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1RÉSUMÉ 

 Synthèse d'agents chélateurs bifonctionnels pour le marquage de peptides avec le 

64
Cu 

 

Par 

Céline Denis 

Programme de Sciences des Radiations et Imagerie Biomédicale 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en Sciences des Radiations et Imagerie 

Biomédicale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Grâce à des caractéristiques physiques particulières, le 
64

Cu (T1/2= 12.7 h; β
+
, 0.65 MeV 

[17.8 %]; β
−
, 0.58 MeV [38.4 %]) est un candidat idéal pour l’imagerie TEP et la 

radiothérapie ciblée du cancer. Son utilisation est actuellement limitée par la disponibilité 

de chélateurs bi-fonctionnels (CBFs) offrant une résistance élevée aux réactions de 

transmétallation in vivo. Récemment nous avons développés deux nouveaux CBFs 

cycliques, DOTHA2 et NOTHA2, portant des ligands hydroxamates pour la complexation 

au 
64

Cu. Ces CBFs possèdent une cinétique de marquage rapide dans des conditions très 

douces, une stabilité élevée in vivo et un profil de biodistribution favorable avec une 

clairance rapide. Nous proposons maintenant d’étendre notre approche à la préparation de 

CBFs acycliques plus flexibles et compacts afin de moduler les propriétés biologiques et la 

pharmacocinétique des traceurs peptidiques. Le but de mon projet de maîtrise est de 

développer une série de chélateurs acycliques dérivés de l'histidine et de l'acide glutamique 

et fonctionalisés avec des groupements hydroxamates pour identifier un CBF offrant un 

complexe stable in vivo avec le 
64

Cu(II). Les CBFs ont été préparés en solution pour 

faciliter l’optimisation de chaque étape réactionnelle. Les groupements chélatants 

hydroxamates ont été sélectionnés pour leur habilité à former des complexes stables avec 

différents métaux et ils ont été liés en position N-terminale et sur la chaîne latérale des 

acides aminés grâce à des réactions de substitution nucléophile.  Les groupements para-

methoxy-benzyles ont été judicieusement sélectionnés pour la protection des groupements 

hydroxamates afin de faciliter, au besoin, une déprotection sélective sous des conditions 

très douces. L’optimisation du marquage a été effectuée avec l’isotope stable du cuivre et 

ensuite avec le 
64

Cu
 
en faisant varier le contre ion métallique, le pH, la concentration, et la 

température. Le CBF offrant la plus grande stabilité, soit celui dérivé de l’histidine, a été 

conjugué à un peptide, le H2N-PEG-[D-Tyr
6
,βAla

11
,Thi

13
,Nle

14
]bombesin(6-14) (BBN), se 

liant fortement aux récepteurs de la relâche de la gastrine surexprimés dans les cancers du 

sein et de la prostate. La stabilité et l’activité spécifique du CBF-histidine et du radiotraceur 

marqués au 
64

Cu s’est avérée faible in vitro. Il est connu que l’activité antibactérienne de 

ligands hydroxamates est associée à leur capacité à complexer le fer. En perspective, 

comme nos chélateurs complexent très fortement le Fe(III), une alternative pour ces 



 

 

iii 

composés serait d’évaluer leur capacité à inhiber la croissance et la prolifération des 

bactéries. 

Mots clés : chélateur bi-fonctionnel, 
64

Cu, ligand hydroxamate, histidine, acide glutamique 
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2SUMMARY 

 Development and evaluation of bifunctional chelating agents for peptide labeling with 
64

Cu 

 

By 

Céline Denis 

Radiation Science and Biomedical Imaging Program 

 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of 

Master degree diploma (M.Sc.) in Sciences of the radiations and biomedical imaging, 

Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

Thanks to its particular physical characteristics, 
64

Cu (T1/2= 12.7 h; β
+
, 0.65 MeV [17.8 %]; 

β
−
, 0.58 MeV [38.4 %]) is an ideal candidate for PET imaging and targeted cancer 

radiotherapy. Currently, its use is limited by the availability of bi-functional chelators 

(BFCs) which give high resistance to in vivo transmetallation reactions. Recently, we 

developed two new cyclic BFCs, DOTHA2 and NOTHA2, bearing hydroxamate pendant 

arms for the complexation with 
64

Cu. Those BFCs have fast labeling kinetics under very 

mild conditions, a high in vivo stability and a biodistribution profile which is favorable with 

a fast clearance. Now, we propose to expand our approach to the preparation of acyclic 

BFCs, which are more flexible and compact, in order to better modulate biological 

properties and the pharmacokinetics of the peptidic tracers. The goal of my Master’s degree 

project is to develop a series of acyclic chelators derived from histidine and glutamic acid 

and functionalized with hydroxamate pendant arms to identify a BFC that shows highly 

stable in vivo complexes with 
64

Cu(II). BFCs have been prepared in solution to facilitate the 

optimization of each reactive step. Hydroxamate chelating groups have been selected for 

their ability to form stable complexes with different metals and they have been conjugated 

in N-terminal position and on the lateral chain of amino acids via nucleophilic substitution 

reactions. Para-methoxy-benzyl groups have been judiciously selected for the protection of 

the hydroxamate groups to facilitate, if needed, a selective deprotection under mild 

conditions. The labeling optimization has been performed with a stable copper isotope, and 

then with 
64

Cu varying the metallic counter-ion, pH, concentration and temperature. The 

BFC having the highest stability, the one derived from histidine, was conjugated to a 

peptide, H2N-PEG-[D-Tyr
6
,βAla

11
,Thi

13
,Nle

14
]bombesin(6-14) (BBN), strongly bounding 

the gastrin releasing peptide receptor, which is overexpressed in breast and prostate 

cancers. Both the stability and specific activity of BFC-histidine of the radiotracer labeled 

with 
64

Cu were low in vitro. It is known that the antibacterial activity 

of hydroxamate ligands is associated with their ability to complex iron. In perspective, 

because our hydroxamate ligands strongly complex Fe(III), an alternative for these 

compounds would be to assess their ability to inhibit the growth and proliferation of 

bacteria. 

 

 

 

Keywords : bifunctional chelator, 
64

Cu, hydroxamate pendant arm, histidine, glutamic acid
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1INTRODUCTION 

 

1. La tomographie par émission de positrons (TEP) 
 

La tomographie par émission de positrons (TEP) est un examen d’imagerie médicale qui 

permet de visualiser les activités du métabolisme plus précisément des tissus. 

Contrairement aux technologies conventionnelles comme les rayons X ou la résonnance 

magnétique qui se limite aux images anatomiques, la TEP permet de visualiser l’activité 

d’un radiotraceur dans les cellules et donc de déceler, à une phase plus précoce, les 

dommages et ainsi à contrer leur progression (ACROnique du nucléaire, n°68, mars 2005). 

C’est également une technique d’imagerie médicale fonctionnelle moléculaire et 

quantitative qui permet de mesurer la répartition tridimensionnelle d’un radiotraceur 

émetteur de positrons dans un organe. Ceci permet de localiser, en chaque point d’un 

organe, le radiotraceur administré à un sujet vivant, et de suivre dans le temps l’évolution 

de celui-ci. Par conséquent, la TEP est un outil diagnostique qui permet de déceler certaines 

pathologies comme le cancer. 

 

Son principe de fonctionnement est basé sur la mesure d’émission de particules β
+
 issues de 

la désintégration d’un radioisotope (Defrise and Trebossen, La tomographie d'émission de 

positron) (Lecomte, Molecular PET instrumentation and imaging techniques) (Lecomte, 

Biomedical imaging: SPECT and PET) (Figure 1). Le radiotraceur est administré en très 

faible quantité au patient par voie intraveineuse. Le positron parcourt quelques millimètres 

dans les tissus (portée du positron), avec une distribution d’énergie cinétique caractéristique 

du radionucléide, avant d’interagir avec un électron (e
-
) du milieu. La paire 

positron/électron s’annihile en émettant simultanément deux photons gamma (γ) d’énergie 

identique (511 kev) dans deux positions diamétralement opposées. La détection en 

coïncidence de la trajectoire de ces photons par une caméra TEP permet de localiser, après 

calcul, le lieu de leurs émissions et donc la concentration du radiotraceur en chaque point 

de l’organe (Figure 1). 
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Figure 1 : Émission d’un positron par une molécule radioactive 

(Reproduit et adapté avec la permission de Separation Science) 

 

Cependant, l’information mesurée correspond au lieu d’annihilation et non pas au lieu 

d’émission du rayonnement β
+
 dans les tissus. Chaque radionucléide possède une portée du 

positron et un temps de demi-vie qui lui est propre. De plus, les photons d’annihilation sont 

émis avec une trajectoire non-colinéaire. Ces deux paramètres physiques influent sur la 

résolution spatiale de l’imagerie TEP. 

 

2. Le radionucléide 
 

L’utilisation de radionucléides en médecine impose que celui-ci soit facilement accessible, 

que le marquage avec le traceur soit rapide et que le temps de demi-vie soit suffisamment 

long pour permettre de suivre le processus physiologique d’intérêt, mais suffisamment 

court pour limiter l’irradiation interne du patient. 

 

La très courte durée de vie de certains radionucléides nécessite leur production par un 

cyclotron sur le site même de leur utilisation. La technologie TEP prenant de plus en plus 

d’ampleur ainsi que le déploiement de cyclotron, ceci a permis une variation de la nature 

des radionucléides et le développement de nouveaux radiotraceurs émetteurs de positrons. 
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Le tableau 1 regroupe les principaux radionucléides utilisés en TEP (Verel et al., 2003) 

(Zanzonico, 2004) (Fundamental of Nuclears Pharmacy, Saha). 

 

Tableau 1 : Exemples de quelques radionucléides utilisés en TEP 

Emetteurs 

de positrons 

T1/2 Energie du β+  

principal (keV) 

Désintégration 

 β+ (%) 

18
F 110 min 634 97 

68
Ga 68 min 1899 89 

64
Cu 12.7 h 653 19 

76
Br 16.2 h 871 6.3 

86
Y 14.7 h 1221 11.9 

89
Zr 78.4 h 902 22.7 

94
Tc 52 min 810 10.5 

124
I 4.18 jours 871 23 

 

Un radiotraceur peut être une petite molécule ou un sel constitué par le radionucléide sous 

forme d’ion qui joue le rôle du traceur et du vecteur, comme l’iode 131 (
131

I) qui est utilisé 

sous forme d’iodure de sodium (Na
131

I), ou le technétium-99m (
99m

Tc) sous forme de 

pertechnétate de sodium (
99m

TcO4Na), pour l’imagerie des glandes thyroïdiennes et 

salivaires. La plupart du temps, le radionucléide est lié soit directement à la molécule, soit 

sous forme de complexe par un chélateur bifonctionnel (CBF) (Bartholomä, 2012). Ce 

dernier est lié de façon covalente à une molécule d’intérêt biologique. Cette molécule 

vectrice assure la biodistribution du radiotraceur et permet d’évaluer la fonctionnalité de 

l’organe cible. 

 

Le 2-[
18

F]-fluoro-2-désoxy-D-glucose ([
18

F]FDG) est le radiotraceur le plus utilisé 

actuellement en imagerie TEP. C’est une molécule de glucose dans laquelle le groupement 

hydroxyle en position 2 a été remplacé par un atome de fluor-18 radioactif (Figure 3). 
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Figure 2 : Structure chimique du [
18

F]FDG 

 

Ce marquage nécessite une rapidité d’exécution dans la synthèse chimique. 

L’administration de ce radiotraceur permet de suivre le métabolisme du glucose et de 

localiser ainsi les cellules fortement consommatrices de ce sucre telle que les cellules 

tumorales. Cependant, la fixation du [
18

F]FDG n’est pas spécifique aux cellules tumorales. 

Elle peut être augmentée dans le cas de phénomène inflammatoires pathologiques ou de 

tumeurs bénignes, ce qui peut conduire à de faux positifs (Culverwell et al., 2011). 

 

La TEP est de plus en plus utilisée en médecine. Elle ne présente aucun danger majeur pour 

l’organisme et la multiplicité des radiotraceurs lui permet de mieux caractériser chaque type 

de tumeurs ou différentes pathologies. Enfin, son couplage avec différentes techniques 

d’imagerie médicale offrant une excellente résolution spatiale comme les rayons X ou la 

résonnance magnétique, a permis d’élargir son champ d’application dans les différents 

services de médecine (De Dreuille et al., 2002). 

 

La production de radionucléides étant en plein essor, l’enjeu porte actuellement sur la 

production de radionucléides avec un temps de demi-vie plus long afin d’explorer de 

nouveaux phénomènes biologiques. Des radionucléides comme le zirconium (
79

Zr), 

l’yttrium (
86

Y), le gallium (
68

Ga) et le cuivre (
64

Cu) sont de bons candidats pour une 

application en imagerie TEP (De Dreuille et al., 2002). De plus, la complexation de ces 

métaux de façon non covalente permet de diminuer le temps de marquage et d’optimiser 

l’exploitation du radionucléide.  

 
3. Le 64Cu 
 

Le cuivre possède cinq radionucléides : les 
60

Cu, 
61

Cu, 
62

Cu et 
64

Cu pour le diagnostic et les 

64
Cu et 

67
Cu pour la thérapie. Les radionucléides utilisés pour le diagnostic sont émetteurs 
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de positrons et possèdent une variété de demi-vies (de 10 min à 12.7 h) et des énergies de 

désintégration appropriées à l’imagerie médicale (TEP) (Blower et al., 1996) (Tableau 2). 

De plus, la chimie de coordination du cuivre avec une large variété de systèmes chélateurs 

est bien connue. Due à la disponibilité de sa cible, la recherche s’est principalement centrée 

sur le développement du 
64

Cu. 

 

Tableau 2 : Désintégrations caractéristiques des radionucléides du cuivre 

Isotope T1/2  β-
 MeV (%) β+

 MeV (%) EC (%) γ MeV (%) 

60
Cu 23 min ― 3.92 (6) 7.4 0.85 (15) 

   

3.00 (18) 

 

1.33 (80) 

   

2.00 (69) 

 

1.76 (52) 

     

2.13 (6) 
61

Cu 3.3 h ― 1.22 (60) 40 0.284 (12) 

     

0.38 (3) 

     

0.511 (120) 
62

Cu 10 min ― 2.91 (97) 2 0.511 (194) 
64

Cu 12,7 h 0.578 (39) 0.656 (17.4) 41 1.35 (0.6) 

     

0.511 (34.8) 
67

Cu  62 h 0.577 (20) ― ― 0.184 (40) 

  
0.484 (35) 

  
0.092 (23) 

    0.395 (45)       

Reproduit et adapté avec la permission de Mary Ann Liebert Inc. Publishers 

 

Le 
64

Cu est un radionucléide d’intérêt pour l’imagerie TEP et la radiothérapie parce qu’il 

regroupe 3 types de désintégration (Blower et al., 1996) : positron (β
+
, E β+max = 0.656 

MeV, 17.8%), bêta moins (β
-
, E β-max = 0.578 MeV, 39%) et capture d’électron (41%), en 

plus d’électron Auger. Ces désintégrations caractéristiques en font un radionucléide 

intéressant pour l’imagerie TEP et pour la radiothérapie ciblée du cancer. De plus, son 

temps de demi-vie (T1/2 = 12.7 h) suffisamment long est compatible avec l’échelle de temps 

requise pour la cinétique in vivo de traceurs couplés à un peptide, une protéine, un anticorps 

ou d’autres molécules appropriées pour la détection de tumeurs (Shokeen and Anderson, 

2009).  
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Le 
64

Cu est produit grâce à un cyclotron selon la réaction nucléaire suivante : 
64

Ni(p,n)
64

Cu 

avec p : proton et n : neutron. La cible en nickel-64 enrichi est préalablement irradiée pour 

augmenter le rendement en 
64

Cu. Après irradiation, le 
64

Cu est séparé de la cible de nickel 

et des autres contaminants en une seule étape en utilisant une colonne échangeuse d’ions 

(Zeisler et al., 2003). Le 
64

Ni irradié est dissout dans de l’acide chlorhydrique concentré (6 

N). Le chlorure de nickel n’est pas retenu sur la colonne, après plusieurs lavages avec du 

HCl 6N, la colonne est rincée avec de l’eau distillée pour éluer le 
64

Cu (Zeisler et al., 2003) 

(McCarthy et al., 1997). Le 
64

CuCl2, récupéré à partir de la cible, est converti en 
64

Cu-

acétate par dissolution de 
64

CuCl2 dans un tampon acétate d’ammonium (0,1 M ; pH 5,5). 

 

En milieu aqueux, la chimie de coordination du cuivre est limitée à ses trois états 

d’oxydation accessibles : Cu(I), Cu(II) et Cu(III) (Blower et al., 1996). L’état d’oxydation 

le plus faible, Cu(I), a une configuration 3d
10

. Due à la labilité de la plupart de complexes 

avec Cu(I), ceux-ci n’ont pas une stabilité cinétique suffisante pour des applications 

radiopharmaceutiques (Wadas et al., 2007); tandis que Cu(III) a une configuration 3d
8
 et 

est relativement rare et difficile à obtenir sans l’utilisation de forts ligands donneurs 

de liaisons π (Blower et al., 1996).  L’état d’oxydation dominant est le Cu(II) avec une 

configuration 3d
9
. Dépendamment de la structure du chélateur et des atomes donneurs, le 

nombre de coordination de Cu(II) peut aller de 4 à 6 (T J Wadas et al., 2007). Le Cu(II) qui 

est moins labile par rapport aux échanges de ligands, donc plus inerte vis-à-vis de la 

décomplexation, est le meilleur candidat pour son utilisation pour la préparation de 

radiopharmaceutiques. 

 

4. Le chélateur bi-fonctionnel (CBF) 
 

Les ligands qui peuvent former des complexes de 
64

Cu(II) stables et hautement inertes vis-

à-vis de la décomplexation (transchélation ou transmétallation) sont idéaux. Il est important 

que la formation du complexe entre le chélateur et le Cu(II) ait une cinétique rapide. 

L’utilisation du 
64

Cu(II) nécessite qu’il soit incorporé dans un chélateur bi-fonctionnel 

(CBF). Le rôle du CBF est de coordonner l’élément radioactif afin de former un complexe 

stable et inerte dans les conditions biologiques et de prévenir son relargage en plus de 

posséder un site d’ancrage pour assurer le couplage avec une biomolécule vectrice 
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(protéine, peptide, anticorps etc…) qui cible soit des récepteurs ou enzymes surexprimés 

dans certaines pathologies, en particulier le cancer (Liu et al., 1997) (Liu and Edwards, 

1999) (Anderson and Welch, 1999) (Heeg and Jurisson, 1999). Le complexe et le vecteur 

peuvent être liés de manière covalente par l’intermédiaire d’un espaceur. Celui-ci a pour 

rôle de modifier, si nécessaire, les propriétés pharmacocinétiques du radiotraceur (Liu, 

2009a). Le tout forme un radiotraceur (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Structure schématique d’un radiotraceur 

 

Le chélateur bi-fonctionnel doit répondre à un certain nombre de critères (Bartholomä, 

2012) (Brechbiel, 2009):  

- Une stabilité thermodynamique très élevée du complexe de 
64

Cu, c’est-à-dire une 

forte interaction entre le métal et le ligand pour éviter des phénomènes de 

transchélation ou de démétallation 

- Une cinétique de complexation rapide et à des concentrations très faibles 

- Une inertie cinétique élevée afin d’éviter des phénomènes de dissociation et donc de 

relargage du 
64

Cu in vivo  

- Une coordination sélective du 
64

Cu en présence d’autres contaminants métalliques 

(Zn, Co, Ni) 

- Un site d’ancrage pour le greffage d’une molécule d’intérêt biologique, cette 

fonction ne participe pas à la coordination du radionucléide mais est réservée au 

couplage avec un vecteur 
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Cependant, même si le CBF remplit tous ces critères, cela ne garantit pas forcément le 

succès du chélateur. En effet, la nature même du CBF peut avoir un impact sur les 

propriétés pharmacocinétiques du radiotraceur comme la clairance et la liaison aux organes 

non ciblés. Le paramètre le plus important qui influence les propriétés in vivo est la 

lipophilicité (tendance à être soluble dans les milieux lipidiques) (Blok et al., 1999). Enfin, 

la nature même du complexe peut jouer un rôle crucial dans le profil de biodistribution du 

radiotraceur. 

 

Les chélateurs de 
64

Cu les plus utilisés sont des chélateurs acycliques de type 

polyaminocarboxylate ou macrocycliques de type tétraaza-polyaminocarboxylate et 

polyaminophosphonate (Zeglis and Lewis, 2011) (Bhattacharyya and Dixit, 2011) 

(Shokeen and Anderson, 2009). Cependant, ces chélateurs de Cu(II) peuvent présenter une 

faible stabilité in vivo, une faible stabilité vis-à-vis d’un milieu acide ou subissent un 

phénomène de réduction qui conduit à la dissociation du métal (M. D. Bartholomä, 2012) 

(Bhattacharyya and Dixit, 2011) (Figure 4). 
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Figure 4 : Exemples de CBFs du 
64

Cu 

 

4.1. Les chélateurs de type polyamines acycliques 
 

Dû au caractère labile du cation Cu(II), les CBF utilisés à des fins radiopharmaceutiques 

sont dominés par des chélateurs de type macrocycle et cage. Initialement, des chaînes 

acycliques telles qu’EDTA et DTPA (Figure 4) ont été développées pour la complexation 

de nombreux cations métalliques. Cependant, la faible stabilité que ces chélateurs 

possédaient avec des ions métalliques à faibles pH ou en présence d’autres cations (Ca
2+

, 

Mg
2+

) a freiné leur utilisation in vivo. En effet, ces chélateurs retenaient le radiométal 

uniquement par la force que les liaisons de coordination formaient avec le Cu(II). Moi et al. 

ont mis en évidence que ces deux CBFs, une fois complexés avec le Cu(II), ne sont pas 

stables dans du sérum humain. Ceci se traduisant par la démétallation du Cu(II) des CBFs 
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et sa complexation avec l’albumine, alors que ces chélateurs avaient une constante de 

stabilité très haute avec le cuivre (Moi et al., 1985). 

 

Il existe une autre classe de chélateurs acycliques contenant un seul noyau chélatant, les 

chélateurs à acide aminé unique (CAAU) (SAAC= Single Amino Acid Chelate). Des 

études précédentes sur la chimie de coordination du noyau {M(CO)3}
+
 (M= Tc, Re) ont 

établi que les ligands carboxylates, amines ou N-hétérocycles aromatiques étaient les plus 

efficaces (Schibli et al., 2000). Ces observations suggèrent le design d’un CBF construit à 

partir d’un acide aminé naturel ou modifié et ceci afin de fournir un site donneur pour la 

coordination du noyau {M(CO)3}
+
 et un lien pour la conjugaison d’une molécule d’intérêt 

biologique.  

Valliant et al. et Babich et al. ont développé une nouvelle famille de chélateurs tridentates 

de type CAAU avec la chaîne principale comprenant les fonctions acide et amine (site C et 

D) pour faciliter l’incorporation du CAAU à un peptide, et les sites B et A sur la chaîne 

latérale pour l’élongation de la chaîne et l’introduction des ligands impliqués dans la 

complexation.(Figure 5) (Valliant et al., 2009) (Zubieta et al., 2002). 

 

 

Figure 5 : Représentation schématique du concept de Chélateur à Acide Aminé Unique 

(CAAU) 

 

Ceux-ci ont été conjugués à un peptide et radiomarqués avec du 
99

Tc(CO)3 ou du 

186,188
Re(CO)3. Ils forment des complexes stables qui présentent un fort potentiel pour leur 

utilisation en tant qu’agent radiopharmaceutique ou pour bâtir une librairie de peptides 



 

 

11 

(Valliant et al., 2009). En utilisant ce concept, Zubieta et al. ont préparé une série 

d’analogues de la biotine avec un potentiel pour le marquage de  vecteurs ciblant la biotine 

qui forment des complexes radiochimiques robustes avec 
99m

Tc (Zubieta et al., 2006). 

Babich et al. ont développé plusieurs radiotraceurs dérivés de la lysine, le 
99m

Tc-SAAC-

Lys-3-octreotide, ayant un potentiel pour la TEM  (Babich et al., 2010) (Figure 6). 

 

Figure 6 : Exemples de CAAU 

 

Hafëli et al. a reporté la synthèse et l’évaluation d’un chélateur N-(ortho-phénol)-histidine 

pour le marquage de fragments d’anticorps avec le 
99m

Tc en utilisant le modèle {M(CO)3}
+
 

et ceci afin de développer des sondes pour l’imagerie médicale (Häfeli et al., 2011) (Figure 

6). L’ajout du ligand phénolate permet d’obtenir un chélateur tridentate (N2O) qui, une fois 

complexé avec du [
99m

Tc(CO)3]
+
, produit un complexe neutre. 

 

4.2. Les chélateurs de type polyamines cycliques 
 

4.2.1. Les chélateurs à partir de cyclène et cyclame 
 

Les chélateurs de 
64

Cu les plus développés sont des ligands de type polyamines cycliques.   

Ceux-ci combinent l’effet chélate (la capacité d’un ligand présentant plusieurs atomes 

donneurs susceptibles de former des liaisons avec un cation métallique) et l’effet de cage 

(la capacité d’un ligand pouvant se lier en entourant le cation métallique) qui augmentent la 

stabilité du complexe. Les chélateurs les plus utilisés de cette classe sont les macrocycles 

polyaminocarboxylates (Shokeen and Anderson, 2009) (M. D. Bartholomä, 2012) (Figure 

4). Ceux-ci ont été très étudiés et les résultats ont démontrés une stabilité in vitro et in vivo 
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supérieure aux chélateurs acycliques. Cette stabilité est en grande partie due à la contrainte 

de géométrie du macrocycle. Parmi les macrocycles les plus étudiés on  retrouve NOTA, 

DOTA et TETA (Figure 4). DOTA est le CBF le plus utilisé pour le marquage avec des 

radionucléides métalliques. 

 

DOTA a été reporté dans la littérature pour la première fois en 1999 (Heppeler et al., 1999) 

et est devenu le CBF le plus populaire pour la conjugaison d’un chélateur avec un peptide 

sur phase solide et également le plus largement utilisé pour le marquage de radionucléides 

métalliques (De León-Rodríguez and Kovacs, 2008). Cependant, les complexes 
64

Cu- 

DOTA n’ont qu’une stabilité in vivo modérée à cause d’un phénomène de démétallation du 

64
Cu après 30 min ayant pour résultat une accumulation du radionucléide dans des organes 

non cibles, principalement le foie (Guérin et al., 2011). 

TETA en revanche, a été considérablement utilisé pour le marquage avec le 
64

Cu. Malgré le 

fait que le complexe 
64

Cu-TETA soit plus stable que 
64

Cu-DOTA, son instabilité in vivo se 

traduit par une transchélation du 
64

Cu et son accumulation dans le foie (Anderson et al., 

2000). 

 

4.2.2. Les chélateurs tétraamines « cross-bridged » 
 

Depuis plusieurs années, de nombreux efforts ont été mis en place afin de pallier au 

manque d’inertie cinétique des chélateurs cycliques en augmentant la rigidité du 

macrocycle.  Par conséquent, des chélateurs renforcés dérivés du cyclame appelés « cross-

bridged » ont été développés afin de former un complexe plus stable avec 
64

Cu. Parmi 

ceux-ci, CB-TE2A (Figure 4), qui possède deux ligands carboxyméthyle, forme un 

complexe très stable avec Cu(II) avec un bon profil pharmacocinétique (Boswell et al., 

2004). Cependant, augmenter la rigidité du macrocyle a pour conséquence de diminuer la 

cinétique de complexation du radionucléide, ce qui se traduit par une température de 

chauffage et des temps de réactions plus élevés (Boswell et al., 2004) (Wong et al., 2000) 

(Weisman et al., 1996). Ces conditions de marquage ne sont pas compatibles avec 

l’utilisation de biomolécules ou de peptides thermo-sensibles. A la différence de TETA, le 

Cu(II) n’est complexé qu’avec un seul ligand carboxylate libre puisque l’autre est utilisé 

pour la conjugaison à un vecteur. De ce fait, la stabilité in vivo du complexe peut être 
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diminuée. Plusieurs groupe de recherche ont travaillé sur la stabilité de ce chélateur et les 

résultats ont démontré que le Cu(II) est entouré des quatre atomes d’azote du macrocycle et 

de deux atomes d’oxygène (un venant du bras carboxylate libre et un autre du carbonyl de 

la fonction amide du bras conjugué) (Anderson et al., 2007). Des études de biodistribution 

comparatives des complexes de 
64

Cu avec TETA et CB-TE2A montrent une clairance 

continue dans le sang, le foie et la moelle épinière pour le complexe « cross-bridged » 

suggérant une meilleure stabilité in vivo que pour TETA. 

Dans le but de développer des chélateurs qui complexent Cu(II) avec une cinétique rapide 

tout en gardant la stabilité et l’inertie observée chez CB-TE2A (Figure 5), l’introduction de 

bras dérivés de l’acide phosphonique (-CH2-PO3H2) a été étudiée (Lukes et al., 2001). Il a 

été démontré que les chélateurs avec des ligands dérivés de l’acide phosphonique ont une 

meilleure sélectivité, ainsi qu’une haute stabilité cinétique et thermodynamique (Lukes et 

al., 2001) (Weisman et al., 2010). Des chélateurs dérivés du cyclène (DO2P, DO3P et 

DOTP) (Figure 4) ont été étudiés par le groupe de Sun (Sun et al., 2003). Les stabilités 

thermodynamiques des complexes de Cu(II) de DO2P, DO3P et DOTP sont supérieures à 

celles de leurs analogues acétates. La radiochimie et le profil biologique de 
64

Cu-DO2P, -

DO3P et -DOTP ont montré qu’ils ont tous les trois une rétention considérable dans les os, 

faisant de ceux-ci des chétaleurs potentiels pour l’imagerie TEP des os ainsi que pour la 

thérapie. En effet, les ligands méthanephosphonates sont connus pour avoir une bonne 

affinité pour l’hydroxyapatite des os (principale composante minérale de l’émail dentaire, 

la dentine et l’os) (Williams et al., 1970) (Nancollas et al., 1996).  

Le chélateur CB-TE2P (Figure 5) a été développé et son profil in vivo étudié (Anderson et 

al., 2010) (Ferdani et al., 2012). Le chélateur
 
encapsule entièrement le cation 

64
Cu(II) et son 

profil de biodistribution est comparable à la stabilité in vivo de CB-TE2A, mais avec 

l’avantage de pouvoir faire le marquage à température ambiante. 

 

4.2.3. Les chélateurs type sarcophagines et sépulchrates 
 

Une nouvelle classe de ligands, de type sarcophagine,  a reçu une grande attention pour son 

utilisation dans la préparation de radiopharmaceutiques du fait de la rigidité du squelette et 

de la haute inertie cinétique. Cette classe peut être définie comme un chélateur dérivé du 

cyclame avec un lien additionnel qui contient deux atomes d’azote. Ils encapsulent le Cu(II) 
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dans une cage tridimensionnelle, ce qui permet d’obtenir un complexe avec une stabilité 

thermodynamique et une inertie cinétique très élevées par rapport à DOTA (Hammershøi et 

al., 1997) (Smith et al., 2001). De plus, ceux-ci ont la capacité de former un complexe avec 

Cu(II) à des concentrations micromolaires et ce, en quelques minutes à température 

ambiante avec des pH allant de 4 à 9. Le chélateur Diamsar (Figure 4) appartient à cette 

classe. 

 

4.2.4. Le chélateur NOTA  
 

Le NOTA (Figure 5) est un chélateur macrocyclique hexadentate qui contient des donneurs 

aminocarboxylates et qui forme un complexe avec Cu(II) avec une haute stabilité 

thermodynamique (Anderson et al., 2010). Prasanphanich a montré qu’un peptide conjugué 

à NOTA avait une très faible accumulation de la radioactivité dans le foie et les reins 

(Prasanphanich et al., 2007) comparé à l’analogue 
64

Cu-DOTA-peptide (Chen et al., 2006). 

Rogers a lui démontré que le complexe 
64

Cu-NOTA restait  stable, à la fois dans du sérum 

et dans une souris, et avait une clairance rapide dans le sang et une faible rétention dans les 

organes non ciblés (Rogers et al., 2012). Enfin, notre laboratoire a démontré que le 

chélateur NOTA conjugué à un peptide analogue du bombésine, NOTA-BBN avait une 

constante d’inhibition inférieure à celle de l’analogue DOTA-BBN et que la stabilité de 

64
Cu-NOTA dans du sang de souris est largement supérieure à celle de 

64
Cu-DOTA (20 h et 

>1 h respectivement) (Guérin et al., 2010). Enfin, le radiomarquage du chélateur NOTA 

avec le 
64

Cu se fait dans un temps d’une heure environ à température ambiante ou plus 

rapidement en augmentant la température lors de l’incubation avec le 
64

Cu(OAc)2.  

 

5. Le ligand hydroxamate 
 

5.1. Les sidérophores 
 

Les sidérophores sont des chélateurs de fer(III) synthétisés et sécrétés par des micro-

organismes comme les bactéries ou les champignons. Les complexes formés avec le Fe(III) 

possèdent une stabilité thermodynamique très élevée (Schwarzenbach and Schwarzenbach, 

1962). Ce sont des peptides de faibles poids moléculaires dont le rôle est de séquestrer l’ 
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ion Fe
3+

 présent dans leur environnement et de les internaliser afin de rendre ceux-ci 

disponible pour la cellule. Le Fe(III) est essentiel pour la croissance des bactéries. Il est 

rendu disponible car des protéines de la surface des cellules reconnaissent spécifiquement 

le complexe Fe(III)-sidérophore, le transportent jusqu’au cytoplasme et relâchent le 

Fe(III)/Fe(II). Il existe une grande diversité de sidérophores, ceux-ci peuvent être divisés en 

deux grandes familles : soit ils possèdent un groupement de type catécholate (famille des 

phénolates-catécholates), soit ce sont des acides hydroxamiques (famille des 

hydroxamates). 

 

5.2. Les acides hydroxamiques et l’effet alpha  
 

Les acides hydroxamiques sont des ligands bidentates bien connus pour leur habilité à 

séquestrer des métaux de transitions (King and Harrison, 1972) (Codd, 2008). Ils ont une 

large étendue d’applications dans le domaine de la chimie et de la biologie. Une molécule 

d’acide hydroxamique se comporte comme un ligand bidentate et possède comme 

groupements fonctionnels une oxime (-N-OH) et un carbonyl (C=O) (Figure 7).  

 

L’effet alpha est un effet structurel important qui communique une nucléophilie élevée. On 

observe que les atomes qui sont directement liés à un atome porteur d’une ou de plusieurs 

paires d’électrons libres tendent à être des nucléophiles forts. Le groupement hydroxamate 

étant plus nucléophile que le groupement carboxylate, lorsque celui-ci se complexe avec un 

métal il créera donc des liaisons de coordination plus fortes avec le métal. 

La déprotonation de l’acide hydroxamique primaire (RN = H) (Schéma 1) conduit aux 

anions hydroxamates où les deux atomes d’oxygène peuvent se chélater avec un ion 

métallique de deux façon différentes : monodentate ou bidentate (2a, 2b). L’acide 

hydroxamique et le groupement hydroxamate peuvent avoir deux isomères cis-trans (ou Z, 

E) (1a, 1b respectivement) qui résultent de la rotation libre de la liaison C-N et ont 

également deux formes de résonnance (2a, 2b). 
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Schéma 1 : Structure de l’acide hydroxamique (1), hydroxamate (2) avec les 

Représentations des isomères cis-trans (1a, 1b) et résonnances (2a, 2b) 

 

L’acide hydroxamique est un acide plus faible que l’acide carboxylique, avec un pKa (N-

OH) de l’ordre de 8.5-9.4, tandis que celui de l’acide carboxylique est de l’ordre de 4-5 

(pKa Chart).  

 

5.3 Les acides hydroxamiques en médecine nucléaire 
 

La propriété chélatante de l’acide hydroxamique a été utilisée pour lier des ions 

pharmaceutiques utiles, tels que les ions radioactifs, aux anticorps pour les diriger vers un 

organe cible dans l’imagerie médicale ou la thérapie. Des chélateurs possédant plusieurs 

fonctions hydroxamates ont été développés pour l’imagerie médicale. 

 

5.3.1 La Desferrioxamine B 
 

L’utilisation la plus significative de l’acide hydroxamique en médecine est l’utilisation du  

DFO (Desferal®) pour le traitement ou le diagnostic des maladies en rapport avec un excès 

de fer ou d’aluminium dans le sang (e.g. thalassémie). La Ferrioxamine B appartient à un 

groupe de sidérophores qui sont produits par certains micro-organismes. Elle peut être 

obtenue par une bactérie, la Streptomyces pilosus. La Desferrioxamine B, son homologue 

sans le fer, a été caractérisée par Bickel en 1960. Elle peut être isolée en cultivant cette 
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bactérie dans un milieu déficient en fer, ou synthétisée chimiquement (Bergeron and 

Pegram, 1988). 

 

Figure 7 : Structure de la Desferrioxamine B.  

La molécule de DFO est une chaîne linéaire qui contient trois groupements hydroxamates 

impliqués dans la chélation avec différents métaux (Figure 7). Elle se comporte comme une 

base organique à cause de son amine libre et peut former des sels avec des acides 

organiques ou inorganiques. La DFO a une très haute affinité et spécificité pour les ions du 

fer (constante d’affinité de l’ordre de 10
31

) et se chélate avec un ratio molaire de 1 : 1. La 

chaîne linéaire s’enroule autour du cation Fe
3+

 lors de sa complexation pour en faire un 

complexe stable. Elle peut également chélater d’autres cations(III) comme Al(III), Ga(III) 

ou Cr(III). 

 

Actuellement, le marquage d’anticorps avec le 
89

Zr est possible par leur conjugaison avec la 

DFO (Verel et al., 2003). Des études sur le complexe 
89

Zr-DFO couplé à un anticorps ont 

révélé une forte stabilité in vivo et un relativement faible niveau d’accumulation du 

radiotraceur dans les tissus non ciblés, à la fois chez les animaux et les humains (Verel et 

al., 2003) (Perk et al., 2006) (Perk et al., 2008) (Aerts et al., 2009). Cependant, il existe des 

doutes concernant la stabilité à long terme du complexe in vivo. Cette instabilité a été 

observée dans plusieurs études sur les animaux avec une accumulation du 
89

Zr dans les os 

lorsque celui-ci est relâché par le chélateur (Brechbiel et al., 2012) (van Rij et al., 2011) 

(Holland et al., 2010). 
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5.3.2 Le Trisuccin 
 

Savafy et al. a développé un CBF acyclique pour la conjugaison avec des peptides ou des 

anticorps qui contient trois fonctions hydroxamates. (Safavy et al., 1993) (Figure 8). 

 

Figure 8 : Structure du trisuccin 

 

Le chélateur est composé de trois fonctions hydroxamates positionnées autour d’un atome 

central de carbone pour créer un effet de cage capable de séquestrer un radionucléide, tout 

en maintenant un certain degré de flexibilité dû à ses trois chaînes ouvertes. 

 

Un anticorps conjugué au trisuccin et marqué au 
188

Re a montré une forte rétention au 

niveau de la tumeur (A. Safavy et al., 1993) (Safavy et al., 1997) (Safavy et al., 1999).  

 

5.3.3 DOTHA2 et NOTHA2  
 

Dans le but de développer des CBFs qui forment des complexes stables avec le 
64

Cu avec 

une cinétique rapide, notre laboratoire a synthétisé et caractérisé DOTHA2 et NOTHA2, 

deux CBFs cycliques dérivés de polyazacycles et fonctionnalisés avec des fonctions acides 

méthyl-hydroxamiques comme groupes donneurs (Ait-mohand et al., 2014). DOTHA2 et 

NOTHA2 ont été facilement synthétisés sur phase solide et en solution avec de bons 

rendements. Ces nouveaux CBFs possèdent une cinétique de complexation très rapide à 

température ambiante dans une large gamme de concentrations et de pH, comparés à leur 

analogues acides DOTA et NOTA. Cu-DOTHA2 et Cu-NOTA2 sont respectivement 30 et 

10 fois plus inertes que Cu-DOTA et Cu-NOTA dans du HCl 5 M à 90 °C. Les activités 

spécifiques des CBFs radiomarqués correspondants sont excellentes et varient de 76 à 101 

TBq/mmol. Leurs complexes au 
64

Cu correspondants présentent une grande stabilité dans 

du plasma de souris après 20 h et in vivo après 4 h. Les expériences de biodistribution et 
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d’imagerie réalisées sur des souris Balb/c montrent une faible activité résiduelle dans divers 

organes et une clairance hépatique et rénale rapide des nouveaux CBFs radiomarqués. 

DOTHA2 a été rapidement conjugué au peptide bombésine (BBN) et a été marqué avec du 

64
Cu pour qui l’affinité de liaison, le rendement de marquage et la stabilité sont élevés. De 

plus, des rendements élevés pour la conjugaison de DOTHA2 à la protéine albumine de 

sérum bovin (ASB) et pour le radiomarquage avec 
64

Cu ont été observés, ce qui démontre 

son habilité à se conjuguer à des grosses molécules. 
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Problématique/Hypothèse 

 

La TEP est de plus en plus utilisée en médecine. Le déploiement de cyclotrons dans les 

hôpitaux et dans les centres de recherche a permis d’élargir le champ d’étude pour le 

diagnostic et la thérapie ciblée du cancer. La multiplicité des traceurs radioactifs permet de 

mieux caractériser chaque type de tumeurs et de diagnostiquer un large éventail de maladie.  

Les radiotraceurs possédant un CBF permettant la complexation avec des radiométaux  

représentent une thématique de recherche en pleine expansion. En effet, plusieurs critères 

sont à l’étude : la chimie de coordination et la conception de chélateurs (le chélateur 

séquestre le radionucléide) pour étudier les propriétés des complexes métalliques. Le 

couplage de ces chélateurs avec des molécules d’intérêt biologique (peptides pour les 

radiométaux à durée de courte et moyenne demi-vie et anticorps pour les radiométaux à 

durée de longue demi-vie) permet enfin d’étudier leur profil pharmacocinétique in vitro et 

in vivo de manière non-invasive. Il y a actuellement un intérêt croissant pour le 

développement de peptides comme outils diagnostiques et de traitement en oncologie (Yan 

and Chen, 2011) (Liu, 2009)  (Jamous et al., 2013). Cet intérêt se justifie par le fait que les 

peptides sont des petites molécules faciles à préparer et à radiomarquer tout en présentant 

de faibles toxicité et immunogenicité. Parmi les autres avantages se trouve la tolérance à la 

présence des chélateurs bifonctionnels (CBF) pour le marquage avec divers radiométaux tel 

le 
64

Cu, T1/2 = 12.7 h et le 
68

Ga, T1/2 = 68 min sans perte de leurs activités biologiques (Fani 

et al.,  2012). Bien que plusieurs groupes, incluant le nôtre, aient démontré que plusieurs 

CBF développés présentent une très grande résistance aux réactions de transmétallation in 

vivo, la majorité de ces CBF ont une cinétique de marquage lente qui nécessite parfois du 

chauffage à température élevée, ce qui entraîne la décomposition de certains peptides ou 

protéines. 

Récemment nous avons développés deux nouveaux CBFs cycliques, DOTHA2 et NOTHA2, 

portant des ligands hydroxamates pour la complexation au 
64

Cu. Ces CBFs possèdent une 

cinétique de marquage rapide dans des conditions très douces, une stabilité élevée in vivo et 

un profil de biodistribution favorable avec une clairance rapide. Nous proposons 

maintenant d’étendre cette approche à la préparation de CBFs acycliques compacts et plus 

flexibles.  L’hypothèse de mon projet de recherche est que le développement de nouveaux 
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CBF acycliques dérivés d’acides aminés pourrait faciliter et accélérer le marquage de 

peptides utilisés en TEP et servir à moduler leurs propriétés pharmacocinétiques.  

 

Objectif 

 

L’objectif de cette étude est la synthèse de nouveaux chélateurs acycliques dérivés de 

l'histidine et de l'acide glutamique et fonctionalisés avec des groupements hydroxamates 

pour identifier un CBF offrant un complexe stable in vivo avec le 
64

Cu(II).  

Cet ouvrage est principalement axé sur la préparation des CBFs acycliques et l’optimisation 

de leur complexation avec le 
64

Cu et ne comprend pas la validation préclinique de ces 

composés conjugués aux peptides d’intérêts biologiques. L’utilisation d’un cœur acide 

aminé pour la construction de ces CBFs se justifie par leur grande disponibilité, leur 

fonctionnalité inhérente favorisant l’introduction de bras chélatants, la facilité à les 

conjuguer à des traceurs de type peptidique et leur faible coût. L’approche proposée pour la 

validation des nouveaux CBFs comprend une étude de complexation avec Cu(II) et d’autres 

cations métalliques ainsi qu’avec le 
64

Cu
  
en faisant varier le contre-ion métallique, le pH, la 

concentration, et la température. Nous proposons de conjuguer le CBF offrant la plus 

grande stabilité à un peptide, le H2N-PEG-[D-Tyr
6
,βAla

11
,Thi

13
,Nle

14
]bombésine(6-14) 

(BBN), se liant fortement aux récepteurs de la relâche de la gastrine surexprimés dans les 

cancers du sein et de la prostate. La stabilité et l’activité spécifique du radiopeptide marqué 

au 
64

Cu seront évaluées afin de déterminer le potentiel de ce nouvel agent chélateur. 

 

Déclaration des co-auteurs 

Toutes les synthèses, purifications, caractérisations ainsi que les études de complexation avec 

les métaux stables ont été effectuées par Mme Céline Denis. Les marquages au 64Cu et les 

études de stabilité développées pour les CBFs et le peptide conjugué ont été réalisées par la 

Samia Ait-Mohand, PhD. L’étude de liaison sur le l’analogue BBN conjugué au CBF a été 

effectuée par le Michel Paquette, PhD. Le projet a été élaboré par la Brigitte Guérin, PhD, et le 

Dr Turcotte a contribué aux volets translationnels et applications cliniques de ce projet. 
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RÉSULTATS 

 

 

1. Synthèses 
 

Dans le cadre de mon projet de maîtrise, les synthèses de quatre CBFs acycliques ont été 

élaborées. J’ai également participé à la préparation de ligands hydroxamates et à la 

préparation du CBF cyclique DOTHA2. Ces nouveaux composés sont illustrés aux schémas 

3, 4, 6 et 20 respectivement; il s’agit de l’His-HA3-OMe (1),  l’His-HA3-NH2 (2), l’His-

HA3-BBN (4) et le Glu-HA3 (5).  Ceux-ci ont fait l’objet de présentations sur poster dans 

plusieurs congrès. Nous décrirons d’abord la préparation des ligands hydroxamiques 

impliqués dans la complexation et par la suite la synthèse des chélateurs et du peptide 

conjugué. 

 

1.1  Préparation des ligands hydroxamates  
 

1.1.1 Les ligands hydroxylamines pour le chélateur DOTHA2 
 

Le ligand hydroxylamine 8 a été synthétisé en 6 étapes avec un rendement global de 50%, à 

partir de la H-hydroxyphtalimide (Schéma 2). La H-hydroxyphtalimide a été mise à réagir 

avec le bromure de benzyle en présence de triéthylamine pour donner la N-

benzyloxyphtalimide 58 avec un très bon rendement. Le clivage sélectif du phtalimide a 

ensuite été effectué en présence d’hydrazine pour donner quantitativement la benzyle 

hydroxylamine 59. L’amine primaire a été ensuite protégée avec une fonction Boc par ajout 

de  dicarbonate de di-ter-butyle et d’hydrogénocarbonate de sodium pour donner le ter-

butyl-N-benzyloxy-N-carbamate 60. L’amine secondaire a été ensuite alkylée avec de 

l’iodure de méthyle en présence d’hydrure de sodium pour donner le O-ter-butyl-N-

benzyloxy-N-méthylcarbamate 61 avec un bon rendement. Une déprotection avec un 

mélange TFA/DCM a permis d’obtenir quantitativement l’amine secondaire N-méthyl-O-

benzylhydroxylamine 62. Enfin, le 2-bromo-N-méthyl-O-benzylhydroxylamine acétamide 

8 a été obtenu par ajout de carbonate de potassium et de bromure de bromoacétyle. Après 
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traitement et purification, le ligand hydroxamate désiré 8 a été obtenu sous la forme d’une 

huile orange. 

 

 

 

 

Schéma 2 : Synthèse du ligand hydroxylamine 8 

 

1.1.2 Le ligand hydroxylamine pour les chélateurs 1, 2, 3, et 5 
 

Le ligand hydroxylamine 7 a été synthétisé en 4 étapes avec un rendement global de 35%, à 

partir de la N-méthylhydroxylamine (Schéma 3). La N-méthylhydroxylamine a été mise à 

réagir avec le dicarbonate de di-ter-butyle en présence de carbonate de potassium pour 

donner le carbamate N-ter-butyl-N-méthylhydroxylamine 63 avec un très bon rendement. 

Celui-ci a ensuite été mis en présence d’hydroxyde de sodium, puis de chlorure de 

méthoxybenzyle pour donner le N-[para-méthoxybenzyle]-ter-butyl-N-méthylhydroxyl-

amine 64 avec un rendement de 76%. Une déprotection du groupement Boc avec un 

mélange TFA/DCM a permis d’obtenir quantitativement l’amine secondaire N-[para-

méthoxybenzyle]-N-méthylhydroxylamine 65. Enfin, le 2-bromo-N-méthyl-O-(para-

méthoxybenzyle)hydroxylamine acétamide 7 a été obtenu avec 60% de rendement par ajout 

de carbonate de potassium et de bromure de bromoacétyle. Après traitement et purification 

sur une colonne de  chromatographie sur gel de silice, le produit a été obtenu sous la forme 

d’une huile jaune.  
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Schéma 3 : Synthèse du ligand hydroxylamine 7 

 

1.2 Préparation des CBFs histidine 
 

1.2.1 L’His-HA3-OMe 1 
 

Le chélateur histidine His-HA3-OMe a été synthétisé en deux étapes à partir l’His(Tr)-OMe  

(Schéma 4). Plusieurs conditions pour la préparation de ce chélateur ont été étudiées. 

Finalement, l’histidine tris-alkylée peut être obtenue dans de faibles rendements en la 

chauffant avec le ligand 7 à 50 °C dans l’acétonitrile en présence de la DIEA pour donner 

le N(π)-O-pméthoxybenzyle-N-méthylhydroxylamine-bis-O-pméthoxybenzyl-N-méthyl-

hydroxylamine-His-OMe 9. Une déprotection des groupements O-pméthoxybenzyles 

(PMB) avec du palladium sur charbon sous une atmosphère d’hydrogène a conduit au 

chélateur His-HA3-OMe (N(π)-N-méthylhydroxamique acide-bis-N-méthylhydroxamique 

acide-His-OMe) 1 sous la forme d’une huile orange. Le produit a été purifié sur biotage® 

en utilisant une colonne C-18, seules les fractions pures ont été récupérées. Le rendement 

global était de 20%. 
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Schéma 4 : Synthèse du chélateur His-HA3-OMe 1 

 

1.2.2 L’His-HA3-NH2 2 
 

Le chélateur histidine His-HA3-ONH2 a été synthétisé en 2 étapes à partir l’His-NH2  

(Schéma 5). L’histidine a été tris-alkylée avec le ligand 7 pour donner le N(π)-O-para-

méthoxybenzyl-N-méthylhydroxylamine-bis-O-pméthoxybenzyl-N-méthylhydroxylamine-

His-amide 10 avec un rendement de 32%. Enfin, une déprotection des groupements PMB 

avec du palladium sur charbon sous une atmosphère d’hydrogène a permis d’obtenir le 

chélateur His-HA3-NH2 (N(π)-N-méthylhydroxamique acide-bis-N-méthylhydroxamique 

acide-His-amide) 2 sous la forme d’une poudre blanche. Le produit a été purifié sur 

biotage® en utilisant une colonne C-18, seules les fractions pures ont été récupérées. Le 

rendement global était de 27%. 

 

 

Schéma 5 : Synthèse du chélateur His-HA3-NH2 2 

 

1.2.3 L’His-HA3-BBN 4 
 

L’His-HA3-BBN-6,14-agoniste 4 a été synthétisé en plusieurs étapes, regroupant la 

synthèse du chélateur His-HA3-OH 3 et son couplage sur phase solide à l’agoniste BBN du 
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GRPR, le peptide H2N-PEG-[D-Tyr
6
,βAla

11
,Thi

13
,Nle

14
]bombésine(6-14) partiellement 

protégé. 

 

La N(π)-O-pméthoxybenzyl-N-méthylhydroxylamine-bis-O-pméthoxybenzyl-N-méthyl-

hydroxylamine-histidine 3 a été synthétisée en 5 étapes, à partir de la L-histidine (Schéma 

6). Les deux amines libres de la L-histidine ont été tritylées avec du chlorure de trityle, du 

chlorure de zinc et de la triéthylamine dans l’acétonitrile pour donner le N(π)-trityle-N-

trityle-histidine 11. Ensuite, l’acide de la chaîne principale a été estérifié avec un 

groupement benzyle en présence de l’agent de couplage EDAC, du catalyseur DMAP et de 

l’alcool benzylique dans le dichlorométhane pour donner O-benzyle-N(π)-trityle-N-trityle-

histidine 12. La déprotection des amines a été faite en milieu acide avec 5% de TFA dans le 

dichlorométhane pour donner quantitativement l‘ester benzylique de la L-histidine 13. 

Celles-ci ont été alkylées avec le ligand 7 en présence de DIEA dans l’acétonitrile pour 

obtenir O-benzyle ester-N(π)-O-pméthoxybenzyle-N-méthylhydroxylamine-bis-O-

pméthoxy-benzyle-N-méthylhydroxylamine-histidine 14 avec un bon rendement. Enfin, la 

déprotection sélective de l’acide avec du 1,4-cyclohexadiène a donné le chélateur His-HA3-

OH 3. Le rendement global était de 16%. 

 

 

Schéma 6 : Synthèse du chélateur His-HA3-OH 3 

 

Le peptide a été synthétisé sur phase solide en utilisant la résine TGR avec un synthétiseur 

de peptide en débit continu de type Pioneer™ Peptide Synthesis System (PerSeptive 
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Biosystems; Framingham, MA, USA) en utilisant la stratégie Fmoc. Un excès de 2.5 

équivalents de l’acide aminé-Fmoc-protégé par rapport au taux de substitution de la résine a 

été utilisé pour le couplage. La synthèse a été effectuée en utilisant du DMF qui ne 

contenait pas d’amine. L’acide aminé-Fmoc-protégé a été activé pour le couplage avec une 

quantité équimolaire de HATU et de 5 équivalents de DIEA. La déprotection du groupe 

protecteur Fmoc a été effectuée dans du DMF contenant 20% de pipéridine et suivie par un 

détecteur UV à 364 nm. La résine a été lavée avec du DMF (3 x), MeOH (3 x), DMF (3 x), 

MeOH (3 x) et DCM (3 x). A 0 °C, l’acide COOH Fmoc-NH PEG (2 équiv) a été dissous 

dans 2 mL de DMF et 2 mL de NMP, puis de la DIEA (2 équiv) et du PyBOP (2 équiv) ont 

été ajoutés à la solution froide. Après 15 min d’agitation, la solution a été ajoutée au 

peptide partiellement protégé sur une résine gonflée avec du DCM et mélangée avec 

ClHOBt (2 équiv) et de la DIEA (2 équiv). Pour cette réaction, une agitation mécanique a 

été maintenue pendant 2 h à température ambiante. La résine a été lavée avec du DMF (3 

x), MeOH (3 x), DMF (3 x), MeOH (3 x) et DCM (3 x). L’étape de déprotection du 

groupement Fmoc et du couplage ont été suivis par des tests de Kaiser sur résine; la 

réaction colorée résultante entre la résine et la ninhidrine indique la présence d’amines 

primaires libres après la déprotection du Fmoc (billes bleues) et leur absence après le 

couplage (billes jaunes).  

 

Le chélateur a ensuite été conjugué au H2N-PEG-[D-Tyr
6
,βAla

11
,Thi

13
,Nle

14
]bombésine(6-

14) (BBN). Pour cela, la fonction acide du chélateur 3 a d’abord été activée 15 avec un 

groupement N-hydroxysuccinimide (HOSU) dans du diméthylformamide, sous argon 

pendant 2 jours. Le couplage du chélateur sur le peptide a été fait sur résine. Ensuite le 

peptide a été clivé de la résine dans des conditions acides en utilisant un cocktail 

TFA/H2O/thioanisole (92:2:6, v/v/v). Il a enfin été purifié sur biotage en utilisant une 

colonne C-18. Deux fractions ont été récupérées, une avec le peptide pur à >99% et une 

autre avec une pureté de 90% (Schéma 7).  
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Schéma 7 : Synthèse du chélateur His-HA3-BBN 4 

 

1.3 Chélateur dérivé de l’acide glutamique 
 

Plusieurs voies de synthèse ont été explorées pour la préparation du chélateur 5 dérivé de 

l’acide glutamique. La première approche proposée consistait en la préparation de dérivés 

triacides de l’acide glutamique (16b-18b) à partir de trois résidus γ-benzyl-L-glutamates 

(16a-18a), suivi de l’introduction des groupements hydroxylamines en concomitance sur 

les trois fonctions acides pour conduire au chélateur désiré (Schéma 8).   

 

Schéma 8 : Approche 1 pour la préparation du chélateur acyclique dérivé de l’acide 

glutamique 

 

Les γ-benzyl-L-glutamates 17a et 18a étant commercialement disponibles, nous avons 

procédé à la synthèse de l’ α-éthyl-γ-benzyl-L-glutamate 16a (Schéma 9). Tout d’abord, 

nous avons effectué une benzylation sélective sur la chaîne latérale de l’acide glutamique 

en traitant l’acide avec de l’acide méthane sulfonique et de l’alcool benzylique. L’amine 



 

 

29 

résultante 19 a ensuite été protégée par un groupement Boc par ajout de dicarbonate de di-

ter-butyle et de triéthylamine dans un mélange de diméthylformamide et d’H2O pour 

donner le produit 20. L’acide a ensuite été activé par un agent de couplage, l’EDAC, en 

présence du catalyseur DMAP dans le dichlorométhane en présence d’éthanol  pour 

conduire à l’acide glutamique entièrement protégé 21. Le groupement Boc a été clivé sous 

les conditions classiques en utilisant 20% de TFA dans le dichlorométhane pour offrir le 

précurseur de l’acide glutamique 16a ayant les deux fonctions carboxyliques protégées 

sélectivement et la fonction amine libre prête pour l’introduction des bras hydroxamates. 

 

 

 

Schéma 9 : Préparation de l’ester éthylique du précurseur 16a 

 

Le composé 16a ainsi que les analogues portant un ester tert-butylique (17a) et un amide 

(18a) sur en position C-terminale ont ensuite été di-alkylés avec du bromoacétate de 

benzyle et de la DIEA dans l’acétonitrile à 50 °C pendant 16 h pour donner les produits 22, 

23 et 24 (Schéma 10). Comme un très faible rendement a été obtenu en série amide, la 

poursuite de la synthèse avec ce dérivé a été abandonnée. Les esters benzylés des 

intermédiaires 22 et 24 ont été clivés par hydrogénation catalytique avec de l’hydrogène et 

du palladium sur charbon dans le méthanol pour offrir les triacides 16b et 17b. Enfin, les 

composés 16b et 17b ont été conjugués à la benzylhydroxylamine en utilisant divers agents 

de couplage (ICF et NMM ; EDAC et HOBt). Les produits correspondants à l’introduction 

des trois bras hydroxamates n’ont jamais été observés, seuls les produits correspondant à la 

formation des carbamates cycliques (25, 26) ont été isolés (Schéma 10).  
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Schéma 10 : Synthèse initiale proposée pour le chélateur acyclique dérivé de l’acide 

glutamique 

 

La deuxième approche proposée consistait à débuter avec le dipeptide Glu(OBn)-Gly-OMe 

27a, d’introduire les bras hydroxamates en séquence, d’abord sur la chaîne principale, 

ensuite sur la chaîne latérale (Schéma 11). 

 

Schéma 11 : Approche 2 pour la préparation du chélateur acyclique dérivé de l’acide 

glutamique 

 

Nous avons tout d’abord préparé les précurseurs en couplant la H-Gly-OMe au Boc-

Glu(OBn)-OH activé préalablement avec EDAC/HOBt dans le DCM à 0 °C (Schéma 12). 

Le dipeptide 28 a été obtenu dans un excellent rendement. La fonction Boc a par la suite  

été clivée dans les conditions classiques avec 20% TFA dans le DCM pour donner le 
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dipeptide H-Glu(OBn)-Gly-OMe 27a dans un rendement quantitatif. Ce dernier a servi à la 

préparation du nouveau chélateur 27c (Schéma 12). Les synthèses du 2-bromo-

Obenzylhydroxylamine 29 et de la 2-chloro-Obenzylhydroxylamine 30 ont été effectuées 

avec d’excellents rendements dans le but de préparer indépendamment les bras chélatants 

partiellement protégés pour les introduire directement sur l’amine N-terminale (Schéma 

13).  

 

 

Schéma 12 : Synthèse du dipeptide H-Glu(OBn)-Gly-OMe (27a) 

 

 

Schéma 13 : Synthèse des bras hydroxamates protégés 29 et 30 

 

La di-alkylation sur la chaîne principale du dipeptide 27a a été effectuée avec le 2-bromo-

Obenzylhydroxylamine dans l’acétonitrile à 50 C en présence de DIEA (Schéma 14). Bien 

qu’une analyse de masse confirme que les produits mono et bis-alkylé étaient présents en 

solution après 3 jours de réaction, il a été impossible d’isoler le produit bis-alkylé car celui-

ci se dégradait lors de la purification quelles que soient les approches utilisées. Nous avons 

dû abandonner cette approche. 
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Schéma 14 : Seconde approche proposée 

 

La troisième approche proposée pour la synthèse du chélateur dérivé de l’acide glutamique 

est très semblable à la précédente mais inverse l’ordre d’introduction des bras 

hydroxamates sur le dipeptide Glu(OBn)-Gly-OMe 27a (Schéma 15). 

 

Schéma 15 : Approche 3 pour la préparation du chélateur acyclique dérivé de l’acide 

glutamique 

 

Nous avons débuté par la déprotection de l’ester benzylique de la chaîne latérale du 

dipeptide Boc-Glu(OBn)-Gly-OMe 27a en utilisant les conditions classiques 

d’hydrogénation. L’acide 32 obtenu a été couplé avec la benzyle hydroxylamine en utilisant 

comme agent de couplage l’isochloroformate et la N-méthylmorpholine dans le 

tétrahydrofurane pour donner le produit 33 avec un excellent rendement. Enfin, l’étape de 

déprotection de l’amine n’avait pas donné le composé escompté 34 mais plutôt la lactame 

35 (Schéma 16). 
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Schéma 16 : Troisième approche proposée 

 

Nous avons établi une nouvelle voie de synthèse (Schéma 17) pour la préparation du CBF 

dérivé de l’acide glutamique. L’acide glutamique couplé à une glycine 27a a été bis-alkylé 

en présence de carbonate de potassium et du ligand 2-bromo-N-méthylhydroxylamine dans 

l’acétonitrile à température ambiante pendant 16 h pour donner le produit 36. Ensuite, le 

clivage du benzyle a été fait dans les conditions classiques d’hydrogénation pour donner le 

chélateur bis-alkylé 37 avec un bon rendement. 

 

 

Schéma 17 : Synthèse du chélateur dérivé de l’acide glutamique bis-alkylé  

 

Tout d’abord, le produit 28 a été hydrogéné dans les conditions classiques  pour donner le 

produit 38 avec un rendement quantitatif. Ensuite, l’acide libre a été couplé avec de la N-

méthylhydroxylamine et des agents de couplages EDAC/HOBt dans le diméthylformamide 
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à 0 °C pour donner le produit 39 avec un rendement moyen. Puis, l’amine de la chaîne 

principale a été rendue libre par clivage du groupement Boc avec de l’acide chlorhydrique 1 

M dans du dioxane 40. Cependant, cette dernière étape n’a pas fonctionné puisque les 

produits obtenus étaient un produit de cyclisation 41 (pyroglutamate pGlu) et de la N-

méthylbenzylhydroxylamine 42 (Schéma 18). 

 

 

Schéma 18 : Synthèse du chélateur dérivé de l’acide glutamique tris-alkylé 

 

Parallèlement aux travaux effectués avec l’acide glutamique couplé à la glycine 28, nous 

avons également couplé l’acide glutamique avec une glycinamide 43 (Schéma 19 et 20). 

 

La synthèse débutait par le couplage de la glycinamide à l’acide glutamique 20 en présence 

de EDAC/HOBt dans le diméthylformamide à 0°C, puis en laissant le milieu réactionnel 

revenir à température ambiante 43 (Schéma 19). Ensuite, le groupement Boc a été clivé en 

milieu acide 44 et l’amine libre a été alkylée avec du bromoacétate de benzyle dans un 

mélange de diméthylformamide et d’acétonitrile. Malheureusement, une cyclisation du 

produit 45 avait lieu avec le départ d’alcool benzylique et la formation du produit 46, ce qui 

a été confirmé par une analyse de masse. 
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Schéma 19 : voie de synthèse 1 du chélateur 5 

 

Une autre approche proposée (Schéma 20) débutait par la protection de l’acide de la chaîne 

latérale sous forme d’ester méthylique 47. Ensuite, l’amine a été protégée par un 

groupement Boc en présence de bicarbonate de sodium et de dicarbonate de di-ter-butyl 

dans un mélange de 1,4-dioxane et d’eau 48. Le couplage de la glycinamide n’ayant pas 

mené à de bons rendements en utilisant des agents de couplage classique, nous avons 

décidé d’activer d’abord l’acide avec un hydroxysuccinimide en présence de DCC dans un 

mélange d’acétate d’éthyle et de dioxane 49, puis de le coupler avec la glycinamide en 

présence de dicarbonate de sodium dans un mélange de tétrahydrofurane et d’eau 50. 

Ensuite, l’amine a été déprotégée en milieu acide  51 et enfin, elle a été alkylée avec deux 

bras hydroxamates 52. Cependant, cette étape n’a pas été satisfaisante, le produit n’ayant 

été formé qu’en très faible quantité et la purification s’avérant très difficile. 
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Schéma 20 : voie de synthèse 2 du chélateur 5 

 

D’après les précédentes approches synthétiques explorées, il ne faut donc pas commencer 

par coupler un groupement acide hydroxamique sur le carbonyle de la chaîne latérale mais 

commencer par bis-alkyler l’amine de la chaîne principale, puis coupler l’acide de la chaîne 

latérale avec une hydroxylamine N-méthyl-O-para-méthoxybenzyle 65. Nous avons 

également décidé de ne travailler qu’avec l’acide glutamique 16a. Les groupements para-

méthoxy-benzyles ont été judicieusement sélectionnés pour la protection des groupements 

hydroxamates afin de faciliter, au besoin, une déprotection sélective sous des conditions 

très douces. En utilisant du 1,4-cyclohexadiène en présence de palladium sur charbon dans 

l’éthanol, on peut sélectivement cliver le benzyle sans toucher au para-méthoxybenzyle. 

Afin d’éviter les réactions de cyclisation obtenues lors des synthèses précédentes en 

présence d’acide hydroxamique, nous avons décidé de travailler avec des acides N-

méthylhydroxamiques. L’azote étant substitué et plus encombré, devrait limiter les produits 

intermédiaires lors des réactions. Nous avons débuté la synthèse à partir du α-éthyl-γ-

benzyl-L-glutamate 16a (Schéma 21).  
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Ainsi, l’amine primaire a été di-alkylée avec le ligand 2-bromo-N-méthyl-O-

pméthoxybenzyl hydroxylamine 7 en présence de DIEA avec un rendement de 79%. 

L’acide de la chaîne latérale de l’acide α-éthyl-γ-benzyl-bis-O-pméthoxybenzyl-N-

méthylhydroxylamine-L-glutamique 53 a été sélectivement déprotégé par ajout de 1,4-

cyclohexadiène avec un bon rendement. L’acide α-éthyl-bis-O-pméthoxybenzyl-N-

méthylhydroxylamine-L-glutamique résultant 54 a été ensuite couplé avec la N-[para-

méthoxybenzyl]-N-méthylhydroxylamine 65 en présence des agents de couplage EDAC et 

HOBt et de la triéthylamine pour donner l’acide α-éthyl-γ-O-pméthoxybenzyl-N-

méthylhydroxylamine-bis-O-pméthoxybenzyl-N-méthylhydroxylamine-L-glutamique 55. 

Enfin, une déprotection totale des groupements protecteurs para-méthoxybenzyl (PMB) 

avec du palladium sur charbon dans une atmosphère inerte d’hydrogène a permis d’obtenir 

le chélateur Glu-HA3 (acide α-éthyl-γ-N-methylhydroxylamine-bis-N-

methylhydroxylamine-L-glutamique) 5.  

 

 Schéma 21 : Synthèse du chélateur Glu-HA3 5 

 

1.4 DOTHA2 
 

DOTHA2 a été synthétisé en solution en trois étapes avec un rendement total de 46% à 

partir du cyclène (Schéma 22). Le cyclène a été alkylé sélectivement avec du bromoacétate 
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de benzyle pour donner l’acide (1,4,7,10-tétraaza-cyclododec-1-yl)-acétique benzyle ester 

56 avec un bon rendement. Cependant, la température dans le milieu réactionnel devait être 

maintenue à 20 °C car au-delà, une réaction intramoléculaire de cyclisation avait lieu, ce 

qui diminuait grandement le rendement. Ensuite, les trois amines restantes ont été alkylées 

en présence de carbonate de potassium et du ligand 8 pour donner l’acétate 1,4,7,10-

tétraazacyclododécane-1,4,7-tris-(N-méthyl-O-benzyle-hydroxylamine carbonyle-amide) 

10-benzyle 57. Une déprotection totale avec du palladium sur charbon et une atmosphère 

inerte d’hydrogène permettait d’obtenir le chélateur DOTHA2 6.  

 

 

Schéma 22 : Synthèse du DOTHA2 6 

 

2. Études de complexation   
 

2.1 Le chélateur His-HA3-OMe 1 
 

Les premiers essais de complexation ont été effectués sur le chélateur His-HA3-OMe 1. Le 

temps de rétention du chélateur 1 seul dans le tampon ammonium acétate pH : 7.5 est de 

8.86 min à température ambiante (HPLC 1, Annexe 4). Il servira de contrôle.  

 

Les premiers tests ont été effectués avec le tampon d’acétate d’ammonium (NH4OAc) à 

pH : 7.5 à TA avec du cuivre acétate Cu(OAc)2. Un aliquot d’une solution de Cu(II) est 

ajouté à un aliquot du chélateur en solution dans le tampon. Le mélange du chélateur et du 
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cuivre donne un ratio de 1/1. Les suivis de complexation sont effectués par HPLC et 

spectroscopie de masse. Après 5 min de réaction, l’échantillon est injecté en HPLC (HPLC 

2, Annexe 4). Un nouveau pic est apparu à 7.68 min (7%) à côté du chélateur non complexé 

(93%), (Tableau 3, entrée 1). Au bout de 4h30, il ne reste plus que 12% du produit de 

départ, (Tableau 3, entrée 2). Après analyse des échantillons pas spectroscopie de masse, le 

produit complexé n’est pas observé et un nouveau composé majoritaire 66 correspondant à 

la perte de l’ester méthylique est obtenu.       

  

Tableau 3 : Étude de complexation du chélateur 1 avec Cu(OAc)2 

 

 

entrée Température 

(C) 

Temps  

(min) 

% produit 

départ 

% produit 

complexé 1 

% produit 

66 

1 20 5 93 0 7 

2 20 270 12 0 88 

3 50 10 0 0
a
 100

 

a
Plusieurs pics sont apparents sur profil HPLC, mais la masse du produit correspondant au complexe de 

Cu(II) n’est pas observée.  

 

Nous avons ensuite fait varier la température à 50 °C afin de vérifier son impact sur la 

complexation. Les tests ont été effectués en respectant les conditions décrites 

précédemment. Au bout de 10 min, il ne reste plus de produit de départ,  (Tableau 3, entrée 

3, HPLC 3 Annexe 4). Le produit majoritaire est toujours le produit d’hydrolyse de l’ester.  

 

Nous avons ensuite étudié l’effet de la variation du pH sur la cinétique de complexation. 

Les expériences ont été répétées trois fois pour des pH variant de 5.5-8.5 à 50 °C. Plusieurs 

pics sont apparents sur les profils HPLC, mais dans tous les cas, le principal produit formé 

est celui correspondant au clivage de l’ester; le produit correspondant au complexe de 

Cu(II) n’est jamais observé dans ces conditions. Les courbes de d’hydrolyse du chélateur 1 
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sont illustrées à la Figure 10. La cinétique de clivage est très rapide et le produit 66 est 

obtenu en moins de 10 min quelles que soient les conditions. 

 

 

Figure 9 : Cinétique de d’hydrolyse du chélateur 1 avec le Cu(OAc)2 à 50 °C dans le 

tampon ammonium acétate.   

 

Afin d’identifier des conditions pour la complexation avec le Cu(II), le tampon et le contre-

ion ont été changés. Les expériences ont été faites dans le tampon HEPES avec du chlorure 

de cuivre (CuCl2). Les résultats sont regroupés à la Figure 11. Encore une fois, seul le 

produit de d’hydrolyse de l’ester est observé comme composé majoritaire. La cinétique de 

formation du composé 66  est plus lente (~15-25 min) sous ces conditions comparativement 

à la réaction dans tampons acétate d’ammonium (~5-10 min). 
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Figure 10 : Cinétique de d’hydrolyse du chélateur 1 avec le CuCl2 à 50 °C dans le tampon 

HEPES.   

 

Après avoir fait des recherches dans la littérature, il s’est avéré que le Cu(II) pouvait être un 

catalyseur dans l’hydrolyse des esters. Plus particulièrement, Hay et Morris ont travaillé sur 

l’hydrolyse catalysée par le cuivre(II) sur l’ester méthylique de l’histidine (Hay and Morris, 

1967). 

 

2.2 Le chélateur His-HA3-NH2 2 
 

2.2.1 Complexation avec le Cu(II) 
 

Puisque le chélateur 1 en présence de Cu
2+

 menait à son hydrolyse, nous avons décidé de 

travailler avec une histidine amide (Schéma 4), les amides étant des composés difficilement 

hydrolysables. 

Les essais de complexation ont été effectués dans un tampon 1 M de NH4OAc pH = 5.5 

avec du Cu(OAc)2. Le chélateur 2 seul dans le tampon a un temps de rétention de 7.65 min 

à température ambiante (HPLC 4, Annexe 4).  

 

Le mélange du chélateur et du cuivre donne un ratio de 1/1, la concentration finale est de 

1.2 mM. À l’ajout du Cu(II), un changement de couleur s’opère, la solution passe de bleue 
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pour celle de Cu seul à verte/turquoise, caractéristique d’une complexation (Photo 1). Un 

seul pic est observé en HPLC (HPLC 5, Annexe 4) mais l’analyse UPLC-MS indique que 

le produit complexé est minoritaire par rapport au pic moléculaire du chélateur seul 

(Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Étude de complexation du chélateur 2 avec Cu(OAc)2 

 

 

entrée pH Température 

(C) 

Temps  

(min) 

% produit 

départ 

% produit 

complexé 

1 5.5 20 5 100 (HPLC) x
a
 

a
Le profil du pic en HPLC est le même que pour celui du chélateur 2 mais une analyse de 

masse confirme la présence du complexe His-HA3-NH2-Cu sans pouvoir en déterminer le 

pourcentage. 

 

 

Photo 1 : Chélateur 2 et complexe His-HA3-NH2-Cu 
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Afin de différencier le déplacement en HPLC du complexe par rapport au chélateur seul, 

plusieurs méthodes HPLC ont été testées. Celle jusqu’alors utilisée était la méthode A 

décrite dans la section matériels et méthodes. Un mélange 1 : 1 chélateur 2 et le produit 

compléxé Cu/2 est préparé pour optimiser les conditions de séparation par HPLC. Pour 

effectuer ces études, nous avons poussé la complexation du chélateur 2 en l’incubant dans 

un tampon 1 M de NH4OAc (pH = 5.5) en présence d’un équivalent de Cu(OAc)2 et en 

chauffant à 50 C pendant 15 min.  

 

Tableau 5 : Conditions HPLC évaluées pour la séparation du chélateur 2 et son complexe 

de cuivre. 

entrée Conditions de séparation par HPLC Séparation 2 et Cu/2 

1 Méthode A non 

2 Méthode B : débit = 1 mL/min, 0-25 min; 0 à 40% CH3CN dans H2O non 

3 Méthode C : débit = 1 mL/min, 0-25 min; 0 à 20% CH3CN dans H2O non
 

 

Quelles que soient les conditions utilisées (Tableau 5, entrées 1-3), il nous a été impossible 

de séparer le complexe Cu/2 du chélateur 2 par HPLC (HPLC 6-11, Annexe 4). Des essais 

de radiomarquage avec le 
64

Cu ont été effectués. 

 

2.2.2 Complexation avec le 64Cu(II) 
 

Les essais de radiomarquage ont été effectués à trois concentrations (12, 24 et 240 nmole.L
-

1
) et celles-ci ont été testées à deux températures (25 et 50 °C), ce qui fait 6 essais au total. 

A chaque test, 5 mCi de 
64

Cu était ajouté, ce qui signifie que le ratio chélateur/cuivre n’était 

pas de 1 : 1 mais que le 
64

Cu était en quantité moindre, soit de 0.5 nmole considérant 

l’activité spécifique du 
64

Cu qui est en moyenne de 10 000 Ci.mmol
-1

. Le but était de 

déterminer la concentration minimale à laquelle la complexation se fait. Les résultats sont 

regroupés dans le tableau 6. Quelles que soient les conditions testées, aucune complexation 

n’a été observée. 
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Puisque les tests avec un ratio de cuivre inférieur au chélateur 2 n’ont pas été concluants, 

celui-ci est ramené à ratio chélateur : 
64

Cu de 1 : 1. 0.5 nmole de 
64

Cu est ajouté à 0.5 

nmole de 2, le mélange est chauffé et une mesure de la quantité d’incorporation du cuivre et 

la présence de 
64

Cu libre par radio CCM est prise à différents temps (Tableau 7). Une 

incorporation maximale d’environ 60% de 
64

Cu est observée à 45 min après le début de 

l’incubation (Tableau 7, entrée 3). Par la suite, la stabilité du complexe de 
64

Cu diminue 

jusqu’à atteindre ~30% après 2 h d’incubation (Tableau 7, entrée 6). 

 

Tableau 6 : Etude de stabilité du radiomarquage de His-HA3-NH2 avec le 
64

Cu à 50 °C 

dans un tampon acétate d’ammonium à pH : 5.5. 

Entrée Temps (min) % incorporation 

du 
64

Cu 

1 0 traces 

2 30 59 

3 45 60 

4 60 51 

5 90 50 

6 120 30 

 

 

2.2.3 Complexation avec le Fe(III) 
 

Les essais de complexation ont été effectués dans l’eau avec du FeCl3. Les études de 

complexation ont été effectuées à une concentration de 1.2 mM avec un mélange du 

chélateur / FeCl3 dans un ratio de 1 : 1. Un changement de couleur s’opère, la solution 

devenant orange, caractéristique d’une complexation avec le Fe(III) (Photo 2). Le suivi de 

la complexation se fait par HPLC et spectrométrie de masse. Il est impossible par HPLC de 

séparer le chélateur seul du chélateur complexé au Fe(III). Un seul pic est observé en HPLC 

(HPLC 12-14, Annexe 4) mais l’analyse UPLC-MS indique que le produit complexé est 

minoritaire par rapport au pic moléculaire du chélateur seul.  



 

 

45 

 

 

Schéma 23 : Complexe attendu lors de la complexation du chélateur 2 avec FeCl3 

 

 

 

Photo 2 : Chélateur 2 et complexe His-HA3-NH2-Fe 

 

2.3 Le chélateur His-HA3-BBN 4 
 

L’ajout du chélateur His-HA3-OH 3 sur le peptide modèle analogue de la bombésine en N-

terminal n’influence pas l’affinité du ligand pour le récepteur GRPR. En effet, la constante 

de d’inhibition (Ki) de la bombésine est de 0.15 nM alors que le peptide His-HA3-BBN 

obtient une valeur de Ki de 0.17 nM ± 0.10. 

 

2.3.1 Complexation avec le Cu(II) 
 

Les essais de complexation ont été effectués dans un tampon 0.1M de NH4OAc en présence 

de Cu(OAc)2 et sont résumés dans le tableau 8 suivant.   
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Tableau 7 : Résultats des essais effectués pour la complexation du chélateur 4 avec du 

Cu(II).  

Essai Température 

( °C) 

pH  Temps de 

complexation 

(min) 

[4] 

(mM) 

[Cu(II)] 

(mM) 

Ratio  

His-HA3-BBN :  

Cu/His-HA3-BBN  

1 20 5,5 15 0.60 0.66 1 : 0
a.b 

2 50 5,5 5 0.60 0.66 1 : 0
a.b

 

3 50 5,5 30 1.18 37.5 1 : 0
a.b

 

4 50 5,5 45 1.18 37.5 1 : 0
a.b

 

5 50 5,5 15 1.18 1.3 ---
b,c

 

6 50 5,5 15 1.18 1.3 0 : 1
b,d,e 

a 
Les

 
ratios sont déterminés par HPLC en utilisant la méthode A et confirmés par spectroscopie de masse sur 

un API 3000 LC/MS/MS, sur un Waters/Alliance HT 2795 équipé avec un PDA Waters 2996 et/ou un 

détecteur Waters Micromass ZQ API 2000, et/ou sur un ESI-Q-Tof (MAXIS), 
b
La solution résultante devient 

verte après ajout de Cu(OAc)2 ; 
c
Les

 
ratios sont déterminés par HPLC en utilisant la méthode A, mais en 

éliminant le TFA des solvants HPLC; 
d
Après incubation, le produit a été isolé sur une cartouche de C-18, 

rincé à l’eau pour éliminer l’excès de Cu(II) et élué avec de l’éthanol, puis lyophilisé; 
e
 Masse exacte 

confirmée pour le complexe Cu/His-HA3-BBN par infusion en mode électronébulisation positive en utilisant 

le formate de sodium comme calibrant. 

 

Lorsque l’His-HA3-BBN 4 est mis en présence d’une quantité quasi-équimolaire de 

Cu(OAc)2 dans le tampon à pH 5.5, un changement de coloration entre les solutions 

initiales et la solution résultante est noté, passant d’incolore pour l’His-HA3-BBN 4 et 

bleue pour le Cu(OAc)2 à verte pour le mélange résultant, Tableau 8, entrées 1 et 2. 

Cependant, seul le produit de départ est observé par HPLC (HPLC 15-17, Annexe 4) et en 

spectroscopie de masse. Des résultats semblables sont obtenus en présence d’un excès de 

Cu(II) quels que soient la température et le temps d’incubation (entrées 3 et 4) (HPLC 18-

20, Annexe 4). En éliminant le TFA des solvants HPLC, nous avons noté une précipitation 

du produit formé contrairement au produit de départ qui est soluble dans un mélange 

H2O/CH3CN (entrée 5). La présence d’acide semblait avoir un impact sur l’issue finale, que 

ce soit lors du suivi par HPLC ou par spectroscopie. Après incubation du chélateur en 

présence de Cu(OAc)2, nous avons donc isolé le produit résultant de coloration verte sur 

une cartouche C-18. Nous avons rincé à l’eau la cartouche pour éliminer l’excès de Cu(II) 

et élué le produit avec de l’éthanol, puis lyophilisé le résidu (entrée 6). La masse exacte 

obtenue par infusion en mode électronébulisation positive, en utilisant le formate de sodium 

comme calibrant, correspond à celle du complexe Cu/His-HA3-BBN.  
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2.3.2 Complexation avec le 64Cu(II) 
 

Des essais de radiomarquage avec le 
64

Cu ont été effectués sur le chélateur 4 à différents 

pH dans le tampon ammonium acétate. Dans cette étude, 5 mCi de 
64

Cu ont été incubés en 

présence de 2.97 mM (1mg/200μL) de précurseur peptidique His-HA3-BBN et de tampon 

ammonium acétate (150 μL ; 1M ; pH : 7.5); le pH final étant de 7. Contrairement aux 

résultats précédents avec le CBF His-HA3-NH2 seul, le ratio équimolaire 
64

Cu: His-HA3-

BBN n’est pas essentiel au marquage. Au contraire, nous devons travailler avec un large 

excès de 3 mM de précurseur peptidique pour que le marquage ait lieu. Les résultats sont 

regroupés dans le tableau 9. Un pourcentage d’incorporation maximal est observé après 30 

min d’incubation dans le tampon à pH 5.5 (Tableau 9, entrée 1). Cette réaction de 

complexation semble réversible, puisqu’après 60 min, il ne reste que des traces de l’His-

HA3-BBN 4 marqué au 
64

Cu. À pH neutre, la complexation du 
64

Cu est plus lente pour 

atteindre 44% après 45 min (entrée 2). Encore une fois, que des traces du complexe 

64
Cu/His-HA3-BBN 4 sont observées après 60 min d’incubation en présence de 

64
Cu(OAc)2. 

 

Tableau 8 : Résultats des essais de radiomarquage avec le 
64

Cu effectués pour la 

complexation du chélateur 4 à différents pH de tampon acétate d’ammonium à 50 C 

entrée pH % d’incorporation du Cu(II)/temps  

  15 min 30 min 45 min 60 min 

1 5.5 traces 34,40 14,3 trace 

2 7.5 traces 26,40 44,3 trace 

 

Une étude de stabilité du complexe de l’His-HA3-BBN 4 marqué au 
64

Cu a été effectuée. 

Dans cette étude 5mCi de 
64

Cu ont été incubés pendant 30 min à 50 °C en présence de 2.97 

mM (1mg/200μL) de précurseur peptidique His-HA3-BBN dans un tampon ammonium 

acétate (150 μL ; pH : 7 ; 0.1 M). Un pourcentage d’incorporation du 
64

Cu de 57% est 

observé. Le produit brut a été purifié sur une colonne C-18, puis évaporé. Le complexe est 

isolé avec une activité de 2.78 mCi, puis est dissout dans différentes solutions (tampon 
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ammonium acétate et PBS ; 200 μL) et une mesure du % d’incorporation du 
64

Cu est 

effectuée après 30 min. Les résultats se trouvent dans le tableau 10.   

 

Tableau 9 : Résultats des essais de stabilité avec le 
64

Cu effectués sur le complexe 
64

Cu-

His-HA3-BBN 

entrée tampon % d’incorporation du 

Cu(II) 

1 NH4(OAc)2 pH : 3.5 0 

2 NH4(OAc)2  pH : 5.5 30 

3 NH4(OAc)2  pH : 7 39 

4 PBS pH : 7.4 57 

 

Lorsque le complexe est mis en solution dans le tampon à pH : 3.5 il n’y a plus de trace de 

64
Cu après 30 min (tableau 10, entrée 1). Par contre, toujours dans le tampon, mais à pH 5.5 

et 7.5, le complexe a un pourcentage d’incorporation du 
64

Cu de 30 et 39% respectivement 

(entrée 2 et 3). Dans du PBS, le pourcentage est de 57%. Cette étude confirme que le 

chélateur 4 marqué au 
64

Cu n’est pas stable en milieu acide et peu stable sous les conditions 

neutres. 

 

2.4 Le chélateur Glu-HA3 5  
 

2.4.1 Complexation avec le Cu(II) 
 

Les premiers tests ont été effectués avec le tampon NH4OAc à pH : 5.5 à TA et à 50 °C, 

avec du cuivre acétate Cu(OAc)2. Le mélange du chélateur et du cuivre donne un ratio de 

1 : 1 et à une concentration de 1.2 mM. Un changement de couleur s’opère, la solution 

devenant verte (Photo 3).  
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Schéma 24 : Complexe attendu lors de la complexation du chélateur 5 avec Cu(OAc)2 

 

 

Photo 3 : Chélateur 5 et complexe Glu-HA3-Cu 

 

Après analyse du spectre HPLC, le pic obtenu est à 11.72 min, ce qui ne diffère pas du 

chélateur seul. L’analyse UPLC-MS effectuée donne une masse de 380 soit [M + H
+
]. Il 

n’y a donc pas de confirmation de complexation. 

Cependant, le complexe a été isolé, après incubation du chélateur en présence de Cu(OAc)2, 

sur une cartouche de C-18. Nous avons rincé à l’eau la cartouche pour éliminer l’excès de 

Cu(II) et élué le produit avec de l’éthanol, puis lyophilisé le résidu. La masse exacte 

obtenue par infusion en mode électronébulisation positive en utilisant le formate de sodium 

comme calibrant correspond à celle du complexe Cu/Glu-HA3.  
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2.4.2 Complexation avec le 64Cu(II) 
 

Un essai de radiomarquage avec le 
64

Cu sur le chélateur Glu-HA3 5 a été effectué. Dans 

cette étude  5 mCi de 
64

Cu ont été incubés pendant 1 h en présence de 13.2 mM 

(1mg/200μL) de chélateur Glu-HA3 5 dans un tampon acétate d’ammonium à pH : 7 (150 

μL ; 1M). Le pourcentage d’incorporation du 
64

Cu était de 23%, ce qui est 

considérablement inférieur au chélateur His-HA3-NH2 2 et au peptide His-HA3-BBN. 
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2DISCUSSION 

 

 

1. Le chélateur His-HA3-OMe 
 

Le chélateur histidine His-HA3-OMe a été synthétisé en deux étapes à partir l’His(Tr)-OMe 

incluant dans un premier temps l’introduction des trois bras O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine, suivi du clivage des groupements PMB hydroxamates par 

hydrogénation. Bien que le rendement global soit faible, l’approche synthétique est très 

directe et efficace. Il faut noter que le développement de tel CBF nécessite la préparation de 

ligands hydroxylamines adéquatement fonctionnalisés et protégés. Pour l’instant, la 

préparation des ligands chélateurs représente les étapes les plus longues dans la préparation 

du CBF comme ils ne sont pas commercialement disponibles. Nous avons opté pour la 

préparation des CBFs en solution pour faciliter l’optimisation de chaque étape 

réactionnelle. Cependant, la préparation de ce chélateur sur phase solide pourrait être 

envisageable (Guérin et al., 2010) (Ait-Mohand et al., 2014) et vue comme une perspective 

future si la stabilité des complexes résultants en justifie le développement.  

 

Plusieurs conditions expérimentales ont été testées pour la complexation du chélateur His-

HA3-OMe 1 avec le Cu(II), Tableau 3. Quelles que soient les contre-ions utilisés (Cl versus 

OAc), le pH des solutions tampons et la température, seul le produit de dé-estérification a 

été obtenu très rapidement et dans aucun cas la formation du complexe désiré n’a été 

observé. Dans la prochaine section, nous allons jeter la lumière sur la réaction compétitive 

d’hydrolyse d’ester en présence de Cu(II). Pour remédier à ce problème, nous avons 

développé un autre chélateur pour lequel la fonction ester a été remplacée par une fonction 

amide sur la chaîne principale de l’histidine; l’amide étant beaucoup plus difficile à 

hydrolyser et plus représentative du type de lien qui unira le chélateur aux peptides. La 

discussion sur la préparation de ces chélateurs et leurs études de complexation est retrouvée 

à la section 3. 
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2. L’Hydrolyse d’un ester catalysée par un ion métallique 
 

Les ions métalliques multivalents catalysent une variété de réactions organiques en agissant 

comme des acides de Lewis. Quelques métaux de transition sont multivalents, c’est-à-dire 

qu’ils ont plus d’une forme ionique. Par exemple, le cuivre a deux formes ioniques : il peut 

être Cu
1+

 (CuCl) ou Cu
2+

 (CuCl2). Dans les réactions d’hydrolyse de dérivés acyles 

(amides, esters et anhydrides), le taux de conversion en hydroxyde est augmenté par les 

ions métalliques (Suh et al., 1981) (Robert W. Hay and Clark, 1977). Ils peuvent agir 

comme superacide pour polariser la liaison carbonyle scissile ou pour améliorer l’ionisation 

et, par conséquent, la nucléophilie de la liaison métal-eau. De plus, un ion métallique 

convenablement lié peut augmenter l’aptitude de groupe partant de la fonction alcool sur 

l’ester. 

Les ions métalliques participent à l’hydrolyse enzymatique des esters et des amides. Kroll a 

pour la première fois rapporté les effets des ions métalliques dans des systèmes biologiques 

(Kroll, 1952). Il a démontré le possible rôle des ions métalliques divalents dans l’hydrolyse 

catalysée des esters d’acides aminés. Le mécanisme proposé était que l’ion cuivrique (Cu
2+

) 

est un acide de Lewis qui active le groupement carbonyle qui est ensuite attaqué par un ion 

hydroxide (OH
-
) contenu dans le milieu (Schéma 25). 

 

 

Schéma 25 : Hydrolyse d’un ester catalysé par l’ion Cu
2+

 

Reproduit et adapté avec la permission de ACS Publications 

 

Hay et Morris ont étudié l’hydrolyse de l’ester méthylique de l’histidine catalysée par du 

Cu(II) (R. W. Hay and Morris, 1967). Dans une solution contenant un ratio 1 :1 de 

métal pour l’ester, l’hydrolyse se fait avec une cinétique de pseudo-premier ordre à un pH 

constant. Ils ont conclu que, dans le cas de la catalyse d’un ester par un ion métallique et 
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dans laquelle il n’y a pas d’interaction entre l’ion métallique et le groupe labile ester, la 

catalyse est surtout due à des effets électrostatiques. 

 

En prenant connaissance de ces études et en les transposant au cas du chélateur His-HA3-

OMe, l’hypothèse est que l’ion cuivrique catalyse l’hydrolyse du chélateur 1 pour donner 

son homologue acide (Schéma 26). Comme l’hydrolyse a été observée, seulement avec le 

chélateur dérivé de l’histidine portant les bras hydroxamates déprotégés, nous proposons le 

mécanisme suivant où le carbonyle de l’ester, le bras hydroxamate ainsi que la fonction 

imidazole participe à la complexation du Cu(II). La complexation du Cu(II) au carbonyle 

aide au clivage de l’ester en le rendant plus électrophile et sensible à l’attaque de l’eau 

utilisée comme solvant dans ces études. Comme l’eau est en très grand excès, elle contribue 

à l’irréversibilité de la réaction.  

 

Schéma 26 : Mécanisme proposé pour l’hydrolyse de 1 catalysée par le Cu
2+

 

 

Afin de confirmer cette hypothèse nous avons traité le chélateur 1 en présence de HCl 6 N, 

après 15 min à 50 °C. 47% de produit d’hydrolyse est observé, corroborant le fait que le 

Cu(II) joue un rôle de super catalyseur en augmentant la cinétique d’hydrolyse 

comparativement à des conditions d’hydrolyse plus drastiques (HPLC 21). Les conditions 

d’hydrolyse rapportées dans ce mémoire sont très douces et pourraient être proposées 

comme alternative pour la déprotection d’esters dérivés d’histidine. Une étude exploratrice 

pourrait être effectuée pour vérifier l’applicabilité de cette approche à l’hydrolyse d’esters 

d’autres résidus aminés fonctionnalisés. 
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3. Les chélateurs His-HA3-NH2 et His-HA3-BBN 
 

3.1 Le chélateur His-HA3-NH2 2 
 

Nous avons développé un CBF dérivé de l’histidine portant une fonction amide afin de 

pallier le problème d’hydrolyse rencontré avec le chélateur 1. Les amides sont des 

composés difficilement hydrolysables. En effet, la paire non liante sur l’atome d’azote est 

délocalisée sur l’ensemble des trois atomes de la fonction. Cela se traduit par l’existence de 

deux formes limites de résonnance (Schéma 27). La forme dipolaire acquiert ici une 

certaine importance car l’atome d’oxygène, plus électronégatif que l’atome d’azote, draîne 

la densité électronique; et l’azote, moins électronégatif que l’oxygène, est davantage 

donneur. En résumé, les amides sont moins électrophiles que les esters. De ce fait, 

l’hydrolyse des amides requiert des conditions expérimentales plus sévères incluant des 

acides forts comparativement aux esters. 

 

 
 

Schéma 27 : Résonnance de la structure amide 

 

La préparation du chélateur His-HA3-NH2 2 est semblable à celle rapportée pour le CBF 1 

et elle s’effectue en deux étapes avec des rendements comparables (Schéma 5). L’étape 

présentant le plus faible rendement est celle qui consiste à l’introduction des trois bras O-

pméthoxybenzyle-N-méthylhydroxylamine. Le faible rendement peut s’expliquer par la 

présence de chélateur mono- di- et tri-alkylé par les bras hydroxamates et la purification 

complexe qui s’en suit. Le temps réactionnel a été optimisé afin d’obtenir le plus grand 

rendement en composé tri-alkylé et d’éviter l’apparition du produit de sur-alkylation 

(Guérin et al., 2010). Bien que le rendement global soit faible, l’approche synthétique est 

très directe et efficace pour l’obtention du His-HA3-NH2 2. 

 

Le chélateur 2 a été complexé avec le Cu(II) comme l’atteste l’analyse de masse. 

Cependant, nous n’avons pas été capables de différencier le chélateur seul du chélateur 
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complexé en utilisant différentes méthodes HPLC et même par CCM. De ce fait, nous 

n’avons pas été en mesure d’établir le ratio du chélateur seul par rapport au complexe 

formé avec le Cu(II) non radioactif.  

 

Des essais de radiomarquage avec le 
64

Cu ont été effectués sur le chélateur 2. Les résultats 

sont résumés dans le Tableau 7. Aucune complexation n’a été observée aux trois 

concentrations utilisées et aux deux températures testées lorsque nous utilisons un excès de 

chélateur 2 par rapport au nombre de nmole de 
64

Cu présent. Le ratio chélateur 2/
64

Cu a été 

réduit pour atteindre un ratio de 1 : 1 afin de se rapprocher des conditions réalisées avec le 

cuivre non-radioactif (Tableau 7). Ceci n’est pas nécessaire avec les chélateurs 

commercialement disponibles tels que les DOTHA2 / NOTHA2 développés au laboratoire. 

De plus le pourcentage de marquage des CBFs acycliques ne dépasse pas 60%, ce qui est 

bien faible par rapport à des marquages >95% pour des chélateurs cycliques analogues 

(Ait-Mohand et al., 2014). Cette différence peut s’expliquer par le fait qu’avec les CBFs 

acycliques nous devons effectuer les marquages à des concentrations 1000 fois plus faibles, 

soit de l’ordre du nM de CBF acycliques comparativement au μM pour les CBF cycliques.  

 

Une baisse du pourcentage d’incorporation est observée au fil du temps pour arriver à 30% 

au bout de 2 h, ce qui laisse supposer que le complexe 
64

Cu/His-HA3-NH2  n’est pas stable 

dans le temps dans les conditions de marquage. Il est impossible d’isoler le complexe du 

produit de départ quelles que soient les conditions étudiées incluant des purifications sur 

différents types de cartouches (C-18 sep pak, alumine); les deux composés ainsi que le 
64

Cu 

libre migrant ensemble. Nous n’avons donc pas pu étudier de manière indépendante la 

stabilité du complexe isolé sous différentes conditions. Pour pallier ce problème de 

séparation et faciliter les études de stabilité sur le complexe 
64

Cu/His-HA3-NH2, nous avons 

conjugué le chélateur à un peptide BBN.  

 

3.2 Le chélateur His-HA3-BBN 4 
 

La N(π)-O-pméthoxybenzyle-N-méthylhydroxylamine-bis-O-pméthoxybenzyle-N-méthyl-

hydroxylamine-histidine 3 nécessaire à la conjugaison au BBN a été synthétisée en 5 étapes 

à partir de la L-histidine et a été obtenue avec un rendement global satisfaisant de 16% pour 
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5 étapes (Schéma 6). Le couplage de ce chélateur sur le peptide s’est fait sur phase solide 

avec le peptide partiellement déprotégé en position N-terminale. Bien que la réaction ait été 

lente, le NHS est le seul réactif de couplage qui a mené à l’obtention du produit His-HA3-

BBN désiré. Les esters activés correspondant à l’activation par le pyBOP et le HATU n’ont 

jamais été observés par CCM. L’encombrement stérique du CBF partiellement protégé par 

des PMB et la taille des pyBOP et HATU pourraient expliquer l’absence de réactivité de 

ces agents de couplage. Aucune difficulté n’a été rencontrée lors du clivage et de la 

purification du produit His-HA3-BBN. L’affinité du peptide His-HA3-BBN est similaire à 

celle de son homologue bombésine. La présence du chélateur His-HA3 ne semble 

pas interférer à l'interaction entre le récepteur GRPR et son ligand BBN car l’affinité du 

peptide His-HA3-BBN avec et sans cuivre pour le GRPR est assez similaire à celle de la 

BBN sans chélateur et dans le domaine du nanomolaire faible. En effet, leHis-HA3-

BBN a un Ki de 0.17 ± 0.10 nM en  absence de cuivre alors que le même composé  possède 

un Ki de 1.5 ± 0.05 nM en présence de cuivre et la valeur de  Ki pour le BBN sans chélateur 

est 0.76 ± 0.54 nM (Ait-Mohand et al., 2011).  

 

L’un des paramètres importants qui affecte la stabilité du complexe Cu/His-HA3 et qui a 

retardé la validation de ce dernier est clairement la présence d’acide dans les procédures 

utilisées au départ pour leur caractérisation, soit du TFA dans les solvants HPLC et de 

l’acide formique dans la préparation des matrices pour la spectroscopie de masse. Une fois 

la présence d’acide éliminée, il nous a été possible de confirmer que la complexation des 

CBFs His-HA3 avec le Cu(II) est possible. La masse du complexe obtenue par infusion en 

mode électronébulisation positive en utilisant le formate de sodium comme calibrant 

indique que seulement deux bras hydroxamates sont impliqués dans la complexation avec 

le Cu(II). 

 

Les complexes acycliques dérivés de l’histidine sont plus fragiles et facilement dé-métallés 

comparativement à leurs analogues cycliques Cu/DOTHA2 et Cu/NOTHA2 (Ait-Mohand et 

al., 2014).  Contrairement aux résultats précédents avec le CBF His-HA3-NH2 seul, le ratio 

équimolaire 
64

Cu: His-HA3-BBN n’est pas essentiel au marquage. Au contraire, nous 

devons travailler avec un large excès de 3 mM de précurseur peptidique pour que le 
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marquage ait lieu, soit à des concentrations mille fois plus élevées que l’échelle du μM 

utilisée pour les précurseurs peptides portant des CBF cycliques (Ait-Mohand Bioconjugate 

2011, et Org. Lett 2014). Par conséquent, les activités spécifiques attendues des 

radiopeptides conjugés aux chélateurs His-HA3 seraient très faibles. De plus, le 

pourcentage de marquage des His-HA3-BBN ne dépasse pas les 44%, ce qui est également 

faible par rapport à des marquages >95% pour la plupart des précurseurs peptidiques 

portant des chélateurs cycliques connus (Ait-Mohand et al., 2011). Bien qu’il soit possible 

d’isoler le traceur 
64

Cu/His-HA3-BBN, la stabilité de ce dernier (Tableau 9 et 10) s’est 

avérée également très faible, justifiant l’arrêt du développement préclinique de ce composé. 

 

4. Le chélateur Glu-HA3 5 
 

La mise au point de la synthèse du chélateur 5 a fait l’objet de plusieurs changements et 

ceci à cause des réactions secondaires importantes et parfois même majoritaires observées 

pour les différentes synthèses étudiées.  

Lors de la première approche proposée, seuls les précurseurs présentant les esters 

éthyliques (16a) et t-butylique (17a) ont permettre l’accès à la deuxième étape. Lors de la 

réaction d’alkylation de l’amine principale avec le précurseur amide 23, le produit souhaité 

n’a été formé qu’à 25%. Les principaux produits obtenus dans un mélange inséparable sont 

les amides 23a et 23b pouvant provenir d’un imide cyclique non isolé. La formation du 

dicarboximide intermédiaire pourrait s’expliquer par une attaque nucléophile du doublet 

non liant de l’amide sur le carbonyle de la chaîne latérale de l’acide glutamique (Schéma 

28). L’ouverture du dicarboximide intermédiaire peut être expliquée par le chauffage 

modéré en présence de base organique. 

 

Schéma 28 : Réactions secondaires intervenant lors de l’alkylation de l’amine du 

précurseur 23 avec un amide 
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Nous avons donc écarté la synthèse avec le substrat amide et nous nous sommes concentrés 

sur les substrats 16a et 17a présentant des groupements esters en C-terminale. L’alkylation 

de l’amide par le bromure de bromo-acétyle puis l’hydrogénation des deux dérivés de 

l’acide glutamique a permis d’obtenir les deux produits 16b et 17b (Schéma 8) avec trois 

fonctions acides libres. Cependant, l’étape de couplage de la benzylhydroxylamine n’a pas 

permis d’accéder aux chélateurs désirés portant trois bras hydroxylamine, seuls les produits 

correspondant à la formation des carbamates cycliques (25, 26) ont été isolés (Schéma 10). 

Nous suspectons la grande réactivité des atomes d’azote des acides hydroxamiques d’être 

responsable de ces multiples attaques sur le carbonyle de l’ester pour mener aux carbamates 

cycliques (Schéma 29). 

 

 

Schéma 29 : Produit formé lors du couplage des trois acides libres 

 

La deuxième approche proposée qui consistait à débuter avec le dipeptide Glu(OBn)-Gly-

OMe 27a, d’introduire les bras hydroxamates en séquence, d’abord sur la chaîne principale, 

ensuite sur la chaîne latérale (Schéma 11) a été arrêtée prématurément due à la dégradation 

rapide des produits bis-alkylés 27b lors de la purification. La troisième approche proposée 

pour la préparation du chélateur acyclique dérivé de l’acide glutamique a également été  

stoppée dû à la formation d’une lactame indésirable lors de la déprotection du groupement 

Boc provenant de l’attaque de l’amine libérée sur le carbonyle de la chaîne latérale avec 

libération de benzylhydroxylamine (Schéma 16). 

 

Dans la dernière approche, nous avons travaillé avec des acides N-méthylhydroxamiques, 

l’azote complètement substitué et plus encombré ayant pour but de limiter la formation de 
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réactions secondaires. L’acide α-éthyl-γ-N-méthylhydroxylamine-bis-N-méthylhydroxyl-

amine-L-glutamique 5 a été synthétisé en 4 étapes à partir de l’acide glutamique 16a et a 

été obtenu avec un rendement global satisfaisant de 10% (Schéma 20). Une étude de 

complexation avec le Cu(II) n’a pas permis de confirmer que le complexe était formé, que 

ce soit par HPLC ou par une analyse de masse plus classique, malgré le changement de 

couleur de la solution.  

Cependant, le complexe a été isolé et la masse du complexe obtenue par infusion en mode 

électronébulisation positive en utilisant le formate de sodium comme calibrant indique que 

seulement deux bras hydroxamates sont impliqués dans la complexation avec le Cu(II). 

Une étude de marquage avec le 
64

Cu a permis de mettre en évidence une complexation, 

avec une incorporation de 23% de 
64

Cu après 1 h dans un tampon à pH 7. Ce très faible 

pourcentage a justifié l’arrêt du développement préclinique de ce composé. 
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2CONCLUSION 

 

 

Dans ce mémoire, la synthèse du bras N-méthyle-hydroxamate, le  ligand impliqué dans la 

complexation avec les radiométaux, et de trois types de chélateurs bifonctionnels ont été 

rapportées. Pour la préparation des CBFs, nous avons démontré que l’amine de l’acide 

hydroxamique doit être trisubstitué pour limiter les réactions secondaires lors de la 

préparation des chélates dérivés d’acides aminés. Tout d’abord, le ligand 2-bromo-N-

méthyl-O-(para-méthoxybenzyl)hydroxylamine acétamide 7 a été synthétisé en 6 étapes 

avec un rendement global de 35%. Celui-ci a ensuite été utilisé pour la synthèse des 

chélateurs His-HA3-OMe 1, His-HA3-NH2 2, His-HA3-OH 3 et Glu-HA3OH 5. Le ligand 2-

bromo-N-méthyl-O-benzylhydroxylamine acétamide 8 a également été synthétisé, en 4 

étapes, avec un rendement global de 50%. Il a été utilisé pour la synthèse du chélateur 

DOTHA2 6. La préparation des bras hydroxamates se faisant en plusieurs étapes constitue 

une étape limitante dans la préparation des chélateurs. Nonobstant de cela, deux séries de 

ligands portant des groupements protecteurs différents ont pu être obtenus dans des 

rendements globaux très satisfaisants pour accroître notre flexibilité lors du design de CBF 

et de radiotraceurs peptidiques. 

 

Le chélateur DOTHA2 6 a été synthétisé en 3 étapes, avec un rendement de 66%. Ce CBF 

cyclique offre une cinétique de complexation très rapide avec le 
64

Cu. Notre laboratoire a 

démontré que le complexe formé avec ce radiométal est très stable in vivo. Ces travaux ont 

fait l’objet d’une communication dans le journal Organic Letters. La validation préclinique 

de traceurs peptidiques portant ce nouveau CBF est actuellement en cours. 

 

Nous avons complété avec succès la synthèse des chélateurs acycliques dérivés de 

l’histidine et de l’acide glutamique. Le chélateur His-HA3-OMe 1 a été le premier chélateur 

à être étudié. La synthèse a été faite en deux étapes, avec un rendement global de 20%. Des 

études de complexation avec du cuivre avec ce CBF ont permis de jeter la lumière sur la 

réaction compétitive d’hydrolyse d’ester en présence de Cu(II). Les conditions d’hydrolyse 

rapportées dans ce mémoire sont très douces et pourraient être proposées comme alternative 
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pour la déprotection d’esters dérivés d’histidine. Une étude exploratrice pourrait être 

effectuée pour vérifier l’applicabilité de cette approche à l’hydrolyse d’autres résidus 

aminés fonctionnalisés. 

 

La synthèse du chélateur His-HA3-NH2 2 a été réalisée en 2 étapes, avec un rendement 

global de 27%. En parallèle, le chélateur Glu-HA3 5 a été synthétisé en 8 étapes, avec un 

rendement de 10%. La stabilité des complexes dérivés des chélateurs acycliques Cu/His-

HA3 et Cu/Glu-HA3 s’est avérée très faible comparativement à son analogue cyclique 

DOTHA2. Bien qu’il soit possible d’isoler le traceur 
64

Cu/His-HA3-BBN, la stabilité de ce 

dernier s’est avérée également très faible, justifiant l’arrêt du développement préclinique de 

ce composé. 

 

Des études de complexation de l’His-HA3-NH2 avec le Fe(III) ont permis de mettre en 

évidence la formation d’un nouveau complexe. Un potentiel d’application pour ce type de 

composé est souligné dans le volet « perspectives » de ce mémoire. 
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1PERSPECTIVES 

 

Notre laboratoire prévoit l’achat d’un générateur de 
68

Ge/
68

Ga et il est présentement occupé 

à développer le procédé de production du 
89

Zr. Il serait très intéressant d’étudier la capacité 

des nouveaux chélateurs acycliques à complexer le Ga (III) et le Zr(IV). Comme la charge 

sur ces métaux est plus élevée comparativement au Cu(II), la force du complexe pourrait 

être plus grande. Des résultats préliminaires encourageants indiquent que le complexe avec 

le gallium peut être obtenu. 

 

Les chélateurs acycliques de première génération présentés dans ce mémoire sont très 

compacts. Pour améliorer le design des chélateurs acycliques, nous pourrions augmenter la 

longueur des bras hydroxamates afin d’augmenter leur flexiblité, ce qui pourrait aider à la 

complexation.  

 

Comme les stabilités des différents complexes de 
64

Cu avec les chélateurs acycliques 

développés dans le cadre de mon projet de maîtrise se sont avérées très faibles, le 

développement préclinique de ces outils moléculaires a dû être arrêté. Cependant, les acides 

hydroxamiques possèdent de nombreuses activités biologiques, comme leur rôle en tant que 

chélateurs de fer dans les sidérophores. Les activités antibactériennes, antifongiques, 

antitumorales et anti-inflammatoires des acides hydroxamiques sont reliées à leur capacité à 

inhiber certaines enzymes et matrices protéinases (Whittaker et al., 1999) (Wada et al., 

2002), l’uréase (Morikawa et al., 1994) ou la ribobucléotide réductase (Currid and 

Wightman, 1997). Récemment Jahangirian et al. ont étudié les propriétés antibactériennes 

d’acides gras phényl hydroxamiques contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli. Ils 

ont démontré que ceux-ci avaient une très haute activité antibactérienne (Jahangirian et al., 

2011). Enfin, Rafiee-Moghaddam et al. ont travaillé sur l’activité antimicrobienne d’acides 

hydroxamiques méthyl gras ainsi que celle de leur complexe avec le Cu(II) et le Fe(III) 

(Rafiee-Moghaddam et al., 2014). Ils ont démontré que ce sont de forts agents 

antimicrobiens et que l’activité antimicrobienne était liée à la nature du métal impliqué 

dans la chélation. Une étude préliminaire a déjà établi que la complexation avec le 
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chélateur 2 et le Fe(III) était possible. Il serait intéressant d’étudier les propriétés 

antimicrobiennes de nos nouveaux chélateurs une fois complexés au Fe(III).  
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2MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

Réactifs et analyses 

 

Tous les solvants ont été utilisés comme indiqué par les vendeurs, sans aucune purification. 

Le cyclène a été acheté chez CheMatech (Dijon, France). Hist(Tr)-OMe et L-Histidine 

amide ont été achetés chez Chem-Impex International. L’acide glutamique a été acheté 

chez Fischer Scientific (Ottawa, ON CA). L’acide trifluoroacétique (TFA), le 4-

diméthylaminopyridine (DMAP), la méthylhydroxylamine et le chlorure de benzyle ont été 

achetés chez Tokyo Chemical Industry. Le 1-Ethyl-3-(3-

diméthylaminopropyl)carbodiimide (EDAC),  le 6-chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole 

(Cl.HOBt) et le di-ter-butyl dicarbonate (Boc) ont été achetés chez Matrix Innovation 

(Québec, QC, CA). Le bromure de bromoacétyle, le bromoacétate de benzyle, le palladium 

sur charbon (Pd/C) et l’hydrure de sodium ont été achetés chez  Aldrich Chemical Co. La 

H-hydroxyphtalimide, l’alcool benzylique, la N,N’-diisopropylamine (DIEA) et l’hydrazine 

ont été achetés chez Sigma-Aldrich (Saint-Louis, MO, USA). L’Acétonitrile (CH3CN), le 

dichlorométhane (DCM), le N,N-diméthylformamide (DMF), le méthanol (MeOH), 

l’hexane, l’acétate d’éthyle (AcOEt) et le chloroforme (CH3Cl) ont été achetés chez Fischer 

Scientific (Ottawa, ON, CA). Le DMF a préalablement été séché sur du tamis moléculaire 

de 4 Å pendant au moins une semaine dans le but d’enlever les traces d’amine et filtré 

avant son utilisation. Les spectres RMN 
1
H et 

13
C ont été effectués dans des solvants 

deutérés sur un BRUKER AC 300 NMR. Les déplacements chimiques sont rapportés en 

parties par millions (ppm). Les pics résiduels des solvants ont été utilisés comme référence 

interne. Les abréviations concernant la multiplicité des pics est la suivante : s (singulet), d 

(doublet), t (triplet), q (quadruplet) et m (multiplet). Les spectres RMN des 
1
H et 

13
C se 

trouvent en annexe. Les spectres de masse ont été effectués sur un API 3000 LC/MS/MS 

(Applied Biosystems/MDS SCIEX, Concord, Ontario, Canada), sur un Waters/Alliance HT 

2795 équippé avec un Waters 2996 PDA et un détecteur Waters Micromass ZQ API 2000, 

et sur un ESI-Q-Tof (MAXIS). Les purifications des chélateurs Hist-HA3-OME, Hist-HA3-

NH2, His-HA3-BBN et Glu-HA3 ont été effectuées sur un biotage HPFC SP4 Flash 

Purification System et une colonne C18. Les analyses HPLC ont été effectuées sur un 
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système Agilent 1200 (Agilent technologies, Mississauga, Ontario, L5N 5M4, Canada) 

équipé avec un Zorbax Eclipse XDB C18 colonne à phase inverse (4.6 × 250 mm, 5 μ) avec 

un détecteur UV-Vis (Agilent Technologies) en utilisant comme méthode A : flow = 1 

mL/min, 0-23 min; 0 à 76.6% CH3CN dans H2O, 23-24 min; 100% CH3CN, 24-30 min; 

100 à 0% CH3CN in H2O. Les tampons HEPES et ammonium acétate ont été achetés chez 

Aldrich Chemical Co. Les résultats des essais de radioactivité se trouvent en annexe. 

 

Benzyl bromoacetylhydroxamate 66 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(González-Bulnes et al., 2010). Une huile jaune spectroscopiquement identique au produit 

rapporté par González-Bulnes et al., 2010 a été obtenue (7 g, 100%). Rf 0.46 (SiO2, 

Hexane/AcOEt, 4:1). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.38-7.34 (m, 5H), 4.85 (s, 

2H), 1.47 (s, 9H). 

 

N-Benzyloxyphtalimide 58 

 

A une suspension de N-hydroxyphtalimide (10.19 g, 62.46 mmol) dans du 

diméthylformamide anhydre (18 mL) à 90 °C ont été ajoutés du bromure de benzyle (7.5 

mL, 63.09 mmol) et de la triéthylamine (21.33 mL, 153.02 mmol). Le mélange a été laissé 

sous agitation pendant 3h à 90 °C, puis versé sur de la glace. Un précipité se formait, il a 

été filtré et lavé avec de l’eau froide, puis séché sous vide pendant 16 h. Un solide beige a 

été obtenu (12.12 g, 77%). Rf 0.4 (SiO2, Hexane/AcOEt, 4 :1). 
1
H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 7.82-7.71 (m, 4H), 7.55-7.52 (m, 2H), 7.39-7.36 (m, 3H), 5.21 (s, 2H). 
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O-Benzyl hydroxylamine 59 

 

A une solution de N-Benzyloxyphtalimide (12.12 g, 51.52 mmol) dans du 

diméthylformamide anhydre et du méthanol (115 mL, 1 :1, v/v) à 60 °C a été ajouté de 

l’hydrazine (4.9 mL, 159.71 mmol). La réaction a été laissée sous agitation pendant 10 min 

à 60 °C, puis laissée revenir à température ambiante. De l’eau (100 mL) a été ajoutée et le 

méthanol évaporé. La phase organique a été extraite avec de l’acétate d’éthyle (3 x 100 

mL), séchée sur MgSO4, filtrée et évaporée sous vide. Une huile orange a été obtenue (6.3 

g, 100%). Rf 0.3 (SiO2, Hexane/AcOEt, 4:1). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.18 

(s, 5H), 5.34 (s, 2H), 4.54 (s, 2H). 

 

tert-Butyl-N-benzyloxy-N-carbamate 60 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(González-Bulnes et al., 2010). Une huile jaune spectroscopiquement identique au produit 

rapporté a été obtenue (González-Bulnes et al., 2010) (7 g, 100%). Rf 0.46 (SiO2, 

Hexane/AcOEt, 4:1). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.38-7.34 (m, 5H), 4.85 (s, 

2H), 1.47 (s, 9H). 

 

O-tert-Butyl-N-benzyloxy-N-methylcarbamate 61 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Grigg et al., 2000). Une huile jaune spectroscopiquement identique au produit rapporté a 

été obtenue (Grigg et al., 2000) (7.5 g, 100%). Rf 0.64 (SiO2, Hexane/AcOEt, 4:1). 
1
H 

RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.39-7.34 (m, 5H), 4.82 (s, 2H), 3.04 (s, 3H), 1.49 (s, 

9H). 
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N-Methyl-O-benzylhydroxylamine 62 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Grigg et al., 2000). Une huile orange spectroscopiquement identique au produit rapporté a 

été obtenue (Grigg et al., 2000) (4.27 g, 100%).  Rf 0.33 (SiO2, Hexane/AcOEt, 4:1). 
1
H 

RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.38-7.36 (m, 5H), 4.72 (s, 2H), 2.73 (s, 3H). 

 

2-Bromo-N-methyl-O-benzyl-hydroxylamine 8 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Safavy et al., 2002). Une huile orange spectroscopiquement identique au produit rapporté 

a été obtenue (Safavy et al., 2002) (5.23g, 65%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 

7.37 (s, 5H), 4.90 (s, 2H), 3.88 (s, 2H), 3.22 (s, 3H). 

 

N-ter-butyl-N-methylhydroxylamine 63 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(John et al., 2007). Une huile orange spectroscopiquement identique au produit rapporté a 

été obtenue (John et al., 2007) (11.35 g, 92%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.95 

(s, 1H), 3.11 (s, 3H), 1.49 (s, 9H). 

 

N-ter-butyl-N-methyl-O-para-methoxybenzyl hydroxylamine 64 

 

A une solution de N-ter-butyl-N-methylhydroxylamine (11.35 g, 77.11 mmol) dans du 

diméthylformamide (30 mL) à 0 °C, a été ajouté de l’hydrure de sodium (2.03 g, 84.82 
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mmol). Le mélange a été laissé sous agitation pendant 30 min, puis du chlorure de 

méthoxybenzyle (8.57 mL, 84.82 mmol) a été ajouté à la seringue. La suspension a été 

laissée revenir à température ambiante sous agitation pendant 16 h. La suspension a été 

lavée avec de l’eau (3 × 30 mL) et de la saumure (30 mL) et extraite avec de l’acétate 

d’éthyle. La phase organique a été séchée sur MgSO4, filtrée et évaporée sous pression 

réduite. Le produit brut obtenu a été purifié sur une colonne de chromatographie sur gel de 

silice avec comme éluant un mélange hexane/acétate d’éthyle (4 : 1). Une huile incolore 

spectroscopiquement identique au produit rapporté a été obtenue (12.9 g, 63%). 
1
H RMN 

(300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.33-7.30 (d, 2H), 6.88-6.85 (d, 2H), 4.79 (s, 2H), 3.08 (s, 

3H), 3.04 (s, 3H), 1.49 (s, 9H). 

 

N-methyl-O-para-methoxybenzyl hydroxylamine 65 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(González-Bulnes et al., 2010). Une huile incolore spectroscopiquement identique au 

produit rapporté a été obtenue (González-Bulnes et al., 2010) (8 g, 100%). 
1
H RMN (300 

MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.30-7.28 (d, 2H), 6.90-6.88 (d, 2 H), 4.82 (s, 2H), 3.04 (s, 3H), 

1.49 (s, 9H). 

 

2-Bromo-N-methyl-O-(para-methoxybenzyl)hydroxylamine acétamide 7 

 

A une suspension de carbonate de potassium (17.74 g, 106.65 mmol) et de bromure de 

bromoacétyle (9.70 mL, 111.49 mmol) dans du tétrahydrofurane anhydre (200 mL) à -94 

°C sous argon a été ajouté une solution de  N-méthyl-O-p-méthoxybenzyl hydroxylamine 

(16.20 g, 96.95 mmol) dans du tétrahydrofurane anhydre (30 mL) pendant 15 min. La 

réaction a été agitée sous argon et laissée revenir à température ambiante sur une période de 

4 h. Une fois la réaction complète, les solvants ont été évaporés sous vide, puis le produit 
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brut a été dilué dans de l’éther diéthylique (200 mL) puis lavé avec une solution saturée de 

bicarbonate de sodium et de la saumure. La phase organique a été séchée sur sulfate de 

sodium, filtrée et concentrée sous vide. Le produit brut a été ensuite purifié via une colonne 

de chromatographie sur gel de silice avec comme éluant un mélange hexane/acétate 

d’éthyle (4 : 1). Une huile jaune a été obtenue (16.35 g, 59%). Rf = 0.36 (SiO2, 

AcOEt/Hexane, 4/6).
 1

H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.32 (d, 2H), 6.92 (d, 2H), 4.87 

(s, 2H), 3.89 (s, 2H), 3.83 (s, 3H), 3.25 (s, 3H). 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) 

168.27, 160.67, 131.56, 126.40, 114.50, 76.33, 55.69, 33.41, 26.50. MS (APCI+) m/z: 

288.17 [M + H
+
. SMHR : calculée pour C11H14BrNNaO3 : 310.0049; trouvée: 310.0067 

[M + Na]
+
. 

 

O-Methyl ester-N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxy-

benzyl-N-methylhydroxylamine-Histidine 9 

 

A une suspension de His(Tr)-OMe (179 mg, 0.435 mmol) et DIEA (0.3 mL, 1.74 mmol) 

dans de l’acétonitrile (4 mL) à 50 °C a été ajoutée une solution de 2-bromo-O-para-

méthoxybenzyl-N-méthylhydroxylamine acétamide (500 mg, 1.74 mmol) dans 0.5 mL 

d’acétonitrile. La réaction a été laissée sous agitation pendant 16 h à 50 °C. Les solvants 

ont été évaporés, puis l’huile résiduelle a été triturée avec de l’éther diéthylique et enfin 

purifiée sur biotage®. Une poudre marron est obtenue (99 mg, 22%). 
1
H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 9.76 (s, 1H); 7.48-7.43 (m, 4H); 7.37 (s, 1H); 7.32-7.29 (m, 3H), 6.98-

6.92 (m, 6H); 5.42-5.25 (m, 2H); 5.02-4.98 (d, 4H); 4.77 (s, 2H); 3.85-3.84 (m, 9H); 3.76 

(s, 4H); 3.61 (s, 2H); 3.26-3.24 (d, 2H), 3.18 (s, 2H); 2.95-2.91 (m, 2H). 
13

C RMN (75 

MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.66; 166.44; 166.29; 160.81; 160.78; 160.71; 139.91; 131.93; 

131.62; 126.48; 126.34; 122.42; 114.66; 114.55; 59.11; 55.72; 53.19; 50.62; 48.71; 48.03; 
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34.27; 26.31. MS (APCI+) m/z: 791 [M + H
+
. SMHR : calculée pour C40H50N6O11 : 

791.3610; trouvée: 791.3636 [M + H]
+
. [α]D

20
= -5 (C = 1 ; CHCl3). 

 

O-Methyl ester-N(π)-N-methylhydroxamic acid-bis-N-methylhydroxamic acid-

Histidine 1 

 

A une suspension de N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-

pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-His-OMe (350 mg, 0.441 mmol) dans du 

méthanol (5 mL), a été ajouté du palladium sur charbon (400 mg) sous une atmosphère 

d’hydrogène. La réaction était laissée sous agitation pendant 16 h puis était ensuite filtrée et 

purifiée sur biotage®. Un solide rosé a été obtenu (30 mg, 16%). 
1
H RMN (300 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 8.80 (s, 1H), 7.47 (s, 1H), 5.31-5.26 (d, 4H), 4.18 (s, 1H), 3.94 (s, 2H), 

3.72 (s, 3H), 3.20-3.15 (m, 9H). 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) 168.69, 166.35, 

165.93, 165.83, 139.84, 129.59, 123.41, 57.98, 54.40, 49.19, 46.87, 36.62, 36.55, 36.26, 

23.89. MS (APCI+) m/z: 431 [M + H
+
. SMHR : calculée pour C16H28N6O8 : 461.1885; 

trouvée: 431.1895 [M + H]
+
. [α]D

20
= 0 (C = 1 ; MeOH). 

 

N(π)-O-para-methoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-Histidine-amide 10 
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A une suspension de Hist-NH2 (400 mg, 2.6 mmol) et de DIEA (1.81 mL, 10 mmol) dans 

du diméthylformamide (10 mL) à 50°C, a été ajouté du 2-bromo-O-para-méthoxybenzyl-

N-méthylhydroxylamine (2.4 g, 8.32 mmol). La réaction était laissée sous agitation pendant 

16 h à 50°C. La solution était extraite avec de l’acétate d’éthyle et du chloroforme. Le 

produit brut a ensuite été purifié sur biotage®. Une poudre marron est obtenue (646 mg, 

32%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.93 (s, 1H), 8.32 (s, 1H), 7.34-7.26 (m, 10H), 

6.94-6.88 (m, 8H), 5.39-5.23 (q, 2H), 5.11 (s, 2H), 4.95 (s, 2H), 4.86 (s, 2H), 4.74 (s, 2H), 

4.29 (m, 1H), 3.83-3.62 (m, 2H), 3.18-3.08 (m, 9H). 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) 

169.68, 167.63, 166.69, 166.26, 162.16, 161.69, 160.81, 160.71, 139.61, 131.80, 131.69, 

130.27, 126.23, 119.01, 114.66, 56.88, 55.69, 50.62, 48.52, 47.32, 34.36, 25.11. MS 

(APCI+) m/z: 777 [M + H2
+
. SMHR : calculée pour C39H49N7O10 : 776.3614; trouvée: 

776.3625 [M + H]
+
. [α]D

20
= +16 (C = 1 ; CHCl3) 

 

N(π)-N-methylhydroxamic acid-bis-N-methylhydroxamic acid-Histidine-amide 2 

 

A une suspension de  N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxy-

benzyl-N-methylhydroxylamine-His amide (445 mg, 0.574 mmol) dans du méthanol (10 

mL) a été ajouté du palladium sur charbon (400 mg). La réaction est laissée sous agitation 

sous une atmosphère inerte d’hydrogène pendant 16 h. La réaction a été filtrée, puis le 

produit brut a été purifié sur biotage®. Une poudre blanche est obtenue (200 mg, 84%). 
1
H 

RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.81 (s, 1H), 7.50 (s, 1H), 5.36-5.21 (m, 4H), 4.24-4.19 

(t, 1H), 4.07-4.06 (m, 2H), 3.32-3.27 (m, 3H), 3.18-3.13 (m, 9H). 
13

C RMN (75 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 168.80, 166.28, 165.94, 165.15, 163.45, 162.98, 140.17, 139.93, 128.78, 

122.44, 118.57, 114.71, 110.84, 58.46, 50.43, 48.02, 46.47, 36.60, 36.53, 36.22, 24.35. MS 

(APCI+) m/z: 417 [M + H2
+
. SMHR : calculée pour C15H27N7O7 : 416.1888 ; trouvée: 

416.1890 [M + H]
+
. [α]D

20
= +5 (C = 1 ; MeOH). 
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N(π)-trityl-N-trityl-Histidine 11 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Maltese, 2007). Une poudre marron spectroscopiquement identique au produit rapporté a 

été obtenue (8.91 g, 54%). 
13

H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 175.68, 149.19, 142.15, 

135.92, 128.77, 126.89, 120.75, 76.35, 72.02, 56.53, 31.53. 

 

O-Benzyl-N(π)-trityl-N-trityl-Histidine 12 

 

A une suspension de N(π)-trityl-N-trityl-Histidine (8.91 g, 13.92 mmol) dans du 

dichlorométhane (20 mL) à 0°C ont été ajoutés de l’ EDAC (2.93 g, 15.31 mmol), de la 

DMAP (510 mg, 4.17 mmol) et de l’alcool benzylique (1 mL, 15.31 mmol). La réaction a 

été laissée revenir à température ambiante sous agitation pendant 16 h. La réaction a été 

lavée avec une solution saturée d’hydrogénocarbonate de sodium puis de la saumure, 

séchée sur Na2SO4 et évaporée sous vide. Le produit brut obtenu a été purifié sur une 

colonne de chromatographie sur gel de  silice avec comme éluant un mélange 
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hexane/acétate d’éthyle (7 : 3). Une huile incolore a été obtenue (4.91 g, 48%).). 
1
H RMN 

(300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.34-7.14 (m, 35H); 6.72 (s, 1H); 4.72 (s, 1H); 4.55-4.46 (q, 

2H), 3.82-3.77 (m, 1H); 3.02-2.85 (q, 2H), 3.82-2.79 (d, 1H). 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): 

δ (ppm) 174.74, 146.56, 142.86, 138.87, 137.41, 136.06, 128.43, 128.30, 127.88, 126.71, 

120.47, 75.58, 71.44, 66.57, 66.50, 57.08, 35.08. MS : 730 [M + H
+
]. SMHR : calculée 

pour C36H45N3O10 : 730.3428; trouvée: 730.3471 [M + H]
+
. [α]D = +13 (C = 1 ; CHCl3). 

 

Benzyl ester-L Histidine 13 

 

A une suspension de O-Benzyl-N(π)-trityl-N-trityl-Histidine (4.91 g, 6.72 mmol) dans du 

dichlorométhane (50 mL) a été ajouté du TFA (1 mL). La réaction a été laissée sous 

agitation 1 h puis neutralisée par ajout d’une solution saturée d’hydrogénocarbonate de 

sodium. La solution a été lavée avec de la saumure, séchée sur Na2SO4, filtrée et évaporée 

sous vide. Le produit brut a été purifié sur une colonne de chromatographie sur gel de  

silice avec comme éluant un mélange hexane/acétate d’éthyle (2 : 3) et acétate 

d’éthyle/méthanol (5 : 1). Une huile jaune a été obtenue (2.17 g, 100%).). 
1
H RMN (300 

MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.41-7.13 (m, 4H), 6.60 (s, 1H), 5.18-5.04 (q, 2H), 3.91-3.87 (m, 

1H), 3.09-2.88 (m, 2H), 1.90 (s, 2H). MS : 245 [M]. [α]D = -12 (C = 1 ; CHCl3). 

 

O-Benzyl ester-N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxy-

benzyl-N-methylhydroxylamine-Histidine 14 
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A une suspension de benzyl ester-L Histidine (150 mg, 0.612 mmol) et de DIEA (0.42 mL, 

2.45 mmol) dans de l’acétonitrile (3 mL) à 50°C a été ajoutée du 2-bromo-O-para-

methoxybenzyl-N-methylhydroxylamine (705 mg, 2.45 mmol). La réaction a été laissée 

sous agitation pendant 16 h à 50°C. Le produit brut a ensuite été purifié sur biotage®. Une 

poudre marron a été obtenue (358 mg, 67%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 9.48 (s, 

1H); 7.41-7.23 (m, 13H); 7.00-6.89 (m, 5H); 5.22-5.05 (m, 4H), 4.91-4.89 (d, 2H); 3.02-

2.79 (m, 2H), 3.83-3.76 (m, 9H), 3.47-3.39 (m, 3H), 3.25-3.16 (m, 9H), 2.73 (s, 2H), 2.03 

(s, 4H).  
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) 168.68, 163.27, 157.93, 157.87, 157.74, 

136.92, 132.52, 128.62, 126.18, 123.28, 119.13, 114.78, 112.85, 111.76, 111.60, 64.98, 

56.47, 52.79, 47.54, 45.66, 45.20, 31.24, 31.09, 27.18, 23.68. MS (APCI+) m/z: 867 [M + 

H
+
. SMHR : calculée pour C39H49N7O10 : 867.3923; trouvée: 867.3966 [M + H]

+
. 

[α]D
20

= -11.5 (C = 1 ; CHCl3). 

 

N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methyl-

hydroxylamine-Histidine 3 

 

A une suspension de O-Benzyl ester-N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-

O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-Histidine (258 mg, 0.297 mmol) et de Pd/C 

(1:1 masse) dans l’éthanol (1,5 mL) sous argon a été ajouté du 1,4-cyclohexadiene (280 μL, 

2.97 mmol). La solution a été laissée sous agitation pendant 2 h puis filtrée. Le produit brut 

a ensuite été purifié sur biotage®. Une poudre marron a été obtenue (209 mg, 91%). 
1
H 

RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 11.01 (s, 1H), 8.72 (s, 1H), 7.69 (s, 1H), 7.33-7.25 (m, 

7H), 6.94-6.88 (m, 6H), 5.24-5.22 (m, 2H), 5.05 (s, 2H), 4.89-4.85 (d, 4H), 4.74 (s, 2H), 

4.05-3.90 (m, 3H), 3.85-3.79 (m, 9H), 3.30 (s, 2H), 3.15-3.08 (m, 9H).  
13

C RMN (75 

MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.66, 166.44, 166.29, 160.81, 160.78, 160.71, 139.91, 131.93, 

131.62, 126.48, 126.34, 122.42, 114.66, 114.55, 59.11, 55.72, 53.19, 50.62, 48.71, 48.03, 
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34.027, 26.31. MS (APCI+) m/z: 777 [M + H
+
. SMHR : calculée pour C39H48N6O11 : 

777.3454; trouvée: 777.3776 [M + H]
+
. [α]D

20
= +6 (C = 1 ; CHCl3). 

 

N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methyl-

hydroxylamine-1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione-Histidine 15 

 

A une suspension de N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxy-

benzyl-N-methylhydroxylamine-Histidine (53 mg, 6.82 x 10
-5

 mol) dans du 

diméthylformamide (2 mL) à 0 °C sous argon ont été ajoutés de l’EDAC (15 mg, 7.50 x 10
-

5
 mol) et du N-Hydroxysuccinimide (9 mg, 7.50 x 10

-5
 mol). La réaction a été laissée  

revenir à température ambiante, puis a été agitée encore 2 jours. Le produit formé a été 

immédiatement utilisé pour le couplage avec le peptide sans aucune purification. 

 

His-HA3-BBN 4 

 

N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydro-

xylamine-1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione-Histidine 15 (1.5 équivalents) a été dissous dans 

un mélange DMF/NMP (5 mL), puis de la DIEA (4 équivalents) a été ajoutée à la résine et 

une agitation mécanique a été maintenue pendant  16 h, à température ambiante. Un autre 

couplage avec 15 (1.5 équivalents) a été effectué afin d’avoir un couplage complet. La 

résine a été lavée avec DMF (3 ×), MeOH (3 ×), DMF (3 ×), MeOH (3 ×) et DCM (3 ×). Le 

peptide e a été déprotégé et clivé de la résine avec un mélange de TFA/H2O/TIPS (95/2/6 
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v/v) pendant 4 h, à température ambiante et sous agitation mécanique. La résine a été 

séparée par filtration et lavée avec du TFA. Les filtrats recueillis ont été combinés et ont 

ensuite été précipités dans de l’éther diéthyllique (1 mL de TFA/10 mL d’éther). Le 

précipité a été centrifugé à 1200 rpm pendant 15 min. La phase éthérée a été décantée et le 

solide blanc a été dissous dans un mélange à 20% MeCN/H2O, figé dans l’azote liquide et 

lyophilisé. Le peptide brut a été purifié en utilisant une chromatographie flash sur un 

biotage SP4 system® et une colonne C18. La pureté du peptide a été vérifiée par HPLC et 

par une analyse de masse. MS : 1683 [M + H
+
]. SMHR : calculée pour C76H107N21O21S : 

852.8821; trouvée: 852.8824 [M + Na +H]
+
. 

 

Cu-His-HA3-BBN 

 

Le peptide His-HA3-BBN 4 (3 mg) a été dissous dans de l’eau (200 µL), puis du tampon 

ammonium acétate à pH : 7.5 a été ajouté (200 µL) et du Cu(OAc)2 (200 µL, 1.1 

équivalent). La solution deviennait verte lors de l’ajout du Cu(II). Le mélange a été incubé 

à 50°C pendant 45 min, puis le complexe a été purifié et isolé avec une colonne C-18 sur 

Biotage®. La fraction recueillie a été lyophilisée. Une poudre verte a été obtenue (0.1 mg,  

3%). SMHR : calculée pour C76H105CuN21O21S : 883.3391; trouvée: 883.3388 [M + Na 

+H]
+
. 

 

γ-Benzyl-L-acide glutamique 19 
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Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Bourissou et al., 2010). Une poudre blanche spectroscopiquement identique au produit 

rapporté a été obtenue (Bourissou et al., 2010) (6.23 g, 77%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): 

δ (ppm) 7.45 (s, 5h), 5.19 (s, 2H), 3.79-3.75 (m, 2H), 2.61-2.49 (m, 1H), 2.49-2.44 (m, 1H), 

2.21-2.10 (m, 2H). 

 

N-ter-Butoxycarbonyl-γ-benzyl-L-glutamic acid 20 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Min et al., 2009). Une huile incolore spectroscopiquement identique au produit rapporté a 

été obtenue (Min et al., 2009) (2.57 g, 91%). Rf 0.4 (SiO2, Hexane/AcOEt, 1:1). 
1
H RMN 

(300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.36 (s, 5h), 5.14 (s, 2H), 5.04 (s, 2H), 3.37-3.33 (m, 1H), 

2.55-2.50 (t, 2H), 2.08-2.04 (m, 1H), 1.85-1.79 (m, 1H), 1.47 (s, 9H). 

 

N-ter-Butoxycarbonyl-α-ethyl-γ-benzyl-L-glutamate 21 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Min et al., 2009). Une huile incolore spectroscopiquement identique au produit rapporté a 

été obtenue (Min et al., 2009)  (1.52 g, 54%). Rf 0.4 (SiO2, Hexane/AcOEt, 4:1). 
1
H RMN 

(300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.35 (s, 5h), 5.11 (s, 2H), 4.32-4.30 (m, 1H), 4.21-4.14 (q, 

2H), 2.49-2.42 (q, 2H), 2.17 (m, 1H), 1.98-1.91 (m, 1H), 1.43 (s, 9H), 1.29-1.24 (t, 3H). 
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α-Ethyl-γ-benzyl-L-glutamate 16a 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Min et al., 2009). Une huile jaune spectroscopiquement identique au produit rapporté a été 

obtenue (Min et al., 2009) (1.10 g, 100%). Rf 0.4 (SiO2, Hexane/AcOEt, 2:3). 
1
H RMN 

(300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.34-7.32 (m, 5H), 5.10 (s, 2H), 4.18-4.11 (q, 2H), 3.45-3.41 

(m, 1H), 2.53-2.48 (t, 2H), 2.09-2.02 (m, 1H), 1.84-1.79 (m, 1H), 1.27-1.22 (t, 3H). 

 

α-Ethyl-γ-benzyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 53 

 

A une suspension de α-Ethyl-γ-benzyl-L-glutamate (500 mg, 1.88 mmol) et de 

diéthylamine (0.98 mL, 5.64 mmol) dans de l’acétonitrile (15 mL) à 55 °C a été ajoutée une 

solution de 2-bromo-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine (1.69 g, 5.64 mmol) dans 

de l’acétonitrile (2 mL). La réaction a été laissée sous agitation pendant 16 h à 55°C. Quand 

la réaction était complète, l’acétonitrile a été évaporé. Le produit brut obtenu a été purifié 

sur une colonne de chromatographie sur gel de silice avec comme éluant un mélange 

hexane/acétate d’éthyle (3 : 7). Une huile jaune a été obtenue (1.01 g, 79%). 
1
H RMN (300 

MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.39-7.30 (m, 9h), 6.94-6.91 (m, 4H), 5.13 (s, 2H), 4.77 (s, 4H), 

4.21-4.14 (q, 2H), 3.84 (s, 6H), 3.56-3.50 (m, 1H), 3.17 (s, 6H), 2.63-2.55 (m, 2H), 2.04-

1.94 (m, 2H), 1.31-1.27 (t, 3H). 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.74, 172.79, 

171.59, 160.53, 136.59, 131.57, 128.89, 128.56, 128.46, 127.05, 66.52, 64.37, 60.75, 55.70, 
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53.87, 51.78, 34.12, 30.95, 21.48, 14.73. MS : 680 [M + H
+
]. SMHR : calculée pour 

C36H45N3O10 : 702.2997; trouvée: 702.3020 [M + Na]
+
. [α]D = -11,9 (C = 1 ; CHCl3). 

 

α-Ethyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 54 

 

A une suspension de α-Ethyl-γ-benzyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-

glutamic acid ( 30 mg, 3.78 x 10
-2

 mmol) dans du méthanol (2 mL) a été ajouté du Pd/C 

(100 mg). La réaction a été laissée sous agitation pendant 16 h sous atmosphère 

d’hydrogène. La réaction a été ensuite filtrée puis évaporée sous pression réduite. Le 

produit brut a été précipité dans de l’éther froid (0°C). Une huile orange pâle a été obtenue 

(11 mg, 69%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.33-7.31 (d, 4H), 6.92-6.89 (d, 4H), 

4.75 (s, 4H), 4.17-1.12 (q, 2H), 3.80 (s, 6H), 3.46 (t, 1H), 3.17 (s, 4H), 2.54 (s, 2H), 1.96-

1.89 (m, 2H), 1.29-1.24 (t, 3H). 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) 177.20, 172.76, 

172.19, 160.61, 131.69, 126.72, 114.50, 76.22, 64.60, 61.14, 55.68, 52.07, 33.99, 31.51, 

25.35, 14.64. MS : 590 [M + H
+
]. SMHR : calculée pour C29H39N3O10 : 590.2708; 

trouvée: 590.2737 [M + H]
+
. [α]D = -11,7 (C = 1 ; CHCl3). 

 

α-Ethyl-γ- O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-L-glutamic acid 55 

 

A une suspension de α-Ethyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic 

acid (30 mg, 3.78 x 10
-2

 mmol) dans du dichlorométhane (2 mL) ont été ajoutés de l’EDAC 
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(1.61 g, 8.40 mmol), de la triéthylamine (1.17 mL, 8.40 mmol), du HOBt-6Cl (280 mg, 

2.29 mmol) et de la N-[para-methoxybenzyl]-N-methylhydroxylamine (1.36 mL) à 0 °C. 

La réaction est laissée revenir à température ambiante pendant 16h. La phase organique a 

été lavée avec de l’acide chlorhydrique 0.5 N, une solution saturée d’hydrogénocarbonate 

de sodium et de la saumure. Elle a ensuite été séchée sur Na2SO4 et évaporée sous pression 

réduite. Le produit brut a été purifié sur une colonne de chromatographie sur gel de  silice 

avec comme éluant un mélange hexane/acétate d’éthyle (3 : 2). Une huile incolore a été 

obtenue (1.52 g, 54%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.41-7.30 (m, 6H), 6.91-6.88 

(m, 6H), 4.82-4.77 (m, 6H), 4.19-4.12 (q, 2H), 3.81 (s, 9H), 3.56-3.53 (m, 1H), 3.17-3.15 

(m, 9H), 2.68-2.66 (m, 2H), 2.02-1.94 (m, 2H), 1.29-1.25 (t, 3H). 
13

C RMN (75 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 175.21, 173.49, 173.10, 160.49, 160.41, 131.65, 131.54, 127.41, 127.10, 

114.42, 114.33, 76.27, 64.66, 60.60, 55.66, 51.86, 34.10, 28.87, 25.21, 21.45, 21.13, 14.74, 

14.61. SMHR : calculée pour C38H50N4O11 : 761.3368; trouvée: 761.3419 [M + Na]
+
. 

[α]D = +1 (C = 1 ; CHCl3). 

 

α-Ethyl-γ-N-methylhydroxamic acid-bis-N-methylhydroxamic acid-L-glutamic acid 5 

 

A une suspension de α-Ethyl-γ- O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-

pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid (100 mg, 0.13 mmol) dans du 

méthanol (2 mL) a été ajouté du Pd/C (80 mg). La réaction a été laissée sous agitation 

pendant 16 h sous atmosphère d’hydrogène. La réaction a été ensuite filtrée, puis évaporée 

sous pression réduite. Le produit brut a été purifié sur biotage®. Une poudre rose a été 

obtenue (15 mg, 30%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.52 (s, 1H), 4.25-4.23 (m, 

2H), 3.19-3.13 (m, 9H), 2.79-2.75 (m, 2H), 2.25-2.22 (m, 2H), 1.24-1.19 (t, 3H). 
13

C RMN 

(75 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.77, 168.58, 164.96, 163.54, 163.07, 66.35, 64.64, 54.29, 
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37.37, 36.48, 36.27, 28.68, 21.41, 13.42. MS : 380 [M + H
+
]. SMHR : calculée pour 

C14H26N4O8 : 401.1643; trouvée: 401.1657 [M + Na]
+
. [α]D = -13 (C = 1 ; MeOH). 

 

Cu-Glu-HA3 

 

Le chélateur Glu-HA3 5 (3 mg) a été dissous dans de l’eau (200 µL), puis du tampon 

ammonium acétate à pH : 7.5 a été ajouté (200 µL) et du Cu(OAc)2 (200 µL, 1.1 

équivalent). La solution deviennait verte lors de l’ajout du Cu(II). Le mélange a été incubé 

à 50°C pendant 1 h, puis le complexe a été purifié et isolé avec une colonne C-18. La 

fraction recueillie a été lyophilisée. Une poudre verte a été obtenue (0.1 mg,  3%). SMHR : 

calculée pour C14H24CuN4O8 : 462.0782; trouvée: 462.0798 [M + Na]
+
. 

 

(1,4,7,10-tetraaza-cyclododec-1-yl)-acetic acid benzyl ester 56 

 

Ce composé a été obtenu selon une procédure expérimentale provenant de la littérature 

(Mier et al., 2008). Une huile incolore spectroscopiquement identique au produit rapporté a 

été obtenue (Mier et al., 2008) (2.1 g, 75%). Rf 0.6 (SiO2, CHCl3/EtOH/NH4OHconc., 8:9:4). 

1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.29 (s, 5H), 5.07 (s, 2H), 3.38 (s, 2H), 2.73-2.70  

(m, 8H), 2.68-2.47 (m, 8H). MS (ESI+) m/z: 320.4 [3]. 
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1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-tris-(N-methyl-O-benzyl-hydroxylamine 

carbonyl-amide), 10-Benzyl acetate 57 

 

A une suspension de (1,4,7,10-tetraaza-cyclododec-1-yl)-acetic acid benzyl ester (476 mg, 

1.48 mmol) et de K2CO3 (822 mg, 5.95 mmol) dans de l’acétonitrile (8 mL), a été ajoutée 

une solution de 2-bromo-N-méthyl-O-benzyl-hydroxylamine (1.5 g, 5.95 mmol) dans de 

l’acétonitrile (2 mL) sur une période de 1 h à température ambiante. La réaction a été suivie 

par CCM avec comme éluants CHCl3/EtOH (9 :1). Quand la réaction était complète, la 

solution a été filtrée puis évaporée sous vide. Puisque le produit semblait se décomposer sur 

la colonne de chromatographie sur gel de silice au bout de 2 h, celui-ci a rapidement été  

purifié avec comme éluants du chloroforme, puis un mélange chloroforme/éthanol (9 :1). 

Une mousse blanche est obtenue (767 mg, 61%). 
1
H RMN (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) 

7.30 (s, 15H), 5.08 (s, 2H), 3.38 (m, 6H), 3.13-2.16 (m, 32H). 
13

C RMN (75 MHz, CDCl3): 

δ (ppm) 173.8, 173.0, 135.5, 134.2, 129.5, 129.1, 128.7, 128.5, 128.3, 128.1, 76.2, 66.5, 

55.2, 54.7, 52.1, 33.8. MS (ESI+) m/z: 853.6 [M + 2H
+
. SMHR : calculée pour 

C47H61N7O8 : 874.4474; trouvée: 874.4499 [M + Na]
+
. 

 

DOTHA2 6 

 

A une solution de 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-tris-(N-methyl-O-benzyl-

hydroxylamine carbonyl-amide), 10-Benzyl acetate (509 mg, 0.59 mmol) dans du méthanol 
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(13 mL) a été ajouté du Pd/C (1.5 g). La solution a été mise sous atmosphère d’hydrogène 

(250 psi), puis laissée sous agitation pendant 16 h. La réaction a ensuite été filtrée via un 

filtre 0.22 μm puis évaporée sous vide. DOTHA2 a été obtenu par précipitation dans de 

l’éther à 0°C, sous la forme d’un solide blanc (293 mg, 100%). 
1
H RMN (300 MHz, D6-

DMSO): δ (ppm) 4.19 (s, 2H), 3.69-3.46 (m, 22H), 3.61-3.08 (m, 9H). 
13

C RMN (150 

MHz, D6-DMSO): δ (ppm) 170.82, 54.86, 54.13, 51.70, 50.22, 48.84, 26.20, 25.94. SMHR 

: calculée pour C19H37N7O8 : 514.2596; trouvée: 514.2602 [M + Na]
+
. 

 

Préparation des solutions des chélateurs 

Les essais de complexation des chélateurs His-HA3-OMe 1, His-HA3-NH2 2, His-HA3-

BBN 4 et Glu-HA3 5 avec le Cu(II) ont été réalisés en suivant leur déplacement par HPLC 

et par étude de leur masse sur LC-MS ou UPLC-MS. La méthode utilisée en HPLC est la 

suivante A : flux = 1 mL/min, 0-23 min; 0 à 76.6% ACN dans H2O, 23-24 min; 100% 

ACN, 24-30 min; 100 à 0% ACN dans H2O. Les tampons utilisés sont HEPES et l’acétate 

d’ammonium.  

 

His-HA3-OMe 1 

 

1 mg de chélateur 1 (2.32 x 10
-6

 mol, 1 équiv.) a été introduit dans un vial et 1 mL de 

tampon (NH4OAc ou HEPES) a été ajouté. La concentration finale était de C = 2.32 

mmol.L
-1

. 

 

His-HA3-NH2 2 

 

1 mg de chélateur 2 (2.41 x 10
-6

 mol, 1 équiv.) a été introduit dans un vial et 1 mL de 

tampon NH4OH NH4OAc (pH : 5.5 ; 0.1 M) a été ajouté. La concentration finale était de C 

= 2.41 mmol.L
-1

. 

 
His-HA3-BBN 4 

 

1 mg de chélateur 4 (5.94 x 10
-7

 mol, 1 équiv) a été introduit dans un vial et 1 mL d’eau 

ultra pure a été ajouté. La concentration était de C1 = 0.60 mmol.L
-1

, ou 1 mg de chélateur 4 
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a été introduit dans un vial et 0.4 mL d’eau ultra pure a été ajoutée ce qui donne une 

concentration de C2 = 1.18 mmol.L
-1

. 

 
Glu-HA3 5 

 

1 mg de chélateur 5 (2.64 x 10
-6

 mol, 1 équiv.) a été introduit dans un vial et 1 mL de 

tampon NH4OAc (pH : 5.5 ; 0.1 M) a été ajouté. La concentration finale était de C = 2.64 

mmol.L
-1

. 

 

Préparation des solutions de Cu(II) et de Fe(III)  

 

1 mg (1.1 x 10
-5

 mol) de cuivre acétate  a été prélevé, puis dissous dans 2 mL d’eau ultra 

pure. La concentration était de C = 5.50 mmol.L
-3

. De cette solution, 421 μL, 438 μL, 120 

μL et 480 μL ont été prélevés, puis introduits dans quatre vials. Dans chaque vials ont été  

introduits respectivement 579 μL, 562 μL, 880 μL et 520 μL d’eau ultra pure afin d’obtenir 

un volume final de 1 mL Ces quatre solutions de Cu(OAc)2 avaient donc une concentration 

finale de 2.32 mmol.L
-1

 pour la complexation avec le chélateur 1, 2.41 mmol.L
-1

 pour la 

complexation avec le chélateur 2, 0.66 mmol.L
-1

 pour la complexation avec le chélateur 4 

et 2.64 mmol.L
-1

 pour la complexation avec le chélateur 5. 

 

1 mg (7.43 x 10
-6

 mol) de chlorure de cuivre a été prélevé, puis dissous dans 1 mL d’eau 

ultra pure. La concentration était de C = 7.43 mmol.L
-1

. De cette solution, 355 μL sont 

prélevés puis introduits dans un vial. Enfin, 645 μL d’eau ultra pure sont ajoutés pour 

obtenir une concentration finale de 2.32 mmol.L
-1

 pour la complexation du chélateur 1. 

 

1 mg (6.16 x 10
-6

 mol) de chlorure de fer a été prélevé puis dissous dans 1 mL d’eau ultra 

pure. La concentration était de C = 6.16 mmol.L
-3

. De cette solution, 390 μL sont prélevés 

puis introduits dans un vial. Enfin, 610 μL d’eau ultra pure sont ajoutés pour atteindre un 

volume de 1 mL. La concentration finale est de 2.41 mmol.L
-1

 pour la complexation avec le 

chélateur 2. 
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Procédure générale pour la complexation dans le tampon HEPES : 

Brièvement, une solution de CuCl2 (30 µL, 2.23 x 10
-8

 mol, 1 équiv.) en solution dans de 

l’eau a été ajoutée à une solution du chélateur (30 µL, 2.23 x 10
-8

 mmol, 1 équiv) dissous 

dans le tampon. Le mélange a ensuite été laissé à réagir, puis a été injecté en HPLC pour 

suivre le déplacement chimique et un spectre de masse a été effectué pour vérifier s’il y 

avait eu complexation. Une étude à différents pH a été effectuée et est résumée dans la 

figure 3.   

 

Procédure générale pour la complexation dans le tampon NH4OAc : 

Brièvement, une solution de Cu(OAc)2 (30 µL, 6.96 x 10
-8

 mol, 1 équiv.) en solution dans  

l’eau a été ajoutée à une solution du chélateur (30 µL, 6.96 x 10
-8

 mmol, 1 équiv) dissous 

tampon. Le mélange a ensuite été laissé à réagir, puis a été injecté en HPLC pour suivre le 

déplacement chimique et un spectre de masse a été effectué pour vérifier s’il y avait eu 

complexation. Des études à différentes températures, pH et ratios chélateur : métal ont été 

effectuées et sont résumées dans les tableaux 3, 4 et 8.  

 

Procédures pour la complexation du chélateur 4 : 

Essai de complexation 1 : 

Un aliquot d’une solution de Cu(II) (30 μL, 0.66 mmol-L
-1

, 1.1 équivalent) (HPLC 15) a 

été ajouté à un mélange du chélateur 4 (30 μL, 0.6 mmol-L
-1

, 1 équivalent) dans H2O et du 

tampon ammonium acétate (pH : 5.5 ; 0.1M ; 30 μL). L’échantillon a été laissé 15 min à 

TA, puis a été injecté en HPLC (HPLC 16). Ce même mélange a ensuite été incubé pendant 

5 min à 50 °C (HPLC 17). 

 

Essai de complexation 2 : 

Dans cet essai, la fraction du chélateur 4 pur à 90% a été utilisée. 

Un aliquot d’une solution de Cu(II) (100 μL, 37.5 mmol-L
-1

, 63 équivalents) a été ajouté à 

un mélange du chélateur 4 (50 μL, 1.18 mmol-L
-1

, 1 équivalent) dans H2O et du tampon 

ammonium acétate (pH : 5.5 ; 0.1M ; 50 μL). 10 μL de cet échantillon a immédiatement été  

injecté en HPLC (HPLC 18), l’autre partie a été laissée 30 min à 50 °C, puis a été injectée 

en HPLC (HPLC 19).  
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Essai de complexation 3 : 

Dans cet essai, la fraction du chélateur 4 pur à 90% a été utilisée et les analyses HPLC ont 

été effectuées avec des solvants sans TFA. 

Un aliquot d’une solution de Cu(II) (100 μL, 37.5 mmol-L
-1

, 63 équivalents) a été ajouté à 

un mélange du chélateur 4 (50 μL, 1.18 mmol-L
-1

, 1 équivalent) dans H2O et du tampon 

ammonium acétate (pH : 5.5 ; 0.1M ; 50 μL). L’échantillon a été laissé 45 min à 50°C, puis 

est injecté en HPLC (HPLC 20). 
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SPECTRES DE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES PROTONS 
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N-Benzyloxyphtalimide 58 
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O-Benzyl hydroxylamine 59 
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tert-Butyl-N-benzyloxy-N-carbamate 60 
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O-tert-Butyl-N-benzyloxy-N-methylcarbamate 61 

 



1 

 

N-Methyl-O-benzylhydroxylamine 62 

 

 



2 

 

2-Bromo-N-methyl-O-benzyl-hydroxylamine 8 
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N-ter-butyl-N-methylhydroxylamine 63 
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N-ter-butyl-N-methyl-O-para-methoxybenzyl hydroxylamine 64 
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N-methyl-O-para-methoxybenzyl hydroxylamine 65 
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2-Bromo-N-methyl-O-(para-methoxybenzyl)hydroxylamine acétamide 7 

 

 

 



 

 

7 

N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-His-OMe 9 

 

 



 

 

8 

N(π)-N-methylhydroxamic acid-bis-N-methylhydroxamic acid-His-OMe 1 

 

 



 

 

9 

N(π)-O-para-methoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-His-amide 10 

 



 

 

10 

N(π)-N-methylhydroxamic acid-bis-N-methylhydroxamic acid-His-amide 2 

 



 

 

11 

O-Benzyl-N(π)-trityl-N-trityl-Histidine 12 

 



 

 

12 

Benzyl ester-L Histidine 13 

 



 

 

13 

O-Benzyl ester-N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-

pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-Histidine 14 

 



 

 

14 

N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-Histidine 3 

 



 

 

15 

γ-Benzyl-L-glutamic acid 19 

 



 

 

16 

N-ter-Butoxycarbonyl-γ-benzyl-L-glutamic acid 20 

 



 

 

17 

N-ter-Butoxycarbonyl-α-ethyl-γ-benzyl-L-glutamate 21



 

 

18 

α-Ethyl-γ-benzyl-L-glutamate 16a

 



 

 

19 

α-Ethyl-γ-benzyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 53



 

 

20 

α-Ethyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 54

 



 

 

21 

α-Ethyl-γ- O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-L-glutamic acid 55 

 



 

 

22 

α-Ethyl-γ-N-methylhydroxylamine-bis-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 5 

 

 

 

 



 

 

23 

(1,4,7,10-tetraaza-cyclododec-1-yl)-acetic acid benzyl ester 56 

 

 

 

1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-tris-(N-methyl-O-benzyl-hydroxylamine 

carbonyl-amide), 10-Benzyl acetate 57 
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DOTHA2 6 
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ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTRES DE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DES CARBONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

2-Bromo-N-methyl-O-(para-methoxybenzyl)hydroxylamine acétamide 7

 

O-Methyl ester-N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxy-

benzyl-N-methylhydroxylamine-Histidine 9 



 

 

28 

 

N(π)-N-methylhydroxamic acid-bis-N-methylhydroxamic acid-His-OMe 1 



 

 

29 

 

N(π)-O-para-methoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-Histidine-amide 10 



 

 

30 

 

 

 

 



 

 

31 

N(π)-N-methylhydroxamic acid-bis-N-methylhydroxamic acid-Histidine-amide 2 

 

N(π)-trityl-N-trityl-Histidine 11 



 

 

32 

 

O-Benzyl-N(π)-trityl-N-trityl-Histidine 12 



 

 

33 

 



 

 

34 

O-Benzyl ester-N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-

pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-Histidine 14 

 



 

 

35 

 

N(π)-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-Histidine 3 

 



 

 

36 

α-Ethyl-γ-benzyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 53

 



 

 

37 

α-Ethyl-bis-O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 54 

 



 

 

38 

α-Ethyl-γ- O-pmethoxybenzyl-N-methylhydroxylamine-bis-O-pmethoxybenzyl-N-

methylhydroxylamine-L-glutamic acid 55 

 



 

 

39 

α-Ethyl-γ-N-methylhydroxylamine-bis-N-methylhydroxylamine-L-glutamic acid 5

 



 

 

40 

1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-tris-(N-methyl-O-benzyl-hydroxylamine 

carbonyl-amide), 10-Benzyl acetate 56 
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DOTHA2 6 
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ANNEXE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DES ESSAIS DE RADIOMARQUAGE 
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Chélateur 2 : Essais de radiomarquage avec le 
64

Cu à trois concentrations (12, 24 et 

120 nmoles) et à deux températures (TA et 50°C) 

 

 



 

 

44 

Essais de stabilité du radiomarquage de His-HA3-NH2 avec le 
64

Cu à 50°C dans un 

tampon acétate d’amonium à pH : 5.5 : chélateur seul 

 

 



 

 

45 

 

Essais de stabilité du radiomarquage de His-HA3-NH2 avec le 
64

Cu à 50°C dans un 

tampon acétate d’amonium à pH : 5.5 : après 30 min de complexation 

 

 



 

 

46 

Essais de stabilité du radiomarquage de His-HA3-NH2 avec le 
64

Cu à 50°C dans un 

tampon acétate d’amonium à pH : 5.5 : après 45 min de complexation 

 

 



 

 

47 

Essais de stabilité du radiomarquage de His-HA3-NH2 avec le 
64

Cu à 50°C dans un 

tampon acétate d’amonium à pH : 5.5 : après 60 min de complexation 

 

 



 

 

48 

Essais de stabilité du radiomarquage de His-HA3-NH2 avec le 
64

Cu à 50°C dans un 

tampon acétate d’amonium à pH : 5.5 : après 90 min de complexation 

 



 

 

49 

Essais de stabilité du radiomarquage de His-HA3-NH2 avec le 
64

Cu à 50°C dans un 

tampon acétate d’amonium à pH : 5.5 : après 120 min de complexation 
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Résultats des essais de radiomarquage avec le 
64

Cu effectués pour la complexation du 

chélateur 4 à pH : 5.5 de tampon acétate d’ammonium à 50 C après 30 min 

 

 

 



 

 

52 

Résultats des essais de radiomarquage avec le 
64

Cu effectués pour la complexation du 

chélateur 4 à pH : 5.5 de tampon acétate d’ammonium à 50 C après 45 min 

 

 



 

 

53 

Résultats des essais de radiomarquage avec le 
64

Cu effectués pour la complexation du 

chélateur 4 à pH : 7.5 de tampon acétate d’ammonium à 50 C après 30 min 
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Résultats des essais de radiomarquage avec le 
64

Cu effectués pour la complexation du 

chélateur 4 à pH : 7.5 de tampon acétate d’ammonium à 50 C après 45 min 
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Résultats des essais de stabilité avec le 
64

Cu effectués sur le complexe 
64

Cu-His-HA3-

BBN à différents pH de tampon acétate d’ammonium (3.5, 5.5, 7) et dans du PBS 
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Résultats des essais de stabilité avec le 
64

Cu effectués sur le complexe 
64

Cu-His-HA3-

BBN à différents pH de tampon acétate d’ammonium (3.5, 5.5, 7) et dans du PBS 
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Essai de radiomarquage du chélateur Glu-HA3 5 avec le 
64

Cu dans un tampon acétate 

d’ammonium à pH : 7 
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ANNEXE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPLC 
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HPLC 1 : Chélateur 1 (C = 2.32 mmol.L
-1

 ; 30 μL) + NH4OAc (pH  7.5 ; 0.1M ; 30 μL) à 

TA 

 

 



 

 

60 

HPLC 2 : Chélateur 1 (C = 2.32 mmol.L
-1

 ; 30 µL) dans un tampon NH4OAc (pH  7.5 ; 

0.1M) + Cu(OAc)2 (C = 2.32 mmol.L
-1

 ; 30 µL) T = 5 min à TA 

 

 



 

 

61 

HPLC 3 : Chélateur 1 (C = 2.32 mmol.L
-1

 ; 30 µL) dans un tampon NH4OAc (pH  7.5 ; 

0.1M) + Cu(OAc)2 (C = 2.32 mmol.L
-1

 ; 30 µL) T = 5 min à 50 °C 
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HPLC 4 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) + tampon NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1 M ; 

30 µL) 

 

 



 

 

63 

HPLC 5 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) + tampon NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1 M ; 

30 µL) + Cu(OAc)2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) à TA 

 

 



 

 

64 

HPLC 6 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) + tampon NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1 M ; 

30 µL) à TA avec la méthode B 

 

 



 

 

65 

HPLC 7 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) + tampon NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1 M ; 

30 µL) + Cu(OAc)2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) T = 5 min à TA avec la méthode B 
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HPLC 8 : Co-injection des solutions des HPLC 6 et 7 (v/v 1:1) avec la méthode B 

 

 

 



 

 

67 

HPLC 9 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) + tampon NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1 M ; 

30 µL) avec la méthode B 

 

 



 

 

68 

HPLC 10 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) + tampon NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1 M ; 

30 µL) + Cu(OAc)2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) T = 5 min à TA avec la méthode C 
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HPLC 11 : Co-injection des solutions des HPLC 9 et 10 (v/v 1:1) avec la méthode C 

 

 

 



 

 

70 

HPLC 12 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) dans H2O à TA 

 

 

 



 

 

71 

HPLC 13 : Chélateur 2 (C = 2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) + FeCl3 (2.41 mmol.L
-1

 ; 30 µL) 
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HPLC 14 : Co-injection des solutions des HPLC 12 et 13 (v/v 1:1) 
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HPLC 15 : Chélateur 4 (C = 0.6 mmol.L
-1

 ; 30 μL) + NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1M ; 30 μL) à 

TA 
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HPLC 16 : Cu(OAc)2 (C = 0.66 mmol.L
-1

 ; 30 μL) T = 15 min à TA 
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HPLC 17 : Chélateur 4 (C = 0.6 mmol.L
-1

 ; 30 μL) + NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1M ; 30 μL) + 

Cu(OAc)2 (C = 0.66 mmol.L
-1

 ; 30 μL) T = 5 min à 50 °C 

 

 



 

 

76 

HPLC 18 : Chélateur 4 (C = 1.18 mmol-L
-1

 ; 50 μL) + NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1M ; 50 μL) + 

Cu(OAc)2 (C = 37.5 mmol.L
-1

 ; 100 μL) T = 0 min à TA 
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HPLC 19 : Chélateur 4 (C = 1.18 mmol-L
-1

 ; 50 μL) + NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1M ; 50 μL) + 

Cu(OAc)2 (C = 37.5 mmol.L
-1

 ; 100 μL) T = 30 min à 50 °C 
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HPLC 20 : Chélateur 4 (C = 1.18 mmol-L
-1

 ; 50 μL) + NH4OAc (pH  5.5 ; 0.1M ; 50 μL) + 

Cu(OAc)2 (C = 37.5 mmol.L
-1

 ; 100 μL) T = 45 min à 50 °C 
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HPLC 21 : Chélateur 1 (C = 2.32 mmol.L
-1

) + HCl 6 N 

 


