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Ac 
ADN 
Ag 

anticorps 
acide désoxyribonucléique 
antigène 

aq. aqueux 
B absorbance 
BET bromure d' éthidium 
BER excision de bases 
BS bande supplémentaire 
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BSA albumine de sérum de bovin 
C Coulomb 
CEA Commissariat à l'Energie Atomique 
CCM chromatographie sur couche mince 
CIPR Commission Internationale de Protection Radiologique 
COSY spectroscopie de corrélation 
Cte constante 
8 déplacement chimique 
dThd thymidine 
DATR Directement Affectés à des Travaux sous Rayonnements 
DEPT Augmentation sans déformation par transfert de polarisation 
DL dose létale 
D-MEM Dulbecco's Modified Eagle Medium 
DMF diméthylformamide 
DMSO diméthylsulfoxyde 
EAO espèces activées de l'oxygène 
ElA dosage immuno-enzymatique 
éq. équivalent 
ESI ionisation par électrospray 
FQ facteur de qualité 
FRD facteur de réduction de dose 
GSH glutathion 
Gy Gray 
HR réparation par recombinaison homologue 
INB installations nucléaires de base 
IR infrarouge 
J constante de couplage 
LB Loria Bros 
M masse molaire 
MALDI-TOF mode désorption et ionisation induites par rayonnement laser sur une matrice couplé 

mm 
MMR 
MS 
NBA 
NDAR 
NER 
NHEJ 
OTAN 
PBS 

au temps de vol 
minute 
réparation des mésappariements de bases 
spectrométrie de masse 
norbadione A 
non directement affectés à des travaux sous rayonnements 
excision de nucléotides 
réparation par religation non homologue 
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
Phosphate Buffered Saline 
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Pf 
ppm 
Rdt 
Rf 
RMN 
RPE 
SOD 
Sv 
SVF 

point de fusion 
partie par million 
rendement 
facteur de rétention 
résonance magnétique nucléaire 
résonance paramagnétique électronique 
superoxyde dismutase 
Sievert 
sérum de veau fœtal 

t.a. température ambiante 
TEAC trolox equivalent antioxydant capacity 
TEL transfert d'énergie linéique 
THF tétrahydrofurane 
UE Union Européenne 
UV ultra violet 
Abréviations chimiques usuelles: Ac = acétyle, Bn = benzyle, t-Bu = tert-butyle, Et = éthyle, 
Me = méthyle. 
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C'est en menant des travaux concernant la phosphorescence de sels d'uranium qu'Henri Becquerel 

découvrit la radioactivité. Un jour, il avait enfermé un échantillon en contact avec des plaques 

photographiques à l'abri de la lumière. En les développant plus tard, il observa que les plaques 

avaient été exposées. Il comprit alors que les sels d'uranium produisaient un rayonnement, par eux

mêmes, indépendamment de tout apport d'énergie: la radioactivité était découverte. C'était le 1er 

mars 1896. 

Aujourd'hui, il existe beaucoup d'applications de la découverte de Becquerel. L'uranium 235 est 

utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. Des radioéléments sont utilisés pour les 

mesures d'épaisseurs des matériaux, pour le marquage de molécules utilisées dans l'étude du 

métabolisme des médicaments. La mesure du 14C dans les matériaux anciens permet leur datation. 

Dans le domaine médical, des traitements spécifiques, comme la radiothérapie, font usage de la 

radioactivité. En imagerie médicale, la tomographie à émission de positons permet la détection de 

tumeurs. 

Les effets biologiques de petites doses de rayonnements ne sont pas immédiatement apparents chez 

des humains exposés. Il est certain qu'à partir d'une certaine intensité, les rayonnements ionisants 

sont nuisibles et provoquent des maladies, comme les pathologies apparues chez les personnes 

exposées aux radiations lors de la catastrophe de TchernobyP,2. Il est donc souhaitable de disposer de 

moyens de protection contre les rayonnements ionisants. De plus, les tensions internationales entre 

les puissances nucléaires émergentes (Iran, Corée du nord ... ) et les forces occidentales (OTAN, UE) 

font sentir de nouveaux besoins en protection en cas de guerre nucléaire. 

La recherche de molécules radioprotectrices retient depuis de nombreuses années l'attention du 

CEA. 

Disposer de telles molécules est un enjeu majeur tant pour des applications médicales que militaires. 

Afin de trouver de telles molécules, il a été mis au point au laboratoire des tests de criblage 

permettant une évaluation in vitro des molécules antioxydantes, qui pourront être utilisées à cette fin. 

D'après ce criblage, une famille de composés étudiée au laboratoire, les dérivés d'acides 

pulviniques, s'est avérée être la plus antioxydante. 

La Délégation Générale pour l'Armement a alors été intéressée à financer le développement de 

nouveaux radioprotecteurs à partir de cette famille de composés. 

Dans le chapitre I, nous traiterons des rayonnements ionisants et de leurs effets sur les systèmes 

biologiques. Nous aborderons les pathologies provoquées par ces rayonnements et les 

réglementations en matière de radioprotection. Les moyens mis en œuvre par la Nature pour se 
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prémunir des effets des rayonnements seront présentés et nous finirons ce chapitre avec un bref 

rappel bibliographique sur les molécules radioprotectrices déjà existantes. 

Dans le chapitre II seront décrites les méthodes connues d'évaluation de propriétés antioxydantes de 

molécules et les études déjà effectuées dans le laboratoire pour la découverte de nouveaux 

radioprotecteurs. 

Dans le chapitre III, après de brefs rappels bibliographiques concernant les acides pulviniques, nous 

décrirons les synthèses d'acides pulviniques et d'analogues que nous avons mises au point. 

Les trois derniers chapitres seront consacrés aux études menées à partir des produits synthétisés. 

L'évaluation des propriétés antioxydantes des différents composés synthétisés sera présentée dans le 

chapitre IV. Le chapitre V traitera de l'étude des interactions entre les dérivés pulviniques et l'ADN. 

Enfin, dans le chapitre VI, l'évaluation des propriétés radioprotectrices des différents composés 

synthétisés sur différents modèles (bactérie, cellule eucaryote et animal) sera présentée. 
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1 Les rayonnements ionisants 

1.1 Définition d'un rayonnement ionisant 
Un rayonnement ionisant est un rayonnement qui produit des ionisations dans la matière qu'il 

traverse. En arrachant des électrons aux atomes, il forme des ions. Un rayonnement3 peut être 

considéré comme ionisant à partir d'une énergie de 10 keV. Les rayonnements ionisants regroupent 

les rayonnements d'origines cosmiques, les ondes les plus énergétiques du spectre électromagnétique 

(les rayons gamma, les rayons X) et les rayonnements alpha et bêta. 

Les rayonnements non ionisants comprennent les ondes électromagnétiques les moins énergétiques 

et les neutrons. 

Parce que leur énergie est importante, les rayonnements ionisants sont plus pénétrants que les autres. 

Cependant, le pouvoir de pénétration est différent pour chacun d'entre eux, ce qui définit des 

épaisseurs différentes de matériaux pour s'en protéger. 

1.1.1 Les rayons cosmiques 
On appelle rayonnement cosmique un flux de particules (des protons) dotées d'une énergie très 

élevée, de l'ordre du GeV, d'origine solaire ou intergalactique. Ces particules très énergétiques 

interagissent avec les atomes de l'atmosphère et créent d'autres particules elles-mêmes très 

énergétiques. Le débit d'équivalent de dose dû au rayonnement cosmique est en moyenne de 0,3 

mSv/an au niveau de la mer. 

1.1.2 Les particules alpha 
Les particules alpha, émises par certains noyaux radioactifs sont constituées de deux protons et deux 

neutrons combinés en une particule identique au noyau d'hélium, elles peuvent donc s'écrire He2
+. 

Les particules alpha sont les moins pénétrantes et peuvent être arrêtées par une feuille de papier. 

1.1.3 Les particules bêta 
Il existe deux types de rayonnement bêta, le bêta moins et le bêta plus. 

Quand un noyau est instable, à cause d'un excès de neutrons, il se désintègre en émettant une 

particule bêta moins (un électron) et un antineutrino. 

Le rayonnement bêta plus est provoqué par un excès de protons dans le noyau. Quand le noyau se 

désintègre, il émet un positon et un neutrino. Le positon est annihilé dès le premier contact avec un 

électron, avec production de deux photons gamma. 

Le pouvoir pénétrant des deux types de particules bêta est vraiment différent. Une particule bêta 

moins peut parcourir seulement quelques mètres dans l'air et être arrêtée par quelques micromètres 

d'une feuille d'aluminium. Le rayonnement bêta plus produit après annihilation un rayonnement 
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gamma bien plus pénétrant, qui peut parcourir des centaines de mètres dans l'air. Il faut un blindage 

en plomb ou en béton pour s'en protéger. 

1.1.4 Les rayonnements X et gamma 

Les rayons gamma et les rayons X, qui sont des rayonnements électromagnétiques, sont bien plus 

pénétrants que les rayonnements alpha ou bêta, mais sont moins ionisants. Il existe une distinction 

entre les deux types de rayonnement : 

Les rayons X ont une longueur d'onde comprise entre 5 picomètres et 10 nanomètres et sont 

produits par les électrons des atomes lors de certains changements d'orbite des électrons 

dans un atome. Ce rayonnement a une énergie plus faible que les rayons gamma. 

Les rayons gamma sont produits par des transitions nucléaires et lors d'annihilation d'une 

paire électron-positon, ce qui peut produire un rayonnement d'une longueur d'onde 

inférieure à 5 picomètres. 

Les rayons gamma demandent pour s'en protéger des épaisseurs de blindage beaucoup plus 

importantes que pour les autres rayonnements précédemment cités. Par exemple, un blindage qui 

réduit de 50 % l'intensité des rayons gamma nécessite 1 cm de plomb ou 6 cm de béton. 

1.2 Interaction du rayonnement avec la matière 
La protection contre les rayonnements alpha ou bêta est assez aisée, elle consiste à poser une barrière 

de matière entre la source de rayonnement et la cible biologique. 

Les rayonnements de type électromagnétique sont plus pénétrants et sont donc plus difficiles à 

arrêter, une simple barrière mécanique ne suffit pas à les arrêter. Il faut donc trouver un moyen de 

minimiser les conséquences de ce type de rayonnement sur la matière. Une stratégie envisageable 

consiste à limiter les effets des rayonnements en neutralisant les espèces formées par l'interaction 

matière-rayonnement. 

La quantité d'énergie absorbée par la matière est définie par la dose absorbée, exprimée en joule/Kg 

ou gray (Gyt. Dans le domaine de la radioprotection, le gray peut être pondéré par un facteur de 

qualité qui est fonction du type de rayonnement concerné, car les rayonnements n'ont pas tous la 

même efficacité et cèdent plus ou moins d'énergie le long de leurs parcours. Par exemple, les 

électrons et les photons ont un facteur de qualité égal à 1. 

L'interaction d'un rayonnement électromagnétique avec la matière peut s'effectuer selon trois 

transformations principales, l'effet photoélectrique, l'effet Compton et l'effet de création de paires. 
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1.2.1 L'effet photoélectrique 

L'effet photoélectrique est un phénomène d'extraction d'électrons de la matière. Comme le montre 

le schéma l, un photon incident d'énergie Ei interagit avec un électron situé sur une sous-couche K 

d'un atome cible. Cet électron est éjecté hors de son atome avec une énergie cinétique (Ee), dont la 

valeur suit la fonnule Ec = Ei-EI, où El est l'énergie de liaison de l'électron à son atome. Si l'énergie 

du photon incident (Ei) est inférieure à l'énergie de liaison de l'électron (El), alors l'effet 

photoélectrique ne peut avoir lieu. 

L'électron K mis en mouvement perd son énergie par une ionisation du milieu. Il y a ensuite 

réorganisation du cortège électronique de l'atome afin de combler la lacune sur la sous-couche K. 

Cette réorganisation s'accompagne soit de l'émission d'un photon de fluorescence X soit de 

l'émission d'un électron (électron Auger). 

Photon incident -

1.2.2 L'effet ou diffusion Compton 

o Electron émis 

L Photon de 
fluorescence 

ou 

• 1------ 0 Electron 
Auger 

noyau 
+Ze 

Schéma 1: Effet photoélectrique. 

Un autre effet observé est l'effet Compton, qui se produit lorsque des photons interagissent avec des 

électrons dans la matière. Il se caractérise par l'augmentation de la longueur d'onde observée. Le 

phénomène est représenté dans le schéma 2. Un photon incident interagit avec un électron dans la 

matière. L'électron est expulsé hors de son atome et un nouveau photon est produit, portant l'énergie 

restante du photon incident. 

photon in~ / photon diffusé 

~ 
e- 0 

Schéma 2: Effet Compton. 
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1.2.3 Création de paires ou maté rialisation 

La matérialisation, représentée dans le schéma 3, se produit quand un photon incident (d'une énergie 

supérieure à 1,02 MeV) arrive à proximité d'un noyau. Le champ électrique auquel il est soumis est 

si intense (et d 'autant plus intense que le numéro atomique Z est plus grand), qu' il se transfonne en 

une paire de particules: un positon et un électron ayant chacun une énergie cinétique de 1,02 MeV. 

Tandis que l'électron émis va ensuite ioniser le milieu, le positon émis va s'annihiler lors de la 

rencontre avec un électron du milieu, pour émettre deux photons gamma, ayant chacun une énergie 

de 0,51 1 MeV, à 180° l'unde l'autre. 

photon incident 
d'énergie 

supérieure à 
1,02 MeV - • noyau 

+Ze 

Oélectron émis 

e-

photon gamma 

positon 
émis 

o 1 
deO,511 MeV 

?~ 
photon gamma 
de 0,511 MeV 

Schéma 3: Création de paires. 

1.2.4 Domaine de prépondérance des divers effets 

L' importance relative de chaque type d' interaction dépend principaJement de l'énergie du photon qu i 

frappe la cible et de la nature de la cible (numéro atomique Z). Mais en règle générale, comme le 

montre le graphique 1. Pour les faib les énergies, il y a effet photoélectrique et pour les photons 

d'énergies moyennes (énergie du photon entre 0,1 et MeV), il y a prépondérance de l'effet Compton. 

L'effet de paires apparaît pour les fortes énergies. 

1 

c 0,9 
.Q 0,8 
'EQ) 0,7 :1 c 
o.'" 0,6 Effet mE 
- 0 0,5 photoélectrique -Oc 

Effet Compto,rr--~ 

.,., 
D,' .~..c 

=0. 
,,~ 0,3 2-0 
0 0,2 
~ 

Effet de pairel>'---

"- 0,1 
0 
0,001 D,Dl 0,1 10 100 

Energie du photon incident (MeV) 

Graphique 1: Domaine de prépondérance des différents effets. 
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2 Action sur l'organisme 

2.1 Génération d'espèces activées de l'oxygène (EAOV 

Au cours de l'interaction entre les rayons X ou gamma et la matière, des électrons sont libérés par un 

effet Compton, photoélectrique ou de matérialisation et acquièrent une certaine énergie cinétique. 

L'atome cible perd un électron et devient un ion positif. Les électrons libérés interagissent avec 

d'autres électrons le long de leur trajet et sont responsables de la formation de nombreux autres ions. 

La majeure partie des ions formés provient, en réalité, des interactions électron-électron et non pas 

du rayonnement lui-même. Les modifications engendrées par ces sous-produits de l'irradiation 

constituent les effets indirects. Les dégradations directes des molécules par le rayonnement lui-même 

sont appelées les effets directs. 

Les rayonnements interagissent de la même manière avec la matière inerte et avec la matière vivante. 

Comme les organismes vivants sont constitués principalement d'eau, les dégradations des 

biomolécules sont provoquées essentiellement par l'action d'espèces issues de la radiolyse de l'eau. 

Les espèces formées par l'interaction du rayonnement avec les molécules d'eau et d'oxygène 

forment différentes entités très réactives appelées espèces activées de l'oxygène (EAO)6. 

La radiolyse de l'eau va tout d'abord conduire à la formation d'un radical cationique de l'eau et d'un 

électron sol vaté par l'eau. Ensuite, le radical cationique est converti en radical hydrogène et en 

radical hydroxyle. L'électron, quant à lui, réagit avec les espèces présentes dans le milieu, ce qui 

conduit à la formation de plusieurs radicaux (radical hydroxyle, radical hydrogène, l'anion 

superoxyde) (schéma 4). 

Certains radicaux peuvent se neutraliser quand ils réagissent entre eux. Deux radicaux hydrogène 

vont donner de l'hydrogène et deux radicaux hydroxyle vont se recombiner pour former du peroxyde 

d'hydrogène. 

1 rradiation 
H20 ----- H20 0 + + e-

/ H20( 
W +OHo e-aq 

H20 l 
HO + HO-

O2 

~ °2
0

-

\H30+ 
HO + H20 

Schéma 4: Génération d'EAO par irradiation7
• 
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Ces espèces ne sont pas formées uniquement par les rayonnements, mais peuvent aussi être formées 

naturellement lors de la chaîne respiratoire. En trop forte concentration, elles peuvent aussi conduire 

à des pathologies, comme l'athérosclérose, le cancer, l'asthme ou l'hyperoxie. Les EAO peuvent 

aussi induire l'apoptose des cellules. 

2.1.1 L'anion superoxyde O2--

L'anion superoxyde peut être formé dans les mitochondries des cellules aérobies. Il provient de la 

réaction entre l'oxygène et un électron. Un électron s'échappant de la chaîne de respiration réagit 

avec l'oxygène pour former un anion superoxyde. 

L'anion superoxyde sert de régulateur de croissance et intervient aussi dans les défenses 

immunitaires. Lorsqu'une bactérie, par exemple, est phagocytée par un macrophage, ce dernier 

décuple la puissance de sa chaîne respiratoire pendant un temps très court pour produire une 

concentration importante de 020

- et détruire la bactérie. La réaction mise en jeu est représentée dans 

le schéma 5 (réaction 1). 

1) NADPH + O2 --.~ NADP+ + W + 2 O2.-

2) 202°-+2W --~. H20 2 + O2 

3) O2.- + H20 2 -~.~ HO· + HO· + 102 

4) 

Schéma 5: Réactions faisant intervenir l'anion superoxyde. 

L'anion superoxyde joue un rôle dans la formation d'autres EAO telles que le peroxyde 

d'hydrogène, le radical hydroxyle ou l'oxygène singulet (ou 102) (réactions 2 et 3 du schéma 5). 

L'anion superoxyde peut réagir avec l'oxyde nitrique pour donner une forme peroxynitrite (ONOO-), 

qui peut générer d'autres EAO (réaction 4 du schéma 5). 

2.1.2 Le radical hydroxyle 
Le radical hydroxyle est le radical libre le plus réactif. Il est formé lorsque l'on effectue la radiolyse 

de l'eau. Dans l'organisme, il est généré à partir de l'anion superoxyde et du peroxyde d'hydrogène, 

en présence d'un métal, comme le cuivre ou le fer (réaction 1 du schéma 6). Cette réaction dite de 

Haber-Weiss sera discutée plus loin. 

Le radical hydroxyle a le potentiel redox le plus élevé (2,3 V). Ce radical, aussitôt formé, peut réagir 

avec toutes sortes d'entités, telles que des lipides, des polypeptides, de l'ADN et bien d'autres 

biomolécules selon la réaction 2 du schéma 6. 
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Il réagit avec une vitesse très élevée, de l'ordre de 109 mor1.L-1.s-1, avec les substrats présentés dans 

le tableau 1. Il peut aussi s'additionner à une double liaison ou réagir par transfert électronique pour 

former l'ion hydroxyle (réactions 3 et 4 du schéma 6). 

Produit 

étudié 

Adénine 

Adénosine 

AMP 

Arginine 

Acide 

ascorbique 

Cystéine 

1) Formation du radical hydroxyle: O2 •. + H20 2 - HO· + O2 + HO-

2) Arrachement de H • et formation d'un radical: R-H + HO· - R· + H20 

3) Addition sur des doubles liaisons (sur le carbone le plus nucléophile) : 

HO· OH 
R,~R ~R,~R 

4) Transfert monoélectronique: CI· + HO· - CI· + HO

Schéma 6: Réactions faisant intervenir le radical hydroxyle. 

Cte de vitesse (mor1.L-1.s-1) / pH Produit étudié ete de vitesse (mor1.L-1.s-1)/ pH 

3,0.109 /7,4 Cytosine 2,9.109 /7 

2,5.109 /7,7 Histidine 3,0.109 /6-7 
9 1,8.10 /5,4 Méthionine 5,1.109 /7 

2,1.109 /7 Thymine 3,1.109 /7 

7,2.109 /1 Tryptophane 8,5.109 /6 

7,9.109 /1 Uracile 2,1.109 /7 

Tableau 1: Constantes de vitesse des réactions avec le radical hydroxylé. 

2.1.3 Le peroxyde d'hydrogène 
Le peroxyde d'hydrogène est formé in vivo à partir de l'anion superoxyde en présence d'enzymes 

telles que la superoxyde dismutase (SOD), les amino-acides dismutases ou les xanthines dismutases. 

Le peroxyde d'hydrogène est le moins réactif des EAO, il est stable à pH physiologique et en 

absence d'ion métallique. 

Fenton9 a décrit, dès 1894, l'oxydation de l'acide tartrique par le système ion ferreux/H20 2. Ce 

système produit des radicaux hydroxyles selon la réaction décrite dans le schéma 7. 

Fe2+ + H20 2 - Fe3+ + HO· + HO· 

Schéma 7 : Réaction de Fenton. 
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Haber et WeisslO postulèrent plus tard que le radical hydroxyle pouvait être généré par réaction entre 

l'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène (schéma 8). 

Schéma 8 : Réaction d'Haber-Weiss. 

Il est communément admis que le mécanisme de cette réaction fait intervenir une catalyse par des 

métaux de transition, par exemple le fer, en milieu biologique (schéma 9). 

HO· + OH-

Schéma 9: La réaction de Haber-Weiss catalysée par les ions ferreux. 

Le peroxyde d'hydrogène oxyde le FeIl en FeIII
, avec formation d'un radical hydroxyle et de l'anion 

hydroxyle. Le cation métallique (FeIII
) est ensuite réduit par l'anion superoxyde pour former une 

molécule d'oxygène. Bien que le fer n'intervienne pas dans le bilan, il a été montré que cette réaction 

ne peut se faire qu'avec une catalyse métallique. 

La réaction d'Haber-Weiss est généralement considérée comme la principale source de radicaux 

hydroxyles dans les systèmes biologiques1I, cependant son existence même demeure l'objet de 

controverses 12. 

A présent, même dans les systèmes in vitro. simples, l'existence de la réaction de Fenton, mettant en 

jeu le système redox FeIlIFeIII et libérant le radical hydroxyle en présence de peroxyde d'hydrogène 

est très controversée. Deux raisons principales sont avancées. D'une part, le fer libre est 

normalement complexé par des protéines en milieu biologique, il ne peut donc intervenir dans une 

réaction d'oxydation. D'autre part, le fer ferreux n'est pas stable en solution et précipite sous forme 

de rouille en milieu aqueux. 
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2.1.4 L'oxygène singulet 
L'oxygène singulet e02) est un état excité et non radicalaire de l'oxygène. Son orbitale moléculaire 

et celle de l'oxygène triplet sont représentées dans le schéma 10 13
• 

, _____ ', op· 

.' '. n* . + : .. -4- '.'. 
2p -+t- -4- +-~( ':>-+t- -4- + 

2s LL __ :"'-
~----

Atome 
d'oxygène 

A 

'\~ ~/n 
~"P 

,,---.iL .. "; 
,~" -- Î" ~~_~ 

...... ~,',' 
" crs 

' ... :+t- 2s 
........ 

Atome 
d'oxygène 

B 
Molécule d'oxygène triplet 

I/r---\,~P 

,* , . , _,n 
Il " . " 

2p -+t- -4- +-( ':,>+t- -4- + 2p 

2S~::'" 11--- -- ..... 

Atome 
d'oxygène 

A 

':', tL iL....;-
\~ __ l, ),7t 

, . , , , , 

'~/ap 

---.iL ,,' .............. j,. --~-. 

', ... ~-", l, crs 

' ... :+t- 2s 

Atome 
d'oxygène 

B 
Molécule d'oxygène singulet 

Schéma 10: Orbitale moléculaire de l'oxygène singulet et de l'oxygène triplet. 

L'oxygène singulet possède une paire d'électrons anti-parallèles dans une orbitale n* antiliante. 

Comme représenté dans le schéma Il, il se forme par excitation de l'oxygène triplet en présence 

d'un photo sensibilisateur . 

/3Sens. 
( -........../ 302 

1Sens. 

102 

hv 

Schéma Il: Mécanisme de formation de l'oxygène singulet. 

En absorbant un photon, le photosensibilisateur (lSens.) passe d'un état stable à un état excité 

eSens.), puis l'énergie est transmise à l'oxygène fondamental (triplet). Celui-ci accouple ses 

électrons célibataires, devenant 102, tandis que l'électron du sensibilisateur retombe sur son orbitale 

primitive. Il est alors prêt pour un autre cycle catalytique. In vivo, les porphyrines, qui sont des 

constituants de l'hème du sang, peuvent jouer ce rôle. Ces molécules qui sont en concentrations très 

importantes dans les vaisseaux sanguins chez les personnes atteintes de certaines pathologies 

(porphyries) induisent la production d'oxygène singulet au niveau de la peau exposée à la lumière. 

Cette EAO peut alors initier la peroxydation lipidique8
• 
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2.2 Effets des EAO sur les constituants cellulaires l4 

La présence de radicaux libres en trop grande quantité provoque des dommages directs du matériel 

biologique tels que l'oxydation de l'ADN, des protéines, des lipides et des glucides. Les produits 

d'oxydation formés n'ont plus les mêmes propriétés que les biomolécules de départ, et peuvent se 

révéler toxiques. 

2.2.1 Les effets sur les lipides lS
-

16 

Les lipides constituent la matière grasse des êtres vivants. Ce sont de petites molécules possédant 

une tête hydrophile et une queue hydrophobe principalement constituées de carbone, d'hydrogène et 

d'oxygène. Ce sont les constituants essentiels des membranes cellulairesl7
,18 et des lipoprotéines l9

• 

Ces molécules peuvent présenter des doubles liaisons. Un exemple de dégradation d'un lipide, 

l'acide arachidonique, est représenté dans le schéma 12. 

Hydroperoxyde 

~~/GOOH 
GsH11-\ 7 4 ~ Acide arachidonique 

GOOH Radical arachidonyle 

• 

GOOH 

Acide arachidonique 

GOOH 

Radical peroxyle 

O2 

Schéma 12: Exemple de peroxydation des lipides. 

• 

Radical diène 
conjugué 

GOOH 

Un radical hydroxyle peut réagir avec cette molécule pour enlever un atome d'hydrogène en 

position allylique et former un radical (radical arachidonyle). La persistance de ce radical permet la 

réaction avec l'oxygène et la formation d'un radical peroxyle, capable d'enlever un atome 

d'hydrogène à une nouvelle molécule lipidique. Une réaction en chaîne peut ainsi être amorcée. La 

réaction en chaîne peut être stoppée par un antioxydant, la vitamine E, qui se trouve entre les 
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bicouches lipidiques des membranes. Il réagit avec le radical peroxyle pour former un radical stable 

qui ne va pas réagir avec l'oxygène. 

R· 
ROOH 

RH L-Fe2+ 

L-Fe3+ 

ROO· RO· 
OW 

O2 
Acide arachidonique : RH 

R· 

Schéma 13: Exemple de mécanisme de décomposition d'un peroxyde. 

Un hydroperoxyde (ROOB) peut être transformé en radical alkoxyle en présence de FeIl, dans un 

autre cycle d'oxydation (schéma 13). Une molécule d'acide arachidonique, ou n'importe quel 

donneur d'hydrogène, réagit avec le radical alkoxyle pour donner l'alcool correspondant et un 

nouveau radical. Les hydroperoxydes peuvent subir d'autres modes d'évolution. En effet, ils peuvent 

aussi être réduits par la glutathion peroxydase, ou continuer à s'oxyder et se fragmenter pour donner 

des molécules de faible poids moléculaire, comme le malonaldéhyde. Le phénomène d'oxydation 

des lipides peut causer la destruction des membranes et les radicaux (hydroxyles, alkoxyles ... ) 

peuvent aussi réagir avec d'autres constituants cellulaires, comme les bases de l'ADN. 

2.2.2 Les effets sur les bases de l'ADN 

La molécule d'ADN est très sensible au stress oxydant. L'ADN est le support de l'hérédité de 

chaque espèce vivante. Comme il n'existe qu'un seul exemplaire dans une cellule, sa dégradation est 

très dommageable et peut entraîner la mutation ou la mort de la cellule. 

Les radicaux hydroxyles peuvent générer cinq grandes classes de dommages14 à l'ADN, représentées 

dans le schéma 14 : 

Les ruptures de chaînes, simple brin ou double brin. Elles résultent de réactions radicalaires 

affectant les sucres, s'accompagnant d'une rupture de la liaison phosphodiester. 

La dégradation des bases puriques et pyrimidiques. 

La création de sites abasiques, qui résultent de l'élimination d'une base normale ou du départ 

d'une base modifiée. 
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Les pontages ADN-protéines, qui impliquent la formation d'une liaison chimique entre une 

base et un acide aminé. Ces pontages sont moins fréquents que les ruptures de brins. 

Cependant, ils sont plus difficilement réparés et induisent davantage de mort cellulaire. 

- L'addition de produits de la peroxydation des lipides sur les bases de l'ADN. 

qoupure ~e chaîne \;:> "::,..~ <;-._.:~: .. 
simple brin ----......; '~""""'.J.",i ... \ ..... 

ç;:dl"c 
;~/ 
7"/ Pontage 

Modification ~0,. ADN-protéine 
de la base ., 

.. ~-:~ 

'~edériVé 
~

'é ,-::/ d'oxydation lipidique 

Formation f '-.. 

de site abasique --~~ Coupure de chaîne 
\.: '... '>. ,~ double brin 

Schéma 14: Dégradation de 1'ADN20
,21,22,23. 

Au sein d'un organisme, l'ADN subit ces attaques de façon quotidienne et dans une cellule, il peut 

subir jusqu'à 10000 modifications par jour qui peuvent avoir des origines chimiques, radiatives, 

biologiques. Heureusement, il existe un système perfectionné de réparation des lésions24 (schéma 

15). 

La réparation peut se faire par différents mécanismes, tels que l'excision de bases (BER) ou 

l'excision de nucléotides (NER). Il existe aussi d'autres méthodes, comme la réparation des 

mésappariements de bases (MMR) , la réparation par religation non homologue (NHEJ) et la 

réparation par recombinaison homologue (HR). 

Cependant, ces mécanismes peuvent ne pas être suffisamment efficaces, soit à cause d'un nombre 

trop élevé de lésions, lors d'un stress particulier (une irradiation), soit à cause d'un mauvais système 

de réparation, par exemple chez des sujets déficients en certains co-facteurs, ou ayant une anomalie 

héréditaire. Ces modifications peuvent engendrer des mutations et entraîner la cancérisation d'une 

cellule ou amorcer sa mort programmée, l' apoptose. 
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~ 
~ 

Mécanisme par excision de bases (BEA) 

Modtlicalion 1 
d'une base de j'ADN \

Mécanisme par excision de nucléotides (NERl 
Stress oxydant 
ou Irradiation 

Distortion~DN 

&55&5ë5&5 LM5&S&S2ï2î&ffi 
~ 

(liM5656 M 6~ 6r 6<':iêîhl55ITTITIT 

W????9 m'?9S?SX?W 

j Excision par 
l'ADN polymérase j 

Reconnaissance de la lésion 
dislordante et formation d'une 
brèche de nucléotides 

&55&5ë5&5 êïêiêï2i2i2iôê& 
~ 

Incorporation d'une base \ 
par l'ADN liga58 

&'iêii5&52i Q(ffi" 
~ 

/ 
~ 
~ 

Reconstitution base par base 
par l'ADN li9a58 

Schéma 15: Exemples de mécanismes de réparation de l'ADN'. 

2.2.3 Action sur les protéines 

Les protéines sont les biomolécules les plus sensibles aux stress oxydants. Les acides aminés les plus 

sensibles sont surtout les cystéines, qui comportent un groupement sulfhydrile. très faci lement 

ionisable. Le stress oxydant peut provoquer différentes modifications, telles que des réticulations par 

fonnation notamment de ponts bi-tyrosine, des coupures, ou la modification de certains acides 

aminés (schéma 16). Les protéines modifiées perdent leurs propriétés biologiques et deviennent 

beaucoup plus sensibles à l'action du protéasome. Certaines protéines deviennent hydrophobes, par 

perte d'un groupement amine ou par changement confonnatÎonnel et extériorisation de zones 

hydrophobes centraJes. Ces protéines précipitent alors dans les cellules el fonnent des amas. 
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~ ~OH 
SH 

Substrat 

Radical hydroxyle .. 

Produit 

Schéma 16: Modifications de fonctions sous l'action du radical hydroxyle25
,26,27. 

La destruction de biomolécules empêche certaines cellules de remplir leur fonction dans l'organisme. 

Le stress oxydant est potentiellement impliqué dans le développement de beaucoup de pathologies 

(les cancers, l'athérosclérose ... ). 

2.3 Pathologies dues aux rayonnements ionisants28,29,3o,31 

Les effets des rayonnements ionisants ont été mis en évidence peu après la découverte des rayons X 

par Rontgen (1895), avec l'apparition de cancers et de radiodermites dans les rangs des scientifiques 

qui les ont utilisés. On considère qu'il n'existe pas de dose absorbée minimale, qui n'engendre pas 

d'effet biologique. Pour cette raison la règle de la radioprotection est d'éviter toute dose inutile afin 

de maintenir l'exposition aux rayonnements ionisants aussi faible que possible. Il est important de 

pouvoir quantifier la quantité d'énergie donnée par les rayonnements ionisants afin de contrôler 

l'importance de l'exposition et de mesurer leurs effets biologiques. On utilise trois grandeurs: 
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L'exposition: la charge totale en coulomb (C) des ions de même signe produite par des 

photons (rayons X ou rayons gamma) dans une masse d'air de 1 kg. Elle est exprimée en 

C/kg. 

La dose absorbée: c'est l'énergie absorbée par unité de masse de matière, dont l'unité SI est 

le gray (Gy) : 1 Gy = 1 J/kg. 

L'équivalent de dose: c'est une unité qui a été introduite pour refléter les effets biologiques 

d'une même dose en fonction de la nature du rayonnement. A chaque type de rayonnement a 

été attribué un facteur de qualité (FQ), reflétant le pouvoir de pathogénécité (FQ = 1, pour 



les rayons X, rayons gamma et rayons bêta). L'unité utilisée est le sievert (Sv) : 1 Sv = 1 Gy 

xFQ. 

Les trois grandeurs utilisées en radioprotection pour décrire l'effet d'un rayonnement ont des 

relations entre elles qui dépendent à la fois des organes touchés, de la nature du rayonnement et de sa 

durée. Les principes régissant la sensibilité des différents types de cellules ont été édictés par 

Bergonié et Thibondeau32. Selon eux, les cellules sont plus sensibles quand elles sont peu 

différenciées et qu'elles se divisent beaucoup. Les tissus les plus sensibles sont les gonades, la 

moelle osseuse, et les épithéliums (en particulier l'épithélium digestif)33. Les tissus les plus résistants 

sont les muscles et le tissu nerveux. Les globules rouges sont très résistants, du fait de leur absence 

de noyau. Les rayonnements ionisants peuvent provoquer des effets sur la santé qui peuvent être 

classés en deux catégories: les effets stochastiques et les effets déterministes. Ces effets dépendent 

de la dose et de la partie du corps exposée aux rayonnements. L'exposition à de hautes doses 

provoque la mort à plus ou moins long terme, tandis qu'une irradiation à de plus faibles doses 

provoquera des affections qui pourront être traitées médicalement (tableau 2). 

Dose absorbée 

(Gy) 

0-0,05 

0,15 

0,5 

1 

4 

6 

10-20 

>30 

Effets sur la santé 

Pas de symptômes 

Possibilité d'apparition 
d'aberrations chromosomales 

Chute du nombre de plaquettes et de 
globules blancs 

Nausée et vomissement au bout de 
48 heures 

Nausée, vomissement et diarrhée au 
bout de 8 heures 

Mort en 30 jours, en l'absence de 
traitement médical 

Syndrome gastro-intestinal, mort au 
bout de 2-3 semaines en l'absence 

de traitement (mort inéluctable) 
Dommage irréversible sur le 

système nerveux, perte de 
connaissance, mort au bout de 24 à 

72 heures 
Tableau 2: effets des rayons gamma ou X sur la santé selon la dose absorbée:l4. 

2.3.1 Les effets stochastiques ou aléatoires35 

Un phénomène stochastique est un phénomène qui résulte du hasard, et pouvant être étudié par la 

statistique. Les effets stochastiques sont associés à l'idée de risque et de conséquence à long terme. 
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Ce sont les effets résultant d'une faible exposition aux rayonnements ou d'une exposition chronique 

(les cancérisations et les effets sur l'hérédité). Ils sont caractérisés par l'idée d'absence de dose seuil. 

Les effets ne sont pas définis par les rayonnements ionisants. Leur gravité est constante et ne dépend 

pas de la dose. Seule la probabilité d'apparition de la maladie augmente avec la dose reçue et le 

temps. 

2.3.1.1 Les cancers 

Des cancers dus aux rayonnements ionisants ont été observés chez l'homme. Ils étaient causés par 

des expositions d'origines thérapeutiques, professionnelles36 (radiologues, mineurs des mines 

d'uranium) et chez les survivants d'Hiroshima et Nagasakj37,38. Une étude sur des victimes des deux 

bombes atomiques a montré que l'exposition aux rayonnements provoqués l'apparition de certains 

types de cancer comme un cancer de la moelle osseuse (leucémie), de la thyroïde, du poumon chez la 

femme35 . 

2.3.1.2 E(fet des radiations sur l'embryon et le fœtus39 

Pendant la phase de développement de l'embryon, la mort ou la mutation d'une cellule peut entraîner 

un défaut dans l' organogenèse et être à l'origine de malformations ou de retards mentaux. L'effet des 

radiations sur l'embryon et le fœtus dépend du stade de développement. 

Il n'y a pas de données sur les malformations provoquées par les rayonnements ionisants chez 

l'Homme. Les études sur la souris ont montré que l'exposition de zygotes 1 à 3 heures après la 

conception à des rayons X, ou à des neutrons augmentait la fréquence des malformations40
• Des 

études sur des enfants exposés in utero aux conséquences des bombes atomiques de Hiroshima et de 

Nagasaki montrent une augmentation du retard mental et une baisse des performances scolaires par 

rapport à une population témoin41
• 

2.3.1.3 Le risque génétique42 

Le risque génétique concerne la mutation non spécifique du patrimoine génétique causée par un 

stress. Chez l'homme, aucune enquête n'a mis en évidence d'anomalie génétique dans la 

descendance des personnes ayant subi une irradiation. Par contre de tels effets ont été démontrés 

chez l'animal (drosophile, souris). Les études épidémiologiques n'ont pas démontré à ce jour d'effet 

de ce type parmi la descendance des survivants d'Hiroshima et Nagasaki. L'effet mutagène des 

radiations semble plus faible pour les cellules humaines que pour celles de souris ou d'insectes. 
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2.3.2 Les effets déterministes ou non-aléatoires43 

Les effets détenninistes des rayonnements sont des effets déclenchés par la mort d'un grand nombre 

de cellules. Les effets détenninistes apparaissent dans le cas des expositions à de fortes doses 

d'irradiation. Leur gravité augmente avec l'augmentation de l'exposition. 

Les syndromes comme les érythèmes, la stérilité et la cataracte sont des syndromes d'irradiation 

locale, ils interviennent quand une partie spécifique du corps est irradiée. 

Les syndromes comme le syndrome hématopoïétique, le syndrome gastro-intestinal et le syndrome 

neurovasculaire sont appelés « syndromes d'irradiation aiguë », car ils ne surviennent que lorsque 

l'irradiation est importante et concerne le corps entier. 

2.3.2. J Les érythèmes44 

Lors d'une irradiation locale, il y a d'abord apparition d'un érythème, qui est une inflammation 

(radiodennite) qui peut évoluer ensuite en nécrose lorsque la dose est importante. Si la dose est 

faible, les tissus se reconstituent, si la dose est importante il y a destruction de tissus, et donc 

nécrose. 

2.3.2.2 La stérilité45 

L'irradiation des gonades peut entraîner une infertilité temporaire ou pennanente en fonction de la 

dose reçue (les hommes sont beaucoup plus sensibles que les femmes). 

2.3.2.3 La cataracte46 

L'irradiation de l'œil peut entraîner une cataracte à des doses relativement réduites (2 Gy). 

La probabilité d'apparition de la cataracte, le temps de latence et l'intensité des symptômes dépend 

de la dose reçue. L'opacification du cristallin se développe une ou plusieurs années après 

l'exposition: plus la dose est grande, plus l'opacification se fait rapidement. 

2.3.2.4 Le syndrome hématopoïétique34 

Le syndrome hématopoïétique est lié à la destruction partielle ou totale des cellules hématopoïétiques 

de la moelle osseuse et à celle des lymphocytes périphériques. Il est observé à partir de 0,5-1 Gy 

chez l'homme. La déficience hématopoïétique se traduit en quelques semaines par une modification 

de la composition du sang. Cela peut conduire à une infection mortelle ou à des hémorragies 

internes. 

2.3.2.5 Le svndrome gastro-intestinar7 

Il est observé à partir de 4-5 Gy et s'ajoute au syndrome hématopoïétique. Il se caractérise par des 

vomissements, des diarrhées et des crampes intestinales. Ce syndrome résulte de la destruction de la 
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muqueuse intestinale. Les chances de survie des personnes affectées par ce syndrome dépendent de 

la dose reçue et du traitement administré. 

2.3.2.6 Le syndrome neurovasculaire46 

Il apparaît pour les doses supérieures à 50 Gy et entraîne la mort en 2 jours. 

Pendant la phase prodromale, le sujet peut ressentir une sensation de chaleur suivie par des nausées, 

des vomissements, des confusions et des désorientations. Les symptômes nerveux réapparaissent 

8 heures après l'irradiation avec une plus grande gravité et conduisent au coma, puis à la mort. Dans 

les cas de doses massives, les autres syndromes (hématopoïétiques et gastro-intestinal) n'ont pas le 

temps de se développer. 

Les risques liés aux effets stochastiques des rayonnements ionisants sont considérés comme les plus 

graves, car les conséquences sont immédiates. Ces risques sont connus depuis le début du 20ème 

siècle, à cause des pathologies contractées par les scientifiques travaillant sur les rayonnements 

ionisants. 

Cette prise de conscIence a été à l'origine de la création de la Commission Internationale de 

Protection Radiologique (CIPR), qui a pour mission d'édicter les règles de radioprotection, dont les 

législations spécifiques de chaque état doivent s'inspirer. 

2.4 Réglementation en matière de radioprotection 
Le but de la radioprotection est la protection des travailleurs et du public contre les effets néfastes 

des rayonnements ionisants, elle recouvre l'ensemble des aspects techniques et réglementaires mis en 

œuvre pour assurer leur sécurité. Elle a été instaurée par les participants au deuxième Congrès 

International de Radiologie, qui se tenait à Stockholm, en 1928. Ils ont mis en place la « Commission 

Internationale de Protection contre les Rayons X et le Radium» qui est devenu en 1950 la 

«Commission Internationale de Protection Radiologique », qui est une organisation non 

gouvernementale, reconnue par les Nations Unies. Les recommandations de la CIPR n'ont pas un 

caractère obligatoire vis-à-vis des pays mais sont une source d'inspiration pour les réglementations à 

l'échelon national. Le CIPR, grâce à son expertise scientifique, peut fixer les règles et les techniques 

permettant d'assurer la mesure, la sécurité des personnes dans les installations nucléaires de base 

(INB). La philosophie de cet organisme est le principe de précaution. Il considère que les acteurs du 

nucléaire doivent assumer leurs responsabilités en toute connaissance des risques et des moyens de 

s'en prémunir. 
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2.4.1 La limite d'exposition 
Le décret nO 88-521 du 18 avril 1988 fixe les limites d'exposition dans les conditions normales de 

travail48 (tableau 3). 

Catégories 

Travailleurs exposés 

Femmes enceintes 

Public 

Limites d'exposition 

100 mSv en 5 ans avec un 

maximum de 50 mSv/12 mois 

2 mSv/12 mois 

1 mSv/12 mois 

Tableau 3: Limites d'expositionE . 

En fonction de leur risque d'exposition, les travailleurs sont classés en deux catégories49 
: 

Catégorie A : Directement affectés à des travaux sous rayonnements (DA TR), Ces personnes 

sont susceptibles de dépasser de 1/30ème la dose limite d'exposition. (Aucun travailleur de 

moins de 18 ans ne peut être classé DATR). Cependant, ces limites peuvent être dépassées 

lors d'une intervention exceptionnelle, en accord avec l'intéressé. Toute personne de cette 

catégorie intervenant en zone contrôlée doit être munis d'un appareil de mesure de 

l'exposition relevée chaque mois. 

Catégorie B: Non directement affectés à des travaux sous rayonnements (NDAR) , Ces 

personnes ne sont pas susceptibles de dépasser une exposition de 5 mSv/an. 

2.4.2 Les protections 
Les sources de rayonnements sont très diverses, elles comprennent les générateurs électriques de 

rayonnement X, les substances radioactives, les irradiateurs. 

Il existe certaines règles de protection complémentaires pour se prémunir des effets du rayonnement. 

Il faut tout d'abord s'éloigner de la source de rayonnement, car son intensité diminue avec la 

distance. On peut mettre un ou plusieurs écrans entre la source de rayonnements et les personnes 

(ainsi dans l'industrie nucléaire, de multiples écrans protègent les travailleurs). Ce sont des murs de 

béton, des parois en plomb et des verres spéciaux chargés en plomb. Il faut essayer de diminuer au 

maximum la durée de l'exposition aux rayonnements. Bien sûr, les zones à risque radiologique sont 

particulièrement surveillées, avec possibilité d'intervention d'une équipe particulièrement entraînée 

en cas d'incident. 

Mais depuis toujours les êtres vivants ont été soumis aux rayonnements ionisants. Au fil de 

l'évolution, ils ont mis au point des modes de protection en utilisant notamment des molécules. 
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3 Mécanismes de défense contre les rayonnements ionisants 

3.1 Défenses endogènes 
Pour se protéger contre les effets toxiques du stress oxydant, les cellules onl développé de nombreux 

systèmes de défense. Ces systèmes sont composés d'enzymes, d'oliga-éléments et de molécules 

antioxydantes (te lles que les vitamines A, C et E). 

3. t .1 Défenses enzymatiques 

3. J. J. l La superoryde dismUlase a;OD) JI,MW 

Cette métallo-enzyme est une enzyme à co-facteur, elle assure la neutralisation de l'anion 

superoxyde. Il existe deux types de SOO, celle présente dans le cytosol, qui a beso in de cuivre et de 

zinc et celle présente dans les mitochondries, qui ont besoin de manganèse. La SOD est un dimère 

comportant deux sous-unités, qui fonctionnent indépendamment. Dans le site catalytique d'une SOD 

présente dans le cytosol (schéma 17), un imidazole est placé entre les deux métaux (Cu et Zn). 

E r NH 

~ '--'Z J E~NH 

j-"! J 
N_ Cu" r E 

E / --- 'lA A 

l' -,:N - Znl'-- ° 0 
AN - 1 

HN~ 

~I E fN~ 
E HN-Y -E 

Forme oxydée Forme réduite 

E : enzyme 

Bilan : 2 °2
0

' + 2 W- H20 2 + O2 

Schéma 17: Mécanisme général des superoxydes dismulases. 

Dans la fonne oxydée de l'enzyme (1) Cu ll est lié à quatre ligands imidazoJes, dont l' un est 

déprotoné. Au cours du cycle catalytique, l'anion superoxyde réduit Cull en C Ul en fonnant une 
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molécule de dioxygène. L'oxydation du CUl par un autre anion superoxyde permet de régénérer le 

CuH en fonnant du peroxyde d' hydrogène. 

3.J.1.2 Les cataJases5J
,51 

Les catalases sont des enzymes du peroxysome, qui catalysent la dismutation du peroxyde 

d'hydrogène en dioxygène et en eau. La plupart de ces enzymes contiennent quatre sous-unités 

"h F lIl proteIques, c . acune comprenant un e . 

H20 2 

~ 
N 

ç'''I 

(02H2) 

Œ!> 
N 

(''1 
)'-NH )'-NH 

E 

I\-d; ~ IV H20 + O2 

H20 2 ~N"I H20 

)'-NH 
E 

V 

Bilan : 2 H20 2 • 2 H20 + O2 

<::::> : Porphyrine E : Enzyme 

Schéma 18: Mécanisme général des catalases. 

Selon le mécanisme représenté dans le schéma 18, le Felll chélaté à une porphyrine (III) réagit avec 

une molécule de peroxyde d'hydrogène pour former un complexe (IV). Ensuite une molécule d'eau 

est libérée et il y a fo rmation d'un centre ferroxyde radicalaire (V), qui réagit avec une nouvelle 

molécule de peroxyde d' hydrogène. Le centre métallique est rédu it en Fe lll (1I1) pour former du 

dioxygène et de l' eau. 

3.1.J.3 La glutathion peroxydase5j 

Cette séléno-enzyme à co-facteur est spécifique du règne animal. Elle util ise le glutathion pour 

réduire le peroxyde d'hydrogène en eau (schéma 19). Elle contient un atome de sélénium (sous 

forme de séléno-cystéine) dans son site actif. Dans le cycle catalytique, la forme réduite glutathion 

peroxydase VI capte une molécule de peroxyde d 'hydrogène pour former un groupement sélénoxyle 

dans la forme oxydée VII . L'enzyme va ensuite réagir avec une molécule de glutathion (GSH) pour 
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former l'entité VIII. La réaction avec une autre molécule de glutathion conduit à un disulfide IX et à 

la régénération de l'enzyme sous sa forme réduite. >-<:0 
E - Se-H E- Se-OH VI )11 G-S~~-G ~ G-SH 

)'-- E- Se-S-G 

VIII H 0 
G-SH 2 

Bilan: H20 2 + 2 G-SH --.... 2 H20 + G-S-S-G 

E: Enzyme 

Schéma 19: Mécanisme général des glutathions peroxydases. 

La glutathion peroxydase est un système de défense majeur dans le cristallin. Les effets des carences 

en sélénium découlent en général d'une perturbation de l'activité de cette peroxydase. 

3.1.2 Défenses non-enzymatiques 

Les défenses non-enzymatiques correspondent à l'action de molécules antioxydantes fabriquées par 

l'organisme. Ces molécules sont capables d'inhiber les réactions en chaînes déclenchées par les 

EAO. 

3.1.2.1 Les dérivés soufrés8 

Les protéines contenant des groupements thiols sont de très bons antioxydants. On peut citer comme 

exemple l'albumine, contenu dans le plasma. Le glutathion et l'acide lipoïque sont de très bons 

antioxydants, mais sont surtout utilisés comme co-facteurs (schéma 20). 

NH3+ H 0 

-ooc~N0~/'...coo
o 'SH 

Glutathion 

~COOH 
S-S 

Acide lipoïque 

Schéma 20: Exemples de dérivés soufrés naturels. 

3.1.2.2 L'acide urique8 

Cet antioxydant (schéma 21) constitue le produit majeur du métabolisme des purines chez les 

primates. Possédant des propriétés antioxydantes, il peut interagir avec les espèces oxygénées 

activées, et plus particulièrement avec le radical hydroxyle. Il apparaît comme l'antioxydant 

plasmatique le plus efficace en terme de réactivité avec les EAO. 
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3.1.2.3 Le coenzyme OJ(f 

o 

:j:H 
o 1 N 

OAN N
FO 

H H 

Schéma 21: Acide urique. 

L'ubiquinone (ou coenzyme CoQ10) est une molécule importante dans la production d'énergie par la 

mitochondrie. Sa forme réduite, l'ubiquinol (schéma 22), possède des propriétés antioxydantes. Ce 

composé est, de plus, très lipophile et agit en synergie avec la vitamine E dans la protection des 

membranes cellulaires contre le stress oxydant. 

OH 

........ 0 

'0 H 

10 

Schéma 22: Ubiquinol. 

3.2 Défenses non-endogènes 

3.2.1 Les molécules naturelles 

Certaines molécules antioxydantes indispensables ne sont pas synthétisées par l'organisme. Il faut 

alors les trouver dans l'alimentation. Les fruits et légumes contribuent fortement à l'apport en 

antioxydants, comme l'acide ascorbique, la vitamine E. 

3.2.1.1 L'acide ascorbiqué 

L'acide ascorbique, couramment dénommé vitamine C, est un réducteur naturel. 

Cet antioxydant hydrosoluble peut capter deux électrons et donne après dégradation de l'acide 

oxalique et de l'acide L-thréonique. On le trouve dans de nombreux fruits et légumes. Il est 

habituellement synthétisé à partir du glucose, cependant l'homme et les autres primates ne peuvent le 

synthétiser. C'est pourquoi, il est nécessaire de s'en procurer dans l'alimentation. Une carence 

prolongée en vitamine C favorise le scorbut. 

En présence de métaux et d'eau oxygénée, il peut avoir une activité prooxydante, c'est-à-dire fournir 

des EAO. 

Comme le montre le schéma 23, l'anion de l'acide ascorbique réduit le FeIII en FeIl pour former le 

radical ascorbyle. Le radical ascorbyle peut lui aussi réduire le FeIII en FeIl pour donner l'acide 
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déhydroascorbique. Le FeIl formé dans ces deux étapes peut ensuite réagir avec le peroxyde 

d'hydrogène pour former des EAO selon la réaction de Fenton présentée précédemment. 

HO~~~~ _ 

~O 
HO OH 

Acide 
ascorbique 

==/~H=+=H~.~~ -0 =F=U=3+====Fe=2=> H~.~~ -0 

pka=4,1 _ ~ H 
o OH 0:;\0 

Anion 
ascorbate 

Radical 
ascorbyle 

Schéma 23: Activité pro oxydante de l'acide ascorbique. 

Acide déhydroascorbique 

3.2.1.2 La vitamine E8 

La vitamine E (schéma 24) désigne un ensemble de phénols de la famille des tocophérols. 

R1 

R3 

R1 R2 R3 

Me Me Me Œ-Tocophérol 
Me H Me ~-Tocophérol 
H Me Me x-T ocophérol 
H H Me 0-Tocophérol 

Schéma 24 : Exemples de tocophérols. 

Un tocophérol est très lipophile.et peut capter un électron pour former une quinone. La vitamine E 

est le principal rempart contre la peroxydation des membranes. La dégradation d'un lipide RH, 

comme l'acide arachidonique, par le radical hydroxyle fait intervenir une phase d'initiation (réaction 

1 du schéma 25) et une phase de propagation en milieu aérobie (réactions 2 et 3 du schéma 25). Un 

tocophérol (ArOR) peut interrompre la propagation en piégeant l'intermédiaire radicalaire 

peroxyle (réaction 4 du schéma 25). 
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1) RH + HO·- R· + H20 Initiation 

3) ROO· + RH - ROOH + R· 

} Propagation 

Piégage 

4) ROO· + ArOH - ROOH + ArO· 

Schéma 25: Mécanisme général de peroxydation des lipides. 



3.2.1.3 Les caroténoïdesB 

Ce sont des polyisoprénoïdes qui présentent un grand nombre de doubles liaisons (schéma 26). 

:::::::....~~~~~~~~~ ~ 

Lycopène (pigment rouge de la tomate) 

~~~/:::::::....~~~~ 

~-Carotène (pigment orangé de la carotte) 

Schéma 26 : Exemples de caroténoïdes. 

Ces molécules sont très présentes dans les plantes, car elles inhibent la formation et neutralisent les 

EAO lors de la photosynthèse. Chez l'animal, ces molécules protègent les membranes contre la 

peroxydation et la photo-oxydation. 

3.2.2 Radioprotecteurs chimiques 
Les antioxydants naturels (endogènes ou exogènes) protègent en générale efficacement contre le 

stress oxydant. Cependant lors de l'irradiation d'un individu, l'augmentation de la concentration en 

EAO dans son corps est très importante et les systèmes de défense présents se révèlent insuffisants. 

Des molécules artificielles ayant un pouvoir antioxydant bien supérieur aux molécules naturelles 

pourraient alors être employées afin d'inactiver tous les EAO. De telles molécules pouvant protéger 

le matériel cellulaire contre les radiations sont appelées des radioprotecteurs. 

L'activité d'un radioprotecteur est définie par le facteur de réduction de dose (FRD), qui est le 

rapport des doses qui provoquent 50 % de mortalité parmi les animaux irradiés 30 jours après 

irradiation respectivement chez les animaux protégés et chez les animaux non-protégés54
• 

DL50 d'irradiation des animaux protégés 
FRD=----------------------------

DL50 d'irradiation des animaux non-protégés 

Une molécule, pour être considérée comme un radioprotecteur efficace, doit répondre aux critères 

suivants: 

Posséder un facteur de réduction de dose (FRD) important 

Agir aussitôt après administration et avoir une action prolongée (plusieurs heures) 

Avoir une activité efficace contre tous les types de rayonnements 

Pouvoir être administrée rapidement dans les tissus et les organes 

Être peu toxique aux doses utilisées et ne pas conduire à des effets secondaires 

43 



Être compatible avec d'autres médicaments 

Être facilement administrable 

Être chimiquement stable 

Être facile à synthétiser 

Dans l'état actuel des recherches, aucune molécule ne rassemble tous les critères, mais une molécule 

qui en rassemblerait un grand nombre serait déjà un bon radioprotecteur. 

Des études importantes sur différentes classes chimiques ont été faites pour déterminer les meilleurs 

radioprotecteurs. Les dérivés soufrés se sont avérés les meilleurs55
• 

Cependant d'autres familles de composés (les polysaccharides, les flavonoïdes, et les dérivés du 

germanium ... ) donnent de bons FRD54
• 

L'amifostine56
,57,58 (WR 2721) est actuellement le meilleur radioprotecteur connu (FRD = 2,759

). C'est 

une pro drogue qui est métabolisée sous forme d'un aminothiol (WR 1065) par une phosphatase 

alcaline (schéma 27). Ce dérivé soufré peut piéger des radicaux hydroxyles et a une affinité 

particulière avec l'ADN, grâce à la présence de ses deux fonctions amines. Il intervient aussi dans le 

processus de réparation de l'ADN. Cependant, lors d'une irradiation, il conduit à une dénaturation 

des protéines et provoque un dépôt de protéines insolubles dans la cellule60
• Ceci peut induire une 

certaine toxicité observée dans les conditions de radioprotection. 

Ce composé protége préférentiellement les cellules saines en raison de sa faible pénétration dans les 

cellules tumorales61
• Une application de ce phénomène est l'emploi actuellement du WR 2721 en 

conjonction avec des traitements de chimiothérapie (cisplatine). 

H HO, pH 
H2N~N~S'P.::::-O 

Amifostine 

Phosphatase 
alcaline .. 

H 
H2N~N~SH 

WR 1065 

Schéma 27 : Déphosphorylation de l'amifostine. 

Récemment, l'équipe de Rima a mis en évidence l'activité radioprotectrice de deux classes de 

composés. Il s'agit de phosphorothioates dérivés d'imidazoline et de composés incorporant des 

motifs germaniés (schéma 28). 
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FRD = 1,85 

i-Pr, Ise] 
Ge 

i-P( 'N 
H 

2 

% de survie: 60 

Schéma 28 : Exemples de radioprotecteurs. 



Le composé 1, dérivé de la méthylcystéamine N-substituée61, présente un FRD de 1,85 et le composé 

2 comportant un motif germasélénazolidiné4 conduit à un pourcentage de survie après trente jours de 

60% pour des souris irradiées (8,1 Gy) 90 minutes après injection du produit. 

4 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons voulu présenter un rapide panorama du monde de la radioprotection et 

des effets des espèces activées de l'oxygène induites par le rayonnement. Il existe déjà des composés 

radioprotecteurs, dont l' amifostine, qui est actuellement le composé de référence. Ce produit est 

actuellement utilisé comme cytoprotecteur pour la thérapie anticancéreuse. 

Dans le but de découvrir de nouvelles molécules radioprotectrices, nous avons adopté comme 

stratégie générale d'utiliser un test de criblage à haut débit pour sélectionner rapidement, dans une 

banque de composés naturels, des molécules antioxydantes. 
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Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent de nombreuses molécules naturelles ou 

synthétiques sont capables d'annihiler les espèces actives de l'oxygène (EAO), nocives pour 

l'organisme8
• Certains de ces antioxydants sont susceptibles de posséder les propriétés nécessaires 

pour protéger les cellules soumises à des rayonnements ionisants. En outre, de tels composés 

peuvent être employés dans le traitement de maladies inflammatoires, ils peuvent aussi être utilisés 

pour atténuer les effets secondaires dus à l'action de certains médicaments8. 

De nombreux composés antioxydants sont connus, cependant, de nouveaux composés actifs 

pourraient être identifiés à partir d'extraits naturels. Ainsi, une stratégie de découverte de nouveaux 

antioxydants pourrait consister à constituer une librairie contenant de nombreux composés issus de 

l'extraction d'organismes vivants, et à tester l'activité antioxydante de ces composés (schéma 29). 

A l'issue de cette première sélection, une nouvelle banque de produits est synthétisée pour 

améliorer la série. Les meilleures molécules de cette banque sont à nouveau sélectionnées avec le 

même test. 

Synthèse 

Améliorationt 
de séries 

Identification 
de têtes de série 

, 
Etudes 

complémentaires 

,/ 

" 

Extraits de 
plantes 

---------

, 
Banques de 
molécules 

Criblage in vitro de 
l'activité antioxydante 

t 
Etudes physico-

chimiques et 
toxicoloaiaues 

----

Schéma 29 : Stratégie de recherche d'un composé antioxydant. 

t 

L'activité antioxydante et la toxicité de ces composés peuvent alors être évaluées à l'aide de tests 

cellulaires, selon les applications pour lesquelles ils sont destinés. Ainsi, si le but est de découvrir 
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un nouveau radio protecteur, des tests de protection de cellules, d'animaux vis~à~vi s des 

rayonnements ionisants seront réalisés à partir de ces composés. 

Il est donc important de pouvoir évaluer efficacement l'activité antioxydante de molécules issues du 

vivant, ou synthétiques. Pour cette raison, de nombreuses études ont été menées afm de mettre au 

point des tests performants d'évaluation de l'acti vité antioxydante. 

Dans ce chapitre, nous décrirons plusieurs tests d'activité antioxydante. Le test développé au CEA 

par l'équipe de F. Taran, qui permet un criblage à haut débit, sera décrit de manière plus détai liée. 

Enfin, nous présenterons les premières expériences ayant permis l' identification de certains 

composés de la famille des acides pulviniques comme antioxydants puissants. 

1 Tests in vitro de l'activité antioxydante 
Les tests d'activité antioxydante suivent souvent le même principe62 (schéma 30). Des radicaux sont 

produits pour dégrader une cible mimant le matériel biologique, en présence d' un antioxydant. Une 

mesure est faite pour détenniner la concentration d'un produit de dégradation de la cible 

préalablement identifié. Par comparaison avec la mesure obtenue dans une expérience réalisée en 

l'absence d'antioxydant, il est possible de déduire la protection induite par l'antioxydant. 

1.1 Test au TBA63 

+ 1 Antioxydant 1 

Stress 
oxydant 

Mesure de la 
concentration 
en produit! 

e + [ Produit 1 1 + 1 Produit 2 1 

,,------- ' - v 

Produits de déQradation 

Schéma 30 : Principe des tests d'activité antioxydante. 

L'acide thiobarbiturique (TBA) réagit sélectivement avec le malonaldéhyde, qUi est un sous

produit de la peroxydation des membranes lipidiques. Le produit obtenu absorbe à 575 mn et 

permet, par la mesure de l'absorbance, de déterminer l' importance de la dégradation de lipides 

soumis à un stress oxydant (schéma 31). 
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Ce test est rapide, simple et peut être utilisé dans le cadre d'un criblage à haut débit. Cependant, il 

ne permet de mettre en évidence qu'un seul produit de dégradation. Il n'est pas totalement fiable, 

car il ne rend pas compte de la diversité des produits formés lors de la dégradation de lipides. 

o 
)lNH 

2~NAs 
o H 

TBA 

+ 

o 0 

H~H 
Malonalhéhyde 

SyNI.0H~OyNySH 

N~N 
OH OH 

Produit qui 
absorbe à 575 nm 

Schéma 31 : Principe du test au TBA. 

1.2 Hydroxylation aromatique64 

Les composés aromatiques ont la propriété de réagir avec le radical hydroxyle pour donner des 

produits hydroxylés qui peuvent être détectés par une mesure électrochimique ou par une mesure 

d'absorbance (schéma 32). Cette technique a été utilisée pour étudier la présence de radicaux 

hydroxyles dans les cellules65 et dans la salive humaine66
• Cette méthode est peu sensible et n'est 

pas adaptable à un criblage à haut débit. 

C02H C02H 

(j0H Stress oxydant )j0H 
1 • 1 + 

o HO ~ 

;eOH 

~OH 
Produits détectés par absorbance à 300 nm 

et par mesure électrochimique 

Schéma 32 : Produits d'hydroxy1ation de l'acide salicylique. 

1.3 TEAC (trolox equivalent antioxydant capacity) par le radical cation 
ABTS+ e

67 

Le diacide 2,2'-azinobis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) (ABTS) est mis en présence d'une 

enzyme, la met-myoglobine (MetMb) et de peroxyde d'hydrogène. Cela induit la formation du 

radical cation ABTS+· , qui absorbe à 734 nm (schéma 33). En présence d'un antioxydant, une 

décroissance de l'absorbance est observée. Elle est comparée à celle obtenue avec le trolox, utilisé 

comme antioxydant de référence. Cela permet de déterminer la capacité antioxydante en équivalent 

trolox (TEAC, trolox equivalent antioxydant capacity) du produit. L'inconvénient de cette méthode 

est que la source de stress oxydant utilisée est très différente du stress oxydant observé in vivo. 
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Schéma 33 : Mesure de la capacité antioxydante en équivalent trolox. 

1.4 Test au radical DPPH68 
Le DPPH (2,2-diphényl-l-picrylhydrazyle) est un radical très stable. Il réagit avec de nombreux 

composés phénoliques. La réaction du DPPH avec un antioxydant, auquel il arrache un radical H' , 

conduit à une hydrazine (DPPH2). On mesure la capacité antioxydante par observation de la 

disparition de la bande d'absorption caractéristique du radical à 515 nm, en présence de 

l'antioxydant (schéma 34). 

Q 02N _ RH 

N-;,i:>-NO, _\.~/~. o 02N 

R' 

DPPH 

Radical qui absorbe à 515 nm 

Schéma 34 : Piégeage du radical DPPH par un antioxydant. 

Les résultats obtenus sont ensuite exprimés en « concentration efficace à 50 % », qui correspond à 

la concentration en antioxydant qui permet la disparition de 50 % du DPPH initial. 

1.5 Mesure par RPE69 
La résonance paramagnétique électronique (RPE) est utilisée pour détecter l' adduit radicalaire très 

stable formé par addition d'un radical hydroxyle sur un piégeur de spin. La RPE permet donc 

d'évaluer la capacité d'un antioxydant à piéger le radical hydroxyle avant que celui-ci ne réagisse la 

molécule détectrice. 
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1.6 Mesure par chimioluminescence7o 

Le principe de cette technique tient dans le fait que tous les radicaux libres dérivés de l'oxygène 

produisent une chimioluminescence faible, qui peut être renforcée par le luminol. L'intensité de cette 

chimioluminescence diminue lorsque les radicaux sont piégés par l' antioxydant testé. Cette méthode 

est donc quantitative, simple, sensible et spécifique au radical. 

1.7 Mesure de la peroxydation d'acides gras7l 

Dans ce test, la source de stress oxydant est le dichlorhydrate du 2,2' -azobis(2-amidinopropane), 

aussi appelé AAPH, dont la décomposition thermique conduit à un radical, qui, en milieu aérobie, 

capte un oxygène pour former un radical peroxyle (schéma 35). 

L'action de ce radical sur l'acide linoléique conduit à la formation d'un hydroperoxyde comportant 

un diène conjugué, qui absorbe en UV à 234 nm. La mesure de l'absorbance en présence d'un 

antioxydant permet donc de déterminer son efficacité. 

Il est à noter que cette technique permet de détecter un seul produit de la peroxydation lipidique, 

alors que celle-ci conduit à plusieurs produits. 

HNH- -HNH 
N-N 

H2N NH2 

/';. 2 R"+ N2 

O2 • R-O-O· 

R-N=N-R ----

AAPH 

R-O-O· + 

R· 

C02H - R-O-OH + 
Acide linoléique 

O-OH 

-:? 
7 

diène conjugué hydroperoxyde 
qui absorbe à 234 nm 

C02H 
O2 • 

-:? 

Schéma 35: Oxydation de l'acide linoléique par décomposition thermique de l'AAPH. 

1.8 Test de détection de la 8-hydroxy-déoxyguanosine (8-0H-dG)72, 73, 74 

C02H 

7 

CO2 

7 H 

La 2'-déoxyguanosine s'oxyde en 8-hydroxy-déoxyguanosine (8-0H-dG) en présence d'un radical 

hydroxyle (schéma 36). Ce composé peut être détecté par une analyse CLHP, ou par un test 

immunologique. Ce dernier test utilise un anticorps monoclonal contre le 8-0H-dG, qui permet sa 

quantification. L'emploi d'un test immunologique est d'un grand avantage, car il est d'une grande 

sensibilité, même s'il est effectué à partir d'un mélange complexe. Cependant, par cette méthode, 

on détecte un seul produit de dégradation, alors que la dégradation de l'ADN conduit à de multiples 

produits75
,76. 
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Stress oxydant 
• 

OH 
2'-Déoxyguanosine 8-Hydroxy-déoxyguanosine 

Schéma 36 : Oxydation de la déoxyguanosine en 8-hydroxy-déoxyguanosine. 

1.9 Test 3D77 
Dans ce test, un plasmide (circulaire) est soumis à un stress oxydant. L'ADN dégradé est incubé 

avec des protéines de réparation (notamment DIG-lldUTP) qui se lient spécifiquement à certains 

sites de dégradation. On ajoute un anticorps dirigé contre DIG-lldUTP et accroché à une 

phosphatase alcaline. Ensuite, la phosphatase accrochée au plasmide est quantifiée. Pour cela, un 

réactif, le Lum-Phos 530 est ajouté. Ce réactif est déphosphorylé par action de la phosphatase, et le 

produit obtenu émet dans le visible. Le signal optique mesuré est donc corrélé au taux de 

dégradation de l'ADN. Cette méthode permet de mesurer les dommages sur l'ADN, une cible plus 

pertinente biologiquement que des nucléosides. Cependant, seuls certains sites de dégradations sont 

reconnus par la protéine DIG-lldUTP. Cette méthode ne permet donc pas d'étudier l'ensemble des 

dégradations de l'ADN. 

1.10 Test comète8 

Ce test caractérise la dégradation de l'ADN dans une cellule. Des lymphocytes, préalablement 

incubés avec un antioxydant sont soumis à un stress oxydant, puis déposés dans un gel d'agarose. 

Après lyse alcaline, l'ADN est soumis à uné électrophorèse. Les pètits fragments d'ADN migrent 

plus rapidement que l'ADN non endommagé. Après révélation apparaît dans le gel un motif 

ressemblant à une comète, avec une queue d'autant plus brillante que le taux de fragmentation de 

l'ADN est élevé. Ce test est particulièrement intéressant dans les applications in vivo, cependant il 

n'est pas compatible avec un test haut débit. 

La figure 1 montre un exemple de résultat obtenu dans un test comète, quand une cellule est 

soumise à des rayonnements ionisants provenant d'une source au cobalt-60. 
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Figure 1: Exemple de test comète. 

2 Principe du test de criblage à haut débitN 

Dans le but de découvrir de nouvelles molécules antioxydantes, le laboratoire a adopté une stratégie 

de criblage à haut débit pour sélectionner rapidement, dans une banque de composés, les molécules 

les plus prometteuses. Un test utilisant des techniques d'immunoanalyse a été développé par S. 

Meunier et F. Taran (Service de marquage moléculaire et de chimie bioorganique) en collaboration 

avec l'équipe de C. Créminon (Service de pharmacologie et d' immunologie). 

La plupart des tests présentés précédemment consistent à étudier la formation d'un unique produit 

de dégradation dans un système soumis à un stress oxydant. Cependant, lors d'une irradiation, les 

EAO peuvent attaquer une cible à plusieurs endroits et conduire à une multitude de produits 

différents, qui proviennent chacun d'un chemin réactionnel particulier. 

La détection d'un seul produit de dégradation pennet de montrer si l'antioxydant utilisé empêche sa 

formation, mais n' informe pas complètement sur la protection de la cible. 

Le test développé dans le laboratoire n'est pas basé sur la détection d 'un produit d'oxydation d 'une 

cible mais sur la détection de la disparition de la cible (schéma 37). Cette stratégie doit permettre a 

priori de ne pas se préoccuper des divers produits de la dégradation de la cible. 

Après oxydation, le milieu peut être très complexe. Il est nécessaire de disposer d'une méthode de 

détection très sélective et très sensible pour déterminer la quantité restante de cible biologique 

intacte après réaction. Les techniques d' immunoanalyse sont tout à fait adaptées pour réaliser la 

quantification d'un produit au sein de milieux complexes. 
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Schéma 37 : Principe général du test. 

C'est en utilisant ces techniques qu 'a été mis au point un test de criblage des antioxydants, que nous 

allons présenter de façon plus précise. 

La molécule employée comme substrat dans ce test est la thymidine, base de l'ADN. 

Il s'agit d'une cible appropriée, puisque l' ADN est la molécule la plus importante au niveau 

cellulaire. Dans ce test, la thymidine est soumise à un stress oxydant, puis la quantité de thymidine 

intacte est ensuite détemlÎnée à l'aide d'un dosage immuno-enzymatique par compétition 

représentée dans le schéma 38. 

Plaque 1 
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Schéma 38 : Principe du test de protection de la thymidine. 



Le test est miniaturisé de façon à pouvoir être réalisé dans des plaques 96 puits. En pratique, une 

première plaque est utilisée lors de l'application du stress oxydant. Une deuxième plaque est 

utilisée pour réaliser la quantification de la thymidine intacte. 

Au milieu réactionnel est ajoutée une quantité donnée de thymidine marquée par une enzyme 

(antigène traceur). Ce mélange est incubé avec un anticorps spécifique de la thymidine, fixé sur une 

phase solide. Lorsque le système est en équilibre, on lave la phase solide. Une réaction enzymatique 

permet de déterminer la quantité de thymidine marquée fixée sur les anticorps. On en déduit alors la 

proportion de thymidine intacte à l'issue de l'application du stress oxydant et donc le pourcentage 

de protection de la thymidine selon l'antioxydant employé. 

Nous allons détailler plusieurs points importants concernant ce test, qui a été utilisé couramment 

pour évaluer l'activité antioxydante de nos molécules. 

2.1 Principe du test de criblage à haut débit (radiolyse, UVlHzOz, Fenton) 
Les organismes vivants ont la particularité, lorsqu'une molécule de grande taille (protéine, 

polysaccharides, etc .... ) leur est injectée, de produire des anticorps (Ac), qui sont des molécules 

capables de se fixer de façon extrêmement spécifique sur la molécule étrangère, aussi appelée 

antigène (Ag), en des sites précis (épitopes). 

Il est possible de faire produire par des organismes vivants des anticorps dirigés spécifiquement 

contre une substance que l'on veut doser. Ces anticorps peuvent ensuite être recueillis et purifiés, 

puis être utilisés dans des tests immunoenzymatiques. 

2.1.1 La réaction antigène-anticorps 
Un anticorps (Ac) réagit avec son antigène (Ag) pour former un complexe anticorps-antigène 

(AcAg) comme indiqué dans le schéma 39. 

Ac + Ag 
[Ag]. [Ac] 

AcAg Kd = [AcAg] 

Kd : Constante de dissociation à l'équilibre 

Schéma 39 : Equilibre anticorps-antigène. 

La réaction entre un anticorps et un antigène est une réaction exothermique, dont l'énergie globale 

est de 30 à 65 kJ/ mole. Cette réaction est sensible à la température, au pH et la force ionique. 

2.1.2 Obtention des anticorps 
Le principe d'obtention d'anticorps spécifiques de la thymidine est exposé ici brièvement. 

La thymidine (schéma 40) est une petite molécule qui ne peut, du fait de sa taille, provoquer la 

production d'anticorps. Pour obtenir des anticorps dirigés contre la thymidine, il est nécessaire de 
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greffer cette molécule à une protéine KLH (hémocyanine de mollusques), suffisamment grosse pour 

déclencher une réponse immunitaire. 

En pratique, un analogue de la thymidine, AMT, est fixé sur une protéine KLH, grâce à l'action du 

glutaraldéhyde sur l' amine de l' AMT. L'adduit obtenu est employé comme antigène (schéma 41 ). 

Thymidine 

olY 
HO~ 

H, N 

AMT : 3'Amino-3'·déoxythymidine 

Schéma 40 : Structures de la thymidine et de [' AMT. 

On réalise l' injection intrapéritonéaJe dans une souris d' une solution contenant l' antigène, et un 

rappe l est effectué trois jours après, Les lymphocytes sont ensuite prélevés de la rate du rongeur. Il s 

sont mis au contact de cellules myéomateuses (cancéreuses), qui ont la capacité de se diviser 

indéfiniment. Les lymphocytes n'ont pas cette capacité, par contre il s produisent des anticorps. 

Après 15 jours d' incubation, on obtient des hybridomes qui ont les caractéristiques des deux 

lignées, Il s peuvent produire des anticorps et peuvent se diviser indéfiniment, comme les cellules 

cancéreuses. Après qu ' il ait été confinné qu'i ls peuvent produire des anticorps, les hybridomes sont 

cultivés dans un milieu de culture. Ce milieu, qui contient donc l'anticorps monoclonal attendu, est 

ensuite récupéré. 
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2.1.3 Synthèse de l'antigène traceur 
L'antigène traceur (Ag*) est un analogue de la thymidine, comportant un outil permettant sa 

détection, en l'occurrence une enzyme, l'acéty1cholinestérase. Il est synthétisé à partir de l'adduit 

de l' AMT et de la protéine KLH utilisé pour produire les anticorps. Cet adduit est couplé avec 

l'acéty1cholinestérase, avec un rapport de concentration AMT / AchE proche de 1/1. 

2.1.4 La phase solide 
La phase solide est une plaque de 96 puits en polystyrène (Nunc®). Chacun des puits permet de 

réaliser une mesure. La préparation de la phase solide se fait par adsorption d'une solution 

d'anticorps de chèvre dirigés contre les immunoglobulines de souris, pouvant donc reconnaître les 

anticorps spécifiques de la thymidine. Après cette étape, la surface du polystyrène éventuellement 

restée libre est saturée par une protéine (BSA, albumine de sérum de bovin) pour éviter les 

interactions entre l'anticorps et le polystyrène lors de l'analyse. 

2.1.5 Dosage par compétition 
Si la concentration en anticorps Ac est inférieure à la concentration totale en antigène (Ag + Ag*), 

il y aura compétition vis-à-vis des sites de liaison sur l'anticorps, avec formation simultanée des 

complexes anticorps-antigène (Ac-Ag) et anticorps-antigène traceur (Ac-Ag*), selon deux réactions 

équilibrées (schéma 42). 

Ac Ag ~ Ac-Ag + 

Ac Ag* 
~* 

Ac-Ag* + 
Schéma 42 : Dosage par compétition. 

Des concentrations initiales fixes en anticorps et en antigène traceur sont utilisées. Aussi, lorsque la 

concentration en antigène augmente, cela entraîne l'augmentation de la concentration en complexe 

Ac-Ag au détriment de concentration en complexe Ac-Ag*. Dans le milieu, la concentration [Ac

Ag*] est donc inversement proportionnelle à la concentration [Ag], ceci quelles que soient les 

valeurs relatives de Kd et Kd* (schéma 43). 
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[Ac-Ag'] 

[Ag] 

Schéma 43 : Représentation schématique d'une courbe d'étalonnage dans un dosage par compétition 

Si l'anticorps est fixé sur un support solide, on dispose d'une méthode permettant de séparer sans 

modifier l'équilibre de la réaction, les composés libres (Ag* et Ag), des composés fixés sur le 

support, les complexes Ag-Ac et Ag*-Ac. On peut donc déterminer, grâce au signal délivré par le 

marqueur, la concentration du complexe Ag*-Ac, pour chaque concentration d'antigène utilisée. 

En réalisant des dosages à partir de solutions de concentrations connues en antigène, on obtient une 

courbe d'étalonnage qui relie la concentration mesurée en [Ac-Ag*] à [Ag]. On représente 

habituellement ces courbes sous une forme semi-Iogarithmique, en traçant le rapport B/Bo, où B est 

l'absorbance du milieu à 414 nm, pour une concentration donnée d'antigène et Bo étant 

l'absorbance mesurée en absence d'antigène non marqué (schéma 44). 

B/Bo ("fo) 100 

80 

60 

40 

20 
io' ......... "'I[J. __ ..... _ 

0+--------,-----'-,1="""8----, 
1 10 100 1000 

Antioxydant (tiM) 

Schéma 44: Courbe d'étalonnage du dosage de l'antigène 

A partir de cette courbe, on détermine pour chaque essai la concentration en antigène [Ag]. On en 

déduit ensuite le pourcentage de protection par rapport à une expérience réalisée en l'absence 

d'antioxydant: 
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[Ag1m-[Ag]" 
Protection (%) x 100 

[Ag]o-[Ag]o, 

IAg]o: Concentration initiale en antigène 
[Ag]ox : Concentration en antigène mesurée 

en l'absence d'antioxydant 

[Ag]m: Concentration en antigène mesurée 
en présence de l'antioxydant 

Dans le schéma 45 50nl représentées les différentes étapes intervenant lors du dosage par 

compétition en mode hétérogène. La phase solide utilisée comporte les anticorps de chèvre capables 

de reconnaître les immunoglobulines de souri s. 

Dans un premier temps, les trois partenaires du dosage (l'anticorps, l' antigène traceur et la solution 

d'antigène à doser) sont mis en contact de la phase solide. Cela s'effectue dans du tampon ElA, un 

tampon phosphate à pH 7,4 contenant de la BSA pour assurer la saturation en protéine de la phase 

sol ide. L'anticorps de souris (Ac) est alors reconnu par les anticorps de chèvre fixés sur la phase 

solide. La compét ition vis-à-vis des sites de liaison de Ac s'établit entre Ag et Ag*. 

Après incubation, la phase solide est lavée de tous les réactifs qui ne s'y sont pas fixés. 

Le signal émis par l'antigène traceur complexé par l'anticorps anti -thymidine peut alors être 

mesuré, permenant d'accéder à la valeur B, représentant la concentration [Ac-Ag*]. Cette valeur est 

comparée au signal d'une gamme de so lution étalon. 

t/< • 
e{ 

Incubation 1 
Compétition 

• • Lavage 

= B (mesuf9 
d. 

rabsorbance) 

o Protéine BSA -{ AnticofPS anti -lgO e{ AO '" Ag' • Ag 

Schéma 45 : Dosage par compétition en mode hétérogène. 

2.1.6 Dosage enzymatique 
Comme nous l'avons vu, le marquage de l'antigène (Ag·) est effectué par une enzyme: 

l'acétylchol inestérase ou AChE (E.C.3.1.1.7), qui hydrol yse l'acétylcholine. 

Dans le lest présenté, l'enzyme fixée sur l'antigène est détectée par la méthode colorimétrique 

d'Ellmanso• uti li sant un mélange d'acétylthiocholine et de diacide (5,5' -dithiobis(2-nitrobenzoïque) 
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ou DTNB. L'hydrolyse de l'acétylthiocholine, catalysée par l'AChE, conduit à la thiocholine, qui 

réagit avec le DTNB pour former un thiol aromatique (schéma 46). C'est ce composé, qui absorbe à 

414 nm (êM = 13600 L.cm-1.mor\ qui est dosé. 

01 0 
As~~~ + H20 ___ A_C_h_E ____ • Ao- + 
Acétylthiocholine 

Schéma 46: Méthode colorimétrique d'Ellman. 

- S-F'---NO 
+ "==< 2 
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2
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DTNB réduit 
absorbe à 414 nm 

Le test qui a été mIS au point permet de cribler rapidement des molécules potentiellement 

antioxydantes vis-à-vis de leurs capacités à protéger la thymidine contre certains stress oxydants 

(UV/H202, radiolyse et stress). 

Ces tests sont adaptables à d'autres stress oxydants. Il faudrait alors adapter les conditions 

expérimentales (concentration de la thymidine, intensité du stress ... ). 

2.2 Résultats des criblages 
Les résultats qui vont être présentés sont issus d'un vaste programme de criblage d'antioxydants 

initié par Stéphane Meunier, puis continué par Mickaël Hanédanian. Cette étude a d'abord été 

menée sur des extraits de raisins, de thé, de fleurs, de fruits et de champignons. Un extrait de 

pisolithe des sables (Pisolithus tinctorius) a montré une activité antioxydante sous stress radiatif 

bien plus importante que tous les autres extraits testés (schéma 47). 

Suite à cette découverte, les différents constituants de cet extrait ont été séparés et chaque fraction a 

été soumise au test à la thymidine. L'une des fractions présentait une activité antioxydante 

importante. 
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Schéma 47: Identification du composé responsable de [' activité antioxydante de 1'extrait du Pisolithe des sables. 

Après analyse, le constituant le plus important de la fraction E s' est révélé être la norbadione A. Il 

s'agit d'un pigment polyphénolique marron qui a été isolé initialement par l'équipe de Steglich81
,82 

dans le bolet bai. Gill S
) a ensuite montré que le pisolithe des sables contenait également de grandes 

quantités de norbadione A (jusqu'à 25 % de la matière sèche). Cene molécule a aussi été étudiée au 

laboratoire pour ces propriétés de complexation du césiurn84. 

Parallèlement, l'activité antioxydante de nombreuses molécules, dont certaines sont des 

antioxydants connus, a été évaluée dans les mêmes conditions, à l'aide du test à la thymidine 

présenté précédemment. Cette banque de 120 molécules85 comprenait des aza-phénols, des dérivés 

cinnamiques, des quinones, des coumarines et des flavonoïdes. 

Quelques résultats significatifs obtenus sont indiqués dans la figure 2. L'activité antioxydante de 

chaque composé y est exprimée par le pourcentage de protection de la thymidine, indiqué à l' aide 

d' un code couleur, vis-à-vis de rayons gamma. La structure de certains composés est présentée dans 

le schéma 48. 
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Protection de la 
thymidine (%) o 0-20 4 • Il • Mannitol ( DMSO ') 

0 20-40 6 • 12 0 Mélatonine 0 Acide • -: 
ferrulique 

0 40-60 " 0 Acide urique ') DMPO ') Hespéritine • • 60-80 5 • Quercéline 0 Cystéine 0 Apigénine '" • 80-100 8 0 Rutine 0 Glutathion 0 Catéchol 
'-" 

9 • Curcumine 0 Resvératrol 0 ::: 3 • 10, • Acide caféique • Figure 2: Résultats du criblage de la banque d ' antioxydants par le test de protection de la thymidine (dThd) sous 
radiolyse. Conditions: [dThd] - 15 flM; [antioxydantl - 50 flM ; Tampon phosphate 5 mM, pH 7,4; irradiation 137Cs, 
340 Gy. 
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Schéma 48 : Dérivés pulviniques testes par crib lage à haut débit. Les numéros en dessous des structures correspondent 
aux coordonnées dans la grille de la figure 2. 

Le composé qui a condui t à la meilleure protection de la thymidine vis-à-vis des rayons gamma est la 

norbadione A. Une activité intéressante a été observée avec les acides pulviniques, qui sont des 

pigments de champignons apparentés à la norbadione A Quelques composés de cene famille avaient 

été préparés dans le cadre d 'une étude menée au laboratoire visant à réaliser la synthèse totale de la 

norbadione A. Ils conduisent à une protection importante de la thymidine comme la norbadione A. 

Parmi les produits qui donnent de bons résultats, il y a des acides et des esters. Le nombre de 

fonctions hydroxyles présentes dans ces composés ne semble pas influencer le résultat. Par contre, la 

présence de deux fonctions énols comme dans le composé 4 et dans la norbadione A paraît être un 

facteur favorable à la protection de la thymidine. 

Ces résultats ont été confinnés lors d 'une expérience de protection sur un plasmide (ADN). 
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3 Test de protection de l'ADN 

3.1 Principe du test sur plasmide 
Ainsi que nous l'avons vu précédemment, les dégradations de l'ADN sont très dommageables pour 

les cellules, car une modification de cette molécule perturberait la conservation du patrimoine 

génétique. Il était donc particulièrement intéressant d ' évaluer les premières molécules sé lectionnées 

comme agents de protection de ,' ADN vis-à-vis d' un stress oxydant86. 

Ce test consiste à soumettre un plasmide (ADN double brin circulaire) à un stress oxydant 

(irrad iation ou oxydation de type Fenton) en présence d'un amioxydant. puis à déterminer la 

proportion d'ADN intact. La dégradation de \' ADN plasmidique conduit généralement à deux 

fomles: un ADN circulaire (ou relâché), provenant d ' une rupture simple brin, et un ADN linéaire, 

provenant d ' une rupture double brin. Ces différentes fo rmes sont séparées par une électrophorèse 

sur gel d ' agarose (schéma 49). Le plasmide superenroulé intact migre le plus rapidement. En effet, 

étant le moins volumineux, il traverse plus facilement les réticulations du ge l d ' agarose. 

, 
Stress 

oxydant 

ADN 
superenroulé 

ADN linéaire • II: l o • 

ADN circulaire ADN linéaire 

Schéma 49: Action d' un stress oxydant sur un plasmide. 

Il faut noter dès maintenant que, dans les expériences qui sui vront, les deux bandes correspondant à 

l' ADN dégradé n' ont en généra l pas été séparées, car elles sont très proches l' une de l' autre dans 

les conditions utilisées lors de l' électrophorèse. 

Le plasmide qui a été utili sé est le pue 18 GCK, qui comporte 2686 paires de bases. Il a été préparé 

et puri fié à partir de bactéries Escheri chia coli, avec l'aide du Dr Didier Boquet, au Service de 

Pharmacologie et d' lmmunologie. 

3.2 Résultats des tests précédents 
Plus ieurs évaluations de la protection de plasmides sownis so it à une irradiation gamma, soit à des 

conditions oxydantes de type Fenton, par la norbadione A ou par des acides pulviniques 

précédemment synthétisés, ont été réali sées. 
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Dans l'une de ces expériences, réalisée par M. Hanédanian87, des échanti llons de plasmide pUC18 

ont été incubés par des solutions de concentrations variables de norbadione A, puis irradiés par des 

rayons gamma (137Cs), à deux doses différentes: 20 et 60 grays. Une électrophorèse est ensuite 

effectuée sur gel d 'agarose contenant du bromure d'éthidium. La figure 3 montre le gel obtenu. 

On observe la présence d'A DN intact dans tous les échantillons irradiés à 20 Gy. La proportion en 

ADN intact augmente avec la concentration en norbadione A. Dans les échantillons irradiés à 60 

Gy, cependant, on n'observe de présence significative d 'ADN intact que pour les concentrations en 

norbadione A élevées. 

La norbadione A protège donc l'ADN contre les rayonnements ionisants, de manière dose

dépendante. 

Figure 3: Protection du pUCIS sous rayonnement gamma (20 et 60 Gy) en présence de norbadione A (3). Conditions: 
pUCIS, 0, 11 5 ~gfmL; [Norbadione Al = 56 à 450 ~M ; Tampon phosphate 25 mM , pH=7,4 ; irradiation y (mCs) 20 ou 
60 Gy ; gel d' agarose à 1%, bromure d'éthidium 0,01 ~UmL, 90 mA. Le témoin linéaire du plasmide pUCI8 est obtenu 
par action de l'enzyme de restriction Hind III ; Puits 1 : marqueur de poids; Puits 2 et 3 : pUCI8 superenroulé ; Puits 4 : 
pUC IS linéaire (digestion Hind III) ; Puits 5 : pUC IS irradié à 20 Gy ; Puits 6 à 9 : pUCI8 irradié il. 20 Gy + norbadione 
A ; Puits JO: pUCI8 irradié à 60 Gy ; Puits Il à 14 : pUC 18 irradié à 60 Gy + norbadione A (3). 

Une autre expérience uti lisant cette fois un stress de type Fenton a montré que, dans ces conditions, 

la norbadione A ne protège pas le plasmide. Au contraire, la dégradation de l'AD augmente 

lorsque la concentration en norbadione A augmente. Cene molécule manifeste donc un effet pro

oxydant dans les conditions de Fenton. 

D'autres expériences ont été fai tes afin de comparer la protection d'ADN induite par la norbadione 

A, par l'analogue 4 (dans lequel le naphtalène est dépourvu de la fonction énol et du motif lactone) 

et par des acides pulviniques vis-à-vis d 'une irradiation, ou d'un stress de type Fenton (figure 4). 

Elles montrent que les acides pulviniques protègent bien l'ADN contre les effets du rayonnement et 

également contre l'oxydation de Fenton (notamment le composé 5). On peut noter en particulier 

qu'i ls ne conduisent pas à un effet pro-oxydant dans les conditions de Fenton. Ainsi , on n'observe 

pas de formation de bandes diffuses caractéristiques sur le gel d'agarose (puits 6 et 7). Au contraire, 

ces bandes diffuses signalant la présence de nombreux oligonucléotides, qui résultent de multiples 

coupures de l'A DN en petits fragments, sont clairement observées dans l'expérience réalisée à 
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partir de la norbadione A. L'activité antioxydante du composé 4 vis-à-vis du stress radiatif est 

comparable à celle de la norbadione A. Dans les conditions de type Fenton, il n'induit pas de 

protection significative. Il n'induit pas d'effet pro-oxydant, ce qui laisse supposer que la présence 

de la fonction naphtol contribue à l'activité pro-oxydante de la norbadione A. 

Enfin, en ce qui concerne l'acide pulvinique 5, on note que la bande la plus intense observée dans le 

stress Fenton est celle de l'ADN superenroulé intact. Ce composé protège donc très efficacement 

l'ADN vis-à-vis de ces conditions oxydantes. 

O'H 

~ 
O'H O'H 

HO' MeO' 

h Q ,O'H .oH 

r" u 
0' '0' 

O'H O'H 

(Les numéros en dessous des structures 
correspO'ndent aux cO'ordonnées dans le schéma) 

Stress 
radiatif 

Stress 
Fenton 

Figure 4: Protection de l'ADN soumis à un stress radiatif ou à un stress de type Fenton. Conditions: pUC18, 0,115 
Jlg/mL; [antioxydant] = 500 JlM; tampon phosphate 25 mM, pH=7,4 ; stress radiatif: irradiation y (!37Cs) 60 Gy, stress 
Fenton: FeIIIEDTAIH20 2 (l/ 1 /100),200 JlM - 30 min puis addition de 0,2 JlL de BSA à 10 mg/mL; gel d'agarose à 
1%, bromure d'éthidium 0,01 JlL/mL, 90 mA; Puits 1 : pUC18 superemoulé; Puits 2: pUC18 oxydé; Puits 3: pUC18 
linéaire (digestion Hind III) ; Puits 4 à 7 : pUC 18 oxydé en présence de 500 JlM d'antioxydant ; numéros des composés 
respectivement 3,4, lOc, 5. 

La norbadione A est un composé qui se révèle très efficace pour protéger la thymidine et l'ADN 

contre les effets de l'irradiation. Cependant cette molécule semble moins efficace pour protéger une 

cible biologique contre le stress Fenton. Cette molécule a une structure complexe, ce qui la rend 

difficilement accessible par synthèse. Son obtention est toutefois possible par extraction de certains 

champignons. 

Lors de tests de solubilité en milieu aqueux, la norbadione A s'est révélée être assez peu soluble. 

Des essais préliminaires d'irradiation de souris ont été effectués, mais il n'a pas été possible de 

conclure sur l'efficacité réelle du produit lors de ces évaluations de l'activité radioprotectrice. En 

effet, un problème de toxicité de la norbadione A est apparu. La toxicité (DL50) a été évaluée à 58 

mglkg chez la souris par le Dr G. Rima (Université de Toulouse). Cette toxicité est peut-être à 

rapprocher de l'effet pro-oxydant de la norbadione A observé lors du test Fenton. 
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C'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à la famille des acides pulviniques. En 

effet, ces composés sont de bons antioxydants, ils sont plus facilement accessibles, et en outre leurs 

structures sont plus modulables. Par exemple, il est envisageable de préparer des dérivés 

pulviniques ayant une meilleure solubilité en milieu biologique. 

4 Conclusion 
Grâce à ces premières études réalisées en employant un criblage à haut débit, il a été montré que la 

norbadione A et les acides pulviniques sont de bons antioxydants. Ces composés protègent la 

thymidine et l'ADN vis-à-vis des rayons gamma. Cependant, la norbadione A ne protège ni la 

thymidine, ni l'ADN contre un stress de type Fenton. Par contre, certains acides pulviniques dont 

nous disposions se sont révélés être de bons antioxydants vis-à-vis de ces conditions. 

Il est raisonnable de penser que la présence au sein de la structure de ces dérivés de la fonction énol 

est essentielle à l'activité antioxydante observée. Cette fonction peut réagir efficacement avec 

radical hydroxyle pour conduire à un radical stabilisé par délocalisation électronique sur les deux 

carbonyles, comme représenté dans le schéma 50. Par ailleurs, il est intéressant d'observer que 

l'acide ascorbique, important anti-oxydant naturel, comporte dans sa structure, comme les acides 

pulviniques, une lactone à cinq chaînons incluant une fonction énol. 

-
Schéma 50: Action supposée du radical hydroxyle sur un acide pulvinique. 

Fort de ces premières observations, nous avons alors envisagé d'évaluer l'activité antioxydante de 

divers dérivés pulviniques comportant des substituants variés, dans le but d'obtenir des composés 

performants, et pouvant être utilisés dans le domaine de la radioprotection. Il était nécessaire 

de mettre au point une méthode efficace de synthèse de dérivés pulviniques, de manière à pouvoir 

en disposer en quantités suffisantes pour réaliser les tests envisagés, et notamment en vue d'une 

application in vivo. Les travaux de synthèse effectués font l'objet du chapitre suivant. 

68 



sangOjVUV, p Ja 

sanb!u!ttjnd sap!:Jv, P aS?1fJu((S 

III a.1J!dv1f:J 



Dans cette partie, nous présenterons tout d'abord brièvement ce qui est connu concernant la famille 

des acides pulviniques. Ainsi, les principales méthodes de synthèse d'acides pulviniques publiées 

dans la littérature seront décrites. Après une présentation des stratégies que nous avons envisagées, 

nous décrirons la préparation de différents dérivés pulviniques (acides, esters, amides et les sels 

d'acides). 

1 Les acides pulviniques dans la littérature 

1.1 Généralités 
Certains champignons de la famille des bolets possèdent au sein de leur chapeau des pigments de 

couleur orangée, ce sont les acides pulviniques. Plusieurs exemples sont présentés dans le 

schéma 51. 

OH 
HO 

HO 

10b Acide pulvinique 7b Acide vulpinique 

HO 

HO 

OH 

MeO~ ~ 

~ 

OH 

14Acide variégatique OH 
CI 

15 3', 5'-dichloro-4,4'-di- o-méthyl 
atromentate de méthyle 

OH 
OH 

HO 

HO 

16Acide gomphidique OH 

Schéma 51 : Quelques exemples d'acides pulviniques naturels. 

L'acide pulvinique lui-même (lOb) est le représentant le plus simple de cette famille. 

La structure générale de ces composés est constituée d'un système conjugué comprenant une 

lactone, une double liaison et un acide carboxylique compris entre deux motifs aromatiques qui 

peuvent être substitués83 par diverses fonctions (hydroxyles, éthers ... ). 

Quand les deux groupes aromatiques sont identiques, les acides pulviniques sont dits symétriques, 

inversement, lorsque les deux groupes aromatiques sont différents, ils sont dits dissymétriques (un 

exemple, l'acide gomphidique 16). Les dérivés de la famille des acides pulviniques sont issus de la 

voie de biosynthèse shikimate-chorismate, comme d'autres pigments de champignons (les 

terphénylquinones, les pulvinones et les grévillines). 

Les acides pulviniques se rencontrent principalement dans les champignons et les lichens. Ils ont 

été découverts à la fin du dix-neuvième siècle quand les chimistes voulaient expliquer la réaction de 

bleuissement de certains bolets ayant subi des meurtrissures. Ce phénomène est dû à l'oxydation de 
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l'acide variégatique 1488 et de l'acide xérocomique 1389,90. Ces composés possèdent des 

groupements catéchols qui sont facilement oxydables. Leur oxydation conduit à des composés de 

couleurs bleues. O'Mantl a montré que certains composés de cette famille avaient une activité anti

inflammatoire. Il existe aussi dans la nature quelques esters de ces acides pulviniques. L'acide 

vulpinique 7b, issu d'un lichen, était autrefois utilisé par les esquimaux comme poison pour tuer les 

loups91. Un autre ester, le 3' ,5' -dichloro-4,4' -di-O-méthylatromentate de méthyle 15, a été isolé à 

partir de sclérodermes de Malaisie et possède des propriétés antibactériennes92. 

1.1.1 Biosynthèse des acides pulviniques 
Les étapes significatives de la biosynthèse des acides pulviniques sont représentées dans le 

schéma 52. 
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Schéma 52: Biosynthèse de l'acide atromentique. 

OH 

OH 

Le phosphoénolpyruvate 17 et l' érythrose 4-phosphate 18, par réaction enzymatique conduisent à 

un dérivé de l'arabinose: le 2-céto-3-désoxy-D-arabinoheptulosonate 7-phosphate 19. Le 

chorismate 20, qui est un intermédiaire dans la biosynthèse de nombreux composés naturels93 
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possédant un groupe aromatique (tyrosine, phénylalanine, ~-dopa94 ... ), est formé à partir du 

composé 19 après six étapes de biosynthèse enzymatique. Le chorismate 20 est ensuite transformé 

en préphénate 21. Une aromatisation de ce dernier conduit à l'acide p-hydroxyphénylpyruvique 22. 

Par action enzymatique, la double condensation de l'acide 22 conduit à une terphénylquinone, 

l'atromentine 23. Celle-ci est ensuite oxydée en acide atromentique 10c en passant par un 

intermédiaire hypothétique 2483. 

1.1.2 Synthèse d'acides pulviniques dans la littérature 
Depuis leurs découvertes, de nombreuses méthodes de synthèse des acides pulviniques ont été 

publiées. Seules les approches pertinentes ont été mentionnées ci-après. On distinguera les 

méthodes conduisant aux acides pulviniques symétriques et celles, plus sélectives, conduisant aux 

acides pulviniques non symétriques. 

1.1.2.1 Synthèse d'acides pulviniques symétriques 

Une méthode, maintenant considérée comme classique, a été mise au point par Volhard95 en 1894, 

puis reprise par Asano96 et enfin modifiée par Edwards90. La synthèse totale de l'acide 

variégatique 31 a été réalisée par ce dernier auteur avec un rendement global de 10%. (schéma 53). 
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Schéma 53 : Synthèse de l'acide variégatique. 
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La synthèse de cet acide pulvinique commence par la condensation de deux équivalents d'anion 

dérivé du nitrile 25a sur l'oxalate d'éthyle. La base employée pour générer l'anion est l'éthylate de 

sodium. Cette réaction conduit au dicétonitrile 26a, qui est en équilibre avec l'iminolactone 27. Le 

traitement de ce mélange avec de l'acide sulfurique à reflux permet d'obtenir un mélange d'acide 

28 et l'amide 29, qui est chauffé à reflux de l'anhydride acétique, pour conduire à la bis-lactone 

30e. Ensuite l'acide variégatique 31 est obtenu par action d'acide acétique et d'iodure d'hydrogène. 

Ces conditions permettent l'ouverture de la bis-lactone et la déprotection des fonctions phénols. 

Une autre méthode utilise l'oxydation d'une terphénylquinone, déjà évoquée dans l'exposé de la 

biosynthèse des acides pulviniques (schéma 54). 

32 

OMe 

MeO 

30a 

HBr 

HO 

Acide atromentique 
10c 

Schéma 54: Synthèse de l'acide atromentique à partir d'une terphénylquinone. 

OH 

Il s'agit d'un réarrangement induit par des réactifs oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène97, le 

DMSO activé98,99 ou le tétraacétate de plomblOO. La conversion du composé 32 radiomarqué en 

acide atromentique83 IOc en est un exemple. Le composé 32 est oxydé en présence d'anhydride 

acétique et de DMSO en composé 30a. Le traitement de ce dernier par de l'acide bromhydrique 

aqueux conduit à la déprotection des phénols et à l'ouverture d'une des lactones. Le composé IOc 

est ainsi isolé. 

1.1.2.2 Synthèse d'acides pulviniques non symétriques 

Une méthode régiosélective de synthèse d'acides pulviniques non symétriques a été mise au point 

par Pattenden et KnightlOI (schéma 55). L'acide pulvinique dissymétrique 37 est obtenu à partir de 

l'anhydride maléique 33. La réduction du composé 33 avec le tétrahydrure de lithium et 

d'aluminium conduit au dérivé tétronique 34. Après déprotonation de ce composé par N

cyclohexyl-N-isopropylamidure de lithium à -78°C, l'intermédiaire lithié obtenu réagit avec le 

benzylformiate d'éthyle 35 pour conduire à l'alcool 36. Après déshydratation, on obtient l'ester 37, 

dont la fonction énol est protégée. Cette méthode ne permet pas d'obtenir un pulvinate avec un bon 

rendement (3 % pour toute la séquence). 
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Ç)Me MeÇ) 
OMe OMe 

LiND 
LiAIH4 --(y- A Me~op 0 beozèoe MeopO 

MeO~O • MeO ~ 0 2 5, 

glyme, t.a. - 0 o • t? 0 
23% 0 

Ph)lC02Me 
HO Ph 14% Me02C 

C0
2
Me (deux étapes) 

33 34 35 36 37 
THF, -70 oC 

Schéma 55 : Synthèse de dérivé pulvinique à partir d'un dérivé tétronique. 

Une autre méthode de synthèse décrite par le même auteur102 est basée sur la condensation d'un 

énolate de zinc 39 sur le dérivé d'anhydride maléique 38 (schéma 56). La déshydratation de l'alcool 

40 conduit à l'oléfine 41, sous forme d'un mélange d'isomères ZIE en proportion 5/1. L'isomère 

photolabile (Z)-41 est entièrement converti en isomère E-41 par irradiation UV. Ensuite la fonction 

énol est déprotégée par l'action de l'iodure de triméthylsilyle. L'acide pulvinique 16 est obtenu 

avec un rendement total de 10%. 

ArX

O 

1 0 
MeO 

38 0 

OZnCI M~eo Ar Ar'~ HOt,. -
~ OMe 0 0 
--~. Ar' " 

Et20, -78 oC H' C0
2

Me 
40% 40 

MeO Ar 

MsCI Ar'· /=( 
~MeOr~o 

HO Ar 
1)hll ~ 

• H02C .--:;; 
2) Me3Sil, CHCI3 0 0 

25% Ar' 16 

Ar : 3,4,5-(MeOb-C6H2 
Ar' : 4-(MeO)-C6H4 

41 
mélange 

pulvinate ZI E 
(deux étapes) Acide gomphidique 

Ar : 3,4,5-(HOb-C6H2 
Ar' : 4-(HO)-C6H4 

Schéma 56 : Synthèse de l'acide gomphidique en utilisant un énolate de zinc. 

Une autre méthode 1 03 a été mise au point, toujours par le même auteur (schéma 57). L'oléfination 

de Wadsworth-Emmons réalisée à partir du phosphoester 42 et du cétoester 43 conduit à un ester 

pulvinique perméthylé 44. Le rendement global de la synthèse est toujours faible, autour de 10%. 

Ar 

Me0:rj= :;;.--

o 0 
MeO_" 0 

~ H 
OMe 42 

Ar = Ph 

1) NaH 

benzène 
DOC, 1h 0 

2) Me02C-f 
43 Ar' 

57% 

Ar' = 4-(OMe)-C6H4 

Ar 
MeoA 

Me02C~Ô 0 

Ar' 44 

Schéma 57 : Synthèse d'un dérivé pulvinique à partir du phosphonate 42. 

Une méthode développée par Ramage 1 04 (schéma 58) utilise également une oléfination. 
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45 

Ar: 3,4-(OBnb_CsH3 
Ar' : 4-(OBn)-CsH4 

80DC, toluène 
81% 

Li 

Ar,Aco2t-Bu 

48 

THF, -78 cC 
82% 

Ar Ar" 

o DMF,HCI 0 F
~ 1) H2 , Pd/C (10%)F H~ 

t-Bu02C h- 0 • H02C h- 0 

Ar' 2) CF3C02H, anisole Ar'" 
50 90% 13 

Acide xérocomique 

Ar": 3,4-(OHl2-CsH3 
Ar'" : 4-(OH)-CsH4 

Schéma 58 : Synthèse d'un acide pulvinique à partir du phosphorane 40. 

Le phosphorane 45 réagit avec un cétoester 46 pour conduire à l'alcène 47 (isomère E). La réaction 

de l'énolate lithié 48 dérivé du 4-(benzyloxy)phénylacétate de tert-butyle avec le composé 47 

conduit à l'anion 49, avec départ de cyc1ohexanone. Une réaction intramoléculaire conduit ensuite à 

la formation de la lactone 50. La cyclisation est régiosélective, grâce à l'emploi de deux esters 

différents. Il y a probablement équilibre entre deux énolates 49 et 51, cependant la cyclisation ne 

peut se faire que dans un sens, avec départ de méthanolate, pour former l'ester tert-butylique 50 

(schéma 59). 

Après déprotection des phénols par hydrogénation catalytique, puis clivage de l'ester 50 en présence 

d'acide trifluoroacétique, l'acide xérocomique 13 est obtenu. Le rendement global à partir du 

composé 45 est de 60 %. 

Ar&COfMe 
1 ou 

HO 1 

t-Bu02C Ar' 
49 

-
Ar 

'-B "D,CF ° 
Ar' 

50 

Schéma 59 : Cyclisation selon la méthode de Ramage. 

Enfin dans le laboratoire a été mise au point une synthèse générale d'acides pulviniques 

(schéma 60). Elle utilise comme étape clé une réaction de cycloèondensation d'un dérivé silylé avec 

le chlorure d'oxalyle, précédemment développée par LangeriOs
,Jo6,i07. La réaction de Claisen entre 

l'ester méthylique 52e et le (benzyloxy)acétate de méthyle conduit tout d'abord au cétoester 53. 

Après deux étapes de silylation, le diène 1,3-bis-silylé 54 est obtenu. Celui-ci réagit avec le chlorure 
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d'oxalyle en présence de triflate de triméthylsilyle pour conduire à la lactone 55. En présence 

d'anhydride triflique et de pyridine, cet énol est transformé en triflate 56. 

Q
C02Me 

I~ 
fi 

o 
BnO~02Me 1) NEt3, MeSi3CI 

iPr2NLi, THF THF, t.a .• . . ~ 

BnOCH2C02Me 1 0 2) iPr2NLi, MeSiCI 
49% THF, ·78°C OBn 

52e 

°HC' 

CI 0 

Me3SiOTf 
(0,3 éq.) 

38% 

PI<. 
Ph-B'o...-i< 

57 
PdCI2(PPh3l2 (5%) .. 

o 

53 OBn 100% 

OBn 

Tf20, pyridine 

CH2CI2, 
-78°C-t-t.a. 

OBn 99% 

1) H2 Pd/C (10%) cat. 
, CH2CI2 

Na2C03 2M, THF O~O h 2) LiOH 0,25 N 
reflux, 1 h Il ~ 97% 

97% 

Me3SiO OMe 

BO~OSiMe, 

-- y 
54 OBn 

OBn 

OBn 

OBn OH 

Schéma 60 : Préparation d'un acide pulvinique via un couplage de Suzuki-Miyaura. 

Un couplage de Suzuki-Miyaura entre le triflate 56 et le dérivé boré arylique 57 permet d'accéder 

au dérivé pulvinique protégé 58. Après le couplage, des étapes de déprotections sont nécessaires 

pour obtenir l'acide pulvinique 9. A partir du triflate 56 et de divers dérivés borés, il a ainsi été 

possible d'accéder à différents acides pulviniques, dont l'activité antioxydante a ensuite été évaluée. 

Toutes ces méthodes ne permettent pas une synthèse rapide, régiosélective, douce et respectueuse 

des différentes fonctions chimiques, avec des rendements importants. Il a donc été nécessaire de 

mettre au point une autre méthode permettant de synthétiser ces composés en grande quantité en 

respectant les conditions énoncées précédemment pour pouvoir effectuer les tests sur animaux. 

2 Nouvelle méthode de synthèse d'acides pulviniques 
Cette étude a pour objectif de développer une méthode de synthèse assez générale des acides 

pulviniques en essayant de faire varier les différents groupements substituants avec un rendement 

aussi bon que possible. Nous présenterons d'abord une description des approches rétrosynthétiques 

envisagées, puis nous expliciterons les réactions-clés intervenant dans ces approches. Les résultats 

de leur application à la synthèse des acides pulviniques seront ensuite détaillés. 
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2.1 Stratégies envisagées 
La dernière étape de la biosynthèse des acides pulviniques 59 fait intervenir une cyclisation d'un 

diacide 60. L'utilisation d'un intennédiaire proche de ce composé, par exemple un diester, sera 

envisagée dans le cadre de la synthèse d'un acide pulvinique (schéma 61). 

Une stratégie de ce type a déjà été utilisée pour la synthèse des acides pulviniques. C'est le cas des 

approches de V olhard et de Ramage présentées précédemment. Cependant, ces approches utilisent 

des conditions expérimentales très dures et les rendements globaux sont en général très faibles. 

Artr°
H 

C02H Ar OH 
7 - , ~ H02C~C02H 

o Ar OH Ar' o 
59 60 

Schéma 61 : Schéma rétro synthétique de synthèse des acides pulviniques. 

Nous avons essayé de mettre au point une méthode pennettant d'obtenir efficacement des 

dicétoesters dérivés du diacide 60 qui pourraient conduire après cyclisation aux acides pulviniques 

correspondants. Idéalement, il faut que la méthode soit simple et demande peu d'étapes, donne de 

bons rendements, et ne nécessite pas d'utiliser des conditions trop énergétiques, afin de sauvegarder 

les fonctions sensibles. 

Deux approches ont été retenues, visant dans un premier temps à accéder à des acides pulviniques 

symétriques. 

2.1.1 Première stratégie: réaction de Claisen 

Dans un premier temps, nous avons envisagé d'employer la double condensation de deux anions 

dérivés d'ester arylacétique 52 avec le chlorure d'oxalyle (schéma 62). La méthode générale de 

condensation d'esters avec les chlorures acyles se fait en milieu très basique, puisqu'elle fait 

intervenir la fonnation des énolates d'esters. 

OH Ar 

Me02cff-co
2
Me ~ 

Ar OH 
61 52 

Schéma 62: Première approche. 

CI 0 
+ H 

o CI 

Patel J08 fonne l'énolate de l'ester 62 par un traitement avec de l'hexaméthyldisilylamidure de 

lithium et le fait réagir avec un dérivé du chlorure de benzoyle 63. Il obtient ainsi le ~-cétoester 64, 

avec un rendement de 69% (schéma 63). 
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S02Me 

~C02Et + (YCOCI (Me3SihNLi 

F~ Me02S~ THF, -78°C 

o 

62 63 69% 
F 

Schéma 63 : Synthèse d'un ~-cétoester : méthode de Patel. 

Cette méthode séduisante pourrait être appliquée pour la réaction du chlorure d'oxalyle avec un 

phénylacétate, cependant l'utilisation d'une base aussi forte que l'hexaméthyldisilylamidure de 

lithium pourrait provoquer des réactions secondaires. 

Tanabe109 présente une méthode alternative utilisant un catalyseur métallique et une base beaucoup 

moins forte. Cette méthode permet d'éviter les condensations entre différents esters lors d'une 

réaction de Claisen. Ainsi, la réaction du phénylacétate de méthyle 52b avec le chlorure d'acyle 66, 

en présence de l'imidazole 65, de TiCl4 et de tributylamine, à -45°C, conduit au cétoester 67, avec un 

rendement de 70 % (schéma 64). 

N~N--- + ~C02Me + 
'd V 

65 
(1,2 éq.) 

52b 

(1,0 éq.) 

TiCI4
-
BU

3
N ~O COCI 

0' CH,CI" -45'C, ;0 ml, l '" Co,M, 

70% ~ 
66 67 

(1,0 éq.) 

Schéma 64 : Synthèse de ~-cétoester : méthode de Tanabe. 

Une adaptation de cette méthode employant le chlorure d' oxalyle, sera présentée. Cependant, nous 

verrons que cette approche n'est pas satisfaisante. 

2.1.2 Deuxième stratégie: Réaction d'acétal de cétène silylé avec un chlorure d'acyle 

La deuxième approche retenue est la réaction de deux équivalents d'un acétal de cétène silylé 68 sur 

le chlorure d'oxalyle (schéma 65). 

OH Ar 

Meo2cffc02Me 

Ar OH 

61 

Me0l(oSiMe3 CI 0,.------J'\. C02Me 
c==) 2 1 + H L--y' ~ 

Ar 0 CI Ar 

68 69 

Schéma 65 : Deuxième approche. 

Plusieurs auteurs ont employé la réaction des acétals de cétènes silylés avec des chlorures d'acides 

afin de former des ~-cétoesters. La préparation du cétoester 72 par Sullivanllo en est un exemple 

(schéma 66). 
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OSi(CH3ht-Bu 
~C02Et 
71 

HCI, H2q 
25°C 
100% 

Schéma 66 : Synthèse de f3-cétoester 72 : méthode de Sullivan. 

Le traitement d'un acétal de cétène silylé tert-butylique 70 par du chlorure d'acétyle en présence de 

triéthylamine dans le THF, conduit à l'énolate silylé 71 avec un rendement de 86%. L'hydrolyse de 

ce dérivé silylé en milieu acide donne le ~-cétoester attendu 72. 

Une autre méthode consiste à utiliser un acide de Lewis comme le tétrachlorure d'étain, ou le 

chauffage, pour activer la réaction entre le chlorure d'acyle et le dérivé silylé. 

Me3SiO OSiMe3 C ° >=< + n- 7H15C CI 

H 73 OSiMe3 74 
1 h, t.a. 
90% 75 

Schéma 67 : Synthèse de la cétone 74 : méthode de Wissner. 

Wissnerlll a synthétisé la cétone 75, par le traitement de l'acétal de cétène silylé 73 par le chlorure 

d'acyle 74 en présence de tétrachlorure d'étain pendant une heure, sans autre solvant. La cétone 75 

est obtenue après décarboxylation avec un rendement de 90% (schéma 67). 

Plus récemment, Langer107 a mis en évidence la réactivité du chlorure d'oxalyle vis-à-vis de dérivés 

bis-silylés en présence d'un acide de Lewis. Ainsi, à partir du composé 76, une cyclocondensation en 

présence de 1,2 équivalent de chlorure d'oxalyle et de 0,5 équivalent de triflate de triméthylsilyle 

dans le dichlorométhane conduit au dérivé de l'acide tétronique 77 (schéma 68). 

MeO 

tosiMe3 

("oSiMe3 

OMe 
76 

CIHo 

° CI 
(1,2 éq.) 

Me3SiOTf ( 0,5 éq.) 

CH2CI2 , 12 h 
-78°C -'7 20 oC 

85% 

. 0'1:..
0,>=po

2
Me 

HO~ 
OMe 

77 

Schéma 68 : Synthèse du dérivé tétronique 77 : méthode de Langer. 

Cette méthode pourrait être adaptable à notre objectif. Cela nécessiterait de faire réagir deux 

équivalents d'un acétal de cétène silylé sur le chlorure d'oxalyle. La mise en œuvre de ces deux 

stratégies nécessite de disposer d'esters méthyliques et tert-butyliques que nous avons synthétisés 

tout d'abord. 
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2.2 Synthèse des acides pulviniques et de leur dérivés 
Pour la synthèse des acides pulviniques, nous avons utilisé différents esters méthyliques dont 

quelques-uns étaient commerciaux. Il a fallu en préparer certains, à partir des acides correspondants, 

et parfois protéger certaines fonctions sensibles. 

2.2.1 Préparation d'esters méthyliques 

La synthèse des esters méthyliques ll2 52 à partir des acides arylacétiques 78 correspondants a été 

réalisée par traitement avec l'éthérate de trifluoroborane dans le méthanol (tableau 4). 

Il était intéressant d'introduire divers substituants sur les noyaux aryles afin d'en évaluer les effets 

sur l'activité obtenue. Dans les composés préparés les groupements aromatiques sont substitués en 

para. En effet, on peut s'attendre à ce que l'effet électronique d'un substituant placé sur cette 

position soit plus prononcé. 

BF3 ·Et2O 
Ar~C02H Ar~C02Me 

78 MeOH, 3 j., t.a. 52 

Acide Ar Ester Rendement (%) 

78a CI-0- 52g 97 

78b Br-0- 52h 71 

78c F-0- 52f 96 

78d Bn0-o- 52e 74 

78e 0- 52i 52 
s 

78f 0- 52j 88 

78g N2= 521 70 

Tableau 4: Synthèse d'esters méthyliques. 

Cette réaction a permis de synthétiser facilement des esters méthyliques, avec de bons rendements. 

La plupart des esters synthétisés sont issus d'acides commerciaux. 

L'acide 4-(benzyloxy)phénylacétiquell2 78d a été préparé en deux étapes à partir de 79 (schéma 69). 

Le 4-(benzyloxy)phénylacétate de benzyle 80 est obtenu à partir de l'acide 4-hydroxyphénylacétique 

79 par action du bromure de benzylell3 dans l'acétone en présence de carbonate de potassium, avec 

un rendement de 95%. La saponification de l'ester 80 avec de la potasse dans un mélange 

eaulméthanol/THF (60/4/36) conduit à l'acide 78d avec un rendement quantitatif. 
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OH 

79 

. 0QOBn 
BnBr, acet.one '-'::: 

K2C03 1 

95% ~ 
OBn 
80 

KOH 0QOH . '-'::: 
eau/méthanollTHF 1 

60/4/36 ~ 

100% OBn 

78d 

Schéma 69 : Synthèse de l'acide 4-(benzyloxy)phénylacétique. 

D'autres esters méthyliques ont été synthétisés par des VOles différentes. Ainsi, le 

diméthylaminoacétate de méthyle 81 a été obtenu avec un rendement de 43 % par action de la 

diméthylamine sur le bromoacétate de méthyle en présence de carbonate de sodium (schéma 70). 

Na2C03 
Et20/H20, 

43% 
81 

Schéma 70 : Synthèse du diméthylaminoacétate de méthyle1l4
. 

La présence d'une fonction phénol peut provoquer des réactions secondaires en milieu basique. Nous 

avons pu transformer le 4-hydroxyphénylacétate de méthyle 52c en deux étapes en [4-(2-morpholin-

4-yl-éthoxyphényl)] acétate de méthyle 84, selon le schéma 71. 

°1 
~oMe BrCH2CH2CI Cc~~ OMe morpholine, KI ~N ~OMe 

l '1 ' l ~ 
HO ~ ° acétone, CaC03 ° ~ ° DMF 15% l.. ~ 1 ° 

00% '0 
52c 83 84 

Schéma 71: Synthèse d'une amine tertiaire. 

Le 4-hydroxyphénylacétate de méthyle commercial 52c réagit avec le 1-bromo-2-chloroéthane dans 

l'acétone en présence de carbonate de potassium, pour conduire au 4-(2-chloroéthoxy)phénylacétate 

de méthyle 83, avec un rendement de 90%. Le dérivé azoté 84 est ensuite obtenu par réaction du 

chlorure 83 avec la morpholine en présence d'une quantité catalytique d'iodure de potassium, avec 

un rendement de 15 %. 
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D'autres phénols 85c-d ont aussi été protégés par silylation en présence de triéthylamine et de 

chlorotriméthylsilane, avec de très bons rendements (tableau 5). 

R1 CISiMe3, Et3N R3 
~C02Me . M::C02Me 

R2 .0 52c-d THF, t.a. 4 ô 85c-d 
R 

RI R2 Dérivé 
R3 R4 Ester Rendement (%) 

silylé 

52c H OH 85c H OSiMe3 100 

52d OH OH 85d OSiMe3 OSiMe3 91 

Tableau 5 : Protection des phénols. 

2.2.2 Préparation d'esters tert-butyliques 

Le 4-(benzyloxy)phénylacétate de tert-butyle 87 a été synthétisé à partir de l'acide 4-

(benzyloxy)phénylacétique 86 en une étape. Différentes méthodes ont été étudiées (tableau 6). 

La méthode consistant à faire réagir le tert-butanol avec un chlorure d'acyle intermédiaire préparé à 

partir de 86 en utilisant le chlorure de phosphoryle108 ou le système DMF-chlorure d'oxalyle ll5 donne 

de faibles rendements (entrées 1 et 2). La réaction utilisant le chlorure de thionyle l16 ne permet pas du 

tout d'obtenir le produit attendu (entrée 3). La meilleure méthode a été celle utilisant la réaction du 

2-méthylpropène sur l'acide 86 en milieu acide. Nous avons obtenu l'ester 87 avec un rendement de 

54 % (entrée 4). 

Entrée 

1 

2 

3 

4 

~C02H 
Bno~ 86 

1 C02 t-Bu ~ fX; 
BnO .0 87 

Conditions 

1) Chlorure d'oxalyle, DMF, CH2Cb, 2 heures, 

-78°C __ O°C 

2) tert-butanol, CH2Cb, Et3N, 15 heures 

Chlorure de phosphoryle, pyridine, tert-butanol, 30 min 

1) Pyridine, EhO, chlorure de thionyle, 90 min 

2) tert-butanol, toluène, Et3N, 1 heure 

2-méthylpropène, H2S04, CH2Cb, 15 heures 

Rendement (%) 

9 

8 

o 

54 

Tableau 6 : Conditions employées pour la synthèse de l'ester tert-butylique 87. 

2.2.3 Réaction de Claisen 
Nous avons adapté la méthode développée par Tanabe109 en utilisant le chlorure d'oxalyle comme 

électrophile (schéma 72). Deux équivalents de 4-méthoxyphénylacétate de méthyle 52a ont été 
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traités par 1 équivalent de chlorure d'oxalyle en présence de deux équivalents d'imidazole 65 et de 

complexe TiC14-Bu3N en excès. 

+ ~C02Me 
Meo~ + 

2 éq. 

52a 

CH2CI2, -45°C, 30 min 

0% 

Schéma 72 : Adaptation de la méthode de Tanabe, 

Ar 0 

Meo2c~co2Me 
o Ar 

88 

Ar = 4-(OMe)-C6H4 

Cependant, dans ces conditions de réaction, nous n'avons pas observé la formation du produit 

attendu 88. Deux composés issus de l'homocouplage de l'ester 52a, les dérivés succiniques 89a et 

89b, ont été isolés, avec des rendements de 3% et 23% respectivement. Les données 

spectroscopiques obtenues pour ces produits sont en accord avec celles observées par Kisel17 

(schéma 73). 

3% 23% 

Schéma 73: Synthèse des dérivés succiniques 93a et 93b. 

La formation des produits d'homocouplage a été décrite en 1998 par Mitsamura et al 118. 

Il a fait réagir le phénylacétate de méthyle 52b dans le dichlorométhane en présence de tétrachlorure 

de titane et de triéthylamine. Il a obtenu le (syn)-2,3-diphénylsuccinate de méthyle 90a avec un 

rendement de 83 %, le stéréoisomère 90b est obtenu à l'état de traces (schéma 74). 

Ph~C02Me 
TiCI4 Ph~XC02Me + ~XC02Me 
Et3N PIH' C02Me PIH' C02Me CH2CI2 

52b 90a 90b 
83% trace 

Schéma 74: Synthèse du 2,3-diphénylsuccinate de méthyle: Méthode de Mitsamura. 

Le mécanisme est représenté dans le schéma 75. Un complexe 91 entre le tétrachlorure de titane et le 

phénylacétate de méthyle 52b se forme tout d'abord. Ensuite, une dimérisation conduit ensuite au 

complexe 92. Un couplage intramoléculaire se produit alors pour former les composés 90a. 
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52b 2 Et3NHCI 
91 

Me 
t-j. P---T'CI j"-\ // 2 

h 0 f ~CI 
CI "'1 Ph 0 \ "" 

'---J "' "" ,::'-", __ TICI
2 H 0-

Me 

92 

Schéma 75 : Mécanisme d'homocouplage du phénylacétate de méthyle. 

90a 

Nous n'avons pas obtenu le dicétoester attendu, car le chlorure d'oxalyle se décompose 

vraisemblablement dans les conditions expérimentales que nous avons employées. 

2.2.4 Synthèse d'acétals de cétènes silylés 

Afin de mettre en œuvre la deuxième stratégie de synthèse envisagée, nous avons synthétisé 

plusieurs acétals de cétènes silylés. 

La méthode de synthèse a d'abord été étudiée à partir du 4-méthoxyphénylacétate de méthyle 52a. 

Cet ester est déprotoné par le diisopropylamidure de lithium (un équivalent) à -78°C dans le THF, 

puis l'ajout de chlorotriméthylsilane (un équivalent) conduit aux dérivés silylés119 (Z)-96a et (E)-96a 

sous la forme de deux isomères (schéma 76). 

~OMe 

Meo~ 6 
52a 

i-Pr2NLi (1,1 éq.) 
THF, -78°C 

• 
CISiMe3 (1,1 éq.) 

-78°C-7t.a. 
100% 

~
OMe ~OSiMe3 l '-'::: HS::: H5 + l """ H~ H6 

M 0 .& 1 OSiMe3 M 0 .&H1 OMe 
e H2 H6 e H2 H5 
H4 (Z)-96a H4 (E)-96a 

Rapport isomèrique ZlE: 7/93 

Schéma 76 : Synthèse d'acétals de cétènes sylilés. 

Nous obtenons pour ce composé un rendement quantitatif. Les deux isomères du composé (Z)-96a et 

(E)-96a sont aisément distinguées à l'aide des signaux observés en RMN IH résumés ci-après 

(tableau 7). 

Déplacement chimique (ppm) 

Composé Hl H2 H3 H4 H5 H6 

(Z)-96a 7,37 6,82 4,56 3,80 3,66 0,28 

(E)-96a 7,33 6,81 4,66 3,78 3,68 0,32 

Tableau 7: Déplacement chimique des isomères (Z)-96a et (E)-96a (RMN lH, CDCh,o en ppm) 120. 
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Cette réaction a ensuite été appliquée à partir d'autres esters. Cependant, la réaction n'est pas 

toujours totale. En général, la purification par distillation ne permet pas toujours la séparation du 

produit de départ et des produits O-silylés. De plus, la distillation conduit souvent à une dégradation 

importante des dérivés silylés. 

Pour cette raison, nous exprimerons pour la synthèse de la plupart des dérivés silylés un taux de 

conversion de l'ester en dérivés silylés, déterminé par intégration des signaux observés en RMN IH. 

Dans les cas où la conversion de l'ester en dérivé silylé n'était pas complète, le produit de la réaction 

a été employé directement, sans purification. Il sera tenu compte de ce paramètre pour l'expression 

des rendements dans les étapes de synthèse qui suivent. 

Différents dérivés silylés ont été synthétisés en utilisant la méthode présentée (tableau 8). 

Comme indiqué, dans certains cas des nombres d'équivalents différents de diisopropylamine et de 

chlorotriméthylsilane ont été utilisés, de manière à obtenir de meilleurs rendements. 

La réaction se fait en général avec de bons rendements. Cependant, nous n'observons pas de 

réaction à partir des composés azotés 84 et 521. La présence d'un atome d'azote semble donc avoir 

un effet défavorable pour la formation d'un acétal de cétène silylé. Des rendements bas sont obtenus 

à partir des esters où RI est un atome d'hydrogène ou un méthyle. Cela est dû au fait que ces 

composés sont plus volatils que les autres composés. 
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1) i-Pr2NLi, THF 

R1~OR2 (n éq.) 
R1.rJyOR2 

0 2) Me3SiCI OSiMe3 
S2a-n, 81,84 -78°C~t.a. 96 

8Sc-d,87 (n'éq.) 

Substrat RI R2 na n,b Produit 
RdtC Conv.d Rapporte 
(%) (%) ZIE 

52a Me0-o- Me 1,1 1,1 96a 100 100 7/93 

52b 0- Me 1,1 1,1 96b 100 100 70/30 

85c Me3si0-o- Me 1,5 1,9 96c 100 100 80/20 

Me3SiO 

85d 
Me3Si0-O- Me 1,5 1,8 96d 100 100 60/40 

87 Bn0-o- t-Bu 1,85 1,8 96e 100 100 49/51 

52f F-o- Me 1,5 Î --,) 96f 88 80 50/50 

52g CI-Q- Me 1,5 2,5 96g 100 100 50/50 

52h Br-Q- Me 1,5 2,5 96h 100 100 50/50 

52i 0-S 
Me 1,5 2,5 96i 100 100 60/40 

52j 0- Me 1,1 1,1 96j 56 100 70/30 

1'-0 

84 (N0 Me 1,5 2,5 96k 0 0 

°v 
521 N~ Me 2,5 3 961 0 0 

52m 1/ Me 1,1 1,2 96m 55 100 100/0 

81 Me2N Me 1,1 1,1 96n 27 33 100/0 
52e MeO Me 1,5 2 960 53 100 100/0 
52c H Me 1,2 1,2 96p 58 
52d H Et 1,2 1,2 96q 42 
52k Me Me 1,2 1,2 96r 49 70/30 
52n n-CSH ll Me 1,2 1,2 96s 89 10/90 

Tableau 8: Dérivé silylé synthétisé; a: nombre d'équivalents en diisopropylamine; b: nombre d'équivalents en 
chlorotriméthylsilane ; c : rendement en produit isolé à partir de la masse obtenue, car les produits ne sont pas purifiables 
par distillation; d: rapport obtenu par comparaison de la somme des intégrations des protons vinyliques des acétals de 
cétènes silylés avec l'acétate de départ; e : rapport obtenu par RMN IR. 
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2.2.5 Mise au point de la double condensation 

A partir de dérivé silylé, il est possible de le faire réagir avec un chlorure d'acyle, sans catalyseur 

dans l'acétonitrile en présence de triéthylamine l2l
. Nous avons adapté ces conditions pour fonner un 

dicétoester 88 à partir du dérivé silylé 96a (schéma 77). 

CI 0 MeO 

~'-':::: OSiMe3 rCI 
1 • 

MeO ~ OMe Acide de Lewis 
96a CH2CI2, -78 oC 

+ Produits de dégradation 
OMe 

Schéma 77 : Essai de préparation du cétoester 88. 

Nous avons testé cette réaction en faisant réagir le dérivé silylé 96a, avec un demi-équivalent en 

chlorure d'oxalyle par rapport au composé 96a, en présence de catalyseur (TiC4, TMSOTf). Dans 

tous les cas nous avons obtenu en RMN un mélange complexe indiquant peut-être une 

polymérisation. 

Nous avons alors testé cette réaction en l'absence de catalyseur, en faisant réagir le dérivé silylé 96a 

avec un demi-équivalent en chlorure d'oxalyle par rapport au composé 96a. 

Dans ces conditions, des signaux caractéristiques du dicétoester sont observés autour de 5,3 ppm. 

Une purification par chromatographie sur gel de silice a été effectuée et nous avons obtenu en plus 

du dicétoester 88 (4%), un peu de dérivé pulvinique 7a (10%), dont les caractéristiques concordent 

avec celles indiquées dans la littérature 1 
19. 

MeO 

OMe 

Il semble donc que le diester 88 cyclise spontanement sur le gel de silice. Des essais de conversion 

directe du produit brut avec de la silice ont ensuite été menés. Cependant ils n'ont pas conduit à la 

cyclisation en dérivé pulvinique 7a de manière efficace. 

Dans une autre réaction, une tentative de récupération du di cétone directement à partir du produit 

brut a néanmoins été possible. Après addition de méthanol, il se fonne un précipité du produit 88. Le 

spectre de RMN IH est en accord avec la structure proposée (figure 5). Un seul isomère, dont la 

configuration relative n'a pas été détenninée, est observé. 
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H1 H5 

H1 H2 H3 H4 

MeO~OH C02Me 

I h h (} ~ 1 H3 H2 H4 

88 

Me02C OH hOMe D 
""" l"""'" l"""'" l,l, ," '" l""'" 1 l' 1 '" "" l' '" " " J 1 """ 1 ''ITO", 

9 8 
8 (ppm) 

7 6 5 4 3 

Figure 5: Spectre de RMN IH (CDC13) du composé 88. 

2 o 

Le produit 88 a été isolé avec un rendement faible (13 %). Il reste cependant après cristallisation du 

composé 88 dans les eaux-mères. Dans la séquence réactionnelle, pour améliorer le rendement en 

composé 88, nous avons alors préféré faire l'étape suivante directement à partir du brut de réaction. 

Les conditions de cyc1isation qui ont été retenues sont décrites par Langer122 pour la synthèse de 

3 (2H)furanones. Le composé 93 réagit en présence de deux équivalents de DBU dans le THF 

pendant deux heures pour former le composé 94 avec un rendement de 70% (schéma 78). 

° ° CI~C02Me 
93 

DBU (2 éq.) (0)>--JC02Me 

THF,2 h, t.~. O~ 
70% 94 

Schéma 78 : Synthèse de la 3(2H)furanone 94. 

Pour obtenir une conversion complète en dérivé pulvinique 7a (schéma 79), le milieu réactionnel 

contenant le dicétoester 88 a été traité directement avec le DBU dans le dichlorométhane pendant 

une nuit à température ambiante. 

Pour optimiser la réaction, différents nombres N d'équivalents de dérivé silylé ont été utilisés. Le 

rendement après cyc1isation avec le DBU est exprimé à partir du chlorure d'oxalyle dans le 

tableau 9. 

MeO 

1) chlorure d'oxalyle OH 
~OMe (1 éq.) -78°C, t.a. 

MeoM OSiMe3 2) DBU, CH2CI2, t.a., 2 h 

96a 

(N éq.) OMe 

Schéma 79 : Synthèse de l'ester 7a. 
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Entrée Ne Rendementd (%) 

la 2 "" JJ 

2b 2 48 
",b 3 48 J 

4b 4 74 

Tableau 9: Essai de double condensation; a : purification par chromatographie sur gel de silice après cyc1isation ; b : 
purification par précipitation en milieu acide; c: nombre d'équivalents en dérivé silylé par rapport au chlorure 
d'oxalyle ; d : rendement calculé par rapport au chlorure d'oxalyle. 

La colonne chromatographique ne semble pas être la meilleure méthode d'isolement du produit 7a 

(entrée 1, rendement de 33%). Le meilleur rendement (74%) est obtenu avec quatre équivalents en 

dérivé silylé en faisant précipiter le dérivé pulvinique 7a avec un mélange acide 

chlorhydrique/méthanol: 1/1 (entrée 4). 

Le mécanisme probable de la cyclisation est présenté dans le schéma 80. 

o C02Me 

Ar~Ar 
Me02C 0 

88 

OH C02Me OH 

DBU Arffo Ar:6=<C02Me - r Ar_ -
('"' 0- -MeOH 0 A 

MeO 0 0 r 

97 7a 

Schéma 80 : Mécanisme probable de la formation d'un ester d'acide pulvinique 111 ; Ar = 4-(MeO)-C6H4• 

Dans la solution de dichlorométhane, la di cétone 88 est en équilibre avec d'autres formes 

tautomères. La déprotonation d'un énol par le DBU permet la cyclisation à partir de l'énolate le plus 

stable (97) pour former l'ester d'acide pulvinique 7a. Après le traitement acide, la formation 

exclusive de l'isomère E des esters d'acides pulviniques est mis en évidence par RMN IH. 

Remarque: Réaction du dérivé silylé 96a avec un équivalent de chlorure d'oxalyle 

Lorsque nous avons fait réagir de chlorure d'oxalyle avec un équivalent de dérivé silylé 96a, dans les 

conditions usuelles précédemment présentées, un résultat différent est observé. Il y a formation de la 

3-hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)furan-2,5-dione 97, un dérivé de l'anhydride maléique, juste après le 

traitement aqueux de fin de réaction (schéma 81). 

OMe 

$OSiMe3 0 

1 ~ + c'0c, 
o 0 

OMe (1 éq.) 81% 
97 96a 

Schéma 81 : Formation d'un dérivé de l'anhydride maléique. 
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Une possibilité d'expliquer la formation de ce composé (97) serait de faire intervenir le composé 98, 

produit d'hydrolyse de la condensation d'un équivalent de chlorure d'oxalyle sur le dérivé silylé 96a. 

~~ 
'O~ O~OH 

98 

En effet, l'addition nucléophile intramoléculaire de la fonction acide sur la fonction ester peut 

expliquer la formation du produit 97 (schéma 82). 

ôY
OJ~OH 

1"'::::: 0 
'0 .0 0 

/OSOH 
1.0 ?' 0 

---~. 0 

o -MeOH 

98 97 

Schéma 82 : Formation de 97 à partir de l'acide 98. 

Il est à noter que récemment Langer123 a décrit la préparation de ce type de dérivés de l'anhydride 

maléique. Ainsi la réaction du dérivé silylé 99 avec le chlorure d'oxalyle en présence de triflate de 

triméthylsilyle, conduit au composé 100 avec un rendement de 70% (schéma 83). 

2.2.6 Généralisation 

OSiMe3 

60SiMe3 0 

1"'::::: + c'0c, 
.0 0 

(1 éq.) (1 éq.) 
99 

Me3SiOTf 
(0,5éq.) 

CH2CI2 
-78°C~0°C, 

12 h, 20°C, 3 h 
70% 

Ù jOH 100J:;ro 
° 

100 

Schéma 83 : Synthèse de l'anhydride hydroxymaléique 100. 

La stratégie développée dans la partie précédente a été appliquée à l'obtention d'esters d'acides 

pulviniques 98a possédant un groupement aromatique, hétérocyclique ou alkyle. 

chlorure d'oxalyle 0 CO R2 

R1'"YoSiMe3 __ (_1_é_q_.)_. R1N 2 

OR2 CH2CI2, -78°C R20 C 0 R
1 

(4éq.) 3 h 2 

OH 

DBU (2 éq.~ R~C02R2 
:J 

96 7 

Schéma 84 : Schéma général de synthèse des esters d'acides pulviniques. 

Un acétal de cétène silylé 96 (4 équivalents) réagit avec le chlorure d'oxalyle Cl équivalent) dans le 

dichlorométhane à -78°C. Le produit brut de réaction est ensuite traité avec 2 équivalents de DBU 
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dans le dichlorométhane. L'ester 7 est ensuite précipité dans un mélange acide chlorhydrique 

/méthanol: 1/1 (tableau 10 et schéma 84). 

Entrée Substrat RI R2 Produit 
Rendement 

(%) 

1 96a Me0=O= Me 7a 74 

2 96b 0- Me 7b 71 

3 96ca 
R3-Q- Me 7cb 60 

4 96da 
R3 

R
3D-- Me 7db 0 

5 96f F-Q- Me 7f 20 

6 96g CI-Q- Me 7g 60 

7 96h Br-Q- Me 7h 63 

8 96i 0- Me 7i 75 
s 

9 96j 0- Me 7j 62 

10 96m r Me 7m 0 
11 96n Me2N Me 7n 0 
12 960 MeO Me 70 0 
13 96p H Me 7p 0 
14 96q H Et 7q 0 
15 96r n-C5HII Me 7r 46 
16 96s Me Me 7s 21 

Tableau 10: Synthèse d'esters d'acides pulviniques ; a : R3 = OSi Me3 ; b = R3 = OH. 

Dans certains cas (entrées 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9), la séquence réactionnelle conduit à d'assez bons 

rendements (supérieurs ou à 60%). Ces composés sont tous substitués avec des groupements 

aromatiques ou hétéroaromatiques. Cependant un rendement de 20% seulement a été obtenu à partir 

du dérivé fluoré 7f. Les rendements les plus bas sont obtenus avec les acétals de cétène silylés 

substitués avec un groupement alkyle (entrées 15 et 16). Leurs rendements ne dépassent pas les 50%. 

Un certains nombre d'esters d'acides pulviniques n'ont pu être synthétisés pour différentes raisons. 

Le spectre de RMN IH du produit brut obtenu à partir de 96d (entrée 4) comporte une multitude de 

pics. La dégradation observée résulte de l'oxydation des groupements aromatiques en 1,2-quinones. 

Pour éviter cela, il serait préférable d'utiliser d'autres groupements protecteurs, plus résistants, afin 

de protéger les fonctions phénols. 

Après la séquence de réactions énoncée précédemment, les composés 7m, 7n et 70 (entrées 10, Il et 

12) n'ont jamais été isolés. Les spectres de RMN IH des prod~its brut de réaction montrent une 

multitude de pics, indiquant une dégradation des produits attendus ou intermédiaires. 

Les dicétoesters issus des condensations des composés 96p et 96q (entrées 13 et 14) ont été isolés 

avant l'étape de cyclisation (schéma 85). 
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+ °HCI 

CI 0 

ROy 
OSiMe3 

70% 96p (R = Me) 
45% 96q (R = Et) 

CH2CI2 

-78°C-7t.a. 
3h 

o 
R02CJn-C02R 

o 
101a-b 

H2 

OH 

R02C~C02R 
H1 OH 

Schéma 85 : Double condensation des acétals de cétènes silylés 96p et 96q. 

Ces composés ont été caractérisés par RMN lB. Selon les déplacements chimiques des protons Hl et 

H2, les composés 101 a et IOlb serait préférentiellement sous la forme énolique, comme l'indique le 

tableau Il. 

Composés 

IOla 

IOlb 

Hl 

5,96 (s, 1H) 

5,84(s, 1H) 

H2 

10,20 (s, 1H) 

11,72 (s, 1H) 

Protons des esters 

3,81 (s, 3H) 

1,29 (t, 3H), 4,25 (q, 2H) 

Tableau Il: Déplacement chimique des composés 100a et 101b (RMN IH, CDC13, <'> en ppm). 

Il n'a pas été possible de cycliser les composés IOla et IOlb avec le DBU dans le dichlorométhane. 

Pour ces deux composés, d'autres méthodes de cyclisation ont été testées (NaH en excès et Et3N), 

cependant, nous n'avons pas observé, non plus la formation du produit cyclisé attendu. 

2.2.7 Obtention des acides pulviniques 
La dernière étape de notre schéma réactionnel est la saponification des esters méthyliques 7 des 

acides pulviniques (schéma 86). Plusieurs essais ont été réalisés et nous avons opté pour le chauffage 

à 100 oC dans la soude aqueuse 0,5 N avec un temps de réaction variant selon les structures (30 

minutes pour 7a-c, 7f-j et 120 minutes pour 7s) Les résultats obtenus sont décrits dans le tableau 12. 

OH 
R~ p0 2Me 

J--/\R1 o 
7 

NaOH 0,5 N .. 
reflux 

OH 
R~ p0 2H 

J--r\1 o 
10 

Schéma 86 : Saponification des esters pulviniques 7. 
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RI 
Rendement 

Substrat Produit 
(%) 

7a Me0-o- 10a 92 

7b 0- lOb 100 

7c H0-o- 10c 100 

7f F-Q- lOf 100 

7g CI-0- lOg 100 

7h Br-Q- 10h 100 

7i 0- lOi 98 
s 

7j 0- 10j 0 

7s CH3 lOs 46 

Tableau 12 : Acides pulviniques synthétisés. 

La plupart du temps, les produits attendus sont obtenus avec de très bons rendements. Cependant le 

rendement en composé lOs comportant deux groupements méthyles est plus bas (46%). Enfin, nous 

observons composé 7j comportant des groupement thiophényles se décompose en milieu basique. 

Les composés obtenus ont été caractérisés par RMN lB. En ce qui concerne les dérivés comportant 

des groupements aromatiques on observe notamment un signal déblindé caractéristique pour le 

proton situé sur le noyau aromatique lié à la lactone, en ortho de celle-ci. Le signal se présente sous 

forme de doublet à 8 = 8,11 ppm (lOa), 8,14 ppm (lOb), 8,04 ppm (lOc), 8,11 ppm (112g) et 7,99 

ppm (lOh), et sous forme de multiplet 8 = 8,15 ppm (lOf). Dans le composé lOi, le doublet 

caractéristique de l'hydrogène sur l'hétérocycle en position ortho par rapport à la lactone a un 

déplacement chimique de 8,04 ppm. Le composé lOs est caractérisé par la présence de deux 

singulets à 2,08 et 1,73 ppm correspondant aux deux groupements méthyles. 

Il est à noter que la température à laquelle la saponification des esters dérivés pulviniques doit être 

contrôlée de manière stricte. En effet, lorsque la température est trop importante, un tout autre 

résultat peut être obtenu. Ainsi, lors d'une réaction du composé 7a avec la soude, nous avons 

observé la formation, comme produit principal, de l'hydroxyacide 102 selon (schéma 87). 
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/0 

0-

NaOH 0,5 N 

T>100°C 
32% 

OH 

~ MeO~ C02H~OMe 
102 

Schéma 87 : Réaction de dégradation du composé 7a en composé 102. 

Celui-ci a été isolé avec un rendement de 32%. Les caractéristiques spectroscopiques correspondent 

à la structure indiquée (schéma 88). En particulier, en RMN IH, on observe un système AB pour les 

protons benzyliques (ô = 3,12 ppm, Ô = 2,91 ppm, J= 14 Hz). 

Une dégradation de ce type lors de saponification d'ester d'acides pulviniques est déjà connue. Dès 

1859, Müller et Strecker avaient observé la formation d'un composé inattendu lors du traitement en 

milieu basique de l'acide vulpinique. Ce nouveau produit avait été identifié par Spiegel l24 comme 

étant l'acide dibenzylglycolique. 

() = 3, 12 (d,13Hz, 1 H) 
() = 2,91 (d,13Hz, 1 H) 

1 7,19 (d,8Hz, 2H) 

OH / 6,82 (d,8Hz, 2H) 
~.---
~ C02Hl0 .---3,70 (s, 3H) 

MeO 2 OMe 

102 
Schéma 88: Caractéristiques du composé 102 (RMN IH, CDCI3). 

Le composé 102 est probablement formé selon la séquence décrite dans le schéma 89. 

OH 
Ar):)=<è02Me_-_0_H __ _ 

o 0 Ar 
7a 

Ar = 4-(MeO)-C6H4 

o 
Ar~Ar 

o 
104 

OH 

OH 
Ar~ pO~ 

.J-.oF\r o 

.. [ ~03<.0~ ] Ar' ~~ Ar 

o 

OH 

CO2'0 .J. -Jl _ Double d . • Ar' î( l' Ar ecarboxylation 

o CO-
103 2 

OH 

Ar~Ar 
C02H 
102 

Schéma 89: Mécanisme de formation du composé 102. 

Après saponification de l'ester 7a, la lactone subit une attaque nucléophile de l'ion hydroxyle. On 

obtient un intermédiaire dicétodicarboxylate 103 instable, qui se décarboxyle, et conduit à une Œ

dicétone 104. Celle-ci subit alors un réarrangement de type benzile-acide benziliquel25
,126 pour 

former le composé 102. 
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2.2.8 Synthèses des acides pulviniques dissymétriques 
Des modifications importantes de la méthode de synthèse décrite précédemment étaient nécessaires 

pour pouvoir accéder aux acides pulviniques dissymétriques, c'est-à-dire qui comportent des 

substituants Ar et Ar' différents (schéma 90). 

OH 
Ar~_JC02H 

_J-rAr' o 

Schéma 90 : Acide pulvinique dissymétrique. 

Une modification possible consistait à ajouter successivement à une solution de chlorure d'oxalyle 

deux acétals de cétènes silylés comportant deux substituants Ar et Ar' différents. Afin d'éviter 

qu'une double addition du même acétal de cétène silylé par le chlorure d'oxalyle n'intervienne avant 

même l'addition du deuxième dérivé silylé, un fort excès de chlorure d'oxalyle devait être employé. 

Il était donc nécessaire d'éliminer le chlorure d'oxalyle n'ayant pas réagi, avant d'additionner le 

deuxième dérivé silylé. Une concentration sous vide pour éliminer cet excès de chlorure d'oxalyle 

devait donc être réalisée d'effectuer cette addition. Nous avons mis en œuvre une approche de ce 

type pour synthétiser l'acide pinastrique et isopinastrique (schéma 91). 
o 

1) CIr(lCI (4 éq.) 

o CH2CI2, -78°C 

Meo~ . 2) concentration sous vide 
-?' 1 OSIMe3 puis CH2CI2, -78°C 

~ oÔ OMe ., 

96a ~ ÇSiMe3 

(1 éq.) 3) ~OMe 
96b(1 éq.) 

4) DBU,CH2CI2 
5) HCI conc. 

MeO 

OH 

Acide isopinastrique 

+ 

OH 

OMe 

Acide pinastrique 

45% (proportions: 60/40) 

Schéma 91 : Synthèse d'acide pulvinique dissymétrique. 

Un dérivé silylé 96a est mIS à réagir avec quatre équivalents de chlorure d'oxalyle dans le 

dichlorométhane à -78°C. Après réaction, le milieu réactionnel est concentré à O°C pour éliminer le 

dichlorométhane et l'excès de chlorure d'oxalyle. Après ajout de dichlorométhane pour diluer le 

milieu, le deuxième dérivé silylé 96b est ajouté. Puis on laisse réagir dans les mêmes conditions 

énoncées précédemment. Après cyclisation avec le DBU et précipitation, on obtient avec un assez 

bon rendement (45%), un mélange de deux régioisomères: l'acide pinastrique 105 et l'acide 

isopinastrique 104 (60% de composé 104 et 40% de composé 105 : schéma 91). Ces composés ont 
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été caractérisés par RMN IR. Les caractéristiques spectroscopiques des composés 104 et 105, 

présentées dans le schéma 92, sont en accord avec la littérature127
• 

3,85 (s, 3H) 
/ 8,31 (d, 8,8Hz, 2H) 

MeO, / /' 3,88 (s, 3H) '" ~ 
~ OH ~ ~ ~ 
1 J A_P0 2Me 

/ 8,14(d, 8,8Hz, 2H) 

?H / 3,90 (s, 3H) 

~_p02Me .ô 

105 

. / 3,85 (s, 3H) 

OMe 104 

Acide isopinastrique Acide pinastrique 

Schéma 92: Données spectroscopiques de 104 et 105 (RMN IH, CDCl3,8 en ppm). 

Afin d'augmenter la régiosélectivité de la réaction, il était envisageable de réaliser la condensation 

successive de deux acétals de cétènes silylés dérivés de deux esters de types différents (schéma 93). 

CI 0 

H Bno~. 1) O. CI [ ni 9 O~S'M 1
8

,15 (d, 8,8Hz, 2H) 

1 OS,Me, (4 eq.) ~' e, 0 
'" '" Ot-B CH,CI, -78.C tB,o,c a 1) -:Sb OMe '" /. OH 

(

1 9~e) u 2) concentratio; DY~ cl (1 éq.) 
eq. sous vide à DoC .ô 0 • . B~ 2) pUiS CH

2
CI

2 
-780C DBU, MeOH , 3) HCI conc. 

6% OBn 

Schéma 93 : Synthèse de l'acide pulvinique dissymétrique 106. 

Le chlorure d'oxalyle est condensé sur le composé 96e, dérivé d'un ester tert-butylique. Après 

concentration sous vide dans les mêmes conditions énoncées précédemment et ajout de 

dichlorométhane, on obtient un chlorure d'acyle intermédiaire qui est condensé sur un autre dérivé 

silylé 96b. Après réaction avec le DBU et précipitation dans le mélange méthanol/acide concentré, 

nous obtenons qu'un seul produit 106, mais avec un faible rendement de 6 %. Ce résultat peut être 

expliqué par la faible stabilité à O°C de l'intermédiaire chloré et la formation en quantité importante 

du dérivé de l'anhydride maléique 107, qui a été identifié par RMN IR. On observe un doublet 

caractéristique à 8,00 ppm pour le proton situé sur le groupement aromatique lié à l'anhydride, en 

ortho de celui-ci. 

Qo / 8,00 (d, 8,8Hz, 2H) 

~
~ OH 

.ô ~ o 
o 0 

107 

Le composé 106 caractérisé par RMN IR possède un groupement aromatique présentant un doublet 

caractéristique à 8,15 ppm de l'atome d'hydrogène sur le phényle en position ortho par rapport à la 

lactone (schéma 93). 
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2.2.9 Autres réactions menées à partir d'acétals de cétènes silylés 
Les réactions du dérivé silylé 96a avec le chlorure de 2-oxo-2-phénylacétyle 108 et le 

chlorooxoacétate de méthyle 109 dans le dichlorométhane à -78°C (schéma 94), conduisent 

respectivement aux composés 110 (29%) et 111 (28%). 

fl
Me3SiO OMe 

1 + 

I~ 
MeO b 

96a 

(1éq) 

R CI ro 
(1 éq.) 

108: R = Ph 
109: R = MeO 

110 : R = Ph : 29% 
111 : R = MeO : 28% 

Schéma 94 : Réaction de chlorures d'a-oxoacyle avec le dérivé 96a. 

Les composés 11 0 et 111 ont été caractérisés par RMN l H. Certains signaux caractéristiques sont 

présentés dans le schéma 95. 

110 

8 = 5,34 (s, 1 H) 

Me02C/ 

~OMe N 8 
MeO 111 

Me02C 0 

~ MeoN '\ Il) 
8 = 11,92 (s, 1 H) 

Schéma 95 : Données spectroscopiques de 110 et 111 (RMN IH, CDC13, 8 en ppm). 

2.3 Synthèse des dérivés amides des acides pulviniques 
Les radioprotecteurs sont des composés qui doivent être administrés dans le corps, et doivent donc, 

à bien des égards, avoir les mêmes caractéristiques que les médicaments. La plupart des 

médicaments sont solubles en milieux aqueux pour pouvoir circuler dans le système sanguin afin 

d'atteindre la partie malade de l'organisme. Cette propriété n'est cependant pas vérifiée pour tous 

les esters et les acides qui ont été synthétisés précédemment. Ils sont en effet fréquemment très peu 

solubles dans l'eau. 

Afin d'augmenter la solubilité des dérivés pulviniques, sans toucher à l'activité antioxydante, un 

point d'ancrage approprié de groupements favorisant la solubilisation nous a semblé être la fonction 

acide carboxylique de l'acide pulvinique. A ce niveau, il peut être envisagé d'introduire des 
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fonctions alcools ou amines déjà connues pour aider à la solubilisation en milieu aqueux. Nous 

avons opté pour la synthèse de dérivé amide des acides pulviniques. Pour synthétiser les amides des 

acides pulviniques, la meilleure méthode semble d'utiliser l'exceptionnelle réactivité des bis

lactones 30 (schéma 96) correspondantes décrites par V olhard95
• 

Ces lactones peuvent elles-mêmes être obtenues à partir des acides pulviniques correspondants, par 

une réaction de déshydratation. 

Pour la synthèse des amides, différentes lactones ont été synthétisées. 

R 

o 
30a R = OMe 
30b R = F 
30e R = OH 
30d R = Br 

R 

Schéma 96 : Formule générale des bis-lactones utilisées. 

Quatre bis-lactones différentes ont été synthétisées, deux d'entre elles comptent des atomes 

d'halogènes (brome et fluor), une des fonctions phénols et une autre avec un groupement méthoxy. 

Tous ces groupements sont situés en position 4 sur le groupement aromatiques. Différentes 

stratégies de synthèse ont été mises au point pour synthétiser les bis-lactones. Les bis-lactones 

substituées 30a et 30b ont été synthétisées en s'inspirant de la méthode de Volhard. 

EtONaiEtOH 
~CN 

~ (COOEth (1 éq.) 
R reflux 

(2 éq.) 

25a: R = OMe 
25b: R = F 

H2S04, H20 

reflux, 30 min 

90 min 

113 

R 

R 

26 

R 

HO 

R 

R 

o 

R 

AC20, reflux 
30 min 

(trois étapes) 

Schéma 97 : Synthèse des bis-lactones 30a et 30b. 

R 

R 

HO 

NH 

R 
R 

o 

o 
30 

30a : R = OMe : 10% 
30b : R = F : 27% 

Le benzonitrile 25a-b substitué en position 4 avec le groupement approprié est condensé sur 

l'oxalate d'éthyle en utilisant comme base l'éthylate de sodium (schéma 97). Le nitrile 26 en 
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équilibre avec l'imide 112 obtenu est aussitôt converti après acidification en un mélange d'acide 

113 et d'amide 114. Après chauffage au reflux de l'anhydride acétique, la bis-lactone 30a-b est 

obtenue avec un rendement de 10% (R = OMe) et 27% (R = F). 

La bis-lactone 30c substituée avec des groupements phénols a été synthétisée avec un rendement de 

76% à partir de la bis-lactone 30a avec du tribromure de bore dans le dichlorométhane (schéma 98). 

OMe OH 

MeO 30a HO 30c 

Schéma 98 : Synthèse du composé 30c. 

La bis-lactone dibromée 30d est synthétisée à partir de l'acide IOh. Le composé IOh est déshydraté 

par traitement dans l'anhydride acétique à reflux pendant une heure. La bis-lactone 30d est obtenue 

avec un rendement de 58% (schéma 99). 

Br 

reflux, 1 h 
58% 

Br 30d 

Schéma 99 : Synthèse de la bis-lactone 30d. 

Br 

Les amides sont ensuite synthétisés à partir de la réaction d'une bis-Iactone (30a-d) sur une amine 

(schéma 100). A propos de ces synthèses, je tiens à remercier X. Monchaussat pour avoir synthétisé 

les produits 30d, 30c, 30b et 30a en grandes quantités. 

R 30a: R = OMe 
30b: R = F 
30c: R = OH 
30d: R = Br 

R 

HNR'R" 

CHCI3 reflux 
15h 

R 

115a-h: R = OMe 
116a-c:R=F 
117a-c: R = OH 
118a-c: R = Br 

Schéma 100: Réaction d'une amine sur une bis-lactone. 

R 

Pour obtenir les amides l1Sa-h, 116a-c, 117a-c et 118a-c, une amine est dissoute dans du 

chloroforme (schéma 100). Et après ajout de la bis-lactone correspondante, le mélange est mis à 

reflux pendant une nuit (15 heures). On obtient les amides correspondants avec des rendements très 

différents en fonction de la méthode de purification et des propriétés physico-chimiques des produits. 
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Composé 

30a 

30a 

30a 

30a 

30a 

30a 

30a 

30a 

30c 

30c 

30c 

30b 

30d 

30d 

30b 

30b 

30b 

R 

Me0-o
Me0-o-
Me0-o-
Me0-o-
Me0-o-
Me0-o
Me0-o
Me0-o
H0-o
H0-o
H0-o-
Br-o
Br-o
Br-o
F-o
F-o
F-o-

Produit 

115a 

115b 

115c 

115d 

115e 

115f 

115g 

115h 

117a 

117b 

117c 

118a 

118b 

118c 

116a 

116b 

116c 

NR'R" 

1\ 
N ° '-1 

HN ~OH 

N 
~OH 

~OH 

HN-B-N-0-N-H;NH2 
3 H 4 H 

HN-B;O~O~NH2 

HN-B-O-B-O*20--B-NH2 3 2 3 

1\ 
N NH 
'-1 

N~J\OH 
'-1 

HN-B-O-B-O*20--B-NH2 3 2 3 

1\ 
N NH 
'-1 

NI\NJ\OH 
'-1 

HN-B-O-B-O*20--B-NH2 3 2 3 

1\ 
N NH 
'-1 

NI\NJ\OH 
'-1 

HN-B;O-B;O~O~NH2 
1\ 

N NH 
'-1 

NI\NJ\OH 
'-1 

Tableau 13 : Amides synthétisés. 

Rendement 
(%) 

92 

90 

38 

32 

70 

27 

79 

48 

5 

8 

10 

68 

51 

92 

12 

92 

11 

Selon les données dans le tableau 13, dans certains cas la réaction est quasiment quantitative 

(composés 115a-b, 118c et 116b) et dans d'autres cas, les rendements sont beaucoup plus bas 

(composés 117a-c, 116a et 116c). On remarque que les composés 117a-c comportant deux fonctions 

phénols donnent des rendements faibles. Les différents composés synthétisés ont été caractérisés par 

RMN 1 H. Le déplacement chimique du proton situé sur le groupement aromatique lié à la lactone, en 

position ortho par rapport à celle-ci est caractéristique (tableau 14). 
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R 
~I 

"" 

R 

Produit Ar NR'R" 8(ppm)a 

115a Me0-o-
/\.. 

7,72 (d, 2H) N ° '-./ 

115b Me0-o- HN~OH 8,14 (d, 2H) 

115e Me0-o-
N~OH 

8,05 (d, 2H) ~OH 

115d Me0-o- HN-B;N-B;N-B;NH2 8,03 (d, 2H) 
H H 

115e Me0-o-
HN-B;O-B;O-0;NH2 8,00 (d, 2H) 

115f Me0-o- HN-B;O-B;O~O~NH2 8,00 (d, 2H) 

115g Me0-o-
/\.. 

7,70 (d, 2H) N NH 
'-./ 

115h Me0-o- N /\..N----.f\OH 
'-./ 

7,97 (d, 2H) 

117a H0-o- HN-B;O-B;O~O~NH2 7,86 (d, 2H) 

117b H0-o-
/\.. 

7,78 (d, 2H) N NH 
'--.1 

117e H0-o- N ~----.f\OH 
'--.1 

7,86 (d, 2H) 

118a Br-o- HN~O-B;O~O~NH2 8,03 (d, 2H) 

118b Br-o- r\ 
7,97 (d, 2H) N NH 

'--.1 

118e Br-o- N ~----.f\OH 
'--.1 

8,38 (d, 2H) 

116a F-o- HN-B;O-B;O~O~NH2 8,15 (m, 2H) 

116b F-o- /\.. 
7,99 (m, 2H) N NH 

'--.1 

116c F-o- N /\..N----.f\OH 
'-./ 

8,12 (m, 2H) 

Tableau 14: Déplacements chimiques caractéristiques des amides; a: déplacement chimique du proton situé sur le 
groupement aromatique lié à la lactone, en position ortho par rapport à celle-ci. 

Un ester d'acide pulvinique 119 contenant une fonction amine tertiaire a également été préparé 

(schéma 101). L'alcoolate dérivé de la 4-(2-hydroxyéthyl)morphqline 120 a été préparé par action du 

buthylithium, dans le THF. Ensuite, cet anion est mis à réagir sur la bis-lactone 30a pendant une 

heure. L'ester attendu a été obtenu avec un rendement de 63%. Ce produit a été caractérisé par RMN 
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1H. Le doublet caractéristique du proton du groupement aromatique lié à la lactone, en position ortho 

par rapport à celle-ci, a un déplacement chimique de 8,36 ppm. 

MeO, ~ CO) 

MeO (0 
ri n OH 0 ;--JN--.J 

N SuLi (1,1 éq.) ~ ---l.. ~O 
+ 

~ THF,1 h 

OMe OH -78°C--+O°C. 
30a 120 63% 

\ 

OMe 

Schéma 101 : Synthèse de l'ester 119 à partir de la bis-lactone 30a. 

2.4 Synthèse de sels d'acides pulviniques 
Les médicaments se présentent souvent sous forme de sels, car ceux-ci sont en général plus stables 

et plus solubles dans l'eau que les molécules neutres correspondantes. La formation d'un sel à partir 

d'un acide pulvinique et d'une amine adéquate devrait améliorer la solubilité en milieux aqueux. 

Pour former les sels, nous avons fait agir différentes amines, selon le schéma réactionnel suivant 

(tableau 15). Une solution aqueuse d'amine est ajoutée à une solution d'amine pulvinique dans 

l'acétone dégazée. Le mélange est agité pendant une nuit (15 heures) à température ambiante, puis 

il est concentré sous vide jusqu'à évaporation totale de l'acétone. Le liquide jaune obtenu est enfin 

lyophilisé, on obtient ainsi un solide jaune pour tous les sels synthétisés. 

Ar y- ° j)=<:
HOHO 

amine 

° ° Ar 
10 

Substrat 

lOa 

lOa 

lOh 

Acétone/eau 
15h,t.a. 

Ar 

Me0-Q-
Me0-Q-
Br-Q-

HO ° 
Ar~_'r° 
oJ-r\r 

122 

Amine 

tri éthanol amine 

2-morpholineéthanol 

tri éthanol amine 

+ 
amine 
protonée 

Produit Rendement 
(%) 

122a 100 

l22b 100 

l22e 93 

Tableau 15 : Synthèse de sels d'amines 122a-c. 

Nous avons obtenu de bons rendements pour tous les produits (122a-e) synthétisés. Les sels ont été 

caractérisés par RMN I H et par masse (ESI-TOF) et sont en accord avec les structures proposées 

(tableau 16). Ces sels possèdent un groupement aromatique (partie pulvinate) présentant un doublet 

caractéristique autour de 8 ppm pour le proton sur le phényle, en position ortho par rapport à la 

lactone. Ces composés présentent aussi un signal vers 3 ppm attestant la présence de l'ammonium. 

Les propriétés antioxydantes de ces sels ont été évaluées. 
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Masse ESI-TOF 

Partie pulvinate Amine 
Composé 

[M"] [M'] 
8 (ppmt 

122a [M" -H] -= 367 [M'+H] + = 132 8,05 (d, 2H) 

122b [M" -H] -= 367 [M'+H] += 150 8,21(d,2H) 

122e [M" -H] -= 464 [M'+H] + = 172 8,05 (d, 2H) 

Tableau 16 : Données spectroscopiques des sels 122a-c ; a : déplacement chimique du proton du groupement aromatique 
lié à la lactone, en position ortho par rapport à celle-ci. 

3 Conclusion 
Les composés qui ont été préparés au cours de ce travail de thèse ont trois points de variabilité 

structurale (schéma 102) : 

Schéma 102 : variabilité sur le motif des acides pulviniques. 

Le groupement RI directement branché à la lactone centrale et le groupement R2 directement lié à 

l'oléfine sont des points de variabilité. Notre méthode de synthèse nous permettait difficilement de 

faire une différenciation de ces deux sites. Le groupement R3 est plus facilement diversifiable. 

Ainsi, nous avons développé une nouvelle méthodologie de synthèse des acides pulviniques 

symétriques permettant l'obtention de ces composés de façon rapide et efficace. Même si nous 

n'avons pas pu synthétiser toutes les molécules que nous avions envisagées, cette nouvelle méthode 

de synthèse a tout de même conduit à la préparation d'environ 30 composés, dont des acides, esters, 

amides et sels. 

En outre, au cours de ce travail nous avons observé des réactions non désirées mais qui ouvrent de 

nombreuses perspectives de synthèse. Nous observons la formation de dérivés de l'anhydride 

maléique, lors de la condensation d'un équivalent de dérivé silylé sur le chlorure d'oxalyle. La 

condensation non catalysée de dérivés silylés est possible sur d'autres chlorures d'acyles activés par 

la présence d'une deuxième fonction carbonyle. La réaction sur la bis-Iactone permettrait après 

attaque nucléophile de fournir d'autres structures symétriques, mais compatibles avec les exigences 

des tests biologiques. 
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Les différentes synthèses nous ont permis d'obtenir une trentaine de dérivés pulviniques comportant 

des fonctions acides, esters ou amides et pouvant présenter une activité antioxydante. Cette activité 

antioxydante a été évaluée en utilisant les deux types de tests développés précédemment dans notre 

laboratoire et décrits dans le chapitre II. Il est à noter que quelques unes des molécules préparées 

n'ont pu être testées en raison d'une trop faible solubilité dans un milieu aqueux. En règle générale, 

les acides et les esters pulviniques sont très peu solubles dans l'eau. C'est pourquoi, lors des tests 

effectués, ils sont préalablement dissous en milieu basique. 

Les tests immuno-enzymatiques de protection de la thymidine vis-à-vis d'un stress radiatif ont été 

effectués dans un premier temps. Les activités obtenues ont été comparées dans certains cas avec 

les activités obtenues sous stress UV et Fenton. Les molécules ont ensuite été évaluées avec le test 

de protection de l'ADN. Cette molécule, comme nous l'avons indiqué précédemment, est 

particulièrement sensible en milieu biologique au stress oxydant. Le but de l'étude étant une 

utilisation future de ces molécules comme radioprotecteurs. 

1 Tests immuno-enzymatiques 

1.1 Protection contre les rayonnements ionisants 
Le test de protection de la thymidine vis-à-vis d'un rayonnement ionisant a été réalisé 

systématiquement au moins deux fois pour chaque composé préparé. La comparaison des résultats 

obtenus a permis de trouver quelques indications concernant la relation entre la structure des 

composés et leur activité. Nous présenterons successivement les tests des acides et des esters, puis 

des amides et enfm des sels d'amines. 

1.1.1 Etude préliminaire 
Dans un premier temps, de nouveaux tests ont été effectués, à partir de certains antioxydants 

connus: la norbadione A et l'acide pulvinique. L'amifostine, le radioprotecteur de référence, ainsi 

que le bromure d'éthidium (BET) ont également été évalués (schéma 103 et figure 6). 
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Schéma 103: Structure des composés testés 

Figure 6 : Propriétés de protection de la thymidine (dThd) sous stress radiatif de plusieurs anlioxydants. Conditions: 
[dThd1 - 15 IJM ; [antioxydant] - 50 j.tM ; Tampon phosphate 5 mM , pH 7,4; irradiation 137es, 340 Gy. Les structures 
des composés sont rassemblées dans le schéma 1. 

Les résultats obtenus avec les composés commerciaux sont en accord avec les tests précédents. 
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Comme l' indique la fi gure 1 la norbadione A, ainsi que l'acide pulvinique ont une activité 

antioxydante bien supérieure à tous les composés testés. Cependant, on observe que l'acide 

pulvinique a une activité un peu moins importante que la norbadione A. Les résultats obtenus avec 

l'amifostine sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus avec la cystéine et le gJutathion, 

testés précédemment (chapitre II). C'est un composé qui protège moyennement la thymidine. Quand 

on compare l'activité antioxydante de J'amifostine (radioprotecteur de référence) à celle de J'acide 

pulvinique, nous nous rendons compte que " amifostine protège moins bien la thymidine contre les 

rayonnements ionisants, à concentration équivalente. 

1.1.2 Acides et esters pulviniques 

Les déri vés pulviniques testés jusqu'à présent comprenaient tous des groupements RI el R2 

aromatiques. Il était important d'évaluer l'activité de groupements RI et R2 de types alkyles. Dans 

la fi gure 7 sont représentés les résultats obtenus avec différents composés comprenant des 

substituants méthyles ou aryles. Les composés 123, 124 et 125 ont été préparés par Stéphane 

Meunier et Damien Habrant de la Faculté de pharmacie de Strasbourg. 

OO TI---------------------------------------------------------

80 

70 

80 

"-~ 50 
o 
.g 
g40 
ë a 
"30 ~ 
0-
~ 

20 

10 

o 

... 
f 

1 

10b 10. 123 124 70 125 7b 

I~IT I ~I -t -f -! o~ 
Figure 7: Propriétés de protection de la thymidine (dThd) sous stress rad iatif plusieurs esters et acides f.ulvinques. 

Conditions: [dThd} = 15 ~M ; [antioxydant] = 50 ~M ; Tampon phosphate 5 mM, pH 7,4; irradiation 1) Cs. 340 Gy. 
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Les donnees obtenues montrent que la présence de cycles aromatiques dans la structure pulvinique 

est necessaire pour obtenir une activité antioxydante. Ainsi, les composes 123 et 124, dans lesquels 

la lactone est substituee par un groupement RI = méthyle, et qui comportent un groupement R2 

aromatique, ont une faible activité antioxydante. La protection obtenue avec le composé lOs, qui 

comporte deux substituants méthyles. est également faible. Par contre, l'activité antioxydante 

obtenue avec le composé 125, qui comporte un groupement R2 = méthyle, mais dans lequel la 

lactone est substituée par un groupement RI aromatique, est nettement meilleure. 

A partir de ces résultats, on peut émettre l'hypothèse que la substitution de la lactone avec un 

groupement RI aromatique est nécessaire pour avoir une bonne activité antioxydante. Cela est 

probablement dû à une meilleure stabilisation du radical formé, dans ce cas. Les valeurs des 

énergies de dissociation de l'éthane et du to luène en radicaux alkyles correspondants sont 

respectivement de 423,0 et 370,3 kJ mor l à 298 K128 • Différents composés de la famille des acides 

pulviniques comportant des groupements aromatiques directement substitués ou des groupements 

hétéroaromatiques ont ensuite été testés. 

00 ,-------------------------------------------

oo t&~c_~~~~~----------------------------

70 +---+---_,~--_,~--------------~~-------------

t 60 +-- fl'l--

,§ 50 

140 
~30 

20 

10 

o 

Figure 8: Comparaison de la protection de la thymidine (dThd) sous stress radiatif de quelques esters et acides 
pulviniques. Conditions: [dThd1 = 15!lM; [antioxydant] = 50 !lM ; tampon phosphate 5 mM, pH 7,4; irradiation m Cs, 
340 Gy. 
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L'étude comparative de ces composés confirme l'importance des groupements aromatiques RI et 

R2
• La figure 8 nous montre que tous les acides pulviniques donnent une protection importante de la 

thymidine, mais certains produits sont plus efficaces. Les composés comprenant des fonctions 

hydroxyles (composés 7c et lOc) et les groupements substitués avec un méthoxy (composés 7a et 

lOa) sont les produits les plus efficaces. 

On peut remarquer que les dérivés soufrés (lOi, 7i et 7j) ne donnent pas de bons résultats. De façon 

globale, on peut classer les substituants du plus actif au moins actif de la manière suivante: OH ;:::: 

OMe > Br> H> Cl;:::: F ;:::: 3-thiophényle > 2-thiophényle > Me. 

n semble donc que les fonctions hydroxyles et les groupements méthoxy favorisent la stabilisation 

du radical, par contre les groupements hétérocycliques soufrés ou les groupements fluorés et chlorés 

donnent de moins bons résultats. Cela peut être expliqué par une moins bonne stabilisation du 

radical. 

1.1.3 Les dérivés azotés des acides pulviniques et les sels 

Les composés préparés par l'attaque nucléophile d'une amine ou un alcoolate sur une bislactone ont 

ensuite été testés, selon la procédure décrite précédemment (figure 9). 

Nous observons que les amides sont aussi de bons antioxydants, comme les acides et les esters 

correspondants, sauf dans certains cas exceptionnels. 

n est très difficile de trouver une relation structure-activité. La hiérarchie des différents 

groupements trouvée précédemment se vérifie partiellement. Les dérivés substitués par des 

groupements 4-méthoxyphényles (composés 115) ou par des groupements 4-bromophényles 

(composés 118) donnent une protection relativement bonne de 65 %. Les dérivés diphénoliques 

(composés 117) donnent une protection moindre (environ 60%). 

Les dérivés fluorés (composés 116) donnent le moins bon résultat parmi les amides testées avec une 

protection de l'ordre de 50%. Parmi tous ces composés, le plus efficace est le dérivé dibromé 118b, 

comportant une fonction pipérazide (protection: 80%). 

111 



90 

80 

- 70 
l-
e 80 
.2 
Ü 50 II , 
~ 

'" ..; 
~ .... 30 ~ 

20 

10 

0 

115a 

" " 'J 

.~ 0" 
~ - , 

• A r 
00 

90 

80 

~)O 

~60 -u50 
J!l 
<' 40 
~ 

.0 30 
~ 

';; 20 

" 
0 

l1Bb 118c 

". " Nr-\~Œl , 
'" ~ ~ 

\ 

118a 

~" 
0)-0 <=< 

OMo 

115c 115d 115e 115f 11Sg 

HN.B;~~~-B;N"" 1 HN-8;o~-Boo{1.I'K,{)H 

t"-"""'O>i HN.B;o~o-B;NH, 
],. 

_____ A_____ _ ___ A, ___ __ 
, '\ (~ "1 

116b 116c 116a 117b 

0.-"00 1 

,"kl;o-H;o-H;o-tt .... 

117c 117a 

l2~C»l 1 

HNB;cIto-&.o~NH, 

Figure 9: Protection de la thymidine (dThd) sous stress radiatif par des amides et f.ar l'ester 119. Conditions: [dThd] = 

15 ~M ; [antioxydant] = 50 ).lM ; Tampon phosphate 5 mM, pH 7,4 ; irradiation 13 Cs, 340 Gy. 
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Plusieurs sels d'acides ont également été testés (tableau 17). 

Les sels de l'acide 4,4'-diméthoxypulvinique ont une activité antioxydante notablement plus faible 

que celle de l'acide correspondant (6). Le sel de la triéthanolamine (122a) donne une protection de 

20%, et le sel du 2-morpholineéthanol (122c) donne une protection de 42% à comparer avec la 
« 

protection de l'acide pulvinique 6 (60%). Enfin, le sel de l'acide pulvinique dibromé et de la 

triéthanolamine (122b) donne une protection de la thymidine (58%) proche de celle obtenue avec 

l'acide correspondant. 

R 

R 

Indice de 
Composé Ar Amine protection Erreur (%) 

(%) 

122a Me0-o- tri éthanol amine 20 0 

122b Br-Q- triéthanolamine 58 4 

122c Me0-o- 2-morpholineéthanol 42 1 

Tableau 17 : Protection de la thymidine (dThd) sous stress radiatif par des sels de pulvinates. Conditions: 
[dThd] = 15 !lM; [antioxydant] = 50 !lM; tampon phosphate 5 mM, pH 7,4; irradiation l37Cs, 340 Gy. 

1.2 Comparaison des effets protecteurs sous différents stress oxydants 
Sous l'influence d'autres stress (UVIH20 2 et Fenton), la protection de la thymidine par les dérivés 

pulviniques a ensuite été évaluée. La figure 10 présente les différents résultats obtenus. 

Les résultats des tests qui ont été effectués montrent différents comportements. Des antioxydants 

connus comme l'acide ascorbique ou le mannitol donnent des pourcentages de protections inférieurs 

à 20% pour tous les tests. Par contre, les dérivés pulviniques conduisent généralement une protection 

un peu supérieure (autour de 40% en moyenne). Quelques molécules semblent avoir un large spectre 

d'action, comme l'acide pulvinique 7h, l'ester 10a. Ces dérivés d'acides pulviniques sont substitués 

en RI et R2 avec des groupements phényles substitués en position 4. Le composé 7i protège bien la 

thymidine contre tous les stress étudiés, ce dérivé d'acide pulvinique est substitué en RI et R2 avec 

des groupements 2-thiophényles. Ces molécules seront étudiées de façon plus approfondie dans le 

test sur l'ADN 
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Composé RI R' 

lOb Ph Ph 

7b Ph Ph 

7. 4-(MeO)- 4-(MeO)-

C,H, C, H, 

10. 4-(MeO)- 4-(MeO)-

C6H" C6H4 

7b 4-Br-C6H4 4-8r-C, I-I, 

10h 4-8r-C,1-I, 4-8r-C, H, 

Protection de 
la thymidine 

(%) Rad.UV.Fen o 0-20 Acide 000 ascorbique 

0 ::: 20-40 Trolox cee 
0 40-60 SET c:c:xJ 

• 60-80 Curcumine 

• 80-100 Mannitol CJ:X) 
10. 

OH 
A~COaR: 

o 0 R2 

R' Composé RI 

H 7e 4-(HO)-

C, H4 

Me 10e 4-(HO)-

C,H4 

H 7j 3-thioph. 
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Me lOg 4-CI-C,1-I, 

H 126 4-(MeO)-

C,H4 
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7e G.XX) 
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4-(H0)- H 

C,H4 

3-thioph. Me 

2-lhioph. Me 
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lOg 

OCX) 

000 
Figure 10 : Protection de la thymidine (dThd) sous trois types de stress. col. Rad. : stress radiatif, conditions: (dThdI = 

15 ~M ; (antioxydant] = 50 ~M ; tampon phosphate 5 mM, pH 7,4 ; irradiation l31e s, 340 Gy.; col. UV : stress 
UV1H20 2• conditions: dThd) = 70 f.1M, (antioxydant] = 100 ).1M,I ,75 J.cm'! - {H20 21 = 5 mM ; col. Fen: stress Fenton, 
conditions: [dThd] = 70 j.tM, [amioxydant1 '"' 100 f.1M , FelllEDTAlH20 2 (1 / 1/ 100), 700 f.lM. 

En général, les ac ides pulviniques (composés 7a, IOh, 126, 7c), et leurs dérivés protègent assez bien 

la thymid ine contre le stress radiatif, mais la protègent moins bien contre le stress Fenton. 

Les composés fortement hydroxylés (7c et norbadione A) protègent contre le stress rad iatif, mais ne 

protègent pas contre le stress Fenton. Dans certains cas (composés lOi et 7i), nous observons 

l' inverse, c'est-à-dire une bonne protection contre le stress Fenton et une faible protect ion contre les 
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rayons gamma. Il reste difficile de déterminer une relation structure-activité sur un si petit nombre de 

composés. 

Toutes ces molécules ont été ensuite testées lors d'expériences de protection de l'ADN. 

2 Test de protection de l'ADN 
Comme nous l'avons vu dans le chapitre II, ces expériences d'oxydation de l'ADN, consistent à 

soumettre de l'ADN plasmidique superenroulé, en présence d'un antioxydant, à un stress oxydant, 

qui peut-être une irradiation gamma ou un stress Fenton. 

Après oxydation du plasmide, une électrophorèse sur gel d' agarose est réalisée, en présence de 

bromure d'éthidium, un intercalant de l'ADN qui permet d'identifier les bandes d'ADN sous lumière 

UV. 

La mesure de la luminescence de chaque bande permet de déterminer le pourcentage de présence de 

chaque forme d'ADN I29
,130. 

2.1 Calcul de l'indice de protection 
La luminescence émise est proportionnelle à la quantité de BET intercalé dans chaque forme de 

plasmide et donc à la quantité d'ADN de chaque espèce. Le fait que l'intercalation du BET soit 1,6 

fois plus faible dans un plasmide surenroulé que dans l'ADN circulaire relâché ou linéaire a été pris 

en compte dans les calculs. 

Le pourcentage de l'espèce Ei a été calculé à partir de la luminescence Li déterminée en utilisant le 

logiciel Mesurim et de l'indice xi (xi = 1 pour ADN circulaire et linéaire; xi = 1,6131 pour l'ADN 

superenroulé) selon la formule lA. 

A partir du pourcentage en ADN superenroulé, on peut déterminer le pourcentage de protection (I) 

par rapport à une expérience témoin réalisée en l'absence d'agent protecteur. Pour cela, nous 

utilisons la formule lB : 

Ei est le pourcentage d'ADN superenroulé mesuré en présence de l'antioxydant, 

Eox est le pourcentage d'ADN superenroulé mesuré en l'absence de l' antioxydant, 

Et est le pourcentage initial d'ADN superenroulé. 

Xj. Li (Ei-Eox) 
1 (%) = . 100 Ei (%) = .100 

Xi·L Li (EcEox) 

lA lB 

Formule l : Détermination de l'indice de protection 1. 
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2.2 Protection contre les rayonnements ionisants 

2.2.1 Acides et esters pulviniques 

Ces expériences ont tout d'abord été réalisées en utilisant comme agents antioxydants des acides 

pulviniques et les esters méthyliques correspondants à deux concentrations différentes. La figure Il 

présente un cliché de gel d'agarose obtenu dans une de ces expériences. Les valeurs de protection 

obtenues pour l'ensemble des composés sont présentées dans les tableaux 18 et 19. 

f= HO 

Me02C .& a 0 

s '" 

OMe 

Figure Il : Protection de l'ADN vis-à-vis d'un rayonnement gamma: gel d'électrophorèse. Conditions: pUC18 0,115 
IlglmL; [antioxydant] indiquée; tampon phosphate 25 mM, pH = 7,4 ; irradiation y (l37Cs) à 60 Gy; gel d'agarose à 
1 %, bromure d'éthidium 0,01 ilL/mL, 90 mA. Contenu des puits: puits 1 : marqueur de poids moléculaire; puits 2 et 
3 : témoins de plasmide intact; puits 4 : plasmide oxydé; puits 5 : plasmide linéarisé par réaction enzymatique; puits 
suivants (6 à 15) : pUC18 irradié dans les conditions ci-dessus en présence du composé indiqué. 

A la concentration maximale, pour chacun des composés testés, la protection du plasmide n'est pas 

totale. Pourtant, dans ces conditions, tous les échantillons contiennent un excès de composé par 

rapport au nombre de bases du plasmide. Il est à noter que les indices de protection de certains acides 

pulviniques sont supérieurs à celui de la norbadione A (71% à 500 flM). Tous les composés 

synthétisés protègent l'ADN de manière plus efficace que des antioxydants bien connus, comme 

l'acide ascorbique, le mannitol ou la curcumine. Les acides (lOa, lOf, lOe) protègent l'ADN de 

manière équivalente, voire supérieure, aux esters méthyliques (7a, 7f, 7e) correspondants. 

Enfin, un phénomène non usuel, des bandes supplémentaires d'ADN qui migre plus vite que l'ADN 

superenroulé, a été observé lors des expériences utilisant les composés 7h et 23. Nous discuterons 

plus loin de cette observation. 
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Composé 
Concentration 

1(%) Composé 
Concentration 

1(%) 
(flM) (~M) 

Mannitol 
500 10 

Amifostine 
500 34 

125 0 125 1 

Curcumine 
500 25 

NBA 
500 71 

125 5 125 40 
Acide 500 0 

ascorbique 125 0 
Tableau 18 : Indices de protection de l'ADN de quelques antioxydants. 

OH 

R~C02R' 
a 0 R2 

Composé RI R2 R3 Concentration 1(%) 
(flM) 

7b 4-Br-C6~ 4-Br-C6~ Me 240 67 
60 74 

10a 4-(MeO)- 4-(MeO)- H 500 87 
C6H4 C6~ 125 19 

7a 4-(MeO)- 4-(MeO)- Me 500 42 
C6~ C6H4 125 29 

lOb 4-Br-C6~ 4-Br-C6~ H 500 31 
125 56 

lOb Ph Ph H 500 66 
125 1 

7b Ph Ph Me 500 58 
125 54 

7g 4-Cl-C6~ 4-Cl-C6~ Me 106 29 
26 15 

lOg 4-Cl-C6~ 4-Cl-C6~ H 500 47 
125 29 

7i 2-thioph. 2-thioph. Me 500 84 
125 41 

lOf 4-F-C6~ 4-F-C6H4 H 500 64 
125 22 

7h 4-F-C6H4 4-F-C6H4 Me 500 41 
125 27 

10c 4-(HO)- 4-(HO)- H 500 62 
C6~ C6H4 125 20 

7c 4-(HO)- 4-(HO)- Me 500 33 
C6H4 C6H4 125 24 

lOs Me Me H 500 54 
125 14 

126 4-(MeO)- Ph H 500 62 
C6H4 125 53 

Tableau 19 : Indices de protection de l'ADN pour les acides et les esters pulviniques. 
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2.2.2 Amines et sels d'amines 

Quelques gels d'électrophorèse représentatifs effectués après irradiation de l'ADN en présence 

d'amides dérivés des acides pulviniques, à deux concentrations différentes, sont représentés dans la 

figure 10. Dans de nombreux cas, le phénomène rencontré à partir des esters 7h et 7i est à nouveau 

visible. 

En effet sur la plupart des gels, on observe l'apparition de deux bandes qui migrent plus rapidement 

que l'ADN superenroulé, qui sont donc de nouvelles formes de dégradation. Par contre, on n'observe 

pas de formation de bandes d'ADN circulaire relâché ou d'ADN linéaire. 

Les amides conduisant à ces résultats sont les composés 115e, 117a, 117b, 117e, 116a, 116b, 116a, 

118e, 118b, 118a, 115g, 115d, 115e. 

Il est néanmoins possible d'observer la protection partielle de l'ADN, comme celle observée lors des 

expériences avec les acides pulviniques. Ainsi, c'est le cas à partir du dérivé 115h (figure 12). 

1 {)H 1 
HN~O~O~O~NH2 HN~O~O~O~NH, 

R' \._--- ---~) y \~---- -----) 
Y y 

R': Br OH OMo 

Figure 12 : Protection de l'ADN vis-à-vis d'un rayonnement gamma: gel d'électrophorèse. Conditions: pUC 18 0,115 
Ilg/mL; [antioxydant] indiquée; tampon phosphate 25 mM, pH = 7,4; irradiation y (l37Cs) à 60 Gy; gel d'agarose à 1%, 
bromure d'éthidium 0,01 ilL/ml, 90 mA. Contenu des puits: puits 1 : marqueur de poids moléculaire; puits 2 et 4 : 
témoins de plasmide intact ; puits 3: plasmide oxydé; puits 5 : plasmide linéarisé par réaction, enzymatique; puits 
suivants (6 à 21) : pUC18 irradié dans les conditions ci-dessus en présence du composé indiqué. 

Dans le tableau 20 sont rassemblés les indices de protection des amides. Seules les valeurs obtenues 

pour les composés qui protègent l'ADN sans former de nouvelles bandes de dégradation sont 

indiquées. Un indice négatif n'a pas de signification. En effet, du fait de la présence de ces nouvelles 

bandes, l'indice de protection 1 est le plus souvent négatif, car le pourcentage Eox est supérieur à Ei 

(parce qu'il y a très peu d'ADN superenoulé intact). 
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R 

R 

Composé R R' Concentration 1(%) 
(~M) 

115a OMe 1\ 500 41 
N'L-.../0 

125 43 
119 OMe O~I\ 500 43 

N'L-.../0 
125 46 

1I5b OMe HN~OH 500 24 
125 19 

115f OMe HN~O-B;O~O~NH2 500 50 
125 21 

115h OMe N~~OH 500 54 
'L-.../ 125 57 

Tableau 20 : Indices protection de quelques composés azotés testés. 

De façon générale, les dérivés amides protègent moins que les acides pulviniques correspondants 

(composés 115a, 115b, 1I5f, 1I5h par rapport au composé lOa). Ils sont néanmoins intéressants, car 

leur indice de protection est bien supérieur à celui de la norbadione A. Dans certains cas, l'indice l 

est supérieur à celui de l'amifostine. 

MeO 

o 

OMe 

Les sels d'acides ont aussi été testés (figure 13), car les acides sont les composés qui donnent les 

meilleures protections de l'ADN contre l'irradiation, et leurs sels sont bien plus solubles dans un 

milieu physiologique. 
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Figure 13: Protection de l'ADN par des sels d'amines vis-à-vis d'un rayonnement gamma: gel d'électrophorèse. 
Conditions: pUC18 0,115 )lglmL; [antioxydant] indiquée; tampon phosphate 25 mM, pH = 7,4 ; irradiation y e37Cs) à 
60 Gy; gel d'agarose à 1%, bromure d'éthidium 0,01 JlL/mL, 90 mA. Contenu des puits: puits 1 : marqueur de poids 
moléculaire; puits 2 et 4 : témoins de plasmide intact; puits 3 : plasmide oxydé; puits 5 : plasmide linéarisé par réaction 
enzymatique; puits suivants (6 à 13) : pUC18 irradié dans les conditions ci-dessus en présence du composé indiqué. 

L'indice de protection des sels d'amine (tableau 21) est plus faible que celui de leurs acides 

correspondants (122a, 122b et 122e). Cela semble indiquer un rôle néfaste des amines pour la 

protection de l'ADN. 

Composé Concentration 1 Composé Concentration 1 Composé Concentration 1 
(/lM) (%) (/lM) (%) (/lM) (%) 

122a 500 57 122b 500 39 122e 500 19 
125 26 125 16 125 

Tableau 21: Indices de protection de quelques sels testés 

2.3 Protection contre le stress Fenton 

2.3.1 Acides et esters pulviniques 
Quelques gels d'électrophorèse ont été effectués après application d'un stress Fenton à de l'ADN en 

présence de dérivés des acides pulviniques, à deux concentrations différentes, sont représentés dans 

la figure 14. 
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Figure 14: Protection de l'ADN par des esters d'acides pulviniques vis-à-vis du stress Fenton. Conditions: pUC18, 
0,115 flg/mL; [antioxydant] = 500 flM; Tampon phosphate 25 mM, pH=7,4; stress Fenton: FeIIIEDTA/H20 2 Cl /1/ 
100),200 flM - 30 min puis addition de 0,2 flL de BSA à 10 mg/mL; gel d'agarose à 1%, bromure d'éthidium 0,01 
flL/mL, 90 mA. 

Composé Concentration l Composé Concentration l Composé Concentration l 

(~M) (%) (~M) (%) (~M) (%) 

7c 500 15 7a 500 81 7h 240 88 
250 15 250 65 120 77 
125 15 125 16 60 7 
62,5 16 62,5 16 30 11 

Tableau 22: Indices de protection de quelques sels testés. 

Les résultats de protection du plasmide en présence d'un mélange FeIIIEDTAlH20 2 sont très 

différents de ceux de l'irradiation. La norbadione A ne donne pas du tout de protection contre le 

stress Fenton, comme attendu (puits: 6 à 9). 

Par contre, les exemples d'esters pulviniques 7a et 7h présentés ici, induisent une protection 

importante (les valeurs d'indices sont indiquées dans le tableau 22). On observe une augmentation de 

la protection en fonction de la concentration pour ces deux composés. La protection à la 

concentration maximale utilisée est de 81 % pour le dérivé diméthoxylé 7a et de 88% pour le dérivé 

dibromé 7h. 

Ce dernier composé induit déjà une protection de 77% à la concentration de 120 ~M. 

Par contre, on observe que le composé 7c protège beaucoup moins, quelle que soit la concentration. 

La norbadione A et le composé 7c sont des molécules comprenant plusieurs fonctions d'hydroxyles. 
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Peut-être ces fonctions interviennent elles dans le mécanisme de dégradation de l'ADK, lors du 

stress Fenton. 

Certains acides ont aussi été testés, et comparés à la protection induite par les esters méthyliques 

correspondants. Les résultats sont présentés dans le tableau 23. On observe en général que les esters 

sont meilleurs que les acides, sauf pour l'acide pulvinique lOb, qui donne une protection de 67%, 

contre 42% pour l'acide vulpinique 7b. La différence de comportement entre l'acide pulvinique et 

les autres acides présentés dans ce tableau semble provenir de l'effet de 1 'hétéroatome présent en 

position 4. 

Pour les esters, on observe une augmentation de la protection du plasmide avec l'augmentation du 

numéro atomique chez les halogènes, peut-être provoquée par la baisse du potentiel d'ionisation 

lorsque l'on descend la colonne des halogènes dans la classification périodique de Mendeleïev. 

R 

0 

R': OH ou OMe R 

Acides Esters méthyliques 

R Composé 
Concentration 

1(%) Composé 
Concentration 

1(%) 
(~M) (~M) 

H lOb 
500 67 7b 

500 42 
125 52 125 0 

OMe 10a 500 42 7a 500 81 
125 10 125 16 

OH 10c 500 0 7c 500 15 
125 0 125 15 

F lOf 500 0 7f 500 50 
125 55 125 0 

Cl lOg 500 0 7g 320 70 
125 0 160 44 

Br lOb 500 0 7b 
240 88 

125 17 60 7 
Tableau 23: Comparaison des indices de protection d'ADN d'acides et d'esters méthyliques sous stress Fenton; stress 
Fenton: FeIIIEDTA/H20 2 (1/1/100), 200 ).lM - 30 min puis addition de 0,2 ).lL de BSA à 10 mg/mL; gel d'agarose à 
1%, bromure d'éthidium 0,01 ).lLlmL, 90 mA. 

Une explication à la bonne protection de l'ester 7b serait la fQrmation d'un radical stabilisé sur 

l 'halogène en plus du radical issu de l' énol. 

Ainsi, ce composé pourrait réagir avec un radical hydroxyle pour produire un radical cation qui peut 

éventuellement se réorganiser après réaction (schéma 104). 
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2.3.2 Amides et sels 

o 

Br 

OH 

C02Me 

HO· 0 

H20 

Br Br 

Br 

O· 

C02Me 

Schéma 104: Explication hypothétique de la réactivité du composé 7h. 

Nous avons évalué l'importance des différents composés azotés qui ont été synthétisés. La figure 15 

montre un exemple de gel obtenu après avoir soumis au stress Fenton un plasmide en présence d'un 

antioxydant. 

R Be R·· OMo OMo Be 

'- ) '- ) 
V V 

R~~ R·' 

10 

R ~ 

Figure 15: Gel d'électrophorèse de quelques composés sous stress Fenton. Conditions: pUC18, 0,115 !lglmL ; 
[antioxydant] = 500 !lM ; tampon phosphate 25 mM, pH=7,4 ; stress Fenton: FeIIIEDTAlH20 2 (l / 1/100),200 !lM - 30 
min puis addition de 0,2!lL de BSA à 10 mg/mL; gel d'agarose à 1%, bromure d'éthidium 0,01 !lL/mL, 90 mA. 
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Nous avons évalué des amides (115d, 115g, 115b, 119, 115e, 118b, 116b) et des sels (122a, I22b, 

I22e). L'indice de protection l des produits a été détenniné et reporté dans le tableau 24. 

Composé Concentration 1(%) Composé Concentration 1(%) 
(~M) (~M) 

115d 500 96 118a 500 50 
125 4 125 3 

115g 500 75 116b 500 0 
125 0 125 0 

115b 500 45 I22a 500 0 
125 17 125 0 

119 500 49 I22b 500 0 
125 23 125 0 

115e 500 19 I22e 500 0 
125 35 125 0 

Tableau 24 : Indices de protection de quelques sels et dérivés azotés testés sous stress Fenton 

Les résultats de protection du plasmide placé en présence d'un mélange FeIIIEDTAlH20 2 sont très 

différents. Il y a énonnément de décomposition totale de l'ADN. Seul le puits du composé 115d 

correspond quasiment au pUC18 de départ et il y a deux cas où la protection est assez bonne (119 et 

115b). Les meilleurs résultats (115d, 119 et 115b) sont obtenus avec des dérivés aromatiques 

substitués par un groupement méthoxy. Ces composés donnent une protection respectivement de 96, 

45 et 49% à la concentration la plus importante (tableau 8). 

La protection exceptionnelle due au composé II5d peut être expliquée par l'affinité importante que 

peut avoir une polyamine avec l'ADN132
• 

Les dérivés 119 et 115b donnent une moins bonne protection car leur affinité avec l'ADN est plus 

faible. Ainsi on peut évaluer l'influence de la proximité d'un antioxydant vis-à-vis de la cible sur 

l'indice de protection. On voit que la différence de protection est considérable. 

Les composés I22a, 122b, 122e et 116b ne protègent pas. On voit une baisse significative de la 

luminescence entre la concentration minimale et la concentration maximale. La bande majoritaire, à 

faible concentration, est celle du plasmide linéaire. De plus, les bandes semblent plus diffuses, ce qui 

est le signe d'une dégradation supplémentaire du plasmide et donc d'un effet pro oxydant de ces 

quatre molécules. Ce phénomène augmente avec la concentration (surtout pour le composé 116b). 

Le traitement utilisant le composé I22a conduit au pUC18 liné~sé, donc ce produit ne protège pas 

du tout. Lorsque les sels 122b et I22e sont employés un ADN qui migre plus rapidement que le 

plasmide de départ est observé. 
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Nous avons trouvé par ce criblage quelques amides qui protégent efficacement contre le stress 

Fenton (l1Sd, 119 et l1Sb), mais les autres composés testés sont soit prooxydants, soit ne protègent 

pas du tout. 

3 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats des différents tests permettant d'évaluer l'activité 

antioxydante des composés synthétisés. Deux stress oxydants ont principalement été étudiés: le stress 

radiatif, qui est un modèle pour les tests de radioprotection et le stress Fenton. Les cibles biologiques 

qui ont été considérées sont la thymidine et l'ADN. 

Le test de protection de la thymidine a été appliqué à une trentaine de molécules synthétisées de la 

famille des acides pulviniques avec des groupements qui varient en RI, R2 et R3 (schéma 105). 

L'étude a permis de mettre en évidence que les composés aromatiques sont bien meilleurs 

protecteurs de la thymidine que les dérivés pulviniques substitués avec des groupements alkyles. Le 

groupement aromatique (R I
) lié directement à la lactone semble indispensable à l'activité 

antioxydante des acides pulviniques. 

On peut conclure après avoir testé quelques familles de composés que les esters comprenant un 

groupement 4-méthoxyphényle (RI et R2) sont des composés particulièrement efficaces pour 

protéger la thymidine vis-à-vis des EAO. 

L'évaluation a également été réalisée vis-à-vis d'autres stress oxydants. Cela a montré que les 

composés comprenant un groupement 4-bromophényle ou un groupement thiophényle (RI et R2) 

donnent une bonne protection (supérieure à 60%) de la thymidine, quel que soit le stress oxydant 

(stress Fenton, UV-H202). 

)?=t
0HO 

R ~ R3 

o 0 R2 

Schéma 105: Variabilité de structure des dérivés pulviniques. 

Par des expériences sur un plasmide, nous avons confirmé que les acides pulviniques étaient des 

antioxydants très puissants. Ainsi, une protection de près de 90% a été obtenue avec le composé lOa. 

Cependant, les sels formés à partir de cet acide, qui sont plus solubles en milieux aqueux semblent 

être de moins bons antioxydants. La présence d'une amine dans le milieu semble donc affecter le 

résultat. 
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Certains composés, tels que l'ester bromé et plusieurs amides donnent des résultats surprenants. En 

effet, on observe après l'électrophorèse sur gel d'agarose la présence de deux bandes 

supplémentaires qui migrent plus rapidement que l'ADN intact et qui ne correspondent à aucun 

témoin. Ils ne correspondent pas à une forme de pro oxydation, car nous obtenons des bandes 

discrètes, qui indiquent qu'il s'agit d'ADN ayant des masses moléculaires bien déterminées. 

Le test Fenton a montré que deux produits (le composé 7h et le composé 115d) étaient 

particulièrement intéressants, car l'indice de protection obtenu pour ces composés est très proche de 

100%, un résultat qui n'a jamais été obtenu avec d'autres molécules dans ce test. 

Suite aux résultats obtenus lors de l'irradiation du plasmide, nous avions émis l'hypothèse que 

l'interaction produite entre le composé 7h et l'ADN permettait de protéger l'ADN contre le stress 

oxydant. Le résultat obtenu avec le composé 115d confirme ce résultat dans le stress Fenton. Le 

substituant R3 du dérivé pulvinique l1Sd est un composé comportant plusieurs fonctions amines. 

Les produits polycationiques sont connus pour interagir fortement avec l'ADN. Une stratégie pour 

protéger l'ADN serait de l'entourer d'une barrière d' antioxydants. L'interaction entre l' antioxydant 

et l'ADN serait alors assurée par le motif polyazoté. Les radicaux formés lors d'une irradiation 

seraient neutralisés par la partie antioxydante de la molécule. Le mécanisme de protection du 

composé 11Sd suit peut-être cette stratégie. 

Une méthode analogue a été développée récemment par Schuster: la formation d'un complexe 

ADN-dérivé de la spermine permet de former une barrière hydrophobique, qui empêche des 

oxydations photo-induites de l' ADN J33
• 
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Comme, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, de nouvelles bandes ne correspondant pas à une 

des formes d'ADN anendue (superenroulé, circulaire relâché ou linéaire) ont été observées dans le 

gel d 'électrophorèse réalisé après irradiation du plasmide pUCl8 en présence de certains dérivés 

pulviniques. 

Plasmide 
superenroulé 

Bande BS2 

Bande BS1 

Figure 16: Gel d'électrophorèse obtenu après irradiation du plasmide en présence du composé 1t6a. La première 
colonne du gel d'électrophorèse correspond à des marqueurs de poids moléculaires. Conditions: pUCI8 0, 11 5 IlgimL ; 
[antioxydant}: Composé 116a à 500 IlM; tampon phosphate 25 mM, pH = 7,4 ; irradiation y e17Cs) à 60 Gy ; gel 
d'agarose à 1%, bromure d'éthidium 0,01 IlUmL, 90 mA. 

En général , on observe en fait deux bandes supplémentaires, comme le montre l'exemple représenté 

dans la figure 16. Dans la discussion qui suit, la bande migrant le plus rapidement sera appelée BS 1 

et la bande intermédiaire migrant le moins rapidement sera appelée BS2. 

Il nous a paru intéressant de mener des études complémentaires afin d'obtenir des informations 

concernant la structure des ADN modifiés correspondant à ces bandes et la naMe des interactions 

entre les dérivés pulviniques concernés et l' ADN. Ce sera l'objet de ce chapitre. 

1 Conditions de formation des ADN modifiés 
Pour identifier les conditions de formation de ces nouvelles espèces nous avons fait varier différents 

paramètres: 

la structure du plasmide, 

la dose d' irradiation, qui est en fait une variation du temps d 'exposition à la source 

d' irradiation, 

la concentrat ion des dérivés pulviniques ut ilisés. 

Il est à noter que dans cette étude préliminaire, la plupart des expériences ont été menées 

principalement à partir du dérivé dibromé 7h. 
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1.1 Influence de la structure du plasmide 
L'observation de bandes supplémentaires a été faite à partir du plasmide pUCI8. Il était intéressant , 

dans un premier temps, de réa li ser les expériences à partir d'un autre plasmide afin de savoir si le 

même type de phénomène pouvait être observé. 

Nous avons donc réalisé une étude employant un autre plasmide, le pcDNA3 .1. Pour comparaison, 

parallèlement, nous avons fai l à nouveau cette étude également sur le pue 18. 

Les plasmides utilisés dans ces expériences ont été préparés facilement, avec une bonne pureté, à 

partir de cultures de E. coli; le plasmide pue 18 GCK, déjà présenté, comporte 2686 paires de bases, 

tandis que le pcDNA3 .1 , qui a été préparé par Coralie Alexandrenne au Service de Pharmacologie et 

d ' Immunologie, est constitué de 5428 paires de bases. 

Figure 17 : Protection de l'ADN superenroulé (pUCI8 et pcDNA3.1) sous stress radiatif. Conditions: pUC18, 0, 115 
].lg/].lL; Tampon phosphate 25 mM, pH = 7,4; stress radiatif: [amioxydam} = 125-500 ].lM; irradiation y (137CS) 75 Gy. 
Les puits de 2 à 5 et de 12 à 15 sont les témoins des deux plasmides étudiés. 

Cette expérience a consisté à soumettre de l'ADN plasmidique superenroulé (pUC 18 ou pcDNA3 .1 ), 

en présence d'un antioxydant (composés 7h, lISe et 116e), à une irradiation gamma dans les 

conditions utilisées habituellement (75 Gy). Les expériences précédentes menées sur chacun de ces 

composés et le pUC 18 avaient conduit à la formation de bandes supplémentaires . 
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Après oxydation du plasmide, il est analysé par électrophorèse sur gel d 'agarose, en présence de 

bromure d'éthidium, puis les bandes d'ADN sont identifiées sous lumière UV (fi gure 17). 
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Nous observons que pour les expériences réalisées à partir du pcDNA3.1 (puits 6-11), il Y a 

systématiquement formation de deux bandes supplémentaires, qui migrent plus rapidement que 

l'ADN intact (puits 2). 

Comme attendu, des bandes supplémentaires sont aussi observés dans les expériences réalisées à 

partir du pUC18 (puits 16-21). 

Le tableau 1 montre le pourcentage de présence de chaque forme d'ADN à partir de la mesure de la 

luminescence des bandes dans le gel d'agarose. 

Lorsque la concentration en produit 7h, 118c et 116c augmente, pour les deux plasmides, on observe 

une baisse de la présence de l'ADN superenroulé, mais pas de formation d'ADN relâché. Par contre 

l'intensité des deux bandes BS1 (bande migrant le plus rapidement) et BS2 (bande entre la BS1 et la 

bande de superenroulé) augmente. 

Que ce soit à partir du pUC18 ou du pcDNA3.1, la prédominance des deux espèces en fonction de la 

concentration est difficile à déterminer, mais il semblerait que les concentrations faibles favorisent la 

présence de la forme BS 1, tandis que les concentrations fortes favorisent la bande BS2 (tableau 25). 

Type de Composé Concentration Superenroulé Linéarisé BS1 (%) BS2 (%) 

plasmide ()lM) (%) (%) 

pUC18 7h 240 10 12 35 43 

60 29 6 37 28 

118c 500 33 2 31 34 

125 50 
,., 

31 16 ,) 

116c 500 1 15 38 46 

125 50 0 36 14 

pcDNA3.1 7h 240 29 0 43 28 

60 40 0 46 14 

118c 500 37 0 36 27 

125 37 0 39 24 

116c 500 32 0 53 16 

125 58 0 30 10 

Tableau 25 : Protection de l'ADN superenroulé (pUel8 et pcDNA3.l) sous stress radiatif. 

Il est tout à fait remarquable que ce phénomène d'apparition de bandes supplémentaires lors de 

l'irradiation d'un plasmide incubé par des dérivés pulviniques soit observé lorsque l'on utilise deux 

plasmides très différents. 
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1.2 Influence de la concentration en produit 
Une étude plus précise de l'effet de la concentration en composé 7h sur la formation des bandes 

supplémentaires d'ADN a été réalisée. Par mesure de la luminescence des différentes bandes 

observées sur le gel d'électrophorèse (figure 18), on en déduit un graphique représentant la présence 

relative des différentes formes selon la concentration de 7h utilisée (graphique 2). 

Figure 18 : Protection de l'ADN superenroulé (pUC 18) sous stress radiatif en présence du composé 7h. Conditions: 5 
ilL de pue 18, 0,475 1lg/IlL; Tampon phosphate 25 mM, pH = 7,4. Volume total: 20 ilL; stress radiatif: [antioxydant] = 
125-500 IlM; irradiation y (l37es) 75 Gy. 
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Graphique 2 : Présence relative des différentes formes d'ADN. 

Ce schéma montre que l'effet de protection maximale de l'ADN superenroulé (environ 79%) est 

observé à la concentration de 40 !lM en composé 7h et non pas à la concentration maximale, comme 

on aurait pu s'y attendre. Pour des concentrations supérieures à 40 !lM, le pourcentage d'ADN 
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superenroulé baisse, jusqu'à 15% à la concentration de 240 !lM en 7h. La BS1 est la première bande 

supplémentaire qui apparaît à partir de 30 !lM. La deuxième bande supplémentaire (BS2) apparaît à 

partir de 60 !lM, mais son pourcentage de présence croît plus rapidement que celui de la BS 1, 

lorsque la concentration en comllosé 7h augmente. Les pourcentages maxima sont de 30% (à 240 

!lM en composé 7h) pour la bande supplémentaire BS1 et de 60% (à 140 !lM en composé 7h) pour la 

bande supplémentaire BS2. Ces courbes (BS 1 et BS2) indiquent que les deux ADN modifiés se 

forment dans des conditions différentes. 

Irradiation [ «n 7h 1 n 7h 
« 

m 7h [ « t"diatiOn BS1 BS2 • .m7h • 

Complexe B ADN Complexe A 
privilégié à privilégié à 

fortes faibles 
concentrations concentrations 

Schéma 106 : Hypothèse de formation de BSI et BS2 ; m est le nombre d'équivalents par rapport au nombre de paires de 
bases pour former le complexe A ; n est le nombre d'équivalents par rapport au nombre de paires de bases pour former le 
complexe B. 

On observe que de faibles concentrations en composé 7h conduisent à la formation de BS 1. La bande 

BS2 apparaît à des concentrations supérieures. Un modèle de la formation de ces bandes serait de 

considérer qu'à faibles concentrations, l'ADN est « complexé» avec n molécules de composé 7h 

pour former un intermédiaire A (schéma 106). S'il Y a irradiation dans ces conditions, il y a 

formation d'ADN modifié correspondant à la bande BS 1. Avec un excès de molécules 7h, le système 

tend à former un autre intermédiaire B, en plus du complexe A, qui conduira, après irradiation, à 

l'ADN modifié correspondant à la bande BS2. 

1.3 Impact de la dose d'irradiation 
L'impact de la dose d'irradiation sur la formation des bandes supplémentaires a été ensuite étudié, en 

utilisant deux concentrations différentes (60 !lM et 240 !lM) en composé 7h. Des doses variant de 34 

à 204 grays ont été employées lors de ces expériences. 
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Figure 19 : Protection de l'ADN superenroulé (pUC 18) sous stress radiatif en présence de 7h en variant la dose 
d'exposition. Conditions: pUC18, 0,475 /lgl/lL; Tampon phosphate 25 mM, pH = 7,4 ; stress radiatif: [antioxydant] = 
60-240 /lM; irradiation y (!37Cs) 75 Gy. 

Des résultats vraiment différents sont obtenus avec les échantillons à 240 !lM et les échantillons à 60 

!lM (figure 19). Dans le premier cas, on observe uniquement la présence de la bande BS 1, tandis que 

dans le deuxième cas les deux bandes de migration BS 1 et BS2 sont observées. 

Les pourcentages des différentes espèces sont représentés dans le tableau 26. 

Irradiation Superenroulé Linéarisé 
Structure BS1 (%) BS2 (%) 

(Gy) (%) (%) 

Composé 7h à 
34 77 1 19 

,., 
.) 

240 !lM 

75 57 6 37 0 

102 41 6 53 0 

136 30 0 70 0 

170 24 0 76 0 

204 23 0 77 0 

Composé 7h à 
34 4 0 4 92 

60 !lM 

75 
,., ,., 

20 74 .) .) 

102 9 7 33 51 

136 10 
,., 

36 51 .) 

170 14 6 36 44 

204 11 23 38 47 

Tableau 26 : Pourcentage de présence de chaque forme d'ADN après irradiation avec fonction de la dose d'irradiation. 
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On observe, dans l'expérience avec 240 ~M en composé 7h, que l'augmentation de la dose conduit à 

une baisse du pourcentage en plasmide superenroulé et à une hausse du pourcentage d'ADN 

correspondant à BSl. Ce dernier semble donc résister à de fortes doses d'exposition. 

Dans l'expérience utilisant une concentration de 60 ~M en composé 7h, il Y a présence, à faible 

irradiation, d'un pourcentage relatif important de la bande BS2. Par contre, on observe extrêmement 

peu de plasmide intact. 

L'augmentation de la dose d'irradiation conduit à une baisse de la présence de BS2, avec une 

augmentation du pourcentage relatif de la bande BS 1. 

Ces expériences montrent que l'irradiation d'un plasmide incubé par certains dérivés pulviniques 

conduit, d'une part aux formes dégradées d'ADN circulaires ou linéaires, correspondant aux 

dégradations dues à des ruptures simple brin ou double brin et d'autre part à des formes modifiées 

d'ADN, qui migrent plus rapidement que l'ADN intact lors d'une électrophorèse sur un gel 

d'agarose. 

Nous avons pu mettre en évidence, que selon la concentration en produit il y a formation 

préférentielle d'une forme ou d'une autre. 

1.4 Observation d'une interaction ADN/dérivé pulvinique en absence 
d'irradiation 

Comme nous l'avons suggéré précédemment, il est possible d'envisager que lorsque le plasmide est 

incubé avec certains dérivés pulviniques, il se forme des complexes, grâce à des interactions entre 

ces dérivés et l'ADN. Plusieurs expériences ont été menées afin de mettre en évidence la formation 

de complexes de ce type. 

1.4.1 Electrophorèse de plasmides incubés avec des dérivés pulviniques 

Des échantillons contenant du pUC18 incubés pendant une nuit avec plusieurs dérivés d'acides 

pulviniques (7a, 10a, 7h et 7i) ont été analysés par gel d'électrophorèse selon les conditions usuelles 

(figure 20). 
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Figure 20 : Evaluation de la stabilité des dérivés pulviniques avec l'ADN. 

Comme le montre la comparaison avec un ADN irradié en présence du produit 7h (puits 5 et 6), nous 

observons que, dans aucun cas, il n'y a apparition de nouvelles bandes (puits 7-10). 

L'électrophorèse sur gel d'agarose ne permet pas de mettre en évidence une éventuelle formation de 

complexe ADN/dérivés pulviniques. Cela peut être dû au fait que le complexe se dissocie dans les 

conditions utilisées pour l'électrophorèse. 

1.4.2 Etude ADN/dérivé pulvinique : évaluation du composé 7h comme intercalant de l'ADN 

Une autre étude a été menée au Service de Biochimie et de Génétique Moléculaire par F. Leteurtre 

afin de déterminer si le dérivé pulvinique 7h pouvait être un intercalant de l'ADN Le principe du test 

est présenté dans la figure 21. Un plasmide est mis au contact du produit à tester. On ajoute ensuite 

une topoisomérase qui va relâcher l'ADN. Si le produit est un intercalant, il va empêcher la 

reconnaissance de la cible par l'enzyme et il n'y aura pas formation de topoisomère. Si le produit 

n'est pas un intercalant, un topo isomère va être formé par action de l'enzyme. L'ADN originel et le 

topoisomère migrent de façons différentes lors d'une électrophorèse sur gel d'agarose. Par contre la 

différence de migration entre l'ADN originel et l'ADN complexé par des intercalants n'est pas, en 

général, perceptible. 
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Figure 21 : Principe du test d'intercalation. 

De cette expérience, on peut déduire que 7h n'est pas un intercalant comme le BET. Par contre, le 

léger retard de migration observé est similaire au comportement qu'aurait l'ecteinascidine 743 134 

dans un processus expérimental analogue. 

1.4.3 Etudes de microscopie électronique 

L'ADN peut être observé par des systèmes de microscopie très performants, comme la microscopie 

électronique à balayage. Nous décrivons ici les études menées à l'aide de cette technique afin de 

caractériser l'ADN modifié. 

1.5 Etude du plasmide irradié en présence du composé 7h 

1.5.1 Observation des systèmes ADN/acide pulvinique avec irradiation 

Précédemment, nous avons tout d'abord déterminé les conditions nécessaires pour obtenir une seule 

bande lors de l'irradiation. Une grande quantité de pUC18 a été irradiée en présence du composé 7h. 

Après migration sur gel d'agarose, deux bandes ont été récupérées. La première CA) correspond au 
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pUC18 témoin, la deuxième (B) correspond à un ADN migrant plus rapidement que l'ADN intact 

(figure 23). 

Figure 22: Extraction de la bande supplémentaire. Conditions: pUC18, 1,2 flglflL; tampon phosphate, 90 mM, pH 7,4. 
Concentration en antioxydant : 240 flM. Irradiation gamma: 75 Gy. Gel d'agarose à 0,8%, bromure d'éthidium 0,01 flL / 
mL, 70 mA. 

Ces échantillons ont été analysés par microscopie électronique à balayage à l'Université de 

Strasbourg par l'équipe de Patrick Schultz (IGBMC - UMR71 04). Les clichés obtenus sont présentés 

dans le figure 24. 

Bande A : ADN intact Bande B : ADN modifié 

Figure 23 : Microscopie électronique des bandes A et B. Grossissement: x 210000. 

Dans la bande A apparaît de l'ADN superenroulé, dans sa topologie « naturelle ». Dans la bande B 

apparaît un ADN plus compact que le plasmide superenroulé. Cette observation permet de 

comprendre pourquoi cet ADN migre plus rapidement que l'ADN superenroulé. Cette espèce, plus 

compacte, offre moins de résistance à la migration dans un gel d'agarose que l'ADN superenroulé, 

plus volumineux. 
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1.5.2 Observation des systèmes ADN/acide pulvinique sans irradiation 
Dans un deuxième temps, la microscopie électronique du plasmide simplement mis en contact avec 

le composé 7h, sans être irradié, ci été réalisée. 

pUC18 intact 7h, 240 ~M 7h, 60 ~M 7h, 15 ~M 

Figure 24: Microscopie électronique du pUC18 incubé par le composé 7h. Grossissement: x 210000. 

Le plasmide a été mis au contact du produit 7h à différentes concentrations indiquées dans la figure 

25. Les clichés présentés dans la figure 25 ont été pris par l'équipe du Dr Schultz. 

Dans le témoin, nous observons la présence de quelques amas, qui doivent être provoqués par une 

altération de l'ADN. Cependant pour les échantillons contenant le produit 7h, on observe, à la 

concentration la plus haute, une agrégation de l'ADN démontrant l'existence d'interactions entre le 

composé 7h et le plasmide. Cette agrégation est moins marquée à de faibles concentrations. Des 

clichés de microscopie électronique d'échantillons incubés par d'autres dérivés pulviniques a ensuite 

été réalisée (figure 26). 
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Composé IISh Composé 11Se Composé 7a 

Composé 11Se Composé llSg Composé 116e 

pUC18 intact Composé 118b Composé 10a 

Figure 25: Microscopie électronique du pUC18 incubé par divers dérivés pulviniques (500 /lM). Grossissement: x 

210000. 

Pour tous les composés testés (7a, lOa, 118b, 11Sh, 11Se, 11Se, 11Sg et 116e), des formes d'ADN 

recroquevillées bien différentes du pUC18 intact ont été observées. Cela indique que les dérivés 

pulviniques induisent une compaction de l'ADN et que l'irradiation n'est pas nécessaire. 

Les expériences préliminaires ne permettent cependant pas de quantifier de manière précise l'effet de 

compaction de chaque composé. 

2 Formation de l'ADN modifié: hypothèse 
A la suite des expériences décrites ci-dessus, il était possible de" proposer une explication au moins 

partielle quant à la formation d'ADN modifié lors de l'irradiation d'un plasmide en présence de 

certains dérivés pulviniques, qui avait été mise en évidence par l'électrophorèse sur gel d'agarose. 

L 'hypothèse proposée est résumée dans le schéma 107. 
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Schéma 107 : Processus hypothétique de compact ion de 1' ADN. 

Des interactions entre l'ADN superenroulé et des molécules de dérivé pulvinique conduiraient à la 

format ion d'une entité plus compactée. Cette compaction est réversible, puisqu'elle ne résiste pas 

aux conditions utili sées pendant l'électrophorèse. Lors de l' irradiation par des rayons gamma, une 

activation de l'entité compactée se produirait, entraînant la fonnation de liaisons covalentes, ce qui 

conduirait à une fonne modifiée d'ADN, plus compacte. Les [onnes résultant de coupures simple 

brin et double brin, l'ADN circulaire relâché et l' ADN linéaire, sont, au contraire, moins compactes. 

Des études complémentaires seront nécessai res pour expliquer plus complètement le phénomène, en 

particulier en ce qui concerne les réactions induisant la formation de liaisons covalentes. 11 est à noter 

que le déri vé pulvinique ne semble pas se fixer lui-même à l' ADN lors de l' irradiation. En efTet, 

nous avons réalisé l'irradiation de plusieurs oligonucléotides en présence du composé 7h . L'analyse 

par spectrométrie de masse (Maldi-Tof) de ces échantillons irradiés indique qu' il n'y a pas eu 

incorporation de dérivé pulvinique dans l'ADN. 
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Schéma 108: Mécanisme hypothétique de compaction de l'ADN. 
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Dimère radioinduit 

La présence d'un dérivé pulvinique lors de l'irradiation modifie le processus habituel de dégradation 

de l'ADN. Ce composé pourrait avoir un rôle de sensibilisateur adapté aux conditions très 

énergétiques que l'on utilise. Dans le schéma 108 est représentée une proposition concernant la 

formation de liaisons covalentes lors de l'irradiation. 

Dans le complexe constitué d'ADN en interaction avec des dérivés pulviniques, un de ces dérivés 

réagirait avec un radical hydroxyle radioinduit, conduisant à un complexe radicalaire I. Un électron 

d'une base de l'ADN migrerait pour former alors un complexe radicalaire II plus stable, comportant 

un radical cationique azoté. 
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Une dimérisation entre deux nucléosides serait alors possible conduisant au complexe III. Une 

réaction avec une autre espèce radicalaire, suivie de la dissociation du complexe, conduirait à un 

anion pulvinate et à un dimère radioinduit. D'autres dimérisations de ce type pouvant se produire le 

long de la chaîne d'ADN. Cela. pourrait conduire alors figer l'ADN sous une forme compactée 

d'ADN. 

L'observation d'une compaction de l'ADN avant irradiation en présence de dérivé pulvinique nous a 

parue être un phénomène intéressant pour la protection de l'ADN. Ce changement de topologie peut 

être un facteur permettant de préserver l'ADN contre les rayonnements ionisants. 

3 Transformation bactérienne 
On appelle transformation bactérienne, le transfert d'ADN à une bactérie réceptrice. Un tel transfert, 

qui n'est possible que chez quelques espèces de bactéries, entraîne l'acquisition par la bactérie 

réceptrice des caractéristiques génétiques provenant de l'ADN exogène. Ces caractéristiques seront 

transmises aux générations suivantes. La technique de la transformation bactérienne, fréquemment 

utilisée en génie génétique, consiste dans un premier temps à introduire un plasmide à l'intérieur de 

la cellule en soumettant celle-ci à un stress (chaleur, choc électrique). Lors d'une étape de 

recombinaison génétique, les gènes du plasmide sont ensuite incorporés dans l'ADN génomique de 

la bactérie (ADN accroché à la membrane dans la figure 109). 

c::> pUC18 

ADN génomique 

E. coli 

1 ncorporation 
dans la cellule • 

C> 

E. coli 

Recombinaison 
génétique • 

Schéma 109 : Principe de la transformation bactérienne. 

E. coli 

Un point important à souligner concerne la méthode permettant d'isoler sélectivement les bactéries 

transformées. Lors des expériences de transformations bactériennes, on utilise un nombre de 

plasmides bien inférieur au nombre de bactéries. Il est donc fondamental de disposer d'une méthode 

permettant, à la fin de l'expérience, de recueillir sélectivement les bactéries transformées. 

Pour cela, on utilise un plasmide qui comporte un gène de résistance vis-à-vis d'un antibiotique 

donné. A la fin de l'expérience, cet antibiotique est ajouté au milieu et seules survivent les bactéries 

transformées, qui ont acquis le gène de résistance à l'antibiotique. 
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Le rendement de la uansfonnation bactérienne est faible, en général. La taille du plasmide joue un 

rôle important dans son incorporation dans la cellule, les petits plasmides entrant plus facilement que 

les grands. Puisque les dérivés pulviniques interagissent avec l"ADN et modifient la topologie de 

]" ADN en le compactalll, il s seraient susceptibles d· augmenter le rendement de la transformation. 

C'est ce que nous avons voulu vérifier par cette étude. Ainsi , la capacité de plusieurs déri vés 

pulviniques à faciliter la transformation de bactéries par le pUC18. qui code [·expression du gene de 

résistance à l"ampicilline, a été évaluée. 

Témoin pue 18 intact: 

2700 colonies 

Norbadione A : 5100 colonies 

J ISe : 6400 colonies 

7h : 550 colonies 

.~ ,...?H_ OR 

o 0 

• 

11 7c : 1500 colonies 

Bande B : a colonies 

Figure 26 : Cliches de boîtes de Petri apres transformation bactérienne. 
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Le principe de ces expériences est le suivant: 

Le plasmide est tout d'abord incubé pendant une nuit avec un dérivé pulvinique. La souche 

bactérienne utilisée est Escherichia coli. Les bactéries sont incubées avec la solution contenant 

l'ADN plasmidique. Un choc thermique est provoqué pour faciliter la pénétration de l'ADN 

plasmidique dans le cytoplasme de la bactérie. Du milieu de croissance SOC est ajouté, puis les 

échantillons sont laissés à incuber à 37°C pendant 40 minutes. Durant cette étape, les bactéries 

opèrent la recombinaison génétique et acquièrent leur résistance à l' ampicilline. 

Les bactéries sont ensuite étalées sur un milieu solide (boîtes de Pétri) contenant des nutriments et 

l'ampicilline. Les boîtes sont placées pendant une nuit dans un incubateur à 37 oC et les colonies 

formées sont comptées. Nous avons utilisés dans cette étude les composés 7a, 7h, l1Se, l1Se, l1Sh, 

117b, 117e, 117a, 118e, 118a l'amifostine et la norbadione A 

Le tableau 27 présente les différents comptages pour chaque composé. Le nombre obtenu correspond 

aux nombres de bactéries transformées, car chaque bactérie produit une colonie. La figure 27 

représente les photographies des quelques-unes boîtes de pétri obtenues à l'issue de ces expériences. 

Composé Nombre de colonies Composé Nombre de colonies 

Sans produit 2700 116e 2600 

Amifostine 1100 116a 500 

7a 300 117b 155 

7h 550 117a 3700 

l1Se 6400 117e 1500 

l1Se 25 Norbadione A 5100 

l1Sh 0 7h, puis irradiation 0 

Tableau 27 : Expériences de transformation bactérienne. 

La famille des acides pulviniques (ou la norbadione A) intervient dans le phénomène de 

transformation bactérienne. 

En effet, nous observons dans certains cas (composés l1Se, 117a et la norbadione A) une 

augmentation du nombre de colonies par rapport au témoin. Ces composés ont donc pu faciliter la 

pénétration du plasmide à l'intérieur de la cellule. Cela peut-être dû à la compaction induite par les 

dérivés pulviniques. 

Dans d'autres cas, nous observons une baisse du taux de transformation. C'est le cas notamment 

pour les composés 7a, l1Se, 11Se, 11Sh, 116e, 116a, 117b, 117e et l'amifostine. Une explication 

possible de ces résultats peut être que ces composés inhibent l'expression du gène de résistance. 
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Une expérience utilisant l'ADN correspondant à la bande supplémentaire isolée après irradiation du 

pUC18 en présence du composé 7h (bande B) a également été réalisée. Aucune colonie ne s'est 

développée dans ce cas. Cela est probablement dû à une altération du gène de résistance à 

l'ampicilline provoquée par l'irradiation. 

Cette étude a montré que la présence de certains dérivés pulviniques permet d'améliorer 

efficacement la transformation bactérienne. 

Les effets obtenus lors de la transformation bactérienne varient beaucoup selon les dérivés 

pulviniques employés. Cela peut être dû au fait que ceux-ci compactent l'ADN avec plus ou moins 

d'efficacité. Comme nous l'avons vu précédemment, il n'a pas été possible de quantifier l'efficacité 

de la compaction selon le composé testé. 

Il reste donc encore beaucoup de questions sur la nature de la compaction observée, mais ce test 

préliminaire permet de penser à une possible application de certains dérivés pulviniques dans la 

transformation bactérienne ou dans le transfert de gène (la thérapie génique). En effet, les processus 

mis en œuvre pour l'incorporation d'un gène dans une cellule sont le plus souvent la complexation et 

l'agrégation de l'ADN en petites particules135
,J36. 

4 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons tenté de caractériser les formes d'ADN inattendues observées lors de 

l'électrophorèse d'échantillons de plasmide incubés en présence de dérivés pulviniques, puis irradiés 

par des rayons gamma. Les études de microscopie électronique indiquent qu'il s'agit de formes 

d'ADN plus compactes. Elles ont également montré qu'une forme compactée d'ADN est aussi 

obtenue par incubation de certains dérivés pulviniques avec le plasmide, sans irradiation. 

Cette compaction a été mise à profit lors d'un test de transformation bactérienne. On observe bien un 

effet sur le rendement de la transformation. Tandis que certains composés augmentent ce taux, 

d'autres le baissent. Des effets autres que la simple compaction interviennent probablement dans la 

transformation bactérienne. 

Certaines bactéries supportent très bien les rayonnements ionisants. Deinococcus radiodurans137 est 

une bactérie possédant une résistance impressionnante aux UV et aux radiations ionisantes. Elle 

résiste à des niveaux de radiation allant jusqu'à 10000 Gy, soielOOO fois la dose susceptible de tuer 

un homme. Pour comparaison, il faut 100 Gy pour tuer la bactérie Escherichia coli. Cette capacité de 

résistance de D. Radiodurans est due à plusieurs facteurs. Son système de réparation de l'ADN très 

perfectionné et sa structure cellulaire est très particulière. En effet, chaque bactérie contient plusieurs 
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copies d'ADN (4 à 10 copies), qui peuvent jouer un rôle lors de la réparation de l' ADN!38. Enfin, 

l'ADN de Deinococcus radiodurans est plus compacté que celui des bactéries radiosensibles, ce qui 

lui permet de mieux résister aux rayonnements ionisants138
. 

L'étude de l'interaction avec le plasmide pUC18 et certains dérivés pulviniques a montré que ces 

composés pouvaient compacter l'ADN. Cette propriété pourrait éventuellement être mise à profit 

pour faire des acides pulviniques des radioprotecteurs. 

Par analogie avec ce qui est observé pour D. radiodurans, une telle propriété de compaction due à 

ces composés pourrait être très intéressante du point de vue de la radioprotection. 
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Pour reconnaître qu'un composé est radioprotecteur, un test d'évaluation de l'activité antioxydante 

ne suffit pas. Il faut évaluer le degré de protection d'une cible biologique par le composé vis-à-vis 

des rayonnements ionisants. Aussi, nous avons envisagé plusieurs tests utilisant différents modèles 

(bactéries, cellules eucaryotes et sQuris). 

Nous réunissons dans ce chapitre les résultats préliminaires obtenus dans ces études qui sont pour 

l'instant incomplètes et devront être poursuivies par la suite. 

Dans ces études, il est, dans un premier temps, nécessaire d'évaluer la toxicité des composés utilisés 

dans les conditions du test. Ensuite, les conditions d'irradiation doivent être mises au point, de façon 

à tuer une certaine proportion de la population de modèles vivants (bactéries, cellules eucaryotes, 

souris). La dernière étape consiste à irradier ces modèles en présence des composés à étudier et à en 

déduire le degré de protection de la cible. 

Nous présentons successivement les études réalisées sur des cellules eucaryotes, sur des bactéries et 

enfin sur des souris 

1 Etude sur cellules eucaryotes (V79) 
Les études de mise au point d'un test et l'évaluation de la toxicité proprement dite ont été effectuées 

au SMMCB, sous la supervision du Dr F. Leteurtre (SBGM, CEA de Saclay). 

La lignée cellulaire V79 (fibroblaste de poumon de hamster de Chine) a été choisie, d'une part parce 

que ces cellules se divisent très rapidement (une division toutes les onze heures), d'autre part parce 

que le fibroblaste est un tissu particulièrement sensible aux rayonnements ionisants. Ces cellules sont 

particulièrement utilisées pour les études de radioprotection139
,14o. De plus, ces cellules ne 

surexpriment pas la PgP, une pompe permettant d'expulser les xénobiotiques. Le nombre de cellules 

vivantes est évalué en utilisant« l'Alamar blue » (résazurine)l4J. 

1.1 Mise au point du test de toxicité 
Un test de toxicité aigue a été mis au point. Ce test avait pour but de réaliser une première sélection 

parmi les produits synthétisés. Les produits les moins toxiques seraient ensuite évalués à l'aide d'un 

test plus élaboré. Ce premier test a été réalisé sur une plaque 96 puits, format compatible avec le 

fluorimètre disponible et permettant le traitement d'une grande gamme de concentrations sur une 

seule plaque. D'autre part, nous souhaitions faire une analyse toxicologique sur 4 jours, avec deux 

jours d'incubation du produit. Deux jours de contact entre le produit et les cellules sont nécessaires 

pour avoir une bonne connaissance de l'effet du produit sur les cellules. 
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Il est d'abord nécessaire de déterminer les conditions optimales de croissance des cellules dans une 

plaque 96 puits. Pour cela, nous avons fait varier plusieurs paramètres: le temps de contact 

cellules/résazurine et le nombre de cellules initiales. 

1.1.1 Détermination du temps de contact cellules/résazurine 

Le test à la résazurine est couramment utilisé pour déterminer le nombre de cellules vivantes dans un 

échantillon. Il test repose sur la réduction de la résazurine, un colorant bleu qui n'est pas fluorescent, 

en résorufine, un colorant mauve-rouge fluorescent sous l'influence des cellules vivantes. L'intensité 

de la réduction et donc de la fluorescence est directement proportionnelle au nombre de cellules 

vivantes dans le puits (schéma 110). 

Cellule 
vivante 

·OyyOyyO __ ~:::§=§=§~_ Na+ 

~~ N 

• ° Résazurine 

·OyyOyyO 
~~ N 

Résorufine 
(fluorescence à 590 nm) 

Schéma 110 : Réduction de la résazurine en résorufine par une cellule vivante. 

Dans un premIer temps, le temps de contact optimal entre les cellules et la résazurine a été 

déterminé. Il s'agit d'obtenir la plus grande amplitude du signal lors de la mesure, c'est-à-dire la plus 

grande différence de fluorescence entre deux mesures, tout en n'atteignant pas une saturation du 

signal. 

Le milieu de culture utilisé est du D-MEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) contenant du rouge 

de phénol, auquel on a ajouté 10% de SVF (sérum de veau fœtal) et des antibiotiques (pénicilline, 

streptomycine). Le D-MEM contient les nutriments nécessaires à la croissance des cellules (glucose, 

vitamines, acides aminés et sels); le SVF contient les facteurs de croissance nécessaires au 

développement des cellules; le rouge de phénol permet d'estimer le pH du milieu et de détecter du 

coup une éventuelle contamination bactérienne; les antibiotiques sont destinés à empêcher le 

développement de bactéries dans le milieu. 

Dans une plaque 96 puits, on fait varier le nombre de cellules exposées initialement dans chaque 

puits. Des ensemencements ont été réalisés à partir de nombres yariables de cellules, dans le milieu 

de culture usuel. Après 64 heures d'incubation, une solution 1 mM de résazurine dans le PBS 

(Phosphate Buffered Saline) est ajoutée, puis la fluorescence est mesurée régulièrement pour chaque 

puits. Les mesures en fonction du temps sont présentées dans la graphique 3. 
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Graphique 3 : Elude du temps de contact cellules/résazurine. Conditions: Cellules V79 dans D·MEM, 10% SVF, 50 
Ilg/mL de pénicilline/streptomycine, plaques 96 puits Costar (stériles, en polystyrène, transparentes, traitées pour culture 
cellulaire), [résazurine] : 90 IlM. fluorescence: À.x = 560 nm, Àem = 590 nm. 

Le maximum de fluorescence (60.106 unités de fl uorescence) est obtenu pour le temps d'incubation 

le plus long (t = 17 h). Pour ce temps d'incubation, on observe cependant que l'accroissement de la 

fluorescence en fonction du nombre initial de cellules n'est plus linéaire au delà de 1500 cellules. Par 

contre, pour les temps d' incubation inférieurs à 17 heures, nous observons un accroissement linéaire 

du signal de fluorescence en fonction du nombre initial de cellules est bien obtenu. 

Dans nos expériences, il a été nécessaire d ' uti liser deux temps de contact résazurine/cellules pour des 

raisons pratiques. Pour un petit nombre de cellules (environ 1000 cellules), nous avons laissé incuber 

pendant 17 heures. C' est la zone ou l'accroissement du signal est encore li néaire dans le graphique. 

Il est à noter que le test est plus sensible quand le nombre de cellules initial est petit. 

Pour un nombre de cellules plus grand (environ 1500), nous avons laissé incubé pendant 8 heures. 

Dans le graphique, le signal croît de façon linéaire j usqu'à 4000 cellules. 

1.1.2 Détermination du nombre initial de cellules; effet du DMSO 

Il était nécessaire de déterminer le nombre initiaJ de cellules déposées dans chaque puits permettant 

d 'obteni r de bonnes conditions de croissance des cellules. En effet, si le nombre de cellules déposées 

est trop important, les nutriments contenus dans le mi lieu de culture peuvent devenir insuffisants. 

Parallèlement une étude de l'impact du DMSO sur la cro issance des cellules a été réalisée. En effet, 

certains composés étant trop peu solubles dans le milieu de culture, il s'est avéré nécessaire d'ajouter 

une certaine quantité de DMSO pour les solubiliser. 
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Des ensemencements ont été réali sés à partir de nombres variables de cellules dans le milieu usue l, 

auquel ont été ajoutées des quantités variables de DMSO (0-2,5%). Après 64 heures d' incubation, 

puis révélation à l'aide de la résazurine incubée pendant 8 heures, on obtient pour chaque quantité de 

DMSO ajoutée, une courbe indiquant la fluorescence observée en fonction du nombre initial de 

cellules (graphique 4). 
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Graphique 4: Détennination des conditions d'ensemencements, Conditions: Cellules V79 dans D·MEM, 10010 SVF, 50 
IJglmL de pénicilline Istreptomycine, plaques 96 puits Coslar (stériles, polystyrène, transparentes, traitées pour culture 
cellulaire), [résazurine]: 90 IJM , fluorescence : Àn = 560 nm, À.m = 590 nm. 

On constate que la Huorescence observée diminue lorsque la quantité de DMSO augmente. Cela 

indique que le DMSO est toxique pour les cellules. Cependant, les courbes obtenues avec 0% et 1 % 

de DMSO sont superposables. Cela montre que les cellules peuvent supporter un taux maximal de 

1 % de DMSO dans le milieu. Il est nécessaire que le signal évolue de façon linéaire en fonc tion du 

nombre initial de cellules. C'est le cas pour les courbes obtenues dans les expériences utilisant 0 à 

1% de DMSO, au moins lorsque le nombre initial de cellules n'est pas supérieur à 1500. 

Donc, dans les conditions optimales, nous allons travai ller avec 1 % en DMSO et avec un nombre 

initial de cellules égal à 1500). C'est donc ces conditions qui ont été employées dans l'évaluation de 

la toxicité des dérivés d'acides pulviniques. 

1.1.3 Etude de la toxicité de quelques composés 

Nous avons testé les produits dans deux conditions différentes, selon la solubi lité des produits. Le 

milieu de culture D-MEM (10% SVF, rouge de phénol), comportai t donc 0 il 1 % de DMSO. 
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Une étude type consiste à déposer dans chaque puits d'une plaque 96 puits Costar, 1500 cellules en 

suspension dans le D-MEM (10% SVF, rouge de phénol). Ensuite, on ajuste le volume total dans 

chaque puits à 150 ilL. Une solution de composé à tester en quantité connue est ensuite ajoutée et le 

volume total est ajusté à 200 ilL. L,?rsque du DMSO est employé, le composé est ajouté en solution 

dans le DMSO. Du DMSO et du milieu de culture sont ensuite ajoutés de manière à obtenir le 

pourcentage voulu de DMSO dans chaque puits (la concentration en DMSO est constante pour tous 

les points). Les plaques sont mises à incuber pendant 54 heures dans 1'incubateur. Le milieu de 

culture est ensuite remplacé par un mélange de milieu neuf et de solution de résazurine à 1 mM dans 

le PBS. Après incubation pendant 8 heures, une mesure de fluorescence est effectuée. D'autres 

conditions ont ainsi été utilisées. En effet, dans certains cas, le nombre initial de cellules employé 

était de 1000, le temps d'incubation avec la résazurine a alors été allongé à 17 heures. Ces 

modifications expérimentales respectent les conditions de linéarité définies précédemment. La 

concentration en produit est ensuite représentée soit en fonction de la fluorescence observée, soit en 

fonction du nombre N, équivalent en nombre initial de cellules qui conduirait à la même 

fluorescence en l'absence de produit. Cette courbe permet de déduire l'IC5o du produit, c'est-à-dire la 

concentration de produit nécessaire pour obtenir 50% d'inhibition de la croissance cellulaire. 

Ainsi, la courbe représentant la concentration en norbadione A (3), dissoute dans 1 % en DMSO, en 

fonction du nombre N, est présentée dans le graphique 5. 
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Graphique 5: Mesure de l'ICso de la norbadione A. Conditions: Cellules V79 dans D-MEM, 10% SVF, 50 ~glmL de 
pénicilline /streptomycine, plaques 96 puits Costar (stériles, polystyrène, transparentes, traitées pour culture cellulaire), 
[résazurine] :90 ~M, fluorescence: À.x = 560 nm, À.m = 590 nm. N = équivalent en nombre initial de cellules qui 
conduirait à la même fluorescence en l'absence de produit. 
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Une décroissance rapide de la courbe est observée après 20 ~M, pour atteindre zéro cellule autour de 

57 ~M. Dans le cas de la norbadione A, ICso est proche de 40 ~M. 

La toxicité du composé 7a a aussi été évaluée dans un milieu de culture comportant 1 % de DMSO. 

Cependant, nous n'avons pas pu déterminer de valeur d'ICso, car il n'y a pas décroissance du nombre 

de cellules dans la gamme de concentrations étudiée. Dans un milieu de culture comprenant 2,5% de 

DMSO, il a été possible d'obtenir une concentration maximale de 1440 ~M. Même à cette 

concentration, il n'y a pas de toxicité du composé 10a sur les cellules. Le composé 7a est donc bien 

moins toxique que la norbadione A pour les cellules V79. 

o 

HO 

MeO 

Norbadione A OH 

OMe 

OH 

Les produits les plus solubles (122a, 122c, 115g, 115h et l'amifostine) ont été testés dans le milieu 

de culture ne contenant pas de DMSO. Pour tous ces composés, nous n'avons pu observer de 

décroissance du nombre de cellules (graphique 6) lorsque l'on augmente la concentration jusqu'à la 

valeur maximale étudiée, qui est indiquée dans le tableau 28 pour chaque composé. A titre indicatif, 

la figure 4 présente l'évolution du nombre N en fonction de la concentration en composé 115h. 
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Graphique 6: Mesure de l'ICso du composé 115h. Conditions: Cellules V79 dans D-MEM, 10% SVF, 50 !lglmL de 
pénicilline /streptomycine, plaques 96 puits Costar (stériles, en polystyrène, transparentes, traitées pour culture 
cellulaire), [résazurine] : 90 !lM, fluorescence: Àex = 560 nm, Àem = 590 nm. 

156 



Composés 

122a 

122e 

115g 

115h 

116b 

Amifostine 

Concentration 

maximale 

étudiée (/lM) 

1000 

840 

1000 

770 

500 

1000 

Tableau 28 : Mesure de l'ICso de différents composés. 
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1.2 Mise au point des conditions d'irradiation 
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Après avoir évalué la toxicité des différents produits synthétisés, il restait à déterminer leur capacité 

à protéger les cellules lors d'une irradiation. Au SBGM a été mis au point par le Dr F. Leteurtre un 

test permettant d'évaluer le pouvoir radioprotecteur par un test de c1onogénicité I42
• Cette méthode 

consiste à soumettre à un stress des cellules individualisées, soit 5,6 jours par cellules V79, puis à 

compter le nombre de colonies formées après une dizaine de divisions cellulaires. 

Avant de tester les produits, la résistance des cellules à l'irradiation a été déterminée. Pour cela, 500 

cellules sont étalées dans 25 cm2
, dans 5 mL de milieu de culture, et irradiées 3h après à 5 doses 
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d' irradiation différentes (3, 5,7 el 10 Gy) dans les petits flacons présentés dans la figure 28. Après 

120 heures d'incubation un certain nombre de colonies sont obtenues, qui sont ensuite colorées. 

. :~, : ~ '. 

' .• " -.:' .. 
j: •. ' • .-' .,' ". :.. 

_:# - .' ,:-.. '-/ 
' : 

.r :_ '.' 

A : Sans irradiation B : Irradiat ion 5 Gy C : Il Sg à 150 ~M 

sans irradiation 

D : 115g à 150 ~M 

avec 5 Gy 

Figure 27 : Exemples de flacons de culture cellulaire de l'expérience de clonogénicité. 

" y a une légère baisse du nombre de colonies après irradiation (photo B, figure 28), par rapport au 

témoin sans irradiation (photo A. fi gure 28). Les nombres de colonies comptées dans chaque 

condition sont reportés sous ronne de graphique (graphique 7). 
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Graphique 7 : Expérience de c1onogénicité. 
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Une étude préliminaire employant le composé 115g a été réalisée dans deux conditions différentes 

(sans irradiation et à 5 Gy). Le mode opératoire est identique à celui présenté précédemment, excepté 

que le milieu contient cette fois le produit 115g à tester. 

En fait, même sans irradiation, le nombre de colonies obtenues en présence de 115g est inférieur à 

celui obtenu en l'absence de produit. Le produit 115g possède donc une certaine toxicité, qui n'avait 

pas été révélée par le test sur plaque effectué précédemment (photo C, figure 28). Nous pouvons 

expliquer ce résultat par le fait que le test de c1onogénicité est un test plus sensible que le test de 

toxicité aiguë présenté précédemment. 

De plus, dans le test de c1onogénicité le temps d'exposition des cellules au produit est plus grand. 

Cette toxicité est également observée à faible irradiation (5 Gy) et nous n'observons pas de 

protection évidente des cellules contre l'irradiation (photo D, figure 28). 

Ainsi, ce test n'a pas mis en évidence de propriétés radioprotectrices du produit sur les cellules, mais 

a mis en évidence une toxicité pour le produit testé qui n'avait pas été révélée par le test de toxicité 

réalisé précédemment. 

2 Etude de la toxicité sur cellules bactériennes (Escherichia coli) 
Une autre étude a été effectuée pour connaître l'effet des composés pulviniques synthétisés comme 

agents de protection sur un modèle bactérien, Escherichia coli, contre les rayonnements ionisants. 

Cette étude est actuellement mise en œuvre par les équipes de B. Gouget, de S. Pin et J.-P. Renault. 

Deinococcus radioduransJ38
,139 est une bactérie qui est très résistante aux rayonnements ionisants. 

Cette capacité de résistance est due, au moins en partie, au fait qu'elle comporte un ADN plus 

compact que les bactéries radiosensibles comme E. coli. 

Dans le chapitre 5, nous avons démontré que les acides pulviniques interagissaient avec l'ADN. En 

effet, l'observation par microscopie électronique d'un plasmide incubé avec certains acides 

pulviniques semble plus compacte que le plasmide superenroulé de départ. 

Cette capacité à compacter l'ADN pourrait être mise à profit pour protéger une bactérie sensible aux 

rayonnements ionisants comme E. coli. 

Il serait intéressant dans le but de faire un radioprotecteur d'utiliser une stratégie comme celle de D. 

radiodurans, c'est-à-dire rendre artificiellement l'ADN moins accessible aux rayonnements 

ionisants, en utilisant la capacité de certains acides pulviniques à compacter l'ADN. Cette propriété 

permettrait à E. coli d'être plus résistante aux rayonnements ionisants. 

Dans un premier temps, une étude a été faite pour connaître l'effet des dérivés d'acides pulviniques 

sur la croissance bactérienne. Les bactéries sont mises à incuber dans du milieu LB (Loria Bros), en 
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présence du produit à étudier, pendant 24 heures. Les suivis spectrophotométriques (Àma.". = 600 nm) 

pennettent de connaître l' évo lution de la croissance microbienne. 

Les composés 115g, 122c, 115h, 122a et 115b ont été testés à trois concentrations différentes (10 

J.lM, 100 J.lM et la concentration de la solution-mère). La concentration maximale uti lisée pour 

chaque puits est indiquée dans le tableau 29. A titre d ' exemple, l' effet du composé 116b sur les 

bactéries et présenté dans le graphique 8. 
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Graphique 8 : Croissance d'E. coli en présence du compose 1 tSh. 
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Composé 

115g 

116b 

115h 

122e 

122a 

Amifostine 

Concentration maximale étudiée (~M) 

1000 

500 

770 

840 

1000 

1000 

Tableau 29: Composés testés lors de l'évaluation de l'inhibition de croissance sur bactéries. 

Pour l'ensemble des molécules les courbes se superposent, quelle que soit la concentration utilisée. 

Ces courbes se superposent également à la courbe de croissance des bactéries en l'absence de 

molécule. Cela indique que toutes les molécules, mêmes à leur plus forte concentration ne présentent 

pas de toxicité pour la bactérie. 

Les dérivés des acides pulviniques testés n'inhibent donc pas la croissance des bactéries. Il est 

maintenant nécessaire de mettre au point le test de radioprotection sur des bactéries en définissant les 

bonnes conditions d'irradiation, tout d'abord en l'absence de composé. Quand les conditions 

optimales seront définies, les propriétés radioprotectrices des composés 115g, 116b, 115h, 122e et 

122a seront évaluées. 

3 Etude préliminaire sur souris 
Une étude de protection des souris contre les rayonnements ionisants a été effectuée par le Dr P. 

Bischoff à l'IRCAD (Strasbourg). L'étude consiste à irradier une population de souris auxquelles on 

a injecté le produit à étudier. La comparaison du nombre de survivantes par rapport à une population 

témoin, après 30 jours, permet de déduire l'activité radioprotectrice du produit testé. 

Une étude préliminaire a été faite en utilisant le produit 115g (figure 29). 

MeO 

1159 OMe 

Le composé 115g est d'abord dissous dans du sérum physiologique, puis est injecté par VOle 

intrapéritonéale deux heures avant irradiation à la dose de 150 mg!k:g. Il a été vérifié que les souris 

auxquelles on avait injecté du composé 115g à la concentration 150 mg/kg étaient saines. Le produit 

n'est donc pas toxique à la dose injectée. 
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Les ammaux uti lisés sont des souris mâles, de la lignée Swiss. Des lots de 12 animaux ont été 

utili sés. Les souri s sont irradiées par un canon à neutrons, à une dose d 'irradiation correspondant à la 

dose nécessaire pour conduire à la mort de 50% de la population de souris de ce type non traitées au 

bout de trente jours. Pour ces souri s, la dose d ' irradiation est de 8 Gy. Après irradiation, il y a un 

suivi des animaux pendant 30 jours, avec pesée tous les jours. A j' issue de l'expérience, les 

survivants sont comptés, puis euthanasiés. Au bout de 30 jours, on observe 6 décès parmi les 12 pour 

les souris témoins et 3 décès parmi Jes 12 pour les souris traitées avec le produit 115g. 

Il y a donc une augmentat ion du taux de survie des souris de 50% au fait du traitement par le 

composé 115g. 

Injection de 150 mg/Kg de 
prOduit 32 dans du 

sérum physiologique 

Irradiation ( 8 Gy) Suivi des souris 
pendant 30 jours 

et comptage des survivants 

Figure 28 : Expérience d ' irradiation sur souris. 

Dans l' expérience qui a été effectuée, nous avons démontré que le composé 115g peut protéger les 

souris irradiées. Cependant une grande prudence est nécessaire avant de tirer une conclusion de ce 

test. Il faut déterminer la DLso de ce produit. Ensuite, il faut compléter l' évaluation par la 

détermination du facteur de réduction de dose (FRD). Un protocole légèrement différent, dans lequel 

plusieurs injections de composé 115g sont effectuées avant J'irradiation est en cours d'étude. Par la 

suite, d 'autres composés plus solubles (sels et d ' autres amides) seront testés. Un de ces composés 

révélera peut-être une bonne activité radioprotectrice in vivo. 

4 Conclusion 
Cette dernière partie a principalement consisté à présenter les différentes études qUi sont 

actuellement en cours. 

Tout d'abord, l' évaluation toxicologique des différents composés sur les cellu les V79 ont démontre 

que les produits testés n'étaient pas toxiques j usqu'à des concentrations très importantes (500 ~M 

pour les déri vés 122a, 122c et llSg). 

Une étude de radioprotection a été mise au point avec le Dr F. Leteurtre, Des cellules individualisées 

ont été irradiées en présence de produit llSg. Cette étude a montré que la longue exposition des 

cellules aux produits induisait une certaine toxicité et inhibait leur croissance. On n'observe pas 
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d'effet de radioprotection manifeste en comparant les cellules irradiées sans produit et les cellules 

irradiées et incubées avec le produit. 

Des études supplémentaires seront faites pour déterminer l'effet du temps de contact avec le produit 

sur la prolifération des cellules. D'autres composés seront testés pour déterminer leur pouvoir 

radioprotecteur par le test qui a été mis au point. 

L'étude sur bactéries a montré que les dérivés des acides pulviniques testés, qui ont été solubilisés 

dans le milieu de culture, ne provoquaient pas d'inhibition de la croissance des bactéries. 

Une étude préliminaire sur souris a été faite. Elle montre que le produit llSg, à la dose utilisée, 

augmente le taux de survie des souris irradiées de 50%. La différence possible sur cellule et sur 

l'animal est la métabolisation : un métabolite est éventuellement l'agent radioprotecteur. D'autres 

composés vont être testés par la suite dans le but de découvrir un radioprotecteur efficace. 
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L'objectif de ce travail de recherche était de mettre au point une méthode efficace de synthèse des 

acides pulviniques et de leurs dérivés et de tester leur activité antioxydante et leur propriété 

radioprotectrice. 

Dans le premier chapitre, nous avons présenté les rayonnements ionisants et leurs effets sur les 

systèmes biologiques. Les différents moyens trouvés par la Nature pour se prémunir des effets des 

rayonnements ont été abordés. Ces moyens font souvent intervenir l'élimination des EAO, à l'aide 

de molécules appelées antioxydants. 

Les tests les plus usités pour la détermination du pouvoir antioxydant de molécules ont été présentés 

dans le deuxième chapitre. Les tests mis au point dans le laboratoire ont été décrits de manière plus 

détaillée. C'est grâce à ces tests que l'activité antioxydante importante de la norbadione A, un 

pigment de champignon, a été découverte. Dans le test de protection de la thymidine vis-à-vis d'un 

rayonnement gamma, elle induit une protection supérieure à 80%. Plusieurs acides pulviniques qui 

sont aussi des pigments de champignons, apparentés à la norbadione A, conduisent également à une 

bonne protection de la thymidine. Afin d'évaluer l'activité de divers dérivés d'acides pulviniques, il 

était nécessaire de mettre au point une méthode de synthèse efficace des composés de cette famille. 

Dans le troisième chapitre a été présentée la méthode de synthèse des acides pulviniques symétriques 

en quatre étapes que nous avons mise au point. Plusieurs composés ont été synthétisés avec d'assez 

bons rendements en général. Des essais d'adaptation de cette méthode à la préparation des acides 

pulviniques dissymétriques ont été réalisés, cependant les rendements obtenus restent trop faibles. Ce 

résultat peut être expliqué par la dégradation d'un intermédiaire réactionnel. 

Nous avons aussi présenté une méthode de synthèse de dérivés amides des acides pulviniques en 

faisant réagir des amines sur un dérivé activé de cette dernière famille: la bis-Iactone. Plusieurs 

amides ont été synthétisés avec d'assez bons rendements en général. 

La synthèse de plusieurs sels d'ammonium d'acides pulviniques a également été présentée. 

Les propriétés antioxydantes de ces composés ont été évaluées et les résultats sont présentés dans le 

quatrième chapitre. Nous avons pu déterminer par relation structure-activité que les dérivés d'acides 

pulviniques dans lesquels la lactone est substituée par un groupement aromatique sont bien meilleurs 

protecteurs de la thymidine que ceux dans lesquels la lactone est substituée groupement alkyle. 
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Les résultats les plus intéressants sont obtenus avec les esters des acides pulviniques. Le composé 

IOa et le composé 7h présentent tous les deux des protections proches de la thymidine et de l'ADN 

de celles obtenues avec la norbadione A. 

Lors de l'expérience sur l'ADN, une nouvelle forme d'ADN a été détectée sur les gels 

d'électrophorèse de plasmide irradié en présence des composés 7h et 7i et également en présence de 

plusieurs dérivés comportant une fonction amide. 

La détermination de l'origine et de la nature de ces bandes a été l'objet du cinquième chapitre. Nous 

avons pu démontrer à l'aide de la microscopie électronique que les dérivés d'acides pulviniques ont 

des interactions avec l'ADN. De plus, l'irradiation d'un plasmide en présence de certains composés 

entraîne la formation d'une entité très compactée de l'ADN. Cependant le mécanisme de formation 

de cette forme d'ADN n'a pu être élucidé avec précision. 

Dans le sixième chapitre, nous avons présenté la mise au point d'un test d'évaluation de la toxicité 

des dérivés pulviniques basé sur la prolifération de cellules V79. Les différents composés solubles 

directement dans le milieu de culture employé, n'ont pas présenté de toxicité dans la gamme de 

concentration étudiée. Cependant, un test de c1onogénicité a montré qu'un de ces composés avait une 

certaine toxicité. Celle-ci a été mise en évidence du fait du long temps de contact entre le produit et 

les cellules, dans les conditions de cette expérience. D'autre part, le composé testé n'a pas montré de 

propriétés radioprotectrices évidentes lors d'une expérience d'irradiation de cellules. D'autres 

composés vont être testés prochainement. 

L'étude de la toxicité de certains dérivés d'acides pulviniques sur Escherichia coli a été présentée. 

Nous avons montré qu'aucun des produits testés ne conduisait à une inhibition de la croissance 

bactérienne. Actuellement, des essais sont faits pour mettre au point un test de radioprotection sur 

bactéries. Ensuite, les propriétés radioprotectrices des composés dont la toxicité a été testée 

précédemment seront évaluées. 

Dans une étude préliminaire, l'irradiation de souris auxquelles on a injecté le dérivé pulvinique 115g 

montre un effet de protection important (50% des souris ont survécu par rapport aux témoins). 

D'autres essais seront faits afin évaluer les propriétés radioprotectrices des dérivés d'acides 

pulviniques 'solubles. 

Certains des composés décrits dans cette thèse, ainsi que plusieurs molécules envisagées seront 

évaluées dans des tests in vitro, en collaboration avec les équipes de G. Rima (Université de 

Toulouse) et de C. Amourette (Service de Santé des Armées), dans le cadre d'un programme financé 

par la Délégation Générale pour l'Armement. 
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La préparation de dérivés comportant des fonctions permettant d'améliorer, d'une part leur activité 

antioxydante, et d'autre part leur solubilité, est envisagée. Ainsi le phosphorothioate 10, dérivé de 

l'acide 4,4' -diméthoxypulvinique est un exemple de molécule susceptible de remplir ces conditions. 

MeO 

OMe 
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Partie expérimentale chimie: généralités, protocoles expérimentaux et 
analyses 

Méthodes analytiques et solvants 

Chromatographie sur couche mince (CCM) 
Les plaques utilisées sont de type Silice Merck 60 F-254, d'épaisseur 0,25 mm sur support de verre. 
Les révélations sont effectuées sous rayonnements ultraviolets à 254 nm, puis par pulvérisation de 
solutions éthanoliques à 5% d'acide phosphomolybdique ou de permanganate de potassium. 

Chromatographie sur colonne de gel de silice 
Les chromatographies sur colonne sont réalisées sous pression d'azote en utilisant du gel de silice 
Merck (granulométrie 40-63 /-lm). Les éluants sont indiqués dans les modes opératoires. 

Spectre d'absorption infrarouge (IR) 
Les spectres sont enregistrés sur un spectromètre PERKIN ELMER System 2000 FT-IR. Les 
échantillons liquides sont placés entre deux pastilles de NaCl. Une pastille de KBr est préparée pour 
les échantillons solides. Les nombres d'onde des bandes IR sont exprimés en cm-1 à leur maximum 
d'intensité. 

Spectrométrie de masse 
En mode électrospray (ESI), les spectres ont été effectués sur un spectromètre MARINER ESI TOF 
(perspective biosystem). 

Point de fusion 
Les points de fusion sont déterminés sur banc chauffant Kofler, préalablement étalonné avec un 
produit ayant un point de fusion voisin de celui du produit analysé. 
Un appareil Büchi 535 a également été utilisé pour la mesure du point de fusion. 

Microanalyses et masses exactes 
Ces analyses ont été effectuées par le Service de Microanalyse et le Service de Spectrométrie de 
Masse de l'Institut de Chimie des Substances Naturelles du CNRS, à Gif-sur-Yvette. 

Résonance magnétique nucléaire (RMN) 
Un spectromètre BRUKER ADVANCED 400 a été utilisé pour les spectres de RMN IH et l3C, ainsi 
que pour réaliser les expériences complémentaires (DEPT 90, DEPT 135, HSQC). Les fréquences de 
résonance du proton et du carbone 13 sont respectivement de 400,13 MHz et 100,62 MHz. 
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Les déplacements chimiques sont exprimés en partie par million (ppm) par rapport au solvant de 
référence l43 

: 

Solvant 8 (IH) 8 (uC) 

Acétone 2,05 ppm 205,9 ppm CC = 0) 
Benzène 7,15 ppm 128,6 ppm 
Chloroforme 7,27 ppm 77,4 ppm 
DMSO 2,50 ppm 39,5 ppm 
Méthanol ,., "'0 .J,.J ppm 49,9 ppm 

La numérotation utilisée pour l'attribution des différents signaux correspond à celle indiquée sur la 
structure du produit et ne suit pas nécessairement les règles de nomenclature. 

Le déplacement chimique en ppm est suivi de la multiplicité du signal, de la constante de couplage 
(en hertz) si elle est mesurable, puis de la valeur de l'intégration et enfin de l'attribution. 

Les multiplicités des différents signaux sont indiquées à l'aide des abréviations suivantes : 

s singulet sI singulet large 

d doublet dd doublet de doublets 

t triplet m massif 

Solvants anhydres 
Les expériences sensibles à l'humidité et ou à l'air ont été réalisées dans des montages secs (chauffés 
fortement sous vide) sous atmosphère d'azote séché sur chlorure de calcium et gel de silice ou sous 
atmosphère d'argon. Les solvants anhydres sont soit achetés, soit préparés par distillation sous argon 
en présence de leurs agents de dessiccation respectifs (sodium 1 benzophénone pour l'éther et le 
tétrahydrofurane/pentaoxyde de phosphore pour le dichlorométhane), puis' conservés sur tamis 
moléculaire en boîte à gants sous atmosphère d'azote. 
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Synthèse de composés organiques 

Les dérivés d'acides carboxyliques 

3,4-Dihydroxyphénylacétate de méthyle 52m 

Dans un ballon est introduit 1 g d'acide 3,4-dihydroxyphénylacétique (5,95 mmol, 1 éq.) dans 10 mL 
de méthanol. De l'éthérate de tri fluorure de bore (100 f.lL, 0,8 mmol, 0,1 éq.) est ensuite ajouté à la 
seringue. La solution est agitée pendant 3 jours à température ambiante. Le milieu est ensuite 
neutralisé par une solution aqueuse saturée d'hydrogénocarbonate de sodium. La phase aqueuse est 
extraite trois fois à l'acétate d'éthyle. La phase organique est séchée sur MgS04, puis filtrée et 
concentrée sous vide. On obtient l'ester 52m, que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification 
supplémentaire, m = 1,05 g (Rdt = 97%). 

H0trtd f gO· 
1 ~ ",,1 

HO a.&e 0 
c 

Formule brute: C9HlO04 M : 182,17 g.mor1 

Rf = 0,55 (AcOEt/ pentane: 911) Huile brune 
RMN 1H (0 en ppm, CDCh) : 0 = 6,67 (d, J = 7,95 Hz, 2H, Hb,c), 6,48 (d, J = 7,95 Hz, 1H, He), 
3,56 (s, 3H, Hi), 3,36 (s, 2H, Hg). 
RMN 13C (0 en ppm, CDCh) : 0 = 171,8 (Ch), 146,1 (Cb), 145,3 (Ca), 127,2 (Cf), 122,3 (Ce), 
121,8 (Cd), 120,6 (Cc), 51,4 (Ci), 40,0 (Cg). 

4-Fluorophénylacétate de méthyle 52f 

Le 4-fluorophénylacétate de méthyle 52f est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide 
4-fluorophénylacétique (1 g, 6,5 mmol). On isole une huile brune que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 1,05 g (Rdt = 96%). 
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Formule brute: C9H9F02 M: 168,16 g.mor1 

Rf = 0,55 (AcOEt/pentane: 8/2) Huile brune 
IR (pastille de NaCI, v en cm-1

) : 2955, 1740, 1606, 1511, 1437, 1342, 1300, 1261, 1225, 1193, 
1156,1095,1015,825. 
RMN 1H (0 en ppm, CDCh) : 0 = 7,24-7,25 (m, 2H, Hb), 7,00-7,01 (m, 2H, Hc), 3,68 (s, 3H, Hg), 
3,59 (s, 2H, He). 
RMN 13C (0 en ppm, CDCh) : 0 = 171,5 (Cf), 162,0 (d, J= 243 Hz, Ca), 130,7 (d, J= 9 Hz, Cd), 
129,9 (d, J= 3 Hz, Cc ou Cc'), 115,2 (d, J= 21 Hz, Cb ou Cb'), 51,5 (Cg), 39,7 (Ce). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 191. 
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4-Chlorophénylacétate de méthyle 52g 

Le 4-chlorophénylacétate de méthyle 52g est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide 
4-chlorophénylacétique (1 g, 5,86 mmol). On isole une huile brune que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 1,05 g (Rdt = 97%). 
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Formule brute: C9H9Cl02 M : 184,62 g.mor1 

Rf = 0,70 (AcOEt/pentane: 1/1) Huile brune 
IR (pastille de NaCI, v en cm-1

) : 3000, 2953, 1740, 1493, 1435, 1342, 1256, 1221, 1193, 1162, 
1089, 1016,807. 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,30 (d, 2H, J= 8,5 Hz, Hb), 7,20 (d, 2H, J= 8,5 Hz, Hc), 3,67 
(s, 3H, Hg), 3,55 (s, 2H, He). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 171,3 (Cf), 132,8 (Ca), 132,1 (Cd), 130,4 (Cb), 128,4 (Cc), 51,8 
(Cg), 40,2 (Ce). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M+Ht= 185. 

4-Bromophénylacétate de méthyle 52h 

Le 4-bromophénylacétate de méthyle 52h est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide 
4-bromophénylacétique (10 g, 46,7 mmol). On isole une huile brune que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 7,6 g (Rdt = 71 %). 

Formule brute: C9H9Br02 M : 229,07 g.mor1 

Rf = 0,67 (AcOEt/pentane : 1/1) Huile brune 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,43-7,44 (m, 2H, Hb), 7,15-7,16 (m, 2H, Hc), 3,70 (s, 3H, Hg), 
3,58 (s, 2H, He). 
RMN l3C (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 171,7 (Cf), 132,8 (Ca), 131,6 (Cd), 131,0 (Cb), 121,1 (Cc), 52,1 
(Cg), 40,3 (Ce). 

3-Thiophénylacétate de méthyle 52i 

Le 3-thiophénylacétate de méthyle est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide 3-
thiophénylacétique (1 g, 7 mmol). On isole un composé 52i que l'on utilise dans l'étape suivante 
sans purification supplémentaire, m = 962 mg (Rdt = 88%). 
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Formule brute: C7Hg0 2S M: 156,20 g.mor1 

Rf = 0,28 (AcOEtipentane : 95/5) Huile brune 
IR (pastille de NaCI, ven cm-I

): 3104,2952,1738,1536,1435,1335,1263,1146,1012,764. 

RMN IH (8 en ppm, CDCh): 8.r 7,28-7,30 (m, 1H, Hd), 7,14-7,16 (m, 1H, Ha), 7,04 (m, 1H, He), 
3,71 (s, 3H, Hg), 3,68 (s, 2H, Hc). 
RMN I3C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 171,4 (Cf), 133,5 (Ca), 128,4 (Ce), 125,6 (Cd), 122,8 (Cb), 51,9 
(Cg), 35,5 (Cc). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 152, [M+Na] + = 174. 

2-Thiophénylacétate de méthyle 52j 

Le 2-thiophénylacétate de méthyle 52j est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide 2-
thiophénylacétique (2 g, 12,9 mmol). On isole une huile brune que l'on utilise dans l'étape suivante 
sans purification supplémentaire, m = 1,05 g (Rdt = 52%). 
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Formule brute: C7Hg0 2S M: 156,20 g.mor1 

Rf = 0,81 (AcOEtipentane: 1/1) Huile brune 
IR (pastille de NaCI, ven cm-I

) : 3108, 2953,1742,1436,1331,1271,1236,1171,1008,852,702. 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,19-7,21 (m, 1H, Ha), 6,94-6,96 (m, 2H, Hb, Hc), 3,83 (s, 2H, 
He), 3,70 (s, 3H, Hg). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 170,8 (Cf), 134,9 (Cd), 127,6 (Cb), 126,7 (Cc), 124,9 (Ca), 52,1 
(Cg), 35,1 (Ce). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 157. 

4-Pyridylacétate de méthyle 521 

Le 4-pyridylacétate de méthyle est obtenu selon la procédure précédente à partir de chlorhydrate 
d'acide 4-pyridylacétique (173 mg, 1 mmol). On isole un composé 521 que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 106 mg (Rdt = 70%). 
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Formule brute: CgH9N02 M: 151,16 g.mor1 

Rf = 0,13 (AcOEt/pentane : 7/3) Huile brune 
IR (pastille de NaCI, v en cm-I

) : 3387, 3034, 2956, 1737, 1605, 1563, 1502, 1437, 1420, 1266, 
1232, 1197, 1167, 1069, 1005,806. 
RMN IH (8 en pp m, CDCh) : 8 = 8,55-8,57 (m, 2H, Ha), 7,21-7,23 (m, 2H, Hb), 3,71 (s, 3H, Hf), 
3,62 (s, 2H, Hd). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 170,1 (Ce), 149,4 (Ca), 142,6 (Cb), 124,2 (Cc), 51,7 (Cf), 39,7 
(Cd). 
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Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M+H] += 152. 

Acide 4-(benzyloxy)phénylacétique 78d 

Dans un bicol de 50 mL, le 4-(benzyloxy)phénylacétate de benzyle 80 (238 mg, 0,72 mmol, 1 éq.) 
est solubilisé dans le THF (3 mL). De la potasse (100 mg, 1,7 mmol, 2,4 éq.) dissoute dans 2 ml 
d'un mélange eau/méthanol (v/v: 1/9) est ajoutée. La solution est agitée pendant 64 heures à 
température ambiante. Le milieu réactionnel est concentré sous vide, puis repris dans un mélange 
eauldiéthyléther (v/v: 111). La phase organique est acidifiée jusqu'à pH = 1 avec de l'acide 
chlorhydrique concentré. Après séchage sur MgS04, filtration et concentration sous vide, on obtient 
le composé 78d sans purification supplémentaire, m = 175 mg (Rdt = quantitatif). 
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Formule brute: ClsH1403 
Rf = 0,25 (AcOEt/pentane : 5/95) 
Pf = 125-127°C 

M : 242,27 g.mor1 

Solide blanc 

{litt.: Pf = 120_122°C}144 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 3037, 2906, 2866, 1689, 1612, 1512, 1450, 1405, 1379, 1248, 
1174, 1155, 1106, 1014,917,809, 747, 719, 696. 
RMN I H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,43-7,32 (5H, m, Ha-c), 7,20 (2H, d, J= 8,8 Hz, Hh), 6,94 (2H, 
d, J= 8,8 Hz, Hg), 5,05 (2H, s, He), 3,59 (2H, s, Hj). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 178,2 (Ck), 158,0 (Cf), 136,9 (Cd), 130,4(Ch), 128,5 (Cb), 
127,9, 127,4, 125,5 (Car), 115,0 (Cg), 70,0 (Ce), 40,1 (Cj). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Nat = 265. 
Microanalyse: calculée (%) : C = 74,36 ; H = 5,82 

trouvée (%) : C = 74,26; H = 5,86. 

4-(Benzyloxy)phénylacétate de benzyle 80145 

Dans un bicol de 50 mL, l'acide 4-hydroxyphénylacétique (1,54 g, 10,1 mmol, 1 éq.) est ajouté à une 
suspension de carbonate de potassium solide (2,76 g, 20 mmol, 2 éq.) dans l'acétone (19 mL). Le 
bromure de benzyle (2,4 mL, 20 mmol, 2 éq.) est ajouté au mélange laiteux obtenu à l'aide d'une 
seringue et la solution en suspension est portée à reflux pendant 24 heures. Après retour à 
température ambiante, le milieu réactionnel est concentré sous vide puis mélangé à du chloroforme 
(15 mL). La phase organique est lavée avec de l'eau (2 fois avec 15 mL) puis avec une solution 
aqueuse saturée de NaCl (20 mL). Après séchage sur MgS04, filtration et concentration sous vide, 
4,6 g d'un solide blanc sont obtenus. Une chromatographie ~ur colonne de silice avec un éluant 
(AcOEt/pentane: 1/9) permet d'isoler le composé 80, m = 3,2 g (Rdt = 95%). 
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Formule brute: C22H2003 
Rf = 0,23 (AcOEtlpentane : 1/9) 
Pf = 70-71 oC 

a 

by ~P cl ô 9 hi j kO 1 ~ 1 
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M · "''''2 "'9 (J mol-1 
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Solide blanc 

{litt. : Pf = 74,4-74,60C} 145 

IR (pastille de KBr, v en cm-1
) : 3452, 3036, 2885, 1738, 1609, 1512, 1456, 1336, 1242, 1218, 

1155,1005,968,847,746,694. 
RMN I H (0 en ppm, CDCh) : 0 = 7,44-7,29 (m, lOH, Ha-c et Hn-p), 7,19 (d, 2H, J= 8,8 Hz, Hh), 
6,92 (d, 2H, J= 8,8 Hz, Hg), 5,12 (s, 2H, Hl), 5,05 (s, 2H, He), 3,61 (s, 2H, Hj). 
RMN l3C (0 en ppm, CDCh) : 0 = 171,8 (Ck), 157,9 (Cf), 136,9 (Cd), 135,6 (Cm), 130,2, 128,5, 
128,4, 128,1, 128,0, 127,8, 127,3, 126,2 (Car), 114,9 (Cg), 69,9 (Ce), 66,4 (Cl), 40,4 (Cj). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Nat = 355. 

Diméthylaminoacétate de méthyle 81 114 

Le chlorhydrate de diméthylamine (50 g, 613 mmol, 6,1 éq.) est ajouté à un mélange de 100 mL 
d'eau et 400 mL d'éther à O°C. Du carbonate de sodium (102 g, 728 mmol, 7,2 éq.) est ensuite 
ajouté. Après 10 minutes d'agitation, la suspension est filtrée. Au filtrat est ajouté du bromoacétate 
de méthyle (9,5 mL, 101 mmol, 1 éq.) et l'agitation est poursuivie pendant 24 heures. Le filtrat est 
concentré sous vide pour conduire à un composé 81 que l'on utilise dans l'étape suivante sans 
purification supplémentaire, m = 5,13 g (Rdt = 43%). 
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Formule brute: CSHllN02 M: 117,15 g.mor1 

Rf = 0,46 (AcOEtI pentane: 8/2) Huile incolore 
IR (pastille de NaCI, v en cm-1

) : 2952, 2774, 1755, 1652, 1456, 1437, 1287, 1249, 1205, 1167, 
1044,856. 
RMN I H (0 en ppm, CDCh) : 0 = 3,63 (s, 3H, Hd), 3,07 (s, 2H, Hb), 2,23 (s, 6H, Ha). 
RMN l3C (0 en ppm, CDCh): 0 = 170,0 (Cc), 60,2 (Cd), 51,4 (Ca), 45,2 (Cb). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [2M+Na] + = 257. 

[4-(2-Chloroéthoxy)phényl]acétate de méthyle 83146 

Dans un ballon sont introduits successivement 5 g de 4-hydroxyphénylacétate de méthyle (30 mmo1, 
1 éq.), 10 mL d'acétone, 6,1 g de carbonate de potassium (44 mmol, 1,4 éq.) et 4,3 g de 1-bromo-2-
chi oro éthane (30 mmol, 1 éq.). La suspension obtenue est agitée à reflux pendant 7 jours; elle est 
ensuite filtrée puis le filtrat obtenu est concentré sous vide. On obtient le composé 83 que l'on utilise 
dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 6,2 g (Rdt = 90%). 
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Formule brute: CllH13Cl03 M : 228,67 g.mor1 

Rf = 0,72 (AcOEt/pentane : 4/6) Huile incolore 
IR (pastille de NaCI, v en cm-1

) : 2953, 1737, 1613, 1513, 1456, 1435, 1301, 1243, 1161, 1078, 
1039,1014,892,818. 
RMN IH (8 en pp m, CDCh) : 8 = 7,21 (d, J= 8,4 Hz, 2H, He), 6,88 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hd), 4,23 (t, 
J= 6 Hz, 2H, Hb), 3,79 (t, J= 6 Hz, 2H, Ha), 3,69 (s, 3H, Hi), 3,59 (s, 2H, Hg). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 172,0 (Ch), 157,2 (Cc), 130,3 (Ce), 126,8 (Cf), 114,7 (Cd), 68,0 
(Cb), 51,8 (Ci), 41,9 (Ca), 40,0 (Cg). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Nat = 251. 

[4-(2-morpholin-4-yléthoxy)phényl]acétate de méthyle 84 

Dans un ballon est introduit le [4-(2-chloroéthoxy)phényl]acétate de méthyle 83 (1g, 4,4 mmol, 
1éq.), la morpholine (2 mL, 22,9 mmol, 5,2 éq.), l'iodure de potassium (367 mg, 0,02 mmol, 0,5 éq.) 
dans 5,5 mL de DMF. La suspension est chauffée à 100°C pendant 2 heures. Après refroidissement, 
50 mL d'une solution d'acide chlorhydrique IN sont ajoutés et ensuite la phase aqueuse est extraite 
trois fois avec de l'éther (50 mL). La phase aqueuse est ensuite traitée avec 75 mL d'une solution de 
soude IN. Cette solution est ensuite extraite avec le chloroforme. La phase organique est séchée sur 
MgS04, puis filtrée et concentrée sous vide. On obtient le composé 84 qui est ensuite purifiée par 
chromatographie sur colonne de silice (éluant: pentane/AcOEtitriéthylamine : 90/9,9/0,1). On isole 
une huile incolore, m = 180 mg (Rdt = 15%). 
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Formule brute: C 1sH21N04 M : 279,33 g.mor1 

Rf = 0,23 (AcOEt/pentane : 1/9) Huile incolore 
IR (pastille de NaCI, ven cm-1

) : 2953,1738, 1613, 1513, 1454, 1299, 1246, 1151, 1117, 1012. 
RMN 1H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,17 (d, J= 6,8 Hz, 2H, Hg), 6,87 (d, J= 6,8 Hz, 2H, Hf), 4,10 (t, 
J= 4 Hz, 2H, Hd), 3,78 (t, J= 4,4 Hz, 2H, Ha), 3,67 (s, 3H, Hk), 3,55 (s, 2H, Hi), 2,78 (t, J= 4 Hz, 
2H, Hc), 2,57 (d, J= 4,4 Hz, 4H, Hb). 
RMN 13C (8 en pp m, CDCh) : 8 = 172,2(Cj), 157,7(Ce), 130,2(Cg), 126,2(Ch), 114,6(Cf), 
66,8(Ca), 65,7(Cd), 57,5(Ck), 53,9(Cb), 51,9(Cc), 40,1(Ci). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Ht = 280. 

4-(Benzyloxy)phénylacétate de tert-butyle 87 

Dans un ballon est introduit une solution de 8 g de d'acide 4-(benzyloxy)phénylacétique 78d (33 
mmol, 1 éq.) dans 120 mL de dichlorométhane, puis 325 ilL d'acide sulfurique concentré sont 
ajoutés. On fait buller dans le dichlorométhane de l'isobutène jusqu'à obtenir une augmentation de 
masse de 6,9 g (106 mmol, 3,2 éq.). La solution est agitée pendant 3 jours à température ambiante. 
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Une solution aqueuse saturée d'hydrogénocarbonate de sodium est ajoutée, puis la phase aqueuse est 
extraite trois fois avec du dichlorométhane. La phase organique est séchée sur MgS04, puis filtrée et 
concentrée sous vide. On obtient le composé 87 que l'on utilise dans l'étape suivante sans 
purification supplémentaire, m = 5,4 g (Rdt = 55%). 
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Formule brute: C19H2203 M : 298,38 g.mor1 

Rf = 0,30 (AcOEt/pentane : 1/9) Solide blanc 
P f = 118-119°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-I

) : 3033, 2969, 2934, 1718, 1607, 1510, 1456, 1369, 1302, 1238, 
1130, 1022,955,911,800. 
RMN lH (0 en pp m, CDCh) : 0 = 7,39-7,44 (m, 5H, Ha-c), 7,19 (d, J = 8,8 Hz, 2H, Hh), 6,92 (d, J 
= 8,8 Hz, 2H, Hg), 5,05 (s, 2H, He), 3,47 (s, 2H, Hj), 1,44 (s, 9H, Hm). 
RMN 13C (0 en ppm, CDCh) : 0 = 171,2 (Ck), 157,7 (Cf), 137,0 (Cd), 130,1, 128,5, 127,8, 127,4, 
127,0 (Car), 114,7 (Ch), 80,6 (Ce), 69,9 (Cl), 41,6 (Cj), 27,8 (Cm). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Nat = 321. 

Les dérivés silylés 

4-Triméthylsilyloxyphénylacétate de méthyle 85c147 

Dans un monocol, 3,3 mL (24 mmol, 2,4 éq.) de triéthylamine et 3,3 mL (26 mmol, 2,6 éq.) de 
chlorotriméthylsilane sont successivement additionnés sous agitation à une solution de 1,65 g (1 ° 
mmol, 1 éq.) de 4-hydroxyphénylacétate de méthyle dans 17 mL de THF à température ambiante. Le 
mélange réactionnel est agité pendant 15 heures, puis 70 mL de pentane sont ajoutés. La suspension 
obtenue est filtrée sur célite, sous atmosphère d'azote dans une boîte à gants. Le filtrat est concentré 
sous vide pour conduire à une huile brune de 4-triméthylsilyloxyphénylacétate de méthyle 85c que 
l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 2,18 g (Rdt = 93%). 
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Formule brute: Cl2HlS03Si M: 238,36 g.mor1 

Huile incolore 
RMN lH (0 en ppm, CDCh) : 0 = 7,13 (d, J= 8,5 Hz, 2H, Hd), 6,79 (d, J= 8,5 Hz, 2H, Hc), 3,65 
(s, 3H, Hh), 3,53 (s, 2H, Hf), 0,26 (s, 9H, Ha). 
RMN 13C (0 en ppm, CDCh): 0 = 171,9 (Cg), 154,0 (Cb), 130,0 (Cd), 126,6 (Ce), 119,8 (Cc), 51,5 
(Ch), 40,0 (Cf), 13,8 (Ca). 
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3,4-Bistriméthylsilanyloxyphénylacétate de méthyle 85d 

Dans un bicol est introduit 3,92 g de 3,4-dihydroxyphénylacétate de méthyle 52m (21,2 mmol, 1 éq.) 
dans 40 mL de THF. La triéthylamine (7,1 mL, 50,8 mmol, 2,4 éq.) et le chlorotriméthylsilane 
(55,12 mmol, 2,6 éq.) sont alors introduits. Le milieu est laissé sous agitation pendant une nuit à 
température ambiante. Après concentration sous vide, 100 mL de pentane sont ajoutés, puis la 
suspension obtenue est filtrée sous atmosphère d'azote dans une boîte à gants. Après concentration 
sous vide, on obtient le composé 85d que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification 
supplémentaire, m = 6,38 g (Rdt = 91 %). 

Formule brute: CIsH2604Siz M : 326,54 g.mor l 

Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 6,74 (m, 3H), 3,67 (s, 3H), 3,49 (s, 2H), 0,23 (s, 18H). 
RMN BC (8 en ppm, CDCh) : 8 = 172,1 (Cj), 146,3 (Cc ou Cd), 145,5 (Cc ou Cd), 127,3 (Ch), 
122,5 (Cg), 122,0 (Cf), 120,8 (Ce), 51,9 (Ck), 40,4 (Ci), 0,0 (Ca et Cb). 

1-Méthoxy-2-( 4-méthoxyphényl)-I-(triméthylsilyloxy )éthylène 96a 148 

Le 1-méthoxy-2-( 4-méthoxyphényl)-1-(triméthylsilyloxy)éthylène 96a est obtenu selon la même 
procédure utilisée pour la synthèse de 96b à partir du 4-méthoxyphénylacétate de méthyle (6,2 mL, 
38,3 mmol). On isole une huile incolore que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification 
supplémentaire, m = 9,41 g (Rdt = 97%). 
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Formule brute: C13H2003Si M: 252,12 g.mor l 

Rapport isomérique E/Z : 93/7 Huile incolore 
IR (pastille de NaCI, ven cm-1

) : 3057, 2958, 2838, 1740, 1657, 1610, 1510, 1249, 1069,850. 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,38 (d, J= 6,7 Hz, 2H, Hd), 6,85 (d, J = 6,7 Hz, 2H, 
Hc), 4,68 (s, 1H, Hf), 3,79 (s, 3H, Ha), 3,69 (s, 3H, Hh), 0,33 (s, 9H, Hi). 
Signaux caractéristiques de l'isomère Z: 4,58 (s, 1H, Hf). 
RMN BC (8 en pp m, CDCh) : 8 = (isomère E) 156,2 (Cg), 153,6 (Cb), 127,4 (Cd, Ce), 113,4(Cc), 
85,5 (Cf), 55,0 (Ca), 53,6 (Ch), 0,0 (Ci). 

I-Méthoxy-2-phénylvinyloxytriméthylsilane 96b148 

Dans un ballon, 4,5 mL d'une solution de butyllithium (2N dans l'hexane, 9 mmol, 1 éq.) sont 
ajoutés à une solution de diisopropylamine (1,5 mL, 10,8 mmol, 1,2 éq.) dans 10 mL de THF, 
refroidie à O°C. Après 10 minutes à O°C, le milieu réactionnel est refroidi à -78°C, puis 1,3 mL de 
phénylacétate de méthyle (9 mmol, 1 éq.) est ajouté goutte à goutte. Le milieu réactionnel est agité 
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pendant 1 heure à _78°C, puis 1,5 mL de chlorotriméthylsilane (11,25 mmol, 1,25 éq.) est ajouté 
goutte à goutte. Le milieu réactionnel, une fois revenu à température ambiante, est agité pendant 15 
heures. Après concentration sous vide, 20 mL de pentane sont ajoutés, puis la suspension obtenue est 
filtrée sur fritté dans une boîte à gants, sous atmosphère d'azote. Après concentration sous vide des 
filtrats, on obtient le composé 96b que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification 
supplémentaire, m = 2,05 g (Rdt = quantitatif). 

-.;;: -.;;: \ O
e~O-2 

a~ ~ d OS~Me3 

Formule brute: C12H1802Si M : 222,11 g.mor1 

Rapport isomérique E/Z : 70/30 Huile incolore 
RMN lH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,45 (d, J= 7,9 Hz, 2H, Hc), 7,32-7,23 (m, 2H, Hb), 
7,07 (t, J = 7,9 Hz, 1H, Ha), 4,77 (s, 1H, He), 3,76 (s, 3H, Hg), 0,37 (s, 9H, Hh). 
Signal caractéristique de l'isomère Z: 4,64 (s, 1H, He). 
RMN 13C (8 en ppm, CD Ch) : 8 = 133,7 (Cf), 129,0 (Cd), 128,3 (Cb), 127,9 (Ca), 126,4 (Cc), 85,6 
(Ce), 51,8 (Cg), 0,1 (Ch). 

I-Méthoxy-l-triméthylsilyloxy-2-( 4-triméthylsilyloxyphényl)éthylène 96cl48 

Le I-méthoxy-l-(triméthylsilyloxy)-2-( 4-triméthylsilyloxyphényl)éthylène 96c est obtenu selon la 
procédure précédente à partir du 4-triméthylsilyloxyphénylacétate de méthyle 85c (2 g, 8,2 mmol). 
On isole une huile brune que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 

2,05 g (Rdt = 78%). 

d f 

ty-7' e ~O~ 
a b 1 -\ 

Me3SiO ~ OSityle3 
1 

Formule brute: ClsH2603Sh M: 310,14 g.mor1 

Rapport isomérique E/Z : 80120 Huile incolore 
IR (pastille de NaCI, v en cm-1) : 2960, 1745, 1657, 1606, 1508, 1451, 1346, 1256, 1167, 1070, 
968,916,846, 757. 
RMN 1H (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,34 (d, J= 8,5 Hz, 2H, Hd), 6,77 (d, J= 8,5 Hz, 2H, 
Hc), 4,68 (s, 1H, Hf), 3,70 (s, 3H, Rh), 0,34 (s, 9H, Hi), 0,28 (s, 9H, Ha). 
Signaux caractéristiques de l'isomère Z: 4,58 (s, 1H), 3,66 (s, 3H), 0,31 (s, 9H), 0,29 (s, 9H). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 156,8 (Cg), 151,4 (Cb), 129,8 (Ce), 127,4 (Cd), 
119,6 (Cc), 85,5 (Cf), 53,5 (Ch), 0,0 (Ci, Ca). 

[2-(4-Benzyloxyphényl)-l-tert-butoxyvinyloxy] triméthylsilane 96e 

Le [2-( 4-benzyloxyphényl)-I-tert-butoxyvinyloxy ]triméthylsilane 96e est obtenu selon la procédure 
précédente à partir du 4-(benzyloxy)phénylacétate de tert-butyle 87 (866 mg, 2,9 mmol). On isole 
une huile incolore que l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 1 g (Rdt = 93 %). 
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a . O~m 

bC(oJ~ \~ C~ ~ Q, -..::: i OSiMe3 
d f II ~ 0 

e 0 

Formule brute: C22H3003Si M : 370,56 g.mor l 

Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,38 (m, 7H, Ha-c et Hh), 6,89 (d, 2H, J = 8,4 Hz, 
Hg), 5,04 (s, 2H, He), 4,81 (s, 1H, Hj), 1,40 (s, 9H, Hm), 0,31 (s, 9H, Hm). 
RMN 13C (8 en pp m, CDCh) : 8 = (isomère E) 155,7 (Ck), 152,4 (Cf), 137,4 (Cd), 131,8 (Cb), 
129,9 (Ci), 127,4-128,5 (Car), 114,6 (Cg), 91,5 (Ce), 79,9 (Cj), 70,0 (Cl), 29,3 (Cm), 0,0 (Co). 

[2-( 4-Fluorophényl)méthoxyvinyloxy]triméthylsilane 96f 

Le [2-(4-fluorophényl)méthoxyvinyloxy ]triméthylsilane 96f est obtenu selon la procédure 
précédente à partir du 4-fluorophénylacétate de méthyle 52f (1,2 g, 7 mmol). On isole une huile 
incolore que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 1,6 g (Rdt = 
94%). 

e~O~ 

0 -..:::\ 
, --.:::: d OSiMe3 

a"' ~ h 
F 

Formule brute: CI2H17F02Si M : 240,35 g.mor l 

Rapport isomèrique E/Z: 1/1 Huile incolore 
RMN IH (8 en pp m, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,39 (m, 2H, Hc), 6,96 (m, 2H, Hb), 4,65 (s, 1H, He), 
3,69 (s, 3H, Hg), 0,33 (s, 9H, Hh). 
Signaux caractéristiques de l'isomère Z: 4,57 (s, 1H, He), 3,67 (s, 3H, Hg), 0,30 (s, 9H, Hh). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCI3) : 8 = (isomère E) 171,3 (Cf), 156,0 (d, J = 312 Hz, Ca), 131.7 (d, J = 
19,5 Hz, Cd), 127,7 (d, J= 7 Hz, Cc), 114,6 (d, J= 21 Hz, Cd), 84,7 (Ce), 51,8 (Cg), 2,9 (Ch). 

[2-( 4-Chlorophényl)-1-méthoxyvinyloxy ]triméthylsilane 96g 

Le [2-( 4-chlorophényl)méthoxyvinyloxy ]triméthylsilane 96g est obtenu selon la procédure 
précédente à partir du 4-chlorophénylacétate de méthyle 52g (500 mg, 2,73 mmol). On isole une 
huile incolore que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 700 mg 
(Rdt = quantitatif). 

Formule brute: C12H 17Cl02Si 
Rapport isomèrique E/Z: 1/1 
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M : 256,80 g.mor l 

Huile incolore 



RMN lH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,36 (d, J= 3,6 Hz, 2H, He), 7,16 (d, J= 3,6 Hz, 2H, 
Hb), 4,61 (s, IH, He), 3,70 (s, 3H, Hg), 0,33 (s, 9H, Hh). 
Signaux caractéristiques de l'isomère Z: 4,57 (s, IH, He), 3,67 (s, 3H, Hg), 0,30 (s, 9H, Hh). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCI3) : 8 = (isomère E) 157,9 (Cf), 135,2 (Ca), 130,4 (Cd), 128,3 (Cb), 
127,3 (Cc), 84,2 (Ce), 51,8 (Cg), 0,0 (Ch). 

[2-(4-Bromophényl)-l-méthoxyvinyloxy] triméthylsilane 96h 

Le [2-(4-bromophényl)méthoxyvinyloxy]triméthylsilane 96h est obtenu selon la procédure 
précédente à partir du 4-bromophénylacétate de méthyle 52h (1,20 g, 5 mmol). On isole une huile 
incolore que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = l,52 g (Rdt = 
96%). 

P
e~o.J1 

-..::: -..::: \ 
~ ~ d OSiMe3 

Br h 

Formule brute: C12H17Br02Si M : 301,25 g.mor1 

Huile incolore 
RMN lH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,32 (m, 4H, Hb et He), 4,59 (s, 1H, He), 3,70 (s, 3H, 
Hg), 0,33 (s, 9H, Rh). 
RMN 13C (8 en pp m, CDCh) : 8 = (isomère E) 158,2 (Cf), 136,2 (Ca), 130,9 (Cd), 127,9 (Cb), 
116,6 (Cc), 84,4 (Ce), 53,8 (Cg), 0,0 (Ch). 

I-Méthoxy-2-thiophénylvinyloxytriméthylsilane 96i 

Le 1-méthoxy-2-thiophénylvinyloxytriméthylsilane 96i est obtenu selon la procédure précédente à 
partir du 2-thiophénylacétate de méthyle (500 mg, 3,19 mmol). On isole une huile incolore, m = 729 
mg (Rdt = quantitatif). 

f d 
g~~O~ 
~S OSiMe3 

h C 

Formule brute: ClOH160SSi M : 228,38 g.mor1 

Rapport isomérique E/Z : 40/60 Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 7,0 (m, 1H, Hh), 6,90 (m, 1H, Hg), 6,77 (m, 1H, Hf), 
5,02 (s, IH, Hd), 3,67 (s, 3H, Hb), 0,37 (s, 9H, He). 
Signaux caractéristiques de l'isomère Z: 5,04 (s, IH, Hd), 3,72 (s, 3H, Hb). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 157,6 (Ca), l39,7 (Ce), l33,5 (Ch), 126,2 (Cg), 
120,6 (Cf), 81,7 (Cd), 55,2 (Cb), 0,0 (Cc). 
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1-Méthoxy-3-thiophénylvinyloxytriméthylsilane 96 j 

Le 1-méthoxy-3-thiophénylvinyloxytriméthylsilane 96j est obtenu selon la procédure précédente à 
partir du 3-thiophénylacétate de méthyle 52j (481 mg, 3,1 mmol). On isole une huile incolore que 
l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 339 mg (Rdt = 48%). 

a~~O"g 
~J OSiMe3 

b h 

Formule brute: ClOHl60SSi M : 228,38 g.mor1 

Rapport isomérique E/Z : 30/70 Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,20 (dd, J= 5,2 Hz, J= 3,2 Hz, 1H, Hc), 7,15 (d, J= 3,2 Hz, 1H, 
Cb), 7,04 (d, J = 5,2 Hz, 1H, Ha), 4,72 (s, 1H, He), 3,65 (s, 3H, Hg), 0,37 (s, 9H, Hh). 
Signaux caractéristiques en RMN du proton de l'isomère Z: 4,75 (s, 1H, He), 
RMN 13C (8 en pp m, C6D6) : 8 = (isomère E) 157,0 (Cf), 139,8 (Cd), 127,6 (Cc), 121,7 (Ca), 120,8 
(Cb), 86,7 (Ce), 54,4 (Cg), 0,7 (Ch). 

I-Méthoxybuta-l,3-diényloxytriméthylsilane 96m 148 

Le 1-méthoxybuta-1,3-diényloxytriméthylsilane 96m est obtenu selon la procédure précédente à 
partir du 3-buténoate de méthyle (100 mg, 1 mmol). On isole une huile incolore que l'on utilise sans 
purification supplémentaire, m = 94 mg (Rdt = 54 %). 

a 
"0 

~ :;:/ oÔ OSiMe3 f 
f d c 

Formule brute: C8Hl60 2Si M : 172,30 g.mor1 

Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh): 0 = (isomère E) 6,51 (dt, J= 18 Hz, J= 10 Hz, 1H, He), 4,83 (dd, 
1H, J= 18 Hz, J= 1,6 Hz, Hf), 4,62 (dd, J= 10 Hz, J= 1,6 Hz, 1H, Hf), 4,48 (d, J= 10 Hz, 1H, 
Hd), 3,58 (s, 1H, Ha), 0,29 (s, 9H, Hc). 

2-Méthoxy-2-triméthylsilanyloxyvinyldiméthylamine 96n 114 

Le 2-méthoxy-2-triméthylsilanyloxyvinyldiméthylamine 96n est obtenu selon la procédure 
précédente à partir du 2-N, N-diméthylacétate de méthyle 81 (2 g, 17 mmol). On isole une huile 
incolore que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 874 mg (Rdt = 

27%). 

a c 

"N~O"d 
1 OSiMe3 
b e 
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Formule brute: CSH19N02Si M : 189,33 g.mor1 

Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 4,69 (s, 1H, Hc), 3,38 (s, 3H, Hd), 2,45 (s, 6H, Ha et 
Hb), 0,28 (s, 9H, He). 

1,2-Diméthoxyvinyloxytriméthylsilane 960 

Le 1,2-diméthoxyvinyloxytriméthylsilane 960 est obtenu selon la procédure précédente à partir du 2-
méthoxyacétate de méthyle (5,2 mL, 53 mmol). On isole une huile incolore que l'on utilise dans 
l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 3,37 g (Rdt = 36%). 

a b 
......... O~O ......... c 

OSiMe3 
d 

Formule brute: C7H 160 3Si M : 176,29 g.mor1 

Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 5,24 (s, 1H), 3,41 (s, 6H), 0,18 (s, 9H). 

I-Méthoxyvinyloxytriméthylsilane 96p l49 

Le 1-méthoxyvinyloxytriméthylsilane 96p est obtenu selon la procédure précédente à partir de 
l'acétate de méthyle (500 mg, 6,80 mmol). On isole une huile incolore que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 458 mg (Rdt = 46%). 

d 
OSiMe3 

a.)-e.o/c 

Formule brute: C6H l40 2Si M : 146,26 g.mor1 

Huile incolore 
RMN lH (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 3,53 (s, 3H, Hc), 3,21 (d, J = 4,4 Hz, 1H, Ha), 3,09 (d, J = 4,4 
Hz, 1H, Ha'), 0,25 (s, 9H, Hb). 

1-Ethoxyvinyloxytriméthylsilane 96q 149 

Le 1-éthoxyvinyloxytriméthylsilane 96q est obtenu selon la procédure précédente à partir de 
l'acétate d'éthyle (6,6 g, 100 mmol). On isole une huile incolore que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 5,0 g (Rdt = 34%). 

Formule brute: C6Hl402Si 

a 
OSiMe3 

b~o~e 

M : 146,26 g.mor1 

Huile incolore 
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RMN lH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 3,75 (q, 2H, Hd), 3,19 (d, J= 2,4 Hz, 1H, Hb), 3,05 (d, J= 2,4 
Hz, 1H, Hb'), 1,30 (t, 3H, He), 0,22 (S, 9H, Ha). 

1-Méthoxypropényloxytriméthylsilane 96rl49 

Le 1-méthoxypropényloxytriméthylsilane 96r est obtenu selon la procédure précédente à partir du 
propanoate de méthyle (500 mg, 5,71 mmol). On isole une huile incolore que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 458 mg (Rdt = 50%). 

Formule brute: C7Hl60 2Si M: 160,29 g.mor1 

Huile incolore 
RMN lH (8 en pp m, CDCh) : 8 = (isomère E) 3,67 (q, J= 6,8 Hz, 1H, He), 3,52 (s, 3H, Hd), 1,50 
(d, J= 6,8 Hz, 3H, Hb), 0,22 (s, 9H, Ha). 
RMN l3C (0 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 153,8 (Ce), 68,0 (Cc), 54,6 (Cd), 10,8 (Cb), 0,0 
(Ca). 

1-Méthoxyhexènyloxytriméthylsilane 96s 

Le 1-méthoxypropènyloxytriméthylsilane 96s est obtenu selon la procédure précédente à partir du 
propanoate de méthyle (500 mg, 3,84 mmol). On isole une huile incolore que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 690 mg (Rdt = 89%). 

::--.....b~~O ......... 9 
a - c - e -\ 

OSiMe3 
h 

Formule brute: C lOH220 2Si M : 202,37 g.mor1 

Rapport isomérique E/Z : 90/1 ° Huile incolore 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 3,66 (t, J= 7,2 Hz, 1H, He), 3,50 (s, 3H, Hg), 1,94 
(q, J= 7,2 Hz, 2H, Hd), 1,28 (m, 4H, Hb et He), 0,88 (t, J= 7,2 Hz, 3H, Ha), 0,21 (s, 9H, Hh). 
RMN l3C (0 en ppm, CDCh) : 8 = (isomère E) 153,4 (Cf), 85,3 (Ce), 54,7 (Cg), 32,8 (Cd), 24,0 
(Cc), 22,1 (Cb), 13,9 (Ca), 0,1 (Ch). 

Les acides pulviniques et leurs dérivés 

(4-méthoxyphényl) [4-( 4-méthoxyphényl)-3-hydroxy-S-oxo-SH-furan-2-ylidène] acétate de 
méthyle 7a 

Dans un monocol, le 1-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)-1-(triméthylsilyloxy)éthylène 96a (610 mg, 
2,4 mmol) dans 15 mL de dichlorométhane, est refroidi à -78°C. Une solution de 45 ~L de chlorure 
d'oxalyle (0,5 mmol, 1 éq.) dans 5 mL de dichlorométhane est ajoutée goutte à goutte. Le milieu, qui 
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se colore peu à peu en jaune, est agité pendant 5 heures à -78°C. Une solution aqueuse chlorure 
d'ammonium saturée (10 mL) est ajoutée à la seringue. Après retour à température ambiante, la 
phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (3 fois 20 mL). Les phases organiques rassemblées 
sont séchées sur MgS04, filtrées, puis concentrées sous vide. Une huile jaune est obtenue, elle est 
ajoutée à du dichlorométhane (5 mL) à température ambiante sous argon. Le DBU (150 ilL, 1 mmol, 
2 éq.) est ajouté et le milieu est àgité pendant 15 heures à température ambiante. De J'acide acétique 
(1mL) est ajouté et le méJange réactionnel est concentré sous vide. Un mélange 1/1 de méthanol et 
d'acide chlorhydrique concentré Cl mL) est ajouté au résidu, provoquant la précipitation d'un solide. 
On isole un solide jaune que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 

171 mg (Rdt = 74 %). 

Formule brute: C21 H1s07 

Rf = 0,14 (AcOEt/pentane : 9/1) 
Pf = 170°C 

M : 382,10 g.mor l 

Solide orangé 

{litt. : Pf = 179-181 °C}9! 
IR (pastille de KEr, v en cm-1

) : 3012, 1771, 1677, 1600, 1511, 1444, 1364, 1303, 1276, 1248, 
1184,1063,1030,956,902,823,698. 
RMN I H (6 en ppm, eDCh) : 6 = 8,13 (d, J = 8,5 Hz, 2H, Hd), 7,21 (d, J = 9,1 Hz, 2H, Hn), 6,94 
(d, J= 8,5 Hz, 2H, Hc), 6,93 (d, J= 9,1 Hz, 2H, Ho), 3,89 (s, 3H, Hl), 3,84 (s, 6H, Ha et Hq). 
RMN 13e (6 en pp m, DMSO-d6) : 6 = 171,7, 113,3 (Ck), 165,9 (Ch), 159,5 (Cg), 159,3 (Cb ou Cp), 
158,5 (Cb ou Cp), 154,4 (Ci), 131,2 (Cm et Ce), 129,1, 114,9, 113,9 (Car), 105,8 (Cf), 55,1 (Ca et 
Cq), 54,1 (Cl). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] += 383. 

Phényl[4-phényl-3-hydroxy-S-oxo-SH-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 
(acide vulpinique) 7b 

Le phényl[4-phényl-3-hydroxy-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7b est obtenu selon la 
procédure précédente à partir de [2-phényl-1-méthoxyvinyloxy]triméthylsilane 96b (1,1 g, 4 mmol). 
On isole un solide jaune que l'on utilise dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 

229 mg (Rdt = 71 %). 

b 

n 

Formule brute: CI9HI40S M : 322,08 g.mor l 
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Rt = 0,17 (AcOEt/pentane : 2/8) Solide jaune 
Pt = 151°C 
{litt. : Pt = 150-151 °C}127 
IR (pastille de KBr, ven cm-I) : 2962, 2513,1768,1679,1609,1436,1302,1070,952,689. 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 13,77 (s, 1H, OH énol), 8,12 (d, J= 8,5 Hz, 2H, He), 7,50-7,25 
(m, 8H, Har), 3,88 (s, 3H, Ho). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh): 8 = 171,4 (Ci), 165,7 (Cc), 160,1 (Cg), 154,5 (Ch), 131,8 (Cd et Ck), 
127,6-129,7 (Car), 115,7 (Cf), 104,8 (Ce), 54,8 (Co). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr = 321. 
Microanalyse: calculée (%): C = 70,80; H = 4,38 

trouvée (%): C = 70,79; H = 4,42. 

[3-Hydroxy -4-( 4-hydroxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] (4-hydroxyphényl)acétate de 
méthyle 
(atromentate de méthyle) 7c1SO 

Dans un monocol, le 1-méthoxy-1-(triméthylsilyloxy)-2-( 4-triméthylsilyloxyphényl)éthylène 96c 
(640 mg, 2 mmol, 4 éq.) dans 15 mL de dichlorométhane, est refroidi à -78°C. Une solution de 45 ilL 
de chlorure d'oxalyle (0,5 mmol, 1 éq.) dans 5 mL de dichlorométhane est ajoutée goutte à goutte. 
Le milieu, qui se colore peu à peu en jaune, est agité pendant 5 heures à -78°C. Une solution aqueuse 
chlorure d'ammonium saturée (10 mL) est ajoutée à la seringue. Après retour à température 
ambiante, la phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (3 fois 20 mL). Les phases organiques 
rassemblées sont séchées sur MgS04, filtrées, puis concentrées sous vide. Une huile jaune est 
obtenue, elle est ajoutée à du dichlorométhane (5 mL) à température ambiante sous argon. Le DBU 
(150 ilL, 1 mmol,2 éq.) est ajouté et le milieu est agité pendant 15 heures à température ambiante. 
De l'acide acétique (1mL) est ajouté et le mélange réactionnel est concentré sous vide. Un mélange 
1/1 de méthanol et d'acide chlorhydrique concentré (1 mL) est ajouté au résidu, provoquant la 
précipitation d'un solide. Le solide est filtré et lavé avec de l'acide acétique froid. On obtient le 
composé 96c, m = 107 mg (Rdt = 60%). 

Formule brute: C19H1407 
Rt = 0,32 (MeOH/CH2Cb : 1/9) 
Pt> 250°C 

HO 

M : 354,31 g.mor1 

Solide rouge 

{litt. : Pt = 330-332°C}91 
IR (pastille de KBr, ven cm-I): 3328,3187,2565,1897,1735,1679,1605,1433,1312,1177, 
1068,834. • 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 8,73 (s, 1H, OH phénol), 8,64 (sI, 1H, OH phénol), 8,04 (d, J = 

6,7 Hz, 2H, Hd), 7,25 (d, J= 8,6 Hz, 2H, Hm), 6,94 (d, J= 6,7 Hz, 2H, Hc), 6,91 (d, J= 8,6 Hz, 2H, 
Hn), 3,93 (s, 3H, Ha). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 173,3 (Ck), 172,7 (Ch), 164,4 (Cg), 162,3 (Cb), 161,5 (Co), 
148,5 (Ci), 135-134 (Car), 119,5 (Cc et Cn), 107,6 (Cf), 57,4 (Ca). 
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Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M+Ht= 355. 
Microanalyse: calculée (%) : C = 64,41 ; H = 3,98 

trouvée (%) : C = 64,08 ; H = 4,23. 

4-Fluorophényl[4-( 4-fluorophényl)-3-hydroxy-S-oxo-SH-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7f 

Le 4-fluorophényl[4-( 4-fluorophényl)-3-hydroxy-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7f 
est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide [2-(4-fluorophényl)-1-
méthoxyvinyloxy]triméthylsilane 96f (670 mg, 2,8 mmol). On isole un solide jaune que l'on utilise 
dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 50 mg (Rdt = 20 %). 

F 

Formule brute: Cl9Hl2F205 M: 358,29 g.mor1 

Rf = 0,65 (AcOEtipentane : 317) Solide jaune 
Pf= 158°C 
IR (pastille de KBr, v en cm- I

) : 2953, 2568, 1782, 1739, 1680, 1601, 1509, 1489, 1438, 1408, 
1317,1234,1162,1069,1012,962,904,841,803. 
RMN IH (8 en pp m, CDCI3) : 8 = 8,17-8,12 (m, 2H, Hc), 7,23-7,21 (m, 2H, Hm), 7,12-7,07 (m, 4H, 
Hb et Hn), 3,88 (s, 3H, Hk). 
RMN l3C (8 en ppm, DMSO) : 8 = 168,8 (Cj), 167,4 (Cg), 162,7 (d, J= 291 Hz, Ca), 161,1 (d, J= 
247 Hz, Co), 160,3 (Cf), 147,6 (Ch), 132,5 (d, J= 8 Hz, Cd ou Cl), 131,7 (d, J= 8 Hz, Cd ou Cl), 
129,9 (d, J= 8 Hz, Cc ou Cm), 128,5 (d, J= 3 Hz, Cc ou Cm), 127,7 (d, J= 8 Hz, Cc ou Cm), 126,1 
(d, J= 3 Hz, Cc ou Cm), 113,7-115,9 (m, Cb et Cn), 101,3 (Cl), 95,9 (Ce), 53,8 (Ck). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hf= 357. 
Masse exacte: m1z calculée: 357,0575 pour [M-Hf 

trouvée: 357,0548. 

4-Chlorophényl[ 4-( 4-chlorophényl)-3-hydroxy-S-oxo-SH-furan-2-ylidène ]acétate de méthyle 7 g 

Le 4-chlorophényl[4-( 4-chlorophényl)-3-hydroxy-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7g 
est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide [2-(4-chlorophényl)-1-
méthoxyvinyloxy]triméthylsilane 96g (676 mg, 2,6 mmol). On isole un solide jaune que l'on utilise 
dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 154,6 mg (Rdt = 60 %). 
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Formule brute: C19H12ChOs M : 391,20 g.mor1 

Rf = 0,50 (MeOH/CH2Ch : 1/9) 
Pf = 182°C 
IR(pastilledeKBr,vencm-1

): 1769, 1680, 1600,1587,1492,1441,1399,1316,1308,1296, 
1162,1090,1069,836. 
RMN 1H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 8,10 (d, J= 8 Hz, 2H, Hc), 7,40 (d, J= 8 Hz, 4H, Hb et Hn), 7,19 
(d, J= 8 Hz, 2H, Hm), 3,90 (s, 3H, Bk). 
RMN 13C (8 en pp m, CDCh): 8 = 171,2 (Cj), 165,2 (Cg), 159,8 (Cf), 154,3 (Ch), 136,0-131,1 (Ca, 
Co, Cd et Cl), 128,0-127,9 (Cb, Cc, Cm et Cn), 114,6 (Ce), 104,0 (Ci), 54,5 (Ck). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+K] + = 429. 
Masse exacte: mlz calculée: 412,9959 pour [M+Nat 

trouvée: 412,9990. 

4-Bromophényl[4-(4-bromophényl)-3-hydroxy-S-oxo-SH-furan-2-ylidène] acétate de méthyle 7h 

Le 4-bromophényl[4-(4-bromophényl)-3-hydroxy-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7h 
est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide 2-( 4-bromophényl)-1-
méthoxyvinyloxytriméthylsilane 96h (l,58 g, 5,2 mmol). On isole un solide jaune que l'on utilise 
dans l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 397 mg (Rdt = 63 %). 

Formule brute: C19H12Br20S M : 480,10 g.mor1 

Rf = 0,40 (AcOEt/pentane : 2/8) Solide jaune 
Pf = 193-192°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 3058, 2956, 2374, 1913, 1777, 1678, 1612, 1583, 1486, 1438, 
1397,1373,1319,1283,1159,1066,1008,956,901,829. 
RMN 1H (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 8,05 (d, J = 8,4 Hz, 2H, &), 7,58 (d, J = 8,4 Hz, 2H, Hm ou 
Hb), 7,57 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hm ou Hb), 7,15 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hn), 3,90 (s, 3H, Hk). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 172,2 (Cj), 165,2 (Cf), 161,2 (Cg), 154,5 (Ch), 131,8-128,7 
(Car), 122,0 (Ca), 120,9 (Co), 115,7 (Ce), 102,5 (Cl), 54,9 (Ck). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-H] -= 479. 
Microanalyse: calculée (%): C = 47,53 ; H = 2,52 
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trouvée (%): C = 47,13 ; H = 2,37. 

(3-Hydroxy-5-oxo-2-thiophényl-5H-furan-2-ylidène) 2-thiophénylacétate de méthyle 7i 

Le (3-hydroxy-5-oxo-2-thiophényl-5H-furan-2-ylidène) 2-thiophénylacétate de méthyle 7i est obtenu 
selon la procédure précédente à partir de l'acide [2-(2-thiophényl)-1-méthoxy
vinyloxy]triméthylsilane 96i (915 mg, 4 mmol). On isole un solide marron que l'on utilise dans 
l'étape suivante sans purification supplémentaire, m = 208 mg (Rdt = 62 %). 

o 

Formule brute: C15HlO05S2 M : 334,37 g.mor1 

CCM: Rf = 0,20 (AcOEt/pentane : 7/3) Solide marron 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 2924, 2854, 1771, 1683, 1603, 1507, 1439, 1303, 1284, 1249, 
1144,1064,1037,840,806. 
RMN 1H (0 en ppm, CDCh): 0 = 7,91 (d, J= 3,6 Hz, 1H, Ha), 7,49-7,51 (m, 2H, Hc et Ho), 7,20-
7,29 (m, 1H, Hm), 7,09-7,16 (m, 2H, Hn et Hb), 3,98 (s, 3H, Hk) 3,93(s, 3H, Hk). 
RMN l3C (0 en ppm, CDCh) : 0 = 173,6 (Cj), 169,7 (Cg), 169,1 (Cf), 152,3 (Ch), 136,4 (Cd), 134,2 
(Cl), 128,0, 127,0 (Ca ou Co), 126,9, 126,5(Cb ou Cn), 126,1, 126,0 (Cc ou Cm), 119,2 (Ci), 105,0 
(Ce), 52,6 (Ck). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 335. 

(3-Hydroxy-5-oxo-3-thiophényl-5H-furan-2-ylidène)3-thiophénylacétate de méthyle 7j 

Le (3-hydroxy-5-oxo-3-thiophényl-5H-furan-2-ylidène)3-thiophényl acétate de méthyle 7j est obtenu 
selon la procédure précédente à partir de l'acide [2-(3-thiophényl)-1-méthoxy-vinyloxy] 
triméthylsilane 96j (722 mg, 3,15 mmol). On isole un solide marron que l'on utilise dans l'étape 
suivante sans purification supplémentaire, m = 200 mg (Rdt = 75 %). 

Formule brute: C15HlO05S2 M : 334,37 g.mor1 

Rf = 0,33 (A cO Et/pentane : Ill) Solide marron 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

): 3112,2447, 1773, 1679, 1604, 1509, 1466, 1444, 1407, 1373, 
1302,1204,1139,1107,1062,994,960,805,773,637. 
RMN 1H (0 en ppm, CDCh) : 0 = 8,14 (dd, J= 1,2 Hz, J= 3,2 Hz, 1H, Hb), 7,88 (dd, J= 1,2 Hz, J 
= 5,2 Hz, 1H, Hm), 7,33-7,42 (m, 3H, Hd, Hn et Ho), 7, Il (dd, J = 1,2 Hz, J = 5,2 Hz, 1H, Ha), 3,93 
(s, 3H, Hk). 
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RMN 13C (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 171,3 (Cj), 165,7 (Cf), 158,2 (Cg), 154,2 (Ch), 130,8 (Cc ou Cl), 
129,6( Cc ou Cl), 128,4, 127,5, 126,4, 125,2 (Ca, Cb, Cm et Cn), 125,1 (Cd ou Co), 124,4 (Cd ou 
Co), 110,9 (Ci), 102,9 (Ce), 54,3 (Ck). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M+H] += 335. 

2-(3-Hydroxy-4-méthyl-5-oxo-5H-furan-2-ylidène)propionate de méthyle 7s 

Dans un monocol, une solution de 118 mg de dérivé silylé 96s (0,73 mmol, 4 éq.) dans 20 mL de 
dichlorométhane, est refroidie à -78°C. Une solution de 16 ilL de chlorure d'oxalyle (0,18 mmol, 1 
éq.) dans 20 mL de dichlorométhane est ajoutée goutte à goutte. Le milieu qui se colore peu à peu en 
jaune est agité pendant 5 heures à -78°C. 
Un volume de 10 mL d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturée est ajouté à la 
seringue. Après retour à température ambiante, la phase aqueuse est extraite avec du 
dichlorométhane (3 fois 20 mL). Les phases organiques mélangées sont séchées avec du MgS04, 

filtrées, puis concentrées sous vide: une huile jaune est obtenue. Le produit brut est dilué dans 3 mL 
de dichlorométhane à température ambiante sous argon. 54 ilL de DBU (0,36 mmol, 2 éq.) sont 
ajoutés et le milieu est agité pendant 48 heures à température ambiante. L'acide acétique est ajouté et 
le mélange réactionnel est concentré sous vide, puis repris au dichlorométhane. La phase organique 
est lavée avec de l'eau (2 fois 15 mL), puis avec une solution aqueuse saturée de NaCI (20 mL). 
Après séchage sur MgS04, filtration et concentration, on obtient le composé 7s sans purification 
supplémentaire, m = 12 mg (Rdt = 33%). 

Formule brute: C9HlOOS M: 198,17 g.mor1 

Rf = 0,52 (AcOEt/pentane : 2/8) Huile incolore 
IR (pastille de NaCI, ven cm-I

): 3397, 2932, 2669,1794,1697,1631,1438,1385,1320,1291, 
1213, 1183, 1115,989,913,846, 744. 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 3,93 (s, 3H, Hi), 2,11 (s, 3H, Ha), 1,85 (s, 38, Hg). 
RMN 13C (8 en pp m, CDCh) : 8 = 171,7 (Ch), 168,2 (Cd), 161,1 (Cc), 154,4 (Ce), 110,4(Cb), 103,3 
(Cf), 53,8 (Ci), 13,4 (Ca), 6,3 (Cg). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 199. 
Masse exacte: mlz calculée: 197,450 pour [M-Ht 

trouvée: 197,0462. 

2-(3-Hydroxy-4-butyl-5-oxo-5H-furan-2-ylidène)hexanoate de methyle 7r 

Le 2-(3-hydroxy-4-butyl-5-oxo-5H-furan-2-ylidène)hexanoate de methyle 7r est obtenu selon la 
procédure précédente à partir du (l-méthoxyhéx-l-ényloxy)triméthylsilane 96r (830 mg, 4,1 mmol). 
On isole une huile que l'on utilise sans purification supplémentajre, m = 61 mg (Rdt = 21 %). 
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n 

o 

Formule brute: C15H2205 M : 282,33 g.mor1 

Rf = 0,25 (AcOEt/pentane : 2/98) Huile incolore 
IR (pastille de NaCI, v en cm-1

) : 2958, 2707, 1785, 1745, 1691, 1618, 1453, 1309, 1286, 1227, 
1211,1131,1010,848. 
RMN I H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 3,92 (s, 3H, Hk), 2,55 (t, J= 7,6 Hz, 2H, Hd), 2,53 (t, J= 7,6 Hz, 
2H, Hl), 1,3-1,6(m, 8H, Hb, Hc, Hm et Hn), 0,92 (t, J= 3,6 Hz, 3H, Ha ou Ho), 0,91 (t, J= 3,6 Hz, 
3H, Ha ou Ho). 
RMN 13C (0 en ppm, CDCh): 0 = 171,7 (Cj), 167,9 (Cg), 161,1 (Cf), 154,5 (Ch), 115,2 (Ci), 107,6 
(Ce), 53,7 (Ck), 31,2 (Cd), 29,4 (Cl), 27,4 (Cc et Cm), 22,3 (Cb), 21,3 (Cn), 13,7 (Ca), 13,6 (Co). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 281. 

Acide [3-hydroxy -4-( 4-méthoxyphényl)-S-oxo-SH-furan-2-y lidène] 4-méthoxyphénylacétiq ue 
tOa 

Dans un monocol, 16,4 mg de [3-hydroxy-4-(4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-4-
méthoxyphénylacétate de méthyle 7a (0,043 mmol) sont mélangés avec 2 mL de soude à 0,5N. Le 
milieu réactionnel est porté à reflux pendant 30 minutes. Ensuite, la solution est refroidie à ODC à 
l'aide d'un bain de glace. De l'acide chlorhydrique concentré est ajouté jusqu'à pH = 1. La 
suspension orangée obtenue est filtrée. Le solide recueilli est lavé avec de l'eau. On obtient le 
composé tOa, m = 14,5 mg (Rdt: 92%). 

a/a 

Formule brute: C20H1607 M : 368,34 g.mor1 

Rf = 0,49 (AcOEt/pentane : 1/1) Solide orange 
Pf = 180DC 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

): 3478,2963,2512, 1766, 1679, 1592, 1512, 1473, 1417, 1366, 
1305,1242,1103,1058,962,830. 
RMN IH (0 en ppm, CDCh) : 0 = 8,11 (d, J= 9,1 Hz, 2H, Hd), 7,25 (d, J= 8,5 Hz, 2H, Hm), 6,95 
(d, J= 9,1 Hz, 2H, Hc), 6,93 (d, J = 8,5 Hz, 2H, Hn), 3,81 (s, 3H, Ha), 3,77 (s, 3H, Hf). 
RMN 13C (0 en ppm, acétone-d6) : 0 = 173,2 (Ck), 165,9 (Cg), 159,7 (Ch), 159,5 (Cb), 159,2 (Co), 
154,5 (Ci), 131,5 (Ce et Cl), 128,9, 128,8, 125,2, 121,9 (Car), 113,7 (Cl), 103,6 (Cf), 54,6 (Ca et Cf). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M+Nat= 391. 
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Acide [3-Hydroxy-4-(phényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]phénylacétique 
(acide pulvinique) lOb 

L'acide pulvinique lOb est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide vulpinique 7b 
(16,5 mg, 0,051 mmol). On isole un solide jaune que l'on utilise sans purification supplémentaire, m 
= 14,5 mg (Rdt = 92%). 

Formule brute: C1sH120 S 

Rf = 0,10 (AcOEtipentane : 111) 
Pf = 210-212°C 

n 

M : 308,07 g.mor1 

Solide jaune 

{litt. : P f = 202-208°C} 127 
IR(pastilledeKBr,vencm-1):3195,2364, 1754, 1674, 1587, 1486, 1441, 1405, 1367, 1215, 
1076, 1056,961, 781, 701. 
RMN lH (8 en ppm, CD Ch) : 8 = 8,14 (d, J= 8,5 Hz, 2H, Hc), 7,34-7,50 (m, 8H, Ha, Hb, Hl-n). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 172,2 (Cj), 165,9 (Cg), 160,7 (Cf), 153,0 (Ch), 132,5 (Cd), 
129,0, 128,6, 127,6, 127,5, 127,2, 126,9, 126,7 (Car), 116,7 (Cd-Ck), 102,7 (Ci). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 309. 

Acide [3-hydroxy -4-( 4-hydroxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] ( 4-hydroxyphényl)acétiq ue 
(acide atromentique) lOc 

L'aci.de atromentique lOc est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'atromentate de 
méthyle 7c (16,5 mg, 0,046 mmol). On isole un solide rouge sombre que l'on utilise sans purification 
supplémentaire, m = 15,8 mg (Rdt = quantitatif). 

Formule brute: C1sH1207 
Rf = 0,30 (MeOH/AcOEt : 1/9) 
Pf >250°C 

HO 

OH 

M : 340,28 g.mor1 

Solide rouge sombre 

{litt. : Pf = 360-362°C}151 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

): 3306,2931,2500, 1757, 1705, 1675, 1599, 1513, 1450, 1428, 
1367,1233,1055,964,837,752,702. 
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RMN IH (8 en ppm, Acétone-d6) : 8 = 8,04 (d, J= 9,1 Hz, 2H, Hc), 7,30 (d, J= 8,6 Hz, 2H, Hn), 
6,93 (d, J= 9,1 Hz, 2H, Hb), 6,90 (d, J= 8,6 Hz, 2H, Hl). 
RMN BC (8 en ppm, CDCh) : 8 = 173,8 (Cj), 166,8 (Cg), 160,2 (Cf), 158,0 (Ca), 157,8 (Cn), 154,9 
(Ch), 132,3 (Cd), 131,9 (Ck), 129,6 (Cc), 125,1 (Cl), 116,7 (Cb), 115,7 (Cm), 115,1 (Ci), 104,0 (Ce). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Na] + = 363. 
Masse exacte: m/z calculée: 363,0583 pour [M-Ht 

trouvée: 363,0488. 

Acide [3-hydroxy-4-(4-fluorophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-4-fluorophénylacétique lOf 

L'acide [3-hydroxy-4-(4-fluorophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-(4-fluorophényl)acétique lOf est 
obtenu selon la procédure précédente à partir de (4-fluorophényl)[ 4-( 4-fluorophényl)-3-hydroxy-5-
oxo-5H-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7f (16,5 mg, 0,46 mmol). On isole un solide jaune que 
l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 15,8 mg (Rdt = quantitatif). 

F 

Formule brute: C18HlOF20S M: 344,27 g.mor1 

Rf = 0,10 (MeOH/CH2Cb: 1/9) Solide jaune 
Pf = 198°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-I

) : 3183, 2474, 1913, 1754, 1682, 1599, 1510, 1476, 1404, 1368, 
1293,1234, 1163, 1059, 1010,965,839,578. 
RMN IH (8 en ppm, MeOH-d6) : 8 = 8,15 (m, 2H, Hc), 7,27 (m, 2H, Hl), 7,15 (m, 4H, Hb et Hc). 
RMN BC (8 en ppm, CDCh) : 8 = 172,6 (Cj), 165,4 (Cf), 162,2 (d, J = 292 Hz, Ca), 161.2 (d, J = 

275 Hz, Cn), 161,1 (Cg), 154,6 (Ch), 132,4-132,1 (m, Cd et Ck), 129,4 (m, Cc ou Cl), 125,9 (d, J= 
3 Hz, Cc ou Cl), 114,4-115,7 (m, Cb et Cm), 102,8 (Ck). 
Spectrométrie de masse (ESl-TOF) : [M-Hr= 343. 
Masse exacte: m/z calculée: 343,0418 pour [M-Ht 

trouvée: 343,0416. 

Acide [3-hydroxy-4-(4-chlorophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-4-chlorophénylacétique lOg 

L'acide [3 -hydroxy -4-( 4-chlorophény l)-5 -oxo-5H-furan-2-y lidène ] -4-chlorophény lacétique lOg est 
obtenu selon la procédure précédente à partir de (4-chlorophényl)[4-(4-chlorophényl)-3-hydroxy-5-
oxo-5H-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7g (60 mg, 0,15 mmol). On isole un solide jaune que 
l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 58 mg (Rdt = quantitatif). 
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Formule brute: Cl8HlOCbOs M: 377,18 g.mor l 

Rt = 0,1 (MeOH/CH2Cb : 1/9) Solide jaune-orangé 
Pt >250°C 
IR (pastille de KBr, ven cm-I

) : 3036,2451, 1749, 1685, 1581, 1490, 1456, 1399, 1366, 1289, 1233 
,1094,1054,968,827. 
RMN IH (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 8,11 (d, J= 8 Hz, 2H, Hc), 7,41 (d, J= 8 Hz, 4H, Hb et Hl), 7,19 
(d,J= 8 Hz, 2H, Hm). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh): 8 = 172,0 (Cj), 165,5 (Cg), 161,8 (Cf), 154,4 (Ch), 135,0-131,0 (Ca, 
Cn, Cd et Ck), 128,0-127,0 (Cb, Cc, Cl et Cm), 115,8 (Ce), 101,9 (Ci). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 375. 
Masse exacte: m/z calculée: 374,9827 pour [M-Ht 

trouvée: 374,9829. 

Acide [3-hydroxy-4-( 4-bromophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène ]-4-bromophénylacétique IOh 

L'acide [3-hydroxy-4-( 4-bromophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène ]-4-bromophénylacétique IOh est 
obtenu selon la procédure précédente à partir de (4-bromophényl)[4-(4-bromophényl)-3-hydroxy-5-
oxo-5H-furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7h (60 mg, 0,12 mmol). On isole un solide jaune que 
l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 30 mg (Rdt = 52%). 

M : 466,08 g.mor l 

Solide orangé 
Formule brute: CI8HlOBr20s 
Rt = 0,10 (MeOHlCH2Cb: 1/9) 
Pt >250°C 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 3386,2954, 1718, 1570, 1494, 1429, 1397, 1321, 1299, 1238, 
1145,1074, 1041 ,1010,909,826, 772. 
RMN IH (8 en ppm, acétone-d6) : 8 = 7,99 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hc), 7,52 (d, J= 8,4 Hz, 2H Hb ou 
Hl), 7,51 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hl ou Hl), 7,82 (d, J= 8,4 Hz, 4H, Hm). 
RMN 13C (8 en ppm, acétone-d6) : 8 = 172,2 (Cj), 165,2 (Cg), 161,2 (Cf), 154,5 (Ch), 132,4-130,7 
(Car), 122,0 (Ca), 121,5 (Cb), 115,7 (Ci), 102,5 (Ce). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 465. 
Microanalyse: calculée (%): C = 46,39; H = 2,16 

trouvée (%): C = 46,17; H = 2,22. 
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Acide [3-hydroxy-4-(2-thiophényl)-S-oxo-SH-furan-2-ylidène]-2-thiophénylacétique lOi 

L'acide [3-hydroxy-4-(2-thiophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-2-thiophénylacétique lOi est obtenu 
selon la procédure précédente à partir de (4-chlorophényl)[ 4-( 4-chlorophényl)-3-hydroxy-5-oxo-5H
furan-2-ylidène]acétate de méthyle 7i (60 mg, 0,18 mmol). On isole un solide jaune qui noircit 
rapidement et que l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 58 mg (Rdt = quantitatif). 

n 

Formule brute: Cl4H80SS2 M : 320,34 g.mor1 

Rf = 0,16 (MeOH/CH2Cb: 911) Solide jaune qui noircit à l'air 
P f : décomposition à 250 D C 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 3442, 2925, 1713, 1635, 1436, 1384, 1089, 701. 
RMN 1H (0 en ppm, CDCh) : 0 = 7,77 (d, 1H, J = 3,6 Hz, J = 0,8 Hz, Hc), 7,58 (d, 1H, J = 5,2 
Hz, J= 0,8 Hz, Hl), 7,47 (d, 1H, J= 5,2 Hz, J= 0,8 Hz, Hn), 7,39 (dd, 1H, J= 3,6 Hz, J= 0,8 Hz, 
Ha), 7,12 (m, 2H, Hb et Hm). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M-Ht= 319. 

Acide [3-hydroxy-4-méthyl-S-oxo-SH-furan-2-ylidène]propanoïque lOs 

Dans un monocol, 23 mg de [3-hydroxy-4-méthyl-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]propanoate de méthyle 
7s (0,12 mmol) sont mélangés avec 2 mL de soude à 0,5N. Le milieu réactionnel est porté à reflux 
pendant 2 heures. Ensuite, la solution est refroidie à ODC à l'aide d'un bain de glace. De l'acide 
chlorhydrique concentré est ajouté jusqu'à pH = l, puis 5 ml de dichlorométhane sont ajoutés. La 
phase organique est séparée, puis lavée à l'eau (2 fois 15 mL) et par une solution aqueuse saturée de 
NaCI (20 mL). Après séchage sur MgS04, filtration et concentration, on obtient le composé lOs, m = 
10 mg (Rdt = 46%). 

OH h 
a~ __ p02H 

_kole9\ 
o f 

Formule brute: C8H80s M: 184,17 g.mor1 

CCM : Rf = 0,28 (AcOEt/pentane : 2/8) Huile blanchâtre 
IR (pastille de NaCI, v en cm-1

) : 2929, 1512, 1747, 1699, 1633, 1477, 1449, 1387, 1311, 1270, 
1214,1139,1115,1036,993,909,882,828,748,737,701,690. . 
RMN 1H (0 en pp m, acétone-d6) : 0 = 3,10 (sI, 1H, Hh), 2,08 (s, 3H, Ha), 1,73 (s, 3H, Hf). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 185. 
Masse exacte: mlz calculée: 183,0293 pour [M-Ht 

trouvée: 183,0279. 
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3,6-Bis-( 4-méthoxyphényl)furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30a 

A 50 mL d'éthanol absolu refroidis à l'aide d'un bain de glace sont ajoutés 3,6 g de copeaux de 
sodium (156 mmol, 2 éq.). Après consommation totale du sodium, 10,8 mL (80 mmol, 1 éq.) 
d'oxalate d'éthyle et 22,6 mL (166 mmol, 2 éq.) de cyanure de 4-méthoxybenzyle sont additionnés 
successivement à l'aide de seringues. La solution est chauffée à 70°C pendant 90 minutes. Après 
retour à température ambiante, 8 mL d'eau sont additionnés puis le milieu est acidifié à l'aide 
d'acide acétique jusqu'à pH = 5. Après filtration sur fritté de la suspension obtenue, 9,55 g d'un 
solide orange vif sont obtenus. Celui-ci est repris dans 20 mL d'acide acétique et 10 mL d'eau. Après 
addition de 8,5 mL d'acide sulfurique concentré goutte à goutte, un précipité rouge se forme. Le 
milieu est chauffé pendant 30 minutes à reflux, puis refroidi dans un bain de glace. Le milieu est 
filtré et le solide recueilli est placé dans un monocol avec 15 mL d'anhydride acétique. La 
suspension est chauffée au reflux pendant 30 minutes et après filtration sur fritté puis séchage, on 
obtient la bis-lactone 30a sous forme d'un solide rouge, m = 2,93 g (Rdt = 10%) 

Formule brute: C20H1406 

\ 
o 

Rf = 0,95 (AcOEt/CH2Ch: 1/1) 
Pf> 250°C 

o 

o 

M "-0 "7 1-1 :..)) ,..)_ g.mo 
Solide orangé 

{litt. : P f = 278-280°C}91 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

): 1909, 1782, 1657, 1600, 1506, l354, 1257, 1157, 1019,869,595. 

RMN lH (Ô en ppm, CDCI3) : Ô = 8,01(d, J= 8,6 Hz, 4H, Hd), 7,01 (d, J= 8,6 Hz, 4H, Hc), 3,89 (s, 
6H, Ha). 
RMN 13C (Ô en pp m, CDCI3) : Ô = 159,5 (Cg), l34,4 (Ch), l30,0 (Cb), 117,6 (Ce), 115,3 (Cd), 
100,3 (Cc), 96,4 (Cf), 54,8 (Ca). 

3,6-Bis-( 4-fluorophényl)furo [3,2-b ]furan-2,S-dione 30b 

La 3,6-bis-(4-fluorophényl)-furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30b est obtenu selon la procédure précédente 
à partir du cyanure de 4-fluorobenzyle (50 g, 187 mmol). On isole un solide jaune que l'on utilise 
sans purification supplémentaire, m = 16,5 g (Rdt = 27%). 

F 

F 

o 

Formule brute :C1sHsF20 4 M : 326,26 g. mor1 

Pf >250°C Solide jaune 
RMN lH (Ô en ppm, Acétone-d6) : Ô = 7,36-7,41 (m, 4H, He), 8,01-8,06 (m, 4H, Hb). 
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RMN 13C (8 en ppm, DMSO-d6) : 8 = 169,7 (Cg), 160,4 (d, J = 242 Hz, Ca), 131,0 (Cd), 152,9 
(Cf), 127,7 (d, J= 8 Hz, Cc), 117,0 (Ce), 114,5 (d, J= 21 Hz, Cb). 

3,6-Bis-( 4-Hydroxypbényl)furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30c 

Le 3,6-bis-(4-méthoxyphényl)furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30a (0,1 g, 0,28 mmol, 1 éq.) est dissous 
dans 1 ° mL de dichlorométhane. A température ambiante, 2,28 mL de tribromoborane (1 M dans le 
dichlorométhane) sont ajoutés, la solution est agitée pendant 65 heures à température ambiante. Le 
milieu est hydrolysé avec de l'acide chlorhydrique à 5 %, un précipité rouge se forme. Il est filtré sur 
fritté et est lavé avec de l'eau et du dichlorométhane. Le produit est ensuite purifié sur colonne de gel 
de silice avec un éluant (acétone/pentane: 317). On obtient le composé 30c, m = 71 mg (Rdt = 76%). 

o 

HO 

o 

Formule brute: CIsH lO0 6 M : 322,05 g. mor l 

Pt > 250°C Solide rouge 
IR (pastille de KBr, ven cm-I) : 3388, 1820, 1788, 1606, 1511, 1356, 1239, 1160, 1059, 876, 839. 
RMN IH (8 en ppm, DMSO-d6) : 8 = 10,15 (s, 2H, Ha), 7,73 (d, J= 8,8 Hz, 4H, Hb), 6,93 (d, J= 
8,8 Hz, 4H, Hc). 
RMN 13C (8 en ppm, DMSO-d6) : 8 = 166,8 (Cg), 159,4 (Ca), 155,2 (Cf), 129,7 (Cc), 117,8 (Cb), 
116,7 (Cd), 100,8 (Ce). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M-Ht= 321. 

3,6-Bis-( 4-bromopbényl)furo [3,2-b] furan-2,5-dione 30d 

Dans un ballon, 90 mg d'acide [3-hydroxy-4-(4-bromophényl}·5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-4-
bromophénylacétique lOb (1,9 mmol) sont dissous dans 0,9 mL d'anhydride acétique. La solution 
est portée à reflux pendant une heure. Le milieu est refroidi, un précipité se forme. Celui-ci est alors 
filtré sur fritté et lavé à l'acide acétique. Après séchage sous vide, le composé 30d est obtenu, m = 50 
mg, (Rdt = 58%). 

o 

Br 

o 

Formule brute :CIsHsBr204 M : 448,07 g. mor l 

Pt >250°C Solide jaune 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,73 (d, J= 9,2 Hz, 4H, Hb), 6,93 (d, J= 9,2 Hz, 4H, Hc). 
RMN l3C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 167,3 (Cf), 165,4 (Cg), 157,2 (Ca), 132,7 (Cc), 129,7 (Cb), 
125,2 (Cd), 100,9 (Ce). 
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[3-Hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] phénylacétate de méthyle 
(acide pinastrique) 104 

Dans un ballon, 340 ilL de chlorure d'oxa1yle (3,85 mmol, 4 éq.) sont ajoutés à 2 mL de 
dichlorométhane. La température du milieu est abaissée jusqu'à -78°C, puis une solution de dérivé 
silylé 96a (254 mg, 0,96 mmol, 1 éq.) est introduite goutte à goutte dans le milieu réactionnel en 30 
minutes. Le milieu réactionnel est agité pendant une demi-heure à -78°C. Le solvant est ensuite 
concentré sous vide, le ballon étant maintenu à une température de O°C. Après ajout de 8 mL de 
dichorométhane, une solution de dérivé si1ylé 96b (199 mg, 0,96 mmol, 1 éq.) dans 2 mL de 
dichlorométhane est ajoutée goutte à goutte. On laisse pendant 3 heures à -78°C sous agitation. Une 
solution aqueuse saturée de chlorure d'ammonium est ajoutée, puis la phase aqueuse est extraite avec 
le dichlorométhane. Les phases organiques sont rassemblées, séchées sur MgS04, puis concentrées 
sous vide. L'huile jaune obtenue est diluée au dichlorométhane Cl ° mL) à température ambiante sous 
argon. Un volume de 290 ilL de DBU (1 mmol, 2 éq.) est ajouté et le milieu est agité pendant 15 
heures à température ambiante. Un volume d' 1 mL d'acide acétique est ajouté et le mélange 
réactionnel est concentré sous vide. Un volume d'un millilitre d'un mélange 1/1 de méthanol et 
d'acide chlorhydrique est ajouté au résidu, provoquant la précipitation de 152 mg d'un solide jaune. 
Ce solide est chauffé à reflux dans le méthanol (1 ° mL). La suspension est ensuite filtrée. Le filtrat 
est concentré sous vide, puis recristallisé dans le toluène. On obtient le composé 104, m = 17 mg 
(Rdt = 5%). 

Formule brute :C20H1606 
Rf = 0,32 (AcOEt/pentane: 2/8) 
Pf = 208°C 

a/O 

p 

M ,.., -? 09 1-1 : ,))_, g.mo 
Solide jaune-orangé 

{litt. : Pf = 207-2090C} 127 

IR (pastille de KBr, v en cm-1
): 3435,3018,2961,2935,2838, 1772, 1758, 1673, 1600, 1515, 

1443,1369,1330,1309,1279,1254,1190,1083, 1064, 1024,960,846. 
RMN I H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 8,31(d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,40-7,41 (m, 2H, Hn), 7,26-7,27 
(m, 3H, Ho et Hp), 6,96 (d, J= 8,8 Hz, 2H, He), 3,88 (s, 3H, Hh), 3,85 (s, 3H, Ha). 
RMN 13C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 171,6 (Cl), 166,0 (Ci), 159,5 (Cb), 158,5 (Cg), 154,9 (Cj), 132,0 
(Cm), 129,9, 129,2, 128,4, 128,0 (Car), 115,1 (Cc), 113,8 (Ck), 105,2 (Cf), 55,2 (Ca), 54,2 (Ch). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Nat = 375. 
Masse exacte: rnlz calculée: 375,090 pour [M+Nat 

trouvée: 375,0856. 

2-( 4-(Benzy loxy )phény 1)-2-(3-hydroxy -5-oxo-4-phénylfuran-2( 5H)-ylidène )acétate de tert
butyle 106 

Dans un ballon, 1,4 mL de chlorure d'oxalyle (14,4 mmol, 4 éq.) est dilué dans 2 mL de 
dichlorométhane. La température du milieu est abaissée jusqu'à -78°C. Une solution de dérivé sily1é 
96e (870 mg, 3,6 mmol, 1,2 éq.) dans 10 mL de dich1orométhane est introduite goutte à goutte en 10 
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minutes. Le milieu est laissé pendant une demi-heure sous agitation à -78°C. Le solvant est concentré 
sous vide à O°C. Après ajout de 8 mL de dichorométhane, une solution de dérivé silylé 96b (1,1 g, 
2,9 mmol, 1 éq.) dans le dichlorométhane est ajoutée goutte à goutte. L'agitation est maintenue à -
78°C pendant 3 heures. La solution est neutralisée par une solution aqueuse saturée de chlorure 
d'ammonium. La phase aqueuse est extraite avec du dichlorométhane. Les phases organiques 
rassemblées sont séchées sur MgS04, filtrées, puis concentrées sous vide. Sans purification 
ultérieure, l'huile jaune est diluée au dichlorométhane à température ambiante sous argon. Le DBU 
(900 )lL, 5,8 mmol, 2 éq.) est ajouté et le milieu est agité pendant 15 heures à température ambiante. 
De l'acide acétique (1 mL) est ajouté et le mélange réactionnel est concentré sous vide, jusqu'à 
obtenir une huile, qui est ensuite chromatographiée sur silice (AcOEt/pentane : 2/8). 
On obtient le composé 106, m = 65 mg (Rdt = 5 %). 

Formule brute: C24H1704 M: 470,17 g.mor1 

Solide jaune-orangé Rf = 0,2 (AcOEt/pentane : 2/8) 
Pf = 168-169°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-I): 3449,2979,2389, 1776, 1676, 1607, 1509, 1453, 1440, 1371, 
1330,1304,1240,1176,1151,1067, 1021,960,909,831,810,777,755,693. 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 8,15 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hc), 7,43 (m, 10H, Ha,b, Har), 7,21 (d, J 
= 7,2 Hz, 2H, Hu), 6,98 (d, J= 7,2 Hz, 2H, Ho), 5,10 (s, 2H, Hq), 1,49 (s, 9H, Hl). 
RMN l3C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 170,7 (Ck), 166,2 (Cf), 160,7 (Cg), 158,7 (Cp), 153,6 (Ch), 
136,7 (Cr), 131,4 (Cd), 129,1-127,0 (Car), 125,0 (Cn), 117,7 (Co), 114,0 (Ci), 104,0 (Ce), 86,1 (Cq), 
70,0 (Ck), 27,8 (Cl). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 471. 
Masse exacte: mlz calculée: 493,1627 pour [M+Nat 

trouvée: 493,1641. 

4-HydroJ.1'-3-( 4-méthoxyphényl)-S-[1-( 4-méthoxyphényl)-2-morpholin-4-y 1-2-oxo-éthylidène]
SH-furan-2-one l1Sa 

Dans un ballon, 100 mg de 3,6-bis-(4-méthoxyphényl)-furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30a (0,28 mmol, 1 
éq.) sont dissous dans 2,5 mL dans le chloroforme. La solution est agitée en présence de 30 )lL de 
morpholine (0,31 mmol, 1,1 éq.) pendant une nuit à reflux. Le milieu est concentré sous vide pour 
éliminer le chloroforme. Le résidu est dissous dans une solution aqueuse saturée de carbonate de 
sodium. La phase aqueuse est lavée avec de l'acétate d'éthyle (une fois), puis acidifiée jusqu'à pH = 

1. Le produit attendu précipite, puis est filtré sur fritté et lavé avec de l'eau froide. On obtient le 
composé l1Sa, m = 112 mg (Rdt = 92%). 
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o 

o 
/ 

Formule brute: C24H23N07 M : 437,44 g.mor1 

Rf = 0,37 (MeOH/CH2Cb : 1/9) Solide jaune 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 3002, 2842, 1745, 1592, 1511, 1463, 1441, 1297, 1280, 1251, 
1185,1166,1111,1009,836. 
RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 7,72 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,59 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hl), 7,01 
(d, J = 8,8 Hz, 2H, He), 7,98 (d, J = 8,8 Hz, 2H, Hm), 3,85 (s, 3H, Ha ou Ho), 3,82 (s, 3H, Ha ou 
Ho), 3,75 (s, 4H, Hr), 3,56 (m, 2H, Hq), 3,45 (m, 2H, Hq'). 
RMN 13C (8 en pp m, DMF-d7) : 8 = 169,7 (Cp), 166,9 (Cg), 163,6 (Ch), 154,6 (Cb), 151,9 (Cn), 
139,8 (Ci), 125,5 (Cl), 122,9 (Cd), 121,7 (Ce et Ck), 109,9 (Cc), 108,6 (Cm), 105,9 (Cj), 88,2 (Cf), 
61,5 (Cr), 50,4 (Ca ou Co), 50,2 (Ca ou Co), 42,3 (Cq et Cq'), 37,5 (Cq et Cq'). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 438. 
Masse exacte: m/z calculée: 438,1553 pour [M+Ht 

trouvée: 438,1578. 

N-(2-hydroxyéthyl)-2-[3-hydroxy-4-( 4-méthoxy -phény 1)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] -2-(4-
méthoxyphényl)acétamide 115b 

Le N-(2-hydroxyéthyl)-2-[3-hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène ]-2-( 4-
méthoxyphényl)acétamide 115b est obtenu selon la procédure précédente à partir de 3,6-bis-(4-
méthoxyphényl)furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30a (100 mg, 0,28 mmol, 1 éq.) et de l'éthanolamine (18 
ilL, 0,3 mmol, 1,1 éq ). On isole un solide jaune-orangé que l'on utilise sans purification 
supplémentaire, m = 104 mg (Rdt = 90 %). 

Formule brute: C22H21N07 M : 411,40 g.mor l 

Rf = 0,64 (MeOH/CH2Cb : 1/9) Soli3e orange 
Pf = 202°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 3495, 3267, 2948, 1735, 1596, 1553, 1511, 1325, 1300, 1250, 
1184,1027,960,838. 
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RMN I H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 8,14 (d, J= 9,2 Hz, 2H, Hd), 7,21 (d, J= 9,2 Hz, 2H, Ho), 7,01 
(d, J= 9,2 Hz, 2H, Hc), 6,97 (d, J= 9,2 Hz, 2H, Hp), 3,86 (s, 3H, Ha), 3,84 (s, 3H, Hr), 3,75 (m, 2H, 
Hl), 3,55 (m, 2H, Hm). 
RMN 13C (8 en ppm, DMF-d7) : 8 = 168,9 (Ck), 166,3 (Ch), 159,8 (Cg), 158,9 (Cb), 152,0 (Cq), 
135,0 (Ci), 130,4 (Ce), 128,2 (Cn), 123,4 (Co), 122,3 (Cd), 113,9 (Cc), 113,2 (Cp), 102,0 (Cj), 89,5 
(Cf), 59,3 (Cm), 54,2 (Ca ou Cr), 54,0 (Ca ou Cr), 42,6 (Cl). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Na] + = 434. 
Masse exacte: mlz calculée: 434,1216 pour [M+Nat 

trouvée: 434,1219. 

N,N-Bis-(2-hydroxyéthyl)-2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxyphény1)-5-oxo-SH-furan-2-ylidène]-2-(4-
méthoxyphényl)acétamide IISc 

Le N,N-bis-(2-hydroxyéthyl)-2-[3-hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène ]-2-( 4-
méthoxyphényl)acétamide lISc est obtenu selon la procédure précédente à partir de 3,6-bis-( 4-
méthoxyphényl)-furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30a (100 mg, 0,28 mmol, 1 éq.) et de la diéthanolamine 
(30 ~L, 0,31 mmol, 1,1 éq. ). On isole un solide jaune que l'on utilise sans purification 
supplémentaire, m = 49 mg (Rdt = 38 %). 

OH 

')q OH 

N~ 

o 

Formule brute: C24H2SNOs M : 455,46 g.mor1 

Rf = 0,60 (MeOH/CH2Cb : 1/9) Solide jaune 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 2935, 1740, 1638, 1603, 1569, 1512, 1456, 1417, 1299, 1279, 
1251, 1183, 1030,935,838. 
RMN IH (8 en ppm, CDCI3) : 8 = 8,05 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Cd), 7,51 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Cl), 6,97(d, 
J= 8,8 Hz, 2H, Cc), 6,96 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Cm), 4,06 (m, IH, Cq), 3,85 (s, 2H, Ca), 3,83 (m,5H, 
Co et Cq'), 3,37 (4H, Cr et Cr'). 
RMN 13C (8 en pp m, pyridine-d5) : 8 = 176,7 (Cp), 172,3 (Cg), 159,1 (Ch), 156,1 (Cb), 154,1 (Cn), 
140,6 (Ci), 133,3 (Ce), 131,4 (Ck), 125,9 (Cd), 116,1 (Cl), 114,0 (Cc), 113,8 (Cm), 112,5 (Cj), 94,4 
(Cf), 60,0 (Cr), 59,3 (Cr'), 55,0 (Ca ou Co), 54,8 (Ca ou Co), 52,6 (Cq), 49,0 (Cq'). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+ Na] + = 478. 
Masse exacte: mlz calculée: 478,1478 pour [M+Nat 

trouvée: 478,1515. 
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N-(3-Aminopropyl)-N-[4-(3-aminopropy lamino )-buty 1] -2-[3-hydroxy -4-( 4-méthoxyph ény 1)-5-
oxo-SH-furan-2-ylidène]-2-(4-méthoxyphényl)acétamide IISd 

Dans un ballon, le 3,6-bis-(4-méthoxyphényl)-furo[3,2-bJfuran-2,5-dione 30a (100 mg, 0,28 mmol, 1 
éq.) est solubilisé dans 2,5 mL dans le chloroforme. La solution est agitée en présence de spermine 
(170 mg, 0,84 mmol, 3 éq.) pendant une nuit à reflux. Le milieu réactionel est concentré sous vide 
pour éliminer le chloroforme. Le résidu est purifié sur colonne de silice (éluant : MeOH/CH2Ch : 
1/9). On isole le composé USd que r on utilise sans purification supplémentaire, m = 50 mg (Rdt = 
32%). 

H q H t v x z 
N~N~~ 

o p r s u ~ Y NH2 

Formule brute: C29H38N406 M: 538,64 g.mor1 

Rf = 0,30 (MeOH/CH2Cb : 1/9) Solide jaune 
P f : décomposition à 250°C 
RMN lH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 8,03 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,63 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hk), 6,89 
(d, J= 8,8 Hz, 2H, Hc), 6,88 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hl), 3,81 (s, 3H, Ha), 3,79 (s, 3H, Hn), 3,10 (m, 2H, 
Hp), 3,3-3,5 (m, 12H, Hs ,Br, Hv, Hx et Hz), 2,81 (sI, 1H, NH amine), 1,91 (m, 2H, Ht), 1,62 (sI, 
2H, NH amine), 1,17 (m, 4H, Hq et Hy), 0,89 (m, 2H, Hu). 
RMN l3e (8 en ppm, DMF-d7) : 8 = 176,2 (Co), 171,6 (Cg), 168,4 (Ch), 158,5 (Cb), 155,6 (Cm), 
147,0 (Ci), 131,5 (Ce), 130,3 (Cj), 128,8 (Cd ou Ck), 125,2 (Cd ou Ck), 113,2 (Cj), 112,9 (Cc ou Cl), 
112,2 (Cc ou Cl), 90,1 (Cf), 54,8 (Ca ou Cn), 54,5 (Ca ou Cn), 47,9 (Cp), 45,9 (Cs), 37,0 (Cy, Cz et 
Cq et Cr), 27,2 (Cq, Ct, Cy), 26,3 (Ct). 

N- {3-[4-(3-Aminopropoxy )butoxy ] propyl} -2-[3-hydroxy -4-( 4-méth oxyph ényl)-S-oxo-SH -furan-
2-ylidène]-2-( 4-méthoxyphényl)acétamide lISe 

Le N-{3-[ 4-(3-aminopropoxy)butoxy Jpropyl }-2-[3-hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-
2-ylidène J-2-( 4-méthoxyphényl)acétamide USe est obtenu selon la procédure précédente à partir de 
3,6-bis-(4-méthoxyphényl)-furo[3,2-bJfuran-2,5-dione 30a (100 mg, 0,28 mmol , léq. ) et de la 
4,7,10-trioxa-l,13-tridécanediamine (200 ilL, 0,94 mmol, 3,35 éq.). On isole un solide jaune que l'on 
utilise sans purification supplémentaire, m = 113 mg (Rdt = 73 %). 

8,/0 

o 
i 

M : 554,63 g.mor1 
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Rf = 0,30 (MeOH/CH2Ch : 1/9) Solide jaune 
Pf = 206°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-I) : 3258, 2937, 2872, 1721, 1605, 1554, 1512, 1465, 1415, 1294, 
1248,1182,1148,1112,1034,911,838. 
RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 8,00 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,47 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hl), 6,85 
(m, 4H, Hm et Hd), 3,81 (s, 3H, Ha), 3,80 (s, 3H, Ho), 3,30-3,50 (m, 10 H, Hp, Hr, Hs, Hv et Hx), 
2,79 (t, J= 7,2 Hz, 2H, Hz), 1,77 (t, J= 6 Hz, 2H, Hq), 1,65 (t, J= 5,6 Hz, 2H, Hy), 1,51-1,55 (m, 
4H, Ht, Hu). 
RMN I3C (8 en ppm, pyridine-d5) : 8 = 176,7 (Ca), 173,4 (Ch), 171,2 (Cg), 160,5 (Cb), 158,0 (Cn), 
149,0 (Ci), 133,8 (Ce), 132,3 (Ck), 130,6 (Cd), 130,0 (Cl), 115,3 (Cc), 115,2 (Cm), 114,9 (Cj), 94,5 
(Ce), 71,9 (Cs ou Cv), 71,6 (Cs ou Cv), 69,8 (Cr ou Cx), 69,6 (Cr ou Cx), 58,5 (Ca), 56,2 (Co), 39,8 
(Cp), 39,2 (Cz), 31,7 (Cy), 31,3 (Cq), 29,0 (Ct ou Cu), 28,0 (Ct ou Cu). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 555. 
Masse exacte: m/z calculée: 555,2706 pour [M+Ht 

trouvée: 555,2709. 

N-(3-{2-[2-(3-aminopropoxy) éthoxy] éthoxy}propyl)-2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxyphényl) 
-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] -2-( 4-méthoxyphényl)acétamide 115f 

Le N-(3-{2-[2-(3-aminopropoxy)éthoxy]éthoxy}-propyl)-2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxyphényl)-5-oxo-
5H-furan-2-ylidène]-2-(4-méthoxyphényl)acétamide 115f est obtenu selon la procédure précédente à 
partir de 3,6-bis-( 4-méthoxyphényl)-furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30a (100 mg, 0,28 mmol, 1 éq.) et de 
la 4,7,10-trioxa-1,13-tridécanediamine (190 JlL, 0,87 mmol, 3,1 éq.). On isole une huile que l'on 
utilise sans purification supplémentaire, m = 45 mg (Rdt = 28 %). 

Formule brute: C30H38N209 M : 570,63 g.mor1 

Rf = 0,20 (MeOHlCH2Ch : 1/9) Huile jaune-marron 
IR (pastille de NaCI, v en cm-I) : 3294, 3071, 2918, 2874, 2246, 1727, 1569, 1552, 1516, 1466, 
1413, 1355, 1290, 1244, 1183, 1145, 1115, 1033,912,938,838, 774, 731, 590. 
RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 8,00 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,53 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hl), 6,82 
(2d, J = 8,8 Hz, J = 8,8 Hz, 2H, He-Hm), 3,30-3,60 (m, 20H, Hq, Hs, Ht, Hu, Hv, Hw, Hx), 2,73 (t, J 
= 5,2 Hz, 2H, Hz), 1,74 (t, J= 6 Hz, 2H, Hr), 1,62 (t, J= 5,2 Hz, 2H, Hy). 
RMN I3C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 171,8 (Cq), 168,9 (Ch), 167,0 (Cg), 160,1 (Cb), 158,9 (Cn), 
151,5 (Ci), 131,8 (Ce), 128,3 (Ck), 124,0 (Cd), 122,6 (Cl), 118,2 (Cc), 114,0 (Cm), 113,7 (Cj), 101,2 
(Cf), 65,1-70,0 (Cs, Ct, Cu, Cv, Cw, Cx), 55,0 , 54,9 (Ca ou Co), 48,8 (Cq), 38,0 (Cz), 35,2 (Cr et 
Cy). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF): [M+H]+= 571. 
Masse exacte: m/z calculée: 571,2656 pour [M+Ht 

trouvée: 571,2630. 
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4-Hydroxy-3-( 4-méthoxyphényl)-5-[1-( 4-méthoxyphényl)-2-oxo-2-pipérazin-l-yl-éthylidène]-
5H-furan-2-one 115g 

Le 4-hydroxy-3-( 4-méthoxy-phényl)-5-[1-( 4-méthoxy-phényl)-2-oxo-2-pipérazin-1-yl-éthylidène]-
5H-furan-2-one 115g est obtenu selon la procédure précédente à partir de 3,6-bis-( 4-
méthoxyphényl)-furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30a Cl 00 mg, 0,28 mmol, 1 éq.) et de la pipérazine (77 
mg, 0,89 mmol, 3,2 éq.). On isole un solide jaune que l'on utilise sans purification supplémentaire, m 
= 100 mg (Rdt = 82 %). 

Formule brute: C24H24N206 M : 436,46 g.mor1 

Rf = 0,50 (MeOH/CH2Cb : 2/8) Solide jaune 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-I) : 3477, 3006, 2934, 2837, 1766, 1603, 1511, 1437, 1281, 1255, 
1184,1153,1153,1028,994,931,834. 
RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 7,70 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,66 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Ho), 7,00 
(d, J= 8,8 Hz, 2H, Hc), 6,95 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hp), 4,02 (t, J= 4,8 Hz, 2H, Hl), 3,84 (s, 3H, Ha), 
3,81 (s, 3H, Hr), 3,52 (t, J = 4,8 Hz, 2H, Hl'), 3,34 (t, J = 4,8 Hz, 2H, Hm), 3,12 (t, J = 4,8 Hz, 2H, 
Hm'). 
RMN Be (8 en ppm, CD30D) : 8 = 175,8 (Ck), 173,4 (Ci), 169,0 (Cg), 158,8 (Cb), 155,9 (Cq), 
143,9 (Ca), 129,4 (Cd), 126,1 (Co), 125,8 (Ce), 124,3 (Cn), 113,5 (Cb), 112,8 (Cp), 109,9 (Cj), 92,8 
(Cf), 54,6 (Ca et Cr), 45,4 (Cl), 43,5 (Cl'), 43,2 (Cm), 40,3 (Cm'). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 435. 
Masse exacte: m/z calculée: 459,1532 pour [M+Nat 

trouvée: 459,1553. 

4-Hydroxy-5-[2-14-(3-hydroxypropyl)pipérazin-l-yl]-1-( 4-méthoxyphényl)-2-oxo-éthylidène ]-3-
(4-méthoxyphényl)-5H-furan-2-one 115h 

Le 4-hydroxy-5-[2-[ 4-(3-hydroxypropyl)pipérazin-1-yl]-1-( 4-méthoxyphényl)-2-oxo-éthylidène ]-3-
(4-méthoxyphényl)-5H-furan-2-one 115h est obtenu selon la procédure précédente à partir de 3,6-
bis-( 4-méthoxyphényl)-furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30a (l00 mg, 0,28 mmol, 1 éq.) et du 1-
pipérazinepropanol (42 mg, 0,3 mmol, 1,1 éq.). On isole un solide jaune que l'on utilise sans 
purification supplémentaire, m = 70 mg (Rdt = 50 %). 

208 



0/0 

u 

Formule brute: C27H30N207 M : 494,54 g.mor1 

Rf = 0,18 (MeOH/CH2Ch : 1/9) Solide jaune 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 2936, 2835, 1698, 1607, 1566, 1514, 1467, 1442, 1282, 1247, 
1187, 1153, 1028, 1004,921,838, 773. 
RMN 1H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,97 (d, J = 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,70 (d, J = 8,8 Hz, 2H, Hl), 6,96 
(d, J= 8,8 Hz, 2H, Hc), 6,86 (d, J= 8,8 Hz ,2H, Hm), 3,81 (s, 3H, Ha), 3,76 CS, 3H, Hp), 3,61 Cm, 
2H, Hv), 3,31 (m, 4H, Hr), 3,13 (m, 2H, Ht), 2,80 (sI, 1H, OH alcool), 2,45-2,50 (m, 4H, Hs), 1,67-
1,70 (m, 2H, Hu). 
RMN l3C (8 en ppm, CDCh) : 8 = 177,1 (Ck), 172,2 (Cg), 167,8 (Ch), 158,8 (Cb), 155,1 (Co), 
144,6 (Ci), 131,2 (Ce), 129,9 (Ck), 126,7 (Cd), 125,5 (Cl), 124,8 (Cc), 114,2 (Cm), 108,4 (Cj), 89,4 
(Cf), 59,5 (Cv), 55,2 (Ca ou Cp), 55,1 (Ca ou Cp), 45,2 (Cr), 44,2 (Cr'), 43,2 (Cs), 40,9 (Ct), 29,8 
(Cu). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 495. 
Masse exacte: m/z calculée: 517,1950 pour [M+Nat 

trouvée: 517,1933. 

N-(3- {2-[2-(3-Aminopropoxy)éthoxy) éthoxy} propyl)-2-[3-hydroxy-4-( 4-fluorophényl)-5-oxo-
5H-furan-2-ylidène )-2-( 4-fluorophényl)acétamide 116a 

Le N-(3- {2-[2-(3-aminopropoxy)éthoxy ]éthoxy} propyl)-2-[3-hydroxy-4-( 4-fluorophényl)-5-oxo-5H
furan-2-ylidène]-2-(4-fluorophényl)acétamide 116a est obtenu selon la même procédure à partir de 
3,6-bis-(4-fluorophényl)furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30b (100 mg, 0,31 mmol, 1 éq.) et de 4,7,10-
trioxa-1,13-tridécanediamine (202 mg, 0,91 mmol, 3 éq.). On isole une huile jaune que l'on utilise 
sans purification supplémentaire, m = 20 mg (Rdt = 12 %). 

c 

Formule brute: C28H32F2N207 M : 546,56 g.mor1 

Rf = 0,55 (MeOH/CH2Ch : 2/8) Huile jaune 
IR (pastille de NaCl, ven cm-1

) : 3406,2874, 1709, 1636, 1562, 1510, 1218, 1146, 1093,840. 
RMN 1H (8 en ppm, CD30D) : 8 = 8,15 (m, 2H, Hc), 7,68 (m, 2H, Hn), 7,12 (m, 2H, Hb), 6,97 (m, 
2H, Ho), 3,7-3,5 (m, 12H, Hs-x), 3,34 (m, 2H, Hq), 2,96 (m, 2H, Hz), 1,88 (m, 2H, Hr), 1,81 (m,2H, 
Hy). 
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RMN 13e (8 en ppm, DMF-d7): 8 = 177,1 (Cl), 171,7 (Cg), 168,2 (Cf), 162,0 (d,J= 246 Hz, Ca), 
159,3 (d, J= 239 Hz, Cp), 148,4 (Ch), 132,8 (m, Cd et Ck), 131,6 (d, J= 8 Hz, Cc et Cn), 126,0 (d, J 
= 8 Hz, Cc et Cn), 113,2-115,2 (m, Ce, Cb et Co), 90,2 (Ck), 70,8-69,2 (Cs-x), 65,7 (Cq), 39,1 (Cz), 
37,1 (Cr-Cy). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 545. 
Masse exacte: m/z calculée: 547,2256 pour [M+Ht 

trouvée: 547,2208. 

4-Hydroxy-3-( 4-fluorophényl)-5-[I-( 4-fluorophényl)-2-oxo-2-pipérazin-l-yl-éthylidène]-5H
furan-2-one 116b 

Dans un ballon, 100 mg de 3,6-bis-( 4-fluorophényl)-furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30b (0,31 mmol, 1 
éq.) sont dissous dans 2,5 mL dans le chloroforme. La solution est agitée en présence de 79 mg de 
pipérazine (0,92 mmol, 3 éq.) pendant une nuit à reflux. Le milieu réactionnel est concentré sous 
vide pour éliminer le chloroforme. Le résidu est chromatographié sur silice (MeOH/CH2Ch : 2/8). 
On obtient le composé 116b, m = 30 mg, (Rdt = 23%). 

F 

Formule brute: C22H18F2N204 M : 412,39 g.mor1 

Rf = 0,35 (MeOH/CH2Ch : 2/8) Solide jaune 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

): 3396, 3057, 2821,2723,2474, 1701, 1638, 1557, 1510, 1467, 
1425,1407,1297,1218,1148,1087,998,918,839,776. 
RMN 1H (8 en ppm, DMF-d7) : 8 = 7,99 (m, 2H, Hc), 7,82 (m, 2H, Hn), 7,36 (m, 2H, Hb), 7,17 (m, 
2H, Ho), 5,59 (sI, 1H, NH amine), 4,10-3,30 (m, 8H, Hk-l). 
RMN 13e (8 en ppm, DMSO-d6/pyridine-d5: 1/1) : 8 = 177,1 (Cj), 171.9 (Ch), 166,5 (Cf), 158,6 
(d, J= 237 Hz,Ca), 158,5 (d, J= 240 Hz, Cp), 145,7 (Cg), 132,3-132,5 (m,Cd et Cm), 130,6 (d, J= 8 
Hz, Cc ou Cn), 130,3 (d, J= 3 Hz, Cc ou Cn), 129,4 (d, J= 4 Hz, Cc ou Cn), 125,0 (d, J= 8 Hz, Cc 
ou Cn), 115,6 (d, J= 2 Hz, Cb et Co), 114,5-114,0 (m, Cb et Co), 107,7 (Cl), 89,0 (Ce), 58,7 (Ck), 
58,4 (Ck'), 54,6 (Cl), 53,4 (Cl'). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 411. 
Masse exacte: mlz calculée: 434,1054 pour [M+Nat 

trouvée: 434,1219. 

4-Hydroxy-5-[2-[ 4-(3-hydroxypropyl)pipérazin-l-yl]-I-( 4-fluorophényl)-2-oxo-éthylidène]-3-( 4-
fluorophényl)-5H-furan-2-one 116c 

Le 4-hydroxy -5 -[2-[ 4-(3 -hydroxypropyl )pi pérazin-1-yI] -1-( 4-fl uorophényl)-2 -oxo-éthy lidène ] 
-3-(4-fluorophényl)-5H-furan-2-one 116c est obtenu selon la procédure précédente à partir de 3,6-
bis-( 4-fluorophényl)furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30b (100 mg, 0,31 mmol, 1 éq.) et du 1-
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pipérazinepropanol (42 mg, 0,3 mmol, 1 éq.). On isole un solide jaune que l'on utilise sans 
purification supplémentaire, m = 15 mg (Rdt = Il %). 

F 

Formule brute: C25H24F2N20S M : 470,47 g.mor1 

Rf = 0,40 (MeOH/CH2Ch : 1/9) Solide jaune 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

): 3392, 1728, 1635, 1601, 1566, 1510, 1436, 1298, 1269, 1236, 
1218, 1155,924,838. 
RMN IH (0 en ppm, CD30D) : 0 = 8,12 (m, 2H, Hc), 7,77 (m, 2H, Hb ou Hl), 7,15 (m, 2H, Hb ou 
Hl), 7,00 (m, 2H, Hm), 4,00-3,62 (m, 6H, Ho, Hs), 2,3-2,9 (m, 6H, Hp et Hq), 1,82 (dt, J = 5,2 Hz, 
2H, Hr). 
RMN l3C (0 en ppm, CD30D) : 0 = 173,9 (Cj), 168,5 (Cf), 163,4 (Cg), 162,5 (d, J= 243 Hz, Ca ou 
Cn), 160,9 (d, J= 240 Hz, Ca ou Cn), 160,0 (Ch), 145,5 (Ck), 130,4 (Car), 130,0 (d, J= 8 Hz, Cc), 
126,4 (d, J= 7 Hz, Cn), 115,0 (d, J= 21 Hz, Cb), 113,6 (d, J= 37 Hz, Cm), 109,4 (Ci), 91,62 (Ce), 
59,6 (Cs), 54,9 (Cq), 51,3 (Co), 51,4 (Co'), 45,3 (Cp), 40,4 (Cp'), 27,9 (Cr). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hf= 469. 

N-(3-{2-[2-(3-Aminopropoxy )éth oxy] éthoxy} propyl)-2-[3-hydroxy -4-( 4-hydroxyphényl)-S-oxo
SH-furan-2-ylidène]-2-( 4-hydroxyphényl)acétamide 117a 

Le N-(3-{2-[2-(3-aminopropoxy)éthoxy]éthoxy}propyl)-2-[3-hydroxy-4-(4-hydroxyphényl)-5-oxo-
5H-furan-2-ylidène]-2-(4-hydroxyphényl)acétamide 117a est obtenu selon la même procédure à 
partir de 3,6-bis-(4-hydroxyphényl)-furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30c (100 mg, 0,31 mmol, 1éq.) et du 
4,7,10-trioxa-1,13-tridécanediamine (204 mg, 0,93 mmol, 3éq.). Le résidu est chromatographié sur 
silice avec un éluant (CH2Ch/MeOH : 8/2 puis CH2Ch/MeOH : 8/3). On obtient le composé 117a, m 
=8 mg (Rdt = 5%). 

Formule brute: C28H34N209 M : 542,57 g.mor1 

Rf = 0,75 (MeOH/CH2Ch : 3/8) Solide rouge 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 3360,2923, 1735, 1673, 1591, 1516, 1452, 1413, 1247, 1081, 
1000,840. 
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RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 7,86 (d, J = 8 Hz, 2H, Hc), 7,08 (d, J = 8,4 Hz, 2H, Hn), 6,72 (d, 
J = 8Hz, 2H, Hb), 6,71 (d, J = 8,4 Hz, 2H, Ho), 3,7-3,4 (m, 14H, Hq, Hs-x), 3,09 (m, 2H, Hz), 1,87 
(m, 2H, Hr), 1,69 (m, 2H, Hy). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr = 541. 

4-Hydroxy-3-( 4-hydroxyphényl)-S-[1-( 4-hydroxyphényl)-2-oxo-2-pipérazin-1-yl-éthylidène]-
5H-furan-2-one 117b 

Dans un ballon, 100 mg de 3,6-bis-(4-hydroxyphényl)furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30c (0,31 mmol, 1 
éq.) sont dissous dans 2,5 mL dans le chloroforme. La solution est agitée en présence de 79 mg de 
pipérazine (0,92 mmol, 3 éq.) pendant une nuit à reflux. Le milieu est concentré sous vide. Le résidu 
est chromatographié sur silice avec un éluant (CH2Ch/MeOH : 8/2). On obtient le composé 117b, m 
= 10 mg (Rdt = 8%). 

M : 408,40 g.mor1 

Solide rouge 
Formule brute: C22H20N206 
Rf = 0,45 (MeOH/CH2Ch : 3/8) 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 3398,2242, 1766, 1607, 1516, 1444, 1085,950,834,800. 
RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 7,78 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hc), 7,62 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hm), 6,82 
(d, J= 8,8 Hz, 2H, Hb), 6,85 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hn), 3,92 (m, 2H, Hk), 3,56 (m, 2H, Hk'), 3,13 (m, 
2H, Hl), 2,57 (m, 2H, Hl'). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 407. 

4-Hydroxy-5-[2-[4-(3-hydroxypropyl)pipérazin-1-yl]-1-( 4-hydroxyphényl)-2-oxo-éthylidène] -3-
(4-hydroxyphényl)-SH-furan-2-one 117 c 

Le 4-hydroxy-5-[2-[ 4-(3-hydroxypropyl)pipérazin-1-yl]-1-( 4-hydroxyphényl)-2-oxo-éthylidène ]-3-
(4-hydroxyphényl)-5H-furan-2-one 117c est obtenu selon la même procédure à partir de 3,6-bis-(4-
hydroxyphényl)-furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30c (100 mg, 0,31 mmol, 1 éq.) et du 1-
pipérazinepropanol (45 mg, 0,31 mmol, 1 éq.). Le résidu est chromatographié sur silice avec un 
éluant (CH2Ch/MeOH : 8/2 puis CH2Ch/MeOH: 8/3). On obtient le composé 117c, m = 14 mg (Rdt 
= 10%). 
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Formule brute: C25H26N207 M : 466,48 g.mor1 

Rf = 0,32 (MeOHlCH2Ch : 3/8) Solide rouge 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 3382,2242, 1758, 1606, 1515, 1157, 1443, 1086,919,835,812. 
RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 8 = 7,86 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hc), 7,66 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hq), 6,83 
(d, J = 8,4 Hz, 2H, Hb ou Hr), 6)2 (d, J = 8,4 Hz, 2H, Hb ou Hr), 3,90 (sI, 2H), 3,60 (m, 6H, Ho, 
Hk), 2,30-2,90 (m, 6H, Hl et Hm), 1,80 (dt, J= 6,4 Hz, 2H, Hn). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 465. 

N-(3-{2-[2-(3-aminopropoxy)éthoxy]éthoxy}propyl)-2-[3-hydroxy-4-(4-méthoxyphényl)-5-oxo-
5H-furan-2-ylidène]-2-( 4-méthoxyphényl)acétamide 118a 

Le N-(3- {2-[2-(3-aminopropoxy )éthoxy] éthoxy} -propyl )-2-[3-hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-
5H-furan-2-ylidène]-2-(4-méthoxyphényl)acétamide 118a est obtenu selon la procédure précédente à 
partir de 3,6-bis-( 4-bromophényl)-furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30b (100 mg, 0,22 mmol, 1 éq.) et de 
la 4,7,10-trioxa-1,13-tridécanediamine (145,2 mg, 0,66 mmol, 3 éq. ). On isole une huile que l'on 
utilise sans purification supplémentaire, m = 78 mg (Rdt = 53 %). 

o 
p 
Br 

Formule brute: C28H32Br2N207 M: 668,37 g.mor1 

CCM: Rf = 0,42 (MeOH/CH2Cb/AcOH: 5/9411) Huile jaune 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 3415,2871,1722,1571, 1494,1424,1097,1072,1008,911,831, 
768. 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = 8,03 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hc), 7,33 (m, 6H, Hb, Hn et Ho), 3,7-3,4 
(m, 14H, Hq, Hs-x), 2,7 (m, 2H, Hz), 1,83 (m, 2H, Hr), 1,62 (m, 2H, Hy). 
RMN 13C (8 en ppm, CD30D) : 8 = 176,9 (Cl), 173,1 (Cg), 168,2 (Cf), 145,9 (Ch), 132,8 (Cm ou 
Cd), 131,4 (Cm ou Cd), 130,2 (Co ou Cb), 129,9 (Co ou Cb), 126,3 (Cc et Cn), 121,8 (Cc et Cn), 
109,5 (Ck), 91,6 (Ce), 59,6 - 45,4 (Cq, Cs, Ct, Cu, Cv, Cw et Cx), 40,6 (Cz), 27,9 (Cr et Cy). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 669. 
Masse exacte: m/z calculée: 669,0634 pour [M+Ht 

trouvée: 669,0632. 

4-Hydroxy-3-( 4-bromophényl)-5-[I-( 4-bromophényl)-2-oxo-2-pipérazin-l-yl-éthylidène ]-5H
furan-2-one 118b 

Le 4-hydroxy-3-( 4-bromophényl)-5-[ 1-( 4-bromophényl)-2-oxo-2-pipérazin-1-yl-éthylidène ]-5H
furan-2-one 118b est obtenu selon la procédure précédente à partir de 3,6-bis-( 4-bromophényl)
furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30d (100 mg, 0,22 mmol, 1 éq.) et de pipérazine (58 mg, 0,67 mmol, 3 
éq.). On isole un solide jaune-orangé que l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 60 mg 
(Rdt = 51 %). 

213 



Formule brute: C22HlSBr2N204 M : 534,20 g.mor1 

Rf = 0,62 (MeOH/CH2Ch : 1/9) Solide orange 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1) : 2997, 2734, 2489, 1714, 1571, 1493, 1427, 1395, 1292, 1147, 
1071,1007,995,914,831,778. 
RMN 1H (8 en ppm, CDCh) : 8 = 7,97 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hc), 7,63 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hl), 7,53 (d, 
J= 8,4 Hz, 2H, Hb), 7,39 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hm), 4,00 (m, 2H, Ho), 3,68 (m, 2H, Ho'), 3,42 (m, 
2H, Hp), 3,14 (m, 2H, Hp'). 
RMN 13C (8 en ppm, DMF-d7) : 8 = 177,4 (Cj), 171,4 (Cf), 170,5 (Cg), 167,1 (Ch), 130,5-
135,5 (Car), 125,3 (Ca), 120,9 (Cn), 107,6 (Ci), 87,8 (Ce), 42,0-44,0 (Co-Cp). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 533. 
Masse exacte: mlz calculée: 532,9712 pour [M+Ht 

trouvée: 532,9531. 

4-Hydroxy-S-[2-[ 4-(3-hydroxypropyl)pipérazin-I-yl]-I-( 4-bromophényl)-2-oxo-éthylidène ]-3-
(4-bromophényl)-SH-furan-2-one 118e 

Le 4-hydroxy-5-[2-[ 4-(3-hydroxypropyl)pipérazin-1-yl]-1-( 4-bromophényl)-2-oxo-éthylidène ]-3-( 4-
bromophényl)-5H-furan-2-one U8e est obtenu selon la procédure précédente à partir de 3,6-bis-( 4-
bromophényl)-furo[3,2-b]furan-2,5-dione 30d (100 mg, 0,22 mmol, 1 éq.) et du 1-
pipérazinepropanol (34 mg, 0,24 mmol, 1,1 éq.). On isole un solide jaune que l'on utilise sans 
purification supplémentaire, m = 15 mg (Rdt = 12 %). 

M: 592,28 g.mor1 

Solide jaune 
Formule brute: C2SH24Br2N20S 
Rf = 0,22 (MeOH/CH2Ch : 1/9) 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, ven em-1

) : 2922, 1754, 1725, 1575, 1493, 1071, 1003,905,832. 
RMN IH (8 en pp m, CDCh) : 8 = 8,38 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hè), 7,72 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hb ou Hl), 
7,65 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hb ou Hl), 7,42 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hm), 3,52 (m, 6H, Ho, Hs), 2,3-2,9 (m, 
6H, Hp et Hq), 1,72 (dt, J= 6,4 Hz, 2H, Hr). 
RMN 13C (8 en ppm, CD30D) : 8 = 176,9 (Cj), 173,1 (Cf), 168,2(Cg), 145,9(Ch), 132,9 (Ca), 
131,4(Cn), 131,0 (Cc), 130,5 (Cl), 129,9 (Cd), 126,4 (Ck), 121,7(Cb), 116,5 (Cm), 109,4 (Ci), 
91,5 (Ce), 59,6 (Cs), 54,9 (Co), 52,5(Co'), 51,3(Cq), 45,3(Cp), 40,5 (Cp'), 27,9(Cr). 
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Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M] + = 590. 
Masse exacte: mlz calculée: 593,0287 pour [M+3Ht 

trouvée: 593,0104. 

[3-Hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-S-oxo-SH-furan-2-ylidène] -( 4-méthoxyphényl)acétate de 2-
morpholin-4-yl-éthyle 119 

Dans un ballon, 0,165 mL d'une solution de butyllithium (2N dans l'hexane, 0,33 mmol, 1 éq.) est 
ajouté à une solution de 4-(2-hydroxyéthyl)morpholine (50 ilL, 0,36 mmol, 1,2 éq.) dans 2 mL de 
THF, refroidie à -78°C. Le milieu réactionnel est laissé se réchauffer lentement jusqu'à O°C. Après 5 
minutes à cette température, 100 mg de 3,6-bis-( 4-méthoxyphényl)-furo[3,2-b ]furan-2,5-dione 30a 
(0,3 mmol, 1 éq.) dissous dans 2 mL de THF sont ajoutés goutte à goutte. Le milieu réactionnel est 
agité pendant 1 heure. Après 1 heure d'agitation puis retour à température ambiante, le milieu est 
concentré. Un volume de 20 mL de solution saturée de chlorure d'ammonium est ensuite ajouté, puis 
la phase aqueuse est extraite trois fois avec de l'acétate d'éthyle. Après séchage sur MgS04 et 
évaporation, on obtient le composé 119 que l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 88 mg 
(Rdt= 64 %). 

a,..--O 

o 
tl 

m 

Formule brute: C26H27N08 M : 481,49 g.mor1 

Rf = 0,44 (MeOH/CH2Ch : 1/9) Solide orangé 
P f : décomposition à 250°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 3390, 2961, 2582, 2476, 1723, 1559, 1510, 1456, 1283, 1250, 
1142,1088,904,855,833. 
RMN IH (8 en ppm, DMF-d7) : 8 = 8,36 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,77 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hq), 7,07 
(d, J= 8,8 Hz, 2H, Hc), 6,99 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hr), 4,94 (t, J= 4,4 Hz 2H, Hl), 4,17 (m, 4H, Ho), 
3,88 (s, 3H, Ha), 3,85 (m, 2H, Hm), 3,82 (s, 3H, Ht), 3,75 (m, 4H, Hn). 
RMN 13C(8enppm,DMF-d7):8= 174,5 (Ck), 171,3 (Cg), 168,9 (Ch), 159,3 (Cb), 156,5 (Cs), 
146,3 (Ci), 129,7 (Ce), 127,5 (Cp), 126,1 (Cd), 125,2 (Cq), 114,1 (Cc), 113,1 (Cr), 107,8 (Cu), 91,7 
(Cf), 63,9 (Co), 57,3 (Cl), 56,2 (Ca), 55,0 (Ct), 54,7 (Cn), 52,1 (Cm). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] += 482. 
Masse exacte: rnlz calculée: 482,1815 pour [M+Ht 

trouvée: 482,1832. 

[3-Hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-S-oxo-SH-furan-2-ylidène] (4-méthoxyphényl)acétate de 
tris(2-hydroxyéthyl)ammonium I22a 

Le [3-hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène ]-4-méthoxyphénylacétate de tris(2-
hydroxyéthyl)ammonium est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide [3-hydroxy-4-
(4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène ]phénylacétique 10a (119 mg, 0,032 mmol, 1 éq.) et de 
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la triéthanolamine (42 J.lL, 0,032 mmol, 1 éq.). On isole le composé l22a que l'on utilise sans 
purification supplémentaire, m = 165 mg (Rdt = quantitatif). 

Formule brute: C26H31NOlO M : 517,53 g.mor1 

Rf = 0,30 (MeOH/CH2Cb : 2/8) Solide jaune 
Pf = 192-194°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-1

) : 3354, 2938, 2840, 1752, 1605, 1573, 1512, 1455, 1393, 1246, 
1171,1148,1060,1026,956,836,701. 
RMN IH (0 en ppm, CD30D) : 8 = 8,05 (d, J= 7,2 Hz, 2H, Hd), 7,24 (d, J= 7,2 Hz, 2H, Hm), 6,90 
(d, J= 7,2 Hz, 4H, Ho et He), 3,80 (s, 3H, Ha), 3,79 (s, 3H, Hp), 3,76 (m, 6H, Hq et Hr). 
RMN l3C (8 en pp m, CD30D) : 8 = 171,2 (Ck), 169,0 (Ch), 167,0 (Cg), 158,4 (Cb), 156,9 (Co), 
152,3 (Ci), 131,8 (Ce), 128,7 (Cl), 126,6 (Cd), 125,2 (Cm), 117,8 (Cj), 113,7 (Cc), 113,0 (Cn), 95,0 
(Cf), 56,3 (Ca et Cp), 55,6 (Cr), 55,4 (Cq). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M'+H] + = 150 ; [M'+Na] + = 172 ; [M"-H] -= 367. 

[3-Hydroxy-4-( 4-bromophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] (4-bromophényl)acétate de tris(2-
hydroxyéthyl)ammonium 122b 

Le [3 -hydroxy -4-( 4-bromophény 1)-5 -oxo-5 H-furan-2-y lidène ] -4-bromophény 1 acétate de tris(2-
hydroxyéthyl)ammonium l22b est obtenu selon la procédure précédente à partir de l'acide [3-
hydroxy-4-(4-bromophényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-4-bromophénylacétique lOh (83 mg, 0,178 
mmol, 1 éq.) et de la triéthanolamine (24 J.lL, 0,178 mmol, 1 éq.). On isole un solide jaune que l'on 
utilise sans purification supplémentaire, m = 103 mg (Rdt = quantitatif). 

M : 612,99 g.mor1 

Solide jaune 
Formule brute: C24H25Br2NOg 
Rf = 0,54 (CH2Cb/MeOH : 8/2) 
Pf = 187-188°C 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 2929, 1740, 1573, 1497, 1384, 1260, 1151, 1072, 1034, 1007,916, 
834. 
RMN IH (8 en ppm, CD30D) : 0 = 8,05 (d, J= 6,8 Hz, 2H, He), 7,47 (d, J= 6,8 Hz, 2H, Hl), 7,42 
(d, J= 6,8 Hz, 2H, Hb), 7,20 (d, J= 6,8 Hz, 2H, Hm), 3,73 (m, 6H, Hp), 3,08 (m, 6H, Ho). 
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RMN 13C (8 en ppm, CD30D) : 8 = 173,5 (Cj), 165,2 (Cf), 161,2 (Cg), 154,5 (Ch), 132,4-130,7 
(Car), 124,8 (Ca), 122,5 (Cn), 122,0 (Ci), 99,6 (Ce), 60,4 (Cp), 59,7 (Co). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M'+H] + = 172 ; [M"-Hr= 464. 

[3-Hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène] (4-méthoxyphényl)acétate de 4-(2-
hydroxyéthyl)morpholinium 122c 

Dans un ballon, on introduit l'acide [3-hydroxy-4-(4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]-4-
méthoxyphénylacétique 10a (28,9 mg, 0,078 mmol, 1 éq.) et 25 mL d'acétone. Dans un autre ballon, 
on additionne du morpholine-2-éthanol (9,4 f.lL, 0,078 mmol, 1 éq.) dans 25 mL d'eau. Les deux 
solutions sont ensuite mélangées, puis agitées pendant 12 heures à température ambiante. Après 
concentration sous vide, le résidu est lyophilisé, on obtient le composé 122c, m = 32 mg (Rdt = 
quantitatif). 

pp 

Formule brute: C26H29N09 

o ;C j 
~~t 

OH 

M : 499,51 g.mor1 

Solide jaune Rf = 0,52 (MeOH/CH2Cb : 2/8) 
Pf = 189-190°C 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 3373,2964,1755, 1605, 1512, 1459, 1392, 1295, 1247, 1171, 
1147, 1018,951,835,801. 
RMN IH (8 en ppm, Acétone-d6) : 8 = 8,21(d, J= 8,4 Hz, 2H, Hd), 7,27 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hm), 
6,90 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hc ou Hn), 6,89 (d, J= 8,4 Hz, 2H, Hc ou Hn), 3,86 (sI, 6H, Hq et Ht), 3,80 
(s, 3H, Ha), 3,79 (s, 3H, Hp), 3,18-3,15 (m, 6H, Hr et Hs). 
RMN 13C (8 en ppm, Acétone-d6) : 8 = 170,7 (Ck), 168,2 (Ch), 167,2 (Cg), 158,8 (Cb), 157,6 (Co), 
152,2 (Ci), 131,7 (Ce), 129,8 (Cl), 128,8 (Cd), 124,8 (Cm), 118,8 (Cj), 114,1 (Cc), 112,4 (Cn), 97,2 
(Cf), 66,3 (Cq), 60,6 (Ct), 58,8 (Cr), 58,1 (Cs). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M'+H] + = 132, [M"-H] -= 367. 

Acide [3-hydroxy-4-(4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène]phénylacétique 126 

L'acide [3-hydroxy-4-( 4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-ylidène ]phénylacétique 126 est obtenu 
selon la procédure précédente à partir de [3-hydroxy-4-(4-méthoxyphényl)-5-oxo-5H-furan-2-
ylidène]phénylacétique de méthyle 104 (34 mg, 0,095 mmol ). On isole un solide jaune-orangé que 
l'on utilise sans purification supplémentaire, m = 22 mg (Rdt = 68%). 
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Formule brute: C19H1406 M : 338,31 g.mor1 

Rt = 0,32 (AeOEt/pentane : 111) Solide orangé 
Pt = 174-175°C 
IR (pastille de KBr, v en cm-I

): 3429,2962,2507, 1895, 1770, 1679, 1598, 1512, 1368, 1296, 
1252,1183,1057,1030,957,910,835,732,704. 
RMN I H (0 en ppm, CDCh): 0 = 8,13 (d, J= 8,8 Hz, 2H, Hd), 7,43 (m, 3H, Hn), 7,33 (d, J= 8,0 
Hz, 2H, Ho,p), 6,97 (d, J= 8,8 Hz, 2H, He), 3,85 (s, 3H, Ha). 
RMN I3C (0 en ppm, CDCh) : 0 = 171,6 (Ck), 166,0 (Ci), 159,5 (Cb), 158,5 (Cg), 154,9 (Cj), 130,0 
(Ce ou Cl), 129,9 (Ce ou Cl), 129,2, 128,4, 127,6, 115,1 (Cc), 113,8 (Ch), 105,2 (Cf), 55,2 (Ca). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 337. 
Masse exacte: mlz calculée: 337,0712 pour [M-Ht 

trouvée: 337,0712. 

Autres composés organiques 

Anhydride 4-hydroxy-3-( 4-méthoxyphényl)maléique 97 

Dans un monocol, une solution de 2 g de dérivé silylé 96a (8,2 mmol, 1 éq.) dans 10 mL de 
dichlorométhane, est refroidie à -78°C. Une solution de 2,9 mL de chlorure d'oxalyle (32,8 mmol, 4 
éq.) dans 40 mL de diehlorométhane est ajoutée goutte à goutte. Le milieu, qui se colore peu à peu 
en jaune, est agité pendant 5 heures à -78°C. Le milieu est laissé revenir à température ambiante. 
Ensuite, 10 mL d'une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturée est 'ajoutée. La phase 
aqueuse est extraite au dichlorométhane (3 fois 20 mL). Les phases organiques mélangées sont 
séchées sur MgS04, filtrées, puis concentrées sous vide. Une huile jaune est obtenue, qui est ensuite 
purifiée par chromatographie sur silice en utilisant l'éluant (CH2Ch/MeOH: 911). On obtient le 
composé 97, m = 180 mg (Rdt = 81 %). 

Formule brute: CllH80 S M : 220,04 g.mor1 

Rt = 0,40 (MeOH/CH2Ch : 1/9) Solide blanc 
Pt = 170-171 oC 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 3464,2957, 1763, 1737, 1676, 1600, 1513, 1255, 1164, 1028,836. 
RMN I H (0 en ppm, CD Ch) : 0 = 8,08 (d, J= 6,8 Hz, 4H, Hd), 7,00 (d, J= 6,8 Hz, 4H, Hc), 3,86 
(s, 3H, Ha). 
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RMN 13e (8 en ppm, CDCh) : 8 = 169,9 (Cg), 163,2 (Ch ou Ci), 162,5 (Ch ou Ci), 142,7 (Cb), 
134,8 (Ce), 130,5 (Cd), 117,5 (Cc), 114,8 (Cf), 58,0 (Ca). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr= 219. 

3,4-Dioxo-hexanedioate de diméthyle 101a151 

Dans un monoco1, une solution de 355 mg de dérivé silylé 96p (2,23 mmol, 4 éq.) dans 10 mL de 
dichlorométhane, est refroidie à -78°C. Une solution de 49 ~L de chlorure d'oxalyle (0,56 mmol, 1 
éq.) dans 20 mL de dichlorométhane est ajoutée goutte à goutte. Le milieu qui se colore peu à peu en 
jaune est agité pendant 6 heures à -78°C. 
Une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturée (10 mL) est ajoutée à la seringue. Après 
retour à température ambiante, la phase aqueuse est extraite avec du dichlorométhane (3 fois 20 mL). 
Les phases organiques mélangées sont séchées avec du MgS04 et concentrées sous vide: une huile 
jaune est obtenue. Un mélange de 10 mL d'acétonitrile/hexane est ajouté. Après extraction, la phase 
contenant l'hexane est récupérée, puis concentrée sous vide. On obtient le composé 101a, m = 59 mg 
(Rdt = 52 %). 

o 0 

a'o~O' 
o 0 

Formule brute :C8H1006 M : 202,16 g.mor1 

Rf = 0,40 (AcOEt/pentane : 5/95) Huile blanchâtre 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = Il,63 (s, 1H, OH énol), 5,88 (s, 1H, Hc), 4,26 (s, 3H, Ha). 

3,4-Dioxo-hexanedioate de diéthyle 101b 

Dans un mono col, une solution de 355 mg de dérivé silylé 96q (2,23 mmol, 4 éq.) dans 10 mL de 
dichlorométhane, est refroidie à -78°C. Une solution de 49 ~L de chlorure d'oxalyle (0,56 mmol, 1 
éq.) dans 20 mL de dichlorométhane est ajouté goutte à goutte. Le milieu, qui se colore peu à peu en 
jaune est agité pendant 6 heures à -78°C. 
Une solution aqueuse de chlorure d'ammonium saturée (10 mL) est ajoutée à la seringue. Après 
retour à température ambiante, la phase aqueuse est extraite avec du dichlorométhane (3 fois 20 mL). 
Les phases organiques mélangées sont séchées avec du MgS04 et concentrées sous vide: une huile 
jaune est obtenue, l'ajout de 1 ° mL permet de faire précipiter le composé 101 b, qui est ensuite 
récupéré par filtration, m = 74 mg (Rdt = 57 %). 

Formule brute :C IOH 1406 

o 0 

~O~ ~ /'.. /O~ a '(.;dl::lf If 
o 0 

M : 230,08 g.mor1 

Solide Blanc Rf = 0,59 (AcOEt/pentane : 5/95) 
Pf = 82-84 oC 
IR (pastille de KBr, v en cm-I): 3132,2980, 1647, 1589, 1457, 1406, 1375, 1309, 1184, 1083, 
1021,876,837,879,737,608 
RMN IH (8 en ppm, CDCh) : 8 = Il,72 (s, 1H, OH énol), 5,86 (s, 1H, Hd), 4,26 (t, J= 7,2 Hz, 2H, 
Hb),1,32 (q, J= 7,2 Hz, 3H, Ha). 
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RMN 13C (8 en ppm, CDCb) : 172,3 (Cc), 163,2 (Ce), 92,1 (Cd), 60,1 (Ca), 14,I(Cb). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+H] + = 231. 
Microanalyse: calculée (%): C = 52,17 ; H = 6,13 

trouvée (%): C = 52,14; H = 6,28. 

2-(4-Méthoxy-phényl)-3,4-dioxo-4-phénylbutyrate de méthyle 110 

Dans un monocol, est introduit l'acide phényl glyoxilique (300 mg, 2 mmol, 1 éq.), la pyridine 
(160~L, 2 mmol, 1 éq.) dans 3 mL d'éther anhydre. Le chlorure de thionyle (175 ~L, 2,4 mmol, 1,2 
éq.) est ensuite ajouté à température ambiante sous atmosphère d'argon, le milieu devenu jaune est 
laissé à agiter pendant 90 minutes à température ambiante. Après arrêt de l'agitation, le surnageant 
est prélevé, puis placé dans un autre ballon sous atmosphère d'argon. Le liquide est concentré sous 
vide, puis 30 mL de dichlorométhane sont ajoutés. Le milieu est refroidi à -78°C, puis une solution 
de 1 g de dérivé silylé 96a (4 mmol, 1 éq.) dans 10 mL de dichlorométhane est ajoutée goutte à 
goutte. Le milieu, qui se colore peu à peu en jaune, est agité pendant 6 heures à -78°C. Le milieu est 
laissé revenir à température ambiante. Ensuite, 10 mL d'une solution aqueuse de chlorure 
d'ammonium saturée est ajoutée. La phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (3 fois 20 mL). 
Les phases organiques mélangées sont séchées sur MgS04, filtrées, puis concentrées sous vide. Nous 
obtenons une huile jaune, qui est purifiée par chromatographie sur silice (A cO Et/pentane : 8/2). On 
obtient le composé 110, m = 180 mg (Rdt = 29 %). 

Formule brute: ClsHl60S M: 312,31g.mor1 

Rf = 0,80 (AcOEt/pentane : 1/1) Huile jaune 
IR (pastille de NaCI, v en cm- I

): 2956, 2038, 1893, 1738, 1682, 1647, 1607, 1513, 1441, 1335, 
1251,1176,1032,948,830,717,687,630. 
RMN lH (8 en pp m, CDCb) : 8 = Il,92 (s, IH, OH énol), 7,87 (dd, J= 7,6 Hz, J= l,2Hz, 4H, Hc), 
7,54 (dd, J= 8 Hz, J= 1,2 Hz, 2H, Hc), 7,52 (dd, J= 8 Hz, J= 7,6 Hz, 4H, Hb), 7,00 (d, J= 8,4 Hz, 
4H, Hk), 6,68 (d, J= 8,4 Hz, 4H, Hl), 3,82 (s, 3H, Hl), 3,70 (s, 3H, Hn). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M-Hr=31 1. 

2-(4-Méthoxyphényl)-3-oxosuccinate de méthyle 111 

Dans un monocol, une solution de 217 mg de dérivé silylé 96a (0,84 mmol, 1 éq.) dans 2 mL de 
dichlorométhane, est refroidie à -78°C. Une solution de 290 ~L de chlorure d'oxalyle (3,37 mmol, 
3,3 éq.) dans 10 mL de dichlorométhane est ajoutée goutte à goutte. Le milieu qui se colore peu à 
peu en jaune est agité pendant 5 heures à -78°C. Ensuite, 10 J:12L de méthanol sont ajoutés, avec une 
seringue et le milieu est laissé revenir à température ambiante. La phase aqueuse est extraite avec du 
dichlorométhane (3 fois 20 mL). Les phases organiques mélangées sont séchées avec du MgS04 et 
concentrées sous vide. Nous obtenons une huile jaune, qui est purifiée par chromatographie sur silice 
(MeOH/AcOEt: 8/2), on obtient le composé 111, m = 80 mg (Rdt = 36 %). 
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Formule brute: C13HI406 M : 266,08 g.mor1 

Rf = 0,20 (AcOEt/pentane : 1/9) Huile incolore 
IR (pastille de KBr, ven cm-1

) : 2955, 1737, 1610, 1513, 1438, 1249, 1179, 1163, 1032,831. 
RMN I H (0 en ppm, CD Ch) : 0 = 7,24 (d, J = 8,8 Hz, 2H, Cd), 6,91 (d, J = 8,8 Hz, 2H, Cc), 5,34 
(s, IH, Cf), 3,85 (s, 3H, Ca), 3,78 (s, 3H, Ch ou Ck), 3,76 (s, 3H, Ch ou Ck). 
Spectrométrie de masse (ESI-TOF) : [M+Na] += 289. 
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Partie expérimentale: test thymidine, étude de plasmide, test de toxicité, 
transformation bactérienne 

Protocole général des dosages immunoenzymatiques 

Composition du tampon ElA: [K2P04] = 0,08 M, [KH2P04] = 0,02 M, [NaCI] = 0,15 M, [BSA] = 
145 ).lM, [NaN3] = 1,5 mM 
Solution de lavage: [tween 20] = 0,05% de tween 20 (v/v), tampon phosphate à 10 mM (PH = 7,4) 
dans l'eau. Le tween 20 (polyoxyéthylenesorbitan) est un tensioactif. 
Réactif d'Ellman80 

: [DTNB] = 250 ).lM, [acétylthiocholine] = 76 mM, [NaCI] = 1,45 M, tampon 
phosphate 10 mM pH 7,4. L'absorbance à 414 nrn est lue par un lecteur de plaque Labsystem 
Miltiskan Biochromatique. 
Tampon TAE : [EDTA] = 1 mM, [acétate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane] = 40 mM. 

Préparation des plaques « CA.S » 
Cette étape consiste à adsorber sur la surface des puits des anticorps polyc1onaux de chèvre dirigés 
contre les immunoglobulines de souris. Dans chaque puits sont disposés 200 ).lL d'une solution 
d'anticorps (AFFinipure, Goat Anti-mouse 19G+IgM, H+L) à 5 ).lg/mL dans le tampon phosphate 50 
mM pH 7,4. Après 16 heures à température ambiante, la plaque est lavée avec la solution de lavage. 
Dans chaque puits sont introduits 300 ).lL de tampon ElA. Ensuite la plaque est recouverte d'un film 
adhésif. Les plaques peuvent être utilisées 24 heures après cette préparation. 

Dosage par compétition de la thymidine 
Dans une plaque CAS sont introduits 50 ).lL de la solution de thymidine à doser dans le tampon ElA 
et 50 ).lL d'une solution d'anticorps mAc72 contre l'AMT à 9,6 ng/mL dans le tampon ElA, 50 ).lL 
d'une solution de traceur enzymatique AMT-AChE à 2 UEll/mL dans le tampon ElA. Le témoin 
LNS (liaison non spécifique) est déterminé par la mesure de l'absorbance d'un mélange de 50 ).lL de 
la solution du traceur enzymatique et de 100 ).lL de tampon ElA. Le signal Bo (obtenu en l'absence 
de thymidine) par le mélange de 50 ).lL de la solution d'anticorps, de 50 ).lL de la solution du tracèur 
enzymatique et de 50 ).lL de tampon ElA. La plaque est agitée 2 heures à température ambiante, 
lavée 3 fois avec une solution de lavage, puis 200 ).lL du réactif d'Ellman sont additionnés. Après 
une heure d'agitation, l' absorbance à 414 nm est lue dans chaque puits. 

Protocole général du test « UV!H20 2 » 

Témoins LNS, Bo et colonnes 3 
et 4 : dosage par compétition de 
la thymidine (calibrage du test), 
Témoins Tox: expérience en 
l'absence d'agent protecteur 
(calibrage du test), 
Colonnes 5 à 12: étude des 
agents protecteurs (2 puits par 
molécule testée). 
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Selon le modèle utilisé dans le chapitre 2, les plaques sont préparées de la manière suivante. 

Plaque 1: 96 puits de 300 f.lL. 
Colonne 1 : vide. Colonne 2: LNS et Bo : 100 f.lL d'eau. Tox: 50 f.lL de thymidine à 140 f.lM 
dans le tampon phosphate pH = 7,4 à 50 mM, 25 f.lL d'eau, 25 f.lL de H20 2 à 20 mM dans 
l'eau. Colonnes 3 et 4: 50 f.lL de thymidine (concentration variable) dans le tampon 
phosphate pH 7,4 à 50 mM, 50 f.lL d'eau. 
Colonnes 5 à 12 : 50 f.lL de thymidine à 140 f.lM dans le tampon phosphate pH 7,4 à 50 mM, 
25 f.lL d'agent protecteur dans l'eau, 25 f.lL de H20 2 à 20 mM dans l'eau. 
Irradiation à 254 nm, 1,75 J/cm2

. Irradiateur Bio-Sun 3W, Vilbert Lourmat (Marne la Vallée). 
Plaque II: recouverte d'anticorps anti-Ig de souris (voir le protocole des dosages par compétition). 

Colonne 1 : témoins : vide. 
Colonnes 2 à 12 : 50 f.lL de tampon ElA, addition de 5 f.lL des solutions des puits de la 
plaque 1: 50 f.lL de mAc72 à 9,6 ng/mL dans le tampon ElA (sauf LNS, 50 f.lL de tampon 
ElA), 50 f.lL d'AMT-AChE à 2 UEll/mL dans le tampon ElA. 
Agitation 2h à 20°e. Lavage trois fois par du tampon de lavage. Addition de 200 f.lL du 
réactif d'Ellman. Lecture de la densité optique à 414 nm après Ih. 

Protocole général du test « Fenton» 

Témoins LNS, Bo, et colonnes 3 et 4 : dosage 
par compétition de la thymidine (calibrage du 
test), 
Témoins Tox: expérience en l'absence d'agent 
protecteur (calibrage du test), 
Colonnes 5 à 12 : étude des agents protecteurs 
(2 puits par molécule testée) 
FelEDTA = FeS04IEDTA (1:1) pour le test 
« Fenton ». 

Plaque 1: 96 puits de 300 f.lL. 

1 2 
LNS 
LNS 

Ba 
Ba 
Ba 
Ba 

Tox 
Tox 

3 4 
560 35 
560 35 
280 17,5 
280 17,5 
140 8,75 
140 8,75 
70 4,4 
70 4,4 

,uM 

5 6 71819 10 11 1 12 
; , , 

L , , 

! 
, 

, 

; , 

An tioxydants ! , 

, ! , ! 
, ! ; 

Colonne 1 : vide. Colonne 2: LNS et Bo : 110 f.lL d'eau. Tox: 50 f.lL de thymidine à 140 f.lM 
dans le tampon phosphate pH 7,4 à 50 mM, 25 f.lL d'eau, 25 f.lL de FelEDTA à 2,8 mM dans 
l'eau, 10 f.lL de H20 2 à 770 mM dans l'eau. Colonnes 3 et 4: 50 f.lL de thymidine 
(concentration variable) dans le tampon phosphate pH 7,4 à 50 mM, 60 f.lL d'eau. 
Colonnes 5 à 12 : 25 f.lL d'agent protecteur dans l'eau, 25 f.lL de FelEDTA à 2,8 mM dans 
l'eau, 50 f.lL de thymidine à 140 f.lM dans le tampon phosphate pH 7,4 à 50 mM, 10 f.lL de 
H20 2 à 770 mM dans l'eau. 
Agitation 30 minutes à 20°C. 

Plaque II: recouverte d'anticorps anti-Ig de souris (voir le protocole des dosages par compétition). 
Colonne 1 : témoins : vide. 
Colonnes 2 à 12 : 50 f.lL de tampon ElA, addition de 5 f.lL des solutions des puits de la 
plaque 1: 50 f.lL de mAc72 à 9,6 ng/mL dans le tampon ElA (sauf LNS, 50 f.lL de tampon 
ElA), 50 f.lL d'AMT-AChE à 2 UEll/mL dans le tampon ElA. 
Agitation 2h à 20°C. Lavage trois fois par du tampon de lavage. Addition de 200 f.lL du 
réactif d'Ellman. Lecture de la densité optique à 414 nm après Ih. 

223 



Protocole général du test « Radiolyse» 

Témoins LNS, Bo, et colonnes 3 et 4 : dosage 
par compétition de la thymidine (calibrage du 
test), 
Témoins Tox: expérience en l'absence 
d'agent protecteur (calibrage du test), 
Colonnes 5 à 12: étude des agents 
protecteurs (2 puits par molécule testée). 

Plaque 1: plaque en quartz, 96 puits de 300 ~L. 
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Colonne 1 à 4: vide. Colonne 5: Tox: 75 ~L de thymidine à 30 ~M dans le tampon 
phosphate pH 7,4, à 50 mM, 75 ~L d'eau. 
Colonnes 5 (autre que Tox) à 12 : 75 ~L de thymidine à 30 ~M dans le tampon phosphate pH 
7,4 à 50 mM, 75 ~L d'agent protecteur dans l'eau. 
Irradiation gamma 135 minutes (340 Gy) avec deux ouvertures de l'irradiateur après 45 et 90 
minutes. Irradiateur IBL 637 au césium 137, centre CEA de Fontenay-aux-Roses. 

Plaque II: recouverte d'anticorps anti-Ig de souris (voir le protocole des dosages par compétition). 
Colonne 1 : vide. Colonne 2 : 50 ~L de tampon ElA dilué 2 fois. Colonnes 3 et 4 : 50 ~L de 
thymidine (concentration variable) dans le tampon ElA dilué 2 fois. Colonnes 5 à 12 : 25 ~L 
de tampon ElA, addition de 25 ~L des solutions des puits de la plaque 1. 
Colonnes 2 à 12 : 50 ~L de mAc72 à 9,6 ng/mL dans tampon ElA (sauf LNS, 50 ~L de 
tampon ElA), 50 ~L d'AMT-AChE à 2 UEll/mL dans le tampon ElA. 
Agitation 2h à 20°C. Lavage trois fois par du tampon de lavage. Addition de 200 ~L du réactif 
d'Ellman. Lecture de la densité optique à 414 nm après 1h. 

Protocole général de l'évaluation sur plasmide 

Etude de radiolyse 
Le mélange de 5 ~L d'une solution de pUC18 ou pcDNA3.1 (pour les concentrations se référer aux 

études présentées dans les chapitres 2, 4 et 5) dans l'eau, de 10 ~L d'agent protecteur étudié (pour les 
concentrations se référer aux études présentées dans les chapitres 2, 4 et 5) dans l'eau, et de 5 ~L de 
tampon phosphate 50 mM pH 7,4, est irradié 30 minutes (60 Gy) dans un irradiateur IBL 637 au 
césium 137 au centreCEA de Fontenay-aux-Roses. 

Etude en présence d'un mélange FeSO,/EDTA/H20 2 

Le mélange de 5 ~L d'une solution de pUC18 dans l'eau, de 10 ~L d'agent protecteur étudié dans 
l'eau, de 5 ~L d'une solution de FeS04/EDTA (1:1) à 720 ~M dans le tampon phosphate 50 mM pH 
= 7,4, est agité 30 minutes à température ambiante. Puis 1 ~L d'une solution de protéine BSA à 2 
mg/mL dans l'eau est additionnée. 

Gel d'électrophorèse 
Un volume de 50 mL de gel à 0,8 % est préparé en solubilisant à chaud 0,4 g d'agarose dans 1 mL de 
tampon TAE et 50 mL d'eau. Ensuite 1 ~L de bromure d'éthidium est ajouté, et le gel est placé à 
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4°C pendant 2 heures pour gélification. La solution de chargement est 6X Gel-Ioading Buffer Type 
III (025% bleu de bromophénol, 0,25% de xylène cyanol FF et 30% (P/v) de glycérol dans l'eau). La 
migration est réalisée en courant imposé à 70 mA. 

Dépôt du marqueur de poids moléculaire: dépôt de 5 ).lL du mélange de 2 ).lL de marqueur de 
poids moléculaire (ADN du phage lambda digéré par l'enzyme Hind III, Sigma Réf. D9780), 3 ).lL 
d'eau et 1 ).lL de la solution de chargement. 
Dépôt du témoin du pUC18 : dépôt de 5 ).lL du mélange de 1 ).lL de pUC18 à 0,6 ).lg/mL dans l'eau, 
4 ).lL d'eau et 1 ).lL de la solution de chargement. 
Dépôt des solutions étudiées: dépôt de 5 ).lL du mélange de 5 ).lL de solution de pUC18 dégradé et 
1 ).lL de la solution de chargement. 

Protocole général de transformation bactérienne 
Un échantillon contenant 6 ).lL d'antioxydant à 880 ).lM dans l'eau, 5 ).lL de tampon phosphate à 90 
mM, 5 ).lL de plasmide pUC18 à 700 ).lg/mL et 4 ).lL d'eau est mis, à incuber à 6°C pendant 24 
heures. 
Un prélèvement de 1 ).lL est mélangé à 16,5 ).lL d'eau pour obtenir une solution à 10 ng/).lL en 
plasmide. 
Une colonie bactérienne chimio-compétente (E. Coli) isolée est incubée dans du LB (Lennox L 
Broth, Gibco BRL ®, Life Technologies, Ecosse) à 37°C, à 150 r.pm pendant 16 heures. 
Cette pré-culture est diluée 50 fois dans du milieu LB et incubée environ 2 heures à 37°C jusqu'à ce 
que la densité optique du mélange soit comprise entre 0,3 et 0,4 à une longueur d'onde de 660 nm. 
Le culot est resuspendu dans 300 ).lL de tampon (30 mM CaCh, 10 mM Tris-HCl pH = 8) froid et 
laissé 2 minutes dans la glace avant l'addition de 1 ).lL de solution d'ADN plasmidique. 
Les bactéries sont ensuite soumises à un choc thermique de 2 minutes à 42°C et refroidies 5 minutes 
à température ambiante et après addition de 200 ).lL de SOC, elles sont incubées 40 minutes à 37°C. 
La culture (100 ).lL) est étalée sur boîte de Pétri (milieu LB/agar) en présence d'un antibiotique de 
sélection (ampicilline) pendant une nuit à 37°C. 

Protocole général du test de toxicité sur V79 

Culture cellulaire 
Les cellules utilisées sont les V79, des cellules de fibroblastes de poumon de hamster de chine. Elles 
ont été cultivées dans un incubateur Hera Cell (37 oC, 5% CO2). Dans un milieu de culture 
Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM, Biological Industries, Israël) contenant 10% de 
sérum de veau fœtal (Eurobio, France), 100 UI/ml de pénicilline et 100 ).lg/mL de sulfate de 
streptomycine. Les cellules sont cultivées à 80% de confluence avant tout traitement. 

Test de cytotoxicité 
Pour l'évaluation de la cytotoxicité, nous avons utilisé des plaques 96 puits Costar (stériles, 
polystyrène, transparentes, traitées pour culture cellulaire). Les cellules V79 sont d'abord 
ensemencées à 1500 cellules par puits dans ces plaques et cultivées dans 150 ).lL de milieu de culture 
D-MEM avec rouge de phénol en présence de 10% de sérum de veau fœtal et 100 Ul/ml de 
pénicilline et 100 ).lg/mL de sulfate de streptomycine. Après 19 heures d'incubation, elles sont 
ensuite traitées avec 50 ).lL de milieu contenant les drogues à différentes concentrations pendant 54 
heures. 
La quantification du nombre de cellules est estimée par une mesure de l'activité mithocondriale en 
mesurant la réduction de la résazurine. Le milieu de culture cellulaire ayant contenu les molécules 
antioxydantes est donc remplacé par du milieu à 90).lmol/L en résazurine (20 ).lL de solution de 
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résazurine à lmmol/L dans le PBS, dans 200 )lL de milieu de culture D-MEM). Après 17 heures à 
37°C, l'oxydation de la résazurine conduit à un changement de coloration du bleue au rose. La 
quantification est effectuée par une mesure de fluorescence à l'aide d'un lecteur de plaque ELISA 
(Spectre Max Gemini XS) à 560 nm d'excitation et 590 nm d'émission et rapportée à la fluorescence 
des échantillons non traités. 

Clonogénicité 
Pour le test de c1onogénicité, nous avons utilisé des flacons de 25 cm2 (stériles, polystyrène, 
transparents, traités pour culture cellulaire). Les cellules V79 sont d'abord ensemencées à 500 
cellules dans chaque flacon et cultivées dans 5 mL de milieu de culture contenant les drogues à la 
concentration à étudier. Après 2 à 3 heures d'incubation, elles sont ensuite irradiées à la dose à 
étudier. Les cellules isolées sont laissées à se diviser pendant 5-6 jours jusqu'à observer des colonies 
à l' œil nu. Après rinçage au PBS, les colonies sont fixées à l'éthanol pendant 5 à 10 minutes, puis 
colorées au bleu de méthylène. 
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Inventaire des molécules synthétisées 
Référence Structure page 

52m 
HOVifo, 
HO ô a 

175 

52f Oi(' E ô a 
175 

52g fY'(' CI 1 ô 0 
176 

f)i(' 52h 
1 ô a 176 

Br 

52i (J'r0"-
S 1 ° 176 

52j C(!(0"- 177 
~ S 0 

521 Oît' 177 
N ô 0 

~OH 
78d V o1o 

° 
178 

lô 

80 y ~ o~ 
Q~ 

178 

81 'N~O,,-
1 0 

179 

~o" 83 1 . 179 
CI~O ô 0 

84 oî ~o, 180 ~N~O 1 ô 0 

~oy: 
87 V o1o 

° 
180 

lô 

85c 
~o, 

Me3SiO 1 ô 0 
181 

85d 
Me3SioVifo, 

Me.3SiO ô ° 182 

227 



Référence Structure page 

96a ÀfYo, 182 
......... ~ 1 OSiMe3 

0 

e~O.J1 
96b O~ 182 ~ -.;:: d OSiMe3 

a ~ h 

96c 
ÀfYo, 

183 ~ 1 OSiMe3 
Me3SiO qs:r0-f 96e ~ # ~ ~ OSiMe3 183 

0 

96f 
-.;:: ~o-fi OSiMe, 184 

E 
-.;:: ~o-

96g fi OSiMe, 184 

CI 
-.;:: ~o-

96h fi OSiMe, 185 

Be 

96i C(yo ......... 185 
~ S OSiMe3 

(fyo ......... 96j ~I 186 
S OSiMe3 

"0 
96m ~oSiMe3 186 

96n 'N~O ......... 
1 OSiMe3 

186 

960 
......... o~o ......... 187 

OSiMe3 
OSiMe3 

96p ~Q/ 187 

OSiMe3 
96q ~Q~ 187 

96r 
/'yO ......... 

188 
OSiMe3 

96s 
~yO ......... 

188 
OSiMe3 

228 



Référence 
/0 

7a 

7b 

HO 

7c 

F 

7f 

CI 

7g 

Br 

7h 

7i 

7j 

Structure 

o 
L 

Br 

page 

188 

189 

190 

191 

191 

192 

193 

193 

229 



Référence 

7s 

7r 

IOa 

lOb 

HO 

IOc 

F 

lOf 

CI 

lOg 

Br 

IOh 

230 

Structure 

~o ?' - \ 

Q 0 
OH 0 

0\ 

o 
1 

Br 

page 

194 

194 

195 

196 

196 

197 

197 

198 



F 
30b 200 

HO 
30c 201 

OH 

Br 
30d 201 

Br 

......... 0 

104 202 

106 202 

o 

b 
231 



Référence 

llSa 

llSb 

llSe 

llSd 

/0 

llSe 

/0 

llSf 

232 

Structure 

H H 

o 
1 

~H OH 

N~ 

o 
1 

N~N~N~NH 
H 2 

0-

~~0~NH2 
N 0 
H 

0 
1 

N~O~O~O~NH 
H 2 

0 
1 

page 

203 

204 

205 

206 

206 

207 



Référence 

115g 

115h 

F, .... ~ 

116a 

116b 

116c 

HO 

117a 

117b 

Structure 
/0 

oJ-d 0 
0 
1 

/O~ _II f""\ r-" 

1-../ 

F 

NJ~ 
OH 

oJ-d 0 
0 
L 

N~O~O~O~NH 
H 2 

~ 

F 

HO 

;---'\N~ 
N~ bH 

E 

N~O~O~O~NH 
H 2 

Qage 

208 

208 

209 

210 

210 

211 

212 

2"" .).) 



Référence 
HO 

117c 

Br 

118a 

118b 

Br 

118e 

119 

/0 

122a 

Br 

122b 

234 

Structure 

f"\ 
N~N~ 

OH 

OH 

N~O~O~O~NH 
H 2 

Br 

f"\ 
N~N~ 

OH 

0 
1 

HO-....../'N+H~OH 

~ 
OH 

0 
1 

HO-....../'~H~OH 

~ 
OH 

Br 

page 

212 

213 

213 

214 

215 

215 

216 



Référence Structure ,2age 
/O~ ,"" , 

CO'] 
NH 

122c c)/ v Il \\ ~ 217 

0 
OH 

/ 

/0 
Y"""- "-

OH 

126 r ____ \=/,C02H 
217 

97 ~ 218 1: 0 
'0 

0 0 

101a '0~0, 219 
Q Q 

0 0 

101b /'-0~0-......./ 219 
Q 

oO~O, 
Q 

110 il 220 

if' 

111 ~f\/ 220 

235 



Bibliographie 

1 V. S. Kazakov, Nature, 1992, 359, 21-2. 
2 K. Baverstock, Gazette Nucléaire, 1992, 119-20. 
3 R. N. Cherry Jr., Les Rayonnements Ionisants, Encyclopédie de Sécurité et de Santé au Travail, 
3ème édition, 2000. 
4 G. Lemaire, J. Foos, Les Effets Biologiques des Rayonnements, Formascience, 1995. 
5 L. Lee, N. Koo, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2004, 3, 21-33. 
6 M. C. R. Symons, Radiat. Phys. Chem., 1994,43,403-5. 
7 R. Bensasson, Excited States and Free Radicals in Biology and Medecine, Oxford University Press, 
1993. 
8 B. Halliwell, J. M. C. Gurteridge, Free Radicals in Biology and Medicine, Oxford University Press, 
1985. 
9 H. J. Fenton, J Chem. Soc., 1894, 65, 899-910. 
10 F. Haber, J. Weiss, Proc. Roy. Soc. Chim. Fr., 1934, 147, 332-51. 
11 S. 1. Liochev, Met. Ions Biol. Syst, 1999,36, 1-39. 
12 H. B. Dunford, Coord Chem. Rev., 2002, 233-234, 311-8. 
J3 C. S. Foote, E. L. Clennan, Properties and Reaction of Singlet Dioxygen. In : Active Oxygen in 
Chemistry, Blackie Academic & Professional, 1995. 
14 A. Favier, L'Actualité Chimique, 2003, 269-270, 108-15. 
15 G. J. Schroepfer Jr., Physiological Review, 2000, 80, 361-554. 
16 S. Meaney, M. Hassan, A. Sakinis, D. Lutjohann, JLipid Res., 2001, 42, 70-8. 
17 A. K. Chaudhary, G. R. Reddy, L. J. Mamert, Carcinogenesis, 1996, 17, 1167-70. 
18 H. L. Chen, F. L. Chung, Chem. Res. Toxicol., 1996,9,306-12. 
19 H. Esterbauer, J. Gebicki, G. Jurgens, Free Rad Biol. Med., 1992, 13, 341-90. 
20 R. Téoule, A. M. Duplaa, Int. J Radiat. Biol., 1987,51,429-39 
21 M. Frankenberg-Schwager, Radiat. Environ. Biophys., 1990, 29, 273-92. 
22 J. Cadet, R. Téoule, Photochem. Photobiol., 1978,28,661-7. 
23 C. vonSonntag, The Chemical Basis of Radiation Biology, Taylor & Francis, 1987. 
24 F. Dantzer, G. de Murcia, Médecine/sciences, 1998, 14, 704-12. 
25 M. Dizdaroglu, M. G. Simic, Radiat. Res, 1980,83,437. 
26 L. R. Karam, Int. J Radiat Biol., 1984, 46, 715-24. 
27 P. Wardman, C. von Sonntag, Methods ofEnzymology, 1995,251,31-45. 
28 M. Riorte, G. Chazot, A. Cier, C. R. Acad Sci., 1968,267,435-7. 
29 M. Tubiana, M. Bertin, Radiobiologie et radioprotection, 2439, Que sais-je? 1988. 
30 P. Galle, R. Paulin, Biophysique: Radiobiologie, Radiopathologie, Masson, 2000. 
31 M. Betrin, Energie Electronucléaire : Les Effets Biologiques des Rayonnements Ionisants, Comité 
de Radioprotection EDF, 1991. 
32 J. A. Bergonié, L. Thibondeau, Radiat. Res., 1959, 11,587-8. 
33 ICRP 60. International Commission on Radiological Protection, 1990. 
34 F. A. Mertler Jr., G. L. Voe1z, N Engl. J Med., 2002,346, 1554-61. 
35 B. Wahlstrom, Understanding Radiation, Medical Physics Publishing, 1995. 
36 P. G. Smith, R. Doll, Br. J Radiol., 1981,54, 187-194. 
37 D. L. Preston, T. Matsuo, Radiat. Res., 1994, 139, 1-129. 
38 D. E. Thompson, S. Izumi, Radiat. Res., 1994,137, SI7-S67. 
39 ICRP 90, International Commission on Radiological Protection, 2004. 
40 S. Pampfer, C. Streffer, Teratology, 1988, 37,599-607. 

236 



41 M. Otake, W. J. Schull, Br. J Radiol., 1984,409-14. 
421JNSCEAR, United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation, REPORT 
Vol. II, 2000. 
43 ICRP 58, International Commission on Radiological Protection, 1990. 
44 ICRP 59, International Commission on Radiological Protection, 1992. 
45 Aspects Sanitaires et Médicaux d'un Accident Conduisant à une Exposition Radiologique, IRSN, 
2003. 
46 UNSCEAR, United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation, REPORT 
Vol. I, 1988. 
47 N. M. Griffiths, 1. Dublineau, F. Lebrun, C. Linard, P. Monti, C. Picard, P. Scanff, J. Aigueperse, 
Radioprotection, 2002, 37, 161-71. 
48 Décret n° 88-521, Principes Généraux de Protection contre les Rayonnements Ionisants, JO du 18 
avril 1988. 
49 ICRP 26, International Commission on Radiological Protection, 1977. 
50 J. A. Tailer, E. D. Getzoff, J. S. Richardson, Nature, 1983,306,284-7. 
51 C. Bowler, L. Slooten, S. Vandenbrenden, R. De Rycke, EMBO J, 1991, 10, 1723-32. 
52 P. Jones, J Biol. Chem., 2001,276, 13791-6. 
53 M. Fontecave, J. L. Pierre, Bull. Soc. Chim. Fr., 1991,128,505-520. 
54 Benoît Célariès, Etude et application de nouveaux composés organosiliciés, -germaniés, -
phosphorés et -séleniés en radioprotection chimique, thèse de doctorat de l'Université Paul Sabatier 
de Toulouse, 2003. 
55 D. Q. Brown, W. J. Graham, L. J. MacKensie, J. W. Pittock, L. Shaw, Pharmacol. Ther., 1988,39, 
157-68. 
56 M. M. Kligerman, D. J. Glover, A. T. Turrisi, A. L. Norfleet, Int. J Radial. Oncol. Phys., 1984, 
10, 1773-6. 
57 J. R Piper, C. R. Stringfellow, R D. Elliott, T. P. Johnston, J Med. Chem., 1969,12,236-43. 
58 G. Kollmann, J. Yuhas, S. Leon, B. Shapiro, Radial. Res., 1976, 66, 100-2. 
59 RE. Durand, Br. J. Cancer, 1983,47, 387-92. 
60 V. K. Booth, J. C. Roberts, R L. Waters, B. H. Wilmore, J. R Lepock, Radial. Res., 2000,153, 
813-22. 
61 B. Célariès, C. Amourette, C. Lion, G. Rima, Radioprotection, 2005, 40, 57-71. 
62 N. J. Miller, Radicals and antioxidant protocols, Humana Press, 1998. 
63 K. Yagi, Free Radicals and antioxidant protocols, Humana Press, 1998. 
64 A. Ghiselli, Free Radicals and Antioxidant Protocols, Humana Press, 1998. 
65 H. Kaur, B. Halliwell, Anal. Biochem., 1988,172,360-7. 
66 U. J. Nair, Carcinogenesis, 1995, 16, 1195-8. 
67 C. A. Rice-Evans, N. J. Miller, G. Paganga, Free Radic. Biol. Med., 1996, 20, 933-56. 
68 J. C. McGowan, T. Powell R. Raw, J Chem. Soc., 1959, 3103-10. 
69 D. J. Brackett, Gemma Wallis, Free Radicals and Antioxidant Protocols, Humana Press, 1998. 
70 P. S. Rao, J. M. Luber Jr., Biochem. Biophys. Res. Commun., 1988, 39-44. 
71 W. A. Pryor, J. A. Cornicelli, L. J. Devall, B. Tait, B. K. Trivedi, D. T. Witiak, M. Wu, J Org. 
Chem.,1993, 58,3521-32. 
72 J. Hong, C. H. Oh, F. Johnson, C. R. Iden, Anal. Biochem. 1998,261,57-63. 
73 S. Frelon, T. Douki, J. L. Ravanat, J. P. Pouget, C. Tornabene, J. Cadet, Chem. Res. Toxicol., 
2000,13,1002-10. 
74 H. Kasai, Free Rad. Biol. Med., 2002,33,450-6. 
75 J. Cadet, M. Berger, T. Douki, J. L. Ravanat, Rev. Physiol., Biochem. Pharmacol., 1997,131, 1-
87. 
76 S. Jujita, S. Steenken, J Am. Chem. Soc., 1981,103,2540-5. 

237 



77 N. Saint-Cricq Gaulejac, C. Provost, N. Vivas, 1. Agric. Food. Chem., 1999, 47,425-31. 
78 J. Sierens, J. A. Hartley, M. J. Campbell, A J. C. Leathem, J. V. Woodside, .?v1ut. Res., 2001,485, 
169-76. 
79 S. Meunier, M. Desage-El Murr, S. Nowaczyk, T. Le Gall, S. Pin, J.P. Renault, D. Boquet, C. 
Créminon, E. Saint-Aman, A. Valleix, F. Taran, C. Mioskowski, ChemBioChem., 2004,5,832-40. 
80 G. L. Ellman, K. D. Courtney, V. Andres, R. M. Featherstone, Biochem. Pharmacol., 1961, 7, 88-
95. 
81 B. Steffan, W. Steglich, Angew. Chem. Int. Ed., 1984, 23, 445-7. 
82 M. Gill, B. Skelton, A White, Aust. 1. Chem., 1989, 42, 995-100l. 
83 M. Gill, W. Steglich,Progr. Chem. Org. Nat. Prad., 1987,51,1-317. 
84 M. Desage-El Murr, S. Nowaczyck, T. Le Gall, C. Mioskowski, B. Amekraz, C. Moulin, Angew. 
Chem. Int. Ed., 2003, 42, 1289-93. 
85 S. Meunier, Caractérisation de puissants antioxydants et de ligands du fer synthétiques, comme 
agents protecteurs des dommages oxydatifs, par de nouveaux tests de criblages à haut débit, thèse de 
doctorat de l'université Paris XI Orsay, 2002. 
86 K. Fukuhara, 1. Nakanishi, H. Kansui, E. Sugiyama, M. Kimura, T. Shimadan,1. Am. Chem. Soc., 
2002,124,5952-3. 
87 M. Hanédanian, Synthèse et évaluation des propriétés antioxydantes de composés possédant un 
motif céto-énolique conjugué, thèse de doctorat de l'université Paris XI Orsay, 2006. 
88 A Kasugo, Y. Aoyagi, T. Sugahara,1. Food Sei., 1995, 60, 1113-42. 
89 W. Steglich, W. Furtner, A. Prox, Z. Naturforsch., 1968, 23b, 1044-50. 
90 P. Beaumont, R. Edwards, G. G. Elsworthy, 1. Chem. Soc. Cc), 1968,2968-74. 
91 F. R. Foden, J. McCormick, D. M. O'Mant, 1. Med. Chem., 1975, 18,199-203. 
92 S. Avan der Sar, J. W. Blunt, L. J. Cole, L. B. Din, M. H. G. Mumo, 1. Nat. Prad., 2005, 68, 
1799-801. 
93 E. Haslam, Shikimic Acid Metabolism and Metabolites, Wiley, New York, 1993. 
94 M. Gill, Nat. Prad. Rep., 2003, 20,615-39. 
95 J. Volhard, Liebigs Ann. Chem., 1894,282, 1-2l. 
96 M. Asano, Y. Kameda, Ber.Dtsch. Chem. Ges., 1935, 68, 1568. 
97 F. Kogl, H. Becker, Liebigs Ann. Chem., 1928,465,211-42. 
98 H. Moore, Wikholm, R., Tetrahedron Lett., 1968, 48, 5049-52. 
99 H. Moore, Wikholm, R., 1. Am. Chem. Soc., 1972,94,6152-58. 
100 R. Frank, G. Clark, J. Coker,1. Am. Chem. Soc., 1950, 72, 1824-26. 
lOI D. Knight, G. Pattenden, 1. Chem. Soc., Perkin Trans. l, 1979,62-9. 
102 G. Pattenden, N. Pegg, A Smith, Tetrahedron Lett., 1986,27,403-6. 
103 G. Pattenden, M. Turvill, A Chorlton,1. Chem. Soc., Perkin Trans. 1,1991, 2357-6l. 
104 R. Ramage, G. Griffiths, J. Sweeney,1. Chem. Soc., Perkin Trans. l, 1984, 1547-53. 
105 P. Langer, M. Stoll, Angew. Chem. Int. Ed., 1999, 38, 1803-5. 
106 P. Langer, T. Schneider, M. Stoll, Chem. Eur. J., 2000,6,3204-14. 
107 P. Langer, T. Eckardt, Synlett, 2000, 6, 844-6. 
108 M. V. Patel, R. Bell, S. Majest, R. Hemy, T. Kolasa, 1. Org. Chem., 2004,69, 7058-65. 
109 Y. Tanabe, T. Misaki, R. Nagase, K. Matsumoto, 1. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 2854-5. 
110 M. W. Rathke, D. F. Sullivan, Tetrahedron Lett., 1973,15, 1297-300. 
III A Wissner,1. Org. Chem., 1979, 44,4617-22. 
112 D. Williams, S.-Y. Sit, 1. Org. Chem., 1982, 47, 2846-51. 
113 W. Wasikiewicz, G. Rokicki, E. Paulus, V. Bohmer, Monatsh. Chem., 1997, 128, 863-79. 
114 V. Ferey, Utilisation de complexes amine-borane dans la synthèse stéréosélective de dérivés 
d'acides a-aminés, thèse de doctorat de l'Université Paris XI Orsay, 1996. 
115 A H. Mermerian, G. C. Fu, 1. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 5604 -7. 

238 



116 M. Nakajima J.-P. Anselme, J Org. Chem., 1983,48, 1444-8. 
117 N. Kise, K. Kumada, Y. Terao, N. Ueda, Tetrahedron, 1998,54,2697-708. 
118 Y. Matsumura, M. Nishimura, H. Hiu, J Org. Chem., 1996, 61,2809-12. 
119 M. Desage-EI Murr, Norbadione A : Approche synthétique et étude de complexation du césium, 
thèse de doctorat de l'Université Paris XI Orsay, 2002. 
120 C. Ainsworth, F. Chen, Y.-N. Kuo, J Organomet. Chem., 1972,46,59-71. 
121 G. Rousseau, L. Blanco, Tetrahedron Lett., 1985,26,4195-6. 
122 P. Langer, T. Krummel, Chem. Eur. J., 2001, 7, 1720-27. 
123 E. Ullah, P. Langer, Synlett, 2004,15,2782-4.07.12.204 
124 A. Spiegel, Annalen der Chemie, 1883, 219, 1-56. 
125 D. Barton, W. D. Ollis, Comprehensive Organic Chemistry, Pergamon Press, 1979. 
126 S. Selman, J. F. Eastham, Q. Rev. Chem. Soc., 1960,14,221-35. 
127 G. Pattenden, N. Pegg, R. Kenyon, J Chem. Soc., Perkin Trans. 1,1991, 2363-7l. 
128 D. R. Lide, Handbook ofChemistry and Physics, 78th Edition, pp 9-63-9-69, CRC Press, Boca 
Raton, 1997. 
129 E. A. Pushnova, M. Geier, Y. S. Zhu, Analytical Biochemistry, 2000, 284, 70-6. 
130 M. A. Siddiqi, E. Bothe, Radiation Research, 1987, 112,449-63. 
131 S. Purkayastha, J. R. Milligan, W. A. Bernhard, J Phys. Chem. B., 2005,109,16967-73. 
132 B. G. Feuerstein, N. Pattabiraman, L. J. Marton, Proc. Nad Acad Sci.,1986, 83, 5948-52. 
133 H. C. Schuster, G. B. Schuster, Bioconjugate Chem., 2005, 16, 820-6. 
134 Y. Pommier, G. Kohlhagen, C. Bailly, M. Waring, A. Mazumder, K. W. Kohn, Biochemistry, 
1996, 35, 13303-9. 
135 S. Franceschi, O. Bordeau, C. Millerioux, E. Perez, P. Vicendo, 1. Rico-Lattes, A. Moisand, 
Langmuir, 2002,18,1743-47. 
136 hr J. P. Be ,Acc. Chem. Res.,1993, 26, 274-8. 
137 J. R. Battista, A. M. Earl, M.-J. Park, Trends in Microbiology, 1999, 7,362-5. 
138 J. M. Zimmerman J. R. Battista, BMC Microbiology, 2005,5, 1-10. 
139 S. Suzuki, Radiat. Res. 1993, 133, 327-33. 
140 M. Folkard, K.M. Prise, B. Vojnovic, S. Davies, M.J. Roper, B.D. Michael, Int. J Radiat Biol., 
56,221-37. 
141 J. O'Brien, 1. Wilson, T. Orto n, F. Pognan, Eur. J Biochem., 2000, 267,5421-6. 
142 R. F. Martin, S. Broadhurst, M. E. Reum, C. J. Squire, G. R. Clark, P. N. Lobachevsky, J. M. 
White, Chris Clark, D. Sy, M. Spotheim-Maurizot, D. P. Kelly, Cancer Research, 2004,64, 1067-70. 
143 H. E. Gottlieb, V. Kotlyar, A. Nudelman, J Org. Chem., 1997,62, 7512-5. 
144 M. F. Oldfield, L. Chen, N. P. Botting, Tetrahedron, 2004,60, 1887-93. 
145 E. Mannekens, D. Tourwé, W. D. Lubell, Synthesis, 2000, 9, 1214-6. 
146 P. Pevarello, M. G. Brasca, R. Amici, P. Orsini, G. Traquandi, L. Corti, C. Piutti, P. Sansonna, M. 
Villa, B. S. Pierce, M. Pulici, P. Giordano, K. Martina, E. L. Fritzen, R. A. Nugent, E. Casale, A. 
Cameron, M. Ciomei, F. Roletto, A. Isacchi, G. P. Fogliatto, E. Pesenti, W. Pastori, A. Marsiglio, K. 
L. Leach, P. M. Clare, F. Fiorentini, M. Varasi, A. Vulpetti, M. A. Warpehoski, J Med Chem. 2004, 
47, 3367-80. 
147 B. Heurtaux, C. Lion, T. Le Gall, C. Mioskowski, J Org. Chem., 2005, 70, 1474-77. 
148 J. R. Grunwell, A. Karipides, C. T. Wigal, S. W. Heinzman, J. Parlow, 1. A. Surso, L. Clayton, F. 
J. Fleitz, M. Daffner, and J. E. Stevens, J Org. Chem., 1991,56,91-5. 
149 K. Oisaki, Y. Suto, M. Kanai, M. Shibasaki, J Am.Chem. Soc., 2003,125,5644-45. 
150 M. Desage-EI Murr, S. Nowaczyk, T. Le Gall, C. Mioskowski, Eur. J Org. Chem., 2006, 1489-
98. 
151 R. W. Saalfrank, B. Demleitner, H. Glaser, H. Maid, S. Reihs, W. Bauer, M. Maluenga, F. 
Hampel, M. Teichert, H. Krautscheild, Eur. J Inorg. Chem., 2003,5,822-9. 

239 



Nom: HEURTAUX 
Prénom : Benoît 
 
Titre: Synthèse et évaluation de dérivés pulviniques comme agents de protection contre les 
rayonnements ionisants 
 
 
Résumé: 
Ce travail de thèse est consacré à la préparation de dérivés de pigments de 
champignons, les acides pulviniques, puis à l'évaluation de leurs propriétés antioxydantes, 
dans le but de trouver de nouveaux composés susceptibles d'être employés comme agents de 
protection contre les rayonnements ionisants. 
Une méthode efficace de synthèse d'acides pulviniques symétriques a été mise au point. Elle 
est basée sur une double condensation d'acétals de cétènes silylés avec le chlorure d'oxalyle. 
Le traitement des produits obtenus par du DBU conduit aux esters d'acides pulviniques 
correspondants, qui sont ensuite saponifiés. De nombreux acides pulviniques comportant 
divers groupements aromatiques, hétéroaromatiques ou alkyles ont ainsi été synthétisés. 
'Une adaptation de cette méthode à la préparation des acides pulviniques dissymétriques a été 
réalisée, mais nécessitera des améliorations. Des dérivés pulviniques comportant des 
fonctions amides, ainsi que des sels d'amines, ayant une meilleure solubilité en milieu 
biologique, ont également été préparés, avec de bons rendements. 
Des tests de protection de la thymidine d'une part, et d'un ADN plasmidique d'autre part, 
vis-à-vis d'un rayonnement gamma, ont été réalisés. Ils ont montré que plusieurs dérivés 
d'acides pulviniques préparés possédaient une très bonne activité protectrice. 
De plus, une nouvelle forme d'ADN a été détectée sur les gels d'électrophorèse de plasmide 
irradié en présence de certains dérivés pulviniques. Des observations par microscopie 
électronique ont mis en évidence la formation d'une forme très compactée d'ADN en 
présence de certains acides pulviniques. 
Enfin, un test d'évaluation de la toxicité basé sur la prolifération de cellules V79 a été mis au 
point. Plusieurs résultats biologiques sont présentés. 
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