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Techniques d'analyse et symboles

DSC : Differential Scanning Calorimetry ou Analyse Calorimétrique Différentielle

HPLC-MS (APCI) : Chromatographie Liquide à Haute Perfotmance couplée à la

Spectrométrie de Masse en mode Ionisation Chimique à Pression

Atmosphérique I : Intensité

m/z : masse sur charge

I.R.M : Imagerie par Résonance Magnétique

IR (TF) : InfraRouge à Transformée de Fourier ô : vibration de défotmation

v : vibration de valence

MALDI-TOF MS : Spectrométrie de Masse à temps de vol avec désorption-ionisation par

laser assistée Par matrice

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire ô (ppm) : déplacement chimique (en partie

Par million)

effet NOE : Nuclear Overhauser Effect

SEC : Chlomatographie d'Exclusion Stérique

Produits

DMF : Diméthylformamide

EDTA : Acide éthylènediaminetétraacétique

NMP : N-méthylpyrrolidone

PEG 1000 : Polyéthylèneglycol 1000

THF : Tétlahydrofurane

TPP : Triphénylphosphite

DMSO : Diméthyl sulfoxyde
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Introduction générale

Les petits cycles (n = 3,4 sommets) et les cycles dits notmaux (n = 5,6,7) ont été

largement étudiés depuis les débuts de la chimie organique. L'intérêt pour les cycles moyens

(n = 8-ll) et les grands cycles (n > 12) a débuté il y a environ soixante ans' L'étude d'une

catégorie de ces cycles appelés macrocycles, comportant une alternance de groupements CH,

CH:, CoHo et d'hétéroatomes comme I'oxygène ou I'azote, s'est développée plus récemment.

De nombreux produits naturels comme I'hème, I'un des constituants de I'hémoglobine,

ainsi que de nombreux composés doués d'activité biologique (alcaloides, antibiotiques)l )

présenlenl un agencement macrocyclique :

HN

HN

Parallèlement à l'étude des macrocycles

macrocycliques s'est développée avec la mise en

agents complexants efficaces et sélectifs2).

alcaloide macrocyclique (Lunarine)

naturels, la synthèse de structures

évidence de leur aptitude à former des

Lcs travaux de C.J. Pedersen (Prix Nobel 1987 avec J.-M. Lehn et D'J' Cram) sur les

polyéthers cycliques3), notamment, ont montré I'intérêt de ce type de structure en tant que

ligand, principalement pour la complexation des cations alcalins.

Les macrocycles polyazotés, quant à eux, ont été principalement utilisés comme

agents chélatants vis-à-vis des cations de métaux de transition pour l'étude de la chimie de

coordination4-6). Ces composés présentent une forte capacité complexante et une sélectivité

marquée parmi les métaux de transition. L'augmentation de la taille du cycle et du nombre

d'atomes d'azote ou l'incorporation de groupes latéraux chélatants sur le macrocycle

permettent d'agir sur cette sélectivité.
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Un intérêt parliculier a été porté sur I'incorporation de chaînes latérales lonctionnelles

sur les macrocycles tétraazotés. Une grande variété d'études s'y rapportent suivant le point

d'attache choisi (N ou C), la chimie organique employée, les stratégies synthétiques et les

domaines d,applications. Par exemple, dans le domaine médical, le complexe DOTA-Gd3* est

utilisé actuellement comme agent de contrasteT) en I.R.M (Imagerie par Résonance

Magnétique). certains macrocycles c-fonctionnalisés dont le 3-dodécyl- I ,5,l0' l4-

tétraazacyclooctadécane présenté ci-dessous sont adsorbés sur une résine8) pour I'extraction

de méraux (cu2*, Cd2* ou Pb2).

HOOC

DOTA (acide 1,4,'l,l}-tétt aazacyclododécane 3-dodécyl- 1,5, I 0,1 4-tétraazacyclooctadécane

1,4,7, 1 0-tétraacétique)

La recherche concernant I'incorporation de structures macrocycliques dans une

chaîne macromoléculaire s'est développée plus récemment et englobe de nombreux

domaines d'apPlication :

- I'extraction d'ions métalliques de divers milieux (eau9 ll), carburantsl2)). Pour cela, les

ligands macrocycliques sont fixés sur polymère de façon à obtenir des résines

complexantes insolubles dans le milieu dont on extrait les ions métalliques,

- la médecine pour la synthèse de nouveaux anticorps ou de nouveaux agents de contraste

en imagerie médicale (LR.M.). Dans les deux cas, il est nécessaire d'obtenir des

macromolécules hydrosolubles, de taille définie et surtout non toxiques. Des études ont

été réalisées sur la fixation de structures dérivées du DOTA sur des polymères

hydrosolubles (protéine, polylysine, polyornithine) afin de répondre à ces critèresl3'14).

acooH

1--ù1
"oo") (-"oo"

t')-
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A la vue de ces résultats encourageants quant à I'amélioration des propriétés

compleXantes des structures macromoléculaires porteuses de groupements macrocycliques' il

nous est apparu intéressant d'incorporer une structure macrocyclique dérivée du DOTA dans

une chaîne macromoléculaire. Le peu de données bibliographiques concernant l'incorporation

d'une structure macrocyclique au sein du squelette de la chaîne macromoléculaire par

polycondensation nous a incités à privilégier cette voie par rapport aux autres méthodes

d'incorporation davantage étudiées (polymérisation radicalaire, lixation du macrocycle en

bout de chaîne polymère). Le choix s'est porté sur I'introduction de fonctions amide qui

pourront être ultérieurement réduites en amine, fonction susceptible de subir une modification

chimique et d'accueillir éventuellement des sites complexants. Une structure schématique du

polycondensat attendu est représentée ci-dessous :

La réaction de polycondensation nécessite la synthèse de monomères difonctionnels.

Les structures macrocycliques difonctionnelles (Chapitre II) ont été obtenues à partir de trois

molécules différentes :

.. H,, 
.,rtt-liJ -\
\/

H-N N_H1\\-'f --,/

1,4,7, | 0-tétraazalyclotlotlécane

par difonctionnalisation aux positions I et 7 à partir

(l ,4,7 ,l}-Iélraazacyclododécane). Ses positions 4 et

préalablement protégées par des groupements tosyle.

du cyclen+

10 ont été

où ,,,t ,2--[-...
\/

HN N-H1\V'ry'-"//H
o

1.4,7, I 0 tétr-aazacyclododécanc-

2,6-dione

du

les

par difonctionnalisation aux positions 1et 7 à parhr

dioxocyclen* (.1,4,'1,10-tétraazacyclododécane-2,6-dione) dont

positions 4 et 10 sont protégées sous forme amide.

'"mms tliviaux utilisés dans la maiorité des publications relatives à ces produits.
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^o3) >,\
Ho aN t\ oH

tl
"z',ry l1oH \ f H

acide 6, I l -dioxo- 1,4,7,10-

tétraazacyclododécane- 1,4-

diacétique (DTDA')

par difonctionnalisation directe aux positions I et 4 par

cyclisation du bisanhydride de I'EDTA par l'éthylènediamine.

."b.é"t"tir" 
"tt.ibré" 

à l'acide 6,1 1-dioxo -1,4,1 ,7}-télJaazacyclododécane- 1,4-diacétique dans le manuscrit.

La polycondensation des divers macrocycles difonctionnels avec des comonomères linéaires

comportânt des fonctions amine (Chapitre III) a été réalisée suivant deux voies différentes en

fonction de la nature du groupe fonctionnel :

- à partir des monomères diacide. Diverses méthodes d'activation des fonctions acide

ont été étudiées,

, à partir des monomères diester. L'influence de différents paramètres sur la masse

moléculaire des composés formés a été étudiée.

Les condensats obtenus ont été analysés en spectrométrie de masse MALDI-TOF

pour mettre en évidence la compétition chaîne-cycle inhérente à la réaction de

polycondensation.

Le premier chapitre concerne la recherche bibliographique au cours de laquelle nous

nous sommes intéressé: aux diverses méthodes de modification chimique de la structure

macrocyclique ainsi qu'à la compétition chaîne-cycle rencontrée au cours de ce travail tant au

moment de la synthèse des macrocycles que lors de la réaction de polycondensation. En effet,

que l'on s'intéresse à I'une ou I'autre de ces deux étapes, les mêmes réactions sont mises en

æuvre. Si certains macrocycles 15' 161 sont synthétisés avec de bons rendements, d'autres en

obtiennent de faibles 17,1 8) sans en préciser la cause.
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Chapitre I - Bibliographie

INTRODUCTION

L'abondance de Ia bibliographie relative aux structures macrocycliques montre I'intérêt

qui est porté à ces composés, tant pour leur préparation que pour compléter leur

caractérisation.

Nous nous sommes limités ici à un choix restreint pour éclairer deux aspects du travail

présenté dans ce mémoire :

- I'introduction de groupes fonctionnels sur la structure macrocyclique,

- l,introduction d'une structure macrocyclique dans une chaîne macromoléculaire.

En outre, les exemples retenus concernent le plus souvent le tétraazacyclododécane ou cyclen

selon la dénomination couramment admise par les auteurs, ainsi que son homologue

tétraazacyclotétradécane ou cyclam.

Ces deux aspects constituent les deux premières parties de la recherche

bibliogr.aphique. La troisième paftie concerne le problème de la compétition chaîne-cycle,

inhérente à la réaction de polycondensation qui présente un intérêt inverse lors de la synthèse

des monomères macrocycliques et lors de leur polymérisation

I. Introduction de chaînes latérales sur lâ structure macrocyclique

on distingue deux méthodes d'introduction des chaînes latérales, soit lors de la

cyclisation et ce sont les précurseurs linéaires qui doivent contenir la fonctionnalité

éventuellement protégée, soit après la cyclisation avec utilisation ou non de gfoupements

pl'otecteurs.

1.1, Introduction de chaînes latérales lors de la réaction de cyclisation

I.1.1. Chaînes latérales ancrées sur le carbone

Deux stratégies principales ont été utilisées pour mener aux macrocycles

C- lbnctionnalisés.
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Figure 1.1 : Synthèse d'un macrocycle C-fonctionnalisé

l, I 0-diamino-4,7-diazadécane l9)

à partir du complexe cuivre (II) du

NH HN

NH HN

Fl =H

a** N

\_*" N\_J

n2

fi2

Éro

EtO

EtOH

reflux

o

R=H
R = CHzCoHs
R = CHzCHzOH
R = CH2CH2CH3
R = CH2CH2CH2CN
R = CH2CH=CH2

R = CHzCoHs
R = CHzCHzOH
Fi = CHzCHzCH:
Fl = CHzCHzCHzCN
R = CH2CH=CH2

Figure I.2 : SynthèSe de macrocycles C-fonctionnaliséS par aminolyse de malonates avec une

tétraamine libre2o)
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Avec effet template\ )

La synthèse est réalisée en présence d'un cation métallique. La présence du métal

induit la mise en place des réactifs dans une position telle que la macrocyclisation est très

favorisée.

Dans les réactions relevées dans la littératur el9)'21-25),la méthode employée consiste à

former d'abord un chélate ouvert qui est ensuite traité par un réactif approprié comportant la

C-fonctionnalisation.

un exemple de réaction dirigée par un métal est lâ réaction du complexe cuivre (II) du

I , lO-diamino-4,7-diazadécane avec le formaldéhyde et le nitroéthane en milieu basiquel9)

(Figure I.1).

L'avantage des synthèses avec I'effet template est la suppression partielle ou totale des

réactions concur.rentes (polymérisation, formation de produits acycliques), qui induit un

meilleur. rendement en macrocycle C-fonctionnalisé. L'inconvénient est qu'il est difficile

apÈs macrocyclisation cle séparer Ie composé macrocyclique de I'ion métallique. En cas

d'application pour I'extraction de métaux après adsorption du macrocycle sur résine, cet

inconvénient est majeur.

Sans eftet template

une des premières méthodes utilisées pour la cyclisation est une méthode de hâute

clilution à partir d'une diamine et d'un dichlorure d'acide26'27). cependant, il existe des

schémas de synthèse permettant I'introduction d'une chaîne latérale sur le carbone utilisant des

con<litions de dilution usuelles à partir de réactifs comportant d'autres gl'oupes partants que le

chlorure.

Les ren<lements obtenus à partir de diesters (Figure I.2), varient entre 25 et 40olo suivant le

groupe fonctionnel introduit, après purification par chromatographie sur colonne afin

d'éliminer les éventuels sous-produits (polymérisation, produits acycliques). Le diamide

macrocvclique obtenu est ensuite réduit avec un rendement de 807o.
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Une aurre méthode de cyclisation est la méthode de Richman et Atkins3l) qui évite

également les conditions de haute dilution en faisant réagir des bis-sulfonamidures avec des

disulfonates. Cette réaction est généralisable à la synthèse d'une large variété de macrocycles

C-substitués.

Les groupes partants tosylate donnent des rendements supérieurs à ceux obtenus à

pàrtir des halogénures ou des esters. Les groupes 2{oluènesulfonyle (Ts) gênent la rotation

autour des liaisons voisines des groupes N-Ts. Ils ont donc un effet de groupe terminal et de

groupe rigidifiar,?l sur la probabilité de cyclisation.

Les macrocycles tétratosylés c-fonctionnalisés (Figure I.3) sont obtenus avec un très

bon rendemenr (a- 807o,b- 79Vo après purification par HPLC). Néanmoins, la préparation des

précurseurs linéaires, d'une part, et la détosylation des fonctions amine du macrocycle obtenu,

d'autre paft, abaissent le rendement global (a- 40Vo,b- 23Vo) revenant au même niveau que la

réaction d'aminolyse.

Lorsque la chaîne latérale comporte une fonction amine ou alcool, celle-ci doit être

pfotégée par un groupement sélectif. La Figure I.4 montre un exemple por.rr lequel la fonction

aminc cle la chaîne latérale est protégée par le groupe benzoyle avant la réaction de

cyclisation. La détosylation en milieu acide sulfurique concentré des fonctions amine du

macrocycle n'induit pas la déprotection de Ia fonction amine de la chaîne latérale' I-es

groupements acétiques sont alors introduits puis la fonction amine de la chaîne latérale

libér'ée, peln.rettant d'envisager la fixation ultérieure sur une protéine. Le composé pourra ainsi

être utilisé conlme anticorps en radioimmunothérapie. Le complexe macrocycle-yttrium9O

permet de délivrer une dose précise de radiation sélectivement aux cellules cancéreuses,

I'yttrium étant un isotope attractif pour la thérapie.
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I.1.2. Chaînes latérales ancrées sur l'azote

Il existe peu d'exemples concernant I'incorporation de chaînes latérales ancrées sur

I'azote lors de la macrocyclisation. Lorsque les quatre groupements sont de nature identique,

ils sont systématiquement introduits après la formation du macrocycle ($ I.2.2.). Par contre,

pour I'introduction de groupements de natures différentes, quelques exemples ont été relevés

32,3s,36) (Figure I.5).

La cyclisation est réalisée dans des conditions de haute dilution à paltir de diamines et

de dichlorures. Le macrocycle diamide est réduit ultérieurement. La variété des précurseurs

linéaires diamine et dichlorure utilisés donne la possibilité de synthèse d'un grand nombre de

macrocycles sélectivement mono-, di-, tri- ou tétra-N-fonctionnalisés. Les éventuels

sous-produits sont éliminés par chromatographie sur silice.

L,exemple représenté Figure I.6 permet l'introduction de deux gfoupements acétiques

au cours de la cyclisation. La synthèse est réalisée par polycondensation de l'éthylènediamine

et du bis-anhydri4e de I'acide éthylènediaminetétraacétique33) dans le diméthylformamide

(DMF), le tout en conditions diluées pour favoriser la formation du cycle de plus petite taille.

La dilution opérée permet I'obtention quasi exclusive de cycles au détriment de chaînes, mats

on remarque la formation d'homologues cycliques supérieurs au cycle à l2 sommets escompté

dont le principal, le dimère cyclique à24. Les deux composés sont séparés par différence de

solubilité et présentent un même rendement de 24Va.

Pour l,introduction de deux groupements de nature identique, les schémas de synthèse

relevés33.37,38) ne sont pas généralisables à d'autres groupements.

1.2. Introduction de chaînes latérales après la réaction de cyclisation

I.2.1. Chaînes latérales ancrées sur le carbone

La condensation de I'acétonitrile avec le macrocycle sous l'influence d'un ion

lèrreux34) pclmet I'introduction de deux groupements latéraux supplémentaires sur deux

carbones au sein d'un macrocycle (F'igure I.7).

tl
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Au lieu d,un complexe fereux du macrocycle trans(bisacétonitrile), la structure

cristalline révèle que le macrocycle a subi une addition nucléophile sur I'acétonitrile aux

positions opposées du macrocycle d'après le mécanisme du Schéma I.139). k procédé

suppose la coordination à la fbis du macrocycle et de la molécule d'acétonitrile à I'ion ferreux

du centre. L'ionisation d'un proton du carbone (y) de I'un des liens B-diimine produit un

nucléophile proche de I'acétonitrile électrophilement activé. Cette méthode a été utilisée pour

I'obtention d'autres macrocycles C-fonctionnalisés42,43). I-es composés sont obtenus avec des

rendements compris entre 10 et 8O% après recristallisation. Ces composés ont été synthétisés

en vue de l'étude de I'influence de Ia partie extracyclique du macrocycle sur I'ion métallique

notamment pour. comprendre la fonction de I'ion métallique dans quelques substances

naturelles (protéines, vitamine B rz).

I.2.2. Chaînes latérales ancrées sur I'azote

1.2.2.1 . Sans utiliscttion de Sroupements protecteurs

La fbnctionnalisation sur le macrocycle déjà formé permet I'introduction d'une plus

grande vlriété de groupements fonctionnels à propriétés complexantes : acide, alcool, amine'

amide. ester et autres. Les schémas de synthèse utilisés sont généralisables et le nombre de

groupements introduits dépend du rapport molaire macrocycle/réactif alkylant'

Mono-N-fbnctionnalisation (Fisure I.8)

La réaction directe macrocycle et réactif en quantités équimolaires est envisageable

sans protection préalable des autres fonctions amine. Elle conduira à un mélange de composés

divôrsement substitués et une purification par HPLC préparative sera nécessaire pour séparer

le composé monosubstitué des autres composés polysubstitués. Il en résulte un rendement en

maclocycle monosubstitué tarble ta- 469o l7)

L,emploi d'un excès de réactif par rapport au macrocycle a également été réalisé7'40).

L'excès de réactif ainsi que les composés polysubstitués sont extraits de la phase aqueuse par

du dichlor.ométhane. Le composé monosubstitué est ensuite séparé du macrocycle résiduel,

présents tous deux tlans la phase aqueuse, soit par extraction \b- 479o1. soit par

chromatographie par échange de cations (c- 4O7o).

un autre exemple utilise un large excès de macrocycle (x l0) par rapport au réactif4l).

Le macrocycle monosubstitué est obtenu avec un bon rendement (d- 88%) après purification

sur colonne de silice.

13
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Tri-N-fonctionnalisation (Fisure L9).

Le rapport molaire entre le réactif alkylant et le macrocycle est normalement égal à

trois pour I'introduction de trois groupes identiques. Lorsque ce rapport est employé44), un

mélange de composés tri- et tétrasubstitués est obtenu. Le mélange subit d'abord une

chrorr-ratographie par échange de cations menant à la formation du sel d'ammonium, lequel est

pur.ifié par chromatographie par échange d'anions menant au macrocycle trisubstitué avec un

rendement de 2610.

Lorsque que le réactif alkylant est en excès dans un rapport de quatre pour un45), le

macrocycle trisubstitué est obtenu avec un rendement de 54Vo après purification par

chromatographie de paftage afin d'éliminer les sous-produits.

par contre, lorsque le macrocycle est en excès dans un rapport molaire réactif

alkylant/macrocycle de cleux46). l,e macrocycle tétrasubstitué est séparé par filtration- Le

macrocycle trisubstitué est obtenu avec un rendement de'/4Va après chromatographie flash.

Par conséquent, que ce soit pour I'obtention de macrocycles mono- ou trisubstitués, un

excès de macrocycle paf rapport à la quantité de réactif permet d'évitef la lbrmation de

produits secondaires, ce qui apporte une amélioration sensible du rendement en macrocycle

attendu. L'inconvénient réside ici dans I'utilisation en large quantité du macrocycle dont la

synthèse demande de nombreuses étapes, Ia possible récupéIation du macrocycle en excès

après Ia réaction n'étant pas évoquée.

Tétra-N-tbnctionnalisation

L'utilisation de réactif en large excès est plus confortable et permet logiquement la

fbrmation majofitaire du macrocycle tétrafonctionnel. La Figure I.10 montre un échantillon

de divers groupements introduits sur un macrocycle tétraazoté'

Lorsque le réactif alkylant est également le solvant, le macrocycle tétrasubstitué est

obtenu par filtration après quelques heures de reflux ou après évaporation 6u t6;v2n147'48).

Lorsque le réactif est employé avec un rapport molaire de quatre pour un, le rendement en

nracrocycle tétrasubstitué n'est que de 28Vo53). Par conséquent, lorsque le réactif n'est pas en

lar.ge excès, la proportion de macrocycles partiellement substitués est plus importante.

15
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H , 2 H2SO4

Figure I.11 : Synthèse cl'un macrocycle di-N-fonctionnalisé57'58)

Tableau I.1 : Tri-protection de macrocycles tétraazotéS par des groupements protecteurs usuels

(
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HOCHTSO3Na

").,-x " "xlo . "Iln 
ct/\/\/

HUH cVc nMn

Macrocycle G Rdt(a) R Rdt(b) Rdt(c) Rdt global ref

cyclam Ts 5lVo CH,COOH '7 3Vo 94Va 357o 5q\

cyclen Boc '72Vo CH,Ph 85Va 88Vo 54Vo 60)

cyclen cocH2Ph 49Va CH(CHi)COrBt 909o 88Vo 39Vo 6l)
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Di-N-fonctionnalisation

Contrairement à la mono et à la trifonctionnalisation pour lesquelles le rappoft molaire

r.éactif alkylant/macrocycle joue un rôle prépondérant, un cas de difonctionnalisation sélective

utilisant un rapport molaire de deux pour un a été rencontré57'58) (Figure I.11). Il consiste en

une sulfbméthylation utilisant le sel de sodium de I'acide hydroxyméthane sulfonique

HOCH:SO3Na permettant d'obtenir exclusivement le produit disulfométhylé à pH 7. De plus,

des deux régioisomères possibles, I'isomère -1,7 est le produit prédominant (>9OVo).

Cette observation est en accord avec la séquence de microprotonation déterminée par

RMN, qui indique que les deux premières protonations se situent sur les atomes d'azote trans.

Ainsi, à pH 7, les deux azotes trans sont bien plus largement protonés que les deux autres et

réagissent donc avec le bisulfite de formaldéhyde pour donner le cyclen sélectivement

difbnctionnalisé aux positions -1,7 qui peut ensuite être convefii en diacétate'

1.2.2.2- Avec utilisation de Sroupements protecteurs

Mono-N-fonctionnalisation

Des groupements protecteurs classiques tels que les gloupements ptoluènesulfonyle

(Ts)59), ,n"r-Or,oxycarbonyle (Boç;60) et benzyloxycarbonyle6l ) ont été utilisés (Tableau

I.l). Il n'y a pas de règle générale en ce qui concerne Ie rapport molaire

ntacrocycle/groupement protecteur utilisé. Les macrocycles triprotégés sont tous obtenus

après purification sur colonne afin d'éliminer les sous-produits mono-, di- ou tétraprotégés.

euel que soit le groupement protecteur utilisé, les macrocycles monosubstitués sont obtenus

avec de bons rendements après purification sur colonne en utilisant un rapport quasiment

équimolaire entre le macrocycle et le réactif. La déprotection s'effectue également avec un

bon rendement menant aux macrocycles monosubstitués sélectivement avec un rendement

globaf compris enûe 35 et 54Ea.

L'avantage par rapport aux réactions obtenues avec de meilleurs rendements SanS

utilisation de groupements protecteurs réside ici dans le rapport quasiment équimolaire entre

le réactif et le macrocycle qui permet une synthèse moins coûteuse en macrocycle.

t7
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Tableau I.2 : Tri-protection intramoléculaire de macrocycles tétraazotés

b, c

a*" tt)tl\*" Htu/

(CHs):NCH(OcHs)z Hzo r'" 
n*)

\*H */
LJ \cHo

(

Rdt = lOOTo Rdt:: 1007o ref44'69)

f.--f fl.*' ^f-1."

NHN

NN

ailn "\) s,vo*ur, auy*) *, , fry-) roH, 
1NH 

t)
(*n 

"r/ 
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Figure I.12: Cas particuliers de tri-protection intramoléculaire de macrocycles tétraaz'otés

Macrocycle G Rdt(a) R Rdt0r,c) Rdt global ref
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Cr(CO)r 85Vo

85Vo

CH,Ph

CH,CH2OCHs

95Va

69Vo

81%

59Vo

62,63)

cyc le n Mo(CO)r 95Vo CHzCON(iBu)z 84Vo 8O7o 64)
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cycram

P=O non isolé

non isolé

CoH:

CeHs

9OVa

96Vo

9OVa

96Vo

6s)

cyclen P=S 95Vo CH,Ph '137o '7Olo 66,67)

cyclen

cyclam

B non isolé

non isolé

CH,Ph

CH:

5OVa

80Vo

5OVo

8O7o

68)
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D'autres groupements protecteurs ont cependant été utilisés dans la recherche d'une

amélioration du rendement suivant un mode de triprotection intramoléculaire qui bloque

simultanément trois des quatre fonctions amine (Tableau I'2)'

cette méthode utilise des complexes tricarbonyle de chrome ou de molybdène, des

entités phosphoryle, thiophosphoryle ou bore. Cela permet de conduire au macrocycle

triprotégé avec de très bons rendements (a) sans utilisation de techniques de purification' La

monosubstitution (b) et la déprotection (c) sont également réalisées avec de bons rendements ;

les composés sont r.écupérés après extraction sans nécessité de chromatographie.

La Figure I.l2 montre deux exemples particuliers de réaction intramoléculaire. La

particulariré du premier est I'introduction spécifique du groupement aldéhyde par blocage par

le diméthyl acétal du diméthylformamide.

Dans le deuxième, les quatre fonctions amine du cyclen sont bloquées après réaction

du macrocycle avec un excès de glyoxal. Une de ces fonctions réagit avec un léger excès de

réactif alkylant menant au macrocycle sélectivement monosubstitué. cette réaction est

également réalisable à partir du cyclam avec des rendÔments similairesT2)'

Le choix entre les différentes méthodes de protection sélective se fera notamment en

fonction de la sensibilité du groupement introduit vis-à-vis du mode de déprotection. En effet,

pour les complexes du chrome, du molybdène ainsi que pour les entités phosphoryle, la

déprotection est réalisée en milieu acide tandis que pour le glyoxal, elle est réalisée en milieu

basique. En ce qui concerne le diméthylacétal du diméthylformamide et le bore, la

cléprotection se fait simplement en milieu neutre.

Ces méthodes stæchiométriques présentent I'avantage de mener à divers macrocycles

tétraazotéS sélectivement monosubstitués avec de bons rendements sanS utilisation de

techniques cle purification longues et coûteuses. La seule fonction amine libre, avant

déprotection, offre, entre autres, des possibilités de fixation de groupements lipophiles ou

nolvmérisables.
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Di-N-fbnctionnalisation

Parmi les macrocycles polyazotés, la diprotection sélective ne peut être obtenue que

sur Ie | ,4,7,1O-tétraazacyclodod écane. La disubstitution ne prend place qu'aux positions I et

7. I1 a été montré que la protonation s'effectue exclusivement sur les atomes d'azote en

positions I et 7 afin de réduire les répulsions électrostatiques entre les groupes NH-. Ces

répulsions sont assez fbrles pour empêcher une protonation ultérieure'

Une première méthode73,75) consiste à utiliser comme groupement protecteur le

groupe benzyloxycarbonyle à cause de sa faible réactivité et de sa facile déprotection- Ce

grolrpe est utilisé de façon courante dans la synthèse des peptides. Cela permet d'accéder à

divers macrocycles difonctionnels avec de bons rendements (Figure I.13).

Une deuxième méthode consiste à utiliser le groupement tosyle comme groupe

pl.otecteur. Le dérivé diprotégé se trouve être le régioisomère -1,7 si la protection est effèctuée

avec du chlorure de tosyle dans certaines conditionsT6).

Dans les réactions faisant intervenir le chlorure de tosyle, les effets stériques seraient

particulièrement importants du fait de la géométrie de la molécule ; les atomes d'azote

adoptant une conformation plane ou presque plane qui confère une ceftaine rigidité au cyclen.

Il a été observé que lorsque la réaction est effectuée avec le chloroforme comme solvant, il y a

également tbrmation de dérivés monotosylé et tritosylé. Par contre, si le solvant utilisé est la

pyridine, la formation de ces dérivés n'est pas observée et seul le dérivé ditosylé aux positions

1,7 est fbrmé. Cette remarquable sélectivité n'est donc pas uniquement due aux effets

stériques mais également aux effets de charge électrique.

Le chlorure de 1-(p-totuènesulfonyl) pyridinium qui est l-ormé dans la pyridine est

beaucoup plus réactif que le chlonrre de tosyle dans le chloroforme et forme probablement

immédiatement un dication avec le cyclen par un mécanisme d'échange76).

Une fois ce composé synthétisé, il permet d'obtenir différents macrocycles

difonctionnelsT4) lFigure I.14).
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La formation de cryptants est une difonctionnalisation particulière. Le terme cryptant

est utilisé pour désigner les structures tridimensionnelles obtenues en introduisant une anse

sur le macrocycle. Ces cryptants sont également appelés macrobicycles, les macrotricycles

correspondant à des structures doubles.

La Figure I.15 montre deux stratégies synthétiques avec protection permettant

d'obtenir ces structures. La préparation du macrocycle tétîaazoté diprotégé de départ doit être

directe et le groupement protecteur employé doit pouvoir être enlevé sans affecter I'anse

introduite. Les groupements protecteurs utilisés sont les groupes méthyle78-80),

terl butoxycarbonyle (Boc)77,81'82) su 1ç5yls 115;83).

Le groupe méthyle peut difficilement être enlevé après I'introduction de I'anse. De

plus, les macrobicycles et macrotricycles méthylés présentent une affinité plus faible envers

les mélaux de transition que ceux sans protection.

En ce qui concerne les groupes tosyle et lu rl-butoxycarbonyle, la réaction de

protection mène à un mélange de macrocycles mono-, cis et trans diprotégés, tri- et

tétraprotégés, exception faite du cyclen comme nous l'avons vu précédemment.

Une autre voie de protection a consisté à synthétiser des macrocycles tétraazotés

protégés aux positions trans pa( des fonctions amide. Ces composés sont obtenus par

condensation cle diamines commerciales avec des iminodiacétates77'82'84). Les rendements

des cryptants obtenus par cette voie varient entre 80 et 907o.

Quelques exemples de formation d'un cryptant par réaction directe entre le

macrocycle libre et un réactif difonctionnell T'77) ont été relevés. On observe dans ce cas des

rendements compris entre 14 et3'77a.

Les réactions avec ou sans protection sont réalisées dans des conditions de haute

dilution afln de limiter les réactions concurrentes de polymérisation et les composés sont

purifiés par chromatographie sur colonne afin d'éliminer les éventuels sous-produits.

La synthèse de cryptants s'effectue en vue d'études de reconnaissance moléculaire, ce

type de structure montrant une capacité à contenir de petites molécules telles que le

dioxygène85,86). En ce qui concerne les macrocycles difonctionnels, ils servent de précurseurs

à la synthèse des cryptants et peuvent également jouer le rôle de monomèr'es dans des

r éactions de oolvn'rérisation.
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II. Introduction d'une structure macrocyclique dans une chaÎne

macromoléculaire

La recherche concernant l'introduction d'une Structure macrocyclique dans une chaîne

macromoléculaire s'est développée plus récemment, dans des domaines aussi différents que

spécifiques:

- résines (chromatographie par échange d'ions, extraction de métaux, dosage),

- médecine (anticorps mono-clonaux, agent de contraste en I.R.M.).

L'association des propriétés complexantes du macrocycle avec celles des chaînes

macromoléculaires permet d'explorer de nouvelles voies d'application'

Différentes stratégies synthétiques ont été utilisées :

- fixation <le la structure macrocyclique en extrémité d'une chaîne macromoléculaire,

- introduction de la structure macrocyclique comme substituant latéral,

- intr.oduction de la Structurs macrocyclique au sein dc la chaîne macromoléculaire.

II.t. Fixation de Ia structure macroclclique en extrémité d'ane chaîne

macromoléculflire

La première stratégie synthétique consiste à greffer la structure macrocyclique sur un

polymère naturel ou préalablement synthétisé. Pour cela, il est nécessaire de préparer des

précurseurs macrocycliques portant une fonction réactive.

Les propriétés recherchées sont considérablement différentes suivant une application

comme résine ou une application dans le domaine médical.

La synthèse de précurseurs monofonctionnels macrocycliqugsST,ti8) s51 suffisante en

vue d'un grefïage sur une résine. Les méthodes permettant d'obtenir sélectivement ces

Drécurseurs ont été discutées dans le $ I.2.2.
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Figure I.16 : Synthèse d'une résine échangeuse d'ions88)
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La Figure L16 montre un exemple de greffage du cyclam comportant une fonction

amine en bout de chaîne latérale avec le poly(chlorométhyl)vinylbenzène. Le rapport molaire

utilisé est de un pour trois entre le macrocycle et le nombre de moles de chlore contenu dans

le polymère. Le polymère greffé est récupéré par filtration, le filtrat contenânt le macrocycle

n'ayant pas réagi. Les analyses élémentaires et les mesures de capacité complexante indiquent

une dialkylation sur I'azote de la chaîne latérale.

Ce greffage apporte une amélioration importante des propriétés par rappofi aux résines

échangeuses d'ions classiques. Cela est dû à Ia forte sélectivité des macrocycles tétraazotés

vis-à-vis des cations des métaux de transition par rapport aux métaux alcalins et alcalino-

terreux. Ces résines présentent une capacité complexante élevée et une vitesse d'échange très

rapide.

Ces résines sont également susceptibles de trouver des applications dans le domaine de

I'extrâction de cations métalliques. Les résines complexantes sont insolubles dans I'eau et les

solvants organiques. Cela permet cle récupérer les métaux dans divers milieux tels que l'eau

ou les carburants.

Dans le domaine nédical, il est nécessaire d'obtenir dcs macromolécules

hydrosolubles et surtout non toxiques. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des précurseurs

clifonctionnels qui contiennent à la fbis une fonction permettant le greffàge sur des polymères

hydrosolubles et des groupes fonctionnels permettant de former un complexe stable avec les

métaux utilisés en radioimmunoscintigraphie et en radioimmunothérapie (In, Ga, Tc, Y, Cu,

Re, Lu) et avec ceux utilisés en I.R.M. (Y, Gd).

Il a été montré que le DOTA (acide 1 ,4,7,10-tétraazacyclododécane- I ,4,7, l0-

tétraacétique) forme des complexes très stables avec les métaux cités précédemmsn15,6'ti9-93).

Aussi des clérivés clifonctionnels du DOTA ont été synthétisés en vue d'un gretïage sur des

anticorys mono-clonaux. Ces anticorps associés à un agent chélatant peuvent être exploités

pour.des thérapies par ciblage de la tumeur. Ils peuvent être utilisés en vue de réduire les

problèmes cle radiation ou de toxicité vis-à-vis des organes sains.
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Tableau I.3 : Synthèse de polymères pour une application dans le domaine médical

acoox

1-t-'1xoocL\ ruln +

/\t "--)-
XOOC

*--@ PolYmère greffé

x R R' Polymère Référence

H

aL"-F"'"
-NHz Protéine t4)

H
H-c-N

1l
o

-NH: Dendrimères

polyamidoamine

94)

tBu o\ 
/otl

tAort

-NH3*X' Polylysine ou

Polyornithine

13)
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Quelques exemples sont présentés dans le Tableau I.3. Dans le dernier casl3), les

diverses analyses (par titration de l'ion métallique complexé par le macrocycle, par

spectrométrie de masse, spectroscopie RMN, analyse élémentaire) ont montré une

polyalkylation du polymère par le précurseur macrocyclique

Dans tous les cas, le greffage d'une structure macrocyclique apporte une amélioration

des propriétés. Pour une application comme agent de contraste, les polymères greffés

présentent une relaxivité supérieure par rapport à celle de macromolécules linéaires

complexantes. Pour la préparation de composés pour la radioimmunoscintigraphie et la

radioimmunothérapie, les polymères greffés présentent une stabilité cinétique supérieure dans

le sérum par rappoft aux macromolécules linéaires complexantes.

Pal rappon à la fixation d'une structure macrocyclique en bout de chaîne polymère,

I'introduction d'une structure macrocyclique par motif entraîne une augmentation du taux

pondéral de sites complexants dans la chaîne polymère. Le choix de I'une ou I'autre des

méthodes s'effectue en fonction des propriétés recherchées pour chaque type d'application.

Dans le motif de la chaîne polymère, Ia structure macrocyclique peut se situer comme

sr-lbstituant latéral ou faire partie intégrante du squelette du polymère.

11.2. Introd.uction de la structure macroclclique comme substituant latéral

L'introduction de la structure macrocylique comme substituant latéral d'une chaîne

macromoléculaire est eff'ectuée par :

- (co)polymérisation radicalaire d'un monomère macrocyclique comportant un groupe

polymérisable,

- rnodiflcation chimique du (co)polymère.
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Tableau I.4 : Synthèse de (co)polymères par polymérisation radicalaire à partir de monomères macrocycliques

Monomère comportânt une

structure macrocYclique

Comonomère(s) Rapport

massique

M* ref

Acide 2-acrylamido-2-méthYl-

propanesulfonique (A)

N-cyclododécYl-

méthacrylamide (CD)

(A:CD:TPP)

50:49: I

2,4.105 9s)

rFù
Styrène 85: I 21300 96,9'7)

Divinylbenzène (DVB) 93:3 Résine de
150 à 300

pm

e)

ônr
(" ^)

-rn nT-

\-,/

- -')
x=6
x=8

't,2JO4

5,4.104
g. 104

t2)
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II.2.1, (Co)polymérisation radicalaire

Le Tableau I.4 montre la variété des monomères comportant une structure

macrocyclique.

Le premier exempleg5) montre une terpolymérisation d'un monomère dérivé de la

porphyrine choisi pour ses propriétés photochimiques par rapport à l'homopolymère'

Le deuxième exemple96,97) montre la synthèse de l'un de ces polymères en vue

d'obtenir de bonnes propriétés de solubilité dans les solvants organiques qui ont permis de les

caractériser par spectroscopie RMN et par chromatographie d'exclusion stérique (SEC).

Les deux derniers polymères ont été synthétisés en vue d'obtenir des résines

permettant de complexer sélectivement les cations des métaux de transition. En effet, les

macrocycles tétraazotés ont la propriété de former des complexes stables avec les métaux de

transition et présentent une affinité très faible pour les métaux alcalins ou alcalino-terreux. Le

polymère complexant9) obtenu pâr copolymérisation mène à une résine qui permet de

concentrer des traces de manganèse dans I'eau de mer alors que le complexe macrocycle-

manganèse en lui-même est I'un des complexes les moins stables avec les métaux de

tlansition. Le dernier exemplel2) montre un polymère capable de récupérer des traces de

métaux dissous {ans des milieux organiques ou dans des carburants hydrocarbonés alors que

les autres polymères complexants sont davantage connus pour récupérer les métaux dans

l'eau.
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Figure I.17 : Modification chimique du polymère par substitution nucléophilell)

Fieure I.l8 : Attache d'un complexe du cobalt sur un support polymère par coordinationeb)
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II.2.2. Modification chimique du (co)polymère

L'autre voie pour introduire la structure macrocyclique comme substituant latéral est

la modification chimique d'un polymère. une première stratégie a consisté à modifier le

polymère par substitution nucléophile de groupements latéraux par la fbnction amine du

rnacrocycle Lêtfaazolé. En effet, par rapport au greffage en extrémité de chaîne polymère ou à

la polymérisation radicalaire qui nécessite un macrocycle fonctionnalisé, la réaction de l'un

des atomes d'azote du macrocycle têîaazoté sur un polymère chlorométhylé permet

d'éliminer l'étape de monofonctionnalisation du macrocycle. La Figure I.17 montre que cette

éaction ne mène pas au polymère monosubstitué recherché. Trois atomes d'azote par

macrocycle ont été substitués par le polymèrell). Le produit obtenu est insoluble dans I'eau et

les solvants organiques. Une autre réaction similaire de substitution du macrocycle par un

copolymère styrène-divinylbenzène chlorométhylé99) sans utilisation d'hydrure de sodium

nrène à une résine substituée ù 66t/o. Bien que les polymères obtenus ne correspondent pas à

ceux attendus, ils trouvent une appligation comme résines échangeuses d'ions avec une forte

caoacité comDlexante vis-à-vis des métaux de transition.

une seconde stratégie a permis de fixer des macrocycles tétraazotés comme

substituants latéraux de polymères par complexation. Le polymère représenté Figure I.l8 a

été étuclié comme modèle des protéines transpoltant le dioxygène. En effet, les complexes des

macrocycles tétraazotéS avec les ions Fell, Coll, Mnllet Cul sont bien connus pour permettre

une coordination réversible avec le dioxygène98).

L'associarion au copolymère (méthacrylate de méthyle / vinylpyridine) a un effet

remarquable sur la stabilité du complexe du cobalt vis-à-vis de la dimérisation oxydative par

rapport au complexe du cobalt du macrocycle. Cela est expliqué par l'encombrement stérique

des chaînes polymères qui permet de garder ]es deux centres métalliques suffisamment

éloignés I'un de I'autre. La durée de vie du dioxygène fîxé est presque vingt fois plus

impofiante pour le polymère que pour le macrocycle.
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À

Monomère macrocyclique Comonomère Mode de
polymérisation

Détermination de
la masse

Ref

h.t^j
l-"( 7^1

OCN-(CH2)6-NCO condensation

Réseau 100)

condensation

141000-147000
paTMALDI-TOF

171350-19'7400

par SEC ( M* )

l0l)

Polymérisation
électrochimique

(pas de masse

indiquée)
film

102,103)

ô
=:\
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s,
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11.3. Introduction d.e la structure macroclclique au sein du squelette d'une

c haîn e mac rom olé culûir e

L'obtention de ligands macrocycliques faisant partie intégrante du squelette du

polymère fait appel à une plus grande variété de voies d'accès que les catégories précédentes :

- polycondensation,

- polymérisation électrochimique,

- polymérisation par coordination.

Le Tableau I.5 présente les quelques exemples relevés dans la littérature concernant

l'incorporation de structures macrocycliques tétraazotées au sein de la chaîne d'un polymère.

Les polymères ont été synthétisés suivant différents modes de polymérisation: par

condensation entre deux ou trois réactifs difonctionnels et par polymérisation électrochimique

d' un macrocycle monofonctionnel.

La réaction du diisocyanate avec un macrocycle compofiant plusieurs insaturations

mène à un polymère insoluble dans I'eau et dans les solvants organiquesloo) qui laisse

présager la formation d'un polymère de haute masse moléculaire. La bonne capacité

complexante du polymère a permis d'envisager une application comme résine sélectivement

complexante vis-à-vis du cuivre (II).

Les structures porphyrine ont été utilisées dans divers domaines tels que la conversion

et le stockage de l'énergie par des réactions électrochimiques ou catalytiques, l'oxydation

photocatalytique de substrats organiques et l'élaboration de systèmes optiques non linéaires.

La condensation entre le 1,2-dibromoéthane et divers mélanges de porphyrine et de bisphénol

comportant <|e longues chaînes aliphatiques 101) a permis d'insérer des structures porphyrine

au sein d'une chaîne macromoléculaire, rendant ainsi leur utilisation dans les divers domaines

cités précédemment plus facile. En effet, les films obtenus peuvent être rapidement extraits

sans laisser de produits de dégradation indésirables dans la solution'
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Figure I.19 : Représentation bidimensionnelle du polymère de coordination synthétisé par

chélation du ligand macrocyclique tétra zoré avec Au(I)104)
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Une autre application possible est la préparation d'électrodes modifiées pour 1a chimie

analytique. Les polypyrroles présentent des propriétés de films conducteurs très intéressantes.

Afin d'associer les propriétés complexantes des macrocycles tétraazotés avec les propriétés

des polypyrroles, un macrocycle tétraazoté comportant une unité pyrrole ou dérivée du

pyrrole en bour de chaîne latérale a été synthétisé 102,103). La polymérisation électrochimique

du monomère a permis d'obtenir des films stables et adhérants à la surface de l'électrode.

L'assemblage sous la forme d'une chaîne polymère constituée de motifs

macrocycliques peut également être réalisé par coordination. Les polymères de coordination

sont des polymères dans lesquels les métaux sont Iiés entre euK par des coordinats organiques

di- ou polyfbnctionnels pour former des chaînes polymères. De tels polymères sont stabilisés

vis-à-vis d'une attâque thermique ou chimique par la coordination d'un métal'

un exemple de structure bidimensionnelle est représenté Figure I.19 à partir d'un

macrocycle tétradentate et de chlorure d'or104). La photoluminescence appoftée par la

construction autour de I'ion métallique Au(I) et I'afTnité des macrocycles tétraazotés vis-à-vis

des cations et des anions permettraient une utilisation de ces systèmes polymères en

photochimie.
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Figure I.20 : Variation de la facilité de cyclisation en fonction de la taille du cyclel05)
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III. Compétition entre les réactions de cyclisation et d'allongement de la

chaîne en polycondensation

La compétition entre cyclisation et polymérisation linéaire est un phénomène qui est

davantage examiné depuis ces dernières années. En effet, il est intéressant de chercher à

contrôler Ia quantité d'oligomères cycliques formés, voire même parfois à modifier les

conditions de réaction de façon à n'obtenir que des molécules cycliques en prenant en compte

les aspects thelmodynamiques et cinétiques.

Quelques exemples illustreront les différentes possibilités de réaction de cyclisation

suivant le caractère réversible ou non de la polymérisation.

III. 1. Aspects thermodynamiques et cinétiques

Les réactions de cyclisation peuvent être expliquées par des raisons cinétiques et

thermodynamiques 105,106). Considérons tout d'abord la stabilité themodynamique des

structures cycliques de taille différente. La tension de cycle est très élevée dans les cycles à

trois et quatre atomes. Par contre, elle diminue de manière significative pour les cycles à 5, 6

et 7 atomes, augmente à nouveau pour les cycles de 8 à 11 atomes puis diminue pour les

cycles plus grands (Figure I.20).

Dans ces structures, la tension tle cycle est de deux types ; la contrainte angulaire et la

contlainte conformltionnelle .

-cycles<5atomes

-cycleà6atomes

-cyclesà5etTatomes

-cycles)Satomes

-cycles> I I atomes

contrainte angulaire forte

contrainte conlormationnelle

fàible contrainte conformationnelle

contrainte transannulaire

pas ou peu de contrainte
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p
K

Pn.*n et P. sont des chaînes linéaires et Cn une espèce cyclique

Figure I.21 : Equilibre cycle-chaîne d'après la théorie de Jacobson-stockmayerl0T)

Pm

Pi,;et P6,n sont des chaînes linéaires et Ci une espèce cyclique

i, m = nombre de liens formés au cours de la réaction entre les composés présents dans le

système(àt=0,i=m=0).
j = nombre de groupes fonctionnels du premier type ; n = 2-i -- nombre de groupes

fonctionnels du second type (t et n peuvent prendre les valeurs 0, 1 et 2)'

Fieure I.22 : Procédé de cyclisation dans un système irréversible 108' 109)

Pi, j * P.,n

Pi, r

K(,,.)

Kcrir

Pi*m, i*n-t

vi
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La taille des oligomères cycliques tels que ceux décrits dans ce mémoire est en général

suffisamment élevée pour que les tensions angulaires et les contraintes confbrmationnelles

n'interviennent pas ou peu dans leur stabilité. C'est pourquoi il faut, en plus de la stabilité

thermodynamique, prendre en compte les facteurs cinétiques.

Le procédé de cyclisation dans un système équilibré a notamment été étudié par Jacobson-

Stockmayerl0T). Un équilibre s'établit entre cycles et chaînes (Figure l.2l). La concentratiÔn

en cycle (C") avec un degré de polymérisation n est proportionnelle à n-52.

[Cn]=Ctexn5/2

Il existe une concentration critique en polymère au-dessous de laquelle il n'existe plus

d,espèces linéaires, ce qui est vérifié expérimentalement. Cette concentration critique peut être

très élevée. Ainsi, au-dessous de 857o vol. dans Ie toluène à 110'C' le

polytrifluoropropylsiloxane linéaire est totalement transformé en espèces cycliquesl06).

Le procédé de cyclisation existe également dans les systèmes irréversibles 108' 109)

(Figure I.22). Les masses moléculaires des molécules cycliques dépendent à la fois des

conditions de r'éaction et de l'état du système. La concentration en molécules cycliques (Ci) est

alors proportionnelle à la concentration en chaînes linéaires de type Pi.1, i représentant le

degré de polymérisation.

ICJ - Pi.rx i's/z

La dilution a un double effet: le taux de conversion global de la réaction diminue et

le taux relatif de réaction de cyclisation augmente d'où une difficulté à trouver des conditions

optimales de dilution. Sur une période suffisamment longue, la chaîne macromoléculaire se

cvclise entièrement.
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III.2. Exemples de réactions de cyclisation

Différentes réactions peuvent se produirel06) '

- réaction entre extrémités qui peut se produire à tout moment au cours de la réaction,

réâction d'échange entre une extrémité et un groupe dans la chaîne,

réaction d'échange entre gtoupes dans les chaînes, qui se produit plutôt aux conversions élevées.

Æ<\
A.....,...- G - G - G - G - G 'æ B

Les réactions impliquant les extrémités sont souvent beaucoup plus rapides que les

r.éactions <1'échange. Dans les exemples relevés dans la littérature, les oligomères cycliques

sont fbrmés majoritairement par réaction entre extrémitésl 10-124) que ce soit au cours ou en

fin de réaction. De plus, la formation d'oligomères cycliques dépend des conditions de

dilution. Dans des conditions de haute dilution, la probabilité de réactions intramoléculaires

est beaucoup plus importante que la probabilité de réactions intermoléculaires et favorise

donc la formation d'oligomères cycliques.

A'^.'..'"'.".^G-G-G-G-G'/'"\'^/"^"8
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Figure I.23 : Chromatogramme SEC des produits de la réaction d'équilibre chaîne-cycle du

poly(décaméthylène téréphtalate) (PDT) à des dilutions chlorobenzène-PDT de

3O/l,60ll et lO0/1122)
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Les exemples qui suivent ont été choisis pour leur orientation marquée vers la

caractérisation des oligomères cycliques.

Le comportement conformationnel des chaînes polymères a été étudié par la mesure

des concentrations en produits cycliques dans des réactions d'équilibre chaîne-cycle.

un premier exemple correspond à la préparation du poly(décaméthylène téréphtalate)

paf une polymérisation en masse entre le diméthyltéréphtalate et le 1, 16-66"nng6ie1l22).

Après isolement du polymère, celui-ci est remis dans une solution diluée de chlorobenzène à

diverses concentrations (30/1, 60/l et 100/l) avec un catalyseur. Les réactions d'équilibre

chaîne-cycle ont été suivies par chromatographie d'Exclusion Stérique (SEC) pour chaque

concentration (Figure I.23).

Pour caractériser les polymères, la SEC est I'une des techniques les plus employées. Les pics

à des temps d'élution plus élevés correspondent à des produits de faible masse. Pour

déterminer s'il s'agit d'oligomères cycliques ou non, une autre technique de carâctérisation

complémentaire est nécessaire (RMN ou spectrométrie de masse).

Les concentrations en espèces cycliques, déterminées par I'aire des pics sur le

chfomatogramme SEC, augmentent avec la dilution '. 17Vo pov une dilution de 3011, 3OVo

pour une dilution de 6011 et 5070 pour une dilution de 100/1. La masse moyenne en nombre

du polymère linéaire produit par la réaction d'équilibre chaîne-cycle a été estimée à environ

30000 g.mol 1, les oligomères cycliques [O(CH2)r0OCOCoH+CO]' présentant un nombre de

nrotifs compris entre 2 el 14.

ces oligomères cycliques, extraits par précipitation d'une solution du polyester dans

le chloroforme dans un mélange d'éthers de pétrole, ont été analysés en SEC et en

spectlométrie de masse. La spectrométrie de masse est une technique de caractérisation très

utile pour la détection des oligomères cycliques dans Ie cas d'une polycondensation par

élimination. La SEC permet de montrer la présence d'oligomères et la spectrométrie de masse

Dermet de cléterminer leur nature exacte (nombre de motifs, structure cyclique ou non).
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Figure I.24 : Spectre de masse MALDI-TOF des oligomères cyclique5l l3)
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Figure I.25 : Caractérisation par spectroscopie RMN lH du mélange réactionnel et de

I'esPèce cYcliquel l3)
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Un autre exemple correspond à la polytransestérification du maléate de diméthyle avec

le 1,6-hexanediol, catalysée par une enzyme en solution 0,5 M, qui conduit à un polymère

linéaire accompagné de macrolactones de différentes 1aills5l l3). Il y a ici formation

simultanée de macromolécules linéaires et cycliques dans un système en équilibre. Cet

équilibre chaîne-cycle est possible du fait de la présence de groupes réactifs dans la chaîne

principale, les oligomères cycliques étant formés par réaction entre extrémités-

Le polymère linéaire est séparé des composés cycliques par précipitation dans le

méthanol. Deux fractions sont alors récupérées: I6Vo de polymère "linéaire" et 24Vo de

composés "cycliques". Les composés cycliques apparaissent sous forme de pics résolus en

SEC, le polymère linéaire présentant un. M" d. 5810 g.mol'r. En spectrométrie de masse

MALDI-TOF, un mélange de macrolactones avec y -- 2 à 1l est observé (Figure I.24). Cette

nouvelle technique pennet de déterminer à la fois la masse et la distribution du polymère

linéaire et des oligomères cycliques, l'échelle des masses étant beaucoup plus importante que

celle utilisée pour Ies techniques classiques de spectrométrie de masse'

La caractérisation par spectroscopie RMNTH permet de mettre en évidence la présence

des extrémités des chaînes macromoléculaires (Figure 1.25). Sur le spectre RMN'H du

mélange Éactionnel (a), I'intensité du triplet à 3,60 ppm (5r), caractéristique des groupes

terminaux hydroxyle, est très faible, ce qui indique une consommation quasi-totale des

fonctions alcool. Le pic caractéristique des groupes terminaux ester de méthyle n'apparaît pas.

La fbrmation des esters cycliques ou linéaires consommant la même quantité de fonctions

alcool et ester, l'excès de fonctions alcool est probablement dû à I'hydrolyse des lbnctions

ester.

Sur le spectre RMN 'H des espèces cycliques (b), on n'observe aucune des extrémités

présentes initialement. La complexité des signaux 2c,3c,4c montre la présence d'au moins

deux groupes méthylène pour chaque catégorie, conséquence de la présence d'oligomères de

faible taille. Les caractéristiques des mâcrocycles ont tendance à se rapprocher de celles des

chaînes linéaires au fur et à mesure que la taille des cycles augmente.
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Figure I.26 : Fomation d'oligomères cycliques lors d'une polytransestérification I 14)

V" in ml

Figure I.27: Caractérisation par Chromatographie d'Exclusion Stérique (détection RD et

W) du produit brut après 24h de réaction pour la synthèse du copolyester

poly(tétraméthylènefumarate-co'tétraméthylènemaléate-ca tétraméthylènephtalate)'

I-es oligomères cycliques sont désignés par M = monomères, D = dimères, Tr =

trimères, Te = tétramèrrgs et P = pentarn!1s5l 14)
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Les deux exemples précédents concernaient des réactions réversibles. La formation

d'un polymère dans des conditions irréversibles fait appel aux mêmes techniques de

caractérisation.

La formation d'oligomères cycliques a été observée lors de la synthèse de copolyesters

à partir d'un mélange de sels de potassium des acides phtalique, maléique et fumarique avec

le I ,4-dibromobutane (Figure 1.26)lt4) - La polymérisation est réalisée en solution lM dans la

N-méthylpyrrolidone (NMP). Le polymère peut être isolé par centrifugation, le filtrat

contenant la fraction des oligomères cycliques.

Les oligomères cycliques sont formés au cours de la réaction de polycondensation. La

Figure I.27 représente I'analyse par SEC du produit brut après 24h de polymérisation. Les

pics correspondant aux oligomères cycliques, du monomère (M) au pentamère (P), sont

facilement identifiables, le pic correspondant au polymère linéaire présentant un" M" de 8000

g.mol'1. pour chaque catégorie d'oligomère cyclique, différentes combinaisons sont

possibles : deux homomonomères, deux homodimères et un dimère mixte, deux homotrimères

et quatl.e trimères mixtes, etc... Pour chaque valeur de n, la proportion des différents n-mères

ainsi que leur réponse propre en détection par réfractomètrie est inconnue. Dans ce cas, la

somme des aires relatives des oligomères permet seulement d'obtenir une approximation du

pourcentage total en poids des oligomères cycliques dans le mélange réactionnel,

I'assimilation pour chaque type d'oligomère n'étant pas valide. Dans le cas du copolyester

poly(tétraméthylènefumarate-co-tétramétbylènemaléate-cr{étraméthylènephtalate), les oligomèrcs

représentent environ 4OVo de la totalité du produit.

Les autres méthodes d'analyse utilisées pour caractériser les copolyesters sont la

spectroscopie RMN 'H et I'analyse élémentaire qui permettent notamment de déterminer la

composition du copolYester.
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haute dilution
Sncia (+ H2O)

Figure I.28 : Cyclisation directe par activation du groupe terminal aç616'11r2)

Lineaa Precursor

,U = 1780

I " 1.04

Cyclic

tt ^ e 1420

I = I .05

t5 q0

Elution voluûe (ml)

Figure I.29 3 Chromatogrammes d'exclusion stérique de I'cr-styrényl-rr:-acétalpolystyrène

avant et après la réaction de cyclisationl l2)
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Quelques recherches ont été menées sur la synthèse non plus d'oligomères cycliques

mais de polymères cycliqueslll '112,125 '126). Cette méthode est basée sur un procédé en deux

étapes. La première étape consiste à préparer un polymère de taille définie avec des extrémités

fonctionnelles. La cyclisation de la chaîne linéaire est alors réalisée dans une seconde étape

totalement indépendante de la première dans des conditions de haute dilution. Cette réaction

de cyclisation est un procédé unimoléculairel I l) :

Conditions de
haute dilution

polycondensats

Par exemple, I'addition directe d'un polystyrène linéaire avec des fonctions terminales acétal

dans un large volume de dichlorométhane contenant le catalyseur SnCl+ et des traces d'eau a

mené à une cyclisationll2) (Figure L28). Les polymères avant et après cyclisation ont été

caractérisés par SEC (Figure I.29). Cette analyse montre que le procédé unimoléculaire dans

cles conditions de haute dilution I'emporte sur le procédé bimoléculaire puisque le pic

correspondant au composé cyclique est étroit. Seule une petite quantité de polycondensats se

forme lors de la réaction de cyclisation entre extrémités.

catalyseur
--------------._
processus unimoléculaire

processus
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CONCLUSION

Afin d'adapter les propriétés des macrocycles tétraazotés au domaine d'application

recherché, I'introduction de groupements latéraux peut ôtre réalisée lors de la réaction de

cyclisation par le biais de précurseurs linéaires contenant la fonctionnalité ou après la réaction

de cyclisation avec ou sans utilisation de groupements protecteurs. Plusieurs paramètres

déterminent la méthode d'incorporation :

le point d'attache (atome d'azote ou de carbone),

la nature du groupement latéral à introduire (présence ou non de groupements

fonctionnels),

le nombre de groupements à introduire,

le coût des réactifs mis en jeu.

Les macrocycles monofonctionnels peuvent être greffés sur des polymères naturels ou

préalablement synthétisés en vue d'applicalions comme résines ou dans le domaine médical.

Ils peuvent également subir une polymérisation radicalaire ou électrochimique suivanf le

<lomaine d,application recherché (résine échangeuse d'ions, électrode sélective). Les

macrocycles difbnctionnels peuvent être condensés avec divers comonomères permettant

d'inclure la structure macrocyclique dans le squelette de la chaîne macromoléculaire. IJn

macrocycle tétrafonctionnel a été utilisé pour une polymérisation par coordination menant à

une structure bidimensionnelle. Des macrocycles non fonctionnalisés ont également été

utilisés dans Ie cas <ie la modification chimique directe de polymères préalablement

synthétisés.

La diversité de ces méthodes permet d'explorer de nouvelles voies d'application par

I'association des propriétés des macrocycles avec celles des polymères.

Des oligomères et des polymères possédant des structures macrocycliques sont

tbrmés lors de la réaction de polycondensation par compétition entre les réactions de

cyclisation et d'allongement de la chaîne. Ce phénomène est davantage examiné depuis

quelques années du fait du rôle spécifique joué par les macrocycles dans les procédés

biologiques et chimiques, notamment ceuX basés sur la reconnaissance moléculaire.
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Chapitre II - Synthèse des macrocycles difunctionnels

INTRODUCTION

L'objectif de ce travail est d'introduire des macrocycles au sein du squelette de chaînes

polymères par polycondensation de monomères difonctionnels. Le choix de la nature des

groupements fonctionnels introduits s'est porté sur les fonctions amine, acide ou ester en vue

d'obtenir des polyamides. Pour synthétiser les divers macrocycles difonctionnels, trois

structures ont été utilisées :

,, (-.-il-)
H-N N.H

Le cyclen est synthétisé en deux étapes par réaction entre un

disulfonamidure et un disulfonate d'après la méthode de Richman et

Atkins. tes précurseurs linéaires sont obtenus respectivement en une

étape à partir des produits commerciaux diéthylènetriamine et

diéthanolamine. L'introduction de groupements fonctionnels aux

positions I et 7 a été réalisée en deux étapes, une étape de protectlon

sélective aux positions complémentaires étant nécessaire.

Le dioxocyclen est obtenu par une réaction d'aminolyse entre

l'iminodiacétate d'éthyle et la diéthylènetriamine. Deux des fonctions

amine se trouvent ainsi bloquées sous forme amide aux positions 4 et

10, ce qui permet l'introduction directe de groupes fonctionnels aux

positions complémentaires I et 7 en une seule étape.

Le DTDA, qui comporte des groupes acétiques aux positions I

et 4, est préparé en une seule étape, la fonctionnalisation s'effectuant

lors de la cyclisation par réaction entre le bisanhydride de I'EDTA

(acide éthylènediaminetétraacétique) et l'éthylènediamine.

\..--'ry'.-,./

cycren

', àt-)
H.N NH1\\--f '-"

//H
o

dioxocyclen

ng3) ">\
Ho a* 

*-l oH

'ît;î.
DTDA

55



Chapitre II - Synthèse des macrocycles difonctionnels

56



Chnpitre II - Synthèse des macrocycles difonctionnels

Les réactions mises en jeu lors de la synthèse des différents macrocycles font

intervenir des réactions de condensation entre des précurseurs linéaires. Pour ces réactions, il

faut favoriser la réaction intramoléculaire qui conduit à la cyclisation par rapport à la réaction

intermoléculaire qui conduit à un allongement de la chaîne macromoléculaire :

Bv! ,/\./V\,&B

réaction

o*}.^^"^/\/\/t

I
I

I

I
Av.\.^..^,/\,/\-G.,/\,/\,/\,/\./vB

/\
léculaire réactionintermoléculaire

groupes fonctionnels complémentaires

groupe fonctionnel résultant de la réaction de A sur B

Les facteurs pouvant favoriser la réaction intramoléculaire ont été étudiés en vue

d'améliorer le rendement des macrocycles dioxocyclen et DTDA

^,.^ ^^{-

intramo

,/

AetB:
/:

5/
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Figure II.1 : Synthèse du 1,4,7,1O+étratosyl- 1,4,7,1O-tétraazacyclododécane 3
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Figure II.2 : Spectre RMN 'H (CDClt du 1,4,7,I0-tétratosyl- 1 ,4,7,1o1étraazacyclododécane 3
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L Fonctionnalisation à partir du macrocycle cyclen

I.I. Synthèse du cyclen

Le prix élevé du produit commercial et la nécessité d'en disposer d'une quantité

importante nous ont amenés à rechercher une optimisation du rendement par rapport aux

synthèses décrites dans l2 1i11f131u1s31' 127' 128)'

La première étape pour I'obtention du cyclen (Figure ILI) est la fbrmation de

I'intermédiaire par réaction entre les deux extrémités sulfonamidure et sulfonate des composés

1 et 2. Les deux réactifs L et 2 s'obtiennent par protection par les groupes p-toluènesulfonyle

des fonctions amine et alcool de la diéthylènetriamine et de la diéthanolamins 129' 130) nves un

rendement satisfaisant (58Vo et 8l70 respectivement). Richman et Atkins3l) ont montré que

l'introduction de groupes partants p-tolùènesulfonyle (Ts) encombrants et rigidifiants gênent

la rotation autour des liaisons voisines des groupes N-Ts, entraînant une diminution de

I'entropie interne. Cela favorise donc la cyclisation puisque la probabilité de rencontre

intramoléculaire des deux extrémités d'une chaîne augmente lorsque la longueur de la chaine

et I'entropie interne diminuent. La réaction intramoléculaire est effectivement largement

privilégiée par rapport à la réaction intermoléculaire, le macrocycle 3 étant obtenu dans des

conditions de dilution raisonnables (0,1 mol.Lt; avec un rendement de 86Vo. Le spectre RMN

'H 1Figu." II.2) confirme la formation d'une structure cyclique, I'analyse par spectrométrie de

masse montrant qu'il n'y a pas formation de macrocycles de taille supérieure à celui attendu.

59



Chapitre I I - Synthèse tles macrocycles difunctionnels

(-
'N

(-

N:\
N-Ts

\J

H2SOa, 97%

lil -...,N-)
5'-g , 2 H2SOa

\,.-)

NaOH 1M(-
H'N

(-
extraction CHCI3

H,^'\1:-..\/l\|\

H.N N.H

\.,"-'Nt-r/
t-{

Figure IL3 : Synthèse du 1,4,7 ,l}-tétraazacyclododécane 4

Figure II.4 : Spectre RMN tH (CDCI3) du 1,4,7,10+étraazacyclododécane 4
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La difficulté se présente au moment de la déprotection afin de pouvoir récupérer le

cyclen 4. Les rendements obtenus dans la littérâture se situent aux alentours de 55Eol21 ,128).

Le sulfate de cyclen peut être isolé par précipitation dans une large quantité d'éthanol

et d'éther éthylique (rdt=827o) après I'hydrolyse du dérivé tétratosylé par I'acide sulfurique

(Figure II.3). L',extraction du cyclen 4 par le chloroforme après neutralisation par une

solution d'hydroxyde de sodium fait chuter le rendement global à 407o. Plusieurs facteurs

peuvent expliquer ce faible rendement. Une complexation possible avec le contre-ion Na*

présent dans la solution basique a été envisagée. L'utilisation de solutions basiques

d'hydroxyde de lithium et d'hydroxyde de potassium n'a apporté aucune amélioration sur le

rendement d'extraction. L'autre hypothèse est la solubilité du cyclen 4 à la fois dans la phase

aqueuse et dans la phase organique. La phase aqueuse a donc été évaporée à sec sous pression

réduite puis le résidu solide a été mis en présence d'une large quantité de chloroforme sous

agitation pendant plusieurs heures. Après filtration du résidu non solubilisé, l'évaporation du

filtrat a permis de récupérer une seconde frâction permettant d'améliorer de façon

significative le rendement global du cyclen 4 (10Vo1tlt1.

La caractérisation par RMN 'H "t'tC 
montre la part'aite symétrie du macrocycle, le

spectre proton ne présentant qu'un seul pic pour tous les groupements méthylène (Figure

II.4). L'analyse paf spectrométrie de masse confirme I'obtention du macrocycle à 12 atomes

sans formation de cycles de plus grande taille.

L2. Protection du cyclen

Deux modes de protection sélective aux positions I et 7 du cyclen ont été relevés dans

la littérature75,76) (cf chapitre bibliographique p 21). Les essais de protection des fonctions

amine sous forme carbamate ne Se sont pas révélés satisfaisants Sans doute du fait de

problèmes de contrôle du pH qui mériteraient une étude plus approfondie.
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Figure II.7 : Spectres IR (KBr) des macrocycles 6 (a) et 7 (b)
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La protection du cyclen par le groupe ptoluènesulfonyle s'est révélée satisfaisante,

permettant I'obtention spécifique du dérivé ditosylé aux positions -1,'7'76) avec un rendement

de g4vo. Le spectre RMN tH Gigure II.5) montre bien la formation du dérivé ditosylé aux

positions -1,7 et non -1,4. En effet, le dérivé ditosylé aux positions -1,4 présenterait quatre

groupes méthylène différents, or le spectre du produit 5 n'en présente que deux en raison de la

symétrie de la molécule. Les intégrations du spectre proton ainsi qu'une analyse en

spectrométrie de masse confirment également I'absence de dérivés monotosylé, tritosylé et

tétratosylé.

L3. Fonctionnalisation du cyclen

I.3.1. Introduction de fonctions amine

La première synthèse envisagée pour introduire des fonctions amine a été réalisée

suivant un mode opératoire décrit dans la littérature74). Cette synthèse s'effectue en deux

étapes, I'intermédiaire étant le macrocycle 6 qui est obtenu par réaction du bromoacétamide

sur le dérivé ditosylé 5. Le produit 6 est ensuite réduit par une solution de borane dans le THF

permettant d'obtenir le composé 7 avec un rendement global de24Vo:

TS

1'-*-\
H-N NH

r.--'l-
Ts

.'-'i\
ErcH,coNH,(2éq) n'^L"n"-)u ("",{Ï"-4" LiJ NHz

6

Ts

,,".-,1-..\,/
H2N CH2-CH2-N N\ CH2-CH2 NH'

/\\.-i--.,
Ts

7

Figure II.6 : Synthèse du macrocycle 7 par réduction des fbnctions amide du macrocycle 6

La caractérisation des deux composés a été réalisée par RMN 'H .t 'tC. I-es spectres

InfraRouge ont mis en évidence la disparition de la bande caractéristique de la fonction amide

à 1678 cm-l, preuve de la réduction totale des fonctions amide sur le produit isolé (Figure

II.7).

cependant, le faible rendement nous a amenés à envisager d'autres synthèses pouvant

mener au macrocycle 7. Une seconde synthèse en deux étapes a donc été réalisée à partir du

dérivé ditosylé 5.
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€
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Figure II.9 : Spectre de masse (solvant : MeOH, mode APCI) du macrocycle 7 obtenu à

partir du comPosé 8
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Figure II.10 : Synthèse du macrocycle 7 en une étape à partir du dérivé ditosylé 5
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Le dérivé ditosylé 5 est mis à réagir avec du chloroacétonitrile en excès au reflux de

I'acétonitrile pour obtenir le produit 8 avec un rendement de 9O9o ' lequel subit ensuite une

réduction de ses groupements nitrilel32) afin d'obtenir le macrocycle souhaité 7 avec un

rendement s.lobal de 32% :

TS

a-il-\
H-N N_H

\.,'ry-J

5
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7

Figure II.8 : Synthèse du macrocycle 7 par réduction des fonctions nitrile du macrocycle 8

une analyse par spectrométrie de masse a confirmé l'obtention du produit attendu

(Figure II.9). Une amélioration du rendement global a été obtenue par réduction des

fbnctions nitrile par rapport aux fonctions amide. Cependant, le rendement global reste encore

faible.

Aussi,unevoiedirecteenuneseuleétapeutilisantlebromhydratede
bromoéthylamine a été tentée (Figure II.10). Les spectres RMN rH et rrC du composé obtenu

pfésentent des pics qui correspondent à une fonctionnalisation du composé 5. Cependant, les

intégrations du spectre proton montrent la présence d'un mélange de composés: le dérivé

ditosylé 5 n,ayant pas réagi, le composé monofonctionnalisé, le composé difonctionnalisé.

L'obtention du composé 7 pur nécessite donc une étape supplémentaire de séparation des

différents produits afin d'isoler le monomère difonctionnel présent en faible quantité d'après

la RMN ,H (yEo). L'étude permettant d'améliorer catte synthèse n'a pas été réalisée, les autres

voies de svnthèse présentant un meilleur rendement pour la synthèse du composé 7.

De toutes les voies de synthèse explorées, celle permettant d'obtenir le macrocycle 7

par réduction des fonctions nitrile du macrocycle I est la plus simple à mettre en æuvre et

Dermet d'obtenir le meilleur rendement global.
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I.3.2. Introduction de fonctions acide carboxylique

I.3.2.2. Synthèse du macrocycle 9 à partir du cyclen 4

Une difonctionnalisation sélective aux positions -1,7 menant exclusivement au

i1i3çfh1s58'57) a été réalisée permettant d'obtenir le macrocycle 9, sans utilisation de

groupements protecteurs aux positions complémentaires '4,10, avec un rendement de 607o

,,.,so3Na,^l-r
"7^ \"

.-)'t/

NaO35

Cô-è)J"

Figure II.11 : Synthèse du macrocycle 9 à partir du sel de cyclen

Une première étape consiste à faire réagir le sel de sodium de I'acide hydroxyméthane

sulfonique HOCHzSO:Na sur le cyclen. Le spectre RMN IrC (Figure [I.12) montre

I'obtention exclusive du produit disullométhylé avec un rapport 90/10 entre les régioisomères

-l ,1 et -1 ,4. Les deux régioisomères ne sont pas séparés et du cyanure de sodium est ajouté ln

.situ. Ceci conduit à une substitution nucléophile des fonctions sulfonate par les fonctions

nitrile, lesquelles mènent aux groupes acide par hydrolyse des fonctions nitrile par I'acide

chlorhydlique. Le composé 9 est obtenu avec un rendement de 6OVo. Les différentes

caractcrisations cffectuées lRMN 
lH, lrC)ont démontré l'oblenlion exclusive du régioisomère

I,7. Le régioisomère -1,4 n'apparaît plus sur les spectres RMN.
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Figure II.13 : Synthèse du macrocycle l0 à partir du dérivé ditosylé 5

Figure II.14 : Spectre RMN tH (DzO) du macrocycle 10

Tableau II.1 : Déplacements chimiques des composés diacide 9 et 10 déterminés par RMN

''C duns I'eau deutérée (ô en PPm)

Réf. CHr (Ts) cH2N(CH2COOH) cH2N cH2cooH CH arom. COOH

9 .+-', 4q5 54 1'7 < '.)

10 18,9 a5 1 50,6 55 rt 125,4; 127,4:

131:143,2

116,9

68



Chapitre II - Synthèse des macrocycles dfonctionnels

I.3.2.1. S]'nthèse du macrocycle 10 à oartir du dérivé ditoslilé 5

Les synthèses décrites dans 1a 1116p1s1s7'30'44' 133) u1ili31n1 I'acide chloroacétique ou

bromoacétique dans une solution de soude mise à réagir sur une solution du dérivé ditosylé 5

dans de I'eau n'ont pas donné de bons résultats (très faibles rendements), vraisemblablement

en raison de Ia facilité d'hydrolyse de l'halogène de I'acide chloroacétique ou bromoacétique.

La synthèse du macrocycle 10 a alors été effectuée suivant un autre mode opératoire

utilisant le méthanol absolu comme solvantT4) (Figure IL13). La solution de soude

pemettant de capter l'acide chlorhydrique libéré lors de la réaction est remplacée par du

carbonate de sodium anhydre dans le méthanol absolu. Cela nous a permis d'obtenir le

composé l0 avec un rendement de 767o. La solubilité du macrocycle 10 uniquement en milieu

lbrtement basique (pH>12) n'a pas rendu sa caractérisation facile. Une pastille de soude

dissoute dans le solvant deutéré D:o a permis d'obtenir un spectre correct (Figure II.14),

l'utilisation de soude deutérée n'étant pas suffisante ici. La caractérisation de ce composé a

également été réalisée par RMNLTC et IR. L'analyse par spectrométrie de masse du composé

10 confirme Ia pureté du produit obtenu

Deux macrocycles comportant des groupes acétiques sélectivement aux positions -1,7

onl été obtenu\ sans el avec utilisation de groupements prolecleurs aux positions

complémentaires. Les composés 9 et 10 sont obtenus avec le même rendement global (2OVo)

malgré la suppression de l'étape de protection pour le composé 9. L'étape d'introduction des

groupements acétiques est effectuée avec un moins bon rendement pour le composé 9 (6Oïo)

que pour le composé l0 (76Vo). Afin de voir I'influencc des groupes protecteurs sur les

déplacenrents chimiques des groupes méthylène du macrocycle, un tableau comparatif des

déplacements chimiques des composés 9 et l0 en RMN rrC est présenté (Tableau II.1). La

présence des groupes p{oluènesulfonyle n'induit pas de différences notables sur les

déplacements chimiques. Seul un écart est à noter pour le groupe méthylène du macrocycle

qui est le plus proche du groupement acétique.
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r-Bu-o

Y*"-î (-"",
"1 t)

\-""'1
Co-)

ls
't1

BrCHzCOztBu

CH arom. (Ts)

t-^.-- cDCls

Figure II.L6 : Specrre RMN tH (CDClt du composé 11 avant et après purification

Tableau II.2 : Déplacements chimiques des diesters ll, 12 er 13

dans le chloroforme deutéré (ô en ppm)

déterminés par RMN r3C

Réf. CHr(Ts) CH,N(CH,COOR) CHzN(Ts) cH2cooR CH arom. COOR

11

(R=tBu)

19,5 46,9 \)1 \4) 125,4; 121,1;

133,4:141,3

168,7

12

(R=Bz)

21 48,4 54 1 \4 -1 126,9;129,3:

134,7:142,9

t70,6

13

(R=Et)

2t,4 48,6 s4,'1 55,1 111 \' l7q 6,.

136,8;143,4

172,8
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Chapitre II - Synthèse des macrocycles dffbnctionnels

L3.3. Introduction de fonctions ester

La synthèse des macrocycles ll, 12 et 13 (Figure II.15) a été réalisée suivant le même

principe que celui utilisé pour la synthèse du macrocycle 10. Le dérivé ditosylé 5 est porté au

reflux de I'acétonitrile en présence du réactif bromoacétate et de carbonate de sodium qui

capte I'acide bromhydrique libéré lors de la réaction.

^ Ts^
,,/ _N- \
\/

H-N N-H

t\
\_--T--./

BTCH2COOR

CH3CN, Na2CO3

,^.-I"-.--..
1N\
\,/

ROOC-CH2-N N-CH2-COOR
/\
\_,_ ry 

-_,/ R=rBu 11

'' F=Bz 12

R=Et 13

Figure II.15 : Synthèse des macrocycles ll, 12 et 13

Dans le cas de la synthèse du composé 11, le spectre RMN rH du composé brut

montre la présence du produit désiré ainsi que celle du bromoacétate dc tertiobutyle n'ayant

pas réagi (Figure 1I.16). Le composé 11 pur a été récupéré avec un rendement de 207o après

séparation par chromatographie HPLC préparative. L'encombrement dû aux groupes

tertiobutyle diminue sans doute la réactivité du bromoacétate.

En ce qui concerne les macrocycles 12 et 13, les pics caractéristiques des réactifs

bromoacétale n'apparaissent plus sur le speclre RMN I H. Cependant. les intégrations

montrent un mélange probable avec le composé 5 de départ ainsi qu'avec les composés mono

et clifonctionnels. Après séparation par chromatographie HPLC préparative, les composés 12

et 13 présentent des rendements sâtisfaisants de 65 et 639o respectivement. Ces composés ont

également été caractérisés par RMN 'tC et pat spectrométrie cle masse.

La comparaison des déplacements chimiques déterminés par RMN ltC montre une

grande similitude (Tableau ll.2). La nature du diester n'a pas une influence importante sur les

déplacements chimiques des groupes méthylène du macrocycle ni sur le groupe méthylène de

I'acétate.
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Figure IL17 : Synthèse et spectre RMN tH (DzO) entre | ,'l et 4,2 ppm du dioxocyclen 14
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Chapitre II - Synthèse des macrocycles difunctionnels

II. Fonctionnalisation à partir du macrocycle dioxocyclen

11.1. Synthèse du dioxocyclen

La synthèse du dioxocyclen a été succinctement décrite par Fabbrizzi et al.l34). Elle

consiste en une réaction d'aminolyse entre I'iminodiacétate d'éthyle et la diéthylène triamine

au reflux du méthanol pendant cinq jours (T = 60"C, C = 5.10-r mol.Lr). L'unalyse en RMN
rH du composé obtenu montre la présence de déplacements chimiques cohérents avec

l'existence du dioxocyclen 14 (Figure II.17). En effet, les intégrations correspondent à la

structure de la molécule- Par contre. le spectre RMN lrC présente un nombre plus important

de pics que les quatre types de carbones présents dans la molécule, ce qui laisse présager un

mélange de composés.

La réaction d'aminolyse a été utilisée pour la synthèse de nombreux macrocycles

bisamides 20'134-143). Lors de la synthèse de ces macrocycles, certains auteurs ont noté la

compétition entre la réaction de cyclisation et la réaction d'oligomérisation 139' 140). D.T

Gryko et coll.l43) ont montré que l'utilisation du méthanolate de sodium fàvorisait la réaction

intramoléculaire de I'intermédiaire réactionnel ct-âmino-o-ester par I'effet template (.cÏ

chapitre bibliographique p 7) dû au contre-ion Na+, permettant I'obtention majoritaire du

macrocycle de plus petite taille.

Afin d'étudier les facteurs pouvant favoriser la formation du composé 14, une étude de

I'influence de la température sur la réaction a été réalisée. La nature des composés présents

dans le mélange pour les réactions réalisées à T = 60'C, 80'C et 100'C (MeOH, t = 5 jours,

C = 5.10 2 mol.Lrl a été déterminée par MALDI-TOF MS (Figures Annexe-A.I.3, A.I.4,

A.L5). L'utilisation du méthanolate de sodium pour la synthèse du dioxocyclen 14 suivant le

nocle opératoire décrit par D.T. Gryko et coll.l43) (Tambiante, MeOH/MeONa, t = 8 heures,

C = 0,1 mol.L-') a également été effectuée et le mélange obtenu a été analysé par

spectrométrie de masse MALDI-TOF MS (Figure Annexe-4.I.6).
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Chapitre II - Synthèse des macrocycles difunctionnels

T = 100"C

Massê (r/z)

T = 80.c

Ë

T = 60"c

e;È
è T8

"Ë 
" 4i'o lio ltio 7oo mo

Figure II.18 : Spectres de masse MALDI-TOF entre 200 et 9oo mlz des familles de

composésformésaucoursdelaréactionpourlaSynthèsedudioxocyclen14à

T = 60"C.80'C et 100'C

= 60'C Famille 1 Famille 2 Famille 3 Famille 4
'l 201.21 223,21 239,24 383,39

2 401,37 423,36 583.45

3 601,4 623,43 639,27 7A3,48

= 100'c Famille 1 Fâmille 2 Famille 3 Famille 4 Famille 5 Famillê 6 hâm le / Famille 8 Famille 9

201,3 223,24 383,4 286,38 326,4 304.41

2 401,42 423,42 583,54 486.51 i,54

3 601.54 623,54 783,63 686,63 54

4 a23,54 983,7 Bæ,72 926,72

5 1001.76 1023.76 1086.77 126,8 1108,7

6 1286,42 1308.84

7 1486,9 152

B
1726.97 1708,99

I 1927,O2

'10 2127,O5 2109,01

2327.12 2309,1
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Chapitre II - Synthèse des macrocycles difonctionnels

M = 200,13.n Y = NI+CrHoN: (avec C1H13Nj = 10.3,11)

'I-"}lt.._-fi 
--..-"1)-;*Ï""'"

Z = M+CoIIroNOrNa (avec C6HlqNOaNa = 183,05)

Eouation :massê=f(n) Nature des familles
Famille 1 v=200,12'n+ 1,16 M+H oue ionisé oar H+
ramille 2 v=200,11'n+23.16 M+Na cvclique ionisé oâr Na+

Famille 3 v = 200,09'n + 39.17 M+K cvclioue ionrsé oar K+

Famille 8 y = 204,12'n + 144,29 M + C,H,aN3 leaire d ext'enites arr re ror se par r-
Famille 5 y=200.08'n+86.33 l\l + CrHr lN3 - H2O linéaire à extrémités amine ionlsé par H+ - H2O

Famille 6 = 200 07'n + 126,39 M + CrH13N3Na linéaire à extrérn tés amine onisé par Na+

Famille 9 y=200,05'n+108,57 M + CrHrNrNa H:O linéa re à extrémiies amine onisé par Na+ - H2O

Famille 7 y = 200,20'n + 1,11 99 M + CaHl3N3K aéa,.e a e\t elrtes d-r r e .o^rse par .(.-

Famille 4 y=200,09'n+183,33 M + C6Hl l NOaNa inéaire à sxtrémités CO2Et et CO2Na ionisé par H+

Figure II.19 : Détermination par spectrométrie de masse MALDI-TOF des familles de

composés formés au cours de la réaction pour la synthèse du dioxocyclen 14 à

T - 60"C,80'C et 100'C (n = nombre de motifs)

L'analyse des composés formés aux différentes températures (T = 60'C, 80'C et

100'C) (Figure II.18 et Figure II.19) montre la formation de neuf familles différentes. Iæs

pics appartenant à une même famille sont séparés de ÀM = 200,1, écart qui correspond au

motif du macrocycle dioxocyclen (M). l€ premier élément de chaque famille se situe

resp€ctivement à 201,3 ;223,2;239,2;383,4 ;286,4 ;326,4 ;542,4 ;3O4,4 et I108,8.

læs trois premières familles sont aisément identifiees et conespondent aux composés

cycliques (M) ionisés par un proton (famille 1), par le sodium (famille 2) ou le potassium

(famille 3). Celle commenç arû à 304,4 pourrait correspondre à des molécules linéaires

comportant deux extrémités amine (Y) ionisées par un proton (famille 8). lrs équivalents

ionisés par le sodium (famille 6) et par le potassium (famille 7) sont également observés. Iæs

familles débutanl à 286,4 (famille 5) et à 1108,8 (famille 9) correspondraient à une

élimination d'eau des composés linéaires possédant deux extrémités amine (Y). ta famille

débutant à 383,4 pourrait correspondre à des molécules linéaires possédânt une exrémité ester

et une exfémité carboxylate de sodium (Z) ionisées par un proton (famille 4). I-es pics à

365,4 présents sur tous les spectres pounaient conespondre à une élimination d'eau des

composés (Z). l-E pic à 500,4 présent sur les spectres à T = 60"C et 80'C reste indéterminé et

pourrait être attribué à une association avec la matrice HCCA (acide cr-cyano-4-

hydroxycinnamique) (Figure Annexe-A.I.2).
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M = 200,13*n Y = NI+CrHr:Nr

.)--t"}[ *..---- i--'.- 
",")-"J-1""^"

Z = M+CrtIroNONa

T = 60.C n=1à3 n=1à3

T = 80'C n=1à4 n=2èt4 n=1à3

T = 100"c n=1à5 n = I à ll n=là4

E,*

Figure II.20 : Distribution des familles de composés M,Y etzeû fonction de leur taille.

L'intensité corespond à celle relevée sur les spectres MALDI-TOF (T = 60"C,

80'C et 100"C)
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Chapitre II - Synthèse des mncrocycles difonctionnels

læ spectre de la réaction réalisée à 60"C montre la présence des deux familles M (n =

1 à 3) et Z (n = | à 3) alors que les réactions réalisées dans les mêmes conditions o1Ératoires

que celles de la réaction à 60'C à deux autres températures (80 et 100'C) présentent un

nombre plus important de composés avec une représentation de toutes les familles M, Y et Z.

D'après les graphes Figure II.20, on remarque que le nombre de motifs des composés M et Z

varie peu de T = 80"C à T = 100'C. Par contre, le nombre de motifs pour les composés Y

augmente sensiblement de T = 80'C ( n = 2 à 4) à T = 100'C (n = I à I l).

De façon gén&ale, on observe une diminution de I'intensité lorsque le nombre de

motifs augmente, ce qui montrerait la formation majoritaire des composés de petite taille. I-es

intensités des composés M et Z sont supérieures à celles des composés Y à T = 80'C alors que

pour T = 100'C, les intensités des composés N{ et Z sont inférieures à celles des composés Y

à partir de n = 3. Bien que la spectrométrie de masse ne soit pas reconnue comme une analyse

quantitâtive, les intensités peuvent indiquer que les composés M et Z sont en quantité

supérieure par rapport aux composés Y pour T = 80'C alors que la tendance s'inverse pour

T = 100'C.

Ces observations montrent la compétition chaîne-cycle qui s'accroît en faveur de

I'allongement de la chaîne lorsque la température augmente.

Afin de limiter le nombre de composés formés, une étude de l'influence de la durée de

la réaction a été réalisée. Plusieurs prélèvements ont été effectués apÈs un, deux, trois et

quatre jours de réaction. læs spectres RMN du proton de chaque prélèvement montrent la

présence de produits de départ n'ayant pas réagi, d'où la nécessité de la durée de réaction

indiquée dans la publication (t = 5 jours)134).

Un autre mode opératoire utilisant le méthanol absolu avec activation des fonctions amine

par du sodium pour favoriser la éaction intramoléculairel43) a également été realisé à temffrature

ambiante sur une durée plus courte ( t = 8 hewes) à une concentration C = 0,1 mol.Lr.
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Figure II.2l : Distribution des familles M, Y , Z et T formees au cours de la réaction pour la

synthèse du dioxocyclen 14 (Tn"'r ; CH:OFVCH:ONa) en fonction de leur

taille. L'intensité correspond à celle relevée sur le spectre MALDI-TOF (m/z

entre 200 et 1200)



Chapitre II - Synthèse des macrocycles difonctionnels

$]@-:.]]]3&
= 200.12'n + 1.16

Nature des lamilles
Famille 1 tue ionise oar H+

'amille 2 V=200,11'n+23,158 M+Na )ue ronrse oaf Na+
Famille 6 = 200,07'n + 126,39 M + C]Hr3N3Na iTêarre d dxtrém'les amr''te ronr<e pd \.r'
Famille 10 = 200,09'n + 156,18 M + CaH6NO3Na inéaire à extrémités COrH et COrNa ionisé par H+

Famille 11 = 200,09'n + 178,18 lV + CaH5NO3Na2 linéarre à extrémités CO2H et COrNa ionisé par Na+

F"]lr.llo12 = 200,0fn + 41,18 M + NaOH linéaire à extrémités amine et CO2Na ionisé par H+

Fâmllle 15 = 200,07n + 63,31 M + NarOH linéaire à extrémités amine et CO2Na ionisé par Na+

Figure II.22 : Détermination par spectrométrie de masse MALDI-TOF des familles de

composés formés au cours de la réaction pour la synthèse du dioxocyclen 14

(T""r. ; CH:OIVCH:ONa) avec n = nombre de motifs

Lanalyse des composés formés (Figure II.21 et Figure II.22) montre la formation de

sept familles différentes. læs familles l, 2 (M) et 6 (Y) ont préalâblement été déterminées

pour les réactions effectuees à T = 60"C, 80'C et 100"C (Figure II.l9). Læs familles 10 et I I

(Z') sont voisines de la famille 4 identifiée Figure II.l9. læs composés sont à extrémités

COzH et COzNa ionisés respectivement par un proton (famille l0) et par le sodium (famille

1 1) et non plus à extrémités COzEt et COzNa ionisés par un proton (famille 4). Deux

nouvelles familles débuant respectivement à 241,18 et à 263,31 sont présentes. Elles

pourraient correspondre à des composés linéaires à extrémités amine et carboxylate de sodium

(T) ionisés par un proton (famille l2) et par le sodium (famille l3).

la distribution des différentes familles en fonction de leur taille montre une

augmentation du nomtrre de motifs pour la famille M par rapport aux réactions réalisées à

60'C, 80'C et l@"C, ainsi que I'apparition des nouvelles familles T et Z'. Ainsi, le nombre de

motifs correspondant aux composés cycliques est plus important que pour les réactions

réalisées à 60'C, 80'C et 100"C, rnais ce mode d'activation entraîne également une

augmentation du nombre de composés présents dans le mélange.

I.es conditions de réaction permettant d'obtenir le dioxocyclen 14 accompagné d'un

nombre limité de produits secondaires sont :

- MeOH,T=60'C,

- t=5jours.
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l\,4élangê de comPoses

obtenus lors de
lâ synlhèse du dioxocyclen 14

BrCHaCOztBu

CH3CN, Na2CO3

Figure II.23 : Synthèse du composé 15

or\ 
H

ao-)
tBuO -CO-CH2-N N_cHz-CO-OtBu

\--T"-,/
{H

15

+ mélange de
composés

macrocycle diester '15

volume d'élution (mL)

Ve (mL) Taille en
équivalents
n-alcanes

Nature des composés Pourcentage (%)

24.52
68,7225,36 43,58 oliqomères

26,67 31,05
27,81 23,91
ta n7 ''t8,35 macrocvcle diester 15 27,49

30,28 14,43 macrocvcle monofonctionnel 2,74

32,65 9,058 bromoacétate de tertiobutyle 2,O4

Figure II.24: Chromatogramme SEC dans le THF du résidu brut après estérification

mélange de composés obtenus lors de la synthèse du dioxocyclen 14

oligomères
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Chapitre II - Synthèse des macrocycles difunctionnels

11.2. F onctionndlisation du dioxocvclen

II.2.1. lntroduction de fonctions ester

Le dioxoxyclen n'ayant pas pu ôtre séparé des autres composés par HPLC préparative,

une modification chimique a été réalisée par réaction de différents bromoacétâtes

(blomoacétate de tertiobutyle, de benzyle et d'éthyle) sur le mélange, suivant le mode

opérirtoire utilisé pour Ia synthèse des macrocycles ll,12 et 13. La séparation par HPLC des

<iiesters de benzyle et d'éthyle, comportant la structure tétraazacyclododécane, du reste des

composés s'est révélée infructueuse. Par contre, le diester de tertiobutyle 15 (Figure II.23),

correspondant à l2Vo du mélange, est obtenu pur après chromatographie HPLC préparative

(méthanol/eau, 70/30).

La caractérisation du mélange par RMN lH montre la présence résiduelle de

bromoacétate de tertiobutyle ainsi que la formation d'un mélange de composés. Ce mélange a

été analysé en SEC (Figure II.24). tæs volumes d'élution du bromoacétate de tertiobutyle et

du composé 15 pur ont été respectivement déterminés à 32,65 et 29,01 mL. Le pic au volume

d'élution Ve = 30,28 mL correspondrait au macrocycle monofonctionnel d'après les calculs en

équivalents n-alcanes (Tableau Annexe-A.II.1). Les oligomères de taille supérieure aux

volumes d'élution compris entre 24.52 et 21,81 mL correspondent à ceux observés par

spectrométrie de masse MALDI-TOF (Figure II.18 p74). Le pourcentage du composé 15

présent dans le mélange, déterminé en réfractométrie, est égal à 27,5Vo, ce qui est supérieur au

pourcentage récupéré après HPLC préparative (12Vo). Cela peut ôtre dû à la filtration du

mélange avant I'analyse en SEC (THF) qui éliminerait éventuellement des composés de masse

suoérieure.
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nHY. I

rcrla"b1o ôù3 ", e' -- bl)-cH,-N1 
^-cH2-{b7c' "' yTJ o-c(cH3)g

Figure II.25 : Déplacements chimiques du diester 15 déterminés par RMNrH et RMN'tC (CDCI:)

RMNIH H, ', Hs,c Ho,t Hro Har H"r Har Har

ô (ppm) 3,38 2,80 8,17 1515 1 115 |,491 1,485

m,,J (Hz) S t(mal défini) t, (5.4H2) t, (4,9H2) S S S

RMNI3C CzJz C:,rl Cs,c Co,s C"l C^t Cot* Crz. C"t" C"z* Car Caz

ô (ppm) 62,1 r70,9 37,5 54 1 60,3 172,8 171,1 82,7 82,2 ,R 5t 28,50

82



Chapitre II - Synthèse des macrocycles difonctionnels

AprèsséparationparHPLCpréparative,lediester15apuêtrecaractériséparRMN,H

et RMN ,3C lFigure II.25). Les spectres montrent I'asymétrie de la molécule due à la

présence des fonctions amide sur un côté de la molécule puisque les déplacements chimiques

des groupes latéraux acétate de tertiobutyle sont différents. En RMN du proton et du carbone,

la séparation est nette pour les deux groupes méthylène de I'acétate (Ho1, H1r et Cor, C"r). Par

contre, la séparation entre les deux groupes méthyle du tertiobutyle n'apparaît qu'en RMN 400

MHz après agrandissement (Har, Haz et C61, C67)' La séparation entre les carbones

quaternaires de chaque groupe latéral est également visible (Cur" Cur" C.t" C..r*)

Lacorespondancaentrelescarbonesetlesprotonsdelamolécu]eaétéeffectuéepar

une corrélation proton-carbone. La détermination de la position 1 ou 7 de chaque groupe

latéral a été réalisée par un effet NoE (Nuclear overhauser Effect). La pefiurbation de

I'intensité du groupe méthylène à 2,80 ppm (H6,6) a entraîné un changement d'intensité pour le

groupe méthylène du macrocycle à3,27 ppm (Hs,q) mais également pour le groupe méthylène

du groupement acétate de tertiobutyle situé à la positio n '1 à 3,335 PPm (H"r) Par conséquent'

les déplacements chimiques du groupement latéral en position 7 sont davantage blindés que

ceux du groupement latéral en position l. [-es fonctions amide sur le côté de la molécule

impliquent un déblindage plus important pour le groupe latéral en position l'

II.2.2. Introduction de fonetions acide

Lasynthèseducomposé16àpartirdumélangedecomposésobtenuslorsde]a

synrhèse du dioxocyclen 14 (MoOH, T = 60"C, t = 5 jours) a été réalisée suivant le même

modeopératoire(FigureII.26)queceluiutilisépourlasynthèseducomposé10.1æmélange

cle composés obtenus suite à la réaction du dioxocyclen avec I'acide bromoacétique n'a pas pu

être séparé par chromatographie HPLC préparative.
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Mélange de comPosés

obtenus lors dê

la synthèse du dioxocyclen 14

BrCHzoo2H

IIeOH abs-

or\ 
H

ÔN
HO-CO-CHo-N

\.'---T
{H

+ mélange de composés)
N-CHr-CO-OH

.-)

l'--\
N-C

tlJ

;

\
\

HO'CO-CHc-N

(
J'

o

À[-^...\,/
ÊuO-CO-CH2-N N-CH2-CO-OAu

/\\\,-- T'-r,,
{H

16

Figure II.26 : Synthèse du macrocycle 16 à partir du dioxocyclen 14

1)NaOH, H2O

2) HCr, HrO

Figure IL27 : Synthèse du macrocycle 16 à partir du macrocycle 15

H2-co,oH + mélânge de composés

(:, +
DMF

^,3h

HO"C I- Ltr 
zo

o

P{o-u)

"\^l'ol'
o

n.O
f-\ / \ /--1

Ho -.N N\ ôHtloîrl l1oH \J H

17
DTDA

Figure II.28: Synthèses des macrocycles L7 et 18 comportant respectivement deux et quâtre

groupemenls acétiques
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Pour obtenir le macrocycle diacide 16 pur, une autre voie a consisté à réaliser une

saponification clu macrocycle diester 15 (Figure II.27). Une première méthode a consisté à

mélanger le composé 15 avec du LioH, HzO dans un mélange THF/eau. Après agitation

durant quelques heures à température ambiante, le THF est évaporé et la solution aqueuse est

acidifiée. L'extraction par le mélange n-pentane/CH2cl2 ne perrnet pas d'isoler le composé 16

pur, I'analyse par RMN lH montrant la présence résiduelle de groupements tertiobutyle. llne

deuxième méthode de saponification dans des conditions moins douces a également été

r.éalisée. une solution basique d'hydroxyde de sodium est ajoutée à une suspension du

composé 15 dans I'eau jusqu'à pH basique. Puis le mélange est porté au reflux quelques

heures. La solution aqueuse est alors acidifiée. Aucun précipité ne se fomant, I'eau est

évaporée et le produit brut est caractérisé par RMN 'H après séchage sous vide. Le spectre

montre la présence de nombreux pics pami lesquels se distinguent ceux cort'espondant au

composé 15 de départ. L'analyse en spectrométrie de masse montre la présence du composé

16 mais également celle d'un composé pour lequel une seule des fonctions ester a été

saponifiée, ainsi que celle du composé 15 de départ. Le mélange de composés obtenus n'a pas

pu êtr.e séparé par chromatographie HPLC préparative. Par conséquent, le composé 16 n'a pas

été isolé et ne pourra pas être utilisé pour des essais de polycondensation ultérieurs.

III. Synthèse du 1,4-di(carboryméthyl)-6,11-dioxo-1,4,7,10-tétraazacyclododécane

Le DTDA ne nécessite qu'une seule étape de synthèse par condensation de

l'éthylènediamine et du bisanhydride de I'acide éthylènediaminetétraacétique (Figure II.28).

Cette réaction est réalisée dans le DMF en conditions diluées afin de favoriser la formation du

cyclc le plus petit 1733). La dilution opérée permet I'obtention quasi exclusive de cycles au

détriment de chaînes. La formation d'homologues cycliques de taille supérieure au cycle à l2

atomes 17 est observée comme nous I'avons déterminé plus loin par MALDI-TOF MS.
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Tableau II.3 : Influence de la concentration sur les rendements des composés 17 et 18

(T = 60"C, DMF).

lCl (mol.L-r) 17 (Vo) 18 (Vo)

4.10'2 27,l 2

2.rc'2 38 3

1- 10' 10,4 3

nO
>-\ /2 3\ /-1/r\rÀlh

6a 1''^' ilà oH
tl1 6L

gZ\pro zpl-g
H\9qlH

17
(cycle à 12)

Tableau II.4 : Déplacements chimiques des

RMN '3C dans I'eau deutérée

18
(cycle à

18 déterminés Dar RMN rH etcomposés 17 et

(ô en ppm)

17

,b

CH2N cH2cooH CH2CONH CTI2NHCO COOH CONH

RMNIH

(ô ppm)

t7 2,62 3,14 3,46

18 2,66 1)4 3,20 3,38

RMNl3C

(ô ppm)

l7 517 59,6 s9,6 36,5 r78,8 t74,9

18 \) ') 57q 58,4 38 178,7 t7 4,7
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Læ composé 17 précipite par addition d'eau tandis que les macrocycles de taille supérieure

précipitent dans le THF. L'obtention du composé 17 pur nécessite plusieurs lavages à l'eau jusqu'à

disparition complète des traces des macrocycles de taille supérieure. Parmi ceux-ci, le dimère

cyclique à 24 atomes: acide-6,11,18,23-tétraoxo- 1,4,7,1O,13,16,19,22-octaazacyclotétracosane-

I ,4,1 3,16-tétraacétique 18 peut être isolé après plusieurs lavages au THF'

L,influence de la concentration a été étudiée (Tableau II.3) dans le but d'obtenir un

meilleur rendement en macrocycle à 12 atomes par rappofi à la littératurc (24Eo)33). Le rendement

en macrocycle à 24 atomes est indépendant de la concentration contrairement à celui du

macrocycle à 12 atomes. læs meilleures conditions pour obtenir le plus petit cycle avec le

meilleur rcndement (387o) sont une concentration de C = 2-10-2 mol.L-r. La réactlon en milieu

plus dilué ne pemet pas d'augmenter le rendement en composés cycliques comme on aurait pu le

supposer, sans doute à cause de I'hydrolyse pafiielle des fonctions anhydride avant le début de la

Éaction. L'utilisation d'un milieu plus concentré favorise logiquement la formation d'une chaîne

linéaire au détriment des cYcles.

I-es produits issus de cette synthèse n'ayant jusqu'ici été caractérisés qu'en analyse

élémcntaire33), nous les avons étudiés en RMN 'H et 'tC, en IR ainsi qu'en spectrométrie de

masse MALDI-TOF.

Lescalculs<lesdéplacementschimiquesclesdifférentsgroupesméthylèneenRMNdu

proton ont été réalisés suivant des tablesl4). Cela nous a permis d'établir l'ofdre de grandeur

sllrvant: ô (CHrN) < ô (CH2CONH) < ô (CHzCOOH) < ô (CH2NHCO)'

L'attribution des quatre singulets présents sur les spectres des composés 17 et 18 a été

efl'ectuée en suivant cet ordre. L'attribution des différents types de carbone a été réalisee par une

corfélation proton-carbone sur le mélange d'homologues cycliques comportant majoritairement le

composé 18 (Figure Annexe-A.IIL1). Celui-ci présente quatre types de carbone non quaternalres

bien distincts contrairement au composé 17 pour lequel deux des quatre carbones se srtuent au

même déplacement chimique. ces deux composés présentent des shuctures analogues. cependant

les déplacements chimiques déterminés en RMN du proton ainsi qu'en carbone sont légèrement

différents (Tableau II.4). Pour le cycle à 12 atomes, les pics correspondant âux deux groupes

méthylène CII2CONH er cH2cooH se distinguent en RMN du proton mais sont superposés en

RMN du carbone. Pour le macrocy cle à 24 atomes, on note un écart moins impofiant entre les

déplacements chimiques corespondant aux groupes CH2CONH' CH2COOH et CH2NHCO en

RMN du pr oton et un écaft de 0,5 ppm entre les carbones des groupes CH2CONH et CH2COOH'
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n=3

n.O")---...nr{
Ho f* ") oH

o^.ru,.lloH\+H
j"r

M = 316,14 (n = 1)

rqP

Figure II.30 : Spectre de masse MALDI-TOF des oligomères cycliques récupérés après

évaooration du filtrat.

88



Chapitre II - Synthèse des macrocycles difonctionnels

Afin de mettre en évidence la formation éventuelle de macrocycles de taille supérieure

aux macrocycles ù 12 eI24 atomes, une analyse par spectrométrie de masse a été réalisée sur :

- le précipité formé dans le DMF au cours de la réaction entre l'éthylènediamine et le

bisanhydride de 1'EDTA,

- le filtrat contenant notamment les macrocycles à 12 et 24 atomes'

L'analyse a révélé que le précipité formé au cours de la réaction correspond à3,5 Vo en

poids du mélange récupéré (précipité+filtrat). Il s'est produit une réaction de condensation

entre une molécule de bisanhydride de l'EDTA et une ou deux molécules d'éthylènediamine :

^o"F..ff ,-{
Hrtrt -HrC-HrC-t:H aN 

N.'- OH

rl
o4o" ,to \o

^o")- -. f--\ /<
nzn-uzc-uzc-t:H,-N N) HN-CHr-CH2-NH2

oAon noAo

Figure II.29: Composés obtenus par précipitation au cours de la réaction

l'éthylènediamine et le bisanhydride de l'EDTA

Les analyses en RMN du proton et du carbone du résidu obtenu après évaporation du

filtrat montrent la présence de nombreux pics parmi lesquels se distinguent majoritairement

ceux des cycles à l2 et 24 atomes.

L'analyse de ce résidu par spectrométrie de masse MALDI-TOF (Figure II.30) montre

que les masses moléculaires obtenues correspondent à des macrocycles de tailles comprises

entre I et l0 unités. chaque groupe est formé d'un pic principal correspondant au mode

cl'ionisation par protonation [M+H]* accompagné de deux pics se rapportant à la capture de

Na* et K*. Il est également observé dans chaque groupe un pic correspondant à une perte

d'eau [M-HzO]. Les pics de môme nature sont séparés de ÂM = 316,1 qui correspond à la

masse du macrocycle DTDA (n = I ).
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o3o

-20

Figure II.3l : Distribution des oligomères cycliques en fonction de leur taille avec n =

nombredemotifs.Lepourcentageestcalculéenfonctiondel'intensitéde

chaque groupe de Pics.
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Le graphique représentant I'intensité (7o) des pics en fonction de la masse (Figure

II.3l) montre que les macrocycles de petite taille sont majoritaires : n = 1 (49,8Vo) et n = 2

(33,6Va). Cela confirme les analyses RMN qui montrent la formation majoritaire des

macrocycles à 12 et24 atomes par rapport aux oligomères cycliques de taille supérieure.

Bien que la réponse du détecteur ne soit pas linéaire sur l'étendue du spectre (facteur

d'efïicacité lié à la masse des ions détectés) 145- 149), le pourcentage de chaque macrocycle a

été assimilé à I'intensité du pic correspondant (I;) qui sera supposée proportionnelle à la

quantité de chaque produit (n1). Cela permet de calculer, M", M' et I avec :

ffi=1lnr-M;)/(Inr) et M* =(In' .M;2)/(Xni , Mi) avec n; = k*Ii

d'où :

M" * (It .Mr) /(t[)

M* = (IIr . Mr'?) (t[ . Mr)

d'où : M" = 600 g.mol-r et \Â = 930 g.mol'r et I = 1,5

Ces valeurs sont sous-estimées car le facteur de réponse du détecteur diminue avec les

masses mais ce sont dgs masses absolues et non pas des masses en équivalents n-alcanes ou

polystyrène. Le résidu n'a pas pu être analysé en SEC du fait de sa nature chimique (fonctions

acide+anide) qui fait craindre des risques d'affinité avec le remplissage de la colonne.

Le macrocycle difbnctionnel 17 comportant des fonctions acétiques aux positions I et

,{ a été obtenu pur en une seule étape et pourra faire l'objet de réactions de polycondensation

par la suite.
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CONCLUSION

Les voies de synthèse employées pour I'obtention des macrocycles difonctionnels

explorent différentes méthodes d'incorporation de groupes protecteurs et/ou fonctionnels.

En ce qui concerne la première voie, l'introduction de groupes fonctionnels aux

positions I et 7 est réalisée après la cyclisation, nécessitant la synthèse préalable du

macrocycle protégé aux positions complémentaires 4 et i0 à partir du cyclen.

La deuxième voie permet d'obtenir directement le macrocycle dioxocyclen dont deux

des fbnctions amine sont bloquées sous forme amide aux positions 4 et l0 lors de la

cyclisation. Les groupes fonctionnels sont alors introduits aux positions I et 7 à partir du

dioxocyclen.

La dernière voie permet d'obtenir directement un macrocycle difonctionnel aux

positions I et 4 et deux fonctions amine sont bloquées sous forme amide aux positions 7 et l0

lors de la cyclisation.

pour la synthèse de ces macrocycles, la réaction de cyclisation est en compétition avec

la réaction intermoléculaire qui mène à la formation d'une chaîne macromoléculaire. I-es

analyses par spectrométrie de masse MALDI-TOF ont mis en évidence la formation de

plusieurs familles d'oligomères linéaires et cycliques lors de la réaction entre I'iminodiacétate

d'éthyle et la diéthylènetriamine pour la synthèse du dioxocyclen. De même, lors de la

synthèse du composé 17, les analyses en MALDI-TOF MS ont montré la formation

d'ol igomères macrocycliques de taille supérieure.

Les facteurs fàvorisant la cyclisation ont été étudiés, ce qui a permis d'améliorer les

rendements relevés dans Ia littérature.
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

INTRODUCTION

Suite à la synthèse des macrocycles difonctionnels, leur polycondensation avec des

comonomères adaptés a été réalisée'

Le choix du mode de polycondensation s'est porté sur deux stratégies différentes :

- polycon<lensation à partir d'un diacide. Cette étude a été plus particulièrement réalisée à

partir du macrocycle diacide 17 en raison de son rendement global supérieur (38Va):

/t'-,i--\\/
HOOC HrC N N-CH.COOH

\--ry -,/TS

9

(-I)

10

^o")--. n r-{
"d /* ") o"

I

o'2-.*. f -oH \ / H

t7

(6 étapes, rendenten t global = 2\o/o) (5 étapes, rendement global = 20olo) (1 étape' rendement global = 38%)

Elle a consisté dans le choix du mode d'activation des fonctions acide et dans l'étude de

I'influence de la longueur du chaînon du comonomère. L'étude a été étendue aux autres

macrocycles diacide 9 et 10.

- polycondensation à partir d'un diester. Elle a été réalisée à partir des macrocycles diester de

tertiobutyle 11, de benzyle 12 et d'éthyle 13.

TS

(-il-)
XoCo-CHrtN N-CHr-coox

\'TJ x=tBu 11

X=Bz 12

X=Ei 13

L'influence des paramètres tels que le groupe partant, le solvant, la température et la longueur

du chaînon du comonomère a été étudiée.

Quel que soit le mode de polycondensation choisi, le phénomène de compétition

chaîne-cycle a fàit l'objet d'une étude particulière par la caractérisation de toutes les

( macro)molécules obtenues, notamment par spectrométrie de masse MALDI-TOF'

Hooc-H,cl 
N- )cH,-cooH
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I. Polycondensation à partir des macrocycles diacide

De nombreuses méthodes de polycondensation sont réalisées à haute température. I-es

réactions à haute température permettent d'accélérer la vitesse et l'étendue de la réaction par

déplacement de I'équilibre et les polycondensats obtenus sont généralement de hautes

mas.esl05). Les réactions entre le diacide et le diol ou la diamine peuvent être réalisées en

solution à cles températures supérieures à 150"C. Cependant la polycondensation en masse,

lorsqu'elle est possible, constitue une méthode plus simple du fait de la seule présence des

r.éactifs et du catalyseur éventuel, limitant ainsi les risques de contamination et facilitant la

récupération du polymère. Néanmoins, les réactions de polycondensation à température

élevéc présentent des inconvénients comme :

- la décomposition des produits sensibles à la chaleur,

- Ia possibilité accrue de réactions secondaires.

La polycondensation à température modérée (T < 150'c) nécessite un dérivé plus

réactif de I'acide afin d'abaisser l'énergie d'activation de la réaction. Ces intermédiaires

particulièrement réactifs peuvent être des halogénules d'acide (surtout les chlorures d'acide),

mais aussi dcs esters.

I. 1. Poly condensation à température modérée (données bibliographiques )

I.1.1. Polycondensation interfaciale biphasique

Une solution aqueuse de diol ou de diamine avec un capteur d'HCl (NaHCO:'

NaOH. ...) et une solution de chlorure d'acide dans un solvant non miscible à I'eau

(généralement chloré) sont agitées plusieurs heures à basse température (T<

ambiante) 105,150). Lr diol ou la diamine se trouve en contact avec le chlorure d'acide à

I'interface menant à la formation du polymère qui sera isolé par filtration ou par précipitation

suivant sa solubilité. Dans le cas où I'un des réactifs ne diffuse pas bien, un agent de transfèrt

dc ohase (sel d,ammonium, de sulfonium ou de phosphonium) est parfois utilisél5l-153).
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Î
BNHCOB' + Py + H-P(OPh)2

Figure III.I : Réaction de condensation par activation des fonctions acide

par le triPhénYlPhosPhite

cl'
,^'l(+)l
\'z

O:S:o
I

o
ll R,NH,

RCOO-fi-Ar * Otlr ----j-j----r- RcoNHR'
II

o

Réaction secondaire pouvant se produire au cours de la polycondensation :

Pho.. /oPh

'Pho--

*)./-"-+ 
R,cooH+ :)i;"

ArSO2Ct "t .

Py

R'

DI\,IF

RCOOH + ATSO3H

{ncoo-so.o,l "'o"t ""oo*' 
+ Arso3H

III.2: Réaction de condensation avec activation des fonctions acide par un chlorure

d'arvlsulfonvle

[tno. ,otn I

1*i3,",1L ÀI

Pho... 
/NHF

-=> ,ni' 
+ PhoH

Phq pPh

". A /^'
^.,,/Y tVJ

'OH
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o
.tl

lMe2N=CH-O-S-Arl Cl' + Py
tl
o

Figure
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I.1.2. Activation par le triphénylphosphite

L'activation par le triphénylphosphite peut s'appliquer à des systèmes acide/alcool ou

acide/amine 154,155). Læs solvants les plus efficaces pour cette méthode sont les méthylamides

et il a été démontré que I'efficacité augmente avec l'ajout d'une base telle que la pyridinel56).

De plus, I'addition de sels inorganiques (LiCl ou CaClz) permet d'augmenter la longueur de la

chaîne polymère. La Figure III.1154) montre le mécanisme de I'activation des fonctions acide

par le triphénylphosphite. Deux étapes se distinguent dans ce mécanisme. La première étape

est la réaction entre le triphénylphosphite et l'amine qui mène à la formation d'un

intermédiaire diphénoxyaminophosphine. La deuxième étape est I'attâque de cet intermédiaire

par l'acide carboxylique qui mène à la formation de I'amide et du diphénylphosphite'

I.1.3. Activation par le chlorure de tosyle

Ce mode d'activation étudié par Higashil5T) montre qu'une des réactions secondaires

lors de la synthèse cle polyesters est la fbrmation de tosylate par réaction du chlorure

cl,arylsulfonyle avec l'alcool correspondant (Figure III.2). L'ajout d'un amide (DMF ou DEtF

(diéthylformamide)) permet d'éviter la formation de tosylate. L'addition d'un amide permet en

efl€t de former un complexe activé avec Ie chlorure de tosyle qui réagit ensuite avec I'acide.

[-e conrposé obtenu réagit ensuite avec I'amine pour former le polymère. Par conséquent,

l'ordre d'introduction des réactif's se révèle important, I'acide devant être introduit après le

chlorure de tosvle et le DMF.

I.1.4. Activation par le chlorure de picryle à température ambiante

L,activation par le chlorure de picryle est appliquée à la synthèse de polyesters et

polyarnides mais en général il faut ajouter du LiCl pour éviter la précipitation du polymère.

ces réactions ne <ionnent que des polymères de masses moléculaires peu élevées pour une

concentration en chlorure de picryle égale à celle du monomère.
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o.

Figure III.3 : Réaction de condensation avec activation des fonctions acide

par le chlorure de PicrYle
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Figure III.4 : Réaction de condensation avec activation des fonctions acide
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En 1982, Tanaka et ses collaborateurs 158- 160) ont démontré que la pyridine participait

à la réaction, non seulement de par son caractère de solvant et d'accepteur de protons, mais

également par Ia formation d'un sel de pyridinium entre le chlorure de picryle et la pyridine

(Figure IIL3). Ce sel réagit avec l'acide carboxylique pour former un ester activé. Cet ester

permet d'accéder ensuite à un amide par réaction avec un groupe amine. Pour éviter la

formation d'un anhydride par réaction entre le chlorure de picryle et deux moles d'acide

carboxylique, il faut former le sel de pyridinium à partir du chlorure de picryle et de la

pyridine en premier et ajouter les monomères après au lieu de tout mélanger en une seule

opération. Parmi les solvânts possibles, la NMP (N-méthylpyrrolidone) a donné les meilleurs

résultats.

I.1.5. Activation par le chlorure de thionyle à basse température

Le chlorure de thionyle (Soclz) est utilisé pour préparer des polyesters ou des

polyamides 154),161). Quand SOCIz est utilisé seul, les polymères obtenus sont de faible masse

moléculaire, par contre lorsqu'il est utilisé dans la pyridine, les polyesters ou polyamides

correspondants ont une masse moléculaire élevée. Quand la réaction de polyamidification est

menée dans la NMP, il a été montré que de hautes masses moléculaires étaient obtenues162),

la NMP intervenant directement dans le mécanisme de la réaction, jouant à la fois le rôle de

base et de solvant (Figure III.4).

1.2. Essais de polycondensation à partir du macrocycle diacide 17

Les différentes méthodes de polycondensation décrites ont été tentées. Tout d'abord,

un essai de polycondensation a été réalisé à haute température (T*250'C) sans utilisation de

solvant. La synthèse a été réalisée à partir de deux diamines : l'éthylènediamine (liquide, Tf =

l0- I 2'C, Teb = I l7- 1 I 8'C) et la p-phénylènediamine (solide' Tf -- 141-143"C)- Ces deux

essais n'ont pas donné de résultats concluants. L'analyse calorimétrique différentielle (DSC)

du diacide 17 montre une température de fusion de 252-253'C. La capsule gonflée et

défor.mée en fin d'analyse indique que la température de dégradation du produit est procbe de

celle de la fusion ce qui peut expliquer I'aspect carbonisé du mélange en fin de réaction.
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

L'insolubilité des composés récupérés en fin de réaction dans les solvants organlques

usuels ont rendu leur caractérisation par RMN impossible. La caractérisation par

spectroscopie IR n'a pas montré de bandes caractéristiques de la fonction amide, ce qui

indique que la condensation ne s'est pas produite.

La polycondensation à température ambiante par activation par le chlorure de picryle

réalisée avec le macrocycle 17 et l'éthylènediamine dans la NMP n'a permis aucune iormatlon

de condensats. Les spectres RMN tH et l3c du composé récupéré par précipitation dans

l'acétone indiquent qu'aucune condensation ne s'est produitg. En effet, on retrouve sur les

spectres les déplacements chimiques des composés de départ. Ce mode d'activation n'est par

conséquent pas adapté au monomère macrocyclique diacide'

Pour la polycondensation interlàciale biphasique, des essais de synthèse préalable du

dichlorrue d'acide à partir du macrocycle diacide 17 ont échoué. Par conséquent, dans le

solvant chloré, le diacide 17 et Ie chlorure de thionyle ont été ajoutés simultanément dans

l'espoir cl'une r.éaction in-situ. Cela ne s'est pas produit et l'absence de léaction avec

l,éthvlènediamine à I'interface a conduit à la récupération des réactifi de départ.

Les autres méthodes de condensation utilisant les modes d'activation par le

triphénylphosphite, le chlorure de tosyle et le chlorure de thionyle ont montré Ia formation des

condensats rcspecrifs [aTPP+E], [aTsCl+E] et lasoclz+El (Figure III.5) d'après les

dilll'rente: rn r lyses effecluée:.

1.2.1. Caractérisation des condensats [aTPP+E], [aTsCl+E] et [aSOCl2+E]

En ce qui concerne le condensat [aTPP+E] obtenu par activation par le

triphénylphosphite, le spectre RMN rH 
1pMSO D6) montre la présence des composés de

départ : le diacide 17, l'éthylènediamine, la pyridine et la NMP. La présence de ces composés

ne pct.met pas de distinguer les pics comespondant à un éventuel condensat. Le spectre RMN

,rC (DMSO D6) montre également la présence des composés de départ ainsi que celle de

Detits pics à 50,5, 53,7, 56,6 et 168 ppm ne correspondant à aucun des composés initiaux.
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Tab|eauIII.I:Composésidentifiésd'aprèslesspectresdemasseMALDI-ToFdes
condensats IaTTP+EI, [aTsCl+E] et [aSOCl2+E]

^o*\-.rrz-{
HrN-cHr-cHr-NH r.N 

*\ o"
tl

o2'.r. 110
H \ / H

I
[M+H]calc. = 359,21 g.mol-r

[M+Na]calc. = 381,19 g.mol I

[M+K]calc. = 397,16 g.mol-'

'\$i"
,^" o1
\ I_l -"

-N N.rt
oAN rAo

x' \__-/ 'r-r II

[M+H]calc. = 341 ,19 g.mol-r

[M+Na]calc. = 363,17 g.mol-'

[M+K]calc. = 379, 15 g.mol-l

IaTTP+El [M+H]exp. = 359,00 g.mol-'

[M+Na]exp. = 381,06 g.mol '

[M+K]exp. = 397,06 g'mol'l

laTsCl+El

[M+Na]exP. = 381,06 g.mol '

lM+Klexp. = 396,99 g.mol''

[M+H]exP. = 341 ,09 g.mol-'

[M+Na]exP. = 363,04 g.mol''

laSOClz+El [M+H]exp. -- 359,26 g.mol'l

[M+K]exP. = 397 '28 
g.mol I ,-l

lM+Kiexp. = J /9, l) g.mol
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

L'analyse par IR du condensat [aTPP+E] montre un élargissement de la bande

correspondant à la vibration de valence de la fonction amide (vc=o rm,a. = I 66J cm ' ) par

rapport à celle du diacide 17 (Vc=o arniae = 1647 cm '; Cela peut indiquer une réaction de

condensation.

L,analyse par specrrométrie de masse MALDI-TOF (Tatrleau III.1) confirme la

réaction de condensation par la mise en évidence du composé linéaire I qui correspond à la

réaction de condensation entre une molécule d'éthylènediamine et une molécule de

macrocycle diacide 17. Les pics apparaissant sur le spectre (Figure Annexe-4.I.7)

correspondenr aux ions [M+H]*, [M+Na]* et [M+K]+. En mode positif, les ions lormés sont

généralement des espèces protonées [M+H]* et cationisées [M+Na]* et [M+K]*. Les autres

pics présents sur le spectre correspondent à la matrice utilisée pour ces analyses : I'acide

indole acétique (IAA) (Figure Annexe-A.I.1) ou à son association avec les composes

présents dans l'échantillon.

Pour le condensat [aTsCl+E] obtenu par activation par le chlorure de tosylel57), le

spectre RMN 'U (DrO) montre la présence des composés: éthylènediamine, chlorure de

tosyle et pyridine ainsi que celle de petits rnultiplets entre 2,25 et 3,2 ppm. Le spectre RMN

',C (D.O) montre également la présence des composés éthylènediamine, TsCl et pyridine.

L'analyse par IR montre une bande caractéristique des fonctions amide située à 1669 cm-" ce

qui est dr-r même orclre de grandeur que celle pour le condensat [aTPP+E] (vc=o u,ni,r" = 1663

Icm ).

L'zinalyse par specrromérrie de masse MALDI-TOF (Tableau III.I) confirme la

réaction de condensation par la mise en évidence de deux composés :

_ le composé linéaire I qui correspond à la réaction de condensatlon entre une

rnolécule d'éthylènediamine et une molécule de macrocycle diacide l7'

- le composé bicyclique II (cryptant) qui conespond également à la réaction de

condensation entre une molécule d'éthylènediamine et une molécule de macrocycle diacide

17. Il est fbrmé par-réaction de cyclisation entre les extrémités du composé I. En MALDI, la

matrice peut favoriser la capture de Na* et de K* au moment de la désorption du mélange

[matrice+composé] l48,la9). Cela peut expliquer la présence unique des pics [M+Na]* et

[M+K]* pour le composé I du condensat [aTsCl+E]. Les autres pics présents sur Ie spectre

(Figure Annexe-A.I.8) correspondent à la matrice (IAA) ou à son association avec les

comoosés nrésents dans l'échantillon.
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Figure III.6: Composés obtenus par précipitation au cours de la réaction entre

l'éthylènediamine et le bisanhydride de I'EDTA
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difunctionnels

pour le condensat [asocl2+E] obtenu par activation par le chlorure de thionyle, les

spectres RMN 'H "t 'tC (D2O) permettent une intelprétation malgré la présence résiduelle de

la NMP. Afin d'identifier les déplacements chimiques des différents groupements du

condensat, un parallèle a été réalisé avec les composés qui précipitent au cours de la réaction

entre le bisanhydride de I'EDTA et l'éthylènediamine, dont la nature chimique a été

déterminée Chapitre II p 89 (Figure II.29). Pour ces structures, les valeurs des déplacements

chimiques des groupes CH2CONH et CII2NHCO des chaînes latérales sont respectivement de

3,12 et 3,34 ppm (Figure III.6). Une recherche bibliographique sur des structures

correspondant à des réactions de condensation entre des molécules comportant des fonctions

acide ou anhydride et I'éthylènediamine afin se rapprochant de la structure chimique du

condensat attendu a également été réalisée (Figure III'7)163-165)'

La Figure III.8 montre les spectres proton du mélange équimolaire (diacide

l7+éthylènediamine) avant la réaction de condensation ainsi que le spectre du compose

obtenu aprèS condensation. CeS Spectres sont tous les deux effectués dans l'eau deutérée' Le

pic correspondant au groupe cH2cooH appartenant au macrocycle diacide se déplace

légèr.ement de 3,22 ù 3,27 ppm (groupe cH2coNH des chaînes du condensat). Le pic

correspondant à l'éthylènediamine et aux extrémités amine est observé à 2,61 ppm. Le pic

apparaissant à 3,38 ppm correspondrait donc au groupe méthylène CH2NHCO des chaînes

présentes dans le condensat attendu. La corrélation proton-carbone (Figure Annexe-A.III.2)

permet d'attribuer le déplacement chimique du carbone de ce groupe à 50'2 ppm Les

carbones cles groupes CH2CONH du macrocycle et de la chaîne du condensat sont confondus

(60 ppm). on observe également sur les spectres carbone la présence résiduelle de NMP- Ces

déplacements chimiques concordent avec ceux relevés sur des structures similaires (Figure

III.6) ainsi qu'avec ceux relevés dans la littérature sur des structures de nature chimique un

peu plus éloignée (Figure III.7). L'analyse par IR montre, comme pour les autles condensats,

la présence de la bande caractéristique de la fonction amide à 1673 cm-r ainsi qu'une bande de

plus fàible intensité à 1739 cmr pouvant correspondre, soit au diacide 17 résiduel' soit à des

extrémités acide.

L'analyse par specrrométrie de masse MALDI-TOF (Tableau III.1) confirme la

réaction de condensation par la mise en évidence des deux composés I et II. Les pics

correspondant au diacide 17 et à la matrice (HCCA) sont également présents sur le spectre

(Figure Annexe-A.I.9).
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20h

48h

72n

Figure IILS : Suivi de la réaction [aSOClz+E] par IR (KBr)
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Chapitre III - Polycontlensation des macrocvcles àifonctionnels

Les réactions de condensation à température modérée, décrites dans la littérature, se

sont révélées eff'ectives avec les modes d'activation par le triphénylphosphite ([aTPP+E]), par

le chlorure de tosyle (taTsCl+El) et par le chlorure de thionyle ([asoclz+E]). Les spectres

RMN du proton de [aTPP+E] et [aTsCl+E] n'ont pas permis de déterminer les déplacements

chimiques des différents groupes méthylène du condensat attendu du fait de la présence

imporranre des réactif's de départ et des solvants utilisés (NMP et pyridine). Ces composés

n,ont pas pu être séparés des condensats malgré des essais de précipitation dans différents

solvants ofganiques et plusieurs séchages sous vide. seuls les spectres RMN de [aSOClz+E]

ont permis de déterminer les déplacements chimiques des pics caractéristiques du condensat

attendu malgré la présence résiduelle de la NMP. L'affinité des macrocycles avec les solvants

empêchant une séparation complète a été mentionnée dans la I ittérature 166)'

Pour les condensats [aTPP+E] et [aSOClz+E], les analyses par MALDI-TOF ont

montré la fbrmation du composé linéaire a-amino-or-acide I et du composé bicyclique II.

Pour le condensat [aTsCl+E], seul Ie composé linéaire I est observé, ce qui ne signifie pas

pour autant que le composé II ne se soit pas formé.

Le mode d'activation par le chlorure de thionyle est apparu le plus encourageant par

rapport aux autres méthodes du fait des résultats en RMN. Cette méthode sera donc utilisée

pour. la suite de l'étude de la condensation du diacide 17 avec d'autres comonomères diaminés.

Le composé linéaire I pourrait permettre une poursuite de la réaction de condensation en

modifiant certains paramètres comme la durée de la réaction et la température' La

concentration pour les différentes réactions de polycondensation peut difficilement être

augmenrée, le solvanr étant introduit en quantité juste suffisante à la solubilisation du diacide.

Un suivi de la réaction [aSOClz+E] (-10"C < T < 0"C) par IR en lonction du temps a

donc été r.éalisé (Figure III.9). Les spectres montrent un élargissement de plus en plus

important de la bande amide qui englobe la bande caractéristique de la fonction acide- Au

bout de 72 heures, plus aucune modification n'est observée. L'analyse par spectrométrie

MALDI-TOF clu composé obtenu n'a pas montré la formation de masses de tailles supérieures

à celles formées au cours de la réaction pour laquelle la durée de r'éaction était de 6 heures.
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A + B\-.-,^"^.--.^re.' B X -..i/i,.ww\,. ,8

A et B : groupes fonctionnels complémentaires

X : groupe Tonctionnel résultant de la réaction de A sur B

Figure III.10: compétition entre I'accroissement de la chaîne macromoléculaire et la

réaction de cyclisation lors de la réaction de polycondensation
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Figure III.11 : Condensation du diacide 17 avec des diamines de longueur de chaînon

croiSsante(éthylènediamine,hexaméthylènediamine,dodécanediamine)
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Une augmentation importante de la température de -10'C < T < 0"C à T = 70'C a

également été réalisée. Tout d'abord, le chlorure de thionyle â été ajouté à la solution du

diacide 17 dans la NMP à température ambiante. Le mélange est laissé sous agitation

quelques minutes. Après I'ajout de l'éthylènediamine, I'ensemble est porté à 70'C pendant

?2h. L'analyse par MALDI-TOF MS du composé obtenu n'a pas montré la formation de

masses de tailles supérieures à celles formées au cours de la réaction pour laquelle la

température était comprise entre -10"C et 0"C'

Les conditions qui seront utilisées pour la suite de l'étude sont les suivantes :

- activation des fonctions acide par le chlorure de thionyle'

- durée de réaction égale à72h,

- température comprise entre -10"C et 0"C.

L'accroissement de la chaîne macromoléculaire n'ayant pas été obtenu en modiflant les

conditions cle réaction (durée, température), les recherches se sont orientées vers une

augmentation de la taille des condensats. L'augmentation de la distance entre les extrémités A

et B (Figure IIl.10) peut s'avérer être une bonne alternative pour favoriser I'accroissement de

la lonqueur des chaînes.

I.2.2. Condensation du diacide 17 avec des diamines de différentes longueurs

L'influence de I'augmentation de la distance entre les extrémités A et B de

I'inter.médiaire réactionnel sur l'accroissement de la chaîne macromoléculaire a été étudiée sur

la réaction entre le macrocycle 17 et différentes diamines (Figure III'11) :

- éthylènediamine,

- hexaméthylènediamine,

- 1 , l2-dodécanediamine.
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difunctionnels

Les condensats obtenus ont été caractérisés par MALDI-TOF MS (Tableau Annexe-

A.I.1). Le spectre du condensat [a+HEX] (Figure Annexe-A.I.10) montre la formation du

composé bicyclique tandis que le spectre du condensat [a+DODE] (Figure Annexe-4.I.11)

montre la formation du composé bicyclique et du composé linéaire ct-amino-rrl-acide comme

cela avait été observé pour [aSOCl2+E]

Un autre essai a été réalisé avec un polymère: le polyéthylèneglycol 1000 (PEG

t000). L,analyse par MALDI-TOF du condensat [a+PEG] (Figure Annexe-A.I.12) montre la

formarion du composé linéaire cr.-acide-o>alcool ainsi que la présence résiduelle du PEG 1000

n'ayant pas réagi.

L,augmentation de la distance A-B favorise la formation des composés

o.-ro-difonctionnels par rapport à la formation du composé bicyclique. Cependant, cela ne

permet pâs d'accéder à des polycondensats dans les conditions que nous avons utilisées.

Des essais de condensation à partir des macrocycles diacide 9 et 10 (Figure III.I2)

ont également été tentés pour mettre en évidence I'influence éventuelle de la nature chimique

du macrocycle difonctionnel.

L3. Essak de polycondensation à partir des macrocycles diacide 9 et 10

La solubilisation du macrocycle 9 dans la NMP ne s'est pas révélée possible. Même

après ajout du chlorure de thionyle et de 1'éthylènediamine, la solubilisation ne s'effectue pas

ilu cours de la réaction. Par conséquent, après précipitation dans l'acétone, les composés de

départ sont récupérés sans qu'aucune condensation n'ait été observée

Par contl.e, le macrocycle 10 se solubilise parfaitement dans la NMP et le composé est

récupéré après précipitation dans l'acétone. L'analyse du condensat [a10+E] par spectrométrie

de masse MALDI-TOF MS n'a pas permis d'identifier des composés pouvant résulter d'une

réaction de condensation entre le diacide 10 et l'éthylènediamine malgré la présence en IR de

la bande vc=o amide = 1660 cm-'

un essai entre les deux macrocycles diamine 7 et diacide 10 ([a1k7]) (Figure ltr.13) a

condr:it aux mêmes constatations. l,a bande caractéristique de la fonction amide se situant à 1682 cm'l

Dans ces deux cas, I'analyse par MALDI-TOF MS n'a pas permis de mettre en évidence

la réaction de condensation, ce qui ne signifie pas de manière cefiaine qu'elle ne se soit pas

pr.oduite. Les spectres RMN n'apportent pas d'indications supplémentaires concernant ces

réactions du fait de la présence de massifs ne perTnettant pas d'interprétation précise.
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

R"COOR' + RNH2 -:J- 
R"cooR'.RNh2

K'1

rr- R"coNHR + R,oH

Figure III.14 : Mécanisme d'aminolyse d'un monoester avec une monoaminel6T)

R"COOR'.RNl-i2

,r\ir-\\ '' )
xoco-cH2-N N,*CH2-COOX/\

\, T=,' X=tBu
Ts X= Bz

X= Et

H2N-(CH2)2-NH2

11

12

13

cD3oD,60"c

2 XOH

ltBu+El

IBz+E]

lEt+El

Figure IIL1S : Polycondensation par aminolyse appliquée à la réaction entre les macrocycles

diester de tertiobutyle 11, de benzyle 12 et d'éthyle 13 et l'éthylènediamine

ôi\ I*""o-""r-tï N-cH, coNH (cHtrf +

Ts
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difunctionnels

Des réactions à partir des macrocycles diester synthétisés (cf Chapitre II) ont également

été effectuées avec des comonomères diamine par aminolyse.

II. Polycondensation à partir des macrocycles diester

I I. I. Rapp els biblio graP hique s

La formation d'amides peut être effectuée directement par aminolyse d'esters avec des

rmines 1F-igure I Il' l4 )167- 169).

l_es exemples de réaction d'aminolyse en solution pour I'obtention de polyamides

concernent des réactions entre des diesters dérivés de I'acide tartrique et des diamines aliphatiques.

læs premières réactions d'aminolyse relevéesl70) ont été réalisées à partir de dérivés diester

d'éthyle dans le méthanol 11= 60"C. D'autres réaction5l65'171) çn1 été réalisées à partir de

diesters activés par les groupes pentachlorophényle et de diamines aliphatiques également

activées par des groupes triméthylsilyle dans le chloroforme à T = 0'C sous atmosphère inerte'

Un exemple de réaction d'aminolyse en massel72) a êté relevé, pemettant d'isoler un

précurseul monoamide o-amino-ro-ester à partir d'adipate de diméthyle et d'hexaméthylènediamine-

L,e polyamide-6,6 est ensuite obtenu par chauffage sous vide de ce précurseur; ce principe a été

étendu à la synthèse d'autres polyamides.

un exemple de polyestérification d'un éther couronne dicarboxylate d'éthyle avec un

dialcool aromatique a été relevé173) mais aucun exemple d'aminolyse n'a, à notre connalssance,

été mentionné pour la fomation de polyamides comportant au sein du squelette une strxclure

macrocyclique tétraazacyclododécane.

Les rendements globaux des différents diesters 11, 12 et 13 synthétisés (cf chapitre [I) sont

tàibles, ce qui induit la récupération de petites quantités de produit pour chaque diester' l-es

réactions de polycondensation sont effectuées en tube RMN (solvant deutéré) dans un bain d'huile

themostaté. Les paramètres pouvant influer sur la réaction d'aminolyse à partir des diesters

macrocycliques ll, 12 et 13 tels que la nature du groupe paftant, le solvant, la température et la

nature du comonomère diamine seront étudiés pour la réaction de polycondensation à partir des

macrocycles diesters. L'influence de la concentration n'a pas été étudiée ici, I'utilisation d'un

milieu très concentré n'ayant pas empêché la formation de composés cycliques lors de la réaction

de polycondensation à partir des diacides ($ I).
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

--x' -l]-'.lx--;[--x---J---T]---;|.--;1"-
Figure III.16 : Suivi par RMN 'H (CDTOO(*) de la réaction d'aminolyse entre le diester d'éthyle

et l'éthylènediamine (E) à t = 0 h (a), à t = Àt (b)' à t = I 60 h (c) et à t = 302 h (d)'

'' :i".,,"":i

Figure III.17: Evolution au cours du temps des taux de conversion des diesters de

teftiobutyle, de benzyle et d'éthyle lors de la réaction d'aminolyse pour la

synthèse des condensats respectifs [tBu+E]' [Bz+E] et [Et+E]'

8

3

a
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difunctionnels

11.2. Influence du grouqe Partant

L'influence du groupe partant sur la réaction d'aminolyse a été examinée avec les

groupes tertiobutyle, benzyle et éthyle des diesters respectifs ll, 12 et 13. Le comonomère

choisi pour cette étude est l'éthylènediamine. Les réactions de condensation ont été réalisées

directement dans un tube RMN plongé dans un bain d'huile thermostaté à T = 60"c (Figure

III.I5). Les solvânts utilisés sont le méthanol deutéré pour les esters de tertiobutyle ll et

d'éthyle 13 et le chloroforme deutéré pour l'ester de benzyle 12, ce dernier n'étant pas soluble

dans le méthanol.

II.2.1. Suivi de la réaction d'aminolyse par RMN rH

La réaction d'aminolyse est arêtée lorsque le pic caractéristique de l'éthylènediamine a

totalement disparu (Figure III.16). Les réactions étant effectuées directement dans le tube

RMN. la formation d'alcool peut être suivie au cours de la réaction. cet alcool peut provenir,

soit de la condensatlon entre le diester et l'éthylènediamine, soit d'une hydrolyse de l'ester'

cependant, la disparition simultanée du pic coffespondant à l'éthylènediamine confirme que la

réaction de condensation se produit. L'évolution du taux de conversion des diesters de

tertiobutyle, de benzyle et d'éthyle au cours du temps est représentée Figure III.17. Ce taux

de conversion a été calculé d'après les intégrations des groupes pafiants des diesters 11, 12 et

l3 et celles de: rlcools comespondants.

L'éthylènediamine disparaît totalement au bout de 395 h quel que soit le diester de

départ. Le taux de conversion des diesters de tertiobutyle et de benzyle au bout de ces 395 h

est respectiveme nl de l3la et de 33lo alors que le taux de conversion du diester d'éthyle est de

1001o. La réactivité beaucoup plus importante du diester d'éthyle par rapport aux diester de

tertiobutyle et de benzyle est observée lors de l'analyse par RMN des composés de départ- En

effèt, la réaction d'aminolyse se produit dès que le diester d'éthyle et l'éthylènediamine sont

mis en solution dans le méthanol deutéré à température ambiante. A Àt : 5 h, correspondant

au temps d'analyse RMN, le taux de conversion observé est de 22Vo. Sur la Figure III.16' le

spectre à t = 0 h réalisé dès la mise en solution des composés de départ dans le méthanol

cleutéré et Ie spectre à Ât:v 5 h sont indiqués.
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

Tableau III.2 : Déplacements chimiques en RMN rH calculés d'après Ies tables (ôcalc.) et

expérimentaux (ôexp.) des groupes méthylène CHzCOOR (diesters ll, 12 et

13) et des groupes méthylène CHzCONH et CHzNHCO ([tBu+E], [Bz+E] et

tEt+El).

") x = [ô(CH2COOR)exp.] - tô(CH2COOR)calc.l avec ô(CHzCOOR)calc. = 3,13 ppm
b) ô(CHrCoNlt)calc. = 3,03 pprn

'r E(CH2NHCo)calc. = 3,25 ppm

ô(CHzCOOR)exP.

(ô/ppm)

xtno, = 0,26

1 ?q

[ô(CH2CONH)calc.b)+ x'or].

ô(CHzCONH)exp.

(ôippm)

3,51

[ô(CHzNHCO)calc.')+ xn,,or.]

ô(CII2NHCO)exp.

(ô/ppm)
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles dfonctionnels

La Figure III.17 montre que pour [Et+E], la réaction est très rapide jusqu'à t : 24 h

puis progresse beaucoup plus lentement jusqu'au taux de conversion total. Les réactions

[tBu+E] et [Bz+E] présentent une progression plus régulière. A Àt * 5 h, aucune réaction

d'aminolyse n'a été déterminée par RMN 'H loruqu. les réactifs sont mis en solution à

température ambiânte.

Une des hypothèses pouvant expliquer les taux de conversion faibles des diesters de

tertiobutyle et de benzyle, hormis leur plus faible réactivité, serait une éventuelle évaporation

de l'éthylènediamine au cours du temps. Afin de mettre en évidence ce phénomène,

l'éthylènediamine a été mise en présence d'un composé avec lequel aucune réaction n'est

envisageable : le | ,2,4,5-rétraméthylbenzène. Au bout d'une période d'environ 150 h' la

comparaison des intégrations des différents massifs montre une perte d'éthylènediamine de

l5Vo. L'év aporation de l'éthylènediamine a une influence négligeable sur la réaction [Et+E]

puisque la conversion du diester d'éthyle est d'environ 907o au bout de 150 h. Par contre, elle

peut avoir une cefiaine influence pour les réactions [tBu+El et [Bz+E], les conversions au

bout de 150 h étant d'environ 8lo et 269o respectivement.

11.2.2. Caractérisation par spectroscopie RMN et IR

L'analyse RMN 'H des spectres des composés à la fin de la réaction montre

I'apparition de nouveaux pics (cf Figure III.16) ainsi que la disparition partielle ou totale du

singulet caractéristique du groupe méthylène CH2COOR suivant le taux de conversion du

diestet. Par.mi ces nouveaux pics, certains doivent correspondre aux groupes méthylène

CH2CONH et CH2NHCO résultant de la condensation du diester avec l'éthylènediamine.

Afin d'attribuer correctement les différents signaux, un calcul d'après les tables RMN

rHl44) a été effectué pour les groupes CH2COOR, CH2CONH et CH2NHCO. Les valeurs des

déplacements chimiques du groupe méthylène CH2COOR déterminées lors des synthèses des

diesters 1 l, 12 et 13 (Tableau III.2) présentent un écart paf rapport à la valeur calculée (3, I 3

ppm) que nous attribuons à la fois au macrocycle et à la nâture du diester. La valeur moyenne

de cet incrément est de 0,26 ppm. Les valeurs calculées pour les groupes CH2CONH et

CH2NHCO, prenant en compte cet incrément, présentent un écart faible par rapport âux

déplacements chimiques réellement observés sur les spectres des condensats synthétisés. De

plus, les valeurs entre 3,28 et 3,3 ppm pour CH2CONH et entre 3,46 et 3,48 ppm pour

CH2NHCO s'accordent avec les données relevées dans la littérature (Figure III.7 p 106).
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Tableau III.3 : Caractérisation en spectroscopie RMN 'H, RMN 'tC (CD,OD) et IR (KBr) du condensat [Et+E].

Structure attendue

I f-b I"=-soz\-7ÈcHo
-f unco-cur-\ Écr"coun-1"*rr*

L \-+"J j"

IR

(KBr, cm-r)

RMNttc

(ô ppm)

RMN,H

(ô ppm)

2vc=o, 3445

vcH2: 2923

vç=6""1g1:7729

vs=6 3,ni6s : 1654

vc=c: 1602

ôNn 
"*ia" 

: 1538

ôcsz: 1453

C arom. : 130,03-141,25

CHr(Ts) : 23,02:23,07

CHzNTs : 56,9;57,14;57,35

CHzN : 51,9;52,01

CH2CONH:60,7; 61;61,5

CH2NHCO : 40,05; 43,51; 44,O6

CH2NHCO : l'l 4,34: 17 4,64:, l'7 4,81: 11 6,5

CH arom. : 7 ,31-'7 ,72

CH:(Ts): 2,41

CHzNTs | 3,23 (t, J 4,4H2)', 3,36; 3,43 (t, J 5'6Hz)

cHzN : 2,80; 2,85 (t, J 5,6H2); 2,91 (t, J 4,4H2)

CH2CONH :3,24-3,28

CH2NHCO :3,44;3,46



Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionne'ls

Du fàit de la conversion partielle des diesters de tertiobutyle et de benzyle

(respectivement 13 eI 33Vo),les spectres RMN lH et l3C présentent majoritairement les pics

caractéristiques <les diesters. En RMN LH. les déplecements chimiques pour les groupes

méthylène CH2CONH et CH2NHCO ont pu être détenninés (Tatrleau III.3). Par contre, en

RMN r3C, les pics caractéristiques des condensats [tBu+E] et [Bz+E] n'ont pas pu être mis en

évidence malgré une augmentation du nombre d'accumulations'

L'analyse par spectroscopie IR (KBr) des condensats [tBu+E] et [Bz+E] montre

I'appar.ition des bandes d'absorption amide I (vc=o 
"n,id.) 

et amide II (ôr.rH 
"'ia.) 

caractéristiques

de la fonction amide. La bande caractéristique de la fonction ester reste présente, cette bande

étant de plus forte intensité pour le condensat [tBu+E] du fait du taux de conversion plus

tàible du diester de tertiobutyle.

La caractérisation en spectroscopie RMN 'H, RMN l3C et n1 (KBr) du condensat

[Et+El, pour lequel la conversion est totale, est reportée dans le Tableau III'3'

En RMN 'H "t RMN '3C, plusieurs déplacements chimiques sont observés pour

chaque groupement de la structure attendue, ce qui implique la présence d'un rnélange de

composés. Pour le groupe cH2N comme pour le groupe cHzNTs du macrocycle, deux

constantes de couplage diflérentes ont été calculées (J = 4,4 Hz et J = 5,6 Hz)' Ceci indique la

présence d'au minimum deux composés. L'analyse par spectroscopie IR (KBr) du condensat

[Et+E] montre I'apparition des bandes d'absorption amide I (v6=6 
","iae) 

et amide II (ôNH 
^'"id")

caractéristiques de la fonction amide. Le rappoft entre I'intensité de la bande d'absorption

caractéristique cle la fonction amide (1654 cm-l) et celle de la fonction ester (1729 cmr.) est

beaucoup plus important que pour les autres condensats [tBu+E] et [Bz+E]'

Les analyses par spectroscopie RMN et IR ont permis de montrer que la réaction de

ccrndensation entre les diesters 11, 12 et 13 et l'éthylènediamine s'est bien réalisée [-e taux de

conversion des diesters indique que le meilleur groupe partant est le groupe éthyle. Il reste à

iléterminer la taille des conclensats synthétisés. Ces composés n'ont pas pu être analysés en

SEC du fait de leur insolubilité dans les solvants classiquement employés pour cette analyse

(THF, eau, toluène). La détermination des différents composés présents dans le mélange a été

réalisée par spectrométrie de masse.
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Tableau III.4 : Composés identifiés d'après les spectres de masse MALDI-TOF et HPLC-MS (APCI) des condensats [tBu+E], [Bz+E] et [Et+E].

l.J
t..)

Structur€s identifiées

M (g.rnol'')

ltBu+El lBz+El lEt+El

MALDI-TOF APCI MALDI-TOF APCI MALDI.TOF APCI

T.
,"'-N--\\/

ROCO CH,-N N-CH,COOR-/ \\- N -,/

lM+Hlexp. = 712,25

([M+H]calc. = 709,32)

lM+Nal et [M+K]

présents sur le spectre

[M+HrO]exp. = 728,6

([M+H:O]calc. = 726,3)

lM+Hlexp. = 776,76

([M+H]calc. = 777,30)

[M+Na] et [M+Kj

présents sur le spectre

lM+Hlexp. = 777,1

([M+H]calc. = 777,30)

lM+HlexP. = 654,37

([M+H]calc. = 653,2'l)

,/---i,-'\
\ e n^/
,N /"/W Y N.

1)
\----T---,/

II

[M+H]exP. = 623,8

([M+H]calc. = 621,25)

lM+Hlexp. = 620,73

([M+H]calc. = 621,25)

lM+Nal et [M+K]

présents sur le spgctre

[M+H]exP. = 621,5

([M+H]calc. = 621,25)

[M+H]exp. = 622,14

([M+H]calc. = 621,25)

lM+Nal et [M+K]

présents sur le spectre

lM+HlexP. = 623,2

([M+H]calc. = 621,25)



N'

Structures identifiées

M (g.mol'r)

ltBu+El lBz+El lEt+El

MALDI.TOF APCI MALDI-TOF APCI MALDI.TOF APCI

,"".-N--\\/
ROCO'CFl2-N N\- Cl-{2 - CO- N H'Cl-t, - CFl2 - NFl2

/\
\-'NJ

III

lM+HlexP. = 728,77

([M+Hlcalc. = 729,31)

[M+H]exP. = 729,23

([M+H]calc. ='729,31)

')J-\<)r"

X:$
IV

lM+Hlexp. = 1240,83

(JM+Hlcalc. = 1241,49)

(faible intensité)

[M+Na]exp. = 1264,65

([M+Na]calc. = 1263,47)

(fàible intensité)

1-N1\/
ROCO-CH2-N -a

/\\,- r! --,/
"nr-"o-*', "rl

l,

v

lM+HlexP. = 1396,93

([M+H]calc. = 1397,54)



Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

Figure II.18 : Spectre de masse MALDI-TOF du condensat [Bz+E]
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Chapitre III - Polycond.ensation des macrocycles difonctionnels

II.2.3. Caractérisation par spectrométrie de masse

Les condensats [tBu+E], [Bz+E] et [Et+E] ont été analysés en HPLC couplée

spectrométrie de masse (APCI) et en spectrométrie de masse MALDI-TOF (Tableau III.4).

L'analyse du condensat [tBu+E] en HPLC-MS montre la présence de deux composés :

- le diester de teftiobutyle (I),

- le composé bicyclique (cryptant II) résultant de la cyclisation entre une molécule de

diester et une molécule d'éthylènediamine.

En MALDI-TOF MS, seul le pic correspondant au diester de tertiobutyle (I) est visible sur le

spectre (Figure Annexe-A.I.13), peut-être en raison d'un mauvais choix du rapport pondéral

matrice/échantillon.

L'analyse du condensat [Bz+E] en HPLC-MS montre la présence de quatre composés :

- le diester de benzYle (I),

- le composé bicyclique (cryptant II) résultant de la cyclisation entre une molécule de

diester et une molécule d'éthylènediamine'

- le composé linéaire a-amino-o-ester (III) résultant de la condensation entre une molécule

de diester et une molécule d'éthylènediamine.

Les pics correspondânt aux composés I, II, III sont égalements présents sur le spectre

MALDI-TOF MS (Figure IIL18). Des traces du composé tricyclique (IV) résultant de Ia

cyclisation entre deux molécules de diester et deux molécules d'éthylènediamine' et du

composé linéaire (V) résultant de la condensation entre deux molécules de diester et une

molécule d'éthylènediamine sont également visibles.

L'analyse du condensat [Et+E] en HPLC-MS montre la présence du composé

bicyclique (cryptant II). Des traces du diester d'éthyle (I) et du composé tricyclique (IV) sont

également détectées en MALDI-TOF MS (Figure Annexe-A.I.f 4)'

L'écart observé entre les masses calculées et les masses expérimentales peut être dù,

soit à une calibration incorrecte, soit plus probablement au phénomène d'échange avec le

deutérium lors de la réaction d'aminolyse dans le méthanol deutéré. Il n'est pas observé de

phénomène d'échange avec le chloroforme deutéré pour la réaction [Bz+E]. L'analyse en

MALDI-TOF MS permet de détecter des traces de produits non isolés par HPLC et non

visibles en RMN (diester d'éthyle).
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Evolution au cours du temps du taux de conversion du diester d'éthyle lors de

la réaction d'aminolyse pour la synthèse du condensat [Et+E] à T = 60"C

dans CDCh et à T = 60'C et 100"C dans CD:OD
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Figure III.20 : Specrres RMN rH entre 1,8 et 3,8 ppm (CDClr) du diester d'éthyle 13 (a) et du

condensar [Et+E] à t = 430h (T = 60"c' cDclr) (b)
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difunctionnels

La réaction de condensation par aminolyse conduit majoritairement à la réaction de

cyclisation entre une molécule de diester et une molécule d'éthylènediamine (composé

bicyclique II), comme cela a été observé pour les réactions de condensation à partir des

macrocycles diacide (cf $I). Seul le condensat [Bz+E] dont la réaction a été réalisée dans le

chlor.oforme deutéré, montre la formation des composés linéaires de type III et V (Tableau

IIL4). Cependant, la présence majoritaire du diester de départ présente un inconvénient.

La réaction [Et+E] entre le diester d'éthyle et I'éthylènediamine a également été

réalisée dans le chloroforme deutéré à 60"c. une augmentation de la température de T = 60"C

à T = 100.C a également été effectuée sur la réaction [Et+E], ceci pouvant jouer un rôle sur la

vitesse de la réaction mais aussi sur la taille des condensats'

11.3. Influence du solvant et de la température sur la réaction [Et+E]

II.3,1. Suivi de la réaction d'aminolyse par RMN rH

La réaction effectuée à T = 60'C dans le chloroforme deutéré est beaucoup plus lente

que la réaction réalisée dans le méthanol deutéré. En effet, la conversion du diester d'éthyle

n'est que cle l\Vo au bout de 430 h alors qu'elle est totale aux incertitudes près au bout de 395

h dans le méthanol deutéré (Figure III.19). Par contre, une augmentation de la température de

60 à 100"C permet de diminuer de moitié Ie temps de réaction pour arriver à une converston

totale du diester.

Le spectre de la réaction réalisée dans CDCIj présente peu de modifications par

rapporr au diester d'éthyle (Figure III.20). Les apparitions de petits pics entre 3,3'7 et 3,54

ppm câractéristiques du $roupe CII2NHCO, de petits pics entre 3,28 et 3'33 ppm

caractéristiques du groupe cH2coNH et d'un triplet à 2,9 ppm correspondant au groupe

CH2N montrent un début de condensation.
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Figure III.21 : Spectres RMN iH entre 2,5 et 3,5 PPm (CDTOD) des condensats [Et+E]

(T = 60'C, CD3OD) (a)l et [Et+E] [(T = 100'C, CD3OD) (b)]
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Chapitre lll - Polycondensation des macrocycles diJbnctionnels

Le spectre IR correspondant à la réaction réalisée à 100"C dans le méthanol deutéré

montre que les liaisons ester ne sont présentes qu'à I'état de traces. Les bandes amide I et

amide II sont élargies et plus intenses que pour la réaction à 60'C'

Le spectre RMN 'H de la réaction réalisée dans le méthanol deutéré à 100"C (Figure

III.21) présente un singulet prédominant à 3,45 ppm entouré de petits pics entre 3,4 et 3,49

ppm caractéristiques du groupe GH2NHCO. Le déplacement chimique correspondant au

groupe cH2N (2,88 ppm) est différent de ceux relevés pour la réaction à 60'c (2,91 et 2,85

ppm). Le triplet correspondant au groupe CH2NTs (3,22 ppm) est moins bien défini que celui

de la réaction réalisée à 60"C, ne permettant pas de distinguer clairement les pics du groupe

CH2CONH qui sont confondus avec le triplet à3,22 ppm. Ces observations laissent supposer

la tbrmation d'un composé majoritaire accompagné d'un mélange d'autres produits présents en

olus fàible ouantité.

La détermination des différentes structures présentes dans les condensats [Et+E] (T=

60'C, CDCh) et [Et+E] (T= 100"C, CD3OD) a été réalisée par spectrométrie de masse'

I1.3.2. Caractérisation par spectrométrie de masse

Encequiconcerne|econdensattEt+El(T=60"C,CDCl.r),lesanalysesenHPLC-MS

er en specrromérrie de masse MALDI-TOF révèlent la présence du diester d'éthyle de départ

(I) et du composé bicyclique (lI). si on compare les intensités des deux pics en MALDI-TOF

(Figure Annexe-A.I.15), le cryptant correspond à environ 107o du mélange, ce qui équivaut

u lxux de conversion calculé d'après le spectre RMN lH.

Pour le condensat IEt+EI G = 100"C, CD3OD), le spectre MALDI-ToF (Figure

III.22) montre une distribution correspondant aux familles d'oligomères cycliques de n = I à

n = 6. L'analyse par HPLC-MS montre la présence du composé bicyclique I (n = l) eÎ du

composé tricyclique IV (n = 2). La chromatographie HPLC ne permet pas de séparer les

oligomères cycliques de taille supérieure (n = 3 à 6) des composés I et Il'
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lEt+El (100'C, GD3OD)

n (nombre de motits)

Figure III.23: Distribution des oligomères cycliques (condensat [Et+El' T = 100"C'

CD',OD) en fonction de leur taille avec n = nombre de motifs. Le

pourcentage est calculé en fonction de I'intensité de chaque groupe de pics'
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles dfonctktnnels

Le graphique représentant I'intensité (7o) des pics en fonction de la masse (Figure

III.23) montre que les macrocycles de petite taille sont majoritaires : n = 1 (57 Vo) et n = 2

(28,1Vo). Les espèces cycliques (n = 3 à 6) sont néanmoins présentes malgré une plus faible

probabilité cle rencontre des extrémités de l'espèce réactive (non cyclisée)'

suivant le même principe que le calcul réalisé chapitre II p 91, le pourcentage de

chaque macrocycle a été assimilé à I'intensité du pic correspondant (Ii) qui sera supposée

proportionnelle à la quantité de chaque produit (n;). Cela permet de calculer. tr4". trl" et t

avec :

ffi =1lnr-Mr)/(Inr) et N'I* = ()ni -M;'?)/(Ini -Mi) avec ni = k+Ii

d'où :

M"=(I[-Mr)/(Ih)

ffi * irr , M,'; /1rt - M,.1

d'où : M" = 1040 g.mol I et M* = l4l0 g.mol-r et I = 1,4

Ces valeurs Sont Sous-estimées car le facteur de réponse du détecteur diminue avec les

masses mais ce Sont des masses absolues et non pas des masses en équivalents n-alcanes ou

polystyrène.

Le coefficient de la droite Log(I) = f(Log(n)) est ici de -3 si I'on ne tient pas compte du

premier point. Cela permet de donner une tendance sur le caractère de la réaction, la

concentration en espèces cycliques étant proportionelle à n 
si2 pour un système réversible.

La r.éaction réalisée dans le méthanol avec une augmentation de la température de 60 à

100"C permet à la fois d'augmenter la vitesse de la réaction et la taille des condensats. En

eflèt, à 60.C, les composés identifiés par spectrométrie de masse présentent un nombre de

motifsden=1àn=2alorsqu'à100'C, le nombre de motifs est compris entre n = I etn=6-

L'augmontation de la température a révé\é son efficacité vis-à-vis de la réaction entre

le cliester d'éthyle et l'éthylènediamine dans le méthanol deutéré. En utilisant ces mêmes

conditions opératoires, I'influence de la longueur du chaînon de la diamine sur la réaction de

condensation a été étudiée.
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Figure III.24 : Réaction d'aminolyse entre Ie diester d'éthyle 13 et les diamtnes

(éthvlènediamine, hexaméthylènediamine, dodécanediamine)
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Figure III.25 : Evolution au cours du temps du taux de conversion du diester d'éthyle lors de

laréactiond'aminolysepourlasynthèsedescondensats[Et+E]'[Et+HEX]et

lEt+DODEl.
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11.4. Influence de la bngueur de chaînon d,es diamines sur la réaction d'aminolyse

Laréactiond'aminolyseaétéréaliséeentrelemacrocyclediester13etlesdiamines:

éthylènediamine,hexaméthylènediamineetl'12-dodécanediaminemenantauxcondensats

respectifs [Et+E], [Et+HEX] et IEt+DODE] (Figure III'24)'

II.4.1. Suivi de la réaction d'aminolyse par RMN 'H (Figure III'25)

Lesuividelaréaction[Et+EIamontréuneconversiontot'aledudiesterpourune

durée de 180 h, aucune présence de diamine résiduelle ou d'extrémités amine n'étant visible

au bour de ces 180 h. En ce qui concerne les réactions IEt+HEXI et [Et+DODEI, la

conversiondudiesteresttotalell=l40hetàt=g3hrespectivement.Laréactivitédu

<liester d,éthyle vis-à-vis de la diamine augmente donc avec I'accroissement de la longueur du

chaînon.

Cependant, le déplacement du triplet correspondânt au groupe méthylène CHzNHz de

2.62 ppm (t = 
^0 

à 2,65 ppm (t = 1a0 h) pour [Et+HEX] et de 2'60 ppm (t = A0 à 2'63 ppm

(t=93h)pour[Et+DoDE]indiquelaconsommationdesdiaminesetlapréSence

d,extrémités amine libre dans Ie milieu réactionnel. L'observation de la présence d'extrémités

amine sur les spectres RMN 'H des condensats [EI+HEX] et [EI+DODE] peut s'expliquer

pal l'éloignement des extrémités de I'espèce réactive (non cyclisée) qui pourrait favoriser la

réaction d'allongement de la chaîne par rapport à la réaction de cyclisation'

Contrairement au Spectre de la réaction [Et+E], les spectres des réactions [Et+HEXI

et IEt+DODE] (Figure III.26) ne montrent pas de pics caractéristiques du groupe

CH2NHCOauxalentoursde3,45ppm.Pourlesréactionsd'aminolyseaveclamêmesériede

diamines mais à partir du dérivé diester de I'acide tartriquel69), il a été observé un

cléplacement du pic correspondant au groupe CH2NHCO de 3'59 ppm pour la réaction avec

l'éthylènediamine à 3,3 ppm pour les réactions avec I'hexaméthylènediamine et la

dodécanediamine.
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Figure III.26 : Spectres RMN rH entre 2 et 3.5 ppm {CD:OD) des condensats [Et+E] (a)'

lEt+HEXI (b) et [Et+DODE] (c)
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difunctionnels

ceci explique que pour la réaction [EI+HEX] (Figure III.26), les pics correspondant

au groupe CH2NHCO et CH2CONH se retrouvent confondus avec le massif à 3,25 ppm

correspondant au groupe cHzNTs. Les pics correspondant au groupe cHzNTs ne sont pas

bien définis pour les trois condensats. Cependant, pour la réaction [Et+DODE], trois massifs

peuvent être distingués à 3,18, 3,23 et 3,21 ppm, le dernier massif devant correspondre aux

groupes CH2NHCO et CHzCONH.

Un seul massif correspond au groupe méthylène du macrocycle (CH2N) pour le

condensar [Et+E]. Deux massifs (2,87 et 2,96 ppm) sont observés pour le condensat

[Et+HEX] et trois massifs (2,85,2,9O et 2,97 ppm) pour le condensat [EI+DODE]. Cela peut

indiquer la présence de différentes familles de composés pour les condensats IEt+HEXI et

lEt+DODEl. L'analyse par spectrométrie de masse a permis de déterminer plus précisément

la nature des familles de composés présentes pour les condensats [Et+HEX] et [Et+DODE].

11.4.2. Caractérisation par spectrométrie de masse

L'analyse du condensat [Et+E] en MALDI-TOF a montré Ia formation majoritaire des

composés bicyclique II et tricyclique IV (Tableau lll,4 p 122-123) ainsi que celle des

composés tétra, penta et hexacyclique (Figure III.22 p128).

L'analyse du condensat [Et+tIEX] par HPLC-MS montre la présence des composés

bicyclique er tricyclique. Le spectre MALDI-TOF (Figure Annexe-A.I.16) confirme la

présence du composé bicyclique ainsi que la présence du composé linéaire (n = l) ct-amtno-

<rr-ester (Tableau Annexe-A.I.2)
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Chapitre III - Polycondensation des macrocycles difonctionnels

Tableau III.5 : Caractérisation en spectroscopie RMN rH (CD3OD) et en spectrométrie de

massedescomposésbicycliques1rg,20et2lissusdescondensatsrespectifs

lEt+El, [Et+HEX] et [EI+DODE]'

RMN,H

(ô ppm)Stuctures identifiées

lM+fIexP. = 624,4

lM+Hlcalc. = 620,2

CH arom.: 7 ,29 (lH, d, J SAHz); 7,35 (3H, d, '/ 8,4H2):7 ,64 (4H' d' J 8'4H:z)

CH:(fs) : 2y'1 (lH, s);2,46 (5H,9

CHrNfs : 3,08-3,21 (massif)

CHÀ{ : 2,8G3,02 (rnassif.l

CHzCONH : 3,28 (2H,9;3'a3 (2H' I
CHÀIHCO : 3,55 (4H, s)

[M+H]exP. = 680,5

[M+ÉI]calc. = 676,3

CH arom.: 'l 
,3O (2H, d, J 8]Hz);7 ,33 (2H, d, J 8Hz):7 ,63-7,66 (massiO

CHrGs) : 2,42 (5H, s);2,44 (lH' s)

CHÀTs : 3,14 (4H, massio; 3,20 (4H' massif)

CH2I.I : 3,04 (8H, rnassif)

CHTCONH, CHTNHCO : 3,25-3'31 (8H' massif)

CHzCHzNHCO : 1,58 (4H, massit)

CHzCHzCHzNHCO ; 1,37-1,44 (4H, masssi0

lM+tlexP. = 764,q

[M+f[]calc. = 760,4

CH arom. : '1J0(4H,d,J 8Hz):7 '61(4H' 
d' J &Hz)

CH3Gs) : 2,34 (6H, t
cHzl,t : 2,7,2,76,2,9 (8H, massif)

CHÀIIs, CHzCONH, CHÀrHCO : 3,1-3'3 (16H, massit)

(CH)IqCHTNHCO : 1,19-1,39 (20H' mâssit)
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UnepartieducondensattEt+DoDE]précipiteenfinderéactionaprès

r.efr.oidissement. L'analyse de la fraction soluble dans le méthanol par HPLC-MS montre

uniquement la fbrmation du composé bicyclique. Le spectre MALDI-TOF (Figure Annexe'

A.I.17) montre également la formation du composé bicyclique ainsi que la présence du

composé ct-amino-o-ester (Tableau Annexe-A'I'2)'

Le précipité correspondant ù 67o du mélange, a été caractérisé par MALDI-TOF MS

en utilisant la pyridine comme solvant. Le spectre (Figure Annexe-4.I.18) montre la

présence de traces de composés linéaires d-acide-o)-ester de n = 2 à n = 7. Par conséquent' il

se produit une hydrolyse des extrémités ester en fonctions acide au cours de la réaction. Elle

est cependant minime, les composés comportant des extrémités acide étant très minoritaires'

Lcscomposesootenusmajoritairementpourlescondensats[Et+E]'[Et+HEXlet

IEt+DODE] sont les composés bicycliques correspondant à la cyclisation entre une molécule

de diester et une molécule de diamine'

11.4.3. Caractérisation des composés bicycliques par RMN lH et par spectrométrie de masse

Pourchaquecondensat,lescomposésbicycliquesontpuêtreséparésdesautres

conrposés par HPLC préparative (cH3oIvH2o: ':,o130). Le Tableau III.5 représente les

caractéristiques en RMN rH de chaque composé bicyclique. Le composé 21 n'est pas soluble

dans le chloroforme. L'analyse RMN a donc été réalisée dans le méthanol deutéré. Le massif

correspondant au solvant deutéré à 3,3 ppm ne pemet pas de distinguer les pics correspondant

aux groupes CH2CONH, CH2NHCO de ceux correspondant au groupe CH2NTs' L'analyse de

chaque composé en spectrométrie de masse en mode APCI confirme les structures identifiées

19, 20 et 21. L'.écart entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées est dù au

phénomène d'échange avec le deutérium présent dans le solvant CD3OD'
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Chapitre lll - Polycondensation des macrocycles tlifonctionnels

CONCLUSION

La polycondensation de monomères diacide activés sous forme de chlorure d'acide ou

d'ester a été étudiée. L'activation en chlorure d'acide par le chlorure de thionyle a mis en évidence

la l-ormation de nombreux composés panni lesquels :

- le composé bicyclique (cryptant) résultant de la cyclisation entre unÔ molécule de diacide et

une molécule de diamine,

- le composé linéaire cr-amino-o-acide résultant de la condensation entre une molécule de

diester et une molécule de diamine.

Ces observations résultent de la compétition qui existe entre la réaction de cyclisation menant au

composé bicyclique et la réaction perrnettant l'accroissement de chaîne à partir de I'intermédiaire

réactionnel A-B (première étape de la polycondensation) : X

chaîne
macromoléculaire

Cette compétition a été mise en évidence quelle que soit Ia nature et la longueur du chaînon du

comonomère.

L'activation en ester en vue d'une polycondensation avec un comonomère diamine a

également été étudiée.

Le diester d'éthyle s'est révélé être plus réactif que les diesters de tertiobutyle et de

benzyle- t-e solvant le plus approprié est le méthanol et I'augmentation de la température à 1Oo'c

pemet d'augmenter la vitesse de la réaction. La réaction réalisée à T = 100'C dans le méthanol

avec l'éthylènediamine a montré la formation d'oligomères cycliques avec un nombre de motifs

compris entre n = I et n = 6. La réaction avec la dodécanediamine a montré, outre la formation du

composé bicyclique, la fbrmation d'oligomères linéaires avec un nombre de motifs compris entre

n = I et n = 7. La réaction avec I'hexaméthylènediamine mène à la formation des composés

cl,cliques et linéaires avec n = I et n = 2. Par conséquent, I'augmentation de la distance des

extrémités de I'espèce réactive (non cyclisée) pemet de favoriser la réaction intermoléculaire par

râpport à la réaction intramoléculaire (cyclisation).
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Conclusion générale

L'incorporation d'une structure tétraazacyclododécane au sein du squelette d'une

chaîne macromoléculaire peut être obtenue par polycondensation de macrocycles

difonctionnels.

La première étape a consisté à synthétiser les macrocycles difonctionnels de structure

tétraazacyclododécane :

I ) à partir du cyclen :

R
I

,/-N-\.\/R'-CH,_N N_CH,_R'-/ \
\_.-T-"

R

R = Ts, R1 = CHzNHz
R1 = cooH
R1 = COOtBu
R1 = cooBz
Ft1 = COOET

R = H, Flr = COOH

2) à partir du dioxocyclen :

o.,. îa-1
R-CHr-N N-CH2-R

>_-i--loÉ

3) macrocycle DTDA :

">-\ 
/__l /-<

/^ (* *\ ôH
-tl
o2\ry r1o

H \ J H

R = COOIBU

L'introduction de groupements fonctionnels aux positions 1 et 7 Sur les macrocycles

cyclen et dioxocyclen a nécessité le blocage des fonctions amine aux positions

complémentaires. Ce blocage a été réalisé après la cyclisation par I'intermédiaire de groupes

protecteurs p-toluènesulfonyle sur le cyclen et lors de la cyclisation par une réaction

d'aminolyse entre un diester et une diamine pour le dioxocyclen. La synthèse du DTDA

permet d'obtenir directement le macrocycle fonctionnalisé aux positions I et 4'

Lors de la synthèse des macrocycles: cyclen, dioxocyclen et DTDA, précurseurs des

macrocycles <lifonctionnels, il se produit une compétition entre la réaction intramoléculaire

(cvclisation) et la réaction intermoléculaire (accroissement de la chaîne macromoléculaire) :

A,\ rww\æA + Bte--7vt'wv'_B

,r'/.
réaclion intemoléculaire

.'.

chaîne
macromoléculaire

réaqlon intramoléculaire

macrocycle
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Conclusion générale

L'étude des facteurs (température, concentration,...) pouvant favoriser I'une ou I'autre

des réactions a perrnis d'améliorer les rendements pour les synthèses des macrocycles et de

comprendre le résultat de ces réactions grâce à l'identification des différents produits formés.

Ainsi, I'analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF MS des produits formés au

cours de la réaction de condensation pour la synthèse du dioxocyclen a montré la formation de

composés linéaires ainsi que celle d'homologues cycliques de taille supérieure au macrocycle

attendu. De même, dans le cas du macrocycle DTDA, l'analyse par MALDI-TOF a montré la

formation d'oligomères cycliques de n = I à n = 10 lors de la réaction de condensation.

La deuxième étape a concerné l'étude de la polycondensation de divers macrocycles

difonctionnels avec des comonomères adaptés. Contrairement à la synthèse des macrocycles

pour lesquels les facteurs favorisant la cyclisation ont été privilégiés, ceux favorisant Ia

réaction d'accroissement de la chaîne ont été recherchés pour la réaction de polycondensation.

La première voie envisagée a été une réaction de polycondensation entre les

macrocycles diacide et des comonomères comportant des fonctions amine. Le choix du mode

d'activation des fonctions acide a été effectué avec le DTDA et I'utilisation du chlorure de

thionyle a été retenue.

Le problème de la compétition entre la réaction intramoléculaire et intemoléculaire

s,est également présenté lors de la réaction de polycondensation. En effet, la réaction de

condensation du macrocycle DTDA avec activation des fonctions acide par le chlorure de

thionyle a mené principalement à la formation de deux composés :

- un composé bicyclique,

- un composé linéaire cr-amino-o:-acide (intermédiaire A-B).

Ces réactions ont montré la réactivité effective des macrocycles diacide vis-à-vis de la

réaction de condensation avec des composés difonctionnels (fonctions amine ou alcool).

D'autre part, I'intermédiaire A-B étant le premier élément permettant I'accroissement de la

chaîne macromoléculaire, il reste à trouver les conditions de réaction afin de poursuivre la

réaction intermoléculaire. Toutefois, cette propagation s'accompagnera inévitablement de la

formation d'autres macrocycles de plus grande taille.
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La deuxième voie envisagée a été une réaction de polycondensation par aminolyse

entrc les macrocycles diester et des comonomères comportant des fonctions amine'

Le problème de la compétition entre la réaction de cyclisation intramoléculaire et la

réaction intermoléculaire est également présent lors de la réaction de polycondensation à

partir des macrocycles diester. En effet, la réaction réalisée entre le diester d'éthyle et

l'éthylènediamine dans le méthanol à 100"C a montré la formation d'oligomères cycliques (n

= 1 à n = 6). La formation d'oligomères linéaires (n = 1 à n = 7) a également été observée pour

la réaction entre le diester d'éthyle et la dodécanediamine. Les composés bicycliques, obtenus

par réacrion du diester d'éthyle avec l'éthylènediamine, I'hexaméthylènediamine et Ia

{odécanediamine, ont pu être isolés des autres composés présents dans les condensats par

HPLC préparative.

Par conséquent, la réaction d'accroissement de la chaîne macromoléculaire est

favorisée:

- lorsque la distance entre les extrémités de l'espèce réactive (non cyclisée) augmente,

comme ont pu le montrer toutes lgs études antérieures,

- lorsque la réaction de polycondensation est réalisée à partir des macrocycles diester pour

des raisons cinétiques, I'augmentation de la vitesse de réaction favorisant la réaction

bimoléculaire.

D'âutres voies envisageables pour la poursuite de ce travail sur I'incorporation d'une

stl-ucture macrocyclique au sein du squelette d'une chaîne macromoléculaire pourraient être:

, I'optinisation des facteurs pelrnettant de synthétiser uniquement le composé ct-amino-crl-

acide ou 0-amino-cù-ester qui servira de monomère pour la réaction de polycondensation '

- I'optimisation des facteurs influant Sur I'accroissement de la chaîne macromoléculaire

(augmentation de la longueur des chaînons pour les comonomères diamine, conditions de

réaction moins douces),

- l'introduction d'autres groupements fonctionnels sur le macrocycle (groupes lsocyanate'

vinyle,..).
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Partie expérimentale

I. Produits utilisés

I.1. Solvants

Le chloroforme, le dichlorométhane, l'éthanol, l'éther éthylique, le méthanol et I'eau sont

purifiés selon les méthodes classiques tandis que l'acétonitrile, la pyridine, le

diméthylfbrmamide (DMF), le tétrahydrofurane (THF), la N-méthylpyrrolidone (NMP) et les

solvants deutérés utilisés en RMN sont des produits du commerce (puteté>99qa) utilisés tels

quels.

I.2. Produits de départ

Le bisanhydride de I'acide éthylène diamine tétraacétique, l'éthylènediamine, I'acide

bromoacétique, la triéthylamine, la diéthanolamine, la diéthylènetriamine, Ie chlorure de

tosyle, I'acide acétique, l'iminodiacétate d'éthyle, le chloroacétonitrile, le bromoacétate

d'éthyle, le bromoacétate de tertiobutyle, le bromoacétate de benzyle, le bromoacétamide, la

solution I M de BH: dans le THF, le sel de sodium du bisulfite formaldéhyde, le

triphénylphosphite, le chlorure de picryle, le chlorure de thionyle, I'hexaméthylènediamine, la

1 , | 2-dodécanediamine, le polyéthylèneglycol 1000 (PEG1000), la p-phénylènediamine,

LioH,H2o, CaClz, NaOH, KOH, Na2Co3, K2Co3, NaHCo:, NazSO+, MgSoa et l'acide

sulfurique à 9'/vo sont des produits commerciaux utilisés sans purification préalable.

La solution d'acide chlorhydrique 6M est préparée à partir d'une solution d'acide

chlorhvdrique commerciale à 377o.

III. Méthodes d'analyse

II.1. Résonance magnétique nucléaire en solution

Les <léplacements chimiques (ô) sont exprimés en partie par million (ppm). Les valeurs des

constantes de couplage ("I) sont exprimées en hertz (Hz) et les multiplicités sont désignées par

(s) : singulet, (d) : doublet, (t) : triplet, (q) : quadruplet et (m) : multiplet.

Les spectres RMN du proton (RMN lH) ont été enregistrés sur un spectromètre à transformée

de Fourier BRUKER AC 400 multinoyaux à 400,13 MHz. I-es déplacements chimiques sont

exprimés en ppm dans l'échelle ô par rapport au singulet du tétraméthylsilane (TMS) pris

comme référence interne. Lorsque le solvant utilisé est I'eau deutérée (D:O), la référence

interne est le sel de sodium de l'acide 3-(triméthylsilyl)- l -propane sulfonique, CoHrsNaO:SSi

(DSS).
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Les spectres du carbone (RMN t3C) ont été enregistréS sur un spectromètre à transformée de

Fourier BRUKER AC 400 multinoyaux à 100,62 MHz. I-es déplacements chimiques sont

exprimés en ppm dans l'échelle ô. Lorsque le solvant utilisé est I'eau deutérée (D2O), la

référence interne est le dioxane. Les valeurs de déplacement chimique ont été relevées sur les

spectres découPlés du Proton.

II.2. Spectroscopie Infrarouge (IR-TF)

Les spectres d'absorption infrarouge ont été enregistrés dans la région 4000-500 cm'' avec un

spectrophotomètre à transformée de Fourier Bruker IFS 66. Les échantillons solides sont

analysés sous forme de pastille de KBr. Les absorptions reportées sont exprimées en nombre

<1'ondes (cm l).

II.3. Chromatographie d'exclusion stérique (SEC)

La chromatographie d'exclusion stérique (SEC) a été réalisée dans le THF (débit: lml.min r).

La colonne utilisée est une colonne pour les "faibles masses": colonne "E4" = Pl-gel lO00

Angstrom,2x60 cm, 5 pm. Le système de détection comprend un spectrophotomètre UV réglé

à 254 nm et un réfractomètre difïérentiel. Les résultats sont donnés en équivalents n-alcanes.

II.4. Chromatographie HPLC

Les analyses par Chromatographie liquide (HPLC) ont été effectuées à I'aide d'un snsemble

modulaire WATERS équipé d'un double système de détection (UV et réfractomètre

différentiel). L'appareil utilisé comprend deux pompes MODEL 510, un injecteur u6K. La

commande des différents modules, I'acquisition et le traitement des données sont assurés à

l,aide d'un microordinateur NEC IV (système d'exploitation : Baseline 810 Waters). Les

analyses ont été réalisées en mode isocratique. La phase inverse peut être soit :

- analytique : colonne à compression radiale Waters RCM Radialpack ; colonne Nova-pak

Cl8 (O + L= 5*100 mm ; diamètre pafticule:4 p); phase mobile (débit: I ml-/min)'

- semi-préparative: colonne pt Bondapak Cl8, ($xL = 19*150 ; diamètre particule: l0 p) ;

phase mobile (débit : 2mllmin).
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II.4. Spectrométrie de masse

Les analyses par spectrométrie de masse ont été effectuées avec un spectromètre VG

Micromass PLATFORM FISONS en mode APCI (Ionisation chimique à pression

atmosphérique).

Les analyses par spectrométrie de masse MALDI-TOF (cf Annexe A'I) ont été réalisées à

Paris VI sur un appareil Perseptive Biosystems et à Angers sur un appareil Bruker Biflex 3.

II.5. Autres méthodes

Les analyses élémentaires ont été effectuées au centre d'analyse du CNRS de Vernaison.

III. Synthèse des macrocycles tétratzotés difonctionnels

III.1. Fonctionnalisation àpartir du cyclen

[N, N', N"-tris(p-toluènesulfonyl)]-diéthylènetriamine (l)

La diéthylènetri amine (21,7 g ; 0,19 mol) est dissoute dans une solution aqueuse de soude

3.75M(160mL).onamènelatempératureintérieureà0"Cetonmaintientuneagitation

violenre en ajoutant le chlorure de tosyle (l l4 g ; 0,6 mol). Après la fin de I'addition, on laisse

sous agitation pendant 16 heures. On amène I'ensemble de la suspension obtenue à pH I avec

HCI 6 N, on filtre, on lave à I'eau jusqu'à neutralité, puis avec de l'éthanol (2x800 mL). Deux

cristallisations dans l'acide acétique permettent d'obtenir le produit | (62,3 g;58Vo).

rs=-ozsScH:

TS
I

rsnrfuN**rr"

RMN lH 
@MSO-D6) ô(ppm) : 2,4 (9IJ, s, cH3[s)), 2,85 (4H, t' J 6,3H2, CHzNHTS)'

3,04 (4H, t, J 6,3H2, CH2NTs), '7,4-1"7 (12H, m, CH aromatiques)'

RMNl3C@MSO-D6)ô(ppm): 21,83 (CH3), 42,45 (CH2NHTs)' 49'25 (CHzNTs)'

127.1o. 121 .69.130,53, 130,73, 136,23'137,8r,143,61,144,31 (Caromatiques)'

Fornule brute : C25H31NIO6S3

Mâsse moléculaire : 565,73 g.mol''
Aspcct : solidc blanc
Point de fusion : 172-1'73"C
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[N, O, O'-tris(p-toluènesulfonyl)l'diéthanolamine (2)

Le chlorure de tosyle (233 g; 1,223 mol) est dissous dans cH2cl2 (400 mL) dans un ballon de

2 litres avec agitation. A cette solution, on ajoute goutte à goutte une solution de

diéthanolamine (42 e ; o,4 mol) et de triéthylamine (180 mL) dans cHzclz (200 mL) à o'c.

L,agitation est maintenue toute la nuit. Le précipité généré par cette réaction est filtré, et le

filtrar est lavé avec de I'eau, de l'acide chtorhydrique dilué, une solution saturée de NaHCOT'

et séché (NazSO+). Après évaporation à sec, 100 mL d'éthanol sont ajoutés. Après quelques

heures, des cristaux apparaissent ; ces derniers sont lavés avec de l'éthanol froid pour donner

le produit 2 (182 e :81 Vo).

rs=-ozs$cH:
Formulc brute : : C25H2eNO8S3

Masse moléculaire : 567,70 g.mol '

Aspect : solide blanc
Point de lusion : 78-80'C r"ofuN*or"

2

RMN rH (CDCI3) ô(ppm) : 2,46 (9H, s, CHrGs)), 3,31 (4H,t, J 5'9H2, CHzNTs), 4'12 (4H'

t. J 5,9H2, CH2OTs), '7,3-l,8 (12H, m' CH aromatiques).

RMN rH (CDCI3) ô(ppm) : 21,53, 21,67 (Cfu), 48,44 (CHzNTs)' 68,29 (CHzoTs), t2t '23,

121.95. 129,98, 130,04, 132,39, 135,24, 144'17 ' 145'23 (C aromatiques)'

1,4,7,10 -tétra(p-toluènesulfonyl)'1,4,7,10 -tétr aazacyclododécane (3)

La synthèse est réalisée sous atmosphère inerte. tN' N', N' 'Jris(p-

toluènesulfbnyl)ldiéthylènetriamine (28 g ;0,05 mol) est dissoute dans le DMF (400 mL) et

NaH (55-657o dans I'huile de paraffine ;10 g ;0,23-0,27 mol) est ajouté par petites portions

sous agitation pour produire le di-sel de sodium de I'amine. La solution est agitée durant 2 h

er I'excès de NaH filtré. Au filtrat chauffé à I 10-120'c, une solution de [N, o ,o'-tris(p-

toluènesulfonyl)ldiéthanolamine (28 g ;0,05 mol) dans le DMF (200 mL) est ajoutée goutte à

goutte. Le mélange résultant est agité durant 2 h puis refroidi à Tamb et transféré dans un

bécher (3 L). L'addition d'eau (1 L) sous fofte agitation produit un solide blanc qui est filtré,

lavé à I'eau (500 mL) puis séché sous vide (34,1 g :86Vo).

TS
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Formule brute : Cre H4,rNlOrS,r

Masse moléculaire : 789,02 g.mol-'

Aspect : solide blanc
Point de fusion : 96-98'C

Formule brute : CsH2eNa

Masse moléculaire : 172,2'7 g.mol''
Aspect : solide blanc
Point de tusion : 109-111'C (lit. I l0-l l2'C)

(-.

-N
(-

TS

Irir-\
N-Ts
\

N=-//
I

Ts

3

RMN tH (CDCI3) ô(ppm) : 2,44 (12H, s, CH3[s)), 3'43 (16H, m, CH2NTs), ] '32 
(8H' d' J

8,4H2, CH aromatiques), '7,61 (8H, d, J 8'4Hz' CH aromatiques)'

RMN r3C (CDC|3) ô(ppm): 21,52 (Cfu),52,28 (CHzNTs)' 121,69,129'86' 133,90' 143'94

(C aromatiques).

MS (APCI) (CH3CN) : m/z = 789'15 (MH-)

1.4,7,10 -tétr aazacyctododécane (4)

Le produit 3 (34,1 g ;0,043 mol) est traité par HzSO+, 9790 (1O0 mL) pendant 48 h à 100"c.

La solution marron esr reffoidie à Tamb et 400 mL d'éthanol, suivis par 350 mL d'éther

éthylique sont ajoutés lentement. Le précipité marron esl lavé à l'éthanol et à l'éther

éthylique, puis séché sous vide. Le solide est alors divisé en trois portions égales. chacune

d'entre elles esr dissoute dans 100 mL de NaOH (l mol.L'r) puis extraites une fois par cHClr

(200 mL). Les trois extraits de la phase organique sont alors séchés (MgSO+) puis évaporés.

Le solide résultant est alors séché sous vide, une première fraction A est obtenue. IJne

seconde fraction B est obtenue par évaporation des extraits aqueux, suivie par une extractlon

du résidu par 350 mL de CHCI3 toute la nuit sous agitation. Le filtrat est alors séché (MgSOa)

et évaporé puis séché sous vide. Les deux fractions A et B donnent le produit 4 (5,2 g ;lOVo).

H

H

4

r--l-)
H-N N-HLiJ

RMN 'H (CDCI3) ô(ppm): 2,15 (4H, s, NH),2'69 (16H, s' CH2N).

RMN r3C (CDCI3) ô(ppm) : 46,1I (CHrN).

MS (APCI) (MeOH) : rnlz = 172,85 (Ml}l*)
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III.1.2. Introduction de fonctions amine

VOIE 1

1,7-di(p -toluènesulfonyl)-1'4,7,10-tétraazacyclododécane (5)

Une solution de TsCl (4,98 g ; 26,2 mmol) dans 50 mL de pyridine est portée à 0'C. Une

solution de cyclen 4 (2,25 g ; 13,1 mmol) dans 25 mL de pyridine est ajoutée goutte à goutte

à 0"C. Le mélange est agité pendant 4 heures à température ambiante après addition complète.

La pyridine est évaporée au rotavapor. On verse 20 mL d'eau sur le résidu et le mélange est

agité pendant 3 heures. On filtre, le résidu est lavé avec de l'eau, une solution saturée de

Na2CO3 et finalement avec de I'eau. Après séchage sous vide jusqu'à poids constant, on

obtient le produit 5 (5,9 g ;947o).

Formule brute : CzzHrzN,rO+S:

Massc moléculaire : 480,65 g.mol-'
Aspect : solide jaune-orange

Point de fusion : 234-21ô'C (lit. 232'234'C\

I

..,^\1,-_\( ,r \\/
H-N N-H

\,-ryJ
I

Ts

5

RMN rH (CDC|3) ô(ppm) : 2,45 (6H, s, CHr(Ts)), 3,05 (8H, t, J 4,7H2, CH2N), 3,36 (8H, t,

J 4,7H2, CHzNTs), 1,36 (4IJ, d, "/ 8Hz, CH aromatiques), 1,12 (4H, d, J 8Hz, CH

aromahques).

RMN r3C (CDC|3) ô(ppm): 20,88 (CH3),48,62 (CH2N),48,92 (CHrN), t21,o4, 129,48,

133.38, 143,32 (C aromatiques).

MS (APCI) (CHsCN/H2O.7ol30l:rnlz = 480.q7 (MH*)

1,7-di(carbamoylméthyl)-4,10-di(p-toluènesulfonyl)-1,4,7,10-t6traazacyclododécane (6)

A une solution du produit 5 (0,961 g ; 2 mmol) dans du méthanol absolu (40 mL), sont

ajoutés de la bromoacétamide (0,565 g ;4 mmol) et du carbonate de sodium anhydre (0,435 g

;4 mmol). Le mélange est mis au reflux pendant 20 heures. Le solvant est évaporé sous vide

et le résidu est mis dans 40 mL de CHCI3 pendant I heure. Le précipité est filtré, lavé avec

CHCI: (10 mL) et mis dans de I'eau (20 mL). La suspension est agitée pendant I heure. Le

composé 8 est flltré, lavé avec de I'eau (10 mL) et séché sous vide (O,7 | g :4O Vo).
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6

RMN rH @MSO-D6) ô(ppm): 2,39 (6H' s, cHrGs)), 2,84 (8H' m, cH2N), 3'10 (4H, s'

CH2CO), 3,14 (8H, m, CHzNTs), 1,06 (2H, s, NH), 7,3 (2H, s, NH), 7'42 (4H' d, "/ 8Hz' CH

aromatiques), 1 ,92 (4H, d, J 8}{z, CH aromatiques)'

IR (pastille KBr) v(cm-l) : 3407 (NHz), 2924 (CHù,1678 (CONHT), 1597 (ô NH)' 1473 (A

CHz).

1,7-di(2'-aminoéthyl)-4,10-di(p-toluènesulfonyl)-1,4,7,Ûo-tétraazacyclododécane (7)

Le diamide 8 (0,79 g ; 1,33 mmol) est dissout sous azote dans une solution 1M de BHr dans

Ie THF (15 mL). La solution est mise au reflux toute la nuit puis on neutralise I'excès de BHr

par addition d'eau. Les solvants sont évaporés sous pression réduite. Le résidu est dissous

dans l0 mL de HCI 6M et la solution résultante est mise au reflux pendant 16 heures. Le

mélange réactionnel est évaporé à sec et le résidu mis dans de I'eau. Le pH est porté à 12 par

une solution <le LiOH 2M et le mélange est extrait avec 3 portions de cHzcl:. La phase

organique est lavée avec de I'eau et séchée (MgSOr). Après évaporation, on obtient le produit

9 (0,45 s ;60 qa).

Formule brute : C26H33N6O6S2

Masse moléculaire :594,75 g.mol-'

Aspcct : solide beige

Formule brute ; C26Ha2N60aS2

Masse noléculaire : 566,78 g.mol'
Aspect: solide blanc
Point de fusion : 184-186'C

I

,t'-rit-'\HzN.\/p
,)-cHz-N N;CH2 {a/\ruH,

\.---T--,'
I

TS

f.-1,---....
\/

NH2-CH2-CH2-N N-CH2-CH2-NH2
1\...--_'il'

Ts

7

RMN rH (CDCI3) ô(ppm) : 2,43 (6H, s' CH:(Ts)), 2,52 (4H, t, J 5Hz, CHzCHzNHz), 2,82

(8+4H, m, CHzN+CHzNHz), 3,19 (8H, t, J 5Hz' CHzNTs)' 1'33 (4H, d, J 8Hz' CH

aromatiques), 7 ,68 (4Id., d, "/ 8Hz, CH aromatiques)'
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RMN r3c (cDCl3) ô(ppm) : 21,3 (CH3), 38,8 (CH2CH2NHù' 49'4 (CHrN), 55 (CH2NTs)'

57 (CHzNHz), 127,2, 129,5, 134,4, 143'3 ( C aromatiques)

IR (pastille KBr) v(cm-l) : 3373 (NHz), 2924 (CHù,1597 (ô NH)' 1455 (ô CHù'

MS (APCI) (MeOH) : rntz= 566,62 (}lH*)

VOIE 2

1,7-di(N-cyanométhyl)-4,10-di(p-toluènesulfonyl)-1,4,7,10-t6ttaazacyclododécane (8)

un mélange du produit 5 (0,481 g ; I mmol), de chloroacétonitrile (0,151 g ;2 mmol) et de

KzCOz (0,216 g ; 2 mmol) est agité pendant 5 jours. Le mélange est versé dans 20 mL d'eau,

le précipité est filtré, lavé avec de I'eau et séché jusqu'à poids constant pour obtenir le

produit 6 (0,50 g ; 907o).

(-
N=C-CH2-N

(-

Formule brute : C26HjaN6OaS2

Masse moléculaire : 558,72 g.mol-'

Aspect : solide marron

Ts
I

ri--'\
N-CH,-C=N
\

ry=-//
I

TS

I

RMN rH (CDC|3) ô(ppm): 2,45 (6H, s, CHs(Ts))' 2'9 (8H' s' CHzN),3'15 (8H' s' CH2NTS)'

3,'7 (4H, s, CHzCN), 7,35 (4H, d, J 9Hz, CH aromatiques),7,7 (4H, d, J 8Hz, CH

aromauques).

RMN r3C (CDC|3) ô(ppm): 19,6 (CH3),40,05 (cHrcN),46,2 (CHrN)' 52'6 (CHzNTs)' 113

(CN), I 25,4, 127 ,9, 132, 142 (C aromatiques).

VOIE 3

Un mélange du produit 5 (0,481 g ; I mmol), de bromhydrate de bromoéthylamine (0,41 g ;

2 mmol) et de Kzcor Q,2'7 6 g ;2 mmol) est mis en solution dans 20 mL d'acétonitrile et

pofté au reflux pendant 20 heures. [æ solvant est évaporé sous vide et le résidu est séché

jusqu'à poids constant.

Le composé 7 n'a pas été isolé des autres composés présents dans Ie mélange (cf chapitre II p 65 ).
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III.1.3. Introduction de fonctions acide

1,7-di(carboxym étbyl)'L,4,7,Iù'tétraazacyclododécane (9)

Le sel clu cyclen (2,21g ; 6 mmol) est dissous dans l8 mL d'eau et neutralisé avec NaOH 1M'

Lr sel de sodium de I'acide hydroxyméthane sulfonique HocHzSO:Na (1,69 g; 12,6 mmol,)

est ajouté à la solution qui est portée au reflux à 40'c pendant 16 h. Le cyanure de sodium (12

mmol:0,588g)estajouté.Après6hà25.C,unequantitésupplémentairedecyanurede

sodium est ajoutée (3 mmol ;0,0735 g) et le mélange réactionnel est agité pendant l6h. Le

mélange réactionnel est acidifié en ajoutant 30 mL d'HCl à 37Vo et les groupes cyano sont

hydrolysés par reflux de la solution pendant 65 heures. La solution est évaporée à sec sous

vide puis coévaporée avec 2x20 mL d'eau. On obtient le produit 9 (l 
'3 

g;60Vo)'
t-t

Formule brute : C12H2a\Oa
Masse moléculaire : 288,34 g.mol-'

Aspect: solide blanc

I1-ir-\H-q \ ../ ^.. ,P
)-cHr-N N,-CH21
o/\o-H

t\----N=-,,'
I

H

9

RMN rH (DzO) ô(ppm) .2,89,3,06,3,34 (m, l6H' CH2cycle), 3,62 (s,4l:' CH2COoH)'

RMN r3C 
@zO) ô(ppm) ':43,49,5 (CH2cvcle),54 (CHrCooH)' 175'2 (CooH)'

IR (pastille KBr) v(cm'r) :3413 (2vCO),3005 (cHr), 1734 (COOH), 1649 (ô NH)' 1432

(ô cHr).

1,7-di(carboxyméthyl)-4,10-di(p-toluènesulfonyl)-1,4,7,10-tétraazacyclododécane 
(10)

une solution de KoH (0,51 g ; 9 mmol) dans 6 mL de méthanol absolu est refroidie à 0"c et

additionnée avec précaution à une solution d'acide bromoacétique (1,26 g ; 9 mmol) dans l0

rnIJ de méthanol absolu de telle façon que la température ne dépasse jamais 5'c. cette

solution est alors ajoutée à une solution du produit 5 (1,92 g ;4 mmol) et de Na2co.r (0'96 g ;

g mmol) dans 40 mL de méthanol absolu. La suspension est d'abord chaullée à 45'C pendant

6 heurcs puis à 65"C toute la nuit. Le méthanol est évaporé sous pression réduite et le résidu

esr dissous clans 40 mL d'eau. La solution est liltrée et le filtrat acidifié à pH I avec HCI 6M'

Le oroduit 10est filtré, lavé avec de I'eau distillée et séché ( I ,8 g;767o)'
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10

RMN tH (DzO+NaOH) ô(ppm): 2,39 (6H, s, CII:(Ts)), 2,86 (8H, t, J  ,'IHz, CH2N), 3'14

(4H, s, CHzCOOH),3,20 (8H,t, J 4,7H2, CIIzNTs), 7,41 (4}j., d, J 8Hz, CH aromatiques), 7'71

(4H, d, J 8Hz, CH aromatiques).

RMN r3C (DzO+NaOH) ô(ppm): 18,9 (CHr,45,7 (CH2N),50,65 (CH2NTs),55'4

(CHzCOOH), 125,4,'12'7,5, 131,O2, 143,2 (C aromatiques), I 76,9 (COOH).

IR (pasrifle KBr) v(cm'r) :3423 (2vCO),2956 (CHù, 1723 (COOH).

MS (APCI) (CH3CN/H2O, 7Ol3O): mlz = 596,9 (MH)

III.1.4. Introduction de fonctions ester

4,1$-di(p-toluènesulfonyl)-1,4,7 ,lD-tétraazacyclododécane'1,7-diacétate de tertiotrutyle (11)

Le composé 5 (1,12 g; 1,5 mmol) et Na2CO3 (O,32 g 13 mmol) sont dissous dans 40 mL

d'acétonitrile et la solution est portée au reflux (70"C). On ajoute le bromoacétate de

tertiobutyle (0,59 g ; 3 mmol). La suspension est chauffée à 70"C toute la nuit. Après

refroidissement, on filtre le NazCO: en excès et I'acétonitrile est évaporé sous pression

r'éduite. On obtient le produit brut qui subit ensuite une purification par chromatographie

HPLC préparative (MeOH/HzO, 80/20) permettant d'obtenir le produit ll (0,2 g;2OVo).

Fot mule brute : C26H36NaOIS2

Masse moléculaire : 596,72 g.mol'l
Aspect : solide blanc
Point de fusion : 182-184'C (lit. 182-185'C)

TS

/"'.-til'-\H-q _ \ /^. ,PFCH,_N N-CH"-{
c; '/ \ - ô'H

\\-.-- ry-'-,/
I

Ts

Ts
I

/t.-til-\(cH3)3c-o \ / p
)-cH2-N N-CHz{c; '1 \ - bc1cH.y.

\_-.-ry---,/
I

TS

Formule brute : Cl,rHszNaOsSz
Masse moléculaire : 708,93 g.molr
Aspect i solide jaune-orangé
Point de fusion :64-66'C

11

RMN'H(CDC|3) ô(ppm):1,45(lSH,s,C(CH3):),2,42(6H,s,CHr(Ts)),2,99(8H,t,J

4,7H2, CHzN), 3,20 (8H, t, J 4,7H2, CHzNTs), 3,31 (4H, s, CH2COOtBu) , 1 ,29 (4H, d, '/ 8Hz,

CH aromatiques),1 ,65 (4H, d, J 8Hz, CH aromatiques).
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RMN r3C (cDCl3) ô(ppm): 19,5 (CHt, 26 (c(CHt3))' 46,9 (CHrN), 52,7 (CHzNTs)' 54'2

(cHrcootBu), 79,2 (C(CH3)3), 125,4, 121,1, 133,4' 141'3' (C aromatiques), 168'7

(coorBu).

IR (pastille KBr) v(cm-r) :3444 (2vCO),291'7 (CHù, 1728 (C=O)' 1598 (C=C arom.), 1454

(ô cHr).

MS (APCI) (CH3CN/H2O, 7Ot30):mlz = 709,4 (MH)

4,10-di(p-toluènesulfonyl)-1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,7-diacétate de benzyle (12)

ce composé est obtenu suivant le mode opéraloire décrit pour la synthèse du produit 11 en

r-rtilisant comme réactif le bromoacétate de benzyle. La purification par HPLC préparative

(MeOH/H2O, 80/20) permet d'obtenir le composé 12 (0'76 g i 65Vo).

Fornule brute : CaoHa8NaO8S2

Masse moléculaire: 776,96 g.mol I

Aspect : solide blanc
Point de fusion : 126 128"C

12

RMN rH (CDCI3) ô(ppm) : 2,40 (6H, s, CHs(Ts)), 2,99 (8H' t, J 4,7H2' CH2N)' 3' l8 (8H' t'

J 4,'1H2, CH2NTs), 3,41 (4H, s, CH2COOBz), 5,12, (4H, s, CH2(Bz)), '7,29 (4H' d' J 8Hz, CH

aromatiques(Ts)), 7,35 (10H, m, CH aromatiques(Bz)), 1,61 (4H, d, J 8Hz, CH

aromatiques(Ts)).

RMN r3C (CDCI3) ô(ppm): 2l (CH3), 4s,4 (CHrN), 54,3 (CHzNTs), 54,7 (CHzCootBu),

65,7 (CH:(Bz)), 141,9, 129,3, 134J, 142,9 (C aromatiques(Ts))' 126'9' 128'2, 135'2

(C aromatiques(Bz)), 170,6 (COOBz).

IR (pastille KBr) v(cm't) z 3425 (2vCO),2959 (CHù, 1722 (C=O), 1596 (C=C arom.), 1455

(ô cHr).

MS (APCI) (CH3CN/H2O, 70130) : mlz =711,6 (MH*)

4,10-di(p-toluènesulfonyl)-1,4'7,10'tétraazacyclododécane-1,7-diacétate d'éthyle (13)

ce composé est obtenu suivant le mode opératoire décrit pour la synthèse du produit ll en

utilisant comme réactif le chloroacétate d'éthyle. La purification pa| HPLC préparative

(MeOH/H:O, 80/20) permet d'obtenir le composé 13 (0'62 g: 637o)'

Ia.-il-,\cHz-Q \ / ,9)-cHr-N N-CH2-a
o 1 \ o-cH2

\\--- N"-r'
I
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Formule brute : CroH4rN4OsSz

Masse moléculaire :652,82 g.mol '

Aspect : pâte beige
Point de fusion : 58-60'C

I./"-il-\\/p
"-N N-CH"-<

/ \ a\-El1\
\-_.-ry--,,

I

Ts

-o
È

o
CH

13

RMN lH (CDCI3) ô(ppm) : 1,21 (6H, t, J 7Hz, cH3@0), 2,42 (6H, s, cH:(Ts)), 3 (8H' t, "/

4,7H2, CHzN), 3,22 (8H, t, J 4,7H2, CHuNTs), 3,43 (4H, s, CHzCOOE0, 4'14 (4H, q' J 1Hz'

CHr(Et)), 7,25 (4H, d, ./ 8Hz, CH aromatiques),7,64 (4H, d, J 8Hz, CH aromatiques).

RMN r3C (CDC|3) ô(ppm) : 14,2 (CH3@0), 21,4 (CHù,48,6 (CHrN), 54,7 (CHzNTs), 55'l

(CHrCOOEO,60,4 (CH2@0), 121,3, 129,6, 136,8,143,4 (C aromatiques), 172,8 (COOEO.

IR (pastitle KBr) v(cm-l) :3423 (2vCO),2980 (CH2), 1733 (C=O), l59S (c=C arom.), 1455

(ô cH2).

MS (APCI) (CHICN/H2O, 701301 : mlz = 653.2 (MH*)

III.2. Fonctionnctli.sation à partir du dioxocyclen

III.2.1. Synthèse du dioxocvclen

1,4,7,1O -têtraazacyclododécane-2,6-dione (dioxocyclen) (14)

VOIE T

On prépare simultanément des solutions 5.10-2 M dans le méthanol de diéthylènetriamine

(2,58 g ; 2,5.10' M dans 500 mL) et d'iminodiacétate d'éthyle t4,73 g:2,5.10-2 M dans 500

mL). Les deux solutions sont mises à réagir à I'aide d'un système de double goutte à goutte et

portées au reflux 5 jours. Après ces 5 jours de reflux (T = 60"C), la solution est évaporée et la

pâte obtenue est séchée sous vide (4,5 g).

Cette réaction a également été réalisée à T = 80"C et 100"C.

VOIE 2

Du sodium (230 mg ; l0 mmol) est ajouté à du méthanol anhydre (100 mL). Le mélange est

alols refioidi à 5'C et la diéthylènetriamine (1,03 g ; l0 mmol) et l'iminodiacétate d'éthyle

(1,8921 g ; l0 mmol) sont ajoutés. Le mélange est agité à température ambiante pendant 8

heures et le solvant est évaporé. Le solide obtenu est séché sous vide (2,5 g).
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Formule brute (14) : CsH16NaO2

Masse moléculaire (14) :200,24 g.mol''
Aspeçt : pâte orange

14

+ autres composés (cf chapitre II p 73)

RMN rH 
@zO) ô(ppm) . 2.65 (4H, m, CH2NH), 3.24 (4H' s, CH2CONH)' 3'26 (4H' m'

CH2NHCO).

IR (pastille KBr) v(cm-l): 3285 (2vCO), 2928 (CHù, 1643 (C=O)' 1550 (ô NH)' 1455

(ô cHr.

III.2.2, Introduction de fonctions ester

3,11-dioxo-1,4,7,1O-tétraazacyclododecane'1,7-diacétate de tertiobutyle (15)

On dissout le mélange contenant le dioxocyclen 14 ( l g ; 5 mmol) dans le méthânol (50 mL).

On ajoute le carbonate de sodium (1,06 g ; l0 mmol) et le bromoacétate de tertiobutyle (1,98

g; 10 mmol). Le mélange est mis au reflux pendant l8h. Après le feflux, on voit apparaître un

liquide orangé et une poudre blanche. on récupère alors par filtration le liquide et on

l'évapore. Le résidu subit une purilication par chromatographie HPLC préparative

(CHTOH/HzO, 70130) permettant I'obtention du produit 15 (0'26 g; l2Va) '

ort 
H./--il-\

\/
H_N N_H

\.ttJ
{H

Formule brute : C26H:6\Oo
Masse moléculaire : 428,52 g.mol '

Aspect : solide blanc
Point de tusion : 144-146'C

o'r i
.'t'.-ti-\(cH3)sc-o. \ / p

)-cH,-N N-CH2-<ci -1 \ - ô-c1cH.1.

>--ï--"'oÈ
I5

C(CH3L), 2,1 (4H, s, CHzN), 3,2 (4H+4H+4H, m,RMN 'H (CDC|3) ô(ppm): 1,5 (18H, s,

NCHzCO+-CHzNHCO+CHzCOOtBu).

RMN r3C (CDC|3) ô(ppm): 28,5 (CH3), 37,6 (CHrN)' 54,3 (CH2NHCO)' 60'3 (NCHTCO),

62,1 (CH2COOtBu), 82.7 (C(CHt3), 168,7 (cOOtBu)' 172'5 (CONH).

IR (pastifle KBr) v(cm"t) z 3374 (2vCO), 1732 (C=O),1662 (CONH).

MS (APCI) (CH:CN/H20. 701301 : ntz = 428.3 (MH')
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III.2.3. Introduction de fonctions acide

1,7-di(cartroxyméthyl)-3'11'dioxo '1,4,7,tù-têtraazacyclododecane (16)

VOIE 1 : à partir du mélange contenant le dioxocyclen 14 (cf chapitre II p 83)

même mode opératoire que celui utilisé pour la synthèse du composé 10

Le composé l6 n'a pas pu être isolé des autres composés présents dans le mélange'

VOIE 2 : saponification à partir du composé 15 (cf chapitre II p 84)

Le composé 16 n'a pas pu être isolé des autres composés présents dans le mélange'

/\o")---
Ho a'll

o?-,N, 110H\-JH

III.3. Synthèse du 1,4-di(carboxyméthyl)-6,11-dioxo-1,4,7,7q-tétraazacyclododécane

1,4-di(carboxyméthyl)-6,1 1-dioxo -1,4,7,10 -tétraazacyclododécane (17)

Le bisanhydride de I'EDTA (2,5 g; 8,0 mmol) est dissous dans 350 mL de DMF anhydre

sous agitation et sous atmosphère inerte. A cette solution chauffée à 50'C, est ajoutée goutte à

goutte une solution d'éthylènediamine dans 50 mL de DMF (0,48 g;8'0 mmol) sur une

période de 2 h. La solution résultante est chauffée à 60'c toute la nuit puis fefroidie à Tamb.

Le précipité fomé est éliminé par filtration et le filtrat est concentré jusqu'à un volume

d'environ 20 mL sous pression réduite à une température inférieure à 60"C. l0 mL d'eau sont

ajoutés au liquide visqueux. l-e solide formé au bout de 48 h est séparé du mélange par

filtration, lavé à I'eau et séché sous vide (0,96 g 1 38Vo).

Formule brute ; C12H26NaO6

Masse moléculaire: 316,31 g.mol'r
Aspect : sottde blanc
Point de lusion :252-254'C

l7

Analyse élémentaire : Calculé 7o : C 45,56 H 6,37 N 17'71

lrouvé Vo : C 45,69 H 6,45 N, 11,27

RMN rH (DzO+NaOD) ô(ppm): 2,62 (4H. s, (CHzN), 3,46 (4H, s, (CHzNHCO)' 3,14 (4H'

s, CHzCONH), 3,23 (4}t, s, CH2COOH).

RMN ttc (DzO+NaOD) ô(ppm): 53,1 (CHrN), 36,5 (CHTNHCO), 59'6

(CH2CONH+CHzCOOH), 174,9 (CONH), 178,8 (COOH).

IR (pastille KBr) v(cm'r) : 3305 (2vCO), 1720 (COOH), 1645 (CONH).
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1,4,13,16-tétra(carboxyméthyl)-6,11,18,23-tétraox o-1,4,7 ,10,13,16,I9,22-oclaazacyclotétracosane (18)

Le filtrat récupéré après filtration du composé 17 est concentré sous pression réduite et la

solution résultante est mélangée avec une large quantité de THF. Le solide qui précipite est

récupéré par filtration, lavé avec du THF puis séché sous vide. Produit 18 (0,15 g;3Vo).

o

Formulc brute : C2aHaoN6O12

Masse moléculaire :632,62 g.mol '

Aspect : solide beige
Point de l'usion :210-212"C

HoCO-cl-l2 \^rH4 run'N__/ v ts_\( c; irt-cHr-cooH
)(

HOCO-CF1, \ P ),/\ z-N.
**___zrirrr{ CH2_COOH

18

RMN rH @zO) ô(ppm) t 2,66 (4H, s, CH2N), 3'38 (4H, s, (CHzNHCO)' 3,20 (4H' s'

CHTCONH), 3,24 (4H, s, CHzCOOH).

RMN r3C @zO) ô(ppm): 52,2 (CHzN), 38 (CHTNHCO), 58,4 (CHTCONH)' s7'9

(cHrcooH), 174,7 (CONH), 178,7 (COOH).

IR (pastilte KBr) v(cm-l) : 3305 (2vCO), 1700 (COOH)' 1649 (CONH).

IV. Condensation des macrocycles difonctionnels

lV.1. Essais de condensation à pertir des macrocycles diacid'e

IV.1,1. Polvcondensation en masse

La réaction est effectuée dans un tube scellé sous vide contenant une quantité équimolaire du

diacide 17 er de la diamine. Le tube est plongé dans un bain métallique à T * 250"C. Les

diamines utilisées pour cette réaction sont l'éthylènediamine et la p-phénylènediamine- Le

r'ésidu obtenu est insoluble dans les solvants organiques usuels'

IR (pastilfe KBr) v(cm-r) :3336,2932, 1515, 1431, 1373,1284'll1'7-
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IV.1.2. Polvcondensation interfaciale

La solution du diacide 17 19,36 g : 0,6 mmol) et du chlorure de thionyle (80p1 : 1,2 mmol)

dans 30 mL de dichlorométhane est versée lentemenl sur la solution basique contenant la

diamine (0,6 mmol d'éthylènediamine dans 20mL de H2O auxquels sont ajoutés 0,1 g de

NaOH). Après 24 heures d'agitation, aucun précipité n'apparaît.

Les analyse en RMN des deux phases montrent la récupération des composés de départ.

5 mmol du diacide 17 et 5 mmol d'éthylènediamine sont dissous dans un solvant mixte de 2

mL de NMP et de 0,4 mL de pyridine. 1,25 mmol de chlorure de picryle sont alors ajoutés

avec agitation à température ambiante. Le composé est isolé en versant le mélange réactionnel

dans 100 ml d'acétone.

Les spectres RMN tH et 13C montrent la présence des composés de départ.

Une solution de NMP (2,6 mL) contenant CaClz Q,26 g) et la pyridine (0'6 mL) est ajoutée à

un mélange du diacide 17 (0,65 mmol), d'éthylènediamine (0,65 mmol) et de

triphénylphosphite (TPP) puis le mélange est chauffé à T = 100'C sous atmosphère d'azote

pendant 24 heures. Le composé [aTTP+E] est isolé en versant le mélange réactionnel dans

I00 mL d'acétone. Le poids de produit réatpéré est supérieur à la valeur attendue du fait de la

présence des composés de départ : le diacide 17, l'éthylènediamine, la pyridine et la NMP.

Le spectre RMN rH (DMSO D6) montre la présence des composés de départ : diacide 17,

éthylènediamine, TPP, pyridine et NMP.

Le spectre RMN r3C (DMSO D6) montre également la présence des composés de départ

ainsi que celle des petits pics à 50,5, 53,7, 56,6 et 168 ppm non attribués.

IR (pastille KBr) v(cm-r) : 34O4, 2940, 1663, 1592, 1558, 1445, 1 358, 121 l.

Le composé [aTTP+E] a été caractérisé par spectrométrie de masse MALDI-TOF MS

(solvant: eau) (cf Tableau III.I p 104).

IV.1.5. Activation des fonctions acide oar le chlorure de tosvle

Une solution de chlorure de tosyle (TsCl) (l g) et de LiCl (0,17 g) dans la pyridine est agitée

durant l5 min puis 4 mL de DMF sont ajoutés et I'ensemble est de nouveau agité durant 15

min. Le diacide 17 (l mmol) est alors ajouté et le mélange est chauffé à 120'C. A cette

solution, une solution d'éthylènediamine (1 mmol) dans la pyridine est ajoutée sur une durée

d'environ 20 min et la solution est maintenue à 120"C pendant 3 heures. Le composé

[aTsCl+E] est isolé en versant le mélange réactionnel dans 100 mL d'acétone. Le poids de

produit r-écupéré est supérieur à la valeur attendue du fait de la présence des composés de

départ : l'éthylènediamine, le chlorure de tosyle et la pyridine.
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Le spectre RMN 13C (DzO) montre la présence des composés éthylènediamine, TsCl et

pyridine.

Le spectre RMN 1H (D2O) montre également la présence des composés : éthylènediamine,

TsCl et pyridine ainsi que celle de petits multiplets enûe 2,25 et 3,2 ppm.

IR (pastille KBr) v(cm-r) t 33'7O,2945,1669,1543,1490, 1396, 1228.

Le composé [aTsCl+E] a été caractérisé par spectrométrie de masse MALDI'TOF MS

(solvant : eau) (cf Tableau III.1 p 104).

IV.1.6. Activation des fonctions acide par le chlorure de thionvle

A une solution du composé 17 (0,65 mmol) dans 2 mL de NMP est ajouté I mL de

chlorure de thionyle à -10"C (cryostat) avec agitation. Après I à 2 minutes d'agitation, 0,65

mmol d'éthylènediamine est ajoutée à la solution. Le mélange est agité entre -10 et OoC

pendant 72 heures. Le composé [aSOClz+E] est isolé en versant le mélange réactionnel dans

100 mL d'acétone. Le poids de produit récupéré est supérieur à la valeur attendue du fait de la

présence de Ia NMP.

RMN 'H @zO) ô(ppm): 2,06 (m, CHr(NMP)), 2,4s (t, CHr(NMP)), 2,68 (s'

CH2NH2(éthylènediamine)+CH2N), 2,86 (s, CH:(NMP)), 3,19 (s, CH2CONH)' 3'21 (.s'

CH2CONH),3,38 (s, CH2NHCO),3,50 (4H, s, (CHzNHCO),3,53 (t, CHr(NMP))

RMN r3C (DzO+NaoD) ô(ppm): l7 (CHr(NMP)), 29,3 (CH3NMP)), 30,7 (CHr(NMP))'

36,9 (CHINHCO), 42,8 (éthylènediamine), 49,4 (CHr(NMP), 50,2 (CH2NHCO)' 54'2

(cH2N),60,1 (cH2coNH), 175,3 (CONH), 179,2 (CONH)

IR (pastille KBr) v(cm-l) t 331 4, 29 1'7, 11 39, | 6'7 3, 1 559, I 505, | 440, 123'7 .

Le composé [aSOClz+E] a été caractérisé par spectrométrie de masse MALDI-TOF MS

(solvant : eau) (cf Tableau III.I p 104).

Le suivi de la réaction en IR a été réalisé en prélevant 0,4 mL à t = 5 min., 6, 20' 48 et'72

heures.

Ce mode opératoire a été utilisé pour les réactions entre le diacide 17 et les diamines :

hexaméthylènediamine [a+HEX], dodécanediamine [a+DODE] ainsi qu'avec le PEG I 000

[a+PEG]. Les réactions entre le macrocycle l0 et les diamines: éthylènediamine [a10+E] et

le macrocycle 7 [al0+7] ont également été réalisées suivant le même mode opératoire.

Les composés [a+HEX], [a+DODE] et [a+PEG] ont été caractérisé par spectrométrie de

masse MALDI-TOF MS (solvant : eau) (cf Tableau Annexe-A.I.l p 172).
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1V,2. Essais de condensation à partir des macrocycles diester

Les réactions sont réalisées en tube RMN. Une quantité équimolaire du composé diester et de

l'éthylènediamine (0,0765 mmol) est dissoute dans 0,4 mL de solvant deutéré (MeOD pour les

diesters 11 et 13 et CDCI3 pour le diester 12). Le tube RMN est alors placé dans un bain

d'huile thermostaté à T = 60"C. Les condensats [tBu+E], [Bz+E] et [Et+E] obtenus

respectivement par réaction entre les diesters 11, 12 et 13 avec l'éthylènediamine sont

récupérés après évaporation du solvant deutéré et séchage sous vide'

IR, RMN TH et t3C : cf Chapitre III' $ II.2.2.

HPLC-MS (APCI) (CH3CN/H2O, 70/30) et (CHsOtVHzO, 70/30) et spectrométrie de

masse MALDI-TOF MS (solvant : méthanol) (cf Tableaulll'4 p 122-123)'

Les réactions entre le diester L3 et l'éthylène diamine à T = 60'C dans le chloroforme deutéré

(cDCh) er à T = 100"C dans le méthanol deutéré (MeOD) menant respectrvement aux

condensars tEt+El (60"c, cDCl:) et tEt+El (100"C, MeoD) ont été réalisées suivanl le

même mode oPératoire.

IR, RMN tH et t3C : cf Chapitre III, S II.3.l '

HPLC-MS (APCI) (CH3CN/H2O, 70/30) et spectrométrie de masse MALDI-TOF MS

(solvant : méthanol) (cf Chapitre III' $ II.3.2).

Les réactions entre le diester 13 et les diamines: éthylènediamine, hexaméthylènediamine et

dodécanediamine à T = 100"C dans le méthanol deutéré (MoOD) menant respectivement aux

condensars [Et+E], [Et+HEX] et IEt+DODE] ont également été réalisées suivant le même

mode opératoire.

IR, RMN TH et ttc : cf Chapitre III, $ II.4.2.

HPLC-MS (APCI) (CH3CN/H2O, 70130) et (CHTOIVHzO' 70/30) et spectrométrie de

masse MALDI-TOF MS (solvant : méthanol) (cf Figure III.22 p 128 et Tableau Annexe-

A.1.2 p t76).

Les composés bicycliques 19, 20 et 21 isolés respectivement des condensats [Et+E],

IEt+HEXI et IEt+DODE] sont caractérisés par RMN rH et spectrométrie de masse (cf

Tableau III.5 p 136).
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A.I. MALDI-TOF MS (Spectrométrie de masse à temps de vol avec

désorption-ionisation par laser assistée par matrice)

Le MALDI est une méthode d'ionisatioq introduite par Karas et Flillenkamp en

19ç174), permettant d'analyser des molécules de hautes masses moléculaires (peptides,

protéines, oligonucleotides,...).

A, L 1. Principe de fonctionnement :

Les molecules à analyser sont mélangées à une quantité importante de matrice qui

absorbe à la longueur d'onde du laser utilisé, ce qui a pour effet d'évaporer la matrice,

entraînant avec elle l'échantillon en phase gazeuse. Les molécules ionisées de la matrice

transferent un proton aux molécules de l'échantillon dans la phase ainsi obtenue. La capture

des cations Na* et K* peut également s'effectuer à partir de la matrice au moment de la

66ro-1ion148,149).

ffi#
DESoLVATATIoN 

o

-5t"+oO
o(, o

\ /.
r-.--'l1"">o ILI

TRANSFERT DE PROTON
e,

a
MATRICE

PRODUIT

Principe de I'ionisation MALDI
(schéma provenant du iite Spectrométrie de masse du Centre de

Èiophysique Moléculaire-Pôle de recherche CNRS-Université

a'Oiteans ; http://www.cnrs-orleans.fr/-webcbm/lvlassemal'htm)
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Unefoisquelesionssontformés,ilssontaccélérésjusqu'à20keVgrâceàunehaute

tension appliquée sur une grille puis envoyés dans un tube de vol où ils volent jusqu'au

détecteur (mode linéaire). Le tube de vol est maintenu sous vide et, à partir du moment où les

ions ont la même énergie, ceux qui ont une masse differente volent avec une vltesse

différente. Ainsi les ions ayant une masse élevée voleront plus lentement que les ions ayant

une masse plus faible. Leur arrivée au bout du tube de vol est détectée par un multiplicateur

d'électrons et enregistrée (tr). Le temps zéro (to) est le moment de I'impact du laser sur

l'échantillon. Le temps de vol des différents ions est calculé de la façon suivante :

m/z= B(T-Af
avec m: masse

z'. charge

T : temps de vol (= tr - to)

A et B : constantes de calibration

Résolution : m/Àm = 50-2000

Uneaméliorationde|arésolution@ésolution:m/Àm:3000à4000pourdes

composés organiques et 4000 à 8000 pour des composés inorganiques) a été obtenue par

l'utilisation d'un miroir électrostatique àun ou deux étages (mode réfléchi)' Le miroir, situé au

bout du tube, est utilisé pour compenser les différences de temps de vol des ions de même m/z

dont les énergies cinétiques sont légèrement différentes Cela permet de refocaliser les

paquets d'ions dans I'espace et dans le temps au niveau du détecteur :

i!|r3ioî dê
rét.dion

brrr dê |néme m/z

bns lents
'nnf r.pides Y-à

Schéma du soectrometre de masse en mode réfléchi

(provenantdusit"uer-ot-rorrvtsécritparJohr.r.JLlTlg"l,Urriversité,deWashington;

bnEion do
déélér.iioh

o'

a
)
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La matrice a trois rôles orincipaux :

- favoriser la séparation des molécules en réduisant les forces intermoléculaires.

- absorber l'énergie du faisceau laser, ce qui permet de protéger les molécules cibles.

- favoriser I'ionisation en induisant des transferts de protons ou de cations Na- et K-.

Les principales matrices sont :

- acidecr-cyano-4-hydroxycinnamique (HCCA)

- acide 3,5-diméthoxy-4-hydroxycinnamique (acide sinapinique)

- acide2,5-dihydroxybenzoique@HB)

- acide indole acétique (IAA)

Preparation d'une cible :

Les concentrations des solutions de matrice et d'échantillon sont de I'ordre de 10 mglml-. Les

solvants utilisés pour ces analyses sont le méthanol, I'eau, la pyridine. La préparation la plus

courante est celle de la goutte séchée :

- mélanger les solutions de matrice et d'échantillon pour un rapport pondéral

matrice/échantillon = 10à 100,

- déposer 1 pLl de ce mélange sur la cible et laisser sécher.

A.1.2. Spectres de masse MALDI-TOF MS des (mauo)molécules

Les spectres ont été réalisés à lUniversité Pierre et Marie Curie au Laboratoire de

chimie structurale organique et biologique par J.-c. Blais sur un appareil Perseptive

Biosystems (Voyager Elite) et à l'Université d'Angers par J.-C. Soutif et moi-même sur un

appareil Bruker Biflex III.
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Matrices utilisées :

Figure Annexe-A.Ll : Spectre de la matrice acide indole acetique (IAA)

Figure Annexe-A.L2 : Spectre de la matrice acide c-cyano-4-hydroxycinnamique (HCCA)
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(Macro)molécules otrtenues :

$ uerrlc-r,cson
oF;-.Ûé.!Ftr4&ie.r@.d

dqild|it*f

Figure Annexe.A.L3: Spectre des composés obtenus lors de la synthèse du dioxocyclen 14

MeOH, T = 60oC, t = 5 jours)

$ ur uc-tcson

Figure Annere.A.I.4: Spectre des composés obtenus lors de la synthèse du dioxocyclen 14

(MeOH, T = 80'C, t = 5 jours)
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It UPMc-lrcsoB
oiÈdf rÉ cr.tt|!rrici.æ!2r00ûrn

(l uruc-rcson
o'$iÈr.tqr.9ic'Lsâ@n

Figure Annexe'4.I.5: Spectres des composés obtenus lors de la synthèse du dioxocyclen 14

(MeOH. T = 100'C, t = 5 jours)
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() urrvrc-rcsoa
ûlrd*'fr .iæ{rir'lùirs.r@0|0i

$ urruc-r.cson

taaoo:

æoo

Figure Annexe'4.L6: Spectres des composés obtenus lors de la synthèse du dioxocyclen 14

(MeOH' MeONa" T ambiante' t : 8 heures)
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Figure Annere.A.LT : Spectre du condensat [aTPP+E]

Figure Annexe-A.LB : Spectre du condensat [rTsCl+El
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Figure Annexe.A.I.9 : Spectre du condensat [aSOCIz+E]
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Tâblcau Annere-All: Masses identifiees d après tes spectres de nusse MALDI-TOF des condensats

[a+HEX|'[a+DoDE|;tIâ+PEG|'Entreparenthèses'sontindiqueeslesvaleurs
calculées

Figure Annexe-A.I.10 : Spectre du condensat [a+HEXI

112

M+t{exp. = 397,18 gmol-' (397'26)

lM+Nalex?. = 419,13 gmof' (419,24)

[M+K]exp. = 435,11 gmoft (435,21)

M+Hlexp. = 481,28 gmol-t (481'35)

[M+K]exp. = 519,28 gmolt (519'31)

lM+$lexP. = 599,29 g.mol-' (500'36)

^o"Y--.. rrr-(
G'rÈd fN "\ d

tl
oz-n lr.'\o

x'\ J'tr

M+NalexP. = 1307'10 g mol-t

(1307,27)

Mprcr oærmlex?. = 1009,15 g.mol-r

Ia+PEGI

PEGlOOO

=polymère
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Figure Annexe-A.Lll : Spectre du condensat [a+DODEI

Figure Annexe.A.I.12 : Spectre du condensat [a+PEG]
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Figure Annexe.A.I.l4 : Spectre du condensat [Et+El (T = 60oC, CD3OD)
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Figure Annexe'A-Ll5 : Specre du condensat [Et+El (T = 60oC' CDCI3)
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[ ,,- I"--..r 
-l

.rfo"-"", ,\ "i*, co-rH {e, I tu 
ln

L \-iJ- ln
a--r1\oo/

i-Juant\
{)
\-_-.-i--.-,/

n=l:
M+NalexP. = 749,93 gmol' (745,96)

[M+K]exP. = 766,95 g.moft (761,33)

M+F{lexp. = 680.82 g.mol-' (676'90)

n = 1 :M+Nalexp. = 834,36 gmolt (830,11)

[M+K]exP. = 850,40 g'mofr (846,10)

M+r{lexp. = 765,22 E mol4 (760,40,
lEt+DODEI

r= 12

fraction soluble
dans le

méthrnol

composés linéaires cr-acideo'€ster

n = 2 :M+Nalexp. = 1382,06 gmol-t (1385,83)

n = 3 M+Nalexp. = 2167,62 g:mol't (2169,23)

n = 4 '[M+Nalex?. = 2930,0O gmol-r Q929'63)

n = 5 '[M+Na]exp. =3691,53 gmol-r (3090,01)

n = 6 'M+Nalexp. = çrics rnal définis (4450'43)

1 = '/ ;[vt+Na]exp. = pics nral définis (52f0,83)

lEt+DODEI

x= 12

frrction soluble
dans la

pyridine

Annexes

Tableau Annexe-4.I.2: Masses identifrees d'après les spectrï de rnasse MALDI-TOF des condensats

[Et*HEiË'lEtiiooble"tt" ù"ttrteses' sont irdiquées les valeurs calculées'

Figure Annexe-A.L16 : Spectre du condensat [Et+HEXI (T: l00oC' CDrOD)
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Figure Annexe.A.Ll7 : Spectre de la fraction soluble dans le méthanol du condensat

[Et+DODEI (T = 100oC, CD3OD)

Figure Annexe'A.Ll8: Spectre de |a fraction soluble dans la pyridine du condensat

[EI+DODEI (T: l00oC' CDrOD)
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A.II. Chromatographie d'exclusion stérique (SEC)

Tableau Annexe-ÀIll : Equhalence en n-alcanes de difiérents motifs structuraux deÛerminee par le service de

Chromatographie dexclusion stérique de lUniversité du Mairrc (Pr' J'-P' Busnel)

Notif6 centrrux No!ifs tefinftitux

4,5

2,L

-c-o- e6ter
o

- o - (9- o - caEbonâte

-NII-c-o- uréthenne

u

-cu2-cH-o-
tr3

-cnr-cir-o-
-P-*r-

COOI{ê

- CUe - cH2-
CoOI{e

2

3,4

3,8

9

I

- ococl

- cocl

coEporér râDlfiéô,

3 brrtches x O,9

4 bltDchec r q8

Brrods cycleG x o, 75

1,, > 20)

monofonctionnel :

:Tailleenéquivalentsn-alcanesducomposédifonctionnel.Taille

en équivalents n-alcanes de la chalne latérale (assimilée au

terminal COOF{) : 18,35 - 4,5: 13,85 (valeur exp ' : 14'43)
composé

monofonctionnel
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A.III. Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire à deux

dimensions : corrélation hétéronuctéaire 
lH-l3C

+ oligomères oyoliques de taille supérieure (*)

e.6

2.'

2.4

2.t

!.0

l.l

Ll

t.!

t.1

1.6

t.6

Figure Annerc..{.[L1 : Conélation hétéronucléaire 
rH-rtc sur le mélange d'homologues

cyoliques comportsnt majoritairement le oomposé 18
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o. ,9
)--rf--1r{

H2c-NH aN *\ HN-cH2
tlf'.ry lôoH \__J H

e.0

2.2

2.4

?.6

€,1

!.0

!.e

l.a

!.6

t,t

4.0

I

CEIN

(cydc)

CETNII2

(crdténtt*)
CECONH

(cycùÊ)

cE coNH
(cùrfnc)

(EtMrco
(cjdc)

cENI{CO
(ohdnc)

CONI{

(cyclc)

CONII

(cùdrc)

RIttrrIrE

(ô ppn)

2,68 2,68 3,19 327 3,38 3,50

Rtft{rc
(ô ppn)

54,2 42,8 60 60 37 50,2 175,3 179,2

Figurc Anncre-ÀtrL2 : Conélation hétéronucléaire rHJ3C sur le oondensat [aSOO2+El (* = Ntvæ)
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Résumé 

La synthèse et la polycondensation de macrocycles dérivés du 1,4,7, 10-
tétraazacyclododécane ont permis d'obtenir des structures macromoléculaires à architecture 
complexe. 

Pour accéder à ces structures, il a été nécessaire de synthéti ser des précurseurs 
macrocycl iques difonctionnels susceptibles d'être engagés dans une réaction de 
polycondensation. Le choix de la nature des groupements fonctionnels introduits s'est porté sur 
les fonctions amine, acide ou ester. Pour obtenir les divers macrocycles difonctionnels, trois 
structures de base ont été utili sées : le cyclen, le dioxocyclen et l'acide 1,4-di(carboxyméthyl)-
6,1 l -dioxo-I,4,7, 10-tétraazacyclododécane. Les voies de synthèse ont fa Ît intervenir 
différentes méthodes d'incorporation de groupements protecteurs et/ou fonctionnels. La 
compéti tion entre la réaction intramoléculaire (cyclisation) et la réaction intermoléculaire 
(acc roissement de la chaîne macromoléculaire) qui se produit au cours de la synthèse des 
macrocycles a été mise en évidence par spectrométrie de masse MALDI-TOF MS. 

Pour les réactions de polycondensation des macrocycles difonctionnels avec des 
comonomères linéaires comportant des fonctions amine,. deux modes de synthèse ont été 
envisagés: 

à partir des macrocycles diacide. Diverses méthodes d'acti vation des fonctions acide ont été 
étudiées. L'activation en chlorure d'acide a permis d'observer la formation de nombreuses 
structures dont en particulier un composé bicyclique (cryptant), 
à partir des macrocycles diesrcr. De nombreuses espèces linéaires et macrocycliques ont été 
obtenues. 

Quel que soit le macrocycle difonctionnel étudié, les réactions intermoléculaires entrent en 
compétition avec les cyclisations intramoléculaires. Ce phénomène a été mis en évidence par 
chromatographie HPLC couplée spectrométrie de masse (APCI) et par spectrométrie de masse 
MALDI-TOF MS. 

Outre le fait que la réaction d'accroissement de la chaîne macromoléculaire est 
favor isée lorsque la distance entre les extrémités de l'espèce réactive (non cyclisée) augmente, 
comme ont pu le démontrer les études antérieures, la réaction de polycondensation est 
également favor isée lorsqu'elle est réalisée par aminolyse dans le méthanol à partir des 
macrocycles diesrcr. Le diester d'éthyle permet d'accéder à des oligomères cycl iques (n = 1 à 6) 
par réaction avec J'éthylènediamine et à des oligomères linéaires (n = 1 à 7) par réaction avec la 
dodécanediamine. Ces résultats constituent une première étape pour J' incorporation de 
structures macrocycliques dérivées du 1,4,7, 1 O-tétraazacyclododécane au sein du squelette de 
chaînes macromoléculaires. 
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