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Résumé

La synthèse des mimes d'hydrates de carbone et, en particulier, des C-

disaccharides, molécules dans lesquelles l'oxygène interglycosidique a été remplacé

par un groupement méthylène, est devenue, ces dernières années un enjeu important

de la chimie organique.

Dans un premier chapitre, nous présenterons la synthèse de C-disaccharides en

série neutre, par agrafage silacétallique. L'étape clef de la C-glycosylation est une

macrocyclisation radicalaire. Cette chimie sera appliquée à la synthèse de deux

analogues de produits naturels d'intérêt biologique, le lactose et le Lewisx. L'activité

des produits sera ensuite évaluée.

Dans le deuxième chapitre, nous utiliserons une nouvelle stratégie d'agrafage,

basée sur des dérivés du phosphore III pour la préparation de C-disaccharides en

série 2'-amino 2'-désoxy.

Le troisième chapitre de ce mémoire est consacré à l'étude structurale et

dynamique des C-glycosides élaborés au chapitre 1, par la Résonance Magnétique

Nucléaire. Une nouvelle méthode d'étude de la relaxation dipolaire le long d'un

champ effectif créé par une irradiation radiofréquence hors-résonance permet ainsi la

détermination très précise des vitesses de relaxation croisée longitudinale et

transversale. Ces vitesses donnent accès à des paramètres structuraux et

dynamiques qui peuvent être utilisés pour des expériences de modélisation sous

contrainte RMN. Les résultats de cette étude ont été comparés à ceux des tests

biologiques.
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Abstract

The synthesis of carbohydrate mimics and particularly of C-disaccharides,

molécules in which the interglycosidic oxygen atom has been replaced by a

méthylène group, has become, this past two décades, an important challenge in

organic chemistry.

In the first chapter we présent the synthesis of C-disaccharides from the neutral

séries by a silaketal tethering. The key step of this C-glycosylation is a radical

macrocyclisation. This strategy is applied to the synthesis of two analogues of natural,

biologically active, products, the lactose and the Lewis" trisaccharide. The biological

activity of this mimetics is then evaluated.

A new tethering strategy, based on the use of phosphorus III compounds, is

applied, in the second chapter, to the building of C-disaccharides of the 2'-amino 2'-

deoxy séries.

The third chapter deals with the structural and dynamics study of the C-

glycosides prepared in chapter 1 by Nuclear Magnetic Résonance. A new

methodology, studying the dipolar relaxation along an effective field, generated

through an off-resonance rf field, allowed the précise measurement of longitudinal and

transverse cross-relaxation rates. Structural an dynamics parameter thus derived are

used as restraints for molecular modeling. The results of this study are then compared

to those of the biological tests.
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Chapitre 1

Synthèse de C-disaccharides en
série neutre



Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

I. Partie théorique
Dans ce chapitre nous présenterons la synthèse de trois analogues d'oligosaccharides

d'intérêt biologique, un analogue du lactose, le méthyl P-C-lactoside, et deux analogues du

trisaccharide Lewis", le méthyl a-C-fucosyllactoside et le méthyl oc-C-fucosyllactoside sulfaté
sur la position 3 du galactose. Dans les trois cas, des tests biologiques seront effectués dans le

but de comparer l'activité biologique de ces composés avec celle de leurs analoguesnaturels.

LA Les C-disaccharides en série neutre, définition et synthèse

LA. 1 Les C-glycosides : le concept et la structure

LA.1.1 Des glycosides aux C-glycosides, une transition logique

La chimie des hydrates de carbone est devenue, ces trois dernières décennies, un centre

d'intérêt croissant. En effet, si on a longtemps pensé que les sucres avaient uniquement un rôle

de réserve énergétique, de nombreuses découvertes dans des domaines aussi variés que
1 2

l'immunologie, la cancérologie ou la virologie ont mis en évidence le caractère restreint de

cette conception.

Les oligosaccharides et les polysaccharides sont un assemblage d'unités

monosaccharidiques reliées entre elles par des liaisons glycosidiques qui sont des fonctions

cétalliques mixtes. Ces liaisons sont relativement fragiles. Elles ne supportent pas les conditions

acides aqueuses et, dans le milieu biologique, certaines enzymes catalysent spécifiquement leur

rupture.

Bien que de nombreux oligosaccharides interviennent dans des processus biologiques

majeurs et soient, par conséquent, des cibles pharmacologiques potentielles, cette limitation,

associée à la complexité inhérente à leur synthèse, réduit considérablement leur utilisation

pratique. Ceci a amené les chimistes organiciens à développer une chimie des mimes d'hydrates

de carbone en vue d'augmenter la stabilité des substances bioactives, voire de renforcer leur

activité ou de mettre en évidence de nouveaux effets.
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

Une modification structurale relativement simple, intellectuellement parlant, consiste à

remplacer l'atome d'oxygène interglycosidique par un groupement méthylène.

Liaison C-glycosidique

f COH OH cOH OH
oh Lactose oh C-lactose

Figure 1

La liaison cétallique du composé naturel devient une fonction éther cyclique,

particulièrement stable.

Examinons quels effets ce changement a sur la polarité et conformation de la liaison

C-disaccharidique

LA.1.2 Modification de la polarité de la liaison

Le remplacement de l'oxygène interglycosidique par un groupement CH modifie de façon

très importante les moments dipolaires locaux associés, d'une part à la position anomère de

l'unité non réductrice, d'autre part à la position glycosylée de l'unité réductrice.

¥> „

Glycoside naturel "C" analogue

Figure 2

Le carbone anomère subit une réduction formelle du degré d'oxydation (DO) +1 à 0. Le

moment dipolaire associé \i subit une diminution de sa norme et devient colinéaire à la liaison

C .-O ,. Le carbone de la position glycosylée passe de DO 0 à DO -I et son moment a s'annule.

LA.1.3 La conformation du cycle pyranosidique de l'unité non réductrice

Il est clair que les facteurs stériques et électroniques sont identiques, en série naturelle et

en série carbonée pour toutes les positions non anomériques. Le nombre de conformations qu'un

hexopyranose peut adopter est important (figure 3). Les situations axiales ou équatoriales des

différents hydroxyles et du carbone C-6 de la molécule stabilisent plus ou moins ces différentes

conformations.

Pour des raisons stériques, le groupement C-6 terminal se place en position équatoriale et

le cycle pyranoïde adopte la conformation qui minimise le nombre d'hydroxyles axiaux. Par

ailleurs, des considérations générales sur les stabilités relatives des différentes formes du cycle

Œ2 HO



Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

(Chair > Twist > Skew > Boat) réduisent, en général, l'espace conformationnel à une seule

forme majoritaire, la chaise C .
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LA.1.4 L'effet anomère
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LA.1.4.1 En série 0-glycosidique

Dans les glycosides naturels, un effet électronique, dépendant de la position axiale ou

equatoriale de l'oxygène anomère , vient se surajouter à l'effet stérique. On met en évidence, en
4

conformation C (par exemple), un recouvrement entre une des orbitales p de l'oxygène

intracyclique O et l'orbitale antiliante a* dela liaison Cj-O^ si celle-ci est axiale.

Forme a Forme (3

Figure 4
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La forme a axiale est alors suffisamment stable pour que le caractère axial du groupement
4

OR, n'entraîne pas le passage de la forme Ct à un autre conformère. L'intensité de l'effet
électronique, dépendant du milieu, est plus fort dans les solvants aprotiques apolaires que dans

les solvants protiques polaires .

LA 1.4.2 En série C-disaccharidique

Il n'en est, à priori, pas de même pour un C-glycoside. En série a, l'absence d'effet
4

électronique entraîne une déstabilisation de la forme C . Il semble pourtant que ceci ne soit pas

suffisant pour amener une déformation majeure. Dans le cas le plus simple, celui où l'unité non

réductrice est de type gluco, mais également dans des cas moins favorables, en série manno,
4

galacto oufuco, l'équipe du Pr. Y. Kishi a montré que la chaise C^ restait la forme la plus
stable

7-12

Basées sur la RMN (mesure des constantes de couplage), ces études ne permettent pourtant

pas de rendre compte de petites variations, comme l'apparition de formes twistées, en équilibre
4

dynamique avec la forme chaise C} majoritaire.
En série fi, le substituant anomère est déjà dans la position stériquement la plus stable, il

n'y a pas, dans ce cas, de différence entre les séries oxygénée et carbonée .

LA.1.5 Le surprenant maintien de l'effet exo-anomère en série C-disaccharidique

LA 1.5.1 L'effet exo-anomère en série naturelle

Le terme exo-anomère a été introduit pour la première fois par H. Lemieux en 1969 pour

décrire l'orientation de la liaison glycosidique. Il s'agit du résultat de deux types d'interactions,
,, ,, • ,, 15.16

stériques d une part, et électroniques d autre part

En série a (figure 5), l'encombrement stérique (à l'origine du terme énergétique E") est
différent selon les trois rotamères A, B, C(E* < EfB < E* ). Il en est de même pour l'effet
électronique (à l'origine du terme énergétique AG ) généré par le recouvrement des orbitales p de

l'oxygène interglycosidique et a* de laliaison polarisée C -O (Ec = E" < E° ).

Forme A Forme B Forme C

Figure 5
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Le conformère Aest la forme majoritaire et l'écart énergétique'7 entre la forme gauche A
et la forme anti B est de 4kcal.mol .

On retrouve le même mélange d'effets stériques et électroniques pour les glycosides
d'anomérie (3. Les gênes stériques sont cependant moins importantes et la rotation autour de la
liaison Cj-0R se fait plus librement. Dans la plupart des cas'8, on met en évidence une
conformation majoritaire dans laquelle l'angle dièdre ^ entre la liaison C,^ et O-R prend une
valeur autour de -80° (± 20°). La flexibilité de la liaison osidique est cependant telle que l'on
peut parfois mettre en évidence des conformations théoriquement très défavorisées (exemple20 :
conformation anti dans le D-Galp (3(1-^3) D-Glcp P(lH>OMe).

LA. 1.5.2 En série C-disaccharidique

Le problème de l'orientation de la liaison aglyconique a été étudié par l'équipe du Pr.
Kishi2'.

LA. 1.5.2.1 L'anomère a

Les contraintes stériques permettent de rendre compte de la prédominance de la forme
antipériplanaire (Forme A).

Forme A FormeC

La mesure des constantes de couplage J entre les protons du pont méthylène et le proton
H-l, ainsi que des expériences d'enrichissement en deutérium, viennent confirmer cette
hypothèse. Les C-glycosides a adoptent la même conformation que leurs analogues naturels. Ces
résultats ont été confirmés par des calculs de modélisation moléculaire par la méthode

22

Hartree-Fock . K. Houk met alors en évidence une différence énergétique de l'ordre de
l-2kcal.mol . Cette valeur est basse par rapport à celle déterminée en série oxygénée, mais
suffisante pour que le cycle conserve sa forme 4C .

LA. 1.5.2.2 L'anomère fi

L'analyse des contraintes stériques montre que, comme pour l'anomérie a, le conformère
favorisé est de type antipériplanaire (Forme A).

-7-
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Forme A Forme C

L'étude RMN vient confirmer cette hypothèse. L'écart des constantes J mesurées par
rapport aux valeurs théoriques prédites par la loi de Karplus montre que les C-glycosides (3 sont
plus flexibles que les C-glycosides a. En première analyse, le comportement conformationnel
des C-glycosides |3 semble proche de celui de leurs analogues oxygénés. Il est d'ailleurs
gouverné par les mêmes facteurs (les contraintes stériques). Dans les deux séries, on observe une
augmentation de la flexibilité du lien par rapport à l'anomère a. Il est cependant délicat de
pousser plus loin l'analogie. En particulier, la dynamique peut être très différente en série
oxygénéeen en série carbonée.

LA.1.6 Les variations sur l'unité réductrice

Il est très difficile d'appréhender précisément l'effet du remplacement de l'oxygène
interglycosidique sur la conformation de l'unité réductrice. La variation majeure est causée par
l'augmentation de la contrainte stérique qui peut amener une déformation de la chaise C}, en
particulier dans le cas où la jonction serait de type axiale. Par ailleurs, les protons de la liaison
méthylènique peuvent, par des interactions 1-3 diaxiales avec des substituants de l'unité
réductrice, entraîner des variations sur l'angle dièdre \|/19 de laliaison C-disaccharidique.

LA.1.7 Conclusion

Si les C-glycosides et leurs analogues naturels présentent de nombreuses similitudes
structurales et dynamiques, celles-ci se révèlent avoir été mises en évidence par des analyses au
premier ordre, comme la mesure des constantes de couplage scalaires. Or l'activité biologique
de tels composés peut être gouvernée par des propriétés suffisamment subtiles pour que de
petites variations les affectant aient d'importantes répercussions sur le comportement
biochimique. En l'absence de données plus précises permettant de prédire cette activité, la seule
solution reste la synthèse dela cible C-glycosidique, suivie d'une série de tests biologiques.

I.A.2 La Synthèse des C-disaccharides : principes généraux
La synthèse des C-glycosides, et en particulier la préparation deblocs C-disaccharidiques

est devenue, ces dernières années, un enjeu majeur en chimie organique. De très nombreuses
,,-..., . . 23-25

stratégies de synthèse ont été étudiées. Il n'est pas question d en faire ici la revue exhaustive

Nous allons présenter, dans les grandes lignes, les principales stratégies employées en synthèse

-8-



Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

C-disaccharidique et porter notre attention sur celle qui est développée depuis plusieurs années
au laboratoire du professeur P. Sinay, la stratégie de l'agrafe moléculaire.

I.A.2.1 De la synthèse glycosidique à la synthèse C-glycosidique

Une liaison glycosidique se réalise classiquement par condensation nucléophile d'un

hydroxyle d'une unité monosaccharidique sur la position anomère activée d'une autre unité .
Cette réaction a fait l'objet de nombreuses investigations et a été considérablement optimisée. Le
chimiste moderne dispose d'un nombre important d'outils performants, lui permettant de

préparer, non seulement des disaccharides, mais également des fragments plus longs, avec de

très bons rendements et d'excellentes sélectivités

Il est impossible de transposer directement cette stratégie en série C-glycosidique. En effet,

un C-disaccharide doit se concevoir, non comme la juxtaposition de deux blocs relativement

indépendants, mais comme une seule longue chaîne carbonée, ramifiée, polyfonctionnalisée et

bicyclique. L'élaboration d'une telle chaîne, ne repose plus sur la condensation d'un

hétéroatome (l'oxygène) sur un carbone activé, mais sur la formation d'une liaison

carbone-carbone. Plusieurs approches sont envisageables.

I.A.2.2 Sythèse de C-disaccharides par élongation

o

•V

82%

+P(Ph)3,~I

CHO

OBn

60% OBn OpMB
OBn

OBn

1/ Swern

2/4NHC1

3/BzCl/Py

4/Pr3SiH/BF3.Et20 cH,OH *
5/H2/Pd

'̂ Y^Bn
OBn

l/Os04/Py
2/ pMBBr, NaH

OBn

OBn OpMB H%

CH2OH OHYn 5/H2/Pd *
„, 6/HCl/MeOH HO I L

OH ^5% OH
Série manno

Figure 8

oh 45<7f OH
Séné gluco

OBn

OBn

OMe

"oh



Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

L'équipe du professeur Y. Kishi a préparé un grand nombre de C-glycosides dont la
29

palytoxine , en élongant, par une oléfmation de Wittig le sel de phosphonium d'une unité

monosaccharidique cyclique. Une de ces synthèses est illustrée figure 8.

L'étape de condensation ne fournit pas le C-disaccharide final. Celui-ci est obtenu, après

de nombreuses étapes délicates, avec un rendement de 22%. Par ailleurs, la stéréosélectivité de

l'oxydation de la double liaison n'étant pas totale, un produit minoritaire est obtenu avec un

rendement de 4%.

L'avantage de cette méthode est qu'elle se prête à de nombreuses variations, tant sur les

partenaires de la réaction de condensation que sur les réactions de fonctionnalisations ultérieures,

et permet de préparer à peu près n'importe quel C-glycoside. Elle a été employée pour la
31 32

synthèse de C-trisaccharides analogues du déterminant du groupe sanguin II

Cependant la modestie du rendement global et le grand nombre d'étapes conduit à

rechercher des synthèses plus convergentes, dans lesquelles, deux blocs monosaccharidiques

cycliques sont associés pour donner, après un minimum de transformations supplémentaires, le

C-disaccharide attendu. Cette réaction peut se faire au moyen d'intermédiaires réactionnels

ioniques ou par voie radicalaire.

I.A.2.3 La voie ionique

LA2.3.1 L'attaque nucléophile

La position anomère des hexopyranoses, fonctionnalisée par un groupement partant de

type halogène ou thiol, ou oxydée en lactone, est aisément rendue électrophile. Une attaque

nucléophile de cette position par un composé organométallique est alors possible. Cette stratégie

a été employée par D. Rouzaud et P. Sinay pour la première synthèse d'un C-disaccharide, le

C-gentobiose .

^.OBn
BnO-t-X^°v

BnOA \

—r^"ro 1/THF,-78°C->TA ^OBn
OBn

Y
2/Et3SiH,BF3.Et20

3/Pt02n2
BnO"^V~

BnOA"BnC) /y
BnO

BnO

y^~\^°.
BnO^Y^A

,

48%

•Q

OMe

48%

OMe

Figure 9

Appliquant la même stratégie de façon récurrente, Y.-C. Xin a achevé la synthèse d'un

C-tétrasaccharide .

Il est également possible de faire réagir d'autres positions que la position 6 de l'unité

nucléophile. R. R. Schmidt et ses collaborateurs ont condensé un lithien méthylènique en
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position 4 sur les lactones du tétrabenzyl glucose et du tétrabenzyl galactose ou sur un dérivé
36

aldéhyde non cyclique du glucose . Cependant, l'instabilité des organométalliques non

alcyniques rend la mise en oeuvre de la réaction extrêmement délicate.

LA.2.3.2 L'attaque électrophile

Cette réaction met en jeu un intermédiaire anionique anomère. Cet intermédiaire est

particulièrement instable, en particulier si un groupement partant est présent en position 2. La

réaction d'élimination qui en découle est d'ailleurs couramment utilisée pour la préparation des

glycals .

Il existe plusieurs moyens pour contourner la difficulté. R. R. Schmidt a condensé (figure
10 in

10), sur un aldéhyde, un lithien anomère stabilisé sous la forme d'un sulfoxyde vinylique et
40 41

préparé ainsi le C-cellobiose et le C-lactose . On constate que si la réaction de formation de la

liaison carbone-carbone est particulièrement élégante et efficace pour préparer des
42

C-disaccharides substitués par un hydroxyle sur le pont méthylène , les modifications

nécessaires pour conduire au C-disaccharide vrai diminuent considérablement le rendement final

(10%).

BnO

SOPh

HO .OH

HO"

HO

OH
84%

OBz

OH
mi

OH

l/Bu3SnH,AIBN
2/H2> Pd/C

Figure 10

BnO
.OBn OBn

OBn

SOPh 44%
OBn

MeS
BnO OBn

Bn'

OBn

1/Nickel de Raney
2/H3B.SMe2,H202, NaOH
3/BnBr, NaH

4/NaH, CS2, Mel

S

BnO'

27%

OBn

BnO

OBn

I.A.2.4 La voie radicalaire

Il est relativement aisé de substituer la position anomère d'un monosaccharide par un

groupement clivable homolytiquement et de fonctionnaliser la position à C-glycosyler par un

groupement exométhylène. La réaction de condensation conduirait alors directement au

C-disaccharide désiré.
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Figure 11

L'écueil principal de cette stratégie est que le radical généré sur une position anomère est

de type nucléophile , c'est à dire qu'il ne réagit pas spontanément avec une double liaison si

celle-ci n'est pas appauvrie en électron.

^"t2
J "C« / \

k3

ki » k2

^A. X>\s"

Figure 12

44

B. Giese et ses collaborateurs ont activé une double liaison en position 2 en oxydant en

lactone la position anomère.

HO

OAc

AcO X ^Br
OAc l/Bu3SnH, AB3N, A

2/Ac20

HO

81%

O.

O

♦ AcO

CH2OAc

fO^Ac^l
AcOX f^ I

AcO

anomérie : a/(5 = 10:1
imitée réductrice : 60/40 (non identifiée)

OAc CH2"^^OAcAcO^

o

1/ Na(Al(OC2H^OMe^ (OEt)H)
2/AC2Û

OAcÇ^

/6Âc~"N,
Ac£T

12,3%

Figure 13
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La réaction de condensation se fait avec un rendement excellent, mais des modifications

sont nécessaires pour obtenir le produit final. Qui plus est, cette stratégie n'est applicable qu'aux

C-disaccharides (1—»2) et sa sélectivité est peu satisfaisante bien que, dans le cas d'un donneur

de radical fitco de meilleurs résultats aient été obtenus.

Une autre solution au problème du manque de réactivité du radical anomère consiste à

transposer la réaction d'addition radicalaire intermoléculaire défavorisée en réaction de

macrocyclisation intramoléculaire, c'est la stratégie de l'agrafe moléculaire.

I.A.3 La stratégie de l'agrafe moléculaire

I.A.3.1 Concept, introduction de la notion de série, la série neutre

Cette stratégie est fondée sur l'hypothèse préalable que le principal obstacle à l'addition du

radical anomère sur la fonction exométhylène réside dans l'entropie de la transformation. Pour

résoudre ce problème, on sépare la réaction en deux étapes, une étape d'agrafage, qui reliera les

deux unités à C-glycosyler, et l'étape de cyclisation proprement dite qui réalisera la formation du

lien C-glycosidique. Évidemment, une troisième étape de dégrafage est alors nécessaire pour
obtenir le C-glycoside final. Le lien intermoléculaire doit posséder les trois caractéristiques

suivantes, il doit se former facilement avec un bon rendement (quantitatif si possible), être stable

dans les conditions de la réaction radicalaire et se cliver aisément.

Les hydrates de carbones sont des composés particulièrement propices à ce genre de

manipulations. En effet, ils présentent de nombreuses fonctions, le plus souvent hydroxyles

(mais également aminé dans le cas des sucres azotés) qui peuvent être utilisées pour générer le

lien temporaire. De plus, la chimie à mettre en oeuvre pour réaliser ce lien est assez semblable à

celle que l'on utilise classiquement pour la protection et la déprotection de ces fonctions.

Il semble utile d'introduire ici une notion qui sera utile par la suite, à savoir la notion de

série. Le type d'agrafe à employer sera déterminé par les deux fonctions des deux unités

monosaccharidiques à relier. Dans le cas où ces deux fonctions sont deux fonctions hydroxyles

(le cas général) nous parlerons de série neutre et dans le cas où une de ces deux fonctions

présente un hétéroatome différent de l'oxygène, nous remplacerons le terme neutre par le

qualificatif descriptif de la fonction en question (exemple : série aminée pour une fonction

aminé). Dans ce chapitre, nous aborderons exclusivement des synthèses en série neutre.

I.A.3.2 Application de l'agrafe à la préparation de disaccharides

L'idée d'utiliser un lien moléculaire temporaire pour résoudre des problèmes
46

particulièrement ardus de condensation n'est pas nouvelle en chimie organique et en particulier

en synthèse osidique.
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LA3.2.1 Agrafage au carbone

47
F. Barresi et O. Hindsgaul ont appliqué une chimie basée sur les cétals mixtes à la

préparation des P-mannosides . Après avoir fait réagir le réactif de Tebbe sur l'acétate en

position 2 du mannose, les auteurs réalisent la formation du cétal mixte en présence d'une

quantité catalytique d'acide paratoluènesulfonique. La glycosylation est réalisée en présence de

NIS et de base, le groupement aglyconique se trouvantprépositionné sur la face p\ Bien que le

rendement de formation de l'agrafe soit relativement modeste, cette synthèse reste, aux vues de

la difficulté du problème abordé, tout à fait compétitive, par rapport aux approches

conventionnelles

O

1/Tebbe

2/HO^V^" \
}A Bn° '.OBn/V

BnO-X-«,,,^^1
SEt

TsOH cat OMe
BnO

BnO

47%

OBn

OMe

77%

BnO
BnO

Figure 14

Il est possible de concevoir des agrafes à partir d'autres fonctions. Ziegler a obtenu des
55

glycosides P du rhamnose à partir d'agrafes contenantun motif succinique

BnO
SEt

BnO

O

O

HO

O

OBz
O

OBz

o

BnO ^

BnO^k
V°^

NIS (5eq.), MeCN, TA, 5H O-W *-^

Me 76% 0==\ O-

•^ \
O

OBz
O

OMe

OBz

Figure 15

Dans ce cas, la cyclisation glycosylante se fait avec un rendement de 76% bien que le cycle

pris en compte soit de grande dimension (11 chaînons). En série manno , les résultats de la
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glycosylation sont différents de ceux obtenus par Hindsgaul avec son agrafe cétallique. Dans

certaines conditions, le cycle est suffisamment long pour permettre au composé d'anomérie a

(favorisé électroniquement) de se former.

I.A3.2.2 Le Silicium

,57
Les alkylsiliciums sont couramment utilisés pour la protection des fonctions alcool et

diol . La synthèse des p-mannosides (dont nous avons parlé plus haut) peut être réalisée par

l'intermédiaire d'un agrafage diméthylsilacétallique. Cette synthèse a été effectuée par G. Stork

en 1992. Adoptant une stratégie similaire, M. Bols a réalisé une glycosylation a (1—»3)

(figure 16).

OBn

BnO
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AcO
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OAc

OH
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SiMe2Q OMe

THF
SPh SPh

OMe

Me2SiCl2
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OBn)
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Figure 16

BnOv

OMe

74% OBn

Skrydstrup a affiné la réaction d'agrafage en utilisant, non plus un silane dichloré mais un

silane monochloré et monopentènylé, ce qui évite la formation de produit symétrique lors de la
première étape.

I.A.3.3 Application de l'agrafe à la préparation de C-disaccharides

LA3.3.1 La cyclisation radicalaire

Pour former le C-disaccharide, l'agrafe doit subir une macrocyclisation radicalaire de type
endo trig.

.o.

<\^GP
OH

agrafage

HO

V
o

Agrafe
^O

Figure 17
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Porter et J. E. Baldwin ont montré que la macrocyclisation radicalaire des cycles
contenant une lactone ct,P insaturée conduisait, avec de bons rendements (55-75%), à des
produits endo. Ici, le rendement et la régiosélectivité peuvent être expliqués par l'effet mésomère
attracteur de la fonction ester sur la double liaison acceptrice de radical. Ce type d'activation de

la macrocyclisation n'est pas directement applicableen chimie des hydrates de carbone.

H. Hutchinson a montré que de grands cycles (8/9 chaînons) contenant une fonction

silacétallique sont formés par cyclisation radicalaire endo trig avec des rendements supérieurs à

50%, sans qu'une activation électronique soit nécessaire. Il est à noter que l'utilisation de

fonctions silacetalliques et cétalliques dans les cyclisations radicalaires a été également étudiée
67

par G. Stork sur des cycles de taille moyenne.

LA.3.3.2 L'agrafe au silicium

Bu3SnH
AIBN

59%

Figure 18

La possibilité de réaliser des cyclisations endo trig sur des cycles moyens ou grands,

contenant des fonctions silacetalliques, a été mise à profit par A. Myers6870 pour la synthèse de
C-glycosides (figure 19).

MEMO.

AcHN

MeO

R=

l/Bu3SnH
2/ KF, MeOHe

74%

-»- AcHN

NPMB

TBDMSO OTBDMS

Figure 19
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Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

Au laboratoire du professeur P. Sinay, l'agrafage d'un alcool homoallylique accepteur de

radical dérivé du glucose et d'un donneur de radical dérivé, soit du glucose, soit du galactose,

par une fonction diméthylsilacétallique est utilisée pour la synthèse de C-disaccharides (1 —>4).

LA. 3.3.2.1 Les résultats en série gluco

71

Y.-C. Xin a synthétisé le méthyl cc-C-maltoside en utilisant comme donneur de radical

un sélénide anomère dérivé du tribenzyl glucose.

BB?0

OBn

O

OH
SePh

C-Maltoside
OMe

1) BuLi

2) Me2SiCl2

BnO

1) Bu3SnH, AIBN

2)HF aq.

Figure 20

BnO
BnO

OH

înO

OBn

O

O

OMe

SePh

N-C1

N

'/ V}
N
H

-OMe

0"/,OBn

OBn

Le rendement global des trois étapes est de 40%. Cette réaction de C-glycosylation est

diastéréosélective, seul l'isomère Glca-Glc est formé. Cette réaction a été appliquée par E.
72

Perrin au donneur de radical de la série 4,6-0 -benzylidène glucopyranose avec des résultats
équivalents.

D'autres positions d'agrafage ont été testées sur le donneurde radical. Seule la position 6

permet la formation de C-disaccharide, sous la forme d'un mélange d'isomères oc/p de rapport
1/4 et avec un rendement de 15%.

73

A. Chenedé, E. D. Rekaï et E. Perrin ont étudié la réactivité des sulfones anomères en

présence d'iodure de samarium. Dans tous les cas étudiés, la seule formation du produit

d'anomérie a est observée. Les rendements sont de l'ordre de 50% pour les trois étapes.
L'activation photochimique de la position anomère a été également abordée par B. Vauzeilles74.
Le rendement et la sélectivité observés sont comparables aux résultats précédents.

Dans le cas du donneur glucose et de l'alcool homoallylique, la réaction de formation de la

liaison C-disaccharidique semble donc très sélective. Il faut cependant noter que, lorsque des

groupements moins encombrants que des benzyles sont utilisés, la sélectivité est moins marquée.

A. Helmboldt a observé, pour l'addition du phényl 4,6-C>-benzylydène-3-C-méthyl-

1-séléno-glucopyranoside sur le méthyl 4-désoxy-2,3-di-0-méthyl-4-C-méthylène-a-D-xv/o-
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

hexopyranoside, une augmentation du rendement global (60%), et l'apparitiond'un mélange de

4 diastéréoisomères (figure 21).

La stéréosélectivité de la réaction semble donc dépendante des facteurs conformationnels

et stériques.

OMe

O'^OMe Bu3SnH, AIBN
HFaq.

60%

OMe

OMe

OMe

Figure 21

LA. 3.3.2.2 Les résultats en série galacto

A. Mallet76 a montré que, dans le cas où le donneur de radical est de la série galacto,
l'isomère Gala-Glc restait majoritaire mais que la proportion d'isomère Galp-Glc devenait

importante (une quantité très faible d'isomère Gala-Gai est également isolée).

BnO ^OBn
\^-0

BnO
1 <;

^-OBn
BnO^

oh| <•
^.OH

BnO\
^ o
.--^O^-SePh

OH

+

1) agrafage silacétalique
2) cyclisation radicalaire

».

BnO.\^^»A
BnO]

isomère a (40%) OMe

BnO-\

^OH 3) hydrolyse
BnO ,-OBn

:> O
..OH

BnO |
OMe Rapport a/p = 5/2

Bnû\.
ot^°^

-\^—-0

BnOl
isomère P (15%) OMe

Figure 22
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Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

Lorsque la réaction est effectuée avec le dérivé 4,6-O-benzylidène du donneur de radical

galacto, toutes choses égales par ailleurs, les résultats sont plus proches de ceux de la série gluco

(figure 21), à savoir que la prédominance de l'isomère Gala-Glc est plus marquée (74% du

total). Le rendement global est alors de 45%.

LA3.3.3 L'agrafe au carbone

77

B. Vauzeilles a appliqué une approche cétallique mixte à la synthèse d'un C-disaccharide

du maltose (figure 23).

La réaction de formation du lien moléculaire a été considérablement optimisée par rapport

aux travaux de Hinsgaul (figure 14). On constate que, bien que le donneur soit de la série manno,

l'anomère a reste très majoritaire.

OBn

L.O.

^y^OAc 81% BnO*'
r^"S/

SePh

Tebbe

OBn

AcO

BnO

BnO""'

BnO OAc

"...•OBn I/CF3COOH
2/Ac2Q, Pyr

OBn 35%

(sur 2 étapes)

Figure 23

BnO

OBn

OBn

OBn

O OMe

I.A.3.4 Conclusion

La réaction de C-glycosylation semble majoritairement conduire à la formation de produit

a/eq. Cependant, un certain nombre de résultats montre que le rendement et la sélectivité de

cette réaction sont variables et dépendent de la nature du donneur de radical et de l'accepteur. On

remarque de plus que, dans les exemples précédents, l'accepteur de radical est toujours un alcool

homoallylique possédant une double liaison en position 4.
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Un certain nombre de développements semble donc souhaitable pour tenter de mieux

comprendre cette C-glycosylation et donc de mieux la contrôler. Trois questions se posent en

particulier.

1/ Est-il possible, en faisant varier la position d'agrafage sur l'accepteur de radical et en

choisissant le donneur de radical adéquat, d'inverser totalement la stéréosélectivité de la

cyclisation et d'obtenir des C-disaccharides de la série P?

2/ Quels sont les résultats obtenus avec la double liaison et l'hydroxyle placés sur une autre

position de l'alcool accepteur?

3/ Quels résultats peut-on attendre en passant en série L pour le donneur de radical?

I.B Synthèse du C-lactose

LB.l Introduction

I.B.1.1 Les C-disaccharides en série P

Jusqu'ici, les différentes synthèses de C-disaccharide mettant enjeu la stratégie de l'agrafe
moléculaire conduisent presque exclusivement à l'obtention de produits d'anomérie a. Or, il

serait très intéressant de disposer d'une méthode efficace pour préparer les C-disaccharides

d'anomérie p. En effet, ce type de liaison est fréquemment rencontré dans les oligosaccharides
naturels.

LB. 1.1.1 Rôle biologique de la fonction D- GalpP(1 -»4)D- Glcp

Le motif Gaip(l->4)Glc est particulièrement courant. Il est présent soit sous sa forme
neutre, le lactose proprement dit, soit sous sa forme aminée, la lactosamine qui est généralement
N-acétylée.

OH ^OH

L*T <f HO-
I OH OH
OH

Lactose

OH

OH ^OH

H07~^^7^0^V^^°\
OH NHR

o-OH

OH
R = H Lactosamine

R = Ac N-Acétyllactosamine

Figure 24

Le motif lactosaminique se retrouve sous une forme polymérisée dans les N-glycanes
ramifiés qui tapissent la face externe de la paroi cellulaire78. Les chaînes latérales de ces
N-glycanes sont constituées (cas des érythrocytes humains) par 5 à 15 motifs
N-acétyllactosaminiques79. La structure de cette chaîne linéaire est hélicoïdale80 et la
fonctionnalisation de celle-ci, en particulier sa fucosylation et sa sialylation, est un acte majeur
de la différenciation cellulaire au stade embryonnaire81. Le lactose lui-même est peu présent dans
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Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

les glycoconjugués des organismes vivants supérieurs (les mammifères). En effet, la
82 83

concentration du glucose circulant, métabolite nécessaire à sa biosynthèse ' , est maintenue à un

niveau très faible dans le sang par le mécanisme de régulation insulinodépendant. On note

d'ailleurs, dans certaines formes de diabète, un remplacement partiel des motifs lactosamine par

des motifs lactose au niveau des oligosaccharides déterminants de groupes sanguins. Ce

changement n'induit pas de variation notable de l'activité biologique de ces composés. Le

lactose semble donc être un bon modèle de son composé jumeau et biologiquement plus

impliqué (la lactosamine), c'est lui que nous allons étudier plus en détail à présent.

I.B.1.1.2 Le C-lactose

LB. 1.1.2.1 Le lactose naturel

LB.1.1.2.1.1 Historique

Le lactose est, comme son nom l'indique, le pricipal sucre du lait. Sa concentration varie
84 -1 -1

suivant l'espèce considérée , de 20g.L à 85g.L . L'histoire de cet hydrate de carbone est très

ancienne, puisque sa découverte remonte au XVII° siècle. E. O. Whittier l'a attribuée à F.

Bartolettus qui aurait isolé en 1633 un sel essentiel sans azote à partir de petit lait. Cependant,

aucune description précise de cet isolement n'est donnée dans ce livre pourtant destiné à la
87

préparation de remèdes. Il faut attendre 1688 et les travaux de M. Ettmûller , professeur de

médecine à l'université de Leipflig pour trouver la première purification scientifique de ce sucre

du lait. M. Ettmûller, obtenant une coagulation complète du lait par filtration de celui-ci sur des

rondelles de citron isole un petit lait extrêmementpur dont il note qu'il calme la soif des malades

atteints de malaria (ce qui pourrait être d'ailleurs attribué, non pas au petit lait lui même mais à

la quantité d'acide citrique qu'il doit contenir). A la recherche du principe actif de ce remède, il

évapore lentement ce petit lait et arrive à recristalliser le résidu solide obtenu dans / 'esprit de vin.
88

En 1812, H. Vogel identifie le glucose comme étant un des produits de l'hydrolyse acide
89

du lactose et en 1855, E. Erdman détecte un nouveau composant qui sera recristallisé en 1856
90

par L. Pasteur qui lui donne le nom de galactose.

LB.1.1.2.1.2 Activité biologique

LB.1.1.2.1.2.1 Interaction avec le processus inflammatoire

Le processus inflammatoire, c'est à dire le mode de réaction des organismes vivants

supérieurs face à une agression extérieure est extrêmement complexe et loin d'être parfaitement

compris à l'heure actuelle. Il apparaît cependant que les phénomènes de reconnaissance

intercellulaire jouent un rôle crucial dans la cascade événementielle qui conduit à la réaction

immunitaire, et que les oligosaccharides de la famille des déterminants de groupe sanguin

présents à la surface des cellules y tiennent une place privilégiée (figure 25).
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QjiTiTiT^cctyjjsecPCT yjjwww^^Axy.œ

Endothelial cells

?;y!»!XlT.lTlTl^TiTlT!T!X^^ S neaxca;ssse^^SEcee

Mécanisme de reconnaissance d'un leucocytepar l'endothélium activé d'un capillaire
sanguin.

Figure 25

Nous aborderons plus en détail le mécanisme de ces phénomènes et les propriétés des

oligosaccharides impliqués dans la partie I.C de ce chapitre. Notons cependant que ces

oligosaccharides qui, par leurs interactions avec des protéines de la surface cellulaire (les

sélectines), sont à l'origine de la réponse immunitaire, sont tous construits à partir d'un motif

lactosaminique. Nous avons déjà dit plus haut que le remplacement de la lactosamine par du

lactose avait peu d'influence sur l'activité biologique de ces composés. Il a été montré91 que le
lactose, s'il est sulfaté sur la position 6 du galactose (ou sur les positions 3 et 6 de ce sucre), était

un ligand de la E-sélectine (sélectine de la surface des cellules endothéliales) et que son affinité

pour cette protéine était tout à fait comparable avec celles des ligands de type Lewis". Le lactose
est donc (moyennant une fonctionnalisation : la sulfatation) un inhibiteur potentiel de la réaction

immunitaire.

LB. 1.1.2.1.2.2 Interaction avec le processus cancéreux

Le lactose lui-même possède uneactivité biologique nonnégligeable. Il est bienconnu que
le développement cancéreux s'accompagne de phénomènes aberrants de glycosylation92-93 qui
provoquent de profondes modifications dans le pool des glycoconjugués à la surface des cellules

tumorales. Or le glycocalix est intimement impliqué dans les phénomènes de reconnaissance

membranaire, eux même à l'origine de la cohésion tissulaire et de la coopération cellulaire au

sein des tissus. On comprend mieux cette faculté des cellules cancéreuses à ne plus être
reconnues et réprimées par le tissu dans lequel elles se développent et à coloniser desmilieux qui
sont très différents de ceux dont elles sont issues. S. Hakomori a remarqué que des cellules
cancéreuses de type Melanoma B16, incubées en présence de méthyl P-lactoside et injectées à
des souris perdaient leur faculté métastatique. L'apparition dans le système métabolique des
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cellules cancéreuses de cet hydrate de carbone judicieusement choisi a donc inhibé leur faculté

de reconnaître les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins de la zone pulmonaire de

l'organisme hôte et de s'y fixer.

Il est cependant impossible de transposer in vivo (injection de méthyl P-lactoside dans un

organisme infecté par les cellules Melanoma B16) le résultat obtenu in vitro (incubation de

cellules cancéreuses avec le méthyl p-lactoside puis injection). En effet, dix minutes après

l'injection du dérivé lactosidique, l'élimination urinaire est presque totale. S. Hakomori a
95

attribué cette élimination à l'activité enzymatique des P-galactosidases .

LB. 1.1.2.2 L'analogue carboné

A la lecture de ce qui précède, on comprend qu'un analogue structural du lactose, qui

posséderait les mêmes propriétés mais serait insensible à l'action des P-galactosidases serait

d'un grand intérêt pharmaceutique. Le C-lactose pourrait être cet analogue, à condition que sa

structure soit suffisamment proche de celle du lactose naturel.

I.B.1.2 Stratégie de synthèse

Pour préparer un tel composé, nous devons résoudre le problème de la formation des

C-disaccharides d'anomérie p. Nous avons sélectionné une approche basée sur le transfert de la

position d'agrafage sur l'alcool accepteur de radical de la position 6 à la position 3.

LB.1.2.1 Passage de la position 6 à la position 3 sur l'alcool accepteur

Cette stratégie a été bâtie sur un certain nombre de résultats obtenus au laboratoire du Pr.

P. Sinay. Le remplacement d'un donneur glucose tribenzylé par un donneur galactose tribenzylé

entraine une modification importante de la sélectivité de la réaction de C-glycosylation dans le

sens P puisque la proportion de cet isomère passe de 0% à presque 30%.

.OBn

BnO OBn

OH OMe

Figure 26
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La seconde est basée sur un essai d'agrafage en position 3 réalisé par Y.-C.Xin

^OBn

BnO^V^^°\
Bn°~-A*----^««\^ SePh

OH

HCK^X^-^^OBn
OBn

1/agrafage
2/ cyclisation
3/ dégrafage

50%

BnO

BnO

OBn

OBn

a/p» 50/50

Figure 27

Les produits de la cyclisation n'ont pas été identifiés avec certitude, mais il semble

(analyse RMN) que l'isomère P-Glc soit formé dans des proportions comparables à l'isomère

a-Glc. Ces deux considérations nous permettent d'espérer obtenir un bon rendement en

C-lactose en condensant le donneur galactose tribenzylé sur un alcool allylique en position 3.

LB.1.2.2 Schéma rétrosynthétique

HO

Positions d'agrafage

OBn
.OBn OBn

^^SePh + HO-
OH OBn

Précurseur 4 Précurseur 9

OMe

OMe

Déprotection
Dégrafage

Agrafage

OBn
•OBn

BnO

Formation de
la liaison C-C

Accepteur de radical

OBn

BnO

Donneur de radical

OBn
OMe

/ ''"-/•,

Cyclisation

OMe

Figure 28

Les groupements protecteurs sont des benzyles qui présentent l'avantage d'être très

résistants et compatibles avec les différentes conditions opératoires de la synthèse. De plus, ils

ne nécessitent qu'une étape unique de déprotection en fin de synthèse.

Le groupement promoteur de radical est le phénylsélényle. Même si sa rupture

homolytique par le radical Bu3Sn° (mécanisme S 2) est beaucoup moins facile que celle du
96

brome (environ 200 fois plus lente), il représente le meilleur compromis facilité de mise en

oeuvre/réactivité (tableau 1).

Nous emploierons le diméthyldichlorosilane comme réactif agrafant, ses caractéristiques

physico-chimiques permettant une mise en place sélective et quantitative. Le dégrafage a

l'avantage de pouvoir s'effectuer en présence d'ions fluorures, en milieu acide ou basique.
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X RCH X
2

RCH OCH X
2 2

SPh

Cl

SePh

Br

non connu

1

47

1200

1

52

2140

non connu

Vitesse relative de substitution du groupement X par le radical BU3 Sn°, à 80°C. On notera que le thiophényle est
stable en série alkyle et que le brome est trop réactif en série pseudocétallique pour se prêter à l'étude cinétique.

Tableau 1.

I.B.1.2.2.1 Préparation du donneur de radical 4

La synthèse du donneur de radical 4 a été mise au point par A. Mallet. Nous nous

contenterons donc de résumer sommairement sa synthèse.

HO AcO
-OH

o

HO

OH

OH a,b
AcO

CH2OBn

BnO

r-\\C/l

Me

Ac20, AcONa, reflux, 50%; b : HBr, AcOH, 100%; c : DMFA, Bu NBr, CH Cl ; d : MeOH,

MeONa; e : BnBr, NaH, DMF, 77% (sur 3 étapes); f : PhSeH, HgBr CH3CN, 80°C; g : MeOH,
MeONa, 84% (sur 2 étapes)

Figure 29

La structure de la cible 4 conduit à préparer l'intermédiaire orthoester tribenzylé 3, dont

l'ouverture par le phénylsélénol en présence de HgBr , selon une méthode développée au
97

laboratoire donne un produit acétylé en position 2 qui est déprotégé par la méthode de G.
98

Zemplèn . Nous avons légèrement amélioré le rendement de ces deux réactions successives

(75%—»84%). L'orthoester 3 est obtenu à partir de l'acétobromogalactose 2 par la méthode de G.
99

Descotes (utilisation du diméthylacétal du N,N-diméthylformamide suivie d'une désacétylation

et d'une benzylation dans les conditions classiques BnBr/NaH/DMF10ft101). Le rendement global
de cette synthèse de 7 étapes est de 33% à partir du D-galactose libre.
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LB.1.2.2.2 Alcool allylique

L'alcool allylique 9 est un produit nouveau. Bien que Y.-C. Xin34 ait préparé un analogue
portant un benzyle en position anomère, la synthèse de ce dernier présentait de nombreux

inconvénients et conduisait à un faible rendement global.

Nous proposons une synthèse du composé 9 (figure 30) basée sur la protection sélective de

la position 3 d'un composé galactoside par un groupement tertiobutyldiméthylsilyle (TBDMS).

Il est bien connu que les positions 3 et 4 du galactose possèdent des réactivités très différentes et

nous espérons obtenir une réaction très sélective en utilisant un réactif encombré comme le

TBDMSC1. A notre connaissance, cette solution n'a jamais été envisagée pour la différenciation

de ces positions, la stratégie usuelle reposant sur la réaction d'halogénure d'alkyle ou d'acyle sur

le stannylidène formé avec l'oxyde de dibutylétain ' .

K
HO

.OBn

•Q

BnO

9

<4^

OMe

O. .OBn

TBMS0^^2^0Me
BnO

Protection sélective de la

position 3 du Galctose

Figure 30

H9 ..OBn

A^^-"TBMSO

HO

HO

BnO

T3

O

.OH

O

OMe

OH

OH

D-Galactose libre

Une fois la position 3 protégée, la position 4 peut être oxydée et transformée en oléfine.

Plusieurs solutions s'offrent à nous pour ces deux étapes. Nous avons étudié l'oxydation dans les

conditions de Swern et en présence de chlorochromate de pyridinium et nous avons comparé

l'efficacité de trois réactifs d'oléfination : le Wittig non stabilisé, le magnésien de Peterson et le

réactif de Tebbe. Le diol 3,4 nécessaire pour réaliser cette synthèse est connu dans la

littérature et sa synthèse a été optimisée, à partir du galactose libre.
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LB.2 Préparation de L'alcool allylique 9

I.B.2.1 Sélection de la fonction à modifier

L'acétobromogalactose 2 (figure 36) est glycosylé par du méthanol en présence d'acétate
mercurique105'106 et désacétylé. Les positions 3 et 4 sont ensuite protégées sélectivement par un
isopropylidène par la méthode de G. Catelani107. Les positions alcool libres 2 et 6 sont ensuite

108

benzylées et l'isopropylidène est hydrolyse par l'acide acétique aqueux pour donner le diol
cristallin 6, avec un rendement de 56% à partir de 2.

OAc

AcO

OH
^OBn

HO-\^-^*^»«*^/
OBn

OMe

a,b

OH
^OH

HO--\,**««-,^*«*\/ OMe

OH

c.d

CH2OBn

OMe

•O

OBn

MeOH, Hg(OAc) , tamis 3Â; b : MeONa, MeOH, 65% (sur2 étapes); c : Me2C(OMe)2, CSA puis
Et3N, MeOH, H20; d : BnBr, NaH, DMF; e : AcOH (80%), H20 (20%), 86,5% (sur3 étapes).

Figure 31

Le diol 6 est silylé par le chlorure de tertiobutyldiméthylsilyle en léger excès, en présence

triéthylamine en excès et de N,N diméthylaminopyridine en quantité catalytique, dans le N,N
109

diméthylformamide à température ambiante (figure 32) , conduisant à la formation du seul

monosilyle 7.

HO .OBn

HOo\,^-^\/
BnO

6

TBDMSC1 (1.2 eq.), Et3N (2 eq.),
OMe DMAP (0.4eq.), DMF, TA, 20h

97%

Figure 32

HO

TBDMSO

.OBn

O

BnO

7

OMe

uoCes conditions sont connues pour permettre une bonne sélectivité entre les alcools

primaires, secondaires et tertiaires. Il apparaît qu'elles permettent également une très bonne
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sélectivité entre des fonctions alcool secondaires, puisque l'hydroxyle équatorial en position 3
est protégé presque quantitativement (97%). Les deux raisons de cette sélectivité sont, d'une part
laplus grande réactivité de laposition 3etd'autre part le fait que ladisubstitution est empêchée
par l'encombrement stérique du TBDMS.

I.B.2.2 Oxydation

Pour oxyder en cétone la fonction alcool secondaire en 4, nous avons d'abord testé la

réaction de Swern . Dans ces conditions, l'alcool 7 est inerte. Ceci peut s'expliquer par la
surcharge stérique apportée par le silyle voisin qui diminue encore la faible réactivité, due à la
position axiale de cet hydroxyle.

HO OR PCC(3,5eq.),
i ^utin Tamis moléculaires 4À, oTBOMSO^VoMe CH2a, TA. 30 „n. ^^^OM.

OBn 85% OBn
7 8

Figure 33

Par contre l'utilisation du chlorochromate de pyridinium115 en large excès permet de former
la cétone 8 avec un rendement satisfaisant (85%). Ce produit est suffisamment stable pour être
purifié par flash chromatographie.

I.B.2.3 Oléfmation

LB.2.3.1 Oléfmation de Wittig

°.x ^OBn Ph3PCH3Br(3eq.), BuLi (3eq.) <v ^OBn
TBDMSO^^™' THF-7B^TA , TBDMSO&V0*

OBn OBn
8 20% 8b

Figure 34

Dans les conditions classiques de la réaction de Wittig116,117 utilisées en chimie des hydrates
de carbone, le rendement de conversion de la cétone en exométhylène est très modeste bien que
la disparition du produit de départ soit totale.

Il est connu que cette réaction est très sensible aux contraintes stériques "8 et que des
hydrogènes acides sont susceptibles d'être préférentiellement arrachés conduisant à des produits
d'élimination. Or, ici, l'hydrogène H-3 estenposition a-cétonique. Deplus, sonpKa est encore
diminué par la présence du silyle voisin. Il peutdonc réagir avec le réactifde Wittig en excès si
la réaction d'oléfination est trop lente.
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LB.2.3.2 Oléfmation de Peterson

119
La condensation du magnésien de Peterson sur une cétone se fait dans des conditions

basiques plus douces que la réaction de Wittig non stabilisée. La condensation conduit à

l'obtention d'un silane j3 hydroxylé qui réagit enprésence de base forte (NaH ou KH) ou d'ions
fluorures pour donner l'akène correspondant (figure 35).

l/Me3SiCHrMgBr

2/H+

j= + Me3SiO

R, OH

/"

Figure 35

+ Me3SiF + H20

Bien que les mécanismes d'élimination enmilieu basique et fluorhydrique soient différents
(respectivement trans et cis), ils conduisent au même produit. La condensation du magnésien de
Peterson formé selon la méthode de C. Hauser120 sur la cétone 8 conduit à la formation de deux
produits qui ne sont pas isolés, mais engagés directement dans l'étape de désilylation.

O

TBDMSO

OBn

OBi

1/ Me3SiCH2MgBr (3eq.),
,OMe MeCN, -20°C, 20h.

2/NH4Claq.

Figure 36

Me3Si

HO
TBDMSO

OMe

OBn

8a

Dans les conditions réactionnelles utilisées, la disparition du produit de départ est totale et
deux produits très majoritaires apparaissent en CCM. Latempérature assez basse de la réaction
est imposée par la décomposition qui apparaît à plus haute température. Par ailleurs, la faible
solubilité de la cétone de départ dans le solvant conduit à un temps de réaction assez long (une
nuit). L'utilisation de sels de cérium pour activer la condensation du magnésien sur la
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cétone, ne permet pas d'améliorer le rendement. Le problème de solubilité est donc

probablement le facteur limitant de la réaction.

LB.2.3.3 Oléfmation de Tebbe

123

Le réactif de Tebbe , formé par la réaction du triméthylaluminium sur le
124

dichlorotitanocène (figure 37) est relativement instable. Cependant, il se conserve sous la

forme d'une solution 0,5M dans le toluène anhydre dans un tube de Schlenk pendant plusieurs

semaines à température ambiante, ce qui rend son utilisation assez aisée. L'utilisation de ce

réactif est bien maîtrisée au laboratoire, en particulier grâce aux travaux de A. Haudrechy125.

Toluène [(//
+ 2AJMe3 ?2h,TA .

Ci" a
+ CH4 + Me2AlCl

O.

TBDMSO

.OBn

-Q

OBn

8

1/ A, vide
2/ toluène

Solution 0,5M
dans le toluène

Figure 37

Son application à la formation d'exométhylène en chimie des hydrates de carbone'"" a été
127

récemment illustrée par B. Fraser-Reid . Notons cependant que certains auteurs utilisent des
128

dérivés plus stables du titane, comme le dicyclopentadiènyldiméthyltitane employé avec
129

succès pour la délicate synthèse des exométhylènes en position 1 de furanoses .

La cétone 8 réagit à basse température avec 2.5eq. de réactif de Tebbe pour ne donner

qu'un seul produit visible en CCM.

1/ réactif de Tebbe (2,5eq.),
OMe THF, -60°C->TA, 20min

TBDMSO

2/NaOHaq.

Figure 38

OBn

OBn

8b

126

OMe

Comme dans le cas de l'oléfmation de Peterson, le produit n'est pas isolé à ce stade mais

directement engagé dans l'étape de déprotection, après élimination des sels de titane.
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I.B.2.4 Déprotection

LB.2.4.1 Action des bases fortes et de l'acide fluorhydrique sur l'intermédiaire de Peterson

L'intermédiaire 8a doit subir deux réactions de désilylation pour conduire au précurseur 9,

une hydrodésilylation qui peut s'effectuer théoriquement dans des conditions basiques fortes ou

en présence d'ions fluorures, et le clivage du TBDMS qui se fait classiquement en milieu acide

acétique , trifluoracétique ou en présence d'acide fluorhydrique aqueux dans l'acétonitrile .

8a s'est révélé très résistant dans les conditions de traitement basique, restant stable

plusieurs heures en présence de NaH dans le THF à reflux. Le traitement acide s'est montré

beaucoup plus efficace. En effet, le traitement du résidu brut de l'addition de Peterson par un

excès d'acide fluorhydrique aqueux dans l'acétonitrile, à température ambiante, pendant 48h

(figure 39), conduit directement à l'obtention de l'alcool allylique 9, avec un rendement

satisfaisant de 60% sur deux étapes.

Me3Si

HF aq., MeCN, TA, 48h ^V^ Jo
8 — HO-V^°v OMe __ H0Ai^/0Me

TBDMSO
60% OBn

(sur deux étapes) o

Figure 39

LB.2.4.2 Action de l'acide fluorhydrique après la réaction de Tebbe

L'action de l'acide fluorhydrique aqueux dans le tétrahydrofurane sur 8b, après 24h de

réaction à température ambiante, traitement et cristallisation, conduit directement au produit final
9.

OBn ^ ^OBn

8 - TBDMSOA^V-°Me HFaq-.-mF.TA.Mh ^^^
OBn 63% OBn

8b (sur deux étapes) 9

Figure 40

Le rendement est légèrement supérieur à celui de la méthode de Peterson et la mise en

oeuvre est beaucoup plus aisée, puisque le produit final est obtenu sans purification

chromatographique.

I.B.2.5 Conclusion, comparaison des méthodes

Nous avons obtenu l'accepteur de radical 9, par trois méthodes différentes. Les deux

dernières sont à peu près comparables quant à l'efficacité, bien que la réaction de Tebbe nous

semble préférable pour les raisons exposées plus haut. Le rendement global de formation de
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l'alcool allylique est alors de 30% à partir de l'acétobromogalactose 2 pour une synthèse de plus

de 10 étapes.

Réaction Wittig Peterson Tebbe

Rendement < 20% 61% 63%

I.B.3 L'agrafage

I.B.3.1 Stratégie opératoire

Alcool primaire

BnO OBn

A-*"T»«X-

1/ BuLi (leq.) puis
Me2SiCl2 (4,4eq.),
THF, -78°C-> TA, 3h

2/ vide

BnO SePh

OH

Alcool secondaire

Tableau 2

BnO ^OBn

BnO>

OMe

Q'/0Bn

Figure 41

Nous allons utiliser la réaction générale d'agrafage mise au point au laboratoire et qui

utilise le diméthyldichlorosilane comme réactif agrafant71,76. Cette réaction qui a permis de relier
facilement un alcool secondaire et un alcool primaire doit être adaptée pour rester performante

dans le cas de l'agrafage de deux alcools secondaires.

I.B.3.2 La réaction d'agrafage des deux alcools secondaires

La première étape est la même dans les deux cas. Ici, l'emploi d'un excès de
diméthyldichlorosilane en présence de l'alcoolate lithié du dérivé 4, à -78°C dans le THF
anhydre, dans un tube de Schlenk sec, empêche la formation de dérivé symétrique et de produits
d'hydrolyse. Nous avons remarqué qu'une certaine quantité de produit symétrique était formée
en cas d'addition trop lente du réactif, et ce, même à basse température. Pour résoudre ce
problème, nous avons utilisé une seringue munie d'une longue aiguille plongeant dans la
solution, eteffectuer l'addition du Me2SiCl2 en un temps très bref.
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L'excès de réactif doit être éliminé avant l'introduction du second alcool. On met à profit

le faible point d'ébullition du diméthyldichlorosilane (35°C sous latm) pour réaliser cette

opération par concentration du milieu réactionnel sous le vide d'une pompe à palette. Cette

propriété justifie l'emploi de ce réactif plutôt que d'un autre dérivé silyle de poids moléculaire

supérieur, susceptible de donner des agrafes plus stables, mais beaucoup plus délicat à éliminer à

l'étape intermédiaire.

L'utilisation de l'imidazole lors de la deuxième étape ne nous a pas permis de former

l'agrafe avec un rendement satisfaisant, alors que c'est le cas lorsque le second protagoniste de

la réaction est un alcool primaire plus réactif.

Le remplacement de l'imidazole par la DMAP et l'augmentation du temps de réaction de

la deuxième étape d'agrafage permettent l'obtention de la seule agrafe 2'-3.

BnO
BnO

OBn

Q

SePh

HO

OBn

BnO

OMe

BnO Bn0
9

O \ /Cl
Si DMAP (l,05eq.), THF, TA, 17h.

Figure 42

-OBn

-Q

O-

SePh

/

/
^L OMe

La DMAP est connue pour être un très bon activateur nucléophile 33 ' . Son action est si
efficace que seul un très léger excès est nécessaire pour mener à bien la réaction.

Ce point est important car il facilite le traitement de la réaction. L'agrafe formée est, en

général, assez stable. Elle résiste à l'hydrolyse atmosphérique plusieurs heures à température
ambiante, elle peut même être chromatographiée sur gel de silice! Cependant, lorsque ce type de
purification est nécessaire pour obtenir l'agrafe pure, on note une baisse importante du

rendement. Le protocole proposé ici permet, après précipitation des sels de DMAP dans l'éther

sec, d'obtenir directement l'agrafe pure avec un rendement quantitatif.

I.B.4 Cyclisation et désagrafage

I.B.4.1 Introduction

BnO

BnO

.OBn

•Q

O-

SePh

/
Si ^5_

1/ Bu3SnH, AIBN,

PhMe, reflux, 17h.

2/F"

BnO

7 o
~^OBn

OMe

Figure 43
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Nous abordons ici la réaction clef de la synthèse C-disaccharidique, la cyclisation de

l'intermédiaire agrafé au moyen du tributylétain en présence d'un initiateur de radical

azobisisobutyronitrile, dans le toluène à reflux.

I.B.4.2 Le mécanisme

Le mécanisme de la réaction de cyclisation peut être formellement décomposé en deux

étapes. La première est l'addition du radical anomère sur la double liaison exocyclique, la

seconde est la capture d'un hydrogène par le radical alkyle tertiaire issu de cette attaque.

LB.4.2.1 Première étape

BnO

BnO OBn

BnoX^^-^XXsePh

Figure 44

Deux attaques du radical sont possibles, l'une conduit à la formation du produit a, l'autre à

celle du produit p. La stéréochimie de cette addition est-elle prévisible?

Les études par RPE effectuées par B. Giese et R. Sustmann ' tendent à montrer que la

conformation du radical anomère galactoside est de type S , celle du radical anomère glucoside
2 4

est de type B5 et celle du radical anomère mannoside de type Ci. Dans le cas des additions
intermoléculaires, la seule connaissance de cette conformation permet de prédire la stéréochimie

du produit final. Dans les trois cas mentionnés, le produit d'addition a est, soit le seul produit
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formé, soit très majoritaire"' "". Ceci est en accord avec la différence d'encombrement stérique

des faces a et (3 (très net dans le cas gluco, moins dans le cas manno et peu marqué dans le cas

galacto) et le caractère préférentiellement a du radical anomère, quelle que soit la série
, 139

envisagée .

Il est impossible d'appliquer ce type de raisonnement à la réaction de cyclisation

intramoléculaire de C-glycosylation. En série gluco, le composé a est majoritairement formé, la

sélectivité de la réaction semblant suivre les règles définies plus haut. Les résultats obtenus en

série manno et galacto sont beaucoup moins cohérents.

Le composé a est le seul produit de la réaction en série manno. Si le radical mannoside est

en conformation chaise, comment justifier l'attaque essentiellement axiale a de la double liaison,

prépositionnée sur la face P par l'agrafage à l'oxygène en 2 du cycle mannopyrannosidique?

Symétriquement, il est délicat d'expliquer pourquoi une perte de sélectivité est observée

dans la série galacto, alors que la justification de la sélectivité dans les cas précédents repose sur

une orientation très forte de la réaction en a et que la conformation S5 du radical galactoside
impose peu de contraintes stériques.

Par ailleurs, l'explication de la sélectivité par la conformation du radical anomère repose

sur l'hypothèse que l'état de transition de la réaction est proche des produits de départ. Dans ce

cas, d'après le postulat de Hammond, l'enthalpie libre de la réaction doit être négative. Dans les

réactions d'additions intermoléculaires, elle est dominée par le caractère fortement négatif de

leur enthalpie, alors que le facteur entropique (qui joue en sens inverse) est négligeable dans les

conditions habituelles de température et de pression. Il n'en est pas de même pour les réactions

intramoléculaires. Les tensions de cycle présentes dans le composé tricyclique formé rendent

délicate l'estimation précise du facteur enthalpique, qui, dans tous les cas, sera faible, comparé

au cas précédent. Par ailleurs, le facteur entropique, faible lui aussi puisque la réaction est

intramoléculaire, reste défavorable. Dans ces conditions, l'état de transition de la réaction se

trouve rapproché de l'état final. Une fois l'addition effectuée, la conformation du radical alkyle

tertiaire, tricyclique, n'est pas connue, et ne peut être modélisée aisément. Or c'est justement le

calcul précis de l'énergie libre de cet intermédiaire qui nous permettrait de prédire le caractère a

ou p de l'attaque radicalaire.

137,138

I.B.4.2.2 Deuxième étape

La deuxième étape de la réaction est l'attaque, par un donneur d'hydrogène, du radical en 4

de l'unité réductrice (figure 45). L'attaque du donneur d'hydrogène se fait, soit par la face

supérieure, conduisant à la formation de dérivé gluco, soit par la face inférieure, conduisant à la
formation d? dérivé galacto. Dans tous les exemples abordés jusqu'à présent au laboratoire, la

formation des produits galacto a été minoritaire. Ceci est en accord avec les données de la

littérature45' qui montrent que la réduction par l'hydrure de tributylétain, en série cyclique,
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se fait par attaque axiale du donneur d'hydrogène. Notons cependant que la présence d'une

forme tricyclique peut entraîner des modifications de cette sélectivité.

Série Gluco

! .OBn

Si. i O
C-disaccharide a / >^0

O CH2

BnO

3Bn ^JOBn

1 °

BnO

Gala->Glc

C-disaccharide P

Gaip->Glc
C-lactoside

/\
BnO

%

OMe

BnO

Figure 45
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I.B.4.3 La cinétique de la réaction de cyclisation

La cinétique de la réaction de C-glycosylation peut-être schématisée par le cycle suivant

CN A CN NC
ko (vitesse d'addition

du pousse seringue)

R' (Radical cyclisé)

Figure 46

La concentration de Bu SnH dans le milieu est très faible. Cette faible concentration, dont
3

l'origine est la lenteur d'addition, a pour but d'améliorer le rendement en produit cyclisé. En

effet, un calcul sommaire basé sur le schéma précédent donne, à l'état quasi-stationnaire :

[R'H] k4
[RH] k3x[Bu3SnH]

[1]

L'étude de la littérature142"146 permet de dresser le tableau suivant pour les ordres de
grandeur des différentes constantes de vitesse.

k k
n

k k k k
à-

k

5.10-V1
-7 -1

10 M.s 108M4.s-1 109M4 .s"1 lu8 M4 .s"1 ? 108M4 .s'1

Tableau 3

Les constantes k , k et k sont du même ordre de grandeur, les deux dernières pouvant
2 3 5

même être considérées comme égales (pour des raisons de stabilité relative des radicaux

anomères et alkyles147). Laconstante k qui commande la cyclisation est inconnue.
Remarquons que dans les conditions usuelles (addition en 17h, 2.2eq. de B^SnH,

concentration d'agrafe en solution de l'ordre de 10"2M), k =3.10"7M.s"'. Or il a été mis en

-37-



Synthèse de composés C-disaccharidiquespar cyclisation radicalaire

évidence148 que, pour des réactions de ce type, des concentrations de Bu SnH supérieures à 10"3M
étaient nécessaires pour entretenir la réaction en chaîne. Dans ces conditions, le Bu SnH va

3

s'accumuler dans le milieu réactionnel pour atteindre une certaine valeur avant le démarrage de
la réaction en chaîne. Nous en déduisons un résultat important. Une addition lente du Bu SnH
dans le milieu réactionnel ne permet d'améliorer le rendement en produit cyclisé que dans une
certaine limite. Si on désire améliorer encore ce rendement, il faut augmenter la vitesse
d'addition de l'AIBN ce qui permet de contrebalancer l'effet d'accumulation du Bu SnH. Bien

sûr, il est à prévoirl'apparition de réactions parasites, dans le cas où la concentration en radicaux
1° deviendrait, à son tour, trop importante.

I.B.4.4 Le matériel et la mise en oeuvre

Les considérations précédentes conduisent à sélectionner le protocole suivant. Dans un
ballon équipé d'un réfrigérant à boules, une solution d'agrafe dans le toluène anhydre dégazé
(pour éviter la présence d'oxygène pouvant inhiber de façon importante la formation des
radicaux) est portée à reflux sous argon. La température dans le milieu réactionnel est de l'ordre

de 110°C (il a été montré149 51 qu'une température élevée favorise la cyclisation par rapport à la
réduction). Une seringue contenant du toluène anhydre dégazé, 2.2eq. de Bu SnH et 0.2eq.
d'AIBN placée sur un pousse-seringue motorisé, réalise l'addition des réactifs en 17h (± lh). La
seringue est équipée d'une longue aiguille de petit diamètre qui abouche dans le réfrigérant à
boules à la limite supérieure du reflux.

La rupture homolytique de l'AIBN se faisant sous l'effet de la chaleur (la demi vie de
l'AIBN est de 20h à 60°C et tombe à 10s à 110°C142), cet initiateur de radicaux doit être ajouté
en même temps que le B^SnH sous peine de voir la réaction radicalaire s'interrompre
rapidement. De plus, il est important que ce réactif ne reste pas trop longtemps à haute
température avant d'arriver dans le milieu réactionnel. La technique d'addition adoptée est, dans
cette optique, la plus appropriée. L'AIBN n'est chauffé que pendant la période où il tombe dans
le milieu réactionnel sous l'effet de la pesanteur, en même temps qu'une goutte de solvant au
reflux venue se condenser sur le bout de l'aiguille. Cependant, même dans les conditions
énoncées précédemment, il est nécessaire d'augmenter la quantité d'AIBN par rapport à ce qui
se fait classiquement (0.005/0.0 leq.). Nous avons utilisé 0.2eq. d'initiateur, ce qui correspond à
une quantité totale de 0.4eq. en radicaux 1° formés au cours de la réaction. En présence d'une
quantité inférieure de ce réactif, nous avons remarqué que la réaction n'était pas totale, une
certaine quantité d'agrafe sélénophénylée restant intacte en fin de réaction. La température
élevée est donc une gène pour la mise en oeuvre de la réaction.

Notons ici un détail important. Il estnécessaire de disposer pour la réaction de cyclisation
d'une agrafe noncontaminée en diphényldisélénide. Cette impureté estproduite aumoment de la
fonctionnalisation de laposition anomère de 9. Elle est particulièrement difficile à éliminer, bien
que sa polarité soit très différente de celle du donneur de radical. Le caractère cristallin de ce
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dernier permet de l'obtenir pur. Nous avons cependant noté, dans certains cas, la réapparition de

PhSeSePh au moment de l'agrafage, en cas de passage prolongé de l'agrafe à l'air libre ou lors

de purification de l'agrafe par flash chromatographie. Cette réapparition (sans doute causée par

oxydation à l'oxygène de l'air) est évitée par le protocole de purification de l'agrafe. Le danger

encouru en présence de PhSeSePh, même en quantité catalytique, est une augmentation

importante de la formation de produit réduit. Cette augmentation est due à l'apparition dans le

milieu réactionnel de phénylsélénol, bien meilleur donneur d'hydrogène que Bu SnH

I.B.4.5 La réaction et le traitement

La réaction de cyclisation est effectuée dans les conditions précédemment décrites. Le

milieu réactionnel est concentré et traité dans le tetrahydrofurane par un excès (2eq.) de fluorure

de tetrabutylammonium. Une CCM montre alors, d'une part la complète disparition du produit

de départ et l'apparition de 4 produits.

I.B.4.6 Résultats

BnO

BnO SePh

OH

Réduction

Y"^^ \ ^OMe
BnO

9

1/ Me2SiCl2, BuLi, DMAP
2/ Bu3SnH, AIBN
3/ TBAF

Cyclisation

OH OBn

HO

50%

OBn

BnO

51%

9

OMe

Figure 47
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Les quatre produits sont donc : les deux produits issus de la réduction de l'agrafe, l'alcool

de départ 9 (51%), le dérivé réduit dugalactose76 (50%) et deux C-disaccharides. Lepremier (par
ordre d'élution) est le C-glycoside majoritaire, le C-lactoside 10 (dont la stéréochimie sera

discutée plus loin) obtenu avec un rendement de 44% et le second, qui n'a pu être parfaitement

isolé du précédent, est obtenu avec un rendement de 4%.

Le rendement total en C-disaccharide est de l'ordre de 50%. Il est légèrement inférieur à

celui observé en série galacto pour une agrafe 2'-676, et ce malgré la réduction de la taille du

cycle à cycliser. Par contre, la sélectivité de la réaction est considérablement modifiée, puisque,

au lieu du mélange de 3 C-disaccharides (en proportion 3/2/1), seuls deux sont formés en

proportion 10/1. De plus, l'isomère p est ici le composé majoritaire, alors que le composé a était

le produit principal de l'addition pour l'agrafe 2'-6.

LB.4.6.1 Le produit majoritaire

Le C-disaccharide majoritaire a été identifié au niveau du diol libre 10. Les déplacements

chimiques et les constantes de couplage J pour le spectre proton de ce composé, réalisé à

400MHz et à 298K, dans le chloroforme deutéré, sont reportés ci-dessous.

H-3

Déplacements chimiques et ^J des protons du squelette du C-glycoside 10. Les déplacements
chimiques sont indiqués dans les cercles et en italique si leur déplacement chimique est moyenne
pour un massif. Les traits représentent les couplages scalaires, la valeur de ceux-ci se trouvant au
dessus, un point d'interrogation remplace les constantes non-accessibles.

Figure 48

Les valeurs des constantes J , J , J et J permettent de diagnostiquer le caractère
l'-2 34' 4-5 3*-4'

Galp—>Glc du lien C-glycosidique formé. Notons que le galactose conserve une conformation
4

C (J , ,=0). Pour confirmer cette interprétation nous avons fait réagir, dans un tube RMN, une

faible quantité de 10 et du trichloracétylisocyanate. L'étude du spectre proton du composé

trichloracétyl-carbamoylé 11 permet l'attribution des protons H-3 et H-2' qui subissent un

déplacement champ faible de 1.3ppm et de vérifier la valeur des constantes de couplages J.. „ et

34"

V-T
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LB.4.6.2 Le produit minoritaire

Le produit minoritaire n'a pu être purifié totalement. Cependant, l'analyse de son spectre

proton (à 400MHz et 298K) ainsi que celle de son dérivé trichloracétyl-carbamoylé, malgré leur

contamination par les C-lactosides 10 (ou 11) met en évidence une constante J , , de l'ordre de

5Hz. Par ailleurs le proton H-4' apparaît comme un doublet dédoublé (J , ,~2Hz). Ces

informations, comparées aux données connues sur les C-galactosides25 montrent l'anomèrie a de

ce produit minoritaire. Par ailleurs, les constantes de couplage J et J , respectivement de 11.0

et 10.5Hz, confirment le caractère gluco de la partie réductrice de ce C-disaccharide qui est donc
de type GalocGlc.

LB.5 Fonctionnalisation et déprotection du C-disaccharide

I.B.5.1 Choix de la stratégie de déprotection

Bien que 14 soit directement obtenu à partir de 10 par débenzylation, il nous est apparu

utile d'envisager une deuxième voie conduisantau produit libre via le diacétate pentabenzylé 12

et le peracétate 13. Cette stratégie permet d'isoler deux nouveaux intermédiaires qui confirment

la structure (grâce à l'étude des spectres RMN) du C-lactoside (tableau 4).

J34 J4, J„

12 11.5Hz ? 9.5Hz

13 11.5Hz 11.5Hz 9.5Hz

LB.5.2 Réactions de déprotection

OMe

Tableau 4

Ac20/Pyridine
TA, 24h.

99% OMe

H2, e Pd.C
15°C, 1.5atm, 17h.

95%

r

HO OH

V-^--"0\ HO-7^^-7\
HO-\--^^^^^-f^0/ OMe

OH <0H
méthyl (3-C-lactoside 14

1/ H2, e Pd.C
15°C, 1.5atm, 17h.

2/ Ac20/pyridine, e DMAP
TA, 2h.

e MeONa, MeOH

TA, 2h.

91%

Figure 49
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

Si on se base sur la transformation directe du diol 10 en C-disaccharide libre 14 par

hydrogénation catalytique , le rendement global de la synthèse à partir du galactose libre est de

13.2%.

I.B.5.3 Analyse RMN du produit final

LB.5.3.1 Déplacements chimiques et constantes de couplage

Le C-disaccharide final a été étudié par RMN dans l'eau lourde à 298K à 400MHz et à
3

315K à 500MHz. Les déplacements chimiques et les constantes de couplage J pour le spectre

proton de ce composé (à 500MHz), sont reportés ci-dessous.

méthyl-p-C-lactoside 14

H-3

Figure 50

Comme pour les précédents produits de la série, l'examen des constantes J pour les paires

de protons (H-17H-2'), (H-3/H-4) et (H-4/H-5) confirme la stéréochimie des centres

asymétriques formés par la C-glycosylation. Notons que ces valeurs sont identiques à ce qui a

été trouvé dans le cas du mélange C-lactose a/{3 préparé par R. R. Schmidt . Les constantes de
3

couplage J des paires de protons des cycles pyranosidiques indiquent que les unités glucoses et
4

galactoses adoptent une conformation C .

Les constantes J pour les paires de protons (H-l'/H-4a), (H-l'/H-4b), (H-4/H-4a) et

(H-4/H-4b) nous donnent, quant à elles, des informations sur la conformation du lien

C-glycosidique.

Il est théoriquement possible de déterminer l'angle dièdre 8 formé par les deux protons

impliqués dans un couplage scalaire et les deux carbones intermédiaires, à partir de la valeur de
3

la constante J entre ces deux protons. Cette relation est de type trigonométrique, c'est à dire

qu'elle possède une modulation en phase et en amplitude. La loi de Karplus , applicable

seulement à l'éthane et aux éthanes monosubstitués par des halogènes a été modifiée par D.
159

Horton (prise en compte de l'électronégativité des substituants dans l'intensité de la constante

de couplage) et par K. Pachler et C. Altona (modulation de la phase). On obtient une

expression de la forme :
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J=/(I>*i.0) PI

dans laquelle, A;£ est, pour un substituant donné, la différence d'électronégativité (dans

l'échelle de Pauling) entre le substituant et l'hydrogène substitué sur la molécule d'éthane.

Compte tenu de la difficulté à calculer exactement cette différence et de l'imprécision de la

mesure des constantes de couplage, la relation de Horton (équation [3]), est suffisamment précise

pour servir de base à la discussion.

]H-H'=(l-0ArLAX0(1S-l0coseH-n' +5-6cos2dH-w) [3]

LB.5.3.2 L'angle 0

La position du carbone C-4 par rapport à la position anomère du cycle C-galactosidique est

caractérisée par l'angle dièdre 0, défini par le quadruplet (0-5', C-l', C-4a, C-4). Elle est reliée

aux angles dièdres 0 et 0r 4b par les relations 0 = 0i'_4a/b et 0 = 0i'_4a/b -120° (suivant le
caractère pro-R ou pro-S de H-4a et H-4b). En effet, la nomenclature que nous avons choisie

pour les protons de la liaison C-glycosidique (paragraphe II.A) se réfère au déplacement

chimique de ceux-ci, le proton H-4a étant champ faible par rapport à H-4b, et non à leur

prochiralité.

Dans le cas présent, l'estimation de l'électronégativité des substituants conduit à un

facteur d'amplitude de l'ordre de 0.8 (±0.05). Dans ces conditions J est un minimun local de

la loi de Karplus. Ceci nous montre sans ambiguïté que 0 ~ ±90° car la solution de l'équation

0 = / (J) ne donne alors qu'une seule valeur (modulo n). Ce fait suffit à lui seul à exclure la

possibilité d'une conformation virtuelle, issue de l'échange conformationnel rapide entre

plusieurs conformations d'angle dièdre différent. Dans ce cas, la constante observée, moyenne

arithmétique des constantes de couplage de chaque population pondérée par l'importance

relative des populations, serait alors nécessairement supérieure à ce minimum.

Seules quatre situations sont envisageables pour la configuration spatiale de la position

C-anomérique (figure 51), suivant le caractère pro-R ou pro-S des deux protons H-4a et H-4b.

Les formes III et IV peuvent être écartées du fait des interactions très défavorables entre C-4 et

le cycle C-galactosidique. Les formes I et II présentent toutes deux une charge stérique réduite.

Une seule de ces deux formes caractérise donc la conformation du C-disaccharide. La

différence de déplacement chimique entre H-4a et H-4b est importante (0.4ppm). Or dans la

forme I, H-4a est très proche de l'hydroxyle en position 2' alors que H-4b n'a, dans son

environnement, que 0-5', comparativement plus loin. Cette situation est inversée dans la forme

IL Nous en déduisons que seule la forme I permet de rendre compte du caractère fortement

déblindé de H-4a par rapport à H-4b. Notons que l'identification prochirale des hydrogènes H-4a

et H-4b se trouve par là-même effectuée, H-4a étant le proton pro-S.
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Ce résultat montre la grande rigidité du lien C-glycosidique : une seule conformation rend

compte des données expérimentales. Par ailleurs, cette conformation est similaire à ce qui est
trouvé en série O-glycosidique. L'angle dièdre de 90° se situe dans la région de plus forte
probabilité de présence de l'angle 0 pour le O-lactose. Sur ce plan, le O-lactose et le C-lactose

sont donc très proches.

H-4a : pro-S
H-4b : pro-R

H-4b

7 ^/6=90°
R-4C

H-4a

H-f

Forme I

r H-4b

Forme

H-4a-

H-4a : pro-R
H-4b : pro-S

Forme II

C-4R

b4-H
H-1'

Forme IV

Figure 51

LB.5.3.3 L'angle y

L'attribution diastéréotopique des protons du pont méthylènique étant réalisée, l'angle
dièdre \|/, défini par le quadruplet (C-l', C-4a, C-4, C-3), est relié aux angles dièdres 0 et 0

4a4 4b-4

par les relations ^=0^ et \|/=04M+12O°. Il n'est pas possible ici d'appliquer la stratégie
précédente. En effet, les constantes mesurées ne correspondent pas aux extrema de la loi de

Karplus. La résolution de l'équation en 0 ne conduit plus à une solution unique. De plus, les

constantes mesurées peuvent, à présent, être le résultat moyenne de plusieurs conformations en

échange rapide. Enfin, ces valeurs correspondent aux zones de plus fortes variations de la loi

trigonométrique. Compte tenu de l'imprécision de la mesure des constantes de couplage et de

l'impossibilité de calculer exactement la variation de l'électronégativité des substituants, il serait

utopique d'espérer en extraire des valeurs d'angle précises.
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LB.5.3.4 Conclusion

Nous avons pu montrer que l'effet exoanomère en série naturelle était conservé en série

C-glycosidique dans le cas du C-lactose, bien que les effets électroniques stabilisateurs soient
absents. Ce résultat va dans le sens des travaux de Y. Kishi et de K. N Houk22. Notons

cependant ici que, aux vues des constantes de couplage, la mobilité de la liaison C-l7C-4a du
C-lactoside semble réduite comparativement aux résultats obtenus classiquement en série (3-C.
Les conformations du C-lactoside et de son analogue naturel semblent donc similaires.

Par contre, il nous a été impossible d'élucider le comportement du cycle glucosidique par

rapport au lien C-disaccharidique.

Deux possibilités sont envisageables pour appréhender plus précisément les différences et

les similitudes structurales et dynamiques entre le C-lactose et le lactose. La première est

d'approfondir l'étude RMN, en particulier en utilisant l'effet nucléaire Overhauser qui permet

d'accéder directement aux distances interproton. La seconde solution consiste à tester le

C-lactoside dans un système biologique et de comparer son comportement à celui du produit

naturel.

I.B.6 Préparation du méthyl (3-lactoside

Les deux stratégies décrites au paragraphe précédent nécessitent, pour qu'une comparaison

précise puisse être effectuée entre le 0-lactose et le C-lactose, que le méthyl P-lactoside soit

synthétisé. Ce composé est connu depuis longtemps dans la littérature

Le méthyl P-lactoside a été préparé précédemment par condensation du méthanol sur

l'acétobromolactose en présence de carbonate d'argent . Cependant l'acétobromolactose est

difficile à obtenir pur . Nous avons donc préféré réaliser sa synthèse à partir du perbenzoyl

lactose, composé plus stable conduisant plus aisément au dérivé a-bromé.

Le bromure anomérique 16 est obtenu aisément à partir du mélange a/p du perbenzoate de

lactose par action de l'acide bromhydrique dans le mélange acide acétique/dichloroéthane .

OH

HO

OH
o

HO

OH

OH

1/ BzCl/pyridine, A

2/HBr/ACOH, (C1CH2)2
TA, 24h. BzO

OH ~OH
82% OBz

Figure 52

OBz OBz

Le bromure 16 est glycosylé dans le mélange méthanol/dichlorométhane en présence

d'acétate mercurique106. Le produitbrut de glycosylation est immédiatement méthanolysé.
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OBz

BzO

OBz

OBz

16

1/ MeOH, Ac02Hg, CH2C12
TA, 2h.

2/MeOH,eNa oh

TA,48h. ^ m'Z^t7^'a
80% oh

17

Figure 53

ho

oh

OMe

OH

Le produit final est cristallisé dans l'éthanol à 95°. Le rendement global de cette synthèse
est de 65% à partir du lactose libre.

Le méthyl P-lactoside a été étudié par RMN du proton à 283K dans l'eau lourde. Les

déplacements chimiques et les constantes de couplage extraites du spectre à 500MHz sont
présentés ci-dessous.

méthyl p-lactoside 17

Figure 54

4

Les constantes de couplage montrent la conformation C des deux cycles pyranosidiques.

Il est intéressant de remarquer que les déplacements chimiques et les constantes de couplage sont

relativement similaires entre le C-disaccharide et son analogue naturel, sitôt qu'on s'éloigne des

positions C-l' et C-4'. Ceci tend à montrer qu'il n'y a pas de profond bouleversement de
171

structure entre les deux analogues. Notons le couplage virtuel entre H-2 et H-4.

I.B.7 Tests biologiques

De très nombreux tests biologiques sont possibles sur le lactose et son analogue carboné.

Pour des raisons de simplicité et de précision dans les résultats, nous nous sommes tournés vers

des tests in vitro. Par ailleurs, nous avons opté pour des tests mettant en jeu des modifications
172

biologiques du lactose plutôt que la reconnaissance par des lectines .

Dans cette optique, nous avons sélectionné deux tests différents. Le premier est un test de

fucosylation et a été réalisé par le docteur R. Oriol et son équipe (INSERM U.178), à l'hôpital

Paul Brousse de Villejuif. Le second est un test de sialylation effectué à Bail dans les

laboratoires de Ciba-Geigi par le groupe du docteur B. Ernst.
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I.B.7.1 Fucosylation

Les activités de deux fucosyltransférases humaines, la a-2-fucosyltransférase (a-2-FT) et

la oc-3-fucosyltransférase (a-3-FT) ont été testées en présence du C-lactoside 14 et du lactoside

17, à partir de deux sérums d'origines génétiques différentes. Le premier provient d'un sujet

déficient en oc-3-FT et positif en a-2-FT (sérum 1), le second d'un sujet exprimant les deux

fucosyltransférases (sérum 2).

LB.7.1.1 a-3-FT et a-2-FT, rôles et activités

a-3-FT et a-2-FT sont deux enzymes impliquées dans la biosynthèse des oligosaccharides

de la famille des déterminants de groupe sanguin. Leur substrat endogène est la lactosamine
173

N-acétylée ou des dérivés contenant ce motif. L' a-2-FT est responsable du transfert de fucose

en position 2' (soit en position 2 du galactose) et conduit aux dérivés du type H. Ces dérivés

peuvent subir des transformations ultérieures comme la N-acétylgalactosylation de la position 3',

conduisant aux dérivés de type A ou à la galactosylation de cette même position 3', conduisant

aux dérivés de type B. L'a-3-FT est responsable du transfert de fucose en position 3 (soit en

position 3 de la glucosamine) et conduit aux dérivés du type Le ' qui sialylés donnent le sialyl

Le . Notons ici une particularité intéressante de l'oc-3-FT qui est beaucoup plus active en

présence de substrat déjà fucosylé en position 2'175 et dont l'activité est donc en quelque sorte

catalysée par l'action de l'a-2-FT.

Bien que ces deux types d'enzyme soient principalement actives en présence de dérivés de

la lactosamine et non du lactose, il a été montré que leur forme plasmatique conservait une

certaine activité vis à vis de ce composé . Ceci est particulièrement visible chez les patients

atteints de diabète. Chez ces sujets qui ne contrôlent plus leur concentration sérique en glucose,

on voit apparaître une série de composés oligosaccharidiques, analogues des oligosaccharides

déterminants des groupes sanguins (suivant le phénotype du sujet) et possédant un glucose à la

place de la N-acétylglucosamine.

I.B.7.1.2 Les tests

Pour ces tests, on a utilisé du GDP-Fucose marqué au carbone 14. Les sérums ont été

incubés en présence des accepteurs cités plus haut. La radioactivité transférée a été mesurée au

bout de lh et de 16h. Notons ici que, compte tenu de l'activité hydrolytique naturelle des sérums,

nous sommes dans des conditions linéaires jusqu'à 24h.

Pour chaque essai, des échantillons de 82500dpm de GDP-Fucose avec une radioactivité
-i

molaire de 278mCi.mmol ont été utilisés. La quantité de sérum utilisée pour chaque test est de

25uX, et la concentration en accepteur est de 4mg.mL pour le sérum 1 et 6mg.ml pour le

sérum 2. Les résultats des 2 tests sont présentés dans le tableau suivant.
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sérum 1 sérum 2

Accepteur

dpm transférés après lh

dpm transférés après 16h

14

-112

-1940

17

270

4300

14

-293

-704

17

710

10570

Tableau 5

La première constatation est qu'aucune des deux enzymes utilisées ne permet le transfert
de fucose sur le C-lactoside 14 alors que ce transfert est effectif en présence du lactoside 17.

Cependant la valeur négative trouvée en présence du C-lactoside est particulièrement
intéressante. En effet, les deux sérums humains utilisés pour les tests contiennent naturellement

des oligosaccharides susceptibles d'être fucosylés par l'a-2-FT et l'a-3-FT. La valeur de

l'activité est en fait la différence entre la radioactivité transférée en présence d'accepteur et celle
transférée dans le sérum libre. En présence de C-lactoside, lavaleur négative trouvée est le signe
d'une inhibition de l'activité de transfert de fucose. Le fait que cette valeur croisse avec la durée

du test montre qu'il ne s'agit pas d'un artefact de manipulation. Cette inhibition n'a pas la même
intensité suivant le sérum considéré. Cette intensité peut être exprimée sous la forme du rapport
du défaut de transfert (en valeur absolue) de fucose en présence de 14 sur le transfert effectif en

présence de 17. Dans le cas du sérum 1 qui ne contient que l'a-3-FT, cette inhibition est

constante après une lh et après 16het prend une valeur de 0.43+0.02. Dans le cas du sérum 2, le

rapport part de cette valeur initiale et décroît fortement pour atteindre 0.07 après 16h.

___^ ,OH <01Lo

HO OH

7&3T.

17

UDPFuc*

a-2-fticosyltransférase

__^ O <OH 0

HO OH

UDPFuc*

a-3-fùcosyltransférase

Figure 55

H°L°H ^~

OH°

^OH
r oh

Ce résultat s'explique de la façon suivante. L'activité enzymatique de l'a-2-FT, n'est pas
inhibée de façon absolue par le C-lactoside. L'activité de cette enzyme s'exprime par
l'apparition dans le milieu d'oligosaccharides natifs possédant un fucose en position 2' d'un

motifGai—>Glc. Nous avons vu plus haut que ce type de composés était fucosylé beaucoup plus
rapidement par l'oc-3-FT que les dérivés non fonctionnalisés. Dans ces conditions, nous pouvons
conclure que le C-lactoside 14 est un inhibiteur compétitif de l'a-3-FT.
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Le C-lactoside 14 est donc suffisamment proche de son analogue naturel pour être reconnu

par le site actif de l'oc-3-FT mais ne peut être fucosylé. Sachant que les mécanismes
enzymatiques passent souvent par des intermédiaires de haute énergie, il est possible que la
principale différence entre le C-lactose et le lactose naturel soit plus une différence de
dynamique interne que de structure.

I.B.7.2 sialylation

Le méthyl P-C-lactoside a également été testé comme accepteur d'acide sialique dans les
laboratoires Ciba-Geigi. Le transfert d'acide sialique en position 3 du galactose est réalisé en

177 x

utilisant l'enzyme intervenant dans la biosynthèse du sialyl Le . Ce transfert s'effectue sans

problème sur le dérivé C-disaccharidique, ce qui confirme les résultats de l'analyse
conformationnelle, à savoir que dans la partie galactose, le C-disaccharide et son analogue

naturel sont quasiment identiques. Par contre, comme précédemment, l'action de

fucosyltransférases sur le dérivé sialylé n'a pas permis le transfert de fucose.

I.B.8 Conclusion

Nous avons montré qu'il était possible de synthétiser de façon diastéréosélective un

C-disaccharide d'anomérie P, le C-lactose, en faisant varier la position d'agrafage et en

sélectionnant un donneur de radical approprié. L'étape limitante de la synthèse, la

C-glycosylation, se fait avec un rendement satisfaisant.

L'analyse RMN du produit final en solution aqueuse a permis de confirmer un certain

nombre de similitudes entre ce C-disaccharide et son analogue naturel. Cependant, elle a été

insuffisante pour aboutir à des conclusions précises et définitives.

Le dérivé C-lactosidique a été soumis à différents tests biologiques qui ont montré que ce

composé, bien que très proche du O-lactoside équivalent, présentait suffisamment de différences

pour être insensible à l'action d'enzymes de fucosylation, enzymes dont la zone d'interaction

avec le sucre se trouve sur la partie glucosidique, proche du lien glycosidique.

Ce faisant nous avons mis en évidence le potentiel inhibiteur de ce C-lactoside. Cette

activité est intéressante car il n'existe pas, à ce jour, de marqueurs sélectifs pour ce type

d'enzyme qui ne soient pas substrats et dont la durée de vie soit suffisamment longue pour

permettre des manipulations. Dans ce contexte, la stabilité du C-lactoside est un avantage

supplémentaire. On pourrait, par exemple, l'utiliser aisément comme agent actif dans des

chromatographies d'affinité pour purifier ces a-fucosyltransférases.
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LC Synthèse du C-fucosyllactose

I.C.1 Les propriétés biologiques des dérivés du Lewisx

Le Lewis estun trisaccharide de la famille des déterminants des groupes sanguins. Il s'agit
d'un trisaccharide non linéaire comportant une unité fucose glycosylant en a laposition 3 d'une
lactosamine N-acétylée.

Figure 56

Cemotifest intimement impliqué dans une grande variété deprocessus biologiques qui ont
pourpoint commun le mécanisme de reconnaissance et d'adhésion cellulaire. Celui-ci apparaît
très tôt dans le développement embryonnaire des mammifères17 (stade morula) et participe
activement au phénomène de compaction. Le professeur S. Hakomori a émis l'hypothèse
attractive que ce phénomène puisse être initié par des interactions homotypiques entremolécules
contenant un motif Le\ par l'intermédiaire de cations métalliques (Mg +ou Ca ). Dans ce
contexte, des expériences in vitro ont mis en évidence l'attachement de liposomes contenant des

céramides du Le et d'un pentasaccharide du Le" sur des surfaces enduites d'une bicouche
lipidique contenant également ces oligosaccharides ' . La mise en évidence définitive in vivo

de l'interaction sucre-sucre comme une composante du cycle biologique serait sans doute d'une
portée équivalente à celle de la reconnaissance des acides nucléiques et desprotéines.

Par ailleurs, comme de nombreux oligosaccharides, les dérivés du Le" sont susceptibles
d'interagir avec des protéines . Cette interaction est au coeur de deux grands phénomènes de
reconnaissance cellulaire dont la compréhension est d'une importance capitale en médecine, le

développement cancéreux et la réaction inflammatoire. La formation d'une tumeur est un

phénomène dont l'apparente anarchie déroute encore aujourd'hui. Par contre, le phénomène
d'inflammation, c'est à dire la manière dont notre corps répond à une agression extérieure, est

devenu, ces dernières années beaucoup moins obscur, en particulier au travers du rôle des

oligosaccharides de surface lors du stadeprécoce de la réaction immunitaire. C'est ce processus
que nous allons examiner à présent en détail.
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I.C.1.1 Le processus inflammatoire

LC. 1.1.1 Généralités

Le processus inflammatoire peut être défini comme l'ensemble des mécanismes

biologiques mis en oeuvre par les organismes supérieurs pour se débarrasser d'un facteur

exogène menaçant leur équilibre. Pour qu'il y ait réaction immunitaire, il est nécessaire que des
vaisseaux sanguins (en pratique des capillaires) soient mis en contact avec cet agent. Par contre,

il n'est pas nécessaire que ce contact soit direct.

La cascade physiologique qui suit l'intrusion est assez bien connue. Lorsque cela est

possible, c'est à dire lorsque que la zone contaminée est suffisamment limitée, celle-ci est

rapidement isolée du restant de l'organisme par une paroi de type membraneux. Une oedemation

se crée sur le site de l'inflammation. Simultanément des cellules présentatrices (macrophages...)

transportent le message inflammatoire sur le site de production des anticorps (les ganglions

lymphatiques) en suivant la voie alterne de la circulation sanguine. Sur ces sites, des cellules de

la lignée lymphocytaire T auxiliaire (CD4) reconnaissent l'antigène véhiculé et activent les

cellules immunologiquement compétentes (lymphocyte B, lymphocyte T CD8) qui se

transforment, à la suite d'une série d'interactions, en cellules effectrices et se multiplient. Les

anticorps produits agglutinent l'agent exogène qui est éliminé.

Ce processus peut conduire à des effets indésirables lorsque la réaction d'oedémation se

déroule de façon trop importante. Dans ce cas, des résultats gradués, de la réaction

anaphylactoïde au choc anaphylactique avec oedème de Quinck, sont possibles. Par ailleurs, il

peut advenir que la réaction immunitaire se fasse à l'encontre d'un élément endogène, sain, qui,

pour diverses raisons, est identifié comme étranger. C'est ce qui arrive dans certaines hépatites
182

médicamenteuses dites autoimmunes comme celle induite par le Diflurex .

Deux zones totalement différentes sont le site de mécanismes biochimiques

particulièrement intenses durant l'inflammation : la zone d'inflammation proprement dite et le

ganglion lymphatique. Nous laisserons de côté les réactions d'activation et d'amplification du

message immunologique dans le ganglion ainsi que les différentes réactions, qui mettent en jeu

la détection et le transport de l'information . Nous nous intéresserons au phénomène général de

primo-réaction au stimulus inflammatoire, c'est à dire au recrutement sur la zone inflammatoire

des cellules lymphocytaires, recrutement préalable au déclenchement de la réponse immunitaire

proprement dite.

LC. 1.1.2 Le recrutement des leucocytes

Cette étape est la première phase importante de la réponse inflammatoire . Il est

nécessaire, pour que le message immunitaire arrive sur le site de production des anticorps, que

des cellules porteuses circulantes puissent parvenir sur le site inflammatoire, qui se situe dans le
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milieu extracellulaire. Les cellules en question, des leucocytes, doivent sortir des capillaires

sanguins. C'est le phénomène d'extravasation.

LC.1.1.2.1 Description duphénomène

Rolling

Sélectines/oligosaccharides

Activation

récepteurs à cytokines/cytokines
récepteurs chémoattracteurs/C5

Figure 57

Extravasation

Intégrines

Lors d'une attaque extérieure, les cellules endothéliales des capillaires sanguins de la zone

inflammée voient, après un laps de temps très court, la composition de leur membrane se

modifier, générant les élémentsnécessaires à la reconnaissance et à l'attachement des leucocytes

libres. La sortie des leucocytes de la lumière capillaire vers le milieu extracellulaire se déroule

alors en trois phases principales (figure 57), le rolling, l'activation et l'adhésion (suivie de

Fextravasation proprement dite). La phase d'activation met enjeu des récepteurs à cytokines et

des récepteurs chemoattracteurs (facteurs chimiotactiques et partie protéique C5 du

Complément). L'adhésion et l'extravasation sont basées sur des reconnaissances
186"190

protéines/protéines (intégrines) . La première phase, pendant laquelle le leucocyte est

successivement reconnu par la membrane activée du capillaire et roule à sa surface, met enjeu la

reconnaissance réciproque de motifs oligosaccharidiques du glycocalix du leucocyte et des
191

cellules endothéliales par des glycoproteines à la surface de ces mêmes cellules (les

sélectines).

I.C.1.1.2.2 Les Sélectines

192
Trois sélectines distinctes, E, P, L ont été à ce jour isolées, identifiées et clonées . Les

lettres capitales sont les abréviations, respectivement de Endothéliale, Plaquettaire et

Leucocytaire. La taille de ces glycoproteines est variable. Elles jouent des rôles légèrement

différents dans le processus inflammatoire. Elles se caractérisent par une capacité à reconnaître

des dérivés oligosaccharidiques. Plusieurs catégories de substrats, qui ont des affinités
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193

différentes pour les trois sélectines '" (dérivés fucosylés et sialylés ou sulfatés de la

polylactosamine, sulfatides, héparine, dermatane sulfate, chondroïtine sulfate...) peuvent être

alors définis. Au début du rolling, la concentration en E-sélectine croît de façon importante à la

surface des cellules endothéliales. Son affinité pour les oligosaccharides de surface du leucocyte
194

initie le phénomène qui est ensuite amplifié par l'action de la L-sélectine . D'une façon assez

surprenante, les plaquettes présentes dans le capillaire semblent également jouer un rôle par
195

l'intermédiaire de la P-sélectine . On peut schématiser ces différentes interactions par la figure

58.

W

1

Ligands

P -Ligand E

^7 • Ligand L

Ligand P

L P

Figure 58

Bien que les ligands des sélectines soient très diversifiés, il apparaît qu'une catégorie bien

définie de glycoconjugués membranaires participe de façon primordiale au rolling. Il s'agit de

chaînes polylactosaminiques N-acétylées reliées par des liaisons p (l->3'), fucosylées et
sialylées.

I.C.1.1.2.3 Le rôle despolylactosaminesfucosylées et sialylées

Les chaînes poly^J-acétyllactosaminiques sont ubiquitaires. Elles ont été mises en

évidence pour la première fois dans les N-glycanes de la paroi érythrocytaire met ont été depuis
détectées dans toutes les lignées cellulaires saines ainsi que dans les cellules tumorales197. Ces
chaînes, qui font en général quelques unités (2-6) et possèdent une structure hélicoïdale, sont

fonctionnalisées. Elles constituent le support naturel des déterminants de groupe sanguin. Par

ailleurs, des fucosyltransférases peuvent fonctionnaliser (à diverses positions de la chaîne) la
position 3 de la N-acétylglucosamine par un a-L-fucose, tandis que des sialyl-transférases198200
transfèrent sur le galactose terminal un acide sialique. Il a été montré que des céramides201
présentant ce type d'agencement (figure 59) étaient présents dans les leucocytes humains et

possédaient une très grande affinité pour la E-sélectine.

-53-



Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

Gai p4GlcNAc|i3Gal|}4GlcNAc|}3Galp4GlcNAcp3Galp4GlcNAcp3Gal p4GlcpCer
3 3 3

t t t
NeuAcoc2 Fucal Fucal

OU

Gai p4GlcNAcp3Galp4GlcNAcp3Gal p4GlcNAcp3Gaip4GlcNAcp 3Gal p4GlcpCer
3 3 3 3

t t t t
NeuAccc2 Fucal Fucal Fucal

Figure 59

Comme on le voit, ces substrats endogènes de la E-sélectine présentent des motifs de type

Le et sialyl Le . La présence de l'acide sialique est critique pour l'effectivité de la

reconnaissance du ligand par les sélectines de même que celle du fucose, bien que la relation

entre le nombre d'unités présentes, leur position et l'activité ne soit pas clairement élucidée. Un

syndrome humain extrêmement rare, la déficience d'adhésion leucocytaire 2 (LAD 2), illustre
202

l'importance de la reconnaissance sélectine/poly^J-acétylactosamine fonctionnalisée . Dans

cette atteinte qui n'a été reportée que dans deux cas à ce jour, un défaut métabolique (non

identifié) cause un blocage total de la biosynthèse du fucose. En plus d'un grand nombre de

troubles mentaux et physiques, les patients atteints de cette maladie subissent des attaques

infectieuses récurrentes. Ce phénomène a également été remarqué dans le syndrome de
203

déficience d'intégrine (LAD 1 ) et marque de façon nette l'immunodéficience des sujets

atteints. L'analyse des neutrophiles des individus souffrant du LAD 2 montre la complète

absence de motifs sialyl Le ou Le et l'incapacité de ceux-ci à se lier à de la E-sélectine

immobilisée.

LC. 1.1.3 Le sialyl Lewis", un substrat pour les sélectines etun agent antiinflammatoire potentiel

Si les composés définis plus hauts sont nécessaires au bon déroulement de la réponse

immunitaire, il apparaît évident que des dérivés synthétiques de ces substrats endogènes, mis en

circulation dans le système vasculaire sont des agonistes de sites actifs des sélectines et donc des

inhibiteurs de cette réponse. Les applications pharmacologiques de ce résultat sont évidentes,

puisque, la diminution ou l'abolition de la réaction immunitaire est une indication thérapeutique
très fréquente (choc anaphylactique, greffe, maladie autoimmune). Il est également clair que, vu

la complexité de ces polysaccharides, il est souhaitable de définir une motif minimum actif, dont

la sélectivité reste importante.

Ce motif se révèle être le tétrasaccharide sialyl Lewis . Des études montrent sans

ambiguïté que cet oligosaccharide est reconnupar le site actif de la E-sélectine, de la P-sélectine
204-206

et dans une moindre mesure de la L-sélectine . La structure cristalline de la partie active de

la E-sélectine ayant été obtenue , l'interaction avec le sialyl Le , qui se fait par l'intermédiaire
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d'ion calcium, a été modélisée, par analogie avec le comportement de la "mannose binding'

protéine.

AcHN

SIALYL LEWISX

HO

Figure 60

Bien que la synthèse chémoenzymatique du sialyl Le soit possible177, la synthèse chimique
208-215

totale de ce tétrasaccharide reste la voie d'accès privilégiée . Encore est-elle relativement

ardue et d'un coût élevé. Malgré ces graves inconvénients, elle a été réalisée sur une grande

échelle et est à présenten phase II de tests cliniques aux États-Unis.

I.C.1.2 Étude de la relation structure/activité des analogues du sialyl Lex

Vu l'enjeu pharmacologique représenté par le sialyl Le , de nombreuses études sur des

analogues synthétiques ont été menées, en vue de simplifier l'obtention du principe actif, voir de

mettre en évidence de nouvelles applications. Ces travaux couplant synthèse totale et tests

biologiques ont permis de préciser le rôle exact des différentes unités monosaccharidiques et de

proposer des guides pour des modifications structurales.

LC. 1.2.1 Le rôle du fucose

Comme nous l'avons vu plus haut, la présence de fucose est nécessaire à la reconnaissance

par les sélectines. Cette interaction met enjeu les différents oxygènes des cycles pyranosidiques.
217 x

A. Hasegawa et son équipe ont préparé une série de dérivés du sialyl Le , dans lesquels les

différents hydroxyles du fucose ont été sélectivement réduits. Dans ces conditions, il a été

montré que les trois hydroxyles étaient nécessaires à la reconnaissance par la E- et la L-sélectine,

mais que seul l'hydroxyle en position 3 était indispensable à la reconnaissance par la P-sélectine.

LC. 1.2.2 Le rôle du motif lactosamine

La réduction des hydroxyles du galactose de la lactosamine n'élimine pas l'affinité pour la
218

E-sélectine . D'autre part, le remplacement de la N-acétylglucosamine par un glucose neutre

conserve et même améliore l'activité du ligand . Notons que les dérivés à base de lactose

sont des produits naturels présents dans le lait humain ' . En fait, ce motif apparaît plutôt

comme une architecture rigide présentant de façon subséquente, le fucose et l'acide sialique au

site de reconnaissance de la sélectine. De nombreux travaux portant sur des composés
223-225

flexibles conduisent à des activités nulles ou faibles.
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LC.1.2.3 Le rôle de l'acide N-acétylneuraminique

L'acide sialique ou acide N-acétylneuraminique joue un rôle important dans la

reconnaissance du sialyl Le par les sélectines. Par ailleurs, il représente le plus grave écueil dans

la synthèse chimique du composé tant par les difficultés liées à sa glycosylation que du fait de sa

faible stabilité. L'acide sialique est apparu assez récemment dans le monde du vivant . Il ne se

retrouve que chez les organismes passant par le stade dipleuruala larva au cours de leur

embryogenèse. Son métabolisme est basé sur la condensation du phosphoénolpyruvate sur la

N-acétylmannosamine . La rareté de ce sucre et les problèmes liés à sa glycosylation ont

conduit les chercheurs à étudier l'effet de son remplacement par un groupement chargé, de

structure simple. Les dérivés sulfatés du Le conservent une affinité pour la E- et la

P-sélectine. Le remplacement de l'acide sialique par un groupement acide lactique ou acide
231

acétique abaisse l'activité sans l'annuler . Par contre, la mise en place d'un carboxyle
232

contraint peut entraîner une perte totale d'activité.

LC. 1.2.4 Conclusion

La présence du motif fucosidique et de la charge en position 3 du galactose est essentielle à

l'activité du sialyl Le . Par ailleurs, il faut noter que l'activité de ce ligand reste assez faible et

que sa stabilité dans le milieu biologique est limitée. Certains auteurs s'attachent à amplifier

l'activité du sialyl Le par effet collaboratif^ . Cette approche présente le défaut de ne pas
augmenter la demi-vie des principes actifs et de rester difficile à mettre en oeuvre. Une autre

solution consiste à préparer des dérivés structurellement assez éloignés du tétrasaccharide, en

général possédant un fucose et une charge associés à un système rigide non glucidique. Un
234-236

certain nombre de molécules actives a été préparé par cette stratégie . La faiblesse de cette

approche reste que, s'éloignant de la structure précise de l'agoniste naturel des sélectines, on

risque de découvrir des molécules responsables d'effets secondaires inattendus (interaction avec

d'autre processus biologiques, toxicité des dérivés du catabolisme...).

I.C.1.3 Le C-fucosyllactose, un analogue potentiel des sélectines

Une troisième alternative serait de conserver la structure du sialyl Le tout en augmentant

sa stabilité chimique et biochimique. Dans ces conditions, la moindre activité du produit serait

compensée par l'étalement de son action dans le temps. L'analyse du catabolisme des dérivés du

Le montre que la rupture de la liaison Fucoc(1—>3)Glc est la première à s'effectuer et qu'elle est
237

nécessaire à la poursuite du processus . Si on parvient à bloquer cette hydrolyse, on empêche

donc la dégradation du composé et son élimination. Le remplacement de l'oxygène

interglycosidique par un groupement méthylène remplirait parfaitement cette condition.

LC.1.3.1 Le méthyl a-C-fucosyllactoside

Nous avons donc envisagé de préparer le motif trisaccharidique suivant.
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HO ^OH

OMe

Figure 61

Il s'agit d'un trisaccharide mixte, possédant une liaison C-glycosidique et une liaison

O-glycosidique. Il n'est pas nécessaire, en effet, de former deux liaisons C-disaccharidiques pour

obtenir le résultat recherché, à savoir la stabilité biochimique du produit. Bien sûr, comme nous

l'avons déjà mentionné en introduction de ce chapitre, il n'est pas possible, à priori, d'affirmer

que la structure de cet analogue synthétique mime exactement celle du produit naturel. Seule

l'étude structurale et les tests biologiques réalisés sur le produit final pourront nous permettre de

conclure. Cependant, des tests de reconnaissance par des lectines d'analogues
238

C-trisaccharidiques des déterminants de groupe sanguin H ont montré que, pour les

interactions protéine/sucre, les C-glycosides pouvaient remplacer les produits naturels.

L'hypothèse selon laquelle ce C-fucosyllactoside serait un agoniste des sélectines est donc

relativement raisonnable.

LC.1.3.2 Le rôle biologique des sulfates et le trisaccharide sulfaté

Le trisaccharide présenté plus haut ne possède pas de groupement chargé sur le galactose.

Le produit naturel dont il est dérivé n'a pas d'affinité pour les sélectines239.

OMe

Figure 62

Nous avons décidé de remplacer l'acide sialique par un sulfate. La mise en place de ce

sulfate semble relativement aisée. Par ailleurs, le dérivé sulfaté du fucosyllactose naturel, outre

sa potentielle activité vis-à-vis des sélectines (qui à notre connaissance n'a pas été rapportée

dans la littérature) possède une activité biologique intéressante. D'une part, il active les NK2*.
D'autre part, il se révèle être un inhibiteur de la division de certaines cellules neurales, les
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241

astrocytes . Ces deux activités laissent entrevoir une utilisation possible de cette catégorie

d'analogues de Le comme agents anticancéreux.

I.C.2 Analyse rétrosynthétique

I.C.2.1 Le schéma directeur

LC.2.1.1 Ordre des réactions de condensation

Deux possibilités s'offrent à nous : soit réaliser la glycosylation de la position 4 de l'unité

glucose, puis construire le lien C-disaccharidique, soit commencer par la C-glycosylation et

effectuer la O-glycosylation dans un deuxième temps.

La première approche, compte tenu des difficultés propres à la C-glycosylation, présente

l'inconvénient de passer par un intermédiaire disaccharidique qui devra subir une série de

réactions pour être transformé en accepteur de radical. Il semble en effet délicat de glycosyler

dans les conditions classiques une unité glucose porteuse d'une double liaison en position 3 et un

hydroxyle libre en position 4, cette situation allylique étant par trop sensible aux conditions acide

de Lewis. Par ailleurs, des expériences réalisées au laboratoire sur des disaccharides ont montré

que le rendement des étapes successives d'oxydation et d'oléfination baisse, dans ces conditions,

de façon très importante.

Inversement, la stabilité du lien C-disaccharidique permet de prévoir une relative

simplicité de mise en oeuvre pour les réactions de protection/déprotection nécessaires à

l'obtention de l'intermédiaire à galactosyler.

LC.2.1.2 Schéma général de rétrosynthèse

Le schéma rétrosynthétique est présenté figure 63. Les deux trisaccharides mixtes 32 et 33

s'obtiennent à partir du même intermédiaire protégé 31. Notons que les groupements protecteurs

de l'unité galactose doivent être clivables en présence des groupements du motif

C-disaccharidique. Ici, le choix des benzoates remplit cette condition. Par ailleurs, il s'agit

également d'une des façons les plus simples de résoudre le problème de la glycosylation en P

entre 30 et 28. Le C-disaccharide 28 peut être préparé par ouverture réductrice du benzylidène de

27. Cette manière élégante de déprotéger la position à glycosyler est une implémentation de la
x 242

stratégie employée au laboratoire par le Dr. Y. M. Zang pour la synthèse du Lewis naturel . 27

est issu de la protection des deux fonctions alcools libres du C-disaccharide préparé par la

méthode agrafage/cyclisation/dégrafage à partir des deux précurseurs 19 et 23.
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La position anomère de 18 est fonctionnalisée par l'action du phénylsélénol en présence

d'acide de Lewis (BF .Et O) pour donner 19 avec un rendement de 95%.

PhSeH(l.leq.),
BF3.Et20 (2 eq.),

^y^O^T^OAc CH2C12,0°C ^7^o^7^SePh

I OAc 95% | OAc
AcO j„ AcO 19

Figure 67

Le tétracétate 19 est désacétylé puis protégé par le 2,2-diméthoxypropane en catalyse

acide. Le rendement global des deux dernières étapes est de 83%.

1/ MeOH/MeONa, RT

.-7--^_ ^—-r-~ 2/2,2-diméthoxypropane (1.5eq.)
-y o / SePh CSA (1%), CH2C12, RT
Z^^^/-OAc ^
I OAc 83 %

AcO jo.

Figure 68

Le rendement total de cette synthèse du donneur de radical 20 est de 79% sur plusieurs

grammes de produit de départ. Un soin tout particulier a été porté à son optimisation, aux vues

du prix du produit de départ. Notons ici que ce donneur de radical est un point de convergence

de plusieurs projets au laboratoire du professeur P. Sinay. Arthur Bodenmùller et Virginie

Colliou ont activement participé à l'élaboration et à l'optimisation de cette synthèse.

I.C.3.2 L'accepteur de radical Glucose

Nous avons choisi de conserver l'approche générale de F. Carey247. L'examen de la
250

littérature montre que le monobenzoate 22 peut être obtenu avec un bon rendement à partir du
251

diol 21 préparé par la méthode d'Evans optimisée au laboratoire. Le rendement des deux

étapes est de 57% (figure 74).

l/PhCH(OMe)2(leq.),
CSA (cat), DMF, 60°C
3h, 72%

2/BzCl(l.leq),Et3N(l.leq)
acétone, TA, 40h, puis H20,
TA, 20h, 80%.

Figure 69
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L'alcool 22 est oxydé dans les conditions de Swern puis directement soumis à l'action du

réactif de Tebbe qui, utilisé en léger excès, permet l'oléfination sélective de la fonction cétone.

Cette réaction est immédiatement suivie d'une débenzoylation.

^\ ^T\ ^o 2/Tebbe(1.3eq) Ph^T^O^A
3/ MeOH, Na (cat) O^^-^^°\

68% S OH]

HO-\^^*^«A
OBz]

OMe

22 23 0Me
Figure 70

Le rendement global de ces trois étapes est de 68%, largement supérieur à celui obtenu par

F. Carey. Notons ici le comportement du benzoate en position 2, inerte en présence du réactif de

Tebbe, dans les conditions opératoires. Fraser-Reid127 a récemment montré que, dans le cas
inverse (celui où le benzoate est en position 3 et la cétone en position 2), seule une réaction de

double oléfmation était possible.

Le rendement total de cette synthèse, à partir du glucoside commercial (Janssen) de départ

est de 40%.

I.C.3.3 Le précurseur galactosidique

1/ BzCl (5.2eq),
Pyridine, 0°C
puis TA, 2h30 90%

BzO

BzO

' 2/ HBr/AcOH,CH2C12,
TA, 3h, 95%

Figure 71

Le bromure 30 est préparé en deux étapes à partir du galactose libre. Une perbenzoylation
252,253

est d'abord effectuée . Le perbenzoate 29 résultant est traité par l'acide bromhydrique dans

les conditions décrites par L. Lund243 (figure 71). Le produit final peut être purifié par flash
chromatographie et conservé sous forme d'un solide amorphe plusieurs mois au congélateur,

sous argon. Le rendement total de cette synthèse est de 85%.

I.C.4 Agrafage et Cyclisation

Les principes généraux concernant les réactions d'agrafage et de cyclisation ayant été

discutés précédemment, nous nous contenterons de décrire les conditions opératoires ayant

conduit aux meilleurs résultats (figure 72).
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1/ Me2SiCl2 (4.4 eq),
BuLi(l.l eq),
THF, -78°C -» 20°C

2/ 23 (1 eq), Imidazole (2.5 eq),
THF,TA Ô" SePh

o-

%

OMe

Si—

\

OMe

3/ Bu3SnH (2 eq), AIBN (0.3 eq),

PhMe, 110°C, 17h

4/ Bu4N+, F" (2eq) THF, TA

57% sur les 3 étapes

Figure 72

I.C.4.1 L'agrafage

Bien que les deux positions hydroxyles à agrafer soient secondaires, l'imidazole est ici

suffisant, à la fois comme activateur nucléophile et comme base, pour réaliser l'agrafage. Il doit

cependant être présent en assez large excès et donc être éliminé en fin de réaction. Cette

différence de réactivité observée vient probablement de la faible charge stérique des deux

précurseurs. L'opération d'agrafage a été effectuée à l'échelle du gramme. Le produit formé est

suffisamment stable pour subir les traitements aqueux nécessaires à l'élimination de l'imidazole.

I.C.4.2 Cyclisation et dégrafage
La réaction de cyclisation a été effectuée dans les conditions précédemment décrites, à ceci

près que l'initiateur est présent en quantité supérieure durant l'étape de cyclisation (0.3eq pour

0.2eq précédemment).

Trois produits sont isolés après dégrafage : l'alcool allylique 23, le fucoside réduit 25, et

un unique C-disaccharide 24 qui cristallise dans l'acétate d'éthyle sous la forme de fines

aiguilles. Les rendements de purification sont respectivement 38%, 37% et 57%. Le

C-disaccharide formé est non seulement le produit majoritaire de cette réaction, mais il est formé

avec un rendement de près de 60%. Deux explications peuvent être données à cette hausse du

rendement.

1/ Les deux précurseurs étant peu encombrés, l'attaque du radical anomère sur la double

liaison s'en trouve facilitée.

2/ L'agrafe ne contient pas de groupement benzylique. Ces groupements peuvent subir une

abstraction d'hydrogène en présence de radical, qui peut survenir avant ou après cyclisation.

Dans les deux cas, les produits débenzylés formés peuvent être perdus au moment de la

purification (du fait de leur forte polarité).
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La comparaison des rendements de colonne pour les C-glycosylations du galactose et du

fucose (qui sont tous deux de l'ordre de 95%) tend à infirmer la seconde hypothèse. Il faut
cependant remarquer que dans d'autres cas de C-glycosylation74, des produits de débenzylation
ont été observés.

Un seul C-disaccharide, le diol 24 est formé au cours de la réaction de C-glycosylation.

Les déplacements chimiques et les constantes de couplage J pour le spectre proton de ce

composé,réalisé à 400MHz, dans le chloroforme deutéré et à 298K sont reportés ci-dessous.

Figure 73

Bien que de nombreuses constantes de couplage ne puissent donc pas être mesurées

directement, il est possible de conclure quant au caractère gluco de la partie réductrice (valeurs

des constantes J etJ34). Pour achever l'identification du composé, nous avons fait réagir, dans
un tube RMN, une faible quantité de 24 et du trichloracétylisocyanate. Les résultats de l'étude du

spectre proton du composé trichloracétyl-carbamoylé 26 (réalisé dans les mêmes conditions que

précédemment) sont présentés ci-dessous.

H-6a

C-fucoside 26

Figure 74

La valeur des constantes de couplage du cycle fucosidique montre un fort écart à la forme
4

chaise C{ et doit s'expliquer par l'anomérie a de la position anomérique. Le C-disaccharide
formé est donc de type Fuca( l->3)Glc.

Notons ici que le spectre du diol permet de mettre en évidence des couplages scalaires

entre les protons 2 et 2' et les hydrogènes des hydroxyles de ces positions. Ceci est le signe

d'une relative rigidité de la molécule.
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Nous avons obtenu un C-disaccharide d'anomérie a avec une très grande stéréosélectivité.

Il est intéressant de relier ce résultat à celui obtenu en série galactosidique. En effet, le L-fucose

est, à une positionréduite près, l'énantiomère du galactose. Pour deux agrafes silacetalliques de
même longueur nous avons obtenu, pour l'attaque du radical anomère sur la double liaison

exocyclique, deux stéréosélectivités opposées dans ces deux séries L et D.

LC.5 Fonctionnalisation du C-disaccharide

I.C.5.1 Protection des positions d'agrafage

Le but final étant la formation du produit sulfaté, il est nécessaire que les groupements
benzoates du galactose puissent être clivés sélectivement après la glycosylation. Les
groupements protecteurs choisis pour les positions 2 et 2' du C-disaccharide doivent en outre

résister à l'ouverture du benzylidène. Ceci nous oriente vers le choix de groupements
benzyliques pour cette protection. Cependant, nous avons également testé des groupements
acétates, dans la mesure où ils devaient permettre d'accéder au trisaccharide non sulfaté. Les

résultats obtenus dans cette voie sontsuffisamment intéressants pourêtrementionnés ici.
Le diol 24 est transformé endiacétate 34par le système pyridine/anhydride acétique, avec

un rendement quasi-quantitatif.

OMe
Ac20, Pyridine,
TA, 24h.

^-

97%

OMe

Figure 75

Lemême diol dibenzylé dans lesconditions classiques, donne le produit 27.

OMe
BnBr, NaH, DMF,
TA, 17h.

^-

96%

OMe

Figure 76

I.C.5.2 Ouverture du benzylidène

Les produits 27 et 34 subissent une ouverture sélective du benzylidène qui va libérer la
position 4 pour la glycosylation suivante. La réduction d'un benzylidène en positions 4,6 pour
donner, soit un benzyle en position 4 et un alcool en position 6254, soit, inversement un benzyle
enposition 6 et l'alcool libre enposition 4255'256 est bien connue.
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JWWV/VAAAAAAAA/*
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Figure 77

La régiosélectivité de cette réaction repose sur l'attaque d'un hydrure plus ou moins

encombré sur le carbone cétallique du benzylidène activé par un électrophile, un proton ou un

acide de Lewis. Suivant l'encombrement stérique et ses capacités chélatantes, l'électrophile se

place préférentiellement soit sur l'oxygène en 6 (ex A1C13) soit surl'oxygène en 4 (H ), ce qui
oriente l'ouverture vers l'une ou l'autre de ces positions. Le solvant joue également un rôle

257 258

important dans la régiosélectivité de la réaction ' .

Notons que la sélectivité de la réaction n'est pas absolue. Dans le cas du méthyl

2,3-di-0-benzyl-4,6-0-benzylidène-P-D-glucopyranoside256, par exemple, le rapport entre les
produits d'ouverture en 4 et en 6 est de 10 pour 1.

LC.5.2.1 Application aux C-disaccharides acétylés et benzylés

P=Bn

P=Ac

NaBH3CN(10eq),

HCl„az,Et20, tamis 4Â,

OMe °°C' 20min.

Figure 78

OMe

28 : P=Bn; R=70%
35 : P=Ac; R=60%

Les deux C-disaccharides 27 et 34 ont un comportement assez voisin vis-à-vis de

l'ouverture du benzylidène (figure 78). Dans les deux cas, la sélectivité de l'ouverture est très
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bonne (seul le produit d'ouverture en 4 est décelable par CCM), les rendements obtenus sont

comparables (le résultat est légèrement meilleur en série benzyle) et les pertes observées

proviennent de réactions parasites d'hydrolyse, soit du benzylidène soit de l'isopropylidène du
fucose (analyse du spectre de masse du brut de la réaction avant purification). On obtient les

alcools 28 et 35.

Bien que ce résultat ait été prévisible, il est intéressant de noter qu'aucun produit

d'ouverture de l'isopropylidène n'est observé et que la présence de ce groupement protecteur

réputé fragile n'est pas trop dommageable à la bonne marche de la réaction. Un très strict

contrôle des conditions anhydres de la réaction est cependant nécessaire à l'obtention de ce

résultat.

I.C.6 Glycosylation

I.C.6.1 Les conditions générales

P? ^-OP

HOR'

R O

Figure 79

Les problèmes posés par la galactosylation en P de la position 4 d'un glucose, lorsque la

position 3 de ce dernier est déjà fonctionnalisée, se posent dans l'approche synthétique des

dérivés du Lewis . La réactivité de l'hydroxyle en 4 est considérablement réduite par la présence

du fucose. Ce phénomène est illustré par l'apparition, comme produit secondaire des réactions de

galactosylation, d'orthoester du galactose.

Après activation de la position anomère du galactose (figure 79), l'intermédiaire réactif A,

stabilisé par le groupement participant en 2, est attaqué par l'alcool pour donner dans un premier

temps l'orthoester B, qui se réarrange en glycoside (3 en repassant par la forme A. Ce
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réarrangement se fait dans les conditions acides de Lewis de la réaction. Plus l'encombrement

stérique est important, plus ce réarrangement est difficile. Si la galactosylation est effectuée avec

un acétate en position 2, seul 17% de glycoside sontformés245. Onpeut résoudre ce problème de
deux façons. Soit on empêche la formation de orthoesterinitial en encombrant le groupement en

2 (en utilisant un pivaloate par exemple), soit on déstabilise cet orthoester (en remplaçant

l'acétate par un benzoate). Il a été montré que le remplacement de l'acétate en 2 par un benzoate

faisait passer le rendement de la réaction à 67%245. Ceci justifie le choix du précurseur
galactosidique 30 pour cette glycosylation.

Le bromure 30 est activé par le système triflate d'argent/collidine. Le triflate d'argent a été

fraîchement recristallisé. Pour assurer une consommation maximum du C-disaccharide, un excès

(2eq.) de bromure est utilisé.

I.C.6.2 Résultats en série acétate

Après réaction, traitement et purification, deux produits 36 et 37 sont obtenus en dehors du

produit d'hydrolyse du bromure 30.

BzO _OBz

0Bn 30(2eq),TfOAg(2.7eq)
q 5)7n-collidine (1.6eq.),

PhMe/CH2a2,

OMe -20°C->TA, 30min.

trisaccharide 36

36%

Figure 80

Malgré les précautions prises, l'orthoester 37 (identifié par la valeur de la constante de

couplage J =1.5Hz) reste le produit majoritaire de la réaction.

I.C.6.3 Résultats en série benzyle

Dans des conditions similaires, le produit dibenzylé se révèle un bien meilleur accepteur de

glycoside.
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30 (2eq), TfOAg (2.7eq),
sym-collidine (1.6eq.),

OMe PhMe/CH2Cl2,

-20°C->TA, 30min.

Figure 81

OBz 1"

1 'Mil

OBn

OBn

trisaccharide 31

75%

OMe

Ici, bien qu'une faible quantité d'orthoester soit formée (environ 12%, analyse du spectre

RMN H du brut de réaction), seul le trisaccharide 31 est isolable.

Le rendement de la réaction est de 75%. La stéréochimie du centre formé est identifiée

sans ambiguïté par la constante de couplage J „ , =8.0Hz.

La différence de réactivité entre le dibenzyle et le diacétate peut s'expliquer par la

différence d'encombrement stérique entre ces deux groupements. Le groupement acétate, bien

que possédant un carbone sp et une masse moindre, est, en effet, plus encombrant à moyenne

distance que le groupement benzyle. La double présence de cette fonction en 2 et 2' peut causer

un déplacement du résidu fucose et un encombrement accru de la position 4.

I.C.7 Préparation du trisaccharide neutre et du produit sulfaté

I.C.7.1 Le trisaccharide neutre 32

LC.7.1.1 Les réactions de déprotection

Trois types de groupements protecteurs doivent être éliminés pour obtenir le produit final,

les 4 benzoates du galactose, les 2 benzyles du glucose ainsi que celui du fucose et

l'isopropylidène du fucose. Pour des raisons pratiques il est préférable d'éliminer les benzyles en

dernier. Les deux autres étapes sont interchangeables, mais comme nous souhaitions tester la

déprotection sélective des benzoates en vue de la sulfatation, nous avons sélectionné le schéma

suivant : débenzoylation —> hydrolyse de l'isopropylidène -» débenzylation.

Les trois réactions successives sont enchaînées avec une seule filtration sur colonne de

silice avant la débenzylation finale.

Les benzoates sont clivés par le méthylate de sodium dans le méthanol. L'isopropylidène

est hydrolyse dans des conditions acides aqueuses douces, connues pour ne pas affecter les

sulfates très sensibles aux conditions acides . L'hydrogénation catalysée par le palladium

sur charbon conduit, après purification du produit sur colonne Séphadex (G-25), au dérivé final

32 avec un rendement de 86% sur les trois dernières étapes.
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BzO

BzO OMe

1/ MeOH, Na (cat),

TA,2h30puisIR 120H+
2/MeOH, H2S04aq ,TA,48h
3/H2/Pd.C,TA, I7h.

»

86%

OMe

Figure 82

Le rendement total de cette synthèse est de 20% à partir du L-fucose libre (13 réactions

successives), de 10%à partir du méthyl a-glucoside (14 réactions successives) et de 55% à partir

du galactose libre (6 réactions successives).

LC.7.1.2 Analyse du produit final par RMN

L'analyse du spectre RMN du trisaccharide 32, à 400Mhz, dans l'eau lourde et à 298K

donne les résultats suivants pour les déplacements chimiques et les couplages scalaires du

squelette oligosaccharidique :

C-fucosyllactoside 32

H-6"a

H-5" H-4" H-3" H-2" H-1" Jo

H-6"b

H-3

"* @H-2

(4.68) H-1

Figure 83

Ce spectre nous permet de tirer certaines conclusions quant à la structure et la

conformation en solution aqueuse de ce trisaccharide mixte. La stéréochimie des centres

anomères est confirmée par les trois constantes de couplage i^_2"- Les trois unités
glycosidiques adoptent une conformation C{. Notons ici le retour à la normale des constantes de
couplage de l'unité fucose qui nous permet de conclure sans ambiguïté, tant sur l'anomérie a du

lien C-glycosidique que sur la conformation du cycle. Les constantes de couplage vers les
protons H-3a et H-3b permettent d'attribuer leur diastéréochimie et de déterminer les angles

-70-



Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

dièdres autour de la liaison C-glycosidique. Sans reprendre le développement du paragraphe
I.B.5.3., il apparaît clairement que le proton H-3a est le proton pro-S. Par ailleurs, les deux
couples de valeur autour du lien C-glycosidique sont des extrema locaux de la loi de Karplus.
Ceci montre la rigidité du trisaccharide dans le domaine des échanges conformationnels rapides
et permet d'estimer la valeur des angles <|> et \|/, aux environs de -90° (avec une imprécision de
l'ordre de ±20°).

Aux vues de ces valeurs, la conformation de la partie C-disaccharidique du trisaccharide

32 est, en première approximation, similaire àcelle du Lewis" et de ses dérivés, telle qu'elle a été
établie par RMN , par cristallographie RX263 ou encore par modélisation moléculaire264.

Par contre, du fait du manque d'information sur le lien glycosidique, il est impossible de
conclure quant à la conformation du résidu galactosidique. Or, vu la variation d'encombrement

stérique lors du remplacement d'une liaison glycosidique naturelle par une liaison
C-glycosidique, il se peut que celle-ci ait des répercussions importantes sur l'orientation dans
l'espace du galactose. De plus amples investigations s'avèrent donc nécessaires pour se faire une
idée définitive de la conformation du méthyl a-C-fucosyllactoside.

I.C.7.2 Le trisaccharide sulfaté 33

I.C.7.2.1 Débenzoylation

Le trisaccharide mixte protégé 31 est débenzoylé quantitativement par le sodium
catalytique dans le méthanol. Ici, le produit final est purifié par filtration sur gel de silice. Le
tétraol 31a obtenu est prêt pour la sulfatation sélective de la position3".

I.C.7.2.2 La sulfatation sélective de la position 3"

OH

HO OH

76%

Figure 84

OH O' «O-W^SPH —J— Kf^</ °„X^SPh
Bu O OH OH

Les positions alcooliques secondaires du galactose possèdent des réactivités différentes. La

situation équatoriale/axiale des positions 3 et 4 de ce sucre permet l'activation sélective de

l'hydroxyle en 3 par l'oxyde de dibutylétain. Cette stratégie a été appliquée à la sulfatation de la

position 3' du lactose libre ' . Dans ce cas, après formation du stannylidène (figure 84), la
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sulfatation est réalisée en milieu anhydre par le complexe trioxyde de soufre/triétylamine dans le

dioxane ou le tetrahydrofurane.

Il est à noter qu'une petite quantité de disulfate 3', 6' est également formée dans ces
conditions, du fait de la formation du stannylidène 5', 6', en présence d'un excès d'oxyde
d'étain. Une façon de contourner cette difficulté est de protéger sélectivement la position alcool
primaire, de sulfater la position 3 du galactose puis de déprotéger la position primaire. Cette
approche aété employée par A. Lubineau267 pour la synthèse de dérivés sulfatés du trisaccharide
Lewis.

Dans notre cas, il a semblé préférable de contrôler la quantité de dibutylstannyloxyde
utilisée plutôt que de rajouter deux étapes à la synthèse. Lorsque ce dérivé est utilisé
stoechiométriquement, etenprésence d'unexcès de trioxyde de soufre, un seul produit est formé
au cours de la réaction de sulfatation. Cependant, bien que ce produit soit un produit sulfaté en
position 3", le spectre RMN 'H de ce produit (après filtration sur gel de silice) montre la perte
de l'isopropylidène du fucose qui ne résiste pas aux conditions acides de la réaction (toute trace
d'eau présente dans le milieu amène la formation d'acide sulfurique).

HO,SO
l/Bu2SnO(leq),
MeOH, reflux, 2h.

»-

OMe 2/S03.Et3N(2eq),
THF, TA, 24h.

Figure 85

LC.7.2.3 Obtention du produit final

Na03SO

OMe

OMe

Figure 86

La déprotection de l'isopropylidène s'étant effectuée de façon inattendue à l'étape

précédente, le produit 31b est débenzylé par le système FyPd.C. Le trisaccharide sulfaté final 33
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est obtenu sous forme de sel de sodium après neutralisation et purification sur Séphadex (G-25)

avec un rendement de 71% à partir du trisaccharide protégé 31.

Le rendement total de cette synthèse est de 16.5% à partir du L-fucose libre (13 réactions

successives) de 8% à partir du méthyl a-glucoside (14 réactions successives) et de 45.5% à partir

du galactose libre (6 réactions successives). Ces rendements sont très proches de ceux obtenus

pour le trisaccharide non sulfaté.

LC.7.2.4 Analyse du produit final

L'identification et l'authentification de ce sulfate se fait par l'intermédiaire d'un spectre de

masse haute résolution en technique FAB. Le spectre RMN H du trisaccharide 33, à 400Mhz,

dans l'eau lourde et à 298K présente peu de différences avec celui du trisaccharide 32. Aucune

constante de couplage ne subit de variation. Le seul changement notable est le déplacement

champ faible du proton H-3" (0.6ppm) du fait de la présence du sulfate et, dans une moindre

mesure, celui du proton H-4" à cause de la proximité spatiale de ce groupement. La similitude

des deux composés est encore plus visible au niveau des spectres C. Seul le carbone C-3" voit

son déplacement chimique varier de 8ppm alors que tous les autres signaux sont égaux deux à

deux (à 0.2 ppm près).

La structure et le comportement conformationnel en solution aqueuse du sulfate 33 est

donc identique à celle du trisaccharide neutre 32, ceci n'étant vrai qu'au faible niveau de

précision où nous avons placé notre analyse.

I.C.8 Préparation du trisaccharide en série oxygénée

Pour des raisons identiques à celles évoquées à la fin du paragraphe I.B.5.3.4., il était

souhaitable de disposer du trisaccharide naturel relatif aux trisaccharides mixtes synthétisés.

I.C.8.1 Schéma rétrosynthétique
, , , , - , - , , . T 268,269

Des trisaccharides très proches ont ete prépares par M. Martin-Lomas , par

fonctionnalisation d'un lactoside méthylé en (3. Cependant, la nécessité d'avoir, pour le résidu

glucose, l'anomérie a, nous a conduit à envisager une voie différente, très proche de celle

utilisée au laboratoire pour la synthèse du Lewis"242. Cette stratégie est basée sur la fucosylation
d'un précurseur glucose possédant un benzylidène en 4, 6, suivie de l'ouverture de ce dernier, et

d'une galactosylation.

Dans cette synthèse, le précurseur galactosidique est le même que celui utilisé pour la

préparation des trisaccharides mixtes. L'obtention des deux autres précurseurs fait l'objet du

paragraphe suivant.
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OBn

/ BnO I
OMe

OBn

41

OH ^OH
HO '7^~^J~'~7~~~~O-v—^" °\ BzO - OBz

l ^OH J OHlH ''BzoXJ^X +/r~~~~0^
OMe oBzl L^r-^^y

30 foBn

o-

BnO

OBn

39

y\-o
Ph

OBn
SPh ft/v° o.

o
HO

BnO

38

Figure 87

I.C.8.2 Les précurseurs, choix et synthèse

LC.8.2.1 Le précurseur gluco

Le choix des groupements protecteurs des positions 1, 4 et 6 étant imposé par la stratégie

de synthèse et la position 3 devant rester librepour la glycosylation, seule la position2 se prête à

des possibilités de variation. Le choix du groupement protecteur de cette position n'est pas
anodin car il est relié au paramètre stérique des glycosylations ultérieures. Nous avons

sélectionné, dans ce contexte, le groupement benzyle qui a déjà donné de bons résultats. Le
270

glucoside 38 est connu et se prépare à partirdu diol 21 par benzylation sélective de la position
271 272

2. Récemment S. Ley et F. Dasgupta ont montré que cette benzylation se faisait de façon

hautement sélective, par emploi des dérivés de l'étain. Le procédé de F. Dasgupta qui utilise
l'oxyde de bis-tributylétain, puis le bromure de benzyle pur comme solvant permet de préparer
aisément de grandes quantités de précurseur avec un bon rendement.

OMe

l/(Bu3Sn)20(2.1eq),
toluène, Dean-Stark.

2/ BnBr (6eq), 90°C, 48h.

21
OMe

78%

Figure 88

LC.8.2.2 Le précurseurfuco

BnO

•"^-O
Ph

O

I OBn

OBn

40
BnO

Ph"V5^\^°<
o-"VH0-\""BnO

38

O

BnO
OMe

OMe

Le précurseur fucosidique 39 possède un thiophényle comme groupement anomère. Ce
dernier, activé en présence de N iodosuccinimide et d'acide triflique273, représente un bon
compromis efficacité/facilité d'accès. Il est connu que les halogènes en général et les bromures
en particulier donnent également de très bons résultats215'274275, parfois meilleurs en terme de
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stéréosélectivité. Cependant ces composés sont hautement instables. Nous avons donc retenu le

groupement soufré, comptant purifier le disaccharide a. Le choix de benzyles comme

groupements protecteurs non participants est cohérent avec le choix identique qui a été fait pour

le précurseur gluco. Ce produit a été préparé au laboratoire par A. Brodski, d'après une synthèse

de K. C. Nicolaou .

I.C.8.3 La fucosylation

38

OBnSPh Ph^Vo^S^o^
NIS (3eq), TfOH (0.3eq), O Y.-^
tamis 4Â,CH 2C12, -10°C, 30min. j ~^*BnO

93%

OMe

Figure 89

n •—y OMe
' OBn

OBn

Bn° 40 (mélange cc/p 3/1)

Un seul produit nouveau est détectable par CCM. Le rendement après purification de ce

produit est de 93%. Cependant, l'analyse du spectre RMN H montre qu'il s'agit en fait d'un

mélange d'isomères ct/p en proportion 3/1. La sélectivité de cette glycosylation est donc faible,

comparée à celle obtenue dans des conditions similaires avec un précurseur glucosaminique,

protégé par un groupement phtalimido242. L'origine de cette baisse est, sans doute,

l'encombrement insuffisant du benzyle en 2 du glucose. Les deux disaccharides ne sont pas

isolables à ce stade de la synthèse. Cependant, comme cela s'observe en série glucosamine (où

une faible quantité d'isomère P est tout de même formée), la séparation doit pouvoir s'effectuer

à l'étape suivante, c'est à dire après l'ouverture du benzylidène.

I.C.8.4 Ouverture du benzylidène

I OBn

BnO
OMe

OBn

^OBn^
NaBH3CN (lOeq), HO^^-*"' \
HC1, tamis 4À, THF, Q-V^^^A
0°C, 20min. J BnO I

*- sf n V OMe

49% l^r^™*
OBn

Bn° 40 (mélange cx/p 3/1) BnO 41

Figure 90

L'ouverture du benzylidène se fait dans les mêmes conditions que pour le C-disaccharide

28. La séparation des deux isomères du fucose est possible à ce moment. Cependant, du fait du

rapport initial entre les isomères et des difficultés de purification, le disaccharide a 41 est obtenu

avec un rendement relativement modeste.
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I.C.8.5 Glycosylation et déprotection

La glycosylation est effectuée dans les mêmesconditions que pour la préparationde 31.

..OBn

HOoSi^A 30(2eq),TfOAg(2.7eq),
f ~~^^BaO I sym-collidine(1.6eq.),

/_ OMe PhMe/CH2Cl2,
OBn

41

BzO

OBz 1" ^OBn

3oX-**-^1
BzO "02^ JJ Bn°^^OBn

. OBn
BnO trisaccharide 42

36%

OMe

OBn
BnO

-20°C->TA, 30min.

BzO

Figure 91

Deux étapes de déprotection sont ici nécessaires, une débenzylation et une débenzylation.

^OH

BnO

0Bn 1/MeOH, Na(cat)
TA,2h30puisIR120

H2/Pd.C,TA, 17h.

OR7 BnO
BzO «2ï 4 OMe 93%r-îcâ*

Figure 92

+ un ^xi

IOH ai
HO

Les conditions sont les mêmes que celles des déprotections précédentes et le rendement en

produit purifié sur Séphadex (G 25) est de 93% sur les deux étapes.

I.C.8.6 Spectre RMN du trisacharide libre

Le schéma du spectre RMN du trisaccharide 43, à 600Mhz, dans l'eau lourde et à 288K est

présenté figure 93.

H-6a (3.86)-z:(3.78)H-6b

Fucosyllactoside 43 v*-

» H-5" H-4" H-3' H-21 H-1"

H-4

g

H-6'a H-5' H-41 H-ï H-2' H-11

Figure 93
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Les constantes de couplage montrent laconformation C{ des trois cycles pyranosidiques et
la stéréochimie des liaisons glycosidiques. Il nous est évidemment impossible d'appréhender la
conformation du tridisaccharide. Il est cependant intéressant de remarquer que les déplacements

chimiques et les constantes de couplage sont relativement similaires entre le ttsisaccharide mixte
32 et son analogue naturel 43, sitôt qu'on s'éloigne de la liaison Fuc-Glc. Ceci tend à montrer
qu'il n'y a pas de profond bouleversement de structure entre les deux analogues.

I.C.9 Tests biologiques

Un test "antigen oedema formation in the rat skin" a été effectué dans les laboratoires de
la société SANOFI. Ce test in vivo a pour but de mettre en évidence l'inhibition d'une réaction

anaphylactoïde d'oedemation par les analogues synthétiques du sialyl Lewis . Ce test a été

réalisé chez le rat.

I.C.9.1 Description

La méthode utilisée est une implémentation de celle mise au point chez le lapin par P.

Hellewell et T. William277. L'oedemation est déterminée par la mesure de l'accumulation
125

hypodermique de bovalbumine sérique marquée à l'iode 125 ( I-BSA) et de colorant bleu
d'Evans. Des rats mâles adultes sont initialement anesthésiés par une injection intraveineuse de

-1 125

pentobarbitone de sodium. La fourrure dorsale est rasée et une dose de 1.5uCi.Kg de I-BSA

dans une solution de colorant bleu Evans est injectée dans la veine crurale.

15minutes plus tard, les composés à tester sont injectés en sous-cutané (auxconcentrations
indiquées au tableau 5) en trois endroits différents sous forme de trois injections de 0.1ml. Après
15 minutes supplémentaires, 0.5ml de sang artériel est prélevé dans l'artère carotide des sujets,
traité par une solution d'héparine (lOUI.mf ) et le plasma est extrait par centrifugation (1800g,
15 min). Les animaux sont alors sacrifiés par overdose de pentobarbitone de sodium. La peau du

dos est prélevée. Les sites d'injection sont découpés à l'emporte pièce (20mm de diamètre) et

leur radioactivité est mesurée.

La quantité de protéines plasmatiques accumulées sur chaque site hypodermique est reliée
au volume plasmatique responsable de l'oedemation en divisant la radioactivité mesurée pour un
site donné par celle de l|al de plasma. La comparaison entre ce volume et celui déterminé chez
des sujets non traités permet de déterminer un pourcentage d'inhibition, pour une concentration

donnée, pour un produit donné.

I.C.9.2 Résultats

Les résultats de ce test sur les trisaccharides mixtes C/O ainsi que sur un certain nombre de

dérivés du Lewis" sont présentés dans le tableau suivant.
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Produits
Inhibition en %

lO^mol.1'1

Inhibition en %

lO^molJ"1

Le -tri-Bn 88 non mesurée

3S-Lex-tri-Bn 80 non mesurée

3S-Lex 0 51

C-Lex 16 35

3S-C-Lex 12 50

Sialyl Lex 41 64

Lex-tri-Bn (trisaccharide Lex tribenzylé sur les trois positions du fucose); 3S-Lex-tri-Bn (produit
précédent sulfaté enposition 3 dugalactose); 3S-Lex (Le* sulfaté enposition 3 du galactose); C-
Lex (produit32); 3S-C-Lex (produit 33).

Tableau 6

I.C.9.3 Commentaires et critiques

Ce test montre que les trisaccharides 32 et 33 ont une activité antiinflammatoire modérée,

comparable à celle du sialyl Le". Ces analogues synthétiques contenant un liaison
C-disaccharidique sont donc, in vivo, dans des conditions d'interaction pharmacologique, de
bons mimes des produits naturels.

Le caractère paradoxal d'un certain nombre de résultats réclame cependant une analyse
plus approfondie. Il apparait en effet que, à faible concentration, lesproduits les moins polaires
ont une activité supérieure à celle des dérivés chargés. Des composés dont la position 3 du
galactose est libre sont plusactifs que ceux dont cette position est sulfatée ou sialylée, ce qui est
contraire aux prévisions. Enfin, les deux composés tribenzylés induisent la plus forte inhibition
de l'oedémation alors que les trois oxygènes du fucose, essentiels pour l'interaction avec les
sélectines, portent des groupements encombrants et hydrophobes.

Ces faits ne peuvent s'interpréter à la seule lumière de l'interaction

oligosaccharides/sélectines. Il devient nécessaire deprendre en compte un second phénomène, la
diffusion. En effet, le mode d'injection sous cutané des agonistes leur impose, pour arriver au
contact des capillaires sanguins où se fait l'inhibition, de traverser la barrière du derme. Cette

couche graisseuse ralentira considérablement la diffusion des produits chargés, alors que les
produits hydrophobes atteindront plus vite la zone active. A plus forte concentration, le facteur
diffusifest moins prépondérant et lesproduits chargés redeviennent lesplusactifs.

Ce biais est extrêmement gênant car, s'il n'empêche pas la mise en évidence de l'activité

biologique des composés testés, il interdit, par contre, toute analyse quantitative de cette activité.
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Il nous est donc impossible de relier le pourcentage d'inhibition d'un analogue à son interaction

avec les sélectines et donc à son analogie structurale avec le sialyl Lex. Le défaut principal des
tests in vivo est ici mis en évidence. S'ils permettent de tester des produits dans des conditions

proches d'une réalité pharmacologique, ils ne donnent que peu d'informations sur le mécanisme

biochimique étudié.

Il serait donc souhaitable de connaître, in vitro, l'affinité des trisaccharides mixtes 32 et 33

pour les sélectines. Des tests afférents sont actuellement en cours dans les laboratoires

Ciba-Geigy, sous la conduite du Dr. B. Ernst.

LD Conclusion générale

Ce chapitre avait un double objectif, préparer de nouveaux composés C-disaccharidiques
d'intérêt biologique en résolvant les problèmes spécifiques à leur synthèse et étudier leur

conformation dans le but de discuter la relation existant entre les glycosides naturels et leurs
analogues carbonés.

LD. 1 Commentaires sur les synthèses

Nous avons montré que la stratégie de l'agrafe moléculaire pouvait être appliquée à la
synthèse de C-disaccharides en série p en réalisant la synthèse du C-lactose avec une très bonne

sélectivité et un rendement satisfaisant. Ce faisant, il est apparu que la stéréosélectivité de la
réaction ne pouvait être aisément déduite de l'examen de l'agrafe de départ et que toute
modélisation des intermédiaires de la réaction se heurtait à la difficulté conceptuelle du calcul ab
initio de composés radicalaires. Comme souvent en chimie organique, c'est l'analyse de résultats

expérimentaux, l'évolution de la sélectivité de la réaction en fonction des donneurs et des

accepteurs de radical, qui orientent vers la réaction clef de la synthèse.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la C-glycosylation du L-fucose. Par agrafage
silacétallique, nous avons obtenu, avec un bon rendement et une grande sélectivité, un
C-disaccharide d'anomérie a entre le L-fucose et la position 3 du D-giucose. Le faible
encombrement stérique des précurseurs, associé à l'absence de benzyle sur ces molécules,
semble avoir été bénéfique au rendement, sans répercussion néfaste sur l'orientation de la

réaction. Nous avons utilisé le C-disaccharide issu de cette réaction pour achever la synthèse de
deux trisaccharides mixtes de la famille du Lewis" ce qui nous a permis d'étudier la réaction de
glycosylation sur des composés déjà C-glycosylés. Les deux synthèses ont été réalisées avec de
bons rendements globaux et ne présententpas d'étape limitante.

I.D.2 Nécessité d'une analyse structurale plus fine

Deux types d'expérience étaient à notre disposition pour étudier la structure de ces

mimiques : des tests biologiques et l'analyse par RMN des spectres protons.
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Sans donner d'information sur la structure des produits, les tests biologiques ont permis de

répondre globalement à la question de l'analogie entre C-et (9-glycosides. Le résultat de cette
analyse est que le C-lactose, bien que proche structurellement du lactose naturel n'en est pas
l'exacte réplique, alors que les dérivés du C-fucosyllactose possèdent, eux, une activité
biologique comparable à celle du Lewis". De façon surprenante, le C-glycoside a s'est révélé un
meilleur mime des produits naturels que le C-glycoside p\ malgré le fait que la perte de l'effet

anomère se fasse en principeplus ressentirdans le premiercas que dans le second.

L'analyse RMN nous a permis de préciser un peu ces résultats, par l'étude des constantes

de couplage autourdu lien C-glycosidique. Cependant, s'il a été possible de donnerune première

approximation de la valeur des angles dièdres (j> du C-lactoside et <|>/\|/ des trisaccharides, il s'est
révélé impossible de déterminer l'angle \|/ du premier dérivé. Par ailleurs, aucune information

n'a pu être obtenue sur la partie galactosidique des trisaccharides. Enfin, ces analyses grossières

ne peuvent donner une idée précise de la conformation et surtout de la dynamique, dont on sait

qu'elle peut avoir un grand rôle pour des molécules de cette taille. Une approche plus précise
s'impose donc. L'étude de l'effet nucléaire Overhauser permet en principe d'accéder à ce type

d'information. Nous présenterons au chapitre 3 de ce mémoire une nouvelle technique RMN

d'étude de la relaxation dipolaire dans le référentiel tournant en présence d'un champ

radiofréquence hors résonance, particulièrement adaptée à l'étude de ces composés et de leurs

analogues naturels.
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IL Partie pratique
LT.A Généralités

Les points de fusion ont été mesurés sur un appareil capillaire Biichi 510 et n'ont pas été

corrigés. Les pouvoirs rotatoires ont été mesurés à température ambiante à l'aide d'un

polarimètre Perkin-Elmer 241. Les spectres de masse ont été obtenus avec un spectromètre

Nermag R10-10. Le mode d'ionisation est indiqué entre parenthèse. Les analyses élémentaires

ont été effectuées par le Service de Microanalyse de l'Université de Pierre et Marie Curie (Paris

VI). Les spectres RMN du proton et du carbone ont été enregistrés sur des spectromètres

Briicker AC-200, AM-250, AM-400, AMX-500 et AMX-600 (le solvant est indiqué ainsi que la

température dans le cas de l'eau lourde). La numérotation des protons et des carbones suit la

logique suivante. Dans le cas des dérivés lactosidiques, un prime est ajouté aux atomes du

galactose. Dans le cas des trisaccharides, un prime est ajouté aux atomes du fucose et un seconde

à ceux du galactose. Les atomes des liaisons C-disaccharidiques portent le numéro du carbone

adjacent sur l'unité réductrice, augmenté d'un 'a' pour le carbone, et d'un 'a' ou d'un 'b' pour

les protons. Dans le cas de deux protons prochiraux, le suffixe 'a' est arbitrairement assigné au

proton champ faible le suffixe et 'b' au proton champ fort. Les chromatographies sur couches

minces ont été réalisées sur plaques de silice Merck 60 F254. Les chromatographies sur colonne

(flash) ont été faites sur gel de silice 60 (230-400 mesh, Merck). Les rapports indiqués pour les

éluants sont de rapport volumiques; un e est utilisé si l'un d'eux est en quantité faible.

LLB C-Lactoside

LLB.l Préparation du donneur de radical
278 279

ÏÏ.B.1.1 1,2,3,4,6-penta-0-acétyl-(3-D-galactopyranose 1
AcO .-OAc

JèZ^? C,H220
Ac° 390.3g.mol"
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On ajoute progressivement le D-galactose (100g, 0.56mol, Janssen) à une suspension
d'AcONa (67g, 0.82mol, 1.5eq.) dans l'Ac20 (500mL) au reflux. Le milieu réactionnel est
ramené à TA, agité pendant lh, puis versé sur un mélange glace/eau. Le précipité est essoré et
recristallisé dans l'EtOH à 95° (107g, 50%) sous forme de petits cristaux blancs brillants (p.f.
141.5°C(litt28°p.f. 142°C)).

n.B.1.2 Bromure de2,3,4,6-tétra-0-acétyl-a-D-galactopyranoside281 2
AcO

C,H10Bi0o
14 19 9

411.2g.mof

On dissout 1 (61g, O.lômol) dans une solution d'HBr dans l'AcOH (300mL, solution à

33% ). Le milieu réactionnel est agité 3h à TA puis versé sur un mélange DCM/eau/glace. La
phase aqueuse est extraite par du DCM glacé. Les phases organiques rassemblées sont lavées

jusqu'à neutralité par une solution saturée de NaHC03 glacée, séchées sur MgSO et
concentrées. Le bromure 2 (66g, 100%) est cristallisé (CH/Et O : 1/1) sous forme d'une poudre
blanche (p.f. 83°C (litt p.f- 84°C), [a]D +219, c 1, CHC13 (litt282 [a]D +217, c 1, CHC13)). Le
produit,peu stable à TA et en présence d'eau est conservé au congélateur sous argon.

II.B.1.3 3,4,6-tri-(9-benzyl-1,2- 0-(1-méthoxyéthylidene)-a-D-galactopyranose 3

C H O
30 34 7

506.6g.mol
OMe

L'acétobromogalactose 2 (10.0g, 24.3mmol), le diméthylacétal du DMF (lO.OmL,

73.0mmol, 3eq.) et le bromure de tetrabutylammonium (6.3g, 30.0mmol, 1.2eq.) sont dissous

dans du DCM distillé anhydre (150mL). Le milieu réactionnel est porté à reflux sous argon

pendant 5h puis concentré à TA, repris dans du DCM. La phase organique est lavée par une

solution saturée deNaHC03 etpar de l'eau, séchée sur MgSO etconcentrée.
Le résidu de l'évaporation est repris dans du MeOH (lOOmL) et une quantité catalytique de

sodium métallique est ajoutée. Après 2h d'agitation à TA, le milieu réactionnel est neutralisé par

de la résine Amberlite IR 120 H , filtré et concentré.

Le résidu de l'évaporation est dissous dans du DMF (lOOmL) et du BnBr (13.0mL,

73.0mmol, 4.5eq.) est ajouté. La solution est refroidie à 0°C et du NaH (60% dans l'huile

minérale, préalablement lavé au CH, 3.5g, 3.6eq.) est ajouté précautionneusement par petites

quantités. Le milieu réactionnel est ramené à TA et agité 2.5h, puis refroidi à nouveau à 0°C. Les

réactifs en excès sont neutralisés par du MeOH (25mL, excès), puis le milieu réactionnel est

concentré. Le résidu est repris dans du DCM. La phase organique est lavée par une solution
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saturée de NaHC03 et par de l'eau, séchée sur MgS04 et concentrée. 3 (9.47g, 77%) est purifié
par FC (CH/AcOEt/Et3N : gradient 8/1/8 à 4/1/6) sous forme d'un solide blanc constitué du
mélange endo/exo 8/1. Les caractéristiques physiques du produit sont conformes aux données de

la littérature101.

n.B.1.4 3,4,6-tri-(9-benzyl-l-séléno-p-D-galactopyranoside 4
BnO ^OBn
W^\ C33H3405Se

BnO-^""^-^Ph 589.6g.mol"1
OH 4

Le produit 3 (lg, 2mmol) et HgBr2 (6.5mg, 0.0leq.) sont dissous dans MeCN distillé
anhydre (7mL) sous argon. On ajoute alors, au moyen d'une seringue, PhSEH (0.7mL, 3.3eq.) et

le milieu réactionnel est porté à 55°C pendant lh. Après dilution dans du DCM (250mL), lavage

par une solution de soude à 5%, par une solution saturée de NH Cl et enfin par de l'eau, la phase

organique est séchée sur MgS04 et concentrée. Le résidu de l'évaporation est repris dans du

MeOH (lOmL) et une quantité catalytique de Na est ajoutée. Après 30min d'agitation à TA, le

milieu réactionnel est neutralisé par de la résine Amberlite IR 120 H , filtré et concentré. 4

(0.98g, 84%) est purifié par FC (CH puis CH/AcOEt : 3/1) sous forme d'un solide blanc qui est

recristallisé dans le mélange iPr20/CH (p.f. 76-78°C, (litt76 p.f. 76-78°C)).

LT.B.2 Synthèse de l'alcool allylique

n.B.2.1 Méthyl (3-D-galactopyranoside105 5
HO /OH

-"^f 5 194.2g.mol

L'acétobromogalactose 2 (35g, 85mmol) est dissous dans du MeOH anhydre (400mL). Du

tamis moléculaire 3Â activé (20g) est ajouté et la suspension est agitée pendant 30min à TA.
(AcO) Hg (16g, 0.6eq.) est ajouté et le milieu réactionnel est agité pendant 2h (suivi par CCM,

CH/AcOEt 1/1), puis filtré. Le MeOH est évaporé, le résidu est repris dans Et O, filtré, lavé par

une solution de IK (10%) et par de l'eau. Les phases aqueuses sont rassemblées et extraites à

l'Et O, les phases éthérées sont séchées sur MgSO et concentrées (24g, rendement brut 80%).

Le brut de la manipulation précédente est dissous dans du MeOH et une quantité

catalytique de sodium est ajoutée. Après lh30 d'agitation à TA (suivi par CCM, CH/AcOEt 1/1),

de la résine Amberlite IR 120 H est ajoutée. Après 10min d'agitation supplémentaire, le milieu

réactionnel est filtré et concentré. Le produit final (10.7g, 65%) est cristallisé dans l'EtOH

absolu ([a]D2° +0.50, c1, CHC13 (litt106 [a]D20 +0.61, c1, CHC13)).
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n.B.2.2 Méthyl 2,6-di-0-benzyl-p-D-galactopyranosidelu/ 6

ho -OBnj —

H0\„^r^0f 374.4g.mol"1
^^ OBn 6 6

Une solution de 5 (8.0g, 41mmol) et de CSA (0.45g, 0.05eq. séché sur P205 sous vide
pendant 24h) dans du diméthoxypropane (410mL) est agitée 48h à TA. Et3N (5.7mL, 0.05eq.)
est ajoutée et le milieu réactionnel est agité pendant 15min supplémentaires. Les solvants sont

éliminés à la pompe à palettes montée sur l'évaporateur rotatif et coévaporés au toluène. Le

résidu est repris dans le mélange méthanol/eau (9/1, 400mL). La solution est portée à reflux

pendant 3h(suivi par CCM, H/AC 1/1). Les solvants sont éliminés et le résidu est séché surP205
sous vide pendant 12h.

Le brut de la manipulation précédente et du BnBr (llmL, 2.2eq.) sont dissous dans du

DMF (150mL). Le milieu est refroidi à 0°C et on ajoute, petit à petit, du NaH (60% dans l'huile

minérale, préalablement lavé au CH, 4.3g, 2.6eq.). Le milieu réactionnel est agité à TA pendant

2h et les réactifs en excès sont neutralisés par du MeOH (15mL). Le milieu réactionnel est

concentré, repris dans un mélange glace/eau/DCM. La phase organique est lavée à l'eau, séchée

sur MgS04 et concentrée. Le résidu est dissous dans AcOH (80mL). La solution est chauffée à
80°C et de l'eau (20mL) est ajoutée. Après lh d'agitation à 80°C, le milieu réactionnel est

concentré, repris dans de l'eau (150mL) et extrait au DCM. Les phases organiques sont

rassemblées, lavées parune solution saturée de NaHC03 puis parde l'eau, séchées surMgS04 et
concentrées. 6 (13.3g, 86.5%) est purifié par FC (CH/AcOEt 2/1 puis 1/1) sous forme d'une

huile incolore puis cristallisé dans du CH (130mL) sous forme de petits cristaux blancs brillants

(p.f. 79°C (litt104 p.f. 78-80°C)).

n.B.2.3 Méthyl 2,6-di- O-benzyl-3-O-tertiobutyldiméthylsilyl- |3-D-galactopyranoside
7

H0 OBn
LX^-Q, C H O Si
\~"^^^ \ r\\x 21 40 6TîDMSoV^-OMe 488.7g.mol"1

OBn 7 &

6 (4g, lOmmol) est dissous dans du DMF (40mL). On ajoute la TBDMSC1 (1.93g,

12mmol, 1.2eq.), la DMAP (0.52g, 4mmol, 0.4 eq.) et Et3N (2.96mL, 20mmol, 2eq.). Le
mélange réactionnel est agité 20h à TA et dilué dans l'Et O. Après lavage à l'eau et séchage sur

MgS04, la phase organique est concentrée. Par FC (CH/AcOEt : 6/1), on purifie 7 (5.1g, 97%)
20

sous forme d'une huile incolore ([a] +2, c 1, CHC1 ).

analyse élem. pour C2?H40O6Si : cale C 66.36 H8.25, mes C 66.25 H 8.38
spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 506 (M+18, 100), 474

(M-OMe +17, 30), 457 (M-OMe, 10).
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RMN H (400MHz, CDC13) : 8(ppm) : 7.39-7.30 (m, 10H, H-arom), 4.92, 4.65 (AB, 2H,
Jm -11.0Hz, H-CH2Ph), 4.67, 4.63 (AB, 2H, Jm -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.29 (d, IH, J, 28.0Hz,
H-1), 3.86 (d, IH, 4 6b -10.0, J5^ 5.5Hz, H-6a), 3.82 (d, IH, J^ 3.5Hz, H-4), 3.80 (dd, IH, J^
5.5Hz, H-6b), 3.71 (dd, IH, JM 8.5Hz, H-3), 3.66 (ddd, IH, H-5), 3.59 (s, 3H, H-OMe), 3.48
(dd, IH, H-2), 2.52 (s, IH, H-OH), 0.95 (s, 9H, H-fBuSi), 0.14 (s, 3H, H-MeSi), 0.11 (s, 3H,
H-Me'Si).

RMN,3C (63 MHz, CDC13) :ô(ppm) : 138.78, 138.28 (2 C-quat arom), 128.58-127.62 (10
C-arom), 104.98 (C-l), 79.78, 75.13, 74.40, 73.89, 73.28, 69.94, 69.53 (C-2,C-3, C-4, C-5, C-6,
2 C-CH2Ph), 57.14 (C-OMe), 25.95 (3 C-Me fBuSi), 18.16 (C-quat /BuSi), -4.31, -4.71 (2
C-MeSi).

n.B.2.4 Méthyl 2,6-di-O-beazyl-3-O-tert butyldimethylsilyl-xy/o-p-D-
hexopyranoside-4-ulose 8

TBDMSC

OBn

O

OMe

OBn 8

C H O Si
27 38 6

486.7g.mol"

7 (2.5g, 5.1mmol) est dissous dans du DCM distillé anhydre (25mL) et du tamis
moléculaire 4Â (3.3g) est ajouté. Le milieu réactionnel est agité pendant 30min à TA et on
ajoute du PCC (4.2g, 18mmol, 3.5eq). Après 24h d'agitation, le milieu réactionnel est filtré sur

silice (CH/AcOEt : 8/1). On purifie 8 (2.1g, 85%) par FC (CH/AcOEt : 10/1) sous forme d'une
huile incolore que l'on conserve sous argonau congélateur.

spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 504 (M+18, 100).

RMN!H (200MHz, CDC1 ):Ô(ppm) :7.3-7.15 (m, 10H, H-arom), 4.76, 4.66 (AB, 2H, J
^ AB

-11.0Hz, H-CH2Ph), 4.65 (d, IH, J^ 6.5Hz, H-1), 4.55, 4.47 (AB, 2H, Jm -12.0Hz, H-CH2Ph),
4.27 (d, IH, / 9.5Hz, H-3), 4.13 (dd, IH, J 3.5, J ^ 7.5Hz, H-5), 3.91 (d, IH, J -11.0Hz,

^ J 3-oa j-ob 6a-6b

H-6a), 3.65 (dd, IH, H-6b), 3.54 (dd, IH, H-2), 3.52 (s, 3H, H-OMe), 0.88 (s, 9H, H-;BuSi),
0.11 (s, 3H, H-MeSi), 0.09 (s, 3H, H-Me'Si).

RMNUC (63 MHz, CDC13) : ô(ppm) : 204.34 (C-4), 137.96, 137.83 (2 C-quat arom),
128.38-127.67 (10C-arom), 104.39 (C-l), 84.27, 77.20, 74.55, 73.63, 68.66, 69.94, 69.53 (C-2,
C-3, C-5, C-6,2 C-CH2Ph), 56.97 (C-OMe), 25.67 (3 C-Me fBuSi), 16.43 (C-quat tBuSi), -4.74,
-5.25(2C-MeSi).

ÏÏ.B.2.5 Méthyl 2,6-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-xy/o-P-D-
hexopyranoside 9

OBn

o

HO
OMe

OBn 9
370.4g.mol
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Réactif de Tebbe

La cétone 8 (1.48g, 3.04mmol) est dissoute dans le mélange THF/Pyr anhydre (8.5mL,

5/1). Lasolution estrefroidie à -60°C sous argon et leréactif de Tebbe124 (15.2mL, 0.5M dans le
toluène, 2.5eq.) est ajouté. Le milieu réactionnel est ramené à TA en 20min et neutralisé par de

la soude (5mL, 20%). Après dilution dans Et20, filtration sur célite etconcentration, le résidu 8b
est filtré sur silice (CH/AcOEt : 9/1). Après traitement par le mélange THF/HF aqueux (THF

12mL, solution d'HF à 40%, 3mL, 10eq.), 24h à TA, le milieu réactionnel est dilué par du DCM,

la phase organique est lavée parune solution saturée de NaHC03, séchée surMgS04. Le produit
final 9 (710mg, 63%) est obtenu par cristallisation (iPr O/pentane) sous forme de fines aiguilles

20

blanches (p.f. 86.5°C (Ip2O/pentane), [<x]D +19, c 1, CHC13).
Réactif de Peterson

La cétone 8 (1.6g, 3.3mmol) est dissoute dans du toluène distillé anhydre (20mL) et une

solution de réactif de Peterson120 (IM, lOmL) est ajoutée à -20°C sous argon. Après 20h, le

milieu réactionnel est dilué par une solution saturée de NH4C1 et extrait 2 fois à l'Et20. Les
phases organiques sont rassemblées, lavées parune solution saturée deNaCl, séchées surMgS04
et concentrées. Le résidu obtenu 8a est repris dans MeCN (20mL) et une solution aqueuse de HF

(3mL, 40%) est ajoutée. Après 48h à TA, le milieu réactionnel est traité par une solution saturée

de NaHCO et extrait au DCM. La phase organique est lavée par une solution saturée de NH Cl

et par une solution saturée de NaCl, séchée au MgS04 et concentrée. 9 (710mg, 60%) est obtenu

par FC (CH/AcOEt : 4/1 puis 3/1) sous forme d'un solide blanc amorphe qui est cristallisé selon

la méthode précédente.

analyse élem. pour C22H2fi05 : cale C 71.33 H 7.07, mes C 71.14 H 7.17.
spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 356 (M-OMe+17, 100),

339 (M-OMe, 60), 388 (M+18, 55).

RMN*H (400MHz, CDC13) : ô(ppm) : 7.38-7.31 (m, 10H, H-arom), 5.34 (m, IH, H-4a),
5.05 (m, IH, H-4b), 4.93, 4.66 (AB, 2H, J^ -11.5Hz, H-CH2Ph), 4.64 (s, 2H, H-CH2Ph), 4.46
(d, IH, Jx2 7.0Hz, H-1), 4.18-4.09 (m, 2H, H-5, H-3), 3.91 (d, IH, J& 6b -10.0,/^ 4.5Hz, H-6a),
3.76 (dd, IH, J A4.0Hz, H-6b), 3.59 (s, 3H, H-OMe), 3.24 (dd, IH, J , 7.5Hz, H-2).

RMN C (63 MHz, CDC13) : ô(ppm) : 142.44 (C-4), 138.24, 137.84 (2 C-quat arom),
128.51-127.74 (10 C-arom), 108.43 (C-4a), 104.42 (C-l), 83.97, 73.96, 73.60, 72.80, 72.61,

70.28 (C-2, C-3, C-5, C-6,2 C-CH2Ph), 56.64 (C-OMe).
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Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

LT.B.3 Formation et fonctionnalisation du C-lactoside

n.B.3.1 Méthyl 4-C-(2,6-anhydro-4,5,7-tri- Obenzyl-1-désoxy- D-gfycero -L-
manno-hepût-1 -yl)-2,6-di-O-benzyl-4-désoxy- p-D-glucopyranoside 10

BnO ^OBn 10 OBn

Bno\^^r^oS^^ 805.0g.mol"1
OH OBn

Une solution de n-BuLi (0.185mL, 1.6M, 1.1eq.) dans l'H est ajoutée à -78°C, sous argon

à une solution de 4 (160mg, 0.27mmol) dans le THF distillé anhydre (3mL). Après 5min, on

ajoute du Me SiCl (0.14mL, 1.08mmol, 4eq.) puis on laisse le milieu réactionnel remonter à TA
en 4 h. Le milieu réactionnel est concentré sous le vide d'une pompe à palettes à deux étages

(O.OlmmHg) à TA en 1.5h. Le résidu est repris dans du THF (3mL) anhydre et on ajoute une
solution de 9 (lOOmg, 0.27mmol) et de DMAP (35mg, 0.28mmol, 1.05eq.) dans du THF distillé

anhydre (2mL). La réaction se poursuit pendant 17 h à TA puis le milieu réactionnel est

concentré, repris dans Et O sec, filtré sur célite et concentré sous vide.

Le brut de la réaction précédente est dissous dans du toluène distillé anhydre dégazé

(20mL). La solution est portée à reflux sous argon et on ajoute en 17 h, au moyen d'un pousse

seringue, une solution (lmL) de Bu3SnH (0.145mL, 0.54mmol, 2eq.) et d'AIBN (9mg,
0.054mmol, 0.2eq.) dans le toluène distillé anhydre dégazé.

Après concentration, le milieu réactionnel est repris par du THF (3mL) et on ajoute une

solution de TBAF (0.54mL, IM THF, 2eq.). Après lh à TA, le milieu réactionnel est lavé par

une solution saturée de Na CO . La phase aqueuse est extraite par de l'AcOEt (2x), les phases

organiques sont rassemblées, séchées surMgS04 et concentrées sous vide. Une FC (CH/AcOEt
gradient 6/1 à 1/1) donne, dans l'ordre, l'alcool allylique 9 (51mg, 51%), le 1,5-anhydro-

3,4,6-tri-O-benzyl-D-galactitol76 (59mg, 50%), le méthyl 4-C-(2,6-anhydro-4,5,7-tri-0-benzyl-
l-désoxy-D-g/>-cera-L-m«n«o-heptit-l-yl)-2.6-di-0-benzyl-4-désoxy-p-D-glucopyranoside 1 0

20

(96mg, 44%) sous forme d'une huile incolore ([a]Q +15, c 0.3, CHCl3)et leproduit minoritaire
(9mg, 4%).

analyse élem. pour C H O : cale C 73.11 H 7.01, mes C 73.02 H 7.03
J r 49 56 10

spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 822 (M+18, 100), 790

(M-OMe+17,35).

RMN'h (400MHz, CDC13) : ô(ppm) : 7.53-7.30 (m, 25H, H-arom), 4.97, 4.75 (AB, 2H,
J -11.5Hz, H-CH Ph), 4.90, 4.61 (AB, 2H, J -11.5Hz, H-CH Ph), 4.77, 4.60 (AB, 2H, J

AB 2 AB L l\o

-12.0Hz, H-CH2Ph), 4.63, 4.60 (AB, 2H, J^ -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.51, 4.43 (AB, 2H, J^
-12.0Hz, H-CH2Ph), 4.29 (d, IH, J^ 7.5Hz, H-1), 3.97 (d, IH, JyA, 3.0Hz, H-4'), 3.86 (d, IH,
J -11.0, J 2.0Hz, H-6a), 3.80 (dd, IH, J y 9.5, J v 9.5Hz, H-2'), 3.70 (dd, IH, / 5.5Hz,

6a -6b 5 -6a ' ~*~ *• * ^~OD

H-6b), 3.61-3.47 (m, 5H, H-5, H-3, H-5', H-6'a, H-6'b), 3.60 (s, 3H, H-OMe), 3.40 (dd, IH,
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H-3'), 3.33 (ddd, IH, Jy^ 2.0,JyAb 8.0Hz, H-1'), 3.27 (dd, IH, JM 8.5Hz, H-2), 2.16 (ddd, IH,
J44a 2.0, J -15.5Hz, H-4a), 1.92 (dddd, IH, JJA 11.5, JAAb 5.5Hz, H-4), 1.62 (ddd, IH, H-4b).

RMN C (100.61 MHz, CDC13) : Ô(ppm) : 138.78, 138.48, 138.43, 137.90, 137.73 (5
C-quat arom), 128.59-127.41 (25 C-arom), 104.12 (C-l), 83.60 (C-3'), 82.63 (C-2), 78.58

(C-l'), 77.00, 75.94, 75.05 (C-5, C-5', C-3), 74.47, 74.37, 73.50, 73.31 (4 C-CH2Ph), 73.03
(C-4'), 71.97 (C-CH2Ph), 70.92 (C-6), 69.99 (C-2'), 69.10 (C-6'), 56.68 (C-OMe), 41.18 (C^l),
30.05 (C-4a).

ïï.B.3.2 Méthyl 4-C-(2,6-anhydro-4,5,7-tri-0-benzyl-3-0-A^-trichloracétylcar-
bamoyl-l-désoxy-D-g/ycero-L-ma««o-heptit-l-yl)-2,6-di-0-benzyl-4-désoxy-3-0-
A/-trichloracétylcarbamoyl-P-D-glucopyranoside 11

BnO

BnO

OR

R = CONHCOCCI3

Une solution de 10 (lOmg) dans le chloroforme deutéré (0.5mL) est traitée dans un tube

RMN par O.OlmL de trichloracétylisocyanate (excès).

RMn'h (400MHz, CDC13) : ô(ppm) : 7.40-7.38 (m, 25H, H-arom), 5.09 (dd, IH, Jv2,
10.0, J, 10.0Hz, H-2'), 5.05 (dd, IH, J 9.0, J 11.5Hz, H-3), 4.90, 4.60 (AB, 2H, J

-12.0Hz, H-CH2Ph), 4.90, 4.53 (AB, 2H, J^ -11.5Hz, H-CH2Ph), 4.71, 4.51 (AB, 2H, Jm
-12.0Hz, H-CH2Ph), 4.64, 4.53 (AB, 2H, J^ -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.42 (s, 2H, H-CH2Ph), 4.28
(d, IH, Jl2 7.8Hz, H-1), 3.97 (d, IH, JyA, 2.5Hz, H-4'), 3.77-3.45 (m, 8H, H-1', H-3', H-5, H-5',
H-6a, H-6b, H-6'a, H-6'b), 3.53 (s, 3H, H-OMe), 3.37 (dd, IH, H-2), 2.28-2.19 (m, IH, J^
5.5Hz, H-4), 1.69-1.65 (m, 2H, H-4b).

n.B.3.3 Méthyl 3-0-acétyl-4-C-(3-0-acétyl-2,6-anhydro-4,5,7-tri-0-benzyl-l-
désoxy-D-glycero-L-manno-heptit-1 -yl)-2,6-di- O-benzyl-4-désoxy- p-D-
glucopyranoside 12

Bn0ul°Bn° u <0Bn
BnO^T^o^^^0^ SS^Tg'môl-1

OAc OBn

(lOOrng, 0.12mmol) est dissous dans le mélange Ac20/Pyr (6mL, 1/2). Le milieu
réactionnel est agité 24h à TA. Après concentration et FC (CH/AcOEt 4/1), on obtient 12 (110

20

mg, 99%) sous forme d'une huile incolore ([a]D +13, c 1.03, CHC13).
analyse élem. pour C53H60Oi2 : cale C 71.60 H6.80, mes C 71.51 H 6.82.
spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 906 (M+18, 100).

RMn'h (400MHz, CDC13) :ô(ppm) :7.40-7.26 (m, 25H, H-arom), 5.11 (dd, IH,/,, 2, 9.5,
/„ „ 9.5Hz, H-2'), 5.05 (dd, IH, J. 9.5, JA 11.5Hz, H-3), 4.92, 4.59 (AB, 2H, J -11.5Hz,
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H-CH2Ph), 4.88, 4.55 (AB, 2H, Jm -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.68, 4.54 (AB, 2H, Jm -12.0Hz,
H-CH2Ph), 4.62, 4.54 (AB, 2H, Jm -11.5Hz, H-CH2Ph), 4.41 (s, IH, H-CH2Ph), 4.28 (d, IH, J, 2
7.5Hz, H-1), 3.92 (d, IH, JyA, 3.0Hz, H-4'), 3.78-3.68 (m, 3H, H-5, H-6a, H-6b), 3.57-3.41 (m,
5H, H-1', H-3', H-5', H-6'a, H-6'b), 3.53 (s, 3H, H-OMe), 3.29 (dd, IH, H-2), 2.15-2.06 (m,

IH, H-4), 1.98 (s, 3H, H-CH3CO), 1.92 (s, 3H, H-CH3CO), 1.60-1.54 (m, IH, H-4a), 1.53-1.46
(m, IH, H-4b).

RMN13C (100MHz, CDC13) : ô(ppm) : 170.16, 169.88 (2 C-quat OAc), 138.80-138.13 (5
C-quat arom), 128.39-127.25 (25 C-arom), 104.48 (C-l), 81.90, 80.79, 74.90, 74.80, 74.42,

74.01, 73.53, 73.38, 73.24, 72.79, 72.09, 71.95, 69.89, 69.35 (C-2, C-3, C-5, C-6, C-l', C-2',

C-3', C-4', C-5', C-6', 5 C-CH2Ph), 56.81 (C-OMe), 39.52 (C-4), 27.62 (C-4a), 20.92, 20.86 (2
C-CH CO).

n.B.3.4 Méthyl 3,2,6-tri-0-acétyl-4-C-(3,4,5,7-tétra-0-acétyl-2,6-anhydro-l-
désoxy-D-g(ycero-L-wanno-heptit-l-yl)-4-désoxy-|3-D-glucopyranoside 13

AcO

AcO^-^\^^ Ac0^^^^™ C28H40O 17
OAc OAc 648.6g.mol

Le diacétate 12 (lOOmg, O.llmmol) est dissous dans du MeOH (lOmL) et du Pd 10%.C

(cat) est ajouté. Le milieu réactionnel est agité pendant 17h, à 15°C, sous 1.5atm de H, puis filtré

surcélite et concentré. Le résidu est repris dans 6mL demélange Ac20/Pyr (1/2), onajoute de la
DMAP (cat) et le milieu réactionnel est agité 2h à TA puis concentré. Après FC (CH/AcOEt

20

3/2), onobtient 13(67 mg, 91%) sous forme d'un sirop incolore ([a]D +31, c 1.1, CHC13).
analyse élem. pour C2gH4(Oi7 cale C 51.85 H 6.22, mes C 51.75 H 6.30.
spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 666 (M+18, 100), 617

(M-OMe, 25%).

RMn'h (400MHz, acétone d6) : ô(ppm) :5.56 (d, IH, Jyj. 3.5, J^ 1Hz, H-4'), 5.37 (dd,
IH, J23 9.5, JJ4 11.5Hz, H-3), 5.18 (dd, IH, Jry 10.0Hz, H-3'), 5.08 (dd, IH, Jyr 9.5Hz, H-2'),
4.90 (dd, IH, / , 8.5Hz, H-2), 4.61 (d, IH, H-1), 4.53 (dd, IH, J 2.0, J hh -12.0Hz, H-6a),

1-2 j -oa oa -ou

4.44 (dd, IH, J ^ 5.0Hz, H-6), 4.35 (ddd, IH, J 5.0,J ^ 7.5Hz, H-5'), 4.27 (dd, IH, J ^
5 -6b 5 -6 a j -o d o a -o d

-11.5Hz, H-6'a), 4.21 (ddd, IH, J^ 11.5Hz, H-5), 4.19 (dd, IH, H-6'b), 3.92 (ddd, IH, Jy^ 4.5,
J, 4b 8.0Hz, H-1'), 3.55 (s, 3H, H-OMe), 2.32-2.25 (m, IH, H-4), 2.26 (s, 3H, H-Ac), 2.21 (s,
3H, H-Ac), 2.20 (s, 3H, H-Ac), 2.16 (s, 3H, H-Ac), 2.14 (s, 3H, H-Ac), 2.11 (s, 3H, H-Ac), 2.05

(s, 3H, H-Ac), 1.80-1.75 (m, 2H, H-4a, H-4b).

RMN13C (100MHz, CDC13) :ô(ppm) : 170.76, 170.60, 170.41, 170.35, 170.23, 170.07,
169.75 (7 C-quat Ac), 101.86 (C-l), 75.40 (C-l'), 74.79 (C-5'), 73.96 (C-2), 73.57 (C-5), 72.62

(C-3'), 72.30 (C-3), 69.83 (C-2'), 68.75 (C-4'), 64.57 (C-6), 62.83 (C-6'), 56.35 (C-OMe), 40.67

(C-4), 27.98 (C-4a), 20.62-20.39 (7C-CH3CO).
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n.B.3.5 Méthyl 4-C-(2,6-anhydro-1 -désoxy-D-glycero-L-manno-heptit-1 -yl)-4-
désoxy-P-D-glucopyranoside 14

HO~X*vIr HO-^-^^^ 354.4g.mol
0H OH

A partir du peracétate

Le peracétate 13 (50mg, 0.077mmol) est dissous dans du MeOH (2mL) et du K CO (cat)
est ajouté. Après 2h d'agitation à TA, le milieu réactionnel est filtré surcélite, neutralisé par de
la résine Amberlite IR 120 H et concentré. Après purification surcolonne de résine (G-10-120,
H20) et lyophilisation, onobtient 14 (25mg, 91%) sous forme d'une mousse très hygroscopique
([a]D2°-2.3, c0.85, H20).

A partir du diol

Le diol 10 (20mg, 0.03mmol) est dissous dans du MeOH (3mL) et du Pd 10%.C (cat) est
ajouté. Le milieu réactionnel est agité pendant 17h, à 15°C, sous 1.5atm de H puis filtré sur
célite et concentré. Après purification sur colonne de résine (G-10-120, H O) et lyophilisation,
on obtient 14 (10.5mg, 95%).

spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 355 (M+l, 100), 323
(M-OMe, 75), 340 (M-OMe+17,40), 372 (M+18, 10).

RMN'h (500MHz, D20, 298K) :S(ppm) :4.31 (d, IH,/, 28.5Hz, H-1), 3.96 (dd, IH, J^
<l.^-H-5Hz,H-6a),3.93(d, lH,JyA, 3.5Hz, H-4'), 3.72 (dd, IH, Jy ^8.5, Jg,a .6,b-12.0Hzî
H-6'a), 3.70-3.63 (m, 4H, H-5, H-6b, H-6'b), 3.63-3.61 (m, IH, H-5'), 3.60 (dd, 1H,V2,y 9.5Hz,
H-3'), 3.55 (s, 3H, H-OMe), 3.49 (dd, IH, J^ 9.5, J^ 10.5Hz, H-3), 3.39 (dd, IH, J,2, 9.5Hz,
H-2'), 3.30 (ddd, IH, J 1.75, J 9.5Hz, H-1'), 3.21 (dd, IH, H-2), 2.08 (ddd, J ' 4.9, J

i -"ta i -ho ' •• ' 4^Ja 4a-4b

-14.5Hz, H-4a), 1.77 (dddd, IH, J4Ab 3.5, J^ 10.5Hz, H-4), 1.63 (ddd, IH, H-4b).
RMN13C (125MHz, D20, 298K) : ô(ppm) : 104.42 (C-l), 79.71 (C-5'), 78.22 (C-5), 78.84

(C-l'), 75.92 (C-2), 75.18 (C-3'), 74.95 (C-3), 72.46 (C-2'), 70.44 (C-4'), 63.25 (C-6), 62.83
(C-6'), 58.23 (C-OMe), 41.69 (C-4), 29.61 (C-4a).

ÏÏ.B.4 O-lactoside

n.B.4.1 l,2,3,6,2',3',4',6'-octa-0-benzoyl-lactose16915
BzO ^OBz QBz

M^^0B^^ 1175.2g'moV'
OBz BzO OBz

BzCl (17mL, 150mmol, lOeq.) est ajouté par portion à une suspension de lactose (5g,
15mmol) dans la Pyr anhydre (50mL), thermostatée à 15°C parun bain d'eau froide. Après lh
d'agitation à TA, le milieu réactionnel est chauffé 4hà 60°C et 15min à 100°C. Après traitement
par le mélange eau/glace le sirop obtenu est lavé à l'eau jusqu'à l'obtention d'une poudre
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blanche. 15 est obtenu (14.5g, 90%) sous forme du mélange des diastéréoisomères a/p (dans des

proportions 2/1, p.f. 115°C (litt169 p.f. 110-120°C)) et estengagé sans purification supplémentaire

dans la réaction suivante.

ÏÏ.B.4.2 Bromure de 2,3,6,2',3\4',6'-hepta-0-benzoyl-lactosyle170 16
BzO ^obz OBz

ov 16 < n C H BrOq r--\^\ 61 49 17
$zoX^^ 1134.0g.mol"BzO~ Bz0

OBz BzO„
Br

le perbenzoate 15 (5.0g, 4.25mmol) est dissous dans du (C1CH2)2 (20mL) et de l'HBr
(6.5mL, solution à 30% dans l'AcOH) est ajouté. Le milieu réactionnel est agité 24h à TA puis

concentré à froid sous le vide de la trompe à eau munie d'une garde à CaCl et coévaporé au

toluène sec (4x). Le résidu est dissous dans de l'Et O sec (15mL) et du pentane (150mL) est

ajouté. Après trituration et filtration, la poudre incolore obtenue (4.4g, 91.2%) est séchée au vide

de la pompe à palettes et conservée sous argon au congélateur.

n.B.4.3 Méthyl p-D-lactoside 17

OH OH

16 (2.0g, 1.7mmol) est dissous dans le mélange DCM/MeOH (solvants distillés anhydres

en proportion 1/1, 20mL) et du tamis moléculaire 3Â (1.5g) activé est ajouté. Après 30min
d'agitation, à TA, sous argon, (AcO) Hg (340mg, 0.6eq.) est ajouté. Après 2h, le milieu

réactionnel est filtré surcélite, concentré, repris dans Et20 (20mL), filtré à nouveau, lavé par une
solution de IK (10%, 5mL), puis par une solution saturée de NaCl (5mL). Les phases aqueuses

sont rassemblées et extraites par Et O. Les phases organiques sont rassemblées, séchées sur

MgS04 et concentrées. Le résidu est repris dans du MeOH distillé anhydre et du Na (cat.) est

ajouté. Après 48h d'agitation, la suspension est filtrée. 17 (0.5g, 79.5%) est purifié par deux

cristallisations successives dans l'EtOH à 95° sous la forme de petites plaquettes brillantes (p.f.

210°C (litt166 p.f. 206°C)).

RMN1 H(500MHz, D20, 283K) : 5(ppm) :4.46 (d, IH, Jyx 8.0Hz, H-1'), 4.42 (d, IH, J{2
8.0Hz, H-1), 4.00 (dd, IH, J 2.0, J ^ -12.0Hz, H-6a), 3.94 (d, IH, J 3.5Hz, H-4'), 3.82

' 5-6a 6a-6b 5 -4

(dd, IH, J5 fia 5.0Hz, H-6b), 3.80 (dd, IH, Jy_^ 8.5, J^ 6,b -11.5Hz, H-6'a), 3.76 (dd, IH, Jy^
3.5Hz, H-6b'), 3.73 (dd, H-5'), 3.67 (dd, IH,Jry 10.0Hz, H-3'), 3.67-3.64 (m, 2H, H-3, H-4),
3.63-3.60 (m, IH, H-5), 3.59 (s, 3H, H-OMe), 3.55 (dd, IH, H-2'), 3.39 (ddd, IH, JM 7.2, J2A
2.1Hz, H-2).

LT.C C-fucosyl-lactose
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ÏÏ.C.1 Préparation du donneur de radical

n.C.1.1 1,2,3,4-tétra-O-acétyl-L-fucopyranose246 18

o—T^oac
_:0AC C14H20O9

Ac0OAc is 332.3g.mof

Une suspension de AcONa (3g, 1.2eq.) dans Ac20 (75mL, 8eq.) est portée à reflux et du
L-fucose (15g, 0.09mmol, Janssen) est lentement ajouté. Après lh d'agitation, le milieu

réactionnel est ramené à TAet traité par une solution saturée de NaHC03. Laphase aqueuqe est
extraite par du DCM. Les phases organiques rassemblées sont lavées par une solution saturée de

bicarbonate de sodium, parde l'eau, séchées surMgS04, concentrées et coévaporées au toluène.
18 (30.1g, 100%) est engagé directement dans l'étape suivante.

n.C.1.2 Phényl2,3,4-tri-0-acétyl-l-séléno-|3-L-iucopyranoside 19

nA ^AcSePh Ci8H2207Se
AcO OAc 19 429.3g.mol"1

Du BF .Et20 (22.2mL, 2eq.) est ajouté à une solution de 18 et de PhSeH (13.4mL, 1.2eq.)
dans du DCM anhydre à 0°C (200mL). Après 3 heures sous agitation à 0°C, le milieu réactionnel

est traité par une solution saturée aqueuse de NaHCO et la phase organique est lavée avec une

solution saturée de NaCl. Après extraction des phases aqueuses au DCM, les phases organiques

sont séchées sur MgSO et les solvants sont évaporés sous pression réduite. 19 (32.8g, 95%) est
20

purifié par FC (CH/AcOEt : 3/1) sous forme d'un sirop ([cc]D = +9°, c 1, CH2C12).
analyse élem. pour C49H56Ol0 : cale C 50.36 H 5.17, mes C 50.56 H 5.17.
spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 448 (M+18, 100).

RMn'h (400MHz, CDC13) : ô(ppm) : 7.70-7.54 et 7.35-7.25 (m, 5H, H-arom), 5.25 (d,
IH, J43 3.5Hz, H-4), 5.25 (dd, IH, J^ 10.0, J^ 10.0Hz, H-2), 5.02 (dd, IH, H-3), 4.90 (d, IH,
H-1), 3.80 (q, IH, J^ 6.5Hz, H-5), 2.15-1.98 (3s, 9H, H-CH3CO), 1.22 (d, 3H, H-6).

n.C.1.3 Phényl 3,4-(9-isopropylidène-l-séléno-(3-L-fucopyranoside 20

O-T^SePh. OH C,5H2o°4Sei
Q| 343.3g.mof

\ 20

A une solution de 19 (19g, 0.044mol) dans du MeOH anhydre (200mL), on ajoute du Na

(cat). Après 12h d'agitation, le mélange réactionnel est traité par de la résine Amberlite IR 120

H , filtré et concentré. Le produit brut 19a (12.5g, 41.2mmol), du 2,2-diméthoxypropane (8mL,

65mmol) et du TsOH monohydrate (20mg, O.lmmol) sont dissous dans du DCM distillé anhydre

(200mL). Après 30min d'agitation à TA, le milieu réactionnel est traité par une solution saturée
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aqueuse de NaHC03. Après extraction auDCM, séchage de laphase organique par le MgS04 et
concentration, le résidu est purifié par FC (CH/AcOEt : 3/1). 20 (11.7g, 83%) est isolé sous

forme d'une poudre blanche qui recristallise dans H sous forme de fines aiguilles ([a] = -12°, c20

1CH Cl ,p.f. 76-77°C).
2 2'

analyse élem. pour Ci5H2Q04Se : cale C 52.48 H 5.87, mes C 52.72 H 5.99.
spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 345 (M+l, 100), 362

(M+18, 30).

RMn'h (250MHz, CDC13) :ô(ppm) : 7.70-7.63 et 7.35-7.25 (m, 5H, H-arom), 4.66 (d,
IH, Ji2 10.5Hz, H-1), 4.00-4.05 (m, 2H, H-3, H-4), 3.89 (dq, IH, J^ 6.5, JJ4 1.5Hz, H-5), 3.52
(ddd, IH, J2 36.5Hz, J2 QH 2.0Hz, H-2), 2.45 (d, IH, OH), 1.45 (d, 3H, H-6), 1.39 (s, 3H, H-Me
Ip), 1.35 (s, 3H, H-Melp).

LT.C.2 Synthèse de l'accepteur de radical

n.C.2.1 Méthyl 4,6-O-benzylidène-a-D-glucopyranoside251 21

Ph^o—\oV^°\ Ci4H,806
OMe

Le méthyl a-D-glucopyranoside (30.0g, 0.157mol, Janssen), l'a,a-diméthoxytoluène

(24.5mL, leq.) et le CSA (0.4g, cat) sont dissous dans du DMF (125mL). Le ballon contenant le

milieu réactionnel est monté sur un évaporateur rotatif et chauffé pendant 3h, à 60°C sous le vide

de la trompe à eau, l'agitation étant assurée par la rotation de l'appareil. Le milieu réactionnel est

neutralisé par de la Et N sèche (excès), puis concentré au vide de la pompe à palettes à un étage.

21 (31.8g, 72%) est cristallisé dans le propane-2-ol (120mL) sous forme de cristaux blancs

brillants (p.f. 166.5°C (litt283 p.f. 166°C))

ÏÏ.C.2.2 Méthyl 2-Obenzoate-4,6-0-benzylidène-a-D-glucopyranoside 22

Ph^\°^^0 C21H220?
H0\^^«--^A 386.4g.mol"1

22 BzOX.
LL OMe

On ajoute BzCl (4.4mL, l.leq.) à une suspension de 21 (10g, 35mmol) et de Et N distillée

anhydre (5.5mL, l.leq.) dans l'AC distillée anhydre (85mL), maintenue à TA par un bain d'eau.

Après 40h d'agitation à TA, de l'eau (30mL) est ajoutée et l'agitation est poursuivie pendant

20h. Le milieu réactionnel est filtré, et 22 (10.8g, 79.4%) est recristallisé dans le mélange

AC/eau(p.f. 171.4°C (litt284 p.f. 170-172°C).
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ÏÏ.C.2.3 Méthyl 4,6-0-benzylidène-3-désoxy-3- C-méthylène-a-D-n7jo-
hexopyranoside 23

ph"^o—\ c H O
O^-A^-Q 15 18 5 j

V^*A 278.3g.mol
OMe

Oxydation de Swern

On ajoute, goutte à goutte, à une solution de (COCl)2 (0.37mL, 4.25mmol) dans le DCM
distillé anhydre (1.43mL), refroidie sous argon à -78°C, une solution de DMSO (0.6mL,
8.5mmol) dans le DCM distillé anhydre (2.5mL). Après 5min d'agitation à -78°C, une solution
de 22 (2.6mmol) dans le DCM distillé anhydre (7.2mL) est ajoutée au goutte à goutte. Après 15
min d'agitation à -78°C, de la Et3N (1.86mL, 13.4mmol) est ajoutée. On laisse la réaction se
poursuivre encore 5 min à -78°C puis on laisse le milieu réactionnel remonter à TA. Le milieu
réactionnel est lavé par une solution saturée de NaHCO , puispar de l'eau, séché sur MgS04 et

concentré sous vide.

Réaction de Tebbe

Le brut de la réaction précédente est dissous dans du THF anhydre (20mL) et refroidi à

-40°C sous argon. On ajoute une solution du réactifde Tebbe124 dans le toluène (6.2mL, 0.5M,
3.12mmol). On laisse le milieu réactionnel revenir à TA et la disparition complète du produit de

départ est confirmée par CCM (CH/AcOEt : 2/1). Le milieu réactionnel est refroidi à -20°C, une

solution de soude à 20% (6.2mL) est ajoutée, puis le milieu réactionnel est ramené lentement à

TA, filtré sur une colonne de silice (8cm) recouverte d'une couche de célite (2cm), élue par le

mélange CH/AcOEt (2/1, 250mL) et concentré sous vide.

Débenzoylation

Le brut de la réaction précédente est dissous dans du MeOH et du Na en quantité

catalytique est ajouté. La réaction se poursuit pendant 17h. Le milieu réactionnel est concentré

sous vide, repris par du DCM, lavé à l'eau, séché sur MgS04 et concentré sous vide. Une FC

(CH/AcOEt : 2/1) donne 23 (494 mg, 68%) sous forme d'un solide blanc, recristallisé dans

l'EtOH à95% sous forme de fines aiguilles (p.f. 195°C, [a]D20 +160, c1.01, CHC13 (litt247 p.f.
194.5-195°Cet[a]D23+159)).

RMN1 H(400MHz CDC13) : Ô(ppm) : 7.60-7.55 (m, 2H, H-ortho), 7.46-7.40 (m, 3H,
H-arom), 5.66 (s, IH, H-By), 5.35 (m, IH, H-3a), 5.29 (m, IH, H-3b), 4.86 (d, IH, J{2 4.0Hz,
H-1), 4.33 (dd, IH, J ^ -10.0,J 4.5Hz, H-6a), 4.30 (m, IH, H-2), 4.03-4.00 (m, IH, H-4),

3.83 (dd, IH, J$eb 10.0Hz, H-6b), 3.75 (ddd, IH, J^ 10.0Hz, H-5), 3.50 (s, 3H, H-OMe), 2.28 (d,
1H,Joh211.0Hz,H-OH).
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LT.C.3 Synthèse et fonctionnalisation du C-disaccharide

n.C.3.1 Méthyl 3-C-(2,6-anhydro-1,7-didésoxy-4,5- O-isopropylidène-L-glycero-
D-gluco-heptit-1 -yl)-4,6-Obenzylidène-3-désoxy- a-D-glucopyranoside 24

C24H3409
466.5g.mol

OMe 24 34 9,

Une solution de n-BuLi (2.72mL, 1.6M, 4.35mmol, l.leq.) dans l'H est ajoutée à -78°C,

sous argon à une solution de 20 (1.36g, 3.96mmol, leq.) dans le THF distillé anhydre (20mL).

Après 5min, on ajoute du Me SiCl (2.1 lmL, 4.4eq.) puis on laisse le milieu réactionnel

remonter à TA en 3.5h. Le milieu réactionnel est concentré sous le vide d'une pompe à palettes à

deux étages (O.OlmmHg) à TA en 1.5h. Le résidu est repris dans du THF distillé anhydre

(15mL) et on ajoute une solution de 23 (1.1g, 3.96mmol, leq.) et d'imidazole (9.9mmol) dans du

THF distillé anhydre (5mL). La réaction se poursuit pendant 17h à TA, puis le milieu réactionnel

est lavé par une solution saturée de NaCl, séché sur MgSO et concentré sous vide.

Le brut de la réaction précédente est dissous dans du toluène distillé anhydre dégazé

(130mL). La solution est portée à reflux sous argon et on ajoute en 17h, au moyen d'un pousse

seringue, une solution de Bu SnH (2.34mL, 2.2eq.) et d'AIBN (0.196g, 0.3eq.) dans le toluène

distillé anhydre dégazé (lOmL).

Le milieu réactionnel est concentré sous vide, repris par du THF (lOmL) et on ajoute une

solution de TBAF (8mL, IM THF, 2.leq.). Après lh à TA, le milieu réactionnel est lavé par une

solution saturée de bicarbonate de sodium. La phase aqueuse est extraite par de l'AcOEt. Les

phases organiques sont rassemblées, séchées sur MgSO et concentrées sous vide. Une FC

(CH/AcOEt/AC : 3/1/1) fournit, dans l'ordre, 23 (418mg, 38%), 25 (276mg, 37%) sous la forme

d'une huile incolore et 24 (1.05g, 57%) sous forme d'un solide blanc qui recristallise dans

l'AcOEt(pf= 191°C, [a]D2°+31, c1.1,CHC13).
analyse élem. pour C24H3409 : cale C 61.79 H7.35, mes C 61.88 H 7.45.
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 484 (M+18, 40), 467

(M+1,70),449(M-17,100)

RMN1 H(400MHz, CDC13) : Ô(ppm) : 7.50-7.46 (m, 2H, H-ortho), 7.41-7.37 (m, 3H,
H-arom), 5.52 (s, IH, H-By), 4.45 (d, IH, J 24.0Hz, H-1), 4.31-4.20 (m, 4H, H-6a, H-1', H-3',
H-5'), 4.11 (dd, IH, JyA, 7.5, J4,5, 2.0Hz, H-4'), 3.85-3.78 (m, 2H, H-5, H-2'), 3.72 (dd. IH, J^
-10.5, J5_6b 10.5Hz, H-6b), 3.59 (ddd, IH, J2J 10.5, J2QH 8.5Hz, H-2), 3.50 (s, 3H, H-OMe), 3.35
(dd, IH, Jja 11.0, J45 9.0Hz, H-4), 3.15 (d, IH, Jy_m 3.5Hz, H-OH), 3.06 (d, IH, H-OH), 2.26
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(dddd, IH, J33a 4.5, J3.3„4.5Hz, H-3), 2.04-1.94 (m, 2H, H-3a, H-3b), 1.48 (s, 3H, H-Me), 1.37
(s, 3H, H-Me), 1.29 (d, 3H, Jf^ 6.5Hz, H-6').

RMN13C (63MHz, CDC13) : S(ppm) : 137.16 (C-quat By), 129.05 (C-para arom),
128.24-126.05 (4 C-arom), 109.04 (C-quat Ip), 101.65 (C-By), 99.20 (C-l), 80.29, 75.13, 74.49,

72.40, 69.41, 69.22, 69.21, 65.49, 63.92 (C-2, C-4, C-5, C-6, C-l', C-2', C-3', C-4', C-5'), 55.27

(C-OMe), 29.13 (C-3a), 26.75, 24.51 (2 C-Me Ip), 17.63 (C-6').

ÏÏ.C.3.2 l,5-anhydro-6-désoxy-3,4-(3-isopropylidène-L-galactitol25
H

7ohH CoH,AO """ 9 16 4
°s\ 25 188.2g.mof

[a]D2°= +153° (c 0.42, CHC13).
analyse élem. pour C9Hi604 : cale C 57.43 H 8.57, mes C 57.45 H 8.59
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 189 (M+l, 100), 206

(M+18,70)

RMN1 H(400MHz, CDC13) : 6(ppm) :4.67 (dd, IH, J43 5.5, JA5 2.0Hz, H-4), 3.98 (dd, IH,
Ji2 8.0Hz, H-3), 3.96 (dd, IH, ^leq.lax-H.0, J^ 5.5Hz, H-leq), 3.84 (dddd, IH, J^ 11.0,^
4Hz, H-2), 3.80 (dq, 1H,/^ 6.5Hz, H-5), 3.14 (dd, IH,H-lax), 2.55 (d, IH, H-OH), 1.56 (s, 3H,
H-Me), 1.40 (s, 3H, H-Me), 1.39 (d, 3H, H-6).

E.C.3.3 Méthyl 3- C-(2,6-anhydro-1,7-didésoxy-4,5- 0-isopropylidène-3-c3-N-
trichloracétylcarbamoyl-L-g/ycm? -D-gluco-heptit-1-yl)-4,6-(9-benzylidène-3-
désoxy-2- O-N-trichloracetylcarbamoyl-a-D-glucopyranoside 26

o-

RC
OMe

R = CONHCOCCI3

Dans un tube RMN contenant lOmg de 24 dans 0.5mL de chloroforme deutéré, on ajoute

10 |iL de trichloracétylisocyanate (excès).

RMN1 H(400MHz, CDC13) : ô(ppm) :7.50-7.45 (m, 2H, H-ortho), 7.42-7.38 (m, 3H,
H-arom), 5.57 (s, IH, H-By), 5.02 (d, IH, J{2 3.5Hz, H-1), 5.00 (dd, IH, Jy 2, 4.0, Jry 3.5Hz,
H-2'), 4.95 (dd, IH, J, 11.0Hz, H-2), 4.47 (ddd, IH,/,, 10.0, J 4.0Hz, H-1'), 4.33 (dd, IH,

JyA, 6.5Hz, H-3'), 4.32 (dd, IH, J^ 4.5, J^ -10.0Hz, H-6a), 4.10 (dq, IH, J4, y 2.0, J$^ 6.5Hz,
H-5'), 4.09 (dd, IH, H-4'), 3.89 (ddd, IH, J^ 10.0, J4J 9.0Hz, H-5), 3.78 (dd, IH, H-6b), 3.53
(dd, IH, J34 10.5Hz, H-4), 3.47 (s, 3H, H-OMe), 2.51 (dddd, IH, J^ 4.5, J3_3b4.5Hz, H-3), 2.01
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(ddd, IH, /3a3b-15.0Hz, H-3a), 1.77 (ddd, IH, H-3b), 1.45 (s, 3H, H-Me), 1.33 (s, 3H, H-Me),
1.30 (d,3H, H-6').

n.C.3.4 Méthyl 3-C-(2,6-anhydro-3-C>-benzyl-l,7-didésoxy-4,5-0-isopropylidène-
L-glycero -D-g/wco-heptit-1 -yl)-2-O-benzyl-4,6- Obenzylidène-3-désoxy-a-D-
glucopyranoside 27

C, H.,0

646.8g.mol"
OMe 38 46 9

Une solution de 24 (300mg, 0.64mmol) et de BnBr (0.168mL, 2.2eq.) dans le DMF (5mL)

est traitée à 0°C par du NaH (60% dans l'huile minérale, préalablement lavé au CH, 64mg,

l.ômmol, 2.5eq.). Le milieu réactionnel est laissé sous agitation pendant 17h à TA puis refroidi à

0°C et traité par un excès de MeOH (0.5mL). Après 15 min à TA, le milieu réactionnel est

concentré sous vide. Par FC (CH/AcOEt : 4/1), on obtient 27 (400mg, 96%) sous forme d'une
20

mousse blanche que cristallise dans le MeOH (p.f. 105°C, [a] -30, c 1.04, CHC1 ).

analyse élem. pourC9H]604 : cale C 70.56 H 7.17, mes C 70.48 H 7.25.
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 664 (M+l8, 45), 647

(M+l, 100), 615 (M-OMe, 25)

RMn'h (400MHz, CDC13) : ô(ppm) : 7.52-7.49 (m, 2H, H-ortho), 7.41-7.38 (m, 5H,
H-arom), 7.34-7.28 (m, 8H, H-arom), 5.53 (s, IH, H-By), 4.67 (d, IH, Jy2 3.5Hz, H-1), 4.66 (s,
2H, H-CH Ph), 4.62 (s, 2H, H-CH Ph), 4.44 (ddd, IH, /„ „ 4.0, /„ , 10.5, J a 4.0Hz, H-1'),

2. 2. 1 -2. i -Ja l -jb

4.30 (dd, IH, J „ 5.0, J m6.5Hz, H-3'), 4.29 (dd, 1H, J 5.0, J .„ -10.0Hz, H-6a), 4.17 (dq,
2. ~j i -4 j -oa oa -od

IH, 74,5, 2.0, Jyje 6.5Hz, H-5'), 4.01 (dd, IH, H-4'), 3.86 (ddd, IH, J^ 11.0, J56b 10.0Hz, H-5),
3.73 (dd, IH, H-6b), 3.65 (dd, IH, J^ 11.0Hz, H-2), 3.56 (dd, IH, H-2'), 3.49 (dd, IH, J^
9.0Hz, H-4), 3.44 (s, 3H, H-OMe), 2.46 (dddd, IH, J^ 3.5, JJJb 5.5Hz, H-3), 2.15 (ddd, IH,
J3a 3b -14.5Hz, H-3a), 1.87 (ddd, IH, H-3b), 1.48 (s, 3H, H-Me), 1.38 (s, 3H, H-Me), 1.24 (d, 3H,
H-6').

RMN13C (63MHz, CDC13) : ô(ppm) : 138.23, 137.50 (3 C-quat arom), 128.88, 128.34,
128.20, 127.86, 127.70, 127.53, 127.45, 126.11 ( 15 C-arom), 108.81 (C-quat Ip), 101.60

(C-quat By), 97.57 (C-l), 79.88 (C-4), 79.35 (C-2), 76.61 (C-2'), 75.93 (C-4'), 73.31 (C-3'),

72.31, 72.16 (2 C-CH2Ph), 69.87 (C-l'), 69.31 (C-6), 64.16 (C-5'), 63.61 (C-5), 55.07 (C-OMe),
36.83 (C-3), 26.88 (C-Me Ip), 25.64 (C-3a), 25.26 (C-Me Ip'), 17.54 (C-6').
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

ÏÏ.C.3.5 Méthyl 3-C-(2,6-anhydro-3-O-benzyl-1,7-didésoxy-4,5-0-isopropylidène-
L-glycero -D-g/wco-heptit-1-yl)-2,6-di-Obenzyl-3-désoxy-a-D-glucopyranoside 28

C H OOMe ^38n48 9)
648.8g.mol

On ajoute, à 0°C, à une solution de 27 (150mg, 0.23mmol), de NaBH3CN (146mg,
2.3mmol, 10eq.), de méthyle orange (20mg) et de tamis moléculaire 4 À (300 mg) dans le THF
anhydre (5mL), une solution de Et20 saturée en HC1 (0.8mL). Après 20min d'agitation à 0°C, le
milieu réactionnel est dilué par du DCM, filtré sur célite, lavé par une solution saturée de
NaHCO , séché sur MgSO et concentré sous vide. Après FC (CH/AcOEt : 3/1) on obtient 28

20

(105mg, 70%) sous forme d'une mousse blanche ([oc]D +35, c 0.6, CHC13).
analyse élem. pour C9HJ604 : cale C70.34 H7.46, mes C70.25 H7.54.
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 649 (M+l, 100)

RMn'h (400MHz, CDC13) : ô(ppm) : 7.39-7.23 (m, 15H, H-arom), 5.25 (s, IH, JmA
1.5Hz, H-OH), 4.69 (d, IH, JX2 3.5Hz, H-1), 4.68, 4.50 (AB, 2H, JAB -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.62
(s, 2H, H-CH2Ph), 4.57, 4.50 (AB, 2H, J^ -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.39 (dd, IH, J2,y 3.0, JyA,
7.5Hz, H-3'), 4.20 (dq, IH, J4,y 2.0, J^ 6.5Hz, H-5'), 4.11 (dd, IH, H-4'), 4.08 (ddd, IH, J, 2,
3.0, J , <1, J ,fc 11.0Hz, H-1'), 3.80-3.70 (m, 3H, H-5, H-6a, H-6b), 3.46 (dd, IH, H-2'), 3.41

1 -3a 1 -3b

(s, 3H, H-OMe), 3.38 (ddd, IH, J3A 10.5Hz, H-4), 3.18 (dd, IH, J23 11.0Hz, H-2), 2.05 (dddd,
IH, J , 1.5,J , 9.0Hz, H-3), 1.91 (ddd, IH, J , -14.5Hz, H-3a), 1.67 (ddd, IH, H-3b), 1.49(s,

3-3a 3-3b 3a-3b

3H, H-Me), 1.36 (s, 3H, H-Me), 1.29 (d, 3H, H-6').

RMN13C (63MHz, CDCy : Ô(ppm) : 138.52, 138.01, 137.69 (3 C-quat arom), 128.41,
128.39, 128.21, 128.10, 127.90, 127.86, 127.75, 127.48, 127.33 (5 C-arom), 109.48 (C-quat Ip),

96.28 (C-l), 78.00 (C-2), 77.15 (C-2'), 74.93 (C-4'), 73.36, 72.86, 72.48 (3 C-CH2Ph), 71.31
(C-5, C-l', C-3'), 70.01 (C-4), 69.66 (C-6), 66.06 (C-5'), 54.81 (C-OMe), 43.20 (C-3), 33.54

(C-3a), 26.65, 24.46 (2 C-Me Ip), 17.40 (C-6').

ÏÏ.C.4 Synthèse et fonctionnalisation des trisaccharides mixtes

n.C.4.1 1,2,3,4,6-penta-O-benzoyl-galactopyranose252 29
BzO ^.OBz

t^VoBz CA°,.
BzO-X^"^^ 700.7g.mol

29 OBz
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Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

BzCl (121mL, 5.2eq.) est ajouté en 2h, au moyen d'une ampoule à brome à une solution de

D-galactose (36g, 0.2mol, Janssen) dans la pyridine distillée anhydre (200mL) à 0°C sous argon.

Le milieu réactionnel est ramené à TA en 2h30, puis concentré sous vide. Après dilution au

DCM, lavage par de l'eau, par une solution aqueuse d'HCl (IN), par une solution saturée

NaHC03, séchage sur MgS04, la phase organique est concentrée et coévaporée au toluène. 29
(126.5g, 90%) est cristallisé dans de l'EtOH absolu (450mL) à 0°C sous forme d'une poudre

blanche et engagé directement dans la réaction suivante.

n.C.4.2 Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-benzoyl-galactopyranoyle243 30
BzO

C,H BrO
34 27 9

659.5g.mol"1

Une solution de 29 (20g, 28mmol) dans le DCM est traitée par une solution de HBr dans

AcOH (80mL, solution à 33%). Le milieu réactionnel est agité 3h à TA puis versé sur un

mélange DCM/eau/glace. La phase aqueuse est extraite par du DCM glacé. Les phases

organiques rassemblées sont lavées jusqu'à neutralité par une solution saturée de NaHCO

glacée, séchées sur MgS04 et concentrées. Le bromure 30 (17.9g, 95%) est purifié par FC
(CH/AcOEt : 3/1) sous forme d'une huile incolore qui forme une poudre amorphe lors du

séchage sous le vide de la pompe à palettes à 1 étage et conservé sous argon au congélateur.

n.C.4.3 Méthyl 3- C-(2,6-anhydro-3- O-benzyl-1,7-didésoxy-4,5-0-isopropylidène-
L-g/ycera-D-g/wco-heptit-l-yl)-4-0-(2,3,4,6-tétra-0-benzoyl-P-D-
galactopyranosyl)-2,6-di-0-benzyl-a-D-glucopyranoside 31

C72H74018
1227.4g.mol

On ajoute, à -20°C, à une suspension de 28 (72mg, 0.1 lmmol), de 30 (146mg, 0.22mmol,

2eq.) et de tamis moléculaire 4 À (220mg) dans le toluène distillé anhydre (2mL), une solution

de TfOAg (77mg, 0.3mmol, 2.7eq.) et de .sym-collidine (0.03mL, 0.22mmol, 2eq.) dans un

mélange de toluène distillé anhydre (0.5mL) et de DCM distillé anhydre (0.6mL). La réaction se

poursuit pendant 5min à -20°C puis on laisse le milieu réactionnel remonter progressivement

jusqu'à 0°C (20min). Le milieu réactionnel est traité par une solution de sulfite de sodium (10%,

lmL), dilué dans du toluène (lOmL), filtré surcélite, lavé à l'eau, séché surMgS04 et concentré
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sous vide. Après FC (toluène/AcOEt : 6/1), on obtient 31 (102mg, 75%) sous forme d'un verre
20translucide ([a]D +22, c0.3, CHC13).

analyse élem. pour C9H]604 : cale C70.45 H6.08, mes C70.34 H6.22.
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 1244 (M+l8, 100), 1127

(M+l, 60).

RMN1 H(400MHz, CDC13) :ô(ppm) : 8.16-8.13 (m, 2H, H-ortho Bz), 8.09-8.06 (m, 2H,
H-ortho Bz), 7.88-7.85 (m, 2H, H-ortho Bz), 7.80-7.77 (m, 2H, H-ortho Bz), 7.67-7.18 (m, 17H,
H-arom), 5.89 (dd, IH, Jy,A„ 3.5, Jv,y, 1.0Hz, H-4"), 5.70 (dd, IH, Jy,Y, 8.0, Jr, 3„ 10.5Hz,
H-2"), 5.23 (dd, IH, H-3"), 4.94, 4.38 (AB, 2H, J^ -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.65 (d, IH, H-1"),
4.61 (d, IH, Jl2 3.0Hz, H-1), 4.60-4.49 (m, 7H, 4H-CH2Ph, H-5", H-6"a, H-6"b), 4.44 (ddd,
IH, Jr2, 5.5, JrJ)t 12, JV3b 2.5Hz, H-1'), 4.31 (dd, IH, Jry 7.5, JyJl 5.5Hz, H-3'), 4.07 (dd, IH,
J4, y2.0Hz, H-4'X 4.08-4.02 (m, IH, H-5'), 3.85 (dd, IH, J^ 2.0, J& 6fe -11.0Hz, H-6a), 3.63 (dd,
IH, J3A 11.0, J45 10.0Hz, H-4), 3.62 (dd, IH, H-2'), 3.45 (ddd, IH, J$6b 2.0Hz, H-5), 3.38 (dd,
IH, H-6b), 3.27 (s, 3H, H-OMe), 3.26 (dd, IH, J23 11.0Hz, H-2), 2.49 (ddd, IH, Jy% <l,^a.3b
-14.5Hz, H-3a), 2.26 (dddd, IH, J33b 11.0Hz, H-3), 1.57 (ddd, IH, H-3b), 1.53 (d, 3H, H-6'),
1.37 (s, 3H, H-Me), 0.91 (s, 3H, H-Me).

RMNUC (100MHz, CDC13) : ô(ppm) : 165.90, 165.64, 165.18, 164.68 (4 C-esterBz),
138.64, 138.21, 137.78 (3 C-quat Bn), 133.71-127.17 (39 C-arom), 108.22 (C-quat Ip), 100.26

(C-l"), 96.73 (C-l), 81.15 (C-2), 76.74 (C-4', C-2'), 75.79 (C-4), 75.58 (C-3'), 73.81

(C-CH2Ph), 72.57 (C-l'), 71.93 (C-CH2Ph), 71.60 (C-3"), 71.46 (C-CH2Ph), 71.17 (C-5'), 70.25
(C-5), 69.46 (C-2"), 68.25 (C-4"), 67.49 (C-6), 63.36 (C-5"), 61.89 (C-6"), 55.15 (C-OMe),

35.70 (C-3), 27.99 (C-Me Ip), 25.89 (C-3a, C-Me Ip), 16.94 (C-6').

n.C.4.4 Méthyl 3-C-(2,6-anhydro-1,7-didésoxy-L-g/_ycero-D-g/wco-heptit-1 -yl)-3-
désoxy-4- 0-(p%D-galactopyranosyl)-a-D-glucopyranoside 32

ho oh

ho\J^\_0
C H O

HO I 20 36 14.i
OMe 500.5g.mol

On ajoute du Na (cat) à une solution de 31 (92mg, 0.075mmol) dans le MeOH (5mL).

Après 2.5h d'agitation à TA, le milieu réactionnel est neutralisé par de la résine Amberlite IR

120 H , filtré, concentré sous vide et repris par du MeOH (lOmL). On ajoute une solution

aqueuse de H SO (1%, 2mL). Après 48h à TA, le milieu est neutralisé par une solution de soude

à 5%, concentré sous vide, coévaporé au toluène. Après filtration sur colonne de silice

(DCM/méthanol : 9/1), le produit récupéré (51.4mg) est dissous dans du MeOH (lOmL) et traité

pendant 17h par du dihydrogene (1.4atm) en présence de Pd 10%.C (cat) à TA. Le milieu

réactionnel est filtré sur célite, concentré sous vide. Après chromatographie sur colonne de résine

-100-



Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

Séphadex G-25-150 (eau) et lyophilisation, on obtient 31 (32.3mg, 86%) sous forme d'une
20

mousse blanche très hygroscopique ([ot]D +26.5, c 1.0, H20).
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 501 (M+l, 95), 339

(M-Gal++2, 70)
RMn'h (400MHz, D20, 298K) : ô(ppm) :4.68 (d, 1H,/^ 3.5Hz, H-1), 4.41 (d, IH, Jy,_2„

7.5Hz, H-1"), 4.29 (dq, IH, J^ <l,Jy^ 6.5Hz, H-5'), 4.19 (ddd, IH, Jyr 5.5, Jy _3a 12.5, Jy3b
2.5Hz, H-1'), 3.94 (dd, IH, J2, y 10.0Hz, H-2'), 3.93 (dd, IH, J^ 2.0, J^ -12.0Hz, H-6a), 3.91
(d, IH, J3„4„ 3.0Hz, H-4"), 3.85 (dd, IH, J$ 6b 5.0Hz, H-6b), 3.81-3.72 (m, 5H, H-3', H-4', H-5,
H-5", H-6"a), 3.66 (dd, IH, Jy,r, 10.0Hz, H-3"), 3.63 (dd, IH, Jy,^ 4.0, J.„a6„b -10.0Hz,
H-6"b), 3.61 (dd, IH, J3A 10.0, /M 10.0Hz, H-4), 3.60 (dd, IH, JM 10.5Hz, H-2), 3.48 (dd, IH,
H-2"), 3.43 (s, 3H, H-OMe), 2.61 (ddd, \H,J3 3a <1, JJa_3b-15.0Hz, H-3a), 1.98 (dddd, IH, Jyjh
7.5Hz, H-3), 1.60 (ddd, IH, H-3b), 1.19 (d, 3H, H-6').

RMNBC (100MHz, D20, 298K) ô(ppm) : 103.21 (C-l"), 100.07 (C-l), 76.81, 75.83,
75.77, 74.29, 73.74, 73.29, 73.09, 72.48, 71.12, 69.72, 69.48, 67.87 (C-l', C-2, C-2', C-2",

C-3', C-3", C-4, C-4', C-4", C-5, C-5', C-5"), 62.69, 61.24 (C-6, C-6"), 56.29 (C-OMe), 38.82

(C-3), 25.17 (C-3a), 16.89 (C-6').

n.C.4.5 Sel de sodium du méthyl 3-C-(2,6-anhydro-l,7-didésoxy-L-g/ycera-D-
g/wco-heptit-1 -yl)-3-désoxy-4- 0-(3- 0-sulfo-p -D-galactopyranosyl)- a-D-
glucopyranoside 33

Na03SO

HO

On ajoute du Na (cat) à une solution de 31 (70mg, O.055mmol) dans le MeOH (5mL).

Après 2.5h d'agitation à TA, le milieu réactionnel est neutralisé par de la résine Amberlite IR

120 H+, filtré, concentré sous vide et filtré sur silice (DCM/méthanol : 9/1). Le tétrol 31a (45mg,
O.055mmol, 100%) est dissous dans le MeOH anhydre et traité par du Bu2SnO (14mg, leq.)
pendant 2h à reflux. Le milieu réactionnel est concentré sous vide et repris dans du THF distillé
anhydre (2mL). On ajoute le S03.Et3N (15.4mg, 2eq.) et le milieu réactionnel est agité sous
argon pendant 24h (suivi par CCM, DCM/méthanol : 8/2) puis concentré et filtré sur silice
(AcOEt/méthanol/eau : 4/1/0.4). Le résidu de filtration 31b est dissous dans du MeOH et traité
pendant 20h par du H (1.4atm) en présence de Pd 10%.C (cat) à TA. Après filtration et
concentraticn, le résidu, dissous dans une solution aqueuse de NaOH (pH 8.5) est purifié sur

colonne de résine Séphadex G-25-150 (eau) et lyophilisé. On obtient 33 (32mg, 71%) sous
20

forme d'une mousse blanche très hygroscopique ([a]D -58.5, c 0.41, H20).

C H O SNa
20 35 17

OMe 602.4g.mol-l
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

Spectre de masse (technique FAB, gamme de masse 80-1400 uma en 6s, mode négatif,

température de source 80°C, phase mobile isopropanol/eau 8/2, débit 10(il/min, injection de lOf-il

d'une solution à lug/uL d'eau,masse lue, %) : 579.4 (M-Na, 100), 97.1 (HS04,22).
RMN1H(400MHz, D20, 298K) :ô(ppm) :4.71 (d, IH, Jl2 3.5Hz, H-1), 4.54 (d, IH, Jy,2„

7.5Hz, H-1"), 4.37 (dd, IH, Jy,2„ 10.0, Jy,A„ 3.0Hz, H-3"), 4.34-4.28 (m, 2H, H-4", H-5'), 4.21
(ddd, IH, Jy 2, 5.5, Jy3î 12.5, Jy3b 2.5Hz, H-1'), 3.98 (dd, IH, J^ 5.0, J& 6b -12.0Hz, H-6a), 3.97
(dd, IH, Jxy 10.0Hz, H-2'), 3.90 (dd, IH, J^ 4.5Hz, H-6b), 3.85-3.75 (m, 5H, H-3', H-4', H-5,
H-5", H-6"a), 3.73-3-69 (m, 2H, H-4, H-6"b), 3.64 (dd, IH, H-2"), 3.63 (dd, IH, JM 11.0Hz,
H-2), 3.47 (s, 3H, H-OMe), 2.65 (ddd, IH, J^ <1, J% 3fe -15.0Hz, H-3a), 2.00 (dddd, IH, Jy3b
7.5Hz, H-3), 1.62 (ddd, IH, H-3b), 1.20 (d, 3H, ./y-8, 6.5Hz, H-6').

RMN13C (100MHz, D20, 298K) : ô(ppm) : 102.85 (C-l"), 100.09 (C-l), 81.50 (C-3"),
76.93, 75.90, 75.53, 74.46, 73.35, 72.99, 71.14, 70.60, 69.49, 68.06, 67.86 (C-l', C-2, C-2',

C-2", C-3', C-3", C-4, C-4', C-4", C-5, C-5', C-5"), 62.59, 61.22 (C-6, C-6"), 56.32

(C-OMe), 38.79 (C-3), 25.27 (C-3a), 16.92 (C-6').

E.C.4.6 Méthyl 3- C-(3- (9-acétyl-2,6-anhydro-1,7-didésoxy-4,5-O-isopropylidène-
L-g/ycera-D-g/wco-heptit-l-yl)-4-0-(2,3,4,6-tétra-0-benzoyl-|3-D-
galactopyranosyl)-2- O-acétyl-6-O-benzyl-a-D-glucopyranoside 36

OBz OBz

C62H«O20
OMe 1131.2g.mol

Acétylation :

31 (lOOmg, 0.21mmol) est dissous dans le mélange Ac O/Pyr (6mL, 1/2) et le milieu

réactionnel est agité à TA pendant 24h puis concentré. Le diacetate 34 (115mg, 97%) est purifié

par FC (CH/AcOEt 3/1) sous la forme d'une huile incolore.

Ouverture du benzylidène :

On ajoute, à 0°C, à une solution de34 (lOOmg, 0.18mmol), de NaBH3CN (105mg, 10eq.),
de méthyle orange (lOmg) et de tamis moléculaire 4Â activés (300mg) dans le THF distillé

anhydre (5mL), une solution de Et20 saturée enHCl (0.7mL). Après 20min d'agitation à 0°C, le
milieu réactionnel est dilué par du DCM, filtré sur célite, lavé par une solution saturée de

NaHC03, séché sur MgSO et concentré sous vide. Après FC (CH/AcOEt : 2/1), on obtient le
produit d'ouverture 35 (60mg, 60%) sous forme d'une huile incolore.
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Chapitre 1 : Synthèse de C-disaccharides en série neutre

Glycosylation :

On ajoute, à -20°C, à une suspension de 35 (50mg, 0.09mmol), de 30 (120mg, 2eq.) et de

tamis moléculaire 4Â (220mg) dans le toluène distillé anhydre (1.5mL), une solution de TfOAg
(54mg, 2.3eq.) et de ^ym-collidine (0.02mL, 1.6eq.) dans un mélange de toluène distillé anhydre

(0.5mL) et de DCM distillé anhydre (0.6mL). La réaction se poursuit pendant 5min à -20°C puis

on laisse le milieu réactionnel remonter progressivement jusqu'à 0°C (30min). Le milieu

réactionnel est traité par une solution de sulfite de sodium (10%, ImL), dilué dans du toluène

(7mL), filtré sur célite, lavé à l'eau, séché sur MgS04 etconcentré sous vide. Après FC (gradient
CH/AcOEt : 3/1 puis 2/2), on obtient, dans l'ordre, l'orthoester 37 (42mg, 41%) et le

trisaccharide 36 (37mg, 36%) sous forme d'une huile incolore.

analyse élem. pour C9H]604 : cale C 65.83 H 5.88, mes C 65.74 H 6.05.
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 1148 (M+l 8, 100).

RMN1 H(400MHz, C.D6) : ô(ppm) : 8.40-8.35 (m, 4H, H-ortho Bz), 8.12-8.05 (m, 4H,
H-ortho Bz), 7.75-6.80 (m, 17H, H-arom), 6.38 (dd, IH, /]„2„ 8.0, J2„y, 10.5Hz, H-2"), 6.14
(dd, IH, J3„4„ 3.5,/4„5„ 1.0Hz, H-4"), 5.79 (dd, IH, H-3"), 5.61 (dd, IH, Jy_2, 5.0, Jry 7.5Hz,
H2,), 5.27 (d, IH, H-1"), 5.02 (dd, IH, J[2 3.5,J23 11.5Hz, H-2), 5.03-5.00 (m, IH, H-5'), 4.84,
4.44 (AB, 2H, J -12.0Hz, H-CH Ph), 4.83 (dd, IH, J ,„ 7.5, J _ -11.5Hz, H-6"a), 4.88 (d,

Ad 2 5 -6 a 6 a-6 b

IH, H-1), 4.77 (ddd, IH, J^ 2.5, Jy3b 12.0Hz, H,,), 4.68 (dd, IH, JyA, 6.0Hz, Hy), 4.48 (dd,
IH, J _ 5.5Hz, H-6"b), 4.42 (dd, IH, J m2.0Hz, H-4'), 4.20 (dd, IH, J t 2.5, J ^ -11.0Hz,

•> -o o 4-5 5-6a 6a-6b

H-6a), 4.13 (dd, IH, JJA 10.0, ./^ 10.0Hz, H-4), 3.94-3.90 (m, IH, H-5"), 3.79 (ddd, IH, J^
1.5Hz, H-5), 3.55 (dd, IH, H-6b), 2.98-2.99 (m, 2H, H-3, H-3a), 2.99 (s, 3H, H-OMe), 2.04 (d,

3H, H-6'), 1.90 (s, 3H, H-CH3CO), 1.81 (s, 3H, H-CH3CO), 1.67 (s, 3H, H-Me), 1.65 (ddd, IH,
J3_3b 7.5, J -15.0Hz, H-3b), 1.61 (s, 3H, H-Me).

RMN13C (100MHz, C6D6) : ô(ppm) : 158.37, 157.89, 157.72, 157.55 (4 C-ester Bz),
153.40, 153.02 (2 C-ester Ac), 139.23 (C-quat Bn), 134.17, 133.93, 133.77 (3 C-quat Bz),

130.74-128.26 (25 C-arom), 109.56 (C-quat Ip), 101.58 (C-l"), 97.25 (C-l), 77.52 (C-4'), 76.69

(C-4), 75.43 (C-2), 74.58 (C-CH2Ph), 74.27 (C-3'), 73.76 (C-2'), 72.90 (C-3"), 72.59 (C-5"),
71.95 (C-5), 71.89 (C-l'), 70.88 (C-2"), 69.37 (C-4"), 68.76 (C-6), 64.93 (C-5'), 62.52 (C-6"),

54.97 (C-OMe), 36.05 (C-3), 28.71 (C-Me Ip), 26.57 (C-Me Ip), 26.27 (C-3a), 21.10 (C-Me Ac),

21.00 (C-Me Ac), 16.10 (C-6').
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n.C.4.7 3,4,6-tri- O-benzoyl-1,2-((méthyl 3-C-(3- 0-acétyl-2,6-anhydro-1,7-
didésoxy-4,5-0-isopropylidène-L-g/ycera-D-g/wco-heptit-1 -yl)-2-O-acétyl-6-O-
benzyl- a-D-glucopyranoside)-phényl-méthylène)- (3-D-galactopyranose 37

BzO.

OMe

C62H66°20
1131.2g.mol"1

Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 1148 (M+18, 100).

RMn'h (250MHz, CDC13) :Ô(ppm) : 8.09-8.03 (m, 2H, H-ortho Bz), 8.01-7.96 (m, 2H,
H-ortho Bz), 7.94-7.89 (m, 2H, H-ortho Bz), 7.78-7.72 (m, 2H, H-ortho Bz), 7.68-7.20 (m, 17H,

H-arom), 5.98 (d, IH, JA„y, 3Hz, H-4"), 5.86 (dd, IH, Jr,y, 10.5Hz, H-3"), 5.72 (dd, IH, Jy,r,
1.5Hz, H-2"), 5.61 (d, IH, H-1"), 4.83-4.78 (m, 2H, H-1, H-2'), 4.76-4.63 (m, 3H, H-2, H-5",

H-CH2Ph), 4.55-4.45 (m, 2H, H-6"a, H-CH2Ph), 4.32-4.20 (m, 3H, H-1', H-4', H-6"b),
4.19-4.07 (m, 3H, H-5', H-3', H-6a), 3.81 (dd, IH, Jja 10.5, ^ 9.0Hz, H-4), 3.74-3.67 (m, IH
H-5), 3.58-3.40 (m, IH, H-6b), 3.31 (s, 3H, H-OMe), 2.60-2.44 (m, IH, H-3), 2.43-2.34 (m, IH,

H-3a), 2.06 (s, 3H, H-CH3CO), 1.60 (s, 3H, H-CH3CO), 1.52 (s, 3H, H-Me Ip), 1.37 (d, IH, Jfjg
6.0Hz, H-6'), 1.35 (s, 3H, H-Me Ip), 1.18-1.03 (m, IH, H-3b).
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ÏÏ.C.5 Synthèse du trisaccharide en série oxygéné

n.C.5.1 Méthyl 2-0-benzyl-4,6-0-benzylidène-a-D-glucopyranoside272 38

o--T-\----'0\
H0\^->\ C21H2406
38 Bn°OMe 372.4g.mof

Une suspension de 21 (14g, 0.05mol) dans du toluène (750mL) est portée au reflux dans un

ballon de IL équipé d'un appareil de Dean-Stark. Après élimination par distillation d'un tiers du

toluène présent, du (Bu Sn) O (55mL, 2.leq.) est ajouté. La moitié du toluène restant est enlevée

par distillation, puis l'appareil de Dean-Stark est remplacé par un réfrigérant et le milieu

réactionnel est agité à reflux pendant 3h, puis concentré. Après séchage au dessiccateur sur PO ,

le résidu sirupeux est traité par du BnBr (35mL, 6eq.) à 90°C sous argon pendant 48h. 38 (14.4g,

78%) est purifié par FC (toluène/AC : 3/1 puis 8/1) sous forme d'une huile incolore qui

cristallise dans le mélange DCM/H sous la forme de petits cristaux blancs brillants (p.f. 133°C

(litt270 p.f. 131-132°C)).

n.C.5.2 Méthyl 4-0-(2,3,4,6-tétra-O-benzoyl-(3-D-galactopyranosyl)-di-2,6-0-
benzyl-3-0-(2,3,4-tri-0-benzyl-a-L-fucopyranosyl)-a-D-glucopyranoside 42

I OBn
BnO

C H O
82 80 19

1369.5g.mol"

Glycosylation :

Dans un ballon tricol équipé d'un "doigt de gant" contenant de la NIS (453mg, 3eq.), on

introduit 38 (250mg, 0.67mmol), du phényl 2,3,4-m-O-benzyl-l-thio-P-L-fucopyranoside276 39

(424mg, 1.2eq.) et du tamis moléculaire 4Â activé (700mg). Le ballon est mis sous argon et du
DCM distillé anhydre (5mL) est ajouté. Après 30min d'agitation à TA, la NIS est introduite dans

la solution par rotation du doigt de gant et le milieu réactionnel est refroidi à -10°C. On ajoute

alors, goutte à goutte, en 5min, une solution de TfOH dans le DCM distillé anhydre (0.1 M, 2mL,

0.3eq.). Après 30min d'agitation à -10°C, le milieu est neutralisé par de la diisopropyléthylamine

(0.045mL, 0.4eq.) et ramené à TA. Le milieu réactionnel est filtré sur célite (élue au DCM), lavé

par une solution de sulfite de sodium (10%), puis par une solution saturée de NaHCO , séché sur

MgSO et concentré. Une FC donne le disaccharide 40 (493mg, 93%) sous forme d'une mousse

blanche contenant le mélange des isomère a/(3 dans des proportions 3/1.
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Ouverture du benzylidène :

On ajoute, à 0°C, à une solution de 40 (428mg, 0.54mmol, mélange a/P), de NaBH CN

(350mg, 10eq.), de méthyle orange (20mg) et de tamis moléculaire 4 Â (500mg) dans le THF
anhydre (50mL), une solution de Et20 saturée en HCl (3.3mL). Après 20min d'agitation à 0°C,
le milieu réactionnel est dilué par du DCM, filtré sur célite, lavé par une solution saturée de

bicarbonate de sodium, séché surMgS04 et concentré sous vide. Après FC (gradient CH/AcOEt
: 5/1 à 3/1), on obtient le produit d'ouverture 41 (210mg, 49%) sous forme d'une huile incolore.

Glycosylation :

On ajoute, à -20°C, à une solution de 41 (90mg, O.llmmol), de 30 (150mg, 2eq.) et de

tamis moléculaire 4Â (240mg) dans le toluène distillé anhydre (1.2mL), une solution de triflate
d'argent (79mg, 2.7eq.) et de sym collidine (0.03mL, 2.0eq.) dans un mélange de toluène distillé

anhydre (0.5mL) et de DCM distillé anhydre (0.6mL). La réaction se poursuit pendant 5min à

-20°C puis on laisse le milieu réactionnel remonter progressivement jusqu'à 0°C (30min). Le

milieu réactionnel est traité par une solution de sulfite de sodium (10%, ImL), dilué dans du

toluène (7mL), filtré surcélite, lavé à l'eau, séché sur MgS04 et concentré sous vide. Après FC
(toluène/AcOEt : 8/1) on obtient le trisaccharide 42 (37mg, 36%) sous forme d'une huile

20

incolore ([a]D -19, c 1.3, CHC13).
analyse élem. pour C9H[604 : cale C 71.91 H 5.89, mes C 71.93 H 6.15.
Spectre de masse (ionisation chimique par l'amoniac, m/z, %) : 1386 (M+18, 100).

RMN1 H(400MHz, CDC13) :ô(ppm) : 8.14-8.11 (m, 2H, H-ortho Bz), 8.02-7.99 (m, 2H,
H-ortho Bz), 7.86-7.83 (m, 2H, H-ortho Bz), 7.78-7.75 (m, 2H, H-ortho Bz), 7.56-7.10 (m, 37H,

H-arom), 5.79 (dd, IH, Jy,A„ 4.0, Jv,y, 1.0Hz, H-4"), 5.68 (dd, IH, Jy,_2„ S.0,J2„y, 10.5Hz,
H-2"), 5.65 (d, IH, Jy 2, 4.0Hz, H-1'), 5.20 (dd, IH, H-3"), 4.94-4.88 (m, IH, H-5'), 4.88, 4.35
(AB, 2H,J -12.0Hz, H-CH Ph), 4.83, 4.63 (AB, 2H, J -12.0Hz, H-CH Ph), 4.76, 4.23 (AB,

Ad 2 Ad 2

2H, J -11.5Hz, H-CH Ph), 4.72 (d, IH, H-1"), 4.62, 4.58 (AB, 2H, J -12.0Hz, H-CH Ph),
Ad 2 Ad 2

4.57, 4.52 (AB, 2H, JAQ -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.49 (d, IH, Jy2 3.5Hz, H-1), 4.40 (dd, IH, /
6.5,y6„a6„b -11.0Hz, H-6"a), 4.32 (dd, IH, Jy,_^b 7.5Hz, H-6"b), 4.16 (dd, IH, J23 9.5, J3A
9.0Hz, H-3), 4.13 (dd, IH, Jyy \0.5,JyA, 3.0Hz, H-3'), 4.02 (dd, IH, J^ 10.0Hz, H-4), 4.02 (dd,
IH, H-2'), 3.87 (dd, IH,./ 2.5, J t -11.0Hz, H-6a), 3.81-3.76 (m, IH, H-5"), 4.68-3.64 (m,

j -où oa -Ou

IH, H-4'), 3.56 (dd, IH, H-2), 3.45-3.41 (m, 2H, H-5, H-6b), 316 (s, 3H, H-OMe), 1.52 (d, 3H,

J94l 7.0Hz, H-6').
RMN13C (100MHz, CDC13) : 8(ppm) : 165.82, 165.70, 165.17, 164.62 (4 C-ester Bz),

139.24, 139.15, 138.64, 138.40, 137.61 (5C-quat Bn), 133.68-126.60 (49 C-arom), 100.34

(C-l"), 97.75 (C-l), 97.29 (C-l'), 81.21 (C-2), 80.02 (C-4'), 79.41 (C-3'), 76.11 (C-2'), 75.16

(C-CH2Ph), 74.37 (C-4), 73.88 (C-CH2Ph), 72.94 (C-CH2Ph), 72.45 (C-3), 72.29 (C-CH2Ph),
72.22 (C-CH2Ph), 71.72 (C-3"), 71.18 (C-5"), 69.67 (C-5), 69.59 (C-2"), 68.39 (C-4"), 67.57
(C-6), 65.90 (C-5'), 61.16 (C-6"), 55.23 (C-OMe), 16.85 (C-6').
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n.C.5.3 Méthyl 3-0-(a-L-rucopyranosyl)-4-0-(p-D-galactopyranosyl)-a-D-
glucopyranoside 43

OH ^OH

C Uo ^-OH
HO^-^>«\-,o^^°x

L

OH oA-^^
-7 HO 1
£OH 0Me

1 OH 43
HO

518.5g.mol

42 (120mg, 0.09mmol) est dissous dans du MeOH (5mL) et une quantité catalytique de

sodium est ajoutée. Après 2h d'agitation à TA, le milieu réactionnel est concentré et filtré sur

silice (DCM/AC : 3/1). Lerésidu est repris dans duMeOH (6mL) et traité pendant 17h par du H2
(1.4atm) en présence de Pd 10%.C (cat) à TA. Le milieu réactionnel est filtré sur célite,

concentré sous vide. Après chromatographie sur colonne de résine Séphadex G-25-150 (eau) et

lyophilisation, on obtient 43 (42mg, 93%) sous forme d'une mousse très hygroscopique.

RMN'h (600MHz, D20, 288K) : S(ppm) :5.29 (d, IH, Jy 2, 4.0Hz, H-1 '), 4.76 (q, IH, Jf^
6.5Hz, H-5'), 4.70 (d, IH, J]23.5Hz, H-1), 4.35 (d,Jr2„ 7.75Hz, H-1"), 3.88 (dd, IH, JT9 10.5,
J m3.0Hz, H-3'), 3.86 (dd, IH, J <\, J ^ -12.0Hz, H-6a), 3.82 (dd, J , 9.5, J 110.5Hz,

3-4 5 -6a 6a -6b 2-3 3-4

H-3), 3.82 (d, y3„4„ 3.5Hz, H-4"), 3.80-3.77 (m, 2H, H-5, H-6b), 3.73-3.70 (m, 4H, H-2, H-2',
H-4, H-4'), 3.68 (dd, IH, J £ 8.0, J ^ -11.5Hz, H-6"a), 3.64 (dd, IH, J_ 3.5Hz,

5 '-6"a 6 a-6 *b 5 -6 b

H-6"b), 3.58 (dd, IH, J2„ JH 10.0Hz, H-3"), 3.52 (dd, IH, H-5"), 3.40 (dd, IH, H-2"), 3.35 (s,
3H, H-OMe), 1.11 (d, 3H, H-6').
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Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafage phosphoramidique

I. Partie théorique
Dans ce chapitre, nous aborderons la synthèse des C-disaccharides en série 2'-amino

2'-désoxy. Nous appliquerons une nouvelle stratégie d'agrafage, basée sur l'utilisation d'un dérivé

du phosphore III, à la préparation de dérivés du C-GalNAc(l->4)Glc. Les résultats obtenus seront
comparés à ceux de la série neutre, en terme de rendement et de sélectivité.

Ce travail a étéréalisé en collaboration avec le docteur J. Esnault (Ingénieur de recherche au
CNRS), au sein du laboratoire du Pr. P. Sinay. J. Esnault a, enparticulier, travaillé à l'optimisation
des réactions decyclisation et de dégrafage pour l'agrafe auphosphore. Onlui doit lapréparation et
la C-glycosylation de l'agrafe 2'-3.

LA Les C-disaccharides de la série aminée, introduction

Nous avons défini au chapitreprécédent (paragraphe I.A.3.1.) le concept de série neutre et de

série aminée. Si la position 2 du donneur de radical est occupée par un azote, les problèmes posés

par l'agrafage et le dégrafage, ainsi que leurs répercussions sur le déroulement de la réaction de

cyclisation, sont différents. Nous allons examiner à présent, pourquoi il est intéressant de préparer

des C-disaccharides de la série aminée et quels types d'approche peuvent être proposés pour
obtenir ce résultat.

LA.1 La partie glucidique des mucopolysaccharides, une classe
de polymères aminés essentiels à la vie

De nombreux sucres s'éloignent de la stricte définition d'hydrates de carbone du fait de la

modification de certaines de leurs fonctions hydroxyles (réduction, oxydation, substitution par un

groupement aminé). Nous avons précédemment abordé le cas de la lactosamine et montré que ce

lactose, dont la position 2 présentait une fonction acétamido, était impliqué dans un grand nombre

de phénomènes biologiques essentiels. Les sucres aminés, les osamines, sont présents, sous de

nombreuses formes, dans des polysaccharides variés possédant un rôle actif ou structural

important. Une classe de ces polymères, qui forme la partie glucidique des mucopolysaccharides,

tient en particulier une place prépondérante dans l'organisme des êtres vivants supérieurs. Les
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graves troubles du métabolisme, dans lesquels ils sont impliqués, en font par ailleurs l'objet
d'intenses recherches médicales.

LA.1.1 Les mucopolysaccharides

LA. 1.1.1 Définition

Les mucopolysaccharides1'2 sont des macromolécules formées d'un noyau comprenant des
protéines de 40000 à 240 OOODa, entourées d'une importante partie glucidique. Ces glucides sont
en général composés de la répétition multiple d'un motif disaccharidique comprenant un acide
uronique et une osamine acétylée ousulfatée. Laprotéine est reliée aupolymère glucidique par une

3

serine. Les mucopolysaccharides font partie de la famille des O-glycanes .

COOH

-®" :v Polysaccharide

_Q_

-©-

"©-
Glycocalyx

Serine - Protéine centrale

Membrane plasmique

NH,
Cellule

Organisation générale d'un mucopolysaccharide

Figure 1

A la surface cellulaire, les protéoglycanes interviennent dans les relations intercellulaires, le
4

contrôle de la croissance et la régulation des récepteurs membranaires . Ils peuvent également jouer

un rôle mécanique dans les cartilages, les tendons et les systèmes mécaniques de protection des

organes.

LA. 1.1.2 L'acide hyaluronique

Unité disaccharidique

Acide hyaluronique

Figure 2
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L'acide hyaluronique est le constituant principal des tissus de connexion et de la substance

fondamentale. Il est abondant dans le liquide synovial, le cartilage, l'humeur vitrée de l'oeil et la

peau. La masse moléculaire de ce composé peut atteindre plusieurs millions. Il est formé de la

répétition du motif acide glycuronique p (l—>3) N-acétylglucosamine p (l—>4).

Un échantillon de substance extracellulaire contenant de l'acide hyaluronique se présente

sous la forme d'un liquide très visqueux. Cette viscosité dépend du degré de polymérisation de

l'acide, contrôlé par une enzyme, la hyaluronidase. L'action de celle-ci est double : elle clive la

liaison O-glycanique avec diminution du nombre de chaines polysaccharidiques sur la protéine

centrale et elle hydrolyse celles-ci au niveau des liaisons [3(1^4). Le résultat est une baisse

significative de la viscosité du liquide.

L'acide hyaluronique est impliqué dans la résistance mécanique de l'organisme à la

progression de bactéries. Ceci est illustré par le fait que des bactéries sécrétant de la hyaluronidase

se répandent plus facilement dans l'organisme que d'autres n'en sécrétant pas.

Le sperme est riche en hyaluronidase. Cette enzymepermet aux spermatozoïdes de passer la

barrière mucopolysaccharidique qui protège l'ovule. Il a été remarqué que l'oligospermie

s'accompagnait souvent d'une baisse de la concentration de l'enzyme dans le sperme des patients

atteints. Ceci expliquerait la très faible fertilité de tels spermes lors de tentatives de fécondation in

vitro alors qu'un seul spermatozoïde est suffisant, en principe, pour féconder l'ovule.

LA. 1.1.3 L'héparine

Isolé pour la première fois en 1916 , le polysaccharide complexe qui constitue ce

glycosaminoglycane, est essentiellement constitué de la répétition régulière du motif

2-O-sulfo-L-iduronique a (l->4) 6-O-sulfo-N-sulfo-D-glucosamine a (l—>4). Cependant, ses

nombreuses activités antithrombotique , antiproliférative9 et antivirale10 semblent liées à la
présence de fragments irréguliers contenant des monomères modifiés comme la

6-O-sulfo-A^-acétyl-a-D-glucosamine ou la S^-di-O-sulfo-N-sulfo-a-D-glucosamine. Extraite de

tissus animaux, (en général du porc et du boeuf) l'héparine est systématiquement utilisée en
clinique pour prévenir les risques emboliques liés aux interventions chirurgicales.

LA. 1.1.4 Les chondroïtines sulfates

Unité disaccharidique

Chondroïtine 6 sulfate

Figure 3
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Les chondroïtines sulfates sont structurellement très proches de la partie glucidique de l'acide

hyaluronique. Ici, la N-acétylglucosamine est remplacée par une galactosamine acétylée et sulfatée

en position 6.

Il s'agit du constituant majeur des cartilages humains où elles sont couplées à de longues

chaînes d'acide hyaluronique et à des fibres de collagène de type II .

LA. 1.1.5 Les troubles du métabolisme des mucopolysaccharides

Syndromes Signes cliniques déficit enzymatique

Hurler Très sévères. Faciès de gargouille. Opacités
cornéennes précoces. Déficit intellectuel
profond. Mort avant l'âge de 10 ans. oc-L-iduronidase

Scheie Raideur articulaire. Opacités cornéennes.
Maladie valvulaire aortique. Intelligence
normale. Espérence de vie normale (?).

Hunter - forme sévère Pas d'atteinte cornéenne mais dégénérescence
pigmentaire rétinienne. Retard mental.
Evolution plus lente que le Hurler, Mort avant
15 ans.

Iduronidase sulfatase

Hunter - forme atténuée Survie possible jusqu'à 50 ans. Intelligence
normale.

Sanfilippo A Phénotype identique : Héparan-/V-sulfatase

Sanfilippo B -atteinte somatique discrète

-atteinte très sévère du système

nerveux central

N-acétyl-a-glucosaminidase

Sanfilippo C a-glucosaminidase

Sanfilippo D Af-acétyl-a-D-glucosamide-6-sul
fate-sulfatase

Morquio A Atteinte osseuse sévère. Opacités cornéennes.
Régurgitation aortique. Intelligence normale.

Galactosamine-6-sulfate-sulfata

se

Morquio B Mêmes signes atténués. P-galactosidase

Maroteau-Lamy sévère Atteinte osseuse modérée. Opacités
cornéennes. Maladie valvulaire cardiaque.
Intelligence normale. Survie jusqu'à 20 ans.

Maroteau-Lamy intermédiaire Atteinte intermédiaire. Aryl-sulfatase B

Maroteau-Lamy atténuée Atteinte osseuse et cornéenne discrète. Sténose

aortique. Intelligence normale.

Sly Hépato-splénomégalie. Dysostoses multiples.
Déficit intellectuel.

P-glucuronidase

Tableau 1

LA.1.1.5.1 Biosynthèse desprotéoglycanes

La biosynthèse des mucopolysaccharides est identique à celle de toutes les glycoproteines.

La partie protéique se synthétise sur les ribosomes liés au réticulum granulaire et est intégrée à la

membrane. Le phénomène de migration membranaire fait passer ce support protéique dans le

réticulum endoplasmique lisse puis dans l'appareil de Golgi où la partie glucidique est élonguée

séquentiellement. De nombreuses enzymes sont impliquées dans la biosynthèse de la partie

oligosaccharidique, glycosyltransférases, sulfate transférases, acétyl transférases, isomérases. La

défaillance d'une seule de ces enzymes induit des variations importantes dans la composition et la

structure des mucopolysaccharides présents dans l'organisme. Il en est de même pour les enzymes
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chargées du catabolisme de protéoglycanes. Les syndromes, souvent d'origine génétique, reliés à

ces défaillances, sont en général d'une gravité extrême.

LA. 1.1.5.2 Les maladies

Plusieurs grandes pathologies héréditaires sont reliées aux altérations du métabolisme des
1 2

mucopolysaccharides (tableau 1 ). Les caractéristiques générales de ces maladies sont les

suivantes.

Le mode de transmission est autosomique récessif (sauf dans le cas du syndrome de Hunter,

lié au chromosome X). La gravité de la maladie repose sur une atteinte cardiaque très précoce qui

peut conduire rapidement à la mort. On observe une fibro-élastose et une dystrophie myocardique.

Le retard psycho-moteur est important mais inconstant.

Dans tous les cas, on observe une accumulation intracellulaire de mucopolysaccharides dans

les organes centraux (foie, rate, rein, cerveau) et périphériques (cornée, peau, vaisseaux).

LA 1.2 Le motif C-GalNl-*4Glc, un premier modèle de C-chondroïtine 6 sulfate

LA. 1.2.1 Problèmes relatifs au diagnostic des mucopolysaccharidoses

Comme nous l'avons vu plus haut, le pronostic des mucopolysaccharidoses est presque

toujours très mauvais. En fait, il s'agit d'atteintes si graves qu'elles justifient un diagnostic prénatal

avec une indication d'avortement thérapeutique. Pour réaliser un tel diagnostic, deux options sont

possibles. On peut tenter de détecter l'apparition des premières malformations anatomiques

induites, au moyen de l'échographie. Les deux principaux défauts de cette approche sont, d'une

part le caractère tardif de cette apparition (après plusieurs mois de grossesse, avec tous les

problèmes psychologiques et physiologiques liés, dans ce cas, à l'avortement thérapeutique) et son

manque de fiabilité (du à la légèreté ou à l'absence de ces malformations dans de nombreux cas).

Une seconde solution, beaucoup plus fiable est l'analyse histologique et les dosages biochimiques

réalisés sur des cultures de cellules amniotiques ou fibroblastiques. Cette technique permet un

diagnostic très précoce lorsque les malformations génétiques sont visibles au niveau du caryotype

ou quand un métabolite particulier, que l'on sait identifier et doser, se trouve en quantité anormale

dans le liquide amniotique.

Bien sur, cette approche n'est réalisable que si les mécanismes biochimiques, les enzymes

mises en jeu et les intermédiaires métaboliques, sont connus avec précision. Ce n'est

malheureusement pas le cas dans la plupart de mucopolysaccharidoses.

LA. 1.2.2 Le C-chondroïtine 6 sulfate, un outil d'étude du métabolisme

La synthèse d'un analogue C-glycosidique d'un fragment de mucopolysaccharide fournirait

un marqueur enzymatique particulièrement utile. Sa stabilité permettrait des expériences

d'identification, de localisation tissulaire et des études structurales précises des sites actifs

enzymatiques.
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OH I OS°3
CH^J O

Unité C-disaccharidique

C-Chondroïtine 6 sulfate

Figure 4

LA. 1.2.3 L'unité disaccharidique

Le C-chondroïtine 6 sulfate est formé de la répétition d'un motif C-disaccharidique
comportant une N-acétylgalactosamine, sulfatée en position 6, C-glycosylant en P(l->4) un acide

glucuronique. Ce C-disaccharide est, à une oxydation et une sulfatation près, le
C-GalNAcp(l->4)Glc.

NHAc OH

C-GalNAcPl-»4Glc

Figure 5

Il s'agit d'un C-disaccharide de la série aminée. Deux approches sont possibles pour sa

synthèse. On peut modifier la position 2' du C-lactose synthétisé au chapitre 1. On peut également

choisir une synthèse directe basée sur la chimie des dérivés de la galactosamine. Cette voie

permettrait de minimiser le nombre d'étapes nécessaires à l'obtention du C-disaccharide final

puisque la réaction de C-glycosylation fournirait directement ce dernier.

Cette réaction de condensation pose, à priori, un certain nombre de problèmes, différents de

ceux posés par la série neutre et résolus aisément par la stratégie de l'agrafe au silicium.

I.A.2 La formation de la liaison C-disaccharidique en série 2'-
amino 2'-déoxy

LA2.1 Revue de la littérature, les C-glycosides aminés

Peu de C-glycosides aminés sont connus dans la littérature et aucune synthèse de

C-disaccharide présentantune position 2'-amino 2'-déoxy n'a, à notre connaissance, été reportée.

Plusieurs stratégies ont été utilisées pour la synthèse de C-glycosides contenant un azote en

position 2.
13"1 8

La plus utilisée consiste à générer la liaison C-glycosidique par une réaction de Wittig,

suivie d'une cyclisation de Michael (figure 6).
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O
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HO
AcNH

PPh3=CHC02B
MeCN
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0.01 M NaOEt

ch2co2b 2^L
100%

^\^o
O

HO

98%

OH

AcNH

0.01 M NaOEt

5min

C02B

AcNH |
CH2C02B

Figure 6

Il est impossible de condenser un nucléophile sur une position anomère activée par un acide

de Lewis, si le groupement en 2 est de type amino ou amidol8. Cependant, cette approche est

compatible avec des dérivés présentant l'azote sous forme oxydée (azide) ou avec l'élongation
22

d'un arabinose portant une benzylamine en position 1 (figure 7).

BnOH2C o

^r cm H2NBn
BnOH2C -O^ Br^~NHBn

OBn

BnOH2C

BnO

NHBn

95%

OBn

71%

l/TFAc3Hg
2/NaBH4 BnOH2C
3/H2/Pd.C

Figure 7

77% r^0Bn
BnO

CH2=CHMgBr

NHBn

23

Y. Leblanc a appliqué une réaction d'addition 1,3 dipolaire à la synthèse de 2-amino

C-glycosides et de 2-amino C-glycosides spirocétals, à partir de glycals (figure 8).

RO-

24

RO
O^ „*

RO NHAc

OR

BTCEAD

80%

80%

ct/p 100/1

OR „<>s /\
O^Cf^ CCI,

°^ ^cci3

NaBH3CN/ZnI2

RO

1/Zn

2/Ac20/Pyr

O. ,,,»

RO yW00'
-k^xcr^cr cci3

Figure 8

H. Kessler"" amis aupoint une approche élégante, basée sur l'addition d'un nucléophile sur
le dianion lithié de la glucosamine N-acétylée (figure 9).
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rOBnQ
BnO

BnO OH.

NHAc

1/ SOCl2
2/BuLi

3/BujSnLi
4/NH4Cl2

OBn,
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2/BuLi

3/NHPLi

BnO

BnOio-X*-*^**^- SnBu,

1/BuLi

2/BuLi

NHAc

BnO

BnO

OBn

NLiAcl
Li

BnO

BnO

^^^OBn0

oX-*-1*^/ Li

NLiAc

Figure 9

Z-R

Z-R

,-OBn

BnO^-"0\
• BnO-X^*"^A

NHAcl

75% R
a/p = 15/1

BnO-V^^^ R
NHAc

80%

a/|3 > 100

Outre son rendement élevé, cette synthèse permet, suivant l'orientation du lithien anomère,

de formerle C-glycoside a ou P avec une très bonne sélectivité. Elle est de plus compatible avec

de nombreux électrophiles.

I.A2.2 La stratégie de l'agrafe, implémentation de la méthode

Les synthèses décrites plus haut sont difficilement applicables à la préparation de
C-disaccharides, et cepourlesmêmes raisons qui nous ont fait abandonner la voie ionique en série
neutre, à savoir, une trop grande instabilité des intermédiaires réactionnels ou des modifications
longues et délicates à effectuer après la réaction de condensation. Nous nous sommes donc tournés
vers la stratégie de l'agrafe moléculaire, déjà employée avec succès. Cette approche, nécessite,
cependant uneimportante implémentation carundes atomes à agrafer est, à présent, un azote. Or,
les fonctions utilisées jusqu'à présent en série neutre ne permettent pas de relier de façon stable un

azote et un oxygène.

I.A.2.2.1 Les agrafes utilisées en série neutre

L'agrafe au silicium a été appliquée à la synthèse de nombreux C-disaccharides au
laboratoire du Pr. P. Sinay. L'examen de la littérature sur les protections des fonctions azotées par
des groupements silylés montre25"28, d'une part, que la liaison Si-N est très fragile et nécessite la
présence de substituants très encombrants, et d'autre part, que l'encombrement de l'azote
compromet considérablement la réaction entre ce dernier et le dérivé silyle. Il est sans doute
souhaitable de rechercher un type d'agrafe plus simple à mettre en oeuvre.

L'utilisation d'une fonctionaminal n'est pas non plus applicable aisément. En effet, à moins

que Famine ne soit tertiaire, l'hydrolyse de cette fonction se fait rapidement en catalyse basique ou
acide.

I.A.2.2.2 Les solutions de remplacement

Leproblème dela connexion temporaire de l'azote enposition 2 d'unprécurseur donneur de
radical etd'un oxygène d'un précurseur accepteur de radical, nesemble pas à priori trop difficile à

-124-



Chapitre 2 : Synthèsede C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafagephosphoramidique

résoudre. En effet, la chimie des acides nucléiques modifiés recèle de nombreux exemples de

remplacement de 1;

ou acétamidate30' .

29 30-33

remplacement de la fonction phosphodiester par une fonction phosphoramidate , carbamate

I.A.3 Stratégie générale

o

Phosphoramidate Carbamate Acétamidate

Figure 10

Les différentes solutions présentées ci-dessus montrent des facilités de mise en place et des

stabilités variables. Il semble possible, en utilisantces groupements ou en s'en inspirant, de mettre

au point une série d'agrafes différentes répondantaux trois critères définis au chapitre 1 : simplicité

de mise en place, stabilité dans les conditions de cyclisation et clivage réalisable.

OH

ACH1N QH

OBn

X

1 -OBn

Bn0"^^TNV"ŒA°^
~~"~AG OBn

j.OMe

OH

X

X

OBn OU
1 ^OBn

BnO-C^V^
AG

-•OR

OBn

rOMe

OBn

-OBn ^ OX
.O ^¥-SL O

BnO-^^-*>»»\^X + YO-\*^>^OMe
NH2 BnO

(X=Bn, Y=H) ou (X=H, Y=Bn)

Figure 11

La stratégie générale de synthèse d'un C-disaccharide en série aminée est la suivante (figure

11). Après avoir préparé un donneur de radical galacto, dont la position 2 présente une fonction

aminé libre, on testera diverses possibilités d'agrafage avec un accepteur de radical présentant une

double liaison exocyclique en position 4 et un hydroxyle libre.

Les différentes agrafes obtenues seront soumises à la réaction de cyclisation et les résultats

de cette réaction seront analysés et comparés à ceux obtenus en série neutre.
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I.B Synthèse des précurseurs

I.B.l Les accepteurs de radical

Nous avons choisi de tester les deux précurseurs accepteurs de radical déjà utilisés au

laboratoire pour la synthèse des C-disaccharides du galactose.

I.B.1.1 L 'alcool homoallylique

Le méthyl 2,3-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-xy/o-hexopyranoside a été préparé
au laboratoire pour la synthèse du C-maltose ' .

OBnl
OMe

Figure 12

Il présente, outre la double liaison en position 4, un hydroxyle primaire et homoallylique.
Lorsque ce dérivé est C-glycosylé par du D-galactose, par la méthode de l'agrafage silacétahque,
l'isomère a est majoritairement formé.

I.B.1.2 L 'alcool allylique

Nous avons décrit au chapitre précédent la synthèse du méthyl

2,6-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-(3-D-xy/o-hexopyranoside9.

OBn

O
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Figure 13

Ce dérivé, qui possède un hydroxyle en situation allylique, a permis la synthèse
stéréosélective du C-lactose.

I.B.2 Le donneur de radical galactosamine

I.B.2.1 Rétrosynthèse

I.B.2.1.1 Choix des composés azido comme intermédiaires de synthèse

Pour subir l'agrafage, le précurseur galactosaminique doit présenter un NH en position 2.
Deux stratégies sont possibles pour accéder à cetype de produit. Lavoie directe consiste à partir de
la galactosamine libre, à protéger la fonction aminé, à modifier les autres fonctions et, enfin, à
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déprotéger cette position sélectivement. Outre le fait que les groupements protecteurs temporaires
de la fonction aminé sont souvent délicats à mettre en oeuvre, la galactosamine est un produit

onéreux. Il semble beaucoup plus intéressant d'introduire l'azote sous forme azido, en cours de
synthèse, puis de le réduire pour obtenir directement l'aminé désirée. L'avantage de cette stratégie
estque le groupement azide, relativement résistant, représente une protection efficace de la fonction

37

aminé. Son introduction peut se faire sur des glycals du galactose, par azidonitration .

I.B.2.1.2 Schéma global

Après préparation d'un galactal, dont les positions alcooliques sont protégées par des
benzyles (qui permettent une comparaison non équivoque avec les résultats de la série neutre),
deux voies ont été testées, qui conduisent toutes les deux au phényl

2-amino-3,4,5-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-D-galactopyranoside. La première approche utilise

la réaction d'azidonitration, la seconde la réaction d'azidophénylsélénation.

I.B.2.2 La voie de l'azidonitration

Les différentes étapes de la synthèse sont présentées figure 14.

BnOCH2yOyOH

BnO

48
OBn

OAcBnOCH2^-0-j

BnO^Y "*N
OBn

49

AcOCH

BnOCH

,<X .vBr AcOCH,

AcO

,ON02i,arul,u2 BnOCH2^^Q

BnO^Y"",N3 ^ BnO

47
OBn

X
PhSeH/Ac de Lewis

ou

PhSe"

.SePh

OBn

45

BnOCH y°Y"n BnOCH2V^C< ,*SePh

r^Y "V + BnO^Y""^
OBn

50

OBn

rapport cx/p = 1 51

A/ Zn, CuS04, 0°C, THF, AcOH, 83%. B/ l)MeONa/MeOH 2) NaH, BnBr,DMF,TA,

85%. C/ NaN3, Ce(NH4)2(N03)6, CH3CN, -20°C,60%. D/ PhSH,CH3CN, DIPEA.TA,

82%. E/ pyr, Ac20,TA, 100%. F/ PhSeH,TMSOTf, CH2C12, TA, 80%.

Figure 14

A partir du bromure 2, le D-galactal acétylé 44 peut être préparé par la réaction classique

d'élimination en présence de zinc, en milieu aqueux . Cette réductions'accompagne alors d'une

hydrolyse qui fait baisser le rendement à 66%. La préparation préalable du couple cuivre/zinc, son
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dessèchement et son utilisation en milieu non aqueux, a été appliquée à la préparation du glycal du
41

rahmnose par M. Bredenkamp . Dans les mêmes conditions, le galactal 44 est obtenu avec un

rendement de 83%. Le glycal est immédiatementdésacétyléet benzyle , puis soumis à la réaction
43"45 46

d'azidonitration . On obtient le mélange attendu de nitrates a et B .

Il n'est pas possible d'introduire le sélénophényle à ce stade. Le nitrate 47 résiste à l'action

du sélénophénol, en présence d'acide de Lewis, et de son anion en milieu basique. On est donc

amené à modifier la position 1 pour permettre cette introduction. L'azidonitration est suivie d'une

thiolyse ' qui élimine le nitrate anomère. Le mélange d'isomères a/B (50/50) obtenu est ensuite
acétylé.

Le sélénophényle anomère est introduit par réaction de l'acétate 49 avec le phénylsélénol en

présence d'unacide de Lewis. Cette réaction a été effectuée sur un fructofuranose par A. Bouali49
en présence de BF3.Et20. Nous avons utilisé le TMSOTf dont nous utilisons la plus forte
réactivité, pour améliorer la vitesse de la réaction. Les sélénides 50 et 51 semblent relativement

fragiles dans les conditions acides de la réaction et sedécomposent si celle-ci dure trop longtemps.
Le principal inconvénient de cette voie est que, n'ayant pu introduire sélectivement le

groupement sélénophényle, l'azide final est obtenu sous la forme d'un mélange équimolaire
d'isomères a et B. Pourdes raisons pratiques (les deux produits ont des polarités très différentes,
que l'on retrouvera au stade aminé et doivent être purifiés séparément) aussi bienqueconceptuelles
(il n'y a, à priori, aucune raison pour que ces deux isomères donnent les mêmes résultats pour
l'agrafage et la cyclisation), il serait préférable de disposer d'une synthèse donnant sélectivement,

l'un ou l'autre de ces composés.

I.B.2.3 La voie de l'azidophénylsélénation

I.B.2.3.1 Revue de la littérature

I.B.2.3.1.1 La réaction en série non glucidique

Lorsque nous nous sommes intéressés l'azidophénylsélénation, il n'existait aucun exemple

d'application de cette réaction à la chimie des hydrates de carbone . Cette addition du radical azide

sur une double liaison (figure 15) avait été mise au point par M. Tingoli5 .

RCH=CH2 + PhI(OAc)2 + (PhSe)2 + 2 NaN3 »- 2 RCH(SePh)CH2N3 + Phi + 2 NaOAc

PhI(OAc)2 + 2 N3" »- Phi + 2 N3* + 2 AcO"

\= + N, »• N /

R N,
/ 3

PhSe'

2PhSe' *• PhSeSePh

Rv N3 Rv /\ / + PhSeSePh *- \ /

Figure 15
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Outre sa régiospécificité classique (de type anti-Markovnikov), cette réaction se révèle

stéréosélective dans le cas du dihydropyrane, puisque seul un isomère trans est formé.

PhI(OAc)2, (PhSe)2, NaN3
i

CH2C12,TA, 10-12h

Figure 16

O 'SePh

81%

Ceci permet d'entrevoir une très bonne stéréosélectivité dans le cas des glycals chiraux.

I.B.2.3.1.2 Application aux hydrates de carbones, des résultats contrastés

Le fort potentiel de cette réaction n'a pas échappé aux chimistes des hydrates de carbone. Le
52

premier à avoir publié le résultat de ses travaux est F. Santoyo-Gonzalez , qui a montré que, dans

le cas du triacétylgalactal, le rendement était élevé (87%) et la sélectivité totale en faveur du

composé a galacto. Dans le cas gluco, la sélectivité baisse considérablement (les deux isomères a

gluco et a manno sont obtenus dans des proportions identiques), mais le rendement reste très

élevé. Ce rendement baisse significativement si les acétates sont remplacés par des benzyles dans

le cas du glucal (74% —> 48%). Notons ici que M. Tingoli a également appliqué sa réaction à la
53

préparation d'un donneur de glucoside .

Les deux problèmes majeurs de cette réaction semblent être sa durée (plusieurs jours dans

les expériences sur les glycals pour une dizaine d'heures pour les composés non glucidiques), et la

labilité des groupements benzyles présents, sans doute oxydés par le diacétoxyiodobenzène. Le

premier écueil est illustré par les résultats obtenus en série disaccharidique . En effet, après

presque 10 jours de réaction, on obtient l'azide final avec un rendement très faible de 20%. Le

second problème apparaît, à première vue, comme le plus dur à surmonter. S. Czernecki a obtenu

un rendement négligeable en partant du tribenzyl galactal . Il propose l'emploi d'un système
57

différent basé sur l'utilisation de la N-phénylsélénophtalimide (N-PSP) et de

l'azidotriméthylsilyle qui donne de bons résultats avec ce glycal (75% et un seul produit d'arrivé).

Cette nouvelle approche présente cependant un autre défaut : laN-PSP doit être préparée58. Elle est
relativement instable et sa synthèse reste délicate et onéreuse.

Il faut cependant relativiser la conclusion selon laquelle les benzyles sont incompatibles avec

le système PhI(OAc)2/PhSeSePh. En partant de l'éther d'énol exoanomérique tribenzylé du
59

fucose, J. Van Boom a réalisé l'azidophénylsélénation dans les conditions mentionnées ci-dessus

avec un rendement proche de 70%, alors que le système N-PSP/Me SiN conduisait à un

rendement de 30%!

I.B.2.3.2 Application au galactal et au glucal benzyles

Il est important de remarquer que les réactions d'azidophénylsélénation présentées ici ont été

réalisées en 1993, avant la parution des premiers travaux dans le domaine.
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Dans le but de tester cette réaction dans les séries lyxo et xylo, nous avons préparé le

tribenzylglucal 46. Les deux glycals 46 et 45 ont été soumis aux conditions expérimentales décrites

par M. Tingoli. Ayant remarqué que la réaction s'accompagnait d'une décomposition du produit

de départet de celuid'arrivée, nous avons suivi l'avancement de celle-ci par CCMpour déterminer

sa durée optimum. Les résultats sont reportés dans le tableau 2.

Comme on le voit, il n'est pas nécessaire de prolonger outre mesure la durée de la réaction

pour obtenir un rendement maximum en série xylo, puisque celui-ci est identique à celui rapporté

par F. Santoyo-Gonzalez. Par ailleurs, nous avons utilisé des excès de réactifs beaucoup moins

importants que dans les exemples de la littérature. En série lyxo, la réaction est un peu plus lente, et

donc la décomposition plus importante, mais il est possible d'obtenir un rendement de 40%, sur

plus de 10 grammes de produit de départ.

CH7OBn
1

CH2OBn

Produits de h\ BnoJ O

départ
NT/

45
BnO

46

xylo lyxo

/OBn BnO^ >
.0

BnO /OBn

Produits Bn°"V^X +BnO^V^^\ rXZ^X
d'arrivée BnO-X-^n BnO-X^ ~~"| BnO-V^^T^

N, 1 '
3 SePh SePh N3 SePh

52 53 51

gluco manno galacto

Temps de Ion 20h

réaction

Rendement et 46% 40%

Sélectivité 50/50 (les deux isomères sont inséparables) >99/l

Tableau 2

Notons ici que l'azide final 51 obtenu est cristallin. Or, le produit décrit par S. Czernecki
comme résultant de la réaction d'azidophénylsélénation sur le tribenzylgalactal avec le système
Phl(OAc) /PhSeSePh (ou de la désacétylation/benzylation du produit de l'azidophénylsélénation

2 20
sur letriacétylgalactal par le système N-PSP/Me3SiN3) est une huile (avec [a]D =+157, soit assez
différent de [a] 2°=+178, trouvé pour le produit 51). Connaissant les difficultés de purification
associées aux réactions mettant enjeu desdérivés sélénophénylés, il est permis de s'interroger sur

la pureté du produit décrit par notre collègue et, par là-même, sur l'exactitude des rendements
annoncés.

-130-



Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafage phosphoramidique

Quoi qu'il en soit, la facilité de mise en oeuvre de la réaction d'azidophénylsélénation, dans

les conditions de M. Tingoli, sur les glycals benzyles, son excellente sélectivité et son rendement

correct en font la voie la plus directe pour l'obtention du donneur de radical galactosaminique.

I.B.2.4 La réduction des dérivés azido

Plusieurs systèmes sont possibles pour réduire une fonction azide. Il faut tenir compte du

relatif encombrement de celle-ci et de la présence du sélénium en position anomère. Nous

décrivons ici deux systèmes qui ont donné de bons résultats : Le chlorure de chrome II et

l'hydrure de lithium et d'aluminium .

I.B.2.4.1 Le chlorure de chrome II

BnOCHo^ .O. c
"V^ N^ CrCl2, HCl, H20, THF, TA.

BnO

OBn

SePh

N3

Figure 17

BnOCH2^ O

NH2

OBn

SePh

Produits de départ Produits d'arrivée Rendement

BnO -OBn

N3

50

BnO .OBn

NH2

54

87%

BnO .OBn

BnO-X-^T^
N3 SePh

51

BnO .OBn

BnO-\-«-*T~n
NH2 SePh

55

91%

OBn

BnO^T^A
BnO-\->"^H

N3 SePh

52

+

SePh

53

OBn

BnO^-A
BnO-X^T^n

NH2 u
56

+

BnO-\*^^n

SePh

57

41%

+

43%

Tableau 3
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La réduction de l'azide des composés 50, 51 et du mélange 52/53 par une solution acide de

chlorurede chrome II préparée selon R. Rosenkranz , conduit aux aminés correspondantes avec

des rendements supérieurs à 85% (tableau 3).

I.B.2.4.2 L'hydrure de lithium et d'aluminium

BnO ^OBn BnO
LiAlH4(1.5eq.), Et20

Bn°~-^Vl 88% Bn0
N3 SePh NH2 SePh

51 55

Figure 18

L'hydrure de lithium et d'aluminium a été appliqué uniquement à l'azide conduisant au

donneur de radical 55 que nous allons utiliser pour les réactions d'agrafage et de cyclisation. Le
rendement de la réaction est de 88%. Cette réaction est plus simple à mettre en oeuvre que la
réduction parle chrome II (en particulier aumoment dutraitement de laréaction) et se prête mieux
à la manipulation de quantités importantes d'azide.

La réaction d'azidophénylsélénation nous a permis de préparer en 6 étapes, à partir du
D-galactose libre, le donneur de radical 55. Lerendement total de cette synthèse est de 13%.

I.C Les agrafes

Les possibilités de variation sur l'agrafage du donneur de radical aminé et de l'accepteur
oxygéné sont très importantes. Nous nous sommes intéressés à deux types d'agrafage qui
semblaient compatibles avec lastratégie utilisée. Un premier est basé sur la chimie du carbone, le
second sur celle du phosphore.

I.C. 1 Les agrafes en série carbonée

Les agrafages en série carbonée ont tous été réalisés avec l'accepteur homoallylique.

I.C.1.1 Le carbamoyldiimidazole

S'il n'est pas possible de réaliser une agrafe mettant en jeu un carbone sp3 à cause du
manque destabilité de l'aminal formé, il suffit de passer à des systèmes oxydés pour élaborer une
agrafe à un chaînon, c'est à dire la plus courte possible. Dans ce cas, le lien temporaire sera une
fonction carbamate.

La réalisation d'une telle agrafe impose l'utilisation d'un équivalent de phosgène. L'intérêt
de ce réactif en chimie organique est considérable64. Malheureusement, il s'agit un composé
gazeux, extrêmement toxique, et trop réactif pour que l'on puisse l'utiliser pour un agrafage
sélectif. Bien qu'il existe un dimère liquide 5et un trimère solide66'67 moins dangereux, on s'est
intéressé à des dérivés désactivés du phosgène, plus propices àcet agrafage sélectif.
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o*—N
>=o

NH- T DMTO-

Ù
•w

OHf^XoH
DMTO

CN

)
DMTO

OH

Figure 19

Les travaux de H. Staab68 etde L. Weith69 montrent que l'on peut faire réagir sélectivement
sur le 1,1 '-carbonyldiimidazole (CDI), d'abord un alcool puis une aminé (figure 19). Le protocole

décrit est d'autant plus prometteur qu'il autorise la purification du produit.

Cependant, l'alcool utilisé par L. Weith est un alcool secondaire et Famine est peu

encombrée. C'est l'inverse dans notre cas. De fait, il ne nous a pas été possible de faire réagir

l'aminé 55 telle quelle sur le produit d'addition de l'alcool sur le CDI.

Un travail de H. Rappoport70 montre que le CDI, méthylé en présence de triflate de méthyle,
voit sa réactivité exacerbée. Appliquée à la deuxième étapede l'agrafage, cette activation permet de

former l'agrafe désirée 58 avec un très bon rendement (90%).

OBn

BnO/,,. ^K ^OMe

HO

BnO,

^N,jJ^N
(1.8eq.)

THF, TA. 4h

OMe

°\,-*SePcK —

BnO y NH 'O
OBn

58

O^ .«SePh

BnO,,

V^o

OBn

OMe

MeOTl" (leq.).

THF, 0°C, 10min

OBn

BnO„„ _ . .^Ol

OBn

înO^Y'̂ NH,

SePh

OBn

avec ou sans base

Figure 20

Cette agrafe est courte. Cependant, le caractère plan de la liaison carbamate peut être une gêne
pour la cyclisation. Si, pour une raison ou une autre, celle-ci adopte une position telle que la
position anomère activée se trouve loin de la double liaison, la rigidité de la fonction empêchera
toute cyclisation.
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I.C. 1.2 L'orthodibromoxylène

Nous avons donc cherché à préparer une agrafe plus flexible. Il n'est pas envisageable
d'augmenter simplement la longueur de la chaîne carbonée sous peine de synthétiser une agrafe
qui sera par la suite inéliminable. On ne peut pas non plus, comme on l'a fait pour l'agrafe au
carbamate, passer à un degré d'oxydation supérieur. En effet, pour deux carbones on sait que
l'agrafe adoptera une conformation plane défavorable tandis que pour trois carbones et plus, la
longueur du cycle deviendra trop importante. Par contre on sait qu'un benzyle est éliminable par
diverses méthodes. On s'est donc intéressé à Forthodibromoxylène, comme réactif pouvant
conduire à une agrafe :

CH,B,

Figure 21

La construction d'un modèle moléculaire simple montre que cette agrafe à 4 carbones
s'apparente à une agrafe à 1 carbone, plus une translation, plus un degré de liberté en rotation,
faible à causedes contraintes stériques :

\ HR2

Figure 22

Cette construction semble indiquer que l'agrafe peut adopter une conformation favorable à la
cyclisation.

HO

1/Orthodibromoxylène (3eq.), NaH (2eq.),
DMF, TA, 4h, 53%

2/54 (leq.), NaH (2eq.),
DMF, TA, 72h, 47%

Figure 23
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On ne trouve pas d'exemple bibliographique de substitutions consécutives et sélectives de

deux alcools, ou d'un alcool et d'une aminé, sur Forthodibromoxylène. Il est cependant clair que

l'alcool devra réagir en premier car la réaction de Forthodibromoxylène sur Famine conduirait à un

produit cyclique inactif par réaction de Famine sur les deux bromes. On a donc étudié l'addition

sélective de l'alcool homoallylique puis de Famine 54 en faisant varier les conditions générales de

la réaction de benzylation. Le processus suivant permet d'obtenir l'agrafe 59, mais avec un

rendement relativement faible (30%). L'alcool est d'abord condensé sur Forthodibromoxylène en

excès pour limiter la formation de produit symétrique, en présence d'hydrure de sodium dans du

DMF distillé anhydre. Le produit intermédiaire est purifié. L'aminé est alors, à son tour,

condensée, dans des conditions similaires.

I.C.1.3 Le chlorure de chloracétyle

OBn

BnO//

HO

1/ ClCH2COCl (1.2eq.), CH2C12, Pyr,
UMe _i5°cPuisTA, 3h.

2/INa(3.5eq.),Ac,TA, 2h.

2/ 55 (leq.), NaH (2eq.),
DMF, TA, 72h, 65% C °\,

,SePh

BnO<Y '''/
NH

OBn

60

BnQ OBn

OMe

O

Figure 24

Une troisième agrafe possible relie les deux hétéroatomes par une fonction acétamido. La

chloracétylation de l'alcool homoallylique, suivie de la conversion du chlore en iode et de la

substitution de cet iode par Famine du donneur 55 en présence de NaH dans le DMF fournit

l'agrafe 60 avec un rendement satisfaisant de 65% sur les trois étapes.

I.C. 1.4 Commentaires

Certains commentaires doivent être faits sur ces trois agrafages par des dérivés du carbone.

Les rendements présentés n'ont pas été optimisés en raison des résultats de la cyclisation. Pour

cette même raison, leur caractérisation totale n'a pas été faite, la spectroscopie de masse et la RMN

étant suffisantes pour conclure sur l'efficacité de la réaction d'agrafage.

Par ailleurs, un certain nombre d'observations conduit à se poser des questions sur la

réactivité de Famine 55. Toutes les agrafes ont nécessité un renforcement des conditions

opératoires, par rapport à ce qui avait été décrit ou à ce que l'on pouvait attendre d'une aminé

classique. L'agrafage au CDI n'a pu se faire qu'après méthylation de l'imidazole restant sur

l'hémiagrafe. Dans le cas de l'agrafe à l'acétamidate, Famine 55 ne réagit pas avec l'iode en

présence d'une base faible comme la triéthylamine, alors que la position à substituer est en principe
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très réactive. Non seulement cette étape nécessite la présence d'une base forte (le NaH), mais son

avancement est extrêmement lent.

Les agrafes formées sont très stables. Aucune précaution particulière n'est nécessaire pour

leur conservation. Elles peuvent donc être purifiées de façon beaucoup plus fiable que les agrafes

moins stables de la série neutre. Bien sur, ceci rajoute une, voire deux, purifications à la synthèse et

entraîne une baisse subséquente du rendement.

LC.2 L'agrafage par le phosphore

RO
RO

Ox

RHN

RHN

ROH

RNH2

Figure 25

Le phosphore existe principalement à deux degrés d'oxydation, le degré d'oxydation III et le

degré d'oxydation IV. Il existe une importante différence entre la réactivité des dérivés du

phosphore III et ceux du phosphore V. En règle générale, les premiers sont beaucoup moins

stables que les seconds, du fait, en particulier de la grande facilité avec laquelle ils subissent des

réactions de substitution nucléophile.

Seule une fonction comportant un phosphore V et tétracoordiné sera suffisamment stable

pour réaliser l'agrafage entre Famine 55 et l'alcool accepteur. Deux stratégies sont possibles

(figure 25). On peut partir d'un réactif dérivé du phosphore V et réaliser deux réactions de

substitution nucléophile successives ou utiliser un dérivé du phosphore III, former un lien

moléculaire instable et le stabiliser par oxydation.

LC.2.1 Les dérivés du phosphore V
72

La première solution est couramment utilisée pour la synthèse des acides nucléiques , c'est

à dire quand deux oxygènes sont à coupler. Dans notre cas, les différents essais d'agrafage utilisant

des esters phosphoriques dihalogénés ou trihalogénés se sont révélés inefficaces, quel que soit

l'ordre des réactions de condensation. Les raisons de ces échecs semblent être, d'une part la faible

réactivité de Famine (due à son encombrement stérique) qui ne réagit pas dès lors qu'il ne s'agit

pas de la première substitution de la série (au stadedu dérivé trihalogéné), et d'autre part le fait que,

une fois en place, cette aminé inactive le phosphore et empêche la substitutiondes autres halogènes
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73 74
par un alcool, quelqu'il soit . L'examen de la littérature montre que, lorsque ce type d'agrafage

est possible (quand Famine est suffisament réactive), le rendement de la réaction est très faible.

LC.2.2 Les dérivés du phosphore III

I.C.2.2.1 Introduction

Les réactifs dérivés du phosphore III sont également intensément utilisés en synthèse
7 5 -7 7 78

nucléique et phopholipidique . En général, la substitution successive des deux halogènes d'un

dihalogénophosphite ou d'une dihalogénophosphine, suivie d'une oxydation, conduit à l'obtention

du phosphate ou du phosphonate correspondant. Une amélioration importante de cette stratégie est
79 80

apportée par le remplacement des halogènes par des aminés . Dans ce cas, la réaction de

substitution est plus douce et la formation de dérivés symétriques est évitée. Cette substitution

aisée de l'azote par l'oxygène constitue le principal obstacle à la formation d'une agrafe mixte

oxygène/azote.

I.C.2.2.2 Stratégie de synthèse

La fonction aminé sera introduite en dernier et, une fois mise en place, les conditions

opératoires devront être contrôlées pour que des nucléophiles trop puissants n'apparaissent pas

dans le milieu réactionnel. En particulier, des conditions anhydres devront être mise en oeuvre.

/. C.2.2.2.1 Choix du réactifagrafant

Bien que la préparation d'oligonucléotides modifiés portant une liaison phosphoramidique
9Q g i -g 3

soit connue dans la littérature ' , les synthèses décrites sont en général complexes. Si cette

approche se justifie par sa finalité (préparer un objet moléculaire très élaboré, en faible quantité, en

vue de tests biologiques), elle est incompatible avec la philosophie de la C-glycosylation par

agrafage qui suppose que le lien moléculaire temporaire soit facile d'accès et permette la formation

de quantités relativement importantes d'agrafe en vue de la cyclisation. Par ailleurs, il est nécessaire

de tenir compte de la faible réactivité de Famine 55. Ces deux raisons nous ont amenés à

développer une approche nouvelle, parallèle à celle de l'agrafage en série neutre, et reposant sur

l'utilisation d'une phosphine dichlorée, la dichlorophénylphosphine.

Le choix de ce réactif est basé sur plusieurs critères. Il s'agit d'un produit commercial

(Janssen) et bon marché. Comparé à des dihalogénophosphines moins encombrées, il est assez

stable, ne se décompose pas et son hydrolyse à l'air libre est assez lente. Malgré son point

d'ébullition très élevé (222° sous latin), il se distille sous pression réduite et se conserve plusieurs

semainessous argon, au réfrigérateur. On va donc pouvoir utiliser la dichlorophénylphosphine de

façon analogue au diméthyldichlorosilane, c'est à dire, faire réagir le premier précurseur en

présence d'un excès de réactif agrafant et éliminer cet excès avant l'introduction du second

précurseur.
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/. C. 2.2.2.2 Conditions de la réaction

La formation de l'agrafe se décompose en trois étapes : substitution du premier chlore par

l'acool, du deuxième chlore par Famine et oxydation du phosphore III en phosphore V.

PhPCl2 (excès),
ROH (1.2 eq.)

Ph
I

A
R'NH2(leq.), Ph

l fBuOOH

A
R'HN OR

Ph
,0

X
R'HN OR

Et3N Cl OR Et3N

Figure 26

Il n'est, à priori, pas nécessaire d'utiliser des bases fortes pour la substituation des chlores.

L'acide chlorhydrique formé sera neutralisé par de la triéthylamine. Les sels d'ammonium

précipitant dans le solvant apolaire de la réaction (le THF) vont déplacer l'équilibre acido-basique
vers la droite et augmenter l'efficacité de cette neutralisation. Après élimination de la
dichlorophénylphosphine, le phosphore est oxydé par le tertiobutylhydropéroxyde.

I.C.2.2.3 Application à l'agrafe 2'-6

OH
O

BnO
BnO

PhPCl2 (4,8eq.),
Et3N(l,leq.)

ftYa
.0

BnO
BnO

(l,2eq.) OMe THF,-78°/TA, 24h OMe

BnO

BnC

BnO £>.

NH SePh Ô ^^ °v tBuOOH (1,8eq.)
j\ BnO I THF,-10°/TA,2h

Pti O OMe

61 Agrafe 2'-6,
mélange des deux diastéréoisomères du phosphore55/45

Rendement 80%

Figure 27

L'agrafe 2'-6 61 estobtenue avec un rendement de 80% sur les trois étapes. Elle est de type
phosphoramidique. Lephosphore V estchiral. Rien ne nous permet de prévoir la formation d'un
isomère particulier. Vu les conditions de la réaction d'oxydation, il est vraisemblable que l'on
obtiendra unmélange des deux isomères possibles du phosphore en proportions voisines mais pas
forcément identiques du fait de la légère induction chirale que sont susceptibles d'imposer les deux
substituants chiraux de l'intermédiaire phosphonamidique.
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Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafage phosphoramidique

L'agrafe 61 est formée d'un mélange inséparable d'isomères dans des proportions 55/45
31

(RMN P). La durée globale de cette réaction est assez longue (un peu plus de 3 jours). Malgré les

précautions prises (travail en tube de Schlenk, conditions anhydres, long temps de mise en

présence des réactifs), de petites quantités de produits de départ sont présentes en fin de réaction

(visibles par CCM). Il est difficile de déterminer s'il s'agit du résultat d'une dégradation de l'agrafe

à un stade intermédiaire, ou de la faible réactivité de Famine de départ. Il apparait cependant que,

pour des temps de réaction inférieurs, le rendement baisse de façon assez importante (en

particulier, si on ne laisse pas Famine réagir assez longtemps) et qu'il n'augmente pas

significativement pour des temps de réaction plus longs.

I.C.2.2.4 Application à l'agrafe 2'-3

OBn
OBn

O
o PhPCl2 (4,8eq.),

,OMe Et3N(l,leq.)

THF, -78°/TA, 24h

HO
BnO

9(l,2eq.)
I

Ph

BnO

BnO

BnO

BnO CX

NH SePh O-

OBn
Q

OMe

BnO
/BuOOH(l,8eq.)

THF, -10°/TA, 2h

62 Agrafe 2'-3,
mélange des deux diastéréoisomères du phosphore 55/45

Rendement 88%

Figure 28

Dans le cas de l'agrafage 2'-3 entre Famine 55 et l'alcool allylique 9 (figure 28), le

rendement est légèrement supérieur (88%). Les conditions de réaction sont très proches de celles

utilisées pour l'agrafe 2'-6, mais le temps de mise en présence de Famine est considérablement

augmenté. Ceci tend à montrer que ce n'est pas l'encombrement stérique qui détermine le

rendement de la réaction d'agrafage, puisque celui-ci est meilleur dans le cas d'un alcool

secondaire que dans le cas d'un alcool primaire. Le même mélange inséparable d'isomères du

phosphore est formé, dans des proportions identiques à celles de l'agrafe 2'-6.

I.D La cyclisation et le dégrafage

Les deux séries d'agrafes préparées précédemment ont été soumises à la réaction de

cyclisation par l'hydrure de tributylétain et Fazobisisobutyronitrile. Les conditions générales sont

les mêmes que celles définies au paragraphe I.B.4.4 du chapitre 1.
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire.

I.D. 1-La réduction des agrafes au carbone

La stabilité des agrafes utilisées ici étant très supérieure, les produits de la réaction de

cyclisation sont identifiés immédiatement, sans dégrafage. Les trois agrafes 58, 59 et 60 ont toutes

les trois conduit à la seule formation des produits réduits 63, 64 et 65.

OBn
OBn

OMe

OBn OBn

BnO'
BnO

OMe
BnO

(4a, 4b)

OBn il
65

OBn

OMe

L'examen des spectres RMN H des produits 63 et 64 montre la conservation des signaux
des protons méthylèniques. L'identification du produit 65 a été effectuée par méthanolyse de la
liaisonacétate et identification desproduits de la réaction par spectroscopie de masse.

L'échec deces cyclisations provient sans doute de la conformation défavorable adoptée par
les agrafes. Ceci a été montré dans le cas de l'agrafe au carbamate. Nous avons vérifié que
l'agrafage du donneur de radical galactosidique 4 avec l'alcool homoallylique suivi de la réaction
de C-glycosylation conduisait également à la seule réduction :

OBn

OMe

Bu3SnH, AIBN,
PhMe, A

Figure 30
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Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafage phosphoramidique

I.D.2 La C-glycosylation des agrafes au phosphore

I.D.2.1 La cyclisation
84

Après cyclisation et élimination des dérivés de l'étain par extraction pentane/acétonitrile , on

isole différentes fractions contenant les produits de la réaction par flash chromatographie.

L'examen du spectre RMN H de ces fractions permet d'identifier celles qui contiennent des

C-disaccharides et celles qui contiennent des produits de réduction.

Agrafe rendement en

produit cyclisé

61 (agrafe 2'-6) 35%

62 (agrafe2'-3) 48% < R < 82%

Tableau 4

Dans le cas de l'agrafe 2'-6, deux fractions sont isolées, l'une d'entre elles contient les

C-disaccharides agrafés (FI) et l'autre des produits de réduction (F2). Le cas de l'agrafe 2'-3 est

un peu plus complexe. Quatre fractions sont isolées. Une contient un mélange de produits réduits

et de produits cyclisés (FI), une autre des produits réduits (F2), les deux dernières ne contiennent

que des C-disaccharides agrafés (F3 et F4). Il est possible à ce stade d'établir une première

approximation du rendement global de la cyclisation pour les deux agrafes 61 et 62. Le rendement

de la cyclisation de l'agrafe 2'-3 ne peut être évalué avec précision à cause de la fraction contenant

le mélange produit cyclisé/produit.

rOAc

AcO-V^^AcO-V-^V**"^ •
PhO„ / Br

• O
PhO u

Bu,Srt

AcO'
AcO

95%

OAc
O

O

PhO OPh

AcO
AcO

SH

P.

PhO
OPh

5%

OAc

;o\«**h\AcO
AcO

PMX

PhO

P,

PhO
OPh

Figure 31

La cyclisation des deux agrafes au phosphore conduit donc à la formation de

C-disaccharides, avec un rendement satisfaisant comparé aux résultats obtenus en série neutre avec

l'agrafe silacétahque. Il est intéressant de noterque l'agrafe utilisée ici ne pourrait, à priori, pas être
85

appliquée à la C-glycosylation en série neutre. En effet, il est connu que les radicaux anomères
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire.

possédant ungroupement phosphate enposition 2 seréarrangent parmigration (figure 31). Aucun
produitde migration n'est observé dans le cas de l'agrafephosphoramidique.

L'analyse des spectres RMN des fractions chromatographiques est compliquée par la
présence des deux isomères du phosphore, qui multiplient par deux le nombre de produits
différents obtenus. Chaque fraction contient en fait plusieurs produits différents qu'il est possible
d'identifier sans équivoque.

Dans les deux cyclisations nous avons noté la présence des deux produits réduits possibles,
ce qui montre que la cyclisation ne s'opère pas sur un seul isomère de l'agrafe. Par contre, il a été

impossible de déterminer si l'un de ces deux isomères était majoritaire. De même, nous n'avons

pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer une éventuelle induction chirale de la réaction de

cyclisation.

I.D.2.2 Le dégrafage

I.D.2.2.1 Élimination acidobasique de l'agrafe

BnO

BnO

BnO

BnO

66; 16% OMe

OMe

l/Bu3SnH (2eq.), AIBN (0,2eq.),
PhMe, reflux, 17h
2/ HCl, MeOH, TA, 2h
3/MeOH, MeONa

u 4/Ac20,pyr

BnO
.OBn

BnO

Figure 32

OMe

La rupture des liaisons covalentes du phosphore V est relativement difficile. Cette difficulté

est augmentée ici par le fait que deux liaisons hétéroatome-phosphore doivent être rompues et

qu'elles font partie d'un cycle. Il existe, dans la littérature, quelques exemples86'87 de l'hydrolyse
successive de deux liaisons intracycliques P-N et P-0. Les conditions de la réaction sont les

suivantes : hydrolyse de la liaison P-N par action de l'acide chlorhydrique dans le méthanol et
transestérification de l'ester phosphorique restant en présence de méthylate de sodium et sous
l'action de la chaleur. Le rendement de cette réaction est modéré.

Seuls les C-disaccharides dérivés de l'agrafe 2'-6 (F2) réagissent dans ces conditions. Après
acétylation et purification, on isole deux C-disaccharides 66 et 67.
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Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy paragrafage phosphoramidique

Comme on le voit, la réactionde dégrafage se fait avec un rendementde 60%, ce qui entraîne

unebaisse conséquente du rendement global de la réaction. La stéréochimie des produits d'arrivée
est déterminée par RMN H. La valeur des constantes de couplage Jy4, J45 et JyT permet de
conclure sur le caractère Gala-Glc de 66 et Gal(3-Glc de 67.

Produits J,, J,s Jr-r

66 10.0Hz 11.0Hz 2.5Hz

67 10.5Hz 11.0Hz 10.0Hz

Tableau 5

Les deux C-disaccharides 66 et 67 sont désacétylés et débenzylés en 68 et 69.

BnO
.OBn

BnO
BnO

BnO.

OMe

1/MeONa, MeOH

2/H2/Pd.C
HO

HO
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AcHN BnO>

67

.OH
-O

AcHN HO-
HU

OMe 69; 87% OMe

Figure 33

Les C-disaccharides dérivés de l'agrafe 2'-3 sont inertes dans les conditions de dégrafage

décrites ci-dessus. La présence d'un cycle plus court doit être la cause de la baisse de réactivité. En

présence de conditions acides plus fortes, on note une débenzylation partielle des dérivés

(spectroscopie de masse) et une isomérisation du méthyl anomère (RMN).

I.D.2.2.2 Réduction de l'agrafe par l'hydrure de lithium et d'aluminium

Connaissant la forte réactivité des dérivés du phosphore III, une solution pour le dégrafage

des produits agrafés/cyclisés serait la réduction du phosphore V en phosphore III. L'hydrure de

lithium et d'aluminium est connu pour réagir avec les phosphates . La réduction se déroule en

deux étapes : réduction du phosphate en phosphite et substitution des groupements oxygénés par

des hydrogènes.

Les C-disaccharides agrafés issus des agrafes 2'-6 et 2'-3 réagissent avec LiAlH4.
Cependant, la réduction nécessite des conditions très dures : réducteur en large excès et temps de

réaction très long. Dans ces conditions, des débenzylations partielles accompagnent le dégrafage.

Pour résoudre ce problème, le brut de réduction est acétylé, ce qui permet d'éliminer les produits

OMe

• OH

O

HO~



Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire.

non C-disaccharidiques par filtration sur silice. Les produits obtenus sont débenzylés et
désacétylés.

BnO

BnO

OBn,0«,

NH SePh/O
N S BnO
é ♦

Ph O

61

BnO
OBn/>.

BnO

NH^Ph o

Ph O

62

OBn
o

BnO

BnO

OMe

1/Bu3SnH(2eq.),AIBN(0,2eq.),
PhMe, reflux, 17h
2/ LiAlH4 (40eq.), THF, TA, 72h

3/Ac20,pyr
4/MeOH, MeONa
5/H2)Pd/C

,OMe

HO

68+69

25%,mélange oc/p : 4/1
OMe

AcHN

72 HO-

47%, a/fi : 3/2

OMe

OMe

Figure 34

Dans le casde l'agrafe 2'-6 (F2), on obtient un mélange inséparable des C-disaccharides 68
et 69. Ces C-disaccharides sont peracétylés et ne sont toujours pas séparables à ce stade. L'analyse
du spectre RMN permet de déterminer les proportions relatives des deux produits dans le mélange
final, a/p=4. Ce rapport est identique à celui qui a été trouvé après dégrafage acidobasique. Le
rendement est supérieur, de 20% on passe à 25%.

Dans le cas de l'agrafe 2'-3, seuls deux C-disaccharides différents sont formés : FI et F3

donnent après dégrafage, le seul C-disaccharide GalNAc cc(l-^4) Glc p OMe 72 et F4
uniquement le GalNAc p(l->4) Glc p OMe 73. Le rendement global de la cyclisation et du
dégrafage est de 47% et le rapport des deux isomères a/p=3/2.

Les deux C-disaccharides libres N-acétylés 72 et 73 peuvent être peracétylés en74 et 75.

HO

HO

OMe
HO-

Ac20,Pyr

AcO

AcO
AcO

OMe AcO

OAc

Figure 35
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Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafage phosphoramidique

La stéréochimie de ces deux C-disaccharides est déterminée par l'analyse des constantes de

couplage J3A, J45, Jy2, etJ^y

Produits J,4 J<-s J,-r '«•

74 11.0Hz 11.0Hz ? 3.5Hz

75 11.0Hz 11.0Hz 10.0Hz <lHz

Tableau 6

Le caractère Gaip-Glc de 75 est identifié sans ambiguïté. Bien que la constante de couplage

J ne soit pas accessible dans le dérivé 74, la valeur de la constante J ., est en faveur de
1-.2' r 4 -5'

l'anomérie a (parallèle avec les C-galactosides) et les constantes J et J4 5montrent que la partie
réductrice est de type gluco. 74 est donc le dérivé Gala-Glc.

I.D.2.3 Les C-disaccharides libres

I.D.2.3.1 Les C-disaccharides d'anomérie a

H-4b (proR)

GalNHAc a 1 -> 4 Glc a OMe 68

H-4b (proR)

H-3

H-6a

3.72)

lo

3.63)

H-6b

3A6V^- 3.76)
"pP2 W

H-6a

/3m\

ro

lo

,3.6l)
H-6b

aï^âfi-{4.28)
H-2 H-1

GalNHAc a 1 -> 4 Glc p OMe 72

Déplacements chimiques et ^J des protons du squelette des C-disaccharides 68 et 72. Les
déplacements chimiques sont indiqués dans les cercles et en italique si leur déplacement chimique
est moyenne pour un massif. Les traits représentent les couplages scalaires, la valeur de celui-ci
se trouvant au dessus, un point d'interrogation remplace les constantes non-accessibles.

Figure 36

Les spectres RMN H des deux C-disaccharides libres 7V-acétylés d'anomérie a, 68 et 72,

réalisés à 400MHz dans le deutéroxyde, à 298K sont schématisés figure 36. Ces deux spectres

sont identiques en ce qui concerne les déplacements chimiques et les constantes de couplage de

toute la partie qui n'est pas sous contrôle du OMe. La partie Gai est tordue (J = 1.5Hz).
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Comme, pour les C-disaccharides de la série neutre (paragraphe I.B.5.3.2 du chapitre 1) on peut
attribuer l'écart important de déplacement chimique entre H-4a et H-4b (0.5ppm) et la valeur des
constantes de couplage JyAi etJVAh à la prochiralité S du proton champ faible. Ici, c'est le NHAc
qui cause ledéplacement champ faible de H-4a. L'angle <|> prend une valeur proche de -90°.

I.D.2.3.2 Les C-disaccharides d'anomérie p

Ht6a

H-5 P/
A83)

H-6'a H-4a, ProS /3.83) N

(3-71).A, H-5' H-4' H-3' H-2' H-1' vV^X^-
\Q-J2-(^£{3^^ 1.8lY

& "(3.63)
H-6b

(3.65)*
H-6'b

4>
H-4b, ProR

GalNHAc (3 1 -> 4 Glc a OMe 69

(3.62)-
H-3

H-5 i>/

FÉ2

H-6a

/a9i)
H-6'a H-4a, ProS /3.57) p

J3.731
CM \f67)-£

H-4' H-3' H-2' H-1' &/V^&
1.73Y

/3.60)
H-6b

H-6'b

/P
•àu.eiY

'"A (3.43)- {3.19}^

GalNHAc p 1 -> 4 Glc p OMe 73

Figure 37

H-3

Les spectres RMN H des deux C-disaccharides libres iV-acétylés d'anomérie P, 69 et 73,
réalisésà 400MHzdans le deutéroxyde, à 298K sont schématisés figure 37.

Comme dans les cas des C-disaccharides d'anomérie a, les spectres des produits P 69 et 73
sont identiques en ce qui concerne les déplacements chimiques et les constantes de couplage de
toute la partie qui n'est pas sous contrôle du OMe. La partie Gai adopte une conformation C

classique. Ici, la différencede déplacement chimique est moins marquée entre H-4a et H-4b, mais

le couple J est toujours un extremum de la loi de Karplus. Par analogie avec le cas a et le

C-lactose, on attribue la prochiralité S à H-4aet une valeur de 90° à l'angle dièdre <|>.

LE Conclusion, comparaison avec la série neutre

Nous avons réalisé la synthèse de C-disaccharides de la galactosamine, par une approche

mettanten jeu un agrafage au phophore. Le rendement de ces C-glycosylations est comparable à

celui des cyclisations en sérieneutre. Comparons les résultats obtenus avec ceux de la synthèse des

C-disaccharidesdu galactose par agrafage silacétallique.

L'évolution de la sélectivité et du rendement, en fonction de la nature de l'accepteur de

radical est particulièrement intéressante. Dans les deux séries, on voit la proportion en isomère P

augmenter lors du raccourcissement de la longueur de l'agrafe. Cette variation est cependant

atténuée en série aminéepuisque, dans le cas de l'agrafage 2'-3, l'isomère a reste majoritaire, alors
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qu'en série neutre, l'isomère P est alors presque exclusivement formé. Il faut cependant remarquer

que la proportion d'isomère P est déjà plus importante en série neutre dans l'agrafage 2'-6.

n. Accepteur V^o
. ^-OH

un \ ^*VA /OMe BnO--A<««lll*,*,,^*A
Donneur >^ 1II 1 \_^^ ^ 1

BnO
BnO \

OMe

BnO HO
.-OH

HO

BnO--X**«,,l*>l*A
NH2I

HO-^^•K'̂ fcA ^OH
AcHN^^^X^^O

HoX—-^ ^-OH
AcHN V-""t-^—•- °

SePh HO\^->\^OMe
OH

47%, mélange oc/p : 3/2
OMe

25%, mélange a/p : 4/1

BnO ^OBn
HO

B"? ^OBn

BnO^^,,^^^^SePh
OH

BnO^\
>v 0

— \ _rJ K V OBn
OH ^V».,^ V

BncN OMe
49%, mélange o/p 1/10

Ho\-"*^»\ .OH

OMe

55%, mélange ct/p : 8/3

Tableau 7

L'évolution du rendement est plus paradoxale. Alors que celui-ci augmente avec le

raccourcissement de l'agrafe en série azotée, il diminue en série neutre.

Il est possible de formuler une hypothèse pour expliquer ces sélectivités, ces rendements,

ainsi que leurs évolutions. Il est raisonnable de supposer que l'état de transition de la réaction

d'addition du radical anomère sur la double liaison exocyclique est un mélange de plusieurs

conformations d'énergies différentes, conduisant, soit à la formation de l'isomère a, soit à celle de

l'isomère P, soit à la réduction. La différence d'énergie entre les deux états efficaces détermine la

sélectivité de la réaction, tandis que celle existant entre ces derniers et l'état réducteur influe sur le

rendement en C-disaccharides.

Dans le cas d'un système agrafant stériquement contraignant, la première différence

d'énergie sera élevée, d'autant plus que la longueur du cycle à former sera courte. La sélectivité

sera améliorée mais le rapport entre le produit cyclisé/produit réduit et donc le rendement de la

réaction vont diminuer. C'est ce qui est observé pour l'agrafe silacétahque.

Dans le cas de l'agrafe phosphoramidique, au contraire, la contrainte stérique est inférieure et

un degré de liberté supplémentaire est apporté par la présence du mélange des isomères du

phosphore. La diminution de la taille du cycle a donc pour effet une augmentation du rendement et

une évolution de la sélectivité vers un équilibre entre les produits a et p.
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IL Partie pratique
II.A Généralités

Lanumérotation des atomes des agrafes est indiquée surles dessins illustrant les protocoles.
Celle des dérivés C-disaccharidiques est identique à celle des dérivés C-lactosidiques, définie au
chapitre 1.

II.B Synthèse du donneur de radical

II.B. 1 Préparation des glycals

II.B. 1.1 3,4,6-tri-O-acétyl-1,5-anhydro-2-désoxy-D-/yjco-hex-1-énitol 44
CH2OAc

ACOJ—O C12H1607 ^
272.26g.mol

44

38
II.B. 1.1.1 Protocole 1

Dans un ballon de 2L, on verse l'eau (800mL) et AcOH (205mL). On ajoute ensuite
AcONa (62g, 7.5eq.), du zinc en poudre (58.5g, 8.9eq.) etdu CuS04 (5.7g, 0.22eq.) dissous dans
l'eau (30mL). Le milieu est maintenu à 0°C au moyen d'un bain glace/eau. On ajoute ensuite
goutte à goutte, en 10min, une solution d'acétobromogalactose 2 (40g, 97mmol, 102mL). La
température est maintenue pendant 3h à 0°C par l'ajoutdemorceaux de carboglace. La réaction est
suivie parCCM (DCM/AC/Et3N : 95/5/0.05). Le milieu réactionnel est filtré sur fritte, lavé par un
mélange glace/eau/AcOH. La phase organique est extraite par le mélange glace/DCM, lavée par un
mélange glace/eau, neutralisée par une solution de NaHC03 saturée glacée, lavée à nouveau par un
mélange glace/eau, séchée sur Na2S04et concentrée. L'huile issue de l'évaporation est distillée au
four àboules (sous une pression de O.Oltorr, à 115°C89). On obtient 44 (17.5g, 66%).
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II.B.1.1.2 Protocole 241

A0°C, on ajoute àune suspension de zinc (70g) dans une solution de CuS04 (pentahydrate,
5g) dans l'eau (50mL) une solution d'AcONa (35g) dans le mélange eau/AcOH
(200mL/115mL). Après 10min d'agitation, le surnageant est éliminé et le couple zinc/cuivre est
lavé par EtOH (95%, 3x350mL) et du THF (4xl00mL) puis séché 16h sous vide sur P2Os.

Le bromure 2(49.7g, 0.12mol) et AcONa (14g, 1.4eq.) sont dissous dans le mélange THF
/AcOH (200mL/10mL). La solution est refroidie à0°C et on ajoute le couple zinc/cuivre (80g,
5eq.). Le milieu réactionnel est lentement ramené à température ambiante en 2h et traité par du
Na CO (7.5g, 0.5eq.). Après 30min d'agitation, le milieu réactionnel est filtré et concentré. Le
résidu est repris dans du DCM, lavé par une solution saturée de Na2C03, séché sur MgS04. Après
concentration et distillation sous pression réduite, onobtient 44 (27.1g, 83%).

II.B. 1.2 l,5-anhydro-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-D-/yxo-hex-l-énitol 45
CH2OBn

BnOJ O C27H28° 4

t)
416.52g.mol

-i

45

44 (15g, 55mmol) est dissous dans MeOH (300mL). On ajoute du Na (cat). Le milieu
réactionnel est agité pendant 30min à température ambiante puis concentré. Le résidu brut est
dissous dans du DMF (300mL) et on ajoute BnBr (29mL, 0.21mol, 3.8eq.). Le milieu est refroidi
à0°C au moyen d'un bain glace/eau et on ajoute, petit àpetit, du NaH (60% dans l'huile minérale,
préalablement lavé au CH, 9.6g, 4.4eq.). Le milieu réactionnel est agité à température ambiante
pendant 3h et les réactifs en excès sont neutralisés par du MeOH (30mL). Le milieu réactionnel est
concentré, repris dans un mélange glace/eau/DCM. La phase organique est lavée à l'eau, séchée
sur MgSO et concentrée. 45 (19.5g, 85%) est cristallisé (MeOH, 120mL, -5°C) sous forme
d'une poudre blanche (p.f. 49°C (litt90 p.f. 51°C), [cc]D20 -46, c1, CHC13 (litt90 [a]D20 -45, c1,
CHC13).

II.B. 1.3 l,5-anhydro-3,4,6-tri-c7-benzyl-2-désoxy-D-xy/o-hex-l-énitol46
CH2OBn

\ 416.52g.mol
Bn

BnO .„
46

Le protocole précédent est appliqué à 10g de triacétylglucal commercial (Janssen). 46 (13g,
91%) est cristallisé dans FEtOH sous forme d'une poudre blanche (p.f. 54°C (litt p.f. 55°C),
[al20 -2.5, c 1, CHC1 (litt91 [a]D20 -2.7, c 1, CHC13).
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II.B.2 Voie d'accès au donneur par la réaction d'azidonitration

II.B.2.1 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-D-galactopyranosyl nitrate 47
BnO .OBn

^<VoN02 «W*/)
BnO~\#^^r^^ 520.54g.mol"

N3

47

On dissout le galactal 45 (5.0g, 12mmol) dans MeCN anhydre (72mL). La solution est

refroidie à -20°C sous argon. On ajoute du CAN (23.24g, 3.4eq. séché sur P O sous vide pendant

48hpuis chauffé à 80°C pendant 2h avant le début de la manipulation) et du NaN3 (1.15g, 1.5eq.
séché sur P205 sous vide pendant 48h). On maintient l'agitation à -20°C pendant 2h(la réaction est
suivie par CCM, H/Et20 : 2/1). Le milieu réactionnel est dilué dans de l'Et Oglacé et les sels sont
extraits par une solution de NaHC03 saturée etglacée. La phase aqueuse estextraite par de l'Et O.
Les phases organiques sont rassemblées puis lavées par une solution saturée de NaCl. 47 (3.7g,

60%, mélange a/p : 80/20 identifié par RMN V6) est obtenu par FC (CH/AcOEt/Et3N :
5/1/0.05) sous forme d'une huile incolore. Le produit est conservé au congélateur sous argon.

II.B.2.2 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-D-galactopyranose 48
BnO ^OBn C H N O

O 27 29 3 5

^.OH 475.55g.mol"
BnO-

N3
48

Une solution de 47 (2.5g, 4.8mmol) et de diisopropyléthylamine (0.84ml, leq.) dans le

mélange PhSH/MeCN (45mL, 1/2) est agitée pendant lh, à température ambiante . Le milieu

réactionnel est concentré. 48 (1.9g, 82%, mélange a/p : 50/50 identifié par RMN H ) est isolé

par FC (CH/AcOEt : 3/1).

II.B.2.3 Acétyl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-D-galactopyranosyle 49
BnO ^.OBn

°\ C H N OV.OAc 29 31 3 6
BnO-V. \^^ 517.58g.mol"

N3

49

On agite pendant lh 30 à TA, une solution de 48 (1.5g, 3.1mmol) dans le mélange

pyridine/AcO (150mL, 2/1). Le milieu réactionnel, concentré sous vide et coevaporé au toluène,

fournit 49 (1.6g, 100%) sous forme d'une huile incolore.

-150-
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II.B.2.4 Phényl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-p-D-
galactopyranoside 50 et Phényl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-
galactopyranoside 51

BnO .OBn

^-A ,SePh C33H33N3°4Sf
BnO~\^^^ 614.61g.mol

N3

p:50
a: 51

49 (1.8g, 3.5mmol) est dissous sous argon dans du DCM distillé anhydre (lOOmL). On

ajoute le PhSeH (0.8mL, 7mmol, 2eq.) puis le TMSOTf (0.7mL, 3.5mmol, leq.). La réaction est

suivie par CCM (CH/AcOEt/EtN : 5/1/0.05). Elle est totale au bout de lh. Le milieu réactionnel

est neutralisé par une solution aqueuse de NaHCO saturée (120mL) et laissé sous barbotage d'air

pendant lh. La phase organique est récupérée, séchée sur MgSO et concentrée. Une FC

(CH/Et3N : 1/0.5% puis CH/AcOEt/Et3N : 9/1/0.05) fournit, dans l'ordre, 50 (0.82g, 38%) puis
51 (0.86g, 42%) sous forme de deux solides amorphes légèrement jaunâtres qui sont cristallisés

dans le MeOH, tous deux sous la forme de petits cristaux blancs brillants (respectivement p.f.

56°C (MeOH), [a]D20 -8, c1, CHCl3etp.f. 56°C (MeOH), [oc]D2° +178°, c1, CHCy.

II.B.2.4.1 Phényl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-1 -séléno-P-D-galactopyranoside 50 :

analyse élem. pour C 3H33N304Se : cale C 64.49 ; H 5.42 ; N 6.83 ; mes C 64.31 ; H 5.48 ;
N6.98.

spectre de masse (m/z, %) : 633 (M+l 8.100), 430 (M-SePh-N3, 80), 588 (M-N.20).
RMn'h (400MHz, CDC13) :ô(ppm) :7.61-7.55 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle),

7.38-7.02 (m, 18H, H-arom), 4.79, 4.43 (AB, 2H, J^AlABz, H-CH2Ph), 4.65, 4.56 (AB, 2H,
yAB-10.5Hz, H-CH2Ph), 4.53 (d, IH, Jyj 10.2Hz, H-1), 4.42, 4.35 (AB, 2H, J^ -11.5Hz,
H-CH2Ph), 3.98 (d, IH, J^2.6Hz, H-4), 3.79 (dd, IH, Ji% 10Hz, H-2), 3.60-3.50 (m, 3H, H-5,
H-6a, H-6b), 3.33 (dd, IH, Jy4 2.6Hz, H-3).

RMN13C (63MHz, CDCy : Ô(ppm) : 138.1, 137.7, 137.3 (3 C-quat arom), 134.9 (2
C-ortho du sélénophényle), 129.0-127.4 (C-arom), 82.4, 82.1 (C-l, C-3), 78.3 (C-5), 74.5

(C-CH2Ph), 73.6 (C-CH2Ph), 72.3 (C-CH2Ph), 72.2 (C-4), 68.3 (C-6), 62.5 (C-2).

II.B.2.4.2 Phényl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-galactopyranoside 51 :

analyse élem. pour C33H3N304Se : cale C64.49 ; H 5.42 ; N 6.83 ; mes C 64.40 ; H 5.42 ;
N 6.93.

spectre de masse (m/z, %) : 633 (M+18.100), 430 (M-SePh-N3, 70), 588 (M-N3.40).
RMN'H (400MHz, CDC13) :ô(ppm) :7.70-7.60 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle) ;

7.55-7.20 (m, 18H, H-arom) ; 5.95 (d, IH, J , 4.7Hz, H-1) ; 4.95 ; 4.60 (AB, 2H, J -11.2Hz,
1-2 AB

H-CH2Ph) ; 4.80 (s, 2H, H-CH2Ph) ; 4.42-4.40 (m, 4H, H-2, H-5, H-CH2Ph) ; 4.12 (d, IH, J
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Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire.

2.5Hz, H-4) ; 3.78 (dd, IH, J , 10.4Hz, H-3) ; 3.68 (dd, IH, J Ak -9.2, J t 7.1Hz, H-6a) ; 3.50

(dd, IH,/ 5.9Hz, H-6b).
6b-5

RMN13C (63MHz, CDC13) : Ô(ppm) : 138.2, 137.5, 137.4 (3 C-quat arom), 134.7 (2
C-ortho du sélénophényle), 129.0-127.0 (C-arom), 95.5 (C-l), 80.2 (C-3), 74.7 (C-CH2Ph), 73.4
(C-CH2Ph), 73.0 (C-5), 72.4 (C-CH2Ph), 71.9 (C-4), 68.3 (C-6), 61.0 (C-2).

II.B.3 Synthèse du donneur par la réaction
d'azidophénylsélénation

II.B.3.1 Phényl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-galactopyranoside
51

BnO ^OBn
U^^°\ C H NOSe
V \ 33 33 3 4

BnO-X^"^! 614.61g.mol"
51 N3 SePh

Dans un ballon muni d'une agitation magnétique efficace, on introduit le galactal 45 (12g,

29mmol), PhSeSePh (5.4g, 17mmol, 0.6eq.), NaN3 (4.5g, 70mmol, 2.4eq.) et PhI(OAc)2 (10.6g,
40mmol, 1.4eq.). On ajoute du DCM distillé anhydre (120mL) puis la suspension est agitée sous

atmosphère inerte. La réaction est suivie parCCM (CH/AcOEt/ Et3N : 5/1/0.05). Après 20h, on
note la disparition quasi complète du produit de départ et l'apparition d'un produit nouveau ainsi

que de la décomposition. Le milieu réactionnel est alors neutralisé par une solution de NaHC03
saturée (350mL) et extrait parduDCM. La phase organique est séchée sur MgS04 et concentrée.
Une FC (CH/EtN : 1/0.5% puis CH/AcOEt/Et3N : 9/1/0.05) fournit 51 (7.5g, 42.8%) impur sous
forme d'une huile jaune et nauséabonde que l'on cristallise immédiatement dans le MeOH pour

obtenir le produit final pur (7g, 40%).

II.B.3.2 Phényl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-1 -séléno-a-D-
glucopyranoside 52 et Phényl 2-azido-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-
mannopyranoside 53

BnO-^ N3

C33H33N304Sf
614.61g.mol

Na SePh SePh
52 53

Le protocole précédent est appliqué au glycal 46 (2g, 5mmol). La réaction est suivie par

CCM (CH/AcOEt/ Et N : 5/1/0.05). Après 16h, on note la disparition quasi complète du produit

de départ et l'apparition d'un produit nouveau ainsi que de la décomposition. Après traitement, une

FC (CH/Et3N : 1/e puis CH/AcOEt/Et3N : 9/1/0.05) fournit, dans l'ordre 52 et 53 sous forme
d'un mélange inséparable d'isomères (1.4g, 46%, isomères en proportion 50/50, rapport calculé à

partir des données RMN H)

spectre de masse (m/z, %) : 633 (M+18.100), 614 (M+l, 30).

BnO V\-A + BnO
BnO-X"-"'T"~n BnO
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Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafage phosphoramidique

RMn'h (200MHz, CDC13, données partielles) :Ô(ppm) :6.03 (d, IH, I=5mm, Jx 25.1Hz,
H-l«gluc°), 5.90-5.84 (m, IH, I=5mm, H-l«mann0).

II.B.4 Réduction de la fonction azide par le chlorure de Cr II

II.B.4.1 Préparation du chlorure de chrome II

Du zinc en poudre (10g) et le chlorure mercurique (0.8g) sont ajoutés à une solution aqueuse

d'HCl (lOmL, O.ômol.L ). La suspension est agitée pendant 5 min à TA puis refroidie à 0°C

sous argon. On ajoute de l'eau (5mL), une solution d'HCl (12mol.L , 24.5mL) et CrCl3.6H20
(12g). Après 15min à 0°C, le milieu réactionnel est ramené à l'ambiante et agité pendant 30min.

La solution de CrCl bleue foncée (40mL, 1.9mol.L ) qui est conservée sous argon.

II.B.4.2 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-p-D-
galactopyranoside 54

BnO .OBn

L-S^°\ C H NO.Se
V^l\ ^SePh " 35 4 -i

BnO-X^^^^^ 588.61g.mol
NH2

54

A une solution de 50 (lg, l.ômmol) dans du THF (200mL), on ajoute de l'eau (lOOmL).

La solution, après s'être troublée légèrement, redevient limpide. Le milieu réactionnel est mis sous

argon. Pour obtenir un dégazage plus efficace, on fait barboter l'argon dans la solution. On

transvase au moyen d'une canule la solution de CrCl (35mL, 40eq.) dans le milieu réactionnel.

Au bout de 2h, celui-ci est dilué par de l'eau (0.5L) et amené à pH basique par de la soude

(environ 12g, neutralisation suivie au papier pH). Le milieu réactionnel est extrait par du DCM.

Les phases organiques sont rassemblées, lavées par une solution saturée de NaHCO , séchées sur

MgSO et concentrées. 54 (0.82g, 87%) est cristallisé dans le mélange AcOEt/pentane sous la
4 20

forme de petits cristaux blancs brillants (p.f. 64°C (AcOEt/pentane), [a] +35, c 1, CHC1 ).

analyse élem. pour C33H35N04Se : cale C 67.33 ; H 5.99 ; N 2.38 ; mes C 67.38 ; H 6.00 ;
N2.35.

spectre de masse (m/z, %) : 590 (M+l. 100), 432 (M-SePh, 20).

RMN'h (250MHz, CDC13) :ô(ppm) :7.72-7.67 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle),
7.45-7.15 (m, 18H, H-arom), 4.90, 4.62 (AB, 2H, Jab -11.4Hz, H-CH2Ph), 4.75, 4.50 (AB,
2H,J -11.5Hz, H-CH Ph), 4.73 (d, IH, J , 7.5Hz, H-1), 4.53, 4.47 (AB, 2H, J -11.5Hz,

AB 2 1~2 Ad

H-CH2Ph), 4.03 (d, IH, Jy4 2.5Hz, H-4), 3.75-3.65 (m, 3H, H-5, H-6a, H-6b), 3.50-3.35 (m, 2H,
H-2, H-3).

RMN13C (63MHz, CDC13) : 8(ppm) : 138.8, 137.8, 137.6 (3 C-quat arom), 134.3 (2
C-ortho du sélénophényle), 128.9-127.4 (C-arom), 86.5 (C-l), 84.0 (C-3), 77.5 (C-5), 74.2

(C-CH Ph), 73.6 (C-CH Ph), 71.7 (C-CH Ph), 71.5 (C-4), 68.7 (C-6), 51.4 (C-2).
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II.B.4.3 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-oc-D-
galactopyranoside 55

BnO ..OBn

^A C33H35N04Se
Bn°^^^Nr7l 588.61g.mol"1

55 SePh

L'azide 51 (lg, 1.6mmol) soumis aux conditions expérimentales précédentes donne, après

cristallisation dans le mélange AcOEt/pentane, le phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-

désoxy-1-séléno-a-D-galactopyranoside 55 (0.86g, 91%) sous la forme petits cristaux blancs
20

brillants (p.f. 121°C (AcOEt/pentane), [<x]D +273.5, c 1, CHC13).
analyse élem. pour C33H35N04Se : cale C 67.33 ; H 5.99 ; N 2.38 ; mes C 67.38 ; H 6.09 ;

N 2.50.

spectre de masse (m/z, %) : 432 (M-SePh, 100), 590 (M+l.70).

RMN'h (400MHz, CDC13) :Ô(ppm) : 7.68-7.62 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle),
7.46-7.30 (m, 18H, H-arom), 6.05 (d, IH, Jyi 4.7Hz, H-1), 4.93, 4.63 (AB, 2H, Jab -11.2Hz,
H-CH Ph), 4.81, 4.59 (AB, 2H, J -11.4Hz, H-CH Ph), 4.51, 4.48 (AB, 2H, J -12.0Hz,

2 Au 2 AB

H-CH2Ph), 4.45 (ddd, IH, J^ 7.5, J$6b 5.5, J45 2Hz, H-5), 4.11 (d, IH, Jy4 2.5Hz, H-4), 3.73
(dd, lH,/23 10.5Hz, H-2), 3.72 (dd, IH,J^ -9.5Hz, H-6a), 3.57 (dd, IH, H-6b), 3.47 (dd, IH,
H-3), 1.58(m, 2H, H-NH2).

RMN13C (63MHz, CDC13) : ô(ppm) : 138.5, 137.9, 137.8 (3 C-quat arom), 134.3 (2
C-ortho du sélénophényle), 129.3-127.4 (C-arom), 91.0 (C-l), 82.1 (C-3), 74.2 (C-CH2Ph), 73.1
(C-CH2Ph), 72.35, 72.30 (C-4, C-5), 71.8 (C-CH2Ph), 68.6 (C-6), 51.8 (C-2).

II.B.4.4 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-

glucopyranoside 56 et Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-
mannopyranoside 57

BnO^ NH2
\ -O

nhTI BnO^v^ 588.61g.mol
56 SePh 57 SePh

Le mélange 52/53 (lg, 1.6mmol, rapport 1/1) est soumis aux conditions expérimentales

décrites précédemment. Une FC (CH/AcOEt : 2/1) donne, dans l'ordre d'élution, 56 (400mg,

41%) sous forme d'un solide amorphe qui cristallise dans le mélange AcOEt/pentane sous la
20

forme de petits cristaux blancs brillants (p.f. 107°C (AcOEt/pentane), [a] +134.7, c 1, CHC1 )
20 3

et 57(410mg, 43%) sous forme d'une huile incolore ([a]D +98.3, c 1, CHC13).

II.B.4.4.1 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-1 -séléno-a-D-glucopyranoside 56

C33H35N04Se

analyse élem. pour C33H3jN04Se : cale C 67.33 ; H 5.99 ; N 2.38 ; mes C 66.94 ; H 5.96 ;
N 2.30.
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spectre de masse (m/z, %) : 590 (M+l.100), 616 (M+18, 30).

RMn'h (250MHz, CDC13) : ô(ppm) : 7.65-7.55 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle),
7.42-7.10 (m, 18H, H-arom), 5.90 (d, IH, Jy2 4.7Hz, H-1), 4.99, 4.77 (AB, 2H, Jab -1 1.1Hz,
H-CHPh), 4.82, 4.57 (AB, 2H, J -10.7Hz, H-CHPh), 4.67, 4.48 (AB, 2H, JAB -11.9,
H-CH Ph), 4.25 (ddd, IH,J t 3.6, J fih 1.8, J 9.4Hz, H-5), 3.86 (dd, IH, J -10.9Hz, H-6a)

5-6a 5-6b

3.76 (dd, IH, J43 9.4Hz, H-4), 3.68 (dd, IH, H-6b), 3.46 (dd, IH, J23 9.4Hz, H-3), 3.17 (dd, IH,
H-2), 1.61 (m, 2H, H-NH2).

RMN13C (63MHz, CDC13) : ô(ppm) : 138.5, 137.9, 137.8 (3 C-quat arom), 134.1 (2
C-ortho du sélénophényle), 128.9-127.8 (C-arom), 92.0 (C-l), 85.0 (C-3), 78.5, 76.5, 75.4, 74.5,

74.0 (3 C-CH2Ph, C-4, C-5), 68.6 (C-6), 57.5 (C-2).

II.B.4.4.2 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-mannopyranoside 57

analyse élem. pour C33H35N04Se : cale C67.33 ;H5.99 ; N 2.38 ; mes C 67.04 ; H 5.99 ;
N2.10.

spectre de masse (m/z, %) : 590 (M+l.100), 616 (M+18, 20).

RMn'h (250MHz, CDC13) :ô(ppm) :(m, 2H, protons ortho du sélénophényle), 7.42-7.10
(m, 18H, H-arom), 5.80 (d, IH, Jy2 1.4Hz, H-1), 4.88, 4.52 (AB, 2H, 7AB-10.7Hz, H-CH2Ph),
4.68 (s, 2H, H-CH2Ph), 4.64, 4.48 (AB, 2H, JAB-12.1Hz, H-CH2Ph), 4.24 (m, IH, H-5), 4.92
(dd, lH,/34 = y45 9.2Hz, H-4), 3.89-3.79 (m, 2H, H-6a, H-6b), 3.68 (dd, IH, JJ3 1.8Hz, H-3),
3.62 (dd, IH, H-2), 1.70 (2H, m, H-NH2).

RMN13C (63MHz, CDC13) : Ô(ppm) : 138.2, 138.1, 137.9 (3 C-quat arom), 133.8 (2
C-ortho du sélénophényle), 129.6-127.6 (C-arom), 87.0 (C-l), 80.8 (C-3), 75.0, 74.0, 73.3, 71.8

(3 C-CH2Ph, C-4, C-5), 68.7 (C-6), 54.3 (C-2).

II.B.5 Réduction de la fonction azide par LiAlH4

II.B.5.1 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-l-séléno-a-D-
galactopyranoside 55

BnO

BnO
NH2|

55 SePh

51 (3.5g, 5.6mmol) est dissous dans Et20 anhydre (lOOmL) et LiAlH4 (0.32g, 1.5eq.) est
ajoutéavec précaution. Le milieuréactionnel est immédiatement dilué par de l'eau, filtré sur célite

(élue à l'Et O) et décanté. La phase oganique est séchée et concentrée, 14 (2.9g, 88%) est cristallisé

dans le mélange AcOEt/H sous la forme petits cristaux blancs brillants
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ILC Préparation des agrafes

U.C.1 Préparation des agrafes de la série carbonée

U.C. 1.1 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-2-A^-(méthyl 2,3-di-O-
benzyl-6-0-carbamoyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-xy/o-hexopyranoside)-l-
séléno-a-D-galactopyranoside 58

OBn

BnO,,, Jv OMe
J T c56H59N°10Se

(4a, 4b^^^o 985.05g.mol"
OBn 6

Yy"V
BnoY'NH^O

OBn

58

Le méthyl 2,3-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-xv/o-hexopyranoside (120mg,
0.324mmol, leq) et leCDI (60mg, 0.58mmol, 1.8eq) sont dissous dans du THF anhydre (5mL)
sous atmosphère d'argon. Laréaction est suivie par CCM (CH/AcOEt : 1/1) et est totale au bout
de 4h. Le THF est évaporé, le résidu est repris dans du DCM et lasolution est lavée plusieurs fois
par une solution de NaH2P04 à 5%. La phase organique est séchée sur MgSO puis concentrée.
Le rendement de cetteétapeest quantitatif(150mg).

Le produit de l'étape précédente est dissous dans du THF anhydre (1.5mL) sous
atmosphère d'argon. Le milieu réactionnel est amené à 0°C au moyen d'un bain glace/eau. On
ajoute TfOMe (0.0375mL, leq). Après 10min, on canule dans le milieu réactionnel une solution

de 55 (190mg, 0.324mmol, leq) dissous dans du THF anhydre (2mL). Le milieu réactionnel est
concentré et 58(286mg, 89.5%) estprécipité dans le mélange AcOEt/pentane 2/1.

spectre de masse (m/z, %) : 1003 (M+18,100).

RMn'h (400MHz, CDC13) :ô(ppm) :7.53-7.51 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle),
7.42-7.17 (m, 28H, H-arom), 6.59 (d, Jyr 4.5Hz, IH, H-1'), 5.40-5.36 (m, IH, H-4a), 4.97-4.96
(m, IH, H-4b), 4.93-4.40 (m, 15H, 10 H-CH2Ph, H-NH, H-1 (4.67, d, Jyi 3.5Hz), H-2', H-6a,
H-6b), 4.38-4.26 (m, 3H, H-5, H-5', H-3), 4.11-4.09 (m, IH, H-4'), 3.68 (dd, IH, J^,b -9.5,
J5,6.a 7.5Hz, H-6'a), 3.54 (dd, IH, Jy^ 5.5Hz, H-6'b), 3.52-3.40 (m, 2H, H-2, H-3'),^.38 (s,
3H, H-OMe).

RMNUC (63MHz, CDC13) :Ô(ppm) : 155.7 (C-carbamate), 143.5 (C-4), 138.4-137.9 (5
C-quat arom), 134.1 (2 C-ortho du sélénophényle), 129.1-127.6 (29 C-arom), 107.5 (C-4a), 99.2
(C-l), 90.1 (C-l'), 81.4-72.5 (5 C-CH2Ph, C-2, C-3, C-5, C-3', C-4', C-5', C-6'), 66.4 (C-6),
55.3 (C-OMe), 53.4 (C-2').
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U.C. 1.2 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-2-<9-(méthyl 2,3-di-O-
benzyl-6-0-carbonyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-^/o-hexopyranoside)-l-
séléno-a-D-galactopyranoside 58a

OBn

(4a, 4b

O. •• ...SePh

BnO "O

OBn

58a

o

C,«H,.°nSe1
986.04g.mol

Le produit hémiagrafé de la réactionprécédente (150mg, 0.324mmol, leq.) est dissous dans

du THF anhydre (5mL) sous atmosphère d'argon. Le milieu réactionnel est amené à 0°C au

moyend'un bain glace/eau. On ajoute TfOMe (0.0375mL, leq). Après 10min, on canule dans le

milieu réactionnel une solution de 4 (191mg, 0.324mmol, leq) dissous dans du THF anhydre

(3mL). Le milieu réactionnel est ramené à TA et la réaction se poursuit pendant 4h (suivi CCM).

Après concentration, reprise dans du DCM, lavage par une solution de NaH2P03 (5%), séchage

surMgS04 et reconcentration, l'agrafe 58a (280mg, 88%) est purifiée par FC (CH/AcOEt/NEt3 :

3/1/e) sous la forme d'une huile incolore.

spectre de masse (m/z, %) : 1003 (M+18, 100), 986 (M+l, 45).

U.C. 1.3 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-2-A^-(méthyl 2,3-di-O-
benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-6-0-a-orf/zo-xylènyl-a-D-xy/o-hexopyranoside)-
1-séléno-(3-D-galactopyranoside 59

OBn

OBn

BnO

OMe

C, H NO Se
63 66 9

1061.19g.mol"

Le méthyl 2,3-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-xv/o-hexopyranoside (200mg,

0.54mmol) est dissous dans DMF distillé anhydre (8mL) sous atmosphère inerte. Le milieu

réactionnel est amené à 0°C et on ajoute du NaH (60% dans l'huile minérale, préalablement lavé au

CH, 43mg, 2eq). Après 10min, on canule une solution d'orthodibromoxylène (428mg, 3eq) dans

DMF distillé anhydre (2mL). Après 4h, d'agitation à TA, le milieu réactionnel est dilué dans Et20
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(50mL) et lavé avec une solution 5% de NaH2P04.aq. La phase organique est séchée sur MgSO
et concentrée. Le produithémiagrafé (157mg, 53%) est purifiépar FC (CH/AcOEt : 5/1).

Leproduit précédent et 54 (167mg, leq.) sont dissous dans DMF distillé anhydre (lOmL).
Le milieu réactionnel est refroidi à 0°C et on ajoute du NaH (23mg, 2eq). Le milieu réactionnel est

ramené à TA. Après 72h, il est dilué dans Et20 (50mL) et lavé avec une solution 5% de
NaH2P04 Laphase organique est séchée sur MgS04 et concentrée. 59 (172mg, 30%) est purifié
par FC (CH/AcOEt : 3/1) sous forme d'une huile incolore.

spectre de masse (m/z, %) : 904 (M-SePh, 100), 1062 (M+l, 85).

RMn'h (400MHz, CDC13) :ô(ppm) :7.67-7.61 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle),
7.43-7.08 (m, 32H, H-arom), 5.37-5.32 (m, IH, H-4a), 4.94-4.43 (m, 15H, 12 H-OCH2Ph, H-1',
H-1, H-4b), 4.36-4.26 (m, 2H, H-5, H-3), 4.07 (d, IH, Jvy 2.8Hz, H-4'), 3.98, 3.87 (AB, 2H J^
-12.2Hz, H-7VCH2Ph,), 3.78-3.59 (m, 5H, H-5', H-6'a, H-6'b, H-6a, H-6b), 3.52-3.42 (m, lS,
H-2, H-3'), 3.41 (s, 3H, H-OMe), 3.30 (dd, IH, J2._r=J2,_v 9.8Hz, H-2').

RMN13C (63MHz, CDC13) : Ô(ppm) : 142.6 (C-4), 138.8, 138.5, 138.4, 137.9, 137.7,
136.5 (5 C-quat arom, 2 C-quat partie xylène), 133.8 (2 C-ortho du sélénophényle), 139.4-127.1

(28 C-arom), 107.8 (C-4a), 98.7 (C-l), 85.6(C-l'), 83.8, 81.6, 79.2, 78.4, 74.3, 73.8, 73.6, 71.9,

71.5, 70.7, 69.6, 68.6, 67.7 (7 C-CH2Ph, C-2, C-3, C-5, C-3', C-4', C-5', C-6'), 58.3 (C-6), 55.3
(C-OMe), 50.7 ( C-2').

U.C.1.4 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-2-A^-(méthyl 2,3-di-O-
benzyl-4-désoxy-6-(9-acétamidoyl-4-C-méthylène-a-D-jc^/o-hexopyranoside)-l-
séléno-a-D-galactopyranoside 60

BnQ .OBn

OMe

C57H61NO10Se
999.08g.mol"'

J^ X.. ^ 6
BnO^

Ô

60

Le méthyl 2,3-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-xy/o-hexopyranoside (500mg,
1.3mmol) est dissous dans le mélange anhydre DCM/pyridine (5/1, 15mL) sous argon. La

solution estrefroidie à -15°C et ClCH2COCl (0.13mL, 1.2eq.) estajouté. Le milieu réactionnel est
ramené à TA. Après 3h d'agitation, il est traitépar une solution aqueuse de NaHCO (2%, 20mL).

Après extraction au DCM, les phases organiques sont rassemblées, lavées à l'eau, séchées sur

MgSO et concentrées.

Le brut de la manipulation précédente est dissous dans l'AC (lOmL) et du Nal (725mg,

3.5eq.) est ajouté. Après 2h d'agitation, l'AC est évaporée. Le résidu est repris à l'éther, lavé à

l'eau. La phase organique est séchée sur MgSO et concentrée.
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Le brut de la manipulation précédente, le produit 55 (690mg, leq.) et du NaHCO (633mg,

6.5eq.) sont dissous dans du DMF distillé anhydre (12mL). Le milieu réactionnel est chauffé à

80°C pendant 3h, puis le solvant est éliminé. Le résidu est repris à l'éther et lavé à l'eau. La phase

organique estséchée surMgS04 et concentrée. 60 (844mg, 65%) est purifié par FC (CH/AcOEt :
4/1) sous forme d'une huile incolore.

spectre de masse (m/z, %) : 1000 (M+l, 100), 842 (M-SePh, 40).

RMn'h (200MHz, CDC13) :ô(ppm) : 7.52-7.46 (m, 2H, protons ortho du sélénophényle),
7.38-7.02 (m, 28H, H-arom), 5.95 (d, IH, Jyr 5.0Hz, H-1'), 5.30-5.26 (m, IH, H-4a), 4.87-4.44
(m, 15H, 12 H-OCH2Ph, H-1, H-2, H-4b), 4.36-4.26 (m, 4H, H-5', H-3', 2 H-CH2N), 4.01-3.99
(m, IH, H-4'), 3.65-3.26 (m, 10H, H-OMe, H-2', H-3, H-5', H-6'a, H-6'b, H-6a, H-6b).

RMNUC (63MHz, CDCy : ô(ppm) : 172.5 (C-quat ester) 142.3 (C-4), 138.8, 138.5,
138.4, 137.7, 136.5 (5 C-quat arom), 133.8 (2 C-ortho du sélénophényle), 139.4-127.1 (28

C-arom), 107.5 (C-4a), 98.6 (C-l), 85.6 (C-l'), 83.8, 81.6, 79.2, 78.4, 74.3, 73.8, 73.6, 71.9,

71.5, 70.7, 69.6, 68.6, 67.7 (5 C-CH2Ph, C-2, C-3, C-5, C-3', C-4', C-5', C-6'), 58.3 (C-6), 55.3
(C-OMe), 50.7 ( C-2').

II.C.2 Préparation des agrafes de la série phosphoramidique
II.C.2.1 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-2-A^-(méthyl 2,3-di-O-
benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-6-0-phénylphosphoramidyl-a-D-xy/o-
hexopyranoside)- 1-séléno-a-D-galactopyranoside 61

OBn

BnO,

(4a, 4b)

Or nh o

SePh

o-

OMe

Ph

C H NO, PSe
61 64 10

1081.12g.mol"1

61

Dans un tube de Schlenk sec, sous argon, on introduit du THF anhydre (7mL) et Et N
distillée anhydre (0.155mL, 1.3eq.). On abaisse la température à -78°C. On introduit la PhPCl

(0.55mL, 4.8eq.). On canule une solution de méthyl 2,3-di-0-benzyl-4-désoxy-4-
C-méthylène-a-D-xy/o-hexopyranoside (378mg, l.Ommol, 1.2eq.) dans le THF anhydre
(7.5mL). On laisse remonter lentement la température pendant 3h, puis on laisse la réaction se
poursuivre 21hà TA. Lemilieu réactionnel estconcentré aumoyen d'unepompe à palettes à deux
étages, puis soumis à un vide de 0.02mmHg et à une température de 50°C pendant 1.5h pour
éliminer l'excès de PhPCl2. Le résidu est repris dans du THF anhydre (8mL). On canule alors une
solution de 55 (500mg, leq.) et Et3N distillée anhydre (0.25mL, 2eq.) dans le THF anhydre
(7.5mL). Le milieu réactionnel est agité à TA pendant48h puis refroidi à -10°C et une solution de

fBuOOH dans l'octane anhydre (3M, 0.5mL, 1.8eq.) est ajoutée. La réaction se poursuit pendant
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2h avec suivi CCM (CH/AcOEt : 1/1). Après traitement par un excès de NaHC03, le milieu
réactionnel est filtré, séché et concentré. 61 (0.734g, 80%) est purifiépar FC (toluène/AcOEt : 3/1)

sous la forme d'une huile incolore.

analyse élem. pour C H NO, PSe : cale C 67.76 ; H 5.97 ; N 1.29 ; mes C 67.73 ; H 6.01
* r 61 64 1 10

;N1.27.

spectre de masse (m/z, %) : 1082 (M+l, 100), 924 (M-SePh, 30).

RMN31P (101.2MHz, AC d6) :ô(ppm) :22.64, 21.78 (2 diastéréoisomères du 3>P)
RMN'h (250MHz, AC d6, extraits) : Ô(ppm) : 5.76 (d, IH, I=2.5mm, Jy2, 4.5Hz, H-1'),

5.42 (d, IH, I=2.0mm, JyT 4.7Hz, H-1'), 5.19 (m, IH, I=2.5mm, H-4a), 5.13 (m, IH, I=2.4mm,
H-4a).

RMNBC (63MHz, AC d6, extraits) : Ô(ppm) : 141.7 (C-4), 141.6 (C-4), 108.2 (C-4a),
107.9 (C-4a), 98.6 (C-l), 98.5 (C-l), 92.7 (C-l').

II.C.2.2 Phényl 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-2-désoxy-2-A^(méthyl 2,6-di-O-
benzyl-4-désoxy-4-C-méthylène-3-0-phénylphosphoramidyl-(3-D-xy/o-
hexopyranoside)-1-séléno-a-D-galactopyranoside 62

CH2OBnOBn (4a, 4b) |
L/O.r.^SePh *V^o C H NO, PSe

T^ I O I 61 64 10

-V""t
1 1081.12g.mol

BnO*' *OMe
OBn BnO

62

Le protocole précédent est appliqué à l'alcool 9 (470mg, 1.3mmol, 1.2eq.) et à Famine 55, à
ladifférence près que Famine 55réagit pendant 72h aulieu de 48. L'agrafe 62 (1.02mg, 88%) est
purifiée par FC (toluène/AcOEt : 3/1) sous forme d'une huile incolore.

analyse élem. pour C^H^O^PSe :cale C67.76 ;H5.97 ;N1.29 ;mes C67.68 ; H 5.89
;N1.22.

spectre de masse (m/z, %) : 924(M-SePh, 100), 1082 (M+l, 40).
RMN31P (101.2MHz, AC d6) :ô(ppm) :21.76, 21.41 (2 diastéréoisomères du 'p)
RMn'h (250MHz, AC d6, extraits) : ô(ppm) : 6.12 (d, IH, F=2.5mm, Jyr 5Hz, H-1'),

5.80 (d, IH, I=2.0mm, Jyr 4.7Hz, H-1'), 5.41 (m, IH, I=2.0mm, H-4a), 5.34 (m, IH, I=2.5mm,
H-4a).

RMN13C (63MHz, AC d6, extraits) : ô(ppm) : 140.8 (C-4), 140.3 (C-4), 111.1 (C-4a),
109.9 (C-4a), 104.8 (C-l), 104.5 (C-l), 93.8 (C-l'), 91.8 (C-l').
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II.D Traitement des agrafes par l'hydrure de tributylétain

II.D.l En série carbonée

II.D. 1.1 Procédure générale

On prépare avec du toluènedistillé anhydre, dégazé, une solution A : 0.01mol.1 du produit

agrafé ainsi qu'une solution B : O.lmol.l de Bu SnH distillé et n molaire (variable de O.lmol.l à

5mmol.l ) d'AIBN recristallisé, correspondant à 2.2eq de Bu3SnH et O.leq. d'AIBN. La solution
A est portée à reflux du toluène (110°C) sous atmosphère inerte. On ajoute, en 17h, au moyen

d'une seringue à gaz montée sur un pousse seringue électrique, un volume de B contenant 2.2eq de

Bu SnH. Le toluène est évaporé et les produits de la réaction sont séparés par FC. Les produits
3 i

sont identifiés par spectroscopie de masse et RMN H.

II.D. 1.2 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-l,2-di-désoxy-2-A^-(méthyl 2,3-di-O-benzyl-
6-(9-carbamoyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-xy/o-hexopyranoside)-D-galactitol 63

OBn

BnO,
OBn

„ >w/ C50H55NOi0]
829.99g.mol"'

6 63

Le composé 58 (120mg, 0.12mmol) est soumis au protocole général de cyclisation. Seul le

produit 63 (89mg, 90%) est isolé par FC (CH/AcOEt : 2/1) sous forme d'une huile incolore.

spectre de masse (m/z, %) : 847 (M+18, 100), 830 (M+l, 40), 798 (M-OMe, 50).

RMn'h (400MHz, CDC13) : Ô(ppm) : 7.47-7.22 (m, 28H, H-arom), 6.59 (d, IH, Jyr
4.5Hz, H-1), 5.43-5.39 (m, IH, H-4a), 5.00-4.97 (m, IH, H-4b), 4.95-4.02 (m, 20H, 10

H-CH2Ph, H-NH, H-1'a, H-l'b, H-2, H-6a, H-6b, 3H, H-5, H-5', H-3, H-4'), 3.66-3.42 (m, 4H,
H-6'a, H-6'b, H-2, H-3'), 3.38 (s, 3H, H-OMe).

II.D. 1.3 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-l,2-di-désoxy-2-0-(méthyl 2,3-di-O-benzyl-
6-0-carbonyl-4-désoxy-4-C-méthylène-a-D-x>'/o-hexopyranoside)-D-galactitol 63a

OBn

BnO

BnO* (4a'4b)
C H NO

50 55 10

Bno' 1 . ,^r/TOMe 829.99g.mol"'

o 63a

Le composé 58a (280mg, 0.28mmol) est soumis au protocole général de cyclisation. Après

concentration, le milieu réactionnel est repris dans du MeOH (5mL) et du sodium (cat) est ajouté.
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Après 20h d'agitation à TA, une CCM (CH/AcOEt : 2/1) montre ladisparition du produit 63a et la
seule présence de deux produits de type hydrate de carbone dont les RF correspondent
respectivement au 3,4,6-tri-O-benzyl-D-galactitol93 et au méthyl 2,3-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-
méthylène-a-D-xy/o-hexopyranoside. Le milieu réactionnel est concentré, repris dans du DCM,
lavé à l'eau et concentré à nouveau.

spectre de masse (m/z, %) : 435 (M+l, 85, galactitol), 370 (M+l, 100, alcool
homoallylique).

II.D. 1.4 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-l-2-di-désoxy-2-A^-(méthyl 2,3-di-O-benzyl-
4-désoxy-4-C-méthylène-6-0-a-or?/îo-xylènyl-a-D-xy/o-hexopyranoside)-D-
galactitol 64

BnQ OBn
OBn

(4a, 4b)

OMe

BnO nh—? 7/--0
C57H62N09

905.13g.mol"

Le composé 59 (80mg, 0.075mmol) est soumis au protocole général de cyclisation. Seul le

produit 64 (54mg, 80%) est isolé par FC (CH/AcOEt : 3/1) sous forme d'une huile incolore.

spectre de masse (m/z, %) : 906 (M+l. 100).

RMn'h (400MHz, CDC13) : 8(ppm) : 7.42-7.21 (m, 29H, H-arom), 5.35-5.31 (m, IH,
H-4a), 4.94-4.42 (m, 14H, 12 H-OCH2Ph, H-1, H-4b), 4.36-4.22 (m, 2H, H-5, H-3), 4.13 (dd,
IH, Jl>al,b -11.2, Jra2, 3.9Hz, H-1'a), 4.10 (d, IH, J4,y 2.8Hz, H-4'), 3.93-3.87 (m, 2H,
H-iVCH2Ph), 3.82 (dd, IH, J6a.6b-10.2, J&j 4.5Hz, H-6a) ; 3.68-3.45 (m, 6H, H-5', H-6'a, H-6'b,
H-6b, H-3', H-2), 3.43 (s, 3H, H-OMe)" 3.34 (dd, IH, Jw 5.2Hz, H-l'b), 3.29-3.13 (m, IH,
H-2')

II.D.1.5 2-amino-3,4,6-tri-0-benzyl-l,2-di-désoxy-2-Ar-(méthyl 2,3-di-O-benzyl-
4-désoxy-6-0-glycinyl-4-C-méthylène-a-D-jcy/o-hexopyranoside)-D-galactitol65

OBn

BnO1

BnO

l^OMe
C H NO

51 57 10

844.02g.mol"'

o 65

L'agrafe 60 (220mg, 0.22mmol) est soumise au protocole générale. Un seul produit

(161mg, 87%) est isolé par FC (CH/AcOEt4/l) sous forme d'une huile incolore.

•162-



Chapitre 2 : Synthèse de C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy par agrafage phosphoramidique

Le brut de lamanipulation est repris dans du MeOH (5mL) et du Na (cat) est ajouté. Après
lh d'agitation àTA, de la résine amberlite IR 120 H+ (lg) est ajoutée. Le milieu réactionnel est
neutralisé, filtré puis concentré. Le brut de transestérification est analysé par spectroscopie de
masse qui montre la disparition du produit agrafé et l'absence de C-disaccharide formé.

II.D.2 En série phosphoramidique

II.D.2.1 Application à l'agrafe 2'-6

II.D.2.1.1 Cyclisation

Dans un ballon sec de lOOmL équipé d'un réfrigérant, on dissout l'agrafe 61 (600mg

0.55mmol) dans du toluène distillé anhydre dégazé (30mL, c=1.85.10 mol.L ), sous argon. La
solution est portée à reflux (110°C). Au moyen d'une seringue à gaz de 5mL et d'un
pousse-seringue motorisé, on introduit, en 17h, une solution de Bu3SnH (0.3mL, 2eq.) et d'AIBN
(18.3mg, 0.2 eq) dans le toluène (5mL) distillé anhydre dégazé. Le milieu réactionnel est
concentré, repris dans MeCN et lavé par du pentane, jusqu'à ce que la solution de lavage ne
contienne plus d'étain (suivi CCM, environ 5-6x). La phase acétonitrile est concentrée.

II.D.2.1.2 Dégrafage à l'acide

Une FC (gradient toluène/AcOEt : 3/7 puis AC/AcOEt 1/1 et enfin AC pur) permet d'isoler
deux fractions dans l'ordre d'apparition, FI (170mg, 33.2%) et F2 (310mg, 60.5%).

FI est traitée par une solution de HCl (2M) dans le MeOH (4ml) pendant 2h à TA puis
neutralisée par une solution de MeONa dans le MeOH. Après concentration, le résidu est repris
par une solution de MeONa dans le MeOH (2M, 4 mL) etporté à reflux 2h. Le milieu réactionnel
estconcentré, repris parduDCM, filtré et à nouveau concentré. Le résidu est traité par le mélange
Ac O/Pyr (3mL, 1/2) pendant 12h puis concentré. Une FC (H/AcOEt : 3/7) permet d'isoler dans
l'ordre, 66 (82mg, 16%) sous forme d'une huile incolore et 67 (20mg, 4%) sous forme d'une

huile incolore.

Les deux C-disaccharides protégés sont désacétylés par le méthylate de sodium dans le

MeOH etdébenzylés par le système H2/Pdl0%.C suivant les procédures classiques pour donner
les C-disaccharides libres. On obtient, à partir de 60mg de 66, 24mg de 68 (90%) et à partir de

18mg de 67, 7mg de 69 (87%).
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II.D.2.1.3 Méthyl 6-0-acétyl-2,3-di-0-benzyl-4-désoxy-4-C-(3-/V-acétamido-2,6-anhydro-4,5,7-
tri-0-benzyl-1,3-didésoxy-D-gfycero-L-g/wco-heptit-1-yl)-a-D-glucopyranoside 66

BnOx

BnO,

BnO'

NHAc

V- OMe

OBn

BnO

66

C53H6lNO„
888.07g.mol"'

analyse élem. pour C H NO : cale C : 71.68 ; H : 6.92 ; mes C 71.66 ; H 7.06.
20[a]D" +32, c 0.83, CHC13

spectre de masse (m/z, %) : 888(M+1.100), 856 (M-OMe, 35).
RMN!H (400MHz, AC d6) : ô(ppm) : 7.40-7.18 (m, 25H, H-arom), 7.09 (d, IH, J

8.7Hz, H-NHAc), 5.09, 4.90 (AB, 2H, JAa -11.0Hz, H-CH Ph), 4.47 (d, IH, J 3.5Hz, H-1),
AB

4.81, 4.77 (AB, 2H, Jm -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.80 (s, 2H, H-CH/h), 4.70, 4.63 (AB, 2H, J
AB

-2.0Hz, H-CH2Ph), 4.69, 4.60 (AB, 2H, Jar -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.53 (ddd, IH, Jyr 2.5, /
2-5' Jv^k 2-5Hz' H-r)- 4-41 (dd' 1H' J5.6i 2-0' 4.6b 120Hz> H-6a), 4.40-4.30 (m, IH, H-2'),
4.30-4.23 (m, 3H, H-5', H-6'a, H-6b), 4.10 (dd, IH, JyA, 3.0, JA,y 6.0Hz, H-4'), 4.01 (dd, IH,
JTy4.5Hz, H-3'), 3.92 (dd, J^ 9.5, Jy4 10.0Hz, H-3), 3.90 (dd, Jy6,b 2, J^b -11.0Hz, H-6'b),
3.84 (ddd, J45 11.0, J56b 6Hz, H-5), 3.59 (dd, IH, H-2), 3.48 (s, 3H, H-OMe), 2.11 (s, 3H,
H-CH CO), 2.09-2.00 (m, 4H, H-4, 3H-CH CO), 1.83 (ddd, IH, J 10.0, J t -14.0Hz, H-4a),

J i 4-4a 4a-4b -"

1.60 (ddd, IH, J 5.0Hz, H-4b).
4-4b '

II.D.2.1.4 Méthyl 2,3,6-tri-0-acétyl-4-désoxy-4-C-(3-iV-acétamido2,6-anhydro-4,5,7-tri-0-
benzyl-1,3-didésoxy-D-g/vcero-L-wa««o-heptit-1-yl)-a-D-glucopyranoside 67

BnO.
^ OAc

i ..OMe

'OBn

NHAc OBn

67

C53H6,NO,,
888.07g.mol"'

analyse élem. pour C H NOl(Ç : cale C : 71.68 ; H : 6.92 ; mes C 71.62 ; H 7.02.
20

[oc]D +23 c 0.94, CHC13
spectre de masse (m/z, %) : 888 (M+l. 100), 856 (M-OMe, 40).

RMn'h (400MHz, AC d6) : ô(ppm) : 7.55-7.33 (m, 25H, H-arom), 7.05 (d, IH, Jnh2,
10.0Hz, H-NHAc), 5.02, 4.80 (AB, 2H, J -11.5Hz, H-CHPh), 5.05, 4.75 (AB, 2H, T

AH 2 v AB

-11.5Hz, H-CH2Ph), 4.95 (d, IH, Jy2 3.5Hz, H-1), 4.93, 4.72 (AB, 2H, J^ -11.0Hz, H-CH2Ph),
4.82, 4.78 (AB, 2H, J^ -12.0Hz, H-CH2Ph), 4.70, 4.62 (AB, 2H, J^ -12.0Hz, H-CH^Pn),
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4.40-4.38 (m, 2H, H-6a, H-6b), 4.26 (d, IH, Jy4, 3.0Hz, H-4'), 4.22 (ddd, IH, Jyr 10.0, Jry
11.0Hz, H-2'), 4.19 (ddd, J45 11.0, J5 6a 3.0, J? 6b 3.0Hz, H-5), 3.93 (dd, IH, H-3'), 3.88 (dd, J23
9.5, Jy410.5Hz, H-3), 3.81-3.78 (m, IH, H-5'), 3.76-3.72 (m, 2H, H-6'a, H-6'b), 3.70 (ddd, IH,
JVAt <1, JyAb lO.OHz, H-1'), 3.39 (s, 3H, H-OMe), 2.29 (ddd, IH, /^ 5.0, J^ -15.0Hz, H-4a),
2.15-2.09 (m, 4H, H-4, 3H-CH CO), 1.81 (s, 3H, H-CH CO), 1.80 (ddd, IH, J 3.0Hz, H-4b).

II.D.2.1.5 Méthyl 4-C-(3-7^-acétamido-2,6-anhydro-l,3-didésoxy-D-^/ycera-L-^/wco-heptit-l-yl)-

a-D-glucopyranoside 68

HON
"^ OH

O^ i ,vOMe

395.4g.mol

'OH

NHAc OH

68

spectre de masse (m/z, %) : 396 (M+l.100).

RMn'h (400MHz, D20, 298K) :ô(ppm) :4.38 (ddd, IH, Jyy 5.7, JyAî 11.0, Jy4b 2.2Hz,
H-1'), 4.16 (dd, IH, J„ 11.0Hz,H-2'), 3.96-3.94 (m, IH, H-4'), 3.90-3.85 (m, IH, H-5), 3.84

2'-3'

(dd, IH, J 3.0Hz, H-3'), 3.79 (dd, IH, J 9.5, J 10.5Hz, H-3), 3.76 (d, / 3.5Hz, H-1),
3'-4' 3-4

3.77-3.68 (m, 4H, H-5', H-6a, H-6'a, H-6'b), 3.63 (dd, IH, J 5.0, J -12.0Hz, H-6b), 3.46

(dd, IH, H-2), 3.37 (s, 3H, H-OMe), 2.02 (s, 3H, H-CH3CO), 1.96 (ddd, IH, J^ 2.5, J
-15.5Hz, H-4a), 1.76 (dddd, IH, J^ 10.5, J44b 5.5Hz, H-4), 1.50 (ddd, IH, H-4b).

II.D.2.1.6 Méthyl 4-C-(3-Ar-acétamido-2,6-anhydro-l,3-didésoxy-D-g/ycero-L-wa«no-heptit-l-

yl)-a-D-glucopyranoside 69

4a-4b

HO

HO,

HO

NHAc OH

69

C,6H29NO,0l
395.4g.mol

RMN'H (400MHz, D20, 298K) : ô(ppm) : 4.78 (d, Jy2 4.0Hz, H-1), 3.89 (d, IH, Jy
3'-4'

3.0Hz, H-4'), 3.86-3.79 (m, 2H, H-5, H-6a), 3.72 (dd, IH, J 10.0, / lO.OHz, H-2'), 3.71
v-r

(dd, IH, J C1 8.5, J _ -11.5Hz, H-6'a), 3.65 (dd, IH, J ^ 4.0Hz, H-6'b), 3.64 (dd, IH, H-3'),
5'-6'a 6'a-6'b 5'-6'b

3.62 (dd, 1H,J23 9.5, J34 11.0Hz, H-3), 4.55 (dd, IH, H-5'), 3.49 (dd, IH, H-2), 3.36 (ddd, IH,
J <1,J fc lO.OHz, H-1'), 3.35 (s, 3H, H-OMe), 2.00 (s, 3H, H-CH CO), 1.83-1.71 (m, 2H,

1 -43 1 -4d j

H-4, H-4a), 1.50 (ddd, IH, J 2.5, J -15.0Hz, H-4b).
•" v 4-4b 4a^tb '

II.D.2.1.7 Dégrafage au LiAlH
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Synthèsede composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire.

Après cyclisation de 400mg d'agrafe 61, la FC (gradient toluène/AcOEt : 3/7 puis
AC/AcOEt 1/1 etenfin AC pur) permet d'isoler 2 fractions dans l'ordre d'apparition FI (117mg,
34.2%, contenant du C-disaccharide) etF2 (220mg, 64.4%, ne contenant pas de C-disaccharide).

FI est traitée pendant 72h par du LiAlH4 (40eq. introduit à 0°C) dans du THF , à TA. Le
milieu réactionnel estrefroidi à 0°C, dilué à l'eau, filtré surcélite (THF) et concentré. Le résidu est
repris dans le mélange Ac20/pyridine (1/2, 4mL). Après 17h d'agitation à TA, le milieu
réactionnel est concentré et filtré sur silice (toluène/AcOEt 4/1). Les solvants sont éliminés et le
résidu est repris dans du MeOH (5mL) puis traité par du sodium (cat) pendant 3h à TA. Après
neutralisation par de la résine Amberlite IR 120 H+, filtration et concentration, le résidu est dissous
à nouveau dans du MeOH (6mL). Le milieu réactionnel est soumis à une pression d'hydrogène
(=1.5atm) pendant 24h à TA en présence de Pd/C (10%, cat), filtré et concentré. On obtient le

mélange FI' (35mg, 24%). La composition du mélange et le rapport entre les différents
C-disaccharides ont été déterminés par RMN H au stade desperacétates 70 et 71.

II.D.2.1.8 Mélange du méthyl 2,3,6-tri-0-acétyl-4-désoxy-4-C-(3-A^-acétamido-4,5,7-tri-0-

acétyl-2,6-anhydro-l,3-didésoxy-D-g/>'cera-L-g/Mco-heptit-l-yl)-a-D-glucopyranoside 70et du
méthyl 2,3,6-tri-0-acétyl-4-désoxy-4-C-(3-iV-acétyl-4,5,7-tri-0-acétamido-2,6-anhydro-1,3-
àidésoxy-T>-glycero-L-manno-heptit-\ -yl)-a-D-glucopyranoside 71

,-OMe

28 41 16

"oac 647.63g.mol
NHAc AcO

70

RMn'h (250MHz, AC d6) : S(ppm) : 5.80 (d, IH, I=4mm, H-NHAca), 5.40, (d, IH,
I=lmm, H-NHAcp).

II.D.2.2 Application à l'agrafe 2'-3

La cyclisation a été effectuée deux fois avec, 400mg d'agrafe et 334mg d'agrafe. Après le
lavage à FH, les résidus de concentration sont rassemblés etFC (gradient Toluène/AC : 85/25 puis
3/1 puis 70/30 et enfin AC pur) permet d'isoler quatre fractions dans l'ordre d'apparition FI
(220mg, 35.0%, contenant du C-disaccharide et un isomère de produit réduit), F2 (97mg, 15.4%,
ne contenant pas de C-disaccharide), F3 (140mg, 22.3%, contenant du C-disaccharide) et F4

(160mg, 25.5%, contenant du C-disaccharide). Après traitement par LiAlH , selon le protocole
établi pour l'agrafe 2'-6, on obtient les résultats suivants : F'1 (45mg, 16.8%, 72), F'3 (30mg,
11.2% , 72) et F'4 (51mg, 19%, 73).

Les différents C-disaccharides sont peracétylés et purifiés FC (Toluène/AC : 4/1), donnant
les peracétates 74 et 75.
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II.D.2.2.1 Méthyl 4-désoxy-4-C-(3-N-acétamido-2,6-anhydro-l ,3-didésoxy-D-glycero-L-gluco-

heptit-1-yl)-(3-D-glucopyranoside 72

HO.

HO, O. i ^OMe

395.41g.mol

HO OH

NHAc HO

72

RMN H (400MHz, D20, 298K) : ô (ppm) : 4.37 (ddd, IH, Jyr 6.0, JyAa 11.5, Jy4b 2.5Hz,
H-1'), 4.28 (d, IH, Jy2 8.5Hz, H-1), 4.15 (dd, IH, 7 3, ll.OHz, H-2'), 3.93 (dd, IH, J,4, 3.0, Jvy
1.5Hz, H-4'), 3.89-3.85 (m, IH, H-5'), 3.84 (dd, IH, H-3'), 3.80 (dd, IH,J^ 2.0, /^ -12.0Hz,
H-6a), 3.73 (dd, IH, Jy^ 5.0, J^6.b -11.5Hz, H-6'a), 3.70 (dd, IH, Jy^ 4.5Hz, H-6'b), 3.60
(dd, IH, J23 9.2, J3A ll.OHz, H-3), 3.61 (dd, IH, J^ 5.5Hz, H-6b), 3.52 (ddd, IH, J^ lO.OHz,
H-5), 3.52 (s, 3H, H-OMe), 3.14 (dd, IH, H-2), 2.10 (s, 3H, H-CH3CO), 1.96 (ddd, J^ 3.0,
J. .. -15.5Hz, H-4a), 1.72 (dddd, IH, J44b 6.0Hz, H-4), 1.51 (ddd, IH, H-4b).

4a-4b

II.D.2.2.2 Méthyl 4-désoxy-4-C-(3-Ar-acétamido-2,6-anhydro-l,3-didésoxy-D-glycero-L-manno-

heptit-1-yl)-(3-D-glucopyranoside 73

HO.

HO, O. i ^OMe

395.41g.mol

HO OH

NHAc HO

73

RMN'h (400MHz, D20, 298K) :Ô(ppm) :4.27 (d, IH, Jy2 8.2Hz, H-1), 3.91 (d, IH, JyA,
3.5Hz, H-4'), 3.91 (dd, IH, J <1, J ^ -10.5Hz, H-6a), 3.74 (dd, IH, J 10.0, J lO.OHz,

5-ba oa-ob 1 -2 2-5

H-2'), 3.73 (dd, IH,./ 8.0, J ^ -12.0Hz, H-6'a), 3.70-3.62 (m, 2H, H-5', H-6'), 3.65 (dd,
5 -o a o a-o u

IH, H-3'), 3.60 (dd, IH, Js&> 4.0Hz, H-6b), 3.57 (ddd, IH, J^ lO.OHz, H-5), 3.52 (s, 3H,
H-OMe), 3.43 (dd, IH, J 8.6, J 10.5Hz, H-3), 3.35 (ddd, IH, J <1, /,.___ lO.OHz, H-1'),

l'-4b

3.19 (dd, IH, H-2), 1.78 (ddd, J_4a 5.0, J^Ab -15.5Hz, H-4a), 1.77 (s, 3H, H-CH3CO), 1.73
(dddd, IH,J44fe 10.5Hz, H-4), 1.61 (ddd, IH, H-4b).
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II.D.2.2.3 Méthyl 2,3,6-tri-6>-acétyl-4-désoxy-4-C-(3-A'-acétamido-4,5,7-tri-0-acétyl-2,6-
anhydro-1,3-didésoxy-D-g/ycero-L-g/wco-heptit-1-yl)-P-D-glucopyranoside 74

AcO.

J
3'-4'

J
r-4'

AcO

AcO

NHAc

74

OMe

OAc

AcO

C H NO
28 41 16

647.63g.mol"

20

[cc]D +12, c 0.68, CHC13
analyse élem. pour C H NO

28 41 16
cale C 51.92 ; H 6.38 ; mes C 51.80 ; H 6.39.

spectre demasse (m/z, %) : 665 (M+18, 100), 648 (M+l, 30), 616 (M-OMe, 60).
RMn'h (400MHz, AC d6) : ô(ppm) :7.50 (d, IH, Jmy 7.5Hz, H-NHAc), 5.49 (dd, IH,

=J4,y 3.5Hz, H-4'), 5.28 (dd, IH, J^ 9.5, Jy4 ll.OHz, H-3), 5.23 (dd, IH, Jyy 8.7Hz,
H-3'), 4.87 (dd, IH, J 7.8Hz, H-2), 4.65 (d, IH, H-1), 4.58 (dd, IH, J 2.5, J -12.0Hz,

'"* 5-6a 5a-6b '

H-6a), 4.55-4.34 (m, 5H, H-6b, H-1', H-2', H-5', H-6'a), 4.27 (dd, M,Jy6,b 5.0, J^ fi,b -11.5Hz,
H-6'b), 2.92 (ddd, lH,/45 11.0, J56b 6.0Hz, H-5), 3.57 (s, 3H, H-OMe)6, 2.22-26.05"(m, 23H,
7x3H-CH COR, H-4, H-4a), 1.66 (ddd, IH, J 2.5, J 7.0, J au -16.0Hz, H-4b).

-* 4-4b 1 -4b 4a-4b /

II.D.2.2.4 Méthyl 2,3,6-tri-0-acétyl-4-désoxy-4-C-(3-Ar-acétamido-4,5,7-tri-0-acétyl-2,6-
anhydro-1,3-didésoxy-D-g/>-cera-L-wa««o-heptit-1 -yl>P-D-glucopyranoside 75

^ AcO
>OMe C„0H NO

28 41 16

647.63g.mol"'

20

'OAc

NHAc AcO
75

[a]D" -40, c 1.47, CHC13
spectre demasse (m/z, %) : 665 (M+18,100), 648 (M+l, 90), 616 (M-OMe, 30).
RMN'h (400MHz, CDCL) :ô(ppm) :5.61 (d, 1H,/NH2, lO.OHz, H-NHAc), 5.37 (dd, IH,

3.5, J4,y <lHz, H-4'), 5.14 (dd, IH, JM 9.2, Jy4 ll.OHz, H-3), 4.92 (dd, IH, Jy2 8.1Hz,
H-2), 4.91 (dd, IH, JTy 11.0Hz, H-3'), 4.43 (dd, IH, J^ 2.0, J^ -12.0Hz, H-6a), 4.36 (d, IH,
H-1), 4.32 (dd, IH, J$6b 4.8Hz, H-6b), 4.18 (ddd, IH, Jyr 10Hz,3H-2'), 4.09 (dd, J(

5'-6'a
5.2, J

6'a-6'

-11.5Hz, H-6'a), 4.02 (dd, lH,/5,6,b 7.5Hz, H-6'b), 3.90 (ddd, IH, J^ ll.OHz, H-5), 3.86 (ddd,
IH, H-5'), 3.54 (ddd, Jy4i 10.0, Jr4b <lHz, H-1'), 3.50 (s, 3H, H-OMe), 2.20 (s, 3H,
H-CH3COR), 2.21 (s, 3H, H-CH3COR), 2.10-2.05 (m, 10H, 3x3H-CH3COR, H-4), 2.02 (s, 3H,
H-CH3COR), 1.93 (s, 3H, H-CH3COR), 1.77 (ddd, IH, J^ 3.5, J^ -15.5Hz, H-4a), 1.69 (ddd,
IH, H-4b).
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Chapitre 3: Apport de la spectroscopie RMN hors-résonance
à l'étude structuraleet dynamiquedes dérivés C-disaccharidiques

I Introduction

Ce chapitre n'a pas la prétention de présenter le résultat d'un travail personnel novateur en
méthodologie de la résonance magnétique nucléaire mais, plutôt, de montrer la possibilité pour
un chimiste organicien, de comprendre et d'employer des techniques de pointe pour l'étude des
objets moléculaires qu'il a préparés.

Les travaux décrits dans ce chapitre ont été effectués au Commissariat à l'Énergie
Atomique (Centre d'étude de Saclay), dans le Laboratoire Commun de RMN (DRACAM/SCM).
Ils ont fait l'objet d'une intense collaboration avec les docteurs Patrick Berthault, Hervé Desvaux
et Nicolaos Birlirakis.

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, l'étude des analogues d'hydrates de carbone, et en
particulier des C-glycosides, présente un certain nombre de difficultés. La principale est la
détermination de la nature exacte des variations structurales etdynamiques occasionnées par le
remplacement de l'oxygène interglycosidique par un groupement méthylène. L'activité
biologique des molécules synthétisées est, eneffet, conditionnée à ces changements. Nous avons
vérifié que des tests biologiques répondaient globalement à cette question, par le biais de la
comparaison de l'activité des produits naturels et de leurs analogues synthétiques.

un

Na03SO

HO
OMe

V

AcHN~

HÔH°

Sialyle Le"

OH

io OH I NHAc

I OH
HO

Activité antiinflammatoire,
(reconnaissance probable par les sélectines)

Figure 1

Le C-fucosyllactoside sulfaté 33 possède une activité antiinflammatoire qui peut être reliée
à son analogie avec le sialyl Lewisx (figure 1). Est-il possible de mettre en évidence de façon
non ambiguë cette analogie?
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Inversement, le C-lactoside 14 est un inhibiteur des fucosyltransférases (figure 2), alors

que le lactose naturel est fucosylé par ces enzymes. Est-il possible de localiser précisément
l'origine de cette variation d'activité?

HO

OH

HO

ho "oh " ... 17

OH

'O
HO OH

OH
HO

OH O

O HO- - OH
OMe

UDPFuc

a-3-fucosyltransférase

OH

OMe

OH

OH

Substrat

Figure 2

UDPFuc

cc-3-fucosyltransférase

^-^ OH OH 0

HO OH ^ OH
OMe

Deux techniques différentes permettent d'obtenir des informations sur la structure des
molécules organiques. La cristallographie par rayons X donne accès de façon très précise aux
coordonnées des atomes constituants d'un cristal moléculaire. Cependant, cette approche

nécessite la préparation d'un cristal de dimensions adéquates, ce qui est, en général, assez
compliqué, particulièrement dans le domaine des hydrates de carbone.

Une autre technique est l'étude des spins nucléaires de la molécule par résonance
magnétique. Cette méthode qui a été l'objet, ces dernières années, d'un développement
considérable, permet, non seulement de résoudre la structure primaire de l'objet moléculaire
étudié, mais aussi, d'obtenir des informations sur sa structure tridimensionnelle et son

comportement dynamique.
Deux problèmes principaux seposent dans le cas des molécules de taille moyenne comme

celles que nous désirons étudier, l'un est d'ordre expérimental, l'autre est conceptuel. En premier
lieu, les expériences classiques d'étude de la relaxation dipolaire sont difficiles à mettre en
oeuvre. En second lieu, les informations structurales et dynamiques de la molécule sont

contenues dans la même grandeur mesurée, le transfert d'aimantation. La séparation de ces

variables n'est pasévidente, surtout dans le casde molécules de taille moyenne.
Après unbrefrappel des principes fondamentaux de la RMN, s'appuyant sur le formalisme

de la matrice densité, on exposera les principes de la relaxation spin-réseau pour aboutir à
l'équation pilote de la relaxation. On étudiera le cas de la relaxation dipolaire et les expériences
classiques permettant de la mesurer.
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Nous décrirons ensuite une nouvelle méthode mise au point au laboratoire. Cette mesure

du transfert d'aimantation, en présence d'un intense champ radiofréquence hors-résonance,

permet une mesure très précise des vitesses de relaxation longitudinale et transversale associées

aux paires de protons de la molécule.

Cette approche sera appliquée aux deux C-glycosides 33 et 14, mentionnés plus haut, et les

résultats seront analysés. Nous verrons comment il est possible d'estimer, pour chaque paire de

proton, un paramètre structural et un paramètre dynamique et comment ces paramètres peuvent

être utilisés.

II Principe de la relaxation dipolaire sous champ
radiofréquence hors-résonance

II.A Formalisme général de la RMN

De nombreuses descriptions du phénomène de Résonance Magnétique Nucléaire sont

possibles. Nous présenterons ici la description statistique quantique1-2 qui fait appel au

formalisme de la matrice densité.

II.A.l Les différentes composantes de l'Hamiltonien

En mécanique classique, l'énergie ainsi que la plupart des grandeurs mesurées, sont

scalaires ou sont décomposables en grandeurs scalaires. En mécanique quantique, les grandeurs

physiques sont représentées par des opérateurs. L'opérateur correspondant à l'énergie est appelé
Hamiltonien.

II.A. 1.1 L'effet Zeeman et le déplacement chimique

En mécanique classique, l'interaction d'un moment magnétique vectoriel fi avec un champ

magnétique B0, génère une énergie E de la forme:

£ = - £ B0 [1]

En mécanique quantique, elle se traduit par un Hamiltonien Zeeman H (exprimé en radians

par seconde) où fi. est un opérateur vectoriel:

hH = -jlB0 [2]

Soit un noyau atomique de spin /. Le théorème de Wigner-Eckart montre que le moment

-177-



Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisationradicalaire

magnétique p. est proportionnel à l'opérateur de spin I :

ïi = yhl [3]

Le facteur /est le rapport gyromagnétique de l'espèce atomique considérée. En combinant

[1] et [3], on trouve:

/7= -yÏB0 [4]

Si le champ magnétique B0 est dirigé selonl'axe Oz,défini arbitrairement, alors:

H = -yIzB0 [5]

Onsaitque l'opérateur /z peut prendre 21 + 1valeurs quantifiées m, de -I à +1. Soitun état
proprede l'Hamiltonien |m), la valeur propre correspondante est m, telle que:

H|m)= Hm|m> = -ym-B0|m> [6]

Si onapplique au système unchamp magnétique périodique perpendiculaire, de fréquence
Cûo proche de O)0 = yB0 , on induit des transitions entre les états distants de Am = ±1. C'est le
phénomène de résonance. Plus précisément, l'évolution de la valeur moyenne du moment
magnétique p. est régie par l'équation de Larmor:

£W-K»ah. pi
Si le champ B0 est statique, le mouvement décrit par l'équation [7] est une précession,

autour de l'axe Oz, à la fréquence de Larmor Ô)0 = -)B0. Les équations [4] et [7] peuvent s'écrire

sous la forme:

H = œ0Iz

d [S]

En fait, les mesures expérimentales du rapport gyromagnétique pour plusieurs noyaux
d'une même espèce, dans des environnements électroniques différents, ne donnent pas
exactement le même résultat3-4. Il a été montré que le champ magnétique statique polarise
légèrement les électrons5. Cette polarisation est inhomogène et varie selon l'environnement
chimique particulier de chaque noyau de l'échantillon. Cet effet conduit à introduire unnouveau
terme à l'Hamiltonien Zeeman, de la forme ï •Ô•B0 où Ô est un tenseur de rang 2 appelé
tenseur de déplacement chimique. Ce tenseur est difficile à calculer théoriquement dès que l'on
ne se limite pas à des cas simples. En phase liquide, seule lapartie moyenne de G est àprendre
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en compte. On peut alors écrire l'Hamiltonien Zeeman H, défini à l'équation [4] sous une

nouvelle forme, pour un noyau d'un espèce donnée N, dans un environnement chimique c.

// =-7N(l-(Tc)ÏB0 [9]

II.A. 1.2 Les interactions indirectes

Ces interactions ont, comme le phénomène de déplacement chimique, été mises en

évidence expérimentalement6. Le champ dipolaire induit, créé par les noyaux, sous l'effet du

champ extérieur, modifie la fonction d'onde des électrons de valence7 qui, à leur tour, créent un

champ magnétique à l'emplacement des atomes voisins. Ce phénomène conduit à ajouter à

l'Hamiltonien Zeeman modifié [9] un terme bilinéaire I; •7- ï2, où 7 est un tenseur de rang 2 et
I\ et I2 sont deux noyaux en interaction indirecte. Cette interaction n'existe qu'entre noyaux

relativement proches et suit les liaisons covalentes. Comme précédemment, seule la partie

moyenne de J est à prendre en compte en RMN liquide. Le terme bilinéaire prend alors la forme

J\ •ï2. Classiquement, J est appelée constante de couplage et l'interaction, couplage scalaire.

II.A. 1.3 L'Hamiltonien dipolaire

En mécanique classique, deux dipôles magnétiques jlx et jl2, aux extrémités d'un bipoint

rl2 engendrent une énergie d'interaction de la forme:

E= 3(*Vr12)-(/vf12) (firfi2) [10]
Fl2 F12

En mécanique quantique, elle correspond à un Hamiltonien d'interaction dipolaire //dd:

#DD=-7,72ft
„(î,-r12)-(î2-r12) (ï,-î2)

l|5 + ll_ m3
f12 Fl2

[H]

En RMN liquide, les mouvements browniens de r12 annulent la valeur moyenne (HDD).
En milieu solide, à haut champ, la seule partie de //dd qui influence la résonance, est celle qui

commute avec l'Hamiltonien Zeeman. On montre que cet Hamiltonien tronqué, pour deux spins

de même nature, est de la forme:

rjtronq _ _ »
DD — n ||3

t,2 V l J

6 est l'angle entre le champ statique et la direction de r15
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II.A. 1.4 La RMN en phase liquide

Nous allons examiner à présent, quelle forme l'HamiltonienZeeman défini plus haut prend

en phase liquide, et quel effet a l'application d'un champ radiofréquence sur le système de spins

défini.

ILA.1.4.1 Expression de l'Hamiltonien statique

Comme nous l'avons vu plus haut, seule l'interaction avec le champ statique, l'effet de

déplacement chimique et le couplage scalaire interviennent dans l'expression de l'Hamiltonien

statique.

^=X"rN(1"(jN)ÏN'Ëo+X7NNÏNÏN [13]
N N,N'

=2I1 ^ /nz+X /nn *n '*n
N.N'

Si, dans le cas le plus simple, celui de deux spins en interaction indirecte, on exprime cet

Hamiltonien dans la base des vecteurs propres de spins, on obtient le résultat suivant :

l++>

I—)

±(coN +coN.) +}J 0 0 0
0 |(ûJN-£»N,)-i/ ±J 0 „4j
0 \j -*K-û>n.)-U °
000 -^(ûjN +<aN.)+iy

Dans le cas le plus simple, celui où |û)N - û)N.| » J, on peut appliquer un traitement par
perturbationet négliger la partie de l'interaction indirecte qui ne commute pas avec l'Hamiltonien

Zeeman. L'Hamiltonien statique prend alors la forme:

H=£û>N /» +X/nn /n* /n * l151
N,N'

Cette condition est, bien sûr, vérifiée dès que N et N' sont des éléments chimiques

différents. Dans le cas de deux noyaux de même type, le problème est plus complexe. Si

|û,n _û)N,|«y, les états propres de l'espace des spins ne sont plus états propres de l'Hamiltonien.
Les états propres, et les valeurs propres de cet Hamiltoniendépendent alors de la diagonalisation

de la matrice [141 >1m n'est Pas simple dans le cas général.

Par contre, on notera que, alors que l'effet de déplacement chimique donne une

contribution proportionnelle à l'intensité du champ statique, l'interaction indirecte est, elle,

indépendante de cette amplitude. Cette propriété suffit à elle seule à justifier l'important

développement de la RMN des hauts champs.
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II.A. 1.4.2 L'effet d'une impulsion

Si le système statique défini plus haut est perturbé par une irradiation d'intensité co\, de

fréquence co proche des fréquences de Larmor des noyaux présents et dirigée selon l'axe Ox,

l'Hamiltonien total du système devient:

H=^û)NIm+^l20ilINjicosCût +̂ JNN.INzINz [16]
N N N.N'

Si nous passons dans le référentiel tournant à la fréquence co autour de l'axe Oz, on

obtient, dans ce nouveau référentiel, l'équation de l'évolution de H :

a=2k - q>Knz+Xe0' /n*+X/nn /nz' /nz ll7]
N N N.N'

Pour obtenir cette relation, nous avons utilisé le fait qu'un champ périodique, polarisé

linéairement, peut se décomposer en deux champs d'amplitude constante, tournant en sens

inverse, dont l'un a une fréquence proche de co et l'autre une fréquence double. Cette

composante, dont la fréquence est loin de la fréquence de Larmor, n'entraîne qu'un très léger

effet de déplacement de la fréquence de résonance, l'effet Bloch-Siegert8. Nous avons négligé

cette contribution dans l'écriture de H. Si l'on se place dans des conditions telles que

|coN —ft)N.|<sc <o,, on peut alors négliger, dans un traitement par perturbation, les termes
(û)N -co) etJ:

/7 =2> /Nx [18]

L'effet d'une impulsion de durée t, d'intensité co\ et de fréquence co est donc un

basculement d'un angle 6 = û),t autour de l'axe Ox, dans le référentiel tournant. Il constitue la
base de la RMN puisée.

Le changement de référentiel défini plus haut est un exemple de passage en représentation

interaction. Sous l'effet d'une transformation unitaire, définie par la matrice unitaire U, tout
opérateur A est transformé en opérateur Â tel que:

R.I
>Â = U-A-UI

II.A.2 La matrice densité

En résonance magnétique nucléaire, les échantillons étudiés ne sont pas composés de
quelques atomes différents, mais d'un grand nombre d'atomes (de l'ordre du nombre

d'Avogadro). Chaque atome composant une molécule présente dans cet échantillon est reproduit
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un très grand nombre de fois. Chaque expérience de RMN est une observation simultanée de

tous ces spins nucléaires, et indirectement, de leurs environnements. Le résultat de cette

expérienceest la valeur moyenne de la grandeur physique mesurée, sur l'ensemble des molécules

de l'échantillon. L'état total du système ne peut être connu avec exactitude. Par ailleurs cette

connaissance n'est, en fait, pas nécessaire à l'analyse du résultat de l'expérience qui peut se faire

par une approche statistique.

II.A.2.1 Définition

La caractérisation la plus précise d'un système quantique est le ket représentatif de son état

dans l'espace de Hilbert, que nous assumerons, pour plus de simplicité, être discret et de

dimension finie. Ce ket |y/) estnorme et peut être représenté par un point surune hypersphère
de rayon 1 de cet espace. Si la connaissance du système est incomplète, on peut remplacer celui-

ci par un ensemble d'espaces de Hilbert identiques, dont chaque élément a une probabilité

P(\jf). di decaractériser l'état du système. Un tel ensemble estappelé ensemble deGibbs.
Dans un état de ket | y/), la valeur b, attendue pour une observable B représentée par un

opérateur B est:

(v|B|v) =b [19J

Pour une distribution statistique, la valeurmoyenne de cette variable sera égale à:

(B)= fp(vO<V|B|v)dT l20]

Si nous introduisons, à présent, une base orthonormée et que nous utilisons la relation de

complétude, nous obtenons:

(B) =̂ jp(vA)(v/|i)(i|B|j)(j|v/)dT

=̂ mi)jP(¥)(i\¥)(¥\i)àT [211

Nous en arrivons à définir l'opérateur a, tel que:

a=j>(v)|V>(v|d* [22]
Ce qui permet d'écrire l'équation [21] sous la forme:

<B) =2>|j)(j|a|i> m
>.j
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(B) = Tr(B-a) [24]

L'opérateur a contient donc toute l'information statistique du système étudié. Ses éléments

diagonaux donnent la probabilité du système de se trouver dans l'état correspondant. Les

éléments non diagonaux sont une superposition de cohérences entre les états i et j

correspondants. Notons que cette démonstration peut également s'effectuer dans un espace de

dimension infinie, bien que, dans ce cas, le passage simplificateur par la base orthonormée soit

impossible, ce qui complique considérablement la discussion.

II.A.2.2 Équation d'évolution de la matrice densité

L'équation de Schrôdinger s'exprime de la façon suivante, pour un ket \y/) donné
représentant un système quantique donné:

±\¥) =\¥) =-M\¥) [25]

On trouve une expression similaire pour le bra conjugué. Dérivons, à présent, l'opérateur
deprojection sur | y/) :

-\y/)(y/\ =\¥)(y/\+\¥)(¥\

= -iH\¥)(¥\ + i\¥)(¥\H

=-i[H, \¥)(¥\]
[26]

Cette relation est vraie quel que soit l'opérateur de projection considéré. Elle est également

vraie pour une combinaison linéaire de ceux-ci. On obtient l'équation bien connue de Liouville-
von Neuman:

-o = -i[H, a] [27]
dt

Nous voyons clairement que, si nous pouvons intégrer cette équation, et donc connaître la

valeur de a à un instant t, nous sommes en mesure de déterminer la valeur moyenne d'une

grandeur mesurée, à cet instant t (en se servant de l'équation [24]). L'équation [27] s'intègre

aisément si H est indépendant du temps (ce qui est le cas si le système n'est soumis à aucune

contrainte autre que le champ statique).

G{t) =e~m- a{0)eim [28]

Il est également assez simple de déterminer l'effet, sur cet opérateur, d'une impulsion ou

d'une série d'impulsions de champ rf.
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Une expérience de RMN puisée est construite sur une suite d'impulsions, séparées par des
périodes d'évolution. Si on connaît la forme de la matrice densité à l'instant t=0, on est alors en

mesure de déterminer son évolution.

A l'équilibre thermodynamique (c'est à dire au début de l'expérience), la loi de Boltzman

nous conduit à écrire:

~!#T [29]
rjoc e k^

k est la constante de Boltzman et Hj est l'Hamiltonien total du système. Ici, nous n'avons

fait aucune hypothèse restrictive lors de la définition de la matricedensité. L'Hamiltonien H que

nous avons employé pour l'établissement de l'équation de Liouville-von Neuman est donc

égalementl'Hamiltonien total du système, de même que a représente la matrice densité totale du

système.

II.A.2.3 La matrice réduite de spin

Nous pouvons décomposer l'Hamiltonien Hj comme la somme de trois Hamiltoniens: un

Hamiltonien H caractérisant l'énergie du système des spins nucléaires étudiés , un Hamiltonien R

caractérisant le réseau (défini par tout ce qui n'est pas les spins étudiés) et un Hamiltonien //is

d'interaction spin-réseau.

En RMN, le couplage spin-réseau est faible. L'Hamiltonien total du système est donc

diagonalisable par blocs et la matrice densité totale p est définie par le produit de la matrice

densité réduite de spin fjpar la matricedensité du réseau o"':

P = o& [30]

Dans ces conditions, l'expression [29] s'applique à la matrice réduite de spin et à

l'Hamiltonien réduit de spin. Dans la limite des hautes températures, on peut développer au

premier ordre cette relation:

cj oz e ^T

1 h TTocl H mi
kT l J

II.A.2.4 Les changements de représentation

Il peut être utile d'écrire l'équation de Liouville-von Neuman [27] en représentation

interaction. Soit une transformation unitaire U, dépendante du temps, telle que:

i-U(t)=iA(t)-U(t) [32]
dt
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où A(t) est un opérateur hermitique.

M.l(u.P.u*)
dt dtl K ;

dp

y dt F
= iA(t) •U•p •Uf -1U •[HT, p]•Uf - /• U•p •Uf •A(t)
= iA(t)-p-i HT,p -i'-p-A(t)

On aboutit à la formule suivante:

dt
HT-A(t),p [33]

Cette transformation permet, par un choix judicieux de A(t), de simplifier l'équation

d'évolution de la matrice densité.

II.B La relaxation dipolaire

II.B.l Principes de la relaxation

Rappelons le formalisme de la relaxation par couplage spin-réseau9"12.

II.B. 1.1 Évolution de la matrice densité

Soit l'Hamiltonien total du système défini au paragraphe I.A.2.3. Considérons l'expression

de cet Hamiltonien dans la représentation interaction définie par la matrice T = e :

HT=H+Hl(t) [34]

Ici, H\(t), opérateur transformé de H]s par T, est un Hamiltonien aléatoire de moyenne

nulle. L'équation d'évolution de la matrice densité réduite de spin a est, dans cette

représentation:

dt
=-/[/Yt,ct] [35]

Passons dans une seconde représentation interaction où toutes les parties statiques de

l'Hamiltonien HT ont été éliminées, soit celle définie par la nouvelle transformation unitaire
JHtU = e . D'après l'équation [33],

d .
— <7 = -l

dt
HMô

Cette relation s'intègre:

â(t) =â(0)-ifo[H1(T),â(r)]dr
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et peut être réintroduite dans [35]:

!<7(t) =-{HM (7(0)] -£[j%(t*[j%(n à(t)}} dr P7]
L'Hamiltonien #i(t) est une fonction aléatoire du temps. L'équation [37] doit donc être

moyennée sur un ensemble de Gibbs. Par ailleurs, dans la limite des hautes températures, il faut

remplacer <r(t) par â(î) - â^ pour tenir compte du fait que la matrice n'est pas la matrice totale
du système, et que l'on a effectué la transformation unitaire T.

En remarquant que la moyenne de #i(t), sur l'ensemble de Gibbs, est nulle, on obtient

l'expression suivante (la barre symbolise la moyenne sur l'ensemble de Gibbs):

^U(t) =-04(4(^(4 ô(t)]} dr [38]

II.B. 1.2 Hypothèses

L'Hamiltonien Hi(t) peut se décomposer sous la forme:

Hi(t) =XVaF«(t) =I^4(t) [39]
a a

où les Fa sont des fonctions aléatoires du temps et les Va des opérateurs de spin, choisis de

telle sorte que:

V =e~iH(,t V eiHotva t va e

=e-ia°iVa [40]

(Vayp,a*p <^> coa±cop}
Cette décomposition existe toujours et est non unique. L'équation [38] devient:

^ =-SJo[Va(t).[^(T),(â(T)-âeq)]]Fa(t)F^(T)dT l411
Il est clair que les fonctions Fa étant des fonctions aléatoires, le produit Fa(t)F«(r)

décroît fortement, dès que la différence t - T est suffisamment grande, pour devenir négligeable.

Ceci est la traduction du fait que l'évolution ayant conduit le système vers son état, au temps t,

est inconnue et non déterministe, mais que l'état final, bien qu'incomplètement défini, est

déterminé. Introduisons le paramètre temporel Tc que nous définirons comme la valeur

caractéristique de la différence t - T.

Nous posons, à présent, les deux hypothèses suivantes. La variation de ô est lente sur une

durée de l'ordre de grandeur du temps de corrélation. Le temps de corrélation Tc est petit devant

la durée de l'expérience (c'est-à-dire devant t).
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Dans ces conditions, nous pouvons remplacer, dans l'équation [41], â(t) par 0"(t). Par

ailleurs, la première hypothèse nous permet de séparer la moyenne globale sur l'ensemble de

Gibbs par le produit entre la moyenne des opérateurs de spins et celle des fonctions aléatoires.

Enfin, comme t est très grand devant Tc, chaque d(t) est la résultante de nombreuses variations

aléatoires successives, ce qui fait que la moyenne sur l'ensemble de Gibbs n'est plus nécessaire

pour les matrices densités ( â(t) ~ â(t)).

d_
dt

^t) =-IJo[^(t),[^(T),(â(t)-(Teq)
a, fi

Fa(t)F^(r)dr [42]

Enfin, nous nous limitons aux cas des fonctions aléatoires stationnaires, c'est-à-dire celles

qui possèdent la propriété:

Fa(t)F*p(r) =Gap{\t-r\) [43]

II.B. 1.3 Équation pilote de la relaxation en représentation interaction

A partir des équations [40], [42] et [43], nous obtenons l'équation d'évolution de la matrice

densité de spin en représentation interaction.

j-m=-l[Va\vl.(m-à^/"'-l-v]Gap(t-r)ir
a,p

[44]

Effectuons le changement de variable t' = t - T. Comme t est très grand devant tc, on peut

étendre les bornesde l'intégrale de [0, t] à [0, °°] :

ou:

QX ry— " •'-
a,p

IaP(co) =^Gali(T)ei0}rdT

[45]

[46]

JaB est la fonction densité spectrale de la fonction de corrélation Gap ( t).

Il est, en général, possible de négliger les contributions non séculaires, c'est à dire celles

qui secaractérisent par coa - cop * 0. L'équation [45] devient alors:

j-à(t)--^[va\vl(â(t)-âcq)]]la(coa) [47]
a

On obtient alors l'équation d'évolution d'une observable associée à un opérateur Q, en
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représentation interaction

d i*\t s ~( x d

=-XTr(ê[va,[vi,(d(t)-âeq)]])yaK)
a

-l(([[à Va\ V£])(t) -{[[g. V„] V*,})^ )./„(«„) 1481
II.B.2 La relaxation dipolaire

Nous allons appliquer l'équation pilote générale de la relaxation établie plus haut, au

phénomène de relaxation par interaction dipolaire. Ce mécanisme prédomine, en général, dans la

relaxation des molécules organiques en solution. Nous supposerons dans la suite du

développement que seules des interactions dipolaires intramoleculaires contribuent à la

relaxation (c-à-d que la molécule est suffisamment diluée), que le mouvement de réorientation

de la molécule est le mouvement de rotation brownien isotrope et que les distances entre les

noyaux sont fixes. Ces hypothèses ne sont, bien sûr, pas forcément vérifiées dans les cas réels,

mais servent de base à l'extraction des informations structurales à partir des techniques

classiques d'étude de la relaxation.

II.B.2.1 Expression de l'Hamiltonien dipolaire dans la base des composantes du
tenseur irréductible de rang 2

L'Hamiltonien dipolaire //dd [10], dans un repère dont l'axe OZ est dirigé selon r12,

bipoint séparant deux noyaux en interaction, s'exprime de la façon suivante:

rïnn —
r

Pour effectuer les calculs de relaxation, nous devons écrire cette interaction dans le repère

Oxyz du laboratoire, dans lequel Oz est dirigé le long du champ statique. Soient d et cp les

coordonnées polaires de l'axe OZde ce repère. Nous pouvons écrire, pour Z^2:

JZ2 =Jz 2cos 0+4'2 cosQsin 9+4'2 sinQsin <P

^(/r/2-3/f/f) ^^

=I^2cose +̂ sine(ll2e-i(P +lh2eilP)

La décomposition de //dd selon [40] est alors relativement simple:

+2

[50]

nDD =ïl]¥LIdF*m(e,cp)Tm{ihi2) [si]
r -2
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Avec:

F0=^(3cos2e-\) =¥;
F±1=+3sinf9cosf7e±i"=F;i

F±2=|sin20e±2i?,=F;2

T0=^(2l[ll-\(VM+l\f_)) =t

T =iI1I2 =Tf1±2 2 l±'-± 1T2

[52]

Cette décomposition a un double avantage. Les fonctions Fm sont proportionnelles aux

harmoniques sphériquesY™. Elles possèdent la propriété suivante pour une distribution
isotropique autour de l'axe OZ:

*m=0

F F* —-5.''m r m —6

FmF:=0 (m*n)

[53]

Par ailleurs, les opérateurs Tm sont les composantes du tenseur irréductible de rang 2, avec

les propriétés de commutation suivantes:

[/♦.rj«v«-«i(»+i)*.m+l

[/+.rm] = V6-m(m-i)rm.1

pour l'opérateur I - IY+12, et:

Tr(Fm) = 0

Tr^m7!)=Të (Pour deux spins \)
Tv(TX) =0 (m*n)

[54]

[55]

II.B.2.2 Relaxation de deux spins différents

La propriété [53] permet de déterminer l'expression de la fonction densité spectrale Jm(co)

en fonction du temps de corrélation:

Jm{co) =
5l + co2r2

Remarquons que l'expression des opérateurs Vm est, en tout état de cause:

V =-ïlÏ2T
r

m
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II.B.2.2.1 Relaxation longitudinale

Deux spins d'espèces différentes ou possédant des fréquences de Larmor non égales sont

souvent identifiés comme unlike. Classiquement, de tels spins sont notés / et S. Nous allons nous

intéresser à la relaxation longitudinale de ces spins et montrer qu'elle répond aux équations de
Solomon12 .

La grandeur mesurée est l'aimantation selon l'axe Oz, représentée par l'opérateur Iz, dans le

cas du spin / et Sz, dans le cas du spin S. D'après l'équation [48], nous avons, dans la

représentation interaction définie par lamatrice U=el^°s z+û,, "':

fCzXO =X(([['z> Va\ V£])(t) -([[/z, Va\ Vj])eJ Ja(coa) [58]

Le calcul des doubles commutateurs [[/Z,/+5_1/_S+] et [[/z,/+S+l/+5+] montre que la
relaxation croisée dépend de la fonction densité spectrale aux fréquences û)t + cos et col-cos.
On obtient les équations suivantes:

et

</z)(t) =-p((/z)(t)-(/z)eq)-cr((5z)(t)-(Sz)eq)
^fe>(t) =-p((5z)(t)-(5z)eq)-a((/z)(t)-(/z)eq)

.2„,24

a=±ÊÊ^^j{û)î_Cûs)+6.j{a)l +Cûs))

[59]

[60]

En fait, dans le cas de deux spins de même type, à champ fort, on peut souvent identifier

les deux fréquences de Larmor. Les expressions de p et a deviennent alors:

.2„,2,

P=lïï ïl 7tTc (J(°) +3•A») +6•J(2co))

CT =XrM^ç.(_7(o)+6.7(2û)))
[61]

II.B.2.2.2 Relaxation transversale de deux spins de même type

Nous ne traiterons ici que le casde deux spins identiques, c'est à dire que leurs fréquences
de Larmor cû\ et cùs, sont distantes d'une valeur 2ô. Soit co leur moyenne. On effectue le passage
en représentation interaction défini par la matrice U=eiœ^ z+ z'
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Pour simplifier le passage dans la représentation interaction des opérateurs de spins T0 et

r±i, il est utile de les décomposer de la façon suivante:

T0 =A+B+Bf (a =+IzSz,B =-^I+S_)

T±\ = C±\+ C±i \C±i = +l*±SZ' Ça = +i^±h)

L'Hamiltonien dipolaire se décompose alors, dans la représentation interaction, en

opérateurs de spins, proportionnels aux opérateurs suivants:

V
u Clx{t) =T\I±Sze^ [62]

±1

&Jf)=*\iA*
±iax

RI.V±2-^-^ D±2(t) = \I±S±e-I T ç +2lfflt

On remarquera que les termes impliquant le même nombre de quanta ont la même

dépendance en fréquence. L'observable est ici représentée par l'opérateur J+. L'équation de son

évolution en représentation interaction est la suivante:

j-(l+)(t) =iS(l+) -XTr([[/+, Va], Vfa](â(t) - creq)) Ja(coa)

avec:

=iô{l+)-X(l+)-/i(S+)

yhtX=^jL-6"^(5 +9J{co) +6•J(2co))

Y htrt=&I-trL(2+3J(<o))

On obtient une équation symétrique pour le spin S:

fiA -X + iô /l

dt^S+J ^ /i -X +iô
ro
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Le signal d'induction libre engendré (FID) est le suivant:

<'+> +<S+>' 1-
M

V7^
(-A+Vm2-<52)i

+ 1 +
/*

VT^
(-x-jjF&y

Suivant les valeurs relatives de ô et fi, on observe le spectre suivant:

- si j£>ô, on a un seul signal centré sur co,

- si fi<ô, on a deux fréquences centrées sur co±^ô2 -fl1,
- si fi <s: ô, les deux fréquences sont centrées sur co ± ô et il n'y a pas de relaxation croisée.

II.B.2.3 Les méthodes classiques d'étude de la relaxation dipolaire

Deux techniques classiques permettent de mesurer la relaxation. La méthode NOESY13

(Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy Y) donne accès aux vitesses de relaxation

longitudinale. La méthode ROESY14-15 (Rotating Overhauser Effect Spectroscopy Y) permet la

détermination des vitesses de relaxation dans le plan perpendiculaire au champ statique. Après

un bref rappel du principe de ces méthodes, nous énoncerons les difficultés rencontrées lors de

leur application à des molécules organiques de taille moyenne, comme les dérivés 33 et 14.

II.B.2.3.1 La méthode NOESY

La méthode NOESY est la technique la plus employée pour la détermination de la

structure des molécules organiques. La séquence de base de cette expérience à deux dimensions

est schématisée figure 3.

La première impulsion et le délai ti correspondent à la période de préparation et

d'évolution d'une séquence 2D. La deuxième impulsion de 90° bascule une partie de

l'aimantation transversale selon l'axe Oz. Un cyclage de phase approprié13 permet la sélection

de la cohérence 1 quantum recherchée. De petites variations aléatoires sur la valeur du temps de

mélange Tm16 éliminent les cohérences 0 quantum restantes. La dernière impulsion de 90°

bascule l'aimantation longitudinale dans le plan transverse, la rendant observable.

90e

ti

90e

tm

90°

Aquisition

Figure 3

La relaxation croisée longitudinale, o, pendant le temps de mélange xm, est à l'origine de

l'apparition de pics croisés. L'intensité de ceux-ci dépend de a, de xm et de Iq en supposant que
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seules les interactions dipolaires contribuent à la relaxation. On calcule le facteur d'effet

Overhauser n17:

n =
(0-(0-_«(*>,,

(Oe, PWeq Y, P
[66]

L'exploitation classique de l'expérience NOESY se fait de la façon suivante. Le volume

des pics (expérience 2D) est mesuré. On utilise ensuite l'hypothèse selon laquelle les équations

d'évolution de l'aimantation longitudinale sont une généralisation à n spins des équations de

Solomon pour la relaxation dipolaire12 et que les effets de corrélation croisée peuvent être

négligés18'19. Une fois le système différentiel déterminé, on peut , soit le résoudre si

suffisamment d'observables sont accessibles, soit extrapoler les vitesses d'apparition des pics

croisés au temps 0 pour déterminer les vitesses de relaxation croisée longitudinale Gjj des paires

deprotons (Hi,Hj)20.

II.B.2.3.2 La méthode ROESY

La séquence classique pour une expérience ROESY est la suivante:

90°

tl

Champ rf

Figure 4

La différence avec la séquence précédente est que les deux impulsions de 90° entourant le

temps de mélange sont remplacés par un champ de radiofréquence, d'intensité Bi? de fréquence

co située dans la zone de résonance des noyaux étudiés, appliqué pendant la durée Tm.

Dans le cas idéal, l'équation d'évolution du système est identique à l'équation [65].

Etudions la relaxation d'une paire de protons de même type, dont la moyenne des fréquences de

Larmor est co . L'Hamiltonien moyen du système (si on ne tient pas compte des couplages

scalaires), en présence du champ de radiofréquence, est:

H= ((û +8)/2+ (oo - 8)SZ+ 2yB,(/x+ Sx)cos(cût)

Dans la représentation interaction définie par la matrice U- e1 ^* l'
l'effet Bloch-Siegert, on obtient:

H= à{lz-SI) +yBl{lx +Sx)
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L'utilisation de l'équation pilote de la relaxation impose deux autres changements de

référentiel. Le premier consiste à choisir de nouveaux axes tels que OZ soit dirigé le long du

champ effectif. Le second est une nouvelle transformation unitaire dépendante du temps qui

permet de passer dans le référentiel tournant à la fréquence des champs effectifs. Sa matrice

unitaire est U=e'Qt^z+Sz\ avec Q, =-^/ô2 +y2B2.
Sachant que le tilt est une transformation unitaire indépendante du temps, qui ne modifie

pas la forme des tenseurs irréductibles (qui doivent cependant être réexprimés dans la nouvelle

base), dès lors que l'on est dans le cas où Q est négligeable devant T"1, la relaxation

longitudinale suivant l'axe effectif est identique à la relaxation longitudinale sans champ rf. Les

vitesses de relaxation sont alors exactement identiques à celles de la relaxation transversale, dans

le cas de deux spins presque identiques. Les équations d'évolution sont donc les suivantes:

[69]

L'extraction des vitesses de relaxation croisée se fait ensuite de la même façon que pour la

méthode NOESY.

II.B.2.4 Les inconvénients des approches classiques pour l'étude des molécules de
taille moyenne

Deux types de problèmes se posent lors de l'étude de la relaxation des molécules

organiques par les méthodes classiques du NOESY et du ROESY. La première question que l'on

doit se poser est: la mesure précise de la vitesse de relaxation croisée à partir des spectres

réalisés est-elle possible? La deuxième question est: quelles sont les hypothèses nécessaires pour

l'extraction de l'information structurale à partir de ces vitesses de relaxation? Ces problèmes se

posent quelle que soit la molécule étudiée mais deviennent critiques dans le cas des molécules de

taille moyenne, et, en particulier, dans le cas des hydrates de carbone.

II.B.2.4.1 Efficacité de la mesure des vitesses de relaxation croisée

L'efficacité avec laquelle on mesurera la vitesse de relaxation croisée pour un spectre

NOESY ou ROESY est directement reliée au rapport de la vitesse de relaxation croisée sur la

vitesse de relaxation directe. Or nous avons vu (équation [61] et [64]) que les vitesses de

relaxation dépendaient de la fonction densité spectrale J aux fréquences 0, co et 2 co. Dans le cas

d'un mouvement de réorientation isotrope brownien, on peut représenter les courbes des rapports

d'effet Overhauser, en fonction du produit cotc (figure 5).

On remarque que pour une valeur de cotc =1.1, la valeur de c/p est très proche de 0.

Cette disparition de la vitesse de relaxation croisée longitudinale empêche l'utilisation de la
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technique NOESY pour toutes les molécules ayant cette propriété. Or, c'est justement le cas pour

les molécules de taille moyenne21 (0.5-2kDa), dans les solvants habituels, dans les conditions de

température biologique.
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La méthode ROESY permet de résoudre ce problème. En effet, quelle que soit la valeurde
cotc, le facteur ]i/X est positif. Le problème est que la mesure quantitative des vitesses de
relaxation croisée devient ici difficile pour deux raisons.

D'une part, le transfert d'aimentation est en compétition avec le transfert cohérent le long
des liaisons de covalence de la molécule. Ce transfert de Hartmann-Hahn22 (ou transfert
HOHAHA) est particulièrement important dans le cas des molécules possédant une bande

spectrale étroite et des couplages scalaires importants, comme les cycles pyranosidiques23. Il
existe des méthodes pour calculer l'importance théorique du transfert de Hartmann-Hahn et

estimer la valeur exacte du transfert par couplage dipolaire24. Mais elles sont, en général, assez
lourdes à mettre enoeuvre. Pour diminuer ceteffet, laporteuse du champ deradiofréquence peut
être placée à l'extrémité de la bande spectrale. Dans ces conditions, cependant, les effets des
écarts de fréquence de résonance (de la dispersion angulaire) augmentent.

D'autre part, le champ Bi est souvent peu intense (condition nécessaire pour limiter les
problèmes d'élévation de température dans l'échantillon). A haut champ, la gamme spectrale et
donc la dispersion angulaire augmentent considérablement. Il est alors peu justifié de ne prendre
en compte que la relaxation transversale du système.
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II.B.2.4.2 Extraction de l'information structurale

La détermination de la relation structure/activité pour une molécule organique repose

souvent sur la possibilité d'élaborer un modèle tridimensionnel de cet objet, en tenant compte, si
possible de la dynamique interne. La modélisation sous contrainte RMN estcouramment utilisée
pour la construction decemodèle, dans ledomaine des macromolécules organiques. La capacité
de l'objet fictifconstruit à représenter l'objet réel dépend de façon cruciale de la précision et du
nombre de données expérimentales recueillies. Nous avons vu, au paragraphe précédent, que la

précision de la mesure des vitesses de relaxation croisée était considérablement abaissée pourles

molécules de taille moyenne.

Ce problème est encore accru par la difficulté d'extraction de l'information structurale, à
partir des vitesses de relaxation croisée. En effet, une seule mesure contient à la fois
l'information structurale (r) et l'information dynamique (xc). Une hypothèse couramment

effectuée consiste à supposer que le temps de corrélation est le même pour toutes les paires de

protons de la molécule. Dans ces conditions, si on connaît la distance entre deux protons de
référence, on peut, au moyen de cette chandelle, déterminer les distances interproton

correspondantaux vitesses de relaxationcroiséemesurées:

r=,^.r„, (x =*.„) ™

Le problème est que cette hypothèse drastique revient à considérer que la molécule est
rigide et que son mouvement de réorientation estbrownien et isotrope. Ces deux hypothèses ont
été invalidées, tant expérimentalement25-27, que pardes simulations numériques28'29 . De plus, il
a été montré que les structures déterminées par modélisation dépendaient de manière forte du
choix de la référence interne28 >29 .

II.C Le ROESY hors-résonance

Il serait donc souhaitable de disposer d'une méthode d'étude de la relaxation dipolaire, ne

souffrant pas des défauts mentionnés plus haut et qui fournirait des mesures suffisamment
précises pour que l'on ait accès, simultanément, à l'information structurale et l'information
dynamique contenues dans chaque mesure. Cette méthode a été développée par les docteurs H.
Desvaux et P. Berthault30"33, au Laboratoire Commun de RMN du CEA à Saclay. Elle repose

sur l'étude du transfert d'aimantation en présence d'un intense champ radiofréquence, dont la

porteuse est située loin hors-résonance.
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U.C. 1 Principe

Dans la démonstration qui va suivre, nous étudierons le cas de deux spins 1/2. Pour des

raisons de simplicité, nous supposerons, qu'ils n'ont pas d'interaction indirecte.

Soient deux spins I et S , caractérisés par leurs fréquences de Larmor co\ et cos,. Soit B i un

champ radiofréquence d'intensité 2û)i, dont la porteuse est distante du centre du spectre d'une

valeur A.

L'Hamiltonien du système est:

H= coI Iz+ cos Sz+ 2coi(lx+Sx)coscot + H{(t) [71]

où H\(t) est l'Hamiltonien aléatoire dipolaire.

Comme dans le cas du ROESY classique, nous devons effectuer trois transformations

unitaires successives: le passage dans le référentiel tournant à la fréquence co, le tilt des axes, et

le passage dans le référentiel tournant à la fréquence du champ effectif, dirigé selon l'axe OZ.

La première transformation est caractérisée par lamatrice U= e1 ^' '":

H= {A + ô)lz+{A-ô)Sz+col{lx+Sx)+ Hl(t) [72]

Dans cette expression, nous avons noté ô la différence entre les fréquences de Larmor des

spins /et S et leur moyenne (ô{= -ôs = ô). Définissons les nouveaux axes, OX, OY et OZ:

z 4 /Z

B,
\y, Y)

>
Figure 6
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Les fréquences effectives Q et Os sont définies par:

Ols=^co2+{A±ôf [73]

Soient 9[et 9s, les angles définis entre le champ statique et le champ effectif:

tan6is=-2l_ [74]
IS A ±ô

L'équation [72] de l'Hamiltonien dans la première représentation interaction peut se

réexprimer de la façon suivante:

H = nIIz+QsSz+Hl(t) [75]

Pour utiliser l'équation pilote de la relaxation, nous devons encore effectuer un nouveau

changement de référentiel défini par la matrice U=e1^ ' z s z' . Si, ce qui est le cas dans la
plupart des molécules biologiques, i2lstc «; 1, on peut alors négliger l'effet de cette dernière

transformation sur les densités spectrales.

Exprimons les coordonnées du spin /dans le référentiel {X, Y, Z}:

/x=c,/x+sI/z

/z=-Si/x+Ci4

'c, =cosd1s"

^Sj = sin0, j
[76]

Les coordonnées du spin S s'expriment de façon similaire. On obtient alors les équations

suivantes, caractérisant l'évolution des spins /x, /y et Iz-

d

dt
(lx) =-ni(lY)-(s2p +C2X)(lx)-(slSsCJ +CïCsyl)(Sx)

+c,Sl(p - X)(IZ) +(csSlcr- c,ssiu)(Sz) - s,(p +o-)/0

ft(lY) =QI{lx)-X{lY)-fi{SY)

dt
(7Z) =-(c2p +s2A)(/z) - (Clcso- +stsSJu)(5z)

+c,s,(p - X)(IX) +(ssClcr - s^X^x) +c,(p +cr)/0

[77]

Les vitesses de relaxation sont celles définies aux équations [61] et [64]. Les équations

d'évolution du spin S s'obtiennent par permutation / et S.
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Si la fréquence Qi est beaucoup plus grande que les vitesses de relaxation ce qui est le cas
en général, les contributions de (/x) et (/Y) à l'évolution de (Jz) sont négligeables. La
relaxation longitudinale selon l'axe OZ est alors caractérisée par:

dt
(7z) =-(c2p +s2A)(/z)-(cIcso- +sIss/i)(5z) +c1(p +cr)/0

Si on peut négliger ô devant A,alors 9l ~ 9S:

—</z) =-(cos2 dp+sin2 dX)(/z} - (cos2 do +sin26fi)(SZ} +cos 9(p +cj)/0
dt

= -p'(/z)-cr'(5z) +A/0

[78]

[79]

II.C.2 Avantages de la méthode

II.C.2.1 Élimination du transfert HOHAHA

Le premier avantage de cette méthode d'étude du transfert d'aimantation, sans doute le plus

important, est l'élimination du transfert HOHAHA. Si nous ajoutons à l'Hamiltonien [71] un

terme de couplage scalaire caractérisé par la constante /, son expression devient (en omettant

l'Hamiltonien aléatoire):

H= (co + A+ Ô)IZ+ (co + A- Ô)SZ+ 2cox(lx+ Sx)coscot + Jl S [80]

Dans le référentiel tournant tilté, sachant que Qx s :» /, l'Hamiltonien effectif est:

H=Ql Iz+ Qs Sz+ Jcos(9l - 9S)IZSZ+ 71 +co4 i" s)(/+5_+ j_sj [81]

En présence d'une intense irradiation, loin hors-résonance, nous avons û), » ô et A » ô,

nous pouvons donc écrire une approximation au premier ordre pour Q1S:

nls =^cof +(A±ôy

~^co2+A2

AS}
Q\ 1±

n2 j

1 +
AÔ

co\+A2

avec Q=^co2+A2 [82]

Dans ces conditions, le traitement par perturbation pourra être appliqué à l'Hamiltonien

effectif si et seulement si:

« 12, -Qs\~2ôcos9
[83]
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Dans le cas des spins faiblement couplés, cette condition est remplie dès que 6 est

suffisamment petit. En règle générale, pour les constantes de couplage classiquement

rencontrées dans les molécules organiques, un angle inférieur à 60° est suffisant pour rendre le

transfert de Hartman-Hahn négligeable.

II.C.2.2 Vérification de la prédominance de la relaxation dipolaire

Comme on l'a vu plus haut, dès que le temps de corrélation est suffisamment petit, la

relaxation longitudinale le long de l'axe OZ, sous l'effet d'une pure interaction dipolaire, est

fonction de l'angle 9. Si nous nous intéressons au rapport F = & / p', nous pouvons remarquer

que celui-ci prend une valeur particulière pour un angle 9 particulier, l'angle magique. En effet,

si:

9m=arccos-^
alors:

2 2_ cos 9m cj+ sin 9m fi

cos 9mp + sin 9m X

_ J(0) +2J(co) +2J(2co) =1 [84]
2J(0) + 4J(co)+ 4J(2co) 2

Remarquons que cette relation est indépendante du type de mouvement de la molécule. On

peut donc vérifier la prédominance de la relaxation dipolaire dans le phénomène global de

relaxation en déterminant la valeur de r à l'angle magique. Si cette valeur s'écarte de 0.5, on aura

la preuve qu'un autre phénomène de relaxation entre en jeu, comme l'échange chimique, ou

l'anisotropie de déplacement chimique2 .

II.C.2.3 Amélioration de la précision des mesures par le nombre des expériences

Une dernière amélioration est apportée par l'introduction d'un nouveau paramètre

expérimental, l'angle 9. En effet, dans le cas des expériences NOESY et ROESY classiques, les

vitesses de relaxation croisée sont déterminées à partir d'une seule série d'expériences à des

temps de mélange différents. Dans le cas du ROESY hors-résonance, les expériences peuvent

être réalisées à de nombreux angles 9 différents. La détermination simultanée des vitesses de

relaxation croisée longitudinale et transversale est alors effectuée par ajustement de la courbe

théorique en cos2 9 a + sin2 9 ji auxvaleurs expérimentales de d.
Cette approche permet une amélioration considérable de la précision de détermination des

vitesses de relaxation. En première analyse, on peut dire que pour n mesures à n angles 9

différents, cette amélioration est de Vn.

-200-



Chapitre 3: Apport de la spectroscopie RMN hors-résonance
à l'étude structurale et dynamique des dérivés C- disaccharidiques

U.C.3 Mise au point expérimentale

La séquence initiale du ROESY hors-résonance est en tout point équivalente à celle du

ROESY classique (figure 4). La seule différence est que le champ rf est ici appliqué loin hors-

résonance. Deux basculements d'offset encadrent la période d'irradiation.

90e

ti

tm

Champ rf

Changement Changement
d'offset d'offset

i

Aquisition

Figure 7

Pour différents angles 9, l'amplitude du champ de radiofréquence est gardée constante. La

variation de l'offset permet, à elle seule, de générer n'importe quelle valeur d'angle, si celle-ci

n'est pas trop élevée (ce qui est le cas pour 0<6OO).

Pour éviter la possible contribution au signal des composantes perpendiculaires au champ

effectif ( (/x) et (/Y)), la durée du spin-lock est modulée aléatoirement33 et plusieurs spectres
sont accumulés. L'amplitude de la modulation est beaucoup plus petite que les temps de

relaxation et beaucoup plus grande que \IQ. Le résultat est une distribution aléatoire des

composantes transversales (dont la somme s'annule), alors que la composante longitudinale subit

peu de variations.

Figure 8

Cette séquence pose cependant deux types de problèmes34. Elle est peu sensible pour les

petits angles 9 et elle peut générer des distorsions de pics. L'explication du premier problème est

contenue dans le facteur sin2 9 généré par les deux projections successives, de l'axe Oz sur l'axe
OZ puis de OZ sur Oz (figure 8).
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La distorsion des pics provient des projections successives de l'aimantation selon différents

champs effectifs d'orientations différentes35. Illustrons cet effet dans le cas du couplage scalaire

entre deux spins /et S relaxant par interaction dipolaire. Pendant la période de préparation ti, ce

couplage génère des cohérences antiphasées. Prenons le cas, par exemple, d'une cohérence /X5Z.

Celle-ci va donner lieu durant la période d'irradiation à un terme IzSzcos9sin9 qui va

contribuer au signal observé par des termes de laforme (lxSz+IzSx)cos 9sin 9.
Une solution pour résoudre ces deux problèmes est d'encadrer la période d'irradiation par

deux impulsions de 90°. Le premier bascule une partie de l'aimantation sur l'axe Oz, cette

aimantation est ensuite projetée sur l'axe OZ. La dernière impulsion (qui utilise le cyclage de

phase du NOESY classique) rend l'aimantation longitudinale mesurable. Les résultats de cette

modification sont présentés ci-dessous:

90° 90°

ti

90°

Spin-Lock

Changement
d'offset

Figure 9

Changement
d'offset

Dans ces conditions, le facteur de perte est cos2 9. Par ailleurs, la distorsion des pics est

éliminée.

90° 90°

l
Changement

d'offset

90°

Spin-Lock \

Changement
d'offset

Figure 10

Il existe cependant un moyen plus efficace d'augmenter la sensibilité de l'expérience. En

effet, la projection de l'aimantation sur l'axe OZ peut être efficacement remplacée par une
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rotation adiabatique de Oz vers OZ. Cette rotation est réalisée par l'augmentation progressive de

l'angle 9 vers sa valeur de consigne et sa décroissance à la fin du spin-lock (figure 10).

Deux solutions sont possibles pour réaliser la variation de l'angle 9, une variation de

l'intensité du champ de radiofréquence ou une variation de l'offset. Il est cependant connu que

des dérives de phase peuvent survenir lors d'impulsions soft de type 'chirp'36, ce qui rend la

première méthode plus efficace et plus facile à mettre en oeuvre.

Les vitesses de relaxation sont dépendantes de la dispersion angulaire, dans le cas fréquent

où l'amplitude du champ de radiofréquence est limitée par réchauffement de l'échantillon. Cette

dépendance peut être corrigée par des simulations numériques37'38. Expérimentalement, elle est

efficacement diminuée par l'addition de deux spectres, réalisés avec des champs rf dont les

porteuses sont symétriques par rapport au milieu de la gamme spectrale du composé étudié39.

U.C.4 Exploitation des résultats

La mesure du transfert d'aimantation par relaxation dipolaire permet de déterminer, très

précisément, pour une paire de protons, les vitesses de relaxation croisée longitudinale et

transversale. Il existe deux manières d'utiliser ces informations expérimentales40. La première

consiste à estimer directement le comportement de la fonction densité spectrale, la seconde à

extraire de ces données un certain nombre de paramètres structuraux et dynamiques.

II.C.4.1 Détermination la fonction densité spectrale

La fonction densité spectrale J contient, pour une paire de protons donnée, à la fois

l'information structurale (la distance) et l'information dynamique (dans un domaine de temps

allant de la picoseconde à la nanoseconde41).

Il est possible d'estimer son comportement par des simulations dynamiques42'43, mais ces

estimations dépendent alors fortement d'un modèle de mouvement, qu'il n'est pas toujours

évident de justifier.

Une autre approche, proposée par J. Peng et G. Wagner25, consiste à estimer la valeur de

la fonction densité spectrale caractérisant un vecteur X-H (où X est, soit 15N, soit 13C), à

plusieurs fréquences. En mesurant les vitesses de relaxation dans des systèmes à deux spins et à

un spin, il est possible de déterminer algébriquement /(O), J(cox), J(coH -cox), l(coH) et
/(û>h+Û>x).

Dans le cas du ROESY hors-résonance, nous avons, sans aucune hypothèse sur le

mouvement:

J<T =-y(0) +67(2û>) [85]
lH = 2J(0) + 3J(w)
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La définition de la fonction densité spectrale utilisée ici diffère légèrement de celle de

l'équation [56], en ce que la composante spatiale est à présent prise en compte dans son
expression. Cette définition sera celle utilisée dans la suite du développement.

En réexprimant le système à deux équations et trois inconnues en fonction de J(x), on
obtient le nouveau système [86].

/(O) = -i<7+ !// + £

J{co) = \(a+\fi-2e)

/(2»)«i(|<F+i/i +e)
£ = -}J(co) + 3J(2co)

[86]

Ce qui revient à déterminer la valeur de la fonction densité spectrale, à trois fréquences
différentes, à un facteur £ d'incertitude près. Il est, cependantpossible d'obtenir un encadrement

pour £, en remarquant que la fonction densité spectrale est positive et décroissante.

|({<T +i/i)>£>Max(ia-^;-icT-i//) [87]

Cet encadrement permet de déterminer trois intervalles de confiance pour la fonction
densité spectrale, aux trois fréquences 0, coet 2co.

On peut, dans le cas où le mouvement est isotrope et brownien, étudier la variation de la

largeur de cet intervalle, en fonction du produit cotc.
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Cet intervalle est restreint pour les petites et les grandes valeurs de cotc et maximum pour
les valeurs intermédiaires ( cotc ~ 1.1).
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Il est intéressant de remarquer que si l'on effectue une seconde mesure des vitesses de

relaxation, à un champ différent, on ajoutera de nouveaux points expérimentaux à la courbe de la

fonction densité spectrale. En particulier, pour un champ de fréquence double, on aura le

système linéaire [88].

Il est alors possible de déterminer exactement la valeur de la fonction densité spectrale aux

4 fréquences 0, co, 2coet 4 co.

II.C.4.2 Extraction de paramètres structuraux et dynamiques

Une autre façon d'utiliser les vitesses de relaxation croisée obtenues, est d'en extraire un

certain nombre de paramètres structuraux et dynamiques, dans le but de les utiliser dans des

expériences de modélisation sous contrainte RMN.

Comme dans le cas des simulations dynamiques, ce traitement nécessite l'application d'un

modèle du mouvement. Nous proposons l'exploitation simultanée des paramètres aetjLi, pour

déterminer, pour chaque paire deprotons, un paramètre structural (une distance interproton, r4])
et un paramètre dynamique (un temps de corrélation caractéristique de lapaire de protons, f*j ).
Ceci peut être réalisé en supposant que la fonction densité spectrale est une Lorentzienne. Dans

ces conditions, les paramètres ry et t1^ se calculent facilement. L'expression de la fonction
densité spectrale étant:

. f 7(0) >
J(co)

J{2co)

7(4©)

[88]

i y4h2 "cp
^(û>)=

10 r
ij 1+ K)

T1J =•
cp

CO

l-22- +j81+36- +324-<r
P

4fc2Jj

8 + 16-

P

'yVr
rij=l

cp

10fi
2 + -

;; \2

K)1 +

[89]

P [90]

[91]

Bien qu'apparemment proche du traitement "classique", cette méthode en diffère cependant

car rien n'empêche le temps de corrélation local déterminé d'être différent d'une paire de protons
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à une autre. L'étude des variations de ce paramètre sur l'ensemble des données recueillies, pour

une molécule donnée, va donner des informations sur la dynamique interne de celle-ci. Un

second avantage est qu'il n'est pas nécessaire de disposer de référence interne de distance pour

extraire l'information structurale.

III Application aux dérivés C-disaccharidiques

Deux composés ont été étudiés par ROESY hors-résonance, le C-fucosyllactoside sulfaté

33 et le C-lacoside 14.

Na03S01

HO

t -

OH J
G^/OH

HO
OH

33

.0

0HI
OMe

HO
OH ^OH

CH2 \ ^ \ ^.OMe
O H0-H0 OH ^ OH

Figure 12

La synthèse de ces analogues de produits naturels a fait l'objet du chapitre 1 de ce

mémoire. Leurs activités biologiques, ainsi que les métabolismes dans lesquels ils sont

impliqués, y ont été également discutés. Les deux mimes présentent une différence

fondamentale. Alors que le trisaccharide semble relativement rigide, le disaccharide apparaît

comme plus mobile. Nous avons formulé l'hypothèse, aux vues des différences d'activités

observées avec les produits naturels, que la modification la plus importante, occasionnée par le

remplacement de l'oxygène interglycosidique par un groupement méthylène, se situait au niveau

de la dynamique interne.

III.A Le trisaccharide mixte sulfaté 33

L'étude du dérivé 33, réalisée au LCRMN pendant la période allant de mai 1994 à

Novembre 1995, est le fruit d'un travail collectif avec les Drs. H. Desvaux, P. Berthault et N.

Birlirakis.

III.A. 1 Matériel et méthode

III.A. 1.1 Préparation de l'échantillon

Le composé 33 a été dissous dans l'eau lourde, lyophilisé et redissous dans ce solvant. La

concentration finale est de 8mmol.L_1. Les atomes ont été numérotés comme décrit dans la partie

pratique générale II.A du chapitre 1.
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III.A. 1.2 Acquisition des données RMN

L'étude RMN a été réalisée à 15°C, sous un champ de 11.7T sur un spectromètre AMX500

de marque Bruker. L'assignation du spectre RMN *H présentée au chapitre 1 a été confirmée et
affinée par des expériences de COSY filtré double quanta44, COSY relais45 et TOCSY. La
proximité spatiale desprotons H-1" et H-4 a étévérifiée parune séquence MLEV1746.

Les mesures de relaxation ont été réalisées à l'aide d'expériences ROESY hors-résonance

1D33 . L'excitation sélective est obtenue par une impulsion gaussienne de 270°47. La séquence

utilise la rotation adiabatiques et l'irradiation à deux offsets39 . Six signaux sont suffisamment

isolés pour être excités sélectivement: H-1, H-1", H-3a, H-3b, H-3 et H-6'. Quatre angles 0(10°,

25°, 40° et 54°7) ont été retenus pour H-1, dix angles (0°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°

et 54.7°) pour H-3a et six angles (10°, 20°, 30°, 40°, 47° et 54.7°) pour les autres signaux. Les

courbes de build-up ont été définies par cinq points correspondant à des temps de mélange

compris entre 30 et 150ms. Tous les spectres ont été acquis de façon identique (force du champ

de radiofréquence =10khz, 160 transients, délai de 6.6s entre chaque passage, soit un temps

moyen de 18min par spectre).

III.A. 1.3 Extraction des vitesses de relaxation croisée, des distances interproton et

des temps de corrélation.

Les spectres ont été traités au moyen du programme UXNMR. La même procédure a été

appliquée à tous les spectres 1D: 0 filling, filtrage exponentiel (LB=lHz), transformation de

Fourier, correction de la phase et de la ligne de base et, enfin, intégration. Les vitesses de

relaxation croisée dipolaire cr'ti{9) ont été mesurées pour chaque angle 0par la méthode de la
pente initiale et de l'approximation à deux spins. L'erreur sur cette pente a été déterminée

pendant la procédure de régression linéaire48, à partir des erreursestimées sur les intégrales. Ces

valeurs o[(9) et Acr^(f?) ont été utilisées pour la détermination des vitesses de relaxation
croisée longitudinale (dy) et transversale {fy) par un algorithme de Marquard48 . Les
coefficients d'incertitude sur les vitesses de relaxation ont été obtenus par une procédure de

Monte-Carlo, simulant de nouveaux ensembles de données à partir des valeurs expérimentales

(<j'{9) et Afj'(0)) et déterminant lesvitesses de relaxation &% et fi^ correspondantes.
Les distances interproton r;j et les temps de corrélation t'^ ont été calculés, à partir de

valeurs de 0» et ft» en utilisant les équations [90] et [91]. Il sera référé, par la suite à cette

méthode comme à la méthode A.

Une méthode alternative d'extraction des distances a été également utilisée (appelée

méthode B dans la suite du développement). Il s'agit de l'approche classique employant une

référence interne de distance. Dans ce cas, on a utilisé la vitesse de relaxation croisée effective

<Xy(57.4°) dans l'équation [70].
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III.A. 1.4 Modélisation moléculaire

Les distances interproton calculées plus haut ont été introduites comme contraintes dans

une procédure de recuit simulé49 utilisant le programme X-PLOR 3.150. Une structure initiale,

construite par assemblage d'éléments prédéfinis, est engagée dans une dynamique à haute

température (1000K) de lOps, pendant lesquels le terme de Van der Waals est diminué et les

contraintes de distance progressivement introduites. Suit une période de refroidissement de 8ps
qui restaure les valeurs usuelles des termes énergétiques covalents. Les structures résultantes

sont triées au moyen des critères suivants: déviation des valeurs idéales inférieures à 0.01Âpour
les longueurs de liaison, à 5° pour les angles et les impropres et pas de violation n.O.e supérieure

à0.2Â. Aucun angle impropre n'a été introduit pour les protons diastéréotopiques de la molécule.
La non équivalence et le grand nombre de contraintes pour les hydrogènes du lien C-

glycosidique autorisent à les traiter comme des atomes non équivalents dans le recuit simulé.

Pour les protons H-6 des différentes unités, nous avons utilisé les pseudo-atomes de X-PLOR

(avec moyenne desdistantes en r"6)

IILA.2 Structure du trisaccharide en solution

III.A.2.1 Les distances interproton et les temps de corrélation

224 vitesses de relaxation croisée effective <7y(0) ont été mesurées. 37 pics de corrélation
croisée (30 indépendants) ont été enregistrés et convertis en distances interproton et en tempsde

corrélation. 10 concernent des interactions entre cycles pyranosidiques et 10 autres mettent en

jeu les protons du pont méthylénique (figure 13).

Figure 13
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L'exemple de l'excitation sélective du protons H-3a est présenté ci-dessous:

A T

B
ppm

10° 15e

-i—Liii • ' ' i T

2

vw w#>
20° 25° 30° 40°

-i—i—i—r-t—t—r-r

J U \w
45e 55°

A/ Spectre ROESY 1D obtenu pour une irradiation sélective de H-3a (temps mélange 200ms et
9=54.7°). B/ Spectre 1D du composé 33. Cl Variation de l'intensité du signal de H-3b dû au
transfert d'aimantation de H-3a vers H-3b (temps mélange 200ms).

Figure 14

Le nombre de contraintes obtenues par ROESY hors-résonance est bien plus important que

celui déterminé par des procédures classiques pour ce type de molécules51"54 (dérivés du

Lex).Comme on peut le voir sur la partie C de la figure 14 et sur la figure 15, ce faible nombre

de contraintes mesurées trouve son explication dans la quasi disparition de la vitesse de

corrélation croisée longitudinale. La valeur moyenne de |cr///| estde 7.5 10"2.
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50 100 150

Temps de mélange (ms)
200

A/ Courbes d'ajustement correspondant au transfert d'aimantation de H-3a vers H-3b, la pente
donne <fg. B/ Variations des vitesses de relaxation croisée effective en fonction de l'angle 9, la
meilleure courbe théorique est superposée.

Figure 15

En supposant, pour toutes les paires de protons étudiées, que la fonction densité spectrale
est une Lorentzienne, la moyenne des temps de corrélation dipolaire est égale à 0.32. Leur
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dispersionest réduite (figure 16). Notons égalementqu'il n'y a pas de différence notable entre les

temps de corrélation impliquant des protonsde la même unité et des protons d'unitésdifférentes.

0.40

Figure 16

III.A.2.2 Analyse des biais de la méthode

Les incertitudes intrinsèques sur les paramètres géométriques et dynamiques ont été

déterminées par des simulations de Monte-Carlo. Lorsque cela était possible, c'est à dire lorsque

deux vitesses de relaxation croisée réciproques étaient accessibles, nous avons vérifié la

reproductibilité expérimentale. L'erreur résultante est inférieure à 0.07Â pour des distances

inférieures à 3.2Â et de l'ordre de 0.13Â au-delà. La dispersion des valeurs est dépendante du

nombre d'angles 9 utilisé dans la procédure d'ajustement et de l'erreur sur les intégrales.

Notons cependant qu'un certain nombre de biais n'ont pas été pris en compte dans ces

estimations, en particulier l'approximation à deux spins et celle de la pente initiale. Quoiqu'il en

soit, l'influence de ces biais sur des courtes distances semble être limitée puisque les résultats

sont basés sur une procédure d'ajustement avec des valeurs de 0^(0) tendant vers 0, et des
valeurs de p{i(9) qui, elles, tendent vers un limite finie non nulle. L'effet de diffusion de spin est
alors minoré et l'approximation à deux spins peut être considérée comme valide.

La dernière source d'erreur est l'hypothèse que le paramètre géométrique déterminé fournit

une représentation des distances internucléaires suffisamment cohérente pour être utilisée dans

les expériences de modélisation. Ceci revient à savoir si la fonction densité spectrale peut être

exprimée de façon adéquate par une Lorentzienne, dans laquelle les fonctions de corrélation

angulaires et radiales peuvent être séparées. Un certain nombre de données de la littérature,
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portant sur des simulation numérique28 *29 >55, tendent à prouver que cette séparation est souvent
justifiée.

Quelle que soit la réponse définitive à ces questions, comme la technique employée prend
en compte, au moins partiellement, les mouvement internes de la molécule, par l'exploitation
simultanée de a et de \i, le biais associé à la méthode A est inférieur à celui associé à la

méthode B. Subséquemment, nous avons associé une incertitude de 0.2Â aux contraintes de
distance, soitunevaleur très inférieure à celle introduite classiquement.

III.A.2.3 Modélisation moléculaire

La procédure a été répétée 50 fois avec des vélocités initiales aléatoires. Parmi les

structures résultantes, 29 ont été acceptées suivant les critères définis au paragraphe II.A. 1.4.
Toutes les distances inférieures à 4Â ont été relevées et il a été vérifié, sur un spectre ROESY
hors-résonance 2D, qu'aucun effet nucléaire Overhauser attendu n'était manquant (bien que
certains nepuissent être observés du fait des recouvrements designaux). Une vue stéréoscopique
de 10 structures superposées est représentée figure 17. L'écart type des coordonnées des atomes

o o

lourds estde0.58A et tombe à 0.21 Àsi le sulfate et lesoxygènes des hydroxyles (qui ne sontpas
contraintspar les distances n.O.e) sont omis. Il sera référé, par la suite, à ce deuxièmeensemble

d'atome défini comme au squelette de la molécule.

Figure 17

Pour permettre une description simple des structures déterminées et l'éventuelle

comparaison avec des dérivés du Lex, les angles dièdres 0 et V caractérisant la géométrie
autour des liaisons glycosidiques ont été mesurés pour toutes les structures acceptées. Leurs

valeurs moyennes sont reportées dans le tableau 1.
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Compte tenu du grand nombre de contraintes mettant en jeu la jonction C-glycosidique, la

précision obtenue pour les angles (j)2 et ¥l est supérieure à celle des angles 0, et ¥x qui

caractérisent la liaison O-glycosidique. Pour les deux liaisons, les résultats sont en parfait accord

avec les cartes (f)-¥ de simulation de contraintes n.O.e, publiées par C. Bush et ses

collaborateurs51 >54 pour le Lex et le sialyl Lex.

Ensemble Gal-Glc Guc-Glc

des distances 0, V, </>, ¥l

A

Bl

B2

-91.4°±6.3 134.1°±5.5 -59.9°±1.1 -100.4°±2.4

-91.8°+6.6 143.0°±5.0 -61.8°±0.7 -98.2°±2.7

B3 -91.7°±6.2 140.0°±3.4 -61.3°±1.0 -99.0°±1.7

Valeurs moyennes des angles dièdres <p et y/ des structures acceptées après les expériences de
recuit simulé. Les valeurs sont déterminées pour plusieurs ensembles de contraintes de distance. A
caractérise l'ensemble déterminé par la méthode A. Les ensembles B ont été obtenus par la
méthode B, pour les références internes de distance suivantes; Bl: paire H-3a/H-3b, B2: paire H-
l'7H-2", B3: paire H-l/H-2. La définition des angles dièdres est effectuée en accord avec la
nomenclatureIUPAC56; fa: (05"-Cl"-04-C4), ift: (Cl"-04-C4-C3), fa: (05'-Cl'-C3a-C3), y/2:
(Cl-C3a-C3-C2).

Tableau 1

III.A.2.4 Nombre de familles structurales

La question du nombre de familles structurales pour les dérivés du Lex a fait l'objet

d'intenses discussions et n'est pas définitivement résolue. Bien que la plupart des études tendent

à montrer que le fragment trisaccharidique est rigide, et ce en accord avec les premiers travaux

de R. Lemieux57'58, d'autres auteurs proposent un équilibre conformationnel59'60. La principale
raison de cette controverse est le manque de données expérimentales, nécessaires à la définition

de la conformation des hydrates de carbone en solution dans l'eau61. Néanmoins la réponse à

cette question est cruciale pour la compréhension de l'activité de ligand des dérivés du Lex.

Comme nous l'avons exposé aux paragraphes I.C.7.1.2 et I.C.7.2.4 du chapitre 1, les

constantes de couplage autour du lien C-glycosidique correspondent à des extrema de la loi de

Karplus, ce qui élimine la possibilité pour le trisaccharide de présenter un échange rapide (<1u.s)

entre plusieurs conformations. Le recalcul62 des constantes de couplage à partir des 29 paires

d'angles dièdres issues de la modélisation est en parfait agrément avec les données

expérimentales.

Pour tous les protons (en dehors des H-6'), le rapport T (équation (84]) est consistant avec

la valeur théorique 1/2, caractéristique de l'échange dipolaire pur. On peut donc conclure

qu'aucun effet d'échange chimique n'intervient dans l'intervalle de temps compris entre 1txs et
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10ms63'64. Qui plus est, contrairement à ce qui peut être trouvé dans d'autres cas65, un tel résultat

montre que les vitesses de relaxation croisée ont été correctement mesurées. En effet, si un large

espace conformationnel est parcouru, alors la somme des vitesses de relaxation croisée qui sont

effectivement mesurées doit être très petite. Ce point confirme la faible distribution des temps de

corrélation (figure 16) et indique qu'aucune partie de la molécule ne présente de mouvements

locaux importants, à l'échelle de temps de la nanoseconde.

Enfin, la possibilité de résoudre la structure, sans aucune violation de distance et sans perte

de proximité, en présence de fortes contraintes de distance (bornes étroites pour les distances

n.O.e) prouve que le composé 33 est présent, principalement sous la forme d'une unique famille

structurale et justifie, à posteriori, le choix de la procédure de modélisation, sans moyenne dans

le temps66 et sans moyenne sur un ensemble de structure67-70.

III.A.3 Validations de la procédure expérimentale

Ce travail représentant la première tentative pour déterminer la structure d'une molécule en

utilisant une nouvelle définition des distances RMN, il semble indiqué de valider cette définition

en comparant l'effet du choix des distances RMN sur les structures résolues.

III.A.3.1 Évaluation de la qualité des structures

Deux tests nous permettent de vérifier la validité de l'hypothèse selon laquelle le paramètre

géométrique déterminé par la méthode A constitue une représentation réaliste des distances

interproton.

En premier lieu, la distance mesurée entre les deux protons géminés de la liaison C-

disaccharidique est de 1.79Â, ce qui estextrêmement proche de celle séparant lesprotons a de la
glycine (1.76Â), couramment utilisée comme référence interne pour les peptides. Le même
excellent agrément est trouvé pour toutes les distances impliquant le proton H-1 et les autres

protons de l'unité glucopyranosidique. Ce point est important à noter car de légères variations de

dynamique peuvent néanmoins être mises en évidence. Le cycle pyranosidique peut être

considéré comme rigide71 mais les modulations dans le temps des interactions dipolaires entre

H-1 et les H-6 d'une part, et entre H-1 et les protons du méthyle d'autre part peuvent être

différentes. L'étude de l'histogramme des temps de corrélation (figure 16) montre que ceux-ci

sont, dans les deux cas, inférieurs à la moyenne observée pour le cycle pyranosidique. Cette

analyse serait impossible en utilisant la méthode B.

Dans un deuxième temps, nous avons recalculé les distances interproton à partir des

structures acceptées, en utilisant une moyenne en r , et nous les avons comparées aux données

expérimentales. L'écart type est de 0.19Â. Par ailleurs, la droite obtenue par régression linéaire a
une pente de 0.98±0.03 et passe pratiquement par le point de coordonnées (0,0). Sur l'ensemble

des distances internucléaires, il n'apparaît aucun écart important entre les valeurs expérimentales
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et les valeurs recalculées. C'est le cas, en particulier, du méthyle, alors que l'on sait que la

dynamique interne de ce type de groupement peut influencer la mesure de la distance. Ces
résultats diffèrent beaucoup de ce qui a été obtenu dans d'autres études utilisant la méthode B et
pour lesquelles d'importantes contradictions entre données expérimentales et résultats de la
modélisation ont été mises en évidence72.

III.A.3.2 Comparaison avec les méthodes de référence interne de distance

Dans le butd'évaluer la qualité des structures obtenues par la méthode A, une comparaison
a été effectuée avec la procédure classique (méthode B) d'extraction des distances (cf III.A. 1.3).
Notons ici que cette méthode utilise les vitesses de relaxation croiséedu ROESY hors-résonance

et s'affranchit donc des deux principales difficultés de mesure de la relaxation: le transfert

HOHAHA en ROESY et la disparition des vitesses de relaxation croisée en NOESY, presque

totale pour ce composé (cot'Jp =1.01).

0.8 ^^
r=1.76Â, Tcp=0.39ms —
r=1.76Â, tcp=0.26ms

modèle A —
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Figure 18

La même procédure de modélisation moléculaire a été appliquée à trois ensembles de

contraintes RMN, obtenus pour trois références internes de distance; H-3a/H-3b (Bl), H-1 "/H-2"

(B2) et H-l/H-2 (B3). Ces trois paires présentent des comportements dynamiques différents,

puisque leurs temps de corrélation sont, respectivement, plus grand, plus petit et presque égal à

la valeur moyenne des t^. Le problème de la dynamique interne et du choix de la paire de
référence est illustré figure 18. La fonction densité spectrale lorentzienne y est tracée pour des

valeurs extrêmes de la distribution des temps de corrélation. La comparaison avec le résultat de
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la méthode A fait clairement apparaître que, bienque la distribution destemps de corrélation soit
restreinte, le comportement de J varie de façon importante.

Les résultats de la modélisation moléculaire sont résumés dans les tableaux 1 et 2.

Ensemble Nombre de structures Nombre total de Écart type entre les
de distance acceptées3 violations structures acceptées15

A 29 58 0.21

Bl 0 80 —

B2 16 72 0.19

B3 16 75 0.21

Paramètres des structures déterminées à partir des contraintes A, Bl, B2 et B3. aSelon les critères
d'acceptation du paragraphe III.A. 1.4.ben ne tenant compte que des atomes du squelette.

Tableau 2

L'examen du tableau 2 montre clairement que le jeu de contraintes A donne de meilleurs

résultats que les autres, aussi bien pour le nombre de structures acceptées que pour le nombre

des violations de distance. L'écart observé est largement supérieur à une déviation standard; il y
a 1.8 fois plus de structures acceptées pour le jeu A que pour les jeux B2 et B3 et aucune
structure n'est acceptée pour le jeu Bl.

Ceci ne prouve cependant pas que ce dernier ensemble manque totalement de consistance

(en fait, 44 structures ont été rejetées pour une seule violation n.O.e). Par contre cela démontre

qu'il l'est moins que les trois autres jeux.

Il faut néanmoins modérer la conclusion selon laquelle les résultats de la méthode A sont

supérieurs à ceuxde la méthode B. Si on regarde la colonne 3 du tableau 2, on remarque qu'il n'y

a pas de différence notable entre les écarts types des jeux A, B2 et B3 et que ceux-ci sont tous

faibles. Bien qu'il ne soit pas évident de comparer des paramètres statistiques moyens sur des

ensembles de tailles différentes, ils montrent que, quel que soit l'ensemble considéré, la

répartition des contraintes RMN est suffisamment bonne pour permettre une résolution précise
de la structure du trisaccharide.

Les structures résolues semblent très proches, dans les trois cas A, B2 et B3. Ceci est

illustré par les valeurs moyennes des angles dièdres des liaisons glycosidiques reportés tableau 1.

Si on procède à une analyse minutieuse des cartes <t>-¥ pour la jonction O-glycosidique

et C-glycosidique (figure 19), on observe néanmoins que les aires caractérisant les jeux A et B

ne se recouvrent que légèrement.

La distance du centre de l'aire A à celui de l'aire B2 ou B3 est supérieure à une déviation

standard. De plus, les aires A et B2 sont quasiment séparées. Ceci montre que les trois jeux de

structures A, B2 et B3 sont équivalents mais non identiques.
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Chapitre 3: Apport de la spectroscopie RMN hors-résonance
à l'étude structurale et dynamique des dérivés C-disaccharidiques

Cartes ty-y des liaisons glycosidiques du composé 33. La carte <p> 1-t|t1
correspond au lien Gal-Glc et la carte <$>2-\\r2 correspond au lien Fuc-Glc.

Figure 19

III.A.3.3 Validation croisée

Les analyses du paragraphe précédent sont reliées à deux questions fondamentales. En

effet, s'il apparaît clairement que l'application d'une irradiation hors-résonance est d'une grande

utilité pour la mesure précise des vitesses de relaxation croisée effective, la procédure complète

(qui comprend la mesure des o- à plusieurs angles 9 et la détermination des paramètres

structuraux et dynamiques) représente une augmentation importante du temps nécessaire à

l'expérience. Cette approche permet une augmentation de la précision de mesure des vitesses de

relaxation croisée et par là même une amélioration des résultats de la modélisation. Cependant

cette amélioration n'est pas flagrante, quand on compare ces résultats à ceux de la méthode B, si

ce n'est qu'ils permettent de conclure de façon non ambiguë sur la rigidité de la molécule. En fait,

il est nécessaire de comprendre si l'amélioration de la mesure des vitesses de relaxation croisée
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croisée ne provient que d'une augmentation de la précision des mesures et si ce gain conduit à

une résolution plus juste ou seulement plus précise de la structure de la molécule. Pour tenter de

trouver un premier élément de réponse à ces questions, sans trop entrer dans la controverse

justesse/précision73»74, nous avons appliqué une méthode d'analyse statistique, la validation

croisée75, aux deux protocoles A et B.

Compte tenu du nombre relativement restreint de distances RMN obtenues, nous avons été

amenés à adapter cette méthode, élaborée pour l'étude des macromolécules. Vingt "échantillons

de travail" ont été définis par élimination aléatoire d'un nombre défini de contraintes

("l'échantillon témoin") de l'ensemble complet des données expérimentales. Chaque échantillon

de travail a été soumis 20 fois à une procédure de recuit simulé donnant ainsi 20 x 20 structures.

En ne conservant que les structures acceptées selon les critères du paragraphe ILA. 1.4, 20

structures moyennes ont été déterminées.

20 t
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Figure 20

L'écart type entre les structures moyennes donne une indication sur le caractère complet du

jeu de données expérimentales, c'est à dire sur le degréde compatibilité entre celles-ci.

L'évolution de cet écart type en fonction de la taille de l'échantillon témoin donne une idée

de la richesse du jeu de données complet.

La validation croisée a été effectuée entre le jeu A et le jeu B3, ce dernier utilisant la paire

de référence dont le temps de corrélation est le plus proche de la moyenne. La comparaison est

effectuée de la manière suivante. Pour chaque échantillon de travail généré pour A, un

échantillon de travail correspondant est créé pour B3, contenant les mêmes contraintes de
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distances. La taille de l'échantillon de travail est, successivement, de 10, 15, 20, 22, 25, et 27

contraintes de distance. Les résultats du test sont présentés figure 20.

Quelle que soit la taille de l'échantillon, les résultats obtenus avec A sont meilleurs que

ceux obtenus avec B3, aussi bien pour l'écart type que pour le nombre moyen de structures

acceptées. Ces résultats montrent que le jeu A est plus complet que le jeu B3.

L'évolution de l'écart type en fonction de la taille de l'échantillon, n'est pas linéaire. Le

caratère inhomogène de cette évolution n'est pas surprenant, compte tenu du nombre

relativement faible de distances mesurées (c'est à dire que la loi statistique des échantillons ne

peut être ramenée à la loi Normale). La valeur de l'écart type subit une augmentation de 300%

entre 27 et 25 contraintes pour le jeu B3 et 25 et 22 pour le jeu A. La richesse du jeu A est donc

supérieure à celle du jeu B3, puisque la dégénérescence de l'information structurale qu'il contient

est plus lente.

La résolution de la structure du composé 33, à partir du jeu de distances A est donc, à la

fois plus précise et plus juste que celle obtenue par la méthode B, qu'elle que soit la référence

interne choisie. L'intérêt de la méthode A s'en trouve démontré.

III.A.4 Conclusion

Nous avons montré que le ROESY hors-résonance, à un seul offset (un angle 9), permettait

la mesure des vitesses de relaxation croisée effective et l'extraction de distances interproton, par

la méthode de la référence interne de distance. Cette technique s'est révélée efficace pour l'étude

d'un analogue oligosaccharidique de petite taille, où la quasi-annulation de la vitesse de

relaxation croisée longitudinale et la faible largeur de la bande spectrale (favorisant les transferts

de Hartmann-Hahn) rendent extrêmement problématique l'emploi des méthodes classiques de

NOESY et de ROESY.

Nous avons montré que la mesure précise des vitesses de relaxation croisée longitudinale

et transversale était possible par mesure des vitesses de relaxation croisée effective à plusieurs

angles 9. Nous avons proposé d'utiliser simultanément les deux paramètres déterminés pour

chaque paire de protons pour déterminer un paramètre structural (une distance) et un paramètre

dynamique (un temps de corrélation par paire). Ceci a été réalisé en posant l'hypothèse de la

forme lorentzienne de la fonction densité spectrale. Ce faisant, nous avons introduit une nouvelle

définition des distances RMN, similaire à la définition classique qui utilise une paire de protons

comme référence interne de distance. L'avantage principal de cette nouvelle définition est de

tenir compte du mouvement relatif des deux protons dans la détermination de leur éloignement.

Nous avons vérifié la validité de notre approche en utilisant les distances déterminées pour

des expériences de recuit simulé. Nous avons été en mesure de déterminer la structure de ce

trisaccharide mixte C/O, avec une excellente résolution et de conclure sur sa rigidité

conformationnelle et la présence d'un seule famille structurale.
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La structure en solution de cet analogue du Lex est similaire à celle déterminée pour ce

composé par cristallographie RX76 ou par modélisation moléculaire77. Dans ce cas, la présence
de la liaison C-glycosidique n'induit pasdemodification conformationnelle notable, ce qui esten
accord avec les travaux antérieurs sur les C-fucosides78'79.

La comparaison entre les structures obtenues avec cette méthode et la méthode de
référence interne a permis de montrer que leurs résultats étaient similaires mais non identiques.
Un test de validation croisé tend à indiquer la méthode A comme, à la fois, la plus précise et la

plus juste. Cette conclusion doit cependant être tempérée, ce qui n'est pas surprenant car le
trisaccharide ne présente qu'une dynamique interne très réduite. Laméthode classique, basée sur
l'hypothèse de la rigidité de la molécule reste donc relativement adaptée.

Il serait souhaitable d'appliquer cette nouvelle stratégie à un exemple d'oligosaccharides

possédant une plusforte mobilité interne. Ceci vaêtre réalisé pour le C-lactoside 14.

III.B Le C-lactoside 14

Cette partie présente les premiers résulats de l'étude du C-lactoside 14, effectuée au
laboratoire Commun de RMN, depuis Août 1995. Elle est le résultat d'une collaboration avec le

Dr. P. Berthault.

III.B.1 Étude expérimentale

III.B. 1.1 Différences avec l'étude du trisaccharide

Le composé 14 a été dissous dans l'eau lourde, lyophilisé et redissous dans ce solvant. La
concentration finale est de ISmmol.L-1. Les atomes ont été numérotés comme décrit dans la

partie II.A du chapitre 1.
Après confirmation de la structure primaire de la molécule par des expériences COSY et

relais, les données de la relaxation dipolaire ontété extraites à partir d'expériences ROESY hors-
résonance 2DS1, avec rotation adiabatique et diminution de l'effet de dispersion angulaire par
irradiation à deux offsets47 . Les expériences ont toutes été réalisées de la même manière, à

22°C, surun spectromètre AMX 500 demarque Bruker. L'intensité du champ radiofréquence est
d'environ 10kHz. 32 transients sont effectués pour chaque incrément de ti avec 0.5s de temps

d'acquision et2.7s de délai supplémentaire. Chaque expérience débute par huit passages factices.
La taille de la matrice d'acquisition est de 2048 points dans la dimension F2et 192 points dans la
dimension FI. La durée totale de chaque expérience est d'environ 2h30. 36 expériences ont été

effectuées, ce qui correspond à 9 angles 9 (10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 47° et 54.7°) et 4
temps de mélange (30ms, 50ms, 70ms et 100ms).

Le même traitement a été appliqué à toutes les matrices 2D acquises, à l'aide du

programme UXNMR. La transformée de Fourier a été calculée sur des matrices de 2048 points
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en F2 et 512 points en FI, après multiplication du FID par une fonction cosinus. Une correction

manuelle de la phase dans les deux dimensions et une correction automatique de la ligne de base

en FI puis en F2 sont ensuite effectuées. Le volume des pics directs et croisés a été mesuré, en

utilisant la routine d'intégration du programme UXNMR.

III.B. 1.2 Résultats expérimentaux

Les vitesses de relaxation croisée effective 0-^(9) ont été déterminées par régression
linéaire sur cinq temps de mélange, en utilisant les quatre temps de mélange expérimentaux et en

ajoutant le point fictif (0,0). Comme pour le trisaccharide 33, les erreurs Arj^f?) ont été
déterminées, à l'aide d'un algorithme de Marquard48 , l'erreur sur la valeur des intégrales ayant

été estimée à 5%. 31 vitesses de relaxation croisée (22 indépendantes) ont été déterminées. Ces

vitesses ont été converties en 21 paires de paramètres (rH, l* ) en utilisant les équations [90] et
[91]. Dans un cas, celui de l'interaction H-1VH3, nous avons utilisé la moyenne des pics situés de

part et d'autre de la diagonale, pour éliminer les effets des erreurs de phase, importants au

voisinage de celle-ci. Une distance supplémentaire a été déterminée pour la paire H-4b/H-l\

avec une précision assez faible. Son temps de corrélation, sur lequel l'erreur est trop importante,

n'a pas été utilisé par la suite. Sur les 22 interactions, deux caractérisent des interactions entre les

cycles pyranosidiques et 12 mettent en jeu les protons du pont méthylènique:

OMe

Figure 21

Notons, par ailleurs, que deux couples de valeurs caractérisent des interactions moyennées,

du fait du recouvrement des pics de corrélation croisée. De fait, nous obtenons des contraintes de

distance sur 26 paires de protons.

Le nombre assez important de vitesses de relaxation croisée réciproques disponibles et les

simulations de Monte-Carlo nous ont permis d'estimer l'erreur expérimentale à 0.1A pour les

distances (sauf dans le cas H-4b/H-l') et à 0.01ns pour les temps de corrélation. Une fois de plus,

remarquons que ces valeurs ne prennent pas en compte les erreurs liées à l'approximation à deux

spins et à la méthode de la pente initiale.

-221-



Synthèse de composés C-disaccharidiques par cyclisation radicalaire

III.B.2 Analyse des résultats

III.B.2.1 Considérations générales sur les données structurales et dynamiques
obtenues

Contrairement àce qui était le cas pour le produit 33, le produit cot1^ prend une valeur de
0.53. Dans ces conditions, la vitesse de relaxation croisée longitudinale n'est plus négligeable

devant la vitesse de relaxation croisée transversale ( a/[i = 0.44). On reste cependant dans une

gamme de temps de corrélation rendant la mesure de la vitesse de relaxation croisée
longitudinale par expérience NOESY quasiment impossible. De fait, une expérience NOESY
2D, réalisée dans les conditions expérimentales décrites plus haut, n'a pas permis de distinguer

les pics croisés du bruit de fond.

Nous avonscalculé le rapport T (équation [84]) pour les paires de protons impliquantH-1;

H-l\ H-2, H-2', H-3, H-4, H-4a et H-4b. Les deux protons du pont méthylènique conduisent à

l'obtention de valeurs 1/2, caractéristiques de l'échange dipolaire pur et de l'absence d'échange

chimique. Les autres protons fournissent des valeurs inférieures (de 0.3 à 0.4). Ces résultats
s'analysent de la façon suivante. Compte-tenu du nombre important d'interactions dans lesquelles
les protons H-4a et H-4b sont impliqués, et qui mettent en jeu, aussi bien les protons du cycle
glucopyranosidique que lesprotons du cycle galactopyranosidique (enparticulier H-1', H-2', H-3
et H-4), l'hypothèse d'un échange chimique (comme l'inversion d'une des chaises) se trouve

écartée. Par contre, il est possible que des pics de relaxation croisée, d'intensité faible,

correspondant à desconformations différentes en échange rapide, soient indissociables du bruit.
Ces deux résultats signent une flexibilité accrue du disaccharide 14 par rapport au

trisaccharide 33, et tendent à identifier cette mobilité comme un échange conformationnel

rapide.

III.B.2.2 Modélisation

Nous avons commencé notre étude par une modélisation classique sous contrainte RMN,

dans le but de comparerles résultats obtenus à ceux de la modélisation du trisaccharide.

Nous avons introduit une incertitude de 0.2Â sur les contraintes utilisées dans la

modélisation (sauf pour ladistance H-4b/H-l', pour laquelle l'incertitude a été fixée à 0.4À), de
façon à prendre en compte les erreurs inhérentes à la méthode de détermination des distances et

pourpermettre unecomparaison précise avec lesrésultats obtenus pourle trisaccharide.
La procédure de recuit simulé a été réalisée dans les conditions décrites au paragraphe

II.A.1.4. Après 50 expériences, le nombrede structures acceptées est de 28.

Ce résultat est un peu surprenant, d'autant plus que l'écart type entre les structures

acceptées est très faible (0.32Â pour les seuls atomes lourds et0.17À pour le squelette). Ceci est
illustré par la superpositionde 10 strustures acceptéesprésentée figure 22.
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Il est paradoxal de pouvoir construire un objet tridimentionnel, très précis, à partir de

contraintes qui sont des moyennes pondérées en r6 de plusieurs distances caractéristiques de
plusieurs conformations.

Figure 22

Deux possibilités sont envisageables. Soit, il n'y a effectivement qu'une seule

conformation, soit la conformation obtenue est une conformation virtuelle. Plusieurs éléments

permettent de trancher en faveur de la seconde hypothèse.

Premièrement, bien que le nombre total de structures acceptées soit très proche de celui

trouvé dans l'étude du trisaccharide et que la taille du jeu de contraintes de distance soit

inférieure de près d'un tiers, le nombre total de violations est ici très supérieur (108 violations

pour 58 dans le cas du trisaccharide). Ceci montre qu'il est beaucoup plus difficile de trouver une

structure acceptable dans le cas du C-lactose que dans le cas du dérivé du Lex.

Dans un second temps nous avons recalculé les distances interproton issues de la

modélisation, et nous les avons comparées avec les données expérimentales:

0,5 I 1,5 2 2.5

distances expérimentales

Figure 23
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Contrairement à ce qui était le cas pour le produit33, l'accord est assez médiocre. Si l'on

n'introduit pas le point (0,0) dans l'échantillon, la régression linéaire donne une droite de pente

0.5. Si ce point est introduit, la droite est plus conforme au résultat attendu, mais le coefficient

de corrélation associé (0.91) montre la faible qualité de cette régression linéaire. L'écart type,

0.3Â, est très supérieur au critère d'acceptation des structures. Ceci signifie que les structures

acceptées après le recuit simulé, le sont grâce à l'incertitude expérimentale que nous avons

introduite. Elles sont décalées par rapport aux contraintes introduites. Ce nétait pas le cas du

produit 33 où l'écart était de 0.19À. Comparativement, le jeu de contraintes de distance
déterminées pour le C-lactose est moins consistant que tous ceux utilisés dans l'étude du

trisaccharidemixte, qu'ils soient issus de la méthode A ou de la méthode B.

Enfin, nous avons calculé les constantes de couplage scalaire autour de la liaison C-

glycosidique, en utilisant la loi de Karplus paramétrée62 . Les angles dièdres moyens <j> et y'ont
respectivement pour valeurs -75° et 17°. Or, si les constantes Jv-4a. et^i^b expérimentales sont

en accord avec les constantes recalculées, il n'en est pas de même pour les constantes ^4-4a et

J4-4b. En effet, la valeur faible de l'angle dièdre ¥ détermine une constante Jy-^ théorique

beaucoup plus grande (= 9.5Hz) que la valeurexpérimentale (4.9Hz). Une telle variation ne peut

pas être causée par l'imprécision de la loi trigonométrique ou celle des mesures expérimentales.

Nous pouvons donc conclure sur la qualité des structures déterminées par modélisation et

affiner nos premières estimations sur la dynamique interne du C-lactoside. Les structures

modélisées sont des conformères virtuels du C-lactoside. Ce disaccharide est sans doute

composé de plusieurs familles structurales, en échange rapide. Sachant que l'on peut

raisonnablement considérer les cycles pyranosidiques comme rigides, nous pouvons identifier la

dynamique internedu disaccharide à une rotation autour de l'angle dièdre ¥.

III.B.2.3 Analyse des temps de corrélation
Pour confirmer cette analyse nous avons séparé l'ensemble des temps de corrélation en

deux sous-ensembles (figure 24). Le premier contient les 5 composantes dynamiques mettant en

jeu l'angledièdre y/-(H-l'/H-4, H-17H-3, H-4a/H-4, H-4b/H-4, H-4a/H-3). Le second contient les

autres paramètres dynamiques.

Les temps de corrélation par paire du premier ensemble, caractéristiques des mouvements

internes rapides de la molécule sont clairement inférieurs aux autres temps de corrélation qui

définissent des mouvememt plus lents. Ce point est d'autant plus significatif que les interactions

mettant en jeu les protons H-6 et méthyliques sont intégrées dans l'ensemble des temps de

corrélation lents.

Les valeurs moyennes des deux ensembles sont respectivement 0.145ns pour le jeu rapide

et 0.175ns pour le jeu lent, donc très éloignées par rapport à la dispersion globale de
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l'échantillon. Tous les temps de corrélation rapides sont significativement inférieurs à la

moyenne des temps de corrélation lents.

n/Gk ou Gal/Ok

0.23

Figure 24

Par ailleurs, notons que l'écart type des temps de corrélation mesurés est de 0.03ns, c'est à

dire identique à celui trouvé pour le trisaccharide 33. La moyenne des t1* est de 0.17ns, moitié

moins importante que celle déterminée pour ce même trisaccharide.

Ces observations confirment l'analyse de la dynamique interne du C-lactoside 14.

III.B.3 Comparaison avec les données de la littérature

Le C-lactose libre (mélange d'isomères oc+p) synthétisé par R. Schmidt80 a été étudié par J.

Rimenez-Barbero, sous sa forme libre81 et en présence d'une lectine82 (la Ricine B).

Après avoir déterminé les cartes de relaxation de l'anomère (3 par le champ de force MM3*

intégré au programme MACROMODEL 4.5 83, et calculé la répartition de la population par la

formule de Boltzmann84, les auteurs ont identifié plusieurs minima. Une première région, située

autour du point A (300,300) de la carte 0 - ¥ représente une surface de 6% et une population de

54%. La seconde région, qui comporte deux minima B et C, est située autour du point (300,100).

Elle est plus vaste (12%) mais ne contient que 41% de la population totale. Une troisième zone,

très réduite, est définie autour du minimum D (70,300) et contient 5% de la population. La

différence énergétique entre les deux principaux minima, A et B, est de 0.4Kcal.moH et la

barrière énergétique est de 4K.cal.mol"1.

Une comparaison est alors réalisée avec le méthyl cc-lactoside, modélisé dans les mêmes

conditions. Pour le produit naturel, on retrouve les deux minima A et B, situés dans les mêmes

régions que l'analogue carboné, mais leurs importances relatives, en terme d'énergie et de

population sont inversées. Il s'agit d'une différence notable qui pourrait expliquer la variation

d'activité biologique entre le C-disaccharide et son analogue naturel. Cependant, la présence du
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méthyle en position a peut entraîner des variations non négligeables, aux vues des faibles

différences d'énergie entre les différents minima.

A partir des cartes de relaxation, les vitesses de relaxation longitudinale théoriques pour les

paires de protons de la molécule ont été déterminées et comparées à celles mesurées par des

expériences NOESY 1D. Il existe un accord global entre ces deux jeux de données. Cependant la

précision des mesures est très faible et certaines valeurs théoriques s'écartent de plus de 20% des

valeurs expérimentales. Enfin, les n.O.e expérimentaux sont déterminés pour le mélange

anomérique a+p.

Bien qu'il soit donc difficile de confirmer l'accord des données expérimentales et des

données issues de la modélisation, on peut tirer les conclusions suivantes. L'angle dièdre <j> prend

une valeur proche de 300° et l'angle y/'est variable. Ceci est en accord avec les résultats de notre

étude. Notons que la structure moyenne virtuelle que nous avons définie est située entre les

minima A et B, assez proche du minimum C et sur le col de plus basse énergie séparant les deux

régions.

Cependant, nous n'obtenons pas d'accord quantitatif entre les valeurs expérimentales des

vitesses de relaxation longitidinale que nous avons déterminées et les valeurs théoriques

calculées à partir de la modélisation. Ceci met en évidence la faiblesse principale de la

modélisation ab initio des petites molécules.

III.B.4 Conclusion

Nous avons appliqué la méthode d'étude de la relaxation dipolaire mise au point pour le

trisaccharide 33, au méthyle P-Clactoside 14. Ce faisant, nous avons montré que notre définition

des distances RMN, prenant en compte la dynamique interne de la molécule, permettait de

déterminer précisément la conformation des deux cycles pyranosidiques et de montrer

l'orientation strictement trans de la liaison C-glycosidique. Ceci permet de vérifier l'existence de

l'effetdésoxy-hexoanomère défini par K. Houk85. Simultanément, nous avons pu montrer que la
flexibilité du disaccharide était localisée au niveau de l'orientation de la liaison aglyconique.

La procédure de recuit simulé, appliquée au jeu de distances déterminées par la méthode

définie plus haut, conduit à l'obtention d'un objet virtuel. Ceci montre qu'il faut être

particulièrement vigilant lors de l'utilisation de cette technique, pour la modélisation sous

contrainte RMN, lorsque la taille du jeu de contraintes est réduite, et ce, quand bien même cette

taille est importante comparativement au nombre d'atomes présents dans la molécule.

La comparaison de nos résultats à ceux obtenus pour la modélisation ab initio du C-

lactose81 montre un accord général.
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IV Conclusion générale et perspectives

L'étude de la relaxation dipolaire par ROESY hors-résonance semble donc un outil

particulièrement performant pour la détermination de la structure et de la dynamique interne des

oligosaccharides et de leurs analogues C-glycosidiques.

Cette technique permet de résoudre les principales difficultés rencontrées lors de la mesure

des vitesses de relaxation dans ces molécules de taille moyenne, à savoir la disparition de la

vitesse de relaxation croisée longitudinale, dans l'expérience NOESY, et la surimposition à la

relaxation transversale du transfert de cohérence scalaire, dans l'expérience ROESY à la
résonance.

La mesure de la relaxation à plusieurs angles 9 permet d'accéder simultanément, avec une

grande précision, aux vitesses de relaxation croisée logitudinale et transversale pour chaque
paire de protons étudiée. Cette double détermination nous a amenés à introduire une nouvelle

définition des distances RMN, tenant compte de la dynamique locale et ne nécessitant pas de
référence interne de distance.

Nous avons appliqué cette approche au trisaccharide mixte C/O 33 et au C-disaccharide

14. Nous avons été en mesure de conclure sur la dynamique interne de ces deux composés. La

structure en solution du composé 33, rigide, a été déterminée avec une très grande précision.

Dans ce cas, nous avons montré que notre méthode de détermination des distances RMN

conduisait à une amélioration de la justesse de la résolution structurale, comparativement aux

méthodes classiques, utilisant la référence interne de distance.

Dans le cas du C-lactoside 14, la modélisation sous contrainte RMN conduit à l'obtention

d'une conformation virtuelle. Il serait intéressant de reprendre cette modélisation en introduisant

une moyenne sur plusieurs structures67 "70 ou en simulant la trajectoire de l'unité

glucopyrannosidique66 , ce qui serait sans doute plus fructueux.

Les résultats de l'étude structurale et dynamique des deux mimes d'hydrates de carbone

peuvent être comparés à ceux des tests biologiques effectués au chapitre 1 (voir les paragraphes

I.B.7 et I.C.9).

Dans le cas du trisaccharide 33, l'analyse RMN confirme la très grande analogie structurale

et dynamique de ce produit avec les dérivés du Lex, ce qui est en accord avec l'activité

antiinflammatoire mise en évidence par le test in vivo.

Dans le cas du disaccharide 14, bien que des études de modélisation plus poussées soient

encore nécessaires, il apparait clairement que ce C-lactoside est identique à son analogue naturel,
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en ce qui concerne la partie galactosidique et l'orientation de la liaison glycosidique (effet
anomère et exoanomère). Ceci confirme les résultats obtenus dans les tests de sialylation. Par

contre, l'orientation de l'aglycon est clairement différente entre le composé naturel et son

analogue carboné, ce qui est en accord avec l'activité inhibitrice du C-lactoside vis-à-vis des

fucosyltransférases.

Il serait particulièrement intéressant de compléter les résultats obtenus pour les mimes
d'hydrates de carbone par l'étude des produits naturels correspondants. En effet, connaître
l'évolution des paramètres structuraux et dynamiques pour une famille de produits analogues
permettrait d'affiner notre compréhension de la signification réelle de ces paramètres et

d'augmenter l'efficacité et la précision de leur utilisation.

Cette étude est actuellement en cours.
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Synthèse de composés C-disaccharidiques
par cyclisation radicalaire

Étude des propriétés biologiques, structurales et dynamiques

par Gilles Rubinstenn

Mots clés

- C-disaccharides

- Série neutre/aminée
- C-lactose

- C-fucosyllactose

Résumé : La synthèse des mimes d'hy
drates de carbone et, en particulier, des
C-disaccharides, molécules dans lesquelles l'oxy

gène Interglycosidique a été remplacé par un
groupement méthylène, est devenue, ces der
nières années un enjeu Important de la chimie
organique.

Dans un premier chapitre, nous présenterons la
synthèse de C-disaccharides en série neutre, par
agrafage silacétallique. L'étape clef de la
C-glycosylation est une macrocyclisation radica
laire. Cette chimie sera appliquée à la synthèse de

deux analogues de produits naturels d'Intérêt bio
logique, le lactose et le Lewis*. L'activité des pro

duits sera ensuite évaluée.

Dans le deuxième chapitre, nous utiliserons

une nouvelle stratégie d'agrafage, basée sur des
dérivés du phosphore III pour la préparation de
C-disaccharides en série 2'-amino 2'-désoxy.

Le troisième chapitre de ce mémoire est consacré

à l'étude structurale et dynamique des

C-glycosides élaborés au chapitre 1, par la
Résonance Magnétique Nucléaire. Une nouvelle
méthode d'étude de la relaxation dipolaire le long

d'un champ effectif créé par un champ de radio

fréquence hors-résonance permet ainsi la déter
mination très précise des vitesses de relaxation

croisée longitudinale et transversale. Ces vitesses

donnent accès à des paramètres structuraux et

dynamiques qui peuvent être utilisés pour des
expériences de modélisation sous contrainte
RMN. Les résultats de cette étude ont été compa

rés à ceux des tests biologiques.

- Lewis*

- ROESY hors-résonance

- Modélisation moléculaire

- Dynamique interne

Abstract : The synthesis of carbohydrates
mimics and particularly of C-disaccharides,
molécules ta whlch the taterglycosidic oxygen

atom has been replaced by a méthylène group,

has become, this past two décades, an important

challenge ta organic chemistry.

In the first chapter we présent the synthesis of

C-disaccharides from the neutral séries by a

silaketal tethering. The key step of this

C-glycosylation is a radical macrocyclisation. This
strategy is applied to the synthesis of two
analogues of natural, biologically active, products,

the lactose and the Lewis* trisaccharide. The

biological activity of this mimetics is then

evaluated.

A new tethering strategy, based on the use
of phosphorus III compounds, is applied, in
the second chapter, to the building of
C-disaccharides of the 2'-amino 2'-desoxy séries.

The third chapter deals with the structural and

dynamics study of the C-glycosides
prepared in chapter 1 by Nuclear Magnetic

Résonance. A new methodology, studytag the

dlpolar relaxation along an effective field, genera-

ted through an off-résonance rf field,

allowed the précise measurement of

longitudinal and transverse cross-relaxation

rates. Structural an dynamics parameter thus

derived are used as restralnts for molecular

modeling. The results of this study are then com-

pared to those of the biological tests.


