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1RÉSUMÉ 
Développement d’outils moléculaires pour la tomographie d’émission par positrons 

 
Par 

Geneviève Tremblay 
Programmes de Sciences des radiations et imagerie biomédicale 

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

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Sciences des radiations et imagerie 
biomédicale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
L’imagerie TEP est une modalité puissante qui permet de suivre d’infimes concentrations 
de traceurs marqués pour la détection de cancers et d’autres pathologies. Il y a actuellement 
un intérêt croissant pour le développement de peptides comme outils diagnostiques et de 
traitement en oncologie. Cet intérêt se justifie entre autres par le fait que les peptides sont 
tolérants à la présence de chélateurs bifonctionnels ou de groupements prosthétiques pour 
le marquage avec divers radiométaux (64Cu, T1/2 = 12,7 h, 68Ga, T1/2 = 68 min, etc.) ou le 18F 
(T1/2 = 109,8 min) sans perte de leur activité biologique. L’objectif des travaux rapportés 
dans ce document était de développer des outils moléculaires innovateurs et efficaces qui 
facilitent le marquage de peptides pour l’imagerie TEP. Il s’agit spécifiquement d’un 
chélateur bifonctionnel et d’une méthode de conjugaison rapide et sélective de groupe 
prosthétique. Sur un volet, un chélateur bifonctionnel analogue de la lysine avec des ligands 
méthylhydroxamates a été synthétisé en solution par double bisalkylation. Les résultats 
préliminaires indiquent une faible chélation avec le Cu(II), mais sont à poursuivre avec les 
68Ga et 89Zr. Pour le second volet de radiomarquage au 18F, les procédures synthétiques ont 
été optimisées en deux étapes, soient le marquage du groupe prothétique et sa conjugaison 
au peptide. Tout d’abord, des conditions de marquage par une réaction de SNAr en présence 
de 18F- ont été développées pour donner le groupe prosthétique 18F_thioester nécessaire à la 
conjugaison. Par la suite, sa conjugaison au peptide par la réaction de ligation 
chémosélective, ce qui implique trois étapes 1) une transthioestérification favorisée entre 
les groupements thioester et thiol des segments de peptides; 2) un réarrangement 
irréversible de l’intermédiaire thioester en N-(oxyalkyl)amide, suivi; 3) du clivage de 
l’auxiliaire. Par les présents travaux, il a été prouvé que la nouvelle méthodologie en un 
seul pot réactionnel accélère la réaction et permet le marquage au 18F de peptides non 
protégés, limitant ainsi les réactions secondaires et le nombre d’étapes après le marquage 
des peptides. La conjugaison du groupe prothétique à un composé et un peptide modèle se 
produit en 26-55 min comparativement aux 48 h des conditions originales rapportées. La 
méthode proposée permet également le marquage de peptides non protégés. Dans le futur, 
le chélateur bifonctionnel et le groupe prothétique seront conjugués à différents dérivés 
peptidiques ciblant des récepteurs impliqués dans le cancer et des tests de compétition, de 
saturation, de biodistribution et d’imagerie µTEP seront effectués.  
Mots clés : Imagerie TEP, chélateur bifonctionnel, groupement prosthétique, 
radiomarquage, peptide, ligation chémosélective, radiométal, radiofluorination  



 

 

 

 

2SUMMARY 
Development of Molecular Tools for Positron Emission Tomography Imaging 

 
By 

Geneviève Tremblay 
Radiation science and biomedical imaging Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences in partial fulfillment of the 
requirements for the Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Radiation science 

and biomedical imaging, Faculty of medicine and health sciences, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
PET is a powerful imaging modality that follows tiny labeled tracer concentrations for the 
detection of cancer and other pathologies. There currently is a growing interest for the 
development of peptides as diagnostic and treatment tools in oncology. This interest is 
justified by the fact that peptides are tolerant to the presence of bifunctionnal chelators or 
prosthetic groups for labeling with many radiometals (64Cu, T1/2 = 12,7 h, 68Ga, T1/2 = 
68 min, etc.) or 18F (T1/2 = 109,8 min), without losing their biological activity. The objective 
of the work reported in this document was to develop innovative and efficient molecular 
tools that facilitate peptide labeling for PET imaging. Specifically, they are a bifunctionnal 
chelator and a fast and selective prosthetic group conjugation method. On the first aspect, a 
lysine analogue bifunctionnal chelator bearing methylhydroxamate ligands was synthesized 
in solution through a double bisalkylation. The preliminary results show a weak Cu(II) 
chelation, but they are to be pushed forward with 68Ga and 89Zr. On the second aspect of 18F 
radiolabeling, synthetic procedures were optimised for two steps, which are the prosthetic 
group’s labeling and its conjugation to the peptide. First, the labeling conditions for a SNAr 
reaction with 18F- were developed, to yield the necessary 18F-thioester prosthetic group. 
Then, its conjugation to the peptide by the chemical ligation reaction through its three 
steps 1) a favored transthioesterification between the thioester and thiol peptide segments; 
2) an irreversible rearrangement of the thioester intermediate to a N-(oxyalkyl)amide, 
followed; 3) the auxiliary cleavage. By this work, it has been proven that the new one pot 
methodology accelerates the reaction and allows the 18F labeling of unprotected peptides, 
which limits secondary reactions and the number of post peptide labeling steps. The 
prosthetic group conjugation to both model compound and peptide takes place in 26-55 
min, compared to the 48 h initially reported. The proposed method also allows the labeling 
of unprotected peptides. In the future, the bifunctionnal chelator and the prosthetic group 
will be conjugated to different peptide derivatives that target cancer implied receptors and 
competition, saturation, biodistribution and µPET imaging assays will be performed.  
 
Keywords : PET imaging, bifunctionnal chelator, prosthetic group, radiolabeling, peptide, 
chemical ligation, radiometal, radiofluorination 
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nBu3P Tributylphosphine 
NEt3 Triéthylamine 
NMM N-Méthylmorpholine 
NOTA Chélateur acide 1,4,7-triazacyclononane-1,4,7-triacétique 
NOTHA2 Chélateur acide 2-(4,7-bis(2-(hydroxy(méthyl)amino)-2-oxoéthyl)-

1,4,7-triazonan-1-yl)acétique 
Pd/C Palladium sur charbon 
PDN Présentation de drogue nouvelle de Santé Canada 
Ph Phényle 
pH Potentiel hydrogène, échelle d’acidité 
Phe Phénylalanine; acide aminé 
PhG Phénylglycine; acide aminé 
PMB Groupe protecteur para-méthoxybenzyle 
q Quadruplet 
quint Quintuplet 
Radio-UPLC Chromatographie en phase liquide à ultra-haute performance avec 

détecteur de radioactivité 
Ra Ni Nickel de Rainey 
RGD Acide arginylglycylaspartique (Arg-Gly-Asp) 
RMN1H Résonance magnétique nucléaire des protons 
RMN13C Résonance magnétique nucléaire des carbones 
RT Room temperature (annexes seulement, voir TA) 
s Singulet 
SIFA Groupement di-tert-butylfluorosilane 
SM Starting material (annexes seulement) 
SN2 Substitution nucléophile bimoléculaire 
SNMMI Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 
SOCl2 Chlorure de thionyle 
t Triplet 
T½ Temps de demi-vie 
TA Température ambiante 
TBS Groupe protecteur tert-butyldiméthylsilyle 
99mTc Technétium-99m, isotope métastable du technétium 
TCI Tokyo Chemical Industry 
TEP Tomographie d’émission par positrons 
TFA Acide trifluoroacétique 
Tf2O Anhydride triflique 
THF Tétrahydrofurane 
TIPS Triisopropylsilane 
TSTU N,N,N′,N′-Tétraméthyl-O-(N-succinimidyl)uronium 

tétrafluoroborate 
YGGFL Peptide Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu 
89Zr Zirconium-89, isotope radioactif du zirconium 
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8INTRODUCTION 

1 Tomographie par émission de positrons 

La Tomographie par émission de positrons (TEP) est une modalité d’imagerie médicale 

puissante, non invasive et sensible pour le suivi et le diagnostic de différents cancers et 

pathologies. Il s’agit d’une méthode d’imagerie dite moléculaire, qui représente donc des 

processus biologiques, soit des changements physiologiques et biochimiques. Ceci 

constitue un avantage de cette modalité par rapport aux modalités d’imagerie anatomiques 

comme l’Imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la Tomodensitométrie (CT). En 

effet, les changements aux processus biologiques, par exemple dans les cas de cancer, se 

font avant les changements anatomiques, ce qui permet à la TEP d’établir des diagnostics 

plus précoces comparativement aux méthodes d’imagerie anatomiques. Cela peut donc 

signifier un diagnostic et un traitement plus hâtifs et, par conséquent, un meilleur pronostic. 

La plupart des scanners TEP cliniques dans les hôpitaux au Canada sont jumelés avec un 

tomodensitomètre (scanners TEP/CT), ce qui permet d’obtenir à la fois de l’information 

anatomique et moléculaire. Le déploiement en cours de la technologie TEP au Canada 

promet une accessibilité grandissante des patients à celle-ci. Ceci est particulièrement vrai 

au Québec, puisque la province possède 19 des 39 appareils PET/CT des services de santé 

publics du pays. (Martinuk, 2011; Morrison et Andra, 2015) 

La TEP repose sur l’injection d’un traceur radioactif au sujet. Celui-ci se désintègre en 

émettant des positrons. Ceux-ci voyagent quelques millimètres, en fonction de leur énergie 

et de leur portée, avant de rencontrer un électron (e-) dans le milieu. La réaction 

d’annihilation résultante convertit leurs masses en une paire de photons γ de 511 keV émis 

simultanément en sens opposé. La détection en coïncidence de ces photons par l’anneau de 

détecteurs permet d’identifier leur origine sur la ligne qui sépare les détecteurs opposés. Le 

traitement des données permet la reconstruction d’une image en trois dimensions, qui 

représente la distribution du radiotraceur dans le corps du sujet. (Cherry et al., 2012; Saha, 

2010; Society, 2016) 
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Figure 1 : Représentation de la tomographie par émission de positrons 

La détection quasi simultanée des photons se fait grâce à des caméras spécialisées, qui 

enregistrent simultanément les évènements détectés et le temps d’acquisition. Le traitement 

informatique compare ces événements avec ceux enregistrés au détecteur opposé pour 

déterminer quels évènements forment des coïncidences, avec une fenêtre de temps 

prédéterminée. Certains facteurs limitent la précision des détecteurs TEP, soient : la portée 

des positrons qui est inhérente au radionucléide utilisé, la trajectoire non colinéaire des 

photons, le temps de transit électronique inégal entre les détecteurs opposés et d’autres 

facteurs liés au scanner. À cela s’ajoute l’impossibilité de déterminer le point exact de la 

provenance de l’évènement d’annihilation sur la ligne séparant deux détecteurs opposés, 

sauf dans le cas des scanners comprenant un dispositif temps de vol. Ceci résulte en une 

résolution spatiale plus faible que pour d’autres méthodes d’imagerie (à environ 2 à 4 cm, 

alors qu’elle est de 0,1 mm en IRM, par exemple). La détection en coïncidence des 

scanners TEP permet d’éliminer la nécessité d’utiliser un collimateur (contrairement à 

d’autres méthodes d’imagerie). Ceci confère une sensibilité extrême à la méthode, ce qui se 

traduit par de très faibles doses de radiotraceurs à administrer au sujet. La concentration de 

produit injecté nécessaire à la réalisation de l’image est nettement inférieure à celle 
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nécessaire pour d’autres méthodes d’imagerie (concentration sanguine finale de l’ordre du 

picomolaire ou sous-nanomolaire versus le milimolaire pour l’IRM, par exemple). (Cherry 

et al., 2012; Meikle et al., 2005; Saha, 2010) 

1.1 Radionucléide 

Les radionucléides utilisés en TEP sont des émetteurs de positrons. La plupart ont des 

demi-vies relativement courtes allant de quelques secondes à quelques jours. Les intérêts 

d’utiliser de tels isotopes sont de limiter les doses au patient en maximisant la qualité 

d’image produite. Quelques exemples de radionucléides utilisés en TEP sont cités au 

tableau 1 et les plus utilisés en clinique sont le 18F et le 11C. Le 99mTc, un émetteur gamma 

et le radionucléide le plus utilisé en médecine nucléaire pour les examens de scintigraphie, 

ne sera pas traité dans ce document, au profit des radionucléides utilisés en TEP.  

Tableau 1 : Exemples de radionucléides utilisés en TEP 

Entrée Radionucléide T½ 

(min) 

Mode de 

décroissance (%) 

Énergie (keV) Méthode commune 

de production 

1 C6
11

 20.4 β+ (99) 960 N(p, α) C6
11

7
14  

2 N7
13

 9.96 β+ (100) 1190 O(p, α) N7
13

8
16  

3 O8
15  123 s β+ (100) 1720 N(d, n) O8

15
7

14  

4 F9
18  110 β+ (97) 635 O(p, n) F9

18
8

18  

5 Cu29
64  12.7 h β+ (19) 656 Ni(p, n) Cu29

64
28
64  

6 Ga31
68  68.3 β+ (89) 1900 Ge(CE) Ga31

68
32
68  

7 Zr40
89  3.3 j β+ (23) 897 Y(p, n) Zr40

89
39
89  

Tableau adapté de (Cherry et al., 2012; Saha, 2010; Zhang et al., 2011) 

Le radionucléide idéal devra être aisément disponible (ce qui regroupe les arguments de 

coûts et de proximité géographique entre les lieux de production et d’utilisation) et avoir 

une demi-vie effective courte afin de limiter l’exposition du sujet aux rayonnements. Cela 

impliquerait une demi-vie physique semblable à la demi-vie biologique du radiotraceur 
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auquel il est attaché afin de permettre la visualisation des phénomènes biologiques ciblés. 

Ces facteurs vont déterminer le choix du radionucléide approprié selon le radiotraceur.  

Comme démontré au tableau 1, à l’entrée 4, le 18F présente de nombreuses caractéristiques 

enviables pour l’imagerie TEP : il émet presque exclusivement des positrons de faible 

énergie relative (ce qui entraîne une meilleure résolution spatiale puisque la distance entre 

les lieux d’émission et d’annihilation est plus faible), une demi-vie physique courte qui 

limite l’exposition du sujet aux rayonnements, mais suffisamment longue pour en permettre 

le transport entre les différents centres et une grande disponibilité de par sa production par 

cyclotron. (Richter et Wuest, 2014; Saha, 2010) 

D’autres radionucléides métalliques comme le 64Cu, le 68Ga et le 89Zr présentent des 

caractéristiques intéressantes pour l’imagerie. Bien qu’ils soient tous des radiométaux, leurs 

demi-vies respectives de 12.7 h, 68.3 min et 3.3 jours permettent des applications 

différentes selon le phénomène biologique à observer (voir tableau 1). Ces trois 

radiométaux sont produits et disponibles au Centre de Recherche du CHUS sur une base 

régulière, par différentes méthodes de production. (Ait-Mohand et al., 2011; Cherry et al., 

2012; Fournier et al., 2012; Saha, 2010; Verel et al., 2003) 

Bien que certains radionucléides soient des produits de fission nucléaire ou de capture d’un 

neutron résultant en des émetteurs de β-, la production des radionucléides utilisés en TEP se 

fait à l’aide d’un cyclotron ou de l’élution d’un générateur. (Saha, 2010) 

1.1.1 Production par générateur 

Les générateurs reposent sur le principe de décroissance d’un radionucléide parent à longue 

demi-vie en un radionucléide fille dont la demi-vie est courte. En effet, dans le générateur, 

le premier décroîtra en radionucléide fille, puis celui-ci sera séparé par élution. Il est 

important que les propriétés chimiques des radionucléides parent et fille soient 

suffisamment distinctes afin de pouvoir les séparer aisément. Un schéma simplifié de 

générateur se trouve à la figure 2. Le principe de fonctionnement comprend une colonne de 

verre remplie de matériel où le radionucléide parent est adsorbé. Il peut s’agir, par exemple, 

d’une résine échangeuse d’ions ou, dans le cas des générateurs de 68Ga, d’alumine ou de 

dioxyde d’étain. (Saha, 2010) 
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La quantité de radionucléide fille augmente en fonction de la désintégration du 

radionucléide parent, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’équilibre séculaire ou transitoire. Par la 

suite, la quantité des deux radionucléides décroit parallèlement, selon la demi-vie du 

radionucléide parent. Lorsque l’équilibre est atteint, il est possible d’éluer la colonne avec 

un solvant approprié pour récolter le radionucléide fille, alors que le radionucléide parent 

demeure retenu à la colonne d’adsorbant. Le radionucléide fille désiré, dans le solvant 

d’élution et sans transporteurs ajoutés, est ainsi entraîné à travers le filtre jusqu’au flacon de 

collecte. Après l’élution du générateur, la quantité de radionucléide fille dans la colonne 

croît de nouveau, ce qui permet de reprendre sa collecte après un intervalle de temps fixe 

optimal. Tout le processus d’élution se déroulant sous conditions aseptiques et sans 

pyrogènes, le radionucléide fille obtenu peut être utilisé sans problèmes dans un contexte 

clinique. Cette méthode permet donc d’obtenir sur une base régulière des quantités 

prévisibles, fiables et pures du radionucléide fille à proximité du lieu où se tiendra 

l’examen d’imagerie prévu.  

 

Figure 2 : Représentation d’un générateur 
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Les générateurs présentent l’avantage d’être facilement accessibles et déplaçables. Cela 

permet de limiter beaucoup les investissements en infrastructure par rapport aux 

radionucléides produits par cyclotron. De plus, ils peuvent produire des isotopes de courte 

demi-vie à proximité de leur lieu d’utilisation, ce qui limite les contraintes géographiques 

de déplacement. Ceci constitue un atout pour les petits centres hospitaliers situés en région 

éloignée. Cependant, le prix et la disponibilité des générateurs sont sujets aux fluctuations 

de production du radionucléide parent par fission dans seulement quelques réacteurs 

nucléaires sélectionnés à l’échelle mondiale. La quantité de radionucléide produite par 

élution est habituellement faible et dépend de la capacité du générateur, ce qui limite le 

nombre de tests possibles. De plus, ce ne sont pas tous les radionucléides qui peuvent être 

produits à partir de générateurs. (Martinuk, 2011; Saha, 2010) 

1.1.2 Production par cyclotron 

La production de radionucléides par cyclotron repose sur l’accélération de petites particules 

chargées (p+, H-, D-, α2+, etc.) dans une trajectoire circulaire à l’aide d’un champ 

électromagnétique. Une représentation du fonctionnement d’un cyclotron est illustrée à la 

figure 3. Les particules chargées forment un faisceau qui est accéléré entre les deux 

électrodes en forme de D, le tout dans une chambre isolée sous vide. Cette accélération est 

possible grâce au champ magnétique induit par une tension alternative. Plus les particules 

accumulent de l’énergie, plus le rayon du faisceau par rapport à la source augmente, jusqu’à 

atteindre une limite propre au cyclotron. À ce point, le faisceau est dévié de sa trajectoire en 

spirale par un déflecteur pour être poussé vers la fenêtre de sortie et irradier une cible 

choisie.  
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extrêmement sensible, tel que mentionné plus haut. C’est pourquoi le produit radioactif 

injecté pour la TEP est également appelé traceur. (Meikle et al., 2005; Saha, 2010) 

Celui-ci est composé d’un radionucléide et d’un produit pharmaceutique ayant une cible 

précise dans le corps du sujet. Il peut s’agir tout simplement d’un élément radioactif ou 

d’un sel, tels les 133Xe et Na131I qui remplissent à la fois les rôles de radionucléide et de 

produit pharmaceutique. Par contre, dans la plupart des cas, il s’agit plutôt d’une molécule 

radiomarquée. Il existe différents types de radiotraceurs, soit les non spécifiques, 

métaboliques, ainsi que ciblés. (Saha, 2010) 

1.2.1 Non spécifique 

Les radiotraceurs non spécifiques sont sujets à s’accumuler dans une région donnée du 

corps par leurs propriétés physiques plutôt que par leurs interactions avec la fonction 

physiologique (comme dans le cas des traceurs métaboliques et ciblés). Cette accumulation 

peut être due, par exemple, à la perturbation de la barrière hémato-encéphalique dans une 

tumeur, à la taille de nanoparticules radiomarquées, ou à l’hydrophilie d’un radiotraceur. 

Souvent, l’accumulation non spécifique d’un radiotraceur est un facteur observé lors de son 

développement, plutôt qu’une caractéristique recherchée. (Saha, 2010) 

1.2.2 Métabolique 

Certains radiotraceurs sont dits métaboliques, c’est-à-dire qu’ils sont transformés 

chimiquement dans le corps du sujet en suivant un processus biologique normal. Il peut 

s’agir, par exemple, de dégradation ou de conjugaison pour favoriser leur consommation 

par les cellules ou leur élimination. L’exemple le plus répandu de radiotraceur métabolique 

pour la TEP est le 18F-FDG, dont la structure est illustrée à la figure 4.  

 

Figure 4 : Structure du 18F-FDG 1 

Le 18F-2-fluoro-2-désoxy-D-glucose est un analogue de glucose radiomarqué au 18F à partir 

d’un précurseur triflate acétylé. La fonction alcool en position 2 du glucose est donc 
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remplacée par un atome de fluor radioactif. Les cellules humaines étant dépendantes en 

sucre pour leur survie, celles-ci vont absorber le 18F-FDG de la même manière qu’elles 

absorbent le glucose. Par contre, le métabolisme du 18F-FDG ne pourra se faire de la même 

manière que son analogue, s’arrêtant plutôt à la première étape de métabolisation, soit la 

conjugaison à un phosphate sur l’alcool du carbone 6, pour donner le 18F-2-fluoro-2-

désoxyglucose-6-phosphate. Celui-ci ne pouvant pas être consommé ni éliminé par les 

cellules, il s’y accumule plutôt. En tant que radiotraceur, le 18F-FDG cible donc 

spécifiquement les cellules du sujet dont le métabolisme du glucose est augmenté, comme 

les cellules tumorales par exemple. Son accumulation dans ces cellules sera donc plus 

élevée et l’imagerie TEP pourra révéler certaines anomalies, permettant d’établir un 

diagnostic. Cependant celui-ci est aussi métabolisé par les cellules saines. L’accumulation 

accrue du traceur au cœur et au cerveau, par exemple, constitue une limite d’applicabilité 

de ce traceur comme outil diagnostic dans ces régions. (Saha, 2010) 

Le 18F-FDG est présentement le radiotraceur TEP dont l’usage clinique est le plus répandu 

au Canada, étant le premier radiopharmaceutique à avoir obtenu l’approbation de drogues 

nouvelles (Présentation de drogue nouvelle, PDN) de Santé Canada. Sa production se fait 

surtout dans les centres équipés d’un cyclotron, qui peuvent ainsi assurer 

l’approvisionnement d’autres centres géographiquement près. Bien qu’il présente 

l’avantage d’être polyvalent, pouvant aider au diagnostic de plusieurs pathologies, il 

manque un peu de spécificité et le développement d’autres radiotraceurs ciblés est essentiel.  

1.2.3 Ciblé 

Les radiotraceurs ciblés présentent l’avantage de se lier et s’accumuler à proximité d’une 

cible spécifique dans le corps du sujet. Cela leur permet d’aider à établir des diagnostics, 

puisqu’ils permettent d’observer en temps réel et de manière quantitative la fonction 

biologique d’un sujet. La cible peut prendre la forme d’un récepteur ou d’une enzyme 

localisé dans un organe ou impliqué dans la fonction biologique d’une pathologie précise. 

À la figure 5, celle-ci est représentée par un cadenas. Le transporteur qui les cible, aussi 

appelé produit pharmaceutique, aura par le fait même une localisation spécifique dans le 

sujet. Il est ici question d’un anticorps, d’une protéine ou d’un peptide spécifiques à la cible 

visée, représenté par une clé à la figure 5. Bien qu’il puisse aussi s’agir d’une petite 
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molécule, c’est plutôt les radiotraceurs peptiques qui font l’objet des travaux rapportés dans 

le présent ouvrage. (Saha, 2010)  

 

Figure 5 : Représentation d’un radiotraceur ciblé 

Au transporteur, on appose un espaceur qui est optionnel, et une molécule porteuse du 

radionucléide (respectivement la chaîne et le porte-clé à la figure 5). Cet espaceur remplit le 

rôle de diminuer l’encombrement stérique au transporteur tout en maintenant son activité. 

De plus, il peut servir à moduler les propriétés pharmacocinétiques du radiotraceur en 

modifiant sa taille, sa flexibilité, son hydrophilie et sa charge. La molécule porteuse, quant 

à elle, maintient en place le radionucléide sur le radiotraceur par divers liens. Il est 

important, une fois ces différentes composantes attachées au transporteur, de s’assurer que 

le traceur ainsi formé conserve une activité, spécificité et stabilité (tant biologique que 

physique) appropriées. Ces facteurs influencent le développement des traceurs ciblés. 

2 Outils moléculaires pour le marquage 

Plusieurs méthodes existent afin de combiner divers radionucléides avec le transporteur 

approprié pour en faire un radiotraceur utile en TEP. Elles se composent de divers outils 

moléculaires qui incluent, entre autres, le développement de stratégies de liaison entre 

l’atome radioactif, sa molécule porteuse et le transporteur. Ces outils peuvent également 

être des groupements fonctionnels facilitant le marquage direct, des groupes prosthétiques 

qui seront marqués avant leur conjugaison au transporteur, ou des chélateurs bifonctionnels 
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facilitant la complexation de radiométaux. Les liens ainsi formés sont de différentes natures 

(covalents, ioniques, de coordination, etc.), selon la stratégie et le radionucléide employés. 

(Richter et al., 2014) 

2.1 Méthode de marquage direct 

Les méthodes de marquage direct impliquent la liaison en une seule étape entre le 

radionucléide et le traceur. Pour que la réaction soit rapide et sélective, ce peptide est 

habituellement préactivé avec une fonction réactive envers le 18F- ou le radionucléide 

utilisé. L’exemple le plus commun est l’échange isotopique. (Richter et al., 2014) Bien que 

cette stratégie de marquage direct puisse aussi regrouper les méthodes d’introduction d’un 

marqueur radioactif étranger (méthode de choix pour la synthèse du 18F-SFB), nous nous 

attarderons plutôt ici aux méthodes de marquage direct utilisées avec des peptides. Ces 

méthodes forment toutes, dans le cas du marquage au 18F, des liens covalents entre la 

molécule porteuse et le radionucléide. (Saha, 2010) 

2.1.1 Échange isotopique 

Les réactions d’échange isotopique se définissent par un remplacement par substitution 

nucléophile entre deux atomes ayant un nombre de masse différent. Le mécanisme de la 

réaction se déroule habituellement par SN2, puisque le lien entre le traceur et le nucléofuge 

ainsi qu’avec le nucléophile sont de force semblable, la nature des atomes restant la même. 

La réaction d’échange isotopique est totalement réversible. La force motrice de celle-ci est 

donc purement statistique : la quantité de 18F- doit donc être en excès par rapport au 

précurseur porteur de 19F. (Saha, 2010; Wängler et al., 2012) 

Le premier exemple de marquage implique un échange isotopique 19F/18F sur un atome de 

silicium. Le mécanisme général de la réaction d’échange se trouve au schéma 1 (Wängler et 

al., 2012). Celui-ci est un mécanisme bimoléculaire de type SN2, comme démontré par 

l’équilibre de l’intermédiaire 3. C’est à la deuxième étape du mécanisme que s’applique la 

force motrice de la réaction, puisque la réaction inverse est défavorisée par la faible 

quantité de 19F- présente dans le milieu.  
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Schéma 1 : Mécanisme général d’échange isotopique sur silicium (groupement SIFA) 

Bien que la méthode puisse aussi être utilisée pour le marquage d’un groupement 

prosthétique de type SIFA (R=N3 par exemple; voir réaction click ci-bas), le marquage 

direct s’applique plutôt avec des groupements R peptidiques. Ainsi, le marquage se fait en 

une seule étape. Les travaux de Höhne rapportent, par exemple, le marquage direct 

d’analogues de la bombésine, un peptide ciblant les récepteurs à relâche de gastrine qui 

sont surexprimés dans plusieurs cancers. Ils rapportent des rendements de 13,1% en 115-

155 min, avec une activité spécifique de 62 GBq/µmol. Cependant, une purification par 

HPLC des produits finaux s’avère nécessaire, ce qui explique les temps de réaction longs et 

le rendement relativement faible. (Höhne et al., 2008; Wängler et al., 2012) 

Cette méthode est élégante puisqu’elle est directe, mais elle présente malencontreusement 

certains désavantages. En effet, des fonctions alkyles encombrées présentes sur l’atome de 

silicium sont nécessaires pour empêcher l’hydrolyse du produit en solution. Elles 

augmentent la lipophilie des traceurs employant cette méthode de marquage, ce qui modifie 

complètement leur profil de biodistribution : ils vont plutôt s’accumuler au foie, dans les 

intestins ainsi qu’à la vésicule biliaire. De plus, le groupement encombré peut causer des 

problèmes d’altération de l’activité du radiotraceur final. (Höhne et al., 2008; Richter et al., 

2014; Wängler et al., 2012) 

Une solution de remplacement aux inconvénients de l’échange isotopique sur silicium a été 

développée par le groupe de David Perrin. Le principe de la réaction est semblable au 

précédent, cependant, l’échange isotopique se fait sur un atome de bore. Le marquage se 

déroule ainsi en une seule étape sur le peptide préalablement activé avec un trifluoroborate 

porteur de 19F, avec un rendement de 24% en seulement 25 min, avec une activité 

spécifique de 111 GBq/μmol. La méthode présente les avantages de n’encourir aucune 

purification et offre une activité spécifique élevée, mais elle a l’inconvénient de ne pas 

former une fonction analogue aux peptides. Bien que ce facteur n’influence pas directement 

la stabilité in vivo, il peut poser un problème au niveau du profil pharmacocinétique du 
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produit final ou de sa ressemblance au transporteur non marqué (et donc de son activité). 

(Liu et al., 2014; Richter et al., 2014) 

 

Schéma 2 : Principe d’échange isotopique sur boronate 

2.2 Groupe prosthétique 

Les méthodes de marquage indirect au 18F utilisent un groupement prosthétique. Il s’agit 

d’une petite molécule activée qui, dans un premier temps, est radiomarquée, puis, dans un 

deuxième temps, réagit pour se fixer à un peptide afin de le radiomarquer à son tour. De 

même, le peptide peut avoir été préalablement activé, en quel cas la réaction entre les deux 

molécules est sélective. Un exemple de ce principe est la réaction click (schéma 3), en 

opposition aux groupements prothétiques 18F-SFB et 18F-FBEM (figure 5) qui sont non 

sélectifs. (Richter et al., 2014) 

2.2.1 Fonctions succinimide et maléimide 

Le 18F-succinimidefluorobenzoate (18F-SFB; voir figure 5) se lie aux fonctions amines 

primaires terminales et localisées sur les chaines latérales des acides aminés lysines des 

peptides à radiomarquer. La réaction fonctionne par une simple activation de l’acide 

carboxylique pour le rendre plus réactif vis-à-vis des amines primaires libres. Le 

mécanisme général est une addition nucléophile sur le carbonyle, avec l’amine qui agit 

comme nucléophile. Plusieurs agents de couplage activateurs sont rapportés (DCC et TSTU 

par exemple). La méthode est très répandue et fait l’objet de processus automatisés 

commerciaux. La réaction est favorisée parce que le succinimide est un bon nucléofuge. 

Les travaux de Richter rapportent, par exemple, le marquage du peptide NH2-mini-PEG-

E[c(RGDyK)]2, un analogue de RGD cyclique. La réaction de couplage entre le groupe 

prosthétique et le peptide se fait en 25 min à 60 °C, pour un total de 13% de rendement en 

130 min à partir de l’arrivée du 18F-. La méthode présente l’avantage de former un lien 

amide qui est natif aux peptides. Par contre, elle nécessite plusieurs étapes préalables pour 
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la formation du 18F-SFB, en plus d’être non sélective. Cela peut poser des problèmes dans 

le cas du marquage de petits peptides dont l’activité peut se trouver altérée par le processus. 

Des alternatives ont été développées impliquant un précurseur peptidique protégé, mais 

cette façon de faire ajoute des étapes de déprotection après le marquage, ce qui n’est pas 

optimal. C’est pourquoi la méthode est plus appropriée pour les gros anticorps ou protéines 

dont l’activité risque moins d’être affectée par la présence du groupe prosthétique sur les 

lysines. (Richter et al., 2014; Thonon et al., 2011) 

 

Figure 6 : Structure de 18F-SFB 7 et de 18F-FBEM 8 

Le 18F-FBEM, quant à lui est activé avec une fonction maléimide. Celle-ci réagit de 

manière non sélective avec les thiols, soient les acides aminés cystéine des peptides. La 

réaction se produit par addition de Michael, soit l’attaque nucléophile du thiol sur l’alcène 

du maléimide. Un exemple d’application de la méthode est rapporté par Berndt pour lequel 

le tripeptide GSH contenant une cystéine a été radiomarqué avec un rendement de 95% en 

5 min. Le rendement global est de 29% en 69 min à partir de l’arrivée du 18F- et son activité 

spécifique est de 76 GBq/μmol. La méthode présente les mêmes avantages et inconvénients 

que le marquage au 18F-SFB. (Berndt et al., 2007; Richter et al., 2014) 

2.2.2 Réaction click 

L’exemple le plus commun de radiomarquage au 18F est la réaction click. Comme il est 

possible de l’observer au schéma 3, il s’agit d’une cycloaddition 1,3-dipolaire d’un alcyne 9 

avec un azoture 10 pour donner un triazole 11. La réaction présentée est volontairement très 

générale, puisque le groupe prosthétique peut être l’alcyne et l’azoture se trouver sur le 

peptide, ou vice-versa. Dans l’exemple présenté de Sutcliffe, les réactifs sont l’iodure de 

cuivre, la diisopropylamine (DIPEA) et l’ascorbate de sodium en large excès. Le peptide 

YGGFL est donc radiomarqué en seulement 10 min avec des rendements de 54-99% en 

30 min à partir de l’arrivée de 18F-. (Marik et Sutcliffe, 2006) 
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Le triazole formé peut être considéré comme un analogue de lien amide, et donc ne change 

pas profondément la nature du peptide. Les autres avantages de la méthode comprennent sa 

rapidité et sa sélectivité. Par contre, le large excès de réactifs employés constitue un 

désagrément. (Marik et al., 2006; Richter et al., 2014) 

 

Schéma 3 : Principe de la réaction click 

Toutes les méthodes de radiomarquage de peptides au 18F présentent leurs propres 

avantages et inconvénients. Cependant, aucune d’entre elles ne regroupe toutes 

caractéristiques idéales, soit d’être rapide, sélective, de former un lien analogue aux 

fonctions amides des peptides, de ne pas nécessiter de purification extensive ni de large 

excès de réactifs. (Richter et al., 2014; Saha, 2010) 

2.3 Chélateur bifonctionnel 

Les chélateurs bifonctionnels sont appelés ainsi puisqu’ils remplissent à la fois la fonction 

de complexer un métal, alors qu’ils sont liés de manière covalente à un transporteur. La 

complexation se fait par des liens de coordination de ligands porteurs de doublets 

d’électrons non liants (bases de Lewis) dans les orbitales vides des radiométaux cationiques 

(acide de Lewis). Une structure générale des chélateurs bifonctionnels se trouve à la 

figure 7. Ceux-ci peuvent être cycliques ou acycliques et porter un nombre variable de 

ligands porteurs d’hétéroatomes (dénoté X à la figure 7) avec des doublets non liants. De 

manière générale, les radiométaux avec un état d’oxydation plus élevé pourront être mieux 

complexés par un même chélateur, puisque le nombre de liens de coordination possible est 

plus élevé. La charge totale du complexe s’ajuste aussi en fonction du pH du milieu, du 

nombre de ligands, d’orbitales vides et de l’état d’oxydation du métal. (Bartholomä, 2012; 

Saha, 2010) 
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Figure 7 : Structure générale d’un chélateur bifonctionnel 

Les caractéristiques idéales d’un chélateur bifonctionnel comprennent : (Ait-Mohand et al., 

2014; Bartholomä, 2012) 

- Une cinétique de complexation rapide, soit une incorporation prompte du 

radiométal dans le chélateur sous diverses conditions de pH, température, 

concentrations et contre-ions. 

- Une démétallation lente ou très forte stabilité du complexe formé sous des 

conditions de pH et de températures élevées.  

- La résistance à la transchélation qui prévient l’échange de ligands avec d’autres 

molécules présentes dans les différents milieux. 

- La sélectivité de complexation envers le radiométal désiré, ce qui entraîne une 

activité spécifique élevée. 

- Une synthèse chimique simple et rapide pour faciliter sa préparation en grande 

quantité 

- Un profil pharmacocinétique favorable, donc une biodistribution ne présentant pas 

d’accumulation dans les organes non cibles et une excrétion rapide pour ne pas 

interférer avec le profil de biodistribution du radiotraceur complet.  

- Une petite taille, ce qui limite la complexité du chélateur et diminue les risques de 

modification des propriétés biologiques (affinité, sélectivité, hydrophilie, etc.) et 

pharmacocinétiques du transporteur.  

- Une conjugaison possible à une molécule bioactive, soit un transporteur. Souvent 

réalisée à l’aide d’une fonction réservée à cet emploi. 
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- La modulation simple de la charge du complexe pour l’adapter à la complexation de 

divers radiométaux dans une variété de milieux différents.  

Ces caractéristiques idéales et leurs niveaux d’importance sont beaucoup influencés par le 

radiométal à complexer. En effet, l’état d’oxydation du radiométal joue un rôle important 

dans sa cinétique d’incorporation et la stabilité du complexe formé. Les propriétés 

physiques et chimiques des radiométaux (voir tableau 1) entrent aussi en ligne de compte 

en ce qui a trait aux usages et donc aux caractéristiques de chélateurs. Par exemple, la 

démétallation lente sera d’intérêt particulier pour les chélateurs de 89Zr, puisque ce 

radionucléide est employé pour observer des phénomènes biologiques plus lents. De plus, 

le 89Zr libre s’accumule de manière prépondérante dans les os du sujet, occasionnant de 

l’irradiation inutile de par sa longue demi-vie physique. (Verel et al., 2003; Zhang et al., 

2011) Par ailleurs, les chélateurs de 68Ga devront permettre la complexation du radiométal à 

un pH non physiologique plus petit que 3 afin d’éviter la précipitation de Ga(OH)3 à pH 

entre 3 et 7 ou la formation de Ga(OH)4 à pH plus grand que 7, dont la cinétique de 

substitution des ligands hydroxyde est lente. Dans le cas des chélateurs bifonctionnels pour 

le 64Cu(II), la caractéristique la plus favorable est une grande stabilité cinétique, due à la 

labilité de ce radiométal. Certains chélateurs existant pour ces trois radiométaux (64Cu(II), 
68Ga(III) et89Zr(IV)) sont décrits dans les sections suivantes. (Bartholomä, 2012) 

2.3.1 Chélateurs de type polyamine acyclique 

De manière générale, les chélateurs acycliques peuvent présenter des cinétiques de 

complexation des métaux plus rapides que leurs homologues macrocycliques. (Bartholomä, 

2012; Boros et al., 2010) Des exemples de chélateurs acycliques sont représentés à la 

figure 8. Les chélateurs EDTA et DTPA ont surtout été étudiés pour la complexation du 

cuivre, alors que le H2dedpa est employé avec le gallium. Ce dernier présente une 

complexation complète en seulement 10 minutes à température ambiante. De plus, il est 

très peu sujet à la transchélation, comme démontré par les 97% du complexe intact après 

2 h dans une étude défi de transferrine in vitro. Ce test est réalisé avec les protéines 

transferrines qui sont présentes naturellement in vivo et ont comme rôle de complexer le fer 

dans le sang (mais peuvent aussi complexer d’autres cations). (Bartholomä, 2012; Boros et 

al., 2010) 



18 
 

  

Les chélateurs EDTA et DTPA, quant à eux, ne présentent pas des qualités enviables pour 

leur utilisation comme chélateurs bifonctionnels pour la complexation du 64Cu(II) en TEP : 

ils sont très peu sélectifs envers un métal en particulier, sont sujets à la transchélation et 

sont très peu stables in vivo. (Moi et al., 1985) Les problèmes de transchélation sont 

particulièrement criants en présence des cations Ca2+ et Mg2+, ce qui est le cas in vivo 

(concentrations dans l’ordre du mM par rapport au nM dans le cas de l’injection d’un 

traceur pour l’imagerie TEP). (Examens et épreuves diagnostiques, 2001) Lorsque du 64Cu 

est libéré, il tend à se lier à l’albumine présente dans le sang, mais surtout, à s’accumuler et 

demeurer dans le foie du sujet, ce qui représente un profil pharmacocinétique très peu 

favorable. (Bartholomä, 2012; Moi et al., 1985)  

 

Figure 8 : Structure des chélateurs acycliques EDTA, DTPA et H2dedpa 

2.3.2 Chélateurs de type polyamine cyclique 

De manière générale, les chélateurs bifonctionnels de type polyamine cyclique possèdent 

des propriétés supérieures à leurs homologues acycliques. Cela peut s’expliquer par le fait 

que l’effet macrocyclique résulte habituellement en des chélateurs bifonctionnels plus 

thermodynamiquement stables et cinétiquement inertes. (Bartholomä, 2012) Les chélateurs 

cycliques les plus utilisés sont basés sur un squelette macrocyclique de type cyclame (1,4,7-

triazacyclononane) et cyclène (1,4,7,10-tétraazacyclododécane), dont font partie les 

chélateurs DOTA et NOTA, traités en détail dans la sous-section suivante. À cela peuvent 

s’ajouter les chélateurs cycliques pontés (cross-bridged) ou de type sarcophagine, dont 

plusieurs exemples sont illustrés à la figure 9. De manière générale, il est possible de 

constater que ces chélateurs cycliques emploient des ligands de type acide carboxylique, 

tant pour la complexation du métal qu’en tant que point d’attache pour lier le chélateur 

bifonctionnel au transporteur. Le nombre d’atomes liants a une grande influence sur le 
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choix du métal approprié, la stabilité des complexes ainsi que la cinétique de complexation. 

(Bartholomä, 2012) 

Les chélateurs pontés et de type sarcophagine, tels les CB-TE2A, CB-TE1A1P et le 

DiAmSar ont été développés en réponse aux problèmes de faible inertie cinétique des 

chélateurs cycliques de type cyclame et cyclène. Leur squelette aminé rigide leur permet de 

mieux encapsuler le métal. Ceci leur confère une très bonne stabilité des complexes in vivo, 

de même qu’une très grande résistance à la transchélation. Par contre, la cinétique 

d’incorporation des métaux est beaucoup plus lente, nécessitant un chauffage, qui rend 

ainsi le système incompatible avec des transporteurs thermosensibles. (Boros et al., 2013; 

Ferdani et al., 2012; Ferreira et al., 2008; Geue et al., 1984; Wei et al., 2009) 

 

Figure 9 : Structure des chélateurs cycliques PCTA, CB-TE2A, CBTE1A1P, DiAmSar et 
pycup2A 

2.3.3 Chélateurs DOTA et NOTA 

Les chélateurs bifonctionnels DOTA et NOTA illustrés à la figure 10 sont considérés 

comme les meilleures références du marché pour la complexation des 64Cu et 68Ga en TEP. 

Ceux-ci sont offerts commercialement et font l’objet de nombreuses études pour le 

développement de nouveaux radiotraceurs. Les combinaisons de DOTA pour complexer le 

gallium et NOTA pour le cuivre s’avèrent présenter les meilleures caractéristiques par 

rapport à leurs associations inverses. Ceci peut en partie être expliqué par la compatibilité 

de la taille des cavités des chélateurs avec le rayon des ions hydratés, de même que celle 

des charges 3+ et 2+ respectives du gallium et du cuivre qui sont stabilisées par les 3 et 2 

ligands acides carboxyliques de ces chélateurs. (Ait-Mohand et al., 2011; Bartholomä, 
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poursuite des travaux de recherche pour DOTHA2 conjugué à un peptide d’intérêt 

biologique. (Ait-Mohand et al., 2014) 

 

Figure 11 : Structure des complexes de 64Cu DOTHA2 et NOTHA2 

2.3.5 Chélateurs avec ligands méthylhydroxamates 

Les fonctions chimiques hydroxamates possèdent de nombreuses propriétés qui font d’elles 

de bons ligands pour la complexation de métaux. En effet, elles sont plus nucléophiles que 

les ligands acides carboxyliques grâce à l’effet alpha. (Clayden et al., 2000) Celui-ci est 

commun à toutes les paires d’hétéroatomes directement liées, telles les fonctions peroxyde, 

hydrazine ou hydroxylamine. Il est dû à la répulsion entre les paires d’électrons non liants 

des deux hétéroatomes adjacents, ce qui déstabilise et donc augmente l’énergie de deux de 

ces électrons. Dans le cas qui nous intéresse, les liens de coordination du ligand acide 

hydroxamique avec un métal sont donc plus forts. En outre, le pKa des acides 

hydroxamiques, à 9, est plus élevé que celui des acides carboxyliques, qui est d’environ 5. 

À pH physiologique, les acides hydroxamiques sont donc majoritairement sous leur forme 

protonée, contrairement aux acides carboxyliques. (Clayden et al., 2000; Evans, s.d.) 

La desferrioxamine (DFO) est un chélateur acyclique qui est pourvu de trois ligands 

méthylhydroxamates. Il appartient à la famille des sidérophores, qui sont de petits peptides 

sécrétés par les bactéries pour complexer le fer (III). L’une de ses applications en médecine 

est de réduire la quantité de fer, de zinc ou d’aluminium dans le sang (traitement de la 

thalassémie à l’aide de ExjadeDM). (Bickel et al., 1960; Erdoĝan et al., 2013; FICHE 

D’INFORMATION EXJADE, 2016) 

En imagerie TEP, ce chélateur bifonctionnel est utilisé pour complexer le 89Zr, dont la 

demi-vie d’environ 3 jours permet d’observer des phénomènes biologiques de longue 

durée, telle la biodistribution d’anticorps (voir tableau 1). L’illustration du complexe à la 
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figure 12 permet de constater que sa charge totale est de 2+. Malgré la forte complexation 

due à l’état d’oxydation de 4+ du zirconium, ce chélateur présente une faible stabilité in 

vivo. En effet, il relâche, en fonction du temps, du 89Zr libre qui s’accumule dans les os du 

sujet et cause des problèmes d’irradiation dans les tissus sains. Ceux-ci sont exacerbés par 

la longue demi-vie du radionucléide. Cette faible stabilité du complexe pourrait être 

expliquée par les effets de compétition entre le 89Zr et les autres ions métalliques non 

radioactifs présents naturellement dans le sang. (Alnahwi et al., en préparation) De plus, ce 

chélateur est le seul à être couramment utilisé pour le marquage du 89Zr. De nouvelles 

alternatives seraient nécessaires pour une utilisation plus sécuritaire des traceurs marqués 

au 89Zr. (Verel et al., 2003) 

 

Figure 12 : Structure du complexe 89Zr-DFO 

Une série de nouveaux chélateurs macrocycliques du 89Zr possédant des ligands 

méthylhydroxamates a été développée récemment par Boros et al., non sans rappeler les 

chélateurs DOTHA2 et NOTHA2 du cuivre. De manière générale, la performance de ces 

chélateurs est très similaire à celle de la DFO, tant du point de vue de la stabilité que de la 

biodistribution, qu’il soit seul ou conjugué à l’anticorps trastuzumab. (Boros et al., 2016) 

Au sein du groupe de recherche de la Pre Guérin, des chélateurs acycliques avec un cœur 

d’acide aminé et des ligands méthylhydroxamates ont été développés par Céline Denis, M. 

Sc. Leur structure de base comprend trois ligands méthylhydroxamates en gras à la 

figure 13 et un cœur d’acide glutamique ou histidine. Les avantages d’utiliser de tels cœurs 

d’acides aminés sont nombreux : ils possèdent déjà plusieurs fonctions distinctes pour 

l’introduction de ligands et le couplage au transporteur, ils sont très peu dispendieux et 

donnent accès rapidement à une bibliothèque de produits. Ainsi, ils permettent de moduler 
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les propriétés pharmacologiques (polarité, stabilité, lipophilicité, etc.) des chélateurs et 

complexes finaux. (Denis, 2015) 

 

Figure 13 : Structure des complexes métal-chélateur acycliques à cœur d’acide aminé acide 
glutamique 12 et histidine 13 

Des études préliminaires de complexation ont été réalisées avec du cuivre pour les deux 

chélateurs. Dans le cas du chélateur acide glutamique 12, le taux d’incorporation du 64Cu 

atteint environ 60% en 45 min à 50 °C dans un tampon acétate d’ammonium 1 M à pH 5,5. 

Le chélateur basé sur l’histidine 13, lui, atteint 23% de complexation du 64Cu en 1 h à TA 

dans du tampon acétate d’ammonium 1 M à pH 7. Ces rendements sont très faibles par 

rapport à ceux des chélateurs existants. De plus, les deux complexes formés sont instables. 

Pour toutes ces raisons, le développement préclinique de ces chélateurs pour la 

complexation du 64Cu a été abandonné. Toutefois, les études de complexation avec le 
68Ga(III) et le 89Zr(IV) devront être exécutées, avec l’hypothèse que l’état d’oxydation plus 

élevé de ces métaux favorisait la complexation d’un point de vue cinétique et que les 

complexes formés seraient plus forts. (Denis, 2015)  

La synthèse de nouveaux chélateurs bifonctionnaux aux propriétés avantageuses demeure 

donc importante pour développer de nouveaux outils moléculaires en imagerie TEP avec 

divers radiométaux. Les travaux présentés dans ce document font aussi état du 

développement d’un deuxième outil moléculaire pour le marquage de peptides au 18F pour 

l’imagerie TEP, sur les bases d’une réaction chimique connue.  

3 Ligation chémosélective 

La ligation chémosélective (ou Native Chemical Ligation) est une réaction chimique 

développée dans les années 1990 afin de permettre la synthèse de protéines en couplant 

deux peptides par l’entremise d’un thioester. (Dawson et al., 1994; Schnölzer et Kent, 

1992) Cette méthode a révolutionné le monde de la synthèse de protéines sur support 
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solide, puisqu’elle a permis d’atteindre synthétiquement des protéines qui étaient 

auparavant impossibles à préparer de par leur taille trop importante. En effet, les 

rendements de synthèse sur phase solide sont inversement proportionnels au nombre 

d’acides aminés du peptide ou de la protéine en question. Cette méthode de ligation 

chémosélective est très avantageuse parce qu’elle est tellement sélective qu’elle permet de 

former des liens amides natifs à partir de peptides non protégés. Ceci constitue un avantage 

par rapport à la synthèse peptidique classique pour laquelle les acides aminés protégés sont 

introduits l’un à la fois à l’aide de divers agents de couplage, qui activent leurs fonctions 

pour former le lien amide désiré.  

Comme il est possible de l’observer au schéma 4, la réaction se déroule en deux étapes. 

Tout d’abord, une réaction de transthioestérification se produit entre le thioester du 

peptide 14 et le thiol de l’acide aminé cystéine N-terminal du peptide 15. Ensuite, 

l’intermédiaire se réarrange de manière spontanée pour produire un lien amide natif 

caractéristique des peptides. Le mécanisme proposé pour ce réarrangement de 

l’intermédiaire 16 permet de discerner une attaque de l’amine N-terminale du peptide 15 

sur le thioester, suivie de l’expulsion du thiol. Les groupements R utilisés sont des groupes 

alkyles. Les travaux de Dawson rapportent la synthèse complète de l’interleukine 8 

humaine (IL-8) qui compte 72 résidus aminés, avec un groupe R correspondant à un 

benzyle. (Dawson et al., 1994) 
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Schéma 4 : Ligation chémosélective (Dawson et al., 1994) 

(Reproduit, adapté et traduit avec la permission de Science) 

Bien que cette méthode soit très sélective et permette le couplage de peptides non protégés, 

un facteur limite son applicabilité : le résidu aminé cystéine N-terminal est nécessaire au 

déroulement de la réaction. Ceci limite donc l’application à la préparation de protéines ou 

de peptides contenant un résidu aminé cystéine à un emplacement approprié.  

3.1 Avec auxiliaire N-oxyéthanethiol clivable 

Pour remédier à la contrainte liée à ligation chémosélective, un auxiliaire N-oxyéthanethiol 

clivable a été développé. Cet auxiliaire est indiqué en bleu au schéma 5. La réaction de 

ligation chémosélective avec l’auxiliaire de Canne est semblable à la méthode initiale de 

Dawson. Cependant, une troisième étape de clivage de l’auxiliaire en conditions acides 

réductrices pour une nuit est ajoutée. Les conditions optimisées par Canne sont aussi 

présentées au schéma 5. Il est possible de remarquer que les deux étapes initiales de 

transthioestérification et de réarrangement se font sous les mêmes conditions, soit un milieu 

tamponné à un pH légèrement basique pour un temps de réaction d’une nuit. Le temps total 

de la réaction est donc d’environ deux jours. (Canne et al., 1996; Dawson et al., 1994) 
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Schéma 5 : Ligation chémosélective (Canne et al., 1996) 

En comparant cette réaction chimique avec celles présentées plus haut à la section 2.2 de 

cet ouvrage, il est possible de constater que la ligation chémosélective présente des 

avantages de taille face aux méthodes de conjugaison de groupe prosthétique connues, 

puisqu’elle est sélective et peut se faire sur des peptides non protégés. En effet, la réaction 

de ligation ne se produira qu’à l’endroit où l’auxiliaire N-oxyéthanethiol a été 

préalablement introduit. De plus, le produit final est un lien amide, qui se retrouve aussi 

dans les liens présents naturellement dans les peptides, entre les acides aminés. Cependant, 

dans l’optique du développement d’un nouvel outil moléculaire pour le marquage de 

peptides en imagerie TEP, la réaction présente une contrainte de taille, soit son temps de 

réaction très long. En effet, comme il est possible de le constater au tableau 1, le temps de 

demi-vie du 18F, par exemple, est de seulement 110 minutes. 
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9PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE 

La TEP est une modalité d’imagerie très sensible qui permet d’étudier la distribution 

d’infimes quantités de radiotraceurs dans le corps pour le suivi et le diagnostic de cancers et 

d’autres pathologies. Son déploiement en cours au Canada favorise, conjointement à celle 

des cyclotrons et générateurs, une meilleure accessibilité à la population, tout en stimulant 

une effervescence de la recherche dans ce domaine. Ceci vise à développer des agents qui 

permettent le diagnostic précoce de diverses maladies. Il y a actuellement un engouement 

certain pour le développement de radiotraceurs spécifiques, dont des peptides. Cet intérêt se 

justifie par le fait que ceux-ci sont des petites molécules faciles à préparer et à 

radiomarquer tout en présentant de faibles toxicité et immunogenicité. Parmi les autres 

avantages se trouve la tolérance à la présence de chélateurs bifonctionnels ou de 

groupements prosthétiques pour le marquage avec divers radiométaux (64Cu(II), T½ = 

12.7 h, 68Ga(III), T½ = 68 min et 89Zr(IV), T½ = 3.3 j) ou le 18F (T½ = 110 min) sans perte 

de leurs activités biologiques.  

Des nombreuses méthodes directes et indirectes de marquage de peptides au 18F-, aucune ne 

permet le marquage rapide et sélectif de peptides non protégés avec une fonction analogue 

aux liens amides natifs sans excès de réactif. De plus, différents chélateurs bifonctionnels 

cycliques et acycliques de radiométaux sont actuellement disponibles pour la conjugaison 

aux peptides. Cependant, il y a toujours un intérêt pour en développer de nouveaux pour 

générer une plus grande librairie d’outils moléculaires, permettant de moduler plus 

aisément les différentes propriétés cinétiques et thermodynamiques des radiopeptides.  

L’hypothèse de mon projet de recherche est que le développement de différents outils 

moléculaires tels de nouvelles méthodes de conjugaison de groupes prosthétiques et de 

nouveaux chélateurs bifonctionnels pourrait faciliter et accélérer le marquage et le 

développement de peptides pour leur utilisation comme radiotraceur en TEP.  

Objectifs généraux 

Mon projet consiste à développer des outils moléculaires innovateurs et efficaces — une 

méthode de conjugaison rapide et hautement sélective de groupes prothétiques et un 

chélateur bifonctionnel — pour faciliter le marquage de peptides utilisés en imagerie TEP.  
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Objectif #1 : Optimiser le marquage au 18F du groupe prosthétique et les conditions de 

conjugaison du 18F-groupe prosthétique à divers peptides en utilisant une approche 

synthétique améliorée de la ligation chémosélective.  

Deux étapes réactionnelles seront à optimiser : 1) le marquage du groupe prosthétique et 2) 

son couplage au peptide. Pour l’étape 1, le présent ouvrage rapporte le travail 

d’optimisation du marquage du groupe prosthétique via une réaction de substitution 

nucléophile aromatique (SNAr) en présence de 18F- pour donner un 18F-thioester nécessaire 

à la conjugaison par ligation chémosélective. Le couplage du groupe prosthétique au 

peptide (2) via la réaction de ligation chémosélective implique 3 étapes de 

transthioestérification, réarrangement et clivage de l’auxiliaire. Dans les études 

précédentes, le réarrangement des intermédiaires thioesters est souvent lent et parfois 

inexistant dû aux contraintes stériques. Les présents travaux rapportent une nouvelle 

procédure synthétique pour accélérer la réaction et permettre le marquage au 18F de 

peptides non protégés, limitant ainsi les réactions secondaires et le nombre d’étapes après le 

marquage des peptides.  

Objectif #2 : Synthétiser un chélateur bifonctionnel porteur de quatre ligands 

méthylhydroxamates avec un cœur de résidu aminé lysine et étudier sa cinétique de 

marquage et sa stabilité de complexation avec 64Cu(II), 68Ga(III), et 89Zr(IV).  

Les travaux rapportés dans cet ouvrage sont principalement axés sur la synthèse en solution 

et la caractérisation du chélateur bifonctionnel dérivé de lysine. Ce chélateur comporte des 

ligands méthylhydroxamates. Les conditions de marquage avec le Cu (II), Ga(III), Zr(IV) et 

leurs analogues radioactifs en faisant varier le contre-ion métallique, le pH, ainsi que le 

chauffage doux avec ou sans micro-ondes sont présentement en cours d’optimisation et ne 

sont pas inclus dans ce mémoire.  

Déclaration des coauteurs : Tous les synthèses, purifications, caractérisations, 

radiomarquages au 18F- ainsi que les études de complexation avec le Cu(II) stable ont été 

effectués par Mme Geneviève Tremblay, à l’exception d’une partie des études préliminaires 

d’optimisation de la ligation chémosélective, tel que spécifié aux sections en question. Ces 

études ont été réalisées par les stagiaires MM Guillaume Langlois et Simon Gosselin ainsi 

que Mme Julie Prévost, puis reproduites en partie par Mme Geneviève Tremblay, tel que 
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spécifié. Les essais préliminaires de marquage du chélateur bifonctionnel au 64Cu(II) ont 

été réalisés par Mme Samia Ait-Mohand, PhD. Le projet a été élaboré par la Pre Brigitte 

Guérin, PhD. 
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1RÉSULTATS 

1 Ligation chémosélective 

Dans le cadre de ce projet, la ligation chémosélective a été améliorée sur un volet 

méthodologique afin de permettre son application au marquage au 18F de radiotraceurs pour 

la TEP. La preuve de principe a été réalisée avec une petite molécule modèle par G. 

Langlois, S. Gosselin et J. Prévost. Les travaux présentés dans cet ouvrage ont poussé cette 

avancée beaucoup plus loin. J’ai tout d’abord synthétisé les différents auxiliaires 

moléculaires et peptidiques (schémas 6, 7, 9 et 10 et figure 14) ainsi que leurs produits 

finaux de ligation pour contrôles (schémas 13 et 14 et figure 15). Ensuite, j’ai réalisé une 

étude modèle de ligation chémosélective avec un thioester portant un atome de fluor froid 

non radioactif (schéma 17), une évaluation de la tolérance à l’encombrement stérique du 

thioester (schéma 18 et tableaux 3 à 6), puis des études contrôles avec des peptides modèles 

et d’intérêt biologiques (schémas 19 et 20). Les résultats préliminaires encourageants ont 

mené à étendre ces études au marquage avec un 18F-thioester (schémas 26 et 27). Ces 

travaux ont fait l’objet de plusieurs présentations par affiche dans différents congrès locaux 

et régionaux, de même que d’une présentation orale à l’occasion de l’ACFAS ainsi que de 

la réunion annuelle de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), 

un symposium d’envergure internationale.  

1.1 Synthèse des modèles et contrôles 

Les précurseurs de ligation chémosélective des différents composés modèles ont été 

synthétisés en solution et en phase solide (schémas 6, 7, 9 et 10 et figure 14), de même que 

leurs contrôles (schémas 13 et 14 et figure 15). Ceux-ci sont les analogues des produits de 

la réaction de ligation. Ils ont été obtenus avec de bons rendements (environ 40%) et avec 

des puretés supérieures à 95%. Ils servent de contrôle comparatif aux produits de la ligation 

comprenant le clivage de l’auxiliaire. 

1.1.1 Auxiliaire glycine 

La molécule modèle dérivée de l’acide aminé glycine et portant l’auxiliaire N-

oxyéthanethiol clivable inspiré des travaux de Canne a été synthétisée en 6 étapes avec un 
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rendement global de 23% (schéma 6). Pour l’obtenir, le dibromoéthane et le N-

hydroxyphtalimide ont tout d’abord été conjugués par une réaction de substitution 

nucléophile courante avec un mécanisme probable de type SN2, en présence de la base 

triéthylamine, suivi de l’introduction de la fonction thiol protégée par déplacement du 

deuxième bromure, qui remplit ainsi son rôle de levier synthétique. Le phtalimide 25 est 

ensuite clivé à l’aide de l’hydrazine, libérant l’hydroxylamine 26 avec un rendement 

quantitatif. Celle-ci a été conjuguée à l’acide glycolique protégé préalablement activé avec 

un triflate dans le dichlorométhane sous argon à 0 °C. Finalement, le trityle de la fonction 

thiol est déprotégé avec l’acide trifluoroacétique à température ambiante durant seulement 

30 min pour donner l’auxiliaire modèle 30 désiré après purification sur colonne de gel de 

silice. Cette synthèse a, dans un premier temps, été réalisée par G. Langlois, S. Gosselin et 

J. Prévost lors de leurs stages respectifs, puis a été reproduite dans le cadre de mes stages et 

travaux de maîtrise. (Canne et al., 1996) 

 

Schéma 6 : Synthèse de la molécule modèle 30 dérivée de l’acide aminé glycine et portant 
l’auxiliaire N-oxyéthanethiol clivable 

1.1.2 Auxiliaires peptidiques 

La synthèse des modèles peptidiques regroupe plusieurs étapes, soit la synthèse de 

l’auxiliaire N-oxyéthanethiol, la préparation des peptides et le couplage de ces deux 

segments. La structure de ces peptides modèles avec l’auxiliaire N-oxyéthanethiol pour la 

ligation chémosélective est illustrée à la figure 14. 
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Figure 14 : Structure des peptides : modèle et contrôle pour l’encombrement stérique 31 et 

d’intérêt biologique 32 

La préparation de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol avec un groupement protecteur 

méthylbenzyle s’est faite en 2 étapes avec un rendement global de 65% par une 

méthodologie semblable à celle utilisée au schéma 6 à partir du précurseur phtalimide 24 

commun, comme illustré au schéma 7. Le choix du groupement protecteur méthylbenzyle 

se justifie par le fait que celui-ci est compatible avec la préparation de peptides sur phase 

solide, contrairement au groupe protecteur triphénylméthane. En effet, celui-ci doit être 

déprotégé sous des conditions acides en présence de TIPS (voir schéma 6), soit des 

conditions aussi utilisées pour cliver les peptides de certaines résines (voir schéma 14, par 

exemple). Le para-tolylméthanethiol 33 fait une substitution nucléophile sur le précurseur 

2-(2-bromoéthoxy)isoindoline-1,3-dione 24. De manière similaire au schéma 6, le 

phtalimide est ensuite clivé avec de l’hydrazine pour donner l’hydroxylamine libre 35 prête 

à être couplée à un peptide.  

 
Schéma 7 : Synthèse de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol clivable 35 pour la synthèse 

peptidique 
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Les peptides modèles pour la ligation chémosélective ont été préparés en phase solide sur la 

résine MBHA avec la stratégie de protection Boc des acides aminés. La résine est tout 

d’abord gonflée et déprotégée par deux agitations mécaniques de 30 minutes avec 10% de 

DIPEA dans le DCM. La représentation itérative de l’introduction de chacun des acides 

aminés se trouve au schéma 8. Des excès de 5 équivalents d’acide aminé et de 10 

équivalents de base DIPEA par rapport au taux de substitution de la résine ont été utilisés. 

Le couplage entre la résine et les acides aminés Boc-protégés a été réalisé en présence de 

l’agent de couplage HBTU et d’une base dans le DMF sous agitation mécanique toute la 

nuit. Suite au rinçage 3 fois avec, respectivement, DMF, DCM et MeOH, un test Kaiser 

indique l’absence d’amines libres de par la couleur jaunâtre des billes de résine résultant de 

la réaction avec la ninhydrine (Kaiser et al., 1970). La fonction Boc est clivée par une 

agitation de 5 minutes suivie d’une autre de 30 minutes avec TFA/DCM 1 :1. La résine est 

ensuite neutralisée par trois agitations manuelles successives de 1 min avec 20% DIPEA 

dans DMF. Suite aux rinçages usuels décrits plus haut, un test Kaiser démontre la présence 

de fonctions amines libres par sa couleur bleue (Kaiser et al., 1970). 

 
Schéma 8 : Représentation schématique itérative de l’introduction et de la déprotection 

Boc d’un acide aminé sur résine MBHA 

Le couplage du peptide ainsi préparé au schéma 8 avec l’hydroxylamine de l’auxiliaire 35 

se fait en deux étapes suivies du clivage du peptide de la résine pour un rendement global 

de 38%. Comme illustré au schéma 9, l’amine du peptide forme d’abord un lien amide avec 

l’acide bromoacétique à l’aide de l’agent de couplage EDC. L’auxiliaire 35 est introduit par 

sa fonction hydroxylamine libre sous agitation mécanique dans le DMSO toute la nuit. Le 

peptide est clivé de la résine dans l’acide fluorhydrique condensé à l’azote liquide en 

présence d’anisole durant 2 h à 0 °C pour donner le peptide porteur de l’auxiliaire N-

oxyéthanethiol 31 désiré. 
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Schéma 9 : Couplage du peptide modèle 41 et de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol 35 sur 

phase solide 

Le peptide d’intérêt biologique RGD couplé à l’auxiliaire N-oxyéthanethiol a été préparé de 

manière semblable au peptide modèle (schéma 10) et a été obtenu avec une pureté 

supérieure à 95% et un rendement de 35%.  

 
Schéma 10 : Couplage du peptide d’intérêt biologique RGD 45 et de l’auxiliaire N-

oxyéthanethiol 35 sur phase solide 

1.1.3 Thioesters 

Les deux thioesters portant un atome de 19F non radioactif ont été préparés à partir du 

chlorure d’acyle et du thiol par une thioestérification classique au schéma 11. D’excellents 

rendements de 88% pour n=0 (51) et 77% pour n=1 (52) ont été obtenus pour cette réaction. 

Les thioesters ainsi formés seront utilisés pour optimiser les conditions réactionnelles de 

ligation chémosélective avec leurs partenaires auxiliaires N-oxyéthanethiol.  

 
Schéma 11 : Préparation des thioesters fluorés 51 et 52 pour les ligations chémosélectives 

contrôles 

Les thioesters dérivés de différents acides aminés partagent, eux aussi, une méthode de 

synthèse commune présentée au schéma 12. Les thioesters sont formés dans des conditions 
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de couplage classiques. L’amine des acides aminés est ensuite déprotégée de son 

groupement Boc avec du HCl dans l’éther pour donner les thioesters dérivés d’acides 

aminés désirés, avec un rendement quantitatif. Les conditions initiales ont été développées 

par G. Langlois et S. Gosselin lors de leurs stages respectifs avec le premier acide aminé, 

soit la glycine. J’ai ensuite reproduit ces résultats pour tous les acides aminés mentionnés 

au schéma 12.  

 
Schéma 12 : Préparation des thioesters dérivés d’acides aminés pour les ligations 

chémosélectives contrôles de l’encombrement stérique 

1.1.4 Produits finaux pour contrôle des ligations 

Le contrôle de ligation chémosélective, soit la molécule modèle 59 a été réalisé en 3 étapes 

avec d’excellents rendements (schéma 13). La fonction acide de l’acide aminé glycine a 

d’abord été protégée par estérification de Fischer avec l’alcool benzylique sous catalyse 

acide. L’acide 4-fluorobenzoique 57 y a ensuite été couplé sous conditions classiques pour 

former l’amide 58. Finalement, le benzyle a été hydrogéné pour donner l’acide 2-(4-

fluorobenzamido)acétique 59 désiré. Il s’agit de l’analogue non radioactif du produit de 

ligation chémosélective radiomarqué 94 préparé à des fins comparatives. L’acide 59, de 

même que l’ester benzylique 58 sont d’importance primordiale en tant que contrôles 

comparatifs des produits de ligation, comme démontré au schéma 17.  
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Schéma 13 : Synthèse du contrôle 59 de la ligation chémosélective pour la molécule 
modèle 30 

Les peptides qui sont des produits finaux des ligations chémosélectives ont aussi été 

préparés sur phase solide. 

 
Figure 15 : Structure des peptides contrôles : pour l’encombrement stérique du 

thioester 60, modèle de ligation chémosélective 61 et peptide d’intérêt biologique 62 

Ces peptides 60, 61 et 62 ont été préparés sur phase solide avec la stratégie de protection 

des acides aminés Fmoc. (Merrifield, 1963) La résine Tentagel® a été utilisée. Dans le cas 

du peptide RGD d’intérêt biologique 62, celui-ci a été préparé par synthétiseur de peptide 

automatisé. Les peptides contrôles pour l’encombrement stérique du thioester 60 et modèle 
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de la ligation chémosélective 61 ont été préparés manuellement. Pour la préparation de la 

résine, celle-ci est tout d’abord gonflée par trois rinçages au DCM, puis déprotégée suite à 

trois traitements successifs sous agitation mécanique avec 20% pipéridine dans le DMF 

durant 5 minutes. Suite aux rinçages de la résine avec, dans l’ordre, 3 × DMF, 3 × DCM et 

3 × MeOH, un test Kaiser dont la couleur résultante est bleue confirme la présence 

d’amines libres. (Kaiser et al., 1970) La représentation itérative de l’introduction de chacun 

des acides aminés se trouve au schéma 14. Des excès de 5 équivalents d’acide aminé, 5 

équivalents d’agent de couplage et 10 équivalents de base DIPEA par rapport au taux de 

substitution de la résine ont été utilisés. La formation de l’amide entre la fonction acide sur 

la résine et les amines des acides aminés Fmoc-protégés est favorisée par l’agent de 

couplage HATU en présence d’une base dans le DMF sous agitation mécanique durant 

1 h 30. Suite au rinçage usuel, un test Kaiser indique l'achèvement de la réaction par sa 

couleur jaune. L’acide aminé est déprotégé de sa fonction Fmoc par trois agitations 

successives de 5 minutes avec 20% de pipéridine dans le DMF. Suite aux rinçages usuels 

décrits plus haut, un test Kaiser démontre la présence de fonctions amines libres par sa 

couleur bleue. Dans le cas des peptides modèles 61 et 62, le dernier acide aminé qui est 

introduit sur le peptide modèle est plutôt de l’acide 4-fluorobenzoïque, mais cela se fait 

sans aucun impact sur le protocole. Finalement, les peptides sont clivés de la résine à l’aide 

de l’acide trifluoroacétique dans un peu d’eau (95% TFA/H2O). La résine est rincée avec ce 

même acide, puis les peptides sont précipités à l’Et2O froid (10 mL/1 mL TFA) et 

centrifugés. Les peptides sont ensuite dissous dans l’eau et purifiés sur un appareil de 

chromatographie à pression moyenne en phase inverse de type Biotage, tel que décrit à la 

section matériel et méthodes du présent ouvrage. La pureté des peptides est déterminée par 

HPLC en phase inverse (voir matériel et méthode) et les fractions pures sont combinées et 

lyophilisées. (Kaiser et al., 1970) 
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Schéma 14 : Représentation schématique itérative de l’introduction et de la déprotection 
Fmoc d’un acide aminé sur résine Tentagel® 

Le peptide contrôle dérivé du RGD 62 a été synthétisé sur phase solide en utilisant la résine 

Tentagel® à l’aide d’un synthétiseur de peptide en débit continu de type Pioneer™ Peptide 

Synthesis System (PerSeptive 27 Biosystems; Framingham, MA, USA) avec la stratégie de 

protection des acides aminés Fmoc. Le principe de l’introduction et de la déprotection d’un 

acide aminé est la même que la représentation itérative du schéma 14. Cependant, un excès 

de 2.5 équivalents des acides aminés Fmoc-protégés par rapport au taux de substitution de 

la résine a été utilisé pour les couplages. La déprotection du groupe protecteur Fmoc a été 

suivie par un détecteur UV à 364 nm.  

1.2 Ligations chémosélectives contrôles 

Les conditions réactionnelles de la ligation chémosélective ont été optimisées pour les 

rendre compatibles avec le marquage au 18F de peptides non protégés, en respect avec les 

objectifs du projet. Cette optimisation s’est faite, dans un premier temps, à froid avec 

différents composés modèles, afin de définir les conditions de réaction donnant les 

meilleurs rendements dans les temps les plus courts pour chaque modèle. Les trois étapes 

de transthioestérification, réarrangement et clivage de l’auxiliaire ont été améliorées pour 

les rendre réalisables en un seul pot réactionnel. La méthodologie impliquait l’utilisation de 

différents solvants, temps, températures, pH, concentrations, etc. 

1.2.1 Conditions initiales rapportées dans la littérature 

Les conditions initiales rapportées par Canne ont tout d’abord été appliquées à nos substrats 

N-oxyéthanethiol dérivés de glycine 30 et de peptide modèle 31. Les conditions sont 

décrites au schéma 15 et leurs résultats au tableau 2. (Canne et al., 1996) 
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Schéma 15 : Conditions initiales de ligation chémosélective avec différents auxiliaires N-
oxyéthanethiol clivables 

Tableau 2 : Temps de réaction et rendements de ligation chémosélective avec les 
conditions de Canne pour deux auxiliaires N-oxyéthanethiol clivables 

Entrée R Temps total de réaction (h) Rendement (%) 

1 -CH2C6H5 (30) 2 0 a, b 

2 -Gly-Gln-Phe-Ala-NH2 (31) 32 75 

a) Aucune réaction observée par HPLC; b) travaux réalisés par G. Langlois. 

1.2.2 Auxiliaire N-oxyéthanethiol dérivé de glycine 

Les résultats préliminaires de ligation chémosélective ont été développés avec l’auxiliaire 

dérivé de la glycine 30 et le thioester dérivé de glycine 66, par G. Langlois. Les conditions 

des trois étapes de réaction ont été optimisées indépendamment, mais avec l’optique d’être 

réalisées en un seul pot réactionnel (voir schéma 16). Ceci a été possible grâce à un simple 

ajustement de pH : dans un premier temps, le pH basique (9,5) initial de la réaction favorise 

la transthioestérification, suivi de l’ajout d’un tampon CH3COOH/CH3COO-NH4
+ pour 

acidifier le milieu réactionnel à un pH de 5,5 et favoriser le réarrangement interne 

irréversible. Finalement, l’auxiliaire N-oxyéthanethiol est clivé à l’aide des micro-ondes.  
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Schéma 16 : Ligation chémosélective avec l’auxiliaire N-oxyéthanethiol dérivé de glycine 
30 et le thioester dérivé de glycine 66 

Dans le cadre de mes projets de stages et de maîtrise, ces mêmes conditions ont été 

reproduites avec le thioester portant un atome de 19F 51, dont la synthèse est présentée au 

schéma 17 pour vérifier la compatibilité et la robustesse du système avec cet atome. Ceci a 

été réalisé dans l’objectif d’appliquer ces conditions au marquage de peptides avec ce 

même thioester, mais marqué au 18F. La réaction se fait en un seul pot réactionnel en 4 

étapes, dont trois après l’introduction du thioester avec un rendement de 90% estimé par 

HPLC (voir annexe 4).  

 

Schéma 17 : Ligation chémosélective avec l’auxiliaire N-oxyéthanethiol dérivé de glycine 
30 et le thioester porteur de 19F 51 
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1.2.3 Contrôles de l’encombrement stérique du thioester 

La ligation chémosélective a aussi été optimisée pour être appliquée à la préparation de 

peptides. Tout d’abord, une étude de faisabilité par rapport à la tolérance à l’encombrement 

stérique sur le thioester pour son couplage à un peptide modèle a été effectuée. La réaction 

générale est présentée au schéma 18 et les conditions d’optimisation pour les différentes 

étapes, aux tableaux 3, 4 et 5. Ces étapes représentent, comme au schéma 17 précédent : ii) 

la transthioestérification; iii) le réarrangement et iv) le clivage de l’auxiliaire. Les 

conditions pour les différents thioesters ont été variées selon le pH, la température, le 

temps, ainsi que la puissance du micro-ondes pour l’étape iv) dans le but d’obtenir les 

meilleurs rendements, avec les conditions les plus douces, dans les délais les plus courts. 

Par contre, les conditions de base telles les étapes i), le solvant et la base DIPEA utilisée 

restent les mêmes que celles rapportées au schéma 17. Le tableau 6, quant à lui, rapporte les 

conditions optimales des 3 étapes, pour chaque thioester. 

 

Schéma 18 : Ligation chémosélective générale pour contrôle de l’encombrement stérique 
du thioester dérivé d’acide aminé 54 avec peptide modèle 
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Tableau 3 : Conditions de réaction pour l’étape ii) transthioestérification de la ligation 
chémosélective pour contrôle de l’encombrement stérique du thioester 31 

Entrée R= pH Température (°C) Temps (min) Rendement (% de 75 
et 76)a 

1 

H 

(i.e. Gly) 

9.5 TA 

5 0 

2 10 100 

3 15 100 

4 30 100 

5 7.5 TA 30 100 

6 CH3 

(i.e. Ala) 
9.5 TA 

15 100 

7 20 100 

8 

CH2Ph 

(i.e. Phe) 

9.5 TA 
15 92 

9 30 95 

10 
9.5 80 

20 93 

11 30 93 

12 CH2CH(CH3)2 

(i.e. Leu) 
9.5 50 

15 59 

13 45 59 

a) Rendements estimés par HPLC. 
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Tableau 4 : Conditions de réaction pour l’étape iii) réarrangement de la ligation 
chémosélective pour contrôle de l’encombrement stérique du thioester 

Entrée R= pH Température (°C) Temps (min) Rendement (% de 76)a 

1 

H (i.e. Gly) 

9.5 TA 180 100 

2 7.5 TA 30 66 

3 

5.5 TA 

5 100 

4 35 100 

5 300 100 

6 

CH3 (i.e. Ala) 

5.5 TA 

10 61 

7 25 67 

8 75 71 

9 120 77 

10 180 78 

11 240 89 

12 20 h 100 

13 

5.5 40 

20 53 

14 40 65 

15 60 76 

16 5.5 50 15 100 

17 
CH2Ph (i.e. 

Phe) 5.5 80 

10 100 

18 15 100 

19 16 h 100 

20 

CH2CH(CH3)2 
(i.e. Leu) 

5.5 50 
30 16 

21 70 17 

22 
5.5 80 

40 28 

23 100 100 

a) Rendements estimés par HPLC. 
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Tableau 5 : Conditions de réaction pour l’étape iv) clivage de l’auxiliaire de la ligation 
chémosélective pour contrôle de l’encombrement stérique du thioester 

Entrée R= pH Puissance du 
micro-ondes (W) Temps (s) Rendement (% de 60)a 

1 

H (i.e. Gly) 
5.5 

150 2x25 70 

2 160 3x25 100 

3 2 150 2x25 80 

4 CH3 (i.e. Ala) 5.5 160 3x20 100 

5 CH2Ph (i.e. 
Phe) 5.5 

160 3x20 81 

6 180 3x20 100 

a) Rendements estimés par HPLC. 

Tableau 6: Conditions optimales de la ligation chémosélective pour contrôle de 
l’encombrement stérique du thioester 

Entrée R= Étape pH Température (°C) 
ou Puissance (W) Temps (min) Rendement (%)a 

1 

H (i.e. Gly) 

ii) 9.5 TA 10 100 b 

2 iii) 5.5 TA 5 100 

3 iv) 5.5 160 W 3x25 s 100 

4 

CH3 (i.e. Ala) 

ii) 9.5 TA 15 100 b 

5 iii) 5.5 50 15 100 

6 iv) 5.5 160 W 3x20 s 100 

7 
CH2Ph (i.e. 

Phe) 

ii) 9.5 TA 15 92 

8 iii) 5.5 80 10 100 

9 iv) 5.5 180 W 3x20 s 100 

10 CH2CH(CH3)2 
(i.e. Leu) 

ii) 9.5 50 15 59 

11 iii) 5.5 80 100 100 

a) Rendements estimés par HPLC; b) aucun intermédiaire 75 observé. 

1.2.4 Avec peptide modèle et d’intérêt biologique 

Les conditions de réaction optimisées obtenues au schéma 17 avec le thioester fluoré non 

radioactif 51 et l’auxiliaire N-oxyéthanethiol dérivé de glycine 30 ont été appliquées au 

même peptide modèle développé pour le modèle d’encombrement stérique. Les réactions 
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ont donné des temps de réaction très semblables, avec un excellent rendement global 

d’environ 90% estimé par HPLC (voir schéma 19 et annexe 4).  

 

Schéma 19 : Ligation chémosélective avec peptide modèle 31 et thioester fluoré 51 

Les conditions développées ont aussi été appliquées à l’auxiliaire N-oxyéthanethiol dérivé 

du peptide d’intérêt biologique, le RGD. Les essais préliminaires n’ont mené à aucune 

observation de la réaction de transthioestérification (voir schéma 20), mais des essais 

supplémentaires devront être réalisés. Les produits observés par suivi HPLC correspondent 

plutôt aux produits de départ, de même qu’aux produits de dimérisation des différents 

thiols. Les suivis de réaction par HPLC peuvent être observés à l’annexe 4. 

 

Schéma 20 : Ligation chémosélective avec peptide d’intérêt biologique 32 et thioester 
fluoré 51 
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1.3 Radiomarquage du 18F-thioester 

Plusieurs stratégies ont été considérées pour le radiomarquage au 18F du thioester. Celles-ci 

comprennent des stratégies de marquage direct ou dérivé de la littérature de même que 

l’emploi de divers groupes partants pour l’introduction de l’atome radioactif. Le 18F-

thioester ainsi obtenu peut ensuite être utilisé pour le marquage de peptides par ligation 

chémosélective.  

La synthèse de composés marqués implique plusieurs facteurs qui ajoutent différents défis 

aux procédures expérimentales. Les synthèses utilisent un équipement spécialisé (boîte de 

synthèse automatisée, hottes blindées, compteurs à puits, Geiger, radio-UPLC, radio-CCM, 

etc.) et des précautions particulières doivent être prises afin de ne pas contaminer les objets 

ou les personnes avec la radioactivité, de même que pour limiter leur exposition. À cela 

s’ajoute la contrainte majeure que représente la demi-vie intrinsèque des radio-isotopes 

utilisés (110 min dans le cas du 18F, voir tableau 1). De plus, les quantités de radio-isotopes 

utilisés sont très faibles par rapport à celles d’une réaction chimique classique (ordre du 

nmol par rapport à mmol ou mol environ). Les réactions chimiques qui sont utilisées de 

manière classique dans les laboratoires de chimie doivent donc être adaptées afin de 

correspondre à ces différents facteurs, qui représentent tous des défis pour la synthèse.  

1.3.1 Synthèse des précurseurs et contrôles 

Les cinq précurseurs pour le marquage direct des thioesters ont été préparés à partir de 

l’acide 81 et des thiols 49 et 50 sous des conditions classiques de couplage, comme 

représenté au schéma 21. Les rendements des réactions avec les différents groupes partants 

et longueurs de chaînes du thiol sont listés au tableau 7.  

 

Schéma 21 : Synthèse des précurseurs pour le marquage direct des thioesters 
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Tableau 7 : Rendements isolés pour la synthèse des thioesters précurseurs 82 

Entrée n= X= Rendement (%) 

1 0 ; 49 I 50 

2 0 ; 49 NO2 40 

3 0 ; 49 NMe2 18 

4 0 ; 49 NMe3
+ 0 

5 1 ; 50 NO2 63 

Dans le cas de l’analogue triméthylamonium du thioester, une stratégie de thioestérification 

suivie de l’alkylation s’est avérée nécessaire suite à l’échec de la réaction en ordre inverse, 

tel que décrit à l’entrée 4 au tableau 7. Comme il est possible de le constater au schéma 22, 

les conditions utilisées sont très semblables.  

 

Schéma 22 : Synthèse du précurseur triméthylamonium thioester 85 

Un précurseur pour le marquage dérivé du [18F]SFB 7 (voir figure 6) a aussi été préparé en 

deux étapes avec un excellent rendement (schéma 23) selon un protocole adapté de celui 

rapporté par Rojas. (Rojas et al., 2013) Il s’agit de l’analogue ester qui cache le thioester 

latent. Cette avenue constitue un 2e choix parce qu’elle augmente le nombre d’étapes après 

le marquage par rapport à un marquage directement sur le thioester, tel que prévu pour le 

précurseur 85.  
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Schéma 23 : Synthèse du précurseur triméthylamonium ester 87 

Les thioesters contrôles non radioactifs préparés au schéma 11 ont aussi servi de standards 

lors du marquage pour établir si le 18F-thioester avait bien été formé.  

1.3.2 Directement des thioesters 

Le marquage direct des différents précurseurs thioesters 82 préparés au schéma 21 et au 

tableau 7 a été effectué à l’aide de la boîte de synthèse maison (voir schéma 24). Une petite 

quantité de 18F- (561 MBq à 8.1 GBq) est obtenue sous forme de [18F]HF dans l’eau. Le 18F- 

est retenu sur une colonne de résine QMA échangeuse d’ions, puis élué avec la cage K222 

et une base dans le MeOH. Le solvant est évaporé, puis le précurseur 82 en solution est 

introduit dans le mélange. Différentes températures et temps de réaction ont été testés pour 

le marquage. Pour chacun des précurseurs et des conditions, aucune réaction n’a pu être 

observée par radio-CCM. Seule la présence de 18F- libre a été constatée, de même que 

l’hydrolyse du précurseur thioester par CCM régulière réalisée après la décroissance 

complète du produit. Il est possible de consulter les spectres radio-CCM et radio-UPLC 

d’une expérience typique à l’annexe 5. 

 

Schéma 24 : Marquage au 18F directement des thioesters 

1.3.3 Dérivé du marquage du [18F]SFB 

Le marquage du thioester dérivé du [18F]SFB 7 a été réalisé selon une procédure inspirée de 

celle rapportée par Rojas (Rojas et al., 2013). Cette façon de faire ajoute trois étapes 

postmarquage par rapport au marquage direct du thioester. Le marquage au 18F se fait de 

manière semblable à celle décrite au schéma 24, dans la boîte de synthèse maison 

microfluidique. Les trois étapes suivant le marquage au schéma 25 sont une saponification 
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de l’ester en milieu non aqueux, l’activation de l’acide pour donner le [18F]SFB 7 ainsi que 

la thioestérification. Le 18F-thioester 91 désiré est obtenu en quatre étapes avec 40% de 

rendement global non corrigé pour la désintégration. Ceci est possible en 60 minutes à 

partir de l’arrivée du 18F-. Le produit 91 obtenu est comparé à son analogue non radioactif 

51 par superposition des traces radio-UPLC pour confirmer sa synthèse (voir figure 16).  

 

Schéma 25 : Marquage du 18F-thioester 91 dérivé du [18F]SFB 7 

Figure 16 :Superposition des traces radio-UPLC du 18F-thioester 91 (vert) et du thioester 
contrôle 51 (rouge) 

1.4 Ligation chémosélective du 18F-thioester 

Le 18F-thioester 91 obtenu au schéma 25 a permis de radiomarquer la molécule modèle 30 

et le peptide 31 modèles par ligation chémosélective. 
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1.4.1 Molécule modèle 

La preuve de principe de la ligation chémosélective a été effectuée avec l’auxiliaire N-

oxyéthanethiol dérivé de la glycine 30. Cette réaction a permis d’établir la faisabilité de la 

réaction et sa compatibilité avec le marquage préalable du 18F-thioester 91, qui aurait pu 

imposer des contraintes, par exemple de par la plus faible concentration de la réaction, 

comparativement à la réaction contrôle avec le 19F-thioester 51. Le temps de réaction plus 

long (55 min versus 26 min), associé à la transthioestérification qui a pris plus de temps à 

se compléter, a été noté (schémas 17 et 26, entrées 5 et 7 au tableau 8). Le rendement 

global de 36% a été estimé par radio-UPLC et il n’est pas corrigé pour la décroissance. 

Comme observé lors de la réaction contrôle (schéma 17), le clivage du groupe protecteur 

benzyle aux micro-ondes a été remarqué et confirmé par superposition des traces des radio-

UPLC avec l’analogue non radioactif.  

 

Schéma 26 : Marquage de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol dérivé de la glycine 30 avec le 18F-
thioester 91 par ligation chémosélective 
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Figure 17 :Superposition des traces radio-UPLC de l’acide -2-(4-[18F]fluorobenzamido) 
acétique 94 (vert) et de son analogue non radioactif contrôle 59 (rouge) 

1.4.2 Peptide modèle 

La ligation chémosélective a aussi été réalisée avec l’auxiliaire N-oxyéthanethiol peptidique 

au schéma 27. Le succès de cette réaction a permis d’établir la compatibilité de la réaction 

avec le marquage de peptides non protégés. Le temps total de la réaction est semblable à 

celui obtenu pour la ligation chémosélective de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol dérivé de 

glycine 30, de même que le rendement estimé par radio-UPLC du schéma précédent 

(schémas 17, 26 et 27, entrées 5 à 8 au tableau 8).  
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Schéma 27 : Marquage de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol peptidique 31 avec le 18F-thioester 
91 par ligation chémosélective 

Le tableau 8 rapporte les temps et rendements des différentes ligations chémosélectives et 

fait référence à la réaction générale du schéma 39. Il est possible d’y comparer les temps de 

réaction pour les différents analogues modèle moléculaire ou peptidique et porteurs de 18F 

ou de 19F. 

Tableau 8 : Tableau synthèse de la ligation chémosélective avec les différents modèles 

Entrée R1 =  R2 =  
Temps 
total 
(min) 

Rendement (%)a 

1 NH2CH2- 
(i.e. Gly 66) 

–OCH2C6H5 (composé modèle 30) 2 h 0 a 

2 –Gly-Gln-Phe-Ala-NH2 31 32 h 75 a 

3 NH2CH2- 
(i.e. Gly 66) 

–OCH2C6H5 (composé modèle 30) 21 75 b 

4 –Gly-Gln-Phe-Ala-NH2 31 16 > 98 c 

5 
19FC6H4- 51 

–OCH2C6H5 (composé modèle 30) 31 90 b 

6 –Gly-Gln-Phe-Ala-NH2 31 26 > 90 c 

7 
18FC6H4- 91 

–OCH2C6H5 (composé modèle 30) 55 36 bd 

8 –Gly-Gln-Phe-Ala-NH2 31 55 36 d 

a) avec les conditions de Canne de tampon guanidine.HCl 8M, 0,1M Na2HPO4 pH 7.5 et 
Zn/H+; b) Le groupement benzyle a été clivé au micro-ondes; c) Rendement estimé par 
HPLC; d) Rendement non corrigé pour la désintégration estimé par radio-UPLC. 
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2 Chélateur bifonctionnel pour divers radiométaux 

Les travaux rapportés dans ce document portent aussi sur le développement du projet de 

chélateur bifonctionnel acyclique dérivé de la lysine et porteur de ligands 

méthylhydroxamates. Ce projet fait suite aux travaux du groupe portant sur les chélateurs 

acycliques basés sur le glutamate et l’histidine (Denis, 2015) et cycliques DOTHA2 et 

NOTHA2 publiés en 2014 (Ait-Mohand et al., 2014). J’ai d’ailleurs présenté les résultats de 

cette publication par affiche lors de plusieurs congrès régionaux et oralement à l’occasion 

de la réunion annuelle de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 

(SNMMI). Mes travaux se sont surtout concentrés sur l’optimisation de la synthèse des 

ligands méthylhydroxamates et la stratégie d’alkylation de la lysine. Les études de 

cinétique et de stabilité de complexation avec divers radiométaux restent à compléter lors 

de la poursuite au doctorat de mes travaux de recherche. Ces travaux ont seulement fait 

l’objet d’une présentation lors de mes séminaires de recherche.  

2.1 Préparation des ligands méthylhydroxamates 

Les analogues de ligands méthylhydroxamates ont été préparés avec différents groupes 

protecteurs et en employant plusieurs stratégies afin de servir dans différents contextes. 

Leur synthèse a ainsi été grandement optimisée afin de la rendre plus efficace. En effet, de 

grandes quantités se sont avérées nécessaires pour les essais de synthèse des différents 

chélateurs, cycliques ou acycliques.  

2.1.1 Protégé avec groupement protecteur TBS 

Le premier analogue de ligand méthylhydroxamate préparé utilise un groupe protecteur 

TBS au schéma 28. La partie alcool de la N-méthylhydroxylamine 98 est d’abord protégée 

avec du chlorure de TBS en présence d’une base, puis l’amine est alkylée avec le bromure 

de bromoacétate 100. Cependant, cette voie de synthèse a été abandonnée puisque la 

RMN1H révèle un mélange de produits silylés sur l’alcool et l’amine de l’hydroxylamine.  

 

Schéma 28 : Synthèse projetée du ligand méthylhydroxamate protégé au TBS 101 
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2.1.2 Protégé avec groupement protecteur para-méthoxybenzyle 

L’analogue de ligand méthylhydroxamate protégé au para-méthoxybenzyle (PMB) 107 a 

été réalisé selon deux stratégies différentes. La première d’entre elles se déroule en 6 étapes 

avec un rendement global de 26%, comme illustré au schéma 29. Le N-hydroxyphtalimide 

23 est d’abord protégée avec le chlorure de PMB en conditions basiques, puis le phtalimide 

est clivé à l’aide de l’hydrazine à 60 °C durant 10 minutes pour laisser place à 

l’hydroxylamine libre 103. La partie amine de celle-ci est ensuite protégée par un 

groupement Boc et alkylée sous conditions classiques avec une base forte pour donner la 

molécule 105. Après déprotection en conditions acides, soit 20% de TFA dans le DCM et 

déplacement de l’atome de brome en position alpha du carbonyle du bromure de 

bromoacétate 100, on obtient le ligand méthylhydroxamate protégé PMB 107 porteur d’un 

levier synthétique bromure pour l’alkylation des chélateurs.  

 

Schéma 29 : Synthèse des ligands méthylhydroxamates protégés au PMB 107 à partir du 
N-hydroxyphtalimide 23 

L’autre méthode de synthèse des ligands méthylhydroxamates PMB-protégés 107 du 

schéma 30 utilise comme produit de départ l’hydrochlorure de N-méthylhydroxylamine 

commerciale 98 pour former le même ligand qu’au schéma 29, mais en 4 étapes avec un 

rendement global de 55%. Les deux méthodes convergent à partir de la synthèse du tert-

butyl (4-méthoxybenzyl)oxy(méthyl)carbamate 105, aux schémas 29 et 30 (Ait-Mohand et 

al., 2014; Wencewicz et al., 2011). 



55 
 

  

 

Schéma 30 : Synthèse des ligands méthylhydroxamates protégés au PMB 107 à partir de la 
N-méthylhydroxylamine 98 

2.1.3 Analogue acrylate 

L’analogue acrylate du ligand méthylhydroxamate protégé au PMB 109 a été développé 

pour des applications particulières, soit une méthode d’alkylation alternative du chélateur 

bifonctionnel dérivé de la lysine. Il est préparé au schéma 31 de manière similaire au ligand 

méthylhydroxamate régulier 107, jusqu’à l’étape d’alkylation finale. Celle-ci est plutôt 

réalisée avec le chlorure d’acryloyle 109 dans le DCM avec un gradient de température de 

0 °C à TA pour donner l’analogue 110 avec un rendement de 66%.  

 

Schéma 31 : Synthèse de l’analogue acrylate de ligand méthylhydroxamate 109 

2.1.4 Protégé avec groupement protecteur benzyle 

L’analogue de ligand méthylhydroxamate avec un groupement protecteur benzyle 115 a été 

préparé selon un protocole établit par Céline Denis (Denis, 2015) et illustré au schéma 32. 

Leur synthèse est réalisée en quatre étapes avec un rendement global de 34%. L’amine de 

l’hydrochlorure de O-benzylhydroxylamine 111 est d’abord protégée par un groupement 

Boc, puis méthylée avec un électrophile mou en présence de la base forte hydrure de 

sodium, tel que décrit. S’ensuit une déprotection et une conjugaison au bromure de 

bromoacétate 100 sous les mêmes conditions que celles utilisées pour la synthèse de 

l’analogue protégé PMB décrit au schéma 30.  
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Schéma 32 : Synthèse de l’analogue de ligand méthylhydroxamate avec groupement 
protecteur benzyle 115 

2.2 Préparation du chélateur bifonctionnel lysine 

Le chélateur bifonctionnel avec un cœur d’acide aminé lysine et porteur de quatre ligands 

méthylhydroxamates 130 a été préparé en solution. Plusieurs stratégies de synthèse 

différentes par leur ordre d’alkylation et leurs groupes protecteurs ont été essayées pour 

obtenir, avec un bon rendement, le chélateur bifonctionnel final désiré 130.  

2.2.1 Stratégies de tétraalkylation 

Trois stratégies d’alkylation quadruple de l’acide aminé lysine ont été tentées. Aucune 

d’entre elles n’a pu réussir à donner le chélateur bifonctionnel final désiré et isolable. 

Celles-ci utilisent les ligands méthylhydroxamates protégés au PMB 107 ainsi que son 

analogue acrylate 110. Pour la première approche du schéma 33, les deux fonctions amines 

de l’acide aminé lysine sont d’abord protégées avec un carbamate Boc en conditions 

basiques. La fonction acide de l’acide aminé est ensuite couplée à la glycinamide sous 

conditions classiques de couplage pour former l’amide 119. Les amines sont ensuite 

déprotégées sous conditions acides pour donner le résidu aminé 120 avec un rendement de 

58%. La réaction d’alkylation subséquente donne lieu à des problèmes de solubilité des 

produits de départ. Les quelques essais pour remédier à cette situation mènent à un mélange 

des produits allant de l’acide aminé et du produit monoalkylé de départ jusqu’au composé 

hexaalkylé. Différents solvants (ACN, DCM, THF, MeOH), différentes bases (K2CO3, 

CsCO3, DIPEA, Adogen) et variations de température (50 à 100°C), et de temps (30 min à 

72 h), avec des ajouts successifs de ligands 107 ont été testés, mais sans succès.  
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Schéma 33 : Synthèse par tétraalkylation du chélateur bifonctionnel lysine amide 121 avec 
ligands méthylhydroxamates PMB 107 

La quadruple alkylation similaire, mais avec les analogues acrylates des ligands 

méthylhydroxamates 110 a résulté en une absence de réaction accompagnée des mêmes 

problèmes de solubilité des réactifs. Elle est décrite au schéma 34.  

 

Schéma 34 : Synthèse par tétraalkylation de l’analogue du chélateur bifonctionnel lysine 
amide 122 avec les ligands méthylhydroxamates acrylates 110 

La synthèse a donc été reprise, au schéma 35, avec un groupement protecteur méthoxy sur 

l’acide de la lysine. L’estérification se fait en milieu acide avec le chlorure de thionyle, 

pour un rendement de 80%. Le dérivé d’acide aminé obtenu possède des propriétés de 

solubilité plus favorables. La tétraalkylation sous diverses conditions donne, elle aussi, un 

mélange de produits difficilement séparable.  
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Schéma 35 : Synthèse par tétraalkylation de l’analogue ester méthylique du chélateur 
bifonctionnel lysine 124 avec les ligands méthylhydroxamates acrylates PMB 110 

2.2.2 Stratégies de double bisalkylation 

Deux stratégies de double bisalkylation successives avec des groupes protecteurs PMB ont 

été testés, tels qu’illustrés aux schémas 36 et 37 pour la synthèse du chélateur bifonctionnel 

à cœur de lysine, avec des résultats mitigés. Finalement, une troisième approche présentée 

au schéma 38 s’est révélée très efficace et a conduit facilement au chélateur final déprotégé 

isolable 130.  

La première méthode du schéma 36 utilise l’acide aminé lysine estérifié 127 et les ligands 

méthylhydroxamates protégés au PMB 107. L’estérification se fait en conditions classiques 

de couplage avec EDC et 6-ClHOBt en présence de MeOH dans le THF. Le groupement 

protecteur Fmoc est retiré en conditions basiques, puis l’amine libre 127 est alkylée en 

présence de la base faible DIPEA dans l’ACN. Le deuxième groupe protecteur est clivé 

avec l’acide trifluoroacétique, pour laisser la place à la deuxième bisalkylation qui se 

produit sous des conditions similaires à la première. Le chélateur protégé désiré 136 est 

ensuite isolé et plusieurs essais sont réalisés pour procéder à l’hydrogénation des PMB sous 

des conditions classiques d’hydrogénation telles qu’illustrées au schéma 36, de même 

qu’avec du formate, du cyclohexadiène ou du TFA dans DCM (hydrolyse). Bien que 

l’hydrogénation ait donné le produit 130 brut désiré, les différentes conditions de 
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purification testées sur colonne de silice ou sur C-18 en phase inverse à l’aide du Biotage 

(voir matériel et méthodes) ont entrainé la décomposition du produit. En effet, suite à la 

purification, plusieurs pics rapprochés (plus qu’avant la purification) de diverses masses 

moindres que celle désirée ont été observés. Ce phénomène pourrait avoir été causé par la 

présence de TFA dans les solvants, en particulier dans l’acétonitrile. Des investigations 

plus poussées seront nécessaires dans le futur. 

  

Schéma 36 : Synthèse par double bisalkylation de l’analogue ester méthylique du chélateur 
bifonctionnel lysine 130 avec les ligands méthylhydroxamates PMB 107 

Une méthode de synthèse semblable, mais avec un acide aminé lysine de départ 131 dont 

l’amine de la chaîne latérale a été protégée différemment a aussi été investiguée au 

schéma 37. Les conditions d’alkylation sont les mêmes que celles du schéma 36. 

L’hydrogénation sélective du groupe protecteur benzyle en présence des PMB aurait pu se 

faire de manière sélective à l’aide du Nickel de Rainey. Par contre, un mélange de produit 
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est plutôt observé à la première étape, dont le produit majoritaire correspond à la masse de 

132 + CO2.  

 

Schéma 37 : Synthèse par double bisalkylation de l’analogue ester méthylique et amine 
benzylée du chélateur bifonctionnel lysine 136 avec les ligands méthylhydroxamates 

PMB 107 

Le chélateur bifonctionnel avec cœur d’acide aminé lysine 130 a finalement été préparé 

avec succès par double bisalkylation avec les ligands méthylhydroxamates benzylés 115 au 

schéma 38. La synthèse est très similaire à celle rapportée au schéma 36 avec les ligands 

méthylhydroxamates PMB 107, et la déprotection finale se fait par hydrogénation. Ainsi, le 

produit final 130 est plus facile à isoler parce que le seul sous-produit de la réaction est le 

toluène. Une petite quantité du chélateur final 130 désiré a donc été obtenue en quatre 

étapes avec un rendement global faible de 7%. Il a été utilisé directement sans purification, 
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ce qui a permis de faire quelques essais préliminaires de complexation avec le cuivre 

métallique et radiométallique (Cu(II) et 64Cu(II)).  

 

Schéma 38 : Synthèse par double bisalkylation de l’analogue ester méthylique du chélateur 
bifonctionnel lysine 130 avec les ligands méthylhydroxamates benzylés 115 

2.3 Études préliminaires de stabilité et de complexation 

Avec le chélateur final 130 déprotégé et pur en main, il a été possible de réaliser différentes 

études préliminaires de stabilité et complexation avec le cuivre. Les suivis de réaction ont 

été réalisés par HPLC avec la méthode STAND30_23, et par UPLC-MS avec la méthode 

standard 5 à 95% ACN (qui sont toutes deux décrites à la section matériel et méthode).  

2.3.1 Stabilité 

Des essais de stabilité du chélateur seul ont été effectués dans le tampon acétate 

d’ammonium 1M aux pH 5,5 et 7. La solution est chauffée durant 1 h à 50 °C. Aucune 

décomposition du produit n’est observée par HPLC. 
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2DISCUSSION 

1 Ligation chémosélective 

Les travaux rapportés dans ce document ont permis de développer une nouvelle méthode de 

liaison entre un groupe prosthétique radiomarqué au 18F et un transporteur, tel un peptide 

d’intérêt biologique. Cette nouvelle méthode, la ligation chémosélective, remplit les 

besoins pour une méthode de marquage rapide et sélective de peptides non protégés avec 

une fonction analogue aux liens amides natifs et sans nécessiter de larges excès de réactifs. 

Ainsi, la ligation chémosélective s’inscrit dans la lignée de la réaction click puisqu’elle est 

réalisée entre un groupe prosthétique et un peptide préalablement activés pour réagir 

ensemble, mais sans nécessiter de larges excès de réactifs.  

Par contre, les études préliminaires révèlent des temps de réaction pouvant aller jusqu’à 55 

min, ce qui est plus long que les temps de 5 min qui peuvent être observés avec la réaction 

click (Marik et al., 2006). Ceci pourrait entraîner une activité spécifique plus faible pour la 

nouvelle méthode de ligation chémosélective. Ce problème pourrait être contourné si la 

purification finale du radiotraceur par HPLC pouvait être évitée, ce qui permettrait de 

sauver du temps. Cette avenue sera investiguée lors de mon projet de doctorat. Il serait 

réaliste d’envisager la non-nécessité d’une telle purification, puisque la réaction étudiée est 

sélective et se fait sous conditions aqueuses avec un thioester purifié sur colonne C-18 

Sepack. 

La sélectivité de la méthode et la compatibilité avec des peptides déprotégés (Canne et al., 

1996) est ce qui lui confère son avantage par rapport aux méthodes de marquage non 

sélectives, tel le 18F-SFB 7, dont le 18F-thioester 91 est dérivé. Ce facteur est d’une 

importance capitale en ce qui a trait à la validation future de la méthode avec des peptides 

d’intérêt biologiques, dont il sera possible de multiplier les fonctions réactives afin de 

confirmer que seulement l’auxiliaire N-oxyéthanethiol réagit avec le groupe prosthétique. 

1.1 Synthèse des modèles et contrôles 

Les différents précurseurs et contrôles ont été synthétisés avec succès, avec des rendements 

variables. Dans le cas de la préparation des peptides contrôles et modèles, la résine utilisée 
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pour la synthèse en phase solide joue un rôle important, de même que le choix de 

groupement protecteur du thiol. En effet, dans le cas des peptides contrôles 31 et 32, il est 

possible de constater aux schémas 8, 9 et 10 qu’ils sont synthétisés sur résine MBHA avec 

un groupe protecteur méthylbenzyle. Ces choix s’imposent pour des raisons de 

compatibilité mutuelle, contrairement au groupe protecteur trityle (utilisé pour le modèle 

préparé en solution 30) qui est peu stable avec la résine MBHA. De plus, le choix de cette 

résine permet à la fois de cliver le peptide de son support solide et de déprotéger le thiol en 

une seule étape, avec l’acide fluorhydrique condensé, à 0 °C durant 2 h (voir schéma 9). La 

synthèse se fait à l’aide d’une stratégie de protection Boc des acides aminés et les 

couplages ont lieu toute la nuit. Ceci s’avère nécessaire par le haut taux de substitution de 

la résine et la sensibilité de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol. L’acide fluorhydrique utilisé pour 

le clivage du peptide final nécessite des installations particulières (appareil «The Clever 

Cleaver» en teflon) pour contrôler les risques de santé et sécurité, entre autres par 

inhalation du gaz (ScienceLab, s.d.). Comme les peptides contrôles 60, 61 et 62 (voir 

figure 15 et schéma 14) ne portent pas de fonctions sensibles aux conditions basiques 

requises au clivage final du peptide, ils ont donc été préparés sur résine Tentagel® en 

utilisant la stratégie de protection des acides aminés Fmoc. Cette façon de faire simplifie 

beaucoup la préparation de ces peptides puisque les couplages d’acides aminés ne se 

déroulent que sur 3 h. L’un des peptides a même été préparé à l’aide d’un synthétiseur de 

peptides automatisé.  

1.2 Ligations chémosélectives contrôles 

L’accélération de la ligation chémosélective dans le but de la rendre compatible avec le 

marquage de peptides au 18F a été rendue possible par des études méthodologiques des 

conditions de réaction. L’approche favorisée en un seul pot réactionnel a bel et bien permis 

d’atteindre le but fixé, puisque les trois étapes de la réaction se font maintenant en 26 

minutes, plutôt qu’en 48 h selon les conditions initiales de la littérature, ce qui représente 

une accélération par un facteur de 120. Il est possible d’observer la comparaison entre ces 

conditions aux entrées 1 à 4 du tableau synthèse 8 qui réfère au schéma réactionnel 39. 

Cette accélération marquée a été rendue possible en considérant les deux premières étapes 

de la réaction comme étant indépendantes, et donc en les optimisant séparément, avec des 
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conditions différentes. Le principe de l’ajustement de pH s’est avéré extrêmement efficace, 

tant pour favoriser la transthioestérification à un pH légèrement basique que pour accélérer 

le réarrangement interne à pH légèrement acide (voir schéma 16). En effet, le pka du thiol 

étant d’environ 7, le milieu basique favorise sa forme déprotonée, et donc son attaque 

nucléophile réversible sur le carbonyle. Par la suite, le pH acide fait de ce même thiol un 

bon groupe partant, favorisant le réarrangement irréversible (voir schéma 39). De plus, le 

clivage de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol au micro-ondes permet lui aussi de réaliser la 

réaction plus rapidement (25 secondes, contrairement à 16 h pour cette étape). La 

succession de ces étapes en un seul pot réactionnel ajoute d’autant plus à la rapidité de la 

méthode, puisque cela limite les purifications et donc le nombre d’étapes, dans un contexte 

de radiomarquage par exemple. (Canne et al., 1996) 

La toute première étape de la réaction, soit l’étape i) au schéma 16, en est une de réduction. 

Cette étape s’avère nécessaire pour réduire les ponts disulfures qui auraient pu se former 

dans la solution contenant l’auxiliaire. En réalité, ces dimères ont été rarement observés par 

HPLC, mais leur présence est tout de même prévenue par ce prétraitement réducteur avec la 

tributylphosphine. (Canne et al., 1996) Cette étape n’est donc pas comptabilisée dans les 

temps de réaction puisqu’elle se produit avant l’introduction du thioester, ou alors, dans le 

cas du radiomarquage complet par ligation chémosélective, en parallèle à la préparation du 
18F-thioester 91. Elle n’a donc pas d’impact sur les temps de réaction totaux. (Canne et al., 

1996) 

D’autre part, il est aussi possible de constater, contre toute attente, toujours au schéma 16, 

que le clivage du groupe protecteur benzyle a été réalisé à l’étape du clivage de l’auxiliaire 

N-oxyéthanethiol au micro-ondes, contrairement aux conditions initiales réductrices et 

acides rapportées par Canne au schéma 15 et tableau 2. Cette déprotection a été prouvée par 

la comparaison des caractérisations entre le produit de la réaction et les standards 58 et 59 

préparés de manière indépendante au schéma 13. Dans la littérature, il existe d’autres 

méthodes de déprotection de benzyle sous micro-ondes, mais celles-ci nécessitent un 

support ou présence de silice ou d’alumine ainsi que, dans le cas des travaux de Ranu et al., 

le catalyseur triiodure d’indium. Ces résultats de clivage au micro-ondes seulement en 

présence d’eau et d’acétonitrile devront donc être investigués plus en détail dans le futur, 
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par exemple en utilisant d’autres substrats. (Anantharamaiah et Sivanandaiah, 1977; Canne 

et al., 1996; Greene et al., 1999; Ranu et al., 2000; Varma et al., 1993) 

L’aspect méthodologique de l’accélération de la réaction a aussi été exploré par l’étude de 

la tolérance à l’encombrement stérique visible au schéma 18 et aux tableaux 3 à 5. Cette 

recherche a mené à l’établissement des conditions de réaction les plus douces dans les 

temps les plus courts, pour obtenir les meilleurs rendements avec les différents thioesters 

envisagés. Comme présenté aux entrées 1 et 4 du tableau 6, l’intermédiaire 75 n’a jamais 

pu être observé par HPLC. Cela signifie donc que la réaction de réarrangement dépend des 

réactifs en jeu; elle peut soit se produire instantanément lors de l’ajustement de pH, ou alors 

a tout de même lieu à l’étape précédente de transthioestérification, sous des conditions 

basiques moins favorables selon nos études avec le composé contrôle 30. En comparant les 

spectres HPLC de l’annexe 4 des réactions de transthioestérification, une partie du produit 

est déjà réarrangé lors de cette étape. Par contre, cet effet s’estompe dans le cas des 

thioesters plus encombrés et le milieu acide devient primordial au réarrangement (voir 

tableau 4). Cet argument tient aussi dans le cas de la ligation chémosélective avec le 

thioester 51 porteur de 19F et il en est donc extrapolé que c’est aussi le cas pour la ligation 

chémosélective du 18F-thioester 91. Une proposition du mécanisme de ce réarrangement se 

trouve au schéma 39. On peut y voir que l’espèce intermédiaire 139 peut être partiellement 

protonée et ainsi favoriser le réarrangement à l’étape iii). Ceci peut être renforcé par 

comparaison avec les conditions initiales de Canne rapportées au schéma 15, avec 

lesquelles les étapes de transthioestérification et de réarrangement se font sous les mêmes 

conditions d’un milieu tamponné à pH = 7.5. De plus, avec ces conditions initiales, l’étape 

de réarrangement pouvait ne pas avoir lieu dans le cas des réactifs encombrés stériquement. 

(Canne et al., 1996) 
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Schéma 39 : Proposition de mécanisme pour le réarrangement de l’intermédiaire 139 

L’absence de réaction des essais préliminaires de ligation chémosélective avec l’auxiliaire 

N-oxyéthanethiol dérivé de RGD 32 constatée au schéma 20 ne permet pas de tirer des 

conclusions sur sa faisabilité. Ainsi, des études supplémentaires sont à prévoir.  

1.3 Radiomarquage du 18F-thioester 

Les radiomarquages au 18F- directement sur les thioesters porteurs de différents nucléofuges 

n’ont pas fonctionné, comme décrit au schéma 24. En effet, seulement la présence de fluor 

libre a été observée par radio-CCM, de même que l’hydrolyse du précurseur 82 par CCM 

régulière. Les nucléofuges iodure, nitrate et triméthylammonium ainsi que les longueurs de 

chaînes n=0 et n=1 ont tous mené à la même constatation, soit l’absence de marquage. Au 

schéma 40 se trouve une proposition de mécanisme alternatif qui expliquerait la présence 

de 18F- libre uniquement en radio-CCM. Cette proposition implique une addition 

nucléophile du fluorure radioactif sur le carbonyle du thioester, plutôt que la réaction 

espérée de SNAr suivie de l’expulsion du nucléofuge. Dans le mécanisme proposé, après le 

déplacement des électrons π dans le carbonyle, il y a expulsion du thiol 49 ou 50 pour 

laisser place à un fluorure d’acyle 143 instable en solution, qui s’hydrolyse donc 

rapidement pour donner l’acide carboxylique 144, ainsi que le 18F- libre.  

δ 
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Schéma 40 : Proposition de mécanisme pour l’absence apparente de réaction pour le 
marquage au 18F des thioesters 82 

L’échec imprévisible de ces différentes méthodes de marquage direct a mené au 

développement d’une alternative indirecte passant par le marquage du 18F-SFB 7 tel 

qu’illustré au schéma 25. La synthèse de ce groupe prosthétique non sélectif présente 

l’avantage d’être bien rodée et réalisable en un seul pot réactionnel, faisant même l’objet de 

nombreuses automatisations du procédé. (Rojas et al., 2013) Par contre, ce détour 

synthétique pour préparer le 18F-thioester 91 ajoute 3 étapes à la procédure par rapport au 

marquage direct du thioester projeté, suivi de la ligation chémosélective.  

Nous avons modifié la procédure rapportée par Rojas et al. en utilisant le TSTU pour 

activer l’acide carboxylique 90 formé avec un groupement succinimide. Ceci active la 

réaction puisque le succinimide est un bon nucléofuge, ce qui favorise donc la substitution 

nucléophile du thiol 49 sur le carbonyle du 18F-SFB 7 pour former le 18F-thioester 91 plus 

rapidement. D’autres réactifs existent aussi pour activer les acides carboxyliques, dont 

plusieurs par l’entremise d’un succinimide. Le choix du TSTU est justifié parce qu’il 

accélère grandement la réaction, la rendant possible en seulement 10 min, ce qui est d’une 

importance capitale dans ce cas de radiomarquage avec un isotope de courte demi-vie. De 

plus, cet agent de couplage s’hydrolyse facilement en milieu aqueux. Il doit donc être 

utilisé en excès (5 éq) par rapport à la quantité de précurseur 87 initial et dans des solvants 

non aqueux. Au schéma 25, il est possible de constater que le reste du protocole 

expérimental est compatible avec ces prérequis. (Rojas et al., 2013) 

Le 18F-thioester 91 a bel et bien été préparé avec succès par marquage indirect dérivé du 
18F-SFB 7, comme prouvé par la superposition des traces radio-UPLC (figure 15) du 18F-
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thioester 91 avec son homologue non radioactif 51, qui avait été préparé de manière 

indépendante au schéma 11.  

1.4 Ligation chémosélective du 18F-thioester 

Comme il est possible de l’observer aux schémas 26 et 27, la ligation chémosélective avec 

le 18F-thioester 91 a bel et bien été complétée avec succès sur la molécule modèle 30 ainsi 

que sur le peptide 31. La confirmation du succès de cette réaction est possible grâce à la 

superposition des traces radio-UPLC à la figure 16 de l’acide 18F-2-(4-

fluorobenzamido)acétique 94 et de son homologue non radioactif 54 préparé de manière 

indépendante au schéma 13.  

Un résumé comparatif des temps et rendements de ligation chémosélective obtenus pour les 

différents modèles radiomarqués au 18F ou non se trouve au tableau 8. Ces résultats sont 

présentés en perspective des temps de réaction avec les conditions initiales rapportées dans 

la littérature. Ce tableau se rapporte au schéma 40 quant aux généralités structurales R1 et 

R2. (Canne et al., 1996) 

Il est possible de remarquer, aux entrées 5 à 8 du tableau 8, que les temps de réaction de 

ligation chémosélective sont approximativement doublés entre la réaction avec un thioester 

porteur de fluor non radioactif 51 et le 18F-thioester 91. Cet accroissement des temps de 

réaction peut être expliqué par plusieurs facteurs. Tout d’abord, les conditions de réaction 

sont loin d’être identiques entre les ligations chémosélectives radioactives et non 

radioactives. En effet, plusieurs contraintes s’imposent de par les mesures de 

radioprotection nécessaires au marquage avec le 18F. Tout d’abord, la concentration de la 

solution n’est pas du tout la même puisque pour le marquage, tous les réactifs doivent être 

ajoutés en solution de manière successive au vial scellé contenant le 18F. À l’étape ultime 

du marquage, le volume de la réaction approche donc des 2-3 mL, alors que dans le cas des 

réactions contrôles, le volume total est d’environ 400 μL pour des quantités de réactifs plus 

élevées. De plus, les concentrations relatives des réactifs sont aussi très différentes : dans le 

cas du marquage, le réactif limitant est le 18F-thioester 91, dont la quantité dépend de 

l’activité selon l’expérience, alors que dans les expériences contrôles, 1,05 équivalent de ce 

produit est plutôt ajouté à l’auxiliaire N-oxyéthanethiol 30 ou 31. Finalement, l’ordre 

d’addition des réactifs n’est pas le même, puisqu’au laboratoire du cyclotron, il faut ajouter 
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la molécule porteuse de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol prétraitée avec la solution de 

tributylphosphine réductrice en solution dans le vial scellé contenant le 18F-thioester 91 

plutôt que le contraire. Tous ces facteurs expliquent que la ligation chémosélective avec le 
18F-thioester 91 prenne plus de temps à se produire que son équivalente ainsi que le fait que 

les rendements soient plus faibles. Ces temps de réaction et ces rendements restent tout de 

même acceptables dans un contexte de marquage, compte tenu de la sélectivité de la 

méthode et de son usage possible avec des peptides non protégés. 

2 Chélateur bifonctionnel pour divers radiométaux 

Le chélateur bifonctionnel porteur de quatre ligands méthylhydroxamates avec un cœur de 

résidu aminé lysine 130 a été synthétisé en solution avec succès. Quelques études 

préliminaires de cinétique et de stabilité de complexation ont été réalisées avec le Cu(II) et 
64Cu(II). Les études avec 68Ga(III) et 89Zr(IV) resteront à compléter dans le cadre du projet 

de doctorat à venir. 

2.1 Synthèse des ligands méthylhydroxamates et du chélateur à cœur de lysine 

Dans un premier lieu, la préparation des ligands méthylhydroxamates protégés au PMB 107 

a été développée et optimisée en suivant deux protocoles expérimentaux interchangeables, 

l’un à partir du N-hydroxyphtalimide 23 et l’autre avec la N-méthylhydroxylamine 98. Ces 

procédures ont été expérimentées et optimisées de manière extensive, en plus d’avoir été 

appliquées à la synthèse sur des échelles de plusieurs grammes. (Ait-Mohand et al., 2014) 

La synthèse en solution et l’isolation du chélateur acyclique lysine 130, quant à elles, ont 

été complétées par double bisalkylation avec des groupements protecteurs benzyles. Ceci 

s’est fait au détriment des méthodes de tétraalkylation, qui mènent à un mélange 

inséparable des différents produits d’alkylation ainsi qu’aux méthodes par double 

bisalkylation avec des ligands protégés au PMB, qui posent des problèmes de 

décomposition du produit désiré 130 lors de l’étape de purification. Le rendement global de 

7% de la méthode de double bisalkylation est faible (voir schéma 39), mais pourra être 

optimisé plus en profondeur si les essais de complexation en justifient l’intérêt. Il serait 

possible, par exemple, de développer une synthèse directement sur phase solide du 

chélateur afin de faciliter son couplage à un peptide d’intérêt biologique. Le plus grand 
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avantage d’une telle méthode serait de limiter la quantité de chélateur nécessaire à la 

synthèse de tels peptides conjugués. (Ait-Mohand et al., 2014; Guérin et al., 2010) 

L’intérêt d’utilisation des groupes protecteurs PMB réside dans son clivage possible sous 

conditions acides, par exemple à l’aide de l’acide fluoroacétique. Ceci faciliterait une 

éventuelle préparation sur support solide, puisque la molécule peut être clivée de son 

support en même temps que déprotégée, en une seule étape facile. Ces raisons justifient le 

choix de développement des synthèses avec ce groupe protecteur en premier lieu. Le 

groupement protecteur benzyle, quant à lui, a contribué au succès de l’isolation finale du 

chélateur désiré, puisque son sous-produit de déprotection par hydrogénation est le toluène. 

Ceci a permis d’escamoter tout simplement l’étape de purification finale problématique 

dans le cas de la synthèse avec les PMB, pour donner le chélateur bifonctionnel lysine 

désiré 130 avec un rendement quantitatif (voir schémas 36 et 38). La purification finale 

dans le cas de la synthèse avec PMB sera donc à optimiser. (Ait-Mohand et al., 2014) 

2.2 Études préliminaires de stabilité et de complexation 

Les études préliminaires de stabilité du chélateur seul n’ont pas révélé de problème majeur 

sous des conditions semblables à celles utilisées pour le marquage. Cependant, des études 

de stabilité du complexe seront d’autant plus importantes et à prévoir lorsque celui-ci aura 

été isolé. 

Les études préliminaires de complexation avec le Cu(II) non radioactif n’ont pas permis 

d’établir une méthode efficace d’observation de la formation du complexe par HPLC ou 

LCMS. Ainsi, il a fallu se tourner vers le marquage avec 64Cu(II) afin de pouvoir réaliser 

ces observations par radio-CCM.  

La complexation de 64Cu(II) avec le chélateur lysine 130 a révélé des résultats plutôt 

décevants avec un rendement de 13% après 1 h 35 sous des conditions habituelles de 

marquage ou de 14,3% après 30 minutes sous conditions équimolaires (100 μmol/L) par 

rapport à la quantité de 64Cu(II) (5 mCi). Ces résultats de complexation faible et lente sont 

loin d’être suffisants pour justifier la poursuite du développement préclinique de ce 

composé en tant que chélateur bifonctionnel pour le 64Cu(II). Par contre, les études à venir 

pour les radiométaux 68Ga(III) et 89Zr(IV) pourraient mener à des résultats différents, 

considérant l’état d’oxydation plus élevé de ces métaux, qui devraient ainsi former un 
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meilleur appariement avec les quatre ligands méthylhydroxamates du chélateur développé 

130. (Bartholomä, 2012) 
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3CONCLUSIONS 

Les travaux rapportés dans le présent ouvrage font état du développement fructueux de 

deux outils moléculaires innovateurs et efficaces pour faciliter le radiomarquage de 

peptides comme radiotraceurs pour l’imagerie TEP. Il s’agit plus précisément d’une 

méthode de conjugaison rapide et sélective de groupes prosthétiques par ligation 

chémosélective ainsi que d’un chélateur bifonctionnel acyclique porteur de quatre ligands 

méthylhydroxamates et d’un cœur de lysine.  

Dans le cas du premier objectif de nouvelle méthode de radiomarquage de peptides au 18F à 

l’aide d’un groupe prosthétique, les deux étapes de développement ont été complétées avec 

succès, soit la synthèse indirecte du 18F-thioester 91 dérivé du 18F-SFB 7 et sa conjugaison 

au peptide par ligation chémosélective. Toutes ces réactions ont été optimisées, dont les 

trois étapes de la ligation chémosélective soient la transthioestérification, le réarrangement 

interne irréversible et le clivage de l’auxiliaire (voir schéma 16). Ces temps de réaction ont 

été accélérés par un facteur de 120 grâce à une approche en un seul pot réactionnel qui 

considère les deux premières étapes de la réaction comme indépendantes, en les favorisant 

par des conditions de pH différentes.  

Le radiomarquage indirect du 18F-thioester 91 en 60 minutes à partir de l’arrivée du 18F-, 

quant à lui, a été rendu possible grâce à une réaction de SNAr pour mener au 18F-SFB 7. 

Ceci a permis de réaliser le radiomarquage complet de peptides modèles par ligation 

chémosélective en 55 minutes, avec un rendement de 36% estimé par HPLC et non corrigé 

pour la décroissance. Ainsi, cette réaction a été accélérée suffisamment pour la rendre 

compatible avec la courte demi-vie de 110 min du 18F (voir tableau 1). De plus, elle a été 

démontrée être une méthode probante pour le radiomarquage sélectif de peptides non 

protégés. 

En outre, l’observation non attendue de la déprotection du groupement benzyle simultanée 

au clivage de l’auxiliaire N-oxyéthanethiol au micro-ondes de la molécule modèle 71 a 

permis de mettre en lumière des conditions très douces pour la déprotection de tels groupes 

protecteurs. Celle-ci mérite d’être investiguée plus avant, pour en faire la validation et la 

mettre à profit avec différents substrats. Une recherche récente de la littérature sur le sujet 
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révèle que ces résultats n’auraient jamais été rapportés, aux meilleures connaissances de 

l’auteur. 

Sur un second plan, le chélateur bifonctionnel porteur de quatre ligands 

méthylhydroxamates et cœur de lysine 130 a été synthétisé en solution avec succès par 

double bisalkylation. Le groupe protecteur benzyle a été utilisé pour la synthèse. 

Globalement, celle-ci se fait en 6 étapes avec un rendement acceptable, auxquelles il faut 

ajouter les 4 étapes préalables nécessaires à la préparation des ligands fonctionnalisés 110.  

Les études préliminaires de complexation menées avec le chélateur bifonctionnel 130 

développé ont démontré une incorporation faible et lente de 64Cu(II). Par contre, les études 

futures de validation de ce chélateur pour complexer d’autres métaux, tels les 68Ga(III) et 
89Zr(IV) font l’objet d’un plus ample développement à la section perspectives du présent 

ouvrage.  
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4PERSPECTIVES 

Pour les deux outils moléculaires développés, la conjugaison à un peptide d’intérêt 

biologique reste à entreprendre lors des travaux de doctorat qui suivront sous peu. Il 

pourrait s’agir, par exemple, de conjugaison de groupe prosthétique et du chélateur 

bifonctionnel au peptide bien connu qu’est la bombésine (BBN). Ce peptide cible les 

récepteurs de la relâche de la gastrine qui sont surexprimés dans plusieurs cas de cancers, 

dont les cancers du sein et de la prostate. Ce peptide fait l’objet d’une expertise certaine au 

sein de la littérature et de notre groupe de recherche, tant pour sa préparation chimique que 

pour son comportement biologique en tant que transporteur pour l’imagerie TEP. Puisque 

ses propriétés sont bien connues, leur comparaison avec nos nouveaux outils développés 

servira de preuve de principe face à la validité des nouveaux outils moléculaires. (Ait-

Mohand et al., 2011; Fournier et al., 2012; Guérin et al., 2010) 

D’autre part, le clivage du groupe protecteur benzyle sous conditions douces au micro-

ondes mérite d’être exploré plus avant. La validation de la méthode passera par son 

application à d’autres substrats et sa comparaison aux autres méthodes rapportées dans la 

littérature. (Greene et al., 1999) 

Un autre domaine nécessitant du développement par rapport au marquage indirect du 18F-

thioester 91 dérivé du 18F-SFB 7 est l’optimisation de la méthode avec la boîte de synthèse 

automatisée microfluidique. Ceci permettra de réduire l’exposition aux radiations des 

expérimentateurs, par rapport à la méthode manuelle actuellement employée à partir de 

l’étape de radiomarquage de l’ester 89. Ceci permettra d’appliquer la méthode à des doses 

plus importantes pour les études in vivo, de même que de favoriser son application dans 

d’autres laboratoires. 

L’étape de radiomarquage du 18F-thioester 91 mérite aussi d’être investiguée dans un cadre 

de radiomarquage direct avec des précurseurs thioesters porteurs de fonctions 

électronégatives qui pourraient favoriser l’attaque du 18F- par SNAr tel que désiré, plutôt 

que sur le thioester, comme observé au schéma 40. 

D’autre part, l’étape finale de purification du radiotraceur devra être investiguée, dans un 

contexte favorisant une purification sur colonne C-18 Sepack plutôt que par HPLC. Ceci 
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devrait permettre d’optimiser les temps de réaction totaux ainsi que l’activité spécifique du 

radiotraceur final.  

Suite à la validation avec le BBN, d’autres transporteurs d’intérêt biologique pourront être 

investigués en conjugaison avec ces nouveaux outils moléculaires. En premier lieu, la 

preuve de principe de la sélectivité de la méthode de conjugaison de groupes prosthétiques 

par ligation chémosélective devra être démontrée par des couplages à des peptides 

déprotégés porteurs de différentes fonctions acides, basiques et neutres sur les chaînes 

latérales de leurs résidus aminés. Cette démonstration devra être réalisée avec une 

importance accrue accordée aux peptides porteurs de cystéine : ce résidu aminé pouvant 

intervenir dans la réaction puisqu’il est capable de transthioestérification réversible, mais 

pas du réarrangement interne que subit l’auxiliaire N-oxyéthanethiol. Cette démonstration 

permettra donc d’établir la preuve que l’étape de réarrangement est limitante pour la 

réaction, et donc que la méthode peut vraiment s’appliquer de manière sélective aux 

peptides déprotégés. (Canne et al., 1996; Dawson et al., 1994; Schnölzer et al., 1992) 

Dans le cas du chélateur bifonctionnel lysine 130, ces applications avec d’autres 

transporteurs dépendront du radiométal qui présente les meilleures caractéristiques de 

complexation. Par exemple, si le 89Zr(IV) présente une cinétique de complexation rapide et 

forme un complexe stable, sa longue demi-vie pourra favoriser l’utilisation du complexe 

pour radiomarquer des anticorps, dont la longue demi-vie biologique justifie cette 

application.  

Dans un premier temps, des études extensives de la complexation du chélateur 

bifonctionnel lysine 130 avec divers métaux et radiométaux sont à prévoir. La 

complexation des 64Cu(II), 68Ga(III) et 89Zr(IV) et de leurs homologues non radioactifs 

quant aux cinétiques d’incorporation seront étudiées dans le temps en variant le pH, la 

concentration, la température et les contre-ions, le tout en comparaison avec les différentes 

références du marché, selon le métal complexé. De plus, la stabilité de ces complexes sera 

mise au défi dans des tampons à différents pH, dans le plasma et in vivo à 37°C, toujours en 

opposition à ces mêmes références. Finalement, des études de biodistribution de complexe 

seul seront réalisées afin de déterminer s’il présente des propriétés pharmacocinétiques 

favorables de faible bruit de fond et d’excrétion rapide. Dans un deuxième temps, toutes ces 
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études de cinétique, stabilité et biodistribution seront répétées avec le complexe conjugué à 

un peptide d’intérêt biologique de référence, telle la bombésine. 

Il serait aussi intéressant de poursuivre la lignée de chélateurs acycliques à cœurs d’acides 

aminés entamée par ma collègue Céline Denis avec d’autres chélateurs porteurs de ligands 

méthylhydroxamates. De plus, les plans de développement du présent projet comprennent 

la préparation d’analogues du chélateur lysine 130, tels des chélateurs porteurs de ligands 

phosphonates, ou alors de ligands méthylhydroxamates sur des bras chélatants possédant 

une chaîne alkylée plus longue. L’accès à cette gamme d’outils moléculaires nous 

permettrait d’étudier l’effet de tels changements sur la cinétique et la stabilité de la 

complexation : peut-être qu’un chélateur moins compact porteur de chaînes plus longues 

pourrait permettre un meilleur recouvrement du métal, par exemple. Dans tous les cas, la 

recherche pour de nouveaux chélateurs bifonctionnels présentant des caractéristiques 

idéales selon le radiométal complexé reste à poursuivre.  
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5MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Réactifs et analyses 

Tous les solvants ont été utilisés tel qu’indiqué par les vendeurs, sans aucune purification, 

sauf dans le cas du THF anhydre qui a été traité avec du sodium métallique et de la 

benzophénone, puis distillé lors de son utilisation. Le DMF et l’ACN ont préalablement été 

séchés sur du tamis moléculaire de 4 Å pendant au moins une semaine dans le but d’enlever 

les traces d’amine et d’eau, puis filtrés avant leur utilisation. L’eau (H2O) utilisée a d’abord 

été distillée, puis passée sous filtre millipore pour atteindre une résistance inférieure à 18 

MΩ.cm, sur un appareil GenPure de Thermo Scientific. L’acétonitrile (ACN), le 

dichlorométhane (DCM), le N,N-diméthylformamide (DMF), le méthanol (MeOH), 

l’hexane, l’acétate d’éthyle (AcOEt), le chloroforme (CH3Cl), l’éther diéthylique (Et2O), le 

diméthylsulfoxyde (DMSO), l’éthanol (EtOH), le tétrahydrofurane (THF), le bircarbonate 

de sodium, l’hydroxyde de sodium, le sulfate de sodium, le sulfate de magnésium et l’acide 

acétique (AcOH) ont été achetés chez Fischer Scientific (Ottawa, ON, CA). Les acides 

aminés Boc et Fmoc-protégés ainsi que les résines MBHA et Tentagel® ont été achetés 

chez Chem-Impex International (Wood Dale, Illinois, É-U) et utilisés tels que reçus, sans 

purification. Le N-hydroxyphtalimide, la benzylhydroxylamine, le DBU, le TFA, 

l’anhydride triflique et le méthoxythiophénol ont été achetés chez Oakwood Chemical 

(Estill, Caroline du Sud, É-U) et utilisés tels que reçus, sans purification. Le TFA, la 

méthylhydroxylamine, le 4-méthylbenzylemercaptant, le chlorure de méthoxybenzyle et le 

chlorure de benzyle ont été achetés chez Tokyo Chemical Industry (TCI) (Tokyo, Japon) et 

utilisés tels que reçus, sans purification. L’EDC, le 6-ClHOBt, la NEt3, la pipéridine, le 

HATU, le HBTU et le Boc2O ont été achetés chez Matrix Innovation (Québec, QC, CA) et 

utilisés tels que reçus, sans purification. Les acides aminés non protégés, les solvants 

deutérés pour la RMN, le dibromoéthane, l’acide bromoacétique, le bromure de 

bromoacétyle, le bromoacétate de benzyle, le palladium sur charbon (Pd/C), l’hydrure de 

sodium (NaH), l’iodure de méthyle, le N-hydroxyphtalimide, l’alcool benzylique, la N,N’-

diisopropylamine (DIPEA), l’hydrazine, le carbonate de potassium, le chlorure d’acryloyle, 

le HCl dans le diéthyl éther, l’hydrochlorure de glycinamide, le triphénylméthanethiol, le 

méthoxytoluènethiol, le TIPS, la pyridine, le glycolate de benzyle, la tributylphosphine 
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(nBu3P), l’acide 4-fluorobenzoique, l’alcool benzylique, l’acide para-toluènesulfonique, le 

K222, le TSTU et tous les autres réactifs ont été achetés chez Sigma-Aldrich (Saint-Louis, 

Missouri, É-U) et utilisés tels que reçus, sans purification. Les protocoles expérimentaux 

détaillés de la synthèse des produits se trouve à l’annexe 1 du présent document. Les 

chromatographies sur couche mince ont été effectuées sur des plaques de verre recouvertes 

de gel de silice (0.25 mm, Silicyle). Les produits en chromatographie sur couche mince ont 

été révélés à la lampe UV, puis par trempage dans une solution aqueuse de cérium sulfate, 

ammonium molybdate et d’acide sulfurique ou dans une solution de ninhydrine dans 

l’éthanol, suivi d'un chauffage. Les chromatographies éclair ont été effectuées avec du gel 

de silice (40-63 μm, Silicyle). Les spectres RMN1H et 13C ont été effectués dans des 

solvants deutérés sur un Bruker AC 300 NMR, un Bruker AC 400 ou un Bruker Avance III 

HD 300. Les déplacements chimiques sont rapportés en parties par millions (ppm). Les pics 

résiduels des solvants ont été utilisés comme référence interne. Les abréviations concernant 

la multiplicité des pics sont les suivantes : s (singulet), d (doublet), t (triplet), q 

(quadruplet), quint (quintuplet) et m (multiplet). Les spectres RMN1H et 13C se trouvent, 

respectivement, aux annexes 2 et 3 du présent document. Les spectres de masse ont été 

effectués sur un API 3000 LC/MS/MS (Applied Biosystems/MDS SCIEX, Concord, 

Ontario, Canada) et sur un Waters/Alliance HT 2795 équipé avec un Waters 2996 PDA et 

un détecteur Waters Micromass ZQ API 2000. Les chromatographes UPLC proviennent 

d’un Waters Acquity H class equipé d’un Acquity UPLC avec une colonne BEH C18 (1.7 

μm, 2.1 mm × 50 mm) avec la méthode standard suivante: eau + 0.1% TFA et ACN (0 → 

0.2 min, 5% acetonitrile; 0.2 → 1.5 min, 5% → 95%; 1.5 → 1.8 min, 95%; 1.8 → 2.0 min, 

95% → 5%; 2.0 → 2.5 min, 5%). Les purifications des peptides et des essais pour les 

différents chélateurs ont été effectuées sur un Biotage HPFC SP4 Flash Purification System 

équipé d’une colonne C18. La synthèse sur phase solide du peptide contrôle RGD 62 a été 

réalisée sur un synthétiseur de peptide en débit continu de type Pioneer™ Peptide Synthesis 

System (PerSeptive 27 Biosystems; Framingham, MA, USA). Les analyses HPLC ont été 

effectuées sur un système Agilent 1200 (Agilent technologies, Mississauga, Ontario, 

Canada) équipé avec un Zorbax Eclipse XDB C18 colonne à phase inverse (4.6 × 250 mm, 

5 μ) avec un détecteur UV-Vis (Agilent Technologies) en utilisant comme méthode A : 

STAND30_23 flow = 1 mL/min, 0-23 min; 0 à 76.6% ACN dans H2O, 23-24 min; 100% 
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ACN, 24-30 min; 100 à 0% ACN dans H2O. De l’acide trifluoroacétique (TFA) est ajouté 

aux solvants du HPLC dans les proportions suivantes : 0,025% dans ACN et 0,5% dans 

H2O. Les spectres HPLC, radio-UPLC et radio-CCM de caractérisation des produits se 

trouvent aux annexes 4 et 5. 
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2-(2-Bromoethoxy)isoindoline-1,3-dione 24 

 
This product was prepared according to a known experimental procedure from literature 

(Canne et al., 1996). A spectroscopically identical yellow solid was yielded (25.0 g, > 

100%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.98 – 7.69 (m, 4H), 4.48 (t, 2H, J=6.9Hz), 

3.64 (t, 2H, J=6.9Hz).  

2-(2-(Tritylthio)ethoxy)isoindoline-1,3-dione 25 

 
The 2-(2-bromoethoxy)isoindoline-1,3-dione 24 starting material (17.7 g, 65.5 mmol) was 

suspended in toluene (250 mL), then triphenylmethanethiol (19.0 g, 68,7 mmol) and DBU 

(10.3 mL, 68.7 mmol) were added under argon atmosphere. The reaction mixture was 

stirred at RT for 3 h, under Ar. The crude was washed twice with HCl 1 N (200 mL) and 

once with brine (200 mL). The organic phase was dried over Na2SO4, filtered and 

concentrated in vacuo. After an attempt to purify the product by precipitating it in 

Et2O/hexanes was proven to be unsuccessful, the crude oil was purified on a silica dry pack 

with a 100% hexanes to 30% AcOEt/hexanes solvent gradient. The final white solid was 

triturated in Et2O and filtered to afford the desired pure product (20.4 g, 67% over 2 steps). 

The product corresponds to (Li et al., 2010) 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.83 – 

7.74 (m, 4H), 7.42 – 7.12 (m, 15H), 3.75 (t, 2H, J=7.7Hz), 2.67 (t, 2H, J=7.7Hz). 

O-(2-(Tritylthio)ethyl)hydroxylamine 26 

 
The 2-(2-(Tritylthio)ethoxy)isoindoline-1,3-dione 25 starting material (6.29 g, 13.5 mmol) 

was suspended in a (1:1) MeOH/EtOH mixture (150 mL) and heated up to around 40 °C in 
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order for the SM to fully dissolve. Hydrazine (1.08 mL, 14.2 mmol) was added under argon 

atmosphere and the reaction mixture was heated at reflux upon strong stirring for 3 h, under 

argon. The crude was slowly cooled down to 0 °C, filtered and the resulting solid washed 

with cold EtOH (100 mL). The rinsing solution was concentrated in vacuo, precipitated 

with cold AcOEt (100 mL) and filtered. This last procedure was repeated twice, or until 

precipitation of the rinsing solution could not be achieved anymore. No further purification 

was needed to afford the desired pure white solid with a quantitative yield (4.53 g). The 

product corresponds to (Li et al., 2010) 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.47 – 7.44 

(m, 6H), 7.33 – 7.21 (m, 9H), 5.32 (s, 2H), 3.56 (t, 2H, J=6.4Hz), 2.46 (t, 2H, J=6.4Hz). 

Benzyl 2-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)acetate 28 

 
This product was prepared according to a known experimental procedure from literature 

(Hasobe et al., 2004). A spectroscopically identical brown liquid was yielded (1.21 g, 

71%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.39 (s, 5H), 5.29 (s, 2H), 4.93 (s, 2H). 

Benzyl 2-((2-(tritylthio)ethoxy)amino)acetate 29 

 
In a round bottom flask, the benzyl 2-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)acetate 28 starting 

material (1.45 g, 5.11 mmol) was dissolved in THF (20 mL) under argon. The O-(2-

(tritylthio)ethyl)hydroxylamine 26 (3.43 g, 10.22 mmol) was dissolved in another 20 mL of 

anhydrous THF and added all at once. The reaction mixture was stirred under argon at RT 

for 30 min. The reaction mixture was concentrated under reduced pressure and the crude 

product was purified on silica gel column chromatography using a gradient of 10 to 20% 

AcOEt/hexanes to afford the desired product as a translucent oil (1.35 g, 55%). 1H NMR: 

(300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.45 (dd, 5H, J = 5.3, 3.2 Hz), 7.37 – 7.17 (m, 15H), 5.98 (s, 

1H), 5.20 (s, 2H), 3.67 – 3.50 (m, 4H), 2.44 (t, 2H, J = 6.6 Hz). 13C NMR: (75.5 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 170.9, 144.9, 135.4, 129.7, 128.6, 128.4, 127.9, 126.7, 72.0, 66.9, 66.8, 
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53.4, 30.8. IR: (NaCl, neat) (cm-1) 3034, 2727, 2355, 1738. MS: (-C11H14NO3S, 100) 243, 

(-C12H19OS, 28) 164. HRMS: m/z calculated: 506.1760 [M+Na]+; m/z observed : 

506.1763 [M+Na]+. 

Benzyl 2-((2-mercaptoethoxy)amino)acetate 30 

 
In a round bottom flask, the benzyl 2-((2-(tritylthio)ethoxy)amino)acetate 29 starting 

material (0,700 g, 1.45 mmol) was dissolved in anhydrous DCM (5 mL) under argon. TIPS 

(0.312 mL, 1.52 mmol), then TFA (4.19 mL, 54.4 mmol) were added, upon which the 

reaction mixture turned yellow. The reaction mixture was stirred under argon at RT for 

30 min. Toluene (3x 20 mL) was added and the crude, co-evaporated in vacuo three times. 

The crude product was purified on silica gel column chromatography using a gradient of 15 

to 20% AcOEt/hexanes to afford the desired product as a yellow translucent oil (0.303 g, 

87%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.37 (s, 5H), 6.10 (s, 1H), 5.21 (s, 2H), 3.80 

(t, 2H, J = 6.5 Hz), 3.68 (s, 2H), 2.70 (dd, 2H, J = 6.5 Hz, J = 8.2 Hz), 1.43 (t, 1H, J = 8.2 

Hz). 13C NMR: (75.5 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.9, 135.4, 128.6, 128.5, 128.4, 75.2, 72.0, 

66.9, 53.5, 12.1. IR: (NaCl, neat) (cm-1) 3270, 2923, 1762, 1189. MS: (MH+, 100) 242, 

(MNH4
+, 18) 1259 (C7H7, 22) 151. HRMS: m/z calculated: 242.08 [M+Na]+; m/z observed 

: 242.0845±0,0007. 

N-1-(1-((1-Amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-2-(2-(2-((2-

mercaptoethoxy)amino)acetamido)acetamido)pentanediamide 31 

 
The peptide was prepared using MBHA resin (1.00 g, 0.60 mmol) with Boc-protected 

amino acids (3.0 mmol). First, the beads were swollen with 2x 30 min mechanical stirring 

in a 10% DIPEA/DCM solution (10 mL). [The resin was rinsed 3x DCM and a Kaiser test 

was performed, which revealed a blue color. The first amino acid (Boc-Ala, 0.57 g, 

3.0 mmol), HBTU (1.14 g, 3.0 mmol) and DIPEA (1.05 mL, 6.0 mmol) were dissolved in 

DMF (5 mL) and the solution was added to the resin. The reaction mixture was stirred 

mechanically overnight at RT. The resin was rinsed three times with, respectively, DMF, 
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DCM and MeOH, after which a Kaiser test proved the absence of free primary amines by 

its yellow tint. The Boc protecting group was removed by a 5 min, followed by a 30 min 

stirring with a TFA/DCM 1 :1 solution. The resin was then neutralized by 3x 1 min manual 

stirring with 20% DIPEA/DMF. ] The whole procedure in [ ] is then repeated for the 

following amino acid, and then again up to the Gly amino acid, after which the resin is 

coupled with bromoacetic acid (0.40 g, 3.0 mmol), which was pretreated with EDC (0.29 g, 

1.5 mmol) stirred in anhydrous DCM (2 mL) for 15 min at 0 °C. The resin was rinsed with 

DCM, then the solution prepared above was added, along with DMF (2 mL) and the 

reaction mixture was stirred mechanically for 3 h at RT. The resin was rinsed three times 

with, respectively, DMF, DCM and MeOH, after which a Kaiser test proved the absence of 

free primary amines by its yellow tint. The O-(2-((4-methylbenzyl)thio)ethyl) 

hydroxylamine 35 auxiliary was dissolved in DMSO (4 mL), added to the resin which had 

previously been rinsed with DMSO, and the reaction mixture was stirred mechanically 

overnight. The resin was rinsed three times with, respectively, DMF, DCM and MeOH, 

after which a Kaiser test proved the absence of free primary amines by its yellow tint. The 

peptide was cleaved from its solid support in a teflon reactor, in presence of anisole (1 mL) 

with condensed HF for 2 h at 0 °C. The system was purged with N2 for 45 min. The resin 

and reactor were then washed with Et2O and filtered. The solid is then stirred for 15 min in 

aqueous acetic acetic (1:1, 20 mL) and lyophilised. The crude peptide was then purified on 

the Biotage with the dimere 3 method and the pure fractions were combined and 

lyophilised, to yield the desired peptide as a white solid (331 mg, 38% global yield). 1H 

NMR: (300 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 8.44 (t, 1H, J=5.6 Hz), 8.22 (d, 1H, J=7.6 Hz), 

8.03 (d, 1H, J=8.0 Hz), 7.90 (d, 1H, J=7.5 Hz), 7.32-7.11 (m, 9H), 7.03 (s, 1H), 6.77 (s, 

1H), 6.54 (s, 1H), 4.46 (dd, 1H, J=12.6, 9.0 Hz), 4.26- 4.08 (m,5H), 3.77 (d, 2H, J = 5.4 

Hz), 3.06 (dd, 2H, J = 13.9, 4.4 Hz), 2.88 – 2.69 (m, 2H), 2.28 (s, 1H), 2.04 (t, 2H, J = 9.6 

Hz), 1.74 (td, 2H, J = 14.1, 7.6 Hz), 1.22 (d, 4H, J = 7.1 Hz). 13C NMR: (101 MHz, 

DMSO-D6) δ (ppm) 173.91, 173.63, 171.05, 170.26, 168.32, 166.24, 137.64, 129.04, 

127.93, 126.14, 53.87, 52.24, 47.96, 42.35, 42.15, 39.91, 39.80, 39.66, 39.52, 39.38, 39.24, 

39.10, 38.96, 36.88, 31.12, 27.57, 18.08. HPLC: 11.394 min, 95.4%, method 

STAND30_23 MS: (MH+, 100) 555, (2MH+, 20) 1108. 
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(11S,17S)-17-Carbamoyl-11-(3-guanidinopropyl)-1-mercapto-6,9,12,15-tetraoxo-3-

oxa-4,7,10,13,16-pentaazanonadecan-19-oic acid 32 

 
The peptide was prepared on MBHA resin (1.00 g, 0.60 mmol), with Boc-protected amino 

acids (3.0 mmol) and using the very same strategy used to prepare peptide 31 (see above). 

The crude peptide was purified on the Biotage with the dimere 3 method and the pure 

fractions were combined and lyophilised, to yield the desired peptide as a white solid 

(132 mg, 40% global yield). HPLC: 14.584 min, 94.5%, method STAND30_23 MS: 

(MH+, 90) 537. 

2-(2-((4-Methylbenzyl)thio)ethoxy)isoindoline-1,3-dione 34 

 
This product was prepared according to a known experimental procedure from literature 

(Canne et al., 1996). A spectroscopically identical yellow solid was yielded (12.1 g, 65%). 
1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.86 – 7.75 (m, 4H), 7.18 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.04 

(d, 2H, J = 7.8 Hz), 4.21 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 3.74 (s, 2H), 2.79 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.27 (s, 

3H).  

O-(2-((4-Methylbenzyl)thio)ethyl)hydroxylamine 35 

 
The 2-(2-((4-methylbenzyl)thio)ethoxy)isoindoline-1,3-dione 34 starting material (5.80 g, 

17.7 mmol) was suspended in a (1:1) MeOH/EtOH mixture (100 mL). Hydrazine (0.92 mL, 

18.61 mmol) was added and the reaction mixture was heated at reflux upon strong stirring 

for 4 h. The crude was slowly cooled down to 0 °C, filtered and the resulting solid washed 

with cold EtOH (80 mL). The rinsing solution was concentrated in vacuo, precipitated with 

cold AcOEt (80 mL) and filtered. This last procedure was repeated once, or until 

precipitation of the rinsing solution could not be achieved anymore. No further purification 

was needed to afford the desired pure white solid with a quantitative yield (3.53 g). The 

product corresponds to (Canne et al., 1996) 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.22 (d, 
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2H, J = 7.9 Hz), 7.12 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 5.36 (s, 2H), 3.80 – 3.69 (m, 4H), 2.64 (t, 2H, 

J=6.6 Hz), 2.33 (s, 3H). 

S-(4-Methoxyphenyl) 4-fluorobenzothioate 51 

 
In a round bottom flask, the 4-methoxythiophenol (0.70 mL, 5.7 mmol) is diluted in DCM 

(23 mL) and cooled down to 0 °C. NEt3 (0.53 mL, 3.8 mmol) is then added, followed by 4-

fluorobenzoyl chloride (0.61 g, 3.8 mmol) and the reaction mixture is stirred at 0 °C for 2 h. 

The crude is then concentrated in vacuo, diluted in CHCl3 (30 mL) and washed twice with 

aqueous NaHCO3 (2x 30 mL). The organic phase is then dried over Na2SO4, filtered and 

concentrated in vacuo. The resulting oil is then diluted in Et2O and concentrated in vacuo to 

yield the crude off-white solid, which is in turn triturated in hexanes and filtered to afford 

the desired white solid (0,88 g, 88%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.08 – 8.02 

(m, 2H), 7.41 (d, 2H, J = 12 Hz), 7.20 – 7.14 (m, 2H), 7.00 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 3.85 (s, 

3H). 13C NMR: (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 207.11, 189.75, 167.43, 164.89, 161.01, 

136.78, 133.13, 133.10, 132.81, 130.20, 130.11, 117.71, 116.12, 115.90, 115.15, 114.75, 

77.48, 77.16, 76.84, 55.53, 31.07. IR: (film, neat) (cm-1) 3024, 2970, 2839, 1660, 1588, 

1492, 1454, 1407. MS: (MNa+, 100) 295.4 (MH+, 72) 262.9. HRMS: m/z calculated: 

285.0356 m/z observed: 285.0358 [M+Na]+. MP: 61 – 63 °C. 

S-4-Methoxybenzyl 4-fluorobenzothioate 52 

 
In a round bottom flask, the 4-methoxytoluenethiol (0.55 mL, 4.0 mmol) is diluted in DCM 

(20 mL) and cooled down to 0 °C. NEt3 (0.50 mL, 3.6 mmol) is then added, followed by 4-

fluorobenzoyl chloride (0.43 g, 3.6 mmol) and the reaction mixture is stirred at 0 °C for 2 h. 

The crude is then concentrated in vacuo, diluted in CHCl3 (30 mL) and washed twice with 

aqueous NaHCO3 (2x 30 mL). The organic phase is then dried over Na2SO4, filtered and 

concentrated in vacuo. The resulting oil is then precipitated in hexanes and concentrated in 

vacuo to yield the crude off-white solid, which is in turn triturated in hexanes and filtered to 



93 
 

  

afford the desired white solid (0,77 g, 77%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.05 –

7.92 (m, 2H), 7.30 (d, 2H, J = 10 Hz), 7.10 (t, 2H, J = 6 Hz), 6.75 (d, 2H, J = 10 Hz), 4.25 

(s, 2H), 3.78 (s, 3H). 13C NMR: (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 190.5, 131.3, 131.2, 131.1, 

131.0, 129.8, 129.6, 129.5, 117.2, 117.0, 115.5, 115.4, 115.3, 113.8, 113.7, 56.5, 55.0, 53.6, 

33.5.IR: (film, neat) (cm-1) 3011, 2954, 1739, 1648, 1593, 1500, 1467, 1439, 1404. MS: 

(C7H4FO+, 100) 121.0, (MNa+, 10) 296.1. HRMS: m/z calculated: 299.0513 m/z observed: 

299.0507 [M+Na]+. MP: 68 – 73 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethanethioate 53a 

 
In a round bottom flask, Boc-Gly-OH (2.72 g, 15.42 mmol) was suspended in DCM 

(110 mL) and cooled to 0 °C. 6-ClHOBT (2.63 g, 15.42 mmol), EDC (2.96 g, 15.42 mmol) 

and DIPEA (5.37 mL, 30.84 mmol) were added and stirred for 10 min at 0 °C. 4-

methoxythiophenol (2.10 mL, 16.96 mmol) was added, and the reaction mixture was stirred 

at 0 °C for 2 h, then at RT overnight. It is then washed twice with HCl 1 M (2 x 40 mL) and 

once with aqueous NaHCO3 (40 mL). The organic phase is then dried over Na2SO4, filtered 

and concentrated in vacuo. The resulting yellow oil is purified on silica gel column with a 

10 to 20% AcOEt/hexanes gradient to yield the desired white solid (2.88 g, 63%). 1H 

NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.32 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 6.94 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 4.13 

(d, 2H, J = 6.1 Hz), 3.83 (s, 9H). 13C NMR: (75.5 MHz, CDCl3): δ (ppm) 197.6, 160.8, 

155.5, 136.3, 1171.1, 115.0, 80.4, 55.4, 50.01, 28.3. IR: (NaCl, neat) (cm-1) 3367, 2978, 

1701, 1492. MS: (MH+, 50) 298, (MNH4
+, 10) 315 (-C7H12NO3, 100) 140. HRMS: m/z 

calculated: 297.1035 [M+H]+; m/z observed : 298.1120±0,0009. MP: 85 – 88 °C. 

S (4-Methoxyphenyl) 2-aminoethanethioate 54a 

 
In a round bottom flask, S-(4-methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethanethioate 

53 (0.90 g, 3.03 mmol) was suspended in Et2O (7.6 mL). A 2 M HCl/Et2O solution 

(7.6 mL, 15.2 mmol) was added, and the reaction mixture was stirred overnight. The 

precipitate was filtered under vacuum and washed with Et2O, to yield the desired white 
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solid without further purification (0.55 g, 78%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.65 

(s, 3H), 7.35 (dd, 2H, J = 2.1 Hz, J = 4.7 Hz), 7.03 (dd, 2H, J = 2.1 Hz, J = 4.7 Hz), 4.07 (s, 

2H), 3.76 (s, 3H). 13C NMR: (75.5 MHz, CDCl3): δ (ppm) 1193.4, 161.2, 136.8, 116.0, 

115.8, 55.9, 47.1. IR: (film, neat) (cm-1) 3367, 2943, 2864, 2839 (br), 1747, 1697, 1589, 

1492, 1458. MS: (MH+, 100) 198, (-C2H4NO, 42) 140. HRMS: m/z calculated: 198.0589 

[M+H]+; m/z observed : 198.0592±0,0006. MP: 167 – 170 °C. 

(S)-S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanethioate 53b 

 
The product was prepared with a Boc-Ala-OH (2.00 g, 10.6 mmol) using the very same 

procedure used to prepare the Boc-protected glycine thioester 53a (see above). The 

afforded crude yellow oil is purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes 

gradient to yield the desired white solid (1.09 g, 33%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ 

(ppm) 7.71 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 7.20 (d, 2H, J = 7.0 Hz), 6.97 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 4.14 

(quint, 1H, J = 7.3 Hz), 3.78 (s, 3H), 1.39 (s, 9H), 1.23 (d, 3H, J = 7.3 Hz). 13C NMR: 

(75.5 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 202.0, 160.6, 155.6, 136.6, 115.4, 103.9, 79.1, 56.6, 55.7, 

28.7, 17.6.  IR: (film, neat) (cm-1) 3363, 3004, 2970, 2931, 1687, 1591, 1573, 1507, 1494, 

1459, 1366, 1335. MS: (-C7H7OSH+, 100) 141, (-C11H12NO4SH+, 80) 256, (MNa+, 25) 334, 

(2MNa+, 25) 645. HRMS: m/z calculated: 334.1084 [M+Na]+; m/z observed : 334.1080. 

MP: 86 – 90 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-aminopropanethioate 54b 

 
The product was prepared with 53b (1.00 g, 3.21 mmol) using the very same procedure 

used to prepare the glycine thioester 54a (see above). The afforded crude yellow oil is 

purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes gradient to yield the desired 

white solid (0.67 g, 100%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 8.53 (s, 3H), 7.33 

(d, 2H, J = 8.7 Hz), 7.03 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 4.36 (q, 1H, J = 7.0 Hz), 3.77 (s, 3H), 1.48 (d, 

3H, J = 7.1 Hz). 13C NMR: (75.5 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 196.8, 136.8, 115.8, 55.9, 
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54.6, 17.3. IR: (film, neat) (cm-1) 3016, 2950, 2916 (br), 2860, 2680, 2603, 1702, 1591, 

1492, 1462, 1378. MS: (MH+, 100) 212.1. HRMS: m/z calculated: 212.0740 m/z observed: 

212.0747 [M]+. MP: 164 – 166 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-phenylethanethioate 53c 

 
The product was prepared with a Boc-PhG-OH (2.00 g, 7.96 mmol) using the very same 

procedure used to prepare the Boc-protected glycine thioester 53a (see above). The 

afforded crude yellow oil is purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes 

gradient to yield the desired white solid (0.60 g, 20%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ 

(ppm) 8.19 (brd, 1H), 7.43 – 7.32 (m, 5H), 7.19 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 6.96 (d, 2H, J = 8.7 

Hz), 5.37 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 3.73 (s, 3H), 1.40 (s, 9H). 13C NMR: (75.5 MHz, DMSO-

D6): δ (ppm) 201.7, 160.7, 136.5, 129.0, 128.8, 126.2, 115.5, 64.9, 55.7, 28.6. IR: (film, 

neat) (cm-1) 3394, 2981, 2943, 2846, 1697, 1680, 1593, 1493, 1457, 1390, 1354, 1314. MS: 

(-C15H16NO2S+, 85) 274, (2MH+, 70) 647, (-C15H16NO2SNa2
+, 35) 318, (MH+, 20) 396. 

HRMS: m/z calculated: 396.1240 [M+Na]+; m/z observed : 396.1243. MP: 93 – 95 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-amino-2-phenylethanethioate 54c 

 
The product was prepared with 53c (0.60 g, 1.61 mmol) using the very same procedure 

used to prepare the glycine thioester 54a (see above). The afforded crude yellow oil is 

purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes gradient to yield the desired 

white solid (0.44 g, 100%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 9.08 (s, 3H), 7.70 – 

7.46 (m, 5H), 7.22 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 6.98 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 5.61 (s, 1H), 3.72 (s, 3H). 
13C NMR: (75.5 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 194.9, 161.2, 136.5, 132.6, 130.5, 129.7, 

129.3, 116.1, 115.7, 61.8, 55.9. IR: (film, neat) (cm-1) 3016, 2916, 2829, 2777 (br), 2692, 
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2621, 1740, 1685, 1589, 1494, 1455, 1374, 1302. MS: (MH+, 100) 274.4, (2MH+, 13) 

547.3. HRMS: m/z calculated: 274.0896 m/z observed: 274.0904 [M]+. MP: 172 – 176 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanethioate 53d 

 
The product was prepared with a Boc-Phe-OH (2.00 g, 7.54 mmol) using the very same 

procedure used to prepare the Boc-protected glycine thioester 53a (see above). The 

afforded crude yellow oil is purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes 

gradient to yield the desired white solid (0.70 g, 24%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ 

(ppm) 7.74 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 7.29 – 7.14 (m, 7H), 6.98 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 4.35 – 4.27 

(m, 1H), 3.29 (s, 3H), 3.08 – 2.78 (m, 2H), 1.42 (s, 9H). 13C NMR: (75.5 MHz, DMSO-

D6): δ (ppm) 200.7, 160.7, 137.8, 136.7, 129.6, 128.6, 126.9, 118.4, 115.4, 79.2, 62.6, 55.8, 

36.8, 28.6. IR: (film, neat) (cm-1) 3004, 2957, 2931, 2832, 1692, 1607, 1582, 1507, 1460, 

1437, 1367, 1302. MS: (-C37H41N2O6S2
+, 50) 675, (-C37H41N2O6S2Na+, 40) 332, (2M+, 35) 

797, (MNa+, 15) 410. HRMS: m/z calculated: 410.1397 [M+Na]+; m/z observed : 

410.1398. MP: 101 – 106 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-amino-3-phenylpropanethioate 54d 

 
The product was prepared with 53d (0.70 g, 1.81 mmol) using the very same procedure 

used to prepare the glycine thioester 54a (see above). The afforded crude yellow oil is 

purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes gradient to yield the desired 

white solid (0.52 g, 99%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 8.66 (s, 3H), 7.37 – 

7.26 (m, 5H), 7.18 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 7.00 (d, 2H, J = 11.8 Hz), 4.52 (t, 1H, J = 7.0 Hz), 

3.75 (s, 3H), 3.25 – 3.05 (m, 2H). 13C NMR: (75.5 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 195.9, 

161.2, 136.4, 130.1, 129.1, 127.9, 116.1, 115.7, 59.4, 55.9, 37.5. IR: (film, neat) (cm-1) 

3024, 2947, 2839, 2800, 2692 (br), 1698, 1588, 1566, 1495, 1450, 1359. MS: (MH+, 100) 



97 
 

  

288.4, (2MH+, 52) 575.3. HRMS: m/z calculated: 288.1053 m/z observed: 288.1060 [M]+. 

MP: 168 – 170 °C. 

S-(4-Methoxybenzyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanethioate 53e 

 
The product was prepared with a Boc-Leu-OH (2.00 g, 8.02 mmol) using the very same 

procedure used to prepare the Boc-protected glycine thioester 53a (see above). The 

afforded crude yellow oil is purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes 

gradient to yield the desired white solid (1.07 g, 38%). 1H NMR: (300 MHz, CHCl3) δ 

(ppm) 7.20 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 6.90 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 5.02 – 4.85 (m, 1H), 4.41 – 4.29 

(m, 1H), 4.02 (s, 2H), 3.76 (s, 3H), 1.72 – 1.56 (m, 2H), 1.42 (s, 9H), 0.90 (s, 6H). 13C 

NMR: (101 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 202.75, 201.37, 158.61, 158.32, 158.29, 155.48, 

130.56, 129.84, 129.82, 129.52, 129.08, 113.88, 113.82, 78.59, 65.14, 59.10, 55.08, 55.05, 

41.16, 36.08, 31.43, 31.37, 28.18, 24.54, 24.23, 22.88, 20.97, 15.36, 11.14. IR: (film, neat) 

(cm-1) 3373, 2985, 2966, 1693, 1589, 1494, 1459, 1438, 1392, 1367. MS: (MNa+, 80) 390, 

(-C16H18NO2SNa+, 30) 312, (2MNa+, 20) 757, (-C16H18NO2SH+, 15) 268. HRMS: m/z 

calculated: 390.1710 [M+Na]+; m/z observed : 390.1712. MP: 87 – 92 °C. 

S-(4-Methoxybenzyl) 2-amino-4-methylpentanethioate 54e 

 
The product was prepared with 53e (1.07 g, 3.05 mmol) using the very same procedure 

used to prepare the glycine thioester 54a (see above). The afforded crude yellow oil is 

purified on silica gel column with a 10 to 20% AcOEt/hexanes gradient to yield the desired 

white solid (0.82 g, 100%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 8.52 (s, 3H), 7.18 

(d, 2H, J = 7.5 Hz), 6.78 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 4.24 – 4.04 (m, 3H), 3.66 (s, 3H), 1.88 (brs, 

1H), 1.80 – 1.10 (m, 3H), 0.85 (s, 6H). 13C NMR: (75.5 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 

197.23, 196.0, 179.0, 159.0, 131.7, 130.5, 114.4, 62.8, 57.3, 55.5, 37.1, 32.5, 25.0, 24.2, 

22.8, 22.3, 14.8, 11.9. IR: (film, neat) (cm-1) 3012, 2958, 2936, 2835, 1678, 1609, 1510, 
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1462, 1301. MS: (MH+, 100) 268. HRMS: m/z calculated: 268.1366 [M+H]+; m/z 

observed : 268.1372.  

(S)-N1-((S)-1-(((S)-1-Amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-2-

(2-(2-(2-aminoacetamido)acetamido)acetamido)pentanediamide 60a-e 

 
The peptide was prepared using Tentagel® resin (1.00 g, 0.23 mmol) with Fmoc-protected 

amino acids (0.6 mmol, 5 eq). First, the beads were rinsed with DCM and swollen with 3x 

5 min mechanical stirrings in a 20% piperidine in DMF solution (10 mL). [The resin was 

rinsed successively with 3x DMF, 3x DCM and 3x MeOH and a Kaiser test was performed, 

which revealed a blue color. The first amino acid (Fmoc-Ala, 0.19 g, 0.6 mmol), HATU 

(0.23 g, 0.6 mmol) and DIPEA (0.20 mL, 1.2 mmol) were dissolved in DMF (5 mL) and 

the solution was added to the resin. The reaction mixture was stirred mechanically for 

1 h 30 at RT. The resin was rinsed three times with, respectively, DMF, DCM and MeOH, 

after which a Kaiser test proved the absence of free primary amines by its yellow tint. The 

Fmoc protecting group was removed by three successive 30 min stirring with a 20% 

piperidine in DMF solution. ] The whole procedure in [ ] is then repeated for the following 

amino acid, and then again up to the Gly amino acid, after which the resin is separated by 

mass in 5 approximately equal portions and coupled with the final amino acid (Gly, Ala, 

PhG, Phe or Leu) using the very same proportions and procedure cited in [ ]. The peptide 

was cleaved from its solid support using a 5% H2O/TFA solution (5 mL) stirred 

mechanically for 5 h 30. The solution and the resin are then filtered on cotton and washed 

with TFA. The filtrate is then precipitated with cold Et2O and centrifuged for 2 min. The 

supernatant is removed, then the peptide is diluted in a minimum of acetic acid, to which a 

minimum of water is added and the crude is purified by reverse phase on a C-18 column 

using a Biotage automated system. The purity was assessed by HPLC using the 

STAND30_23 method. The pure fractions were combined and lyophilised, to yield the 
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desired peptide as a white solid. HPLC: a = 11.23 min; b = 11.62 min; c = 12.44 min MS: 

a = (MH+, 100) 535, (MNa+, 20) 557; b = (MH+, 100) 549; c = (MH+, 100) 625. 

(S)-N1-((S)-1-(((S)-1-Amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-2-

(2-(2-(2--(4-fluorobenzamido)acetamido)acetamido)pentanediamide 61 

 
The peptide was prepared using Tentagel® resin (1.00 g, 0.24 mmol) with Fmoc-protected 

amino acids (0.6 mmol, 5 eq) using the very same procedure used to prepare the control 

peptides 60a-e (see above). The last two amino acids were introduced together as 2-(4-

fluorobenzamido)acetic acid 59 using the same procedure in [ ] as the other amino acids. 

HPLC: 13.592 min, 94% method STAND30_23. MS: (MH+, 100) 601, (2MH+, 30) 1201. 

(9S,15S)-15-Carbamoyl-1-(4-fluorophenyl)-9-(3-guanidinopropyl)-1,4,7,10,13-

pentaoxo-2,5,8,11,14-pentaazaheptadecan-17-oic acid 62 

 
The peptide was prepared using Tentagel® resin with Fmoc-protected amino acids (2.5 eq) 

using a continuous flow peptide synthesizer: Pioneer™ Peptide Synthesis System 

(PerSeptive 27 Biosystems; Framingham, MA, USA). The principle of the amino acids 

introduction and deprotection is the same as cited above for the control peptides 60a-e. The 

only difference resides in the amount of amino acid used, which is of 2.5 eq. The Fmoc 

deprotection process was followed with a 364 nm UV detector. The peptide clivage 

procedure is the same as cited above for the control peptides 60a-e. UPLC: 1.75 MS: 

(MH+, 100) 583, (M/2H+, 70) 292. 
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S-(4-Methoxyphenyl) 4-iodobenzothioate 82a 

 
In a round bottom flask, 4-iodobenzoic acid 81a (0.67 g, 2.70 mmol) was suspended in 

DCM (20 mL) and cooled down to 0 °C. EDC (0.52 g, 2.70 mmol), 6-ClHOBt (0.46 g, 2.70 

mmol) and DIPEA (0.94 mL, 5.40 mmol) were added, and the solution was stirred for 

30 min at 0 °C. Methoxythiophenol 49 (0.33 mL, 2.70 mmol) was then added and the 

reaction mixture was stirred for one hour at 0 °C, then overnight at RT. The reaction was 

washed with a 1 N HCl solution (2x 20 mL), then with aqueous sodium carbonate (1x 

20 mL). The resulting emulsion is resolved using a few Na2SO4 crystals, and the organic 

layer is dried over Na2SO4, filtered and concentrated in vacuo. The crude product is 

triturated with Et2O, filtered and used without further purification as a greyish solid (0.40 g, 

23%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.85 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 7.73 (d, 2H, J = 6.0 

Hz, J = 4.7 Hz), 7.40 (d, 2H, J = 6.8 Hz), 6.97 (d, 2H, J = 7.5 Hz), 3.85 (s, 3H), 3.76 (s, 

3H). 13C NMR: (75.5 MHz, CDCl3): δ (ppm) 147.5, 146.9, 145.2, 141.7, 129.1, 127.6, 

124.6, 120.4, 116.1, 111.9, 111.5, 57.2, 48.6, 29.7, 25.0. IR: (film, neat) (cm-1) 3022, 2970, 

1741, 1662, 1570, 1486, 1448, 1389. MS: (NaIH+, 100) 152.1, (MH+, 87) 370.9, (-

C14H11O2S, 18) 243.1. HRMS: m/z calculated: 392.9417 m/z observed: 392.9413 

[M+Na]+. MP: 143 – 146 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 4-nitrobenzothioate 82b 

 
The product was prepared with 4-nitrobenzoic acid 81b (0.58 g, 3.46 mmol) using the very 

same procedure used to prepare the S-(4-methoxyphenyl) 4-iodobenzothioate 82a (see 

above). The afforded crude product is purified on silica gel column with 20% 

AcOEt/hexanes to yield the desired product as a yellow solid (0.50 g, 50%). The product 

corresponds to (Grillot et al., 1954) 1H NMR: (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.34 (d, 2H, J = 

9.0 Hz), 8.17 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 7.42 (d, 2H, J = 8.9 Hz), 7.01 (d, 2H, J = 8.9 Hz), 3.86 (s, 

3H). 
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S-(4-Methoxybenzyl) 4-nitrobenzothioate 82f 

 
The product was prepared with 4-nitrobenzoic acid 81b (1.10 g, 6.59 mmol) and 

methoxytoluenethiol 50 (0.92 mL, 6.59 mmol) using the very same procedure and reagent 

proportions used to prepare the S-(4-methoxyphenyl) 4-iodobenzothioate 82a (see above). 

The afforded crude product is purified on silica gel column with 20% AcOEt/hexanes to 

yield the desired yellow solid (1.25 g, 63%). 1H NMR: (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.29 (d, 

2H, J = 9.0 Hz), 8.10 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 7.30 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 6.86 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 

4.32 (s, 2H), 3.80 (s, 3H). 13C NMR: (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 190.15, 159.25, 150.65, 

141.61, 130.33, 128.63, 128.43, 124.03, 114.32, 77.48, 77.16, 76.84, 55.44, 33.61. IR: 

(film, neat) (cm-1) 3112, 3016, 2939, 2839, 1739, 1660, 1604, 1511, 1465, 1346. MS: (X, 

100) 121.0, (M/2, 73) 152.2, (-C14H11O2S, 18) 241.1. HRMS: m/z calculated: 326.0458 

m/z observed: 326.0456 [M+Na]+. MP: 100 – 105 °C. 

S-(4-Methoxyphenyl) 4-(dimethylamino)benzothioate 84 

 
The product was prepared with 4-dimethylaminobenzoic acid 81c (1.09 g, 6.61 mmol) 

using the very same procedure used to prepare the S-(4-methoxyphenyl) 4-iodobenzothioate 

82a (see above). The crude product is triturated with Et2O, filtered and used without further 

purification as a greyish solid (0.20 g, 10%). The product corresponds to (Arisawa et al., 

2011) 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.92 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 7.4 (d, 2H, J = 9.0 

Hz), 6.92 (d, 2H, J = 8.9 Hz), 6.74 (d, 2H, J = 8.9 Hz), 3.82 (s, 3H), 3.08 (s, 6H). 
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4-(((4-Methoxyphenyl)thio)carbonyl)-N,N,N-trimethylbenzenaminium 85 

 
In a round bottom flask, methyl triflate (0.058 mL, 0.35 mmol) was suspended in 

anhydrous DCM (1 mL). S-(4-Methoxyphenyl) 4-(dimethylamino)benzothioate 84 (0.10 g, 

0.35 mmol) diluted in anhydrous DCM (2 mL) and added to the reaction mixture. The 

solution was stirred for 48 h at RT. The reaction mixture was filtered and rinsed with 

anhydrous DCM and used without further purification as a greyish solid (0.005 g, 9%). 1H 

NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 8.15 (s, 4H), 7.40 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 7.08 (d, 2H, J 

= 8.8 Hz), 3.80 (s, 3H), 3.62 (s, 9H). 13C NMR: (101 MHz, DMSO-D6): 189.09, 150.83, 

136.55, 128.63, 121.87, 116.33, 115.24, 74.32, 56.39, 55.44. IR: (film, neat) (cm-1) 3070, 

2954, 2830, 1740, 1671, 1593, 1493, 1371. MS: (MH+, 100) 303.3, (2M2Na+, 10) 650.1. 

HRMS: m/z calculated: 302.1209 m/z observed: 302.1207 [M+Na]+. MP: 126 – 130 °C. 

N,N,N-Trimethyl-4-ammoniumethoxycarbonyltoluene 87 

 
This product was prepared from ethyl 4-(dimethylamino)benzoate 86 according to a known 

experimental procedure from literature (Reeves et al., 2009). A spectroscopically identical 

white solid was yielded (0.051 g, 87% for 2 steps). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 

8.21 (d, 2H, J = 9.1 Hz), 7.93 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 4.39 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 3.89 (s, 9H,), 

1.38 (t, 3H, J = 7.1 Hz).  

2-Bromo-N-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-N-methylacetamide 101 

 
In a round bottom flask, bromoacetyl bromide 100 (0.08 mL, 0.93 mmol) and potassium 

carbonate (0.094 g, 0.68 mmol) were suspended in anhydrous THF (3 mL) and cooled 

down to -78 °C under Ar. O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methylhydroxylamine 99 (0.100 g, 

0.62 mmol) was dissolved in anhydrous THF (2 mL) and added dropwise to the reaction 
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mixture over 15 min. Meanwhile, the reaction mixture is stirred at -78 °C under Ar, then 

allowed to warm up after 15 min to 0 °C, which takes around 4 h. The reaction mixture was 

then concentrated in vacuo, dissolved in Et2O (3 mL) and washed subsequently with an 

aqueous NaHCO3 solution (3 mL), brine (3 mL) and water (3 mL). The organic layer is 

then dried over Na2SO4, filtered and concentrated in vacuo. The afforded crude product is 

purified on silica gel column with 20% AcOEt/hexanes to yield a mixture of the N- and O-

silyl products, as revealed by 1H NMR. (0.005 g, 9%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ 

(ppm) 3.95 (s), 3.85 (s), 3.70 (t), 3.48 (t), 3.40 (s), 1.97 (m), 1.75 (m).  

2-Bromo-N,N-methyl(paramethoxybenzylhydroxyl)ethylamide 107 

 
This product was prepared according to a known experimental procedure from literature 

(Ait-Mohand et al., 2014). A spectroscopically identical orange oil was yielded (16.35 g, 

59%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.32 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 6.92 (d, 2H, J = 8.7 

Hz), 4.87 (s, 2H), 3.89 (s, 2H,), 3.83 (s, 3H), 3.25 (s, 3H).  

N-((4-Methoxybenzyl)oxy)-N-methylacrylamide 110 

 
In a round bottom flask, O-(4-methoxybenzyl)-N-methylhydroxylamine 106 (0.40 g, 

2.39 mmol) was suspended in anhydrous DCM (20 mL) and cooled down to 0 °C under Ar. 

DIPEA (1.08 mL, 6.21 mmol) was added. Acryloyl chloride 109 (0.213 mL, 2.63 mmol) 

was dissolved in anhydrous DCM (5 mL) and added dropwise to the first solution. The 

reaction mixture is then stirred at 0 °C for 2 h, then allowed to warm up to RT overnight, 

under Ar all the while. The reaction was washed with a 10% aqueous NH4Cl solution 

(20 mL), then with aqueous sodium carbonate (20 mL) and finally with brine (20 mL). The 

organic layer is dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The afforded crude 

product is purified on silica dry pack with a 20-30% AcOEt/hexanes gradient to yield an 

orange-brownish oil (0.35 g, 66%). 1H NMR: (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.26 (t, J = 8.7 

Hz, 2H), 6.88 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 6.76 – 6.62 (m, 1H), 6.35 (d, J = 17.1 Hz, 1H), 5.66 (d, J 

= 10.4 Hz, 1H), 4.75 (s, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.22 (s, 3H). 13C NMR: (101 MHz, CDCl3): δ 
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(ppm) 167.08, 160.38, 131.18, 128.84, 126.46, 126.32, 114.24, 77.36, 76.71, 55.45, 33.89. 

IR: (film, neat) (cm-1) 3004, 2936, 2869, 2838, 1653, 1613, 1513, 1462, 1421, 1394, 1360, 

1302. MS: (MH+, 90) 222, (2MH+, 50) 443, (MNa+, 20) 244, (2MNa+, 10) 465. HRMS: 

m/z calculated: 244.0944 [M+Na]+; m/z observed : 244.0952. 

N-(Benzyloxy)-2-bromo-N-methylacetamide 115 

 
This product was prepared according to a known experimental procedure from literature 

(Denis, 2015). A spectroscopically identical orange oil was yielded (4.78 g, 63%). 1H 

NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.37 (s, 5H), 4.90 (s, 2H), 3.88 (s, 2H), 3.22 (s, 3H).  

(S)-Di-tert-butyl(6-((2-amino-2-oxoethyl)amino)-6-oxohexane-1,5-diyl)dicarbamate 

119 

 
In a round bottom flask, Boc-Lys-OH 117 (1.00 g, 2.89 mmol) was suspended in DCM 

(10 mL) and cooled down to 0 °C. EDC (0.83 g, 4.34 mmol) and 6-ClHOBt (0.59 g, 

4.34 mmol) are added and the reactants are pre-activated together for 15 min at 0 °C. 

Glycinamide 118 (0.38 g, 3.47 mmol), DCM (10 mL) and finally, DIPEA (2.02 mL, 

11.56 mmol) were added and the reaction mixture is stirred at RT overnight. The reaction 

was washed with aqueous NH4Cl (20 mL), water (20 mL), and finally with brine (20 mL). 

The organic layer is dried over Na2SO4, filtered and concentrated in vacuo. The afforded 

crude product is purified on a silica gel column with a 10-20% MeOH/CHCl3 gradient to 

yield a translucent oil that foams overnight in vacuo (0.98 g, 84%). 1H NMR: (300 MHz, 

DMSO-D6) δ (ppm) 7.98 (br t, 1H), 7.08 (br d, 2H), 6.95 (br d, 1H), 6.70 (br s, 1H), 3.75 

(q, 1H), 3.58 (t, 2H), 2.80 (q, 2H), 1.65 – 1.10 (m, 15H). 13C NMR: (101 MHz, CDCl3): δ 

(ppm) 173.48, 172.30, 156.97, 80.97, 79.77, 55.88, 51.26, 43.16, 39.90, 31.42, 30.22, 

28.92, 28.78, 22.91. IR: (film, neat): (cm-1) 3301 (br), 2981, 2936, 2872, 1662, 1515, 1452, 
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1392, 1365. MS: (MH+, 100) 403, (-C14H25N4O6H+, 70) 347, (-C9H16N4O6H+, 50) 247, 

(2MH+, 30) 806. HRMS: m/z calculated: 445.2371 [M+Na]+; m/z observed : 445.2378. 

(S)-2,6-Diamino-N-(2-amino-2-oxoethyl)hexanamide hydrochloride 120 

 
In a round bottom flask, (S)-di-tert-butyl (6-((2-amino-2-oxoethyl)amino)-6-oxohexane-

1,5-diyl)dicarbamate 119 (0.98 g, 2.42 mmol) was suspended in Et2O (5 mL). A 2 M 

HCl/Et2O solution (30 mL, 60 mmol) was added, and the reaction mixture was stirred 

overnight at RT. The precipitate was filtered under vacuum, to become oily as it dries. It is 

then coevaporated in MeOH, then in ACN, to yield the desired yellow oil that foams 

overnignt in vacuo, without further purification (0.76 g, 59%). The afforded product 

corresponds to (Jorba et al., 1995). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 9.03 - 8.76 

(m, 1H), 8.20 (s, 2H), 7.95 (s, 2H), 7.40 – 7.05 (s, 2H), 4.00 – 3.58 (m, 3H), 2.68 (s, 2H,), 

1.70 (s, 2H,), 1.48 (s, 2H,), 1.28 (s, 2H,). 

(S)-Methyl 2-amino-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate 127 

 
This product was prepared according to a known experimental procedure from literature 

(Bera et al., 2012). A spectroscopically identical yellow oil was yielded (2.26 g, 

quantitative). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 4.55 (s, 1H), 3.75 – 3.68 (s, 2H), 3.48 

– 3.42 (s, 2H), 3.15 – 3.08 (s, 2H,), 1.77 – 1.38 (s, 16H). 
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(S)-Methyl 2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-6-

((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate 128 

 
In a round bottom flask, (S)-methyl 2-amino-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate 127 

(4.05 g, 15.58 mmol) was suspended in ACN (60 mL). DIPEA (8.16 mL, 46.72 mmol) and 

2-bromo-N,N-methyl(paramethoxybenzylhydroxyl)ethylamide 107 (13.46 g, 46.73 mmol) 

were added and the reaction mixture was stirred at 80 °C over the week end. The crude was 

concentrated in vacuo and purified on silica gel column chromatography using a gradient of 

0 to 5% MeOH/CHCl3 to afford the desired product as a brown gum (8.25 g, 79%). 1H 

NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.32 (d, 4H, J = 8.6 Hz), 6.90 (d, 4H, J = 8.6 Hz), 4.74 

(s, 4H), 3.90 – 3.67 (m, 13H), 3.38 (t, 1H, J = 7.5 Hz), 3.15 – 3.07 (m, 8H), 1.68 – 1.25 (m, 

15H). 13C NMR: (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.43, 171.29, 162.69, 160.25, 131.30, 

126.71, 114.17, 78.96, 75.93, 64.98, 55.41, 51.35, 40.39, 36.61, 31.56, 30.26, 29.63, 28.56, 

23.31. IR: (film, neat): (cm-1) 3008, 2970, 2943, 2934 (br), 2869, 1730, 1669, 1612, 1513, 

1441, 1369, 1302. MS: (MH+, 100) 675.6. HRMS: m/z calculated: 697.3419 m/z observed: 

697.3411 [M+H]+. 
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(S)-Methyl 6-amino-2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl) 

amino)hexanoate 129 

 
In a round bottom flask, (S)-methyl 2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-

oxoethyl)amino)-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate 128 (8.25 g, 12.22 mmol) was 

suspended in DCM (80 mL). TFA (20 mL) was added and the reaction mixture was stirred 

at RT for 30 min. The reaction was quenched with a slow addition of aqueous NaHCO3, 

then washed with it (2x 50 mL). The aqueous layers are combined and washed once with 

DCM (50 mL). The organic layers are combined, dried over Na2SO4, filtered and 

concentrated in vacuo. The crude was then purified on silica gel column chromatography 

using a gradient of 1 to 5% MeOH/1% NEt3/CHCl3 to afford the desired product as a 

brown gum (4.05 g, 58%). 1H NMR: (300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.39 – 7.21 (m, 4H), 6.90 

(dd, 4H, J = 8.7, 2.7 Hz), 4.73 (d, 4H, J = 5.1 Hz), 3.81 (s, 6H), 3.67 (s, 3H), 3.48 – 3.40 

(m, 2H), 3.15 (d, 6H, J = 7.0 Hz), 2.79 – 2.67 (m, 1H), 1.88 – 1.04 (m, 6H). 13C NMR: 

(101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.66, 160.33, 131.35, 131.05, 128.79, 114.22, 114.08, 

75.88, 65.16, 63.83, 55.43, 51.41, 50.96, 45.84, 39.66, 29.82, 29.15, 27.19, 22.47, 8.79, 

1.16. IR: (film, neat): (cm-1) 3428, 3016, 2959, 2924, 2893, 2834, 1738, 1658, 1611, 1511, 

1446, 1369, 1305. MS: (MH+, 100) 612, (MNa+, 20) 633. HRMS: m/z calculated: 

575.3075 [M+H]+; m/z observed : 575.3074. MP: 93 – 96 °C. 
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(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-(hydroxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 130 

 
In a round bottom flask, (S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-

oxoethyl)amino)hexanoate 136 (0.050 g, 0.058 mmol) was suspended in MeOH (2 mL). 

Pd/C was added and the reaction mixture was stirred under H2 atmosphere overnight. The 

crude was filtered on 22 μL milipore filters and concentrated in vacuo to afford the desired 

product as a white solid without further purification (0.058 g, 100%). 1H NMR: (400 MHz, 

DMSO-D6) δ (ppm) 4.36 – 4.17 (m, 3H), 3.73 (dd, 4H, J = 20.8, 10.2 Hz), 3.66 – 3.55 (m, 

5H), 3.55 – 3.46 (m, 3H), 3.24 – 3.12 (m, 10H), 3.10 – 3.00 (m, 4H), 1.99 – 0.82 (m, 6H). 
13C NMR: (101 MHz, DMSO-D6): δ (ppm) 164.34, 72.53, 69.80, 63.08, 56.15, 54.53, 

51.25, 48.60, 35.89, 35.73, 28.76, 22.99, 22.36. IR: (film, neat) (cm-1) 3109 (br), 2927, 

2861, 1727, 1631, 1431, 1391. MS: (M/2, 100) 256, (-C19H32N6O6, 80) 218. (MH+, 40) 

510. HRMS: m/z calculated: 509.2565 [M+H]+
 m/z observed: 509.2584. 

(S)-Methyl 2-(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-6-((tert-

butoxycarbonyl)amino)hexanoate 133 

 
In a round bottom flask, (S)-methyl 2-amino-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate 127 

(0.50 g, 1.92 mmol) was suspended in ACN (10 mL). DIPEA (1.01 mL, 5.77 mmol) and N-

(benzyloxy)-2-bromo-N-methylacetamide 115 (1.49 g, 5.77 mmol) were added and the 

reaction mixture was stirred at 60 °C over the week end. The crude was concentrated in 

vacuo and purified on silica gel column chromatography using a gradient of 0 to 2% 
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MeOH/CHCl3 to afford the desired product as a brown gum (1.01 g, 78%). 1H NMR: 

(300 MHz, CDCl3) δ (ppm 7.45 – 7.32 (m, 10H), 4.77 (s, 4H), 3.98 – 3.61 (m, 7H), 3.38 (t, 

1H, J = 7.5 Hz), 3.16 (s, 46H), 3.16 (s, 6H), 3.16 (br d, 2H), 1.97 – 0.77 (m, 17H). 13C 

NMR: (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.72, 156.44, 147.19, 134.93, 129.92, 129.88, 

129.46, 129.37, 129.16, 129.13, 128.86, 128.74, 128.37, 127.69, 85.63, 79.31, 65.33, 64.26, 

51.74, 51.68, 40.72, 39.95, 34.01, 30.58, 30.14, 29.98, 29.40, 28.89, 28.74, 27.86, 27.44, 

23.64, 22.68, 1.46. IR: (film, neat) (cm-1) 3024, 2927, 2881, 1722, 1669, 1453. MS: (MH+, 

100) 617, (MNa+, 10) 638. HRMS: m/z calculated: 637.3208 [M+Na]+; m/z observed : 

637.3201. 

(S)-Methyl 6-amino-2-(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 

134 

 
In a round bottom flask, (S)-Methyl 2-amino-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate 127 

(1.01 g, 1.64 mmol) was suspended in DCM (4 mL). TFA (1.0 mL, 20% / DCM) was 

added and the reaction mixture was stirred at RT for 1 h. The crude was washed three times 

with aqueous NaHCO3 (10 mL). The organic phase is then dried over Na2SO4, filtered and 

concentrated in vacuo. The resulting yellow oil is purified on silica gel column with 1% 

NEt3 / 1% MeOH / CHCl3 to yield the desired brown gum (0.33 g, 40%). 1H NMR: 

(400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.39 (dd, 10H, J = 5.7, 2.6 Hz), 4.80 (d, 4H, J = 7.0 Hz), 3.65 

(s, 3H), 3.30 – 3.07 (m, 10H), 2.81 – 2.61 (m, 1H), 1.72 – 1.19 (m, 8H). 13C NMR: 

(101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.49, 171.29, 134.49, 129.60, 129.13, 128.85, 128.05, 

77.36, 76.36, 64.43, 63.94, 60.53, 51.40, 41.81, 39.64, 30.05, 29.10, 27.13, 22.89, 22.38, 

21.19, 14.33. IR: (film, neat) (cm-1) 3024, 2943, 2916 (br), 2869, 1730, 1664, 1436, 1373. 

MS: (MH+, 100) 516, (-C20H32N4O6, 55) 426, (M/2, 35) 259. HRMS: m/z calculated: 

515.2864 m/z observed: 515.2857 [M]+. 
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(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 135 

 
In a round bottom flask, (S)-Methyl 6-amino-2-(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-

oxoethyl)amino)hexanoate 135 (0.33 g, 0.64 mmol) was suspended in ACN (5 mL). 

DIPEA (0.34 mL, 1.92 mmol) and N-(benzyloxy)-2-bromo-N-methylacetamide 115 

(0.50 g, 1.92 mmol) were added and the reaction mixture was stirred at 50 °C over the 

week end. The crude was concentrated in vacuo and purified on silica gel column 

chromatography using a gradient of 1% AcOH / 1% MeOH / CHCl3 to 1% AcOH / 3% 

MeOH / CHCl3 to afford the desired product as a brown gum (0.13 g, 23%). 1H NMR: 

(300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.50 – 7.25 (m, 20H), 4.81 (s, 8H), 3.99 – 3.63 (m, 11H), 3.38 

(t, 6H, J = 7.5 Hz), 3.28 – 2.83 (m, 14H), 1.38 – 1.11 (m, 6H). 13C NMR: (101 MHz, 

CDCl3): δ (ppm) 173.38, 134.63, 129.57, 129.56, 129.07, 129.03, 128.81, 77.36, 76.34, 

54.87, 51.33, 33.75, 30.76, 24.06. IR: (film, neat) (cm-1) 3024, 2942, 2869, 1731, 1662, 

1376. MS: (M/2, 100) 436, (MH+, 80) 871, (-C14H11O2S, 18) 243. HRMS: m/z calculated: 

891.4263 m/z observed: 891.4239 [M+Na]+. 
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(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino) 

hexanoate 136 

 
In a round bottom flask, (S)-methyl 6-amino-2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl) 

amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 129 (0.08 g, 0.136 mmol) was suspended in ACN 

(2 mL). DIPEA (0.06 mL, 0.34 mmol) and 2-bromo-N,N-methyl(paramethoxybenzyl 

hydroxyl)ethylamide 107 (0.01 g, 0.34 mmol) were added and the reaction mixture was 

stirred at 50 °C over the week end. The crude product is concentrated in vacuo, dissolved in 

a minimum of acetic acid and purified on Biotage with a C-18 column and the dotha2 

method. The pure fractions were combined and lyophilised, to yield the desired product as 

a brown gum (0.020 g, 15%). 1H NMR: (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 7.42 – 7.20 (m, 

8H), 6.90 (dd, 8H, J = 8.6, J = 3.0 Hz), 5.73 (br s, 8H), 4.75 (d, 8H, J = 23.8 Hz), 4.15 (s, 

4H), 3.78 (t, 12H, J = 6.7 Hz), 3.74 – 3.67 (m, 3H), 3.63 (s, 3H), 3.46 (t, 1H, J = 6.9 Hz), 

3.29 – 3.07 (m, 12H), 1.68 – 0.98 (m, 8H). 13C NMR: (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) δ C 

(75 MHz, CDCl3) 167.44, 165.61, 164.39, 161.00, 132.04, 131.78, 125.93, 125.80, 124.79, 

114.70, 114.64, 114.59, 77.04, 76.42, 76.23, 75.97, 66.16, 56.73, 55.98, 55.67, 54.80, 

53.64, 37.75, 36.15, 33.85, 32.56, 27.16, 23.98, 22.88. IR: (film, neat) (cm-1) 3008, 2950, 

2939 (br), 2916, 2839, 1738, 1670, 1613, 1513, 1433, 1369, 1304. MS: (M/2, 100) 496, 

(MH+, 60) 990. HRMS: m/z calculated: 1011.4686 m/z observed: 1011.4676 [M+Na]+. 
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1ANNEXE 2 : SPECTRES DE RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE 

NUCLÉAIRE DES PROTONS 
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Benzyl 2-((2-(tritylthio)ethoxy)amino)acetate 29 
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Benzyl 2-((2-mercaptoethoxy)amino)acetate 30 
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N-1-(1-((1-Amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-2-(2-(2-((2-

mercaptoethoxy)amino)acetamido)acetamido)pentanediamide 31 
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(11S,17S)-17-Carbamoyl-11-(3-guanidinopropyl)-1-mercapto-6,9,12,15-tetraoxo-3-oxa-

4,7,10,13,16-pentaazanonadecan-19-oic acid 32 
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S-(4-Methoxyphenyl) 4-fluorobenzothioate 51 
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S-4-Methoxybenzyl 4-fluorobenzothioate 52 
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S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethanethioate 53a 
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S-(4-Methoxyphenyl) 2-aminoethanethioate 54a 
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(S)-S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanethioate 53b 

  



122 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-aminopropanethioate 54b 

  
  



123 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-phenylethanethioate 53c 
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S-(4-Methoxyphenyl) 2-amino-2-phenylethanethioate 54c 

  



125 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanethioate 53d 
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S-(4-Methoxyphenyl) 2-amino-3-phenylpropanethioate 54d 

  



127 
 

S-(4-Methoxybenzyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanethioate 53e 

 
  



128 
 

S-(4-Methoxybenzyl) 2-amino-4-methylpentanethioate 54e 
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S-(4-Methoxyphenyl) 4-iodobenzothioate 82a 

 
  



130 
 

S-(4-Methoxybenzyl) 4-nitrobenzothioate 82c 
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4-(((4-Methoxyphenyl)thio)carbonyl)-N,N,N-trimethylbenzenaminium 85 

 
  



132 
 

2-Bromo-N-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-N-methylacetamide 101 

 
  



133 
 

N-((4-Methoxybenzyl)oxy)-N-methylacrylamide 110 

 

 

  



134 
 

(S)-di-tert-butyl (6-((2-amino-2-oxoethyl)amino)-6-oxohexane-1,5-diyl)dicarbamate 119 

 
  



135 
 

(S)-Methyl 2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-6-((tert-

butoxycarbonyl)amino)hexanoate 128 

  



136 
 

(S)-Methyl 6-amino-2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-

oxoethyl)amino)hexanoate 129 

 
  



137 
 

(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-(hydroxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 130 

 

 



138 
 

(S)-Methyl 6-(benzylamino)-2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-
oxoethyl)amino)hexanoate 132 
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(S)-Methyl 2-(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-6-((tert-

butoxycarbonyl)amino)hexanoate 133 
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(S)-Methyl 6-amino-2-(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 134 
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(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 135 

 

  



142 
 

(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino) 

hexanoate 136 
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2ANNEXE 3 : SPECTRES DE RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE 

NUCLÉAIRE DES CARBONES 
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Benzyl 2-((2-(tritylthio)ethoxy)amino)acetate 29 

 



145 
 

Benzyl 2-((2-mercaptoethoxy)amino)acetate 30 
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N-1-(1-((1-Amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-2-(2-(2-((2-

mercaptoethoxy)amino)acetamido)acetamido)pentanediamide 31 
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S-(4-Methoxyphenyl) 4-fluorobenzothioate 51 

 
  



148 
 

S-4-Methoxybenzyl 4-fluorobenzothioate 52 

  



149 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethanethioate 53a 

 

  



150 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-aminoethanethioate 54a 

 



151 
 

(S)-S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanethioate 53b 

  



152 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-aminopropanethioate 54b 

  
  



153 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-phenylethanethioate 53c 

  



154 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-amino-2-phenylethanethioate 54c 

   



155 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanethioate 53d 

 
  



156 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 2-amino-3-phenylpropanethioate 54d 

  



157 
 

S-(4-Methoxybenzyl) 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanethioate 53e 

  



158 
 

S-(4-Methoxybenzyl) 2-amino-4-methylpentanethioate 54e 

  



159 
 

S-(4-Methoxyphenyl) 4-iodobenzothioate 82a 
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S-(4-Methoxybenzyl) 4-nitrobenzothioate 82c 

 
 

 

 

  



161 
 

4-(((4-Methoxyphenyl)thio)carbonyl)-N,N,N-trimethylbenzenaminium 85 

 
 

 

 

 

  



162 
 

2-Bromo-N-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-N-methylacetamide 101 

 
  



163 
 

N-((4-Methoxybenzyl)oxy)-N-methylacrylamide 110 

 

 

 

  



164 
 

(S)-Di-tert-butyl (6-((2-amino-2-oxoethyl)amino)-6-oxohexane-1,5-diyl)dicarbamate 119 

 

 
  



165 
 

(S)-Methyl 2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-6-((tert-

butoxycarbonyl)amino)hexanoate 128 

 

 

  



166 
 

(S)-Methyl 6-amino-2-(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino) 

hexanoate 129 

 



167 
 

(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-(hydroxy(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 130 
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(S)-Methyl 2-(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-6-((tert-

butoxycarbonyl)amino)hexanoate 133 
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(S)-Methyl 6-amino-2-(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 134 
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(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-((benzyloxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino)hexanoate 135 

 

  



171 
 

(S)-Methyl 2,6-bis(bis(2-(((4-methoxybenzyl)oxy)(methyl)amino)-2-oxoethyl)amino) 

hexanoate 136 
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3ANNEXE 4 : SPECTRES HPLC 
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N-1-(1-((1-Amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-2-(2-(2-((2-

mercaptoethoxy)amino)acetamido)acetamido)pentanediamide 31 

 

 



174 
 

(11S,17S)-17-Carbamoyl-11-(3-guanidinopropyl)-1-mercapto-6,9,12,15-tetraoxo-3-

oxa-4,7,10,13,16-pentaazanonadecan-19-oic acid 32 

 

 



175 
 

(S)-N1-((S)-1-(((S)-1-Amino-1-oxopropan-2-yl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-2-

(2-(2-(2--(4-fluorobenzamido)acetamido)acetamido)pentanediamide 61 

 

 

 

  



176 
 

(9S,15S)-15-Carbamoyl-1-(4-fluorophenyl)-9-(3-guanidinopropyl)-1,4,7,10,13-

pentaoxo-2,5,8,11,14-pentaazaheptadecan-17-oic acid 62
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HPLC des références et suivi de ligation chémosélective à froid 
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4ANNEXE 5 : SPECTRES RADIO-CCM ET RADIO-UPLC 
Expérience-type de radiomarquage et ligation chémosélective 
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