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1RÉSUMÉ 

Design, synthèse et caractérisation fonctionnelle de peptides opioïdergiques linéaires 

et cycliques 

 

Par 

Dominique Bella Ndong 

Programme de maîtrise en 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 douleur chronique est un sujet d’actualité qui nous touche tant de près que de loin. C’est 

une problématique mondiale qui requiert beaucoup d’attention et énormément de suivi car 

la médication pour traiter la douleur chronique implique généralement l’activation du 

récepteur mu (MOP), un récepteur opioïdergique appartenant à la famille des récepteurs 

couplés aux protéines G (RCPG). Parmi les récepteurs aux opioïdes, nous retrouvons aussi 

les récepteurs delta (DOP) et kappa (KOP). La morphine, étalon or pour le traitement de la 

douleur chronique et agoniste du récepteur mu, présente plusieurs effets secondaires dont la 

constipation, la dépendance physique, la dépression respiratoire, le myosis et la tolérance. 

Or, sur une longue période de médication, il y’a de fortes chances de développer une 

tolérance analgésique. Une augmentation de la dose thérapeutique devient alors nécessaire 

afin de conserver le même profil analgésique. De là s’ensuit un cercle vicieux quant au 

traitement de la douleur entre la dose thérapeutique et les effets secondaires observés. Le 

but premier de ce projet était la conception de peptides linéaires et cycliques ayant pour 

cible le récepteur delta (DOP), un récepteur prometteur présentant moins d’effets 

indésirables. Les peptides en question devaient nous aider à en apprendre davantage sur la 

structure biologiquement active des enképhalines. Pour ce faire, nous avons débuté par 

l’étude du cinquième résidu de la Leu-enképhaline, résidu vraisemblablement responsable 

de la sélectivité du ligand pour son récepteur. La Leu-enképhaline est un pentapeptide 

endogène ciblant DOP et MOP mais présentant un mauvais profil pharmacologique de par 

sa métabolisation rapide en plus de ne pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique 

(BHE). Ce projet ciblait donc plus spécifiquement la synthèse et la caractérisation de 

peptides linéaires en vue d’augmenter l’activité et la sélectivité de la Leu-enképhaline pour 

DOP via la modification de son cinquième résidu, la leucine. Par la suite, nous nous 

sommes dirigés vers la synthèse de peptides cycliques visant à améliorer les profils 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des différents composés. Le but à long terme 

de ce projet: développer des analgésiques ciblant le récepteur delta tout en ayant une 

analgésie équivalente ou améliorée par rapport à la morphine, ce avec moins d’effets 

indésirables. Les différents travaux ont été effectués sous la supervision et codirection des 

professeurs Yves Dory et Louis Gendron. 

 

Mots clés : Enképhalines, peptidomimétiques, récepteurs opioïdergiques, RCPG, douleur 

chronique. 
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SUMMARY 

 Design, synthesis and functional characterization of linear and cyclic opioidergic 

peptides 

 

By 

Dominique Bella Ndong 

Biochemistry Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Chronic pain is a hot topic that touches us both near and far. This is a global issue that 

requires a lot of attention and a lot of follow-up because the medication to treat chronic 

pain usually involves the activation of the mu receptor (MOP), an opioid receptor 

belonging to the G protein-coupled receptors (GPCR) family. Among the opioid receptors, 

we also have the delta (DOP) and kappa (KOP) receptors. Morphine, a gold standard for 

the treatment of chronic pain and mu receptor agonist, has several undesirable effects 

including constipation, physical dependence, respiratory depression, miosis, and tolerance. 

However, over a long period of medication, there is a good chance of developing analgesic 

tolerance. An increase in the therapeutic dose then becomes necessary in order to maintain 

the same analgesic profile. This results in a vicious circle of treatment of pain between the 

therapeutic dose and the observed side effects. The primary goal of this project was the 

design of linear and cyclic peptides targeting the delta receptor (DOP), a promising receptor 

with fewer adverse effects. To do this, we started by studying the fifth residue of Leu-

enkephalin, the residue responsible for the selectivity of the ligand for its receptor. Leu-

enkephalin is an endogenous pentapeptide targeting DOP and MOP but has a poor 

pharmacological profile due to its rapid metabolism in addition to being unable to cross the 

blood-brain barrier (BBB). This project targeted the development and synthesis of linear 

peptides in order to increase the activity and selectivity of Leu-enkephalin for DOP via the 

modification of its fifth residue, leucine. Subsequently, we proceeded to the synthesis of 

cyclic peptides to improve the pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of the 

different compounds. The long-term goal of this project is to develop analgesics targeting 

the delta receptor while having equivalent or improved analgesia compared to morphine 

with fewer side effects. The various works were carried out under the supervision and co-

direction of professors Yves Dory and Louis Gendron. 

 

Keywords : Enkephalins, peptidomimetics, opioid receptors, GPCR, chronic pain 
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1INTRODUCTION 

 

«Il ne faut pas toujours juger du degré des douleurs par les plaintes des malades ni du 

danger de la maladie par le degré de la douleur. Des personnes habituées à s’écouter trop 

et à se plaindre jettent des hauts cris pour de petites douleurs ; tandis que d’autres 

supportent avec patience les douleurs les plus violentes.» (Landre Beauvais, 1813). La 

perception de douleur présente une variation d’un individu à l’autre. C’est-à-dire que la 

douleur ne sera pas vécue et rapportée de la même façon par chaque patient. D’après 

Statistique Canada (2016), la douleur chronique est l’un des problèmes fréquemment 

soulevés. 16 % de la population à domicile âgé de 18 à 64 ans et 27 % des personnes âgées 

ont déclaré souffrir de douleurs chroniques. La prévalence est plus importante chez les 

personnes âgées vivant déjà dans des établissements de soins de longue durée. De plus, 

selon le niveau d’intensité de la douleur et du seuil de tolérance des patients souffrants de 

douleurs chroniques, leurs activités quotidiennes en sont affectées. Sans compter que celle-

ci ne touche pas que l’individu, mais aussi la famille et ses proches. L’implication sociale et 

professionnelle n’étant plus la même, il en découle des conséquences émotionnelles et 

économiques en raison de l’absentéisme, de son isolement et de son incapacité à remplir 

certaines tâches et fonctions qui, auparavant, n’étaient pas exigeantes. Ces différents 

changements entraînent un cercle vicieux qui nuit à la guérison personnelle du patient. Ce 

dernier se voit contraint de prendre des médicaments sur une longue période. À long terme, 

il peut développer une tolérance et une dépendance (physique et, parfois même 

psychologique) envers ceux-ci. Il est donc important d’avoir une prise en charge adaptée au 

patient tout en tenant compte à la fois de l’efficacité d’un traitement donné et de ses 

différents effets indésirables si l’on veut combattre la douleur chronique. 

 

1.1. La douleur 

 La douleur est une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en termes d’une telle lésion » selon l’IASP 

(International Association for the Study of Pain). Les quatre systèmes de classifications les 
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plus utilisés selon l’Organisation Mondiale de la Santé sont (1) les mécanismes 

pathophysiologiques de la douleur comprenant la douleur nociceptive et neuropathique; (2) 

la durée de la douleur regroupant la douleur aigüe et la douleur chronique; (3) l’étiologie de 

la douleur, à savoir si la douleur est liée à un cancer ou pas et (4) la localisation de la 

douleur. Dans le contexte actuel, nous regarderons la douleur en termes de durée.  

 

Figure 1. Deux types de douleur selon le temps de guérison (Melnikova, I., 2010).  

« Reproduit avec permission ». 

 

1.1.1. La douleur aigüe 

 Nous avons dans un premier temps la douleur aigüe. C’est une douleur qui dure de 

quelques minutes à quelques semaines, pouvant aller jusqu’à trois mois (Association 

québécoise de la douleur chronique, consultée le 6 janvier 2017) bien que certaines sources 

étalent cette période jusqu’à six mois. La douleur aigüe agit principalement à titre de signal 

d’alarme afin de protéger l’intégrité de l’organisme par le maintien ou la résorption de cette 

dernière (Burma et al., 2016). Généralement locale, on en connait toujours la cause. Elle 

survient parfois suite à une maladie comme un mal de tête découlant d’un rhume. C’est une 

douleur ressentie suite à une lésion où l’intensité de la douleur est directement liée au 
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stimulus déclencheur. Devant cette douleur, l’organisme a pour mécanisme de défense et de 

réflexe le retrait de la zone à risque afin d’en préserver l’intégrité. Cette intégrité se rétablit 

par la suite durant le processus de guérison de la zone endommagée; processus allant de 

zéro à trois mois (Treede et al., 1995). 

 

1.1.2. La douleur chronique 

 Nous parlons de douleur chronique lorsqu’une douleur persiste, souvent sans raison 

apparente, au-delà de trois mois. Dans ce cas, la douleur peut être ressentie sans le moindre 

dommage tissulaire. La cause n’est pas toujours connue (douleur idiopathique). Cette 

douleur peut être liée à une maladie chronique comme l’arthrite ou à la lésion d’un nerf. 

Elle peut être persistante, continue ou récurrente, selon les fréquences épisodiques. 

Contrairement à la version aigüe qui agit comme système d’alarme, la douleur chronique ne 

présente aucune utilité en soi si ce n’est que d’être une réponse prolongée, voir anormale. 

De plus, qui dit douleur chronique dit traitement permanent; ou du moins sur une période 

indéterminée.  

 

 La douleur chronique peut être classifiée selon la source de la production : la forme 

nociceptive (ou périphérique) ; neuropathique ; viscérale et mixte. La douleur nociceptive 

survient au cours d’une lésion tissulaire activant des nocicepteurs (aussi appelés les 

récepteurs nociceptifs) sensibles aux stimuli nocifs externes tels que la température, les 

substances chimiques ou encore l’inflammation tissulaire. Celle-ci se subdivise en deux 

catégories: la douleur somatique (causée par l’activation de nocicepteurs dans les tissus 

superficiels ou encore par ceux présents dans les tissus profonds tels que les os ou les 

muscles) et la douleur viscérale (causée par l’activation de nocicepteurs situés au niveau 

des viscères). La forme neuropathique est provoquée par des lésions ou dommages 

structuraux des nerfs. Elle peut être centrale (résultat d’une lésion ou d’une maladie 

affectant le système nerveux central) ou périphérique (suite à une lésion ou maladie 

affectant les nerfs périphériques, le ganglion de la racine dorsale ou encore la racine 

dorsale). De plus, la douleur neuropathique peut être associée à différentes dysfonctions 

sensorielles comme l’allodynie, l’hyper- et l’hypoalgésie, la paresthésie et la dysesthésie, 

l’hyper- et l’hypoesthésie. 
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Tableau 1. Définition des dysfonctions sensorielles  

(International Association for the Study of Pain, 2010). 

Dysfonction sensorielle Définition 

Allodynie Douleur provoquée par un stimulus qui n’est normalement pas 

douloureux 

Hyperalgésie Réponse douloureuse anormalement accrue face à un stimulus 

normalement douloureux 

Hypoalgésie Réponse douloureuse atténuée face un stimulus normalement 

douloureux 

Paresthésie Sensation anormale non désagréable pouvant être spontanée ou 

évoquée (e.g. fourmillements ou picotements) 

Dysesthésie Sensation désagréable pouvant être spontanée ou évoquée 

Hyperesthésie Augmentation de la sensibilité face à une stimulation tactile ou 

thermale non douloureuse (rare) 

Hypoesthésie Diminution de la sensibilité à une stimulation tactile ou 

thermale non douloureuse (fréquent) 

 

 La douleur chronique viscérale implique les organes internes et la douleur mixte, 

comme son nom l’indique, est une douleur provenant de plusieurs sources différentes. 

 

1.1.3. Les différentes composantes de la douleur 

 La douleur est un phénomène multidimensionnel regroupant plusieurs dimensions 

telles que la composante cognitive (ou intellectuelle), la composante affective (ou 

émotionnelle) et la composante comportementale (Organisation Mondiale de la Santé, 

2012). Celles-ci jouent un rôle important dans l’expérience générale vécue par un individu 

dans la mesure où pour un même stimulus nocif, la perception sensorielle de la douleur va 

varier d’un individu l’autre, ce qui en fait une expérience subjective. 
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Figure 2. Diagramme montrant les différentes dimensions de la douleur  

(Organisation Mondiale de la Santé, 2012). 

 

 La composante cognitive est l’ensemble des processus mentaux capables 

d’influencer la perception et l’expression de la douleur, à savoir comment elle est gérée et 

vécue. Cette composante dépend de plusieurs facteurs tels que les croyances spirituelles, le 

contexte socio-économique et la culture d’un individu. Ces facteurs jouent sur 

l’anticipation et l’interprétation de la douleur. Selon son intensité et sa durée, il y’a des 

répercussions sur la composante affective. Dans plusieurs cas, une prolongation peut mener 

à un état anxio-dépressif. La douleur a aussi un impact important sur le comportement de 

l’individu ; à savoir comment ce dernier réagit devant celle-ci. Les modifications 

comportementales peuvent être de nature verbale (p. ex. des soupirs ou des plaintes) ou non 

verbale (p. ex. isolement, protection). 

 

1.1.4. Le cercle vicieux de la douleur chronique 

 Les traitements administrés aux patients souffrant de douleur chronique ne sont pas 

toujours efficaces. Lorsque la douleur se prolonge, il y a aussi prolongement de la prise de 

médication afin de contrer la douleur. Parfois même, des analgésiques puissants sont 

utilisés, ce qui vient rompre tout équilibre entre un traitement dit suffisant et la tolérance. 
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Or, si le traitement et la durée de ce dernier augmentent, nous nous retrouvons dans le cas 

d’un analgésique inefficace. De là s’ensuit une tolérance et donc une augmentation de la 

dose administrée. Le patient est alors entrainé dans un cercle vicieux, celui de la douleur 

par rapport à la dose thérapeutique administrée (Varassi et coll., 2010). En effet, plus la 

douleur augmente, plus le cycle de sommeil et la productivité du patient sont affectés. Ce 

dernier se voit contraint de diminuer son temps de travail en plus de faire face à des 

émotions et états d’esprit tels que l’anxiété, la tristesse, le désespoir, voire même la colère. 

Cela fait qu’à la longue, il y a isolement social et réduction de toute activité physique. 

 

 Il arrive parfois que le traitement pharmacologique administré soit insuffisant et 

qu’il requière une augmentation de la dose et donc un risque de tolérance du patient vis-à-

vis celui-ci. Les effets secondaires des différents traitements sont aussi à prendre en 

compte. S’il y a augmentation d’effets secondaires durant la période de prise du 

médicament, il y aura réduction de la dose. Or, ceci entraine une perte analgésique, voire 

l’arrêt du traitement. Si ce dernier est suffisant, l’analgésie est adéquate. Lors d’une 

tolérance, nous retournons dans le cas d’une insuffisance analgésique et retombons dans le 

cercle vicieux par une augmentation de la dose. Voilà pourquoi il est important de bien 

gérer et de traiter la douleur chronique, sans quoi le patient est exposé à des risques de 

fatigue et de dépression. Son mode de vie en est grandement affecté ; tant au niveau social, 

émotionnel et physique. 
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Figure 3. Déclanchement du cercle vicieux de la douleur quant à l’efficacité de la dose 

(Varassi et al., 2010). 

 

1.1.5. Physiologie de la douleur 

 Afin de mieux traiter la douleur, il est important de comprendre les processus 

physiologiques impliqués pour sa perception. Nous possédons, en périphérie, des récepteurs 

de la douleur communément appelés des nocicepteurs. Ces derniers sont des neurones 
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afférents sensibles à tout stimulus nocif ou prolongé et donc nuisible (Dubin et Patapoutian, 

2010) dont le but est de transmettre le message de la douleur au cerveau. On les retrouve 

principalement dans les couches superficielles de la peau. À la suite d’un stimulus 

douloureux (pouvant être de nature mécanique, chimique ou thermique), il y a stimulation 

au niveau des terminaisons nerveuses de l’organe affecté, soit la peau, un muscle, un 

viscère ou encore une articulation. De là s’ensuit une réaction inflammatoire qui va mener à 

la libération de substances algogènes telles que les ions, l’histamine, la sérotonine, les 

prostaglandines et la bradykinine. Cette dernière est une hormone peptidique (H-Arg–Pro–

Pro–Gly–Phe–Ser–Pro–Phe–Arg-OH) connue pour son effet vasodilatateur. Médiateur 

inflammatoire de la douleur, elle sensibilise fortement les nocicepteurs et réduit ainsi le 

seuil de la douleur (Wang, 2005). Une fois les nocicepteurs activés, la bradykinine 

déclenche la libération de l’histamine et de la prostaglandine qui vont par la suite amorcer 

le processus inflammatoire. De plus, les cellules endommagées libèrent de l’adénosine 

triphosphate (ATP) dans l’espace intracellulaire. Cette ATP dépolarise par la suite certains 

nocicepteurs par l’activation de canaux ioniques qui lui sont dépendants. 

 

 Une fois les substances algogènes libérées, elles se fixent sur des nocicepteurs où il 

y a déclenchement d’un influx nerveux. Ce dernier se propage le long des axones jusqu’aux 

synapses via des fibres nerveuses. Il existe trois types de fibres nerveuses sensorielles : les 

fibres Aβ ; Aδ et C. Parmi elles, seules les fibres Aδ et C répondent à des stimulations 

nociceptives et donc au message de la douleur. Elles sont responsables de la transmission 

du message de la douleur aux centres nerveux supérieurs. 
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Figure 4. Différents stimuli affectant les fibres nerveuses sensorielles (Stahl., 2008). 

 

 Les fibres Aδ sont des mécanorécepteurs. C’est-à-dire qu’elles réagissent en 

réponse aux stimuli mécaniques. Ayant un diamètre allant de 1 à 5 μm, elles sont 

considérées comme étant des fibres de calibre moyen. De plus, elles sont myélinisées. Elles 

peuvent donc transmettre le message de la douleur jusqu’à 30 m/s, ce qui donne lieu à une 

douleur aigüe, rapide, immédiate et localisée (Basbaum et coll., 2009). Les fibres C sont 

des récepteurs polymodaux. Elles sont sensibles à la chaleur et aux substances chimiques. 

Elles ne font que 0,2 à 1,5 μm de diamètre. N’étant pas myélinisées, elles ne transmettent 

l’information douloureuse qu’entre 0,5 à 2 m/s. L’information se rend donc moins vite dans 

les centres supérieurs, ce qui fait que la sensation douloureuse est prolongée, intense, 

diffuse et inconfortable. Nous parlons dans ce cas d’une douleur dite sourde. Les fibres Aβ 

ont un large diamètre allant de 6 à 12 μm, ce qui leur confère une grande vitesse de 

conduction (30-60 m/s). À la différence des fibres Aδ et C, elles transmettent les messages 

tactiles non nociceptifs. 

 

 De plus, si la douleur provient de la peau, des muscles ou des articulations, on dit 

qu’elle est de type somatique. Elle est dite superficielle s’il s’agit de sensations aigües et 

brèves (origine : peau, muqueuse). La douleur est transmise dans les fibres Aδ. Si la 

douleur somatique est brûlante et persistante, elle est dite profonde et la transmission se fait 

par les fibres C (non myélinisées), d’où la sensation persistante. 
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Figure 5. Les fibres sensorielles (Basbaum et al., 2009). 

 

 Une fois que le stimulus physique est perçu par les nocicepteurs, il y a transduction 

du message, soit une conversion du stimulus externe en potentiel d’action (influx nerveux). 

Ce dernier se propage par la suite le long de l’axone pour se rendre au système nerveux 

central où il sera intégré. Puis il y a libération dans la fente synaptique de la substance P, 

neuromédiateur de la douleur. Il s’agit d’un neuropeptide de 11 acides aminés (Arg-Pro-

Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met) que l’on retrouve principalement au niveau du 

système nerveux central et de la moelle épinière. À la suite de sa libération au niveau des 

terminaisons nerveuses des fibres nociceptives C, la substance P va se fixer sur des 

récepteurs spécifiques présents sur le neurone post-synaptique médullaire.  

 

 Afin de réguler la réponse à la douleur, la fibre C se divise en deux synapses 

excitatrices, l’une étant en contact avec un neurone postsynaptique médullaire et l’autre 

communiquant avec un interneurone inhibiteur responsable de la sécrétion de substances 

endogènes telles que les enképhalines, les endorphines et les dynorphines. Ces peptides 

endogènes se fixent par la suite aux récepteurs aux opioïdes. Cette liaison a pour effet 

d’arrêter la sécrétion de la substance P. La sensation de douleur est donc modulée. 
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L’intégration des synapses issues de la fibre C mène à un potentiel d’action partant du 

neurone postsynaptique médullaire jusqu’à la moelle épinière. De là, le neurone se divise 

en deux au niveau du cortex cérébral. Une première fibre nerveuse se rend au lobe pariétal 

ou il y a traitement cérébral du message reçu, à savoir quelles sont la nature et l’intensité du 

stimulus douloureux. L’autre fibre nerveuse se rend au cortex frontal ou se fait un autre 

traitement d’information. Le cortex frontal est lié aux émotions telles que la peur ou 

l’anxiété. Il y a donc traitement de l’information selon la composante affective de 

l’individu. Les deux fibres issues de la fibre nerveuse C finissent par se rejoindre à nouveau 

au niveau de la zone motrice d’où est créé un potentiel d’action dit moteur. Ce dernier 

quitte le cerveau en passant par une fibre motrice efférente. Le potentiel d’action moteur se 

propage donc le long de la moelle épinière pour se rendre à la zone affectée par la voie 

d'une racine ventrale. De là s’ensuit le réflexe de retrait ou tout autre mécanisme ayant pour 

but la préservation de l’intégrité de la zone affectée. Une fois que la douleur est ressentie, 

son contrôle se fait au moyen de la prise de médicaments, que ce soit au niveau 

périphérique (p. ex. aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens) ou au niveau du système 

nerveux central (p. ex. codéine, morphine). 

 

Figure 6. Libération des médiateurs inflammatoires suite à une lésion tissulaire (Julius and 

Basbaum, 2001).  

« Reproduit et modifié avec permission ». 
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1.2. Traitement de la douleur 

1.2.1. Les paliers d’analgésiques de l’OMS 

 Afin de traiter la douleur, il faut d’abord définir la cause et la classification de cette 

dernière mais aussi sa sévérité. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis à cet 

effet, en 1987, une stratégie de prise en charge des patients et un palier quant au 

soulagement de la douleur (Organisation Mondiale de la Santé, 1987). À cette époque, les 

patients concernés étaient principalement des enfants atteints de cancer et souffrant de 

douleur cancéreuse. Cette stratégie impliquait trois principes d’administration des 

médicaments: «by the clock»; «by the mouth»; «by the individual»... soit une 

administration à une heure donnée, de préférence oralement et selon l’individu traité. De 

plus, il y avait à l’époque trois palier d’analgésiques classifiés selon trois niveaux de 

douleurs 

Tableau 2. Les trois paliers d’analgésiques de l’OMS en 2000. 

Niveau I Niveau II Niveau III 

Douleur légère à modérée Douleur modérée à sévère  Douleur intense 

● Aspirine 

● Acétaminophène 

● Anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (AINS) 

● Codéine 

● Dextroproproxyphène 

● Tramadol 

● Morphine 

● Fentanyl 

● Hydromorphone 

● Oxycodone 

 

 Le premier palier prend place dès l’apparition des premières douleurs dites légères. 

On y retrouve l’aspirine, l’acétaminophène (Tylenol®) et les anti-inflammatoires non 

stéroïdiens (AINS). Si la douleur persiste et/ou que les analgésiques présents au niveau I ne 

font pas effets, nous passons au second palier, où la douleur est considérée comme étant 

modérée à sévère. Il y’a alors introduction d’opioïdes faibles. À partir du second palier, les 

médicaments introduits dans le traitement de la douleur jouent surtout un rôle au niveau du 

CNS. Ces derniers peuvent être co-administrés avec des adjuvants ou encore des non-

opioïdes. Si la douleur persiste ou augmente, nous passons alors au troisième et dernier 

palier où nous y retrouvons des opioïdes forts tels que la morphine et ses dérivées.  

 

 Avec une meilleure compréhension de ce qu’est la douleur et les différentes 

avancées scientifiques dans le domaine, l’OMS a publié une deuxième édition en 1996 sur 
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le traitement de la douleur cancéreuse. Cette fois, la douleur est perçue comme étant une 

douleur nociceptive ou une douleur neuropathique. L'OMS a gardé le même palier présenté 

en 1987 à la seule différence d’avoir une meilleure compréhension sur les mécanismes ainsi 

que sur l’évaluation de la douleur. Dans les deux éditions, ils ont présenté les médicaments 

utilisés pour le traitement de la douleur. Les adjuvants étaient surtout là pour traiter les 

effets secondaires des médicaments non-opioïdergiques et opioïdergiques ou encore des 

troubles psychologiques tels que la dépression ou l’insomnie. De plus, au vu de l’avancée 

médicinale, il y avait beaucoup plus de médicaments alternatifs présentés dans la seconde 

édition. À ce jour, ce guide d’évaluation est devenu largement utilisé pour la gestion de 

tous les types de douleurs. Cependant, son efficacité a été remis en question puisqu’on 

évalue que seulement 70 % à 80 % des patients obtiennent un soulagement adéquat de leur 

douleur en suivant cet algorithme - autrefois jusqu’à 90 % des patients se disaient 

adéquatement soulagés (Vargas-Schaffer, G., 2010). Cette remise en question n’affecte pas 

pour autant les cinq principes fondamentaux de l’échelle analgésique proposée par l’OMS 

en 1996, soit l’administration orale des analgésiques; l’administration des analgésiques à 

des intervalles réguliers; la prescription d’analgésiques en fonction de l’intensité de la 

douleur; le dosage adapté à chacun des individus et la préoccupation des détails lors de la 

prescription d’analgésiques. Diverses modifications ont été proposées, entre autres 

l’élimination du second palier compris dans l’échelle originale ou encore une adaptation de 

l’échelle pour d’autres types de douleurs telles que la douleur aigüe et la douleur chronique 

non cancéreuse. Nous retrouvons toujours, parmi les adjuvants, différentes classes de 

médicaments comme les stéroïdes, les antidépresseurs, les anxiolytiques et les 

anticonvulsivants. De plus, à la différence de l’échelle proposée par l’OMS, il est possible 

de « monter » ou de « descendre » la nouvelle échelle représentée à la figure ci-dessous 

(Figure 7).  



 

 

14 

14 

 

Figure 7. Adaptation du palier d’analgésiques (Vargas-Schaffer, G., 2010) 

 

 L’OMS a depuis modifié cette approche pour un traitement à deux étapes: la 

première étape représentant la douleur modérée et la deuxième étape se rapportant à la 

douleur modérée à sévère. L’acétaminophène et l’ibuprofène sont des médicaments de 

choix pour la première étape. Quant à la seconde étape, l’administration d’opioïdes forts est 

nécessaire. La morphine est la médication de choix dans cette étape. L’approche à deux 

niveaux est différente des précédentes approches présentées par l’OMS dans la mesure où 

la prise d’opioïdes forts à faibles doses est considérée comme traitement de choix au lieu de 

l’utilisation de faibles opioïdes comme la codéine, par exemple. 

 

1.2.2. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens 

 Afin de traiter la douleur en soi, il existe deux familles d’analgésiques, les 

médicaments non-opioïdes et les opioïdes. La première famille regroupe principalement les 

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Présents dans le premier palier de l’OMS, les 

AINS sont principalement utilisés pour traiter les douleurs d’intensité légère. Ils regroupent 

des médicaments jouant surtout un rôle au niveau de la douleur (analgésie), de 

l’inflammation (anti-inflammatoire) et de la fièvre (antipyrétique) (Jin, 2015). On y 

retrouve principalement l’ibuprofène (Advil®), l’aspirine, le naproxène (Aleve®), 
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l’oxaprozin (Daypro®), le méloxicam (Mobic®) et le célécoxib (Celebrex®) parmi tant 

d’autres. 

 

Figure 8. Quelques anti-inflammatoires non-stéroïdiens. 

 

 Les AINS agissent localement sur le site affecté afin de réduire l’inflammation et de 

bloquer les nocicepteurs. Ils produisent leur effet via l’inhibition de la synthèse de la 

prostaglandine en bloquant les enzymes COX-1 et COX-2. La prostaglandine, substance 

algogène responsable de la sensation de douleur et de l’inflammation, est un métabolite 

généré à partir de la conversion de l’acide arachinodique par les enzymes COX-1 et COX-

2, des cyclo-oxygénases (Ricciotti et FitzGerald, 2011). Les AINS possèdent comme 

mécanisme d’action, l’inhibition de l’enzyme cyclo-oxygénase, ce qui induit l’arrêt de la 

synthèse de prostaglandines (Davenport et K., Waine., 2010). La prostaglandine appartient 

à la famille des prostanoïdes. Ces derniers ont pour effet d’augmenter la température 

corporelle (fièvre), de causer l’inflammation en plus de diminuer le seuil de douleur. Les 

propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires des AINS découlent donc de 

cette inhibition, leur mode d’action étant périphérique (Davenport et Waine, 2010). 
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Figure 9. Mécanisme d’action des AINS (Davenport et Waine., 2010). 

 

 Les AINS sont, pour la plupart, généralement en vente libre. De plus, bien que la 

plupart de ces anti-inflammatoires inhibent de façon non sélective les cyclo-oxygénases I et 

II, l’inhibition de la COX-2 est préférable dans la mesure où cette inhibition génère moins 

de problèmes gastro-intestinaux en plus de diminuer les risques de saignements rencontrés 

avec l’inhibition de COX-1. L’aspirine, de tous les AINS, est considérée comme étant la 

plus efficace quant au traitement de la douleur de faible intensité. L'acide salicylique 

présent dans l’écorce de saule était déjà largement répandue dans les anciennes civilisations 

telles que les Sumériens et les Égyptiens de 3000-1600 BC (Connely, 2014). Le mécanisme 

d’action de l’aspirine n’est cependant décrit que depuis 1971; mécanisme proposé par John 

Vane, professeur de pharmacologie à l’Université de Londres. L’aspirine n’a pas été mise 

en marché en 1899, soit peu de temps après le dépôt de sa mise sous brevet par la 

compagnie Bayer. Elle agit comme antipyrétique en bloquant la synthèse de prostaglandine 

dans l’hypothalamus en plus de soulager la douleur et l’inflammation. C’est aussi un 

anticoagulant qui, à faible dose, prévient une attaque cardiaque (Ittaman et al., 2014). 

 

 L’ibuprofène a été introduit pour la première fois en 1969 (Bushra et Aslam, 2010) 

afin de remplacer l’aspirine. Elle inhibe aussi les COX I et II. Le brevet sur l’ibuprofène a 

été déposé par Boots et est expiré depuis 1985, ce qui a laissé la place à divers produits 

génériques de l’ibuprofène. Ce dernier agit principalement à titre d’anti-inflammatoire et 
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d’antipyrétique. Cependant il peut causer des problèmes gastriques bien que moins 

importants que ceux rencontrés avec l’aspirine. Une faible dose d’ibuprofène est aussi 

efficace que l’aspirine ou encore l’acétaminophène. Elle sert aussi à atténuer les douleurs 

associées aux crampes menstruelles. De plus, une étude effectuée en 2005 sur plus de 

114,000 femmes suggère qu’une utilisation quotidienne prolongée d’ibuprofène au-delà de 

cinq ans est associée à un plus grand risque de cancer du sein (Marshall et al., 2005) bien 

que d’un autre côté son utilisation réduirait les risques de développer la maladie 

d’Alzheimer (Vlad et al., 2008). 

 

 Le naproxène est un AINS agissant à titre d’agent antipyrétique en plus de réduire 

l’inflammation. Sa première synthèse à grande échelle ayant eu lieu en 1970 sur 500 kg 

(Harrington and Lodewijk, 1997), il fut introduit sur le marché en 1976 aux États-Unis 

(Angiolillo et Weisman, 2017). C’est un dérivé de l’acide propionique avec un groupement 

naphtalène comme noyau et étant deux fois plus puissant que l’ibuprofène en plus d’avoir 

un temps de demi-vie plus long, soit environ 12 heures. Il inhibe l’activité enzymatique des 

COX-1 et COX-2 via une inhibition compétitive réversible. Le naproxène est 

principalement utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires telles que la réduction de 

l’inflammation durant des crampes menstruelles, lors de crampes musculaires, contre les 

maux de tête ou encore contre la fièvre simplement. Présentant des risques d’ulcères, il est 

généralement recommandé de manger après la prise de naproxène. 

 

 Le méloxicam et l’oxaprozin sont d’autres AINS considérés comme étant non 

spécifiques aux enzymes COX-1 et COX-2. La non spécificité de ces AINS joue un rôle sur 

le fonctionnement des plaquettes et sur l’appareil digestif. Bien que COX-1 et COX-2 

catalysent la synthèse de la prostaglandine, ces enzymes ne possèdent que 60 % 

d’homologie et n’ont pas la même distribution ou encore les mêmes fonctions 

physiologiques. COX-1 est considérée comme une enzyme constitutive dans la mesure ou 

sa présence est constante dans les organes et les tissus (Corey et al., 2007). COX-2, à la 

différence de COX-1, est présente à des niveaux beaucoup plus bas, sauf aux sites 

d’inflammation où son niveau d’expression sera plus élevé. Son expression est régulée par 

les glucocorticoïdes et les cytokines anti-inflammatoires. De plus, COX-2 n’étant pas 
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exprimé dans l’estomac et comme la plupart des problèmes d’ulcères et gastriques sont 

associés à l’usage chronique d’AINS inhibiteurs de COX-1, plusieurs recherches portent 

depuis sur l’inhibition sélective de COX-2. Le célécoxib est un AINS sélectif à COX-2 mis 

sur le marché par Pfizer en 1999. Il présenterait 50 % moins de problèmes gastriques en 

plus de traiter la douleur aigüe (e.g. douleurs menstruelles), l’ostéo-arthrite et l’arthrite 

rhumatoïde. D’autres inhibiteurs sélectifs de COX-2 ont été mis sur le marché, entre autres 

le rofécoxib (Vioxx®) et le valdécoxib (Bextra®). 

 

Figure 10. Deux AINS sélectifs à COX-2. 

 

 Cependant, ces deux composés ont été retirés du marché suite à des risques de 

problèmes cardiaques prononcés. Bien que les anti-inflammatoires présentent des 

propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires, certains présentent des 

risques cardiaques (Angiolillo et Weisman, 2017) et gastro-intestinaux (Huang et al., 2011) 

en plus d’être néphrotoxiques (Waddington et al., 2014). Une utilisation prolongée et 

répétée n’est donc pas recommandée. 

 

1.2.3. Les analgésiques opioïdes  

 Les opioïdes jouent un rôle important dans le contrôle de la douleur, et ce, depuis 

des milliers d’années. Les Mésopotamiens et les Sumériens cultivaient déjà le pavot plus de 

3400 ans avant Jésus Christ. Éventuellement, cette culture s’est répandue aux quatre coins 

du globe et a été principalement utilisée pour le traitement de la douleur (Rosenblum et al, 

2008.). Le terme opioïde a, pour la première fois, été introduit par George H. Acheson afin 

de regrouper les composés structurellement différents mais présentant des actions similaires 

à la morphine (Martin, 1983), molécule principalement retrouvée dans l’opium (nom 

grecque signifiant "jus"). La morphine est l’un des opioïdes les plus utilisés à ce jour et 
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l’une des drogues les plus vieilles du monde. Elle a été extraite pour la première fois par 

Friedrich Sertürner en 1803. Ce n’est qu’un siècle plus tard, soit en 1925, que Robert 

Robinson a déterminé la structure de la morphine (Gourlay et al., 1985). Depuis, plusieurs 

composés semi-syntéthiques ont été dérivés de la morphine: le dihydromorphinone, le 

fentanyl, l’oxycodone, la méthadone, le buprénorphine, le tramadol et la codéine 

(Lossignol, 2014). Bien que ces composés soient tous des dérivés de la morphine, certains 

sont considérés comme étant des opioïdes faibles tandis que d’autres sont des opioïdes 

forts, la morphine étant l’opioïde de référence. La puissance de ces dérivés va comme suit: 

Codéine (0.17x) ≈ Tramadol (0.2x) > Morphine (1x; référence) > Oxycodone (2x) > 

Dihydromorphinone (7.5x) > Méthadone (10x) > Fentanyl (100x) ≈ Buprénorphine (100x). 

 

 Les opioïdes agissent principalement sur le système nerveux central (SNC). Bien 

qu’ils se distinguent par leur intensité et leurs effets secondaires, ils ont des effets similaires 

à ceux de l’opium en plus d’être comparables entre eux au niveau du spectre d’action. Ils 

produisent leur action via des liaisons aux récepteurs des opioïdes dans le SNC. Ils ont pour 

but de moduler la transmission du signal de la douleur. De plus, leur liaison aux récepteurs 

des opioïdes mène à une hyperpolarisation de la membrane neuronale afin d’éviter qu’un 

influx nerveux ne soit généré. Parmi ces opioïdes, nous avons d’abord les opioïdes faibles 

apparaissant dans le second palier de l’OMS. Ce sont des médicaments utilisés pour le 

traitement de la douleur modérée à sévère. On y retrouve entre autre la codéine et la 

dihydrocodéine, deux dérivés de la morphine, et le dextropropoxyphène. Ce dernier a été 

retiré en 2010 par le gouvernement du Canada à cause des risques de problèmes cardiaques 

et de surdose observés à des doses thérapeutiques. 

Figure 11. Structure chimique des opioïdes faibles. 
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 Il faut savoir que malgré leurs profils analgésiques, les opioïdes peuvent aussi 

remplir d’autres fonctions: le tramadol, cinq fois moins puissant que la morphine, agit 

principalement comme antidépresseur (Lossignol, 2014). De plus, bien que la structure des 

composés ne diffère que de peu, comme dans le cas de la codéine par exemple, il peut y 

avoir co-administration avec d’autres médicaments tels que l’acétaminophène ou encore 

des AINS, bien que la codéine serve principalement d’antitussif. Les opioïdes fort et autres 

dérivés de la morphine sont retrouvés dans le troisième palier de l’OMS (ou dans la 

seconde étape selon la nouvelle approche de l’OMS): fentanyl, oxycodone, méthadone, 

buprénorphine, l’hydromorphone, naloxone et naltrexone.   

 

Figure 12. Quelques opioïdes forts. 

  

 Cependant, l’utilisation des opioïdes face au traitement de la douleur est devenue 

problématique. En effet, depuis le début des années 90, leur utilisation a augmenté, ce qui a 

créé une controverse à cause des effets secondaires qu’ils présentent suite à l’activation des 

récepteurs aux opioïdes.  

 

1.2.4. Les récepteurs aux opioïdes 

 Les opioïdes produisent leur effet analgésique suite à l’activation des récepteurs aux 

opioïdes. Ces derniers appartiennent à la famille des récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPG). Cibles thérapeutiques d’au moins 30 % des médicaments présents sur le marché 
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(Sebag et Pantel, 2012), les RCPG représentent environ 5 % du génome humain (Bockaert 

et Pin, 1999). Ils possèdent sept hélices alpha transmembranaires (TM) organisés dans la 

membrane plasmique. Tandis que l’extrémité N-terminal est située à l’extérieur de la 

cellule, la partie C-terminale du récepteur se retrouve dans la cellule. De plus, des sites de 

glycosylation se situent sur les parties extracellulaires, parties ou l’on retrouve au moins un 

pont disulfure. Les RCPG ont trois boucles extracellulaires (ECL1, ECL2 et ECL3) et 

intracellulaires (ICL1, ICL2 et ICL3) en plus de domaines transmembranaires 

intracellulaires (TM-IC) et extracellulaires (TM-EC) constituant les hélices (figure 13). Un 

agoniste va généralement lier les récepteurs aux opioïdes dans le domaine 

transmembranaire et/ou dans le domaine extracellulaire selon le type d’agoniste. La liaison 

avec les RCPG se fait principalement au niveau des domaines transmembranaires, mais 

aussi au niveau des boucles extracellulaires (Summers, 2012) etandis que les domaines 

intracellulaires sont responsables de la transmission du signal (Hollmann et al., 2005). 

Figure 13. Représentation schématique de la structure des récepteurs couplés aux protéines 

G (Katritch et al. 2012). 
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 Les protéines G sont des protéines hétérotrimériques composées de trois sous-unités 

différentes: α, β et γ. Elles ont été découvertes par Alfred G. Gilman et Martin Rodbell vers 

la fin des années 70, ce qui leur a valu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1994 

(Milligan et Kostenis, 2009). Ils ont identifié la protéine Gs (s pour stimulatrice), protéine 

responsable de la stimulation de l’adénylyl cyclase, enzyme membranaire catalysant la 

formation de l’AMPc. Une seconde protéine G a été découverte encore une fois par Gilman 

et ses collègues suite à la purification d'un cerveau bovin, soit la protéine inhibitrice Gi 

(Bokoch et al., 1985). Cette protéine, comme la protéine Gs, agit sur la population de 

l'AMPc. Son recrutement a pour effet d'inhiber la formation d'AMPc en inhibant l'adénylyl 

cyclase. Lors de la purification de la protéine Gi u cerveau bovin, une autre protéine Gα de 

nature inconnue a été découverte par hasard. Elle a été identifiée comme étant la protéine 

Go (o pour other, son rôle n’était pas défini à l'épôque) avec une masse approximative de 

39 kDa (Pines et al., 1985). La protéine Go régule plusieurs effecteurs cellulaires, y 

compris les canaux ioniques, les enzymes et même les petites GTPases pour moduler la 

fonction cellulaire. Comme la protéine Gi, la protéine Go peut inhiber l'activité de 

l'adénylyl cyclase en plus d'inhibier certains canaux ioniques de type calcium (Ca2+) et 

potassium (K+)(Jiang et Bajpayee, 2009). 

 

 Pour en revenir aux récepteurs aux opioïdes, il en existe trois types: le récepteur mu 

(MOP), le kappa (KOP) et le delta (DOP). Un quatrième récepteur a été découvert en 1994, 

soit le récepteur de la nociceptine (NOP), les trois premiers ayant été décrits en 1973 

(Pathan et Williams., 2012). Ces récepteurs sont largement distribués dans le système 

nerveux central. On retrouve notamment le récepteur mu dans le thalamus, le striatum, le 

locus cœruleus et dans le noyau du tractus solitaire. Le récepteur delta se retrouve dans le 

cortex, le striatum et dans le noyau réticulaire latéral. Le récepteur kappa est pour sa part 

retrouvé dans l’hypothalamus, le noyau accumbens, l’aire ventro tegmentale, le noyau du 

tractus solitaire et dans la substance noire. 

 

 Ces récepteurs jouent un rôle important dans le SNC quant à la régulation et la 

perception de la douleur. Ils ont aussi pour rôle de moduler les émotions et le contrôle du 

stress. D'un point de vue structurel, les récepteurs aux opioïdes présentent une forte 
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homologie tridimensionnelle au niveau des domaines transmembranaires (figure 14: 

Granier et al., 2012). Cette homologie est beaucoup moins prononcée sur les boucles 

extracellulaires 2 (ECL2) et 3 (ECL3). L'alignement de leurs séquences montre aussi une 

conservation des résidus dans les domaines transmembranaires des trois différents 

récepteurs (figure 15).  

 

Figure 14. Structure tridimensionnelle des récepteurs aux opioïdes (Granier et al., 2012). 
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Figure 15. Alignement de séquence des récepteurs delta (P41143), mu (P35372) et kappa 

(P41145) effectué dans Clustal Omega et analysé avec Jalview.  

 

 Au vu d'une telle homologie entre les récepteurs opioïdergiques, la synthèse et 

conceptions de composés sélectifs est un défi de taille. Cela nous amène au concept 

«message-adresse», l'un des principal outil utilisé dans le laboratoire du professeur Yves 

Dory. Ce principe a été introduit pour la première fois en 1977 par Robert Schwyzer 

(Schwyzer., 1977) dans le but d'analyser et de comprendre la relation structure activité 

entre un ligand et son récepteur cible. La structure de la plupart des peptides opioïdergiques 

est composée de deux parties: le message et l’adresse (figure 24) (Janecka et al., 2004).  
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Figure 16 . Séquences message et adresse de la leu-enképhaline. 

  

 La séquence du message joue un rôle dans l’activité pharmacologique du peptide 

tandis que l’adresse est responsable de la sélectivité du peptide pour un récepteur (figure 

16). Dans le cas de la leu-enképhaline par exemple, la séquence message est Tyr-Gly-Gly-

Phe, les deux glycines jouant un rôle d’espaceur. Le résidu leucine, soit l'adresse, est 

responsable de l’adresse du pentapeptide. D'un point de vu tridimensionnelle, la pochette de 

liaison des récepteurs opioïdergiques forme une coupe dans laquelle nous avons deux 

parties (figure 17); une région inférieure au niveau intracellulaire hautement conservée 

(message) et une région extracellulaire moins bien conservée (adresse) (Fukuda et al., 

1995). 

 

Figure 17. Comparaison du concept message-adresse pour le récepteurs δ et μ (Granier et 

al., 2012) 
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 De plus, nous retrouvons chez la plupart des ligands peptidiques un groupement 

tyrosine en N-terminal similaire au noyau tyramine et interagissant de la même façon dans 

la région message de la pochette de liaison (figue 18).  La sélectivité pour les différents 

récepteurs est surtout définie par la partie C-terminale. 

 

Figure 18. Noyau tyramine (en rouge) nécessaire a l'activité (message) des différent 

composés illustrés et partie responsable de la sélectivité (adresse) encerclée. 

 

1.2.5. L’activation des récepteurs aux opioïdes 

 Les récepteurs aux opioïdes sont des récepteurs pouvant être activés par différents 

types de ligands peptidiques tels que les enképhalines, les endorphines ou encore les 

dynorphines. Ils peuvent aussi être activés par des petites molécules telles que la morphine 

et ses dérivées. Ils sont principalement couplés aux protéines Gi/o (Marie, 2009). De plus, 

leur activation entraine l’activation de différents effecteurs tels que les canaux potassiques 

(K+) et la voie des MAP kinases (MAPK). D’autres effecteurs sont inhibés par l’activation 

des récepteurs opiacés comme les canaux calciques (Ca2+) et l’adénylyl cyclase (AC) (Al-

Hasani and Bruchas, 2011). 
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Figure 19. Activation des protéines G hétérotrimériques (Jaspard, 2011). 

 

 Au repos, la protéine G est sous forme hétérotrimérique tandis que le GDP est 

fortement lié à la sous-unité alpha, ce qui forme le complexe Récepteur-GαGDPβγ. 

Lorsqu’un ligand agoniste se lie au récepteur au repos (1), il y a un changement de 

conformation au niveau du récepteur de sa forme inactive à sa forme active (Sebag et 

Pantel, 2012) (2). Ce changement vient activer la protéine G (3). Cette activation mène à la 

perte d’affinité et à la dissociation du GDP de la sous-unité α. De plus, il y a échange du 

GDP en GTP. La concentration de GTP étant relativement élevée au niveau intracellulaire, 

le GTP se lie à la sous-unité α. La liaison de GTP mène par la suite à la dissociation du 

complexe Ligand-Récepteur- GαGTPβγ. Cela libère trois unités: le complexe Ligand-

Récepteur; le complexe αGTP et les sous-unités βγ. De là, le complexe αGTP et les sous-unités 

βγ vont interagir avec différentes protéines effectrices afin de réguler leurs activités (4). 

RGS, un régulateur de signalisation de la protéine G, active par la suite les GTPases afin de 

promouvoir l’hydrolyse du complexe αGTP (donneur de phosphate) en αGDP (5). La sous 

unité α peut donc s’associer à nouveau au complexe βγ pour reformer le complexe 

Récepteur-GαGDPβγ. Ainsi, nous avons le cycle fonctionnel des protéines G. 
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1.2.6. Les effets indésirables liés à l’utilisation des opioïdes 

 Malgré l’homologie structurelle entre les récepteurs mu, kappa et delta, il n’en 

demeure pas moins que leurs activations respectives mènent à différents effets indésirables 

(Pathan et Williams, 2012). En effet, ces récepteurs présentent différents profils 

pharmacologiques (Lutz et Pfister, 1992) bien qu’ils présentent tous un profil analgésique 

suite à leur activation. Les opioïdes prescrits et utilisés pour le traitement de la douleur 

chronique ont pour cible principale le récepteur mu (Kosten et George, 2002). Les 

principaux effets secondaires rencontrés avec le récepteur mu sont la constipation, la 

sédation, la dépression respiratoire, la tolérance et la dépendance physique (Buenaventura 

et al, 2008). La dépendance physique et la tolérance sont des adaptations physiologiques 

(Baconi et al., 2015) très problématiques lorsque vient le temps de traiter la douleur 

chronique. La tolérance a pour conséquence de diminuer la dose efficace avec le temps, ce 

qui requiert une plus forte dose si on veut observer et conserver le même profil analgésique. 

Cela nous ramène donc au cercle vicieux du traitement de la douleur (Figure 3). La 

dépendance, quant à elle, peut être psychologique ou physique. On parle de dépendance 

physique lorsque le corps a du mal à s’adapter physiquement au retrait du médicament. La 

dépendance psychologique, par contre, tient compte des facteurs génétiques, psychosociaux 

et environnementaux du patient (Baconi et al., 2015). De plus, le sevrage apporte aussi son 

lot d’effets secondaires tel que la dilatation de la pupille, l’augmentation du pouls, des 

nausées, de l’anxiété et un sommeil mouvementé pour ne citer que ces derniers.  

 

 Or, comme la douleur chronique s’étale au-delà de trois à six mois, cela implique 

une prise de médication sur une longue période de temps. Le patient requiert donc un plus 

grand suivi. Le récepteur kappa, bien qu’il offre un potentiel analgésique intéressant en plus 

d’avoir des propriétés anticonvulsivantes, présente des effets indésirables encore plus 

importants. En effet, il y a des risques de dysphorie, de stress, de dépression en plus 

d’hallucinations et de dissociation. Ceci vient donc limiter son utilisation clinique. Il n’en 

demeure pas moins que certains ligands kappa ont déjà été utilisés pour leurs propriétés 

analgésiques en milieu clinique bien que l’information clinique de ces derniers soit limitée. 

Le CR845 (difelikefalin) est un agoniste kappa (figure 20) présentement en phase clinique 

II et III pour le traitement de la douleur post-opératoire (Hesselink, 2017). Ayant une action 
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périphérique, c’est-à-dire un mécanisme d’action hors du SNC, cet analogue ne présente 

que peu d’effets secondaires.  

 

Figure 20. Agoniste kappa (CR845) en phase clinique (Hasselink, 2017). 

 

 Parlons maintenant du récepteur delta. Ce dernier est très intéressant d’un point de 

vue clinique. Cependant, comme le récepteur mu, il entraine la dépression respiratoire et la 

dépendance physique (McDonald et Lambert, 2005). Son activation peut cependant aussi 

induire des convulsions (Gaveriaux-Ruff, 2009). Par exemple, le SNC80, un agoniste du 

récepteur delta, induit des convulsions non léthales lorsqu’utilisé à fortes doses. Toutefois, 

à des doses thérapeutiques, cet effet indésirable n’est habituellement pas observé. De plus, 

la deuxième génération de molécules dérivées du SNC80 ainsi que des composés de 

structures non apparentées au SNC80 ne produisent que peu voir aucune convulsion (figure 

21).  



 

 

30 

30 

 

Figure 21. Molécules dérivées du SNC80 ne produisant aucune convulsions. 

 

 Le récepteur delta est aussi impliqué dans l’analgésie et le traitement des désordres 

émotionnels induits par la douleur. Plusieurs études portent d’ailleurs sur le traitement de 

désordres cérébraux (Pradhan et al., 2011; Chu Sin Chung and Kieffer, 2013). Bien qu’il 

présente une action analgésique moins puissante que le récepteur mu, ce récepteur pourrait 

être une cible thérapeutique intéressante pour le traitement de la douleur chronique. De 

plus, les potentiels d’abus et de dépendance sont moins importants pour ce récepteur que 

pour le récepteur mu. Plusieurs recherches visent à clarifier le profil thérapeutique du 

récepteur delta et ce en tentant de développer des agonistes sélectifs pour ce récepteur ou 

encore des agonistes biaisés. Des études portant sur le développement d'agonistes biaisés 

ciblant les récepteurs aux opioïdes ont démontré qu'il était possible d'avoir un profil 

analgésique sans les effets indésirables tels que la constipation, la dépression respiratoire ou 

encore la tolérance chez les souris knock-out auxquelles la β-arrestine 2 a été retirée (Kelly, 

2013; Raehal et al., 2011). Il serait donc possible de lier les récepteurs opioïdergiques tels 

que mu par exemple et Le terme agoniste « biaisé » a, pour la première fois, été introduit 
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par Matthew B. Jarpe en 1998 (Jarpe et al., 1998). Un ligand est dit biaisé lorsqu'il stabilise 

le récepteur dans une certaine conformation de sorte à activer préférentiellement une des 

voies de signalisation (figure 19). Dans la figure ci-dessous, lorsqu'un agoniste non biaisé 

se lie au récepteur, il active les voies de signalisations dépendantes (i.e. l'adénylyl cyclase;  

AMPc) et indépendantes (i.e. β-arrestine). Nous avons ensuite un agoniste biaisé de la 

protéine G et un agoniste biaisé de la β-arrestine qui se lient préférentiellement aux voies 

pour lesquelles ils sont biaisés. 

 

Figure 22. Voies de signalisations activées par un agoniste non biaisé et deux agonistes 

biaisés (Mallipeddi et al., 2017) 

 

1.2.7. Les agonistes du récepteur delta 

 Bien que plusieurs recherches en cours portent sur l’élaboration de ligands sélectifs 

pour le récepteur delta, ce dernier possède différents ligands endogènes. Les ligands 

endogènes des récepteurs aux opioïdes comprennent les endorphines, les dynorphines et les 

enképhalines. Les endorphines vont se lier de façon préférentielle au récepteur mu tandis 

que les dynorphines sont sélectifs à kappa (Pathan et Williams., 2012). Le récepteur delta 
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pour sa part a comme ligands naturels (dépendamment de l’espèce) les enképhalines, la 

dermenképhaline, la deltorphine I et la deltorphine II.  

 

Figure 23. Agonistes peptidiques du récepteur delta (Gendron et al., 2016) 

 

 La séquence Tyr-Gly-Gly-Phe présente dans plusieurs ligands endogènes est 

responsable de l’activité pharmacologique des différents peptides (Janecka et al., 2004). De 

plus, la séquence de la leu-enképhaline est identique aux séquences en N-terminal des 

dynorphines A et B tandis que la séquence de la Met-enképhaline est présente en N-

terminal de la β-endorphine. Ces peptides endogènes sont dérivés de leurs précurseurs 

inactifs: la pro-dynorphine, la pro-opiomelanocortine et la pro-enképhaline (tableau 3). 
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Tableau 3. Peptides endogènes chez les mammifères (Janecka et al. 2004). 

 

 

1.2.8. La leu-enképhaline 

 Les enképhalines regroupent deux pentapeptides endogènes et agonistes des 

récepteurs aux opioïdes, la leu-enképhaline (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu) et la met-enképhaline 

(Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) (figure 24). Elles ont été isolées et séquencées pour la première 

fois par John Hughes et ses collègues en 1975 à partir de cerveaux de cochons (Hughes et 

al., 1975).  

 

Figure 24. Les enképhalines 

 

 Bien qu'elles lient les récepteurs delta et mu, les enképhalines présentent une légère 

sélectivité pour DOP (Sanfelice et Temussi, 2014). Cependant, l’injection intracarotide de 

la leu-enképhaline (LENK) ne provoque aucune analgésie (Cornford et al., 1978). En effet, 

un des premiers obstacles rencontrés est la dégradation rapide des enképhalines, le plus 

important site de clivage étant le premier lien amide Tyr1-Gly2 par les aminopeptidases 
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(Fredholt et al., 2000); les enképhalines ayant quatre liens amides. Cette dégradation se 

produit aussi à la barrière hémato-encéphalique (BHE). Un second site de clivage, moins 

important que le premier, est ciblé par les endopeptidases: le lien Gly3-Phe4. La BHE est 

une barrière physiologique constituée de cellules endothéliales qui a pour but de protéger le 

système nerveux central de la circulation systémique (Keaney et Campbell, 2015). Elle 

régule la perméabilité des différentes drogues ciblant le CNS (Geldenhuys et al., 2015). 

Pour qu’un composé puisse franchir cette barrière, il faut prendre en considération quelques 

paramètres: le poids moléculaire, la lipophilicité des composés (log P calculé), le 

coefficient de distribution (log D) et l’aire topologique de surface polaire (tPSA: 

topological Polar Surface Area), entre autres choses (Geldenhuys et al., 2015). Afin de 

pouvoir développer des agonistes sélectifs pour le récepteur delta ayant un profil 

analgésique intéressant, il faut pouvoir contrer ses différentes limitations tout en améliorant 

les profils pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. 

 

 Les enképhalines n'ayant aucune sélectivité apparente entre les récepteurs delta et 

mu, la complexité et l’élaboration de nouveaux agents thérapeutiques devient un défi dans 

la mesure où ces deux récepteurs sont structurellement proches au niveau de la boucle 

extracellulaire 3, zone où se joue la sélectivité des différents ligands (figure 17). Il existe 

aussi des composés non peptidiques ciblant sélectivement le récepteur delta (figure 25). 

Nous retrouvons parmi ces composés, le BW373U86, le SNC80 et le TAN-67 pour ne citer 

que les plus connus. Le BW373U86, bien qu’il présente une bonne affinité pour le 

récepteur delta, présente des effets de convulsion chez la souris (Gendron et al., 2016). De 

plus, certaines études montrent une meilleure efficacité pour le SNC80 par rapport au 

BW373U86 en plus de son effet antinociceptif envers les stimuli thermiques (Negus et al., 

1998). 
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Figure 25. Composés non peptidiques agonistes du récepteur delta (Gendron et al., 2016). 

 

 Plusieurs études ont porté sur la Leu-enképhaline et ses différents analogues afin de 

comparer la puissance de l’inhibition et l’affinité de liaison de ces composés. Les 

enképhalines se lient préférentiellement au récepteur delta avec un ratio d’affinité μ/δ de 

1.38 pour la Met-enképhaline et de 3.44 pour la Leu-enképhaline (Janecka et al., 2004). Le 

DADLE, le DSLET et le BUBU se lient aussi sélectivement au récepteur delta bien qu’une 

liaison est aussi observée pour mu. 
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Tableau 4. Activité opioïdergique et affinité de liaison des enképhalines et leurs analogues. (Janecka et al. 2004). 

 

La détermination in vitro de l'activité opioïdergique des récepteurs delta et mu des 

différents composés a d'abord été évalué en effectuant des essais pharmacologiques sur 

l'iléon de cobaye (guinea pig ileum - GPI) et sur le mouse vas deferens (MVD) dans le but 

d'étudier l'inhibition des contractions électriques. Tandis que GPI est principalement 

médiatisé par le récepteur μ, le récepteur de type δ prédomine chez le MDV. L'inhibition 

des contractions (IC50 exprimé en nM pour GPI et MVD) a été déterminée par une analyse 

de régression. Par la suite, des essais de liaisons par compétition et par saturation ont été 

effectués pour les récepteurs delta et mu (IC50 ou Ki exprimé en nM).  

 

 Bien que la leu-enképhaline lie préférentiellement le récepteur delta, cette dernière 

ne peut traverser la barrière hémato-encéphalique. En effet, elle est rapidement dégradée 

par les enképhalinases et les peptidases avec un temps de demi-vie d'environ deux minutes. 

De plus, elle possède un caractère hydrophile suggéré par son logD d'environ -0.8 (Rochon 

et al. 2013). Plusieurs analogues de la leu-enképhaline ont été synthétisés afin de contrer ce 

problème tout en conservant une affinité pour DOP avec des profils pharmacodynamiques 

améliorés. Parmi ces analogues, nous retrouvons des peptides linéaires (DADLE, DSLET, 
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DTLET, BUBUC) et cycliques (DPDPE, DPDLE, DCDCE, JOM13) (Gendron et al., 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

38 

2. ANALOGUES LINÉAIRES DE LA LEU-ENKÉPHALINE 

 

2.1. Introduction du 1er projet - Modification de la sélectivité de la Leu-enképhaline dans 

le but de moduler la sélectivité pour le récepteur delta 

2.1.1. Résultats préliminaires 

 Plusieurs stratégies de synthèse ont été étudiées au sein du laboratoire afin d’étudier 

l’impact structurel de la leu-enképhaline sur son profil pharmacologique, c’est-à-dire sa 

capacité à activer de façon sélective DOP. L’objectif principal de mon projet de maîtrise 

était donc de développer une série de peptides analogues de la Leu-enképhaline afin d’en 

étudier la relation structure-fonction. Un deuxième critère pour le développement de 

molécules intéressantes nous est aussi apparu dans le cadre de nos travaux. Il s’agit de 

l’activation sélective de certaines voies de signalisation du récepteur au détriment d’autres 

voies. En effet, certaines voies de signalisation (ex. recrutement de la -arrestine) semblent 

davantage être impliquées dans l’apparition des effets indésirables liés à l’activation de 

DOP alors que d’autres voies (ex. activation de Gi) favoriseraient plutôt l’analgésie.  

 

En premier lieu, notre groupe a étudié le rôle des différents liens amides afin 

d’élucider et de comprendre leur implication dans les interactions avec le récepteur au site 

de liaison. En effet, chaque fonction amide de la leu-enképhaline a été systématiquement 

remplacée par cinq différents isostères: un alcène (ENE) (Proteau-Gagné et al., 2010); un 

N-méthylamide (NMA) ou un ester (COO) (Rochon et al., 2013); un thioamide (CSN) 

(synthèses effectuées par Guillaume Langlois et résultats obtenus par le laboratoire du 

professeur Louis Gendron) et un triazole (TRZ) (Proteau-Gagné et al., 2013). Parmi ces 

isostères, seul le groupement alcène ne peut pas participer à la formation de ponts 

hydrogènes intra- et intermoléculaires. L’ester n’est quant à lui qu’un accepteur de ponts 

hydrogènes tandis que le CSN, NMA et TRZ peuvent agir à la fois comme donneur et 

comme accepteur de ponts hydrogènes. Ces analogues ont été synthétisés par mes collègues 

dans le cadre d’études précédentes menées dans les laboratoires des professeurs Yves Dory 

et Louis Gendron. L'impact de chaque lien amide ainsi déterminé est présenté à la figure 

21.  
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Figure 26. Modifications des différents liens amides par un isostère et leur affinité (Ki) pour 

le récepteur delta. 

 

 Au vu des résultats obtenus, l’alcène en remplacement du premier lien amide a 

montré une activité semblable à la Leu-enképhaline, ce qui suggère que le premier lien 

amide n’est pas important dans la liaison au récepteur. La légère baisse d’activité des 

analogues thioamide et ester peut être expliquée par l’effet stérique engendré par le 

groupement thioamide d’une part, et le changement d’interactions électroniques 

défavorables occasionné par le remplacement du lien amide par un ester, phénomène plus 

important avec NMA et TRZ. Pour l’amide 2, l’analogue CSN s’est avéré être le composé 

le plus actif, les autres analogues n’ayant montré aucune activité et donc aucune capacité à 

accepter des liens hydrogènes. L’amide 3 a été identifié comme étant un accepteur de ponts 
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hydrogènes. En effet, l’ester (accepteur d’hydrogène seulement) et le thioamide (accepteur 

et donneur de ponts hydrogènes) ont conservé l’affinité pour le récepteur delta. L’amide 4 

présente les caractéristiques d’un accepteur d’hydrogènes puisque trois des isostères 

(NMA, CSN et COO) présentent une bonne affinité pour le récepteur delta. 

 

 Cette étude nous a permis de mieux comprendre les différentes interactions de la 

Leu-enképhaline dans la pochette de liaison du récepteur delta. L’amide scan ne tient 

cependant compte que des fonctions amides impliquées dans des interactions de type ponts 

hydrogènes. Pour ce faire, d’autres études ont été effectuées. Entre autres, ce mémoire 

présente nos travaux visant l’exploration du cinquième résidu de la Leu-enképhaline et son 

rôle dans l’activation et la liaison aux récepteurs aux opioïdes. 

 

2.1.2.Problématique et hypothèses 

 Nous avons vu plus tôt (section 1.3.1.) que la leu-enképhaline présentait un mauvais 

profil pharmacologique, mais surtout qu'il n'avait pas une sélectivité apparente entre les 

récepteurs delta et mu, la leucine étant responsable de l'adresse du pentapeptide. De plus, 

nous voulons éviter toute liaison au récepteur mu à cause des effets indésirables lié à son 

activation. La question qui se pose est donc comment augmenter la sélectivité de la leu-

enképhaline pour le récepteur delta. Afin de répondre à question, nous nous sommes servi 

du concept message-adresse afin d'étudier la cinquième position de la leu-enképhaline dans 

le but lier sélectivement le récepteur delta. Divers acides aminés naturels tels que la D-

leucine, la valine et l'alanine (pour ne citer que ceux-là) ont été utilisés comme substituant 

de la leucine (Beddell et al., 1977). Nous avons donc voulu explorer une autre avenue, soit 

l'utilisation d'acides aminés non naturels. Comme hypothèse, nous avons pensé que 

l'incorporation d'acides aminés non naturels en position 5 améliorerait la sélectivités des 

composés pour le récepteur delta. La D-leucine enképhaline, par exemple, présente une 

sélectivité amélioré pour le récepteur delta. On retrouve aussi cette D-leucine dans la 

séquence du DADLE (Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu), un agoniste du récepteur delta. Parmi 

les acides aminés sélectionnés pour ce projet, nous avons des isomères de la leucine sachant 

que la leu-enképhaline lie légèrement mieux le récepteur delta que la met-enképhaline. De 
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plus, les acides aminés étant non naturels, ils ont peut de chance d'être reconnu, ce qui 

pourrait possiblement améliorer la résistance face à la dégradation enzymatique.  

 

2.1.3. But du projet 

 L’objectif de mon projet de maîtrise était de développer des peptides linéaires et 

cycliques analogues de la Leu-enképhaline et sélectifs pour le récepteur delta tout en 

mesurant les niveaux d’activation de certaines voies de signalisation de DOP. Au vu de la 

littérature et des différents outils utilisés pour le développement d’analogues 

biologiquement actifs, nous savons que le résidu en position 5 des enképhalines (leucine 

pour leu-enképhaline et méthionine pour met-enképhaline) joue un rôle important dans la 

sélectivité pour le récepteur delta. J’ai donc, dans un premier temps, synthétisé les 

différents analogues de la Leu-enképhaline. Par la suite, ces composés ont été évalués in 

vitro afin d’évaluer leur liaison au récepteur via un essai de liaison par compétition. Pour 

finir, un test de bioluminescence BRET a été effectué afin d’étudier l’activation des voies 

de signalisation impliquant le recrutement de la β-arrestine 2 (βArr2) et la production 

d’adénosine monophosphate cyclique (AMPc). 

 

Objectif #1 

Développement et synthèse de peptides linéaires analogues de la Leu-enképhaline 

 

Objectif #2 

Obtention d’une sélectivité de liaison pour le récepteur delta par rapport au récepteur mu 

 

2.1.4. Peptidomimétiques analogues de la Leu-enképhaline 

 Le terme peptide a pour la première fois été introduit par Emil Fischer en 1902 suite 

à une dégradation partielle observée auprès des nutriments contenant de l’azote (Mor, 

2001). Ce n’est qu’autour des années 1950 que le rôle et l’implication des peptides dans les 

processus biologiques a pris de l’importance. Plusieurs fonctions biologiques dans le 

système nerveux central sont d’ailleurs régulées par des peptides. Les peptides endogènes 

et protéines jouent un rôle important dans la conception de nouveaux médicaments. Le 

peptide d’intérêt dans l’étude actuelle est la Leu-enképhaline, pentapeptide endogène 
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agoniste du récepteur delta. Il existe différentes démarches quant à la découverte des 

médicaments: (1) la modification de molécules actives existantes et connues, (2) le tri 

systématique, (3) la valorisation d’informations biologiques ou encore (4) l’approche 

rationnelle assistée par ordinateur (Swinney et Anthony, 2011). La première démarche 

repose sur le fait que les effets biologiques de la molécule portée à l’étude sont déjà connus. 

La modification de ces composés mène parfois à l’amélioration du profil pharmacologique 

(dose effective plus faible, moins d’effets indésirables) ou encore à la simplification de la 

forme galénique. Prenons le cas de l’ibuprofène et du fénoprofène par exemple, deux anti-

inflammatoires non stéroïdiens structurellement semblables (pharmacophore identifié en 

rouge dans la figure ci-dessous). 

 

Figure 27. Modification d’une molécule active connue. 

 

 Après le criblage de plus de 600 candidats, l’ibuprofène a été introduit en 1961 par 

le pharmacien et pharmacologiste, Stewart Adams, et son collègue John Nicholson, un 

chimiste de la compagnie « Boots Pure Drug Company Ltd » (Dawn Connelly, 2017). Puis 

en 1968, l’ibuprofène a été copié par le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly pour donner 

naissance au fénoprofène, un autre anti-inflammatoire. Ces modifications réduisent 

grandement le coût lié à la recherche en plus de faciliter les différentes études 

pharmacologiques, l’ibuprofène devenant ainsi un chef de file. L’ibuprofène est 

généralement utilisé pour le traitement des douleurs modérées, contre la fièvre ou la 

polyarthrite rhumatoïde. Plusieurs études ont comparé le fénoprofène et son prédécesseur, 

l’ibuprofène. Il s’avère qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux 

médicaments quant à la gestion de la douleur au repos et durant le mouvement. Cependant, 

le fénoprofène s’avère être un meilleur candidat lorsque la limitation du mouvement est 
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considérée (Williams, 1983). Il présente par contre davantage de risques cardiovasculaires. 

Il est donc plus prudent, dans ce cas, d’utiliser l’ibuprofène comme anti-inflammatoire. La 

deuxième démarche, le tri systématique (ou criblage), est une méthode d’investigation qui 

permet de trier différentes substances naturelles ou synthétiques dont les propriétés 

pharmacologiques ne sont pas connues dans le but de découvrir un nouveau médicament ou 

un chef de file parmi les composés analysés, comme dans le cas de l’ibuprofène soulevé 

plus haut. De ce criblage sont conservés les composés ayant démontré une activité 

biologique intéressante. Bien qu’il soit encore utilisé aujourd’hui, le criblage est la méthode 

qui était très prisée dans les années 60 (Reddy and Parrill, 1999). Toujours en lien avec le 

criblage à haut débit, la chimie combinatoire est un excellent outil de découverte dans la 

mesure où les substances à tester présentent une grande diversité tant au niveau structurel 

que fonctionnel. La chimie combinatoire a pour but d’offrir une grande variété de 

combinaisons possibles que ce soit en synthèse en phase solide ou en phase liquide. Les 

molécules obtenues sont par la suite testées afin d’identifier des composés prometteurs.  

 

 La troisième démarche, la valorisation d’informations biologiques, joue aussi un 

rôle important dans la découverte de médicaments. Prenons le cas de la pénicilline qui a été 

découverte par un heureux hasard par Sir Alexander Fleming en 1928 (Fleming, 1929). 

Dans son laboratoire, au sous-sol de l’hôpital St-Marie à Londres, hôpital faisant parti 

aujourd’hui de l’ « Imperial College London », une université britannique fondée en 1907, 

Fleming a remarqué qu’une boite de pétri contenant des staphylocoques qui était restée 

ouverte par erreur avait été contaminé par une moisissure. Cette moisissure s’est étendue et 

a inhibée toute croissance bactérienne autour d’elle. Fleming a donc conclu que la 

moisissure comprenait une substance capable de causer la lyse des bactéries et donc 

d’empêcher leur croissance. Le métabolisme des médicaments ingérés ou encore les effets 

secondaires de ces derniers fournissent d’importantes informations quant à la découverte et 

mise en place de médicaments. La dernière démarche dans est l’approche rationnelle. Cette 

dernière est une approche multidisciplinaire faisant appel à la chimie, la biologie 

structurale, la biochimie et la bioinformatique. La conception d’agents thérapeutiques est, 

dans ce cas, basée sur la structure moléculaire récepteur/ligand ou encore 

enzyme/récepteur, à savoir quelle est la structure du site actif ou encore quels sont les 
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modes de reconnaissances moléculaires. Cette méthode peut aussi être observée d’un point 

de vue mécanistique. La beauté des démarches présentées ci-dessus est qu’elles peuvent 

être utilisées séparément ou conjointement, et ce, dans le but de découvrir de nouveaux 

médicaments ou chefs de file. 

 

 Dans le cadre de mon projet, nous avons utilisé la Leu-enképhaline comme 

molécule de départ car son profil pharmacologique est largement connu. Afin d’améliorer 

ce profil, j’ai opté pour le peptidomimétisme comme outil de travail. Un peptidomimétique 

est un composé qui mime un peptide parent via la présence d’un pharmacophore présentant 

des propriétés biologiquement intéressantes. C’est un outil très intéressant dans la 

découverte de nouveaux composés mais aussi dans l’amélioration de ceux déjà existants 

(Vagner et al., 2008). Il existe plusieurs façons de synthétiser un peptidomimétique. Il y a 

d’abord l’utilisation de bioisostères, soit le remplacement d’un groupe fonctionnel par un 

autre, par exemple le remplacement d’un lien peptidique par un alcène ou encore le 

remplacement d’un groupement acide carboxylique par un tétrazole. Cette modification 

peut affecter la lipophilicité, l’effet électronique ou encore l’effet stérique des composés 

modifiés. Le concept d’isostère a pour la première fois été formulé par Irving Langmuir en 

1919 (Langmuir, 1919).  
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Figure 28. Liste des isostères classiques. 

 

 Si une fonction est remplacée par une autre et que l’activité biologique est 

conservée, le nouveau groupe fonctionnel est alors considéré comme étant un biosisostère. 

Une autre approche dans l’utilisation d’isostères est l’incorporation d’énantiomères D (pour 

dextrogyre). En effet, la stéréochimie naturelle des acides aminés est L (pour lévogyre). 

Utiliser un énantiomère non naturel permet d’éviter une reconnaissance enzymatique et 

donc de réduire la dégradation ou digestion du peptide. Une autre possibilité pour 

l’obtention de peptidomimétiques est le remplacement d’un acide aminé naturel par un 

acide aminé ou résidu non naturel. Cette méthode a porté fruits dans le développement de 

nouveaux composés actifs. Nous avons donc opté pour cette option afin de développer des 

analogues de la Leu-enképhaline. Cette approche a permis la création d’une librairie de 

composés qui seront synthétisés et testés afin d’obtenir un ou plusieurs peptides présentant 

possiblement de meilleures propriétés que la Leu-enképhaline, le peptide d’intérêt. Il 
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s’agissait dans ce cas d’optimisation plutôt que de découverte de composé, dans la mesure 

où la structure chimique de la Leu-enképhaline n’a pas trop été modifiée. 

 

  Dans le cadre d’un premier projet, la leucine en position 5 de la Leu-enképhaline a 

été systématiquement remplacée par l’un ou l’autre de onze acides aminés non naturels et 

un acide aminé naturel (à titre de référence pour l’un des onze analogues). Cela a donc 

mené à la synthèse puis à la caractérisation de douze analogues de la Leu-enképhaline.  

 

2.2. Modulation de la sélectivité de la Leu-enképhaline via l’incorporation d’acides 

aminés non-naturels 

 Afin de moduler la sélectivité de la leu-enképhaline pour le récepteur delta, nous 

avons remplacé la leucine par différents analogues non naturels. La synthèse de ces 

analogues a été simplifiée dans la mesure où la plupart des acides aminés non naturels 

étaient disponibles commercialement sous forme de Fmoc. Ces acides aminés n’étant pas 

naturels, ils avaient moins de chances d’être reconnus et donc d’être plus résistants face à la 

dégradation enzymatique. Parmi ces résidus, nous retrouvons quatre principales familles de 

composés: des alanines substituées, des cycloleucines, des variations au niveau de la chaine 

latérale et des isoleucines. Deux composés de plus ont été sélectionnés pour remplacer la 

leucine: l’homoproline et l’aza-β-homoleucine. Les alanines substituées ont été 

sélectionnées afin de voir jusqu'où nous pouvons occuper la pochette de liaison 

hydrophobe. Pour ce faire, nous avons opté pour deux cycles de tailles différentes afin de 

voir quel impact cela pouvait jouer sur la liaison au récepteur. Ensuite, les cycloleucines ont 

été incorporées pour voir quel impact pouvait avoir la présence d'un carbone quaternaire α 

quant à la liaison au récepteur. En effet, ce carbone vient ajouter une certaine rigidité qu'on 

ne retrouve pas avec les alanines substitués dont les cycles se trouvent être sur des carbones 

γ permettant une certaine mobilité. Les variations de la chaine latérales sont là pour nous 

permettre d'une part, voir jusqu'où nous pouvons allonger la chaine latérale tandis que le 

néopentylglycine et le 4,5-dehydroleucine vont ajouter une contrainte conformationelle au 

cinquième résidu. De plus, ils ont comme pharmacophore, la leucine, ce qui va nous servir 

comme point de référence quant aux résultats biologiques. Les isoleucines sont des 

isomères de la leucine. Ils ont été choisis à titre de comparaison avec la leucine classique 
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afin de voir quel rôle et importance occupe la stéroéchimie tant dans l'activité que dans la 

sélectivité des analogues isoleucines. L'azabetaleucine et l'homoproline ayant un N tertiaire, 

ils ont simplement été ajouté à titre comparatif, l'azabetaleucine ayant un groupement 

hydrazine et l'homoproline étant rigide en plus d'être rattaché à un azote impliqué dans des 

intéractions avec le récepteur (figure 36). 

 

Figure 29. Acides aminés non naturels utilisés pour le remplacement de la leucine. 

 

2.2.1. Synthèse peptidique des analogues de la Leu-enképhaline 

 Tous les acides aminés non naturels ont été achetés sous forme Fmoc afin de 

pouvoir effectuer la synthèse peptidique en phase solide. L’aza-β-homoleucine a été 

synthétisée par un collègue, Sophie Beauchemin, et protégée avec un groupement Fmoc. Le 
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néopentylglycine a été acheté sous forme libre et protégé aussi avec un groupement Fmoc. 

La résine de Wang a été utilisée pour tous les composés. Le hexafluorophosphate de 

(diméthylamino)-N,N-diméthyl(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)méthaniminium 

(HATU) a été utilisé comme agent de couplage sauf pour le néopentylglycine et la 

cycloleucine où nous avons utilisé le (1-cyano-2-ethoxy-2-

oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate 

(COMU) (El-Faham et al., 2009). 

 

Figure 30. Structure chimique des agents de couplage HATU et COMU. 

  

 Le HATU est un agent de couplage classique dans la synthèse peptidique en phase 

solide (El-Faham and Albericio, 2011). Il est très efficace en plus de minimiser les risques 

de racémisation et d’épimérisation au cours des réactions de couplage. Mais dans le cas du 

néopentylglycine et de la cycloleucine, le couplage entre l’acide aminé en cinquième 

position et la phénylalanine s’est avéré être plus difficile que prévu. Ces deux composés 

étaient fortement encombrés, ce qui restreignait la liberté de rotation. C’est là que le 

COMU s’est révélé être intéressant. En plus d’être un agent de couplage plus sécuritaire 

que le HATU, il est plus efficace dans la formation de liens amides (El-Faham et al., 2009). 

Pour ce qui est de la synthèse peptidique en phase solide, la méthodologie classique a été 

suivie.  

 

 Une fois les composés obtenus, leur purification et leur degré de pureté ont été 

évalués par HPLC puis caractérisés par masse exacte (HRMS), par structure chimique 

(RMN proton et carbone) et par pouvoir rotatoire (αD). Après avoir confirmé la structure 

des différents composés, une variété de tests biologiques a été effectuée, à commencer par 

un test de liaison par compétition sur les récepteurs delta et mu. Le profil agoniste des 
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composés synthétisés a par la suite été évaluée par un test de bioluminescence en utilisant 

des biosenseurs pour les voies de production de l’AMPc (EPAC) et de recrutement de la 

βArr2 (β-arrestine 2). Tous les détails de ces approches expérimentales sont décrites dans 

l’article 1 ainsi que dans la section de « supplemental materials » qui l’accompagne. 



2ARTICLE 

Exploration of the fifth position of Leu-enkephalin and its role in binding and 

activating delta (DOP) and mu (MOP) opioid receptors 
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Statut de l’article: publié dans Peptide Science le 17 avril 2018. 

 

Avant-propos: J’ai rédigé une majeure partie de l’article. De plus, j’ai effectué la quasi-

totalité des synthèses sauf pour un acide aminé modifié et un peptide. Mon implication a 

été mineure au niveau des corrections, celles-ci ayant été effectuées par mes directeurs de 

recherche ainsi que les deux assistants de recherche. 
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Résumé : Les enképhalines sont des ligands endogènes pentapeptidiques qui régulent la 

nociception en se liant aux récepteurs opioïdes mu (MOP) et delta (DOP). Pour explorer 

plus en profondeur le rôle du résidu leucine de la Leu-enképhaline, 12 analogues 

peptidomimétiques ont été synthétisés en remplaçant systématiquement ce résidu par des 

acides aminés non naturels. Les analogues ont été testés pour leur capacité à lier DOP et 

MOP. Nous avons également étudié la puissance de ces analogues pour l’inhibition de la 

production d’AMPc et pour le recrutement de la β-arrestine 2 via l’activation de ces deux 

récepteurs. Nous avons constaté que le remplacement du résidu de leucine par des dérivés 

d’acides aminés non naturels substitués d’alanine, de cycloleucine ou d’isoleucine était 

généralement bien toléré. En revanche, la substitution de la leucine par l’homoproline a 

fortement réduit l’affinité pour DOP et, dans une moindre mesure, pour MOP. Il est 

intéressant de noter que, comparé à la Leu-enképhaline, les analogues contenant l’aza-β-

homoleucine ou la cycloleucine présentaient un biais pour l’inhibition de la production 

d’AMPc par l’activation de DOP mais pas de MOP. En revanche, les dérivés contenant le 

4,5-déhydroleucine ou le D-allo-isoleucine ont conféré un biais quant au recrutement de la 

β-arrestine 2 sur MOP, mais pas sur DOP. Nos résultats suggèrent que la position 5 des 

analogues de la Leu-enképhaline peut être exploitée davantage afin de développer des 

composés ayant le potentiel de produire un biais pour l’activation de la protéine G ou de la 

β-arrestine 2.  
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Abstract: Enkephalins are pentapeptidic endogenous ligands that regulate nociception by 

binding to mu (MOP) and delta (DOP) opioid receptors. To further explore the role of the 

leucine residue of Leu-enkephalin, 12 peptidomimetic analogs were synthesized by 

systematically replacing this residue with non-natural amino acids. The analogs were tested 

for their ability to bind DOP and MOP. We also investigated the potency of these analogs 

to inhibit cAMP production and to recruit β-arrestin 2 via both receptors. We found that 

replacement of the leucine residue by substituted non-natural amino acid derivatives of 

alanine, cycloleucine or isoleucine was generally well tolerated. By contrast, substituting 

leucine with homoproline greatly reduced the affinity for DOP and, to a lesser extent, for 

MOP. Interestingly, when compared to Leu-enkephalin, analogs containing either aza-β-

homoleucine or cycloleucine showed a bias toward inhibition of cAMP production through 

the activation of DOP but not MOP. By contrast, derivatives containing 4,5-dehydroleucine 

or D-allo-isoleucine conferred a bias toward β-arrestin 2 at MOP, but not DOP. Our results 

suggest that position 5 in Leu-enkephalin analogs can be further exploited to develop 

compounds with the potential to produce bias toward G protein or β-arrestin 2. 

 

 

Keywords: Enkephalins, opioid receptors, biased signaling, solid-phase synthesis, 

peptidomimetics 
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INTRODUCTION 

Opioids are amongst the most effective drugs used for the treatment of chronic pain1, 2. 

They bind and activate three G protein-coupled receptors (GPCRs) named mu (MOP), 

delta (DOP) and kappa (KOP) opioid receptors3. Commonly used opioids mainly produce 

analgesia through the activation of MOP3, 4. However, morphine, the golden standard in 

pain management, produces multiple adverse effects such as sedation, myosis, euphoria, 

nausea, constipation, respiratory depression and a high risk of addiction. As these adverse 

effects are mostly produced by the activation of MOP4, the other opioid receptor-subtypes 

(i.e. DOP and KOP) represent interesting alternatives for the development of novel 

analgesics5. If activation of KOP is accompanied by nausea, dysphoria, stress, and 

hallucinations, recent studies have shown that DOP agonists have the potential to induce 

analgesia with less or no important adverse effects5-7.  

Endogenous opioids include endomorphins, endorphins, dynorphins, and enkephalins8, 9. It 

is known that endomorphins are selective to MOP and dynorphins to KOP. However, 

enkephalins and endorphins bind both DOP and MOP with a similar affinity. Despite this 

fact, enkephalins are generally considered as the endogenous DOP ligands. The 

enkephalins (Leu-enkephalin and Met-enkephalin) are five amino acid peptides diverging 

only in their last residue (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu and Tyr-Gly-Gly-Phe-Met). They are 

produced by proteolysis of the pro-peptide precursor proenkephalin and were first isolated 

in 1975 by Hughes and colleagues10. Similar to most peptides naturally produced in the 

central nervous system, the enkephalins have a poor pharmacokinetic profile and cannot be 

used as analgesics. When injected in the peripheral system, hydrophilic opioid peptides are 

unable to cross the blood-brain barrier (BBB) to reach the receptors in the central nervous 

system and they are particularly sensitive to enzymatic degradation9, 11, 12.  

In the message-address concept first introduced by Robert Schwyzer in 197713, the 

“message” portion of the peptide is responsible for the pharmacological activity, whereas 

the “address” is responsible for the selectivity of the molecule for its target. In Leu- and 

Met-enkephalin the “message” contains the pharmacophore residues tyrosine and 

phenylalanine linked together by two glycine residues. The remaining leucine is viewed as 

the residue responsible for the specificity (i.e. the “address”; Figure 1)9. We have shown 



 

 

54 

54 

previously that a systematic replacement of the amide bonds contained in Leu-enkephalin 

was useful to explore and understand their role and involvement in the interaction of Leu-

enkephalin with DOP12, 14-16. In the present study, we investigated the role of the fifth 

position of Leu-enkephalin in binding and activating DOP and MOP. The systematic 

replacement of the fifth residue of Leu-enkephalin with non-natural amino acids was 

therefore used to further explore the lipophilic pocket of MOP and DOP receiving the 

“address” portion of Leu-enkephalin. 

 

Figure 1. The structural component of Leu-enkephalin. 

RESULTS AND DISCUSSION 

As already stated, Leu-enkephalin binds to both DOP and MOP with similar affinity. 

Aiming to further explore the “address” portion of Leu-enkephalin, this is to say the 5th 

amino acid residue, a total of 12 analogs were synthesized and tested for their potency and 

efficacy at DOP and MOP. These pentapeptides share the same Tyr-Gly-Gly-Phe 

“message” as natural enkephalins whereas the amino acid Leu forming the “address” region 

has been replaced by similar lipophilic residues, i.e. non-natural amino acid derivatives of 

leucine, alanine, or proline (Figure 2). The analogs can be classified into 5 distinct families, 

namely δ, γ, β, α and N according to their branching positions. The branching pattern of the 

most numerous γ group (2-6) is the same as Leu in Leu-enkephalin and the fifth residue in 

1 and 3 are respectively as long or slightly longer than a Met residue. For the β, α and N 

families, residues were chosen because the length of their side chains is either equal (7-9 

and 11) or slightly shorter (10 and 12) than that of a Leu residue. Thus, all amino acid 

residues were selected in order to explore the steric requirements of the hydrophobic pocket 

naturally filled by the side chains of Leu and Met. Additionally, the effect of a positive 

charge in the address was studied in the case of the aza-β-homoleucine derivative 6. 
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Chemistry. The twelve analogs (1-12) and Leu-enkephalin were synthesized on solid 

support using the Fmoc strategy on Wang resin (Scheme 1). Neopentylglycine was 

purchased and Fmoc protected before being used to obtain the corresponding analog (5). 

Fmoc-aza-β-leucine was synthesized and attached to the Wang resin to produce analog (6). 

All other residues were purchased N-protected with an Fmoc group.  

 

Figure 2. Non-natural amino acids replacing the 5th residue of the Leu-enkephalin. They 

are classified as families (δ, γ, β, α, N) according to their branching positions.  

Synthesis. The classical methodology of solid phase peptide synthesis (SPPS) was used 

unless otherwise stated. For the analogs 5 and 10, (1-Cyano-2-ethoxy-2-

oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate 

(COMU), an excellent alternative to 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-

triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate (HATU) in the case of sterically 

demanding peptide bonds17, 18, was used for the coupling between phenylalanine and the 

non-natural residue. 
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Scheme 1. SPPS of compounds 1-12 using the Fmoc strategy with the Wang resin. 

Reaction conditions: a) Initial coupling b) Protection of the remaining free sites of the 

resin c) Fmoc deprotection (Pip/DMF 1:1), 30 min at room temperature (r.t.) d) Protected 

amino acid (AA) (6 eq); HATU or COMU (6 eq); NMM (12 eq); DMF, 16 h at r.t. e) 

TFA/TIPS/H2O (38:1:1), 1.5 h at r.t. 

Binding affinity of Leu-enkephalin analogs. To evaluate the selectivity of the 

synthesized analogs, we performed competitive binding assays using HEK293/DOP and 

HEK293/MOP cell membrane preparations with radiolabeled 125I-Deltorphin I (DOP-

selective ligand) and 125I-DAMGO (MOP-selective ligand). 

As shown in Table 1, most compounds, with the exception of analogs 8 and 9, bind MOP 

with a slightly better affinity than DOP. Analog 12, containing a homoproline in position 5 

displays very low affinity for both receptors. This low affinity is likely the consequence of 

detrimental conformational constraints or unfavorable interactions imposed by the ring 

since we have previously show that the N-methylated analog Tyr-Gly-Gly-Phe-NMe-Leu 
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has a comparable affinity for DOP when compared to Leu-enkephalin12. When compared 

to the other compounds, analog 6 was found to have a slightly lower affinity for both 

receptors. The geometry of the modified residue substantially differs from Leu and bears a 

positive charge that might induce unfavorable interactions with the receptor. Indeed, the 

natural residues Leu and Met at position 5 are less hydrophilic than aza-β-homoleucine. 

The δ-branched analog 1 retains a very good affinity for the opioid receptors, so does the 

cyclohexyl alanine analog 3, containing a gamma-branched residue. These peptides 

confirm that there is a fairly large available space in the corresponding region of DOP and 

MOP. This observation is in agreement with the slightly higher affinity of Met-enkephalin, 

for which the side chain has a similar length as homoleucine and cyclohexylalanine. The 

three remaining γ-branched residues cyclopropylalanine, 4,5-dehydroleucine and 

neopentylglycine are highly similar to the leucine residue. However, only analog 2, 

containing a cyclopropyl side chain, mimics a locked i-propyl group as found in Leu-

enkephalin. Interestingly, the affinity and the potency of this analog for DOP and MOP are 

similar to those of Leu-enkephalin (Tables 1 and 2). The slightly less bulky analog 4 sees 

its affinity decreased by ~ 3 to 4-fold for both DOP and MOP when compared to Leu-

enkephalin. This is presumably the consequence of suboptimal van der Waals interactions 

with some residues in the receptor pocket. The same remark applies to analog 5 containing 

a t-butyl side chain. In this particular case, the decreased affinity is likely due to excessive 

bulk and steric clashes. As for the β-branched residues, it was shown that replacing leucine 

with a valine residue at position 5 of the enkephalin leads to very low affinity analogs19. 

The poor affinity of such analogs has been attributed to their inability to reach Leu3007.35 

residue of DOP and develop a stabilizing van der Waals interaction. On the other hand, the 

longer β-branched residue Ile, found in analog 7, has a similar affinity for DOP as does 

Leu-enkephalin. The extra methyl group (versus Val) is likely to reach the bottom of the 

pocket partially defined by Leu3007.35. The exploration was pursued with two D isomers of 

Ile, namely D-isoleucine and D-allo-isoleucine, incorporated in analogs 8 and 9 

respectively. These analogs proved to be very effective with respective binding affinity 

(Ki) values of 0.63 nM and 1.19 nM for DOP and 0.95 and 1.17 nM for MOP. Finally, the 

two α-branched analogs 10 and 11 bind DOP and MOP with a slightly decreased affinity 

when compared to Leu-enkephalin. It is worth mentioning that, under our experimental 
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conditions (using 125I-Deltorphin I, 125I-DAMGO and stable HEK293 cell lines expressing 

DOP or MOP), Leu-enkephalin was found to bind MOP with a slightly better affinity than 

DOP. 

Table 1. In Vitro binding affinity of compounds 1-12 at DOP and MOP 

Family Analog Ki δ (nM) Ki μ (nM) 

γ LENK 0.64 ± 0.29 0.20 ± 0.09 

δ Homoleucine 1 0.71 ± 0.20 0.30 ± 0.08 

γ 

Cyclopropylalanine 

2 
0.95 ± 0.18 0.22 ± 0.07 

Cyclohexylalanine 

3 
0.43 ± 0.08 0.15 ± 0.06 

4,5-dehydroleucine 

4 
2.71 ± 0.42 0.67 ± 0.18 

Neopentylglycine 5 2.53 ± 0.57 0.57 ± 0.21 

Aza-β-homoleucine 

6 
16.4 ± 3.5 4.6 ± 1.6 

β 

Isoleucine 7 0.58 ± 0.13 0.44 ± 0.05 

D-isoleucine 8 0.63 ± 0.17 0.95 ± 0.22 

D-allo-isoleucine 9 1.19 ± 0.33 1.17 ± 0.98 

α 

Cycloleucine 10 1.86 ± 0.49 0.82 ± 0.53 

Homocycloleucine 

11 
1.62 ± 0.52 0.90 ± 0.37 

N Homoproline 12 2220 ± 220 69 ± 17 

The Ki value of each compound was determined using [125I]-Deltorphin I (Kd: 0.6 nM; 

specific activity: 472 Ci/mmol), [125I]-DAMGO (Kd: 0.12 nM; specific activity: 2200 

Ci/mmol) and stable HEK293 cell lines expressing mouse DOP or human MOP. Ki are the 

means ± S.E.M. (nM) of three independent experiments each performed in duplicate. 

We then evaluated the potency of all the synthesized analogs using EPAC and βArr2 

BRET biosensors. When an agonist binds to an opioid receptor, complex signaling 

pathways are activated20, 21. Among these pathways, agonist-stimulated opioid receptors 

couple to Gi heterotrimeric proteins inhibiting adenylyl cyclase and reducing cAMP levels. 

Moreover, opioid receptors also interact with β-arrestins, which leads to receptor 

internalization20, 21. The EPAC BRET biosensor was used to measure the inhibition of 

cAMP production while the investigation of the β-arrestin pathway was assessed with 

βArr2 BRET biosensor (Table 2). As compared to peptides 1-11, compound 12 shows a 



 

 

59 

59 

much lower potency in inhibiting cAMP production through DOP and MOP. Despite 

having different potencies, all analogs but 12 were considered full agonists in this pathway 

as they all induced a maximal effect (Emax) similar to that of Leu-enkephalin (Table 2). 

As for the β-arrestin pathway, all compounds but 12 were found to recruit β-arrestin 2 upon 

DOP and MOP activation. Again, all compounds but 12 (for which no BRET signal was 

detected) produced a near maximal β-arrestin 2 response and were therefore considered full 

agonists in this pathway as well. 

Table 2. In Vitro potency of analogs 1-12 on DOP and MOP 

  DOP MOP 

Analog 

EPAC βArr2 EPAC βArr2 

(EC50; 

nM) 

Emax           

(% ref) 

(EC50; 

nM) 

Emax           

(% ref) 

(EC50; 

nM) 

Emax           

(% ref) 

(EC50; 

µM) 

Emax           

(% ref) 

LENK 0.24 ± 0.09 100 ± 0 13.2 ± 4.1 100 ± 0 1.2 ± 0.2 100 ± 0 0.7 ± 0.2 100 ± 0 

Homoleucine 1 1.54 ± 0.03 98 ± 1 8.2 ± 1.8 92 ± 7 1.4 ± 0.6 95 ± 3 0.8 ± 0.2 93 ± 3 

Cyclopropylalanine 2 0.62 ± 0.09 96 ± 6 27.8 ± 3.6 77 ± 5 1.6 ± 0.7 98 ± 9 0.8 ± 0.3 102 ± 5 

Cyclohexylalanine 3 0.14 ± 0.06 95 ± 4 4.8 ± 1.7 73 ± 5 1.9 ± 0.7 96 ± 10 0.8 ± 0.4 95 ± 4 

4,5-déhydroleucine 4 1.71 ± 0.57 89 ±4 61 ± 18 90 ± 7 3.7 ± 1.7 95 ± 6 1.0 ± 0.1 84 ± 8 

Neopentylglycine 5 0.39 ± 0.14 93 ± 2 50.5 ± 6.8 95 ± 4 19.9 ± 7.1 98 ± 2 5.9 ± 1.5 87 ± 8 

Aza-β-homoleucine 6 4.0 ± 1.6 90 ± 8 814 ± 64 64 ± 6 39.4 ± 10.3 95 ± 3 15.1 ± 7.3 81 ± 9 

Isoleucine 7 0.51 ± 0.19 86 ± 4 15.3 ± 4.3 90 ± 5 2.6 ± 0.7 88 ± 2 0.6 ± 0.2 88 ± 6 

D-isoleucine 8 0.42 ± 0.11 98 ± 3 22.2 ± 4.6 82 ± 4 19.4 ± 8.3 95 ± 4 6.5 ± 2.9 101 ± 16 

D-allo-isoleucine 9 1.1 ± 0.7 95± 1 41.6 ± 10.9 79 ± 7 13.2 ± 4.3 92 ± 2 3.3 ± 0.7 84 ± 7 

Cycloleucine 10 0.57 ± 0.13 103 ± 4 95.2 ± 10.2 85 ± 6 9.9 ± 4.0 93 ± 3 3.7 ± 0.9 84 ± 3 

Homocycloleucine 11 1.34 ± 0.41 89 ± 3 48.7 ± 10.8 78 ± 2 9.9 ± 2.9 96 ± 6 3.4 ± 1.7 97 ± 6 

Homoproline 12 276 ± 111 69 ± 6 No signal No signal 324 ± 179 86 ± 4 No signal No signal 

The potency (EC50; nM or µM) of compounds 1-12 to inhibit the forskolin-induced cAMP 

production or to recruit β-Arrestin 2 following activation of DOP or MOP was respectively 

assayed using Rluc2-EPAC-GPF10 biosensor or βArr2-GPF10 biosensor with a Rluc2 

tagged version of DOP or MOP. Values are the means ± S.E.M (nM or µM) of at least 

three independent experiments each performed in triplicate. The efficacy of each analog 

(Emax) was also determined as the percentage of the maximum activation achieved by the 

reference compound, LENK  (% ref).  
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Interestingly, although there was no significant gain in DOP selectivity by replacing the 

fifth residue of Leu-enkephalin with various non-natural amino acids, functional assays 

allowed us to reveal that several of the new compounds displayed receptor-specific cAMP 

versus β-arrestin 2 signaling bias. In particular ligand efficiency to evoke response at each 

of these pathways was evaluated using the operational model of Black and Leff22 to 

calculate log(τ/KA) transduction coefficients (refer to the Experimental procedures for 

further details). Transduction coefficients for each ligand at either DOP or MOP are 

respectively reported in Tables 3 and 4 along with (Δlog(τ/KA)) values normalized to Leu-

enkephalin. The extent to which each ligand preferentially evoked G protein-dependent 

modulation of cAMP production versus β-arrestin 2 recruitment was obtained by 

subtracting corresponding Δlog(tau/KA) values to yield a bias factor (ΔΔlog(τ/KA)). For 

the purpose of this study, we considered a compound biased when the bias factor (BF) was 

≥ 2.00 (bias toward G protein-dependent cAMP inhibition) or ≤ 0.50 (biased toward β-

arrestin 2 recruitment). As shown in Table 3, only compounds 6 (BF = 5.16) and 10 (BF = 

2.00) were biased toward preferential modulation of cAMP production following DOP 

activation but none of the compounds showed β-arrestin 2 recruitment bias at this receptor. 

This is of a particular interest when one considers that opioid ligands are thought to 

produce analgesia through activation of the G protein dependent-signals and unwanted 

effects such as constipation and respiratory depression have been associated to β-arrestin 

recruitement23-26. Compounds 6 and 10 therefore suggest that slight modifications within 

the side chain of the fifth amino acid residue has the potential to induce bias toward G 

protein coupling. By contrast, results from Table 4 reveal that none of the compounds are 

biased toward the modulation of cAMP production when MOP activation is considered. In 

fact, 2 compounds are rather biased toward β-arrestin 2 signaling following activation of 

MOP. Indeed, compounds 4 and 9 have BF values ≤ 0.50 and therefore their activation of 

MOP can be considered biased toward β-arrestin 2 versus G protein-mediated signaling. 
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Table 3: Transduction coefficient and bias factor determination for compounds 1-12 

following activation of DOP 

  EPAC β2arr EPAC/ β2arr 

  
log 

(τ/KA) 

Δlog 

(τ/KA) 

log 

(τ/KA) 

Δlog 

(τ/KA) 

ΔΔlog 

(τ/KA) 
BF 

LENK 
10.02 ± 

0.34 
0.00 ± 0.48 8.15 ± 0.11 0.00 ± 0.16 0.00 ± 0.49 1.00 

Homoleucine 1 9.92 ± 0.12 -0.10 ± 0.36 8.13 ± 0.10 -0.03 ± 0.15 -0.08 ± 0.39 0.84 

Cyclopropylalanine 2 9.36 ± 0.05 -0.67 ± 0.34 7.46 ± 0.09 -0.70 ± 0.14 0.03 ± 0.38 1.07 

Cyclohexylalanine 3 9.83 ± 0.17 -0.19 ± 0.38 8.40 ± 0.09 0.24 ± 0.15 -0.43 ± 0.39 0.37 

4,5-déhydroleucine 4 8.91 ± 0.14 -1.12 ± 0.36 7.09 ± 0.10 -1.06 ± 0.15 -0.06 ± 0.39 0.87 

Neopentylglycine 5 9.13 ± 0.15 -0.90 ± 0.37 7.29 ± 0.14 -0.87 ± 0.18 -0.03 ± 0.41 0.93 

Aza-β-homoleucine 6 8.27 ± 0.17 -1.75 ± 0.38 5.69 ± 0.08 -2.46 ± 0.14 0.71 ± 0.39 5.16 

Isoleucine 7 9.58 ± 0.08 -0.45 ± 0.35 7.79 ± 0.09 -0.37 ± 0.15 -0,08 ± 0.38 0.83 

D-isoleucine 8 9.34 ± 0.19 -0.68 ± 0.39 7.33 ± 0.12 -0.82 ± 0.17 0.14 ± 0.42 1.38 

D-allo-isoleucine 9 9.13 ± 0.21 -0.90 ± 0.40 7.11 ± 0.10 -1.05 ± 0.15 0.15 ± 0.42 1.41 

Cycloleucine 10 9.19 ± 0.13 -0.84 ± 0.36 7.02 ± 0.11 -1.14 ± 0.16 0.30 ± 0.39 2.00 

Homocycloleucine 11 9.19 ± 0.17 -0.83 ± 0.38 7.23 ± 0.08 -0.92 ± 0.14 0.09 ± 0.41 1.24 

Homoproline 12 5.80 ± 0.15 -4.23 ± 0.37 nd nd nd nd 

Data presented in Table 2 were further analysed by nonlinear regression using the 

Operational Model equation as described in the methods to determine the transduction 

coefficients (log(τ/KA)) and bias factors  with LENK as the reference compound. 

ΔΔlog(τ/KA) and BF values were calculated as described in the methods. Data are the 

mean ± SEM of 3-6 independent experiments performed in triplicate.  
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Table 4: Transduction coefficient and bias factor determination for compounds 1-12 

following activation of MOP 

  EPAC β2arr EPAC/ β2arr 

  log(t/KA) Δlog(t/KA) log(t/KA) Δlog(t/KA) 
ΔΔlog(t/KA

) 
BF 

LENK 9.00 ± 0.06 0.00 ± 0.09 6.21 ± 0.15 0.00 ± 0.22 0.00 ± 0.24 1.00 

Homoleucine 1 8.80 ± 0.19 -0.20 ± 0.20 6.20 ± 0.19 -0.01 ± 0.24 -0.19 ± 0.32 0.65 

Cyclopropylalanine 2 8.64 ± 0.13 -0.36 ± 0.15 6.12 ± 0.18 -0.09 ± 0.24 -0.27 ± 0.28 0.54 

Cyclohexylalanine 3 8.77 ± 0.27 -0.23 ± 0.28 6.00 ± 0.16 -0.21 ± 0.23 -0.02 ± 0.36 0.95 

4,5-déhydroleucine 4 7.99 ± 0.32 -1.00 ± 0.32 5.76 ± 0.16 -0.45 ± 0.22 -0.56 ± 0.39 0.28 

Neopentylglycine 5 8.05 ± 0.20 -0.95 ± 0.21 5.11 ± 0.09 -1.10 ± 0.18 0.15 ± 0.27 1.42 

Aza-β-homoleucine 6 7.44 ± 0.10 -1.56 ± 0.12 4.59 ± 0.14 -1.62 ± 0.21 0.06 ± 0.24 1.15 

Isoleucine 7 8.54 ± 0.06 -0.46 ± 0.09 5.72 ± 0.20 -0.49 ± 0.25 0.02 ± 0.27 1.05 

D-isoleucine 8 7.99 ± 0.24 -1.01 ± 0.25 5.29 ± 0.21 -0.92 ± 0.26 -0.09 ± 0.36 0.80 

D-allo-isoleucine 9 7.78 ± 0.19 -1.22 ± 0.20 5.42 ± 0.12 -0.79 ± 0.20 -0.44 ± 0.28 0.11 

Cycloleucine 10 7.92 ± 0.21 -1.08 ± 0.22 5.33 ± 0.12 -0.88 ± 0.20 -0.20 ± 0.29 0.63 

Homocycloleucine 

11 
8.17 ± 0.20 -0.83 ± 0.21 5.34 ± 0.25 -0.87 ± 0.30 0.03 ± 0.36 1.08 

Homoproline 12 6.29 ± 0.35 -2.71 ± 0.35 nd nd nd nd 

Data presented in Table 2 were further analysed by nonlinear regression using the 

Operational Model equation as described in the methods to determine the transduction 

coefficients (log(τ/KA)) and bias factors  with LENK as the reference compound. 

ΔΔlog(τ/KA) and BF values were calculated as described in the methods. Data are the 

mean ± SEM of 3-6 independent experiments performed in triplicate.  

CONCLUSION 

The current study on the optimal shape of the fifth residue of enkephalins revealed that its 

side chain has to be long enough to be able to develop positive interactions with the 

receptors. However, even when this condition is met, we observed that selectivity toward 

MOP or DOP remains unachieved with the chosen non-natural amino acids. Interestingly, 

the analogs displaying a high affinity for DOP also potently inhibited the cAMP 

production. The replacement of the leucine residue by aza-β-homoleucine or cycloleucine 

in position 5 resulted in peptidomimetics with significantly lower ability to recruit β-

arrestin 2 toward DOP suggesting that this position has the potential to produce G protein 

biased signaling at this receptor. By contrast, derivatives containing 4,5-dehydroleucine or 

D-allo-isoleucine were more efficient at recruiting β-arrestin 2 than inhibiting cAMP 

production following MOP activation.   
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EXPERIMENTAL PROCEDURES 

General procedure for peptide synthesis on solid support. Between each step, the resin 

was washed using DMF (3×), iPrOH (3×) and DCM (3×), unless stated otherwise.  

A) For each synthesis, the loading of the Wang resin was determined as follows: Resin (1 

g, 0.07 mmol/g supplier loading) was placed in a sintered glass peptide synthesis vessel. 2 

eq of the first amino acid, 2 eq of 2,6-dichlorobenzoyl chloride and 4 eq of pyridine were 

added. The suspension was agitated in a shaker for 16 h. The resin was washed. Loading 

was quantified by UV quantization of Fmoc release: An aliquot (10 mg) of resin was dried 

under vacuum; a mixture of piperidine (5 mL) and DMF (5 mL) was added, and the 

suspension was agitated in a shaker for 30 min; a portion of the solution (0.5 mL) was 

diluted in DCM (4.5 mL) and its absorbance was read with a UV spectrometer. Loading of 

the resin (mmol/g) = Absorbance (301 nm) × 103 × 20 / (7800 × weight of the aliquot in 

mg). 

B) After the initial loading, the remaining free sites were protected using equal amounts of 

benzoyl chloride and pyridine. The solution was agitated in a shaker for 3 h.  

C) For Fmoc deprotection, the resin was treated with 50% piperidine in DMF, and the 

suspension was agitated in a shaker for 30 min.  

D) All couplings were performed using 6 eq of protected amino acid, and 6 eq of HATU 

with 12 eq of NMM in a minimum volume of DMF and the suspension was agitated in a 

shaker. When other coupling procedures were used, they are described in the experimental 

section. All coupling procedures were stopped after 16 h or after negativity of the Kaiser’s 

test.  

E) All the final peptides were cleaved from their resin in a glass vial, and the suspension 

was stirred for 1.5 h with a magnetic stirrer. All cleavage solutions were done with 

TFA/TIPS/H2O (95:2.5:2.5) with a total amount of 10 mL per gram of resin. After 

cleavage, the mixtures were filtered on cotton and dropped in a large amount of water (20 

mL). The remaining solvents were concentrated under vacuum, and the aqueous solution 

was frozen and lyophilized.  

F) Purification and purity requirements: All crude peptides were purified using preparative 

reverse-phase HPLC, detected at 280 nm, with a VYDAC 218TP C18 column and using 

ACN gradient in a 0.1 % TFA aq solution (from 1:9 to 2:3), with a flow rate of 5 mL/min 
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over 1 h. The purity of all fractions was analyzed using an Agilent 1100 series analytical 

HPLC, detection was performed at 214, 254 and 275 nm, with an Agilent 5 µm 3.0 x 50 

mm C-18 column using ACN gradient in a 0.1% TFA aq solution (from 0:1 to 1:0) over 40 

min, with a flow rate of 1 ml/min. The fractions with purities of 95% or higher were 

combined, frozen and lyophilized.  

Cell culture and Transfection. HEK293 (human embryonic kidney) cells were grown at 

37°C in a humidified atmosphere of 95% air and 5% CO2 in DMEM supplemented with 

10% fetal bovine serum and 10 IU penicillin, 100 mg/L streptomycin and 2 mM glutamine. 

Cells stably expressing the mouse Flag-DOP obtained from Dr. Richard Howells (New 

Jersey Medical School, Newark, NJ, USA) or human Flag-MOP obtained from Dr. Mark 

von Zastrow (University of California, San Francisco, CA, USA) were grown in the 

presence of 250 mg/L geneticin.  

Radioligand Competition Binding Studies. Stably transfected HEK293 cells grown to 

confluence in 150 mm Petri dishes were frozen at -80 °C until use. On the day of the 

experiment, the cells were submitted to a heat shock by placing the Petri dishes at 37°C for 

60 s before returning on ice. The cells were then harvested in ice-cold buffer A (20 mM 

Tris-HCl, 5 mM MgCl2, 150 mM NaCl, pH = 7.4) using a cell scraper and centrifuged at 

3200 g for 15 min at 4°C. The pellet containing the membrane extract was re-suspended in 

1 mL of buffer A. The protein concentration was determined with Bio-Rad DC™ Protein 

Assay reagents (Bio-Rad Laboratories, Mississauga, ON, Canada) on a TECAN M200 

plate reader (TECAN, Grödig, Austria) and the pellet was further diluted in buffer A 

containing 0.1% BSA. Experiments were performed using 10 µg of the cell preparation 

and 150 000 cpm of the radiolabeled ligand (we used [125I]-Deltorphin I (specific activity 

472 Ci/mmol) for DOP or [125I]-DAMGO (specific activity 2200 Ci/mmol) for MOP) in a 

total volume of 200 µL per well in 96-well plates. Non-specific binding was determined 

using 10 μM non-radioactive Deltorphin II or DAMGO. Incubation was performed for 60 

min at room temperature with increasing concentrations of Leu-enkephalin or compound 

1-12 (1 pM to 10 μM). After the incubation period, the reaction was stopped by filtration 

using ice-cold buffer A on filtered 96-well plates. Filters were placed in 5 mL tubes, and 

the radioactivity was determined using a Wizard2 Automatic Gamma Counter 
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(PerkinElmer, Woodbridge, ON, Canada). Data were analyzed using a nonlinear fitting 

analysis, and the Ki values were determined using GraphPad Prism 7.0 (GraphPad 

Software, La Jolla, CA). Ki is expressed as the mean ± S.E.M. (nM) from three 

independent experiments, each performed in duplicate.  

Rluc2-GFP10 BRET2-based Biosensor Assays. For the BRET assays, HEK293 cells 

were transfected with the receptor and the adequate biosensor. Briefly, one day before 

transfection cells were washed with PBS at room temperature, trypsinized, and seeded at 3 

000 000 cells in a 100-mm Petri dish. For Rluc2-EPAC-GFP10 transfection, 6000 ng of 

pcDNA3-Flag-ratDOP with 600 ng of Rluc2-EPAC-GPF10 or 3000 ng of pcDNA3-3HA-

ratMOP with 150 ng of Rluc2-EPAC-GPF10 was added to 600 μL of 150 mM NaCl 

containing 27 μg of PEI. ssDNA was added to complement to 9 μg the total amount of 

DNA used in each transfection. For Arr2-GFP10 / receptor-Rluc2 transfection, 600 ng of 

pcDNA3-Flag-ratDOP-Rluc2 or pcDNA3-3HA-ratMOP-Rluc2 with 12000 ng Arr2-

GFP10 was added to 600 µL of 150 mM NaCl containing 37.8 µg PEI. The mixture was 

incubated for 20 min before to being added to the cultured cells. At 24 h post-transfection, 

cells were washed with PBS, trypsinized and plated in 96-well white plates (75,000 

cells/well) and grown for another 24 h. The cells were then equilibrated at room 

temperature for at least 1 h with 70 µL stimulation buffer (10 mM Hepes, 1 mM CaCl2, 0.5 

mM MgCl2, 4.2 mM KCl, 146 mM NaCl, 5.5 mM glucose, pH 7.4). Coelenterazine 400A 

(an Rluc2 substrate) was added to a final concentration of 5 μM, 10 min before stimulation. 

For the EPAC assay, cells were first stimulated with 3 μM forskolin to increase cAMP. 

Cells were stimulated with ligand ranging from 10 µM to 1 pM and incubated for 10 min 

prior to the signal acquisition. BRET2 signals were measured using a TECAN M1000 

fluorescence reader (TECAN). RLuc2 and GFP10 emissions were collected in the 400–450 

nm window (RLuc2) and 500 to 550 nm window (GFP10). The BRET2 signal was 

calculated as the ratio of light emitted by the acceptor GFP10 over the light emitted by the 

donor RLuc2. All data were analyzed using the nonlinear curve fitting equation in 

GraphPad Prism 7.0 to estimate the pEC50 values of the curves for the different pathways. 

Results are expressed as the mean ± S.E.M. (nM or µM) of four to five independent 

experiments, each performed in triplicate. 
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Transduction coefficients and bias factors determination. Transduction coefficients and 

bias factors were derived using the method developed by Kenakin et al,27 as detailed by 

van der Westhuizen and colleagues28. Briefly, transduction coefficients (log(τ/KA)), where 

τ (tau) represents ligand efficacy to induce a response of interest and KA its “functional 

affinity”, were first derived using the operational model equation. To this end, the equation 

allowing calculation of consolidated log(t/KA) ratios28 (here, all compounds were full 

agonists) was introduced in GraphPad Prism 7.0. Leu-enkephalin, the natural DOP agonist, 

was taken as the reference compound to yield Δlog(τ/KA) values and were used to 

calculate differential ligand efficiency to engage cAMP signaling versus b-arrestin 2 

recruitment by subtracting Δlog(τ/KA) values of one signaling pathway from the 

Δlog(τ/KA) of the other. Bias factors (BF) correspond to antilogarithm base 10 of 

ΔΔlog(τ/KA) values.  

Homoleucine analog (1). 1.00 g of resin with a loading of 0.669 mmol/g was used. The 

title peptide was obtained as a white solid (115 mg, 30%). 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 

(ppm) 8.50 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.90 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.29-7.12 (m, 5H), 7.11 (d, 2H, J 

= 3.0 Hz), 6.82 (d, 2H, J = 3.0 Hz), 4.76-4.71 (m, 1H), 4.36-4.30 (m, 1H), 4.09 (dd, 2H, J 

= 6.5 and 8.5 Hz), 3.95-3.72 (m, 4H), 3.17-3.14 (m, 2H), 3.00 (dd, 2H, J = 9.0 and 12.0 

Hz), 1.89-1.83 (m, 1H), 1.75-1.70 (m, 1H), 1.59-1.52 (m, 1H), 1.31-1.23 (m, 2H), 0.93 (d, 

6H, J = 6.5 Hz). 13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ (ppm) 173.8, 172.3, 170.0, 169.6, 156.9, 

136.9, 130.1, 129.0, 128.0, 126.3, 124.5, 115.5, 54.7, 54.2, 52.6, 42.5, 41.7, 37.5, 36.2, 

34.5, 29.1, 27.5, 21.5, 21.2. IR (NaCl) ν (cm-1) 3600-3100 (br), 1660, 1518. HRMS: 

calculated for C29H39O7N5: 570.2922, found: 570.2922. [α]20D +33.6 (c = 5.99, MeOH). 

Cyclopropyl alanine analog (2). 1.00 g of resin with a loading of 0.651 mmol/g was used. 

The title peptide was obtained as a white solid (100 mg, 28%). 1H NMR (300 MHz, 

CD3OD) δ (ppm) 7.28-7.16 (m, 5H), 7.07 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.76 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 

4.70 (dd, 1H, J = 5.0 and 10.0 Hz), 4.40 (dd, 1H, J = 5.5 and 8.0 Hz), 4.04 (dd, 2H, J = 6.5 

and 8.5 Hz), 3.97-3.68 (m, 4H), 3.18-3.11 (m, 2H), 2.99-2.90 (m, 2H), 1.69-1.62 (m, 2H), 

0.85-0.70 (m, 1H), 0.46-0.41 (m, 2H), 0.13-0.05 (m, 2H). 13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ 

(ppm)173.6, 172.1, 170.1, 169.6, 156.9, 136.9, 130.1, 128.0, 127.9, 126.3, 124.5, 115.4, 

54.7, 54.3, 52.9, 47.3, 42.4, 41.7, 37.5, 36.3, 7.1, 3.7, 3.2. IR (NaCl) ν (cm-1) 3500-3100 
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(br), 1653, 1518. HRMS: calculated for C28H35O7N5: 554.2609, found: 554.2610. [α]20D 

+21.8 (c = 5.67, MeOH). 

Cyclohexylalanine analog (3). 1.00 g of resin with a loading of 0.143 mmol/g was used. 

The title peptide was obtained as a white solid (163 mg, 100%). 1H NMR (300 MHz, 

CD3OD) δ (ppm) 8.52 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.84 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.27-7.10 (m, 5H), 

7.08 (d, 2H, J = 2.0 Hz), 6.76 (d, 2H, J = 2.0 Hz), 4.81-4.67 (m, 1H), 4.42-4.39 (m, 1H), 

4.05 (dd, 1H, J = 6.5 and 8.5 Hz), 3.96-3.67 (m, 5H), 3.18-3.12 (m, 2H), 2.94 (dd, 2H, J = 

9.5 and 14.0 Hz), 1.79-1.58 (m, 9H), 1.32-1.14 (m, 2H), 1.01-0.83 (m, 1H). 13C NMR (75 

MHz, CD3OD) δ (ppm) 174.3, 172.3, 170.0, 169.7, 169.6, 156.9, 136.9, 130.1, 129.0, 

128.0, 126.3, 124.5, 115.4, 54.7, 54.2, 50.1, 42.5, 41.7, 38.6, 37.5, 36.2, 33.9, 33.3, 31.8, 

25.9. IR (NaCl) ν (cm-1) 3600-3300 (br), 1655, 1517, 1206, 803. HRMS: calculated for 

C31H41O7N5: 596.3079, found: 596.3091. [α]20D +17.3 (c = 6.54, MeOH). 

4,5-Dehydro leucine analog (4). 1.00 g of resin with a loading of 0.7mmol/g was used. 

The title peptide was obtained as a white solid (58.6 mg, 15%). 1H NMR (300 MHz, 

CD3OD) δ (ppm) 7.30-7.15 (m, 5H), 7.09 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.77 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 

4.74-4.59 (m, 1H), 4.58-4.42 (m, 1H), 4.11-4.06 (m, 1H), 4.07 (s, 3H), 3.95 (d, 2H, J = 9.5 

Hz), 3.72-3.59 (m, 4H), 3.21-3.08 (m, 2H), 3.01-2.87 (m, 2H), 2.63-2.540 (m, 1H), 2.44-

2.30 (m, 1H), 2.12-1.99 (m, 1H), 1.78 (s, 2H), 1.49 (s, 1H), 1.41 (s, 1H). 13C NMR (75 

MHz, CD3OD) δ (ppm) 156.9, 140.6, 136.8, 130.1, 128.9, 128.1, 127.9, 126.4, 126.3, 

116.7, 115.4, 112.9, 82.3, 54.3, 50.8, 46.7, 41.9, 39.2, 37.5, 36.3, 27.6, 25.8, 20.8. IR 

(NaCl) ν (cm-1) 3500-3100 (br), 1664, 1515, 836. HRMS: calculated for C28H35O7N5: 

554.2209, found: 554.2615. [α]20D +18.4 (c = 7.24, MeOH). 

Fmoc carbamate of 1-neopentylglycine. The unnatural amino acid l-neopentylglycine 

(692 mg, 4.77 mmol) and NaHCO3(s) were dissolved in an aqueous solution of H2O/THF 

(7:13, 70 mL) at room temperature. Fmoc-Cl (1.85 g, 7.15 mmol) was added to the 

previous solution slowly under stirring at 0 °C. The reaction was allowed to reach rt and 

stirred for 5 h. The aqueous phase was acidified with 1N HCl to reach pH 2 after the 

addition of H2O (100 mL) and extracted with EtOAc (3 × 30 mL). The organic phases 

were collected together, dried (MgSO4) and concentrated under vacuum. The title product 

was obtained as a white solid (1.06 g, 60%). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.76 (d, 

2H, J=7.0 Hz), 7.58 (d, 2H, J = 7.0 Hz), 7.43-7.26 (m, 4H), 5.15 (br, 2H), 4.43 (d, 1H, J = 
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2.0 Hz), 4.24 (t, 1H, J = 7.0 Hz), 1.52-1.49 (m, 2H), 1.02 (s, 9H). 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3) δ (ppm) 178.5, 155.9, 143.6, 141.3, 127.7, 127.1, 125.0, 120.0, 67.1, 51.6, 47.2, 

45.8, 30.8, 17.6. IR (NaCl) ν (cm-1) 3500-3300 (br), 3069, 2958, 1720, 1447. HRMS: 

calculated for C22H25O4N: 367.1784, found: 367.1775. [α]20D -17.0 (c = 8.80, CHCl3).  

Neopentylglycine analog (5). 1.00 g of resin with a loading of 0.656 mmol/g was used. 

The title peptide was obtained as a white solid (143 mg, 42%). 1H NMR (300 MHz, 

CD3OD) δ (ppm)8.60 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.80 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.33-7.26 (m, 5H), 7.12 

(d, 2H, J = 8.0 Hz), 6.77 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 4.72-4.59 (m, 1H), 4.40-4.35 (m, 1H), 4.06 

(dd, 2H, J = 6.5 and 8.0 Hz), 3.97-3.67 (m, 4H), 3.20-3.07 (m, 2H), 2.99-2.85 (m, 2H), 

1.83 (dd, 1H, J = 3.0 and 14.5 Hz), 1.65 (dd, 1H, J = 9.0 and 14.5 Hz), 0.92 (s, 9H), 0.46-

0.41 (m, 2H), 0.13-0.05 (m, 2H). 13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ (ppm)174.6, 171.9, 

170.0, 169.6, 156.9, 136.9, 130.1, 128.9, 127.9, 126.3, 124.5, 115.4, 54.7, 54.2, 48.1, 47.6, 

47.0, 46.7, 44.4, 42.5, 41.2, 37.4, 36.3, 30.1, 28.5. IR (NaCl) ν (cm-1) 3500-3100 (br), 

1669, 1517, 1372. HRMS: calculated for C29H39O7N5: 570.2922, found: 570.2935. [α]20D 

+15.3 (c = 5.30, MeOH). 

Azabeta-leucine analog (6). 1.00 g of resin with a loading of 0.691 mmol/g was used. The 

title peptide was obtained as a white solid (171 mg, 43%). 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 

(ppm) 7.25-7.18 (m, 5H), 7.05 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 6.75 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.55-4.40 (m, 

1H), 4.05 (dd, 2H, J = 6.5 and 8.0 Hz), 3.86-3.79 (m, 4H), 3.24-3.08 (m, 2H), 3.07-2.96 

(m, 3H), 2.48-2.39 (m, 3H), 1.40-1.25 (m, 1H), 0.96-0.76 (m, 6H). 13C NMR (75 MHz, 

CD3OD) δ (ppm) 172.0, 170.1, 169.6, 156.9, 136.3, 130.1, 129.0, 128.2, 126.5, 124.5, 

115.4, 64.1, 58.1, 54.7, 53.4, 48.1, 47.7, 46.9, 42.3, 41.7, 37.4, 36.3, 2537, 19.5. IR (NaCl) 

ν (cm-1) 3500-3100 (br), 1668, 1518, 1370, 996. HRMS: calculated for C28H38O7N6: 

571.2875, found: 571.2877. [α]20D +15.1 (c = 6.78, MeOH). 

Isoleucine analog (7). 1.00 g of resin with a loading of 0.849 mmol/g was used. The 

peptide was obtained as a white solid (16.8 mg, 3.4%). 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 

(ppm) 8.35 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.87 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.21-7.13 (m,5H), 7.04 (d, 2H, J = 

6.0 Hz), 6.74 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 4.76 (dd, 1H, J = 5.0 and 9.0 Hz), 4.32-4.28 (m, 1H), 

4.08 (dd, 1H, J = 6.5 and 8.0 Hz), 3.96-3.68 (m, 4H), 3.17-3.10 (m, 2H), 2.98-2.90 (m, 

2H), 1.89-1.81 (m, 1H), 1.53-1.45 (m, 1H), 1.28-1.21 (m, 1H), 0.95-0.86 (m, 6H). 13C 

NMR (75 MHz, CD3OD) δ (ppm) 189.5, 170.1, 169.9, 169.7, 152.8, 136.9, 130.1, 128.9, 
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128.0, 126.3, 115.4, 54.8, 54.5, 42.7, 41.8, 37.4, 37.1, 36.3, 24.8, 14.7, 10.5. IR (NaCl) ν 

(cm-1) 3706-2822 (br), 1664, 1534, 1197. HRMS: calculated for C28H37N5O7: 578.2585, 

found: 578.2570. [α]20D +23.9 (c = 3.89, MeOH). 

D-Isoleucine analog (8). 1.00 g of resin with a loading of 0.665 mmol/g was used. The 

title peptide was obtained as a white solid (31.9 mg, 9%). 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 

(ppm) 7.30-7.26 (m, 5H), 7.08 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.76 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 4.22-4.18 (m, 

1H), 4.15-4.01 (m, 1H), 3.99-3.92  (m, 5H), 3.20-3.03 (m, 2H), 2.99-2.85 (m, 2H), 1.77-

1.60 (m, 1H), 0.84-0.77 (m, 8H). 13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ (ppm) 169.5, 130.1, 

129.0, 128.1, 126.4, 124.5, 115.5, 54.7, 54.3, 48.2, 48.0, 47.9, 47.7, 47.6, 47.5, 47.3, 47.1, 

46.8, 42.5, 37.9, 36.7, 36.2, 24.6, 14.4. IR (NaCl) ν (cm-1) 3500-3100 (br), 1666, 1520, 

1443. HRMS: calculated for C28H37O7N5: 556.2766, found: 556.2767. [α]20D +16.6 (c = 

5.60, MeOH). 

D-Alloisoleucine analog (9). 1.00 g of resin with a loading of 0.7 mmol/g was used. The 

title peptide was obtained as a white solid (107 mg, 28%). 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 

(ppm) 7.40-7.17 (m, 5H), 7.10 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 6.77 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.87-4.72 (m, 

1H), 4.40 (d, 1H, J = 5.0 Hz), 4.10 (dd, 1H, J = 6.5 and 8.0 Hz), 3.99-3.78 (m, 4H), 3.28-

3.04 (m, 2H), 3.01-2.87 (m, 2H), 1.95-1.79 (m, 1H), 1.19-0.93 (m, 2H) 0.87-0.72 (m, 6H). 

13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ (ppm) 173.4, 172.1, 170.2, 169.6, 156.9, 136.7, 130.1, 

128.9, 128.1, 126.4, 124.5, 115.4, 55.4, 54.7, 54.3, 47.2, 45.2, 41.9, 37.9, 36.7, 36.2, 25.6, 

13.5, 10.6. IR (NaCl) ν (cm-1) 3500-3100 (br), 1660, 1514, 1443. HRMS: calculated for 

C28H37O7N5: 556.2766, found: 556.2770. [α]20D +17.1 (c = 5.75, MeOH). 

Cycloleucine analog (10). 500 mg of resin (1.5 mmol/gr factory loading) with an arbitrary 

loading of 1.5 mmol/g was used. The title peptide was obtained as a white solid (6.80 mg, 

2%). 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ (ppm) 8.45 (s, 2H), 7.82 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.30-

7.28 (m, 5H), 7.14 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 6.81 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.69-4.61 (m, 1H), 4.11 

(dd, 1H, J = 6.5 and 8.0 Hz), 3.95-3.72 (m, 4H), 3.18-3.10 (m, 2H), 3.01-2.93 (m, 2H), 

2.20-2.02 (m, 2H), 1.98-1.79 (m, 2H), 1.74-1.57 (m, 4H). 13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ 

(ppm) 174.1, 173.5, 140.8, 134.1, 133.0, 131.9, 130.3, 128.4, 119.4, 58.7, 57.9, 52.1, 51.8, 

51.5, 51.3, 50.9, 50.7, 46.5, 45.8, 40.2, 40.1, 27.9. IR (NaCl) ν (cm-1) 3600-3300 (br), 

1655, 1517, 1206, 803. HRMS: calculated for C28H35O7N5: 554.2609, found: 554.2607. 

[α]20D +24.8 (c = 2.55, MeOH). 
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Homocycloleucine analog (11). 1.00 g of resin with a loading of 0.258 mmol/g was used. 

The title peptide was obtained as a white solid (19.0 mg, 13%). 1H NMR (300 MHz, 

CD3OD) δ (ppm) 8.20 (s, 2H), 7.75 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.31-7.15 (m, 5H), 7.12 (d, 2H, J = 

8.0 Hz), 6.81 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 4.80-4.75 (m, 1H), 4.05 (dd, 1H, J = 6.0 and 8.5 Hz), 

3.95-3.60 (m, 4H), 3.16-3.01 (m, 2H), 2.99-2.80 (m, 2H), 2.03-1.81 (m, 2H), 1.80-1.65 (m, 

2H), 1.60-1.23 (m, 6H). 13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ (ppm) 176.2, 171.7, 170.1, 169.5, 

156.9, 136.9, 130.1, 129.0, 128.0, 126.3, 124.5, 115.5, 58.9, 54.7, 54.0, 42.6, 41.7, 37.6, 

36.2, 31.8, 31.6, 24.9, 20.9. IR (NaCl) ν (cm-1) 3500-3200 (br), 1665, 1517, 1452. HRMS: 

calculated for C29H37O7N5: 568.2766, found: 568.2762. [α]20D +8.55 (c = 6.49, MeOH). 

Homoproline analog (12). 1.00 g of resin with a loading of 0.59 mmol/g were used. The 

title peptide was obtained as a white solid (13.0 mg, 4%). 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 

(ppm) 7.28-7.19 (m, 5H), 7.09 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 6.76 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 4.59-4.51 (m, 

1H), 4.06 (dd, 1H, J = 6.5 and 8.0 Hz), 3.99-3.70 (m, 5H), 3.46-3.33 (m, 3H), 3.18-3.04 

(m, 3H), 2.98-2.88 (m, 3H), 2.37 (td, 2H, J = 6.5 and 2.5 Hz), 1.50-0.80 (m, 1H). 13C 

NMR (75 MHz, CD3OD) δ (ppm) 174.1, 171.9, 170.2, 169.6, 156.9, 136.8, 130.1, 128.9, 

128.0, 126.4, 124.5, 115.5, 54.7, 42.4, 41.9, 39.1, 37.6, 36.3, 34.9, 32.9. IR (NaCl) ν (cm-1) 

3500-3100 (br), 1665, 1443, 1213. HRMS: calculated for C28H35O7N5: 553.2537, found: 

553.2543. [α]20D +2.33 (c = 1.13, MeOH).  
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3.1. Interprétation des résultats 

3.1.1. Résultats hors articles - Western Blots 

 L’étude de l’article présenté ci-dessus avait d’abord débuté par des tests 

d'immunobuvardage de type Western blot afin de déterminer si les analogues synthétisés 

activaient le récepteur delta. Nous avons effectué des Western blots en utilisant des cellules 

DRG-F11 exprimant le récepteur delta avec la Leu-enképhaline comme contrôle positif. 

Pour ce faire, des tests de phosphorylation ERK1/2 ont été effectués afin de déterminer 

quel(s) composé(s) activaient le récepteur delta. Les Western et figures ont été numérotés 

selon l’article afin d’avoir un suivi fluide entre les divers résultats. De plus, le composé 7 

n’avait pas été évalué en Western blot, mais avait été ajouté dans l’article à titre de 

référence avec l’isoleucine comme acide aminé naturel par rapport à la D-isoleucine. Les 

composés ont été évalués à 10 µM et à 100 nM. Pourquoi ces valeurs arbitraires ? À 10 µM, 

la réponse observée pour la Leu-enképhaline est maximale, ce qui n’est pas le cas à 100 

nM. De ce fait, si un composé activait à 100 nM, il était considéré comme actif pour le 

récepteur delta. S’il n’activait qu’à 10 µM, le composé était jugé comme faiblement actif et 

si aucune réponse claire n’était présente à 10 µM, le composé était considéré comme étant 

inactif. Les résultats pharmacologiques présentés dans cette section ont été obtenus par 

Emmanuelle Bahl au cours de son stage académique.  

 

 Parmi les composés testés, nous avons trouvé que tous les composés sauf 6, 10 et 12 

pouvaient activer le récepteur opioïde delta dans les cellules DRG-F11 suite à une 

stimulation de 5 minutes à 100 nM. À 10 µM, tous les composés, sauf l’homoproline (12) 

ont activé le récepteur delta après une stimulation de 5 minutes. Ces résultats viennent 

corroborer ceux obtenus dans l’article avec le test de liaison dans la mesure où le composé 

6 liait moins bien le récepteur delta tandis que le composé 12 présentait une perte 

considérable d’affinité pour le récepteur delta. Cependant, le composé 10 active quand 

même le récepteur delta, quoique moins bien que le peptide parent, la Leu-enképhaline. 
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Figure 31. Western blots des analogues peptidomimétiques de la leu-enképhaline. 
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Figure 32. Substituants de la leucine comme cinquième résidu de la Leu-enképhaline. 

 Bien que ces résultats donnent une ligne directrice quant à la substitution de la 

leucine, ils ont été utilisés à titre indicatif afin d’avoir une idée globale de l’activation du 

récepteur delta.  

 

3.2. Essais de liaison par compétition 

3.2.1. Contraintes stériques 

 Nous savons que la tyrosine joue un rôle important dans l’activité et la 

reconnaissance de la leu-enképhaline. Cependant, pour observer une sélectivité parmi les 

récepteurs aux opioïdes, il est important de bien moduler l’adresse de la Leu-enképhaline, 

peptide liant les récepteurs delta et mu. Afin d’observer une activité, cette position a été 

remplacée par des résidus non naturels et hydrophobes. Nous avons donc décidé d’évaluer 

l’activation des récepteurs delta et mu, la plupart des composés thérapeutiques ciblant les 

deux récepteurs. D’après les résultats obtenus, il y a une perte considérable d’activité avec 

l’homoproline (12), ce dernier n’activant pas le récepteur delta et ce même à 10 μM 

(western blot). Le seul composé ayant démontré une légère sélectivité pour le récepteur 

delta, mais aussi de meilleurs résultats était le cyclohexylalanine (3). 

 

 La conformation de la Leu-enképhaline a été classifiée en trois principales 

catégories en phase solide : étendue, simple coudée et double coudée (Deschamps et coll., 
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1996). Six autres conformations ont été répertoriées en phase liquide (A-F de la figure 33) 

lorsque le pentapeptide est dissous dans un mélange de DMSO/H2O à 275 K (Amodeo et 

coll., 1998). Il faut cependant savoir que les cristaux de la Leu-enképhaline en phase 

solides ne sont pas les mêmes que ceux en phase liquide dans la mesure où il n’y a aucune 

possibilité d’interaction entre le peptide et un solvant ou tout autre fluide biologique. 

 

Figure 33. Modèles moléculaires de la Leu-enképhaline en cristal et solution aqueuse 

(Sanfelice and Temussi, 2014).  

 

 Nous remarquons une grande flexibilité de la Leu-enképhaline au niveau cristallin. 

Dans le modèle de Deschamps, la leu-enképhaline est stabilisée par des interactions 

intermoléculaires de types ponts hydrogènes. Tandis que la conformation coudée est 

stabilisée par un coude β de type I, la troisième conformation se trouve rigidifiée par deux 

coudes, d’où l’appellation double coudée. Avec les résultats obtenus en test d’affinité pour 



 

 

79 

79 

le composé 12, soit l’homoproline, nous pouvons voir que de tous les analogues, c’est le 

seul qui possède un azote quaternaire indisponible pour toute interaction avec le récepteur 

mais aussi un cycle assez rigide. En effet, son  De plus, l'homoproline possède un angle de 

torsion φ restreint dans sa rotation, l'angle dièdre faisant parti du cycle à 6. Cela limite 

grandement la conformation que peut emprunter l'homoproline et donc les intéractions 

possible entre le ligand et le récepteur delta ou mu. L'utilisation d'acides aminés rigides 

n'est donc pas une stratégie envisageable dans le cas présent.   

 

 La figure suivante (fig. 34) représente deux modèles de liaison. Le premier est le 

modèle de clé-serrure et il représente la grande spécificité de la plupart des enzymes où l’on 

voit que la forme unique du site de liaison de l’enzyme est complémentaire à un substrat 

particulier qui va venir se lier spécifiquement au site actif pour former le complexe 

enzyme-substrat (ou le complexe ligand-récepteur dans notre cas). Le modèle d’ajustement 

induit montre un enzyme capable de s’ajuster à différents substrats.  

 

Figure 34. Deux modèles de liaison. 
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 Dans le cas des récepteurs couplés aux protéines G, le récepteur existe en équilibre 

entre deux conformations: la confirmation active (ouverte) et la conformation inactive 

(fermée) (Leff, 1995). Selon la nature du ligand, nous avons différentes affinités possibles 

(figure 32). Dans le cas d'un agoniste par exemple, le ligand possède une grande affinité 

pour la forme active du récepteur, ce qui déplace l'équilibre vers la forme active du 

récepteur. L'agoniste partiel lie préférentiellement la conformation, déplaçant ainsi 

l'équilibre vers la conformation inactive. L'antagoniste pour sa part lie les deux formes du 

récepteur avec la même affinité. Cela a pour conséquence de déplacer l'agoniste et de 

stabiliser l'équilibre (Samama et al., 1993). 

 

Figure 35. Modèle de liaison à 2 états. 

 

 Nous savons que la leu-enképhaline est un agoniste du récepteur delta. Or, pour 

avoir une idée sur la conformation bioactive d'un ligand, il faut plus qu'un modèle de 

liaison. Le professeur Yves Dory a mis sur pieds un modèle de docking (induced fit 

docking; IFD) afin d’étudier les différentes interactions induites possibles entre les ligands 

et les récepteurs ciblés. De ce fait même, plusieurs calculs ont été effectués avec la leu-

enképhaline dans le récepteur opioïdergique delta. Les meilleurs résultats ont été obtenus 

avec un score IFD de -603,28 kcal/mol, soit l’énergie relative du complexe ligand-
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récepteur. Ce modèle de docking nous sert à titre de référence afin d'étudier la liaison de la 

leu-enképhaline dans le site actif du récepteur delta.   

 

Figure 36. Représentation des différentes interactions possibles entre DOP et la Leu-

enképhaline issue du meilleur IFD obtenu. 

 

 Comme nous le voyons dans la figure 31, l’azote de la leucine semble interagir avec 

l’amide présent entre les deux glycines afin de former un coude β et ainsi orienter le reste 

du peptide dans le récepteur. Or cette interaction n’est pas possible avec l’homoproline. 

Cela semble valider l’importance de ce coude et de la conformation que cela induit au 

peptide dans le récepteur. De plus, la contrainte stérique que prodigue l’homoproline au 

peptide affecte certainement aussi l’orientation et les interactions du C-terminal du peptide 

pour les résidus arginines (R192 et R291) et le tryptophane (W284). Deux autres composés 

présentaient des contraintes structurelles, les composés 10 et 11. Ces contraintes ont 

surement affecté l’orientation du C-terminal, mais moindrement comparé à l’homoproline, 

d’où une légère perte de liaison par rapport à la Leu-enképhaline. Le composé 6 possède 

pour sa part une fonction hydrazine et un carbone α présent entre l’azote portant le 

groupement latéral isobutyle et le C-terminal. Cela a pu influencer l’interaction du C-

terminal de l’analogue pour les différents résidus présents dans les récepteurs delta et mu. 
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3.2.2. Comparaisons structurelles entre la Leu-enképhaline et ses analogues 

 Les composés 1-5 et 7-9 présentaient tous un pharmacophore commun avec la 

leucine, soit une chaine de 3 carbones.  

Figure 37. Pharmacophore présent parmi les différents analogues de la Leu-enképhaline. 

 

Le composé 1 est un homologue de la leucine de par un carbone supplémentaire, ce qui ne 

semble pas avoir affecté les résultats obtenus vu que ces derniers sont relativement proches 

de ceux de la Leu-enképhaline. Les composés 2 et 3 comportent un cycle en position γ de la 

chaine latérale. Le composé 3 a d’ailleurs présenté les meilleurs résultats, que ce soit pour 

le récepteur delta ou mu. En comparaison avec le composé 2, le cyclohexylalanine du 

composé 3 est assez gros pour occuper la pochette de liaison hydrophobe des récepteurs 

delta et mu. Bien que le cyclopropylalanine soit plus petit, il a présenté une spécificité 

légèrement supérieure pour le récepteur mu avec un ratio δ/μ de 4.3 versus 2.9 pour le 

cyclohexylalanine. Les composés 4 et 5, dont la structure est quasi identique à celle de la 

leucine à un hydrogène près pour le composé 4 et à un groupement méthyle pour le 

composé 5, ont présenté de moins bons résultats. Les composés 7-9 représentaient des 

isomères de chaine de la leucine en plus de présenter différentes stéréochimies. On 

s’attendait à obtenir une certaine similarité au niveau des résultats. L’isoleucine (7) a 

présenté, parmi ces trois composés, un meilleur résultat pour le récepteur delta suivi de la 

D-isoleucine (8) qui a montré une meilleure sélectivité pour le récepteur delta parmi tous 
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les analogues synthétisés, son activité pour DOP étant restée semblable à celle de la Leu-

enképhaline. Le D-allo-isoleucine n’a présenté aucune sélectivité pour l’un ou l’autre des 

récepteurs delta et mu. Cela montre à quel point l’orientation structurelle des différents 

composés joue un rôle crucial dans la liaison des différents ligands pour le récepteur delta 

ou mu. Les composés de la famille γ ont présenté un plus grand ratio δ/μ que les autres 

familles, allant de 2.9 à 4.4.  

 

3.3. Essais BRET - signalisation biaisée  

 La voie de signalisation de l’AMPc joue un rôle dans l’effet analgésique des 

opioïdes mais son rôle et son implication au niveau de la nociception n’est pas encore tout à 

fait bien défini (Gendron et al., 2016). De plus, il a été montré que les composés ne 

recrutant pas la β-arrestine 2 présentaient moins de tolérance, un des problèmes important 

quant à l’utilisation des opiacés (Williams et al., 2013). Or, l’un des problèmes majeur est 

le développement de la tolérance (Marie, 2009). C’est un enjeu important à prendre en 

considération lors de la conception et le développement de nouveaux analgésiques. Nous 

avons voulu évaluer les voies de signalisations impliquées suite à l’activation des 

récepteurs delta et mu par les différents analogues synthétisés, soit la production de 

l’AMPc et le recrutement de la β-arrestine 2 pour DOP et MOP. Sans aucune surprise, 

l’homoproline (12) n’a montré qu’un faible potentiel à inhiber la production d’AMPc pour 

DOP et MOP en plus de ne pas recruter la β-arrestine 2. L’aza-β-homoleucine (6) qui 

présentait une moins bonne affinité pour DOP et MOP après le composé 12 semble avoir 

une plus grande habilité à inhiber la production d’AMPc pour DOP et MOP. La 

cycloleucine (10) inhibe aussi préférentiellement la production d’AMPc pour les deux 

récepteurs bien qu’elle recrute faiblement la β-arrestine 2. 

 

 Bien qu’aucune sélectivité apparente pour le récepteur delta n’ait été observée pour 

les différents analogues synthétisés, nous avons obtenu 4 analogues présentant un profil 

agoniste biaisé. Lorsqu’un agoniste se lie à sa cible biologique, l’ensemble des voies de 

signalisation propres à ce récepteur est activé (Galés, 2012). Dans le cas d’un agoniste 

biaisé, pour un même récepteur, une voie de signalisation est préférentiellement activée par 

rapport à une autre, ce qui entraine différentes réponses physiologiques (figure 22). 
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 Les β-arrestines sont connues pour désensibiliser les RCPG. Elles sont impliquées 

dans la régulation de plusieurs voies en aval (Smith and Rajagopal, 2016). Celles qui nous 

intéressent dans le contexte actuel sont l’internalisation et la désensibilisation des 

récepteurs couplés aux protéines G. Lorsque la β-arrestine 2 est fortement recrutée, cela 

favorise l’internalisation et la dégradation des récepteurs aux opioïdes. Dans le cas d’un 

recruteur plus faible, les récepteurs ont plus de chance d’être internalisés et recyclés (figure 

38). Si nous pouvons empêcher (ou diminuer) le recrutement de la β-arrestine 2, nous 

pouvons empêcher l’internalisation des récepteurs et donc tout risque de dégradation. En 

effet, l’une des théories sur le développement de la tolérance stipule que cette 

internalisation élimine les récepteurs de la surface cellulaire, ce qui les rend inaptes à se lier 

au ligand extracellulaire et d’initier ainsi les voies de signalisation en aval (Bailey and 

Connor, 2005). Une autre théorie suggère que la tolérance est issue de la désensibilisation 

du récepteur via la phosphorylation de ce dernier lorsqu’il est encore au niveau de la 

surface cellulaire, théorie soutenue par la forte internalisation du fentanyl (Anselmi et al., 

2013) et de DAMGO (Allouche et al., 2014), deux agonistes menant au développement 

d’une tolérance analgésique. Cependant, il faut noter que la morphine, bien qu’elle induit 

rapidement le développement de la tolérance, ne subit pas d’internalisation (Keith et al., 

1996). 
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Figure 38. Différentes voies médiées par les β-arrestines.  

 

 Parmi les différents analogues synthétisés, nous avons obtenu deux composés 

démontrant un fort potentiel d’inhibition de l’AMPc avec un faible recrutement de la β-

arrestine 2 suite à l’activation de DOP, l’aza-β-homoleucine (6) et la cycloleucine (10). En 

contraste, deux autres composés, le 4,5-déhydroleucine et la D-allo-isoleucine, recrutaient 

fortement la β-arrestine 2 sur MOP après activation sans potentiel d’inhibition de l’AMPc. 

Parmi ces quatre composés, deux analogues de la Leu-enképhaline appartiennent à la 

famille de composés branchés en position γ, les composés 4 et 6. À la vue de ces résultats, 

nous émettons l’hypothèse que l’azote supplémentaire présent dans le composé 6 joue 

possiblement un rôle important dans la signalisation biaisée observée pour ce composé.  
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4. ANALOGUES CYCLIQUES DE LA LEU-ENKÉPHALINE 

 

4.1. Développement de peptides linéaires et cycliques analogues de la Leu-enképhaline 

 Dans ce chapitre, je vais présenter un deuxième projet effectué au cours de ma 

maîtrise. Ce projet avait pour but de synthétiser des analogues de la Leu-enképhaline, 

principalement des analogues cycliques, mais afin de compléter cette étude de cyclisation, 

des analogues linéaires ont aussi été obtenus.  

 

4.1.1. But du projet  

 Trois composés ont été synthétisés par Guillaume Langlois (candidat à la maîtrise 

au laboratoire), composés ayant montré d’excellents résultats quant à leur capacité à lier le 

récepteur delta. N’ayant obtenu que de faibles quantités dans ces synthèses initiales, mon 

but premier était donc d’optimiser la synthèse en phase solide des analogues cycliques. Par 

la suite, nous avons voulu étudier la liaison des différents analogues obtenus pour le 

récepteur delta.  

 

Objectif #1 

Développement et synthèse de peptides linéaires et cycliques analogues à la Leu-

enképhaline 

Objectif #2 

Optimisation de la synthèse de peptides cycliques par la voie de la métathèse en phase 

solide 

Objectif #3 

Tests de liaison par compétition pour le récepteur delta. 

 

4.1.2. Peptides linéaires versus peptides cycliques 

 Un peptide est une molécule composée minimalement de deux acides aminés dont 

la liaison peptidique se trouve être un lien amide entre les acides aminés. Il existe quatre 

différentes structures peptidiques : linéaire, ramifiée, semi-cyclique et cyclique. Ce qui 

nous a surtout intéressés dans ce projet est l’incorporation de macrocycles, mais surtout 

l’étude de l’enjeu du changement structurel entre un peptide linéaire et un peptide cyclique. 
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Un peptide cyclique fait référence à une macromolécule cyclique contenant au moins 12 à 

15 atomes, le tout formant un cycle. Plusieurs peptides cycliques servent à ce jour d’agents 

thérapeutiques et biochimiques (Joo, 2012). Ayant trouvé une grande application en chimie 

médicinale, les peptides cycliques ont gagné beaucoup d’attention. La cyclisation 

peptidique permet entre autres d’améliorer certaines propriétés telles que la liaison 

spécifique, la perméabilité membranaire ou encore la stabilité métabolique. D’ailleurs, la 

plupart des peptides cycliques synthétiques ont vu le jour suite à des modifications 

apportées sur des peptides cycliques existants déjà dans la nature. Prenons le cas du 

largazole comme exemple, un produit naturel marin issu d’une cyanobactérie et démontrant 

un fort potentiel inhibiteur de l’histone désacétylase (HDAC), une enzyme catalysant 

l’élimination du groupement acétyl en N-terminal d’une histone (Hong and Luesch, 2012). 

Plusieurs analogues simplifiés ont été obtenus dont le composé 92, un analogue ayant 

montré une meilleure activité biologique que le peptide parent (IC50 de 21 nM versus 61 

nM). 

 

Figure 39. Le largazole et ses analogues simplifiés (Joo, 2012) 
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4.1.3. Stratégie de synthèse 

 Ce projet a d’abord débuté avec Guillaume Langlois qui a obtenus trois peptides 

distincts, dont un peptide linéaire et ses formes cycliques E/Z.  

 

Figure 40. Synthèses des peptides 17-19 effectuées par Guillaume Langlois. 

(Composé 21: Fmoc-D-allylcystéine) 

 

La première modification a été le remplacement du Fmoc-Tyr-OTr par le Boc-Tyr(tBu) 

comme acide aminé en N terminal. Cette modification nous a permis d'éliminer l'étape de 

déprotection du groupement Fmoc, le groupement Boc et la fonction tert-butyl étant 

éliminés lors du clivage de la résine. Les conditions de clivage de la résine ont aussi été 

modifiées pour les conditions classiques, soit TFA/TIS/H2O (95:2.5:2.5). Les composés 18 

et 19 ont été obtenus en phase liquide dans THF. L’avantage d’utiliser la phase solide est 
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qu’on minimise les réactions secondaires, mais aussi les étapes de purification entre les 

différentes réactions et couplages. Par la suite, j’ai transposé un protocole expérimental de 

métathèse (Goudreau et al., 2004) en phase liquide sur support solide en apportant quelques 

changements mineurs. 

 

Figure 41. Synthèse d’un inhibiteur macrocyclique (Goudreau et al., 2004) 

iii. bis(tricyclehexylphosphine)benzylideneruthenium(IV) dichloride, CH2Cl2, reflux 

 

J’ai pris comme solvant du N,N-diméthylformamide (DMF) anhydre. Le solvant a 

préalablement été saturé avec de l’azote comme gaz inerte avant d'être ajouté dans le milieu 

réactionnel contenant le peptide sur support solide dans un ballon de 150 mL. Un bain 

d'huile a été utilisé afin de fournir un chauffage uniforme de 50°C tout le long de la réaction  

dans un système de reflux. Une fois la température stabilisée, le catalyseur dissout dans du 

DMF préalablement saturé avec de l'azote a été ajouté goutte à goutte sur une durée de 5 

minutes. Il a été par la suite possible de suivre la réaction en effectuant des mini clivages. 

Le catalyseur de Grubbs-Hoveyda est sensible à l'air, d'où la nécessité de saturer le milieu 

réactionnel en gaz inerte. Je laissais minimalement mes réactions agiter durant au moins 6 

heures. En dessous de ce temps, il arrivait parfois qu’il y ait encore des traces de produits 

de départ, soit le peptide sous sa forme linéaire.  

 

 Dans ce projet, nous avons voulu étudier l’impact de la cyclisation par rapport aux 

peptides linéaires. Les peptides cycliques ont l’avantage de procurer une plus grande 

stabilité chimique face à différentes enzymes (Craik et al., 2006) en plus d’améliorer la 
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perméabilité membranaire (Rezai et al., 2006). De plus, la cyclisation confère aux peptides 

une certaine rigidité et donc une plus grande liaison spécifique dans la pochette hydrophobe 

de liaison des récepteurs aux opioïdes car il y a une perte de flexibilité et de mobilité au 

sein de ces derniers. Pour ce faire, nous avons décidé de modifier les positions 2 et 5 de la 

leu-enképhaline (figure 42) par une sérine et/ou une cystéine, deux acides aminés ayant le 

même squelette à la différence d’un oxygène dans le cas de la sérine ou un soufre au niveau 

de la cystéine.  

 

Figure 42. Modifications aux positions P2 et P5 de la Leu-enképhaline. 

 

 Afin d’éviter toutes réactions secondaires, nous avons utilisé une tyrosine dont la 

fonction phénol était protégée par un groupement tert-butyl, même groupement présent sur 

la chaine latérale de la sérine tandis que la chaine latérale de la cystéine était protégée avec 

un groupement trityl. Ces groupes fonctionnels avaient pour avantage d’être facilement 

clivables dans les conditions de clivage de la résine. Tous les acides aminés étaient protégés 

avec un groupement Fmoc sur l’amine afin de pouvoir travailler sur support en phase solide 

à la seule exception de la tyrosine qui était protégé avec un groupement Boc, groupement 

éliminé au cours du clivage de la résine. La D-sérine et la D-cystéine ont été utilisées 

comme possible substituant des positions P2 et P5. De là, quatre différentes séquences 

peptidiques ont été développées et synthétisées. À partir de ces séquences, nous avons pu 

obtenir trois séries de peptides pour un total de 12 analogues. 

Tableau 5. Possibles séquences peptidiques à synthétiser. 

Entrée Séquence P2 P5 

A H-Tyr-D-Ser-Gly-Phe-Cys-OH D-Ser D-Cys 

B H-Tyr-D-Ser-Gly-Phe-Ser-OH D-Ser D-Ser 

C H-Tyr-D-Cys-Gly-Phe-Ser-OH D-Cys D-Ser 

D H-Tyr-D-Cys-Gly-Phe-Cys-OH D-Cys D-Cys 
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Figure 43. Synthèse de la première série d’analogues. 

 

 Quant à la nomenclature des analogues de la première série, ils ont été nommés 

selon les acides aminés présents à la position 2 et 5, soit par exemple DSDCE (Tyr-D-Ser-

Gly-Phe-D-Cys) pour D-Sérine-D-Sérine-Enképhaline. Une fois cette première série de 

composés obtenue, nous avons protégé les fonctions latérales des sérines et cystéines avec 

un groupement allyl, groupement qui par la suite, a servi à la cyclisation des peptides via la 

métathèse. La cystéine ayant un soufre très labile et nucléophile, nous avons pu ajouter le 

groupement allyl dans des conditions de réactions douces pour ensuite protéger la fonction 

amine avec un groupement Fmoc afin de poursuivre la synthèse peptidique en phase solide. 
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Figure 44. Protection de la chaine latérale de la D-cystéine. 

 

 L’alcool de la chaine latérale de la sérine ayant un pKa de 16 (Kiani et al., 2017), il 

nous a fallu travailler dans des conditions basiques fortes afin de pouvoir greffer le 

groupement allyl sur la sérine. En effet, l’hydrure de sodium (NaH) a un pKa de 35 et 

permet donc de déprotoner facilement la fonction alcool de la sérine. Par contre, dans de 

telles conditions, il fallait un groupe protection sur l’amine étant stable dans des conditions 

basiques. Dans le cas d’une réaction avec le bromure d’allyle sans protection de l’amine, 

cette dernière étant plus nucléophile que l’alcool de la sérine, elle aurait pu réagir avec 

l’allyle et donc former une réaction secondaire non désirée. Pour ce faire, nous avons utilisé 

une sérine protégée avec un groupement Boc, clivable en conditions acides, conditions dans 

lesquelles la fonction allyle est stable. 

Figure 45. Protection de la chaîne latérale de la D-sérine. 

 

 Une fois la sérine et cystéine protégées avec un groupement allyle, comme dans la 

première série, nous avons suivi la même démarche de synthèse en phase solide. 
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Figure 46. Synthèse de la deuxième série d’analogues de la Leu-enképhaline comportant un 

groupement allyle sur la sérine et la cystéine. 

 

 La seule différence avec la première série est le groupement allyle sur les chaines 

latérales de la sérine et la cystéine. Donc, pour cette série, les analogues ont été nommés 

comme suit : DASDACE (Tyr-D-Allyl-Ser-Gly-Phe-D-Allyl-Cys Enképhaline). Pour ce 

qui est de la cyclisation des analogues de la Leu-enképhaline, il existe quatre différentes 

façons de cycliser un peptide. La première méthode implique la connexion entre le N-

terminal et le C-terminal du peptide. Or dans notre cas, nous voulons garder le N-terminal 

et le C-terminal libres pour toute interaction avec la pochette de liaison du récepteur. La 

deuxième et la troisième méthode de cyclisation impliquent de former un lien entre le N-

terminal ou C-terminal du peptide avec une des chaines latérales (R1 et R2). La dernière 
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méthode de cyclisation consiste en la formation d’un lien entre chaines latérales (R1 et R2) 

(figure 47). 

 

Figure 47. Méthodes de cyclisation d’un peptide (White and Yudin, 2011).  

 

 Pour le composé présentant deux cystéines, la cyclisation était possible en phase 

liquide et en phase solide dans des conditions douces à température ambiante via une 

réaction de substitution avec un composé dibromé .   

Figure 48. Cyclisation d’un peptide linéaire contenant deux cystéines. 

 

Or, cette méthode n’était pas transposable dans le cas des peptides comportant une sérine. 

Nous avons donc opté pour une méthode générale qui marcherait pour toutes les 

cyclisations : fermeture de cycle par métathèse, ce, en phase solide afin de minimiser toute 

purification ou réaction secondaire. À partir de la seconde série, nous avons donc obtenu 

leurs analogues cycliques dans des conditions de réactions anhydres (DMF à 50 degrés 

Celcius) avec le catalyseur d’Hoveyda deuxième génération.  
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Figure 49. Fermeture de cycle par la métathèse. 

 

 Pour simplifier la nomenclature de cette dernière série, la seule différence avec la 

première série est le groupement allyl sur les chaines latérales de la sérine et la cystéine. 

Donc, pour cette série, les analogues ont été nommés comme suit : DASDACE (Tyr-D-

Allyl-Ser-Gly-Phe-D-Allyl-Cys Enképhaline). 

 

4.2. Résultats préliminaires 

 Les analogues DACDACE, cDACDACE-E et cDACDACE-Z ont été synthétisés 

par Guillaume Langlois. Les différents analogues ont été nommés en fonction des acides 

aminés présents aux positions P2 et P5 et selon la substitution des positions (p. ex. un 

groupe allyle). Pour résumer la nomenclature, la première série d’analogues a été nommée 

en fonction des acides aminés en position P2 et P5 et de leurs énantiomères. Après 

l’allylation (deuxième série), un « A » a été rajouté pour spécifier la présence d’un 

groupement allyl. La cyclisation (troisième série) a simplement mené à l’ajout d’un « c » 

devant le nom du peptide présent dans la deuxième série. 



 

 

96 

96 

Figure 50. Trois séries de peptides synthétisées. 

 

4.2.1. Essais de liaison par compétition sur DOP  

 Comme test préliminaire, nous avons effectué un test de liaison par compétition sur 

le récepteur DOP afin de déterminer s’il y avait liaison des composés au récepteur. Pour ce 

faire, nous avons utilisé des cellules HEK293 stables exprimant DOP de souris. 

  

Tableau 6. Essais de liaison par compétition exprimés en IC50 (nM) pour DOP 

Série Entrée Ligand IC50 (δ) 

--- LENK  Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu 2,41 

--- D-LENK  Tyr-Gly-Gly-Phe-D-Leu 15,0 

--- DeltII  Tyr-D-Ala-Phe-Glu-Val-Val-Gly-NH2 1,07 

--- DPDPE  Tyr-c[D-Pen-Gly-Phe-D-Pen]-OH 5,48 

--- DADLE  Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-OH 1,94 

Linéaire 

1 H-Tyr-D-Ser-Gly-Phe-D-Cys-OH 10,3 

2 H-Tyr-D-Ser-Gly-Phe-D-Ser-OH 85 

3 H-Tyr-D-Cys-Gly-Phe-D-Ser-OH 24,4 

4 H-Tyr-D-Cys-Gly-Phe-D-Cys-OH 0,14 

Ramifiée 

5 H-Tyr-D-Allyl-Ser-Gly-Phe-D-Allyl-Cys-OH 3,3 

6 H-Tyr-D-Allyl-Ser-Gly-Phe-D-Allyl-Ser-OH 2,3 

7 H-Tyr-D-Allyl-Cys-Gly-Phe-D-Allyl-Ser-OH 1,2 

8 H-Tyr-D-Allyl-Cys-Gly-Phe-D-Allyl-Cys-OH 7,7 

Cyclique 

9 H-Tyr-[D-Allyl-Ser-Gly-Phe-D-Allyl-Cys]OH 4,2 

10 H-Tyr-[D-Allyl-Ser-Gly-Phe-D-Allyl-Ser]OH --- 

11 H-Tyr-[D-Allyl-Cys-Gly-Phe-D-Allyl-Ser]OH 0,9 

12 H-Tyr-cis[D-Allyl-Cys-Gly-Phe-D-Allyl-Cys]OH 3,2 

13 H-Tyr-trans[D-Allyl-Cys-Gly-Phe-D-Allyl-Cys]OH 4,3 

 

Tout d’abord, comme référence et peptide parent des différents analogues 

synthétisés, nous avons gardé la Leu-enképhaline. Plusieurs autres composés de référence 

ont été ajoutés à titre de comparaison, soit la D-Leu-enképhaline, la position P5 présentant 
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un acide aminé de stéréochimie D. La deltorphine II et le DADLE sont deux ligands 

linéaires sélectifs pour DOP tandis que le DPDPE est un ligand cyclique qui allait nous 

servir de comparaison pour les analogues cycliques obtenus. Nous avons donc commencé 

par analyser les résultats obtenus avec la série linéaire, la série ramifiée ou encore la série 

cyclique. Dans la première série, soit les peptides linéaires sans groupement allyl, nous 

avons constaté que le peptide linéaire comportant deux sérines, et donc deux groupements 

hydroxyles libres, liait moins bien le récepteur delta. En contraste, le composé comportant 

les deux cystéines liait fortement le récepteur delta. Une fois que les groupements allyls ont 

été rajoutés, nous avons constaté peu de différence parmi les différents analogues 

synthétisés, pareillement pour les composés cycliques. Afin de mieux comprendre le rôle et 

l’importance du soufre en position P2 ou P5, nous avons donc synthétisé deux autres 

analogues de la Leu-enképhaline : la D-cys5-enképhaline (15), un pentapeptide comportant 

une D-cystéine à la place de la leucine usuelle et la D-Cys2-enképhaline (14), analogue ou 

la D-cystéine se trouvait en position P2.  

Figures 51. Analogues Cys2 et Cys5 de la Leu-enképhaline 

 

 Nous avons voulu comparer ces deux analogues au composé 4, soit le composé 

comportant deux cystéines. Cette fois-ci, les essais de liaison ont été effectués sur DOP et 

MOP à titre indicatif et comparatif. Étonnement, le composé 4 ne présentait aucune 

sélectivité apparente entre DOP et MOP, pareillement pour le composé 14. Cependant, le 

composé 15 s’est avéré être plus sélectif pour MOP. 
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Tableau 7. Essais de liaison par compétition exprimés en IC50 (nM) pour DOP et MOP   

Entrée Ligand IC50 (δ) IC50 (μ) 

4 H-Tyr-D-Cys-Gly-Phe-D-Cys-OH 0,14 0,10 

14 H-Tyr-D-Cys-Gly-Phe-Leu 2,14 3,19 

15 H-Tyr-Gly-Gly-Phe-D-Cys 82,2 8,39 

 

 Il serait donc intéressant d’observer l’impact d’une D-cystéine pour les composés de 

la série linéaire sur MOP afin de voir si nous observons une sélectivité pour celui-ci. 

Comme dans le précédant chapitre, il serait aussi intéressant d’étudier les différentes voies 

de signalisation et étudier l’impact des différentes séries tant sur DOP que MOP pour le 

recrutement de la β-arrestine 2 et la diminution de production de l’AMPc.  

 

 Le but premier dans ce chapitre était d'obtenir des macrocycles peptidiques 

analogues de la leu-enképhaline. Nous savons que les noyaux aromatiques de la tyrosine et 

de la phénylalanine sont important dans la liaison aux récepteurs opioïdergiques (Beddell et 

al., 1977). De plus, la cyclisation apporte une certaine rigidité conformationnelle aux 

analogues synthétisés. Or, d'après les travaux de Goodman et de ses collègues, si le 

macrocycle est très rigide en plus d'avoir une grande distance entre les noyaux aromatiques 

de la tyrosine et de la phénylalanine (soit environ 14 Å), la liaison au récepteur mu est 

favorisée (Mierke et al., 1987). Les peptides cycliques, dans le cas présent, présentaient 

tous le même squelette et la même grosseur de cycle. Le fait qu'il n'y avait pas de sélectivité 

apparente pour les analogues synthétisés entre les récepteurs delta et mu vient du fait que 

malgré l'incorporation d'une sérine ou d'une cystéine, les groupements allyls protégeaient 

ces fonctions. De plus, d'après les résultat obtenus avec les peptides linéaires non ramifiés, 

nous constatons que l'introduction d'un groupement polaire est moins bien tolérée en 

position 5 bien que ne présentant pas pour autant de meilleurs résultats en position 2.  

 

 Bien évidemment, les résultats présentés dans ce chapitre ne portaient que sur le 

récepteur delta. Il serait donc intéressant d'évaluer les différents analogues synthétisés sur le 

récepteur mu. De plus, aucune modélisation n'a été fait quant aux différentes macrocycles 

ou ne serait que le squelette général en soi, les macrocycles lui même ne présentant comme 

différence que la sérine et/ou cystéine en position 2 et 5. Nous pourrions alors comparer 
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l'occupation des différentes séries d'analogues dans les récepteurs delta et mu afin de 

pouvoir jouer sur la grandeur du cycle, la substitution du groupement vinyle introduit par la 

métathèse. Bien sur, il existe d'autres méthodes de cyclisation. De façon empirique, le plus 

simple serait donc d'évaluer la leu-enképhaline dans sa conformation active et ainsi 

déterminer la méthode de cyclisation à favoriser mais aussi les modifications 

conformationnelles permettant de lier préférentiellement le récepteur delta. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 Le but principal de mon projet de maîtrise était de concevoir et de synthétiser des 

analogues de la Leu-enképhaline ciblant le récepteur delta afin de mieux comprendre la 

relation structure-fonction du ligand et de son récepteur. Pour ce faire, nous avons 

commencé par modifier la leucine, partie adresse de la Leu-enképhaline, par des acides 

aminés non naturels afin de moduler la sélectivité des analogues pour le récepteur delta. Ce 

projet ne comportait donc qu’une modification, le remplacement systématique de la 

leucine. Afin d’évaluer la sélectivité des différents analogues synthétisés, nous avons 

effectué un test de liaison par compétition sur les récepteurs delta et mu avec la Leu-

enképhaline comme référence. Tous les composés, sauf un, ont lié les récepteurs delta et 

mu, ce qui laissait comprendre que la substitution de la leucine était bien tolérée. Par la 

suite, nous avons évalué la capacité de ces analogues à inhiber la production d’AMPc et à 

recruter la β-arrestine 2. À notre grande surprise, quatre composés se sont distingués en 

affichant un caractère (léger mais significatif) d’agoniste biaisé : deux inhibant la 

production de l’AMPc avec un potentiel diminué à recruter la β-arrestine 2 et deux autres 

analogues recrutant la β-arrestine 2 sans inhibition importante de la production d’AMPc.  

 

 Nous avons par la suite voulu étudier l’importance de la cyclisation dans la synthèse 

peptidique, la cyclisation ayant acquis une certaine importance pour l’amélioration des 

propriétés qu’elle offre en chimie médicinale. Dans ce projet, trois séries de peptides ont été 

obtenues, allant de peptides linéaires à des peptides linéaires avec ramifications pour finir 

par des peptides cycliques. Les résultats préliminaires ayant d’abord été faits sur DOP pour 

la majeure partie des composés, il serait intéressant de faire les mêmes tests sur MOP, tant 

pour les tests de liaison par compétition que pour les essais BRET. 

 

 En regardant de près les cristaux des récepteurs aux opioïdes, nous savons d’ores et 

déjà qu’obtenir une sélectivité pour le récepteur delta n’est pas une tâche facile. Or, si nous 

sommes capables d’obtenir des agonistes biaisés, l’intérêt pharmaceutique face au 

traitement de la douleur chronique reste tout de même intéressant car il devient ainsi 

possible d’activer préférentiellement une voie de signalisation au détriment d’une autre.  
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 Une autre série de composés a aussi été planifiée dans le même ordre que le projet 

de métathèse, soit l’incorporation de fluor sur l'alcène obtenu lors de la fermeture de cycle 

par métathèse (figure 52).  

 

Figure 52. Introduction d'un fluor sur le macrocycle en position R1 et/ou R2. 

 

Les résultats obtenues plus haut pour les peptides cycliques n'ont démontré aucune 

sélectivité apparente pour le récepteur delta, le squelette étant le même à un résidu près (un 

soufre au lieu d'un atome d'oxygène). L'introduction d'un fluor sur le macrocycle pourrait 

favoriser des intéractions de types ponts hydrogènes dans la pochette de liaison 

hydrophone, le fluor étant un excellent accepteur de liens hydrogènes. Et selon l'orientation 

et l'occupation du fluor dans la pochette de liaison, il nous serait peut-être alors possible 

d'espérer obtenir une sélectivité apparente pour le récepteur delta. La chimie du fluor est 

très intéressante en chimie médicinale du fait qu'elle a un impact sur plusieurs paramètres 

importants étudiés lors du développement et de la mise en marché d'un composé actif tels 

que la puissance, la perméabilité, le métabolisme et les propriétés pharmacocinétiques 

(Gillis et al., 2015). L'atome du fluor possède un rayon de Van der Waals de 1.47 Å, un 

rayon se trouvant entre celui de l'hydrogène et de l'oxygène ayant des rayons respectifs de 

1.20 Å et de 1.52 Å. Substituer l'hydrogène ou l'oxygène par le fluor ne présente donc 

aucun problème au niveau du volume total de la molécule. De plus, la stabilité du lien C-F 

est beaucoup plus importante que celles des liens C-H et C-O, le fluor étant le composé le 

plus électronégatif du tableau périodique. La stabilité de ce lien vient donc jouer un rôle 

important sur la stabilité métabolique, le pKa, mais aussi le caractère hydrophobe d'un 



 

 

102 

102 

composé. La chimie du fluor peut aussi s'avérer intéressant au niveau des effets 

secondaires. Prenons comme exemple l'acétate de la 9α-fluorohydrocortisone, composé 

ayant été synthétisé en 1954 par Josef Fried et Emily F. Sabo (Fried and Sabo, 1954) à 

partir de l'acétate d'hydrocortisone. Il présente une activé anti-inflammatoire 10 fois celle 

de la molécule de départ en plus de présenter moins d'effets secondaires. Bien que très 

intéressante d'un point de vue médicinale, la chimie du fluor est aussi la chimie la plus 

exotique. C'est une chimie remplie de défis  qui détient surement des composés qui ont le 

potentiel d’ouvrir de nouvelles voies pour le traitement de la douleur chronique. 
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9ANNEXE 1: SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE DE 
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10ANNEXE 2: PARTIE EXPÉRIMENTALE DU CHAPITRE 4 
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Méthode générale pour toute la synthèse peptidique sur la synthèse en phase solide 

utilisant la stratégie Fmoc  

General method for cyclic and linear peptide synthesis using 2-chlorotritylchloride 

resin (commercial loading: 0.76 mmol/gr): 

 

First coupling: Initial coupling were performed on 1 g of resin (for cyclic peptides) and 500 

mg of resin (for linear peptides). The resin was placed in a shaker with 3 equivalents of the 

first amino acid and 9 equivalent of DIPEA in DCM (10 mL). The suspension was agitated 

for 16 hours. The resin was washed with a solution of DCM/MeOH/DIPEA (17:2:1) (3x), 

DCM (3x), DMF (3x) and DCM (3x).  

 

Loading of the resin (mmol/g): Around 10 mg of the resin was dried and treated with 1 mL 

of 50 % Pip/DMF for 30 min. 0.5 mL of that solution was added in 4.5 mL of DCM. The 

blank was prepared using 0.5 mL of 50 % Pip/DMF in 4.5 mL of DCM. The loading test 

was performed using UV quantification of the Fmoc release at 301 nm. The loadings 

obtained for each peptides are mentioned below.  

 

Loading: 
Absorbance × 103×20

7800 ×weight of the aliquot
 

 

Before and after each couplings and deprotections, the resin was washed with DMF (3x), 

iPrOH (3x) and DCM (3x). The removal of Fmoc was done by suspending the resin for 15 

min in 20 % Pip/ DMF. All couplings were performed using 3.00 eq. of protected amino 

acid, 3.00 eq. of HATU, 9.00 eq. of DIPEA in DCM/DMF 1:1 and the suspension was 

agitated for an hour. For linear peptides, removal of the Boc protecting group from the last 

amino acid and the cleavage of the resin were carried after the last coupling in 10 mL 

solution of TFA/TIS/H2O (95:2.5:2.5) for cysteine containing peptides or 

TFA/EDT/H2O/TIS (94:2.5:2.5:1) for free cysteine peptides. The obtained linear peptides 

were precipitated in Et2O, dissolved in water and frozen in liquid nitrogen for 

lyophilization 
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Ring closing metathesis: RCM was performed on solid phase using 0.40 eq. of 2nd 

generation Hoveyda-Grubss catalyst in 50 mL of  DMF at 50oC for 16 hours under argon. 

The resin was washed with DMF (3x), iPrOH (3x) and DCM (3x). Removal of the Boc and 

cleavage of the resin of the macrocycles were carried in 10 mL solution of TFA/TIS/H2O 

(95:2.5:2.5) for cysteine containing peptides or TFA/EDT/H2O/TIS (94:2.5:2.5:1) for free 

cysteine peptides. The obtained cyclic peptides were precipitated in Et2O, dissolved in 

water and frozen in liquid nitrogen for lyophilization 

 

All the peptides were purified by preparative preparative HPLC using a C18 column (5-4 

5% ACN in H2O + 0.1 % TFA in 30 min) at 214 nm with a flow rate pf 20 ml/min in 30 

min. The purity of all the fractions was determined using an analytical HAPL (Agilent 1100 

series) à 214 and 280 nm with an Agilent column of  5 μm of 3.0 x 50 mm C18 using 10 to 

70 % ACN (0.01 % TFA) in H2O (0.01 % TFA) for 20 min with a flow rate of 1 ml/min. 

Fractions showing a purity equal or superior to 95 % were collected and lyophilized.  

 

Cell culture 

HEK293 (human embryonic kidney) cells stably expressing the mouse DOP or MOP - 

obtained from Dr Richard Howells (New Jersey Medical School, Newark, NJ, USA) - were 

grown at 37 °C in DMEM supplemented with 10% fetal bovine serum and 10 IU penicillin, 

100mg/L streptomycin and 2mM glutamine. Plasmid was retained by adding 250mg/L 

geneticin in media for routinely passing. Cells were maintained in a humidified atmosphere 

of 95% air and 5% CO2. 

 

Competitive binding assays 

We evaluated the affinity EC50 of the different compounds for DOP or MOP using 

membrane extracts from stable HEK293 cells. HEK293 cells grown to confluence in 150 

mm Petri dishes were frozen at -80 °C until use. On the day of the experiment, the cells were 

submitted to a heat shock by placing the Petri dishes at 37 °C for 60 sec before returning to 

ice. The cells were then harvested in ice-cold buffer A (tris-HCl 20 mM, MgCl2 5 mM, NaCl 

150 mM, pH 7.4) using a cell scraper and centrifuged at 3200 g for 15 min at 4 °C. The 

pellet containing the membrane extract was resuspended in 1ml of buffer A. The protein 
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concentration was determined with Bio-Rad DC™ Protein Assay reagents (Bio-Rad 

Laboratories, Mississauga, ON, Canada) and the pellet was further diluted in buffer A 

containing 0.1% BSA and 0.01% bacitracin and distributed in 96 wells plate. [125I]-

Deltorphin I (specific activity: ~943 Ci/mmol) or  [125I]-DAMGO  (specific activity: ~943 

Ci/mmol) was used to determine the binding affinity of the compounds in a competitive 

binding assay on Delta opioid receptor or Mu opioid receptor respectively. Experiments were 

performed using a membrane concentration of 10-20 µg of proteins/mL and 200 000 cpm of 

the radiolabeled ligand. Non-specific binding was determined using 10 µM non-radioactive 

deltorphin II or DAMGO. Incubations were performed for 60 min at 37 °C with increasing 

concentration of compound ranging from 10uM to 1pM, and the reaction was stopped by 

filtration using ice-cold buffer A on filtered 96-well plates. Filters were placed in 5 mL 

tubes, and the radioactivity was determined using a Wizard2 Automatic Gamma Counter 

(PerkinElmer Canada). Data were analyzed using a nonlinear fitting analysis, and the EC50 

values were determined using GraphPad Prism  7.0. EC50 are expressed as the mean +/- 

S.E.M. from 3 independent experiments, each performed in duplicate. 

 

(S)-3-(allylthio)-2-aminopropanoic acid (1) - DAC 

 

Allyl bromide (1.18 mL, 13.67 mmol, 1.60 eq) was added to a solution of D-Cysteine 

hydrochloride (1.50 g; 8.54 mmol, 1.00 eq) in 2M aqueous NH4OH (50 mL) and stirred at 

room temperature for 3 hours. The volatiles were removed in vacuo and the white powder 

was washed with cold EtOH to afford 1 (3.34 g, 100 %) as a white powder. 1H NMR (400 

MHz, D2O, δ, ppm): 5.91-5.79 (m, 1H), 5.27-.5.19 (m, 1H), 3.92 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 

Hz), 3.23 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 3.03 (dq, 2H, J= 15.0 Hz, 4.0 Hz). 13C NMR (400 MHz, 

CD3OD, δ, ppm): 175.8, 133.4, 118.3, 53.4, 33.8, 30.6. HRMS: calculated for C6H11NO2S: 

162,0583., found: 162.0579 
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(S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-(allylthio)propanoic acid (2) - FDAC 

 

A solution of Fmoc-Osu (7.69 g, 22.79 mmol, 1.1 eq) in ACN (50 mL) was added over  15 

min to another solution of 1 (3.34 g, 20.71 mmol, 1.00 eq) and NaHCO3 (5.19 g; 61.73 

mmol, 2.98 eq)  in ACM/H2O (300 mL, 1:1) chilled at 4oC. The reaction was then allowed 

to stir at room temperature overnight. The ACN was removed in vacuo and water (15 mL) 

was added to dilute the aqueous residue. The mixture was washed 3 times with Et2O and 

the aqueous layer was acidified with acetic acid to pH 3 then extracted 3 times with Et2O. 

The organic layer was dried with anhydrous MgSO4 to afford the title compound (1.54 g, 

60 %) as a white powder. 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm): 9.26 (s, 1H), 7.71 (d, 2H, 

J= 8.0 Hz), 7.60-7.44 (m, 2H), 7.35 (t, 2H, J=8.0 Hz), 7.30 (td, 2H, J=7.5 Hz, 1.5 Hz), 5.78-

5.57 (m, 2H), 5.06 (d, 2H, J= 12 Hz), 4.64-4.43 (m, 1H), 4.38 (d, 1H, J= 4.0 Hz), 4.18 (t, 

1H, J= 8.0 Hz), 3.09 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 2.92 (dq, 2H, J=16.0 Hz, 8.0 Hz). 13C NMR (400 

MHz, CD3OD, δ, ppm) : 174.1, 173.8, 157.8, 156.2, 144.4, 143.7, 141.5, 133.6, 127.6, 

127.1, 124.8, 120.0, 118.0, 67.2, 64.9, 53.5, 50.2, 47.1, 35.3, 34.9, 32.7. HRMS: calculated 

for C21H21NO4S: 384,1264., found: 384,1255. 

 

(S)-3-(allyloxy)-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid (3) - BDAS 

 

NaH 60% mineral oil (3.96 g, 99.00 mmol 2.98 eq) was added by portion to a solution of 

N-Boc-D-serine (6.83 g, 33.28 mmol, 1.00 eq) in DMF (40 mL) at 0˚C. After the evolution 

of hydrogen gas, Allyl bromide (2.88 mL, 33.28 mmol, 1.00 eq) was introduced and 

stirring was continued for 16 hours at room temperature. Excess sodium hydride was 

quenched by the careful addition of water (40 mL), and the solvent was removed under 

reduced pressure. The residue was then dissolved in water, extracted with Et2O (1 x 75 

mL), acidified to pH ≈ 2 with HCl 1N, and subsequently extracted with EtOAc (3 x 75 

mL). The organic layer was dried over MgSO4, and the solvent was removed to provide the 

title allyl ether (9.00g, quant.) 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm): 11.12 (s, 1H), 5.88-
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5.70 (m, 1H), 5.46 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 5.27-5.06 (m, 2H), 4.51-4.28 (m, 1H), 3.95 (d, 2H, 

J= 8.0 Hz), 3.84 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 3.64 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 1.39 (s, 9H). 

13C NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 173.7, 163.7, 155.6, 134.1, 117.3, 72.2, 69.8, 

53.8, 36.9, 31.8, 28.3s. HRMS: calculated for C11H19NO5: 246,1336., found: 246,1326. 

 

(S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-(allyloxy)propanoic acid (4) - FDAS 

 

3 was dissolved in TFA/DCM (1:1) for 2 hours. Volatiles were removed in vacuo and the 

free amino acid was used without further purifications (m, y). The free amino acid was 

dissolved in 50 % saturated NaHCO3 (50 mL), NaHCO3 (g, mmol, 1.00 eq) was added and 

the solution was cooled at 4oC. A solution of Fmoc-Osu (g, mmol, 1.00 eq) in dioxane (50 

mL) was added drop wise and the reaction was allowed to stir for 16 hours at room 

temperature. Dioxane was removed in vacuo and water (20 mL) was added to dilute the 

aqueous phase. The mixture was washed with Et2O (1 x 75 mL). The aqueous phase was 

acidified to pH 3 with HCl 1N  and extracted with DCM (3 x 75 mL). The organic phase 

was dried over MgSO4 to afford the title compound (g, %). 1H NMR (400 MHz, CDCl3, δ, 

ppm): 8.78 (br, 1H), 7.62 (dt, 4H, J=7.5 Hz), 7.73-7.65 (m, 2H), 7.39 (t, 2H, J=7.5 Hz), 

7.30 (td, 2H, J=7.5 Hz, 1.5 Hz), 5.87-5.70 (m, 1H), 5.18-5.06 (m, 2H), 4.42-4.31 (m, 3H), 

4.23 (t, 1H, J=7.0 Hz), 3.21-3.15 (m, 2H), 2.98 (ABX, 1H, J=14.0 Hz, 5.0 Hz), 2.77 (ABX, 

1H, J=14.0 Hz, 8.5 Hz). 13C NMR (400 MHz, CDCl3, δ, ppm) : 174.9, 172.3, 168.8, 156.3, 

151.6, 143.7, 142.5, 141.3, 133.8, 127.8, 127.5, 125.8, 120.2, 118.0, 73.0, 69.5, 67.4, 54.2, 

47.1, 46.4, 25.5. HRMS: calculated for C21H21NO5: 368,1440., found: 368,1420 
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(2S,5S,11R,14S)-14-amino-5-benzyl-11-(hydroxymethyl)-15-(4-hydroxyphenyl)-2-

(mercaptomethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (5) - DSDCE 

 

 

500 mg of resin with a loading of 0.575 mmol/g were used. The title peptide was obtained 

as a white solid (27.0 mg, 10 %). 1H NMR (400 MHz, D2O, δ, ppm) : 7.32-7.13 (m, 5H), 

7.12-7.02 (m, 2H), 6.85-6.73 (m, 2H), 4.66-4.60 (m, 1H), 4.41-4.29 (m, 2H), 4.16 (q, 1H, 

J=. 40. Hz), 3.81-3.71 (m, 3H), 3.62 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 8.0 Hz), 3.17-2.89 (m, 4H), 2.66 

(dd, 1H, J= 12.0 Hz, 8.0 Hz), 2.48 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 8.0 Hz). 13C NMR (400 MHz, 

CD3OD, δ, ppm): 172.8, 172.7, 171.8, 169.4, 155.2, 136.2, 130.8, 129.2, 128.7, 127.2, 

125.5, 115.9, 61.2, 55.5, 55.2, 54.7, 54.5, 42.3, 37.4, 36.1, 25.1. HRMS calculated for 

C26H33N5O8S: 576,2123, found 576.2101.  

 

(2R,5S,11R,14S)-14-amino-5-benzyl-2,11-bis(hydroxymethyl)-15-(4-hydroxyphenyl)-

4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (6) - DSDSE 

 

 

500 mg of resin with a loading of 0.407 mmol/g were used. The title peptide was obtained 

as a white solid (53.3 mg, 23 %). 1H NMR (400 MHz, D2O, δ, ppm) : 7.34-7.16 (m, 5H), 

7.09 (dt, 2H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 6.82 (dt, 2H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.64-4.58 (m, 1H), 4.34 

(t, 1H, J= 8.0 Hz), 4.24-4.16 (m, 2H), 3.83-3.74 (m, 3H), 3.69-3.59 (m, 2H), 3.47 (dd, 1H, 

J= 12.0 Hz, 4.0 Hz), 3.16-2.91 (m, 4H). HRMS calculated for C26H33N5O9: 560.2351, 

found 576.2331.  
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(2R,5S,11S,14S)-14-amino-5-benzyl-2-(hydroxymethyl)-15-(4-hydroxyphenyl)-11-

(mercaptomethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (7) - DCDSE 

 

500 mg of resin with a loading of 0.445 mmol/g were used. The title peptide was obtained 

as a white solid (27.0 mg, 10 %). 1H NMR (400 MHz, D2O, δ, ppm) : 7.34-7.18 (m, 5H), 

7.09 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.82 (dt, 2H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.60 (t, 1H, J= 8.0 Hz), 4.46 (dd, 

1H, J=8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.25-4.16 (m, 2H), 3.81 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 3.66 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 

4.0 Hz), 3.48 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 3.16-2.93 (m, 4H), 2.76 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 

Hz), 2.65 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz). 13C NMR (400 MHz, D2O, δ, ppm): 173.5, 172.6, 

170.6, 169.7, 155.1, 136.1, 130.8, 129.2, 128.8, 127.3, 125.5, 115.8, 60.6, 55.6, 54.8, 54.5, 

42.3, 37.3, 36.0, 25.3. HRMS calculated for C26H33N5O8S: 576.2351, found 576.2331.  

 

(2S,5S,11S,14S)-14-amino-5-benzyl-15-(4-hydroxyphenyl)-2,11-bis(mercaptomethyl)-

4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (8) - DCDCE 

 

 

500 mg of resin with a loading of 0.364 mmol/g were used. The title peptide was obtained 

as a white solid (35.3 mg, 16 %). 1H NMR (400 MHz, D2O, δ, ppm) : 7.34-7.16 (m, 5H), 

7.10 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.82 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 4.61 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 4.46 (dd, 1H, 

J=8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.36 (t, 1H, J= 8.0 Hz), 4.17 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 3.81 (d, 2H, J= 

4.0 Hz), 3.14 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 8.0 Hz), 3.08-2.95 (m, 3H), 2.81-2.71 (m, 1H), 2.70-2.61 

(m, 2H), 2.48 (dd, 1H, J= 16.0 Hz, 8.0 Hz). 13C NMR (400 MHz, D2O, δ, ppm): 173.4, 

172.6, 171.7, 170.6, 169.4, 155.2, 136.1, 130.8, 129.3, 128.8, 127.3, 125.5, 115.9, 55.5, 
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54.9, 54.5, 42.3, 37.3, 36.1, 25.1. HRMS calculated for C26H33N5O7S2: 592.1294, found 

592.1874.  

 

(2S,5S,11R)-2-(allylthiomethyl)-11-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-5-

benzyl-4,7,10-trioxo-13-oxa-3,6,9-triazahexadec-15-en-1-oic acid (9) - DASDACE 

 

1.0 g of resin with a loading of 0.595 mmol/g were used. The title peptide was obtained as a 

white solid (30.4 mg, 4 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 7.32-7.17 (m, 5H), 

7.13 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.79 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 5.93-5.72 (m ,2H), 5.29-5.11 (m, 4H), 4.80 

(dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.51 (t, 1H, J=8.0 Hz), 4.34 (t, 1H, J= 8.0 Hz), 4.12 (t, 1H, J= 

8.0 Hz), 3.85, 3.76 (AB, 2H, J= 12.0 Hz), 3.75 (t, 1H, j= 4.0 Hz), 3.52 (dd, 1H, J=. 8.0 Hz, 

4.0 Hz), 3.20-3.10 (m, 4H), 3.07-2.95 (m, 2H), 2.78 (dd, 1H, J= 16.0 Hz, 8.0 Hz), 2.63 (dd, 

1H, J= 12.0 Hz, 8.0 Hz). 13C NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm): 172.7, 172.1, 171.7, 

169.4, 156.8, 136.9, 134.2, 133.9, 130.2, 129.0, 128.1, 126.4, 124.5, 116.5, 116.4, 115.5, 

71.4, 68.3, 54.6, 54.3, 52.2, 42.1, 37.8, 36.3, 34.2, 31.6. HRMS calculated for 

C32H41N5O8S: 656.2749, found 656.2729.  

 

(2R,5S,11R)-2-(allyloxymethyl)-11-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-5-

benzyl-4,7,10-trioxo-13-oxa-3,6,9-triazahexadec-15-en-1-oic acid (10) - DASDASE 

 



 

 

129 

129 

1.0 g of resin with a loading of 0.729 mmol/g were used. The title peptide was obtained as a 

white solid (9.7 mg, 19 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 7.32-7.17 (m, 5H), 

7.12 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.79 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 5.93-5.80 (m ,2H), 5.30-5.26 (m, 1H), 

5.25-5.22 (m, 1H), 5.21-5.12 (m, 2H), 4.78 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 8.0 Hz), 4.51 (t, 1H, J=4.0 

Hz), 4.41 (t, 1H, J= 8.0 Hz), 4.15 (t, 1H, J= 8.0 Hz), 4.03-3.90 (m, 4H), 3.86, 3.73 (AB, 3H, 

J= 12.0 Hz), 3.78 (t, 1H, J= 4.0 Hz), 3.65 (dd, 1H, J=. 8.0 Hz, 4.0 Hz), 3.58-3.46 (m, 2H), 

3.20-2.94 (m, 5H). 13C NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm): 171.9, 171.0, 169.5, 158.9, 

138.9, 134.4, 130.2, 129.0, 128.1, 126.4, 124.5, 118.4, 115.5, 71.8, 69.3, 68.3, 54.5, 53.1, 

42.1, 37.7, 36.4. HRMS calculated for C32H41N5O9: 640.2977, found 640.2956.  

 

(2R,5S,11S)-2-(allyloxymethyl)-11-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-5-

benzyl-4,7,10-trioxo-13-thia-3,6,9-triazahexadec-15-en-1-oic acid (11) - DACDASE 

 

1.0 g of resin with a loading of 0.851 mmol/g were used. The title peptide was obtained as a 

white solid (17.6 mg, 3 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 7.31-7.17 (m, 5H), 

7.13 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.79 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 5.93-5.71 (m ,2H), 5.31-5.22 (m, 1H), 

5.21-5.08 (m, 3H), 4.76 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.50 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.40 

(t, 1H, J= 8.0 Hz), 4.04-3.92 (m, 2H), 3.87, 3.72 (AB, 2H, J= 10.0 Hz), 3.65 (dd, 1H, J= 8.0 

Hz, 4.0 Hz), 2.71 (dd, 1H, 12.0 Hz, 8.0 Hz) 13C NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm): 172.7, 

172.1, 171.1, 169.5, 156.9, 136.9, 133.4, 130.2, 129.0, 128.1, 126.4, 124.5, 116.4, 115.5, 

71.8, 68.2, 54.5, 52.2, 42.1, 37.7, 36.4, 34.2, 31.6. HRMS calculated for C32H41N5O8S: 

656.2749, found 656.2722.  
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(3R,9S,12S,Z)-3-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-9-benzyl-4,7,10-trioxo-

1-oxa-14-thia-5,8,11-triazacyclooctadec-16-ene-12-carboxylic acid (12) - cDASDACE 

 

1.0 g of resin with a loading of 0.726 mmol/g were used. The title peptide was obtained as a 

white solid (16.7 mg, 2 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 7.31-7.17 (m, 5H), 

7.14 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.78 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 5.67 (ddd, 1H, J= 16.0 Hz, 8.0 Hz, 4.0 

Hz), 5.58 (ddd, 1H, J= 16.0 Hz, 8.0 Hz, 4.0 Hz), 4.65.4.55 (m, 2H), 4.50 (dd, 1H, J= 8.0 

Hz, 4.0 Hz), 4.09-3.92 (m, 4H), 3.89 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 4.0 Hz), 3.72 (dd, 1H, J= 8.0 Hz, 

4.0 Hz), 3.44 (d, 1H, J= 16.0 Hz, 4.0 Hz), 3.35 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 4.0 Hz), 3.24-3.11 (m, 

2H), 3.07-2.93 (m, 3H) 2.88 (dd, 1H, J= 16.0 Hz, 8.0 Hz), 2.55 (dd, 1H, J= 16.0 Hz, 8.0 

Hz). 13C NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm): 172.1, 171.5, 168.5, 156.9, 137.5, 130.2, 

129.3, 128.7, 128.1, 126.3, 124.5, 115.5, 71.1, 69.0, 55.1, 54.6, 53.1, 52.2, 42.7, 36.5, 35.9, 

31.8, 31.1. HRMS calculated for C30H35N5O8S: 628.2436, found 628.2419.  
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(3R,6S,12R)-12-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-6-benzyl-5,8,11-trioxo-

1,14-dioxa-4,7,10-triazacyclooctadec-16-ene-3-carboxylic acid (13) - cDASDASE 

 

500 mg of resin with a loading of 0.724 mmol/g were used. The title peptide was obtained 

as a white solid (4.4 mg, 2 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 7.29-7.24 (m, 5H), 

7.07 (d, 2H, J= 12.0 Hz), 6.77 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 5.04-5.68 (m, 2H), 5.34-5.10 (m, 1H), 

4.63-4.48 (m, 1H), 4.16-3.84 (m, 3H), 3.81-3.46 (m, 3H) 3.07-2.85 (m, 2H), 2.67-2.57 (m, 

1H). HRMS calculated for C30H37N5O9: 612.2664, found 612.2629.  

 

(3R,6S,12S,Z)-12-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-6-benzyl-5,8,11-trioxo-

1-oxa-14-thia-4,7,10-triazacyclooctadec-16-ene-3-carboxylic acid (14) - cDACDASE 

 

500 mg of resin with a loading of 0.892 mmol/g were used. The title peptide was obtained 

as a white solid (11.4 mg, 1 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 7.32-7.16 (m, 5H), 

7.08 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.77 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 5.61 (dt, 1H, J= 16.0 Hz, 8.0 Hz), 5.54 (dt, 
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1H, J= 16.0 Hz, 8.0 Hz), 4.58 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 4.0 Hz), 4.51 (d, 1H, 12.0 Hz, 4.0 Hz), 

4.51 (dd, 1H, J= 12.0 Hz, 4.0 Hz), 4.11-4.00 (m, 2H), 3.96-3.84 (m, 2H), 3.55-3.44 (m, 

2H), 3.41-3.33 (m, 2H), 3.21-3.07 (m, 2H), 3.05-2.95 (m, 3H), 2.91-2.78 (m, 2H). HRMS 

calculated for C30H37N5O8S: 628.2436, found 628.2399.  

 

(2S,5S,11S,14S)-14-amino-5-benzyl-15-(4-hydroxyphenyl)-2-isobutyl-11-

(mercaptomethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (15) - D-Cys2-

ENK 

 

500 mg of resin with a loading of 0.70 mmol/g were used. The title peptide was obtained as 

a white solid (25.4 mg, 5 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 8.59 (d, 1H, J= 8.0 

Hz), 7.80 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 7.32-7.18 (m, 5H), 7.12 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.80 (d, 2H, J= 8.0 

Hz), 4.77-4.63 (m, 1H), 4.47-4.29 (m, 2H), 3.80 (s, 12H), 3.22-3.10 (m, 2H), 3.07-2.92 (m, 

2H), 2.73 (dd, 2H, J= 8.0 Hz, 4.0 Hz), 1.74-1.57 (m, 3H), 0.95 (d, 3H, J= 8.0 Hz), 0.90 (d, 

3H, J= 8.0 Hz). HRMS calculated for C29H39N5O7S: 602.22643, found 602.2613 

 

(2S,5S,14S)-14-amino-5-benzyl-15-(4-hydroxyphenyl)-2-(mercaptomethyl)-4,7,10,13-

tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (16) - D-Cys5-ENK 

 

500 mg of resin with a loading of 0.70 mmol/g were used. The title peptide was obtained as 

a white solid (23.2 mg, 3 %). 1H NMR (400 MHz, CD3OD, δ, ppm) : 8.26 (d, 1H, J= 8.0 

Hz), 8.00 (d, 1H, J= 8.0 Hz), 7.33-7.18 (m, 5H), 7.12 (d, 2H, J= 8.0 Hz), 6.79 (d, 2H, J= 8.0 

Hz), 4.80-4.65 (m, 1H), 4.61-4.51 (m, 1H), 4.10 (t, 8H), 4.02-3.71 (m, 4H), 3.17 (dd, 2H, 



 

 

133 

133 

J= 16.0 Hz, 8.0 Hz), 3.08-2.93 (m, 2H), 2.80 (d, 2H, J= 4.0 Hz). HRMS calculated for 

C25H31N5O7S: 546.2017, found 546.1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 ANNEXE 3: SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE DU 

CHAPITRE 4 
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(S)-3-(allylthio)-2-aminopropanoic acid (1) - DAC 
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(S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-(allylthio)propanoic acid (2) - FDAC 

 

 

 



 

 

138 

138 

 

 

 

 



 

 

139 

139 

(S)-3-(allyloxy)-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid (3) - BDAS 
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(S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-3-(allyloxy)propanoic acid (4) - FDAS 
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(2S,5S,11R,14S)-14-amino-5-benzyl-11-(hydroxymethyl)-15-(4-hydroxyphenyl)-2-

(mercaptomethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (5) - DSDCE 
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(2R,5S,11R,14S)-14-amino-5-benzyl-2,11-bis(hydroxymethyl)-15-(4-hydroxyphenyl)-

4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (6) - DSDSE 
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(2R,5S,11S,14S)-14-amino-5-benzyl-2-(hydroxymethyl)-15-(4-hydroxyphenyl)-11-

(mercaptomethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (7) - DCDSE 
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(2S,5S,11S,14S)-14-amino-5-benzyl-15-(4-hydroxyphenyl)-2,11-bis(mercaptomethyl)-

4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (8) - DCDCE 
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(2S,5S,11R)-2-(allylthiomethyl)-11-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-5-

benzyl-4,7,10-trioxo-13-oxa-3,6,9-triazahexadec-15-en-1-oic acid (9) - DASDACE 
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(2R,5S,11R)-2-(allyloxymethyl)-11-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-5-

benzyl-4,7,10-trioxo-13-oxa-3,6,9-triazahexadec-15-en-1-oic acid (10) - DASDASE 
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(2R,5S,11S)-2-(allyloxymethyl)-11-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-5-

benzyl-4,7,10-trioxo-13-thia-3,6,9-triazahexadec-15-en-1-oic acid (11) - DACDASE 
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(3R,9S,12S,Z)-3-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-9-benzyl-4,7,10-trioxo-

1-oxa-14-thia-5,8,11-triazacyclooctadec-16-ene-12-carboxylic acid (12) - cDASDACE 
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(3R,6S,12R,Z)-12-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-6-benzyl-5,8,11-

trioxo-1,14-dioxa-4,7,10-triazacyclooctadec-16-ene-3-carboxylic acid (13) - cDASDASE 
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(3R,6S,12S,Z)-12-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-6-benzyl-5,8,11-trioxo-

1-oxa-14-thia-4,7,10-triazacyclooctadec-16-ene-3-carboxylic acid (14) - cDACDASE 
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(2S,5S,11S,14S)-14-amino-5-benzyl-15-(4-hydroxyphenyl)-2-isobutyl-11-

(mercaptomethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (15) -  Cys2-

ENK 
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(2S,5S,14S)-14-amino-5-benzyl-15-(4-hydroxyphenyl)-2-(mercaptomethyl)-4,7,10,13-

tetraoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-1-oic acid (16) - Cys5-ENK 
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77 ANNEXE 4: HPLC ANALYTIQUES DES COMPOSÉS ISSUS DU 

CHAPITRE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162 

162 

 

Analyse de pureté des différentes analogues linéaires et cycliques 

Tous les peptides ont été analysés à 210 nm en utilisant une HPLC Agilent 1100 avec 

Eclipse XDB C-18 5 um 4,6 x 250 mm. Méthode d’analyse: gradient d’ACN + 0,1% de 

TFA dans une solution aqueuse à 0,1% de TFA de 10 à 70% en 40 minutes avec un débit 

de 1 ml/min. Les chromatogrammes ont tous été comparés à l’injection à blanc afin de 

rejeter toutes les images d’impuretés. La pureté de tous les composés était de 95% ou plus. 

 

Table 1. Puretés et temps de rétention des différents analogues 

Composé 
Pureté 

(%) 

Temps de 

rétention (min) 

DSDCE 100 14.0 

DSDSE 100 12.6 

DCDSE 96.2 14.7 

DCDCE 100 15.8 

DASDACE 100 18.3 

DASDASE 100 17.6 

DACDASE 100 18.3 

DACDACE 100 19.0 

cDASDACE 96.9 15.4 

cDASDASE 95.9 14.9 

cDACDASE 100 15.3 

cDACDACE 100 15.9 

LEU-ENK 100 16.8 

CYS-ENK 100 14.9 
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Chromatogramme des différents composés 

 

DSDCE: 

 

 

DSDSE: 
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DCDCE: 
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 DASDASE: 
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DACDASE: 
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cDASDASE:  

 

 

 cDACDASE: 
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 Cys2-Enkephalin:  

 

 

Cys5-Enkephalin: 

 

 

 

 


