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1RÉSUMÉ
Premiers nanovecteurs supramoléculaires ciblant le cerveau par transport actif
Par
Thomas Marmin
Programme de biochimie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La délivrance de médicament dans l’organisme vers des organes cibles tout en minimisant
les effets secondaires représente un énorme défi scientifique. Les recherches actuelles
révèlent qu’il existe de nombreuses embuches pour acheminer des composés thérapeutiques
vers le système nerveux central. De nombreuses maladies (l’autisme, la schizophrénie, la
maladie d’Alzheimer…) liées au système nerveux central nuisent à la qualité de vie et
entrainent des coûts importants pour la société. Ce mémoire repose sur l’amélioration de
l’accessibilité de composés thérapeutiques vers le cerveau en passant la barrière hématoencéphalique, une barrière biologique difficilement franchissable. Pour introduire des
médicaments dans le système nerveux central, il faut passer cette barrière, ce qui est très
difficile, car elle est remarquablement efficace pour protéger le milieu cérébral. C’est
pourquoi nous allons développer une nouvelle stratégie consistant à élaborer un nouveau
type de transporteur. Nous proposons d’utiliser des macrolactames ayant la propriété de
s’empiler sous forme de tubes supramoléculaires d’une stabilité adéquate. Il sera alors
possible d’y greffer des médicaments et aussi des agents d’ouverture de la barrière hématoencéphalique. Ce mémoire présente l’élaboration de ces nouveaux macrocycles chiraux, les
résultats de différentes analyses structurales prouvant la présence de tubes et de systèmes
robustes et enfin la fonctionnalisation du macrocycle par un agent médicamenteux
(doxorubicine).
Mots clés : chimie supramoléculaire, nanovectorisation, transporteur,
interactions hydrogènes, doxorubicine, barrière hématoencéphalique.

nanotubes,
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2SUMMARY
First supramolecular nanovectors targeting the brain by active transport
By
Thomas Marmin
Biochemistry Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences to obtain the Master degree
diploma (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health sciences, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Delivering drug into the body to target specific organs, while minimizing side effects, is an
enormous scientific challenge. Current research reveals that there are many pitfalls for
delivering therapeutic compounds to the central nervous system. Many diseases (autism,
schizophrenia, Alzheimer's, etc.) linked to the central nervous system affect the quality of
life and entail significant costs for society. This thesis is based on the improvement in the
accessibility of therapeutic compounds to the brain by passing the blood-brain barrier, a
biological barrier difficult to cross. To introduce drugs into the central nervous system, this
barrier must be overcome. This is very difficult because it is remarkably effective in
protecting the brain. This is why we will develop a new strategy based on a new type of
transporter. We propose to use macrolactams having the property of stacking in the form of
supramolecular tubes of adequate stability. It will then be possible to graft medicines and
also agents capable of opening the blood-brain barrier. This manuscript describes the
development of these new chiral macrocycles, the results of various structural analyses
proving the presence of robust tubes and systems, and finally the functionalization of the
macrocycles by a medicinal agent (doxorubicin).
Keywords: supramolecular chemistry, nanovectors, transporters, nanotubes, hydrogen bond
interactions, doxorubicin, blood brain barrier.
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INTRODUCTION

La délivrance de médicaments dans l’organisme vers des organes cibles, tout en minimisant
les effets secondaires, représente un énorme défi scientifique. Les recherches actuelles
révèlent l’existence de plusieurs embuches pour acheminer des composés thérapeutiques au
cerveau. En effet, seulement 2% des composés synthétisés franchissent la barrière hématoencéphalique, une barrière physiologique qui sépare le système nerveux central de la
circulation sanguine. (W. M. Pardridge 2005) Le scientifique a entre ses mains plusieurs
stratégies pour pouvoir concevoir de nouvelles molécules et faciliter l’acheminement de
celles-ci jusqu’au cerveau.

I.1 La pharmacologie

Lorsqu’un médicament est administré dans l’organisme, son effet sur l’organe cible désiré
est parfois problématique et le principe actif va devoir suivre un processus
pharmacologique compliqué. La pharmacologie générale est l’étude d’un médicament
depuis sa prise jusqu’à son effet thérapeutique. Cette étude implique deux domaines
importants : la pharmacocinétique et la pharmacodynamie.

I.1.1. La pharmacocinétique

La pharmacocinétique étudie le devenir du médicament dans l’organisme. Elle permet de
décrire le trajet du médicament dans le corps depuis son absorption jusqu’à son élimination.
Le médicament doit agir dans l’organisme au niveau de sa cible. Il va parcourir différentes
étapes qui le mèneront dans plusieurs compartiments ; c’est « un vrai parcours du
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combattant ». La pharmacocinétique comporte plusieurs phases : l’absorption, la
distribution, le métabolisme et l’élimination (système ADME).
-

L’absorption est le passage d’un médicament dans la circulation générale à partir de
son lieu d’administration.

-

La distribution assure la répartition du principe actif vers les organes ou les tissus.

-

Le métabolisme (oxydation et conjugaison) est une transformation chimique du
médicament dans le but de faciliter son élimination.

-

L’élimination est le processus par lequel le médicament et ses métabolites sortent de
l’organisme.

L’élaboration et l’optimisation d’un médicament sont des processus extrêmement
compliqués. Il faut tout d’abord trouver un hit (molécule ayant l’activité biologique
souhaitée) et ensuite optimiser le hit pour en faire un LEAD en variant différents
paramètres. Ces paramètres peuvent être le volume de distribution, le temps de demi-vie, la
clairance totale, la biodisponibilité, etc. (Figure 1). Les problèmes les plus souvent
rencontrés sont : un temps de demi vie trop court, une clairance élevée, une biodisponibilité
faible, un volume de distribution faible ainsi que des problèmes de toxicité. L’optimisation
d’un composé est un processus long et couteux. En effet, le changement d’un paramètre
peut en modifier un autre ou encore diminuer drastiquement l’activité biologique souhaitée.
Il est également important que la synthèse des composés soit accessible et le plus simple
possible.
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Figure 1 Différentes phases du système ADME

I.1.2. La pharmacodynamie

La pharmacodynamie est l’étude des effets biochimiques et physiologiques des principes
actifs et de leurs mécanismes d’action. Le principe actif va diffuser vers l’organe cible
(pharmacocinétique) et il se combine avec sa cible biologique : un récepteur (GPCR, par
exemple) ou une enzyme, etc. Cette combinaison provoque alors une réponse appelée
« réponse pharmacodynamique ». Le mécanisme par lequel une substance médicamenteuse
exerce son activité dans l’organisme est parfois évident (ex. : agents mécaniques ou de
remplacement) et parfois inconnu. Bien que l’efficacité de certains médicaments soit bien
établie et leur effet thérapeutique connu, leur mécanisme d’action demeure souvent une
énigme. La figure 2 ci-dessous résume la phase pharmacocinétique et pharmacodynamique.
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Figure 2 La pharmacocinétique et pharmacodynamie

I.1.3. Les problématiques de la pharmacocinétique et la pharmacodynamie

Il existe plusieurs problématiques lors de la conception d’un médicament. Premièrement,
celui-ci peut ne pas être sélectif vis-à-vis la cible souhaitée. Un problème de sélectivité
engendre plusieurs effets indésirables lorsqu’on altère une voie de signalisation importante.
Ensuite, le principe actif est rapidement métabolisé par les anticorps (réaction immunitaire).
Les composés peuvent être métabolisé par les cytochromes hépatiques (P450 par exemple).
Les anticorps sont utilisés par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les agents
étrangers (de grosse taille). Il y a également une métabolisation possible ; un premier
passage du composé au niveau du foie qui va engendrer majoritairement de l’oxydation
(phase I) et un second passage du composé qui va engendrer de la conjugaison (phase II).
La métabolisation est la principale cause des temps de demi-vie très courts. En solution à ce
problème, des doses importantes de composés doivent être administrées au patient dans le
but que la dose efficace soit atteinte.

De nombreuses molécules avec un excellent profil pharmacodynamique ne se rendent
jamais sur le marché comme médicaments parce que leur profil pharmacocinétique est
mauvais. C’est le cas par exemple des enképhalines utilisées pour le traitement de la
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douleur (Figure 3). Ces composés ont pris une place importante depuis plusieurs années
dans le laboratoire du Professeur Yves Dory. (Proteau-Gagné et al. 2010)

Figure 3 Le DADLE, un agoniste  analogue de la leu-enképhaline.

Les enképhalines sont des endorphines fabriquées par le corps. Ce sont de petits peptides
produits par des interneurones spécialisés. Ces derniers sont en communication avec les
neurones de la douleur. Les enképhalines se fixent sur des récepteurs opioïdes présents à la
surface de la membrane des neurones de la douleur et elles inhibent ainsi les messages de la
douleur (messages nociceptifs) vers le cerveau.

Le premier problème de ces composés est leur caractère très polaire qui donne une faible
chance au composé de traverser la barrière biologique (barrière hémato-encéphalique).
Plusieurs étudiants du laboratoire travaillent sur la modification de certaines fonctions
chimiques afin de diminuer la polarité tout en gardant une activité désirée. Il est possible
aussi de synthétiser des macrocycles pour augmenter leur temps de demi-vie afin d’éviter la
reconnaissance par les exopeptidases avant qu’ils atteignent leur cible. Les résultats actuels
sont assez prometteurs.

Il est aussi difficile de transporter les composés thérapeutiques vers le cerveau, par exemple
pour traiter les tumeurs cérébrales. (Viel et al. 1998) Les traitements actuels amènent
énormément d’effets secondaires et l’incapacité du médicament à se rendre à sa cible, le
cerveau. Le but de ce mémoire est basé essentiellement sur la conception d’une structure
moléculaire permettant d’améliorer le transport de ces composés médicamenteux vers le
système nerveux central.
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I.2 Le cerveau

Le cerveau est le quartier général du système nerveux central (Figure 4). (Pelvig et al. 2008)
Plus de 10 milliards de cellules transmettent et reçoivent des messages des différentes
parties de l'organisme. Le cerveau contrôle toutes nos pensées et la plupart de nos
mouvements. Le cerveau est probablement le plus complexe, le plus mystérieux, mais aussi
le plus fantastique de tous les organes humains. Les scientifiques du monde entier tentent
de déchiffrer cette énigme qui comprend pas moins de 100 milliards de neurones. Si les
avancées en ce sens sont énormes, il reste encore tant à découvrir.

Figure 4 Les différentes parties du cerveau d’après : http://addictionchocolat.emonsite.com/pages/presentation-du-tpe/ii-les-effets-sur-le-cerveau.html

I.2.1. Les problèmes liés au système nerveux central (SNC)
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Les maladies du SNC sont nombreuses, elles nuisent à la qualité de vie des personnes qui
en sont atteintes et entraînent des coûts extrêmement élevés pour le traitement. Les troubles
du SNC représentent 35% des dépenses de santé en Europe. (Gustavsson et al. 2011) Les
maladies du SNC les plus couramment rencontrées sont :

Les épilepsies, des troubles neurologiques qui atteignent 30 millions de personnes dans le
monde. Elles sont caractérisées par une dérégulation de l'activité électrique cérébrale
conduisant à une hyperactivité neuronale. Cet emballement de l'activité électrique peut
concerner tout ou une partie de l'encéphale. Cette maladie se manifeste sous forme de crises
convulsives plus ou moins violentes et associées ou non à des pertes de conscience.

L’autisme, un syndrome psychiatrique précoce qui apparaît au cours de la petite enfance,
est caractérisé par des troubles du comportement. (Levy, Mandell, and Schultz 2009) Des
anomalies concernant cette maladie ont été observées dans le cervelet, une structure
cérébrale participant non seulement au contrôle de la motricité, mais aussi comme récepteur
d’informations sensorielles. Au niveau biochimique, la production et l’élimination des
neurotransmetteurs dopamine et sérotonine est altérée, tout comme celle des -endorphines
dont la structure biochimique est également anormale (suggérant une anomalie du gène des
endorphines). Concernant la croissance même du système nerveux, des anomalies ont été
détectées sur le gène d’une protéine (la protéine Ras, membre de la famille des protéines G)
nécessaire à la pérennisation de la différenciation des neurones.

La schizophrénie est une maladie psychiatrique chronique qui touche 10 millions de
personnes dans le monde. Elle est marquée par des altérations graves de la structure logique
de la pensée. (Van Os and Kapur 2009) Cette maladie synonyme de « folie » est taboue car,
à la différence de personnes souffrant de troubles somatiques, elles font peur et sont
souvent mises à l’écart de la société.
Les

maladies

neurodégéneratives

sont

des

pathologies

neurologiques

où

des

dysfonctionnements génétiques et/ou métaboliques conduisent à la mort de groupes de
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neurones spécifiques. Les symptômes s’aggravent au cours du temps avec l’augmentation
du nombre de neurones disparus. La maladie d’Alzheimer, de Parkinson et la sclérose
latérale amyotrophique font parties des maladies neurodégénératives. (Bredesen, Rao, and
Mehlen 2006)

En 2015, le système nerveux central concentre une grande part du marché des médicaments
(Figure 5). La recherche a permis de nombreuses améliorations concernant ces différents
types de maladies, mais la difficulté pour les composés thérapeutiques est de franchir la
barrière hémato-encéphalique (BHE).

Figure 5 Les parts de marché des médicaments selon leurs indications d’après :
http://www.interpharma.ch/fr/faits-et-statistiques/2780-succes-des-produitsfabriques-par-genie-genetique

I.3 La barrière hémato-encéphalique (BHE)

La barrière hémato-encéphalique est une barrière physiologique présente au niveau du
cerveau, entre la circulation sanguine et le système nerveux centrale (SNC). (M. W.
Pardridge 2005) Elle sert à réguler le milieu (homéostasie) dans le cerveau, en le séparant
du sang (Figure 6). Les cellules endothéliales qui sont reliées entre elles par des jonctions
serrées et qui tapissent les capillaires du côté du flux sanguin sont les composantes
essentielles de cette barrière.
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Figure 6 Les deux compartiments de la BHE

Les capillaires de l’encéphale sont beaucoup plus étanches que ceux du reste du corps, et
c’est pour cela que de nombreuses substances qui peuvent les traverser ailleurs ne peuvent
pas dans le SNC (Figure 7). La barrière hémato-encéphalique est une barrière dynamique
qui contrôle par des processus d'influx (entrée) et d'efflux (sortie) quelles molécules
présentes dans le sang peuvent ou non passer dans le liquide cérébro-spinal, soit le liquide
qui baigne le cerveau.

Figure 7 Les jonctions serrées de la BHE d’après : http://www.courspharmacie.com/biologie-cellulaire/adherence-cellulaire.html
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Tel qu’énoncé plus haut, pour introduire des médicaments dans le SNC, la BHE est un
obstacle important puisqu’elle est remarquablement efficace pour protéger le milieu
cérébral. En effet, seulement quelques molécules présentes dans le sang (aliments,
médicaments, drogues et xénobiotiques) peuvent passer la BHE et se rendre dans le liquide
cérébro-spinal. (Tsuji 2005) Il devient alors important de trouver et de mettre au point de
nouvelles stratégies pour pouvoir contrer cet obstacle.

I.3.1. Comment franchir la BHE ?

En principe, la majorité des maladies mentionnées auparavant pourraient être traitées par
des médicaments si l’on pouvait leur faire franchir la barrière hémato-encéphalique (Figure
8). Cet énoncé n'est exact que si la substance peut pénétrer en concentration
thérapeutiquement efficace sur la cible, soit le SNC dans ce cas-ci. C'est pourquoi, on
recherche intensivement depuis des décennies des méthodes pour permettre le transport de
médicaments par contournement, ou franchissement sélectif de la BHE. Énormément de
stratégies pour franchir la barrière hémato-encéphalique font l’objet de nombreuses études
en ce moment.

Figure 8 La BHE d’après : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/jusqu-iciimpenetrables-les-voies-d-acces-au-cerveau-s-entrouvrent_29013
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I.3.2. Le franchissement par voie intrathécale ou intraventriculaire

La première idée pour transporter un médicament dans le système nerveux central en
contournant la barrière hémato-encéphalique est de l’injecter directement dans le liquide
cérébro-spinal sous les méninges (injection intrathécale) ou directement dans les ventricules
cérébraux (injection intraventriculaire). (Fleischhack, Jaehde, and Bode 2005) Le
médicament atteint alors son but sans aucun obstacle. Ce type de procédé est utilisé pour
la chimiothérapie intrathécale. (Bernardi et al. 2008; Jacob et al. 2008) L'administration
intrathécale de médicaments est significativement plus délicate et pour beaucoup de
patients plus désagréables que la simple injection intraveineuse. Ce type d'intervention
demande des exigences d'hygiène et d'habileté technique très élevées. De plus, certains
tissus sont endommagés lors de l’injection du composé.
Il existe une méthode plus douce qui est l’utilisation du réservoir Ommaya (Figure 9),
implanté sous la peau. (Ghafoor et al. 2007; Hawley et al. 2009)

Figure 9 Le réservoir d’Ommaya d’après :
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9servoir_d%27Ommaya
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Le réservoir d'Ommaya est un type de cathéter intraventriculaire. Celui-ci permet
l’administration de médicaments par voie intrathécale. Toutefois, cette méthode
d’administration est très contraignante pour les patients.

Pour quelques maladies, l'injection intrathécale ou intraventriculaire permet une thérapie
efficace. Toutefois, pour le traitement des tumeurs du cerveau, ces deux méthodes de
franchissement de la barrière hémato-encéphalique ne sont pas appropriées en raison de la
diffusion

des

médicaments

qui

est

limitée

à

quelques

millimètres

dans

le

parenchyme cérébral. (Kemper et al. 2004; W. M. Pardridge 2002)

I.3.3. Le franchissement par l’augmentation de la lipophilicité

Tel qu’énoncé plus haut, la barrière hémato-encéphalique représente un obstacle encore
infranchissable pour beaucoup de composés, que l'on pourrait souhaiter utiliser pour traiter
les maladies neurologiques. (W. M. Pardridge 2005; Witt and Davis 2006) On peut
envisager d'agir soit chimiquement sur les molécules du médicament, soit par voie physique
sur les propriétés de la barrière hémato-encéphalique durant le traitement. Il faut savoir que
le pouvoir de diffusion d'une molécule à travers les endothéliums de la barrière hématoencéphalique est tout d'abord déterminée par sa lipophilicité et sa taille. En ajoutant à une
molécule des radicaux lipophiles, on peut améliorer sa capacité à pénétrer dans le cerveau.
(Miller 2002) On peut prendre pour exemple les trois molécules ci-dessous ayant un poids
moléculaire similaire (Figure 10).
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Figure 10 La comparaison de trois structures

La différence majeure est au niveau du caractère lipophile de ces trois molécules. La
codéine est un peu plus lipophile que la morphine à cause de la méthylation d’un
groupements phénol. L’héroïne est encore plus lipophile comparativement aux deux autres
molécules à cause des deux groupements acétyles. L’héroïne a une valeur de logP de 1.12
tandis que la morphine a un logP de 0.2. L’héroïne pénètre donc 25 fois plus rapidement
que la morphine dans le cerveau.

En outre, une augmentation de la lipophilicité entraîne une diminution importante de la
solubilité du composé en milieu aqueux. Une substance non dissoute ne peut être absorbée
par voie orale. Une molécule plus lipophile a une meilleure perméabilité dans les cellules
(sauf celles du cerveau). Enfin, l’augmentation de la lipophilicité est une stratégie
inefficace pour diminuer l’efflux (soit les substances éliminées de l’endothélium capillaire).

I.3.4. Le franchissement par l’utilisation de transporteurs

Au sein de l’endothélium, des capillaires sanguins forment la barrière hématoencéphalique. Il existe de nombreux systèmes de transport ayant pour rôle
l’approvisionnement du cerveau avec des substances pour la plupart hydrophiles. Une
stratégie pour permettre le passage de substances actives dans le cerveau consiste à utiliser
ces transporteurs. Cette stratégie est employée dans le cas de la maladie de Parkinson. Cette
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dernière est caractérisée par la diminution de la concentration du neurotransmetteur
dopamine. La délivrance de dopamine au cerveau s'avère sans effet puisqu’elle ne peut
passer la barrière hémato-encéphalique due à son caractère trop polaire. Par contre, si on
administre de la L-Dopa, un acide -aminé non protéinogène, et lui aussi polaire, celui-ci
est transporté (transport actif) par le transporteur LAT-1 (système de pompe) dans le
cerveau où il est immédiatement transformé chimiquement en dopamine sous l’effet de
l’enzyme Dopa-décarboxylase (Figure 11).

Figure 11 Le transport de la dopamine au cerveau

I.3.5. Le franchissement osmotique

Peu après la découverte des jonctions serrées, des solutions hyperosmolaires (ex : le
mannitol) sur les cellules endothéliales ont été utilisées dans le but d’ouvrir la barrière
hémato-encéphalique. (S. Rapoport, Hori, and Klatzo 1972) Ces solutions sont infusées par
l'artère carotide interne et la différence de pression osmotique entre les cellules
endothéliales et la solution infusée provoque une perte de liquide dans les cellules
endothéliales, et amène ainsi leur rétrécissement (Figure 12). Cette solution engendre des
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forces de traction entre les cellules qui conduit à l'ouverture des jonctions serrées, c'est-àdire de la barrière hémato-encéphalique. (S. I. Rapoport 2000; Saunders et al. 2016)
Lorsque les jonctions sont ouvertes, il est maintenant possible d’injecter le médicament. Ce
type de stratégie a été investigué dans le laboratoire du professeur David Fortin à
l’Université de Sherbrooke. (Bellavance, Blanchette, and Fortin 2008)

Figure 12 L’ouverture des jonctions serrées. Le schéma de gauche est l’état normal de
la BHE et le schéma de droite est la BHE après l’injection d’une solution
hypertonique dans l’artère carotide. D’après :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franchissement_de_la_barri%C3%A8re_h%C3%A9ma
to-enc%C3%A9phalique

Ce type de traitement se fait sous anesthésie générale et nécessite une hospitalisation
d'environ deux jours. L’élaboration d’un nouveau médicament qui permettrait d'ouvrir la
BHE sans anesthésie serait avantageux puisque cela diminuerait la lourdeur du traitement
actuel. De plus, l’ouverture forcée de la BHE peut amener des toxines au niveau du système
nerveux central.
I.3.6. Le franchissement par vasodilatation

La bradykinine est un oligopeptide constitué de neuf acides aminés (RPPGFSPFR). C’est
un puissant vasodilatateur qui se lie aux récepteurs B2 de la face luminale des
endothéliums. Il s'ensuit un accroissement de la concentration en ions calcium libres dans la
cellule. Cette augmentation calcique active le complexe actine-myosine lié aux protéines
transmembranaires occludine et claudine et de la jonction serrée, ce qui ouvre la jonction
serrée. (Begley 2004) Le professeur Fernand Gobeil Jr travaille sur ce type de stratégie à
l’Université de Sherbrooke. (Côté et al. 2012)
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Le laboratoire du professeur Yves Dory propose un nouveau concept pour cibler le cerveau
en passant la BHE. L’idée serait d’utiliser la nanovectorisation. (Martins et al. 2014) Le
travail consiste à concevoir un nouveau type de transporteur supramoléculaire intelligent.
Ce nanotube pourrait délivrer sélectivement un médicament à un endroit désiré (par
exemple, le cerveau) dans l’organisme.

I.4 La nanovectorisation

Tel qu’énoncé plus haut, il existe plusieurs problèmes concernant le transport de
médicament. Un de ces problèmes est la lipophilicité élevée des anticancéreux qui ne
peuvent pas être transportés dans le sang sous forme libre. L’utilisation d’un vecteur
(transporteur) peut permettre d’améliorer cette faible biodisponibilité, la dose efficace et la
tolérance de tels médicaments vers des organes cibles de l’organisme.

La vectorisation est un procédé qui va consister à administrer des médicaments directement
à la cellule malade (à l'aide de capteurs), afin d’éviter aux cellules saines d'être affectées
par ce médicament. Le gros avantage est que l'on peut cibler les cellules cancéreuses et
surtout doser la quantité de médicament à administrer. (Gregori et al. 2016; Jagtap,
Sritharan, and Gupta 2017) La petite taille et la biocompatibilité des nanovecteurs les font
aisément pénétrer dans l'organisme. Ces objets ne seront pas reconnus par le système
immunitaire. À ce jour, il existe plusieurs types de nanovecteurs.

I.4.1. Les liposomes

Les liposomes sont des vésicules sphériques de quelques dizaines à quelques milliers de nm
de diamètre (Figure 13). (Cevc 2012) Ces vésicules sont composées d’une ou de plusieurs
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bicouches lipidiques qui permettent de séparer un milieu intravésiculaire d’un milieu
extérieur.

Figure 13 Le liposome d’après : http://www.octoplus.nl/nl/Expertise/Liposomes

À l’exception des lysophospholipides et de quelques phospholipides acides, les
phospholipides naturels forment spontanément des liposomes en milieu aqueux. Les
phospholipides sont des molécules amphiphiles qui possèdent une tête polaire et une queue
apolaire. En milieu aqueux, l’organisation la plus stable est celle qui permet de minimiser
les interactions entre les composantes hydrophobes et les molécules d’eau. Les lipides
s’organisent le plus souvent en bicouches avec les queues apolaires au centre de la bicouche
(non accessible à l’eau) et les têtes polaires exposées au milieu aqueux. Cette structure est
refermée sur elle-même en une vésicule qui isole un compartiment interne aqueux. Le libre
passage de macromolécules d’un compartiment à l’autre est empêché.

Les liposomes peuvent véhiculer des médicaments dans l’organisme. Suivant la nature du
médicament, sa localisation au niveau du liposome est différente. Si le médicament est
soluble dans l’eau, il est encapsulé dans le volume intraliposomal, alors que s’il est
hydrophobe, il est dissous dans la phase lipidique.

Il existe différents types de liposomes (Figure 14). Le liposome de 1 ere génération
comprend une simple encapsulation du médicament, le liposome de 2ieme génération
comprend l’encapsulation du principe actif et on place un polymère à la surface de ce
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dernier de façon à ce qu’il ne soit pas reconnu par l’organisme. Le liposome de 3 ieme
génération va disposer d’un ciblage actif (ligand).

Figure 14 L’évolution des liposomes d’après :
http://onconano2.webnode.fr/traitement-du-cancer/vectorisation/limite-des-liposomes/

Un médicament nommé le Doxil a été mis sur le marché pour combattre différents types de
cancer. Ce médicament chimiothérapique contient de la doxorubicine, un anticancéreux qui
sera abordé dans le chapitre 2. La doxorubicine est enveloppée dans la couverture grasse du
liposome (Figure 15). (Barenholz 2012)
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Figure 15 Le Doxil d’après : https://www.doxil.com/hcp/mechanism-of-action

I.4.2. Les dendrimères

Un dendrimère est une molécule dont la forme reprend celle des branches d'un arbre
(Figure 16). (Fréchet and Tomalia 2001; Tomalia et al. 1985)

Figure 16 Un dendrimère d’après : http://www.ipcms.unistra.fr/?page_id=5696

Le dendrimère est généralement sphérique, hautement ramifié et plurifonctionnalisé grâce
aux nombreuses fonctions terminales présentes en périphérie. Les dendrimères ont
plusieurs applications importantes comme agents de diagnostique ou agents thérapeutiques.
On a pu les utiliser dans la prévention d'infection par des virus ou par des bactéries, durant
la thérapie de certains cancers, en thérapie génique, comme agents de contrastes en
imagerie médicale, etc. La libération lente et contrôlée de substances actives dans
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l'organisme représente un véritable défi qu’il est possible de surmonter par utilisation des
dendrimères. En effet, le principe actif peut être emprisonné dans les cavités du dendrimère
et ainsi procéder à un relâchement lent. Selon la construction du dendrimère, on peut
maîtriser le nombre et la nature des décorations que l’on va y placer. On peut y ajouter de
petites molécules bioactives comme des médicaments ou encore des agents de ciblage. Les
agents de ciblage sont capables de reconnaître les cellules malades et de diriger le
dendrimère vers ces cellules. Le dendrimère peut alors être vu comme un véhicule de
transport collectif conduit par l’agent de ciblage. (Astruc, Boisselier, and Ornelas 2010)

I.4.3. Les nanocapsules

Les nanocapsules peuvent servir de "véhicules" pour transporter une substance donnée (un
médicament, un gène, par exemple) au cœur d’un tissu, d’une cellule ou d’un compartiment
cellulaire. Un projet de recherche dans le laboratoire du Professeur Dory consiste à
concevoir un nouveau type de nanocapsules supramoléculaires qui permettrait
l’encapsulation de molécules bioactives (Figure 17). (Baillargeon and Dory 2008)

Figure 17 Une capsule supramoléculaire maintenue par ponts hydrogènes

Les systèmes colloïdaux (nanocapsules ou liposomes) présentent un potentiel thérapeutique
très intéressant. Après administration par voie intraveineuse, ces vecteurs, que ce soit par
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ciblage des principes actifs qu'ils véhiculent vers les sites d'action ou par leur détournement
des sites toxiques, peuvent conduire à une amélioration de l'index thérapeutique des
médicaments. Après l’administration par voie extravasculaire, les nanocapsules peuvent
augmenter la biodisponibilité par voie orale et par voie oculaire et également la tolérance
par voie orale et par voie intramusculaire de certains médicaments.

I.4.4. Les nanotubes de carbone (CNT)

Les nanotubes de carbones (CNT) sont un autre type de nanovecteur très important (Figure
18). En effet, ce sont les plus robustes des nanovectecteurs existants. Ils sont composés d'un
ou plusieurs feuillets d'atomes de carbone enroulés sur eux-mêmes formant ainsi des tubes.
(Dresselhaus et al. 2004; Iijima 1991)

Figure 18 Le nanotube de carbone d’après : http://www.futurasciences.com/sciences/definitions/matiere-nanotube-carbone-3868/

La première observation réelle de nanotubes semble dater de 1952, soit l’année où
Radushkevich et Lukyanovich ont publié des images claires de tubes de carbone d'environ
50 nanomètres de diamètre dans le Journal of Physical Chemistry (soviétique). Les
nanotubes de carbone suscitent un énorme intérêt dans le monde de la recherche, autant
fondamentale qu'appliquée, car leurs propriétés sont exceptionnelles à bien des égards.
(Goze et al. 1999; Yu et al. 2000) D'un point de vue mécanique, ils présentent à la fois une
excellente rigidité (mesurée par le module de Young) comparable à celle de l'acier, tout en
étant extrêmement légers. Les nanotubes de carbone ont notamment comme propriété la
capacité de franchir facilement les membranes cellulaires. (Benincasa et al. 2011) Ils
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peuvent contenir un ou plusieurs éléments biologiquement actifs qu'ils peuvent ainsi
délivrer dans le cytoplasme de la cellule ou dans le noyau. Le ciblage de molécules, les
agents de contraste ou les médicaments comptent parmi leurs nombreuses applications
possibles. (Elhissi et al. 2012)

Cependant, ils sont insolubles dans plusieurs solvants, y compris l'eau. Leur
fonctionnalisation, c’est-à-dire le greffage d’agents chimiques, devient alors primordiale
pour qu’ils puissent pénétrer les cellules (Figure 19). (Hirsch 2002) La toxicité élevée des
CNT (similaire à l’amiante) et la présence de défauts de synthèse limitent cependant leur
utilisation comme nanovecteurs. (Poland et al. 2008)

Figure 19 Un exemple de nanotube de carbone fonctionnalisé d’après : http://wwwibmc.u-strasbg.fr/ict/article86.html

C’est pourquoi, dans mes travaux de recherches, nous allons utiliser un nouveau type de
nanotube, un nanotube supramoléculaire. Avant d’aborder ce concept, il est primordial de
définir un terme important ce qu’est la chimie supramoléculaire.
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I.4.5. La chimie supramoléculaire

La chimie supramoléculaire étudie les interactions dites « non covalentes ». Ce concept
s'oppose à la chimie dite « moléculaire » qui s'occupe des liaisons covalentes au sein d'une
molécule et relient entre eux ses atomes. Le principe est simple, il suffit d’utiliser des
briques moléculaires qui, une fois mélangées en solution, dans des conditions contrôlées,
s'auto-assemblent pour donner des édifices plus complexes.

Un chercheur tenant une place importante dans ce domaine est le Professeur Jean-Marie
Lehn (prix Nobel de chimie en 1987). Il a permis de formaliser les concepts de la chimie
supramoléculaire. Jean-Marie Lehn introduit la chimie supramoléculaire comme suit : « Audelà de la chimie moléculaire, fondée sur la liaison covalente, s'étend ainsi un domaine
qu'on peut nommer supramoléculaire : la chimie des interactions moléculaires, des
associations de deux ou plusieurs espèces chimiques, les complexes, et de la liaison
intermoléculaire. »

Un exemple naturel de chimie supramoléculaire se retrouve dans des biomacromolécules
telles que l'ADN (Figure 20). (Fekete et al. 1982; Lewis and Engelman 1983; Nagle and
Tristram-Nagle 2000)

Figure 20 L’ADN
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La chimie supramoléculaire ne se limite pas qu'aux molécules existantes dans la nature, le
chimiste de synthèse peut concevoir des systèmes complexes à partir de molécules
totalement synthétiques. Les travaux sur les éthers couronnes de Jean-Marie Lehn ont été
couronné par son prix Nobel (Figure 21).

Figure 21 Un éther couronne d’après : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptand

En chimie supramoléculaire, il existe différents types d’interactions faibles (Figure 22).
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Entrée

Interaction

Énergie de liaison

Caractéristiques

(kcal/mol)
25-85

1

Longue portée
Non directionnelle

2

10-50

Directionnelle

3

< 1-12

Directionnelle

4

< 1-40

Directionnelle
La plus utilisée

5

< 1-40

Semblable au pont H

6

< 1-12

Différents modes
d’empilement

< 1-20

7

Plus importante avec les
systèmes  riches en
électrons

<2

8

Non directionnelle
Très faible

Figure 22 Les différents types d’interactions faibles

Les interactions faibles les plus couramment utilisées sont les ponts hydrogènes. On
retrouve ces interactions dans différents types de structure organisée. Du point de vue
biologique, son importance est capitale, que ce soit pour le maintien de structures, la
reconnaissance ou la catalyse enzymatique. La définition du pont hydrogène la plus
couramment utilisée est que l'atome d'hydrogène (H) est attaché de façon covalente à un
donneur de proton (X) et relié par une attraction non covalente à un accepteur de proton (Y)
(Figure 23). (Desiraju and Steiner 2001)
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Figure 23 Un pont hydrogène entre les groupes NH et C=O de deux liens peptidiques

Pour ce type d'interaction faible, les énergies varient de 0.25 à 40 kcal mol -1. (Steiner 2002)
Dans la littérature, il existe plusieurs exemples (Figure 24). Au début des années 1990,
Gastone Gilli a introduit le terme de RAHB (Resonance Assisted Hydrogen Bond).
(Bertolasi et al. 1996; Dannenberg, Haskamp, and Masunov 1999) Ce terme englobe divers
cas de figures, linéaires ou cycliques, où le donneur et l'accepteur de ponts H sont séparés
par une chaîne de n liaisons. (Czyznikowska et al. 2010; Igor, Yappert, and DuPré 2002;
Jezierska-Mazzarello, Szatyłowicz, and Krygowski 2012) Cette conjugaison entre le
donneur et l'accepteur augmente la polarisation du couple et, par le fait même, la force de
liaison.

Figure 24 Les ponts hydrogènes
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On peut souligner les avancées et l’importance de la chimie supramoléculaire de nos jours
avec le prix Nobel reçu cette année (2016) par les chercheurs Jean-Pierre Sauvage, James
Fraser Stoddart et Ben Feringa pour leur travaux sur les moteurs moléculaires.

I.5. Les nanotubes supramoléculaires

Dans le domaine de la biologie, les nanotubes ont réellement été popularisés au sein de la
communauté scientifique avec la possibilité de faire des canaux transmembranaires.
(Eisenberg 1998) Ce concept a évolué et s'est raffiné au fil des années de sorte qu’il est
maintenant question d'utiliser les nanotubes comme vecteurs pour les médicaments.
(Beaux, McIlroy, and Gustin 2008; Hilder and Hill 2009) Même si la science des nanotubes
organiques est encore toute jeune au sein de la grande famille de la chimie
supramoléculaire, le nombre de publications dans ce domaine ne cesse de croître.
(Kuykendall and Zimmerman 2007; van Maarseveen, Horne, and Ghadiri 2005; Pasini and
Ricci 2007) Le nombre de modes d'auto-assemblage pour créer des nanotubes se résume
principalement à quatre méthodes.

I.5.1. Les nanotubes de forme hélicoïdales.

Un exemple d’organisation supramoléculaire hélicoïdale est la gramicidine (mélange
d’antibiotiques) (Figure 25). Cet antibiotique possède la particularité de se retrouver sous
forme de simple hélice ou d’une double hélice.
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Figure 25 Un tube sous forme hélice : la gramicidine

Dans la forme double hélice, les deux chaînes polypeptidiques forment entre elles une série
de liaisons hydrogènes intermoléculaires sur toute la longueur des chaînes (sous la forme
de feuillets bêta parallèles ou antiparallèles) et sont enroulées sous forme d'hélice. Dans la
forme simple hélice, chacune des deux chaînes polypeptidiques forme aussi des liaisons
hydrogènes, mais principalement de manière intramoléculaire. Les acides aminés en
position N-terminale forment six liaisons hydrogènes intermoléculaires qui permettent
d'associer les deux monomères.(Wallace 1998)

I.5.2. Les nanotubes sous forme de tonneau

Les récepteurs à hélices transmembranaires sont des protéines intégrales qui résident et
agissent typiquement au sein de la membrane plasmique de la cellule. Leur organisation se
fait sous forme de tonneau (Figure 26)
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Figure 26 Un tube sous forme de tonneau : un récepteur couplé aux protéines G
(GPCR)

I.5.3. Les nanotubes par assemblage de secteurs

Le virus de la mosaïque du tabac est un virus à ARN qui infecte les plantes, en particulier
le tabac et les autres membres de la famille des Solanaceae. L’étude du virus de la
mosaïque du tabac présente un grand intérêt en biologie fondamentale, dans la
compréhension de la biologie des virus, dans l’étude des interactions hôtes-pathogènes et
au niveau de la biologie cellulaire.

Figure 27 Un tube sous forme secteur, virus de l’ARN
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Le virus de la mosaïque du tabac est une particule cylindrique obtenue par l’autoassemblage de protéines identiques en forme de secteur (Figure 27). Ce virus est visible en
microscopie électronique et a une structure sous forme de tuyaux creux.

I.5.4. Les nanotubes par empilement de macrocycles

C’est ce type d’empilement qui sera utilisé dans mes travaux de recherche. Les macrocycles
sont capables de s’empiler les uns sur les autres afin de former des tubes avec précision
selon les forces faibles impliquées (Figure 28).

Figure 28 Un tube par empilement de cyclopeptides

Les premiers nanotubes supramoléculaires obtenus par juxtaposition de macrocycles
peptidiques (Figure 27) ont été élaborés par l’équipe de recherche d’Isabella. L. Karle, par
synthèse de petits macrocycles peptidiques. (Ranganathan, Lakshmi, and Karle 1999) Une
analyse structurale a pu être faite après l’obtention du cristal (Figure 29).
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Figure 29 Les premiers nanotubes supramoléculaires

En 1993, le chercheur Ghadiri a pris une place importante dans ce domaine. (Ghadiri et al.
1993) Des acides aminés  ont été utilisés pour former des macrocycles composés de huit
résidus. L'utilisation de la chiralité alternée sur les carbones aux positions α a eu comme
effet d'orienter toutes les chaînes latérales vers l'extérieur du nanotube (Figure 30).

Figure 30 Les nanotubes de Ghadiri

Le problème majeur est l’insolubilité de ces composés expliquée par la forte densité des
ponts hydrogènes lors de la formation du tube.
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I.5.5. La solution au problème de solubilité de ces nouvelles structures

En résumé, les nanotubes de carbone sont très robustes, mais leur toxicité élevée limite leur
application en médecine. L’utilisation d’un nouveau type de nanotubes, un nanotube
supramoléculaire s’avère être une stratégie intéressante pour éviter ce problème. L’idée
serait d’empiler des « disques troués » et rigides par des ponts hydrogènes parallèles à l’axe
du tube (Figure 31).

Figure 31 Le nanotube supramoléculaire

Un problème important à résoudre est l’insolubilité due à une forte densité des ponts
hydrogènes de ce type de tubes. Au début des années 2000, le laboratoire du Professeur
Yves Dory a conçu des systèmes ayant une bonne hydrosolubilité.

Tel qu’énoncé plus haut, il existe plusieurs méthodes pour permettre l'auto-assemblage de
nanotubes. Le professeur Yves Dory a orienté ses travaux sur l'alignement de macrocycles
contenants des amides. Les peptides cycliques offrent la possibilité d'utiliser toute la
diversité que peuvent procurer les acides aminés naturels ; que ce soit leur chiralité ou les
diverses fonctionnalités qu'arborent les chaînes latérales. Cependant, l'utilisation directe des
acides aminés pour la formation de nanotubes entraîne également une baisse de la solubilité

33
au niveau du macrocycle, comme observé par Ghadiri (voir section précédente). Cette
conséquence est en lien direct avec la densité des liens amides impliqués dans des ponts
hydrogènes inter-cycles.

Figure 32 Formation d’isostères

Pour diminuer la densité des ponts hydrogénes, la stratégie a été de remplacer certains liens
amides (un sur deux) par des liens alcénes. On préserve une structure de grosseur similaire
tout en diminuant par deux la densité des ponts hydrogénes dans le but d’améliorer la
solubilité du système (Figure 32). Au début des années 2000, les travaux préliminaires
réalisés par les étudiants de l’équipe Dory (Sylvain Bernard, Pierre Baillargon et David
Gautier) ont permis la conception d’un macrocycle de symétrie C3 (Figure 33). (Baillargeon
et al. 2007)

Figure 33 Le macrocycle de symétrie C3 visée
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Ce macrocycle peptidique de symétrie C3 est un trimére cyclique. Après sa synthèse,
l’équipe de recherche a pu en obtenir le cristal afin de comprendre l’organisation et la
possible formation de nanotubes (Figure 34).

Figure 34 L’analyse structurale de la molécule cible

L’analyse structurale a montré que le macrocycle s’empile sont forme de tubes
« rectangulaires ». Il n’y a donc pas de cavité à cause d’un pont hydrogène
intramoléculaire. Après ces premiers résultats encouragants concernant l’empilement,
l’équipe de recherche a décidé de conjugué l’alcéne avec le groupe carbonyle afin de
rigidifier le macrocycle, tout en empèchant la formation de ponts hydrogènes
intramoléculaires (Figure 35).
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Figure 35 2ieme génération de macrocycle

Le nouveau macrocycle a donc été synthétisé puis cristallisé. La molécule a une forme
triangulaire et tous les carbonyles sont orientés dans la même direction selon la symétrie
C3. Son empilement pour former un nanotube peut être qualifié de parfait (Figure 36).

Figure 36 Analyse structurale du macrocycle de 2ieme génération

Après ces résultats encourageants sur une meilleure organisation de ce dernier macrocycle,
l’idée future du groupe de recherche été de fonctionnaliser le macrocycle sur les chaines
latérales avec différents groupements fonctionnels (Figure 37). Mes travaux de recherches
consistent donc à la conception d’un nouveau macrocycle chiral qui a la capacité de
s’empiler. Dans un premier lieu, j’ai dû mettre en place un schéma de synthèse simple et
efficace pour ce type de composé. Ensuite, il s’agit d’introduire divers groupements (gros et
petits) sur la chaîne latérale pour déterminer les limites d’empilement et les problèmes
éventuels de gênes stériques.
Si les résultats le permettent, le but ultime serait d’introduire sur le macrocycle divers types
de composés médicamenteux (doxorubicine « Dox ») ou/et des agents d’ouverture de la
BHE (bradykinines), afin de pouvoir véhiculer des principes actifs dans l’organisme. Le
nanotube ainsi créé serait le premier transporteur supramoléculaire pouvant délivrer des
médicaments à un endroit voulu.
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Figure 37 Le récapitulatif du projet

Le chapitre 1 sera basé sur la conception et la caractérisation de nouveaux macrocycles
chiraux pouvant s’auto-organiser. L’introduction de médicament sur ces nouvelles
structures sera présentée dans un second chapitre.
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1.6 Hypothèse/problématique

De nombreuses embuches pour acheminer des médicaments vers des organes cibles est une
actualité trop présente de nos jours. Plusieurs médicaments ne passent pas certaines
barrières biologiques, comme la barrière hémato-encéphalique. L’objectif général de ce
mémoire est de concevoir un nouveau système qui permettrait à des agents thérapeutiques
d’être transporter dans l’organisme vers des endroits désirés. Pour cela, nous proposons la
conception de nanoobjets permettant ainsi de travailler avec des objets de petites tailles.
Ces objets limiteront la reconnaissance avec le système immunitaire et seraient nontoxiques sur des cellules saines. Nous élaborerons des nanotubes supramoléculaires par
juxtaposition de macrocycles peptidiques chiraux qui s’organisent à l’aide d’interactions
faibles (ponts hydrogène). Ces nanotubes seront chargés en médicament et pourront
transporter le principe actif à l’endroit voulu.

1.6.1 Objectifs

Objectif #1 : Élaboration de nouveaux macrocycles chiraux

Élaboration de nouveaux macrocycles chiraux à l’aide d’une synthèse simple et efficace
afin de pouvoir obtenir des quantités de produits importantes. Cette conception et
optimisation sera présentées dans le chapitre 1.

Objectif #2 : Fonctionnalisation de ces nouveaux macrocycles chiraux, étude de leur
empilement

Différents groupements fonctionnels sur les chaînes latérales du macrocycle ont été
introduits afin de valider la formation ou non de tubes. L’influence de ces groupements
volumineux sur la formation du tube a également été étudiée. L’ajout des groupements
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fonctionnels sur le macrocycle et l’analyse structurale (appuyée par des rayons X) sera
présentés dans le chapitre 1.
Objectif #3 : Ajout d’un agent médicamenteux (doxorubicine) sur le macrocycle

L’étude du transport de médicaments est un gros défi scientifique. Concevoir un
transporteur permettant l’acheminement de certaines substances dans l’organisme vers des
cibles fait partie de nombreuses recherches actuelles. L’introduction d’un agent anticancéreux (doxorubicine) sur le macrocycle a été étudié dans le second chapitre. Il a fallu
trouver un moyen stratégique pour attacher le médicament à notre transporteur. Pour cela,
nous avons utilisé une méthode très commune ; la formation de lien hydrazone. Le chapitre
2 résume la fonctionnalisation du macrocycle chiral par de la doxorubicine.

CHAPITRE 1 : L’ÉLABORATION DE NOUVEAUX MACROCYCLES
CHIRAUX

1.1. Introduction

Au début des années 2000, dans le laboratoire du Professeur Yves Dory, les travaux sur la
conception de macrocycles chiraux ont débuté avec l’étudiant au doctorat Sylvain Bernard.
Même si les premiers résultats n’étaient que préliminaires, ils ont été très utiles pour le
commencement de mon projet. Ce chapitre concerne la conception de nouveaux
macrocycles chiraux (Figure 38) et leur caractérisation, c’est-à-dire la compréhension de
l’organisation de ces nouvelles structures via les interactions ponts hydrogènes.

Figure 38 Des nouveaux macrocycles chiraux (macrolactames)

Au début de ma maîtrise, mes premières synthèses effectuées afin de synthétiser ces
nouvelles structures étaient reliées essentiellement à des acides aminés naturels comme
produit de départ. Un schéma de synthèse simple, rapide et efficace était le premier objectif
de mon projet. J’ai obtenu plusieurs macrocycles chiraux 22, 29, 36, 37, 38 (Figure 39) en
quantité suffisante afin d’étudier leur organisation structurale à l’aide d’une analyse de
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diffraction des rayons X des monocristaux correspondants. Les résultats obtenus ont ensuite
ouvert de nombreuses portes pour la suite du projet.

Figure 39 Les nouveaux macrocycles chiraux synthétisés

1.2. La cyclisation (macrocyclisation et cyclooligomérisation)

Il existe deux approches pour synthétiser ce type de macrocycles : soit la
cyclooligomérisation ou la macrocyclisation. (Martí-Centelles et

al.

2015)

La
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macrocyclisation est une approche linéaire impliquant une synthèse plus longue, car il faut
préparer les synthons acycliques. Dans un premier temps, il faut donc construire un motif
linéaire qui pourra être cyclisé par la suite (Figure 40). Il existe cependant une méthode
plus directe, mais aléatoire, qui permet d'obtenir directement des produits cycliques à partir
d'un monomère adéquatement activé. Cette méthode de cyclisation rapide appelée
cyclooligomérisation donne dans des conditions de haute dilution plusieurs macrocycles en
une seule étape (Figure 41).(Zhang and Moore 2006)

Figure 40 La cyclisation par macrocyclisation

Figure 41 La cyclisation par cyclooligomérisation

1.3. Les résultats préliminaires au projet

La cyclooligomérisation a été utilisée dans plusieurs travaux antérieurs afin d’obtenir le
trimère cyclique 39 (Figure 42). Cette molécule triangulaire dépourvue de centre chiral a
été détaillée dans l’introduction.
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Figure 42 L’obtention du trimère cyclique 39 par cyclooligomérisation

Cette dernière approche a permis l’obtention du produit cyclique désiré avec un rendement
de 45%. Le groupe pentafluorophényl (PfPO) est un excellent groupe partant qui permet à
l’amine libre présente sur la chaine linéaire de pouvoir attaquer facilement le carbonyle
activé par PfPO. La cyclooligomérisation nous permet donc d’obtenir le macrocycle 39 à
18 membres.

1.4. L’élaboration du monomére activé substitué 17

Ayant une approche de cyclisation simple et efficace, le second objectif était d’ajouter des
groupements de différentes tailles sur le macrocycle 39 pour déterminer la limite
d’empilement et la formation ou non de nanotube. La première idée était d’ajouter un
groupement tert-butyle sur la chaîne latérale. Pour ce faire, une synthèse du monomère
activé 17 a été réalisée pour procéder à la cyclooligomérisation (Figure 43).
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Figure 43 Le monomère activé 17

La synthèse de ce composé débute par une protection du groupement hydroxyle, à l’aide
d’un acide de Lewis, de l’ester méthylique N-Boc-L-serine 1 (Schéma 1). L’oxazolidine 2 a
subi une hydrolyse pour ainsi former l’acide de Garner correspondant. (Passiniemi and
Koskinen 2013) L’acide obtenu, non isolé, a été activé en anhydride mixte avec le
chloroformate d’isobutyle. Le traitement subséquent avec le diazométhane (préparé avec
précaution avec du diazald) a donné la diazocétone 3. La diazocétone 3 a subi un
réarrangement de Wolff pour donner l’ester homologué 4, qui a été réduit à l’aide d’un
hydrure (NaBH4) en alcool 5. L’oxydation douce de cet alcool avec le sel de perruthénate a
fourni l’aldéhyde qui n’a pas été isolé. Ce dernier a été mis directement en réaction avec un
ylure de phosphore pour former le monomère estérifié 6. Le groupement protecteur Boc de
l’amine sur ce monomère n’a pas été affecté par les conditions acides. Ces conditions ont
permis l’ouverture de l’oxazolidine et ainsi l’obtention du composé 7. L’hydroxyle
déprotégé a été fonctionnalisé avec du chlorure de pivaloyle pour former le produit 8. Il
restait seulement une étape à notre stratégie de synthèse, mais cette dernière a été
problématique. En effet, l’hydrolyse du composé 8 a fourni un produit de cyclisation
secondaire 9, par formation d’un cycle à 5 qui est cinétiquement favorisé.
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Schéma 1 La synthèse du monomère acide
La formation de 9 est inévitable puisque le milieu réactionnel basique engendre la
déprotection de l’hydroxyle (retrait du groupe pivaloyle Piv ou (CH3)3CCO) ce qui amène
une cyclisation non désirée et extrêmement favorisée par une addition de Michael 1,4
intramoléculaire (Schéma 2).

Schéma 2 Le mécanisme de formation du composé 9
Malgré les bons rendements de cette stratégie, il y a deux problèmes majeurs à résoudre :
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-

Les conditions basiques qui amènent une cyclisation secondaire.

-

L’utilisation du diazométhane, un composé chimique instable. De nombreux
incidents dus à des explosions ou intoxication avec ce produit ont été reportés
durant ces dernières années. La synthèse d’importante quantité de monomère (plus
de 10 étapes) engendre une manipulation de grosse quantité de diazométhane.

1.5. L’optimisation de la synthèse

Pour contrer ces deux problèmes importants, un nouveau schéma de synthèse a dû être
élaboré. (Schéma 3). La synthèse débute avec l’utilisation de l’acide aspartique, un acide
aminé naturel. L’acide aspartique 10 a subi une double estérification à l’aide de chlorure de
triméthylsilyle (TMSCl) suivi d’une protection du groupement amine par un groupement
protecteur Boc. Le composé 11 obtenu a été réduit en diol à l’aide d’un hydrure (NaBH4)
pour obtenir le composé 12. L’étape suivante consiste en une protection sélective d’un seul
des deux groupements hydroxyles. La formation du composé 5 est favorisée cinétiquement,
puisque c’est un cycle à 5 (vs un cycle à 6 pour l’autre hydroxyle). Le produit 5, qui a été
décrit dans notre premier schéma de synthèse (Schéma 1), est obtenu dans de bons
rendements et en évitant l’utilisation de diazométhane. Ce composé a été oxydé via une
oxydation de Swern (Marx and Tidwell 1984) en aldéhyde non isolé. L’utilisation
stratégique d’un ylure de phosphore possédant un ester tert-butylique nous permet d’éviter
des conditions basiques pour le reste de la synthèse. L’aldéhyde résultant de l’oxydation a
été transformé en composé 13 via une réaction de Wittig. (Marsden 2009) L’oxazolidine du
composé 13 a été déprotégée à l’aide d’acide camphorsulfonique pour former le composé
14, dont le groupement hydroxyle libre a été estérifié à l’aide de chlorure de pivaloyle pour
obtenir le composé 15. La déprotection de l’ester tert-butylique en milieu acide produit le
monomère acide 16. Ce monomère obtenu avec de très bon rendement de synthèse subit
une activation à l’aide de pentafluorophénol et de diisopropyl carbodiimide (DIC) pour
nous donner le composé 17, composé longuement attendu.
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Schéma 3 La synthèse du monomère activé 17
L’obtention du monomère activé 17 a permis une première étude de la cycloligomérisation
(Schéma 4). La cyclooligomérisation a été effectuée dans les mêmes conditions que le
macrocycle 39 qui ne possédait aucun groupement sur les chaines latérales.
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Schéma 4 La cyclooligomérisation du monomère activé 17
La cyclooligomérisation du monomère activé 17 a conduit vers la formation d’un nouveau
produit de cyclisation secondaire, soit le composé 18. L’amine libre subit un « repliement »
engendré par la présence de groupement fonctionnel sur les chaines latérales, et qui était
absent dans le macrocycle 39 (Schéma 5).

Schéma 5 Le mécanisme de formation du composé non désiré 18
À première vue, la première étape de cette cyclisation aurait dû débuter par la formation
d’un cycle à 6 membres avec une attaque de l’amine sur le carbonyle activé par le groupe
PfPO (Schéma 6). Le problème de cette addition est la formation d’un cyclohexène trans,
impossible à obtenir. C’est pourquoi l’addition 1,4 sur l’alcène qui implique la formation
d’un cycle à 4 membres a été obtenue.
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Schéma 6 La formation du cycle à 6 membres qui s’avère être impossible

1.6. Vers la macrocyclisation

Après cet échec de la cyclooligomérisation inattendue, il a donc fallu contrer ce problème
en faisant appel à la macrocyclisation. Il a fallu élaborer chaine linéaire précurseur de
cyclisation, soit le trimère activé 21 (Schéma 7). Cette synthèse est simple et répétitive.
Tout d’abord, il est nécessaire de déprotéger le composé 16 de son groupement protecteur
Boc, de régénérer l’amine libre en milieu basique et d’introduire le monomère activé 17
pour obtenir le dimère acide 19. Le composé 19 a été déprotégé de son groupement Boc,
puis son amine libre a été régénérée en milieu basique et le composé a été mis en réaction
avec le monomère activé 17 afin d’obtenir le trimère acide 20. Le composé 20 a ensuite été
activé à l’aide de PfPOH pour nous donner notre produit désiré 21.

Schéma 7 La formation du trimère activé 21
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Après l’obtention du composé activé 21, l’impatience était au paroxysme, car la naissance
du macrocycle 22 était très près de se réaliser (Schéma 8). Et ce fut le succès avec un grand
« S » avec un rendement exceptionnel de 93%.

Schéma 8 La formation du macrocycle chiral 22
Le macrocycle obtenu 22 est le fruit d’un gros travail de synthèse. L’élaboration de ce
produit représente 7 mois de recherche intensive où il a fallu contrer différents problèmes et
concevoir une synthèse simple et efficace pour ce nouveau type de produit. Le rendement
élevé s’explique par un effet Thorpe Ingold sur la chaine latérale. (Jung & Piizzi; Kim,
Grimm, & Lee, 2007) L’amine libre se retrouve à proximité du carbonyle activé au PfPO.
L’attaque est inévitable et rapide puisque la molécule linéaire 21 est prédéfinie à se cycliser
(Schéma 9).
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Schéma 9 La cyclisation du composé 22
Un article en cours d’écriture résume ce phénomène et ces résultats exceptionnels sur ce
nouveau type de macrocycle : « Triple Thorpe-Ingold Effect- Efficient way of fighting
entropy in the synthesis of 18-Membered Macrolactams ». En substituant la chaine
carbonée latérale, on affecte la vitesse de cyclisation.

1.7. La fonctionnalisation des chaines latérales du macrocycle

Le challenge synthétique relevé, il restait comme objectif la synthèse de macrocycles avec
différents groupements fonctionnels sur la chaine latérale. Cinq macrocycles ont été
synthétisés : le macrocycle 22 (précédemment décrit), un deuxième macrocycle avec
groupement acétate 29 (Schéma 10), un macrocycle 36 possédant trois groupements
diphénylméthyles (Schéma 11), puis un quatrième macrocycle avec groupements
adamantanes 37 et le dernier avec un groupement fonctionnel triptycène 38. Le but de cet
étude est l’utilisation de groupements plus ou moins volumineux sur la chaine latérale du
macrocycle afin d’étudier l’empilement et d’explorer les limites de celui-ci.
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1.8. La synthèse du macrocycle 29

Schéma 10 La synthèse du macrocycle 29
La synthèse du macrocycle 29 est similaire à celle du macrocycle 22 précédemment décrite.
On remarque le rendement, encore très élevé, de cyclisation qui est de 92%.
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1.9. La synthèse du macrocycle 36

Le schéma 11 reprend la synthèse du macrocycle 36.

Schéma 11 La synthèse du macrocycle 36
La synthèse des macrocycles 37 et 38 est très similaire au précédente, il n’est donc pas
nécessaire de l’expliquer.
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1.10. L’obtention du macrocycle 37 et 38

Il est par contre intéressant d’analyser le rendement des différentes macrocyclisations
(Schéma 12).

Schéma 12 Les rendements de macrocyclisation de 37 et 38
Les rendements de cyclisation des différents macrocycles sont très élevés. En effet,
lorsqu’on débute avec 100 mg de trimère activé dans un volume de solvant de 70 mL de
dioxane, on obtient près de 90% de chaque macrocycle (Tableau 1).
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Tableau 1 Les rendements de la macrocyclisation
Entrée

Numéro du macrocycle

1
2
3
4
5

22
29
36
37
38

Groupement sur la chaîne
latérale
Tert-butyle
Méthyle
Diphénylméthyle
Adamantane
Triptycène

Rendement de la
macrocyclisation (%)
93
92
92
90
88

1.11. La validation de l’effet Thorpe Ingold

Afin d’étudier l’effet Thorpe Ingold sur la fermeture de cycle, le macrocycle 39 (Figure 44)
qui avait été préparé par cyclooligomérisation a été resynthétisé par une approche de
macrocyclisation. Le rendement de cyclisation vers 39 a été comparé à ceux obtenus avec
des groupements placés en position  de l’amine. Selon le principe Thorpe-Ingold, le
rendement de macrocyclisation devrait être le plus faible.

Figure 44 Le macrocycle 39

Nous avons préparé le macrocycle 39 en partant du Boc-1,3-aminopropanol 40 (Schéma
13). La première étape consiste à oxyder le groupement hydroxyle du composé 40 en
aldéhyde. Ce dernier a été mis, sans purification, en présence de l’ylure de phosphore afin
d’obtenir le composé 41. L’ester 41 a subi une hydrolyse en milieu basique et l’acide
obtenu a été directement activé au pentafluorophénol pour obtenir le composé 42. L’amine
libre du composé 41 a déplacé le groupe pentafluorophénolate de 42 pour donner le dimère
43. Le composé 43 a alors été transformé en trimère 44 selon la même séquence permettant
d’obtenir 43 à partir de 41. Le composé 44 obtenu a subi une hydrolyse et une activation de
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son groupement acide carboxylique avec du PfPOH pour former le composé 45. La
macrocyclisation du trimère 45 s’est déroulée dans les mêmes conditions opératoires que
pour les différents macrocycles substitués.

Schéma 13 La macrocyclisation pour former le composé 39
Tel qu’anticipé, le rendement de cyclisation (41%) du macrocycle 39 est 2 fois plus faible
que les rendements obtenus pour les différents macrocycles substitués (proche de 90%). La
grosseur des chaines latérales a réellement un impact majeur sur la cyclisation de ces
nouveaux composés. Il s’agit maintenant de comprendre et d’élucider l’organisation
structurale de ces molécules. Les différents groupements fonctionnels perturbent-il
l’empilement et la formation d’éventuelles tubes ?
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1.12. Analyse structurale des différents macrocycles obtenus

Pour prouver la formation d’un tube, il faut impérativement obtenir le cristal de chaque
structure et procéder à une analyse de diffraction des rayons-X. Néanmoins une structure
RX d’un état solide ne fait pas la preuve à 100% qu’un auto-assemblage se produit en
solution, des études d’auto-assemblage (microscopie électronique, diffusion de lumière,
etc…) n’ont pas été abordés dans ce mémoire mais pourrait faire partir d’une perspective
intéressante. Différentes méthodes ont été utilisées pour cristalliser les macrocycles
obtenus : l’évaporation lente de solvants, la diffusion, etc. Quelques molécules ont pu être
cristallisées ; soit trois macrocycles sur cinq. Les composés 37 et 38 sont encore en cours
de cristallisation.

1.13. La résolution structurale des composés 29, 22 et 36

Figure 45 La structure résolue par diffraction des rayons X des composés 29, 22 et 36

Une chose importante est immédiatement visible en observant les structures cristallines des
composés 29, 22 et 36 (Figure 45) ; la forme triangulaire du cœur est très robuste et n’est
pas perturbée. La formation de tube a été aussi prouvée (figure 46). Les différentes
structures cristallisées s’organisent à l’aide d’interactions hydrogènes pour former des
systèmes tubulaires. Nous n’avons montré dans la figure 46 que les tubes sans les chaines
latérales, afin de permettre une meilleure comparaison.
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Figure 46 L’empilement des différents macrocycles (vue de côté sans les chaînes
latérales)

L’introduction de groupements volumineux n’affecte pas la formation du tube mais affecte
son organisation sous forme d’une « périodicité ». Pour le macrocycle 29, on n’observe
aucune influence des groupements méthyles sur l’organisation et la formation du tube.
Concernant le macrocycle 22, les groupements tert-butyles sur les chaines latérales
affectent l’organisation. On observe une « périodicité de 5 », c’est-à-dire que le macrocycle
s’empile en « tournant » 5 fois avant de retrouver sa position initiale. Les groupements tertbutyles amènent une gêne stérique, mais la formation du tube n’est pas affectée.
Concernant le macrocycle 36, les groupements diphényléthyles perturbent l’empilement
avec cette fois-ci une « périodicité de 4 ». Encore une fois, la formation de tube est toujours
présente (Figure 46). Ces résultats sont très surprenants, mais très positifs, puisque
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l’utilisation de groupements volumineux n’affecte pas l’auto-assemblage tubulaire (Figure
47).

Figure 47 La formation des tubes pour les différents macrocycles (vue de dessus sans
les chaînes latérales)

On peut conclure que ces nouveaux macrocycles extrêmement robustes pourraient être
utilisés comme transporteur de médicaments ciblant le cerveau. Il serait possible de greffer
au macrocycle des composés thérapeutique (de différentes tailles).

Le prochain chapitre portera précisément sur la conception de nouveaux transporteurs
d’agents médicamenteux. (Figure 48).
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Figure 48 L’élaboration de transporteurs de médicaments

CHAPITRE 2 : VERS DE NOUVEAUX TRANSPORTEURS
SUPRAMOLÉCULAIRES MÉDICAMENTEUX

L’élaboration de système supramoléculaire robuste a été réalisée dans le premier chapitre.
La suite du projet consiste à introduire des groupements d’intérêt thérapeutique sur les
chaines latérales. La première idée était de greffer un composé anticancéreux puissant, soit
la doxorubicine (DOX). Ce composé tient une place importante dans le traitement de
différents cancers.(Tam 2013)

2.1 La doxorubicine

La doxorubicine (Figure 49) est une molécule qui appartient à la famille des anthracyclines
où l’on y retrouve également la donaurubicine. Ces structures sont produites par des
bactéries de genre streptomyces.(Wang et al. 2006)

Figure 49 La doxorubicine et la daunorubicine

La doxorubicine a la particularité d’être un agent intercalant. En effet, sa forme planaire lui
permet d’entrer entre deux paires de base de l’ADN, ces bases étant spécifiquement la
cytosine (C) et la guanine (G) (Figure 50).
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Figure 50 La forme planaire de la doxorubicine qui permet son intercalation entre
deux paires de bases C-G

L’utilisation de cet anticancéreux ne devrait pas poser de problème sur l’empilement de nos
macrocycles et la formation de nanotubes puisque c’est une molécule plane.

La doxorubicine, dont le spectre est assez large, est principalement utilisée pour traiter les
tumeurs chez l'enfant, les cancers du poumon, de la vessie, des ovaires, de l’estomac ou
encore les leucémies aiguës et chroniques. De plus, cette molécule possède des propriétés
fluorescentes.(Karukstis et al. 1998) Grâce à ces propriétés, la doxorubicine devient un bon
modèle de molécule thérapeutique pour la recherche. L’intensité de sa couleur permet
d'évaluer la concentration de la molécule diluée en solution. La doxorubicine est populaire
en recherche en raison de sa fluorescence. Après injection de la doxorubicine, l’imagerie
par fluorescence des organes ou des cellules peut fournir des informations sur la
biodistribution des médicaments. C’est pour cela que les capacités thérapeutiques et
d’imagerie combinées sur la molécule Dox en font un excellent agent théranostique.(Mohan
and Rapoport 2010)

2.2 Les problèmes reliés aux agents anticancéreux

La doxorubicine présente un faible potentiel de bioaccumulation en raison de ses
différentes propriétés physiques et chimiques : son poids moléculaire de 543g.mol-1 est
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légèrement plus élevé que la limite supérieure proposée par Lipinski (500g.mol-1) et son log
P est faible (1.27) pour une utilisation optimale dans le système nerveux central.(Lipinski et
al. 2001) Il arrive souvent qu’un médicament ait de la difficulté à passer les barrières
biologiques à cause de la glycoprotéine transmembranaire (Pgp).(Michieli et al. 1997) Cette
dernière reconnait certaines substances et amène ceux-ci du milieu intracellulaire au milieu
extracellulaire par un mécanisme d’efflux.

La Pgp appartient à la superfamille des transporteurs ABC (ATP Binding Cassette). C’est
une glycoprotéine transmembranaire de 170 kDa constituée de deux polypeptides qui
fonctionne comme une pompe ATP - dépendante. La localisation cellulaire de la Pgp est
apicale, ce qui lui permet dans le cas de cellules polarisées, d’effluer des composés
directement dans la lumière des vaisseaux sanguins ou de divers canalicules.
Principalement décrite en cancérologie comme un facteur de résistance aux chimiothérapies
(doxorubicine), la Pgp confère donc aux cellules une chimiorésistance vis-à-vis de
nombreux substrats. En effet, elle transporte activement ces molécules au niveau
extracellulaire diminuant par conséquent leur concentration intracellulaire (Figure 51).
Cette capacité d’extraction des xénobiotiques confère à la Pgp un rôle physiologique de
protection des cellules (la police cellulaire).

Figure 51 Le mécanisme d’efflux de la Pgp
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Il existe quelques chimiothérapies passant la BHE en évitant la reconnaissance avec la Pgp
comme des agents alkylants ; Les nitrosourées (15-30% passent la BHE), Le témozolamide
(20-30% passent la BHE) et les procarbazines en font partie.

2.3 De nouvelles approches

Récemment, des approches innovantes ont été élaborées, qui font appel à l’utilisation de
vecteurs peptidiques pour passer les barrières biologiques. L’idée consiste à mettre à profit
les propriétés originales de peptides naturels qui sont capables de traverser efficacement les
membranes biologiques, tels que les peptides de type pénétratine, dérivés de la protéine à
homéodomaine Antennapedia, selon un mécanisme indépendant de récepteur ou de
transporteur spécifique.(Poillot and De Waard 2011) L'injection en périphérie de molécules
potentiellement thérapeutiques, couplées par voie chimique à ces peptides, a permis de
mettre en évidence une augmentation très significative de leur bio-disponibilité cérébrale,
conséquence de leur perméabilité accrue à travers la BHE. Ce concept de vectorisation
efficace et non-toxique de médicaments vers le système nerveux central a été validé
récemment avec l'agent anti-cancéreux doxorubicine, dans un modèle expérimental de
gliome.(Gabathuler 2009)

L’utilisation du macrocycle élaboré et décrit au chapitre 1 est attrayant pour permettre le
transport de composés thérapeutiques.

2.4 Évaluation de la non-toxicité du transporteur

Afin d’entreprendre la fonctionnalisation du macrocycle avec de la doxorubicine, il a fallu
dans un premier temps valider la non-toxicité de notre transporteur (Figure 52).
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Figure 52 Le transporteur

2.4.1 Le test MTT

La collaboration avec le professeur Fernand Gobeil Jr nous a permis de savoir si le
transporteur possède une toxicité sur différentes lignées de cellulaires saines et cancéreuses.
Pour cela, des tests MTT ont été effectués. Le principe de ces tests est basé sur l’utilisation
d’un sel de tétrazolium MTT (Figure 53). L’anneau tétrazolium a la particularité d’être
réduit, par la succinate déshydrogénase mitochondriale des cellules vivantes, en formazan
(schéma 14).

Figure 53 La structure du MTT

Schéma 14 Réduction du tétrazolium en Formazan
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Cette réduction entraîne la formation d’un précipité de couleur pourpre dans la
mitochondrie. La quantité de précipité formée est proportionnelle à la quantité de cellules
vivantes. Après l’incubation des cellules avec du MTT pendant un temps défini à 37°C, le
précipité de Formazan de couleur pourpre est dissous dans du DMSO. Ainsi, un simple
dosage optique à 570 nm par spectroscopie permet de connaitre la quantité relative de
cellules vivantes et actives métaboliquement.

On a donc testé le macrocycle 29 ci-dessous afin de savoir si ce dernier était toxique ou non
sur différentes lignées cellulaires. Les liens esters des acétates subissent un clivage via les
estérases au niveau cellulaire pour former le triol qui est le transporteur libre (Schéma 15).

Schéma 15 Le clivage des liens ester du macrocycle 29 via les estérases
Le macrocycle 29 a été solubilisé dans un mélange d’éthanol et d’eau (1/1) et testé à une
concentration élevée allant jusqu’à 500 µM. Les résultats obtenus sont très encourageants
puisqu’ils démontrent que le composé ne possède aucune toxicité même à hautes
concentrations (Figure 54). Les tests ont été réalisés sur des cellules rénales humaines
normales (HEK-293T) et endothéliales humaines (EA.hy 926). Ils ont également été
effectués sur des cellules cancéreuses du sein humain (MDA-MB 231) et du cerveau
humain (U87 MG)
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Figure 54 Les tests MTT sur différentes lignées cellulaires normales et cancéreuses
avec TM-02 : concentration en macrocycle 29 et Ctl : le contrôle

2.5. Vers la fonctionnalisation du macrocycle par des agents médicamenteux

2.5.1. Les liens hydrazones

Après avoir validé la non-toxicité, la fonctionnalisation du macrocycle par la doxorubicine
peut être amorcée. Il fallait trouver un moyen simple pour pouvoir mettre ce médicament
sur le transporteur précédemment synthétisé. Différents groupes de recherche ont utilisé
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une méthode simple visant à former une fonction hydrazone entre une cétone (la
doxorubicine possède en effet une fonction cétone) et une hydrazine (Schéma 16).(Chen et
al. 2003; Lee, Wang, and Nie 2015; Patil et al. 2012)

Schéma 16 La formation d’hydrazone
Différentes

recherches

concernant

des

systèmes

d’administration

nanoscopiques

démontrent que la doxorubicine (DOX) a une toxicité réduite et une amélioration de
l’efficacité du traitement.(Peters 2008) Cependant, un inconvénient majeur reste sa toxicité
pour les tissus sains et le développement de la résistance à plusieurs médicaments. C'est
pour ses raisons que nous avons cherché à améliorer la délivrance de la DOX. Pour une
distribution dans les cellules cancéreuses, la DOX a été conjuguée via une liaison
hydrazone sensible au pH. L’idée est de venir coupler la DOX à notre transporteur via un
lien hydrazone sensible entre notre support (macrocycle) et le médicament (DOX). A pH
7.4 (pH physiologique) la DOX et le transporteur seront liés mais à des pH plus bas (proche
de 5), la DOX sera libérée.(Bagherifam et al. 2015) Un pH acide est caractéristique d’une
cellule cancéreuse ; ce qui n’est pas le cas pour les cellules saines. Ainsi, lorsque le
médicament (DOX) greffé au transporteur macrocyclique rentrera en contact avec la cellule
défaillante au pH acide, il sera libéré sélectivement à l’endroit désiré.

Il a donc fallu dans un premier temps ajouter des liens hydrazides sur notre macrocycle afin
de pouvoir créer le lien hydrazone avec la doxorubicine (Schéma 17).
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Schéma 17 De nouveaux transporteurs de DOX obtenus en introduisant des fonctions
hydrazides sur le macrocycle

2.6. Le macrocycle avec un espaceur

L’introduction de liens hydrazides sur le macrocycle a été un gros défi synthétique. La
première idée a été d’ajouter un espaceur (linker) sur le macrocycle pour pouvoir avoir
accès à une fonction hydrazide libre (Figure 55).
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Figure 55 Le macrocycle avec un espaceur

L’introduction de groupements aromatiques comme espaceurs semble être une option
intéressante afin de pouvoir introduire la DOX sur notre macrocycle. Toutefois, la synthèse
est très longue et peu envisageable pour former de grosse quantité de produits. En effet, il
fallait synthétiser l’espaceur ; soit 3 étapes de synthèse à partir de l’acide téréphtalique
(Schéma 18), élaborer stratégiquement un groupement fonctionnel du lien hydrazide qui
devra tenir toute la synthèse protéger le lien hydrazide de l’espaceur par un groupement
MTR, (4-methoxy-2.3.6-trimethylbenzenesulphonyl). Le précurseur de ce groupement,
c’est à dire son chlorure, nécessite une synthèse en 3 étapes (Schéma 19).

Schéma 18 La synthèse de l’espaceur
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Schéma 19 La synthèse du groupement protecteur MTR
Une fois le précurseur synthétisé, il fallait le coupler à l’alcool 14 à l’aide d’un agent de
couplage (schéma 20).

Schéma 20 La synthèse du monomère MTR

2.7. Le macrocycle sans espaceur

La première idée d’introduire un espaceur sur le macrocycle demandait beaucoup trop
d’étapes de synthèse. Il a donc fallu réfléchir à une autre stratégie visant la conception d’un
macrocycle sans espaceur (Figure 56).
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Figure 56 Le macrocycle trihydrazide 53

Pour concevoir ce macrocycle (Schéma 21), le produit de départ (le composé 11)
préalablement synthétisé dans le précédent chapitre a été utilisé. Ce composé a subi une
deuxième protection Boc afin d’obtenir le composé 46. L’introduction d’un deuxième
groupement Boc crée une gêne stérique sur l’ester le plus proche de l’amine protégée deux
fois, permettant ainsi au deuxième ester plus éloigné (correspondant à l’acide de la chaîne
latérale de Asp) d’être réduit sélectivement en aldéhyde grâce au DIBAL-H. L’aldéhyde
non isolé a été directement mis en présence d’ylure de phosphore afin d’obtenir le composé
47. L’étape suivante est une déprotection en milieu acide de l’ester tert-butylique et de
l’amine. L’amine libre a été régénérée en milieu basique et a subi une protection (Boc) pour
former le monomère acide 48. Le composé 48 a été activé sous forme d’ester de
pentafluorophénol 49. La formation du dimère acide 50 a été réalisée en présence du
composé 48 déprotégé et du composé activé 49. Le composé 51 a été transformé en trimère
acide sous les mêmes conditions. L’obtention du trimère activé 52 s’est faite à l’aide de
PfPOH et de DIC. Le composé 52 a subi une première étape de déprotection avec le TFA.
Le sel d’ammonium résultant a été mis en milieu basique pour générer l’amine libre
correspondant capable d’attaquer le groupe carboxyle activé et de former ainsi le
macrocycle 53.
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Schéma 21 La synthèse du macrocycle transporteur 53
La synthèse du macrocycle 53 est simple et rapide (8 étapes de synthèse). L’accessibilité à
de grosse quantité de macrocycle devient possible. Des essais de cristallisation sont en
cours. À priori, les esters peu volumineux ne devraient pas affecter la formation du tube. Il
reste néanmoins une dernière étape de transformation des groupements ester en hydrazides.
Pour cela, nous avons utilisé de l’hydrazine monohydrate (Schéma 22).
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Schéma 22 La synthèse du macrocycle trihydrazide 54
Après avoir conçu ce nouveau macrocycle assez polaire, des tests de toxicités MTT ont été
réalisés afin d’évaluer sa toxicité à différentes concentrations sur des cellules cancéreuses
du sein humains MDA-MB-231 (figure 57) et des cellules épithéliales du rein humain
HEK293 (figure 58) pendant 96h.

T/C ratio (D.O. 570 nm)

Test MTT MDA231 96h post-traitment
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

Figure 57 Tests MTT sur cellules cancéreuses avec le transporteur avec TM-NHNH2 : la concentration en macrocycle 54 et CTL : le contrôle
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T/C ratio (D.O. 570 nm)

Test MTT Hek293 96h post-traitment
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Figure 58 Tests MTT sur cellules saines avec le transporteur 54

Les différents tests démontrent l’innocuité du composé à différentes concentrations. Ce
résultat est extrêmement encourageant pour la suite du projet. Il permet d’envisager une
première approche concernant la fonctionnalisation de ce transporteur par la doxorubicine.
La formation de liens hydrazones a été tentée en ajoutant dans le milieu réactionnel le
médicament DOX et le macrocycle 54 (Schéma 23).

Schéma 23 La formation du macrocycle fonctionnalisé en médicament
Malheureusement, aucune trace du composé désiré n’a été détectée. Le caractère
extrêmement polaire du macrocycle 54 qui le rend très insoluble est peut-être, en grande
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partie, responsable de cet échec. Même après avoir chauffé le milieu réactionnel, les seuls
produits présents dans le milieu réactionnel sont la DOX et le macrocycle 54. Une solution
à ce problème serait de ne générer qu’un seul groupement hydrazide (Figure 59). Il serait
alors possible d’améliorer les problèmes de solubilité puisque le macrocycle résultant
devrait être beaucoup moins polaire.

Figure 59 Vers un nouveau produit

Les prochains étudiants qui travailleront sur ces structures tubulaires ont entre leurs mains
assez d’outils pour élaborer de nouvelles structures supramoléculaires agissant comme
transporteurs de médicament. Les différentes synthèses ont été réfléchies afin d’obtenir des
quantités suffisantes de composés avec le minimum d’étapes possible. Le projet est très
proche d’aboutir à des composés très prometteurs pour le domaine du transport.

76

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Remarques générales
Tableau 2 Les agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et
réactifs
Solvant / Réactif distillé
Dichlorométhane
Méthanol
Tétrahydrofurane
N,N,N-triéthylamine
N-Méhylmorpholine
Toluène
1.4-Dioxane

Agent desséchant
Hydrure de calcium
Mg0 et I2
Sodium, Benzophénone
Hydrure de calcium
Hydroxyde de potassium
Hydrure de calcium
Hydroxyde de potassium

Toutes les réactions ont été réalisées sous atmosphère d'argon dans de la verrerie séchée à
la flamme sous pression réduite. Les réactifs ont été achetés en grande partie chez SigmaAldrich (Canada). Les chromatographies sur couche mince ont été effectuées sur des
plaques de verre recouvertes de gel de silice (250 µm, 60 F-254, Silicyle). Les produits ont
été révélés à la lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de KMnO4. Les
chromatographies éclair ont été effectuées avec du gel de silice Siliaflash® P60 (40-63 m,
Silicyle). La célite® (AW Standard Super-Cel® NF) a été achetée chez Sigma-Aldrich
(Canada). Les spectres de résonance magnétique nucléaire (1H, 13C) ont été enregistrés avec
un appareil Bruker AC-400 et 300. La référence a été faite grâce aux protons résiduels du
chloroforme (7,26 ppm), du DMSO (2,49 ppm) ou du MeOH (3.31 ppm) pour la résonance
des protons et du chloroforme (77,0 ppm) du DMSO (39,52 ppm) ou du MeOH (49.00
ppm) pour la résonance des carbones. La pureté a été analysée par un UPLC H-Class
(Waters) équipée d’une détection UV (PDA) avec une colonne de type Acquity UPLC CSH
C18 (1.7µm, 2.1 x 50 mm2). Les spectres de masses ont été obtenus par un SQ Detector 2
(Waters) avec un gradient linéaire de 5-95% acétonitrile et eau contenant 0.1% d’acide
formique. Les différentes analyses structurales de rayons X ont été effectuées au campus
principal de l’Université de Sherbrooke par le Professeur Daniel Fortin.
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Les tests MTT

Les différents essais de toxicité MTT ont été réalisés suivant cette procédure :
-

Ensemencer les cellules dans des plaques de 96 puits (50000cell/puit pour HEK et
20000cell/puit pour les MDA).

-

Cultiver jusqu'à confluence.

-

Aspirer surnageant et rincer avec 100µl/puit DMEM sans FBS.

-

Aspirer et ajouter 100µl/puit DMEM sans FBS ± composé.

-

Incuber 96h à 37°C.

-

Ajouter 10µl/puit du Réactif MTT dilué 1:2 dans PBS (2.5mg/ml final).
o

Incuber 2h à 37°C à la noirceur.

o

Aspirer surnageant et solubiliser les cellules + cristaux par l'ajout de 100µl/puit
d'isopropanol acidique (mélange 50:50 ; 1N HCl: isopropanol ).

o

Agiter quelques minutes pour bien solubiliser les cristaux.

o

Lire l'absorbance à 570 nm.

CONCLUSION

La formation de nouveaux nanotubes supramoléculaires par empilement de macrocycles
peptidiques via des interactions hydrogènes a été démontrée dans ce mémoire. Un travail
ardu sur la conception de nouveaux macrocycles chiraux (macrolactames) a été réalisé à
l’aide de synthèses simples et efficaces.

Une étude sur la conception et d’élaboration de divers macrocycles substitués avec
différents groupements (plus ou moins volumineux) sur les chaines latérales a permis, avec
l’appui d’analyse structurale, de comprendre l’organisation de ces systèmes tubulaires.
Différents cristaux de macrocycles avec des groupements assez volumineux a permis de
conclure que nous étions en présence de nanotubes très robustes et difficiles à contrarier
(organisation très forte).

Ces résultats intéressants concernant l’empilement de ces

structures ont ouvert une grande porte vers le développement de transporteurs
supramoléculaires.

La conception de transporteurs pouvant contenir de la doxorubicine (agent anticancéreux) a
été un axe de recherche important décrit dans ce mémoire. Il a été prouvé que le
transporteur seul ne possédait aucune toxicité à des concentrations allant jusqu’à 500µmol
sur différentes lignées de cellules saines et cancéreuses. Ce projet est près d’aboutir à une
nouvelle possibilité de transporter des agents thérapeutiques dans l’organisme et de passer
la barrière hémato-encéphalique. Le plus simple serait bien sûr que le tube chargé en
médicament la traverse. Comme il est assez improbable que ce soit le cas, il serait possible
aussi d’introduire sur une des chaines latérales du macrocycle un agent d’ouverture de la
BHE.

Cependant, l’utilisation de tubes supramoléculaires de ce type ne se limite pas qu’à un seul
domaine, il serait aussi possible d’utiliser ce genre de structures pour diverses applications
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comme la formation de supraconducteurs (nanotechnologie). Il est même permis de rêver
qu’il soit un jour possible de « réparer » des tissus nerveux sectionnés, comme la moelle
épinière, à l’aide de tels matériaux conducteurs. L’avenir réserve sûrement de belles
surprises pour ces nouveaux objets.
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ANNEXE 1 : MODE OPÉRATOIRE
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Composé 2
The methyl ester of L-Boc-serine 1 (24.8 g, 113 mmol) was dissolved in acetone (300mL)
containing 2,2-diméthoxypane (125 mL, 1.02 mol). At 0°C BF3 etherate (1.0 mL, 7.9
mmol) was added and the mixture stirred for 2 h at the same temperature followed by 2 h at
room temperature. The reaction was directly concentrated under reduced pressure (without
heating) and the dark orange oil was diluted with CH2Cl2 (200 mL) then washed
successively with NaHCO3sat, water and brine. The organic fraction was dried with
anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure to give yellow oil
which was purified by flash chromatography on silica gel in ethyl acetate-hexane (15:85).
The product in the form of yellowish oil 2 (24.1 g, 85%) was collected. 1H NMR (300
MHz, CDCl3) (ppm): 4.50-4.39 (dd, J = 7.0, 3.2 Hz, 1 H), 4.11 - 4.21 (m, 1 H), 4.01 - 4.10
(m, 1 H), 3.77 (s, 3 H), 1.66 - 1.70 et 1.53 - 1.66 (m, 6 H), 1.51 et 1.43 (s, 9 H). 13C NMR
(75 MHz, CDCl3) (ppm) : 172.1 et 171.7, 151.6 et 151.0, 95.4 et 94.8, 81.3 et 80.7, 66.6 et
66.4, 59.63 et 59.56, 52.8 et 52.7, 28.7 et 28.6, 26.4 et 25.5, 25.3 et 24.8. [α]D20 -54° (c :
1.3, CHCl3).

Composé 3
The protected serine methyl ester 2 (11.3 g, 43.6 mmol) was dissolved in THF solution (50
mL) and 1N aqueous LiOH (52 mL, 52 mmol). Stirring was maintained for 15 h at room
temperature. The reaction mixture was diluted with ethyl ether (120 mL) and then
neutralized with 1N HCl until acidic pH=3. The organic phase was separated and the
aqueous extracted with ethyl ether (3 × 40 mL). The organic fractions were combined,
dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The
obtained crude acid (8.9 g, 36.3 mmol) was dissolved in anhydrous THF (150 mL) and then
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cooled in a bath at -17 ° C and kept under argon. NMM (8.8 mL, 80 mmol) was added to
the reaction, followed by a slow addition (5 min) of isobutyl chloroformate (5.7 mL, 44
mmol) previously diluted in CH2Cl2 (10 mL). The milky solution was stirred an additional
15 min, still at -17 ° C before being filtered through Celite and rinsed with two portions of
CH2Cl2 (10mL). The filtrate was quickly transferred to an excess of diazomethane
dissolved in diethyl ether (160 mL) at 0 ° C. Diazomethane was prepared from Diazald®
(24 g, 112 mmol) as described in the Technical Bulletin 180 Al-Aldrich. The reaction was
stirred for 15 h and brought gradually to room temperature. The excess diazomethane was
destroyed with saturated NH4Cl solution (10 mL). The resulting solution was diluted with
water (120 mL), ethyl acetate (50 mL) and acidified with 1N HCl. The organic phase was
separated and the aqueous extracted with ethyl acetate (3 × 40 mL). The organic fractions
were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced
pressure to give oil which was purified by flash chromatography in a mixture of ethyl
acetate-hexane (20:80 to 40: 60). Yellow oil 3 (7.1 g, 66%) was obtained. 1H NMR (300
MHz, CDCl3) (ppm): 5.52 (s, 1 H), 4.41-4.30 (br. s, 1 H), 4.00-4.21 (m, 2 H), 1.72-1.65 (br.
s, 6 H), 1.53-1.46 (br. s., 9 H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm) : 95.4 et 94.9, 81.3, 77.7,
67.2 et 66.5, 64.4 et 64.1, 53.9 et 53.2, 28.7, 27.0 et 26.3, 24.8 et 23.6. SMHR (ES+)
calculated for C12H20N3O4 [M+Na]+: 270.1454, found : 270.1458.

Composé 4
The α-diketone 3 (6.0 g, 22.5 mmol) was dissolved in anhydrous methanol (150 mL) at 0 °
C. Of silver benzoate (0.36 g, 1.6 mmol) suspended in NMM (12 mL) was added to the
reaction mixture. The solution quickly turned brown and the release of N2 was followed
with a bubbler and stopped after 20 min. An hour later, the reaction was concentrated to
half under reduced pressure, then diluted with ethyl acetate (60 mL) and neutralized with
1N HCl (100 mL). The organic phase was separated and the aqueous extracted with ethyl
acetate (3 × 40 mL). The organic fractions were combined, dried with anhydrous
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magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure to give oil which was purified
by flash chromatography with a mixture of ethyl acetate-hexane (25:75). Yellow oil 4 (5.9
g, 97%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 4.25 - 4.12 (br. s, 1 H), 3.91 4.05 et 3.76 - 3.89 (m, 2 H), 3.54 - 3.73 (m, 3 H), 2.67 - 2.96 and 2.36 - 2.58 (m, 2 H), 1.51
(br. s, 6 H), 1.44 (br. s., 9 H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 172.1, 152.3, 151.8, 94.2
et 93.7, 80.8, 80.4, 67.8 et 67.7, 54.5 et 54.3, 52.0, 38.0 et 37.3, 28.8, 28.0 et 27.1, 24.8 et
23.5. SMHR (ES+) calculated for C13H24NO5 [M+H]+: 274.1654, found : 274.1649. [α]D20
-29° (c : 3.25, CHCl3).

Composé 5
Method A :
Homologated ester 4 (5.6 g, 20.5 mmol) was dissolved at 0 ° C in THF (20 mL) and EtOH
(65 mL) containing LiCl (1.7 g, 40.9 mmol). NaBH4 (1.5 g, 40.9 mmol) was added to the
mixture and the reaction was slowly brought to ambient temperature and stirred for 15h.
The emulsion obtained after this period was broken by adding NH4Cl sat (100 mL) to the
reaction and a passage for 2 min in an ultrasonic bath. The solution was concentrated under
reduced pressure to remove a maximum of THF and EtOH. Ethyl acetate (150 mL) and 1N
HCl (20 mL) was added to extract the product. The organic phase was separated and the
aqueous extracted with ethyl acetate (3 × 40 mL). The organic fractions were combined and
washed with brine and finally dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated
under reduced pressure. A white solid 5 (3.6g, 72%) was obtained.
Method B:
Diol 12 (9.2g, 48.7 mmol) was dissolved in CH2Cl2 (300 mL). 2, 2-Dimethoxypropane
(89.5 mL, 731 mmol) and APTS (826 mg, 4.8 mmol) were added. The mixture was stirred
at r.t for 90 min. NaHCO3 sat (125 mL) was added ant the aqueous phase was extracted
with EtOAc (3 X 150 mL). The combined organic phases were dried (MgSO4),
concentrated in vacuo, and purified by column chromatography (hexane:EtOAc, 7:3) to
yield 5 as a white solid (9.9g, 83%). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 3.97-4.13 (m, 2
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H), 3.83-3.94 (m, 1H), 3.62 (d, J= 9Hz, 1H), 3.41-3.59 (m, 2H), 1.69 (m, 2H), 1.45 (s, 3H),
1.40 (s, 12H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3) (ppm) : 153.7, 94.1, 81.1, 68.1, 58.9, 53.7,

37.8, 28.5, 27.8, 24.5. SMHR ESI+ calculated for C12H24NO4 [M+Na]+: 268.1519, found :
268.1519. [α]D20 -11.5° (c : 1, CHCl3).

Composé 6
Alcohol 5 (2.9 g, 11.8 mmol) was dissolved in anhydrous CH2Cl2 (50 mL) and purged with
argon, also containing 4 Å molecular sieve. Was added to this solution of NMO (2.12 g,
18.0 mmol) and the ruthenium catalyst TPAP (50 mg, 140 µl). The solution was stirred 1 h
at room temperature before being filtered through a plug of silica and concentrated. The
obtained crude aldehyde was diluted in CH2Cl2 (50mL).
Triphenyl(carbomethoxymethylene)phosphorane (5.8 g, 16.7 mmol) was then added to the
resulting solution. After stirring for 12 h at room temperature, the reaction was
concentrated under reduced pressure and directly purified by flash chromatography in a
mixture of MTBE: hexane (20:80 to 35:65). A colorless oil 6 (1.5 g, 43%) was obtained. 1H
NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 6.91 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 5.88 (d, J = 15.6 Hz, 1
H), 4.07 (br. s., 1 H), 3.89 - 3.99 (m, 2 H), 3.67 - 3.79 (m, 3 H), 2.36 - 2.75 (m, 2 H), 1.61
(s, 3 H), 1.55 (s, 3 H), 1.48 (s, 9 H).

13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm) : 167.0, 162.7,

145.4, 123.8, 94.5 et 93.9, 80.7 et 80.4, 67.2 et 66.7, 56.6, 51.9, 37.3 et 36.0, 28.8, 27.8 et
27.2, 24.8 et 23.5. SMHR ESI+ calculated for C15H26NO5 [M+H]+: 300.1811, found :
300.1819. [α]D20 -26° (c : 5.14, CHCl3).
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Composé 7
Conjugated ester 6 (1.1 g, 3.7 mmol) was dissolved in AcOH (10 mL) containing water
(136 µl, 7.5 mmol) and a catalytic amount of PTSA.H2O (36 mg, 190 µmol). The whole
was stirred and heated to 45 ° C for 15 h. Once at room temperature, the reaction mixture
was diluted with AcOEt (30 mL) and the organic layer was successively washed with
NaHCO3, ½ sat NaHCO3 sat, water and brine. The organic fraction was dried with anhydrous
magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure to obtain directly the pure
desired product as colorless oil 7 (0.9 g, 95%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 6.92
(dt, J = 15.6, 7.4 Hz, 1 H), 5.73 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.83 - 4.94 (m, 1 H), 3.75 (br. s., 1
H), 3.71 (s, 3 H), 3.54 - 3.68 (m, 2 H), 2.74 (br. s., 1 H), 2.33 - 2.55 (m, 2 H), 1.41 (s, 9 H).
13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm) : 166.8, 156.0, 145.3, 123.3, 79.6, 76.7, 64.0, 51.5,

34.3, 28.3. [α]D20 -7° (c : 1.14, CHCl3).

Composé 8
The deprotected alcohol 7 (0.8g, 3.1 mmol) was dissolved in CH2Cl2 (15 mL) with NMM
(1.4 mL, 12.7 mmol) and DMAP (77 mg, 634 µmol). Pivaloyl chloride (0.83 mL, 6.3
mmol) was added to the mixture at 0 ° C then the reaction was stirred 15 hours while
returning to room temperature. The solution was concentrated under reduced pressure and
toluene (4 mL) was added to the crude product before the solution was then concentrated
again. This addition of toluene and concentration step was repeated three times to remove
excess pivaloyl chloride. The resulting crude was impregnated onto silica then purified by
flash chromatography with a mixture of ethyl acetate:hexane (15:85 to 35:65). A colorless
oil 8 (0.9g, 86%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 6.90 (dt, J = 15.6, 7.4
Hz, 1 H), 5.89 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.58 (d, J = 7.4 Hz, 1 H), 4.00 - 4.14 (m, 3 H), 3.73 (s,
3 H), 2.32 - 2.52 (m, 2 H), 1.43 (s, 9 H), 1.21 (s, 9 H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm):
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178.3, 166.4, 155.1, 143.8, 124.0, 79.8, 65.3, 51.5, 48.8, 38.9, 34.9, 28.3, 27.1. [α]D20 -2°
(c : 2.1, CHCl3).

Composé 11 :
Chlorotrimethylsilane (21.2 mL, 165.4 mmol) was added slowly to a stirred suspension of
L-aspartic acid 10 (5.00 g, 37.6 mmol) in methanol (100mL) at 0°C. The reaction mixture
was allowed to stir for 1h at 0°C and then at room temperature for 24h. Triethylamine (34.0
mL, 244.4 mmol) and di-tert-butyl dicarbonate (9.02 g, 41.4mmol) were added slowly at
0°C and the mixture stirred for O.N at r t. The reaction mixture was concentrated in vacuo
and the resulting residue dissolved in diethyl ether (200 mL) and filtered to remove the
white precipitate. The filtrate was concentrated in vacuo and purified using flash column
chromatography (35% AcOEt in hexane) to yield 11 as a white solid (9.81 g, 100%). 1H
NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 5.51 (d, J = 6Hz, 1 H), 4.53 (m, 1 H), 3.71 (s, 3 H), 3.65
(s, 3 H), 2.9-2.99 (m, 1 H), 2.73-2.82 (m, 1 H), 1.40 (s, 9 H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3)
ppm : 171.6, 171.5, 155.2, 80.0, 52.4, 51.6, 50.0, 36.4, 28.0. SMHR (ESI+) calculated for
C11H19NO6 [M+Na]+: 284.1105, found : 284.1109. [α]D20 +19.8° (c: 4, CHCl3).

Composé 12 :
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THF anhydrous (150 mL) was cooled in an ice bath. LiBH4 (5.00 g, 230 mmol) was added
under argon. Then 11 (12.5 g, 45.9 mmol) in THF (30 mL) was added dropwise to the soln.
The mixture was stirred at 0°C for 1 h, then at r.t. overnight. MeOH was added dropwise
until gas evolution ceased. The turbid soln was concentrated under reduced pressure. The
residue was taken up with H2O and extracted with EtOEt (3 X 120 mL). The combined
organic phases were dried (MgSO4) and concentrated in vacuo. The residue was purified by
column chromatography (EtOAc 100%) to yield 12 as a white solid (79%). 1H NMR (400
MHz, CDCl3) (ppm): 5.26 (d, J = 9Hz, 1 H), 3.74-3.87 (m, 3 H), 3.56-3.72 (m, 4 H), 1.751.87 (m, 1 H), 1.54-1.68 (m, 1 H), 1.44 (s, 9 H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3) ppm : 156.8,
80.0, 64.8, 58.4, 49.2, 34.8, 28.4. SMHR ESI+ calculated for C9H19NO4 [M+Na]+:
228.1206, found : 228.1206. [α]D20 -11.4° (c: 1, MeOH).

Composé 13:
A solution of DMSO (5.3 mL, 74.5 mmol) in CH2Cl2 (23 mL) was added dropwise to a
cooled solution (-78°C) of oxalyl chloride (3.44 mL, 40.0 mmol) in CH2Cl2 (83 mL). The
solution was stirred for 20min at -78°C, before a solution of alcohol 5 (7.0 g, 28.6 mmol) in
CH2Cl2 (40 mL) was added slowly. After stirring at -78°C for 1h, Et3N (19.9 mL, 142.8
mmol) was added at -60°C. After 10min, the cold bath was removed and the reaction was
stirred at room temperature for 1h30. The mixture was poured into H2O (100 mL) and
extracted CH2Cl2 (3 X 70 mL). The combined organic layers, dried (MgSO4), filtered and
concentrated in vacuo. The product obtained is dissolved in 250 ml of CH2Cl2 is added to
the Triphenyl(tert-butoxycarbonylmethylene)phosphorane and the mixture is left stirring 1h
at rt. The reaction crude is purified on chromatography column with a mixture of AcOEthexane (8.5-1.5). A white solid 13 (6.9 g, 71%) is obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3)
(ppm): 6.72 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 5.73 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 3.84-4.05 (m, 2 H), 3.67
(d, J = 7.7Hz, 1 H), 2.30-2.64 (m, 2 H), 1.48-1.58 (m, 4 H), 1.42 (s, 20 H). 13C NMR (75
MHz, CDCl3) (ppm): 165.5, 151.9, 143.2, 125.4, 93.7, 80.0, 79.7, 66.5, 56.3, 36, 28.5, 28.1,
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23.8. SMHR ESI+ calculated for C18H31NO5 [M+Na]+ : 364.2094, found : 364.2107. [α]D20
18.9° (c : 1, CHCl3).

Composé 14:
To a solution of 13 (2.0 g, 5.8 mmol), catalytic amount of CSA in dry methanol (20 mL)
was added and the reaction mixture was stirred at room temperature for 3h and then
NaHCO3 (0.4g) was added to the reaction mixture. After stirring for another 15min, the
reaction mixture was filtered through a pad of celite and filtrate concentrated in vacuo to
give crude alcohol 14 with was used for the next step. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm):
6.68 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 5.67 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 5.20 (m, 1 H), 3.90 (br.s, 1 H),
3.42-3.69 (m, 2 H), 2.19-2.40 (m, 2 H), 1.34 (s, 9 H), 1.30 (s, 9H).

13C

NMR (300 MHz,

CDCl3) (ppm): 166.0, 156.0, 143.2, 125.6, 80.8, 79.8, 64.0, 51.6, 34.4, 28.4, 28.0. SMHR
ESI+ calculated for C15H27NO5 [M+Na]+ : 324.1781, found : 324.1790. [α]D20 4.5° (c : 1,
CHCl3).

Composé 15:
Alcohol 14 (1g, 3.32 mmol) was dissolved in CH2Cl2 (20 mL) with NMM (1.1 mL, 10
mmol) and a catalytic amount of DMAP. Pivaloyl chloride (0.61 mL, 5 mmol) was added
to the mixture at 0 ° C then the reaction was stirred 15 hours while returning to room
temperature. The solution was concentrated under reduced pressure and toluene (4 mL) was
added to the crude product before the solution was then concentrated again. This step of
addition of toluene and concentration was repeated three times. The resulting crude was
impregnated onto silica then purified by flash chromatography with a mixture of ethyl
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acetate and hexane (20: 80). A colorless oil 15 (1.2g, 97%) was obtained. 1H NMR (300
MHz, CDCl3) (ppm): 6.70 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 5.71 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.79 (br.s,
1 H), 3.98 (m, 3 H), 2.20-2.42 (m, 2 H), 1.38 (s, 9H), 1.34 (s, 9H), 1.13 (s, 9H). 13C NMR
(75 MHz, CDCl3) (ppm): 178.1, 165.2, 155.2, 142.2, 126.3, 80.4, 79.2, 65.6, 48.9, 38.9,
34.8, 28.5, 28.1, 27.4. SMHR ESI+ calculated for C20H35NO6 [M+Na]+: 408.2357, found :
408.2366. [α]D20 2.7° (c : 1, CHCl3).

Composé 16:
Compound 15 (3 g, 7.8 mmol) was dissolved in a mixture of CH2Cl2 / TFA (solution
containing 5% TFA), 25 mL. After 40min, toluene (15 mL) was added to the reaction
which was concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and
concentration was repeated three times. A white solid 16 is obtained. 1H NMR (300 MHz,
CDCl3) (ppm): 6.92 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 5.84 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.89 (br.s, 1 H),
3.75-4.18 (m, 3 H), 2.27-2.50 (m, 2 H), 1.37 (s, 9 H), 1.15 (s, 9H).

13C

NMR (75 MHz,

CDCl3) (ppm): 178.0, 170.0, 155.2, 146.0, 124.0, 80.0, 65.6, 48.8, 39.2, 35.2, 28.4, 27.2.
SMHR ESI+ calculated for C16H27NO6 [M+Na]+: 352.1731, found : 352.1743. [α]D20 -1.9°
(c : 1, CHCl3).

Composé 17:
Method A :
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Diester 8 (661 mg, 1.92 mmol) was dissolved in MeOH (2 mL) and THF (5 mL) where in
was added 1N aqueous LiOH (11.5 mL, 11.5 mmol). After stirring for 45 min, the reaction
mixture was diluted with ethyl ether (20 mL) and acidified with HCl until acidic pH. The
organic phase was separated and the aqueous extracted with ethyl acetate (4 × 15 mL). The
organic fractions were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated
under reduced pressure. The crude acid was dissolved in ethyl acetate (10 mL) and
pentafluorophenol (0.7 g, 3.8 mmol) and DIC (0.6 mL, 3.8 mmol). The reaction was
continued for 15 h before it was diluted with hexane (10 mL) and then filtered through
Celite®. The filtrate was concentrated under reduced pressure and purified by flash
chromatography in a mixture of MeOH and DCM (5:95). The obtained product was
dissolved in CH2Cl2 (3 mL) was treated with NMM (840µl, 7.7 mmol). Pivaloyl chloride
(470µl, 3.9 mmol) was added to the mixture at 0 ° C then the reaction was stirred 15 h
while returning to room temperature. The organic phase was washed 2 × with sat NaHCO3
and 2 times with 1N HCl. The organic fractions were combined, dried with anhydrous
magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The product was purified by
flash chromatography in a mixture of ethyl acetate and hexane (10:90 to 20:80). A white
solid 17 (168 mg, 18%) was obtained.
Method B :
The monomer acid 16 (1g, 3.0 mmol) was dissolved in ethyl acetate (10 mL) and
pentafluorophenol (570mg, 3.1 mmol) and DIC (0.48 mL, 3.1 mmol) were added. The
reaction was continued for 15 h at RT before being diluted with hexane (10 mL) and then
filtered through Celite®. The filtrate was concentrated under reduced pressure and purified
by flash chromatography in a mixture of EtOAc: hexane (10: 90). A white solid 17 (1.47g,
98%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 7.24 (dt, J = 15.6, 7.4 Hz, 1 H),
6.14 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.66 (d, J = 6.9 Hz, 1 H), 4.02 - 4.21 (m, 3 H), 2.42 - 2.66 (m, 2
H), 1.44 (s, 9 H), 1.22 (s, 9 H).

13C

NMR (300 MHz, CDCl3) ppm : (PFP multiplets à :

142.9, 141.0, 139.4, 137.7, 136.1, 124.9), 178.2, 161.4, 155.1, 149.7, 120.5, 80.0, 65.4,
48.6, 38.8, 35.5, 28.1, 27.0. SMHR ESI+ calculated for C22H26F5NO6 [M+Na]+: 518.1573,
found: 518.1581. [α]D20 -1.8° (c: 1, CHCl3).
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Composé 18:
The activated ester 17 (100 mg, 0.21 mmol) was dissolved in CH2Cl2 (3 mL) and TFA (1
mL) and stirred for 2 h. This mixture was subsequently evaporated under reduced pressure.
The residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the process was
repeated 4 times). The obtained ammonium salt was dissolved in 1.4 dioxane (70 mL) and
NMM (0.23mL, 2.02 mmmol) was added. The resulting mixture was stirred for 15 h at 80 °
C and concentrated under reduced pressure before being purified by flash chromatography
on silica gel with a mixture of hexane: AcOEt (6:4). A colorless oil 18 (19 mg, 74%) was
obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 8.09 (s, 1H), 4.85 (dd, J=5.3, 2.2Hz, 1H),
4.24 (m, 2H), 3.99 (m, 1H), 3.81 (m, 1H), 3.73-3.63 (m, 2H), 3.39 (dd, J=12, 5.3Hz, 1H).
13C

NMR (100 MHz, CDCl3) ppm: 173.1, 83.2, 79.5, 52.0, 45.9, 40.1.

Composé 19:
The acid monomer 16 (3.00 g, 9.12 mmol) was dissolved in CH2Cl2 (20 mL) and TFA
(8mL) was added. After 2 hours of stirring, toluene (15 mL) was added to the reaction
which was concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and
concentration was repeated three times. The resulting salt was dissolved in THF (35 mL)
containing water (2 mL). The free form of the amine was regenerated by adding a portion
of DIPEA (4.0 mL, 23 mmol) followed by stirring for 2 minutes. PFP to the activated
monomer 17 (4.95 g, 10 mmol) was added and the reaction was continued for 15 h at room
temperature. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate (50 mL) and then
neutralized with 1N HCl until acidic pH=3. The organic phase was separated and the
aqueous extracted with ethyl acetate (3 × 25 mL). The organic fractions were combined,
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dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The
product was purified by flash chromatography eluting with MeOH: CH2Cl2, 9.5: 0.5. A
white powder 19 (3.9 g, 80%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 6.94 (dt,
J=15.6, 9Hz, 1H), 6.77 (dt, J=15.6Hz, J=9Hz, 1H), 6.55-6.40 (m, 1H), 5.96-5.79 (m, 2 H),
4.92-4.81 (m, 1 H), 4.21-3.94 (m, 4 H), 2.56-2.27 (m, 4 H), 1.40 (s, 9 H), 1.19 (s, 9 H), 1.18
(s, 9H).

13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 178.7, 178.5, 169.1, 165.5, 155.4, 145.1,

139.8, 125.9, 124.3, 79.9, 65.4, 64.9, 48.7, 47.6, 38.9, 34.4, 34.2, 28.3, 27.1. SMHR ESI+
calculated for C27H44N2O9 [M+Na]+: 563.2939, found: 563.2951. [α]D20 87.2° (c : 1,
CHCl3).

Composé 20:
The dimer acid 19 (1.00 g, 1.85 mmol) was dissolved in CH2Cl2 (8 mL) and TFA (4 mL)
was added thereto. After 2 hours of stirring, toluene (15 mL) was added to the reaction
which was concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and
concentration was repeated three times. The resulting salt was dissolved in THF (20 mL)
containing water (1 mL). The free form of the amine was regenerated by adding a portion
of DIPEA (0.80 mL, 4.60 mmol) followed by stirring for 2 minutes. PFP to the activated
monomer 17 (1.00g, 2.00 mmol) was added and the reaction was continued for 15 h at
room temperature. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate (20 mL) and then
neutralized with 1N HCl until acidic pH=3. The organic phase was separated and the
aqueous extracted with ethyl acetate (3 × 20 mL). The organic fractions were combined,
dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The
product was purified by flash chromatography eluting with MeOH: CH2Cl2, 9.5: 0.5. A
white powder 20 (1.10 g, 79%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 6.976.64 (m, 5H), 5.95-5.79 (m, 4H), 5.13-5.05 (m, 1 H), 4.47-4.3 (m, 2 H), 4.18-3.93(m, 7 H),
2.55-2.23 (m, 6 H), 1.40 (s, 9 H), 1.18 (s, 9 H), 1.16 (s, 18H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3)
(ppm): 178.6, 178.5, 165.8, 155.6, 144.9, 139.7, 126.1, 79.8, 65.4, 65.1, 64.9, 48.9, 47.7,
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47.6, 38.8, 34.3, 34.1, 33.6, 28.3, 27.1. SMHR ESI+ calculated for C38H61N3O12 [M+Na]+ :
774.4147, found: 774.4176. [α]D20 20.6° (c : 1, CHCl3).

Composé 21:
The trimer acid 20 (1.00g, 1.33mmol) was solubility in ethyl acetate (15 mL), and
pentafluorophenol (270mg, 1.45 mmol) and DIC (0.22mL, 1.45mmol) was added. The
reaction was continued for 15 h and then filtered through Celite®. The filtrate was
concentrated under reduced pressure and purified by flash chromatography in a mixture of
ethyl acetate and hexane (70: 30). A white powder 21 (1.16 g, 95%) was obtained. 1H
NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 7.26-7.14 (m, 1H), 6.86-6.63 (m, 2H), 6.35-5.98 (m, 2H),
5.94-5.67 (m, 2 H), 4.88-4.74 (m, 1 H), 4.56-3.84 (m, 10 H), 2.69-2.20 (m, 6 H), 1.41 (s, 9
H), 1.20 (s, 18 H), 1.18 (s, 9H).

13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 178.6, 165.3, 161.5,

155.3, 149.5, 139.7, 126.3, 120.7, 79.8, 65.1, 49.1, 48.2, 47.6, 42.3, 38.9, 34.9, 38.5, 28.3,
27.1. SMHR ESI+ calculated for C44H60F5N3O12 [M+Na]+: 940.3982, found : 940.3986.
[α]D20 -14.4° (c : 1, CHCl3).
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Composé 22:
By macrocyclization trimer enabled 21:
Trimer activated 21 (100 mg, 0.109 mmol) was dissolved in CH2Cl2 (5 mL) and TFA (3
mL) and stirred for 2 h. This mixture was subsequently evaporated under reduced pressure.
The residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the process was
repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in dioxane (70 mL) and
NMM (0.12mL, 1.09mmol) was added. The resulting mixture was stirred for 15 h at RT
and concentrated under reduced pressure before being purified by flash chromatography on
silica gel column eluting with a mixture of MeOH and CH2Cl2 (6:94). Compound 22 (64
mg, 93%) was obtained as a white solid. 1H NMR (300 MHz, MeOD) (ppm): 6.66 (dt, J =
15.6, 7.6 Hz, 3 H), 5.75 (d, J = 15.6 Hz, 3 H), 4.35 (m, 3 H), 4.08 (d, J=8Hz, 6 H), 2.122.58 (m, 6 H), 1.13 (s, 27H).

13C

NMR (75 MHz, MeOD) (ppm): 178.2, 165.8, 140.0,

125.9, 65.5, 46.8, 38.4, 34.2, 26.1. SMHR ESI+ calculated for C33H51N3O9 [M+Na]+:
656.3518, found : 656.3518. [α]D20 164° (c : 1, MeOH).

Composé 23:
The alcohol 14 (3.00g, 9.96 mmol) was dissolved in DCM (30 mL) with NMM (3.28 mL,
29.9 mmol) and DMAP (5%). Acetyl chloride (1.05 mL, 15mmol) was added to the
mixture at 0 ° C then the reaction was stirred 15 hours while returning to room temperature.
The solution was concentrated under reduced pressure. The resulting crude was
impregnated onto silica then purified by flash chromatography with an ethyl acetate-hexane
(15: 85). A colorless oil 23 (3.17g, 93%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3)
(ppm): 6.67 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 5.69 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.95-4.87 (m, 1 H),
3.98-3.80 (m, 3 H), 2.36-2.20 (m, 2 H), 1.95 (s, 3H), 1.34 (s, 9H), 1.31 (s, 9H). 13C NMR
(75 MHz, CDCl3) (ppm): 170.6, 165.2, 155.2, 142.4, 125.8, 80.1, 79.4, 65.5, 48.6, 34.4,
28.2, 27.9, 20.6. SMHR ESI+ calculated for C17H29NO6 [M+Na]+: 366.1887, found :
366.1889. [α]D20 17° (c : 1, CHCl3).
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Composé 24:
The compound 23 (3.15 g, 9.20 mmol) was dissolved in a mixture of CH2Cl2 / TFA
(solution containing 5% TFA) 30mL. After 40min, toluene (15 mL) was added to the
reaction which was concentrated under reduced pressure. This step of concentration of
toluene and addition was repeated three times to give crude monomer 24 (white solid) with
was used for the next step. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 10.34 (br.s, 1H), 6.98 (dt, J
= 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 5.89 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.86 (br.s, 1 H), 4.15-3.97 (m, 3 H), 2.542.35 (m, 2 H), 2.08 (s, 3H), 1.42 (s, 9H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 170.9, 170.4,
155.3, 145.9, 123.8, 80.0, 65.6, 48.6, 34.8, 28.3, 20.8. SMHR ESI+ calculated for
C13H21NO6 [M+Na]+: 310.1261, found : 310.1264. [α]D20 24° (c : 1, CHCl3).

Composé 25:
The acid monomer 24 (1.00g, 3.50mmol) was solubility in ethyl acetate (15 mL) and
pentafluorophenol (0.77 g, 4.20 mmol) and DIC (0.59 mL, 3.80 mmol) were added. The
reaction was continued for 15 h at RT before being diluted with hexane (10 mL) and then
filtered through Celite®. The filtrate was concentrated under reduced pressure and purified
by flash chromatography in a mixture of EtOAc: hexane (15: 85). A white solid 25 (1.53g,
97%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 7.25 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H),
6.15 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.85 (br.s, 1 H), 3.99-4.20 (m, 3 H), 2.43-2.70 (m, 2 H), 2.10 (s,
3H), 1.43 (s, 9H).

13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 170.8, 161.4, 155.2, 149.8, 143.0-
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136.0 (multiplets PfP), 120.5, 79.9, 65.7, 48.5, 35.4, 28.2, 20.7. SMHR ESI+ calculated for
C19H20F5NO6 |M+Na]+: 476.1103, found : 476.1105. [α]D20 14° (c : 1, CHCl3).

Composé 26:
The acid monomer 24 (1.50 g, 5.20 mmol) was dissolved in DCM (15 mL) and TFA (8
mL) was added. After 2 hours of stirring, toluene (15 mL) was added to the reaction which
was concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and
concentration was repeated three times. The resulting salt was dissolved in THF (25 mL)
containing water (1 mL). The free form of the amine was regenerated by adding a portion
of DIPEA (2.30 mL, 13.00 mmol) followed by stirring for 2 minutes. PFP to the activated
monomer 25 (2.80 g, 6.20 mmol) was added and the reaction was continued for 15 h at
room temperature. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate (20 mL) and then
neutralized with 1N HCl until acidic pH=3. The organic phase was separated and the
aqueous extracted with ethyl acetate (3 × 20 mL). The organic fractions were combined,
dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The
product was purified by flash chromatography eluting with MeOH: CH2Cl2, 9.5: 0.5. A
white powder 26 (1.60g, 69%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, MeOD) (ppm): 6.89 (dt,
J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 6.76 (dt, J = 15.6 Hz, 7.6Hz, 1 H), 5.99 (d, J = 15.4 Hz, 1 H), 5.88
(d, J = 15.6 Hz, 1 H), 4.35-4.25 (m, 1H), 4.18-3.82 (m, 5H), 2.59-2.22 (m, 4H), 2.05 (s,
6H), 1.42 (s, 9H).

13C

NMR (75 MHz, MeOD) (ppm): 171.2, 171.1, 168.0, 166.6, 156.6,

144.5, 140.1, 125.5, 123.8, 78.9, 65.4, 65.0, 48.9, 47.4, 33.7, 33.4, 27.3, 19.3. SMHR ESI+
calculated for C21H32N2O9 [M+Na]+: 479.2000, found: 479.2003. [α]D20 13° (c : 1, MeOH).
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Composé 27:
The dimer acid 26 (1.00 g, 2.20mmol) was dissolved in DCM (12 mL) and TFA (8 mL)
was added. After 2 hours of stirring, toluene (15 mL) was added to the reaction which was
concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and concentration
was repeated three times. The resulting salt was dissolved in THF (20 mL) containing water
(1 mL). The free form of the amine was regenerated by adding a portion of DIPEA (0.96
mL, 5.50 mmol) followed by stirring for 2 minutes. The activated monomer to the PFP 25
(1.20 g, 2.60mmol) was added and the reaction was continued for 15 h at room
temperature. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate (20 mL) and HCl 1N
(pH=3) was added and the organic layer was separated and extracted the aqueous with ethyl
acetate (3 × 15 mL). The organic fractions were combined, dried with anhydrous
magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The product was purified by
flash chromatography eluting with MeOH: CH2Cl2, (0.5: 9.5). A white powder 27 (1.03g,
75%) was obtained. 1H NMR (400 MHz, MeOD) (ppm): 6.89 (dt, J =15.6Hz, 7.6Hz, 1H),
6.80-6.71 (m, 2H), 6.03-5.97 (m, 2H), 5.88 (d, J =15.6Hz, 1H), 4.34-4.24 (m, 2H), 4.183.83 (m, 7H), 2.58-2.29 (m, 6H), 2.03 (s, 9H), 1.43 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, MeOD)

(ppm): 171.20, 171.1, 171.1, 168.0, 166.6, 166.5, 156.6, 144.5, 140.1, 139.8, 125.6, 125.5,
123.8, 78.9, 65.4, 65.0, 64.9, 48.9, 47.7, 47.5, 33.7, 33.4, 33.3, 27.4, 19,4, 19.3. SMHR
ESI+ calculated for C29H44N3O12 [M+H]+: 626.2920, found : 626.2926. [α]D20 28° (c : 1,
MeOH).

Composé 28:
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The trimer acid 27 (500 mg, 0.80 mmol) was solubility in ethyl acetate (12 mL) and was
added pentafluorophenol (176 mg g, 0.96 mmol) and DIC (0.15 mL, 0.96mmol). The
reaction was continued for 15 h and then filtered through Celite®. The filtrate was
concentrated under reduced pressure and purified by flash chromatography in a mixture of
ethyl acetate and hexane (80: 20). A white powder 28 (588mg, 93%) was obtained. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 7.22 (dt, J = 15.6, 7.6 Hz, 1 H), 6.83-6.69 (m, 2H), 6.38
(br.s, 1H), 6.15 (d, J = 15.7 Hz, 1 H), 6.11 (br.s, 1H), 5.93-5.81 (m, 2H), 4.90-4.81 (m, 1
H), 4.53-3.88 (m, 9 H), 2.74-2.28 (m, 6H), 2.09 (s, 3H), 2.07 (s, 6H), 1.43 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3) (ppm): 171.1, 171.0, 170.9, 165.4, 161.5, 155.3, 149.6, 142.2139.6-136.6 (multiplets PfP), 126.2, 120.7, 79.8, 65.5, 65.2, 65.1, 48.0, 47.5, 45.8, 34.8,
34.5, 33.9, 28.3, 20.8. SMHR ESI+ calculated for C35H42N3O12F5 [M+H]+: 792.2761, found
: 792.2786. [α]D20 22° (c : 1, CHCl3).

Composé 29:
By macrocyclization trimer enabled 28:
Trimer activated 28 (100 mg, 0.12mmol) was dissolved in CH2Cl2 (7 mL) and TFA (4 mL)
and stirred for 2 h. This mixture was subsequently evaporated under reduced pressure. The
residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the process was
repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in 1.4-dioxane (70 mL) and
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NMM (0.13mL, 1.2mmol) was added. The resulting mixture was stirred for 15 h at RT and
concentrated under reduced pressure before being purified by flash chromatography on
silica gel column eluting with a mixture of MeOH and CH2Cl2 (0.6: 9.4). Compound 29
(56mg, 92%) was obtained as a white solid. 1H NMR (400 MHz, DMSO d6) (ppm): 7.58
(d, J = 9.4 Hz, 3H), 6.35 (ddd, J = 15.7, 10.2, 4.1 Hz, 3 H), 5.71 (d, J = 15.1 Hz, 3 H), 4.20
(m, 3H), 4.01 (dd, J =12.1, 5.5Hz, 3H), 3.92 (dd, J =12.1, 5.5Hz, 3H), 2.45-2.37 (m, 3H),
2.09-2.01 (m,3H), 2.00 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, DMSO d6) (ppm): 170.7, 164.2,

139.5, 126.9, 66.2, 46.8, 34.9, 21.1. SMHR ESI+ calculated for C24H33N3O9 [M+Na]+:
530.2109, found : 530.2126. [α]D20 182° (c : 1, MeOH).

Composé 30:
The alcohol 14 (2.00g, 6.64 mmol) was dissolved in DCM (25 mL) with NMM (2.34 mL,
21.3 mmol) and DMAP (5%). 2.2-diphenylpropionyl chloride (1.94g, 7.97mmol) was
added to the mixture at 0 ° C then the reaction was stirred 36 hours at 40°C while returning
to room temperature. The resulting crude was impregnated onto silica then purified by flash
chromatography with an ethyl acetate-hexane (20:80). A white solid 30 (3.3g, 92%) was
obtained. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 7.38-7.23 (m, 10H), 6.66 (dt, J =15.5, 7.0
Hz, 1H), 5.64 (d, J =15.5 Hz, 1H), 4.30 (m, 1 H), 4.18-4.11 (m, 2H), 3.92 (br.s, 1H), 2.192.09 (m, 2H), 1.96 (s, 3H), 1.49 (s, 9H), 1.44 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3)

(ppm) : 174.7, 165.3, 155.0, 144.3, 144.0, 142.0, 128.3, 128.2, 128.0, 127.1, 126.2, 80.4,
79.7, 65.7, 56.8, 48.8, 34.4, 28.3, 28.1, 27.0. [α]D20 8° (c : 1, CHCl3).
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Composé 31:
Compound 30 (1.5g g, 2.95 mmol) was dissolved in a mixture of CH2Cl2 / TFA (solution
containing 30% TFA) 7/3. After 40min, toluene (15 mL) was added to the reaction which
was concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and
concentration was repeated three times. The obtained compound is dissolved in a mixture
of THF/H20 (9/1) 25mL, DIPEA (1.3 mL, 7.36 mmol) is added and the Boc2O (700 mg,
3.2mmol). The solution is stirred for 12 hours. HCl (1N) was added until pH=3. The
mixture is extracted 3 times has AcOEt, dried MgSO4 and purified by column
chromatography eluent (CH2Cl2 / MeOH) (9.6 / 0.4), a white solid 31 (100%) is obtained.
1H

NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 7.38-7.23 (m, 10H), 6.87 (dt, J =15.5, 7.0 Hz, 1H),

5.71 (d, J =15.7 Hz, 1H), 4.34 (d, J =8.9Hz, 1 H), 4.22-4.10 (m, 2H), 4.04-3.91 (m, 1H),
2.24-2.11 (m, 2H), 1.96 (s, 3H), 1.44 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3) (ppm): 174.7,

170.9, 155.0, 146.0, 144.2, 144.0, 128.3, 128.0, 127.1, 123.8, 79.9, 65.8, 56.9, 48.6, 34.7,
28.3, 27.0. [α]D20 19° (c : 1, CHCl3).

Composé 32:
The acid monomer 31 (2.00g, 4.40mmol) was solubility in ethyl acetate (20 mL) and
pentafluorophenol (890mg, 4.85mmol) and DIC (0.75 mL, 4.85mmol) were added. The
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reaction was continued for 15 h at RT before being diluted with hexane (10 mL) and then
filtered through Celite®. The filtrate was concentrated under reduced pressure and purified
by flash chromatography in a mixture of EtOAc: hexane (20:80). A white solide 32 (2.60g,
96%) was obtained. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 7.40-7.25 (m, 10H), 7.10 (dt,
J=15.5, 7.0 Hz, 1H), 5.93 (d, J =15.6 Hz, 1H), 4.35 (m, 1 H), 4.20 (m, 2H), 4.02 (s.br, 1H),
2.35-2.17 (m, 2H), 1.98 (s, 3H), 1.45 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3) (ppm): 174.6,

161.4, 154.9, 149.5, 144.2, 144.0, 142-136, 128.3, 128.0, 127.1, 120.7, 80.0, 65.9, 56.9,
48.5, 35.2, 28.3, 27.0. [α]D20 12° (c : 1, CHCl3).

Composé 33:
The acid monomer 31 (1.00 g, 2.20 mmol) was dissolved in DCM (10 mL) and TFA (4
mL). After 1h30 hours of stirring, toluene (10 mL) was added to the reaction which was
concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and concentration
was repeated three times. The resulting salt was dissolved in THF/H20 (20 /2). The free
form of the amine was regenerated by adding a portion of DIPEA (1.15 mL, 6.60 mmol)
followed by stirring for 2 minutes. The activated monomer to the PFP 32 (1.50 g, 2.40
mmol) was added and the reaction was continued for 15 h at 50°C. The reaction mixture
was diluted with ethyl acetate (50 mL) and water (20 mL), HCl (1N) was added until pH=3.
and the organic layer was separated and extracted the aqueous with ethyl acetate (3 × 30
mL). The organic fractions were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate and
evaporated under reduced pressure. The product was purified by flash chromatography
eluting with MeOH: CH2Cl2, (0.4: 9.6). A white powder 33 (1.23g, 71%) was obtained. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 7.27-7.12 (m, 20H), 6.72 (dt, J =15.5, 7.0 Hz, 1H), 6.49
(dt, J =15.5, 7.0 Hz, 1H), 6.49 (d, J =15.5Hz, 1H), 5.42-5.30 (m, 2H), 4.34-4.19 (m, 2H),
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4.14-4.01 (m, 4H), 3.81 (s.br, 1H), 2.15-2.00 (m, 4H), 1.86 (s, 6H), 1.33 (s, 9H). 13C NMR
(100 MHz, CDCl3) (ppm) : 174.8, 174.7, 169.5, 164.9, 155.1, 145.1, 144.3, 144.2, 144.1,
144.0, 128.4, 128.3, 128.2, 128.1, 128.0, 127.9, 127.1, 127.0, 125.9, 124.2, 79.9, 65.7, 65.4,
56.9, 56.8, 48.8, 47.4, 34.2, 34.1, 28.3, 27.0. [α]D20 22° (c : 1, CHCl3).

Composé 34:
The acid dimer 33 (0.500 g, 0.634 mmol) was dissolved in DCM (10 mL) and TFA (4 mL).
After 1h30 hours of stirring, toluene (10 mL) was added to the reaction which was
concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and concentration
was repeated three times. The resulting salt was dissolved in THF/H20 (15 /1.5). The free
form of the amine was regenerated by adding a portion of DIPEA (0.330 mL, 1.90 mmol)
followed by stirring for 2 minutes. The activated monomer to the PFP 32 (0.430 g, 0.700
mmol) was added and the reaction was continued for 15 h at 50°C. The reaction mixture
was diluted with ethyl acetate (50 mL) and water (20 mL), HCl (1N) was added until pH=3.
and the organic layer was separated and extracted the aqueous with ethyl acetate (3 × 30
mL). The organic fractions were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate and
evaporated under reduced pressure. The product was purified by flash chromatography
eluting with MeOH: CH2Cl2, 0.5: 9.5. A white solid 34 (0.630g, 89%) was obtained. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 7.39-7.20 (m, 30H), 6.79 (dt, J =15.5, 7.0 Hz, 1H), 6.56
(dt, J =15.5, 7.0 Hz, 2H), 5.81-5.16 (m, 5H), 4.53-4.45 (m, 1H), 4.41-3.99 (m, 8H), 3.89
(s.br, 1H), 2.34-2.08 (m, 6H), 1.95 (s, 9H), 1.43 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3)

(ppm) : 174.8, 174.7, 168.7, 165.1, 155.2, 144.8, 144.2, 144.1, 144.0, 139.6, 139.4, 128.3,
128.2, 128.1, 128.0, 127.9, 127.1, 126.0, 124.2, 79.0, 66.0, 65.7, 65.4, 56.8, 48.9, 47.6,
47.4, 34.1, 34.0, 33.5, 28.4, 27.0. [α]D20 27° (c : 1, CHCl3).
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Composé 35:
The trimer acid 34 (0.300g, 0.267mmol) was solubility in ethyl acetate (15mL), and
pentafluorophenol (0.054g, 0.293mmol) and DIC (45μL, 0.293mmol) was added. The
reaction was continued for 15 h before it was diluted with hexane (4 mL) and then filtered
through Celite®. The filtrate was concentrated under reduced pressure and purified by flash
chromatography in a mixture of ethyl acetate and hexane (80: 20). A white solid 35
(0.320g, 93%) was obtained. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 7.37-7.20 (m, 30H), 7.06
(br.s, 1H), 6.62-6.51 (m, 2H), 5.95-5.86 (m, 1H), 5.55-5.25 (m, 5H), 4.46-3.87 (m, 9H),
3.88 (s.br, 1H), 2.38-2.09 (m, 6H), 1.95 (s, 9H), 1.41 (s, 9H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3)
(ppm) : 174.8, 174.7, 164.7, 161.4, 155.1, 149.1, 144.2, 144.1, 144.0, 128.4, 128.3,
128.2,128.1, 128.0, 127.9, 127.2, 127.1, 127.0, 126.1, 120.9, 79.8, 65.7, 65.4, 65.3, 56.8,
48.9, 47.8, 47.2, 34.6, 34.2, 33.7, 28.3, 27.1. [α]D20 23° (c : 1, CHCl3).
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Composé 36:
By macrocyclization trimer activated 35:
Trimer activated 38 (100 mg, 77.5μmol) was dissolved in CH2Cl2 (7 mL) and TFA (3 mL)
and stirred for 1h30. This mixture was subsequently evaporated under reduced pressure.
The residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the process was
repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in 1.4-dioxane (70 mL) and
NMM (0.1mL, 775μmol) was added. The resulting mixture was stirred for 15 h at RT and
concentrated under reduced pressure before being purified by flash chromatography on
silica gel column eluting with a mixture of MeOH and CH2Cl2 (0.5: 9.5). Compound 36
(71.5mg, 92%) was obtained as a white solid. 1H NMR (400 MHz, DMSO d6) (ppm): 7.49
(d, J = 9.2Hz, 3H), 7.32-7.11 (m, 30H), 6.28 (ddd, J = 15.1, 11.1, 4.1, 3H), 5.61 (d, J =
15Hz, 3H), 4.23 (br.s, 3H), 4.05 (d, J = 6.7Hz, 6H), 2.28-2.20 (m, 3H), 1.95-1.87 (m, 3H),
1.85 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, DMSO d6) (ppm): 174.6, 164.2, 144.6, 144.5, 139.2,

128.5, 128.3, 128.3, 127.2, 127.0, 66.9, 56.5, 46.6. SMHR ESI+ calculated for C63H62N3O9
[M+Na] +: 1028.4457, found: 1028.4463. [α]D20 197° (c : 1, MeOH).

111

Composé 37:
By macrocyclization trimer activated Adamandane:
Trimer activated Adamandane (100 mg, 86.9μmol) was dissolved in CH2Cl2 (7 mL) and
TFA (3 mL) and stirred for 1h30. This mixture was subsequently evaporated under reduced
pressure. The residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the
process was repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in 1.4-dioxane
(70 mL) and NMM (0.1mL, 869μmol) was added. The resulting mixture was stirred for 15
h at RT and concentrated under reduced pressure before being purified by flash
chromatography on silica gel column eluting with a mixture of MeOH and CH2Cl2 (0.5:
9.5). Compound 37 (68 mg, 90%) was obtained as a white solid. 1H NMR (400 MHz,
DMSO d6) (ppm): 7.54 (d, J = 9.4Hz, 3H), 6.35 (ddd, J = 14.8, 7.2, 4.1 Hz, 3H), 5.72 (d, J
= 15.7Hz, 3H), 4.24 (m, 3H), 3.95 (d, J = 6.8Hz, 6H), 2.40 (m, 3H), 2.03 (m, 3H), 1.95
(br.s, 9H), 1.79 (m, 18H), 1.66 (m, 18H).

13C

NMR (100 MHz, DMSO d6) (ppm): 176.7,

164.2, 139.4, 126.9, 65.8, 46.8, 40.5, 38.7, 36.4, 27.8. SMHR ESI+ calculated for
C51H69N3O9 [M+Na] +: 890.4926, found: 890.4936. [α]D20 141° (c : 1, MeOH).
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Composé 38:
By macrocyclization trimer activated Triptycene:
Trimer activated Triptycene (100 mg, 66.5μmol) was dissolved in CH2Cl2 (7 mL) and TFA
(3 mL) and stirred for 1h30. This mixture was subsequently evaporated under reduced
pressure. The residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the
process was repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in 1.4-dioxane
(70 mL) and NMM (0.1mL, 665μmol) was added. The resulting mixture was stirred for 15
h at RT and concentrated under reduced pressure before being purified by flash
chromatography on silica gel column eluting with a mixture of MeOH and CH2Cl2 (0.5:
9.5). Compound 38 (71mg, 88%) was obtained as a white solid. 1H NMR (400 MHz,
DMSO d6) (ppm): 7.88 (d, J = 8.7Hz, 3H), 7.69 (dd, J = 7.3, 1.1Hz, 9H), 7.49 (dd, J = 7.3,
1.1Hz, 9H), 7.02 (m, 18H), 6.44 (ddd, J = 15.2, 11.2, 3.2Hz, 3H), 5.85 (d, J = 15Hz, 3H),
5.67 (s, 3H), 4.74-4.49 (m, 9H), 2.62 (m, 3H), 2.20 (m, 3H). 13C NMR (100 MHz, DMSO
d6) (ppm): 169.4, 163.9, 145.5, 142.9, 138.8, 126.7, 125.6, 124.9, 123.7, 123.6, 67.1, 61.1,
52.8, 46.4, 35.0. SMHR ESI+ calculated for C81H63N3O9 [M+NH4] +: 1222.4637, found:
1239.4761. [α]D20 158° (c : 1, MeOH).
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Composé 39:
By macrocyclization dimer enabled 45:
Trimer activated 45 (34 mg, 59 μmol) was dissolved in a mixture of CH2Cl2 (3 mL) and
TFA (1 mL) and stirred for 2 h. This mixture was subsequently evaporated under reduced
pressure. The residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the
process was repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in dioxane (1
mL) and added over a period of 1 h to a solution of NMM (0.65mL, 0.59mmol) in dioxane
(10 mL). The resulting mixture was stirred for 18 h at rom temperature and concentrated
under reduced pressure before being purified by flash chromatography on silica gel column
eluting with a mixture of MeOH and CH2Cl2 (1: 9). Lactam 39 (7 mg, 41%) was obtained
as a white solid. 1H NMR (300 MHz, MeOD) (ppm) 7.82 (3H, m), 6.56 (dt, J = 15.5, 7.0
Hz, 6H), 5.79 (dt, J = 15.5, 1.5 Hz, 3H), 3.42 (m, 6 H), 2.41 (m, 6H).

13C

NMR (75 MHz,

MeOD) (ppm) 166.5, 140.4, 125.8, 36.6, 31.4. SMHR ESI+ calculated for C15H21N3O3
[M+H] +: 291.1583, found : 291.1571.

Composé 41:
Boc-1,3-aminopropanol 40 (18.9g, 108 mmol) was dissolved in a heterogeneous mixture of
DCM (360 mL) and a basic aqueous solution made of 0.5 N NaHCO3 and K2 CO3 0.05 N
(360 mL). The mixture was stirred strongly using a mechanical stirrer then TBACl H 2O
(3.2 g, 11 mmol) and the TCICA (10 g, 43 mmol) were added to the reaction. Finally, the
radical TEMPO (842 mg, 5.4 mmol) was added to the reaction mixture. The oxidation to
the aldehyde was completed after 35 min stirring. The emulsion formed during the reaction
was filtered and the organic phase was separated and the aqueous extracted with DCM (2 ×
40 mL). The organic fractions were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate
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and were not concentrated. The crude aldehyde diluted in DCM (440 mL) was placed in an
ice bath and then the ylide (36 g, 130 mmol) was added to the reaction; the latter was
brought to ambient temperature and stirred for 15 h. After concentrated in vacuo, the crude
product was added a mixture of ethyl ether and hexane and the resulting mixture was
placed in the fridge for 1 h. The precipitate was filtered and rinsed with hexane and the
orange filtrate, after concentration under reduced pressure was purified by flash
chromatography in an ethyl acetate-hexane (15:85 30:70). A colorless oil 41 (19.3 g, 78%)
was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 6.94 (dt, J = 15.6, 7.1 Hz, 1 H), 5.92 (dt,
J = 15.6, 1.6 Hz, 1 H), 4.61 (br. s, 1 H), 3.77 (s, 3 H), 3.25 - 3.36 (m, 2 H), 2.39 - 2.50 (m, 2
H), 1.48 (s, 9 H).

13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 166.7, 155.8, 145.7, 123.0, 79.5,

51.5, 39.0, 32.8, 28. 4. SMHR ESI+ calculated for C11H19NO4 [M+NH4]+: 247.1658, found
: 247.1652.

Composé 42:
The combined methyl ester 41 (7.91 g, 34.5 mmol) was dissolved in THF (80 mL), and
thereto was added a 1N solution of LiOH (38 mL, 38 mmol). The stirring continued 15 h at
room temperature. The reaction mixture was diluted with ethyl ether (80 mL and then
neutralized with 1N HCl until acidic pH. The organic layer was separated and extracted the
aqueous with ethyl ether (4 × 25 mL). The organic fractions were combined, dried with
anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The crude product
was dissolved in ethyl acetate (110 mL) was added and there pentafluorophenol (6.98 g,
37.9 mmol) and DIC (5.9 mL, 37.9 mmol). The reaction was continued for 15 h before it
was diluted with hexane (20 mL) then filtered through Celite . The filtrate was concentrated
under reduced pressure and purified by flash chromatography in a mixture of ethyl acetate
and hexane (20:80). A white powder 42 (12.5 g, 95%) was obtained. 1H NMR (300 MHz,
CDCl3) (ppm) 7.22 (dt, J = 15.5, 7 Hz, 1H), 6.10 (d, J = 15.5 Hz, 1H), 4.84 (br, 1 H), 3.31
(br q, J = 6.0 Hz, 2H), 2.51 (br q, J = 6.5 Hz, 2 H), 1.41 (s, 9H).

13C

NMR (75 MHz,
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CDCl3) (ppm) 161.6, 155.8, 151.5, 119.7, 79.5, 38.7, 33.4, 28.1. SMHR calculated for
C16H16F5NO4 [M+NH4]+: 399.1343, found: 399.1352.

Composé 43:
The monomer methyl ester 41 (3.15 g, 13.7 mmol) was dissolved in DCM (8 mL) and TFA
(4 mL) was added thereto. After 2 h, toluene (15 mL) was added to the reaction which was
concentrated under reduced pressure. This step of concentration of toluene and addition
was repeated three times to remove excess TFA. The resulting salt was dissolved with the
aid of ultrasound (30 sec) in THF (30 mL) containing water (1 mL). The free form of the
amine was regenerated by adding a portion of K2CO3 (5.68 g, 41.2 mmol) followed by
stirring for 2 minutes. The activated monomer to the PFP 42 (5.75 g, 15.1 mmol) was
added and the reaction was continued for 15 h at room temperature. The reaction mixture
was diluted with ethyl acetate (50 mL) and water (20 mL) and the organic layer was
separated and extracted the aqueous with ethyl acetate (3 × 30 mL). The organic fractions
were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated under reduced
pressure. The product was purified by flash chromatography eluting with 100% AcOEt. A
white powder 43 (3.66 g, 81%) was obtained. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 6.95 (dt,
J = 15.7, 6.6 Hz, 1 H), 6.80 (dt, J = 15.7, 6.6 Hz, 1 H), 5.94 (dt, J = 15.6, 1.6 Hz, 1 H), 5.81
- 5.89 (m, 1 H), 5.57 (br. s., 1 H), 4.63 (br. s., 1 H), 3.78 (s, 3 H), 3.51 (q, J = 6.6 Hz, 2 H),
3.29 (q, J = 6.6 Hz, 2 H), 2.51 (qd, J = 6.6, 1.6 Hz, 2 H), 2.42 (q, J = 6.7 Hz, 2 H), 1.47 (s,
9 H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 166.7, 166.0, 156.0, 145.8, 140.7, 125.5, 122.7,
79.1, 51.4, 39.2, 37.9, 32.5, 32.1, 28.3.

Composé 44:
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The dimer methyl ester 43 (3.54 g, 10.9 mmol) was dissolved in DCM (5 mL) and TFA (3
mL) was added thereto. After 5 h, toluene (15 mL) was added to the reaction which was
concentrated under reduced pressure. This step of concentration of toluene and addition
was repeated three times to remove excess TFA. The resulting salt was dissolved with the
aid of ultrasound (30 sec) in THF (30 mL) containing water (1 mL). The free form of the
amine was regenerated by adding a portion of K2CO3 (4.5 g, 32.6 mmol) followed by
stirring for 2 minutes. The activated monomer to the PFP 42 (4.75 g, 12.5 mmol) was
added and the reaction continued for 18 h at room temperature. The crude product in the
form of slurry was made more fluid by the addition of MeOH (5 mL) and then directly
poured into water (100 mL). The white precipitate was filtered and then rinsed with two
portions of water (15 mL). The wet powder was dissolved in a mixture of DCM: MeOH
(90:10, 50 mL). This organic phase was dried with Na2SO4 and evaporated under reduced
pressure. The product was purified by flash chromatography eluting with MeOH: DCM
(8:92 to 15:85). A white powder 44 (2.49 g, 54%) was obtained. 1H NMR (300 MHz,
CDCl3) (ppm): 6.96 (dt, J = 15.6, 8.0 Hz, 1 H), 6.68 - 6.87 (m, 2 H), 5.81 - 5.99 (m, 3 H),
5.77 (br. s., 1 H), 4.70 (br. s., 1 H), 3.77 (s, 3 H), 3.42 - 3.55 (m, 4 H), 3.29 (q, J = 6.4 Hz, 2
H), 2.33 - 2.57 (m, 6 H), 1.47 (s, 9 H).

13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm): 167.4, 167.3,

157.4, 146.5, 141.4, 141.2, 125.3, 122.6, 79.0, 51.0, 39.3, 38.2, 38.0, 32.6, 32.1, 31.9, 27.8.
SMHR ESI+ calculated for C21H33N3O6 : 423.2369, found : 423.2373.

Composé 45:
The trimer methyl ester 44 (1.85 g, 4.38 mmol) was dissolved with the aid of ultrasound
(10 min) in a mixture of THF (40 mL) containing 1 N LiOH (4.6 mL, 4.6 mmol) and then
allowed to stirring at room temperature 15 h. The corresponding lithium salt was
concentrated to a white paste and toluene (10 mL) was added then the mixture was
concentrated under reduced pressure. This addition of toluene and concentration step was
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repeated three times to remove the water by azeotrope. The white solid obtained was also
dried under vacuum at the mechanical pump for 1 h. The powder was suspended in a
mixture of THF (40 mL) and ACN (20 mL) was treated with NMM (0.58 mL, 5.3 mmol)
and trifluoroacetate of PFP (1.70 g, 6.13 mmol). The resulting heterogeneous mixture was
sonicated for 30 min and the milky solution was stirred 15 h at room temperature. The
reaction was treated with 1N HCl (60 mL) and extracted with a mixture of EtOAc - MEK
(1: 1, 100 mL). The organic layer was washed with sat NaHCO3 and dried briefly with
Na2SO4. After being concentrated under reduced pressure, toluene (10 mL) was added to
the crude and the mixture was concentrated under reduced pressure. This addition of
toluene and concentration step was repeated three times. The heterogeneous mixture of
powder and oil obtained was triturated with a mixture of ethyl ether and hexane and then
filtered to give the desired product 45 (1.90 g, 75%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm):
7.29 (dt, J = 15.9, 7.1 Hz, 1 H), 6.84 (dt, J = 15.1, 7.1 Hz, 1 H), 6.68 - 6.78 (m, 1 H), 6.18
(d, J = 15.9 Hz, 1 H), 6.07 (br. s., 1 H), 5.81 - 5.95 (m, 2 H), 5.76 (br. s., 1 H), 4.68 (br. s.,
1 H), 3.58 (q, J = 6.6 Hz, 2 H), 3.49 (q, J = 6.5 Hz, 2 H), 3.29 (q, J = 6.3 Hz, 2 H), 2.59 2.70 (m, 2 H), 2.33 - 2.53 (m, 4 H), 1.47 (s, 9 H).

13C

NMR (75 MHz, CDCl3) (ppm):

(multiplets du PFP à 146.8, 143.3, 141.6, 140.1) 171.1, 171.0, 165.8, 160.7, 155.6, 144.9,
144.9, 129.1, 128.9, 123.4, 83.2, 43.1, 43.0, 41.9, 41.4, 36.3, 35.5, 32.0.

Composé 46:
Compound 11 (5 g, 19.1 mmol) was dissolved in MeCN (200 mL). DMAP (0.4 mg, 2.8
mmol,) and Boc2O (3.7 g, 17.1 mmol) were added and the reaction was allowed to stir at
room temperature for 2h. Boc2O (1.8 g, 8.5 mmol) was added and the reaction was allowed
to stir at room temperature for 24 hr. The solvent was removed in vacuo and the crude
product was purified using flash column chromatography (15 % EtOAc/hexane) to yield 46
as a white solid (6.8 g, 98%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) (ppm): 5.38 (t, J = 7Hz, 1H),

118
3.67 (s, 3H), 3.64 (s, 3H), 3.81 (dd, J = 16Hz, 7Hz, 1H), 2.68 (dd, J = 16Hz, 7Hz, 1H), 1.45
(s, 18H).

13C

NMR (75MHz, CDCl3) (ppm): 170.3, 151.5, 83.5, 54.9, 52.5, 51.9, 35.7,

28.0. SMHR ESI+ calculated for C16H27NO8 [M+Na] +: 384.1802, found : 384.1809. [α]D20
-30° (c : 1, CHCl3).

Composé 47:
Compound 46 (6.90 g, 19.1 mmol) was dissolved in diethyl ether (150 mL) and cooled to 78°C. DIBAL-H (26.8 mL, 26.8 mmol) was added dropwise and the solution was allowed
to stir at -78°C for 15min. A saturated solution of ammonium chloride was added (40 mL)
and the reaction mixture was allowed to warm to room temperature. It was filtered through
a pad of Celite with diethyl ether (300 mL) and concentrated in vacuo. This crude mixture
was directly used for the second step. The crude aldehyde diluted in DCM (100 mL) and
then the ylide (7.9 g, 21 mmol) was added to the reaction; the latter was brought to ambient
temperature and stirred for 15 h. After concentrated in vacuo, the crude product was
purified by flash chromatography in an ethyl acetate-hexane (5:95 10:90). A colorless oil
47 (6.3 g, 78%) was obtained. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 6.75-6.66 (m, 1H),
5.72-5.67 (m, 1H), 4.95 (dd, J = 9.8, 4.9Hz, 1H), 3.65 (s, 3H), 2.93-2.85 (m, 1H), 2.77-2.67
(m, 1H), 1.41 (s, 18H), 1.38 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3) (ppm): 170.3, 165.2,

142.6, 126.0, 83.4, 80.1, 57.0, 52.3, 33.9, 28.0, 27.9. SMHR ESI+ calculated for
C21H35NO8 [M+Na] +: 452.2255, found: 452.2261. [α]D20 10° (c : 1, CHCl3).

Composé 48:
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Monomer ester 47 (2g, 4.7mmol) was dissolved in CH2Cl2 (20 mL) and TFA (10 mL) and
stirred for 2h. This mixture was subsequently evaporated under reduced pressure. The
residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the process was
repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in THF/H2O (30/10), Boc2O
(1.2g, 5.6mmol) and NaHCO3 (1g, 11.7mmol) was added. The resulting mixture was stirred
for 15 h at r.t. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate (20 mL) and HCl (1N)
was added until pH=3 and the organic layer was separated and extracted the aqueous with
ethyl acetate (3 × 25 mL). The organic fractions were combined, dried with anhydrous
magnesium sulfate and evaporated under reduced pressure. The product was purified by
flash chromatography eluting with MeOH: CH2Cl2, (0.5: 9.5). A white solid 48 (1.2g, 95%)
was obtained. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm): 6.89 (dt, J = 15.5, 8.8Hz, 1H), 5.87 (d, J
= 15.5Hz, 1H), 5.26 (m, 1H), 3.73 (s, 3H), 2.78-2.67 (m, 1H), 2.65-2.52 (m, 1H), 1.40 (s,
9H).

13C

NMR (100 MHz, CDCl3) (ppm): 172.0, 170.5, 155.3, 144.8, 124.4, 80.4, 52.7,

52.5, 35.2, 28.3. SMHR ESI+ calculated for C17H27NO8 [M+Na] +: 296.1105, found:
296.1109. [α]D20 16° (c : 1, CHCl3).

Composé 49:
The monomer acid 48 (1g, 3.7mmol) was solubility in ethyl acetate (20mL), and
pentafluorophenol (0.8g, 4.4mmol) and DIC (0.68mL, 4.4mmol) was added. The reaction
was continued for 15 h and filtered through Celite®. The filtrate was concentrated under
reduced pressure and purified by flash chromatography in a mixture of ethyl acetate and
hexane (85: 15). A white solid 49 (1.5g, 93%) was obtained. 1H NMR (400 MHz, CDCl3)
(ppm): 7.16 (dt, J = 15.5, 8Hz, 1H), 6.13 (d, J = 15.5Hz, 1H), 5.21 (m, 1H), 4.54 (m, 1H),
3.78 (s, 3H), 2.92-2.83 (m, 1H), 2.74-2.64 (m, 1H), 1.43 (s, 9H).

13C

NMR (100 MHz,

CDCl3) (ppm): 171.7, 161.4, 155.3, 148.6, 142.9-135.5 (multiplets PfP), 121.3, 80.6, 52.8,
52.3, 36.0, 28.3. SMHR ESI+ calculated for C23H26F5NO8 [M+Na] +: 462.0946, found:
462.0950. [α]D20 8° (c : 1, CHCl3).
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Composé 50:
The acid monomer 48 (1.00 g, 3.7 mmol) was dissolved in DCM (15 mL) and TFA (6 mL).
After 1h30 hours of stirring, toluene (10 mL) was added to the reaction which was
concentrated under reduced pressure. This step of addition of toluene and concentration
was repeated three times. The resulting salt was dissolved in THF/H20 (20 /2). The free
form of the amine was regenerated by adding a portion of DIPEA (1.6 mL, 9.2 mmol)
followed by stirring for 2 minutes. The activated monomer to the PFP 49 (1.9 g, 4.4 mmol)
was added and the reaction was continued for 15 h at 40°C. The reaction mixture was
diluted with ethyl acetate (20 mL) and water (7 mL), HCl (1N) was added until pH=3. and
the organic layer was separated and extracted the aqueous with ethyl acetate (3 × 20 mL).
The organic fractions were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate and
evaporated under reduced pressure. The product was purified by flash chromatography
eluting with MeOH: CH2Cl2, (0.4: 9.6). A white powder 50 (1.1g, 72%) was obtained. 1H
NMR (400 MHz, MeOD) (ppm): 8.48 (d, J = 7.7Hz, 1H), 7.36 (d, J = 7.9Hz, 1H), 6.73 (dt,
J = 15.6, 7.1Hz, 1H), 6.59 (dt, J = 16, 8Hz, 1H), 6.01 (d, J = 15.4Hz, 1H), 5.82 (d, J =
15Hz, 1H), 4.50-4.43 (m, 1H), 4.11-4.04 (m, 1H), 3.62 (s, 6H), 2.68-2.41 (m, 4H), 1.37 (s,
9H). 13C NMR (100 MHz, MeOD) (ppm): 172.3, 171.7, 166.8, 164.6, 155.5, 143.5, 139.2,
125.9, 124.6, 78.5, 52.9, 52.0, 51.9, 51.1, 33.2, 33.1, 28.2. SMHR ESI+ calculated for
C19H28N2O9 [M+Na] +: 451.1687, found: 451.1685. [α]D20 18° (c : 1, MeOH).
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Composé 51:
The acid dimer 50 (1g, 2.3mmol) was dissolved in DCM (12 mL) and TFA (8 mL). After
1h30 hours of stirring, toluene (10 mL) was added to the reaction which was concentrated
under reduced pressure. This step of addition of toluene and concentration was repeated
three times. The resulting salt was dissolved in THF/H20 (18 /2). The free form of the
amine was regenerated by adding a portion of DIPEA (1mL, 5.7mmol) followed by stirring
for 2 minutes. The activated monomer to the PFP 49 (1.2g, 2.8mmol) was added and the
reaction was continued for 15 h at 40°C. The reaction mixture was diluted with ethyl
acetate (20 mL) and water (5 mL), HCl (1N) was added until pH=3. and the organic layer
was separated and extracted the aqueous with ethyl acetate (3 × 20 mL). The organic
fractions were combined, dried with anhydrous magnesium sulfate and evaporated under
reduced pressure. The product was purified by flash chromatography eluting with MeOH:
CH2Cl2, 0.5: 9.5. A white solid 51 (1.1g, 79%) was obtained. 1H NMR (400 MHz, MeOD)
(ppm): 8.49 (dd, J = 7.5, 5.8Hz, 2H), 7.36 (d, J = 7.9Hz, 1H), 6.72 (dt, J = 15.5, 7.2Hz,
1H), 6.59 (dt, J = 15.5, 7.2Hz, 2H), 6.03 (dd, J = 15, 4Hz, 2H), 5.82 (dt, J = 15.5, 1.3Hz,
1H), 4.49-4.38 (m, 2H), 4.11-4.03 (m, 1H), 3.62 (s, 6H), 3.61 (s, 3H), 2.68-2.40 (m, 6H),
1.37 (s, 9H). SMHR ESI+ calculated for C26H37N3O12 [M+H]+: 584.2452, trouvée :
584.2449. [α]D20 22° (c : 1, MeOH).

Composé 52:
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The trimer acid 51 (0.500g, 0.85mmol) was solubility in DCM (15mL), and
pentafluorophenol (0.190g, 1mmol) and DIC (0.15mL, 1mmol) was added. The reaction
was continued for 15 h and then filtered through Celite®. The filtrate was concentrated
under reduced pressure and purified by flash chromatography in a mixture of ethyl acetate
and hexane (90: 10). A white solid 52 (0.550g, 87%) was obtained. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) (ppm): 7.21-7.08 (m, 1H), 6.78-6.55 (m, 3H), 6.43-6.36 (m, 1H), 6.13 (d, J =
15.7Hz, 1H), 5.98-5.86 (m, 2H), 5.28-5.20 (m, 1H), 4.95-4.74 (m, 2H), 4.44 (m, 1H), 4.12
(m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.74 (s, 3H), 2.98-2.55 (m, 6H), 1.43 (s, 9H). SMHR
ESI+ calculated for C32H36F5N3O12 [M+H]+: 750.2291, trouvée : 750.2303. [α]D20 26° (c :
1, CHCl3).

Composé 53:
By macrocyclization trimer activated 52:
Trimer activated 52 (100 mg, 0.13mmol) was dissolved in CH2Cl2 (15 mL) and TFA (8
mL) and stirred for 1h30. This mixture was subsequently evaporated under reduced
pressure. The residual TFA was co-evaporated with toluene under reduced pressure (the
process was repeated 3 times). The obtained ammonium salt was dissolved in 1.4-dioxane
(70mL) and NMM (0.12mL, 1.13mol) was added. The resulting mixture was stirred for 15
h at r.t and concentrated under reduced pressure before being purified by flash
chromatography on silica gel column eluting with a mixture of MeOH and CH2Cl2 (0.6:
9.4). Compound 49 (52mg, 84%) was obtained as a white solid. 1H NMR (400 MHz,
DMSO d6) (ppm): 8.19 (d, J = 8.9Hz, 3H), 6.42 (ddd, J = 15.2, 10.6, 4.3Hz, 3H), 5.81 (d, J

123
= 16.2Hz, 3H), 4.60 (tt, J = 8.9, 2.9Hz, 3H), 3.64 (s, 9H), 2.72 (m, 3H), 2.35 (m, 3H). 13C
NMR (100 MHz, DMSO d6) (ppm): 172.1, 164.2, 139.3, 127.0, 52.6, 50.3, 34.4. SMHR
ESI+ calculated for C21H27N3O9 [M+Na]+: 488.1640, trouvée : 488.1645. [α]D20 122° (c : 1,
MeOH).
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE
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ANNEXE 3 : ÉTUDE DES CRISTAUX OBTENUS

182
Composé 22 :

Des monocristaux de 22 ont été obtenus par évaporation lente d’un mélange DCM/MeOH
(9/1) pendant 4 jours. L’étude cristallographique de 22 figure ci-dessous :
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Composé 29 :

Des monocristaux de 29 ont été obtenus par évaporation lente d’un mélange
DCM/EtOH/H2O (8/1/1) pendant 6 jours. L’étude cristallographique de 29 figure cidessous :
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Composé 36 :

Des monocristaux de 36 ont été obtenus par évaporation lente d’un mélange DCM/MeOH
(8/2) pendant 3 jours. L’étude cristallographique de 36 figure ci-dessous :
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