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Résumé

Le cancer est une problématique grandissante partout dans le monde, et le besoin de

nouveaux traitements plus efficaces est un enjeu important. Lors des études

précédentes, des composés retrouvés dans la nature ont montrés des activités
cytotoxiques intéressantes. L’un d’entre eux est l’acide bétulinique. Ce triterpène
présent dans les écorces du bouleau blanc, a démontré une activité antitumorale sur

un modèle de souris porteuse de tumeur du sein avec une bonne tolérance. Cependant,

sa biodisponibilité dans l’organisme demeure relativement faible du fait de sa faible
hydrosolubilité, ce qui rend sa formulation et son administration difficile.
Certains

composés

triterpéniques

présents

dans

la

nature

et

d’intérêts

pharmacologiques, apparaissent sous forme de glycoconjugués, c’est-à-dire porteurs
d’une section sucre. Ces composés aussi nommés saponines, sont alors plus solubles en

milieux aqueux. Des travaux réalisés au LASEVE ont montrés d’une part que le greffage
d’une section rhamnose en position C3 de l’acide bétulinique augmentait la cytotoxicité

et la sélectivité envers les cellules cancéreuses. D’autres part, une étude précédente a
montré que l’ajout d’un acide glucuronique en C28 permettait de rendre l’acide

bétulinique plus soluble et moins toxique pour les cellules saines. Dans une stratégie de

prodrogue, la glucuronylation du rhamnose d’acide bétulinique pourrait permettre

d’augmenter son hydrosolubilité et sa biodisponibilité dans l’organisme, en plus de

libérer sélectivement la cytotoxicité de celui-ci au sein des sites tumoraux grâce à la β-D-

glucuronidase, une enzyme retrouvée en grandes concentrations au sein des tissus
cancéreux.

Dans le cadre de ce projet, nous avons préparé à partir de l’acide bétulinique, un
bidesmoside comportant une section de sucre L-rhamnose en position C3 du noyau

triterpénique et une section d’acide glucuronique en position C28. Pour réaliser cette

synthèse, les groupements hydroxyles des deux fragments de sucres ont été protégés

puis leur position anomérique activée afin de les greffer sur l’acide bétulinique. Deux
voies de synthèse différentes ont été explorées pour effectuer la glycosylation des sucres

sur les positions C3 et C28. Le bidesmoside a ensuite été déprotégé et caractérisé par
diverses méthodes spectroscopiques. Le rendement global de la synthèse en 6 étapes est
de 27%.
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CHAPITRE 1 – Introduction
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1.1 / Le cancer et les limites de la chimiothérapie

Le cancer est une problématique grandissante au Canada comme partout dans le

monde. La société canadienne du cancer (SCC) estime qu’un canadien sur deux
développera un cancer au cours de sa vie, et qu’un sur quatre en décèdera1. Les cancers

les plus répandus sont ceux des poumons, du sein, colorectal et enfin celui de la prostate.

Chaque année, le nombre de personnes diagnostiquées pour un cancer augmente et on
estime que d’ici 2032, le nombre de nouveaux cas de cancers augmentera de 79%2. C’est

donc pour cela que le besoin de nouveaux traitements plus efficaces est un enjeu
important à l’heure actuelle. Il existe déjà sur le marché des agents de chimiothérapie

d’origine naturelle. Les formulations Oncovin® et Velban® ou plus spécifiquement les

molécules Vincristine et Vinblastine sont des exemples bien connus3. Ces deux molécules

sont extraites d’une plante, nommée Catharanthus roseus ou plus communément

appelée la pervenche de Madagascar. Il existe également d’autres produits naturels qui
font partie de l’arsenal thérapeutique de la chimiothérapie tel que le Taxol® (nom

générique Paclitaxel), un alcaloïde extrait de l’écorce d’if du Pacifique Taxus brevifolia4.

Cependant, ces traitements sont souvent lourds et de longues durées entraînant des
effets secondaires importants et à des niveaux d’intensité variables. Pour ces raisons, il
arrive parfois que le traitement soit arrêté de manière prématurée, lorsque l’organisme

devient trop affaibli. Les effets secondaires sont principalement dus à la faible sélectivité

de ces molécules envers les cellules cancéreuses. Ces agents chimio-thérapeutiques
peuvent aussi s’attaquer aux cellules saines du corps et provoquer la perte de cheveux,

des vomissements, de la fatigue, une diminution de l’activité immunitaire et même
causer l’apparition de nouveaux cancers, si ils utilisés à long terme5.

Il y a donc un besoin de trouver de nouvelles molécules d’origine naturelle ou

synthétique afin d’améliorer l’efficacité et la sélectivité des traitements de
chimiothérapie. Dans ce contexte, le LASEVE de l’UQAC s’intéresse à l’identification de

nouveaux composés utiles dans la lutte contre le cancer. À ce titre, les triterpènes

cytotoxiques et antitumoraux des écorces de bouleau blanc ont retenu l’attention du
laboratoire.
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Ces triterpènes possèdent des activités biologiques multiples dont notamment leur
activité cytotoxique puissante à faible concentration sur cellules en cultures (IC50 : 1.1-

4.8 µg.mL-1)6. Cette valeur décrit la concentration nécessaire permettant d’inhiber 50%

de la croissance cellulaire, plus cette valeur est faible plus la drogue est considérée
efficace.

1.2 / Revue de la littérature sur l'acide bétulinique
1.2.1 / Origine naturelle
Les plantes, les champignons et autres organismes vivants sont une source de

composés chimiques que l’on appelle produits naturels. Ces produits d’origine naturelle

présentent une grande diversité structurale et diverse activités biologiques. L’acide

bétulinique 1, un triterpène pentacyclique de type lupane, présente des propriétés
pharmacologiques intéressantes. Il est connu principalement pour son activité

antitumorale7 sur les mélanomes humains et son activité antivirale. Ce composé est
distribué abondamment dans le règne végétal et est souvent présent dans les écorces
externes de plusieurs espèces d’arbres tel que le bouleau blanc (Betula papyrifera)8.

Une teneur d’acide bétulinique allant jusqu’à 2.5% est retrouvée dans l’écorce externe
du bouleau blanc9. Deux composés similaires sont également présents (figure 1), le

bétulinol 2 est le composé triterpénique majeur dans les écorces externes du bouleau

blanc avec des rendements d’extractions allant jusqu’à 22% de masse sèche. Le lupéol 3
est retrouvé à des teneurs relativement proches de l’acide bétulinique (jusqu’à 2.5%)10.
H
H
H
HO

H

H

OH

H

O

HO

H

H
H

H

1

H

OH

2

HO

H

Figure 1 : Structure moléculaire de l’acide bétulinique, bétulinol et lupéol.
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1.2.2 / Les différentes activités biologiques
1.2.2.1 / Activité anti-VIH de l’acide bétulinique et de ses dérivés

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est responsable du syndrome

d’immunodéficience acquise (SIDA). En 1994, des chercheurs ont rapporté qu’un extrait
des feuilles de Syzygium claviflorum présentait une activité inhibitrice contre ce virus11.

Après des analyses plus approfondies, les composés responsables de cette activité ont

été isolés et identifiés comme étant l’acide bétulinique et l’acide platanique. Pour
comprendre leur fonctionnement, des lymphocytes H9 infectés ont été mis en culture en
présence de l’acide bétulinique et un essai similaire a été effectué avec l’acide

platanique. Les analyses de ces deux essais ont révélé une activité inhibitrice contre

l’entrée du virus au sein des lymphocytes. Les concentrations efficaces médianes (EC50),

obtenues pour l’acide bétulinique et l’acide platanique sont de 1.4 µM et 6.5 µM
respectivement12. Plus la concentration est faible, plus un composé est considéré efficace

démontrant alors que l’acide bétulinique participe majoritairement à l’activité de
l’extrait des feuilles13. Il agirait en bloquant l’entrée du VIH de type 1 (VIH-1) au sein des

cellules lymphocytaires H914. À partir de ces résultats, des dérivés hémi-synthétiques de

ce triterpène ont été élaborés puis préparés démontrant, eux aussi des potentiels

intéressants d’activité antivirale pour combattre l’infection15.

1.2.2.2 / Activité cytotoxique et mode d’action de l’acide bétulinique

L’acide bétulinique montre des résultats précliniques qui en font un produit

prometteur dans le secteur du cancer. Ce composé est notamment connu pour son fort

potentiel cytotoxique sur les mélanomes humains tout en ayant un faible impact sur les

cellules saines16. Concernant son mode d’action, il inhibe la croissance des cellules

cancéreuses en induisant la mort cellulaire programmée (apoptose). Ce phénomène se

produit en trois phases distinctes : induction, exécution et destruction17. L’acide
bétulinique agirait en altérant les fonctions mitochondriales, en déclenchant
directement l’ouverture du PTP (pore transitoire de perméabilité), ce stimulus a été
identifié comme responsable de l’induction du processus apoptotique

18.

La
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mitochondrie, est un organite intracellulaire composée d’une double membrane. Cet

organite maintient un potentiel électrochimique élevé au niveau de sa membrane

interne qui est nécessaire à ses fonctions. Ce potentiel est maintenu par une
perméabilité étroite des deux membranes permettant seulement les échanges d’ions et

de certaines protéines/solutés en conditions normales. L’interaction de l’acide

bétulinique avec le PTP, provoque l’ouverture du pore et la perte du potentiel
électrochimique de la membrane interne de la mitochondrie. Cette perte engendre la

libération de protéines CYT C (cytochrome C) et FIA (facteur d’induction d’apoptose) de

l’espace intermembranaire, lesquelles vont migrer vers le cytoplasme20. Ces protéines

vont par la suite interagir avec différents facteurs activant les protéases à cystéines
(caspases) qui jouent un rôle dans les phases d’apoptose. En voie intrinsèque de

l’apoptose, le CYT C cytoplasmique va agir en tant que cofacteur pour activer la protéine
Apaf-1 (facteur activant l’apoptose de la peptidase 1) qui s’associe à la caspase-9 pour
former un complexe moléculaire entre le CYT C, Apaf-1 et la caspase-917; 21. La caspase-9

activée clive la caspase-3, une caspase effectrice qui, à son tour, clive des protéines cibles

variées désactivant les processus cellulaires importants et décomposant les éléments
structurels de la cellule provoquant sa destruction22.

En 2005, une activité cytotoxique de l’acide bétulinique sur une lignée cellulaire de la

leucémie myéloïde chronique (K-562) a été démontrée23. La leucémie myéloïde

chronique (LMC) est un cancer du sang et de la moelle osseuse, caractérisée par une

anomalie des cellules myéloïdes responsables de la fabrication des globules blancs,

conduisant à une prolifération incontrôlée des leucocytes. Le diagnostic est illustré
parfaitement par la formation du chromosome anormal 22 aussi appelé chromosome de

Philadelphie, qui comporte le gène Bcr-Abl codant pour une protéine permettant la sur
prolifération des cellules myéloïdes24. La lignée cellulaire de la leucémie myéloïde

humaine (K-562) est connue pour être relativement résistante à l’apoptose induite par
de nombreux anticancéreux tel que l’étoposide par exemple. Cette résistance est due à la

présence de la molécule Bcr-Abl capable d’activer des molécules empêchant
l’apoptose25. Le groupe de D.V. Raghuvar Gopal23 a démontré que l’acide bétulinique

induit l’apoptose de la lignée cellulaire K-562, avec une IC50 de 12.5 µg.mL-1 après 48

heures d’incubation. Les auteurs ont ainsi confirmé par fluorescence l’altération du
potentiel de la membrane mitochondriale (PMM) lors des traitements avec l’acide

bétulinique. Cette perte de PMM dans les cellules K-562, due au triterpène, démontre
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l’activation directe du phénomène d’apoptose au niveau de la mitochondrie,
outrepassant alors la résistance à l’apoptose induite par l’expression de Bcr-Abl.

D’autres activités antitumorales ont été répertoriées, notamment sur des lymphomes,

cancers du poumon, de la prostate et des ovaires16. Les différentes activités sur plusieurs
lignées cellulaires sont résumées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Activité cytotoxique de l'acide bétulinique.
Origine des

Lignées des cellules

tissues
Peau
Poumon

Sein

MEL1, MEL2, MEL3, MEL 4

1.1-4.8

A431

>20

H-146

>100

SK-MEL-3
LU-1

2.5

>20
2.0

POGB, POGB/DX

3.2-4.2

LNCaP

0.5-2.3

MCF-7

>100

H460
BC-1

1.5

>20
9.8

12.3

>35.4 (24h)
T47D
Foie

Cerveau

Pancréas
Colon

Références

[µg.mL-1]

A549
Prostate

IC50

MDA-MB-231

8.9
1.1
4.4

Hep-G2

15.5

PANC-1

11.4

XF498

3.8

BxPC3

6.9-10

HT-29

>100

DLD-1

2.9

COL-2

HCT15

>20
3.7

16
26
16
16
27
26
28
29
16
27
30
31
32
33
34
34
26
35
16
27
26
36
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1.2.2.3 / Activité antibactérienne

Le fractionnement bio guidé d’un extrait de feuilles de Vitex negundo, a permis de

démontrer une activité antibactérienne de l’acide bétulinique contre Bacillus subtilis. À
partir d’une concentration de 1000 µg/disque, la zone d’inhibition est de 18,8 mm²
1.2.2.4 / Activité analgésique et anti-inflammatoire

37.

Les activités anti-inflammatoires de l’acide bétulinique, de l’acide ursolique et du

bétulinol ont été évaluées sur un modèle d’œdème de la patte et de l’oreille chez la

souris37. L’œdème de la patte de la souris a été induit par injection de carragénine dans
le but de provoquer l’inflammation et l’apparition de l’œdème. Une application topique

de TPA (acétate de 12-O-tetradecanoylphorbol) a été utilisée pour provoquer l’œdème

sur l’oreille de la souris. Les souris ont ensuite été traitées avec des suspensions en

éthanol des trois composés séparément, et deux anti-inflammatoires non stéroïdiens

(l’indométacine et la phénylbutazone). Les résultats listés dans le tableau 2, montrent

une activité anti-inflammatoire de l’acide bétulinique similaire à la phénylbutazone et de
l’indométacine pour le test de l’œdème de la patte de la souris. Après 3 heures, l’acide

bétulinique inhibe l’œdème à hauteur de 45.6% contre 58.3% d’inhibition après
application à la phénylbutazone. Pour le test de l’œdème induit par le TPA, l’acide
bétulinique inhibe 81.3% de l’œdème et l’indométacine inhibe 94.7%.

Tableau 2 : Activité anti-inflammatoire de l'acide bétulinique et de composés analogues37

Œdème

Produit

Dose

Inhibition de
l’œdème (%)

Patte de la souris

après 3 heures
contrôle

(carragénine)
bétulinol

acide bétulinique
acide ursolique

phénylbutazone
indométacine

-

100.0 mg.kg-1
7.0 mg.kg-1

35.5
45.6
35.5

58.3
57.0

souris

Oreille de la

8

contrôle (TPA)
bétulinol

acide bétulinique
acide ursolique
indométacine

0.5 mg/oreille

81.3
86.2
73.4
94.7

Lors de cette étude, l’acide bétulinique s’est révélé être le composé le plus actif comparé
au bétulinol et l’acide ursolique. L’activité inflammatoire des trois triterpènes s’avère

être relativement similaire à la phénylbutazone sur le test de l’œdème induit par la
carragénine et similaire à l’activité de l’indométacine pour le test effectué sur l’oreille de
la souris.

1.2.3 / Métabolisation de l’acide bétulinique
Il est également important de comprendre comment se comportent ces triterpènes

lorsqu’ils sont administrés dans un organisme vivant ou chez les humains. Le groupe de

Chatterjee22, a étudié les effets de micro-organismes dans des modèles in vitro pour

prédire les potentiels métabolites mammaliens de ces composés. Pour cela, ils ont utilisé
des suspensions de cellules de Bacillus megaterium ATCC 13368 pour effectuer la

biotransformation de l’acide bétulinique et ont pu observer la formation de 4

métabolites comme le montre la figure 2. Ces chercheurs ont également évalué l’activité
des métabolites contre les mélanomes in vitro. Les composés 4, 5 et 6 se sont avérés plus

cytotoxiques que l’acide bétulinique sur les cellules de la lignée Mel-2. En effet, l’acide

bétulinique possède un ED50 de 1.0 µg.mL-1 alors que ces composés possèdent une
activité comprise entre 0.1 pour le composé 6 et 0.3 µg.mL-1 pour les composés 4 et 5 38.

Dans un autre article23, le même groupe a isolé et caractérisé un conjugué métabolique
fongique de l’acide bétulinique, le 28-O-β-D-glucopyranosyl-3β-hydroxy-lup-20(29)-en-

28-oate. Ce composé est issu d’une suspension de cellules de Cunninghamella

NRRL5695. Ce métabolite n’a en revanche aucune activité contre les mélanomes
humains in vitro39.
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Figure 2 : Métabolites issues de la biotransformation in vitro de l’acide bétulinique 1.

1.3 / Défi de formulation de l’acide bétulinique
1.3.1 / Faible hydrosolubilité de l’acide bétulinique et alternatives

L’acide bétulinique est un composé hydrophobe faiblement soluble dans un milieu

aqueux. Cette faible hydrosolubilité rend ainsi le développement de formulation in vitro

et in vivo difficile et limite alors la biodisponibilité du produit. La biodisponibilité se
décrit sommairement comme la quantité de molécules actives dans la circulation

sanguine et la vitesse du processus40. La biodisponibilité dépend de plusieurs facteurs

tels que la solubilité de la drogue en phase aqueuse et sa perméabilité face aux
membranes lipophiliques. Ces critères sont cruciaux, car seules les molécules

solubilisées peuvent être absorbées par les membranes cellulaires et, par conséquent, se
rendre aux sites d’actions 41.

OH
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Afin d’améliorer la biodisponibilité d’un produit à visée thérapeutique faiblement
soluble, il existe différentes techniques telles que la réduction de la taille des particules

de la drogue, l’encapsulation de la drogue dans une matrice lipidique de microsphères

(ou nanosphères) ou encore, la dispersion de la drogue dans une émulsion42. Une autre
méthode similaire vise à complexer la drogue avec des cyclodextrines. Les
cyclodextrines ont une surface externe hydrophile et une surface interne hydrophobe
permettant l’insertion d’un composé hydrophobique. Pour cela, la drogue est mise en

solution avec les cyclodextrines puis le mélange agité. Ces dernières, de par leurs

propriétés physico-chimiques particulières, permettent d’améliorer la biodisponibilité
et la stabilité chimique de composés peu solubles dans le sérum sanguin43.

Une autre approche consiste à apporter des modifications chimiques sur la structure des
actifs

pour

améliorer

leurs

propriétés

pharmacologiques,

mais

aussi

leur

hydrosolubilité. L’acide bétulinique et le bétulinol sont des candidats idéaux pour subir

de telles modifications, car il est possible de fonctionnaliser assez facilement ces deux
composés en tirant profit de la présence de fonctions hydroxyles36.

De nombreux composés retrouvés dans la nature sont présents sous une forme

glycoconjuguée. Ces composés aussi appelés saponines, présentent un sucre au sein de
leur structure et il est souvent important pour leur activité biologique44. Dans la nature,

ces conjugués jouent un rôle de signaux de reconnaissance dans des processus

physiologiques et diverses réactions et sont spécifiquement reconnue par diverses
protéines45. La glycosylation est un processus dynamique qui dépend des enzymes
présentes dans l’environnement local, des précurseurs ou des fragments de sucres et du

type de cellules impliquées. Les impacts de ces réactions sur le vivant sont

particulièrement importants. Elles peuvent jouer un rôle dans les réponses
inflammatoires et immunologiques et peuvent promouvoir la métastase des cellules
cancéreuses ou réguler leur destruction par apoptose46. Certains sucres sont aussi

connus pour influencer l’absorption et l’élimination des composés auxquels ils sont
greffés47.
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1.3.2 / Le rhamnoside d’acide bétulinique
Une étude antérieure du LASEVE visait à préparer des glycosides (rhamnose, glucose,
arabinose, etc.) d’acide bétulinique, tel que le montre la figure 3 ci-dessous, et d’évaluer
la cytotoxicité de chaque composé48.
H

OH

H

O

H
O
Me
HO

OH

H

H

H

O

OH

OH

HO

H

3-O-α-L-rhamnoside d’acide bétulinique 8
HO

HO

O
O

HO

H

O
OH

HOH2C

OH

3-O-β-D-glucopyranose d’acide bétulinique 9

O
H

O
H

H

H

OH
O

3-O-α-D-arabinopyranoside d’acide bétulinique 10
Figure 3: Structure moléculaire des glycosides de rhamnose 8, glucose 9 et d’arabinose 10
d’acide bétulinique.

L’activité cytotoxique des composés 8, 9 et 10 a été comparée sur cellules saines et sur
cellules de lignée cancéreuse. La résazurine a été utilisée afin d’évaluer la viabilité des
cellules humaines cancéreuses du poumon A-549 et du colon DLD-1, les cellules saines

de la peau WS1 et sur le mélanome chez la souris B16-F116. Les résultats présentés à la

figure 4, montrent la concentration qui inhibe 50% de la croissance des cellules (IC50)
des trois glycosides avec comme contrôle positif, l’acide bétulinique. Après 48 heures

d’incubation des cellules en présence de différents analogues, les chercheurs du LASEVE
ont montré que le rhamnoside d’acide bétulinique 1 est particulièrement actif contre les

cellules cancéreuses du poumon A-549 avec un IC50 de 2.6 µM comparativement à une
IC50 de 10.3 µM pour l’acide bétulinique. Par ailleurs, les résultats ont montré que
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l’incorporation d’un rhamnose ou même d’un arabinose en position 3 de l’acide

bétulinique permettait d’améliorer la sélectivité envers les cellules cancéreuses. En effet,

il a été observé que ces deux composés avaient une cytotoxicité plus faible pour les

cellules saines comparativement à l’acide bétulinique 1. Parmi ces dérivés, le 3-O-

rhamnoside d’acide bétulinique 8 montre la meilleure sélectivité envers les cellules
cancéreuses, en plus d’une plus grande hydrosolubilité que l’acide bétulinique48.
A-549 – Cellules du poumon
DLD-1 – Cellules du Colon

180

B16-F1 – Cellules cancéreuses de la peau
WS1 – Cellules saines de la peau

100
50
20
10
2.5

9

10

8

1

Figure 4 : Inhibition de la croissance cellulaire de quelques dérivés de l'acide
bétulinique 48.

1.3.3 / Le glucuronide d’acide bétulinique (3)

Les travaux du LASEVE 49 ont montré qu’il était aussi possible d’améliorer la solubilité

de l’acide bétulinique en préparant des glucuronides. Cette transformation s’inspire

d’une voie de métabolisation du vivant qui vise à rendre une substance toxique plus
hydrosoluble et de permettre sa détoxification et son élimination. Cela implique que le
composé ciblé subit une réaction de glucuronylation qui est catalysée par des enzymes

de la famille des uridine diphosphate glucuronosyltransférases (UDPGT). Cette réaction
se produit en présence de composés comportant des fonctions hydroxyles qui sont

métabolisées par le foie en composés d’éther O-glucuronides ou des composés porteurs
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de fonctions acides carboxyliques, en esters O-glucuronides facilitant leur élimination et

leur excrétion par les reins50.
H
H
H
HO

HO
O

OH
O

H

OH
COOH

H

O

H
HO

H

OH
O

H

1

28-β-D-O-glucuronide d’acide bétulinique 11
Figure 5 : Réaction d’hydrolyse du glucuronide d’acide bétulinique49.

Les glucuronides sont reconnus sélectivement par la β-D-glucuronidase, une enzyme que
l’on retrouve en grandes concentrations dans des sites tumoraux51;

52.

Les produits

glucuronylés peuvent alors être réactivés au sein de tissus tumoraux par l’action de
l’enzyme et les produits non glucuronylés seront obtenus tel que le montre la figure 5.

Les actifs anticancéreux glucuronylés peuvent donc être considérés comme des

prodrogues53. Une prodrogue est en règle générale un composé inactif avant la
métabolisation

qui

est

par

la

suite

transformé

chimiquement

en

produit

pharmacologiquement actif dans l’organisme. Cette transformation en composé actif
peut s’effectuer dans un site particulier de l’organisme 54.

Le composé 11 a été testé pour sa cytotoxicité sur des cellules de différentes lignées

cancéreuses (A549 ; DLD-1) et sur une lignée saine de cellules de la peau (WS1). Sur
chacune des lignées cancéreuses ou saines, le composé montre une IC50 supérieur à 100

µM démontrant ainsi que l’ajout d’un acide glucuronique en position 28 inactive l’acide
bétulinique. Les chercheurs du LASEVE ont également observé une amélioration de la

solubilité de l’acide bétulinique lorsque ce dernier est glucuronylé. Enfin, la cinétique de
libération de l’acide bétulinique a été mesurée par suivi HPLC d’une solution de tampon
phosphate contenant l’enzyme β-D-glucuronidase (4.3 U.mL-1) et le glucuronide d’acide

bétulinique. Ils ont alors observé un relargage de 75% d’acide bétulinique sur 24 heures
avec 4.3 U.mL-1 d’enzyme et un relargage de 100% avec 43 U.mL-1 d’enzyme. Ce résultat
montre que le composé est bien métabolisé par la β-D-glucuronidase. Il a été également
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observé que le composé est stable à température corporelle (37 °C) même après une
semaine en solution. Le glucuronide d’acide bétulinique semble être un composé de type
prodrogue qui serait intéressant d’étudier. Dans cette optique, le projet de maîtrise

s’inspire des résultats de l’étude du glucuronide d’acide bétulinique afin de synthétiser

une nouvelle prodrogue à partir du rhamnoside d’acide bétulinique, dérivé possédant

une meilleure sélectivité envers les cellules cancéreuses que l’acide bétulinique.

CHAPITRE 2 – Objectif et Approche expérimentale du projet
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2.1 / Objectif du Projet
Le principal objectif de ce projet de maîtrise est de greffer un groupement

rhamnose en position C3 de l’acide bétulinique ainsi qu’un acide glucuronique en
position C28 (figure 6) afin de tirer profit à la fois des propriétés cytotoxiques du
rhamnoside d’acide bétulinique mais aussi de l’avantage du système de prodrogue que

fourni le fragment de l’acide glucuronique. L’ajout de ces deux groupements pourrait

non seulement permettre d’améliorer la solubilité du composé en phase aqueuse, mais
aussi de protéger l’organisme de la toxicité de la drogue jusqu’à la dégradation du

glucuronide par la β-D-glucuronidase aux sites tumoraux. De plus, il est possible que ce
dérivé porteur d’une section d’acide glucuronique permette de cibler plus efficacement
les cellules cancéreuses en raison de la concentration accrue de β-glucuronidase au sein

de ces dernières. Afin de préparer le composé 12 (figure 6), il est nécessaire de passer
par plusieurs étapes de synthèses notamment l’activation des deux sucres pour

permettre leurs glycosylations sur le triterpène. Un plan de synthèse a été
préalablement établi afin d’assurer que la préparation du bidesmoside soit effectuée

dans un nombre minimal d’étapes.

H
H
H
O
Me
HO

HO
O

OH
O

OH
COOH

O

H

O
OH

OH

Figure 6 : Structure moléculaire du bidesmoside d'acide bétulinique ciblé 12.
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2.2 / Approche de synthèse
2.2.1 / Stratégie d’activation des fragments de sucres

Les deux sucres ont été préalablement préparés et activés séparément pour

réaliser les glycosylations. Afin de greffer un sucre, il est nécessaire d’activer la position
anomérique en incorporant un certain groupement. Pour cela, les précurseurs ont subi
différentes étapes de synthèse afin de les protéger et de les activer.
2.2.1.1 / Glucuronide bromé

Estérification

OH
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O

O

HO

OH
HO

O

MeO

OH

MeO

O

AcO

OH

OAc

OAc

14

O

Bromation
MeO

O

AcO

Br

OAc
OAc

OAc

OH

13

O

Protection

O

15

Figure 7 : Séquence d'activation de l’acide glucuronique bromé en position anomérique à
partir de la D-glucuronolactone 13.

Pour pouvoir greffer la section glucuronide au terpène, il est nécessaire d’activer la
position anomérique en incorporant un bon groupement activant tel qu’un halogène.

Telle que le montre la figure 7, les conditions de la méthode de Kœnigs-Knorr seront

utilisées pour le greffage de la section glucuronide au terpène. Les différentes fonctions

alcools de ce sucre étant également susceptibles de réagir tout au long de la synthèse,
ces dernières ont été protégées avec des fonctions acétates pour prévenir toutes
réactions non désirées.
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2.2.1.2 / Rhamnose-TCA

O
HO

OH

OH

OH

Protection
BzO

17

O

OBz

Bromation

OBz
OBz

BzO

O

Br

OBz
OBz

19

18

Hydrolyse
BzO

O

OH

OBz
OBz

20

HN

Activation

O
BzO

CCl3
O

OBz
OBz

21

Figure 8 : Séquence d'activation du Rhamnose-TCA.

La préparation du rhamnose protégé et activé est une procédure étant bien connue du

laboratoire LASEVE (figure 8). La position anomérique est activée par la fonction
trichloroacétimidate et s’effectue en 4 étapes comportant la protection des alcools

aliphatiques, la bromation de la position anomérique, l’hydrolyse de la position bromée
et enfin , l’activation55.

2.2.2 / Stratégies de glycosylations
2.2.2.1 / Glycosylations et déprotections

Une fois les sucres préparés et activés, deux parcours de synthèse peuvent être

envisagés pour la préparation du bidesmoside. Comme expliqué précédemment, l’acide
bétulinique possède une fonction alcool en C3 et une fonction acide en C28 qui s’avère

être plus réactive que celle en C3. Par conséquent, pour obtenir le rhamnose en C3 et le
glucuronide en C28, soit il est nécessaire d’effectuer la glycosylation du glucuronide en
premier lieu, soit il est nécessaire de protéger la fonction acide en C28 afin de la «

bloquer » pour greffer le rhamnose sélectivement en C3 de l’acide bétulinique. Au cours

d’une glycosylation, l’aglycone, en l’occurrence ici l’acide bétulinique, va jouer le rôle de
nucléophile et va attaquer son électrophile, le fragment sucre, pour créer le lien
glycosidique. Au cours de ces réactions, l’électrophile est appelé le donneur de glycosyle
et le nucléophile son accepteur

56.

Le donneur est dit « activé » lorsqu’il comporte un

substituant électronégatif sur sa position anomérique (C1) 57. Dans le cas présent, deux
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méthodes d’activation différentes ont été appliquées pour les deux sections de sucres.
Les deux séquences réactionnelles envisagées sont représentées à la figure 9. Une fois

les deux glycosylations effectuées, des étapes de déprotection seront nécessaires sur les
deux fragments de sucres. La section du glucuronide est constituée d’un ester
méthylique et de trois fonctions acétates nécessaires afin d’éviter des réactions

secondaires. La section rhamnose quant à elle, possède 3 fonctions benzoates à
déprotéger. Ces étapes de déprotection sont cruciales pour obtenir le composé désiré.

De plus, l’enzyme dégradant le glucuronide ne reconnait que spécifiquement son
substrat entièrement déprotégé.

Première voie explorée : Le bidesmoside ciblé 12 pourra être obtenu après
déprotection de l’ester méthylique 22. L’intermédiaire 22 résulte de la déprotection
simultanée des acétates et des benzoyles protégeant les fonctions hydroxyles de la

section de l’acide glucuronique et du rhamnose correspondant, de la molécule 23. Le

bidesmoside protégé sera obtenu après la glycosylation en position 3 de l’acide
bétulinique glucuronylé 24 avec le rhamnose per benzoylé. Le composé 24 a été préparé
en effectuant une glycosylation en conditions de transfert de phase sur l’acide

bétulinique 1 avec la section glucuronide activée et protégée. La position C28 de l’acide

bétulinique étant la plus réactive, cette voie permet d’économiser une étape de
protection et une de déprotection. L’acide glucuronique est greffé directement en
position C28 de la molécule 1 et empêche la glycosylation du rhamnose sur cette
position.

Seconde voie explorée : Le bidesmoside 12 a été obtenu après les mêmes étapes de
déprotection que pour la première voie de synthèse. La molécule 23 entièrement
protégé sera obtenu après la réduction du benzyle en position C28, suivie d’une étape de

glycosylation avec la section glucuronide activée et protégée sur la molécule 25. Le
rhamnoside de benzyle bétulinate a été obtenu après glycosylation de Schmidt sur la

position C3 du benzyle bétulinate 26, composé qui sera préparé par protection de la
position C28 avec du chlorure de benzyle.
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Figure 9 : Schéma rétro synthétique pour la préparation
du bidesmoside 12
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2.3 / Démarche détaillée de synthèse
2.3.1 / Préparation de la section acide glucuronique
2.3.1.1 / Étape préliminaire de protection
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Figure 10 : Préparation du composé protégé 15 (60% de rendement, sur deux étapes).

L’acide glucuronique a été obtenu à partir de la glucuronolactone après avoir été
basifiée à l’aide d’hydroxyde de sodium (figure 10). Le composé obtenu de l’hydrolyse

basique est protégé afin d’obtenir le produit 15 qui est par la suite engagé dans une
réaction de bromation.

2.3.1.2 / Bromation de la position anomérique
MeOOC

O

AcO
AcO

15

OAc

HBr
OAc

MeOOC
AcO
AcO

16

O
OAc
Br

Figure 11 : Bromation du glucopyranuronate, rendement de 75%.

Comme le montre la figure 11, le composé 15 est bromé par l’action de l’acide bromique

en solution dans l’acide acétique. Dans le cas des sucres halogénés, l’anomère portant le
substituant est en configuration axiale en raison de l’effet anomérique.

En règle générale, un substituant apolaire sur le carbone en α de l’oxygène du cycle

pyranose (carbone anomérique) aura une conformation dans l’espace en position
équatoriale58. La position équatoriale est favorisée, car il y a moins d’interactions avec
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les atomes voisins notamment les atomes d’hydrogène . Cependant, cette règle ne

s’applique pas pour les substituants polaires sur le carbone anomérique. Le nouveau
substituant sur le carbone anomérique est plus stable en position axiale
stabilisant est appelé l’effet anomère

60.

59.

Cet effet

Il s’explique par un recouvrement favorable

entre le doublet non liant de l’oxygène du cycle et l’orbitale anti-liante du brome en

position anomérique comme l’explique la figure 12.
MeOOC
AcO
AcO

O

OAc
Br

Figure 12 : Représentation de l’effet anomère de l’acide α-D-1-bromo-glucuronique
per acétylé.

2.3.1.3 / Glycosylation de l’acide bétulinique avec l’acide α-D-1-bromoglucuronique per acétylé en conditions de transfert de phase

La glycosylation en conditions de transfert de phase a été utilisée par le laboratoire
LASEVE pour la synthèse du glucuronide d’acide bétulinique61, 49. Cette méthode consiste

à utiliser deux solvants non miscibles dans le milieu réactionnel. Le solvant apolaire
permet de dissoudre le sucre protégé et l’acide bétulinique qui sont peu polaires tandis

que le second, en l’occurrence de l’eau, va permettre de dissoudre le complexe K2CO3
jouant le rôle de la base. Après le départ du brome et de la formation de l’intermédiaire

chargé positivement 27, le nucléophile (carboxylate) attaquera sur la face du dessus de

l’intermédiaire permettant la formation du lien glycosidique en position équatoriale sur

le carbone anomérique (Figure 13).
O
MeOOC
AcO
AcO

O

27

O

O
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MeOOC
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Figure 13 : Attaque du nucléophile sur le carbone anomérique.
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2.3.2 / Activation du rhamnose
L’activation du rhamnose s’est faite selon la méthode de Schmidt très bien décrite dans

la littérature62. En premier lieu, la première étape consiste à protéger les fonctions
hydroxyles du L-rhamnose, sucre commercialement disponible. La protection a été faite
à l’aide du chlorure de benzoyle. Tel que pour les fonctions acétates utilisées pour la

protection de l'acide glucuronique, la fonction benzoyle est participante lors de la

glycosylation sur la position C2 du rhamnose. Après la perbenzoylation du rhamnose et

le traitement du milieu réactionnel pour éliminer la pyridine et l’excès de chlorure de

benzyle, la bromation a été effectuée directement pour obtenir l’intermédiaire 19.

L’hydrolyse du rhamnose bromé a été effectuée en présence de carbonate d’argent avec
un rendement de 66% en trois étapes. La dernière étape permet d’activer le rhamnose

grâce à l’incorporation de la fonction trichloroacétimidate comme donneur de glycosyle.

La réaction s’effectue en présence de carbonate de césium (en quantité catalytique) et de
trichloroacétonitrile avec comme solvant du dichlorométhane. Le carbonate de césium

en se dissociant va déprotoner l’alcool qui va attaquer, le carbone de la fonction nitrile
du trichloroacétonitrile. L’intermédiaire porteur d’un azote chargé négativement va agir
comme base dans le milieu réactionnel.

2.3.2.1 / Glycosylation en utilisant les trichloroacétimidates

La fonction trichloroacétimidate facilite en général les réactions de glycosylation. Elle
fait intervenir un accepteur (alcool de l’acide bétulinique) et un donneur de glycosyle
(sucre protégé activé) avec la présence d’un acide de Lewis, en l’occurrence ici le
TMSOTf 63.

2.3.3 / Produits possiblement formés lors des essais de glycosylation
•

Réarrangement de Wagner-Meerwein64

Comme le montre la figure 14, certains triterpènes de la famille des lupanes peuvent

conduire à un réarrangement en milieu acide pour former des dérivés du type
allobétulinol 30. Cette réaction est connue comme le réarrangement de WagnerMeerwein.
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TMSOTf / Acide de Lewis

E

H
H

E

H

OH

OH

H
HO

O

H

OH

H
HO

H

29

28

H

30

Allobetulinol

Figure 14 : Réarrangement du bétulinol en l'allobétulinol.

Le mécanisme général proposé pour la formation d’allobétulinol sans section sucre
s’amorce par la protonation de la double liaison engendrant une charge positive du

carbone C20. L’intermédiaire 28 conduit à l’agrandissement du cycle E. La délocalisation

de la charge positive va permettre le carbocation en C19 de subir une attaque de
l’oxygène de la fonction alcool (ou acide selon le triterpène) en C28 cyclisant cette

dernière et empêchant toutes interactions lors d’essais de glycosylation. La figure 15
propose une hypothèse pour expliquer la formation d’un sous-produit de cette réaction.
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Figure 15 : Réarrangement hypothétique du glycoside d'acide bétulinique 24 en présence
d'acide de Lewis.

L’acide de Lewis activerait la double liaison (augmente le caractère électrophile), ce qui
favoriserait le réarrangement du cycle E de l’intermédiaire 31 et la formation d’un

carbocation 32. Le carbocation 32 pourrait ensuite être attaqué à son tour par l’oxygène
du carbonyle pour former un dérivé oxyallobétulinol 33. Il est possible que la section

sucre éjectée 34 lors de la formation de l’oxyallobétulinol réagisse avec d’autres
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composés en présence dans le milieu réactionnel pour former des glycosides
d’oxyallobétulinol tel que le composé 35.

2.3.4 / Régénération des fonctions hydroxyles des sucres et de la fonction acide
carboxylique de la section acide glucuronique
•

Déprotection des sections de sucres

La déprotection des fonctions benzoates et acétates peut être effectuée selon la méthode

de Zemplén65. Cette réaction consiste à transformer l’ester en ester méthylique,
permettant la régénération de la fonction alcool. La méthode utilise du méthanolate de

sodium (MeONa), une base permettant à la fois d’effectuer la désacétylation et la
débenzoylation dans le cas présent produisant réciproquement des acétates et

benzoates de méthyle (figure 16).
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methyl benzoate

Figure 16 : Transestérification selon les conditions de Zemplén

•

Formation de l’acide carboxylique de la section glucopyranuronate

L’hydrolyse de l’ester méthylique du fragment glucopyranuronate en position C28 de

l’aglycone est l’étape finale de la synthèse. L’hydrolyse de l’ester permet de régénérer
l’acide carboxylique du sucre, fonction nécessaire afin que l’enzyme β-D-glucuronidase

reconnaisse le glucuronide. La réaction peut être réalisée en conditions basiques, en
présence d’hydroxyde de potassium (KOH). L’ion hydroxyde attaque le groupe

carbonyle de l’ester pour former un intermédiaire tétraédrique, qui conduira à l’éjection

du méthanolate. Cet ion peut ensuite déprotoner l’acide carboxylique généré rendant la

transformation totale. L’addition de résine acide en fin de réaction permettrait de
reprotoner l’ion carboxylate en acide carboxylique.

CHAPITRE 3 – Partie expérimentale
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3.1 / Méthodes, Appareillages et Matériels utilisés
Les solvants anhydres et non anhydres, qualités ACS ou HPLC et autres produits
chimiques ont été achetés chez Sigma-Aldrich et Fischer Scientific. Les sucres ont été

préparés à partir du L-rhamnose commercial (Sigma-Aldrich) et de la Dglucuronolactone commerciale (Sigma-Aldrich).
•

Liste des solvants anhydres utilisés :

→ dichlorométhane
→ pyridine

→ méthanol

→ acétate d’éthyle
→ THF

Toutes les réactions sauf exception ont été effectuées en conditions inertes (utilisation

de solvants anhydres et atmosphère d’argon). Les réactifs ont été introduits à l’aide

d’une seringue en verre, préalablement purgée deux fois à l’argon. Tous les réactifs ont
été utilisés sans purifications additionnelles.

Les suivis de chaque réaction ont été réalisés par chromatographies sur couche mince
(CCM). Les plaques de gel de silice (60 F254, SDS, Silicycle) sont d’une épaisseur de 0.2
mm de silice. Les CCM ont été visualisées sous lampe UV (254nm) et/ou révélées à l’aide

d’une solution de CAM (Cérium Ammonium Molybdate), [1 g MoO4(NH4)2, 0.05 g

Ce(SO4)4(NH4)4, 200 mL H2O, 15 mL H2SO4]. Les chromatographies sur colonne ont été
réalisées avec de la silice de type Chromagel SDS (silice 60 A.CC.40-63 µm).

Les mesures des pouvoirs rotatoires ont été obtenues à l’aide du polarimètre digital
Autopol IV (Rudolph Research Analytical).

Les spectres de résonances magnétiques nucléaires (RMN) 1D et 2D [(1 H–1 H COSY,
HSQC, HMBC] ont été réalisés sur un spectromètre BRUKER AC-400 (400.13 MHz pour

les spectres 1H, 100.61 MHz pour les spectres 13C). Les déplacements chimiques (δ) sont

exprimés en partie par millions (ppm) et les couplages (J) en Hz. Les abréviations
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utilisées pour l’interprétation des spectres sont s pour singulet, se pour singulet élargi, d

pour doublet, dd pour doublet de doublet, t pour triplet, q pour quadruplet et m pour
multiplet.
•

Solvants deutérés utilisés : (Sigma Aldrich)

→ chloroformed

→ diméthylsulfoxided
→ méthanold

→ pyridined
→ acétoned

Chromatographie liquide haute performance (HPLC) analytique : L’appareil utilisé est
un Agilent 1200 series technology comportant les modules suivants :
 Une pompe avec un dégazeur intégré SL

 Un détecteur UV visible DADSL Agilent 1200 series
 Un injecteur HIP-ALS

La dimension de la colonne est de 250x4.6mm Kinetex C18 avec un débit de 1 ml/min.

Le volume injecté est de 10,0μL. L’éluant utilisé est basé sur un solvant A et un gradient

de solvant B. Le solvant A est de l ‘eau avec, 0.1% d’acide formique et le solvant B est du
méthanol (MeOH) à 0.1% d’acide formique. La durée de la méthode est de 45 minutes

avec 45% jusqu’à 95% de solvant B en 40 minutes puis 100% de B pour 5 minutes. Les
longueurs d’onde utilisées pour visualisation des produits ont été de 254 à 360nm.

Chromatographie liquide haute performance (HPLC) préparative : Le chromatographe
utilisé est un Shimadzu composé de cinq modules (Degassing unit 5R DGU-20A ;
Preparative liquid chromatograph LC-20AP module ; auto sampler SIL-10AP; diode
array detector SPD-M20A and Fraction collector FRC-10A).
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3.2 / Synthèses du projet
3.2.1 / Activation du glucuronide

•

Synthèse de l’acide glucuronique per acétylé 15 55
O

MeO

O

OAc

AcO

OAc
OAc

15

4-O-acétyl-α,β-D-glucopyranurate de méthyle
À une solution de D-glucurono-6,3-lactone (3.00 g; 17.034 mmol) commercial dans du

méthanol anhydre (17 mL), a été ajouté de la soude (68 mg) jusqu’à l’obtention d’un pH

> 8 du milieu réactionnel, puis le tout a été agité pendant 2h30. Le mélange a été
concentré sous vide. Le résidu a été dissous dans de la pyridine anhydre (8.5 mL) et le

mélange a été agité sous bain de glace pendant 5 min. De l’acide acétique glacial a été
progressivement ajouté (10.5 mL) à 0°C. La réaction a été agitée pendant 16 heures à

température ambiante et a été suivie par CCM en phase normale [HEX:EtOAc (60%)]. Au
milieu réactionnel a été ajoutée une solution d’acide sulfurique 3M (50 mL) diluée dans

de l’acétate d’éthyle (50 mL). Le mélange a été extrait 3 fois avec de l’acétate d’éthyle (50

mL) et les phases organiques rassemblées ont été traitées successivement avec une
solution saturée d’hydrogénocarbonate de sodium (50 mL x 3), d’eau distillée (50 mL x

3) puis lavées avec du NaCl[sat] (100 mL). La phase organique décantée a été séchée sur

sulfate de magnésium, filtrée et concentrée sous vide. Une filtration sur gel de silice avec

un éluant [HEX:EtOAc (0 à 30%)] a été réalisée pour éliminer l’excès d’acide acétique
encore présent. Le mélange contenant le produit a été reconcentré sous vide pour

utiliser le brut [3.20 g] pour la bromation. Les données spectrales obtenues sont en
accord avec les données de la littérature55.

1H

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 6.34 (d, J = 3.6 Hz, 1H, H-1 anomérique), 5.47 (t, J = 9.9 Hz,

1H), 5.17 (t, J = 9.9 Hz, 1H), 5.07 (dd, J = 10.2, 3.6 Hz, 1H), 4.37 (d, J = 10.2 Hz, 1H), 3.70

(s, 4H), 2.14 (s, 3H), 2.04 – 1.94 (m, 13H).

13C

NMR (101 MHz, CDCl3) δ 170.2, 169.76,
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169.62, 168.72, 167.49 (5x -COCH3), 88.97, 70.57, 69.33, 69.14, 69.09 (5x -CH), 53.24 (OCH3), 21.03, 20.87, 20.69, 20.64 (4x -COCH3).

Bromation de l’acide glucuronique per acétylé 16

•

O

Br

O

MeO

OAc

AcO
OAc

16

1-bromo-2,3,4-tri-O-acétyl-α-D-glucopyranuronate de méthyle
Le brut 15 (3.20 g) a été agité sous bain de glace pendant 10 min et une solution de HBr
(33%wt) dans l’acide acétique (30 mL) a été ajoutée progressivement. Le mélange a été

agité à 0°C pendant 4 heures et la réaction a été suivie par CCM en phase normale
[HEX:EtOAc (60%)]. Le milieu a été ensuite dilué dans le dichlorométhane (100 mL) et

traité avec une solution saturée de NaHCO3 (25 mL x 3), et les phases organiques
rassemblées lavées au NaCl (25 mL) puis séchées sur MgSO4, filtrés et concentrés sous
vide. Le brut a été repris dans de l’acétate d’éthyle et purifié sur colonne

chromatographique éclaire [HEX:EtOAc (30%)] pour donner le produit attendu 16

[3.4187 g, 8.608 mmol; 75%]. Masse calculée pour C13H17BrO9 [M]+ 396.01. Les données
spectrales obtenues sont en accord avec les données de la littérature55.

1H

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 6.61 (d, J = 4.0 Hz, 1H, H-1-anomeric), 5.57 (t, J = 9.7 Hz, 1H),

5.20 (t, J = 9.9 Hz, 1H), 4.82 (dd, J = 10.0, 4.0 Hz, 1H), 4.53 (d, J = 10.3 Hz, 1H), 3.72 (s, 3H,
-OCH3), 2.11 – 1.94 (m, 9H, 3x COCH3).

3.2.2 / Préparation du glucuronide d’acide bétulinique
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•

Glucuronylation de l’acide bétulinique en C28

28-O-(2,3,4-tri-O-acétyl-β-D-glucopyranuronate) d’acide bétulinique
À une solution d’acide bétulinique [50 mg, 0.111mmol], a été ajouté de l’acide

glucuronique bromé 16 [63.3mg, 0.167mmol] dans du dichlorométhane [7.0mL]. À ce
mélange, a été ajouté du bromure de tétra-n-butylammonium [14.5 mg; 0.045mmol] et

du carbonate de potassium [38.7mg; 0.278mmol]. La réaction a été ensuite agitée et

chauffée à reflux pendant 6 heures et suivi par plaque CCM en phase normale TLC
[HEX:EtOAc (3:2)]. Le mélange a été refroidi à température ambiante et dilué avec 15

mL de DCM. Le milieu réactionnel a été ensuite lavé successivement avec deux fois avec
15 mL d’eau déminéralisée, 10 mL de NaCl. Après décantation, la phase organique a été

séchée sur sulfate de sodium, filtrée sur coton et concentrée sous vide. Le brut de la
réaction a été purifié sur colonne chromatographique éclaire avec gradient d’acétate
d’éthyle [HEX:EtOAc (15 → 35%)] afin d’obtenir le produit 24 [40.4 mg; 0.052 mmol;
47%]. Les données spectrales obtenues sont conformes avec la littérature36.
1H

NMR (400 MHz, Acetone-d6) δ 6.00 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 5.63 (s, 1H), 5.52 (t, J = 9.6 Hz,

1H), 5.24 – 5.09 (m, 2H), 4.76 (d, J = 1.7 Hz, 1H), 4.61 (s, 1H), 4.54 (d, J = 10.0 Hz, 1H),
4.05 (q, J = 7.1 Hz, 1H), 3.70 (s, 3H), 3.35 (d, J = 5.3 Hz, 1H), 3.12 (dt, J = 10.4, 5.3 Hz, 1H),
2.98 (td, J = 11.0, 4.9 Hz, 1H), 2.85 (s, 1H), 2.27 (td, J = 12.5, 3.5 Hz, 1H), 2.16 (ddd, J =

13.8, 8.8, 5.7 Hz, 1H), 2.13 – 1.93 (m, 15H), 1.94 – 1.03 (m, 30H), 1.01 (s, 3H), 0.94 (t, J =
5.6 Hz, 8H), 0.86 (s, 4H), 0.74 (d, J = 11.9 Hz, 5H).
•

Synthèse du glucuronide d’acide bétulinique 11

28-O-β-D-glucuronyle d’acide bétulinique

À une solution de 24; [20.3mg; 0.026 mmol] dans un mélange 3:1 [THF:H2O, 16mL] a été
ajoutée progressivement une solution de KOH dans de l’eau [750 µL, c: 30 mg.mL-1] à -

10°C. La réaction a été agitée pendant 4 heures à température ambiante. Ensuite, le

milieu réactionnel a été dilué dans le méthanol [5mL] et la réaction neutralisée avec de

la résine échangeuse d’ion (amberlite) et agitée à nouveau pendant 5 minutes. Le

mélange a ensuite été filtré sur coton et concentré sous vide puis purifié sur colonne

chromatographique éclaire en phase inverse C-18 [MeOH : H2O (0 → 20%)]. Le produit

34

pur a été obtenu sous forme de poudre blanche [36.8mg; 0.058 mmol; 45%] et les
données spectrales sont en accord avec la littérature36.

3.2.3 / Préparation du rhamnose et son activation
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Per benzoylation du L-rhamnose 18

1,2,3,4-tetra-O-benzoyl-α,β-L-rhamnopyranose48
À une solution de L-rhamnose commercial [1.00 g; 6.092 mmol] et de DMAP [8 mg;

0.066 mmol] dans de la pyridine anhydre [16 mL] sous argon, a été ajoutée
progressivement du chlorure de benzoyle [4.24 mL; 36.500 mmol] sous bain de glace.

Après ajout, le mélange est agité pendant 16 heures à température ambiante et la

réaction suivie sur plaque CCM en phase normale dans le dichlorométhane pur. La
réaction a ensuite été neutralisée avec du méthanol [2 mL] et diluée dans le

dichlorométhane [15 mL]. Le mélange a été par la suite traité successivement avec une

solution d’acide sulfurique 3M [10 mL x 5], de NaHCO3 [10 mL x 3] et les phases
organiques rassemblées ont été lavées avec une solution saturée de NaCl [20 mL] puis
séchées sur sulfate de magnésium. La phase organique a été filtrée sur coton puis
concentrée sous vide et le brut [4.45 g] a été repris sans purification pour effectuer la
bromation de la position anomérique.
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•

Bromation du rhamnoside per benzoylé 19

1-bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-α,β-L-rhamnopyranose48
Le produit brut 18, [4.45 g] est repris dans du dichlorométhane anhydre [15 mL] et agité
sous bain de glace pendant 5 minutes. Une solution de HBr à 33% dans de l’acide

acétique a été progressivement ajoutée au milieu et le tout a été agité sous bain de glace

pendant 2 heures. La réaction a été neutralisée avec une solution de NaHCO3 saturée

[2mL] et le milieu dilué dans 15 mL de dichlorométhane. Le mélange a été traité

successivement avec une solution de NaHCO3 saturée [3 x 10 mL], et les phases

organiques ont été rassemblées et lavées avec du NaCl [20mL] puis séchées sur MgSO4,

filtrée sur coton. Le brut [2.52 g] est obtenu après évaporation sous vide et a été

directement utilisé sans purification.
•

Hydrolyse de la position anomérique du rhamnoside per benzoylé 20

2,3,4-tri-O-benzoyl-α,β-L-rhamnopyranose

À une solution de 19, [2.52 g] dans de l’acétone [36 mL] et d’eau distillée [1.6 mL] a été

ajouté du carbonate d’argent [2.89 g; 10.48 mmol]. Le mélange a été agité pendant une
heure à température de la pièce. La réaction a été suivie sur plaque CCM en phase

normale [HEX :EtOAc (30%)]. Le mélange réactionnel a été filtré sur lit de célite

délicatement puis concentré sous vide. Le brut a ensuite été repris dans 2 mL d’acétate
d’éthyle et purifié sur colonne chromatographique éclaire d’hexane avec gradient
d’acétate d’éthyle 20% à 40% pour donner le produit [1.92 g; 4.024 mmol] avec un

rendement de 66% en trois étapes. Masse calculée pour C27H24O8 : [M]+ 476.1500. Les

données spectrales sont en accord avec la littérature48.

1H

NMR (400 MHz, (CD3)2CO) δ 8.11 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 8.02 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.83 (d, J

= 8.1 Hz, 1H), 7.69 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.58 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.47 (dt, J = 15.3, 7.5 Hz, 2H),
7.32 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.44 (s, 1H), 5.94 (dd, J = 10.2, 3.3 Hz, 1H), 5.74 (dd, J = 3.3, 1.8 Hz,

1H), 5.70 (s, 1H), 5.68 (s, 1H), 5.48 (s, 1H), 4.60 – 4.44 (m, 1H), 1.34 (s, 1H), 1.33 (s, 1H).

13C

NMR (CD3)2CO) δ 166.23, 166.02, 165.88, 134.39, 134.24, 134.09, 130.36, 130.28,

130.12, 129.59, 129.41, 129.23, 92.72, 72.86, 72.44, 71.09, 66.74, 18.15.
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Activation de la position anomérique du rhamnose per benzoylé 21

•

2,3,4-tri-O-benzoyl-α-L-rhamnopyranose trichloroacétimidate

À une solution de 20, [1.05 g; 2.204 mmol] dans du dichlorométhane anhydre (24 mL),

du carbonate de césium [72 mg; 0.221 mmol] et du trichloroacétonitrile [0.487 mL;

4.860 mmol] ont été ajoutés. Le mélange réactionnel a été agité pendant 16 heures et la

réaction suivit sur plaque CCM en phase normale [CH2Cl2]. Le mélange a ensuite été

concentré sous vide et purifié sur colonne chromatographique flash en phase normale

avec du dichlorométhane pur. Les phases contenant le produit ont été rassemblées puis
concentrées sous vide. Le produit [1.30 g; 2.094 mmol] est obtenu sous forme de poudre

blanche avec un rendement de 95%. La masse calculée pour C29H24Cl3NO8 est : [M]+
619.06. Les données spectrales sont en accord avec les données de la littérature48.

1H

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.83 (s, 1H), 8.12 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.99 (d, J = 7.8 Hz, 2H),

7.83 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 7.63 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.52 (q, J = 7.6 Hz, 3H), 7.47 – 7.35 (m, 3H),

7.27 (dd, J = 9.8, 5.7 Hz, 2H), 6.50 (s, 1H), 5.96 – 5.85 (m, 2H), 5.79 (t, J = 10.4 Hz, 1H),
4.41 (dq, J = 12.3, 6.1 Hz, 1H), 1.43 (d, J = 6.2 Hz, 3H). 13C NMR (CDCl3) δ 165.59, 165.40,

165.19, 159.95, 129.91, 129.69, 129.60, 128.56, 128.38, 128.25, 94.66, 90.66, 70.90,
69.57, 69.56, 69.04, 17.66.
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•

Benzylation de la fonction l’acide carboxylique C28 de l’acide bétulinique 26

28-O-Benzyl bétulinate

De l’acide bétulinique commercial [1.022 g; 2.240 mmol] a été solubilisé dans du DMF
[5.5 mL] sous conditions anhydres et du carbonate de potassium [620 mg; 4.486 mmol]

a été ajouté puis le mélange a été agité à température ambiante pendant 5 minutes. Au
milieu réactionnel, une solution de bromure de benzyle [0.3 mL; 2.522 mmol] a été

ajoutée goutte à goutte et le mélange a été agité à 60°C pendant 2h30. La réaction est

suivie sur plaque CCM en phase normale [HEX:EtOAc(20%)]. Le milieu réactionnel a été

refroidi graduellement à température ambiante et neutralisée avec 1.8 mL d’eau

distillée. Le mélange a été refroidi sur bain de glace jusqu’à apparition d’un précipité,

puis filtré sur Büchner et lavé avec quelques gouttes d’eau distillée glacée. Le brut a été
purifié sur colonne chromatographique en phase normale [HEX : EtOAC (20 → 30%)]. Le

produit a été obtenu sous forme de poudre blanche [1.26 g; 2.310 mmol] avec un

rendement de 95%. Les données spectrales sont en accord avec les données de la
littérature.66
•

Glycosylation de Schmidt du rhamnose en position 3 de l’acide bétulinique 27

3-O-(2,3,4)-tri-O-benzoyl-β-L-rhamnopyranosyl de benzyle bétulinate

Le benzyle bétulinate 26, [150 mg; 0.274 mmol] et le rhamnose-TCA [220mg; 0.354
mmol] ont été ajoutés dans un ballon de 50 mL et mis sous atmosphère d’argon avec du

tamis moléculaire 4 Å. Du dichlorométhane anhydre [9 mL] a été ajouté et le milieu agité
sous bain de glace pendant 5 minutes. Au mélange, du TMSOTf [3 µL, 0.017 mmol] a été

progressivement ajouté et la réaction a été agitée sous bain de glace pendant 40

minutes. Le milieu réactionnel est neutralisé avec de la triéthylamine [50 µL] puis

concentré sous vide pour obtenir un résidu. Le brut a ensuite été purifié sur colonne

chromatographique éclaire [HEX : EtOAc (0 -> 50%)] et les phases rassemblées

contenant le produit désiré ont été concentrées sous vide et le produit a été obtenu sous
forme de poudre blanche [236.6 mg; 0.235 mmol; 86%]. Les données spectrales sont
conformes aux données de la littérature48.
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1H

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.08 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.95 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.76 (d, J =

7.1 Hz, 1H), 7.67 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.55 (t, J = 6.4 Hz, 2H), 7.51 – 7.24 (m, 5H), 5.74 (dd, J

= 10.1, 3.3 Hz, 1H), 5.67 – 5.59 (m, 1H), 5.50 (s, 1H), 5.22 – 5.06 (m, 2H), 4.65 (d, J = 44.4

Hz, 1H), 4.35 (dq, J = 12.6, 6.2 Hz, 1H), 4.10 (q, J = 7.1 Hz, 1H), 3.02 (td, J = 9.6, 4.6 Hz,

1H), 2.22 (d, J = 16.1 Hz, 1H), 2.01 (s, 2H), 1.86 (s, 2H), 1.80 – 1.16 (m, 14H), 0.97 (dt, J =

75.5, 40.7 Hz, 11H).
•

Déprotection des fonctions benzoates du benzyle bétulinate rhamnosylé 28

3-O-β-L-rhamnopyranosyl de benzyle bétulinate

Une solution de 27, [150 mg; 0.149 mmol] dans un mélange, 1:1 [DCM : MeOH, 8 mL] a
été agité pendant 5 minutes sous bain de glace. Du sodium solide [7 mg, 0.304 mmol] a

été ajouté progressivement à la solution avec précaution et la réaction a été agité
pendant 2 heures à température ambiante. Ensuite, le mélange a été neutralisé avec de
la résine échangeuse d’ion (Amberlite) et agité pendant 10 minutes, puis filtré sur coton

et concentré sous vide. Le résidu est ensuite purifié sur colonne chromatographique

flash en phase normale [DCM :MeOH (1 → 8%)] et les phases rassemblées ont été

concentrées à nouveau sous vide pour donner le produit sous forme de poudre blanche
[96.4 mg; 0.139 mmol] avec un rendement de 93%. Les données RMN 1H et
conformes avec les données de la littérature48.

1H

13C

sont

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.39 – 7.29 (m, 5H), 5.29 (s, 0.4H), 5.11 (q, J = 12.3 Hz, 2H),

4.75 (d, J = 16.4 Hz, 2H), 4.60 (s, 1H), 4.11 (dd, J = 14.3, 7.1 Hz, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.73 (s,

2H), 3.44 (s, 1H), 3.02 (s, 2H), 2.27 (d, J = 9.4 Hz, 1H), 2.17 (s, 1H), 1.87 (s, 2H), 1.76 –
1.50 (m, 9H), 1.49 – 0.50 (m, 40H). 13C NMR (400 MHz, CDCl3) δ 176.07, 150.82, 136.76,

128.77, 128.52, 128.34, 109.95, 102.60, 89.64, 73.17, 72.23, 71.64, 68.38, 66.00, 60.73,

56.81, 55.73, 50.80, 49.69, 47.21, 42.64, 40.91, 39.29, 38.94, 38.44, 37.13, 34.56, 32.37,
30.85, 29.85, 28.48, 25.77, 21.16, 19.66, 18.53, 17.72, 16.57, 16.45, 16.11, 14.97, 14.50.
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•

Déprotection de la fonction benzyle en C28 du bétulinate rhamnosylé 8

3-O-β-L-rhamnopyranosyl d’acide bétulinique

Une quantité de rhamnoside de benzyle bétulinate 28, [96.4 mg; 0.139 mmol] a été
dissous dans un mélange 1:1 [EtOAc : MeOH, 4mL] et a été agité pendant 5 minutes sous
bullage d’hydrogène gazeux constant. Le mélange a ensuite été chauffé jusqu’à reflux et

maintenu sous atmosphère de H2. Du palladium du charbon (Pd/C 50%) [15 mg, 0.1 éq.]

a été ajouté et le milieu réactionnel agité sous reflux pendant trois heures. La réaction a

été suivie sur plaque CCM [DCM : MeOH (15%)]. Le mélange a été refroidi

progressivement jusqu’à température ambiante, puis filtré sur lit de célite et concentré
sous vide. Le brut a été purifié par chromatographie éclaire [DCM : MeOH (2 → 15%)] et

les échantillons identiques ont été rassemblés et reconcentrés sous vide pour obtenir le
produit désiré [63.4 mg; 0.105 mmol; 76%]. Les données spectrales de la RMN 1H sont
conformes à celles de la littérature48.

1H

NMR (400 MHz, DMSOd) δ 4.72 (s, 1H), 4.60 (s, 1H), 3.65 (s, 1H), 3.54 (s, 1H), 3.42 (s,

2H), 3.20 (s, 1H), 2.99 (s, 1H), 2.26 (s, 1H), 2.15 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 1.83 (d, J = 4.3 Hz, 1H),

1.75 – 1.06 (m, 14H), 0.85 (dd, J = 62.8, 31.1 Hz, 11H). 13C NMR (400 MHz, DMSOd) δ
178.15, 151.19, 110.60, 103.84, 88.45, 73.03, 71.73, 71.68, 69.42, 56.36, 55.73, 50.85,

49.51, 47.56, 42.96, 38.53, 37.43, 34.82, 32.69, 31.08, 30.17, 28.75, 26.10, 26.03, 21.44,
19.91, 18.72, 17.15, 16.90, 16.65, 15.33.
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•

Préparation du rhamnoside d’acide bétulinique 28

3-O-(2,3,4)-tri-O-benzoyl-β-L-rhamnopyranosyl de bétulinate
Une masse de 240 mg du produit 27 [0.239 mmol] a été dissous sous atmosphère
d’hydrogène dans un volume de 11 mL d’un mélange anhydre 2:1 [EtOAc : MeOH]. Le

milieu a été agité et soumis à un bullage constant de gaz d’hydrogène. Le mélange a été
chauffé à reflux et une quantité de 40 mg de palladium sur charbon (Pd/C, 50%) a été
ajoutée dans le milieu réactionnel. La réaction a été maintenue sous agitation et reflux

pendant trois heures et suivie sur plaque CCM en phase normale [DCM : MeOH (2.5%)].

Après 3 heures, le mélange a été refroidi progressivement à température ambiante et le

brut a été filtré sur célite, puis concentré sous vide. Le brut de la réaction a été purifié
sur colonne chromatographique en phase normale dans le dichlorométhane avec un

gradient de 0 à 2% de méthanol. Après rassemblement des phases contenant le produit
et concentration sous vide, il a été obtenu une masse de 216.1 mg [0.236 mmol] de
produit, avec un rendement de 99% de la réaction. Les données spectrales de la RMN 1H

sont conformes à celles de la littérature48.

1H

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.12 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.99 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.84 (d, J =

7.6 Hz, 2H), 7.60 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.54 – 7.30 (m, 7H), 7.24 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 5.85 (dd, J
= 10.1, 2.5 Hz, 1H), 5.76 – 5.63 (m, 2H), 5.11 (s, 1H), 4.76 (s, 1H), 4.62 (s, 1H), 4.39 – 4.27

(m, 1H), 4.12 (q, J = 7.1 Hz, 1H), 3.23 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 3.03 (s, 1H), 2.41 – 2.12 (m, 3H),
2.10 – 0.59 (m, 53H).

13C

NMR (400 MHz, CDCl3) δ 183.09, 166.15, 165.99, 165.83,

150.68, 133.70, 133.55, 133.32, 130.18, 130.01, 129.95, 129.81, 129.59, 128.84, 128.67,

128.53, 110.02, 100.03, 90.39, 72.26, 71.52, 70.48, 67.06, 60.70, 56.71, 55.83, 50.73,

49.55, 47.25, 42.71, 40.98, 39.45, 38.95, 38.75, 37.35, 37.25, 34.58, 32.46, 30.89, 29.98,
28.55, 25.94, 21.32, 21.17, 19.66, 18.56, 17.85, 16.68, 16.46, 16.29, 15.00, 14.48.
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À partir des prochaines étapes, aucun des produits formés n’est décrit dans la
littérature.
•

Synthèse du rhamnoside de bétulinate glucuronylé 23

28-O-(2,3,4)-tri-O-acétyl-β-D-glucopyranuronate-3-O-(2,3,4)-tri-O-benzoyl-β-Lrhamnopyranosyle de bétulinate
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Le produit 25 (144.4 mg, 0.158 mmol) a été ajouté à une solution hétérogène 95:5 de

DCM:eau [7.0mL; 355µL]. L’acide glucuronique bromé 16 [89.2mg, 0.237mmol], du

bromure de tétra-n-butylammonium [20.4 mg; 0.063mmol] et du carbonate de

potassium [54.6mg; 0.395mmol] ont été ajoutés au mélange. Le milieu réactionnel a été

chauffé à reflux et agité pendant six heures et la réaction a été suivie sur plaque CCM en

phase normale [HEX:EtOAc (3:2)]. Après six heures le mélange a été refroidi à
température ambiante et a été dilué avec 15 mL de dichlorométhane. La phase

organique a été lavé deux fois avec de l’eau distillée dans une ampoule à décanter. Les
phases organiques ont été rassemblées puis lavées avec 10 mL d’une solution saturée de

NaCl puis séchées avec du sulfate de magnésium. Le mélange a été filtré sur coton puis

concentré sous vide. Une purification du brut a été nécessaire par chromatographie

éclaire avec du dichlorométhane et un gradient de 0 à 40% en acétate d’éthyle. Les
fractions détenant le produit voulu ont été rassemblées puis reconcentrées sous vide
pour obtenir un produit sous forme de poudre blanche d’une masse de 134.5 mg [0.109

mmol] avec un rendement de la réaction de 68%. Une analyse du pouvoir rotatoire et

différents spectres RMN ont été réalisés, afin de bien caractériser ce nouveau produit.

Le Rf du produit obtenu est de 0.51 avec comme éluant HEX/EtOAc (3:2). Mesure du

pouvoir rotatoire : [α]20D +78.6 (c : 1.3mg.mL-1, MeOH). 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.09

(d, J = 7.6 Hz, 2H, H-Ar), 7.97 (d, J = 7.7 Hz, 2H, H-Ar), 7.82 (d, J = 7.7 Hz, 2H, H-Ar), 7.59
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(t, J = 7.2 Hz, 1H, H-Ar), 7.48 (q, J = 16.4, 8.8 Hz, 3H, H-Ar), 7.44 – 7.32 (m, J = 14.8, 7.5 Hz,

3H, H-Ar), 7.30 – 7.19 (m, 2H, H-Ar), 5.81 (dd, J = 10.2 Hz, 1H, H-C), 5.73 (d, J = 8.1 Hz, 1H,

H-1'), 5.71 – 5.60 (m, 2H, H-B; H-D), 5.46 (s, 0.4H), 5.39 (s, J = 18.7, 9.4 Hz, 1H), 5.35 (t, J =

9.3 Hz, 1H, H-3'), 5.28 – 5.16 (m, J = 18.5, 9.4 Hz, 2H, H-2' ; H-4'), 5.06 (s, 1H, H-A), 4.83 (s,
0.34H), 4.72 (s, 1H; CH29-a), 4.58 (s, 1H, CH29-b), 4.37 – 4.23 (m, 1H, H-E), 4.15 (d, J = 9.8

Hz, 1H, H-5'), 3.79 (s, 1H), 3.72 (s, 3H, OCH3), 3.19 (t, J = 7.8 Hz, 1H, H-3), 2.93 (td, J = 10.5
Hz, 1H, H19), 2.23 – 2.08 (m, J = 16.6 Hz, 2H), 2.09 – 1.98 (m, 9 H, CH3 -AcO), 1.66 (s, 3H,
H30), 1.03– 0.83 (all s, 17H, (5x -CH3), H23, H24, H25, H26, H27, (-CH2) H2a, H2b).

13C

NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 174.22(C-28), [170.28, 169.71, 169.16] 3x -Cq-COCH3, 166.99
(COOMe), [166.14, 165.99, 165.88] 3x CO-Ph, 150.40 (Cq C-20), [139.76, 133.72, 133.58,
133.36, 130.18, 130.03, 129.95, 129.80, 129.63, 128.86, 128.70, 128.56] C-Aro, BzO,

110.11 (C-29 Ac bet), 100.02 (C-A), 91.06 (C-1'), 90.27 (C-3), 73.29 (C-5'), 72.62, 72.31 (C-3'),

[72.24, 71.49] C-B; C-D, 70.47 (C-C), [70.00, 69.54] C-2’, 68.27, 67.05 (C-E), 63.85, 57.08,

55.76, 53.20 (C-7', OCH3), 52.83, 50.75, 49.43, 47.01 (C19), 42.70, 40.93, 39.43, 38.93,

38.39, 37.23, 36.63, 34.65, 31.92, 30.58, 30.00, 28.52, 25.92, 25.69, 21.17, 21.08, 20.88,
20.85, 20.78, 19.63 (C30), 18.57, 17.85 (C-F), [16.68, 16.48, 16.31] x3 COCH3, 14.99.
•

Déprotection des fonctions acétates et benzoates du rhamnoside de bétulinate

glucuronylé 22

28-O-β-D-glucopyranuronate-3-O-β-L-rhamnopyranosyle de bétulinate
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À une solution du bidesmoside 23 [110 mg; 0.089 mmol] dans un mélange 1:1 de [DCM :
MeOH, 7.2 mL], une solution de méthanolate de sodium préalablement préparée [1.85

43

mL, c : 2.6 mg.mL-1, 0.089 mmol] a été ajouté goutte à goutte à -10°C. Le mélange a été

agité à -10°C pendant 2 heures puis le milieu réactionnel a été progressivement porté à
0°C. À cette température, 2.5 mL de la solution de méthanolate de sodium [0.120 mmol]

a été de nouveau ajouté. Une fois l’ajout effectué, le mélange a été agité à température
ambiante pendant 24 heures et la réaction suivit par plaque CCM en phase inverse (C-

18) [MeOH : H2O (15%)]. Ensuite, le milieu réactionnel a été dilué avec 5 mL de

méthanol puis la réaction neutralisée avec de la résine acide échangeuse d’ion

[Amberlite] pendant 5 minutes avec agitation. Après filtration sur coton, le mélange a

été concentré sous vide et le brut a été purifié par chromatographie éclaire en phase

inverse [MeOH : eau(0 ⟶ 20%)]. Le produit a été obtenu sous forme de poudre blanche
avec un rendement de 66% [47mg; 0.059 mmol].

Le Rf du produit obtenu est de 0.58 avec comme éluant MeOH/Eau(15%) [phase inverse

C-18]. Mesure du pouvoir rotatoire : [α]20D -21.1 (c: 1.1 mg.mL-1, MeOH). C43H68O13 1H
NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 5.31 (d, J = 7.5 Hz, 0.9H, H-1'), 5.18 (br, 0.6H), 5.10 (br,

0.6H), 5.02 (s, 0.8H), 4.78 (s, 1.3H), 4.69 (s, 1.6H , H-29a), 4.56 (s, 1.8H, H-29b; H-A), 4.09 (s,

0.6H), 3.61 (s, 1H, H-B), 3.50 (t, 1.5H, H-E), 3.44 – 3.01 (m, 12H, CH-Glucuronide, CH-

Rhamnose, COH), 2.98-2.91 (m, 2H, H3, H19), 2.22 (br, 2H, CH2), 1.95 – 1.73 (m, 2H, CH2),

1.64 (s, 3H, H30), 1.07-0.69 (all s, 17H, (5x -CH3), H23, H24, H25, H26, H27, (-CH2) H2a, H2b),

1.56 – 0.42 (m, 15H protons restants).

13C

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 173.76 (C-28),

166.11 (C-6'), 150.14 (C-20), 109.80 (C-29), 102.87 (C-A), 93.72 (C-1'), 87.55 (C-3), [76.74(C-

5'),

76.58, 74.42, 72.53, 72.11, 71.89 (C-C), 70.73(C-B), 68.47(C-E)] x CH (Rhamnose,

Glucuronide), 55.83, 55.32 (C-7'), 54.74, 49.85, 48.72, 46.52 (C19), 41.97, 38.28, 38.08,

37.25, 36.46, 35.80, 33.72, 31.19, 29.82, 29.03, 27.81, 25.14, 25.04, 20.43, 18.85 (C30),

17.80(C-F), 16.23, 15.93, 15.72, 14.38.
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Synthèse du Rhamnoside d’acide bétulinique glucuronylé déprotégé (produit
final) 12

28-O-β-D-glucopyranuronyl-3-O-β-L-rhamnopyranosyle de bétulinate
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À une solution du composé 22 [40mg; 0.051 mmol] dans un mélange 2:1 de [THF : eau,
9.5 mL], une solution préalablement préparée de KOH dans de l’eau distillée [400 µL, c:

10.63 mg.mL-1, 0.076 mmol]a été ajouté progressivement à -10°C. Le milieu réactionnel

a été agité pendant deux heures à température ambiante. Après deux heures, le mélange

a été dilué dans 5 mL de méthanol et la réaction est neutralisée avec de la résine acide

échangeuse d’ions [Amberlite] et le mélange agité pendant 5 minutes. La résine a été
filtrée sur coton et le mélange a été concentré sous vide. Le brut a été purifié sur colonne

chromatographique éclaire en phase inverse (C-18) [MeOH:H2O (0 → 20%)]. Les
fractions contenant le produit attendu ont été rassemblées puis concentrées sous vide et
le produit a été obtenu avec un rendement de 75% [29.3 mg; 0.038 mmol].

Le Rf du produit obtenu est de 0.57 avec comme éluant MeOH/Eau(15%) [phase inverse
C-18]. Mesure du pouvoir rotatoire : [α]20D -18.15 (c : 1.05 mg.mL-1, MeOH).C42H66O13. 1H

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 5.76 (s, 1H), 5.31 (d, J = 7.9 Hz, 1H, H1’), 5.15 (br, 1H, -OH),

5.06 (br, 1H), 4.76 (s (br), 1H), 4.69 (s (br), 2H, H29a, -OH), 4.56 (s, 2,5 H, HA , H29b ), 3.61

(s, 2H, HB, -OH), 3.49 (t, 2H, HE), 3.37 (br, 10H, HC), 3.30 – 3.12 (m, 5H, HD , H3’ , H4’ , H5’),

3.08 (t, 2H, H2’), 2.99 – 2.86 (m, 2H, H3, H19), 2.22 (br, 2H, H4 , H5), 1.83 (dt, J = 34.7, 9.2
Hz, 2H), 1.64 (s, 3H, H30 , 2H, -CH2 ), 1.61 – 1.23 (m, 16H, 8 X (-CH2) H2, 2H, 2 X (-CH) ),

1.18 – 1.12 (m, 1.7H), 1.09 (s, 3H, HF), 1.07 (s, 1H), 0.92-0.69 (All s, 15H, H23 , H24 , H25 ,
H26 , H27).

13C

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 173.76 (C-28), 171.64 (C-6'), 150.14 (C-20),

109.83 (C-29), 102.89 (C-A), 93.74 (C-1'), 87.57 (C-3), 76.80 (C5’), 74.44 (C6'), 72.54 (C2'),

72.13 (CD), 71.95 (C3’), [70.80, 70.74 (CB , CC)], 68.49 (C-E), 55.83 (C-7’), 54.95, 54.74,
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49.86, 48.72, 46.53 (C19), 41.98, 38.33, 38.10, 37.27, 36.47, 35.82, 33.72, 31.19, 29.84,
29.04, 27.82, 25.14, 25.04, 20.45, 18.86 (C30), 17.82 (C-F), 16.25, 15.94, 15.73, 14.39.

Analyse par HPLC du composé 28-O-β-D-glucopyranuronyl-3-O-β-Lrhamnopyranosyl de bétulinate 12

→ Temps de Rétention 11.917 min
→ Ion moléculaire potentiellement détecté à 777.4 [M-H-] / (Masse molaire : 778.98
g.mol-1)

Conditions HPLC-MS :
• Échantillon: 1 mg.mL-1 dans un mélange eau/DMSO(10%)
• Colonne en Phase Inverse C18, Débit 1 mL.min-1
• Solvants : H2O + 0.1% HCOOH / MeOH (45% up to 95%) pendant 18 minutes + 7
minutes MeOH (95%)
• Ionisation négative.

CHAPITRE 4 - Résultats et discussions
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4.1 / Préparation des donneurs de glycosides
4.1.1 / Préparation et activation de l’acide glucuronique
La synthèse de l’acide glucuronique bromé et protégé a été réalisée à partir de la

glucuronolactone 13 commerciale (figure 17). Une per acétylation des fonctions hydroxyles

a été effectuée sur le glucopyranuronate 14 en présence d’anhydride acétique, de

pyridine pour donner le composé 15. Ce produit a été engagé ensuite dans une réaction

de bromation de sa position anomérique. La réaction a été réalisée en présence d’une
solution d’acide bromhydrique à 33% dans l’acide acétique pour donner le produit 1-

bromo-α-D-glucopyranuronate. Le composé 16 a été obtenu après purification avec un
rendement global sur 3 étapes de 51% 55.
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Figure 17 : Synthèse de l'acide glucuronique détaillée.

4.1.2 / Préparation et activation du rhamnose

La synthèse du rhamnose activé au trichloroacétimidate a été réalisé à partir du L-

rhamnose commercial 17 (figure 18). Après per benzoylation du composé 17 avec du

chlorure de benzoyle et de pyridine, le composé 18 a été engagé sans étape de
purification dans une réaction de bromation avec la solution de HBr (33%) dans l’acide
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acétique et du dichlorométhane. Par la suite, une hydrolyse du composé 19 avec du

carbonate d’argent dans un mélange acétone/eau [20 :1] a été effectuée pour obtenir
l’hémiacétal 20 avec un rendement de 66% en 3 étapes. L’activation du composé 20 a

été réalisée en présence de trichloroacétonitrile et de carbonate de césium, et la réaction

a été effectuée pendant 16 heures pour donner le composé 21 avec un rendement de
95% soit un rendement de 62% en 4 étapes de synthèse48.
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Rendement global : 62%

CCl3

O
BzO

21

OBz
OBz

CNCCl3, Cs2CO3,
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95%

OH
OBz
OBz
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Figure 18 : Synthèse détaillée de l'activation du L-rhamnose.

Une fois les sucres préparés, les premiers essais de glycosylations ont été effectués sur
l’acide bétulinique 1.
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4.2 / Essais de glycosylations
4.2.1 / Synthèse de l’acide bétulinique glucuronylé
Lors de ce projet, il a été synthétisé préalablement les dérivés décrits de la littérature,

dans le but de les utiliser comme références et de comparer leurs caractéristiques
physico-chimiques. Il a été préparé le 28-glucopyranuronyle bétulinate, et le 3-

rhamnosyle d’acide bétulinique. Ensuite les deux voies de synthèse du composé cible 12
ont été explorées.

Tel que détaillé sur la figure 19, il a été en premier lieu réalisé la glycosylation de l’acide
bétulinique avec l’acide glucuronique protégé et activé. Afin que la réaction se produise,

le carbonate de potassium a été utilisé comme base en présence du sucre bromé dans le
dichlorométhane et il a été obtenu un rendement de 47% de la réaction, non optimisé.
O
OH

MeOOC
AcO
AcO

O

O
O

OAc

Br

DCM (Ar), Bu4NBr, K2CO3
Reflux, 6h
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4h, 45%

THF:H2O,
KOH

O
O

HO

OH
O

Rendement global : 25%

OH
COOH

HO

11
Figure 19 : Préparation de l'acide bétulinique glucuronylé.

Après glycosylation, une étape de déprotection simultanée des acétates du sucre et de

son ester méthylique a été nécessaire afin d’obtenir le produit souhaité. Pour cela le

composé 24 a été mis en solution d’un mélange de THF/eau et de l’hydroxyde de
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potassium a été utilisé en tant que base. L’acide bétulinique glucuronylé 11 a été obtenu
avec un rendement de 45% après purification36.

4.2.2 / Synthèse du Rhamnoside d’acide bétulinique
•

Étape préliminaire de protection de la position C28 de l’acide bétulinique
O

O
OH

OBn

K2CO3, DMF (Ar)
BnBr
HO

60°C, 2.5h

95%

HO

1

26

Figure 20 : Benzylation de la position C28 de l’acide bétulinique.

Comme indiqué à la figure 20, le greffage du rhamnose en position C3 de l’acide

bétulinique a été effectué après la protection de l’acide carboxylique en position C28 par
une fonction benzyle. La réaction a été effectuée dans le DMF avec du bromure de

benzyle et d’une base, le carbonate de potassium. Le rendement de la réaction est de
95% après 2,5 heures de réaction66.
•

Rhamnosylation de la position 3 du benzyle bétulinate

La réaction de glycosylation en figure 21 a été effectuée avec le rhamnose activé au TCA,

en présence d’un acide de Lewis (TMSOTf). Il a été obtenu un rendement de 86% après
purification du composé 27 obtenu.
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Figure 21 : Préparation de l'acide bétulinique rhamnosylé en C3 (composé 8).

Le glycoside 27 a été engagé dans une réaction de déprotection des benzoates du

rhamnose en présence de sodium solide. La déprotection des trois fonctions benzoates
du sucre a été effectuée sur deux heures, et le milieu réactionnel a été neutralisé à l’aide

de résine acide Amberlite. Une purification par chromatographie éclaire a permis
d’obtenir le produit souhaité 28 avec un rendement de 93%. Une dernière étape de

synthèse a été effectuée pour à nouveau regénérer l’acide carboxylique en position C28

de l’aglycone. L’hydrogénation catalytique du benzyle a été effectuée sous atmosphère

de dihydrogène et de palladium sur charbon pendant trois heures à reflux. Après

filtration du palladium sur charbon à l’aide de célite, le rhamnoside d’acide bétulinique 8
a été obtenu avec un rendement de 76% et un rendement global de 57%. Les spectres
RMN du produit sont conformes avec les données décrites dans la littérature48.
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4.2.3 / Approche de la première voie de synthèse
Cette approche a été initiée afin de réduire le nombre d’étapes de la synthèse totale du
bidesmoside en procédant par la glycosylation de la section glucopyranuronate sur

l’acide carboxylique de la position C28 de l’acide bétulinique. Après préparation du
composé 24, une tentative de rhamnosylation en position C3 a été réalisée (figure 22).
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40min, -10°C à 0°C

O
BzO

CCl3

O
OBz
OBz

O
O

AcO

OAc
O
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O
BzO

O
OBz
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23

Figure 22 : Voie de synthèse 1, préparation du composé 23 par rhamnosylation de l’acide
bétulinique glucuronylé.

Après obtention du glycoside 24, une tentative de glycosylation sur la position C3 libre
du glucopyranuronate d’acide bétulinique a été réalisée avec du rhamnose protégé et

activé. La réaction a été effectuée à -10°C en présence du rhamnose-TCA et de TMSOTf.
Après ajout de l’acide de Lewis, la réaction a été maintenue à 0°C et agitée pendant 40
min. La réaction a été suivie sur plaque CCM en phase normale à toutes les 10 minutes.

La figure 23 illustre l’analyse des composants du brut de la réaction après 40 min. La
plaque CCM a été éluée avec un mélange hexane/acétate d’éthyle (45%) puis révélée à

l’aide d’une solution de CAM. La tâche de l’application (spot) R1 correspond au

glucopyranuronate d’acide bétulinique et celle du R2 au rhamnose hydrolysé 20. Les
quatre tâches observées pour l’application P correspondent au brut, la tâche B

52

correspond au composé 24. La tâche C correspond au rhamnose qui a été hydrolysé et
perdu son groupement activateur (composé 20). L’intensité de chacune des tâches

présentes dans le milieu réactionnel suggère, que la réaction n’a été que partielle. Les
deux autres composés présents sur la plaque CCM pouvant être le produit de synthèse,
une séparation de ces composés sur chromatographie éclaire a été réalisée.

A
B
C
D

Composé 24
Composé 20

Figure 23 : Figure 24 : Plaque CCM de la réaction de glycosylation du rhamnose sur le
composé 24 (Éluant : HEX/EtOAC [45%]).

La purification a été effectuée sur une colonne chromatographique de verre en utilisant
un gradient progressif de méthanol dans le dichlorométhane (0⟶5% de MeOH).

Cependant lors des analyses des fractions récoltées, il a été observé la co-élution de
quelques produits (figure 24).
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Fractions rassemblées 2

Fraction rassemblées 1
Figure 24 : Plaque CCM révélée du mélange des composés obtenus lors de la glycosylation du
composé 24 (Éluant : DCM/MeOH [95 : 5]).

Les fractions 1 et 2 ont été isolées et la fraction 1 repurifiée séparément dans le but
d’analyser la structure des composés par RMN et de les comparer avec les produits

obtenus avec la seconde voie de synthèse. Le spectre 1H de la fraction 2 a été comparée

au spectre du composé 20 afin de confirmer l’hypothèse de dégradation du rhamnose-

TCA. Une similarité de l’allure des deux spectres a été observée démontrant que le

réactif de départ aurait été dégradé (figure 25). Le spectre en bleu correspond à la
fraction 2 récoltée, et le spectre en rouge correspond au composé 20. La dégradation du

réactif pourrait être dû à une addition trop rapide de l’acide de Lewis et à la présence

d’eau. La masse de la fraction étant trop faible, un second essai a été réalisé. Lors du

premier essai, l’ajout du catalyseur a été effectué à -10°C par mesure précaution. Le

TMSOTf est un acide de Lewis fort capable de favoriser la dégradation de composés. Le
second essai a été effectué à -60°C pendant 1 heure, et la réaction suivit toutes les 10

minutes. La formation du produit désiré n’a pas été observée et la réaction a été arrêtée

après une heure car le produit de dégradation 20 a été observé. À la suite de ces
expériences, la seconde voie de synthèse a été mise de l’avant.
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OH
BzO

O
OBz
OBz

Figure 25 : Spectre 1H de la fraction 2 superposée (en bleu) au spectre 1H du composé 20
(en rouge).

4.2.4 / Deuxième approche de synthèse du bidesmoside protégé
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Figure 26 : Préparation du bidesmoside de bétulinate protégé 23.
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La première voie consistait à réduire le nombre d’étapes en effectuant la glucuronylation

en C28 sur l’acide bétulinique directement sans passer par des étapes de
protection/déprotection de l’acide carboxylique de C28. Cependant, la rhamnosylation

sur l’acide bétulinique glucuronylé 25 n’a été que partielle avec formation de sousproduits. Il a donc été choisi de préalablement protéger l’acide bétulinique en C28 et de
réaliser la rhamnosylation sur la position C3 de l’aglycone.
•

Hydrogénolyse du benzyle en C28

Afin de préparer le bidesmoside 23, le composé 27 a été préparé selon les mêmes
conditions décrites à la figure 21. Pour venir greffer le second fragment sucre, il est
nécessaire de regénérer l’acide carboxylique en C28. La fonction benzyle a été retirée

par hydrogénation et le composé 25 a été obtenu avec un rendement de 99%. Une fois la

position C28 accessible, la glycosylation du triterpène 25 avec de l’acide glucuronique
protégé et activé a été effectuée (figure 26).
•

Préparation du rhamnoside d’acide bétulinique glucuronylé 23

Composé 23

Composé 16

Composé 25

Figure 27 : Plaque CCM de la glucuronylation du composé 25 (Phase normale, éluant : DCM
pur).
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Cette réaction a été effectuée avec le 1-bromo-α-D-glucopyranuronate (composé 16) en

condition de transfert de phase dans un mélange DCM/eau (95:5). La réaction a été
suivie sur plaque CCM avec comme référence le produit de départ (composé 25), la
figure 27 correspond à la plaque après élution et révélation au CAM. Le composé attendu

23 a été retrouvé en grande concentration dans le brut de la réaction. Il a été remarqué

qu’une partie des produits de départ était présente sur la plaque CCM, indiquant une
réaction incomplète. Le composé 16 étant ajouté en excès, il est normal d’y retrouver sa

présence en fin de réaction. Après purification du composé 23, un rendement de 68% a
été obtenu.

4.2.5 / Rendements des essais de glycosylations
Différents glycosides ont été préparés pour obtenir le conjugué désiré, comportant les
deux fragments de sucre. Le tableau 3 résume les essais réalisés avec les deux méthodes
de glycosylation. Les premiers essais de réactions de glycosylations sur les accepteurs

d’acide bétulinique ont été réalisés en phase organique apolaire, dans le
dichlorométhane. Lorsque l’on compare les essais 1, 4 et 6, du tableau 3 ci-dessous, on

observe un meilleur rendement en conditions de transfert de phase pour la
glycosylation de l’acide glucuronique bromé. Lors des tentatives de glycosylation de

Schmidt sur le glucuronide d’acide bétulinique, (essais 3 et 5), il s’est avéré que le
produit désiré ne se forme qu’en faible quantité parmi un mélange complexe de

plusieurs produits. Plusieurs tentatives de séparations ont été réalisées et elles n’ont pas
permis d’isoler le produit attendu.

Tableau 3 : Données des glycosylations réalisées
Essais

Type de

Temps de

Donneur de

n°

glycosylation

réaction

Glycoside

1

Acide de Lewis
(DCM, reflux)

6 heures

4

6
2

Acide de Lewis
(DCM, reflux)

Acide de Lewis
avec transfert de
phase (reflux,
eau/DCM)
Réaction de

3 jours

RT, 6heures
30 minutes

Glucuronide per
acétylé – Bromé

Accepteur

Rendement
glycosylation

Acide
Bétulinique 1
Rhamnoside
d’acide
bétulinique
Rhamnoside
d’acide
bétulinique
Benzyle

47 %
28 %
68%

81 %
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Schmidt (RT)
Réaction de
Schmidt (RT)

3

30 minutes

Réaction de
Schmidt (-60°C)

5

Rhamnose per
benzoylé – TCA

Bétulinique
Glucuronide
d’acide
bétulinique 4
Glucuronide
d’acide
bétulinique 4

30 minutes

-

4.2.6 / Étapes de déprotections des sucres

•

Déprotection des acétates et benzoates
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Figure 28 : Étapes de déprotections du bidesmoside 23

Le bidesmoside obtenu 23 a été déprotégé à l’aide d’une solution de méthanolate de
sodium préalablement préparée à l’aide de sodium solide et de méthanol anhydre sous

atmosphère inerte. La réaction a été effectuée dans un mélange 1:1 de DCM/MeOH en
24h67. Afin de neutraliser la réaction, des billes de résine Amberlite ont été utilisées afin
d’acidifier le milieu jusqu’à pH 7. Une purification par chromatographe éclaire en phase
inverse a été réalisée et il a été obtenu le bon produit avec un rendement de 66% (figure
28).
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•

Hydrolyse de l’ester méthylique

Cette étape de saponification permet de régénérer la fonction acide. Elle a été effectuée
en s’inspirant des travaux de Charles Gauthier36. La réaction a été effectuée à l’aide d’une

base, l’hydroxyde de potassium dans un mélange 2:1 THF/Eau pendant 2.5 heures et un

rendement de 75% a été obtenu après purification du produit.
4.2.7 / Caractérisations des produits préparés

Étant donné qu’aucune des données spectroscopiques des composés 23, 22 et 12 n’est
décrite dans la littérature, les molécules ont toutes été caractérisées et validées selon

plusieurs types d’analyses. En premier lieu, il a été nécessaire de prouver le lien

glycosidique en C3 entre le rhamnose et le triterpène et aussi le lien glycosidique en C28
avec le glucuronide.

4.2.7.1 / Validation par RMN

Il existe plusieurs types d’analyses en RMN afin de déterminer avec précision la

structure d’un composé. Les produits finaux ont été identifiés à l’aide des analyses
suivantes :

→ Spectre des protons (1H)

→ Spectre des carbones (13C)

→ Spectre des couplages proton-proton [COSY (JHH)]

→ Spectre des couplages proton-carbone [HSQC (1JCH)]

→ Spectre des couplages proton-carbone longue distances [HMBC (2,3JCH)]

À l’aide de chacun de ces spectres, il a été nécessaire de s’assurer que les sucres sont
présents sur les positions C3 et C28 de l’acide bétulinique, mais aussi qu’aucune
modification n’a été effectuée sur l’aglycone.
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Les analyses 1H et 13C ne permettent pas de prouver que le rhamnose se trouve en C3 et

que l’acide glucuronique est situé en C28. Pour cela il est nécessaire de procéder à

l’analyse attentive du spectre HMBC. Cette analyse permet d’observer les corrélations

proton-carbone longues distances telle que pour le rhamnose. Le carbone anomérique

CA, devrait coupler avec le proton H3 de l’acide bétulinique, ou inversement le carbone C3
de l’aglycone devrait coupler avec le proton anomérique HA, du fragment rhamnose.

Cette même gymnastique s’applique pour le glucuronide, mais cette fois avec le carbone

quaternaire C28 de l’aglycone devrait corréler indirectement avec le proton anomérique
C1’ du fragment de sucre du glucuronide.

Cependant le carbone anomérique C1’ ne peut corréler avec aucun proton en C28, le
carbone étant occupé par la liaison double carbone-oxygène, le lien glycosidique et le

lien avec le reste de l’acide bétulinique. L’analyse étant effectuée sur de faibles quantités

du composé, le temps de relaxation et le temps d’analyse ont été augmentés.

La

relaxation en RMN est une mesure du temps nécessaire pour le retour à l’équilibre de
l’aimantation. Dans le cas présent, il a été nécessaire de venir modifier le temps de

relaxation pour obtenir des résultats plus optimisés. Les paramètres standards étant de

700 ms (millisecondes) la valeur a été augmentée jusqu’à 2000 ms pour les analyses des
carbones.
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Figure 29 : Spectre des corrélations proton-carbone longues distances HMBC de la molécule
finale 12.

La figure 29 décrit les signaux observables de la molécule finale en RMN. Les signaux des

protons et des carbones sont dispersés sur deux axes d’une échelle de 0 à 8 ppm et de 60

à 220 ppm réciproquement. Une corrélation 4.56/87.57 ppm entre le proton
anomérique [Ha] du rhamnose et le carbone C3 de l’aglycone est observée sur le spectre,

indiquant que le lien glycosidique entre le rhamnose et l’acide bétulinique est bien
présent sur la position C3. Le signal à 173.85 ppm est caractéristique du carbone de la

position C28, et une corrélation avec le proton à 5.29 ppm peut être identifiée. Le proton
à 5.29 ppm correspond au proton [H1’]. De cette corrélation il est possible de déduire
que l’acide glucuronique se situe sur la position 28 de l’acide bétulinique.
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Figure 30 : Couplages proton-carbone longues distances observées sur le composé 12.

Des signaux de l’acide bétulinique sont caractéristiques, et leurs corrélations avec des

atomes voisins sont aussi visibles sur les spectres HMBC (figure 30). Par exemple, pour
le pic à 1.64 ppm, il y a deux corrélations observées, la première (1.64/109.83)

correspond au proton H30 couplant avec le carbone C29 , et la seconde (1.64/150.15) le

même proton H30 couple avec le carbone quaternaire C20. Le tableau 4 récapitule les

principaux signaux caractéristiques identifiés du noyau triterpénique.

Tableau 4 : Signaux des protons caractéristiques du noyau triterpénique du composé 12.

Proton

Déplacement
chimique
(ppm)

H23, H24, H25, H26, H27

0.92 – 0.69

H2

1.55

H30

H3, H19
H29a

H29b

1.64

2.99 – 2.86
4.69
4.56

δ
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À partir des analyses RMN, il est possible de caractériser la configuration des positions
anomériques des fragments de sucre formant les liens glycosidiques. Pour cela, il faut

observer les constantes de couplages respectives. La valeur obtenue en Hertz et l’angle
dihédral (Φ) entre deux protons peuvent être utilisés dans la relation de Karplus, afin de
déterminer la confirmation α ou β des anomères. En général, les anomères α ont une

petite constante de couplage [ J < 5Hz ] et les anomères β une grande constante de
couplage [ 5 Hz < J >12 Hz ]68. La figure 31 présente l’analyse du proton anomérique H1’,

de l’acide glucuronique. Le proton est un doublet, couplant avec son noyau voisin H2’. La

constante de couplage est de 7.9 Hz, indiquant que l’anomère est en conformation β. Il
n’a malheureusement pas été possible de déterminer la constante de couplage pour

l’anomère du rhamnose, un singulet a été observé pour le pic du proton anomérique. De
plus amples analyses en RMN (analyse carbone

13C

non découplé) permettraient de

confirmer la conformation de ce fragment. Cependant par manque de temps, ces
analyses n’ont pas été effectuées. Toutefois, le groupement protecteur benzoate utilisé
est un groupement participant lors de la glycosylation, et est connu pour induire une

O
HO

OH
H 2'

5.32

150
O

O

H1' (d)
5.31

Φ=π

100
50

0.96

HOOC
HO

200

0.96

JH1' = 7.9 Hz

C2V02022p
M1
1H

H 1'

5.30

stéréochimie 1,2-trans.

5.40

5.35

5.30
f1 (ppm)

5.25

0

5.20

Figure 31 : Analyse de la constante de couplage de l'anomère H1' de la section glucuronyle

4.2.7.2 / Validation à l’aide de la spectrométrie de masse
La RMN est l’une des méthodes les plus précises pouvant déterminer la structure d’une

molécule d’intérêt. La spectroscopie de masse est un outil puissant pouvant également
fournir le rapport m/z de la molécule ionisée, et de ses fragments. La spectrométrie de

masse peut confirmer la formule moléculaire (si enregistrer en haute résolution) d’un
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produit mais aussi donner de l’information sur la dégradation d’un produit ionisé initial
en observant des rapports m/z des fragments les plus stables. Ici, un HPLC couplé à un

spectromètre de masse (MS) a été utilisé ce qui nous a permis d’obtenir un profil
chromatographique indicatif de la pureté de l’échantillon (figure 32).

2.93 min
11.92 min

DMSO

Composé 12

Figure 32 : Profil HPLC et MS du rhamnoside d'acide bétulinique glucuronylé et déprotégé

Sur le profil obtenu, il est possible d’observer deux pics majoritaires. Le premier pic a
été identifié à du DMSO contenu dans la méthode après avoir passé un échantillon de
DMSO seul. Le second pic correspond au composé final 12. Le temps de rétention du

produit est de 11.92 min et il a été obtenu à un rapport m/z de 777,4 correspondant au

produit ionisé négativement. Ce rapport m/z est proche de la masse molaire calculée de
la molécule finale étant de 778.98 g.mol-1.
•

Caractéristiques pour les trois nouvelles molécules synthétisées :

→ Molécule 23

Nom : 28-O-(2,3,4)-tri-O-acétyl-β-D-glucopyranuronate-3-O-(2,3,4)-tri-O-benzoylβ-L-rhamnopyranosyl de bétulinate
Formule brute: C70H86O19

Masse moléculaire: 1231,44 g.mol-1
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Pouvoir rotatoire : [α]20D +78.6 (dans le Chloroforme, c : 1.313 mg.mL-1)
→ Molécule 22

Nom : 28-O-β-D-glucopyranuronate-3-O-β-L-rhamnopyranosyl de bétulinate
Formule brute: C43H68O13

Masse moléculaire: 793,00 g.mol-1

Pouvoir rotatoire: [α]20D -21.1 (dans le Méthanol, c : 1.138 mg.mL-1)
→ Molécule 12

Nom: 28-O-β-D-glucopyranuronyl-3-O-β-L-rhamnopyranosyl de bétulinate
Formule brute: C42H66O13

Masse moléculaire: 778.98 g.mol-1

Pouvoir rotatoire: [α]20D -18.15 (dans le Méthanol, c : 1.122 mg.mL-1)

CHAPITRE 5 - Conclusion
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L’acide bétulinique de la famille des triterpènes, actuellement en évaluation clinique.69
Ce composé possède de nombreuses propriétés pharmacologiques intéressantes.

Cependant, du fait de sa faible solubilité dans le sérum sanguin, sa biodisponibilité dans
l’organisme demeure limitée. Dans cette optique, l’objectif principal de ce projet visait à

tirer profit des résultats de deux études réalisées au LASEVE concernant le rhamnoside
d’acide bétulinique et l’acide bétulinique glucuronylé. En combinant ces deux approches,

le but était d’améliorer la sélectivité du composé cytotoxique envers des lignées de
cellules tumorales, mais aussi d’augmenter la solubilité du composé en phase aqueuse.

Pour cela, deux sections sucres ont été préparés, soit le rhamnoside activé par la
méthode des trichloroacétimidates et l’acide glucuronique activé par un brome en

position anomérique. Deux méthodes de glycosylations ont été utilisées dans le cadre de

ce projet afin d’incorporer ces deux motifs sur le noyau triterpénique. Le composé final
12 a été obtenu avec un rendement de 27% sur 6 étapes puis caractérisé à l’aide des
spectres de la RMN (1D et 2D) et à l’aide de la spectrométrie de masse.

Les difficultés rencontrées :
•

Quantité du produit final

La quantité de produit obtenu n’a pas été suffisante pour compléter les essais
biologiques initialement prévus.
•

Changement de projet en cours de maîtrise

Ce projet a été débuté tardivement durant ma maîtrise (après plus d’un an) et cela a

malheureusement contribué au manque de temps pour réaliser tous les objectifs de ce
projet. Un premier projet a été initié et malheureusement, les résultats attendus n’étant
pas ceux escompté il a été conclu d’un commun accord de changer de projet.
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Perspectives du projet :

En guise de perspective à ce projet, Il serait intéressant d’évaluer la cytotoxicité du

composé 12 sur un large spectre de cellules humaines (saines et cancéreuses). La
stabilité du composé et sa dégradation à 37 °C (température corporelle) devrait être

également évaluées par chromatographie HPLC. Il serait aussi important de vérifier si le

composé 12 est reconnu par la β-D-glucuronidase et la cinétique de déglucuronylation

du produit. Si tel est le cas, le composé 12 pourrait être hydrolysé préférentiellement
sur les sites tumoraux (les tumeurs sont riches en β-D-glucuronidase). De plus,

l’hydrolyse du composés 12 permettrait de générer le rhamnoside d’acide bétulinique,
un composé cytotoxique prometteur.
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ANNEXES
MÉCANISMES RÉACTIONNELS
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G/ Transestérification de Zemplen

O
BzO
BzO

Me

O

O

Benzyl betulinate

O O

Benzyl betulinate

O

Na+

BzO
BzO

O

O

-

BzO
BzO

Me

-

O

O

H

O

Benzyl betulinate

OH

NaOMe

O

Na+

O

Me

O
HO

-

O

Benzyl betulinate

OH

HO

H / Hydrogénation du groupement protecteur benzyle de l’acide
bétulinique
Benzyl betulinate

O

Pd(0)

O

O

Pd
(II)

Pd(II)

H

O

O
H2

large excès

O

H

Pd(II)
H

OH
O

77

ANNEXES Spectrales
A / Activation de l’acide glucuronique
A.1 / Glucopyranuronate per acétylé
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A.2 / Glucopyranuronate Bromé

B / Activation du rhamnose
B.1 / Rhamnose hydrolysé en position anomérique
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C / Rhamnoside d’acide bétulinique
C.1 / Rhamnoside perbenzoylé de benzyle bétulinate
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C.2 / Rhamnoside de benzyle bétulinate

C.3 / Rhamnoside d’acide bétulinique
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D / Acide bétulinique glucuronylé
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E / Bidesmoside
E.1 / Rhamnoside d’acide bétulinique glucuronylé per protégé

85

86

87

E.2 / Glucopyranuronate d’acide bétulinique rhamnosylé
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E.3 / Rhamnoside d’acide bétulinique glucuronylé
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