mM sont dissous dans 2,5 m) d'alcool éthylique absolu (distillé
sur Mg) contenant 0,10 g de sodium. Cette dissolution s'effectue dans un tube muni d'un étranglement de
1,2x13cm.On ajoute alors 2,1 ml d'une solution dans l'alcool éthylique anhydre de malonate d'éthyle
(dans la proportion de 0,62 ml de malonate d'éthyle pour lml d'alcool éthylique absolu).Le tube est alors
scellé en prenant soin de mettre une garde de Cl.Ca et chauffé pendant 8 heures à 108". L'agitation n'est
pas nécessaire.

Après refroidissement , on ajoute 10ml d'H.O et 1,1 ml d'acide chlorhydrique concentré.
L'acide barbiturique cristallise après avoir laissé la solution 12 heures à 5*; en fines aiguilles légère-
ment jaunes. Le rendement de cette opération est de 80 % ( 512 mg). L'acide barbiturique ainsi obtenu
est chromatographié dans le système : n-butanol « 75 ml, acide formique * 15ml, H O = 10 ml, et révé-
lé au réactif d'Ehrlich (lg de p-diméthylaminobenzaldéhyde dans 98 ml d'alcool éthylique + 2 ml de
HC1 concentré ) sous forme d'une tache rouge (R = 0,28). L'acide barbiturique ainsi obtenu ne con -
tient pas d'urée (R - 0,37 ) et par enregistrement du chromatogramme oc note la présence d'un seul
pic radioactif correspondant à cet acide.

Les eaux mères de cristallisation sont alors évaporées à sec puis reprises par 2 ml d'eau
distillée , à froid. Ce traitement a pour but d'éliminer l'urée qui n'a pas réagi. Le résidu est soumis
à une sublimation à 150* ce qui permet d'améliorer de 8,4 % le rendement en acide barbiturique (rende-
ment total = 88,4 % - 566 mg.).

Il était indispensable sur l'acide barbiturique obtenu après sublimation , de vérifier i'ab-
sence d'urée.Cet acide , chromatographié dans le système phénol • 80g , H 0 • 20 g , s'est révélé
exempt d'urée ( coloration en jaune par le réactif d'Ehrlich ).

Partant de 10 me d'urée , nous avons donc obtenu 9,37 me d'acide barbiturique, ce qui re-
présente un rendement radioactif ( 93,7% ) supérieur au rendement chimique . Son fractionnement , afin
d'avoir des doses inférieures ou égales à lmc, a été réalisé en le dissolvant dans la diméthylformami-
de que l'on élimine ensuite sous vide en chauffant à 50* . L'acide barbiturique peut être dosé spectro-
photométriquement à pH 7,1 à 280 ml/ .

II. - Synthèse de l'alloxane 1 4 C 2 .

Une partie de l'acide barbiturique préparé précédemment sert de matériel de départ (6).

1 - Acide 5-benzylidenebarbiturique C-2 .

14147 mg d'acide barbiturique C-2 sont dilués deux fois avec de l'acide barbituriaue non
marqué (294 mg) et dissous à chaud dans 2 ml d'eau dans un tube de centrifugeuse. On ajoute alors 0,25
ml d'aldéhyde benzoique en réalisant une agitation vigoureuse et une température de 100* , ceci pendant
1 heure. L'acide 5- benzylidènebarbiturique 1 *c-2 précipite. Le précipité de couleur jaune pâle est
lavé plusieurs fois à l'eau chaude afin d'éliminer l'acide barbiturique qui n'a pas réagi. Le rendement de
la réaction est de 81,4% ( 404 mg).

142 - Alloxane monohydrate C-2 .

14
L'acide 5-benzylidenebarbiturique C-2 (404 mg) est ajouté lentement (Sminutes ) à une so-

lution d'anhydride chromique dans l'acide acétique (l'anhydride chromique = 360mg, H.O =0,2 ml, acide
acétique = 1,3 ml), se trouvant dans un tube de centrifugeuse. Cette solution est chauffée pendant une
heure à 60* avec agitation. On laisse 12 heures à 5* : l'alloxane monohydrate cristallise. Le culot de cen-
trifugation est lavé avec de l'acide acétique glacial jusqu'à ce que celui-ci ne soit plus vert. Le nombre
de lavages doit être minimum , l'alloxane étant légèrement soluble dans l'acide acétique glacial. L'allo-
xane est donc obtenu sous forme de cristaux légèrement jaunes avec un rendement de 60 % (181 mg).

L'alloxane est dosé suivant la méthode d'Archibald (7) : en présence d'o-phénylènediamine ,
il y a apparition d'une coloration jaune proportionnelle à la concentration en alloxane. Il est indispen -
sable de faire des solutions standard etdedoser dans de l'acide acétique ou sulfurique dilué (pH 2) :
l'alloxane en solution se décompose en quelques minutes à des pH supérieurs à 5 (8,9). Nous avons trou-
vé par cette méthode que l'alloxane obtenu par synthèse était pur à 100 %.

* Analyses effectuées par Madame Duvernier.
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On peut chromatographier l'alloxane duns le système n-butanol * 75 ml.ecide formique *
15 ml , H^) * 10 ml. Son R est alors de 0,35. On peut le révéler par une solution de benzidine(167 mg)
dans CHg'COOH (67 ml) et C.H OH (27 ml). Le chromatogramme doit être chauffé à 100 'pendant 10
minutes. Avant chromatographfe Palloxane doit être séchée à froid , si on veut obtenir une seule tache
radioactive après révélation (décomposition de l'alloxane à la chaleur ). On note la présence d'un seul
pic radioactif correspondant à l'alloxane par enregistrement du chromatogramme.

L'alloxane ainsi obtenue est fractionnée en doses plus petites en le dissolvant daas l'acide
acétique dilué (pH 3) et en lyophilisant les fractions ainsi obtenues.

Tableau

Réaction N*

I

II

III

rendement
total»

Essai N*

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Rendement chimique 1»

86,2
83,2
88,4

87,3
88,2
81.4

59,8
58,7
60

44,9
43
43

Rendement radioactif %

93,7

46*«

43.1

• Le rendement total a été calculé comme si tout l'acide barbiturique avait été utilisé pour la
synthèse de l'alloxane.

• « Rendement radioactif des réactions I + II .
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