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INTRODUCTION

Les différentes étapes de ma formation universitaire m'ont permis d'appréhender la

notion de Recherche Fondamentale. La synthèse organique m'est apparue comme un domaine

de « création et d'innovation » au service de disciplines plus appliquées. Afin de satisfaire

l'imagination du chimiste organicien que je suis, la physico-chimie m'a servi comme moyen

de « visualiser et confirmer » la molécule synthétisée.

Mon expérience professionnelle au sein d'une équipe de recherche industrielle a

confirmé mon attirance pour la synthèse organique, le radiomarquage et les techniques de

caractérisation de molécule. Mon passage dans le milieu industriel m'a permis d'aborder la

recherche sous ses formes fondamentales et appliquées. De plus j'ai pu aborder la recherche

plus fondamentaliste au travers des collaborations que j'avais avec les équipes du

Commissariat à l'Energie Atomique, de l'Université et de l'INSERM.

Mon expérience sur le radiomarquage, la complexation de métaux radioactifs, la

vectorisation et la complexation de ces métaux par des molécules bio actives, la solubilisation

de principes actifs par des molécules telles que les cyclodextrines m'a permis d'étendre mes

connaissances à d'autres disciplines.

Mon attrait pour la Chimie Organique et la physico-chimie a été totalement satisfait

lors de mon intégration au sein du Laboratoire de Chimie Bio Organique des Molécules Cages

du Service de Chimie Moléculaire.

La Résonance Magnétique Nucléaire est une technique particulièrement bien adaptée

pour la mise en évidence des phénomènes d'inclusion moléculaire et d'ions dans les dérivés

de cyclodextrine. Durant mon passage chez CIS bio international, nous nous sommes servi de

cet outil pour comprendre le phénomène de solubilisation et de vectorisation d'un acide gras
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par les cyclodextrines. Cette technique nous a permis de mettre en évidence le phénomène de

recapture de cet acide gras par la Sérum Albumine Humaine.

La RMN nous a également permis de savoir dans une formulation complexe le rôle

que jouait la cyclodextrine.

Enfin, la médecine nucléaire est une science qui a besoin de complexant d'ion. La

visualisation d'organes ciblés, au travers de la bonne tenue des complexes radioactifs, nous a

amenés à nous intéresser aux dérivés per-anhydro des cyclodextrines qui semblent promis à

un futur fructueux.
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Laurent MAUCLAIRE

3, rue de l'Amiral Mouchez
75013 PARIS Tél. : 01.45.81.65.58

45 ans

Marié - 2 enfants

FORMATION

1989 Doctorat de chimie organique - Faculté de Bordeaux I

Formation complémentaire :

1987 Habilitation à la manipulation des produits radioactifs

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuisaoût 2001 Chercheurau CEA. Responsable du Laboratoire de ChimieBio Organique des
Molécules Cages (LCBOMC)

- Mission : - Synthèses de nouveaux dérivés de cyclodextrines
- Recherche de collaboration

- Responsable d'un projet de valorisation et d'essaimage d'un
portefeuille de brevets
- Gestion des laboratoires et du personnel du LCBOMC

1998 à 2001 Chef de Groupe Chimie (CIS bio international)

- Mission : - Chargé d'encadrer une équipe de cadres et techniciens
- S'assurer du maintien du niveau technique et scientifique du
personnel de son service
- Recherches de nouvelles molécules

- Suivi scientifique de thésards et de laboratoires Universitaires et CEA
- Rechercher, établir et suivre les collaborations extérieures nécessaires
au développement des connaissances ou à l'étude de nouvelles techniques et
de nouveaux produits
- Veiller à la validation du matériel et du personnel l'utilisant

- Coordinateur d'un projet européen EUREKA N° 98W0185

1989 à 1998 Ingénieur de recherche (CIS bio international)

- Responsable des radiomarquages à l'iode
- Responsable scientifique pour la France d'un projet Européen
- Suivi scientifique de thésards et de laboratoires Universitaires et
CEA

- Recherches de nouvelles molécules

- Synthèses de synthons pour le radiomarquage à l'iode, Technetium
- Développement de synthèse demi gros de cyclodextrine
- Participation à des congrès internationaux

LANGUE Anglais courant
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Thèse d'Université, 1989, Université de Bordeaux I.
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halogenated fatty acid and cyclodextrin giving injectable solutions for myocardial

scintigraphy » WO 9614881

-4- Bignan G., Guezzi C, Henry C, Koumanov F., Mauclaire L., Morin C, Ogier L.,

« Radiopharmaceuticals for monitoring membrane glucose transport, comprising new or

known radioiodinated mono saccharide derivatives in diagnosis of myocardial ischaemia or

cancer » WO 9634872

-5- Besnard J.C, Emond P., Frangin Y., Guilloteau D., Mauclaire L., « Iodinated tropane

derivatives, havingactivity in vivofor detecting dopamine transporters. » WO 9743285

-6- Berthommier E., Mauclaire L., « Composé de chélation d'un métal, radio

pharmaceutique, procédé de fabrication de ceux-ci et trousse de diagnostic » Déposé le

29/11/2000
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-7- Turpin F., Riche F., Masri F., Du Moulinet d'Hardemare A., Mauclaire L., «Dérivés du

tropane, produit de chelation constitués de ces dérivés de tropane et d'un métal ou d'un

complexe de métal et radiopharmaceutique» Dépôt décembre 2001

L. MAUCLAIRE 18



Habilitation à Diriger des Recherches

CONTRATS DE RECHERCHE

Contrat européen : EUREKA EU 781-LIGANDS

Convention Ministère de l'industrie

« Développement d'une molécule marquée pour le diagnostic de maladies
neuropsychiatriques en imagerie spect »

- Contrat européen : EUREKA EU 1836 - DOPIMAG-

Convention MENRT : 98W0185

« Nouveaux produits radiopharmaceutiques transporteurs de la dopamine.
Imagerie SPECT »

PARTICIPATION à DES ENSEIGNEMENTS

De 1994 à 1998, DEA 3R à l'INSTN participation aux TP de radiochimie
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PARTICIPATION A L'ENCADREMENT D'ETUDIANTS

Thèses d'Université :

♦ Céline LATOUCHE, Doctorat en Chimie organique de F Université de Bordeaux I

soutenue le 23 Janvier 1995 « Synthèse de nouvelles métalloporphyrines fonctionnelles en

vue d' une application en radioimmunothérapie »

♦ Frédéric TURPIN, Doctorat en Chimie organique de F Université de Grenoble

soutenue le 15 décembre 2001 « synthèse de dérivés pypéridines en vue de leur

radiomarquage au Te pour le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson »

Diplôme d'Ingénieur C.N.A.M. :

♦ Thi Hong DAO BOULANGER, diplôme d'ingénieur CNAM soutenu le 29 avril 1993

au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris « Synthèse de précurseurs

organométalliques permettant la radio iodation sans entraîneur »

Stage Post-doctoral :

♦ Frédéric TURPIN, Post Doctorant du 14 janvier 2002 au 13 janvier 2003 « Etude de la

synthèse pilote de quelques dérivés de cyclodextrines »

Autres diplômes :

Laurent MARTIN, stage de seconde année de 1TUT d'Orsay, 1991

Emmanuelle VALENCIENNES, Maîtrise Sciences et Techniques, Université de Nantes, 1991

Gilles BIGNAN, Maîtrise de chimie de l'Université de Grenoble 1991

David MADEC, Maîtrise Sciences et Techniques, Université de Nantes, 1992
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Sylvie GIROD-ROUX, Licence de Chimie, Université Paris VI, 1993

Elisabeth COUDERT, Maîtrise Sciences et Techniques, Université de Nantes, 1994

Sophie PLUMOT, Stage de seconde année de 1TUT d'Orsay, 1994

Philippe DORIZON, Maîtrise de Chimie, Université Paris XI Orsay, 1994

Sébastien CONGE, Stage de seconde année de 1TUT d'Orsay, 1995

Igor BARIATINSKY, Institut Universitaire Professionnel (IUP), Université de Nantes 1995

Sylvain HATESSE, Stage de seconde année de l'IUT d'Orsay, 1996

Cécile BAUDRY, Institut Universitaire Professionnel (IUP), Université de Nantes 1997

Cécile BERGER, Ecole Nationale Supérieure de Chimiede Clermont-Ferrand, 1998

Nicolas NEUQUELMAN, Ecole NationaleSupérieure de Chimie de Lille, 1999

Dorothée CABROL, InstitutUniversitaire Professionnel (IUP), Université d'Orléans, 2002

Jury de thèse : participation à la soutenance de 5 thèses d'Université

(Grenoble, Tours et Bordeaux)
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Résume De L'activité Scientifique

Introduction :

a- Les radiotraceurs pour la médecine nucléaire

La médecine nucléaire est une discipline qui réalise de l'imagerie pour le diagnostic in

vivo. Les médicaments radio pharmaceutiques sont soumis aux même contraintes que les

médicaments classiques avec une composante supplémentaire liée à l'élément radioactif. La

recherche que j'ai réalisée depuis dix ans concerne donc la mise au point de nouveaux

médicaments radiomarqués avec différents isotopes de l'iode ou capable de complexer le

technetium. Parmi les différents sujets que nous avons abordés, deux sujets de recherche sont

orientés vers lavisualisation de lasynapse dopaminergiques (versants post etpré synaptique).

b- La 2,6 diméthyl p cyclodextrine

Un troisième axe concerne une étude basée sur la 2-6 diméthyl (3 cyclodextrine. Ce composé

est rentré dans des compositions radio pharmaceutiques et a été défini comme nouveau

composant. Ce dérivé a été intégré dans la formulation d'un acide gras car il a la capacité de

solubiliser et de protéger l'acide gras lors de la stérilisation à la chaleur. Nous avons

également étudié, la recapture in vivo de l'acide gras par l'albumine.

Le travail de recherche qui vaêtre présenté dans cemémoire serésume entrois parties

- Chapitre I : Radiochimie de l'iode. Imagerie des récepteurs D2

- Chapitre 2 : Synthèse de nouveaux dérivés pour la visualisation de la recapture de la

dopamine

- Chapitre 3 : La 2,6 diméthyl (5 cyclodextrine. Utilisation de cyclodextrines modifiées

pour le transport de radiotraceurs lipophiles
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Chapitre I : Radiochimie de l'iode. Imagerie des récepteurs D2

Définitions

Entraîneur (carrier) : c'est le terme utilisé pour désigner l'isotope stable présent

ou additionné à l'isotope radioactif lors du radiomarquage d'une molécule.

Sans entraîneur (carrier free ) : ce terme est utilisé lors de marquage n'utilisant

que l'isotope radioactif.

Activité spécifique : c 'est u ne m esure d e 1a r adioactivité r apportée à l'unité d e

quantité de matière (en masse ou en mole). Généralement elle s'exprime en Becquerel(s) par

millimole (Bq.mmoH) ou en Becquerel(s) par milligramme (Bq.mg"*) de composé (lmCi =

3,7.10^ désintégrations parseconde = 3,7.10^ Bq).

La radioactivité spécifique maximum théorique d'un radioélément isolé est

inversement proportionnelle à sa demi-vie. En solution cette activité spécifique décroît en

présence d'autres isotopes radioactifs ou non. Pour une molécule radiomarquee, la

radioactivité spécifique maximum est obtenue quand chaque molécule isolée est radioactive

(après le marquage et la purification).

Rendement de marquage : c'est le rapport entre la radioactivité des molécules

radiomarquées et la radioactivité utilisée.

Pureté radiochimique : c'est le pourcentage de la radioactivité liée à la molécule

radiomarquee désirée par rapport à la quantité de radioactivité totale (après éventuellement

purification).
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A- La médecine nucléaire

La mise au point de nouveaux composés radiopharmaceutiques, l'amélioration de la qualité

des équipements (avec le développement des systèmes informatiques dont les logiciels sont de

plus en plus performants) et l'introduction de la tomographie d'émission y ont

considérablement élargi le domaine d'application de la médecine nucléaire au cours des

dernières années.

Les isotopes radioactifs (émetteurs y ou P+) ont pour intérêt d'être facilement

détectable grâce aux rayonnements qu'ils émettentet de conserver les propriétés chimiques de

l'isotope stable correspondant. Après la découverte de la radioactivité artificielle, les isotopes

ont été largement utilisés tant dans le domaine médical que dans le domaine industriel.

Le diagnostic in vivo à l'aide d'émetteurs radioactifs constitue une des charges de la

Médecine Nucléaire. Le développement des molécules radio pharmaceutiques connaît un

essor important depuis une quarantaine d'années. Le principe en est simple: un isotope

radioactif (ou une molécule radiomarquee), possédant les mêmes propriétés chimiques et

biologiques que l'isotope stable (ou la molécule stable), est administré au patient et se

distribue dans l'organisme. Il subit les mêmes transformations, s'élimine par les mêmes voies

d'excrétion au terme du même métabolisme que l'espèce non radioactive. Cet examen est

connu sous le terme de scintigraphie.

La scintigraphie et les techniques de la médecine nucléaire permettent une approche

fonctionnelle des mécanismes physiologiques et métaboliques in vivo de manière non

traumatique. Les images obtenues par scintigraphie sont représentatives de la biodistribution

et de l'interaction des traceurs (radiopharmaceutiques) utilisés avec les tissus explorés Ils

renseignent sur la présence de lésions tumorales ou inflammatoires2. Ces investigations sont

complémentaires des techniques permettant une approche essentiellement anatomique du

corps humain telle que la tomographie aux rayons X, l'imagerie par résonance magnétique

(IRM) et l'échographie par les ultra sons... .

Dans la plupart des pathologies, des perturbations biochimiques apparaissent avant

que les modifications anatomiques importantes puissent être détectées. L'utilisation des

méthodes scintigraphiques peut permettre une détection précoce des atteintes

pathologiques.
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Les traceurs doivent avoir les particularités suivantes: être spécifiques du

phénomène que l'on veut explorer, être très peu ou non toxiques et pouvoir être marqués en
un temps compatible avec l'utilisation en clinique. Enfin la période de l'isotope utilisé ne doit
être ni trop longue (ce qui créerait une irradiation des tissus après l'examen), ni trop courte
(il faut avoir le temps de synthétiser le radiopharmaceutique et de pouvoir réaliser

l'investigation clinique).

Les émetteurs p+ sont fabriqués à l'aide d'un cyclotron. Ces radioisotopes ont une

courte période allant de quelques secondes àquelques heures, ce qui implique une proximité
entre les lieux de production et d'utilisation. Les traceurs marqués par ces radioisotopes

nécessitent des appareils de détection particuliers qui permettent l'analyse par Tomographie à
Emission de Positon (PET: Positron Emission computed Tomography). L'ensemble

cyclotron-PET est un système complexe etcoûteux qui ne facilite donc pas le développement

decette technique dans tous lescentres demédecine nucléaire.

Les radioéléments 1es p lus utilisés en médecine nucléaire sont 1es émetteurs yde

périodes relativement plus longues que ceux des émetteurs p+. Ce qui rend possible une
production éloignée du lieu d'utilisation. Ces radioéléments permettent l'emploi de la
technique dite Tomographie àEmission monophotonique (SPECT) ayant une sensibilité de
diagnostic un peu moins grande que la PET mais beaucoup plus que la technique
scintigraphique plane. L'implantation de cette technique peu onéreuse est favorisée dans les

hôpitaux. Parmi les isotopes observables en SPECT, l'iode 123 (123I) et le technetium 99m

(99mxc) sont les plus utilisés. Ce dernier est même le principal élément réservé aux examens

de routine, chaque centre de médecine nucléaire pouvant disposer de systèmes dits

générateurs peu encombrants pour son obtention, ce qui réduit beaucoup le coût de
l'expérimentation. Toutefois, les caractéristiques chimiques du technetium ne lui permettent
pas d'être inclus facilement dans une molécule pharmacologiquement active sans en altérer les
propriétés physico-chimiques usuelles. En revanche l'introduction de l'iode dans une molécule
modifie relativement peu la structure et les propriétés de celle-ci et fait appel à la chimie

organique classique. Grâce à ses caractéristiques physiques, l'iode 123 reste un des
radioéléments de choix pour le marquage des molécules destinées à l'imagerie SPECT en

général et aux récepteurs cérébraux enparticulier.

1- Rappels de quelques notions de base de physique3
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1.1 Emissions nucléaires et radiations électromagnétiques

1.1.1. Composition du noyau :

L'atome peut être représenté par une petite sphère de rayon 10"11 menviron, au cœur

de laquelle un noyau minuscule de rayon 10"15 mretient des électrons circulant autour de lui.
Ce noyau représente à lui seul presque la totalité de la masse de l'atome, sa masse volumique

est très élevée (1014 kg.F1).

Le nombre de nucléons qui composent le noyau définit le nombre de masse A; il se

répartit en Nneutrons et Zprotons (A= N+Z). Les masses au repos du neutron et du proton
sont très voisines et environ 2.000 fois plus élevées que celle de l'électron. Si l'électron porte

la charge élémentaire -1, le neutron possède une charge nulle et le proton la charge +1. La

notation utilisée pour définir la composition nucléaire est AX; pour exemple, l'iode-123 (123I)
est un isotope de l'iode stable contenant 53 protons, donc 53 électrons autour du noyau

puisque l'atome est électriquement neutre, et un nombre supérieur de neutrons (70).
La cohésion nucléaire est assurée par l'énergie de liaison des nucléons. Elle est

évaluée par le défaut de masse AM qui est la différence entre la somme des masses des

nucléonspris isolément et la masse du noyau.

Energie des rayonnements

L'unité de masse atomique (UMA) est définie comme le l/12è de la masse du

carbone (12C) L'unité d'énergie est l'électron-volt (eV) qui correspond à l'énergie cinétique
acquise par un électron accéléré dans un champ électrique créé par une différence de potentiel

de 1Volt. L'énergie totale d'une particule est donnée par la relation d'Einstein E= m.c2 qui
énonce la relation d'équivalence entre lamasse et l'énergie. Une UMA est alors équivalente à

931,5.106 eV. Tout processus d'émission nucléaire est producteur d'énergie et le noyau

résultant possède une masse inférieure à celle du noyau d'origine.

Les rayonnements électromagnétiques assurent les transferts d'énergie et réalisent

ainsi la dualité onde-corpuscule, cette dernière correspondant à un paquet d'énergie ou

quantum. La longueur d'onde ket la fréquence vde l'onde électromagnétique sont liées par la

relation :
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X. v = c (c : vitesse de la lumière = 3.10^ m.s"l)

Le quantum d'énergie qu'elle porte est défini par

E = h.v = h.c IX (h : constante dePlanck = 6,6.10"34 J.s"1).

En pratique, après un calcul simple, la relation est utilisée sous la forme

E = 12,4 / X avec E en keV et Xen Â.

Modes de désintégration et d'émission

Les noyaux instables se désintègrent en émettant des particules ou des rayonnements

électromagnétiques. Cette instabilité nucléaire donne lieu à une décroissance spontanée de la

radioactivité d'une population de noyaux donnés. Le type de désintégration dépend de

l'instabilité: excès de protons (cas de produits formés au sein de cyclotrons) ou excès de

neutrons (cas de produits formés au sein de piles); les désintégrations les plus rencontrées sont

: émission p", émission p+, capture électronique, émission y, conversion interne, particule a.

L'imagerie diagnostic n'utilise que des émissions P+et y.

* L'émission p +:
Un proton en excès se transforme en neutron:

> n + e"1" + neutnno

La particule émise est un positon. Les positons ont un parcours moyen très réduit

dans la matière. Après dissipation de l'énergie cinétique par collisions, le positon s'annihile

avec un électron en émettant deux photons y de 0,511 MeV à 180° l'un de l'autre.

* La capture électronique :

Il s'agit d'un mode de désexcitation nucléaire qui entre en compétition avec

l'émission P+- Un électronest captépar le noyau et un neutrino est émis:

p + e- > n + neutrino
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* L'émission y :

Un noyau porté dans un état excité se stabilise en émettant un photon. Une cascade

de transitions y successives peut survenir avantque le noyaun'atteigne son état fondamental.

Cette transition isomérique (conservation de N, Z et donc de A) peut se produire très

rapidement ou avec un certain délai. Dans ce dernier cas, l'élément "fils", émetteur y pur, en

état de survie momentanée, peut être séparé de son "père" par des fractionnements successifs).

Cette propriété est intéressantepour l'utilisation des radioéléments en imagerie médicale (ex :

générateur de 99mTc)

* La conversion interne :

Ce processus de désexcitation électromagnétique entre en compétition avec

l'émission y. D ans ce cas 1e n oyau t ransmet d irectement s on énergie d e désexcitation à un

électron de son cortège atomique. L'électron est éjecté. La probabilité de conversion dans la

couche K est maximale. Le cortège électronique doit ensuite se réorganiser soit en émettant

des rayons X caractéristiques, soit en expulsant un électron Auger.

Notion d'activité et de décroissance physique :

Dans le cas d'une source radioactive constituée d'atomes d'une même espèce, le

nombre d'éléments qui se désintègrent par unité de temps, -dN(t)/dt, est proportionnel au

nombre N(t) des éléments présents au temps t suivant la relation:

- dN(t) / dt = X . N(t).

X,.N(t) représente l'activité A qui s'exprime en désintégrations par seconde (dps) ou

Becquerel (Bq), avec 1 Bq = 1 dps

Le Curie (Ci) a été défini comme l'activité d'un gramme de radium 226 correspond à

3,7.1010 Bq. Les multiples de Becquerel (kBq, MBq, GBq, TBq) e11 es sous-multiples du

Curie (mCi, uCi) sont d'utilisation courante (lmCi = 37 MBq).

L'intégration de l'équation de désintégration fournit l'équation de décroissance de la

radioactivité:
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A(t) = A(0). e-^t

La durée T nécessaire pour que la radioactivité diminue de moitié porte le nom de

période radioactive T. Elle est liée à la constante Xpar la relation:

T - Ln 2 / X

2-L'imagerie nucléaire fonctionnelle ' ' '5

2.1. Système nerveux central :

Deux types de neurotransmission chimique ont été reconnus dans le cerveau : l'un

concerne des neurones reliés par des synapses et l'autre correspond à la neuromédiation locale

où le neurotransmetteur diffuse vers plusieurs neurones cibles. Les médiateurs sont répartis en

trois groupes :

- aminés biogènes : adrénaline et noradrénaline, dopamine, sérotonine,

histamine, acétylcholine

- acides aminés : GABA (acide y-aminobutyrique), glycine, acide aspartique

- peptides : enképhalines, tachikinines, VIP, CCK, bombésine, hormones

hypothalamiques, etc..

L'étude in vivo des récepteurs de ces médiateurs nécessite donc des ligands possédant

une grande spécificité et une affinité élevé. Les ligands doivent également posséder des

qualités r endues n écessaires p ar 1a p hysiologie : aptitude à franchir d e 1a b arrière h émato-

encéphalique, cinétique de liaison rapide, absence de métabolites actifs. Les neurotraceurs

sont utilisés pour:

- mesurer le débit sanguin

- étudier le métabolisme du glucose, de l'oxygène et des acides aminés.

- explorer des récepteurs pour la compréhension et le suivi de pathologies

neurologiques ou psychiatriques

Les radionucléides sont incorporés dans le ligand de telle sorte que ses propriétés ne

soient pas modifiées. Le marquage de molécules radiopharmaceutiques doit répondre à deux

soucis contradictoires : rapidité et efficacité. La quantité de matière mise en jeu est faible

L. MAUCLAIRE 29



Habilitation à Diriger des Recherches

donc la radioactivité spécifique doit être grande pour qu'il n'y ait ni effet pharmacologique, ni

perturbation du système observé.

2.2. Transmission neuronale6:

A fin d e c omprendre 1es approches m éthodologiques d e l'étude d es r écepteurs, o n

peut rappeler les caractéristiques du neurone et de la transmission synaptique.

Le corps cellulaire du neurone possède des développements sur sa surface : les

dendrites et les axones. Ceux-ci assurent par l'intermédiaire de synapses (schéma 1) le contact

avec d'autres cellules neuronales. A la suite d'impulsions modifiant le gradient

électrochimique de la membrane, un potentiel d'action provoque une action à la terminaison

synaptique: la libération des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs ainsi libérés viennent

alors interagir avec les récepteurs spécifiques constitués de complexes protéiques et situés sur

la membrane post synaptique.

La liaison d'une molécule de ligand sur le récepteur donne naissance à un passage

d'ions à travers la membrane post-synaptique ou permet la synthèse d'un second messager tel

que le mono phosphate d'adenosine cyclique (AMPc) qui modifie l'activité enzymatique

cellulaire.

Le neurotransmetteur est inactivé par des processus enzymatiques ou de recapture sur

lesquels les médicaments peuvent avoir une influence. Les médicaments agonistes ont la

même action que le neurotransmetteur, ce sont des substances qui se fixent sur des récepteurs,

qui leur sont spécifiques pour produire une réponse physiologique; les antagonistes bloquent

au contraire la réponse induite par le neurotransmetteur.

En résumé, le neuromédiateur, lors de sa libération dans la fente synaptique peut

engendrer trois processus :

1- agir sur le récepteur post-synaptique et avoir un effet physiologique (transport de

l'info rmation)

2- être recaptée pour être à nouveau stocké dans des vésicules et être éventuellement

détruite par voie enzymatique

3- subir une recapture passive par les cellules gliales
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Lors d'un dysfonctionnement d'u ne voie neurochimique concernée, on peut avoir

altération soit des récepteurs avec une diminution voire même une disparition de ceux-ci,

soit ne plus avoir de libération de neuromédiateur par la mort du neurone pré-synaptique

(notamment de la zone substancia nigra pars compacta)

La visualisation de ces altérations par une molécule imageant le versant pré-

synaptique ou une molécule imageant le versant post-synaptique fournira des informations
importantes aux neurologues

La connaissance des systèmes de neurotransmission nécessite plusieurs approches

biochimiques:

- étude de la fonction pré synaptique en mesurant le taux des

neurotransmetteurs et l'activité enzymatique

- étude de la fonction post synaptique en évaluant les récepteurs membranaires,

le second messager et le flux ionique.
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2.3. Récepteurs

Les techniques radiopharmacologiques ont permis l'étude des liaisons ligand -

récepteur7,8'9 Plusieurs neurotransmetteurs et récepteurs ont été identifiés et localisés dans le

cerveau au moyen de techniques autoradiographiques. Les récepteurs se concentrent dans la

matière grise et se trouvent principalement sur les membranes

Les récepteurs sont classés selon les neurotransmetteurs avec lesquels ils

réagissent:

- les récepteurs adrénergiques se trouvent principalement dans le cortex et le

cervelet et pourraient avoir un rôle dans des troubles tels que la dépression, l'anxiété et

l'hypertension.

- les récepteurs sérotoninergiques situés dans le cortex, ont une action sur le

comportement moteur, l'humeur et le sommeil. Un type particulier est impliqué dans des

maladies dépressives et la schizophrénie.

- les récepteurs cholinergiques se trouvent essentiellement dans le cortex et le

cervelet, le striatum et l'hippocampe. Ils jouent un rôle dans le couplage des récepteurs et de

l'adényl cyclase.

- les récepteurs des benzodiazépines sont situés dans le cortex et le cervelet. Les

interactions avec ces récepteurs sont bien corrélées avec les effets cliniques d'agents sédatifs

et relaxants. Les récepteurs des opiacés participent au mécanisme de la douleur. Les

récepteurs au GABA seraient impliqués dans l'épilepsie, l'anxiété, la schizophrénie et la

maladie de Huntington.

- les récepteurs dopaminergiques sont situés sur les neurones dont le neuro

transmetteur est la dopamine. On les trouve dans le corps strié, dans le système cortical et

limbique. La dopamine est une monoamine intervenant dans la transmission de l'information

nerveuse et dans la régulation de cette transmission, elle est donc aussi un neuromodulateur.

Il existe deux types de récepteurs dopaminergiques Di etD2 10 classés ainsi selon

leur potentialité envers l'adényl cyclase. Les récepteurs D1 sont liés à l'adényl cyclase dans le

striatum. Les récepteurs D2 non liés ou inhibant l'adényl cyclase sont responsables des effets

antipsychotiques et extrapyramidaux moteurs des neuroleptiques.

Dans certaines pathologies comme la maladie de Parkinson, un déficit en

dopamine a été trouvé. Les quantités de neurotransmetteurs dopaminergiques seraient
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diminuées et il y aurait une augmentation du nombre de récepteurs dopaminergiques pour

compenser la perte neuronale. Au contraire, dans la maladie de Steele-Richardson, une

diminution du nombre de récepteurs dopaminergiques a été observée. Ces récepteurs sont

également impliqués dans diverses affections: schizophrénie et diskinésie tardives. En

imagerie, la quantité de matière radioactive introduite est très faible. On utilise le rapport de

fixation striatum (spécifique)/cervelet (non spécifique) comme facteur déterminant de

détection des anomalies par rapport à une population témoin.

Les systèmes de neurotransmission ne sont pas isolés et il y a interaction entre eux

au moyen des neurotransmetteurs, des neuromodulateurs et également par l'intermédiaire de

protéines ou d'enzymes. L'étude in vivo au moyen de ligands spécifiques des récepteurs

permet donc d'évaluer les thérapeutiques et de faciliter la compréhension des maladies.

2.4. L'imagerie des récepteurs dopaminergiques

Les ligands qui permettent la visualisation des récepteurs cérébraux sont souvent très

spécifiques11. Ils peuvent concerner différentes familles de structure différentes. Ces

molécules peuvent acquérir des propriétés pharmacologiques différentes en fonctions de

faibles changements structurels.

Dans le cas de la visualisation des récepteurs dopaminergiques D2, deux familles

sont connues pour l'imageriede ces récepteurs (benzamides, ergolènes). En effet, le récepteur

doit avoir plusieurs sites différents. Chaque site est spécifique d'une famille de molécule.

Selon le site sur le récepteur, une famille de molécule sera reconnue. Par exempleun

des noyaux de base pour la visualisation de ces récepteurs est le noyau ergolinyle commun

aux dérivés extraits de l'ergot de seigle :

r

Noyau ergolinyle
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- dans le cas de la 2-N,N diéthylamide de l'acide lysergique (ILSD : Y=CONEt2, X=I), la

molécule présente une affinité principale pour les récepteurs sérotoninergiques .

- dans le cas du lisuride et de ses dérivés (Y=NHCONHEt2, X=H, Cl, Br, I), ces molécules

présentent une affinité pour les récepteurs dopaminergiques D2 (les deux premières sont des

agonistes et les deux dernières des antagonistes) ,

L'utilisation d es m olécules r adio i odées e st p articulièrement a daptée p our l'imagerie

des récepteurs car une fois radiomarqué, le ligand conserve la structure de base. En

conséquence, l'affinité biologique du ligand natif est conservée.

Les contraintes liées à l'imagerie des récepteurs sont :

> le passage de la barrière hémato-encéphalique qui ne laisse passer que

0,5 à 1% de la dose injectée. Elle se comporte comme un filtre naturel.

Le faible taux de récepteurs présents dans la cible.

> les récepteurs œstrogéniques représentent 80 nmol.g"! de protéine.

> les récepteurs cérébraux D2 représentent 200 nmol.g'l de protéine.

Posséder un produit à Haute Activité Spécifique.

> Dans un médicament radiopharmaceutique à faible activité spécifique,

les molécules non marquées (froides) présentes sont 1.000 à 100.000 fois plus

nombreuses que leur équivalent radioactif (de l'ordre de la nanomole). Par

compétition, elles peuvent se fixer et saturer les récepteurs. Il est impératif

d'utiliser des produits radiomarqués à très haute activité spécifique de l'ordre de 10

à 20 mCi.nmol-1(370 à 740 TBq.mmol-1) pour obtenir une qualité d'image

suffisante.
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2.5. Techniques de visualisation : La tomoscintigraphie

Pour suivre et mesurer la répartition d'un radionucléide ou d'une molécule marquée

après son introduction dans l'organisme, on utilise selon l'examen soit une sonde de détection

externe, soit1a scintigraphie à balayage (ouscanner), soit1a gamma caméra (ou caméra à

scintillation), soit la tomoscintigraphie (gamma caméra tournante avec possibilité de

reconstitution en trois dimensions) qui est actuellement la technique la plus répandue.

Deux techniques tomoscintigraphiques se complètent.

15- La tomographie à émission de positon (PET)

- La tomographie à émission monophotonique (SPECT)16

• La tomographie par émission de positon (PET)

Cetteméthode fait appel à des traceurs radioactifs marqués par des isotopes de courte

période. C, N, Fet Br sont les principaux éléments utilisés (nC : Ti/2=20 min. 13N : T1/2=10

min, 150 : T1/2=2 min, 18F : T1/2=118 min, 75Br : T1/2=102 min, 76Br : T1/2=16,2 h). Ces

radioisotopes sont préparés sur le lieu même de leur utilisation par réaction nucléaire à l'aide

de particules chargées accélérées dans un cyclotron. Les isotopes ainsi formés émettent à leur

tour une particule chargée positivement (positon) qui s'annihile au contact d'un électron en

produisant deux photons y émis simultanément dans des directions opposées. En raison de la

courte période de ces isotopes, les traceurs doivent être préparés et observés rapidement.

L'oxygène 15, dont la période est la plus courte, estutilisé sous forme d'02 et permet

l'étude de la consommation locale d'oxygène et du débit sanguin local.

L'azote 13 peut être produit sous forme de N2 ou de NH4OH pour le marquage des

acides aminés par voie enzymatique.

Le carbone 11, produit sous forme de C02 est introduit dans des molécules

organiques permettant ainsi l'exploration du métabolisme des glucides, des lipides, des

protides et certains neuromédiateurs. Cet isotope est très utilisé pour le marquage des
médicaments et des molécules pharmacologiques agonistes ou antagonistes des récepteurs des

neuromédiateurs.
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Les halogènes : 18F, 75Br et 76Br peuvent être incorporés dans un certain nombre de
molécules organiques. C'est ainsi, par exemple, que l'on apu marquer pour des explorations in
vivo, des ligands spécifiques des sites de liaisons dopaminergiques : (18F)-
fluoroalkylspipérone17, la (76Br)-bromospipérone18, le bromolisuride 19 ou des sites de
recapture de ladopamine: (76Br)PE2Br ,

Les domaines explorés par la tomographie par émission de positon concernent
essentiellement l'oncologie et l'exploration cérébrale. Dans ces domaines, plusieurs
paramètres peuvent être étudiés. En relation avec différentes pathologies, on étudie le
métabolisme protidique neuronal, (HQ-méthionine, le débit sanguin cérébral, la
consommation d'oxygène (1502) et de glucose (l8F)-déoxyglucose du cerveau. De plus, des
études pharmacologiques consistant à suivre in vivo la cinétique, la distribution et la
concentration locale en ligands marqués des sites de liaisons spécifiques cérébraux,
essentiellement au niveau pré-synaptique ont été développées.

• La tomographie d'émission monophotonique (SPECT)

Cette méthode utilise des traceurs marqués par des isotopes émetteurs de
rayonnements y. Elle n'offre pas encore une résolution spatiale et une sensibilité aussi grandes
que celles obtenues en PET, mais possède l'avantage d'être de réalisation plus facile. Son
équipement est moins coûteux et les isotopes utilisés ont des demi-vies plus longues que
celles des émetteurs de positons, il n'est donc pas nécessaire de les produire sur le lieu de

l'examen.

Cette technique, qui permet déjà d'aborder l'imagerie qualitative et dynamique de la
circulation et du métabolisme cérébral, est actuellement en plein développement pour

l'exploration de la neurotransmission:
- La méthode de référence pour la mesure du débit sanguin cérébral utilise le xénon

133, gaz inerte diffusant librement .
- Plus de 80% des explorations en médecine nucléaire sont réalisées à l'aide de

molécules marquées au9 9mTc. Cet isotope, facilement obtenu àpartir d'un générateur de
molybdène-99, aune demi-vie de six heures et une émission ymono énergétique à140 keV
particulièrement bien adaptée àla détection externe. Il permet l'exploration non invasive de la
pathologie cérébrale vasculaire, sous forme de pertechnétate seul ou formant un composé
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liposoluble tel que le complexe neutre avec l'hexaméthylpropylènamine oxime (99mTc
HMPAO).

- Le troisième isotope utilisé en SPECT est l'iode 123. Emetteur essentiellement y

(159 keV), de demi-vie égale à 13 heures 20. Il est l'isotope de choix pour marquer les

ligands qui permettront l'étude in vivo des phénomènes liés à la communication inter

neuronale : visualisation des transporteurs et des récepteurs de neuromédiateurs.

Les radioéléments de base:

Ce sont des sels simples de radioélémentsproduits par des réactions nucléaires, soit à

l'aide des réacteurs nucléaires tel que l'yttrium 90, soit à l'aide de cyclotrons tel que l'iode 123

Les réacteurs nucléaires (piles) :

Ils fournissent des neutrons produits par la fission de noyaux lourds. Dans ces

réacteurs, on disposeprincipalement de neutrons thermiques qui sont des neutrons très ralentis

dont l'énergie cinétique est faible (0,025 eV). Ces particules neutres peuvent pénétrer

facilement les noyaux stables; elles ne mettent pas en jeu les forces répulsives de Coulomb

des noyaux positivement chargés. Les produits ainsi formés de réacteur sont des

radioéléments artificiels résultant de l'irradiation d'une cible par des neutrons.

Les cyclotrons :

Certains radionucléides intéressants en recherche clinique ne peuvent être préparés

que par des réactions nucléaires mettant en jeu des particules chargées, comme le sont aussi

les noyaux de l'atome cible. Il est nécessaire de les accélérer à de grandes vitesses qui

correspondent à des énergies de plusieurs millions d'électron-volts. De nombreuses sortes

d'accélérateurs sont utilisées pour obtenir de hautes énergies mais le cyclotron est celui qui

est généralement utilisé pour la production de radionucléides. Son principe est de guider, au

moyen d'un champ électromagnétique, des particules chargées de manière à leur donner une

série d'accélérations par passages successifs dans un champ électriquede haute fréquence. Les

cyclotrons permettent la production de radioéléments de haute activité spécifique.
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Les générateurs de radioéléments :

Depuis quelques années, les radionucléides ayant une demi-vie de quelques heures

sont devenus de plus en plus utilisés en médecine nucléaire. Ils permettent l'administration

d'activité élevée (10-20 mCi) sans entraîner une irradiation trop élevé du patient, rendant ainsi

possible une meilleure information pour un temps d'examen plus court. Ils sont livrés sous

formes de générateurs. Un générateur de radioisotopes est un système constitué de deux

radionucléides, l'un de période longue, générateur d'un autre de période plus courte; les

deux radioéléments sont dits en filiation. La séparation est généralement basée sur la

différence de comportement chimique des deux radioéléments. Les techniques les plus

couramment utilisées sont l'extraction par solvant et la chromatographie sur colonne.

3. Radioiodation

3.1. Radiohalogenation 16'23' 24

Les halogènes forment une liaison covalente avec le carbone. Le changement

structural est négligeable quand un fluor remplace un hydrogène ou lorsqu'un iode (ou un

brome) se substitue à un groupe éthyle (ou méthylé), mais la répartition électronique au sein

de la molécule peut changer notamment dans le cas du fluor. Les propriétés biologiques et

pharmacologiques de la molécule initiale peuvent s'en trouver modifiées. Si cette perturbation

ne modifie pas l'objectif que l'on se fixe, la radiohalogenation offre des possibilités

importantes en imagerie médicale.

Les radioisotopes des halogènes sont assez nombreux. Si le brome-75 est un

radioisotope important en PET (tj/2 : 1,63 h, émission y = 286 keV [91,6%]), l'iode-123 en

est un en SPECT grâce à ses propriétés physiques très intéressantes (tj/2 : 13,3 h, émission y

= 159 keV [87%]) car l'énergie idéale des émissions y (détectables par les détecteurs usuels)

est comprise entre 100 à 300 keV.
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neuronale tl/2 Désintégrations,

E (keV, %)

E.y

keV (% i.)

Modes de production,

Utilisations

18p 1,83 h (3+, (635, 97)

CE, (-,3)

160(t,n)18F

PET

7?cible 56 h P+, (336, 0,7)

CE (-,99,3)

239 (22,8)

521 (22,1) PET

1231 13,3 h CE (100) 159(85) 127i(p,5n)123Xe(p+)

y caméra, SPECT

124j 4,2 j P+, (1550, 14)

P+ (2150, 11)

511(50)

603 (62)

124Te(p,n)124i

PET

1251 (a) 60 j CE(-,-) 35(7) 127I(p,3n)l25xe(p+)

y caméra

131i 8j P", (608, 91) 364 (83)

637 (7)

^OTe^^^lm^p^ni!

y caméra, SPECT,Thérapie

211At 7,2 h CE, (5866, 58)

a (-, 42)

687 (0,24)

Thérapie

(a): Ex28 (139 %) et CI: 93%.CE: capture électronique; CI: conversion interne; (P) :

générateur ; i : intensité

Tableau 1 : Caractéristiques physiques de radioisotopes des halogènes

En général, les méthodes de marquage utilisées dans le cas de l'iode pourraient être

transposables au cas du brome, de l'astate et avec quelques réserves au fluor.

Pour des applications in vivo, la stabilité des composés halogènes dans les conditions

physiologiques joue un rôle important24, elle est indispensable durant le temps de l'examen.

L'expérimentation a montré que la dé halogénation était importante pour des halogénures

d'alkyles et faible pour des halogénures d'aryles ou de vinyles. Cette observation est liée à

l'énergie des liaisons carbone halogène (tableau 2). La fragilisation de la liaison carbone-
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halogène est augmentée par radiolyse (surtout dans le cas de radiopharmaceutiques avec des

émetteurs P- et à haute activité spécifique). Les radiopharmaceutiques doivent être stockés en

solution diluée et avec des inhibiteurs radicalaires.

X Phényl-X Vinyl-X Alkyl-X

H 460 452 398+12

F 523 492 444+12

Cl 398 381 339±8

cible 335 343 285±8

I 268 297 222+12

At 197+20 - 163±12

Tableau 2 : Force des liaisons phényl-X, vinyl-X et alkyl-X (kJ.mole"1)24

3.2. Les méthodes de radiomarquage a l'iode 4,16,23

L'iode possède 6 états d'oxydation (de -I, 0, +1, +III, +V et +VII). L'iode est un acide

Lewis et tend à former des complexes ioniques. Le potentiel d'oxydation du couple I" /12 est

de - 0,54 V (comparé à -1,4 V pour le chlore et -1,1 V pour le brome), donc l'iodure est un

bon agent réducteur; à l'échelle du marquage sans entraîneur, une trace del'agent oxydant

suffit pour convertir tous les iodures en iode ou en hypoiodite '

Les isotopes radioactifs de l'iode ont été utilisés pour marquer de nombreuses

molécules : peptides, protéines, acides nucléiques et même desmembranes cellulaires.

L'iode 131 a été le premier isotope utilisé pour des applications in vivo, il demeure à

ce jour le seul radioélément employé simultanément pour le diagnostic et la thérapie. L'iode

125, avec une faible énergie y de 35 keV, n'est utilisé que pour la mise au point de marquages,

pour les tests in vitro et pour la détection per-opératoire. L'iode 123, produit en cyclotron,

occupe une place de choix en diagnostic grâce à ses propriétés physiques très intéressantes.

(Voir le tableau 4).
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Radioéléments tl/2 Ey (keV) Applications

Iode 131 8,04 jours 637 Diagnostic et Thérapie

Iode 125 60 jours 35 Mise au point de marquages

faible Test in vitro, détection per-opératoire

Iode 123 13,3 heures 159 Diagnostic

Tableau 4 : Caractéristiques physiques

des isotopes de l'iode les plus utilisés dans la médecine nucléaire en SPECT:

La radioiodation peut être réalisée avec ou sans entraîneur. Le marquage sans

entraîneur est obtenu sans addition de l'isotope inactif (froid) correspondant et peut fournir le

produit marqué avec une haute activité spécifique

L'iode utilisé pour le marquage est sous forme :

- Na+ r : c'est un réactif commercial.

- I+ : provient de l'oxydation in situ de Na+ F

- I2 provient aussi de l'oxydation de Na+ F. On l'utilise peu car on perd 50% de

la radioactivité. Etant donné la grande volatilité de l'iode sous forme de I2, toutes ces

opérations de marquage doivent être effectuées dans une boîte à gants sous forte dépression.

Les techniques de radiomarquage sont nombreuses : en solution, en fusion, avec des

catalyseurs ou par un groupe prosthétique.

Un marquage appliqué avec succès dans le cas d'un radioisotope de l'iode n'est pas

forcément transposable à un autre radioisotope de l'iode. Ces radioéléments ne sont pas

préparés de la même façon. Les "poisons" qui existent dans les solutions mères peuvent

changer complètement le résultat.
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Les techniques de marquage correspondent aux méthodes suivantes

- marquage par échange isotopique.

- marquage par substitution nucléophile.

- marquage par substitution électrophile.

- marquage par addition.

Marquage par échange isotopique:

*r (Na+ Y)

RI >R*I

R = alkyl, argyle.

C'est la méthode la plus utilisée quand on n'a pas besoin de produit à haute

activité spécifique. Le mécanisme n'est pas simple. Il dépend du substrat et des conditions

opératoires27 D'une façon générale, les radiochimistes s'orientent vers une substitution

nucléophile. Les composés obtenus parcette méthode ontune activité spécifique basse.

Marquage par substitution nucléophile.

*r (Na+ *I")

RY ->R*I

Y = cible, TsO, N2, N3R2

R = alkyle, vinyle, aryle

La substitution nucléophile aromatique procède soit par un mécanisme S^i

(iododéazotation), soit par un mécanisme S>j2 dans une séquence addition-élimination

(iododébromation, iododétosylation, iododémésylation, iododétriflation) passant par un

intermédiaire complexe ipso suivant :
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X I X=Br, OSO^^-Me
X" =OS02CH3, OS02CF3

Z= alkyle, N02,...

La réaction est facilitée par les groupes électroattracteurs. Cependant elle nécessite
généralement des conditions opératoires contraignantes même avec des bons groupes partants
comme le tosylate, le mésylate et le triflate (température élevée et temps de réaction long).

On peut obtenir un produit possédant une haute activité spécifique en utilisant un bon
système de HPLC pour séparer le produit iodé de la matière première (le tosylate est plus
facilement séparé que le dérivé bromo).

23
* Iododéazotation et iododétriazénation

L'arène de départ doit comporter une fonction NH2 qui est souvent obtenue àpartir
du groupe N02. Les autres fonctions, s'il y en a, doivent être suffisamment stables pour
supporter la réaction avec l'acide nitreux ou les nitrites d'alkyles pour former le sel de
diazonium (p.e: Synthèse de la 5-iodoquinoléine, de la 4-iodophénylalanine)

La réaction de Gattermann est une variante de la procédure d'iodo dé-diazotation qui
emploie un amalgame de cuivre -bronze pour catalyser la réaction

Enfin, la réaction de Wallach a été réactualisée pour la radiohalogenation. Dans ce
procédé, le diazoïque est piégé par la formation d'un triazène avec une aminé secondaire
appropriée. Les triazènes sont des composés solides, stables, réagissant avec les halogénures
en milieu acide pour donner des analogues halogènes

^N=N-NR2_|̂ ^1
^ HONO ^^

1+ NHR.

Na2C03
+ N3R2

triazène

C0o-^VN : IQNB
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Une autre application intéressante de cette méthode correspond à l'attaque

nucléophile intermoléculaire de la 2,2' anhydrouridine suivante 24 :

HO

HO

HO

HO HOX

2'-halo-2'-déoxyuridine

* Iododébromation

Cette méthode est peu utilisée. Elle a été utilisée pour le radiomarquage du 4-

bromotyrapone ou bromoantipyridine, et du 16-bromoestradiol, acide 17-

iodoheptadécanoïque 8

* Iododétosylation

La matière première doit comporter une fonction OH sur le site que l'on veut

radioioder. Cette méthode a été utilisée pour marquer le ll,17a-diméthoxy-16B-

méthoxycarbonyl 18B-(3,5-diméthoxy-4-tosylbenzoyloxy)-3B, 20a-yohimbane (CIS bio

international- Rapport interne).

CH30^iQOv-0"°2Cl^OCH3
CH3C02 0CH3 T"0Ts

OCH3

Réserpine modifiée
v
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Marquage par substitution électrophile.

T+I (Na+ I" + oxydants) ou I2

RY ->R*I

oxydants :NaOCl, KI-KIO3, chloramine T(ou iodobead®),

iodogen®, H2O2, peroxydase, glucosoxidase,...

R = vinyle, aryle ; Y = H, MR'n (B, Tl, Hg, Groupe IVB: Si, Ge, Sn)

3.2.1. Les oxydants :

La substitution électrophile parl'iode nécessite la présence de l'espèce I+. Celle-ci est

généralement produite in situ par oxydation. Les oxydants les plus utilisés sont les suivants

(tableau 3).

• La chloramine T :

Le marquage à l'aide de la chloramine T (toluènesulfonechloramide-4, sel de sodium;

tosylchloramide sodique), comme agent oxydant, est la technique la plus utilisée . Il a été mis

au point par Hunter et Greenwood30. En milieu aqueux, la chloramine T libère HOC1 espèce

oxydante. Il réagit avec l'iode radioactif présent dans le milieu pour former l'eau iodée :

H2OI+.

Toutefois, l'utilisation de la chloramine-T ne peut être appliquée à toutes les

molécules. Les conditions d'oxydation sont drastiques. Elles provoquent un grand nombre de

réactions parasites, parmi lesquelles des réactions de chloration, l'oxydation des thiols et des

groupes thioéthers et les clivages des groupements tryptophanyles des peptides.

Une formulation différente de la chloramine T ("iodobead"®), liée à un

support solide est disponible. Ainsi l'oxydant peut être éliminé facilement à la fin de réaction

par simple filtration.
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Iodobead®
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-T-\
Cl' Y SCI

O

iodogen®

Tableau 3 : Quelques oxydants usuels

* L'iodogen®
Le l,3,4,6-tétrachloro-3a,6a-diphénylglycolurile ou iodogen® est un agent oxydant

inspiré de la chloramine T, mais comportant quatre sites actifs. Si le rendement de marquage

est un peu plus faible que celui obtenu avec la chloramine T, les conditions opératoires sont

plus douces et préservent davantage les molécules marquées. L'iodogen® est insoluble dans

l'eau et on le dépose sous la forme d'un mince film qui couvre les parois du flacon contenant

l'iode radioactif. Ceci limite les contacts entre les molécules à marquer et l'agent oxydant .

* La neuronale

Cet agent oxydant est comparable à la chloramine T, toutefois son activité ne dépend

pas du pH, ce qui simplifie le protocole de marquage. Elle est surtout employée lors des

iododémétallations.
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* Les autres techniques oxydantes :
D'autres agents oxydants ont été utilisés : dichloramine T, eau oxygénée, acide

peracétique32 (régénéré in situ par action de l'eau oxygénée sur l'acide acétique), acide
nitreux , persulfate d'ammonium , sulfate ferrique, système iodure/iodate. Des méthodes

électrolytiques et enzymatiques sont aussi réalisées.

* L'iododéshydrogénation (R= aryle, Y= H)
Cette réaction est favorisée par les groupes électrodonneurs comme OH, NR2

(réaction rapide à la température ambiante). Cependant, on obtient un mélange de composés
mono et diiodé, même si la quantité de l'iodure utilisée est très inférieure à la quantité

stœchiométrique. Lorsque l'aryle est disubstitué, le contrôle d'orientation de l'attaque

électrophile devient difficile, ainsi que dans le cas où lesubstrat a plusieurs sites actifs.

Plusieurs molécules ont été radioiodées par cette méthode, y comprisdes protéines. Il

est possible d'obtenir une activité spécifique élevée avec le système deHPLC.

3.3 Énergétique

La préparation des composés radiohalogénés par halogénodémétallation a été

développée dans les années 8O33. Elle s'est affirmée comme une bonne méthode

d'halogénation sans entraîneur à haute activité spécifique.

Les composés organométalliques sont nombreux et leurs applications sont très

variées. Ceux rencontrés jusqu'à présent en médecine nucléaire contiennent les éléments

suivants : B, Hg, Tl, Si, Ge et Sn.

En général, les techniques d'iododémétallation offrent les avantages suivants:

- la liaison métal-carbone est sensible à une attaque électrophile, un bon rendement

radiochimique estpossible même avec un système aromatique non activé.

- la polarité de la liaison métal-carbone est relativement élevée, la substitution

électrophile est dirigée surunsite préférentiel avec une bonne régiosélectivité.

- la labilité du groupe métallique partant rend la réaction rapide dans des conditions

douces, il se forme moins de sous-produit chloré (dû à l'oxydant) dont la vitesse de formation

est plus lente.
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Eléments Electronégativité Rayon liaison C-M Caractère ionique de

M (X) covalent (A°) E (kJ.mol"1) liaison C-M(%)

H 2,2 0,37 418,8 2

B 2,01 0,79 372,7 6

Si 1,74 1,18 301,5 16

Sn 1,72 1,4 226,1 16

Tl 2,04 1,7 150,8 5

Hg 2 1,5 113,1 6

Tableau 5: Caractéristiques des liaisons de carbone-métal

3.3.1. Dérivés du bore 23'M:

Cette méthode de synthèse s'applique aux substrats vinyliques, acétyléniques et

aromatiques. Les organoboranes sont rapidement préparés par hydroboration des liaisons

insaturées. Cette addition est anti-Markownikoff et conduit à généralement un composé

terminal avec une bonne sélectivité. Les organoboranes formés sont suffisamment stables en

solution et réagissent rapidement avec I+comme l'indique l'équation suivante:

BR'3 i+
RCH=CH2 THF > RCH2CH2BR'2 ~^T> RCH2CH2X

Les dérivés de l'acide organoborique sont plus stables mais leur synthèse n'est

pas toujours évidente.

Les voies principales de la préparation des organoboranes se trouvent dans le

schéma 1.
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c "N

R^> + BH3 — (R/-v/)3B

" + HB<£}>2 -_R^/B <0>2

RCECH h"^o>H -R^E (OH)2

<0>-Br Mg

BH3 H30^ <g)-B(OH)
2

v )
Schéma 1 : Préparation des organoborannes

* Le borane est un bon réducteur, donc on ne peut pas l'appliquer aux substrats

ayant des fonctions sensibles. Par contre, on peut choisir de bons réactifs pour une réduction

sélective (p.e: le dicyclohexylborane réduit la double liaison de préférence à la fonction

acide).

1/. [cyclohexyl]2BH
H2C=CH(CH2)i9COOH ^^ > I-H2C-(CH2)2oCOOH

* La vitesse de la radiohalogenation est relativement lente, il y a une

compétition des autres sites actifs à l'attaque électrophile (p.e: O-alkylation ou estérification

de OH de phénol), on obtient souvent un modeste rendement radiochimique (20-30%) par le

marquage sans entraîneur. Une purification rigoureuse est nécessaire pour séparer le produit

marqué des sous-produits.

3.3.2 Dérivés du mercure :

Les organomercuriques offrent des avantages par rapport aux autres

organométalliques du point de vue de la stabilité et de lapréparation. Laméthode de synthèse

s'applique aux substrats aliphatiques, vinyliques, aromatiques et hétérocycliques . Les

organomercuriques peuvent être obtenus par transmétallation avec des lithiens, par

mercuration des alcènes ou par substitution électrophile sur les systèmes aromatiques. Les
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voies principales de la préparation des organomercuriques sont dans le schéma 236. Avec les
substrats aromatiques, on obtient souvent un mélange d'isomères qui sont généralement
séparés par cristallisation.

R-M + HgX2 > RHgX (M=Mg,Li,B)

1/. HBR'2 , 21. Hg(OCOCH3)2
RCH=CH2 Ji^â >RCH2CH2HgCl

RC=CH -> RCH=CHHgCl

Hg(OCOCF3)2
R.Ph —> 4-Hg(OCOCF3)-Ph-R

Schéma 2 :Voies principales de lapréparation des organomercuriques.

Le 6-iodochlolestérol, obtenu au moyen de son analogue mercurique est utilisé

en imagerie médicale afin de visualiser la glande corticosurrénale .

3.3.3. Dérivés du thallium

Les substrats principalement utilisés sont aromatiques. La voie générale de

synthèse est la suivante:

L. MAUCLAIRE 51



Habilitation à Diriger des Recherches

TI(02CCF3)2 T, |,

TI(02CCF3)3 £ (Kl)2 R

(+K202CCF3+ITI)

>
spontanément

Les autres agents de thallation sont aussi des sels d'acides forts comme

T1(N03)3, Tl(OCOCCl3)3, T1(C104)3, T1(03SCF3)3. Ce dernier est le plus puissant agent

électrophile, il peut réagir avec les substrats fortement désactivés comme les

polyfiuorobenzènes. D'autres voies de synthèse sont aussi proposées comme la trans-

thallation, thalladéboration.... La régiosélectivité de la thallation est influencée par les

substituants et les conditions opératoires comme montre le schéma 3.

CHMe.

|'^^ b/KI
85

RO

è temps de

réaction lent

CHMe.

a/ TTFA ; Tamb.

b/KI

CHMe,

RO

temps de
\

TI(02CCF3)2

réaction long

TI(02CCF3)2 thermodynamique
produit cinétique

produit

Schéma 3 : Influence des conditions opératoires sur l'orientation de thallation

La présence d'autres substituants basiques peut orienter une substitution

ortho prédominante, on a observé dans le cas de l'alcool benzylique (99%), du p

phényléthanol (83%) et du (p phényléthyl) méthyléther (85%).

La radioiododéthallation a un rendement radiochimique élevé avec un temps de

réaction court. La chimie des organothallates a prouvé son efficacité dans la synthèse de

composés radioiodés tels des analogues d'acides gras aromatiques , des groupements
39 40cytosine et déoxytyrosine de l'ADN, de l'ARN ,
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3.3.4. Dérivés du groupes IVB (Sn, Ge, Si):

Parmi les méthodes de la radiohalogenation, les organométalliques du groupe

IV sont les plus utilisés, surtout les silanes et les stannanes. Cela est probablement dû à la

bibliographie abondante et à la disponibilité des réactifs.

Pour le même substrat, non ou légèrement activé, la réactivité vis-à-vis de la

radioiodation des éléments du groupe IVB est diminuée et varie dans l'ordre : Me3Sn >

Me3Ge > Me3Si. Cette observation est liée à l'énergie d'enthalpie des réactions d'échanges

(tableau 6). Un mécanisme réactionnel de la halogénodémétallation électrophile aromatique

est proposé (schéma 4).

XC1 + Ph-M(Me)3 - —-> Ph-X + (Me)3MCl

X M AH^J.mole"1

cible Si -62,8

Ge -128,0

Sn -157,7

I Si -20,9

Ge -86,2

Sn -115,9

Tableau 6 : Enthalpie de la bromo et de l'iodo-démétallation.
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MR.

A-

X MR. X

X+A- +0 —* 0+ RoMA

H HO i H

Y^SnR3 —* 'TY'"SnR3 —^f^
H H solvant H

stabilisation du complexe

CT+-7t de cation P rétention de

la configuration

stabilisation du complexe

a+-7t et de la résonance

HO H

solvant

Schéma 4 : Mécanisme réactionnel de la halogénodémétallation électrophile

Le caractère covalent et l'énergie de la liaison C-Sn sont très proches à ceux de la

liaison C-Si, malgré cela la liaison C-Sn est très polarisable. Les composés organostanniques

ont généralement la configuration de tétracoordination, de plus l'orbitale vide d crée une autre

coordination (p^-d71).

Il faut noter que les liaisons Sn-C et Sn-H sont successivement plus faibles que celles

de C-C et de C-H, tandis que la liaison Sn-X (X=0, F, Cl, cible et I) est plus forte que celle de

C-X. Cela résulte que le clivage de la liaison Sn-C pour former la liaison Sn-X est

thermodynamiquement favorable. L'étude du mécanisme de certains systèmes (schéma 4) a

montré que la réaction implique un intermédiaire cationique p-stannyle par la conjugaison a-

7t avec la participation de l'orbitale d. Donc, l'addition électrophile à un arène ou à un alcène

stabilise cet intermédiaire qui élimine rapidement le groupe starmyle avec rétention de la

stéréochimie. Ce mécanisme présumé prédit exactement l'ordre de substitution suivant :
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aryle> allyle > vinyle > alkyle > méthylé 34

On voit donc l'intérêt des stannanes par rapport aux silanes vis-à-vis de l'iodation. La

radiodéstannylation peut être appliquée pour les systèmes aromatiques activés ou non. Son

rendement radiochimique est généralement élevé. Le dérivé stannique (avec le groupe

lipophile tri-H-butyle) et le produit iodé peuvent être facilement et rapidement séparés par

HPLC.

Cependant pour les composés aromatiques très activés, les composés du germanium

et du silicium sont des substrats préférentiels pour leur stabilité vis-à-vis d'un solvant acide

utilisé pour le radiomarquage (7a), de plus les composés siliciés pourraient être utilisés pour

les autres réactions avant le radiomarquage.

Les voies principales de synthèse des organométalliques aromatiques du groupe IV
•j/r

se trouvent dans le schéma 5 .

Ar-Li
R3MC1

-> Ar-MR3 (M=Si, Sn, Pb, Ge)

R3MLi
Ar-X > Ar-MR3 (M=Sn)

PdBr2(PPh3)2
Ar-X + (R'3M)2 > Ar-MR'3 (M=Si, Sn)

ArSiCl3 + 5 KF -> Ar-SiF5

Schéma 5 : voies principales desynthèses des organométalliques aromatiques du groupe IV

La force relativement élevée de la liaison carbone-silicium et son inertie à l'iodation

limitent l'utilisation des organosiliciés. Le sous produit principal de la radioiodation est le

composé chloré qui estdifficilement séparé du composé iodé.

Les composés du germanium sont plus intéressants que ceux du silicium, la réaction

des substrats aromatiques est sensible à l'électrophile, aux substituants du noyau aromatique, à
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lapolarité e11'acidité des solvants41. L'iododégermylation sep roduit généralement avec un

bon rendement radiochimique, les composés du germanium sont stables et peu toxiques par
42

rapport aux stannanes

24,34,433.3.5. Dérivés d'étain. Applications

Ce sont les composés les plus utilisés pour la radioiododémétallation. Ils sont

généralement stables au stockage même à température ambiante. Leur préparation par le

réactif lithié est rapide et leur purification est simple.

Dans le cas où les substrats sont sensibles aux réactifs de Grignard et aux organo-lithiums, le

di-étain hexabutyle sera utilisé en présence de tétrakis-(triphénylphosphine)-palladium

[Pd(PPh3)4] ou dibromodi (triphénylphosphine)-palladium [PdBr2(PPh3)2]. Cette réaction

est défavorisée par les effets stériques et électroniques (surtout -R et -I)

La stannylation est applicable aussi aux liaisons insaturées par addition radicalaire de

l'étain tri butyle hydrure (tri butyle stannane) à l'aide de l'a,a' azoisobutyronitrile (AIBN). Le

mécanisme réactionnel est décrit dans le schéma 6 (22) :
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NC-CMe2N =NCMe2CN *• NC-CMe2 +N2

NC-CMe2 H-SnBu3 NC-CH-Me2 +.SnBu3

'3 . °+ .SnBu.•SnBu3 ./SnBu^ RN /SnBu3
R-C=:C-H + R-C=C<

H

H-SnBu3 H

,C=Cx
H

L'attaque alieu du côté opposé au groupement SnBu3 fixé, en raison du moindre
encombrement stérique, ce qui donne leproduit cinétique cis

\ /
SnBu3 + SnBu3

Ve'

/SnBu-j SnBu3 RN /H
C=CX

H
H

H \
/

SnBu, H SnBu.

Le groupement SnBu3 situé du même côté que R, part préférentiellement, induisant ainsi
une décompression stérique, on obtient ainsi le produit thermodynamique trans.

Les dérivés trans sont synthétisés dans le toluène alors que les isomères ds le sont dans un
solvant plus polaire : l'hexaméthylphosphotriamide (HMPT). ^

Schéma 6 :Le mécanisme réactionnel de l'addition sélective radicalaire du tributylstannane
sur la triple liaison :

3.4 Evaluation comparative des méthodes de radioiodation

Il est possible de choisir une méthode appropriée pour la radioiodation sans
entraîneur à haute activité spécifique. Les facteurs qui influencent le choix sont: la structure
du substrat, la faisabilité du précurseur, le temps de préparation et le rendement radio
chimique du composé radioiodé. Ces deux derniers facteurs jouent un rôle déterminant sur le
prix de revient de l'examen clinique (à cause du temps de demi-vie court et du prix élevé du
radioélément).

Choix basé sur le substrat et sur la faisabilité du précurseur :
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* Si le substrat contient un groupement vinyle ou éthynyle, on peut utiliser la

stannylation, la boration et la mercuration.

* Si le substrat est un aromatique (ou hétéro aromatique) comportant :

- des substituants activants comme OH ou NR2, la substitution directe peut

être appliquée. Si l'orientation de l'iodation devient difficile à prévoir, on peut utiliser la

germylation et la silylation. Une fois que le composé organométallique désiré est isolé, l'iode

radioactif se fixera normalement à la place du groupementorganométallique.

- d'autres substituants légèrement activés ou légèrement désactivés on peut

utiliser la stannylation, la germylation, la thallation ou la mercuration.

- un substituant halogène comme le brome ou l'iode, la stannylation ou

germylation sont les deux méthodes les plus appropriées. Avec la radioiododébromation, la

séparation des composés brome et iodé est difficile et ces deux composés ont généralement

les mêmes propriétés biologiques, cette méthode ne sera appliquée que quand le substrat a

d'autres sites actifs à la substitution électrophile.

- d'autres fonctions sensibles à l'oxydation, la thallation et la boration ne sont

pas conseillées.

* Si la stéréo sélectivité de la réaction est nécessaire, la stannylation et la dé

boration sont les méthodes les plus utilisées.

* En ce qui concerne 1a stabilité du précurseur, 1es composés du mercure, du

silicium, du germanium et de l'étain sont stables au stockage avant le marquage.

* En ce qui concerne la toxicité des organométalliques, les thallates, les

stannanes, les mercuriques sont toxiques. Les composés de germanium sont moins toxiques

que les stannanes42, le réactif étain tri butyle chlorure est beaucoup moins toxique que l'étain
44tri méthylé chlorure , etc.

Choix basé sur le marquage :

* Si nous voulons chercher les nouvelles molécules ayant une affinité spécifique

avec un récepteur donné, tous les critères basés sur le substrat et sur la faisabilité du

précurseur sont applicables. L'essentiel est que la molécule désirée soit isolée quelque soient
le temps de préparation et le rendement de marquage. C'est le cas du lisuride. Une fois que
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l'on connaît bien lespropriétés biologiques du traceur, il faut que sa production soit réalisable

: temps de marquage rapide dans des conditions douces, purification aisée et applicable dans

des cellules blindées avec des télémanipulateurs.

* Parmi les méthodes de radioiododémétallation appropriées pour le marquage sans

entraîneur avec une haute radioactivité spécifique, la stannylation est très utilisée grâce à la

grande différence de polarité entre la matière première et le produit fini sur le système

chromatographique. Dans le cas général, l'abondance de la matière première (précurseur) est

1.000 à 100.000 fois supérieure à celle du composé marqué, il faut une large différence de

temps de rétention pour éviter l'effet de queue et l'effet de tête. Dans le cas de la

radiodéstannylation, avec des conditions chromatographiques bien choisies, on peut séparer le

composé radio iodé du précurseur stannique avec une petite colonne comme les cartouches

jetables SEP-PAK. Il est probable que les composés organiques de germanium comme Ar(n-

Bu)3Ge ont aussi cette propriété de polarité; cependant mon choix s'est porté sur les dérivés

stanniques parce qu'il y existe une bibliographie abondante et que les réactifs de l'étain sont

suffisamment disponibles.
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SYNTHESE DES DERIVES POUR L'IMAGERIE DES RECEPTEURS
D2

A- Le Iodobenzamide IBZM

LTBZM est un dérivé de benzamides qui possède une activité importante pour les récepteurs

D2. Ce composé a été étudié par plusieurs équipes. Le principe du radiomarquage est basé sur

une substitution électrophile avec passage par une purification par HPLC. Ce composé qui est

destiné à être injecté, donne lieu à une préparation longue, coûteuse en précurseur et en iode-

123. Notre travail a consisté à trouver une méthode de préparation plus courte, avec des

rendements améliorés et une solution pharmaceutique stable et indolore à l'injection.

Les données que nous avons recueillies dans la littérature ne correspondaient pas aux

impératifs que nous avions. Les rendements rapportés n'étaient pas suffisants, les temps de

radiosynthèse étaient trop longs. La purification était mal adaptée à nos objectifs et la mise

sous forme pharmaceutique n'étaient pas conforme pour sa valeur de pH (pH 4). La

formulation finale est instable dans le temps.

L'objectifde cette étude est une bonne reproductibilité du radio marquage. Nous souhaitions

obtenir une purification satisfaisante sans apport d'adjuvant supplémentaire, une mise sous

forme pharmaceutique correspondant au pH physiologique. Enfin, il fallait que la pression

osmotique soit conforme à une injection intra veineuse.

Le choix de la méthode de marquage a été modifié. Pour réaliser cette synthèse, nous avons

décidé de réaliser une substitution électrophile de l'hydrogène en ortho de la fonction

hydroxyle.
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Pour réaliser cette réaction, nous avons étudié la quantité de produit nécessaire pour ce

type de radio marquage. La quantité minimale pour avoir une bonne reproductibilité est de

1jag. Dans la méthode précédente, la quantité minimale était de 100|xg.

Nous avons choisi un oxydant assez doux (l'iodogen) qui a la particularité d'être

insoluble e n m ilieu a queux. P our 1a r éaction, c et o xydant e st d onc c ohaté s ur 1e flacon d e

marquage. L'avantage de cette manipulation est le milieu réactionnel (tampon phosphate

0,1M pH7,4) la simplicité pour arrêter la réaction (retrait du milieu réactif), et l'absence de ce

composé dans la purification. Les rendements obtenus pour ce radio marquage sont toujours

supérieurs à 90%. La méthode préconisée précédemment avec l'acide peracétique conduisait à

des rendements fluctuants et une neutralisation intermédiaire.

Dans les deux méthodes le temps de réaction est court environ 5 minutes

La purification proposée dans la méthode initiale se faisait avec de l'acide 3,3'-

diméthyl glutarique en milieu tamponné pH 7. Pour notre part, nous avons opté pour une

purification sur HPLC avec une phase mobile (eau/acétonotrile) Les avantages de cet

ensemble sont une meilleure purification avec des temps de rétention bien adaptés (2 minutes

entre le précurseur BZM et le dérivé iodé, des pics qui traînent moins, et une phase mobile qui

peut facilement être éliminée) Cette phase est éliminée par un passage de la fraction recueillie

de la HPLC sur une cartouche SEP pak Cl8. La phase mobile est éluée, puis l'IBZM fixé sur

la phase est lavé avec un gros volume d'eau et enfin il est décroché de la colonne par des

fractions d'éthanol. Le produit est récupéré dans 1 mL d'éthanol, puis il est dilué dans 9 mL

de solution saline à 0,9% (solution isotonique)

La purification proposée dans la méthode initiale était plus longue car cette

purification c ommençait p ar u n p assage s ur c olonne S EP p ak Si60 p our é liminer c ertaines

espèces présentes lors du marquage. L'isolement du produit iodé se poursuivait par une HPLC

avec une phase mobile composé d'acétonitrile et d'acide 3,3'-diméthyl glutarique en milieu

tamponné pH 7 (Les temps de rétention obligeaient l'élimination d'une fraction de

recouvrement) La fraction récupérée était ensuite passée sur une colonne SEP pak Cl8 pour

laver et éliminer les solvants d'HPLC. Le composé final était décroché de la colonne par un

mélange éthanol- acide chlorhydrique 0,1M. Il était dilué en solution saline 0,9%. Cette

solution finale a un pH de 4 et elle est instable dans le temps (après 24h le rendement chute à

30%)
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B- Les dérives du 2-Lisuride.

Synthèse du précurseur organométallique

lisuride : 3-[(5R, 8S) -6-méthyl-8 ergolinyl]-!,! diéthyl- urée :

CH,

R = H Lisuride

R=C1 Lergotrile

R = Br 2-Bromolisuride

R = I 2- Iodolisuride

Le lisuride et l'ergotrile sont des agonistes des récepteurs dopaminergique D2. Ils

sont constitués d'un groupement ergolinyle commun à tous les dérivés d'un alcaloïde de l'ergot

de seigle.

Le marquage du lisuride avec un atome de brome à la même position 2 ne changepas

les propriétés biologiques. Des essais pharmacologiques et biochimiques ont cependant

montré que le bromolisuride (BrLIS) avait les mêmes effets que l'halopéridol, antagoniste

reconnu de la fonction dopaminergique: diminution du métabolisme de la dopamine et

augmentation de la sécrétion de la prolactine en particulier. Il est donc intéressant de noter

que le BrLIS est le premier dérivé de l'ergot doué de propriétés antidopaminergiques pouvant

donc être utilisé comme neuroleptique. Des études de liaison in vitro sur membranes ont

montré que le BrLIS possède une affinité élevée pour les récepteurs D2 et les récepteurs

adrénergiques a2. L'iodolisuride (ILIS) donne les mêmes effetsque le BrLIS

Au moyen de 123I-ILIS, on a pu visualiser en SPECT une fixation sur les récepteurs

D2 qui peut mettre enévidence des désordres post-synaptiques de laneurotransmission :

Ainsi 123I-ILIS s'accumule préférentiellement dans le striatum et les liaisons

spécifiques sont diminuées chez les patients soufrant d'un désordre extrapyramidal où une

pertedes récepteurs D2 du striatum avait déjà été démontrée in vitro et in vivo.
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Etude du radiomarquage

L'iodolisuride a été synthétisé à partir du lisuride. Le lisuride a été marqué avec du

76sous (PET) et de l'123I (SPECT) par l'équipe de M. Maziere au Service Hospitalier

Frédéric Joliot (SHFJ) d'Orsay, mais la procédure de marquage et de purification est longue et

non adaptable à une production industrielle. La stratégie que nous avons envisagée est de

synthétiser le précurseur stannique pour améliorer les rendements, diminuer le temps de

préparation et mettre au point une purification ne faisant pas appel à la HPLC (méthode trop

lourde et pas assez simple pour une production en cellule blindée).

Pour éviter la compétition entre les molécules marquées et non marquées d'un même

substrat et donc pour avoir une meilleure image, nous avons besoin d'un marquage avec une

haute radioactivité spécifique. Cela permet de ne pas saturer des sites de récepteurs peu

nombreux et de minimiser les effets pharmacologiques et toxicologiques.

Le but de ce travail était de synthétiser des précurseurs organométalliques destinés à une

radioiodation à haute activité spécifique. Grâce aux avantages de la radio-iododémétallation,

le marquage a été réalisé dans des conditions douces avec une très bonne sélectivité et un bon

rendement de radiomarquage.

Le substrat choisis dans ce travail a été synthétisé au laboratoire de chimie organique à partir

du dérivé brome

Choix du groupement partant sur le précurseur du lisuride

Afin de réaliser le radiomarquage du lisuride, nous avons choisi un radiomarquage

par iododémétallation électrophile. Cette réaction se fait en présence de chloramine T

comme agent oxydant de 1' iodure de sodium radioactif.

* I' + ch lo ram in e T

J
RY — R*I

Les techniques d'iododémétallationoffrent les avantages suivants:
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- la liaison métal - carbone est sensible à une attaque électrophile, un bon

rendement radio chimique est possible même avec un système aromatique non

activé.

- la polarité de la liaison métal - carbone est relativement élevée, la substitution

électrophile est dirigée sur un site préférentiel avec unebonne régiosélectivité.

- la labilité du groupe métallique partant rend la réaction rapide dans des conditions

douces, il se forme moins de sous-produit chloré (dû à l'oxydant) dont la vitesse

de formation est plus lente.

Parmi les méthodes de radio halogénation, les organométalliques du groupe IV sont

les plus utilisés, préférentiellement les silanes et les stannanes. Pour le même substrat, non

ou légèrement activé, la réactivité envers la radio iodation des éléments du groupe IVB est

diminuée et varie dans l'ordre : Me3Sn > Me3Ge > Me3Si. Cette observation est liée à

l'énergie d'enthalpie des réactions d'échanges (voir tableau 6).

Le caractère covalent et l'énergie de la liaison C-Sn sont très proches de ceux de la

liaison C-Si, bien que la liaison C-Sn soit très polarisable. Les composés organo stanniques

ont généralement la configuration de tétra coordination, de plus l'orbitale vide d crée une

autre coordination (pn-dn).

Il faut noter que les liaisons Sn-C et Sn-H sont successivement plus faibles que celles

de C-C et de C-H. La liaison Sn-X ( X =0, F, Cl, sous et I ) est plus forte que celle de C-

X. En conséquence le clivage de la liaison Sn-C pour former la liaison Sn-X est

thermodynamiquement favorable. L'étude du mécanisme de certains systèmes a montré que

la réaction passe par un intermédiaire cationique p-stannyle par la conjugaison a-n avec la

participation de l'orbital d. Donc, l'addition électrophile à un arène ou à un alcène

stabilise cet intermédiaire qui élimine rapidement le groupe starmyle avec rétention de la

stéréochimie. Ce mécanisme hypothétique prédit exactement l'ordre de substitution suivant :

aryle >allyle >vinyle > alkyle >méthylé.

Les stannanes présentent un intérêt particulier par rapport aux silanes envers

l'iodation. La radiodéstannylation peut être appliquée pour les systèmes aromatiques activés

ou non. Son rendement radio chimique est généralement élevé. Le dérivé stannique (avec le
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groupe lipophile tri- n- butyle) et le produit iodé peuvent être facilement et rapidement

séparés par HPLC.

Les stannanes sont les composés les plus utilisés pour la radio iododémétallation. Ils

sont généralement stables au stockage même à température ambiante. Leur préparation par

le réactif lithié est rapide et leur purification est simple.

La stannylation est applicable aussi aux liaisons insaturées par addition radicalaire de l'étain

tributyle hydrure (tributylstannane) à l'aide de l'a,a' azoisobutyronitrile (AIBN)

Synthèse du précurseur

Le 2-bromolisuride a été choisi comme matière première pour la synthèse du

précurseur stannique. La préparation de ce dérivé stannique peut se faire sous atmosphère

inerte dans le toluène anhydre ou dans le THF anhydre. Le précurseur d'étain qui est

utilisé, est le tri alkylstannate de lithium ou de sodium pour ce substrat qui est désactivé par

des substituants électroattracteurs.

Le [123I] iodolisuride a déjà été préparé par iodation directe du lisuride.
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La méthode utilisée pour cette préparation (iodogen et HPLC) ne pouvait convenir

pour une préparation industrielle. Elle était trop longue en temps, les rendements étaient

trop faibles et elle nécessitait 1' utilisation d' une purification par HPLC. Pour les besoins

de ce projet, nous avons développé une nouvelle méthode de préparation. Cette

manipulation est plus rapide (moins de 2 heures au lieu de 4), le rendement est meilleur et

nous avons développé une purification simple et facilement réalisable en cellule blindée. La

préparation est stérilisée en final par filtration.

Etude du radiomarquage

La molécule de lisuride a déjà été préparée par iodation de la molécule hydrogénée.

La molécule a été isolée par HPLC et testée chez 1' animal et 1' homme. Le temps de

préparation d' une dose par cette méthode est de 4heures
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Le radiomarquage que nous avons réalisé était assujetti à un certain nombre de

contraintes. Il devait être réalisable en enceinte blindée, ce qui impliquait une simplicité

extrême du marquage et surtout de la purification.

L' iodation prévue n'était pas automatisable. La purification ne pouvait pas être

réalisée par HPLC car nous avions un problème de temps (les contrôles pharmaceutiques

après radiomarquage duraient lh30), d'ef ficacité (risque de colmatage des tubulures de

l'appa reil) et de pureté de produit (si l'on réalisait des évaporations après purification, il

fallait que la teneur en solvants résiduels soit inférieure à quelques p.p.m)

La stratégie de marquage que nous avons mise en place prenait en compte les

obligations suivantes :

- Radiomarquage d'une durée inférieure à 30 minutes

- Avoir la possibilité de faire varier l'activité spécifique à la demande

- Pas de purification par HPLC

- Purification la plus simple possible

- Le solvant de purification doit être compatible avec une injection

intraveineuse ultérieure

- Le temps de préparation doit être inférieur à 2heures

- La méthode de préparation doit être transposable à une production en grande

échelle

Etude de ! oxydant

Dans la préparation que nous souhaitions réaliser, il fallait absolument que la

quantité de précurseur soit minimisée au maximum afin d' obtenir une purification efficace

(sans précurseur en fin de préparation). Nous avons donc testé différents oxydants avec des

quantités de plus en plus faible de précurseur. Parmi les composés testés, nous avons

souhaité avoir un oxydant qui puisse agir en milieu neutre afin d'évité r la dégradation du

précurseur en milieu acide, nous avons aussi voulu minimiser la quantité d'o xydant pour

éviter sa présence dans la préparation finale. Malgré les essais que nous avons tentés,

l'iodog en n'a pas fourni les résultats espérés. Cet oxydant qui est insoluble en milieu

aqueux permet de faire la réaction en milieu hétérogène. Son élimination est donc facilitée.
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La chloramine T fournis de bons résultats puisque nous pouvons réaliser un

marquage avec des quantités faibles de précurseur (5 nmoles) La quantité nécessaire

d'o xydant pour la réaction de marquage est optimisée à 90(ig Le temps de réaction est figé

à 25 minutes. Le rendement de radimarquage est de 90%. Ce rendement excellent montre

que la position deux de l'indole n'est pas très stable et est donc très réactive. Nous avons

pu constater que le précurseur stannique en milieu éthanolique se dégradait en lisuride.

Nous avons pu quantifier la masse de lisuride présente dans la dose finale : 0,12ng/mL.

Cette dégradation n'a pu être évitée. L' activité spécifique du iodolisuride est celle de

l'iode-123 . Cependant la présence de lisuride, molécule en compétition biologique avec le

iodolisuride entraîne donc une chute de l'activité spécifique à 500MBq/mL (contre

700MBq/mL sans le lisuride)

Etude la purification

Ne pouvant utiliser la purification par HPLC en cellule blindée, nous avons souhaité

avoir une purification ultra simple. Pour cela nous avons misé sur la différence de polarité

entre le précurseur stannique et le produit iodé. Afin également de ne pas avoir de trace

d'iode-123 restante, nous avons imaginé une colonne type Sep Pak avec en tête de colonne

une fine couche de résine anionique pour piéger les iodures. Le solvant d'élu tion est

composé de 80% d'éthanol et 20% d'eau . Le iodolisuride est collecté par fraction de 1

mL. Le iodolisuride est localisé dans la troisième fraction. Pour la préparation

radiopharmaceutique, la troisième fraction est diluée dans 9 CC de solution saline à 0,9%.

L' ensemble est stérilisé sur membrane. Le temps de préparation d'une dose par cette

méthode est de lh30. La transposition de cette manipulation en cellule blindée est très

simple car on peut réaliser la purification de l'équivalent de 5 doses par colonne et on peut

multiplier les colonnes suivant la demande.

L' analyse de la solution finale montre que le précurseur stannique est totalement

stoppé sur la colonne. On détecte moins de 10/ig de chloramine T. Cette valeur est

acceptable pour l'injection chez l'homm e. Avec cette méthode, nous n'avons pas réussi

à éliminer le lisuride présent lors du marquage. Des essais réalisés chez le rat et les essais

réalisés chez l'hom me ont montré que ce lisuride ne perturbait pas la qualité de l'im âge et

des informations recueillies.
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Etude des résultats biologiques

La molécule préparée de cette façon a été testée in vitro en comparaison avec la

molécule synthétisée suivant une méthode décrite précédemment dans la littérature

(purification par HPLC) La caractérisation pharmacologique des deux [123I] iodolisuride est

assez similaire. On note une différence des constantes biologiques qui peut s'e xpliquer par

la mauvaise stabilité du précurseur stannique qui génère lors de la préparation une très

faible quantité de lisuride.

kD±SD

(nM)

Bmax ± SD

(fmol/mg proteins)

Iodolisuride

(Iodogen et HPLC)

0.27 ± 0.05 103 ±8

Iodolisuride

(Nouvelle méthode)

0.34 ±0.04 197 ±12

Cette différence n'influ e pas sur la qualité des images et leurs interprétations.
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Chapitre II: Elaboration de nouveaux composes pour la

VISUALISATION DE LA RECAPTURE DE LA DOPAMINE

45
Première partie

Le travail présenté dans la première partie de ce chapitre est le résultat du projet

Européen N° 1836 DOPIMAG dont j'étais coordinateur et responsable scientifique.

1- Objectif général

Les maladies neurodégénératives, en partie du fait du vieillissement de la population,

vont devenir dans les prochaines décennies un problème de santé publique majeur. Pour la

maladie de Parkinson par exemple la fréquence est évaluée à 1 pour 400 pour l'ensemble

de la population et à 1 pour 200 au-delà de 40 ans. La maladie de Parkinson est

caractérisée par une atteinte du système dopaminergique. La perte des neurones nigrostriés

se traduit par une diminution de production de la dopamine. Ces perturbations n'ont aucune

traduction anatomique, les méthodes d'imagerie conventionnelles (Scanner, IRM) ne

montrent pas de modification et ne sont d'aucune utilité pour le diagnostic et le suivi de ces

maladies. En revanche la médecine nucléaire, grâce aux méthodes d'imagerie

scintigraphiqued'exploration fonctionnelle, peut jouer un rôb important dans ce domaine.

En effet la perte de neurones qui caractérise cette pathologie, non identifiable par les

méthodes d'imagerie anatomique, s'accompagne d'une disparition progressive du nombre de

certaines protéines fonctionnelles, et notamment du nombre des transporteurs de la

dopamine (TDA) situées sur ces terminaisons nerveuses46,47

Il est possible de mesurer la densité de ces transporteurs au niveau cérébral par des
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méthodes scintigraphiques atraumatiques. On obtient une information sur le nombre de

neurones nigrostriés renseignant sur l'évolution de la neurodégénérescence.

Deux grandes classes de méthodes tomoscintigraphiques existent: la tomographie d'émission

de positon (TEP) et la tomographie d'émission monophotonique (SPECT). La TEP,

méthode de référence, est difficilement applicable en clinique (nécessité de moyens humains

et matériels très importants). Alors que le SPECT est disponible dans tous les centres de

médecine nucléaire. L'exploration SPECT de la maladie de Parkinson ne pourra se faire

qu'à la condition de disposer de radioligands (médicaments radiopharmaceutiques) ayant

des propriétés bien précises :

• molécules ayant une grande affinité pour le TDA

• molécules ayant une grande spécificité pour le TDA molécules marquées avec un

isotope émetteur de rayonnement gamma (iode ou technetium par exemple)

• molécules ayant un métabolisme et une pharmacocinétique adaptées à une

quantification du TDA.

L'objectif de cette première partie est de développer un médicament radiopharmaceutique

permettant, en clinique, l'évaluation de la densité des transporteurs de la dopamine en

utilisant la méthodologie SPECT.

1.1 Choix de l'isotope

Le technétium-99m est le radio-isotope de choix pour la réalisation d'un nouveau

médicament radiopharmaceutique. Les raisons de ce choix sont :

- L'arrivée du technétium-99m a permis un essor de la médecine nucléaire. Il est,

encore maintenant, l'isotope le plus utilisé (70 à 80 % des examens de diagnostics réalisés

en Médecine Nucléaire). Ces caractéristiques physiques en font un radionucléide presque

idéal. L'énergie de son rayonnement électromagnétique est bien adaptée à la gamme de

sensibilité des caméras à scintillation. Sa période radioactive de 6 heures permet

l'administration d'activités élevées, d'environ 370 à 740 MBq (10 à 20 mCi), rendant
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possible une meilleure information pour un temps d'examen plus court, tout en maintenant

une irradiation très faible du patient

- La possibilité de l'atome de technetium de se complexer à un grand nombre de

molécules permet ainsi de transporter la radioactivité vers des organes choisis comme cibles

et de suivre le devenir dans l'organisme de ces indicateurs. Il autorise la réalisation d'études

fonctionnelles qui font tout l'intérêt et l'originalité de la Médecine Nucléaire.

Cet isotope doit aussi son succès au fait qu'il est facilement disponible pour tous les

hôpitauc, même ceux situés loin des centres de production. Cette disponibilité a été rendue

possible grâc e au développement d'un dispositif simple et efficace, basé sur le concept du

générateur. Un générateur est un système constitué de deux radionucléides, l'un de période

longue générateur d un autre de période plus courte ; les deux radioéléments sont dits "en

filiation". Le technétium-99m est issu du molybdène-99 dont la période est d'environ 3

jours. C'est ce dernier radio-isotope qui est livré à l'utilisateur, fixé sur une colonne

chromatographique d'alumine. A l'aide d'un éluant approprié, le service de médecine

nucléaire élue le technetium au fur et à mesure de ses besoins, sans décrocher le

molybdène. Du fait de ses applications multiples, le coût du radionucléide est peu élevé

comparativement à d'autres radionucléides tels que l'iode-123 (rapport de 1 à 100)

En revanche le choix de cet isotope entraîne des contraintes et des difficultés. La

chimie des complexes du technetium est une chimie lourde et délicate. La fixation d'un

atome de technetium n'est possible que si un ensemble d'atomes possédant des propriétés

complexantes est présent. La structure des complexes du technetium est difficile à

modéliser et donc le développement rationnel des médicaments radiopharmaceutiques basé

sur les études de relation activité- structure est très hypothétique.

1.2 Choix de la structure moléculaire

Parmi les ligands qui ont été développés et proposés pour l'exploration du TDA, les dérivés

de la cocaïne paraissent les plus prometteurs. La cocaïne est connue pour ses propriétés

inhibitrices des transporteurs des monoamines c'est pourquoi différents dérivés radioiodés
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ont été développés à partir de cette substance48,49 Parmi ces dérivés le P-CIT50 marqué à

l'iode-123 a récemment été utilisé pour des études cliniques ; une forte diminution de sa

fixation in vivo chez les patients souffrant de la maladie de Parkinson a été observée en

relation avec l'intensité des signes cliniques51. Ces études montrent l'intérêt de ce type

d'exploration réalisée avec des dérivés iodés de la cocaïne.

Cependant ce traceur (P-CIT) présente 3 inconvénients majeurs :

1. il n'est pas spécifique du transporteur de la dopamine, il a en effet aussi, une forte

affinité pour le transporteur de la sérotonine52

2. Sa propriété de cinétique de liaison in vivo au TDA impose de réaliser l'examen au

moins 20 heures après l'injection7

3. Il est marqué avec de l'iode-123, isotope très coûteux et non disponible en

permanence dans les centres de médecine nucléaire.

Parallèlement au développement du P-CIT un grand nombre d'autres dérivés de la cocaïne

53,54,55 a gt£ Synthétisé et leurs propriétés déterminées (spécificité et affinité pour le TDA,

cinétique in vivo).

La confrontation des propriétés avec les structures chimiques de ces différents dérivés nous

a permis d'envisager des modifications structurales du P-CIT devant augmenter la

spécificité pour le TDA et entraîner une cinétique amenant à l'état d'équilibre, nécessaire

pour la quantification, dans un délai court après l'injection. Une série de dérivés comportant

le noyau tropane a ainsi été synthétisée. Parmi eux un composé développé en collaboration

par CIS bio international et V université de Tours, le (E)-N-(3-iodoprop-2-ényl)-2p-

sélectivité pour lecarbométhoxy-3 P-(4 '-méthy

TDA 30 fois supérieure à

phényl) nortropane ou PE2I présente une

a sélectivité du p-CIT pour ce même transporteur. De plus des

études réalisées chez le priijiate et chez l'homme montrent qu'un état d'< équilibre est atteint

1 h à 2 h après l'injection.

\__123

COOMe
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D'après ces études, le PE2I semble être une structure bien adaptée à une évaluation de la

densité du TDA in vivo par SPECT

La création de nouveaux composés pour l'exploration de la recapture de la dopamine

peut être envisagée selon deux approches.

La première approche correspond à une modification de la face postérieure. Les

molécules proposées gardent deux substituants et l'onmodifie la troisième position. Cette face

postérieure semble être la face de reconnaissance vis à vis du récepteur. La littérature montre

que la position la plus favorable à subir des modifications correspond à la position portée par

le carboxyméthyle.

La seconde approche correspond à la modification de la face antérieure, ce qui nous

amène à des synthèses totalement originales avec coupure de la liaison entreles carbones 6 et 7

2 - Développement d'un médicament radiopharmaceutique marque au
technetium pour l'exploration en spect du TDA

Les dérivés de tropane (notamment la cocaïne) sont connus pour leurs propriétés

d'inhibition de la recapture de la dopamine, par action directe sur le transporteur pré

synaptique.
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2

Cocaïne

De nombreux travaux ont été réalisés pour radiomarquer ces précurseurs avec des éléments

tels que l'iode-123, le carbone-11 ou le fluor-18. Ces études ont prouvé que des

modifications notables au niveau du squelette du tropane ne semblaient pas altérer

fondamentalement l'activité biologique. Trois positions sont facilement accessibles sur cette

molécule:

-1'azote ou position 1

-1'ester ou position 2

-1'ester ou position 3

L'approche choisie consiste à conjuguer un chélatant du 99mTc sur l'une des trois positions

décrites ci-dessus (plus précisément la position 2). Le précurseur ainsi synthétisé formera

une trousse qui pourra être radiomarquee, extemporanément dans les services de médecine

nucléaire.

2.1. Synthèse d'un précurseur permettant le radiomarquage au technetium

Afin d'être potentiellement utilisable, la molécule synthétisée devra répondre à quatre

critères.

1. Le produit final radiomarqué au technétium-99m devra être neutre afin de pouvoir

passer la barrière hémato-encéphalique (BHE) (barrière protégeant le cerveau et ne laissant

passer que les espèces neutres).

2. Le précurseur (molécule non technétiée) devra être électroniquement chargé afin de

ne pas passer la BHE (afin d'éviter tout phénomène de saturation du transporteur)
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3. Le précurseur devra être suffisamment réactif afin de réaliser un radiomarquage avec

moins de 200/xg de précurseur pour rester dans le domaine acceptable de tolérance du

produit.

4. Le précurseur ne devra pas complexer les métaux du sang et former ainsi un

complexe neutre qui pourrait interférer sur la qualité de l'examen par un phénomène de

compétition et de saturation des sites récepteurs

Deux études ont déjà été publiées avec des dérivés du tropane radiomarqués au

technetium56,57,58,59,60 Elles montrent clairement la faisabilité de cette approche, même si la

captation cérébrale des radiotraceurs chez 1nomme reste faible et si les traceurs développés

manquent de spécificité pour le transporteur de la dopamine (TDA)

Nous avons proposé de synthétiser trois types de chélatant, dont deux sont originaux,

impliquant deux "cœurs" différents du technetium : le cœurtechnetium dioxo et le coair

technetium nitruro.

2.1.1 Complexant du cœur dioxo technetium

Chélate + Tc04 + Sn2+ - > Chélate O =halogénation=0

62Chélate du type oxo cyclame

61Ces complexes représentent une chimie qui est maît risée au laboratoire
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O

. /fj\ .
HN NH

O

Dioxo Cyclame

HN NH

R

oxo Cyclame

O

Ces complexes respectent les quatre critères que nous avons exposés ci-dessus. Le

complexant fonctionnalisé soit au niveau de l'azote soit au niveau d'un carbone du cycle est

accroché à 1"une des trois positions du squelette tropane.

Pour la synthèse de ces composés nous avons suivi le schémasuivant :
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CInL vO. .0
'H

H2N HN^f

H2N HN^/^5 V ^
O \^

H2N HN—v

H2N HN^ V/g V;5

1r

0 / \
^NH HN—x
^NH HN^ v '5 v y5

O

EtO-f

eo^V

H2N HN^f

^H0HH2N HN

H2N HN-"~\

Xk>0H
H2N HN-_/ n5

M

O /—\
^NH HN-^
( K>OH
^-NH HN—f V h

W

% r~\
\-WY\ HN ~\

( ><>NH2
^NH HN _y Ms

2.1.2 Complexants du cœur technetium nitruro
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Chélatant + Tc04" + Sn2+ + donneur d'azote d'ion N3' » sous TcN

Cette chimie a été développée chez CIS bio international 64, 65 et a fait l'objet d'une très

large protection industrielle. Le cœur technetium nitruro forme avec le chélatant une

structure pyramidale à base carrée très stable

a) Les bis dithiocarbamates

Les dithiocarbamates66 sont connus pour leur affinité à complexer le cœur TcN. A partir de

cette propriété, nous avons développé un complexe bis dithiocarbamates synthétisé à partir

d'acide aminé et de liaisons amides. Ce chélatant possède un ensemble complexant ainsi

qu'une chaîne latérale permettant la liaison à un ensemble biologiquement actif (R).

Le complexe avec le cœur (TcN)2+ est neutre tandis que le précurseur reste électroniquement

chargé.

b) Chélate 3+1

La stratégie de synthèse est l'occupation de trois des quatre positions de la base de la

pyramide par un ligand tridentate (enchaînement de trois atomes formé à partir d'une base

de Schiff). Cet enchaînement peut éventuellement posséder des propriétés biologiques

spécifiques. La quatrième position est ensuite occupée par un groupement phosphine

pouvant lui aussi être porteur d'un vecteur biologiquement actif. Le complexe résultant

possède une structure définie coordonnant le cœur TcN.
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Le complexe qui résulte de cet ensemble est très robuste. La partie biologiquement active

(squelette tropane) peut être fixée sur le complexe tridentate ou sur la phosphine.

Ces approches ont nécessité un gros travail de synthèse organique pour l'élaboration des

structures chimiques proprement dites, de leurs fonctionnalisations et pour l'analyse des

complexants.

La formulation galénique comprend le précurseur, un agent réducteur du technetium et

éventuellement tout agent permettant de stabiliser le précurseur et/ou le produit

radiomarqué.

- Cahier des charges pour le marqueur du TDA. Au début de l'étude, nous avons

proposé le cahier des charges suivant:

- Le complexe 99mTc doit être neutre pour pouvoir passer la BHE (barrière

hémato-encéphalique)

- Le précurseur doit être chargé afin qu'il ne passe pas la BHE

- Le radiomarquage doit pouvoir être réalisé avec une très faible quantité de

précurseur
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- Le chélateur du 99mTc doit être fixé en position2 du tropane

- La molécule 99mTc doit posséder en position 2 une fonction ester ou une

fonction amide afin de pouvoir créer des liaisons hydrogènes avec le

récepteur

- Le système complexant doit être original ou n'avoir jamais été testé dans

cette application afin de se démarquer destravaux déjà réalisés par les

autres équipes.

Résultats bibliographiques: Lorsque l'on consulte la bibliographie des composés

99mTc synthétisés pour la recapture de la dopamine, on constate que deux molécules émergent

de l'ensemble. Ces composés sont:

- Le Trotec15 : il possède un long bras en position 2 entre le système

complexant et le noyau tropane.

CIH

\ /—°
/ \

—s. .s—

" Re—X

oc' co C°

^ ^~V_^~-F

Il a été synthétisé par une équipe allemande. Aucun résultat biologique n'est proposé pour ce

travail

12,13,14Le Trodat qui a été préparépar l'équipe de KUNG et coll

L. MAUCLAIRE 82



Habilitation à Diriger des Recherches

Cette équipe a présenté des résultats biologiques, pharmacologiques ainsi que des composés

proches. En effet, ils ont démontré que le composé Trodat avec un méthylène en plus (entre le

chélateur et le tropane), ne fonctionnait plus dans l'approche biologique.

L'équipe de Tours avec qui nous avons collaboré, notamment pour les tests

biologiques, a pu se procurer des trousses de Trodat. Ils ont réalisé des essais sur animaux

dans les conditions biologiques où nous avons testé nos précurseurs. On obtient une fixation

préférentielle dans la région des striata, un ratio Striatum sur Cervelet (S/C) de 1,7 à 2,8

suivant les temps et une activité circulante assez élevée. Ces résultats sont en accord avec les

résultats de la littérature.

3- Résultats des synthèses

Dans la suite de ce rapport, nous appellerons :

- " approche Trotec " toutes les molécules (ou série de molécules) ayant un linker (ou

bras espaceur) supérieur à une fonction amide, ester ouplus de ungroupement méthylène.

- " approche Trodat" toutes les molécules (ou série de molécules) ayant un linker (ou

bras espaceur) égal à une fonction amide, ester ou possédant au plus un groupement

méthylène.

a - Synthèse des précurseurs du tropane

Afin de minimiser les paramètres pouvant influer sur les futurs résultats que nous

allions obtenir, nous avons décidé de partir d'une structure semblable pour les couplages.

Seule la fonction portée sur la position 2 devait être différente. La synthèse des trois cycles

tropanes a été sous traitée au laboratoire ERAS.
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99mrb - Approche de la chimie TcO.

Tropane oxocyclame 62

Cette approche prévoyait 6 molécules, trois dans " l'approche Trotec " et trois dans

" l'approcheTrodat". Ces composés ont pu être synthétisés et testés.

" L'approche Trotec " représente unechimie lourde, longue et pas très facile. Lapartie

complexante a été décrite en grande partie, mais elle comporte de longues purifications et un

savoir-faire qu'il a fallu maîtriser. Les rendements en produit finaux ne sont pas très élevés et

nous n'avons pu obtenir que quelques milligrammes de chaque précurseur. "L'approche

Trodat" est plus simple d'approche mais elle est suivie par des purifications délicates.

Quelles que soient les molécules de cette approche, les rendements de synthèse sont très

faibles. Ils restent inférieurs globalement à 2% (synthèse du macrocycle comprise). Le

développement de tels composés semblent très hypothétiques.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de résultats satisfaisants sur l'analyse par

HPLC. En e ffet, c es m olécules c omplexes n 'ont apparemment é té q ue p eu é tudiées p ar c e

système d'analyse. Nous avons mis au point (Université de Grenoble et CIS bio international)

une analyse par HPLC qui a permis d'analyser le radiomarquage et d'isoler les composés

radiomarqués.

Le radiomarquage de ces composés a été fluctuant par la méthode avec l'intermédiaire

réducteur tartrate. A partir de l'expérience que nous possédons, nous avons modifié ce

radiomarquage et nous sommes passés à un marquage à partir d'une solution de dithionite.

Les rendements sont moyens (30 à 50%) mais suffisants pour la réalisation des tests

biologiques. La faible quantité de produit n'a pas permis une mise au point aisée. Après

discussion et concertation, nous pensons qu'il se forme des micelles avec "l'approche

Trotec " ce qui permettrait d'expliquer ces mauvais résultats de marquage. L'encombrement

stérique rencontré avec " l'approche Trodat" n'a pas fourni de meilleurs résultats car on

observe un encombrement stérique important.
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Tableau des molécules obtenues

Précurseur

*Sl

H,C

H,C

V_i h

r\.

Nom des produits

(IR, 25, 35, 5R) 8-méthyl-3-jp-tolyl-8-

azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

de 5-[5-(12-oxo-l,4,8,ll tétraaza

cyclotétradéc-6-yl)-pentyloxy]-pentyle

(IR, 25, 35, 5R) 8-méthyl-3-p-tolyl-8-

azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

de 5-(12-oxo-l,4,8,lltétraaza-

cyclotétradéc-6-yl)-pentyle

(IR, 25, 35, 5R) 8-méthyl-3-p-tolyl-8-

azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

de [5-(12-oxo-l,4,8,ll-tétraaza

cyclotétradéc-6-yl)-pentyl]-amide

1-(IR, 25, 35, 5R) (8-Methyl-3-p-tolyl-

8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-2-ylmethyl)-

1,4,8,1 ltetraaza-cyclotetradecan-5-one

U-(IR, 25, 35, 5R) (8-Methyl-3-p-tolyl-

8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-2-ylmethyl)-

1,4,8,1 ltetraaza-cyclotetradecan-5-one

S-(IR, 25, 35, 5R) (8-Methyl-3-p-tolyl-

8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-2-ylmethyl)-

1,4,8,1 ltetraaza-cyclotetradecan-5-one
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Les troisderniers composés décrits ci-dessus ont démontré une structure différente par rapport

à ce que nous attendions. Les structures obtenues ont été résolues par une équipe américaine

et par l'équipe grenobloise. Cesrésultats montrent un réarrangement descycles tropanes .

c - Approche de la chimie 99mTcN64,65

Tropane - Phosphine (marquage 3+1)

Cetteméthode de complexation prévoyait 3 molécules suivant une " approche Trotec "

La synthèse des dérivés tropane - phosphine a demandé beaucoup de précaution afin que la

phosphine ne s'oxyde pas. Toutes lesmanipulations et purifications ont étéréalisées enmilieu

inerte. La chimie organique qui a été employée s'est appuyée sur l'expérience du laboratoire

où ont été faites les manipulations (laboratoire d es molécules marquées - CEA) Gardés e n

milieu inerte, ces produits sont stables.

En cas de développement pharmaceutique d'un t el composé, la formulation trousse devrait

prendre en compte cette contrainte de milieu inerte. Le radiomarquage n'a présenté aucun

problème (>90%) et les produits radiomarqués ont puêtre facilement isolés parHPLC.

L'approche de radiomarquage "3+1 "nous a permis de tester trois basesde Schiff

différentes. Nous avons pu grâce à cette possibilité obtenir 2 molécules supplémentaires

possédant des coefficients de partages différents malgré un précurseur commun. Le

comportement biologique de ces troismolécules est modifié les unes par rapport aux autres.

Tableau des précurseurs obtenus
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Précurseur Nom des produits

(IR, 25, 35, 5R) 8-Methyl-3-p-tolyl-

8-aza-bicyclo[3.2.1 ]octane-2-

carboxylate de 3-dibutylphosphanyl-

propyle

(IR, 25, 35, 5R) 8-Methyl-3-p-tolyl-8-

aza-bicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

de [(3-dibutylphosphany1-propyle)]-

amide

5-Dibutylphosphanyl-pentanolate de

[(IR, 25, 35, 5R) (8-methyl-3-p-tolyl-8-

aza-bicyclo[3.2.1]oct-2-ylmethyl)]-

amide

Tropane - Base de Schiff (marquage 3+1)

Cette méthode de complexation dans laquelle la base de Schiff est liée au noyau

tropane est similaire à la précédente méthode pour le radiomarquage.

Le nombre prévu de molécule (voir schéma) a partir de " l'approche Trotec " est de 4
composés. La chimie de ces molécules est une chimie pluri-étapes avec un certain nombre de

protections déprotections.
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T>H

CgH1202
Mol.Wt.: 152,19

ICI/AcOH

70%

^N HBTU, Et3N,
JV^CC^H CH3CN

OCH2Ph

CHO

C33H37NO4
Mol. Wt.: 511,65

C-1-1H-13IO3
Mol. Wt.: 320,12

OCH2Ph

XHO

H2, Pd/C

90%

T>H

Ci7Hi803
Mol. Wt.: 270,32

C28H35N3O3S2
Mol. Wt.: 525,73

L. MAUCLAIRE

BrCH2Ph
K2C03/DMF

Quant.

NaOH

31%

O

C-18H19IO3
Mol. Wt.: 410,25

1)BuLi/Et20,-78°C

2) DMF, -60°C

'3) H3Q+

OCH2Ph

,CHO

R=H: 15%

R=Ac: 45%

C26H31N04
Mol. Wt: 421,53

CHO
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Tableau des précurseurs obtenus :

Précurseur

«£-N

=N

£j-CS2CH,

H3C^

Composé insoluble

Tropane - bis dithiocarbamate

Nom des produits

3-[4-Hydroxy-3-(methylsulfanyl

thiocarbonyl-hydrazonomethyl)-

phenyl]-propionate de (IR, 25, 35, 57?)

8-methyl-3-p-tolyl-8-aza-bicyclo

[3.2.1]oct-2-ylmethyl

(17?, 25, 35, 57?) 8-Methyl-3-p-tolyl-8-

aza-bicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate

de3-[4-hydroxy-3-(methylsulfanylthio

carbonyl-hydrazonomethyl)-phenyl]-

propyle

N'-(2-Hydroxy-5-{2-[(17?, 25, 35, 57?)

(8-methyl-3-p-tolyl-8-aza-bicyclo

[3.2.1]oct-2-ylmethyl)-carbamoyl]-

ethyl}-benzylidene)-hydrazinecarbo

dithioic acid methyl ester-

66Cette nouvelle approche cyclique estbasée sur des travaux précédents de Pasqualini

Cette proposition devait déboucher sur trois molécules portant trois fonctionnalisations

différentes. Au final du projet, nous avons obtenu trois molécules portant la même

fonctionnalisation mais avec des complexant plus ou moins gros et un composé fonctionnalisé

différemment, correspondant à une " approche Trodat". Dans tous les cas le radiomarquage

est bon (rendement de marquage supérieur ou égal à 95%). La stabilité de la molécule

complexante est bonne in vivo.

NHCS,

H,C

L. MAUCLAIRE 89



Habilitation à Diriger des Recherches

Le schéma de synthèse est le suivant

COCF,NH

NHCOCF,

H,C

NHCOCF,

PipéridineO,lM H3C' n
dans le méthanol

lhàTamb

CS2 dans méthanol H3C—N

2h

L. MAUCLAIRE

NHCOCF,

COCF3NH

NCS,
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Tableau des molécules obtenues

Précurseur

NCS,

NCS,

5+4

4 +4

Nom des produits

7-Dithiocarboxyamino-2-(3-

dithiocarboxyamino-propyl)-heptanoate

de (17?, 25, 35, 57?) 8-methyl-3-p-tolyl-

8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-2-ylmethyle

6-Dithiocarboxyamino-2-(4-dithio

carboxyamino-butyl)-hexanoate de

(17?, 25, 35, 57?) 8-methyl-3-p-tolyl-8-

aza-bicyclo[3.2. l]oct-2-yl methyle

7-Dithiocarboxyamino-2-(4-

dithiocarboxyamino-butyl)-heptanoate

de (17?, 25, 35, 57?) 8-methyl-3-p-tolyl-

8-aza-bicyclo[3.2.1]oct-2-ylmethyle

acide{9-Dithiocarboxyamino-5-[ (17?,

25, 35, 57?) (8-methyl-3-p-tolyl-8-aza-

bicyclo[3.2.1]octane-2-carbonyl)-

amino]-nonyl}-dithiocarbamique

Résultats biologiques

Tous les composés synthétisés dans la partie chimie ont été testés biologiquement ex

vivo. Ils ont été radiomarqués (dans le laboratoire où ont été réalisés les tests biologiques) et

purifiés car nous voulions impérativement n'injecter que des composés radiomarqués purs

sans précurseur.

Le modèle choisi est le rat. Suivant les composés, nous avons réalisé un ou deux temps

de sacrifice (30minutes ou une heure).

Aux temps choisis, les cerveaux ont été prélevés, et les zones d'intérêt ont été isolées et

comptées. Apartir deces résultats nous enavons déduit:
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- Le passage de la BHE par le composéconsidéré

- Un ratio striatum sur cervelet supérieur à 2 montre une fixation préférentielle pour la

recapture de la dopamine.

La référence pour ces études biologiques est le Trodat. Une étude a été réalisée dans des

conditions similaires. Nous avons obtenu les résultats suivants:

Biodistribution Rapport Striatum sur

cervelet S/C

30' : Cervelet: 0,127%

Striatum: 0,223% 1,76

Passage BHE: 0,444%

lh : Cervelet: 0.065%

Striatum: 0.181% 2,78

Passage BHE: 0,340%

Les résultats de bio distribution sont exprimés en pourcentage de la dose injectée par gramme

de tissu.

Le coefficient de partage apparent K dans l'eau a étécalculés pour un certain nombre de ces

composés. Les valeurs de Kapp sont déterminées dans un mélange eau/octanol par comptage

de la radioactivité. La valeur, donnée par la littérature, pour le coefficient de partition du

trodat a été déterminée de façon différente. Nous ne pouvons donc pas utiliser cette valeur

comme référence.
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Approche TcO Tropane-Oxocyclame

Précurseur Résultats biologiques

"^N fl

fi HN-(

r~\.

Biodistribution

30' : Cervelet: 0,017%

Striatum: 0,012%

Passage BHE: 0,042%

lh : Cervelet: 0.005%

Striatum: 0.002%

Passage BHE: 0,010%

30' : Cervelet: 0,018%

Striatum: 0,006%

Passage BHE: 0,030%

lh : Cervelet: 0,006%

Striatum: 0,004%

Passage BHE: 0,014%

30' : Cervelet: 0,027%

Striatum: 0,012%

Passage BHE: 0,053%

lh : Cervelet: 0.023%

Striatum: 0,009%

Passage BHE: 0,043%

L. MAUCLAIRE

S/C

0,70

0,40

0,33

0,66

0,44

0,39

Kapp

0,8632
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Approche TCN Tropane-Phosphine Et Base De Schiff

Précurseur Molécule

Complémentaire

ho-

HO-

HO-

\ //

\ //

\ //

i

CH,

OH

N-CS,CH,
H 2 3

OH

N-CS2CH,
H 2 3

OH

N-CSXH,
H 2 3

N-CS2CH3
H 2 3

Résultats biologiques

Biodistribution

30' : Cervelet: -

Striatum: -

Passage BHE: -

lh : Cervelet: 0.0065%

Striatum: 0.0037%

Passage BHE: 0,0146%

30' : Cervelet: -

Striatum: -

Passage BHE: -

lh : Cervelet: 0,0082%

Striatum: 0,0062

Passage BHE: 0,0219%

30' : Cervelet: 0,043%

Striatum: 0,035%

Passage BHE: 0,1130%

lh : Cervelet: 0.023%

Striatum: 0,018%

Passage BHE: 0,0590%

30' : Cervelet: 0,040%

Striatum: 0,030%

Passage BHE: 0,099%

lh : Cervelet: -

Striatum: -

Passage BHE: -

30' : Cervelet: 0,150%

Striatum: 0,132%

Passage BHE: 0,404%

lh : Cervelet: -

Striatum: -

Passage BHE: -

S/C

0,57

0,76

0,81

0,78

0,75

0,88

L. MAUCLAIRE

Kapp

0,1315

0,1174

0,1529

0,2497

0,2067
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Approche TCN Tropane- Base De Schiff Et Phosphine

Précurseur

ï
C> (CHJ,—& ^-OH

ï
O^CH,),—&^-OH

^CH,

=N
g-CS2CH,

cs,c

=N
g-CS.CH,

Complément

phosphine aminé

phosphine aminé

phosphine acide

L. MAUCLAIRE

Résultats biologiques

Biodistribution

30' : Cervelet: 0,042%
Striatum: 0,027%

Passage BHE: 0,097%

lh: Cervelet: 0.0215%

Striatum: 0.0136%

Passage BHE: 0,0491%

30' : Cervelet: 0,017%
Striatum: 0,008%

Passage BHE: 0,035%

lh: Cervelet: 0,010%
Striatum: 0,007%

Passage BHE: 0,024%

30' : Cervelet: 0,020%
Striatum: 0,013%

Passage BHE: 0,05%

lh: Cervelet: 0,015%
Striatum: 0,008%

Passage BHE: 0,032%

S/C

0,64

0,63

0,47

0,70

0,65

0,53

Kapp

0,1650

0,1641

0,1221
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Approche TCN Tropane-Bis Dithiocarbamate

Précurseur Résultats biologiques

Biodistribution S/C Kapp

30' : Cervelet: 0,168%

CH^N
\ /^o V—' 5+3

Striatum: 0,167%

Passage BHE: 0,483%

1,00

0,1195

iJ^™'
lh : Cervelet: 0.077%

Striatum: 0.075%

Passage BHE: 0,217%

0,97

30' : Cervelet: 0,113%

NCS,
/ NCS.

Striatum: 0,126% 1,11
CH>^

\ Ao v—^ 4+4

Passage BHE: 0,344%

lh : Cervelet: 0.069%

0,1573

^YjMH, Striatum: 0.071%

Passage BHE: 0,200%

1,03

30' : Cervelet: 0,114%

NCS2 Striatum: 0,133% 1,17
CH^

\ /T> — 5+4

^\_Y CHj

Passage BHE: 0,358%

lh : Cervelet: 0,065%

Striatum: 0,064

Passage BHE: 0,182%

0,98

0,1524

30' : Cervelet: 0,115%

CH,^

NCS2

KJUO
r \ 4+4

^~"V_/-CH'

Striatum: 0,126%

Passage BHE: 0,340

lh : Cervelet: 0.050%

Striatum: 0,050%

Passage BHE: 0,143%

1,09

1,00

0,1527
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Les résultats obtenus à partir de ces molécules ont permis de déposer deux brevets sur

des complexants du technetium. Cependant, les valeurs recueillies à partir des essais

biologiques montrent que l'approche choisie est conceptuellement réalisable, mais l'approche

in vivo montre que ces moléculesne correspondent pas à l'attente du praticien.

Les raisons de l'échec de ces molécules peuvent s'expliquer par l'approche de la

molécule sur le récepteur. Lorsque l'on étudie les molécules qui ont été synthétisées, et que

l'on essaie de regarder l'influence des substituants sur la réactivité des composés, il en ressort

que les substituants sur les positions 1, 2 et 3 ont une importance sur la réactivité. La position

1 sur l'azote doit garder un doublet libre pour rester suffisamment basique pour qu'une bonne

affinité avec le transporteur de la dopamine soit obtenue. L'encombrement dû au substituant

doit être minimisé afin que l'approche soit significative.

La position 2 semble être le sièged'interactions entre le ligand et le transporteur de la

dopamine. Ces interactions sont des liaisons hydrogènes créées avec le groupement

carbonyle. En cas d'encombrement stérique, ces liaisons ne peuvent plus se faire et la fixation

au récepteur est perdue

La position 3 favorise l'affinité au transporteur de la dopamine lorsqu'elle possède une

densité électronique suffisante. Cependant, un effet stérique trop important sur cette position,

réduit l'affinité au transporteur de la dopamine.

Il faut de plus que la conformation 20-30 soit conservée sous peine de perdre

définitivement l'affinité et la spécificité au transporteur de la dopamine.

Ces résultats tendent à montrer que les modifications prévues et apportées sont probablement

trop importantes pour conserver l'affinité au transporteur de la dopamine. Dans nos résultats,

nous avons cependant l'approche bis dithiocarbamate qui conduit à des résultats assez

similaires à ceux du TRODAT.

Devant ces résultats nous avons souhaité tester une nouvelle approche. Nous avons vu que la

face postérieure des composés tropane nepouvait pas être modifiée de façon systématique.

De plus il est prouvé que la structure tropane est essentielle pour une bonne

reconnaissance. En conséquence, nous avons proposé l'élaboration du principe suivant :
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face postérieure

face antérieure

La face postérieure ne doit pas être modifiée. Il faut donc orienter la stratégie de

synthèse vers la face antérieure. Pour se faire nous proposons de briser le pont sur la liaison 6

et7pour en faire des pipéridines qui posséderaient en position 2 et6 des groupement capables

de complexer le technetium. Ceci impliquerait que la forme pseudo tropane serait retrouvée

lorsque le technetium serait complexé. Dans nos hypothèses nous pouvons supposer que la

molécule non complexée perdrait très probablement son affinité pour le transporteur de la

dopamine. Cet avantage permettrait d'éviter les purifications avant injection.

Schématiquement onpeut imaginer une structure approchée ressemblant au schéma suivant :

La synthèse de molécules mimant les dérivés du tropane n' a pas été abordée si

1' on en croit la littérature. Jusqu' à présent aucune étude n' a été réalisée en modifiant le

squelette du tropane. Nous proposons de fixer la structure complexante du 99mTc à partir

des positions 2 et 6.

Des dérivés de la pipéridine comportant des fonctions adjacentes à 1' atome d' azote

(positions 2 et 6) en configuration axiale devraient être favorables à la construction d' un
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ensemble chélatant. On peut envisager diverses séries de complexants de type N2S2, bis

dithiocarbamate, thioéther...

Seconde Partie :

Le travail présenté dans cette seconde partie de ce chapitre est le résultat d'une thèse que

j'ai initiée et que j'ai co-diriRé67

Introduction

L'objectif général des travaux qui sont présentés dans ce chapitre, consiste à adopter
une nouvelle approche de marquage au technetium des dérivés de la cocaïne, en incluant un
chélate fort du Tc-99m dans le cycle tropane au niveau des positions 6 et 7. Le système

complexant situé sur ces positions, évite alors de faire obstacle aux groupes pharmacophores
responsables de la fixation aux transporteurs des monoamines :

L'originalité de ce type de dérivés réside dans le passage d'une structure pipéridine
non reconnue par les transporteurs des monoamines dans la molécule non technétiée, à une
structure tropane reconnue quand le métal y est inclus :
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Structure

"pipéridine"

Reconnaissance

biologique

^>

N

X

R'

X
. /
Te

/\
X

Structure

"tropane"

R"

V

Reconnaissance

biologique

Un intérêt supplémentaire vient de la possibilité de modifier les groupes

pharmacophores des positions N-8, 2 et 3, afin d'orienter spécifiquement la molécule vers
différentes cibles biologiques :

Modifications en R, R, R"

N
R'

R"

Vx x

Transporteur
de la dopamine

, —^ Transporteur
de la sérotonine

Autres cibles

Notre objectif est la synthèse d'un précurseur, dérivé de la pipéridine, qui possède
toutes les fonctions, dans les configurations adéquates, permettant la reconnaissance

biologique et l'introduction delapartie chélatante.

La stratégie que nous avons choisie pour atteindre cet objectif consiste à scinder la
liaison C6-C7 d'un cycle tropane après avoir préalablement fixé une fonction ester puis un
groupement tolyle respectivement sur les positions 2et 3 :
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C02CH3R_ C02C1 R.N C02CH3

X
Coupure

Pour mettre en œuvre cette stratégie, il est nécessaire de disposer sur les carbones 6 et

7 d'une fonction qui permettra la coupure de cette liaison. Cette approche ne peut être
envisagée à partir de la R-cocaïne. L'accessibilité aux positions 6 et 7 implique alors la
construction complète du cycle tropane.

En raison de l'importante bioactivité des alcaloïdes dérivés du tropane, le
développement de procédures de synthèse générales de ces composés a été amplement
étudié68'69'70. Parmi ces travaux, les approches qui offrent les meilleurs possibilités de

fonctionnalisation des positions 2, 3, 6, 7 du cycle tropane sont les synthèses de R.

Robinson71, R. Noyori72 et H. M. L. Davies73'74 (Figure 1). La synthèse de R. Robinson est
basée sur la condensation d'un dialdéhyde avec la méthylamine et un dérivé de l'acétone.

Cette méthode a été mise au point au début du XXème siècle et elle est encore fréquemment
utilisée. La tropinone intermédiaire, issu de cette réaction, permet d'accéder par la suite à des
dérivés 2-carbométhoxy-3-aryltropane, portant une fonction hydroxyle sur les carbones 6 ou
7, comme le montre les travaux de P. C. Meltzer75'76. Mais l'inconvénient de ces synthèses est
de toujours aboutir au mélange racémique de deux diastéréoisomères.

La méthode de R. Noyori72 consiste en une cycloaddition [3+4] de latétrabromoacétone

sur des pyrroles et conduit également à un dérivé de la tropinone fonctionnalisée. Anouveau,
l'introduction d'une fonction ester ena dugroupe cétone mènera aumélange racémique.

H. M. L. Davies propose une synthèse énantiosélective de dérivés du tropane qui met en
jeu un intermédiaire présentant une double liaison sur le pont 6-774. Cet intermédiaire est
obtenu par une réaction tandem de cyclopropanation et un réarrangement d'aza-Cope entre un
vinyldiazoacétate et un pyrrole. Cette synthèse présente le triple avantage d'être
énantiosélective (ee = 66 %) et de conduire à un dérivé insaturé en position 6-7 et présentant

une fonction ester méthylique en position 2.

r
~\
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XHO

' "CHO

COOMe
i

MeNH,

R. Robinson

Fe(CO)9

Boc.

Me..

J^oHO

MeOOC ..

Me

HO

P.C.Meltzer Me.

HO

ÇOOMe

O

COOMe

R. Noyori

R' O

<£) * A^ Rh(ll)

C02R

R'

R'= H ;OTBDMS

Me s

R= \^C02Et

H. M. L. Davies

Figure 1 : Quelques synthèses de cycles tropane.

L'étude des relations structure-activité nous ayant montré que la configuration IR était
nécessaire à la reconnaissance biologique des tropanes pour le DAT, nous avons choisi la
synthèse énantiosélective. Nous avons développé deux stratégies de synthèse àpartir des deux
précurseurs tropènes AetBde H. M. L. Davies :

Me

0-VO^C02Et
Boc-N^T

^

Me

°V-0"X02Et

^ Vtbdms

Première stratégie : synthèse et réactivité des cycles tropène de type A
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Synthèse énantiosélective du tropane

Cette synthèse décrite par H. M. L. Davies est une synthèse convergente où le cycle
tropène est obtenu par une réaction de cyclopropanation suivie d'un réarrangement d'aza-
Cope, entre un pyrrole préalablement protégé 1 et un vinylcarbénoïde 4 stabilisé par un
complexe de rhodium (Schéma 1).

Ce schéma réactionnel multi-étapes débute par latransformation de l'aminé du pyrrole

en fonction carbamate à l'aide du groupement tert-butoxycarbonyle. Cette protection est

nécessaire car la présence d'une fonction aminé entraîne la dégradation du catalyseur à base
de rhodium utilisé lors de l'étape de cycloaddition. Selon H. M. L. Davies74, le groupement
tert-butoxycarbonyle est le plus approprié pour cette synthèse. Sa présence induit un
accroissement de l'énantiosélectivité et offre de meilleurs rendements de cycloaddition. Le

pyrrole étant très peu basique, la réaction nécessite une catalyse par la diméthylaminopyridine
(DMAP). Le rendement de cette étape qui aboutit au composé 1est de 81 %.

H

O
(Boc)20
DMAP

CH3CN

81 %

Boc
i

\w/
1

Boc- N

CH3

HCrXOzEt 4
cXd Toluène

Quant.

O O CH

O CH3

O C02Et

N,

Rh (II) Octanoate

hexane

77%

CH3

COOEt MeONa

MeOH

95%

O' X02Et

2

p-ABSA, NEt3

CH3CN

96%

1)NaBH4, EtOH

' 2) POCI3, NEt3
CH3CN

35%

O

Boc-

tr*

O O CH3

vO^C02Et
N,

OCH,
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Schéma 1 : Synthèse du précurseur tropène detype A.

L'autre branche de la synthèse convergente mène au composé 4 qui sera mis à réagir
avec 1 pour obtenir la cycloaddition. La première étape, conduisant au dérivé 4, est
déterminante quant à la suite de la synthèse. Elle permet d'introduire la fonction ester chirale,
par addition 1,2 du (S)-lactate d'éthyle sur la fonction cétone de la 2,2,6-triméthyl-4H-l,3-
dioxin-4-one. La présence d'un centre stéréogène permet ainsi l'induction asymétrique
nécessaire à la synthèse énantiosélective du dérivé tropénique. L'intermédiaire 2, obtenu
quantitativement, est utilisé sans purification dans l'étape suivante de réaction avec l'azoture
depara-acétamidobenzènesulfonyle (p-ABSA). Ce réactif permet le transfert du groupement
diazo en présence de triéthylamine77, et aboutit à la formation du composé désiré 3. Le
mécanisme de cette réaction particulière est décrit dans la Figure 2.

O O CH3

AA0ACO?Et NEta

/=\ 9e

9oi Q ÇH3/|UI u on

C02Et

Me

V-N—(s /V-S-N-Ni
îî & ^\

• =N|

O O CH3

X) C02Et

N© ,
m i
Nie

©
+ Et3NH

_©
R-NH

Q O ÇH3

X02Et
H^Nk

f ru^

©IN?
R

0 /=\ HR«|—S-4 />—N_.Me

Figure 2 : Mécanisme de la réaction de transfert de groupement diazo.

La transformation du groupement acétyle en groupement vinyle se déroule en deux
temps : réduction puis élimination. La réduction de la fonction cétone du dérivé 3 est
effectuée dans l'éthanol absolu par le borohydrure de sodium. Elle conduit quantitativement à
la formation de l'intermédiaire hydroxylé correspondant qui doit être rapidement déshydraté
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enraison de sa faible stabilité. Eneffet, la perte de la fonction cétone réduit la stabilisation par

résonance de la fonction diazo. L'élimination de l'hydroxyle est réalisée par l'action du

chlorure de phosphoryle (POCl3) en présence de triéthylamine. Le vinyldiazoacétate 4, obtenu
avec un rendement de 35 %, n'a plus qu'un seul groupement électro-attracteur, il est sujet au

réarrangement en 3H-pyrazole. Il peut néanmoins être conservé plusieurs semaines à -20°C

en solution dans le pentane.

L'étape suivante est la formation du squelette tropène. Ce dernier est obtenu par une
réaction de cyclopropanation entre le pyrrole protégé et le vinyldiazoacétate suivie d'un
réarrangement d'aza-Cope. Un complexe du rhodium catalyse la décomposition du
vinyldiazoacétate et stabilise le vinylcarbénoïde ainsi formé. Un mécanisme général de ce
processus de décomposition, qui a récemment été proposé par M. C. Pirrung et coll , est

présenté dans la Figure 3.

ç> CH3

"o co2Et —

N©

eùï>

T
N2

. Ô CH3

O C02Et + Rh—Rh
N©
m

N

Me

, , , Vo^C02Et
Rh'—Rh=(

/ I '
Rh—Rh-iS,

m

N

Me

O X
| .0|/ V0^C02Et

Rh—Rh- '
/ I / ^

Figure 3 : Mécanisme dedécomposition duvinyldiazoacétate.

M

O^C02Et

Un accroissement de la stabilité du vinylcarbénoïde par le rhodium est obtenu parune
7Q

interaction entre le carbénoïde et la fonction carbonyle de l'ester chiral du lactate (Figure

4).
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Figure 4: Stabilisation du carbénoïde par le rhodium.

Cette interaction contribue à l'induction asymétrique. En effet, elle rend plus rigide le
vinylcarbénoïde et rapproche le centre chiral du site réactionnel. De plus, l'encombrement
stérique oriente l'approche du pyrrole par la face "inférieure" du vinylcarbénoïde (

Figure 5). Toutefois, le pyrrole peut approcher le coté accessible du vinylcarbénoïde
de deux façons : en entrant par les positions a et a' ou par les positions (3 et p' du pyrrole, ce
qui entraîne la formation de deux diastéréoisomères, mais dans des proportions différentes
grâce àl'encombrement du groupe terr-butoxycarbonyle et la présence de la copule chirale.

Me H OEt

i O ,-°

O

p'

V—NX
a

(Me H OEt

-*- O

• Râ

O C02Et

—- °V^ Œréarrangement n '

d'aza-Cope x

Me

0-^C02Et

£&
réarrangement ^-^^

d'aza-Cope

Me

°VoÀco2
X-m J Et

><
5: 1R(83%)

Me

X-N °vo C02Et

51: 1S(17%)

Figure 5:Mécanisme de cyclopropanation et réarrangement d'aza-Cope.

Cette réaction de cycloaddition doit se dérouler dans un solvant apolaire (hexane) sans
quoi le vinylcarbénoide peut afficher un caractère électrophile sur sa terminaison vinylique.
Des conditions moyennement vigoureuses (reflux de l'hexane) sont également nécessaires
pour assurer un rapide réarrangement de Cope de l'intermédiaire pyrrolinocyclopropane et
ainsi

éviter la ôfccyclopropanation du pyrrole80. Cette étape mène à la formation de deux
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diastéréoisomères qui ne sont pas séparables sur colonne de gel de silice. Le pouvoir rotatoire

du mélange des deux diastéréoisomères, mesuré dans des conditions proches de celles de H.

M. L. Davies, montre une valeur avoisinante de celle mesurée par cet auteur. Nous

considérons donc avoir obtenu le même e.d. pour cette réaction. Cet excès

diastéréoisomérique est de 66 % en faveur du composé 5, comme l'a évalué H. M. L. Davies

par RMN dans le toluène D6 à 95 °C74. Le composé majoritaire (83 %) est celui qui présente

des configurations analogues à celles desdérivés de la cocaïne naturelle.

La molécule cible présente une fonction ester méthylique en position 2(3. Nous avons

donc dès ce stade effectué une transestérification par le méthanolate de sodium pour obtenir
oi

avec un rendement 95 % l'intermédiaire désiré 6 .
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Addition 1,4 du groupe tolyle sur les cycles tropène de typeA

Dans la littérature, H. M. L. Davies effectue une addition 1,4 sur l'ester a,p insaturé
avec un arylmagnésien, en ayant au préalable réduit la double liaison du pont C6-C7 et
méthylé l'aminé du bicycle. Notre objectif étant de conserver cette insaturation en vue d'une
nouvelle fonctionnalisation. L'étape suivante de la synthèse est l'introduction du noyau
aromatique par addition 1,4 du bromure de tolylmagnésium sur le dérivé 6. Il est important de
noter que toutes les étapes suivantes sont effectuées sur le mélange d'énantiomères.

La formation de dérivés 2p-carbométhoxy-3P-aryltropane est habituellement réalisée

par addition 1,4 d'un bromure d'arylmagnésium sur l'ester méthylique d'anhydroecgonine ou
sur son analogue N-déméthylé. Des conditions opératoires précises doivent être appliquées
pour obtenir majoritairement les configurations désirées au niveau des carbones 2et 3. Ces
réactions d'addition 1,4 peuvent se décomposer en deux phases : addition puis protonation. La
méthode d'addition décrite par R. L. Clarke82 et modifié par P. C. Meltzer83 s'effectue àbasse
température (-40°C) dans l'éther, le tétrahydrofurane ou le dichlorométhane84. Ces conditions
permettent surtout le contrôle de l'addition 1,4 vis-à-vis de l'addition 1,2 et favorisent
également l'approche de l'aryle du côté exo. Pour aboutir aux mêmes résultats, H. M. L.
Davies préconise l'utilisation d'un sel de cuivre (I)85. Le choix de ce sel de cuivre est dicté par
des considérations de solubilité. Le complexe [Cu(Br)SMe2], plus soluble en phase organique,
est préférable aux sels de type CuX moins solubles car de nature oligomère. Par cette
méthode, la réaction est plus longue (12h), mais elle s'effectue àdes températures plus élevées

(0°C).

La protonation est la phase la plus délicate, la stéréochimie du carbone en position 2
est très dépendante des conditions opératoires et del'acide utilisé. La configuration 2pest
obtenue majoritairement en utilisant un acide non aqueux (acide trifluoroacétique, solution
éther/HCl) à- 80°C. Enmoyenne, dans ces conditions, 1erapport 2p/2a est de65/35. Les
isomères 2p-carbométhoxy-3p-aryltropane et 2a-carbométhoxy-3p-aryltropane sont

séparables par chromatographie liquide.
Nous avons appliqué ces procédures au composé 6. Malheureusement, quelles que

soient les conditions utilisées, nous n'avons jamais observé la formation d'un dérivé arylé en
3P comme l'indique le Schéma 2, ni d'addition 1,2. Seuls les produits de départ ont été
retrouvés.
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B0C-N y°Me aoub
X-

Boc,

TFA, CH3CN

OMe

instable

EtOCOCI

K2C03 EtOOC.
benzène

90%

H2CO, NaBH3CN
CH3CN

64%

H3C.

K
OMe a ou b

X-

OMe

V
a ou b

R = EtOOC ou CH3

a : 1) p-CH3C6H6MgBr, Et20 ou THF ou CH2CI2/Ether, -40°C ; 2) TFA ou Et20/HCI, -78°C
b: 1) p-CH3C6H6MgBr, Et20 ou THF, CuBr-Me2S, 0°C ; 2) TFA ou Et20/HCI, -78°C

Schéma 2 : Addition 1,4 sur les cycles tropène de type A.

Dans ces réactions d'addition 1,4 des dérivés du tropane, l'approche du réactif de

Grignard s'effectue préférentiellement en position exo (dite p), sur la face la moins
encombrée18. Une gène stérique provoquée par le volumineux groupement tert-

butoxycarbonyle peut empêcher le groupe tolyle d'accéder à la face p du tropane.

g+ *f Face (3
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C'est pourquoi, nous avons entrepris d'effectuer l'addition de Michaël sur le dérivé 6
déprotégé (Schéma 2). L'étape d'hydrolyse du groupe tert-butoxycarbonyle s'effectue avec
l'acide trifluoroacétique dans le dichlorométhane. La déprotection a bien lieu, en revanche le

produit formé n'est pas stable et se décompose rapidement. Cette décomposition est sans

doute induite par la présence simultanée et la proximité des doublets libres de l'aminé et des

deux liaisons éthyléniques provoquant certainement l'aromatisation avec destruction du cycle

tropane.

Malgré cephénomène de décomposition, nous avons tenté de substituer le groupe tert-

butoxycarbonyle par un groupement protecteur moins encombrant, comme l'éthoxycarbonyle,

en espérant ainsi libérer l'accès à la face p et confirmer l'hypothèse de la gène stérique. Ce

changement de nature du carbamate est obtenu par hydrolyse puis ajout in situ du

chloroformate d'éthyle en milieu basique. Le dérivé 7 attendu a été i sole avec un très bon

rendement de 90%. Les études d'addition de Michaël sur ce composé ont conduit aux même

résultats que précédemment. La réactivité n'est donc pas uniquement liée à un problème

stérique. Un effet électronique provoqué par la fonction carbamate peut également contribuer

à l'inhibition de cette réaction.

Face à ce nouvel échec, nous avons entrepris d'effectuer l'addition de Michaël sur le

dérivé tropène préalablement méthylé sur l'azote. Après hydrolyse acide (TFA) du

groupement Boc, l'aminé libre est mise à réagir avec le formaldéhyde pour former l'iminium
correspondant. Ce dernier est alors réduit par le cyanoborohydrure de sodium, conduisant
ainsi au tropane N-méthylé avec un rendement de 64%. Mais comme son analogue aminé

libre, ce composé est égaiement soumis à un phénomène de décomposition. Cependant, 1a

dégradation est considérablement plus lente et elle permet de tenter l'arylation. Nous avons

appliqué la méthode de R. L. Clarke, car la durée de cette réaction est relativement courte

comparée à la vitesse de dégradation du produit. Mais de nouveau, l'addition 1,4 n'a pas eu

lieu et le produit de départ a été entièrement récupéré.

La présence du pont éthylénique sur le cycle tropane nous a semblé être la cause de
ces échecs qui seraient imputables à la perte de réactivité de la liaison conjuguée.

L'interaction entre les orbitales n des deux doubles liaisons pourrait être la cause de cette

mauvaise réactivité..

L. MAUCLAIRE 110



Habilitationà Diriger des Recherches

Addition 1,4 après protection de la double liaison en C6-C7

La présence d' un pont éthylénique en position 6,7 semble gêner Vaddition 1,4.
Nous avons envisagé alors d' une part de masquer temporairement la double liaison par une

fonction hydroxyle et d' autre part de la transformer à ce stade en une fonction glycol

donnant accès à la future coupure oxydante.

Protection par monohydroxylation

Nous avons choisi d'introduire un groupe hydroxyle sur le pont via un intermédiaire

organoboré.

Boc- N

F3

OCH,

1)BH3,THF^
2) H20/H20r

60%

C02CH3 C02CH

7-exo

6-endo 7-endo

Schéma 3 : Monohydroxylation du tropène de type A.

L'oxydation en alcool des organoboranes est une réaction largement utilisée et nous

avons appliqué pour cela un mode opératoire traditionnel87 en adaptant les conditions
expérimentales. Pour cette étude, nous avons travaillé sur le dérivé 6. Le borane dissous dans
le THF ou le sulfure de diméthyl donne lieu à des réactions d'addition rapides avec laplupart

des alcènes. L'utilisation du peroxyde d'hydrogène alcalin, permet ensuite de remplacer

efficacement l'atome de bore par un groupe hydroxyle. A l'issue de cette réaction, quatre

dérivés monohydroxylés en 6 et 7 ont été obtenus (Schéma 3). L'approche du borane en
position 6-exo semble plus favorisée car la formation des alcools 6-endo, 1-exo et 1-endo est
très minoritaire (<5 %). Ce résultat n'est pas surprenant car il est connu que l'hydroboration
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est fortement régiosélective ; le bore se lie principalement à l'atome de carbone le moins

substitué et le moins encombré de l'alcène. La position 6-exo apparaît la plus dégagée.

Réalisée dans plusieurs conditions opératoires, le meilleur rendement de cette étape a

atteint 60 %. Le produit 8 a été isolé et la fonction alcool protégée par un groupe tert-

butyldiméthylsilyle dans le DMF en présence d'une base, l'imidazole. Cette étape est

nécessaire pouréviter la destruction du bromure de tolylmagnésium lors de l'addition 1,4 et la

formation d'alcoolate insoluble.

Aucune addition de bromure de tolylmagnésium sur 9 dans les mêmes conditions que

précédemment n'a été observé. Cette série de réactions est résumée dans le Schéma 4.

Boc. BocvC02CH3

Ho—^
8

TBDMSCI

imidazole

DMF

W
C02CH3

TBDMSO—^
9

a, b

y*
Boc C02CH3

l~j •~>'Tol
TBDMSO—^

a : 1) p-CH3C6H6MgBr, Et20 ou THF ou CH2CI2/Ether, -40°C ; 2) TFA ou Et20/HCI, -78X
b : 1) p-CH3C6H6MgBr, EtzO ou THF, CuBr-Me2S, 0°C ; 2) TFA ou Et20/HCI, -78°C

Schéma 4 : Addition 1,4 sur le dérivé monohydroxylé protégé.

Dihydroxylation du pont éthylénique

Parmi les nombreux agents oxydants, catalyseurs et conditions expérimentales décrits

dans la littérature88, notre choix s'est porté sur le tétraoxyde d'osmium qui donne
on

généralement de bons résultats .

Boc- N

F?

OCH3 boc
Os04, NMO B0C

*-

Acétone/H20 HO

Quant.

^
OCH,

Schéma 5 : Dihydroxylation du tropène de type A.

,90Nous avons réalisé l'osmylation sur le dérivé 6, selon une procédure courante , en

utilisant une quantité catalytique de Os04 et un léger excès de N-oxyde de morpholine
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(NMO) qui permet de réoxyder le métal àl'état de tétraoxyde d'osmium et donc utiliser celui-
ci en quantité catalytique (Schéma 5). Après deux heures à température ambiante, la
dihydroxylation s'est révélée être régiospécifique, stéréospécifique et quantitative. En effet,
nous sommes parvenus exclusivement au dérivé diol syn-exo sans purification préalable.

Avant de retenter l'addition 1,4 sur ce dérivé dihydroxylé, il est nécessaire comme

précédemment pour le dérivé monohydroxylé de protéger les fonctions alcool. Les différents
essais de protection sont réunis dans le Schéma 6.

NBoc-

HO

HO

OCH,

10

DMF ou CH3CN

NaH ou NaOH
ou KOH, RX (X = I, Br)

BnBr, K2C03

DMF reflux 60 h

<5%

TBDMSCI, imidazole

DMF, 70°C

50%

(CH3)2C(OCH3)2

APTS, DMF

90%

Boc-

RO
RO

Boc-

HO

BnO

-N

•N

O

Boc- N

TBDMSO-

TBDMSO

Boc-n

-O

"O

OCH3

R = Bn, Ail, Me

OCH3

11

OCH,

12

OCH,

13

Schéma 6 : Essais de protection du diol.

Dans un premier temps, nous nous sommes orientés vers la formation d'éthers
alkylés. Ce type de protection tolère de nombreuses conditions acides ou basiques et peuvent
être déprotégés sélectivement par rapport au groupement carbamate présent dans le cycle. Des
essais parallèles ont été menés avec les groupes benzyle, allyle et méthylé. Les conditions
opératoires courantes d'alkylation ont été utilisées pour ces trois fonctions. Dans le DMF ou
l'acétonitrile, les fonctions hydroxyle sont converties en alcoolates en présence d'une base
forte (NaH, NaOH ou KOH) puis mises en présence de l'halogénure d'alkyle correspondant
(bromure de benzyle, bromure d'allyle et iodure de méthyl). Le milieu fortement basique de
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cette réaction aprovoqué ladégradation des dérivés tropane diol, même àbasse température (-

80°C).

En présence d'une base plus faible (K2C03), au reflux du DMF pendant 60 h,

seule une faible quantité de dérivé monoalkylé a pu être isolée (< 5%).

Un essai a été réalisé avec le groupe protecteur TBDMS. La conversion des

hydroxyles en éthers de tert-butyldiméthylsilyle est conduite dans leDMF à 70°C en présence

d'imidazole. Le rendement de cette réaction n'a pas dépassé 50 %, ce qui n'est pas surprenant

compte tenu de l'encombrement engendré par ces groupements ajouté à celui du Boc. Au vu

de ces résultats, une autre protection a été étudiée.

Il est connu que les diols 1,2 forment facilement des acétals cycliques par réaction du

2,2-diméthoxypropane dans le DMF en présence catalytique d'acide para-

toluènesulfonique91. Cette réaction, appliquée au dérivé 6, s'est révélée très concluante

puisqu'un rendement supérieur à 90% pour le dérivé 13a étéobtenu.

Une addition de Michaël a également été tentée sur le composé 13 et comme

précédemment, la réaction n'a pas eu lieu.

Conclusion

Comme nous l'avons précisé précédemment, l'addition de Michaël sur l'ester méthylique

de l'anhydroecgonine 2 est la réaction majoritairement utilisée pour produire divers analogues

du 2p-carbométhoxy-3p-aryltropane15,16'92. Toutefois, la reproductibilité de cette addition 1,4

est très aléatoire selon la nature des substituants de l'aromatique et les conditions

expérimentales. Pour exemple, l'équipe de F. I. Carroll a observé une différence de rendement
de 40% entre l'addition du bromure de 4-méthylphénylmagnésium et du bromure de 4-

éthylphénylmagnésium, effectuée dans les mêmes conditions93. Pour notre part, malgré des
modifications sur l'azote et au niveau du pont C6-C7, toutes les additions 1,4 que nous avons

tentées ont été un échec. Cette réactivité capricieuse a amené certaines équipes à utiliser une

méthode alternative d'arylation en position 3 du tropane. Nous allons développer les travaux

que nous avons effectués en suivant cette nouvelle stratégie.
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Deuxième stratégie : synthèse et réactivité des cycles tropène de type B

R'-

M
COOR

OTBDMS

La nouvelle méthode d'introduction du groupe tolyle nécessite un précurseur 2P-

carbométhoxytropinone comme l'indique le Schéma 7.

P\

C02CH3 H3C. C02CH3 H3C.N C02CH3 H3C.N C02CH3^ ^ ^ _ p
r iOTf

y ^s

Schéma 7 : Nouvelle approche d'introduction du groupe aryle.

Ce schéma général d'introduction du groupe tolyle est décrit dans la

littérature94'95'96'93'97 sur un cycle tropane : la 2p-méthoxycarbonyltropin-3-one. Les auteurs

décrivent cette synthèse en trois étapes qui débute par la conversion de la cétone en triflate

d'énol par réaction de PhNTf2 en présence d'une base. Ce triflate d'énol est ensuite couplé,

selon la méthode de Suzuki, avec un acide arylboronique pour aboutir à l'alcène conjugué

correspondant. Laréduction de cetalcène estréalisée parl'iodure de samarium à -78°C.

La fonction cétone initiale peut être engendrée à partir du composé éther d'énol silylé

décrit par H. M. L. Davies et son équipe74. Nous avons repris cette synthèse et obtenu le

dérivé 15.
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Synthèse énantiosélective

Cet éther d'énol silylé est obtenu à partir d'un précurseur vinyldiazoacétate O-silylé,

dans les mêmes conditions de cycloaddition que le dérivé 5 (Schéma 8). De plus,

l'enrichissement en diastéréoisomères de 66 % est conservé.

O O CH3 TBDMSOTf TBDMSO O CH3

N,

Boc
i

95%

Rh (II) Octanoate

hexane
Boc-

65%

boc^N^

N,
14

COOEt

OTBDMS

15

Schéma 8 : Synthèse du tropène de type B.

La molécule de départ est le diazoacétate 3 précédemment synthétisé. La réaction de

ce composé avec le trifiuorométhane sulfonate de tert-butyldiméthylsilyle est conduite dans le

dichlorométhane à 0°C en présence de triéthylamine et donne quantitativement l'éther d'énol

silylé correspondant 14. La cycloaddition est réalisée dans les mêmes conditions que le
composé 5. Elle conduit au produit 15 attendu avec un rendement de 65% et un
enrichissement en diastéréoisomère de configuration \R de 66 %, identique à celui de la

réaction précédente. Cet intermédiaire conserve la double liaison nécessaire à la coupure

oxydante, et permet par safonction énol l'arylation selon le protocole de Suzuki.

Le dérivé 15 a ensuite été mis en présence de méthanolate de sodium pour effectuer la

transestérification de la copule chirale. Après 48 h, cette réaction a conduit au produit 151

(Schéma 9) issu de la transestérification de l'ester éthylique de la copule chirale et de la
déprotection du groupe TBDMS. Même en poursuivant la réaction sur ce dernier avec
chauffage, la formation de l'ester méthylique désiré n'a pas eu lieu. Seuls le produit 151 et
quelques fragments provenant de sadégradation ont été récupérés.
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CH3

VoA. O.0J"> MeONa Bcc^N Y°^COOMe V°"
V° XCOOEt MeOH__^ f>-\ V-*- \>T\T COObt ivieun \ i \ /v *- \ 7 \

Sri "~^ ^\, ^^ FA>
UT~~~\ PPhh, CH2=CHCN „_,K,B VrBDMS 3'Me(^H IL

Schéma 9 : Essai detransestérification de la copule chirale.

Une autre méthode de transestérification a alors été testée. Elle est réalisée en milieu
neutre98'99'100 en présence de triphénylphosphine et d'acrylonitrile dans le méthanol. Après
plusieurs heures de chauffage, cette réaction aconduit aux même résultats que précédemment.
La dégradation du produit a également été observée. Nous avons alors choisi de conserver
l'ester chiral etd'effectuer la transestérification dans une étape ultérieure.

Arylation par couplage de Suzuki

La stratégie de synthèse utilisée àpartir du composé 15 est décrite dans le Schéma 10.
Les éthers d'énol tert-butylsilylés sont couramment scindés par des fluorures de

tétraalkylammonium101. La force motrice de cette réaction est la formation de la très forte
liaison Si-F. Dans le THF à 0°C en présence de fluorure de tétrabutylammonium, le produit
16 est obtenu quantitativement sous la forme d'un mélange de tautomères et donc d'épimères.

La méthode de préparation des triflates d'alcényle àpartir de cétones, consiste à faire
réagir l'énolate préalablement formé en présence d'une base forte non nucléophile avec un
agent de triflatation de type è/5(trifluorométhanesulfonyl)aniline ou anhydride de l'acide
ttifluorométhanesulfonique. Nous avons reproduit les conditions expérimentales décrites dans
le cas de dérivés tropinone. La réaction débute à-78°C dans le THF en présence de NaHMDS
puis est conduite àtempérature ambiante après l'addition de la Ms(trifluorométhanesulfonyl)
aniline. Le meilleur rendement obtenu pour cette réaction a été de 25 %. Des résultats
similaires ont été observés en modifiant la température et la nature de la base. Nous pensons
que cette faible réactivité pourrait être liée àun problème stérique provoqué par la copule
chirale. Avant d'essayer d'optimiser cette étape, nous avons testé la faisabilité du la réaction

de Suzuki.
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CH3

^ OTBDMS
15

CH3

Boc-

COOEt
TBAF

THF, 0°C

90%

P3 p-CH3C6H4B(OH)2,

COOEt

1^ NN

16

1) NaHMDS, THF, -78°C
2) PhN(Tf)2

25%

CH3

v~-° \-r»n» LiC|. Na2C03/H20, _ ^0-^\C00Et Pd2dba3 DME B0C^N^T C0°Et
30% 0Tf

18 il I 17

MeONa

MeOH

Quant.

Schéma 10 : Introduction du groupe tolyle dans les tropènes de type B.

Le couplage croisé entre le triflate 17 et l'acide /raratoluèneboronique est réalisé selon

une procédure classique dans le diméthoxyéthane en présence de Pd2(dba)3, de chlorure de

lithium et d'une solution aqueuse de carbonate de sodium102. Le composé 18 n'a pu être

obtenu qu'avec un rendement de 30 %. La présence du pont éthylénique sur le cycle tropane

est sûrement la cause de ce faible rendement. En effet, il est connu que les alcènes réagissent

avec Pd(II) pour donner descomplexes n, qui sontensuite sujets à desattaques nucléophiles.

Une transestérification a été tentée sur le dérivé 18 en présence de méthanolate de

sodium. A l'inverse des résultats observés pour les dérivés 15 et 16, l'ester méthylique désiré

19 a été obtenu quantitativement.
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Des modifications doivent être envisagées pour optimiser cette synthèse. Nous avons

choisi d'étudier l'optimisation par addition de deux groupements hydroxyle qui peuvent être

une voie d'obtention de dérivé scindé en position 6 et 7 par clivageoxydantdu diol obtenu.

Essais d'optimisation des étapes de triflatation et de couplage de Suzuki

Dihydroxylation de la double liaison Ce-C?

Les conditions opératoires que nous avons mises au point ont été d'abord appliquées

sur le dérivé 15. Mais la réaction attendue n'a pas eu lieu. L'osmylation a conduit uniquement

à la déprotection des groupes TBDMS. Nous avons retenté cette réaction sur la cétone 16 et

obtenu quantitativement le produit dihydroxylé. L'ensemble de la synthèse conduisant à

l'analogue protégé de 18 est décrite dans le Schéma 11.

L'introduction du groupe tolyle à partir du dérivé 21 s'effectue dans les mêmes

conditions que pour l'obtention du produit 19. Au préalable, les deux fonctions hydroxyle de

22 sont protégées sous forme d'acétonide afin d'éviter leur réaction avec les réactifs utilisés

dans les étapes suivantes. La formation du triflate 23, malgré quelques essais d'optimisation,

n'a pu être réalisée qu'avec un rendement de 30 %. La double liaison C6-C7 ne semble donc

pas être responsable des faibles rendements de cette étape. En revanche, pour le couplage de

Suzuki, la disparition de l'insaturation a permis d'atteindre quantitativement le produit arylé

24. Les conditions de transestérification, évoquées précédemment, ont été appliquées au

composé 24 mais n'ont pas permis d'aboutir à l'ester méthylique désiré. Si la procédure en

milieu neutre n'a conduit qu'à la transestérification de l'ester éthylique du lactate, l'action du

méthanolate de sodium a entraînéprincipalement la dégradation du composé.

Dans cet enchaînement réactionnel, outre l'incapacité à transestérifier la copule chirale,

l'étape limitante est laréaction de triflatation. Nous pensons que l'ester chiral pourrait jouer un

rôle dans la réactivité limitée de cette étape, soit par encombrement stérique, soit par une

interférence liée à une probable déprotonation en a de l'ester éthylique, causée par le milieu

basique fort de la réaction.
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Dans le but d'optimiser cette étape de triflatation, et de s'affranchir des problèmes liés

à la copule chirale, nous avons apporté de nouvelles modifications à cette synthèse

multiétapes.

CH3

°V-0 COOEt
B0C^-7-| Os04, NMO v^y

^ OTBDMS
Acétone/H20 S >>

15

TBAF

THF, 0°C

<
f 90%

CH3

°V-0"XOOEt
Os04, NMO

9^ X)
Acétone/H20

Quant.

CH3

°V-0-^COOEt 1)NaHMDS,THF,
Boc-N T -78X

ïoJ^\OTf

23

p-CH3C6H4B(OH)2,
LiCI, Na2C03/H20,
Pd2dba3, DME

Quant.

2) PhN(Tf)2

30 %

X

CH3

°VO COOEt

^HO^ \)TBDMS

CH3

°V-0/XOOEt

HO"^ °
21

(CH3)2C(OCH3)2
APTS, DMF

90 %

CH3

°VO COOEt

22

Schéma 11 : Introduction du groupe tolyle sur le dérivé dihydroxylé protégé.

Synthèse d'un précurseur ester méthylique et dihydroxylation de la double
liaison C6-C7
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Cette nouvelle approche consiste à réaliser la cycloaddition à partir d'un dérivé du

composé 14, dépourvu de fonction ester chirale, et possédant à la place une fonction ester

méthylique. Si cette cycloaddition est réalisée dans les mêmes conditions de synthèse que

celles de 15, il est évident que l'on n'observera pas d'enrichissement en énantiomère pour 27.

H.M.L. Davies a obtenu ce composé avec un rendement de 42 % et un e.e. de 51 % en

utilisant un catalyseur chiral à base de rhodium74. Nous avons choisi dans un premier temps

de conserver les réactifs précédemment utilisés et de poursuivre l'étude sur le mélange

racémique afin de vérifier l'influence de la copule chirale sur la réaction de triflatation. Les

différentes étapes de cette méthode sont présentées dans le Schéma 12.

0 ° nf?"U 11 NEt3
ABSA 0 0
,CH3CN ^ JJ^ j^

TBDMSOTf

CH2CI2, NEt3
TBDMSO O

-" ^ "OCH3 - OCH3
Quant. n2 95 % N2

25 26

H[ N-Boc °V-OCH3

^ OTBDMS
26 (+/-)

TBAF, THF Boc-N V°CH»
Rh(ll)octanoate

hexane

65 %

90 %

28 (+/-)

Os04, NMO
S^OCH3B<-N r

Y\0"^ °

(CH3)2C(OCH3)2
APTS, DMF

Acétone/H20
90 %

Quant. 29 (+/-) 30 (+/-)

1)NaHMDS, THF,
-78°C

2) PhN(Tf)2
»•-

30 %

°^OCH3
Boc-N /

31 (+/-)

Schéma 12 : Synthèse d'un précurseur tropène sans copule chirale, dihydroxylation et

triflatation.

H.M.L. Davies ne décrit pas la synthèse de ce dérivé diazo 26. Nous avons alors choisi

de l'obtenir à partir de l'acétylacétate de méthyl commercial en utilisant les réactifs et les

conditions de formation du dérivé 14. Après ces deux étapes, le diazo 26 a été obtenu

quantitativement. Les étapes suivantes de cycloaddition, de déprotection de l'énol, de
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dihydroxylation et de protection du glycol reprennent les précédentes procédures

expérimentales et offrent des rendements similaires.

Malheureusement, cette conservation de rendement a également été observée pour

l'étape de triflatation, malgré de nombreuses modifications des conditions opératoires.

Conclusion

En dépit des faibles rendements obtenus lors des réactions de triflatation et de couplage

à partir du dérivé 16, nous avons pu montrer que l'introduction du groupe aryle était possible.

Par la suite, l'étape de couplage de Suzuki a pu être réalisée quantitativement grâce à

l'intégration en 6,7 d'un g lycol p rotégé. E n r evanche, n ous n 'avons p u o ptimiser l'étape d e

triflatation. Mais la dernière séquence réactionnelle utilisée pour l'optimisation de cette

dernière, a permis d'éliminer tous les problèmes liés à la présence de l'ester chiral.
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Chapitre III : La 2,6 dmethyl (3 cyclodextrine.

I- La chimie supramoléculaire: généralités .

Les cyclodextrines font probablement partie des premières moléculesmacrocycliques étudiées

pour leurs capacités à former des composés d'association particuliers. Ces oligosaccharides

cycliques naturels ont participé à l'ouverture de la voie de la chimie supramoléculaire,

domaine de recherche particulièrement fécond, qui se situe à l'interface de la synthèse

organique (ou minérale), de la physico-chimie et de la biologie, et qui a littéralement explosé

durant les deux dernières décennies, suite aux travaux pionniers d'une poignée de chimistes

avant-gardistes.

La propriété qu'ont certaines molécules macrocycliques, naturelles ou synthétiques, à former

des complexes d'inclusion en solution avec d'autres entités (molécules, ions ou gaz) a donné

naissance à une nouvelle branche de la chimie, la chimie supramoléculaire. Dans cette famille

des composés macrocycliques, on trouve les cyclodextrines qui sont probablement les

premières molécules à a voir été étudiées et remarquées pour leurs propriétés complexantes

particulières104..

C'est en 1987 que Cram, Lehn et Pedersen105'106'107 donnent ses lettres de noblesses à cette

discipline en se partageant le prix Nobel de chimie pour leurs travaux respectifs sur les

sphérants, les cryptâtes et les éthers couronnes.

o o

o

O

O O

O 0

0

H,C

Figure 1: Structure d'un cryptant, d'un éther couronneet d'un sphérant.
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Cette chimie "au-delà de la molécule" s'est depuis fortement développée, que se soit dans le

domaine de la synthèse de nouvelles structures macrocycliques, dans l'étude de leurs
108propriétés ou bien encore, dans leurs domaines d'applications .

C'est en 1977 que l'équipe de Cram défini les concepts et les termes propres aux phénomènes
de complexation "hôte-invité"109. Ils définissent ainsi les termes d'hôtes, d'invités, de

complexes ainsi que les forces qui gouvernent ces phénomènes:

" Les complexes sont constitués de deux ou plusieurs molécules (ou ions) qui se lient
solidement dans une étroite relation structurale à l'aide deforces électrostatiques autres que

des liaisons covalentes.... Les complexes moléculaires sont généralement stabilisés par des

liaisons hydrogènes, par des liaisons ioniques, par des interactions n-n, par des liens de types
ligand-métal, par des forces de Van der Waals.... Une organisation très structurée est
habituellement obtenue grâce à plusieurs sites de liaisons... Un complexe moléculaire très

structuré est composé d'au moins une molécule hôte et au moins d'une molécule invitée... Un
complexe de type hôte-invité met en jeu un arrangement stèréoélectronique complémentaire

des sites de liaisons entre l'hôte et l'invité... ".

Ainsi, les processus d'interactions et de reconnaissances supramoléculaires sont gouvernés

uniquement par des forces dites "faibles" (c'est à dire, non covalentes); c'est d'ailleurs ce
même type d'interactions que l'on retrouve dans le domaine de la biochimie, et qui régule les
processus de reconnaissance entre un ligand et son récepteur biologique, entre un anticorps et

un antigène, etc....

Dans la suite de ce manuscrit, nous emploierons donc les termes de "molécules hôtes" et

"molécules invitées" pour désigner respectivement les molécules macrocycliques et les

molécules incluses dans ces macrocycles.

Historique des cyclodextrines.

La première publication relative aux cyclodextrines date de1891. A cette époque, Villiers
isole 3gd'une substance cristalline àpartir de la digestion de 1kg d'amidon par une souche
de micro-organismes110. Ces produits (Villiers met en évidence la présence de deux produits,
probablement l'a- et la p-cyclodextrine) se révèlent être des sucres aux propriétés non
réductrices, et qui possèdent des particularités physico-chimiques proches de celles de la
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cellulose. Il baptise donc ses nouveaux produits "cellulosines". Ce n'est que 20 ans plus tard
que Schardinger isole la souche microbienne responsable de la formation de ces
"cellulosines", qu'il dénomme Bacillus Macerans1041". Schardinger met aussi en évidence la
capacité de ces dextrines (appellation générale des produits de dégradation de l'amidon) à
former des adduits particuliers avec les molécules de diiode.

C'est en 1932 que Prigsheim et son équipe démontrent que ces produits ont la propriété de

former des complexes avec des molécules organiques112. Cependant, ce n'est qu'en 1936 que
la structure des "dextrines de Schardinger" est élucidée; Freudenberg et son équipe montrent

alors que ces oligosaccharides sont constitués d'un enchaînement d'unités maltose, et ils
postulent que ces produits sont cycliques113. C'est cette même équipe qui, en 1948, découvre
la y-cyclodextrine (constituée de 8 unités glucose) et qui détermine entièrement sa

114
structure

Formespatiale

J n

n=0 : cfrcyclodextrine

n=1 : p-cyclodextrine

n=2 : •y-cyclodextrine

Figure 2: Formule développée générale des cyclodextrines et représentation schématique

de leur structure tridimensionnelle.

Cette propriété qu'ont les cyclodextrines à former des complexes d'inclusion devient alors le
sujet d'études intensives, notamment par l'équipe de Cramer115. C'est ainsi qu'est déposé le
tout premier brevet concernant l'application des cyclodextrines pour la mise en forme d'un
composé à activité biologique en 1953116. A partir de ce moment, on observe alors une
recrudescence de l'étude des cyclodextrines, tant du point de vue l'exploitation de leurs
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propriétés, de leurs modifications chimiques ou bien encore, de leurs domaines d'applications
éventuelles117,118,119 que de leur fabrication industrielle.

Structure et propriétés des cyclodextrines.

Les cyclodextrines (CD's) sont des oligosaccharides cycliques non-réducteurs obtenus

industriellement par dégradation enzymatique de l'amylose (la forme linéaire de l'amidon) à

l'aide d'une enzyme, la cyclodextrine glucosyltranférase (CGTase). Les trois types de

cyclodextrines que l'on rencontre le plus couramment (bien que des CD's de plus grands (10,
11, 12....) ou plus petit degré (5) de polymérisation aient été isolées ou totalement

synthétisées120 sont l'a, la p et lay-CD, qui sont constituées respectivement de 6, 7 et 8unités

D-glucopyranosiques, liées en a-1,4.

Dans la littérature, on les retrouve sous diverses appellations: Ainsi, la p-cyclodextrine est

appelée p-dextrine de Schardinger, cyclomaltoheptaose, cycloheptaglucane, cycloheptaamylose,

P-CD ou bien encore C7A. Dans tous les cas, ces appellations quelles qu'elles soient resteront

toujours plus pratiques à utiliser que le nom IUPAC de la p-cyclodextrine, qui est:

5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14, 17,19,22,24,27

,29,32,34-tétradécaoxaoctacyclo [31.2.2.23'6.28n.21316.218'21.223'26.228'31]
nonatétracontane-36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49-tétradécole.

Les structures tridimensionnelles des CD's ont pu être obtenues à partir de l'étude de

monocristaux de ces composés par diffraction des rayons X (et même, de monocristaux de

complexes CD-invitée). Ceci qui a permis de mettre en évidence la structure tronconique des

CD's (stabilisée par un réseau dense de liaisons hydrogène sur la face des hydroxyles

primaires et sur la face des hydroxyles secondaires). De la même façon, cela a permis de
191 122

déterminer les dimensions des cavités de chacune d'elles ,
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OrCD P-CD Y-CD

*« M) •* "'% *wJfcWI

Figure 3: Structures tridimensionnelles des cyclodextrines naturelles (a-, p-, et y-CD de
gauche à droite), avec de haut en bas: une vue de la face des hydroxyles
secondaires ("grand côté"), une vue latérale, et une vue de la face des
hydroxyles primaires ("petit côté"). En bas, les dimensions respectives des
CD's obtenues d'après les données cristallographiques.

Ces études ont permis de montrer que l'extérieur des CD's était tapissé par les fonctions
hydroxyles des unités glucose, tandis que les atomes de carbone et d'hydrogène tapissaient
l'intérieur de la cavité. La structure des cyclodextrines, allié à l'orientation particulière
adoptée par les diverses fonctions hydroxyles des unités glucopyrannose, donnent aux
cyclodextrines leurs caractères amphiphiles caractéristiques, dues àun extérieur relativement
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hydrophile (surface de contact avec le solvant) et un cœur relativement hydrophobe (surface
de contact avec la molécule invitée).

Uhitê glucose en4Q

Figure 4: Représentation d'un cycle glucose en conformation a-1,4 et représentation
schématique de la coupe transversale d'une cyclodextrine avec numérotation

des atomes de carbones (d'après Wenz, 1994) m.

Ainsi, on distingue sur la figure 4 que les protons H3 et H5 de toutes les unités glucose

pointent vers l'intérieur de la cavité des CD's, particularité importante pour l'étude par
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) des propriétés d'inclusion de ces molécules. De
plus, on entrevoit sur la figure 3, que les hydroxyles primaires et secondaires forment un
réseau dense de liaisons hydrogène, contribuant ainsi à larigidité du macrocycle, et stabilisant

la forme "tronc-conique" des molécules. Cette structure spatiale des CD's est aussi

responsable de certaines de leurs caractéristiques physico-chimiques.

a-CD P-CD y-CD

Nombre d'unités

glucose

6 7 8

M (g/mol) 972 1135 1297

Formule brute C36H60O30 C42H70O35 C48H80O40

Solubilité dans l'eau

à 298K (g/L)

145 18.5 232

Volume

approximatif
de la cavité

(106pm3)

174 262 427

Diamètre de la

cavité (grand côté-
petit côté) (Â)

4.7-5.3 6.0-6.5 7.5-8.3

Tableau 1: Caractéristiques physico-chimiques des

principales cyclodextrines123 (d'après Szjetli, 1988).
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C'est le caractère amphiphile lié à leur structure tridimensionnelle qui donne aux CD's leur

propriété la plus intéressante, celle de former des complexes supramoléculaires en solution
aqueuse avec une (des) molécule(s) invitée(s). On trouve ainsi décrit dans 1a1ittérature de

nombreux exemples de complexes CD's-invité, avec divers arrangements structuraux. Les

structures des principaux complexes ayant été décrits sont représentés sur la figure 5.

a) b)

,n
c)

M flp ÛAL\
d) e) 9)

Inl ZÎ00& LlnnL\ O
\M7 TO

Figure 5: Diverses structures en solution aqueuse de complexes cyclodextrines-invités

décrits dans la littérature (d'après Wenz, 1994) ; a) inclusion complète; b)

inclusion "axiale"; c) inclusion partielle; d) complexe 2:1; e) complexe 1:2; f)

complexe 2:2; g) complexe "non-spécifique".

Ces structures peuvent être mises en évidence. Elles ont été caractérisées en employant

diverses techniques d'analyses physico-chimiques (comme la spectroscopie UV-visible, la

spectroscopie de fluorescence, l'analyse cristallographique, la spectroscopie RMN, des

méthodes d'analyses électrochimiques , , .)

Cependant, la très large diversité de molécules susceptibles d'être accueillies dans la cavité

des CD's se fait au détriment de l'affinité de la molécule hôte pour la molécule invitée. Ainsi,

en relevant diverses valeurs de constantes d'affinités (Ka de l'équilibre hôte-invité, dans des

cas de complexes 1:1) parues dans la littérature, Connors a tracé la fréquence de distribution

des constantes d'affinité pour les complexes formés par l'a, la p et la yCD .
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Figure 6: Distribution des constantes d'affinité des complexes 1:1 formés par les

différentes cyclodextrines naturelles (d'après Connors, 1997)126.

On observe ainsi une distribution quasi-gaussienne decesconstantes d'affinités, quelle que

soit la CD considérée, dont onpeut extraire une valeur moyenne de Kapour chacune des

CD's, dans le cas de complexes 1:1 (voir tableau2)

Molécule

hôte

Nombre de

constantes d'affinité

prises en compte

Nombre de systèmes

hôte-invité 1:1

différents

log (Ka)moy.

(M1) (M1)

âCD 960 663 2.11 0.90

pCD 1142 721 2.69 0.89

yCD 188 166 2.55 0.93

Tableau 2: Paramètres utilisés pour établir les courbes de distributions des constantes

d'affinité des différentes CD's dans le cas de complexes 1:1 (d'après Connors,

126
1997)

Il apparaît donc que toutes les cyclodextrines naturelles présentent une valeur moyenne de
constante d'affinité relativement faible (Ka ~ 103 M"1). Cette valeur sera bien évidement un

paramètre très important àprendre en compte suivant les applications qui sont envisagées. En
effet, nous pouvons craindre qu'aux concentrations utilisées en pharmacologie, tous les
complexes formés soient totalement dissociés, et qu'ainsi l'efficacité de la vectorisation soit
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faible ou inexistante. Pour j uger de cette efficacité, i1fautcependant t enir compte d'autres

facteurs, comme par exemple lemode d'administration in vivo de nos complexes, les vitesses

de dilution lors d'une injection en intraveineuse ou bien encore, la position de l'organe ciblé

dans l'organisme traité par rapport auprocessus debio distribution etc..

Il est aussi possible d'envisager des modifications chimiques supplémentaires du macrocycle
afin d'accroître les constantes d'affinité des complexes supramoléculaires formés. Ces

différents points, très importants, seront abordés plus en détail dans la conclusion de ce

manuscrit.

Il faut tout de même noter que c'est grâce à la faible sélectivité du processus de complexation

des CD's que l'on a pu multiplier le nombre et la diversité des molécules invitées. Cette

multiplication a entraîné l'accroissement du nombre ainsi que la diversité des applications

fondées sur l'exploitation despropriétés complexantes et biocompatibles des CD's.

De très nombreuses applications peuvent être envisagées par le biais de la formation de

ces supramolécules :

> Solubilisation en milieu aqueux de molécules insolubles dans l'eau, en particulier

dans le domaine pharmaceutique, de nombreux principes actifs étant peu ou pas

solubles, limitant ainsi leur bio-disponibilité et le développement de formes

galéniques injectables.

> Protection des composés sensibles, oxydables ou volatils par formation de

complexes d'inclusion solides dans les cyclodextrines.

> Une voie plus ambitieuse mais prometteuse est l'utilisation de cyclodextrines

modifiées, portant un signal spécifique d'un récepteur, afin d'effectuer la

vectorisation du principe actif inclus dans la cavité de la cyclodextrine. Une autre

possibilité est le greffage d'un groupement hydrophobe sur la cyclodextrine afin de

rendre celle-ci amphiphile et par conséquent d'espérer l'incorporer à des systèmes

organisés par exemple.

> Utilisation de la cavité de la cyclodextrine comme micro-réacteur pour réaliser des

modifications chimiques de la molécule hôte Cette méthode permet également
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d'orienter éventuellement la sélectivité de ces réactions et en particulier permet de
réaliser certaines réactions conduisant normalement à des racémiques vers des

composés optiquement actifs ou présentant au moins un fort excès énantiomérique.

> Utilisation des cyclodextrines pour la séparation de composés isomères et en
particulier pour la lecture directe de la pureté optique par RMN. Cet aspect est
d'une grande importance dans le cadre de la législation actuelle qui impose la mise
sur le marché de principes actifs optiquement purs. Les méthodes actuelles de
séparation ne donnent pas toujours satisfaction et l'utilisation de cyclodextrines et
de leurs dérivés doit permettre de fournir de nouveaux outils d'analyse et de

séparation.

> Utilisation de cyclodextrines modifiées pour la captation d'ion. Les per

anhydrocyclodextrines présentent la propriété de complexer les cations. Dans le
cadre de la politique actuelle sur la qualité de l'eau, ces composés peuvent jouer un
rôle important pour diminuer les teneurs en arsenic ou en métaux lourds. La
spécificité de ces composés promet un avenir ensoleillé àce type de dérivés...

II- Le Myocarde et les acides gras

Cette étude a été initiée à la suite des problèmes liés au sang contaminé, une note

émanant du ministère de lasanté recommandait de plus utiliser les produits dérivés du sang. A

cette époque nous devions travailler sur un composé d'acide gras pour la viabilité cellulaire
cardiaque. Pour parvenir à l'injecter par voie intra-veineuse, nous utilisions de la Sérum
Albumine Humaine (SAH). Afin de remplacer ce produit, nous nous sommes orienter vers des
substituts de la SAH à savoir le TWEEN, l'alcool éthylique et les cyclodextrines. La toxicité
et les douleurs qu'engendraient le TWEEN et l'alcool éthylique, nous ont amenés aux
cyclodextrines. Après avoir pris conseil auprès de B. PERLY, il est ressorti de nos entretiens
que les cyclodextrines seraient les meilleurs adjuvants pour notre problème. Après des essais
positifs, nous avons abouti àune formulation dans laquelle la 2,6 diméthyl pcyclodextrine12
avait substitué-la SAH.
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DU. Le Myocarde et les acides gras

L' énergie nécessaire à la fonction contractile du muscle cardiaque est apportée par

la métabolisation des acides gras, du glucose, du glycogène et des acides lactiques et

pyruvique. Dans le myocarde sain, 65% de cette énergie est issue de la p oxydation des

acides gras au niveau mitochondrial128.

L' ischémie myocardique résulte d'une réduction de lacirculation coronaire, dont l'appo rt

d'o xygène au muscle cardiaque diminue ce qui entraîne une hypoxie plus ou moins sévère.

Une occlusion coronaire provoque une anoxie qui si elle est intense et durable, détermine

des lésions multiples dont une nécrose myocardique plus ou moins étendue. L' ensemble de

ces lésions constitue l'infa rctus du myocarde.

Au sein de la zone infarcie coexistent des cellules nécrosées et des cellules viables. A

l'heu re actuelle, peu de technique ou de traceurs permettent d'app récier l'im portance de

ce tissu viable :

- Les scintigraphies au thallium 201 permettent d'app récier la répartition du

débit coronaire mais non la viabilité cellulaire129.

- Les anomalies cinétiques localisées du myocarde, appréciées sur les

angiographies ne sont pas spécifiques de la nécrose cellulaire130
La seule manière fiable de déterminer véritablement la viabilité des cellules myocardiques

est l'étude de leurs métabolismes. De ce fait les acides gras radioiodés ont été proposés

pour étudier par voie externe, le métabolisme myocardique chez l'hom me131,132'133 134.
L' iode possède un encombrement stérique et une polarité identique à un méthylé. De plus

les acides gras iodés ont un métabolisme identique aux acides gras naturels. Ils possèdent

également la propriété de pénétration dans la cellule par diffusion passive contrairement aux

composés « osidiques » qui pénètre dans la cellule par transport actif.

Pénétration cellulaire135

La diffusion passive : La diffusion de la molécule est fonction du gradient existant de

part et d'autre de la membrane cellulaire Les acides gras non estérifiés suivent ce gradient.
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La diffusion facilitée : par rapport à la diffusion passive, le passage de molécule au

travers de la membrane est accéléré du fait de la présence d'une protéine de transport. Ce

transport facilité est sélectif, saturable et peut être inhibé. Ce type de passage est celui suivi

par le glucose

Le transport actif : Contrairement aux diffusions passives et facilités qui ont lieu au

niveau de toutes les cellules de l'organisme, le transport actif n'existe que dans les cellules

épithéliales des reins et de l'intestin grêle. Ce transport s'effectue grâce àune protéine et il est

unidirectionnel. Le transporta lieu contre le gradient de concentration..

Larétrodiffusion: Les acides gras activés en acyl CoA perdent leurcaractère lipophile

et ne peuvent plus traverser la membrane cellulaire pour revenir dans le liquide interstitiel .

Les acides gras non activés peuvent ressortir de la cellule: ce phénomène s'appelle la

rétrodiffusion. Dans des conditions d'oxygénation normales, ce phénomène ne concerne que

6% des acides gras captés. Par contre lors de l'ischémie ce phénomène est accru et atteint

20%137. Pour que la rétrodiffusion ait lieu, il faut qu'il y ait de l'albumine dans le liquide
138

interstitiel

II.2. Choix del'acide gras

L'Acide 16-Iodo 3-Méthyl héxadécanoïque

Les recherches des acides gras les plus adaptés pour l'imagerie de l'ischémie

myocardique ont été multiples. Les meilleurs radioéléments qui ont permis la visualisation
des cellules myocardiques sont les isotopes de l'iode. Ces résultats sont dûs à la liaison

covalente qui existe entre l'iode et l'acide gras, la taille de l'iode qui peut être assimilé à la
l'encombrement d'un méthylé et à la bonne stabilité de l'acide gras radiomarqué.

Parmi ces études, la cinétique et le métabolisme de ces molécules 139' * ' ont été des
facteurs primordiaux pour le choix de la meilleure molécule. Les termes linéaires ont montré
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une cinétique d'oxydation trop rapide pour réaliser un examen scintigraphique "confortable".
La substitution par un méthylé en p permet l'obtention de composés à cinétique de
dégradation plus lente et qui autorisent leurs utilisations en routine dans les services de
médecine nucléaire '

Un certain nombre d'auteurs ont proposé le remplacement de la partie iodométhyl

terminale du composé acide 16-iodo hexadécanoïque par un noyau para iodophényl.
L'avantage de ce dérivé est de diminuer l'activité circulante. Le catabolite final, résultant de la
métabolisation de l'acide gras, est l'acide para iodobenzoïque. Il est éliminé par les fécès .
Cependant le comportement des dérivés aliphatiques aun comportement in vivo plus proche
des acides gras naturels par rapport aux acides gras iodophénylés.

Cis Bio Organique a donc développé un acide gras aliphatique iodé. Le composé
proposé est l'acide 16-iodo 3-méthyl hexadécanoïque. Cet acide gras ne subit pas la
p-oxydation car la position p est bloquée par le groupement méthylé. Une première
formulation aété mise au point dans laquelle on retrouvait comme agent solubilisant la Sérum
Albumine Humaine. Cette formulation a donné des résultats satisfaisants139. La formulation
qui était proposée avait deux inconvénients majeurs:

1- La solution ne peut être stérilisée à la chaleur ce qui va à l'encontre des exigences

pharmaceutiques

2- Suite aux problèmes liés au sang contaminé, les autorités sanitaires ont demandé
aux industries pharmaceutiques detrouver des formulations, 1orsque cela était possible, ne
comportant plus deSérum Albumine Humaine.

Afin de répondre aux exigences des autorités sanitaires et pharmaceutiques, nous avons étudié
le comportement de l'acide 16-iodo 3-méthyl hexadécanoïque (IAGM) en présence de dérivés
de cyclodextrine, l'effet de la chaleur sur le complexe qui s'est formé et nous avons montré le
mécanisme de reprise in vivo de l'acide gras en présence d'albumine.
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III- Etude du complexe d'inclusion acide gras

methvlé - 2,6 diméthyl Bcyclodextrine145'146

1-Etude ducomplexe d'inclusion entre l'acide gras et les cyclodextrines

1.1 Préparation des complexes

La formation de complexe en solution résulte d'un équilibre qui est plus ou moins

déplacé.

CD + AGM + ? Complexe d'inclusion

Afin d'obtenir un complexe entre une cyclodextrine native ou une cyclodextrine substituée,

nous procédons à différents essais de solubilité entre l'acide gras et différents dérivés de
cyclodextrine. La technique utilisée consiste à dissoudre une quantité connue du composé
lipophile dans un volume constant d'acétone, puis de l'ajouter àune solution de cyclodextrine
de concentration connue. L'ensemble est mis en agitation vigoureuse sous un courant d'azote.

Après évaporation de l'acétone, on observe des solutions blanches. Ces solutions sont filtrées
sur fritte. Les précipités sont alors lavés à l'acétone pour éliminer l'acide gras en excès, puis à
l'eau pour éliminer la cyclodextrine non complexé. Il reste dans chacun des frittes un

composé qui est lecomplexe respectif de chaque cyclodextrine avec l'acide gras.

Ces précipités sont séchés etpesés pour savoir lamasse respective de chaque complexe

Cyclodextrines Acide gras dans 5 mL

d'acétone

Masse de complexe récupéré

220 mg de a CD 234 mg d'AGM 40 mg

257 mg de p CD 234 mg d'AGM 230 mg

293 mg de y CD 234 mg d'AGM 200 mg

Tableau 3 : Résultats de la complexation par les cyclodextrines natives

Ces résultats montrent que lacomplexation est meilleure avec la p cyclodextrine et lay

cyclodextrine. Ces résultats ou l'on observe une complexation identique entre la p
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III- Etude du complexe d'inclusion acide gras

méthylé - 2,6 diméthyl Bcyclodextrine145'146

1-Etude du complexe d'inclusion entre l'acide gras et les cyclodextrines

1.1 Préparation des complexes

La formation de complexe en solution résulte d'un équilibre qui est plus ou moins

déplacé.

CD + AGM ^ :*• Complexe d'inclusion

Afin d'obtenir un complexe entre une cyclodextrine native ou une cyclodextrine substituée,

nous procédons à différents essais de solubilité entre l'acide gras et différents dérivés de

cyclodextrine. La technique utilisée consiste à dissoudre une quantité connue du composé

lipophile dans un volume constant d'acétone, puis de l'ajouter à une solution de cyclodextrine

de concentration connue. L'ensemble est mis en agitation vigoureuse sous un courant d'azote.

Après évaporation de l'acétone, on observe des solutions blanches. Ces solutions sont filtrées

sur fritte. Les précipités sont alors lavés à l'acétone pour éliminer l'acide gras en excès, puis à

l'eau pour éliminer la cyclodextrine non complexé. Il reste dans chacun des frittes un

composé qui est le complexe respectif de chaque cyclodextrine avec l'acide gras.

Ces précipités sont séchés et pesés pour savoir la masse respective de chaque complexe

Cyclodextrines Acide gras dans 5 mL

d'acétone

Masse de complexe récupéré

220 mg de a CD 234 mg d'AGM 40 mg

257 mg de p CD 234 mg d'AGM 230 mg

293 mg de y CD 234 mg d'AGM 200 mg

Tableau 3 : Résultats de la complexation par les cyclodextrines natives

Ces résultatsmontrent que la complexation est meilleure avec la P cyclodextrine et la y

cyclodextrine. Ces résultats ou l'on observe une complexation identique entre la p
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cyclodextrine et la y cyclodextrine peuvent s'expliquer par la similitude des tailles des
ouvertures inférieures de la p cyclodextrine et supérieures de laycyclodextrine.

L'une des méthodes de choix pour étudier ce type de complexe d'inclusion

moléculaire reste la RMN147. L'analyse de ces précipités par RMN (500MHz, D20, 298K)

prouve que les deux précipités sont des complexes d'acide gras avec la pcyclodextrine et la y
cyclodextrine. On observe dans ces spectre une modification des signaux des protons de la

cyclodextrineH3, H5 et H6,6'.

Afin d'augmenter la solubilité du complexe et d'obtenir des solutions injectables

limpides, nous avons utilisé des p cyclodextrines modifiées. Nous avons testé la pdiméthyl
cyclodextrine, la p triméthyl cyclodextrine, p 2-hydroxy propyl cyclodextrine. Les meilleurs

résultats sont ceux obtenus avec la diméthyl p cyclodextrine (Dimeb). En effet nous obtenons

une solution limpide et homogène avec 2,8 équivalents de Dimeb pour un équivalent d'acide

gras méthylé. La suite de l'étude du complexe, l'étude a été réalisée avec la 2,6 diméthyl P

cyclodextrine

a

Figure 7 :Spectre RMN (500MHz) de la molécule 2-6 diméthyl pcyclodextrine (a)
et du complexe2-6diméthyl p cyclodextrine- iodo acide gras
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1.2 Etude de la Stœchiométrie des complexes

La structure du complexe peut avoir plusieurs compositions. On peut avoir 1molécule

de CD pour une molécule de principe actif (PA), deux molécules de CD pour une molécule de
PA,. Pour étudier cette composition, laRMN est un excellent outil. En effet il est connu que
le DMSO solvate fortement la cavité des cyclodextrines et il provoque la libération du

principe actif. Apartir du spectre RMN dans le DMSO du mélange ainsi obtenu, il est facile
après attribution des protons et intégration des signaux, de faire le ratio et d'obtenir ainsi la
stœchiométrie du complexe de départ. Dans le cas qui nous intéresse, le rapport entre l'acide

gras et les différentes cyclodextrines est de 1. Nous avons donc un complexe de
stœchiométrie 1/1.
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1.3 Etude de la constante d'équilibre du complexe DiMepCD/IAGM

Le principe de base de l'étude par RMN des complexes d'inclusions CD's-invités

repose sur l'étude des variations des valeurs de déplacements chimiques (ô, ppm) des signaux

de la molécule invitée et de la molécule hôte. Lorsque l'on est en présence d'un complexe, les

modifications de la densité électronique locale à l'intérieur de la cavité sont créées par la

molécule invitée, entraînant des variations des déplacements chimiques d e certains protons

des CD's. Les protons H3 et H5 situés à l'intérieur de la cavité sont les principales « victimes »

de ces modifications d'environnement électronique.

La complexation d'une (ou de plusieurs) molécule(s) invitée(s) par une cyclodextrine est

décrite par un équilibre qui suit la loi d'action de masse, et qui est le suivant:

k, _ foxpX m

-1

concentration àt„: CD. I0 0 ) =cyclodextrine
concentration à : CDn-x L-nX X0 a, 0 a, a, CD(I) = complexe 1:n forme
-^«ihbre ,. . ,. ,_ w>

A l'équilibre thermodynamique, %~ [CD(I)n]eq, et donc:

[CD]eq=(CD0-[CD(I)n]eq) et [I]eq=(Io-n[CD(I)n]eq).

Ka peut donc être réécrit sous la forme:

eq

I = molécule invitée

ID(I) n= complexe 1

X= avancement de la réaction (en M )

2 M^.% (CD0-[cD(.)jHI0-n[cD(I)Jeq)n

On définitpar k (en Hz) la constantede vitesse globale de l'équilibreet qui équivaut à kj+k.1.

On note 5| le déplacement chimique d'un des protons de la molécule invitée à l'état libre (le

raisonnement reste identique si l'on considère un proton de l'hôte), ôc le déplacement

chimique de ce même proton à l'état complexé, et on pose Àô= ô| - ôc (en Hz).
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1.3 Etude de la constante d'équilibre du complexe DiMepCD/IAGM

Le principe de base de l'étude par RMN des complexes d'inclusions CD's-invités

repose sur l'étude des variations des valeurs de déplacements chimiques (ô, ppm) des signaux

de la molécule invitée et de la molécule hôte. Lorsque l'on est en présence d'un complexe, les

modifications de la densité électronique locale à l'intérieur de la cavité sont créées par la

molécule invitée, entraînant des variations des déplacements chimiques d e certains protons

des CD's. Les protons H3 et H5 situés à l'intérieurde la cavité sont les principales « victimes »

de ces modifications d'environnement électronique.

La complexation d'une (ou de plusieurs) molécule(s) invitée(s) par une cyclodextrine est

décrite par un équilibre qui suit la loi d'action de masse, et qui est le suivant:

K [CDfflJeo.
fci K= — = rrrn rT-inq (0

CD +nl - CD(I)n ^ k. PoJ-I-L

concentration àtn:CD„ I0 0 avec: CD =cyclodextrine

concentration à : CDn-x In-nX X° ° CD(I) n= complexe 1informe
l'équilibre tJ„ ,„ „^„„ ,™ ™'

n "•-! eq eq

CD = cyclodextrine
I = molécule invitée

ZD(I) n= complexe 1

X= avancementde la réaction (enM")

A l'équilibre thermodynamique, %= [CD(I)n]eq, et donc:

[CD]eq=(CDo-[CD(I)n]eq) et [I]eq=(I0-n[CD(I)n]eq).

Ka peut donc être réécrit sous la forme:

[CD(I)n]eq_ fcPfflJe, m
a [CD]e,Cl]e°q (CD„-[cD(Dj)a„-nrCDa)Jeq)n

On définitpar k (en Hz) la constantede vitesse globale de l'équilibreet qui équivaut à ki+k_r.

On note ô] le déplacement chimique d'un des protons de la molécule invitée à l'état libre (le

raisonnement reste identique si l'on considère un proton de l'hôte), ôc le déplacement

chimique de ce mêmeproton à l'état complexé, et on pose Àô= ô|- ôc (en Hz).
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Lors de l'étude, par RMN du proton, du phénomène de complexation à l'équilibre

thermodynamique on se trouve confronté à deux cas , , :

Si Aô » k, on dit que le système est en échange lent à l'échelle de temps

d'observation de la RMN, pour une fréquence donnée (500 MHz dans notre cas):

nous observerons alors deux types de signaux séparés pour chacun des deux états

des molécules: les signaux des produits libres et les signaux desproduits complexés

(5. et ô,).

_ Si Aô « k, nous disons que le système est en échange rapide à l'échelle de temps

d'observation de la RMN, pour une fréquence donnée (500 MHz dans notre cas):

Nous observerons alors un seul type de signaux pour chacune des molécules

présentes, résultant de la moyenne des signaux des produits à l'état libre et des

produits à l'état complexé (ô0bs)-

Cephénomène est représenté schématiquement sur la figure suivante:

Echange
Lent

Coalescence

Echange
Rapide

'obs

Figure 9: Illustration de l'influence de la vitesse d'échange sur la forme des raies et sur

les valeurs de déplacements chimiques des signaux obtenus en RMN.
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La majorité des complexes d'inclusion obtenus avec les cyclodextrines donne lieu,

lorsqu'ils sont étudiés à haut champ, à température ambiante et en milieu aqueux, à un

échange rapide, en RMN du proton. Il en est de même pour le complexe d'inclusion P-

CD/IAGM. On observe en effet une variation des valeurs de déplacements chimiques des

signaux des protons situés à l'intérieur de la cavité (H3 et H5) sous l'influence de la molécule

invitée, qui résulte d'un signal moyen entre les déplacements chimiques de la forme libre et

de la forme complexéedes protons H3 et H5. Il en va de même pour les signaux des protonsde

l'acide gras méthylé invité.

Lorsque l'on utilise la RMN du proton comme méthode d'observation, dans le cas d'un

échange rapide, on observe une valeur de déplacement chimique ô0bs pour n'importe quel

proton donné, de I ou de CD, qui est une valeur moyenne du déplacement chimique ôi du

composé libre (à l'état pur), et ôc du composé complexé (à l'état pur). Ce déplacement

chimique ô0bs est pondéré par la concentration à l'équilibre de chacune des deux espèces (libre

et complexée). Ceci se traduit par l'égalité, pour un proton H donné de CD (ou d'un proton de

I), du type:

Ôobs (H)CD0 = Ôc (H)[CD(I)n]eq + 8] (H)[CD]eq (3)

On introduit Aô0bS et ÀÔC) qui sont respectivement l'écart de déplacement chimique pour un

proton donné entre le signal observé (ô0bs(H)) et le signal de l'espèce libre (Ôi(H)), et l'écart de

déplacement chimique entre l'état libre et complexé (ôC(H)), ce qui se traduit, pour une

proportion de CD et I donnée:

AÔ0bs(H) " Ôobs(H) " S](H) (4)

AÔC(H) = ÔC(H) - Ôi(H) (5)

La substitution de (4) et (5)dans (3)permetd'obtenir l'équation (6),pourun protonH donnéde la CD:

AÔobs (H)CDq = AÔC (H)[CD(I)n]eq (6)
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La majorité des complexes d'inclusion obtenus avec les cyclodextrines donne lieu,

lorsqu'ils sont étudiés à haut champ, à température ambiante et en milieu aqueux, à un

échange rapide, en RMN du proton. Il en est de même pour le complexe d'inclusion p-

CD/IAGM. On observe en effet une variation des valeurs de déplacements chimiques des

signaux des protons situés à l'intérieur de la cavité (H3 et H5) sous l'influence de la molécule

invitée, qui résulte d'un signal moyen entre les déplacements chimiques de la forme libre et

de la forme complexée desprotons H3 et H5. Il enva de même pourles signaux des protons de

l'acide gras méthylé invité.

Lorsque l'on utilise la RMN du proton comme méthode d'observation, dans le cas d'un

échange rapide, on observe une valeur de déplacement chimique ôobs pour n'importe quel

proton donné, de I ou de CD, qui est une valeur moyenne du déplacement chimique ôi du

composé libre (à l'état pur), et 8C du composé complexé (à l'état pur). Ce déplacement

chimique ô0bs est pondérépar la concentration à l'équilibre de chacune des deux espèces (libre

et complexée). Ceci se traduit par l'égalité, pour un proton H donné de CD (ou d'un proton de

I), du type:

§obs (H)CD0 • Ôc (H)[CD(I)n]eq +ôl(H)[CD]eq (3)

On introduit Aô0bs et A8C, qui sont respectivement l'écart de déplacement chimique pour un

proton donné entre le signal observé (80bs(H)) et le signal de l'espèce libre (ôi(H)), et l'écart de

déplacement chimique entre l'état libre et complexé (ôC(H)), ce qui se traduit, pour une

proportion de CD et I donnée:

A80bs(H) = 80bs(H) " 8|(H) (4)

A8C(H) = 8c(h) - 8|(H) (5)

Lasubstitution de (4)et (5)dans(3)permet d'obtenir l'équation (6),pourunproton H donné de laCD:

Aôobs (H)CDo = Aôc (H)[CD(I)n]eq (6)
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Dans le cas d'un échange lent, la concentration de complexe ([CD(I)n]eq) formé est facilement
accessible (lorsque n = 1) par l'intégration des signaux des protons du complexe; CD0 et I0
étant connus, il est alors facile d'accéder à la valeur de Ka en remplaçant ces valeurs

déterminer par intégration dans l'expression (2) deKa.

Dans le cas d'un échange rapide, on ne peut accéder directement àcette constante ' .Une
des approches possibles est d'utiliser la méthode développée par Benesi et Hildebrand .
Cette méthode permet de déterminer graphiquement Ka en utilisant les données de la RMN
(ou bien, tout autre méthode physico-chimique), dans le cas d'un complexe 1:1, sous la
restriction que le composé non observé soit en large excès (~ facteur 10) par rapport àl'espèce

observée.

Une autre approche, moins restrictive quant aux conditions expérimentales, consiste àutiliser
les données acquises pour obtenir les tracés de Job, etde les traiter mathématiquement.

En effet, dans le cas d'un complexe 1:1, laconstante d'équilibre (2) devient:

K =
[CD(I)]eq m [CD(I)]eq

[CD]Ji]eq "(cd.-IcdodLXi.-Icdcd].,)
(7)

La relation (3) restant toujours valable, pour un proton donné et observé de la molécule hôte

(HCD) ou pour un proton donné de lamolécule invitée (Hi), on obtient donc:

80bs (Hcd)CDo = 8c(Hcd)[CD(I)]eq +8|(Hcd)[CD]eq

80bs (Hi)Io = 8c(HÏ)[CD(I)]eq + Ôi{Hi)[I]eq

(8)

(9)

Le réarrangement des égalités (6), (7), (8) et (9) permet d'aboutir aux équations suivantes:

[I]eq - A80b.sHcd )/ (A8c(Hcd) ([CD]eq +Ka (l.-Ao„b.sHcd)./A8c(Hcd)) -1))

[CD]eq f A8„b.sHi )/ (A8£(hï) ([I]eq +Ka (1- AÔ„b.sHi)./Aôc(Hi)) "1))

(10)

(11)

Les équations (10) et (11) sont constituées de trois variables observables (Aô0bs, CD0 et I0), et
de deux inconnues (Ka et Aôe). Les données expérimentales obtenues pour les variables
observables peuvent donc être traitées mathématiquement à l'aide d'une procédure de
régression des moindres carrés multi- paramétriques afin de d'accéder aux valeurs calculées
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des deux inconnues, Ka et Aôc. Un programme réalisé au laboratoire permet d'effectuer cette

opération dans le cas d'une stœchiométrie 1:1. La pertinence des résultats obtenus peut être

évaluée a posteriori par le calcul, à partir des équations (8) et (10), des déplacements

chimiques observés en utilisant la valeurcalculée de Ka.

Cet algorithme de calcul peut être appliqué à chacun des protons des deux molécules formant

le complexe, l'homogénéité des résultats obtenus pour chacun des différents protons étant de

la même façon un critère de pertinence du résultat. Il est à noter que ce traitement

mathématique n'est valable qu'en présence d'un seul type de complexe (dans notre cas, 1:1),

sans aucunes autres interactions compétitives (micellisation, agrégation,...)-

Nous avons appliqué ce traitement mathématique aux divers protons de la cyclodextrine (H3

et H5) préalablement étudiés lors des tracés de Job152. Cette étude réalisée sur les deux protons
de la CD a conduit au tableau ci dessous et à une valeur de constante moyenne de500± 50 M .

Cyclodextrine Acide gras méthylé ÔH3 ÔH5

5mM OmM Oppm Oppm

5mM 0.5 mM 0.017 ppm 0.016 ppm

5mM ImM 0.035 ppm 0.034 ppm

5mM 2mM 0.059 ppm 0.057 ppm

Tableau 4 :Variation des déplacements des protons de la cyclodextrine en fonction de la
concentration

Cette valeur de la constante reste faible pourunecomplexation mais elleest suffisante pourla

formulation pharmaceutique qui en découle.

La formulation que nous avons retenue pour les essais de stérilisation à la chaleur est

-0.8 mg d'acide gras méthylé

-14 mg de 2,6 diméthyl P cyclodextrine

2ml d'excipient servant à maintenir la pression osmotique
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A partirde cette formulation qui a pu êtredéfinie par l'analysephysico-chimique, nous avons

étudié sa stabilité à la chaleur. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs essais d'autoclavage avec

différents excipients. Les cycles de stérilisations sont des cycles standard dans l'industrie

pharmaceutique. Les excipients utilisés permettent dans les principaux essais d'avoir une pression

osmotique compatible avec l'injection in vivo. Les essais ont été réalisés sur des radiomarquage non

purifié afin de voir l'influence d'un faible pourcentage d'iodure. Lors des productions de ces

médicaments, les solutions serontpurifiéesavantautoclavage. Le produit finaldevra avoirune pureté

racuochirnique supérieure à 95%. Les résultats donnés dans le tableau 5 montrent que nous avons pu

envisager des stérilisations par la chaleur. Selon les excipients nous pouvons maintenir une pureté

radiochimique satisfaisante après autoclavage. La présence de certains ions semble rédhibitoire. En

effet, lorsque la stérilisation est réalisée en présence d'ion chlorure ou en tampon carbonate, nous

pouvons constater une chute de la pureté radiochimique. Lesdeux polyols utilisés n'influent qu'assez

légèrement sur l'acide gras (moins de 4% de dégradation). Cesdeux excipients sont donc satisfaisant

pour la formulation. Lemannitol a étéretenu caril est reconnu par lapharmacopée européenne cequi

minimise les tests toxicologjques ultérieurs.
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La préparation (n=5) a été réalisée suivant la procédure appliquée en production à savoir un

radiomarquage à l'iode-123 suivi par une purification sur résine anionique. L'ensemble est

ensuite réparti en dose de 2 mL et stérilisé à la chaleur avec le cycle à 120°C pendant 21

minutes. La pureté radiochimique des doses a été dans chaque cas supérieure à 97%

Les tests d'imagerie réalisés chez le chien ont montré une bonne activité biologique de

la préparation. Sur l'image, on observe une fixation hépatique moindre et une bonne captation

myocardique. Ces résultats quelque peu surprenant nous ont amené à étudier la recapture de

l'acide gras du complexe IAGM-CD par la Sérum Albumine.

2- Etude de la reprise de l'acide gras du complexe par la sérum albumine.

L'imagerie obtenue avec notre nouvelle formulation nous a fourni des clichés avec

une fixation hépatique très faible. Afin de comprendre le phénomène qui était responsable de

cela, nous avons réalisé une série de manipulation dans lesquelles nous avons fait varier la

quantité de sérum albumine. (Pour cela nous avons utilisé la HSA : Sérum Albumine de

Chien).

La littérature153, 154 précise que la sérum albumine possède trois types de site de

capture pour les composés lipidiques ; les sites très forts avec une constante de complexation

de l'ordre de 10"7 M"1, des sites dits forts avec une constante 10" M"1 et des sites dits faibles.

Le nombre de ces sites sont de 2 à 3 pour les sites très forts, de 3 à 5 pour les sites forts et 20 à

30 pour les sites faibles.

Dans nos tubes RMN, nous avons gardé constant la quantité d'acide gras et de

Dimeb à savoir l,25mM d'acide gras et 3 mM de Dimeb. Nous avons augmenté

progressivement la quantité de HSA de OuM, 37uM, 92uM et 184uM. Parallèlement nous

avons réalisé une référence dans lequel nous avons mis 3mM de Dimeb et 184uM de HSA.

Les résultats de ces manipulations sont présentés dans la figure suivante :
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a

ppin 4.0

Figure 10 : Spectres des essais d'ajout de HSA, aspectre DIMEB, b formulation avec
HSA 184 uM, c formulation avec HSA 92 uM, d formulation avec 37 uM, e

spectre du complexe dans la formulation
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Sur l'échantillon de référence nous n'observons pas de déplacements significatifs des

signaux de la Dimeb. Ceci signifie qu'il n'y apas d'interaction entre laHSA et la Dimeb
Par contre, on observe dans le cas des ajouts de HSA, un déplacement des signaux de

la Dimeb vers les champs faibles. Avec l'échantillon 7, on peut constater que les signaux

correspondants à la Dimeb sont revenus à leurs niveaux originels. Ceci signifie que le

complexe a été défait par la présence de la HSA. L'acide gras a donc été recapté par

l'albumine. L'acide gras est donc pris en charge par la HSA.

En effet si nous considérons les données fournies par la littérature, l'albumine possède

environ 7 sites plus complexant que la Dimeb. Lors de l'addition d'ajout, nous déplaçons

l'acide gras du complexe vers l'albumine. Lorsque nous sommes arrivés à 184uM, nous

avons en fait 7 équivalents en sites forts ou plus pour l'albumine soit une concentration de

l,288mM. En conséquence, le spectre que nous obtenons dans l'échantillon à 184uM est donc

logique. Le complexe Dimeb-AGM n'existe plus.

Laqualité de l'image que nous avons obtenue s'explique par la reprise de l'acide gras

par l'albumine. Lors des préparations précédentes avec notre ancienne formulation, nous

avions une étape de redissolution de l'acide gras radiomarqué en milieu tamponné. Cette

étape se déroulait sur des solutions tièdes (de 35 à 40°C). Suivant la température nous avions

une dénaturation faible de l'albumine qui servait de mise solution. Après injection, cette

albumine dénaturée était dirigée vers le foie pour être éliminée. L'acide gras radiomarqué

complexé dans cette aIbumine fournissait unbruit de fond non négligeable et une fixation

hépatique qui diminuait la qualitéde l'image.
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Image 1 : image réalisée chez le chien avec l'ancienne formulation sans DIMEB

Image 2 : image réalisée chez le chien de la formulation avec DIMEB

3- Conclusion

L'apport des cyclodextrines nous a permis de répondre à plusieurs exigences des

autoritéspharmaceutiques. Nous avons pu éviter l'utilisation de la HSA comme solubilisant et

ainsi éviter tous les problèmes liés à son usage (Hépatite, SEDA...). Nous avons réussi a

stériliserà chaud un composé qui ne se prête pas à ces pratiques. De plus nous avons réussi à

améliorer la qualité d'un examen toujours traumatisant pour le patient.
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Les cyclodextrines ont montré que leurs propriétés pouvaient résoudre un certain

nombre de problème pharmaceutique. L'étude par RMN a prouvé la formation du complexe,

elle a permis de déterminer la stœchiométrie et laconstante de complexion et elle a permis de

démontrer le devenir de l'acide gras après injection.
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Perspectives

Mon intégration au sein du Laboratoire de Chimie Bio Organique des Molécules

Cages est assez récente. Les objectifs qui m'ont été fixés se situent à plusieurs niveaux mais

ils s'orientent tous autour des cyclodextrines. Lors de mon arrivée, le laboratoire s'était

spécialisé dans les composés amphiphiles avec les dérivés cyclodextrines comme têtes

polaires, les études de complexation et leurs structures et enfin dans les dérivés per-anhydro

cyclodextrines.

Mon premier objectif est de garder l'excellence du laboratoire par un dynamisme

constant et une gestion financière suivie des différents projets du laboratoire. Pour se faire,

nous avons souhaité recentrer nos activités sur notre spécialité physico chimique à savoir la

Résonance Magnétique Nucléaire à hauts champs. L'utilisation des outils tels que la diffusion

de lumière, la diffusion des rayons X ou la diffusion des neutrons feront l'objet de

collaboration avec un chercheur du laboratoire qui assurera l'interface avec l'équipe

spécialisée dans la technique.

Nous avons décidé de formaliser au maximum les collaborations internes et externes

au service. Afin que ces collaborations soient seines et efficaces, nous souhaitons établir une

communication plus développée.

Comme nous l'avons présenté dans l'introduction du chapitre précédent, les

cyclodextrines possèdent des propriétés très variées. Certaines de ces particularités demandent

à être développées et approfondies. Un des axes essentiels de mes perspectives est le

développement de la chimie organique de synthèse sur les dérivés de cyclodextrine. Lebut de

cet axe est d'aboutir à des composés sur lesquels nous puissions substituer n'importe quelle
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fonction hydroxyle suivant nos besoins. Pour cela nous envisageons d'étudier
systématiquement et fondamentalement l'oxydation (douce ou forte) des dérivés de
cyclodextrine et les substitutions. Les travaux réalisés sur l'amidon nous prouvent que des
solutions existent pour cet objectif. Apartir des résultats obtenus, nous aurons de nouvelles
ouvertures vers la chimie de ces nouveaux composés.

Parmi les axes fondamentaux potentiellement intéressants, la vectorisation de

principes actifs reste un objectif prioritaire du laboratoire. Cette vectorisation doit être
abordée à partir des résultats proposés par le laboratoire. Elle doit être approfondie suivant
des approches aussi variées que des complexations plus fortes (constantes de complexation
supérieures àcelles connues actuellement 10"6) On peut également imaginer une vectorisation
avec un principe actif lié de façon covalente à la cyclodextrine. Celui-ci pouvant se complexer
ou se décomplexer suivant les milieux qu'il traverse. Le but sera d'accrocher le principe actif
par un point d'encrage ne gênant pas son interaction avec le récepteur visé.

Ces composés que nous envisageons demanderont des études thermodynamiques

fondamentales. La détermination des constantes nous apportera des renseignements sur les

complexes et sur leurs natures. Pour compléter cela des études structurales pourront être
réalisées au sein du service pour améliorer les efforts de synthèse et proposer des études

complémentaires àréaliser. Les études physico chimiques lourdes seront réalisées àpartir de

tous ces éléments.

La spéciation d'ions est un élément que j'ai poursuivi dans toute ma carrière de
chercheur. Les dérivés de cyclodextrines sont potentiellement intéressants. Cet axe et objectif

sont en accord avec les axes du CEA. Nous sommes persuadés que les composés per-anhydro

cyclodextrines ont cette propriété de complexation d'ions. La chimie sur ces composés n'en
est qu'au début de ce qui peut être fait. Des études fondamentales et systématiques doivent
être réalisées pour améliorer les synthèses (proposer des composés capables de complexer les
cations mais aussi les anions), comprendre les effets thermodynamiques et déterminer les

constantes pour aller plus loin dans lacompréhension fondamentale.
Ces informations doivent déboucher sur des composés amphiphiles avec des têtes polaires
per-anhydro cyclodextrines. Toutes les études réalisées au laboratoire sur les cyclodextrines
pourront alors être étendues àcette famille de composés.
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La chimie supramoléculaire peut être développée pour la création d'objet et d'ordre.

Nous souhaitons développer cette approche à la chimie des cyclodextrines et des calixarenes

réunis. Pour cela nous souhaitons organiser un réseau de laboratoire ayant chacun une

spécialité reconnue et la mettre en commun pour développer une thématique qui s'orienterait

vers les matériaux et la physico chimie.

Tous cesobjectifs ne pourront être envisagés qu'àpartir de collaborations existantes ou

nouvelles. Une p artie importante de mon action au 1aboratoire est d'initier et de mettre en

place ces collaborations

Toutes les perspectives qui ont été présentées ci-dessus concernent l'axe fondamental

du laboratoire. Nous sommes à la tête d'un portefeuille de brevets. Une des perspectives

essentielles pour le laboratoire et le service est la valorisation de ce portefeuille. Ceci ne peut

être envisagé qu'avec l'accord des chercheurs et des industriels. Cet objectif ne pourra se faire

et se fera qu'àpartir d'un équilibre subtil entre le coté industriel et l'aspect fondamental.

L. MAUCLAIRE 154



Habilitation à Diriger des Recherches

BIBLIOGRAPHIE

(1) DAO BOULANGER T.H.,
Mémoire du diplôme d'ingénieur C.N.A.M. (1993)

(2) Gambini D. J., Granier R.
Manuelpratique deMédecine Nucléaire. Ed. Méd. Inter. (1988)

(3) Moretti J. P., Rigo P., Bischof- DelaloyeA.,. Taillefer R., Caillât-Vigneron N.,
Karcher G.

Imagerie nucléairefonctionnelle. Ed. Masson. (1991)

(4) Loc'h C.
Mémoire dudiplôme d'ingénieur C.N.A.M. (1988)

(5) PicotA. .
Interactions Chimie-Biologie. Bases moléculaires. Applications. Ed. INSERM.(1988).

(6) Masson,J., Sagné, C., Hamon, M., ElMestikawy , S.
PharmacologicalReviews 1999, 57,439-64.

(7) Hoffman,B.J., Hansson, S.R., Mezey, E., Palkovits M.
Frontiers in neuroendocrinology 1998,19, 187-231.

(8) Gobbi, M., Cervo, L., Taddei, C., Mennini, T.
Neurchem. Int. 1990,16, 247-51.

(9) Lesh, K. P., Bengel, D.
Pharmacology andPathophysiology 1995,4, 302-22.

(10) SpektorB.S., Miller D.W., Hollingsworth Z.R., Kaneko Y.A., Solano S.M.,
Johnson J.M., Penney J.B., Young A.B., Luthi-Carter R.
Molecular brain Research 2002,102 (1-2) , 118-128

(11) Pellevoisin C, Guilloteau D., Baulieu J-L., Loc'hC, Dognon A-M., Mauclaire
L., Saccavini J-C, Besnard J-C, Chalon S.,
Synapse 1996, 24(1)

(12) Hartig P. R.,Krohn A.M. and Hirschman S. A.
Anal. Biochem., 1985,144 , 441-446,

(13) Maziere B., Loc'H C, Stulzaft O., HantrayeP., Ottaviani M., Comar D.,
Maziere M.

Eur. J.pharmacol, 1986,127 , 239-247

(14) Schran H.F., BhutaS.I., Schwarz H.J., Thorner M.O.
Ergots Compounds and brainfunction, Goldstein, 1980

(15) SOUSSALINE F., COMAR D., ALLEMAND R., CAMPAGNOLO R., LAVAL M., VACHER J.

L. MAUCLAIRE 155



Habilitation à Diriger des Recherches

New York, Greitz T., 1985

(16) Comet M., Vidal M
Radiopharmaceutiques, Sciencesde la vie, Grenoble Sciences, 1998

(17) ArnettC,FowlerJ.,WolfA.
Life Sci. 1985, 36 , 1359-1366.

(18) Maziere B., Loc'h C, Hantraye P., Guillon R.,Duquesnoy N.,Soussaline F,
Naquet R., Commar D., Maziere M.
Life Sci. 1984, 35 , 1349-1356,

(19) Maziere B., Loch C, Stulzaft O.,Ottaviani M., Comar D., Maziere M.
Eur. J. Pharmacol. 1986, 127 , 239-247

(20) Helfenbein J., Emond P., Loc'h C, Bottlaender M., Ottaviani M., Guilloteau
D., Maziere B., Frangin Y.and Chalon S.
J. Labelled Cpd. Radiopharm. 1999, 42 , 581-588

(21) Helfenbein J, Loc'h C, Coulon C,EmondP, Guenther I, Ottaviani M,Fuseau C,
Chalon S, Bottlaender M, Frangin Y,Guilloteau D, Maziere B.
Life Sci 1999,55,2715-26.

(22) Lassen N., Henriksen L., Paulson O.
Stroke. 1981,12 , 284-288

(23 ) Argentin M
Fédéral Institutfor Reactor Research, 1982

(24) Coenen H.H., Moerlein S.M.and Stocklin G
Radiochem. Acta. 1983 ,34 , 47-68

(25) Baldwin R. M.
Appl. Radiat.Isot. 1986, 31'_, 817-821,

(26 ) Baldwin R.M., Lin T. H.
J. Radioanal. Chem. 1981, 65 , 163,

(27 ) Moreau M-F, Michelot J., Papon J., Bayle M., Labarre P., Madelmont J-C,
Parry D., Boire J-Y, Moins N., Seguin H., Veyre A., Mauclaire L.
Nucl. Med. and Biol. 1995, 22 (6)

(28) M. K. Dewanjee
Ed. Kluwer Acdemic Publishers. 1992

(29) Mauclaire L., Loc'h C, Berthommier E., DaoBoulanger H., Ottaviani
M.,Maziere B
Nucl. Med. and Biol. 1999, 26

L. MAUCLAIRE 156



Habilitation à Diriger des Recherches

(30 ) Hunter W., Greenwood F..
Nature, 1962,194 ,495-496,

Hunter W.

Acta Endocrin. (Kobenvahn), 1969, suppl. 142 , 134-144,.

(31) Berthommier E., Loc'h C, Chalon S., Dao Boulanger H., Lelait M. A.,
Mauclaire L.,

/. Labelled. Cpd. Radiopharm. 2002, 45.

(32) KungM.P.,KungH.F.
J. Labelled Cpd. Radiopharm. 1989, 27(6), 691-700

(33) Kilbourn M., Haka M.,
Appl. radiât. Isot. 1988, 42, 1347-1353

Kilbourn M., Haka M., Koeppe R, Ciliax B., Penney J., Kuhl D.
J. Cereb. Blood Flow Metab., 1989, £ (suppl. 1), SI5

(34). Hanson R. N.
New Methods in Drug Research, 1988, Vol. 2 , 79-114,

(35) Flanagan R. J., Charleson F. P.,. Synnes E. I, Wiebe L. L.
J. Nucl. Med. 1986, 27, 1165-1171,

(36) Adam. M. J.
Appl. Radiât. Isot. 1986, 37, N°8, 811-815,.

(37) Flanagan R. J., Charleson F. P., Synnes E. L,Wiebe L. L,Theriault Y. X..
Nakashima. T. T

Can. J. Chem. 1985, Vol 63, 2853-2860,

(38) Goodman M., Knapp Jr. F., Kirsch G.,. Callahan A.
J. Nue. Med. 1982,23, 104

Goodman M., Knapp Jr. F, Elmaleh D., Strauss H.
J. Heterocycle Chem. 1984, 21, 1579

(39) COMMERFORD S..
Biochemistry, 1971,10, 1993,

(40) Killop A. McHunt, J. D.,Zelesko M.J.,Fowler J. S.,Taylor E. C, Me. Gillivray
G,. Kienzle F.
J. Amer. Chem. Soc, 1971, 93, 19, 4841-4844

(41 ) Moerlein S. M. ET Coenen H. H.
J. Chem. Soc. Perkin Trans 11985, 1941-1947

L. MAUCLAIRE 157



Habilitation à Diriger des Recherches

(42) MOERLEIN S. M.
J. Chem. Soc. Perkin Trans 71985, 1687-1692

(43) Seevers R. H. et Counsell R. E.
Chem. Rev. 1982, 82, 575-590

(44 ) M. Pereyre, J. P.Quintard et A. Rahm.
Tin in organic synthesis. Ed. Butterworths, Londres, 1986

(45) L. Mauclaire
Projet Eurêka 1836-Dopimag, rapport 2000

(46) AsenbaumS.,Brucke T., Pirker W., Podreka I,Angelberger P., Wenger S.,
Wôber C, Mûller C, Deecke L.
J. Nucl. Med. 1997, 38 : 1-6

(47) Boou J., Habraken J.B.A., Bergmans P., Tissingh G, Winogrodzka A., Wolters
E.C, Janssen A.G.M., Stoof J.C. Van Royen E.A.
J. Nucl. Med. 1998, 39: 1879-1884

(48) Kuikka J.T., Akerman K., Bergstrom K.A.,Karhu J., Hiltunen J., Haukka J.,
Heikkinen J., Tiihonen J., Wang S., Neumeyer J.L.
Eur. J. Nucl Med. 1995, 22: 682-686

(49) EmondP., Garreau L., Chalon S.,Boazi M.,Caillet M.,Bricard J.,Frangin Y,
Mauclaire L., Besnard J.C, Guilloteau D.
J. Med. Chem. 1997, 46: 1366-1372

(50) Brûcke, T., Kornhuber, J., Angelberger, P., Asenbaum, S., Frassine, A.,
Podreka, I.
J. Neural. Transm-Park. 1993, 94, 137-46.

(51) Pirker W, Djamshidian S.,AsenbaumS.,Gerschlager W., Tribi W., Hoffmann
M., Brucke T
Movement Disorders 2002,17, 45-53

(52 ) Haapaniemi TH., Ahonen A., Torniainen P., SotaniemiKA., Myllyla VV
Movement Disorders 2001,16(1), 124-130

(53) Goodman, M. M., Kung, M. P., Kabalka, G. W., Kung, H.F., Switzer, R.
J. Med. Chem. 1994, 37, 1535-42.

(54) Kung, M. P., Essman, W. D., Frederick, D., Meegalla, S., Goodman, M. M.,
Mu, M., Lucki, I, Kung, H. F.
Synapse 1995, 20,316-24.

(55) Kuikka, J. T., Akerman, K., Bergstrom, K. A., Karhn, J., Hiltunen, J.,
Haukka, J., Heikkinen, J., Tuhonen, J., Wang, S., Neumeyer, J. L.
Eur. J. Nucl. Med. 1995, 22, 682-86.

L. MAUCLAIRE 158



Habilitation à Diriger des Recherches

(56) Meltzer, P. C., Blundell, P. „Jones, A. G., Mahmood, A., Garada, B.,
Zimmerman, R. E., Davison, A., Holman, B. L., Madras, B. K.
J. Med. Chem. 1997, 40, 1835-44.

(57) Meegalla S K, Plossl K, Kung M P, Chumpradit S, Stevenson D A, Kushner S
A, McElgin W T, Mozley P D, Kung H F.
J. Med. Chem. 1997, 40(1), 9-17.

(58) Meegalla S K, Plossl K, Kung M P, Stevenson D A, Mu M, Kushner S, Liable-
Sands L M, Rheingold A L, Kung H F.
J. Med. Chem. 1998, 41(4), 428-36.

(59) Kung, M. P., Stevenson, D. A., Plossl, K., Meegalla, S. K., Beckwith, A.,
Essman, W. D., Mu, M., Lucki, I., Kung, H. F.
Eur. J. Nucl. Med. 1997 : 24(4), 372-80.

(60) Hoepping A, Reisgys M, Brust P, Seifert S, Spies H, Alberto R, Johannsen B.
J. Med. Chem. 1998, 41(23) : 4429-32.

(61) Riche F, Vidal M., Mathieu J.P., Pasqualini R., Fagret D., Comet M.,
Applied radiatin and Isotopes, 1996 : 47(1), 51-56

(62) Riche F,
Thèse d'état, 1994, Grenoble,.94/GRE/0161

(63) Ogier L., Turpin F, Baldwin R.M., Riche F, Law H., Innis R.B., Tamagnan G,
J. Org. Chem., 2002, 67(11) : 3637-3642

(64) Duatti A.,Marchi A., Pasqualini R.,
J. Chem. Soc Dalton Trans., 1990 : 12, 3729-3733

(65) Pasqualini R., Duatti A.,
J. Chem. Soc. Chem Commun., 1992,14, 1354-1355

(66) Pasqualini R., Duatti A., Bellande E., Comazzi V, Brucato V, Hoffschir D.,
fagret D., Comet M.,
J. Nucl. Med, 1994, 35(2): 334-341.

(67) Turpin F,
Thèse d'Université, 2002, Grenoble,

(68) LOUNASMAA, M.
Alkaloids 1988, 33, 1.

(69) Fodor, G.
Alkaloids 1960, 6, 145.

(70) Fodor, G., Dharanipragada, R.

L. MAUCLAIRE 159



Habilitation à Diriger des Recherches

Nat. Prod. Rep. 1986, 3, 181.

(71) Robinson, R.
J. Chem. Soc. 1917,111, 762.

(72) Hayakawa, Y., Baba, Y., Makino, S., Noyori, R.
J. Am. Chem. Soc. 1978,100, 1786.

(73) Davies, H. M. L., Saikali, E., Young, W. B.
J. Org. Chem. 1991, 56, 5696-700.

(74) Davies, H. M. L., Matasi, J. J., Hodges, M., Huby, N. J. S., Thornley, C., Kong,
N., Houser, J. H.
J. Org. Chem. 1997, 62, 1095-105.

(75) Chen, Z., Meltzer, P. C.
Tetrahedron Lett. 1991,38(7), 1121-24.

(76) Meltzer, P. C., Wang, B., Chen, Z., Blundell, P., Jayaraman, M., Gonzalez, M.
D., George. C , Madras, B. K.
J. Med. Chem. 2001, 44, 2619-35.

(77) Baum, S. J., Shook, D. A., Davies, H. M. L., Smith, D.
Synth. Commun. 1987,17(14), 1709-16.

(78) Pirrung, M. C., Morehead, A. T., Jr.
J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 8162.

(79) Davies, H. M. L., Matasi, J. J., Thornley, C.
Tetrahedron Lett. 1995, 36(40), 7205-08.

(80) Davies, H. M. L., Young, W. B., Smith, D.
Tetrahedron Lett. 1989, 30(35), 4653-56.

(81) Davies,H.M.L. ,Huby,N.J.S.
Tetrahedron Lett. 1992, 33(46), 6935-38.

(82 ) Clarke, R. L., Daum, J., gambino, A. J., Aceto, M. D., Pearl, J., Lewitt, M.,
Cumiskey, W. R., Bogado, E. F.
J. Med. Chem. 1973, 16, 1260-67.

(83) Meltzer, P. C , Liang, A. Y., Brownell, A. L., Elmaleh, D. R., Madras, B. K.
J. Med. Chem. 1993, 36(7), 855-62.

(84) Xu, L., Trudell, M. L.
J. Heterocyclic Chem. 1996, 33, 2037-39.

(85) Davies, H. M. L., Saikali, E., Huby, N. J. S., Gilliatt, V. S., Matasi, J. J., Sexton,
T., Childers, S. R.

l. mauclaire 160



Habilitation à Diriger des Recherches

J. Med. Chem. 1994, 37, 1262-68.

(86) Zweifel, G., Brown, H. C.
Organic reactions 1963,13, 1-54.

(87) Witiak, D. T., Rotella, D. P., Wei, Y., Filppi, J. A., Gallucci, J. C.
J. Med. Chem. 1989, 32, 214-17.

(88) Kolb, H. C., VanNieuwenhze, M. S., Sharpless, K. B.
Chem. Rev. 1994, 94, 2483-2547.

(89) Schroder, M.
Chem. Rev. 1980, 80, 187-219.

(90) Donohoe, T. J., Blades, K., Helliwell, M., Moore, P. R., Winter, J. J. G.
J. Org. Chem. 1999, 64, 2980-2981.

(91) Lipshutz, B. H., Barton, J. C
J. Org. Chem. 1988, 53, 4495.

(92) Milius, R. A., Saha, J. K., Madras, B. K., Neumeyer, J. L.
J. Med. Chem. 1991, 34(5), 1728-31.

(93) Keverline, K. I., Abraham, P., Lewin, A. H., Carroll, F. I.
Tetrahedron Lett. 1995, 36(18), 3099-3102.

(94) Chen, Z., Meltzer, P. C.
Tetrahedron Lett. 1991,38, 1121-24.

(95) Zhao L., Kozikowski, A. P.
Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4961-64.

(96) Zhao L., Johnson, K. M., Zhang, M., Flippen-Anderson, J., Kozikowski, A. P.
J. Med. Chem. 2000, 43, 3283-94.

(97) Jiang, S., Chang, A. C., Abraham, P., Kuhar, M. J., Carroll, F. I.
Bioorg. Med. Chem. Lett. 1998, 8, 3689-3692

(98) Bittner , Barneis , Félix.
Tetrahedron Lett. 1995, 3871.

(99) Hashimoto S., Furukawa I., Kuroda T.
Tetrahedron Lett. 1980,27,2857.

(100) Olah G. A, Narang S. C., Salem G E., Gupta G. B.
Synthesis 1981, 142.

(101) Corey, E. J., Venkateswarlu, A.
J. Am. Chem. Soc. 1972 : 94, 6190.

L. MAUCLAIRE 161



Habilitation à Diriger des Recherches

102) Miyaura, N., Suzuki, A.
Chem. Rev. 1995, 95 : 2457-83.

103) Pean C, Djedaini-Pilard F, Perly B., Creminon C, Grassi J., Wijkhuisen A.,
Couraud J.Y, Fischer J., Conrath M.,
Rapport CEA N° CEA-R-5827, 1999

104) Schardinger F.,
Wien. Klin. Wochschr., 1904,17 : 207

105) CramD.J.,
Angew. Chem. Int. Ed. Engl, 1988, 27 : 1009-1020

106) LehnJ-M.,
Angew. Chem. Int. Ed. Engl, 1988, 27 : 89-112

107) PedersenCJ.,
Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1988, 27 : 1021-1027

108) LehnJ-M.,
Ed. De Boeck & Larcier, De Boeck Université, Bruxelles, 1997

109 ) Kyba E.P., Helgeson R.C, Madan K, Gokel G.W., Tarnowski T.L., Moore S.S.,
CramD.J.,
J. Am. Chem. Soc, 1977, 99: 2564-2571

110) VlLLIERSA.,
C. R. Acad. Sci., 1891,112 : 536

111) Schardinger F.,
Zentralbl. Bakteriol. Parasintenkd., 1905,14: 772

112) PrigsheimH.,
« Chemistry of the saccharides », McGraw-Hill, New-York, 1932

113) Freudenberg K., Boppel H., Meyer-Delius M.,
Naturwissenschaften, 1938, 26 ; 123

114) Freudenberg K., Cramer F.,
Z. Naturforsc. TeilB, 1948, 3; 464

115) Cramer F.,
« Einschlussverbindungen », Springer, Berlin, 1954

116) Freudenberg K., Cramer F., Plieninger H.,
German Patent 895769,1953

L. MAUCLAIRE 162



Habilitation à Diriger des Recherches

(117) "New trends in cyclodextrins and derivatives", Ed. D. Duchêne, Edition de santé,
Paris, 1991

(118) "Physical Methods in Supramolecular Chemistry", Comprehensive Supramolecular
Chemistry, Ed. Atwood J.L., Davies J.E.D., MacNicol D.D., Vôgtle F., Lehn J., Vol.
8, Pergamon, Elsevier science, Oxford, 1996

(119) WenzG,
Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1994, 33: 803-822

(120) "New trends in cyclodextrins and derivatives", Ed. D. Duchêne, Edition de santé,
Paris, 1998

(121) SaengerW.,
« Inclusioncompounds », Ed. AtwoodJ.L., Davies J.E.D., MacNicol D.D., Vol. 2, p

231-259, Académie Press, London, 1984

(122) HarataK,
Crystallographic studies, in «Comprehensive Supramolecular Chemistry», Ed.
Atwood J.L., Davies J.E.D., MacNicol D.D., Vôgtle F., Lehn J., vol. 3 cyclodextrins,
chap. 9, p 279-304,Pergamon, Elsevier science, Oxford, 1996

(123) SzjetliJ.,
« Cyclodextrin technology », Kluwer, Dordrecht, 1988

(124) SzenteL.,
Analytical methods forcyclodextrins, cyclodextrin derivatives, andcyclodextrin
complexes., « Comprehensive Supramolecular Chemistry », Ed. Atwood J.L., Davies
J.E.D., MacNicol D.D., Vôgtle F., Lehn J., vol. 3 "cyclodextrins", chap. 8, p 253-278,
Pergamon, Elsevier science, Oxford, 1996

(125) Tsukube H.,Furuta H.,Odani A., Takeda Y, Kudo Y, Inoue Y, LiuY, Sakamoto
H.,KimuraK.,
Détermination of stabilityconstants, in « Comprehensive Supramolecular Chemistry »,
Ed. Atwood J.L., Davies J.E.D., MacNicol D.D., Vôgtle F, Lehn J., vol. 8 "Physical
methods in supramolecular chemistry", chap. 10, p 425-482, Pergamon, Elsevier
science, Oxford, 1996

(126) Connors K.A.,

Chem. Rev., 1997, 97: 1325-1357

(127) KUBOTA Y., TANIMOTO T., HORIYAMA S., KOIZUMI, K.,
Carbohydr. Res., 1989,192 : 159-166

(128) BingRJ., SiegelA.,UngarI, Gilbert M.,
Am.J. Med., 1954,16: 504

L. MAUCLAIRE 163



Habilitation à Diriger des Recherches

(129) SchelbertH.R.,
Am. J. Cardiol., 1989, 64: 46E-53E.

(130) BRAUNWALD E., RUTHERFORD J. D.,
/. Am. Col. Cardiol., 1986, 8: 1467-1470

(131) Poe N. D., Robinson G.D., Me Donald
J. Nucl. Med., 1973,14: 440

(132 ) Beierwaltes W.H., Ice R. D., Shaw M.J., Ryo U. I.
J. Nucl. Med., 1975,16: 842b

(133) Nakano A., Yonekura Y, Lee J. D., Shimizu H., Takahashi N., Horikoshi M.,
OkuraK., TsuchidaT.,UedaT.,
Annal ofNuclear Medicine, 2002,16(3): 183-187

(134) Vanzetto G, Janier M., Fagret D., Cinotti L., AndreFouetX., Comet M.,
MachecourtJ.,
Eur. J. Nucl. Med, 1997,24(2): 170-178

(135) Comet M., Vidal M
Radiopharmaceutiques, Sciences de la vie, Grenoble Sciences, 1998

(136) Rose C.P., Goresky CA.
Cire. Res., 1977, 41: 534-545

(137) VanTolH.H.M.,
Nature, 1991,351,610

(138) SpectorA.A.
J. Biol. Chem., 1965, 240, 1032

(139) Mary P.Y, Menu P.,Angioi M., Mertes RM., Ayalew A., Hassan N., Olivier P.,
Fagret D., Karcher G, Danchin N., Pasqualini R., Bertrand A.
Eur. JNucl. Med, 1999, 26(5): 474-482

(140) Vanzetto G, Janier M., Fagret D., Cinotti L., AndreFouet X., Comet M.,
Machecourt J.

Eur. J. Nucl. Med, 1997, 24(2): 170-178

(141) Sloof G.W., Visser FC, Comans E.FI;, Bax J.J., Teerlink T., Van der Vusse G.J.,
Knapp JJ

J. Nucl. Med., 1999, 40 (7): 1204-1215

(142) Ambrose K. R., Rue D. E., Goodman H. H, Knapp. F. F.
Eur. J. Nucl. Med, 1987,13: 374-379

(143) DFMAISONL,DUBOBF.,APPARUM,MATHlEUJ.P.,Vn3ALM.,COMETM,CUCIIErP.

L. MAUCLAIRE 164



Habilitation à Diriger des Recherches

J. Nucl. Med., 1986, 29: 1230-1236

(144) De Grado T. R., Holden J. E., Ng C. K, Raffel D. M., Gatley S. J.
Eur. J. Nucl. Med., 1988, 14: 600-606

(145) HammanB.,
Rapport maîtrise Université Paris Sud, 1993

(146) Michel Y,
Rapport DEA-3R, 1995

(147) ErnstR.R.,
Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1992, 31 (7): 805-823

(148) WÙTHRICHK.,
"NMRin biological research: peptides and proteins", North-Holland publishing
company, Amsterdam, 1976

(149) MacomberR.S.,
"A complète introductionto modem NMR spectroscopy", p.159-173, John Wiley&
Son Ed., New York, 1998

(150) MACOMBERR.S.,
J. Chem. Educ, 1992, 69 (5): 375-378

(151) HildebrandJ.A.,BenesiH.A.,
J. Am. Chem. Soc, 1949, 71: 2703-2710

(152) JobP.,
Ann. Chim.,1925,9: 113-134

(153) Caravan P., Greenfield M. T., Li X., Sherry A. D.,
Inorg. Chem., 2001, 40 : 6580-6587

(154) Choi J. K, Ho J., Curry S., Qin D. H., Bittman R., Hamilton J. A.,
J. Lipid Research, 2002, 43(7) : 1000-1010

L. MAUCLAIRE 165


