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SOMMAIRE 

Nous débuterons avant tout par la généalogie des nanotechnologies, et par un bref aperçu de l'utilité des 

nanotubes. De telles structures ont été impliquées dans différentes applications scientifiques, ce qui 

explique l'engouement envers ce genre de matériau à base d'acides aminés. Dans ce travail, nous 

faisons référence à des nanostructures synthétisées à partir d'acides aminés naturels et non-naturels. 

Plusieurs voies ont été explorées afin de trouver celle qui nous permettra de synthétiser d'une manière 

optimale nos monomères puis nos nanotubes. Finalement deux voies de synthèse ont été utilisées : une 

voie linéaire de macrocyclisation et une voie de cyclooligomérisation. Seule cette dernière a été retenue 

puisque cette méthode a prouvé sa force et son efficacité dans la formation de cyclopeptides 

symétriques. 

Notre partie expérimentale porte sur la préparation des précurseurs de ces deux voies de synthèse. Nous 

avons préparé des monomères a,P-insaturés à partir de produits commerciaux. Ces précurseurs ont ainsi 

donné les dimères correspondants, puis par cyclooligomérisation nous avons ainsi obtenu les 

cyclopeptides (tétramère et hexamère) souhaités. 

Les inconvénients et avantages des deux méthodes sont exposés. La discussion portera essentiellement 

sur la nature des structures tubulaires obtenues à la lumière des résultats en notre possession 

(spectroscopie RMN, LC/MS, modélisation moléculaire). 
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INTRODUCTION 

1.1 L'art de l'architecture moléculaire 

Démocrite1 avait raison! On peut différencier les objets matériels par la forme, l'orientation et 

l'arrangement des atomes. Cependant, depuis cette première conceptualisation de la matière datant de la 

période grecque (Ve siècle av. J.C), notre perception de l'atome s'est raffinée au point où on peut 

maintenant visualiser !'infiniment petit. Et tels des architectes, les chimistes d'aujourd'hui arrivent à 

construire de minuscules matériaux complexes appelés nanostructures. 

Les nanostructures sont des "supermolécules" qui ont des tailles de l'ordre des nanomètres (10-9 m). 

Elles peuvent contenir de quelques atomes à quelques dizaines de milliers d'atomes, d'origine 

organique, inorganique ou des deux mélangés. L'intérêt principal pour ce type de structure réside dans 

le fait qu'elles peuvent être construites pratiquement atome par atome. C'est ce que l'on appelle le 

"design" moléculaire ou encore la nanotechnologie. 

Le concept de la chimie supramoléculaire a été introduit en 1978 par Jean-Marie Lehn2
: « Tout comme 

il existe un domaine de la chimie moléculaire caractérisée par des liaisons covalentes, il existe un 

domaine de la chimie supramoléculaire, qui est la chimie des assemblages moléculaires et de la liaison 

intermoléculaire ». Il fait partie des fondateurs de la chimie supramoléculaire3
• Son groupe de recherche, 

du collège de France à Strasbourg, s'intéresse aux entités complexes formées par l'association de deux 

ou plusieurs espèces chimiques liées entre elles par des forces intermoléculaires4
• 

Plusieurs chercheurs s'intéressent également à l'architecture moléculaire. Ainsi leur esprit imaginatifles 

pousse à synthétiser de nouvelles substances capables de mimer des phénomènes biologiques 

complexes, de produire des matériaux plus performants, de fabriquer à plus petite échelle des machines, 

etc. Les recherches appliquées en nanotechnologie commencent vraiment en 1985, lorsque Richard 

Smalley et Harold Kroto, prix Nobel de chimie, eurent découvert une forme de carbone pouvant servir 

de matière première à ces machines miniatures5a. En 1991, la découverte des nanotubes de carbone 

("buckyballs": capsules sphériques formées d'atomes de carbone (figure 1)) par le physicien Japonais 

Iijima a constitué une nouvelle étape fondamentale pour l'essor des nanotechnologies5
\ 
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Buckminsterfullérène C60 La famille des fullérènes 

C~,C~,Cn,C~,C~,C~ 

12 pentagones 

Figure 1 : Exemples de "buckyballs"5b. 
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1.2 Applications 

Ces tubes de carbone ont déjà été utilisés pour plusieurs applications5c-f. Ils ont des propriétés 

absolument exceptionnelles. Ce sont des molécules 50 000 fois plus fines qu'un cheveu, cent fois plus 

solides et six fois plus légères que l'acier. Elles permettent de "stocker" des substances diverses. 

Récemment, un dispositif électronique basé sur ces nanotubes et fonctionnant à 10 terahertz a été mis au 

point. Des nanotubes ont également été utilisés pour des applications dans le domaine des écrans plats 

parce que ce sont d'excellents émetteurs d'électrons. Le "design" de tels complexes peut sembler farfelu 

à première vue, mais il est à la base de nouvelles utilisations de l'énergie pour faire un travail précis. 

Sans aucun doute, les meilleures sources d'énergie pour ces machines moléculaires sont les photons ou 

les électrons. 

Pendant que Iijima utilisait des "buckyballs" pour créer des câbles plus minces que l' ADN, d'autre en 

Europe, au Japon et aux Etats-Unis ont découvert comment construire des nanotubes5
g à partir de 

plusieurs molécules auto-assemblables. Akira Harada, un chimiste de l'Université d'Osaka, a assemblé 

des tubules de 1.5 nm de diamètre à partir de cyclodextrines, des oligomères cycliques de glucose6 

(figure 2). 

a.-Cyclodextrine ~-Cyclodextrine y-Cyclodextrine 

Figure 2 : Exemples de cyclodextrines6
• 
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Reza Ghadiri7, un chimiste de l'Institut de Recherche Scripps à la Jolla en Californie, a développé une 

classe de nanotubes construits à partir d'un nombre égal d'a-aminoacides D et L (figure 3). Ces 

nanotubes pourraient être capables de former des canaux moléculaires en s' auto-assemblant dans des 

membranes cellulaires, et en agissant comme des jonctions pour transférer des molécules à l'intérieur, à 

l'extérieur ou entre des cellules. 

Par ailleurs, les lipides et leurs dérivés ont aussi été utilisés pour construire des nanotubes. En raison de 

leurs chaînes aliphatiques, les lipides sont insolubles dans des solvants organiques, comme l'éther, le 

chloroforme et le benzène. 

Figure 3: L'auto-assemblage par pont H de cyclopeptides composés d'un nombre égal 

d'a-aminoacides D et L7. 
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Une autre approche basée sur des liens intermoléculaires a permis d'obtenir des structures tubulaires 

appelées rosettes. Elles ont été développées par M. Mascal8 de l'Université de Californie à Los Angeles 

en 1996, ensuite par H. Fenniri9
, un chercheur de l'Université d' Alberta (figure 4). 

Figure 4 : Exemples de l'empilement des rosettes8
• 
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Par la suite, de nombreux autres groupes de recherche ont étudié sur les nanotubes basés sur des 

peptides cycliques10
• 

11 ou sur des bisurées cycliques12 (développées par D. Ranganthan de l'Institut de 

technologie chimique d'Inde et Isabella Karle du laboratoire pour la recherche sur la matière à 

Washington). La figure 5 montre des travaux pertinents de quelques chercheurs. Le groupe de Seebach13 

de l'Université de Zurich fait aussi partie de ces groupes qui ont été les premiers à s'intéresser aux 

interactions et à l'assemblage par des liaisons non-covalentes. Récemment, le groupe de D. Wuest14 de 

l'Université de Montréal, le groupe de N. Voyer15 de l'Université de Laval et le groupe de Y. Dory16 

( figure 5), de l'Université de Sherbrooke, ont manifesté leur intérêt pour la synthèse de nanostructures 

spongieuses ou tubulaires. 

R1~_J'J 

H{O NH} ~HR.t 
A2"-t H O )1 

a~ 
R. Ghadiri10

' 
11 

D. Ranganthan12 Y. Dory16 

Figure 5 : Exemples des travaux de quelques groupes de recherche. 
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L'association moléculaire joue un rôle primordial pour la synthèse de nanotubes. Par conséquent, la 

plupart des chercheurs cités ci-dessus ont pour principal objectif d'apprendre à exploiter ces interactions 

faibles de manières complète et créative. En raison de l'importance du domaine supramoléculaire, des 

études sont en cours dans différents laboratoires à travers le monde, surtout dans la conception de 

systèmes capables de s' auto-organiser par .assemblage spontané de composants adéquats en des 

architectures supramoléculaires bien déterminées (figure 6). 

Figure 6: Stratégies possibles pour l'assemblage moléculaire des matériaux tubulaires6
'
11 c. 
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1.3 Exemples de structures tubulaires 

Plusieurs molécules tubulaires ont vu le jour depuis quelques années6' 11 c. Ces structures ont eu de 

l'importance dans le monde scientifique en raison de leurs applications autant dans la science des 

matériaux (la nanobalance, la sonde moléculaire et les composants électroniques) qu'en chimie et en 

biochimie. Il existe au moins un précédent connu dans la nature de ce genre de supermolécule: la 

gramicidine A (figure 7). 

/ 

1 

Figure 7 : Structure chimique de la Gramicidine A. 
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La gramicidine A forme une sorte de manchon immobile traversant la membrane de part en part; c'est 

par ce canal que les ions peuvent passer. Il s'agit d'un polypeptide à chaîne ouvert, formé de quinze 

aminoacides lipophiles (la séquence est Val-Gly-Ala-Leu-Ala-Val-Val-Val-Trp-Leu-Trp-Leu-Trp-Leu-

Trp). 

La chaîne est enroulée . en hélice (figure 8) avec les résidus apolaires à l'extérieur de l'hélice. Deux 

chaînes peptidiques sont associées et forment une protéine trans-membranaire. Ce canal permet le flux 

d'ions Ir, K+ ou Na+ à travers la membrane. Les structures hydrophiles du canal constituent le cœur du 

conduit, alors que les structures hydrophobes sont orientées vers l'intérieur de la bicouche lipidique 

hydrophobe. La gramicidine A est un antibiotique polypeptidique cyclique qui altère le contenu 

cationique de la paroi cellulaire des bactéries provoquant ainsi leur mort. 

"', utn 

'~) 

Figure 8: Organisation de deux molécules de gramicidine A en un tunnel transmembranaire. 
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D'autre part le groupe de Ghadiri s'est impliqué dans différentes disciplines s'étendant de la chimie 

organique et inorganique synthétique à la science des matériaux et à la technologie de recombinaison de 

l' ADN. Il avait pour objectif de développer de nouvelles méthodes pour la conception et la construction 

de bio-matériaux basés sur des canaux membranaires, des protéines artificielles, des récepteurs 

moléculaires et des enzymes. 

Ces dernières années il s'est intéressé aux divers aspects de l'architecture des peptides7
'
10

'
11

, en 

synthétisant des cylopeptides composés d'un nombre égal d'a-aminoacides D et L17
'
18 alternés (figure 

3). Il a démontré que ces derniers s'auto-assemblaient par des liens forts non covalents, ce qui a donné 

naissance au premier pore transmembranaire artificiel ayant une activité efficace pour le transport de 

glucose18 (figure 9). Il a réalisé la synthèse de nanotubes possédant des centaines de nanomètres de long 

avec des diamètres internes variant selon la grandeur de l'unité cyclopeptidique. 

Figure 9: L'auto-assemblage des a-aminoacides D et L alternés en tant que canal trans-membranaire18
. 
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1.4 Stratégie de travail 

L'objectif étant de construire des molécules organiques pouvant permettre un auto-assemblage par 

interactions faibles (figure 10), nous avons travaillé dans l'optique de contrôler différents paramètres. 

Dans un premier temps l'objectif était d'obtenir des nanotubes solubles dans les solvants organiques. 

Uni tés libres 

,,,,, 
"""""' 

yc lo• /J-,\lah [ P) n- ' )1 

Llens H 
0 v:rn dc Wuh 

Empilements 

Figure 10: Auto-assemblage par interactions faibles. 

Une partie de cet objectif a été rempli au cours d'un premier travail, publié16 en 2001, par Yves Dory et 

al. (figure 11). Ils ont réalisé des empilements d'unités peptidiques en tenant compte des points faibles 

prédits (l'insolubilité, le contrôle du dipôle global) et des liens intermoléculaires jouant un rôle 

primordial lors des empilements d'unités peptidiques. Dans l'optique d'augmenter la solubilité du 

composé dans les milieux organiques, certains liens amides ont été remplacés par des doubles liens de 

géométrie trans, isostériques d'amides. 
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Figure 11 : Conception et synthèse des lactames16 !, ~et~-
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Les cyclo-(~-alanyl)3 s'assemblent sous forme d'une tige infinie, sont insolubles et ont un diamètre 

interne de seulement 1.3 A (figure 11). Le fait d'insérer des alcènes de géométrie E augmente ainsi la 

lipophilicité des lactames !, ~et~ (figure 11) qui pourraient s'empiler pour former des tubes avec des 

diamètres intérieures de 4.7 A, 6.0 A et de 3.0 A respectivement. Le lactame ! préfère former un 

tournant~ dans l'état cristallin et son auto-empilement se fait sous forme de tubes plats (figure 12a). Le 

lactame ne forme pas de tournants ; il adopte une structure de symétrie S2 dans sa structure 

cristalline obtenue par diffraction des rayons X (figure 12b) mais son empilement ne se fait pas sous 

forme de tube, car chaque molécule est liée par des ponts hydrogènes à quatre voisins plutôt que deux. 

L'obtention de la structure cristalline (par rayons X) du lactame a confirmé la structure tubulaire 

prévue (figure 13). 

Nous avons constaté que tous les groupes amides de sont parallèles à l'axe C3 (figure 13a). 

L'empilement permet d'avoir un dipôle très puissant (figure 13b). De plus, l'anisotropie des unités est 

amplifiée dans le cristal (figure 14c-d), car tous les dipôles restent alignés dans la même direction. 

Finalement, il est impossible géométriquement d'avoir des ponts hydrogènes intramoléculaires dans le 

cas du lactame ~-

13 



b) 

Figure 12 : Structure cristalline des lactames16 ! et~-
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Figure 13 : Structure cristalline du lactame16 
~-
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Cette génération ( figures 12 et 13) de nanotubes synthétisées au sein de notre laboratoire 19 nous a 

permis de comprendre les différents facteurs importants ( des ponts H, des interactions de Van der 

Waals, de l'influence de la rigidité de nos macrocycles). En effet le tripeptide avec une double liaison 

conjuguée a permis d'obtenir trois ponts hydrogènes intermoléculaires permettant ainsi de rigidifier la 

structure comparée au tripeptide non conjugué. Cette observation nous a permis de conclure que la 

conjugaison influence l'empilement du tripeptide. 

D'autre part afin d'obtenir des nanotubes plus rigides, l'introduction de chiralité a été envisagée sur le 

même objet supramoléculaire déjà obtenu à partir du cyclopeptide ! de symétrie C3 (figure 12a). Ainsi 

Pierre Baillargeon a synthétisé un cyclopeptide à partir de la phénylalanine naturelle ( schéma 1) par voie 

linéaire suivi par la cyclisation du macrocycle 1 en présence d'argent. 

Boc N 
H 

L-Phe 

1 

SBu 

3 

1) TFA 100% 

2) AgOTFA, DIPEA 
14% 

~Bn 
Bn NH HN 0 

0 Bn 

Schéma 1: Nouvelle méthode de construction de nanotubes chiraux. 

Ce chemin de synthèse étant linéaire donc long, il y avait place à amélioration d'autant plus que la 

molécule est symétrique. Ainsi un autre moyen d'obtenir des nanotubes a été développée dans notre 

laboratoire: la cyclooligomérisation. 
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Cette méthode a été utilisée entre autre sur le monomère 2 (X=OPFp) (schéma 2) pour donner un 

mélange de di-, tri- et tétramère cycliques. 

X=OPFp 
X=SBu 

TFA .. -

- Il 

Il= 2, 3 et 4 

Schéma 2 : Essais de cyclooligomérisation à partir de l'ester activé 2,. 

Elle s'est ainsi avérée concluante quant aux résultats attendus mais nous obtenons des mélanges. L'idée 

suivante pour améliorer encore la synthèse serait de combattre l'entropie en attachant le nombre de 

monomère désiré sur un même polythiol pour coupler et cycliser par activation du thioester (schéma 3), 

2 monomères devant produire le dimère, 3 monomères devant produire le trimère et 4 monomères 

devant produire le tétramère. Par conséquent, en battant l'entropie nous serions capable d'avoir un 

contrôle absolu sur le nombre d'unité souhaité dans la formation de différents cyclopeptides. Comme 

décrit dans le schéma 3, l'attaque du doublet libre de l'azote sur le carbonyle de la chaîne voisine est 

favorisée pour ainsi libérer le thiol. Or durant nos essais il n'a pas été possible d'observer la formation 

de cyclopeptides. Cette méthode n'ayant pas fonctionné, ne sera pas décrite dans ce travail. Cette voie 

mérite dans l'avenir d'être développée davantage avec une activation différente du thioester car nous 

avons constater par la suite que le thioester 2 (X=SBu) ne cyclooligomérise pas. 
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HS 

38octlN~OH;·~ 
R O ~SH 

SH 

O~R 

S (NH2 
H2N~SASi('?'fR 

R O O N~ 

ô~R. 

RfH /'N" H~ 
-½rNMs~ 

O R o SH 

:11 AQTFA,DIPEA 
DMF, 5o<>c 

t 

Schéma 3 : "Battre l'entropie" pour synthétiser différents cyclopeptides. 
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D'autre part une autre voie (schéma 4) a été également explorée afin de synthétiser différents 8-acides 

carboxyliques (figure 14) à partir d'acides aminés naturels dans le but d'obtenir des cyclopeptides par la 

suite. Ainsi cette méthode a révélé ses limites dans le cas de la tyrosine où l'alcyne correspondant a été 

isolé tandis que la présence d'acide carboxylique n'a pas été observée. Ceci étant, cette voie de synthèse 

est intéressante pour un certain nombre d'acides aminés, mais elle n'a pas été choisie pour l'obtention 

de nos deux molécules cibles. 

HO~ 

i EtMgBr. 
iiTMSCI R > 2 étapes 
îii1.5NHCI __.. HO 

(BO%) s( BocHN~OMe 

sf:) 

1 Ph3P, Br2, 1 
CH2Cl2 t (75%) 

DiBAIH, 
toi., -78°C 

0 ! DIBAIH, THF, -78"C 

Br~ 
~s·.,,,. L, 

R 

BocHN~OH 

Ph3P, toi. 1 I f (71%) Oxydation de Swern 

nBuli, 
Ph .. ® 
.,P~ 

Ph Ph ~Si~ 

THF, R 
-78°C ¼ ~o :i-- BocHN 1 

BocHNA~~ 
....,,. 'Si.,,,. 

i BH3, THF, cyclohexene, 0°C.! 1 ' 10 
ii MeOH, KOH, H2O2. 

iii pH 3. 

R O 2é~pes 

BocHN~OH 
R=H 

0 

HO~OH 
0 

Schéma 4: Nouvelle méthode de construction de différents 8-aminoacides 

à partir de l'alcyne silylé 10. 
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~C02H 
BocHN BocHN 

(93%) 
' R / 

BocHN~s(' 

- I' 
C02H 

BocHN / \ 
(56%) f 

(66%) 

Figure 14: Limitations de la méthode. 

C02H 

OTBDPS 

C02H 
(0%) 

(75%) 

Après avoir étudié différentes voies de synthèse pour obtenir différents nanotubes de façon optimale, 

nous avons ciblé deux molécules (figure 15) qui seront discutées dans ce travail. En effet nous avons pu 

déterminer que les nanotubes formés à partir de 8-amino-acides (phénylalanine et tyrosine) avaient une 

meilleure solubilité comparés à ceux déjà synthétisés au laboratoire ainsi que par d'autres groupes de 

recherche. D'après les travaux de Ghadiri et de Seebach par exemple, il a été dénoté dans la majorité 

des cas une faible solubilité des nanotubes entraînant ainsi des difficultés de manipulation. Il a donc été 

établi un ratio V dW /H qui est celui des interactions de V an der Waals par rapport aux interactions 

hydrogènes afin d'évaluer et de contrôler !'insolubilité. Les expériences précédentes (à partir des a et 

acides aminés) montrent une trop grande proportion de ponts hydrogènes comparativement aux 

interactions de Van der Waals, entraînant de trop fortes affinités entre deux monomères cycliques. De 

cette façon, la dissociation des monomères en solution est rendue difficile. La fabrication de molécules 

cycliques possédant un plus faible ratio (Van der Waals / ponts H) augmente ainsi la solubilité des 

produits et les rends ainsi plus facile à manipuler (tableau 2). 
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Type de macrolactame 
a 

1/2 
INSOLUBLE ? SOLUBLE 

Ratio Van der Waals / ponts H 

Tableau 1: Ratio (VdW/H) d'interactions de Van der Waals par rapport aux ponts H pour différents 

· types de cyclopeptides. 

Mis à part l'allongement de la chaîne carbonée, la solubilité a été augmentée par l'addition de 

groupements gras tels que les. dérivés de la phénylalanine et de la tyrosine. 
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1.5 Projets 

Dans la prochaine génération (figure 15) créée au sein de notre laboratoire, nous avons décidé 

d'augmenter le nombre d'unités ayant chacune une double liaison conjuguée de géométrie E (8-amino-

acides), afin d'obtenir de nouveaux tubes de diamètre plus grand(~ lOA) et de symétrie S6• 

CIBLE2 
CIBLE 1 

OH /:TOH N< o NH H l'fo 
HO~ ( HN \~ -

- ~,,. NH •:~ J;,... ~OH 
H HN O 

HO 
OH 

Figure 15: Molécules ciblées à partir de la phénylalanine et de la tyrosine. 

L'intérêt principal de cette nouvelle classe de tubes réside dans le fait qu'ils pourraient être capable de 

s'insérer dans des membranes synthétiques ou cellulaires et ainsi permettre le transport d'ions tels que 

Na+ et K+. Ces cibles ont été inspirées par les travaux de De Santis20 et al. en 1974, idée reprise par 

plusieurs groupes dont celui de Ghadiri17
•
18

• Ce dernier a démontré que des cyclopeptides composés 

d'un nombre égal d'a-aminoacides D et L alternés (octapeptides et plus) ayant des diamètres semblables 

à nos cibles, ont été capables de s'auto-assembler (figure 9) par des liens forts non covalents, ce qui a 

donné naissance au premier pore transmembranaire artificiel ayant une activité efficace pour le transport 

de glucose. 

Les chaînes hydrophobes de nos cibles, situées sur le cyclopeptide, favorisent l'empilement dans les 

membranes lipidiques non polaires. De plus les molécules ciblées ayant des structures plus rigides, ne 

permettront pas la formation de liens hydrogènes intra-moléculaires, évitant ainsi les tournants~-
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D'autre part, le cyclopeptide synthétisé à partir de la tyrosine (cible 2), montre un intérêt important. En 

effet, grâce aux groupements phénols, nous serions capable de contrôler l'empilement en fonction du 

pH du milieu (figure 16). Ainsi nous pourrions observer moins d'empilement en milieu basique dû à la 

répulsion électrostatique des charges négatives des ions phénolates. 

Figure 16 : Contrôle de l'empilement en fonction du pH. 

Au laboratoire, nous avons pu contourner et améliorer la partie expérimentale de certaines étapes clées 

de la synthèse. Nous avons également contourné différents problèmes reliés à la synthèse. Pour 

l'obtention de la cible 1, la voie linéaire a été développée dans l'optique d'obtenir l'hexamère puis après 

macrocyclisation obtenir le cyclopeptide souhaité. Or dès la formation du tétramère des problèmes de 

solubilités nous ont empêché de poursuivre dans cette voie. Cependant la cyclooligomérisation a été 

développée en parallèle et a donné des résultats satisfaisants tant pour la cible 1 que pour la cible 2. 

Nous avons utilisé des activations avec différents agents de couplages en présence d'acides 

carboxyliques, et des activations par le pentafluorophénol (schéma 5). Cette dernière stratégie nous a 

semblé efficace et a été adoptée pour tous nos couplages. 
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R=H,OH, 

n=2, 3 

X=OH,OPfp 

V = f 
N 
H 0 

Il 

Schéma 5 : Stratégie de synthèse des cibles 1 et 2. 
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CHAPITRE 1 : ÉTUDE DE LA CYCLOOLIGOMÉRISTION COMPARÉE À LA 

MACROCYCLISATION 

1.1. Introduction 

La stratégie de synthèse par oligomérisation en chimie orgamque a été découverte depuis très 

longtemps. En 1977, le groupe Vollardt a réalisé plusieurs travaux de cyclisation par oligomérisation et 

a montré que cette réaction fait partie des plus puissantes méthodes pour la synthèse des noyaux 

aromatiques 21
• 

Le laboratoire de Seebach s'est intéressé, en plus de la synthèse des structures tubulaires 13, à la synthèse 

des macrolides par cyclooligomérisation d'un monomère, tel que l'acide J3-hydroxyde11
a 13. 

Cette cyclooligomérisation a permis d'obtenir (selon a, b ou c) plusieurs rapports d'oligomères 14 de 

trois à douze unités cycliques par trois différentes méthodes (figure 18). Les structures cristallines du 

tetrolide, du pentolide, de l'hexolide et de l'heptolide ont été obtenues11a. 

a) ou }y 
~C02H b) ou Y°] c) 

13 n = 1, 10 
14 

Conditions de réaction: a) i. 2,6-Cl2C6H3COC1, pyridine; ii. DMAP, dilution de MeC6H5; b) DCC, 

DMAP, C6H6, reflux; c) TsOH . H20, C6H6, reflux. 

Figure 17 : Cyclooligomérisation des acides J3-hydroxydes. 
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Il n'y a pas très longtemps, le groupe Rebek22
'
23 a montré qu'il est possible de préparer des nouvelles 

classes d'analogues de produits marins cyclopeptidiques naturels (figure 18) à partir d'unités oxazoles 

15. Les différentes conditions de réaction, ainsi que les rendements obtenus, sont regroupés dans le 

tableau 3. 

Dans le même axe de recherche, de nombreux chercheurs ont introduit cette méthode dans la synthèse 

de nouveaux macrocycles peptidiques24
'
25 et de nouveaux alcaloïdes cyclopeptidiques26• 

a 

a: voir tableau 3. 

Rrb-f 
1\::-P + 

R 0 

16 

R P7 f) 0~ ~TM R f':N Îi N HN~ 
N~ 0 

lt ~N HN-l 
a ~.?-7 o 

0 R 
17 

Figure 18 : Exemple des travaux réalisés par Rebek. 

Monomère Agent de Concentration Solvant Temps de Rendement 

couplage réaction Trimère 16 Tétramère 17 

DPPA 0.01 mole/1 DMF 7 jours 18% 

15 FDPP 0.05 mole/1 ACN 7 jours 25% non isolé 

PyBOP 0.05 mole/1 DMF 7 jours 24% 

PyBOP 0.05 mole/1 DMF 14 jours 38% 24% 

DPPA : diphénylphosphoryl azide27 (C6H50)2P(O)N3. 

FDPP: pentafluorophényl diphénylphosphinate28 (C6H5) 2P(O)OC6F5• 

PyBOP : benzotriazole-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate29
. 

Tableau 2: Conditions de réaction de cyclooligomérisation. 
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Les conditions de cyclooligomérisations décrites dans la figure 18 et le tableau 2 ont été utilisés dans les 

travaux de recherches de Rachid Skouta30 mais toutes ses tentatives ont été infructueuses et il a orienté 

ses recherches vers une activation différente employant l'ester de pentafluorophénol31
•
32

• 

1.2. Stratégie de synthèse 

Les cyclopeptides !, i et§ déjà synthétisés dans notre laboratoire16
•
19 (figure 19), sont assez rigides et 

ont la possibilité de faire des ponts hydrogènes intermoléculaires pour permettre la création des 

nanotubes correspondants avec un dipôle net. De plus, leurs diamètres théoriques sont plus grands que 

celui du cyclo-(P-Ala)3 (environ 1.3A) (figure 11). D'ailleurs l'étude de transport ionique du composé i 
a donné des résultats préliminaires prometteurs lorsqu'il est dissout dans des bicouches lipidiques. Le 

composé! n'a rien donné d'encourageant dans les mêmes conditions, sans doute à cause du diamètre 

trop petit pour permettre le transport ionique. Aucun essai n'a été efféctué pour§ mais on peut anticiper 

que le résultat sera négatif car il n'a pas tendance à s'empiler sous forme de tubes. 

H 

! (d= 3À) 

n=3 

N 
H 

i (d= 4.7À) 

n=3 

N 
H 

(d= 6.0À) 

Figure 19 : Molécules cibles !, i et § par cyclooligomérisation. 
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La majeure partie des travaux précédents16' 19 de cyclisation ont été réalisés sur des structures ou des 

tétramères linéaires activés par un thioester26 (figure 20). Les travaux de Rachid Skouta ont porté sur la 

cyclooligomérisation utilisant cette méthode d'activation. Étant donné que les résultats obtenus n'ont 

pas été concluants, il a orienté ensuite ses recherches vers une activation différente employant l'ester du 

pentafluorophénoi3°·31 . Cette dernière a montré ainsi des résultats encourageants, et par conséquent a été 

adoptée dans le cadre de la synthèse de nos cibles 1 et 2. 

SBu 

.. 
SBu 
·····,'\_g:: 

~~~TFA-

~u 
À+ , g 

, .. , 
N 
H2 

, , , 

Figure 20: Mécanisme de cyclisation en présence du CF3C02Ag. 
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Ainsi nous avons débuté la synthèse de la cible 1 (1-14 figure 21) par la voie linéaire dans l'optique 

d'obtenir l'hexamère correspondant, qui aurait été cyclisé par la suite. Or ayant rencontré des problèmes 

de solubilité lors de l'hydrolyse basique nous n'avons pas pu continuer dans cette voie. En parallèle des 

essais de cyclooligomérisation ont été tentés et ont finalement donné un mélange de cyclopeptides 1-13 

et 1-14 (inséparables). 

N 
H 

N 
oH 0 

Il 

n = 2 cyclopeptide 1-13 

n= 3 cyclopeptide 1-14 

Figure 21 : Cyclopeptides 1-13 et 1-14 obtenus par cyclooligomérisation. 
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À la vue des résultats obtenus (composés 1-13 et 1-14) pour la cible 1, nous avons ainsi utilisé cette 

même voie pour synthétiser la cible 2. Différents problèmes de synthèse qui seront exposés dans les 

chapitres suivants, ont été contournés pour ainsi nous donner le cyclopeptide 2-15 (figure 22) dont la 

masse et la composition n'ont pas encore été déterminées. 

N 
H 

OTBDPrY-OTBDPS 

= i 

n 

2-15 n: non déterminé 

Figure 22 : Cyclopeptide 2-15 obtenu par cyclooligomérisation. 

Ainsi la stratégie de synthèse adoptée a été de faire tous nos couplages peptidiques via l'activation par le 

pentafluorophénol. 
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CHAPITRE 2 : CIBLE 1 À PARTIR DE LA PHÉNYLALANINE. 

2.1. Macrocyclisation par voie linéaire 

Pour obtenir nos deux monomères énantiomériques 1-5 et 1-19 (schéma 6), nous avons protégé la 

fonction amine de la L phénylalanine (disponible commercialement) sous forme de t-butoxycarbamate33 

1-1 (82%) et nous avons ensuite estérifié la fonction acide en ester méthylique 1-2 (98%) par le 
iodométhane dans le N,N-dimethylformamide34

. Cet ester a ensuite été réduit par l'hydrure de 
diisobutylaluminium pour donner l'alcool 1-3 (72%) et nous avons ensuite oxydé la fonction alcool 

libre en aldéhyde 1-4 (100%) dans les conditions de réaction de Swem35
. Cet aldéhyde s'est avéré trop 

instable et a montré des valeurs de pouvoir rotatoire variables, donc une autre voie a été adoptée pour 

synthétiser la E-oléfine 1-5 souhaitée. Ainsi l'ester 1-2 a été homologué en ester a,~-insaturé 1-5 (83% 

sur 2 étapes) par une réduction avec l'hydrure de diisobutylaluminium 36 pour donner l'aldéhyde 1-4 qui 

n'a pas été isolé mais directement utilisé in situ par une réaction de Wittig Homer37• Par la suite la 

saponification de l'ester 1-5 dans des conditions basiques a donné l'acide 1-6 (87%) correspondant. 
L'énantiomère 1-19 a été synthétisé par la même séquence de trois étapes avec des rendements 

similaires. D'autre part la fonction amine du composé 1-19 a été déprotégée en milieu acide pour 

donner le sel d'ammonium 1-8 (100%). 

31 



~B b B Cu fE L-Phe 
C 

BocHN H BocHN CO2H BocHN CO2Me BocHN CHO 
1-1 1-2 1-3 1-4 ! d 

D-Phe 
3 étapes g CF3Co2- l 

-~--1•~ +H
3
N~C0

2
Me 

1-8 

Conditions de réaction: a) Boc2O, tBuOH, NaOH, H2O, T.P. 17h, 82%. b) CH3I, NaHCO3, DMF, 

T.P. 2jours, 98%. c) DIBALH, CH2Cl2, -78°C 2hpuis-78°C à T.P.17h, 72%. d) (MeO)zP(O)CH2CO2CH3, 

THF, 1-4, -80°C 2h puis -80°C à T.P. 17h, 83% OU i. 1-2, DIBALH, tol., -80°C 2h; ii. PPh3=CHCO2CH3, 

T.P. 17h, 84% sur 2 étapes. e) NaOH, MeOH, T.P. 17h, 87%. f) (COCl)z, DMSO, DIPEA, CH2Cl2, -78°C 3h, 

100%. g) CH2Cl2 / TF A : 1/ 2, T .P. 45min, 100%. 

Schéma 6: Synthèse de l'acide conjugué 1-5 et de l'ester conjugué 1-19 par voie linéaire. 
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La synthèse du dipeptide 1-9 ( schéma 7) a été élaborée de deux façons. Dans un premier temps nous 

avons essayé plusieurs agents de couplage38 en présence de l'acide 1-6 et de l'amine 1-8 sous diverses 

formes (amine libre, hydrochlorure, trifluoroacétate) (tableau 3). 

B BocHN : CO2H 

1-6 

)8 
+ CF3C02- f 

+H 3N~C02Me 

1-8 

Conditions de réaction: a) DIC, DMAP, 2,6-lutidine, CH2Cl2, T.P. 17h, 20 à 67%. b) NaOH, 

MeOH, T.P. 17h, 96%. c) Complexe 3PfpOH·EDCI, CH2C12, 0°C 30 min puis 0°C à T.P. 17h, 70%. 

d) DIPEA, T.P. 17h, 85% sur 2 étapes. 

Schéma 7: Synthèses du dipeptide 1-9 et de l'acide 1-10. 

Les rendements obtenus n'ont pas pu être optimisés au delà de 67% en présence du DIC. Un produit 

secondaire a été isolé lors de l'utilisation de ces différents agents de couplages. Ce produit secondaire 

pourrait être la N-acyl urée qui se forme suivant le mécanisme décrit à la figure 23. Nous étions 

capables de la séparer par recristallisation uniquement, car par CCM ce composé migrait au même Rr 

que le dipeptide 1-9. 
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EDCI,DMAP DIC,DMAP DIC, DIC,DMAP, DIC,DMAP, DCM, O°C, on DMAP,NMM 
Amine 1-8 DCM, O°C, on DCM, O°C, on 2,6-Lutidine 2,6-Lutidine 

DCM, O°C, DCM, O°C, 

(D) 32% Rdt 44% Rdt 
H2~C02Me 

(D) 35% Rdt 
Cl ' H2N CO2Me 

(D) N 49% Rdt 20 à 
TFA V'- 67% Rdt 

H2N CO2Me 

Tableau 3 : Utilisation d'agents de couplages pour synthétiser le dipeptide 1-9. 

R' 0 ~, 
)l fu ,,N 

R o--~ ,p' 
"RtÇ 

0 0 
BocHN~ Jl ,R' 

.:. "' N C( R" H 

.. 
R' 1 

0 Jl~ 
R~~H 

R" 

R' et R" dépendent 
du carbodiimide utilisé 

\ 
0 0 

R)lN)lN_,R' 

R" H 
N-acyl urée 

Figure 23: Mécanisme de formation de la N-acyl urée lors de la synthèse du dipeptide 1-9. 
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Ainsi nous avons essayé un autre moyen d'obtenir le dipeptide 1-9. L'acide a,p-insaturé 1-6 a été activé 

en présence d'un complexe 3PfpOH•EDCI39 pour donner le précurseur 1-7 (70%) (schéma 7). Le 

couplage40A1 de l'ester activé 1-7 et du sel d'ammonium 1-8 en présence de la diisopropyléthylamine a 

permis de synthétiser le dipeptide 1-9. Par la suite, la saponification du dipeptide 1-9 (brut) a donné 

l'acide correspondant 1-10 (85% sur 2 étapes à partir de 1-7). 

Ensuite l'acide 1-10 a été activé en présence du pentafluorophénol et du 1,3-dicyclohexylcarbodiimide 

pour donner notre dimère 1-11 (75%, schéma 8). Finalement la fonction amine du dimère 1-9 a été 

déprotégée en milieu acide, et le sel d'ammonium obtenu a directement été mis à réagir en présence du 

diisopropyléthylamine et de l'ester activé 1-11 pour donner le tétrapeptide 1-12 (26%). Quelques essais 

ont été réalisés afin d'optimiser le rendement, mais vu que la solubilité de l'acide 18 était très mauvaise, 

nous avons abandonné cette voie linéaire. Il est bien évident que si l'hexamère était trop insoluble, il 

deviendrait difficile de le manipuler, auquel cas améliorer sa synthèse ne résoudrait pas le vrai 

problème. Il faudrait alors concevoir une autre approche pour l'hexamère cyclique. 
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Boc 
0 

Boc 

N 
' N~COH H 2 Boc 

b 

1-11 

N 
N~COPfp H 2 

0 

Bocf~~ 
H 0 

1-12 

Me 
2 

Conditions de réaction: a) PfpOH, DCC, AcOEt, T.P. 17h, 75%. b) i. HCI (g), CHC13, T.P. lh; 

ii. NMM, 1,4-dioxane, 1-11, reflux 2h, 26%. c) NaOH, MeOH, T.P. 17h. 

Schéma 8: Synthèse du tétrapeptide 18 par voie linéaire. 
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2.2. Cyclooligomérisation 

Puisque la voie de cyclooligomérisation avait déjà montré son efficacité lors des travaux de Rachid 

Skouta30, nous l'avons adopté à notre problème en considérant que le dimère activé ne peut pas cycliser 

sur lui-même, il ne peut donc que dimériser, trimériser, etc., puis cycliser in situ. Comme indiqué dans 

le tableau 4, nous avons effectué des essais en faisant varier la durée de l'addition du dimère activé dans 

le milieu réactionnel à reflux. Ainsi, il nous a été possible d'observer la cyclisation par RMN du proton, 

mais nous n'avons pas été capables de l'isoler par chromatographie éclaire sur gel de silice. En essayant 

de cyclooligomériser dans les conditions 4 (tableau 4), il s'est ainsi formé un solide, qui après filtration 

et caractérisations, s'est révélé être un mélange composé des cyclopeptides 1-13 et 1-14 (schéma 9). 

Essais Conditions Solvant Vitesse Observations 

d'addition 

1 NMM 1,4-dioxane Rapide Polymérisation 

Reflux 2h 

2 NMM 1,4-dioxane Lente sur lh Polymérisation 

Reflux 2h 

3 NMM CH2Ch Rapide Présent par 

Reflux 2h RMN 

4 Lavage avec N a2CO3 sat. 55% 

puis NMM, reflux 17h 1,4-dioxane Rapide Rendement 

de mélange 

Tableau 4: Conditions de cyclooligomérisations pour la formation des cyclopeptides 1-13 et 1-14. 

37 



1-11 
TFA 

1 

1-13 

p 
0 = 

°YNH ii\o 
(__ 9.sA HN -

~~•'NH 
1 H HN 0 

Ny0···,,,,,. 

0 0 
Conditions de réactions : i. CH2CI2 / TF A : 1/1, T .P. 45min, 100% ; ii. Na2CO3 

sat. ; iii. 1,4-dioxane, 5xl0-2M, reflux 17h, 55%. 

Schéma 9 : Obtention des cyclopeptides 1-13 et 1-14 par cyclooligomérisation. 

Le solide obtenu a montré des problèmes de solubilité. Il s'est avéré être totalement soluble dans le 

diméthyl sulfoxide. Cela nous a permis de le caractériser au complet. Les diamètres intérieurs calculés 

par modélisation moléculaire sont de 4.7Â pour le cyclopeptide 1-13 et de 9.8Â pour le cyclopeptide 

1-14. Selon l'HPLC-SM (figure 24) il semble y avoir plus de tétramère 1-13 que de son homologue 

1-14. Des essais de séparation par recristallisation et par HPLC n'ont rien donné jusqu'à présent. Nous 

avons procédé à des tests sur des membranes synthétiques pour vérifier si nos cyclopeptides 

s'empilaient à travers la membrane, pour ainsi permettre le passage d'ions tels que K+ et Na+. 
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Figure 24: Spectre de masse du mélange de cyclopeptides 1-13 et 1-14. 
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2.3. Essais sur des membranes synthétiques 

Cette section sera consacrée à la technique de reconstitution membranaire42 employée. Une description 

sommaire du montage utilisé sera présentée, suivie d'une description détaillée des chambres 

expérimentales. Nous focaliserons ensuite sur la membrane artificielle en décrivant les compositions des 

suspensions phospholipidiques utilisées et les étapes qui conduisent à sa formation. Nous verrons 

comment nos nanotubes 1-13 et 1-14 sont incoporés dans la membrane en précisant les astuces 

destinées à faciliter leur insertion. 

2.3.1 Généralités 

Les membranes biologiques43 sont des structures omniprésentes, délimitant les cellules et les organites 

intracellulaires (mitochondries, noyau, chloroplastes, lyosomes ... ). Le rôle premier de ces membranes 

est de créer des interfaces qui génèrent également des compartimentations. C'est ainsi que la membrane 

plasmique qui sépare les milieux intracellulaire et extracellulaire permet le maintien de compositions 

différentes entre le cytosol et le milieu externe; de même, les membranes d'organites intracellulaires 

permettent le maintien de compositions différentes entre le cytosol et le lumen des organites. 

La fonction de compartimentation est dévolue aux lipides membranaires, l'un des principaux 

constituants des membranes. Les lipides (figure 25) sont des molécules amphiphiles qui possèdent une 

tête polaire et une partie apolaire, situées dans deux régions distinctes de l'espace. Ils sont dits 

amphipathiques parce qu'ils sont formés de molécules comportant une extrémité polaire et une 

extrémité non polaire ou hydrophobe. Il s'agit essentiellement : 

• de glycérophospholipides (glycérol substitué). 

• de sphingolipides (c'est-à-dire dérivés de la sphingosine qui est un alcool substitué par des 

acides gras et un groupe polaire). Les sphingolipides se divisent en trois classes : 

sphingomyélines, cérébrosides et gangliosides. 

• de cholestérol composé d'un noyau stérane substitué par un groupement polaire (OH) et une 

chaîne flexible non polaire. Le cholestérol s'intercale entre les autres lipides et renforce la 

structure de la membrane. 

Ces lipides amphipathiques (glycérophospholipides et sphingolipides) s'orientent naturellement sous 

forme d'une bicouche : les extrémités polaires des molécules faisant face au milieu aqueux, et les 
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extrémités non polaires composées de chaînes aliphatiques, formant la macrostructure membranaire par 

des interactions faibles (Wan der Waals) de types hydrophobes. 

/ Î E~ce 
Chaînes al yles 

{queues hydiro · hob s) Co ecteur 

Tête hydro hile 

Figure 25 : Représentation schématique d'un lipide à deux chaînes hydrophobes. 

En milieux aqueux, l'organisation la plus stable des lipides est celle qui· permet de minimiser les 

interactions entre les parties hydrophobes et les molécules d'eau. Les lipides s'organisent le plus 

souvent en bicouche, partie apolaire au centre de la bicouche où l'eau n'a pas accès, partie polaire en 

contact avec le milieu aqueux de part et d' autre de la bicouche. La structure se referme sur elle-même 

formant une vésicule close, qui sépare un compartiment interne· aqueux du milieu aqueux externe, ce 

qui est le propre d'une membrane biologique. La présence d'une structure close continue empêche le 

libre passage de macromolécules d'un compartiment à un autre ; de plus, l'existence de la partie 

apolaire au centre dela bicouche limite grandement la diffusion d'ions inorganiques (K+, Na+, cr ... ) et 

freine considérablement la diffusion de solutés organiques polaires (sucres, acides aminés ... ). Les 

différents constituants (lipides, protéines) d'une membran~ ne sont pas reliés entre eux par des liaisons 

de covalence. Les interactions entre lipides et entre lipides ~t protéines sont de nature hydrophobe au 

centre de la membrane, polaire aux interfaces. Elles· se font _ et se défont continuellement. De ce fait, la 

membrane a un caractère dynamique, les lipides et les protéines étant animés de mouvements divers que 

nous ne décrirons pas ici. 

Le rôle principal des lipides est structural. L'organisation en bicouche lipidique qu'ils adoptent 

généralement est à la base de la structure membranaire. Ils peuvent se classer en 4 catégories . 

principales : les diacylphosphoglycérides, les diacylglycoglycérides, les sphingolipides, les stérols et 

leurs dérivés. Nous ne rentrerons pas dans le détails de ces différentes catégories. Ceci nous donne une 

vue d'ensemble sur la composition d'une membrane. 
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2.3.2 Incorporation des cyclopeptides 1-13 et 1-14 dans la bicouche 

(Partie technique en annexe 4) 

Le mélange de cyclopeptides 1-13 et 1-14 dans le DMSO sont injectés à proximité de la membrane en 

utilisant un capillaire de Téflon relié à une micropipette. Un micromanipulateur nous permet de 

positionner l'extrémité du capillaire avec précision. Par convention, le mélange de cyclopeptides est 

injecté dans la chambre cis. Dans notre montage, la chambre cis correspond à la chambre en Delrin. 

Certains cyclopeptides vont s'adsorber à la surface de la membrane et s'incorporer dans cette dernière. 

La formation d'un nanotube dans une BLP est un phénomène aléatoire de faible probabilité. Mais trois 

paramètres expérimentaux sont bien connus pour augmenter la fusibilité des membranes, soit : 1) la 

présence de Ca2+ dans la chambre cis à des concentrations de l'ordre du millimolaire, combinée à la 

présence de phospholipides anioniques (PS) dans les membranes, 2) la présence de PB dans les 

membranes, 3) l'existence d'un gradient osmotique entre le milieu intérieur des nanotubes et le milieu 

extérieur, ou encore la présence d'un gradient osmotique de part et d'autre de la BLP. 

Conditions expérimentales choisies dans cette étude 

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, les membranes artificielles formées contenaient de la 

PB et de la PS (4:1). Une solution saline a été préparée avec: 500mM de KCl, 5mM de CaCh, l0mM 

d'HEPES et le pH a été ajusté à 7.5 grâce à des pastilles de KOH. Notre mélange de cyclopeptides a été 

dissout dans le DMSO afin de nous donner une solution à 5mM. 

Juste avant de peindre la membrane, les chambres cis et trans sont remplies avec la solution saline. 

Quand nous avons travaillé en condition symétrique nous avons rempli les chambres cis et trans 

respectivement avec 3mL et 4.5mL de la solution saline, puis la membrane a été peinte. En condition 

asymétrique les volumes étaient respectivement de 2. 7mL et de 4.5mL. Puis dans ce cas là, après avoir 

peint la membrane, un volume de 240µL d'une solution de KCl 2M a été ajoutée à la chambre cis pour 

atteindre une concentration de 500mM dans cis, la chambre trans restant à 250mM. 
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Pour éviter que des poussières ou des cristaux de sels n'entrent en contact avec la membrane, les 

solutions sont filtrées (filtre Millex-GS de 0.22µm, Millipore) avant d'être introduites dans les 

chambres. 

2.3.3 Analyse des signaux 

Lorsque les cyclopeptides de même diamètre s' auto-assemblent, il y a formation de nanotubes à travers 

la membrane d'après nos suppositions. Ainsi l'ouverture d'un canal est détectée expérimentalement par 

l'apparition d'un saut de courant dont l'amplitude est fonction des propriétés de conductance du pore, 

du gradient de concentration ionique et de la différence de potentiel appliquée aux bornes de la 

membrane. Le passage de l'état fermé (aucun courant ne passe) à l'état ouvert (mesure d'un courant), et 

vice versa, est un phénomène stochastique. 

À la figure 26 nous avons l'enregistrement des activités dans la membrane synthétique en condition 

symétrique. Nous observons des signaux aléatoires plus ou moins fins qui ne décrivent pas de plateaux 

correspondant au phénomène stochastique. Par conséquent, la seule information que nous pouvons 

déduire est que nous arrivons à "doper" notre membrane via l'auto-assemblage des cyclopeptides 1-13 

et 1-14 (par des liaisons non-covalentes). Étant donné que le mélange de cyclopeptides est constitué de 

tétra- et d'hexamère de diamètres internes de 4.7A et de 9.8A respectivement, il est donc prévisible 

d'obtenir des activités aléatoires puisque les nanostmctures formées à travers la membrane se font et se 

défont en fonction du voltage imposé. De plus, comme schématisé44 à la figure 28, les cyclopeptides 

assemblés peuvent s'agglomérer de différentes manières ( a et b) dans la membrane ce qui peut expliquer 

les activités obtenues. Il est observé également qu'en dessous d'un certain de seuil de courant imposé, 

les nanotubes se défont dans la membrane comme schématisé à la figure 28 c, ce qui est caractérisé par 

une diminution significative d'évènements sur une certaine période de temps. Nous pouvons donc 

supposer d'après nos observations que les nanotubes se défont lorsque le voltage imposé n'est pas 

suffisant, ce qui est du à la rupture des liens non covalents entre chaque cyclopeptide. N'oublions pas 

que nous sommes en milieu aqueux et qu'il est fort probable que l'auto-assemblage des unités 

cyclopeptidiques ne se fasse pas. Ainsi lorsque qu'un courant suffisant est imposé, ces unités vont se 

positionner dans le sens du courant et ainsi vont s'insérer plus facilement à travers la membrane, puis 

par l'approche d'autres unités il va se former un nanotube et ainsi de suite. Dès que le courant imposé 

diminue et bien les nanotubes ont tendance à se défaire plus rapidement. 

Ceci étant nous observons que les activités sont proportionnelles au voltage imposé autant dans le 

positif que dans le négatif (figures 26 et 27). En condition asymétrique (figure 27), des activités sont 
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détectées à O mV imposé. C'est ce dont nous nous attendions étant donné que les solutions salines de 

part et d'autre de la membrane ne sont pas à la même concentration, ce qui fait passer le courant même 

àümV. 

Remarque: Des mesures de courant à travers la membrane avant l'introduction de nanotube sont faites, 

afin de vérifier que la membrane ne laisse rien passer. 

Cette études montre donc que des nanotubes s'empilent à travers une membrane synthétique et 

conduisent des ions K.+ comme c'est le cas ici. Ceci étant d'autres essais doivent être faits pour les 

cyclopeptides 1-13 et 1-14 après les avoir isolés, afin d'obtenir le maximum d'information. 
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Symétrique 500 mM KCI cis / trans 

(A ) + 8 o m V 

(B)+60mV 

--~~'-»)~~•-t~~~ 
(C)+40mV 

...... ~i.J-4.-~~-k,l)J.•""" 
J12pA 

( D ) o m v 100 ms 

~~•1-~•1••--,r,o•~••t•ri10Hf.•• .. ·••••••~~~••••~~~·11, •1~•••''1'•~ 
(E)-40mV ...... "'1.1-y·-~--..llt~i,fl 
(F) -60 mV 

Figure 26: Activités enregistrées de la membrane synthétique (de capacitance de 250 pS) en 

symétrique. 
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(A) + 6 0 m V 

(B)+ 40 mV 

(C) 0 m V 

Asymétrique 500 mM / 250 mM KCI cis / trans 

J12pA 
100ms -~., .• .. .. 

(D)-40 mV 

(E)-60 mV 

Figure 27: Activités enregistrées de la membrane synthétique (de capacitance de 180 pS) en 

asymétrique. 
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(b) 

Figure 28: Représentations schématique du dopage de la membrane par l'auto-assemblage des unités 
cyclopeptidiques. 
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2.3. Conclusions et perspectives 

Nous avons été capables d'obtenir nos cyclopeptides avec un rendement convenable. La 

cyclooligomérisation est une méthode qui nous a permis de synthétiser assez rapidement et avec une 

bonne pureté les composés 1-13 et 1-14. Cependant à ce jour nous ne les avons pas séparé par 

recristallisation et encore moins par chromatographie éclaire sur gel de silice étant donné leur solubilité 

limitée dans les solvants organiques habituelles (uniquement soluble dans le diméthyl sulfoxyde). Ceci 

étant il serait possible de les séparer grâce à une HPLC semi-préparative par exemple vu que nos deux 

cyclopeptides ont des temps de rétentions relativement éloignés. 

D'autre part, les tests effectués sur les membranes nous ont donné des résultats encourageants qui 

doivent être travaillés davantage afin d'en retirer le maximum d'information. Les résultats préliminaires 

nous montrent bien la formation de pore transmembranaire à travers la membrane synthétique, mais les 

signaux restent tout de même trop aléatoire vu que nous avons la possibilité de formation de pores de 

différentes tailles (nous sommes en présence d'un mélange de cyclopeptides qui ont des diamètres 

internes différents). 

Dès que nos deux cyclopeptides seront isolés, d'autres tests pourront être effectué l'activité biologique. 
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CHAPITRE 3 : CIBLE 2 À PARTIR DE LA TYROSINE. 

2.1. Cyclooligomérisation 

Nous avons préparé le cyclopeptide 2-15 (figure 23) par une voie de cyclooligomérisation. Nous avons 

contourné quelques problèmes reliés à la synthèse, principalement dus au groupement protecteur du 

phénol éther (tert-butyldiphénylsilyl). 

Nous avons essayé d'obtenir notre monomère acide a,~-insaturé 2-6 (schéma 10). Pour cela nous avons 

dans un premier temps estérifié45 la fonction acide de la L tyrosine (disponible commercialement) sous 

forme d'ester méthylique en présence d'acide chlorhydrique concentré et du 2,2-diméthoxypropane. 

Ensuite la fonction amine, a été protégée sous forme de t-butoxycarbamate 2-1 (100% sur 2 étapes). La 

fonction phénol du monomère 2-1 a été protégée à son tour avec le chlorure de tert-butyldiphénylsilyl 

pour donner le composé 2-2 (85%). Cet ester a ensuite été réduit par l'hydrure de diisobutylaluminium36 

pour former l'alcool 2-3 (78%) qui a été oxydé en aldéhyde 2-4 dans les conditions de Swem35
• Ce 

composé a été directement utilisé à la prochaine étape. Cet aldéhyde46 a été homologué en ester a,~-

insaturé 2-5 (85%) par une réaction de Wittig Homer37
. Par la suite, la saponification de l'ester obtenu 

précédemment dans des conditions basiques a donné l'acide 2-6 (42%). Le groupement protecteur du 

phénol a été clivé en même temps lors de l'acidification. Plusieurs bases et acides à diverses 

concentrations ont été essayés afin d'éviter le clivage du tert-butyldiphénylsilyl, sans succès. 

Nous avons malgré tout décidé de continuer avec cet acide afin de voir si nous pouvions former le 

dimère 19 sans que les phénols soient protégés (schéma 11). Ainsi, l'acide 2-6 a été activé en présence 

d'un complexe 3PfpOH•DCC39 pour nous donner le précurseur 2-7 (63%). Le composé 2-20 

énantiomère de 2-5 a été préparé en 6 étapes à partir de la D-tyrosine avec des rendements équivalents à 

la série L. Le couplage de l'ester activé 2-7 et du sel d'ammonium (résultant de la déprotection 

quantitative de l'amine 2-20 avec du TFA) en présence de la diisopropyléthylamine40
,4

1 n'a pas permis 

d'obtenir le dimère 19 souhaité. Par conséquent une autre voie de synthèse a été élaborée afin de 

conserver le phénol protégé tout le long de la synthèse. 
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L-Tyrosine 
dHb 

BocHN\-o, __. 
0 
2-1 

~OTcBDPS ÙOTBDPS 

BocHN\-°'- BocHN~~H 
0 

d 1# f 1# g 1# OTBDPS ~OTBDPS ~OH E;OH 
e __. ___.. 

BocHN ___.. BocHN # 0--...,/ BocHN # OH BocHN # OP:fp 
0 0 O 0 
2-4 2-5 2-6 2-7 

6 étapes 
»°TBDPS 

BocHN~Û--../ 
D-Tyrosine 

0 
2-20 

Conditions de réaction: a) i. 2,2-diméthoxypropane, HCI conc., T.P. 17h, 100%.; ii. (BOC)iO, Na2CO3, 

CH2CI2, T.P. 3h, 100%. b) TBDPSCI, Imidazole, CH2CI2, T.P. 6h, 85%. c) DIBALH, toluène, -78°C 17h, 

78%. d) (COC1)2, DMSO, Et3N, CH2Cl2, T.P. 3h. e) (EtO)2P(O)CH2CO2Et, NaH, THF, -78°C 2h, 85%. 

f) NaOH lM, MeOH, T.P. 17h, 42%. g) 3PfpOH.DCC, AcOEt, 0°C 30min puis T.P. 17h, 63%. 

ffH 
BOCHN½Opfp 

0 

2-7 

Schéma 10: Synthèse des composés 2-7 et 2-20. 

-?" OH 
~I 

H 0 

H 0 1~ 
19 # OTBDPS 

Conditions de réaction: i. 2-20, TFA/ CH2Cl2 : 2/1, T.P. 45min; ii. NMM, AcOEt, T.P. 2h. 

Schéma 11 : Essai pour l'obtention du dipeptide 19. 
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Nous avons choisi d'utiliser le groupement protecteur allyle47 pour la fonction acide, ce qui nous 

permettra de conserver le tert-butyldiphénylsilyl sur le phénol lors de son clivage. Pour cela nous avons 

synthétisé un phosphonate allylique48 2-8 (100%) à partir de l'acide 20, de l'alcool allylique 21, du 

dicyclohexylcarbodiimide et de la 4-diméthylaminopyridine (schéma 12). 

0 0 
(Etü)/0oH + ~H 

0 0 
--- (Etü){P0~ 

21 2-8 

Conditions de réactions: DCC, DMAP, CH2Cl2, T.P. 17h, 100%. 

Schéma 12 : Synthèse du phosphonate allyle 2-8. 

Ensuite l'aldéhyde 2-4 (schéma 13) a été homologué de deux carbones en ester a,p-insaturé 2-9 (79%) 

par une réaction de Wittig Homer en présence de l'allyle 2-8, du chlorure de lithium et de la N,N-

diisopropyléthylamine. Par la suite, le clivage de l'ester allylique 2-9 en présence d'un complexe de 

palladium tétrakistriphénylphosphine et de morpholine (additionnée lentement), a donné l'acide 2-10 

(75%) correspondant. Cet acide a été activé en présence d'un complexe 3PfpOH•DCC pour nous 

donner le précurseur 2-11 (83%). 

Le couplage de l'ester activé 2-11 et du sel d'ammonium (résultant de la déprotection de l'amine 2-21) 

(schéma 14) en présence de la N,N-diisopropyléthylamine, nous a permis de synthétiser le dipeptide 2-

12 (70%). Le clivage49 de l'ester allylique 2-12 en présence d'un complexe de palladium 

tétrakistriphénylphosphine, nous a donné l'acide 2-13 (67%). Puis l'activation de ce dernier avec le 

complexe 3PfpOH•DCC, a formé l'ester activé 2-14 (75%). 
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f~~(:BDPS û°TB:PS ~TB:PS û°TBDPS 
BocHN CHO Boc~C02Allyl BocHN C02H Boc~C02Pfp 

2-4 2-9 2-10 2-11 

~OTBDPS 

a 

BocHN CHO 
2-19 

Conditions de réaction: a) Allyle 2-8, LiCl, DIPEA, CH3CN, 0°C lh, 79%. b) Pd(PPh3)4, morpholine 

sur lOmin, THF, T.P. 17h, 75%. c) 3PfpOH.DCC, 0°C-T.P., 0°C 30min puis 0°C à T.P. 17h, 83%. 

Schéma 13: Synthèse des composés 2-11 et 2-21. 

b 

OTBDPS 
~I 

H 0 

0 
1 

# OTBDPS 

Conditions de réaction : a) DIPEA, THF, T.P. 17h, 70%. b) Pd(PPh3)4, morpholine, THF, T.P. 17h, 

67%. c) 3PfpOH.DCC, CH2Cl2, i. 30 min à 0°C, 0°C à T.P.17h, 75%. 

Schéma 14: Synthèse du dipeptide 2-14. 
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Finalement l'ester activé 2-14 a été mis dans les conditions de cyclooligomérisation (schéma 15). 

L'amine a d'abord été déprotégée, puis le sel d'ammonium obtenu a été ajouté rapidement à une 

solution de N-méthylmorpholine dans le 1,4-dioxane à reflux. Nous avons ainsi obtenu le cyclopeptide 

2-15 sous forme de solide gris. 

N:IBDPS 
Boc~ OPfp 

OTBDP~OTBDPS 

' 
0 Il 

OTBDPS n : non déterminé 

Conditions de réaction: i. CH2Cl2 / TFA: 1/1, T.P. 45min, 100%; ii. NMM, 
1,4-dioxane, 2xl0-3M, reflux 17h. 

Schéma 15: Obtention du cyclopeptide 2-15 par cyclooligomérisation. 

2.2. Conclusions et perspectives 

La voie de cyclooligomérisation a permis l'obtention du cyclopeptide 2-15, mais à ce jour nous n'avons 

pas pu obtenir le spectre de masse correspondant. Ce composé est soluble dans des solvants tels que le 

dichlorométhane, chloroforme mais pas dans le méthanol ou encore le diméthyl sulfoxyde. Vu le spectre 

RMN du proton nous sommes capables de déduire que nous avons formé des cyclopeptides puisque les 

pics correspondent à une molécule symétrique donc nécessairement cyclique. 

Dès que la caractérisation sera complétée il serait intéressant de procéder à des tests sur des membranes 

synthétiques ainsi qu'à des tests d'activité biologique. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Notre principal objectif était de synthétiser une nouvelle génération de nanotubes permettant l'auto-

assemblage à l'aide d'interactions faibles (non-covalentes) d'unités cyclopeptidiques conduisant à une 

architecture en forme de tube, ayant un diamètre plus grand que ceux déjà synthétisés au laboratoire, 

afin de permettre le transport de molécules à travers les membranes cellulaires et autres bicouches 

lipidiques. 

Les lactames cibles 1-13, 1-14 et 2-15 ont montré des solubilités différentes, à cause de la chaîne 

latérale qui a été rendue plus grasse par l'utilisation de la tyrosine comparée à la phénylalanine. Dans le 

cas de la cible 1, les composés 1-13 et 1-14 sont solubles dans le diméthyl sulfoxyde et dans le cas de la 

cible 2, le composé 2-15 obtenu quant à lui présente une bonne solubilité, ce qui le rend facilement 

manipulable pour l'isoler et le caractériser. 

Ainsi nous avons synthétisé les lactames 1-13, 1-14 et 2-15 par cyclooligomérisation. Nous avions 

envisagé au départ une voie de macrocyclisation pour la cible 1 (1-13 et 1-14), mais en raison de 

problèmes de solubilité cette stratégie a été abandonnée. 

Nous avons effectué la préparation des précurseurs de ces deux cibles en préparant des monomères 

conjugués à partir de produits commerciaux : D et L Phe, D et L Tyr. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Remarques générales 

Nous avons réalisé quelques réactions dans de la verrerie séchée à la flamme et dans des solvants 

anhydres préparés comme suit. 

L'éther et le tetrahydrofurane ont été distillés sur du sodium et de la benzophénone (radical anion de la 

benzophénone ). 

L'acétonitrile, le dichlorométhane, le toluène et le N,N-diméthylformamide ont été utilisés fraîchement 

distillés sur de l'hydrure de calcium (CaH2). 

La triéthylamine, la diisopropyléthylamine et la diisopropylamine ont été distillées sur de l'hydrure de 

calcium (CaH2) et conservées sur KOH. 

Le 1,4-dioxane a été distillé sur KOH. 

Le méthanol a été distillé sur du magnésium et de l'iode. 

Toutes les réactions ont été effectuées sous agitation magnétique et suivies par chromatographie sur 

couche mince (CCM) avec des plaques de verre recouvertes de gel de silice (0,25mm) 60 f-250 

(Merck). Les produits ont été détectés par visualisation sous une lampe UV (254nm), par contact avec 

de la silice imprégnée d'iode et par chauffage après trempage dans l'une des solutions suivantes: 

- Solution de ninhydrine 1 % dans un mélange de H2O/H2SO4/MeOH (1: 1 :2). 

- Solution aqueuse de molybdate d'ammonium (2.5g) et de sulfate cérique (1.0g). 

- Solution aqueuse (100ml) de permanganate de potassium (1.0g) et de carbonate de potassium (2.0g). 

- Solution aqueuse d'acide sulfurique 40% (35ml), de vanilline (1.0g) et d'éthanol 95% 

(30ml). 

Les réactifs, sauf indication contraire, sont additionnés à la seringue. 

La chromatographie éclair a été effectuée avec du gel de silice (230-400 mesh, Merck ou l'équivalent 

provenant de Silicycle) selon la méthode publiée par Clark Sti1150
• 

Les spectres infrarouge (IR) ont été réalisés sur un film de produit pur sur une pastille de NaCl à l'aide 

d'un spectromètre Perkin-Elmer 1600 FT-IR. Les spectres de résonance magnétique nucléaire (1H et 
13C) ont été enregistrés avec un appareil Bruker AC-300. Les déplacements chimiques sont rapportés en 

partie par million (ppm) en utilisant comme standard interne le pic résiduel du solvant deutéré utilisé 

(CDCh: 7.26ppm en RMN 1H et 77.0ppm en RMN 13C). Les spectres de masse ont été enregistrés avec 
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un spectromètre VG Micromass ZAB-2F. La chromatographie en phase liquide avec détection en 

spectrométrie de masse (LC/SM) a été enregistrée avec un appareil Waters Alliance 2695 Platform LC, 

PDA détection UV (phase inverse avec un gradient de 5% à 90% MeOH/H20, 0.1% TFA à pH=2.0) et 

une colonne capillaire (xterra MS C18, 4.6 x 50mm x 3.5 µm). Les points de fusion ont été mesurés 

avec un appareil Büchi M-50 et n'ont pas été corrigés 
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Modes opératoires 

Carbamate (1-1) 

La L-phényalanine commerciale (18.84g, 114.0mmol) a été dissoute dans une solution de NaOH (4.56g, 

114.0mmol) dans l'eau (35mL). Le t-BuOH (60mL) a été ajouté à la solution. Une solution de Boc2O 

(22.40g, 102.6mmol) dans le t-BuOH (50mL) a été ajoutée. Le mélange a été agité pendant 5min avant 

d'ajouter une solution de NaOH (4.56g, 114.0mmol) dans l'eau (35mL). La solution a été agitée 

pendant 17h, puis concentrée sous pression réduite en prenant soin de ne pas excéder 50°C. Le résidu a 

été dissous dans l'eau (300mL) et extrait avec l'EhO (3 fois 50mL). La phase aqueuse a été acidifiée 

avec l'HCl 6M (50mL) puis extraite avec l'EhO (3 fois 50mL). Les phases éthérées réunies ont été 

lavées avec de la saumure puis séchées sur du MgSO4, filtrées puis concentrées sous vide. Le carbamate 

1-1 a été obtenu (24.81g, 82%) sous forme d'huile jaune claire. Rf: 0.33 dans le CHCb:AcOH (95:5). 

RMN 1H (300 MHz, MeOH d4, 8ppm): 7.3-7.1 (m, 5H, Ph), 4.95 (br, lH, NH), 4.34 (q, lH, 5.0Hz, 

CH), 3.14 (AI3X, lH, hx=5.0Hz, JAB=14.0Hz, PhCHH), 2.90 (ABX, lH, hx=9.0Hz, hB=14.0Hz, 

PhCHID, 1.37 (s, 9 H, t-Bu). SM (mie) : 209 (MHt, Masse exacte : (MHt théorique 209.0688, 

expérimentale 209.0691. [a]20
0 + 20.7° (c 1.0, MeOH)51

. 

Ester (1-2) 

À une solution de l'acide 1-1 (31.30g, 149.7mmol) dans du DMF anhydre (dégazé) (lO0mL), a été 

ajoutée NaHCO3 (29.74g, 354.0mmol) et CH3I (8.12mL, 130.0mmol). Après agitation sous azote durant 

2 jours, le mélange a été filtré puis extrait avec du CH2Ch, De l'eau (80mL) a été ajoutée à la solution 
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du produit dans le DMF puis la phase organique a été extraite avec l'AcOEt (4 fois 60mL). Les phases 

organiques combinées ont été lavées successivement avec Na2SO4 5% (m/v), NaHCO3 5% (m/v), NaCl 

sat., acide citrique 10% (m/v) et de l'eau puis séchées sur Na2SO4 anhydre. La solution a été filtrée, puis 

évaporée sous vide pour donner l'ester 1-2 (32.0g, 98%) sous forme d'huile jaune. Rf: 0.40 dans 

l'AcOEt:hex (25:85). RMN 1H (300 MHz, CDCI3, 8ppm) : 7.35-7.2 (m, 3H, Ph), 7.2-7.05 (m, 2H, 

Ph), 4.97 (br d, lH, 8.0Hz, NH), 4.59 (br q, lH, NCH), 3.71 (s, 3H, OCH3), 3.15-2.9 (m, 2H, 

NCHCfu), 1.41 (s, 9H, t-Bu). SM(m/e) : 223 (C4H8t, Masse exacte : (C4H8t théorique 223.0844, 

expérimentale 223.0846. [a.]2°0 - 4.6° (c 1.0, MeOH)52. 

Alcool (1-3) 

BocHN 

À une solution de l'ester 1-2 (10.0g, 35.8mmol) dans du CH2Ch anhydre (40mL) à -78°C a été ajoutée 

une solution de DIBALH (144.0mL, 143.2mmol) lM dans l'hexane. Le mélange a été agité à -78°C 

pendant 2h puis à la température ambiante durant 17h. Le mélange a été refroidi à -78°C et une solution 

de NH4Cl sat. (20mL) a été additionnée lentement avec une agitation vigoureuse. Les sels inorganiques 

ont été retirés par filtration sur célite. Le filtrat a été extrait avec l' AcOEt (3 fois 60mL), puis les phases 

organiques ont été séchées avec MgSO4 anhydre, filtrées puis concentrées sous vide. Le résidu obtenu a 

été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et d'hex 

(3:2) pour donner l'alcool 1-3 (6.50g, 72%) sous forme d'un solide blanc. Rr: 0.43 dans l' AcOEt:hex 

(1:1). RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8ppm) : 7.35-7.15 (m, 5H, Ph), 4.82 (br, lH, NH), 3.86 (br, lH, 

CH), 3.65 (ABX, lH, hx=4.0Hz, hs=l 1.5Hz, CHHOH), 3.54 (ABX, lH, Jsx=6.0Hz, JAn=l2.0Hz, 

CHHOH), 2.84 (d, 2H, 7.0Hz, PhCfu), 2.58 (br, lH, OH), 1.41 (s, 9H, t-Bu). [a.] 20
0 - 24° (c 1.1, 

MeOH)53
. 
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Aldéhyde (1-4) 

À une solution de chlorure d'oxalyle (l.8mL, 17.0mmol) dans du CH2Ch anhydre (20mL) à -78°C, le 

DMSO (2.7mL, 37.4mmol) dans du CH2Ch (5mL) a été ajouté goutte à goutte. Le mélange a été agité 

pendant 15min après la fin de l'addition. L'alcool 1-3 (2.85g, 1 l.3mmol) en solution dans du CH2Ch 

anhydre (lOmL), a été ajouté goutte à goutte. Ensuite le mélange a été agité à -78°C pendant lh puis le 

DIPEA (1 l.8mL, 68.0mmol) a été ajouté lentement. Le mélange a été agité à-78°C pendant 2h. Le 

résidu a été traité par NRiCl sat. en agitant vigoureusement, suivi par l'extraction avec l'EtiO (3 fois 

60mL). Les phases organiques réunies ont été lavées successivement avec l'acide citrique 5% (m/v), 

H2O, NaHCO3 sat. et H2O. Après avoir séché avec MgSO4 anhydre, filtré et concentré sous vide, 

l'aldéhyde 1-4 (2.80g, 100%) a été obtenu sous forme d'une huile jaune. Rr : 0.26 dans l' AcOEt:hex 

(25:85). PF: 82-82°C (lit. 86°C). RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, 8ppm): 9.63 (s, lH, CHO), 7.4-7.1 (m, 

5H, Ph), 5.05 (br, lH, NH), 4.42 (m, lH, CH), 3.11 (d, 2H, 6.5Hz, Cfu), 1.42 (s, 9H, t-Bu). [a.]25
0 + 

41.6° (c 1.0, CH2Cii)54
. 

Alcène (1-5) 

BocHN 

Méthode 1 

Une suspension de (MeO)2P(O)CH2CO2CH3 (680µL, 3.6mmol) dans du THF anhydre (20mL) sous 

azote a été refroidie à -80°C puis du NaH 60% (75mg, 3.lmmol) dans du THF (5mL) a été additionnée 

lentement. Après lh d'agitation à -80°C, la solution a été traitée goutte à goutte avec le l'aldéhyde 1-4 

(700mg, 2.8mmol) dans du THF (25mL). Après lh à -80°C, le mélange a été laissé revenir à la 

température ambiante puis la solution a été laissée agiter durant 17h. Le mélange a été concentrée sous 
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vide et le résidu a été lavé avec l'EhO (3 fois 50mL). Les phases éthérées réunies ont été lavées avec 

NaCl sat., séchées avec MgSO4 anhydre, filtrées puis concentrées sous vide. Le produit obtenu a été 

purifié par chromatographie éclaire sur colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et d'hex 

(25:75) pour donner l'alcène 1-5 (712mg, 83%) sous forme d'une huile jaune. Rr: 0.26 dans 

l' AcOEt:hex (25:75). 

Méthode 2 

Une solution de DIBALH (38.6mL, 57.8mmol) 1.5M dans le toluène a été additionnée sur 2h à-78°C 

à une solution d'ester 1-2 (8.0g, 28.6mmol) dans le toluène anhydre (270mL). La réaction a été suivie 

par chromatographie sur couche mince jusqu'à disparition de l'ester de départ. Le méthanol (3.5mL) a 

été additionnée à la même température puis l'agitation a été laissée durant 30min supplémentaire. 

Ensuite le PPh3=CHCO2CH3 solide (11.02g, 32.9mmol) a été ajouté à -78°C et le mélange résultant a 

été laissé revenir à la température ambiante durant 1 7h. Le mélange a été filtré sur célite suivi 

d'extraction avec l' AcOEt chaud, concentré sous vide puis purifié par chromatographie éclaire sur 

colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et d'hex (25:75) pour donner l'alcène 1-5 (7.32g, 

84% sur 2 étapes) sous forme d'une huile jaune. PF: 54-55°C. IR (NaCI, v cm-1) : 3355, 2975, 1710, 

1515, 1280, 1170. RMN 1H (300 MHz, CDCI3, 8ppm) : 7.35-7.1 (m, 5H, Ph), 6.90 (dd, lH, 5.0Hz, 

15.5Hz, CHCH=CH), 5.85 (br dd, lH, l.5Hz, 15.5Hz, CH=CHCO), 4.7-4.5 (br, 2H, CH, NH), 3.71 (s, 

3H, OCH3), 2.88 (d, 2H, 6.5Hz, Cfu), 1.39 (s, 9H, t-Bu). RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8ppm): 171.1, 

166.6, 154.9, 147.9, 136.3, 129.5, 128.6, 126.9, 120.6, 79.9, 52.3, 51.6, 40.8, 28.3. MS(m/e) : 249 

(C4Hst Masse exacte : (C4Hs/ théorique 249.1001, expérimentale 249.1004. [a.]25
0 + 0.52° (c 1.1, 

CH2Ch). 

Acide (1-6) 

BocHN 

À une solution de l'ester 1-5 (8.75g, 28.6mmol) dans du MeOH (80mL) a été ajoutée une solution de 

NaOH 10% (l00mL). La solution a été agitée pendant 17h à la température ambiante, concentrée sous 
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pression réduite puis le résidu résultant a été dissout dans l'eau (l00mL). La phase aqueuse a été 

extraite avec del' AcOEt (2 fois 60mL). La phase aqueuse a été acidifiée avec l'acide citrique jusqu'à un 

pH d'environ 3. Le produit a été extrait avec de l' AcOEt (3 fois 60mL), puis les phases organiques 

réunies ont été lavées avec de la saumure, séchées avec MgSO4 anhydre et filtrées. Le filtrat a été 

concentré sous vide puis purifié par recristallisation à chaud dans le CHCb et l'hexane, pour donner 

l'acide 1-6 (7.20g, 87%) sous forme d'un solide blanc. Rf: 0.60 dans l' AcOEt (100%). PF : 160-

1620C. IR (NaCI, v cm-1) : 3100, 1700, 1510, 1400, 1165. RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8ppm) : 7.4-

7.1 (m, 5H, ™' 7.0 (dd, lH, 4.5Hz, 16.0Hz, CHCH=CH), 5.86 (d, lH, 16.0Hz, CH=CHCO), 4.75-4.5 

(br, 2H, CH, NH), 2.9 (br d, 2H, 6.0Hz, Cfu), 1.39 (s, 9H, t-Bu). RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8ppm) : 

170.9, 155.0, 136.2, 129.4, 129.1, 128.8, 128.6, 126.9, 120.5, 80.0, 52.3, 40.7, 28.2. SM (mie) : 235 

(C4H8t, Masse exacte :(C4H8t théorique 235.0844, expérimentale 235.0847. [cx.J2°»- 4.0° (c 1.0, 

CHCh). 

Ester activé (1-7) 

Une solution d'EDCI (1.74g, 9.0mmol) dans le 1,4-dioxane (lO0mL) a été chauffé à 50°C afin de tout 

solubiliser. Du PfpOH (5.0g, 27.2mmol) a été additionné puis le mélange a été laissé sous agitation à la 

température ambiante durant 1 7h. Après concentration sous pression réduite, le complexe 

3PfpOH•EDCI sous forme d'une huile marron a été obtenu puis utilisé directement tel quel. 

À une solution de complexe 3PfpOH•EDCI ( 431mg, 0.38mmol) dans du CH2Ch (5mL) à 0°C a été 

ajouté l'acide 1.6 (324mg, 0.59mmol) dans du CH2Ch (5mL) à 0°C. Le mélange a été agité pendant 

30min à 0°C puis durant 17h à la température ambiante. Le mélange a été concentré sous pression 

réduite et le résidu obtenu a été purifié par chromatographie éclaire sur colonne de gel de silice avec un 

mélange d'AcOEt et d'hex (1:9) pour donner l'ester activé 1-7 (107mg, 70%) sous forme d'un solide 

blanc. Rr: 0.42 dans l'AcOEt:hex (1:4). PF: 118-119°C. IR (NaCI, v cm-1
): 3740, 2360, 1685, 1515, 

1255. RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8ppm): 7.4-7.15 (m, 6H, Ph, CH-CH=CH), 6.10 (dd, lH, 1.5Hz, 

15.5Hz, CH=CH-CO), 4.85-4.5 (m, 2H, CH, NH), 2.96 (d, 2H, 6.5Hz, Cfu), 1.42 (s, 9H, t-Bu). RMN 
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13C (75 MHz, CDCh, oppm) : 161.6, 154.9, 153.2, 135.8, 129.3, 128.7, 127.2, 117.7, 52.6, 40.6, 28.3. 

SM(m/e) : 729 (M-NH4t, Masse exacte : (M-NH4t théorique 729.2783, expérimentale 729.2792. 

[a] 25o - 1.25° (c 1.15, CHCh). 

Sel d'ammonium (1-8) 

N 
TFA Î # 

H2N~C02Me 

Le carbamate 1-20 (3.33g, 10.9mmol) a été dissous dans un mélange de CH2Ch (140mL) et de TFA 

(70mL) et la solution a été agitée pendant 45min à la température ambiante. Le mélange a été concentré 

sous pression réduite. Le résidu a été azéotropé avec du toluène ( 4 fois) puis concentré de nouveau 

(pour retirer l'excès de TFA) pour donner le sel d'ammonium 1-8 (3.46mg, 100%) sous forme d'une 

huile jaune. RMN 1H (300 MHz, CDCh, o ppm) : 8.30 (s, 3H, NH3), 7.4-7.1 (m, 5H, Ph), 6.89 (dd, 

lH, 5.0Hz, 15.0Hz, CHCH=CH), 5.97 (d, lH, 15.0Hz, CH=CHCO), 4.11 (m, lH, CH), 3.65 (s, 3H, 

OCH3), 3.3-2.95 (m, 2H, Cfu). SM (mie) : 206 (MHt. Masse exacte : (MHt théorique 206.1181, 

expérimentale 206.1177. 

Dipeptide (1-9) 

BocHN 

0 

Le sel d'ammonium 1-8 (1.04g, 3.3mmol) a été directement dissous dans du CH2Ch anhydre (250mL). 

La NMM (0.75mL, 6.5mmol) a été ajoutée et la solution a été agitée pendant 30min avant d'ajouter du 

DMAP (80mg, 0.65mmol). Le mélange a été placé à 0°C et l'acide 1-6 (1.0g, 3.4mmol) et le DIC 

(0.75mL, 4.6mmol) ont été ajoutés. Le mélange a été agité 30min à 0°C puis pendant 17h à la 
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température ambiante. Après addition de NH4Cl sat., le mélange a été filtré sur célite suivi d'extraction 

au CH2Ch puis le filtrat a été concentré sous pression réduite. Le produit a été purifié par 

chromatographie éclair avec un mélange d' AcOEt et d'hex (2:3). Une recristallisation a été faite à chaud 

dans l'Et2O afin d'éliminer toutes les impuretés pour donner le produit 1-9 pur (900mg, 57%) sous 

forme de solide blanc. Rf: 0.57 dans l'AcOEt:hex (1:1). PF: 169-170°C. IR (NaCI, v cm-1): 3745, 

3330, 1675, 1635, 1530. RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, 8ppm): 7.35-7.1 (m, lOH, 2 x Ph), 6.90 (dd, lH, 

5.0Hz, 16.0Hz, CHCH=CH), 6.75 (br, lH, CHCH=CH), 5.80 (dd, lH, 1.5Hz, 16.0Hz, CH=CHCO), 

5.70 (dd, lH, 1.5Hz, 16.0Hz, CH=CHCO), 5.40 (d, lH, 4.0Hz, CH=CHCONH), 5.0 (m, lH, 

CH=CHCONHCH), 4.65-4.35 (br, 2H, BocNHCH, BocNH), 3.70 (s, 3H, OCH3), 2.95 (d, 2H, 6.5Hz, 

CfuCHCH=CHCO2Me), 2.85 (d, 2H, 6.0Hz, CH-Cfu), 1.39 (s, 9H, t-Bu). RMN 13C (75 MHz, CDCb 

, 8ppm) : 146.9, 144.2, 136.4, 135.8, 129.4, 129.3, 127.1, 126.8, 122.9, 121.1, 52.3, 51.7, 50.6, 41.0, 

40.2, 28.3. MS(m/e) : 478 (M-C4H9Ot, Masse exacte : (M-C4H90t théorique 478.2468, 

expérimentale 478.2460. [a] 20
0 - 8.75° (c 0.4, CHCIJ). 

Acide (1-10) 

BocHN 

H 
N 

À une solution de l'ester 1-9 (780mg, 1.6mmol) dans du MeOH (50mL) a été ajoutée une solution de 

NaOH 10% (50mL). La solution a été agitée pendant 17h à la température ambiante, concentrée puis 

dissoute dans l'eau (l00mL). La phase aqueuse a été extraite avec l'AcOEt (2 fois 60mL). La phase 

aqueuse a été acidifiée avec HCl 6N jusqu'à un pH d'environ 3. Le produit a été extrait avec l' AcOEt (3 

fois 60mL), les phases organiques réunies lavées avec de la saumure, H2O, séchées avec MgSO4 

anhydre, puis filtrées pour donner l'acide 1-10 (729mg, 96%) sous forme d'une poudre blanche. PF : 

120-125°C. IR (NaCI, v cm-1) : 3425, 3010, 1700, 1500, 1220, 1160, 755. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 

8ppm) : 8.32 (d, lH, 8.5Hz, NH), 7.1-7.4 (m, lOH), 6.90 (dd, lH, 5.5Hz, 16.5Hz, CHCH=CH), 6.68 

(dd, lH, 5.5Hz, 15.0Hz, CHCH=CH), 5.94 (d, lH, 15.5Hz, CH=CHCO), 5.80 (d, lH, 8.5Hz, 
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CH=CHCO), 4.3 (m, lH, BocNHCH), 3.1-2.5 (m, 4H, 2 x CH2), 1.36 (s, 9H, t-Bu). SM (mie): (M-H)+ 

465. Exact mass : (M-Ht théorique 465.2389, expérimentale 465.2384. 

Ester activé (1-11) 

BocHN 

À une solution de PfpOH (1.31g, 7.lmmol) dans de l'AcOEt (20mL) à 0°C a été ajouté du DCC 

(490mg, 2.3mmol) dans l' AcOEt (27mL). Le mélange a été agité pendant 30min à 0°C. Le complexe 

formé a été ajouté à l'acide 1-10 (l.0g, 2.2mmol) dans l' AcOEt (50mL) à 0°C. Le mélange a été agité 

pendant 17h à la température ambiante, filtré sur célite puis concentré sous pression réduite. Le résidu 

obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et 

d'hex (1:4 à 2:3) pour donner l'ester activé 1-11 (810mg, 75%) sous forme d'un solide blanc. Rf: 0.33 

dans l' AcOEt:hex (2:3). PF: 157-159°C. IR (NaCI, v cm-1
) : 3740, 2355, 1695, 1650, 1515. RMN 1H 

(300 MHz, CDCI3, ôppm) : 7.4-7.1 (m, l0H, 2 x Ph), 6.80 (br dd, lH, 4.5Hz, 14.0Hz, CHCH=CH), 

6.02 (dd, lH, 2.0Hz, 15. Hz, CHCH=CH), 5.75 (dd, lH, 2.0Hz, 15.0Hz, CH=CHCO), 5.42 (d, lH, 

8.0Hz, CH=CHCO), 5.11 (m, lH, CH=CHCONHCH), 4.65-4.40 (br, 2H, BocNHCH, BocNH), 3.0 (d, 

2H, 6.5Hz, CfuCHCH=CHCO2Me), 2.88 (d, 2H, 6.5Hz, CHCfu), 1.39 (s, 9H, t-Bu). RMN 13C (75 

MHz, CDCh, ôppm) : 164.6, 161.5, 155.01, 152.2, 144.7, 136.3, 135.4, 129.4, 129.2, 128.9, 128.5, 

127.3, 126.9, 122.7, 118.1, 52.4, 51.0, 41.0, 40.0, 28.3. MS(m/e) : 539 (M-C7H7t, Masse exacte : 

théorique 539.1605, expérimentale 539.1609. [a]20
0 - 14.58° (c 0.24, CHCI3). 
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Tétrapeptide (1-12) 

L'HCl gazeux a été mis à buller dans une solution d'ester méthylique 1-9 (170mg, 0.35mmol) dans du 

CH Ch (1 0mL ). Le mélange a été suivi par chromatographie sur couche mince. Après lh de bullage, le 

mélange a été filtré pour donner le sel d'ammonium correspondant (150mg, 0.36mmol). Ce sel a été 

additionné à une solution de 1,4-dioxane (5mL) et de NMM (400µL, 3.6mmol). Le mélange a été agité 

pendant 15min à la température ambiante. L'ester activé 1-11 (247mg, 0.45mmol) dans le 1,4-dioxane 

(5mL) a été ajouté à la solution à reflux. Le mélange a été agité durant 2h à reflux puis concentré sous 

pression réduite. Le résidu obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 

avec un mélange d' AcOEt et d'hex (20:80 à 75:25) pour donner le tétrapeptide 1-12 (76mg, 26%) sous 

forme d'un solide blanc. Rr: 0.5ldans l'AcOEt:hex (3:2). RMN 1H (300 MHz, MeOH d4, 8ppm) : 

7.4-7.1 (m, 20H, 4 x Ph), 6.90 (dd, lH, 5.5Hz, 16.0Hz, CHCH=CH), 6.75-6.55 (m, 3H, 3 x 

CHCH=CH), 5.82 (dd, 3H, l.5Hz, 16.0Hz, 3 x CH=CHCO), 5.80 (dd, lH, l.5Hz, 16.5Hz, CH=CHCO), 

4.85-4.65 (br, 2H, CH, NH), 4.38 (br m, lH, CH), 3.70 (s, 3H, OCH3), 3.0-2.7 (m, 8H, Cfu), 1.36 (s, 

9H, t-Bu). Pas de MS car composé difficilement soluble et se décompose à haute température. 
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Cyclopeptides (1-13) et (1-14) 

N 
H 

0 

1-13 

N : 
i 
i 

0 0 0 

2 3 

1-14 

Le carbamate 1-11 (469mg, 0.80mmol) a été dissous dans un mélange de CH2Clz (3.5mL) et de TFA 

(3.5mL) et la solution a été agitée pendant 45min à la température ambiante. Le mélange a été concentré 

sous pression réduite. Le résidu a été azéotropé avec du toluène (4 fois) puis concentré de nouveau 

(pour retirer l'excès de TFA) pour donner le sel d'ammonium correspondant (479mg, 100%) sous forme 

d'une huile jaune. Le sel obtenu dissous dans du CH2Clz a été lavé avec une solution de Na2CO3 sat., 

suivi de l'extraction de la phase aqueuse. Les phases organiques réunies ont été séchées avec du MgSO4 

anhydre, filtrées puis concentrées sous vide. Le solide jaune obtenu a directement été mis à réagir. 

L'amine libre obtenu (239mg, 0.49 mmol) a été dissous dans du 1,4-dioxane fraîchement distillé 

(lOmL) puis ce mélange a été directement et rapidement ajouté à une solution de NMM (380µL, 

3. 5mmol) dans du 1,4-dioxane ( 1 0mL, 5 .10-2 M) à reflux. Le mélange a été agité pendant 17h à reflux, 

puis filtré. Le solide brun obtenu peu soluble est composé d'un mélange de tétramère 1-13 et 

d'hexamère 1-14 (87 mg, 55%). PF: Décomposition à partir de 220°C. RMN 1H (300 MHz, DMSO 

d6, 6 ppm) : 8.25 (d, lH, 8.0Hz, t-BuNH), 7.3-7.05 (m, 5H, Ph), 6.50 (dd, lH, 6.0Hz, 15.0Hz, 

CHCH=CH), 5.83 (d, lH, 15.0Hz, CH=CHCO), 4.63 (br m, lH, CH), 2.85-2.65 (br m, 2H, Cfu). RMN 
13C (75 MHz, DMSO d6, 6 ppm) : 164.3, 142.8, 138.4, 129.5, 128.6, 126.7, 124.0, 51.3, 41.0. 

LCMS(m/e): 1039.26 et 693.16 (Mt, 
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Carbamate (1-15) 

N 
i 

A BocHN C02H 

Ester (1-16) 

BocHN C02Me 

Alcool (1-17) 

N 
' OH BocHN/'---....../ 

Aldéhyde (1-18) 

N 
,,,l 

BocHN CHO 

Alcène (1-19) 

e 
î# 

BocHN~COzMe 

Même protocole que pour le carbamate 1-1. 
26 6 o ( M )st [a.] D - 2 .9 c 1.0, eOH . 

Même protocole que pour l'ester 1-2. 

[a.]27
D + 2.94° (c 1.0, MeOH)52. 

Même protocole que pour l'alcool 1-3. 

[a.]20
D + 25° (c 1.0, MeOH)55. 

Même protocole que pour l'aldéhyde 1-4. 

[a.]25
D - 40° (c 1.0, CH2Ch). 

Même protocole que pour l'alcène 1-5. 

[a.]20
D - 15.2° (c 1.0, CHCh). 

PF : 54-55°C. 
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Ester (2-1) 

OH 

BocHN 

La L-Tyrosine (5.0g, 27.6mmol) a été placée dans l'éther diméthyléthylène glycol (DME) (340mL). 

L'HCl concentrée (30.0mL, 358.7mmol) a été ajoutée, puis le mélange a été agité durant 17h à la 

température ambiante. Le solvant a été évaporé sous pression réduite et le produit brut a été dissous 

dans le MeOH. L'Et2O a été additionné à la solution pour faire précipiter le sel d'ammonium qui a 

ensuite été filtré et aussitôt utilisé pour la prochaine étape. Ce sel (6.42g, 27.6mmol) a été suspendu 

dans du CH2Ch (40mL). Le Na2CO3 (40mL d'une solution lM), puis le Boc2O (7.47g, 34.2mmol) ont 

été ajoutés. La solution a été agitée durant 3h à la température ambiante, puis de l'eau distillée a été 

ajoutée. La phase aqueuse a été extraite avec du CH2Ch (3 fois 60mL) puis les phases organiques 

combinées ont été séchées avec MgSO4 anhydre, filtrées puis concentrées sous vide. Le produit a été 

purifié par chromatographie éclair avec un mélange d' AcOEt et d'hex (25:75) pour donner l'ester brute 

2-1 (8.04g, 100%) sous forme d'une huile marron. 

Rf: 0.35 dans l' AcOEt/hex (1 :1). PF: 93-94°C. IR (NaCI, v cm-1
) : 3370, 2980, 1685, 1615, 1595, 

1520, 1445, 1370, 1230, 1165, 1105. RMN 1H (300 MHz, CDCIJ, 6 ppm): 6.94 (d, 2H, 8.5Hz, Ph), 

6.80 (d, 2H, 8.5Hz, Ph), 5.10 (d, lH, 8.5Hz, NH), 3.70 (s, 3H, OCH3), 3.05-2.85 (m, 2H, Cfu), 1.41 (s, 

9H, t-Bu). RMN 13C (75 MHz, CDCI3, 6 ppm) 172.7, 155.4, 155.2, 130.3, 127.3, 115.5, 80.3, 54.6, 

52.3, 37.5, 28.3. SM (mie) : 295 (M)+, Masse exacte : (Mt théorique 295.1420, expérimentale 

295.1417. [a.]25
0 + 46.8° (c 0.98, CHCIJ). 
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Silyle éther (2-2) 

OTBDPS 

BocHN 

Le phénol 2-1 (8.04g, 28.8mmol) a été dissous dans du CH2Ch (240mL). Le TBDPSCl (19.30mL, 

75.lmmol) puis l'imidazole (5.94g, 87.3mmol) ont été ajoutés respectivement à la solution. Le mélange 

a été agité durant lh à la température ambiante, puis de l'eau distillée (250ml) a été ajoutée. La phase 

aqueuse a été extraite avec du CH2Ch (3 fois 60mL) et les phases organiques combinées ont été 

séchées avec MgSO4 anhydre, filtrées puis concentrées sous pression réduite. Le résidu a été purifié par 

chromatographie éclaire avec un mélange d' AcOEt et d'hex (15:85). Le silyl éther 2-2 (12.85g, 85%) a 

été récupéré sous forme d'huile jaune. Rf: 0.26 dans l' AcOEt:hex (1 :4). IR (NaCI, v cm-1
) : 3370, 

2980, 1685, 1615, 1595, 1515, 1445, 1370, 1230, 1165, 1105. RMN 1H (300 MHz, CDCh, ô ppm) : 

7.77 (dd, 4H, l.5Hz, 7.5Hz, SiPh), 7.5-7.35 (m, 6H, SiPh, 6.90 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph ), 6.75 (d, 2H, 

8.5Hz, CH2Ph), 5.10 (d, lH, 8.5Hz, NH), 4.55 (br m, lH, CH), 3.63 (s, 3H, OCH3), 3.1-2.9 (br m, 2H, 

Cfu), 1.45 (s, 9H, t-BuNH), 1.16 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 MHz, CDCh, ô ppm) 172.4, 156.6, 

154.6, 135.5, 132.9, 130.0, 129.9, 127.8, 127.7, 119.8, 79.6, 54.5, 52.1, 37.5, 28.3, 26.5, 19.4. SM 

(mie): 533 (M/. Masse exacte : (M/ théorique 533.2597, expérimentale 533.2603. a.] 25n + 30.5° (c 

1.0, CHCh). 

Alcool (2-3) 

OTBDPS 

BocHN 

Le NaBH4 (85mg, 2.3mmol), le LiI (300mg, 2.3mmol) et le DMF anhydre (2mL) ont été mis à agiter à 

la température ambiante durant 15min. L'ester 2-2 (440mg, 0.82mmol) a été dissous dans le DME 

(lmL). Le mélange a été agité durant 2.5h à 40°C. Par addition lente de KHSO4 lM (m/v), l'excès 

d'hydrure a été ainsi détruit. Le mélange a ensuite été filtré puis concentré sous pression réduite. Le 
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résidu a été dissous dans l' AcOEt et la solution a été successivement lavée par NaHSO4 lM, Na2S2O4 
5% (m/v), NaHCO3 5% (m/v) et par la saumure. La phase organique a été séchée avec MgSO4 anhydre, 

filtrée puis concentrée sous vide pour donner l'alcool 2-3 (362mg, 78%) sous forme d'huile jaune, qui a 

été utilisé directement à la prochaine étape. Rf: 0.24 dans l' AcOEt :hex (2:3). IR (NaCI, v cm-1
) : 

3430, 3075, 2960, 2930, 2860, 1690, 1610, 1510, 1430, 1170. RMN 1H (300 MHz, CDCI3, 6 ppm) : 

7.72 (dd, 4H, l.5Hz, 8.0Hz, SiPh), 7.5-7.3 (m, 6H, SiPh), 6.93 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph), 6.70 (d, 2H, 

8.5Hz, CH2Ph), 4.75 (br d, lH, 6.0Hz, NH), 3.76 (br, lH, CH), 3.7-3.4 (br, m, 2H, CfuOH), 2.70 (d, 

2H, 7.0Hz, CH2Ph), 1.41 (s, 9H, t-BuNH), 1.15 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 MHz, CDCh, 6 ppm) : 

156.2, 154.2, 135.5, 133.0, 130.1, 130.0, 129.9, 127.7, 119.7, 79.6, 64.1, 53.7, 36.5, 28.4, 26.5, 19.5. 

SM (mie): 505 (Mt, Masse exacte : (Mt théorique 505.2648, expérimentale 505.2638. [a.]25
0 - 7.2° 

(c 1.0, CHCl3). 

Aldéhyde (2-4) 

OTBDPS 

BocHN 

Le chlorure d'oxalyle (690µL, 7.9mmol) a été dissous dans du CH2Cb (50mL) et refroidi à-78°C. Le 

DMSO (842µL, 1 l.9mmol) a été ajouté goutte à goutte et le mélange a été agité durant 15min. L'alcool 

2-3 (2.0g, 3.9mmol) a été dissous dans le CH2Ch (70mL) puis ajouté au mélange goutte à goutte. La 

solution a été agitée durant 2h. La Et3N a été ajoutée au mélange goutte à goutte et la solution a été 

agitée durant 45min. Le milieu a ensuite été placé à la température ambiante et la solution a été agitée 

durant 25min. Une solution de NH4Cl sat. a été ajoutée au mélange puis la phase aqueuse a été extraite 

avec du CH2Ch (3 fois 60mL) puis les phases organiques combinées ont été séchées avec du Na2SO4 

anhydre, filtrées puis concentrées sous vide. L'aldéhyde 2-4 a été utilisé brut pour la prochaine réaction. 

RMN 1H (300 MHz, CDCI3, 6ppm) : 9.55 (s, lH, CHO), 7.70 (d, 4H, 6.5Hz, SiPh), 7.5-7.3 (m, 6H, 

SiPh), 6.87 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph), 6.69 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph), 4.95 (br, lH, NH), 4.32 (q, lH, 6.5Hz, 

CH), 2.97 (br d, 2H, 6.5Hz, CH2), 1.42 (s, 9H, t-BuNH), 1.09 (s, 9H, t-BuSi). SM : Dégradation à haute 

température. 
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Alcène (2-5) 

OTBDPS 

BocHN 

Une suspension de (EtO)2P(O)CH2CO2Et (10.9mL, 54.4mmol) dans du THF anhydre (l00mL) sous N2 

a été refroidie à -80°C dans THF (50 mL). Après 30min d'agitation à -80°C, la solution a été traitée 

goutte à goutte par l'aldéhyde 2-4 puis du NaH 60% (1.07g, 44.5mmol) dans du THF (50mL) a été 

additionnée lentement. Après 2h à -80°C, le mélange a été laissé revenir à la température ambiante puis 

la solution a été agitée durant 5h. Après lavage avec NH4Cl sat., la phase aqueuse a été extraite avec 

l' AcOEt (3 fois 60mL) puis les phases organiques réunies ont été séchées avec Na2SO4 anhydre, filtrées 

puis concentrées sous pression réduite. Le produit obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et d'hex (25:75) pour donner l'alcène 2-5 (4.77g, 

85%) sous forme d'huile jaune. Rr: 0.40, dans l' AcOEt:hex (25:75). IR (NaCI, v cm-1
) : 3360, 3070, 

2980, 2930, 2860, 1720, 1660, 1610, 1515, 1365, 1255, 1170, 1115, 1045, 920, 820, 735, 700, 615, 

505. RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8 ppm): 7.70 (br d, 4H, 7.5Hz, SiPh), 7.45-7.3 (m, 6H, SiPh), 6.87 

(d, 2H, 8.5Hz, Ph), 6.82 (d, lH, 5.0Hz, CHCH=CH), 6.68 (d, 2H, 8.5Hz, Ph), 5.80 (d, lH, 15.5Hz, 

CH=CHCO), 4.7-4.4 (br s, 2H, NHCHCH2Ph), 4.18 (q, 2H, 7.0Hz, CH3CfuO), 2.73 (d, 2H, 6.5Hz, 

CHCfuPh,), 1.38 (s, 9H, t-BuNH), 1.25 (t, 3H, 7.0Hz, OCH2CH3), 1.10 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 

MHz, CDCh, 8 ppm) : 166.1, 155.0, 174.8, 135.5, 132.9, 130.1, 129.9, 128.8, 127.8, 120.9, 119.8, 

79.7, 60.4, 52.4, 40.0, 28.3, 26.5, 19.5, 14.3. SM (mie): 574 (Mt. Masse exacte : (Mt 

théorique 574.2989, expérimentale 574.3002. [a]25n - 7.2° (c 2.65, CHC}J). 
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Acide (2-6) 

OH 

BocHN 

À une solution de l'ester 2-5 (500mg, 0.87mmol) dans du MeOH (30mL) a été ajoutée une solution de 

NaOH lM (2.6mL, 2.6mmol). La solution a été agitée pendant 17h à la température ambiante, 

concentrée puis le résidu résultant a été dissous dans l'eau (lO0mL). La phase aqueuse a été extraite 

avec l' AcOEt (2 fois 60mL). La phase aqueuse a été acidifiée avec l'HCl 1.5 N jusqu'à un pH d'environ 

3. Le produit a été extrait avec l'AcOEt (3 fois 60mL), les phases organiques réunies lavées avec de la 

saumure, séchées avec MgSO4 anhydre, puis filtrées. Le produit obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange de CHCb et d' AcOH (95 :5) pour 

donner l'acide 2-6 (120mg, 42%) sous forme d'un solide blanc. Rf: 0.5 dans le CHCh:AcOH (9:1). 

RMN 1H (300 MHz, MeOH d4, 8ppm) : 7.04 (d, 2H, 8.5Hz, Ph), 6.80 (dd, lH, 4.5Hz, 15.5Hz, 

CHCH=CH), 6.72 (d, 2H, 8.5Hz, Ph), 5.82 (d, lH, 15.5Hz, CH=CHCO), 5.15-4.9 (br, 2H, CH, NH), 

4.38 (br, lH, OH), 2.85-2.6 (br m, 2H, Cfu), 1.42 (s, 9H, t-BuNH). 

Ester activé (2-7) 

OH 

BocHN 

Une solution de DCC (1.12g, 5.4mmol) dans l'hexane (l00mL) et de PfpOH (3.0g, 16.3mmol) a été 

laissée sous agitation à la température ambiante durant 17h. Après concentration sous pression réduite, 

le complexe 3PfpOH•DCC sous forme d'un solide blanc a été obtenu. Le complexe a été recristallisé 

dans l'hexane à chaud pour donner un solide blanc (2.79g, 68%). PF: 80-81 °C. À une solution de 

complexe 3PfpOH•DCC (354mg, 0.42mmol) dans l' AcOEt (5mL) à 0°C a été ajouté l'acide 2-6 

(140mg, 0.42mmol) dans l' AcOEt (2mL) à 0°C. Le mélange a été agité pendant 30min à 0°C puis 

durant 17h à la température ambiante. Le mélange a été filtré sur célite, extrait avec l' AcOEt, et le filtrat 
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a été séché avec MgSO4 anhydre, filtré puis concentré sous pression réduite.· Le résidu obtenu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et d'hex 

(25:75) pour donner l'ester activé 2-7 (183mg, 63%) sous forme de solide blanc. Rr: 0.49 dans 

l'AcOEt :hex (2:3). RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8ppm) : 7.20 (dd, lH, 4.5Hz, 15.5Hz, CHCH=CH), 

7.02 (d, 2H, 8.5Hz, Ph), 6.77 (d, 2H, 8.5Hz, Ph), 6.36 (br, lH, PhOH), 6.09 (d, lH, 15.5Hz, 

CH=CHCO), 4.85-4.55 (br, 2H, CH, NH), 3.0-2.8 (br d, 2H, 6.0Hz, Cfu), 1.42 (s, 9H, t-BuNH). 

Allyle (2-8) 

À une solution de (EtO)2P(O)CH2CO2H (5.0mL, 31.lmmol) a été ajoutée l'alcool allylique (2.lmL, 

31.lmmol), le DCC (6.42g, 31.lmmol) et le DMAP (380mg, 3.lmmol) dans du CH2Ch anhydre 

(150mL). La suspension a été agitée pendant 17h à la température ambiante. Le mélange a été filtré et 

lavé avec une solution de NaHCO3 sat. (60mL) puis le filtrat a été séché avec MgSO4 anhydre, filtré et 

concentré sous pression réduite pour donner un solide blanc. Le résidu obtenu a été dissous dans l'Et2O 

(l00mL) puis filtré de nouveau et le filtrat a été concentré sous pression réduite. Le résidu obtenu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et d'hex (3 :2) 

pour donner l'allyle 2-8 (7.35mg, 100%) sous forme d'une huile incolore. IR (NaCI, v cm-1) : 3445, 

2990, 2470, 1730, 1650. RMN 1H (300 MHz, CDCl3, 8ppm) : 5.45 (m, lH, CH2CH=CH2), 5.19 (d, 

lH, 10.5Hz, CH=Cfu), 5.05 (d, lH, 10.5Hz, CH=Cfu), 4.45 (d, 2H, 5.5Hz, OCfu), 4.5-3.9 (m, 4H, 2 

x OCfuCH3), 2.82 (d, 2H, 21.5Hz, COCfuCO), 1.15 (t, 6H, 7.0Hz, 2 x OCH2CH3). 

Alcène allylique (2-9) 

OTBDPS 

BocHN 

L'aldéhyde 2-4 (1.08g, 2. lmmol), l'allyle ester (1.02g, 4.0mmol) et le DIPEA (l .15mL, 6.5mmol) dans 

l' ACN (25mL) ont été mélangés ensemble puis refroidis à 0°C. Le LiCl (365mg, 8.6mmol) a ensuite été 
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ajouté puis le mélange a été agité durant lh à 0°C. La réaction a été suivie par chromatographie sur 

couche mince. Une solution de Na2CO3 sat. a été ajoutée puis la phase aqueuse a été extraite avec 

l' AcOEt (3 fois 60mL). Les phases organiques combinées ont été séchées avec MgSO4 anhydre, filtrées 

puis concentrées sous pression réduite. Le résidu obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur 

colonne de gel de silice avec un mélange d'acétone et d'hex (3:7) pour donner l'alcène allylique 2-9 

(989mg, 79%) sous forme d'une huile jaune. Rr: 0.40 dans l' AcOEt:hex (25 :75). IR (NaCI, v cm-1) : 

3360, 2960, 2860, 1710, 1510, 1170. RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8ppm) : 7.75 (d, 4Hz, 7.0 Hz, 

SiPh), 7.5-7.3 (m, 6H, SiPh), 6.95 (dd, lH, 8.0Hz, 13.0Hz, CHCH=CH), 6.90 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph), 

6.72 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph), 6.0-5.7 (m, 2H, CH=CHCO, OCH2CH=CH2), 5.32 (d, lH, l 7.5Hz, 

OCH2CH=CHH), 5.24 (d, lH, 10.5Hz, OCH2CH=CHH), 4.7-4.6 (m, 2H, OCfuCH=CH2), 4.55 (br, lH, 

NH), 2.75 (d, 2H, 5.0Hz, CfuPh), 1.42 (s, 9H, t-BuNH), 1.13 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 MHz, 

CDCh, 8ppm) : 165.8, 155.0, 154.5, 151.1, 148.4, 135.5, 134.9, 132.9, 132.2, 130.2, 129.9, 128.8, 

127.8, 120.6, 119.8, 118.2, 65.1, 52.5, 39.9, 28.4, 26.6, 19.5. SM (m/e): 603 (M-NH4t, Masse exacte: 

(M-NH4t théorique 603.3254, expérimentale 603.3247. [cx,]2°0 + 7.4° (c 1.04, CHCh). 

Acide (2-10) 

OTBDPS 

BocHN 

Un mélange de PdCh (1.0g, 5.6mmol), de PPh3 (7.4g, 28.2mmol) dans du DMSO (70mL) 

préalablement dégazé sous vide et sous N2 a été chauffé à 140°C jusqu'à dissolution complète. Après 

15min d'agitation sous N2 l'hydrazine (l.lmL, 22. 6mmol) est additionnée lentement. Ensuite le 

mélange a été refroidi dans un bain de glace jusqu'à la température ambiante. La solution est filtrée sous 

atmosphère d'azote puis le solide obtenu a été extrait par de l'EtOH abs. (2 fois 50mL) et de l'ET2O (3 

fois 50mL). Après séchage sous vide, le complexe de palladium (5.25g, 81%) a été obtenu sous forme 

de poudre jaune et a été utilisé directement à l'étape suivante. L'allyle ester 2-9 (500mg, 0.85mmol) et 

Pd(PPh3) 4 (88.75mg, 0.08mmol) dans du THF anhydre (40mL) ont été mélangés à la température 

ambiante. L'addition de la morpholine (750µL, 8.5mmol) s'est déroulée sur 10 min puis le mélange a 

été laissé sous agitation durant 17h à la température ambiante. La solution obtenue a été diluée dans 
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l'Et2O (60mL) puis lavée avec l'HCl 0.5N (9mL). La phase organique a été lavée avec de l'eau, de la 

saumure et de nouveau avec de l'eau, puis séchée avec MgSO4 anhydre, filtrée puis concentrée sous 

pression réduite. Le résidu obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 

avec un mélange d'acétone, d'hex et d' AcOH (40:57:3) pour donner l'acide 2-10 (344mg, 75%) sous 

forme de solide jaune. Rr: 0.39 dans l'acétone:hex:AcOH (40:57:3). IR (NaCl, v cm-1
) : 2925, 2855, 

1700, 1650, 1510, 1255. RMN 1H (300 MHz, MeOH d4, oppm) : 7.69 (dd br, l.5Hz, 6.5Hz, SiPh), 

7.5-7.3 (m, 6H, SiPh), 6.94 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph), 6.82 (dd, lH, 5.5Hz, 15.5Hz, CHCH=CH), 6.66 (d, 

2H, 8.5Hz, CH2Ph), 5.77 (d, lH, 15.5Hz, CH=CHCO), 4.4-4.2 (br, lH, CHCH2), 3.25-3.35 (m, 2H, 

CfuPh}, 1.36 (s, 9H, t-BuNN), 1.07 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 MHz, MeOH d4, oppm) : 170.8, 

150.3, 135.5, 130.1, 129.9, 127.7, 120.2, 119.9, 119.6, 52.3, 39.8, 28.3, 26.5, 19.4. SM(m/e) : 546 (M-

Ht. Masse exacte : (M-Ht théorique 546.2676, expérimentale 546.2667. [a,]2°0 + 8.3° (c 1.0, CHCl3). 

Ester activé (2-11) 

OTBDPS 

Une solution de DCC (1.12g, 5.4mmol) dans l'hexane (l00mL) et de PfpOH (3.0g, 16.3mmol) a été 

laissé sous agitation à la température ambiante durant 17h. Après concentration sous pression réduite, le 

complexe 3PfpOH•DCC sous forme d'un solide blanc a été obtenu. Le complexe a été recristallisé dans 

l'hexane à chaud pour donner un solide blanc (2.79g, 68%). PF: 80-81 °C. À une solution de complexe 

3PfpOH•DCC (504mg, 0.59mmol) dans du CH2Ch (15mL) à 0°C a été ajouté l'acide 2-10 (324mg, 

0.59mmol) dans du CH2Ch (l 5mL) à 0°C. Le mélange a été agité pendant 30min à 0°C puis durant 17h 

à la température ambiante. Le mélange a été concentré sous pression réduite et le résidu obtenu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange d' AcOEt et d'hex (3 :7) 

pour donner l'ester activé 2-11 (350mg, 83%) sous forme d'un solide blanc. Rr: 0.71 dans 

l'AcOEt:hex (1:1). PF: 160-165°C. IR (NaCl, v cm-1
) : 3340, 2935, 2860, 1765, 1700, 1520, 1260. 

RMN 1H (300 MHz, CDCh, oppm): 7.70 (dd, 1.5Hz, 8.0Hz, SiPh), 7.5-7.3 (m, 6H, SiPh), 7.16 (dd, 

lH, 4.5Hz, 16.0Hz, CHCH=CH), 6.90 (d, 2H, 8. Hz, CH2Ph), 6.72 (d, 2H, 8.5Hz, CH2Ph), 6.03 (dd, 

lH, l.5Hz, 16.0Hz, CH=CHCO), 4.7-4.3 (br, 2H, CH, NH), 2.81 (d, 2H, 6.5Hz, CfuPh), 1.42 (s, 9H, t-
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BuNH), 1.10 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 MHz, CDCI3, ôppm): 161.6, 154.7, 153.5, 151.1, 135.5, 

132.8, 130.1, 129.9, 128.1, 127.9, 127.8, 127.7, 119.92, 117.5, 52.5, 39.7, 28.3, 26.5, 19.4. SM (m/e): 

729 (M-NH4t. Masse exacte : (M-NH4t théorique 729.2783, expérimentale 729.2792. [a,]2\ + 7.55° 

(c 1.06, CHCIJ). 

Dipeptide (2-12) 

OTBDPS 

BocHN 

OTBDPS 

Le D-ester allylique 2-22 (506mg, 0.86mmol) a été dissous dans un mélange de TFA (4.8mL) et de 

CH2Ch (4.8mL). Le mélange a été agité pendant 45min à la température ambiante puis a été concentré 

sous pression réduite. Le résidu a été azéotropé avec du toluène puis concentré de nouveau (4 fois) pour 

retirer l'excès de TFA pour donner une huile brune (520mg, 100%). Le sel d'ammonium obtenu 

(205mg, 0.34mmol) a été directement dissous dans du THF anhydre (l0mL). Le DIPEA (1.0mL, 

5.8mmol) a été ajouté et la solution a été agitée pendant 30min avant d'ajouter l'ester activé 2-11 

(219mg, 0.3 lmmol). Le mélange a été agité pendant 17h à la température ambiante. La solution a été 

concentrée sous pression réduite puis le résidu a été purifié par chromatographie éclair sur gel de silice 

avec un mélange d'acétone et d'hex (15:85 à 2:8) pour obtenir le dipeptide 2-12 (238mg, 70%) sous 

forme d'un solide blanc. Rf : 0.49 dans l'acétone:hex (35:65). PF: 150-152°C. IR (NaCI, v cm-1) : 

3040, 2935, 1685, 1515, 1255. RMN 1H (300 MHz, CDCh, ôppm): 7.70 (br d, 8H, 7.5Hz, SiPh), 7.5-

7.3 (m, 12H, SiPh), 6.95-6.8 (m, 5H, CHCH=CH, CH2Ph), 6.75-6.65 (br d, 5H, 7.5Hz, CHCH=CH, 

CH2Ph), 5.90 (m, lH, OCH2CH=CH2), 5.78 (dd, lH, 1.5Hz, 15.5Hz, CH=CHCO), 5.70 (br d, 2H, 

15.5Hz, CH=CHCO, OCH2CH=CH2), 5.30 (dd, lH, 1.5Hz, 17.5Hz, OCH2CH=CHH), 5.22 (dd, lH, 

1.5Hz, 10.5Hz, OCH2CH=CHH), 4.89 (br, lH, CH), 4.60 (d, 2H, 6.0Hz, OCfuCH=CH2), 4.55-4.35 (br, 

lH, CH=CHCONH), 3.0-2.4 (m, 4H, CfuPh), 1.42 (s, 9H, t-BuNH), 1.13 (s, 9H, t-BuSi). 
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RMN 13C (75 MHz, CDCI3, 8ppm) : 165.6, 164.5, 155.0, 154.6, 154.4, 147.4, 147.3, 144.4, 135.5, 

132.9, 132.0, 130.2, 130.1, 129.9, 128.9, 128.3, 127.7, 122.8, 121.1, 119.9, 119.7, 118.3, 65.1, 52.4, 

50.9, 40.2, 39.4, 30.0, 28.3, 26.5, 19.4. LCMS (m/e): Il n'a pas été possible de détecter notre composé. 

[a,]2°0 - 6.31 ° (c 1.03, CHCh). 

Acide (2-13) 

BocHN 

0 

OTBDPS 

H 
N 

TBDPS 

Le D-ester allylique 2-12 (162mg, 0.16mmol) et Pd(PPh3) 4 solide (16.64mg, 0.02mmol) dans du THF 

anhydre (l0mL) ont été mélangés à la température ambiante et sous atmosphère d'azote. L'addition de 

la morpholine (140µ1, 1.6mmol) s'est faite sur l0min puis le mélange a été laissé sous agitation durant 

17 h à la température ambiante. Le mélange a été dilué dans l'Et2O (20mL) puis lavé avec de l'HCl 

0.5N (17mL). La phase organique a été lavée avec de l'eau, de la saumure et de nouveau avec de l'eau, 

puis séchée avec MgSO4 anhydre, filtrée et concentrée sous pression réduite. Le résidu obtenu a été 

purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange d'acétone, d'hex et 

d' AcOH (40:57:3) pour donner l'acide 2-13 (104 mg, 67%) sous forme de solide jaune. Rr: 0.44 dans 

l'acétone:hex :AcOH (40:57:3).PF: 135-137°C. IR (NaCI, v cm-1) : 3740, 3320, 3040, 2935, 2340, 

1685, 1515, 1255. RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8ppm) : 8.25 (br d, lH, 7.0Hz, BocNH), 7.8-7.6 (m, 

8H, SiPh), 7.55-7.25 (m, 12H, SiPh), 7.2 (br, lH, CHCH=CH), 6.90 (br d, 4H, 6.5Hz, CH2Ph), 6.80 (br, 

lH, CHCH=CH), 6.65 (br d, 4H, 6.5Hz, CH2Ph), 5.90 (d, lH, 14.0Hz, CH=CHCO), 5.70 (d, lH, 

14.0Hz, CH=CHCO), 4.71 (br, lH, t-BuNHCH), 4.29 (br, lH, NHCH), 2.9-2.5 (br m, lH, 2 x Cfu), 

1.34 (s, 9H, t-BuNH), 1.13 (s, 9H, t-BuSi). LCMS (m/e) : Il n'a pas été possible de détecter notre 

composé. [a,]2°0 - 13.59° (c 1.03, CHCh). 
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Ester activé (2-14) 

OTBDPS 

BocHN 

OTBDPS 

Une solution de DCC (1.12g, 5.4mmol) dans l'hexane (l00mL) et de PfpOH (3.0g, 16.3mmol) a été 

laissée sous agitation à la température ambiante durant 17h. Après concentration sous pression réduite, 

le complexe 3PfpOH•DCC sous forme d'un solide blanc a été obtenu. Le complexe a été recristallisé 

dans l'hexane à chaud pour donner un solide blanc (2.79g, 68%). PF: 80-81 °C. À une solution de 

complexe 3PfpOH•DCC (53.3mg, 0.06mmol) dans du CH2Ch (2.5mL) à 0°C a été ajouté l'acide 2-13 

(61.2mg, 0.06mmol) dans du CH2Ch (2.5mL) à 0°C. Le mélange a été agité pendant 30min à 0°C puis 

durant 17h à la température ambiante. Le mélange a été concentré sous pression réduite et le résidu 

obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice avec un mélange d'acétone 

et d'hex (1 :9) pour donner l'ester activé 2-14 (121mg, 75%) sous forme d'un solide blanc. Rr: 0.62 

dans l'acétone:hex (2:3). PF: l 10-l l5°C. IR (NaCI, v cm-1
) : 3745, 3330, 2975, 1765, 1695, 1520, 

1000. RMN 1H (300 MHz, CDCh, 8ppm): 7.75-7.65 (m, 8H, SiPh), 7.3-7.5 (m, 12H, SiPh), 7.13 (dd, 

lH, 5.0Hz, 16.0Hz, CHCH=CH), 6.87 (d, 4H, 8.5Hz, CH2Ph), 6.8-6.65 (m, 4H, CH2Ph), 5.95 (dd, lH, 

1.5Hz, 16.0Hz, CHCH=CH), 5.75 (d, lH, 15.0Hz, CH=CHCO), 5.57 (d, lH, 8.5Hz, CH=CHCO), 4.97 

(q, lH, 6.5Hz, BocNHCH), 4.6-4.3 (br, 2H, BocNH, NHCH), 3.0-2.55 (m, 4H, 2 x C_fu), 1.38 (s, 9H, t-

BuNH), 1.09 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 MHz, CDCh, 8ppm) : 164.7, 161.5, 157.9, 154.5, 152.3 

(2pics), 135.6 (3pics), 135.5, 135.4, 132.9, 132.7, 130.1, 130.0, 129.9 (2 pics), 128.7, 127.8, 127.7, 

127.6, 120.1, 119.8, 118.0, 51.2, 40.1, 39.2, 28.3, 26.6, 26.5, 26.4 (2 pics), 24.8, 19.4. LCMS (m/e) : Il 

n'a pas été possible de détecter le produit. [a,J2°n - 9.02° (c 1.02, CHCI3). 
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Cyclopeptide 2-15 

OTBDPS~OTBDPS 

N1 
N 

OH n 

n : non déterminé 

L'ester activé 2-14 (190mg, 0.17mmol) a été dissous dans un mélange de CH2Ch (950µL) et de TFA 

(950µL) et la solution a été agitée pendant 45min à la température ambiante. Le mélange a été concentré 

sous pression réduite. Le résidu a été azéotropé avec du toluène (4 fois) puis concentré de nouveau 

(pour retirer l'excès de TFA) pour donner le sel d'ammonium correspondant (193mg, 100%) sous forme 

d'une huile jaune. Le sel obtenu a directement été mis à réagir. Ce sel obtenu (193mg, 0.17 mmol) a été 

dissous dans du 1,4-dioxane fraîchement distillé (5mL) puis ce mélange a été directement et rapidement 

ajouté à une solution de NMM (l 70µL, 0.l 7mmol) dans du 1,4-dioxane (84mL, 2.10-3 M) à reflux. Le 

mélange a été agité pendant 17h à reflux, puis filtré. La solution a été concentrée sous vide puis du 

MeOH a été ajoutée sur le résidu obtenu. La suspension insoluble a été récupérée par filtration. Le 

solide gris 2-15 (24mg, 35%) obtenu n'a pas pu être purifié par simple chromatographie sur gel de 

silice. PF : Décomposition à partir de 220°C. RMN 1H (300 MHz, CDCh:TFA (1:1), 8 ppm) : 7.65 

(d, 6H, 6.0Hz, SiPh), 7.5-7.2 (m, l0H), 7.0-6.6 (m, 8H), 5.87 (d, lH, 15.5Hz), 4.85-4.65 (br, lH), 3.0-

2.6 (br m, 2H), 1.11 (s, 9H, t-BuSi). RMN 13C (75 MHz, CDCl3:TFA (1:1), 8 ppm) : En cours. 

LCMS(m/e) : En cours. 

Remarque : Étant donné que la valeur de n est inconnue (probablement 2 ou 3), les intégrales sont 

données en valeurs relatives. 
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Ester (2-16) 

Même protocole que pour l'ester 2-1. 

Silyle éther (2-17) 

~OTBDPS 

N 
Même protocole que pour le silyl éther 2-2. 

= î 
BocHN C02Me 

Alcool (2-18) 

~OTBDPS N Même protocole que pour l'alcool 2_3_ 

Î OH 
BocHN~ 

Aldéhyde (2-19) 

~OTBDPS 

N 
BocHNACHO 

Alcène (2-20) 

Même protocole que pour l'aldéhyde 2-4. 

Même protocole que pour l'alcène 2-5. 

[a]20o + 8.01 ° (c 2.4, CHCIJ). 
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Alcène allylique (2-21) 

~OTBDPS 

N 
i# 

BocHN~C02All 

Même protocole que pour l'alcène allylique 2-9. 

[a,]2°0 - 8.8° (c 1.0, CHCIJ). 
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ANNEXEl 

Ces dimères (ayant les configurations LL) ont été synthétisés dans l'objectif d'obtenir le cyclopeptide à 

partir du composé LL, afin de montrer qu'il ne peut pas s'empiler à cause de sa conformation 

Dipeptide (2-22) 

BocHN 

0 

Acide (2-23) 

BocHN 

0 

Ester activé (2-24) 

BocHN 

0 

OTBDPS 

H 
N~C02All 

1 

»OTBDPS 

OTBDPS 

H 
N~C02H 

! 

~OTBDPS 

OTBDPS 

H 
N~C02Pfp 

~OTBDPS 

Même protocole que pour le dipeptide 2-12. 

[a,]2°0 + 7.01 ° (c 1.0, CHCh). 

Même protocole que pour l'acide 2-13. 

[a,]2°0 + 10.29° (c 1.02, CH Ch). 

PF: 97-99°C 

Même protocole que pour l'ester activé 2-14. 

[a,]2°0 + 8.74° (c 1.03, CHCh). 

PF: 110-l15°C 
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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n : non déterminé 
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ANNEXE 3 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES CARBONES 
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ANNEXE 4: PARTIE EXPÉRIMENTALE DES TESTS SUR LES MEMBRANES 

Description du montage expérimentale de bicouches lipidiques planes (BLP)42 

Pour effectuer nos tests sur les membranes artificielles, nous avons utilisé la technique de BLP. Cette 

technique, mise au point par Racker et Miller en 1976 pour la reconstitution et l'étude des canaux 

ioniques, consiste à imposer une différence de potentiel entre les deux faces de la BLP et à mesurer les 

courants qui passent à travers les canaux ioniques. Le montage utilisé au laboratoire du Professeur Éric 

Rousseau (Département de physiologie et de biophysique, Université de Sherbrooke,), est schématisé à 

la figure 29. À la gauche du schéma apparaît le bloc expérimental et à droite l'appareillage électronique 

et informatique. 

Magnétocassette 

Préàmpllflëatéur - - - - . - . - - · - - , 
1 At= 10(30 1 
1 ...-.1.· IMNINv--. 

"V" 

1,. " 
1 ~m 

DAGAN 3900 
1 - ·- - - - - - - - - "V com" ...._ _____ ......_ _______ ___, 

trans cis 

Chambres 

Filtre 
à 500Hz 

Oscilloscope 

8 

Micro-ordinateur 

Figure 29 : Schéma du montage employé en reconstitution membranaire en bicouche lipidique plane. 
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Le bloc expérimental 

Il comprend deux chambres, cis et trans, qui communiquent par un petit orifice de 250 à 300 

micromètres de diamètre. La membrane est formée, après avoir rempli les chambres avec les solutions 

salines appropriées, en peignant cet orifice avec une solution de phospholipides dans du décane. Un 

agitateur magnétique, positionné sous les chambres, permet l'agitation des solutions à l'aide d'un mini 

barreau aimanté. Le bloc expérimental est protégé des interférences électromagnétiques par une cage de 

Faraday, fabriquée à partir de plaques d'aluminium, et mise à la terre. La cage de Faraday est dotée d'un 

couvercle qui donne accès aux chambres expérimentales. En plus de protéger contre les bruits 

électriques de hautes fréquences, ce boîtier métallique, qui demeure fermé lors des prises de mesures, 

protège les chambres des poussières et des mouvements de convection de l'air susceptibles de se 

communiquer aux milieux liquidiens et à la membrane artificelle. Le bloc expérimental repose sur une 

table antivibration à air comprimé (Vibraplan, Kinetics System, Boston, Mass., USA) qui atténue les 

vibrations mécaniques de basses fréquences. Les compartiments aqueux sont reliés au montage 

électronique par des électrodes d' Ag/AgCl. L'électrode de la chambre cis est reliée à la source de 

tension tandis que celle de la chambre trans est mise à terre. Dans les expériences que nous avons 

réalisés, les électrodes ont été plongées directement dans les compartiments cis et trans. 

L'appareillage électronique 

Il sert à imposer une tension et à mesurer le courant qu'elle génère au travers de la membrane 

artificielle. La pièce maîtresse du montage électronique est un amplificateur de type DAGAN (modèle 

3900, Dagan Corp., Minneapolis, MN, USA), spécialement conçu pour les études de patch clamp. Cet 

appareil accomplit plusieurs fonctions. C'est un générateur de tension qui nous permet de fixer la 

tension aux bornes de la membrane, à la valeur désirée (mode "potentiel imposé"). De plus, il réalise 

une partie du traitement du signal en amplifiant et en filtrant le courant mesuré par un préamplificateur. 

Dans cette étude, les courants sont mesurés en maintenant la tension à des valeurs constantes ( état 

stable). 

La bicouche lipidique étant constituée d'un milieu intérieur isolant, elle est pratiquement imperméable 

aux ions. Par contre, les ions peuvent traverser la membrane en diffusant à travers les canaux ioniques 

formés par l'auto-assemblage de nos cyclopeptides 1-13 et 1-14 (mélange). Les courants mesurés sont 
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donc la conséquence directe de la présence des "nanotubes" formés dans la membrane. Vu que les 

études de reconstitution membranaire visent principalement les situations où un seul canal est présent 

dans la membrane (courant unitaire) et que la membrane ne supporte que des tensions comprises 

entre ±lO0m V environ, les courants mesurés sont extrêmement faibles, de l'ordre du pA. L'utilisation 

d'un amplificateur opérationnel dans la configuration convertisseur courant-tension permet, comme son 

nom l'indique, de "traduire" un courant, même de tension très faible. L'amplificateur opérationnel de 

notre montage est une sonde de type DAGAN (modèle 8930, Dagan Corp., Minneapolis, MN, USA) à 

très faible courant de polarisation (technologie "FET"), affectant peu le courant à mesurer ( dans la 

figure 29, cette sonde correspond au préamplificateur). Le gain de l'amplificateur opérationnel est 

déterminé par la valeur de la résistance Rf placée en contre-réaction entre la borne inverseuse et la sortie 

de l'amplificateur opérationnel. La tension à la sortie de l'amplificateur opérationnel est égale, au signe 

près, au courant multiplié par la valeur de Rf. Cette résistance étant de 10 gigaohms, le gain du 

préamplificateur est de 10 m V /pA. Les fils qui relient les appareils sont souvent la cible d'interférences 

électriques qui parasitent les signaux. Pour éviter que des bruits parasites ne soient amplifiés en même 

temps que le signal mesuré, le préamplificateur est placé dans la cage de Faraday, à proximité des 

chambres expérimentales, et alimenté par une pile de 9 volts. Le signal à la sortie du préamplificateur 

est ensuite acheminé vers DAGAN 3900 qui l'amplifie d'un facteur 10 (le gain à la sortie du DAGAN 

3900 est donc de 100 mV/pA) et le filtre à 1 kHz à l'aide de filtres passe-bas. 

Les deux types de signaux (tension imposées et courant qui en résulte) recueillis à la sortie du DAGAN 

sont enregistrés tels quels sur un l'ordinateur. La tension et le courant sont visualisés sur l'écran d'un 

oscilloscope (Kikusui DSS 5040, Interfax, Toronto, Canada) et sont notés au fur et à mesure de 

l'expérience. 

Description des chambres expérimentales et du support membranaire42 

Deux cavités, de forme cylindrique, sont creusées côte à côte dans un bloc de PVC ( chlorure de 

polyvinyle), tel qu'illustré à la figure 30. Deux puits, dans lesquels peuvent être plongées les électrodes, 

sont creusés près de ces cavités. Une fenêtre en plexiglas (polyméthylméthacrylate ), placée à l'avant du 

bloc en PVC, facilite le travail de l'expérimentateur lors de l'injection du matériel chimique et lui 

permet de vérifier l'état du système pendant les manipulations (emplacement des électrodes, présence 
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Figure 30 : Chambres expérimentales en Delrin42
• 
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de bulles d'air, évaluation des niveaux de solution saline, injection de drogues, efficacité de l'agitation, 

etc.). 

Une chambre, usinée à partir d'un cylindre en Delrin (polyvinyliden-difluoride), est percée d'un orifice 

de 250 ou 300 µm de diamètre. Cette chambre est insérée dans la cavité cis du bloc en PVC (voir figure 

30), où elle doit s'enchâsser parfaitement afin d'éviter que des vibrations soient communiquées à la 

membrane artificielle, ce qui aurait des conséquences fâcheuses lors de prise des mesures. Une fois 

introduite, la chambre de Delrin délimite deux compartiments, un en Delrin (4mL) et l'autre en PVC 

(5mL), qui ne peuvent communiquer que par le petit orifice percé dans la paroi en Delrin. 

L'orifice fait office de support mécanique pour la membrane artificielle et, par conséquent, le choix du 

matériau dans lequel il est pratiqué et les soins apportés lors de la perforation sont cruciaux. Le taux de 

succès en reconstitution membranaire est étroitement lié aux caractéristiques de l'orifice. 

Bien que le Téflon (polytétrafluoroéthylène) soit reconnu pour sa grande résistivité électrique, nous lui 

avons préféré le Delrin, un matériau plus dur que le Téflon, ce qui facilite la formation d'orifice de 

meilleure qualité à l'aide d'une mèche. L'importance de la résistance mécanique du matériau est 

fondamentale car le mur de la chambre doit être préalablement aminci, à l'endroit où sera percé le trou, 

pour n'atteindre qu'une centaine de micromètres d'épaisseur. En effet, la paroi doit être la plus mince 

possible sinon l'orifice ressemblerait davantage à un tunnel qu' à un trou, ce qui rendrait difficile la 

formation d'une bicouche lipidique et limiterait l'accessibilité de la membrane aux microvésicules. 

Après avoir été amincie et minutieusement polie avec un papier d'émeri à grain fin, la chambre est 

percée au moyen d'une mèche de 250 ou 300 µm. L'orifice est ensuite inspecté sous une loupe 

binoculaire. Un orifice dont le rebord est émoussé et irrégulier rendra difficile la formation de la 

membrane et, dans l'alternative où elle se forme, une membrane obtenue dans de telles conditions 

risque de présenter de l'instabilité mécanique. Les chambres qui ont des orifices imparfaits sont donc 

éliminées d'emblée. Celles présentant des imperfections mineures sont débarrassée des débris de 

plastiques qui encombrent inévitablement l'orifice et nettoyés en les plongeant dans un bain à ultrasons. 

Comme tous les détergents, le SDS peut contaminer les membranes artificielles et il est donc très 

important de rincer abondamment les chambres en alternant avec de l'eau et de l'éthanol. Les chambres 

en Derlin sont alors prêtes à être utilisées. Les membranes sont très sensibles à la présence d'impuretés 
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et un soin méticuleux doit être apporté à l'entretien des chambres en Derlin. Après chaque expérience, 

les chambres sont mises à tremper dans une solution de NaOH lN pendant plus de huit heures, pour les 

débarrasser des contaminents et des lipides. Elles sont ensuite rincées abondamment à l'eau 

déminéralisée et nettoyées à l'éthanol. 

Formation de la membrane artificielle et conditions expérimentales 

Méthodologie 

Bien que Derlin soit un matériau à caractère hydrophobe, les lipides en solution ne s'adsorbent pas de 

façon satisfaisante sur ce matériau. Il faut, avant même de former la membrane, conditionner la partition 

afin d'augmenter l'adhérence de la bicouche lipidique plane. Cette première étape, communément 

appelée prétraitement, consiste à enduire le pourtour de l'orifice avec une suspension de lipides 

dispersés dans du chloroforme (voir plus loin pour la solution de prétraitement). Le chloroforme est 

ensuite évaporé sous un jet d'azote et l'enduit est examiné au microscope. Les lipides asséchés doivent 

se répartir sur tout le pourtour de l'orifice. Ce halo de phospholipide servira d'anneau d'encrage à la 

membrane artificelle. Les chances d'obtenir une membrane stable sont d'autant plus grande que l'enduit 

est mince, d'épaisseur uniforme et étalé de façon symétrique tout autour de l'orifice. Si le 

conditionnement de l'orifice est jugé réussi, nous passons à l'étape de formation de la membrane. 

La chambre en Derlin est insérée dans le bloc de PVC et les compartiments sont remplis avec des 

solutions salines appropriées (voir plus loin pour la composition de ces solutions salines). Les niveaux 

de liquide doivent être égaux de parts et d'autre de l'orifice pour éviter qu'une différence de pression 

hydrostatique ne perturbe la membrane. Compte tenu de l'épaisseur de la chambre en Derlin, cette 

condition est respectée en ajoutant 3mL de solution du côté cis et 4.5mL du côté trans. Pour former la 

membrane on utilise une suspension de phospholipides dissous dans le décane (voir plus loin pour le 

mélange de lipides utilisé). Une gouttelette de cette suspension lipidique est déposée sur l'orifice de la 

partition à l'aide d'un bâtonnet de Téflon. À cause des contraintes exercées par le milieu aqueux , les 

phospholipides s'orientent de façon à ce que leur tête polaire soit en contact avec le milieu aqueux 

tandis que les chaînes hydrocarbonées pointent vers le centre de la membrane. Cette dernière, de 

quelques nanomètres d'épaisseur, est donc limitée de chaque côté de la partition par un film 

monomoléculaire, et contient en son centre des molécules de lipides et de solvant distribuées au hasard, 
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tel qu'illustré à la figure 31 (A). Spontanément, l'excès de solvant est drainé vers la périphérie et la 

gouttelette s'amincit jusqu' à devenir un feuillet lipidique bimoléculaire ou "bicouche lipidique plane" 

(BLP), plus stable thermodynamiquement. L'excès de solvant et de lipide forme, à la périphérie, un 

toms épais appelé frontière de Plateau-Gibbs qui stabilise le contact bicouche-partition (White, 1972 ; 

Ranke, 1985) (figure 31 ). 

La formation de la bicouche est suivie en mesurant l'augmentation de sa capacité électrique. Cela 

s'explique si on considère la structure moléculaire de la membrane à différentes étapes du processus 

d'amincissement. Au stade de la gouttelette, on retrouve une région centrale très épaisse, occupée par le 

décane et les phospholipides, qui constitue une zone isolante. Les régions des têtes polaires des 

phospholipides de chacune des monocouches situées aux frontières gouttelette/phase aqueuse (cis et 

trans), s'apparentent aux plaques conductrices d'un condensateur. Nous avons donc une région isolante 

comprise entre deux régions conductrices. Une formule bien connue en électricité permet de relier la 

capacité de la membrane aux données géométriques de celle-ci : 

Cm: capacité de la membrane (F) 

Am : aire de la membrane (m2
) 

Eo : permittivité du vide (F.m-1) 

the : permittivité relative du milieu hydrocarboné 

ùhc: épaisseur de la région hydrocarbonée (m) 
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Figure 31 : Schémas représentant trois stades observés durant la formation d'une membrane de type 

Mueller-Rudin. A. Ces membranes sont couramment appelées« films noirs». B. schéma réaliste de la 

membrane en formation. 
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Compte tenu de l'épaisseur de la gouttelette, sa capacité est très faible (de l'ordre d'une centaine de pF). 

Mais, au fur et à mesure que la membrane s'amincit et que l'aire de la portion "bicouche" de la 

membrane augmente, la capacité s'accroît pour atteindre des valeurs de l'ordre de 150 à 350 pF pour 

des membranes peintes dans un orifice de 250 µm. Les écarts de capacité sont principalement dus au fait 

que la portion bicouche de la membrane ne correspond pas au diamètre de l'orifice, elle varie d'une 

expérience à l'autre. En effet, la surface occupée par le torus dépend de la quantité de lipide utilisée 

pour peindre la membrane ainsi que des caractéristiques du prétraitement. Les valeurs de capacités nous 

renseignent donc sur la dimension de la bicouche. Des mesures de capacité inférieures à 80 pF indiquent 

que la portion bicouche est extrêmement faible, voire même inexistante. Dans un tel cas, il vaut mieux 

changer la chambre en Delrin et tout reprendre à dès le début, car c'est la portion bicouche qui 

s'apparente aux membranes naturelles. 

La mesure de la capacité membranaire est réalisée à l'aide du DAGAN 3900. Cet appareil contient une 

unité spécialement conçue pour la mesure de la capacité de la BLP. Le DAGAN applique à la bicouche 

une onde de tension triangulaire et mesure l'amplitude du courant capacitif qui en résulte (signe 

rectangulaire). L'amplitude du courant est directement proportionnelle à la capacité membranaire et 

cette mesure est donnée par l'appareil. 

En plus de la capacité membranaire, il faut tenir compte des propriétés isolantes de la membrane. La 

résistivité de la membrane doit être telle que les courants qui la traversent suite à l'application à ses 

bornes d'une tension de 100 m V ne dépassant pas 1 à 3 pA. Toutefois, certaines membranes sont très 

perméables et le niveau de courant varie de façon importante en fonction de la tension. Ces membranes 

ne peuvent pas être utilisées. Si la membrane est très résistive et qu'elle possède une capacité se situant 

autour des valeurs données ci-dessus, on passe à l'étape de l'incorporation des cyclopeptides. 

Préparation des solutions lipidiques 

Nous avons vu plus haut que la formation de la membrane artificielle nécessite l'utilisation de deux 

types de solutions lipidiques ; la solution de prétraitement, employée pour conditionner la partition 

avant la formation de la membrane, et le mélange phospholipidique utilisé pour former la bicouche. Ces 

deux types de solutions sont obtenus par mélange de phosphatidylétanolamine (PE) et de 
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phosphatidylcholine (PC). Deux mélanges ont été utilisés : PE : PC dans un rapport 4 : 1. La figure 32 

illustre les structures chimiques de ces phospholipides. 
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Figure 32 : Structure de la tête polaire des phospholipides utilisés. 

Les phospholipides que nous avons utilisé ont été synthétisés et purifiés par la compagnie Avanti Polar 

Lipids Inc. (Birmingham, AL, USA). Les solutions mères de phospholipides (10mg de lipide/mL de 

chloroforme) sont conservées dans des vials à -80°C, pendant environ six mois. Les solutions de 

prétraitement sont préparées en prélevant de petits volumes (25 µL) des solutions-mères, pour obtenir 

une suspension dont les quantités relatives en phospholipides correspondent au mélange de PC/PE. La 

concentration des lipides dans les solutions de prétraitement est sans importance car le chloroforme est 

évaporée sous jet d'azote tout de suite après son application sur le pourtour de l'orifice. Par conséquent, 

seules importent les quantités relatives des lipides qui composent la suspension. Les mélanges 
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phospholipidiques destinés à la formation de la membrane sont préparés de la même manière que les 

solutions de prétraitement, sauf que le solvant du mélange obtenu, le chloroforme, est évaporé sous jet 

d'azote et remplacé par du décane, un solvant organique peu volatil. Contrairement aux solutions de 

prétraitement, le rapport lipides/solvant des mélanges phospholipidiques est important, car la facilité 

avec laquelle les membranes seront formées en dépend. Cette concentration est de 30mg de lipides par 

mL de décane. Le mélange phospholipidique est gardé à la température de la pièce pendant 

l'expérience, car il est difficile de former une membrane avec une suspension lipidique froide. 

Les solutions de prétraitement et les mélanges phospholipidiques ne se distinguent donc que par le 

solvant utilisé pour la dispersion des lipides : le chloroforme et le décane respectivement. Afin de 

contrôler la composition lipidique de la BLP, les deux solutions doivent être utilisés conjointement; 

pour une expérience donnée, les phospholipides des deux types de suspensions doivent être présent dans 

les mêmes proportions. Les solutions lipidiques sont préparées le même jour de l'expérience. On doit 

procéder rapidement pour minimiser le temps d'exposition des lipides à l'air ambiant, car les lipides 

sont sensibles à l'oxydation, laquelle influence les caractéristiques de la membrane artificielle, comme 

le note Hansen (1978) : "as oxidation of the unsaturated phospholipid occurs, the bilayers are unstable 

and difficult to form". 
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