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Introduction 

 

De nombreuses techniques d’imagerie sont aujourd’hui utilisées en médecine comme outils 

pour le diagnostic ou dans le domaine de la recherche. Lors d'un examen, ces techniques 

fournissent des informations spécifiques et sont par conséquent complémentaires. Parmi 

celles-ci, on peut citer l'utilisation des rayons X, la tomographie par émission de positons ou 

encore l'imagerie par fluorescence. Bien que ces techniques soient très sensibles et offrent des 

images de bonne qualité, lorsque l'on s'intéresse à l'observation des tissus biologiques en 

profondeur, l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) apparait comme la méthode de 

choix. L'IRM est devenue de nos jours un outil incontournable dans le domaine de 

l’exploration du corps humain. C’est une technique très utilisée qui permet de mettre en 

évidence l’état sain ou pathologique d’une partie de l’organisme. Les techniques d’IRM 

(basées sur le principe de la Résonance Magnétique Nucléaire, RMN) les plus couramment 

utilisées reposent sur la détection de noyaux comme 
1
H, 

13
C, 

15
N. Au cours des dernières 

années, la détection d'un noyau plus rare comme le xénon a fait son apparition. L'IRM 

possède une bonne résolution spatiale et temporelle mais souffre du manque de sensibilité de 

la RMN. Pour palier ce problème, les examens IRM réalisés aujourd’hui font appel à 

différents types d’agents de contraste afin d’améliorer la qualité des images obtenues. De nos 

jours, le xénon, un gaz facilement inhalable apparait comme étant un composé très intéressant 

pour faire de l'imagerie médicale. Pour l'IRM du xénon, il est nécessaire de disposer de 

systèmes permettant le confinement de ce dernier afin de l'amener vers la cible à imager. A 

cet effet, un certain nombre de molécules cages  sont répertoriées dans la littérature, et parmi 

celles-ci, les cryptophanes se sont révélés être les molécules présentant la plus forte affinité 

connue pour le xénon. Elles sont donc les plus prometteuses en tant qu'outils pour la 

réalisation  de l'imagerie par RMN xénon. Les cryptophanes ont été synthétisés pour la 

première fois par André Collet et ses collaborateurs au Collège de France au début des années 

1980. Depuis, plusieurs nouveaux cryptophanes ont été synthétisés, principalement par 

l'équipe de Jean-Pierre Dutasta et Thierry Brotin à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, mais 

aussi par d'autres équipes comme celle d'Alexander Pines, d'Ivan Dmochowsky et de Travis 

Holman. Parmi tous les cryptophanes synthétisés, le plus petit cryptophane, appelé 

cryptophane-111, obtenu par l'équipe de Jean-Pierre Dutasta et Thierry Brotin est celui qui 

possède la plus grande affinité pour le xénon avec une constante d'association de 10
4
 M

-1
 dans 

le 1,1,2,2-tétrachloroéthane à température ambiante. Ce composé a été synthétisé en dix 
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étapes avec un rendement global de 1,5 %. Les très bons résultats d'encapsulation du xénon 

obtenu avec ce composé nous ont motivé à concevoir des biosondes de ce cryptophane pour 

l'imagerie par RMN xénon. Face à une demande grandissante de ce composé, il nous a semblé 

judicieux de mettre en place une synthèse courte et plus efficace de ce dernier afin de 

répondre aux besoins actuels. Ainsi, le premier objectif de cette thèse a été de développer une 

nouvelle méthode de synthèse pour l'obtention du cryptophane-111. Le deuxième objectif de 

ce travail a été de fonctionnaliser ce cryptophane-111. L'introduction de groupements 

fonctionnels sur ce dernier n'ayant jamais été répertoriée dans la littérature. Ce cryptophane 

étant soluble uniquement en milieu organique, une future utilisation de ce composé in vivo 

nous a ensuite amené à synthétiser un cryptophane-111 hydrosoluble en collaboration avec le 

Dr. Guillaume Clavé de l'équipe du Pr. Pierre-Yves Renard (Université de Rouen). Ceci 

permettrait aussi d'étudier les phénomènes d'encapsulation du xénon par ce cryptophane en 

milieu aqueux. Enfin, une fois la fonctionnalisation mise au point, une biosonde xénon pour la 

détection du peroxyde d'hydrogène responsable du stress oxydant a été synthétisée. La 

synthèse d'un hybride cryptophane-nanotube de carbone a été réalisée, ce projet s'inscrit dans 

le cadre d'une collaboration avec le Dr. Stéphanie Foillard de l'équipe Nanosciences du Dr. 

Eric Doris. L'objectif de ce projet étant de développer de nouveaux outils présentant une forte 

concentration locale de cryptophanes dans le but d'augmenter l'intensité du signal obtenu en 

RMN et d'améliorer la sensibilité de la technique d'imagerie par RMN Xe. 
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L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 

 

1) Définition  

 

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) permet d'imager en deux ou trois 

dimensions une partie du corps humain. Les premiers développements introduits par 

Lauterbur
1
 datent de 1973 mais les premières images obtenues chez l'homme 

n'apparurent qu'en 1977
2
. C’est une technique non invasive et non radiative qui permet 

l’observation des tissus mous tels que le cerveau, les poumons, les muscles. L’IRM est 

donc un outil idéal pour le diagnostic et la recherche biomédicale.  

   

2) Principe de fonctionnement 

 

2-a) de la résonance magnétique nucléaire à l’imagerie par résonance magnétique : 

 

2-a-1) la résonance magnétique nucléaire : 

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique d’analyse chimique et 

structurale non destructive utilisée en chimie, en biochimie et en physique.  

Décrite par les physiciens Félix Bloch et Edward Mills Purcell en 1946 (prix Nobel de 

physique en 1952), elle utilise la capacité des noyaux (présence d’un moment 

magnétique de spin agissant comme un petit aimant) de certains atomes (par exemple 

1
H, 

13
C, 

17
O, 

31
P, 

19
F, etc.…) à interagir avec un champ magnétique externe. 

Dans le cas de la RMN proton (RMN 
1
H), après application d'un champ magnétique 

B0, une faible proportion des moments magnétiques des spins des protons s’alignent 

parallèlement au champ magnétique initial et donnent lieu à une aimantation globale 

M selon la direction de B0 (axe z): c'est l'aimantation longitudinale Mz.  

Lorsque les  moments magnétiques de spin sont ensuite soumis à une onde 

électromagnétique oscillante à une fréquence choisie de manière bien précise, ceci 

permet aux noyaux d’hydrogène qui ont une fréquence de résonance autour de 42 

MHz d'interagir avec l’onde oscillante appliquée. Ceci aura pour conséquence de faire 

                                                           

1
  Lauterbur. P. C. Nature (London) 1973, 242, 190. 

2
 a) Hinshaw. W. S.; Bottomley. P. A.; Holland. G. N. Nature (London) 1977, 270, 722. b) Andrew. E.R.; 

Bottomley. P. A.; Hinshaw. W. S. Phys. Med. Biol. 1977, 22, 971. c) Damadian. R.; Goldsmith. M.; Minkoff. 

L. Physiol. Chem. Phys. 1977, 9, 97. 
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basculer l'aimantation M de manière perpendiculaire à B0 (dans le plan xy) : c'est 

l'aimantation transversale Mxy. 

 

 

                    Figure 1 : schéma de l’interaction des spins des protons avec un champ magnétique en RMN 

 

Une fois l’application de l’onde oscillante interrompue, les moments magnétiques de 

spin continuent de tourner dans le plan (xy) autour de l'axe z et s'alignent à nouveau 

selon  la direction z: c'est le mouvement de précession, il indique le retour à l'équilibre 

du système. Le temps que mettent les moments magnétiques à retrouver leur 

alignement suivant l'axe z est appelé le temps de relaxation longitudinal T1. Il est 

défini comme le temps mis pour retrouver 63 % de l'aimantation longitudinale Mz car 

il faudrait un temps infini pour que tous les spins soient alignés de nouveau suivant z. 

Durant le mouvement de précession, les moments magnétiques ont tendance à se 

désynchroniser à cause de l'agitation moléculaire et ne tournent plus de manière 

cohérente  autour de l'axe z. Le temps nécessaire à une diminution de l’aimantation 

transversale Mxy (due à la perte de cohérence de rotation des moments magnétiques) 

correspond au temps de relaxation transversal T2. 

Le mouvement de rotation qui a lieu lors du retour à l'équilibre est enregistré à l'aide 

d’un récepteur et correspond au signal mesuré en IRM.  

 

2-a-2) l'atome d'hydrogène : 

L’atome d’hydrogène 
1
H est un élément présent en grande quantité dans l’organisme. 

On le retrouve sous forme d’eau, constituant principal des tissus biologiques, mais 

aussi dans des molécules organiques. Son noyau de spin ½ possède un rapport 

gyromagnétique (noté γ) très élevé par rapport aux autres noyaux présents dans les 

organismes vivants, ce qui explique la grande sensibilité du proton lors des 

expériences RMN. 
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Noyau Spin γ /2π (MHz /T) 

(MHz/T) 1
H 1/2 42,58 

31
P 1/2 17,25 

14
N 1 3,08 

13
C 1/2 10,71 

 

   Figure 2: spin et rapport gyromagnétique de noyaux couramment utilisés en RMN 

 

L'hydrogène étant très abondant et sensible à un champ magnétique, l'utilisation de la 

résonance magnétique nucléaire du proton pour étudier le vivant s’est rapidement 

imposée. Cependant, de l'imagerie par RMN utilisant d'autres noyaux tels que 
3
He ou  

13
C hyperpolarisé a aussi été décrite dans la littérature

3
. 

 

2-a-3) utilisation de la résonance magnétique nucléaire et application en IRM : 

L’imagerie par résonance magnétique repose sur le même phénomène physique que 

celui observé en RMN. Elle utilise les différences de teneur en eau ainsi que les 

variations des temps de relaxation T1 et T2 des protons contenus dans les tissus pour 

obtenir des images présentant des différences de contraste.  

En pratique, lors d’un examen IRM, le patient est soumis à un champ magnétique 

constant compris entre 1 et 3 T (le champ magnétique terrestre est de 5.10
-5 

T) et des 

techniques de traitement du signal utilisant des algorithmes de transformées de Fourier 

permettent alors de visualiser le signal. 

L'imagerie par résonance magnétique est couramment utilisée dans le domaine 

médical et suivant la  technique employée, des informations de différentes natures sont 

obtenues. 

 

 

 

 

                                                           

3
 Brindle. K. et al. Nature 2008, 453, 940. 
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2-b) l’imagerie par résonance magnétique anatomique (IRMa) : 

 

Encore appelée imagerie structurelle, cette technique d’imagerie permet de visualiser 

l’anatomie des organes profonds et opaques, et en particulier de visualiser le cerveau 

en coupes en montrant la matière grise ou blanche avec une précision millimétrique. 

On parle de neuro-imagerie structurelle. Les images obtenues lors de ces examens 

fournissent des renseignements sur la taille et le volume des organes ainsi que sur leur 

parenchyme (tissus qui les composent).  

En pratique, l’IRMa permet la détection et la localisation de lésions cérébrales (cas des 

tumeurs cancéreuses par exemple) et peut donc être utilisé dans le cadre de diagnostic 

clinique ou d’intervention chirurgicale.    

D’autres méthodes d’imagerie structurelle employées en médecine mais non basées 

sur la RMN du proton sont la radiologie et le scanner qui utilisent des rayons X ; ou 

encore l’échographie qui utilise des ultrasons.  

 

2-c) l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) : 

 

Cette technique d’imagerie repose sur les mêmes principes physiques que l’IRM 

anatomique, elle permet d’obtenir des informations sur le fonctionnement du cerveau. 

L'IRMf utilise des techniques extrêmement rapides d’acquisition et de traitement de 

données. Ainsi, l’imagerie fonctionnelle permet de réaliser des images RMN en des 

temps très courts (0,02 s) et de révéler l’activité des différentes structures qui 

composent notre cerveau. 

A titre d’exemple, l’imagerie fonctionnelle basée sur l'effet de l’aimantation de 

l’hémoglobine (contenue dans les globules rouges) sur les protons des zones 

environnantes, associée à une augmentation locale du débit du flux sanguin, permet de 

mesurer en temps réel l’activité des neurones d’un patient soumis à une tâche 

cognitive (mesure de l’effet BOLD, Blood Oxygenated Level Dependent). L'IRMf 

s'intéressant exclusivement au cerveau, elle reste du domaine de la recherche en 

neurologie, en neuro-psychologie et en neuro-psychiatrie (Figure 3). 
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Figure 3: mesure de l'effet BOLD en IRM fonctionnelle. CEA/SHFJ 

 

L’IRM est une technique d’imagerie peu sensible car basée sur la RMN, elle souffre du 

manque de sensibilité de cette dernière. En effet, lors de l’application du champ magnétique, 

seule une petite fraction des noyaux d’hydrogène sont détectés (0,001%), ce qui a pour 

conséquence une utilisation de plus en plus fréquente d’agents de contraste lors d’examens 

IRM.  

 

3) Utilisation des agents de contraste en IRM 

 

Le recours à ces molécules permet d’obtenir, pour un objet étudié, des images de 

bonne qualité et une localisation spatiale avec une grande précision. 

 

3-a) Définition : 

 

En imagerie médicale, un agent de contraste est une molécule exogène pouvant être 

administrée par voie parentérale, entérale ou autre et qui a comme propriété 

particulière d’engendrer une modification locale des propriétés magnétiques du tissu 

dans lequel il se trouve.  

 

3-b) Mode d'action :  

 

Malgré son appellation, un produit de contraste n’est pas directement visible en RMN.  

Ce sont uniquement les effets qu'il induit qui sont détectés et mesurés. Le choix de 

l'agent de contraste dépend de la technique d'imagerie utilisée. Ainsi en  imagerie par 
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résonance magnétique, on utilisera un agent de contraste capable d'induire des effets 

sur les temps de relaxation des noyaux d'hydrogène se trouvant dans son 

environnement immédiat. Plus la relaxativité, c'est-à-dire la capacité à faire relaxer les 

protons, d'un agent de contraste sera importante plus il sera efficace. Evidemment, ces 

produits doivent être non toxiques et efficaces à faible concentration. 

 

Deux types d'agents de contraste sont actuellement utilisés dans le domaine médical. Ils sont 

responsables de la modification des temps de relaxation des protons. Ils  sont appelés agents 

de contrastes T1 lorsqu'ils diminuent le temps de relaxation longitudinal (T1) et agents de 

contrastes T2 lorsqu'ils diminuent le temps de relaxation transversal (T2).  

 

3-c) agents de contraste-T1: les complexes paramagnétiques de gadolinium : 

 

Ils diminuent le temps de relaxation transversal T1 des protons. Ce sont les agents de 

contraste les plus utilisés à l'heure actuelle. Leur présence dans le tissu à imager 

provoque un hyper-signal par rapport aux tissus avoisinants et permet d'obtenir des 

images avec des contrastes très marqués.  

 

3-c-1) le gadolinium :      

Le gadolinium (Gd) appartient à la famille des lanthanides et se distingue de ceux-ci 

grâce à un spin très élevé (S = 7/2) et un temps de relaxation électronique long. Il a 

pour configuration électronique [Xe] 5d
1
 6s

2
 4f

7
 et existe à l'état trivalent Gd

3+
. Ainsi, 

la présence de sept électrons célibataires sur sa couche de valence 4f lui confère des 

propriétés paramagnétiques qui sont exploitées en IRM. 

L'ion gadolinium Gd
3+

est en fait très toxique pour l'organisme lorsqu'il se trouve à 

l'état libre. Par conséquent, la plupart des agents de contraste à base de gadolinium 

sont sous formes de complexes. 

 

3-c-2) les complexes de gadolinium : 

La formation de ces complexes nécessite l'utilisation de ligands organiques chélatants 

et sont le plus souvent des poly(amino-carboxylates). Ces complexes peuvent être 

linéaires ou cycliques (Figure 4), et leur rôle est de masquer la toxicité du gadolinium 

sans en modifier ses propriétés paramagnétiques.  
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Figure 4: schéma de quelques agents chélatants du gadolinium approuvés et utilisés en IRM 

 

Ces agents de contraste gadolinés sont stables en conditions physiologiques. Ils sont 

injectés par voie intraveineuse et ont pour cibles l’espace intravasculaire et les cavités 

extracellulaires. Ils sont donc utilisés en routine pour détecter les lésions vasculaires, 

abdominales et hépatiques
4
. La première indication des complexes de gadolinium était 

la mise en évidence par IRM de la rupture de la barrière hémato-encéphalique.  

 

3-c-3) mode d'action : 

Cette  modification est due à une interaction dipolaire entre le moment de spin 

nucléaire des protons de l'eau et le moment de spin électronique du métal (Figure 5). 

 

 

Figure 5: mode d'action des agents de contraste paramagnétiques 

 

 

                                                           

4 Karabulut. N.; Elmas. N. Abd. Imaging. 2006, 12, 22. 
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Deux types de contributions sont responsables de cette relaxation en T1 :  

 La relaxation de la sphère interne: aussi appelée "the inner-sphere relaxation" 

C'est le résultat de la contribution directe des molécules d'eau coordonnées au 

gadolinium qui propagent l'effet paramagnétique du Gd
3+

 aux molécules d'eau 

contenues dans la première sphère de coordination du métal. Les protons de ces 

molécules sont soumis à un mécanisme de relaxation très efficace appelé 

mécanisme de relaxation de la sphère interne. 

Ces molécules peuvent ensuite s'échanger avec celles de l'eau environnante qui 

subissent à leur tour cet effet de relaxation. 

 La relaxation de la sphère externe: aussi appelée "the outer-sphere relaxation" 

C'est le résultat de la contribution des molécules d'eau qui diffusent à proximité du 

centre métallique. Elles ressentent l'effet paramagnétique de l'agent de contraste et 

relaxent à leur tour: c'est le mécanisme de relaxation de la sphère externe. 

 

Parfois, une autre catégorie de molécules d'eau peut être observée. Celles-ci sont 

retenues à proximité de l'ion Gd
3+

 par des liaisons hydrogènes avec le ligand 

chélatant ou avec les molécules de la première sphère et constituent la deuxième 

sphère de coordination du métal. Cependant leur effet est souvent négligé car très 

faible. 

 

Les doses requises pour les complexes de gadolinium varient entre 0,1 et 0,3 mmol/kg et les 

solutions injectées ont une concentration de 0,5 M.  

Ces agents de contraste sont très efficaces mais malheureusement, il a été montré que 

l'utilisation des ces complexes de gadolinium est de plus en plus associée à l'apparition de 

fibrose néphrogénique systémique chez des patients en insuffisance rénale
5
. C'est une maladie 

très grave qui peut se révéler mortelle dans certains cas et dont les mécanismes ne sont pas 

encore bien compris. De plus, les agents paramagnétiques sont des complexes chargés et 

hydrophiles imperméables aux membranes cellulaires ; leur élimination par endocytose 

naturelle est lente et très difficile ; leur exposition à des milieux acides (vésicules, lysosomes) 

provoque la dissociation du complexe responsable de toxicité cellulaire. 

 

                                                           

5
 a) Swaminathan. S.; Shah. S. V. J. Am. Soc. Nephrol. 2007, 18, 2636. b) Penfield. J. G.; Pediatr. 

      Nephrol. 2008, 23, 2121.  
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3-d) agents de contraste-T2: agents super-paramagnétiques à base de nanoparticules 

d'oxyde de fer : 

 

Ils diminuent le temps de relaxation transversal T2 des protons. Il existe trois grandes 

classes d’agents superparamagnétiques. Ils sont classés en fonction de la taille du 

noyau de l’oxyde de fer
6
 : 

 Les MIONs (monocrystalline iron oxides nanopreparations) dont la taille varie 

entre 3 et 9 nm. 

 Les USPIOs (ultrasmall particles of iron oxides) de taille inférieure à 50 nm 

 Les SPIOs (small particles of iron oxides), dont la taille varie de 50 à 3500 nm 

 

Ce sont des particules à base de cristaux d’oxyde de fer (Figure 6) qui ont tendance à 

s’agréger en solution neutre et acide. Ainsi, la plupart du temps ils sont recouverts de 

molécules jouant le rôle d'enveloppe
7
 (dextrane, polyéthylène glycol, 

bisphosphonates…) qui d’une part les empêchent de s'agglomérer et d’autre part 

augmentent leur biocompatibilité. Leur très petite taille permet de les injecter en 

intraveineuse et ils sont souvent utilisés pour la détection et la caractérisation de 

lésions hépatiques.  

 

 

Figure 6 : schéma des agents superparamagnétiques à base d'oxyde de fer 

 

L'appellation "superparamagnétique" est due à la présence de multi-domaines 

magnétiques individuels au sein des cristaux d'oxyde de fer
5b

. Lorsqu'un champ 

magnétique leur est appliqué, tous ces micro-domaines s'orientent parallèlement à ce 

dernier créant ainsi une très forte aimantation au sein de la particule (Figure 7). 

 

                                                           

6 a) Weissleder. R. et al. Am. Jour. Radio. 1989, 152, 167; Radiology 1990, 175, 489. b) Wang. Y. X. et al. Eur. 

      Radiol. 2001, 11, 2319. c) Sundstrom. J. B. et al. J. Acquir. Immune. Defic. Syndr. 2004, 35, 9. 
7
 Thorek. D. L. J.; Chen. A. K.; Czupryna. J.; Tsourkas. A. Ann.  Biomed. Eng. 2006, 34, 23. 
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Figure 7 : aimantation des nanoparticules d’oxyde de fer en présence d’un champ magnétique 

 

Une fois introduites dans le corps, ces très petites particules sont internalisées par des 

macrophages au niveau hépatique. Leur accumulation dans cette région permet 

l'obtention d'un signal intense en RMN. Ce ne sera plus le cas lorsque le foie sera 

défectueux c'est-à-dire en cas de tumeur hépatique car les macrophages viendront à 

manquer. 

 

Produit 

commercial 

Type de 

particules 

Type 

d’administration 

Application  

Endorem® 

(Ferumoxides) 

SPIO Injection 

intraveineuse 

Tumeurs du 

foie 

Lumirem® 

(magnétite) 

USPIO Solution buvable 
Tumeurs 

pelviennes 

 

Figure 8 : exemple d'agents de contraste superparamagnétiques commerciaux 

Les agents superparamagnétiques présents à fortes concentrations entraînent une 

toxicité cellulaire. De plus, ils perturbent l’homogénéité du champ magnétique 

appliqué, ce qui a pour conséquence de diminuer l’intensité du signal enregistré.  
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En conclusion, ces deux types d'agents de contraste (T1 et T2), bien qu’ayant fait leurs preuves 

en termes d’utilisation dans le domaine de l’imagerie médicale, présentent des inconvénients 

non négligeables. Il y a donc un réel besoin de développer des techniques d’imagerie plus 

performantes et utilisant des molécules biocompatibles. Un nombre croissant de laboratoires 

s’intéressent aujourd’hui aux espèces hyperpolarisées extrêmement sensibles en RMN, 

obtenues grâce à un large panel de techniques d’hyperpolarisation. Les noyaux les plus 

utilisés sont le 
13

C, 
3
He et le 

129
Xe.  

 

Le carbone hyperpolarisé (
13

C) a permis la détection de tumeurs cancéreuses par 

mesure de variation du pH extracellulaire. Cette mesure a été réalisée en déterminant 

le ratio des intensités des signaux H
13

CO3
-
 et 

13
CO2. Ces composés sont impliqués 

dans l’équilibre acido-basique extracellulaire, la réaction de transformation de HCO3
-
 

en CO2 est catalysée par une enzyme appelée anhydrase carbonique. En cas de cancer, 

il y a surproduction de CO2, ce qui a pour conséquence d’augmenter l’acidité du 

milieu extracellulaire (Figure 9). 

 

Figure 9 : carte de distribution du pH d’une tumeur in vivo 

La figure 9a correspond à l’imagerie par RMN 
1
H d’une tumeur cancéreuse (délimitée 

par la zone rouge) et la figure 9b correspond à la distribution de pH au sein de la 

tumeur. La tumeur en vert possède un pH égal à 6 plus faible que la zone environnante 

saine en jaune-rouge (pH >7,1). 

 

L’hélium hyperpolarisé (
3
He) facilement administré par inhalation est le plus souvent 

utilisé pour l'imagerie des poumons
8
. 

 

 

                                                           

8
 Beek. V. et al. J. Magn. Reson. Imaging. 2004, 20, 540.  
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Le xénon hyperpolarisé (
129

Xe) a initialement été proposé pour l’imagerie des 

poumons au même titre que 
3
He car ce sont des gaz facilement administrés par 

inhalation. Il a aussi été utilisé pour l’imagerie du cerveau. Le xénon est très sensible 

en RMN, ce qui permet d'imager et de différencier de nombreux complexes de xénon 

dans différents milieux.      

 

4) Utilisation du xénon en RMN et IRM 

 

4-a) propriétés : 

 

Le  xénon est un gaz noble, incolore, inodore découvert
9
 en 1898 par William Ramsay 

et Morris William Travers après analyse spectrale d'un résidu obtenu par évaporation 

sélective des différents éléments composant l'air liquide. Le xénon n'est présent qu'à 

l'état de traces dans l'atmosphère terrestre et sa concentration est estimée à 

0,087±0,001 ppm
10

. Il existe vingt neuf isotopes pour le xénon. Deux isotopes :
 
le 

129
Xe de spin 1/2 et le 

131
Xe de spin 3/2 d'abondance naturelle de 26,4% et 24% 

respectivement, sont observables en RMN.  

Le xénon a pour configuration électronique [Kr] 4d
10

 5s
2
 5p

6
, sa couche de valence 

étant pleine, le xénon est inerte à la plupart des réactions chimiques excepté face à des 

oxydants très puissants tels que l'hexafluorure de platine
11

 par exemple. 

Cependant, le xénon possède un nuage électronique fortement polarisable, ce qui 

induit une extrême sensibilité du déplacement chimique de son noyau à son 

environnement immédiat. Cette propriété très intéressante est de plus en plus 

exploitée. Comme le montre la Figure 10
12

 ci-dessous, le xénon présente une large 

gamme de fréquences de résonance en fonction de la nature de l’environnement dans 

lequel se trouve.  

                                                           

9
 Ramsay W.; Travers M. W. Report of the Meeting of the British Association for the Advancement of 

  Science, 1898, 828. 
10

 Gagnon. S. Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et santé au travail), 2009. 
11

 Bartlett. N. Proc. Chem. Soc. 1962, 6, 218. 
12

 Oros. A.; Shah. N. J. Phys. Med. Biol. 2004 , 49, R105. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_sant%C3%A9_et_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_du_travail
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Figure 10 : gamme de déplacement chimique du xénon en RMN 129Xe 

 

Un écart d'environ 30 ppm entre le xénon dans la myoglobine et le xénon dans l’eau a 

été observé. Cette différence de déplacement chimique peut atteindre 60 ppm lorsque 

le xénon est dans le sang.  

4-b) utilisation du xénon :  

 

Le xénon est un gaz biocompatible, il est utilisé dans plusieurs domaines. On le 

trouve : 

 

4-b-1) en médecine :  

Contrairement au protoxyde d’azote utilisé jusqu’ici en tant qu’anesthésiant, le xénon 

n’est pas un gaz à effet de serre. Il est deux fois plus puissant que ce dernier et s’est 

révélé être non toxique pour l'organisme. 

Un gaz anesthésiant à base de xénon est commercialisé sous le nom de Lenox® par 

Air Liquide. En 2008, celui-ci était à l’essai aux CHU de Nîmes et Bordeaux pour une 

utilisation en anesthésie générale inhalatrice
13

. Il est actuellement étudié aux CHU de 

Clermont-Ferrand et de Poitiers. Cette méthode d’anesthésie a peu d’effets secondaires 

mais du fait du cout élevé de ce gaz, son utilisation en routine reste très limitée.  

 

 

 

                                                           

13
 Tonner. P. H. Curr.Opinion in Anaesthesiology, 2006, 19, 382. 
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4-b-2) en imagerie médicale :  

 En tomographie d’émission monophotonique (TEMP) : l’émission gamma du 

radioisotope 
133

Xe a été utilisée en imagerie du cœur, du cerveau et des poumons et 

également pour mesurer le flux sanguin
14

. 

 En imagerie par résonance magnétique (IRM) : l’hyperpolarisation du 
129

Xe à 

permis l'étude des poumons ainsi que d’autres tissus. Cette technique à aussi été 

utilisée pour visualiser les flux gazeux dans les poumons
15

. 

 

4-c) hyperpolarisation du xénon :  

 

4-c-1) définition de l’hyperpolarisation : 

Le terme d’hyperpolarisation fait référence à un état hors équilibre de la polarisation 

nucléaire pour un élément donné, cet état ayant été obtenu via un transfert de 

polarisation en provenance d’un système dont les différences de population sont plus 

marquées. 

Les techniques d'hyperpolarisation ont connu leurs débuts au CEA Saclay grâce aux 

travaux d'Abragam dans le domaine de la RMN. Elles suscitent aujourd'hui un intérêt 

grandissant car elles permettent de résoudre le problème de la faible sensibilité de la 

RMN et de plus en plus de noyaux ont pu être hyperpolarisés.  

 

4-c-2) techniques d’hyperpolarisation : 

Une technique employée pour l’obtention de molécules pré-polarisées consiste à les 

maintenir en présence d’un champ magnétique intense et/ou à très basse température 

durant un temps suffisamment long afin d’atteindre une polarisation nucléaire : c’est la 

méthode dite de « force brute ». 

Celle-ci trouvant rapidement ses limites, la communauté scientifique s’intéresse 

depuis quelques temps à l’utilisation de techniques plus élaborées comme le transfert 

de polarisation, à partir de systèmes bien définis, vers les moments magnétiques des 

espèces afin de les hyperpolariser de manière directe . Parmi ces techniques les plus 

couramment utilisées, on peut citer : 

 

                                                           

14 Kawakami. K. Ann. Nucl. Med. 1997, 11, 67. 
15

 a) Albert. M. S.; Cates. G. D.; Driehus. B.; Happer. W.; Saam. B.; Springer. C. S.; Wishnia. A. Nature 1994, 

370, 199. b) Driehuys et al. Prog. Natl. Acad. Sci. 2006, 103, 18278. 
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 La polarisation dynamique nucléaire
16

(PDN) : 

C’est une technique qui consiste à transférer la polarisation d'électrons célibataires aux 

spins nucléaires. Cette méthode est le plus souvent utilisée pour l’obtention de 
13

C 

hyperpolarisé mais aussi dans le cas de l'azote (
15

N), du phosphore (
31

P) ou de 

l'yttrium
17

 (
89

Y).  

 La polarisation induite par du para-hydrogène
18

 (PHIP) : 

Cette technique fait intervenir une réaction chimique en phase liquide ou en phase gaz 

au cours de laquelle le parahydrogène polarisé est transférée à la molécule étudiée par 

hydrogénation. Après cette hydrogénation, les deux protons deviennent 

magnétiquement inéquivalents et possèdent alors une nette polarisation pouvant être 

transférée aux noyaux voisins par couplage scalaire. Malgré l'efficacité de cette 

méthode, ses inconvénients majeurs résident en la modification chimique du produit 

que l'on veut étudier et par conséquent, un choix limité de molécules à hyperpolariser. 

Récemment, une avancée significative a permis de pallier ce problème grâce à 

l'utilisation d'une nouvelle technique dite "SABRE
19

: Signal Amplification by 

Reversible Exchange". Celle-ci utilise un catalyseur qui réalise l’échange entre les 

atomes d’hydrogène de la molécule à étudier avec ceux du para-hydrogène. Cette 

technique d’échange permet alors l'obtention de la molécule initiale hyperpolarisée de 

manière réversible sans modification chimique.  

 La polarisation par pompage optique: cette méthode est celle utilisée par l'équipe 

de Patrick Berthault
20 

à Saclay. Elle est détaillée ci-dessous. 

 

4-c-3) hyperpolarisation par pompage optique
20

 : 

Le pompage optique est une technique introduite par Kastler en 1950
21

 pour améliorer 

la polarisation électronique. Cette technique a été appliquée pour la première fois aux 

spins nucléaires en 1960. Appliqué sur des gaz rares de spin ½ tels que 
3
He ou 

129
Xe, 

                                                           

16 Abragam. A.; Goldman. M. Oxford, 1982. 
17 a) Wolber. J. et al. Nucl. Instrum. Methods A  2004, 526, 173; b) Grucker. D. et al. J. Magn. Reson. B 1995, 

106, 101. c) Merritt. M. et al. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12942. 
18 a) Eisenberg. R. Acc. Chem. Res. 1991, 24, 110. b) Bowers. C. R.; Weitekamp. D. P. J. Am. Chem. Soc. 

        1987, 109, 5541. c) Natterer. J.; Bargon J. Prog. Nuc. Mag. Res. 1997, 31, 29. d) Blazina. D. et al. Dalton    

        Trans.,2004, 17, 2601. 
19

 a) Adams. R. W. et al.  Science, 2009, 323, 1708 ; b) Atkinson. K. D. et al. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 

        13362. 
20

 Berthault. P. et al. Prog. Nuc. Mag. Res. Spectroscopy 2009, 55, 35. 
21

 Kastler. A. J. Phys. Radium. 1950, 11, 255. 
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le pompage optique permet d'obtenir des espèces hyperpolarisées avec un gain en 

sensibilité de plusieurs ordres de grandeur. Dans le cas du xénon 
129

 Xe, le processus 

le plus efficace se fait en deux étapes : 

La première étape : consiste à éclairer une cellule contenant un mélange de rubidium 

(Rb), de xénon et d'azote préalablement chauffé à 100°C à l'aide d'un laser à 795 nm. 

Ce chauffage préalable permet de vaporiser partiellement le rubidium qui se trouve 

initialement à l'état solide. 

Comme le montre la Figure 11 ci-dessous, en présence d'un champ magnétique, la 

seule transition électronique permise dans ces conditions concerne le rubidium. Elle 

correspond à la transition σ
+
 entre les niveaux de spin électronique - ½ et le premier 

état excité de spin + ½. Des collisions successives entre atomes de rubidium 

permettent d'égaliser les populations des états excités et ce dernier se désexcite pour 

retourner à l'état fondamental.  

Cependant, la vitesse d'excitation du spin électronique étant supérieure à la vitesse de 

relaxation électronique, on obtient une forte concentration de rubidium à l'état de spin 

électronique + ½. 

              

Figure 11 : Schéma de polarisation électronique du rubidium (Rb) 

 

La deuxième étape : qui fait intervenir de multiples collisions entre le rubidium et le 

xénon en phase gazeuse donnent lieu à un couplage dipolaire entre le spin électronique 

du métal et le spin nucléaire du gaz.  

On obtient ainsi en un temps très court, une importante concentration de xénon 

fortement polarisé, la relaxation nucléaire de ce dernier étant vraiment minime. 
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Figure 12 : processus de transfert de polarisation entre le rubidium et le xénon 

 

Cette hyperpolarisation du xénon se traduit alors par une différence de population 

entre deux états excités et par une augmentation de la sensibilité très nette en termes 

de RMN.  

La RMN 
129

Xe d'un même échantillon de xénon a permis l'obtention des spectres ci-

dessous
22

 : 
129

Xe thermique (à gauche) à 15h d'acquisition et 
129

Xe hyperpolarisé (à 

droite) en 1s d'acquisition.  

 

Figure 13 : spectres RMN de xénon non hyperpolarisé (à gauche) et hyperpolarisé (à droite) 

 

La technique d'hyperpolarisation du xénon permet ainsi d'obtenir un signal 10000 fois 

plus intense, ce qui compense la faible sensibilité de la RMN. 

                                                           

22
 Clefs CEA, N°56, Omniprésent Magnétisme, hiver 2007-2008. 

Niveaux d’énergie des spins 

nucléaires du xénon 

thermique (gauche) et 

hyperpolarisé (droite). 

 

 

Spectres RMN 
129

Xe 
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Tous ces résultats montrent que le xénon est un gaz qui possède des propriétés de détection 

intrinsèques intéressantes et exploitables. Cependant, le xénon est un gaz marqueur non 

spécifique, il diffuse dans tout l’organisme et se fixe principalement sur des zones 

hydrophobes. Il apparait donc de manière évidente que l’obtention de molécules capables de 

le transporter vers une cible biologique à imager est indispensable.  

Des auteurs ont envisagé l’élaboration de biosonde xénon dont le principe est exposé ci-

dessous. 

5) Principe d’une biosonde xénon 

 

5-a) présentation de la sonde : 

 

Ce principe a été introduit par l'équipe de David Wemmer et Alexander Pines à 

Berkeley en 2001. Ils ont publié le premier exemple de biosonde xénon basée sur 

l'utilisation d'un cryptophane et de la RMN 
129

Xe hyperpolarisé
23

.  

La sonde synthétisée comporte trois parties : 

 une molécule cage, représentée par le cryptophane-A 

 un bras espaceur, constitué de résidus d'acides aminés afin de rendre le système 

    hydrosoluble 

 un ligand, dans ce cas la biotine, qui a pour récepteur l'avidine 

 

 

Figure 14 : structure de la biosonde biotine-avidine 

    

 

 

 

 

                                                           

23
 Spence. M. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. 2001, 98, 10654. 
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5-b) étude du système biotine-avidine par RMN 
129

Xe hyperpolarisé : 

 

Le spectre obtenu après complexation du xénon par la biosonde est représenté ci-

dessous :  

 

 

Figure 15 : spectre RMN Xe du système biotine-avidine 

 

La RMN 
129

Xe montre : 

 à 193 ppm un signal correspondant au xénon dissout dans l’eau  

 à 71 ppm un signal pour le xénon encapsulé dans le cryptophane-A  

 à 70 ppm un signal pour le xénon dans la biosonde  

 à 73 ppm le signal du xénon encapsulé dans la biosonde lorsque celle-ci est liée à 

l’avidine.  

Cet exemple confirme l’extrême sensibilité du xénon à son environnement immédiat 

malgré le fait que la reconnaissance biotine-avidine ait lieu loin du xénon. La 

différence de déplacement chimique de plus de 2 ppm induite par la liaison de la 

biosonde à sa cible biologique permet d’envisager de faire de l’imagerie. 

 

Comme nous venons de le voir, l'élaboration de sonde à base de xénon nécessite une 

molécule hôte capable d'encapsuler ce gaz mais celle-ci doit cependant présenter des 

propriétés particulières :  

 avoir une très bonne affinité pour le xénon 
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 permettre un échange entre le xénon encapsulé et le xénon en solution afin de 

maintenir un signal convenable en RMN 
129

Xe. En effet, cet échange devra être lent 

à l'échelle de la RMN pour permettre de visualiser le phénomène d'encapsulation du 

xénon; et rapide à l'échelle de la dynamique en solution  afin de toujours "recharger 

la cage" en xénon hyperpolarisé 

 

 permettre une différence de déplacement chimique notable entre le xénon en 

solution et le xénon encapsulé 

 minimiser l'effet de relaxation du xénon et le préserver dans son état hyperpolarisé 

le plus longtemps possible, ce qui permettra de maintenir un bon signal RMN 

 être soluble en milieu aqueux: en vue de l'obtention d'une sonde pour des 

applications "in vivo" 

 être adressable pour des applications en imagerie ciblée  

6) Systèmes supramoléculaires pour l’encapsulation de gaz 

 

L'encapsulation d'alcanes légers et d'autres molécules telles que N2, O2, Cl2, CO2, N2O, 

H2S, SO2 par une structure d'auto-assemblage de molécules d'eau a été décrite
24

. 

L'encapsulation de gaz par des cavités organiques a été observée à partir de 1950. 

Plusieurs systèmes moléculaires ont été décrits. 

 

 6-a) Les cyclodextrines :  

 

Aussi appelées cycloamyloses, ce sont des molécules cages d'origine naturelle 

composées de sous-unités glucopyranose liées par une configuration α-(1,4). Les 

composés les plus utilisés ou étudiés sont les α-, β-, et γ-cyclodextrines composées de 

six, sept, huit unités glucose, respectivement.  

                                                           

24 Jeffrey. G. A. An Introduction to Hydrogen Bonding, Oxford, 1997. 
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Figure 16 : structure des cyclodextrines α-, β-, γ- respectivement. 

Les premiers essais d'encapsulation de gaz par des cyclodextrines ont eu lieu dans les 

années 1950
25

. Par exemple, l'α-cyclodextrine forme des clathrates stables dans l'eau 

après piégeage de gaz
26

 tels que Cl2, Kr, Xe, O2, CO2, C2H4, CH4, C2H6, C3H8, et n-

C4H10. Une constante d'affinité pour le xénon de 23 M
-1

 a été mesurée pour l' α-

cyclodextrine dans l'eau à 25°C
27

. 

 

6-b) Les hémicarcerands : 

 

Ces cages de très grande cavité obtenues en 1991 par Cram et ses collaborateurs28 sont 

constituées de deux tétramères aromatiques reliés par une chaine pontante. Elles 

possèdent un volume interne d’environ 120 Å
3
.  

 

Figure 17 : exemple d’encapsulation de  CO2 par un hémicarcerand 

 

                                                           

25
 a) Cramer. F.; Henglein. F. M. Chem. Ber. 1957, 90, 2572. b) Cramer. F. Rev. Pure Appl. Chem. 1995, 5, 143. 

c) Cramer. F. Angew. Chem. 1952, 64, 437. 
26

 Rudkevich. D. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 558. 
27

 Bartik. K.; Luhmer. M.; Heyes. S.; Ottinger. R.; Reisse. J. J. Magn. Reson. B 1995, 109, 164. 
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Elles sont capables d’encapsuler dans le chloroforme à 22°C, dans des conditions 

stœchiométriques
28

, des gaz comme N2, O2 et Xe avec des constantes d’association de 

180 M
-1

, 44 M
-1

 et 200 M
-1

 respectivement.  

 

6-c) Les" tennis ball" :   

 

Développées par Rebek et ses collaborateurs
29

, ces cages, contrairement aux autres 

exemples cités précédemment, sont obtenues par auto-assemblage. Un réseau de 

liaisons hydrogène maintient l'organisation supramoléculaire autour de petites 

molécules telles que CH4, C2H4 ou Xe. 

 

 

Figure 18 : formation du « tennis ball » par encapsulation d’un gaz 

 

Pour le composé représenté sur la figure 18, des constantes d'affinité de 300 M
-1

 et 280 

M
-1

 ont été mesurées dans du chloroforme à température ambiante pour CH4 et C2H4, 

respectivement. 

 

6-d) Les cryptophanes : 

 

Ces composés ont été obtenus pour la première fois par André Collet et ses 

collaborateurs en 1981. Ils sont constitués de deux sous unités cyclotrivératrylènes 

reliées entre elles par des chaines pontantes. Le volume de leur cavité interne est très 

                                                           

28 a) Cram. D. J.; Tanner M. E.; Knobler. C. B. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 7717. b) Rudkevich. D. M.   

        Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 558. 
29 a) Branda. N.; Wyler. R.; Rebek. Jr. J. Science 1994, 263, 1267. b) Branda. N.; Grotzfeld. R. M.; 

        Valdes. C.; Rebek. Jr. J. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 85. 
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variable et dépend de la longueur des chaines pontantes. Il est par exemple de 81 Å
3
 

pour le cryptophane-111 et de 121 Å
3
 pour le cryptophane-333. 

Ces molécules apparaissent comme étant très prometteuses en tant que cages pour 

l'encapsulation du xénon et représentent actuellement les systèmes ayant la plus 

grande affinité pour ce dernier. Une constante d'affinité de 3900 M
-1

 a été mesurée 

pour le cryptophane-A dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane à 25°C
30

. 

 

 

Figure 19 : encapsulation du xénon par le cryptophane-A 

 

En plus du xénon, il a été montré que ces cages peuvent encapsuler des molécules 

chargées (ammoniums quaternaires) mais aussi des molécules neutres (CH4, CHCl3, 

CH2Cl2 ou encore CHFClBr
31

). Dans le cas de CHFClBr, la discrimination des deux 

énantiomères à été observé avec le cryptophane-C (Figure 46) 

 

6-e) Les calix[n]arènes :  

 

Ce sont des capsules hydrophobes composées de noyaux aromatiques reliés par un 

pont méthylène. Suivant le nombre d'unités aromatiques, il est possible d'accéder à 

différentes tailles de calixarènes. Au début des années 2000, Rudkevich et ses 

collaborateurs
32

 ont montré que des calix[4]arènes pouvaient être utilisés pour détecter 

la transformation chimique du couple NO2/N2O4 en piégeant l'ion NO
+
 dans sa cavité.  

Ce dernier est issu de N2O4 qui se trouve en fait sous la forme NO
+
NO3

-
 lorsqu'il est 

en présence de groupements aromatiques. L'ajout de chlorure d'étain SnCl4 en tant que 

                                                           

30
 Bartik. K.; Lumher. M.; Dutasta. J-P.; Collet. A.; Reisse. J. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 784. 

31 a) Collet. A.; Dutasta. J.-P.; Lozach. B.; Canceill. J. Top. Curr. Chem. 1993, 165, 103. b) Collet. A. Dutasta J.-

P.; Lozach. B. Gokel. G. W. Eds JAI Press Inc. 1993, 3, 1. c) Collet. A.; Dutasta. J.-P.; Lozach B. Bull. Soc. 

Chim. Belg. 1990, 99, 617. 
32

 a) Zyryanov. G. V.; Kang. Y.; Stampp. S. P.; Rudkevich. D. M. Chem. Comm. 2002, 2792. b) Zyryanov. G. 

V.; Kang. Y.; Rudkevich. D. M. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 2997. 
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stabilisant a permis de rendre les complexes NO
+
@calix[4]arènes stables et de les 

isoler quantitativement. 

 

Figure 20 : piégeage de l’ion NO+ par un calix[4]arène 

 

6-f) Les cucurbiturils : 

 

Les cucurbiturils sont des molécules macrocycliques composées de n motifs 

glycolurils reliés par des ponts méthylène, une abréviation courante de ces composés 

est CB[n]. Synthétisées pour la première fois en 1905 par Behrend
33

, leurs structures 

n’ont été identifiées qu’en 1981 par Mock et ses collaborateurs
34

. Les cucurbiturils 

CB[5], CB[6], CB[7], CB[8], CB[10] ont pour volume de cavité interne 82 Å
3
, 164 

Å
3
, 279 Å

3
, 479 Å

3
, 870 Å

3
 respectivement

35
. 

En ce qui concerne leurs propriétés d’encapsulation, l'obtention d'un CB[5] 

hydrosoluble35 a permis d’encapsuler des gaz tels que H2, He, Ne, Ar, N2,O2, N2O, 

NO, CO, CO2, CH4 et de l’acétylène. Un CB[6] hydrosoluble synthétisé par Kim et ses 

collaborateurs a permis d'encapsuler du xénon dans l'eau avec une constante d'affinité 

de 3400 M
-1

 à 25°C
36

. 

                                                           

33
 Behrend. R.; Meyer. E.; Rusche. F. Justus Liebigs Ann. Chem. 1905, 339, 1. 

34
 Freeman. W. A.; Mock. W. L.; Shih. N-Y. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 7367. 

35
 Y. Miyahara. K.; Abe. T. I. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 114, 3146;  Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 3020. 

36
 Kim. B. S.; Ko. Y. H.; Kim. Y.; Lee. H. J.; Selvapalam. N.; Lee. H. C.; Kim. K. Chem. Comm. 2008, 2756. 
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Figure 21 : structure du cucurbituril CB[5] 

 

6-g) Les fullerènes :  

 

Ces molécules ont été découvertes en 1985 par Harold Kroto, Robert Curl et Richard 

Smalley. Elles sont composées d'atomes de carbone et se présentent en général sous 

forme de sphère. Le fullerène le plus connu est le C60, composés de douze pentagones 

et vingt hexagones de carbone. Des études ont montré que les fullerènes peuvent 

encapsuler des gaz nobles. 

 

Figure 22 : encapsulation de dihydrogène par un fullerène 

 

Lorsqu'ils sont chauffés à 650°C sous très haute pression de gaz rares (2000 à 3000 

atm), les C60 et C70 ont pu incorporer à l'intérieur de leur cage des gaz26 tels que, He, 

Ne, Ar, Kr et Xe. Contrairement aux exemples précédents, l’encapsulation de 

molécules par un fullerène nécessite la rupture d’une liaison covalente. Le mécanisme 

proposé pour l'encapsulation de ces gaz  est la formation d'une "fenêtre d'entrée" suite 

à la coupure d'une ou plusieurs liaisons carbone-carbone du fullerène26 
étant donné les 

conditions extrêmes utilisées. Un exemple d'encapsulation de H2 par un fullerène C60 à 

200°C a été reporté
37

. 

 

                                                           

37
 Murata. Y.; Murata. M.; Komatsu. K.  J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 7152. 
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7) Complexation du xénon 

 

7- a) constante d’affinité : 

 

Il a été montré que le xénon présente une grande affinité pour des molécules cages 

dont la cavité est hydrophobe. Les données collectées dans la littérature (Figure 23) 

résument les constantes d'affinité mesurées :  

Cages K (M
-1

) Solvant  

Calixarènes 13 D2O 

α-Cyclodextrine 23 D2O 

 

 

Hemicarcerands 200 CDCl3 

Cucurbituril CB[6]
 

3400 C2D2Cl4 

Cryptophane-A 3900 C2D2Cl4 

Cryptophane-111 10000 C2D2Cl4 

 

Figure 23 : constante d'affinité du xénon pour différents systèmes supramoléculaires 

 

De très petites constantes d'association avec le xénon ont été mesurées pour les 

calixarènes, les cyclodextrines et les hémicarcerands. Dans le cas des cucurbiturils et 

en particulier le CB[6] une constante d'affinité de 3400 M
-1

 a été mesurée dans D2O à 

température ambiante
34

. Les plus grandes affinités ont été observées pour la famille 

des cryptophanes. Il faut cependant noter qu'au sein de cette catégorie, le cryptophane-

111 s'est montré être meilleur candidat que le cryptophane-A avec une constante 

d'affinité de 10000 M
-1

 contre 3900 M
-1

 dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane à 

température ambiante. Ce  résultat s'explique par le fait que le volume de la cavité du 

cryptophane-111 de 81 Å
3
 favorise de manière plus efficace les interactions avec le 

xénon par rapport à celui du cryptophane-A qui est de 95 Å
3
. 
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7-b) étude de l'encapsulation du xénon par divers cryptophanes : 

 

L’équipe de Thierry Brotin et Jean-Pierre Dutasta a reporté la synthèse de nombreux 

cryptophanes ainsi que des études de complexation de ces derniers avec le xénon.  

Des molécules cages de différentes tailles, solubles en milieu aqueux, ont été 

synthétisées. Ces molécules ont permis d’étudier l’influence de la nature de la cage et 

du milieu environnant sur les phénomènes d’encapsulation du xénon. L'étude de 

complexation du xénon est réalisée dans le D2O et la RMN 
129

Xe hyperpolarisé a été 

réalisée au sein de l'équipe de Patrick Berthault au CEA Saclay. Les structures des 

quatre cryptophanes utilisés sont représentées ci-dessous : 

 

 

 

Figure 24 : structure des cryptophanes hydrosolubles étudiés 

 

 

Ils diffèrent les uns des autres par la nature des chaînes pontantes reliant deux sous 

unités cyclotrivératrylènes et par le volume de leur cavité interne : 
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Cryptophane Nature de la chaine V (Å
3
) 

1 3 chaines éthylène-dioxy 95 

4 3 chaines propylène-dioxy 121 

2 

1 chaine propylène -dioxy 

2 chaines éthylène-dioxy 

102 

3 

1 chaine éthylène-dioxy 

2 chaines propylène -dioxy 

117 

     

 Les mesures par RMN 
129

Xe ont montré que : 

 L’écart de déplacement chimique entre le xénon libre dans l’eau et le xénon 

encapsulé dans le cryptophane  est supérieur à 130 ppm,  ceci est probablement dû 

au fait que le xénon soit dans deux environnements distincts. 

 La fréquence de résonance du xénon dépend de la nature de la cage dans laquelle il 

est encapsulé.  

 La taille de la cage sélectionnée est un paramètre important car celle-ci confère au 

xénon une constante d'affinité plus ou moins importante avec le cryptophane. Le 

xénon aura une meilleure affinité pour des cryptophanes de plus petites tailles de 

cavités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : déplacement chimique des différents complexes formés en solution 
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D'autre part, pour deux cryptophanes de même taille de cavité, l'un hydrosoluble et 

l'autre organique, la constante d'affinité du xénon n'est pas la même. Celle-ci 

semblerait plus grande en milieu aqueux et ceci serait dû au fait que le xénon préfère 

l’environnement hydrophobe du cryptophane plutôt que l’environnement hydrophile 

de l’eau.  

Cryptophane 
KA milieu 

aqueux 

KA milieu 

organique 

222 6800 M
-1

 3900 M
-1

 

333 1000 M
-1

 5-10 M
-1

 

  

                          Figure 26 : constante d'affinité et structure des cryptophanes étudiés 

 

Conclusion : 

 

Parmi toutes les molécules cages répertoriées dans la littérature, les cryptophanes 

possèdent la plus grande affinité pour le xénon. 

L'utilisation et l'efficacité de ces molécules a mis en évidence leurs applications très 

prometteuses dans le domaine de l'imagerie par RMN Xe hyperpolarisé. 

Notre choix s'est donc porté sur les cryptophanes qui apparaissent comme les 

molécules de choix pour la complexation du xénon.  
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Les cryptophanes 

 

Les cryptophanes possèdent une structure tridimensionnelle originale et figurent parmi 

les premiers exemples de molécules cages capables d’encapsuler des substrats 

organiques. 

 

Figure 27 : structure des cryptophanes. 

 

La chimie des cryptophanes est étroitement liée à celle des cyclotrivératrylènes. En 

effet, ils sont constitués de deux dérivés de cyclotrivératrylènes (CTV) reliés par trois 

chaines pontantes (Figure 27).  

 

1) Les cyclotrivératrylènes 

 

Les cyclotrivératrylènes ont été obtenus pour la première fois par Robinson en 1915 

sous forme d'un produit cristallin de très haut point de fusion mais que Miss Robinson 

publia comme étant le 2,3,6,7-tétramethoxy-9,10-dihydroanthracène
38

. Ce résultat fut 

largement admis dans la littérature jusqu'au début des années 1950. Ce n'est qu'en 

1965, à la suite des travaux de Lindsey
39

, Erdtman et ses collaborateurs
40

, Goldup et 

ses collaborateurs
41

 que la structure des cyclotrivératrylènes a pu être clairement 

identifiée. Ce sont des molécules constituées de trois noyaux aromatiques reliés par 

des ponts méthylènes.  

 

 

                                                           

38
 Robinson. G. M. J. Chem. Soc. 1915, 102, 266. 

39
 Lindsey. A. S. J. Chem. Soc. 1965, 1685. 

40
 Erdtman. H. ; Haglid. F.; Ryhage. R. Acta. Chem. Scand. 1964, 18, 1249. 

41
 Goldup. A.; Morrison. A. B.; Smith. G. W. J. Chem. Soc. 1965, 3864. 
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1-a) Synthèse et mécanisme de formation des cyclotrivératrylènes : 

 

Les cyclotrivératrylènes sont obtenus en milieu acide. Le terme cyclotrivératrylènes 

(CTV) est exclusivement réservé aux composés obtenus par condensation du cation 

vératryle : 

 

         Figure 28: schéma de synthèse d'obtention de CTV 

Le mécanisme proposé
42

 pour la formation de ces composés est le suivant : 

 

                      

Figure 29 : mécanisme proposé pour la formation des cyclotrivératrylènes 

 

Une première condensation du carbocation conduit au dimère puis une seconde 

réaction conduit au trimère linéaire. La cyclisation finale permet ensuite d’obtenir le 

CTV. Il existe deux grandes méthodes de synthèse des cyclotrivératrylènes: une 

méthode de synthèse à partir du vératrole et du formaldéhyde et une méthode de 

synthèse à partir de l’alcool vératrylique.  

 

1-a-1) synthèse à partir du vératrole (1,2-dimethoxybenzène) et du formaldéhyde : 

Cette méthode de synthèse38 est une des méthodes publiées par Robinson en 1915. Le 

carbocation benzylique conduisant à la formation du CTV est obtenu par réaction du 

vératrole avec du formaldéhyde en milieu acide à chaud ou à froid (70% H2SO4 ou 

60% HClO4 ou HCl 6M). 

 

                                                           

42
 Collet. A. Tetrahedron 1987, 43, 5725. 
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            Figure 30 : schéma de synthèse de CTV à partir de vératrole et de formaldéhyde 

 

Cette méthode permet d'obtenir le produit désiré avec des rendements compris entre 

21% et plus de 90% selon les conditions opératoires. 

 

1-a-2) synthèse à partir de l’alcool vératryle (3,4-dimethoxy alcool benzylique) : 

C'est la deuxième voie38 de synthèse décrite par Robinson. Le carbocation benzylique 

est directement formé à partir de l’alcool benzylique correspondant par réaction avec 

60% HClO4 à 0°C ou un mélange H2SO4/AcOH à chaud. 

 

           

                 Figure 31 : schéma de synthèse de CTV à partir d'alcool benzylique 

 

Les rendements obtenus par cette voie de synthèse varient de 35% à 68% selon les 

conditions expérimentales. Cette méthode de synthèse est la plus utilisée actuellement 

pour la synthèse de CTV. Récemment, le triflate de scandium a été utilisé, par l'équipe 

de Jean-Pierre Dutasta et Thierry Brotin, comme acide de Lewis pour catalyser cette 

réaction. Il a été montré que la synthèse de CTV est souvent accompagnée de la 

formation d'un sous produit appelée cyclotétravératrylène
43

 (CTTV). Ce produit a été 

isolé avec des rendements compris entre 10 % et 30 % lorsque le vératrole ou l'alcool 

vératryle sont utilisés comme produits de départ lors de la synthèse. 

 

                                                           

43
 White. J. D.; Gesner. B.D. Tetrahedron 1974, 30, 2273. 
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Figure 32 : schéma du cyclotétravératrylène 

 

Des oligomères cycliques de tailles supérieures n'ont jamais été isolés lors de la 

synthèse de cyclotrivératrylènes.  

 

Il existe deux autres voies de synthèse pour l'obtention des CTV mais celles-ci sont beaucoup 

moins utilisées.  

 

 Une synthèse à partir de dérivés du  diphényle-méthane : 

Cette méthode a été publiée par Lindsey et ses collaborateurs
36

 en 1965. Le CTV 

est obtenu par réaction du composé 1 (Figure 33) avec du vératrole en présence de 

70% H2SO4 à chaud. Le CTV est obtenu avec un rendement de 47%. 

 

                 

                            Figure 33: synthèse de CTV à partir de diphényle-méthane 

 

 Une synthèse à partir de dérivés vératryle-amine: 

Cette méthode a été découverte par Umezawa et ses collaborateurs
44

 en 1969. Le 

CTV à été obtenu lorsqu’un analogue d'amine vératryle (Figure 34) est mis en 

présence de HClO4 60% à température ambiante. Les rendements obtenus varient 

de 80% à 90% selon les produits de départ utilisés.  

                                                           

44
 Umezawa. B.; Hoshino. O.; Hara. H.; Onyama. K.; Mitsubayashi. S.; Sakakibara. J. Chem. Pharm. Bull. 1969, 

    17, 2240 
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             Figure 34 : synthèse de CTV à partir de vératryl-amine 

 

1-b) Symétrie et chiralité : 

 

Le cyclotrivératrylène est une molécule achirale. La substitution d'un des groupements 

méthoxy du vératryle par un autre groupement conduit après cyclotrimérisation à un 

dérivé chiral.  

 

1-b-1) symétrie des dérivés obtenus par réaction du vératrole avec du formaldéhyde :   

Lorsqu’un des groupements methoxy du vératrole est remplacé par un autre 

substituant, il y a formation de deux cations régioisomères (Figure 35). Ces deux 

cations peuvent cycliser selon deux voies A et B. Cela conduit à l’obtention d’un 

mélange de composés de symétrie C1 et C3 en proportion 3 : 1. La symétrie C3 est 

obtenue suite à trois condensations successives d'un même cation. La symétrie C1 est 

obtenue suite à des condensations croisées entre les deux carbocations. 
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                    Figure 35 : différentes symétries des dérivés des cyclotrivératrylènes 

 

Dans chaque cas, le mélange obtenu est racémique. 

 

        

      Figure 36 : schéma de deux CTV énantiomères 

 

Un exemple d'obtention de CTV énantiomériquement purs a été reporté par Collet et 

ses collaborateurs
45

. L’introduction d'un auxiliaire chiral sur l'alcool benzylique de 

départ a permis d'obtenir des CTV diastéréoisomères. La coupure du motif chiral en 

fin de synthèse a ensuite conduit à l'obtention de CTV optiquement actif après 

séparation des diastéréoisomères. 

 

                                                           

45
 Collet. A. et al. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I  1981, 1630. 
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1-b-2) symétrie des dérivés obtenus à partir d’alcool benzylique : 

Dans ce cas, un seul carbocation est formé et il conduit exclusivement à la formation 

de molécules de symétrie C3. 

 

            Figure 37 : structure des CTV de symétrie C3 

 

1-c) Aspects conformationnels :   

 

1-c-1) conformation des cyclotrivératrylènes  : 

Les cyclotrivératrylènes sont des molécules qui possèdent une conformation 

pyramidale très rigide appelée conformation "couronne" (crown conformation).  

 

 

Figure 38 : exemple de CTV en conformation couronne 

 

La stabilité de cette conformation a été prouvée par RMN : le spectre RMN 
1
H de ces 

molécules reste inchangé après un chauffage à plus de 200°C en solution et la 

distorsion du cycle à neuf carbones n'a jamais été observée
46

.  Cependant, une 

technique mise au point par Zimmermann et ses collaborateurs
47

 en 2004 a permis 

d'isoler une petite quantité de CTV (10 mg) en conformation selle de cheval (saddle 

conformation).  

 

 

 

                                                           

46
 Miller.B.; Gesner. B. D. Tetrahedron Lett. 1965, 3351. 

47
 Zimmermann. H.; Tolstoy. P.; Limbach. H.; Poupko. R.; Luz. Z. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 18772. 
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1-c-2) conformations des dérivés de cyclotrivératrylènes : 

Il a été montré que les dérivés des cyclotrivératrylènes peuvent adopter deux types de 

conformation: une conformation rigide en "couronne" (crown conformation) ou une 

conformation flexible en "selle de cheval" (saddle conformation). Pour la plupart des 

dérivés, la conformation saddle apparait moins stable que la conformation crown car 

celle-ci induit des interactions répulsives entre un groupement méthylène et un cycle 

aromatique42 qui lui est opposé. Ainsi, cette conformation saddle conduit à une 

conformation d'énergie inférieure appelée conformation "twistée" afin de minimiser 

les énergies de répulsion. 

 

Figure 39 : schéma des différentes conformations observées dans le cas des CTV 

 

Les dérivés des cyclotrivératrylènes peuvent être obtenus :  

 par substitution d'un ou plusieurs groupements méthoxy. Ils existent alors deux 

énantiomères et ceux-ci adoptent une conformation couronne.  

 

 

 

 

Figure 40 : schéma de CTV énantiomères en conformation couronne 

 

Il a été montré que l'inter-conversion entre ces deux formes :  

i) fait intervenir une transition par une forme saddle et non pas une transition 

planaire42 

ii) est très lente à température ambiante (le temps de demi-vie d'un conformère 

unique en solution est de 36 jours à 20°C lorsque R= OCH3 et R’= OCD3). Il a donc 
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été possible d'isoler des CTV énantiomériquement purs
48

. L'énergie de la barrière 

d'inversion calculée pour le CTV ou trois groupements OCH3 ont été remplacés par 

trois groupement OCD3 (CTV-d9) est de 26,5 kcal.mol
-1

. 

 

 par modification d'un des ponts méthylène
49

 ou par introduction d'un troisième 

substituant sur l'alcool benzylique de départ
50

. Dans ce cas, il a été possible d'isoler 

des composés adoptant une conformation saddle.  

 

 

                      Figure 41: exemple de dérivés de CTV isolés en conformation saddle 

 

Toutes ces conformations permettent de minimiser les énergies de répulsion dues à 

l'encombrement stérique induit par les différents substituants. 

 

2) Les cryptophanes 

 

Il existe deux types de configuration pour les cryptophanes : une configuration syn et 

une configuration anti.  

 

          Figure 42 : différentes configurations des cryptophanes 

                                                           

48
 Collet. A.; Gabard. J. J. Org. Chem. 1980, 45, 5400. 

49
 Cookson. B. et al. J. Chem. Soc. B 1968, 767. 

50
 Manville. J. F.; Troughton. G. E. J. Org. Chem. 1973, 38, 4278. 
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Le cryptophane "syn" est celui dans lequel les groupements R1 et R2 sont du même 

coté par rapport à la chaine pontante. 

Le cryptophane "anti" est celui dans lequel les groupements R1 et R2 sont de part et 

d'autre de la chaine pontante. 

L'obtention de la configuration syn ou anti peut être rationalisé par le mécanisme 

suivant : 

 

              Figure 43 : mécanisme de fermeture lors de la synthèse de cryptophane 

 

2-a) synthèse et mécanisme de formation des cryptophanes : 

 

 Il existe trois méthodes générales de synthèse
51

 :  

 

 2-a-1) la méthode directe : 

Rapide et très simple à mettre œuvre, elle permet d'obtenir les cryptophanes en une 

seule étape à partir d'un dimère convenablement choisi (Figure 44). La réaction a lieu 

en milieu acide (l'acide formique est le plus couramment utilisé) et met en jeu le 

couplage de trois dimères portant chacun deux unités alcool benzylique. Cette 

méthode a été utilisée pour la synthèse du cryptophane-E et seul l'isomère anti a été 

obtenu. 

                                                           

51
 Brotin. T.; Dutasta. J-P. Chem. Rev. 2009, 109, 88. 
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                    Figure 44 : synthèse du cryptophane-E 

 

Le dimère est obtenu à partir de l'alcool vanillique et du 1,3-dibromo-propane en 

présence de carbonate de potassium dans l'acétone. Le cryptophane a été obtenu par 

condensation du dimère en présence d'acide formique avec un rendement de 20 %. 

A l'exception de cet exemple, la méthode directe conduit généralement à de faibles 

rendements compris entre 2 et 5 %. Elle est par conséquent inappropriée pour la 

synthèse à grande échelle. 

 

2-a-2) la méthode « template » : 

C'est une méthode de synthèse multi-étapes (Figure 45) qui fait intervenir : 

 dans un premier temps, la synthèse d'une unité cyclotrivératrylène 7 à partir d'un 

l’alcool benzylique 5   

 dans un second temps, la fonctionnalisation du cyclotrivératrylène 7 par trois 

alcools benzyliques 8 (précurseur 9 de la deuxième sous unité cyclotrivératrylène)  

 la cyclisation finale en milieu acide conduit ensuite à la formation du cryptophane. 

Cette méthode a permis d'obtenir de nombreux cryptophanes dont le cryptophane-A 

qui possède une bonne affinité pour le xénon (cf. partie 2). 
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Figure 45 : synthèse du cryptophane-A 

 

Deux autres cryptophanes, le cryptophane-C et le cryptophane-D ont été obtenus grâce 

à cette méthode de synthèse. 

 

 

                      Figure 46 : structure des cryptophanes C et D 

 

Le cryptophane-C présente des propriétés de complexation intéressantes pour des 

halogénométhanes chiraux. 

 

2-a-3) la méthode par couplage : 

Cette méthode a été décrite par Cram et ses collaborateurs
52

 et permet d’obtenir des 

cryptophanes par couplage de deux sous unités cyclotrivératrylènes (Figure 47). Cette 

approche nécessite toutefois la synthèse de CTV possédant des fonctions réactives 

telles que des fonctions alcène ou alcyne par exemple. 

                                                           

52
 Cram. D.; Tanner. M.; Keipert. S.; Knobler. C. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8909. 
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                    Figure 47 : synthèse de cryptophane possédant des fonctions alcynes  

 

Grâce à cette méthode, Cram a publié la synthèse d'un cryptophane dans lequel chaque 

chaine pontante possède deux fonctions alcyne. Les cryptophanes syn et anti sont 

obtenus avec de faibles rendements de 2 % et 4 %  respectivement. 

 

2-b) Symétrie et chiralité des cryptophanes : 

 

La nature des groupements présents sur les CTV sont à l'origine de la chiralité des 

cryptophanes. 

 

Figure 48 : schéma des cryptophanes syn (gauche) et anti (droite) 

 

Lorsque R1=R2 et X=Y : 

 les molécules de configuration syn sont achirales  

 les molécules de configuration anti sont chirales du fait de la chiralité du CTV de 

départ, elles sont de symétrie D3 ou C3 

 

Lorsque R1≠R2 et/ou X≠Y : 

 toutes les molécules sont chirales, elles sont alors de symétrie C1, C2 ou C3 
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2-c) Aspects conformationnels : 

 

Il a été montré que les cryptophanes de grande taille de cavité peuvent être sujets à des 

changements de conformation dus à la flexibilité des CTV. Différentes inversions au 

niveau des CTV conduisent à trois topoisomères principaux pour les cryptophanes. On 

trouve (Figure 49): 

 une conformation out-out, dans laquelle les deux CTV sont en conformation 

couronne et pointent les ponts méthylènes vers l'extérieur 

 une conformation in-out, dans laquelle un des deux CTV en conformation couronne 

pointe ses ponts méthylènes vers la cavité de la molécule cage 

 une conformation in-in, dans laquelle les deux CTV en conformation couronne 

pointent leurs ponts méthylènes vers la cavité de la molécule cage 

 

        

                           Figure 49 : principaux topoisomères des cryptophanes 

 

Il est possible d’obtenir une conformation out-out à partir des composés qui possèdent 

une conformation in-out ou in-in lorsque, après solubilisation, ceux-ci sont chauffés ou 

mis en présence de gaz pouvant être encapsulé au sein de leur cavité.   

 

Conclusion : 

 

Les méthodes de synthèse des cryptophanes présentées permettent d’accéder à des 

molécules cages de différentes tailles de cavités. Cependant, l’obtention de ces 

molécules fait intervenir des synthèses multi-étapes avec des rendements parfois 

faibles. Face à la demande grandissante de ces composés il est indispensable de 

développer des méthodes de synthèse plus efficaces pouvant être adaptée à une 

synthèse à grande échelle. Les cryptophanes sont de bons candidats pour l'imagerie par 
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RMN Xe mais ils sont insolubles en milieu aqueux, il est donc important de disposer 

d’une méthode d’hydrosolubilisation afin de pouvoir utiliser ces composés pour des 

tests biologiques.  

 



  Chapitre II: Les cryptophanes 

 62 



 Chapitre III: nouvelle synthèse du cryptophane-111 

 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III 

Nouvelle synthèse et fonctionnalisation  

du cryptophane-111
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Nouvelle synthèse et fonctionnalisation  

du cryptophane-111 

 

1) Choix du cryptophane-111 

 

Le cryptophane-111 est le cryptophane dans lequel les deux dérivés de CTV sont 

reliés par un pont méthylène. La numérotation "111" signifie que chaque chaine 

pontante possède un seul carbone. 

 

Figure 50: structure du cryptophane-111 

 

1-a) travaux de Julius Rebek : 

 

Les premiers résultats concernant les phénomènes de reconnaissance moléculaires 

apparurent en 1967 lorsque Pedersen publia la formation d’un complexe 

stœchiométrique de sels d’ammonium avec des éthers couronnes en solution
53

. 

Depuis cette période, de nombreux groupes de recherche se sont intéressés à la 

synthèse de systèmes supramoléculaires dans le but de découvrir de nouveaux 

complexes et d'en étudier les mécanismes d'auto-assemblage. En 1998, Rebek a 

montré que les processus d’encapsulation étaient gouvernés, par le ratio (Ve/Vc), où 

Ve est le volume de la molécule encapsulée et Vc le volume de la molécule cage
54

. 

L’encapsulation est optimale lorsque ce ratio est de 0,55 ± 0,09. Il s’ensuit alors la 

formation d’un complexe plus stable et l’obtention de constante d’affinité plus grande.  

 

 

 

                                                           

53
 Pedersen. J. C. J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 7017. 

54
 Mecozzi. S.; Rebek. J. Chem. Eur. J. 1998, 1016. 
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1-b) constante d’affinité pour le xénon : 

 

La plus grande affinité pour le xénon a été obtenue pour le cryptophane-111 synthétisé 

par l’équipe de Thierry Brotin et Jean-Pierre Dutasta. C'est le plus petit cryptophane 

obtenu jusqu’à présent, il satisfait bien à la règle de Rebek. Le rapport entre son 

volume intérieur (81 Å
3
) et le volume de l’atome de xénon (42 Å

3
) est de 0,52. La 

constante d’affinité (mesurée par l’équipe de Patrick Berthault) de ce cryptophane 

pour le xénon est de 10000 M
-1

 dans le  1,1,2,2-tétrachloroéthane à 20°C
55

. Cette très 

forte constante d’association traduit une forte stabilisation du complexe cryptophane-

xénon en solution. Dans le cas d’autres cryptophanes de taille de cavité plus grande, 

des constantes d’affinité moins élevées ont été mesurées. Dans ces cas, la valeur du 

ratio (Ve/Vc) s’éloigne de la valeur optimale de 0,55. 

 

 Volume (Å
3
) Ratio Constante 

d'affinité* (M
-1

) 

Xe 42   

Cryptophane-111 81 0,52 10000 

Cryptophane-A 95 0,44 3900 

Cryptophane-E 121 0,34 5-10 

 *dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane à 25°C 

Figure 51: rapport Ve/Vc et constante d'affinité pour quelques cryptophanes 

 

Le cryptophane-111 est donc un très bon candidat pour l'encapsulation du xénon en 

vue de construire des sondes pour l’imagerie par RMN 
129

Xe hyperpolarisé. 

 

 

                                                           

55
 Fogarty. H.; Berthault. P.; Brotin. T. Huber. G.; Desvaux. H.; Dutasta. J-P. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 

   10332. 
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2) Première synthèse répertoriée dans la littérature 

 

Cette molécule cage à été obtenue en dix étapes avec un rendement global de synthèse 

de 1,5% à partir du 3,4-dihydroxy-benzaldéhyde 14 (Figure 52)
 56

 : 

 

 

                   Figure 52 : première synthèse du cryptophane-111 

 

Les deux fonctions phénol de 14 sont tout d’abord protégées sous la forme de 

groupements méthoxy et allyloxy en position 3 et 4 respectivement. L’aldéhyde 

benzylique est réduit afin d’obtenir l’alcool correspondant et ce dernier est protégé par 

un groupement THP afin de faciliter l’étape de purification sur silice et éviter la 

formation de nombreux sous produits lors de la cyclotrimérisation. Le CTV 6 est 

obtenu par cyclotrimérisation en présence de triflate de scandium. 

                                                           

56
 a) Brotin. T.; Roy. V.; Dutasta. J-P. J. Org. Chem. 2005, 70, 6187. b) Fogarty. H; Berthault. P.; Brotin. T. 

        Huber. G.; Desvaux. H.; Dutasta. J-P. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 10332.  

 



                                                Chapitre III: Nouvelle synthèse et fonctionnalisation du cryptophane-111 

 68 

Le groupement allyle est ensuite éliminé puis les fonctions phénol correspondantes 

sont activées sous forme de triflate. Une coupure au palladium conduit à l’obtention 

du composé 17 portant trois fonctions méthoxy. Le tri-phénol 18 correspondant est 

obtenu par déprotection des groupements OMe. Le cryptophane-111 19 est finalement 

obtenu par couplage de deux cyclotriphénolènes. 

Cette méthode de synthèse a permis d'obtenir pour la première fois le cryptophane-111 

mais elle n’est pas adaptée à une synthèse à grande échelle. 

 

Dans ce contexte, le premier objectif de cette thèse est de développer une méthode de 

synthèse simple et rapide pour l’obtention du cryptophane-111. Le deuxième objectif 

sera de réaliser la fonctionnalisation de ce cryptophane pour lequel aucune méthode 

n'est connue. La fonctionnalisation devrait permettre d’accéder à des biosondes-xénon 

efficaces.   

 

3) Nouvelle synthèse du cryptophane-111 

 

Le schéma rétrosynthétique proposé pour l'obtention du cryptophane-111 est le 

suivant: 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : schéma rétrosynthétique de la synthèse du cryptophane-111 

 

La molécule cage serait obtenue à partir du cyclotriphénolène 18 dont le couplage sera 

étudié pour améliorer le rendement ; 18 pourrait être obtenu par une réaction de 

cyclotrimérisation à partir d'un alcool benzylique commercial correctement substitué.  
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L'idéal pour l'obtention du cyclotriphénolène 18 serait de le synthétiser à partir du 3-

hydroxy alcool benzylique 20 en milieu acide. 

 

 

Figure 54 : schéma de synthèse idéale du cyclotriphénolène 18 

 

Cependant, lors de la cyclotrimérisation, des réactions d'additions électrophiles auront 

lieu en position 4 et conduiront à de nombreux produits secondaires.  

Afin d'éviter ces réactions parasites, cette position 4 doit être protégée. Une synthèse 

rapide et efficace pour l'obtention du composé 18 nécessite donc un produit de départ 

qui: 

 soit commercial 

 possède un groupement donneur en position 3 afin d'orienter la cyclotrimérisation 

en position 6 

 possède un groupement protecteur en position 4 qui sera éliminé dans les mêmes 

conditions expérimentales que le groupement donneur en position 3 

 

Ainsi, la voie de synthèse choisie utilise le produit commercial 3-hydroxy-4-iodo 

alcool benzylique 21 dont la fonction phénol pourra être protégée par un groupement 

benzyle (Figure 55).  

Les réactions de déiodation et de débenzylation ayant lieu en présence de palladium et 

de dihydrogène, ces deux groupements devraient pouvoir être éliminés lors de la 

même étape.  
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La nouvelle synthèse mise au point au laboratoire a permis d'obtenir le cryptophane-

111 selon le schéma réactionnel suivant :   

 

 

 

 

 

3-a) synthèse du cyclotriphénolène 18 :  

 

La première étape de synthèse du cyclotriphénolène 18 est une réaction de protection 

de la fonction phénol par un groupement benzyle. Le phénol est mis en présence de 

carbonate de potassium et de bromure de benzyle dans l'acétone à reflux pendant 4h. 

Le 3-hydroxybenzyl-4-iodo alcool benzylique 22 est obtenu avec un rendement de 

93%. Le produit est obtenu suffisamment pur pour être engagé dans l'étape suivante. 

 

 

 

                      Figure 55 : nouvelle synthèse du cryptophane-111 
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La deuxième étape de synthèse est une réaction de cyclotrimérisation. Elle permet 

d'obtenir le dérivé cyclotriphénolène 23 à partir du composé 22. Plusieurs conditions 

de cyclisation en milieu acide ont été testées. Elles sont résumées dans le tableau 

suivant : 

 

Entrée Acide Solvant 

Température 

(°C) 

Temps 

(h) 

Rendement 

(%) 

1 Sc(OTf)3 

10 % 

MeCN reflux 72 produit de 

départ 

2 
HClO4 

60% 

- T. A. 24 
produit de 

départ 

3 
HClO4 

70% 

MeOH 0 à T. A. 18 
produit de 

départ 

4 HClO4 

60% AcOH 

MeOH T. A. 60 produit de 

départ 

5 H3PO4 Et2O reflux 12 
produit de 

départ 

6 P2O5 1eq Et2O reflux 12 10 

7 P2O5 2eq Et2O reflux 12 15 

8 P2O5 3eq Et2O reflux 12 36 

   

 

La cyclisation en présence de triflate de scandium dans l'acétonitrile à reflux, qui est 

une méthode récente très performante, laisse le produit de départ inchangé même après 

un chauffage à reflux pendant 72h (entrée 1). Le même résultat a été obtenu lors des 

essais en présence d'acide perchlorique, avec ou sans méthanol, à froid ou à 

température ambiante (entrée 2 et 3). La réaction en milieu acide, obtenu par mélange 

d'acide perchlorique et d'acide acétique à température ambiante, n'a pas aboutit à la 

formation du composé 23 (entrée 4). L'utilisation d'acide phosphorique dans l'éther à 

reflux laisse le produit de départ intact (entrée 5).  
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Un essai de cyclisation en présence d'un équivalent de penta-oxyde de phosphore 

(P2O5) dans l'éther à reflux (méthode utilisée par Cram) a conduit à la formation du 

dérivé cyclotriphénolène 23 avec un rendement de 10 % (entrée 6).  

En augmentant la quantité de P2O5 à deux équivalents, le composé 23 est obtenu avec 

un rendement de 15 % (entrée 7).  

Le meilleur rendement a été obtenu lorsque la réaction a lieu en présence de trois 

équivalents de P2O5 dans l'éther à reflux pendant 12h. Après recristallisation, le 

produit de cyclotrimérisation 23 est obtenu avec un rendement de 36 % (entrée 8).  

Des essais réalisés avec plus de trois équivalents de P2O5 n'ont pas donnés de 

meilleurs résultats.  

 

La troisième étape est une réaction de déiodation. Elle conduit à l'obtention du 

cyclotribenzyloxyphénolène 24. Le composé 3 est mis en présence d'une atmosphère 

de dihydrogène, de 10 % de palladium sur charbon et de triéthylamine dans le 

dichlorométhane à température ambiante pendant 12h. Cette réaction conduit à la 

formation du composé 24 avec un rendement de 84 %, suffisamment pur pour être 

engagé dans l'étape suivante.   

 

Tous les essais d'élimination de l'iode et du groupement benzyle en une étape ont 

conduit au composé 24, ou au produit de départ 23 inchangé, selon les conditions 

expérimentales utilisées. 

 

La quatrième étape est une réaction de débenzylation. Elle conduit au 

cyclotriphénolène 18, précurseur clé pour l'obtention du cryptophane-111. Plusieurs 

conditions ont été testées.  
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Elles sont résumées dans le tableau suivant : 

 

Entrée Source 

d'hydrogène 

Catalyseur Solvant Température 

(°C) 

Temps 

(h) 

Rendement 

(%) 

1 H2 (1 atm) Pd/C 10 % THF T. A. 24h produit de 

départ 

2 H2 (1 atm) Pd/C 10 % THF/MeOH T. A. 30h produit de 

départ 

3 1,4-

cyclohexadiène 

Pd(OH)2/C 

20 % 

EtOH reflux 60h dégradation 

4 H2 (1 atm) Pd(OH)2/C 

20 % 

DCM T. A. 24h produit de 

départ 

5 H2 (40 bars) Pd(OH)2/C 

20 % 

DCM T. A. 24h produit de 

départ 

6 H2 (40 bars) Pd(OH)2/C 

20 % 

DCM/AcOH 

1:1 

T. A. 3h 90 

7 H2 (40 bars) Pd(OH)2/C 

20 % 

DCM/AcOH 

1:0,5 

T. A. 3h 81 

8 H2 (1 atm) Pd(OH)2/C 

20 % 

DCM/AcOH 

1:0,5 

T.A. 12h 96 

 

Des essais de débenzylation, en présence de 10 % de palladium sur charbon, d'une 

atmosphère de dihydrogène à température ambiante laissent le produit de départ 

inchangé (entrées 1-2). Un essai réalisé avec 20 % de catalyseur de Pearlman 

(Pd(OH)2/C) et du 1,4-cyclohexadiène à reflux n'a pas conduit à  la formation du 

produit souhaité (entrée 3). 

Le même résultat a été obtenu lorsque la réaction est effectuée dans les mêmes 

conditions mais avec une pression d'un bar ou de quarante bars de dihydrogène à 

température ambiante (entrées 4-5). 

En utilisant les mêmes conditions mais en présence d'acide acétique le 

cyclotriphénolène 18 est obtenu avec un rendement de 90 % (entrée 6). La diminution 

de la quantité d'acide acétique diminue également le rendement et le cyclotriphénolène  

est alors obtenu avec un rendement de 81 % (entrées 7).  
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Finalement, le composé 18 a été obtenu lorsque la réaction est réalisée sous une 

atmosphère de dihydrogène en présence de 20 % de Pd(OH)2/C dans un mélange 

d'acide acétique/dichlorométhane 0,5:1 à température ambiante pendant 12h. Le 

cyclotriphénolène 18 est alors isolé pur avec un rendement de 96 %. 

 

3-b) synthèse du cryptophane-111 à partir du cyclotriphénolène 18 : 

 

Deux stratégies de synthèse ont été envisagées (Figure 56) :  

 une voie (voie A) au cours de laquelle le cryptophane serait obtenu par couplage de 

deux cyclotriphénolènes identiques par réaction avec du chlorobromométhane 

(composé 25) in situ. 

 une voie (voie B) au cours de laquelle un des cyclotriphénolènes serait 

fonctionnalisé (composé 26) puis couplé à un deuxième cyclotriphénolène 

(composé 18). Cette voie permettrait alors d'accéder à des cryptophanes 

dissymétriques présentant différentes fonctionnalités. 

 

 

 

3-b-1) synthèse du cryptophane par la voie A : 

Cette approche est décrite dans la littérature avec un faible rendement. Afin 

d’optimiser les conditions réactionnelles, plusieurs conditions de couplage ont été 

réalisées. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

                             

                                Figure 56 : stratégies de synthèse du cryptophane 19 
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Entrée 
ClCH2Br 

(equiv) 

Cs2CO3 

(equiv) 

DMF 

(mL) 

Température 

(°C) 

Rendement 

(%) 

1 0,5 10 4 60 <10 

2 50 10 4 60 15 

3 50 10 20 60 15 

4 50 10 25 60 10 

5 500 5 4 60 30 

6 500 10 4 60 35 

7 500 10 4 40 20 

8 500 10 4 80 45 

9 500 10 20 80 44 

10 500 10 400 80 46 

 

Les essais ont été effectués sur 100 mg de cyclotriphénolène 18 avec des temps de 

réaction de 13h excepté pour les entrées 9 et 10 où 500 mg et 10 g de 

cyclotriphénolène 18 ont été utilisés, respectivement. 

Lorsque le couplage est effectué avec 0,5 équivalent de chlorobromométhane, le 

cryptophane est obtenu avec un rendement inférieur à 10 % (entrée 1). Une 

augmentation du rendement à 15 % est observée lorsque 50 équivalents de réactif sont 

utilisés (entrée 2). Des réactions en milieu dilué ont été réalisées afin de diminuer la 

quantité de polymères formés. Cependant, cela n'a pas conduit à une augmentation 

significative du rendement (entrées 3-4). En augmentant la quantité de 

chlorobromométhane à 500 équivalents, le cryptophane a été obtenu avec un 

rendement de 30 % (entrée 5). L'augmentation du nombre d'équivalent de Cs2CO3 

permet d'améliorer légèrement le rendement (entrée 6). L'influence de la température à 

également été étudié. A 40°C, le rendement diminue à 20 % (entrée 7) tandis qu'à 
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80°C il augmente à 45 % (entrée 8). Une synthèse à partir de 500 mg de 

cyclotriphénolène 18 a permis d'obtenir le cryptophane 19 avec un rendement de 44 % 

(entrée 9). La réaction de couplage qui a donné le meilleur rendement est celle réalisée 

sur 10 g du composé 18 en présence de 10 équivalents de base et 500 équivalents de  

chlorobromométhane dans la diméthylformamide à 80°C pendant 12h. Le cryptophane 

a alors été isolé avec un rendement de 46 % (entrée 10) sans purification par colonne 

chromatographique. Après une extraction liquide-liquide, la filtration sur lit de silice a 

été optimisée afin de ne pas extraire les polymères formés lors de la réaction.  

 

Cette  nouvelle synthèse du cryptophane-111 mise au point a permis d'obtenir ce 

composé en cinq étapes avec un rendement global de 12 % 
57

. 

 

3-b-2) synthèse du cryptophane par la voie B: 

La première méthode de synthèse utilisée (Figure 55) pour l'obtention du cryptophane 

19 n'a permis à aucun moment de mettre en évidence la formation de l'intermédiaire 

supposé 26. Ce résultat peut s'expliquer par la forte réactivité du motif OCH2Cl, qui 

réagit dès qu'il est formé, en présence du cyclotriphénolate lors de la réaction. 

Cependant, l'intérêt d'obtenir des cryptophanes poly-fonctionnalisés nous a conduit à 

la recherche d'autres méthodes de synthèse pour l'obtention du composé 26. 

Ce composé a finalement été obtenu en deux étapes selon le schéma réactionnel 

suivant : 

 

        

Figure 57 : synthèse d’un précurseur pour l’obtention du cryptophane-111 

 

Le composé 18 est mis en présence d'hydrure de sodium dans le diméthylformamide à 

0°C pendant 1h pour former l'anion. Le chlorométhyle-thiométhyle est ensuite ajouté 

et la réaction a lieu à température ambiante pendant 12h. Le composé 27 est obtenu 

avec un rendement de 32 % après purification. Le dérivé thiométhylé 27 réagit ensuite 

                                                           

57
 Traoré. T.; Delacour. L.; Garcia-Argote. S.; Berthault. P.; Cintrat. J-C.; Rousseau. B. Org. Lett. 2010, 12, 960. 
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avec du chlorure de sulfuryle dans le dichlorométhane à 0°C pendant 1h pour fournir 

après purification sur gel de silice, le composé 26 avec un rendement de 50 %. 

L'étape de couplage du composé 26 avec le cyclotriphénolène 18 pour obtenir le 

cryptophane n'a malheureusement conduit qu'à l'obtention de polymères en grande 

quantité.  

 

4) Fonctionnalisation du cryptophane-111 

 

4-a) par ortho-lithiation directe : 

 

Plusieurs écrits de la littérature montrent que des réactions de fonctionnalisation par 

ortho-métallation dirigée sont possibles pour des noyaux aromatiques possédant des 

groupements dits "ortho-dirigeant"
58

. Il a été montré que le groupement méthoxy-

méthyle (MOM) est un bon groupement ortho-dirigeant qui permet d'orienter des 

réactions de métallation, notamment des lithiations. 

                                

 

             Figure 58: substitution électrophile aromatique par une réaction d'ortho métallation 

 

Par analogie de structure, des tests de fonctionnalisation du cryptophane par ortho-

métallation dirigée ont été réalisés. Lors des premiers essais, l’introduction d’un 

groupement méthyle, facilement visible en RMN 
1
H, a été envisagée comme suit : 

 

 

                   Figure 59: essai d'alkylation du cryptophane-111 par ortho-métallation dirigée 

 

                                                           

58
 Snieckus. V. Chem. Rev. 1990, 90, 879. 
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Malheureusement, le cryptophane méthylé n’a pas pu être isolé malgré l’utilisation de 

différentes bases telles que n-BuLi, s-BuLi ou t-BuLi et un éxcès d'iodure de méthyle 

à -78°C. Une autre voie de fonctionnalisation a du être envisagée. 

 

4-b) par halogénation : 

 

Les réactions d'iodation et de bromation de fonctions phénoxy sont des réactions 

largement décrites dans la littérature. La présence de six fonctions phénoxy pour le 

cryptophane 19 laisse donc supposer la possibilité de réaliser ces réactions 

d'halogénation de manière aisée. 

En effet, des réactions d'iodation et de bromation du cryptophane 19 ont pu être 

effectuées. Elles ont conduit à l’obtention des cryptophanes iodé 28 et bromé 29 avec 

des rendements de 55 % et 64 %, respectivement. 

  

          Figure 60: réactions d'iodation et de bromation du cryptophane-111 

 

Le cryptophane iodé 28 a été obtenu par réaction du composé 19 en présence de 

diacétoxy-iodobenzène et de diiode. Le cryptophane bromé 29 a été obtenu par 

réaction du composé 19 en présence de N-bromosuccinimide (NBS). Les deux 

réactions ont lieu dans le chloroforme à température ambiante. 

Les différentes conditions utilisées sont résumées dans le tableau suivant : 
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 conditions d'iodation : 

 

Entrée Réactif Equivalent  
Mono-

iodé 
Di-iodé 

Tri-

iodé 

Temps 

(h) 

Rendement* 

en 28 (%) 

1 I2 1 - - - 12 - 

2 
PhI(OTf)2 

I2 

1 

1 

majoritaire traces traces 1 27 

3 
PhI(Otf)2 

I2 

3 

3 
traces majoritaire traces 12 - 

4 
PhI(Oac)2 

I2 

1 

1 

mono-iodé 

majoritaire 
traces traces 20 - 

5 
PhI(Oac)2 

I2 

2,2 

2,2 
majoritaire traces traces 12 55 

* calculé à partir de la quantité de produit ayant réagi 

 

La réaction de iodation en présence de diiode n'a pas conduit à l’obtention produit iodé 

attendu (entrée 1). Lorsqu’un équivalent de triflate de iodobenzène est employé en 

présence d’un équivalent de diiode, le produit désiré 28 est obtenu avec un rendement 

de 27 % après 12h de réaction (entrée 2). Si trois équivalents de chacun de ces réactifs 

sont utilisés, les dérivés di- et tri-iodé sont majoritairement obtenus (entrée 3). 

L’utilisation d’un équivalent de diacetoxy-iodobenzène et d’un équivalent de diiode a 

montré un début de formation du composé mono-iodé (entrée 4).  

Le meilleur résultat a été obtenu lorsque le cryptophane 19 est mis en présence de 

deux équivalents de diacetoxy-iodobenzène et 2,2 équivalents de diiode pendant 12h. 

Le cryptophane mono-iodé 28 (0,45 g) est alors isolé avec un rendement de 55 % 

après purification sur silice (entrée 5, le rendement est calculé par rapport à la quantité 

de produit de départ qui a réagi).  
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 conditions de bromation : 

 

Entrée Réactif Equivalent  Résultat 
Temps 

(h) 

Rendement* 

en 29 (%) 

1 Br2 1 dégradation 12 - 

2 NBS 1,5 

di-bromé et 

tri-bromé 

majoritaires 

12 - 

3 NBS 1,2 

mono-bromé 

majoritaire et 

traces de 

dibromé 

48 40 

4 NBS 1,2 
mono-bromé 

majoritaire 
24 64 

    *calculé à partir de la quantité de produit ayant réagi 

 

La bromation effectuée en présence d’un équivalent de dibrome à conduit à la 

dégradation du produit de départ (entrée 1). Un essai avec 1,5 équivalent de N-

bromosuccinimide a permis d’obtenir des cryptophanes di-bromé et tri-bromé 

majoritairement (entrée 2) ; en diminuant cette quantité à 1,2 équivalent de NBS, le 

composé mono-bromé 29 a été obtenu en 48h avec un rendement de 40 % (entrée 3). 

Le meilleur résultat est obtenu lorsque la réaction a lieu en utilisant 1,2 équivalent de 

NBS pendant 24h. Le cryptophane mono-bromé 28 (0,71 g) est alors obtenu avec un 

rendement de 64 % (entrée 4, le rendement est calculé par rapport à la quantité de 

produit de départ qui a réagi).  

 

Les composés 28 et 29 n'ont pas d'éléments de symétrie contrairement au cryptophane 

19. Ceci se traduit par l’obtention de spectres RMN 
1
H complexes et difficiles à 

interpréter. Ainsi, afin d’identifier les positions d’iodation et de bromation, les atomes 

d’iode et de brome ont été remplacés par un atome de deutérium selon le schéma 

réactionnel suivant : 
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                Figure 61: réaction de deutération des cryptophanes iodé et bromé 

 

Le cryptophane deutéré 30 est obtenu par hydrogénation des cryptophanes 28 et 29 en 

présence de 10 % de palladium sur charbon, de triéthylamine et de deutérium gaz  à 

température ambiante pendant 2h. Le cryptophane deutéré est alors isolé pur avec un 

rendement quantitatif.  

Dans les deux cas, le spectre proton du cryptophane deutéré 30 montre trois singulets 

larges pour les protons aromatiques. L'intégration de chacun de ces pics a permis 

d'établir que ces trois singulets ont pour intensité relative 6/6/5.  

 

 

Figure 62 : schéma du spectre RMN 1H du cryptophane-deutéré 30 
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L'attribution de chaque singulet a été réalisée par une corrélation COSY. Dans le cas 

du cryptophane 19, la région des protons aromatiques présente également trois 

singulets larges mais d’intensité relative 6/6/6 (Figure 63). Le spectre COSY du 

cryptophane 19 est représenté ci-dessous : 

 

 

Figure 63 : schéma du spectre COSY (HAr) du cryptophane 19 

 

Une tâche de corrélation indiquant un couplage entre deux protons a permis 

d’identifier H6 et H5 à 6,75 ppm et 7,00 ppm, respectivement. Sur le spectre du produit 

deutéré, le singulet à 6,60 est celui qui a pour intensité relative 5. Cette analyse montre 

donc clairement que les réactions d’halogénation ont lieu en position 2 ortho sur le 

cyclotriphénolène 18. Les structures des cryptophanes iodé et bromé représentées sur 

les schémas précédents sont donc correctes.  

 

4-c) introduction de groupements fonctionnels : 

 

L’obtention des composés iodé 28 et bromé 29 devrait permettre d’introduire diverses 

fonctions chimiques grâce à la chimie des organolithiens et la chimie du palladium. Un 

cryptophane possédant une fonction acide carboxylique 31 a été obtenu par réaction du 
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cryptophane bromé 29 avec du dioxyde de carbone en utilisant la chimie du lithium. 

Le schéma réactionnel est le suivant : 

 

  

          Figure 64 : réaction de carbonatation du cryptophane-bromé 29 

 

Le composé 31 a été obtenu par lithiation du précurseur 29 avec du n-butyllithium à -

78°C pendant 5 min. Le lithien obtenu est ensuite piégé avec du dioxyde de carbone à 

-78°C pendant 1h puis 2h à température ambiante. Le cryptophane acide 31 est isolé 

avec un rendement de 27 % après purification sur silice. 

 

Conclusion : 

 

Une synthèse efficace du cryptophane-111 a été mise au point au laboratoire.  Elle a 

permis d'obtenir ce composé en cinq étapes avec un rendement global de 12 % ; la 

première synthèse nécessitant dix étapes pour un rendement global de 1,5 %. 

De plus, la fonctionnalisation de ce cryptophane-111 a été réalisée pour la première 

fois. Elle a permis l'introduction de plusieurs groupements fonctionnels à partir des 

dérivés halogénés correspondants par des réactions de lithiation ou de couplages au 

palladium. 
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Biosondes xénon pour l'imagerie décrites dans la 

littérature 

 

1) Imagerie d'une biosonde xénon immobilisée sur un support fonctionnalisé 

 

Cette sonde a été synthétisée par Pines et ses collaborateurs
59

 en 2006. La molécule 

cage est le cryptophane-A, sur laquelle ont été greffés un bras espaceur, un ligand 

biotine et trois résidus arginine (afin de rendre la biosonde soluble dans l'eau). La 

biosonde utilisée est représentée ci-dessous : 

 

Figure 65 : schéma d’une biosonde xénon pour l’imagerie sur support solide 

 

En utilisant la RMN du xénon, les auteurs ont obtenu des images (spectrales et 

spatiales) résolues de la distribution de cette sonde immobilisée sur un support solide. 

Pour ce faire, la biosonde a été déposée sur un lit solide où de l’avidine est 

immobilisée sur un gel d’agarose. La biosonde est retenue sur le gel d’agarose grâce à 

son interaction avec l’avidine. Un flux continu d’eau saturée en xénon hyperpolarisé 

est ensuite envoyé sur l’échantillon solide.  

 

Figure 66 : avidine immobilisée sur support solide 

                                                           

59
 Hilty. C.; Lowery. T.; Wemmer. D.; Pines. A. Angew.Chem. Int. Ed. 2006, 45, 70. 
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Les résultats obtenus par RMN 
129

Xe sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 : résultats de l’imagerie par RMN Xe du système biotine-avidine 

 

Le spectre RMN Xe (figure B) montre : 

 deux pics à 193,6 ppm et 192,5 ppm correspondant aux déplacements chimiques du 

xénon dissout dans l’agarose et dans l’eau, respectivement  

 un pic à 65,4 ppm correspondant au xénon encapsulé dans la sonde 

 un pic à 0 ppm correspondant au xénon gaz 

 

Une image de la distribution spatiale de cette biosonde (figure D) a été obtenue. En 

effet, la figure D montre :  

 aux alentours de 200 ppm, une tache diffuse tout le long du tube correspondant au 

xénon dissout dans l’agarose et dans l’eau qui constituent le gel. Un agrandissement 

de la région à 200 ppm montre très clairement le xénon dans les deux 

environnements 

 à 65,4 ppm, une tache localisée (en bleu) entre 0,2 et 1,2 cm (selon l’axe z) 

correspondant à la biosonde fixée à l’avidine. Cette image est en accord avec 

l’image du tube (figure C) ou la région en bleu représente la région où l’avidine est 

immobilisée 

 à 0 ppm, une tâche localisée entre 1,2 et 1,4 cm correspond au xénon gaz 

 

Cet exemple montre clairement que la RMN Xe hyperpolarisé permet d'obtenir des 

images résolues. 

Axe z (cm)

Xe (ppm)

Zoom région 

200 ppm 

Xénon gaz

A)

B)

C)

D)

Axe z (cm)

Xe (ppm)

Zoom région 

200 ppm 

Xénon gaz

A)

B)

C)

D)



                                                                                 Chapitre IV: Biosondes pour l'imagerie par RMN Xe 

 89 

 

2) Biosonde pour la détection de l'activité enzymatique de métalloprotéases 

 

Cette sonde a été synthétisée par Dmochowski et ses collaborateurs
60

 en 2006. Cette 

sonde constitue le premier exemple de biosonde xénon capable de mettre en évidence 

l'activité enzymatique de la métalloprotéase MMP-7 (Matrix MetalloProteinase-7). 

Les nombreux substrats reportés dans la littérature pour imager la MMP-7, et les 

protéases en général, sont des substrats fluorescents. En cas de cancer du colon ou 

cancer du sein, la protéase MMP-7 est surexprimée et se retrouve dans les régions 

extracellulaires. Cette enzyme est donc un indicateur très intéressant à imager dans le 

cadre de diagnostic médical. La biosonde utilisée pour cette étude possède la structure 

suivante:  

 

Figure 68 : biosonde xénon pour la détection de l’activité enzymatique de MMP-7 

 

La molécule cage est représentée par le cryptophane-A, sur laquelle ont été greffés un 

bras espaceur et un substrat spécifique (séquence d'acides aminés) reconnu par la 

MMP-7. La MMP-7 reconnait le motif LWRSRK et clive le substrat au niveau du 

résidu tryptophane (le site de coupure est signalé par l’étoile sur la (Figure 68). La 

RMN 
129

Xe hyperpolarisé a montré une différence de déplacement chimique de 0,5 

ppm entre la biosonde entière et celle clivée. Cette différence est due à un changement 

de l'environnement du xénon après le clivage de trois résidus chargés positivement du 

côté C-terminal.  

 

 

 

 

                                                           

60 Wei. Q.; Seward. G. K.; Hill. P. A.; Patton. B.; Dimitrov. I. E.; Kuzma. N. N.; Dmochowski. I. J. J. Am. 

Chem. Soc. 2006, 128, 13274. 
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3) Sonde pour la détection d'une séquence spécifique de nucléotides 

 

Cette sonde a été synthétisée en 2007 par l’équipe de Jean-Pierre Dutasta à Lyon
61

 et 

les études par RMN Xe hyperpolarisé ont été effectuées par l’équipe de Patrick 

Berthault à Saclay (Figure 69). Elle a été utilisée pour la détection d'un brin d'ADN 

spécifique via une reconnaissance avec son brin d’ADN complémentaire présenté par 

une biosonde xénon. Les méthodes de détection de brins d'ADN reportées dans la 

littérature utilisent des oligonucléotides fluorescents qui induisent un signal lorsqu'il y 

a hybridation avec le brin d'ADN complémentaire.  

 

                       

                 Figure 69: structure de la biosonde pour la détection de nucléotides 

 

Les résultats obtenus en RMN Xe sont les suivants : 

 

 

 

biosonde seule 

 

biosonde en présence d'un brin 

d'ADN complémentaire 

 

biosonde en présence d'un brin 

d'ADN non complémentaire 

                                                           

61
 Roy. V.; Brotin. T.; Dutasta. J-P.; Charles. M-H.; Delair. T.; Mallet. F.; Huber. G.; Desvaux. H.; Boulard. Y.; 

Berthault. P. ChemPhysChem 2007, 8, 2082. 
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Ces spectres montrent : 

 un pic à 69 ppm correspondant au xénon encapsulé dans la biosonde seule  

 un pic à 67 ppm correspondant au xénon encapsulé dans la biosonde en présence du 

brin d'ADN complémentaire 

 l'absence de modification du déplacement chimique du xénon lorsque la biosonde 

est mise en présence d'un brin d'ADN non complémentaire. 

 

La différence de déplacement chimique de 2 ppm obtenue après complexation avec le 

brin complémentaire est largement suffisante pour une future utilisation de ces 

biosondes pour de l'imagerie in vivo. 

 

4) Etude d'interactions entre des biosondes xénon et des anhydrases carboniques  

humaines 

 

Plusieurs sondes ont été synthétisées par Dmochowski et ses collaborateurs
62

 en 2008 

pour détecter une protéine d'intérêt médical: l’anhydrase carbonique humaine. 

L'anhydrase carbonique est une métalloprotéine à zinc impliquée dans de nombreux 

processus biologiques tels que le transport du CO2 ou l'homéostasie du pH dans les 

tissus. Il existe sept isoenzymes de l’anhydrase carbonique. 

 Il a été montré que les anhydrases I et II seraient impliquées dans la formation de 

certaines tumeurs.  

Les trois biosondes synthétisées pour les anhydrases carboniques I et II sont 

constituées d'un cryptophane sur lequel ont été greffés deux groupes hydrosolubilisant 

ainsi qu'un motif arylsulfonamide.  

Ce motif arylsulfonamide interagit avec le zinc dans le site actif des anhydrases 

carboniques et permet la liaison de la biosonde à la protéine.  

 

 

 

 

 

                                                           

62 Chambers. J.; Hill. P.; Aaron. J.; Han. Z.; Christianson. D.; Kuzma. N.; Dmochowski. I. J. Am. Chem. Soc. 

2009, 131, 563. 
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Figure 70 : schéma des biosondes pour l’imagerie d’anhydrases carboniques I et II 

 

Ces trois sondes diffèrent uniquement au niveau de la longueur du bras espaceur qui 

relie le cryptophane au motif arylsufonamide; l'objectif étant de vérifier : 

 de  détecter l’anhydrase carbonique  

 d’obtenir une détection sélective des deux isoenzymes  

 d'étudier l'influence de la longueur du bras sur le déplacement chimique du xénon et 

sur la sélectivité des deux enzymes 

 

Les résultats obtenus en RMN Xe ont montrés : 

 qu'en fonction de la biosonde utilisée (C6B, C7B ou C8B), des différences de 

déplacement chimique comprises entre 3 et 7,5 ppm pouvaient être observées entre 

le xénon encapsulé dans la biosonde libre et le xénon encapsulé dans la biosonde 

fixé à l'anhydrase carbonique 

 que chacune de ces biosondes différencie l'anhydrase carbonique I de l'anhydrase 

carbonique II car un déplacement chimique différent du xénon est observé à chaque 

fois 

 

Ces résultats montrent que l'imagerie par RMN Xe devrait permettre d'obtenir des 

outils pour l'imagerie du cancer. 
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5) Imagerie simultanée de biosondes xénon 

 

Lors de cette étude, la RMN Xe hyperpolarisé a permis d'obtenir, pour la première 

fois, des images montrant simultanément deux biosondes xénon différentes dans deux 

environnements distincts
63

. Dans un tube RMN ont été introduites deux solutions: une 

solution de cryptophane-111 à 300 µM dans le tétrachloroéthane et une solution d'un 

cryptophane-222 comportant six groupements carboxylates à 300 µM dans de l'eau. 

Ces deux solvants n'étant pas miscibles, les deux cryptophanes se trouvent dans deux 

environnements bien distincts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : schéma du tube RMN utilisé pour l’imagerie simultanée des deux cryptophanes 

Après introduction du xénon dans le tube puis acquisition du spectre par RMN Xe, le  

spectre obtenu a montré la présence de quatre pics : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 72 : spectre RMN Xe des deux cryptophanes imagés 

                                                           

63 Berthault. P.; Bogaert-Buchmann. A.; Desvaux. H.; Huber. G.; Boulard. Y. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 

   16456. 
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 à 230 et 192 ppm, ceux correspondant au xénon dans le tétrachloroéthane et dans 

l'eau, respectivement 

 à 38  ppm, celui correspondant au xénon encapsulé dans le cryptophane-111 (C1) 

dans le tétrachloroéthane  

 à 60 ppm, celui correspondant au déplacement chimique du xénon encapsulé dans 

le cryptophane-222 hexacarboxylate (C2) dans l'eau 

Des images montrant le xénon encapsulé dans C1 et C2 dans le même tube de RMN ont 

été obtenues en utilisant une séquence d'écho de gradient rapide. Cette technique 

permet en une seule impulsion, après avoir choisi une fréquence précise, d'imager C1 

ou C2 en une seule expérience. Les images sont obtenues très rapidement (en 15 s). 

 

 

Figure 73 : imagerie simultanée des cryptophanes C1 et C2 

 

La figure a correspond à l'image du cryptophane-222 hydrosoluble C2 dans l'eau et la 

figure b correspond à l'image du cryptophane-111 C1 dans le tétrachloroéthane. 

Cet exemple d'imagerie est très prometteur pour la réalisation d'images in vivo 

montrant de manière simultanée, différentes biosondes impliquées dans différents 

processus biologiques. 

Conclusion : 

La synthèse de cryptophanes fonctionnalisés a permis l’obtention de nombreuses 

biosondes utilisées en tant qu’outils pour l’imagerie par RMN xénon. Ces biosondes se 

sont révélées être très efficaces et un changement de déplacement chimique notable du 

xénon a été observé à chaque fois qu’une modification de son environnement 

immédiat avait lieu lors des phénomènes de reconnaissance entre la biosonde et son 

récepteur. Les écarts de déplacement chimique obtenus sont le plus souvent 

significatifs et exploitables pour faire de l’imagerie in vivo.
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CHAPITRE V 

Synthèse d’une biosonde pour la détection du 

peroxyde d’hydrogène H2O2
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Synthèse d’une biosonde pour la détection du peroxyde 

d’hydrogène H2O2 

 

1) Le stress oxydant 

 

1-a) définition : 

 

Le stress oxydant est une situation pathologique qui résulte d’un déséquilibre entre la 

production d’espèces oxydantes et leur élimination par les systèmes de défenses 

antioxydants. Le stress oxydant peut être du à : 

 un déficit d’antioxydants 

 une surproduction d’espèces oxydantes 

 un déficit d’antioxydants et une surproduction d’espèces oxydantes 

 

 

              Figure 74 : schéma de situation de stress oxydant 

 

1-b) origine du stress oxydant : 

 

La production d'espèces oxydantes est normale pour tous les organismes vivant en 

aérobie. Ces espèces sont synthétisées de manière continue mais à faible concentration 

et ne sont pas en soi responsables de situation de stress oxydant. Elles interviennent 

dans de nombreuses fonctions métaboliques et sont indispensables au bon 

fonctionnement de l'organisme. Pour éliminer ces composés oxydants, les cellules 

disposent d'un système de détoxification qui fait intervenir des enzymes (superoxyde 

dismutase, catalase, glutathion peroxydase…) et des antioxydants (vitamines E, C…). 
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On parle de stress oxydant lorsque le système de détoxification est submergé par les 

espèces oxydantes. 

Les origines du stress oxydant sont multiples
64

. Celui-ci peut apparaitre suite à : 

 des dérèglements de certains mécanismes enzymatiques 

 une irradiation (UV, RX,…) 

 une intoxication aux métaux lourds (Hg, Pb, Cd) 

 des carences nutritionnelles (vitamines, oligo-éléments,…) 

 des anomalies génétiques 

Tous ces facteurs contribuent à la formation de plusieurs espèces oxydantes.  

 

1-c) les espèces oxydantes- mécanisme de formation : 

 

Il existe deux types d'espèces oxydantes : les espèces réactives oxygénées (ROS, 

reactive oxygen species) et les espèces réactives azotées (RNS, reactive nitrogen 

species). Ces molécules oxydantes peuvent être des radicaux libres ou des dérivés non 

radicalaires. 

 

1-c-1) les radicaux libres :  

Ce sont des espèces chimiques de très courte durée de vie (10
-4

 à 10
-3

 s). On peut citer:  

 l’anion superoxyde O2
·-

 

 le monoxyde d’azote NO
·
 

 le radical hydroxyle OH 
·
 

 le radical peroxyle ROO
·
 

 le radical alkoxyle RO
·
 

Les radicaux O2
·-

 et NO
·
 sont les moins réactifs, ils sont utilisés dans l’organisme 

comme médiateurs régulant certaines fonctions biologiques telles que la respiration et 

la vasodilatation capillaire
65

. 

 Les radicaux ROO
·
 et OH 

·
 sont extrêmement réactifs avec la plupart des molécules 

des tissus vivants. 

                                                           

64
 Valko. M.; Morris. H.; Cronin. M. Curr. Med Chem. 2005, 10, 1161. 

65
 Favier. A. Actualité Chimique, 2003, 108. 



                                                               Chapitre V: Synthèse d'une biosonde pour la détection de H2O2 

 99 

 

 

 

1-c-2) les dérivés non radicalaires : 

Ces espèces possèdent une toxicité très importante. On peut citer : 

 l’oxygène singulet 
1
O2 

 le peroxyde d’hydrogène H2O2 

 le nitroperoxyde ONOOH 

 le peroxynitrite ONOO
-
 

 

Ces molécules sont réactives et peuvent être des précurseurs de radicaux libres comme 

le sont H2O2 et ONOOH qui fournissent OH 
·
 et ONOO

·
, respectivement. 

 

1-c-3) mécanisme de formation : 

La formation d'espèces oxydantes est due à une réduction mono-électronique de 

l’oxygène atomique O2. L'électron mis en jeu peut provenir d'un transport d'électron 

au sein de la chaine respiratoire mitochondriale ou au sein de la NADPH oxydase 

(Nox) des cellules phagocytaires
66

. 

Au cours de la respiration, la réduction instantanée d’O2 en H2O a lieu dans la chaine 

respiratoire mitochondriale selon l’équation suivante : 

 

         Figure 75: réduction du dioxygène dans les mitochondries 

 

Lors de cette réduction, une production continue d’anion superoxyde O2°
-
 est observée 

car il s'agit en réalité d'une réduction en quatre étapes : 

 

 

Figure 76: réduction monoélectronique du dioxygène et formation de ROS 

 

                                                           

66
 Rhee. S.; Kang. S.; Jeong. W.; Chang. T-S.; Yang. K-S.; Woo. H. Curr. Opin. Cell. Biol. 2005, 17, 183. 
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Lors de cette réaction, 2 à 5 % de l’oxygène apporté par la respiration est convertie en 

ROS et RNS par des mécanismes enzymatiques ou des mécanismes non enzymatiques 

selon le schéma suivant : 

 

                                           

         Figure 77 : schéma des différentes voies de synthèse des espèces oxydantes 

 

Lorsque la respiration devient plus intense (après un effort physique, par exemple) ou 

lorsque des désordres inflammatoires, nutrionnels ou mitochondriaux interviennent, 

une grande quantité d’anion superoxyde est produite dans la membrane cellulaire. Il en 

résulte la formation d’autres ROS et RNS  en grande quantité conduisant à une 

situation de stress oxydant.  

 

1-d) conséquences sur l’organisme : 

 

Les dommages liés au stress oxydant se traduisent par diverses altérations 

biochimiques intracellulaires65. En effet, les radicaux libres formés peuvent engendrer 

des modifications importantes sur la structure et le métabolisme cellulaire en 

réagissant avec : 
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 l’ADN ; des réactions d’oxydation conduisent à des coupures puis à la mort 

cellulaire 

 les protéines ; des réactions d’oxydation induisent une dénaturation ou une 

fragmentation pouvant entrainer la perte de la structure  

 les lipides ; l’exemple le plus connu est la peroxydation des lipides lors de réaction 

en chaine. Il s’agit de dégradation des acides gras membranaires qui conduisent à la 

formation d’hydroperoxydes ROOH instables qui altèrent le fonctionnement des 

membranes 

 

Parmi ces espèces oxydantes, il semblerait que de la surproduction d’eau oxygénée 

soit impliquée dans le développement de nombreuses maladies sévères comme les 

maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, de Parkinson mais 

également dans le cancer. Le peroxyde d'hydrogène est le composé le plus stable et 

joue un rôle clef dans les processus de signalisation. Il est par conséquent important de 

pouvoir l'imager afin de mettre en évidence une situation de stress oxydant dans les 

cellules.  

 

2) Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

 

2-a) réactivité : 

 

Il existe deux types de réactivité pour le peroxyde d'hydrogène: 

 une réactivité intrinsèque, due à son pouvoir oxydant face aux différents tissus 

biologiques 

 une réactivité en tant que précurseur du radical hydroxyle réactif OH°. Il est formé 

par réaction de H2O2 avec l’ion ferreux Fe
2+

. Cette réaction est très connue, c’est la 

réaction de Fenton : 

 

 

Figure 78: réaction de Fenton 
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De fortes concentrations de peroxyde d’hydrogène sont ainsi à l’origine de mort 

cellulaire par apoptose ou par nécrose suite à la formation d'une grande quantité du 

radical OH°.  

 

2-b) méthode de détection : 

 

Les méthodes de détection utilisées actuellement sont essentiellement des techniques 

de détection par fluorescence. L'équipe de Chang a synthétisé de nombreux composés 

portant une fonction ester boronique, qui sous l'action de H2O2 se transforme en 

fonction phénol correspondante
67

.  

 

 

                        Figure 79 : détection de H2O2 par fluorescence 

 

Dans cet exemple, la molécule portant deux esters boronique n'est pas fluorescente. 

Après addition de H2O2, un composé fluorescent est formé. Sa détection met en 

évidence la présence de H2O2.  

Une autre méthode de détection de H2O2 utilisant des nanoparticules de silice dopées 

avec de l'europium a été reporté par l'équipe d'Antigoni
68

. Ces nanoparticules 

contiennent au départ des ions Eu
3+

. Lorsqu'elles sont irradiées par un laser, la 

luminescence de ces particules diminue due à la réduction des ions Eu
3+

 en ions Eu
2+

. 

Après ajout de H2O2, les ions Eu
2+

 sont oxydés en ions Eu
3+

 et les nanoparticules 

retrouvent leur luminescence de départ.  

 

                                                           

67
 a) Miller. E. ; Albers. A. ; Pralle. A. ; Isacoff. E. ; Chang. C. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 16652. b) Albers. 

E.; Okreglak. V.; Chang. C. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 9640. c) Srikun. D.; Miller. E.; Domaille. D.; 

Chang. C. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 4596. d) Srikun. D.; Albers. E.; Nam. C.; Iavarone. A.; Chang. C. J. 

Am. Chem. Soc. 2010, 132, 4455. 
68

 Casanova. D. et al. Nature Nano. Lett. 2009, 4, 581. 
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Irradiation laser

Ajout de H2O2

Irradiation laser

Ajout de H2O2

 

  Figure 80 : détection de H2O2 par oxydation de nanoparticules dopées à l’europium 

 

Les techniques d'imagerie par fluorescence sont très sensibles mais elles ne permettent 

pas d'imager en profondeur. Il nous a donc semblé judicieux d'utiliser la RMN Xe 

pour palier ce problème, car il n'existe à ce jour aucune méthode d'imagerie sensible 

du peroxyde d'hydrogène par IRM. 

 

3) Principe de la sonde pour la détection de H2O2 par RMN Xe 

 

La biosonde utilisée sera un cryptophane portant un ester boronique capable de réagir 

avec H2O2 lors d'une réaction d’oxydation pour former le cryptophane phénol 

correspondant : 

 

Figure 81 : principe de détection de H2O2 

 

Le déplacement chimique du xénon étant très sensible à son environnement immédiat, 

le remplacement d'un groupement électroattracteur par un groupement électrodonneur 

devrait permettre d'observer une différence entre les déplacements chimiques du 

xénon encapsulé dans l'une ou l'autre  molécule. 
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4) Synthèse de la sonde de première génération 

 

Il s'agit de synthétiser, dans un premier temps, une sonde pour établir la preuve de 

concept de la détection de H2O2 par RMN Xe. 

  

4-a) synthèse du cryptophane-boronate : 

 

 En utilisant des catalyseurs au palladium : 

La synthèse du cryptophane-boronate a été envisagée par des réactions de couplage au 

palladium à partir du cryptophane iodé 28 ou du cryptophane bromé 29 selon le 

schéma réactionnel suivant:  

 

 

 

                     Figure 82 : différentes stratégies de synthèse du cryptophane-boronate 

 

Les différents essais réalisés à partir des cryptophanes iodé et bromé sont résumés ci-

dessous: 

 

 

 

 

 



                                                               Chapitre V: Synthèse d'une biosonde pour la détection de H2O2 

 105 

 essais de borylation du cryptophane iodé 28 : 

 

Entrée Catalyseur 
Agent de 

borylation 

Température 

(°C) 
Solvant Base 

Temps 

(h) 
Résultat 

1 PdCl2 (dppf) HBPin 80 dioxane Et3N 48 ou 

96 

produit de 

départ 

2 PdCl2 (dppf) HBPin 110 dioxane Et3N 96 produit de 

départ 

3 PdCl2 (dppf) bisPinB 110 dioxane KOAc 20 produit de 

départ 

4 PdCl2 (dppf) bisPinB 150 DMF KOAc 12 produit de 

départ 

5 Pd(OAc)/ArPCy2 HBPin 100 dioxane Et3N 20 produit de 

départ 

6 nBu3P, CuI bisPinB T.A THF KO
t
Bu 24 produit de 

départ 

7 CuI HBPin T.A THF NaH 24 
produit de 

départ 

                  

Figure 83 : structure des réactifs 

 

L'utilisation de HBPin en présence de PdCl2(dppf)
69 

dans le dioxane à 80°C laisse le 

cryptophane iodé 28 inchangé (entrée 1). L'augmentation de la température
70

 à 110°C 

à conduit au même résultat (entrée 2). Dans ces mêmes conditions expérimentales, 

l'utilisation de bisPinB
71

 au lieu de HBPin n'a pas conduit à la formation du produit 

souhaité (entrée 3).  

                                                           

69
 Murata. M.; Oyama. T.; Watanabe. S.; Masuda. Y. J. Org. Chem. 2000, 65, 164. 

70
Baudoin. O.; Guénard. D.; Guéritte. F. J. Org. Chem. 2000, 65, 9268. 

71
 Roberts. T.; Smith. P.; Cirz. R.; Romesberg. F. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 15830. 
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En remplaçant le dioxane par la DMF
72

, l'augmentation de la température à 150°C n'a 

pas permis d'amorcer la réaction (entrée 4). L'utilisation d'un autre catalyseur palladié 

Pd(OAc)/ArPCy2
73

 dans le dioxane à 100°C laisse également le produit de départ 

inchangé (entrée 5). En présence de phosphine, d'iodure de cuivre
74

 et de bis BPin 

dans le THF, le cryptophane iodé n'a pas permis d'obtenir le cryptophane-boronate 

attendu (entrée 6). Le même résultat a été obtenu lorsque de l'iodure de cuivre est 

utilisé (entrée 7). L'absence de réactivité du composé iodé nous a conduit à tester la 

réactivité du cryptophane bromé 29. 

 

 essais de borylation du cryptophane bromé 29 : 

 

Entrée Catalyseur 
Agent de 

borylation 

Températu

re (°C) 
Solvant Base 

Temps 

(h) 
Résultat 

1 PdCl2 (dppf) HBPin 80 dioxane Et3N 48 ou 96 
produit 

de départ 

2 PdCl2 (dppf) bisPinB 100 dioxane KOAc 24 
produit 

de départ 

3 NiCl2 (dppp) dppf HBPin 100 toluène Et3N 48 produit 

de départ 

4 NiCl2 (dppp) 

dppp 

HBPin 100 toluène Et3N 48 produit 

de départ 

5 NiCl2 (dppf) 

dppf 

HBPin 100 toluène Et3N 48 produit 

de départ 

6 NiCl2 (dppf) 

dppp 

HBPin 100 toluène Et3N 48 produit 

de départ 

 

L'utilisation du catalyseur palladié PdCl2 (dppf) en présence de HBPin dans le dioxane 

à 80°C laisse le cryptophane bromé 28 inchangé (entrée 1).  

                                                           

72
 Giroux. A.; Han. Y.; Prasit. P. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 3841. 

73
 Poriel. C.; Lachia. M.; Wilson. C.; Davies. J.; Moody. C. J. Org. Chem. 2007, 72, 2978. 

74
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En utilisant le même catalyseur mais en présence de bisPinB dans le dioxane à 100°C, 

le même résultat est obtenu (entrée 2).  

Des essais de borylation d'aromatiques bromés utilisant des catalyseurs au nickel
75

 

(déjà reportés dans la littérature) ont été réalisés. 

 L’utilisation du catalyseur NiCl2 (dppp) avec un ligand dppp ou dppf en présence de 

HBPin dans le toluène à 100°C n’a malheureusement pas conduit à la formation du 

produit souhaité (entrée 3-4). En utilisant NiCl2 (dppf) au lieu de NiCl2 (dppp) avec un 

ligand dppp ou dppf en présence de HBPin dans le toluène à 100°C aucune trace du 

cryptophane-boronate n'a pu être détecté (entrée 5-6). Le produit de départ reste 

inchangé. 

 

Une autre voie de synthèse du cryptophane-boronate utilisant la chimie des 

organolithiens a donc été envisagée à partir du cryptophane iodé 28 ou du cryptophane 

bromé 29 selon le schéma réactionnel suivant : 

 

 

              Figure 84 : synthèse du cryptophane-boronate par lithiation 

 

Les différents essais réalisés à partir des cryptophanes iodé et bromé sont résumés ci-

dessous: 

 

 

                                                           

75
 a) Wilson. D.; Wilson. C.; Rosen. B.; Percec. V. Org Lett. 2008, 10, 4879. b) Moldoveau. C.; Wilson. D.; 

Wilson. C.; Corcoran. P.; Percec. V. Org Lett. 2009, 11, 4974. 
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 essais de borylation du cryptophane iodé 28 : 

 

Entrée 

Base 

(equiv) 

Agent de 

borylation 

(equiv) 

Température 

(°C) 
Temps (h) Résultat 

1 

n-BuLi 

1,5 

B (OMe)3 

2,5 

-78 à 25 12 

95 % de 19 

traces de 

34 

2 
n-BuLi 

10 

B (OMe)3 

15 

-78 à 25 12 
80 % de 19 

10 % de 34 

3 
n-BuLi 

10 

B (OiPr)3 

10 

-78 à 25 12 
90 % de 19 

10 % de 35 

4 
n-BuLi 

10 

B (OiPr)3 

15 

-78 à 25 24 
90 % de 19 

10 % de 35 

 

Le cryptophane iodé mis en réaction avec 1,5 equivalent de n-BuLi et 2,5 équivalents 

de B(OMe)3 a permis d'observé des traces du produit attendu 34 (entrée 1). Le produit 

majoritaire est le cryptophane hydrogéné 19.  

En augmentant les nombres d'équivalents de n-Buli et de B(OMe)3 à 10 et 15, 

respectivement, le produit 34 est obtenu avec un rendement de 10% (entrée 2). 

L'utilisation de B(OiPr)3 à la place de B(OMe)3 n’a pas permis d'améliorer le 

rendement (entrée 3-4).  

Malgré l'augmentation du nombre d'équivalent d'agent de borylation, et des études de 

concentration du milieu réactionnel, les produits souhaités 32, 34, 35 n'ont été obtenus 

qu'en très faible quantité. 

Nous avons donc testé la réactivité du cryptophane bromé. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Chapitre V: Synthèse d'une biosonde pour la détection de H2O2 

 109 

 essais de borylation du cryptophane bromé 29: 

 

Entrée Base (equiv) 

Agent de 

borylation 

(equiv) 

Température 

(°C) 

Temps 

(h) 
Résultat 

1 
n-BuLi 

2,3 

 

B (OiPr)3 

3 

-78 à 25 12 
90 % de 19 5 

% de 35 

2 

n-BuLi, 2,3 

TMEDA, 2 

 

B (OiPr)3 

3 

-78 à 25 12 

> 95 % de 19 

traces de 35 

3 
n-BuLi 

3 

 

iPrOBPin 

5 

-78 à 25 12 
> 95 % 19 

traces de 32 

4 
n-BuLi 

3 

iPrOBPin 

10 

-78 à 25 24 
90 % de 19 

5 % de 32 

 

L'utilisation de 2,3 équivalents de n-BuLi et 3 équivalents de B (OiPr)3 a permis 

d'obtenir le produit attendu 35 avec un rendement de  5% seulement (entrée 1). Une 

fois de plus le produit majoritaire de la réaction est le cryptophane hydrogéné 19. En 

utilisant les mêmes conditions mais en présence de 2 équivalents de TMEDA, seules 

des traces du produit 35 ont été observées (entrée 2). 

 Lorsque l'agent de borylation utilisé est le iPrOBPin, en présence de 3 équivalents de 

n-Buli, le produit 32 est obtenu avec des rendements inférieurs à 5 % (entrées 3-4) 

malgré l'utilisation de 5 ou 10 équivalents de ce réactif.  

 

Comme le dérivé iodé, le cryptophane bromé n'a permis d'obtenir le cryptophane 

boronate qu'avec de très faibles rendements. 

 

Lors des réactions de bromation du cryptophane 19, la formation du cryptophane 

dibromé 36 a été observée.  

 

Le cryptophane monobromé conduisant difficilement à la formation du dérivé 

boronate, des essais de borylation ont été réalisés à partir du dérivé dibromé selon le 

schéma réactionnel suivant : 
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           Figure 85 : synthèse du cryptophane-boronate à partir du cryptophane dibromé 

 

Les conditions expérimentales testées à partir du cryptophane dibromé 36 sont 

résumées ci-dessous : 

 

Entrée 

Base 

(equiv) 

Agent de 

borylation 

(equiv) 

Température 

(°C) 

Temps 

(h) 
Résultat 

1 
n-BuLi 

5 

B (OiPr)3 

5 

-78 à 25 12 
90 % de 19 

10 % de 35 

2 
n-BuLi 

10 

B (OiPr)3 

10 

-78 à 25 12 
80 % de 19 

traces de 35 

3 
n-BuLi 

10 

B (OiPr)3 

excès 

-78 à 25 12 
80 % de 19 

10 % de 35 

4 
n-BuLi 

3 

iPrOBPin 

1,2 

-78 à 25 12 20 % de 32 

5 
n-BuLi 

3 

iPrOBPin 

5 

-78 à 25 12 27 % de 32 

 

La réaction du cryptophane dibromé avec 5 équivalents de n-BuLi et 5 équivalents de 

B(OiPr)3 a conduit à la formation du produit attendu 35 avec un rendement de 10 % 

(entrée 1). De manière surprenante, l’utilisation de 10 équivalents ou d’excès de 

B(OiPr)3 n’a permis de détecter le cryptophane-boronate qu’à l'état de traces (entrées 
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2-3). En présence de 3 équivalents de n-BuLi, l'utilisation de 1,2 équivalents de 

iPrOBPin a permis d'obtenir le produit 32 souhaité avec un rendement de 20 % (entrée 

4). Le meilleur résultat a été obtenu lorsque 3 équivalents de n-BuLi et 5 équivalents 

de iPrOBPin sont utilisés dans le THF à -78°C. Le cryptophane-boronate 32 est alors 

obtenu avec un rendement de 27 % après purification sur silice (entrée 5). Dans tous 

les cas, le produit majoritaire obtenu est le cryptophane-111 non fonctionnalisé. 

 

4-b) synthèse du cryptophane-phénol: 

 

Le cryptophane-phénol 33 est obtenu selon deux voies : par oxydation du 

cryptophane-boronate en présence de H2O2 ou par réaction du cryptophane dibromé 

avec du butyllithium puis du dioxygène O2.  

 

              

         Figure 86 : différentes stratégies de synthèse du cryptophane-phénol 

 

Lorsque le cryptophane-boronate 32 est mis en présence d’un mélange H2O2/NaOH 

1M dans le THF à température ambiante, le cryptophane-phénol 33 est obtenu avec un 

rendement quantitatif. Le phénol 33 peut également être synthétisé à partir du 

cryptophane dibromé 36. Dans ce cas, le dibromé est mis en présence de n-BuLi dans 

le THF à -78°C pendant 5 minutes puis le lithien est placé sous une atmosphère de 

dioxygène 2h à -78°C puis 12h à température ambiante. Le cryptophane-phénol 33 est 

obtenu avec un rendement variant de 15 % à 20 % seulement. 
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5) Résultats obtenus en RMN 
129

Xe hyperpolarisé 

 

 La RMN Xe du mélange des cryptophanes boronate et phénol a été réalisée dans le 

chloroforme à température ambiante par l'équipe de Patrick Berthault. Le spectre 

obtenu est présenté ci-dessous : 
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Figure 87 : spectre RMN Xe des cryptophanes boronate et phénol 

 

Le spectre montre la présence trois pics : 

 un pic à 230 ppm correspondant au xénon dissous dans le chloroforme 

 un pic à 20 ppm correspondant au xénon encapsulé dans le cryptophane-boronate 

 un pic à 11,3 ppm correspondant au xénon encapsulé dans le cryptophane-phénol 

En conclusion, ce spectre montre une différence de déplacement chimique de 8,7 ppm 

pour le xénon. Cette grande différence de déplacement chimique est largement 

suffisante pour utiliser le cryptophane boronate 32 pour l'imagerie de H2O2.  
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6) Etude de la réactivité de la sonde cryptophane-boronate en présence de H2O2 

 

6-a) choix de la méthode analytique pour le suivi de réaction : 

 

La transformation du cryptophane-boronate en cryptophane-phénol a été suivie par 

HPLC. La détection a été réalisée à 287 nm.  

  

6-b) choix du solvant : 

 

Le cryptophane-boronate est soluble dans le chloroforme, l’acétonitrile, l'acétone et le 

dioxane. Le solvant utilisé pour la réaction d'oxydation est le dioxane car : 

 le chloroforme conduit à un mélange réactionnel biphasique  

 l'acétonitrile réagit avec H2O2 pour former l'amide correspondant
76

 

 l'acétone, trop volatile, s'évapore durant la réaction 

   

6-c) résultats obtenus avec la biosonde :  

 

Une courbe étalon en cryptophane-phénol a tout d'abord été réalisée, elle est 

représentée ci-dessous :  
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Figure 88 : courbe étalon du cryptophane-phénol 33 

 

La courbe a été tracée en utilisant quatre solutions de cryptophane-phénol 33 de 

concentrations 5, 10, 20 et 50 µM.  

                                                           

76
 Lu. J.; Lau. C.; Morizono. M.; Ohta. K.; Kai. M. Anal. Chem. 2001, 73, 5979. 
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L'étude de l'oxydation du cryptophane-boronate 32 (solution de concentration 4 mM) 

en cryptophane-phénol en présence de concentration en H2O2 de 1 mM, 500 µM et 

200 µM ont été réalisées :  

 

 dans un premier temps, nous avons vérifié qu'en absence d'eau oxygénée, le  

cryptophane-boronate n'évoluait pas vers la formation du cryptophane-phénol  

 

 Lorsqu'une solution de cryptophane-boronate à 4 mM est mise en présence d'une 

solution  de H2O2 à 1 mM, la quantité de cryptophane-phénol obtenue en fonction 

du temps est représentée par la courbe ci-dessous: 
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          Figure 89 : résultat de l’oxydation du cryptophane-boronate en présence de 1 mM de H2O2 

 

Au bout d'une heure de réaction, 5 µM de cryptophane-phénol sont formés; cette 

concentration passe à 7 µM au bout de 2 h.  

Le dosage de la concentration en phénol à 15h de réaction a montré la formation de 40 

µM de produit désiré et au bout d'une journée, une concentration en phénol de 56 µM 

a été mesurée. 
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 Lorsqu'une solution de cryptophane-boronate à 4 mM est mise en présence d'une 

solution  de H2O2 à 500 µM, la quantité de cryptophane-phénol obtenue en fonction 

du temps est représentée par la courbe ci-dessous : 
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                   Figure 90 : résultat de l’oxydation du cryptophane-boronate en présence de 500 µM de H2O2 

 

Au bout d'une heure de réaction, 5,7 µM de cryptophane-phénol sont formés; cette 

concentration passe à 11,1 µM au bout de 2h. Le dosage de la concentration en phénol 

au bout de 3h de réaction a montré la formation de 17,1 µM de produit désiré. 

 

 Lorsqu'une solution de cryptophane-boronate à 4mM est mise en présence d'une 

solution  de H2O2 à 200 µM, la quantité de cryptophane-phénol obtenue en fonction 

du temps est représentée par la courbe ci-dessous : 
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                     Figure 91 : résultat de l’oxydation du cryptophane-boronate en présence de 200 µM de H2O2 
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Au bout d'une heure de réaction, 5 µM de cryptophane-phénol sont formés; cette 

concentration passe à 7,6 µM au bout de 2 h. Le dosage de la concentration en phénol 

au bout de 3h de réaction a montré la formation de 10,3 µM de produit désiré. 

 

Ces résultats très encourageants montrent que la réaction d'oxydation du cryptophane-

boronate en cryptophane-phénol a lieu même en présence de faibles concentrations de 

H2O2. Il est donc possible d'envisager de diminuer la quantité de H2O2 et d'utiliser des 

concentrations de 100 et 50 µM car la sensibilité de la méthode d'analyse par HPLC 

permet de détecter de très faibles concentrations de cryptophane-phénol (de l'ordre du 

micromolaire). Les conditions d'oxydation n'ont pas été optimisées sur ces sondes de 

première génération, solubles uniquement en milieu organique, car il s'agissait dans un 

premier temps de montrer que l'imagerie de H2O2 était possible par RMN Xe. Il a été 

envisagé par la suite de synthétiser les versions hydrosolubles de ces sondes et 

d'optimiser la réaction d'oxydation en simulant des conditions de stress oxydant. 

Dans un premier temps, un cryptophane modèle hydrosoluble sera synthétisé et 

lorsque les conditions expérimentales seront au point, cette stratégie 

d'hydrosolubilisation sera appliquée aux cryptophanes boronate et phénol. 

 

7) Synthèse du cryptophane-111 hydrosoluble 

 

La synthèse de ce cryptophane s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe 

de Chimie Bio-organique de l'UMR 6014 du Pr. Pierre-Yves Renard à l'Université de 

Rouen. Cette équipe a mis au point une méthode originale d’hydrosolubilisation de 

composés très hydrophobes par introduction d'un ligand tri-sulfonaté 37 : 

 

 

Figure 92 : schéma du ligand hydrosoluble 
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Cette méthode a permis de solubiliser des rhodamines, des cyanines
77

 ou des 

BODIPYs
78

 en milieu aqueux. L’objectif de cette collaboration est de greffer ce ligand 

hydrophile sur un cryptophane convenablement fonctionnalisé afin de le rendre 

soluble en milieu aqueux pour de future utilisation in vivo. 

   

7-a) synthèse du ligand hydrosolubilisant : 

 

Ce ligand a été synthétisé par le Dr. Antony Romieu en quatre étapes à partir de la β-

alanine77 selon le schéma réactionnel suivant:  

 

 
 

Figure 93 : schéma de synthèse du ligand hydrosolubilisant 

 

7-b) Synthèse du cryptophane-111 hydrosoluble : 

 

Les conditions expérimentales de synthèse ont été mises au point en collaboration 

avec le Dr. Guillaume Clavé. Le cryptophane 38 a été obtenu par couplage peptidique 

entre le ligand 37 et le cryptophane-acide carboxylique 31 selon le schéma réactionnel 

suivant :  

 

                                                           

77 Romieu. A.; Brossard. D.; Hamon. M.; Outaabout. H.; Portal. C.; Renard. P.-Y. Bioconjugate Chem. 2008, 19, 

279. 
78 Niu. S. L.; Ulrich. G.; Ziessel. R.; Kiss. A.; Renard. P.-Y.; Romieu. A. Org. Lett. 2009, 11, 2049. 

   β-alanine 

β-alanine sulfonée 

 

   β-disulfonamine 
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Figure 94 : schéma de synthèse du cryptophane-111 hydrosoluble 

 

Le composé 38 souhaité est obtenu avec un rendement de 40 %. La solubilité de ce 

composé a été mesurée dans l'eau à température ambiante, elle est de 0,5 mg/ml. Cette 

solubilité est suffisante pour l'utilisation de ce composé en biologie. Le spectre RMN 

Xe obtenu par l’équipe de Patrick Berthault de ce composé dans D2O est présenté ci-

dessus : 

 

 

Figure 95 : spectre RMN Xe des deux diastéréoisomères du cryptophane hydrosoluble 38 

 

Ce spectre (Figure 95) montre : 

 un pic à 198 ppm correspondant au xénon dans l'eau  

 deux pics à 51 ppm et 54 ppm qui correspondent au xénon encapsulé dans les 

dans les deux cryptophanes diastéréoisomères 
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Ces deux diastéréoisomères pourraient ensuite être séparés par HPLC afin d'obtenir 

des composés énantiomériquement purs. Les résultats d'hydrosolubilisation ayant été 

positifs, la synthèse d’une sonde de deuxième génération pour l'imagerie de H2O2 par 

RMN Xénon a été envisagée. 

 

8) Synthèse de la biosonde hydrosoluble pour le stress oxydant 

 

Le greffage du ligand trisulfonaté 37 sur un cryptophane préalablement fonctionnalisé 

a permis de solubiliser ces cages hydrophobes en milieu aqueux. Il a donc été envisagé 

d'appliquer cette stratégie à une sonde portant un groupement boronate. Le schéma 

rétrosynthétique proposé est le suivant : 

 

 

Figure 96 : schéma rétrosynthétique proposé pour l’obtention du cryptophane-boronate hydrosoluble 39 

 

Le composé 39 serait obtenu par un couplage peptidique entre le cryptophane-

boronate portant un acide carboxylique 40 et le ligand 37. Le composé 40 serait 

obtenu par lithiation puis carbonatation du cryptophane-boronate bromé 41. Le 

composé 41 serait obtenu par bromation du cryptophane-boronate 32. 
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8-a) réaction de bromation du cryptophane-boronate : 

 

Le cryptophane-boronate bromé 41 a été obtenu par réaction du cryptophane-boronate 

32 avec du  N-bromosuccinimide dans le chloroforme à température ambiante avec un 

rendement de 39 % après purification sur phase inverse. 

 

 

Figure 97 : schéma de synthèse du cryptophane-boronate bromé 41 

 

La présence de nombreuses positions de bromation laisse supposer l'obtention de 

plusieurs produits monobromé. La mise en évidence de ce résultat étant difficile par la 

RMN 
1
H, une analyse par RMN Xe a été réalisée. Le spectre RMN Xe du composé 41 

est présenté ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 98 : spectre RMN Xe obtenu pour l’analyse du cryptophane-boronate bromé 41 
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Effectivement le spectre a mis en évidence la présence de quatre pics. Il semblerait 

qu'il y ait un composé monobromé majoritaire mais ce dernier n'a pu être séparé du 

reste du mélange dans les conditions de purification utilisées ici. Afin de s'assurer de 

la continuité de la synthèse, la réaction de carbonatation du cryptophane-boronate 

bromé 41 a été réalisée selon le schéma réactionnel suivant: 

 

Figure 99 : schéma de synthèse du cryptophane-boronate acide 

 

Le cryptophane-boronate bromé est mis en présence de n-BuLi dans le THF à -78°C 

pendant 5 minutes. Le lithien obtenu est ensuite piégé avec du CO2 à -78°C pendant 

1h puis 2h à température ambiante.  

Le cryptophane-boronate acide a été clairement identifié en LC-MS. Cette étape de 

carbonatation étant validée, la synthèse du cryptophane-boronate hydrosoluble 39 

(Figure 96) demeure sérieusement envisageable. 

 La mise en place d'une méthode de séparation des quatre composés (Figure 98) 

obtenus lors de la synthèse du cryptophane-boronate bromé 41 est donc tout à fait 

justifiée. Le cas échéant, une nouvelle voie de synthèse du cryptophane-boronate 

monobromé devra être envisagée. 
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Conclusion : 

 

Nous avons montré, pour la première fois, qu’il est possible de faire de l’imagerie de 

H2O2 par RMN Xe hyperpolarisé en utilisant une sonde constituée d’un cryptophane-

boronate. Un écart de déplacement chimique de 8,7 ppm a été observé entre le xénon 

encapsulé dans le cryptophane-boronate et le xénon encapsulé dans le cryptophane-

phénol après réaction avec H2O2. Une méthode d’hydrosolubilisation du cryptophane-

111 a été mise au point et a permis de solubiliser ce composé dans l’eau de manière 

suffisante pour des utilisations en biologie. Cette stratégie d’hydrosolubilisation a été 

appliquée pour la synthèse d’une sonde de H2O2, mais la présence de produits 

secondaires difficiles à éliminer par colonne chromatographique n’a permis de 

poursuivre la synthèse. Il a donc été envisagé de les séparés par HPLC, et au cas où 

cela ne marcherait pas, une nouvelle stratégie de synthèse devra être mise en place. 
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CHAPITRE VI 

Synthèse de cryptophanes supportés sur des 

nanotubes de carbone
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Synthèse de cryptophanes supportés sur nanotubes de 

carbone 

 

1) Les nanotubes de carbone et leur fonctionnalisation 

 

1-a) les nanotubes de carbone : 

 

Les nanotubes de carbone ont été découverts en 1991 par Sumio Iijima
79

, un 

microscopiste japonais de la société NEC corporation, grâce à la microscopie 

électronique. Ces nanotubes sont constitués de multiples feuilles de graphène 

enroulées les une sur les autres : ce sont les nanotubes de carbone multiparois 

(MWNT, Multi-Walled Nanotubes). En 1993, Iijima et Bethune ont mis en évidence 

une autre famille de nanotubes de carbone formés par l'enroulement d'une seule feuille 

de graphène : ce sont les nanotubes de carbone monoparoi (SWNT, single walled 

nanotube)
80

.  

 

 

              Figure 100: schéma des différents types de nanotubes de carbone 

 

Ces nano-objets sont des tubes de graphène creux, ce sont des matériaux très résistants 

qui possèdent une conductivité thermique très importante. Certains sont métalliques et 

d’autres semi-métalliques. La longueur des nanotubes de carbone est en général de 

l'ordre de quelques microns et leur diamètre varie de un à cent nanomètres selon le 

type de nanotubes.  

 

                                                           

79
 Iijima. S. Nature 1991, 354, 56. 

80
 a) Bethune. D. S. et al. Nature 1993, 363, 605. b) Iijima. S.; Ichihashi. T. Nature 1993, 363, 603. 
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1-b) méthodes de synthèse : 

 

Il existe de nombreuses méthodes de synthèse de nanotubes de carbone parmi 

lesquelles se distinguent trois méthodes principales : 

 

1-b-1) la méthode par arc électrique: 

Elle a été utilisée pour synthétiser des quantités importantes de fullerènes ainsi que les 

premiers nanotubes de carbone multiparois découverts par Iijima. Elle sert aussi à 

l'obtention de nanotubes de carbone monoparoi
81

 . 

 

1-b-2) la méthode par ablation laser : 

Elle permet d’obtenir des nanotubes de carbone monoparoi de qualité supérieure à 

ceux obtenus par la méthode par arc électrique et avec un meilleur rendement de 

synthèse. Elle est cependant très couteuse
82

.  

 

1-b-3) la méthode par décomposition catalytique: 

Elle est très utilisée pour la synthèse de nanotubes de carbone mono- et multiparois et 

présente l’avantage d’obtenir des nanotubes dont les longueurs et les diamètres sont 

très uniformes au sein d'un même échantillon
83

. 

 

L'utilisation des réactions chimiques classiques couramment utilisées en synthèse pour 

la fonctionnalisation des composés possédant des carbones hybridés sp
2
 a pu être 

appliquée aux nanotubes de carbones car ceux-ci sont principalement composés de 

carbone sp
2
. Cette chimie a rendue possible l’introduction de groupements 

fonctionnels sur ces nano-objets.  

 

1-c) fonctionnalisation des nanotubes de carbone :  

 

Plusieurs techniques de fonctionnalisation ont été reportées dans la littérature. Il existe 

trois méthodes principales de fonctionnalisation des nanotubes de carbone : 
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82
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83
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1-c-1) la fonctionnalisation covalente : 

De nombreuses méthodes ont été décrites: réaction de fluoration avec F2, formation 

d’aziridines à partir de nitrènes, réaction de Bingel, réaction de cycloaddition [2+1] de 

carbène, réaction de Diels-Alder, etc… :  

 

               Figure 101: schéma des différentes méthodes de fonctionnalisation des nanotubes de carbone 

 

1-c-2) les fonctionnalisations non covalentes : 

 la fonctionnalisation par adsorption : 

elle permet de fixer une large gamme de molécules telles que des molécules 

aromatiques, des polymères ou encore des biomolécules via des intéractions de type 

π-stacking, des interactions hydrophobes ou de van der Waals
84

 

 

                   Figure 102 : adsorption de nanobagues lipidiques autour d'un nanotube de carbone 
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 la fonctionnalisation de la cavité intérieure du nanotube : 

elle permet d’encapsuler des molécules dans la cavité creuse des nanotubes soit 

pendant leur croissance (lors de la synthèse) soit par capillarité. Cette méthode a 

permis d’internaliser, par exemple, des fullerènes
85

 dans des nanotubes de carbone. 

 

 

         Figure 103 : fonctionnalisation endohédrale d'un nanotube de carbone par des fullerènes 

 

Ces méthodes de fonctionnalisation permettent d'introduire une grande variété de 

fonctions chimiques et de modifier la solubilité des nanotubes. 

  

 

Figure 104 : différence de solubilité entre des nanotubes natifs et des nanotubes fonctionnalisés 

 

2) Réaction de couplage cryptophane-nanotubes de carbone 

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe Nanosciences du Dr. 

Eric Doris au CEA Saclay; et les nanotubes fonctionnalisés ont été préparés par le Dr. 

Stéphanie Foillard. La synthèse de l'hybride cryptophane-nanotube de carbone a été 

envisagée dans le but de disposer d'outils présentant une forte concentration locale en 

cryptophanes en vue d'obtenir un signal très intense en RMN Xe. Bien que la RMN 

xénon soit très sensible, ceci permet d'envisager une augmentation du signal de 

manière considérable. 
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A cet effet, la synthèse d’un cryptophane fonctionnalisé par un bras espaceur portant 

une fonction chimique réactive permettra le greffage sur un nanotube fonctionnalisé. 

 

 

     Figure 105 : schéma de l'hybride cryptophane-nanotube de carbone 

 

2-a) synthèse du bras espaceur : 

 

Le bras espaceur choisi est l'azoture-heptane-tosyle 44, il a été synthétisé à partir du 

bromo-heptanol 42 selon une méthodologie déjà décrite dans la littérature : 

 

         

      Figure 106 : schéma de synthèse du bras espaceur 

 

Le bromo-heptanol mis en présence de NaN3 et Bu4NBr dans le benzène à reflux 

pendant 16h conduit à la formation de l'azoture-heptanol 43 avec un rendement de 92 

% après purification sur silice. Le composé 43 est ensuite mis en présence de TsCl et 

de Et3N dans le dichlorométhane à température ambiante pendant 12h. Le composé 44 

souhaité est alors obtenu avec un rendement de 23 % après purification sur silice.  

 

2-b) synthèse du cryptophane-azoture : 

 

La synthèse du cryptophane-azoture 45 a été réalisée à partir du cryptophane-phénol 

33 suivant le schéma réactionnel ci-dessous :  
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    Figure 107 : schéma de synthèse du cryptophane-azoture 45 

 

La fonction phénol du composé 32 est mise en présence de NaH dans le 

tétrahydrofurane à 0°C pendant 30 minutes pour former le phénolate correspondant. 

Le réactif 44 est ajouté au milieu réactionnel à 0°C. Le mélange est porté à reflux 

pendant 12h. Le cryptophane-azoture 45 souhaité est obtenu avec un rendement de 

65% après purification sur silice. 

 

2-c) fonctionnalisation des nanotubes de carbone : 

 

Les nanotubes utilisés sont des nanotubes monoparoi obtenus par un procédé HiPCO. 

Avant fonctionnalisation, ceux-ci sont purifiés pour éliminer des traces de catalyseurs 

ferriques issus de l'étape de synthèse. La purification, qui est réalisée par un traitement 

acide, donne lieu à l'incorporation de motifs COOH sur les nanotubes
86

. Ceci permet 

d’augmenter la solubilité aqueuse des nanotubes de carbone. 

 

 

              Figure 108 : nanotube présentant des fonctions acides aux extrémités et sur les zones de défaut 
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Le schéma réactionnel pour la fonctionnalisation est le suivant : 

 

Figure 109 : greffage des fonctions alcyne sur le nanotube de carbone 

 

La fonctionnalisation des nanotubes (Figure 109) a lieu en présence de sels de 

diazonium formés in situ à partir du composé 46 et de nitrite d'isoamyle. Il s’agit 

d’une réaction radicalaire qui permet d'introduire la fonction alcyne nécessaire pour la 

réaction de Huisgen. Les nanotubes purifiés sont dispersés dans la NMP par 

sonication. Après dégazage du milieu, le composé 46 et le nitrite d'isoamyle sont 

ajoutés. Le milieu est agité sous azote à 70°C pendant 12h. Les nanotubes sont isolés 

par filtration. Les analyses XPS ont montré une proportion atomique de 2,1 % de 

silicium dans l'échantillon, ce qui correspond à la présence d'un motif 

aryltriméthylesilane approximativement tous les 28 carbones sur le nanotube.  

 

2-d) réaction de couplage des cryptophane-azoture sur les nanotubes de carbone : 

 

Le composé hybride cryptophane-nanotube 48 a été obtenu après une  réaction de 

déprotection de la fonction alcyne suivie d'une cycloaddition de Huisgen entre le 

nanotube-alcyne 47 et le cryptophane-azoture 45 selon le schéma réactionnel suivant : 
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    Figure 110 : schéma de synthèse d'un hybride cryptophane-nanotube de carbone 

 

Lors de ce couplage, les nanotubes sont dispersés dans la NMP à 0°C puis les 

groupements TMS sont éliminés par traitement avec du fluorure de 

tétrabutylammonium 1M dans le tétrahydrofurane. Après une agitation d'une heure à 

température ambiante, le cryptophane-azoture 45, la 2,6-lutidine, le ligand THPTA 49 

et le catalyseur Cu(MeCN)4PF6 sont successivement ajoutés au milieu. Le mélange est 

agité à température ambiante pendant 48h. Les nanotubes sont isolés par filtration et 

lavés abondamment. Les analyses XPS ont montré un rendement de fonctionnalisation 

des nanotubes proche de 40 %, ce qui correspond à la présence, sur le nanotube, d'un 

cryptophane approximativement tous les 70 carbones.  

 

3) Résultats obtenus en RMN 
129

Xe : 

 

Les analyses par RMN Xe ont été réalisées par l’équipe de Patrick Berthault. Les 

nanotubes fonctionnalisés avec des cryptophanes ont été dispersés dans D2O à une 

concentration de 0,4 mg/ml et les analyses ont été effectuées à température ambiante. 

Avant la réaction de Huisgen, le spectre RMN Xe des nanotubes seuls dispersés dans 

D2O montrait un signal stable au cours du temps du xénon en solution. Après la 

réaction de cycloaddition, le signal du xénon hyperpolarisé disparait très rapidement 

au cours de l’acquisition.  
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Ce phénomène pourrait être dû à une dépolarisation rapide du xénon à cause de la 

présence de traces de cuivre paramagnétique qui n'ont pas été éliminées.  

 

Conclusion : 

 

La synthèse de l'hybride cryptophane-nanotubes de carbone a pu être réalisée grâce à 

une réaction de cycloaddition de Huisgen. Le taux de fonctionnalisation des nanotubes 

par les cryptophanes est satisfaisant. Néanmoins les résultats obtenus en RMN Xe 

hyperpolarisé pour ce nanohybride ont montré un signal non exploitable, 

probablement à cause de l’effet paramagnétique des traces de cuivre résiduel présentes 

dans le milieu à l'issue de la réaction de cycloaddition. Pour contourner ce problème, 

la synthèse d'un cryptophane portant une fonction amine à la place d'une fonction 

azoture a été envisagée afin de réaliser le greffage des cryptophanes sur les nanotubes 

de carbone par un lien amide.  
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Conclusion générale 

 

L’objectif de ce travail de recherche était de réaliser la synthèse de nouvelles 

molécules cages capables d’encapsuler du xénon, en particulier les cryptophanes, pour 

des applications en imagerie par RMN Xénon hyperpolarisé. Pendant de cette thèse, 

plusieurs thématiques ont été abordées et les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 Une nouvelle synthèse du cryptophane-111, présentant la plus grande affinité pour 

le xénon (10000M
-1

), a été mise au point. Ce composé a pu être obtenu en cinq 

étapes avec un rendement global de synthèse de 12% ; la première synthèse 

nécessitant dix étapes pour un rendement global de 1,5%. 

 

  La fonctionnalisation du cryptophane-111, jamais reportée auparavant, a été mise 

au point. Des réactions d’halogénation (bromation, iodation) ont été réalisées, et 

cela a permis l’introduction de nombreux groupements fonctionnels (acide 

carboxylique, boronate, alcool). 

 

 Une méthode d’hydrosolubilisation du cryptophane-111, composé très hydrophobe 

dû à la présence de six noyaux aromatiques, a été mise au point en collaboration 

avec l’équipe du Pr. Pierre-Yves Renard de l’Université de Rouen. Une solubilité 

de 0,5 mg/mL a été obtenue pour ce composé, présent sous la forme de deux 

diastéréoisomères, et ceci est suffisant pour effectuer des tests en biologie. Par 

ailleurs, la capacité de ce nouveau cryptophane-111 hydrosoluble à encapsuler du 

xénon a été prouvée par l’obtention de deux signaux distincts de 3 ppm en RMN Xe 

hyperpolarisé. Les analyses par RMN Xe ont été réalisées par l’équipe de Patrick 

Berthault au CEA Saclay. 

  

 La synthèse d’une sonde de première génération pour la détection de peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) en cas de stress oxydant a été mise au point. Notre objectif est 

d’imager H2O2 par RMN Xe hyperpolarisé car toutes les méthodes d’imagerie de 

H2O2 publiées dans la littérature sont des méthodes d’imagerie par fluorescence qui, 

bien que sensibles, ne permettent pas d’imager en profondeur. La sonde synthétisée 

a permis de détecter de faibles concentrations de H2O2 de 200 µM. (ce résultat sera 
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optimisé sur la sonde de deuxième génération, soluble en milieu aqueux). Les 

premiers résultats obtenus en RMN Xe ont montré une différence de déplacement 

chimique du xénon de 8,7 ppm entre le xénon encapsulé dans la sonde initiale et le 

xénon dans la sonde après la détection de H2O2. Cet écart de déplacement chimique 

du xénon est largement suffisant pour envisager l’utilisation de cette sonde pour 

l’imagerie du peroxyde d’hydrogène par RMN Xe. 

 

 La synthèse et le greffage de nouveaux cryptophanes fonctionnalisés sur des 

nanotubes de carbone ont été effectués, et ce projet s’inscrit dans le cadre d’une 

collaboration avec l’équipe Nanosciences du Dr. Eric Doris. L’objectif de ce projet 

étant de développer un nouveau système capable de présenter une forte 

concentration de cryptophanes afin d’augmenter de manière considérable le signal 

obtenu en RMN Xénon, et par conséquent, d’augmenter la sensibilité de la 

technique d’imagerie par RMN Xe. Les résultats obtenus en RMN ont montré la 

présence d’un faible signal du xénon. Ceci semble être du à une contamination du 

milieu par une substance paramagnétique (du cuivre a été introduit durant la 

cycloaddition de Huisgen lors du greffage des cryptophanes sur les nanotubes) 

responsable de la dépolarisation du xénon. 
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Perspectives 

 

Plusieurs perspectives sont envisagées pour la suite de ce travail : 

 

 En ce qui concerne le cryptophane-111 hydrosoluble, une méthode de séparation 

des deux composés diastéréoisomères doit être mise au point. Ceci permettrait 

d’utiliser ces composés purs en cas de tests biologiques (de toxicité par exemple). 

 

 Une méthode de séparation des différents composés obtenus lors de la synthèse de 

la sonde de deuxième génération pour la détection du peroxyde d’hydrogène doit 

être effectuée. Le cas échéant, une nouvelle stratégie de synthèse devra être 

envisagée. 

 

 La sonde pour la détection de H2O2 possède un ester boronique qui peut être 

déprotégé afin d’obtenir une nouvelle sonde possédant l’acide boronique 

correspondant. Celle-ci pourrait alors être utilisée dans le cadre de la 

reconnaissance de sucres grâce au motif acide boronique. Cette méthode de 

détection étant déjà répertoriée dans la littérature avec des motifs diols. 

 

 La synthèse de cryptophanes portant une fonction amine au lieu d’une fonction 

azoture permettrait de les greffer sur les nanotubes de carbone par un couplage 

peptidique. Ceci évitera l’utilisation de substances paramagnétiques capables de 

dépolariser le xénon et un signal plus intense en RMN Xe pourra être observé. 

 

Le cryptophane-111 ayant une très bonne affinité pour le xénon, l’élaboration de biosondes 

issues de ce dernier permettrait d’obtenir des outils efficaces dans le domaine de l’imagerie 

par résonance magnétique du xénon hyperpolarisé. 
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Partie expérimentale 

 

Solvants et réactifs 

Toutes les expériences nécessitant des conditions anhydres sont réalisées dans des 

montages secs (verrerie placée préalablement à l'étuve ou flambée sous vide) sous 

atmosphère d'azote séché sur carbonate de sodium et gel de silice. 

Les solvants anhydres sont obtenus par distillation sous atmosphère d'azote en 

présence d'agents desséchants: l'hydrure de calcium pour le dichlorométhane et le 

sodium couplé à la benzophénone pour l'éther diéthylique et le tétrahydrofurane. 

Les réactifs commerciaux sont utilisés sans purification. 

Purifications et analyses 

Les purifications par chromatographie sur colonne de gel de silice sont réalisées soit 

par gravité, soit sous pression d'azote ou d'air en utilisant de la silice MERCK 

(granulométrie 40-63 µm). Le mélange éluant est précisé pour chaque purification. 

Les purifications par combiflash automatique sont réalisées sur un appareil RediSep 

(Serlabo Technologies, Teledyn ISCO) en utilisant des cartouches pré-paquées en 

phase normale SiO2 ou en phase normale C18.  

Les chromatographies analytiques sur couche mince (CCM) sont réalisées sur des 

plaques de silice MERCK 60 F254 sur support en verre. Les produits sont révélés soit 

par illumination ultraviolette à 254 nm, soit par réaction en présence de vapeurs 

d'iode, d'une solution aqueuse de permanganate de potassium et de carbonate de 

potassium ou encore d'une solution d'acide phosphomolybdique à 5% en masse dans 

l'éthanol. 

Les spectres de résonances magnétiques nucléaires (RMN) 
1
H et 

13
C ainsi que les 

expériences complémentaires (DEPT 135, COSY, HSQC, NOESY) ont été enregistrés 

sur un spectromètre à ondes pulsées BRUKER DPX 400 MHz équipé d'un calculateur 

Avance. Les fréquences de résonances des noyaux sont respectivement égales à 

400,13 MHz pour le proton et 100,61MHz pour le carbone 13. 
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Les déplacements chimiques δ sont exprimés en parties par million (ppm) et les 

constantes de couplage J en Hertz (Hz). Les références utilisées sont respectivement le 

proton du chloroforme (δ = 7,26 ppm) ou ceux du tétraméthylsilane (δ = 0,00 ppm) en 

RMN 
1
H et le carbone 13 du chloroforme deutéré (δ = 77,0 ppm) en RMN 

13
C. 

Dans la description des spectres, les multiplicités des signaux sont abrégées comme 

suit: s (singulet), d (doublet), t (triplet), q (quadruplet), quint (quintuplet), dd (doublet 

de doublets), dm (doublet de multiplets), m (multiplet de nature indéterminée ou 

massif résultant de la superposition de différents signaux). Les autres abréviations 

utilisées concernent la forme ou la nature des noyaux auxquels ils correspondent: sl 

(signal élargi), Ar (aromatique). 

Les spectres d'absorption infrarouge (IR) sont enregistrés sur un spectromètre 

PERKIN ELMER System 2000 FT-IR. Les composés, solides, sont inclus dans une 

pastille de KBr. Les nombres d'onde des bandes d'absorption correspondant aux 

différentes vibrations sont exprimés en cm
-1

, à leurs intensités maximales. 

Les spectres de masse (SM) sont obtenus par électrospray sur un spectromètre ESI 

TOF MARINER. Dans la description des spectres, «M» représente la masse molaire 

de la molécule analysée. Les spectres de masse haute résolution (HRMS) sont réalisés 

à l'Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN) de Gif-sur-Yvette. 
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A une solution de 4-iodo-3-hydroxy-alcool benzylique 22 (50,0 g, 0,2 mol) dans l’acétone 

(500 mL) à température ambiante sont ajoutés du carbonate de potassium (K2CO3, 55,4 g, 0,4 

mol) et du bromure de benzyle (BnBr, 35,5 mL, 0,300 mol). Le mélange réactionnel est porté 

à reflux pendant 3h. Un suivi CCM permet de contrôler l'avancement de la réaction. Le milieu 

est refroidi et le solvant est évaporé. Le résidu obtenu est extrait avec de l’acétate d’éthyle (2 

x 200 mL), les phases organiques sont rassemblées, lavées à l’eau puis avec une solution 

saturée en NaCl. La phase organique est ensuite séchée sur MgSO4, filtrée sur silice puis le 

solvant est évaporé. Le léger excès de BnBr est éliminé par lavage du résidu avec de l’éther. 

Le produit souhaité 22 est obtenu sous forme de solide blanc avec un rendement de 93 %. Le 

produit est obtenu suffisamment pur et est engagé dans l’étape suivante sans purification 

supplémentaire. 
 

Rf = 0,45 (n-hexane/ acétate d'éthyle 1:2). 

IR (KBr, cm
-1

) : 3208, 3026, 1573, 1279, 577. 

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,73 (d, J = 8,0 Hz, 1HAr), 7,31 (m, 5HAr), 6,86 (d, J 

= 4,0 Hz, 1HAr), 6,65 (dd, J1 = 8,0 Hz, J2 = 4,0 Hz, 1H), 5,11 (s, 2H), 4,55 (s, 2H), 2,43 (s, 

1H).  

RMN
 13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 157,2, 142,8, 139,3, 136,3, 128,5, 127,8, 127,0, 

121,0, 111,0, 85,3, 70,7, 64,4. 

HRMS-ESI (m/z) calculé pour C14H12IO2, 338,9877 trouvé 338,9888 ([M–H]
-
). 
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A une solution de 22 (57,0 g, 0,147 mol) dans de l’éther anhydre (1,5 L) sous azote à 

température ambiante est ajouté de l’acide penta-phosphorique (P2O5, 63,3 g, 0,44 mol) et le 

mélange réactionnel est porté à reflux pendant 12h. Le milieu est refroidi à température 

ambiante et le solvant est évaporé. De l’eau (1,20 L) est ensuite ajoutée au résidu obtenu et le 

mélange est soniqué pendant 1h. Le solide est extrait avec du dichlorométhane (750 mL) puis 

lavé avec une solution d’ammoniaque à 28 %. Les phases organiques sont rassemblées, lavées 

à l’eau (3 x 500 mL) puis avec une solution saturée en NaCl. La phase organique est ensuite 

séchée sur MgSO4, filtrée sur silice puis le solvant est évaporé. Après une  recristallisation 

dans un mélange dichlorométhane/éther 1:2, le produit désiré  23 est obtenu sous la forme 

d’un solide blanc avec un rendement de 36 %. 

Rf = 0,4 (n-hexane /dichlorométhane 2:3). 

IR (KBr, cm
-1

) : 3029, 1480, 1257, 1025, 733, 693. 

RMN
 1

H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,64 (s, 1HAr), 7,30 (m, 5HAr), 6,78 (s, 1HAr), 5,12 

(s, 2H), 4,57 (d, J = 13.6 Hz, 3H), 3,49 (d, J = 13.6 Hz, 3H). 

RMN
 13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 156,3, 140,5, 140,3, 136,4, 133,2, 128,6, 128,0, 

126,9, 114,1, 85,0, 71,2, 36,0. 

HRMS-MALDI (m/z) calculé pour C42H33I3NaO3, 988,9461 trouvé 988,9482 ([M+Na]
+
). 
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A une solution de 23 (32,1 g, 33,0 mmol) dans du dichlorométhane (1 L) à température 

ambiante sont ajoutés du palladium sur charbon à 10 % (Pd/C, 2,76 g), de la triéthylamine 

(Et3N, 46,8 mL, 330 mmol). Le milieu est placé sous une atmosphère d’hydrogène pendant 

12h. Le milieu réactionnel est filtré sur une couche de célite et le solvant est évaporé. La 

phase organique est lavée avec une solution  HCl 1N (100 mL), à l’eau puis avec une solution 

saturée en NaCl. La phase organique est ensuite séchée sur MgSO4, filtrée sur célite puis le 

solvant est évaporé. Le produit souhaité 24 est obtenu sous la forme d'une poudre jaune clair 

avec un rendement de 86 %. Le produit est suffisamment pur pour être engagé dans l’étape 

suivante sans purification supplémentaire. 

Rf = 0,3 (n-hexane /dichlorométhane 2:3). 

IR (KBr, cm
-1

) : 3388, 3031, 1610, 1496, 1253. 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,31 (m, 5HAr), 7,17 (d, J = 8,4 Hz, 1HAr), 6,93 (d, J 

= 2,4 Hz, 1HAr), 6,66 (dd, J = 2,4 Hz, J = 8,4 Hz, 1H), 5,00 (s, 2H), 4,72 (d, J = 13,6 Hz, 3H), 

3,59 (d, J = 13,6 Hz, 3H). 

RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 157,4, 140,9, 137,1, 131,6, 130,9, 128,5, 127,8, 

127,3, 116,2, 113,0, 69,9, 36,5.  

HRMS-ESI (m/z) calculé pour C42H36NaO6, 611,2664 trouvé 611,2586 ([M+Na]
+
). 
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A une solution de 24 (16,5 g, 28 mmol) dans du dichlorométhane (200 mL) à température 

ambiante sont ajoutés de l’acide acétique (100 mL) et de l’hydroxyde de palladium sur 

charbon à 20 % (5,73 g). Le milieu est placé sous une atmosphère d’hydrogène pendant 12h. 

Le milieu réactionnel est filtré sur une couche de célite et le solvant est évaporé. Le produit 

souhaité 18 est obtenu sous forme de poudre blanche avec un rendement de 95 %. Le produit 

est suffisamment pur pour être engagé dans l’étape suivante sans purification supplémentaire. 

Rf = 0,45 (dichlorométhane/acétone 3:1). 

IR (KBr, cm
-1

) : 3333, 3024, 1497. 

RMN 
1
H (400 MHz, acétone-d6, δ en ppm) : 7,99 (s, OH phénol), 7,19 (d, J = 8,4 Hz, 1HAr), 

6,87 (d, J = 2,4 Hz, 1HAr), 6,53 (dd, J = 2,4 Hz, J = 8,4 Hz, 1HAr), 4,75 (d, J =13,2 Hz, 3H), 

3,52 (d, J =13,2 Hz, 3H). 

RMN 
13

C (100 MHz, acétone-d6, δ en ppm) : 155,7, 141,5, 130,9, 130,5, 116,1, 113,5, 35,7. 

HRMS-ESI (m/z) calculé pour C21H17O3, 317,1172 trouvé 317,1190 ([M–H]
-
). 
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A une solution du cyclotriphénolène 18 (0,15 g, 0,47 mmol) dans le diméthylfaormamide (3 

mL) à 0°C est ajouté de l'hydrure de sodium (0,34 g, 0,01 mmol) par portions. Le mélange est 

agité 1h à 0°C. Le chlorure de méthyle-thiométhyle (ClCH2SMe, 0,17 g, 1,83 mmol) est 

ajouté puis le mélange est agité pendant 12h à température ambiante. Le milieu est hydrolysé 

avec de l'eau à 0°C additionnée goutte à gouttes puis extrait avec de l'acétate d'éthyle. Les 

phases organiques sont lavées à l'eau, séchées sur MgSO4, filtrées sur célite et le solvant est 

évaporé. Une purification par colonne chromatographique sur silice dans un mélange 

(cyclohexane/dichlorométhane avec un gradient allant de 1:1 à 1:2) à permis d'obtenir le 

composé 27 souhaité sous la forme d'un solide blanc avec un rendement de 30 %. 

Rf = 0,4 (cyclohexane/dichlorométhane 1:2). 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,29 (d, J =  12 Hz, 1HAr), 6,94 (d, J = 2,8 Hz, 

1HAr), 6,72 (dd, J = 2,8 Hz, J = 12 Hz, 1HAr), 5,07 (s, 2H, OCH2SMe), 4,78 (d, J = 13,6 Hz, 

3H), 3,67 (d, J = 13,6 Hz, 3H), 2,21 (s, 3H, SMe). 

SM (ESI+): m/z = 516 [M+H2O]
+
. 
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A une solution du composé 27 (0,07 g, 0,15 mmol) dans du dichlorométhane anhydre (3 mL) 

à 0°C est ajouté du chlorure de sulfuryle (SO2Cl2, 15 µL, 0,18 mmol). Le mélange est agité 

pendant 2h à 0°C. Le dichlorométhane est évaporé et le solide blanc obtenu est séché sous 

vide dynamique pendant 3h. Le composé 26 souhaité est obtenu avec un rendement de 45 %. 

Rf = 0,3 (cyclohexane/dichlorométhane 1:1). 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,36 (d, J = 12 Hz, 1HAr ), 7,08 (d, J = 2,8 Hz, 1HAr), 

6,89 (dd, J = 2,8 Hz, J = 12 Hz, 1HAr), 5,83 (s, 2H, OCH2Cl), 4,82 (d, J = 13,6 Hz, 3H), 3,75 

(d, J = 13,6 Hz, 3H). 

SM (ESI+) : m/z = 480 [M+H2O]
+
. 
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A une solution de 18 (10,0 g, 0,031 mol) dans le N,N-dimethylformamide (DMF, 400 mL) est 

ajouté du carbonate de césium (Cs2CO3, 102 g, 0,310 mol) et le mélange est agité pendant 1h 

à 80°C. Du bromochlorométhane (BrCH2Cl, 1,00 L, 155 mol) est ensuite ajouté puis le milieu 

réactionnel est chauffé à 80°C pendant 12h. Le solvant est évaporé et le résidu est soniqué 

trois fois avec du chloroforme (2 x 300 mL) pendant 30 minutes. Les phases organiques sont 

rassemblées, filtrées sur un gel de silice (200 mL), lavées à l’eau puis avec une solution 

saturée en NaCl. La phase organique est ensuite séchée sur MgSO4 puis le solvant est 

évaporé. Le  cryptophane-111 19 est obtenu sous la forme d’une poudre blanche avec un 

rendement de 46 %. Le produit est suffisamment pur pour être engagé dans l’étape suivante 

sans purification supplémentaire.  

Rf = 0,4 (chloroforme). 

IR (KBr, cm
-1

) : 2983, 1499, 1232, 1038. 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 6,98 (m, 6HAr), 6,75 (m, 6HAr), 6,59 (m, 6HAr), 5,73 

(s, 6H), 4,48 (d, J = 12,8 Hz, 6H), 3,42 (d, J = 12,8 Hz, 6H).  

RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm): 157,7, 140,7, 132,1, 129,8, 117,5, 111,6, 86,1, 35,3. 

RMN Xe : le résultat obtenu pour ce composé est identique au résultat décrit dans la  

littérature. 

HPLC en phase chirale :  
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HPLC en phase chirale du cryptophane-111. 
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A une solution du cryptophane 19 (1,09 g, 1,62 mmol) dans le chloroforme (400 mL) à 

température ambiante sont ajoutés du diacetoxy-iodobenzène (PhI(OAc)2, 0,625 g, 1,94 

mmol) et du diiode (I2, 0,493 g, 1,94 mmol) et le mélange est agité pendant 2h. Une deuxième 

portion de diacetoxy-iodobenzène (0,521 g, 1,62 mmol) et de diiode (0,410 g, 1,62 mmol) 

sont ajoutés puis le mélange est agité à température ambiante pendant 12h. Une solution 

saturée de thiosulfate de sodium (Na2S2O3, 50 mL) est ajoutée puis le milieu est extrait avec 

du chloroforme. Les phases organiques sont lavées à l’eau puis avec une solution saturée en 

NaCl (200 mL). La phase organique est ensuite séchée sur MgSO4 puis le solvant est évaporé. 

Après une purification par colonne chromatographique sur silice dans un mélange 

(cyclohexane/dichlorométhane avec un gradient allant de 4:6 à 0:1), le composé souhaité 28 

(0,45 g) est obtenu sous forme de solide blanc avec un rendement de 55 % (calculé par 

rapport à la quantité de produit ayant réagi). 

Rf = 0,37 (cyclohexane/dichlorométhane 3:7).  

IR (KBr, cm
-1

) : 2962, 2900, 1609, 1501, 1230, 1040, 753.  

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 8,20 (sl, 1HAr), 6,97 (sl, 5HAr), 6,61 (sl, 11HAr), 5,84 

(s, 2H), 5,8-5,71 (m, 4H), 4,61 (d, J = 13,5 Hz, 1H), 4,5-4,32 (m, 5H), 4,29 (d, J = 13,5 Hz, 

1H), 3,45-3,38 (m, 5H).  
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RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 153,2, 153,1, 153,0, 152,7, 152,5, 152,1, 144,1, 

141,5, 141,4, 140,6, 140,5, 139,8, 133,9, 133,0, 132,5, 132,3, 132,2, 131,7, 131,1, 130,8, 

130,5, 129,9, 129,5, 117,9, 117,7, 117,6, 117,5, 112,6, 112,1, 111,9, 111,8, 111,4, 111,3, 93,2, 

87,9, 86,2, 86,0, 37,1, 37,0, 35,7, 35,6, 35,5. 

HRMS-MALDI (m/z) calculé pour  C45H35INaO6, 821,1387 trouvé 821,1376 ([M+Na]
+
). 
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A une solution de 19 (1,50 g, 2,23 mmol) dans du chloroforme (350 mL) est ajoutée du N-

bromosuccinimide (NBS, 0,63 g, 3,34 mmol) et le mélange est agité pendant 24h à 

température ambiante. Le milieu réactionnel est lavé à l’eau puis avec une solution saturée en 

NaCl. La phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée sur célite puis le solvant est évaporé. 

Après une purification par colonne chromatographique sur silice dans un mélange 

(cyclohexane/dichlorométhane avec un gradient allant de 1:1 à 1:2), le produit souhaité 29 est 

obtenu sous forme de poudre blanche (717 mg) avec un rendement de 64 % (calculé par 

rapport à la quantité de produit ayant réagi). 

Rf = 0,3 (cyclohexane/dichlorométhane 2:3). 

IR (KBr, cm
-1

) : 2922, 1500, 1232, 1041, 754. 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,96 (sl, J = 4Hz, 1HAr), 7,0 (sl, 5HAr), 6,80-6,75 (m, 

6HAr), 6,59 (sl, 5HAr), 5,84 (s, 2H), 5,71 (dd, J = 7,20 Hz, J = 13,6 Hz, 4H), 4,58-4,39 (m, 

6H), 4,27 (d, J = 13,6 Hz, 1H), 3,45-3,39 (m, 5H). 
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RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 153,0, 152,6, 152,6, 149,7, 149,4, 141,2, 140,9, 

140,6, 140,4, 139,7, 135,0, 133,6, 132,4, 132,4, 131,7, 131,4, 130,9, 130,7, 130,4, 130,1, 

129,8, 129,0, 118,0, 117,9, 117,6, 116,7, 113,8, 113,5, 111,6, 111,4, 111,3, 111,2, 111,1, 87,1, 

87,0, 85,6, 36,9, 36,7, 35,7, 35,5, 34,5, 33,0. 

HRMS-MALDI (m/z) calculé pour C45H35BrNaO6, 773,6598 trouvé 773,6592 ([M+Na]
+
). 



                                                                                                                                    Partie expérimentale                                                                                           

 159 

 

A une solution du cryptophane-bromé 29 (0,200 g, 0,260 mmol) dans du tétrahydrofurane 

anhydre (35 mL) à -78 °C est ajouté du n-butyllithium (n-BuLi, 0,4 mL, 1,13 mmol) et le 

mélange est agité pendant 5 minutes. Le mélange est ensuite placé sous une atmosphère de 

CO2 anhydre, agité pendant 1h à -78 °C puis le milieu est lentement réchauffé à température 

ambiante puis agité pendant 2h. Le solvant est évaporé puis le milieu est extrait avec du 

chloroforme (100 mL), lavé à l’eau, avec une solution saturée en NaCl, séché sur MgSO4 puis 

filtré sur célite. Le solvant est évaporé. Après une purification par colonne chromatographique 

sur silice avec du chloroforme stabilisé à l’amylène puis du chloroforme stabilisé à l’éthanol, 

le cryptophane-acide 31 souhaité  est obtenu sous la forme d'un solide blanc avec un 

rendement de 27 %. 

Rf = 0,2 (chloroforme).  

IR (KBr, cm
-1

) : 3400, 2980, 1790, 1501, 1230, 1045. 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 11,89 (s, 1H CO2H), 7,33 (d, J = 8,4 Hz, 1HAr), 

7,16-6,57 (m, 16HAr), 5,95-5,64 (m, 6H), 4,62-4,42 (m, 6H), 3,93 (d, J = 6,4 Hz, 1H), 3,50-

3,39 (m, 5H). 
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RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 170,2, 153,9, 153,7, 153,6, 153,1, 149,6, 141,4, 

140,9, 140,9, 140,8, 140,1, 135,7, 133,5, 132,5, 132,1, 131,9, 131,7, 131,3, 130,6, 130,0, 

129,8, 129,7, 126,1, 118,9, 118,1, 117,9, 117,7, 117,5, 117,0, 112,2, 111,7, 111,6, 111,5, 

111,3, 110,7, 85,9, 85,6, 85,5, 35,7, 35,5, 35,4, 35,3, 31,5.  

HRMS-ESI (m/z) calculé pour C46H36O8, 716,2410 trouvé 716,2419 ([M–H]
-
). 
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A une solution du cryptophane-iodé 28 ou du cryptophane-bromé 29 (5,00 mg, 0,006 mmol) 

dans du dichlorométhane (5 mL) à température ambiante sont ajoutés du palladium sur 

charbon à 10% (5,00 mg) et de la triéthylamine (8,7 µL, 0,062 mmol). Le mélange est ensuite 

agité sous une atmosphère de deutérium pendant 2h. Le milieu réactionnel est filtré sur célite 

puis lavé avec une solution de HCl 1N. La phase organique est lavée à l’eau, puis avec une 

solution saturée en NaCl, séchée sur MgSO4 puis filtrée sur célite à nouveau. Le solvant est 

évaporé et le cryptophane-deutéré 30 souhaité est obtenu sous la forme d'une poudre blanche 

avec un rendement quantitatif.   

Rf = 0,29 (cyclohexane/dichlorométhane 3:7).  

IR (KBr, cm
-1

) : 2980, 1485, 1234, 1033.   

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,00 (sl, 6HAr), 6,75 (sl, 6HAr), 6,60 (sl, 5HAr), 5,73 

(s, 6H), 4,49 (d, J = 13,1 Hz, 6H), 3,42 (d, J = 13,1 Hz, 6H).  

HRMS-ESI (m/z) calculé pour C45H35DNaO6, 696,2575 trouvé 696,2495 ([M+Na]
+
).   
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A une solution de 7-bromoheptane-1-ol (1 g, 5,1 mmol) dans le benzène (20 mL)  à 

température ambiante sont ajoutés du bromure de tétrabutyle-ammonium (Bu4NBr, 0,16 g, 

0,51 mmol), l'azoture de sodium (NaN3, 0,66 g, 0,1 mmol) puis le milieu est porté à reflux 

pendant 16h. Le milieu est filtré sur un lit de célite puis rincé au dichlorométhane et le solvant 

est évaporé. Une purification par colonne chromatographique sur silice dans un mélange 

(acétate d'éthyle/ dichlorométhane 1:1) a permis d'obtenir le composé 43 sous forme d'huile 

transparente avec un rendement de 92 %. 

Rf = 0,5 (acétate d'éthyle/hexane 1:1). 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 3,65 (t, 2H, J = 6,0 Hz), 3,40 (t, 2H, J = 6,8 Hz), 

3,27 (t, 1H, J = 6,8 Hz), 1,87 (m, 2H), 1,73 (m, 2H), 1,50 (m, 6H). 

 

 

 

A une solution du composé 43 (0,74 g, 5 mmol) dans du dichlorométhane anhydre à 

température ambiante sont ajoutés du chlorure de tosyle (TsCl, 1,1 g, 6 mmol), de la 

triéthylamine (1,4 ml, 0,1 mmol) et le mélange est agité pendant 12h. Le milieu est 

directement lavé avec de l'eau puis une solution saturée en NaCl. La phase organique est 

ensuite séchée sur MgSO4, filtrée sur célite et le solvant est évaporé. Une purification par 

colonne chromatographique sur silice dans un mélange (cyclohexane/dichlorométhane avec 

un gradient allant de 4:1 à 1:1) a permis d'obtenir le bras espaceur 44 désiré avec un 

rendement de 23 %. 

Rf = 0,4 (cyclohexane/dichlorométhane 4:1). 

 RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,80 (d, 1HAr, J = 8Hz), 7,36 (d, 1HAr, J = 8Hz), 

4,04 (t, 2H, J = 6,4Hz), 3,25 (t, 2H, 6,4Hz), 2,45 (s, 3H), 1,66-1,32 (m, 10H). 
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A une solution du cryptophane 19 (1 g, 1,48 mmol) dans du chloroforme (250 mL) à 

température ambiante est ajoutée du N-bromosuccinimide (0,39 g, 2,23 mmol) et le mélange 

est agité pendant 24h. Le milieu réactionnel est lavé à l’eau puis avec une solution saturée en 

NaCl. La phase organique est séchée sur MgSO4, filtrée sur célite puis le solvant est évaporé. 

Après une purification par colonne chromatographique sur silice dans un mélange 

(cyclohexane/dichlorométhane avec un gradient allant de 1:1 à 1:2). Le cryptophane-dibromé 

36 est obtenu sous la forme d'une poudre blanche (150 mg) avec un rendement de 15 % 

(calculé par rapport à la quantité de produit ayant réagi). 

Rf = 0,45 (cyclohexane/dichlorométhane 2:3). 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 8,09 (sl, 2Har), 7,00-6,59 (m, 15Har), 5,86-5,75(m, 

6H), 4,62-4,47 (m, 6H), 4,39 (m, 2H), 3,42 (sl, 4H). 
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SM (ESI+): m/z = 848 [M+H2O]
+
. 
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A une solution du cryptophane-dibromé 36 (0,385 g, 0,04 mmol) dans du tétrahydrofurane 

anhydre (30 mL) dégazé puis porté à -78°C est ajouté du n-BuLi 2,5 M dans l'hexane (0, 46 

mL) puis le mélange est agité pendant 5 minutes. L'agent de borylation iPrOBPin (0,47 mL, 

0,2 mmol) est ensuite ajouté au milieu et le milieu réactionnel est agité pendant 2h à -78°C 

puis 12h à température ambiante. Le THF est évaporé et le milieu est extrait avec du 

chloroforme. La phase organique est lavée à l’eau, avec une solution saturée en NaCl, séchée 

sur MgSO4 puis filtrée sur célite. Le solvant est ensuite évaporé. Une pré-purification par 

colonne chromatographique sur silice dans le chloroforme permet d'éliminer le cryptophane-

111 19 majoritaire. Après une purification sur phase inverse dans un mélange (acétonitrile/eau 

avec un gradient allant de 70:30 à 100:0), le cryptophane-boronate 32 est obtenu sous la 

forme d'une poudre blanche avec un rendement de 27 %. 

Rf = 0,3 (0,5% acétate d'éthyle/chloroforme). 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,43 (sl, 1HAr), 6,99-6,60 (m, 16HAr), 5,79 (dm, 6H), 

4,56-4,45 (m, 6H), 3,57 (d, 1H, J = 13,6 Hz), 3,41 (sl, 5H), 1,49 (s, 12H). 
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ppm (f1)
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RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 153,4, 142,4, 138,4, 138,2, 137,9, 137,6, 130,3, 

130,0, 129,8, 129,5, 129,0, 128,9, 128,8, 127,7, 127,2, 127,0, 126,7, 115,0, 114,7, 114,5, 

114,3, 109,9, 109,7, 109,6, 109,3, 109,1, 85,2, 84,4, 83,9, 81,2, 33,3, 33,23, 33,20, 33,15, 

33,13, 32,8. 

SM (ESI+): m/z = 816 [M+H2O]
+
. 
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A une solution du cryptophane-boronate 32 (0,03 g, 0,04 mmol) dans le dioxane (6 mL) à 

température ambiante est ajoutée une solution diluée à 30 % de peroxyde d'hydrogène H2O2 

puis le milieu est agité pendant 3h. Une fois la réaction terminée, le solvant est évaporé puis le 

milieu est extrait avec du chloroforme puis lavé à l'eau jusqu'à pH neutre. La phase organique 

est séchée sur MgSO4, filtrée sur célite, puis le chloroforme est évaporé. Le cryptophane-

phénol 33 est obtenu sous la forme d'une poudre blanche avec un rendement quantitatif. 

Rf = 0,4 (0,5% acétate d'éthyle/chloroforme). 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,57 (sl, 1HAr), 6,99 (sl, 4HAr), 6,74-6,62 (m, 

12H), 5,83-5,64 (m, 7H), 4,61-4,43 (m, 5H), 4,20 (d, 1H, J = 13,6 Hz), 4,04 (d, 1H, J = 13,6 

Hz), 3,45 (m, 5H). 
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RMN 
13

C (100 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 150,3, 150,1, 150,0, 149,8, 140,3, 138,6, 138,2, 

138,0, 137,9, 137,8, 136,8, 131,1, 129,8, 129,4, 129,3, 128,99, 128, 94, 127,4, 127,2, 127,1, 

127,0, 123,5, 117,3, 114,9, 114,8, 114,2, 109,3, 109,2, 109,1, 108,8, 108,5, 108,4, 84,5, 83,8, 

83,7, 33,4, 33,1, 33,0. 

SM (ESI+): m/z = 706 [M+H2O]
+
. 
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Chromatogramme de l'oxydation du cryptophane-boronate 32 en cryptophane-phénol 33: 
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A une solution du cryptophane-phénol 32 (0,054 g, 0,07 mmol) dans le tétrahydrofurane (5 

mL) à 0°C est ajouté de l'hydrure de sodium NaH à 60 % (8 mg, 0,3 mmol) puis le milieu est 

agité pendant 30 minutes. Le bras espaceur 44 (28 mg, 0,09 mmol) dissous dans du 

tétrahydrofurane (15 mL) est additionné au milieu goutte à goutte. Le mélange est porté au 

reflux pendant 12h. Le solvant est évaporé puis le produit est extrait au chloroforme. La phase 

organique est lavée à l'eau puis avec une solution saturée de NaCl, séchée sur MgSO4, et le 

chloroforme est évaporé. Une purification par colonne chromatographique dans le 

chloroforme stabilisé à l'amylène a permis d'obtenir le cryptophane-azoture désiré sous la 

forme d'un solide blanc avec un rendement* de 65 %. 

Rf = 0,25 (chloroforme). 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 7,80 (d, J = 4 Hz, 1H), 7,55 (sl, 1Har), 7,36 (d, J = 4 

Hz, 1H), 6,99-6,57 (m, 16Har), 5,81-5,74 (m, 6H), 4,6-4,45 (m, 5H), 4,14 (m, 2H), 4,02 (t, J1 = 

6 Hz, J2 = 12 Hz, 2H), 3,72 (d, J = 8,4 Hz), 3,35-3,18 (m, 4H), 3,31-3,20 (m, 4H), 1,90-1,30 

(m, 22H). *D'après cette RMN, il semblerait que du bras espaceur 44 soit encore présent 

malgré plusieurs étapes de purification. Le rendement de 65 % est faussé. 
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SM (ESI+): m/z = 845 [M+H2O]
+
. 
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A une solution de nanotubes purifiés (3,5 mg) dispersés dans la NMP (11 ml) par sonication 

au bain à ultrasons pendant 10 minutes. La 4-((triméthyle)éthyle)aniline 46 (0,11 g, 0,6 mmol) 

est ajoutée et le milieu est soniqué pendant 10 minutes. Après dégazage du milieu, le nitrite 

d'isoamyle (80 µL, mmol) est ajouté et le milieu est agité sous azote à 70 °C pendant 12h. La 

dispersion est filtrée sur une membrane polypro 45µm puis les nanotubes sont lavés avec de la 

NMP (3 x 30 mL). Les nanotubes sont ensuite dispersés à nouveau dans la NMP (10 mL) et 

deux lavages supplémentaires sont réalisés comme décrit ci-dessus. Les nanotubes sont 

dispersés dans 5 mL de NMP et les analyses sont effectuées. 

Analyses XPS: proportion atomique de silicium estimée à 2,1 % et correspondant 

approximativement à la présence d'un motif aryle-triméthylesilane tous les 28 carbones du 

nanotube. 
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A une suspension de nanotubes fonctionnalisés (3 mg) dispersés dans la NMP à 0°C est 

ajoutée une solution de fluorure de tétrabutylammonium 1M dans le tétrahydrofurane (10 µL) 

et le mélange est agité 1h à température ambiante. Le cryptophane-azoture 4x (6,2 mg, 8,3 

µmol), le catalyseur Cu(MeCN)4PF6 (3 mg, 8 µmol), la 2,6-lutidine (50 µL) et le THPTA sont 

ajoutés et le mélange est agité pendant 48h à température ambiante. L’hybride cryptophane-

nanotube de carbone 48 désiré est isolé par filtration sur membrane Polypro puis lavé 

abondamment avec une série de lavages : NMP (20 mL), eau (20mL), NMP (20 mL) afin 

d’éliminer toutes les traces de cuivre. L'hybride 48 (2 mg) est dispersé dans la NMP (500 µL) 

puis les analyses sont effectuées. 

Analyse XPS : rendement de fonctionnalisation proche de 40 % correspondant environ à la 

présence d'un cryptophane tous les 70 carbones du nanotube. 

RMN Xe : présence d'un pic dont l'intensité diminue rapidement au cours du temps. Possible 

relaxation du xénon due aux traces de cuivre. 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Partie expérimentale                                                                                           

 173 

 

A une solution du cryptophane-boronate 32 (0,08 g, 0,1 mmol) dans le chloroforme (10 mL) à 

température ambiante est ajouté du N-bromosuccinimde (0,02 g, 0,1 mmol) puis le mélange 

est agité pendant 12h. Une fois la réaction terminée, le milieu réactionnel est directement lavé 

à l'eau puis avec une solution saturée de NaCl. La phase organique est séchée sur MgSO4, 

filtrée sur célite et le chloroforme est évaporé. Une purification sur phase inverse dans un 

mélange (acétonitrile/eau avec un gradient allant de 70:30 à 100:0) a permis d'obtenir le 

composé 41 souhaité sous la forme d'une poudre blanche avec un rendement de 39 %. 

RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3, δ en ppm) : 8,03 (m, 1HAr), 7,43 (sl, 1HAr), 6,99-6,60 (m, 

14HAr), 4,55 (m, 6H), 4,33 (d, 1H, J = 13,6 Hz), 3,58 (1H, J = 13,6 Hz), 3,42 (m, 4H), 1,47 (s, 

12H). 

SM (ESI+) : m/z = 897 [M+H2O]
+
. 

Spectre RMN Xe : 

 

 

 

 

 

 

 

Présence de quatre produits monobromé dont un majoritaire (pic de gauche). 



                                                                                                                                    Partie expérimentale                                                                                           

 174 

 

A une solution du cryptophane-acide 31 (4 mg, 5,5 µmol) dans le DMSO (200 µL) à 

température ambiante sont ajoutés le ligand hydrosolubilisant 37 (4,3 mg, 6,7 mmol), l'agent 

de couplage PyBOP (7 mg, 0,1 µmol), la diisopropyle-éthylamine (DIEA, 2,3 µL, 0,1 mmol) 

puis le mélange est agité pendant 3h. Le milieu est hydrolysé avec une solution aqueuse 

d'acide trifluoroacétique à 0,1 %. Une purification par HPLC sur phase inverse en utilisant un 

gradient d'acétonitrile allant de 0 à 70 % avec 0,1 % de TFA a permis d'obtenir le 

cryptophane-111 hydrosoluble 38 sous la forme d'une poudre blanche (après lyophilisation) 

avec un rendement de 40 %. 

Colonne HPLC: Thermo Hypersil GOLD C18, 5 μm, 2.1 x 50 mm. 

Formule: C51H46N2O17S3. 

RMN 
1
H:  
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Masse: 1054 g/mol. 

 

Spectre de masse ESI en mode négatif du composé 38. 
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