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SOMMAIRE 

Ce mémoire présente les recherches faites pour la synthèse d'une structure supramoléculaire composée 

d'acides aminés non naturels portant une chaîne chirale et permettant la complexation par des ponts 

hydrogènes avec différents polymères. 

Le premier chapitre présente la synthèse générale du monomère acide aminé-o dérivé de la L-sérine. En 

effet, l'emploi de la sérine a pour but d'utiliser la réactivité de l'hétéroatome pour permettre une 

diversification quant à l'allongement de la chaîne. Il décrit aussi quelques autres tentatives d'une 

synthèse d'un monomère dérivé de l'acide L-glutamique. Et finalement, il traite de la synthèse du 

trimère précurseur du cyclopeptide désiré. 

Le deuxième chapitre expose toutes les stratégies de synthèse permettant la cyclisation. En dernier lieu, 

il présente la dérivation de la chaîne chirale. 

Le troisième chapitre rapporte les résultats obtenus lors de l'utilisation de la structure supramoléculaire 

dans la complexation par des ponts hydrogènes avec les polymères P AzPY et PV A. 

11 



REMERCIEMENTS 

Tout d'abord merci au Professeur Yves Dory, qui m'a accueilli dans son laboratoire pour la majeure 

partie de mes travaux de maîtrise. J'ai beaucoup apprécié la liberté de rech~rche que vous m'accordiez. 

Merci à mes collègues Sylvain Bernard, Pierre Baillargeon et Sadia Soumaré. Sans vous, et surtout sans 
votre vivacité d'esprit, les journées auraient été plus longues ! Merci aussi à Marie-Marthe Leroux pour 

sa gentillesse. Merci à mes collègues du laboratoire du Professeur Deslongchamps : Serge Phoenix, 

Sylvain Canesi, Pierre Soucy. Votre aide m'a été précieuse. Merci aussi au Professeur Yue Zhao qui 

m'a permis de me familiariser avec la chimie des polymères. Aussi grâce à son équipe, en peu de temps 

j'ai pu apprendre énormément dans un domaine et des techniques qui m'étaient peu familières. Merci 

Smail Dahmane, Zaizhou yang, Qi Bo, Jinqianq Jiang et Xia Tong. 

Merci à Gaston Boulay, Normand Pothier et Irène Kelsey pour leur apport technique à la spectroscopie 

de masse, la résonance magnétique et la microscopie électronique à balayage. Merci au Pr Armand 

Soldera et au Pr Claude Spino, les membres de mon jury, pour la correction de ce travail. 

Ce travail n'aurait pu être ce qu'il est sans toutes les personnes qui m'ont appuyée depuis le début de 

mes études. J'aimerais particulièrement remercier les membres de ma famille. À mes parents, Bernice et 

Christian, pour leur support tout au long de mes études. Merci d'avoir toujours su m'encourager dans 

les bons moments comme dans les plus laborieux. Malgré la distance j'ai continuellement senti votre 

présence et vos bonnes pensées. À Régis, mon amoureux, mon confident. Merci d'avoir été aussi patient 

et compréhensif. Ton soutien et tes conseils ont été d'une aide précieuse. Tu as su être à mes côtés et 

m'écouter, même si mes recherches te semblaient incompréhensibles ! 

À mes amis, qui ont su me soutenir et me faire sourire dans les moments les plus difficiles. Tout 

spécialement à Sylvie, Tammy et Claire-Anne pour nos nombreux soupers et conversations qui ont 

égayés mon quotidien durant les 2 dernières années. 

Merci au Conseil de Recherche en Science Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG), Fonds 

québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) et au Centre de recherche sur les 

Matériaux Optiques et Photoniques de l'Université de Sherbrooke (CEMOPUS), organismes qui, par 

leur apport financier, ont permis l'avancement de ma recherche. 

iii 



TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................. II 

REMERCIEMENTS ................................................................................................................................ III 

TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................................ IV 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................... VII 

LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................... X 

LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................. XI 

LISTE DES ÉQUATIONS .................................................................................................................... XIII 

LISTE DES SCHÉMAS ........................................................................................................................ XIV 

INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 1 

1.1. Mise en contexte ......................................................................................................................... 1 

1.1.1. Généralités ...................................................................................................................... 1 

1.1.2. Collaborations dans le monde des sciences ................................................................... 1 

1.2. Les supramolécules ..................................................................................................................... 2 

1.2.1. Origine des supramolécules ........................................................................................... 2 

1.2.2. Différents types de nanostructures ................................................................................. 2 

1.2.3. Supramolécules à bases d'acides aminés ....................................................................... 3 

1.3. Les peptides cycliques ................................................................................................................ 3 

1.3.1. Bref historique ................................................................................................................ 3 
1.3.2. Morphologies ................................................................................................................. 5 

1.3.3. Types de peptides cycliques ........................................................................................... 6 

1.3.4. Problème d'insolubilité .................................................................................................. 7 

1.3.5. Acides aminés de type o ................................................................................................. 8 

1.3.6. Projet 1 : Synthèse d'un acide aminé-8 permettant la dérivation de la chaîne chirale. 13 

1.4. Les polymères ........................................................................................................................... 15 

1.4.1. Bref historique, origine et utilisations .......................................................................... 15 

1.4.2. Polymères permettant la formation de ponts H avec d'autres molécules ..................... 15 

1.4.3. Projet 2: Complexation du polymère PAzPy 19 et du cyclopeptide 18 ...................... 16 

1.4.4. Projet 3 : Complexation du polymère PV A 20 et du cyclopeptide 18 ......................... 18 

1.4.5. Buts visés par la complexation entre les polymères et le cyclopeptide 18 ................... 20 

1.1. Introduction .............................................................................................................................. 21 

iv 



1.2. Synthèse passant par une réaction de Wittig menant à un alcène terminal... ........................... 21 

1.2.1. Wittig avec la L-sérine 11 comme précurseur ............................................................ 22 

1.2.2. Wittig avec l'acide glutamique 5-monométhyle ester 12 comme précurseur ............. 25 

1.3. Synthèses passant par d'autres types de Wittig (à partir de la 11 ou 12) ................................. 26 

1.3.1. Voie synthétique menant à une version conjuguée du monomère 22 . ....................... 26 

1.3.2. Oléfination de Horner-Wadsworth-Emmons .............................................................. 27 

1.3.3. Wittig par la méthode de Sammes et hydroboration-oxydation sélective d'une triple 

liaison .................................................................................................................................... 28 

1.3.4. Wittig selon la procédure de Bestmann avec le réactif de Seyferth-Gilbert 56 ........... 29 

1.4. Synthèse passant par l'aldéhyde de Garner 61 ......................................................................... 31 

1.4.1. Wittig terminal et selon la méthode de Sammes ......................................................... 32 

1.4.2. Wittig selon la procédure de Bestmann56 sur l'aldéhyde de Garner 61.. ..................... 33 

1.5. Conclusion ............................................................................................................................... 35 

CHAPITRE 2 : CYCLISATION DU TRIMÈRE PEPTIDIQUE 70 ET DÉRIVATION DE LA CHAÎNE 

CHIRALE ................................................................................................................................................. 36 

2.1. Introduction .............................................................................................................................. 36 

2.2. Tentatives d'activation de l'acide du trimère 70 avec le Pfp ................................................... 36 

2.3. Cyclisation sans activation de l'acide avec différents agents de couplage .............................. 38 

2.4. Activation, déptotection et cyclisation de façon consécutive ................................................. .40 

2.5. Synthèse d'espaceurs pour dériver la chaîne latérale .............................................................. .40 

2.6. Dérivation de la chaîne latérale du cyclopeptide 13 ................................................................ 42 

2.7. Conclusion ............................................................................................................................... 43 

CHAPITRE 3 : COMPLEXATION DU CYCLOPEPTIDE AVEC DIFFÉRENTS POL YMÈRES ...... .44 

3.1. Introduction .............................................................................................................................. 44 

3 .2. Complexation du peptide cyclique 18 avec le polymère polyazopyridine (PAzPy 19) .......... .44 

3.2.1. Préparation des complexes PAzPy 19: Peptide 18 . .................................................... 45 

3.2.2. Analyses IR et UV-vis des complexes PAzPy: Peptide (ratios 2:1 et 4:1) ................. 45 

3.2.3. Analyses de DSC et de diffraction rayon X des complexes PAzPy :Peptide (ratios 2:1 

et4:1) ..................................................................................................................................... 51 

3.2.4. Microscopie optique à lumière polarisée (POM) du complexe PAzPy :Peptide (4: 1). 

············································································································································,···52 
3.2.5. Microscopie électronique à balayage (MEB) du complexe PAzPy :Peptide (2:1) ...... 53 

V 



3.3. Complexation du peptide cyclique 18 avec le polymère alcool polyvinyle(PV A 20) ............. 56 

3.3.1. Préparation des complexes Peptide 18 : PV A 20 ........................................................ 57 

3.3.2. Analyses IR des complexes Peptide:PVA (9,4% et 24%) ........................................... 58 

3.3.3. Analyses de DSC des complexes Peptide:PVA (9,4% et 24% ) .................................. 60 

3.3.4. Étirement d'un film et analyses des spectres IR du complexe Peptide:PV A (24% ) ... 60 

3 .3.5. Microscopie électronique à balayage (MEB) du complexe Peptide:PV A (9,4% ) ....... 61 

3.4. Conclusion ............................................................................................................................... 63 

CONCLUSION GÉNÉRALE .................................................................................................................. 65 

PARTIE EXPÉRIMENTALE .................................................................................................................. 66 

Remarques générales ...................................................................................................................... 66 

Modes opératoires ........................................................................................................................... 68 

RÉFÉRENCES ET NOTES ..................................................................................................................... 88 

ANNEXE 1 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS .......... 93 

ANNEXE 2: SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES CARBONES ..... 119 

vi 



0 

AcOEt 

AcOH 

Anh 

APTS 

Boc 

Boc20 

n-BuLi 

Bu 

Cbz 

CCM 

CL 

CLHP 

d 

DCC 

DCM 

DEPBT 

DIC 

dd 

DIBAL 

DIPEA 

DMAP 

DMF 

DMP 

DSC 

EDCI 

Et 

Et20 

EtOH 

GP 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Déplacement chimique (en ppm) 

Acétate d'éthyle 

Acide acétique 

Anhydre 

Acide p-toluènesulfonique 

t-Butoxycarbonyl 

Di-t-butyldicarbonate 

n-Butyl lithium 

Butyle 

Benzyloxycarbonyl 

Chromatographie sur couche mince 
Phase cristalline liquide 

Chromatographie liquide à haute performance 

Doublet 

Dicyclohexylcarbodiimide 

Dichlorométhane 

3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 

Diisopropylcarbodiimide 

Doublet de doublets 

Hydrure de diisobutylaluminium 

Diisopropyléthylamine 

4-(Diméthylamino )pyridine 

N,N-Diméthylformamide 

2,2-Diméthoxypropane 

calorimétrie différentielle à balayage 

Hydrochorure de 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide 

Éthyle 

Éther diéthylique 

Éthanol 

Groupe protecteur 

vii 



GPC 

HATU 

HCl 

HMDS 

Hz 

IR 

J 

LHMDS 

m 
M+ 

Me 

MEB 

MeOH 

MwfMn 
NMM 

PAzPy 

P.f. 

Pfp 

Ph 

POM 

ppm 

pyr 

PVA 

q 

R.f. 

RMN 1H 

RMN 13C 

s 

SBMR 

SHMR 

t.a. 

TBDMS 

Chromatographie sur gel perméable 

Hexafluorophosphate de 0-(7-Azabenzotriazol-1-yl) N,N,N',N'-tétraméthyluronium 

acide chlorhydrique 

Héxaméthyldisilazane 

Hertz 

Infrarouge 

Constante de couplage 

Hexaméthyledisilazide de lithium 

Multiplet 

Ion moléculaire 

Méthyle 

Microscopie électronique à balayage 

Méthanol 

Polydispersité 

4-Méthylmorpholine 

Polyazopyridine 

Point de fusion 

Pentaflurophényl 

Phényle 

Microspcope optique à lumière polarisée 

partie par million 

pyridine 

Alcool polyvinyle 

Quadruplet 

Rapport frontal 

Spectre de résonance magnétique nucléaire du proton 

Spectre de résonance magnétique nucléaire de l'isotope 13 du carbone 

Singulet 

Spectre de masse basse résolution 

Spectre de masse de haute résolution 

Température ambiante 

t-Butyldiméthylsilyl 

viii 



TBDPS 

TCU 
TEA 

Tempo 

TFA 

tg 

THF 

TMS 

Tol 

UV 

VDW 

t-Butyldiphénylsilyl 

Acide trichloroisocyanurique 

Triéthylamine 

(2,2,6,6-tétraméthylpiperidi-l-yl)oxodanyl 

Acide trifluoroacétique 

Transition vitreuse 

Tétrahydrofurane 

triméthylsilyl 

Toluène 

Ultraviolet 

Van Der Waals 

IX 



LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. Conditions expérimentales pour la formation de l'alcène 33 ................................................ 24 

Tableau 2. Conditions expérimentales pour la formation de l'alcène 37 ................................................ 25 

Tableau 3. Conditions expérimentales pour la formation de l'alcène 41 ................................................ 26 

Tableau 4. Conditions expérimentales de cyclisation avec différents agents de couplage ..................... 39 

Tableau 5 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs ................ 66 

X 



LISTE DES FIGURES 

Figure 1. Supramolécule à base de carbone .............................................................................................. 4 

Figure 2. Application concrète de supramolécules .................................................................................... 4 

Figure 3. Nanotube cyclopeptidique transmembranaire de Ghadiri.9 ........................................................ 5 

Figure 4. Auto-assemblage par des forces intermoléculaires .................................................................... 5 

Figure 5. Types de morphologie des supramolécules ................................................................................ 6 

Figure 6. Désignation des différents cyclopeptides et possibilités d'interactions intermoléculaires ........ 8 

Figure 7. Le cyclo-(~-alanyl)3 .................................................................................................................... 8 

Figure 8. Structure cristalline des lactames 5, 6 et 7 . .............................................................................. 10 

Figure 9. Image des agrégats du cyclopeptide 6 par microscope optique (a) et MEB (b à d) ................ 11 

Figure 10. Morphologie hexagonale des tubes de 6 et 2eme génération elle aussi hexagonale ................ 12 

Figure 11. Polymère polyazopyridine 19 et alcool polyvinyle 20 . .......................................................... 14 

Figure 12. Photoisomérisation trans-cis d'un polymère azobenzène ...................................................... 16 

Figure 13. Pont H reliant le PAzPy avec différents acides carboxyliques.29 
........................................... 18 

Figure 14. Ponts H possible de la complexation du PV A 20 et du peptide 18 ... ..................................... 19 

Figure 15. Monomères acides aminés-8 chiraux ciblés ........................................................................... 21 

Figure 16. Spectre IR du peptide 18, du PAzPy 19 et des complexes PAzPy:Peptide (2:1 et 4:1) ........ .47 

Figure 17. Spectre UV-vis et IR d'un film mince de PAzPy:Peptide (2:1): a)Spectre UV-vis avec 

irradiation UV et visible montrant la photoisomérisation, ; b) Spectre UV-vis polarisé montrant le 

photoalignement du groupement azopyridine ; c) et le spectre IR polarisé correspondant. ............. 49 

Figure 18. Spectre UV-vis et IR d'un film mince de PAzPy:Peptide (4:1): a)Spectre UV-vis avec 

irradiation UV et visible montrant la photoisomérisation,; b) Spectre UV-vis polarisé montrant le 

photoalignement du groupement azopyridine ; c) et le spectre IR polarisé correspondant. ............. 50 

Figure 19. Spectre UV-vis de la photoisomérisation du complexe PAzPy:Peptide en solution dans le 

THF : a) ratio molaire de 2: 1 ; b) ratio molaire de 4: 1.. ................................................................... 51 

Figure 20. Courbes de DSC du réchauffement et du refroidissement du peptide 18 et des complexes 

P AzPy:Peptide (2: 1 et 4: 1 ) ............................................................................................................... 52 

Figure 21. Photos du POM d'un film de PAzPy:Peptide (4:1) qui a subit un cisaillement à 115°C: à 

70°C au refroidissement et au chauffage suivant à 80°C (dimension 510 µm X 510 µm) ............... 53 

Figure 22. Image MEB d'un film mince formé du complexe PAzPy:Peptide (2:1) sur une pastille de 

silicone ............................................................................................................................................. 55 

xi 



Figure 23. Schéma d'une micelle hypothétique du complexe PAzPy:Peptide dans un solvant sélectif 

aux chaînes azopyridines non complexées ....................................................................................... 56 

Figure 24. Photo du peptide 18 pur sous forme d'une huile épaisse et d'un film décollé du complexe de 

peptide :PV A (9,4% ) ........................................................................................................................ 57 

Figure 25. Étirement d'un film de PVA :Peptide .................................................................................... 58 

Figure 26. Spectres IR du PVA 20, du cyclopeptide 18 et de leur complexes 9,4% et 24% .................. 60 

Figure 27. Spectre IR polarisé (à température ambiante) d'un film de Peptide:PVA (24%) étiré avec 

100% de déformation à 95° C ........................................................................................................... 61 

Figure 28. Images MEB d'un film mince composé du complexe Peptide:PVA (9,4%) de deux solutions 

de concentrations différentes sur une pastille de silicone ; a et b ont une concentration de 0, 1 

mg/mL, b étant l'agrandissement de la région marquée sur l'image a; cet dont une concentration 

de 0,5 mg/mL, d étant l'agrandissement de la région marquée de l'image c . .................................. 62 

Figure 29. Image MEB d'un film mince composé du peptide 18 pur à partir d'une solution 0,5 mg/mL 

sur une pastille de silicone ............................................................................................................... 63 

xii 



Équation 1 

Équation 2 

LISTE DES ÉQUATIONS 

xiii 

48 

48 



LISTE DES SCHÉMAS 

Schéma 1 .................................................................................................................................................... 9 

Schéma 2 .................................................................................................................................................. 12 

Schéma 3 .................................................................................................................................................. 13 

Schéma 4 .................................................................................................................................................. 14 

Schéma 5 .................................................................................................................................................. 22 

Schéma 6 .................................................................................................................................................. 23 

Schéma 7 .................................................................................................................................................. 24 

Schéma 8 .................................................................................................................................................. 24 

Schéma 9 .................................................................................................................................................. 25 

Schéma 10 ................................................................................................................................................ 26 

Schéma 11 ................................................................................................................................................ 26 

Schéma 12 ................................................................................................................................................ 27 

Schéma 13 ................................................................................................................................................ 27 

Schéma 14 ................................................................................................................................................ 28 

Schéma 15 ................................................................................................................................................ 29 

Schéma 16 ................................................................................................................................................ 30 

Schéma 17 ................................................................................................................................................ 30 

Schéma 18 ................................................................................................................................................ 31 

Schéma 19 ................................................................................................................................................ 32 

Schéma 20 ................................................................................................................................................ 32 

Schéma 21 ................................................................................................................................................ 32 

Schéma 22 ................................................................................................................................................ 33 

Schéma 23 ................................................................................................................................................ 34 

Schéma 24 ................................................................................................................................................ 35 

Schéma 25 ................................................................................................................................................ 35 

Schéma 26 ................................................................................................................................................ 37 

Schéma 27 ................................................................................................................................................ 38 

Schéma 28 ................................................................................................................................................ 39 

Schéma 29 ................................................................................................................................................ 40 

Schéma 30 ................................................................................................................................................ 41 

xiv 



Schéma 31 ................................................................................................................................................ 41 

Schéma 32 ................................................................................................................................................ 42 

XV 



INTRODUCTION 

1.1. Mise en contexte 

I. 1. 1. Généralités 

Si les années 90 ont été marquées par un engouement pour l'informatique grâce à la popularité 

grandissante d'Internet, les années 2000 seront peut-être celles des révolutions technologiques grâce aux 

collaborations entre les chercheurs. Le monde des sciences a vu sa visibilité grandir de façon 

exponentielle depuis quelques années. Cette nouvelle facilité à l'accès à l'information y a été 

certainement pour quelque chose. C'est la raison pour laquelle la population est de plus en plus 

sensibilisée à tout ce qui l'entoure: nourriture, pollution, maladies ... 

Il est alors facile d'imaginer qu'avec cette accessibilité, les scientifiques d'un bout à l'autre de la planète 

peuvent plus facilement connaître ce qui se fait comme recherches semblables ou complémentaires aux 

leurs. La communication entre eux étant elle aussi aisée, ils peuvent donc combiner leur expertise et 

ainsi explorer de nouvelles avenues. Et comme le dit si bien l'adage: « Deux têtes valent mieux 

qu'une». 

I.1.2. Collaborations dans le monde des sciences 

Comme dans toutes les sphères du monde, les sciences ont dû s'adapter aux tendances et modes de leur 

époque. On explore maintenant davantage d'applications dont les résultats sont concrets et utiles. 

Puisque pour les sciences pures, comme la chimie, cet objectif est plus compliqué à atteindre, il arrive 

de plus en plus fréquemment que l'on observe des collaborations entre chercheurs. 

C'est ainsi que le projet présenté dans ce travail est né. Il conjugue les idées maîtresses de 2 laboratoires 

de recherche, soit des supramolécules à base d'acides aminés non naturels et des polymères. 
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1.2. Les supramolécules 

I.2.1. Origine des supramolécules 

Bien avant leur découverte, les supramolécules, aussi appelées nanostructures, ont été un défi 

synthétique qui a fait rêver plusieurs scientifiques. L'intérêt réside dans la synthèse d'une molécule 

s' auto-assemblant par des liens non covalents et formant une entité nouvelle, avec des propriétés 

nouvelles et bien différentes de l'unité de départ. Une définition simple qui facilite la compréhension 

serait de dire qu'une molécule est une association stable d'atomes, alors qu'une supramolécule est une 

association stable de molécules. 

Les travaux de Donald Cram1, Charles Pederson2 et Jean-Marie Lehn ont permis d'élaborer ce concept.3 

Ce qui, en 1987, leur valut d'être les récipiendaires du prix Nobel de chimie. Ce fut tout de même Jean-

Marie Lehn qui introduisit la notion que l'on utilise encore aujourd'hui de la chimie supramoléculaire: 

soit l'association par des forces intermoléculaires de deux ou plusieurs espèces chimiques.4 

I.2.2. Différents types de nanostructures 

À ce jour, les investigations dans le domaine de l'architecture supramoléculaire ont permis de 

synthétiser un nombre et une diversité impressionnante de nanostructures. Elles peuvent être de nature 

organique, inorganique, construite uniquement de carbone, fait d'un mélange de différentes structures 

chimiques, à base d'acides aminés. Elles existent aussi sous plusieurs formes: sphère, capsule, hélice, 

tube. 

Les premières nanostructures synthétiques étaient constituées surtout de molécules faites uniquement de 

carbone et dans certains cas, les interactions dans les macromolécules étaient de type covalent, comme 

dans l'exemple qui suit. Le prix Nobel de chimie de 1996 fut remis à Harold Kroto, Richard E. Smalley 

et Robert F. Curl Jr. qui avaient publié en 1985 leurs recherches sur ce qu'ils appellèrent le 

Buckminsterfullerene; mieux connu maintenant sous le nom de C60 (figure la).5 En 1991, ce fut au tour 

de Sumio Iijima pour la découverte d'une nouvelle structure, le nanotube de carbone (figure lb).6 
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L'imagination devint alors l'outil de prédilection des chercheurs afin de créer d'autres substances qui 

cette fois-ci auront un but précis. Komatsu et al construisirent une cage ouverte dérivée du fullerène qui 

permet l'encapsulation de l'hydrogène (figure 2a).7 Atwood et Szumna, quant à eux, ont permis la 

reconnaissance et l'encapsulation d'anions par des liens électrostatiques et des ponts hydrogènes (figure 

2b).8 Certains ont orienté leurs efforts pour mimer des phénomènes biologiques. C'est le cas de Granja, 

Ghadiri et al qui apportèrent une solution à la résistance des infections bactériologiques.9 Cette première 

nano-bioapplication synthétique fut le transport d'ions dans un nanotube cyclopeptidique à travers des 

membranes (figure 3). 

1.2.3. Supramolécules à bases d'acides aminés 

Même s'il y a une variété impressionnante de supramolécules, ce travail traitera principalement des 

nanostructures peptidiques cycliques ; ces dernières étant un des principaux objets de recherche de ce 

projet et sujet de ce document. 

1.3. Les peptides cycliques 

1.3.1. Bref historique 

Pour qu'il y ait formation d'une supramolécule, il doit y avoir une force motrice qui permette l'auto-

assemblage (figure 4 ).10 Ces forces intermoléculaires sont souvent une combinaison des interactions de 
Van Der Waals et des ponts hydrogènes. 

L'hypothèse que des peptides cycliques, possédant un nombre égal d'acides aminés R et S alternés, 

soient empilés et retenus ensembles sous forme de tube par des ponts hydrogènes a été formulée pour la 

première fois par De Santis et al, en 1974. 11 Cette facilité à effectuer des ponts hydrogènes, a permis 

aux peptides de s'avérer très efficace dans la conception de nanostructures. 12 

3 



A B 

Figure 1. Supramolécule à base de carbone. 

A B 

Figure 2. Application concrète de supramolécules. 
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Figure 3. Nanotube cyclopeptidique transmembranaire de Ghadiri.9 

Reza Ghadiri fut un pionnier dans les travaux de recherche à base de peptides cycliques. C' est en 1993, 

qu ' il publia le premier exemple de nanotube auto-assemblé construit à partir de peptides R et S en 

alternance. 13 Depuis ce temps, les investigations dans ce domaine n'ont cessé d' augmenter. L'intérêt 

résidant en partie pour leurs applications autant dans le monde de la chimie, de la biologie14
'
15 ou des 

matériaux. 10
•
16 

Figure 4. Auto-assemblage par des forces intermoléculaires. 

I.3.2. Morphologies 

Les scientifiques n'ont pas un contrôle absolu sur l'auto-assemblage et ils doivent comprendre les 

interactions en jeu dans leur système pour prédire la morphologie des supramolécules. Les motifs que 

peuvent adopter les nanostructures sont toutes dépendantes de la nature, la composition et la 

configuration des unités de départ. 10 La morphologie tubulaire est la plus fréquemment rencontrée 

lorsqu'il s' agit de peptides cycliques utilisés comme structure de départ (figure 5). 
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A) Hélice 
(tube de carbone 

du graphique) 

B) Assemblage de bâtonnet 
(port transmembranaire) 

C) Structure tubulaire 
(gramicidine A) 

D) secteurs inbriqués sous 
forme de disques empilés 

(tobacco mosaic virus TMV) 

Figure 5. Types de morphologie des supramolécules 

Des recherches ont permis de comprendre comment la morphologie d'une nanostructure dépend des 

constituants acides aminés. Des effets directs sur l'empilement, le diamètre du nanotube17
, les 

contraintes stériques et la solubilité ont été attribuées aux types d'acides aminés (avec ou sans chaîne 

chirale) et aux nombres d'unités qui forment le macrocycle. 16c,Is 

Les propriétés qui permettent aux peptides cycliques de s'empiler sont des caractéristiques communes à 

tous les macrocycles. La conformation la plus basse en énergie est celle d'une forme circulaire plate. La 

contrainte stérique ainsi formée dans le centre du cyclopeptide, impose aux chaînes chirales des acides 

aminés de pointer vers l'extérieur du cycle. 13
' 

18 Les amides perpendiculaires au plan de la structure 

permettent, par la formation de ponts hydrogènes, un bon empilement des unités de base. Lorsque 

l'alignement des amides est uniforme, il se peut qu'il y ait apparition d'un moment dipolaire comme 

pour les hélices a. 10 

1.3.3. Types de peptides cycliques 

Les acides aminés a ont été les premiers utilisés dans la conception de peptides cycliques. Les raisons 

principales étant qu'ils ne requièrent que de simples modifications chimiques et ils existent dans la 
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nature. Le groupe de Ghadiri s'en ait servi pour plusieurs synthèses au cours des quinze dernières 

années. 13
• 

17
' 

18 Dans la plupart des cas, il s'agissait d'une alternance entre les acides aminés D et L. 

Seebach a travaillé, quant à lui, sur une série d'analogues d'acides aminés non naturels. 19 La 

principale caractéristique commune aux peptides a et est leur faible solubilité compte tenu de leur 

tendance à former des tubes supramoléculaires cristallins. 19b-c,2o D'autres travaux ont démontré qu'il 

était possible de réaliser des nanotubes assemblés à partir d'acides aminés a et ~21
, ou a et y en 

alternance.22 D'autres séries de recherches ont été effectuées sur des acides aminés è/3 dans le 

laboratoire du Pr Dory. 24 

I.3.4. Problème d'insolubilité 

L'insolubilité (dans les solvants organiques usuels) des supramolécules peptidiques a et~' s'est avérée 

un problème majeur en ce qui a trait à leur manipulation. Par le fait même, nombreuses sont les 

recherches sur les applications potentielles qui n'ont pu être approfondies. La force des ponts H entres 2 

monomères étant très élevée, elle empêche la dissociation en solution. Certaines études ont fait état 

d'amélioration partielle de la solubilité avec l'ajout de chaînes chirales comme celles de l'acide 

glutamique, de la leucine ou du tryptophan. 13
•
14 Pour remédier à cette situation efficacement, le ratio des 

ponts H par rapport aux interactions de VDW doit diminuer (Epont H = jusqu'à 7 kcal/mol, Evnw = 0,7 

kcal/ CH2). Ainsi, en augmentant le nombre de carbones séparant 2 groupements amides, on accroît les 

interactions de VDW et on diminue le ratio (figure 6). Cependant, une trop longue élongation pourrait 

compromettre l'auto-assemblage étant donné le manque de rigidité de la chaîne.25 Une méthode efficace 

pour contrer cette difficulté, est d'insérer une insaturation de géométrie E l'intervalle qui sépare 2 

amides.23 Cette dernière mime la géométrie d'un amide sans augmenter la polarité et accroît rigidité de 

la chaîne. 

p 

= Pont Hydrogène 
= liaison VDW 

= = Possibilité d'insaturation 

7 



Figure 6. Désignation des différents cyclopeptides et possibilités d'interactions intermoléculaires 

1.3.5. Acides aminés de type 8 

Au cours des dernières années, les recherches au sein du laboratoire du Pr Dory ont été en partie 

centrées sur la synthèse, la conception et la caractérisation d'acides aminés de type 8.23
•
26 Beaucoup 

d'espoir ont été fondé sur un auto-assemblage réversible (solubilité accrue) sous forme de structure 

tubulaire possédant un diamètre intérieur plus important que les supramolécules à base d'acides aminés 

a, p ou y de même type. Par exemple, le cyclo-(P-alanyl)3 1 s'assemble sous forme de tige infinie 

insoluble et d'un diamètre intérieur de 1.3 A (figure 7). 

1 Vu selon l'axe C3 

Figure 7. Le cyclo-(P-alanylh 

Les premiers résultats de ces recherches ont été publiés en 2001 et exécutés par David Gauthier et Pierre 

Baillargeon.23 Deux types de monomère d'acide aminé-8 conduisant aux supramolécules 5, 6 et 7 ont 

été synthétisés. La différence entre les deux réside dans la position de la double liaison afin qu'elle soit 

conjuguée ou non au carbonyle de l'amide (schéma 1).25 Dans cette nouvelle optique, il était possible 

d'imaginer augmenter le diamètre intérieur des cyclopeptides et d'accroître leur solubilité. 

Comme prévu, le cyclopeptide 5 a cristallisé sous forme d'une structure tubulaire (figure 8a). 

L'orientation des amides parallèle à l'axe C3, confère aux tubes une polarisation importante (dipôle net 

dans le sens de l'orientation des amides) qui se traduit par l'orientation de chacun de ceux-ci dans le 

même sens (figure 8b). Ainsi, l'anisotropie du cristal s'en trouve amplifiée. Toutefois, même pour ce 

produit, la solubilité observée s'est avéré modérée. 
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Morphologies espérées 

D 

Dans le but d'obtenir un produit final plus soluble, le lactame 6 non conjugué a été synthétisé. 

Contrairement à la morphologie qui avait été envisagée, la molécule a préféré s'orienter pour former un 

pont H intramoléculaire qui se caractérise sous forme cristalline comme un tournant ~- Les clichés de 
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diffraction X de ce cristal montre l'auto-empilement sous forme de tube rectangulaire non symmétrique 

(figure 8c). Le tétramère 7 a été préparé dans l'espoir d'obtenir un analogue de symétrie supérieure (S4) 

en prenant avantage de leur tendance à former des tournants ~- L'analyse cristalline a cependant révélé 

une structure sans pont H intramoléculaire, de symétrie S2 (figure 8d) et aucun assemblage sous forme 

de nanotube. Un arrangement spatial où il est lié par des ponts H à quatre voisins plutôt qu'à deux a été 

observé. 

a) b) 

6 7 

Figure 8. Structure cristalline des lactames 5, 6 et 7. 

D'autres travaux sur les propriétés de la supramolécule 6 ont été publiés en 2004 avec la collaboration 

du groupe de recherche du Pr Yue Zhao.26 Il s'est avéré que la façon dont se forment les ponts H lors de 

l'auto-assemblage est dépendante du milieu dans lequel se trouve le peptide. Dans un environnement 
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cristal liquide nématique, le trimère 6 s'empile pour former des tubes creux d'un diamètre de l'ordre du 

micromètre et d'une longueur avoisinant quelques millimètres (figure 9). De plus, il cristallise so'us 

forme hexagonale (figure 10) et non pas rectangulaire comme il avait été observé à la figure 8c, dans un 

environnement de mélange de solvants organiques. Chacun des tubes hexagonaux a la propriété 

d'interagir avec un autre pour former une seconde génération de tube elle aussi hexagonale (figure 10). 

Figure 9. Image des agrégats du cyclopeptide 6 par microscope optique (a) et MEB (b à d). 

La molécule 6 ayant montré des comportements intéressants de solubilité et de cristallisation, d'autres 

analogues à celle-ci (schéma 2) ont été synthétisés.27 Comme il avait été anticipé, les peptides 9 et 10 

ont fait la démonstration d'une plus grande lipophilicité qui se traduit par une meilleure solubilité. 

Toutefois, aucune donnée n'a encore été répertoriée quant à leur auto-assemblage. 

Au terme de ces observations, il a été établi que la conjugaison influence l'empilement, la solubilité 

ainsi que la rigidité de la structure. Aussi, le milieu dans lequel se fait la cristallisation entraîne 

différents types d'assemblages. Finalement, pour un trimère peptidique non conjugué, l'ajout de chaîne 

chirale lipophile accroît la solubilité. 
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Figure 10. Morphologie hexagonale des tubes de 6 et 2eme génération elle aussi hexagonale. 
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1.3.6. Projet 1 : Synthèse d'un acide aminé-o permettant la dérivation de la chaîne chirale 

Les résultats précédents ont laissé présager que d'autres lactames de la famille des acides aminés-o non 

conjugués pourraient avoir des propriétés intéressantes. Une possibilité envisagée par les membres de 

notre laboratoire, est d'utiliser une chaîne chirale avec une fonction permettant la dérivation (ajout de 

différents substituants) ou la complexation avec d'autres types de molécules. 

Pour leur solubilité supérieure, nous avons choisi de travailler avec la séquence des cyclopeptides non 

conjugués. Afin d'obtenir une structure avec une rigidité acceptable, la structure trimérique (6) s'est 

avérée la cible la plus intéressante. Comme il s'agissait de nos premières études avec cette catégorie de 

supramolécules, nous avons travaillé avec une seule substitution chirale par cyclopeptide. Ainsi, les 

acides aminés choisis furent la L-sérine (11) et l'acide glutamique, 5-monométhyle ester (12) (schéma 

3). 

R 

H2N~OH 
0 

11: R= CH2-OH 

0 

2xBocHN~OH 

Macrocyclisation 

12: R= CHrCH2-COrCH3 

Schéma 3. 

Cibles 

c~~o 
0~ 
13: R= CHz-OH 
14: R= CHrCHz-COrCH3 

Nous avions tout d'abord décidé d'effectuer différentes élongations de la chaîne chirale avec en 

terminaison un groupement méthacrylate (15,16) pour ensuite en faire la polymérisation (schéma 4). Ce 

projet n'a toutefois été que partiellement achevé étant donné les difficultés rencontrées. La seconde 

avenue, qui a été explorée plus en profondeur, consistait à coordonner, par des ponts hydrogènes, le 

groupement acide de la chaîne chirale de 18 avec une autre fonction propice sur un polymère spécifique. 

Les deux polymères étudiés furent le polyazopyridine 19 (PAzPy) et l'alcool polyvinyle 20 (PVA). 
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Figure 11. Polymère polyazopyridine 19 et alcool polyvinyle 20. 
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1.4. Les polymères 

1.4.1. Bref historique, origine et utilisations 

Considéré le fondateur de la chimie des macromolécules, c'est au chimiste Hermann Staudinger que 

l'on doit la définition que l'on connaît aujourd'hui des polymères. Ses travaux lui valurent le prix Nobel 

de chimie en 1953.28 Bien que certains polymères avaient été synthétisés avant la publication de ses 

ouvrages, il est le premier à avoir démontré que la formation de polymère peut se faire par 

agglomération physique ou par réaction chimique. 

Les polymères sont des macromolécules résultant d'un assemblage par des liens covalents d'une ou 

plusieurs unités de répétition. On appelle aussi monomère, ces unités avant la polymérisation. Lorsque 

plusieurs monomères différents composent le polymère, on le qualifie de copolymère. Par contre, si un 

seul motif est répété, il s'agit d'un homopolymère. 

Sans le savoir, nous sommes entourés de polymères qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique. Le 

caoutchouc, la cellulose et les protéines ne sont que quelques exemples de ces macromolécules 

naturelles. Du côté synthétique, certains des plus répandus sont certainement les plastiques tels le 

chlorure de polyvinyle (PVC), ou les polymères contenus dans les shampoings. 

1.4.2. Polymères permettant la formation de ponts H avec d'autres molécules 

La popularité des polymères n'est plus à faire. Chaque polymère a des caractéristiques qui lui sont 

propres : température de changement de phase, viscosité, complexation, cristallinité et photoactivité en 

sont quelques exemples. Bien que les 2 spécimens utilisés lors de mes expérimentations (19 et 20) 

possèdent d'autres spécificités, ils ont été choisis en premier lieu pour leur capacité à effectuer des ponts 

hydrogènes. 

Le polymère PazPy 1929 a été conçu dans le laboratoire du Pr Yue Zhao. Il a été produit dans l'optique 

d'utiliser les propriétés de. photoactivité des polymères azobenzène mais surtout dans le but d'y insérer 

une fonction, le groupement pyridyle, qui permettrait l'auto-assemblage par ponts H. 
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L'alcool polyvinyle 20 est un polymère connu depuis très longtemps. La capacité accrue dont le PV A 

dispose pour réaliser des ponts H, lui vaut ses propriétés élastiques. 30 De cette façon, il est possible 

d'utiliser le PV A sous forme d'un film solide et étirable. 

I.4.3. Projet 2 : Complexation du polymère PAzPy 19 et du cyclopeptide 18 

Les polymères azobenzène ont la capacité d'effectuer réversiblement la photoisomérisation trans-cis 

(figure 12) grâce à la fonction azo qu'ils possèdent. Cette caractéristique est à l'origine de l'intérêt 

qu'on leur porte aujourd'hui. De nombreuses études se rattachant à cette famille de polymères ont été 

publiées. Cet engouement des dernières années est attribuable en partie à leur potentiel de stockage 

holographique et leurs applications en optique et photonique.31 C'est pour tous ces attraits que le corps 

qui compose les polymères azobenzène cristallins liquides a été conservé lors de la synthèse du PAzPy 

19. Ainsi, le PAzPy 19 détient tous les avantages de ses « cousins » mais en plus il a la possibilité de se 

coordonner ou de réaliser des ponts H. C'est donc avec une certaine facilité que l'on peut imaginer 

obtenir de nouveaux polymères supramoléculaires photoactifs. 

R FO 
0 

1 

(CH2)6 
1 

0 

~I 

R' 

R Fo 
0 

1 

(CH2)6 
1 

0 

hv 
UV R' 
Vis 

R = Chaîne polymérique 
R'= Substituant généralement requis pour 

avoir des polymères à cristaux liquides 
= fonction azo 

Figure 12. Photoisomérisation trans-cis d'un polymère azobenzène. 

Connue depuis déjà un certain temps, la stratégie utilisant des ponts H intermoléculaires à des fins 

d' auto-assemblage32
'
33

, est bien établie.34 Le couple pyridyle-acide carboxylique est l'un des favoris des 

16 



chercheurs. Kato et al furent les pionniers dans ce type de recherche.33 Leur approche était cependant à 

l'inverse de ce qui est présenté dans ce travail. C'est le polymère qui portait une chaîne avec un acide 

carboxylique. 

Récemment, dans le laboratoire du Pr Zhao, il a été établi que 19 complexait avec des métaux et que les 

produits résultants avaient des propriétés significativement différentes des éléments de départ. 35 

D'autres recherches ont été basées sur l'obtention de nouveaux polymères cristallins liquides par 

l'auto-assemblage (ponts H) de 19 et de divers acides carboxyliques commerciaux.37 

P AzPy est, contrairement à ses homologues les polymères azobenzène, un polymère amorphe. Le 

remplacement de la chaîne terminale R' (figure 12) par une fonction pyridyle entraîne la perte de la 

phase cristalline liquide. Notre laboratoire a cependant démontré qu'il était possible de retrouver cette 

phase en combinant le PAzPy avec un acide carboxylique.29 On recrée ainsi un équivalent de 

groupement terminal, par la liaison hydrogène qui unit le couple formé du N du pyridyle et du H de 

l'acide (figure 13). La liste des acides permettant l'obtention de cristaux liquides est cependant encore 

restreinte (figure 13, liste des groupements R). Si on analyse la conformation et l'allure générale des 

acides, on se rend compte qu'il s'agit de molécules occupant un espace relativement petit dans 

l'environnement immédiat où elles sont liées au polymère. En effet, en comparant les acides R de la 

figure 13 au composé 18, on remarque que le cyclopeptide a une forme cyclique ( qui lui confère de la 

rigidité) et occupe certainement un espace tridimensionnel plus important que les autres acides qui sont 

sous une forme linéaire, donc plus flexibles. Il sera donc intéressant de vérifier si une molécule comme 

le cyclopeptide 18, une fois lié au PAzPy 19, pourra mimer une chaîne terminale permettant de 

constituer un polymère cristallin liquide. 

Fondamentalement, il serait intéressant de vérifier si une molécule, non linéaire et particulièrement 

encombrée telle que le cyclopeptide 18, pourrait reproduire avec le PAzPy une phase cristalline liquide. 

Outre l'attrait d'obtenir cette phase, plusieurs autres propriétés physico-chimiques d'un tel complexe 

sont intéressantes. L'effet de la complexation peut entraîner plusieurs changements tels: la température 

de la transition vitreuse (Tg), la photoisomérisation et le photoalignement. Ces variations sont 

probablement plus ou moins sensibles au ratio PAzPy :peptide utilisé. 
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Figure 13. Pont H reliant le PAzPy avec différents acides carboxyliques.29 

1.4.4. Projet 3 : Complexation du polymère PV A 20 et du cyclopeptide 18 

Les avantages d'utiliser le PVA 20 sont nombreux. Il n'y a qu'à regarder la quantité d'études qui 

existent à ce jour impliquant ce polymère pour s'en rendre compte. Un de ses atouts particulièrement 

attrayant est sa thermoplasticité. Il a la capacité de former des films solides et étirables. Sa solubilité 

dans l'eau fait de lui un choix astucieux lorsqu'on veut travailler avec des cyclopeptides très polaires. 

Le film de PVA peut être utilisé simplement comme support pour déposer une matière à analyser.36
·
37 

Cependant peu de gens s'en servent afin de faire des films lorsqu'il est conjointement lié, par des ponts 

H, à une autre molécule. La raison étant probablement reliée aux propriétés de cette deuxième 

substance; elle ne doit pas affecter la formation d'une pellicule mécaniquement stable. 

Un des objectifs visés avec la complexation du PV A 20 et du peptide 18, est de vérifier la solidité 

mécanique des films composés avec différents ratios de 20 et 18. Outre la formation de la pellicule, on 

peut analyser qualitativement la force mécanique d'un film, par son élongation à la chaleur. Il est bien 

connu qu'une fois étiré, le film pur de PV A est biréfringent à cause de l'orientation des chaînes. 
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L'alignement résultant est observé au spectromètre infrarouge tandis que la biréfringence est étudiée 

avec un microscope à lumière polarisée. Toutefois, aucune donnée n'existe concernant l'alignement 

d'un cyclopeptide lié au PV A. Est-il possible de former des nanotubes, par alignement des 

cyclopeptides, dans un film de PVA :peptide étiré? Est-ce que le complexe a le caractère biréfringent 

du PVA seul ? La complexation a-t-elle un effet sur la température de transition vitreuse? Les réponses 

à ces questions se veulent celles que ce projet a tenté de fournir. 

Toutefois, une différence majeure doit être prise en compte dans la complexation du PV A avec le 

peptide par rapport au complexe P AzPy :peptide. En effet, le PV A est non seulement capable de faire 

des ponts H avec l'acide carboxylique mais avec l'ester de la chaîne latérale et les amides du 

cyclopeptide (figure 14). Les analyses devront donc tenir compte de ces cinq façons qu'ont ces 

molécules de se lier. 

18 + 

PVA 

-f CH2-rHt 

\ 

18 

/0 
H 

20 

Type4 

Type 1 

Type2 

Figure 14. Ponts H possible de la complexation du PV A 20 et du peptide 18. 
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I.4.5. Buts visés par la complexation entre les polymères et le cyclopeptide 18 

L'assemblage entre un polymère et un cyclopeptide sous forme de nanostructure tubulaire peut donner 

lieu à une panoplie de matériaux aux propriétés des plus intéressantes. Il est facile d'imaginer que l'on 

pourrait utiliser la maléabilité des polymères afin de modeler ou manipuler les nanotubes formés de 

peptides. À titre d'exemple, un film formé de PVA et de nanotubes peptidiques pourrait être étiré et 

peut-être pourrions nous observer ainsi l'alignement des nanotubes. Comme les travaux précédents du 

laboratoire du Pr Zhao l'ont démontré, le milieu dans lequel baigne le cyclopeptide influence 

grandement son auto-assemblage.26 Le PAzPy 19 et le PVA 20 seront alors deux nouvelles matrices 

pour lesquelles on pourra vérifier leur influence sur les propriétés d'auto-assemblage des nanotubes. 
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CHAPITRE 1 : SYNTHÈSE D'UN TRIMÈRE PEPTIDIQUE AVEC UN ACIDE AMINÉ 

CHIRALô 

1.1. Introduction 

Au cours de recherches dans le laboratoire du Pr Dory, plusieurs synthèses ont permis l'obtention de 

monomères d'acides aminés-o chiraux mais aucun avec la possibilité de dériver la chaîne latérale.38 

Cette volonté nous a ainsi permis de cibler 2 monomères, dont les fonctions seraient adéquates à cette 

éventualité (figure 15). 

CIBLE 1 
Provenant de la 

L-sérine 

HO 

BocHN~OH 

21 

CIBLE2 
Provenant de 

l'acide glutamique 5-monométhyle ester 
1 
0 0 

BocLOH 

22 

Figure 15. Monomères acides aminés-o chiraux ciblés. 

1.2. Synthèse passant par une réaction de Wittig menant à un alcène terminal 

Certains travaux antérieurs effectués par Pierre Baillargeon (schéma 2) réalisés à partir de la L-

phénylalanine 8 avaient donnés des résultats intéressants (schéma 5).27 L'aldéhyde 2339 a été obtenu par 

la protection, l'estérification et la réduction de l'acide aminé 8 avec un rendement global de 67%. 

L'alcène 25 a été synthétisé par la réaction de Wittig40 entre 23 et 24 avec 78% de rendement. Par la 

réaction de métathèse croisée, le thioester 27, provenant de la thioestérification de l'acide 26 (64%), et 

l'alcène 25 ont permis d'obtenir le monomère thioester activé 28 avec 63% de rendement.41 
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Ph 1) Boc2O, NaOH, Ph Ph 
H2O, 0°C Ph3P=CH2 I; 

OH 2) Mel, NaHCO3 24 B HN /? H2N -------BocHN ---- oc 
8 0 DMF, t.a. 23 toi, 0°C 25 

3) DIBAL, toi, 78% 
L-Phénylalanine -78°C, 67% 

/\ 
MesN NMes 

c1,1 
Ru=-. Cl' ' . ,.Ph 

29 PCy3 
CH2Cl2, reflux, 
63% 

0 0 
~OH BuSH, DCC, ~SBu 

26 DMAP, CH2Cl2, 27 
0°C, 64% 

Schéma 5. 

1.2.1. Wittig avec la L-sérine 11 comme précurseur 

w BocHN /? SBu 
28 

Nos premiers efforts ont donc été centrés sur cette approche synthétique passant par la réaction de 

Wittig afin d'obtenir un alcène terminal semblable à 25. Afin d'obtenir l'aldéhyde 32 (schéma 6), 

l'amine de la sérine 11 a été protégée sous forme de t-butoxycarbamate42 et l'alcool sous la forme de t-

butyldiméthylsilyle (81 % ).43 L'acide 30 résultant a été réduit à l'alcool 31 avec NaBH4 pour un 

rendement de 82%, en passant par l'anhydride mixte formé par le méthylchloroformate.44 Cet alcool 31 

a finalement été oxydé en aldéhyde 32, à l'aide du réactif TEMPO et de l'acide trichloroisocyanurique 

(TCU).45 Le composé 32 n'a toutefois pas été isolé, il a été utilisé immédiatement pour former l'alcène 

correspondant 33 (schéma 7 et tableau 1) étant donné son instabilité. 

Plusieurs conditions expérimentales de Wittig menant à l'alcène 33 ont été tentées (tableau 1). Elles se 

sont cependant toutes soldées par l'obtention de produits secondaires non désirés. Après s'être assuré 

que le nombre d'équivalents d'ylure dans la solution soit en excès (essai B), des modifications ont été 

effectuées au niveau de la température, du solvant et de la base. 
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OH 

H,N,e;:OH 
11 0 
L-Sérine 

l)BoczO, K2CO3, 
Dioxane, eau, t.a.,16 h 

2)TBDMS-Cl, imidazole 
THF, t.a., 16 h, 81 % 

(OTBDMS 

BocHN~OH 
30 O 

1 )Méthylchloroformate, 
NMM, THF, 0°C, 20 min 

2)NaBH4, eau, 
t.a., 16 h, 82% 

(OTBDMS 

BocHN~o 
32 

Schéma 6. 

Nous nous sommes rendu compte qu'à -78°C, le LHMDS et le n-BuLi (essai B et D) ne donnaient 

aucun produit final. Par CCM et RMN1H, seul la présence de l'aldéhyde est percevable. En changeant le 

solvant pour du THF (essai Cet E), les bases LHMDS et NaH ont permis la disparition de 32 par CCM 

mais par RMN1H, aucun proton éthylénique n'a été observé. Afin de s'assurer de la qualité de la base 

utilisée, le LHMDS a été synthétisé à partir d'une quantité égale de HMDS et de n-BuLi (essai F). De 

toutes les substances récupérées après purification, seul un produit démontra, par l'analyse RMN1H, la 

présence de protons éthyléniques. Toutefois, ce même spectre révélait aussi la présence d'un proton 

d'aldéhyde et la perte du groupement protecteur TBDMS, ce qui était prévisible étant donné la polarité 

grandement supérieure de ce produit par rapport à l'aldéhyde 32. L'essai G avec une phosphine 

différente nous a donné le même résultat que l'essai F. À ce stade, nous avons donc posé l'hypothèse 

que le proton en a de l'aldéhyde était probablement trop acide et l'ylure agissait en tant que base en 

arrachant cette hydrogène et en libérant le sylanol. 

Les résultats précédents nous ont amenés à choisir une autre fonction protectrice d'alcool. Ainsi on 

remplaça le TBDMS par le TBDPS qui est à la fois reconnu pour être plus solide et qui a l'avantage 

d'être visible à l'UV. La synthèse de l'aldéhyde 36 est relativement semblable à celle de 32. Les 

produits ont subit les mêmes étapes de protection d'amine avec un t-butoxycarbamate42, de protection 

avec cette fois-ci le TBDPS-Cl43 (75%), de réduction par NaBH4 en passant par l'anhydride mixte 

formé par l'isobutylchloroformate44 (70%) et d'oxydation avec TEMPO.45 
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Essais 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

OTBDMS 
Conditions: 

BocHN O ----------
Tableaux 1 

VBDMS 

BocA 
32 33 

Schéma 7. 

Tableau 1. Conditions expérimentales pour la formation de l'alcène 33. 

Phosphine/ Base Solvant Température (0C) Hypothèses 

nb d'eq 

(Ph)3PCH3I / 1,1 LHMDS Tol 0 Eq ylure insuffisant, T élevé 

(Ph)3PCH3I / 3,0 LHMDS Tol -78 Solvant inapproprié 
Il LHMDS THF 0 Base inappropriée 

" n-BuLi Tol -78 insolubilité 

" NaH THF 0 Base inappropriée 

" LHMDSa THF 0 Phosphine inappropriée 

(Ph)JPCH3Br / 3,0 n-BuLi THF -78 H a de l'aldéhyde trop acide 

a) Fait à partir de HMDS et n-BuLi. 

l)Boc20, K2C03, 

Dioxane, eau, t.a., 16 h 

2)TBDPS-Cl, imidazole 
THF, t.a., 16 h, 75% 

35 

(OTBDPS 

BocHN"î(OH 

34 O 

1 )lsobuty lchloroformate, 
NMM, THF, 0°C, 20 min 

2)NaBH4, eau, 
t.a., 16 h, 70% 

(OTBDPS 

BocHN~O 
36 

Schéma 8. 

Les tentatives exécutées en vue d'obtenir le produit 37 par la réaction de Wittig ont été infructueuses 

(schéma 9 et tableau 2). Comme pour les essais du tableau 1 nous avons fait varier la température, le 
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type de base et la phosphine afin de trouver quelles seraient les conditions gagnantes. Les analyses 

RMN 1H des produits isolés révèlent encore une fois la perte du groupement protecteur de l'alcool. Ces 

renseignements viennent appuyer l'hypothèse de l'élimination du sylanol causée par l'acidité du proton 

en a de l'aldéhyde 36. 

Essais 

H 

I 

J 

(OTBDPS 

BocHNAvü 
36 

Conditions: 

Tableaux2 

Schéma 9. 

VBDPS 

BocA 
37 

Tableau 2. Conditions expérimentales pour la formation de l'alcène 37. 

Phosphine/ Base Solvant Température (°C) Observations 

nb d'eq 

(Ph)3PCH3I / 3,0 KHMDS THF 0 Aucun alcène formé 

(Ph)3PCH3I / 3,0 n-BuLi THF -78 Perte TBDPS 

(PhhPCH3Br / 3,0 n-BuLi THF -78 Perte TBDPS 

1.2.2. Wittig avec l'acide glutamique 5-monométhyle ester 12 comme précurseur 

Afin de contrer l'élimination possible du sylanol, la synthèse a été reprise du début avec comme produit 

de départ l'acide glutamique 5-monométhyle ester 12 (schéma 10); l'arrachement du proton en a de 

l'acide carboxylique de ce composé ne permet pas d'élimination de la chaîne latérale. L'acide aminé 12 

a subit une protection de la fonction amine en t-butoxycarbamate avec un rendement de 96%.46 De la 

même façon que précédemment, l'acide 38 a été réduit à l'alcool44 avec 72% de rendement et a ensuite 

été oxydé à l'aldéhyde pour être utilisé immédiatement dans la réaction de Wittig.45 

Les essais K et L (tableau 3), de la réaction de Wittig en vue d'obtenir l'alcène 41 (schéma 11), se sont 

soldés par des produits de décomposition. Comme la phosphine ou les aldéhydes ne semblent pas réagir 

de façon approprié, nous avons opté pour d'autres voies synthétiques. 
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0 0 
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H2N OH . BocHN OH 

ll O 0 
2)NaBH4, eau, t.a., 16 h, 72% 

Acide glutamique 
5-méthyle ester 

rC 
BocHN~à 

40 

TCU, TEMPO, 

DCM, 0°C, 30 min 

Schéma 10. 

Conditions: 

Tableaux 3 

Schéma 11. 

rt 
BocHN~à 

40 

~-

BocA 
41 

Tableau 3. Conditions expérimentales pour la formation del' alcène 41. 

Essais Phosphine/ Base Solvant Température (°C) Observations 

nb d'eq 

K (Ph)3PCH3l / 2,0 n-BuLi THF -78 Décomposition 

L (Ph)JPCH3Br / 2,0 n-BuLi THF -78 Décomposition 

1.3. Synthèses passant par d'autres types de Wittig (à partir de la 11 ou 12) 

1.3.1. Voie synthétique menant à une version conjuguée du monomère 22. 

Se voyant jusqu'alors dans l'impossibilité d'obtenir un des monomères non conjugués 21 ou 22, nous 

avons tenté d'obtenir l'homologue conjugué de 22. Pour se faire, nous avions pensé faire une réaction 
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de Wittig entre l'aldéhyde 40 et le chlorure de (méthoxyméthyle)triphénylphosphine 42 (schéma 12).47 

Ainsi, nous aurions pu faire l'hydrolyse acide du produit résultant 43 suivi d'un Wittig sur l'aldéhyde 

résultant pour donner le monomère conjugué 44.48 Toutefois, nos espoirs ont rapidement disparus car la 

toute première réaction de cette série pour obtenir 43, ne donna que des produits de décomposition. 

0:_ 
BocHN~à 

40 
BocHNdOM, -- B~~OH 

43 44 

Schéma 12. 

1.3.2. Oléfination de Homer-Wadsworth-Emmons 

Une variante bien connue de la réaction de Wittig est l'oléfination de Homer-Wadsworth-Emmons.49
•
50 

Elle permet l'obtention de carbonyles conjugués à partir d'aldéhydes ou de cétones réagissant avec des 

phosphonates. Appliquée à notre projet, cette réaction pourrait nous faire obtenir rapidement le produit 

46 (schéma 13). Par la suite, l'étape déterminante pour l'isolation du monomère 21 serait une 

homologation par réarrangement de Wolff.51 Nous avons ainsi repris les travaux depuis l'aldéhyde 36. 

Ce dernier a été mis dans une solution du carbanion formé par le phosphonate 45 ( commercialement 

disponible) et du n-BuLi. L'ester a,P-insaturé 46 a été isolé à deux reprises avec des rendements 

décevants de 10 et 15%. Devant cette inefficacité, nous ne pouvions espérer continuer avec cette 

approche. 

0 0 
Il Il --.....O~P~)OEt TBDPso, 

45 
OEt 

BocHN~o -------
n-BuLi, THF, -78°C, 

36 10 et 15% 

OTBDPS 

BocHN½oM, 
46 O 

Schéma 13. 
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1.3.3. Wittig par la méthode de Sammes et hydroboration-oxydation sélective d'une triple liaison 

Cette méthode avait déjà fait l'objet d'étude dans notre laboratoire.27 Elle avait permis d'obtenir le 

produit 28 (schéma 5) en quelques étapes à partir de l'aldéhyde 23 correspondant. Le sel de 

phosphonium 51 a été synthétisé dans le cadre d'un cours par des étudiants au baccalauréat (synthèse 

complète au schéma 14). Le bromure 50 a été obtenu à partir de l'alcool propargylique 49 

commercialement disponible en 2 étapes consécutives avec un rendement de 57%.52 Il s'agissait tout 

d'abord de substituer l'alcool de 49 en bromure et de remplacer le proton de l'alcyne par une fonction 

triméthylsilyle. Le sel de phosphonium 51 a été recueilli après le traitement de 50 avec la 

triphénylphosphine (84% ).53 

HO~ 1) Ph3P, Br2, CH2Cl2, 0°C 

49 
2) EtMgBr, Et20, TMSCl. t.a., 

57% 

Br~ PPh3, Tol, 
TMS t.a., 84% 

50 

Schéma 14. 

L'aldéhyde 36 a donc été traité avec le sel de phosphonium 51 selon la méthode de Sammes54 pour 

donner le produit 47 avec un rendement faible de 37% (schéma 15). L'alcène E a été facilement 

séparable par chromatographie éclair sur gel de silice de son isomère Z. L'hydroboration sélective de la 

triple liaison de 47 et l'oxydation de l'intermédiaire résultant par le peroxyde d'hydrogène a mené au 

produit 48.55 Ce protocole s'est toutefois avéré très capricieux. Cinq essais dans les mêmes conditions 

d'expérimentation ont donné cinq rendements différents oscillant entre O et 23%. De plus, dans toutes 

ces réactions, nous avons retrouvé une quantité non négligeable du produit de départ 47 n'ayant pas été 

transformé. Cette non reproductibilité, probablement due à la sensibilité des réactifs, a compromis la 

voie synthétique à partir du substrat découlant de la L-sérine 11. 

Afin de vérifier si l'efficacité de la réaction dépendait du substrat, nous avons fait 2 essais 

d'hydroboration-oxydation sur l'alcyne 52 résultant du Wittig entre l'aldéhyde 40 et le sel de 

phosphonium 51 (schéma 16). Quoique modeste, le rendement de cette réaction (59%) a été supérieur à 

celui de la même réaction pour obtenir le produit 47 (37% ). Par contre, la séparation des isomères EIZ a 

été beaucoup plus difficile. L'échec des tentatives en vue d'obtenir 22 nous a portés à changer notre 

séquence synthétique. 
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TBDPso, 

BocHN~o 
36 

n-Buli 1.5 M, 

+ 

THF, -78°C, 35 min 
puis t.a., 20 h 

37% 

TBDPSO 

BocHN~ 
47 TMS 
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i) Cy2BH, THF, 0°C J S . · essais 
ii) MeOH, KOH, o à 23% 

H202, t.a. 

TBDPso, ,q 9 
BocHN~OH 

48 

Schéma 15. 

1.3.4. Wittig selon la procédure de Bestmann avec le réactif de Seyferth-Gilbert 56 

Cette réaction d'homologation fait elle aussi partie de la famille des réactions de Wittig. La procédure 

de Bestmann permet de passer directement d'un aldéhyde à un alcyne.56 Pour ce faire, on utilise le 

réactif de Seyferth-Gilbert 5657 (schéma 17). Comme il n'est pas commercialement disponible, il a dû 

être synthétisé. Le chlorure de p-toluènesulfonyle 53 a été converti en azoture de p-toluènesulfonyle 54 

à l'aide du NaN3 avec un rendement de 100%.58 Le diméthyl-2-oxopropylphosphonate a ensuite été 

traité avec NaH pour le mettre en présence de l'azoture et en isoler le réactif de Seyferth-Gilbert 56 avec 

un rendement de 98%. 
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Bo~HN¼o 

40 

n-Buli 1.5 M, 
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+ 
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Schéma 16. 

-0-sOzCl NaN3, APTS, isopropanol, 
H2O, t.a., 2 h, 100% 

53 

0 0 
~P~IOMe i) NaH, Bz, THF, 0°C, lh 

OMe ii) 54, Bz, t.a. 2h, 98% 
55 

Schéma 17. 

-O-so2N3 

54 

0 0 
Jl -P~IOMe ,,, îf OMe 

N2 
56 

À partir de 56 et de l'aldéhyde 36, nous avons pu faire l'homologation selon la procédure de Bestmann 

avec K2C03, pour obtenir l'alcyne 57 (schéma 18) avec un rendement faible de 12%.59 Comme les voies 

synthétiques utilisées jusqu'à ce point avaient toutes été plus ou moins efficaces, nous avons tenté de 
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chercher quelles étaient les différences de réactivité entre les acides aminés de départ (11 et 12, schéma 

8 et 10) et la phénylalanine 8 qui n'avait pas causé autant de problèmes (schéma 5). Comme la 

principale différence réside dans les groupements latéraux, on peut croire que les hétéroatomes présents 

dans les chaînes de 11 et 12 auraient pu être la cause de nos difficultés. Nous avons donc cru qu'il serait 

bon de trouver un groupement protecteur qui empêcherait tout atome de réagir lors de notre synthèse. 

TBDPso, 

BocHN~o + 
36 

K2CO3, MeOH, 0°C, 1 h, 
puis t.a. 16 h, 12% 

Schéma 18. 

1.4. Synthèse passant par l'aldéhyde de Garner 61 

TBDPSO 

BocHN~ 
57 

Nos recherches bibliographiques ont permis de trouver une séquence synthétique à partir de la sérine 

menant à un aldéhyde où le groupement amine et l'alcool de la chaîne latérale sont protégés par 

cyclisation. Ce produit découvert en 1984 est appelé l'aldéhyde de Garner 61.60 Il constitue l'un des 

piliers les plus utilisés en synthèse asymétrique puisqu'il a été employé dans plus de 200 publications 

depuis sa découverte.61 Nous avons ainsi reproduit une partie de cette synthèse jusqu'à l'alcool 6062, 

mais nous avons tout de même utilisé notre technique d'oxydation avec le réactif de TEMPO qui avait 

donné de bons résultats pour obtenir l'aldéhyde 61.45 (schéma 19) 

Notre synthèse débute par la protection de l' amine et l'estérification de l'acide de la sérine 11 afin 

d'obtenir le composé 58 avec 100% de rendement. Ensuite, une double protection de l'alcool et du 

carbamate en acétal par le diméthoxypropane conduit à l'ester 59 avec un rendement de 83%. La 

réduction de cette fonction par LiAlH4 en alcool nous a menés à 60 avec 71 % de rendement. 

Finalement, on obtient l'aldéhyde de Garner 61 après l'oxydation avec TEMPO de l'alcool 60. Le 

composé 61 n'a pas été isolé, il a toujours été synthétisé immédiatement avant son utilisation afin 

d'éviter sa décomposition. Le rendement brut de cette réaction a été quantitatif. 
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60 
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Schéma 19. 

N 
Boc 
61 

Aldéhyde de Garner 

1.4.1. Wittig terminal et selon la méthode de Sammes 

Afin d'être rigoureux dans nos méthodes, nous avons décidé de réaliser les mêmes réactions de Wittig 

terminal et de Sammes sur l'aldéhyde de Garner 61. Tout d'abord nous avons tenté de synthétiser 

l'alcène terminal 62 (schéma 20) par une réaction de Wittig semblable à celles présentées 

précédemment (tableau 1-3). Sur tous les produits isolés, aucun proton éthylénique n'a été observé par 

RMN1H. Le traitement de l'aldéhyde 61 par le sel de phosphonium 51 selon la méthode de Sammes n'a 

donné que de faibles rendements (12 et 5%) du produit 63 (schéma 21). Nous avons donc encore une 

fois abandonné ces protocoles pour expérimenter le Wittig selon la procédure de Bestmann. 

)(°~o 
N 
Boc 
61 

+ 

)(°~o 
N 
Boc 
61 

51 

i)Ph3PCH3Br, n-Buli, 
THF, -78°C, lh 

ii)61, -78°C, 1 h, puis 
t.a., 16 h 

Schéma 20. 

n-Buli 1.5 M, 

/2~ 
0 

THF, -78°C, 35 min )(N~ puis t.a., 20 h 
(5 et 12%) Boc TMS 

63 Isomère E 

Schéma 21. 
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1.4.2. Wittig selon la procédure de Bestmann56 sur l'aldéhyde de Garner 61. 

Cette homologation rallonge la synthèse d'une étape d'hydrogénation pour l'isolation de l'alcène 62. 

Par contre, nous voulions savoir si elle fonctionnait bien sur l'intermédiaire aldéhyde de Garner 61, 

avant de chercher de nouvelles avenues. L'aldéhyde de Garner 61 a été mis en présence du réactif de 

Seyferth-Gilbert 56 avec le carbonate de potassium (schéma 22).59 Le rendement de 67% obtenu nous a 

permis de continuer nos expérimentations par cette approche. Afin d'hydrogéner l'alcyne 64 en alcène 

62 sans obtenir d'alcane comme sous-produit, nous avons opté pour l'hydrogénation catalytique avec le 

catalyseur de Lindlar 5%, et ce, même si notre cas ne requiert pas de sélectivité E/Z. Ainsi, on obtint 

l'alcène 62 avec 86% de rendement à partir de l'alcyne 64 en présence du catalyseur et de la quinoline 

sous une pression d'H2 égale à la pression atmosphérique (schéma 22).63 

)f~o 
N 
Boc 
61 

0 0 
Jl ,P{IOMe ,,, Il OMe 
56 N2 

K2CO3, MeOH, 0°C, 1 h, 

puis t.a. 16 h, 67% )fN~ 
Boc 
64 

Schéma 22. 

H2, Lindlar 5%, quinoline, 

EtOH, t.a., 16 h, 86% 
)f~ 

N 
Boc 
62 

Avec l'alcène 62 en main et les connaissances acquises sur la métathèse croisée depuis la phénylalanine 

8 (schéma 5), nous avons pu élaborer une structure complémentaire d'ester ~-y insaturé.27 Comme 

l'utilisation du thioester 27 (schéma 5) avait causé quelques problèmes lors des cyclisations, nous avons 

préféré utiliser un autre type d'intermédiaire. Nous avons ainsi synthétisé l'ester benzylique 65, qui est 

non volatil contrairement à ses homologues ester méthylique et propanoïque dont les synthèses ont été 

infructueuses. Pour ce faire, l'acide butènoïque 26 a été mis en présence de chlorure de 

benzyloxycarbonyle et de pyridine pour isoler 65 avec 72% de rendement.64 L'avantage d'utiliser la 

réaction de métathèse à l'étape subséquente ne limite pas la possibilité d'ajouter de la chiralité en a du 

carbonyle du l'ester 65. Ce qui n'aurait pas été possible avec la synthèse par la méthode de Sammes 

d'hydroboration sélective suivie d'une oxydation (schéma 21). 

La métathèse a gagné beaucoup en popularité depuis les 15 dernières années. Même si les catalyseurs 

utilisés il y a quelques décennies ne pourraient rivaliser avec ceux d'aujourd'hui, ce type de réaction 
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catalysée se fait depuis les années 50. Au cours de la dernière décennie, Richard Schrock65 et Robert 

Grubbs ont découvert de nouveaux catalyseurs efficaces et compatibles avec plusieurs fonctionnalités 

chimiques.66 Les catalyseurs de Grubbs ont cependant l'avantage d'être plus stable à l'air et en solution 

tout en gardant une très bonne réactivité. Quoique très dispendieux, le catalyseur de Grubbs deuxième 

génération 29 est un des plus stables à l'air et à des températures avoisinant 40°C. C'est avec ce dernier 

que nous avons effectué la métathèse croisée entre 65 et 62 (schéma 23). Compte tenu des nombreux 

produits finaux possibles dans ce type de réaction, le rendement de 58% obtenu du composé 66 est très 

satisfaisant. 
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Schéma 23. 
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Pour atteindre notre mission qui était de synthétiser la cible 1 (figure 15, molécule 21), il nous a 

uniquement fallu accomplir une saponification de l'ester benzylique 66 en acide 67, avec un rendement 

sans purification de 96%. Comme le cyclopeptide (schéma 4, figure 13) visé est bâti à partir de la 

cyclisation d'un trimère dont un des monomères est la version non protégée de 67, nous devons coupler 

ce dernier avec les parties manquantes. Afin qu'un couplage peptididique fonctionne bien, nous devons 

activer l'acide pour optimiser les résultats. Pour les résultats intéressants qu'il a déjà démontrés dans 

notre laboratoire, nous avons choisi d'utiliser le pentafluorophénol comme agent activant.67
•
38ct Ainsi, 

l'acide 67 a été mis en solution en présence du pentafluorophénol et du dicyclohexylcarbodiimide afin 

d'obtenir 68 avec un rendement de 95%. 

La synthèse de 69, partie complémentaire du produit 68 afin d'obtenir le trimère 70, est bien connue 

dans notre laboratoire.38a,b Afin d'obtenir le dimère 69, il s'agit de faire le couplage de deux monomères 

acides aminés-o dérivé de la glycine. Le couplage peptidique pour obtenir le trimère 70 a été fait en 

déprotégeant l' amine du dimère 69 pour ensuite le mettre en présence du monomère avec l'ester activé 
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68 dans une solution contenant du K2CO3 (schéma 25). La molécule 70 a dû être purifiée par 

chromatographie éclair afin qu'elle soit exempte de toutes impuretés lors de la cyclisation. Le 

rendement de 56% peut ainsi être expliqué par la perte d'une partie de cet acide très polaire sur la 

colonne de gel de silice même après une longue élution. 

NaOH0.5 M 
MeOH, t.a.,16 h, 
96% 

0 0 
XN~OH 

Boc 
67 

DCC, Pfp-OH, AcOEt, 
t.a., 3 h, 95% 

o"l 
;>(N~OPfp 

Boc 
68 

Schéma 24. 
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l)TFA,DCM, 
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2) 68, K2C03, acétone, H20 
t.a. 16 h, 56% 

><:~N~H 
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70 

Schéma 25. 

1.5. Conclusion 

Nos nombreuses tentatives afin d'obtenir un monomère acide aminé-o ont été fructueuses. Nous avons 

pu obtenir le monomère 67 en optant pour une approche avec comme intermédiaire l'aldéhyde de 

Garner 61 et en passant par une réaction de métathèse croisée avec le catalyseur de Grubbs 2e génération 

29. Mais auparavant, nous nous sommes rendus compte que la synthèse d'un acide aminé-o ayant 

comme précuseur la L-sérine 11 était beaucoup plus longue et capricieuse que celle basée sur la L-

phénylalanine 8.30 Nous avons aussi obtenu le trimère 70 en seulement quelques étapes à partir du 

monomère 67. Tout était donc prêt pour une éventuelle cyclisation dans le but d'isoler une nouvelle 

supramolécule peptidique. 
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CHAPITRE 2 : CYCLISATION DU TRIMÈRE PEPTIDIQUE 70 ET DÉRIVATION DE LA 

CHAÎNE CHIRALE 

2.1. Introduction 

Pour certains des composés synthétisés dans notre laboratoire, la cyclisation peut se faire par deux 

méthodes, soit par la cyclooligomérisation ou par la macrocyclisation. La première approche consiste à 

mettre une molécule dans des conditions de cyclisation et d'en récolter les différents cycles résultants. 

Par exemple, dans le cas d'un dimère peptidique, on pourrait isoler un dimère cyclopeptidique et/ou un 

tétramère peptidique. La macrocylisation est une réaction provenant d'une voie plus longue mais 

linéaire qui mène à une seule variété de cycle. Pour ce faire, on synthétise le composé contenant le 

nombre exact d'unités monomériques qui sera ensuite cyclisé. Compte tenu du fait que la cible que nous 

désirions atteindre est un trimère peptidique (molécule 13, schéma 4) et que nous avions synthétisé le 

trimère linéaire 70 (schéma 25), la macrocyclisation s'est avérée un choix judicieux. De plus, la 

flexibilité et la longueur du trimère 70 nous semblaient assez grandes pour qu'il puisse facilement 

cycliser. 

Les cyclisations effectuées dans notre laboratoire avec la réaction de macrocyclisation ont surtout utilisé 

un sel d'argent.38 C'est pour cette raison que l'activation de l'acide avait été faite sous forme de 

thioester (ex: molécule 3 et 4, schéma 1). L'activation sous forme d'ester de pentafluorophénol a 

surtout été réservée pour la cyclooligomérisation. Seulement quelques exemples de macrocyclisation 

ont été fait avec l'activation par le Pfp.38
d 

2.2. Tentatives d'activation de l'acide du trimère 70 avec le Pfp 

Les étapes du couplage peptidique précédent (schéma 25) avec l'activation de l'acide par le 

pentafluorophénol ayant bien fonctionné, nous avons repris cette démarche pour le trimère 70. Pour 

faciliter la réaction d'activation avec une molécule de cette taille et éviter la conjugaison de la double 

liaison, nous avons tout d'abord opté pour l'utilisation du complexe de 3PfpOH-EDCI et de 3PfpOH-
DCC.68 
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Le complexe 3PfpOH-EDCI a été formé en dissolvant un équivalent de EDCI dans du dioxane pour 

ensuite lui ajouter trois équivalents de pentafluorophénol. L'huile obtenue après l'évaporation de la 

solution a été utilisée telle quelle. Pour le complexe 3PfpOH-DCC, les mêmes proportions ont été 

utilisées, mais le tout a été fait dans l'hexanes. Un solide blanc a été filtré de cette solution. 

L'activation par le complexe 3PfpOH-EDCI a été expérimentée à deux reprises (schéma 26A). 

Malheureusement, les analyses IR des produits isolés ne révélaient aucune trace de l'ester-Pfp 71 et de 

l'acide de départ 70. Afin de s'assurer que la qualité du complexe était adéquate, à chacune des deux 

réactions effectuées nous avons utilisé une quantité nouvelle de 3PfpOH-EDCI. 

En second lieu, nous avons essayé le complexe 3PfpOH-DCC dans des conditions de réaction 

semblables à celles utilisées pour le complexe 3PfpOH-EDCI (schéma 26B). Encore un fois, les 

spectres IR de chaque produit isolé ne révélaient pas la présence du composé 71. Nous avons par contre 

récupéré une grande partie du produit de départ 70 et montré que cette réaction ne fonctionnait pas. 

01 /~ fü 0 ><-N:--_~"-/ \N~OH 
Boc H 
70 

Schéma 26. 

Le dernier essai de cette série fut de faire une réaction d'activation comme celle présentée au schéma 24 

(méthode directe). Nous avons fait réagir le trimère 70 avec le pentafluorophénol et du DIC (schéma 

27). Après purification par chromatographie éclair sur gel de silice dans un mélange de solvant 

MeOH/DCM, nous nous sommes aperçu que le produit final obtenu avait subit une transestérification. 

En effet, le produit isolé était l'ester méthylique 72 et non le composé 71. Une concentration aussi faible 

que 3% de MeOH dans du DCM lors de la purification a permis cette transestérification. Cette réaction 

nous a toutefois instruis qu'il y avait formation de l'ester 71 et que ce dernier était assez activé pour 

réagir avec le méthanol. 
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PfpOH, DIC, AcOEt. 
t.a. 16 h 

0 0 0 xNyN~OPfp 
Boc H 
71 

Produit isolé après chromatographie éclair sur gel de silice (MeOH/DCM): 

Schéma 27. 

2.3. Cyclisation sans activation de l'acide avec différents agents de couplage 

Comme nos tentatives d'activation ne semblaient pas donner les résultats escomptés, nous avons opté 

pour une procédure sans activation avec le pentafluorophénol. Nous avons cru qu'il serait possible que 

le trimère 70, une fois l'amine et l'alcool de l'oxazolidine déprotégés, puisse macrocycliser à l'aide 

d'un agent de couplage. 

En tout premier lieu nous avons choisi de faire la cyclisation avec l'agent de couplage HATU.69 Nous 

avions fondé nos espoirs sur ses qualités reconnues en tant qu'agent de couplage pour les peptides. 

Nous avons tout d'abord effectué la déprotection de l'amine et l'alcool de 70 (schéma 28, étape 1) par 

traitement au TFA pour ensuite mettre le sel résultant en solution avec du HATU et du NMM (tableau 

4, essai 1). Après purification, nous avons pu isoler le produit désiré 13 mais avec un rendement 

désolant de 12%. 

Un autre agent de couplage très utile pour la formation d'un lien amide est le DEPBT.70 En plus d'avoir 

une bonne résistance à la racémisation, il détient une très grande stabilité à la température ambiante. De 

la même façon qu'à l'essai 1 (tableau 4), nous avons déprotégé l'oxazolidine avec du TFA pour ensuite 

mettre l'huile résultante dans une solution de DEPBT et DIPEA (tableau 4, essai 2). Cette procédure a 

révélé qu'après 16 h, il restait toujours de l'amine libre qui n'avait pas réagi. La CCM du suivi de la 

réaction a laissé paraître des traces d' amine qui ont réagi avec le révélateur chimique ninhydrine. Même 

après l'ajout d'une quantité supplémentaire d'un équivalent de DEPBT, ces traces étaient toujours 

38 



présentes. L'isolation des produits formés et leurs analyses RMN 1H n'ont démontré aucune trace du 

composé 13. 

L'essai 3 (tableau 4) quant à lui, fut de déprotéger l'oxazolidine puis de mettre le tout en présence de 

DIC, de DMAP et de NMM. Quoique rapide, cette réaction n'a pas fonctionné. Les produits isolés 

n'avaient rien à voir avec celui désiré. 

0 

1) TFA, DCM, t.a. lh 

2) Conditions: 

{~ 
NH HN 0 

Tableaux 4 
0~ 

13 

Schéma 28. 

Tableau 4. Conditions expérimentales de cyclisation avec différents agents de couplage. 

Essais Agent de Base Solvant Température Temps de réaction Observations 

couplage oc h 

1 HATU NMM Dioxane 40 16 12% rendement 

2 DEPBT DIPEA THF 40 16 Amine libre 

3 DIC NMM/DMAP Dioxane 80 16 i- produit final 

Après ces trois expériences, nous avons posé deux hypothèses. La première étant qu'il se pourrait que la 

déprotection avec le TFA n'enlève en réalité que la partie carbamate et non celle de l'aminol. Si tel était 

le cas, aucune cyclisation ne serait possible. Pour y remédier, nous avons pensé qu'il serait approprié 

d'ajouter de l'acide acétique et du APTS·H2O. Notre deuxième hypothèse était que l'ester activé (Pfp) 

était en fait tellement activé qu'il ne devait pas rester trop longtemps à l'état libre: cela ayant été 

démontré par sa transestérification (schéma 27) avec le méthanol. Afin d'employer cette grande 

réactivité à notre avantage, nous avons pensé qu'il serait profitable d'activer l'acide avec le Ppf mais de 

l'utiliser sans qu'il y ait eu de purification. 
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2.4. Activation, déprotection et cyclisation de façon consécutive 

Comme les essais précédents n'étaient pas à la hauteur de nos attentes, nous avons présumé qu'une 

méthode moins «conventionnelle» de cyclisation de peptide serait peut-être nécessaire. La démarche 

que nous avions prévue était d'activer, de déprotéger et de cycliser, et ce, sans purification entre les 

étapes. De plus, à ce stade, les composés étaient très polaires, souvent sous forme d'huile donc 

difficilement purifiables. Cette approche aurait permis ainsi d'accéder rapidement au cyclopeptide 13 

sans perte de produit dans des purifications inutiles. 

Afin de vérifier la validité de notre concept, nous avons entrepris une séquence de réactions qui a 

commencé par l'activation de l'acide de 70 avec le PfPOH et le DIC (schéma 29). L'huile obtenue après 

l'élimination du solvant a été traitée dans un mélange d'acide acétique, de APTS et de quelques gouttes 

d'eau dans le but de cliver l'oxazolidine. La libération de l'amine (clivage du Boc) fut faite comme 

précédemment avec le TFA. Quant à la cyclisation, elle a été effectuée à partir du résidu de la dernière 

étape qui a été mis en présence de NMM. Le rendement global sur quatre étapes a été de 44%. 

01 /~ Ît 0 
XN~~"'-/\N~OH 

Boc H 
70 

1) PfpOH, DIC, AcOEt 
t.a. 12 h 

2)AcOH, APTS, bz, H20 
t.a. 12 h 

3)TFA,DCM 
t.a. 40 min. 

4) NMM, Dioxane 
80°C, 2j. 44% 

Schéma 29. 

2.5. Synthèse d'espaceurs pour dériver la chaîne latérale 

c~so 
0~ 

13 

Comme il a été mentionné précédemment (schéma 4, composés 15 et 16), nous voulions utiliser la 

chaîne latérale pour en faire l'élongation avec en terminaison de l' espaceur un groupement 

méthacrylate. Avec ce dernier, la polymérisation aurait été possible. 
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Comme il n'existait pas de composés permettant de passer directement du cyclopeptide 13 aux 

molécules 15 et 16, nous avons du les synthétiser. Il a été convenu que nous utiliserions deux longueurs 

de chaîne assez différentes (n= 4 et 9) afin d'analyser leur comportement en tant que polymère. 

Comme le chlorure de méthacryloyle utilisé dans les réactions pour former des méthacrylates est un 

réactif très sensible et que les produits formés doivent être polymérisés aussitôt que possible, nous 

avons décidé qu'il serait mieux de l'ajouter à l'espaceur seulement une fois que celui-ci serait greffé sur 

le cyclopeptide. Ainsi, les espaceurs synthétisés ont été fait sous forme d'une chaîne avec à une 

extrémité un acide et à l'autre un alcool protégé sous forme de TBDPS.43 

La molécule 74 (schéma 30) est dérivée de la 8-valérolactone 73 qui a été saponifiée et par la suite 

lyophilisée. La poudre résultante a été mise en présence d'imidazole et de TBDPS-Cl afin de protéger 

l'alcool avec un rendement global de 50%. 
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1) NaOH, MeOH 
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2) TBDPS-Cl, imidazole 
THF, 45°C, 16 h, 50% 

o -Valérolactone 

Schéma 30. 

74 

Le second espaceur a été synthétisé en deux étapes à partir de la méthyl-10-hydroxydécanoate 75 

(schéma 31). L'alcool a tout d'abord été protégé avec le TBDPS-Cl pour obtenir l'ester 76 avec un 

rendement de 94%. Ensuite, ce composé a été saponifié avec LiOH afin d'isoler l'acide 77 avec 57% de 

rendement. 
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Schéma 31. 
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Faute de temps, il a été impossible de poursuivre ce projet davantage. Il n'y a donc encore aucune 

élongation de la chaîne avec les molécules 74 et 77 sur le cyclopeptide 13. Tout est cependant en place 

pour de futures expérimentations. 

2.6. Dérivation de la chaîne latérale du cyclopeptide 13 

L'attrait synthétique que représente le cyclopeptide 13 est rattaché à la possibilité de dérivation de la 

chaîne latérale qu'il offre. Les différentes élongations que nous avions convoitées ont été présentées au 

schéma 4 de ce mémoire. Malheureusement, nous avons dû concentrer nos efforts sur seulement une des 

voies présentées, c'est-à-dire, celle offrant la possibilité de faire des complexations par des ponts H. 

( composé 18, schéma 4) 

Le cyclopeptide 13 a réagi avec l'anhydride succinique 17 dans une solution de pyridine et d'acétonitrile 

en présence d'une résine de DMAP.71 Cette dernière a été utilisée dans le but d'éviter d'utiliser le 

DMAP seul, qui a une polarité quasi identique au produit final 18 ce qui causait des problèmes de 

purification. La réaction a été à la fois simple et très efficace avec 91 % de rendement. 

0 (~ 
NH HN 0 
0~ 

13 

Résine DMAP, Pyr, 
CH3CN, 16 h, 91% 

Schéma 32. 
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La difficulté de ce protocole ne résidait pas dans la réaction elle-même mais plus dans la purification du 

produit 18. Sa polarité ne nous permettait pas de faire une chromatographie éclair et il ne pouvait être 

recristallisé car il est sous forme d'huile. Plusieurs essais de CLHP ont été tentés, mais il était très 

difficile de détecter le produit 18 par les méthodes spectroscopique à notre disposition. La façon la plus 

efficace de le purifier et de le séparer de l'excès de l'anhydride succinique 17, fut de le mettre en 
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solution dans une résine d'alcool benzylique. Ce qui, après filtration donna un résultat excellent (91 %). 

Selon les analyses spectroscopiques effectuées, aucune autre purification n'était nécessaire. 

2.7. Conclusion 

Il a été difficile de faire la cyclisation du trimère linéaire 70 mais la procédure passant par l'activation, 

la déprotection et la cyclisation de façon consécutive s'est avérée gagnante. De plus, nous avons mis au 

point la synthèse de deux espaceurs avec différentes longueurs de chaîne. Ces derniers auraient pu 

permettre la dérivation de la chaîne latérale du cyclopeptide 13 mais le temps nous a manqué. Par 

contre, l'élongation a été possible pour former la nanostruture 18. Même si avec ce genre de composés 

les purifications traditionnelles sont difficiles, nous avons prouvé qu'il était possible d'obtenir de très 

bon rendements avec une purification sur résine. Cette molécule (composé 18) était donc prête pour la 

complexation par des ponts H avec des polymères. 
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CHAPITRE 3 : COMPLEXATION DU CYCLOPEPTIDE AVEC DIFFÉRENTS POLYMÈRES 

3.1. Introduction 

Il est bien connu que les cyclopeptides de conformation circulaire plate s'assemblent par des ponts H 

entre les cycles pour former des nanotubes.26 Mais qu'en est-il des cyclopeptides fonctionnalisés? En 

plus d'être presque incalculable, l'ensemble des possibilités de fonctionnalisation peut provenir soit de 

l'intérieur ou de l'extérieur du cycle du nanotube. On imagine alors aisément l'abondance des 

applications envisageables. L'assemblage avec des polymères en est un exemple. Des études récentes en 

ont fait usage. Biesalski et al utilisèrent des cyclopeptides fonctionnalisés avec un groupement initiateur 

qui se sont tout d'abord auto-assemblés sous forme de nanotubes, ensuite ils furent utilisés pour 

amorcer la polymérisation du monomère N-isopropylacrylamide.72 Boner et al ont quant à eux utilisé 

une approche un peu différente.73 Leur peptide cyclique fut en premier lieu attaché au poly(n-butyl 

acrylate) et il s'en suivit l'auto-assemblage des cyclopeptides par des ponts H. Dans ces deux cas, les 

nanotubes peptidiques se retrouvent d'une certaine manière enveloppés par le polymère. L'empilement 

des cyclopeptides est donc la force motrice qui dicte l'organisation des chaînes du polymère. 

Les synthèses organiques présentées précédemment ont mené à l'isolation d'un cyclopeptide 

fonctionnalisé permettant la complexation avec des polymères (composé 18). Ces derniers furent choisis 

pour leur capacité d'assemblage par des ponts H. Les complexes PAzPy 19 :peptide 18 et peptide 

18 :PVA 20 ont été décrits auparavant (figures 13 et 14) et les études dont ils ont fait l'objet sont 

présentées dans ce chapitre. Contrairement aux études de Biesalski81 et Bone, il est facile d'imaginer 

que pour les systèmes étudiés, les polymères influenceront l'empilement et l'organisation des 

cyclopeptides. 

3.2. Complexation du peptide cyclique 18 avec le polymère polyazopyridine (PAzPy 19) 

Avec le polyméthacrylate contenant une chaîne azopyridine (P AzPy 19), la fonction acide de 18 se lie 

spécifiquement sur le groupement pyridine par un lien H (figure 13). Le résultat de cette alliance génère 

un polymère supramoléculaire auquel est accroché un peptide cyclique par son groupement latéral. Il est 
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possible de faire varier la quantité de peptide 18 utilisé par rapport au PAzPy 19. C'est ce que nous 

avons effectué pour obtenir différents ratios molaires de ce copolymère aléatoire.· Les ratios molaires 

des complexes PAzPy 19: Peptide 18 étudiés ont été de 2: 1 et 4: 1. 

3.2.1. Préparation des complexes PAzPy 19: Peptide 18. 

Le polymère P AzPy 19 a été synthétisé au laboratoire du Pr Zhao par Smail Dunhame et la méthode a 

été publiée antérieurement.29 Ses caractéristiques déterminées par GPC (avec des standards de 

polystyrène) étaient: Mn= 22 000 g/mol et la polymolécularité Mw!Mn= 1,8. 

Pour faciliter la compréhension, les complexes seront dorénavant nommés comme suit : PAzPy:Peptide, 

sans leur numéro. Tous les complexes ont été produits en ayant recours à la même démarche. Une 

solution de PAzPy 19 ( ~ 5%) dans du THF anhydre et une autre du peptide 18 ( ~ 1 % ) dans un mélange 

de solvant anhydre de méthanol/THF (1:1, v/v) furent préparées séparément selon des ratios molaires 

prédéterminés. Elles ont ensuite été mélangées et agitées à l'abri de la lumière pendant 12 h, le tout sous 

atmosphère d'azote. Le solvant de la solution orangée a été éliminé sous pression réduite à une 

température de 75°C. Le solide résultant a été séché 16 h à la même température. 

Lors de la caractérisation, le complexe P AzPy :Peptide a été redissout et ensuite déposé (goutte-à-goutte 

ou par spin-coating) sur un substrat (CaF2 pour IR et UV-Vis, quartz pour UV-Vis, plaque de verre pour 

microscope optique et pastille de silicone pour le MEB). Tous les échantillons subirent une procédure 

de traitement thermique sous pression réduite à 75 °C pendant 16 h. Pour les analyses de DSC, le solide 

a été pris tel quel et déposé dans une capsule fermée hermétiquement et séchée 16 h à 75 °C sous 

pression réduite. 

3.2.2. Analyses IR et UV-vis des complexes PAzPy: Peptide (ratios 2:1 et 4:1). 

Les analyses IR et UV-vis s'avérèrent utiles pour la caractérisation des complexes PAzPy :Peptide. Les 

spectres IR ont permis de confirmer la présence de ponts H entre la pyridine du P AzPy 19 et l'acide 

carboxylique du cyclopeptide 18. De plus, les analyses de photoalignement IR démontrèrent l'absence 

de dichroïsme dans le système. Par contre, le photoalignement UV-vis du groupement azopyridine a été 

perceptible, ce qui nous permit d'affirmer que le faible photoalignement de l'azopyridine n'engendrait 
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pas une orientation du peptide. Comme le polymère P AzPy est connu pour sa photoisomérisation trans-

cis (figure 12), nous avons exploité cette propriété pour les complexes PAzPy:Peptide en solution et 

sous forme de film. C'est ainsi que les graphiques obtenus révélèrent que les complexes réagissaient à 

l'irradiation de façon à observer réversiblement la photoisomérisation trans-cis. 

La confirmation qu'un pont H reliait la pyridine et l'acide fut possible par la comparaison des spectres 

IR de différentes structures. Les différences entre les spectres du peptide pur, du PAzPy et des 

complexes P AzPy:Peptide (2: 1 et 4: 1) sont présentées à la figure 16. La formation du pont H entre la 

fonction pyridyle du polymère et l'acide carboxylique du cyclopeptide a été révélée par l'apparition de 

deux bandes O-H caractéristiques des ponts Haux environs de 1930 et 2515 cm-1
•
74 Bandes qui étaient 

toutefois absentes dans les spectres du peptide et du P AzPy seuls. En plus de la bande de la fonction 

ester à 1725 cm-1
, le peptide affiche une bande amide I à 1635 cm-1 (vibration du C=O de l'amide) et 

une autre (amide Il) à 1550 cm-1 (combinaison des vibrations du N-H et du C-N).75 Ces bandes moins 

apparentes dans les spectres des complexes, démontrent une différence spectrale significative. Ce 

changement nous a permis de suggérer que le pont H formé dans le complexe perturbe 

considérablement les ponts H entre les cycles des peptides. Comme les peptides dans le complexe 

jouaient le rôle d'un groupement terminal en suspension, leur organisation a été dépendante de la 

conformation de la chaîne azopyridine et de l'organisation du polymère. Ce qui ne fut pas le cas pour le 

peptide pur. 

Le laboratoire du Pr Zhao a déjà démontré que le PAzPy 19 subit une photoisomérisation trans-cis 

réversible, tout comme les groupements azobenzènes.29 Nous avons donc décidé d'investiguer le 

comportement de la photoisomérisation des complexes PAzPy:Peptide de ratio 2: 1 et 4: 1. La figure 17 

résume les résultats obtenus avec le complexe PAzPy:Peptide (2:1). Le spectre UV-vis présenté à la 

figure 17 a fut le résultat des expériences effectuées sur un film mince du complexe, sur une pastille de 

quartz. Les trois courbes sont celles du film avant l'irradiation, après 1 minute d'irradiation UV et après 

1 minute d'une irradiation subséquente à la lumière visible. La bande aux alentours de 360 nm a été 
assignée comme étant la partie azopyridine dans sa conformation trans (transition 1t-1t*). La variation 

observée de cette bande indiqua qu'il y avait apparition de photoisomérisation trans-cis réversible. Dans 

les conditions utilisées, 1 minute d'irradiation UV a amené le complexe déposé sur le film très près de 

l'état photostationnaire; état où l'on a le maximum de fonctions azopyridines dans la conformation cis. 

Si l'on considère la valeur d'absorbance maximum de la bande à 360 nm de la courbe sans irradiation 
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(conformation trans à son maximum) comme étant 100%, alors le pourcentage de conversion de 

l'isomère trans converti en isomère cis (courbe après 1 minute d'irradiation UV, conformation trans à 

son minimum) est d'environ 30%. 
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Figure 16. Spectre IR du peptide 18, du PAzPy 19 et des complexes PAzPy:Peptide (2:1 et 4:1). 

Un autre film fait sur une pastille de CaF2 a été exposé à une irradiation polarisée de la lumière UV 

pendant 5 minutes afin d'observer si on pouvait photoinduire l'orientation du groupement azopyridine.76 

Les spectres polarisés UV-vis furent enregistrés (figure 17b) en faisant passer le faisceau du 

spectrophotomètre au travers d'un polariseur UV afin d'obtenir une lumière UV polarisée de façon 

parallèle et perpendiculaire, respectivement, à la polarisation de la lumière UV utilisée pour induire le 

photoalignement. Un faible dichroïsme a été percevable avec une absorbance plus importante pour la 

courbe polarisée perpendiculairement, ce qui a indiqué une préférence du groupe azopyridine de 

s'orienter dans cette direction. Afin de calculer le degré d'orientation on utilise l'ordre de paramètre S 

(ou paramètre d'orientation). Pour une orientation parfaite on obtient S=l et lorsqu'il y a absence totale 

d'orientation, S=0. Dans notre cas un ordre de paramètre S~0.06 a été obtenu (éq. 1 et 2). Ces résultats 
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nous amenèrent à vérifier si l'orientation photoinduite, bien que limité, des fonctions azopyridines, 

pourrait conduire à un alignement des cyclopeptides liés à ceux-ci dans le complexe. 

R (ratio de dichroïsme)= A _1_ - Abase 

A;; - Abase 

S (paramètre d'orientation)= 
R - 1 
R+2 

éq. 1 

éq.2 

Le même film de CaF2 a été soumis à la procédure de photoalignement et a été utilisé pour enregistrer 

les spectres IR polarisés de la figure 17c. L'analyse n'a pas été facile, car plusieurs bandes d'absorption 

du PAzPy et du peptide étaient superposées. Par contre, les bandes caractéristiques du 0-H de l'acide et 

du pont H sur l'azopyridine à 1930 cm-1 et 2515 cm-1 démontrèrent l'absence de dichroïsme. À la 

lumière de cette analyse nous avons conclu que le photoalignement de l ' azopyridine dans le complexe 

de ratio 2: 1 n'induisait pas l'orientation du peptide. 
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Figure 17. Spectre UV-vis et IR d'un film mince de PAzPy:Peptide (2:1): a)Spectre UV-vis avec 

irradiation UV et visible montrant la photoisomérisation,; b) Spectre UV-vis polarisé montrant le 

photoalignement du groupement azopyridine ; c) et le spectre IR polarisé correspondant. 

Quant à elle, la figure 18 résume les résultats obtenus avec le complexe PAzPy:Peptide (4:1).Le spectre 

UV-vis présenté à la figure 18a fut le résultat des expériences de photoisomérisation effectuées sur un 

film mince de quartz. La variation observée de la bande à 360 nm et l'état photostationnaire d'environ 

30% de l'isomère trans converti en isomère cis ont été pratiquement les mêmes que pour le complexe 

de ratio 2:1. L'autre film (CaF2) a été exposé à une irradiation UV polarisée (5 min) et les spectres 

polarisés furent enregistrés (figure 18b) de manière identique à ceux du complexe PAzPy:Peptide (2:1). 

Un dichroïsme plus important que celui de la figure 17b fut percevable avec la même préférence 

d'orientation perpendiculaire de l'azopyridine (avec un ordre de paramètre de S~0.05). 

Finalement nous avons vérifié s'il y avait alignement des cyclopeptides liés aux fonctions azopyridines 

du complexe. Le même film de CaF2 a été soumis à la procédure de photoalignement et a été utilisé 

pour enregistrer les spectres IR polarisés de la figure 18c. L'analyse n'a pas été plus facile que celle 

effectuée et rapportée à la figure 17c, encore une fois les bandes caractéristiques du O-H de l'acide et du 

pont H sur l'azopyridine à 1930 cm-1 et 2515 cm-1 ont démontré l'absence de dichroïsme. Il fut donc 

clair qu'il n'y avait aucune orientation des cyclopeptides dans les complexes P AzPy:Peptide (2: 1 et 

4:1). 

Les dernières analyses UV ont été faites de manière à de vérifier la photoisomérisation des complexes 

PAzPy:Peptide (2:1 et 4:1) en solution (THF). Les spectres obtenus pour les ratios molaires du 

complexe 2:1 et 4:1 sont présentés à la figure 19a et 19b respectivement. Les trois courbes de chaque 

graphique sont celles du film avant l'irradiation, après 1 minute d'irradiation UV et après 1 minute 

d'une irradiation subséquente à la lumière visible. La variation à 360 nm a cette fois-ci aussi été 

observée. Par contre, cette fois on a pu observer l'apparition d'une autre bande à 440 nm qui correspond 

au groupement azopyridine dans sa conformation cis. Les conditions utilisées ont permis d'atteindre 

l'état stationnaire après 1 minute d'irradiation UV. Si l'on considère la valeur d'absorbance maximum 

de la bande à 360 nm de la courbe sans irradiation (conformation trans à son maximum) comme étant 

100%, alors le pourcentage de conversion de l'isomère trans converti en isomère cis (courbe après 1 

minute d'irradiation UV, conformation trans à son minimum) est d'environ 60% pour le complexe 

PAzPy :Peptide 2: 1 et de 65% pour le complexe 4: 1. Ces expérimentations laissèrent croire que le 
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complexe de PAzPy:Peptide ( 4: 1), soit celui avec 25% de complexation sur la fonction azopyridine, 

avait une facilité légèrement plus élevée que le PAzPy:Peptide (2:1) à se convertir de l'isomère trans en 

isomère cis. Ce qui nous a semblé normal puisque le peptide possède une taille relativement grande 

pouvant empêcher la photoisomérisation et que le ratio molaire 4: 1 en contient moins que celui de 2: 1. 
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Figure 18. Spectre UV-vis et IR d'un film mince de PAzPy:Peptide (4:1): a)Spectre UV-vis avec 

irradiation UV et visible montrant la photoisomérisation, ; b) Spectre UV-vis polarisé montrant le 

photoalignement du groupement azopyridine ; c) et le spectre IR polarisé correspondant. 
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Figure 19. Spectre UV-vis de la photoisomérisation du complexe PAzPy:Peptide en solution dans le 

THF : a) ratio molaire de 2: 1 ; b) ratio molaire de 4: 1. 

3.2.3. Analyses de DSC et de diffraction rayon X des complexes PAzPy :Peptide (ratios 2: 1 et 

4:1). 

Le polymère PAzPy seul est amorphe et celui que nous avons utilisé avait une Tg d'environ 50°C. 

Lorsque complexé à un acide carboxylique aliphatique comme l'acide acétique, nous avons observé que 

ce dernier, lié par un pont H agit comme un groupement terminal et induit une phase smectique A, 

formé par la fonction mésogène azopyridine. 29 Afin de déterminer si la liaison entre le cyclopeptide et le 

PAzPy (figure 13) pouvait elle aussi permettre la formation d'une phase cristalline liquide (CL), nous 

avons effectué des mesures de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) pour étudier le 

comportement thermique des complexes P AzPy:Peptide. La figure 20 compare les courbes de chauffage 

et de refroidissement ( du 2eme balayage, à 10°C/min) des deux complexes (2: 1 et 4: 1) et du cyclopeptide 

sous forme pure. 

À température ambiante, le peptide était sous la forme d'huile visqueuse (figure 24). Lorsqu'il fut 

chauffé (capsule avec 12.7 mg du peptide), il afficha un comportement exothermique aux environs de 

45°C et un pic endothermique à 115°C (figure 20). Ce résultat nous a démontré que le changement de 

structure cristalline a lieu durant le chauffage et que le cristal fond à des températures plus élevées. La 

courbe de refroidissement subséquente ne présenta aucun pic exothermique, ce qui confirme l'absence 

de cristallisation et ainsi le retour à la phase désordonnée initiale. Les deux complexes de 

P AzPy:Peptide réagirent différemment en démontrant lors du chauffage un pic endothermique à des 

températures plus basses. Soit ~ 72°C pour le complexe 2: 1 (échantillon de 14.5 mg) et 82 °C pour le 
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complexe 4: 1 (échantillon de 14.1 mg). Dans le refroidissement qui a suivi, ils ont tous deux exhibé un 

pic exothermique avec une légère surfusion de quelques degrés. Comme une faible surfusion est 

généralement signe que l'on a une transition mésogène CL, les résultats de DSC obtenus ont suggéré 

qu'il y avait formation d'une phase CL dans les complexes. 

De plus des mesures de diffraction rayon X sur ces complexes furent effectuées. Dans les deux cas, nous 

n'avons observé aucune diffraction aux petits-angles (2Ek5°) associée à l'espacement entre les couches 

smectiques. Nous avons plutôt observé un halo diffus à 28~20°. La conclusion de ces analyses nous 

laissa croire que la phase CL induite par le pont H du peptide avec le P AzPy amorphe était de type 

nématique. 
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Figure 20. Courbes de DSC du réchauffement et du refroidissement du peptide 18 et des complexes 

PAzPy:Peptide (2:1 et 4:1). 

3.2.4. Microscopie optique à lumière polarisée (POM) du complexe PAzPy :Peptide ( 4: 1). 

Même si les expérimentations de DSC démontrèrent l'évidence d'une phase ordonnée CL dans les 

complexes, aucune texture claire de biréfringence ( des films formés avec les mêmes échantillons après 

traitement thermique) ne fut observée par le microscope optique à lumière polarisée (POM). Afin de 
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détecter toute anisotropie, le complexe ( 4: 1) a été cisaillé entre 2 lamelles de microscope à 1 l 5°C ( dans 

sa phase isotrope, figure 20) et puis ensuite refroidi à des températures en dessous des pics 

exothermiques observés dans les courbes de refroidissement de DSC (figure 20). Un changement de 

phase a été observé, accompagné par l'apparition de domaines de biréfringence. Des images du POM 

pour le complexe PAzPy:Peptide (4:1) furent prises à 70 °C lors du refroidissement et à 80 °C au 

chauffage subséquent et sont présentées à la figure 21. À 80 °C, nous avons pu observer la disparition de 

la biréfringence résultant de la fonte de la phase CL. Les changements de phase et le changement de la 

biréfringence ont été perçus de façon réversible. Par contre, il se peut que les cisaillements effectués sur 

le complexe aient induit un alignement des chaînes polymériques qui a contribué à la biréfringence. 

Cependant, la réversibilité de celle-ci lors de chauffage et refroidissement consécutif nous démontra 

clairement que le complexe PAzPy :Peptide subissait un changement de phase de CL à une phase 

isotropique. C'est aussi avec les résultats du POM que l'on a pu confirmer qu'il y avait formation d'une 

phase CL dans les complexes. 

70°C 80°C 

Figure 21. Photos du POM d'un film de PAzPy:Peptide (4:1) qui a subit un cisaillement à 115°C: à 

70°C au refroidissement et au chauffage suivant à 80°C (dimension 510 µm X 510 µm). 

3.2.5. Microscopie électronique à balayage (MEB) du complexe PAzPy :Peptide (2: 1). 
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À ce stade, il nous avait été encore impossible de comprendre pourquoi les ponts H entre les cycles des 

peptides étaient perturbés lors de la formation d'un complexe (figure 16). Aussi, il n'y avait aucune 

explication claire qui nous renseignait sur la difficulté d'observer la phase CL avec le POM (figure 21) 
et pourquoi il était difficile d'induire une orientation par photoalignement (figure 17 et 18). 

La microscopie électronique à balayage (MEB) fut un outil fort utile pour notre compréhension des 

complexes PAzPy:Peptide. Des images du MEB ont été prises à partir d'un film formé d'une solution 

du complexe PAzPy:Peptide (2:1) dans du THF à la température de la pièce, sur une pastille de silicone 

et suivi d'un traitement thermique (figure 22). Cette image nous permit de découvrir que le complexe de 

P AzPy lié par des ponts H au cyclopeptide en solution, formait des agglomérations de petites micelles 

dont plusieurs avaient un diamètre de moins de 20 nm. La formation de micelles par des copolymères 

aléatoires est connue.77 Comme il fut mentionné précédemment, les complexes de PAzPy:Peptide (2:1 

et 4: 1) sont des copolymères supramoléculaires aléatoires formés de groupements latéraux azopyridines 

et d'azopyridines liés aux peptides cycliques. Comme le THF est un meilleur solvant pour le polymère 

P AzPy 19 que pour le peptide nous avons proposé que les chaînes latérales contenant les cyclopeptides 

avaient tendance à s'agréger pour former le noyau des micelles. Tandis que les fonctions azopyridines 

non complexées avaient tendance à rester solubilisées dans le solvant et à former l'extérieur des 
micelles. Nous avons donc idéalisé de façon schématique la formation d'une micelle par ce copolymère 

supramoléculaire aléatoire (figure 23). En supposant que le rayon du noyau était déterminé par la 

longueur de deux chaînes bout-à-bout d'azopyridines liées aux cyclopeptides et que l'épaisseur de la 

couronne de la micelle était de la longeur de deux chaînes azo non complexées, le diamètre calculé (par 

MM2) de la micelle était de 13 nm. Ce qui était comparable à ce que nous avons observé avec les 

analyses du MEB. 
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Figure 22. Image MEB d'un film mince formé du complexe PAzPy:Peptide (2:1) sur une pastille de 

silicone. 

Il est connu que les nanotubes cyclopeptidiques stabilisés par les ponts H entre les amides des cycles 

forment parfois des nanostructures tubulaires anisotropiques. Dans le cas des complexes 

PAzPY:Peptide, il est devenu facile d'imaginer le confinement stérique que subissaient les 

cyclopeptidès liés aux chaînes azopyridines dans le noyau de la micelle. Un tel arrangement spatial a 

certainement eu un effet perturbateur sur l'empilement des cyclopeptides, comme l'ont démontré les 

spectres IR de ces complexes (figure 16). 

Chaîne polymère principale 

nt H 
Chaîne latérale 
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Figure 23. Schéma d'une micelle hypothétique du complexe PAzPy:Peptide dans un solvant sélectif 

aux chaînes azopyridines non complexées. 

De plus, même si en solution le complexe était déjà assemblé sous forme de micelles, nous avons 

présumé que les chaînes riches en azopyridines liées aux cyclopeptides se regroupaient et étaient 

confinées sous forme de nanodomaines dans la région micellaire centrale. Il a été démontré 

précédemment que la phase nématique CL du complexe était formée par la présence de ponts H avec le 

cyclopeptide. 

Avec ce résultat et au terme des analyses des images du MEB, il s'avéra clair que la phase CL était 

principalement formée à l'intérieur de la micelle, soit dans le noyau, et était soumise à de sévères 

restrictions spatiales. Également, ces explications ont permis de comprendre les difficultés rencontrées 

lors de l'observation des textures biréfringentes avec le POM. Le cisaillement de la phase isotrope a 

probablement homogénéisé le complexe et conséquemment plus de domaines CL se sont développés. 

Finalement, cet important confinement a pu également entraver la photoisomérisation et le 

photoalignement de la fonction azopyridine. 

3.3. Complexation du peptide cyclique 18 avec le polymère alcool polyvinyle(PV A 20) 

La complexation du poly(alcool de vinyle) (PVA 20) avec le peptide 18 représente un système différent 

de celui avec le PAzPy. Outre l'acide carboxylique, le peptide a un ester dans sa chaîne latérale et trois 

amides dans son cycle, ce qui lui confère une capacité accrue de former différents types de ponts H avec 

l'hydroxyle du PVA (figure 14). Cette propriété procure au complexe peptide :PVA la possibilité de 

former un film mécaniquement stable que l'on peut décoller d'une plaque de verre pour en faire l'étude. 

Avec aussi peu que 9,4% p/p de PVA, nous avons pu détacher le film d'une plaque de verre. Ce qui 
aurait été impossible à réaliser avec le peptide seul qui était sous forme d'une huile épaisse (figure 24). 
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Peptide Peptide:PV A (9,4%) 

Figure 24. Photo du peptide 18 pur sous forme d'une huile épaisse et d'un film décollé du complexe de 

peptide :PVA (9,4%). 

3.3.1. Préparation des complexes Peptide 18 : PV A 20 

Le polymère PV A acheté chez Aldrich, a une masse moléculaire de : ~ 124 000-186 000 g/mol. Pour 

faciliter la compréhension, les complexes seront dorénavant nommés comme suit : peptide :PV A, sans 

leur numéro. La composition des complexes fut choisie pour avoir un ratio molaire de 1: 1 et 1 :3 de 

l'acide carboxylique du peptide au groupement hydroxyle du PV A. Cependant, comme les possibilités 

de ponts H sont nombreuses sur le peptide dans ce complexe (figure 14 ), ces ratios sont trompeurs. 

Nous avons donc utilisé les pourcentages en poids de PVA dans le complexe: peptide:PVA (9,4%) et 

peptide:PVA (24%). 

Comme précédemment, tous les complexes ont été produits en ayant recours à la même démarche. En 

premier lieu, le PV A 20 a été dissout dans del' eau distillé ( ~ 0,5%) à 90 °C. Lorsque la dissolution a été 

complète, le peptide 18 fut ajouté à la solution chaude. Le tout a été refroidi à la température ambiante 

afin de pouvoir couler un film sur une plaque de verre. Les films de peptide:PV A furent coulés à partir 

de la solution à la température ambiante sur une plaque de verre de microscope. Une évaporation 

primaire de l'eau fut effectuée aux conditions ambiantes du laboratoire pendant 16 h. Les films ont été 

décollés de la plaque et furent séchés sous pression réduite pendant 16 h à 70 °C. 
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Les analyses de MEB ont été effectuées à partir d'une solution aqueuse diluée, déposée et séchée sur 

une pastille de silicone. Les autres caractérisations furent toujours faites sur des films après un 

traitement thermique sous pression réduite (75 °C pendant 16 h). Les spectres IR ont été pris 

directement en faisait passer le faisceau au travers du film. Les mesures de DSC ont été prises d'une 

capsule fermée contenant le film solide. L'étirement des films dans le but d'observer un alignement a 

été fait en fixant le film à chacune de ses extrémités (figure 25). Cet étau fut inséré dans un four à 

température contrôlée où il y a un interstice permettant de tourner une vis qui fait éloigner les plaques 

qui retiennent le film. 

Figure 25. Étirement d'un film de PVA :Peptide. 

3.3.2. Analyses IR des complexes Peptide:PVA (9.4% et 24%). 

La confirmation de la présence d'un pont H entre l'acide carboxylique du peptide et !'hydroxyle du 

PVA a été faite par la comparaison des différents spectres IR des composés purs et de leurs complexes. 

La région 1100-1900 cm-1 nous a fourni beaucoup d'information (figure 26). 

Les nombreux changements spectroscopiques observés confirmèrent la formation de ponts H entre 18 et 

20. Le PVA ne démontre aucune absorption dans la région de 1600-1800 cm-1
• Le peptide quant à lui, 

affiche une bande carbonyle à 1725 cm-1 provenant de l'acide terminal et du carbonyle de l'ester de la 

chaîne latérale. De même, il fut possible d'établir que la bande à 1635 cm- 1 est celle d'un amide I. 
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Pour les complexes, la bande du carbonyle de l'ester a été déplacée à des fréquences plus petites et il y a 

eu apparition d'une nouvelle bande à 1695 cm-1
• Ce changement très apparent nous a confirmé la 

présence d'un pont H entre le carbonyle de l'ester du peptide et une fonction hydroxyle du PV A. Nous 

n'avons pu déterminer la proportion des ponts H liés à l'acide carboxylique par rapport à ceux sur 

l'ester car il y avait trop de recouvrement entres les bandes. Tout comme il fut difficile de démontrer 

avec certitude la présence de ponts H entre les fonctions amides I et les hydroxyles du PV A. 

Le changement apparent de la bande amide I vers des fréquences plus élevées a probablement été causé 

par le chevauchement avec la nouvelle bande du carbonyle de l'ester lié au PV A. Néanmoins, il y eut un 

changement significatif des spectres des complexes dans la région de 1200 cm-1
, où le PVA n'a aucune 

absorption. L'absorption à ~ 1240 cm-1 du spectre du peptide a été attribuée à la bande amide ID et, 

comme pour la bande amide 1, elle est reconnue pour être sensible aux ponts H.75 Cette sensibilité se 

traduit par un changement de fréquence et d'intensité comme nous l'avons observé pour les complexes 

Peptides :PV A. Ce changement vers des fréquences plus faibles suggère qu'il y a eu formation dans les 

complexes de certains ponts H entre !'hydroxyle du PVA (en tant qu'accepteur de pont H) et le N-H des 

fonctions amides du peptide (en tant que donneur). Dans l'ensemble, les analyses IR ont confirmé la 

présence de plusieurs ponts H entre les 2 composés du complexe. Il nous a aussi semblé probable qu'il 

existe une compétition entre la formation des différents ponts H. 
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Figure 26. Spectres IR du PVA 20, du cyclopeptide 18 et de leur complexes 9,4% et 24%. 

3.3.3. Analyses de DSC des complexes Peptide:PVA (9,4% et 24%). 

Contrairement aux complexes PAzPy:Peptide, ceux formés par les composés peptides:PV A ne 

démontrèrent aucun comportement endothermique ou exothermique lors du chauffage et du 

refroidissement des analyses de DSC. Il y a donc absence de tout ordre dans ces complexes. 

3.3.4. Étirement d'un film et analyses des spectres IR du complexe Peptide:PV A (24% ). 

Seul, le cyclopeptide est sous la forme d'un solide huileux (figure 24). On a démontré qu'une infime 

quantité de PV A (9,4%) avait permis de changer drastiquement les propriétés physiques pour former un 

film mécaniquement solide. L'explication que nous avons retenue pour cette métamorphose, vient de la 

présence d'un vaste réseau de ponts H du PV A avec le peptide qui agit comme une colle qui lie les 

peptides ensemble sur une longue distance. Un film formé du complexe Peptide:PV A (24%) fut étiré (à 

95 °C) (figure 25) avec 100% de déformation pour ensuite être ramené lentement à la température 

ambiante. Nous avons ensuite pris des spectres IR (à lumière polarisée) de ce film. Les deux spectres 

furent obtenus en faisant passer un faisceau polarisé parallèlement puis perpendiculairement au sens de 

l'étirement (figure 27). Certaines bandes d'absorption ont démontré un dichroïsme significatif. Ce fut le 

cas pour les bandes attribuables au PVA à 2935 et 1100 cm-1. Ces données ont confirmé l'alignement 

des chaînes du PVA dans le sens de l'étirement du film .La bande du carbonyle de l'ester à 1725 cm-1 et 

celle de l'amide I à 1635 cm-1 ont par contre montré qu'un très faible dichroïsme, indiquant par le fait 

même l'absence d'un haut degré d'orientation du peptide dans le complexe. 
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Figure 27. Spectre IR polarisé (à température ambiante) d'un film de Peptide:PVA (24%) étiré avec 

100% de déformation à 95° C. 

3.3.5. Microscopie électronique à balayage (MEB) du complexe Peptide:PVA (9,4%). 

Une solution aqueuse diluée du complexe Peptide:PV A (9,4%) a été déposée puis sééhée sur une 

pastille de silicone afin d'obtenir une couche mince pour faire des analyses au MEB. Les images 

obtenues furent prises pour 2 concentrations de complexes différentes ; soit 0, 1 et 0,5 mg/mL. La 

solution a été chauffée à 90°C pendant 30 minutes avant d'être déposée sur la pastille. Elle a ensuite été 

séchée à la même température pour une période de 2 h. À la concentration de 0, 1 mg/mL, les images 

(figure 28a) montrent la formation d'agrégats en forme de grain de riz. L'agrandissement d'une région 

de l'image 28a (encerclée) où l'agglomération était large (figure 28b), a bien démontré l'empilement 

des longs grains de riz. Ce fut alors clair que le complexe Peptide:PVA en solution s'auto-assemblait 

sous forme d'agrégats (grains de riz) qui aggloméraient durant le processus de traitement thermique. 

Lorsque la solution a été de 0,5 mg/mL, les images prises (figure 28c) montrent les mêmes structures 

primaires en long grain de riz sous forme d'agrégats. Cependant, à la surface du substrat, ces grains 

s'assemblent sous forme de filaments d'une longueur pouvant aller jusqu'à 10 micromètres. La 

coalescence des agrégats primaires en longs filaments a été observable dans la région interfaciale et la 

figure 28d en est un exemple. 
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a) b) 

c) d) 

Figure 28. Images MEB d'un film mince composé du complexe Peptide:PV A (9,4%) de deux solutions 

de concentrations différentes sur une pastille de silicone ; a et b ont une concentration de 0, 1 mg/mL, b 

étant l'agrandissement de la région marquée sur l'image a; cet dont une concentration de 0,5 mg/mL, 

d étant l'agrandissement de la région marquée de l'image c. 

Nous avons aussi observé le cyclopeptide 18 pur sous les mêmes conditions (figure 29). La figure 

démontre que le peptide cristallise sur la surface avec des dendrites larges rappelant une forme de fleur. 

Ce modèle étant complètement différent du complexe peptide:PVA, nous avons pu affirmer que l'auto-

assemblage perçue à la figure 28 était propre au complexe peptide:polymère et était lié à la présence des 

ponts H entre le PV A et le peptide. 
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Figure 29. llnage MEB d'un film mince composé du peptide 18 pur à partir d'une solution 0,5 mg/mL 

sur une pastille de silicone 

La forme anisotropique et le ratio élevé des agrégats primaires du complexe peptide :PV A a été 

l'indication que la formation des agrégats était influencée, sinon même gouvernée, par l'empilement des 

cyclopeptides par leurs ponts H intermoléculaires. Ce qui donne lieu habituellement à la formation de 

nanostructures tubulaires. Bien que dans le cas présent ils soient plus grands, des études ont déjà 

démontré que les agrégats sont un bon indice de la formation de nanotubes de peptides:polymères 

conjugués.81
'
82 Chaque agrégat devrait donc contenir un ensemble de nanotubes formé par l'empilement 

des cyclopeptides. Qualitativement, cette hypothèse a été soutenue par la prédominance des bandes 

amides I et amides II du complexe peptide:PV A (figure 26) qui étaient totalement différentes pour le 

complexe PAzPy:peptide (figure 16). Dans le dernier cas, la formation de micelles sphériques était non 

favorable à l'empilement des peptides et était accompagnée d'une sévère réduction de l'intensité des 

deux bandes amides. En considérant que pour les mêmes conditions le peptide n'a pas formé d'agrégats 

anisotropes, le polymère a donc du jouer un rôle important dans la réalisation de l'auto-assemblage des 

cyclopeptides. Dans la solution aqueuse diluée, les chaînes latérales du PV A liées aux peptides ont 

probablement servi de pont pour approcher chaque cyclopeptide prêt l'un de l'autre et ainsi favoriser 

leur empilement. 

3.4. Conclusion 

La complexation des cyclopeptides avec des polymères par des interactions non-covalentes s'est avérée 

une approche utile de l'utilisation de polymères en tant que médiateurs d'auto-assemblage et 

d'organisation des cyclopeptides. L'utilisation du cyclopeptide avec une chaîne latérale portant un acide 
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carboxylique a permis de découvrir deux situations intéressantes. Premièrement, avec le PAzPy comme 

polymère dans le complexe, nous avons clairement perçu le lien qui unissait le peptide et l' azopyridine. 

Ces liens dépendent du comportement du polymère supramoléculaire en solution jusqu'à en former des 

micelles (dans le THF). Le confinement stérique des micelles empêche l'empilement des peptides sous 

forme de nanotubes. En second lieu, avec le PV A en tant que polymère, le cyclopeptide a développé 

d'intenses interactions de complexation (ponts H) avec ce dernier, mais elles furent moins spécifiques. 

La conséquence de ce comportement s'est traduite par l'augmentation significative de la force 

mécanique du peptide (formation de film mécaniquement stable), et ce, même avec une quantité infime 

de PV A dans le complexe. Dans des solutions diluées du complexe, les liaisons H du peptide au PV A 

ont permis l'empilement, par les ponts H entre les cycles, des molécules de cyclopeptides. Cet auto-

assemblage a donné lieu à l'apparition d'agrégats anisotropes en solution, qui se sont assemblés sous 

forme de longs filaments à la surf ace du substrat. Cette étude démontra que, pour un cyclopeptide 

fonctionnalisé donné, le choix du polymère, du solvant et de la nature des liens non-covalents étaient 

d'autant plus de facteurs et de variables à exploiter pour contrôler et manipuler l'auto-assemblage des 

cyclopeptides. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le premier objectif de ce travail était de synthétiser un cyclopeptide ayant une chaîne latérale dérivable. 

Les connaissances acquises des différentes expérimentations antérieures, nous permirent de sélectionner 

avec quel type d'acide aminé non naturel il serait préférable de diriger nos recherches. Ce choix s'est 

arrêté sur les acides aminés-o non conjugués. Nous avons priorisé la synthèse d'un trimère 

cyclopeptidique dont un seul des trois monomères avait une chaîne chirale. Suite à plusieurs essais, le 

cyclopeptide 13, dérivé de la L-sérine 11, fut isolé. Cette nouvelle molécule permit d'atteindre notre 

second objectif; introduire un espaceur sur l'alcool de la fonction chirale de 13. Le composé 18 ainsi 

obtenu nous a permis plusieurs analyses physico-chimiques avec certains polymères. 

L'intérêt que représentait le peptide 18 était basé sur ses capacités d'interagir de façon à former des 

liens non covalents avec un polymère donné. Le P AzPy 19 et le PV A 20 furent mis à contribution afin 

de créer ces complexes. 

Il s'est avéré que la complexation par les ponts H dans les complexes PAzPy:Peptide conduit à la 

formation des micelles en solution dont le noyau présentait une phase cristalline liquide. La 

caractérisation a également démontré l'absence d'auto-assemblage sous forme de nanotubes entre les 

cyclopeptides. 

Les complexes formés par l'association entre le peptide 18 et le PV A 20 ont été favorisés par la 

multitude des possibilités de liaisons H entres les 2 substrats. Cette caractéristique permit la formation 

d'un film mécaniquement stable. De plus, nous avons observé l'auto-assemblage des peptides sous 

forme de tube supramoléculaire qui donna lieu à l'apparition d'agrégats anisotropes. Ces derniers se 

sont assemblés en longs grains de riz en solution, qui se sont fusionnés en longs filaments à la surface 

des pastilles de silicone. 

Maintenant que la synthèse du peptide 13 a été mise au point, il serait intéressant de poursuivre les 

recherches en effectuant différentes dérivations de la chaîne latérale. Comme la chimie pour obtenir les 

molécules 74 et 77 est désormais connue, la combinaison de ces dernières avec le cyclopeptide 13 serait 

possible. Le projet présenté au schéma 4 (molécules 15 et 16) pourrait ainsi être poursuivi. 
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Remarques générales 

Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'argon, dans de la verrerie séchée à la flamme 

sous pression réduite. Les solvants anhydres et certains réactifs liquides ont été distillés avant leur 

utilisation, et ils sont rapportés dans le tableau G .1 suivant. 

Tableau 5 : Agents desséchants utilisés pour la distillation de différents solvants et réactifs. 

Solvant / Réactif distillé 

Acétonitrile 

Benzène 

Dichlorométhane 

N,N-Diméthylformamide 

Diméthylsulfoxyde 

Dioxane 

N,N-Diisopropyl-N-éthylamine 

Éther diéthylique 

Méthanol 

Pyridine 

Tétrahydrofurane 

N,N,N-triéthylamine 

Toluène 

Agent desséchant 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Hydroxyde de potassium 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Mg0 et li 
Hydrure de calcium 

Sodium, Benzophénone 

Hydrure de calcium 

Hydrure de calcium 

Les analyses expérimentales lors de la synthèse du trimère peptidique au laboratoire du professeur Dory 

ont été faites avec les appareils et techniques qui suivent. Les chromatographies sur couche mince ont 

été effectuées sur des plaques de verre recouvertes de gel de silice (0.25 mm) 60 F-250 (Merck). Les 

produits en chromatographie sur couche mince ont été révélés à la lampe UV, puis par trempage dans 

une solution aqueuse de KMnO4 ou dans une solution de ninhydrine dans un mélange de EtOH/ AcOH 
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(97:3), suivi d'un chauffage sur une plaque chauffante. Les chromatographies éclair ont été effectuées 

avec du gel de silice Merck Kieselgel (230-240 mesh). 

Les spectres infrarouges ont été obtenus par dépôt d'un film de produit sur une pastille de chlorure de 

sodium, avec un spectromètre Perkin-Elmer 1600 Ff-IR. Les angles de rotation optique ont été mesurés 

à l'aide d'un polarimètre Perkin_Elmer 141. Les spectres de résonance magnétique nucléaire (1H, 13C) 

ont été enregistrés avec un appareil Bruker AC-300. L'étalon interne est le chloroforme (7,26 ppm) ou 

le Méthanol (3,31 ppm) pour la résonance des protons et le chloroforme (77 ,0 ppm) ou le méthanol ( 49 

ppm) pour la résonance des carbones. Les spectres de masse ont été enregistrés avec un spectromètre 

VG Micromass ZAB-2F. Les points de fusion ont été mesurés avec un appareil Büchi M-50 et n'ont 

pas été corrigés. 

Les analyses expérimentales des complexes de polymères supramoléculaires peptidiques ont été faites 

au laboratoire du professeur Zhao avec les appareils et techniques qui suivent. Les spectres infrarouges 

ont été obtenus par décollement d'un film mince ou par dépôt d'un film de produit sur une pastille de 

fluorure de calcium, avec un spectromètre Nicolet Avatar 370. Les spectres UV-vis ont été obtenus par 

dépôt d'un film de produit par spin-coating soit sur une pastille de fluorure de calcium ou sur une 

pastille de quartz, avec un spectromètre Hewlett-Packard 8452A. L'irradiation UV s'est faite avec une 

lampe Exfo Lite E3000-01 (UV: À-365 nm - 30 MV/cm2
, Vis: À~440 nm - 29 mV/cm2

) et des filtres 

d'interférences (largeur de bandes 10 nm). Les mesures d'orientation ont été prises avec un polariseur 

placé en avant de l'échantillon. La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a été effectuée avec un 

appareil Perkin-Elmer DSC 7 avec une vitesse de réchauffement et de refroidissement de 10°C/min en 

utilisant l'indium à la calibration. La biréfringence des textures des échantillons a été observée avec un 

microscope polarisant Leitz DMR-P équipé d'un hot stage (Instec) et d'une caméra digitale (Leica DC-

300). La morphologie des films a été examinée en utilisant un microscope électronique à balayage 

(MEB) de type « field-emission-gun Hitachi S-4700 » opérant à 3 kV et d'un microscope de force 

atomique 3A (AFM). 
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Modes opératoires 

Acide 2-t-butoxycarbonylamino-3-(t-butyldiméthylsilanyoxy)propionique (30) 
(OTBDMS 

BocHN~OH 
0 

La L-sérine 11 (10 g, 95 mmol) a été mise en suspension dans le dioxane (100 mL) et à ce mélange a été 

ajouté une solution de K2CO3 (26.3 g, 190 mmol) dans l'eau (100 mL). L'ajout de Boc2O (22.8 g, 105 

mmol) a été fait sur une période de 5 min. Le tout a été agité à la température ambiante pendant 16 h. 

Le mélange réactionnel a été évaporé sous pression réduite pour ensuite être versé dans l'eau (150 mL) 

et être acidifié à pH=4 avec de l'acide citrique. La solution résultante a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle (5 x 100 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. L'huile jaune obtenue a été diluée dans du THF 

(200 mL) auquel a été ajouté l'imidazole (13.3 g, 194 mmol) puis le chlorure de t-butyldiméthylsilyl 

(15.8 g, 104 mmol). Le tout a été agité 16 h à la température ambiante pour être ensuite versé dans l'eau 

(150 mL) et acidifié à pH=4 avec l'acide citrique. Le THF a été éliminé par évaporation sous pression 

réduite et la phase aqueuse résultante a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 120 mL). Les fractions 

organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous 

pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70 à 40:60). R.f. 0.3 (30 :70). Une 

huile transparente (24.5 g, 81 %) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.29 (br, lH), 

3.78-3.64 (m, 3H), 1.44 (s, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.06 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

175.6, 155.6, 80.2, 63.5, 55.3, 28.3, 25.8, 18.2, -5.7. IR (NaCl) v (cm- 1) 3444, 2930, 1716, 1506, 1254, 

1165. SMBR (m/z, intensité relative) 320 (10), 206 (80), 74 (100). SMHR calculée pour C14H29O5NSi: 

320.1352, trouvée: 320.1359. [a]20
0 +15,1 (c = 1.27, CHCh). 

1-(t-Butyldiméthylsilanyloxyméthyl)-2-hydroxyéthylcarbanoate de t-butyle (31) 
(OTBDMS 

BocHN~OH 
L'acide 30 (7.8 g, 24.4 mmol) et la 4-méthylmorpholine (2.71 g, 26.9 mmol) ont été mis en solution 

dans le THF (85 mL). Le tout a été refroidi à O °C pour ensuite ajouter le méthylchloroformate (2.5 g, 
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26.9 mmol) sur une période de 5 min. La réaction a été agitée 20 min à O °C puis filtrée pour éliminer le 

sel formé. Au liquide transparent résultant, a été additionné NaBH4 (1.2 g, 31.7 mmol) préalablement 

dissous dans l'eau (20 mL). Le mélange réactionnel a ainsi été agité pendant 16 h à la température 

ambiante. Le mélange a été ensuite versé dans l'acétate d'éthyle (125 mL) et lavé avec une solution 

aqueuse saturée de Na2CO3 (1 x 60 mL), de NaHCO3 (1 x 60 mL) ainsi que de la saumure (1 x 50 mL). 

La fraction organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression 

réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80 à 35:65). R.f. 0.35 (20 :80). Une huile 

transparente (6.5 g, 82%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.14 (br, lH), 3.87-3.63 

(m, 5H), 1.45 (s, 9H), 0.89 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 156.0, 79.5, 

64.0, 52.5, 29.7, 28.5, 18.0, -5.7. IR (NaCl) v (cm-1) 3448, 2938, 2857, 1697, 1502, 1366, 1252, 1173. 

SMBR (m/z, intensité relative) 274 (M+-OMe, 10), 131 (100). SMHR calculée pour C13H28O3NSi: 

274.1838, trouvée: 274.1843. [a]26
0 +16.6 (c = 1.41, CHCh). 

Acide 2-t-butoxycarbonylamino-3-(t-butyldiphénylsilanyloxy)propionique (34) 
(OTBDPS 

BocHN~OH 
0 

La L-sérine 11 (10 g, 95 mmol) a été mise en suspension dans le dioxane (100 mL) et à ce mélange a été 

ajouté une solution de K2CO3 (26.3 g, 190 mmol) dans l'eau (100 mL). L'ajout de Boc2O (22.8 g, 105 

mmol) a été fait sur une période de 5 min. Le tout a été agité à la température ambiante pendant 16 h. Le 

mélange réactionnel a été évaporé sous pression réduite pour ensuite être versé dans l'eau (150 mL) et 

être acidifié à pH=4 avec de l'acide citrique. La solution résultante a été extraite avec de l'acétate 

d'éthyle (5 x 100 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. L'huile jaune obtenue a été diluée dans du THF 

(200 mL) à lequel a été ajouté l'imidazole (13.3 g, 194 mmol) puis le chlorure de t-butyldiphénylsilyl 

(25.6 g, 104 mmol). Le tout a été agité 16 h à la température ambiante pour être ensuite versé dans l'eau 

(150 mL) et acidifié à pH=4 avec l'acide citrique. Le THF a été éliminé par évaporation sous pression 

réduite et la phase aqueuse résultante a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 120 mL). Les fractions 

organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous 

pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de 
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silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (10:90 à 30:70). R.f. 0.2 (10 :90). Un 

solide blanc (31.5 g, 75%) a été obtenu. P.f. 147-150 °C. RMN IH (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.63-

7.60 (m, 4H), 7.45-7.25 (m, 6H), 5.37 (d, lH, 1=8.0 Hz), 4.41 (br, lH), 4.09 (d, lH, ABX, hB= 8.0 

Hz), 3.91 (dd, lH, ABX, h 8 = 8.0 Hz, J8 x= 3.0 Hz), 1.45 (s, 9H), 1.03 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, 

CDCl3) ô (ppm) 176.0, 155.5, 135.6, 132.5, 129.9, 127.8, 80.2, 64.4, 55.4, 28.4, 26.7, 19.3. IR (NaCl) v 
(cm-1) 3437, 3049, 2931, 2858, 1721, 1112. SMBR (mlz, intensité relative) 444 (M+-H, 20), 310 (100), 

388 (80). SMHR calculée pour C24H34O5NSi: 444.2198, trouvée: 444.2206. [a]26o +2.2 (c = 1.08, 

CHCh). 

1-(t-Butyldiphénylsilanyloxyméthyl)-2-hydroxyéthylcarbanoate de t-butyle (35) 
(OTBDPS 

BocHN~OH 
L'acide 34 (4.8 g, 10.8 mmol) et la 4-méthylmorpholine (1.2 g, 11.9 mmol) ont été mis en solution dans 

le THF (30 mL). Le tout a été refroidi à O °C pour ensuite ajouter l'isobutylchloroformate (1.62 g, 11.9 

mmol) sur une période de 5 min. La réaction a été agitée 20 min à O °C puis filtrée pour éliminer le sel 

formé. Au liquide transparent résultant, a été additionné NaBH4 (0.53 g, 14.1 mmol) préalablement 

dissous dans l'eau (5 mL). Le mélange réactionnel a ainsi été agité pendant 16 h à la température 

ambiante. Le mélange a été ensuite versé dans l'acétate d'éthyle (75 mL) et lavé avec une solution 

aqueuse saturée de Na2CO3 (1 x 40 mL), de NaHCO3 (1 x 40 mL) ainsi que de la saumure (1 x 50 mL). 

La fraction organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression 

réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en 

éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (15:85 à 20:80). R.f. 0.3 (15 :85). Un solide 

blanc (3.26 g, 70%) a été obtenu. P.f. 68-71 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.67-7.63 (m, 

4H), 7.47-7.36 (m, 6H), 5.29 (br, lH), 3.84-3.66 (m, 5H), 2.44 (br, lH), 1.44 (s, 9H), 1.07 (s, 9H). 

RMN 13c (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 156.1, 135.5, 132.9, 129.9, 127.9, 79.5, 63.9, 63.2, 53.1, 28.4, 

26.9, 19.2. IR (NaCl) v (cm-1) 3447, 3134, 2930, 2857, 1696, 1112. SMBR (mlz, intensité relative) 430 

(M+-H, 20), 278 (100), 374 (80). SMHR calculée pour C24H36O4NSi: 430.2409, trouvée: 430.2413. 

[a]26
0 +4.1 (c = 1.25, CHCh). 
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Acide 2-t-butoxycarbonylaminopentanoate de méthyle (38) 

BocHN,c;H-
0 

L'acide 1-glutamique-5-méthyle ester 12 (2.0 g, 12 mmol) a été mis en suspension dans le THF (15 mL) 

et à ce mélange a été ajouté une solution de NaHCO3 (2.3 g, 27 mmol) dans l'eau (15 mL). L'ajout de 

Boc2O (2.84 g, 13 mmol) a été fait sur une période de 5 min. Le tout a été agité à la température 

ambiante pendant 16 h. Le mélange réactionnel a été évaporé sous pression réduite pour ensuite être 

versé dans l'eau (40 mL) et être acidifié à pH=4 avec de l'acide citrique. La solution résultante a été 

extraite avec de l'acétate d'éthyle (3 x 50 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées 

avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. L'huile jaune obtenue a été 

purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexanes (50:50 à 70:30). R.f. 0.4 (50 :50). Une huile jaune (3.13 g, 96%) a été obtenue. 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.20 (br, lH), 4.35 (br, lH), 3.69 (s, 3H), 2.56-2.35 (m, 2H), 2.22 

(m, lH), 2.03 (m, lH), 1.44 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 176.0, 175.5, 173.5, 156.8, 

155.6, 82.0, 80.3, 53.7, 52.7, 51.8, 30.1, 29.7, 28.2, 27.5. IR (NaCl) v (cm-1) 3350, 2979, 2606, 1715, 

1165. SMBR (mlz, intensité relative) 269 (M+-NH4, 8), 262 (M+-H, 20), 223 (100), 206 (80), 162 (100). 

SMHR calculée pour CuH20O6N: 262.1290, trouvée: 262.1296. [a]26
0 +4.6 (c = 1.1, CHC13). 

4-t-Butoxycarbonylamino-5-hydroxypentanoate de méthyle (39) 

BocHNdH-
L'acide 38 (2.5 g, 9.6 mmol) et la triéthylamine (1.06 g, 10.5 mmol) ont été mis en solution dans le THF 

(20 mL). Le tout a été refroidi à O °C pour ensuite ajouter l'isobutylchloroformate (1.46 g, 10.5 mmol) 
sur une période de 5 min. La réaction a été agitée 20 min à O °C puis filtrée pour éliminer le sel formé. 

Au liquide transparent résultant, a été additionné NaB~ (0.47 g, 12.4 mmol) préalablement dissous 

dans l'eau (3 mL). Le mélange réactionnel a ainsi été agité pendant 16 h à la température ambiante. Le 

mélange a été ensuite versé dans l'acétate d'éthyle (75 mL) et lavé avec une solution aqueuse saturée de 
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Na2CO3 (1 x 40 mL), de NaHCO3 (1 x 40 mL) ainsi que de la saumure (1 x 50 mL). La fraction 

organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite. Le 

produit brut obtenu a été purifié par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec 

un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (15:85 à 50:50). R.f. 0.3 (15 :85). Une huile transparente 

(1.70 g, 72%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 4.79 (br, lH), 3.69-3.52 (m, 6H), 

2.42 (t, 2H, 1= 7.5 Hz), 1.94-1.64 (m, 2H), 1.43 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 174.2, 

156.2, 79.5, 64.9, 52.1, 51.7, 30.6, 28.3, 26.4. IR (NaCl) v (cm-1) 3366, 2976, 1735, 1686, 1169. 

SMBR (m/z, intensité relative) 216 (M+-OMe, 30), 116 (100). SMHR calculée pour C10H18O4N: 

216.1236, trouvée: 216.1232. [a]20
0 -13 (c = 1.15, CHC13). 

(3-Bromoprop-1-ynyl)triméthylsilane (50) 

Br~ 

TMS 
Le bromure d'éthyle (133.4 mL, 1.9 mmol) dans Etiü (100 mL) a été ajouté à une suspension de Mg 

(40.36 g, 1.7 mmol) dans Et2O (1.0 L) à une vitesse raisonnable (sur une période de 2 h) pour maintenir 

le reflux. La mixture noire résultante a été agitée à la température ambiante jusqu'à disparition complète 

du Mg, soit 2 h. Le tout a été refroidi à O °C avant l'addition goutte-à-goutte de l'alcool de propargyle 

49 (44.36 g, 0.75 mmol). La solution résultante a été agitée à la température ambiante pendant 3 h. Du 

TMSCl (210 mL, 1.65 mmol) a ensuite été ajouté et l'agitation a été poursuivie pendant 3 h 

supplémentaire. Après avoir refroidi la réaction à O °C, une solution aqueuse de 1.5 N HCl (1 L) a été 

ajoutée et le tout a été agité 30 min à la température ambiante. La phase organique a été séparée de la 

phase aqueuse et cette dernière a été extraite avec du Et2O (2 x 100 mL). Les fractions organiques ont 

été combinées, lavées avec de la saumure (1 x 100 mL), séchées avec du sulfate de magnésium et 

évaporées sous pression réduite. TMSC=CCH2OH a été obtenu sous forme d'un liquide transparent 

(78.97 g, 82%). 

RMN 1H (60 MHz, CDCl3) ô (ppm) 4.08 (s, 2H), 1.58 (s, lH), -0,04 (s, 9H). IR (NaCl) v (cm- 1) 3600, 

3410,2960,2175, 1380, 1254, 1035,980. 

Du brome (2.6 mL, 50.7 mmol) a été ajouté à une solution de triphénylphosphine (16.7 g, 63.5 mmol) 

dans DCManh (65 mL) à O °C, suivi de TMSC=CCH2OH (6.55 g, 51.1 mmol). La solution résultante a 

été agitée 2 j à la température ambiante et ensuite concentrée sous pression réduite. Le résidu a été versé 

dans DCM (50 mL) et filtré sur silice avec Et2O comme éluant. Le filtrat a été évaporé sous pression 
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réduite. L'huile résultante a été distillée sous pression réduite (B.p. 50-52 °C, 10 mm Hg) pour obtenir 

une huile transparente (6.83 g, 70 % ). 

RMN lH (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 3.88 (s, 2H), 0.12 (s, 9H). IR (NaCl) v (cm-1) 2960, 2180, 1245, 

1200, 1035, 850. (le spectre RMN1H de ce produit n'est pas fourni car il a été synthétisé dans le cadre 

d'un par des étudiants au baccalauréat) 

Sel de Bromure de triphényl-(3-triméthylsilanylprop-2-ynyl)phosphonium (51) 
Br-

Ph3+p~ 
TMS 

La triphénylphosphine (9.65 g, 36.8 mmol) a été ajoutée à une solution de (3-Bromoprop-1-

ynyl)triméthylsilane 50 (5.38 g, 28.2 mmol) dans du toi (30 mL) à la température ambiante. La 

suspension blanche résultante a été agitée pendant 2 j à l'abri de la lumière et sous atmosphère d'argon. 

Le précipité a été filtré, lavé avec de l'hexane (3 x 30 mL) et séché sous pression réduite pour obtenir un 

solide brun pâle (10.83 g, 84%). 

P.f. 178-180 °C. RMN 1H (60 MHz, CDCl3) ô (ppm) 8.2-7.6 (m, 15H), 5.25 (d, 2H, 1=15.0 Hz), -0,04 

(s, 9H). (le spectre RMN1H de ce produit n'est pas fourni car il a été synthétisé dans le cadre d'un par 

des étudiants au baccalauréat) 

1-(t-Butyldiphénylsilanyloxyméthyl)-5-triméthylsilanylpent-2-èn-4-ynylcarbanoate de t-butyle 

(47) 
OTBDPS 

BocHN~ 
TMS 

L'alcool 35 (2.0 g, 4.7 mmol) a été mis en solution dans du DCM anhydre (25 mL) pour ensuite ajouter 

l'acide trichloroisocyanurique (1.1 g, 4.7 mmol). Le mélange a été refroidi à O °Cet du TEMPO (7 mg, 

0.05 mmol), préalablement dissous dans du DCM anhydre (1 mL) a été additionné. Le tout a été agité 

pendant 30 min à O °C puis filtré sur une couche de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle 

et d'hexanes (3:7). La solution a été évaporée sous pression réduite pour ensuite être versée dans 

l'acétate d'éthyle (15 mL) et extraite avec solution aqueuse saturée de NaHCO3sat (3 x 5 mL). La 
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fraction organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite 

pour obtenir l'aldéhyde 36 (2.0 g, 100%) sous forme d'une huile jaune. 

À une suspension du sel de phosphonium 51 (5.3 g, 11.7 mmol) dans du THF anhydre (40 mL) à -78 °C 

et sous argon, a été ajouté sur 25 min une solution de 1.5 M de n-BuLi (7 .7 mL, 11.6 mmol) dans 

l'hexane. Le mélange résultant a été agité pendant 35 min à -78 °C. L'aldéhyde 36 (2.0 g, 4.7 mmol) 

dans le THF anhydre (10 mL) a ensuite été additionné goutte-à-goutte et la solution a été agitée pendant 

30 min supplémentaires à -78 °C puis ensuite réchauffée à la température ambiante et agitée pendant 20 

h. Le THF a été éliminé par évaporation sous pression réduite et la pâte brune obtenue a été versée dans 

l'acétate d'éthyle (60 mL). La phase organique a ensuite été lavée avec de l'eau (1 x 35 mL) et une 

solution aqueuse saturée de NH4Cl (3 x 25 mL). La fraction organique résultante a été séchée avec du 

sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (0: 100 à 3 :97). R.f. 0.35 (3 :97). Un solide jaunâtre (789 mg, 37%) a été obtenu comme étant 

l'alcène E 47. P.f. 79-82 °C. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 7.65-7.60 (m, 4H), 7.46-7.29 (m, 

6H), 6.1 (dd, lH, l= 16.0 Hz, J= 6.0 Hz), 5.67 (d, lH, l= 16.0 Hz), 4.76 (br, lH), 4.27 (br, lH), 3.72 

(dd, lH, ABX, lAB= 10.5 Hz, hx= 4.5 Hz), 3.59 (dd, lH, A];!X, hB= 10.5 Hz, J5x= 4.5 Hz), 1.44 (s, 

9H), 1.05 (s, 9H), 0.19 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 155.1, 142.5, 135.6, 135.5, 

133.0, 132.9, 129.9, 127.8, 111.2, 65.7, 53.7, 28.4, 26.8, 19.3, -0.1. IR (NaCl) v (cm-1) 3136, 2960, 

2858, 1704, 1112. SMBR (mlz, intensité relative) 522 (M+-H, 30), 466 (100). SMHR calculée pour 

C30H44Ü3NSiz: 522.2860, trouvée: 522.2852. [a]20
0 +9.8 (c = 1.14, CHCh). 

4-t-Butoxycarbonylamino-8-triméthylsilanyloct-5-èn-7-ynoate de méthyle (52) 
0 

BocHN~ 
TMS 

L'alcool 39 (0.3 g, 1.2 mmol) a été mis en solution dans du DCM anhydre (5 mL) pour ensuite ajouter 
l'acide trichloroisocyanurique (280 mg, 1.2 mmol). Le mélange a été refroidi à O °C et du TEMPO (2 

mg, 0.01 mmol), préalablement dissous dans du DCM anhydre (0.5 mL) a été additionné. Le tout a été 

agité pendant 30 min à O °C puis filtré sur une couche de silice en éluant avec un mélange d'acétate 
d'éthyle et d'hexanes (3:7). La solution a été évaporée sous pression réduite pour ensuite être versée 
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dans l'acétate d'éthyle (10 mL) et extraite avec une solution aqueuse saturée de NaHCO3 (2 x 5 mL). La 

fraction organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite 

pour obtenir l'aldéhyde 40 (300 mg, 100%) sous forme d'une huile jaune. 

À une suspension du sel de phosphonium 51 (1.11 g, 2.4 mmol) dans du THF anhydre (20 mL) à -78 °C 

et sous argon, a été ajouté sur 15 min une solution de 1.5 M de n-BuLi (1.6 mL, 2.4 mmol) dans 

l'hexane. Le mélange résultant a été agité pendant 1 h à-78 °C. L'aldéhyde 40 (300 mg, 1.2 mmol) dans 

le THF anhydre (5 mL) a ensuite été additionné goutte-à-goutte et la solution a été agitée pendant 25 

min additionnelles à -78 °C puis ensuite réchauffée à la température ambiante et agitée pendant 20 h. Le 

THF a été éliminé par évaporation sous pression réduite et la pâte brune obtenue a été versée dans 

l'acétate d'éthyle (15 mL). La phase organique a ensuite été lavée avec de l'eau (1 x 5 mL) et une 

solution aqueuse saturée de NH4Cl (3 x 5 mL). La fraction organique résultante a été séchée avec du 

sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (0:100 à 7 :93). R.f. 0.4 (3 :97). Une huile transparente (204 mg, 59%) a été obtenue. RMN 
1H (300 MHz, CDCl3) o (ppm) 6.05 (dd, lH, J= 16.0 Hz, J= 6.0 Hz), 5.63 (dd, lH, J= 16.0 Hz, J= l.5 

Hz), 4.5 (br, lH), 4.09 (br, lH), 3.66 (s, 3H), 2.36 (t, 2H, J= 7 .5 Hz), 1.83 (m, 2H), 1.41 (s, 9H), 0.19 (s, 

9H). 

Azide de 4-méthylbenzènesulfonyle (54) 

-Q-s02N3 
À une suspension de chlorure de p-toluènesulfonique 53 (2.3 g, 12 mmol) dans l'isopropanol (7 mL) a 

été ajouté rapidement une solution d'azidure de sodium (936 mg, 14.4 mmol) dans l'eau (4 mL). Le 

mélange a été agité pendant 1 h à la température ambiante pour ensuite lui ajouter de l'eau (75 mL) et 

poursuivre l'agitation pendant encore 1 h. La solution a été extraite avec du DCM (4 x 25 mL). Les 

fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées 

sous pression réduite. Une huile transparente (2.36 g, 100%) a été obtenue et a été utilisée sans autre 

purification. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) o (ppm) 7.84 (d, 2H, J= 8.5 Hz), 7.42 (d, 2H, J= 8.5 Hz), 

2.48 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) o (ppm) 146.2, 135.5, 130.2, 127.5, 21.7. IR (NaCl) v (cm-

1) 3060, 2930, 2128, 1595, 1371, 1168. SMBR (m/z, intensité relative) 197 (M+, 10), 155 (97), 91 

(100). SMHR calculée pour C1H1O2N3S: 197.0259, trouvée: 197.0256. 
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(1-Diazo-2-oxopropyl)-phosphonoate de diméthyle (56) 
0 0 

~P,~l 
N2 

À une suspension à O °C d'hydrure de sodium (839 mg, 21 mmol) dans le benzène anhydre (75 mL) et 

le THF anhydre (12 mL) a été ajouté lentement une solution de phosphonate de diméthyle-2-oxopropyle 

55 (3.3 g, 20 mmol) dans le bz (15 mL). Le mélange a été agité pendant 1 h à O °C puis l'azide de 4-

méthylbenzènesulfonyle 54 (4.13 g, 21 mmol) dans le bz (15 mL) a été ajouté. Le mélange réactionnel a 

été agité à la température ambiante pendant 2 h pour ensuite être filtré sur une couche de célite. Le filtat 

a été évaporé sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur 

colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (50:50 à 70:30). R.f. 

0.2 (50 :50). Une huile jaune (3.78 g, 98%) a été obtenue. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 3.85 

(d, 6H, l= 12.0 Hz), 2.26 (s, 3H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 189.7, 129.4, 126.2, 53.5, 

27.0. IR (NaCl) v (cm-1) 2960, 2127, 1660. SMBR (m/z, intensité relative) 192 (M+, 80), 109 (100). 

SMHR calculée pour CsH9O,iN2P: 192.0300, trouvée: 192.0304. 

[1-(t-Butyldiphénylsilanyloxyméthyl)-prop-2-ynyl]carbanoate de t-butyle (57) 
OTBDPS 

BocHN~ 

L'alcool 35 (650 mg, 1.5 mmol) a été mis en solution dans du DCM anhydre (4 mL) pour ensuite 

ajouter l'acide trichloroisocyanurique (355 mg, 1.5 mmol). Le mélange a été refroidi à O °C et du 

TEMPO (2 mg, 0.02 mmol), préalablement dissous dans du DCM anhydre ( 1 mL) a été additionné. Le 

tout a été agité pendant 30 min à O °C puis filtré sur une couche de silice en éluant avec un mélange 

d'acétate d'éthyle et d'hexanes (3:7). La solution a été évaporée sous pression réduite pour ensuite être 

versée dans l'acétate d'éthyle (10 mL) et extraite avec une solution aqueuse saturéede NaHCO3 (3 x 3 

mL). La fraction organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous 

pression réduite pour obtenir l'aldéhyde 30 (645 mg, 100%) sous forme d'une huile jaune. 

Cette aldéhyde 30 (645 mg, 1.5 mmol) et le (l-Diazo-2-oxopropyl)-phosphonoate de diméthyle 56 (436 

mg, 2.3 mmol) ont été mis en solution dans le méthanol (10 mL) et refroidis à O °C. Le K2CO3 (418 g, 

3.0 mmol) a ensuite été ajouté en une seule portion. La solution a été agitée à O °C pendant 1 h puis a été 

réchauffée à la température ambiante pour être agitée pendant 16 h. Le mélange a été traité avec une 
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solution aqueuse saturée de NH4Cl (10 mL) et le méthanol a été éliminé par évaporation sous pression 

réduite. Au liquide résultant, il y a eut addition d'eau (5 mL) et extraction avec de l'acétate d'éthyle (3 x 

15 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

évaporées sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne 

de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (0:100 à 5:95). R.f. 0.3 

(5 :95). Un solide blanc (76 mg, 12%) a été obtenu. P.f. 93-95 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô 
(ppm) 7.72-7.67 (m, 4H), 7.44-7.36 (m, 6H), 4.90 (br, lH), 4.6 (br, lH), 3.81-3.72 (m, 2H), 2.26 (d, lH, 

J= 2.5 Hz), 1.47 (s, 9H), 1.09 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 154.8, 135.7, 135.6, 

133.1, 129.8, 127.8, 81.8, 71.4, 65.9, 44.7, 28.4, 26.7, 19.3. IR (NaCl) v (cm-1) 3306, 3055, 2929, 2861, 

2359, 1712, 1170. SMBR (m/z, intensité relative) 350 (M+-OC4H9, 10), 310 (100). SMHR calculée 

pour C2sH34O3NSi: 424.2308, trouvée: 424.2314. [a]20o -3.8(c = 1.01, CHCh). 

2-t-Butoxycarbonylamino-3-hydroxypropionate de méthyle (58) 
OH 

BocHN~o, 
0 

La L-sérine 11 (10.02 g, 95.4 mmol) a été mise en suspension dans le dioxane (100 mL) et à ce mélange 

a été ajouté une solution de K2CO3 (27.0 g, 195 mmol) dans l'eau (100 mL). L'ajout de Boc2O (22.9 g, 

105 mmol) a été fait sur une période de 10 min. Le tout a été agité à la température ambiante pendant 

16 h. Le mélange réactionnel a été évaporé sous pression réduite pour ensuite être versé dans l'eau (150 

mL) et être acidifié à pH = 4 avec de l'acide citrique. La solution résultante a été extraite avec de 

l'acétate d'éthyle (5 x 100 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. L'huile jaune obtenue a été diluée dans du DMF 

(150 mL) auquel a été ajouté du K2CO3 (14.5 g, 105 mmol). Le mélange a été refroidi à O °C pour 

ensuite ajouter lentement du Mel (27.0 g, 191 mmol). Le tout a été agité pendant 16 h en laissant revenir 

le système à la température ambiante. Le mélange a ensuite été versé dans l'eau (200 mL) et extrait avec 

de l'acétate d'éthyle (4 x 250 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate 

de magnésium anhydre et évaporées sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par 

chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (30:70 à 60:40). R.f. 0.3 (50 :50). Une huile jaune (20.9 g, 100%) a été obtenue. RMN 1H 
(300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.42 (br, lH), 4.39 (br, lH), 3.95 (dd, lH, ABX, JAB=ll.0 Hz, hx= 4.0 
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Hz), 3.92 (dd, lH, AI!X, JAB=l 1.0 Hz, Jax= 3.5 Hz), 3.79 (s, 3H), 1.45 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, 

CDCl3) o (ppm) 171.4, 155.7, 80.2, 63.2, 55.7, 52.5, 28.2. IR (NaCl) v (cm-1) 3399, 2977, 1744, 1697, 

1164, 1513. SMBR (mlz, intensité relative) 189 (M+-CH2O ·, 10), 160 (M+-CO2CH3, 35), 133 (100). 

SMHR calculée pour C8H 15O4N: 189.1001, trouvée: 189.1004. [a]26
0 -45.7 (c = 1.13, CHCh). 

4-Ester méthylique de 2,2-diméthyloxazolidine~3-carbanoate de t-butyle (59) 

J(\ro, 
Boc o 

L'ester 58 (20.9 g, 95.3 mmol) a été mis en solution dans le benzène (150 mL) et à ce mélange a été 

ajouté le diméthoxypropane (20.25 g, 194.5 mmol) et l' APTS (254 mg, 1.3 mmol). Le tout a été chauffé 

à reflux pendant 30 min. Le méthanol formé a été retiré par distillation, le mélange réactionnel a été 

versé dans l'EtzO (100 mL) et lavé avec une solution aqueuse saturée de NaHCO3 (3 x 75 mL). Les 

fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées 

sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de 

silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (30:70 à 35:65). R.f. 0.45 (30 :70). Une 

huile jaune (20.6 g, 83 %) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCb) o (ppm) 4.49 (dd, 0.5H, ABX, 

hx=7.0 Hz, lax=3.0 Hz), 4.37 (dd, 0.5H, ABX, hx=7.0 Hz, lax=3.0 Hz), 4.18-4.01 (m, 2H), 3.75 (s, 

3H), 1.70-1.41 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) o (ppm) 171.7, 151.1, 95.0, 80.3, 66.2, 59.2, 

52.2, 28.3, 25.9, 25.1, 24.9, 24.3. IR (NaCl) v (cm-1) 2975, 1748, 1699, 1211, 1179. SMBR (m/z, 

intensité relative) 244 (M+-CH3, 20), 144 (100). SMHR calculée pour C 11H18O5N: 244.1185, trouvée: 

244.1189. [a]26o -53.2 (c = 1.2, CHCh). 

4-Hydroxyméthyl-2,2-diméthyloxazolidine-3-carbanoate de t-butyle (60) 

y~OH 
Boc 

À une suspension de LiAlH4 (2.65 g, 69.9 mmol) dans EtzO (100 mL) a été ajouté lentement une 

solution d'oxazolidine-ester 59 (18.12 g, 69.9 mmol) dans du Et2O (100 mL). Le mélange a été chauffé 

à reflux pendant 2 h pour ensuite être traité en ajoutant de l'éthanol (20 mL) puis une solution aqueuse 

saturée de NH4Cl (70 mL). La solution a été filtrée sur une couche de célite et le filtrat résultant a été 
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évaporé sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de 

gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95 à 50:50). R.f. 0.2 (30 :70). 

Une huile transparente (11.5 g, 71 %) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 4.01-3.99 

(m, 2H), 3.74-3.65 (m, 3H), 1.55-1.45 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 153.9, 94.0, 

81.0, 65.2, 64.7, 59.4, 28.3, 27.1, 24.5, 23.0. IR (NaCl) v (cm-1) 3438, 2979, 1698, 1678, 1392, 1366. 

SMBR (m/z, intensité relative) 216 (M+-CH3, 50), 200 (M+-OCH3, 40), 100 (100). SMHR calculée 

pour C10H18O4N: 216.1236, trouvée: 216.1240. [a]20o -23.8 (c = 1.2, CHCh). 

2,2-Diméthyl-4-( 4-triméthylsilanylbut-1-èn-3-ynyl)-oxazolidine-3-carbanoate de t-butyle ( 63) 
0 Y~¼ 
Boc TMS 

L'alcool 60 (0.5 g, 2.2 mmol) a été mis en solution dans du DCM anhydre (5 mL) pour ensuite ajouter 

l'acide trichloroisocyanurique (508 mg, 2.2 mmol). Le mélange a été refroidi à O °C et du TEMPO (3 

mg, 0.02 mmol), préalablement dissous dans du DCM anhydre (0.5 mL) a été additionné. Le tout a été 

agité pendant 30 min à O °C puis filtré sur une couche de silice en éluant avec un mélange d'acétate 

d'éthyle et d'hexanes (3:7). La solution a été évaporée sous pression réduite pour ensuite être versée 

dans l'acétate d'éthyle (10 mL) et extraite avec une solution aqueuse saturée de NaHCO3 (3 x 5 mL). La 

fraction organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite 

pour obtenir l'aldéhyde 61 (495 mg, 100%) sous forme d'une huile jaune. 

À une suspension du sel de phosphonium 51 (2.45 g, 5.4 mmol) dans du THF anhydre (20 mL) à-78 °C, 

a été ajouté sur 25 min une solution de 1.6 M de n-BuLi (3.3 mL, 5.3 mmol) dans l'hexane. Le mélange 

résultant a été agité pendant 1 h à -78 °C. L'aldéhyde 61 (495 mg, 2.2 mmol) dans le THF anhydre (5 

mL) a ensuite été additionné goutte-à-goutte et la solution a été agitée pendant 30 min supplémentaires à 

-78 °C puis ensuite réchauffée à la température ambiante et agitée pendant 20 h. Le THF a été éliminé 

par évaporation sous pression réduite et la pâte brune obtenue a été versée dans l'acétate d'éthyle (25 

mL). La phase organique a ensuite été lavée avec de l'eau (1 x 10 mL) et une solution aqueuse saturée 

de NH4Cl (3 x 10 mL). La fraction organique résultante a été séchée avec du sulfate de magnésium 

anhydre et évaporée sous pression réduite. Le produit brut obtenu a été purifié par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (0:100 à 

6 :94). R.f. 0.25 (10 :90). Une huile transparente (87 mg, 12%) a été obtenue. RMN lH (300 MHz, 

CDCl3) ô (ppm) 6.1 (m, lH), 5.67 (m, lH), 4.45 (br, 0.33H ABX), 4.27 (br, 0.66H, ABK), 4.0 (dd, lH, 
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ABX, hB= 9.0 Hz, hx= 6.0 Hz), 3.73 (dd, lH, ABX, hB= 9.0 Hz, hx= 2.0 Hz), 1.72-1.21 (m, 15H), 

0.19 (s, 9H). Le faible rendement n'a pas permis l'obtention d'un spectre d'une bonne qualité. 

4-Éthynyl-2,2-diméthyloxazolidine-3-carbanoate de t-butyle (64) 
0 

)ZN~ 
Boc 

L'alcool 60 (1.0 g, 4.3 mmol) a été mis en solution dans du DCManh (7 mL) pour ensuite ajouter l'acide 

trichloroisocyanurique (1.02 g, 4.4 mmol). Le mélange a été refroidi à O °C et du TEMPO (6 mg, 0.04 

mmol), préalablement dissous dans du DCM anhydre(l mL) a été additionné. Le tout a été agité pendant 

30 min à O °C puis filtré sur une couche de silice avec élution dans un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (3:7). La solution a été évaporée sous pression réduite pour ensuite être versée dans l'acétate 

d'éthyle (15 mL) et extraite avec une solution aqueuse saturée de NaHCO3 (3 x 5 mL). La fraction 

organique a été séchée avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite pour 

obtenir l'aldéhyde 61 (991 mg, 100%) sous forme d'une huile jaune. 

Cette aldéhyde 61 (991 mg, 4.3 mmol) et le(l-diazo-2-oxopropyl)-phosphonoate de diméthyle 56 (1.24 

g, 6.5 mmol) ont été mis en solution dans le méthanol (15 mL) et refroidis à O °C. Le K2CO3 (1.19 g, 8.6 

mmol) a ensuite été ajouté en une seule portion. La solution a été agitée à O °C pendant 1 h puis a été 

réchauffée à la température ambiante pour être agitée pendant 16 h. Le mélange a été traité avec une 

solution aqueuse saturée de NH4Cl (4 mL) et le méthanol a été éliminé par évaporation sous pression 

réduite. Au liquide résultant, il y a eut addition d'eau (5 mL) et extraction avec de l'acétate d'éthyle (3 x 

10 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

évaporées sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne 

de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (5:95). R.f. 0.3 (5 :95). Une 

huile transparente (652 mg, 67%) a été obtenue. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 4.6 (br, 0.33H, 

ABX), 4.5 (br, 0.66H, ABX), 4.07-3.99 (m, 2H), 2.27 (br, lH), 1.70-1.43 (m, 15H). RMN 13C (75.5 

MHz, CDCl3) ô (ppm) 151.3, 94.4, 82.7, 80.3, 70.1, 68.7, 48.8, 28.4, 26.8, 25.8, 25.1, 24.3. IR (NaCl) v 
(cm-1) 3260, 2980, 2360, 1703, 1378, 1263, 1097. SMBR (mlz, intensité relative) 210 (M+-CH3, 45), 

110 (100). SMHR calculée pour C11H16O3N: 210.1130, trouvée: 210.1133. [a]20
0 -l(c = 1.25, CHCi]). 
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2,2-Diméthyl-4-vinyloxazolidine-3-carbanoate de !-butyle (62) 

)('N~ 
Boc 

L'alcyne 64 (497 mg, 2.2 mmol) a été mis en solution dans l'éthanol absolu (4 mL) avec la quinoline 

(64 mg, 0.5 mmol). Ce mélange a été purgé 5 min sous argon pour ensuite ajouter le catalyseur de 

lindlar 5% (110 mg, 0.05 mmol) préalablement dissout dans l'éthanol (2 mL). La solution a été purgée 3 

fois avec du H2, puis laissée agiter à température ambiante sous cette atmosphère pendant 16 h. Le 

mélange réactionnel a été filtré sur une couche de célite puis le filtrat a été concentré sous pression 

réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant 

avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (0:100 à 7:93). R.f. 0.3 (15 :85). Une huile transparente 

(433 mg, 86%) a été obtenue. RMN lff (300 MHz, CDCl3) o (ppm) 5.80 (br, lH), 5.25-5.11 (m, 2H), 

4.39 (br, 0.33H, ABX), 4.26 (br, 0.66H, ABX), 4.04 (dd, lH, ABX, hB= 9.0 Hz, hx= 6.0 Hz), 3.74 

(dd, lH, AJ!X, hB= 9.0 Hz, lBx= 2.0 Hz), 1.59-1.43 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) o (ppm) 

159.1, 137.3, 115.7, 93.8, 80.1, 68.0, 59.6, 28.3, 26.4. IR (NaCl) v (cm-1) 2980, 1699, 1383, 1175. 

SMBR (mlz, intensité relative) 212 (M+-CH3, 45), 156 (100), 57 (100). SMHR calculée pour 

C11H18O3N: 212.1287, trouvée: 212.1290. [a]20o +1 l.9(c = 1.04, CHCh). 

But-3-ènoate de benzyle ( 65) 
0 

~0/'--.Ph 

L'acide butènoïque 26 (3.22 g, 37.4 mmol) et la pyridine (7.16 g, 90.5 mmol) ont été mis en solution 

dans du DCM anhydre(20 mL). À ce mélange a été ajouté goutte-à-goutte du Cbz-Cl (7.02 g, 41.1 

mmol) préalablement dilué dans du DCM anhydre (30 mL). La solution a été agitée pendant 16 h à la 

température ambiante. La suspension blanche a été filtrée sur une couche de célite. La phase organique a 

été lavée avec une solution aqueuse saturée de CuSO4 (3 x 30 mL), séchée avec du sulfate de 

magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par 
chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'Et2O et d'hexanes 
(0:100 à 5:95). R.f. 0.3 (10 :90). Une huile légèrement jaune (4.77 mg, 72%) a été obtenue. RMN 1H 

(300 MHz, CDCl3) o (ppm) 7.39-7.35 (m, 5H), 5.95 (m, lH), 5.22-5.15 (m, 4H), 3.15 (d, 2H, 1=7.0 

Hz). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) o (ppm) 171.3, 135.9, 130.2, 128.6, 128.3, 118.7, 66.4, 39.1. IR 
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(NaCl) v (cm-1) 3065, 3039, 2956, 1737, 1164. SMBR (mlz, intensité relative) 176 (M+,10), 91 (100). 

SMHR calculée pour CuH12O2: 176.0837, trouvée: 176.0831. 

4-(3-Benzyloxycarbonylpropènyl)-2,2-diméthyloxazolidine-3-carbanoate de t-butyle (66) o, 9 
)(N~O---.Ph 

Bac 
Dans un ballon anhydre et sous atmosphère d'argon a été ajouté le catalyseur de Grubbs 2e génération 

29 (199 mg, 0.03 mmol) dans du DCM anhydre (0.8 mL). La suspension a été purgée 2 min avec de 

l'argon. L'alcène-oxazolidine 62 (1.78 g, 7.8 mmol) et l'alcène-ester 65 (1.65 g, 9.4 mmol), chacun 

préalablement dilué dans du DCM anhydre (1.5 mL), ont été ajouté à cette suspension simultanément. 

Le mélange a été purgé 5 min avec de l'argon puis chauffé à reflux pendant 12 h. La solution a été 

concentrée sous pression réduite et l'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne 

de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (0:100 à 5:95). R.f. 0.1 

(10 :90). Une huile légèrement jaune (1.68 g, 58%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 

7.46-7.27 (m, 5H), 5.73-5.71 (m, lH), 5.61-5.54 (m, lH), 5.12 (s, 2H), 4.26 (br, 0.33H, ABX), 4.21 (br, 

0.66H, ABX), 4.01 (dd, lH, ABX, hB= 9.0 Hz, hx= 6.0 Hz), 3.73 (dd, lH, A,I!X, hB= 9.0 Hz, J8 x= 
2.0 Hz), 3.13 (d, 2H, l= 7.0 Hz), 1.85-1.41 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô (ppm) 171.2, 

151.9, 138.2, 128.6, 128.2, 123.7, 68.1, 66.5, 58.8, 37.6, 28.8. IR (NaCl) v (cm-1) 3015, 2978, 1738, 

1694, 1384, 1159. SMBR (mlz, intensité relative) 360 (M+-CH3, 5), 260 (100). SMHR calculée pour 

C20H26OsN: 360.1811, trouvée: 360.1815. [a]26o -6.9(c = 1.15, CHCh). 

2,2-Diméthyl-4-(3-pentafluorophényloxycarbonylpropènyl)oxazolidine-3-carbanoate de t-butyle 

(68) o, 9 
)(N~OPfp 

Boc 
L'ester 66 (596 mg, 1.6 mmol) a été mis en solution dans le méthanol (8 mL) avec une solution 0.5 M 

d'hydroxyde de sodium (4.8 mL). Le tout a été agité à la température ambiante pendant 16 h. Le 

méthanol a été éliminé par concentration sous pression réduite. Le mélange a été versé dans l'eau (10 

mL) puis extrait avec du DCM (3 x 10 mL). La phase aqueuse basique a été acidifiée avec une solution 
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1 M de HCl jusqu'à pH = 4 puis a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (4 x 15 mL). Ces dernières 

phases organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous 

pression réduite. L'acide 67 sous forme d'un solide brunâtre (435 mg, 96 %) a été obtenu. 

L'acide 67 (351 mg, 1.2 mmol) obtenu a été dissous dans l'acétate d'éthyle (6 mL) pour ensuite y 

ajouter le Pfp-OH (238 mg, 1.3 mmol). Une solution de DCC (267 mg, 1.3 mmol) dans l'acétate 

d'éthyle (2 mL) a été ajoutée goutte-à-goutte à ce mélange et le tout a été agité pendant 3 h à la 

température ambiante. Le résidu blanc a été éliminé par filtration et le filtrat a été concentré sous 

pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 

en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (0:100 à 7:93). R.f. 0.2 (7 :93). Une huile 

transparente (525 mg, 95%) a été obtenue. RMN lff (300 MHz, CDCl3) ô (ppm) 5.74 (br, 2H), 4.45 (br, 

0.33H, ABX), 4.38 (br, 0.66H, ABX), 4.05 (dd, lH, ABX, JAB=9.0 Hz, hx= 6.0 Hz), 3.76 (d, lH, 

A!iX, hB=9.0 Hz), 3.44 (d, 2H, J= 5.0 Hz), 1.62-1.37 (m, 15H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCl3) ô 
(ppm) 167.3, 150.7, 142.8, 139.3, 134.9, 121.6, 120.1, 93.7, 79.8, 68.0, 58.6, 36.2, 28.3. IR (NaCl) v 

(cm-1) 2981, 1686, 1521, 1385, 1366. SMBR (m/z, intensité relative) 469 (M+-NHi, 10), 452 (M+-CH3, 

10), 413 (100). SMHR calculée pour C20H23F5O5N: 452.1496, trouvée: 452.1486. [a]26
0 -17c = 0.43, 

CHCh). 

4-{3-[4-(4-Carboxybut-2-ènylcarbamoyl)but-2-ènylcarbamoyl]-propènyl}-2,2-diméthyl-

oxazolidine-3-carbanoate de t-butyle (70) 

'JNl_ - \r(~OH 
Le dimère acide 69 (817 mg, 2.6 mmol) a été mis en suspension dans le DCM (50 mL) pour ensuite lui 

ajouter du TFA (5 mL) et laisser agiter le tout à la température ambiante pendant 1 h. Le mélange a été 

co-évaporé avec du toluène (3 x 50 mL) sous-pression réduite pour éliminer le TFA. L'huile orangée 

obtenue et l'ester activé 68 (1.16 g, 2.6 mmol) ont été dilués dans l'acétone (30 mL). À ce mélange a été 

ajouté le K2CO3 (889 mg, 6.4 mmol) dans l'eau (7 mL) et la réaction a été agitée pendant 16 h à la 

température ambiante. La solution orangée a été concentrée sous vide, versée dans l'eau (10 mL) et 

extraite avec du DCM (3 x 15 mL). La phase aqueuse basique a été acidifiée avec une solution 1 M de 

HCl jusqu'à pH = 4 puis a été extraite avec de l'acétate d'éthyle (4 x 15 mL). Ces dernières phases 

organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporées sous 

pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice 
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en éluant avec un mélange de méthanol et de DCM (0:100 à 10:90). R.f. 0.15 (5 :95). Une huile 

visqueuse (690 mg, 56%) a été obtenue. RMN lff (300 MHz, CD3OD) ô (ppm) 8.09-7.90 (m, 2H), 

5.83-5.53 (m, 6H), 4.30 (br, lH), 4.05 (dd, lH, J= 9.0 Hz, J= 6.0 Hz), 3.78-3.74 (m, 5H), 3.04 (d, J= 7.0 

Hz, 2H), 2.95-2.93 (m, 2H), 1.56-1.41 (m, 15H). RMN ne (75.5 MHz, MeOD) o (ppm) 174.0, 172.1, 

132.4, 129.6, 129.1, 125.5, 125.2, 124.5, 93.6, 67.8, 59.0, 40.7, 40.6, 40.0, 36.9, 27.3. IR (NaCl) v (cm-

1) 3307, 2980, 2934, 2472, 1676, 1639, 1394. SMBR (mlz, intensité relative) 479 (M+, 5), 267 (100). 

SMHR calculée pour C24H37O7N3: 479.2631, trouvée: 479.2622. [a]20
0 insoluble (MeOH). 

6-Hydroxyméthyl-1,7,13-triazacyclooctadéca-4,10,l6-triène-2,8,14-trione (13) 

HO~~ 

Le trimère acide 70 (477 mg, 0.99 mmol) et le PFP-OH (192 mg, 1.0 mmol) ont été mis en solution 

dans l'acétate d'éthyle (30 mL). Le DIC (132 mg, 1.0 mmol) dans l'acétate d'éthyle (5 mL) a été ajouté 

à ce mélange. Le tout a été agité à la température ambiante pendant 12 h. Le précipité blanc a été 

éliminé par filtration et le filtrat concentré sous pression réduite. Ce dernier a été dilué dans l'acide 

acétique (5 mL) et mélangé avec l'APTS (1.8 mg, 0.01 mmol), le benzène (5 mL) et l'eau (quelques 

gouttes). La solution a été agitée pendant 12 h à la température ambiante puis concentrée sous pression 

réduite. L'huile résultante a été diluée dans le DCM (5 mL) et le TFA (5 mL) pour être agitée pendant 

40 min à cette même température. Le mélange a été co-évaporé avec du toluène (3 x 10 mL) sous-

pression réduite pour éliminer le TF A. Le résidu obtenu a été mis en solution dans le dioxane (200 mL) 

en présence de NMM (201 µL, 2.0 mmol) et a été chauffé à 80 °C sous atmosphère d'argon pendant 2 j. 

Le mélange a été concentré sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie 

éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange de méthanol et de DCM (0:100 à 8:92). 

R.f. 0.15 (8 :92). Une huile brunâtre (141 mg, 44%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, MeOD) ô 

(ppm) 7.96-7.82 (m, 2H), 5.59-5.67 (m, 6H), 4.39 (br, lH), 3.88-3.81 (ABX, 2H), 3.72-3.66 (A~X. 

2H), 3.68-3.55 (m, 2H), 3.08-2.86 (m, 6H). RMN ne (75.5 MHz, MeOD) ô (ppm) 172.6, 131.5, 130.4, 

130.0, 124.8, 124.3, 124.2, 63.2, 53.1, 53.0, 40.1, 39.4, 39.0. IR (NaCl) v (cm-1) 3292, 2926, 1629, 

1458. SMBR (m/z, intensité relative) 322 (M+-H, 30), 321 (M+, 35), 98 (100). SMHR calculée pour 

C16H23O4N3: 321.1688, trouvée: 321.1681. [a]20o +3.7(c = 1.78, MeOH). 
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Acide 5-(t-butyldiphénylsilanyloxy)pentanoique (74) 
0 

HO~OTBDPS 

La 8-Valérolactone 73 (1.0 g, 9.9 mmmol) a été mise en solution dans le MeOH (40 mL) pour ensuite 

ajouter une solution aqueuse de NaOH 0.5 M (21 mL, 10.5 mmol). Le tout a été agité à la température 

ambiante pendant 16 h. Le MeOH a été éliminé par évaporation sous pression réduite et le solide blanc 

résultant a été lyophilisé pendant 12 h. Ce solide a été mis en suspension dans du THF anhydre (30 mL). 

L'imidazole (1.39 g, 20.5mmol) a été ajouté à ce mélange et le tout a été chauffé à 45 °C. Du TBDPS-Cl 

(3.02 g, 11.0 mmol) a été ajouté goutte-à-goutte au mélange et l'agitation a été poursuivie à 45 °C 

pendant 16 h. Le THF a été éliminé par évaporation sous pression réduite puis le résidu a été versé dans 

l'eau (30 mL). La phase aqueuse a été acidifiée à pH=4 avec une solution de HCl IN et extraite avec du 

DCM (3 x 30 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium 

anhydre et évaporées sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur 

colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80). R.f. 0.2 

(20 :80). Une huile transparente (1.81 g, 50%) a été obtenue. RMN lH (300 MHz, CDCh) ô (ppm) 

7.69-7.63 (m, 4H), 7.46-7.34 (m, 6H), 3.67 (t, 2H, J= 6.0 Hz), 2.36 (t, 2H, J= 7.5 Hz), 1.79-1.66 (m, 

2H), 1.65-1.56 (m, 2H), 1.04 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh) ô (ppm) 179.9, 135.5, 135.6, 

129.6, 127.6, 63.3, 33.7, 31.8, 21.1, 19.2. IR (NaCl) v (cm-1) 3058, 2930, 2851, 1706, 1430, 1105. 

SMBR (mlz, intensité relative) 339 (M+-OH, 4), 290 (M+-C4H9, 8), 221 (100). SMHR calculée pour 

C17H19Ü3Si: 299.1103, trouvée: 299.1098. 

10-(t -Butyldiphénylsilanyloxy)décanoate de méthyle (76) 
0 

, 0~0TBDPS 

Le Méthyl-10-hydroxydécanoate 75 (1.0 g, 4.9 mmmol) et l'imidazole (689 mg, 10.1 mmol) ont été mis 

en solution dans du THF anhydre(15 mL) pour ensuite ajouter TBDPS-Cl (1.49 g, 5.4 mmol). Le 

mélange a été agité à la température ambiante pendant 16 h. Le THF a été éliminé par évaporation sous 

pression réduite et l'huile résultante a été versée dans l'acétate d'éthyle (20 mL). La phase organique a 

été extraite avec de l'eau (3 x 15 mL) et de la saumure (1 x 15 mL). La fraction organique a été séchée 
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avec du sulfate de magnésium anhydre et évaporée sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée 

par chromatographie éclair sur colonne de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et 

d'hexanes (0:100 à 5:95). R.f. 0.2 (5 :95). Une huile transparente (2.05 g, 94%) a été obtenue. RMN 1H 

(300 MHz, CDC13) ô (ppm) 7.68-7.65 (m, 4H), 7.39-7.37 (m, 6H), 3.66-3.62 (m, 5H), 2.30 (t, 2H, 1= 

7.5 Hz), 1.69-1.55 (m, 4H), 1.44-1.23 (m, lOH), 1.04 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh) ô (ppm) 

174.3, 135.7, 135.5, 134.1, 129.5, 127.5, 127.4, 64.0, 51.4, 34.1, 32.6, 29.4, 29.3, 29.2, 26.9, 25.7, 24.9, 

19.2. IR (NaCl) v (cm-1) 3058, 2930, 2841, 1740, 1425, 1110. SMBR (mlz, intensité relative) 409 (M+-

OMe, 4), 383 (M+-C4H9, 100). SMHR calculée pour C23H31O3Si: 383.2042, trouvée: 383.2040. 

Acide 10-(t-butyldiphénylsilanyloxy )décanoique (77) 
0 

HO~OTBDPS 

L'ester 76 (1.97 g, 4.5 mmmol) a été mis en solution dans du THF (50 mL) pour ensuite ajouter une 

solution de LiOH 0.5 M (9.9 mL, 5.0 mmol). Le tout a été agité à la température ambiante pendant 16 h. 

Le THF a été éliminé par évaporation sous pression réduite puis le résidu a été versé dans l'eau (30 

mL). La phase aqueuse a été acidifiée à pH=4 avec une solution HCl lN et extraite avec du DCM (3 x 

30 mL). Les fractions organiques ont été combinées, séchées avec du sulfate de magnésium anhydre et 

évaporées sous pression réduite. L'huile obtenue a été purifiée par chromatographie éclair sur colonne 

de gel de silice en éluant avec un mélange d'acétate d'éthyle et d'hexanes (20:80). R.f. 0.25 (20 :80). 

Une huile transparente (1.08 g, 57%) a été obtenue. RMN 1H (300 MHz, CDCh) ô (ppm) 7.68-7.65 

(m, 4H), 7.42-7.35 (m, 6H), 3.64 (t, 2H, 1= 6.5 Hz), 2.34 (t, 2H, 1= 7.5 Hz), 1.63-1.52 (m, 4H), 1.35-

1.27 (m, lOH), 1.04 (s, 9H). RMN 13C (75.5 MHz, CDCh) ô (ppm) 180.4, 135.6, 134.2, 129.5, 127.6, 

64.0, 34.1, 32.5, 29.4, 29.3, 29.2, 29.0, 26.9, 25.7, 24.7, 19.2. IR (NaCl) v (cm-1) 3058, 2930, 2861, 

1771, 1430, 1110. SMBR (mlz, intensité relative) 409 (M+-OMe, 4), 383 (M+-C4H9, 100). SMHR 

calculée pour C22H29Ü3Si: 369.1886, trouvée: 369.1882. 
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Acide succinique mono-( 6,12,18-trioxo-1, 7,13-triazacyclooctadéca-3,9,15-trièn-2-ylméthyle) ester 

(18) 

Au cyclopeptide 13 (58 mg, 0.18 mmol) dans l'acétonitrile (2 mL) et la pyridine (2 mL) a été ajouté la 

résine de DMAP (6 mg, 0.02 mmol, 3 mmol DMAP/g résine) et l'anhydride succinique 17 (36 mg, 0.36 

mmol). La solution a été agitée à la température ambiante pendant 16 h puis la résine a été éliminée par 

filtration avec rinçage à la pyridine. Le filtrat a été concentré sous pression réduite puis le résidu a été de 

nouveau dissous dans l'acétonitrile (2 mL) et la pyridine (2 mL). À ce mélange a été ajouté la résine 

d'alcool benzylique (350 mg, 0.7 mmol, 2 mmol /g résine) et le tout a été agité pendant 16 h à la 

température ambiante. La résine a été éliminée par filtration avec rinçage à la pyridine. Le filtrat a été 

concentré sous pression réduite pour conduire à une huile brunâtre (69 mg, 91 %). Selon les analyses 

spectroscopiques, aucune autre purification n'était nécessaire. RMN lff (300 MHz, MeOD) ô (ppm) 

5.57-5.78 (m, 6H), 4.63 (br, lH), 4.19 (dd, lH, ABX, h 8 =11.0 Hz, hx=5.0 Hz), 4.08 (dd, lH, AJiX, 

lAB=ll.0 Hz, lax=7.0 Hz), 3.88-3.81 (ABX, 2H), 3.71-3.66 (A!!X, 2H), 3.08-2.85 (m, 2H), 2.58-2.56 

(m, 4H). RMN 13C (75.5 MHz, MeOD) ô (ppm) 174.5, 172.5, 172.4, 130.4, 129.8, 125.8, 124.3, 124.4, 

64.8, 49.9, 40.3, 39.9, 39.4, 39.3, 28.5, 28.3. IR (NaCl) v (cm-1) 3530, 3330, 2954, 1731, 1713, 1648, 

1641, 1161. SMBR (mlz, intensité relative) 322 (M+-C4H50 3, 20), 290 (78), 96 (100). SMHR calculée 

pour C16H230 4N3: 321.1688, trouvée: 321.1684. [a]20
0 +34.4(c = 1.31, MeOH). 
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ANNEXE 1 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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Acide 2-t-butoxycarbonylaminopentanoate de méthyle (38) 
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4-t-Butoxycarbonylamino-5-hydroxypentanoate de méthyle (39) 
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6-Hydroxyméthyl-1,7,13-triazacyclooctadéca-4,10,16-triène-2,8,14-trione (13) 

0 

0 

J r 
0 I 
I 

114 

\ 
~· 

1 
······':::=;::::,,r-, 

-:2.;: 
;,! 

.. ·-· ··-~:,:•,.~. 

f<:Fï? ' I 

":t-... N 

oO 
···0•i 

<'·~ 

':;::;, 
···~ 

... ,,t5~;7Ï'J"T~ :: 

::,0 
···~ 

·•-:1 I 
'C 

..... ,,,,.. ······················1· •ri 

0 ... ·-c 

"t· 
\C 

-::..., 
\C 

t, 

'C 

·········· I ,,. <:<; 

p.ud;nu ! 



..... ..... 
Ul 

"--~- ,-,.., 
;."'-'. 
~i 
("',...} 

1 

8.5 8.0 

, . 

ir: 
~i 

1 ' 7.5 7.0 6.5 6.0 
1 

5.5 

0 
HO~OTBDPS 

7 

5.0 
1 

4.5 
(j7pm) 

1 

1 

4.0 

,... 

; 

·-1 
~ ! 
--: 1 

1 

,._ 
j ;-

1 1 
i 

J i 

i 
! 

û 1 
1~ 1~ 1 .. t 

1 n· 

J ! 

( ' t 

:§ ';i, 
':J\ 
.....; "" ....., -:::f-, 

1 1 1 1 1 

3-5 3.0 2.5 2.0 J.5 1.0 



...... ...... 
°' 

_ ____,l, ... (.......,,...... ____________ 1 ..,......__·--- ----~-J___._ __ JJ--r,:,.,,..--,..--

i : i 

9.û 8.5 8-0 7.5 7.0 6.5 6.() 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 l.O 0.5 
(J)J)/11) 



1---' 
1---' 
-.....J 

7.5 ï .O 6.5 6.0 5.5 5.U 

0 
HO~OTBDPS 

4.5 
(ppm } 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 J.5 /.0 0.5 



Acide succinique mono-( 6,12,18-trioxo-1, 7,13-triazacyclooctadéca-3,9,15-trièn-2-ylméthyle) ester 
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ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DES CARBONES 
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