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Introduction
resprusévolués,re glutathion(FigureI-1) apparaît
Depuisresbactériesjusqu,auxorganismes
fois
descelluresvivantes.Ir fut isorépour la première
commeun composant caractéristique
qui mit en évidenceles 3 résidus
par De Rey-Pailhadeen 1880 et c'est Hopkins en L929
(Glu, a), la L-cystéine(Cys,b)
constitutifsde la molécule(FigureI-1): I'acideL-glutamique
et la glycine(GlY,c).

Glutathiou réduit : GSII

Figure I-1 Le glutathion (GSH)
à un pH de 2,8' Ce tripeptide existe
Le point isoélectriquet du tripeptide a été déterminé
il constitue d'aileurs ra forme très largement
majoritairement sous sa forme réduite (GSFD;
protéiques.Lorsqu'il est oxydé' 2 moléculessont
prédominantedesthiols intracellulaifes non
physiologiquesde GSH et de GSSG dans
liéespar un pont disulfure(GSSG).Les proportions
et lYo''t 'Le taux intracellulaire de GSH est
la cellule sont respectivementde l'ordre de 99To
et
Il peut donc être considérécomme une source
beaucoupplus important que celui de la Cys'
devient toxique quand elle est présenteen trop
comme un moyen de transport de Cys qui
grandequantité.Ilparticipeégalementauxréactionsdesynthèsedesprotéinesetdesacides
nucléiques.

Métabolisme du glutathion
Synthèsedu glutathion
et du Glu (schémaI-1)'
Le GSH est synthétiséà partir de la cys, de ta Gly

Dégradationdu GSH
-Extracellulaire
-Cellulesarec GGT

Synthèsedu GSH
-Intracellulaire
-Toutesles celhrles

f,iluC-vs+ADP+Pi

L-C.vs+L-Glu+ATP
GltrCvs+ Gl-1'+ATP

GluCts(ily+ADP-Pi
(GSIÙ

L-Cys

(GSH)
GluCysGly
(s-20pM)

L-Cystine
L-Glu
Glv

Grntarhirrn
a

),uuo*nn

rednctase

Peroxvdnses
\

ccr
GluCys+ Gly

)

L-Cys + L-Glu

SchémaI-1

Cette synthèse est catalysée successivementpar la y-glutamylcystéine synthétase
(GCS) et la glutathion synthétase(GS). Cette synthèsepeptidique se produit dans chaque
cellule du corps, mais principalement au niveau du foie. La première réaction catalyséepar la
GCS permet de former une liaison peptidique entre le groupement carboxyle porté par le
carbone y du Glu et le groupement amine de la Cys. La Cys est le substrat limitant de la
réaction dc sy'nthèsedu GSII. Cette liaison peptidolde confère au GSH une résistanceaux
peptidases intracellulaires. A llissu de cette réaction, il se forme un dipeptide yglutamylcystéine qui présente une forte affinité pour la glutathion synthétase(GS). Cette
enzymeva former une liaison entre le résidu cystéine et un résidu glycine ce qui conduit à la
formation du GSH.

Dégradation du glutathion
En 1948,Binkley et Nakamura5mettent en évidenceune enzyme initiant I'hydrolyse
du GSH en clivant la liaison y-glutamyle. Cette enzyme nommée y-glutamyl transpeptidase
(GGT) est présente à la surface des celluies et son activité est assurée par le domaine
extracellulaire. De plus, elle peut transférer ie groupement y-glutamyl du GSH sur un acide
aminé accepteur,selon un processusappelé <transpeptidatioo6.

L e G s H n e p o u va n tp a sd i re ctem ententr er danslacellule' ildoitêtr ehydr ol y s éen
situé
le systèmede transportdesacidesaminés
par
charge
en
pris
seront
qui
acidesaminés
aux
y-glutamylconfèreau GSH une résistance
dansla membranecellulaire.Le groupement
le
capablede cliver re GS'I?. cene-ci élimine
protéaseset ra GGT est la seule enzyme
ce dipeptideobtenuest
ainsi ra cystéinylglycine.
rerargant
GSH
du
y_grutamyle
groupement
qui hydrolysentle lien peptidique
extracellulaires
un très bon substratpo*. les dipeptidases
pour donnerla CYset la GIY'
Oxydation et réductiondu glutathion
LeGSHjoueunrôledansladéfensecontrelestressoxydantenlimitantl'oxydation
et le
réaliséepar les peroxydesorganiques
des protéineset des membranescellulaires
p e r o x y d e d ,h yd ro g è n e (H zo z).Pour cel4lesglutathionper oxydases( GP) c atal y s ent
du
glutathion disurfure(GSSG) et ra réduction
simultanément'oxydation du GSH en
peroxyded'hydrogène(HzOz)enHzO.Deplus,certainesglutathion's-transférases(GST)
du séléniumce qui permetde
indépendante
peroxydase
glutathion
activité
une
présentent
Le GSSGainsiforméest
niveaudesmembranest'
au
situés
organiques
peroxydes
les
réduire
réduitenGsHparl'intermédiaired'uneGSSGréductase(GR)dépendanteduNADPH'Cet
équilibre,assuréenpermanenceparlesactivitésGPetG&traduitparfaitementl'importance
dire quele
sulhydryledu grutathion.Nous pouvons
fonctionnelleprimordialedu groupement
qui sertentreautresdemodulateur
intracelluraire
GSH et le GSSGformentun tamponredox
d,activitépourlesenzymesdépendantdeleurrésiduCys,sensibleauxchangementsrédox.

Rôle du glutathion dans la détoxication

la détoxicationdes xénobiotiques ou de
Une des fonctionsprincipalesdu GSH est
leursmétabolites(Schéma I-2)'

Membranecellulaire

SI:I

I

E + Glu-C1's-Cl1

s-E
I
N-AcClt

csr

-=--=->

s-E
N-rceh'lase I
<-

Di'eptidlsci

Cr.,s

ù-E

I

N-AcCys (acidemercaptunque)

SchémaI-2

Il protège les cellules des espècesélectrophiles en formant des espècesgénéralement
moins réactives,plus hydrosolubles et par conséquentplus facilement éliminables.Cette
réaction de conjugaison des espècesélectrophiles au GSH se fait de manière spontanéeou
catalyséepar la famille des enzymesGST. Les conjuguésau GSH sont généralementéliminés
des celluleset dansle cas des hépatocytessont excrétésdanslabile. Ils sonttout d'abord pris
en charge par la GGT extracellulaire qui élimine le groupementy-glutamyl du GSH libérant
ainsi le conjugué cystéinylglycine. La liaison cystéinyl-glycine est ensuite rompue par la
dipeptidase relargant ainsi un conjugué cystéinyl. Celui-ci est pris en charge par la Nacétylase intracellulaires ce qui engendre la formation d'un acide mercapturique qui est
ensuite excrété. La transformation du conjugué en acide mercapturique commence dans la
bile, I'intestin ou les reins mais la formation du conjugué N-acétylcystéine a lieu
généralementdans les reins. La canjugaisonpermet d'éliminer les composéstoxiques mais
quelques fois 1e conjugué au GSH est plus réactif que le composé d'origine à f instar du
conjugué GS-dibromoéthane.
Le GSH forrne également des complexes avec les métauxedans des réactions nonenzymatiques.Le GSH est un des meilleurs ligands pour les métaux (le mercure, I'argent, le
cadmium, l'arsenic, le plomb, 1'or, le zinc et le cuivre) et joue un rôle important dansleur

du résiduCys
sulhydryle
C'estle groupement
et leur métabolisme.
leur stockage
transport,
quiconfèreauGSHcesProPriétés'
des cellules tumorales
Rôle du glutathion dans le mécanisme de résistance
Lescellulestumoralesutilisentdiversmécanismespourdévelopperunerésistanceaux
on compte un mécanismede surexpressionde
agentschimiothérapeutiquesparmi lesquelles
en particurier res GST, les transporteurs
certaines protéines du système du grutathion,
à
la glutathion réductase.une stratégievisant
transmembranairesde conjugués au GSH et
chimiothérapeutiquesest dével0ppée depuis
sensibiliser les cellules tumorares aux agents
cesprotéinesdu systèmedu glutathion'
plusieurs années,sur la basede la surexpressionde
les agentsalkylants et sont dans ce cas
Les GST catalysent la réaction du GSH avec
desenzymesdedétoxication'Leconjuguéainsiforméestrapidementexcludelacellulegrâce
,,pompespour l'exportation des dérivés S-modifiés" (pompesGS-X GS-X pump) De ce
aux
peut entraîner une baisse de la concentration
fait, la surexpression de cette enzyme
Les GST sont surexpriméesdans un grand
intracellulaire en agents cytotoxiques actifs'
r'
GST comprendles GST o, r, li , o, 0, crl,f et
nombre de tumeurs humaines.La famille des
considérabrecar celle-ci peut être utilisée
A ce titre, r,étude de ta GST æ est d,un intérêt
de
et est aussi zurexpriméedansun grand nombre
comme marqueur d'hépatocarcinogenèselo
et
du colon, du rein' de l'ovaire' de l'æsophage
tumeurs malignes dont |e cancerdes poumons,
de I'estomac.
a permis de développer diverses
La connaissancedes mécanismes de résistance
aux agents cytotoxiques' En effet' des
stratégiesvisant à sensibiliser les cellules tumorales
à la résistancemultiple aux médicamentsont
inhibiteurs des GST et des protéines associées
l'inactivation du médicamentou d'inhiber I'efflux
été synthétisésdansl,objectif de minimiser
de
nombreux inhibiteurs des GST sont capables
de l,agent cytotoxique, respectivement.De
cytotoxiques.Parmi eux" I'inhibiteur le mieux
sensibiliser les cellules tumorales aux agents
(Figure I-2).
caractériséesr1'acideéthacrinique(EA)

Figure I-2 Acide éthacrinique

De même, un médicament anticancéreuxde type prodrogue activéepar la GST æ,le composé
TLK-286 (Figure I-3), fait actuellement I'objet d'études cliniques prometteusespour le
traitement de tumeurs solidessurexprimantcette e-ymett.

oY
-\.,t\*"^

ill

lH

\.2"

,4I

\--o

Figure I-3 TLK-286

Les transporteurs ABC appartenant à la famille MRP (protéines associées à la
résistancemultiple aux médicaments)et réalisant I'export des conjuguésanioniques ont été
identifiés dans de nombreux organismes.MRP1 est le transporteurde cette famille le mieux
caractériséà ce jour. Il est souvent surexprimé dans les cellules tumorales résistantesaux
agents cytotoxiques. Les principaux substrats de MRP1 sont les conjugués anioniques au
sulfate, à l'acide glucuronique et au GSH. n réalise égalementI'efflux de nombreusesdrogues
non conjuguées telles que la vincristine en la cotransportantavee le GSH. Le rôle de ces
transporteursdans l'élimination des droguesconjuguéesou non au GSH permetd'établir une
stratégie reposant sur le glutathion et visant à inhiber ces pompes à efilux dans le but de
sensibi Ii ser Ies cellules tumorales aux agentschimi othérapeutique
s.

La GR permet la réduction du GSSG en GSH qui est le tripeptide essentiel pour
l'élimination des peroxydes organiques et du peroxyde d'hydrogène ainsi que pour la

6

impliqué dans la
détoxication des xénobiotiques électrophiles. Le GSH est également
des cellules' Du
formation des déoxyribonucléotideset par conséquentdans la prolifération
non-contrôlée des
fait de son rôle dans la cellule, la GR semble contribuer à la prolifération
GR ainsi qu'une
cellulestumorales ainsi qu'à leur résistance.Des niveaux élevésd'ARNm
tumoralesl2' Ces
augmentation de l'activité de cette enzyme sont observésdans les cellules
par des composés
cellules peuvent présenter un avantage sélectif lorsqu'elles sont traitées
à des radiations'
électrophiles, des composésinduisant un stressoxydant ou encoresoumises
peut conduire à un arrêt de
De ce fait, l,inhibition de cette enzymedans les cellules tumorales
la prolifération cellulairel3.

Apoptose et glutathion
essentielle'
Le GSH intervient aussi dans une autre fonction physiologique
cellulaire essentiel
l,apoptosela.L'apoptose (SchémaI-3) est un mode physiologique de mort
de 1'apoptoseest
pour le maintien de l'homéostatie tissulaire. La perturbation de la régulation
cancer' ') Le
impliquée dans une variété de maladies(SID{ maladiesneurodégénératives,
en chimiothérapie
stress oxydant qui peut être généré par des molécules utilisées
(doxorubicine,vincristine...) joue un rôle capital dans l'évolution des cellulesvers un état
plusieursévénements
apoptotique.En effet, I'apoptoseest un processuscomplexe composéde
la propagation et la
cellulaires que l'on peut regrouper en trois phases : l'initiation,
est potentiellement
dégradation cellulaire. L'initiation, induite par différents facteurs,
réversiblel5.

Signal apoptotique
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o
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SchémaI-3

Le schémaI-3 est une description simplifiée du mécanismemoléculaire de l'apoptose.
migre
Suite à un signal apoprotique,Bax (protéine pro-apoptotiquede la famille de Bcl-2)
vers la mitochondrie. Cette migration déclencheI'expulsion de Cytochrome c (Cyt-c). Cette
expulsion est inhibée par Bcl-Z (protéine antiapoptotique) placée sur Ia membrane
fois
mitochondriale. D'autres contrainteslocales peuvent induire I'exclusion de Cyt-c. Une
protéases
dans le c1,tosol,CF-c forme un complexe avec ApaÊl (facteur activant les
la
apototiques-l) et la procaspase-9.Ce complexe active la caspase-9qui active elle-même
'1'exécutant', est activée alors la mort cellulaire
caspase-3.euand cetfe caspase,appelée
devient inévitable.

sous sa forme réduite dans la
La contribution essentielle du glutathion cytosolique
de plus en plus claire' Plusieurstravaux
régulation de l'état apoptotiquede la cellule devient
que ra baissede la concentrationintracellulaire
menés ces dernièresannéestendent à prouver
au bon déroulementdu processusapoptotique'
du GSH est un événementcellulaire nécessaire
tendrait à augmenter la
Aussi une surexpression des Bcl-2 (protéines antiapoptotiques)
et ainsi interdire le processusapoptotiquer.'
concentrationdu GSH dans le noyau de ra celrule
1r. il a été suggéréque la compartimentationintracellulaire du GSH (en particulier au niveau
le niveau global intracellulaire conditionne
intranucléaire et mitochondrial) plus que
Cependant'bien que la contribution de Bcl-2
l'évolution de la cellule vers un état apoptotique'
resteobscurls'
dans ce processusaif etémontrée,son rôle exact
le processusapoptotique'En
Un trop faible niveau intracellulaire empêcheégalement
cellulaire, ne sont plus activéesre'Celles-ci
effet les caspases,initiateurs de la dégradation
d'une concentrationprécisede GSH
possèdentun résidu cys dans leur site actif et ont besoin
ainsi leur activité catalytiquee' Le
qui empêche l'oxydation de ces résidus et maintient
phasesdu processusapoptotique'
elutathion interviendrait donc lors des différentes
Objectif du travail
de protection contre la mort
Le GSH joue un rôle essentiel dans le mécanisme
à la résistanceanti-apoptotiquedes cellules
cellulaire. Ainsi un taux élevé en GSH est associé
semble être associéeau phénotypeMDR
cancéreuses.De même, la surexpressiondes GST
du glutathion qui assure le métabolisme
lors de traitements en chimiothérapie. Le système
cible thérapeutiqued'intérêt dansl'optique
ceruraire de ce tripeptide constitue de ce fait une
d,améliorerl'efficacitédetraitementsanticancéreux.
synthétiserune série d'analogues
Le but du travail proposé dans ce mémoire est de
seront detailléesau cours du
photoactivablesdu glutathion (GSH ou GSSG). Les structures
moins grande affrnité avec les partenairesdu
premier chapitre.Ces analogues,par leur plus ou
laboratoire de 1) évaluer l'effet de ces
glutathion, permettront à l'équipe de biochimie du
lignées cancéreuses2) préciserle ou les rôles
composéssur le systèmedu glutathion dans des
sesdifférents partenairescellulaires'
du glutathion au cours de l'apoptose en identifiant

cours

Dansunpremiertemps,lesanaloguesphotoactivablesduglutathionsynthétisésau
sur les enzymesdu systèmedu GSH
de ce travail seront caractériséspour leur effet

(GR GST, GGT, pompes GS-X) dans des cellules dérivant de cancer,notammentles cellules
d'adénocarcinomesmammaires humains MCF-7, dans le but de rechercher une molécule
interagissantavec le système du glutathion et qui permettrait de sensibiliser les cellules en
diminuant leur résistanceaux médicamentsanticancéreux.

Dans un deuxième temps, nos collègues biologistes du laboratoire exploiterons ces
sondesanaloguesdu glutathion en focalisant leur travail sur la protéine anti-apoptotiquesBcl2, dont le lien avec le GSH reste grandementincompris. Les recherchesseront orientéesvers
les mouvements intracellulaires du GSH et sa compartimentation intracellulaire lors de
l'évolution vers I'apoptose. Les protéines impliquées dans cette compartimentationseront
identifiées en exploitant les analoguesphotoactivablesdécrits dans ce travail, et nos collègues
biologistes porteront d'abord leur intérêt sur l'étude des rôles respectifs et/ou coordonnésde
B,cl-Zet du glutathion dans la résistanceaux anticancéreuxde type doxorubicine.

Présentation des chapitres

Le chapitre qui suit portera sur une étude bibliographiquedu marquagepar
photoaffinité, des groupementsphotoactivableset des analoguesphotoactivablesdu
glutathion
Dans le chapitre II, il sera question de la synthèse d'esters activés destinés à la
synthèsed'analogues photoactivablesconjugués du GSH et du GSSG. Ces esters sont
construits à partir de la stnrcture des trois principaux groupements photoactivables:les
azoturesd'aryle, le groupementtrifluorométhyldiazirine et la benzophénone.

Le chapitre III seraconsacréà la synthèsedes analoguesphotoactivablesconjuguésdu
GSH N-modifiés, ainsi qu'à la synthèsedes analoguesphotoactivablesconjuguésdu GSSGN
et N'-modifiés.

Dans le chapitre IV nous décrirons les différentes stratégies que nous avons
développéespour atteindre un analogue photoactivable du GSH porteur du motif azoltre
d'aryle, ainsi que les essaiscorrespondants.

l0

un analogiue
Le chapitre V traitera de nos différentes tentatives visant à synthétiser
photoactivabledu GSH construit autour du motif benzophénone.
essaisbiologiques
Enfin dansle chapitre VI nous reporteronsles premiersrésultatsdes
réalisésavec certainsdes analoguesphotoactivablesdu glutathion'

l1

Chapitre I Etude bibliographique du marquage par photoaffinité, des
groupements photoactivables et des anatroguesdu glutathion

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord décrire la technique de marquagepar photoaffrnité,
puis nous allons présenterles groupementsphotoactivableset enfin présenterles analoguesdu
glutathion ainsi que ceux que nous nous proposonsde synthétiserau cours de ce mémoire.

1- Le marquagepar photoaffinité
Le marquagepar photoaflinité est une techniqueen plein essor.Elle est fréquemmentutilisée
pour etudier les molécules possédantune activité biologique. Elle consiste à substituerune
molécule bioactive par son analogue photoactivable, stable à l'abri de la lumière, qui sera
transformé sousirradiation U.V. en une espèceréactive.Cette dernière,en formant une liaison
covalente,rendra irréversible les liaisons baséessur les affinités biologiques. C'est ainsi que
le marquage des sites actifs des enzymes, des sites d'ancrage des protéines, des sites des
récepteurs,des systèmesde transport ou des organelles cellulaires, est désormaispossible.
(SchémaI-1)

Enzvme : Protéine cible
Reconnaissance
En4rme-Ligand

Erzl'61a

Ligand (Analogue
photoactvable de
substrat)

Enzyme
Photomarquée

Complexe
Erzyme-Ligand

Identification du
ligand
marqué

SchémaI-1

Idéalement, le dérivé photoactivable, encore appelé sonde, devrait avoir une activité
biologique similaire à la molécule étudiée.Cependantdes analoguesayant une activité 1000
à partir du moment où le caractèrecompétitif de la fixation est
fois moindre demeurentutiles2O
démontré.

T2

Les biologistes ont un besoin croissant pour ce type de sondes car elles permettent
l'indentification des protéines d'intérêt, c'est-à-dire les molécules ayant une affinité
biologique pour l'analogue photoactivable. Les analogues ciblés peuvent être soient des
molécules radioactives, soient des moléculesporteusesde groupementsqui peuvent créer des
liaisons chimiosélectives avec des composés nécessairesà I'identification des protéines
d'intérêt, soient des molécules ne possédantni I'une ni I'autre de ces propriétésce qui dansce
dernier caspeut compliquer I'identification des protéinesphotomarquées.

Dans les trois cas, aprèsI'irradiation U.V. les protéines sont séparéespar électrophorèse.

- Dans le cas des molécules radioactives la détection se fait directement après la
séparationdes protéinespar électrophorèseet autoradiographie.

- Dans le cas où les protéines photomarquéespossèdentun groupementqui permet la
création de liaisons chimiosélectives, les adduits formés avec les protéines possédantune
affinité avec la sonde sont incubés avec un marqueur tel qu'un dérivé de la biotine qui sera
porteur d'un groupement complémentairenécessaireà la chimiosélectivité.(Schéma I-2)
Ensuite une nouvelle incubation en présence de streptavidine couplée à la peroxidase
permettra de

visualiser

et

d'analyser les

fragments protéiniques marqués par

chimiluminescence"'22.I faut noter que le dérivé nécessaireà la chimiosélectivitépeut être
fluorescent ce qui permet de se passerde la chimiluminescence" dans ce cas.
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SchémaI-2

Ces liaisons chimiosélectives sont aussi regroupéessous le terme générique d'orthogonalité
chimique2a.Ce terme fait référenceà la réacicivitémutuelle et exclusive qui existe entre deux
groupes fonctionnels. Ces réactions doivent pouvoir être conduitesà pH neutre et en milieu
aqueux puisque les conditions doivent être les plus proches possiblesde celles du milieu
physiologique. Ainsi des paires électrophiles-nucléophilespeuvent se coupler sélectivement
en présencede peptidespartiellementprotégésou non protégés25.(SchémaI-3)

Les groupementsqui constituent la paire électrophile-nucléophilese situent un sur le motif
photoactivablede la sonde et I'autre sur le composénécessaireà la détectiondes protéines
ayant une affinité avec la sonde.Dans les schémasI-3,I-4 et I-5 nous donnonsdes exemples
utiliséespour l'établissementde liaisonschimiosélectives
de pairesélectrophiles-nucléophiles
en milieu biologique.
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SchémaI-3

Sur le schémaI-3 nous voyons que les dérivés carbonylés(cétoneet aldéhyde)réagissentavec
les hydrazides,les dérivés O-alkyles de l'hydroxylamine ou les thiosemicarbazides
pour
donner respectivementdes hydrazones,des O-alkyloximes ou desthiosemicarbaronestu.
Nous
pouvons égalementciter la création de liaison disulfure qui exploite la très bonne réactivité
desthiols dansdesconditionsdoucesd'oxydation.
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SchémaI-4

D'après le schémaI-4 nous voyons que les thiocarboxylatesréagissentavec les o-halocétones
pour former desthioesters.Les aldéhydesen présenced'aminothiol donnent desthiazolidines.
Les aminothiols sont particulièrement intéressants,Leur réactivité particulière a été mise à
profit lors de la synthèsede peptides contenant plus de 60 amino-acidesdans une réaction
'Native
appelée
Chemical Ligation'z7. Cette réaction connaît un regain d'intérêt depuis
quelquesannées26'T'".rJn thioesterd'acide aminé ou de peptidepartiellementprotégéva
créer un lien peptidique de façon sélective avec une cystéine N-terminale. (-NH2 et -SH

T6

libres) La première étape est une trans-thioestérification réversible, et ce thioester
nouvellement formé se réarrangepour former une liaison amideplus stable3O.
(Schémat-S)

En{in nous pouvons citer la ligation dite de Staudinger-Bertozzidéveloppéepar Bertozzi et
tt' tt
coll.23'
qrri met en jeu un azoture d'alkyle et un dérivé de la triphénylphosphine2s.
(SchémaI-5)
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Sur le schémaI-5, le complexe protéine cibleJigand est celui formé aprèsirradiation U.V. du
groupementphotoactivablequi aboutit à l'établissementd'une liaison covalente.L'alkylazide
terminal réagit dans une réaction de Staudinger appliquée par Bertozzi et son équipe à
l'identification des protéines. Le groupement R peut être un dérivé de la biotine ou un
groupementfluorescent.Comme nous I'avons vu précédemmentces groupementspermettent
I'identifi cation desprotéinescibles.

Il faut noter que le groupement d'une paire électrophile-nucléophilese situant sur le motif
photoactivable doit être assez robuste pour ne pas être détruit lors de l'irradiation U.V.
nécessaireau marquagepar photoaffrnité.

- Dans le cas ou les protéinesphotomarquéesne compoftent ni élément radioacti{ ni
groupement permettant la création de liaisons chimiosélectives, I'identification peut être
effectuée gràce à l'utilisation d'anticorps33. Après électrophorèse, les protéines sont
transferéessur une membrane de nitrocellulose et sont incubées avec un anticorps dirigé
contre I'adduit. Ensuite un deuxième anticorps, dirigé contre le premier et couplé à la
streptavidinepuis à la biotine, sera utilisé. Pour finir, l'ensemble couplé à la peroxidase
permettra de

visualiser et

d'analyser les

fragments protéiniques marqués par

chimiluminescence.Cette méthode est restrictive puisqu'elle dépendde la disponibilité d'un
anticorpsdirigé contre l'adduit d'intérêt. De plus, I'adduit doit être accessiblepar 1'anticorps
existant.

C'est cette technique que mes collègues biologistes privilégieront dans un premier
temps. La reconnaissance du complexe protéine cible-substrat modifié sera de type
biochimique.

La technique de marquagepar photoaffinité possède3 niveaux d'analyse.Le premier niveau
permet d'identifier des protéines de liaison qui peuvent être impliquéesdans des pathologies.
Le second niveau permet de localiser le domaine de liaison au ligand en fragmentant le
complexe protéine marquée-cible en de courts peptides. Le dernier niveau établit la
conformation du site de liaison au ligand et identifie les acides aminés impliqués dans
l'interaction du récepteuravec son ligand.

l8

photoactivables
2- Les groupements
Il y a un nombre limité de groupementsphotoactivablescar ils sont tenus de répondre à des
critères stricts. En premier lieu, les produits obtenus après irradiation U.V. doivent être
identifiés de manière précise pour connaître le type de liaison covalente qu'ils peuvent
fournir. Ils doivent égalementposséder:

i) une stabilité raisonnablelorsqu'ils sont exposésà la lumière ambiante.

ii) un état excité induit photochimiquement avec une durée de vie plus courte que la
dissociation du complexe ligand-récepteur,mais suffisantepour s'approcherdu site ciblé qu'il
faut lier de manièrecovalente.

iii) une forme activée qui reagit avec les groupements {FL

ou les groupements

nucléophilique-X-H.

iv) une longueur d'onde d'activation suffrsamment élevée pour éviter la détérioration du
matériel protéinique. Si ce n'est pas le cas,le temps d'irradiation UV seraréduit au minimum.

Des études comparatives ont montré que la plus grande efficacité de marquage par
photoaffinité est obtenue par astion de groupements lels que les azotures d'aryles, les
trifluorométhyldiazirines et les benzophénones.
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SchémaI-6

Comme le montre le schéma I-6, la photochimie des azotures aromatiquesest compliquée.
Plusieursespècessont formées lors de I'irradiation UV. De plus, le temps de vie des ces
intermédiaires est long par rapport aux critères mentionnés plus en avant. Ceci pose un
problème majeur à savoir le risque de ne pas avoir de modifications sélectivesau niveau du
site de fixation du ligand, et par conséquentces sites de fixation seront le reflet d'une
préférencedu réactif et non celui de la localisation initiale du substrat.Un autre point qui ne
plaide pas en la faveur des azoturesaromatiquesest le fait que la longueur d'onde nécessaireà
leur activation peut endommagerles systèmesbiologiques étudiés.Pour essayerde pallier ces
inconvénientsplusieursmodifications ont été apportées.Soit le cycle aromatiqueest désactivé
par la présenced'un groupementnitro ou par la présenced'atomesde fluor pour stabiliserle
nitrène formé. Soit le cycle aromatiqueest enrichi par I'ajout d'un groupementhydroxyle qui
permet de modifier la longueur d'onde d'activation de I'azoture d'aryle et de préserverainsi
les matériels biologiques étudiés. Ces améliorations permettent de rendre I'utilisation des
azoturesd'aryles attractive pour le marquagepar photoaffrnité desprotéines.
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2-2) Les trifl uorométhvldrazirine
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SchémaI-7

En ce qui concerneles trifluorométhylphényldiazirine (SchémaI-7), leur irradiation sous
U.V.
conduit à la formation d'un carbèneet d'un composé diazo.Il y a plusieursproblèmesqui
découlentde cettephotodécomposition.
Premièrementle carbène formé est sensible au milieu oxydant et peut former des
cétones.
Deuxièmement pour que le composé diazo formé engendreun carbèneil doit être inadié à
une longueur d'onde voisine de celle qui endommageles systèmesbiologiques.De plus le
composé diazo a une durée de vie assez longue à la longueur d'onde d'irradiation des
diazirines, ce qui crée des problèmes similaires à ceux rencontrésdansle cas desazides,et par
conséquentle photomarquagepeut donner des informations erronéesconcernantla sélectivité
desmodofications.
Par ailleurs il faut signaler que les diazirines sont peu stablesà la lumière ambiante
et elles
nécessitentcertainesprécautionslors de leur utilisation. Il faut travailler en mode laboratoire
de photographies'(Notons que nous n'avons pas remarquéun quelconquecaractèreexplosif
desdiazirines).
Cependantce groupement photoactivable possèdeégalementdes points forts. Contrairement
aux azides3o'3t,
les diazirines sont stablesvis-à-vis les thiols souventprésentdansles essais
cellulaires.(dithiotréitolou mercaptoéthanol)36'37.
De plus elles sont stablesdansles milieux
légèrement acide ou basique. Ce groupement lipophile est petit en volume eï permet
une
modification minimale du ligand. Enfin, la formation directe du carbène à une lonzueur

2I

d'onde égale à 360 nm est tolérée par les systèmesbiologiques étudiéset sa haute réactivité
lui permet de réagSravec tous les acidesaminés38.

2-3) Lesdérivésde la benzophénone
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SchémaI-8

Le troisième type de groupement photoactivable (Schéma I-8) est le motif benzophénone.
D'après la littérature c'est Ie plus efficace3e'oo.
Chimiquement il est plus stableque les autres
réactifs photoactivables.Il peut être manipulé à la lumière ambiante et sa longueur d'onde
d'activation est compatible avec les systèmesbiologiques étudiés. Il peut être excité de
manière réversible,l'état excité revenant à son état fondamental sansperte de réactivité de la
benzophénone.Le radical génêréréagit de manière préférentielle avec les liaisons C-H non
réactive (la distanceentre I'atome d'oxygène de la liaison carbonyle et la liaison C-H ne doit
pas excéder:,tÀ) et ceci même en présenced'eau ou de tout autre solvantprotique. Ces
propriétés font que le groupement benzophénonecrée des modifications covalentes de
manièretrès effrcaceet géneralementavecune grande sélectivitépar rapport aux sitesvisés.
Cependantun point négatif, encore à l'étude, a été rapportéal.Des structuresaux rayons X
tendent à montrer que le groupement -CHzBenzophénone(que nous n'utiliserons pas dans
cette étude) possède une certaine flexibilité, et ceci peut influer sur la sélectivité du
photomarquage.Les chercheursdoivent donc rester critiques vis-à-vis des donnéesphysiques
et des résultats analytiquesqui découlent des travaux de photomarquagesur la cartographie
desprotéinesainsi que sur les distancesintramoléculaires.

Bien que le groupeemntbenzophénonesemblesupérieuraux deux autres,il faut quand même
noter qu'il est impossible de prédire lequel de ces groupementsphotoactivablesdonnerales
meilleurs taux d'incorporation lors des essaisde photoactivation. L'affrnité enzyme-ligand
conditionneral'utilisation de tel ou tel groupementphotoactivable.C'est pourquoi dans de
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nombreuses études publiées les analogues synthétisés comprennent differents
types de
groupementsphotoactivablespour mener au mieux une étude structure-activité38.

Dans la suite de ce mémoire nous considéreronsdeux types d'analoguesdu GSH:
-

les analoguespour lesquelsle chromophoreest insérédansla structuredu GSH.

-

les analoguesconjugués:dérivés obtenuspar couplagedu groupementphotoactivable
sur une des fonctions du GSH

De part son omniprésence dans les cellules, le GSH a atttré les
chercheursdepuis de
nombreusesdécennies.En conséquenceil y a un grand nombre d'exemples
d'analoguesdu
43'
oo'ot.
GSH dans la littérature4z'
En effet nous avons vu dans l'introduction que le GSH est
impliqué dans de nombreux processusde protection cellulaire et est ainsi le substratprivilégié
de plusieurs enzymes. Le site d'interaction avec le GSH diffère zuivant les enzymes.De
ce
fait, le choix de I'enzyme étudiée a parfois conditionné les changementsstructurauxqu,ont
effectué les chercheurssur le GSFI, et ceci bien sûr pour atteindre des analoguespossédant
une activité biologique spécifique. Le GSH a été ainsi S-modifié par des groupemenrs
photoactivables ou non, afin d'évaluer l'effet des sondes synthétiséessur les glutathion-Stransferaseso6,
Ies protéines résistantesaux traitements anticancéreuxaT
(MRp), les pompes à
GSH S-modifîé (GS-X Pump)48,la glyoxalaseIae et la glyoxalaseII50 dans des étudesde
marquage par photoaffinité ou d'inhibition enzymatique. Levy et collsr ont quaît à eux
diestérifié le GSH afin d'augmenter la concentrationde GSH dans les cellules en tirant profit
du fait que le plasrnahumain ne contient pas de glutathion diester a-diestérase.
Nous allons nous intéresser à la synthèse d'analogues du GSH porteurs de groupements
photactivables.

3-l)

Synthèse d'analogues photoactivablesN-fonctionnalisésdu

glutathion
La littérattxe ne rapporte que peu de travaux consacrésà ce type de cibles. Les analogues
52'53
55's6.
décrits sont généralementS-modifiés4B'
ou N et S-modifiés54,
L,unique exemple

LJ

d'analogue N-modifié est proposé par Kawartsky et coll.57 mais nous montrerons dans le
chapitre III que les résultats semblent difficilement reproductibles. De même, à notre
connaissancela littérature ne révèle qu'un seul exemple d'analogue photoactivable Nfonctionnalisé du GSSd6. Nous pouvons également ajouter que dans les deux références
citéesprécédemmentles groupementsphotoactivablessont des azoturesd'aryles.

Au cours de ce travail, nous nous proposons de réaliser l'étude structure-activitébiologique
d'analogues conjuguésN-modifiés du GSH, car ces dérivés gardent leur fonction sulfhydrile
intacte.
Nous avons choisi d'etendre notre étude à la synthèsed'analoguesphotoactivablesqui portent
comme groupement photoréactif soit le groupement azoture d'aryle, soit le groupement
diazirine ou encorele groupementbenzophénone.

Nous nous intéresserons également au cas de la synthèse de nouveaux analogues
photoactivablesdu GSSG N-fonctionnalisés car comme le montre une publication récentele
GSSG peut induire I'apoptose5s
et I'utilisation de sondesphotoactivablesanaloguesdu GSSG
pourrait être exploitéepour en comprendrele mécanismed'action.

o

y'

HN

lnll
Horc^-,-^f*\Ar^.or,
:H

ll
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\,,

P : groupement
photoactivable

ry^'
FigureI-1 Analoguesciblésdu GSH

Les différentes stratégiespour atteindre les analoguesphotoactivablesconjugués du GSH
(Figure I-l) serontdéveloppéesdans le chapitreIII.
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Figure I-2 Analogues ciblés du GSSG

Les diftrentes stratégiespour atfeindre les analoguesphotoactivablesconjugués du GSSG
(Figure I-2) seront égalementdéveloppéesdansle chapitreItr.

3- 2) Synthèsed'analoguesphotoactivables
du GSH
La littérature décrit des analoguesisostèresdu GSH qui sont issusde la synthèsepeptidique5e'
60'6r' 62,
les modifications portent en général sur la chaîne carbonée du tripeptide, sur les
liaisons amides ou sur les acides carboxyliques. Cependant nous n'avons pas trouvé
d'exemples décrivant la s1'nthèsed'analogues du GSH où un des acicies-aminésqui ie
constituent était remplacépar une structurephotoactivable.

Par conséquent,nous nous proposonsde synthétiserdes analoguesdu GSH dont la structure
est construite autour d'azotures aromatiquesou de dérivésde la benzophénone.Les analogues
ciblés sont présentésdansla figure I-3.
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FigureI-3 Autresanalogues
Les differentesstratégiesmises en æuvre pour atteindreces cibles (Figure I-2) seront
dansleschapitresIV (AnalogueI) et V (AnalogueII).
exposées
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photoactivables
ChapitreII Synthèsedesgroupements

Parmi les differents groupementsphotoactivablesnous avons choisi de nous intéresseraux
motifs : benzophénone,azotured'aryle et diazirine. L'objet de ce chapitreest de présenterles
différentes synthèsesque nous avons effectuéespour atteindreces moléculesphotoactivables.

Celles-ci doivent posséderune fonction acide carboxylique qui seratransforméeen esterNhydroxysuccinimique. Cette activatiorq fréquemment utilisée en synthèsepeptidique, nous
permettra de greffer le groupementphotoactivableau GSFI,plus précisémentde le greffer au
niveau de I'amine libre du résidu de l'acide glutamique.

du motif "benzophénone"
1- Synthèse
d'analozues
Le motif benzophénone est un groupement photoactivable, ainsi que le groupement
D'après les travaux de Bosca et coll.65il apparaîtclairementque le
benzoylthiophène63'6a.
groupement benzoylthiophène ou le groupement benzoylpyrrole contenu dans l'acide
tiaprofenique, dans le suprofen et dans le tolmetin (Figure II-1) rendent ces molécules elles
aussi photoactivables.En effet, ces travaux ont rapporté que les patients traités avec ces
moléculesprésententdes problèmesd' allergie par photosensibilisation.

Ketoprofen

Acide Tiaproféniçe

Tolmetrn

Figure II-1 Exemplesde moléculesphotoactivables
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De plus étant donné que le groupement 4-benzoylbenzoyle4û'65'66'67'68'6e
et que le kétoprofen
sont également reconnus potrr avoir des propriétés photoactivables nous nous sommes
proposés de synthétiser des analoguesde I'acide tiaprofenique, du toimetin et du suprofen
pour atteindre des nouveaux motifs photoactivables. Ces analogues(1-4) comportent dans
leur structure un noyau thiophénique ou pyrrolique et sont représentees
dans la fïgure II-2.

3

Figure II-2 Analoguesde l'acide 4-benzoylbenzoTque
ciblés

Nous espéronsque les modifications faites zur le motif de la benzophénonefera des ces
analogues des bons candidats pour l'élaboration de sondes destinées au marquage pfùr
photoaffinité.

1- 1) Acide 5-benzoylthiophè
ne-2-carboxylique
La synthèse de l'analogue de l'acide thiaprofénique a été conduite en apportant queiques
modifications à une synthèse décrite dans la littérature. Dans ces travaux I'acide 5benzoylthiophène-2-carboxyliquen'y estjamais utilisé pour sespropriétésphotoactivables.

La littératureproposetrois voies d'accèsà I'acide 5-benzoylthiophène-2-carboxylique
(1)
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LDA
Reuonitrile
THF, -78"C

[\t^toot

Schématr-1

avec du
La voie 170 (SchémaII-1) consisteà faire réagir I'acide thiophène-2-carboxylique
benzonitrile à -78"C en présencede LDA. L'imine intermédiaireest hydrolysée lors du
traitement de la réaction et donne le composéciblé avecun rendementde 92Yo.

i) i-PrL4gBr(10-20éq.)
40"c,2h
ii) Chlorurede benzoyle

-20"c

-\

\-{

l-\
)

'^too*

iii)TFA

SchémaII-2

La voie 2 (Schéma II-2) développéepar Knochel et coll.7l est de la chimie supportéepar
résine. Le magnésien de I'acide 5-bromothiophène-2-carboxyliqueobtenu par action du
bromure d'isopropylmagnésiumà -40"C est mis en réaction avec du chlorure de benzoyle à 20"C. Après déprotectionavec l'acide trifluoroacétique,le composéciblé est ainsi atteint avec
un rendementde93%o.
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SchémaII-3

La voie 372lschéma tr-3) est une synthèseen trois étapesà partir du 2-bromothiophène.La
première étapeest une benzoylation du 2-bromothiophèneen position 5 suivant les conditions
de la réaction d'acylation de Friedel-Crafts.La deuxièmeet la troisième étape consistenten la
substitutionde l'atome de brome par un groupementnitrile dont l'hydrolyse en milieu basique
conduit au composéciblé.

En

nous inspirant de cette dernière méthode nous avons synthétisé l'acide 5-

(1).
benzoylthiophène-2-carboxylique

1- 2) Synthèse

L'acide 5-benzoylthiophène-2-carboxylique(1) est synthétiséen remplaçant le catalyseurde
la réaction de Friedel-Crafts par du chlorure d'aluminium (AlCh) càr paî expériencenos
premières tentatives nous ont montré que le tétrachiorure d'étain (SnCl+) était difficile à
éliminer lors de la purification. Donc, dans la première étape, la benzoylation du 2bromothiophène est réalisée par une réaction de Friedel-Crafts en présenced'AlClg comme
catalyseur. Après un traitement acide le 2-benzoyl-5-bromothiophène(5) est isolé avec un
rendement de 85% et est sufiisamment pur pour être utilisé sanspurification particulière.La
structure est confirmée par RMN tf1 GC-tr,tSet gràceà sonpoint de fusion.
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Lors de la deuxième étape l'atome de brome est substituépar un groupement nitrile à I'aide
de cyanure de cuiwe I dans le DMF à reflux. Le nitrile correspondant(6) est ainsi isolé avec
un rendement de 30% après purification par recristallisation. La structure est également
tH,
identifiée par RMN
GC-MS et grâceà son point de fusion.

Dans la dernière étape le groupement nitrile est transformé quantitativement en acide
carboxylique par hydrolyse acide. La structure de l'acide 5-benzoythiophène-2-carboxylique
rH, point
(1) (Figure II-3) est confirméepar les moyens analytiquesusuels : RMN
de fusion.

%-',.
o

I

FigureII-3 Acide 5-benzoylthiophène-2-carboxylique

a-QH-pynole-2'
1- 3) Acides: 4-(thiophène-2-carbonyl)benzoïque,
et 4-(I -Methyl-I f/-pyrrole-2-carbonyl)-benzoïque
carbonyl)benzoique
A notre connaissanceseule I'acide 4-(thiophène-2-carbonyl)benzoïque(2) apparaît dans la
littérature, mais aucunesynthèsen'est proposée.De plus cet acide n'est pas utilisé pour ses
propriétés photoactivables mais dans la préparation d'inhibiteurs de cyclase-oxydes de
squalène73.

Pour atteindre les analoguesde I'acide 4-benzoylbenzoïquenous proposons le schéma
réactionnelci-dessous(Schématr-4). C'est une synthèseen cinq étapesà partir de l'acide
térephtalique.
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SchémaII-4

1- 4) Synthèses
Comme dans les travaux de Zt et coll.Talors de la synthèsedu monoester méthylique de
l'acide 2-méthoxyisophtalique, nous avons employé la même stratégie pour atteindre le
monoester méthylique (8a) et le monoester éthylique (Sb) de l'acide térephtalique.La
diestérificationde l'acide térephtaliqueest conduitedansle méthanolou l'éthanol à reflux en
présencede 10 équivalentsde chlorure de thionyle. Les différents diesterssont obtenusavec
des rendementsde 75 et 85% respectivementpour le diester méthylique (7a) et le diester
éthylique (7b). La deuxièmeétapeest la monosaponificationdu diester. Dans le cas du diester
méthylique la monosaponification est faite dans le méthanol à reflux en présence d'un
équivalent de potasse.Le monoesterméthylique(8a) est obtenu avec un rendementde 50yo.
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Dans le cas du diester éthylique elle est faite dans l'éthanol à température ambiante en
présenced'un équivalent de potasse.L'avarftage par rapport à la réaction pour synthétiserle
monoesterméthylique est que le sel du monoester éthylique précipite dans l'éthanol, ainsi le
traitement en est simplifié. Le monoester éthylique (8b) est obtenu avec un rendementde
66%.

La troisième étape est une acylation de Friedel-Crafts réalisée à partir du chlorure d'acide
d'un monoesterde I'acide térephtalique.Le chlorure d'acide est mis en réactionavec les
différents hétérocyclesen présenced'AlClg dans le CWClz. tr est à signaler que dansle casdu
thiophène, le chlorure d'acide est prémélangé7savecle chlorure d'aluminium en suspension
dans le dichlorométhane,puis à température ambiante le thiophène est ajouté. En effet ce
dernier a tendanceà se dégraderrapidementen présenced'AlClg. Après traitementclassique
nous obtenonsl'ester désiré (9) avec un rendement de 95%. Dans le cas du pyrrole ou du Nméthylpynole le mode opératoire est different. Alors qu'une diacylation du thiophène est
quasi impossibleT6'
", ùne diacylation du pyrrole en position 2 et 4 se fait sansproblème.De
plus le pyrrole est plus stableque le thiophène en présenced'AlClr Nous avons donc suivi les
conditions décrites par Cadamuro et col1,78afin d'obtenir les dérivés rnonoacylésdu pyrrole.
Au pyrrole et AlCl: en solution dans CHzCl2est ajouté le chlorure d'acide. Après purification
sur gel de silice nous obtenonsles deux esters avec 17 (10) et 23% (11) de rendementpour le
pyrrole et le N-méthylpyrrole respectivement.Cette baissede rendementest sansdoute due à
la trop granderéactivité du pyrrole.

Ces différents esterssont saponifiésavec un excèsde potassedansun mélangeTTIF/eau.Les
acides 2, 3 d.4 sont obtenus av€c un rendement quantitatif. Les structures sont confirmées
grâce aux méthodesanalytiquesusuelles.

Dans le tableauqui suit (TableauII-1), nous présentons
les valeursd'absorption
UV des
1,2,3,4 et del'acide4-benzoylbenzoïque
mesurées
composés
dansde la soude0,05M, (e en
L.mol-1.cm-r).

JJ

Acides

IIV/Vis. (e)
OH

263 nm
(4s620)

304 nm
(27630)

300nm
( 1s330)

316nm
(20100)
(3)

3 1 5n m
(182e0)

Tableau tr-1 Absorption UV de I'acide -bet:r,oyber:roique
et de ces analogues

D'après les valeurs UV reportéesdans le tableau II-1, nous voyons que les analoguesl-4 de
I'acide 4-benzoylbenzoiquevoient leur longueur d'onde du maximal d'absorptiondéplacée
vers les bassesénergies. Le remplacement d'un cycle benzénique par le thiophène ou le
pyrrole a donc eu un effet bénéfique. D'après ces résultats, nous pouvons dire que ces
nouveaux chromophores semblent être de bons candidats pour la svnthèse de nouvelles
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sondesdont les propriétéssont en accord avec celles demandéespar la techniquede marquage
par photoaffinité.

(13) et I'acide 4-azido-2(12), I'acide 5-azido-2-nitrobenzoTque80
L'acide 4-azidobenzo'iqueTe
hydroxybenzoTquesr(14) sont connus en tant que groupementsphotoactivables.Nous avons
voulu étudier et élargir cespropriétés de photoactivationà d'autres azoturesd'aryle.

La littérature propose d'atteindre ce type de cibles en passantpar les sels de diazonium. Les
azoturesd'aryles82sont atteintsgrâce à I'action del'azoluxede sodium çNaNs)sur ces sels.

Résultats

1)NaNO2, H2SOa
2)NaNt

R: H, Cl,NO2,OH

SchémaII-5

Les azotures d'aryles sont donc obtenus par diazotation (Schéma II-5) d'un acide
aminobenzoiquecommercial comme décrit précédemmentet sont isolés avec des rendements
compris entre 50 et 90oÂ après purification par recristallisation dans un mélange acétate
d'éthyleicyclohexane.La structure de ces composésest confirmée par RMN du proton, point
infra-rouge(I.R.).
de fusion et par spectroscopie
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Rendement

90%

88%

85%

87%

5OYo

Û1""

60%

36

5sYo

TableauII-2 Rendementsdes azoturesd'arvle svnthétisés

D'après le tableau ci-dessus (Tableau II-2) nous remarquons que la substitution du cycle
aromatique par des groupementsdonneurs(OH 14, Cl 15) ou attracteurs(NOz, 13) n'a pas
d'influence sur le rendementde la réaction. Au contraire la position de la fonction amine par
rapport à la fonction acide carboxylique est un facteur important de la réaction. Le rendement
chute si c'est deux fonctions sont en ortho l'une de I'autre (16, L8). Dans le cas du composé
17 nous obtenonsun rendementde 600/obien que la fonction amine soit en méta par rapport à
la fonction acide carboxylique.De plus ce chromophoresemblese dégraderrapidementmême
s'il est conservédansun réfrisérateur.

Cette réaction de diazotation avec NaNO2 fera I'objet d'un spotlight accepté dans la revue
Synlett.

3- Synthèse
de l'acide4-[3-(.trifluorométhyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoïque

Le dernier groupement photoactivable que nous voulons greffer au glutathion est le motif
phényl-diazirine.Nous avons opter pour la diazirine la moins substituée: l'acide 4-[3(trifluorométhyl)-3H-diazirin-3-yllbenzoïque(2a) (Figure II-4).
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Figure II-4 Acide a-[3 -(trifluorométhyl) -3E-diazinn-3-yl]benzoïque

La synthèsede ce composéa été publiée la premièrefois par Nassal en 198384,alors qu'en
1993 Hatanaka et coll.85 publient une synthèse optimisée de ce composé. En effet le
rendementglobal passede 28Yoà 40tÂ.
Le schémaII-6 reprendla synthèsedéveloppéepar Nassal.

*r)

t", 't"'

Le réactif de départ utilisé pour synthétiserle motif diazirine (schémaII-6) est un dérivé de la
trifluoroacétophénone obtenu par

I'action

d'un

lithien

aromatique sur

la

N-

trifluoroacétylpipéridine. La cétone est transformée en oxime par l'action du chlorhydrate
d'hydroxylamine, puis en tosyloxime qui sousI'effet de l'ammoniac dans un réacteurscellé
donne la diaziridine. Cette dernière est ensuite oxydée en diazirine par action de I'oxyde

38

d'argent (AgzO) En fin de schéma réactionnel le groupement méthyle est oxydé par le
permanganatede potassium(KMnO+) en milieu basique.

Hatanaka et col1.85proposent la synthèse de l'acide 4-[3-(trifluorométhyl)-3H-diazirin-3yl]benzoïqueà partir de l'acide 4-bromobenzoïqueafin d'éviter l'étape finale d'oxydationdu
groupement méthyle par KMnO+. (Schéma tr-7) Cependantnos essaisde synthèsepar cette
méthode n'ont pas été concluants.En effet aprèsl'étape de formation de la cétone(19b) nous
n'avons pas réussi à synthétiser I'oxime (19c) avec des rendements satisfaisantspour
continuer cette suite réactionnelle.
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SchémaII-7

Par conséquentpour atteindreI'acide 4-l3-(trifluorométhyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoïque nous
s4
avonschoisi d'adapterla synthèsede Nassal (Schéma[-6).

Résultats
Afrn de diminuer le nombre d'étapes de la synthèse nous présentonsune méthode plus
efficace pour atteindrela 2,2,2-Tifluoro-l-p-tolyl-éthanone (19) ci-dessous(Figure II-5).

ll
.."/)i'\
Figure II-5 La 2,2,2-TnfTuoro-1-p-tolyl-éthanone
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La littérature propose d'atteindre les dérivés de la trifluoroacétophénonepar action soit du
chlorure de trifluoro ac&yle86'81 soit de I'anhydride trifluoracétique88,8e'e0 sur un composé
aromatique avec en général la présenced'un catalyseur.

Nous avons choisi cofirme agent de trifluoroacétylation I'anhydride trifluoroacétique qui est
plus commode à manipulef 1 par rapport au chlorure de trifluoroacétyle qui est gazeux.

(cF3co)2o
Arcl3
cHlct2.
o"c

ff
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^
I

ll

-\./

(re)
Rdt:77%

SchémaII-8

Ainsi nous avons effectué la réaction à partir de l'anhydride trifluoroacétique sur du toluène
en présenced'AlCl: (SchémaII-8) Nous obtenonsle produit désiré (19) en une étapeavecun
rendementde77Yo

L'acylation

de Friedel-Crafts nous a donc permis d'éviter la synthèse de la N-

trifluoroacétylpipéridine ainsi que I'usage du butyllithium (BuLi, réactif pyrophorique)
comme le proposaitNassal.De plus, dans notre cas l'autre réactif de dépar-test le toluène.
Les deux étapes suivantes mettant en jeu le chlorhydrate d'hydroxylamine et le chlorure de
tosyle nous donnentles produits désirésavec des rendementssatisfaisants.

La quatrième étape est la synthèse de la diaziridine

en mettant en réaction

I'hydroxytosylamineet l'ammoniac liquide. Cette étapedonnele produit attendu(22) avecun
rendementde 80Yo.

L'étape suivanteest l'oxidation de la diaziridineen diazirine.Nous avonsutilisé AgrO Après
lh30 min de réaction le milieu réactionnel est filtré et évaporésous vide. te produit brut (23)
est ensuitemis en réaction selon le schémaréactionnel sanspurification particulière.
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La dernière étape est la conversion du groupementméthyle en acide carboxylique par I'action
de KMnOq dans un mélange pyridine/eau. Il est à noter que cette réaction est relativement
sensible et entraîne la formation de nombreux sous-produits.Nous obtenons I'acide désiré
(24) avecun rendementde37Yo.

4- Activationdesacidescarboxvliques
Parmi les nombreuses activations des acides carboxyliquese2'e3 développéesen synthèse
organique nous avons choisi les esters activés de la N-hydroxysuccinimide. Ils semblaient
bien adaptés aux synthèsesque nous envisagions. Ces esters ont été synthétiséspour la
première fois en 7963e4'ntpour les besoinsde la synthèsepeptidique.Ils sont atteintsen
faisant réag;r un acide carboxylique et le N-hydroxysuccinimide en présence de
dicyclohexylcarbodiimide(D.C.C.I.) à 0'C dans un solvant aprotique anhydretels que le
dioxane, le diméthoxyéthane (DME), le tétrahydrofurane (T[IF) ou I'acétonitrile (MeCN).
Ces esters,en plus d'être très réactifs, ont l'avantage d'être solides.

Ces esters nous permettront de fonctionnaliser I'amine libre des dérivés du GSH en formant
un lien amide pour obtenir des intermédiaires ou directementles analoguesphotoactivables
conjuguésciblés.(SchémaII-9)

4I

A notre connaissancela synthèsede seulement5 de ces estersest décrite dans la littérature.

Résultats
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Schéma[I-10

Les travaux de Latli et coll.e6 nous ont guidé dans la synthèse des esters de la NHydroxysuccinimide.La réaction est conduite dans le TIIF anhydreà OoC(SchémaII-10)
Cette réaction a été conduite sur les 11 acides photoactivablesque nous avons synthétiséet
sur l'acide 4-benzoylbenzoiquequi est commercial.

Les esters activés obtenus sont caractérisésavec les moyens spectroscopiquesusuels, et les
rendementssont rapportésdans le tableauqui suit (TableauII-3).

Ar)

Rendement

Produits

Rendement

Produits

9jYo

88%
O-NSuc

83Yo

8s%

80Ya

87Vo

920

84%

N3

8s%

78%
cl

O-NSuc

83%

80%

80%
(s7\

TableauII-3 Rendementsdesestersactives
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Nous remarquons que les rendements reportés dans le tableau II-3 sont tous quasiment
similaires. Nous pouvons conclure en disant que la substitution du cycle aromatiquen'est pas
un facteur influent de la réaction de svnthèsedesestersactivés.

Il faut noter que les produits obtenus sont toujours légèrement contaminés avec de la
dicyclohexylurée (DCI-| sous produit de la réaction. Cependant cette impureté n'est pas
gênante lors de l'étape de couplage entre l'acide activé et le dérivé du glutathion. En effet
celle-ci disparaîtlors de la purification despeptidessur gel de silice.

Nous disposonsà présent de différents chromophoressousforme d'esters activés,estersde la
N-hydroxysuccinimide. Parmi les nouveaux synthétisésnous avons vu que certains ont leur
longueur d'onde maximale d'absortion UV déplacéevers les bassesénergies,cette propriété
faisant d'eux des chromophoresparfaitementadaptésà l'étude des systèmesbiologiques.
C'est la synthèse d'analogues photoactivables conjugués du glutathion à partir de ces
molécules que nous allons développerdans le chapitre qui suit.
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d'analogues
N-modifiésphotoactivables
ChapineIII Synthèse
du glutathion
dérivésde sastructureréduiteet oxvdée
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Dans ce chapitre le mot analoguedésigneral'expression analogueconjugué.

1Nous allons présenter les différentes stratégiesque nou$ avons élaboréespour

atteindre les
analoguesphotoactivablesN-modifiés du GSSG et du GSH. A notre connaissance
il n,existe
que deux exemples de ce genre d'analoguesdans la littérature,I'un
concernele GSSG56
I'autre concernele GSH57.Lçs autres analoguesproposésdans la littérature
sont S-modifiés
ou S et N modifiés- Or la fonction thiol est très importante car c'est elle qui
confère au GSH
(Figure Itr-l) sespropriétés oxydo-réductricesen autres.L'intérêt de ces
sondesest de suivre
l'évolution du GSH modifîé en laissant sespropriétésoxydo-réductricesintactes

ryo

il

Figure III-1 Glutathion réduit : GSH

Pour atteindreces composésnous avons choisi les trois voies d'accès suivantes.
-

La première consisteà choisir le GSH comme réactif de départ.

-

La deuxième consiste à utiliser le GSSG comme réactif de départ. Nous pouvons
considérerque le GSSG est la forme protégéenaturelledu GSH.

-

Enfin la troisième voie consiste à prendre comme réactif de départ le GSH sous
une
forme S-protégée.

Ces differents réactifs de départ (GSFI, GSH S-protégé)serontmis en réaction

avec des acides
activés sous forme d'ester de la N-hydroxysuccinimide pour atteindre les précurseurs
des
analoguesphotoactivablesdu GSH.

Cette approche paraît d'autant plus intéressante qu'elle ne nécessite aucune protection
préalable du GSH. En effet, en règle générale la synthèsede peptides
contenantun résidu
cystéine ou histidine est compliquée par des contraintes liées à I'utilisation de groupements
protecteursde la fonction thiol car elle est connue pour être plus nucléophile
que la fonction
amineeT.
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En 2003 Karwatsky et coll.57 atteignent un dérivé photoactivable du GSH N-modifié en
travaillant directementavec le GSH soussa forme réduite. (Schémam-1).
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SchémaIII-I

Ce protocole consiste à faire réagir le GSH avec un équivalent de I'ester Nhydroxysuccinimidede I'acide 4-azidosalicyliquedansun mélangeeau/DMF en présencede
triéthylamine. Le motif photoactivabledans ces travaux est un azoture d'aryle (le 4-azido-2hydroxybenzoyle).

1-1)Résultats
Nos différents essais de fonctionnalisation du groupement amine du GSH avec différentes
structures photoactivablesen suivant le protocole de Karwatsky et coll.57 ne nous ont pas
conduit au produit attendu.En fait à chaquefois nous obtenonsun produit danslequel le GSH
est modifié au niveau de l'atome de soufre et non au niveau de I'atome d'azoTe(SchémaIII2). Ceci est facilement visualisable en effectuantun test à la ninhydrine sur chromatographie
sur couche mince (c.c.m.) ou grâce à un test d'Ellman qui signaleclairementI'absencede
groupementthiol libre.
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Solvalt + eau

Base

additif

ninhydrine

+

DMF

EflN

+

+

È

Acétone

Na2CO-1

Acétonitrile

Na2CO-;

+

+

Acétonitrile

Et-lN

Acétonitrile

Et-rN

+

+

DMAP

Tableau III-1 Variation des conditions opératoirespour atteindre
un analogueN-substituédu
GSH

Nous avons essayéde faire varier les conditions opératoires(gaz,
co-solvant,base)comme
l'indique le tableauIII-1. Nos essaisont été tentésavecle groupement
benzophénonecomme
groupement photoactivable.Lors de nos différentes tentativesnous
avons toujours obtenusle
produit S-modifié au lieu du dérivé N-modifré souhaité même
en présencede DMAp. Ces
résultats sont confirmés par un test à la ninhydrine.
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Dans leurs travaux, Karwatsky et coll.57ne caractérisentl'analogue photoactivable du GSH
que par spectrométriede masse.Ce qui ne permet pas de différencier I'analogueN-modifié de
I'analogue S-modifié du GSH qui sont deux isomères. De plus la synthèse décrite est
directement inspirée d'un protocole d'une publication de Nare et coll.e8. Dans cette
publication I'amine libre n'est en compétition avec aucun autre nucléophile. SelonschémaIII3

Et3N
eau /DMF
Rhl23

SchémaItr-3

Nous avons mené une dernière expériencepour confumer que ce protocole ne conduit pas à
l'analogue conjugué N-modifié du GSH, pour cela nous avons synthétisé son analogue
conjugué S-modifié (39) et comparésescaractéristiquesà celles de la littérature.

Pour cela nous avons fait réagt le GSH avec I'acide 4-berzoylbenzoïquesous forme d'ester
du benzotriazole (38). Nous n'avons pas travaillé en milieu basique mais plutôt en milieu
'partant'
du benzotriazoledans les acylbenzotriazoles.
acide en mettant à profit le caractère
Le dérivé du benzotr\azole(3S) a été synthétiséen suivant le protocole de Katritzky et coll.ee.
Enfïn pour faire le thioester nous nous sommes inspiré d'autres travaux de Katritzky et
loo.
coll.

Nous avons conduit notre réactiontest dansun mélange eau/acétonitrileavec dix équivalents
d'acide formique par rapport au GSH pour que I'amine du GSH perde tout caractère
nucléophile(SchémaIII-4).
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SchémaIII-4
La réactiona été suivie par c.c.m. avecune visualisationsousu.v. et par
laninhydrine. Après
lH
purification sur gel de silice le spectreRMN
du produit obtenu est similaire à celui obtenu
avec le produit synthétiséselon le protocole de Karwatsky et coll.57.
L'analogue conjugué S-modifié du GSH (39) visé est décrit dans la littérature

par Viljanen et

coll.101.Ce thioester a étésynthétisésur support solide en utilisant une résine
de Wang et la
stratégieFmoc' Malheureusementles auteursne caractérisentleur produit que par
spectrede
masse et avec un test d'Ellman. Nous ne pouvons donc pas comparer
nos données
spectroscopiques,spectreRMN lH notamment.

Néanmoins, nos résultats sont en accord avec la littérafure existante
sur le GSH et sur la
r02,
r03
littérature concernant la synthèse peptidique en genéra:e7.
qui a recourt à des
groupements protecteurs pour masquerla réactivité des résidus Cys. En
effet, de nombreux
travaux démontrent qu'en milieu basiqueou neutre la fonction thiol du GSH est plus
réactive
que sa fonction amine. En milieu légèrementbasique nous sommes présence
en
d,un anion
thiolate, meilleur nucléophilequ'une amine aliphatiqueprimaire.De plus, Douglas
et coll.rOa
précisent bien que le groupement amine du GSH est peu réactif et que

son acylation n'est pas

systématique.

l- 2) Comparaisonde I'activité nucléophile des fonctions amine et thiol

du GSH
Les exemplesqui suivent illustrent la réactivité du GSH en milieu neutre et
en milieu basique.
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a- Réactivitédu GSH enmilieu neutre
i)

+

G-SH

SchémaIII-5

Dans le cas ci-dessus le GSH est mis en réaction avec le dialdéhyde orthophtalique pour
générerune espècefluorescentedont la structure n'est pas précisée.La réaction est conduite à
un pH égaI à 7. Dans ce cas égalementc'est la fonction thiol du GSH qui est impliquée dans
la réaction car en présence de p-chlorobenzoatede mercure ou de N-méthylmaléinimide,
réactifs spécifiquesdes thiols, aucunefluorescencen'est constatéelo5.

ii)

A

Eaudistillée

V+G-SH

+-,"

SchémaIII-6

Nous pouvons égalementciter la réaûivité du GSH en milieu neutre vis-à-vis des quinones.
Potentiellementil est possible de fixer trois autres molécules de GSH. Là encoreles dérivés
obtenussont S-modifiéslo6.

iii)

ru, éthercouronne12,4
G-SH

Eau /EtOH
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G-S

Schémaltr-7

Dans ce cas-ci nous avons à faire à une substitution nucléophile Le GSH est mis en réaction
avec avec un bromure d'alkyle en présenced'éther couronnedansun mélangeETOFI/eaul0?.

b- Réactivité du GSH en milieu basique

i)

F

Noz

,\G-SH

ùLr

UI

KHC03
_--.----+
MeOH/H2O

I
fi'-\a

v
I

Noz

Noz

SchémaIII-8

Sokolovsky et coll.I08 effectuent une substituttion nucléophile aromatique du 2,4dinitrofluorobenzène par le GSH en présence d'hydrogénocarbonatede potassium. Il est
précisé dans ces travaux que I'amine n'est substituéeque lorsqu'un deuxième équivalent de
2,4-dinitrofluorobenzèneest ajouté au milieu réactionnel Plus récemment, il est également
reporté la substitution aromatiquenucléophile d'un ester de I'acide 4-chloro-3-nitrobenzoique
par le GSH dansun mélangeEtOIVeau en présencede NaOHtoe.De plus, Maeda et coll.rlO
reportent une substitution nucléophile aromatique de la 2,4-dinitrobenzènesulfonyl
fluoresceine par le GSH en milieu aqueux à pH:

7,4. La Z,4-dinitrobenzènesulfonyl

fluoresceinesert d'alternative au réactif d'Ellman.

ii)

Na2CO3

G-SH

R-X

GS-R
ou NaOH

R: alkyl. benzyl

SchémaIII-9
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De plus de nombreux travaux montrent qu'en milieu basiquele GSH participe à des
substitutionsnucléophilessur divers halogénuresd'alkyle et d'aryle.Les dérivésdu GSH
112,
l13,l14l15
obtenusdanscestravauxsonttoujoursS-substituésltl,
iii) Le GSH peut ouwir des éporydes et les dérivés obtenussont égalementS-substituésr16

TIIF/ HzO
pH &4

SchémaItI-10

iv) Le GSH peut égalementparticiper à des réactions de type addition de Michaél sur des
énoneso,,pinsaturéestl7'tt*ou sur desstructuresphotoactivéeslle.
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v) Enfin nous présentonsI'exemple le plus significatif.
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SchémaIII-12
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tl

La réaction est conduite en milieu basique comme les travaux de Karwatsky et coll.57et elle
est conduite en présence d'un dérivé de I'acide carbamique, un groupement qui réagit
usueliement de manière spécifique avec les amines. Or en milieu basiquele GSH réagit pour
r2r
former un produit encore une fois S-substituétzo,
.

Pour conclure cette série d'exemples nous pouvons ajouter cette remarque,Les analoguesdu
GSH S et N-modifié sont synthétisésselon une stratégieprécise et constante.C'est d'abord
ttt.
I'atome de soufre qui est fonctionnaliséet ensuitel'atome d'azoterz2,r23'r24,
Ceci indique
deux choses,la première est que le groupement sulfhydrile/thiol est plus réactif que I'amine
terminale du résidu acide glutamique, et la secondeest que si la réactivité était inverse les
dérivés que nous cherchons à synthétiserseraientprobablementplus souvent décrits dans la
littérature.

Nos résultats corroborés par ceux de la littérature indiquent que les travaux de Karwatsky et
coll.57présententdes conclusionserronées.Pour contourner ce problème nous avons envisagé
d'atteindre nos cibles à partir d'intermédiaires où le groupement sulfhydryle du GSH serait
protégé.

2-A
En première option, nous avons décidé d'atteindre les analoguesphotoactivablesdu
GSH à partir du GSSG aprèsune N-fonctionnalisation desgroupementsamines,suivie d'une
réduction du lien disulfure permettantainsi d'atteindre les produits cibles.

En deuxième option, nous avons envisagé un couplage direct du groupement
photoactivable sur le GSH après une protection initiale du thiol. Parmi les nombreux
groupements protecteurs de la fonction thiol nous avons choisi de travailler avec le
groupement trrtylelz2(Figure II-2).Le GSH S-trityle (GS-Tr) aprèsune N-fonctionnalisation
et une déprotection de la fonction thiol conduit aux GSH photoactivablesN-acylés souhaités.
Notre choix

s'est arrêté sur ce groupement protecteur car ses méthodes de déprotection

semblent mieux adaptées à la structure du GSH ainsi qu'à la réactivité de certains
groupementsphotoactivablesmis en jeu.
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2-1)A partirdu GSSG
2- T- l) N-fonctionnalisationdu GSSG

Dans les années1980, l'équipe de D'Silva a publié quelquesarticles sur des dérivés
photoactivablesdu GSH. Dans ces différents articles les dérivés étaient S-modifiés ou N et Smodifiés. mais iamaisseulementN-modifiés.

En 1981 D'Silva et coll.s6 décrivent la synthèsedu N,N'-Bis-(4-azidobenzoyl)glutathion
disulfure à partir du GS-SG (Figure II-3).
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FigureII-3 N,N'-Bis-(4-azidobenzoyl)glutathion
disulfure
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Le protocole de synthèseest le suivant : tout d'abord, le GSSG est mis
en solution dansun
mélange dioxane-solution aqueused'hydroxyde de sodium. Un mélange
de chlorure de 4azidobenzoyle et de 4-paradiméthylaminopyridine(DMAP) (1/1 en moles, I
équivalent par
rapport au GSSG) est ensuiteajouté. Puis après24 heures,en s'étant assuré
de la valeur du pH
de la solution, un deuxième équivalent du mélange précédentest ajouté. Après
acidification
du milieu réactionnel et une recristallisation du produit obtenu dans un mélange
méthanoléther diéthylique, D'Silva et coll. obtiennent le N,N'-Bis-(4-azidobenzoyl)glutathion
disulfure
avec un rendementde 34.ZYo.

En 1993, Kussmann et al.r26utilisent (Schémaltr-13) des méthodes
classiquesde
synthèsepeptidique pour fonctionnaliserles deux groupementsamines du
GSSG. Il faut noter
que les groupements introduits ne sont pas des groupementsphotoactivables.
Leur stratésie
est la suivante:

diéstérification du GSSG en ester tert-bulylique
élongation du résidu acide glutamique et N-fonctionnalisation, gràceà la stratégie
Fmoc (amine protégée avec un groupement Fmoc et couplage en présence
de
dicyclohexylcarbodiimide(D. c. c. ) et d' hydroxy benzotriazole.
)
clivage des esterspar I'acide trifluoroacétique
réduction du lien disulfure par le dithiothréitol (d.t.t.)

dithiothréitol
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Cette synthèsea plusieurs inconvénients.Tout d'abord I'estérification du GSSG conduit à un
r28.
mélange de mono-esteret de diester pas toujours facilement séparablesl27,
De plus
Kussmanet coll.126précisentque la déprotectiondes esterspar I'acide trifluoroacétiquen,est
pas totale. Enfin cette méthode offre de faibles rendements (15% àLpartir du diester
du
GSSG).Le point intéressantestla réductiondu lien disulfureavecle d.t.t. qui estun réducteur
classique.

Résultats
Pour affeindre les analoguesdu GSFI, nous avons décidé d'appliquer le protocole de couplage
proposépar D'Silva et coll.56et par la suite, de réduire le lien disulfure en présence
de d.t.t.
selonla méthodeproposéepar Kussmanet coll,r26.

Comme nous I'avons mentionnédans le chapitre précédent,nous avonspréferétravailler avec
des acidesactivés sousforme d'ester hydroxysuccinimiquee3(activationusuellementutilisée
lors de synthèsepeptidique)plutôt qu'avec des chlorures d'acidesmoins stablesen milieu
aqueux.Cette activation al'avantage de ne pas nécessiterde protection préalabledes
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fonctions acidesdu GSSG lors de la réaction de couplageet par ailleurs de simplifier l'étape
de purification en fin de schémaréactionnel.De plus par expérience(Tableaultr-l) nos
différents essaisnous ont permis d'adopter le mélangeeau/acétonitrilepour conduirenos
réactions.En ce qui concernela basenous avonspréferétravailler avec six équivalentsde
triéthylaminepar rapportau GSSG(Schémam-14).
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Les différentsproduitsN,N'-disubstituésobtenusaprèspurificationsurun gel desilice
classiqueéluésavecun eaulacétonitrile
sontrassemblés
dansle tableauIII-2.
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Dégradation
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du produit
lors du
(46)

traitement

75

20

62
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(s2)

(sl)

TableauIrr-2 Rendementsobtenuspour les dérivésN-acylés du GSSG

La réaction pour introduire le groupement photoactivable diazirine a été conduite, mais il
sembleque ce groupement hautement sensiblese soit détérioré malgrétoutes les précautions
prises.

Les produits sont caractériséspar les techniquesspectroscopiquesusuelles.Ils ont été obtenus
avec de bons rendementscompris entre 65 et 82Yo.Ces rendementssont supérieursà celui
annoncé (34,2 %) pour la synthèse du N,N'-Bis-(4-azidobenzoyl)glutathion disulfure.
L'acylation du GSSG par les estersde la N-hydroxysuccinimideest donc plus efficace que
l'acylation par un chlorure d'acide activé par la DMAP. En effet il a été montré que les ions
pyridiniums étaient stabilisés en solution aqueuse et voyaient leur réactivité d'agent
d'acylation fortementdiminuéerze.
La DMAP nejoue plus son rôle de catalyseur.
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Dansle tableauIII-3 sontreportéesles valeursdesabsorptions
tIV des différentsanalogues
N,N'-disubstitués
du glutathiondisulfuremesurées
dansde la soude0,05M (e enL.mol-t.c-')
t-

R

UVA/is (e)

R

UV/Vis.
(e)

264 nm

307nm

(34s80)

{2e220)

268 nm

255nm

(1e680)

(188oo)

292 nm

319nm

(167e0)

(21810)

259 nm
(22830)

272 nm

(2e000)
3 1 6n m
(16810)

270 nm

250nm

(36000)

(27s00)

*t",,,2'-\/
262,5nm

4

(3sooo)

ttl

322nm

\,l\No,

( 19s00)

\

(s2)

(s1)

TableauIII-3 AbsorptionUV desdérivésN-acylésdu GSSG
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Nous observonsque le composé4l a une longueur d'onde d'absorption de 264 nm et un e de
34580 et que les composés42-45ont deslongueursd'ondesd'absorptioncomprisesentreZg2
et 319 nm ainsi que des e comprisentre 16790et29220. Les modificationsque nous avons
effectuéessur le chromophore benzophénoneont déplacé les longueursd'onde vers les plus
faibles énergies,le composé 44 subissantle plus grand décalagepar rapport au composéde
référence41. Ces résultats sont fort intéressantscar lors de la photoactivation de ces sondes
les protéinesdansle milieu cellulaire ne seront pas endommagées.

Nous observonségalementque le composé47 aune longueurd'onde d'absorptionde 272 nm
et un € de 29000 et que les connposés49-52 ont deslongueursd'ondesd'absorption comprises
entre 250 et 322 nm ainsi que des e compris entre 19500 et 36000. Quand le groupement
azotute est en ortho de la liaison carbonyle (49 et 51) il n'y a pas d'effet notable sur la
longueur d'onde d'absorptiorq et ceci même en présencedu groupementnitro (51).
euand le
groupement azoture est en position meta de la liaison carbonyle nous observons des
différences de comportement.Déjà quand I'azoture d'aryle n'est pas substitué la synthèsede
la sonde (a8) a été réalisée avec un rendement modeste. Nous pouvons pensé que ce
chromophoren'est pas stable.Quand celui est substitué,comme pour les sondes50 et 52, un
atome de chlore en position para de la liaison carbonyle déplace la longueur d'onde
d'absorption (250nm) du peptide vers les hautes énergies, alors qu'un groupement nitro en
position ortho de la liaison carbonyledéplacela longueur d'onde (322 nm) du peptide vers les
faibles énergies.

D'après ces résultats nous pouvons conclure que les composés 42-45130et le composé 52
semblent être de bons candidatspour l'étude du système enzymatiquedu glutathion par la
techniquede marquagepar photoaffrnité.

2- l- 2) Réduction du lien disulfure
2- l- 2- l) Résultats
En se basant sur les différents protocoles que propose la littératuret"' r32'r33,130
nous avons
choisi de réaliser cette réduction en milieu aqueuxen présenced'un excèsde 5 équivalentsde
d.t.t, sous atmosphèred'argon (Schémam-15). La réaction est quantitativeaprès 7 heures

6l

d'agitation à température ambiante. L'eau est évaporée sous pression réduite, et le résidu
purifié sur gel de silice cornme précédemrnent.

d.t.t.
Eau distillée
Argon

Air, TA., 2-3jours

'"Y-il
o

SH

R.ùt--760/o

oA*

53
4L

Schémam-l5

La réactiona été menéesur le composé41. Le composé53 est obtenuavecun rendementde
76Yoaprèspurification sur gel de silice.

2- T- 2- 2) Inconvénients
Malheureusementcette voie de synthèseavec le GSSG comme réactif de départne peut être
appliquée aux dérivés porteurs d'un azoture d'aryle contrairementà ce que D'Silva et coll.
rapportent dans la conclusion de leur travaux concernantla réduction du GSSG N,N'substitué
par un groupement azatvre d'aryle. En effet ces groupementssont réduits par quasimenttous
les agentsde réduction classiques,spécialementpar les agentsde réduction du lien disulfure36,
135

Pour mettre en évidence la sensibilité des azotures d'aryles vis-à-vis des agentsréducteurs
nous avons suivi la réduction de l'acide 4-azidabenzoÏqueen présencede d.t.t. et en présence
de GSH

- réduction de l'acide 4-azidobenzoTque
en présencede d.t.t.
Nos résultats montrent que I'acide 4-aztdobenzolquedans le DMF réagit effectivement avec
le d.t.t. après deux heures d'agitation sous argon. Les c,c.m. ont clairement montré la
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formation. d'acide 4-aminobenzolque Ces résultats $ont en accord
avec ceux de la
littérature36.

- réduction de l'acide 4-azidobenzoiqueen présence
de GSH
Dans ce cas nous avons fait réagir l'acide 4-azidobenzoique avec un équivalent
de GSH dans
un mélangeearlacétonitrile sousatmosphèred'argon. Après 48 heuresd'agitation

nous avons

décelépar suivi c.c.m.la présenced'acide 4-aminobenzoiquedansle milieu réactionnel.

Etant donné que le groupement azoture se réduit facilement, il nous a fallu
trouver une
nouvelle voie d'accèspour atteindreles analoguesdu GSH sous sa forme réduite porteurs
de
groupement azoture d'aryle. Pour cela il nous faut un groupementprotecteur
de la fonction
sulftrydryle dont les conditions de déprotection sont compatibles avec les azotures
d,aryle.
Comme nous nous I'avons déjà indiqué, parmi les nombreux groupementsprotecteurs
des
thiols notre choix s'est arrêté sur le groupernenttrityle. Nous espéronsainsi développer
une
méthodede synthèsegénéralisableà tous les groupementsphotoactivables.

2- 2) A partir du GSH S-triryle
Cette stratégiese base sur les travaux de Gelinsky et coll.122.Les auteurssynthétisentle GSH
S-trityle (40), l'estérifient, acylent le groupement amine et enfin enlèvent le groupement
trityle avec du thioéthanol.Nous ne pouvons pas utiliser ce dernier réactif de déprotection
car
il réduit les azoturesd'aryle.

2-2- r)
Le GSH S+rityle est décrit dans la littératurer22'r2t. Le thioéther est synthétisé en faisant
réagir le triphénylméthanolet le GSH dans I'acide trifluoroacetique pendant I h à température
ambiante. Hiskey et coll. décrivent la synthèse de la S-trityl cystéiner36.Dans ce cas la
réaction entre la cystéine et le triphénylméthanol se fait dans I'acide acétiqueen présence
de
fluorure de bore (BFr.EtzO).
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2- 2- 2) Déprotection du groupementtrityle

Il existe differentes méthodes pour cliver le groupement S-trityle. La plus ancienne des
méthodes rapportée consiste à cliver le groupement trityle grâce à l'action de I'acide
chlorhydrique dans le chloroformettt. Ensuite nous pouvons citer I'action du nitrate d'argent
dans un mélange méthanoVpyridiner03.L'acide bromhydriquelo3 dans I'acide acétique au
reflux est égalementreporté comme un bon agentpour enlever le groupementtrityle ainsi que
l'acide trifluoroacétique au refluxlo3. Le groupement S-triphénylméthylepeut être enlevé par
I'action de I'acétate de mercure (tr) dans l'éthanol suivi par un traitement avec le sulfure
d'hydrogène (HrS)t'*. Il peut être clivé par I'action du trifluoroacetate de thallium dans
I'acide trifluoroacétiquet'n.Plus récemment(1989) Pearsonet coll.laoproposentune méthode
qui semble plus douce vis-à-vis des azotures d'aryle qui consiste à faire réagir le produit
porteur du groupement trityle dans un mélange acide trifluoroacétique/dichlorométhaneen
présencede triéthylsilane à temperatureambiante pendant une heure (SchémaIII-16) Voir
schéma.C'est cetteméthodequi est la plus utilisée actuellemeîtr4t'r42'143'r44'r45.

+

EI3SiOCOCF3

SchémaIII-16

Cette méthodeest particulièrementséduisantecar:

les trialkylsilanes sont des composés volatiles et nous pouvons facilement les
enlever du milieu réactionnelpar évaporationsouspressionréduite.

les sous-produitsde la réaction sont très peu polaires et nous pouvons facilement
les séparerdu peptide obtenupar purification sur gel de silice-
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les azoturesd'aryle ne sontbien sûr pasréduits.(Par expérience,
noussavonsque
I'acide 4-azidobenzolque
ne réagstpasdanscesconditionsopératoires.)
2- 2- 3) Résultats

2- 2-3- 1) S-Protectiondu GSH

Pour la synthèsede ce composé nous avons trouvé un compromis entre les deux protocoles
cités dans le paragrapheprécédent. Le GSH est en suspensiondans l'acide acétique,et le
milieu réactionnelest chauffé à 40'C. Le triphénylméthanolest ajouté, et le milieu réactionnel
agité pendant48 heures(Schémam-17). Le mélangeréactionnelest purifié sur gel de silice.

NHr
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O
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t\Ar-^-"-o'

Jltl:Fill

ô
rù

(40)

SchémaIII-17

Le produit (40) est caractérisépar les techniquesanalytiqueset est comparéavecles données
de la littérature.r22Le produit est obtenu avec un rendementde 6BYo.

2- 2- 3- 2) N-fonctionnalisation du GSH S-protégé

Le produit protégé est couplé avec les acides activés de la même manière que pour le GSSG
sauf que dans ce cas nous n'utilisons que trois équivalents de triéthylamine au lieu de six
précédemment(SchémaIII- 18).
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Et3N, DMAP

.'...._

Acétonitrile / eau

Schémaltr-I8

Les différents produits synthétisésainsi que leur rendementsont regroupésdansle tableauIII4.
R

Rendement

R

65Yo

Rendement

55%

Le produits'est
dégradépendant

35o/o

le traitement
N3

63%
cl

48%

Tableau III-4 Rendementsde la N-fonctionnalisation du GS-Tr (a0)
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Encore une fois la réaction pour introduire le groupementdiazirine (sT) a été
conduite, mais
le groupement s'est égalementdétérioré malgréles précautionsprises pour

éviter son contact

avec la lumière.

Les differents produits sont obtenusavec un rendementvanantentre 30 et 66yo.Les
structures
étant confirméespar les techniquesanalytiquesusuelles.

2- 2- 3- 3) Déprotection du groupementtrityle
Nous avons réalisé nos essaisen zuivant les protocoles décrits par Sakowski et coll.la.
Le
dérivé du GSH N-modifié-S-trityle est dissous dans un mélange dichlorométhane/acide
trifluoroacétique. Deux équivalents de triéthylsilane sont ensuite ajoutés. (Schéma
III-cidessous.

2 éq. Et3SiH
TFA (3ml/mmoles)
(6ml/mmoles)
CH2CL2

o-r

Y"
I

NHo

th45min.T.A.

fnii
t"-/*a*_-A*^-.,2o*

J

J;

'J

Hs'

SchémaIII-19

La réaction a été préalablementeffectuée sur le N-(4-benzoylbenzoyl)-S-tritylglutathion
pour
la valider la méthode.Etant donnéque les spectresRMN rH et RÀltrrIt'C du peptide
déprotégé
étaient identiques à ceux obtenus lors de la réduction du N,N'-(4-benzoylbenzoyl)glutathion
disulfure (ar) par le d.t.t.. Nous avons égaleemnttesté ces conditionsopératoiressur I'acide
4-azidobemoique, après 48 heures à température ambiante nous n'observons pas pas
la
présence du produit de réduction. I'acide 4-aminoberuoTque.Nous avons
donc élarei la
déprotectionaux dérivésporteur d'un groupement arylazide.
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Après th 45min, le milieu réactionnel est évaporésouspressionréduite et le résidu purifié sur
gel de silice. Les produits sont obtenus avec un rendernent variant entre 65 et 75Yo.Les
structuressont confirméespar RMN lH et RMN t'C en prenant comme réferenceles spectres
tH
RN,trrIet r3CRMN du GSH et du GSSG. Il faut noter que sousargon et à OoC,ces produits
s'oxydent au bout de 7 jours. Les analysesstructurellesainsi que les tests de marquagepar
photoafinité doivent être conduits Ie plus rapidementpossible.

Les produits synthétisésainsi que leur rendementsont reportésdansle tableau III-5.

R

Rendement

R

Rendement

En cours

TlYo
(621

En cours

7sYo

74%

En cours

(63)

(66)

Tableau III-5 Rendementsdes analozuesN-substituésdu GSH

Les peptidesdéprotégéssont obtenusavec des bons rendementscompris entre 71 et75Yo.

Nous avons vu voir au cours de ce chapitrequ'une réactiondirecte du GSH avec des
esters activés en milieu basique conduisait à la formation des thioesters correspondants.La
synthèse des analogues photoactivables du glutathion nous a donc demandé une phase
d'optimisation, et pour contourner ce problèrne nous avons synthétisé des analoguesN,N'
substitués du GSSG, à partir d'acides activés sous forme d'esters de la N-
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hydroxysuccinimide,dont la réduction du pont disulfure avec le dtt conduit aux analoguesNsubstitué du GSH. Or cette synthèsene se généralise pas aux peptides dizubtitués par des
azoturesd'aryles. Pour atteindredes analoguesN-substituéspar desazoturesd'aryles du GSH
nous avons protégé la fonction thiol du GSH sous forme de thioéther tritylique. La Nfonctionnalisation de ce peptide S-protégépuis sa déprotectionpar du triéthylsilane nous ont
conduit aux analoguesN-fonctionnalisé ciblés.
Nous avons égalementvtr que les propriétés UV de certains de ces analoguessont
particulièrement intéressanteset nous développeronsdans le chapitre VI les premiers tests
enzymatiqueset de photoactivationmenés avec ces composéssur le systèmeenzymatiquelié
au glutathion.

Ilernière minute le composéci-dessous(GSBB) a été synthétisépour ceséventuelles
propriétésphotoactivables.En fait des tests de photoactivation ont montré qu'il ne l'était pas,
à l'inverse il se révèle être un très bon inhibiteur des GST. Les tests enzymatiquessont
actuellementen cours de réalisation.
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o

GSBB
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Chapitre IV Synthèsede I'analoguef
Nous nous sommesproposésde synthétiserla molécule ci-dessous,analoguephotoactivable
du GSH. Nous I'appellerons I'analogue L Dans ce chapitre nous allons développerles
différentesstratégiesque nous avonsmises en ceuvrepour atteindrecette molécule.

o

OH

,r/
GSH

NHz

-#

lH

llllllrl

o

o

,.4âr.

oH

A n a l o g u eI

Comme le montre le schéma de rétrosynthèseci-dessous(SchémaIV-l), la synthèsede
I'analogue I passepar la préparation initiale de dérivés aromatiquestétra-substituéspar deux
groupementsazotésen para l'un par rapport à l'autre, un groupementsoufré et un groupement
alkyle dont la structuregénéraleest représentéepar le composé(67).
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Pt, P2,P3 : Groupementsprotecteurs

SchémaIV-l

L'introduction de I'atome de soufre sur le cycle aromatiquedans cette structurenous semble
être une des étapesdéterminantesde la synthèse.Pour cela deux alternativesse présentent:
soit nous partons d'une structure qui possèdedéjà un atomede soufre sur le cycle aromatique,
soit nous introduisonsl'atome de soufresur le cycle aromatiqueen coursde synthèse.

1-Voie1:molécules

déiàun atome

sur le

Pour atteindre une des cibles tétrasubstituéesnous avons décidé de commencernotre synthèse
soit avec un dérivé du benzothiazole,soit avec un dérivé du thiophénol.

1- 1) Synthèseà partir d'un dérivédu benzothiazole
L'idée est de démarrer la synthèse avec le 2-méthylbenzothiazole.le fonctionnaliser tout
d'abord en position para de I'atome d'azote avec un groupement-NOz (le groupement-NO2
pouvant être transformé en cours de synthèse),et ensuitecréerune liaison carbone-carboneen
position parade l'atome de soufre.

Une fois ces étapesfaites il nous restera à ouvrir le cycle thiazole pour atteindrela structure
(67) précurseurde I'analogueI (SchémaIV-2).
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SchémaIV-2

L'introduction d'un atome d'azote sur le cycle aromatique du2-méthylbenzothiazolese fera
par nitration. La création de la liaison carbone-carbonea été envisagée de trois façons
differentes.

1- 1- 1) Chemin 1: VicariousNucleophilic Substitution(VNS)

I
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(68)

(6e)

SchémaIV-3

La première étape est la nitration du 2 méthyl-benzothiazolepour obtenir le 2-méthyl-6nitrobenzothiazole (68). La deuxième étape est la fonctionnalisation du 2-méthyl-6nitrobenzothiazoleen position ortho du groupementnitro et en position para de I'atome de
soufre. Pour cela, nous avons envisagé de tester les conditions de la réaction appelée:
vicarious nucleophilic substitution(VNS). (SchémaIV-3) dont le mécanismeest représenté
sur le SchémaIV-4.

72

SchémaIV-4

1- 1- 1- 1) Nitration du de 2-méth)'lbenzothiazole

L'étape de nitration (Schéma IV-5) est effectuée en suivant le protocole de Ward &
Poeschela6.
Le benzothiazoleest en solution dansI'acide sulfuriqueconcentréet I équivalent
d'acide nitrique concentré est ajouté en gardant la températuredu milieu réactionnelproche
de 0oC. Après recristallisation dans l'éthanol à 95% nous obtenons le 2-méthyl-6nitrobenzothiazole (68) avec un rendementde 50%o.

rfY'\
\zt-(-

HNO3 /H2SO4

ozNa-\--s

\z(
Rdt:50%

(68)

SchémaIV-5
Le produit est caraotérisépar RlvII,i lH, spectrede masseet par comparaisonavec son point de
fusion.

t5

1 - 1 - 1 -2 ) ' \ r N S

Notre deuxième étape est la fonctionnalisation du 2-méthyl-6-nitrobenzothiazoleen position
5, c'est-à-dire en ortho du groupementnitro nouvellement introduit. Pour cela, nous avons
testé les conditions de la réaction appelée: vicarious nucleophilic substitution (VNS),
tto
développéepar Makoszaet coll.raT'148'14e'
dès 1987,etplus particulièrementpar Mudryk et
coll.l51.
La synthèsedécrite par ces demiers nous a particulièrement intéresséecar la chaîne alkyle
introduite est identiqueà celle que nous voulons introduire comme le montre le schémaIV-6.

çBuOK/ DMF

,/\co"er
1t'

72%

SchémaIV-6

Résultats
Nous avons donc testé ces conditions sur le 2-méthyl-6-nitrobenzothiazole(68) (SchémaIV7\.
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t-BuOK/DMF

(6e)

(68)

SchémaIV-7

Lors de nos différentsessais,nous n'avonsjamais obtenule produit attendu(69) car le réactif
de départrestait inchangédans la majorité des cas.
Nos observationssont en accord avec celles de Lawrence et coll.lt'qui ont rencontrédes
problèmessimilaireslors de leurs synthèsesd'oxydes de benzylphosphine.Leurs essaisavec
1A

les conditionsinitiales de Makosza et coll. ne les conduisentjamais aux produitsciblés.Leur
réactifde départne réagit pas dansces conditions.
Par ailleurs,en plus de nos observationsun article récentde Makosa et coll.153laissesupposer
qu'il est plus facile de fonctionnaliser la position 7 que la position 5 du 2-méthyl-6nitrobenzothiazole(68) (Schéma IV-8) en travaillant avec des nucléophilestels que les
réactifs de Grisnard.
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SchémaIV-8

N'atteignantdonc pas notre produit cible en suivantles conditionsde la V.N.S. et n'étant pas
sûr d'atteindre le bon isomère en développantde meilleures conditions opératoires,nous
avons décidé de réduire le 2-méthyl-6-nitrobenzothiazole (6S) en son dérivé aminé
correspondant(70). Ce second intermédiaire peut alors être fonctionnalisé en arride tertbutylique et mis en réaction dans les conditions d'ortho-lithiation d'amide aromatique
(SchémaIV-9). Il peut égalementêtre engagédansune réactionde Reimer-Tiemann(Schéma

rv-13).
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I- l- 2) Chemin2: Ortho-lithiation

+

Piv

(7r)

(70)

SchémaIV-9

I- 1- 2- 1) S]'nthèsedu 6- amino-2-méthylbenzothiazole

Pour réduire le groupementnitro du 2-méthyl-6-nitrobenzothiazole(68) nous avonsplusieurs
options à notre dispositionl5a' lss. Nous avons décidé d'atteindre le 6-atrino-2méthylbenzothiazole(70) en suivant la méthodeproposéepar Ramadaset coll.rs6.
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(68)

SchémaIV-10

Nous y avonscependantapportéquelquesmodifications(SchémaIV-10). Nous avonspréféré
conduirela réactiondans l'éthanol à 95oÂmoins agressifvis-à-vis de I'organisme,plutôt que
dans un mélangeeau / méthanol. De plus nous avons choisi comme agent de réduction le zinc
(Zn) au lieu du fer (Fe). Cependant,bien qu'il soit reportéque parfois leZn en présencede
NH4CI réduit le groupement -NOz

en oxime nous avons obtenu le 6-arrtino-2-

méthylbenzothiazoleavec un rendementde 75Yo après recristallisationdans l'éthanol. La
réduction est confirmée entre autrespar un spectrede masse.
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I- I- 2- 2) Synthèsedu 2-méthyl-6-(pivaloylamino)benzothiazole
Fenlon et coll.l57décriventla réactiond'une amine aromatiqueavecdu chlorurede pivaloyle,
mais leurs conditions ne sont pas satisfaisantescar notre produit n'est pas soluble dans le
dichlorométhane (CH2CI2).Nous avons donc choisi de réaliser la réaction dans le THF en
présenced'acide pivaloiQueet de dicyclohexylcarbodiimide.(SchémaIV-11).

L'amide obtenu est un bon groupement ortho orienteur lors de la formation de
I'organolithienls8'l5e.
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R.dt= 79o/o

(71\

SchémaIV-l1

Nous obtenonsI'amide désiré(71) avecun rendementde 79oÂ.

1- I- 2- 3) Essaisd'ortho-lithiation

Nous avonseffectuéles essaisd'ortho-lithiation avec les conditionspréconisées
par Fuhrer et
coll.158avecI'iodure de méthyle commenucléophile(SchémaIV-12).

Bu-Li (2 éq.)
M e - I ( 1 , 1é q . )
THF, -78'C
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SchémaIV-12
La réactionn'est pas totale, la ccm confirme la présencede 71. Une analyseRMN tH du brut
révèle la formation du produit 7la. Encore une fois, cette approchecomme celle utilisant la
VNS sembleêtre régiosélectiveet ne nouspermetpas d'atteindrel'isomère ciblé.
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A partir de (70), nous avons simultanémentdéveloppéla synthèsede (72) selon la réaction de
Reimer-Tiemann.

l- 1- 3) Chemin 3: Reimer-Tiemann

Êr-t1
It

')a\f-t\
Reimer-rieman"
u

l

\/-=(

l

*"#(

SchémaIV-13

La réaction de Reimer-Tiemanna d'abord été consacréeà la formylation des phénols160,
cependantFenlon et coll.ls7ont réussila formylationde diaminopyridineavecun rendement
de26% (SchémaIV-14).

NaOH,CHCI3
EtOH,reflux
.......-...-...*
26%
NHz

HzN

SchémaIV-l4

Résultats
Nous avonstestéles conditionsde Fenlonet coll.lsTdécritesci-dessuspour atteindrele 6amino-2-méthylbenzothiazole-5-formaldéhyde (72) ( Schéma IV - I 5).
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SchémaIV-l5
Malheureusement lors de nos différentes tentatives notre produit s'est dégradé, et nous
n'avons rien récupéréd'exploitable. Les c.c.m. montrent bien la disparition du réactif de
départ(70) mais la RMN rH ne nous permetpas d'identifier le ou les produitsformés.
Cette stratégie avec le benzothiazole se révèle peu concluanteen ce qui concernela VNS,
I'ortho-lithiation et la réaction de Riemer-Tiemann.En effet, soit nous n'obtenons rien
d'exploitable, soit la voie étudiéepose un problème de régiosélectivité.Nous nous sommes
donc orientés vers la synthèseà partir de thiophénol.

1- 2) Synthèseà partir d'un dérivédu thiophénol
l- 2- l) Rappelbiblioeraphique

En 2002, Tale161 propose la synthèse de 2-aryl-5-méthylbenzothiazole à partir du
parathiocrésol en présencede nitrate d'ammonium cerrique (CAN) (SehémaIV-16). Cette
synthèsenous semblait fort intéressantepour atteindre notre cible tétrasubstituée.En effet à
partir de 2-aryl-5-méthylbenzothiazolel'introduction du secondatome d'azote en position 6
par nitration sembleassezaisée.
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SchémaIV-16

Cette synthèseest d'autant plus intéressanteque dans un article de Molandert62il est montré
que de nombreux oxydants transforment les thiols en disulfure ou en produits d'oxydation des
disulfures. Il est précisé qu'en présence d'un seul équivalent de C.A.N. les thiols sont
maj oritairement oxydés en disulfure.
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I- 2- D Résultats

Nous avons décidé d'appliquer ce protocole au parathiocrésolet au benzonitrile (SchémaIV17).

CN
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U
(73)

SchémaIV-17

Nos deux premiersessaisn'ont pas été concluants.Pourtantd'aprèsla c.c.m. le parathiocrésol
est consommélors de la réaction mais la RMN tH du produit nous révèle un systèmeAB
caractéristique des cycles aromatiques substitués en position l-4

comme I'est le

parathiocrésol.Nous avons essayé de faire varier le solvant (DMF), la base (Na2CO3,
triéthylamine) ou la température (reflux d'acétonitrile) mais rien n'y a fait, nous obtenons
toujours le mêmeproduit.

Nous avions abandonnécette voie depuis un moment quand une nouvelle publication sur ces
travaux parut. En effet, en2003 Nair et coll.l63 ont repris les travaux de Talel6l. Ils trouvent
surprenant qu'un oxydant comme le CAN, dans les conditions décrites, n'oxydent pas le
thiocrésol. Pour vérifier cela ils refont les synthèsesdécrites par Tale avec le 4-méthyl
thiophénol et le 4-nitro-benzonitrile. Ils n'obtiennent jamais le 2-arylbenzothiazoleattendu
mais les deux produitsd'oxydation ci-dessous(FigureIV-1).

Figure IV-1 Produitsd'oxydation obtenusdansles conditionsde Tale
Les résultatsque nous avons obtenus en RMN lH sont en accord avecceux proposéspar Nair
tu'.
et coll.
Cett. synthèsene conduit donc malheureusementpas au benzothiazole.
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Compte tenu de ces résultats nous avons décidé de développer la seconde alternative qui
consiste à introduire un atome de soufre sur un noyau aromatiqueen cours de synthèse.

2- voie 2 : synthèsede noyau aromatiqueporteurd'un atomede soufre
La seconde alternative pour atteindre l'analogue I est de créer une liaison C-S sur un cycle
aromatique possédantdéjà une chaîne alkyle, I'idée étant d'aniver à un des intermédiairescidessouspar exemple(FigureIY-2),

H
N-Pr

S-Pz

Figure IV-2 Intermédiairesclés dansla synthèsede l'analogueI

Dans un premier temps nous avons réalisé une étude bibliographique sur les différentes
méthodesd'introduction d'un atome de soufre sur un noyau aromatique.

2-1) Introductiond'un atomede soufresur un cycle aromatique
Parmi les méthodes couramment utilisées dans la littérature pour la synthèse de thiols
aromatiquesnouspouvonsciter les suivantes.

2- l- I\ RéactiondeHerz

La première méthodeprésentéeest la synthèsedirecte à partir de dérivés de l'aniline, où le
groupementamine oriente une ortho-sulfrnation. Le dérivé de I'aniline est mis en réactionsoit
avec du S2Cl2dans les conditions de la réactions de Herzl6alschéma IV-18) ou avec un
mélange Br2 / KSCNr65'166(Schéma IV-19). Après saponification,et hydrolyse acide on
obtient I'amino-thiophénol correspondant. Cependant, ces voies d'accès à I'orthoaminothiophénol ne sont pas toujours faciles à mettre en æuvre. Il existe plusieurs
inconvénients comme une difficile extraction des produits de la phase aqueuse,d'où des
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rendementsmodérés, ou encore une chloration en para du groupement amine sur le noyau
aromatique.

synthèsede Herz

s2cl2

SchémaIV-18

Brz
.....'_
K.SCN
SchémaIV-19

2- 1- 2) Réarrangementde Newman-Kwart

La deuxièmeméthodeest une synthèseà partir du phénolet de sesdérivés(SchémaIV-20).
Elle permet de préparer des thiophénols à partir des phénols coffespondants.De nos jours
c'est la méthode la plus utilisée industriellement et elle est appelée réarrangementde
168'
| 69.
Newman-Kwartr67'
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SchémaIV-20

L'action du chlorure de diméthylthiocarbamoyl sur le dérivé phénolique en présenced'une
base organique à température ambiante donne un O-aryldiméthylthiocarbamate. Cette
intermédiaire subit une pyrolyse à 230"C pour donner le S-aryldiméthylthiocarbamate.Le
thiol aromatiqueest obtenupar hydrolyse alcaline à chaud.
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2- l- 3\ Voie de Jacobson

La troisième méthode est de transformer une amine en amide, puis en thioamide et ensuitede
le cycliser avec du ferricyanure de potassium pour obtenir un dérivé du benzothiazole.
(SchémaIV-21) Dans la littératurela dernièreétapeest appeléecyclisationde JacobsonlT0.
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L'aminothiophénol peut être atteint soit par quatemisationde I'atome d'azote et ouverture du
cycle nouvellement formé par NaBHa, soit par hydrolyse alcaline à chauddu cycle thiazole.

2- I- 4\ Selsde diazonium

La quatrième méthode fait appel aux sels de diazonium aromatiquesArN2*X- lschéma IV-

22).
Les sels de diazonium réagissentavec les O-alkyl xanthateslTlROCSS-K*,po* donnerdans
un premier temps un dithiocarbamate,ATSCSOR,qui saponifié conduit à un thiol aromatique
(ArSH). Cette méthode de préparation longtemps considéréecomme la meilleure au niveau
indrustrielle n'est plus utilisée car d'une part la préparationde dérivés diazoiques à grande
échelleest délicate(dérivésinstables,risqued'explosion)et d'autre part le CS2est un liquide
très inflammable (synthèsedes xanthates).Pour la chimie au laboratoireles sels de diazonium
demeureune méthode de choix en synthèseorganique.
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Saponification
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2- l- 5) Voie deshalogénuresd'arvles

Enfin la demière méthode est une synthèseà partir d'halogénuresd'aryles ArX.

2- t- 5- 1) Via organomaenésiens
et organolithiens

La synthèse à partir des organomagnésiensaromatiquesest bien connue (Schéma IV-23).
L'action du soufre (Ss) sur un organomagnésiendu type ArMgX conduit aux thiols ArSH, par
insertion du soufre dans la liaison Csp2-Mg puis par hydrolyse acide du thiophénolateformé.
L'inconvénient de cette réaction est le risque de formation de disulfiues et même de
trisulfures.

Ss
Mg-X

SH
SchémaIV-23

Cette synthèsepeut être égalementconduite avec des organolithiensaromatiqueslT2lschéma

rv-24).

Sg

-78'C

..................................................*
n-BuLi

SchémaIV-24

2- l- 5- 2) Substitution nucléophile aromatique intermoléculaireet
intramoléculaire

Les thiols aromatiquesArSH peuvent être obtenuspar substitutionnucléophile aromatiquede
l'halogènepar l'ion -SH, provenantle plus souventde NaSH ou Na2Sl73(SchémaIV-25). Les
halogénures d'aryles activés par des groupements attracteurs conduisent aux meilleurs
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rendements. Les réactions secondaires sont importantes, elles conduisent notamment à la
formation des thioéthersArSAr. Il existe une variantelTaoù le nucléophile est de la thiourée et
la réaction est conduite sous irradiation dans le DMSO, mais les inconvénients restent les
mêmes.

NaSH ou Na2S

X : C l .B r .I

SchémaIV-25

Il existe une variante où la substitution nucléophile aromatique de I'halogène est une
substitution intramoléculaireI 7s. ( Schéma lV -26).

H
N*CHs

il

NaH

N
\

S
X

S

X : C l .B r
SchémaIY-26

La substitution aromatique est induite par l'action de I'hydrure de sodium (NaH). Le
benzothiazole, comme mentionné précédemment, peut nous conduire à un dérivé du
thiophénol.

Comme nous l'avons \,11précédemment,
les travaux de Nairl63montrent la fragilité des thiols
aromatiques vis-à-vis des oxydants. La synthèsedu dérivé aromatique tétrasubstituérisque
d'en être compliquée. De ce fait pour éviter de rallonger le schéma réactionnelpar des
protections et des déprotectionsnous avons choisi d'atteindre le composé I à partir d'un
dérivé du benzothiazole.
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Nous avons donc choisi de partir d'un dérivé comportant un groupement méthyle qui se
retrouvera en position paru de l'atome de soufre lors de la formation du 2,5diméthylb enzothiazole (74) .
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Schéma IY-27

L'introduction du secondatome d'azote sur le cycle aromatiquese fera par nitration (composé
(75)) (SchémaIY-27).D'après les travaux de Ward et Poeschel46
et nos résultats,nous savons
que l'atome de soufre n'est pas oxydé lors de la nitration du benzothiazole.Le cycle thiazole
permet de protéger I'atome de soufre des oxydants tel que I'acide nitrique (HNOI) et son
ouverture conduira au composététrasubstitué(67).

2- 2) Synthèsedu 2,5-diméthylbenzothiazole
2- 2- l) A partir d'un dérivé du phénol

Notre première voie de synthèsepour atteindrele 2,S-diméthylbenzothiazole(74) s'appuie sur
la réaction appelée:réarrangementde Newman-Kwart. Le réactif de départ serale 4-méthyl2-nitrophénol. Nous voulons atteindredans un premier temps un dérivé de l'aminothiophénol
(74) SchémaIV-28.
puis le 2,S-diméthylbenzothiazole

SchémaIV-28
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2- 2- 1- 1) Réarrangementde Newman-Kwart

Le réanangement de Newman-Kwart a été mis en évidence en 1966 par Newman et Kwart
séparémentr67'168.
C'est une migration intramoléculairede deux atomesnon adiacents.

Ce type de réarrangementn'est pas courant néanmoins nous pouvons en citer deux autresl76
(SchémaIY-29): celui de Schônberget celui de Smilesl77.

R

Schônberg
+
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-------.------br.\.\

or\-/

I

U
SchémaIV-29

La question qui se pose à nous est de savoir dans quel ordre réaliser les transformations: faire
le réarrangementde Newmann-Kwart puis la réduction du -NOz en -NH2 ou faire l'inverse.
Etant donné que la présencede groupementsdonneurstel que le groupementhydroxyle donne
de mauvais rendementlors du réarrangementr'T,
nous avons choisi de d'abord effectuerle
réarrangementpuis de réduire le groupement-NO2.

2- 2- 1- 2) Réduction d'un qroupement nitro en présence d'un
grouDementcarbamate

De plus le groupement nitro peut être réduit sans difficulté particulière en présence du
groupement carbamate.Weinstock et coll.l78effectuent une réduction avec du dihvdrosèneen
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présencede palladium sur un produit très similaire au notre (SchémaIV-30). Ces auteurs
obtiennent le dérivé aminé avecun rendementde 85oÂ.

H2

l0% Pd /Charbon

l5 min
Rdt:85%

Schéma
IV-30
2- 2- 1- 3) Résultats
Parconséquent
nousavonsenvisagé
la suiteréactionnelle
suivante(Schéma
IV-31).
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2- 2- I- 3- 1) Synthèsede O-aryl diméthylthiocarbamate

La première étape est I'obtention du O-aryl diméthylthiocarbamate
à partir du phénol
correspondant.
Il y a deux techniquesmajoritairementutiliséesqui sontprésentées
ci-dessous
(Schéma
IV-32).
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précisent que c'est le deuxièmeprotocole qui est le plus efficaceavec les
Newman et a1.167
phénols possédantun groupementélectroattracteur,ce qui est notre cas.

Nous avons donc synthétisé le O-aryl diméthylthiocarbamate en appliquant le deuxième
protocole. Nous y avons apporté un petit changement, nous avons travaillé dans le
dichlorométhaneplutôt que dans le DMF.
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SchémaIV-33

L'action du chlorure de diméthylthiocarbamoyl sur le 4-méthyl-2-nitrophénol en présencede
DBU dans le CHzClz à température ambiante donne le O-aryldiméthylthiocarbamate(75)
attendu (Schéma IV-33). Le chlorydrate de Ia DBU qui précipite pendant la réaction est un
bon indicateur de I'avancement de la réaction. Après traitement classique, le produit est
purifié sur gel de silice et est obtenu avec un rendementde 75Yo,la structure étant confirmée
par les techniquesanalytiquesusuelles.
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2- 2- l- 3- 2) Réarrangementde Newman-Kwart

Notre deuxième étape est le réarrangementproprementdit. Le O-aryl diméthylthiocarbamate
est chauffé sanssolvant à250"C pendantune duréequi varie selon la quantité de matière mise
en réaction (Schéma IV-34). Dans notre cas 15 minutes ont suffit. Il se produit une
vitrification. Le résidu est recristallisé pour donner le S-aryl diméthylthiocarbamateattendu
(76) avecun rendementde 95oÂ.

T=250"C.
.......--.-.--------Sanssolvant
./N

TI

tl

Rdt:76%

(76)

SchémaIV-34

2- 2- l- 3- 3) Réductiondu groupementnitro

Nous avons utilisé le protocole décrit par Weinstock et coll.178pour réduire le groupement
nitro.
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SchémaIV-35
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Weinstock et coll.l78obtiennentleur produit cible en 15 minutes.Dans notre cas (SchémaIV35) la réaction aura duré 48 heures, et après purification sur gel de silice nous obtenonsun
produit que nous n'avons pas identifié mais qui n'est pasl'amine (77). Nous n'avonspastenté
d'essai de réduction supplémentaire.En effbt, no'ùsnous soliimes rendu compte que l'étape de
nitration pour introduire le second atome d'azote sur le cycle aromatique aurait été délicate
étant donné la fragilité du thiocarbamate.Nous avons préféréne pas continuer dans cette voie,
intéressantemais inadaptéeà notre cible.

2- 2- 2) A partir de thioamide : Voie Jacobson

Nous avons décidé d'atteindre le benzothiazolede la manièreci-dessousen utilisant la voie
dite de Jacobsonqui est une cyclisation oxydante d'un thioamide obtenu à partir d'un amide,
lui-même obtenuà partir d'un dérivé de l'aniline.

2- 2- 2- 1) Réactionde Jacobson: étudebiblioeraphique

Nous nous sommesinspirésdestravaux de Hutchinsonet coll.lTeainsi que ceux de Jacksonet
coll.r80(SchémaIV-36). Cesdeux articlesfont référenceaux 2-arylbenzothiazoles.
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SchémaIV-36

La synthèsecommenceavec un dérivé de I'aniline (SchémaIV-37). L'amine aromatiqueest
transformée en amide, qui lui est converti en thioamide avec le réactif de Lawesson ou avec
du penta sulfi.uede phosphore(P2S5).Enfin le thioamide est cyclisé par action du ferricyanure
de potassium (K3Fe(CN)6) en milieu alcalin pour obtenir le benzothiazole correspondant.
Cette dernière étape est la plus délicate car les rendements de la réaction sont fortement
influencés par les substituantsportés par le noyau aromatique.
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SchémaIV-37

2- 2- 2- 2) Résultats

Notre produit de départ est la 3-méthylaniline ou métatoluidine. Nous la transformons en
acétamide (78) par action du chlorure d'acétyle dans le dichlorométhane en présence de
triéthylaminelslavecun rendementde 92oÂ.

2- 2- 2- 2- 1) Svnthèsedu thioamide

Le passagede I'amide au thioamide peut se faire avec deux réactifs. Nous avons le choix
entre le réactif de Lawessorrts2
o., PoS,ottt.Le réactifde Lawessonest utilisé à hauteurde 0,6
équivalentdans le toluène à 80"C et sous atmosphèreinertel83.P+Sroest utilisé en quantité
stoechiométriquedans le benzèneà reflux ou dans le THF à reflux sous atmosphèreinerte et
en présenced'hydrogénocarbonate
de sodiuml7s'I80QrlaHCO3).

Nous avons effectuéla réactionavec PaS16à reflux du THF en présencede NaHCO: et sous
atmosphèreinerte.

Nous obtenonsnotre thioamide (79) avec un rendementde 50oÂ,la structure étant confirmée
par RMN tH, RMN t3c et GCMS.
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2- 2- 2- 2- 2) Cyclisation
deJacobson

La cyclisation peut se faire à chaud ou à température ambiante, nous avons opté pour la
cyclisation du thioamide avec les conditions opératoires à température ambiante. Nous
craignionsque le thioamidene s'hydrolyseà chaud.

Après traitement de la réaction, nous obtenons un mélange de produits avec un rendement
global de 10oÂpour les deux isomères(SchémaIV-38). Le rapportest de 1 pour 7 (déterminé
par RMN tH; t"sp""tivement pour I'isomère ciblé (74) par rapport à l'isomère (80). Les
lH
et GCMS.
structuressont confirméespar RMN

.--.^.il

U
(7s)

"')ffv.,,
-f0".
n.,.',
il -\,.t
RdFro%

t"YY

i<:"

\2
(80)
Rapport
ll7
Q$:(80)=
SchémaIV-38

D'après les travaux de Vara Prasad et col1.18a(Schéma IV-39) nous savions que nous
obtiendrions un mélange de deux isomères. Ils synthétisent des 2-aminobenzothiazolespar
cyclisation oxydante grâce à l'action du thiocyanatede sodium (NaSCN) en présencede Brz.
Cependantnous pensionsque le rendementserait meilleur et que surtout le rapport des deux
isomèresseraiten faveur du composédésiré.
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q."

NaSCN, NaBr, Br2

(8la)

(8lb)
Rapport(8 I a):(8lb)= 4/l

SchémaIV-39

Downer et coll.l85 proposent un mécanismede réaction pour la cyclisation de Jacobson
présentéeci-dessous(SchémaIV-40).
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Nous nous sommesinspirés de ce mécanismepour essayerde trouver une explication aux
résultatsque nous observons(SchémaIV-41).
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Comme nous le constatonssur le schéma IV-41 nous pouvons penser qu'à priori nous
obtenonsmajoritairementI'isomère (80) car d'après les formes mésomèresle radical (B) est
stabilisé par le groupementméthyle.

En ce qui concerne notre faible rendement,nous pouvons penser que le benzoylthioamide
décrit par Downer et coll.lss est sans doute plus résistant au milieu basique que
I'acétylthioamidemis en jeu lors de notre réaction.En effet Jacksonet coll.l80montrentque
dans les conditionsde cyclisationde JacobsonI'acétylthioamidea tendanceà se désulfuriser
en acétylamideet celui-ci peut facilements'hydrolyseren milieu NaOH 1,5 M à température
ambiante.

Pour conclure nous pouvons dire que la cyclisation de Jacobsonest mieux adaptéeaux
benzoylthioamidequ'aux acétylthioamides.De plus lorsqueles deux positions en ortho de
I'atome d'azotesont occupéespar des atomesd'hydrogènela cyclisation de Jacobsonn'est
pas une synthèserecommandée.En effet, elle conduit à la formation de deux isomèresdont la
séparationpar les moyens chromatographiquesest particulièrementcomplexe, de plus, leurs
proportions varient suivant la nature des groupementssubstituants.Enhn il faut remarquer
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qu'en présence des deux oxydants (K3Fe(CN)6 ou Br2) la réaction adopte la même
régiosélectivité. La différence de proportion obtenueentre les deux isomèresplutôt favorable
auBrzpourrait être due au choix de I'oxydant lui-même.

2- 2- 3) A partir d'orthoaminothiocyanate

Compte tenu des faibles rendementset de la mauvaise orientation du benzothiazoLeobtenue
avec la cyclisation de Jacobsonnous avons décidé de synthétiserl'orthoaminothiophénol
précurseurcorrespondarfigràceaux sels de diazonium (SchémalV-42). Les selsde diazonium
font partie des réactionsles plus efficacesen chimie organique.

SCN

NHa

I

rY

Noe

Noz

Y

NaNO2
H2S04
_-____-_-_-____>

SH

I<

K-scN
&-o'.*."0 A*,--" éi-

..........--..

+

\/

rHF*

I

(82)

(83)

nefiux

\/

I

I

(84)

(74)

SchémalY-42

Pour déplacerle sel de diazonium de la 4-méthyl-2-nitroaniline(82) et introduire l'atome de
soufre sur le cycle aromatique nous avons choisi de travailler avec du thiocyanate de
potassium plutôt qu'avec un xanthate. Le thiocyanate de potassium a l'avarftage d'être
commercial.

2- 2- 3- 1) Passase
de SCN à SH ct dc -NO, à -NI{?

Bromidge et coll.181 obtiennent le thiophénol à partir du thiocyanate par action de
l'ammoniaqueà reflux dansune première étape,puis par l'action de P(Ph): dansune seconde
étape(SchémaIV-43).
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P(Ph)3,HCI
_
dioxaneÆI2O

SchémaIV-43

Quant à Jendralla et coll.r86 ils obtiennent le thiophénol à partir du dérivé thiocyanate
correspondantgrâceà I'action de LiAIH+ dans le THF à reflux (SchémaIV-44).

L i A l H o ( 1 , 7é q . )

THF / Reflux

SchémaIV-44

Par ailleurs,Ekhato et coll.l87montrentque le groupementnitro d'un composéaliphatiqueest
réduit en groupementamine par LiAlHa à reflux de l'éther diéthylique,les nitroarènesl88
sont
égalementréduit en dérivésde I'aniline en présencede LiAIH+ dansEtzO.

Etant donné ces informations nous avons décidé d'atteindre directement le composé84 par
action de LiAlFIe sur le composé83.
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2- 2- 3- 2) Résultats
oo

ilrl

NHz

Â*"

t^

,//\NH

I

+

Hi;i:"

HNo,8o%
/V"o'

f\

_
--*itt+lll+
Benzène
Y

KoH

EtoH/H2o \/

Y

tl

[-a""'
I
(82)

(82b)

(82a)
SH

SCN

I

1i \-t*'
,
)

vI

LiALH4
rHF/Reflux

r'v'"
ill

RdF 85%

YI

(84)

(83)
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Pour avoir les substituantspositionnéscomme nous le voulions sur le noyau aromatiquenous
avons débuté la synthèseavec de la4-méthylaniline ou paratoluidine (SchémaIV-45).

Nous avons effectué les trois premières étapes de la synthèse comme indiquées dans la
littératurelse: N-acétylation (82a), nitration (82b) puis hydrolyse de I'amide. La 2nitroparatoluidine (82) a été synthétiséeà partir de la paratoluidineavec un rendementglobal
de 57oÂpour les trois étapes.

La2-nitroparatoluidine (82) est transforméeen son sel de diazonium correspondantpar action
du nitrite de sodium QriaNO2)en présenced'acide sulfurique (H2SO4).Celui-ci est mis en
réaction avec du thiocyanate de potassium pour obtenir le thiocyanrre (83) conespondant
avec un rendementde 85%. La structure est confirmée par les techniquesusuelles.

La réduction avec LiAlH4 se fait dans le THF à reflux. Lors de notre premler essal nous
n'avons pas obtenu I'amino-thiophénol (84) désiré. Nous avons seulement réduit le
groupement nitro et non le groupement thiocyanate, ceci étant confirmé par un spectre de
masse.
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Nous avons refait la réaction au reflux du THF en utilisant cette fois-ci 5 équivalents de
LiAlH4 au lieu de 1,7 pour obtenir directement le dérivé du 2-aminothiophénol.Nous avons
obtenu le 2-anino-4-thiophénol (84) qui s'est rapidement oxydé en son disulfure
lH
correspondant.La structure est confirmée par RMN
et spectrede masse.Cette oxydation
pourrait être stoppéesi quelquescristaux de 2,6-di+ert-butyl-4-méthylphénol sont ajoutés au
thiol aprèsson isolement.
La molécule visée (74) ayant été obtenue par une autre voie menée simultanément,nous
n'avons pas tenté la cyclisation en benzothiazolecorrespondant.

2- 2- 4) Par substitutionnucléophile aromatiqueintramoléculaire

2- 2- 4- 1) Voie de Spitulnik

Dans la suite réactionnelleprécédente,nous avons \u que grâce aux sels de diazonium nous
pouvions introduire un groupement thiocyanate. Or la 2-rutroparatoluidinepeut également
nous permettre d'appliquer la stratégieélaboréepar SpitulniklTslschéma IY-46). Celui-ci
travaille avec des 2'-halogénothioacetanilide pour

synthétiser des dérivés du 2-

méthylbenzothiazolecomme le montre le schémaci-dessous.
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2-2- 4- 2) Résultats

Pour tester cette voie nous pouvons substituerle groupementamine de la 2-nitroparatoluidine
pur un atomed'iode en utilisant les selsde diazonium(85) (Réactionde Sandmeyer).Ensuite
nous réduisonsle groupementnitro en groupementamine (86), nous synthétisonsl'amide (87)
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et le thioamide (88) correspondantauquel nous appliquons les conditions développéespar
Spitulnik. Voir schémaIY -47.
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Notre synthèse commence donc à partir de la 2-nitroparctoluidine
(82). Tout d'abordnous
utilisons les sels de diazoniumpour halogénerle cyclearomatique.
Nousobtenons
le 4-iodo3-nitrotoluène(85) avec 9loÂ de rendement.La structureest confirméepar les méthodes
analytiquesusuelles.

Lalittérature recommandede réduire ce type de composésavec du dithionite de sodiumtseou
avec de l'hydrazine en présencede chlorure de ferleo.En effet d'autres agentsde réduction,
comme les métaux dans I'acide ou le palladium sur charbon, ont tendanceà déhalogénerle
cycle aromatique.Nous avonsutilisé le dithionite de sodiumcomme agentde réduction.Son
actiondonnela 2-iodométatoluidine(86) avecun rendementde 60Yo.

Ce composé(86) est N-acétylépar l'action du chlorure d'acétyle,et l'amide obtenu(87) avec
un rendementde 89Yoest transformé en thioamide par l'action du réactif de Lawesson(RL).
Lors de cette demière étape il se forme deux produits dont aucun des spectresde massene
correspond au thioamide attendu (88). En fait nous obtenons directement le 2,5-
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diméthylbenzothiazoleavecun rendementde 50Yoet un sousproduit de dégradationdu dérivé
iodé de départ (87). La substitution nucléophile aromatiquese décomposeen deux étapesqui
sont l'addition (réversible)et l'élimination. Avec les nucléophilesmous (ce qui est notre cas),
l'étape cinétiquement déterminanteest l'élimination. La réaction sera plus rapide lorsque la
liaison C-X est la plus fragile,c'est-à-direquandl'halogèneest I'iode, ce qui est notre cas.tetu
Ceci pourrait expliquer la cyclisationdirecteque nous observons.Nous pouvonsimaginerque
le sel de thiophosphonium issu du RL soit assez basique pour induire la substitution
nucléophile aromatique. Cette méthode permet de réduire d'une étapele schémaréactionnel
de Spitulnik qui nécessitel'application d'une basepour effectuerla cyclisation.

Nos résultats sont en accord avec ceux de Hutchinson et coll.lelb qui montrent que la
cyclisation des 2'-bromothioacetanilideest rendu possible par I'action du carbonatede
potassium(K2CO3)au reflux de I'acétone.Les iodoarylessemblentêtre plus réactifsque les
bromoarylesou les chloroarylesvis-à-vis le nucléophileissudu thioamide.
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SchémaIV-48

Nous avons donc réussi à isoler avec un bon rendementle 2,5-diméthylbenzothiazoledont la
nitration en positon 6 (89) suivie de l'ouverturede I'hétérocycle(90) selonla méthodedécrite
par Van Zandt et coll.le2 devrait conduire au dérivé aromatiquetétra substitué sansdifficulté
particulière(SchémaIV-48).

t02

Chapitre V Synthèsede I'analogue II

Nous nous sommes proposés de synthétiser la molécule ci-dessous, un analogue
photoactivable isostère du GSH dont la structure est tablée sur celle de la benzophénone.
Nous 1'appellerons1'analogueII.
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Le schémaV-l proposeune analyserétrosynthétiquemontrant les différents réactifs de départ
que nous pouvons choisir pour atteindrenotre cible.
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L'intermédiaire clé pour atteindre I'analogue II est la benzophénonetétrasubstituée(91).
D'après le schémarétrosynthétiqueci-dessus,deux alternativess'offrent à nous pour atteindre
la molécule (91) : d'une part les acylationsde type Friedel-Crafts(Alet BIl), et d'autre part
les réactions de type organo-métallique(A2 et BI2). Nous avonsprivilégié la voie A. En effet,
un synthon de la voie B est un dérivé de I'acide isophtalique,et il nous a semblédifficile de
différencier ies fonctions acidescarboxyliquesau cours de la synthèse.

1- Acylationpar uneréactionde Friedel-Crafts
1- 1) Rappelbibliographique
L'acylation de Friedel-Craftsest une desréactionsles plus connuesen chimie organiquele3
et
elle est une des méthodesles plus importantes pour la synthèsede cétonesaromatiques.Ces

t04

cétones aromatiques peuvent être préparées à parfi d'acide carboxylique en présence de
composésaromatiques,les réactions étant activées par divers catalyseurs(en large excès par
rapport aux autres réactifs) tels que I'acide méthane sulfoniquete4,les catalyseurspalladiés,
certains sels d'argent ou les zéolitestnt. Ces acylations aromatiquessont surtout conduites
avec des anhydridesd'acide ou deschloruresd'acidele6'tn' enprésenced'acide de Lewis (au
lee
minimum un équivalent). D'autres réactifs tels que le trichlorométhylbenzènele8' ou le
benzoatede méthyle2oopermettent la benzoylation de composésaromatiques.Les différentes
conditions qui émergent au fil de la littérature essaient surtout dé rendre ce processus
d'acylation propre vis-à-vis de I'environnement en mettant l'accent sur l'utilisation de
La synthèsedes benzophénonesutilisant les
catalyseursen quantité catalytique20r'202'2t3'2o4.
conditions de la réaction de Friedel-Crafts est elle aussibien documentéeet nous avonsessayé
de nous en inspirer.

Les
Notre choix s'est arrêtésur les travaux de Olah et coll.le6et sur ceux de Hwang et co11.200.
premiers utilisent des conditions classiques:chlorure d'acide et acide de Lewis en quantité
stoechiométrique, les seconds font réagir un ester méthylique en présence d'acide
trifluorométhanesulfonique(CFr SO:H).

1- 2) Résultats
l- 2- l) En présenced'AlCb

Nous avons essayé de la synthétiser en testant les conditions classiquesfaisant appel aux
acides de Lewis utilisés en quantité stoechiométrique.Notre stratégiede synthèseest décrite
sur le schémaV-2.
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SchémaV-2

l- 2- 2\ Résultats

Nos réactifs de départ sont le chlorure d'acide de l'acide 2-méthyl-3-nitrobenzoique(92a) et
le N-acétylanthranilate de méthyle (92b) obtenu avec un rendementde 88% aprèsacétylation
de l'anthranilate de méthyle.

Nos premiers essais de réaction de Friedel-Crafts ont été faits dans le dichlorométhane
(CHzClz). L'acide de Lewis utilisé est le chlorure d'aluminium (AlCl3). A température
ambiante aucuneréaction ne se produit.

Nous avons donc décidé de changer de solvant et d'effectuer les essaisde réaction dans le
chloroforme (CHCI:) pour avoir un solvant avec un point d'ébullition plus élevé.Ici encore
les différents essaisau reflux de CHCI: n'ont pas conduit au dérivé de la benzophénoneciblé.
Dans ce cas ci les réactifs ne se dégradentpas mas ne réagissentpas entre eux.

Ensuite nous sommes passés de CHCI: au tétrachlorure de carbone (CCl4) Le problème
rencontrédans ces conditionsest le fait quc lc synthon(91) n'est pas entièrementsolubilisé,
Nos différents essaisau reflux de CCI+ne nous ont pas permis de solubiliser le synthon (91) et
nous n'avons pas obtenu le produit désiré.

106

Pour contourner le problème de solubilité nous avons choisi de conduire la réaction dans le
nitrobenzène.Ce solvant solubilise chaque réaûif. De plus, comme son point d'ébullition est
élevé la réaction a pu être menée à une température de 110"C. En fait le dérivé de
I'anthranilatede méthyle se dégrada,le groupementacétylen'a pas supportéles conditionsde
réaction.

Notre dernière tentative a consisté à augmenterla quantité d'acide de Lewis dansle CII2CI2
L'ajout de deux autres équivalents de chlorure d'aluminium ne permet pas non plus
d'atteindre le dérivé de la benzophénone.Cette modification tend à dégraderles réactifs de
départ. Après traitement du milieu réactionnel, nous récupérons les réactifs de départ en
mélanse avec de nombreux sous-produitsnon identifiés.

Pour conclure nous pouvons dire que les réactionsconduitesen présenced'AlCl: ne nous ont
pas permis d'atteindre le dérivé de la benzophénoneciblé. Les produits décrits dans la
littérature sont souvent peu fonctionnalisés.Par expériencenous nous sommesrendu compte
que les conditions drastiquesde synthèsesont fatalesaux groupementsfonctionnels.

1- 3- 1) En présencede CFTSOTH

Les essaisque nous allons présenterdans ce paragrapheont été faits d'après les conditions
proposéespar Hwang et coll.200.Les auteurs utilisent comme agent d'acylation l'ester
méthylique de I'acide benzoTqueet le catalyseurest CFTSOTH.Les substratssont des dérivés
du benzèneavec le cycle aromatiqueenrichi ou appauwi tels que le montre le schémaV-3 cidessous.

CF3SO3H (5 éq.)

Ph-R,85"C,0,5-8h

R : H, Cl, F, Me, OMe, CF3.NO2,etc

SchémaV-3
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Pour cette nouvelle synthèseun de nos réactifs de départ n'est plus le chlorure d'acide de
I' acide 2-méthyl-3-nitroberzoique mais son esterméthylique.
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l- 3- 2\ Résultats

Le 2-méthvl-3-nitrobenzoatede méthyle (94) est synthétiséde manière classiqueen faisant
téagit l'acide correspondantdans le méthanolà reflux en présencede SOClz.L'autre réactif
de départ est le dérivé N-acétylé de I'acide anthranilique (95) et celui-ci a été préparéde la
même manière que le dérivé N-acétylé de I'anthranilate de méthyle (gàb). Les deux réactifs
solides sont broyés et mélangés intimement, à ce mélange est ajouté I'acide triflique
(CFTSOTH)(SchémaV-4).
Après plusieurs essais, le produit ciblé n'est toujours pas obtenu. Après traitement nous
récupéronsI'ester de départ, à I'inverse I'acide s'est dégradé.La fonction amide est sans
doute trop fragile dansces conditions et hydrolysée par re cFgso:H.
Par ailleurs, tous nos réactifs sauf I'acide triflique sont solides à 85 oC, températurede la
réaction. Cette hétérogénéitéde la réaction, en plus de la fragilité de la fonction amide, ne
nous ont pas permis d'atteindre le dérivé de la benzophénonepar cettevoie.
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A ce stade de nos recherchesnous avons décidé d'abandonnerles voies mettant en jeu la
réaction d'acylation qui n'a pas donné de résultats concluants. Pour atteindre des dérivés
polyfonctionnalisés de la benzophénone, nous nous sommes orientés vers les réactions
organo-métalliques.

2- A partir desoreano-magnésiens
2- l) Rappelbibiographique
Knochel et son équipe ont mis au point des conditions de réactions où les magnésiens
réagissentavec des aldéhydeset laissentintacts de nombreuxautresgroupernentsfonctionnels
tels que les esters,les amides,les nitrilestot.En effet Knochel et son équipe ont publié de
nombreux arficles206'2o7'2o8'2oe'2ro' 2rr' 212 à propos de l'échange magnésium-iode ou
magnésium-brome.L'idée a été non pas de faire l'échange entre le produit halogénéet le
magnésium métal directement,mais de faire cet échangeavec le dérivé iodé et un réactif de
Grignard tel que le bromure d'isopropylmagnésiur4 une transmétallatonen sorte.Les réactifs
iodés ont été les plus cités car l'échange iode-magnésium se fait plus facilement que
l'échange brome-magésium.Il faut cependantnoter que Knochel et coll.213ont mis au point
des conditions qui rendent ce dernier echangepossible dans des conditions moins drastiques
que celles usuelles grâce à l'ajout de chlorure de lithium (LiCl). Leurs travaux montrent que
l'échange halogène-magnésium
peut ainsi se faire entre -20oC et -30"C. A ces températures
ces réactifs de Grignard sont donc inertesvis-à-vis des groupementsfonctionnelstels que les
esters ou encore les amides. Cette approche a ouvert la voie de la synthèsede réactifs de
Grignard polyfonctionnalisés, ce qui était interdit avec les anciennesconditions. Bien sûr
d'autres groupes que celui de Knochel travaillent sur les organo-métalliquesmais les travaux
de Knochel semblentwaiment appropriésà notre cible.

Voici dans le schéma V-5 quelques exemples de produits synthétiséspar Knochel et son
équipe.
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Ce dernier exemple(SchémaV-6) montre les conditions développéespour catalyserl'échange
brome-maqnésium.
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2- 2) Synthèsedessynthons

Sur la figure ci-dessous(Figure V-l) sont indiqués nos synthonsde départ
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.h -.,$'"'
Figure V-l Synthonsciblés

Afin de tester les conditions développées par Knochel et coll. il nous fallait d'abord
synthétiser un halogénure d'aryle (97) et un aldéhyde (98). Etant donné que les dérivés
même si Knochel et
bromés ne sont pas toujours très réactifs vis-à-vis les organo-magnésiens
coll. ont réussià résoudrece problème,nous avons opté pour les dérivésiodésplus réactifset
plus largement décrits.

2- 2- l) S}'nthèsedu N-acéty1-4-iodoanthranilatede méthyle

Ci-dessous(SchémaY-7)la synthèseque nous proposons.

"Y
HN

+

r-cl
83o/o

77o/o

MeOzC

(e7)

(ee)

SchémaV-7

Notre première idée pour atteindre le composé (97) étafi de ioder l'acide anthranilique en
position para du groupementamine, puis estérifier et acétyler ce produit. Cette synthèsea été
bloquée car nous n'avons pas pu estérifier I'acide 5-iodoanthraniliquedans les conditions
classiquesd' estérification.

Nous avons donc commencé la synthèseavec de l'anthranilate de méthyle que nous avons
iodé en utilisant un protocoleproposé par Wallingford et coll.2ra.L'agent de iodation est le
monochlorured'iode (I-Cl).
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Le produit (99), caractérisépar les techniques spectroscopiquesusuelles et obtenu avec un
rendement de 77Yoest acétylé de la même manière que I'anthranilate de méthyle. Le produit
désiré (97) est obtenu avec un rendementde 83% et est caractérisépar RMNTH, Bù,D{r3Cet
GCMS.

2- 2- 2) Synthèsede I'aldéhyde 2-méthyl-3-nitrobenzoïque

En suite il nous restait à synthétiserI'aldéhyde. Nous nous sommesinspirés des travaux de
Zhu et coll.2r5et de Chakraborryet coll.2tu. Ces deux équipes ont quasiment la même
stratégie. Ils démarrent d'un dérivé de l'acide benzo'ique et en font I'ester méthylique
correspondant.De cet ester ils font un alcool. La seule différence est que les premiers2l5
utilisent les hydrures d'aluminium-lithium

(LiAlFI4) et les seconds2ruI'hydrure de

diisobutylaluminium (DIBAL-H) comme agent de réduction. Enfin ils atteignent l'aldéhyde
en utilisant comme agent d'oxydation le P.C.C. (chlorochromatede pyridinium) (SchémaV8)
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Notre synthèseinspirée des travaux mentionnés ci-dessusest représentéedans le schémacidessous(SchémaV-9).
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La matière première est I'acide 2-méthyl-3-nitrobenzoïque.Celui-ci est transformé en son
ester méthylique (94) comme nous l'avons mentionné précédemment.Nous avons décidé
d'atteindre l'alcool (100) en réduisant l'ester avec LiAIII+ malgré la présencedu groupement
-NOz.

Nous avons conduit la réduction avec LiAlFI4 dans l'éther diéthylique à 0"C bien que les
travaux de Ekhato et coll.r88montrent que la réduction d'un groupement-NOz aliphatiqueen
groupement -NHz amine en présenceLiAIFI+ à reflux d'éther diéthylique est possible.Dans
nos conditions le groupementnitro n'est pas réduit en amine et nous obtenonsI'alcool ciblé
(100) avec un rendement de 60Yo.Celui-ci en soiution dans le dichlorométhaneest oxydé en
aldéhyde(98) avecdu P.C.C.fraîchementpréparéet ceci avecun rendementde 90oÂ.

Ces trois étapes nous conduisent à notre second synthon (98). Celui-ci est caractérisépar
RMNtH, t'C et GC-MS.

2- 3) Réaction entre le magnésien du N-acétyl-4-iodoanthranilatede
méthyle et l' aldéhyde2-méthyl-3-nitrobenzoïque
Les groupements nitro sont connus pour réagir avec les magnésiens-Or Knochel2lT et son
équipe montrent qu'il est possible de faire un réactif de Grignard possédantun groupement
nitro sansdégradationde celui-ci (SchémaV-10). La réaction est conduite à -40oC et l'agent
d'échange halogène-magésiumest le chlorure de phénylmagnésium.La seule contrainte est
que l'halogène et le groupement nitro doivent être en ortho l'un de l'autre sur le cycle
aromatique.De plus les travaux de Ottl et co11.218
et ceux de Changet coll.2le(SchémaV-11).
montrent que la fonction aldéhyde est plus réactive qu'un groupementnitro et ceci à basse
températureet même à températureambiante.
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Nous avons donc mis en réaction les synthons(97) et (98) dansles conditionsdéveloppéespar
Knochel et son équipe(SchémaV-12).
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Après traitement classiquedu milieu réactionnel,nous obtenonsle produit désiré (102) avec
t'C. Nous
tH
et RN4lrl
un rendement modeste de 15Vo.La structure est confirmée par RMN
n'avons paseffectuéd'autresessaisafin d'optimiserla réaction.Il nousresteà oxyderI'alcool
en cétone pour atteindre le premier intermédiaire important (91) (Figure V-2) de notre
synthèse.Cette oxydation pourra être effectuée soit en présencede bioxyde de manganèse,
soit en présencede PDC, soit en présencede permanganatede potassium.

i)
Fisure V-2 Intermédiaire 91
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Les différents essais pour atteindre le composé 91 par oxydation du composé 102 sont
actuellementétudiés.

1t6

Chapitre y1 Evaluation de quelques analogues photoactivables du
gtutathion sur le systèmeenzymatiqueIié au glutathion
Ce chapitreprésenteles rézultatsenregistrésau murs des essaisenzymatiqueset de
photoactivationde quelquesuns de nos analoguesde synthèsedu glutathionafin de metffe en
évidence:
- leur propriété d'agent inhibiteur permettant ainsi de sensibiliserles cellules
tumoralesen diminuantleur resistanceaux anticancereur
- leur capacitéà interagir avecle systèmedu glutathionaprèsune irradiationIJV pour
servir de sondesusceptibledepréciserl'activité du glutathionlors du processusapoptotique.

du GSSG
avecdesanalogues
1) Essaisenz,vmatiques
les
Les premiers essais ont été effectués sur la glutathion réductase (GR) avec
molécules4L,47 et52 (FigureVI-l).
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du GSSGutiliséslors destestsenzymatiques
Figurey1-l Analoguesphotoactivables
Tout d'abord l'enzyme ciblée est de la GR de levure purifiée (Figure VI-2). Les
de I mM, alors
molécules4l et 47 inhibentI'activité GR de 1o et Zff/o à une concentration
de 0'2 mM
quel,analogue52 inhibel'activité GR d'environ SoVoetcecià une concentration
(200 FM) seulement.
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GR de levure
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Figure VI-2 Etret de différentsanaloguesdu GSSGsur la GR de levure
D'autres expériences(non détailléesici) montrent que I'analogue52 n'est pas un
substratde la GR.
Au terme de ces expériencesseul l'analoglre 52 sembleêtre un inhibiteur intéressant
de la GR de levure. Une mesurede I'activité GR d'un homogénatcellulairede la lignée
marnmaireshumainsMCF-7 (Figure VI-3) a été realiséeen présencede
d'adénocarcinomes
I'expffence témoinmenésans52 et
de I'analogue52. T représente
diftrentes concentrations
en 52
en GSSGde 1 mM. L'inhibition estfonctionde la concentration
avecune concentration
d'inhibition(ICso)estdeI'ordrede 0,1mM.
à 5OYo
correspondafi"
et la concentration
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Figure VI-3 Essaisd'inhibition de la GR des cellulesMCF-7 en présencede différentes
concentrationsen analogue52
Les perspectivesconcernantI'analogue52 sont de caractériserle plus finement
humainesMCF-7.
mammaires
possibleson actionsur la lignéecellulaired'adénocarcinomes
Rappelonsque la GR permet la réductiondu GSSG en GSH qui est impliqué dans la
dansIa proliférationdescellules.De ce
et par conséquent
formationdesdéoxyribonucléotides
fait, l'inhibition de cette enzymedansles cellules tumoralespeut conduireà un arrêt de la
proliferationcellulairer3ce qui pourraitconstituerà long termeune stratégiethérapeutique.

2) Essaisenzymatiqueset essaisde photoactivafionavec un analoguedu GSH
N-substitué
2- 1) Essaisenzymatiques
Une

autre

série de

tests a

été

effectuée avec I'analogue 53

(I.I-(4-

(benzoyl ) benzoyl)gIutathion) (Fi gure VI -4) .

(s3)
et de
Figure VI-4 Analoguephotoactivabledu GSH utilisé lors destestsenzymatiques
photoactivation
Les premiersessaisd'inhibition ont été effectuészur de la GSTPr-r (de la classedes
GST æ)purifiée humaineet sur de la GST purifiée de foie de rat. A une concentrationde 0,5
mM de 53 l'activité résiduelledes deux enzymesest encoreaux environsde 85%. Ce
composéestdoncun mauvaisinhibiteurdesGST.
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Des expériencescomplémentairesont montré que ce composén'avait aucun effet
cytotoxique sur la lignee d'adénocarcinomesmammaireshumaineMCF-7. Du fait de la
nature hydrophile du GSH, les conjuguésau GSH traversentdifÏicilement la membrane
cellulaireet sontdoncgénéralementpeu cytotoxiquespour les cellules.
Les essaisd'inhibition (FigureVI-5) menésen présence
de I'analogue53 surles GR et
GST des cellulesMCF-7 révèlentque cet analoguen'inhibe ni la GR ni les GST de ces
cellules.
B

AGR

GST
WMCF-7

@MCF-7
2ûû

s

l5tl

EIh,{CF-7+ 53-GSH

qê

s|

-{)
-

qJ

F|
J
a

.!l

t2
r(9
L
r(l)
*t
.I

cr|
t(l)
ii

..Ë
È
+)

EIMCF-7+ 53-GSH

(l)

E roo
.Fl

,q)

l5{}

E

50

ù

rË

t00
5ti

e)

IJ

0

FigureVI-5 Effet du composé53 zurles enzymesdu systèmedu glutathiondanslescellules
MCF-7. Lesactivitésontétéevaluees
enprésence
deNBB-GSH(500FÀ{)surdeshomogénats
cellulaires.
À
B.
GR GST

L'analogue 53 ne poulra donc pas être utilisé coflrme inhibiteur réversible du système
enzyrnatique lié au GSH. Nous devons vérifier s'il peut êfe utilisé comme sonde
photoactivable.

2- Z) Essaisde photoactivation
Les derniersessaisont été desessaisde photoactivation
de I'analogue53 en présence
de GST Pr-r purifiée humaine.L'analogue 53 possèdeune longueurd'onde du maximal
d'absorption situee àL265 nm (Figure VI-6). Une irradiation UV à 365 nm montre une
diminutionde sonmaximumd'absorptionà 265 nm.
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5-3-GSH2tltthl
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5:1-GSH20ulr{ + LI\i ?h

du composé
FigureVI-6 Influenced'uneirradiationUV (365nm) zurle spectred'absorbance
NBB-GSH.

Après irradiation IJV à 365 nm pendantune hanre,une diminution de I'activité GST
p1-1purifiée humaine est observée(Frgure VI-7). Cete inhibition est fonction de la
concentrationen 53 et est sffictement dépendantedes UV ce qui montre le caractère
photoactivable
du composé.
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Figure M-7 Photoactivationdu composéNBB-GSH en présencede GST Pr-r humaine
reCOmbinante purifiee. L'enzyme purifiee est incubeeou non en présencedu compose53 auxconcenEations
indiqgees,en présenceou non d'fIV pendat lb puis t'enzymeestdiluée 200 fois de l'essai enzImatique.
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Cet analoguedu GSH est donc effectivementphotoactivableet se lie de manière
covalenteà la GST P1-1humainesous irradiationIJV entraînantainsi l'inactivation de cette
enzvme.
Ces résultatspréliminairesde photoactivation$r un modèle d'enzyme interagissant
avec le GSH montreque le composé53 est une sondephotoactivablede la GST Pr-r. Ceci
montre bien I'intérêt de notre démarchequi dewait être extrapoléeafin de mettreen évidence
de nouvellesprotéinesinteragissantavec le GSH par photoactivationde l'analogue53 et
immunomarquagede I'adduit en utilisant un anticorpsanti-glutathion.Nous pourronsainsi
préciser à long terme les divers rôles du GSH au cours de I'apoptose en identifiant ses
diftrents partenairescellulaires et révéler des cibles potentiellespour les thérapiesanticancéreuses.
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Conclusion

Dans ce mémoire nous avons élaboré, en collaboration avec nos collèguesbiologistes,
des sondesqui permettentd'évaluer leur effet sur le systèmeenzymatiquedu glutathion dans
les cellules tumorales et qui permettront de préciser le rôle du glutathion au cours de
I'apoptose en identifiant sesdifférents partenairescellulaires.

Dansun premier temps,cestravaux nousont permis de nous sensibiliserà la techniquede
marquage par photoaffinité au travers d'analogues photoactivablesdu glutathion, ainsi qu'à
l'importance du choix desgroupementsphotoactivablesrequis par cettetechnique.

Ceci nous a conduit à synthétiser de nouveaux analoguesphotoactivablesde l'acide 4dont les longueursd'ondes maximalesd'absorptionsont déplacéesvers les
benzoylbenzoïque
bassesénergies,mieux toléréespar les systèmesbiologiques étudiés. Cespropriétésfont donc
d'eux de bons candidatsà la conceptionde sondesdestinéesau marquagepar photoaffrnité.

Nous avons atteint pour la première fois des analogues photoactivablesconjugués Nsubstitués du GSH avec deux voies de synthèse différentes. La première consiste à Nfonctionnaliser le GSSG puis à réduire le lien disulfure du composé nouvellement formé.
Cependant cette voie ne s'applique pas aux analoguesporteurs d'azoture d'aryle qui sont
dégradéspar I'agent de réduction. Pour contourner ce problème nous avons développéune
seconde voie qui repose sur la protection du groupement sulftrydryle du GSH par le
groupementtrityle. Sa déprotectionen présencede triéthylsilane ne dégradeni le GSFI,ni les
azotures d'aryles. Ainsi la déprotection du GSH S-trityle N-fonctionnalisé conduit avec de
bons rendementsà la formation d'analoguesphotoactivablesconjuguésdu GSH N-substitués
par des azotures d'aryle. Cette nouvelle voie possèdeI'avantage d'être généralisableà
d' autresmotifs photoactivables.

Nous avons égalementréussi à améliorer le rendementde l'étape de N-fonctionnalisation
du GSSG pour atteindre dans de meilleures conditions de nouveaux analogues
photoactivables conjugués du GSSG. Certains de ces analogues possèdent des longueurs
d'ondes maximales d'absorption parfaitementtolérées par les systèmesbiologiques.Ces
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propriétés font donc des ces analoguesdes sondesparticulièrementintéressantespour l'étude
du systèmeenzymatiquedu glutathion.

En parallèle à la synthèsedes analoguesphotoactivablesconjugués,nous nous sommes
intéressésà la synthèsed'analoguesphotoactivablesdu GSH dont un (ou plusieurs)résidu est
remplacépar un groupementphotoactivable.

L'essentiel de ces synthèses passent par l'élaboration de synthons aromatiques
tétrasubstitué dont I'emploi en synthèse peptidique devrait conduire à la formation des
analoguesphotoactivablessouhaités.

Le chapitre IV est consacré au synthon porteur d'un groupement azoture. Sa
rétrosynthèse montre le passage par un dérivé du benzothiazole. Nous avons réussi à
développer à partir d'un iodure d'aryle une synthèseoriginale du 2,5-diméthylbenzothiazole.
Le chapitre V développe une voie de synthèsed'un benzhydrol original dont l'oxydation
permet d'atteindre le synthon benzophénonesouhaité.

Le dernier chapitre rassembleles résultats obtenus en collaboration avec l'équipe de
biologistes. Ils montrent que les divers analoguessynthétiséstout au long de ce travail sont
soit, inhibiteurs de certainesenzymesdu systèmedu gluthation et pourraient à plus long terme
être étudiés sur des modèles animaux soit, effectivement des sondes photoactivables et
pourraient être utilisés pour I'identification de nouvelles protéinesinteragissantavecle GSH.

Ces résultats préliminaires confortent l'intérêt de notre démarchevisant à synthétiser
des analoguesphotoactivablesdu glutathion.
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Partie expérimentale

Températuresde fusion : les points de fusion exprimésen degréCelsius('C) sontmesuréssur
un appareil binoculaire Stuart Scientific SMP3 et ne sont pas corrigés.

Spectresde résonnancemagnétiquenucléaire(R.M.N.) : Les spectresRMN du proton (RMN
l3C; ont été enregistréssur un spectromètreBruker AC 250 (250
tH;,
du carbone (RMN
MHz). Les déplacementschimiquessont indiquésen partiespar million (ppm); les constantes
de couplage sont notées-I et sont expriméesen Hz. Rappelonsque les abréviationsutilisées
sont les suivantes:s singulet, br s sigulet large, d doublet, t triplet, q quadruplet,m multiplet.
utiliséespour les spectresde carbone13 sont DEPT 135pour avoir les pics des
Les séquences
carbonesquatemaireset des CHz en haut (positif) et les pics des carbonesCH et CHg en bas
négatif, la séquenceDEPT 45 donnes des spectresavec tous les pics positifs, et enfin la
séquanceDEPT 90 ne donneque les pics descarbonesCH positifs.
Les solvantsutilisés(CDCI3,DMSO-doou D2O) sontindiquésentreparenthèses.

SpectresInfra-Rouges: Les spectresont été réaliséssur un spectromètrePerkin Elmer FT-IR
Golden Gate et sont réaliséssanspastille
Baragon l000PC equippedwith a Graseby-Specac
ni solvant.

Spectresde masse: Les spectresde masse ont été réalisés sur un spectromètreHewlettPackard 5971A et sur un spectromètreAgilent TechnologiesGC-MS en impact électronique
(70 eV) aprèsséparationpar chromatographieen phase gazeusesur colonne capillaire, notée
GCMS. Les spectresde masseont été réaliséssur un spectromètreà temps de vol MALDITOF Brucker Reflex IV avec la techniqueMALDI en mode positif avecun laser de longueur
d'onde 337nm.

Spectres UV : Les spectresont été réalisés sur un spectromètrePerkin Elmer UV/Vis
SpectrometerLambda 14.
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Mode opératoire: diestérificationde l'acide térephtalique
A 30 mmol (4,98 g) d'acide térephtaliqueen solution dans300 mL d'alcool absolu,méthanol
ou éthanol,sont ajoutésà températureambiante10 équivalents(300 mmol, 35,7 g,2I,9 mL)
de chlorure de thionyle (SOCI2). Le mélange réactionnelest porté à reflux pendant8 heures.
Une fois revenu à températureambiante le solvant est évaporésouspressionréduite.Le résidu
est repris dans le dichlorométhane (CH2CI2)et la phaseorganique est lavée par une solution
de carbonatede sodium (2M), puis plusieursfois à l'eau, séchéesur sulfatede magnésiumet
évaporéesous pressionréduite. Le diesterainsi obtenuest mis en réactionsanspurification
particulière.

Diméthyltérephtalat e (7a\

O,/.-O

\\/\/r
hr

rH.

/\\//\

oo
tnr"

MI

Aspect: solideblanc.
Rendement:85Yo.
Pointde fusion: 138-139'C.
RMNTU lCOCtr;:ôs:8,10 (s,4H), 3,95(s, 6H).
GCMS : mlz (Yo): 194(22),163(100),135(20),103(13),76 (9).

Diéthyltérephtalate (7b)

O/-,O
\\/\//

orP
Et

Et

Aspect:solideblanc.
Rendement:87oÂ.
Pointde fusion:40-42"C.
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Mode opératoire : mono saponificationdes diestersde l'acide térephtalique
A 1,5 mmol de diesterdissousdans4,5 mL de méthanolanhydreest ajouté I équivalent(1,5
mmol, 0,84 g) d'hydroxyde de potassium(KOH). Le mélangeréactionnelest porté à reflux
pendant4 heures.Une fois revenu à températureambiantele solvant est évaporésouspression
réduite et le résidu repris dans 6 mL d'eau. La phase aqueuseest extraite au CH2CI2pour
enlever le diester n'ayant pas réagit. La phase aqueuse est acidifiée avec de I'acide
chlorhydrique lM jusqu'à pH :2. La phase aqueuse est alors extraite avec de l'acétate
d'éthyle, puis la phase organiqueest lavée à I'eau, séchéesur sulfate de magnésiumet
évaporéesouspressionréduite.Le produit estmis en solutiondansdu chloroforme(CHCI3)à
ébullition et filtré à chaudpour enleverle diacideformé. Le CHCII est évaporésouspression
réduitepour donner le monoesterméthylique.

Pour le diester éthylique, la saponification se fait à températureambiante.Après agitation du
milieu réactionnelpendant24 heures,le milieu hétérogèneest hltré. Le solide obtenuest mis
en solution dans de I'acide chlorhydrique lM. Le monoesteréthylique qui précipite est filtré
sur bûchneret lavé à l'eau.

Mono-méthyltérephtalate (8a)

o

Ho,c{]H

MJ
Aspect:solideblanc.
Rendement:50oÂ.
Pointde fusion :217-219 "C.

Mono-éthyltérephtalate (8b)

|ro,.c<o
Et
Aspect:solideblanc.
Rendement:75%o.
(q, 2H),1,45-7,39
(t, 3H).
RMNTU (ClCtr): ôp1:8,21-8,10(m, 4H),4,47-4,38
t ' C ( C D C l r ): ô c : 1 7 I , 0 6 , 1 6 5 , 8 7 , 1 3 5 , 0113,4 , 1 2 , 1 3 0 , 1I02,9 , 4 5 , 6 I , 5 2 , 1 4 , 2 4 .
RMN
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Mode opératoire : slrnthèsede chlorure d'acide
L'acide carboxylique(10 mmol) est mis en solution dansSOCIzetle mélangeréactionnelest
porté à reflux pendant deux heures.Une fois revenu à températureambiante le solvant est
évaporé sous pression réduite. Le résidu est repris dans le benzèneanhydre et celui-ci est à
son tour évaporé sous pression réduite. Le chlorure d'acide obtenu est mis en réaction sans
purifi cation supplémentaire.

Mode opératoire : acylation de Friedel-Crafts appliquéeaux dérivésdu thiophène
A 10 mmol (1,339) d'AlClr en suspensiondans 30 mL de CHzClz à 0'C est ajouté 1
équivalent(10 mmol, I,99 g) du chlorured'acide du térephtalatede méthyle en solutiondans
CHzClz(5 mL). Après 10 min. d'agitation 1 équivalent(10 mmol, 0,84 g) de thiophèneest
ajouté en maintenant la température de la réaction inférieure à 5"C. Après deux heures
d'agitation à températureambiante de I'acide tartrique lM (20 mL) est ajouté. La phase
organiqueest lavée plusieursfois à I'eau, séchéesur sulfatede magnésiumet évaporéesous
pression réduite. Le résidu est purifié sur gel de silice avec pour éluent un mélange acétate
(5195, v lv).
d' éthyle/cyclohexane

2-b enzoyl-S-b ro mothiophène (5)

Br

Aspect:solideorangé.
Rendement
:85 %o.
Pointdefusion:54-57"C.
RMN tff lCnCtr;: ôs: 7,83-7,80
(d, 2H),7,63-7,56
(m, 1H),7,52-7,43
(m, ZH),7,3g-7,37
(d,
(d, 1H).
lH),7,13-7,12
GCMS:mlz(%o):268(26),266(25),191(42),189(43),163(4),161(4),105(100),77 (56).
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4-(thiophène-2-carbonyl)benzoatede methyle (9)

Aspect: solideorangé.
Rendement:94Yo.
Point de fusion : I43-I46"C.
IR : v: 2361,I7l7 (C:O),1623 (C:O), 1409,1280cm-r.
1rr (ClCtr):
(d, 2H), 7,97-7,88(d,2H), 1,77-7,65(d, 1H), 7,63-7,62(d,,
RMN
ôn: 8,18-8,14
lH), 7,19-7,16(t, 1H),3,96(s,3H).
13C
RMN
, 2 9 , 6 51
, 29,07,128,13,
l c l c l r ) : ô c : 1 6 6 , 2 2 , 7 4 3 , 1 7 , l 4 l , 7 9 ,1 3 5 , 1 5 ,1 3 3 , 1 4 1
52.42.
G C M S : m l z ( o Â ) : 2 4 6 ( 2 8 ) , 2 3 1( l ) , 2 1 5 ( 1 1 ) ,1 8 7( 1 0 ) ,1 6 3( 1 2 ) , 1 1 1( 1 0 0 ) , 8 3( 7 ) .

Mode opératoire: synthèsedu composé6
A ll,2 mmol (2,99 g) de 2-benzoyl-5-bromothiophène
en solution dans 10 mL de DMF
anhydre sont ajoutés1,45 équivalents(16,2 mmol, I,45 g) de cyanurecuivreux (CuCN). Le
milieu réactionnel est porté à reflux pendant 5 heures. Le milieu réactionnel est versé dans
une solution de chlorure de fer hydraté (FeCl3.H2O, 11,23 g) dans 20 mL d'acide
chlorhydrique1,7M. La phaseaqueuseest extraiteavecCH2C|2.Laphaseorganiqueest lavée
successivementpar de I'acide chlorhydrique (6M), de I'eau, une solution de carbonatede
sodium et de l'eau. La phaseorganiqueest séchéesur sulfatede magnésiumet évaporéesous
pression réduite. Le

solide obtenu

est recristallisé dans un

d' éthyle/cyclohexane.

2-b enzoyl-5-cyanothioph ène (6)

Aspect: solideorangé.
Rendement:30%o.
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mélange acétate

Point de fusion : (Litt. 85-89'C).
IR : v:2338 (C=N),1624(C:O), 1285cm-r.
tU
RMN
lCnCtr;: 6157,87(d,2H),7,61 (m, 5H).
GCMS :mlz(oÂ):213 (1),105 (68), 187(37).

Mode opératoire : acylation de Friedel-Crafts appliquéeaux dérivésdu plzrrole
A 10 mmol d'un dérivé du pynole et 1,2 équivalents(12 mmol, 1,6 g) de chlorure
d'aluminium (AlCl3) dans l5 mL de CHzCIzestajoutégoutteà goutte I équivalent(10 mmol,
2,12 g) du chlorure d'acide du térephtalated'éthyle en solution dans du CHzClz(15 mL).
Après 30 minutesd'agitation sont ajoutés15 mL d'une solutionsaturéede NaHCO3.La phase
aqueuseest extraiteavec du CHCI3 et ensuiteles phasesorganiquescombinéessont lavéesà
l'eau, séchéessur sulfate de magnésium et évaporéessous pression réduite. Le résidu est
purifié sur gel de silice avecpour éluentun mélangeacétated'éthylelcyclohexane
(5195,vlv).

4-(l H-Pyrrole-2-carbonyl)-benzoated' éthyle (10)

o-a,
Aspect:solidegrisâtre.
Rendement:l7oÂ.
Po i n td ef u si o n:7 9 -8 2 C .
R; 0,59(AcOEt/Cyclohexane,
114,v/v).
R M N T Hl C OC l r):ô H : g ,7 6(b r,1 H ),9,17- g,14
( d,,2H) ,7,g5- 7,g2
( d,2H) ,7,Ig( s,lH) ,6,g7
(s, 1H), 6,37(s, lH), 4,47-4,38 (q, 2H), 1,45-1,40
(t, 3H).
RMN t3ClClcl:) : ôc: 193,95,165,93,74I,g3,133,1g,I30,g5,130,06,72g,5I,119,g6,
I71,36,61,35,14,29.
GCMS : mlz (%o):243(52),214(10),198(29),170(61),149(4) 94 (100),66 (21),45(l).
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4-(1-Methyl-I H-pyrrole-2-carbonyl)-benzoated'éthyle (11)

o
-Et
Aspect: solidegrisâtre.
Rendement:23Yo.
Point de fusion :67-69"C.
RÊ 0,35 (AcOEt/Cyclohexane,1/ 4, v lv).
RMNtff (ClCtr): ôH: 8,14-8,11(d, 2H), 7,84-7,81(d,2H),6,95 (s, IH),6,71-6,69(s, 1H),
6 , 1 8 - 6 , 1(5s , 1 H ) ,4 , 4 6 - 4 , 3(7q , 2 H ) , 4 , 0 5( s , 3 H ) ,1 , 4 5 - 1 , 3(9t , 3 H ) .
13c
, 3 0 , 9 5 ,1 2 8 , 8 2 1
, 2 3 , 2 7 , 1 0 8 , 3 96,r , 2 3 ,
RMN
l c o c l s ) : ô c : 1 6 5 , 3 1 , 1 3 5 , 7 61, 3 0 , 4 2 1
37,41,14,19.
257 (37),228 (49),212 (37), I 84 (100),108 (47).
GCMS : mlz (%;o):

Mode opératoire: synthèsedu composéL
est mise en suspensiondans6 mL d'acide
0,35 mmol (74 mg) de 2-benzoyl-5-cyanothiophène
sulfurique à l0%. Le milieu réactionnel sous argon est porté à reflux pendant48 heures.
Ensuite le milieu réactionnel est saturé avec NaCl et la phase aqueuse extraite avec de
I'acétated'éthyle. La phaseorganiqueest séchéesur sulfate de magnésium,lavéeà l'eau et
distillée sous pression réduite. Le solide obtenu sera mis en réaction sans purification
supplémentaire.

Acide 5-benzoylthiophène-2-carboxylique(1)

C02H

Aspect:solidebeige.
Rendement
:98Yo.
Pointdefusion:170-172"C(Litt.176-177'C).
US patent5,627,198.
(m, 3H),7,65-7,62
(m,2H),7,56-7,50
(m,2H).
RMN'H (COCtg):
ôH: 7,90-7,88
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RMN "C (CDCI:) : ôc: I87,96, 166,30, 149,08,138,92,137,09,134,42,133,87,133,02,
129,29,129,63.

Mode opératoire: saponificationd'esters
A 1,2 mmol d'ester en solution dans un mélangeeau/THF(1/2) sont ajoutés5 équivalents(6
mmol, 336 mg) de KOH. Le milieu réactionnelest agité à températureambiantependant24
heures et évaporé sous pression réduite. Le résidu est repris dans un minimum d'eau et
acidifié avec de l'acide chlorhydrique 0,5 M. La phaseaqueuseest extraite avec de I'acétate
d'éthyle. La phaseorganiqueest lavée à I'eau, séchéesur sulfate de magnésiumet évaporée
souspressionréduite.Le solideobtenu seramis en réactionsanspurification supplémentaire.

Acide 4-(thiophène-2-carbonyl)-benzoique(2)

Aspect:solideorangé.
Rendement
:90oÂ.
Pointde fusion: 200'C(déc.).
IR : v: 3100-2359
(br,OH),1700(C:O),1627(C:O), 1113,1278
cn-l.
tH
RMN
(d, 2H),7,96-7,g2
(d, 2H), 7,7g-7,77
(d, 1H),7,64(d, 7H),
lCOClr):ôH: 9,26-9,23
7,19(t, lH).
RMN t3ClCOCls): ôc: 185,05,164,9I,140,80,
139,24,133,95,133,7g,132,22,
I27,67,
127,5I,726,93.
Acide 4-(1H -Pyrrole-2-carbonyl)-benzoique
(3)

o

Aspect:solideblanc.
Rendement:88%o.
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Pointdefusion: 189-193"C.
RÊ 0,I 5 (AcOEt/Cyclohexane,
I I4, v lv).
(br,OH), 2359,2337
IR : v: 3269O{H), 3100-2541
, 1689(C:O), 1618(C:O), 1284cm-t.
RMN tH (COCtr):ôu: 10,64(br,1H),8,11-8,08(d,2H),7,86-7
,83(d,2H),7,12(s, lH), 6,79
(s,1H),6,26(s,1H).
RMN t3C lCOCls): ôc: 183,94,167,79,l4I,gg, 133,33,130,78,129,53,129,53,728,48,

rl9,9r.
Acide 4-(1H-l-méthyl-Pyrrole-2-carbonyl)-benzoique (4)

1l
Aspect: solide grisâtre.
Rendement:9lYo.
Point de fusion :192-195"C.
IR: v: 3100-2541(br,OH), 2359,2337,1683(C:O), 1621(C:O),1247 cm-t.
tU
RMN
lCOClr): ôH: 8,21-8,18(d, 2H), 7,88-7,85(d,2HI 6,97 (s, 7H), 6,72(s, 1H), 6,19
(s, 1H), 4,06 (s,3H).
13C
RMN
lCDClr) : ôc: 184,44,166,97,142,76,133,93,l2g,3g, 128,83, 128,69,128,05,
12,58,107,78,36,67
.

Mode opératoire : synthèsede selsde diazonium
A 20 mmol d'un dérivé de l'aniline en solution dans 11 mL d'eau distillée refroidie par un
bain de glace sont ajoutés 5 mL d'acide sulfurique concentré.Ensuite 1,5 équivalents(30
mmol, 2,07 g) de nitrite de sodium(IllaNOz)en solutiondans5 mL d'eau distillée sont ajoutés
goutte à goutte tout en maintenantle mélangeréactionnel à une températureinferieure à 5oC.
Puis 1,5 équivalents(30 mmol, 1,959) d'azoturede sodium (NaNl) en solution dans 7 mL
d'eau distillée sont ajoutés en une fois et sous forte agitation. Après ajout l'agitation est
maintenue 15 minutes à températureambiante.Le milieu réactionnelest filtré sur bûchner et
le solide lavé abondammentà I'eau. Le solide obtenu est recristallisé dans un mélanse
AcOEt/Cyclohexane.

t32

Acide 4-azidobenzoique(12)

N,-{
-u/o X,

OH

Aspect:solideblanc.
Rendement
:90%o.
Pointdefusion: 188-191"C
(Litr. 193"C)7e.
I R : v : 2 1 3 2 (l {3 ),1 6 7 3(C :O),1 5 9 9,1281
cm- I.
RMN rH lCOCtr;:ôs: 8,12-8,09
(d,J: 8,5Hz, 2H),7,I2-7,0g(d,J: 8,5Hz, 2H).
Acide 3-azido-6-nitrobenzoique(13)

*?
à\

/oH

L< \b

(/

Noz
Aspect: solidejaune.
Rendement:88Yo.
Point de fusion: 166-168'C.(Litt. 170'C)80.
RÊ 0,I 5 (AcOEt>iCyclohexane,I I l, v lv').
IR : v:2132 (N3),1708(C:O),1582,1516,1342(NOz),1265cm-t.
RMN tg (COCI:):ôs: 7,95-7,91(d, tH), 7,29(s, 1H),7,14-7,11
(d, 1H).

Acid e 4-uido -2hydroxylb enzoïqu e (Acid e 4-azidosalicylique) ( I 4)

OH
N3
Aspect:solide blanc.
Rendement:85oÂ.
Point de fusion : 167-168"C(Litt. 165-167"C)8t.
'H
RMN
lClCtr;: 61ç7,87(d, 1H),6,65(d,,1H),6,60(s, 1H).

IJJ

Acide 3-azido-4-chlorobenzoique(15)

Aspect: solideblanc.
Rendement:87Yo.
Pointde fusion:194-197'C.
Rft 0,36 (CHzClzlMeOH,1124,v/v).
IR :v: 3600-2300(br, OH),2100 (Ng),1680cm-r (C:O).
TH
RMN
iClCtr; : 61q:7,82(s, 1H), 7,70-7,67(d, lH), 7,38-7,35(d, lH).

Acide 2-azido-4-nitrobenzoique(16)

ozN
Aspect:solideorange.
Rendement:50%o.
Point de fusion : 160"C.
RF 0,11 (AcOEt-Cyclohexane,TI l, v lv).
tH (COCtr):
ôs: 8,02-7,99 (m, 2H), 7,95-7,91(d, J: 10,25Hz, 1H).
RMN

Acide 3-azidobenzoique(17)

N3

Aspect:solideblanc.
Rendement:60%o.
Point de fusion : 163-165"C.
1690(C=O),1300cm-r
IR : v:2129 (1.{g),
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(d, J: 7,75Hz, IH), 7,78(s, 1H),7,51-7,44
RMNfH lCOClr):ôn: 7,90-7,87
(t, J: 5,2Hz,
IH),7,28-7,24(d, J: 10,25Hz, 1H).
(18)
Acide 2-azidobenzoique

Aspect:solidebeige.
Rendement
:55oÂ.
Pointdefusion: I46-148'C.
(C:O), 1250cm-r.
IR : v:2101 Q.{3),
1687-1668
(d,J= 9,5Hz,lH),7,65-7,5g
RMN lU lCOCtr;:ôs: 8,17-8,13
(t, lH), 7,51-7,44
(t, lH), 7,307,24(m,2H).
5-méthyl-l-nitro-2-thiocyanobenzène
(83)

Noz
Aspect:soliderouge-orangé.
Rendement
:85Yo.
Pointdefusion: 140"C.
IR: v: 2359,2337,15091
1265cm-rçl.lo2;.
RMNrH lCDClr,ppm): ôg: 8,21(s,1H),7,g3(d, IH) ,7,61( d,1H) ,2,50
( s,3H) .
t3C
RMN
ppm): ôc: 158,739,89,136,47,
128,7
6, 126,7
3, r23, r | 1, 20,69.
1CDCI3,
GCMS: mlz (%o):194(98),129(96),78(100).
4-iodo-3-nitrotoluène
(85)

Noz
Aspect: solidemaffon.
Rendement
:9loÂ.
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Point de fusion : 52-56"C(53-56"C).
rH
RMN
1CDCI3,ppm) : 6H: 7,90-7,87(d, TH),7,68(s, lH), 7,10-7,07(d, lH), 4,01 (br,2H,
NHz), 2,40 (s,3H).
RMN 13C1CDCI3,
ppm) : ôç: 151,5,142,25,141,37,139,87,725,90,81,96,
20,7I.
G C M S : m l z ( Y o ) : 2 6 3( 1 0 0 ) , 2 1 7( 2 4 ) , 1 3 6( l ) , 1 2 7( 6 ) , 9 0 ( 7 8 ) , 4 6( l ) .

Mode opératoire: synthèsedu composé19a
A 22 mmol (4,42 g) d'acide parabromobenzoique
sont ajoutés3 équivalents(66 mmol, 7,85
g) de SOClz.Le mélangeréactionnelest porté à reflux pendant t heure30 minutes.Une fois
le mélange réactionnel revenu à température ambiante SOCIz en excès est évaporé sous
pressionréduite. Le chlorure d'acide obtenu en solution dans 10 mL de CHzClzest ajouté
goutte à goutte à 1,5 équivalents(33 mmol, 2,94 g) de 2-amino -2-méthylpropanolen solution
dans 15 mL de CHzClzrefroidis par un bain de glace.Après I'addition du chlorured'acide la
solution est agitée 16 heuresà températureambiante.Le milieu réactionnelest filtré sur coton
et CHzClzest évaporésouspressionréduite.SOCIzest ajouté goutteà goutteau solideobtenu,
I'addition est terminée quand il n'y a plus d'ébullition, ensuite 15 mL d'éther diéthylique
(EbO) sont versés sur la solution revenu à températureambiante.La solution éthéréeest
neutraliséepar ajout d'une solution glacéed'hydroxyde de sodiumQ.{aOH)à 20%. La phase
aqueuseest extraite par Et2O, la phase organique est séchée sur sulfate de magnésium et
évaporéesous pression réduite. Le produit obtenu sera mis en réaction sans purification
particulière.

2- (4 -br omop h ényl) -4, 4d im éthy I-2- oxazoline ( I 9a)

Aspect:solideblanc.
Rendement
:75Yo.
Pointdefusion:37-41"C(Litt. 37-38'C)8s.
(d.,2H),7,54-7,50
RMN tU lCOCtrl: ôs: 7,80-7,76
(d, 2H),4,09(s,2H), 1,36(s,6H).

R M N t 3 C1 C D C 1 3 ,p p m):6 ç:1 61,23,13I,46,129,72,126,99,125,73,79,20,67,70,28,31
GCMS: mlz (%o):255(9),253(9), 240(96),238(100),225 (12),223(14),212(22),210
(25),r84 (52), 182(54), r02 (45),76(43),50(32),4r (46).

r36

Mode opératoire : synthèsede la trifluoroacétylpipéridine
Sous atmosphèred'argon à 50 mmol (10,5 g) d'anhydridetrifluoroacétiqueen solution dans
150 mL de EtzO anhydre est ajouté 1 équivalent de triéthylamine (Et3N) distillée puis goutte à
goutte 7,2 équivalents(60 mmol, 5,1 g) de pipéridine sont ajoutés.L'agitation à température
ambiante est maintenue pendant 20 heures. La phase organique est lavée avec de I'acide
chlorhydrique 0,1 N, séchéesur sulfate de magnésium et évaporéesouspressionréduite. Le
résidu est distillé souspressionréduite.

Mode opératoire: synthèsedu composél9b
Sous atmosphèred'argon, à -40"C, à Il,7 mmol (2,97 g) du 2-(4-bromophényl)-4,4diméthyl2-oxazoline en solution dans 60 mL de EtzO anhydre sont ajoutés goutte à goutte 1,05
équivalentsde n-Buli (2,5 M dans l'hexane, 12,3 mmol, 4,9 mL). Après cet ajout le milieu
réactionnelest amené à OoCsur une période de 2 heures.Puis à -60"C I équivalent(11,7
mmol, 2,7 g). de trifluoroacétylpipéridineen solution dans Et2O anhydre est ajouté par
portion. Une fois l'addition terminée,le milieu réactionnelest maintenuà -60oCpendanttrois
heurespuis laissérevenir à températureambiante,et hydrolysé à OoCpar ajout d'une solution
saturéede chlorure d'ammonium. La phase organique est lavée par une solution de chlorure
d'ammonium saturée, lavée à I'eau, séchée sur sulfate de magnésium et évaporée sous
pression réduite. Le résidu est purifié sur gel de silice avec comme éluent un mélange
acétone/cyclohexane(112,v lv).

2,2,2-trilluoro-l-14-(4,4diméthyl-2-oxazolyl)phényll-1-éthanone(19b)

N

Aspect: solideblanc.

M

F

,CFg

Rendement:58Yo.
Point de fusion : 60-61'C (Litt.62-63oc)t'.
RMNTH lCnCtr; : ôs: 8,09(s,4H), 4,16(s,2H),1,38(s,6H).

Mode opératoire: synthèsedu composé19
A 5,7 g (43,13mmol) d'AlCll en suspensiondans 100 mL de CHzClzà0'C sont ajoutés&,1
équivalents(47,15 mmol, 6,75 mL) d'anhydride trifluoroacétiquedissousdans CH2Clz(30

t37

mL). Après 15 min. d'agitation I,23 équivalents(35 mmol, 3,22 g) de toluènesontajoutésen
maintenant la température de la réaction inferieure à 5"C. Après deux heures d'agitation à
températureambiante 50 mL d'acide tartrique lM sont ajoutés.La phaseorganiqueest lavée
plusieursfois à I'eau, séchéesur sulfatede magnésiumet évaporéesouspressionréduite.Le
produit obtenu est suffisammentpur pour être mis en réaction sanspurification particulière.

2,2,2-Trifluoro-l-(4-méthylphényl)-l-éthanone (19)

ÇFg

Aspect:huilejaunâtre.
Rendement
:77oÂ.
Rf 0,86(CHCI3).
RMN tH lCOCtr;: ôp: 7,98-7,95(d, 2H),7,35-7,32(d.,2H),2,46(s,3H).
, ( 37) .
G C M S: ml z(%o ):1 8(2
8 0 ),1 1 9(8 9) ,91( 100)65

Mode opératoire : s)'nthèsedu composé20
A 39,9 mmol (2,77 g) de chlorhydrated'hydroxylamine (I{H2OH.HCI) et I équivalentde
NaOH (39,9mmol,I,60 g) en solutiondans150mL de EtOH estajouté0,33 équivalentde de
2,2,2-Trifluoro-1-(4-méthylphenyl)-1-ethanone
en solution dans 20 mL de EtOH. Le milieu
réactionnel est porté à reflux pendant 16 heures.Une fois revenu à températureambiante le
solvant est évaporésous pression réduite et le résidu est solubilisédans CHzClz.La phase
organiqueest lavée avec de I'eau, de l'acide chlorhydrique0,01 N, de nouveauavecde l'eau
et est séchéesur sulfate de magnésiumpuis évaporéesous pressionréduite. Le solide obtenu
sera mis en réaction sanspurification particulière.

2,2,2-Trifluoro-l -(4-méthylphényl)-1-éthanoneoxime (20)

,CFg

N_OH
Aspect: solideblanc.
Rendement:92oÂ.
RÊ 0,28(CHCI3).

138

(d, 1H),7,44-7,37
RMNTH (COCtr):ôr-r:8,72-8,55
(m,2H), 7,30-7,2I(m,2H),2,4I (br s,
3H).
G C M S: m lz(o Â ):2 0 3(1 0 0 ),1 3 4(1 4) ,91( 77) ,69( 13) .

Mode opératoire: synthèsedu composé21
A 5,3 mmol (1,08 g) de 2,2,2-Trifluoro-1-(4-méthylphenyl)-1-ethanone
en solution dans 10
mL de CHzClzrefroidi par un bain de glacesont ajoutés1,2 équivalents(6,36 mmoles,0,64 g,
0,88 mL) de Et3N, 0,08 équivalent(2*10-3mmol, 0,2 mg) de 4-N,N-diméthylaminopyridine
(DMAP) et 1,1 équivalent(5,8 mmol, 1,11 g) de chlorurede paratoluènesulfonyle.
Une fois
I'addition terminée, le milieu réactionnel est agité I heure à température ambiante.La phase
organique est lavée à l'eau, séchéesur sulfate de magnésium et évaporéesous pression
réduite. Le solide obtenu est purifié par recristallisationdansl'éther de pétrole.

2,,2,2-Trifluoro-l-(4-méthylphényl)-1-éthanoneO-(p-Toluènesulfonyl) Oxime (21)

,CFg

\i]

o

N-O-S

Aspect: solideblanc.
Rendement:99%o.
Pointde fusion: 106-108"C(104-105"C)84.
RÊ 0,84 (CHCI3).
R M N T H l C n C t r ; : ô s : 7 , 9 0 - 7 , 9 7( d , , 2 H ) , 7 , 4 0 - 7 , 3( d6, 2 H ) , 7 , 3 4 - 7 , 2(5m , 4 H ) , 2 , 4 g( s , 3 H ) ,
2,40 (s, 3H).
G C M S : m / z ( o Â ) : 1 8 7( 2 7 ) , 1 1 8( 1 0 0 ) , 9 1( 2 4 ) , 6 9( 4 ) .

Mode opératoire : slrnthèsedu composé22
Dans un tube scellé, 5 mL d'ammoniac liquide sont ajoutésà 1,4 mmol (a99mg) de 2,2,2Trifluoro-l-(4-méthylphenyl)-i-ethanoneO-(p-Toluènesulfonyl)Oxime en solution dans un
minimum de CHzClz anhydre refroidi à -78"C. Après avoir été agité 12 heuresà température
ambiantele mélangeréactionnelest à nouveaurefroidi à -78'C pour ouvrir le tube et laissé
évaporer I'ammoniac gaz. La phase organique est lavée à I'eau, séchée sur sulfate de
magnésiumpuis évaporéesouspressionréduite.Le résiduest purifié sur gel de silice.
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3-(4-méthylphényl)-3-trifluorométhyldiaziridine (22)

Aspect: solideblanc.
Rendement:80%o.
Point de fusion:43-45"C (Litt.45-46oc)to.
Rf 0,20 (CHCI3),0,39 (AcOEt/Cycloxexarre,l l 4, vl v).
R M N r H ( C O C t g:)6 r _ 7 , 5 2 - 7 , 4 8( d , 2 H ) , 7 , 2 5 - 7 , 2 1 ( d , 2 H ) , 2 , 7( b6 r s , 1 H )2 , 3 8( s , I H ) , 2 , 1 9
(br s, 1H).
R M N t 3 C 1 C D C I 3: )ô c : 2 7 , 2 1 , 5 7 , 5(5q ) , 1 2 7 , 9 4 , I 2 8 , 7(0q ) , I 2 9 , 3 4 ,1 3 0 , 1 8 , I 4 0 , 1 9 .
GCMS : mlz (oÂ):202 (100),133(67),91 (77), 69 (61).

Mode opératoire: synthèsedu composé23
A 2,97 mmol (0,6 g) de diaziridine en solution dans de l'éther diéthylique sont ajoutés 2
équivalents(6 mmol, I,4 g) d'oxyde d'argent(AgzO).Après th30min d'agitation,le mélange
réactionnel est filtré, et la phaseéthéréedistillée souspressionréduite à températureambiante
car le produit obtenu est volatile. Le produit obtenu est mis en réaction sans purification
particulère.

3-(4-méthylphényl)-3-trifluorométhyl-3H-diazirine (23)

ane,I I4, v lv).
Rf 0,84(CHCI3),0,93(AcOEt/Cyclohex

Préparationd'AszO:
A 20 mmol(3,4 g) de nitrated'argent(AgNO3)en solutiondansI 0 mL d'eauestajoutésous
agitationl0 mL d'unesolutiondeNaOH(2M).Le pécipitéestfiltré et lavéabondamment
avecde l'eau,MeOH et enenfinavecEt2O.
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Mode opératoire : synthèsedu composé24
A 1,5 mmol (0,3 g) de diazirine en solution dans 1,5 mL de pyridine et 3 mL d'eau distillée
sont ajoutés 4 équivalents (6 mmol, 0,95 g) de permanganatede potassium (KMnOa) par
portion. Une fois I'addition terminée le mélange réactionnel est chauffé à 50"C pendantune
nuit, puis filtré sur célite une fois revenu à températureambiante.Le filtrat est acidifié avec de
l'acide chlorhydrique6N. Le précipité obtenu est filtré sur bûchneret lavé à l'eau. L'acide
sera mis en réaction sanspurification supplémentaire.

Acide 4-[3-(Trifluorométhyl)-3H-diazirin-3-yt] benzoique(24)

9Fs
N
Aspect: solideblanc.
Rendement:37oÂ.

Pointde fusion: 120-723"C.
Gitt. 123-125"C\84.
Rf 0,41 (AcOEt/Cyclohexane,312,v lv).
t
RMN U lCOCtr; : 61.:8,27-8,I2 (m, 2H), 7,3| -7,27 (m, 2H).

Mode opératoire : transformationd'acide en présencede la dic)rclohex)'lcarbodiimide
A 5 mmol d'un dérivé de I'acide benzoiqueen solution dans25 mL de THF anhydrerefroidi
par un bain de glace sont ajoutés1,1 équivalents(5,5 mmol, 0,63 g) de N-hydroxysuccinimide
(NHS), puis 1,05 équivalents (5,25 mmol, 1,08 g) de dicyclohéxylcarbodiimide(DCC).
L'agitation est maintenue t heure à 0-5 'C puis une nuit à températureambiante. Le milieu
réactionnel est placé 2 heures au réfrigérateur puis filtré sur coton. Le THF est évaporé sous
pressionréduite et le solideobtenuest recristallisédansun mélangeAcOBt/Cyclohexane.Les
produits obtenuscontiennenttoujours un peu de DCU.

4- (b enzoyl)-b enzoate d e N-hyd roxysu ccinim idyle (25)

o

i-=
\-4

Aspect: solideblanc.

r4l

Rendement:
88%.
(Litt. 207'C).
Pointdefusion: 195-198"C.
RÊ 0,5I (AcOEcCyclohexane,
I I l, v lv).
tH
RMN 1CnCt31
: ôs: 8,28-8,24(d,2H),7,gl-7,88(d, 2H),7,82-7,78(d.,2H),
7,67-7,61
(t,1H),7,54-7
,49(t,2H),2,94(s,4I{).
RMN t3C lclcls): ôc: 195,46,168,96,161,18,142,98,136,48,l33,lg, 130,45,130,07,
129,92,128,53,128,0r,25,63.

(26)
5-benzoyl-2-thénoate
de N-hydroxysuccinimidyle

o

o
Aspect:solidebeige.
Rendement
:90oÂ.
Pointdefusion: I37-I39"C.
9 :O),1 6 2 7(C :O) ,1197,1068
I R :v : 1 76 3 ,1 7 0(C
cm- r .
(d, IH), 7,90-7,87(d.,2H),7,68-7,63
(m, 2H),7,57-7,51(m,
RMN tU 1COCI3;:
ôs: 8,02-8,01
2H),2,92(s,4H).
RMNt3C1CDCI3)
: ôc: 168,73,136,81,
136,01,133,53,733,25,729,34,128,72,25,62.
4-(thiophène-2-carbonyl)-benzoate
(27)
de N-hydroxysuccinimidyle

')

\i
Aspect:solideblanc.
Rendement:83%o.
Pointdefusion: 193-195"C.
(d,2H), 7,97-7,93
(d,,2H}7,81-7,79
(d,,IH), 7,62-7,61
(d,
RMN tH lClCtr;: ôH: 8,29-8,25
lH), 7,22-7,1
8 (t, IH), 2,94(s,4H).

r42

RMN 13ClCOClr) : ôc: lg6,99, 16g,96,143,5g,135,3g,130,65,I2g,2l, l2g,3l, 12g,04,
25,61

4-(1H-Pyrrole-2-carbonyl)-benzoate
de N-hydroxysuccinimidyle
(28)

o

o\ \

\\

o-N

^>

I

\-,

il

o
Aspect:solideblanc.
Rendement:85Yo.
Pointdefusion: I62-165"C.

IR: v: 3295OfD,1773,1725(C:O), 1610(C:O), 1797cm-t.
R M N l H l C n C l r;:ô s:9 ,7 g(b rs, 1 H ) ,9,27- 9,24
( d,2H) ,g,00- 7,g7
( d,2H) ,7,21
( s,lH) ,6,g5
(s, 1H),6,38(s,lH),2,94(s,4H).
RMN 13clcocl:) : ôc: 183,33,169,ll, 16r,30,143,76,130,54,r2g,l0, 127,63,126,47,
120,35,lll,56.

4-(1-Methyl-lH-pyrrole-2-carbonyl)-benzoate
de N-hydroxysuccinimidyle
Q9)

o

"-^)

o
Aspect:solidegrisâtre.
Rendement
:80oÂ.
Pointde fusion:202-204"C.
RF 0,29(AcOEt/Cycloxexane,
I I 7,v lv).
IR: v: 3320,2923,2848,
1767
, 1729(C:O), 1610cm-r(C-O).
R M N T Hl C OC l r):ô n : 8 ,2 5 -8 ,2(d
1 ,,2H) ,7,g7- 7,87
( d,2H) ,6,98( s,1H) ,6,6g( s,1H) ,6,19
(s, 1H), 4,07(s,3H),2,94(s,4H).
RMN t'C ICDCI:) : ôc: 184,55,168,08,160,84,145,54,132,49,130,g3,130,36,l2g,gI,
r27,16,723,67,
109,72,
37,53,25,69.
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4-azidobenzoatede N-hyd roxysuccinimidyte (30)

-,fiÈ
Aspect:solideblanc.
Rendement
:87%;o.
Pointde fusion: 164-166"
C (Litt. 174-177' C)7e
.
(d, J: 7,5 Hz, 2H),2,97(s,
I (d, J: 8,5 Hz, 2H),7,15-7,12
RMN tH lcnclr): ôH: 8,14-8,1
4H).
RMN t3C1CDCI3)
: ôc: 769,78,146,89,132,90,132,43,127,25,
119,25,25,62.
4-azid,o-2hydroxylbenzoate
de N-hydroxysuccinimidyle(31)

o
OH\
r"
_ /> I
p-N
,--d

N3<><
.b Y
\_,/
o,
Aspect:solideblanc.
Rendement
:92%o.

(Lin. 140-1
Pointdetusion: 135-137'C
42C).
'U
(ClCl:): ôH: 10 (d, 1H),9,65(s, lH, OH),6,66(d, 1H),6,60(d,1H),2,95(br s,
RMN
4H).

(32)
3-azidobenzoatede N-hydroxysuccinimidyle

o
N3\

Aspect:solideblanc.

NY

Rendement:84%o.
Pointde fusion: 133-135'C.

r44

RMN tH lCOClr):ôH: 7,gl-7,88(d, J: 7,75Hz, lH), 7,76(s, 1H),7,53-7,47
(t, J: 5,25Hz,
IH), 7,33-7,29(d, J: I 0,25Hz, lH), 2,9| (s, 4H).
RMN t3CICDCI:) : ôc: 169,56,169,05,16I,07,147,16,
130,31,126,79,125,27,120,66,
25,62.

2-azidobenzoate
(33)
de N-hydroxysuccinimidyle

(/ \--( Y
\J \4
,"-ô

Aspect: solide blanc.
Rendement:78oÂ.
Point de fusion: 154-I57"C.
RMNTH lclclr)

: ôn:8,11-8,08(d,lH), 7,69-7,63(t,1H),7,33-7,22(m,2H),2,91(s,4H).

3-azido-4-chlorobenzoatede N-hydroxysuccinimidyle (34)

Aspect: solide blanc.
Rendement:85%o.
Point de fusion : 162-164'C.
RMNTH (COCtr):ôH:7,90 (s, IH),7,86-7,82(d.,J:10,25
Hz, 1H),7,55-7,52(d,J: 8,25H2,
lH),2,92 (s,4H).

2-azido-4-nitrobenzoatede N-hydroxysuccinimidyle (35)

o
N3

'_/p-Nl

\

O,N<-X'o Y
--/
o
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Aspect:solidejaune.
:80Yo.
Rendement
Pointdefusion:160-162"C.
3/2, v lv).
RF 0,74 (AcOEt-Cyclohexane,
(I{O2),1199cm-l.
IR: v:2132 (N3),1690(C=O),7521,1344
(d,J: 10,75Hz,
(d, J: 8,5Hz,lH),8,15 (s, 1H),8,07-8,03
RMNrH (ClCtr): ôs: 8,25-8,22
IH),2,93(s,4H).
111,09,
RMN t3c lclcls) : ôc: 168,64,158,80,743,56,133,84,I22,II, 118,97,114,80,
29,69.
(36)
de N-hydroxysuccinimidyle
3-azido-6-nitrobenzoate

o
N3\

>^

0-N' I

(-XY
-1
00
Noz
Aspect: solidejaune.
Rendement:83oÂ.
Pointde fusion:113-116'C.
RÊ 0,45 (AcOEt/Cyclohexane,I I I, v lv).

R M N T U ( C n C t r ) : ô n : 8 , 2 0 - 8 , 1 7 (Jd:,8 , 7 5 H z , l H ) , 7 , 4 2 ( s , l H ) , 7 , 3 4 - 7 , 3 0 ( dJ ,: 8 , 7 5 H z ,
lH),2,93 (s,4H).

4(l-azi-2,2,2-trifluoroéthyl)benzoatede N-hydroxysuccinimidyle (37)

o
FgQ

tb I

*.,|,. \J
Aspect: solideblanc.
Rendement:80%u
Point de fusion : 100oC(Litt. 106"C)84.
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Rft 0,39 (AcOEt/Cyclohexane,3/2, v lv).
tH
RMN
lCnCtr; : ôs: 8,18-g,15(d, 2H), 7,34-7,30 (d,2H), 2,g2 (s, 4H).
Pour (71), le 6-amino-2-méthylbenzothiazole
(70) est mis en réactionavec 1,05 équivalents
d'acide pivaloïqueet 1,05équivalentsde DCC.

2,2-Diméthyl-N-(2-méthyl-benzothiazol-6-yl)-propionamide(71)

Aspect: solideblanc.
Rendement:79%o.
Point de fusion : I25-127"C.
RF 0,53 (AcOEt-Cycloxexane,1I I, v lv))
R M N T U l C n C t r ; : ô s : 8 , 1 g - g , 1 5( d , 2 H ) ,7,34-7,30
(d,2H),2,92(s, 4H).

Mode opératoire: slznthèse
du composé38
A 4 mmol (476 mg) de benzotriazole en solution dans2 mL de dichlorométhaneest ajouté
0,25 équivalent(1 mmol, 119 mg) de SOClz. L'agitation se poursuit 0,5 heureset est ajouté
0,25 équivalent(1 mmol, 226 mg) d'acide 4-benzoylbenzoique.
Après 2 heuresle précipité
est filtré et lavé avec CH2CI2.La phaseorganique est lavée à I'eau, séchéesur sulfate de
magnésium et évaporéesous pressionréduite. Le solide est recristallisédans un mélanse
acétated' éthyle/ cyclohexane.

Benzotriazol-1-yl-(4-benzoyl-phényl)-méthanone(38)

o

Aspect: solideblanc.
Rendement:97%;o.
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Pointdefusion: 158-160"C.
( d,1H) ,8,34- 8,31
( d, 2H) ,8,22- 8,19
( d,lH) ,7,99R M N T U l cn cl r, p p m): ô s:8 ,4 5 -8,42
(d,2H),7,79-7,73(t, rH),7,65-7,50
(m,4H).
7,96(d,2H),7,89-7,86
ppm) : ôç: 197,167,148,14I,70,136,72,134,48,133,13,132,16,I37,53,
RMN t'C 1CDCI3,
5, 126,64,120,3
5, 114,80.
130,7
0, 130,77,
129,63,128,5
Modeopératoire
: protocoleKarwatskysT
A une solutionde GSH (0,03mmol, 10mg) dans75 pL estajouté500 pL de DMF. Ensuite
l'acide activé(1 équivalent)en solutiondans500 pL de DMF estajoutégoutteà goutte,ainsi
que 40 p"L(7,5 équivalents)
de Et3N.Le milieu réactionnelest agitépendant48 heures.Le
milieu réactionnel
est évaporésouspressionréduiteet le résiduestpurifié sur gel de silice
leau(9ll , v/v).
aveccommeéluentun mélangeacétonitrile

S- (4-benzoylbenzoyl)glutathion (39)

'.oo.t;\ril\4ruÂcoon
g

(rH

o
Aspect: solideblanc.
Rendement:60Yo.
'H
RMN
1DrO,ppm) : ôH: 8,02 (m, 2H), 7,83-7,79 (m, 5H), 7,6I (m, 2H), 3,86(m, 5H, Cyso
+ Gluo + Glyo + CysBl),3,49(dd,lH, CysB2),2,58
(m,2H, Gluy), 2,22(m,2H, GluB).
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S- (4-azidobenzoyl)glutathion

,oo.{}>ril-'AruÂcooH
g

(.H

"^o-,.,.,
Aspect: solideblanc.
Rendement:55oÂ.
tH
RMN
1DrO,ppm) : ôH: 8,07-8,04 (d,,2H),7,28-7,25(d,2H),3,g2 (m, 5H, Cysa,+ Gluo +
Glyo + Cyspr),3,49(dd,lH, CysB2),2,52
(m,2H, Glul), 2,16(m,2H, GluB).

S- (3-azido-4-nitrobenzoyl)glutathion

*oo.t}--.,.il.-"JL-Âcoon
g

(rH

o)-'-7^"*o'
N3/'\2
Aspect: solidejaunâtre.
Rendement:57oÂ.
RMN lH 1DrO, ppm) : ôs: 8,29-8,25 (d,, lH), 7,44-7,40 (d,, lH), 7,34 (s, I H), 3,g0 (m, 5H,
Cysc,+ Gluo + Glya + Cyspr),3,52(dd,lH, CysB2),2,59
(m,2H, Gluy),2,2I (m,2H, GluB).

S- (4-azido-3-hydroxybenzoyl)glutathion

'.oo".t---r.il?î-ÂcooH
(.H

ô

OH
N3
Aspect: solideblanc.
Rendement:690Â.
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RMNTH 1D2O,ppm) : ôs: 8,03-7,99(d,1H), 6,81-6,75(m,2H), 3,80(m, 5H, Cysa+ Glua +
Glyo + Cyspr),3,52(dd,lH, CysB2),2,59
(m,2H, Gluy),2,2I (m,2H, Glup).

Mode opératoire: synthèsedu composé39
A une solution de GSH (0,03 mmol, 10 mg) dans 100 pL est ajouté 300 pL d'acétonitrile.
Ensuite38 (1 équivalent,0,03 mmol, 9,8 mg) en solutiondans300 pL d'acétonitrileest ajouté
goutte à goutte, ainsi que lOéquivalents(13,8 mg, 12 pL) d'acide formique. Le milieu
réactionnelest agité pendant 48 heureset le milieu réactionnelest purifré sur gel de silice
aveccomme éluentun mélangeacétonitrileleau(9lI,v/v).

Mode opératoire:N-acylation du glutathionoxydé
A 0,045mmol (27,5 mg) de glutathionoxydé dissoutedansun mélangeeaudistillée(450 pL)
I acétonitriledistillé (1400 pL) sont ajoutés5 équivalents(0,225 mmol, 22,7 mg,32 pJ^-)
de
EtgN distillée. Après 5 minutes d'agitation à température ambiante sont ajoutés 2,I
équivalents d'ester hydroxysuccinimique. Le mélange réactionnel est agité 36 heures à
température ambiante puis purifié sur gel de silice avec comme éluent un mélange
acétonitrileI eau(9I I, v I v).
Pour les réactionsconcernantles azideset la diazirineI'agitation se fait à l'abri de la lumière.

N,N'-Bis-(4-benzoylbenzoyl)glutathiondisulfure (41)

o
at)--.

"\-(I{)
HNHO

Hooc\ilyAl^cooH
ô

(.t

,.,t) P
Hooc- ii"^rA-^rcooH
ôHNH

a\ rôéo

*rË
Aspect:solideblanc.
Rendement:85%o.
Pointde fusion :250"C (déc.).
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(m, l0H), 7,66-7,63
(m,4H),4,77(t,
RMN 'H (D2O,ppm): 6u:7,95-7,92(m,4H),7,82-7,78
(dd,2H,Cyspz),
2H, Cysa),4,49(t,2H, Gluo),3,77(s,4H,Glyo,),
3,28(dd,2H,CysBl),2,96
(m,2H,Glupz).
2,58(m,4H,Gluy),2,40(m,2H,GluBl),2,20
ppm): ô6: 199,58,177,92,175,72,171,82,168,85,
RMN r3C1D2O,
139,47,137,42,
136,25,
r 3 3 , 8 6 , 1 30 ,4103, 0 ,3 2 ,T 2 8 ,6 8 ,1 27,35,55,30,52,6r ,43,39,38,67,31,96,27,r 0.
MALDI-TOF: 1029(M+H), 1051(M+Na),1067(M+K).
N,N' -Bis-(5-benzoylthiophene-2-carbonyl)glutathion
disulfure(42)

r"ll
HoocA-,,^t'1*\A*^cooH
(^H

ô

,t)

P
Hooc
- i\i1ôil\-'""'

ô\ei'
^

Aspect:solidebeige.
Rendement
:88%o.
Pointdefusion:245"C(déc.).
(m, 4H),4,77(t,2H,
RMN tH 1DrO,ppm): ôH: 7,81-7
,71(m,8H),7,59(m, 6H),7,66-7,63
(dd,2H, Cys$2),2,55
Cyso),4,42(t,2H, Gluo),3,79(s,4H,Glyo,),3,35(dd,2H,CysBl),2,96
(m,4H,Gluy),2,36
(m,2H,GluBl),2,I5(m,2H,Glupz).
t
3
C
I45,06,136,37,13 6,12,
RMN
1 DrO,p p m): 6 ç:1 9 0 ,2 4 ,775,57,I7I,93,162,25,145,51,
133,52,130,28,129,5
4, 128,69,52,53,38,70, 31,g3, 27,09.
MALDI-TOF: 1063(M+Na),1067(M+K).
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N,N' -Bis-(4-(Thiophene-2-carbonyl)-benzoyl)glutathiondisulfure (a3)

I
Z>-{.._S

o\-V

HTHo

V

Hooc^-,^yil-rÀ1^cooH
ô (r,

Aspect:solidebeige.
Rendement:80Yo.
Pointdefusion:230"C(déc.).
(m, 4H),7,82-7,78
(m, l}H),7,66-7,63(m, 4H),4,77(t,
ppm): 6117,95-7,92
RMN tH 1D2O,
(dd,2H, Cyspz),
2H, Cysa),4,49(t,2H, Gluu,),3,77(s,4H,Glyo,),3,28(dd,2H,CysBl),2,96
(m,2H,Glup2).
2,58(m,4H,Gluy),2,40(m,2H,GluBl),2,20
17l,8g,168,6,
I47,61,139,83,
137,94,
137,19,
RMN r3C1DrO,ppm): ôc: 190,35,175,61,
, 9 ,0 71, 2 7 ,4 25,2 ,49,
38,46,
31,83, 27,06.
73 7 , 0 7r,2 9 ,3 9r2
disulfure(44)
N,N'-Bis-(4-(1H-Pyrrole-2-carbonyl)-benzoyl)glutathion

Aspect:solideblanc.
Rendement:80%o.
Pointde fusion:239'C.

r52

RMN 'H (D2O,ppm) : 6s: 7,79(m, 8H), 7,39(m,2H), 6,90(m, 2H), 6,42(m,2H),4,75(t,
2H, Cysa),4,42(t,2H, Gluo),3,79(s,4H, Glyo),3,35(dd,2H, CysBl),2,96(dd,2Id',
Cysgz),
2,54(m,4H,Glul),2,36(m,2H,GluBl),2,75
(m,2H,GluB2).
t3C
ppm): 6ç:785,72,175,67,17I,83,168,99,140,50,136,49,130,16,
RMN
129,07,
1D2O,
128,65,127,29,
122,59,
I r r,47,52,47,39,44,3 1,97,26,97
.
MALDI-TOF: 1007(M+H), 1029(M+Na).
N'N'-Bis-(4-(1H-1-méthyl-Pyrrole-2-carbonyl)-benzoyl)glutathion
disulfure(45)

o

il|

/ il

lî \)- -o

N

Aspect:solideblanc.
Rendement
:77%o.
Pointde fusion:220"C(déc.).
RMN tH 1D2O,ppm) : 61_7,89-7,86(d, 4H),7,76-7,73(d, 4H),7,24 (s, 2H), 6,g0(s, 2H),
5 }l ,C ysa ),4 ,4 2 ( t,2H,Gluo) ,3,97
6 , 2 5( s , 2 H ),4 ,7 (t,2
( s,6H) ,3,7I( s,4H,Glyo) 3,23
( d d,
,
2H, CysBl),2,96(dd,2H, CysFz),
2,54(m,4H, Gluy),2,36(m,2H, GluBl),2,15(m,2H,
Glup2).
t ' c N M R ( 62 ,5 MH 2D. 2 o ):
ô : 1 g 6 ,54,
r 75,67,17r ,g6,16g,g3,
141,g5,136,15,134,72,
129,63,l2g,lg, 127,10,
125,69,
r09,02,52,49,46,69,39,45,36,96,31,94,27,09.
MALDI-TOF: 1057(M+Na)
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N,N' -Bis-(4-azidobenzoyl) glutathion disulfure (47)

o\-V,â.'-Ns
HNHO

il-rAl^cooH

Hoocl-f
ô

(.*
é-.

/-r

,oo.-.,.,il
H
rJ'..,uÀ---"coo
il,'
IH
tÔÔo

Nr&

Aspect:solideblanc.
Rendement
:75Yo.
Pointdefusion:225"C(Litt. 127-l2goc)s6.
RMN lH 1D2O,ppm) : 6s: 7,92-7,89(d, 4H),7,29-7,26 (d.,4H),4,87-4,82(t,2H, Cyso),4,51
(t,2H, Gluo),3,79(s,4H,Glyo),3,35-3,31
(dd,2H,CysBl),3,05-3,02
(dd,2H,CysB2),2,62
(m,4H,Gluy),2,39
(m,2H,GluBl),2,25
(m,2H,GluB2).
RMN t3C1DrO,ppm) : ôç= 178,15,174,04,146,03,132,06,131,38,
l2l,4I, 57,72,54,89,
45,76, 4l ,00,34,52,
29,55.
N,N'-Bis-(3-azidobenzoyl)glutathion
disulfure(48)

-Ë

ôltl

^

HNHO

ru.

,.,oo.A1il-rA1^cooH
ô

(.,

s

n-)

I

Hooc _ Nfô*,\nfcooH

I

H
'l,t
tra16'{s
\2

Aspect:solidebeige.
Rendement:20Yo.
(m, 8H),4,5| (t,2H, Cyso),4,30(t,2H, Gluo),3,77(s,
ppm): 61.:7,65-7,53
RMN rH 1D2O,
4H, Glyo),3,32(m,2H, CysBl),3,05(m, 2H, Cyspz),
2,62(m,4H, Gluy),2,50(m,2H,
GluBl),2,25(m,2H,Glup2).

r54

N,N'-Bis-(2-azidobenzoyl)glutathion

disulfure (49)

o\-Vd\
HNN3Hg

Hooc î*lA1l^cooH
(^H
ô

s\

.\

Hooc
^---.coo H
--.il
-A
o
ôHN"NH
t-

I

Qo
Aspect:solidebeige.
Rendement
:620Â.
RMNrH 1D2O,
ppm) : 6n:7,75-7,72
(d.,2H),7,5g
(t,2H),7,34-7,28
(m, 4H),4,80(m,2H,
Cysa),4,44(m,2H,Gluo),3,70(s,4H, Glya),3,22(m,2H,Cyspl),2,97
(m,2H,Cysp2),2,52
(m,4H,Gluy),2,25
(m,2H,GluBl),2,17
(m,2H,GluB2).
R M N T 3 C1 D 2 O,
p p m): 6 ç: 1 7 5 ,7 3,
17I,87,167,62,I37,54,132,76,130,09,
724,97,l24,Bl ,
r 19,32,55,1g, 52,53,43,4I,39,43,31,74, 27,24.
N,N'-Bis-(3-azido-4-chlorobenzoyl)glutathion
disutfure(50)

z'racl
o\s*.
HNHO

nooc\il-fAl^cooH
ô

(.*

I
s

n-)
3
Hooc-_
Nr^l?cooH
ôHNH

*'J.ôo

ctN
Aspect: solideblanc.
Rendement:679'o.
RMN lH 1D2O,ppm) : ôH: 7,65 (s, 2H), 7,53 (s, 4H), 4,80-4,78(t,2H, Cyso),4,45 (t,2H,
G l u c ) , 3 , 7 4( s , 4 H , G l y o ) , 3 , 3 4 - 3 , 2 8
( d d , 2 H , C y s F r ) , 2 , 9 4 - 2 , 8(9d d , 2 H , C y s F z ) , 2 , 5 8 - 2 , 5 G
(m, 4H, Gluy),2,34(m,2H, GluBl),2,19 (m,2H, Glupz).
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RMN "C (D2O,ppm): 6ç: 177,87,
776,05,175,71, 167,43,
I37,16,133,10, 130,57,
I27,46,
124,27,1I 8,40,55,24,52,36, 43,27,38,29,31,81,26,96.
N,N'-Bis-(2-azido-4-nitrobenzoyl)glutathion
disulfure(51)
ârNoz
ovv

Hl,i rir. H P
noocA.l*lAI^cooH
ô

(.,

I

,t)
P
Hooc* NÉl?cooH

ôH

r,xd:

ozN&

Aspect:solidejaune-orangé.
Rendement
:55Yo.
RMN tH 1DrO,ppm): ôs: 8,25(s,2H),8,18(d, 2H),7,97(d,2H),4,80
(t,2H,Cyso),4,57(t,
2H, Gluo),3,84(s, 4H, Glyo),3,20(dd,2H, Cyspl),3,05(dd,2H, Cyspz),2,62(m,4H,
H ,Gl u p l ),2 ,1(m,2H,
G l u y ) , 2 ,4(m,2
1
3
GluB2) .
r
3
C
p p m): 6 ç: 1 7 7 ,4 9,176,22,175,69,17l,g5,166,02,14g,38,I3 g,2g,131,01
RMN
1 D 2 O,
130,95,
119,56,
714,62,
55,16,52,44,43,39,39,29,37,55,
27,77.
N,N'-Bis-(3-azido-6-nitrobenzoyl)glutathion
disulfure (52)

Ns

o\4/
HNNozHP

roo"A1*l^I^cooH
ô

(.,
À--^

rroo.- il-.,.J.t-À--acooH
I H rlor,ilH

rAôo
\7
N3

Aspect:solidejaune.
Rendement:85Yo.

t56

RMN

'H (D2O,ppm)
: ôs: 8,33-8,29(d, 2H), 7,43-7,41(d, 4H), 4,52 (t, 2H, Glua), 3,85 (s,

4H, Glya), 3,35 (dd, 2H, Cyspl), 3,10 (dd, 2H, Cyspz),2,57 (m,4H, Gluy), 2,37 (m, 2H,
GluBl),2,10(m,2H, GluB2).
Il manque le signal de Cysa sansdoute à causede I'irradiation du signal de HDO.
r3C
RMN
I33,48,127,16,120,79,
1D2O,ppm) : 6ç: 175,69,171,88,168,10,147,24,141,00,
I 19,l6, 55,17,52,59,43,35, 38,48,3r,74, 27,29.

Mode opératoire : synthèsedu composé53
Sous

atmosphère

d'argon,

à

0,0098

mmoles

(1Omg)

de

N,N'-Bis-(4-

benzoylbenzoyl)glutathiondisulfure (a1) en solution dans200 pL d'eau distillée désoxygénée
par ultrason sont ajoutés 5 équivalents(0,049 mmoles, 7,56 mg) de dithiothréitol (dtt).
L'agitation à température ambiante est maintenuependant6 heures. L'eau est évaporéesous
pression réduite et le résidu est purifié sur gel de silice avec un mélange ear-r/acétonitrile
pour
éluant.
N-(4-benzoylbenzoyl)glutathion (53)

HNH?

HoocA|1*\A*^cooH
ô (rrt
Aspect: solidebeige.
Rendement:76Yo.
rH
RMN
1D2O,ppm) : 6u:7,97-7,86(m,6H),7,80 (d, 1H), 7,67-7,64(t,2H),4,58 (t, lH,
Cyscr,t, lH, Gluo), 3,77 (s, 2H, Gly),2,94-2,92(d, 2H, CysÊ),2,59 (m,2H, GluB),2,20 (m,
1H, Glupl),2,I0 (m, 1H, Glupz).
t3C
RMN
1D2O,ppm) : ôç: 200,03, 175,69,171,72,169,34,739,71,137,33,136,33,133,83,
130,40,I30,37,128,60,127,32,55,42,55,04,42,72, 32,15, 27,0l, 25,61.

Mode opératoire : s.v-nthèse
du composé40
A 1 mmol (307 mg) de GSH en suspensiondans 1 mL d'acide acétiqueglacial est ajouté 1
équivalent (1 mmol, 260 mg) de triphénylméthanol (alcool tritylique). Le mélangeréactionnel
est chauffé à 50'C pendant 6 heures.Une fois revenu à températureambiantel'acide acétique

I)l

est évaporé sous pression réduite et le résidu purifié sur gel de silice avec un mélange
acétonitrileI ea.u(9I l, v lv).

S-(trifyt)glutathion (40)

Tt'HÎ
HoocA/)1-*)Al^cooH
(rH

ô

Aspect:solideblanc.
Rendement:60%o.
I I 4, v lv).
Rf 0,34 (ear-r/acétonitrile,
tH
RMN
1DrO,ppm) : 61: 7,49-7,46(m, 6H),7,33-7,30(m,9H), 4,00(t, 1H, Cyso),3,74 (m,
3H, Gluo+ Glyo), 2,73(d,2H, Cysp),2,48 (m,2H, Gluy),2,16 ((m,2H, GluB).
r3C
RMN
1 D 2 Op, p m ) : 6 ç : I 7 5 , 4 0 , 1 7 4 , 0 8 , 1 7 3 , 9 2 , 1 7 I , 2 4 , 1 4 4 , 1 4 , 1 2 9 , 3 2 , 7 2 8 , 1 1 , 1 2 6 , 9 5 ,
66,99,54,67,54,r5, 43,r3,33,18, 31,57,26,32.

Mode opératoire: N-acylation du GSH-S-Tritvl(40)
A 0,09 mmol (49,4 mg) de glutathion S-Trityle (a0) dissoutesdansun mélangeeau distillée
(550 pL) I acétonitriledistillé (1500 pL) sont ajoutés3 équivalentsde EtrN distillée.Après 5
minutesd'agitation à températureambiantesont ajoutés1,1 équivalents(0,099mmol) d'ester
hydroxysuccinimique.Le mélangeréactionnelest agité 24 heuresà températureambiantepuis
purifié sur gel de silice avec commeéluentun mélangeacétonitrileleau(9ll,vlv).
Pour les réactionsconcernantles azoturesd'aryle ou la diazirine I'agitation se fait à l'abri de
la lumière.
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N-(4benzoylbenzoyl)-S-(trityl)glutathion (54)

r
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(-iJ /\\'/
\/
Aspect:solideblanc.
Rendement
:65Yo.
RÊ 0,62(ean/acétonitrile,
Il4, vlv).
RMN rH 1D2O,ppm) : ôs: 7,88 (m,2H),7,59 (m, 5H),7,3g (m,2H),7,24(m,6H),7,0g
(m,9H),4,57(m, 1H, Cyscr),
4,00(m, lH, Gluo),4,70(m,2H, Glyo),2,59(m,2H, CysB),
2,48(m,3H,Gluy+ GluFr),2,09(m,lH, GluB2).
MALDI-TOF : 758(M+H), 780(M+Na),796(M+K).

N-(4-azidobenzoyl)-S-(trifyl)gtutathion (55)

N3

Aspect:solideblanc.
Rendement:55oÂ.
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RMN 'H (D2O,ppm) : ôp= 7,81(d,2H),7,70-7,30
(m, 15H),7,20(d,2H), 4,57(m, lH,
(m, lH, Gluo),4,70(m,2H,Glyo),2,70(m,2H,CysB),
Cysc),4,00
2,48(m,2H,Gluy),2,40
(m, 1H,GluBl),2,09(m,1H,Glup2).

gtutathion(56)
N-(3-azidobenzoyl)-S-(trityt)
Ne

ov\/r^
\

,..*\il/*^cooH
(rH

ô

Aspect:solideblanc.
Rendement
:35oÂ.
RMN THlDrO,ppm): 6u:7,60-7,30
(m, 18H),4,40(m,lH, Cyso),3,90(m, lH, Gluo),3,60
(m,2H, Glyu,),
2,70(m,2H, CysB),2,48(m,2H, Gluy),2,30(m, lH, GluBl),2,09
(m, lH,
GluB2).

N-(3-azido-4-chlorobenzoyl)-S-(tritV*l)Blutathion
(58)

'Y:lv''
*oo"t-ilyÂ-ÂcooH
ô

(.H

.ra\.-a:l
VÔV
\,/
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Aspect: solideblanc.
Rendement:63%o.
RMN rH 1D2O,ppm) : ôs: 7,88 (m,2H), 7,59 (m, 5H),7,39 (m,2H),7,24 (m,6H),7,0g
(m,9H),4,57 (m, lH, Cyso),4,00 (m, lH, Gluo), 4,70 (m,2H, Glyo), 2,59 (m,2H, CysB),
2,48 (m,3H, Gluy + GluFr),2,09 (m,lH, GluB2).

N-(2-azido-4-nitrobenzoyl)-S-(trityl)glutathion (59)
N3y\No2

o\&t l
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Hooc*t-ôtÂcoon

8t-H -S
I
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Aspect: solidejaune pâle.
Rendement:48oÂ.
RMNTH 1D2O,ppm) : ôH: 8,10 (s, 1H), 8,05(d, 1H), 7,83(d, 1H), 7,43(m,l5H),4,45 (m,
1H, Cyso),3,85(m, 1H, Gluo),3,75 (m,2H, Glyo), 2,70(m,2H, CysB),2,48(m,2H, Gluy),
2,37(m,1H, GluBl),2,09(m, 1H, GluB2).

N-(3-azido-6-nitrobenzoyl)-S-(trityl)gtutathion (60)

ozN

Aspect: solidejaune pâle.
Rendement:660Â.

r61

RF 0,43(eau-acétonitrile,
1/1,v/v).
RMNTH 1DrO,ppm): ôs: 8,25(d, 1H),7,60-7,25
(m, 17H),4,45(m,lH, Cysa),3,85(m,
1H,Gluo),3,75(m,2H,Glyo),2,78(m,2H,CysB),
2,48(m,2H,Gluy),2,37(m,lH, Glupl),
2,09(m,lH, GluB2).

Mode opératoire : déprotectiondu eroupementtrityle
A 0,026 mmol (I9,7 mg) de N-acyl-S-(trityl)glutathion en solution dans un mélange CHzClz
(1 mL)/ acidetrifluoroacétique(CF3CO2H,0,5 mL) sontajoutés2 équivalents(0,052mmol, 6
mg, 8 pL) de triéthylsilane (Et3SiH). Après I heure 30 minutes d'agitation à température
ambiantele milieu réactionnelest évaporésouspressionréduite.Le résidu est purifié sur gel
de silice aveccomme éluentun mélanseacétonitrileleau(9ll.vlv\.

N-(4benzoylbenzoyl)glutathion (53)

Hi

I'

HoocA,l-)AlÂcoon
(.*,

ô

Aspect:solidebeige.
Rendement
:7IoÂ.
RÊ 0,46(ean/acétonitrile,
I I4, vIv).
r
H
RMN
p p m):6 1 ç7 ,9 7 -7,86
( m,6H) ,7,80( d, 1H) ,7,67- 7,64
( t,2H) ,4,60( t, l H ,
1 D 2 O,
Cyso),4,57 (t, lH, Gluo,),3,75 (s, 2H, Gly), 2,96-2,94(d, 2H, CysF),2,60-2,58(m,2H,
GluB),2,40(m,1H,GluBl),2,20
(m, 1H,Glupz).
R M N t 3 C1 D rO,p p m): ô ç:2 0 0 ,0 6,175,80,775,66,771,55,169,37,
!39,69,I37,46,136,36,
133,83,130,42,
130,39,
729,62,
I27,33,55,45,55,42,43,24,32,25,27,23,25,67.
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N-(3-azido-4-chlorobenzoyl)glutathion (64)
N3
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,A.ct
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noocÂây
o

\.,

Aspect:solideblanc.
Rendement
:75oÂ.
RMN rH 1DrO,ppm): ôr-r:7,78(s, lH), 7,63-7,5g
(m,2H),4,60(t,lH, Cyso),4,45(q,lH,
(d,2H, CysF),2,59(m,2H, GluB),2,35(m, lH, Glupl),
Gluo),3,70(s, 2H, Gly),2,96-2,94
2,20(m,lH, Glup2).
RMN t3C1DrO,ppm): 6ç: 176,09,175,83,
171,46,168,15,
137,52,
I33,44,730,75,
I27,7I,
124,37,
I 18,82,55,54,55,40,43,21,32,33,27,13,25,77
.
N-(2-azido-4-nitrobenzoyl)
glutathion(65)
N3y\,No2

OY:

l'
ïî
roo"Alt-1AI^cooH
(rr,

ô
Aspect:solidejaune.

Rendement
:74Yo.
lH
RMN
(d,,IH),4,62(t, lH, Cysa,),
1D2O,ppm) : ôs: 8,31(s, 1H),8,17(d, IH),7,96-7,g2
4,49(m,lH, Gluo),3,79(s,2H, Gly),2,97(d,2H, CysB),
2,61(m,2H, GluB),2,40(m,IH,
GluBl),2,20(m, lH, Glup2).
p p m): 6 ç:1 7 5 ,6 9 ,777,91,162,70,
R M N t 3 C1 D 2 O,
14g,52,139,37,130,gg,119,68,
114, 78,
I l l,77, 55,47,52,43,43,3
5, 32,04,2J,46,25,67
.
Mode opératoire: synthèsedu composé68
(7,45 g) sont dissoutesdans25 mL d'acide sulfurique
50 mmol de 2-méthylbenzothiazole
concentré.Le mélangeréactionnelest refroidit par un bain de glace et maintenuà une

r63

températureinférieure à 5oC tout au long de l'ajout des2,1mL d'acide nitrique fumant (d=
1,544 glmL). L'agitation est maintenue pendant 30 min à cette température et ensuite le
mélange réactionnel est décomposédans un mélange glaceleau.Le précipité est filtré et lavé
abondammentà l'eau. Le solideest ensuiterecristallisédansde l'éthanol à95%.

2-méthyl-6-nitrobenzothiazole(68)

)Y\

rt--\ANoz

Aspect:solidejaune.
Rendement:50Yo.
Point de fusion : 164-167"C(Litt. 167-l6g"C)t46.
RÊ 0,42 (AcOEt-Cyclohexane,I I4, v/v).
tH
RMN
(d, lH),2,88 (s, 3H).
lCDClr,ppm) : ôs= 9,10(s, 1H),8,32-8,28(d, 1H),8,10-8,06
13C
RMN
CDCI3,ppm) : 6ç: 174,71,756,96,744,30,136,71,122,47,
L2I,53, 11g,22,20,41
GCMS : mlz (Yo): 194(100),164(31), 148(58),107(41),63 (83).

Mode opératoire: synthèsedu composé70
A 10 mmol (I,94 g) de 2-méthyl-6-nitrobenzothiazole
dissoutesdans50 mL d'éthanolà95%
sont ajoutés3 équivalentsde zinc (2n,30 mmol, 1,96g) en poudreet 5 équivalents(50 mmol,
2,67 g) de chlorure d'ammonium (IlfFI+Ct;.Le milieu réactionnelest porté à reflux pendant3
heureset filtré à chaud. L'éthanol est évaporésouspressionréduite et le résidu est repris dans
de l'acétate d'éthyle (AcOEt). La phase organiqueest lavé à I'eau, séchéesur sulfate de
magnésiumet évaporéesouspressionréduite.Le solideestrecristallisédansl'éthanol.

6-amino 2-méthyl-benzothiazole(70)

-))z-ï
\r\Ar.rH,
Aspect: solidebeige.
Rendement:75Yo.
Point de fusion:277"C (déc.).
RÊ 0,75 (AcOEt-Cyclohexane,I I l, v lv).
GCMS : mlz (%o):164(100),I 19 (9), 96 (10),69 (18),52 (ll),45 (10).

r64

Mode opératoire : synthèsedu composé75
A 10 mmol (1,53 g) de 4-méthyl-2-nitrophénolen solution dans 25 mL de CHzClz sont
ajoutés 2 équivalents (20 mmol, 2,24 g) de 1,4 diazabicyclol2-2-21octane (DABCO) et 2
équivalents (20 mmol, 2,47 g) de chlorure de diméthylthiocarbamoyle.La solution est agitée
24 heuresà températureambiante.La phaseorganique est lavée avec de l'acide chlorhydrique
(HCl aqueux) lN, avec de l'eau puis séchée sur sulfate de magnésium et évaporée sous
pression réduite. Le solide obtenu est purifié sur gel de silice avec comme éluent colnme
(2I 3, v lv).
éluentun mélangeCHzClz-cyclohexane

O-(4-méthyl-2-nitrophényl)-N,N-diméthylthiocarbam ate (75)

-N

/

Aspect: solideverdâtre.
Rendement:75%o.
Point de fusion : 136-139"C.
RÊ 0,87 (CH2Cl2-cyclohexane
(312,v lv)).
RMNrH lCOClr, ppm) :6s:7,92 (s, 1H), 7,47-7,44(d, 1H), 7,15-7,11(d, 1H), 3,46(s, 3H),
3,39 (s, 3H), 2,44 (s, 3H).
t'C
RMN
126,14,125,82,43,4g,
lCDClr, ppm) : ôc: 186,21,150,01,144,98,136,95,135,04,
39,01,20,77.

Mode opératoire : réarransementde Newmann-Kwart (composé76)
Dans un ballon on introduit 10 mmoles(2,4 g) de O-phényl-diméthylthiocarbamate.
Le ballon
est chauffé dans un bain métallique à 250"C pendant 10 minutes. Après retour à température
ambiante le solide obtenu est purifié sur gel de silice avec comme éluent un mélange CHzClzcyclohexane(213,v lv).

r6s

S-(4-méthyl-2-nitrophényl)-N,N-diméthylthiocarbamate (76)

N

Eo
S

Noz
Aspect: solidejaunâtre.
Rendement:76%o.
Point de fusion :93-96"C.
(312,v lv)).
RÊ 0,56 (CH2Cl2-cyclohexane
RMNTH 1CDCI3,ppm) : 6r* 7,73 (s, 1H), 7,57-7,54(d, 1H), 7,39-7,36(d, 1H), 3,09-3,01(br
d, 6H, en fait deux 2fois 3H).
t3C
RMN
lcncll, ppm) i ôc: 164,69, 152,00, 740,92,138,06, 132,95, 125,75,120,62,
.
37,01(2C),20,97

Mode opératoire : N-acétylation
A 100 mmol du dérivé de l'aniline en solution dans CHzCl2est ajouté 2 équivalents(200
mmol,20,2 g) de EtsN. Après 5 minutesd'agitation 1,1 équivalents(110 mmol, 11,22g)
d'anhydride acétique sont ajoutés goutte à goutte. Après 2 heuresd'agitation à température
ambiante,la phaseorganiqueest lavée avec HCI 0,5 M, avec de I'eau, séchéesur sulfatede
magnésium et enfin évaporée sous pression réduite. Le produit est recristallisé dans un
mélange acétated' éthyle/cyclohexane.

N-acéfyl-3-méthylaniline (78)

I

rÔl
\

^rAo
H

Aspect: solideblanc.
Rendement:92Yo.
RÊ 0,44 (AcOEt-Cyclohexane,7/ 4, v lv).
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RMN ttt lCDClr,ppm): ôs: 8,42(br s, lH, NH), 7,35(s, 1H),7,26-7,1g
(m,2H),6,93-6,90
(d, 1H),2,32(s,3H),2,15(s,3H).
N-acétyl-2-iodo-5-méthylaniline
(87)

Ë{/

r

\/

HN-(

'o

Aspect:solideblanc.
Rendement:89Yo.
Pointdefusion: 152-I54"C.
RÊ 0,46(AcOEt/Cyclohexane,
213,vlv).
RMN tH lCDClr,ppm): ôs:8,04 (s, lH), 7,65-7,61(d,
1H),7,36(& s, 1H,NH),6,70-6,67
(d, 1H),2,33(s,3H),2,24(s,3H).
RMN t'C 1COCI3,
ppm) : 6ç: 172,10,140,20,I3g,52,138,13,126,94,122,62,96, 21,0g,
20,70.
GCMS:mlz(oÂ):275(8),233(34),148(100),43 (64).
N-acétylanthranilatede méthyle(92b)

r

MeO

F'l !o
o11
E/
Aspect:solideblanc.
Rendement
:88%o.
Pointdefusion: 103-104"C.
RMNrH lCDClr,ppm): ôs: 11,05(br s, lH, NH), 8,72-8,68
(d, lH),g,04-l,gg(d,IH),7,577,50(t, lH),7,10-7,04
(t, IH),3,92(s,3H),2,24(s,3H).
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Acide N-acétylanthranilique (95)

\HO

ts*l !o
ola
\J
Aspect:solideblanc.
Rendement
:80oÂ.
Pointdefusion: 180-182"C(Litt.
184-187"C
AcrôsOrganics).
(d, 1H),8,14-8,1
RMN rH lCDClr,ppm): ôn: 10,92(br s, 1H,NH), 8,75-8,72
1 (d, lH), 7,6I(t, lH),2,27(s,3H).
7,58(t, lH),7 ,16-7,10

N-acétyl-4-iodo-anthranilatede méthyle (97)

Y
Aspect:soliderose.
Rendement:83oÂ.
Pointdefusion:133-134'C.
Rft 0,33(AcOEt-Cyclohexane,
1I4, v lv).
ppm): ôH: 10,97(br s, lH, NH),8,52-8,48
(d, 1H),8,33(s,lH), 7,82-7,77
RMNrH 1CDCI3,
(d, 1H),3,93(s,3H),2,2T(s,3H).
RMN t'C (CnCtr,ppm): ôç: 169,08,167,49,
143,16,
I4l,2l,139,24,122,21,116,55,84,80,
52,60,25,52.
GCMS:mlz(Yo):319(66),277(98),245(100),63(28),43(50).
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Mode opératoire : synthèsedu composé79
A 30 mmol de N-acétyl-3-méthylanilinedissoutesdans 150 mL de THF anhydreest ajouté
1,12 équivalents(33,6 mmol,7,47 g) de pentasulfurede phosphore(PaS16)
et4 équivalents
(120 mmol, 10,08 g) d'hydrogénocarbonate
de sodium (l{aHCO3). Le milieu réactionnelest
porté à reflux pendant 4 heures sous atmosphère inerte. Une fois revenu à température
ambiante le milieu réactionnel est versé sur 500 g de glace et quand celle-ci a entièrement
fondu le précipité est filtrée sur bûchner et lavé à l'eau. Le solide est recristallisé dans un
mélange acétated' éthyle/ cyclohexane.

N-thioacétyl-3-méthylaniline (79)

I
I
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\z\r.rAs
H
Aspect: solideorangé.
Rendement:50Yo.
Point de fusion :69-71"C.
RÊ 0,56 (AcOEt-Cyclohexane,I / l, v lv).
RMNTU (CnCtr, ppm): ôs:8,61 (br s, lH, NH),7,46 (s, 1H), 7,32-6,97(m,3H), 2,73 (s,
3 H ) , 2 , 5 1 ( s ,3 H ) .

Mode opératoire: cyclisationde Jacobsen
A une solution de NaOH 1,5 M (150 mL) refroidie par un bain de glace sont ajoutées12
mmol (1,98 g) de thioamide. Ensuite une solution fraîchementpréparéede K3Fe(CN)6(20%,
15 mL par gramme de thioamide) est ajoutée. Le milieu réactionnel est agité à température
ambiante pendant 72 heures, Ensuite la phase aqueuseest extraite par CH2CI2et la phase
organiqueest lavée plusieurs fois à l'eau, séchéesur sulfatede magnésiumet évaporéesous
pression réduite. Le résidu est purifié sur gel de silice avec cornme éluent un mélange acétate
d'éthylelcyclohexane(5/95, v/v). Nous obtenonsun mélangede deux produits.
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2,7- diméthylb enzothiazole (m aj oritaire) (80)

RMN 'H (CDCI3,ppm): ôu: 7,81-7
,74(d, 1H),7,39-7,33 (t, lH),7 ,I5-7,I2 (d, 1H),2,85(s,
3H),2,53(s,3H).

(minoritaire)(74)
2,S-diméthylbenzothiazole

w\;
\zr-J

RMN

tH

lclclr,

ppm) : 6u:7,74 (s, 1H), 7,69-7,66(d, lH), 7,15-7,12(d, 1H), 2,81 (s, 3H),

2,48 (s, 3H).

Mode opératoire: synthèsedu composé82a
A 0,5 mol (53,5 g) de p-Toluidine en solutiondans 100 mL de benzèneanhydrerefroidit par
un bain de glace est ajouté goutte à goutte I équivalent(0,5 mol, 51 g) d'anhydrideacétique.
L'agitation est maintenue 16 heuresà températureambiante.La solution hétérogèneest filtrée
sur bûchneret le solide obtenu est lavé à l'éther de pétrole. Le solideest recristallisédansun
mélangeAcOEt/ Cyclohexane.

N-acétyl-4-méthylaniline (82a)

F"

NH
Aspect:solideblanc.
Rendement
:90oÂ.
Pointdefusion: 149-753"C (Litt. 147-149'C)r8e.

RMNTHlCDClr,ppm): ôs:7,51 (br,1H,NH), 7,37-7,33
(d,,2H),7,10-7,06
(d, 2H),2,28(s,
(s,3 H ).
3H),2,12
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Mode opératoire: synthèsedu composé82b
A 40 mL d'acide nitrique 80% àtempératureambiante sont ajoutéspar portion 67 mmol (9,98
g) de N-acétylparatoluidine.Après 20 minutes d'agitation 300mL d'eau glacéesont ajoutées
et le milieu réactionnel filtré sur bûchner. Le solide est lavé plusieurs fois à I'eau et
recristallisédansl' éthanol95%.

N-acétyl-4-méthyl-2-nitroaniline (82b)

F"

NH

Noz
Aspect:solidejaune.
Rendement:70Yo.
Point de fusion : 95-98"C(Litt.gl-g2oc)ttn.
RÊ 0,40 (cH2cl2).
IR: v: 3355(NH),1709(C:O), 1509,1344cm-r602;.
R M N T H l c l c l r , p p m ) : ô s : 1 0 , 1 6 ( b r , l H , N H ) , 8 , 5 9 - 8 , 5 5( d , I H ) , 7 , 9 6 ( s , 1 H ) ,7 , 4 3 - 7 , 3 9
(d, 1H),2,34(s,3H),2,23(s, 3H).
t3C
ppm) : ô6: 16g,g2,I37,12,136,65,133,36,132,2g,125,32,122,03,25,3g,
RMN
1CDCI3,
20,38
GCMS : mlz (Yo): 194(20),152(100),106(46),77 (26),43(80).

Mode opératoire: synthèsedu composé82
Dans un ballon contenant4,5 mL d'eau et 27 mL d'éthanol 39 (0,053 mol) de KOH sont
ajoutés. A température ambiante 0,5 équivalent (0,027 mol, 4 g) de N-acétyl-2nitroparatoluidine sont mis en réaction par portion. Ensuite le milieu réactionnel est porté à
reflux pendant t heure, une fois celui-ci revenu à températureambiante 50 mL d'eau sont
ajoutés. Le milieu réactionnel est alors filtré sur biichner et le solide lavé plusieurs fois à
I'eau. Le solideest recristallisédansl'éthanol95%o.
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4 -méthyl-2-nitroaniline (82)

Aspect: soliderouge-orangé.
Rendement:91%u
Point de fusion : Il9-122"C (Litt. 114-115'C)18e.
RF 0,71(CH2CIL).
(NHz), 1636,1593,151111245
IR: v: 346813341
cm-r(NOz).
tU
RMN
lcnclr, ppm) : 61ç 7,92 (s, 1H), 7,27-7,17(d, 1H), 6,74-6,7I(d, 1H), 5,92(br,2H,
NHz),2,27 (s,3H).
t3C(ClClr, ppm)
RMN
:6ç:142,6I,I37,I0,137,96,126,61,125,29,118,68,
20,00.
GCMS : mlz (%o):152(100),122(4),106(56),94 (12),77(62).

Mode opératoire: synthèsedu composé84
A 10 mmol (I,94 g) de S-méthyl-1-nitro-2-thiocyanobenzène
(83) en solution dans75 mL de
THF anhydre refroidit par un bain de glace sont ajoutéspar portion 5 équivalents(50 mmol,
1,9 g) de LiAIH+. Le mélangeréactionnelest agité 3 heuresà reflux, puis aprèsêtrerevenuà
température ambiante refroidit par un bain de glace et les hydrures sont traités par ajout
goutte à goutted'une solutiond'acide tartrique lN. Après avoir ajouté300 mL d'eau,la phase
aqueuseest extraite avec de l'acétate d'éthyle. La phaseorganique est ensuite lavéeplusieurs
fois à I'eau, séchéesur sulfate de magnésium et évaporéesous pressionréduite. Le thiol
obtenus'estrapidementoxydé en son disulfureconespondant.

;{,

Aspect:soliderouge-orangé.
Rendement
:50Yo.
(d, 1H),4,00(br,2}J,
RMNTHlCDClr,ppm): ôs: 7,07-7,04(d, 1H),6,54(s, lH), 6,44-6,40
NHz),2,25(s,3H).
GC-MS: mJz: 276.
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Mode opératoire: synthèsedu composé86
A 3,8 mmol (0,99 g) de 4-iodo-3-nitrotoluènedissoutesdans 30 mL d'éthanol à 95% sont
ajoutés 4 équivalents(15,2 mmol, 2,65 g) de dithionite de sodium (IrlazSzO+).
Le milieu
réactionnel est porté à reflux pendant 4 heureset une fois revenu à températureambianteil est
évaporésouspressionréduite.Le résidu est repris dansCHzCl2.Laphase organiqueest lavée
à I'eau, séchéesur sulfatede magnésiumet évaporéesouspressionréduite.L'amine obtenue
sera mise en réaction sanspurification supplémentaire.

2-iodo-5-méthylaniline (86)

1

-=t

)-l
NHz

Aspect: huile rouge-orangé.
Rendement:600Â.
Rft 0,75 (AcOEt/Cycloxexane,213,v /v).
RMN lH lCDClr, ppm) : ôn: 8,04 (s, 1H), 7,52-7,4g(d, lH), 7,45-7,42(d, lH), 2,47(s,3H).

Mode opératoire : synthèsedu composé 74
Sous argon à 0,18 mmol (50 mg) de 87 en solution dansdu toluène(2 mL) anhydreest ajouté
1 équivalentdu réactif de Lawesson(0,18 mmol, 80 mg). Le milieu réactionnelest chaufféà
80oC pendant2heures. Une fois revenu à températureambiantele milieu réactionnelest filtré
puis le solvant est évaporésous pressionréduite. Les analysessont effectuéessur le produit
brut.
2,S-diméthylbenzothiazole(74)

N
\

S
Aspect: huile rouge-orangé.
Rendement: 50"/o.
RMN rH 1CDCI3,
ppm) : 6r_ 7,74 (s, 1H), 7,69-7,66(d, 1H), 7,15-7,72(d, 1H),2,g1(s, 3H),
2,48 (s, 3H).
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Mode opératoire: synthèsedu composé94
A 30 mmol (5,43 g) d'acide 2-méthyl-3-nitrobenzoique
en solution dans 100 mL de MeOH
sont ajoutés à températureambiante 1,05 équivalents de SOClz. Le mélange réactionnelest
porté à reflux pendant 3 heures,puis une fois revenu à températureambiante il est évaporé
sous pression réduite. Le résidu est repris dans CHzClz et la phase organique est lavée
plusieurs fois à I'eau, séchéesur sulfate de magnésium et évaporéesous pression réduite.
L'ester est mis en réactionsanspurification particulière.

2-méthyl-3-nitrobenzoatede méthyle (94)

Aspect:solidebeige.
Rendement
:79oÂ.
Pointdefusion:70-73"C(Litt. 66'C)r8e.
Rf 0,76(AcOEt-Cyclohexane,
lll,v/v), RF 0,52(AcOEt-Cyclohexane,
ll4,vlv).
(d, lH),7,86-7,82
RMNTH lCOCtr,ppm): ôH:8,00-7,97
(d, llH),7,4I-7,35
(t, IH),3,g4
(s,3H),2,62(s,3H).
ppm): ôs: 166,82,133,56,733,34,I33,02,
RMN t'C 1CDCI3,
126,66,
126,37,52,57,16,14.
GCMS: mlz (Yo):195(30),164(12),91(100).

Mode opératoire: synthèsedu composé100
A 15 mmol (2,93 g) de 3-nitro-2-méthyl-benzoate
de méthyle en solutiondans75 mL de EtzO
anhydrerefroidit par un bain de glacesontajoutéspar portion 2 équivalents(30 mmol, l,l4g).
de LiAIH+. Le mélange réactionnel est agité 2 heuresà températureambiante,puis refroidit
par un bain de glace et les hydrures sont traités par ajout goutte à goutte d'une solution lN
d'acide tartrique. La phase organique est ensuite lavée plusieurs fois à I'eau, séchéesur
sulfatede magnésiumet évaporéesouspressionréduite.L'alcool obtenuseramis en réaction
sanspurifi cation particulière.
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Alcool 2-méthyl-3-nitrobenzylique (100)

Aspect:solideorange.
Rendement
:600Â.
Pointde fusion: 56-59"C.
RF 0,42(AcOEt-Cyclohexane,
I I 7,v lv).
tU
(CnCh, ppm) : 6u: 7,74-7,70
RMN
(d.,IH), 7,67-7,64
(d, lH), 7,37-7,30
(t, 1H),4,7g(s,
2H),2,45(s,3H).
GCMS: mlz (oÂ):167(6), 150(42),132(100).

Mode opératoire: synthèsedu composé98
A l0 mmol (1,679) d'alcool 3-nitro-2-nitro-benzyliquedissoutesdans 25 mL de CHzClz
refroidi par un bain de glace est ajouté 1 équivalentde PCC. Le mélangeréactionnelest agité
deux heuresà températureambiante, dilué avec Et2O puis filtré sur célite. La phaseorganique
est évaporéesouspressionréduite et est mis en réaction sanspurification supplémentaire.

Préparation du pcc: 0,25 mol de trioxyde de chrome est ajoutée sousforte agitation à 46 mL
d'une solution de HCI 6M. Après 3 minutesle mélangeréactionnelestrefroidit par un bain de
glace et I équivalent de pyridine est ajouté goutte à goutte sur une période de 10 minutes.Le
chlorochromate de pyridine est filtré sur bûchner et séchépendant une heure sur pentaoxyde
de phosphore et sous pression réduite. Le PCC est mis en réaction sans purification
particulière.

Aldéhyde 2-méthyl-3-nitrobenzoique (98)

Aspect: solidejaune clair.
Rendement:90%o.
Pointde fusion:53-57oC.
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I I4, v lv).
Rf 0,36(AcOEt-Cyclohexane,
(d, lH),7,98-7,95(d, lH),7 ,55-7,49(t,
ppm):61ç 10,42(s, 1H),8,07-8,03
RMNTH1CDCI3,
IH),2,77(s,3H).
GCMS: m/z(Yo):165(15),148(21),91(70),65(100).

Mode opératoire : synthèsedu composé99
A 50 mmol (7,55 g) d'anthranilatede méthyle en suspensiondans62,5 mL d'eau est ajouté5
mL d'acide chlorhydrique concentré.La solution est amenéeà20"C. Une solution de chlorure
d'iode est préparéeen ajoutantun équivalent(50 mmol, 8,13 g) de chlorure d'iode (I-Cl) à
une solution contenant 9 mL d'acide chlorhydrique concentréet 31,25 mL d'eau. Cette
solutionest amenéeà 5oC en ajoutantde la glace.La solutionde I-Cl estrapidementajoutéeà
la solution d'anthranilate de méthyle. Le milieu réactionnel est agité une heure à température
ambianteet est filtré. Le solide est lavé plusieursfois avec de I'eau froide et est recristallisé
dansun mélange acétated' éthyle/cyclohexane.

4-iodoanthranilate de méthyte (99)

Aspect:solidemarron.
Rendement:77oÂ.
Point de fusion : 184-186'C.
RÊ 0,52 (AcOEt-Cyclohexane,I I 4, v lv).
GCMS : mlz (Yo): 277 (100),245(73), 150(3).

Mode opératoire: synthèsedu composé102
Sousargon,à-20"C, à 5 mmol (1,599)de N-acétyl-4-iodo-anthranilate
de méthyle dans 10
mL de THF anhydre est ajouté goutte à goutte 1,1 équivalents(5,5 mmol) de bromure
d'isopropylmagésiumen solution dans Et2O anhydre.Après I heure à -20"C est ajouté 1,5
équivalents(7,5 mmol, I,24 g) d'aldéhyde 2-méthyl-3-nitrobenzoïque
en solution dans du
THF anhydre. Le milieu réactionnel est amenéà températureambiante sur un période de 45
minutes.La réactionest terminéepar l'ajout de 5 mL de MeOH. Ensuitele milieu réactionnel
est décomposésur 25 mL d'eau et la phaseaqueuseextraite avec AcOEt. La phaseorganique
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est lavéeà l'eau, séchéesur sulfatede magnésiumet évaporéesouspressionréduite.Le résidu
est purifié sur gel de silice aveccommeéluentun mélangeAcOEt-Cyclohexane(3l7,vlv).

P r épar ati on du br omure d' isopropltlmagésium :
Sous argon, à450 mmol (10,8 g) de tournuresde magnésiumen suspensiondans 50 mL de
Et2o anhydre est ajouté goutte à goutte 0,33 équivalent (150 mmol, 18,5 g) de 2bromopropane en solution dans 200 mL de Et2O anhydre. Dès que Et2O se trouble et qu'il se
produit un léger reflux, un cristal de diiode est ajouté. Après l'ajout de 2-bromopropane
l'agitation est maintenu 2 heuresà températureambiante. La concentrationde la réaction est
déterminéepar la méthodede Paquette.(Lin, H. S.; Paquette,L. Synth. Commun. lgg4, 24,

2s03.)
N-acétyl-S-[(2'-méthyl-3'-nitrophényl)(hydroxy)méthyl]anthranilate de méthyle (102)

o
H ll

N^M"
OMe

ozN
Aspect: solideblanc.
Rendement: l5%o.

RMNTH 1CDCI3,ppm): ôs: 10,40(br s, 1H), 8,91-8,87(d, I H), 8,45-8,3
8 (m, 2H) 7,90-7,7
9
(m, 3H), 3,97 (s, 3H), 2,3I (s, 3H), 2,2I (s,3H).
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GSBB

,oo.t-^-il?L-ÂcooH
ô

(.H

\3O
=rÊ
o
RMN lH 1D2O,ppm): 6n: 7,87-7,60(m, 9H), 4,53 (m, lH, Cyso), 3,97 (s, 2H, CHz
(m, 3H, Gluo+ Glya),3,L0-32,92
(m,2H, CysF),2,57(t, Gluy),2,22
benzylique),
3,84-3,82
(m,2H,GluB).
ppm):ôs: 200,48
RMN t3C1D2O,
136,92,135,74,
T33,53,
,174,83,173,gg, 771,83,144,32,
130,92,
730,28,
129,05,
128,63,
54,22,53,03,43,44,35,51,32,75,31,52,26,31.
MALDI-TOF : 502(M+m.
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A bstrart: New photoactivlllble trnllog uesof g.lutnlhioneùisulllde
(GSSC) bearingnew benzophenone-like
photophoreswere synthesizedby using an improvedcouplingreaction.
Key words: gluarhione disulfide, photoaffiniry labeling, benzophenone,heterocycles

Photoaffinity labeling (PAL) is a frequently used technique for studying the interactions of biologically active
molecules. A photolabile analogue of the compound under investigation, which is stable in the dark, is converted
by illumination into a reactive intermediate. This, by
forming a covalent bond, stabilizes the interaction based
on biological affinity.
Many authorsare interestedin the study of apoptosis.The
apoptotic processis a genetically controlled prograrnmed
ceII death and is often deficient in cancer cells. In the literature there is a great number of reports on pro- or antiapoptotic enzymes,which have glutathione in its reduced
form (GSH) as substrate.iMost of these studies2are led
using the PAL technique. Indeed it is known that GSH
plays an important role in apoptosis.3Recently, Filomeni
et al.a showed that the oxidized form of GSH (GSSG) induces also apoptosis.In mammalian cells, less than about
0.2Voof thetotalGSH occursasGSSG.Oxidationof GSH
to form GSSG is carried out either by direct interaction
with free radicals, or more often, when GSH acts as a cofactor for antioxidant enzymessuch as GSH peroxidases
during the reduction of H2O2.GSSG is also forrned when
glutaredoxin reductaseusesGSH to reduce the disulfide
bond in glutaredoxin.
To the bestof our knowledge,the only referencereporting
a GSSG photoactivatableanalogue was reporred in l99l
by D'Silva et al.s They have proposed the synthesis of
N/V'-bis-(4-azidobenzoyl)glutarhionedisulfide (Figure i)
in 35Vo yield by coupling 2-azidobenzoyl chloride on
GSSG in the presenceof 4-(Nfl-dimethylamino)pyridine
(DMAP) in a mixture aqueousNaOH-dioxane. This bifunctional aryl azide derivative of GSSG was used to
study yeast glutathione reductase.b
We decided to investigatethe role of GSSG in apoptosis.
Indeed, cancer cells studyTis the topic of intense cunent
interest in our laboratory.
SYNTH&SrS100-5.
No. 1.ppûx)l{tH5
Advanced
onlinepublication:xrxx.2005
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Figure I
sulfide.

The stucture of lVj'-6;r14--idobenzoyt)glutathione

di-

In this paper we report the synthesisof new photoactivatable probes (Figure 2) using GSSG as starting material.
V/e have chosento synthesizeanaloguesofGSSG bearing
a benzophenone-likemoiety as photoactivatable group.
Indeed the benzophenonephotophoreshas beendescribed
as being nmong the most efficient group for labeling receptors and enzymes.Moreover, attention is increasingly
focused on heterocyclic analogues(thiophene,pynole) of
the benzophenonemoiety.e
We report here the synthesis of three new photophores
andtheir usein the preparationof severalphotoactivatable
probes.
The new photophoreswere preparedby coupling the monoester of terephthalic acyl chloride on the thiophene or
pyrrole ring using a Friedel{rafts reaction in the presence of AlCl3 as catalyst (Scheme 1). Esters la--c were
obtained in poor to good yields (Table l) after chromatographic purification. They were hydrolyzed under basic
medium to give the correspondingacids2a--cin moderate
to good yields (Table l). Thosecompoundswere activated before their coupling to GSSG, as we will discusslater.

'x/

{-ù

i

iil

T*
tÈ_ê

2â_.

Scheme 1 Reagmts and.conditions: (i) monoester terephthalic acid,
SOCI", reflux, 2 h; (ii) AICI., CH"CI,, r.t.; (iii) KOH (5 equiv), appropriate alcohol, r-t., ovemigbt.

Two other compounds were also used to form GSSG
probes. Acid 2d is commercially available. Acid 2e was
preparedaccordingto the literature procedurel()ina three-
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X=S,Y=CH=CH(a)
x=NH,Y=CH=CH(b)
X=N-Me,Y=CH=CH(c)
x=Y=cH=cH(d)
X=Cl-l=CH,Y=S(e)
Figure 2

Table 1

The structuæs of new photoactivatable analogues of GSSG.

Preparation ofEsters 1 and Acids 2

Enty

X

Esters I (7o)

Acids 2 (7o)

a

s

94

90

b

NH

t7

88

c

NMe

23

9l

step syntàesisfrom 2-bromothiophene.It should be noted
that 2e has not yet been used for its possible photophoric
pfopefhes.
The low yield reported by D'Silva et al.5prompted us to
investigate other methods and more effective reagentsfor
the N-acylation of GSSG. Among the activating groups
usually employed in peptide chemistry,rr the N-oxysuccinimidyl group was well suited to our purpose.

2e-e
X=S,Y=GH=CH(r)
X=NH,Y=Clr:CHO)
x=N-lrre,Y=CH=GH(c)
x=Y=cH=cH(d)
x=cH=cH,Y=S(È)
Scheme 2
overnight.

Reagents and conditions:

3a, 83%
3b,85"Â
3G,80%
3d,88%
3e, s)%

(i) r.[HS,DCC,TrrF, 0 "C,

in the presenceof 6 equivalents of Et3N for 36 houn. purification on silica gel yielded the expectedanalogues4ae in good yields. These compounds were fully characterized by NMR and mass spectra. It may be noticed that
some signalsof the GSSG backbonearemissing in the l3C
NMR spectra(see experimental secûon).However these
results are similar to those repofted by Gartner et. aI.12
The ultraviolet absorption spectraof 2a-c and 4a{ were
measuredin 0.05 M NaOH. In comparisonwith the reference acid 2d, we observeda bathochromicshift for all the
other acids. (Table 2) Acid 2b had the highest absorption
maximum at 3i6 nm. Concerning the probes 4a-e
(Table 1), 4b and 4e had absorption wavelengthshigher
than 300 nm, i.e. at 319 nm and 307 nm, respectively.It
may be noticed that 4c showed anotherabsorptionmaximum at 316 nm but with a lower intensity (e = 16810).
These different absorption maxima are very interesting
because the photoaffinity labeling can be performed at
wavelengths, which are non-destructive for biological
Systems.
In conclusion, the synthesisof new photoactivatableanalogues of GSSG as well as the synthesis of new chromophoreshave been accomplished.As expected,threeof
the new photoactivatable analogues of GSSG exhibit
promising photochemicâI properties. This makes them
good photolabeling reagentsfor GSSG utilizing systems.
Moreover, the coupling reaction, which is simple and efTable 2

Entry

Ultaviolet Abso,rption of Acids 2 and GSSG Analosues 4
Acids 2

Probes 4

À

Acids 2a-e were activatedby action of N-hydroxysuccinimide (ltIHS) in the presenceof dicyclohexylcarbodiimide
(DCC) as shown in Scheme2. As expected,the targeted
N-oxysuccinimidyt esters 3a-e were obtained in good
yields after filtration of the dicyclohexylurea (DCU)
formed during the reaction. It should be noted that 3a-e
were always contaminated with DCLT.This impurity was
eliminated during the purification of the coupling step.
In the last step (Scheme3), rhe coupling reactions with
GSSG were carried out in a mixture of MeCN-water (3:1)
Synthesis2ff)5, No. l, I -5
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â

30û

15330

268

19680

b

316

20100

319

2 18 1 0

c

315

18290

259

22830

d

263

45620

264

34580

e

304

27634

307

29220

'In L mol-r cm-r
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Reogen* and conditions: (i) 3a-e, Et N (6 aluiv), HrO, MeCN, r.r-, 36 h

ficient, proceedsin partially aqueoussolution under mild
conditions and is expectedto be quite generalfor the synthesis of a wide range of GSSG photoactivatable analogues.
4-Benzoylbenzoic
acidwaspurchased
from Acros-Meltingpoinrs
were deterrninedon a Sruart SMP3 melting poin[ apparann ard are
uncorrected.rH and r3Cspectrawererecordedon a AC Bruker 250
MHz spectrometerin CDCI, or DMSOlo. Mass spectrameasurementswereperformedon a Hewlett-Packard5971 A CC-MS spectrometer. MALDI spectrawere recorded on a systemequippedwith
a pulsednitrogenlaser (337 nm), operaringin positive-ionreflecror
mode,using 19 kV accelerationvoltageand a matrix of o-cyano-4hydroxycinnamicacid.
Esters 1; General Procrcduret3
The appropriaæmonoalkylterephthalatewas refluxed in SOCI2
with two dropsof DMF until a homogeneoussolurion was obtained.
The excessSOCI, was then removed by evaporation under reduced
pressureleavingcrudeacyl chloride,which wasnor ftûherpurified.
A solutionof appropriateacyl chloride (10 mmot) in anhyd CIJ2C|
(15mL) was addeddropwise at r.t. over 10 min ro a stirredmixrure
of the appropriatepyrrole (10 mmol) and anhyd AlCl, (f .60 g, 12
mmol) in the samesolvent.Afær being stirred at r.t for 30 min, the
reaction mixture was quenchedwith ice and sat. aq NaHCO, (15
mL). The organic phase was separaædand combined wirh the
CHCI, extracts(2 x 15 mI .) of the aque.ous
phase.The combinedorganic phaseswere washedwith HrO, dried over MgSOa,and evaporated under reduced pressrue- The crude residue was
chromatographedon silica gel colum4 with EtOAc-cyclohexane
(5:95)as eluent.
In the caseof thiophene,the acyl chloride was mixed with anhyd
AlCl3 in anhydCHrCl, and thiophene(0-84g, 10mmol) was slowly
added.Afær being srirredar r-t. for 1.5 h, the reacrionmixrure was
quenchedwith ice and 1 M rartaricacid (15 mL)

Ethyl +(tl-Pyrrole-2-carbonyl)benzoate (1b)
Mp 79-82 "C.
rHNMR (2-s0MHz,CDCI): ô =
9.76(br s, I H), 8.14-8.17(d,J=
8 Hz, 2 H\ 7.92-:7.95
(d,J = 8 Hz, 2 H), 7.r9 (s, I H), 6.87(s, I H),
6-37(s, r FD,4.384.47 (q, J = 5.4H2,2H),l.N-1.45 (t, J = 4.75
Hz,3 H).
l3c NI\{R (62-5tvfrrz,cDCl3): =
ô 183.95,165.93,141.93,133.18,
130.95,130.06,129.51,119.86,111.36,61.35,14.29.
CC-MS: mlz(vo)=243(s2),2r4 (10),198(29),170(61),t49 (4),
94 (100),66(21),4s(l).
Ethyl 4-(l-Methyl-1ll-pyrrole-2-carbonyl)benzoate (1c)
Mp 67-69'C'H NMR (25OMHz, CDCIr): 5 = 8.I l-8.14 (d, =
./ 8.5 Hz, 2 H\
7.81-7.84(d, "I = 8.5Hz,2LD,6.95 (s, I H), 6.69-4.1| (d J = 5.75
Hz, 1H),6.15-6.18(d,J =6,75H2,1}I^),4.374.46
(q,./= 5.38Hz,
2 û , 4 . 0 5 ( s , 3 H ) , 1 . 3 9 - 1 . 4(5t , J = 4 . 8 3H z , 3 H ) .
r3c NMR (62-5MHz, CDCI): ô = 185.09,165.3r,143.39,132.52,
130.06,129-09,128.7r, r23.I5, 108.27,6 r. l t, 37.29, 14. 13.
CC-MS: nrJz(vo)= 257 (37),228 (49),2r2 (37), lM (100),108
(4't).
Acids 2; General Procedurera
Esten I (5 mmol) were dissolvedin the appropriateanTydalcohol
(20 mL). KOH (1.4 g,25 mmsl) was addedm rhe solurionand rhe
mixnue wasstirredatr.c overnight.The solvenrwasremovedunder
reducedpressureand theresiduewas dissolvedin I M HCI (30mL).
The solutionwasthenextractedwith CH2CI,(2 x 20 mI ). Thecombined organicphasewas washedwith H2O (2 x 20 mL), dried over
MgSOoand removedunderreducedpressure.
4-(2-Thienylcarbonyl)benzoicAcid (2a)
Mp 200'C.

IR (neat):3100-2359(br, OH), 1700 (C=O), 1627 (C=O), 1413,
1278cn--|.
rHNMR (250MlIz, cDCl, +DMSGI6,): =8.23-8.26(d,.r=
Methyl 4-(2-Thienylcarbonyl)benzoate(1a)
ô
8.25
Mp 143-146"C.
Hz, 2 H), 7.92-7.96 (d, J = 8.25Hz, 2 H), 7.77-7 .79 (d,,J = 5.75 Hz,
I H\'7.64 (d,,J = 4.75Hz, 1 H), 7.19 (r, J = 4 Hz, I H).
IR (neat):2361,L717(C=O), 1623(C=O), t4O9,1280cm-r.
r3c NMR (62.5 MHz, CDCI, + DMSGr/.): ô =
'HNMR (250MH2,CDCIr): ô = 8.14-8.18(d, =8l1z,2lf),7_88185.05,164.91,
J
7.91(d,J =8Hz,2H),7.617.77 (d,J =6.75 Hz, I H),7.62-:7.63 | 40.80,t39.24, I 33.95,I 33.78, t32-22, r27.67, t27.5t, 126.93.
(d,.J=4.75 Hz, I H),7-16-7.19(r,J=4.3Hz, I H),3.96(s,3 H).
UV-VIç: À* (e) =2iI (14500;),300
(15330)nm.
'3c NMR (62.5}ilII2, CDCIr):ô = 186.45,t66.22,
143.17,t4I.79,
4-(1H-Pyrrole-2-carbonyl)benzoicAcid (2b)
l 35.r 5, r33.14,r29.6s, r29.07,128.13,52.42Mp 190-192"C.
GC-MS: m.lz(7a)= 246 (28),231(l), 215 (l 1), 187(10), 163(12),
u l ( 1 0 0 ) , 8 3( 7 ) .
Synthesis2fi)5, No. l, I -5

@ Thieme Stutrgart. New York

D. Bemardi et al.
'H NMR (250MHz, CDCI3): =
ô 10.64(br s, I I!, 8.08_8.1I(d. J
='7.75 Hz, 2 H),'1.83-7.86(d,,J = 7.75 }Jz, Z H), 7. 12(s, I H), 6.79
(s, I H),6.26 (s, I H).
l3c rvMR (62.5Mll2, cDCl3): =
ô r83.94, 167.7g,14r.gg,133.33.
| 30.78, r29.53, I29.53, | 28.48,1 I9.9t, I IO.78_
lfV-Vis: l.o* (e) =255.5 (11730),316.5(20100)nm.
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I3c NMR (62.5MHz,
cDCl3):ô = t95.46,168.96,t6t.t8, 142.98,
I36.48, 133.19,I30.45,r30.07, 129.92,128.53,128.01,25.63.
N-Hydroxysuccinimidyl-5-benzoylthiophene-2-carboxylate
(3e)
Mp t37-139 "C.
rH NMR (cDClr): ô =
B.0l-8.02 (d, J = 4.25 Frz, I FI), j.gjJ .go
(d, J = 7-,5Hz, 2 H), 7.63-7 .68 (m. 2 H), j .5t-7 .5'j (m, 2 H), 2.92
(s,4 H).
f3c NMR (62.srvIHz,cDClr): à =
168_?3,
r36.81, 136.01,r33.53,
| 33.25, L29.34.L28.72.

4-(1-Methyl-lll-pyrrole-2-carbonyl)benzoic Acid (2c)
Mp 193-195'C.
rHNMR (250MH4 cDCl3 +DMSo-/o): =8.18-8.21
ô
(d,J= 8.25
Hz, 2 H),7.85-7-88 (d, J = 8.25 Hz, 2 Hj,6.97 (s, I H), 6.72 (s, r
H), 6.,19(s, I H),4.06(s,3 H).
GSSG Analogues 4; General Procedure
r3c NMR (62.5 MHz, CDCI, +
DMSo-d): E = lt4_44, t66.97, .l{-Hydroxysuccinidimyl
escers3 (t equiv) were added acr-t. to a so142.76, 133.93,129.39,128.83,128.69,r28.0s, 122.s8. 1O7.78.
lution of GSSC(f 0 mg, 0.016mmol) in a solurionof MeCN (0.3
36.67.
mL) and HrO (0.1 mL) in rhepresenceof Et,IrI (0.013 mL, 6 equiv).
UV-Vis: l.o" (e) = 255.5(Il22O),315 (18290)nm.
The reactionmixnrrewasthen stined ar r.t. for36 h and concenuared under reducedpressurc.The cruderesiduewaschromatographed
N-Hydroxysuccinidimyl Esters 3, General Procedurels
on silica gel column,with MeCN-H2O (9:l) as eluenr.
A solution of acid 2 (l mmol) andN-hydroxysuccinimide(l f5 mg,
1 mmol) in anhyd THF (2 mL) was cooled to 0 "C. DCC (216 m5
N/V'-Bis14- (2-thienylcarbonyl)benzoyll glurathione D isulf ide
I-05 mmol) was addedand sdrring was continuedar rhis rempera- (4a)
ture for 4 h- The reactionmixcurewas allowed to standovemight in
Yield: 80%; mp 230 "C (decomp.).
arefrigerator and then filtered. The solution was concentJatedunder
lH NMR (250MHz, DrO): =
ô 7-92-7.95 (m, 4 H), 7 .78--7
.82 (m,
reducedpressure.The residue was triturated in Et O-light petro10 H), 7.63-7.66(rn.4 H), 4.77 (t,2 H, Cyso),4.49 (t, Z H, Glua),
leum (1:1), fiItered out, andthen dried in vacuoro afford the expect3-77 (s,4 H, Clycr),3-æ (dd, 2 H, Cyspl), 2.96 (dù 2 H, Cysp),
ed compound.
2-58(m,4 H, Gluy), 2-4O(m,2 H, Glup,), 2-20(m,2 H, Glupr).
Compounds3a-+ were always contaminaædwith DCU.
t3c NI\m. (62.5 MHz,
Dro): ô = 190.24, t7s.57, r7t.g3, t62.25,
145.51, 145.06,136.37,136.12,t33.52, 130.28,129.54,128.69,
N-Hydroxysuccinimidyl-4-(2- thienylcarbonyl)benzoate (3a)
52.53,38.70,31.83,27
-W (somepeakswerenor observed).
Mp 193-t9s "C.
(MALDI-TOF):mJa=
MS
1063[M +Nal+.
'H NMR (250 MHz, CDCI3):ô =
8.25-8.29(d, J = 8.5 }lz,2H),
7.97-7.93(d, 'I = 8.5 Hz,2H),7.79-:7.81(d,,/ = 6 Hz, l1g.),7.6r- UV-Vis: ].** (e) = 268 (19680),292(16790)nm.
7 .62 (d, J = 4.25 Hz, I FI), 7.18-7.22 (r, J = 4 -63Hz, 1 tI), 2.94.(s,
N"fV'-Bis[4(lIl-pyrrole-2-carbonyl)benzoyl]glutathione Disul4 H).
Iide (4b)
'3c NMR (62.5MHz, CDC13): =
ô 186-99,t6B-96,162.03,143.58. Yield: 807o;mp 239
"C (decomp.).
I 42.89, 135.38,135.35,L30.65,129.2L, t28.3L, L28.M, 25.6r.
'H NMR (250MHz, D2o): =
ô 7.79 (m,8 H), 7.39 (m, 2 H), 6.90
(m,2 rD, 6.42(m,2H),4.75 (t,2 H, Cysa),4.42
(t,zH, Gtua),3.79
N-Ilydroxysuccinimidyl-4- (l.tl-pyrrole-2-carbonyl)benzoate
(s,4 H, Glya), 3-35(dd,2 H, C)'sg,),2.96(dd,2 H, Cysp) ,2.54 (m,
(3b)
4 H, Gluy), 2.36(m,2 H, Glupr),2.15(m, 2 H, GIup).
Mp 162-165'C.
r3c NMR (62.sMHz,Dro):
lH NMR (250 MHz, cDClr): 5 =
ô = tïSJz, 175.67,l7t.B3, t68.99,
9.78 (br, I H), B.?A-3.27(d, J =
140.-50,136.49,130.16,r29.O7,128.65,t27.29, 122.59,1rr.47,
8.2,5IIz, 2 H), 7.97-8.00(d, J = 8.25 Hz, 2 H), 7.21 (s, I H), 6.85
52.47,38-44,3L-87,26-97
(somepeakswerenor obsewed).
(s, 1 H),6.38 (s, r H),2.94(s,4 H).
r3c NMR (62.5M:rr2,cDCIr): ô =
(MALDI-TOF1:
=
MS
mJz
1007[M + Hl+, 1029[M + Nal+.
183.33,169.u, 161.30,143.76,
t30.54,t29.l0, 127.63,126.47,l2A35, I I 1.56.
UV-Vis: À* (e) = 255.5(18800),319.5(21810)nm.
N-Hydroxysuccinimidyl-4-(1 -methyl-LH-pyrrole-2-carbonyl)benzoate (3c)
Mp2O2-204"C.
rH NMR (250 MHz, cDClr): ô = 8.21-{.25 (d, =
J 8.5 Hz, z H),
7.87-7.91(d, .r = 8-5Hz.2}{),6.98 (s, t H), 6.67-6.68(d, ,I = 3.75
Hz, I H), 6.174.2O (d,,J = 6.75 Hz, I rû, 4.07(s,3 H), 2-94(s,4 H).
r3c NMR (62.5MHz,cDCtr): ô =
lB4j5, 168.08,t60.84, 14554,
132.49, 130.83,130_36,r29.&r, r27.16, 123.6r. 108.?2.375325.69.
N-Hydroxysuccinimidyl-4-benzoylbenzoate (3d)
Mp 195-198'C.
'H NMR (CDCI,):E = I 24-8 2& (d, =
I 8 Hz, 2 H), 7.98_,7.91
(d, J
= 8 Hz, 2 H), 7 .78J.82 (d, J = 6-75 Hz, 2 H), 7-6rJ.67 (m, 1 FI),
1 .49-7.54 (n, 2 H), 2.94 (s, 4H).
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Àf/V'-Bis-t4-(f -methyl-1II-pynole-2-carbonyl)benzoyll glutathione Disulfrde (4c)
Yield;77Vo; mp 220 "C (decomp.).
rH NMR (250MHz, Dro): ô = 7.86-:7
.89 (d, 4 H), j.7 3-7.76 (d.,4
H),7 -24 (s, 2 H), 6.80 (s, 2 H).6.25 (s, 2 H), 4.75 (L,Z H, Cyso),
4-42(ç2 H, Gluc),3.97(s,6 H),3.71(s,4 H, Glycr),3.23(dd,2H,
Cys$r),2-% (dd, 2 H, Cysfi2),2.54(m,4 H, Gluy), 2.36 (m, 2 H,
Clup,), 2.15(m,2 FI,Glupr).
r3c r{MR (62.5MHz, Dro): ô = 186.54,
tj5.67, r7t.B6, 168.83.
141.85,136.15,134.72,129.63,r29.19, rz.t.L0, 125.69,109.02,
52.49,46.69,38.45,36.86,3L84, 27.09 (somepeakswerenor oosewed).
MS (I\{^LDI-TOP):mla= 1037ftI +Nal*.
UV-Vis: l-* (e) = 259 (22830),316(16810)nm.
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N/VlBis-(4-benzoylbenzoyl)glutathione DisulFrde(4il)
Yield:857o; mp 240 "C (decomp.).
lH NMR (250 MHz, D2O):ô = 7.92J.95 (rn,4 H), 7.78-7.82(m,
IOH),7.63-:7.66(m,4 F{),4.77 (t,2II, Cyso),4-49(t" 2 H, Cluo),
3.77 (s, 4 H, Glycr),3.28 (dd,2 H, Cysp,),2-96(dd,2 H, CysÊ),
2.58(m,4 H, Gluy), 2.40(m,2 H, Glup,), 2.20(m,2 H, Glugr).
'3c NMR (62.5MH4 D2o): ô = 199-58,177.,92,17s.72,t7t.gz,
168.85,139.47,131.42,136.25,
133.86,130.40,130.32,128.68,
t27.35, 5s.30, s2-6t, 43.39,38.67,3 1.96,27.rO.
MS (MALDI-TOF): mlz = 1O29[M + Hl+, 1051 [M + Nal+, 1067
lM + Kl".
UV-Vis: l*n, (e) =264.5 (34580)nm.
N,IV'-Bis -(5 -benzoylthiophene.2.carb onyl) glutathione Disulfrde
(4e)
Yield: 887o;mp 245 "C (decomp.).
lH N\4R (250 MHz, Dro): I = 7.7t-:1.81(m, 8 H), 7.59 (m, 6 FD,
4.77(t,2 H, Cyso),4.42(t, 2 H, Gluc), 3.79(s,4H, Gtya),3.35(dd,
2 H, Cyspl), 2.96(dd,2}t, Cysg),2-55 (m, 4II, Cluy), 2.36(m,2
H, CluBl),2.15(m,2 H, Glup).
r3c NMR (62.5 MIJrz,D2o): ô = 190.35,175.61,171.89,168.6,
141.6r,139.83,r37.94,r37.19, r37.Or,129.39,r29.0r, r2't.42,
52.49,38.46,31.83,27
.06 (somepeakswerenot observed)MS (MALDI-TOF): mla= 1063 [M + Nal*, 1079lM + K.l*UV-Vis: I*o* (E) =3O7 (29220)nm.
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Résumé
De part son omniprésencedansles processuscellulaires, le glutathion est une cible de
choix pour les chercheurs.Le systèmeenzymatiquequi lui est lié est souventsurexprimédans
les cellules tumorales. Le but de ce travail est de proposer des sondesqui serviront soit à
mieux connaître le mécanismede la mort cellulaire génétiquementprogrammée(apoptose),
soit à inhiber le systèmeenzymatiquedu glutathion pour améliorer l'eflicacité destraitements
anticancéreux.
Pour cela nous avons synthétisépour la première fois des analoguesphotoactivables
N-substitués conjugués du GSH. Nous avons également synthétisé de nouveaux analogues
photoactivables conjugués du GSSG avec des longueurs d'ondes de photoactivation
parfaitement tolérées par les systèmes biologiques. Nous avons également atteint des
intermédiairesclé dansla synthèsed'autres analoguesphotoactivablesdu GSH.
Les résultats préliminaires de tests d'inhibition et de photoactivation menés avec
certains de ces analoguesnous ont permis de montrer que certainspourraient servir de sonde
ou d'inhibiteur du systèmeenzymatiquedu glutathion.

Summary
The ubiquitous glutathione (GSH or GSSG) is the topic of many researchs.In most
cancers, overexpressionof glutathione-dependentenzymes is often found. The aim of this
work is to design probeswhich will be used to better understandthe mechanismof apoptosis
or to inhibit the glutathione-dependentenzymes in order to sensitise cells to anti-cancer
agents.
To do that, we have for the first time synthetised photoactivatableN-substituted
conjugated analoguesof GSH. We have also synthetisednew photoactivatableanaloguesof
GSSG with photoactivationwavelengthsnon-destructivefor biological systems.Moreover we
have reachedkey intermediatesin the synthesisof other photoactivatableanaloguesof GSH.
The preliminary results of inhibition assays as well as of photolabeling assays
performedwith someof theseanaloguesallowed us to show that somecould serveas probe or
as inhibitor of the glutathione-dependentenzymes.

