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L’arginase est une métalloenzyme présente au sein de tous les organismes vivants. Elle 

fut identifiée pour la première fois dans du foie de chien par Kossel et Dakin en 1904.1,2 

L’arginase hydrolyse l’arginine en ornithine et en urée, ainsi, comme nous le verrons dans la 

partie Chapitre IA, elle permet, au niveau hépatique, l’excrétion d’azote sous forme d’urée. 

L’étude de l’arginase est restée limitée jusqu’à ce que soit identifiée, au cours des années 

80, une hormone vasorelaxante, d’abord nommée EDRF (pour endothelium-derived relaxing 

factor en anglais),3 et qui s’avèrera par la suite n’être autre que le radical monoxyde d’azote 

(NO).4 Furchgott, Ignarro et Murad recevront le prix Nobel de médecine en 1998 pour la 

découverte de ce dernier et son rôle dans le système cardiovasculaire.5 C’est en 1988 que la 

voie de synthèse biologique du NO a été démontrée.6 Elle s’effectue, au sein des cellules 

endothéliales, à travers l’oxydation de l’arginine par une autre enzyme appelée la NO synthase 

(NOS). La NOS et l’arginase partageant le même substrat, la question d’une compétition peut 

être soulevée. L’idée d’une participation de l’arginase à l’homéostasie de la NOS fut d’abord 

écartée puisqu’un facteur 1000 est observé entre les Km des deux enzymes. Néanmoins, les 

mesures de Km ont été effectuées sur des enzymes isolées. Ces mesures ne prennent pas en 

considération ni la Vmax de chaque enzyme, ni leur localisation intracellulaire, ni leur 

proximité vis-à-vis d’un transporteur, ni même la quantité d’arginine disponible localement. Ce 

sont les travaux de Cook et collab7, effectués sur un modèle in vivo murin de glomérulonéphrite, 

puis de Buga et collab8, réalisés sur un modèle in vivo murin, qui ont prouvé cette implication 

et ont lancé un regain d’intérêt pour la recherche d’inhibiteurs d’arginase dans le cadre du 

traitement de maladies cardiovasculaires. L’implication de l’arginase dans ces pathologies et la 

démonstration de l’utilité des inhibiteurs d’arginase seront présentées dans la partie Chapitre 

IB.1. 

Un second essor, bien plus récent, est apparu avec la mise en évidence du rôle de 

l’arginase dans un mécanisme de défense des cellules tumorales.9–15 Les cellules myéloïdes 

suppressives peuvent sécréter de l’arginase, qui déplète le milieu extracellulaire en arginine, 

inhibant ainsi les lymphocytes T. L’inhibition de l’arginase permet de rétablir la fonction 

immunitaire. Plusieurs études, portant sur ce sujet, montrent l’efficacité d’inhibiteurs d’arginase 

comme traitement adjuvant des cancers ; elles seront traitées dans la partie Chapitre IB.4. 

Outre ces deux champs d’application, les inhibiteurs d’arginase peuvent être utilisés 

pour lutter contre d’autres maladies, telles que le diabète, la maladie d’Alzheimer, la sclérose 

en plaques, la rétinopathie, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la leishmaniose (parties 

Chapitre IB.2, Chapitre IB.3 & Chapitre IB.5). 
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Les inhibiteurs d’arginase les plus efficaces sont issus de développement rationnel à 

partir d’aminoacides. Ce sont la nor-NOHA (Nω-hydroxy-nor-arginine) et les aminoacides 

portant un motif acide boronique sur leur chaine résiduelle (partie Chapitre IC.1).16,17 Plusieurs 

équipes ont, par ailleurs, identifié de nouveaux inhibiteurs et parmi ceux-ci, les polyphénols 

naturels émergent, mais leur activité reste modérée (partie Chapitre IC.2).18 D’autres inhibiteurs 

faibles possèdent, quant à eux, principalement des structures hétérocyclique polyazotés (partie 

Chapitre IC.3).19–25 Ainsi, malgré le fort intérêt thérapeutique, peu d’inhibiteurs puissants sont 

décrits, et à ce jour aucun médicament ciblant l’arginase n’est disponible sur le marché.  

Les meilleurs inhibiteurs, inspirés du substrat et de motifs chélateurs de métaux, sont 

tous isostériques. Le site actif des deux isoformes de l’arginase ayant une homologie quasi 

parfaite, la sélectivité y est presque nulle. Or, sans inhibiteur sélectif, il est difficile d’étudier 

l’implication de chaque isoforme. Notons que, l’arginase I, indispensable à l’excrétion de 

l’urée, est présente dans des taux bien plus élevés que l’arginase II. De ce fait, l’administration 

d’inhibiteur d’arginase non sélectifs bloque l’activité de l’arginase II tout en laissant 

suffisamment d’activité d’arginase I pour ne pas entraver l’excrétion d’urée. Les paramètres 

pharmacocinétiques des dérivés aminoacides et des polyphénols sont également une limite pour 

ces derniers. En effet, une élimination rapide ainsi qu’une diffusion passive faible de ces 

composés limitent l’usage clinique. Bien que de récents travaux tendent à remédier aux 

problèmes pharmacocinétiques,26–28 la diversité structurale des inhibiteurs reste faible. Les 

points de départ sont donc peu nombreux et le risque d’échec important. 

Au sein de l’équipe EA4267 PÉPITE (Pathologies et Épithéliums : Prévention, 

Innovation, Traitements, Évaluation) de l’université de Bourgogne Franche-Comté, une preuve 

de concept de l’utilité d’inhibiteur d’arginase pour la réduction l’hypertension artérielle a été 

établie.29–32 En effet, l’inhibiteur d’arginase redirige l’arginine vers la NOS, au sein de 

l’épithélium vasculaire, permettant ainsi un rétablissement de la fonction vasculaire. L’arginase 

est ainsi devenue une thématique centrale de l’équipe PÉPITE et le laboratoire de 

pharmacognosie et chimie thérapeutique s’emploie à identifier des inhibiteurs d’arginase. Cette 

thèse s’inscrit au sein de ces objectifs par le criblage de molécules affines pour les métaux, en 

raison du fait que l’arginase est une métalloenzyme, mais aussi par la synthèse d’inhibiteurs 

inspirés de composés naturels. 

Les travaux sont divisés ainsi en deux axes. Les premiers travaux (Chapitre V) sont 

consacrés principalement à la réalisation d’un criblage d’une chimiothèque de petites 

molécules. Ces molécules, appelées fragments, ont comme caractéristique principale la 
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présence de motif chélateur de métaux au sein de leur structure. L’étude de trois méthodes de 

criblage dans le but d’identifier la méthode la plus efficiente a été initiée après que nous ayons 

constaté un grand nombre de faux positifs avec la première méthode employée. Un second 

criblage, utilisant la meilleure méthode déterminée précédemment, a permis d’identifier trois 

touches. Deux des trois touches, très similaires ont été resynthétisées et l’entité supposée 

comme responsable de l’inhibition a été infirmée pour ces deux touches. La recherche de la 

véritable entité inhibitrice, parmi les impuretés présentes dans l’échantillon initial, nous a 

conduits à la mise en évidence de complexes palladiés inhibiteurs d’arginase. Enfin, la synthèse 

et l’étude mécanistique de la troisième touche a été effectuée. 

Les seconds travaux (Chapitre VI) ont été dédiés à l’étude in vitro et in silico du motif 

catéchol. Ce motif, commun aux polyphénols les plus actifs, n’a jamais été étudié en tant que 

tel. L’évaluation in vitro de motifs analogues (pipéronyle, résorcinol, acide salicylique…) et de 

molécules portant un motif catéchol montre que ce dernier ne peut être remplacé par un autre 

motif et que la substitution du cycle aromatique, portant la fonction catéchol, améliore peu 

l’activité. Néanmoins, cette étude a permis l’élaboration d’un modèle quantique du site actif de 

l’arginase (collaboration Dr Bruno Cardey) qui servira à identifier la position la plus probable 

de nos meilleurs composés dans le site. L’exploration de plusieurs voies de synthèse, dans le 

but d’accroitre le motif catéchol, a conduit à la préparation d’analogues azotés du picéatannol 

ainsi qu’à l’étude mécanistique des meilleurs composés de chaque série. Une série d’amines a 

permis l’obtention de deux composés particulièrement actifs tandis qu’une série d’amides a 

permis d’identifier un composé actif supplémentaire.  
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L’arginase est l’enzyme qui hydrolyse l’arginine en ornithine et en urée. Que ce soit 

pour la formation d’urée, au travers de l’ornithine ou par compétition avec d’autres enzymes, 

elle est impliquée dans plusieurs voies biochimiques et processus physiologiques. Le rôle 

prépondérant de l’arginase dépend de l’isoforme et du tissu considéré ; nous l’aborderons dans 

la partie A de ce chapitre. Nous parlerons également du mécanisme de l’hydrolyse de l’arginine, 

commun aux deux isoformes. Le rôle de l’arginase étant pluriel, elle est impliquée dans nombre 

de processus pathologiques dont nous présenterons les principaux dans la partie B de ce 

chapitre. 

A. Fonctionnement, distribution et rôle de l’arginase 

L’arginase (EC 3.5.3.1) est une enzyme décrite pour la première fois en 1904 par Kossel 

et Dakin.1,2 Elle est largement présente au sein du règne animal, végétal, fongique, parasitaire 

et bactérien.33,34 Quel que soit l’hôte, l’arginase est une métalloenzyme comportant deux ions 

manganèse au sein de son site actif et permet la conversion de L-arginine en L-ornithine et en 

urée. 

 

Figure 1 : Hydrolyse de l’arginine par l’arginase. 

1. Isoformes, distribution cellulaire et tissulaire 

Chez les microorganismes, les plantes et les invertébrés, une seule forme d’arginase est 

présente, et elle est localisée dans les mitochondries. Chez les mammifères, l’arginase est 

présente sous deux isoformes encodés par deux gènes distincts.33,35 Les deux isoformes 

diffèrent également par leur distribution cellulaire et tissulaire ; l’arginase I (ARG I) est une 

enzyme cytosolique tandis que l’arginase II (ARG II) est mitochondriale, et ce bien que des 

translocations soient possibles de la mitochondrie au cytosol ou du cytosol aux fluides 

extracellulaires.36 L’arginase I est principalement présente dans les cellules hépatiques ou dans 

celles d’autres organes nécessitant l’arginase pour compléter le cycle de l’urée.33 L’arginase II, 

quant à elle, est peu exprimée dans le foie, mais elle est présente dans d’autres tissus notamment 

dans les reins, la prostate ou l’endothélium vasculaire.37 Les deux isoenzymes catalysent la 

même réaction, mais leurs rôles dans l’organisme diffèrent. L’arginase I est principalement 
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employée à la détoxification de l’azote dans le cycle de l’urée. En effet, la désactivation du gène 

encodant l’arginase I conduit à la mort des souris en 10 à 12 jours à la suite d’une 

hyperammoniémie. En revanche, la désactivation du gène encodant l’arginase II n’induit pas 

de modifications notables de la concentration en ammoniac dans le sang.38–42 L’arginase II est 

ainsi surtout employée à fournir de l’ornithine pour la synthèse de proline et de polyamines.35 

2. Rôle physiologique 

a. Cycle de l’urée (Figure 2 en vert) 

Comme décrit précédemment, l’arginase hydrolyse l’arginine en ornithine et en urée. Il 

est important de noter qu’elle partage son substrat, l’arginine, avec d’autres enzymes dont la 

NO synthase (NOS) qui oxyde la L-arginine pour produire de la L-citrulline et du monoxyde 

d’azote (NO). L’arginine, l’ornithine et la citrulline sont trois des quatre intermédiaires formant 

le cycle de l’urée (cycle vert dans la Figure 2), le dernier étant l’arginosuccinate. Le cycle de 

l’urée permet à l’organisme d’éliminer l’azote sous forme d’urée. La première étape consiste à 

conjuguer l’ammoniac métabolique à un ion carbonate à l’aide de la carbamoyle phosphate 

synthase I. Le phosphate de carbamoyle ainsi produit s’additionne sur l’ornithine pour former 

de la citrulline, à l’aide de l’ornithine carbamoyltransférase. La citrulline subira l’addition d’un 

aspartate, grâce à l’arginosuccinate synthase, pour former l’arginosuccinate, subissant lui-

même une élimination conduisant à l’arginine et au fumarate par l’action de l’arginosuccinate 

lyase. Finalement, l’arginase hydrolyse l’arginine conduisant à la formation d’urée et reformant 

l’ornithine nécessaire au cycle. 
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Figure 2 : Mécanisme enzymatique du cycle de l’urée et des voies associées. 1 : (phosphate-dépendant) 

Glutaminase, 2 : Glutamine Transférase, 3 : Glutamate Déshydrogénase, 4 : (aminoacide) Amino Transférase, 5 

: P5C Synthase, 6 : P5C Déshydrogénase, 7 : réaction spontanée, 8 : Proline Oxydase, 9 : P5C Réductase, 10 : 

Ornithine Amino Transférase, 11 : Uréase, 12 : Nitrite Réductase, 13 : Carbamoyle Phosphate Synthase I, 14 : 

Ornithine Décarboxylase, 15 : Spermidine Synthase, 16 : Spermine Synthase, 17 : N-Acétyle Transférase, 18 : 

Polyamine Oxydase, 19 : Ornithine Carbamoyle Transférase, 20 : Arginosuccinate Synthase, 21 : 

Arginosuccinate Lyase, 22 : Arginase, 23 : NO Synthase, 24 : Arginine-Glycine Amidino Transférase, 25 : 

Guanidino-Acétate N-Méthyl Transférase, 26 : Arginine Décarboxylase, 27 : Agmatinase, 28 : Amino Aldéhyde 

Déshydrogénase, AMP / ADP / ATP : Adénosine Mono/Di/Tri Phosphate, NAD+ / NADH : Nicotinamide Adénine 

Dinucléotide, NADP+ / NADPH : Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate, CoA : Coenzyme A, SAM : S-

adénosyl-méthionine, SAHC : S-adénosyl-S-méthyl homocystéine, MTA : 5’-méthylthioadénosine., 3-AP : 3-

Aminopropanal, 4-AB : 4-Aminobutanal, 1,3-DAP : 1,3-Diaminopropane, APHP : 1-(3-propyl)-2-

hydroxypyrroline, PTHP : Pyrrolidino[1,2-b]-4,5,6-trihydropyrimidine, GABA : Acide γ-aminobutyrique, BH4 : 

(6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tétrahydro-4(1H)-ptéridinone. 
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b. Synthèse de collagène et tissu fibreux (Figure 2 en rouge) 

Outre son utilité dans le cycle de l’urée, l’ornithine est un précurseur de L-proline, un 

composant majeur de la synthèse de collagène et des tissus fibreux. La L-ornithine est 

transformée en L-proline à l’aide de l’ornithine aminotransférase et la P5C réductase.43,44 

L’ornithine est aussi un précurseur des polyamines impliquées dans la cicatrisation, la 

réparation tissulaire, l’inflammation, la neuroprotection, la prolifération et le développement 

cellulaires. L’ornithine est transformée en putrescine grâce à l’ornithine décarboxylase puis en 

spermidine grâce à la spermidine synthase et enfin en spermine grâce à la spermine synthase.44–

46 

c. Homéostasie du NO (Figure 2 en bleu) 

La citrulline est principalement utilisée comme intermédiaire dans le cycle de l’urée, 

mais elle est aussi le précurseur circulant de la L-arginine. En effet, la citrulline n’est que peu 

hydrolysée par le foie alors que l’arginine, plus électrophile, est rapidement hydrolysée au 

niveau hépatique.47 Le monoxyde d’azote, formé par l’oxydation de l’arginine, est une hormone 

primordiale impliquée dans de nombreux mécanismes physiologiques comme la 

communication neuronale, la vasodilatation, la relaxation des muscles lisses, l’inflammation et 

la cytotoxicité.48–54 L’ARG et la NOS partageant le même substrat, elles sont en compétition et 

mutuellement impliquées dans l’homéostasie l’une de l’autre. 

3. Structure de l’arginase et mécanisme d’hydrolyse de l’arginine 

par l’arginase 

a. Structure de l’arginase 

Les deux isoformes, ARG I et ARG II, de l’arginase humaine sont des protéines 

homotrimériques de respectivement 322 et 354 aminoacides par monomère. Les monomères de 

l’ARG I et l’ARG II sont respectivement encodés par les gènes 6q23 et 14q24.55,56 Quelle que 

soit l’isoforme, chaque monomère est constitué de huit hélices-α et d’un feuillet-β de huit 

brins.57,58 Les deux isoformes ont une homologie de 58% et leurs sites actifs sont identiques 

(Figure 3 pour h-ARG I57 et Annexe Figure A1 pour h-ARG II59). Le site actif est composé de 

quatre hélices α et d’un feuillet β formant une cavité étroite d’environ 15 Å de profondeur. À 

l’entrée de cette cavité se trouve une zone très hydrophile, accueillant le motif aminoacide de 

l’arginine, capable d’effectuer de nombreuses liaisons hydrogène. Cette embouchure 
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relativement flexible60 est composée de plusieurs aminoacides, tels que la Thr135, l’Asn130 et 

l’Asp183, cruciaux pour l’affinité de l’arginine et des inhibiteurs.58,61 La mutation de ces 

aminoacides compromet grandement l’affinité des substrats ou celle des inhibiteurs portant un 

motif aminoacide, mais n’impacte pas le mécanisme d’hydrolyse.61 Au fond de la cavité se 

trouvent les deux ions manganèse, séparés l’un de l’autre d’une distance de 3,3 Å, et pontant à 

2,1 ± 0,2 Å de distance l’ion hydroxyde nécessaire à l’hydrolyse de l’arginine. Les ions 

manganèse sont tous deux coordinés sous la forme d’octaèdres déformés. L’un chélaté par 

l’His101, l’Asp128, l’Asp124, l’Asp232 et l’ion hydroxyde, l’autre par l’His126, l’Asp234, 

l’Asp124, l’Asp232 et l’ion hydroxyde (Annexe Figure A2 pour les numéros des aminoacides 

de l’ARG II). Outre les ions manganèse, deux aminoacides, à environ 4,5 Å de distance du fond 

de la poche, sont primordiaux à l’activité catalytique, à savoir le Glu277 et l’His141. 

 

Figure 3 : Site actif de l’arginase I (PDB : 2ZAV) : Aminoacides, interactions et distances importantes (en Å). En 

violet les atomes de manganèse, en rouge l’hydroxyde nécessaire à l’hydrolyse, en orange les aminoacides 

complexant les atomes de manganèse, en rose les aminoacides nécessaires à la catalyse, en gris (différents tons 

pour un effet de profondeur) les autres aminoacides du site actif. 
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Figure 4 : Structure tridimensionnelle du site actif de l’arginase I (PDB : 2ZAV). A) Surface de la poche 

enzymatique. B) Composition du site actif. C) Composition des complexes de manganèse. D) Distances 

représentatives du site enzymatique. En violet les atomes de manganèse, en rouge l’hydroxyde nécessaire à 

l’hydrolyse, en orange les aminoacides complexant les manganèses, en rose les aminoacides nécessaires à la 

catalyse, en gris (différents tons pour un effet de profondeur) les autres aminoacides du site actif. 

b. Mécanisme 

L’His141 sert de support au proton issu de la formation de l’ion hydroxyde à partir d’une 

molécule d’eau, le Glu277 sert quant à lui à la stabilisation de l’imidazolium formé. Dans le 

processus d’hydrolyse, l’hydroxyde ainsi formé attaque le carbone central de la guanidine de 

l’arginine, et rompt la liaison entre ce carbone et l’azote en ε de l’acide aminé. Une fois 

l’hydrolyse de l’arginine effectuée, le proton porté par l’His141 est restitué à l’anion d’ornithine 

grâce à la rotation de l’His141 de 90°, rompant la stabilisation par le Glu277 et rendant 

l’ammonium porté par l’histidine plus acide (Figure 5).57 Cette hypothèse de mécanisme est 

renforcée par le fait que le remplacement de l’His141 par une asparagine réduit de 89% 

l’activité de l’enzyme.62,63 



L’arginase : intérêts thérapeutiques et inhibiteurs 

12 

 

 

Figure 5 : Mécanisme d’hydrolyse de l’arginine par l’arginase. En violet les atomes de manganèse, en rouge 

l’hydroxyde nécessaire à l’hydrolyse, en orange les aminoacides complexant les manganèses, en rose les 

aminoacides nécessaires à la catalyse, en noir le substrat et les produits de l’hydrolyse. AA : aminoacide.57 

c. Arginases artificielles 

Bien que sa forme naturelle comporte deux ions manganèse par site actif, il est possible 

de trouver dans la littérature des cristaux d’arginase humaine sans métaux ou avec du cobalt, 

du nickel ou du zinc. Ces arginases ne sont pas observables dans la nature.64,65 

d. Arginases non humaines 

La présence d’arginase a été mise en évidence dans de nombreux organismes et elle a 

pu être isolée et caractérisée, par l’étude des cristaux par diffractions aux rayons X, chez 

certaines espèces. C’est le cas de mammifères, comme le surmulot, Rattus norvegicus,61,66–74 

de bactéries, comme Bacillus caldovelox,75 de parasites, tels que Plasmodium falciparum,76,77 

Schistosoma mansoni,78 Trypanosoma cruzi,79 Entamoeba histolytica,80 ou encore Leishmania 

mexicana.81,82 

La comparaison de l’arginase I humaine (h-ARG I) avec celles d’autres organismes 

(Tableau 1) met en évidence des similitudes. En effet, une homologie de 87 % est observée 

avec l’arginase I murine (m-ARG I). L’homologie est bien moins grande dès que l’on sort de 
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la famille des mammifères. Par exemple, l’arginase d’une levure comme Saccharomyces 

cerevisiae (Sc-ARG), montre une homologie de 42 % avec l’h-ARG I.66 

Tableau 1 : Comparaison des chaines peptidiques des arginases humaines et non-humaines.83 

Famille Espèce 

Arginase I humainea Arginase II humainea 

Valeur E 
Homologie 

(%) 
Valeur E 

Homologie 

(%) 

Mammifère 

ARG I Bos taurus (b-ARG I) 0 91 3.e-142 60 

ARG II Bos taurus (b-ARG II) 4.e-141 61 0 93 

ARG I Rattus norvegicus (m-ARG I) 0 87 3.e-143 62 

ARG II Rattus norvegicus (m-ARG II) 5.e-141 58 0 84 

Reptile 
Alligator mississippiensis (Am-ARG I) 5.e-156 74 2.e-119 56 

Alligator mississippiensis (Am-ARG II) 5.e-138 60 0 75 

Oiseau Melopsittacus undulatus (Mu-ARG II) 4.e-145 59 0 73 

Insecte Drosophila melanogaster (Dm-ARG) 9.e-75 40 2.e-78 41 

Plante Arabidopsis thaliana (At-ARG) 1.e-8 28 6.e-9 22 

Bactérie 

Bacillus caldovelox (Bc-ARG)… 2.e-80 42 2.e-72 39 

Plasmodium falciparum (Pf-ARG) 1.e-38 34 4.e-39 32 

Helicobacter pylori (Hp-ARG) 4.e-17 26 4.e-15 28 

Mycobacterium tuberculosis (Mt-ARG) 4.e-61 38 2.e-65 37 

Salmonella enterica (Se-ARG) 3.e-38 44 2.e-64 39 

Parasite 

Schistosoma mansoni (Sm-ARG) 7.e-84 42 3.e-83 42 

Trypanosoma cruzi (Tc-ARG) 9.e-6 28 1.e-5 25 

Entamoeba histolytica (Eh-ARG) 3.e-44 33 8.e-42 31 

Leishmania amazonensis (La-ARG)… 2.e-75 43 1.e-63 39 

Champignon 
Candida albicans (Ca-ARG) 2.e-79 45 3.e-83 45 

Saccharomyces cerevisiae (Sc-ARG) 4.e-69 42 2.e-60 39 

a : Calcul du pourcentage d’homologie et de la valeur E (pertinence du résultat, plus E est petit, plus le pourcentage 

d’homologie est représentatif de la réalité) des séquences d’aminoacides à l’aide de l’outil BLASTP de la PDB. 

C’est l’implication de l’arginase dans de nombreux processus pathologiques, 

notamment infectieux, qui a conduit à l’identification et l’étude des différentes formes. Ainsi, 

nous commencerons la partie suivante par un bref état de l’art des différentes maladies 

humaines lors desquelles l’arginase est impliquée, puis nous passerons en revue les maladies 

infectieuses dans lesquelles l’implication de l’arginase a été démontrée.  



L’arginase : intérêts thérapeutiques et inhibiteurs 

14 

 

B. Implications de l’arginase dans les processus pathologiques 

Le rôle de l’arginase dans l’homéostasie du NO est un point commun à toutes les 

pathologies cardiovasculaires dans lesquelles l’arginase est mise en cause. En effet, cette 

dernière détourne, par sa suractivité, l’arginine de la synthèse de NO par la NOS. Dans les 

autres pathologies, les mécanismes diffèrent. Une déplétion d’arginine, causée par la suractivité 

de l’arginase, inhibe la prolifération des lymphocytes T dans les processus inflammatoires et 

cancérogènes. Tandis que la synthèse de molécules de défense par l’arginase de l’organisme 

pathogène, et la suractivité de l’arginase humaine, induite par l’organisme pathogène, 

détournent l’arginine de la synthèse de NO dans les maladies infectieuses. La prolifération 

cellulaire, la surproduction de collagène et le découplage de la NOS, tous liés à la suractivité 

de l’arginase, jouent généralement un rôle délétère qui accélère le processus pathologique. Le 

découplage de la NOS est un facteur majeur dans les pathologies cardiovasculaires, il intervient 

lorsque la suractivité de l’arginase induit une déplétion de la quantité d’arginine. La NOS 

n’ayant plus suffisamment de substrat, cette dernière oxyde le dioxygène en radical anion 

superoxyde. Ce dernier est un oxyde hautement réactif (Reactive oxidant species ROS en 

anglais) et peut réagir avec le NO pour former du peroxynitrite ou altérer, dégrader des tissus : 

il exerce un stress oxydant. 

1. Maladies cardiovasculaires 

La mise en évidence de l’importance cruciale du monoxyde d’azote (NO) dans le 

système cardiovasculaire, ainsi que de l’impact de la surexpression d’arginase sur l’homéostasie 

du NO, a conduit à l’étude du rôle de l’arginase dans le processus des maladies 

cardiovasculaires.6,84,85 Lors d’une surexpression d’arginase, une suractivité est très souvent 

observée. Cette suractivité induit une surproduction d’ornithine qui conduit à une surproduction 

de proline et de polyamines (Figure 6). Cette cascade engendre une hyperplasie des muscles 

lisses vasculaires ainsi qu’une rigidification et une fibrose vasculaire. D’autre part, la 

diminution de la production de NO engendre une mauvaise vasorelaxation et une augmentation 

de l’adhésion des leucocytes, érythrocytes et thrombocytes sur l’endothélium. De manière 

générale l’expression « dysfonction endothéliale » est utilisée pour désigner tous ces 

phénomènes.86–95 Les deux isoformes de l’arginase sont exprimées au sein des cellules du 

système vasculaire et sont impliquées de façon variable. Selon les pathologies, l’implication de 

l’une des deux ou des deux isoformes sera mise en cause. 
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Figure 6 : Mécanismes compétitifs de l’arginase et de la NO synthase et leurs principales implications 

physiologiques. ARG : Arginase, NOS : Monoxyde d’azote Synthase, OAT : Ornithine Amino Transférase, ODC : 

Ornithine Décarboxylase, OCT : Ornithine Carbamoyl Transférase, P5CR : Pyrroline-5-Carboxylate Réductase, 

SpdS : Spermidine Synthase, SpS : Spermine Synthase. 

a. Hypertension artérielle 

L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur de risque majeur dans le développement 

de maladies cardiovasculaires. Une surexpression d’arginase, provoquant une suractivité de 

cette dernière, conduit à une diminution de la concentration d’arginine disponible pour la NOS 

et donc une diminution de la concentration de NO. Le NO étant un vasodilatateur qui agit par 

activation de la guanylate cyclase, induisant, in fine, la relaxation des muscles lisses. De plus, 

le découplage de la NOS provoqué par le faible taux de L-Arg augmente la concentration en 

anion radical superoxyde. En effet, dans cette situation la NOS oxyde le dioxygène, générant 

des espèces réactives délétères pour les vaisseaux. De nombreuses études sur des modèles 
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animaux hypertendus ont pu démontrer le lien entre la surexpression de l’arginase I et 

l’augmentation de la pression sanguine. Plusieurs études ont également démontré une 

amélioration de la fonction vasculaire lors de l’administration d’inhibiteurs d’arginase.85,91,96 

b. Hypertension artérielle pulmonaire 

La surexpression de l’arginase est impliquée dans l’hypertension artérielle pulmonaire 

(HAP). À l’inverse de l’HTA, l’HAP est provoquée par la surexpression de l’arginase II 

concomitante à une diminution de la concentration de NO. L’administration d’inhibiteur 

d’arginase dans des modèles animaux d’embolie pulmonaire a révélé un rétablissement de la 

concentration en arginine, une diminution de la résistance vasculaire pulmonaire, de la pression 

artérielle pulmonaire, du dépôt de collagène sur l’endothélium vasculaire et de l’hypoxie 

induite. Les cellules myéloïdes suppressives (CMS) semblent également être impliquées dans 

l’aggravation des symptômes de l’HAP par une surexpression et une suractivité de l’ARG I. À 

l’heure actuelle, les traitements contre l’HAP ont tous pour but de restaurer la fonction 

vasculaire et d’améliorer la vasodilatation, dans cette optique les inhibiteurs d’arginase sont 

une bonne piste d’amélioration du traitement de l’HAP.85,97–99 

c. Hypertension rénale 

Comme démontré précédemment dans d’autres maladies liées à l’hypertension, la 

participation de l’arginase dans les phénomènes d’hypertension rénale (HR) est fortement 

suspectée. En effet, simultanément à une augmentation de la pression sanguine et de la 

concentration en protéine dans les urines, une suractivité due à une surexpression de l’arginase 

I est observée dans les glomérules rénaux de rats néphrétiques. En revanche, aucune suractivité 

ou surexpression de l’arginase au niveau rénal n’a été constatée dans des modèles de rats 

hypertendus suggérant que l’HR est une conséquence aggravante et non une cause de la 

dysfonction rénale.85,100,101 

d. Drépanocytose 

La drépanocytose ou anémie falciforme est une maladie induite par une mutation 

autosomique récessive de l’hémoglobine provoquant une déformation des érythrocytes. Cette 

falciformation peut conduire à la rupture des globules rouges falciformes (GRF) et engendrer 

une hémolyse intravasculaire. Cette hémolyse a pour conséquence de relarguer une grande 

quantité d’ARG I dans le flux sanguin, réduisant significativement les concentrations en 
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arginine et en NO, et entrainant une augmentation de la concentration en ornithine. Cette 

hémolyse relargue également l’hémoglobine qui viendra également diminuer la concentration 

en NO en le fixant. Toutes ces variations ont pour conséquence une vasoconstriction qui 

favorise le dépôt de GRF sur les cellules endothéliales et l’obstruction des capillaires sanguins 

pouvant provoquer des crises vaso-occlusives. La drépanocytose est un facteur de risque de 

nombreuses maladies comme l’anémie, l’ischémie myocardique, l’hypertension pulmonaire, 

l’accident vasculaire cérébral, l’ostéonécrose, le priapisme, et les ulcères variqueux des 

membres inférieurs. Sans régler le problème à la source, les inhibiteurs d’arginase pourraient 

diminuer drastiquement les complications liées à cette maladie et réduire sa sévérité.85,97,99,102,103 

e. Athérosclérose 

La dysfonction endothéliale (DE) est un facteur précoce et aggravant de 

l’athérosclérose. La DE se caractérise par une diminution de la production de NO au sein de 

l’endothélium, une production de ROS et une rigidification des vaisseaux sanguins. Cette 

dysfonction contribue à l’inflammation, la vasoconstriction, l’agrégation plaquettaire et 

l’apparition de thrombose. Elle peut engendrer l’oxydation de lipoprotéines basse-densité (LDL 

pour Low Density Lipoprotein en anglais) ne leur permettant plus d’être reconnues par leur 

récepteur. Ces LDL oxydées sont alors traitées par les macrophages. Lors de la persistance des 

phénomènes pathologiques, ces macrophages peuvent être surchargés conduisant à la formation 

de cellules spumeuses caractéristiques des plaques d’athérome. L’augmentation de la 

concentration en LDL oxydées semble induire une suractivation et une translocation de la 

mitochondrie au cytosol de l’ARG II, conduisant à une diminution en NO et un découplage de 

la NOS. La NOS, une fois découplée, produit des espèces oxydantes réactives pouvant oxyder 

les LDL et ainsi alimenter ce cercle vicieux.36,104 Dans ce contexte, l’inhibition de l’arginase II 

réduit la formation de plaque d’athérome ainsi que le stress oxydant, mais rétablit aussi la 

concentration en NO. À l’inverse, l’expression de l’ARG I au sein des macrophages semble 

bénéfique à la régression de l’athérosclérose. Une sélectivité entre les deux isoformes est donc 

nécessaire dans le cadre du traitement de l’athérosclérose. 85,105,106 

f. Ischémie myocardique 

L’ischémie myocardique (IM), l’infarctus du myocarde ainsi que les lésions de 

reperfusion associées, sont généralement dus à une obstruction d’artères coronariennes. 

L’athérosclérose et le diabète sont des facteurs de risque de l’IM, faisant de l’IM l’une des 
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principales causes de mortalité du diabète et des dyslipidémies. Plusieurs études ont mis en 

évidence l’implication de la surexpression/suractivité de l’arginase I dans la sévérité des lésions 

myocardiques. L’augmentation de la concentration de polyamines, favorisant la prolifération 

cellulaire et l’agrégation plaquettaire, additionnées à une baisse de la concentration en NO, 

favorisant la vasoconstriction, sont des facteurs promouvant l’apparition d’embolies. Chez le 

rat, le traitement préventif avec un inhibiteur d’arginase, avant l’obstruction d’une artère 

coronaire, permet une réduction de 50 % de la taille de l’infarctus après 30 min d’ischémie et 

2 h de reperfusion.85,107 

g. Accident vasculaire cérébral 

L’arginase semble impliquée dans l’accident vasculaire cérébral (AVC) de la même 

manière qu’elle l’est dans l’IM. Bien que les taux d’ARG II soient normaux, une surexpression 

de l’arginase I a été détectée dans des modèles murins d’AVC principalement dans les 

astrocytes et les macrophages. Compte tenu de l’utilité de l’arginase au sein des macrophages, 

afin de réparer les dommages provoqués par un AVC sur les tissus cérébraux, il est difficile de 

dire à l’heure actuelle si la surexpression d’arginase est une cause ou une conséquence de 

l’AVC. Le rôle de l’ARG I, dans ce cadre, n’est pas encore élucidé, il est difficile de se 

prononcer quant à un effet délétère ou protecteur en cas d’AVC.85,108–110 

h. Dysfonction érectile 

Le monoxyde d’azote est la principale hormone responsable de l’érection pénienne. 

Libéré par les différentes isoformes de la NOS présentes notamment dans l’endothélium, le NO 

diffuse à travers les cellules musculaires lisses voisines et engendre une cascade d’évènements 

conduisant à la vasorelaxation. Le NO induit également la vasodilatation des artères permettant 

l’augmentation du débit sanguin dans le corps caverneux (CC) qui provoque l’érection. Compte 

tenu du caractère primordial de la production de NO dans ce processus, l’activité de l’arginase 

pourrait être un frein. Les deux isoformes de l’arginase sont présentes au sein du CC et les 

patients présentant une dysfonction érectile ont des taux anormalement hauts d’ARG I & II. La 

concentration en ARG II, de loin supérieure à celle de l’ARG I, suggère que la surexpression 

d’ARG II, provoquant une suractivité, est responsable de la dysfonction érectile. Des résultats 

préliminaires ont montré que l’inhibition de l’arginase permet de rétablir les fonctions érectiles 

sur des CC humains et murins.85,111,112 
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i. Vieillissement et sénescence cellulaires 

Plusieurs études ont souligné la participation de l’arginase dans la sénescence des 

cellules endothéliales. En effet, une suractivité provoquée par une surexpression de l’arginase 

ainsi qu’une diminution de la concentration de NO et une augmentation de celle de l’anion 

superoxyde ont pour conséquence un vieillissement prématuré de la cellule.92 L’inhibition de 

l’arginase semble dans ce cas limiter le découplage de la NOS et réduire la formation des 

espèces oxydantes responsables du vieillissement.85,113 

2. Diabètes et dysfonctions vasculaires 

a. Diabètes et système cardiovasculaire 

Des complications cardiovasculaires sont régulièrement constatées chez des personnes 

souffrant de diabète. Le diabète contribue significativement à une hausse de la morbidité des 

maladies cardiovasculaires et de la mortalité en général. Une diminution de la concentration en 

L-Arg a été observée chez des patients atteints de diabète de type 1 et 2 soulevant l’implication 

potentielle d’une suractivité de l’arginase. Des études chez l’homme et le rat montrent une 

surexpression de l’arginase I dans l’endothélium vasculaire ainsi qu’une amélioration de la 

vasorelaxation lors de l’administration d’inhibiteurs d’arginase. D’autres études sur des 

modèles murins diabétiques ont dévoilé une surexpression de l’ARG I dans les tissus osseux et 

la moelle osseuse ainsi qu’une augmentation de la porosité osseuse. Dans ces études, 

l’administration d’inhibiteurs d’arginase prévient ces altérations.85,91,114–117 

b. Diabètes et système rénal 

La prise en charge de la dysfonction rénale consiste à contrôler la glycémie, la pression 

sanguine et la qualité de vie des patients. En effet, un grand nombre de patients souffrant de 

problèmes rénaux souffrent également de diabète. Plusieurs études montrent que dans les 

premiers stades du diabète, les glomérules rénaux développent une hypertrophie et une 

augmentation de la perméabilité. S’en suit un épaississement du mésangium et de la membrane 

glomérulaire, une DE et une protéinurie conduisant finalement à une dysfonction rénale. Lors 

de la DE rénale, l’arginase II est anormalement exprimée provoquant une baisse de la 

concentration en NO et une hausse de la concentration en polyamine induisant les hypertrophies 

précitées. Une étude montre que l’administration d’inhibiteurs d’arginase rétablit de 

nombreuses fonctions rénales y compris lors d’un traitement tardif.85,118,119 
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3. Maladies neurodégénératives et oculaires. 

a. Maladie d’Alzheimer 

Le mécanisme pluriel, complexe et partiellement élucidé de la maladie d’Alzheimer 

(MA) rend la compréhension de l’implication de chaque facteur difficile. À l’heure actuelle, le 

rôle de chacune des isoformes de l’arginase est sujet à controverse. Pour autant, l’inhibition de 

l’arginase a apporté de bons résultats dans l’amélioration des symptômes de la MA dans des 

modèles murins. En effet, il a été observé, lors de l’administration d’un inhibiteur d’arginase, 

une baisse de l’agrégation des plaques amyloïdes ainsi qu’une amélioration des connexions 

synaptiques, de la viabilité des astrocytes et de la densité des épines dendritiques. Ces premiers 

résultats sont encourageants pour l’élaboration d’une polythérapie ciblant, entre autres, 

l’arginase.85,120–124 

b. Sclérose en plaques 

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune dont les premiers signes sont 

souvent des troubles de la vision. Ces troubles sont dus à une inflammation et une 

dégénérescence du nerf optique. Des études sur des modèles murins de SEP ont montré une 

surexpression et une suractivation de l’arginase I dans le cerveau et la moelle épinière. De la 

même manière, une suractivation de la NOS et une hausse de la concentration en espèces 

réactives oxygénées ont pu être observées. Ces observations suggèrent que l’arginase et la NOS 

jouent un rôle dans l’inflammation dans le cadre de la SEP. À l’inverse, une sous-expression 

de l’arginase I est observée au sein des CMS chez les patients atteints de SEP. Dans un modèle 

murin d’encéphalomyélite, l’administration de spermidine a permis de diminuer les symptômes 

de l’encéphalomyélite. Dans ce même modèle, l’administration d’inhibiteurs d’arginase avant 

le traitement par la spermidine a empêché toutes les améliorations cliniques apportées par cette 

dernière. Il semble donc que l’arginase ait un rôle complexe dans la SEP, tantôt protecteur, 

tantôt délétère suivant sa distribution cellulaire.85,125 

c. Rétinopathie 

La rétinopathie est caractérisée par une inflammation et un stress oxydant provoquant 

une dysfonction neuro-vasculaire et une hypertension oculaire. Ces phénomènes, s’ils ne sont 

pas traités, entrainent une destruction de la barrière hématorétinale, la mort des cellules 

impliquées et peuvent à terme provoquer une cécité. Des travaux sur de nombreuses maladies 
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ont pu mettre en évidence la contribution d’une suractivité provoquée par une surexpression de 

l’arginase dans : la surprolifération cellulaire, la fibrose, le déficit en NO, le découplage de la 

NOS et l’excès en espèces réactives oxygénées. Comme dans le cadre de l’IM ou de l’AVC, 

une suractivité de l’arginase induit une baisse de la concentration en NO entrainant une 

vasoconstriction, un dépôt plaquettaire et un découplage de la NOS. La NOS, une fois 

découplée, produit des anions superoxydes et consomme du NO pour former du peroxynitrite 

accélérant la baisse de concentration en NO et augmentant le stress oxydant. D’autre part, la 

vasoconstriction couplée à un dépôt plaquettaire et une fibrose va engendrer une embolie des 

capillaires sanguins et provoquer une hypoxie. Dans le cadre de la rétinopathie, l’arginase II 

semble être l’isoforme surexprimée provoquant ces modifications physiologiques, mais aucun 

inhibiteur d’arginase n’a été testé sur des modèles animaux exprimant cette pathologie. 

Néanmoins, comme pour d’autres pathologies, l’hypertension artérielle et le diabète sont des 

facteurs de risque de la rétinopathie. Ainsi, l’administration d’un inhibiteur d’arginase pourrait 

être envisagée dans la prise en charge globale.85,114,116,126 

4. Cancers et dysfonctions immunitaires 

a. Cancers 

Dans le cadre de la recherche sur le cancer, un des phénomènes les plus étudiés ces 

dernières années est la diminution de la réponse immunitaire face aux tumeurs, notamment par 

une déplétion de la population de lymphocytes T. Parmi les responsables de cette déplétion se 

trouvent les CMS. Habituellement produites par la moelle osseuse, elles permettent à 

l’organisme de limiter géographiquement la réponse immunitaire lors d’une agression 

extérieure, afin d’éviter tout développement de maladies auto-immunes. Lors d’un cancer, ce 

sont les cellules tumorales qui finissent par induire la production de CMS pour se protéger du 

système immunitaire et proliférer. Plusieurs mécanismes de défense sont observés suivant les 

sous-populations de CMS, mais le mécanisme prépondérant est l’expression puis la 

translocation, du cytosol à l’environnement extracellulaire, de l’ARG I (Figure 7). Cette 

surexpression engendre une suractivité, aboutissant à une surconsommation de L-Arg et 

provoquant de ce fait un découplage de la NOS et une diminution de la concentration en NO. 

Ces deux conséquences induisent la production de peroxynitrite. Cette surproduction de 

peroxynitrite associée à la déplétion de L-Arg désactive les lymphocytes T et protège les 

cellules tumorales de leurs attaques. Des études ont démontré que l’inhibition de l’arginase 
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permet de restaurer la prolifération des lymphocytes T. Ainsi plusieurs essais cliniques 

d’inhibiteurs d’arginase sont engagés dans la lutte contre le cancer.85,127,128 

 

Figure 7 : Mécanismes au sein des CMS impliqués dans la prolifération des cellules cancéreuses. 

 

b. Polyarthrite rhumatoïde 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune caractérisée par une 

atteinte articulaire engendrant une déformation articulaire pouvant aller jusqu’à une totale 

destruction des tissus. Bien qu’elle se manifeste au niveau des articulations, la PR est d’origine 

systémique et engendre des modifications sur de nombreux paramètres physiologiques. Cette 

maladie dégénérative inflammatoire chronique reste encore mal comprise quant à son origine, 

mais il a été observé une surprolifération de CMS et une sous-prolifération des lymphocytes T. 

Ce déséquilibre entraine une production de plusieurs molécules pro-inflammatoires provoquant 

la PR, mais aussi une DE. La PR et la DE vont progresser en synergie, c’est pourquoi chercher 

à endiguer les deux phénomènes est important dans la lutte contre la PR. L’arginase a été 

observée dans de nombreuses pathologies comme étant un facteur clé de la DE. Une 

surexpression de l’arginase a été également observée chez des patients atteints de PR. Une 

première étude montre une restauration de la fonction endothéliale lors de l’inhibition de 

l’arginase chez des rats atteints de PR, mais pas d’amélioration des symptômes de la PR. Ces 

premiers résultats suggèrent la possibilité d’utiliser des inhibiteurs d’arginase en combinaison 

d’autres molécules dans le cadre d’une prise en charge globale de la PR.129–131 
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5. Maladies infectieuses et parasitaires 

La recherche d’inhibiteurs d’arginase est également utile dans le cadre des pathologies 

infectieuses. En effet, de nombreux genre de bactéries, telles que Helicobacter, Mycobacterium, 

Salmonella, de parasites, tels que Plasmodium, Schistosoma, Trypanosoma, Leishmania ou 

encore de champignons, comme Candida, ont leur propre arginase et modulent son 

activité/expression lors du processus d’infection. De plus, ces organismes pathogènes peuvent 

également moduler l’activité de l’arginase de l’hôte pour favoriser leur prolifération. 132 

Les organismes pathogènes possèdent plusieurs systèmes de défense contre le système 

immunitaire de l’hôte, l’un d’eux est l’arginase. À l’instar des cellules cancéreuses, ces 

organismes pathogènes et l’inflammation qui en résulte, activent l’expression de macrophages 

M2 qui excrètent alors de l’arginase dans le milieu extracellulaire au voisinage de l’organisme 

pathogène. La surexpression entraine une suractivité de l’arginase, provoquant une déplétion 

de la quantité de L-Arg et de NO, un découplage de la NOS et une surproduction de 

peroxynitrite induisant une désactivation des lymphocytes T. On retrouve ce mécanisme chez 

des organismes pathogènes pour l’homme tels que Helicobacter pylori,133–136 responsables de 

certains ulcères et tumeurs gastriques, Mycobacterium tuberculosis,137,138 responsable de la 

tuberculose, Salmonella enterica,132 responsable de la salmonellose, Schistosoma mansoni78 et 

S. japonicum,139 responsables de la bilharziose (schistosomiase), Trypanosoma cruzi79,140,141 et 

T. brucei,142 respectivement responsables de la maladie de Chagas et la maladie du sommeil, 

Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale et P. knowlesi,76,77,143 responsables du 

paludisme ou malaria, Leishmania amazonensi, L. donovani, L. major, L. infantum et L. 

mexicana,132,144,145 responsables de la leishmaniose ou Candida albicans,132,146 responsable de 

la candidose. 

Certains organismes pathogènes utilisent également la surexpression de leur propre 

arginase afin de produire des polyamines en grande quantité. Ils utiliseront la spermidine ainsi 

produite afin de synthétiser le trypanothion (N1,N8-bisglutathionylspermidine), un puissant 

antioxydant protégeant le parasite du NO (Figure 8).147 C’est notamment le cas de la leishmanie. 

De plus, le trypanothion est le seul métabolite antioxydant de ce parasite, ce qui le rend vital 

pour ce dernier. De nombreux inhibiteurs d’arginase ont été testés et ont donné des résultats 

encourageants dans le traitement de la leishmaniose.19,148–150 
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Figure 8 : Synthèse du trypanothion et mécanisme de protection de l’organisme pathogène. 

6. Conclusion 

Compte tenu de tous ces travaux et résultats, l’arginase est manifestement impliquée 

dans de nombreuses pathologies et constitue une cible intéressante d’études dans des domaines 

très variés. Bien qu’il soit possible d’agir en amont de la suractivité et de la surexpression de 

l’arginase, l’inhibition de l’arginase reste une stratégie prometteuse dans la lutte contre les 

maladies dyscrasiques, traumatiques, infectieuses et parasitaires. Il est clair qu’il y a un intérêt 

thérapeutique fort des inhibiteurs d’arginase. Le développement croissant des inhibiteurs que 

nous abordons dans la partie suivante témoigne de cet intérêt de la part de la communauté 

scientifique et de plusieurs industries pharmaceutiques. 
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C. Inhibiteurs actuels 

Étant donné le rôle déterminant de l’arginase dans le cycle de l’urée, il est cohérent que 

l’action d’aminoacides sur l’arginase ait été évaluée rapidement après la découverte de cette 

dernière. Ainsi ont été identifiés, parmi les aminoacides naturels, quelques inhibiteurs 

faiblement actifs.16,151,152 Parmi eux, nous pouvons retrouver la L-ornithine, produit de 

l’hydrolyse de la L-arginine par l’arginase, et la L-citrulline produite par l’action de la NO 

synthase sur la L-arginine. À partir des années 1990 et la mise en évidence du rôle de l’arginase 

dans la régulation du monoxyde d’azote (NO, B11), l’un des principaux médiateurs de la 

vasodilatation, la recherche d’inhibiteurs d’arginase s’est accélérée, permettant la découverte 

d’inhibiteurs dits de première génération, dont des produits de synthèse tels que la L-(S)-Nω-

hydroxy-nor-arginine (nor-NOHA, B24), l’ acide L-(S)-2-amino-6-boronohexanoïque (ABH, 

B30) et la L-(R)-(2-boronoéthyl)cystéine (BEC, B31), mais aussi des produits d’origine 

naturelle, principalement des polyphénols. Dans la description des inhibiteurs actuels, nous 

diviserons les inhibiteurs en 3 classes : 

(1) les aminoacides, auxquels appartiennent la nor-NOHA (B24) et les acides 

boroniques ABH (B30) et BEC (B31) dont le développement est, à ce jour, le plus avancé, 

(2) les dérivés d’origine végétale ; ce sont essentiellement des polyphénols qui sont une 

source prometteuse d’inhibiteurs d’arginase en particulier dans le cadre de traitement 

antiparasitaire, 

(3) les composés de structures diverses. Comme nous le verrons, la diversité structurale 

est modérée, ainsi plusieurs approches ont été tentées dans l’optique de diversifier la nature 

chimique des inhibiteurs avec des résultats plus ou moins prometteurs. 

1. Aminoacides 

À la suite des premiers inhibiteurs identifiés et parce que l’enzyme a pour substrat un 

acide aminé, ce motif a rapidement été jugé essentiel à l’affinité. Dans la partie (b) consacrée 

aux aminoacides fonctionnalisés par un motif hydroxyguanidinique, nous verrons que l’absence 

ou la modification du groupement acide et/ou amine diminue considérablement l’affinité. C’est 

dans la partie (c) relative aux aminoacides fonctionnalisés par un acide boronique que nous 

verrons des modifications du motif aminoacide fructueuses. Mais nous entamerons cette partie 

avec les acides aminés naturels (partie a). 
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a. Aminoacides naturels 

Nous trouvons parmi les acides aminés naturels des inhibiteurs faibles d’arginase. C’est 

le cas de la L-Ornithine, produit de l’hydrolyse de la L-arginine par l’arginase, ou de la L-

Leucine (B18) qui ont toutes les deux un Ki de l’ordre du millimolaire (Tableau 2). Il existe 

aussi des inhibiteurs submillimolaires tels que L-Isoleucine (B19), la L-Valine (B20) ou la L-

Norvaline (B21) (Tableau 2, entrées 3, 4 & 5). Étant donné leur très faible toxicité, la valine 

(B20) et la norvaline (B21) sont utilisées dans des études in vivo visant l’inhibition de l’arginase 

dans le cadre de la maladie d’Alzheimer nonobstant leur faible activité.153–155 

Tableau 2 : Structures et activités des acides-aminés naturels inhibiteurs d’arginase.73,156,157 

Entrée Composé Structure 
m-ARG I 

Ki (µM) 

b-ARG I 

Ki (µM) 

1 L-Ornithine (B17) 

 

 
/ 1020 

2 L-Leucine (B18) 
 

/ 1080 

3 L-Isoleucine (B19) 
 

/ 224 

4 L-Valine (B20) 
 

650 589 

5 L-Norvaline (B21)  390 / 

m-ARG : arginase murine, b-ARG : arginase bovine 

b. Aminoacides fonctionnalisés par un motif hydroxyguanidinique 

La Nω-hydroxyarginine (NOHA, B23), un intermédiaire produit par l’action de la NO 

synthase sur la L-arginine, a été le premier inhibiteur compétitif identifié avec une CI50 

inférieure au millimolaire (Tableau 3). Sa découverte en 1994158 a permis l’essor d’une 

première classe d’inhibiteurs, compétitifs et réversibles, d’acides aminés avec une chaine 

latérale portant une fonction hydroxyguanidine. Le postulat159–161 était que la force d’inhibition 

résidait dans le remplacement de l’ion hydroxyde (servant à l’hydrolyse enzymatique) par le 

groupement hydroxyle de la NOHA (B23). Par la suite, ce postulat a été confirmé par analyse 

résonance paramagnétique électronique (RPE)162 et par cristallographie (Figure 9).163,164 En 

comparant la NOHA (B23, Tableau 3, entrée 2) et l’état de transition de l’hydrolyse de la L-
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arginine, il est aisé de comprendre que la taille de la NOHA (B23) ne lui permet pas une fixation 

optimale dans le site actif de l’arginase. En effet, l’ion hydroxyde de l’arginase attaque le 

carbone central de la guanidine, il est donc en théorie plus proche de ce carbone que de l’azote 

terminal de la NOHA (B23). Ainsi, avec un méthylène en moins, la nor-NOHA (B24, Tableau 

3, entrée 3) apporte un gain notable d’inhibition en atteignant une CI50 aux environs du 

micromolaire.162 A l’inverse deux méthylènes en moins (dinor-NOHA, B25 , Tableau 3, entrée 

4) ou un méthylène supplémentaire (homo-NOHA, B22, Tableau 3, entrée 1), réduisent 

considérablement l’activité de la molécule.165,166 D’autre part, la suppression de la fonction 

acide carboxylique (B27) ou de la fonction amine (B28), leur protection ou l’inversion de 

configuration absolue de l’acide-aminé conduit également à une faible inhibition démontrant 

que ces groupements sont particulièrement importants pour l’affinité de ces molécules avec 

l’arginase.73,160,163 

La nor-NOHA (B24) a l’avantage de n’être ni un substrat, ni un inhibiteur, de la NOS,167 

sa biodisponibilité orale est forte, mais elle souffre d’un temps de demi-vie très court (15-

30 min) dû à la fragilité chimique et métabolique de la fonction hydroxyguanidine.168,169 La 

nor-NOHA (B24) est rapidement éliminée de l’organisme (clairance élevée) ne permettant pas 

d’en faire usage en administration discontinue. Cependant, il est possible de l’utiliser en 

traitement continu ou local, la diffusion ralentissant son élimination.168 Compte tenu la fragilité 

de la nor-NOHA (B24), Schade et collab170 ont étudié la substitution sur l’azote et l’oxygène 

en ω sur l’hydroxyguanidine et sur la fonction acide de la nor-NOHA (B24). Il s’avère que la 

substitution tend à réduire la sensibilité de la nor-NOHA (B24) aux pH basiques ainsi qu’aux 

milieux oxydants in vitro. Cette même équipe171 a élaboré des prodrogues O-glycosylées 

activables par une glycosidase. Les résultats sont prometteurs in vitro mais aucune étude in vivo 

de ces prodrogues n’est encore publiée. 
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Figure 9 : Complexe ARG I - nor-NOHA (PDB : 3KV2). En violet les atomes de manganèse, en orange les 

aminoacides complexant les manganèses, en rose les aminoacides nécessaires à la catalyse, en gris les autres 

aminoacides du site actif, en bleu la nor-NOHA. 
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Tableau 3 : Activités de la NOHA et de ses dérivés sur l’arginase I murine. 73,162,163 

Entrée Composé Structure 
m-ARG I 

CI50 (µM) 

1 
Homo-NOHA (B22) 

L-(S)-Nω-hydroxy-homoarginine 

 

3000 ± 500 

2 
NOHA (B23) 

L-(S)-Nω-hydroxyarginine 

 

20 ± 2 

3 
Nor-NOHA (B24) 

L-(S)-Nω-hydroxy-nor-arginine 

 

1,0 ± 0,5 

4 
Dinor-NOHA (B25) 

L-(S)-Nω-hydroxy-dinor-arginine 

 

40 ± 10 

5 Décarboxy-NOHA (B26) 

 

1000 ± 400 

6 Décarboxy-nor-NOHA (B27) 

 

300 ± 50 

7 Dés-(α-amino)-nor-NOHA (B28) 

 

5000 ± 1000 

m-ARG I : arginase I murine 

c. Aminoacides fonctionnalisés par un motif boronique 

En 1981, Nick Pace et collab172 ont décrit l’acide borique comme inhibiteur non 

compétitif de l’arginase avec un Ki d’environ 250 µM (Tableau 4, entrée 1). En milieu aqueux, 

l’acide borique (B29) est en équilibre avec la forme borate, son pKa étant de 9,2. Le Ka du 

couple B(OH)3/B(OH)4
- diminuant quand le pH augmente,173 il a été supposé que le borate est 

l’entité responsable de l’inhibition. Ce postulat a par la suite été confirmé par l’examen de 

structures cristallines de boronate, démontrant que l’un des groupes hydroxyles du boronate 

interagit avec les deux ions manganèse, en lieu et place de l’ion hydroxyde servant à l’hydrolyse 

enzymatique (Figure 10). Un second hydroxyle interagit également avec les ions manganèse 

pour former un chélate.174 Reczkowski et collab173 ont démontré, en 1994, la possibilité que 
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l’ornithine et l’acide borique se lient simultanément au sein du site actif de l’arginase expliquant 

ainsi leur synergie d’action. Cette observation a conduit à l’élaboration de deux inhibiteurs 

réversibles et compétitifs à savoir l’acide 2-(S)-amino-6-boronohexanoïque (ABH, B30)174 en 

1997 et du R-(2-boronoéthyl)-L-cystéine (BEC, B31)175 en 2001 (Tableau 4, entrées 2 & 3). 

Ces deux inhibiteurs ont permis l’essor d’une nouvelle classe d’inhibiteurs d’arginase et font 

encore aujourd’hui référence. Le mécanisme diffère selon le pH. À pH 7,4, la forme non ionique 

(trigonal plan) subit une attaque nucléophile de l’hydroxyde de l’arginase. En revanche à pH 

9,4, c’est le boronate qui se fixe directement, un des hydroxyles remplace alors l’hydroxyde 

servant à l’hydrolyse (Figure 10).176 Dans les deux cas de figure, la fixation du boronate bloque 

toute évolution catalytique.69,72,175 

En s’inspirant De l’α-difluorométhylornithine (DFMO) ou éflornithine, un inhibiteur 

irréversible de l’ornithine décarboxylase et un inhibiteur réversible et faible de l’arginase177, 

Iliès et collab77 ont identifié la position en α de l’acide aminé de l’ornithine, comme une position 

susceptible d’être substituée sans altérer l’affinité du groupement aminoacide avec l’arginase. 

En effet, l’étude cristalline du complexe entre le DFMO et l’h-ARG I révèle que le groupement 

difluorométhyl ne cause pas de gêne stérique ou de migration de la molécule dans le site actif 

(PDB : 3GN0). Fort de ce constat, ont été préparés deux analogues de l’ABH (B30) α-

substitués. Ainsi l’acide 2-amino-6-borono-2-méthylhexanoïque (B32) et l’acide 2-amino-6-

borono-2-(difluorométhyl)-hexanoïque (B33) présentant des Ki de 130 et 1000 µM en 

comparaison de l’ABH (B30) dont le Ki est égal à 10 µM (Tableau 4, entrées 4 & 5). Bien que 

l’activité soit plus faible que celle de l’ABH (B30), les complexes des produits avec l’arginase 

de Plasmodium falciparum (Pf-Arg) ont permis d’identifier cette position comme pertinente 

pour la pharmacomodulation (respectivement PDB : 3SJT et 3SKK). En effet, si la substitution 

en position α par un méthyle ou un difluorométhyle n’améliore pas l’activité, le complexe 

montre qu’elle n’entrave pas les interactions observées entre l’ABH (B29) et l’arginase et que 

le substituant pointe vers une poche susceptible de générer des interactions supplémentaires. 

Cette découverte ouvre ainsi le développement de dérivés plus complexes à la recherche de 

nouvelles interactions avec l’entrée du site actif. 
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Figure 10 : Complexe ARG I - ABH (PDB : 2AEB). En violet les atomes de manganèse, en orange les aminoacides 

complexant les manganèses, en rose les aminoacides nécessaires à la catalyse, en gris les autres aminoacides du 

site actif, en bleu l’ABH. 
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Tableau 4 : Activités de l’ABH et des dérivés de première génération. 77,178 

Entrée Composé Structure 
Pf-ARG  

CI50 (µM) 

h-ARG II  

Ki (µM) 

1 Acide borique (B29) 

 

 250a 

2 

ABH (B30) 

Acide L-(S)-2-amino-6-

boronohexanoïque 
 

10 ± 1 0,25 

3 
BEC (B31) 

L-(R)-(2-boronoéthyl)cystéine 

 

 0,31 

4 
Acide L-(S)-2-amino-6-borono-

2-méthylhexanoïque (B32) 

 

260 ± 20  

5 

Acide L-(S)-2-amino-6-borono-

2-(difluorométhyl)hexanoïque 

(B33) 
 

>1000  

Pf-ARG : arginase de Plasmodium falciparum, h-ARG II : arginase II humaine, a : b-ARG I : arginase I bovine. 

En 2013 plusieurs séries de dérivés α-substitués de l’ABH (B30) ont été décrites. 

Golebiowski et collab179,180 ont décrit trois séries de composés. Dans la première série, la chaine 

en α porte une grande diversité de fonctions et de cycles ; elle a conduit à l’identification des 

pipéridines et pyrrolidines comme substituants efficaces. La deuxième série (Tableau 5, entrée 

2) est spécifique à des groupements de type 4-pipéridinyl-N-substitué et la troisième axée sur 

des groupements de type 3-tropanyl-N-substitué (Tableau 5, entrée 3). Ces composés, dits de 

deuxième génération, sont les premiers dérivés boroniques dont les CI50 passent largement sous 

la barre du micromolaire. De la deuxième série ressortira B34 ayant une légère sélectivité entre 

les deux isoformes de l’arginase. Les CI50 de cette molécule sur l’h-ARG I et l’h-ARG II sont 

respectivement de 50 et 25 nM. Dans la troisième série, B35 (Tableau 5, entrée 4) va encore un 

peu plus loin en passant sous la barre des 20 nM avec des CI50 sur l’h-ARG I et l’h-ARG II de 

respectivement 8,5 et 15 nM. En effet, le cycle pipéridine (de la deuxième série) fait une liaison 

hydrogène par pont aqueux avec l’Asp200, tandis que le tropane (de la troisième série), dont la 

conformation est contrainte et la position dans la poche enzymatique figée, forme une liaison 

hydrogène directe avec ce même Asp200 (Figure 11). 
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Ces études ont montré l’importance des acides aminés Ser156, Asp200 et Asp202 de l’h-ARG 

II (respectivement Ser137, Asp181 et Asp183 sur l’h-ARG I) pour l’affinité des inhibiteurs. En 

effet, à travers l’observation de ces complexes de ces composés avec l’arginase par diffraction 

aux rayons X, il est possible de constater des interactions directes, ou par pont aqueux, avec ces 

résidus. 

 

Figure 11 : Différence d’interactions entre la série pipéridine et la série tropane avec l’Asp 202. 

Récemment, Van Zandt et collab181 ont décrit une troisième génération de dérivés 

boroniques, cette fois-ci α,β-disubstitués (Tableau 5, entrées 6 & 7). Directement inspirée de la 

deuxième génération, cette équipe a synthétisé une série de dérivés de l’ABH portant un cycle 

contraint. C’est la pyrrolidine qui a été identifiée comme la plus efficace.182,183,28,184–187 Cette 

pyrrolidine permet de fixer la conformation de l’aminoacide dans une position favorable à 

l’affinité de la molécule pour l’arginase. Ce cycle permet également de retrouver les interactions 

clés obtenues avec les composés de deuxième génération. De cette série sont ressorties deux 

molécules. Le NED-3238 (B39) est à l’heure actuelle l’inhibiteur le plus puissant avec des CI50 

sur l’h-ARG I et l’h-ARG II de respectivement 1,3 et 8,1 nM. Il en ressort aussi le CB-1158 

(B38) avec des CI50 sur l’h-ARG I et l’h-ARG II de respectivement 86 et 296 nM, et qui est en 

phase 1-2 des essais cliniques dans le cadre de traitement contre certains cancers.127 Ce n’est 

pas le plus puissant, mais il a, semble-t-il, été choisi pour ses caractéristiques 

pharmacocinétiques. 
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Tableau 5 : Activités de l'ABH et des dérivés de deuxième et troisième génération.127,179–181,188,189 

Entrée Composé Structure 
h-ARG I 

CI50 (nM) 

h-ARG II 

CI50 (nM) 

1 

ABH (B30) 

Acide L-(S)-2-amino-6-

boronohexanoïque 
 

1450a 1920a 

2 

Acide L-(R)-2-amino-6-

borono-2-(2-[pyrrolidin-1-yl] 

éthyl)-hexanoïque (B34) 
 

320a 620a 

3 

Acide L-(R)-2-amino-6-

borono-2-(1-(3-(2,4-

dichlorophényl)propyl)-

pipéridin-4-yl)hexanoïque 

(B35)  

100a 50a 

4 

Acide L-(2R)-2-amino-6-

borono-2-(8-(4-chlorobenzyl)-

tropan-3-yl)hexanoïque (B36) 
 

17a 30a 

5 

Acide (R)-2-amino-6-borono-2-

(guanidinométhyl)hexanoïque 

(B37) 
 

32 / 

6 

CB1158 

Acide L-(3R,4R)-1-(L-alanyl)-

3-amino-4-(3-boronopropyl)-

pyrrolidine-3-carboxylique 

(B38) 

 

86 296 

7 

NED3238 

Acide L-(3R,4R)-3-amino-1-

((S)-2-amino-3-phenylpropyl)-

4-(3-boronopropyl)pyrrolidine-

3-carboxylique (B39) 

 

1,3 8,1 

8 

Acide (1S,2S,3aS,5R,6R,6aR)-

2-amino-1-(3-boronoprop-1-

yl)-6-fluoro-5-hydroxy-

octahydropentalène-2-

carboxylique (B40) 

 

37 / 

a : composé racémique testé, h-ARG I : arginase I humaine, h-ARG II : arginase II humaine. 
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Dernièrement, Blaszczyk et collab188 ont synthétisé deux séries d’inhibiteurs de 

deuxième génération portant une fonction sulfamide ou guanidine (Tableau 5, entrée 5). Le 

meilleur composé des deux séries, B37 inhibe l’h-ARG I à 32 nM. Il se compose de la fusion 

entre B40 et B25 sur le carbone asymétrique. Étant donné les activités de chaque groupement, 

il est fort probable que l’acide boronique soit l’entité chélatant les ions manganèse tandis que 

la guanidine interagit avec les aminoacides à l’embouchure du site actif, mais aucune donnée 

cristallographique ne permet de le prouver. Mitchelltree et collab189 ont, quant à eux, préparé 

une nouvelle série de dérivés boroniques α,β-disubstitués par un bicycle (Tableau 5, entrée 8). 

Compte tenu du gain d’activité entre les dérivés de deuxième génération (Pipéridine vs 

Tropane) provoqué par le changement de mode de liaison avec l’Asp181 (interaction indirecte 

par pont aqueux à interaction directe), l’objectif premier a été de reproduire une liaison directe 

avec des dérivés de 3ème génération. Le deuxième objectif étant d’obtenir de bonnes propriétés 

pharmacocinétiques, la molécule de cette série ayant les meilleurs résultats est B40 avec une 

CI50 de 37 nM sur l’h-ARG I et une biodisponibilité de 16 %.  

Ces composés ont fait l’objet de nombreuses études188,190 et plusieurs points sont à noter 

concernant les paramètres pharmacocinétiques de ces molécules. Pratiquement tous ces 

composés souffrent d’une faible biodisponibilité et d’une élimination rapide ne permettant pas, 

à l’heure actuelle, de les utiliser en traitement per os. Pourtant cela ne semble pas le cas du CB-

1158 (B38) dont la biodisponibilité reste correcte (F = 52 %). Ceci est probablement dû à sa 

structure semblable à un dipeptide permettant de tirer profit de transport actif. L’ABH (B30), 

quant à lui, porte un motif aminoacide non modifié et emprunte, certainement grâce à cela, des 

transporteurs d’acides aminés lui permettant d’avoir une biodisponibilité de 89 %. 

Il n’y a pas à l’heure actuelle de toxicité avérée de ces composés qu’elle soit intrinsèque 

à l’acide boronique ou non.191 Une confusion est souvent faite dans la littérature entre la toxicité 

potentielle du groupement acide boronique et celle du bortezomib, un inhibiteur de protéasome 

utilisé en clinique et portant une fonction acide boronique. En raison de son mode d’action, le 

bortezomib est relativement toxique, surtout pour les cellules à développement rapide (en 

particulier les cellules tumorales, d’où son application). Mais rien ne porte à croire qu’une 

toxicité intrinsèque à la fonction boronique existe. En comparaison, une toxicité apparait 

seulement à partir de 3,3 g/pers/jour pour le borate.192 
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d. Aminoacides fonctionnalisés par divers motifs 

En parallèle de la découverte de la nor-NOHA (B24) et des dérivés boroniques, d’autres 

aminoacides fonctionnalisés ont été évalués. En effet, il semble établi que la fonction 

aminoacide est très importante pour obtenir une affinité correcte. C’est pourquoi plusieurs 

études se sont focalisées sur la modification de la chaine latérale. Deux familles se dessinent 

dans ces études, (i) les dérivés azotés inspirés de la nor-NOHA (B24) et (ii) les fonctions 

connues pour leur affinité avec les métaux. 

Fonctions azotées (amidine, amidoxime, oxime) 

Il est possible de remplacer la fonction hydroxyguanidine de la NOHA (B23) ou la nor-

NOHA (B24) par une fonction hydroxyamidine (amidoxime, Tableau 6, entrées 1 & 2). Ainsi 

la Nω-hydroxyindospicine (B41) et la Nω-nor-hydroxyindospicine (B42) ont une CI50 de 

respectivement 5 et 2 µM sur l’m-ARG I.161 Ces analogues, bien qu’un peu moins actifs, 

pourraient avoir un temps de demi-vie plus grand que la NOHA (B23) et la nor-NOHA (B24). 

En effet, la fonction amidine est chimiquement plus stable que la fonction guanidine, mais 

aucune étude n’a été faite à ce sujet pour le moment. Avec cette fonction hydroxyamidine, seul 

le remplacement de la chaine aliphatique par un aryle donnant le 4-hydroxyamidino-D,L-

phénylalanine (B43) est toléré, donnant une CI50 de 230 µM sur l’b-ARG I.160 Une fonction 

oxime peut aussi être introduite et conduire à la Nω-Hydroxylysine (B44) avec une CI50 de 11 

µM sur l’b-ARG I (Tableau 6, entrée 4). La baisse d’activité est indubitablement due à l’absence 

de l’azote en ω pour interagir avec les aminoacides du site actif. 

Fonctions connues pour avoir une affinité avec les métaux 

En supposant que c’est la nature chélatrice du motif boronique ou hydroxyguanidinique 

qui est prépondérante dans leurs affinités accrues, c’est sur des composés portant des motifs 

affins pour les métaux que plusieurs équipes ont travaillés. 

En modifiant la fonction chélatrice pour un groupement carboxylate ou nitro193 (peu 

connu pour être chélateur), il est possible d’observer des Kd pour l’acide 2-(S)-

aminohéptanedioïque (B45, Tableau 6, entrée 5) et l’acide 2-(S)-amino-6-nitrohéxanoïque 

(B46, Tableau 6, entrée 6) de respectivement 30 mM et 60 µM. Cette activité notable de B46 

peut s’expliquer par une interaction inattendue du groupe nitro avec l’Asp128.  
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Tableau 6 : Structures et activités des acides aminés fonctionnalisés.70,71,160,161,193–195 

Entrée Composé Structure CI50 (µM) 

1 
L-(S)-Nω-

hydroxyindospicine (B41) 

 

5a 

2 
L-(S)-Nω-nor-

hydroxyindospicine (B42) 

 

2a 

3 
4-hydroxyamidino-D,L-

phénylalanine (B43) 

 

230b 

4 
L-(S)-Nω-Hydroxylysine 

(B44) 

 

11b 

5 
Acide L-2-(S)-

aminohéptanedioïque (B45) 

 

30000c,d 

6 
Acide L-2-(S)-amino-6-

nitrohéxanoïque (B46) 

 

60c,d 

7 
Acide L-2-(S)-amino-7-

oxohéptanoïque (B47) 

 

60a 

8 

Acide L-2-(S)-amino-6-

sulfonamidohéxanoïque 

(B48) 
 

90c,e 

9 
L-(R)-(2-sulfonamidoéthyl)- 

cystéine (B49) 

 

52c,d
 

10 

Acide L-2-(S)-amino-5-(2-

aminoimidazol-1-yl)-

pentanoïque (B50) 
 

4c 

11 
Acide L-2-(S)-amino-7,8-

epoxyoctanoïque (B51) 

 

/ 

a : m-ARG I : arginase I murine, b : b-ARG I : arginase I bovine, c : h-ARG I : arginase I humaine, d : Kd, e : Ki. 
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Le remplacement par une fonction aldéhyde70 n’a pas non plus donné les résultats 

escomptés. L’acide 2-(S)-amino-7-oxohéptanoïque (B47, Tableau 6, entrée 7) a une activité de 

60 µM sur l’m-ARG I. Ceci peut s’expliquer par le fait que la forme gem-diol (hydrate 

d’aldéhyde) est majoritaire, mais ne forme qu’une coordination monodentée avec les ions 

manganèse (l’acide boronique offre, quant à lui, une coordination bidentée). 

Le groupement sulfonamide,71 une fonction très utilisée parmi les inhibiteurs de 

métalloenzymes, n’a pas permis d’égaler les capacités de l’acide boronique. L’acide 2-amino-

6-sulfonamidohéxanoïque (B48, Tableau 6, entrée 8) et la R-(2-sulfonamidoéthyl)-L-cystéine 

(B49, Tableau 6, entrée 9), les analogues respectifs de l’ABH (B30) et du BEC (B31) ont une 

affinité de quelques dizaines de micromolaires. La perte d’activité peut s’expliquer si la forme 

sulfonamidure est la forme se fixant à l’arginase. En effet, dans ce cas, la charge négative 

pourrait faire une interaction ionique avec les ions manganèse. En raison du pKa compris entre 

10,5 et 11 (contre 9,5 pour l’acide boronique de l’ABH, B30), la proportion d’amidure est plus 

faible que celle de boronate à concentration égale.  

Les imidazoles sont également connus comme étant de bons ligands de métaux. De ce 

constat, Iliès et collab195 ont synthétisé une série d’analogues de l’ABH (B30) comportant une 

fonction 2-aminoimidazole en lieu et place de l’acide boronique. De cette série est ressorti 

l’acide 2-amino-5-(2-aminoimidazol-1-yl)pentanoïque (B50, Tableau 6, entrée 10) avec un Ki 

de 4 µM sur l’arginase humaine. Malheureusement, des cristaux du complexe B50-Arginase 

n’ont pu être obtenus pour étudier plus en détail ce résultat. 

Une série d’époxydes194 (B51, Tableau 6, entrée 11) a été synthétisée dans le but de les 

tester comme inhibiteur irréversible. Mais contre toute attente, la fonction époxyde se fixe aux 

ions manganèse de manière non covalente et sans ouverture de cycle. 

 

Au sein des inhibiteurs de type aminoacide fonctionnalisé, les dérivés boroniques sont 

de loin les plus étudiés et aboutis. Ils offrent à l’heure actuelle les meilleurs résultats. Dans ce 

contexte, appliquer une stratégie de pharmacomodulation, inspirée des acides boroniques, à 

d’autres fonctions pourrait être intéressant. La partie suivante porte sur les dérivés d’origine 

végétale qui offrent une première ouverture dans l’espace chimique. 
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2. Produits d’origine végétale 

De nombreux inhibiteurs d’arginase naturels ont pu être identifiés en étudiant des 

plantes utilisées en médecine traditionnelle.18,196 C’est l’effet de certaines plantes et produits 

dérivés des plantes sur le système cardiovasculaire qui a d’abord incité à l’exploration de cette 

voie.197,198 Et en effet, la majeure partie des inhibiteurs d’arginase issus des plantes sont des 

polyphénols, une famille connue pour son effet cardioprotecteur. Néanmoins, c’est 

principalement sur l’arginase de leishmanie que ces composés trouvent leur application. 

a. Flavonoïdes 

Durant ces dernières décennies, la plupart des inhibiteurs d’arginase d’origine naturelle 

qui ont été décrits sont des flavonoïdes. Peu d’entre eux semblent être d’aussi bons inhibiteurs 

d’arginase II mammifère que d’arginase de la leishmanie (Leishmania amazonensis). Ceci 

s’explique par les différences que l’on peut rencontrer entre les deux arginases. La plupart des 

flavonoïdes étudiés sur l’arginase sont des inhibiteurs non compétitifs, incompétitifs ou mixtes.  

Sur l’arginase murine deux composés ont été identifiés par Kim et collab199 le 5,7-

dihydroxy-8-méthoxy-2-(2'-méthoxyphényl)chroman-4-one (B70) et le 2-(2',5'-

dihydroxyphényl)-5-hydroxy-7,8-diméthoxychroman-4-one (B71) avec des CI50 

respectivement de 11,6 et 25,1 µM (Tableau 7, entrées 19 & 20). Sur l’arginase bovine, les 

activités sont du même ordre de grandeur avec l’épicatéchine (B59) à 20 µM et la quercétine 

(B52) à 31 µM.200 Les autres flavonoïdes n’ont actuellement pas été étudiés sur une arginase 

de mammifère. 
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Tableau 7 : Structures et activités des flavonoïdes. 148,149,201–206 
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Les flavonoïdes actifs sur La-ARG sont plus nombreux et plusieurs considérations 

peuvent être tirées de la comparaison des structures et activités de ces composés.148,149,201–206 

La substitution sur le cycle B semble primordiale à l’activité. En effet la présence d’un 

hydroxyle et a fortiori d’un catéchol joue grandement sur l’activité en faveur de l’inhibition. 

Cet impact est très visible en comparant la myricétine (B52, Tableau 7, entrée 1), la quercétine 

(B53, Tableau 7, entrée 2), le kaempférol (B54, Tableau 7, entrée 3), et la galangine (B55, 

Tableau 7, entrée 4). Les différences de substituant sur le cycle A semblent également impacter, 

dans une moindre mesure, l’activité de la molécule si nous comparons la fisétine (B56, Tableau 

7, entrée 5) avec la quercétine (B53, Tableau 7, entrée 2) ou l’orientine (B65, Tableau 7, entrée 

14) avec l’isorientine (B65, Tableau 7, entrée 15). Il en est de même pour le cycle C, la 

comparaison de la lutéoline (B57, Tableau 7, entrée 6) ou la quercitrine (B62, Tableau 7, entrée 

2) avec la quercétine (B53) le démontre bien. La modification de la liaison en αβ du carbonyle 

peut s’avérer cruciale quand on compare la peracétylquercétine (B67, Tableau 7, entrée 16) et 

la peractétylcatéchine (B68, Tableau 7, entrée 17) ou la quercétine (B53, Tableau 7, entrée 2) 

avec la taxifoline (B61, Tableau 7, entrée 10). 

De manière générale, les flavonoïdes montrent une grande diversité de composés actifs 

et supportent également la conjugaison de sucre, stratégie intéressante pour favoriser leur 

absorption.149 À l’inverse, la substitution d’un hydroxyle par un méthoxy tend à réduire 

l’activité de la molécule, alors que la double liaison sur le cycle C favorise légèrement l’affinité 

de la molécule pour l’arginase. Enfin, la fonction catéchol est commune aux composés 

présentant les meilleures activités. 

b. Stilbénoïdes 

Le picéatannol-3'-O-β-D-glucopyranose (B72, Tableau 8, entrée 1), un stilbénoïde 

glucoconjugué, a été identifié par Woo et collab207 comme inhibiteur de l’arginase I et II 

murine. Avec une CI50 de 11 µM sur l’m-ARG I et l’m-ARG II, ce composé a pu améliorer la 

fonction endothéliale de plusieurs modèles murins,208–211, mais aussi lutter contre le cancer dans 

un modèle de fribrosarcome.212   
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Tableau 8 : Structures et activités des stilbènes.26,208,213 

Entrée Composé Structure 
b-ARG I 

CI50 (µM) 

m-ARG I 

CI50 (µM) 

1 
Picéatannol-3’-O-β-D-

glucopyranose (B72) 

 

/ 11,2 

2 
PCT 

Picéatannol (B73) 

 

12,1 ± 0,6 

71 ± 6 % 

à 10 µM 

3 

4-[2-(résorcin-5-

ol)éth-1-yl]-catéchol 

(B74) 

 

 

79 ± 5 % 

à 10 µM 

4 

N-(catéch-4-ol)-3,5-

dihydroxybenzamide 

(B75) 

 

 

80 ± 20 % 

à 10 µM 

5 Scirpusine B (B76) 

 

23 ± 3  

6 

2,3,5,4′- 

Tétrahydroxystilbène-

2-O-β-D-glucoside 

(B77) 

 

 

38 ± 2 % 

à 50 µM 

b-ARG I : arginase I bovine ; m-ARG I : arginase I murine. 
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Dans le B72, c’est le motif catéchol qui est glycosylé. Le resvératrol, précurseur de 

picéatannol, ne portant qu’un phénol en lieu et place du catéchol a été proposé comme un 

inhibiteur un peu plus faible. Or des données internes laissent supposer qu’il s’agit d’une valeur 

erronée, son action serait grandement inférieure au picéatannol. La génine seule (le picéatannol, 

B73) montre également une activité sur l’b-ARG I avec une CI50 de 12,1 µM. Arraki et collab213 

ont pu extraire le picéatannol (B73) et d’autres stilbènes de plantes appartenant à la famille des 

cyperaceae (Tableau 8, entrées 2 & 5) confirment ces résultats. Yi et collab214 ont quant à eux 

fait une découverte similaire à l’équipe de Woo en identifiant un autre stilbène glucoconjugué, 

le B77 (Tableau 8, entrée 6). Aucun Ki ou CI50 n’a été mesuré, mais ils ont pu démontrer que 

ce composé avait un mécanisme d’inhibition non compétitif. Cependant, ce dernier a montré 

une amélioration de la fonction vasculaire dans des modèles murins d’hypercholestérolémie. 

Une fois encore le motif catéchol est régulièrement représenté dans ces polyphénols. 

Moon et collab26 ont décidé d’élaborer des analogues du picéatannol en modifiant le 

pont éthène (-CH=CH-) afin d’en étudier l’impact sur l’activité. Ils en concluent que les 

analogues comportant un pont amide (-C[O] NH-), conservant la rigidité, mais également un 

pont éthylène (-CH2-CH2-), plus flexible, offraient de bons résultats sur les deux isoformes de 

l’arginase (Tableau 8, entrées 3 & 4). Aucune étude mécanistique n’a été menée sur ces 

composés. Les stilbènes, dont le picéatannol, ont une biodisponibilité modérée.215 En effet, les 

stilbènes et a fortiori ceux portant des hydroxyles libres sont en général peu solubles dans les 

phases lipidiques entravant la diffusion passive. De plus, ces composés sont rapidement 

métabolisés par glucuronoconjugaison et sulfoconjugaison.196 Messiad et collab27 ont quant à 

eux étudié l’encapsulation du picéatannol (B73) dans des β-cyclodextrines (β-CD) afin d’en 

augmenter la solubilité apparente. Ils sont parvenus à obtenir un complexe équimolaire stable 

PCT/β-CD avec une meilleure solubilité et un effet protecteur de la β-CD contre les voies de 

métabolisation. 

c. Autres produits d’origine végétale 

Des propriétés inhibitrices d’arginase ont été trouvées avec plusieurs autres composés 

d’origine naturelle. C’est le cas de la sauchinone (B78) et de la 7-hydroxysauchinone (B79)216, 

de l’obacunone (B80),217 de l’acide chlorogénique (B81),201 du verbascoside (B82),150 de la 

cannabisine I (B83),218 de la pilosine (B84),219, mais aussi d’une série d’acides galloylquiniques 

(B85) et du CAPA (B86) (Tableau 9).220 
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Pham et collab221,222 ont par la suite étudié in vitro et in silico des dérivés cinnamides 

inspirés de l’acide chlorogénique (B81, Tableau 9, entrée 3). Il ressort de cette série l’acide 

caféique phénylamide ou CAPA (B86, Tableau 9, entrée 8) inhibant l’b-ARG I par un 

mécanisme compétitif avec une CI50 et un Ki de respectivement 7 et 6 µM. En étudiant in silico 

B81 et le B86, Pham et collab ont pu montrer une chélation du motif catéchol sur les ions 

manganèse de l’arginase ainsi qu’une interaction π avec l’His141 dans les deux cas. Ils 

observent également une interaction entre la fonction acide de B81 et l’Asn139. 

Ces composés avec des CI50 de quelques dizaines de micromolaires sont, pour la plupart, 

des inhibiteurs mixtes ou non compétitifs de l’arginase de leishmanie. Ici encore, la fonction 

catéchol est un point commun entre B81, B82, B83, B85 et B86. 

Tableau 9 : Structures et activités de dérivés d'origine végétale.201,216,217,220 

Entrée Composé Structure Activité 

1 

Sauchinone (B78) 

7-Hydroxysauchinone 

(B79) 

 

CI50 : 61 ± 5a 

CI50 : 90 ± 6a 

2 Obacunone (B80) 

 

PI : 70 ± 2 % 

à 50 µMa 

3 
Acide Chlorogénique 

(B81) 

 

PI : 67 ± 5 % 

à 20 µMb 

Ki : 8 ± 2c 

4 Verbascoside (B82) 

 

Ki : 0,7 ± 0,1 b 
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            Tableau 9 suite : 

Entrée Composé Structure Activité 

5 Cannabisine I (B83) 

 

PI : 36 ± 4 % 

à 100 µMc 

4 Pilosine (B84) 

 

13,5d 

7 
Acide 5-O-

galloylquinique (B85) 

 

CI50 : 440 ± 

40b 

8 

CAPA 

Acide caféique 

Phénylamide (B86) 

 

CI50 : 7 ± 2c 

Ki : 6 ± 1c 

a : m-ARG II : arginase II murine, b : La-ARG : arginase de Leishmania amazonensis, c : b-ARG I : arginase I 

bovine, d : Sm-ARG : arginase de Schistosoma mansoni. 

De manière générale, les composés d’origine végétale élargissent relativement peu la 

diversité chimique des inhibiteurs d’arginase. Leurs activités sur les différentes arginases 

restent modérées et leur haute fonctionnalisation engendrera probablement des complications 

ADMET (Adsorption-Distribution-Métabolisme-Excrétion-Transport). C’est pourquoi il est 

important d’élargir cet espace chimique. Nous verrons, dans la partie suivante, plusieurs 

composés ouvrant un peu plus la diversité des structures des inhibiteurs d’arginase. 

3. Composés de structures variées 

Les deux grands axes, à savoir, les acides-aminés portant un motif hydroxyguanidine ou 

acide boronique et les produits d’origine végétale n’ont conduit qu’à une faible diversité 

structurale. De plus, ces composés présentent des paramètres ADMET qui en limitent l’usage. 

Plusieurs équipes ont donc envisagé des pistes telles que le criblage de médicaments, dont il 

ressort différents principes actifs utilisés en clinique tels que la chloroquine, ou le criblage haut 

débit. 
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a. Criblage de principes actifs utilisés en clinique 

Antipaludique  

En 2007, Iyamu et collab22 ont mis en évidence les capacités inhibitrices de la 

chloroquine (B87) sur l’b-ARG I (Figure 13A). Cette activité varie avec le pH s’échelonnant 

de 77 à 109 µM pour un pH de 6,8 à 7,4. Le mécanisme d’inhibition est compétitif, mais aucun 

complexe de l’arginase avec ce composé n’a été élucidé. 

Inhibiteurs de la protéase du VIH 

Plus récemment, Lisi et collab23,24 ont évalué l’impact d’inhibiteurs de l’intégrase du 

VIH sur le fonctionnement de l’h-ARG I (Figure 13B). Le raltégravir (B88), l’elvitégravir 

(B89), le dolutégravir (B90), l’atazanavir (B91), le darunavir (B92), l’éfavirenz (B93) et la 

névirapine (B94), ont montré un pourcentage d’inhibition, allant de 10 à 70% sur l’h-ARG I à 

100 nM. Néanmoins, l’activité n’a pas été mesurée à une concentration plus importante et ni un 

Ki ni une CI50 n’ont été déterminés. Ces résultats sont donc à prendre avec précaution. Une 

étude in silico propose un positionnement des composés dans le site actif de l’arginase (Figure 

12). 

 

Figure 12 : Interaction entre inhibiteurs de protéase du VIH et l’h-ARG I. a) Darunavir ; b) Atazanavir.23 
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Figure 13 : Structures de différents principes actifs testés sur l’arginase (PI : pourcentage d’inhibition).22–24 
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b. Bioisostères de guanidine et thiosemicarbazide 

En 2013, Boechat et collab25 ont mis en évidence, par la synthèse d’une série de 

composés aromatiques, que les fonctions bisguanidine, thiourée et amidine pouvaient interagir 

avec le site catalytique de l’arginase. En effet, les composés B95, B96 et B97 ont exprimé des 

CI50 de respectivement 70, 45 et 30 µM sur l’arginase de leishmanie (Tableau 10, entrées 1 à 3 

& Annexe Figure A3). En revanche, aucune étude mécanistique n’a été effectuée à leur sujet. 

Dans une moindre mesure, Di Costanzo et collab223 ont identifié le thiosemicarbazide (TSC, 

B98) comme étant un bon groupement fonctionnel pouvant inhiber l’arginase. Aucune mesure 

de Ki, Kd ou CI50 n’a été faite (la CI50 du TSC est évaluée entre 0,1 et 1 mM), mais un complexe 

entre TSC (B98) et La-ARG a été obtenu (Tableau 10, entrée 4). Il montre une interaction 

inattendue du soufre sur les deux ions manganèse. En effet, le soufre est généralement considéré 

comme un atome mou, alors que les manganèses sont plutôt vus comme des atomes durs. Les 

azotes, quant à eux, interagissent avec les aminoacides alentour, à savoir Asp128 et Thr146 

(Figure 14). 

Tableau 10 : Structures et activités des bioisostères de guanidine.25,223,224 

Entrée Composé Structure 
La-ARG 

CI50 (µM) 

1 
4-bisguanidinyl-benzoate 

d’éthyle (B95) 

 

70 

2 4-thiouréylbenzoate (B96) 

 

45 

3 
Acétate de 4-

nitrobenzimidamidium (B97) 
 

30 

4 
TSC 

Thiosemicarbazide (B98) 

 

100 < Ki < 1000 

La-ARG : arginase de Leishmania amazonensis 
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Figure 14 : Interactions en thiosemicarbazide et La-ARG. 

c. Purines et pyrimidines 

Bien avant la découverte de la nor-NOHA (B24), des dérivés boroniques et 

polyphénoliques, Rosenfeld et collab225 ont découvert une série de composés inhibant l’b-ARG 

I et comportant en leur sein un motif purine ou pyrimidine. Ils ont identifié quatre composés 

compétitifs : l’inosine (B99), l’adénosine (B100), l’adénine (B101) et l’acide urique (B102) 

(Tableau 11, entrées 1 à 4) avec des Ki respectivement de 40, 30, 14 et 9 µM et deux composés 

non compétitifs, la cytidine (B103) et la cytosine (B104) (Tableau 11, entrées 5 & 6) avec des 

Ki de 5 et 0,9 µM. 

Ces résultats sont sujets à controverse. Nick Pace et collab172 ont démenti ces résultats. 

En effet, la méthode de mesure de l’inhibition, utilisée par Rosenfeld et collab, est une simple 

lecture de l’absorbance UV à 206 nm. Celle-ci pourrait être fortement perturbée par l’inhibiteur 

testé, et ce de, manière différente pour chaque inhibiteur, tandis que le test à l’uréase utilisé 

(décrit en partie III) par Nick Pace et collab, est plus robuste.  
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Tableau 11 : Structures et activités des purines et pyrimidines naturelles.225 

Entrée Composé Structure Mécanisme 
b-ARG I 

Ki (µM) 

1 Inosine (B99) 

 

Compétitif 40 

2 Adénosine (B100) 

 

Compétitif 30 

3 Adénine (B101) 

 

Compétitif 
14 

700172 

4 Acide urique (B102) 

 

Compétitif 9 

5 Cytidine (B103) 

 

Non compétitif 5 

6 Cytosine (B104) 

 

Non compétitif 0,9 

b-ARG I : arginase I bovine 

d. Pyrimidines fonctionnalisées par des motifs chélateurs 

En 2015, Da Silva et collab226 ont préparé une série de 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines 

fonctionnalisées (Tableau 12, entrées 1 & 2). Ils ont choisi ce squelette, car c’est un isostère de 

la quinoline, un motif présent dans la chloroquine (B87), qui elle-même a été montrée comme 

étant un inhibiteur d’arginase (Chapitre IC.3.a).22 Après avoir rapidement identifié que la 

présence d’un groupement trifluorométhyle en position 2 était importante et sans trop étudier 

la position 5, ils ont diversifié le nombre de substituants en position 7 afin de mimer le 

substituant majeur de la chloroquine. Pour ce faire, Da Silva et collab ont préparé divers 

composés portant un groupement aromatique hétérocyclique, saturé ou insaturé ou une fonction 

linéaire ramifiée. Parmi ces groupements, ils ont testé, en s’inspirant de leurs précédents 
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travaux,25,223,227 des groupes fonctionnels tels que le thiosemicarbazide (B98). Il en résulte un 

inhibiteur, le composé B105 (Tableau 12, entrée 1), non compétitif avec un Ki et une CI50 de 

17 µM.  

Cette même équipe19 a utilisé la même stratégie pour un squelette 1 H-pyrazolo[3,4-

d]pyrimidine fonctionnalisé. Dans ces travaux, la position 4 (comparable à la position 7 des 

travaux de Da Silva et collab226) est systématiquement fonctionnalisée par une fonction 

thiosemicarbazide et la position 1 est fonctionnalisée par divers composés aromatiques. Ils 

obtiennent par cette stratégie le composé B106 (Tableau 12, entrée 2) avec un Ki de 8,5 µM, 

une CI50 de 12 µM et un mécanisme d’inhibition non compétitif. Par dynamique moléculaire, 

ils ont pu potentiellement identifier les sites allostériques/secondaires où peuvent se fixer les 

inhibiteurs non compétitifs ou incompétitifs. Selon ce modèle, les composés B105 et B106 se 

positionneraient au sein du même site secondaire à proximité du site actif (Annexe Figure A4). 

e. Benzimidazoles 

Méndez-Cuesta et collab228 ont effectué en 2012 un criblage virtuel d’environ 1400 

molécules sur Leishmania mexicana. Par cette stratégie, ils ont pu identifier les N-benzyl-1-

alkyl-1H-benzimidazol-2-amines comme de potentiels inhibiteurs d’arginase. Les plus 

puissants étant le 2-(2-hydroxybenzyl-N-amine)-1-pentylbenzimidazole (B107) et le 2-(2-

méthoxybenzyl-N-amine)-1-isopropylbenzimidazole (B108). Quelques années plus tard, 

Nieto-Meneses et collab229 ont synthétisé une série semblable de benzimidazoles et les plus 

efficaces d’entre eux ont des structures très proches des composés B107 et B108. Le 2-(5-

bromo-2-hydroxybenzyl-N-amine)-1-méthylbenzimidazole (B109) et le 2-(2-méthoxybenzyl-

N-amine)-1-méthylbenzimidazole (B110) ont des CI50 de respectivement 2,6 et 3,2 µM sur Lm-

ARG (Tableau 12, entrée 3). L’étude in silico de ces composés, quant à elle, montre des 

interactions avec les aminoacides de l’entrée du site actif (Annexe Figure A5). 
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Tableau 12 : Structures et activités sur l’arginase de divers pyrimidines fonctionnalisées, benzimidazoles 

et arylhydrazides de synthèse.19 

Entrée Composé Structure 
CI50 [Ki] 

(µM) 

1 

5-méthyl-7-(thiosemicarbazid-

2-yl)-2-trifluorométhyl-1,2,4-

triazolo[1,5-a]pyrimidine 

(B105) 

 

17 [17]a 

2 

6-méthyl-4-(thiosemicarbazid-

2-yl)-1-phényl-1H-pyrazolo-

[3,4-d]pyrimidine (B106) 

 

12 [8,5]a 

3 

B107 

B108 

B109 

B110 
 

/ 

/ 

2,6 ± 0,8b 

3,2 ± 0,9b 

4 

(E)-N'-([5-bromothiophèn-2-yl] 

méthylène)thiophène-2-

carbohydrazide (B111) 
 

1,1 ± 0,2b 

5 

N-(2-[1,1-difluoro-2-oxo-2-(2-

phénylhydrazinyl)éthyl] 

phényl) acétamide (B112) 

 

12 [5,1]a 

a : La-ARG : arginase de Leishmania amazonensis, b : Lm-ARG : arginase de Leishmania mexicana, c : Sm-ARG 

: arginase de Schistosoma mansoni. 

f. Arylhydrazides 

Stevanovic et collab230 ont quant à eux étudié l’activité d’une série d’oxadiazoles contre 

la leishmaniose. Le meilleur composé de leur série, le composé B111 (Tableau 12, entrée 4), 

inhibe la Lm-ARG avec une CI50 de 1,1 µM. La dynamique moléculaire suggère que le brome 

interagit avec la Val149 (l’analogue de la Val182 sur h-ARG I et l’Val201 sur h-ARG II) 

pendant que le carbonyle interagit avec l’His154 (l’analogue de l’His141 sur h-ARG I et 

l’His160 sur h-ARG II), que l’hydrazine interagit avec l’His154, l’His139 (l’analogue de 

l’His126 sur h-ARG I et l’His145 sur h-ARG II) et le Glu197 (l’analogue du Glu186 sur h-

ARG I et du Glu207 sur h-ARG II) et tandis que le second thiophène interagit avec les ions 

manganèse (Annexe Figure A6). 
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Dernièrement, Crizanto de lima et collab224 ont décrit une série de phénylhydrazides et 

ont également étudié leur mécanisme d’inhibition in vitro et in silico. Le plus actif d’entre eux, 

le composé B112 (Tableau 12, entrée 5), a une CI50 et un Ki de respectivement 12 et 5 µM ; 

son mécanisme d’inhibition est compétitif. L’étude in silico de ce composé au sein de la La-

ARG montre de fortes interactions entre les azotes de l’inhibiteur et l’Asp194 (l’analogue de 

l’Asp183 sur h-ARG I et l’Asp202 sur h-ARG II). Il a montré aussi deux interactions π, l’une 

entre le cycle central de l’inhibiteur et l’Ala192 (l’analogue de l’Asp181 sur h-ARG I et 

l’Asp200 sur h-ARG II) et une autre entre le cycle de l’aniline et l’His139 (l’analogue de 

l’His126 sur h-ARG I et l’His145 sur h-ARG II). Ces résultats montrent encore une fois 

l’importance des aminoacides présents à l’entrée du site actif. 

g. Arylguanidines - inhibiteurs suicides 

En 2018, Guo et collab20 ont décrit deux inhibiteurs suicides portant une fonction 

guanidine (Tableau 13). Ces molécules subissent l’hydrolyse de leur fonction guanidine par 

l’arginase (Figure 15) et révèlent un acide 4-aminophenylacétique substitué en α par un 

groupement partant (fluor ou acétate). S’en suit une élimination en 1,6 de ce groupement 

générant l’azaquinone correspondante, extrêmement électrophile. Cette dernière subit une 

addition nucléophile d’un des acides aminés de l’arginase, créant une liaison covalente bloquant 

toute nouvelle hydrolyse enzymatique. Sur la base d’une étude de dynamique moléculaire, les 

auteurs proposent que la Thr135 soit l’aminoacide responsable de la liaison covalente. Ces 

inhibiteurs irréversibles (B113 et B114) ont un Ki de l’ordre de plusieurs centaines de 

micromolaires (Figure 15 et Tableau 13). 

Tableau 13 : Structures et activités des inhibiteurs suicides.20 

Composé Structure 

h-ARG I 

Ki (µM) 

ki (min-1) 

h-ARG II 

Ki (µM) 

ki (min-1) 

Acide 2-fluoro-2-(4-

guanidinophényl)acétique 

(B113) 

 

Acide 2-actétoxy-2-(4-

guanidinophényl)acétique 

(B114) 
 

280 ± 20 

0,029 ± 0,001 

 

380 ± 70 

0,032 ± 0,003 

320 ± 40 

0,048 ± 0,002 

 

440 ± 40 

0,033 ± 0,002 

h-ARG I & II : arginase humaine I & II 
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Figure 15 : Mécanisme des inhibiteurs suicides B113 et B114. 

 

h. Inhibiteur tricyclique découvert par criblage haut débit 

Récemment, Asano et collab21 ont effectué un criblage à haut débit de 18000 molécules 

par un test basé sur la spectrométrie de masse (rapid-fire mass spectrometry RFMS en anglais). 

De ce criblage est ressorti un inhibiteur non compétitif : le chlorure de 10-méthoxy-3,4,4-

triméthyl-naphto[2,1-f]-1,4-oxazépidinium (B115,Tableau 14) avec un Ki de 241 µM. Cette 

découverte ouvre potentiellement la recherche sur une nouvelle classe d’inhibiteurs d’arginase. 

L’auteur démontre qu’il s’agit d’un inhibiteur purement non compétitif, cependant aucun 

complexe cristallin n’a été étudié à l’heure actuelle, ne permettant pas d’identifier le site 

allostérique/secondaire où se fixe cette molécule. 

Tableau 14 : Structure et activité de B115.21 

Entrée Composé Structure 
h-ARG II 

Ki (µM) 

1 

10-méthoxy-3,4,4-

triméthyl-naphto[2,1-f]-

1,4-oxazépidinium 

(B115) 

 

241 

 h-ARG II : arginase II humaine 
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4. Conclusion 

Parmi tous ces inhibiteurs, les dérivés boroniques restent sans conteste les composés les 

plus puissants. Ils souffrent cependant, pour la plupart, de mauvaises propriétés ADMET. Les 

RSA étant abouties à leur sujet, une transposition de la stratégie à d’autres inhibiteurs pourrait 

offrir de nouveaux composés puissants avec potentiellement de meilleures propriétés 

pharmacocinétiques. Les flavonoïdes et stilbénoïdes, moins puissants, souffrent également de 

problèmes pharmacocinétiques. Cependant, leur étude est bien moins aboutie laissant entrevoir 

un potentiel d’amélioration assez large. La fonction catéchol semble primordiale au sein de ces 

deux familles de polyphénols, elle pourrait être la pierre angulaire de la recherche d’inhibiteurs 

d’arginase au sein des polyphénols. Les composés n’appartenant ni aux acides aminés 

fonctionnalisés, ni aux composés naturels, ont tendance quant à eux à être polyazotés. Il est 

possible d’observer deux sous-groupes, les composés aromatiques portant des fonctions azotées 

(souvent des fonctions de type guanidine) et les composés hétérocycliques azotés. Ce dernier 

sous-groupe, relativement peu exploré, offre certainement les plus grandes chances d’élargir 

significativement la diversité structurale des inhibiteurs d’arginase. 

 

Le chapitre suivant fait la synthèse des méthodes actuellement disponibles pour 

l’évaluation de l’activité de l’arginase ainsi que de l’efficience de ses inhibiteurs. Nous nous 

intéresserons particulièrement à leur emploi lors d’un criblage de molécules. Nous 

commencerons donc par un point rapide sur les méthodes biophysiques, puis nous discuterons 

des méthodes biochimiques. 
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Chapitre III 

Évaluation de l’activité des inhibiteurs 

d’arginase 
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Afin d’évaluer l’activité d’une enzyme ou les capacités de molécules à interagir et/ou 

inhiber cette enzyme, plusieurs techniques sont disponibles. Ces techniques peuvent être 

scindées en deux groupes : les techniques biophysiques observant les interactions protéine-

ligand et les techniques biochimiques observant la compétition inhibiteur-substrat. Les 

informations obtenues par des techniques biophysiques et biochimiques sont complémentaires, 

mais au sein des techniques biochimiques, les résultats sont difficilement comparables ou tout 

du moins non strictement équivalents. De plus, chaque technique comporte des avantages et des 

inconvénients, dont notamment des biais intrinsèques qu’il nous ait paru indispensable de 

discuter. C’est pourquoi dans ce chapitre, nous exposerons toutes les techniques utilisées pour 

évaluer l’activité de l’arginase, leurs avantages, leurs inconvénients ainsi que leur utilisation 

vis-à-vis d’une stratégie de criblage. 

A. Techniques biophysiques 

Il existe de nombreuses techniques biophysiques pour évaluer les interactions de petites 

molécules sur une cible, ici, des inhibiteurs sur une enzyme. Le criblage peut être effectué in 

vitro, c’est le cas du criblage par cristallographie aux rayons X (RX), par analyse de résonance 

magnétique nucléaire (RMN) ou de résonance de plasmon de surface (RPS) ou in silico par 

dynamique moléculaire (DM). Ces techniques permettent d’obtenir des informations très 

pertinentes, telles que le mode d’inhibition (RX, RPS et DM), les aminoacides impliqués dans 

les interactions inhibiteur-enzyme (RX, RMN et DM), la force de ces interactions (DM) ou la 

constante de dissociation (RPS). Ces informations sont très utiles pour la recherche et le 

développement de nouveaux inhibiteurs et donnent des précisions en matière de RSA. En 

revanche, elles ne permettent pas de déterminer le Ki ou la CI50. À l’heure actuelle, seule la DM 

a été utilisée à travers une méthode de criblage sur l’arginase,228,231 les autres techniques ont été 

utilisées sur des composés préalablement identifiés par une technique biochimique.77,190,195 

B. Techniques biochimiques 

Plusieurs techniques biochimiques sont utilisées dans le cadre de la recherche 

d’inhibiteurs d’arginase. Pour chacune d’entre-elles, le principe réside dans la mesure 

quantitative de l’un des deux produits de la réaction d’hydrolyse de l’arginine par l’arginase ; 

plus généralement l’urée. Pour ce faire, l’arginase est mise en présence de son substrat et d’un 

inhibiteur potentiel dans un milieu tamponné. Après une période d’incubation, la réaction est 

stoppée, soit par l’ajout d’une solution acide, soit par l’ajout d’une solution hautement 
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concentrée en un inhibiteur connu.20 Puis la concentration de l’urée ou de l’ornithine est 

mesurée à l’aide de la technique appropriée. La plupart des techniques sont colorimétriques, 

mais il existe également une technique par spectrométrie de masse et une autre par mesure 

radiométrique. Une fois cette concentration connue, et par comparaison avec la valeur de 

l’activité maximale (sans inhibiteur), il est possible de déterminer un pourcentage d’inhibition 

pour une molécule donnée à une concentration donnée. Après avoir répété l’expérience à 

différentes concentrations en inhibiteurs et en substrat, il est possible de calculer la CI50 et le 

Ki de cette molécule.  

1. Radiométrie 

Cette technique, apparue dans les années 60,232–234 consiste à quantifier la concentration 

d’urée produite par la réaction enzymatique à travers la mesure de la concentration d’atomes 

radioactifs. Deux méthodes sont possibles. Dans les deux cas, l’arginine utilisée est marquée 

par un atome radioactif, généralement le 14C. L’arginine marquée la plus couramment utilisée 

est L-[G-14C]arginine (B1GC14, Figure 16A). 

Lors du premier protocole (Figure 16, A et B),167 après l’arrêt de la réaction 

enzymatique, l’urée marquée est séparée de l’arginine marquée à l’aide d’une résine cationique 

échangeuse d’ions. En effet, cette résine, une fois plongée dans le milieu bioréactionnel acide, 

capte l’arginine et l’ornithine, ne laissant que l’urée en solution. Le surnageant est ensuite 

analysé par scintillement afin de déterminer la concentration d’urée dans l’échantillon. Il est 

possible également de séparer et analyser les différents composés par CPL couplée à l’appareil 

mesurant le scintillement.167  

Lors du second protocole (Figure 16, A et C),232 après l’arrêt de la réaction enzymatique, 

l’urée marquée est dégradée par une seconde réaction enzymatique à l’aide de l’uréase pour 

former du dioxyde de carbone marqué. Ce 14CO2 (B117C14) volatile est piégé à l’aide d’un filtre 

imbibé d’hydroxyde de sodium (B118), apposé au-dessus du milieu bioréactionnel, sous forme 

de carbonate disodique marqué. Ce Na2
14CO3 (B119C14), présent sur le filtre, est ensuite analysé 

par scintillement afin de déterminer la concentration d’urée dans l’échantillon. 
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Figure 16 : Principe d’analyse par arginine marquée. A) Réaction enzymatique ; B) 1er protocole ; C) 2nd 

protocole ; D) Structures des différentes arginines marquées. 

Le second protocole est plus long que le premier, mais plus juste dans le cas 

d’échantillons complexes. En effet, des échantillons, tels que des lysats d’organes, peuvent 

contenir de l’uréase et ainsi fausser la mesure de la concentration d’urée. Ces protocoles 

peuvent également être appliqués avec L-[U-14C]arginine (B1UC14), L-[G-13C]arginine 

(B1GC13), L-[U-13C]arginine (B1UC13), mais aussi avec L-[U-15N]arginine (B1UN15) et L-[G-

15N]arginine (B1GN15) après de légères modifications de protocole (Figure 16D).6,8,127 En effet 

lors du second protocole, il sera nécessaire d’imbiber le filtre avec de l’acide chlorhydrique 

(B120), afin de piéger non pas le dioxyde de carbone (B117), mais l’ammoniac marqué (B115’) 

sous forme de chlorure d’ammonium marqué (B121C14). Ces deux techniques, bien que très 

sensibles et spécifiques, requièrent un matériel et une installation particulière. Cependant, cette 

technique est la plus utilisée actuellement pour évaluer les inhibiteurs d’arginase. 
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2. Spectrométrie de masse 

L’évaluation de l’activité d’un inhibiteur sur l’arginase par spectrométrie de masse (SM) 

est une technique relativement simple et utilise le couplage CPL-SM. Elle consiste à injecter le 

milieu bioréactionnel à travers la colonne chromatographique, permettant la séparation des 

analytes, et à mesurer la concentration de chaque analyte à l’aide du SM couplé (Figure 17). 

L’ornithine est généralement l’entité dosée avec cette technique, et ce, à l’aide de courbes 

d’étalonnages et d’un étalon interne, généralement la L-[U-13C]ornithine (B2UC13). Cette 

technique est très robuste et souffre peu d’interférences, puisque le produit est dosé sans 

révélateur ni piège, mais elle nécessite un matériel couteux et est gourmande en consommable. 

Elle est également chronophage puisqu’une seule valeur est obtenue par chromatogramme. 

Cependant, cet inconvénient peut être atténué en automatisant l’analyse et en réduisant les 

temps d’analyse à l’aide d’appareils travaillant à très haute pression (UPLC-MS en 

anglais).21,165 

 

Figure 17 : Principe d’analyse de l’activité par CPL-MS. PI : pourcentage d’inhibition. 
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3. Techniques colorimétriques 

Il existe six techniques colorimétriques pour mesurer l’activité de l’arginase. Cinq des 

six techniques reposent sur l’hydrolyse de l’arginine et la mesure d’un des produits, l’ornithine 

ou l’urée. L’urée est mise en évidence par formation d’un adduit coloré avec le xanthydrol 

(B130), l’α-isonitrosopropiophénone (α-ISO, B133), l’ortho-phtalaldéhyde (OPA, B136) ou 

par dosage de l’ammoniac à l’aide du réactif de Berthelot, après action de l’uréase. L’ornithine 

est, quant à elle, mise en évidence par la ninhydrine (B122). Une sixième technique émergente, 

repose sur l’hydrolyse de l’acide 2-amino-5-mercaptohexanoïque, appelé ici thioarginine 

(B125), et le dosage de l’acide 2-amino-5-mercaptopentanoïque formé, appelé ici thioornithine 

(B126), par le réactif d’Ellman (B127). Toutes ces techniques reposent sur la lecture par un 

spectrophotomètre au maxima d’absorption du produit coloré formé lors de la réaction entre 

l’analyte mesuré (ornithine, thioornithine, urée, ammoniac) et le révélateur du test. 

a. Mesure de la concentration d’ornithine par la ninhydrine 

Cette technique repose sur la réaction entre la fonction acide aminée de l’ornithine (B2) 

et la ninhydrine (B122). La réaction de ces deux composés permet la formation du pourpre de 

Ruhemann (B124), responsable de la couleur violette qui est quantifiée (Figure 18).235 Il s’avère 

que les amines primaires réagissent aussi très bien avec la ninhydrine (B122 ou sa forme réduite 

la 2-hydroxyindan-l,3-dione B123) pour former le même composé. Les cinétiques de réaction 

et les énergies d’activation pour chaque amine variant, toute chose égale par ailleurs, la 

coloration est plus ou moins forte pour chacune d’entre-elles. Parmi les acides aminés, 

l’ornithine est celle qui offre la plus forte coloration violette, mais aucun comparatif n’a été fait 

avec d’autres amines.236 Cette réaction étant peu spécifique, elle peut engendrer de nombreuses 

interférences (surtout à cause du chauffage) et donc de nombreux faux positifs, c’est pourquoi 

elle n’a été que très peu utilisée. Les conditions de révélation in vitro sont généralement 1 h à 

100 °C, puis une lecture à 515 nm. 
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Figure 18 : Mécanisme de révélation par la Ninhydrine. A) voie des aminoacides ; B) voie des amines primaires ; 

C) suite des deux voies. Dans le cas de l’ornithine R = CH2CH2CH2NH2 et R’ = CH2CH2CH2CH(NH2)CO2H. 

b. Mesure de la concentration de thioornithine par le réactif d’Ellman 

Ce test, créé par Ellman, a été transposé sur l’arginase par Han et collab237 dans le but 

d’obtenir un test colorimétrique plus sensible à travers l’utilisation d’un substrat alternatif. 

Ainsi en utilisant la thioarginine (B125) au lieu de l’arginine, l’arginase va produire de la 

thioornithine (B126). Cette dernière sera révélée en réagissant avec le dithiobis-5,5’-(2-

nitrobenzoate) (DTNB, B127) ou réactif d’Ellman par transthiolation pour former l’acide 2-

nitro-5-thiobenzoïque (B128), responsable de la couleur jaune (Figure 19). La réaction est très 

rapide à température ambiante et la lecture à 412 nm peut s’effectuer immédiatement après 

l’ajout du réactif d’Ellman (B127). Cette technique est peu utilisée puisqu’elle nécessite de la 

thioarginine relativement couteuse et ne permet pas de tester des inhibiteurs portant un ou 

plusieurs thiols. Elle reste cependant très sensible, rapide et son utilisation se développe.17,20 
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Figure 19 : Mécanisme de révélation par le réactif d’Ellman. 

 

c. Mesure de la concentration d’urée par le xanthydrol 

La quantification de l’urée par le xanthydrol (B130), proposé par Greenberg et collab238 

est très peu utilisée. Ce test consiste à faire réagir l’urée avec le xanthydrol (B130) pour former 

la dixanthylurée (B131, Figure 20). Peu d’informations sont disponibles sur ce test, celui-ci 

semble long (une nuit au réfrigérateur pour être révélé), nécessite de synthétiser fraichement du 

xanthydrol (par réduction de la xanthone) et la lecture peut être faite entre 100 et 500 nm. 

 

Figure 20 : Mécanisme de révélation par xanthydrol. 
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d. Mesure de la concentration d’urée par le DAM ou l’α-ISO 

Le plus vieux test colorimétrique créé pour mesurer l’activité de l’arginase est 

également le plus utilisé.239–243 Initialement développé avec le diacétyle monoxime (DAM, 

B132), ce test souffrait d’une grande sensibilité à la lumière. En effet, le produit d’addition 

entre l’urée (B3) et le DAM (B132) révélait une couleur jaune (B134) qui se dissipait assez 

rapidement à la lumière. Archibald et collab244 ont amélioré ce test en utilisant l’α-

isonitrosopropiophénone (α-ISO, B133) à la place du DAM (B132). Le nouveau produit 

d’addition de couleur rose (B135) est un peu plus stable à la lumière du jour et peut être stabilisé 

par la présence de manganèse en solution (Figure 21). Ce test très sensible nécessite cependant 

un chauffage à 100 °C pendant au moins 45 min pour que la couleur soit révélée avant d’être 

lue à 550 nm. 

 

Figure 21 : Mécanisme de révélation par le DAM et l’α-ISO. 

  



Évaluation de l’activité des inhibiteurs d’arginase 

66 

 

e. Mesure de la concentration d’urée par l’o-phtalaldéhyde (OPA) 

Jung et collab245 proposent quant à eux un mélange composé d’OPA (B136), de N-(1-

naphthyl)éthylènediamine (NED, B137), d’acides borique (B29) et sulfurique (B138) afin de 

révéler l’urée (B3). La structure de l’entité ou des entités responsables de la coloration en 

orange, provoquée par la réaction entre l’urée et les réactifs, n’est pas élucidée, mais plusieurs 

études ont porté sur ce sujet. Narinesingh et collab246 ont proposé une structure (B139) du 

composé impliqué dans la coloration, mais sans apporter d’élément prouvant cette structure 

(Figure 22A). Il a été prouvé par ailleurs, qu’à l’inverse des amides et en milieu basique, l’urée 

(B3) réagit avec deux molécules d’OPA (B136).247–249 En revanche, en milieu acide, l’urée se 

condense avec une molécule d’OPA (B136) pour former le 2-carboxamide-1-oxoisoindoline 

(COI, B140), ce qui contredit l’hypothèse de Narinesingh (Figure 22B 1-7).250,251 La réaction 

entre le COI (B140) et NED (B137) n’est cependant pas élucidée. L’acide borique (B29), quant 

à lui, jouerait un rôle de catalyseur. Compte tenu de la toxicité du NED (B137), Zawada et 

collab252 ont optimisé le test en remplaçant le NED (B137) par de la primaquine (B141) (N4-

[6-méthoxyquinolin-8-yl] pentane-1,4-diamine). En plus de la diminution de la toxicité du test, 

la primaquine (B141) permet une meilleure sensibilité et plus grande robustesse du test. 

Faute d’élucidation complète, une proposition personnelle vis-à-vis de la structure du 

composé responsable de la coloration (B143, Figure 22B 8-10) est apportée. Afin de former le 

produit coloré, le NED (B137 ou la primaquine, B141) pourrait attaquer l’imine et provoquer 

la cyclisation, avec un mécanisme domino, de la même manière que l’eau le fait pour former le 

COI (B140). Le produit cyclisé subirait ensuite une déshydratation (β-élimination), non pas par 

sigmatropie comme le suggère Hussein, mais par l’aromatisation du système afin de former 

l’isoindole correspondant. Ce test est assez sensible et peut être lu après un temps de repos de 

15 min à température ambiante à 450 nm. 
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Figure 22 : Mécanisme de révélation par l’OPA. A) Proposition de Narinesingh246 ; B) Mécanisme de Hussain250 

(1-7) et alternative personnelle (8-10), D) Structure du NED et de la Primaquine. 
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f. Mesure de la concentration d’ammoniac par le réactif de Berthelot 

Comme dans le second protocole radiométrique, après l’arrêt de la réaction 

enzymatique, le milieu est neutralisé et l’urée (B3) est dégradée par une seconde réaction 

enzymatique à l’aide de l’uréase pour former du dioxyde de carbone (B117) et de l’ammoniac 

(B116). Cette fois-ci, c’est l’ammoniac (B116) qui est dosé à l’aide d’une réaction 

colorimétrique. Pour ce faire, l’ammoniac (B116) va réagir avec le réactif de Berthelot 

(phénolate de sodium B145, de nitroprussiate de sodium [pentacyanidonitrosylferrate II de 

sodium] B148 et de l’hypochlorite de sodium B144) afin de former un indophénol (B146). 

L’indophénol (B146) est de couleur jaune tandis que l’indophénolate (B147) en équilibre (en 

solution alcaline) est de couleur bleue, la solution est donc de couleur verte (Figure 23).253,254 

 

Figure 23 : Mécanisme de révélation par le réactif de Berthelot. A) Oxydation de l’ammoniac ; B) Oxydation du 

phénol ; C) Formation de l’indophénol. 
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La lecture peut se faire après 30 min de réaction à température ambiante à 630 nm. Cette 

méthode est sensible, mais plus longue que les autres techniques colorimétriques à cause de la 

deuxième réaction enzymatique. Elle souffre également d’une faible tolérance aux composés 

portant une fonction amine, mais aussi solvants organiques, pouvant entraver les tests de 

composés peu hydrosolubles.255 

g. Conclusion 

Au total, huit techniques sont disponibles afin d’évaluer l’activité de l’arginase et la 

force des inhibiteurs. Les techniques radiométriques et par CPL-SM sont très sensibles et 

spécifiques ; leurs limites sont d’ordre matériel et technique. Ces limites techniques sont 

compatibles avec une stratégie de criblage, mais rendront le test particulièrement chronophage. 

Les six autres sont des techniques colorimétriques avec chacune des avantages et des 

inconvénients. Elles sont toutes très sensibles, mais certaines sont peu sélectives. Pour 

commencer, le test au Xanthydrol (B130) est peu décrit et très long ; il semble peu indiqué pour 

un criblage. Par ailleurs, le test utilisant la ninhydrine (B122) ou celui utilisant le réactif de 

Berthelot (B144, B145, B148) interfèrent avec les amines tandis que le test utilisant le réactif 

d’Ellman (B127) interfère avec les thiols. Ce manque de spécificité les rend peu compatibles 

avec une stratégie de criblage. En effet, il y a de forts risques que ces tests engendrent de 

nombreux faux positifs. Toutefois, les thiols sont bien moins courants que les amines au sein 

des petites molécules, par conséquent le test utilisant le réactif d’Ellman (B127) reste pertinent 

à utiliser dans le cadre d’un criblage. En plus de sa forte probabilité à engendrer des 

interférences, le test de Berthelot utilise une seconde enzyme ce qui peut engendrer des 

interférences, il est par ailleurs peu tolérant avec les solvants organiques couramment utilisés 

en criblage (DMSO, MeOH), il semble donc très peu indiqué dans ce cas. Les tests à l’α-ISO 

(B133) et à l’OPA (B136) sont, quant à eux, tout à fait aptes à être utilisés en criblage, c’est 

pourquoi nous les retrouverons dans le chapitre suivant. Le test à l’α-ISO (B133) requière 

légèrement plus de temps que celui à l’OPA (B136) (45 min contre 15 min) et un chauffage à 

100 °C (alors que l’OPA révèle à température ambiante), mais il est légèrement plus sensible 

(Tableau 15). Tous les révélateurs sont de nature électrophile et fonctionnent en conditions 

acides, hormis les réactifs d’Ellman (B127) et de Berthelot (B144, B145, B148), qui sont de 

nature oxydante et fonctionnent à pH neutre, voire basique. Bien entendu, quel que soit le test 

utilisé, il est nécessaire d’étudier la structure de chaque touche afin de pouvoir écarter les faux 

positifs et d’effectuer un autre test de confirmation. 
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Tableau 15 : Tests colorimétriques : conditions de révélation et interférences. 

Révélateur Analyte quantifié 
Nature du 

révélateur 

Conditions de 

révélation 

Interférences 

connues 

Ninhydrine (B122) Ornithine (B2) Électrophile 
Acide, H2O/DMSO 

100 °C, 60 min 
Amines 

Réactif d’Ellman 

(B127) 

Thioornithine 

(B126) 
Oxydant 

Neutre, H2O/DMSO 

TA, 5 min 
Thiols 

Xanthydrol (B130) Urée (B3) Électrophile 
Acide, H2O/DMSO 

4-8 °C, 12 h 
Trop peu décrit 

DAM (B132) ou 

α-ISO (B133) 
Urée (B3) Électrophile 

Acide, H2O/DMSO 

100 °C, 45 min 
- 

OPA (B136) & 

Primaquine (B141) 
Urée (B3) Électrophile 

Acide, H2O/DMSO 

T.A., 15 min 
- 

Réactif de Berthelot 

(B144, B145, B148) 
Urée (B3) 

Enzymatique 

 

Oxydant 

1) Neutre, H2O 

     37 °C, 30 min 

2) Basique, H2O 

     T.A., 30 min 

Amines 

Thiols 

DMSO 

Thiourée 

 

Nous discuterons dans les deux chapitres suivants des travaux effectués lors de la thèse. 

Nos travaux sont scindés en deux projets. Le premier projet tentera de répondre à la 

problématique du manque de diversité structurale au sein des inhibiteurs d’arginase, par la 

réalisation d’un criblage de fragments chélateurs de métaux. C’est au cours de ce criblage que 

nous avons rencontré de nombreux faux positifs qui nous ont conduits à comparer plusieurs 

méthodes de criblage. Le second projet, quant à lui, tentera d’améliorer l’efficacité des 

polyphénols naturels en tant qu’inhibiteurs d’arginase aboutissant à la préparation d’analogues 

du picéatannol.  
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Chapitre IV – Travaux personnels 

Problématiques et approches 
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L’état de l’art décrit au chapitre II démontre que l’arginase est impliquée dans de 

nombreuses pathologies. Cette dernière constitue ainsi une cible d’étude intéressante pour un 

grand nombre de maladies. Par conséquent, l’inhibition de l’arginase est une stratégie 

prometteuse dans la lutte contre les maladies dyscrasiques, traumatiques, infectieuses et 

parasitaires. Le développement croissant des inhibiteurs d’arginase témoigne de cet intérêt porté 

par la communauté scientifique et plusieurs industries pharmaceutiques. 

Parmi les inhibiteurs d’arginase, les aminoacides fonctionnalisés par un motif boronique 

sont, sans conteste, les composés les plus étudiés. L’activité de ces derniers descendant 

jusqu’aux nanomolaires, ce sont, à ce jour, les plus puissants. Les autres inhibiteurs d’arginase 

ont une activité modérée, du micro au millimolaire, et ce sont pour la très grande majorité des 

aminoacides fonctionnalisés. De nouvelles séries émergent comme des inhibiteurs suicides,20 

des bioisostères de guanidine,25 des thiosemycarbazides,223,226 des benzimidazoles228,229 ou des 

arylhydrazides.224,230 Par ailleurs, les produits d’origine végétale sont une source d’inhibiteurs 

d’arginase qui diffèrent des aminoacides. Ce sont majoritairement des flavonoïdes et des 

stilbénoïdes. Leur étude, bien moins aboutie, laisse entrevoir un potentiel d’amélioration assez 

large. 

Considérant la faible diversité structurale et le potentiel d’amélioration des polyphénols, 

nous identifions ainsi deux problématiques majeures. Les travaux effectués lors de la thèse 

tendront à y répondre sous la forme de deux approches. 

La première approche tentera de répondre à la problématique du manque de diversité 

structurale au sein des inhibiteurs d’arginase, par la réalisation d’un criblage. Les équipes de 

Asano21 et Grobben190 n’ayant obtenu que de maigres résultats à partir de criblage randomisé, 

nous nous sommes engagés sur un criblage de fragments chélateurs de métaux. En effet, le site 

actif de l’arginase présente un cluster de manganèse et est assez petit. Le criblage de fragments 

nous a donc semblé approprié. L’objectif que nous nous sommes fixé est d’identifier une ou 

plusieurs structures inédites d’activités submillimolaires et dont nous pourrions espérer une 

optimisation. 

Au cours du premier criblage, nous rencontrerons un obstacle sous forme de nombreux 

faux positifs. Celui-ci nous conduira à comparer plusieurs méthodes de criblage. Un second 

criblage sera effectué et aboutira à l’identification de deux têtes de série. La 

pharmacomodulation entreprise sur l’une des deux têtes de série conduira à invalider celle-ci. 

Néanmoins, c’est à cette occasion que nous avons identifié, fortuitement et pour la première 

fois, des complexes palladiés comme inhibiteurs d’arginase. 
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La seconde approche visera à améliorer l’efficacité des polyphénols inhibiteurs 

d’arginase via la préparation d’analogues de synthèse. L’objectif principal est d’obtenir des 

composés inédits, inspirés des polyphénols naturels et d’activité accrue. La fonction catéchol 

est le point commun des meilleurs polyphénols inhibiteurs d’arginase. Par conséquent, nous 

débuterons cette approche une étude in vitro et in silico du motif catéchol. L’objectif étant de 

répondre à la question, peut-on améliorer l’affinité de ce motif par une substitution ou une 

modification ? 

Il s’avèrera que l’activité du catéchol varie peu en fonction de la substitution. 

Néanmoins, nous avons pu à cette occasion et grâce à la collaboration du Dr Bruno Cardey, 

établir un modèle quantique de l’interaction catéchol – site actif de l’arginase. Nous avons donc 

tourné nos efforts vers l’extension du motif catéchol. Celle-ci conduira à la préparation d’une 

première série d’analogues azotés du picéatannol. Une seconde série d’analogues du 

picéatannol sera imaginée à partir des résultats précédents, l’objectif étant cette fois d’optimiser 

l’activité en rigidifiant la structure. De ces deux séries ressortiront plusieurs inhibiteurs modérés 

de l’arginase dont le caractère compétitif sera accentué par rapport au picéatannol. 

 

Figure 24 : Problématiques, approches et objectifs des travaux de thèse. 
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Chapitre V - Travaux personnels 

Identification d’inhibiteurs d’arginase 

innovants par criblage de fragments 

chélateurs de métaux 
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Dans la partie consacrée aux inhibiteurs d’arginase brevetés ou publiés dans la littérature 

scientifique (Chapitre C), nous avons pu constater que ces derniers présentent une diversité 

structurale modérée. En effet, nous pouvons rassembler les inhibiteurs les plus efficaces en trois 

classes, à savoir les acides boroniques, les dérivés (hydroxy)guanidiniques et les polyphénols. 

Fort de ce constat, l’équipe d’Asano21 s’est penchée sur le sujet (Chapitre IC.3.h) et a identifié 

un nouveau squelette d’inhibiteur d’arginase à la suite d’un criblage haut débit de 18 000 

molécules drug-like effectué par spectrométrie de masse. Plus récemment, Grobben et collab256 

ont également effectué un criblage haut débit de 93 000 molécules drug-like à l’aide d’un 

nouveau test colorimétrique développé au sein de leur laboratoire. Ils ont cependant déclaré 

n’avoir trouvé aucune touche pertinente. 

Considérant que la diversité structurale reste faible, nous nous sommes également 

engagés dans un criblage afin d’identifier des structures innovantes d’inhibiteurs d’arginase. 

Notre approche diffère cependant des précédentes. En effet, les équipes d’Asano et de Grobben 

ont effectué un criblage haut débit de molécules drug-like. C’est-à-dire de molécules d’une 

masse correspondant à un médicament (200 < M < 500 g/mol) non optimisées pour la cible et 

donc ne faisant probablement pas d’interactions optimales dans le site actif. De notre côté, nous 

avons orienté notre criblage en choisissant des molécules pouvant interagir avec la poche 

métallique du site actif de l’arginase. En effet, l’arginase étant une métalloenzyme, nous avons 

centré notre chimiothèque sur des petites molécules (M < 300 g/mol), appelées fragments, 

portant un ou plusieurs motifs chélateurs de métaux.257 En choisissant des fragments plutôt que 

des molécules drug-like, plus élaborées, nous pouvons explorer une grande diversité chimique 

avec un nombre relativement faible de molécules. Il est considéré dans la littérature qu’il y a 

un facteur 100 entre le nombre de fragments nécessaires pour explorer un espace chimique et 

le nombre de molécules nécessaires en criblage haut débit pour explorer ce même espace 

chimique.258 De plus, le site actif de l’arginase étant relativement petit, les fragments peuvent 

adopter plus facilement une position optimale. En revanche, l’inconvénient de cette approche 

est l’identification d’inhibiteurs faibles, une optimisation et un développement sont donc 

nécessaires ultérieurement. Cohen et collab257,259 ont appliqué avec succès l’approche du 

criblage de fragments sur des métalloenzymes telles que l’anhydrase carbonique, plusieurs 

métalloprotéinases matricielles, l’enzyme de conversion de l’angiotensine, l’histone 

désacétylase, ou la tyrosinase. Ils ont mis au point une chimiothèque de fragments chélateurs 

de métaux que la société OTAVA® a développée et commercialisée. C’est donc cette 

chimiothèque que nous avons utilisée pour nos travaux. 
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Nous commencerons ce chapitre par exposer les résultats, les limites et les conclusions 

d’un premier criblage reposant sur l’utilisation de l’α-ISO (B133) comme réactif coloré. Ce 

premier test, ayant conduit à de nombreux faux positifs, a mis en lumière les défauts du test 

utilisant l’α-ISO (B133). Nous avons donc cherché le test le mieux adapté en comparant 

plusieurs techniques colorimétriques parmi celles décrites précédemment. Les résultats de cette 

comparaison seront exposés et discutés dans la deuxième partie de ce chapitre. À la suite de 

cette comparaison, un second criblage, présenté en troisième partie et reposant cette fois sur 

l’utilisation de l’OPA (B136) comme réactif coloré, a été effectué et trois touches ont pu être 

identifiées. L’activité de deux des trois touches a été infirmée après qu’une nouvelle préparation 

des composés supposés dans ces échantillons ait été effectuée. Les investigations menées afin 

de déterminer la nature de l’entité inhibitrice ont mis en évidence l’activité de complexes 

palladiés sur l’arginase. Ces travaux seront discutés dans une quatrième partie. Enfin, dans une 

dernière partie, nous exposerons l’étude mécanistique et les travaux dédiés à la synthèse, par 

nos soins, de la dernière touche afin de confirmer ou infirmer cette dernière. 

A. Criblage utilisant l’α-ISO et faux positifs 

1. Chimiothèque 

La chimiothèque de fragments choisie pour ce test a été générée par OTAVA Chemicals. 

Pour ce faire, ces derniers se sont inspirés des travaux de Cohen et collab.257,259–262 Au total, 

cette chimiothèque contient 857 molécules connues pour être chélatrices de métaux. Elles 

suivent les règles de Congreve263 (ou règle des 3), c’est-à-dire qu’elles ont une masse molaire 

inférieure ou égale à 300 g/mol, un log P inférieur ou égale à trois, un nombre de donneurs de 

liaisons hydrogène inférieur ou égal à trois et un nombre d’accepteurs de liaisons hydrogène 

inférieur ou égal à quatre. D’autres paramètres sont à noter comme un nombre de liaisons libres 

de rotation inférieur ou égal à trois, un nombre d’halogènes inférieur ou égal à quatre, une 

topologie de surface polaire inférieure ou égale à 80 Å², un log S supérieur ou égal à -5 et la 

présence d’au moins un cycle dans leur structure. Ces critères permettent de différencier un 

fragment d’une molécule drug-like puisque ces dernières suivent généralement les règles de 

Lipinski (règle des 5), à savoir une masse molaire inférieure à 500 g/mol, un log P inférieur à 

cinq, un nombre de donneurs de liaisons hydrogène inférieur à cinq et un nombre d’accepteurs 

de liaisons hydrogène inférieur à dix. Elles sont généralement plus grosses que les fragments, 
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établissent plus d’interactions, mais, lors d’un criblage, la force de ces interactions peut se 

révéler moins grande à cause de la gêne stérique engendrée par les contraintes structurelles. 

2. Méthode 

Nous nous sommes également inspirés des travaux de l’équipe de Cohen afin d’effectuer 

notre criblage. Tous les fragments ont été testés à 200 µM264 sur l’b-ARG I sur plaques 96 puits. 

Pour ce faire, l’arginase est mise en présence d’un fragment et du substrat, l’arginine, dans un 

milieu tamponné. Après une période d’incubation d’une heure, la réaction est stoppée par ajout 

d’une solution acide à 100°C pendant 45 min. Une réaction entre l’urée (B3) et l’α-ISO (B133) 

conduit à l’apparition d’un produit rose. La concentration de l’urée est ainsi évaluée par la 

mesure de la densité optique (DO) à 550 nm. Cette réaction nécessite de chauffer. À partir des 

valeurs de DO obtenues, deux étapes de calcul sont nécessaires afin d’obtenir un pourcentage 

d’inhibition (PI). La première est la soustraction de la DO de la solution sans arginase (blanc) 

à celle de la solution avec arginase (1). Cette étape permet de s’affranchir de l’absorption du 

fragment, du tampon, de l’arginine et de l’arginase à cette longueur d’onde, mais également des 

potentielles interférences entre le fragment et le réactif coloré (α-ISO). Cette valeur de DO 

relative est ensuite mise en équation avec la valeur de DO de l’arginase en absence de fragment 

(100 % arginase) selon l’équation (2) afin d’obtenir le PI. 

(1)  𝐷𝑂𝑓𝑟𝑎𝑔
𝑟𝑒𝑙 = 𝐷𝑂𝑓𝑟𝑎𝑔

𝑎𝑏𝑠 − 𝐷𝑂𝑓𝑟𝑎𝑔
𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐              (2)  𝑃𝐼 =  

𝐷𝑂100% 𝐴𝑟𝑔
𝑟𝑒𝑙 − 𝐷𝑂𝑓𝑟𝑎𝑔

𝑟𝑒𝑙

𝐷𝑂100% 𝐴𝑟𝑔
𝑟𝑒𝑙  

3. Stratégie 

La stratégie s’articule en trois étapes : le criblage, la confirmation et la validation et 

priorisation (Figure 25). 

➢ Criblage : une mesure en simplicat du PI a été effectuée à 200 µM.264 Tous les 

fragments inhibant l’arginase à plus de 45 % ont été retenus pour la deuxième étape de 

confirmation. Ce pourcentage d’inhibition est un choix arbitraire basé sur les résultats 

obtenus lors du criblage. Il permet une sélection suffisamment restreinte des touches 

tout en n’écartant pas de composés potentiellement pertinents. 

➢ Confirmation : une mesure, dans les mêmes conditions que l’étape précédente, est 

effectuée en triplicat. Une autre mesure est également réalisée lors de cette étape. En 

effet, l’urée est un composé très réactif et l’expérience nous a montré qu’elle est capable 
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de réagir avec certains fragments testés. Cette réaction secondaire diminue la quantité 

d’urée, produite par l’arginase, réduisant ainsi la densité optique lue. Le résultat généré 

est un artéfact : la valeur obtenue laisse penser à une inhibition de l’arginase alors qu’il 

s’agit uniquement d’une dégradation de l’urée produite : on parle de « faux positif ». 

Pour mettre en évidence ce phénomène, la solution d’arginase est remplacée dans 

certains puits par une solution d’urée à 2,14 mM. Cette concentration représente la 

concentration théorique d’urée produite par l’arginase, pour une activité à 100%, dans 

les conditions du test. Dans ces puits, la densité optique lue, en présence du fragment et 

après action du réactif coloré, doit donc être invariable ou sensiblement la même que 

pour l’activité à 100% de l’enzyme. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que le fragment 

testé est susceptible de réagir avec l’urée et la valeur d’inhibition obtenue n’est pas 

fiable. C’est donc à ce stade que l’interférence entre la touche potentielle et l’urée est 

évaluée. 

➢ Validation et priorisation : les composés dont l’activité est confirmée lors de l’étape 

précédente sont étudiés plus en détail par la mesure de leur CI50 puis de leur Ki, Ki’ et 

de l’évaluation de leur mode d’inhibition. 

4. Résultats et discussion 

Lors de l’étape de criblage, 32 touches ont été retenues à 200 µM et ont été étudiées à l’étape 

suivante (Figure 24). Lors de l’étape de confirmation, 15 des 32 touches ont été retenues après 

la mesure du pourcentage d’inhibition en triplicat, mais elles ont toutes été rejetées lors de la 

vérification des faux positifs (Annexe Figure A7). 

Nous expliquons l’apparition de tant de faux positifs à travers deux facteurs. Le premier 

facteur réside dans les conditions de révélation avec l’α-ISO (B133), à 100 °C pendant 45 min, 

propices à l’apparition de réactions secondaires. Le deuxième est la présence de manganèse en 

excès en milieu acide (pH 1). En effet, dans ce protocole, un supplément de manganèse est 

ajouté, d’une part afin de réactiver l’arginase qui aurait pu perdre les ions manganèse de son 

site actif lors de sa purification, et d’autre part afin de stabiliser la coloration de l’α-ISO 

(B133).242 Il s’est avéré par la suite que le supplément n’était plus nécessaire pour activer 

l’enzyme, car les méthodes de purification sont probablement plus douces qu’auparavant. Par 

ailleurs, après avoir testé une centaine de fragments dans les mêmes conditions sans supplément 

de manganèse, le nombre de faux positifs était plus faible. Ceci démontre une participation du 

manganèse dans les réactions secondaires. 
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Figure 25 : Méthodologie et résultats du premier criblage. Critères de sélection pour la chimiothèque de 

fragments : composés comportant des motifs chélateurs de métaux, masse molaire inférieure à 300 g/mol, 

coefficient de partage calculé inférieur à 3, logarithme de la solubilité aqueuse calculée supérieure à -5, topologie 

de la surface polaire calculée inférieure à 80 Å, nombre de liaisons en rotation libre inférieure à 3, nombre de 

donneurs de liaisons hydrogène inférieur à 3, nombre d’accepteurs de liaisons hydrogène inférieur à 4, nombre 

de cycles supérieurs à 0 et nombre d’halogènes inférieur à 4. 

5. Conclusion 

Sachant qu’aucune touche n’est ressortie de ce criblage, nous en tirons trois conclusions. 

Premièrement, la méthode de révélation utilisant l’α-ISO (B133) est sujette à de nombreuses 

interférences à forte concentration. Elle n’est donc pas adaptée à un criblage de fragments qui 

requière des concentrations élevées en molécule testée. Deuxièmement, l’ajout de manganèse 

ne semble pas indispensable à l’activité de l’enzyme, mais intensifie les réactions parasites. 

Troisièmement, compte tenu de l’absence de touche à la suite de ce criblage, il semble que la 

concentration choisie pour ce criblage ait été trop faible pour en obtenir. Il sera donc 

certainement nécessaire d’effectuer le prochain criblage à une concentration plus élevée. 

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il nous a semblé judicieux de définir quelle 

serait la meilleure méthode à adopter pour obtenir des résultats fiables. C’est pourquoi dans la 

partie suivante nous avons réalisé une comparaison entre les tests les plus utilisés que nous 

pouvions appliquer au criblage.  
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B. Évaluation d’inhibiteurs d’arginase : comparaison des méthodes 

dans le cadre d’un criblage 

Avant de reprendre le criblage à proprement parler, nous avons donc cherché à 

déterminer la méthode la plus adaptée pour l’évaluation de petites molécules d’activité modérée 

telles que les fragments. 

1. Sélection des méthodes à comparer 

Nous devions rechercher une méthode de dosage colorimétrique compatible avec le 

cahier des charges du criblage de fragments chélateur de métaux. Les fragments chélateurs de 

métaux sont de petites molécules organiques hautement fonctionnalisées, non chargées : elles 

sont peu solubles dans l’eau. Ainsi le test devra être compatible avec une dissolution des 

composés dans un solvant organique tel que le DMSO. Des concentrations élevées sont 

nécessaires au criblage de fragments. Associées à la fonctionnalisation de ces derniers, le risque 

d’interférence est important. L’objectif principal est donc de sélectionner la méthode qui 

génèrera le moins d’interférence. La nature du réactif, mais également les conditions, en 

particulier la température et la présence de manganèse, jouent un rôle important dans 

l’apparition d’interférence. Des réactifs de natures différentes ont été sélectionnés. Chaque 

méthode a été évaluée en présence ou non de supplément de manganèse tandis que les 

conditions de températures ont été adaptées à chaque réactif et demeurent inchangées. 

Le choix des méthodes étudiées s’est porté sur les techniques employant l’α-ISO 

(B133), l’OPA (B136) et le réactif d’Ellman (B127) comme révélateur. L’α-ISO (B133) et 

l’OPA (B136) sont deux réactifs électrophiles réagissant avec l’urée. Ces deux réactifs ne 

présentent pas d’interférences dans la littérature. Le premier requiert une température de 100 °C 

afin de révéler l’urée et du manganèse pour « stabiliser » la coloration, tandis que le second 

réagit à température ambiante. Le réactif d’Ellman (B127), quant à lui, réagit par transthiolation 

avec l’analogue soufré de l’ornithine - l’arginine (B2) étant remplacée par la thioarginine 

(B126) - à température ambiante. Il interfère donc avec les groupements sulfhydryles, mais ces 

derniers sont peu représentés dans notre chimiothèque. La combinaison thioarginine - réactif 

d’Ellman est une méthode singulière dans le cadre de l’arginase, en revanche il s’agit de la 

transposition d’une méthode très employée et qui a montré sa robustesse dans le cadre du test 

acétylthiocholine – acétylcholinestérase.265,266 
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Les trois autres méthodes colorimétriques ont été écartées. La méthode reposant sur 

l’uréase est incompatible avec les solvants organiques, comme le DMSO, et interfère avec les 

amines, comme la ninhydrine (B122). Or ces dernières représentent une très forte proportion 

des molécules de la chimiothèque. Enfin, le xanthydrol (B130) a été écarté au vu du peu 

d’occurrences dans la littérature et la complexité de mise en œuvre : préparation extemporanée 

du xanthydrol et durée du test. 

2. Approche 

Afin de comparer les techniques, nous avons sélectionné 30 composés représentatifs de 

la diversité de la chimiothèque, à savoir un par famille de composés (pyridine, pyrimidine, 

indole, quinoline, pyrazole, oxazole, oxadiazole, etc.). Ces composés portent tous types de 

groupements (donneurs ou accepteurs de liaison hydrogène, électrodonneurs ou 

électroattracteurs, électrophiles ou nucléophiles, des fonctions variées : amines, alcools, acides 

carboxyliques, etc.). Nous avons également ajouté une sélection de molécules de référence : L-

(S)-Nω-hydroxy-nor-arginine (nor-NOHA, B24), L-(R)-(2-boronoéthyl)cystéine (BEC, B31), 

picéatannol (B73), acide chlorogénique (B81), verbascoside (B82). 

L’ensemble de ces composés a ensuite été testé à l’aide de chaque technique, à une 

concentration de 500 µM, avec et sans supplément de manganèse. Afin de juger la pertinence 

des résultats, nous avons également étudié la capacité de ces molécules à produire des faux 

positifs à cette même concentration. Dans ce test, la solution d’arginase est remplacée par une 

solution d’urée à 2,14 mM. Les conditions de réaction enzymatique restent inchangées sauf 

pour la thioarginine qui, bien entendu, remplace l’arginine à une plus faible concentration 

suivant les conditions utilisées par Guo et collab,20 (800 µM pour la thioarginine contre 50 mM 

pour l’arginine). Ainsi, les différences résident principalement dans l’étape de révélation. 

3. Résultats et discussion 

Dans un premier temps, nous avons étudié l’impact du solvant sur l’activité de l’enzyme. 

En effet, les fragments chélateurs de métaux sont des molécules hautement fonctionnalisées 

généralement peu solubles dans l’eau, nous voulons donc les solubiliser dans le DMSO pour le 

test. Cette étude a révélé une inhibition de respectivement 10%, 15% et 50% du DMSO par 

rapport au blanc (eau ultra pure) pour les tests utilisant l’OPA (B136), l’α-ISO (B133) et le 

réactif d’Ellman (B127). L’inhibition du DMSO lors du test utilisant le réactif d’Ellman (B127) 
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étant très forte, elle ne permettra pas une lecture sensible de l’activité des fragments testés, elle 

est donc incompatible avec notre approche de criblage de fragments. 

 

Figure 26 : Structures des fragments et produits de référence testés lors de la comparaison de méthode de criblage. 
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Les fragments chélateurs de métaux sont des molécules hautement fonctionnalisées et 

peuvent être séparés en quatre catégories (Figure 26). La première catégorie regroupe des 

molécules portant deux fonctions nucléophiles adjacentes (composés de C1 à C11). La seconde 

catégorie regroupe des molécules portant une fonction électrophile adjacente à une fonction 

nucléophile (composés de C12 à C20). La troisième catégorie rassemble les composés portant 

une seule fonction nucléophile (composés de C21 à C26). La quatrième catégorie rassemble les 

composés portant une fonction électrophile (composés de C27 à C32). 

 

Figure 27 : Hypothèses de mécanismes de dégradation de l'urée en milieu acide, A) par des molécules portant 

deux fonctions nucléophiles adjacentes, B) des molécules portant une fonction électrophile adjacente à une 

fonction nucléophile. X : NH ou O. 

Les résultats nous montrent une proportion significative de faux positifs lors de 

l’utilisation de l’α-ISO (B133). Au sein des faux positifs identifiés, deux catégories se 

distinguent. Les molécules portant deux fonctions nucléophiles adjacentes avec C2, C3, C5, 

C6, C10 et C11 et les molécules portant une fonction électrophile adjacente à une fonction 

nucléophile avec C15, C16, C18 et C19. Le picéatannol (B73), l’acide chlorogénique (B181) 

et le verbascoside (B82) génèrent également tous les trois de faux positifs. Leur point commun 

est la présence du motif catéchol avec lequel ce phénomène est observé. Il est possible que ces 

molécules réagissent par un mécanisme d’addition élimination avec l’urée (Figure 27). Une 

cyclisation en 5-exo-trig a lieu entre un fragment, portant deux fonctions nucléophiles 

adjacentes et l’urée, tandis qu’une cyclisation en 6-exo-trig a lieu entre un fragment, portant 

une fonction électrophile adjacente à une fonction nucléophile et l’urée. Les produits formés 

peuvent ensuite être hydrolysés pour redonner le fragment de départ et du dioxyde de carbone. 
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La régénération du fragment engendre une consommation en grande quantité de l’urée produite 

par l’arginase. 

L’α-ISO (B133) et l’OPA (B136) sont tous deux des révélateurs électrophiles, mais 

leurs conditions de révélation diffèrent. En effet, l’α-ISO (B133) a besoin de 45 min à 100 °C 

afin de révéler l’urée tandis que l’OPA (B136) n’a besoin que de 15 min à température 

ambiante. Ainsi nous en concluons que la température joue un grand rôle dans l’apparition de 

réactions secondaires et que l’α-ISO (B133) est peu indiquée pour l’évaluation d’inhibiteurs 

faibles et, a fortiori, des inhibiteurs hautement fonctionnalisés, tels que les polyphénols. 

Par ailleurs, le composé C8, et dans une moindre mesure, les composés C9 et C2 ont 

été identifiés comme inhibiteurs faibles de l’arginase à travers le test utilisant l’OPA (B136). 

Le motif catéchol est une fonction couramment observée au sein des polyphénols inhibiteurs 

d’arginase (B57, B64, B65). Cependant, nous devons noter qu’une supplémentation non 

physiologique de manganèse est nécessaire pour observer leur activité. Ce phénomène suggère 

la possibilité d’une inhibition à travers un complexe ternaire entre le motif catéchol, un ou 

plusieurs ions de manganèse et l’arginase. 

4. Conclusion 

Compte tenu de l’incompatibilité du réactif d’Ellman (B127) avec le DMSO et de la 

proportion de faux positifs observés avec les tests utilisant l’α-ISO (B133), ces derniers 

semblent peu indiqués pour l’évaluation d’inhibiteurs faibles. Nous avons donc choisi d’utiliser 

l’OPA (B136) pour notre second criblage. Par ailleurs, la supplémentation de manganèse 

n’étant pas nécessaire au bon fonctionnement du test, nous ne l’utiliserons pas afin d’identifier 

des fragments inhibant l’arginase au travers d’un complexe binaire arginase-inhibiteur.  
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C. Criblage utilisant l’OPA 

1. Méthode 

Lors du second criblage, nous avons utilisé la même chimiothèque que lors du criblage 

utilisant l’α-ISO (B133). Les conditions de la réaction enzymatique restent inchangées à 

l’exception de la concentration des fragments passant de 200 µM à 500 µM pour ce test (le 

précédent test n’ayant pas révélé d’inhibiteur) et de l’absence d’une supplémentation en 

manganèse. Nous avons fait le choix de ne pas ajouter de manganèse puisque ce dernier est 

susceptible de catalyser les réactions secondaires et entrer en jeu dans la complexation des 

inhibiteurs. La réaction colorimétrique suit la technique de l’OPA (B136, B.3.e). L’intérêt de 

cette technique réside dans sa réalisation à température ambiante évitant ainsi les réactions 

secondaires pouvant survenir à plus hautes températures. L’approche en trois étapes : criblage, 

confirmation, validation et priorisation demeure identique. 

 

Figure 28 : Méthodologie et résultats du second criblage. Critères de sélection pour la chimiothèque de 

fragments : composés comportant des motifs chélateurs de métaux, masse molaire inférieure à 300 g/mol, 

coefficient de partage calculé inférieur à 3, logarithme de la solubilité aqueuse calculée supérieure à -5, topologie 

de la surface polaire calculée inférieure à 80 Å, nombre de liaisons en rotation libre inférieure à 3, nombre de 

donneurs de liaisons hydrogène inférieur à 3, nombre d’accepteurs de liaisons hydrogène inférieur à 4, nombre 

de cycles supérieurs à 0 et nombre d’halogènes inférieur à 4. 
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2. Résultats 

Ce second criblage conduit à l’obtention de sept touches ( 

Figure 28). De ces sept touches, trois ont été écartées par la mesure en triplicat de 

l’inhibition (Tableau 16, entrées 2 à 4) et une par le contrôle des faux positifs (Tableau 16, 

entrée 1). Les trois restantes (Tableau 16, entrées 5 à 7), à savoir les échantillons C37, acide 6-

(5-chloro-2-fluorophényl)pyrimidine-4-carboxylique et C38, l’acide 6-(2,4-

difluorophényl)pyrimidine-4-carboxylique ainsi que l’échantillon C39, 4-chloro-2-[3-(furan-2-

yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl]phénol, ont été confirmés et étudiés plus en détail par la 

mesure de leur CI50 (Tableau 17). Elles sont respectivement de 580 ± 50 µM, 500 ± 50 µM et 

720 ± 70 µM pour les échantillons C37, C38 et C39 (Tableau 17). 

Tableau 16 : Résultats obtenus par le criblage de la chimiothèque de fragments avec l’OPA. 

Entrée Inhibiteur Structure décrite Criblage Confirmation 
Contrôle 

faux positif 
Validation 

1 C33 

 

50% 49% 27% NON 

2 C34 

 

50% 26% - NON 

3 C35 

 

53% 31% - NON 

4 C36 

 

62% 5% - NON 

5 C37 

 

46% 45% < 5% OUI 

6 C38 

 

58% 50% < 5% OUI 

7 C39 

 

60% 51% < 5% OUI 
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Tableau 17 : CI50 des touches confirmées du criblage. 

Entrée Échantillon Structure décrite CI50 (µM) b-ARG I 

1 C37 

 

580 ± 50 

2 C38 

 

500 ± 50 

3 C39 

 

720 ± 70 

b-ARG I : arginase I bovine 

3. Conclusion 

À travers ce projet, nous avons effectué un criblage à deux reprises, à l’aide deux 

méthodes colorimétriques différentes, d’une chimiothèque d’environ 900 fragments chélateurs 

de métaux. Lors du premier criblage, nous avons mis en évidence les limites de l’utilisation de 

l’α-ISO (B133) avec des composés de faible activité. Ce constat nous a poussé à faire un état 

de l’art des méthodes d’analyse in vitro disponibles (Chapitre 0) ainsi que d’étudier deux de ces 

méthodes (partie Chapitre IB), afin de choisir celle qui nous permettrait d’obtenir les résultats 

les plus fiables. La méthode utilisant l’OPA (B136) comme révélateur a été choisie et ce second 

criblage a abouti à l’obtention de trois touches. Les échantillons C37, C38 et C39 ont 

respectivement des CI50 de 580 ± 50, 500 ± 50 et 720 ± 70 µM. Il s’agit de structures innovantes 

parmi les inhibiteurs d’arginase.  
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D. Série acide 6-arylpyrimidin-4-carboxylique (APC) : infirmation 

et mise en évidence de l’effet d’impuretés palladiées 

Compte tenu des CI50 des trois touches du criblage, les dérivés de type acide 6-arylpyrimidin-

4-carboxylique (APC) semblaient les plus intéressants, c’est pourquoi nos travaux ont été 

concentrés sur cette série par la suite. Nous discuterons dans cette partie de l’optimisation de la 

synthèse d’une série d’APC, puis de l’infirmation des deux touches et de l’identification de 

complexes palladiés actifs sur l’arginase. Dans ce chapitre une distinction sera faite entre les 

échantillons C38 et C37 reçus d’OTAVA® et les composés correspondants, purs, synthétisés 

par nos soins III-2 et III-3 et dont nous commencerons par détailler l’optimisation de la 

synthèse. 

1. Optimisation de la synthèse 

Nous avons opté pour une voie de synthèse directe, composée de deux étapes (Figure 

29). La première est un couplage de Suzuki-Miyaura entre l’aryle portant une fonction acide 

boronique et la pyrimidine portant un atome de chlore. La seconde étape consiste à saponifier 

l’ester afin d’obtenir l’acide carboxylique correspondant.  

 

Figure 29 : Synthèse des dérivés APC. A : AcOK (2 équiv.), Pd(PPh3)4 (5 mol%), Dioxane, reflux, 3 à 5 h, 40 à 

80 % ; B : NaOHaq 2 M (5 équiv.), THF, T.A., 1 h, 65 à 95 %. 

Étant peu décrite,267 seule la première étape a nécessité une optimisation. Le 

tétrakis(triphénylphosphine)palladium ayant montré une bonne efficacité, nous avons conservé 

ce dernier comme catalyseur.267 Nous avons uniquement fait varier le solvant et la base lors de 

cette réaction de couplage. À travers cette optimisation, nous avons pu remarquer, d’une part, 

que l’utilisation de bases fortes, minérales (Tableau 18, entrées 4 à 10) ou organiques (Tableau 

18, entrées 11, 17 et 22), engendre des rendements moyens à faibles, et d’autre part que 

l’utilisation de solutions aqueuses basiques à 2 M (Tableau 18, entrées 12 à 16 & 18 à 21) 

diminue fortement le rendement. En effet, lors de ces tests nous avons utilisé sept bases 

minérales à savoir : de l’hydrogénocarbonate de sodium, du carbonate de sodium, du carbonate 

de sodium décahydraté, du carbonate de potassium, du carbonate de césium, du carbonate 

d’ammonium et du phosphate de potassium ainsi que trois bases organiques à savoir du 1,8-
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diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ène, de la triéthylamine et du hexaméthyldisilazane. Nous n’avons 

obtenu de produit que pour les bases minérales anhydres suivantes, carbonate de sodium (24%), 

carbonate de potassium (51%), carbonate de césium (35%) et phosphate de potassium (36%). 

Aucun produit n’a été obtenu dès l’instant où ces bases étaient utilisées en solution aqueuse. 

Parmi les sels non basiques et anhydres utilisés, à savoir les acétates de sodium, de potassium 

et d’ammonium, ont été obtenus avec l’acétate de potassium (Tableau 18, entrées 3 à 9) 80% 

contre respectivement 24% et des traces pour les acétates de sodium et d’ammonium. 

Tableau 18 : Optimisation de l’étape de couplage Suzuki-Miyaura - choix de la base utilisée. 

 
Entrée Base Rendement 

 

Entrée Base Rendement 

1 AcONa 24% 12 AcONaaq 2 M 15% 

2 AcOK 80% 13 AcOKaq 2 M 50% 

3 AcONH4 traces 14 AcONH4aq 2 M traces 

4 NaHCO3 ND 15 NaHCO3aq 2 M traces 

5 Na2CO3 24% 16 Na2CO3aq 2 M ND 

6 Na2CO3, 10H2O ND 17 Et3N traces 

7 K2CO3 51% 18 K2CO3aq 2 M ND 

8 Cs2CO3 35% 19 Cs2CO3aq 2 M ND 

9 (NH4)2CO3 traces 20 (NH4)2CO3aq 2 M traces 

10 K3PO4 36% 21 K3PO4aq 2 M ND 

11 DBU ND 22 HMDS ND 

ND : non détecté ; traces : produit observé en CCM, mais non isolé. 

Par ailleurs, il est possible de réduire le nombre d’équivalents de base de 3,4 à 2 sans 

diminuer le rendement (Tableau 19, entrées 1 à 4). En effet, avec 2 équivalents d’acétate de 

potassium, le rendement est de 79% ; ce dernier chute à 71% et 60% dès que le nombre 

d’équivalents tombe à 1 ou 0,5. 

En ce qui concerne le solvant, d’une part, le THF semble légèrement moins efficace que 

le dioxane pour ce couplage (69% dans le THF contre 79% dans le dioxane), d’autre part, 

l’utilisation de solvant sec tend à réduire le rendement (Tableau 19, entrées 5 à 8). En effet, le 
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rendement chute pour le dioxane et le THF de respectivement 14% et 12% lorsqu’ils sont 

utilisés anhydres. 

Tableau 19 : Optimisation de l’étape de couplage Suzuki-Miyaura - choix du nombre d’équivalents 

d’acétate de potassium et du solvant. 

 
Entrée Équivalent 

de base 

Solvant Rendement  Entrée Solvant Équivalent 

de base 

Rendement 

1 3,4 Dioxane 80% 5 Dioxane 2 79% 

2 2 Dioxane 79% 6 
Dioxane 

sec 
2 65% 

3 1 Dioxane 71% 7 THF 2 69% 

4 0,5 Dioxane 60% 8 THF sec 2 57% 

Les conditions optimisées, sont donc 1 équivalent de méthyle 6-chloropyrimidin-4-

carboxylate 1, 1,5 équivalent du dérivé acide boronique I, 5 mol% de palladium tétrakis, 2 

équivalents d’AcOK, le tout dans du dioxane à reflux jusqu’à consommation complète du 

réactif limitant. Les composés correspondants aux échantillons C38 et C39 ainsi que quelques 

isomères de position ont été préparés. 

2. Résultats in vitro et discussion  

a. Évaluation des produits de synthèse : activité non reproduite 

Les produits synthétisés ont été testés in vitro à l’aide du même test colorimétrique que 

le criblage à savoir le test utilisant l’OPA (B136) comme réactif coloré. Les pourcentages 

d’inhibition et les CI50 de chaque composé ont été déterminés sur l’b-ARG I et sont présentés 

ci-dessous dans le Tableau 20. 

Nous avons constaté une très grande différence d’inhibition entre les composés 

d’OTAVA® et ces mêmes composés synthétisés par nos soins (Tableau 20, entrées 1 & 3 versus 

2 & 4). En effet, un facteur de 4 à 5 est observé entre l’activité des touches et celles des 

composés synthétisés au laboratoire. Nous constatons également qu’aucun des isomères testés 

n’est actif (Tableau 20, entrées 5 & 6). Nous avons également analysé l’activité des sels de 
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sodium et d’ammonium du composé III-2, mais aucune amélioration de l’inhibition n’a été 

constatée (Tableau 21, entrées 3 & 4). 

Tableau 20 : Résultats obtenus lors du criblage de la sous chimiothèque d’APC. 

 

Entrée Radical Rendementa Activité sur 

b-ARG I 

Numéro de 

molécule 

1 Échantillon C38 supposé III-2 
77% b 

500 ± 50 µMc C38 

2 2,4-diF 73% 
10% b 

2,2 ± 0,3 mMc 
III-2 

3 Échantillon C37 supposé III-3 
76% b 

580 ± 50 µMc 
C37 

4 2-F-5-Cl 85% 10% b III-3 

5 2,5-diF 79% 2% b III-4 

6 2,6-diF 36% 21% b III-5 

a : sur les deux étapes, b : pourcentage d’inhibition à 1 mM, c : CI50 ; pourcentage d’inhibition et CI50 représentés 

en valeur moyenne ± écart-type de trois mesures indépendantes. 

Les spectres 1H, 13C sont parfaitement identiques. Le pic moléculaire, très majoritaire 

en HRMS, est également identique. Le dosage HPLC de l’échantillon C38 et du composé III-

2 indique une pureté de respectivement 97% et 98%. La sensibilité de ce dosage ne permet pas 

d’affirmer ou d’infirmer une réelle différence. Les différences d’activité suggèrent la présence 

d’impuretés en faible quantité et très actives au sein des échantillons d’OTAVA®. 

b. Recherche de l’impureté active 

Les impuretés peuvent être de deux types : organique ou inorganique. Les impuretés 

organiques sont généralement des réactifs ou intermédiaires de synthèse ou des produits de 

dégradation, en particulier issus de réactions d’oxydation. Les impuretés inorganiques peuvent 

provenir, quant à elle, des sels ou des métaux utilisés lors de la synthèse. 

Le profil HPLC ne permettant pas de déceler un second produit, nous avons évalué 

l’activité de tous les intermédiaires, réactifs et catalyseurs employés par notre voie de synthèse 

et la voie de synthèse de Toledo-Sherman et collab267 (Tableau 21, entrées 5 à 13). Nous avons 

également testé des produits de dégradation et des métaux. 
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➢ Les substrats sont le 6-chloropyrimidin-4-carboxylate de méthyle 1, l’acide 2,4-

difluorophénylboronique I-2 et la 4,6-dichloropyrimidine 3. 

➢ Les intermédiaires de synthèse sont la 4-chloro-6-(2,4-difluorophényl)pyrimidine 2 pour 

notre voie de synthèse et le 6-(2,4-difluorophényl)-pyrimidin-4-carboxylate de méthyle II-

2 pour la voie de synthèse de Toledo-Sherman. 

➢ Les catalyseurs, communs aux deux voies, sont le tétrakis(triphénylphosphine) palladium 

6 et le [1,1′-bis(diphénylphosphino)ferrocène]-dichloropalladium 7. 

➢ Les produits de dégradation testés sont l’acide 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylique 4 et 

l’acide 6-(2,4-difluorophényl)-N-oxydepyrimidin-4-carboxylique 5. L’acide 6-hydroxy-

pyrimidine-4-carboxylique 4 est un sous-produit de réaction régulièrement détecté dans 

nos réactions. Il est issu de la substitution nucléophile d’un hydroxyde sur le chlore en 

position 6 du substrat 1. L’acide 6-(2,4-difluorophényl)-N-oxydepyrimidin-4-carboxylique 

5 est issu, quant à lui, de l’oxydation du composé III-2. Nous avons obtenu le produit 5 en 

traitant le composé III-2 avec du mCPBA dans le méthanol. 

➢ Le palladium et le fer, pouvant provenir des catalyseurs ainsi que le magnésium, provenant 

d’un dessiccant (Tableau 21, entrées 14 à 17). 

Enfin, l’évaluation est effectuée à une concentration de 1 mM avec et sans supplément de 

manganèse. Si l’acide 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylique 4 et l’acide 6-(2,4-

difluorophényl)-N-oxydepyrimidin-4-carboxylique 5 montrent une légère augmentation de 

l’activité, celle-ci n’est pas suffisante pour expliquer que de telles impuretés soient à l’origine 

de l’activité des échantillons C37 et C38. En revanche, les deux catalyseurs palladiés 6 et 7, le 

chlorure de palladium II 8 et le sulfate de fer III 10 pourraient potentiellement être responsables 

de l’activité mesurée dans les échantillons C37 et C38.  
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Tableau 21 : Activité des impuretés testées pour élucider l'activité de l’échantillon C38. 

Entrée Composé 

PI à 1 mM sans 

supplément de 

Mn2+ 

PI à 1 mM avec 

supplément de 

Mn2+ 

Numéro 

1 Échantillon C38 supposé III-2 77% 83% C38 

2 
Acide 6-(2,4-difluorophényl)pyrimidin-4-

carboxylique 
10% 12% III-2 

3 6-(2,4-difluorophényl)-4-carboxylate de sodium 3% 0% III-2bis 

4 6-(2,4-difluorophényl)-4-carboxylate d’ammonium 10% 0% III-2ter 

5 
6-(2,4-difluorophényl)-pyrimidin-4-carboxylate de 

méthyle 
0% 5% II-2 

6 6-chloropyrimidin-4-carboxylate de méthyle 12% 13% 1 

7 4-chloro-6-(2,4-difluorophényl)pyrimidine 10% 10% 2 

8 Acide 2,4-difluorophénylboronique 11% 15% I-2 

9 4,6-dichloropyrimidine 0% 0% 3 

10 Acide 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylique 25% 19% 4 

11 
Acide 6-(2,4-difluorophényl)-N-oxydepyrimidin-4-

carboxylique 
29% 18% 5 

12 
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium 

(Pd(PPh3)4) 
91% 92% 6 

13 
[1,1′-bis(diphénylphosphino)ferrocène]-

dichloropalladium (PdCl2dppf) 
89% 91% 7 

14 Chlorure de palladium II 50% 42% 8 

15 Hydroxyde de palladium II 0% 0% 9 

16 Sulfate fer III 69% 85% 10 

17 Sulfate de magnésium 0% 10% 11 

Test in vitro effectué sur b-ARG I, PI : pourcentage d’inhibition. 

c. Activité des composés palladiés 

Afin de déterminer si les composés palladiés pouvaient justifier l’activité de 

l’échantillon C38 et ce malgré leur faible quantité (< 3% dans l’échantillon C38), nous avons 

déterminé la CI50 des deux catalyseurs palladiés ainsi que celle du sulfate de fer III (Tableau 

22). Le PdCl2 saturant à 1 mM, nous ne pouvons pas déterminer de CI50 précisément, et nous 

assumons, compte tenu de son pourcentage d’inhibition à 1 mM, que celle-ci soit de l’ordre du 

millimolaire. Ainsi les deux catalyseurs palladiés, Pd(PPh3)4 (6) et PdCl2dppf (7) ainsi que 
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Fe2(SO4)3 (10) ont des CI50 de respectivement 13 ± 5 µM, 22 ± 4 µM et 640 ± 90 µM. En 

considérant la bonne activité du Pd(PPh3)4 (6) et du PdCl2dppf (7), il est tout à fait possible que 

ces derniers, même en faible quantité, puissent être responsables de l’inhibition observée lors 

des analyses de l’échantillon C38. Nonobstant, le Pd(PPh3)4 (6) étant très sensible à l’oxydation, 

il est certain que ce n’est pas sous sa forme Pd0 que le catalyseur inhibe l’arginase. 

Tableau 22 : CI50 des catalyseurs palladiés et du sulfate de fer III. 

Entrée Composé Formule brute CI50 sur b-ARG I Numéro 

1 Tétrakis(triphénylphosphine)palladium Pd(PPh3)4 13 ± 5 µM 6 

2 
[1,1′-bis(diphénylphosphino)ferrocène]-

dichloropalladium 
PdCl2dppf 22 ± 4 µM 7 

3 Sulfate fer III Fe2(SO4)3 640 ± 90 µM 10 

 

d. Dosage du palladium et extension de l’analyse par HRMS 

Étant donné l’activité des complexes palladiés, une analyse de l’échantillon C38 a été 

entreprise pour détecter et doser le palladium. L’analyse par plasma à couplage inductif couplé 

à un spectromètre à émission atomique (ICP-AES), a révélé la présence de palladium dans 

l’échantillon C38. En effet, cet échantillon contient 0,570% de palladium (contre 0,001% pour 

III-2). 

Par ailleurs, une analyse étendue du spectre de masse de C38 par HRMS jusqu’à 1600 

g/mol a permis de mettre en évidence la présence de complexes palladiés. En effet, deux 

massifs, l’un avec un maxima à 575 g/mol et l’autre à 865 g/mol, présentent une distribution 

isotopique caractéristique du palladium. Bien que la structure de ces complexes ne soit pas 

identifiée, les analyses par ICP-AES et HRMS prouvent la présence de complexes palladiés 

dans l’échantillon C38, et, en raison de l’activité des complexes 6 et 7, suggèrent fortement que 

ces complexes soient responsables de l’activité inhibitrice de C38 sur l’arginase. 

3. Conclusion et perspectives 

Les échantillons C37 et C38, avaient été choisis dans un premier temps pour la poursuite 

du projet puisque ces derniers sont plus actifs que C39. La synthèse, par nos soins, des 

molécules attendues dans les échantillons C37 et C38 et leur évaluation in vitro sur l’b-ARG I 

ont infirmé les résultats. L’évaluation des substrats, intermédiaires, réactifs, catalyseurs et 

produits de dégradation a permis d’identifier le palladium comme impureté potentiellement 
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active. Ce sont le dosage ICP-AES et l’extension du spectre HRMS de l’échantillon C38 qui 

ont mis en évidence la présence de palladium sous forme de complexes. La présence d’impureté 

métallique dans une chimiothèque a déjà été relatée dans la littérature.268 C’est ainsi que nous 

avons découvert l’activité inhibitrice de deux complexes palladiés. Ainsi les deux catalyseurs 

palladiés, Pd(PPh3)4 et PdCl2dppf ont des CI50 de respectivement 13 ± 5 µM et 22 ± 4 µM sur 

l’b-ARG I. Des complexes palladiés ont déjà été décrits comme inhibiteurs enzymatiques,269–

271 cependant aucun complexe palladié n’a fait l’objet d’étude sur l’arginase. Un intérêt 

particulier pour ces inhibiteurs palladiés réside dans la recherche contre le cancer.272 En effet, 

les complexes palladiés peuvent inhiber plusieurs enzymes clé des processus impliqués dans le 

cancer et se fixer à l’ADN. Il apparait donc pertinent de poursuivre les investigations autour de 

ces composés. 

Afin de poursuivre l’étude de ces résultats, nous envisageons d’une part de déterminer 

la nature exacte de l’entité responsable de l’inhibition dans les échantillons C37 et C38, et 

d’autre part d’étudier des composés organométalliques (Figure 30). Le fer, le cobalt, le nickel, 

le cuivre, le zinc, le ruthénium, l’argent, l’osmium, l’iridium, le platine et l’or peuvent être 

envisagés. Le complexe le plus actif pourra être étudié plus en détail par la détermination de 

son mode d’inhibition (compétitif ou non, réversible ou non) et de sa voie d’inhibition 

(isostérique ou allostérique). Nous pourrons également étudier la cytotoxicité et la perméabilité 

cellulaire de ce complexe, son activité sur des lignées cellulaires exprimant ou n’exprimant pas 

l’arginase ou encore sur des modèles de cancer alliant, par exemple, l’étude des cellules 

myéloïdes suppressives et celle des lymphocytes T. 
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Figure 30 : Perspectives d’étude des composés palladiés comme inhibiteurs d’arginase.  
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E. Étude de la touche C39 

Après la confirmation des trois touches lors du criblage et la mesure de leur CI50, nous 

avons effectué une étude mécanistique de ces dernières (partie Chapitre IE.2). Au vu des 

déconvenues rencontrées lors de l’études des APC, nous avons décidé de synthétiser le 4-

chloro-2-[3-(furan-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl]phénol V-1 afin de confirmer ou 

infirmer l’activité de la touche C39. 

1. Synthèse du composé V-1 

La synthèse du composé du composé V-1 s’effectue en deux étapes (Figure 31). La 

première étape est une aldolisation/crotonisation entre l’aldéhyde 12 et la cétone 13 afin de 

former la cétone α-β-insaturée IV-1. Cette réaction est effectuée à l’aide de tert-butanolate de 

potassium dans de l’éthanol absolu à température ambiante pendant une nuit. La seconde étape 

est une addition cyclisation et consiste en l’addition d’hydrazine sur la cétone α-β-insaturée IV-

1 suivie de la cyclisation pour former le dihydro-1H-pyrazole V-1. 

 

Figure 31 : Synthèse du composé V-1 attendu dans l'échantillon C39. 

Seule la première étape a nécessité une optimisation. En effet, l’utilisation d’un excès 

de solution aqueuse d’hydroxyde de sodium 10 N, décrite dans la littérature, ne provoquait 

qu’une conversion partielle en un mélange 2:1 entre la cétone α-β-insaturée et la β-

hydroxycétone correspondante. 

La synthèse effectuée en petite quantité (environ 100 mg) et dans l’urgence de la fin de 

thèse n’a pas permis d’obtenir un produit suffisamment pur pour confirmer la touche C39. En 

effet le produit obtenu contient une impureté jaune très colorée qui entrave la lecture du test 

enzymatique sur plaque 96 puits. 
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2. Étude mécanistique de la touche C39 

En parallèle de la synthèse, l’échantillon C39 a été étudié plus en détail par la mesure 

de son Ki et l’identification de son mode d’inhibition. 

a. Définitions des modes, voies et forces d’inhibition 

La littérature, relatant le mode d’inhibition d’un composé sur une enzyme, est sujette à 

controverse et des confusions sont souvent faites entre les différents types d’inhibition.273–280 

C’est pourquoi nous allons redéfinir ici chaque terme employé dans ce manuscrit. Ces 

définitions ont pour but d’établir une convention commune pour tous les composés étudiés. 

Nous distinguons quatre modes d’inhibition : compétitif, incompétitif, non compétitif et mixte. 

➢ Mode compétitif : ce mode d’inhibition est dit exclusif. Autrement dit, l’inhibiteur et 

le substrat ne peuvent pas interagir simultanément avec l’enzyme, il y a compétition 

entre les deux entités. 

➢ Mode incompétitif (ou anti-compétitif) : ce mode est le miroir du mode compétitif, il 

est inclusif. Autrement dit, l’inhibiteur ne peut se lier qu’au complexe enzyme-

substrat, il y a une synergie entre les deux entités. 

➢ Mode non compétitif : ce mode caractérise les inhibiteurs qui peuvent se lier aussi bien 

sur l’enzyme que sur le complexe enzyme-substrat, avec une indifférence entre les 

deux entités. Autrement dit, l’inhibiteur se fixe autant à l’enzyme qu’au complexe 

enzyme-substrat. 

➢ Mode mixte : ce mode caractérise les inhibiteurs pouvant se lier sur l’enzyme et sur le 

complexe enzyme substrat, avec une préférence pour l’un ou pour l’autre. Autrement 

dit, leur affinité n’est pas la même si l’enzyme est seule ou avec son substrat. 

Nous distinguons aussi deux voies d’inhibition : isostérique et allostérique. 

➢ Voie isostérique : l’inhibiteur interagit avec l’enzyme au sein du site actif/catalytique. 

➢ Voie allostérique : l’inhibiteur interagit avec l’enzyme à travers un autre site de 

fixation que le site catalytique (appelé site allostérique). 

Nous distinguons également deux forces d’inhibition : complète ou partielle. 

➢ Inhibition complète : l’interaction de l’inhibiteur avec l’enzyme empêche totalement la 

réaction catalytique de se produire. 
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➢ Inhibition partielle : l’interaction de l’inhibiteur avec l’enzyme ralentit l’action 

catalytique sans l’interrompre totalement. 

Ainsi une force et une voie d’inhibition ne sont pas propres à un mode d’inhibition et il 

est possible de trouver toutes les combinaisons mode/voie/force. Cependant, des tendances sont 

observables et un inhibiteur compétitif aura généralement une inhibition isostérique complète. 

b. Caractérisation du mode d’inhibition par régression linéaire 

Le Ki est la constante d’inhibition de l’équation Ki = [E][I]/[EI] où E est l’enzyme, I 

l’inhibiteur et EI le complexe enzyme-inhibiteur. Il caractérise le mode d’inhibition compétitif. 

Le Ki’ quant à lui est la constante d’inhibition de l’équation Ki’ = [ES][I]/[ESI] où ES est le 

complexe enzyme-substrat, I l’inhibiteur et ESI le complexe enzyme-substrat-inhibiteur. Il 

caractérise le mode d’inhibition incompétitif. Les inhibiteurs mixtes présentent à la fois un Ki 

et un Ki’ (Figure 32). 

 

Figure 32 : Différents mécanismes d’inhibition. E : enzyme, S : substrat, I : Inhibiteur, P : produit, Ks = 

[E][S]/[ES], Kp = [ES]/[E][P], Ki = [E][I]/[EI], Ki’ = [ES][I]/[ESI], Ks’ = [EI][S]/[ESI], Kp’ = [ESI]/[EI][P]. 

Pour déterminer ces constantes, nous avons effectué plusieurs expériences lors 

desquelles la quantité d’urée a été mesurée afin de déterminer l’activité de l’arginase. Ces 

expériences ont été faites à différentes concentrations d’arginine et en absence ou présence de 

différentes concentrations d’inhibiteur. De ces données, plusieurs courbes peuvent être tracées 

permettant de déterminer le Ki, le Ki’ et donc le mode d’inhibition, à savoir les régressions 

linéaires de : 

Dixon281 : réciproque de la vitesse de réaction enzymatique en fonction de la 

concentration en inhibiteur soit : 

𝑓([𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟]) =  
1

𝑉
 𝑜ù 𝑉 =  

𝑑[𝑈𝑟é𝑒]

𝑑𝑡
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Cornish-Bowden282 : produit de la concentration en arginine avec la réciproque de la 

vitesse de réaction enzymatique en fonction de la concentration en inhibiteur soit : 

𝑓([𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟]) =  
[𝐴𝑟𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑒]

𝑉
 

Lineweaver-Burk283 : 1ère régression : réciproque de la vitesse de réaction enzymatique 

en fonction de la réciproque de la concentration en arginine ; 2ème régression : pente de chaque 

droite de la 1ère régression en fonction de la concentration en inhibiteur soit : 

1è𝑟𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ∶ 𝑓 (
1

[𝐴𝑟𝑔𝑖𝑛𝑖𝑛𝑒]
) =  

1

𝑉
 

2è𝑚𝑒 𝑟é𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ∶ 𝑓([𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟]) =  
𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

D’après Cornish-Bowden,282 il est possible de déterminer le mécanisme d’inhibition 

d’un composé en observant graphiquement les régressions de Dixon et Cornish-Bowden. En 

effet, lorsque les droites de Dixon se croisent en un point d’abscisse -Ki et que les droites de 

Cornish-Bowden sont parallèles, nous avons un inhibiteur compétitif (Ki << Ki’, Ki’ → ∞ 

puisque l’inhibiteur ne peut se lier au complexe enzyme-substrat). Lorsque les droites de Dixon 

sont parallèles et que les droites de Cornish-Bowden se croisent en un point d’abscisse -Ki’, 

nous avons un inhibiteur incompétitif (Ki >> Ki’, Ki → ∞ puisque l’inhibiteur ne peut se lier à 

l’enzyme sans le substrat). Lorsque les droites de Dixon et Cornish-Bowden se croisent 

respectivement en un point d’abscisse -Ki et -Ki’ et d’ordonnée nulle, nous avons un inhibiteur 

non compétitif (Ki = Ki’, l’inhibiteur se fixe aussi bien à l’enzyme qu’au complexe enzyme-

substrat). Lorsque les droites de Dixon et Cornish-Bowden se croisent respectivement en un 

point d’abscisse -Ki et un autre d’abscisse -Ki’, nous avons un inhibiteur mixte (Ki < Ki’ : mixte 

majoritairement compétitif, Ki > Ki’ : mixte majoritairement incompétitif). 

c. Caractérisation du mode d’inhibition par régression non linéaire 

Nous avons également utilisé la régression non linéaire de Michaelis-Menten284 afin de 

préciser le caractère compétitif de ce mode d’inhibition. À l’inverse des régressions linéaires 

précédemment citées, cette régression ne souffre pas des approximations et erreurs provoquées 

par les régressions linéaires.285 En revanche, elle a l’inconvénient de ne pas être réalisable 

manuellement ou à l’aide de logiciels de base (type Excel), ni d’être visuellement pédagogique. 

Ces courbes permettent de déterminer le Ki et le Ki’ d’un inhibiteur sur une enzyme, mais aussi 

le facteur α selon l’équation Ki’ = α.Ki. Dans ce système d’équations, le facteur α précise le 
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mode d’inhibition du composé. Lorsque α → ∞ (Ki << Ki’, Ki’→ ∞), l’inhibiteur est compétitif. 

Lorsque ∞ > α > 1 (Ki < Ki’), l’inhibiteur est mixte entre compétitif et incompétitif (avec un 

caractère compétitif majeur). Lorsque α = 1 (Ki = Ki’), l’inhibiteur est non compétitif. Lorsque 

0 < α < 1 (Ki > Ki’), l’inhibiteur est mixte entre compétitif et incompétitif (avec un caractère 

incompétitif majeur). Et enfin, lorsque α → 0 (Ki >> Ki, Ki → ∞), l’inhibiteur est incompétitif. 

d. Activité de la touche C39 

À la suite des mesures d’activité de chaque molécule à travers la CI50, la touche C39 du 

criblage a été étudiée plus en détail en mesurant ses constantes d’inhibition (Ki et Ki’) et en 

déterminant son mode d’inhibition sur l’b-ARG I. Ainsi le Ki de l’échantillon C39 est de 144 

µM selon les régressions linéaires de Lineweaver-Burk, et de 407 µM selon les régressions non 

linéaires de Michaelis-Menten. Pour cet échantillon, les régressions linéaires de Dixon se 

croisent toutes en un point d’abscisse -Ki tandis que les régressions linéaires de Cornish-

Bowden restent parallèles (Ki’ → ∞), ceci implique que notre échantillon est un inhibiteur 

compétitif (Figure 33). Ce résultat est confirmé par les régressions non linéaires de Michaelis-

Menten puisque nous obtenons un facteur α supérieur à 1. Nous obtenons ainsi pour 

l’échantillon C39 un facteur α de 6 (Tableau 23). Asano et collab21 ont décrit un facteur α de 

24,5 et 0,53 pour respectivement le BEC (B31 Tableau 4, entrée 3 & Tableau 23, entrée 2), un 

composé purement compétitif et le B115 (Tableau 14, entrée 1 & Tableau 23, entrée 3), un 

composé mixte avec un caractère majoritairement incompétitif. 

Tableau 23 : Mécanisme d’inhibition, Ki et CI50 de l’échantillon C39. 

Entrée Inhibiteur CI50 (µM) Ki (µM) L-B Ki (µM) M-M [α] Mode d’inhibition 

1 C39 720 ± 70a 144a 407 [6]a Compétitif 

2 BEC (B31)   0,71 [24,5]b Compétitif 

3 B115   241 [0,53]b Incompétitif 

L-B : Lineweaver-Burk ; M-M : Michaelis-Menten. a : b-ARG I ; b : h-ARG II. 
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Figure 33 : Courbes dose-réponse du composé C39. A) Dixon ; B) Cornish-Bowden ; C et D) Lineweaver-Burk. 
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3. Conclusion et perspectives 

Cette touche, si elle est confirmée par la synthèse du composé attendu dans C39, 

présente une nouvelle piste de synthèse pour des inhibiteurs d’arginase compétitifs. Son activité 

reste modérée mais cette molécule offre de grandes possibilités d’amélioration. En effet, si le 

furane peut être remplacé par un cycle benzénique, nous pourrons fonctionnaliser ce dernier 

autant que l’autre cycle aromatique et obtenir une série de 3,5-diaryle-4,5-dihydro-1H-

pyrazoles fonctionnalisés (Figure 34). En comparant ces derniers avec des stilbénoïdes, tel que 

le picéatannol (B73), on peut supposer que le pyrazole peut jouer le rôle d’agent de liaison entre 

les deux cycles aromatiques. Il sera donc intéressant d’étudier ces composés par ce biais. 

 

Figure 34 : Perspectives de la touche C39. 

 

Le chapitre suivant est consacré à la deuxième thématique des travaux de thèse. Il 

commence par une étude du motif catéchol au travers du criblage d’une chimiothèque, se 

poursuit sur la synthèse de dérivés catécholiques et se termine sur l’étude de ces derniers in 

vitro et in silico afin d’évaluer leurs propriétés inhibitrices sur l’arginase. 
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Chapitre VI - Travaux personnels 

Étude du motif catéchol comme 

inhibiteur d’arginase et analogues du 

picéatannol 
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Le laboratoire ayant une expertise concernant les produits naturels, notre première 

approche s’est portée sur ces derniers. Comme nous avons vu dans le chapitre II, les 

polyphénols les plus affins sur l’arginase ont en commun le motif catéchol. Le catéchol semble 

donc être un motif primordial à l’activité des inhibiteurs ; c’est pourquoi nos premiers travaux 

se sont tournés vers l’étude de cette fonction. Ces travaux sont présentés dans la partie A de ce 

chapitre. L’extension du motif catéchol nous a conduits, après avoir exploré diverses voies de 

synthèse et plusieurs groupements additionnels (aliphatiques et aromatiques), à des analogues 

azotés du picéatannol. Ces résultats font l’objet des parties B et C de ce chapitre. L’ensemble 

des résultats in vitro ont été corroborés par des travaux in silico réalisés par le Dr Bruno Cardey 

(UMR 6249), ces derniers sont présentés en partie D de ce chapitre. Enfin, à la suite des résultats 

présentés dans les parties A, B, C et D, une seconde série d’analogues du picéatannol, dans 

lesquels l’agent de liaison (linker en anglais) méthylamine est remplacé par une fonction amide, 

a été préparée et étudiée et est présentée en partie E de ce chapitre (Figure 35). 

 

Figure 35 : Segmentation du chapitre V. 

A. Étude du motif catéchol 

Afin d’étudier en détail le motif catéchol comme inhibiteur d’arginase, nous avons 

étudié chaque paramètre de cette fonction. Nous avons fait varier la nature des atomes de la 

fonction en remplaçant l’un ou les deux hydroxyles par une fonction amine ou thiol. Nous avons 

également fait varier leur caractère donneur/accepteur de liaison hydrogène en bloquant la 

fonction catéchol par un méthylidène ou en remplaçant l’un des hydroxyles par un carbonyle 

ou une fonction de degré oxydation plus élevé. Enfin, nous avons étudié l’impact de la 

fonctionnalisation du cycle par de groupements électrodonneurs ou électroattracteurs sur 

l’activité du catéchol. 

En pratique, nous avons, dans un premier temps, effectué le criblage d’une chimiothèque 

de catéchol, l’activité de chaque composé étant déterminée par un pourcentage d’inhibition à 

une concentration de 500 µM. Certains composés ont dû être étudiés plus précisément par la 



Étude du motif catéchol comme inhibiteur d’arginase et analogues du picéatannol 

107 

 

mesure de leur CI50. Notre méthode de criblage et de test in vitro repose sur des techniques 

colorimétriques discutées plus en détail dans le chapitre 0. L’une d’entre elles (appelée OPA, 

B136) a été choisie pour illustrer l’activité des composés sur l’b-ARG I (Figure 36 & Tableau 

A1). 

Tout d’abord afin de juger de l’importance de la fonction catéchol nous l’avons 

comparée au pipéronyle (C40, dont la fonction catéchol est bloquée par un méthylène). Une 

perte totale d’inhibition est observée lors du verrouillage de la fonction catéchol ; le catéchol 

(C2) inhibe l’arginase à 69% tandis que le pipéronyle (C40) ne montre aucune inhibition 

(Figure 36A). Nous avons observé ensuite l’impact de la distance entre les deux hydroxyles sur 

l’activité en comparant le catéchol (C2) au résorcinol (C41, dont la distance entre les deux 

atomes d’oxygène est plus grande) et au naphtalèn-1,8-diol (C42, dont la distance entre les deux 

atomes d’oxygène est légèrement plus faible). Le résorcinol (C41) n’inhibe pratiquement pas 

l’arginase (7%) tandis que le naphtalèn-1,8-diol (C42) montre une bonne inhibition (61%). La 

distance entre les deux oxygènes est évidemment primordiale (Figure 36B). En effet, les 

distances entre les deux oxygènes du catéchol (C2), du résorcinol (C41) et du naphtalèn-1,8-

diol (C42) sont respectivement de 2,68 Å, 4,71 Å et 2,62 Å (Annexe Figure A8). 

La comparaison du catéchol (C2) avec des composés dont l’un des deux hydroxyles a 

été remplacé par un alcool benzylique ou une fonction de degré d’oxydation supérieur a montré 

que cette modification engendre une grande perte d’activité (C43 à C47, Figure 36C). Lorsque 

l’un ou les deux oxygènes de la fonction catéchol sont remplacés par des atomes plus « mous » 

(C48 à C51, azote & soufre) une perte d’inhibition est également observée. Le 1,2-dithiophénol 

fait exception mais aucune tendance n’est observée. De plus, les thiophénols sont 

particulièrement sensibles à l’oxydation, c’est pourquoi nous n’avons pas approfondi cette 

question (Figure 36D).  

L’impact de l’effet électronique des substituants du catéchol (C2) a été étudié plus 

précisément. Les pourcentages d’inhibition n’étant pas suffisants pour conclure, les composés 

les plus actifs (C52 à C59) ont été étudiés par la mesure des CI50 pour tenter de trouver une 

tendance (Figure 36E). Ainsi la substitution en position 4 par des groupements électrodonneurs 

semble légèrement plus efficace, mais les groupements électroattracteurs ne sont pas à exclure. 

Compte tenu de ces résultats, la modification de la fonction catéchol n’est pas 

envisageable et le caractère électronique des substituants importe peu. C’est pourquoi nous 

avons plutôt cherché à agrandir les composés par l’ajout de substituants plus complexes pouvant 

interagir avec d’autres acides aminés, notamment ceux situés à l’entrée du site actif. 
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Figure 36 : Inhibition de b-ARG I par des dérivés catécholiques. A) Verrouillage de la fonction catéchol, B) 

Influence de la distance entre oxygènes, C) Dérivés salicyliques, D) Variations atomes durs/mous, E) Influence de 

la substitution sur le catéchol.  
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B. Accroissement du catéchol vers des analogues du picéatannol 

Lors de l’étude des catéchols, le motif 4-hydroxyméthylcatéchol (C57) montrait une 

activité légèrement supérieure aux autres. Dans un premier temps, nous avons donc envisagé 

l’accroissement du motif catéchol au travers d’une fonction étheroxyde ou amine. A contrario 

des étheroxydes (IX), les amines secondaires (X) possèdent un caractère donneur de liaison 

hydrogène, elles possèdent ainsi une meilleure solubilité. Cette solubilité faisant défaut au 

picéatannol, cela pourrait résoudre ce problème. Les premières voies de synthèse explorées sont 

assez vastes. La fragilité des éthers 3,4-dihydroxybenzyliques (IX) nous a conduits à recentrer 

nos objectifs vers une série d’amines (Figure 37). Au sein de cette série, ce sont les dérivés de 

type N-aryl-3,4-dihydroxybenzylamine qui ont apporté les résultats les plus probants. Ces 

composés peuvent être considérés comme des analogues azotés du picéatannol. 

 
Figure 37 : Pistes d’accroissement du motif catéchol. 

 

1. Mise au point et limites de la synthèse des étheroxydes et des 

amines 3,4-dihydroxybenzyliques 

a. Stratégie 

Les étheroxydes (IX) peuvent être obtenus par substitution nucléophile (SN) à partir de 

l’alcool 3,4-dihydroxybenzylique (XII) ou à partir du bromure de 3,4-dihydroxybenzyle (XIII). 

Les amines secondaires, quant à elles, peuvent être obtenues, soit par SN à partir du bromure 

(XIII), soit par amination réductrice (AR) du 3,4-dihydroxybenzaldéhyde (XI) (Figure 38). 
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Figure 38 : Exploration de la synthèse d’étheroxydes et d’amines secondaires 3,4-dihydroxybenzyliques. SN : 

substitution nucléophile, AR : amination réductrice. 

b. Mise au point de la synthèse 

Pour des raisons de clarté, nous présenterons d’abord l’ensemble des voies de synthèses 

développées (Figure 39). Nous reviendrons ensuite sur la mise point de chaque étape. La 

première étape (étape A, A’ ou A’’) est une protection de la fonction catéchol de l’aldéhyde de 

départ. Pour ce faire, plusieurs groupements protecteurs ont été testés. Parmi eux, le 

diphénylméthylidène acétal (DPMA), très stable, mais dont la déprotection nécessite des 

conditions drastiques, le tert-butyldiméthylsilyle (TBDMS), stable en milieu basique et le 

méthoxyméthyle (MOM), stable en milieu basique fort. L’aldéhyde protégé peut ensuite être 

réduit (étape B) à l’aide du borohydrure de sodium et de méthanol pour former l’alcool 

benzylique correspondant. Cet alcool peut ensuite subir une bromation (étape C) à l’aide de N-

bromosuccinimide, de triphénylphosphine et d’hydrure de sodium donnant lieu au dérivé bromé 

correspondant. À partir de ces trois synthons, nous pouvons obtenir des dérivés de type 

étheroxyde ou amines secondaires. 
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Figure 39 : Schéma de synthèse de la première stratégie. 

Les amines secondaires (XIV) peuvent être obtenues par amination réductrice (étape D) 

du benzaldéhyde protégé (XI) à l’aide du cyanoborohydrure de sodium et d’une amine primaire 

ou par substitution nucléophile d’une amine primaire sur le bromure portant le motif catéchol 

protégé (XIII) (étape F). Cette amine (XIV) est ensuite déprotégée (étape G ou G’) pour donner 

la catécholamine correspondante (X). Les étheroxydes, quant à eux, peuvent être obtenus par 

substitution nucléophile (étape E) entre l’alcool benzylique portant le motif catéchol protégé 

(XII) et un bromure à l’aide d’hydrure de sodium ou entre le bromure portant le motif catéchol 

protégé (XIII) et un alcool à l’aide d’hydrure de sodium (étape F). Cet éther (XV) pourra 

ensuite être déprotégé pour donner le catéchol correspondant (IX) (étape G ou G’). Les 

conditions de déprotection (étape G ou G’) varient en fonction du groupement protecteur 

présent sur la molécule. Le DPMA étant très stable, il nécessite des conditions de déprotection 

fortement acides comme l’utilisation d’acide trifluoroacétique (TFA). Le TBDMS et le MOM 

étant bien moins stables en milieu acide, de l’acide chlorhydrique suffit. Dans le cas des 

étheroxydes, aucun composé n’a pu être obtenu. Ces derniers étant instables, ils se dégradaient 

une fois la déprotection effectuée. 

Étape A : Protection de la fonction catéchol 

Le premier groupement protecteur envisagé a été le méthylidène (Tableau 24, entrée 1) ; 

les composés obtenus sont très stables et les dérivés pipéronyliques commerciaux sont 
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nombreux. Mais après plusieurs tentatives de déprotection infructueuses sur des pipéronyles 

simples (à l’aide d’acide chlorhydrique ou de tribromoborane), cette protection a été écartée. 

En effet, dans ces conditions très acides, les catéchols se décomposent. 

Ensuite, quatre protections ont été testées : deux acétals, l’acétyle, le tert-

butyldiméthylsilyle et le méthoxyméthyle (Tableau 24).  

• Les premiers groupements protecteurs qui ont été envisagés sont des acétals : 

l’isopropylidène acétal (acétonide) et le diphénylméthylidène acétal (Tableau 24, 

entrées 2 & 3). Le 3,4-dihydroxybenzaldéhyde étant très sensible aux conditions acides 

et à la température, provoquant une polymérisation, l’acétonide n’a pu être obtenu. Le 

diphénylméthylidène acétal a pu être synthétisé en milieu neutre ce qui a permis 

d’obtenir le produit protégé avec 50% de rendement. Il est stable dans toutes les 

conditions réactionnelles suivantes jusqu’à la déprotection.  

• La protection à l’aide d’acétyle (Tableau 24, entrée 4) fonctionne très bien également 

avec un rendement de 98%, mais elle a été écartée ultérieurement en raison de sa fragilité 

en milieu basique. Elle s’est avérée incompatible avec les conditions d’amination 

réductrice et de substitution nucléophile. 

• La protection par des silyles (Tableau 24, entrée 5) fonctionne également bien avec un 

rendement 79%. Pourtant, contre toute attente, cette dernière se révèle être peu stable en 

milieu fortement basique sur des phénols et conduit à une décomposition des produits 

lors des substitutions nucléophiles.  

• Enfin, la protection par des méthoxyméthyles (Tableau 24, entrée 6) fonctionne bien 

avec un rendement de 93%. Cette protection supporte également bien toutes les 

conditions réactionnelles suivantes jusqu’à la déprotection. 
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Tableau 24 : Protection et déprotection de la fonction catéchol. 

 

Entrée Groupement protecteur Conditions de protectiona286 Conditions de déprotection 

1  
Méthylidène 

NA 

BBr3 DCM, -78 °C à T.A. 

(0%)287 

HClconc, MeOH, T.A. (0%) 

AcOH, DCM/MeOH, T.A. 

(0%) 

2  
Acétonide 

Isopropylidène acétal 

P2O5, Acétone, reflux (0%) 

NA PTS, Acétone, reflux (0%)288 

CaCl2, Acétone, reflux (0%) 

Diméthoxypropane, PTS, 

Toluène, reflux (0%)289 
NA 

PTS, Diméthoxypropane, 

reflux (0%) 

3 

Diphénylméthylidène acétal 

Ph2CCl2, K2CO3, ACN, T.A. 

(50%) 
TFA/H2O, T.A. 

4 
2 x    

Acétyle 

AcCl, Et3N, DCM, T.A. (98%) NaOH, MeOH, T.A. 

5 
2 x    

tert-Butyldiméthylsilyle éther 

TBDMSCl, DBU, Et2O, T.A. 

(79%)290,291 

HCl, MeOH, T.A.292,293 

TBAF, DCM, T.A.294 

6 2 x    

Méthoxyméthyle éther 

MOMBr, K2CO3, Acétone, 

T.A. (10%)295 
HCl, MeOH, T.A. 

MOMBr, DIPEA, DCM, T.A. 

(93%) 

a : réactions effectuées en 16 h ; Rdt : rendement ; Cdt : conditions réactionnelles ; NA : non applicable. 

Ainsi sur les six groupements protecteurs envisagés, deux ont été écartés : le 

méthylidène et l’isopropylidène acétal, tandis que le diphénylméthylidène acétal, l’acétyle, le 

tert-butyldiméthylsilyle et le méthoxyméthyle ont été retenus. Nous avons d’abord utilisé le 

DPMA pour mettre au point des conditions réactionnelles. Par la suite, nous avons utilisé le 
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TBDMS et le MOM, car le DMPA nécessitait des conditions de déprotection dégradant les 

produits. L’acétyle a, quant à lui, été écarté lorsque nous avons constaté son incompatibilité 

avec les conditions réactionnelles de l’amination réductrice. 

Étape B : Réduction de l’aldéhyde 

Plusieurs conditions de réduction ont été testées sur l’aldéhyde, protégé par le DPMA 

(XI-1), les acétyles (XI-2), les TBDMS (XI-3) ou les MOM (XI-4) (Tableau 25). Lors de la 

réduction, l’utilisation du borohydrure de sodium seul ne suffit pas, il est également important 

d’ajouter du méthanol, comme source de proton (Tableau 25, entrées 1 & 2). Cependant, celui-

ci peut être remplacé par de l’acide acétique dans le cadre de molécules sensibles aux milieux 

basiques (Tableau 25, entrées 3 à 6). 

Tableau 25 : Optimisation de la réduction de l’aldéhyde.  

 

Entrée Hydrure Donneur de proton Rendement 

1 NaBH4 - 0% 

2 NaBH4 MeOH (excès) Quantitatif 

  

 

Entrée Hydrure Donneur de proton Radical Rendement 

3 NaBH4 MeOH (excès) Ac 0% (déprotection) 

4 NaBH4 AcOH (excès) Ac 85% 

5 NaBH4 MeOH (excès) TBDMS 0% (déprotection) 

6 NaBH4 AcOH (excès) TBDMS 97% 

5 NaBH4 MeOH (excès) MOM 85% 

6 NaBH4 AcOH (excès) MOM 84% 

 

Étape C : Bromation de l’alcool benzylique 

Plusieurs conditions de bromation ont été testées sur l’alcool protégé par le DPMA (XII-

1) (Tableau 26), mais aussi sur les acétyles (XII-2), les TBDMS (XII-3) et les MOM (XII-4) 

(Tableau 27). Il est possible d’observer que seules les réactions en conditions basiques 
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fonctionnent, l’ajout de base n’étant pas nécessaire à la bromation, nous supposons que le dérivé 

bromé est sensible aux milieux acides. Ceci se confirme avec la dégradation du produit lors de 

la purification sur silice. 

Dans le cas de l’utilisation du NBS sur l’alcool benzylique protégé par le DPMA (XII-

1), l’ajout d’une base complémentaire est nécessaire. C’est le cas également avec l’alcool 

benzylique protégé par le TBDMS (XII-3). A contrario, lors de l’utilisation du NBS sur les 

alcools benzyliques protégés par des acétyles (XII-2) ou des MOM (XII-4), l’ajout d’une base 

complémentaire ne semble pas nécessaire. La bromation s’effectue normalement en présence 

de PPh3 (Tableau 27). 

Tableau 26 : Optimisation de la bromation sur le DPMA.296,297 

 

Entrée Agent d’halogénation (équiv.) Température Autre réactif (équiv.) Solvant Rendement 

1 Br2 (1,7) T.A. PPh3 (1,7) ACN 0% 

2 Br2 (1,7) 0 °C PPh3 (1,7) ACN 0% 

3 PBr3 (1,0) T.A. Et3N (3,3) ACN 20% 

4 PBr3 (0,3) TA Et3N (3,3) ACN 20% 

5 PBr3 (0,3) 0 °C Et3N (3,3) ACN 20% 

6 CBr4 (1,1) T.A. PPh3 (1,1) DCM 0% 

7 CBr4 (1,1) 0 °C K2CO3 (2,2) DCM 20% 

8 NBS (1,1) T.A. PPh3 (1,1) DCM 0% 

9 NBS (1,1) 0 °C PPh3 (1,1) DCM 0% 

10 NBS (1,1) 0 °C PPh3 (1,1), NaH (2) DCM 84% 

Tableau 27 : Résultats de la bromation sur les acétyles, les TBDMS et les MOM. 

 

Entrée Radical Rendement 

1 Ac 66% 

2 TBDMS 57% 

3 MOM 40% 
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Étape D : Amination réductrice 

Plusieurs conditions d’amination réductrice ont été testées sur l’aldéhyde protégé par le 

DPMA (XI-1) à l’aide de l’aniline (15) afin d’optimiser cette réaction dans le cadre d’amine 

peu nucléophile. Plusieurs points sont à noter (Tableau 28). Le borohydrure de sodium et le 

triacétoborohydrure de sodium conduisent à la réduction de l’aldéhyde en alcool. Seul un 

hydrure doux, tel que le cyanoborohydrure de sodium, réduit sélectivement l’imine en amine. 

Dans cette réaction, l’utilisation d’acide acétique comme catalyseur acide, de sulfate de 

magnésium comme dessiccant et d’un excès d’amine sont nécessaires pour déplacer l’équilibre 

de la réaction et maximiser la conversion. Ces conditions sont compatibles avec l’utilisation de 

TBDMS ou de MOM comme groupements protecteurs. En revanche, les acétyles ne supportent 

pas ces conditions réactionnelles. 

Tableau 28 : Optimisation de l'amination réductrice.298,299 

 

Entrée Hydrure Rendement en amine Rendement en alcool 

1 NaBH4 0% Quantitatif 

2 NaBH(OAc)3 0% 50% 

3 NaBH3CN 80% 0% 

Étape E et F : Substitution nucléophile 

Plusieurs conditions de substitution nucléophile ont été testées sur l’alcool protégé par 

le DPMA (XII-1) à l’aide du bromure de benzyle (16) (Tableau 29). En raison de son pKa 

élevé, l’alcool benzylique ne peut pas être déprotoné par des bases douces, telles que le 

carbonate de potassium ou la triéthylamine, ainsi il est nécessaire d’utiliser une base forte, telle 

que le l’hydrure de sodium (Tableau 29, entrées 3 & 4). Cependant, l’hydrure de sodium est 

incompatible avec certains composés. En effet, il a été observé, notamment avec les alcools 

benzyliques protégés par des acétyles (XII-2) ou des TBDMS (XII-3), une déprotection et une 

dégradation du produit de départ. En revanche, le groupement protecteur MOM (XII-4) 

supporte ces conditions réactionnelles. De plus, trois équivalents de bases sont nécessaires afin 

de maximiser le rendement (Tableau 29, entrées 2, 5 & 6). L’ajout de réactif, tel que l’iodure 
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de tétrabutylammonium, permettant une transhalogénation, rend le dérivé iodé d’autant plus 

sensible à l’élimination, diminuant le rendement de la réaction (Tableau 29, entrées 2 & 4). 

Par ailleurs, le choix du rôle de chaque partenaire a son importance. En effet, lorsqu’une 

élimination est possible sur le dérivé bromé, elle sera prépondérante par rapport à la substitution 

nucléophile dans ces conditions réactionnelles. Ainsi il est judicieux d’inverser le rôle de 

chaque substrat ; le substrat catéchol devient le dérivé bromé et le substrat d’addition devint 

l’alcool correspondant (Figure 40). 

Tableau 29 : Optimisation de la substitution nucléophile. 

 

Entrée Substrat (équiv.) Base (équiv.) Autre réactif (équiv.) Solvant Rendement 

1 BnBr (1,1) NaH (1,1) - THF 0% 

2 BnBr (1,1) NaH (1,1) - DMF 44% 

3 BnBr (1,1) K2CO3 (2) TBAI (1) DMF 0% 

4 BnBr (1,1) NaH (1,1) TBAI (1) DMF 39% 

5 BnBr (1,1) NaH (2) - DMF 48% 

6 BnBr (1,1) NaH (3) - DMF 88% 

 

 
Figure 40 : Importance de la voie de synthèse engagée lors de la substitution nucléophile. 

Étape G : Déprotection de la fonction catéchol 

Le DPMA, le TBDMS et le MOM n’ayant pas les mêmes propriétés chimiques et les 

mêmes faiblesses en milieu acide, ils ont été traités de manières différentes lors de la 

déprotection de la fonction catéchol. Nous avons étudié le clivage du DPMA d’une part et du 

TBDMS et du MOM d’autre part. 
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De nombreuses conditions de clivage du DPMA ont été étudiées sur une amine 

secondaire (Tableau 30). Ces tests montrent qu’il semble inévitable d’utiliser de l’acide 

trifluoroacétique. En effet, les essais utilisant de l’acide acétique, de l’acide chlorhydrique, de 

l’acide mésylique ou du triflate d’argent n’ont donné aucun résultat satisfaisant. Seule la 

réaction dans le TFA pur semble fonctionner. L’utilisation de solvant comme l’éthanol, 

l’acétonitrile ou le toluène, afin de diluer le milieu réactionnel, bloque la réaction de 

déprotection. Il est seulement possible de diminuer la quantité de TFA à 20 équivalents. 

Efficace et rapide avec de nombreuses amines, cette déprotection semble dévastatrice pour les 

étheroxydes. En effet, les étheroxydes n’ont pu être déprotégés sans être dégradés. Nous 

supposons que ces derniers subissent une décomposition par un mécanisme d’élimination 1-6. 

Cependant, hormis la benzophénone, aucun sous-produit n’a été isolé (Figure 41). 

Tableau 30 : Optimisation des conditions de clivage du diphénylméthylidène acétal.286 

 

Entrée Acide (équiv.) Eau (équiv.) Solvant Rendement 

1 TFA (20) 10 - 90% 

2 TFA (excès) excès - 82% 

3 TFA (2) 2 EtOH 0% 

4 TFA (10) 10 EtOH 0% 

5 TFA (2) 2 ACN 0% 

6 TFA (10) 10 ACN 0% 

7 TFA (2) 2 Tol 0% 

8 TFA (10) 10 Tol 0% 

9 AcOH (10) 16 Tol 0% 

10 AcOH (excès) T.A. puis reflux - - 0% 

11 HCl 6 N (excès) excès Eau 0% 

12 MsOH (1,5 équiv.) excès ACN 0% 

13 MsOH (1,5 équiv.), HCl 6N (excès) excès ACN 0% 

14 AgOTf (1.2 équiv.) 2 DCM 0% 
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Figure 41 : Mécanisme de déprotection et/ou d’élimination. 

Le clivage des groupements protecteurs TBDMS et MOM n’a pas nécessité 

d’optimisation. En effet, ces groupements protecteurs sont sensibles aux conditions acides et 

leur déprotection s’effectue facilement par l’ajout d’acide chlorhydrique concentré dans un 

milieu méthanolique. Cette déprotection étant une hydrolyse, de l’eau est nécessaire à la 

réaction. C’est pourquoi nous utilisons de l’HCl concentré aqueux, et non de l’HCl 

méthanolique, permettant un ajout d’acide avec un apport en eau. Il est nécessaire cependant 

d’avoir un ajout en eau le plus faible possible, car cette dernière tend à rendre l’isolation du 

produit final complexe, puisque nous faisons précipiter ce dernier. 

Aucun étheroxyde n’a pu être synthétisé avec les TBDMS, dû à leur sensibilité vis-à-

vis du milieu basique de la substitution nucléophile. Cependant, de nombreuses amines ont pu 

être synthétisées et déprotégées avec ce groupement protecteur. 

Avec les MOM, des amines ont également été synthétisées et déprotégées avec succès. 

De plus, des étheroxydes ont pu être obtenus, mais n’ont pu être isolés après déprotection. En 

effet, même si la déprotection est confirmée en CCM et en RMN du milieu réactionnel (réaction 

effectuée dans le DMSO-d6), toutes les tentatives d’isolement des composés (extraction, 

concentration sous vide, lyophilisation) ont conduit à la dégradation des produits. 
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2. Choix de la voie de synthèse et accroissement du motif catéchol 

À travers ces premières voies de synthèse, sept amines secondaires et huit étheroxydes 

ont pu être obtenus de façon protégée par le DPMA, mais seulement 3 amines ont pu être 

déprotégées avec succès. Avec le TBDMS, vingt-et-une amines secondaires ont pu être 

protégées et treize d’entre elles ont pu être déprotégées. Enfin avec le MOM, cinq amines 

secondaires et un étheroxyde ont été protégés, mais seules les amines ont pu être déprotégées 

avec succès. La totalité des produits synthétisés est présentée dans le Tableau 31. Les vingt 

produits obtenus à travers les voies de synthèse finales sont présentés en Figure 42 et ont été 

évalués in vitro sur l’arginase (partie Chapitre IC). 

 

Figure 42 : Voies de synthèse et composés synthétisés. 
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Tableau 31 : Structures des composés synthétisés. 

E Structure R N° 

 

E Structure R N° 

1 

 

DPMA XIV-1 

19 

 

MOM XIV-17 

H X-1 H X-17 

2 
 

DPMA XIV-2 

20 

 

TBDMS XIV-18 

H X-2 H X-18 

3 

 

DPMA XIV-3’ 

21 

 

TBDMS* XIV-19 

MOM XIV-3 MOM* XIV-19’ 

H X-3 H** X-19 

4 

 

DPMA XIV-21’ 

22 

 

MOM* XIV-20 

TBDMS XIV-21 H** X-20 

5 

 

MOM XIV-4 

23 

 

TBDMS XIV-23 

H X-4 

6 

 

DPMA XIV-5’ 

24 

 

TBDMS XIV-24 TBDMS XIV-5 

H X-5 

7 
 

DPMA XIV-6’ 

25 

 

TBDMS XIV-25 TBDMS XIV-6 

H X-6 

8 

 

TBDMS XIV-7 

26 

 

TBDMS XIV-26 

H X-7 

9 
 

TBDMS XIV-8 

27 

 

TBDMS XIV-27 

H X-8 

10 
 

TBDMS XIV-9 

28 

 

TBDMS XIV-28 

H X-9 

11 

 

TBDMS XIV-10 

29 

 

DPMA XV-2 

H X-10 

  

Tableau 31 suite :  
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E Structure R N° E Structure R N° 

12 
 

TBDMS XIV-22 30 
 

DPMA XV-1’ 

MOM XV-1 

13 
 

DPMA XIV-11 

31 
 

DPMA XV-3 
H X-11 

14 

 

DPMA XIV-12’ 

32 
 

DPMA XV-4 TBDMS XIV-12 

H X-12 

15 

 

TBDMS XIV-13 

33 
 

DPMA XV-5 

H X-13 

16 

 

TBDMS XIV-14 

34 
 

DPMA XV-6 

H X-14 

17 

 

TBDMS XIV-15 

35 

 

DPMA XV-7 

H X-15 

18 

 

TBDMS XIV-16 

36 

 

DPMA XV-8 

H X-16 

* : R’ = TBDMS ; ** : R’ = H 

C. Résultats in vitro 

Les produits synthétisés ont été testés in vitro à l’aide du même test colorimétrique que 

le criblage à savoir le test utilisant l’OPA (B136) comme réactif coloré. Les CI50 de chaque 

composé ont été déterminées sur l’b-ARG I et sont présentées en Figure 43. 

1. Activité des produits de synthèse et RSA 

Les dérivés substitués par un motif aliphatique (Figure 43, X-1 à X-3) présentent une 

faible activité. Nous nous sommes rapidement dirigés vers les composés portant un motif 

aromatique. Une longue chaine (Figure 43, X-4 et X-5) altère l’activité, en revanche, les dérivés 

benzyle et phényle (Figure 43, respectivement X-6 et X-12) sont relativement bien tolérés 

quoique n’améliorant pas l’activité du catéchol de manière significative. De cette observation, 

la fonctionnalisation du cycle supplémentaire des dérivés benzyliques et phényliques a été 

explorée. Il en résulte que la substitution des dérivés benzyliques altère l’activité de la molécule 
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alors que la substitution des dérivés phényliques est bien tolérée (Figure 43, X-7 à X-11 vs X-

13 à X-20). Dans certains cas, la substitution du cycle aromatique permet d’augmenter l’activité 

de la molécule, nous nous sommes donc recentrés sur les composés portant un phényle 

fonctionnalisé. Ces composés peuvent être considérés comme des analogues azotés du 

picéatannol (B73, Tableau 8, entrée 2). Étonnamment, le composé X-19, portant un motif 

résorcinol, soit deux hydroxyles aux mêmes positions que le picéatannol (B73), n’exprime pas 

une très bonne activité (CI50 = 141 ± 15 µM) en comparaison de ce dernier (CI50 = 37 ± 7 µM). 

Les composés X-17 et X-18, portant un motif salicylique montrent une inhibition modérée 

(respectivement CI50 = 108 ± 9 µM et 187 ± 18 µM). Les composés X-16 et X-20, quant à eux, 

montrent les meilleures inhibitions (respectivement CI50 83 ± 4 µM et 76 ± 6 µM). Ces 

molécules sont légèrement moins actives que le picéatannol (B73). Le produit X-16 porte un 

hydroxyle en position 3 et le produit X-20, un catéchol en positions 3 et 4. Comme ils ont une 

activité proche, on peut supposer que l’hydroxyle en position 4 est facultatif. L’activité 

significativement plus faible du X-15 (CI50 de 238 ± 32 µM) portant un hydroxyle en position 

4 confirme cette hypothèse : l’hydroxyle en position trois est primordial à l’activité tandis que 

l’hydroxyle en position 4 est facultatif. Enfin, en comparant le composé X-16 portant un 

hydroxyle avec le composé X-14 portant un méthoxyle, supprimant le caractère donneur de 

liaison hydrogène (DLH) potentiel, une forte baisse d’activité est mesurée, suggérant qu’un 

donneur de liaison hydrogène est nécessaire en cette position. En revanche en position 4, 

l’hydroxyle peut être remplacé par groupement méthoxyle (Figure 43, X-13 et X-15) ce qui 

laisse supposer que le caractère donneur n’est pas primordial en cette position. 

Les RSA qui peuvent être tirées de ces évaluations sont résumées en Figure 44 : 

• Le catéchol A est obligatoire. 

• Augmenter la longueur de chaine entre les cycles A et B diminue l’activité. 

• Un hydroxyle est nécessaire en position 3 du cycle B, le caractère DLH est primordial. 

• Un hydroxyle peut être ajouté en position 4 du cycle B, le caractère DLH est facultatif. 
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Dérivés aliphatiques : 

 

Prod R’ CI50 (µM) 

 H 164 ± 32 

X-1 
 

467 ± 52 

X-2  343 ± 69 

X-3 

 

362 ± 54 

 

Dérivés aromatiques : 

 

Prod R’ CI50 (µM) 

X-4 

 

318 ± 37 

X-5 
 

367 ± 52 

 

 

Dérivés benzyliques : 
 

 

 

Prod R’’ CI50 (µM) 

X-6 H 145 ± 20 

X-7 4-MeO 389 ± 44 

X-8 3-MeO 300 ± 48 

X-9 3-Cl 329 ± 29 

X-10 3,5-diCl 277 ± 36 

X-11 3,4-OCH2O- 226 ± 25 

 

 

Dérivés phényliques : 

 

Prod R’’ CI50 (µM) 

X-12 H 164 ± 28 

X-13 4-MeO 154 ± 12 

X-14 3-MeO 185 ± 44 

X-15 4-HO 238 ± 32 

X-16 3-HO 83 ± 4 

X-17 3-CO2H-5-OH 108 ± 9 

X-18 3-CO2H-4-OH 187 ± 18 

X-19 3,5-diOH 141 ± 15 

X-20 3,4-diOH 76 ± 6 
 

Figure 43 : Inhibition de b-ARG1 par les composés X-1 à X-20. CI50 représentée en valeur moyenne ± écart-type 

de trois mesures indépendantes. Conditions du test : b-ARG I (5,89 µg/mL), Arginine (14,3 mM), MnCl2 (4,3 mM), 

37 °C, 60 min. Urée révélée et mesurée à l’aide de l’o-phtalaldéhyde (2,3 mM), primaquine (900 µM), acide 

borique (30 mM), acide sulfurique (15%), T.A., 15 min. 

 

Figure 44 : Relations Structure Activité issues de la série de catécholamines. DLH : donneur de liaison hydrogène, 

ALH : accepteur de liaisons hydrogène. 
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2. Étude mécanistique du composé X-20 et du picéatannol 

À la suite des mesures d’activité de chaque molécule à travers la CI50, le composé le 

plus actif X-20 a été étudié plus en détail en mesurant ses constantes d’inhibition (Ki et Ki’) et 

en déterminant son mode d’inhibition sur l’b-ARG I (Figure 32). 

Dans le cas du composé X-20, les régressions linéaires de Dixon, Cornish-Bowden et 

Lineweaver-Burk (Figure 45, A, B et C) montrent toutes les trois des droites se croisant toutes 

en un point dans le deuxième quadrant (sens trigonométrique). Les régressions linéaires de 

Dixon se croisant en un point d’abscisse -Ki et les régressions linéaires de Cornish-Bowden se 

croisant en un point d’abscisse -Ki’ (si nous excluons une des droites), ces résultats suggèrent 

fortement que le mode d’inhibition du composé X-20 est de type mixte. 

Les régressions non linéaires du composé X-20 révèlent une constante α = 8 confirmant 

le mode d’inhibition mixte de ce composé. Par comparaison, Asano et collab21 ont décrit un α 

de 0,53 et 24,5 pour respectivement le B115 (Tableau 14, entrée 1), un composé non compétitif 

(mixte selon notre convention avec un caractère majoritairement incompétitif), et le BEC (B31, 

Tableau 4, entrée 1), un composé compétitif. Le picéatannol (B73), quant à lui, inhibe l’b-ARG 

I de manière mixte (Figure 46) avec un facteur α de 0,36, le picéatannol (B73) a donc un 

caractère majoritairement incompétitif. Les Ki du composé X-20 et du picéatannol (B73) 

obtenus par la deuxième régression linéaire de Lineweaver-Burk sont respectivement de 82 et 

149 µM. Tandis qu’avec la régression non linéaire de Michaelis-Menten, les Ki sont 

respectivement de 58 et 177 µM (Tableau 32). 

Tableau 32 : Mécanisme d’inhibition, Ki et CI50 du composé X-20 et du picéatannol. 

Entrée Inhibiteur CI50 (µM) Ki (µM) L-B Ki (µM) M-M [α] Mode d’inhibition 

1 X-20 76 ± 6a 82a 58 [8]a Compétitif 

2 Picéatannol (B73) 37 ± 7a 149a 177 [0,36]a Incompétitif 

3 BEC (B31)   0,71 [24,5]b Compétitif 

4 B115   241 [0,53]b Incompétitif 

L-B : Lineweaver-Burk ; M-M : Michaelis-Menten ; ND : non déterminé. a : b-ARG I ; b : h-ARG II. 

 

L’inhibition mixte du composé X-20 et du picéatannol (B73) suggère que leur action 

peut se faire à travers l’occupation du site actif ou d’un site allostérique. L’étude d’un complexe 

X-20-Arginase par diffraction aux rayons X permettrait d’observer formellement ces modes 

d’inhibition et d’identifier une poche allostérique si tel était le cas. 
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Figure 45 : Courbes dose-réponse du composé X-20. A) Dixon ; B) Cornish-Bowden ; C et D) Lineweaver-Burk. 

 

 
Figure 46 : Courbes dose-réponse du picéatannol. A) Dixon ; B) Cornish-Bowden ; C et D) Lineweaver-Burk. 
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3. Activité du composé X-20 et du picéatannol sur h-ARG I 

Par ailleurs, le composé X-20 et le picéatannol (B73) ont été évalués sur l’h-ARG I. Les 

CI50 obtenues sont respectivement de 89 ± 8 μM et 69 ± 7 μM. La différence d’activité semble 

bien plus faible que sur b-ARG I. Ces deux composés ont également été étudiés in cellulo par 

le Dr Marcin Grzybowski et le Dr Paulina Pomper (OncoArendi Therapeutics, Pologne) sur des 

cellules ovariennes de hamster chinois (CHO-K1 en anglais ; cellules épithéliales adhérentes 

de l’espèce Cricetulus griseus) transfectées avec l’ADN codant pour l’h-ARG I. L’objectif était 

d’évaluer le gain d’activité engendré par l’augmentation de la solubilité entre le picéatannol 

(B73) et le composé X-20. En effet, bien que le picéatannol (B73) inhibe l’arginase in vitro, ce 

dernier présente une faible biodisponibilité réduisant considérablement son activité in cellulo 

ou in vivo. Les CI50 obtenues sur ces cellules sont respectivement de 1176 et 794 µM (Tableau 

33) pour le picéatannol (B73) et le composé X-20 reflétant la mauvaise pénétration cellulaire 

du picéatannol (B73) et une faible amélioration de ce paramètre avec le composé X-20. 

Tableau 33 : CI50 du composé X-20 et du picéatannol sur l’arginase humaine I. 

Entrée Inhibiteur 
In vitro h-ARG I 

CI50 (µM) 

In cellulo h-ARG I 

CI50 (µM) 

1 X-20 89 ± 8 794 

2 Picéatannol (B73) 69 ± 7 1176 

4. Conclusion 

L’étude in vitro du motif catéchol nous a appris que ce dernier pouvait être optimisé par 

tous types de substituants en position 4, mais que les groupements électrodonneurs accroissaient 

légèrement mieux l’activité que les autres groupements. L’accroissement des catéchols nous a 

conduits vers des analogues azotés du picéatannol (B73) comprenant deux composés dont 

l’activité sur l’arginase humaine est comparable à celle du picéatannol (B73). En revanche, le 

caractère compétitif est amélioré ainsi que la pénétration intracellulaire. Les relations structure-

activité suggèrent que le mode de fixation de nos composés est différent de celui du picéatannol 

(B73). Dans la partie suivante, nous discuterons de l’étude in silico effectuée sur cette série. 

Nous discuterons dans un premier temps du mode de fixation du catéchol (C2) aux ions 

manganèse, puis de l’influence des groupements fonctionnels sur ce dernier et nous finirons par 

l’étude de la série d’analogues du picéatannol azotés. Lors de cette dernière sous partie, nous 

discuterons notamment des différences d’interactions observées entre le picéatannol (B73) et le 

composé X-20. 
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D. Résultats et visualisation in silico (Dr Bruno Cardey UMR 6249) 

En parallèle des études in vitro des catéchols et des analogues du picéatannol, ces 

derniers ont aussi été étudiés in silico par chimie quantique au sein du laboratoire Chrono-

environnement (UMR CNRS 6249) par le Dr Bruno Cardey. Afin de pouvoir prédire le 

positionnement d’un inhibiteur ainsi que les interactions et leur force au sein du site actif, il a 

construit un modèle de ce dernier. Le choix s’est porté sur la chimie quantique plutôt que la 

dynamique moléculaire, car cette dernière se révèle peu précise en présence de métaux, tels que 

les deux ions manganèse présents au sein du site actif. Les simulations ont été effectuées sur un 

modèle de 21 aminoacides/241 atomes mimant le site actif de l’h-ARG I.  

1. Évaluation in silico de la chimiothèque de catéchols 

Les résultats in vitro des catéchols ont permis d’ajuster le modèle pour qu’il soit le plus 

fidèle à la réalité et postuler le mode de fixation du catéchol (C2). Le modèle suggère deux 

modes de fixation du catéchol (C2) sur les ions manganèse, une appelée ‘double’ et l’autre 

‘pontante’ (Figure 47). Dans la configuration double (Figure 47A), la distance séparant les deux 

atomes d’oxygène du catéchol (C2, 2,68 Å) leur permet de venir interagir chacun avec un atome 

de manganèse ; les deux atomes de manganèse étant séparés de 3,27 Å. Cette interaction est 

favorisée par de fortes liaisons hydrogène entre les hydroxyles du catéchol (C2) et le Glu277 

d’une part et la Thr246 ou l’Asp234 d’autre part. De plus, de légères interactions π-π semblent 

se former entre le cycle du catéchol (C2) et les histidines voisines (His126 et His141). Dans la 

configuration pontante (Figure 47B), un des deux hydroxyles du catéchol (C2) interagit avec 

les deux ions manganèse tandis que l’autre hydroxyle forme une liaison hydrogène forte avec 

le Glu277. Ces deux modes de liaison sont de loin les plus stables au sein du site actif. 

Énergétiquement, la configuration double est légèrement plus stable que la configuration 

pontante avec une différence pouvant aller jusqu’à 4,9 kcal/mol suivant le catéchol considéré.  
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Figure 47 : Modes d’interaction probables du motif catéchol au sein des complexes de manganèse-aminoacides 

(en Å). A) Configuration double ; B) Configuration pontante. 

Bien que cette différence ne soit pas suffisante pour exclure le mode d’inhibition 

pontant, le mode double est certainement le mode le plus souvent rencontré au sein des 

inhibiteurs catécholiques. À l’instar de l’hydroxyde ou de la nor-NOHA (B24), la forme 

déprotonée du catéchol (C2) pourrait se lier aux ions manganèse sous la forme pontante et 

générer une forte inhibition. Or cette forme est largement minoritaire dans de nombreux 

composés. Elle est en plus forte proportion lorsque le catéchol (C2) est substitué par un 

groupement électroattracteur 4-nitro ou 3-carboxaldéhyde. En effet, le pKa de l’hydroxyle le 

plus proche dans ces cas est respectivement de 7,17 et 7,46. Nonobstant, l’inhibition de ces 

deux composés est faible, suggérant que la forme déprotonée n’apporte qu’une très faible 

contribution à l’activité de la molécule. Cela peut s’expliquer par une gêne électrostatique entre 

le groupement phénolate de l’inhibiteur et les aminoacides chargés négativement du site actif, 

mais aussi par une variation du pKa au sein du site actif qui est moins solvaté que l’extérieur 

de la poche. En conséquence, ce mode de liaison (déprotoné) n’a pas été considéré dans la suite 

de l’étude. 

La substitution et le caractère électronique des catéchols influent peu sur la force de 

fixation. Il n’est pas possible de dessiner de tendances groupements électrodonneurs versus 

groupements électroattracteurs, au contraire les substituants, de façon générale, ont tendance à 

entraver l’activité (Figure 48, bleu). En revanche, la fonctionnalisation par un cycle 

supplémentaire (Figure 48, orange) a prédit de bons résultats. 
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Figure 48 : Différence d’énergie de complexation, de différents catéchols fonctionnalisés, calculée de façon 

relative au catéchol non substitué par chimie quantique (en kcal/mol). 

2. Évaluation in silico des produits de synthèse 

a. Prédiction de l’affinité 

Les analogues du picéatannol portant un groupement phényle (X-12 à X-20) ont une 

taille d’environ 12 Å correspondant relativement bien à celle du site actif (15 Å), leur flexibilité 

est plus grande que le picéatannol (B73) et la fonction amine permettrait également d’interagir 

avec des fonctions électroattractives ou chargées négativement présentes sur la paroi de la 

poche enzymatique, en addition des groupements présents sur les cycles aromatiques. Les 

calculs montrent sans ambiguïté que les composés portant des groupements donneurs de 

liaisons hydrogène présentent des énergies de complexation de 8,1 à 13,4 kcal/mol inférieures 

à la référence (catéchol C2 non substitué). L’entrée de la poche étant composée de résidus 
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glutamates et aspartates, les résultats suggèrent donc que des groupements donneurs de liaisons 

hydrogène seraient les plus à même d’être actifs. Ces résultats sont corroborés par les résultats 

in vitro (cf. partie Chapitre IC.1). 

b. Position dans le site actif 

Comme montré dans la présentation du mode de liaison du composé X-20, le catéchol 

A interagit avec les ions manganèse à travers une configuration double. Cette fixation est 

renforcée par une interaction forte avec le Glu277 et une autre plus faible avec la Thr246. Le 

catéchol B interagit avec l’Asp183 à travers ses deux hydroxyles par deux liaisons hydrogène 

donneur fortes et une liaison hydrogène acceptrice plus faible entre le 4-hydroxyle et l’Asn130. 

Une interaction plus faible est également présente entre l’hydroxyle de la Ser137 et le cycle 

aromatique du catéchol (Figure 49A). Ces aminoacides sont connus pour jouer un rôle clé dans 

l’activité des inhibiteurs compétitifs.300 De plus, les calculs montrent que l’hydroxyle en 

position 3 du composé X-16 interagit de la même manière que ceux du X-20 corroborant les 

RSA et les résultats obtenus in vitro. En comparaison, sur le picéatannol le motif catéchol 

interagit de la même manière avec les atomes de manganèse. La liaison entre les deux cycles 

aromatiques ayant une configuration sp2 et non sp3 comme dans le composé X-20, l’orientation 

du cycle B est différente. Le motif résorcinol interagit par des liaisons hydrogène fortes 

(donneur) avec la Ser137 et l’Asp181 (Figure 49C). 

Le choix de l’agent de liaison (linker) reposait initialement sur les évaluations des 

‘fragments’ catéchols et la possibilité d’établir une liaison hydrogène (ici une amine 

secondaire). Bien que l’effet de l’agent de liaison sur la force de fixation du catéchol sur les 

ions manganèse soit faible, l’espace laissé par l’inhibiteur suggère qu’il est encore possible 

d’explorer cette zone en modifiant l’agent de liaison méthylamine par d’autres groupements 

plus volumineux permettant des interactions avec l’Asp128 et le Glu186 (Figure 49B). 
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Figure 49 : Interactions entre inhibiteurs et h-ARG I par chimie quantique. A) X-20 - h-ARG I ; B) X-20 et volume 

de la poche enzymatique ; C) Picéatannol - h-ARG I, D) X-16 - h-ARG I. 

3. Conclusion 

Ainsi, dans ces travaux, il a été effectué une étude précise du mode de fixation du 

catéchol sur les ions manganèse et de l’impact de substituants sur son activité. Ces derniers 

n’ont montré que peu d’impact sur l’inhibition. Par la suite, nous avons pu synthétiser et évaluer 

une série d’analogues azotés (méthylamine) du picéatannol (B73) conduisant à deux composés 

X-16 et X-20 ayant des CI50 respectivement de 83 ± 4 μM et 76 ± 6 μM sur l’b-ARG I ; et donc 

légèrement moins actifs que le picéatannol (B73, CI50 = 47 ± 7 μM). Le composé X-20 et le 

picéatannol (B73) ont également été évalués sur l’h-ARG I, leur CI50 in vitro sont 

respectivement de 89 ± 8 μM et 69 ± 7 μM tandis qu’elles sont de 794 ± 149 μM et 1176 ± 332 

μM in cellulo sur des cellules transfectées avec l’h-ARG I. Ces résultats montrent une plus 

faible différence d’activité entre nos deux composés sur l’h-ARG I. Ils confirment également 

la mauvaise perméabilité supposée du picéatannol (B73) et le faible gain engendré par le 

composé X-20. 

Cycle A 

Cycle B 

Cycle A Cycle A 

Cycle B 

Cycle B 
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Le mode d’inhibition a également été déterminé pour ces deux composés, il est mixte 

sur b-ARG I. Le mode de fixation du catéchol (C2) a également été étudié en détail à travers la 

chimie quantique et les résultats obtenus in silico corroborent les résultats in vitro. Les calculs 

ont permis de prédire deux modes de fixation du catéchol (double et pontant) ; le mode double 

étant légèrement plus stable thermodynamiquement. Ces calculs ont permis également de 

déterminer les modes de liaison les plus probables des composés X-16, X-20 et du picéatannol 

(B73). Par ces résultats, les analogues aminés du picéatannol (B73) ouvrent une voie solide et 

prometteuse, étayée par un modèle quantique, pour des inhibiteurs d’arginase de synthèse. Ces 

travaux ont fait l’objet d’un article publié en avril 2020 : Muller, J. ; Cardey, B. ; Zedet, A.; 

Desingle, C. ; Grzybowski, M.; Pomper, P.; Foley, S.; Harakat, D.; Ramseyer, C.; Girard, C. ; 

Pudlo, M. Synthesis, Evaluation and Molecular Modelling of Piceatannol Analogues as 

Arginase Inhibitors. RSC Med. Chem. 2020, 11, 559–568 

https://doi.org/10.1039/D0MD00011F 

E. Seconde série de polyphénols de synthèse 

À partir des résultats in vitro et in silico de la série de catécholamine et des perspectives 

d’amélioration tirées des observations in silico, nous avons décidé de nous engager dans la 

synthèse et l’évaluation d’une nouvelle série d’analogues du picéatannol (B73). De plus des 

modifications de l’agent de liaison sur le picéatannol (B73), en remplaçant le pont éthène par 

un pont éthyle ou amide (Tableau 8, entrées 2, 3 & 4), ont déjà été étudiées par Moon et collab26 

et ont montré de bons résultats. Compte tenu des possibilités d’amélioration de l’agent de 

liaison, nous nous sommes concentrés sur une série de catécholamides. 

1. Synthèse des catécholamides 

La synthèse choisie pour ces composés est relativement directe. Elle consiste en 

l’activation de l’acide pipéronylique (19) à l’aide de chlorure d’oxalyle afin de former le 

chlorure d’acyle correspondant. S’en suit le couplage avec une aniline substituée afin d’obtenir 

le composé désiré (XVI). Enfin, la déprotection du méthylidène ainsi que, le cas échéant, des 

groupements protecteurs portés par les substituants de l’aniline, est effectuée à l’aide de 

tribromoborane pour donner le produit final correspondant VIII (Figure 50). 

https://doi.org/10.1039/D0MD00011F
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Figure 50 : Synthèse des dérivés catécholamides. A : 1) (COCl)2 (1,5 équiv.), DMF (10 mol%), DCM, T.A., 1 h, 

2) RNH2 (1,2 équiv.), Et3N (2 équiv.), DCM, T.A., 1 h ; B : BBr3 (5 équiv.), DCM, T.A., 1 h. 

Par cette voie de synthèse, huit couplages ont été effectués avec des rendements allant 

de 76% à 90%. Ces huit produits de couplage ont ensuite été déprotégés par l’action de BBr3 

afin d’obtenir huit catécholamides fonctionnalisés avec des rendements allant de 62% à 94% 

(Tableau 34). 

Tableau 34 : Rendement en catécholamides des différentes réactions effectuées. 

 

  
Entrée Radical Rendement N° Radical Rendement N° 

1 H 90% XVI-1 H 73% VIII-1 

2 2-OMe 81% XVI-2 2-OH 45% VIII-2 

3 3-OMe 86% XVI-3 3-OH 72% VIII-3 

4 4-OMe 88% XVI-4 4-OH 62% VIII-4 

5 3,4-diOMe 88% XVI-5 3,4-diOH 69% VIII-5 

6 3,5-diOMe 84% XVI-6 3,5-diOH 62% VIII-6 

7 3-NHBoc 76% XVI-7 3-NH2 85% VIII-7 

8 4-NHBoc 90% XVI-8 4-NH2 94% VIII-8 

 

2. Résultats in vitro des catécholamides 

Les produits synthétisés ont été testés in vitro à l’aide du même test colorimétrique que 

pour les catécholamines, à savoir le test utilisant l’OPA (B136) comme réactif coloré. Les CI50 

de chaque composé ont été déterminées sur l’b-ARG I et sont présentées dans le Tableau 35. 
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Tableau 35 : Inhibition de b-ARG I par les composés VIII-1 à VIII-8. CI50 représentée en valeur moyenne ± écart-

type de 3 mesures indépendantes. Conditions du test : b-ARG I (5,89 µg/mL), Arginine (14,3 mM), MnCl2 (4,3 

mM), 37 °C, 60 min. Urée révélée et mesurée à l’aide de l’o-phtalaldéhyde (2,3 mM), primaquine (900 µM), acide 

borique (30 mM), acide sulfurique (15%), T.A., 15 min. 

 

 
Entrée Radical CI50 (µM) N° 

1 H 1000 ± 100 VIII-1 

2 2-OH 3100 ± 400 VIII-2 

3 3-OH   770 ± 40 VIII-3 

4 4-OH 2600 ± 200 VIII-4 

5 3,4-diOH   109 ± 6 VIII-5 

6 3,5-diOH   202 ± 5 VIII-6 

7 3-NH2   440 ± 40 VIII-7 

8 4-NH2   170 ± 10 VIII-8 

 

Comme pour les catécholamines, nous retrouvons avec ces catécholamides l’importance 

primordiale du groupement donneur de liaisons hydrogène en position 3, et la présence de 

groupement en position 2 ou 4 tend à réduire l’activité de la molécule (Tableau 35, entrées 2, 3 

& 4). En effet, seul le composé VIII-3 présente une CI50 inférieure au millimolaire parmi les 

composés mono-hydroxylés. Les catécholamides ayant des structures planes, nous nous 

attendions à avoir un comportement similaire au picéatannol puisque celui-ci est également 

plan. Mais contre toutes attentes, la combinaison 3,4-dihydroxy est plus efficace que la 

combinaison 3,5-dihydroxy. Ainsi le composé VIII-5 est deux fois plus actif que le composé 

VIII-6 (Tableau 35, entrées 5 & 6). Le composé VIII-5 est le plus actif de la série avec une 

CI50 de 109 µM. Il est intéressant de noter également que les composés aminés sont plus actifs 

que leurs analogues phénoliques (Tableau 35, entrées 3 & 4 vs 7 & 8). 

3. Étude mécanistique du composé VIII-5 

À la suite des mesures d’activité de chaque molécule à travers la CI50, le composé le 

plus actif VIII-5 a été étudié plus en détail en mesurant ses constantes d’inhibition (Ki et Ki’) 

et en déterminant son mode d’inhibition sur l’arginase bovine de la même manière que la 

catécholamine X-20 précédemment étudiée. Ainsi le Ki de VIII-5 est de 96 µM selon les 

régressions linéaires de Lineweaver-Burk et de 92 µM selon les régressions non linéaire de 
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Michaelis-Menten. Pour ce composé, les régressions linéaires de Dixon, Cornish-Bowden et 

Lineweaver-Burk montrent toutes les trois des droites se croisant toutes en un point dans le 

deuxième quadrant (sens trigonométrique). Les régressions linéaires de Dixon se croisant en un 

point d’abscisse -Ki et les régressions linéaires de Cornish-Bowden se croisant en un point 

d’abscisse -Ki’ (si nous excluons une des droites), ces résultats suggèrent fortement que le 

composé VIII-5 a un mode d’inhibition mixte. Ces résultats sont confirmés par les régressions 

non linéaires de Michaelis-Menten puisque nous obtenons des facteurs α de 2,8, soit un mode 

d’inhibition mixte à tendance compétitive. En comparant le composé VIII-5 (α = 2,8) au 

composé X-20 (α = 8) et au picéatannol (B73) (α = 0,36), nous avons ici un composé 

intermédiaire en matière de compétitivité. Pour rappel, Asano et collab21 ont décrit un facteur 

α de 0,53 et 24,5 pour respectivement le B115 (Tableau 14, entrée 1), un composé non 

compétitif (mixte selon notre convention avec un caractère majoritairement incompétitif) et le 

BEC (B31) (Tableau 4, entrée 1), un composé purement compétitif. 

4. Conclusions 

Ainsi, dans ces travaux, nous avons pu synthétiser et évaluer une série d’analogues 

azotés (amide carboxylique) du picéatannol conduisant à un composé VIII-5 ayant une CI50 de 

109 ± 6 μM et un Ki de 92 µM sur l’b-ARG I. Ce composé est moins actif que le composé X-

20 ou le picéatannol (B73) (CI50 respectivement de 76 ± 6 µM et 47 ± 7 μM) et présente une 

compétitivité intermédiaire entre le composé X-20 et le picéatannol (B73) avec un facteur de 

2,8 (contre 8 pour X-20 et 0,36 pour le picéatannol, B73). Cette série n’a pas permis de gain 

d’activité, mais ouvre le champ des possibilités en matière de perspectives d’amélioration. Elle 

démontre que l’agent de liaison joue un grand rôle dans l’activité de la molécule et soulève la 

nécessité de continuer l’exploration de celui-ci. 

F. Conclusion et perspectives 

À travers ce projet, nous avons pu développer deux séries d’analogues du picéatannol 

(B73). Après une étude in vitro sur l’b-ARG I et sur l’h-ARG I, une étude in cellulo sur l’h-

ARG I et une étude poussée in silico sur l’h-ARG I, ces travaux ont abouti principalement à 

trois analogues azotés (X-16, X-20 et VIII-5) du picéatannol (B73) avec un agent de liaison 

méthylamine ou amide carboxylique. Ces composés nous ont fourni de précieux 

renseignements en matière de relations structure-activité notamment concernant cet agent de 

liaison. Ce dernier joue un rôle majeur tant sur l’activité de la molécule que sur son caractère 
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compétitif. L’étude in silico de la première série d’analogues et la constatation d’un espace 

relativement grand au voisinage de l’agent de liaison nous ont poussés vers son exploration à 

travers la seconde série d’analogues. Compte tenu des résultats obtenus à travers ces deux séries 

d’analogues, il nous apparait indispensable de continuer l’exploration du rôle de l’agent de 

liaison. 

Cette exploration pourra se poursuivre selon deux axes (Figure 51). Le premier axe 

poursuivra l’étude avec d’autres agents de liaison tels qu’un pont sulfonamide ou des cycles 

fonctionnalisés tandis que le deuxième axe pourra s’intéresser à des analogues contraints du 

picéatannol (B73), telle que des quinazolinones, se rapprochant structurellement d’autres 

polyphénols de type flavonoïde (B52 à B71). 

 

Figure 51 : Perspectives de poursuites du projet. X, Y et Z = N, O, S ou autre. 
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Nous avons pu constater lors du premier chapitre qu’il y a un grand intérêt à rechercher 

de nouveaux inhibiteurs d’arginase puisque cette dernière est impliquée dans le processus de 

nombreuses et diverses maladies. Outre les acides boroniques, qui trouvent leur application en 

oncologie, il n’existe actuellement pas d’inhibiteurs submicromolaires. Ainsi, quelle que soit la 

pathologie étudiée, il est encore difficile, à l’heure actuelle, d’étudier l’impact de l’inhibition 

de l’arginase. En effet, les autres aminoacides, les dérivés d’origine végétale ou tous les autres 

inhibiteurs d’arginase actuellement découverts ne franchissent pas cette limite. Pour améliorer 

leur activité, ces composés nécessitent donc un développement.  

Forts de ce constat, nous avons dégagé, pour cette thèse, deux approches. La première 

approche s’est appliquée à identifier des structures d’inhibiteurs d’arginase innovantes afin 

d’étendre la diversité structurale tandis que la seconde est consacrée à la préparation 

d’analogues de polyphénols via l’étude du motif catéchol commun aux meilleurs inhibiteurs 

naturels de l’arginase puis à l’extension de ce motif. 

La première approche, consacrée au criblage de fragments chélateurs de métaux, est 

scindée en quatre parties. Un premier criblage a mis en lumière les limites et inconvénients de 

notre méthode d’analyse in vitro dans le cadre d’un criblage de fragments chélateurs de métaux 

et, à fortiori, de toutes molécules de faible activité. En effet, sur les 32 touches identifiées lors 

de la première étape de notre criblage, aucune n’a été confirmée après vérification lors de la 

deuxième étape. Ce constat nous a conduits à analyser en détail les différentes méthodes pour 

choisir la méthode la plus adaptée à cette stratégie. S’en est suivi un second criblage aboutissant 

à l’obtention de trois touches. Les échantillons C37, C38 et C39 ont respectivement des CI50 

de 580 ± 50 µM, 500 ± 50 µM et 720 ± 70 µM. Les échantillons C37 et C38 ayant des 

caractéristiques similaires, nous avons choisi de les synthétiser afin d’engager une 

pharmacomodulation. Cependant, l’évaluation in vitro sur l’b-ARG I des composés préparés 

par nos soins n’a pas permis de reproduire les résultats des échantillons C37 et C38. Nos 

investigations, et en particulier la recherche d’impuretés dans l’échantillon initial, nous ont 

conduits à la découverte de l’activité inhibitrice de composés palladiés. Ainsi les deux 

catalyseurs palladiés, Pd(PPh3)4 et PdCl2dppf ont des CI50 de respectivement 13 ± 5 µM et 22 

± 4 µM sur l’b-ARG I. Nous montrons ainsi pour la première fois, l’activité de composés 

palladiés sur l’arginase. Ces résultats sont très intéressants et ouvrent l’étude des complexes 

métalliques dans la recherche d’inhibiteurs d’arginase. La synthèse du composé décrit dans 

l’échantillon C39, quant à elle, n’a pas encore permis de confirmer cette touche, mais l’étude 
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mécanistique de cette dernière a révélé la présence d’un inhibiteur compétitif au sein de 

l’échantillon. En effet, l’échantillon C39 montre un Ki de 407 µM pour un facteur α de 6. 

La seconde approche est scindée en trois parties. Puisque le motif catéchol est commun 

aux produits d’origine végétale les plus efficaces sur l’arginase, la première partie est consacrée 

à l’étude in vitro et in silico de l’activité du motif catéchol, ainsi que de l’impact de l’ajout de 

groupement fonctionnel. Ces premiers travaux ont montré que parmi les groupements 

fonctionnels étudiés, seul le 4-hydroxyméthylcatéchol (C57, 106 ± 8 µM) présentait une très 

légère amélioration de l’activité du catéchol (C2, 123 ± 20 µM). La deuxième partie porte sur 

l’accroissement de ce motif catéchol élaboré à partir du composé C57. Elle a conduit à la 

préparation d’une première série de composés. De cette série ressortent deux analogues azotés 

du picéatannol qui ont fait l’objet d’études in vitro, in silico et in cellulo. Ainsi les composés X-

16, X-20 et le picéatannol montrent, in vitro, des CI50 de respectivement 83 ± 4 µM, 76 ± 6 µM 

et 37 ± 7 µM sur l’b-ARG I. Toujours sur l’b-ARG I, le composé X-20 a un mode d’inhibition 

compétitif avec un Ki de 58 µM et un facteur α de 8 tandis que le picéatannol a un mode 

d’inhibition incompétitif avec un Ki de 177 µM et un facteur α de 0,36. Par ailleurs, le 

composé X-20 et le picéatannol ont été étudiés sur l’h-ARG I. Ils présentent, in vitro, des CI50 

respectivement de 89 ± 8 μM et 69 ± 7 μM tandis qu’in silico ces CI50 sont respectivement de 

794 µM et 1176 µM. Cette série n’a donc pas permis d’obtenir des composés plus puissants 

que le picéatannol, mais l’étude mécanistique du meilleur composé (X-20) a mis en évidence 

un caractère compétitif beaucoup plus fort que pour le picéatannol. L’étude in silico de cette 

série a, quant à elle, permis de visualiser les possibilités d’amélioration de ces composés, 

notamment par la modification de l’agent de liaison. La troisième partie s’est donc appliquée à 

une seconde série d’analogues et nous a permis d’aboutir à un composé d’activité moyenne et 

ayant un caractère compétitif intermédiaire entre le picéatannol et les premiers analogues. En 

effet, le composé VIII-5 présente une CI50 de 109 ± 6 μM, un Ki de 92 µM et un facteur α de 

2,8 sur l’b-ARG I. Ces deux séries ouvrent le champ des possibles et de nombreuses 

perspectives d’amélioration sont envisagées. Nous envisageons deux voies d’améliorations. La 

première à travers l’étude d’autres agents de liaison, tels qu’un sulfonamide ou une amidine. 

La seconde à travers des composés bicycliques, plus rigides, comme des quinazolinones qui 

constitueraient ici une série d’analogues azotés de flavonoïdes. Ce projet mérite d’être poursuivi 

et pourrait aboutir à un développement d’inhibiteurs d’arginase de synthèse à partir de 

composés d’origine naturelle. 
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Figure 52 : Structures et activités des principaux composés étudiés lors des travaux de thèse. 
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Partie expérimentale 

La partie expérimentale est présentée ci-dessous en anglais à la manière suivante : 

méthode de l’étude de chimie quantique, méthode des tests colorimétriques enzymatiques, 

méthode du test colorimétrique sur lignée cellulaire, méthodes de synthèse et analyses des 

composés synthétisés. La dernière partie est subdivisée en trois parties : catécholamines, 

catécholamides et acides 6-arylpyrimidin-4-carboxyliques. 

A. Modèle de chimie quantique (collaboration Dr Bruno Cardey 

UMR 6249) 

To address the various questions raised in this paper, we used the X-ray diffraction 

structure 3KV2 obtained by Di Costanzo and co-workers164 to build a rather complete model of 

human arginase following most of the principles of the quantum chemical cluster approach.301 

The idea was to keep the duration of the chemical calculations at a reasonable level, but also to 

include all the necessary residues in order to give an accurate representation of electrostatic and 

steric effects inside the enzymatic cavity, and, of course, the complete coordination sphere of 

manganese cations. Our model features 21 residues, for a total of 241 atoms. The Cartesian 

coordinates of 25 of them, mostly alpha-carbon atoms, were frozen at all times to take into 

account the rigidity of the enzymatic structure around the manganese cluster. Softer constraints 

were applied at the entrance of the cavity, which is suggested to be more flexible.60 The model 

is represented in Figure A5 and its Cartesian coordinates can be obtained from 

bruno.cardey@univ-fcomte.fr. 

The electric charge of the system without inhibitor is -4 and the spin multiplicity was 

taken equal to +11 (ferromagnetic coupling), as suggested and applied successfully by 

Siegbahn.302 

All calculations were performed with the Gaussian09 program, revision A.02.303 

Given the size of the system, the structures (with or without inhibitor) were optimised 

at the DFT level of theory with the B3LYP functional304 and Pople double-zeta basis sets 6-

31G(d). The comparison of several of these structures, which were obtained with this method 

and also at the higher level of theory B3LYP/6-311+G(d,p) for verification, shows a 

surprisingly good consistency and thus suggests that 6-31G(d) is a sufficient basis set for the 

mailto:bruno.cardey@univ-fcomte.fr
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optimisation of these structures. However, the electronic energies presented in this work were 

calculated using single-point energy calculations at the B3LYP/6-311+G(d,p) level of theory. 

The IEFPCM solvent model was applied to the system for all calculations, with a 

dielectric constant of ε = 78. Its actual value at the bottom of the pocket is probably significantly 

lower, but most parts of the largest inhibitors studied in this work is either partly solvated (in 

the pocket) or at the mouth of the cavity, in contact with the solution. To make sure that the 

binding mode hierarchy is not dependent on the value of the dielectric constant, we also 

optimised the structures of the three binding modes of catechol in the enzyme with a value of ε 

= 4, which is commonly accepted as a dielectric constant in a protein environment. The 'double' 

binding mode was also preferred with the latter value.  

In this paper, the potential energies of complexation E*comp are always given relative to 

that of the unsubstituted catechol: 

𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝
∗(𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟+𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒)

= 𝐸(𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟+𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒) − 𝐸(𝑐𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜𝑙+𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒) −  𝐸(𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟) +  𝐸(𝑐𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜𝑙) 

The size of our system and the frozen coordinates prevented us from computing 

thermodynamic corrections and the Gibbs free energies in particular, which would arguably 

allow better estimates of the affinity between the enzyme and its inhibitors. However, we 

assume that the potential electronic energy is a relevant indicator in this study, where the 

different inhibitors have similar structures and sizes.  
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B. Tests enzymatiques 

As arginase catalyses the conversion of L-arginine to L-ornithine and urea, arginase 

[purified liver bovine arginase (b-ARGI) or recombinant liver human arginase (h-ARGI)] 

activity was determined by spectroscopically measuring (Synergy HT BioTeck) the production 

of urea using an approach adapted from a previously described method.245,252 Solutions of 

arginase I were  prepared in 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, containing 100 mM of NaCl, 0.1% 

of bovine serum albumin and 20% v/v of glycerol to give arginase stock solutions at a final 

concentration of 12.5 mg/mL (b-ARGI) or 250 µg/mL (h-ARGI) and kept at -20 °C. Solutions 

of arginase I used in tests were prepared from 1.65 µL (b-ARGI) or 6 µL (h-ARGI) of previous 

stock solutions in 498 µL (b-ARGI) or 474 µL (h-ARGI) of buffer solution containing Tris-

HCl (50 mM, pH 7.5) and 0.1% of bovine serum albumin (TBSA). Solution of urea was 

prepared in TBSA containing 15 mM of urea (SU). Solution of buffer was prepared in 50 mM 

Tris-HCl buffer, pH 7.5, containing if mentioned 10 mM MnCl2 as a cofactor (THM). Solution 

of L-arginine was prepared in ultra-pure water, pH 9.7, containing 50 mM of L-arginine 

(LARG). The compounds to be tested were dissolved in DMSO at an initial concentration that 

was 7-fold greater than its final concentration in the well. To each well of a 96-well microtiter 

plate was added in this order: 10 µL of TBSA (blank), 10 µL of TBSA with arginase or 10 µL 

of SU (false positive control), 30 µL of THM, 10 µL of a solution of the inhibitor or its solvent 

(as 100% activity of arginase) and 20 µL of LARG. After incubating the microplate for 60 min 

at 37 °C in a water bath covered with a plastic sealing film, the enzymatic reaction was stopped 

following the protocol of each colorimetric reagent. 

OPA 

To the microplate 60 µL of colorimetric reagent was added in each well. This reagent, 

which is made immediately before use, is prepared by combining two stock solutions in 1:1 

volumes of solutions A (10 mM o-phthaldialdehyde in 15% sulphuric acid) with solution B (4 

mM primaquine diphosphate, 130 mM boric acid in 15% sulphuric acid). To allow colour 

development, after adding the colorimetric reagent, the microplate was allowed to stand for 15 

minutes at room temperature. Inhibition of arginase was computed by measuring the optical 

density (OD) of the reaction mixture at 450 nm and normalising the OD value to the percent 

inhibition that is observed in the 100% activity of arginase. 
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α-ISO 

To the microplate was added 120 μL of H2SO4/H3PO4/H2O (1:3:7) to quench the 

reaction. Thereafter, 10 μL of α-isonitrosopropiophenone (5% in absolute EtOH) was added, 

and the microplate was heated in an oven at 100 °C for 45 min after covering with an aluminium 

sealing film. The coloured product being photosensitive, the microplate was kept in the dark 

until reading. After 5 min of centrifugation and cooling at room temperature for another 10 min, 

the microplate was shaken for 2 min and the absorbance was read at 550 nm. 

Ellman’s reagent 

Thioarginine was used in this test instead of arginine at the same concentration and 

volume added. The colorimetric reagent can be directly added before incubation, so, 10 µL of 

10 mM of Ellman’s reagent 5,5’-dithiobis(2-nitrobenzoate) (DTNB) were added before 

incubation. After 60 min 20 µL of 10 mM boric acid solution was added to the microplate to 

quench the reaction. Thereafter, the absorbance can be read directly at 412 nm. 

For the first screening, compounds were tested at final concentration of 500 μM and 

percentage of inhibition is directly observed as described above.  For IC50 determination, 

compounds were tested at final concentrations of 1.0, 3.0, 10, 30, 100, 300, 1000 and 3000 μM. 

The normalised OD was used to generate a concentration-response curve by plotting the 

normalised OD on a semi-logarithmic scale. The IC50 values were estimated by nonlinear 

sigmoidal curve-fitting by using Prism (GraphPad Software, version 5.0.3). The type of 

inhibition and Ki value were determined with the same experimental approach, with three 

concentrations of inhibitor (around IC50 /2, IC50, IC50 x2) and a 100% activity of arginase 

(control) under increasing concentrations of L-arginine (2.86, 7.15, 14.3 and 28.6 mM). The 

kinetics data were analysed using a Dixon Plot (obtained by reciprocal reaction-velocity vs 

inhibitor concentrations), Cornish-Bowden plot (arginine concentration multiplied by the 

reciprocal enzyme reaction velocity vs. inhibitor concentrations) and Lineweaver-Burk plot 

(obtained by reciprocal reaction velocities vs. reciprocal of substrate concentrations). The Ki 

value was obtained by a secondary plot of the Lineweaver-Burk plot (obtained by the slopes of 

the regression lines in the Lineweaver-Burk plot vs inhibitor concentrations). These plots were 

established using Prism (v 5.0.3, GraphPad Software). 
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C. Tests cellulaires (collaboration Dr Marcin Grzybowski 

Oncotherapeutics) 

The intracellular activity towards human arginase 1 (h-ARGI) was assessed in 

transiently transfected CHO-K1 (ATCC® CCL-61™) cells. The cell culture was maintained in 

Ham’s F-12 Nutrient Mix (Gibco) supplemented with 10% FBS (Gibco) at 37°C and 10% CO2. 

Before the experiment, the cells were seeded into 96-well plates at 12 × 106 cells/well. The 

transfection was achieved using the pcDNA3.1 vector carrying h-ARG1 cDNA and 

Lipofectamine® 2000 reagent according to the instructions of the manufacturer. After 24 h, the 

culture medium was changed to Opti-MEM Reduced Serum Medium (Gibco) with the addition 

of L-arginine (5 mM, Merck), manganese (II) chloride (150 µM, Merck) and serial dilutions of 

the tested compounds. The compounds were initially dissolved in DMSO to obtain 90 mM 

stock solutions. Final DMSO concentrations in the reaction mixture did not exceed 2% (v/v). 

Following 24 h incubation, the level of urea released to the culture medium was determined. 

The colorimetrically detectable product was developed as described by Jung et al.245 with minor 

changes. Measured absorbance values were normalised to the negative (cells transfected with 

empty vector, no enzyme activity) and positive (no inhibitor added, initial enzyme activity) 

controls. The enzyme inhibition curves were plotted using GraphPad Prism 8.0 and the IC50 

values were determined. 

 

D. Synthèse organique 

Starting material reagents and analytical grade solvents were purchased from Sigma 

Aldrich, TCI Chemicals, Fisher Scientific, Fluorochem or Combi-blocks. All reactions were 

routinely checked by TLC using Merck Kieselgel 60 F254 aluminium plates and visualised by 

UV light. IR spectra were performed on a Spectrum 65 PerkinElmer with UATR and principal 

absorption values are given in cm-1. 1H and 13C NMR spectra were recorded in DMSO-d6 using 

a Bruker AC 400 MHz (1H) or 75 MHz (13C) instruments. Chemical shifts are given in parts 

per million (ppm) and referenced to residual solvent pics and coupling constants J is given in 

Hertz (Hz). ESI – MS analyses were carried out at the Service Commun d’Analyse, ICMR – 

UMR CNRS 6229 – 51 100 Reims. 
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1. Synthèses des acides 6-arylpyrimidin-4-carboxyliques 

a. Synthèse des composés par couplage de Suzuki Miyaura 

Compound II-1: Methyl 6-phenylpyrimidine-4-carboxylate 

 

MF: C12H10BrN2O2 CAS: 74647-38-4 

MW: 214.22 g/mol EM: 214.0742 

To solutions of methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate (1 equiv., 200 mg, 1.16 mmol) and 

phenylboronic acid (1.5 equiv., 106 mg, 0.875 mmol) in Dioxane (12 mL) were added AcOK 

(2 equiv., 227 mg, 2.32 mmol) at room temperature. The resulting mixture was degassed with 

Argon for 5 min and Pd(PPh3)4 (0.05 equiv., 67 mg, 0.058 mmol) was added in one portion. 

Then, the reaction mixtures were stirred at reflux for 3 h. The reaction mixture was concentrated 

under vacuum and recovered with EtOAc (20 mL) and water (20 mL). The aqueous layer was 

extracted with EtOAc (2 x 20 mL) and the organic phases were combined, washed with brine 

(25 mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to get the crude product 

(320 mg) as orange solid. This crude was purified by flash column chromatography, solid 

deposit (Celite), 15 g SiO2, Hexane/EtOAc 100/0 1.5 CV, 100/0 to 80/20 20 CV, 80/20 5 CV 

to give the aimed compound as white solid (132 mg, yield = 53%). 

Rf = 0.38 (Hexane/Et2O, 50/50). 

IR (UATR, cm-1): 2956, 1722, 1583, 1526, 1441. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.96 (s, 3 H, H8), 7.55 - 7.65 (m, 3 H, H3’,4’,5’), 8.29 

(dd, J=7.8, 1.7 Hz, 2 H, H2’,6’), 8.51 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H5), 9.42 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 52.96 (C8), 116.14 (C5), 127.22 (C2’,6’), 129.11 (C3’,5’), 

131.73 (C4’), 135.20 (C1’), 155.36 (C4), 159.01 (C2), 164.34 (C6), 164.91 (C7).  
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Compound II-2: Methyl 6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylate 

 

MF: C12H8F2N2O2 CAS: 1207723-92-9 

MW: 250.20 g/mol EM: 250.0554 

Compound II-2 was prepared as II-1 using methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate (1 equiv., 

600 mg, 3.48 mmol), 2,4-difluorophenylboronic acid (1.5 equiv., 824 mg, 5.22 mmol), AcOK 

(2 equiv., 682 mg, 6.95 mmol), Pd(PPh3)4 (0.05 equiv., 201 mg, 0.17 mmol) and Dioxane (35 

mL) to afford the desired compound as white solid (450 mg, yield = 52%). 

Rf = 0.39 (Hexane/Et2O, 50/50). 

IR (UATR, cm-1): 3107, 3055, 1730, 1587, 1530, 1423. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.95 (s, 3 H, H8), 7.33 (td, J=8.6, 2.0 Hz, 1 H, H6’), 

7.51 (ddd, J=11.9, 9.4, 2.2 Hz, 1 H, H5’), 8.16 - 8.27 (m, 1 H, H3’), 8.33 (s, 1 H, H5), 9.47 (s, 1 

H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 53.13 (s, C8), 105.27 (t, J=24.0 Hz, C5’), 112.80 (dd, 

J=24.0, 3.7 Hz, C6’), 119.67 (d, J=11.0 Hz, C5), 120.45 (dd, J=10.3, 3.7 Hz, C1’), 132.38 (dd, 

J=10.3, 3.7 Hz, C3’), 155.22 (C4), 159.12 (C2), 160.81 (d, J=2.9 Hz, C6), 161.43 (dd, J=292.0, 

12.5 Hz, C2’), 163.94 (dd, J=292.0, 12.5 Hz, C4’), 164.13 (s, C7).  
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Compound II-3: Methyl 6-(5-chloro-2-fluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylate 

 

MF: C12H8FClN2O2 CAS: 1207724-84-2 

MW: 266.66 g/mol EM: 266.0258 

Compound II-3 was prepared as II-1  using methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate (1 equiv., 

500 mg, 2.90 mmol), 5-chloro-2-fluorophenylboronic acid (1.5 equiv., 758 mg, 4.35 mmol), 

AcOK (2 equiv., 569 mg, 5.79 mmol), Pd(PPh3)4 (0.1 equiv., 335 mg, 0.290 mmol) and Dioxane 

(29 mL) to afford the desired compound as white solid (540 mg, yield = 70%). 

Rf = 0.46 (Hexane/Et2O, 50/50). 

IR (UATR, cm-1): 3074, 2955, 1732, 1575, 1526, 1483, 1438, 1408. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.96 (s, 3 H, H8), 7.51 (dd, J=11.2, 8.8 Hz, 1 H, H3’), 

7.72 (ddd, J=8.8, 4.3, 2.8 Hz, 1 H, H4’), 8.13 (dd, J=6.6, 2.8 Hz, 1 H, H6’), 8.37 (t, J=1.5 Hz, 1 

H, H5), 9.50 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 53.18 (s, C8), 118.98 (d, J=24.9 Hz, C3’), 120.06 (d, 

J=11.0 Hz, C4’), 125.31 (d, J=12.5 Hz, C1’), 129.20 (d, J=2.9 Hz, C5’), 129.81 (d, J=2.9 Hz, 

C5), 133.09 (d, J=9.5 Hz, C6’), 155.40 (s, C4), 158.19 (s, C6), 159.16 (s, C2), 160.28 (d, J=2.9 

Hz, C2’), 164.70 (s, C7).  
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Compound II-4: Methyl 6-(2,5-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylate 

 

MF: C12H8F2N2O2 CAS: X 

MW: 250.20 g/mol EM: 250.0554 

Compound II-4 was prepared as II-1 using methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate (1 equiv., 

500 mg, 2.90 mmol), 2,5-difluorophenylboronic acid (1.5 equiv., 686 mg, 4.35 mmol), AcOK 

(2 equiv., 569 mg, 5.79 mmol), Pd(PPh3)4 (0.1 equiv., 335 mg, 0.290 mmol) and Dioxane (29 

mL) to afford the desired compound as white solid (454 mg, yield = 63%). 

Rf = 0.45 (Hexane/Et2O, 50/50). 

IR (UATR, cm-1): 3094, 2963, 1738, 1725, 1585, 1532, 1497, 1439. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.96 (s, 3 H, H8), 7.47 - 7.57 (m, 2 H, H3’,4’), 7.88 - 

7.97 (m, 1 H, H6’), 8.39 (t, J=1.5 Hz, 1 H, H5), 9.51 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 53.18 (s, C8), 116.41 (dd, J=26.4, 2.9 Hz, C3’), 118.80 

(dd, J=25.7, 8.8 Hz, C4’), 119.96 (d, J=11.7 Hz, C5), 120.14 (dd, J=24.2, 9.5 Hz, C6’), 125.06 

(dd, J=13.2, 8.1 Hz, C1’), 155.43 (s, C4), 156.47 (dd, J=142.3, 2.2 Hz, C2’), 158.90 (dd, J=135.7, 

2.2 Hz, C5’), 159.18 (s, C2), 160.50 (dd, J=2.9, 1.5 Hz, C6), 164.07 (s, C7).  
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Compound II-5: Methyl 6-(2,6-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylate 

 

MF: C12H8F2N2O2 CAS: X 

MW: 250.20 g/mol EM: 250.0554 

Compound II-5 was prepared as II-1 using methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate (1 equiv., 

500 mg, 2.90 mmol), 2,6-difluorophenylboronic acid (1.5 equiv., 686 mg, 4.35 mmol), AcOK 

(1 equiv., 284 mg, 2.90 mmol), Pd(PPh3)4 (0.05 equiv., 167 mg, 0.145 mmol) and Dioxane (29 

mL) to afford the desired compound as white solid (119 mg, yield = 16%). 

Rf = 0.38 (Hexane/Et2O, 50/50). 

IR (UATR, cm-1): 3066, 2968, 2919, 1725, 1627, 1529, 1470, 1434. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.95 (s, 3 H, H8), 7.33 (t, J=8.4 Hz, 2 H, H4’), 7.67 (tt, 

J=8.4, 6.6 Hz, 1 H, H3’,5’), 8.25 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H5), 9.54 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 53.30 (s, C8), 112.58 (dd, J=19.0, 5.9 Hz, C3’,5’), 

114.79 (t, J=16.9 Hz, C1’), 122.30 (t, J=2.2 Hz, C5), 133.19 (t, J=11.0 Hz, C4’), 155.16 (s, C4), 

159.60 (dd, J=251.6, 6.6 Hz, C2’,6’), 159.07 (s, C6), 159.19 (s, C2), 164.03 (s, C7).  
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b. Synthèses des produits finaux par saponification de l’ester méthylique 

Compound III-1: 6-phenylpyrimidine-4-carboxylic acid 

 

MF: C11H8N2O2 CAS: 28668-32-8 

MW: 200.20 g/mol EM: 200.0586 

NaOH 2 M in water (5 equiv., 2.33 mL, 4.67 mmol) was added in one portion to a stirred 

solution of methyl 6-phenylpyrimidine-4-carboxylate (1 equiv., 200 mg, 0.93 mmol) in THF 

(4.67 mL), and the mixture was stirred at room temperature under Argon atmosphere for 1 h. 

The reaction mixture was concentrated under vacuum to remove THF and acidified with HCl 

12 N. The resulting precipitate was collected by filtration, washed with water and dried under 

vacuum to give the title compound as white solid (125 mg, yield = 67%). 

Rf = 0.20 (DCM/MeOH/AcOH, 90/10/0.5). 

IR (UATR, cm-1): 3320, 3061, 2453, 1891, 1705, 1583, 1533. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 7.49 - 7.68 (m, 3 H, H3’,4’,5’), 8.27 (dd, J=7.6, 1.7 Hz, 

2 H, H2’,6’), 8.47 (s, 1 H, H5), 9.39 (s, 1 H, H2), 13.70 (br. s., 1 H, CO2H). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 116.08 (C5), 127.28 (C2’,6’), 129.20 (C3’,5’), 131.71 

(C4’), 135.45 (C1’), 156.75 (C4), 159.01 (C2), 164.85 (C6), 165.48 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C11H9N2O2 : 201.0664 ; found 201.0663.  
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Compound III-2: 6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic acid 

 

MF: C11H6F2N2O2 CAS: 1207723-93-0 

MW: 236.18 g/mol EM: 236.0397 

Compound III-2 was prepared as III-1 using methyl 6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine-4-

carboxylate (1 equiv., 200 mg, 0.800 mmol), NaOH 2 M in water (5 equiv., 2 mL, 4.00 mmol) 

and THF (4 mL) to afford the desired compound as white solid (175 mg, yield = 93%). 

Rf = 0.22 (DCM/MeOH/AcOH, 90/10/0.5). 

IR (UATR, cm-1): 3508, 3300, 2467, 1932, 1701, 1587, 1533, 1504. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 7.32 (td, J=8.7, 2.0 Hz, 1 H, H3’), 7.50 (ddd, J=11.7, 

9.4, 2.3 Hz, 1 H, H5’), 8.22 (td, J=8.7, 7.0 Hz, 1 H, H6’), 8.32 (s, 1 H, H5), 9.45 (s, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 105.27 (t, J=27.1 Hz, C5’), 112.78 (dd, J=21.3, 3.7 

Hz, C3’), 119.61 (d, J=11.0 Hz, C5), 120.62 (dd, J=10.3, 3.7 Hz, C1’), 132.39 (dd, J=10.3, 3.7 

Hz, C6’), 156.54 (s, C4), 159.07 (s, C2), 160.68 (d, J=2.9 Hz, C6), 161.24 (dd, J=253.0, 12.5 Hz, 

C2’), 164.08 (dd, J=253.0, 13.2 Hz, C4’), 165.21 (s, C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C11H7N2O2F2 : 237.0476 ; found 237.0475.  
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Compound III-3: 6-(5-chloro-2-fluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic acid 

 

MF: C11H6FClN2O2 CAS: 1207724-87-5 

MW: 252.63 g/mol EM: 252.0102 

Compound III-3 was prepared as III-1 using methyl 6-(5-chloro-2-fluorophenyl)pyrimidine-4-

carboxylate (1 equiv., 320 mg, 1.20 mmol), NaOH 2 M in water (5 equiv., 3 mL, 6.00 mmol) 

and THF (6 mL) to afford the desired compound as white solid (300 mg, yield = 99%). 

Rf = 0.18 (DCM/MeOH/AcOH, 90/10/0.5). 

IR (UATR, cm-1): 3073, 3081, 2815, 2444, 1890, 1724, 1698, 1592, 1535, 1487, 1433, 1411. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 7.51 (dd, J=11.2, 8.8 Hz, 1 H, H3’), 7.67 - 7.74 (m, 1 

H, H4’), 8.12 (dd, J=6.6, 2.7 Hz, 1 H, H6’), 8.36 (t, J=1.5 Hz, 1 H, H5), 9.48 (d, J=1.5 Hz, 1 H, 

H2), 14.13 (br. s., 1 H, OH) 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 118.98 (d, J=24.9 Hz, C3’), 119.97 (d, J=11.0 Hz, 

C4’), 125.47 (d, J=12.5 Hz, C1’), 129.17 (d, J=2.9 Hz, C5’), 129.80 (d, J=2.2 Hz, C5), 132.97 (d, 

J=9.5 Hz, C6’), 156.78 (s, C4), 159.45 (d, J=251.6 Hz, C2’), 159.08 (s, C2), 160.14 (d, J=2.9 Hz, 

C6), 165.07 (s, C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C11H7N2O2F
35Cl : 253.0180 ; found 253.0182.  
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Compound III-4: 6-(2,5-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic acid 

 

MF: C11H6F2N2O2 CAS: 1368743-68-3 

MW: 236.18 g/mol EM: 236.0397 

Compound III-4 was prepared as III-1 using methyl 6-(2,5-difluorophenyl)pyrimidine-4-

carboxylate (1 equiv., 300 mg, 1.20 mmol), NaOH 2 M in water (5 equiv., 3 mL, 6.00 mmol) 

and THF (6 mL) to afford the desired compound as white solid (270 mg, yield = 95%). 

Rf = 0.14 (DCM/MeOH/AcOH, 90/10/0.5). 

IR (UATR, cm-1): 3292, 3081, 2924, 2500, 1724, 1704, 1638, 1582, 1531, 1494, 1427. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 7.43 - 7.62 (m, 2 H, H3’,4’), 7.85 - 8.03 (m, 1 H, H6’), 

8.37 (br. s., 1 H, H5), 9.47 (br. s., 1 H, H2), 14.10 (br. s., 1 H, OH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 116.39 (dd, J=25.7, 2.9 Hz, C3’), 118.76 (dd, J=25.7, 

8.8 Hz, C4’), 119.81 (d, J=11.7 Hz, C5), 119.94 (dd, J=24.2, 9.5 Hz, C6’), 125.28 (dd, J=12.5, 

10.0 Hz, C1’), 155.73 (s, C4), 157.22 (s, C6), 158.38 (dd, J=241.0, 2.2 Hz, C5’), 159.07 (s, C2), 

159.21 (dd, J=203.0, 2.2 Hz, C2’), 165.18 (s, C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C11H7N2O2F2 : 237.0476 ; found 237.0478.  
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Compound III-5: 6-(2,6-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic acid 

 

MF: C11H6F2N2O2 CAS: 2098097-02-8 

MW: 236.18 g/mol EM: 236.0397 

Compound III-5 was prepared as III-1 using methyl 6-(2,6-difluorophenyl)pyrimidine-4-

carboxylate (1 equiv., 50 mg, 0.212 mmol), NaOH 2 M in water (5 equiv., 529 µL, 1.06 mmol) 

and THF (1 mL) to afford the desired compound as white solid (27 mg, yield = 55%). 

Rf = 0.12 (DCM/MeOH/AcOH, 90/10/0.5). 

IR (UATR, cm-1): 2923, 2446, 1860, 1725, 1628, 1584, 1533, 1469, 1454. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 7.28 - 7.38 (m, 2 H, H3’,5’), 7.61 - 7.72 (m, 1 H, H4’), 

8.21 (d, J=1.0 Hz, 1 H, H5), 9.52 (d, J=1.0 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 112.45 (dd, J=19.1, 5.9 Hz, C3’,5’), 114.85 (s, C1’), 

122.07 (s, C5), 132.94 (t, J=11.0 Hz, C4’), 156.32 (s, C4), 158.76 (s, C6), 159.01 (s, C2), 159.52 

(dd, J=252.0, 6.6 Hz, C2’,6’), 164.97 (s, C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C11H7N2O2F2 : 237.0476 ; found 237.0477.  
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c. Synthèses des impuretés testées en partie IV.D.3 

Compound III-2bis: sodium 6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylate 

 

MF: C11H5F2N2O2Na CAS: 1426411-77-9 

MW: 258.16 g/mol EM: 258.0217 

NaOH 2 M in water (1 equiv., 22 µL, 42.7 µmol) was added in one portion to a stirred solution 

of 6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic acid (1 equiv., 10.1 mg, 42.7 µmol) in THF 

(1 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 15 min. The reaction mixture was 

concentrated under vacuum to afford the desired compound as white solid (11.1 mg, quant). 

The product was used directly through in vitro test without further purification. 

 

Compound III-2ter: ammonium 6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylate 

 

MF: C11H5F2N2O2Na CAS: X 

MW: 253.21 g/mol EM: 253.0663 

NH3 18 M in water (4.2 equiv., 10 µL, 180 µmol) was added in one portion to a stirred solution 

of 6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic acid (1 equiv., 10.1 mg, 42.7 µmol) in THF 

(1 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 15 min. The reaction mixture was 

concentrated under vacuum to afford the desired compound as white solid (10.9 mg, quant). 

The product was used directly through in vitro test without further purification. 
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Compound 2: 4-chloro-6-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine 

 

MF: C10H5F2N2Cl CAS: 45407-05-2 

MW: 226.61 g/mol EM: 226.0109 

To a solution of 4,6-dichloropyrimidine (1.5 equiv., 708 mg, 4.75 mmol) and 2,4-

difluorophenylboronic acid (1 equiv., 500 mg, 3.17 mmol) in Dioxane (11 mL) was added 

K2CO3 2 M in water (3.39 equiv., 5.4 mL, 10.7 mmol) at room temperature. The resulting 

mixture was degassed with Argon for 5 min and Pd(PPh3)4 (0.038 equiv., 139 mg, 0.121 mmol) 

was added in one portion. Then, the reaction mixture was stirred at reflux overnight. The 

reaction mixture was cooled down and concentrated under vacuum. The residue was suspended 

in EtOAc (75 mL) and water (50 mL). The aqueous layer was extracted with EtOAc (2 x 25 

mL). The combined organic layers were washed with water (25 mL) and brine (25 mL), dried 

over MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to get the crude compound (877 mg) as 

brown solid. This crude was purified by flash column chromatography, solid deposit (Celite), 

15 g SiO2, Hexane/Et2O 100/0 10 CV, 100/0 to 90/10 15 CV to give the desired compound (306 

mg, yield = 42%) as white solid but also 4,6-bis-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine (92 mg) as 

white solid. 

Rf = 0.50 (Hexane/Et2O 90/10), 0.29 for the by-product. 

IR (UATR, cm-1): 3049, 1618, 1597, 1562, 1522, 1500, 1450. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 7.32 (td, J=8.4, 2.4 Hz, 1 H, H3’), 7.52 (ddd, J=11.9, 

9.3, 2.6 Hz, 1 H, H5’), 8.02 (d, J=1.0 Hz, 1 H, H5), 8.15 (td, J=8.9, 6.8 Hz, 1 H, H6’), 9.17 (d, 

J=0.5 Hz, 1 H, H2). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C10H6N2F2
35Cl : 227.0188 ; found 227.0189.  
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Compound 4: 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 

 

MF: C5H4N2O3 CAS: 6299-87-2 

MW: 140.10 g/mol EM: 140.0222 

To a solution of 6-chloropyrimidine-4-carboxylate (1 equiv., 20 mg, 0.116 mmol) in THF (1 

mL) was added NaOH 2 M (2.2 equiv, 127 µL, 0.225 mmol) and the reaction mixture was 

stirred 1 h at room temperature. The reaction mixture was acidified with HCl 12 N and 

concentrated under vacuum to remove THF, filtrated, washed with water and dried under 

vacuum to get the desired compound as white solid ( mg, yield = %). The product was used 

without further purification. 

Rf = 0.20 (DCM/MeOH/AcOH, 90/10/0.5). 

IR (UATR, cm-1): 3405, 3071, 2794, 2599, 1700, 1520. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.83 (s, 1 H, H5), 8.25 (s, 1 H, H2), 12,85 (br. s., 1 H, 

CO2H). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 150.60 (s, C2); 153.12 (s, C4); 117.04 (s, C5); 161.59 

(s, C6); 165.08 (s, C7). 
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Compound 5: 6-carboxy-4-(2,4-difluorophenyl)pyrimidine 1-oxide and 6-carboxy-4-(2,4-

difluorophenyl)pyrimidine 1,3-dioxide 

 

MF: C11H6F2N2O3 CAS: X 

MW: 252.18 g/mol EM: 252.0346 

 

MF: C11H6F2N2O4 CAS: X 

MW: 268.18 g/mol EM: 268.0296 

To a solution of 6-phenylpyrimidine-4-carboxylic acid (1 equiv., 102 mg, 432 µmol) in MeOH 

(2.5 mL) was added mCPBA (2 equiv, 149 mg, 864 µmol) and the reaction mixture was stirred 

at room temperature for a day. mCPBA (2 equiv, 149 mg, 864 µmol) was added and the reaction 

mixture was stirred at room temperature for another day. The reaction mixture was concentrated 

under vacuum and the residue was recovered with EtOAc (50 mL) and washed with Na2S2O3 

0.5 M (3 x 25 mL). The organic layer was washed with brine (25 mL), dried over MgSO4 and 

concentrated under vacuum to get the crude product as white solid (30 mg). NMR analysis 

revealed 2/1 proportion between mono and dioxide. 

Rf = 0.50 (DCM/MeOH/HCO2H, 90/10/0.5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.68 (d, J=1.1 Hz, 1 H, H2), 7.23 (dddd, J=9.3, 6.8, 

2.6, 0.9 Hz, 1 H, H5’), 7.40 (ddd, J=11.9, 9.3, 2.6 Hz, 1 H, H6’), 8.04 (td, J=9.3, 6.8 Hz, 1 H, 

H3’), 8.30 (d, J=0.9 Hz, 1 H, H5). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 105.43 (t, J=26.4 Hz, C3’), 112.07 - 113.23 (d, J=17.2 

Hz, C5’), 114.77 (d, J=11.0 Hz, C6’), 121.58 (d, J=6.6 Hz, C1’), 128.37 (s, C5), 133.72 (s, C4), 

150.52 (s, C2), 156.41 (s, C6), 161.11 (dd, J=255.0, 13.2 Hz, C4’), 161.78 (s, C7), 163.60 (dd, 

J=250.9, 12.5 Hz, C2’). 

HRMS (ES+): [M-CO2H+H]+ calculated for C10H7N2OF2 : 209.0526 ; found 209.0526. 

Rf = 0.20 (DCM/MeOH/HCO2H, 90/10/0.5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 7.53 (t, J=8.2 Hz, 1 H, H3’), 7.67 (ddd, J=8.2, 2.0, 0.9 

Hz, 1 H, H5’), 7.89 (dd, J=6.2, 2.0 Hz, 1 H, H6’), 7.90 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H5). 

HRMS (ES+): [M-CO2H+H]+ calculated for C10H6N2O2F2 : 225.0476 ; found 225.0477. 
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2. Synthèse de la touche 39 

a. Aldolisation-crotonisation 

Compound IV-1: (E)-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-1-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one 

 

MF: C13H9ClO3 CAS: 1688703-85-6 

MW: 248.66 g/mol EM: 248.0240 

To a solution of 5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde (1,1 equiv., 1.50 g, 9.56 mmol) in EtOH (22 

mL) was added at room temperature 1-(furan-2-yl)ethan-1-one (1 equiv., 957 mg, 8.69 mmol) 

followed by tBuOK (2 equiv., 1.15 g, 17,4 mmol). The resulting mixture was stirred at room 

temperature overnight. The reaction mixture was quenched with water (50 mL) and acidified to 

pH 4-5. The resulting aqueous phase was extracted with EtOAc (3 x 30 mL) and the organic 

phases were combined, washed with brine (20 mL), dried over MgSO4, filtrated and 

concentrated under vacuum in order to get a crude compound (1.2 g) as brown oil. This crude 

compound was then purified by flash column chromatography, solid deposit (Celite), 15 g SiO2, 

DCM/MeOH 100/0 for 5 CV, 10x0/0 to 95/5 for 15 CV, to give pure compound (864 mg, yield 

= 40%) as a yellow solid. 

Rf = 0.48 (DCM/MeOH, 95/5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.79 (dd, J=3.5, 1.7 Hz, 1 H, H4’), 6.94 (d, J=8.8 Hz, 

1 H, H3’’), 7.30 (dd, J=8.8, 2.6 Hz, 1 H, H4’’), 7.72 (d, J=15.9 Hz, 1 H, H2), 7.82 (dd, J=3.5, 0.6 

Hz, 1 H, H3’), 7.94 (d, J=15.9 Hz, 1 H, H3), 7.95 (d, J=2.6 Hz, 1 H, H6’’), 8.06 (dd, J=1.6, 0.6 

Hz, 1 H, H5’), 10.56 (s, 1 H, OH). 
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b. Addition-Cyclisation 

Compound V-1: 4-chloro-2-(3-(furan-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl)phenol 

 

MF: C13H11ClN2O2 CAS: 2061968-74-7 

MW: 262.69 g/mol EM: 262.0509 

To a solution of (E)-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-1-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one (1 equiv., 

134 mg, 0.539 mmol) in EtOH (12 mL) was added at room temperature hydrazine monohydrate 

(2 equiv., 54 mg, 53 µL, 1.78 mmol). The resulting mixture was refluxed for 5 min. The reaction 

mixture was then concentrated under vacuum to get the desired compound as yellow solid (145 

mg, quant). 

Rf = 0.78 (DCM/MeOH, 95/5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 2.65 (dd, J=16.3, 9.7 Hz, 1 H, H4), 3.36 (dd, J=16.3, 

10.8 Hz, 2 H, H5), 4.92 (dd, J=10.8, 9.7 Hz, 1 H, H4), 6.54 (dd, J=3.4, 1.7 Hz, 1 H, H4’), 6.62 

(dd, J=3.4, 0.7 Hz, 1 H, H5’), 6.83 (d, J=8.6 Hz, 1 H, H6’’), 7.11 (dd, J=8.6, 2.7 Hz, 1 H, H5’’), 

7.22 (d, J=2.7 Hz, 1 H, H3’’), 7.49 (br. s., 1 H, NH), 7.71 (dd, J=1.7, 0.7 Hz, 1 H, H3’), 9.92 (s, 

1 H, OH). 
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3. Synthèse des catécholamines 

a. Protections des benzaldéhydes et aminophénols 

Compound XI-1: 2,2-diphenylbenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde 

 

MF: C20H14O3 CAS: 150191-66-5 

MW: 302.33 g/mol EM: 302.0943 

To a solution of 3,4-dihydroxybenzaldehyde (1 equiv., 10 g, 72.4 mmol) in ACN (200 mL) 

stirred at room temperature was added K2CO3 (2.2 equiv., 22 g, 159 mmol) followed 15 min 

later by 1,1-dichlorodiphenylmethane (1.05 equiv., 18 g, 14.7 mL, 76.0 mmol) added dropwise 

and the reaction mixture was stirred at room temperature overnight. To the reaction mixture 

was cautiously poured HCl 1 N (150 mL) under stirring. The two layers were separated and the 

aqueous phase was extracted with Et2O (100 mL). The organic layers were combined, washed 

with brine (100 mL), dried over MgSO4, filtered, and concentrated under vacuum thus giving 

the crude product as brown oil. The crude product was then purified by manual column 

chromatography, solid deposit (Celite), 120 g SiO2, Heptane/Et2O 100/0 (250 mL), 90/10 (8 x 

250 mL), to get the aimed compound (11.8 g, yield = 54%) as white solid. 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 3067, 1679(νC=O), 1606. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 7.27 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.41 - 7.49 (m, 7 H, 

H2,3’,4’), 7.51 - 7.57 (m, 4 H, H2’), 7.59 (dd, J=8.1, 1.7 Hz, 1 H, H6), 9.82 (s, 1 H, H7). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 107.11 (C2), 109.13 (C5), 117.79 (C8), 125.67 (C2’), 

128.56 (C6), 128.70 (C3’), 129.71 (C4’), 131.85 (C1), 138.97 (C1’), 147.41 (C3*), 151.55 (C4*), 

190.99 (C7). 
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Compound XI-2: 3,4-di(acetyloxy)benzaldehyde 

 

MF: C11H10O5 CAS: 67727-64-4 

MW: 222.20 g/mol EM: 222.0528 

To a solution of 3,4-dihydroxybenzaldehyde (1 equiv., 1,00 g, 7.24 mmol) in DCM (72 mL) 

was added Et3N (3 equiv., 2,20 g, 3.0 mL, 21.7 mmol) and the reaction mixture was cooled 

down to 0 °C, then acetyl chloride (2.1 equiv., 1,20 g, 1.10 mL, 15.2 mmol) was added dropwise 

and the reaction mixture was stirred at room temperature for 30 min. The reaction mixture was 

diluted with DCM (until 100 mL), washed with water (2 x 30 mL), brine (30 mL), dried over 

MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to get the crude compounds as orange oil. The 

crude was purified by flash column chromatography, liquid deposit, 40 g SiO2, DCM, 10 CV 

and concentrated under vacuum to get pure compound (1,57 mg, yield = 98%) as yellowish 

solid. 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 8/2). 

IR (UATR, cm-1): 1766 (νC=O), 1690, 1600, 1490. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 2.32 (s, 3 H, H2’), 2.32 (s, 3 H, H2’), 7.54 (d, J=8.3 

Hz, 1 H, H5), 7.82 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H2), 7.89 (dd, J=8.3, 2.0 Hz, 1 H, H6), 9.98 (s, 1 H, H7). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 20.35 (C2’), 20.38 (C2’), 124.10 (C2), 124.66 (C5), 

128.36 (C6), 134.68 (C1), 142.65 (C3), 146.79 (C4), 167.87 (C1’), 168.16 (C1’), 191.51 (C7). 
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Compound XI-3: 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde 

 

MF: C19H34O3Si2 CAS: 99815-16-4 

MW: 366.65 g/mol EM: 366.2046 

To a solution of TBDMSCl (2.5 equiv., 13.6 g, 90.5 mmol) in Et2O (122 mL) vigorously stirred 

and cooled at 0 °C was added 3,4-dihydroxybenzaldehyde (1 equiv., 5 g, 36.2 mmol) followed 

by DBU (3 equiv., 16.5 g, 16.2 mL, 109 mmol) dropwise. After 15 min, the reaction mixture 

was allowed to reach room temperature and was stirred for 16 hours. The reaction mixture was 

diluted with Et2O (30 mL), washed with HCl 1 N (50 mL), the layers were separated and the 

aqueous layer was extracted with Et2O (2 x 100 mL). The organic layers were combined, 

washed with HCl 1 N (120 mL), brine (100 mL), dried over MgSO4 and concentrated under 

vacuum to obtain the crude compound (15.5 g) as brown oil. This crude compound was purified 

on flash column chromatography, 200 g SiO2, liquid deposit (Hexane), Hexane/Et2O, 100/0 for 

5 CV, 100/0 to 90/10 for 10 CV to get pure compound (10.4 g, yield = 79%) as yellow oil. 

Rf = 0.6 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 2955, 2928, 2857(νC-H ald), 1695 (νC=O ald), 1571, 1505. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.23 (s, 12 H, H1’), 0.96 (s, 18 H, H3’), 7.07 (d, J=8.2 

Hz, 1 H, H5), 7.34 (d, J=2.1 Hz, 1 H, H2), 7.47 (dd, J=8.2, 2.1 Hz, 1 H, H6), 9.82 (s, 1 H, H7). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.31 (C1’), 18.12 (C2’), 25.59 (C3’), 120.10 (C2), 

120.84 (C5), 125.06 (C6), 130.59 (C1), 146.76 (C3), 152.34 (s, C4), 191.40 (C7). 
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Compound XI-4 : 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde 

 

MF: C11H14O5 CAS: 6515-06-6 

MW: 226.23 g/mol EM: 226.0841 

To a solution of 3,4-dihydroxybenzaldehyde (1 equiv., 2 g, 14.5 mmol) in DCM (145 mL) was 

added at 0 °C bromo(methoxy)methane (4.2 equiv., 7.6 g, 5.0 mL, 60.8 mmol) followed 30 min 

later by DIPEA (5.2 equiv., 9.73 g, 12.4 mL, 75.3 mmol), and then the reaction mixture was 

stirred at room temperature for 4 hours. The reaction mixture was treated with HCl 1 N (150 

mL), the layers were separated, the aqueous phase was extracted with DCM (100 mL), the 

organic layers were combined, washed with NaOH 1 N (80 mL), HCl 1 N (80 mL), brine (80 

mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated under vacuum in order to get a crude 

compound (3.35 g) as brown oil. This crude compound was then purified by flash column 

chromatography, solid deposit (Celite), 40 g SiO2, Heptane/EtOAc 100/0 for 5 CV, 100/0 to 

80/20 for 15 CV, to give pure compound (3 g, yield = 92%) as a white solid. 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 8/2). 

IR (UATR, cm-1): 2935, 2833(νC=H ald), 1673(νC=O ald), 1584, 1505. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.41 (s, 3 H, H2’), 3.42 (s, 3 H, H2’), 5.27 (s, 2 H, H1’), 

5.33 (s, 2 H, H1’), 7.30 (d, J=6.9 Hz, 1 H, H5), 7.58 (dd, J=6.9, 2.0 Hz, 1 H, H6), 7.59 (d, J=2.0 

Hz, 1 H, H2), 9.85 (s, 1 H, H7). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 55.80 (C2’), 55.90 (C2’), 94.30 (C1’), 94.70 (C1’), 

115.40 (C2), 115.59 (C6), 126.25 (C5), 130.54 (C1), 146.96 (C3), 152.19 (C4), 191.42 (C7). 
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Compound 20: 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline 

 

MF: C12H21NOSi CAS: 11359-74-1 

MW: 223.39 g/mol EM: 223.1392 

To a solution of the 4-aminophenol (1.0 equiv., 250 mg, 2.29 mmol) in DCM (23 mL) stirred 

and cooled at 0 °C was added TBDMSCl (1.5 equiv., 518 mg, 595 µL, 3.44 mmol) followed by 

DBU (2.0 equiv., 698 mg, 685 µL, 4.58 mmol) dropwise. After 15 min, the reaction mixture 

was allowed to reach room temperature and was stirred overnight. The reaction mixture was 

concentrated under vacuum to get the crude product. This crude product was then purified using 

flash column chromatography, solid deposit (Celite), 15 g SiO2, Hexane/EtOAc 100/0, 5 CV, 

100/0 to 75/25, 20 CV, to give the titled compound (468 mg, yield = 91%) as a colourless oil. 

Rf = 0.3 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 3460(νC-N), 2957, 2930, 2858, 1591, 1510. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.10 (s, 6 H, H1’), 0.93 (s, 9 H, H3’), 4.59 (s, 2 H, NH2), 

6.44 - 6.50 (m, 2 H, H3), 6.51 - 6.56 (m, 2 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -4.54 (C1’), 17.87 (C2’), 25.65 (C3’), 114.89 (C2), 

119.98 (C3), 142.83 (C1), 145.47 (C4). 
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Compound 21: 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline 

 

MF: C12H21NOSi CAS: 121942-75-4 

MW: 223.39 g/mol EM: 223.1392 

Compound 21 was prepared as 20 using 3-aminophenol (1.0 equiv., 250 mg, 2.29 mmol), 

TBDMSCl (1.5 equiv., 518 mg, 595 µL, 3.44 mmol), DBU (2.0 equiv., 698 mg, 685 µL, 4.58 

mmol) and DCM (23 mL) to give the aimed compound (425 mg, yield = 83%) as colourless 

oil. 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 3466(νC-N), 3369, 2926, 2855, 1591, 1489. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.09 - 0.23 (m, 6 H, H1’), 0.89 - 0.99 (m, 9 H, H3’), 

4.99 (br. s., 2 H, NH2), 5.94 - 6.02 (m, 1 H, H6), 6.07 - 6.13 (m, 1 H, H2), 6.14 - 6.20 (m, 1 H, 

H4), 6.84 (t, J=8.0 Hz, 1 H, H5). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -4.46 (C1’), 17.88 (C2’), 25.58 (C3’), 105.37 (C2), 

107.24 (C6), 107.58 (C4), 129.44 (C5), 150.03 (C1), 155.84 (C3). 
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Compound 22: 3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline 

 

MF: C12H21NOSi CAS: 69589-21-5 

MW: 223.39 g/mol EM: 223.1392 

Compound 22 was prepared as 20 using 2-aminophenol (1.0 equiv., 250 mg, 2.29 mmol), 

TBDMSCl (1.5 equiv., 518 mg, 595 µL, 3.44 mmol), DBU (2.0 equiv., 698 mg, 685 µL, 4.58 

mmol) and DCM (23 mL) to give the aimed compound (401 mg, yield = 78%) as colourless 

oil. 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): X 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.09 - 0.19 (m, 6 H, H1’), 0.91 - 1.05 (m, 9 H, H3’), 

4.48 (s, 2 H, NH2), 6.42 - 6.49 (m, 1 H, H5), 6.63 - 6.71 (m, 3 H, H3,4,6). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -4.33 (C1’), 17.95 (C2’), 25.72 (C3’), 114.86 (C3), 

116.39 (C6), 118.19 (C5), 121.76 (C4), 139.42 (C1), 141.68 (C2). 
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Compound 23: 3,5-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline 

 

MF: C18H35NO2Si2 CAS: 1398702-11-8 

MW: 353.65 g/mol EM: 353.2206 

To a suspension of 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride (1 equiv., 400 mg, 2.48 mmol) in 

DCM (25 mL) stirred and cooled at 0 °C was added TBDMSCl (3 equiv., 1.12 g, 1.29 mL, 7.43 

mmol) followed by DBU (4.5 equiv., 1.70 g, 1.66 mL, 11.1 mmol) dropwise. After 15 min, the 

reaction mixture was allowed to reach room temperature and was stirred overnight. The reaction 

mixture was diluted with DCM (until 50 mL) washed with water (20 mL, acidified until pH 7 

with 1 N HCl, water (20 mL), brine (20 mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated under 

vacuum to get the crude extract (1.16 g) as yellow oil. This crude product was purified by flash 

column chromatography, solid deposit (Celite), 15 g SiO2, Heptane/EtOAc 100/0, 5 CV, 100/0 

to 85/15, 20 CV, to give the aimed compound (722 mg, yield = 82%) as a white solid. 

Rf = 0.5 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 3374(νC-N), 2931, 2859, 1583. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.14 (s, 12 H, H1’), 0.92 (s, 18 H, H3’), 5.01 (s, 2 H, 

NH2), 5.47 (t, J=2.2 Hz, 1 H, H4), 5.73 (d, J=2.2 Hz, 2 H, H2,6). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.46 (C1’), 17.91 (C2’), 25.55 (C3’), 99.48 (C2,6), 

99.67 (C4), 150.43 (C1), 156.37 (C3,5). 
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Compound 24: 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline 

 

MF: C18H35NO2Si2 CAS: 141818-77-1 

MW: 353.65 g/mol EM: 353.2206 

Compound 24 was prepared as 23 using 4-aminobenzene-1,2-diol hydrobromide (1 equiv., 400 

mg, 1.94 mmol), TBDMSCl (3 equiv., 1.12 g, 1.29 mL, 7.43 mmol), DBU (4.5 equiv., 1.70 g, 

1.66 mL, 11.1 mmol) and DCM (25 mL) to give the aimed compound (645 mg, yield = 94%) 

as white solid. 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 3439(νC-N), 2929, 2858, 1504. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.06 - 0.20 (m, 12 H, H1’), 0.89 - 0.96 (m, 18 H, H3’), 

4.58 (s, 2 H, NH2), 6.03 (dd, J=8.3, 2.7 Hz, 1 H, H6), 6.16 (d, J=2.7 Hz, 1 H, H2), 6.50 (d, J=8.6 

Hz, 1 H, H5). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.22 (C1’), 18.07 (C2’), 25.81 (C3’), 107.21 (C2), 

107.34 (C6), 120.90 (C5), 136.45 (C1), 143.28 (C3*), 146.17 (C4*). 
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b. Réduction des benzaldéhydes 

Compound XII-1: (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol 

 

MF: C20H16O3 CAS: 70006-59-6 

MW: 304.35 g/mol EM: 304.1099 

To a solution of 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde (1 equiv., 2 g, 6.62 mmol) 

in THF (55 mL), cooled à 0 °C, was cautionely added NaBH4 (1.1 equiv., 275 mg, 7.28 mmol) 

followed by MeOH (11.5 mL) dropwise, then the reaction mixture was allowed to reach room 

temperature and stirred for 1 h (until no more gas evolved). The mixture was concentrated under 

vacuum and the residue was partitioned between water (25 mL) and EtOAc (50 mL). Then the 

mixture was neutralised with HCl 1 M (5 mL) and the layers were separated. The aqueous phase 

was extracted with EtOAc (25 mL) and the organics layers were combined. The organic layer 

was washed with water (25 mL), brine (25 mL), dried over MgSO4, filtered and evaporated 

under reduced pressure. The obtained crude was triturated with Et2O an evaporated again to 

afford pure compound (2.01 g, quant) as white solid. 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 5/5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.38 (d, J=5.9 Hz, 2 H, H7), 5.09 (t, J=5.9 Hz, 1 H, 

OH), 6.81 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H6), 6.95 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 6.97 (d, J=1.0 Hz, 1 H, H2), 7.37 

- 7.48 (m, 6 H, H3’,4’), 7.49 - 7.58 (m, 4 H, H2’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 62.78 (C7), 107.54 (C2), 108.17 (C5), 115.88 (C8), 

120.02 (C6), 125.81 (C2’), 128.55 (C3’), 129.30 (C4’), 137.00 (C1), 139.94 (C1’), 145.26 (C4), 

146.41 (C3). 
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Compound XII-2: [3,4-bis(acetyloxy)phenyl]methanol 

 

MF: C11H12O5 CAS: 113118-24-4 

MW: 224.21 g/mol EM: 224.0685 

To a solution of 2-(acetyloxy)-4-formylphenyl acetate (1 equiv., 1.66 g, 7.47 mmol) in THF (75 

mL), cooled à -5 °C, was cautionely added NaBH4 (1.1 equiv., 311 mg, 8.22 mmol) followed 

by AcOH (6 equiv., 2.69 g, 2.57 mL, 44.8 mmol) dropwise, then the reaction mixture was 

allowed to reach room temperature and stirred for 20 min. The mixture was concentrated under 

vacuum then the residue was diluted with EtOAc (50 mL) and water (50 mL). Then the aqueous 

phase was extracted with EtOAc (2 x 25 mL) and the combined organic phases were washed 

with water (20 mL), brine (20 mL), dried over MgSO4, filtered and evaporated under reduced 

pressure to afford the crude compound (1.62 g) as colourless oil. The crude was purified by 

flash column chromatography, liquid deposit, 25 g SiO2, Hept/EtOAc 100/0 to 50/50, 15 CV 

and concentrated under vacuum to get the aimed compound (1,43 g, yield = 85%) as colourless 

oil. 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 5/5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 2.26 (s, 3 H, H2’), 2.27 (s, 3 H, H2’), 4.49 (d, J=5.4 

Hz, 2 H, H7), 5.31 (t, J=5.7 Hz, 1 H, OH), 7.15 - 7.27 (m, 3 H, H2,5,6). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 20.32 (C2’), 20.33 (C2’), 61.95 (C7), 121.26 (C5), 

123.13 (C2), 124.24 (C6), 140.49 (C1), 141.52 (C3), 141.76 (C4), 168.27 (C1’), 168.32 (C1’). 
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Compound XII-3: {3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methanol 

 

MF: C19H36O3Si2 CAS: 1036243-79-4 

MW: 368.66 g/mol EM: 368.2203 

Prepared as XII-1: To a solution of 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde (1 

equiv., 770 mg, 2.1 mmol) in THF (17 mL)  stirred and cooled à 0 °C, was cautionely added 

NaBH4 (1.1 equiv., 87 mg, 2.31 mmol) followed by MeOH (3.63 mL) dropwise, then the 

reaction mixture was allowed to reach room temperature and stirred for 1 hour. The mixture 

was concentrated under vacuum then the residue was partitioned between water (25 mL) and 

Et2O (50 mL). The aqueous phase was extracted with Et2O (2 x 25 mL) and the organics layers 

were combined. The organic layer was washed with brine (20 mL), dried over MgSO4, filtered 

and evaporated under reduced pressure to afford the crude product as (1.1 g) colourless oil. This 

crude was purified by flash column chromatography, solid deposit (Celite), 15 g SiO2, 

Hexane/Et2O 100/0, 5 CV, 100/0 to 80/20, 30 CV, to give the desired compound (700 mg, yield 

= 90%) as colourless oil. 

Prepared as XII-2: To a solution of 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde (1 

equiv., 2.23 g, 6.08 mmol) in THF (50 mL) stirred and cooled à 0 °C, was cautionely added 

NaBH4 (1.1 equiv., 253.12 mg, 6.69 mmol) followed by AcOH (10 equiv., 3.65 g, 3.49 mL, 

60.8 mmol) dropwise, then the reaction mixture was allowed to reach room temperature and 

stirred for 1 hour. The mixture was concentrated under vacuum then the residue was partitioned 

between NaHCO3 (25 mL) and Et2O (50 mL). The aqueous phase was extracted with Et2O (2 

x 25 mL) and the organics layers were combined. The organic layer was washed with brine (20 

mL), dried over MgSO4, filtered and evaporated under reduced pressure to afford the crude 

compound (2.62 g) as yellowish oil. This crude was purified by flash column chromatography, 

solid deposit (Celite), 25 g SiO2, Heptane/Et2O 100/0, 5 CV, 100/0 to 90/10, 30 CV, to give the 

desired compound (2.18 g, yield = 97%) as white solid. 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.17 (d, J=3.2 Hz, 12 H, H1’), 0.95 (d, J=4.2 Hz, 18 

H, H3’), 4.35 (s, 2 H, H7), 4.94 - 5.13 (m, 1 H, OH), 6.75 (dd, J=8.0, 1.4 Hz, 1 H, H6), 6.78 (d, 

J=8.0 Hz, 1 H, H5), 6.82 (d, J=1.4 Hz, 1 H, H2). 
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13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -4.23 (C1’), 18.10 (C2’), 25.73 (C3’), 62.39 (C7), 

119.19 (C2), 119.68 (C5), 120.30 (C6), 136.10 (C1), 144.75 (C4), 145.79 (C3). 

 

Compound XII-4: [3,4-bis(methoxymethoxy)phenyl]methanol 

 

MF: C11H16O5 CAS: 475294-53-2 

MW: 228.24 g/mol EM: 228.0998 

Prepared as XII-2: To a solution of 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde (1 eq., 1 g, 4.42 

mmol) in THF (36 mL) stirred and cooled at 0 °C, was cautionely added NaBH4 (1.5 eq., 0.250 

g, 6.63 mmol) followed by AcOH (5 eq., 1.33 g, 1.27 mL, 22.1 mmol) dropwise, then the 

reaction mixture was allowed to reach 25 °C and stirred for 1 hour (until no more gas evolved). 

The mixture was concentrated under vacuum, then the residue was partitioned between 

NaHCO3 (25 mL) and Et2O (50 mL). The aqueous phase was extracted with Et2O (25 mL) and 

the organics layers were combined. The organic layer was washed with brine (20 mL), dried 

over MgSO4, filtered and evaporated under reduced pressure to afford the desired compound 

(784 mg, yield = 84%) as white solid. 

Rf = 0.4 (Hept/EtOAc 5/5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.39 (s, 3 H, H2’), 3.40 (s, 3 H, H2’), 4.40 (d, J=5.5 

Hz, 2 H, H7), 5.10 (t, J=5.5 Hz, 1 H, OH), 5.14 (s, 2 H, H1’), 5.16 (s, 2 H, H1’), 6.88 (dd, J=8.3, 

2.0 Hz, 1 H, H6), 7.04 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.07 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 55.67 (C2’), 62.55 (C7), 94.82 (C1’), 95.04 (C1’), 

115.58 (C2), 117.20 (C5), 120.29 (C6), 136.97 (C1), 145.61 (C4), 146.92 (C3). 

  



Partie expérimentale 

177 

 

c. Bromation des alcools benzyliques 

Compound XIII-1: 5-(bromomethyl)-2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole 

 

MF: C20H15BrO2 CAS: 69944-60-1 

MW: 367.24 g/mol EM: 366.0255 

To a solution of (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol (1 equiv., 200 mg, 0.657 

mmol) in DCM (13.1 mL) under argon at 0 °C was added PPh3 (1.5 equiv., 258 mg, 0.986 

mmol) and NaH (2 equiv., 53 mg, 1.31 mmol) followed 10 min later by NBS (1.5 equiv., 175 

mg, 0.986 mmol) then the reaction mixture was left to reach room temperature for 1 h. The 

reaction mixture was diluted with DCM (until 30 mL) and HCl 1 N was added (20 mL). The 

aqueous layer was extracted with DCM (2 x 20 mL). The organic layers were combined, washed 

with brine (15 mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to get the crude 

compound (606 mg) as red oil. This fraction was purified by flash column chromatography, 

solid deposit, 4 g SiO2, Hexane/Et2O 100/0, 5 CV, to give pure compound (218 mg, yield = 

84%) as colourless oil. 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.66 (s, 2 H, H7), 6.99 (s, 2 H, H2,5), 7.12 (s, 1 H, H6), 

7.38 - 7.48 (m, 6 H, H3’,4’), 7.50 - 7.57 (m, 4 H, H2’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 35.14 (C7), 108.59 (C5), 109.84 (C2), 116.57 (C8), 

123.55 (C6), 125.77 (C2’), 128.57 (C3’), 129.42 (C4’), 132.18 (C1), 139.58 (C1’), 146.49 (C4), 

146.51 (C3). 
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Compound XIII-2: 3,4-bis(acetyloxy)benzyl bromide 

 

MF: C11H11BrO4 CAS: 124254-92-8 

MW: 287.11 g/mol EM: 285.9841 

To a solution of [3,4-bis(acetyloxy)phenyl]methanol (1 equiv., 1.40 g, 6.24 mmol) in DCM (62 

mL) under argon was added PPh3 (1.1 equiv., 1.80 g, 6.87 mmol) and then at -5 °C NBS (1.1 

equiv., 1.22 g, 6.87 mmol) portion wise and the reaction mixture was allowed to be stirred at 

room temperature for 30 min. The reaction mixture was diluted with DCM (until 100 mL) and 

washed with water (2 x 25 mL), NaHCO3 (25 mL), water (25 mL), brine (25 mL), dried over 

MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to get the crude compound (4 g) as orange oil. 

The crude was purified by flash column chromatography, solid deposit, 40 g SiO2, Hept/EtOAc 

100/0 to 80/20, 15 CV and concentrated under vacuum to get the pure compound (1.19 g, yield 

= 66%) as colourless oil. 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 2.27 (s, 3 H, H2’), 2.28 (s, 3 H, H2’), 4.70 - 4.74 (m, 2 

H, H7), 7.26 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.35 - 7.41 (m, 2 H, H2,6). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 20.30 (C2’), 20.31 (C2’), 33.07 (C7), 123.86 (C2), 

124.37 (C5), 127.57 (C6), 136.76 (C1), 141.82 (C3), 142,29 (C4), 168.14 (C1’), 168.16 (C1’). 
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Compound XIII-3: 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]benzyl bromide 

 

MF: C19H35BrO2Si2 CAS: 161688-42-2 

MW: 431.56 g/mol EM: 430.1359 

Compound XIII-3 was prepared as XIII-1 using {3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

phenyl}methanol (1 equiv., 340 mg, 0.92 mmol), PPh3 (1.5 eq., 363 mg, 1.38 mmol), NaH (2 

equiv., 74 mg, 1.84 mmol), NBS (1.5 equiv., 246 mg, 1.38 mmol) and DCM (18 mL) to give 

the desired compound (228 mg, yield = 57%) colourless oil. 

Rf = 0.5 (Hept/Et2O 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.15 - 0.20 (m, 12 H, H1’), 0.94 (d, J=3.7 Hz, 18 H, 

H3’), 4.64 (s, 2 H, H7), 6.81 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 6.90 - 6.96 (m, 1 H, H6), 6.99 (br. s, 1 H, 

H2). 

 

Compound XIII-4: 3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl bromide 

 

MF: C11H15BrO4 CAS: 475294-50-9 

MW: 291.14 g/mol EM: 290.0154 

Compound XIII-4 was prepared as XIII-2 using [3,4-bis(methoxymethoxy)phenyl]methanol 

(1 equiv., 500 mg, 2.19 mmol), PPh3 (1.5 eq., 862 mg, 3.29 mmol), NBS (1.5 equiv., 585 mg, 

3.29 mmol) and DCM (44 mL) to give the desired compound (255 mg, yield = 40%) colourless 

oil. 

Rf = 0.5 (Hept/EtOAc 75/25). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.40 (s, 3 H, H2’), 3.41 (s, 3 H, H2’), 4.31 (s, 2 H, H7), 

5.14 (s, 2 H, H1’), 5.16 (s, 2 H, H1’), 6.91 – 7.07 (m, 3 H, H2,5,6). 
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d. Protection et bromation de la sérine et de l’homosérine 

Compound 25: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxybutanoic acid 

 

MF: C9H17NO5 CAS: 38308-92-8 

MW: 219.24 g/mol EM: 219.1107 

To a solution of homoserine (1 equiv., 1.00 g, 8.39 mmol) in NaOH 1 N in water (2 equiv., 1 

M, 16.8 mL, 16.8 mmol) stirred at 0 °C was added dropwise a solution of Boc2O (1.2 eq., 2.20 

g, 2.2 mL, 10.1 mmol) in Dioxane (8.5 mL) and the reaction mixture was stirred at room 

temperature for 20 h. Then Boc2O (0.5 equiv., 916 mg, 0.90 mL, 4.2 mmol) was added and the 

reaction mixture was stirred at room temperature for 4 h. The reaction mixture was concentrated 

to the half, cooled at 0 °C for 20 min and acidified with a solution of KHSO4 1 N until pH 2. 

The resulting aqueous layer was extracted with EtOAc (3 x 20 mL) and the organic layer were 

combined, washed with brine (20 mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated under 

vacuum to get the crude product (2.08 g, quant) as colourless oil. 

Rf = 0.3 (Butanol/Water/AcOH 8/1/1, Ninhydrin) 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.39 (s, 9 H, H3’), 2.06 - 2.24 (m, 1 H, H3), 2.30 - 2.42 

(m, 1 H, H3), 4.11 - 4.24 (m, 1 H, H2), 3.41 (s, 2H, OH, CO2H), 4.25 - 4.40 (m, 2 H, H4), 7.34 

(d, J=8.6 Hz, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 28.12 (C3’), 39,30 (C3), 49.05 (C2), 64.96 (C4), 78.48 

(C2’), 155.08 (C1’), 175.59 (C1).  
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Compound 26: methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxybutanoate 

 

MF: C10H19NO5 CAS: 120042-12-8 

MW: 233.26 g/mol EM: 233.1263 

To a solution of 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxybutanoic acid (1 equiv., 2.07 g, 

9.44 mmol) in DMF (9.3 mL) stirred at 0 °C was added K2CO3 (1.2 equiv., 1.57 g, 11.3 mmol). 

After 20 min of stirring at 0 °C, MeI (2 equiv., 2.68 g, 1.18 mL, 18.9 mmol) was added dropwise 

followed by DMF (5.9 mL) and the solution was stirred at room temperature for 2 h. The 

reaction mixture was filtered over fritt and the cake was washed with EtOAc (2 x 30 mL). The 

filtrate was diluted with 100 mL of water, the phases were separated and the aqueous phase was 

extracted with EtOAc (2 x 50 mL). The organic phases were combined, washed with water (25 

mL), brine (2 x 25 mL), dried over MgSO4, filtrated and concentrated under vacuum to get the 

crude product (2.22 g) as yellow oil. The crude was purified by flash column chromatography, 

solid deposit, 40 g SiO2, Hept/EtOAc 100/0 to 50/50, 40 CV, to get the desired compound (1.53 

g, yield = 69%) as colourless oil. 

Rf = 0.3 (Hept/ETOAc 50/50, Ninhydrin) 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.35 - 1.41 (m, 9 H, H3’), 1.60 - 1.88 (m, 2 H, H3), 

3.35 - 3.48 (m, 2 H, H4), 3.61 (s, 3 H, H1’’), 3.92 - 4.13 (m, 1 H, H2), 4.58 (t, J=5.0 Hz, 1 H, 

OH), 7.17 (d, J=7.6 Hz, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 28.17 (C3’), 33.74 (C3), 50.66 (C2), 51.66 (C1’’), 57.05 

(C4), 78.16 (C2’), 155.56 (C1’), 173.50 (C1).  
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Compound 27: methyl 4-bromo-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoate 

 

MF: C10H18BrNO4 CAS: 168077-38-1 

MW: 296.16 g/mol EM: 295.0419 

To a solution of methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-hydroxybutanoate (1 equiv., 1.00 

g, 4.29 mmol) in DCM (19 mL) stirred at 0°C under argon atmosphere were added CBr4 (1.1 

equiv., 1.56 g, 4.7 mmol) and PPh3 (1.1 eq., 1.23 g, 4.7 mmol) both in three portions within 30 

min. the reaction mixture was then left et 0 °C for 2 h. Then 0.3 equiv of CBr4 and PPh3 were 

added and the reaction mixture was stirred for 1 h. Then again 0.3 equiv of CBr4 and PPh3 were 

added and the reaction mixture was stirred for 1 h. To the reaction mixture was added a saturated 

solution of NaHCO3 (40 mL). The layers were separated and the aqueous layer was extracted 

with DCM (20 mL). The organic layers were combined, washed with brine (20 mL), dried over 

MgSO4, filtrated and concentrated under vacuum to get the crude product (5 g) as yellowish 

oil. The crude was purified by flash column chromatography, solid deposit, 40 g SiO2, 

Hept/Et2O 100/0 to 80/20, 20 CV, to get the aimed compound (0.63 g, yield = 50%) as 

colourless oil. 

Rf = 0.3 (Hept/ETOAc 80/20, Ninhydrin) 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.30 - 1.44 (m, 9 H, H3’), 1.98 - 2.20 (m, 2 H, H3), 

3.43 - 3.74 (m, 2 H, H4), 3.64 (s, 3 H, H1’’), 4.01 - 4.21 (m, 1 H, H2), 7.34 (d, J=8.1 Hz, 1 H, 

NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 28.11 (C3’), 30.75 (C4), 33.66 (C3), 50.92 (C2), 51.98 

(C1’’), 78.45 (C2’), 155.56 (C1’), 172.39 (C1).  
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Compound 28:  methyl 3-bromo-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate 

 

MF: C9H16BrNO4 CAS: 1219200-16-4 

MW: 282.13 g/mol EM: 281.0263 

To a solution of methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoate (1 equiv., 1.02 

g, 4.65 mmol) in DCM (20 mL) stirred at 0°C under argon atmosphere were added CBr4 (1.1 

eq., 1691 mg, 5.1 mmol) and PPh3 (1.1 eq., 1337 mg, 5.1 mmol) both in three portions within 

30 min. the reaction mixture was then left et 0 °C for 30 min. To the reaction mixture was added 

a saturated solution of NaHCO3 (40 mL). The layers were separated and the aqueous layer was 

extracted with DCM (3 x 20 mL). The organic layers were combined, washed with brine (20 

mL), dried over MgSO4, filtrated and concentrated under vacuum to get the crude product (3.5 

g) as yellowish oil. The crude was purified by flash column chromatography, solid deposit, 120 

g SiO2, Hept/EtOAc 100/0 to 90/10, 20 CV, to get the desired compound (1.15 g, yield = 88%) 

as a colourless oil. 

Rf = 0.3 (Hept/ETOAc 90/10, Ninhydrin) 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.34 - 1.43 (m, 9 H, H3’), 3.62 (dd, J=10.3, 7.8 Hz, 1 

H, H3), 3.66 (s, 3 H, H1’’), 3.69 - 3.76 (m, 1 H, H3), 4.39 (d, J=4.6 Hz, 1 H, H2), 7.40 (d, J=8.1 

Hz, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 28.12 (C3’), 32.26 (C3), 52.39 (C2), 53.25 (C1’’), 78.82 

(C2’), 155.21 (C1’), 169.82 (C1).  
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e. Synthèse des éthers par substitution nucléophile 

Compound XV-1: 4-[(benzyloxy)methyl]-1,2-bis(methoxymethoxy)benzene 

 

MF: C18H22O5 CAS: X 

MW: 318.37 g/mol EM: 318.1467 

Compound XV-1 was prepared as XV-9 using [3,4-bis(methoxymethoxy)phenyl]methanol (1 

equiv., 450 mg, 1.97 mmol), benzyl bromide (2 equiv., 674 mg, 470 µL, 3.94 mmol), NaH (3 

equiv., 237 mg, 5.91 mmol) and dry DMF (9.8 mL) to get the desired compound as colourless 

oil (400 mg, yield = 96%). 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.40 (s, 6 H, H2’), 4.44 (s, 2 H, H7), 4.50 (s, 2 H, H7’’), 

5.17 (s, 4 H, H1’), 6.94 (dd, J=8.2, 1.8 Hz, 1 H, H6), 7.08 (d, J=8.2 Hz, 1 H, H5), 7.11 (d, J=1.8 

Hz, 1 H, H2), 7.25 - 7.40 (m, 5 H, H2’’,3’’,4’’,5’’,6’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 55.68 (C2’), 71.14 (C7,7’’), 94.87 (C1’), 116.60 (C5), 

117.05 (C2), 121.61 (C6), 127.42 (C4’’), 127.53 (C3’’,5’’), 128.25 (C2’’,6’’), 132.55 (C1), 138.38 

(C1’’), 146.28 (C4), 146.90 (C3).  
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Compound XV-1’: 5-[(benzyloxy)methyl]-2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole 

 

MF: C27H22O3 CAS: X 

MW: 394.47 g/mol EM: 394.1569 

Compound XV-1’ was prepared as XV-9 using (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-

yl)methanol (1 equiv., 500 mg, 1.64 mmol), benzyl bromide (2 equiv., 561 mg, 392 μL, 3.29 

mmol), NaH (3 equiv., 197 mg, 4.93 mmol) and dry DMF (8.2 mL) to get the desired compound 

as colourless oil (571 mg, yield = 88%). 

Rf =0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.42 (s, 2 H, H7’’), 4.49 (s, 2 H, H7), 6.86 (dd, J=7.9, 

1.6 Hz, 1 H, H6), 6.99 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.01 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2), 7.25 - 7.38 (m, 5 H, 

H2’’,3’’,4’’,5’’,6’’), 7.38 - 7.47 (m, 6 H, H3’,4’), 7.50 - 7.57 (m, 4 H, H2’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 71.22 (C7,7’’), 108.27 (C5), 108.41 (C2), 116.10 (C8), 

121.41 (C6), 125.75 (C2’), 127.38 (C4’’), 127.46 (C3’’,5’’), 128.24 (C2’’,6’’), 128.51 (C3’), 129.29 

(C4’), 132.63 (C1), 138.37 (C1’’), 139.81 (C1’), 145.82 (C4), 146.50 (C3).  
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Compound XV-2: 2,2-diphenyl-5-[(2-phenylethoxy)methyl]-2H-1,3-benzodioxole 

 

MF: C28H24O3 CAS: X 

MW: 408.50 g/mol EM: 408.1725 

To a solution of 5-(bromomethyl)-2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole (1 equiv., 200 mg, 0.545 

mmol) in dry DMF (2.7 mL) cooled to 0 °C under argon atmosphere was added NaH (3 equiv., 

65 mg, 1.63 mmol) followed 15 min later by 2-phenylethanol (2 equiv., 133 mg, 130 μL, 1.09 

mmol), then the reaction mixture was allowed to reach room temperature and stirred for 2 h. To 

the reaction mixture was added water (30 mL). After 15 min the aqueous layer was extracted 

with Et2O (3 x 20 mL). The organic layers were combined, washed with water (20 mL), brine 

(20 mL), dried over MgSO4, filtrated and concentrated under vacuum to get the crude 

compound (243 mg) as yellowish oil. The crude was purified by flash column chromatography, 

solid deposit, 4 g SiO2, Hept/Et2O 100/0 to 60/40, 20 CV, to get the aimed compound (120 mg, 

yield = 54%) as colourless oil. 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 6/4). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 2.82 (t, J=6.8 Hz, 3 H, H7’’), 3.59 (t, J=6.8 Hz, 2 H, 

H8’’), 4.37 (s, 2 H, H7), 6.79 (dd, J=7.9, 1.6 Hz, 1 H, H6), 6.91 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2), 6.95 (d, 

J=7.8 Hz, 1 H, H5), 7.15 - 7.29 (m, 5 H, H2’’,3’’,4’’,5’’,6’’), 7.37 - 7.47 (m, 6 H, , H3’,4’), 7.50 - 7.56 

(m, 4 H, H2’). 
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Compound XV-3: 2-{[(2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methoxy]methyl}pyridine 

 

MF: C26H21NO3 CAS: X 

MW: 395.46 g/mol EM: 395.1521 

Compound XV-3 was prepared as XV-9 using (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-

yl)methanol (1 equiv., 200 mg, 0.657 mmol), 2-(bromomethyl)pyridin-1-ium bromide (1.2 

equiv., 199 mg, 0.789 mmol), NaH (3 equiv., 78.9 mg, 1.97 mmol) and dry DMF (3.3 mL) to 

get the desired compound as colourless oil (165 mg, yield = 63%). 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.49 (s, 2 H, H7), 4.57 (s, 2 H, H7’’), 6.89 (dd, J=7.8, 

1.6 Hz, 1 H, H6), 7.00 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 7.05 (d, J=1.6 Hz, 1 H, H2), 7.24 - 7.30 (m, 1 H, 

H3’’), 7.38 - 7.47 (m, 7 H, H3’,4’,5’’), 7.50 - 7.57 (m, 4 H, H2’), 7.78 (td, J=7.6, 1.8 Hz, 1 H, H4’’), 

8.47 - 8.53 (m, 1 H, H6’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 71.69 (C7), 72.37 (C7), 108.28 (C5), 108.52 (C2), 

116.12 (C8), 121.25 (C3’’), 121.57 (C6), 122.51 (C5’’), 125.75 (C2’), 128.51 (C3’), 129.29 (C4’), 

132.41 (C1), 136.72 (C4’’), 139.79 (C1’), 145.89 (C4), 146.49 (C3), 148.81 (C6’’), 158.12 (C2’).  
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Compound XV-4: 3-{[(2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methoxy]methyl}pyridine 

 

MF: C26H21NO3 CAS: X 

MW: 395.46 g/mol EM: 395.1521 

Compound XV-4 was prepared as XV-9 using (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-

yl)methanol (1 equiv., 200 mg, 0.657 mmol), 3-(bromomethyl)pyridin-1-ium bromide (1.2 

equiv., 199 mg, 0.789 mmol), NaH (3 equiv., 78.9 mg, 1.97 mmol) and dry DMF (3.3 mL) to 

get the desired compound as colourless oil (135 mg, yield = 52%). 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.45 (s, 2 H, H7), 4.52 (s, 2 H, H7’’), 6.87 (dd, J=8.0, 

1.5 Hz, 1 H, H6), 6.99 (d, J=8.0 Hz, 1 H, H5), 7.03 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2), 7.36 (ddd, J=7.8, 4.9, 

0.7 Hz, 1 H, H4’’), 7.39 - 7.47 (m, 6 H, H3’,4’), 7.51 - 7.56 (m, 4 H, H2’), 7.72 - 7.77 (m, 1 H, 

H5’), 8.49 (dd, J=4.9, 1.7 Hz, 1 H, H6’’), 8.54 (d, J=1.7 Hz, 1 H, H2’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 68.83 (C7’’), 71.49 (C7), 108.29 (C5), 108.49 (C2), 

116.12 (C8), 121.53 (C6), 123.45 (C5’’), 125.74 (C2’), 128.51 (C3’), 129.29 (C4’), 132.39 (C1), 

133.79 (C1’’), 135.36 (C4’’), 139.79 (C1’), 145.89 (C4), 146.51 (C3), 148.74 (C2’’), 148.83 (C6’’).  
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Compound XV-5: 4-{[(2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methoxy]methyl}pyridine 

 

MF: C26H21NO3 CAS: X 

MW: 395.46 g/mol EM: 395.1521 

Compound XV-5 was prepared as XV-9 using (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-

yl)methanol (1 equiv., 200 mg, 0.657 mmol), 4-(bromomethyl)pyridin-1-ium bromide (1.2 

equiv., 199 mg, 0.789 mmol), NaH (3 equiv., 78.9 mg, 1.97 mmol) and dry DMF (3.3 mL) to 

get the desired compound as colourless oil (181 mg, yield = 70%). 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.46 (s, 2 H, H7), 4.54 (s, 2 H, H7’’), 6.88 (dd, J=8.0, 

1.6 Hz, 1 H, H6), 7.00 (d, J=8.0 Hz, 1 H, H5), 7.05 (d, J=1.6 Hz, 1 H, H2), 7.33 (dd, J=4.4, 1.7 

Hz, 2 H, H3’’,5’’), 7.38 - 7.47 (m, 6 H, H3’,4’), 7.50 - 7.57 (m, 4 H, H2’), 8.52 (dd, J=4.4, 1.7 Hz, 

2 H, H2’’,6’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 69.49 (C7’’), 71.66 (C7), 108.31 (C5), 108.51 (C2), 

116.14 (C8), 121.57 (C6), 121.73 (C3’’,5’’), 125.74 (C2’), 128.51 (C3’), 129.29 (C4’), 132.25 (C1), 

139.79 (C1’), 145.94 (C4), 146.52 (C3), 147.46 (C1’’), 149.52 (C2’’,6’’).  
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Compound XV-6: (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methoxylethoxymethyl 

 

MF: C23H22O4 CAS: X 

MW: 362.43 g/mol EM: 362.1518 

Compound XV-6 was prepared as XV-9 using (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-

yl)methanol (1 equiv., 200 mg, 0.657 mmol), methoxyethanol (2 equiv., 100 mg, 104 μL, 1.31 

mmol), NaH (3 equiv., 78.9 mg, 1.97 mmol) and dry DMF (3.3 mL) to get the desired 

compound as colourless oil (206 mg, yield = 86%). 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.23 (s, 3 H, H3’’), 3.42 - 3.46 (m, 2 H, H2’’), 3.48 - 

3.52 (m, 2 H, H1’’), 4.36 (s, 2 H, H7), 6.82 (dd, J=8.1, 1.5 Hz, 1 H, H6), 6.95 - 7.00 (m, 2 H, 

H2,5), 7.38 - 7.47 (m, 6 H, H3’,4’), 7.51 - 7.56 (m, 4 H, H2’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 58.06 (C3’’), 68.72 (C7), 71.21 (C2’’), 71.78 (C1’’), 

108.22 (C5), 108.39 (C2), 116.06 (C8), 121.38 (C6), 125.75 (C2’), 128.51 (C3’), 129.29 (C4’), 

132.74 (C1), 139.81 (C1’), 145.76 (C4), 146.44 (C3).  
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Compound XV-7: methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(2,2-diphenyl-2H-1,3-

benzodioxol-5-yl)-methoxy]propanoate 

 

MF: C29H31NO7 CAS: X 

MW: 505.57 g/mol EM: 505.2101 

Compound XV-7 was prepared as XV-2 using 5-(bromomethyl)-2,2-diphenyl-2H-1,3-

benzodioxole (1 equiv., 300 mg, 0.817 mmol), methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-

hydroxypropanoate (2 equiv., 358 mg, 1.63 mmol), NaH (3 equiv., 98 mg, 2.45 mmol) and dry 

DMF (8.2 mL) to get the desired compound as colourless oil (130 mg, yield = 31%). 

Rf = 0.4 (Hept/EtOAc 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.34 (s, 9 H, H7’’), 2.51 - 2.53 (m, 1 H, H2’’), 3.65 (s, 3 

H, H4’’), 4.58 (s, 2 H, H7), 5.40 (d, J=0.7 Hz, 1 H, H1’’), 5.64 (d, J=0.7 Hz, 1 H, H1’’), 6.77 (dd, 

J=8.0, 1.6 Hz, 1 H, H6), 6.93 (d, J=1,6 Hz, 1 H, H2), 6.95 (d, J=8.7 Hz, 1 H, H5), 7.38 - 7.47 

(m, 6 H, H3’,4’), 7.49 - 7.56 (m, 4 H, H2’).  
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Compound XV-8: methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-[(2,2-diphenyl-2H-1,3-

benzodioxol-5-yl)-methoxy]butanoate 

 

MF: C30H33NO7 CAS: X 

MW: 519.59 g/mol EM: 519.2257 

Compound XV-8 was prepared as XV-2 using 5-(bromomethyl)-2,2-diphenyl-2H-1,3-

benzodioxole (1 equiv., 380 mg, 1.03 mmol), methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-

hydroxybutanoate (2 equiv., 482 mg, 2.07 mmol), NaH (3 equiv., 124 mg, 3.1 mmol) and dry 

DMF (10.3 mL) to get the desired compound as colourless oil (85 mg, yield = 16%). 

Rf = 0.4 (Hept/EtOAc 6/4). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.27 - 1.39 (m, 9 H, H8’’), 2.15 - 2.36 (m, 2 H, H2’’), 

3.65 (s, 3 H, H5’’), 4.08 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H3’’), 4.16 - 4.49 (m, 4 H, H7,1’’), 6.83 (dd, J= 7.8, 

1.5 Hz, 1 H, H6), 6.99 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 7.00 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2), 7.37 - 7.47 (m, 6 H, 

H3’,4’), 7.50 - 7.56 (m, 4 H, H2’).  
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Compound XV-9: 2,2-diphenyl-5-[(3-phenylpropoxy)methyl]-2H-1,3-benzodioxole 

 

MF: C29H26O3 CAS: X 

MW: 422.52 g/mol EM: 422.1882 

To a solution of (2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol (1 equiv., 200 mg, 0.657 

mmol) in DMF (6.6 mL) under argon was added NaH (3 equiv., 79 mg, 1.97 mmol) followed 

by 1-bromo-3-phenylpropane (2 equiv., 261 mg, 199 μL, 1.31 mmol), then the reaction mixture 

was stirred at room temperature for 1 h. The reaction mixture was diluted with water (50 mL), 

extracted with EtOAc (2 x 20 mL), the organic layers were combined, washed with water (20 

mL), brine (20 mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to get the crude 

product (347 mg) as yellow oil. The crude was purified by flash column chromatography, solid 

deposit, 15 g SiO2, Hept/EtOAc 100/0 to 95/5, 15 CV, to get the aimed compound (123 mg, 

yield = 44%) as colourless oil. 

Rf = 0.3 (Hept/EtOAc 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.74 - 1.84 (m, 2 H, H8’’), 2.60 (dd, J=7.6 Hz, 2 H, 

H7’’), 3.37 (t, J=6.4 Hz, 2 H, H9’’), 4.33 (s, 2 H, H7), 6.83 (dd, J=7.9, 1.6 Hz, 1 H, H6), 6.95 - 

7.00 (m, 2 H, H2,5), 7.10 - 7.17 (m, 3 H, H3’’,4’’,5’’), 7.19 - 7.25 (m, 2 H, H2’’,6’’), 7.38 - 7.47 (m, 

6 H, H3’,4’), 7.50 - 7.57 (m, 4 H, H2’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 30.97 (C8’’), 31.71 (C7’’), 68.51 (C9’’), 71.64 (C7), 

108.22 (C5), 108.43 (C2), 116.08 (C8), 121.41 (C6), 125.66 (C4’’), 125.77 (C2’), 128.22 (C3’’,5’’), 

128.30 (C2’’,6’’), 128.53 (C3’), 129.30 (C4’), 132.92 (C1), 139.87 (C1’), 141.69 (C1’’), 145.77 (C4), 

146.47 (C3). 
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f. Synthèse des amines secondaires par amination réductrice 

Compound XIV-1: N-((2,2-diphenylbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl)-2-morpholinoethan-1-

amine dihydrochloride 

 

MF: C26H30Cl2N2O3 CAS: X 

MW: 489.44 g/mol EM: 488.1633 

To a solution of 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 

mmol) in MeOH (6.6 mL)  under argon was added AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 

mmol), MgSO4 (2 equiv., 159 mg, 1.32 mmol), then 4-morpholineethanamine (1.1 equiv., 95 

mg, 96 μL, 0.728 mmol) and the reaction mixture was stirred at room temperature for 2 h. Then, 

the reaction mixture was cooled down to 0 °C and NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) 

was carefully added and the reaction mixture stirred for 10 min at 0 °C and left overnight at 

room temperature. The reaction mixture was concentrated under vacuum, recovered with 

EtOAc (30 mL), washed with NaHCO3 (20 mL), the aqueous layer was extracted with EtOAc 

(20 mL), the organic layers were combined, washed with brine (20 mL), dried over MgSO4, 

filtered and concentrated under vacuum in order to obtain the crude compound (284 mg) as 

yellow oil. This crude product was diluted in Et2O, treated with HCl 1 N in Et2O, triturated, 

filtered, washed with a minimum amount of Et2O and dried under vacuum to get the aimed 

compound as yellowish solid (156 mg, yield = 42%). 

Rf = 0.2 (DCM / MeOH [NH3 1 M] 95/5) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2925. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.12 (br s, 2 H, H3’’eq), 3.41 (br s, 6 H, H3’’ax,4’’), 3.80 

(br s, 2 H, H1’’), 3.97 (br s, 2 H, H2”), 4.10 (br s, 2 H, H7), 7.10 (s, 2 H, H2,6), 7.34 (s, 1 H, H5), 

7.39 - 7.49 (m, 6 H, H3’,4’), 7.54 (dd, J=7.8, 1.7 Hz, 4 H, H2’), 9.61 (br s, 2 H, NH2), 11.30 (br 

s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 49.96 (C7), 51.56 (C1’’,2’’), 52.06 (C3’’), 63.25 (C4’’), 

108.69 (C5), 110.59 (C2), 116.64 (C8), 124.55 (C6), 125.66 (C1), 125.73 (C2’), 128.59 (C3’), 

129.44 (C4’), 139.52 (C1’), 146.45 (C4), 146.99 (C3).  
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Compound XIV-2: N3-(tert-butoxy)carbonyl-N1-((2,2-diphenylbenzo[d][1,3]dioxol-5-

yl)methyl)propane-1,3-diamine hydrochloride 

 

MF: C28H33ClN2O4 CAS: X 

MW: 497.03 g/mol EM: 496.2129 

Compound XIV-2 was prepared as XIV-1 using 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-

carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 mmol), tert-butyl N-(3-aminopropyl)carbamate (1.1 

equiv., 126 mg, 0.728 mmol), AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 mmol), MgSO4 (2 equiv., 

159 mg, 1.32 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) and MeOH (6.6 mL) to afford 

the aimed compound as white solid (189 mg, yield = 43%). 

Rf = 0.2 (DCM / MeOH [NH3 1 M] 99/1). 

IR (UATR, cm-1): 2754, 1720. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 1.34 (s, 9 H, H6’’), 1.69 - 1.80 (m, 2 H, H2’’), 2.81 (br 

s, 2 H, H1’’), 2.91 - 3.02 (m, 2 H, H3’’), 4.01 (br s, 2 H, H7), 6.93 (br s, 1 H, NH), 7.04 (d, J=8.1 

Hz, 1 H, H6), 7.08 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.29 (s, 1 H, H2), 7.39 - 7.49 (m, 6 H, H3’,4’), 7.50 - 

7.58 (m, 4 H, H2’), 9.11 (br s, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 26.26 (C2’’), 28.19 (C6’’), 36.97 (C3’’), 44.13 (C1’’), 

49.70 (C7), 77.70 (C5’’), 108.59 (C5), 110.57 (C2), 116.58 (C8), 124.48 (C6), 125.71 (C2’), 125.98 

(C1), 128.57 (C3’), 129.42 (C4’), 139.58 (C1’), 146.44 (C4*), 146.86 (C3*), 155.69 (C4’’). 
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Compound XIV-3: Diethyl 2-((3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl)amino)malonate 

 

MF: C18H27NO8 CAS: X 

MW: 385.41 g/mol EM: 385.1737 

To a solution of 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 1.105 mmol) in 

MeOH (11 mL) under argon was added AcOH (1.5 equiv., 100 mg, 95 μL, 1.66 mmol), MgSO4 

(3 equiv., 399 mg, 3.32 mmol), then 1,3-diethyl 2-aminopropanedioate (2 equiv., 387.18 mg, 

2.21 mmol) and the reaction mixture was stirred at room temperature for 1h. Then, the reaction 

mixture was cooled down to 0 °C and NaBH3CN (1.5 equiv., 104 mg, 1.66 mmol) was 

cautionely added and the reaction mixture stirred for 10 min and then left at room temperature 

overnight. The reaction mixture was concentrated under vacuum, recovered with EtOAc (25 

mL), washed with NaHCO3 (10 mL), the aqueous layer was extracted with EtOAc (3 x 10 mL), 

the organic layer were combined, washed with brine (10 mL), dried over MgSO4, filtered and 

concentrated under vacuum to get the crude compound (143 mg) as orange oil. This crude was 

purified by flash column chromatography, liquid deposit, 20 g SiO2, Heptane/Et2O 100/0, 5 

CV, 100/0 to 80/20, 30 CV, to give the desired compound (82 mg, yield = 19%) as colourless 

oil. 

Rf = 0.2 (Hept/EtOAc 8/2). 

IR (UATR, cm-1): 1760. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 1.18 (t, J=7.1 Hz, 6 H, H4’’), 2,89 (br s, 1H, NH), 3.39 

(s, 3 H, H2’),  3.40 (s, 3 H, H2’), 3.64 (s, 2 H, H7), 4.02 (s, 1 H, H1’’), 4.13 (qd, J=7.01, 2.2 Hz, 

4 H, H3’’), 5.14 (s, 2 H, H1’), 5.15 (s, 2 H, H1’), 6.87 (dd, J=8.2, 2.1 Hz, 1 H, H6), 7.03 (d, J=8.2 

Hz, 1 H, H5), 7.06 (d, J=2.1 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 13.88 (C4’’), 50.11 (C7), 55.63 (C2’), 55.69 (C2’), 61.12 

(C3’’), 63.38 (C1’’), 94.88 (C1’), 94.92 (C1’), 117.03 (C6), 117.10 (C2), 121.89 (C5), 133.71 (C1), 

145.88 (C4), 146.91 (C3), 168.31 (C2’’).  
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Compound XIV-3’: Diethyl 2-((3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl)amino)malonate 

hydrochloride 

 

MF: C27H28ClNO6 CAS: X 

MW: 497.97 g/mol EM: 497.1605 

Compound XIV-3’ was prepared as XIV-1 using 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-

carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 mmol), 1,3-diethoxy-1,3-dioxopropan-2-aminium 

chloride (3 equiv., 420 mg, 1.98 mmol), AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 mmol), MgSO4 

(3 equiv., 238 mg, 1.98 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) and MeOH (6.6 

mL) to afford the aimed compound (133 mg, yield = 40%) as colourless oil. 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 5/5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.16 (t, J=7.1 Hz, 6 H, H4’’), 4.08 (br. s., 2 H, H7), 

4.09 - 4.22 (m, 4 H, H3’’), 4.96 (br. s, 1 H, H1’’), 6.98 (dd, J=8.1, 1.2 Hz, 1 H, H6), 7.06 (d, J=8.1 

Hz, 1 H, H5), 7.18 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H2), 7.39 - 7.49 (m, 6 H, H3’,4’), 7.50 - 7.57 (m, 4 H, H2’), 

10.05 (br. s., 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 13.68 (C4’’), 49.77 (C7), 60.85 (C1’’), 62.91 (C3’’), 

108.52 (C5), 110.83 (C2), 116.60 (C8), 124.81 (C6), 125.74 (C2’), 125.97 (C1), 128.57 (C3’), 

129.44 (C4’), 139.53 (C1’), 146.39 (C4), 147.03 (C3), 167.40 (C2’’).  
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Compound XIV-4: N-(3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl)-2-(1H-imidazol-4-yl)ethan-1-amine 

 

MF: C16H23N3O4 CAS: X 

MW: 321.38 g/mol EM: 321.1689 

Compound XIV-4 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde (1 

equiv., 230 mg, 1.017 mmol), 2-(1H-imidazol-4-yl)ethan-1-amine (2 equiv., 226 mg, 2.033 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 92 mg, 87 µL, 1.53 mmol), MgSO4 (3 equiv., 367 mg, 3.05 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 96 mg, 1.53 mmol) and MeOH (10 mL) to afford the aimed compound 

as colourless oil (106 mg, yield = 32%). 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 3/7). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 2.59 - 2.74 (m, 4 H, H6’’,7’’), 3.33 (br s, 1 H, NH), 3.35 

- 3.45 (m, 6 H, H2’), 3.61 (s, 2 H, H7), 5.11 - 5.18 (m, 4 H, H1’), 6.73 (br. s., 1 H, H5’’), 6.88 (dd, 

J=8.1, 1.2 Hz, H6), 7.01 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.06 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H2), 7.47 (s, 1 H, H2’’), 

11.71 (br s, 1 H, NH1’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 48.78 (C7), 52.44 (C6’’,7’’), 55.62 (C2’), 55.70 (C2’), 

94.86 (C1’), 95.00 (C1’), 116.89 (C2), 117.13 (C6), 121.61 (C5,5’’), 134.40 (C2’’), 135.38 (C1,4’’), 

145.53(C4), 146.85 (C3).  
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Compound XIV-5: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-2-phenylethan-1-amine 

 

MF: C27H45NO2Si2 CAS: X 

MW: 471.83 g/mol EM: 471.2989 

Compound XIV-5 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), phenylethylamine (3 equiv., 248 mg, 2.046 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.046 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the aimed compound 

as colourless oil (205 mg, yield = 64%). 

Rf = 0.3 (Hept/Et2O 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.16 (s, 12 H, H1’), 0.94 (s, 18 H, H3’), 1.96 (br s, 1 H, 

NH), 2.62 - 2.73 (m, 4 H, H7’’,8’’), 3.58 (s, 2 H, H7), 6.71 - 6.77 (m, 2 H, H5,6), 6.82 (d, J=1.5 

Hz, 1 H, H2), 7.13 – 7.20 (m, 3 H, H3’’,4’’, 5’’), 7.22 - 7.28 (m, 2 H, H2’’,6’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -0.5 (C1’), 20.5 (C2’), 28.5 (C3’), 38.5 (C8’’), 53.0 (C7), 

55.3 (C7’’), 117.8 (C6), 118.2 (C2), 121.5 (C5), 128.5 (C4’’), 130.9 (C3’’,5’’), 131.3 (C2’’,6’’), 134.3 

(C1), 143.2 (C1’’), 146.6 (C4), 147.6 (C3).  
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Compound XIV-5’: [(2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl](2-phenylethyl)amine 

 

MF: C28H25NO2 CAS: X 

MW: 407.51 g/mol EM: 407.1885 

Compound XIV-5’ was prepared as XIV-3 using 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-

carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 mmol), phenylethylamine (1.1 equiv., 88 mg, 92 μL, 

0.728 mmol), AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 mmol), MgSO4 (3 equiv., 238 mg, 1.98 

mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) and MeOH (6.6 mL) to afford the aimed 

compound as white solid (155 mg, yield = 53%). 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 5/5). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 2.00 (br. s, 1 H, NH), 2.64 - 2.72 (m, 4 H, H7’’,8’’), 

3.60 (s, 2 H, H7), 6.78 (dd, J=8.1, 1.5 Hz, 1 H, H6), 6.91 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 6.97 (d, J=1.2 

Hz, 1 H, H2), 7.13 - 7.20 (m, 3 H, H3’’,4’’,5’’), 7.21 - 7.28 (m, 2 H, H2’’,6’’), 7.37 - 7.47 (m, 6 H, 

H3’,4’), 7.50 - 7.56 (m, 4 H, H2’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 31.48 (C8’’), 47.48 (C7), 49.78 (C7’’), 108.76 (C5), 

110.83 (C2), 116.72 (C8), 124.70 (C6), 125.87 (C2’), 126.19 (C1), 126.87 (C4’’), 128.71 (C2’’,6’’), 

128.75 (C3’), 128.78 (C3’’,5’’), 129.59 (C4’), 137.47 (C1’’), 139.71 (C1’), 146.58 (C4), 146.99 (C3).  
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Compound XIV-6: N-benzyl-1-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)methanamine 

hydrochloride 

 

MF: C26H44ClNO2Si2 CAS: X 

MW: 494.26 g/mol EM: 493.2599 

Compound XIV-6 was prepared as XIV-1 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), benzylamine (3 equiv., 219 mg, 224 µL, 2.046 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.046 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the aimed compound 

as white solid (112 mg, yield = 33%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2929, 2857, 1639, 1587, 1509. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.17 - 0.23 (m, 12 H, H1’), 0.91 - 0.99 (m, 18 H, H3’), 

4.02 (t, J=4.9 Hz, 2 H, H7), 4.06 (t, J=5.3 Hz, 2 H, H7’’), 6.88 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.01 (dd, 

J=8.3, 2.2 Hz, 1 H, H6), 7.11 (d, J=2.2 Hz, 1 H, H2), 7.39 - 7.44 (m, 3 H, H3’’,4’’,5’’), 7.53 (dd, 

J=7.4, 2.2 Hz, 2 H, H2’’,6’’), 9.67 (br s, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.23 (C1’), 18.10 (C2’), 25.70 (C3’), 49.29 (C7,7’’), 

120.62 (C2), 122.68 (C6), 123.87 (C5), 124.99 (C1), 128.58 (C3’’,4’’,5’’), 130.01 (C2’’,6’’), 131.96 

(CA1), 146.10 (C4), 146.87 (C3).  
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Compound XIV-6’: N-benzyl-1-(2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methanamine 

hydrochloride 

 

MF: C27H24ClNO2 CAS: X 

MW: 429.94 g/mol EM: 429.1496 

Compound XIV-6’ was prepared as XIV-1 using 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-

carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 mmol), benzylamine (1.1 equiv., 78 mg, 80 μL, 0.728 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 mmol), MgSO4 (3 equiv., 238 mg, 1.98 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) and MeOH (6.6 mL) to afford the aimed compound 

as white solid (182 mg, yield = 64%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 5/5) [associated base]. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.05 (s, 2 H, H7), 4.10 (s, 2 H, H7’’), 7.04 (dd, J=8.1, 

1.4 Hz, 1 H, H6), 7.08 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.31 (d, J=1.4 Hz,  1 H, H2), 7.36 - 7.48 (m, 9 H, 

H3’,4’,3’’,4’’,5’’), 7.49 - 7.58 (m, 6 H, H2’,2’’,6’’), 9.59 (br. s., 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 49.65 (C7,7’’), 108.61 (C5), 110.70 (C2), 116.56 (C8), 

124.56 (C6), 125.72 (C2’), 125.89 (C1), 128.52 (C3’’,5’’), 128.62 (C3’), 128.87 (C4’’), 129.44 (C4’), 

130.03 (C2’’,6’’), 131.96 (C1’’), 139.55 (C1’), 146.41 (C4), 146.86 (C3).  



Partie expérimentale 

203 

 

Compound XIV-7: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-1-(4-methoxyphenyl)-

methanamine hydrochloride 

 

MF: C27H46ClNO3Si2 CAS: X 

MW: 524.29 g/mol EM: 523.2705 

Compound XIV-7 was prepared as XIV-1 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 4-methoxybenzylamine (3 equiv., 281 mg, 267 

µL, 2.046 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 

2.046 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the 

aimed compound as white solid (142 mg, yield = 43%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2932, 2858, 1575, 1509. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.20 (m, 12 H, H1’), 0.95 (m, 18 H, H3’), 3.77 (s, 3 H, 

H8’’), 4.01 (d, J=7.1 Hz, 4 H, H7), 6.89 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 6.94 - 7.01 (m, 3 H, H6,2’’,6’’), 

7.05 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H2), 7.42 (d, J=8.6 Hz, 2 H, H3’’,5’’), 9.14 - 9.38 (m, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -3.78 (C1’), 18.54 (C2’), 26.13 (C3’), 49.87 (C7,7’’), 

55.70 (C8’’), 114.55 (C3’’,5’’), 121.27 (C2), 123.01 (C6), 123.98 (C1’’), 124.22 (C5), 125.34 (C1), 

132.03 (C2’’,6’’), 146.68 (C4), 147.54 (C3), 160.22 (C4’’).  
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Compound XIV-8: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-1-(3-methoxyphenyl)-

methanamine hydrochloride 

 

MF: C27H46ClNO3Si2 CAS: X 

MW: 524.29 g/mol EM: 523.2705 

Compound XIV-8 was prepared as XIV-1 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 3-methoxybenzylamine (3 equiv., 281 mg, 265 

µL, 2.046 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 

2.046 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the 

aimed compound as white solid (122 mg, yield = 37%). 

Rf =0.2 (Hept/Et2O 8/2) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2933, 1615, 1515. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.20 (m, 12 H, H1’), 0.95 (m, 18 H, H3’), 3.77 (s, 3 H, 

H8’’), 3.94 - 4.12 (m, 4 H, H7,7’’), 6.89 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 6.94 - 7.02 (m, 2 H, H4’’,6’’), 7.06 

(dd, J=8.1, 2.0 Hz, 1 H, H6) 7.09 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H2) 7.18 (br s, 1 H, H2’’) 7.33 (t, J=8.0 Hz, 

1 H, H5’’) 9.58 (br. s., 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -3.74 (C1’), 18.60 (C2’), 26.19 (C3’), 49.80 (C7,7’’), 

55.68 (C8’’), 115.00 (C6’’) 115.85 (C4’’), 121.13 (C6), 122.44 (C2’’), 123.25 (C2), 124.36 (C5), 

125.46 (C1’’), 130.22 (C5’’), 133.84 (C1), 146.60 (C4), 147.40 (C3) 159.78 (C3’’).  
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Compound XIV-9: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-1-(3-chlorophenyl)-

methanamine hydrochloride 

 

MF: C26H43Cl2NO2Si2 CAS: X 

MW: 528.71 g/mol EM: 527.2209 

Compound XIV-9 was prepared as XIV-1 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 3-chlorobenzylamine (3 equiv., 290 mg, 250 µL, 

2.046 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.046 

mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the aimed 

compound as white solid (109 mg, yield = 32%). 

Rf =0.2 (Hept/Et2O 9/1) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2933, 1615, 1515. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.01 - 0.40 (m, 12 H, H1’), 0.77 - 1.13 (m, 18 H, H3’), 

3.95 - 4.17 (m, 4 H, H7,7’’), 6.83 - 7.03 (m, 2 H, H5,6), 7.08 (br s, 1 H, H2), 7.47 (br s, 3 H, 

H4’’,5’’,6’’), 7.65 (br s, 1 H, H2’’), 9.31 - 9.80 (m, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.20 (C1’), 18.09 (C2’), 25.69 (C3’), 48.81 (C7’’*), 

49.43 (C7*), 120.60 (C6), 122.68 (C2), 123.85 (C5), 124.99 (C1), 128.77 (C2’’,5’’), 129.91 (C6’’), 

130.41 (C4’’), 133.04 (C1’’), 134.42 (C3’’), 146.07 (C4), 146.90 (C3).  
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Compound XIV-10: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-

methanamine hydrochloride 

 

MF: C26H42Cl3NO2Si2 CAS: X 

MW: 563.15 g/mol EM: 561.1820 

Compound XIV-10 was prepared as XIV-1 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 2,4-dichlorobenzylamine (3 equiv., 360 mg, 275 

µL, 2.046 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 

2.046 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the 

aimed compound as pink solid (125 mg, yield = 35%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 9/1) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2933, 1615, 1515. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.15 - 0.25 (m, 12 H, H1’), 0.88 - 1.04 (m, 18 H, H3’), 

4.02 - 4.25 (m, 4 H, H7,7’’), 6.90 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.03 (dd, J=8.3, 2.1 Hz, 1 H, H6), 7.12 

(d, J=2.1 Hz, 1 H, H2), 7.55 (dd, J=8.4, 2.0 Hz, 1 H, H5’’), 7.71 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H3’’), 7.77 

(d, J=8.4 Hz, 1 H, H6’’), 9.72 (br s, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -3.70 (C1’), 18.62 (C2’), 26.19 (C3’), 45.79 (C7’’*), 

49.99 (C7*), 121.24 (C6), 123.42 (C2), 124.57 (C5), 125.12 (C1’’), 128.14 (C6’’), 129.49 (C5’’), 

129.58 (C1), 133.67 (C3’’), 134.97 (C2’’), 135.04 (C4’’), 146.65 (C4), 147.53 (C3).  
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Compound XIV-11: 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-((2,2-diphenylbenzo[d][1,3]dioxol-5-

yl)methyl)methanamine hydrochloride 

 

MF: C28H24ClNO4 CAS: X 

MW: 473.95 g/mol EM: 473.1394 

Compound XIV-11 was prepared as XIV-1 using 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-

carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 mmol), piperonylamine (1.1 equiv., 110 mg, 91 μL, 

0.728 mmol), AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 mmol), MgSO4 (3 equiv., 238 mg, 1.98 

mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) and MeOH (6.6 mL) to afford the aimed 

compound as white solid (226 mg, yield = 58%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 2757. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.01 (br s, 1 H, H7’’), 4.03 (br s, 2 H, H7), 6.04 (s, 2 

H, H8’’), 6.94 (d, J=8.0 Hz, 1 H, H5’’), 6.97 (dd, J=8.0, 1.5 Hz, 1 H, H6’’), 7.02 (dd, J=8.0, 1.5 

Hz, 1 H, H6), 7.08 (d, J=8.0 Hz, 1 H, H5), 7.13 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2’’), 7.24 (d, J=1.5 Hz, 1 H, 

H2), 7.39 - 7.49 (m, 6 H, H3’,4’), 7.50 - 7.57 (m, 4 H, H2’), 9.31 (br s, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 49.47 (C7’’*), 49.60 (C7*), 101.30 (C8’’), 108.25 (C5’’), 

108.62 (C5), 110.26 (C2), 110.62 (C2’’), 116.58 (C8), 124.12 (C6’’), 124.48 (C6), 125.31 (C1,1’’), 

125.74 (C2’), 128.58 (C3’), 129.44 (C4’), 139.53 (C1’), 146.44 (C4’’), 146.88 (C3’’), 147.28 (C4), 

147.67 (C3).  
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Compound XIV-12: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)aniline 

 

MF: C25H41NO2Si2 CAS: X 

MW: 443.78 g/mol EM: 443.2676 

Compound XIV-12 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), aniline (3 equiv., 191 mg, 2.046 mmol), AcOH 

(1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.046 mmol), NaBH3CN 

(1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the aimed compound as 

colourless oil (280 mg, yield = 93%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2). 

IR (UATR, cm-1): 2574, 2429, 1593. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.06 - 0.18 (m, 12 H, H1’), 0.86 - 0.97 (m, 18 H, H3’), 

4.14 (d, J=6.1 Hz, 2 H, H7), 6.13 (t, J=6.1 Hz, 1 H, NH), 6.48 (t, J=7.3 Hz, 1 H, H4’’), 6.54 (dd 

J=8.6, 1.0 Hz, 2 H, H2’’,6’’), 6.77 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 6.79 - 6.84 (m, 2 H, H2,6), 7.00 (dd, 

J=8.6, 7.3 Hz, 2 H, H3’’,5’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.26 (C1’), 18.04 (C2’), 25.71 (C3’), 45.61 (C7), 112.26 

(C2’’,6’’), 115.57 (C4’’), 119.65 (C6), 120.25 (C2), 120.47 (C5), 128.71 (C3’’,5’’), 133.66 (C1), 

144.57 (C1’’), 145.89 (C4), 148.60 (C3).  
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Compound XIV-12’: N-[(2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]anilinium chloride 

 

MF: C26H22ClNO2 CAS: X 

MW: 415.92 g/mol EM: 415.1339 

Compound XIV-12’ was prepared as XIV-1 using 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-

carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 mmol), aniline (1.1 equiv., 68 mg, 66 μL, 0.728 mmol), 

AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 mmol), MgSO4 (3 equiv., 238 mg, 1.98 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) and MeOH (6.6 mL) to afford the aimed compound 

as white solid (219 mg, yield = 80%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 6/4). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 80 °C)  ppm: 4.24 (s, 2 H, H7), 5.12 - 5.26 (m, 2 H, NH2), 

6.75 (t, J=7.3 Hz, 1 H, H4’’), 6.82 (d, J=7.8 Hz, 2 H, H2’’,6’’), 6.90 (dd, J=8.1, 1.7 Hz, 1 H, H6), 

6.94 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.06 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H2), 7.14 (dd, J=8.6, 7.3 Hz, 2 H, H3’’,5’’), 

7.37 - 7.47 (m, 6 H, H3’,4’), 7.51 - 7.56 (m, 4 H, H2’).  
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Compound XIV-13: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-4-methoxyaniline 

hydrochloride 

 

MF: C26H44ClNO3Si2 CAS: X 

MW: 510.26 g/mol EM: 509.2548 

Compound XIV-13 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), p-anisidine (3 equiv., 252 mg, 2.046 mmol), 

AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.046 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL). The resulting blue oil (470 

mg) was treated in Et2O with HCl 1 N in Et2O and concentrated under vacuum to afford the 

aimed compound as violet solid (256 mg, yield = 74%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2928, 2856, 2577, 2413, 1577, 1509. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.10 - 0.18 (m, 12 H, H1’), 0.90 - 0.94 (m, 18 H, H3’), 

3.72 (s, 3 H, H7’’), 4.34 (s, 2 H, H7), 6.82 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 6.87 - 6.96 (m, 4 H, H2, 6,3’’,5’’), 

7.14 - 7.30 (m, 2 H, H2’’,6’’), 11.06 (br s, 2H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.27 (C1’), 18.09 (C2’), 25.68 (C3’), 55.41 (C7’’), 64.90 

(C7), 114.58 (C6,2’’,5’’), 120.57 (C2), 122.80 (C5), 123.83 (C4’’), 124.42 (C6’’), 145.95 (C1,4,1’’,3’’), 

146.60 (C3).  
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Compound XIV-14: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-3-methoxyaniline 

hydrochloride 

 

MF: C26H43NO3Si2 CAS: X 

MW: 510.26 g/mol EM: 509.2548 

Compound XIV-14 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), m-anisidine (3 equiv., 252 mg, 2.046 mmol), 

AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.046 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL). The resulting colourless oil 

(100 mg) was treated in Et2O with HCl 1 N in Et2O and concentrated under vacuum to afford 

the aimed compound as white solid (91 mg, yield = 26%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2) [associated base]. 

IR (UATR, cm-1): 2929, 2856, 2578, 2413, 1576, 1510. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.09 - 0.19 (m, 12 H, H1’), 0.88 - 0.95 (m, 18 H, H3’), 

3.68 (s, 3 H, H7’’), 4.28 (br s, 2 H, H7), 6.45 - 6.65 (m, 3 H, H4’’,5’’,6’’), 6.79 (d, J=8.3 Hz, 1 H, 

H5), 6.84 - 6.91 (m, 2 H, H2,6), 7.07 - 7.18 (m, 1 H, H2’’), 11.06 (br s, 2H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.29 (C1’), 18.08 (C2’), 25.76 (C3’), 54.92 (C7’’), 64.91 

(C7), 120.51 (C5,6,4’’,5’’,6’’), 129.85 (C2,2’’), 145.93 (C1,3,4,1’’), 160.03 (C3’’).  
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Compound XIV-15: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-4-((tert-

butyldimethylsilyl)-oxy)aniline 

 

MF: C31H55NO3Si3 CAS: X 

MW: 574.04 g/mol EM: 573.3490 

Compound XIV-15 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 500 mg, 1.36 mmol), 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline (3 equiv., 

914 mg, 4.092 mmol), AcOH (1.5 equiv., 124 mg, 117 μL, 2.046 mmol), MgSO4 (3 equiv., 492 

mg, 4.092 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 128 mg, 2.046 mmol) and MeOH (13.6 mL) to afford 

the aimed compound as colourless oil (258 mg, yield = 33%). 

Rf = 0.3 (Hept/Et2O 8/2). 

IR (UATR, cm-1): 2931, 1509. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.08 - 0.21 (m, 18 H, H1’), 0.87 - 0.98 (m, 27 H, H3’), 

4.33 (s, 2 H, H7), 6.76 - 6.94 (m, 5 H, H2,5,6,3’’,5’’), 7.04 - 7.24 (m, 2 H, H2’’,6’’), 10.98 (br s, 1H, 

NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.22 (C1’), 18.14 (C2’), 25.76 (C3’),  64.30 (C7), 

116.00 (C2), 120.56 (C3’’,5’’), 120.68 (C2’’,6’’), 122.61 (C6), 123.59 (C5), 124.86 (C1), 133.78 

(C1’’), 146.09 (C4), 146.62 (C3), 159.82 (C4’’).  
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Compound XIV-16: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-3-((tert-

butyldimethylsilyl)-oxy)aniline 

 

MF: C31H55NO3Si3 CAS: X 

MW: 574.04 g/mol EM: 573.3490 

Compound XIV-16 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline (3 equiv., 

457 mg, 2.046 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 

mg, 2.046 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford 

the aimed compound as colourless oil (169 mg, yield = 77%). 

Rf = 0.3 (Hept/Et2O 8/2). 

IR (UATR, cm-1): 2929, 1509. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -0.01 - 0.20 (m, 18 H, H1’), 0.84 - 0.97 (m, 27 H, H3’), 

4.11 (d, J=5.9 Hz, 2 H, H7), 5.91 - 6.03 (m, 2 H, H2’’,4’’), 6.12 – 6.27 (m, 2 H, NH, H5’’), 6.71 - 

6.91 (m, 4 H, H2,5,6,6’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.30 - -3.40 (C1’), 18.00– 19.00 (C2’), 26.12 (C3’), 

46.13 (C7), 104.12 (C2’’), 106.81 (C4’’), 107.67 (C6’’), 119.81 (C6), 120.46 (C2), 120.95 (C5), 

129.79 (C5’’), 134.08 (C1), 145.01 (C4), 146.43 (C3), 150.45 (C1’’), 156.36 (C3’’).  
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Compound XIV-17: 3-((3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl)amino)-5-hydroxybenzoic acid 

 

MF: C18H21NO7 CAS: X 

MW: 363.37 g/mol EM: 363.1318 

Compound XIV-17 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde (1 

equiv., 500 mg, 2.21 mmol), 3-amino-5-hydroxybenzoic acid (3 equiv., 1015 mg, 6.63 mmol), 

AcOH (1.5 equiv., 199 mg, 190 µL, 3.32 mmol), MgSO4 (3 equiv., 798 mg, 6.63 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 208 mg, 3.32 mmol) and MeOH (22 mL) to afford the aimed compound 

as colourless oil (164 mg, yield = 37%). 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 2/8). 

IR (UATR, cm-1): 3436(νO-H alc), 2908(νO-H ac), 1685(νC=O ac), 1622, 1592, 1508. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.39 (s, 6 H, H2’), 4.14 (d, J=5.0 Hz, 2 H, H7), 5.14 (s, 

4 H, H1’), 6.18 (t, J=1.6 Hz, 1 H, H6’’), 6.34 (t, J=5.0 Hz, 1 H, NH), 6.56 (t, J=1.6 Hz, 1 H, H4’’), 

6.70 (t, J=1.6 Hz, 1 H, H2’’), 6.92 (dd, J=8.2, 1.8 Hz, 1 H, H6), 7.04 (d, J=8.2 Hz, 1 H, H5), 7.09 

(d, J=1.8 Hz, 1 H, H2), 9.23 (br s, 1 H, OH), 12.47 (br s, 1 H, CO2H). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 46.09 (C7), 55.65 (C2’), 94.95 (C1’), 103.05 (C6’’), 

104.18 (C4’’), 105.22 (C2’’), 116.35 (C6), 117.26 (C2), 120.92 (C5), 132.05 (C3’), 134.26 (C1), 

145.74 (C4), 147.01 (C3), 149.90 (C5’’), 158.01 (C1’’), 167.86 (CO2H).  



Partie expérimentale 

215 

 

Compound XIV-18: 5-((3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)amino)-2-

hydroxybenzoic acid 

 

MF: C26H41NO5Si2 CAS: X 

MW: 503.79 g/mol EM: 503.2523 

Compound XIV-18 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), mesalamine (2 equiv., 209 mg, 1.36 mmol), 

AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.046 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the aimed compound 

as off-white solid (156 mg, yield = 45%). 

Rf = 0.2 (Hept/AcOEt 5/5). 

IR (UATR, cm-1): 2929(νO-H alc), 2857(νO-H ac), 1638(νC=O ac), 1587, 1509. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.08 (s, 6 H, H1’), 0.15 (s, 6 H, H1’), 0.88 (, H3’), 0.93 

(s, 9 H, H3’), 4.11 (s, 2 H, H7), 6.69 (d, J=8.8 Hz, 1 H, H5), 6.75 - 6.83 (m, 3 H, H2’’,5’’,6’’), 6.85 

(dd, J=8.8, 2.8 Hz, 1 H, H6), 6.92 (d, J=2.8 Hz, 1 H, H2), 10.51 (br. s, 2 H, OH, CO2H), 11.98 

(br. s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -3.81 (C1’), 18.55 (C2’), 26.17 (C3’), 46.92 (C7), 113.06 

(C3’’), 117.74 (C5’’), 120.14 (C6), 120.83 (C6’’), 121.02 (C2,2’’), 122.40 (C5), 133.90 (C1,1’’), 

145.10 (C4), 146.42 (C3), 153.26 (C4’’) , 172.57 (CO2H).  
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Compound XIV-19: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-3,5-bis((tert-

butyldimethylsilyl)oxy)aniline 

 

MF: C37H69NO4Si4 CAS: X 

MW: 704.30 g/mol EM: 703.4304 

Compound XIV-19 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 361 mg, 0.98 mmol), 3,5-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline (3 

equiv., 1045 mg, 2.95 mmol), AcOH (1.5 equiv., 89 mg, 85 µL, 1.48 mmol), MgSO4 (3 equiv., 

356 mg, 2.95 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 92 mg, 1.48 mmol) and MeOH (9.8 mL) to afford 

the aimed compound as colourless oil (380 mg, yield = 57%). 

Rf = 0.4 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 2929, 2857, 2578, 2414, 1603, 1578, 1510.  

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.04 - 0.16 (m, 24 H, H1’), 0.86 - 0.96 (m, 36 H, H3’), 

4.07 (d, J=5.9 Hz, 2 H, H7), 5.47 (t, J=1.9 Hz, 1 H, H4’’), 5.67 (d, J=1.9 Hz, 2 H, H2’’,6’’), 6.24 

(t, J=5.9 Hz, 1 H, NH), 6.72 - 6.80 (m, 3 H, H2,5,6). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.59 (C1’), 18.00 (C2’), 25.62 (C3’), 45.57 (C7), 97.96 

(C2’’,6’’), 99.68 (C4’’), 119.09 (C2), 119.80 (C6), 120.46 (C5), 133.58 (C1), 144.48 (C4), 145.97 

(C3), 150.27 (C3’’,5’’), 156.33 (C1’’).  
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Compound XIV-19’: N-[3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl]-3,5-bis[(tert-butyldimethylsilyl) 

oxy]-aniline 

 

MF: C29H49NO6Si2 CAS: X 

MW: 563.88 g/mol EM: 563.3098 

Compound XIV-19’ was prepared as XIV-3 using 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde (1 

equiv., 277 mg, 1.23 mmol), 3,5-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline (3 equiv., 1300 mg, 

3.68 mmol), AcOH (1.5 equiv., 110 mg, 105 µL, 1.84 mmol), MgSO4 (3 equiv., 442 mg, 3.68 

mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 116 mg, 1.84 mmol) and MeOH (12 mL) to afford the aimed 

compound as colourless oil (422 mg, yield = 61%). 

Rf = 0.3 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.08 - 0.10 (m, 12 H, H7’’), 0.87 - 0.89 (m, 18 H, H9’’), 

3.38 (m, J=1.2 Hz, 6 H, H2’), 4.09 (d, J=5.9 Hz, 2 H, H7), 5.12 (s, 4 H, H1’), 5.49 (t, J=2.0 Hz, 

1 H, H4’’), 5.70 (d, J=2.0 Hz, 2 H, H2’’,6’’), 6.18 (t, J=5.7 Hz, 1 H, NH), 6.89 (dd, J=8.3, 2.0 Hz, 

1 H, H6), 7.02 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.06 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -4.54 (C7’’), 17.91 (C8’’), 25.53 (C9’’), 46.19 (C7), 

55.61 (C2’), 94.89 (C1’), 98.10 (C2’’,6’’), 99.85 (C4’’), 116.03 (C5), 117.34 (C2), 120.76 (C6), 

134.37 (C1), 145.59 (C4), 147.08 (C3), 150.30 (C1’’), 156.35 (C3’’,5’’).  
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Compound XIV-20: N-(3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl)-3,4-bis((tert-

butyldimethylsilyl)oxy)-aniline 

 

MF: C29H49NO6Si2 CAS: X 

MW: 563.88 g/mol EM: 563.3098 

Compound XIV-20 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis(methoxymethoxy)benzaldehyde (1 

equiv., 370 mg, 1.64 mmol), 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline (3 equiv., 1735 mg, 

4.91 mmol), AcOH (1.5 equiv., 147 mg, 141 µL, 2.45 mmol), MgSO4 (3 equiv., 591 mg, 4.91 

mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 154 mg, 2.45 mmol) and MeOH (16 mL) as yellow oil (895 mg, 

yield = 97%). 

Rf = 0.3 (Hept/Et2O 9/1). 

IR (UATR, cm-1): 2931, 2858, 2545, 1596, 1512. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 0.00 - 0.13 (m, 12 H, H7’’), 0.79 - 0.98 (m, 18 H, H9’’), 

3.38 (s, 6 H, H2’), 4.06 (d, J=5.4 Hz, 2 H, H7), 5.13 (s, 4 H, H1’), 5.76 (t, J=5.4 Hz, 1 H, NH), 

6.01 - 6.13 (m, 2 H, H2’’,6’’), 6.55 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5’’), 6.91 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H6), 7.03 (d, 

J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.08 (s, 1 H, H2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: -4.30 (C7’’), 18.04 (C8’’), 25.76 (C9’’), 47.00 (C7), 

55.62 (C2’), 94.92 (C1’), 105.61 (C2’’), 105.66 (C2), 116.16 (C6’’), 117.35 (C6), 120.85 (C5’’), 

120.95 (C5), 134.71 (C1), 136.46 (C1’’), 143.78 (C4), 145.61 (C3), 146.25 (C3’’), 147.09 (C4’’).  
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Compound XIV-21: 2-[({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)amino] 

pyrimidin-1-ium chloride hydrochloride 

 

MF: C23H39Cl2N3O2Si2 CAS: X 

MW: 518.67 g/mol EM: 517.2124 

Compound XIV-21 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 2-aminopyrimidine (3 

equiv., 195 mg, 2.05 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 

246 mg, 2.046 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to 

afford the aimed compound as white solid (155 mg, yield = 44%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.04 - 0.16 (m, 12 H, H1’), 0.88 (d, J=7.6 Hz, 18 H, 

H3’), 4.28 (s, 2 H, H7), 6.81 (d, J=8.2 Hz, 1 H, H5), 6.97 (dd, J=8.2, 2.0 Hz, 1 H, H6), 7.00 (d, 

J=2.0 Hz, 1 H, H2), 7.69 (ddd, J=7.6, 4.8, 1.5 Hz, 1 H, H6’’), 7.95 (d, J=7.6 Hz, 1 H, NH1’’), 

8.03 (td, J=7.6, 1.5 Hz, 1 H, H5’’), 8.70 (d, J=4.8 Hz, 1 H, H4’’), 11.74 (br. s., 2 H, NH2).  
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Compound XIV-21’: N-[(2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]pyrimidin-2-

aminium chloride 

 

MF: C24H19N3O2 CAS: X 

MW: 381.44 g/mol EM: 381.1477 

Compound XIV-21’ was prepared as XIV-3 using 2,2-diphenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-

carbaldehyde (1 equiv., 200 mg, 0.662 mmol), 2-aminopyrimidine (3 equiv., 188 mg, 1.98 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 60 mg, 57 μL, 0.992 mmol), MgSO4 (3 equiv., 238 mg, 1.98 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 62 mg, 0.992 mmol) and MeOH (6.6 mL) to afford the aimed compound 

as yellow oil (47 mg, yield = 17%). 

Rf = 0.2 (Hept/EtOAc 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 4.47 (s, 2 H, H7), 6.74 (t, J=4.9 Hz, 1 H, H5’’), 6.84 

(dd, J=8.1, 1.5 Hz, 1 H, H6), 6.95 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 7.01 (d, J=1.2 Hz, 1 H, H2), 7.36 - 

7.47 (m, 6 H, H3’,4’), 7.48 - 7.56 (m, 4 H, H2’), 8.31 (br. s., 1 H, NH), 8.42 (d, J=4.6 Hz, 2 H, 

H4’’,6’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 43.80 (C7), 108.08 (C2), 108.33 (C5), 110.12 (C5’’), 

116.05 (C8), 120.76 (C6), 125.75 (C2’,4’’,6’’), 128.53 (C3’), 129.30 (C4’), 133.39 (C1), 139.85 

(C1’), 145.42 (C4), 146.45 (C3), 158.91 (C2’’).  
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Compound XIV-22: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-

methanamine hydrochloride 

 

MF: C26H42Cl3NO2Si2 CAS: X 

MW: 563.15 g/mol EM: 561.1820 

Compound XIV-22 was prepared as XIV-1 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 3,4-dichlorobenzylamine (3 equiv., 360 mg, 273 

µL, 2.046 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.023 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 

2.046 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.023 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the 

aimed compound as white solid (110 mg, yield = 30%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 9/1) [associated base]. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.20 (m, J=4.2 Hz, 12 H, H1’), 0.95 (m, J=6.4 Hz, 18 

H, H3’), 4.04 (br. s., 2 H, H7’’), 4.13 (br. s., 2 H, H7), 6.89 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5’’), 6.99 (d, J=8.1 

Hz, 1 H, H6’’), 7.06 (s, 1 H, H2’’), 7.52 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.71 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H6), 7.85 

(s, 1 H, H2), 9.51 (br. s., 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -4.24 (C1’), 18.09 (C2’), 25.70 (C3’), 48.22 (C7’’), 

49.38 (C7), 120.58 (C5), 122.70 (C2), 123.84 (C6), 124.97 (C1), 130.55 (C2’’), 130.63 (C6’’), 

130.98 (C4’’), 131.56 (C3’’), 132.26 (C5’’), 133.05 (C1’’), 146.06 (C4), 146.89 (C3).  
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Compound XIV-23: N-({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-2-chloroaniline 

hydrochloride 

 

MF: C25H41Cl2NO2Si2 CAS: X 

MW: 514.68 g/mol EM: 513.2053 

Compound XIV-23 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), o-chloroaniline (3 equiv., 

261 mg, 220 µL, 2.05 mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.02 mmol), MgSO4 (3 equiv., 

246 mg, 2.05 mmol), NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.02 mmol) and MeOH (6.8 mL). The 

resulting colourless oil (266 mg) was treated in Et2O with HCl 1 N in Et2O and concentrated 

under vacuum to afford the aimed compound as yellow solid (233 mg, yield = 66%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 6/4). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: -0.07 - 0.18 (m, 12 H, H1’), 0.81 - 0.97 (m, 18 H, H3’), 

4.30 (s, 2 H, H7), 6.53 (br. s., 2 H, H5,6’’), 6.79 (br. s., 3 H, H2,6), 6.99 (t, J=7.2 Hz, 1 H, H5’’), 

7.22 (d, J=7.2 Hz, 1 H, H3’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -3.88 (C1’), 18.55 (C2’), 26.16 (C3’’), 45.55 (C7), 

112.38 (C2), 116.90 (C5), 118.35 (C2’’), 119.63 (C6’’), 120.56 (C4’’), 121.05 (C6), 128.13 (C5’’), 

129.34 (C3’’), 133.43 (C1), 144.14 (C1’’), 145.06 (C4), 146.51 (C3).  
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Compound XIV-24: N-({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-2,4-

dichloroaniline hydrochloride 

 

MF: C25H40Cl3NO2Si2 CAS: X 

MW: 549.12 g/mol EM: 547.1663 

Compound XIV-24 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 2,4-dichloroaniline (3 equiv., 331 mg, 2.05 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.02 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.05 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.02 mmol) and MeOH (6.8 mL). The resulting colourless oil 

(260 mg) was treated in Et2O with HCl 1 N in Et2O and concentrated under vacuum to afford 

the aimed compound as white solid (200 mg, yield = 53%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.02 - 0.17 (m, 12 H, H1’), 0.82 - 0.96 (m, 18 H, H3’), 

4.30 (s, 2 H, H7), 6.51 (d, J=9.0 Hz, 1 H, H5), 6.73 - 6.83 (m, 4 H, H2,6,5’’), 7.03 (dd, J=8.8, 2.4 

Hz, 1 H, H6’’), 7.33 (d, J=2.4 Hz, 1 H, H3’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -3.89 (C1’), 18.55 (C2’), 26.14 (C3’), 45.44 (C7), 

113.22 (C5), 118.73 (C2’’), 119.27 (C4’’), 119.47 (C2), 120.55 (C6’’), 121.09 (C6), 127.97 (C5’’), 

128.58 (C3’’), 133.03 (C1), 143.36 (C1’’), 145.11 (C4), 146.56 (C3).  
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Compound XIV-25: N-({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-2,5-

dichloroaniline hydrochloride 

 

MF: C25H40Cl3NO2Si2 CAS: X 

MW: 549.12 g/mol EM: 547.1663 

Compound XIV-25 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 2,5-dichloroaniline (3 equiv., 331 mg, 2.05 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.02 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.05 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.02 mmol) and MeOH (6.8 mL). The resulting colourless oil 

(230 mg) was treated in Et2O with HCl 1 N in Et2O and concentrated under vacuum to afford 

the aimed compound as white solid (215 mg, yield = 57%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 9/1). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.06 - 0.08 (m, 6 H, H1’), 0.13 - 0.16 (m, 6 H, H1’), 

0.85 - 0.88 (m, 9 H, H3’), 0.91 - 0.95 (m, 9 H, H3’), 4.31 (s, 2 H, H7), 6.48 (d, J=2.4 Hz, 1 H, 

H2), 6.53 (dd, J=8.4, 2.3 Hz, 1 H, H6), 6.75 - 6.82 (m, 3 H, H5,4’’,6’’), 7.24 (d, J=8.3 Hz, 1 H, 

H3’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -3.82 (C1’), 18.55 (C2’), 26.17 (C3’), 45.27 (C7), 

111.60 (C5), 116.10 (C2), 116.88 (C2’’), 119.46 (C6’’), 120.51 (C4’’), 121.27 (C6), 130.48 (C3’’), 

132.82 (C5’’), 132.89 (C1), 145.14 (C1’’), 145.38 (C4), 146.59 (C3).  
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Compound XIV-26: N-({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-3,5-

dichloroaniline hydrochloride 

 

MF: C25H40Cl3NO2Si2 CAS: X 

MW: 549.12 g/mol EM: 547.1663 

Compound XIV-26 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.68 mmol), 3,5-dichloroaniline (3 equiv., 331 mg, 2.05 

mmol), AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 μL, 1.02 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.05 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.02 mmol) and MeOH (6.8 mL). The resulting colourless oil 

(230 mg) was treated in Et2O with HCl 1 N in Et2O and concentrated under vacuum to afford 

the aimed compound as white solid (290 mg, yield = 77%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.08 - 0.18 (m, 12 H, H1’), 0.87 - 0.96 (m, 18 H, H3’), 

4.18 (s, 2 H, H7), 6.53 (d, J=1.7 Hz, 1 H, H2’’,6’’), 6.56 (t, J=2.0 Hz, 1 H, H4’’), 6.77 - 6.81 (m, 

3 H, H2,5,6). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: -4.26 (C1’), 17.80 (C2’), 25.75 (C3’), 45.82 (C7), 

110.48 (C5), 114.30 (C2), 114.30 (C2’’,6’’), 118.14 (C4’’), 121.40 (C6), 132.39 (C3’’;5’’), 134.25 

(C1), 145.26 (C4), 146.04 (C3), 150.80 (C1’’).  
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Compound XIV-27: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-4-nitroaniline 

hydrochloride 

 

MF: C25H41ClN2O4Si2 CAS: X 

MW: 525.23 g/mol EM: 524.2293 

Compound XIV-27 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 500 mg, 1.36 mmol), 4-nitroaniline (3 equiv., 565 mg, 4.09 mmol), 

AcOH (1.5 equiv., 124 mg, 117 µL, 2.05 mmol), MgSO4 (3 equiv., 492 mg, 4.09 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 129 mg, 2.05 mmol) and MeOH (14 mL). The resulting colourless oil 

(400 mg) was treated in Et2O with HCl 1 N in Et2O and concentrated under vacuum to afford 

the aimed compound as yellow solid (367 mg, yield = 51%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2) [associated base]. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: -0.10 - 0.19 (m, 12 H, H1’), 0.80 - 1.00 (m, 18 H, H3’), 

4.31 (s, 4 H, H7, NH2), 6.65 (d, J=9.0 Hz, 2 H, H2’’,6’’), 6.70 - 6.85 (m, 3 H, H2,5,6), 7.95 (d, 

J=9.0 Hz, 2 H, H3’’,5’’).  
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Compound XIV-28: N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-3-nitroaniline 

 

MF: C25H40N2O4Si2 CAS: X 

MW: 488.78 g/mol EM: 488.2527 

Compound XIV-28 was prepared as XIV-3 using 3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

benzaldehyde (1 equiv., 250 mg, 0.682 mmol), 3-nitroaniline (3 equiv., 283 mg, 2.05 mmol), 

AcOH (1.5 equiv., 61 mg, 59 µL, 1.02 mmol), MgSO4 (3 equiv., 246 mg, 2.05 mmol), 

NaBH3CN (1.5 equiv., 64 mg, 1.02 mmol) and MeOH (6.8 mL) to afford the aimed compound 

as yellow solid (143 mg, yield = 43%). 

Rf = 0.2 (Hept/Et2O 8/2). 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 0.02 - 0.18 (m, 12 H, H1’), 0.82 - 0.98 (m, 18 H, H3’), 

4.25 (d, J=6.1 Hz, 2 H, H7), 6.78 - 6.85 (m, 3 H, H2,5,6), 6.93 - 7.02 (m, 2 H, H4’’, NH), 7.24 - 

7.35 (m, 3 H, H2’’,5’’,6’’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm -4.34 (C1’), 18.05 (C2’), 25.63 (C3’), 45.31 (C7), 105.48 

(C2’’), 109.84 (C5), 118.75 (C2), 119.47 (C4’’), 120.36 (C6’’), 120.73 (C6), 129.80 (C5’’), 132.39 

(C1), 144.81 (C4), 146.04 (C3), 148.75 (C1’’), 149.64 (C3’’).  
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g. Déprotection par hydrolyse acide 

Compound X-1: 4-(((2-morpholinoethyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol ditrifluoroacetate 

 

MF: C17H22F6N2O7 CAS: X 

MW: 480.36 g/mol EM: 480.1331 

N-((2,2-diphenylbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methyl)-2-morpholinoethan-1-amine XIV-1 (1 

equiv., 120 mg, 0.26 mmol) was stirred in TFA (20 equiv., 604 mg, 394 μL, 5.3 mmol) at room 

temperature for 15 min and H2O (20 equiv., 95 mg, 95 μL, 5.3 mmol) was added and the 

reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. The reaction mixture was co-

evaporated with acetone (3 times) to get the crude product (200 mg) as orange solid. The crude 

was suspended in acetone and the resulting suspension was filtrated, washed with acetone and 

dried under vacuum to afford the pure compound as an off-white solid (39 mg, yield = 31%). 

IR (UATR, cm-1): 3016(νO-H alc), 1606, 1535. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.02 - 3.21 (m, 2 H, H3’eq), 3.27 - 3.61 (m, 6 H, H3’ax,4’), 

3.71 - 3.89 (m, 2 H, H1’), 3.99 (br. s., 4 H, H7,2’), 6.77 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 6.82 (dd, J=8.1, 

2.0 Hz, 1 H, H6), 6.93 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H2), 8.95 - 9.52 (m, 4 H, OH, NH2), 11.11 - 11.48 (m, 

1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 50.24 (C7,2’), 51.56(C4’), 52.11(C1’), 63.24(C3'), 

115.55 (C5), 117.53 (C2), 121.32 (C6), 122.13 (C1), 145.30 (C4), 146.22 (C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H21N2O3 : 253.1552 ; found 253.1550.  
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Compound X-2: 4-(((3-aminopropyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol ditrifluoroacetate 

 

MF: C14H18F6N2O6 CAS: X 

MW: 424.30 g/mol EM: 424.1069 

Compound X-2 was prepared as X-1 using (3-{[(tert-butoxy)carbonyl]azaniumyl}propyl)[(2,2-

diphenyl-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]azanium dichloride XIV-2 (1 equiv., 145 mg, 0.27 

mmol), TFA (20 equiv., 620 mg, 404 µL, 5.44 mmol) and water (20 equiv., 98 mg, 98 µL, 5.44 

mmol) to afford the aimed compound as off-white solid (29 mg, yield = 25%). 

IR (UATR, cm-1): 2907, 2799, 2407, 1615, 1520, 1505. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm : 1.97 (quin, J=7.6 Hz, 2 H, H2’), 2.87 (t, J=7.6 Hz, 2 

H, H1’), 2.92 (t, J=7.6 Hz, 2 H, H3’), 3.91 (s, 2 H, H7), 6.76 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 6.79 (dd, 

J=8.1, 1.7 Hz, 1 H, H6), 6.91 (d, J=1.7 Hz, 1 H, H2), 7.89 - 8.33 (m, 3 H, NH3), 8.95 - 9.40 (m, 

4 H, OH, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 23.62 (C2’) 36.09 (C3’) 43.19 (C1’) 49.92 (C7) 115.51 

(C2) 117.61 (C5) 121.37 (C6) 122.27 (C1) 145.25 (C4) 146.09 (C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C10H17N2O2 : 197.1290 ; found 197.1288.  
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Compound X-3: Diethyl 2-((3,4-dihydroxybenzyl)amino)malonate hydrochloride 

 

MF: C14H20ClNO6 CAS: X 

MW: 333.77 g/mol EM: 333.0979 

To a solution of Diethyl 2-((3,4-bis(methoxymethoxy)benzyl)amino)malonate XIV-3 (1 equiv., 

80 mg, 0.21 mmol) in MeOH (10 mL) was added HCl 37% in water (10 equiv., 172 µL, 2.1 

mmol) and the reaction mixture was stirred at room temperature for 16 hours. The reaction 

mixture was concentrated under vacuum, co-evaporated with acetone several times, then 

suspended in acetone, sonicated and filtrated to get aimed compound (32 mg, yield = 52%) as 

white solid. 

IR (UATR, cm-1): 2983, 1744, 1603, 1523.  

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 1.22 (t, J=7.0 Hz, 6 H, H4’), 4.00 (br s, 2 H, H7), 4.13 

- 4.33 (m, 4 H, H3’), 4.92 (br s, 1 H, H1’), 6.66 - 6.79 (m, 2 H, H5,6), 6.88 (s, 1 H, H2), 8.91 - 

9.41 (m, 2 H, OH), 9.89 - 10.39 (m, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 13.7 (C4’), 49.8 (C7), 60.4 (C1’), 63.0 (C3’), 115.4 (C6), 

118.0 (C2), 121.9 (C5), 145.2 (C1,4) 146.4 (C3) 163.1 (C2’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C14H20NO6 : 298.1291 ; found 298.1289.  
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Compound X-4: 4-(((2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol 

dihydrochloride 

 

MF: C12H17Cl2N3O2 CAS: 51777-34-5 

MW: 306.19 g/mol EM: 305.0698 

Compound X-4 was prepared as X-3 using {[3,4-bis(methoxymethoxy)phenyl]methyl}[2-(1H-

imidazol-4-yl)ethyl]amine XIV-4 (1 equiv., 74 mg, 0.23 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 

192 µL, 2.30 mmol) and MeOH (2.3 mL) to afford the aimed compound as yellow oil (51 mg, 

yield = 72%). 

IR (UATR, cm-1): 3003(νO-H alc), 2794, 1622, 1529. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.07 - 3.27 (m, 4 H, H6’,7’), 3.95 (br s, 2 H, H7), 6.72 

- 6.86 (m, 2 H, H5,6), 6.93 (d, J=1.7 Hz, 1 H, H2), 7.52 (s, 1 H, H5’), 9.04 (d, J=1.0 Hz, 1 H, 

H2’), 9.08 - 9.32 (m, 2 H, OH), 9.39 (br s, 2 H, NH2), 14.44 - 14.79 (m, 2 H, H1’). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 20.83 (C7’), 44.26 (C6’), 49.78 (C7), 115.57 (C6), 

116.70 (C5’), 117.65 (C2), 121.38 (C5), 122.21 (C4’), 128.81 (C1), 134.66 (C2’), 145.25 (C4), 

146.10 (C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C12H16N3O2 : 234.1243 ; found 234.1245.  
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Compound X-5: 4-((phenethylamino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C15H18ClNO2 CAS: X 

MW: 279.76 g/mol EM: 279.1026 

Compound X-5 was prepared as X-3 using N-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzyl)-2-

phenylethan-1-amine XIV-5 (1 equiv., 370 mg, 1.01 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 840 

µL, 10.1 mmol) and MeOH (8.9 mL) to afford the aimed compound as black oil (280 mg, 

quant). 

IR (UATR, cm-1): 3130(νO-H alc), 1710, 1608, 1529. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 2.92 - 3.11 (m, 4 H, H7’,8’), 3.95 (br s, 2 H, H7), 6.74 

- 6.83 (m, 2 H, H5,6), 6.92 (s, 1 H, H2), 7.20 - 7.28 (m, 3 H, H3’,4’,5’), 7.28 - 7.36 (m, 2 H, H2’,6’), 

9.07 - 9.33 (m, 4 H, OH, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 31.4 (C7’), 47.1 (C8’), 49.8 (C7), 115.6 (C6), 117.6 

(C2), 121.3 (C5), 122.4 (C1’), 126.7 (C4’), 128.6 (C2’), 128.7 (C3’), 137.3 (C1), 145.3 (C4), 146.08 

(C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C15H18NO2 : 244.1338 ; found 244.1337.  
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Compound X-6: 4-((benzylamino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C14H16ClNO2 CAS: X 

MW: 265.74 g/mol EM: 265.0870 

Compound X-6 was prepared as X-3 using benzyl({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)amine hydrochloride XIV-6 (1 equiv., 100 mg, 0.202 

mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 168 µL, 2.02 mmol) and MeOH (2.0 mL) to afford the 

aimed compound as yellow oil (50 mg, yield = 93%). 

IR (UATR, cm-1): 3038(νO-H alc), 1608, 1518. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.93 (s, 2 H, H7’), 4.08 (s, 2 H, H7), 6.76 (s, 2 H, H5,6), 

6.89 (s, 1 H, H2), 7.36 - 7.47 (m, 3 H, H3’,4’,5’), 7.48 - 7.56 (m, 2 H, H2’,6’), 9.10 (s, 1 H, OH), 

9.24 (s, 1 H, OH), 9.35 (br s, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 49.41 (C7’), 49.72 (C7), 115.53 (C2), 117.59 (C6), 

121.39 (C5), 122.24 (C1), 128.60 (C3’,5’), 128.84 (C4’), 129.99 (C2’,6’), 131.99 (C1’), 145.26 (C4), 

146.09 (C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C14H16NO2 : 230.1181 ; found 230.1178.  
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Compound X-7: 4-{[(4-methoxybenzyl)amino]methyl}benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C15H18ClNO3 CAS: X 

MW: 295.76 g/mol EM: 295.0975 

Compound X-7 was prepared as X-3 using ({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy] 

phenyl}methyl)[(4-methoxyphenyl)methyl]amine hydrochloride XIV-7 (1 equiv., 125 mg, 

0.238 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 199 µL, 2.38 mmol) and MeOH (2.4 mL) to afford 

the aimed compound as white solid (35 mg, yield = 50%). 

IR (UATR, cm-1): 3040(νO-H alc), 2957, 1613, 1585, 1516. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.76 (s, 3 H, H8’), 3.88 (br. s., 2 H, H7’), 4.00 (br. s., 2 

H, H7), 6.76 (s, 2 H, H5,6), 6.89 (s, 1 H, H2), 6.97 (d, J=8.6 Hz, 2 H, H3’,5’), 7.45 (d, J=8.6 Hz, 

2 H, H2’,6’), 9.11 (s, 1 H, OH), 9.25 (s, 1 H, OH), 9.36 (br. s., 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 48.84 (C7’), 49.33 (C7), 55.18 (C8’), 113.92 (C3’,5’), 

115.55 (C2), 117.61 (C6), 121.35 (C5), 122.30 (C1), 123.72 (C1’), 131.62 (C2’,6’), 145.23 (C4), 

146.04 (C3), 159.61 (C4’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C15H18NO3 : 260.1287 ; found 260.1285.  
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Compound X-8: 4-{[(3-methoxybenzyl)amino]methyl}benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C15H18ClNO3 CAS: X 

MW: 295.76 g/mol EM: 295.0975 

Compound X-8 was prepared as X-3 using ({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl} 

methyl)[(3-methoxyphenyl)methyl]amine hydrochloride XIV-8 (1 equiv., 110 mg, 0.210 

mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 175 µL, 2.10 mmol) and MeOH (1.9 mL) to afford the 

aimed compound as white solid (58 mg, yield = 93%). 

IR (UATR, cm-1): 2958, 1603, 1524. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.77 (s, 3 H, H8), 3.91 (t, J=5.4 Hz, 2 H, H7’), 4.04 (t, 

J=5.5 Hz, 2 H, H7), 6.77 (s, 2 H, H4’,6’), 6.90 (s, 1 H, H2’), 6.96 (dd, J=8.3, 2.2 Hz, 1 H, H6), 

7.07 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.18 (s, 1 H, H2), 7.33 (t, J=8.0 Hz, 1 H, H5’), 9.45 (br s, 4 H, OH, 

NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 49.29 (C7’), 49.64 (C7), 55.19 (C8’), 114.51 (C4’), 

115.34 (C2), 115.55 (C2’), 117.65 (C6), 121.43 (C5), 121.99 (C6’), 122.20 (C1), 129.71 (C5’), 

133.38 (C1’), 145.25 (C4), 146.10 (C3), 159.29 (C3’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C15H18NO3 : 260.1287 ; found 260.1287.  
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Compound X-9: 4-(((3-chlorobenzyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C14H15Cl2NO2 CAS: X 

MW: 300.18 g/mol EM: 299.0480 

Compound X-9 was prepared as X-3 using ({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)[(3-chlorophenyl)methyl]amine hydrochloride XIV-9 

(1 equiv., 100 mg, 0.19 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 158 µL, 1.89 mmol) and MeOH 

(1.9 mL) to afford the aimed compound as white solid (46 mg, yield = 81%). 

IR (UATR, cm-1): 3381(νO-H alc), 2927, 2781, 2605, 1606, 1576, 1523. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.94 (t, J=5.1 Hz, 2 H, H7’), 4.10 (t, J=5.4 Hz, 2 H, 

H7), 4.36 (br s, 2 H, NH2), 6.78 (s, 1 H, H5,6), 6.92 (s, 1 H, H2), 7.40 - 7.58 (m, 3 H, H4’,5’,6’), 

7.69 (s, 1 H, H2’), 9.57 (br s, 2 H, OH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 48.73 (C7’), 49.86 (C7), 115.56 (C2), 117.70 (C6), 

121.46 (C5), 122.19 (C1), 128.75 (C4’), 128.84 (C6’), 129.97 (C5’), 130.40 (C2’), 133.04 (C1’), 

134.45 (C5’), 145.24 (C4), 146.12 (C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C14H15NO2Cl : 264.0791 ; found 264.0791.  
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Compound X-10: 4-(((2,4-dichlorobenzyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C14H14Cl3NO2 CAS: X 

MW: 334.62 g/mol EM: 333.0090 

Compound X-10 was prepared as X-3 using ({3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]phenyl} 

methyl)[(3-chlorophenyl)methyl]amine hydrochloride XIV-10 (1 equiv., 80 mg, 0.152 mmol), 

HCl 37% in water (10 equiv., 63 µL, 1.52 mmol) and MeOH (1.5 mL) to afford the aimed 

compound as white solid (29 mg, yield = 57%). 

IR (UATR, cm-1): 3047(νO-H alc), 2776, 1590, 1522. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.02 (br s, 2 H, H7’), 4.15 (br s, 2 H, H7), 6.78 (d, 

J=7.8 Hz, 1 H, H2), 6.82 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5’), 6.94 (s, 1 H, H3’), 7.53 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H6), 

7.70 (s, 1 H, H6’), 7.78 (d, J=7.8 Hz, 1 H, H5), 9.12 (br s, 1 H, OH), 9.28 (br s, 1 H, OH), 9.68 

(br s, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 45.42 (C7’), 50.02 (C7), 115.56 (C2), 117.80 (C6), 

121.59 (C5), 121.92 (C1), 127.57 (C6’), 128.94 (C5’), 129.16 (C1’), 133.20 (C3’), 134.37 (C2’), 

134.61 (C4’), 145.24 (C4), 146.16(C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C14H14NO2Cl2 : 298.0402 ; found 298.0403.  
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Compound X-11: 4-(((benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol 

trifluoroacetate 

 

MF: C17H16F3NO6 CAS: X 

MW: 387.31 g/mol EM: 387.0930 

Compound X-11 was prepared as X-1 using [(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl][(2,2-diphenyl-

2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]azanium chloride XIV-11 (1 equiv., 175 mg, 0.37 mmol), 

TFA (20 equiv., 842 mg, 549 µL, 7.38 mmol) and water (20 equiv., 133 mg, 133 µL, 7.38 

mmol) as off-white solid (83 mg, yield = 58%). 

IR (UATR, cm-1): 3410(νO-H alc), 3037, 1610, 1502. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.89 (br s, 2 H, H7’), 4.00 (br s, 2 H, H7), 6.05 (s, 2 H, 

H8’), 6.75 (s, 2 H, H5,6), 6.87 (s, 1 H, H2), 6.96 (s, 2 H, H5’,6’), 7.13 (s, 1 H, H2’), 9.33 (m, 4 H, 

OH, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 49.29 (C7’), 49.43 (C7), 101.30 (C8’), 108.27 (C2’), 

110.24 (C5’), 115.51 (C2), 117.53 (C5), 121.33 (C6’), 122.27 (C1), 124.12 (C6), 125.32 (C1’), 

145.25 (C4’), 146.07 (C3’), 147.30 (C4), 147.66 (C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C15H16NO4 : 274.1079 ; found 274.1075.  



Partie expérimentale 

239 

 

Compound X-12: 4-((phenylamino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C13H14ClNO2 CAS: X 

MW: 251.71 g/mol EM: 251.0713 

Compound X-12 was prepared as X-3 using N-({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)aniline XIV-12 (1 equiv., 500 mg, 1.13 mmol), HCl 

37% in water (10 equiv., 940 µL, 11.3 mmol) and MeOH (11.3 mL) to afford the aimed 

compound as white solid (255 mg, yield = 90%). 

IR (UATR, cm-1): 3227(νO-H alc), 2964, 2575, 1607, 1523. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.25 (s, 2 H, H7), 4.51 (br s, 2H, NH2), 6.68 (s, 2 H, 

H2,6), 6.82 (s, 1 H, H5), 7.19 – 7.25 (br s, 3 H, H2’,4’,6’), 7.30 - 7.43 (m, 2 H, H3’,5’), 8.81 (br s, 

2H, OH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 53.25 (C7), 115.52 (C2), 117.66 (C6), 121.46 (C5), 

123.17 (C1), 129.64 (C2’,3’,4’,5’,6’), 137.37 (C1’), 145.20 (C4), 145.91 (C3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H14NO2 : 216.1025 ; found 216.1016.  
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Compound X-13: 4-(((4-methoxyphenyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C14H16ClNO3 CAS: X 

MW: 281.74 g/mol EM: 281.0819 

Compound X-13 was prepared as X-3 using N-({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-4-methoxyaniline hydrochloride XIV-13 (1 equiv., 

200 mg, 0.39 mmol), HCl 37% in water (5 equiv., 163 µL, 1.96 mmol) and MeOH (3.9 mL) to 

afford the aimed compound as white solid (78 mg, yield = 71%). 

IR (UATR, cm-1): 2937, 1697, 1604, 1510. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.75 (s, 3 H, H7’), 4.25 (s, 2 H, H7), 6.69 (s, 2 H, H2,6), 

6.83 (s, 1 H, H5), 6.99 (d, J=8.7 Hz, 2 H, H3’,5’), 7.32 (d, J=8.7 Hz, 2 H, H2’,6’), 8.60 - 9.64 (m, 

2 H, NH2), 10.53 - 11.61 (m, 2 H, OH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 54.11 (C7), 55.46 (C7’), 114.62 (C3’,5’), 115.41 (C2’,6’), 

117.91 (C6), 121.71 (C5), 122.16 (C1), 124.56 (C2), 128,49 (C1’), 145.1 (C4), 145.9 (C3), 158.7 

(C4’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C14H16NO3 : 246.1130 ; found 216.1123.  
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Compound X-14: 4-(((3-methoxyphenyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C14H16ClNO3 CAS: X 

MW: 281.74 g/mol EM: 281.0819 

Compound X-14 was prepared as X-3 using N-({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-3-methoxyaniline hydrochloride XIV-14 (1 equiv., 75 

mg, 0.15 mmol), HCl 37% in water (5 equiv., 61 µL, 0.73 mmol) and MeOH (1.5 mL) to afford 

the aimed compound as white solid (37 mg, yield = 89%). 

IR (UATR, cm-1): 2927, 1695, 1600, 1500. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.70 (s, 3 H, H7’), 4.20 (s, 2 H, H7), 6.54 - 6.73 (m, 5 

H, H5,6,2’,4’,6’), 6.80 (d, J=1.0 Hz, 1 H, H2), 7.12 - 7.24 (m, 1 H, H5’), 8.22 - 9.59 (m, 4 H, OH, 

NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 52.31 (C7), 55.29 (C7’), 115.39 (C2,2’,5’), 117.32 (C6), 

121.00 (C5), 130.26 (C4’,6’), 145.05 (C1,4,1’), 145.61 (C3), 159.81 (C3’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C14H16NO3 : 246.1130 ; found 216.1131.  
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Compound X-15: 4-(((4-hydroxyphenyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C13H14ClNO3 CAS: X 

MW: 267.71 g/mol EM: 267.0662 

Compound X-15 was prepared as X-3 using N-({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline hydrochloride 

XIV-15 (1 equiv., 250 mg, 0.41 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 341 µL, 4.01 mmol) and 

MeOH (4.0 mL) to afford the aimed compound as blue solid (50 mg, yield = 46%). 

IR (UATR, cm-1): 3059(νO-H alc), 1606, 1530, 1515. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.23 (s, 2 H, H7), 6.66 - 6.74 (m, 2 H, H5,6), 6.79 - 

6.87 (m, 3 H, H2,3’,5’), 7.22 (d, J=8.6 Hz, 2 H, H2’,6’), 8.72 - 9.50 (m, 2 H, OH), 9.92 (br s, 1 H, 

OH), 10.99 (br s, 2 H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 54.36 (C7), 115.39 (C3’,5’), 115.89 (C2’,6’), 117.91 

(C2), 121.73 (C6), 122.15 (C1), 124.48 (C5), 126.82 (C1’), 145.06 (C4), 146.01 (C3), 157.47 (C4’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H14NO3 : 232.0974 ; found 232.0973.  
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Compound X-16: 4-(((3-hydroxyphenyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C13H14ClNO3 CAS: X 

MW: 267.71 g/mol EM: 267.0662 

Compound X-16 was prepared as X-3 using N-({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline hydrochloride 

XIV-16 (1 equiv., 150 mg, 0.246 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 205 µL, 2.46 mmol) 

and MeOH (2.5 mL) to afford the aimed compound as brown oil (52 mg, yield = 79%). 

IR (UATR, cm-1): 3063(νO-H alc), 1605, 1525. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.23 (s, 2 H, H7), 6.63 - 6.88 (m, 6 H, H2,5,6,2’,4’,6’), 

7.14 - 7.25 (m, 1 H, H5’), 7.70 - 12.00 (m, 5H, OH, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 53.57 (C7), 109.52 (C2’), 112.89 (C2), 114.79 (C5’), 

115.57 (C6), 117.73 (C4’), 121.57 (C5), 123.05 (C1), 130.56 (C6’), 138.07 (C1’), 145.24 (C4), 

146.03 (C3), 158.33 (C3’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H14NO3 : 232.0974 ; found 232.0972.  
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Compound X-17: 3-((3,4-dihydroxybenzyl)amino)-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 

 

MF: C14H14ClNO5 CAS: X 

MW: 311.72 g/mol EM: 311.0561 

Compound X-17 was prepared as X-3 using 3-({[3,4-

bis(methoxymethoxy)phenyl]methyl}amino)-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride XIV-17 (1 

equiv., 300 mg, 0.750 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 625 µL, 7.50 mmol) and MeOH 

(7.5 mL) to afford the aimed compound as yellow solid (250 mg, quant). 

IR (UATR, cm-1): 2956, 1694, 1602. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 3.80 (br. s., 1 H, NH2), 4.06 - 4.34 (m, 2 H, H7), 6.69 

(br. s., 2 H, H2,5), 6.78 - 6.97 (m, 2 H, H6,4’), 7.06 - 7.40 (m, 2 H, H2’,6’), 8.03 (br s, 3 H, OH), 

10.99 (br s, 1 H, CO2H). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 52.31 (C7), 115.34 (C2,6’), 117.33 (C5,4’), 121.10 

(C6,2’), 131.37 (C3’), 132.78 (C1), 135.46 (C1’), 144.96 (C4), 145.64 (C3), 158.11 (C5’), 166.36 

(CO2H). 

HRMS (ES-): [M-H]+ calculated for C14H12NO5 : 274.0715 ; found 274.0717.  
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Compound X-18: 5-((3,4-dihydroxybenzyl)amino)-2-hydroxybenzoic acid hydrochloride 

 

MF: C14H14ClNO5 CAS: X 

MW: 311.72 g/mol EM: 311.0561 

Compound X-18 was prepared as X-3 using 5-[({3,4-bis[(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]phenyl}methyl)amino]-2-hydroxybenzoic acid XIV-18 (1 equiv., 100 

mg, 0.198 mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 165 µL, 1.98 mmol) and MeOH (2.0 mL) to 

afford the aimed compound as pink solid (75 mg, quant). 

IR (UATR, cm-1): 2923, 1683, 1606, 1524. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.24 (s, 2 H, H7), 6.69 (m, 2 H, H5,6), 6.82 (br s, 1 H, 

H2), 6.99 (dd, J=8.9, 1 H, H5’), 7.39 (m, 1 H, H6’), 7.63 (br s, 1 H, H2’), 9.05 (br s, 3 H, CO2H, 

NH2), 11.27 (br s, 3 H, OH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 54.00 (C7), 114.09 (C4’), 115.90 (C2), 117.80 (C6), 

118.90 (C5), 121.89 (C6’), 123.35 (C1), 123.87 (C5’), 128.91 (C1’), 129.68 (C2’), 145.55 (C4), 

146.25 (C3), 160.04 (C3’), 171.26 (CO2H). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C14H14NO5 : 276.0872 ; found 276.0869.  
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Compound X-19: 4-(((3,5-dihydroxyphenyl)amino)methyl)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C13H14ClNO4 CAS: X 

MW: 283.71 g/mol EM: 283.0611 

Compound X-19 was prepared as X-3 using N-{[3,4-bis(methoxymethoxy)phenyl]methyl}-

3,5-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline hydrochloride XIV-19’ (1 equiv., 400 mg, 0.67 

mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 555 µL, 6.66 mmol) and MeOH (6.0 mL) to afford the 

aimed compound as red solid (189 mg, quant). 

IR (UATR, cm-1): 3048(νO-H alc), 1590, 1520. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.18 (s, 2 H, H7), 6.12 - 6.29 (m, 3 H, H2,5,6), 6.67 - 

6.74 (m, 2 H, H2’,6’), 6.84 (s, 1 H, H4’), 8.17 - 11.27 (m, 6 H, OH, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 53.88 (C7), 101.27 (C4’), 102.40 (C2), 115.35 (C2’,6’), 

117.78 (C5), 121.58 (C6), 122.19 (C1), 137.27 (C1’), 144.96 (C4), 145.92 (C3), 158.96 (C3’,5’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H14NO4 : 248.0923 ; found 248.0921.  
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Compound X-20: 4-((3,4-dihydroxybenzyl)amino)benzene-1,2-diol hydrochloride 

 

MF: C13H14ClNO4 CAS: X 

MW: 283.71 g/mol EM: 283.0611 

Compound X-20 was prepared as X-3 using N-{[3,4-bis(methoxymethoxy)phenyl]methyl}-

3,4-bis[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]aniline hydrochloride XIV-20 (1 equiv., 820 mg, 1.37 

mmol), HCl 37% in water (10 equiv., 1.1 mL, 13.7 mmol) and MeOH (12 mL) to afford the 

aimed compound as yellow solid (280 mg, yield = 75%). 

IR (UATR, cm-1): 3256(νO-H alc), 1605, 1524. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 4.18 (s, 2 H, H7), 6.67 (dd, J=8.3, 2.4 Hz, 1 H, H6), 

6.68 (dd, J=8.1, 1.8 Hz, 1 H, H6’), 6.71 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5’), 6.78 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 

6.83 (d, J=1.8 Hz, 1 H, H2’), 6.86 (d, J=2.5 Hz, 1 H, H2), 9.47 (br s, 4 H, OH), 10.91 (br. s., 2 

H, NH2). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ ppm: 54.56 (C7), 110.96 (C2), 114.09 (C2’), 115.43 (C6), 

115.68 (C6’), 117.99 (C5), 121.81 (C5’), 122.09 (C1), 126.78 (C1’), 145.06 (C4), 145.80 (C4’), 

145.82 (C3), 146.06 (C3’). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H14NO4 : 248.0923 ; found 248.0918.  
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4. Synthèse des catécholamides 

a. Synthèse des amides par couplage au chlorure d’acyle 

Compound XVI-1: N-phenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 

 

MF: C14H11NO3 CAS: 40141-72-8 

MW: 241.25 g/mol EM: 241.0739 

To a stirred solution of piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 mmol) in DCM (30 mL) under 

Argon at 0 °C  was added oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol) and DMF 

(0.1 equiv., 22 mg, 23 µL, 0.301 mmol), then the reaction mixture was stirred 1 h at room 

temperature. The reaction mixture was concentrated under vacuum, recovered with DCM (30 

mL) and stirred at 0 °C. aniline (1.2 equiv., 336 mg, 330 µL, 3.61 mmol) and Et3N (2 equiv., 

609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) were added and the reaction mixture was stirred at room 

temperature for 1 h. The reaction mixture was diluted with DCM (70 mL) and washed with aq. 

sol. HCl 1 N (50 mL). The aqueous layer was extracted with DCM (25 mL), the organic layers 

were combined, washed with sat. aq. sol. NaHCO3 (50 mL) and brine (30 mL), dried over 

MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to get the crude product (714 mg) as red solid. 

This crude was purified by flash column chromatography, solid deposit (Celite), 25 g SiO2, 

Hexane/EtOAc 100/0 3 CV, 100/0 to 50/50 15 CV, to give the aimed compound (656 mg, yield 

= 90%) as yellowish solid. 

Rf = 0.41 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3335, 2901, 1649, 1596, 1501, 1441. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.13 (s, 2 H, H8), 7.02 - 7.13 (m, 2 H, H5,4’), 7.34 (t, 

J=7.9 Hz, 2 H, H3’,5’), 7.51 (d, J=1.7 Hz, 1 H, H2), 7.57 (dd, J=8.1, 1.7 Hz, 1 H, H6), 7.75 (d, 

J=7.6 Hz, 2 H, H2’,6’), 10.05 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 101.79 (C8), 107.71 (C2), 107.92 (C5), 120.33 (C2’,6’), 

122.83 (C6), 123.50 (C4’), 128.54 (C3’,5’), 128.73 (C1), 139.21 (C1’), 147.36 (C3), 150.02 (C4), 

164.48 (C7).  
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Compound XVI-2: N-(2-methoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 

 

MF: C15H13NO4 CAS: 214553-47-6 

MW: 271.27 g/mol EM: 271.0845 

Compound XVI-2 was prepared as XVI-1 using piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 

mmol), oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol), DMF (0.1 equiv., 22 mg, 23 

µL, 0.301 mmol), DCM (30 mL) and then o-anisidine (1.2 equiv., 445 mg, 407 µL, 3.61 mmol), 

Et3N (2 equiv., 609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) and DCM (30 mL) to afford the desired compound 

as yellow thick oil (660 mg, yield = 81%). 

Rf = 0.43 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3427, 2902, 1667, 1599, 1520, 1501, 1493, 1476, 1456, 1432. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.83 (s, 3 H, H7’), 6.13 (s, 2 H, H8), 6.96 (td, J=7.6, 

1.2 Hz, 1 H, H5’), 7.04 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.08 (dd, J=8.3, 1.2 Hz, 1 H, H3’), 7.17 (ddd, 

J=8.3,7.6, 1.7 Hz, 1 H, H4’), 7.50 (d, J=1.7 Hz, 1 H, H2), 7.56 (dd, J=8.1, 1.7 Hz, 1 H, H6), 7.74 

(dd, J=7.6, 1.7 Hz, 1 H, H6’), 9.26 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 55.68 (C7’), 101.79 (C8), 107.53 (C2), 107.98 (C5), 

111.33 (C3’), 120.14 (C4’), 122.56 (C6), 124.35 (C6’), 125.58 (C5’), 126.87 (C1’), 128.44 (C1), 

147.47 (C3), 150.05 (C4), 151.47 (C2’), 164.04 (C7).  
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Compound XVI-3: N-(3-methoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 

 

MF: C15H13NO4 CAS: 214553-48-7 

MW: 271.27 g/mol EM: 271.0845 

Compound XVI-3 was prepared as XVI-1 using piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 

mmol), oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol), DMF (0.1 equiv., 22 mg, 23 

µL, 0.301 mmol), DCM (30 mL) and then m-anisidine (1.2 equiv., 445 mg, 407 µL, 3.61 mmol), 

Et3N (2 equiv., 609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) and DCM (30 mL) to afford the desired compound 

as yellow solid (700 mg, yield = 86%). 

Rf = 0.33 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3279, 2835, 1639, 1600, 1500, 1448. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.75 (s, 3 H, H7’), 6.13 (s, 2 H, H8), 6.67 (dd, J=8.1, 

1.7 Hz, 1 H, H4’), 7.05 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.23 (t, J=8.1 Hz, 1 H, H5’), 7.36 (dd, J=8.1, 1.7 

Hz, 1 H, H6’), 7.46 (t, J=1.7 Hz, 1 H, H2’), 7.51 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2), 7.57 (dd, J=8.1, 1.5 Hz, 

1 H, H6), 10.02 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 54.97 (C7’), 101.81 (C8), 105.98 (C2’), 107.71 (C2), 

107.91 (C5), 109.03 (C4’), 112.52 (C6’), 122.83 (C6), 128.71 (C1), 129.31 (C5’), 140.44 (C1’), 

147.37 (C3), 150.05 (C4), 159.40 (C3’), 164.50 (C7).  
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Compound XVI-4: N-(4-methoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 

 

MF: C15H13NO4 CAS: 349113-98-0 

MW: 271.27 g/mol EM: 271.0845 

Compound XVI-4 was prepared as XVI-1 using piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 

mmol), oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol), DMF (0.1 equiv., 22 mg, 23 

µL, 0.301 mmol), DCM (30 mL) and then p-anisidine (1.2 equiv., 445 mg, 407 µL, 3.61 mmol), 

Et3N (2 equiv., 609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) and DCM (30 mL) to afford the desired compound 

as brownish solid (716 mg, yield = 88%). 

Rf = 0.27 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3316, 2908, 1644, 1609, 1504, 1484, 1439. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.74 (s, 3 H, H7’), 6.12 (s, 2 H, H8), 6.91 (d, J=9.3 Hz, 

2 H, H3’,5’), 7.04 (d, J=8.2 Hz, 1 H, H5), 7.50 (d, J=1.8 Hz, 1 H, H2), 7.56 (dd, J=8.2, 1.8 Hz, 1 

H, H6), 7.64 (d, J=9.3 Hz, 2 H, H2’,6’), 9.93 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 55.14 (C7’), 101.74 (C8), 107.60 (C2), 107.87 (C5), 

113.67 (C3’,5’), 121.94 (C2’,6’), 122.63 (C6), 128.82 (C1), 132.26 (C1’), 147.32 (C3), 149.86 (C4), 

155.43 (C4’), 164.05 (C7).  
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Compound XVI-5: N-(3,4-dimethoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 

 

MF: C16H15NO5 CAS: 847589-41-7 

MW: 301.30 g/mol EM: 301.0950 

Compound XVI-5 was prepared as XVI-1 using piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 

mmol), oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol), DMF (0.1 equiv., 22 mg, 23 

µL, 0.301 mmol), DCM (30 mL) and then 3,4-dimethoxyaniline (1.2 equiv., 553 mg, 3.61 

mmol), Et3N (2 equiv., 609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) and DCM (30 mL) to afford the desired 

compound as yellow solid (800 mg, yield = 88%). 

Rf = 0.14 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3275, 2917, 1638, 1601, 1512, 1435; 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.73 (s, 3 H, H7’), 3.75 (s, 3 H, H7’), 6.13 (s, 2 H, H8), 

6.91 (d, J=8.8 Hz, 1 H, H5’), 7.04 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.31 (dd, J=8.8, 2.2 Hz, 1 H, H6’), 

7.46 (d, J=2.2 Hz, 1 H, H2’), 7.51 (d, J=1.7 Hz, 1 H, H2), 7.57 (dd, J=8.1, 1.7 Hz, 1 H, H6), 9.91 

(s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 55.35 (C7’), 55.69 (C7’), 101.76 (C8), 105.49 (C2’), 

107.57 (C2), 107.88 (C5), 111.85 (C5’), 112.26 (C6’), 122.62 (C6), 128.83 (C1), 132.77 (C1’), 

145.04 (C3’), 147.35 (C3), 148.40 (C4’), 149.89 (C4), 164.05 (C7).  
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Compound XVI-6: N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide 

 

MF: C16H15NO5 CAS: 693232-68-7 

MW: 301.30 g/mol EM: 301.0950 

Compound XVI-6 was prepared as XVI-1 using piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 

mmol), oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol), DMF (0.1 equiv., 22 mg, 23 

µL, 0.301 mmol), DCM (30 mL) and then 3,5-dimethoxyaniline (1.2 equiv., 553 mg, 3.61 

mmol), Et3N (2 equiv., 609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) and DCM (30 mL) to afford the desired 

compound as yellow solid (750 mg, yield = 83%). 

Rf = 0.26 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3311, 2909, 1642, 1598, 1534, 1499, 1483, 1445, 1416; 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 3.73 (s, 6 H, H7’), 6.13 (s, 2 H, H8), 6.22 - 6.27 (m, 1 

H, H4’), 7.04 (dd, J=8.2, 1.2 Hz, 1 H, H5), 7.07 (dd, J=2.2, 1.2 Hz, 2 H, H2’,6’), 7.50 (t, J=1.2 

Hz, 1 H, H2), 7.56 (dt, J=8.2, 1.2 Hz, 1 H, H6), 9.96 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 55.08 (C7’), 95.62 (C4’), 98.46 (C2’,6’), 101.84 (C8), 

107.70 (C2), 107.91 (C5), 122.84 (C6), 128.69 (C1), 140.94 (C1’), 147.38 (C3), 150.09 (C4), 

160.36 (C3’,5’), 164.53 (C7).  
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Compound XVI-7: Tert-butyl N-[3-(2H-1,3-benzodioxole-5-amido)phenyl]carbamate 

 

MF: C19H20N2O5 CAS: X 

MW: 356.38 g/mol EM: 356.1372 

Compound XVI-7 was prepared as XVI-1 using piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 

mmol), oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol), DMF (0.1 equiv., 22 mg, 23 

µL, 0.301 mmol), DCM (30 mL) and then N-Boc-m-phenylenediamine (1.2 equiv., 752 mg, 

3.61 mmol), Et3N (2 equiv., 609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) and DCM (30 mL) to afford the 

desired compound as white solid (410 mg, yield = 76%). 

Rf = 0.31 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3383, 2979, 1730, 1663, 1607, 1541, 1486, 1445. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.48 (s, 9 H, H9’), 6.13 (s, 2 H, H8), 7.04 (d, J=8.1 Hz, 

1 H, H5), 7.09 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H4’), 7.18 (t, J=8.1 Hz, 1 H, H5’), 7.39 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H6’), 

7.53 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2), 7.58 (dd, J=8.1, 1.7 Hz, 1 H, H6), 7.99 (br. s, 1 H, H2’), 9.35 (s, 1 

H, NHBoc), 10.03 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 28.14 (C9’), 78.90 (C8’), 101.76 (C8), 107.74 (C2), 

107.84 (C5), 110.65 (C2’), 113.76 (C4’), 114.52 (C6’), 122.88 (C6), 128.46 (C5’), 128.73 (C1), 

139.48 (C1’), 139.71 (C3’), 147.31 (C3), 149.97 (C4), 152.74 (C7’), 164.37 (C7).  
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Compound XVI-8: Tert-butyl N-[4-(2H-1,3-benzodioxole-5-amido)phenyl]carbamate 

 

MF: C19H20N2O5 CAS: X 

MW: 356.38 g/mol EM: 356.1372 

Compound XVI-8 was prepared as XVI-1 using piperonylic acid (1 equiv., 500 mg, 3.01 

mmol), oxalyl chloride (1.5 equiv., 573 mg, 390 µL, 4.51 mmol), DMF (0.1 equiv., 22 mg, 23 

µL, 0.301 mmol), DCM (30 mL) and then N-Boc-p-phenylenediamine (1.2 equiv., 752 mg, 

3.61 mmol), Et3N (2 equiv., 609 mg, 840 µL, 6.02 mmol) and DCM (30 mL) to afford the 

desired compound as off-white solid (960 mg, yield = 90%). 

Rf = 0.20 (Hept/EtOAc 75/25). 

IR (UATR, cm-1): 3358, 2983, 1606, 1537, 1479, 1441, 1403. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 1.47 (s, 9 H, H9’), 6.12 (s, 2 H, H8), 7.04 (d, J=8.2 Hz, 

1 H, H5), 7.40 (d, J=8.6 Hz, 2 H, H3’,5’), 7.50 (s, 1 H, H2), 7.56 (d, J=8.2 Hz, 1 H, H6), 7.61 (d, 

J=8.8 Hz, 2 H, H2’,6’), 9.27 (br. s., 1 H, NHBoc), 9.95 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 28.15 (C9’), 78.85 (C8’), 101.75 (C8), 107.62 (C2), 

107.87 (C5), 118.23 (C3’,5’), 120.90 (C2’,6’), 122.67 (C6), 128.78 (C1), 133.60 (C1’), 135.26 (C4’), 

147.33 (C3), 149.89 (C4), 152.81 (C7’), 164.09 (C7).  
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b. Déprotection par action de tribromoborane 

Compound VIII-1: 3,4-dihydroxy-N-phenylbenzamide 

 

MF: C13H11NO3 CAS: 52189-58-9 

MW: 229.24 g/mol EM: 229.2350 

To a solution of N-phenyl-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide XVI-1 (1 equiv., 250 mg, 1.04 

mmol) in dried DCM (10 mL) stirred at 25 °C under argon was added BBr3 1 M in DCM (5 

equiv., 5.18 mL, 5.18 mmol) and the reaction mixture was stirred at room temperature for 1 h. 

The reaction mixture was diluted with DCM (20 mL) and HCl 1 N (25 mL) was carefully added. 

The layers were separated and the aqueous one was extracted with EtOAc (3 x 25 mL). The 

organic layers were washed with brine (25 mL), dried over MgSO4, filtered, combined and 

concentrated under vacuum to get the crude product (388 mg) as brown oil. This crude was 

purified by flash column chromatography, solid deposit (Celite), 15 g SiO2, 

Hexane/(EtOAc/MeOH/AcOH 90/9/1) 100/0 3 CV, 100/0 to 50/50 25 CV, to give the desired 

compound (174 mg, yield = 73%) as off-white solid. 

Rf = 0.36 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3325, 1645, 1590, 1518, 1447. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.82 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.05 (s, 1 H, H4’), 7.25 - 

7.36 (m, 3 H, H6,2’,6’), 7.38 (d, J=2.0 Hz, 1 H, H2), 7.74 (dd, J=8.4, 1.1 Hz, 2 H, H3’,5’), 9.91 (s, 

1 H, NH), 10.49 - 11.20 (m, 2 H, OH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 114.89 (C2), 115.43 (C5), 119.62 (C6), 120.20 (C2’,6’), 

123.16 (C4’), 125.94 (C1), 128.48 (C3’,5’), 139.53 (C1’), 144.96 (C3), 148.86 (C4), 165.26 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H12NO3 : 230.0817 ; found 230.0819.  
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Compound VIII-2: 3,4-dihydroxy-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide 

 

MF: C13H11NO4 CAS: X 

MW: 245.23 g/mol EM: 245.0688 

Compound VIII-2 was prepared as VIII-1 using N-(2-methoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-

5-carboxamide XVI-2 (1 equiv., 250 mg, 0.92 mmol), BBr3 1 M in DCM (5 equiv., 4.61 mL, 

4.61 mmol) and DCM (9.3 mL) to afford the desired compound as white solid (102 mg, yield 

= 45%). 

Rf = 0.28 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3314, 2572, 1602, 1517, 1497, 1446. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.78 - 6.87 (m, 2 H, H5,4’), 6.88 - 6.94 (m, 1 H, H3’), 

6.96 - 7.04 (m, 1 H, H5’), 7.33 (dd, J=8.2, 2.2 Hz, 1 H, H6), 7.38 (d, J=2.2 Hz, 1 H, H2), 7.74 

(dd, J=8.1, 1.5 Hz, 1 H, H6’), 9.23 (s, 1 H, NH), 9.30 (br. s., 1 H, OH), 9.63 (br. s., 1 H, OH), 

9.79 (s, 1 H, OH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 115.10 (C2), 115.20 (C5), 116.08 (C3’), 119.17 (C4’), 

119.45 (C6), 123.00 (C6’), 125.08 (C5’), 125.22 (C1’), 126.49 (C1), 145.15 (C3), 148.57 (C4), 

149.12 (C2’), 165.09 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H12NO4 : 246.0766 ; found 246.0765.  
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Compound VIII-3: 3,4-dihydroxy-N-(3-hydroxyphenyl)benzamide 

 

MF: C13H11NO4 CAS: 1150561-32-2 

MW: 245.23 g/mol EM: 245.0688 

Compound VIII-3 was prepared as VIII-1 using N-(3-methoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-

5-carboxamide XVI-3 (1 equiv., 250 mg, 0.92 mmol), BBr3 1 M in DCM (5 equiv., 4.61 mL, 

4.61 mmol) and DCM (9.3 mL) to afford the desired compound as white solid (80 mg, yield = 

72%). 

Rf = 0.18 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3211, 1596, 1515, 1441. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.46 (ddd, J=7.8, 2.2, 1.0 Hz, 1 H, H4’), 6.81 (d, J=8.4 

Hz, 1 H, H5), 7.07 (t, J=7.8 Hz, 1 H, H5’), 7.13 (dt, J=8.2, 1.4 Hz, 1 H, H6’), 7.28 - 7.35 (m, 2 

H, H6,2’), 7.36 (d, J=2.2 Hz, 1 H, H2), 9.35 (br. s., 3 H, OH), 9.78 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm 107.32 (C5’), 110.29 (C6’), 110.98 (C4’), 114.84 (C2), 

115.42 (C5), 119.60 (C6), 126.09 (C1’), 129.06 (C2’), 140.57 (C3’), 144.91 (C3), 148.78 (C4), 

157.42 (C1), 165.19 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H12NO4 : 246.0766 ; found 246.0767.  
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Compound VIII-4: 3,4-dihydroxy-N-(4-hydroxyphenyl)benzamide 

 

MF: C13H11NO4 CAS: 1222810-61-8 

MW: 245.23 g/mol EM: 245.0688 

Compound VIII-4 was prepared as VIII-1 using N-(4-methoxyphenyl)-2H-1,3-benzodioxole-

5-carboxamide XVI-4 (1 equiv., 250 mg, 0.92 mmol), BBr3 1 M in DCM (5 equiv., 4.61 mL, 

4.61 mmol) and DCM (9.3 mL) to afford the desired compound as grey solid (140 mg, yield = 

62%). 

Rf = 0.12 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3205, 3052, 1606, 1513, 1448. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.72 (d, J=8.6 Hz, 2 H, H3’,5’), 6.81 (d, J=8.1 Hz, 1 H, 

H5), 7.32 (dd, J=8.1, 1.5 Hz, 1 H, H6), 7.38 (d, J=1.5 Hz, 1 H, H2), 7.50 (d, J=8.8 Hz, 2 H, 

H2’,6’), 8.84 - 10.00 (m, 3 H, OH), 9.70 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 115.34 (C2), 115.36 (C3’,5’), 115.81 (C5), 119.87 (C6), 

122.65 (C2’,6’), 126.70 (C1), 131.52 (C1’), 145.36 (C3), 149.01 (C4), 153.85 (C4’), 165.25 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H12NO4 : 246.0766 ; found 246.0767.  
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Compound VIII-5: 3,4-dihydroxy-N-(3,4-dihydroxyphenyl)benzamide 

 

MF: C13H11NO5 CAS: 633700-15-9 

MW: 261.23 g/mol EM: 261.0637 

Compound VIII-5 was prepared as VIII-1 using N-(3,4-dimethoxyphenyl)-2H-1,3-

benzodioxole-5-carboxamide XVI-5 (1 equiv., 500 mg, 1.66 mmol), BBr3 1 M in DCM (5 

equiv., 8.30 mL, 8.30 mmol) and DCM (17 mL) to afford the desired compound as brownish 

solid (300 mg, yield = 69%). 

Rf = 0.10 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3468, 3352, 3163, 16629, 1604, 1522, 1433. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.65 (d, J=8.6 Hz, 1 H, H5’), 6.80 (d, J=8.3 Hz, 1 H, 

H5), 6.93 (dd, J=8.6, 2.4 Hz, 1 H, H6’), 7.26 (d, J=2.4 Hz, 1 H, H2’), 7.29 (dd, J=8.3, 2.2 Hz, 1 

H, H6), 7.35 (d, J=2.2 Hz, 1 H, H2), 8.56 (br. s., 4 H, OH), 9.59 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 109.16 (C2’), 111.72 (C2), 114.86 (C5’), 115.11 (C5), 

115.39 (C6’), 119.42 (C6), 126.40 (C1), 131.51 (C1’), 141.38 (C3’), 144.76 (C3), 144.88 (C4’), 

148.51 (C4), 164.73 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H12NO5 : 262.0715 ; found 262.0719.  
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Compound VIII-6: 3,4-dihydroxy-N-(3,5-dihydroxyphenyl)benzamide 

 

MF: C13H11NO5 CAS: X 

MW: 261.23 g/mol EM: 261.0637 

Compound VIII-6 was prepared as VIII-1 using N-(3,4-dimethoxyphenyl)-2H-1,3-

benzodioxole-5-carboxamide XVI-6 (1 equiv., 500 mg, 1.66 mmol), BBr3 1 M in DCM (5 

equiv., 8.30 mL, 8.30 mmol) and DCM (17 mL) to afford the desired compound as brownish 

solid (85 mg, yield = 20%). 

Rf = 0.06 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3219, 1694, 1599, 1508, 1437. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 5.92 (t, J=2.1 Hz, 1 H, H4’), 6.72 (d, J=2.2 Hz, 2 H, 

H2’,6’), 6.79 (d, J=8.1 Hz, 1 H, H5), 7.28 (dd, J=8.3, 2.2 Hz, 1 H, H6), 7.33 (d, J=2.0 Hz, 1 H, 

H2), 9.13 (br. s., 4 H, OH), 9.62 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 97.96 (C4’), 98.72 (C2’,6’), 114.81 (C2), 115.43 (C5), 

119.58 (C6), 126.27 (C1’), 140.87 (C3’,6’), 144.86 (C3), 148.68 (C4), 158.13 (C1), 165.12 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H12NO5 : 262.0715 ; found 262.0717.  
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Compound VIII-7: N-(3-aminophenyl)-3,4-dihydroxybenzamide hydrobromide 

 

MF: C13H13BrN2O3 CAS: X 

MW: 325.16 g/mol EM: 324.0110 

Compound VIII-7 was prepared as VIII-1 using tert-butyl-N-[4-(2H-1,3-benzodioxole-5-

amido)phenyl]carbamate XVI-7 (1 equiv., 305 mg, 0.857 mmol), BBr3 1 M in DCM (5 equiv., 

4.29 mL, 4.29 mmol) and DCM (8.6 mL) to afford the desired compound as off-white solid 

(214 mg, yield = 89%). 

Rf = 0.18 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3132, 2600, 1646, 1587, 1519, 1454. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.85 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.04 (dd, J=7.9, 1.3 Hz, 

1 H, H6’), 7.32 - 7.46 (m, 3 H, H2,4’,5’), 7.67 (dd, J=8.3, 1.0 Hz, 1 H, H6), 7.97 (t, J=2.0 Hz, 1 H, 

H2’), 10.20 (br. s., 6 H, OH, NH, NH3). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H13N2O3 : 245.0926 ; found 245.0927.  
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Compound VIII-8: N-(4-aminophenyl)-3,4-dihydroxybenzamide hydrobromide 

 

MF: C13H13BrN2O3 CAS: X 

MW: 325.16 g/mol EM: 324.0110 

Compound VIII-8 was prepared as VIII-1 using tert-butyl-N-[4-(2H-1,3-benzodioxole-5-

amido)phenyl]carbamate XVI-8 (1 equiv., 350 mg, 0.98 mmol), BBr3 1 M in DCM (5 equiv., 

4.91 mL, 4.91 mmol) and DCM (9.9 mL) to afford the desired compound as orange solid (300 

mg, yield = 94%). 

Rf = 0.14 (DCM/MeOH 95/5). 

IR (UATR, cm-1): 3357, 2906, 2581, 1658, 1615, 1596, 1505, 1417. 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6)  ppm: 6.84 (d, J=8.3 Hz, 1 H, H5), 7.27 - 7.45 (m, 4 H, 

H2,6,3’,5’), 7.87 (d, J=8.8 Hz, 2 H, H2’,6’), 9.91 (br. s., 4 H, OH, NH3), 10.12 (s, 1 H, NH). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6)  ppm: 114.94 (C2), 115.49 (C5), 119.80 (C6), 121.14 (C2’,6’), 

123.46 (C3’,5’), 125.51 (C4’), 126.02 (C1), 139.50 (C1’), 145.00 (C3), 149.09 (C4), 165.45 (C7). 

HRMS (ES+): [M+H]+ calculated for C13H13N2O3 : 245.0926 ; found 245.0926. 
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Annexes 

A. Figures et tableaux complémentaires 

 
Figure A1 : Structures tridimensionnelles de l’h-ARG I & II en présence de BEC. A) ARG I – BEC (PDB : 1WVA), 

B) ARG II – BEC (PDB : 1PQ3), C) superposition des deux isoformes, homologie du site actif. 

 
Figure A2 : Composition du site actif de l’h-ARG II : Aminoacides, interactions et distances importantes (en Å). 
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Figure A3 : Superposition des composés fixés au sein du site actif de La-ARG par dynamique moléculaire.227 

 

 

Figure A4 : Positionnement probable des inhibiteurs 1, 6 et du prototype V au sein des sites allostériques de 

l’arginase calculé par dynamique moléculaire.19 
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Figure A5 : Positionnement probable du composé B110 calculé par dynamique moléculaire.228 

 

 

Figure A6 : Positionnement probable du composé B111 calculé par dynamique moléculaire.230 
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Tableau A1 : Pourcentage d’inhibition de la chimiothèque de catéchol par deux méthodes colorimétriques à 500 

µM (avec excès de Mn). 

Nom 

% Inhibition 

Méthode 

α-ISO 

% Inhibition 

Méthode 

OPA 

4-(hydroxyméthyl) catéchol 91% 69% 

Catéchol 91% 50% 

4-(2-aminoéthyl) catéchol 93% 67% 

4-(propényl-3-oïque) catéchol 93% 61% 

4-(aminométhyl) catéchol - 40% 

5-carboxydrazide-3-hydroxycatéchol 86% 63% 

3-bromocatéchol 90% 69% 

Méthyl 4-carboxylatecatéchol 32% 66% 

4-hydroxycatéchol 86% 51% 

4-aminocatéchol 84% 17% 

4-(éthyl-2-oïque) catéchol 85% 48% 

4-bromocatéchol 88% 46% 

3-hydroxycatéchol 81% 44% 

4-chlorocatéchol 87% 44% 

4-(2-amino-propyl-3-oïque) catéchol 94% 40% 

3-méthoxycatéchol 86% 39% 

3-carboxocatéchol 84% 38% 

4-carboxycatéchol 78% 37% 

3-cyanocatéchol 72% 32% 

3-carboxycatéchol 89% 26% 

4-(1-oxoéth-1-yl) catéchol 40% 22% 

4-carboxocatéchol 60% 18% 

4-cyanocatéchol 19% 15% 

5-carboxo-3-nitrocatéchol 11% 10% 

4-nitrocatéchol 11% 9% 

Pipéronyle 2% 0% 

1,8-naphtalèndiol 87% 61% 

Résorcinol 10 % 7% 

Alcool salicylique 23% 11% 

Salicyladéhyde 26% 21% 

Salicylate de sodium 17% 6% 

Salicylate d’éthyle 11% 8% 

Salicylamide 19% 7% 

2-aminophenol 41% 26% 

2-mercaptophenol 23% 26% 

2-aminoaniline 47% 34% 

2-mercaptothiophenol 16% 67% 
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Figure A7 : Touches obtenues lors du premier criblage à l’aide de l’α-ISO à 200 µM avec excès de manganèse. 

 

Figure A8 : Distance entre les atomes d’oxygène des groupements phénols. A) catéchol (benzèn-1,2-diol), B) 

résorcinol (benzèn-1,3-diol) et C) naphtalèndiol (naphtalèn-1,8-diol) en angströms. Les structures ont été 

optimisées par B3LYP/6-311+G(d,p) en solution aqueuse (IEFPCM). 
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Figure A9 : Représentation d’h-ARG I utilisée dans le modèle de chimie quantique. Pour des raisons de clarté, 

certains résidus sont légèrement décalés. Les chaines pendantes des aminoacides entre parenthèses ne sont pas 

représentées. 
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Arginase is involved in a wide range of pathologies including cardiovascular diseases and infectious diseases

whilst it is also a promising target to improve cancer immunotherapy. To date, only a limited number of

inhibitors of arginase have been reported. Natural polyphenols, among them piceatannol, are moderate

inhibitors of arginase. Herein, we report our efforts to investigate catechol binding by quantum chemistry

and generate analogues of piceatannol. In this work, we synthesized a novel series of amino-polyphenols

which were then evaluated as arginase inhibitors. Their structure–activity relationships were elucidated by

deep quantum chemistry modelling. 4-((3,4-Dihydroxybenzyl)amino)benzene-1,2-diol 3t displays a mixed

inhibition activity on bovine and human arginase I with IC50 (Ki) values of 76 (82) μM and 89 μM,

respectively.

Introduction

Arginase (EC 3.5.3.1) is a binuclear manganese
transaminidase expressed as two isoforms whose active sites
exhibit complete homology.1 Arginase catalyses the hydrolysis
of L-arginine into urea and L-ornithine. L-Ornithine is then
converted into L-proline, the main component of collagen,
and polyamines involved in cell proliferation. Since it is well
known that arginase contributes to a wide range of
pathologies, interest in this enzyme as a target for drug
discovery is rising. For instance, arginase is tightly involved in
nitric oxide (NO) homeostasis since both nitric-oxide synthase
(NOS) and arginase share arginine as a substrate. Therefore,
up regulation of arginase activity contributes to
cardiovascular diseases and endothelial dysfunction2 that is
involved in a high degree of cardiovascular risk and morbidity
due to cardiovascular and non-cardiovascular diseases
(rheumatoid arthritis and diabetes).3,4 In infectiology,
arginase is a key target for leishmaniasis since parasitic
arginase produces the trypanothione defensive molecule and
host arginase decreases cytotoxic NO secreted by

macrophages.5 Particular interest is focused on immuno-
oncology because the depletion of arginine by myeloid-
derived suppressor cells contributes to an
immunosuppressive tumour microenvironment that inhibits
the proliferation of effector lymphocytes.6 In murine models
no apparent toxicity was observed after long-term
administration of arginase inhibitors.7,8 Arginase
dysregulation in patients has been corroborated with benefits
from local administration of arginase inhibitors.6,9–11 The
above confirms the wide therapeutic interest in arginase and
the subsequent need to find effective inhibitors.

While there is a need, only a limited number of arginase
inhibitors have been reported.12 Reference inhibitors (Fig. 1)
are modified α-amino acids: nor-Nω-hydroxy-arginine (nor-

RSC Med. Chem.This journal is © The Royal Society of Chemistry 2020
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† Electronic supplementary information (ESI) available: Table S1, Fig. S1 to S5,
protocols for quantum chemistry modelling, enzymatic assays and functional
cell assays, preparation, HRMS, and 1H and 13C NMR spectra of all new
compounds. See DOI:10.1039/d0md00011f Fig. 1 Reference inhibitors of arginase.
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NOHA),13,14 and two boronic acids, 2ĲS)-amino-6-
boronohexanoic acid (ABH)15 and R-(2-boronoethyl)-L-cysteine
(BEC).16 α,α-Disubstituted amino acid-based arginase
inhibitors17–20 have been directly derived from ABH, and
among them, one is in a phase I/II clinical trial in solid
tumour patients (CX-1158-101). Very recently Guo et al.21

described suicide inhibitors based on 1,6-elimination that
revealed a para-azaquinone methide as a strong electrophile.
Nor-NOHA has a short half-life22,23 and boronic acids suffer
from poor oral bioavailability and/or fast clearance17,19 and
nothing is mentioned about the pharmacokinetics
parameters of the latest irreversible inhibitors. Therefore,
these compounds are not suitable for clinical use and drugs
complying with systemic administration are now clearly
warranted. In parallel, some arginase inhibitors of natural
origin have been discovered. They belong for the most part to
the secondary metabolite class of polyphenols.24 The catechol
core is the recurrent structural feature of these natural
arginase inhibitors.25–27 Among them piceatannol, a stilbene
derivative, is one of the most efficient.26,28

We are engaged in the development of synthetic
analogues29 of natural products and in this study we have
developed a series of inhibitors of arginase derived from
piceatannol with an amine insert as a linker between the
resorcinol and catechol parts (Fig. 2). A rational investigation
was used for the development. Firstly, the binding modes of
catechol to the active site of arginase were unravelled using
computational simulations, corroborated by in vitro
evaluation. In practice, computational simulations were
carried out through a 21-amino acid/241 atom model of the
enzymatic pocket (see Fig. S3 in the ESI†), fully treated with
quantum chemistry methods (DFT).

This level of theory was required by the different types of
non-covalent interactions within the active sites (metal–
ligand, pi-stacking, different types of hydrogen bonds, etc.),
which cannot be accurately described without the use of
quantum chemistry. In vitro inhibition was evaluated by the
percentage of inhibition and IC50 determination on bovine
arginase (b-ARG). The prediction of the complexation
energies of some relevant catechol derivatives leads us to the
pharmacomodulation of the resorcinol part and a structure–
activity relationship (SAR) study was conducted. The most
active compounds were evaluated with respect to human
arginase (h-ARG). Finally, the mechanism of inhibition and
the Ki of the most active compounds and piceatannol, which
was used as a reference compound, have also been

determined. The sampling of the possible docking
conformations of the inhibitors was performed with
quantum chemistry methods only, since molecular
mechanics docking methods proved unable to treat the
manganese-inhibitor interactions accurately. For each
inhibitor considered, 5 to 10 different starting geometries
were built manually and fully optimized. Only the lowest
potential energy per inhibitor is reported in this paper.

Results and discussion
Catechol binding modes

The aim of the first computational investigation was to
determine the most favourable binding mode of the catechol
moiety to the antiferromagnetically coupled bi-manganese
cluster. The incomplete coordination sphere of both ions
suggests that they can bind potent inhibitor molecules. We
obtained two main binding possibilities, named “double”
and “bridge” respectively hereafter. In the double
configuration, the distance separating the two oxygen atoms
of catechol (about 2.68 Å) allows them to bind respectively to
the manganese ions that are separated by a distance of 3.27
Å. In this situation, the bonding with the two manganese
ions is reinforced by two strong hydrogen bonds between the

Fig. 2 Rational approach used in this work for designing piceatannol
inspired arginase inhibitors.

Fig. 3 Probable binding modes of the catechol moiety to the
manganese cluster of arginase: A) ‘double’ binding mode; B) ‘bridging’
binding mode. Distances are shown in angstroms. Metal–ligand bonds
are drawn in purple dotted lines and hydrogen bonds in pale blue
dotted lines.
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catechol phenol groups and the residues Glu277 on one side,
and Thr246 (Fig. 3A) or Asp234 (see Fig. S1 in the ESI†) on
the other side. A slight pi-stacking effect also seems to take
place between the aromatic rings of catechol and the two
neighbouring histidine residues (His126, shown in Fig. 3,
and His141), although their planes are not strictly parallel.
The binding modes of powerful arginase inhibitors nor-
NOHA,13 BE and ABH30 suggest that catechol could also bind
in a ‘bridging’ fashion, with only one phenol group bound to
the manganese ions, and the other forming a strong
hydrogen bond with Glu277 (Fig. 3B). The structures of these
two binding modes were carefully optimised and
unambiguously proved to be the most stable positions of
catechol inside the arginase pocket. Energetically, the
‘double’ binding mode is determined to be slightly more
stable than the ‘bridging’ one, by up to 4.9 kcal mol−1

depending on the inhibitor considered. This potential energy
difference is not significant enough to exclude one of the
binding modes, although the ‘double’ binding mode is likely
to be preferred in most cases.

In principle, the deprotonated form of catechol can also
bind to the manganese ions in this bridging fashion (see Fig.
S2 in the ESI†), as does the hydroxide31 and nor-NOHA,13 for
example. This deprotonated form of the unsubstituted
catechol is clearly in the minority but chemical groups added
to the ring can significantly lower the pKa of at least one

phenol group, down to 7.17 for 4-nitrocatechol or 7.46 in the
case of 2,3-dihydroxybenzaldehyde.32 However, the inhibition
of these two compounds is weak, which suggests that the
contribution of the deprotonated binding mode is very
limited. This can possibly be explained by the electrostatic
interactions between the negatively charged inhibitors and
the (negatively charged) enzyme pocket, and/or by modified
pKa values in the less solvated protein environment, at the
bottom of the pocket. As a consequence, this binding mode
was no longer considered.

Catechol derivative evaluation

Arginase inhibition was evaluated using a previously
described colorimetric assay33,34 with slight modifications.
Preliminary SAR was investigated by utilising the inhibition
percentage at 500 μM (final concentration of catechol
derivatives).

First, a total loss of inhibition was observed by locking the
catechol function with methylidene which confirmed the role
of the catechol function (Fig. 4A). Resorcinol displayed
almost no activity whereas naphthalene-1,8-diol was still
potent, which showed that the distance between the two
oxygen atoms is obviously crucial (Fig. 4B). Indeed, the
distance between the two oxygens of catechol, resorcinol and
naphthalene-1,8-diol is respectively 2.68 Å, 4.71 Å and 2.62 Å

Fig. 4 Inhibition of b-ARG1 by catechol derivatives; A) locking of the catechol function; B) distance between metal binding atoms; C) salicyl
derivatives; D) soft ‘metal coordinating’ atoms; E) substituted catechol derivatives.
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(see Fig. S4 in the ESI†). These observations are completely in
line with the above results obtained previously by quantum
chemistry calculations for the ‘double’ configuration. The
replacement of one phenolic group of the catechol moiety by
aliphatic alcohol, carboxylic acid and other derivatives greatly
decreased the inhibition (Fig. 4C).

When the oxygen of the catechol was replaced by nitrogen
or sulphur, considered as softer metal binding elements, a
decrease in activity was observed. The only exception to this
trend was 1,2-dithiophenol, which displayed unexpected
activity, but this derivative was not viewed as an attractive
lead due to its sensitivity towards oxidation. (Fig. 4D).

Electronic effects have been extensively studied from the
catechol substituted library (see Table S1 in the ESI†). As
evaluation shows, high and also moderate differences were
observed, therefore the analysis was deepened by compiling
dose–response curves and the IC50 values were determined
(Fig. 4E). The results suggest that four-substituted
compounds with an electron-donating group tend to do
better. Our quantum chemistry calculations on an extended
library confirm that there is no significant improvement of

the enzyme inhibitor complexation energy, with respect to
that of unsubstituted catechol. We also found that the best
compounds usually feature an electron-donating group in
position 4, but the complexation energy is only improved by
4.5 kcal mol−1 in the best case (left part of Fig. 5, blue bars).
This result led us to explore compounds that take better
advantage of the whole size of the enzymatic pocket, and
could form hydrogen bonds with the outer asparagine,
serine, aspartate and glutamate residues.

Pharmacomodulation

Catechol–aniline derivatives are a promising group of possible
inhibitors: their size matches that of the pocket (about 1.2
nm), their flexibility is greater than that of piceatannol, and
the amino group can form indirect hydrogen bonds with
carboxyl or carboxylate groups located on the walls of the
pocket. For these reasons, we carried out complexation energy
calculations on ten of these derivatives (right part of Fig. 5,
orange bars), and our calculations show unambiguously that
compounds featuring hydrogen bond donor or acceptor

Fig. 5 Calculated complexation energies of some inhibitors with arginase, given in kcal mol−1, with respect to that of unsubstituted catechol.
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groups are excellent inhibitor candidates, with complexation
energies improved by between 8.1 to 13.4 kcal mol−1 with
respect to that of unsubstituted catechol (see bright orange
bars in Fig. 5). Those compounds unable to form hydrogen
bonds with the residues of the mouth of the cavity display low
complexation energies (from 1.9 to −0.4 kcal mol−1, pale
orange bars in Fig. 5). The fine analysis of the structures
suggests that hydrogen bonding to the carboxylate groups of
glutamate and aspartate are significantly stabilising factors,
which invites us to consider the hydrogen bond donor groups
on the aniline aromatic ring.

The synthesis of such derivatives using the procedure
shown in Fig. 6 was thus undertaken. Methoxymethyl- (MOM),
tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) and diphenylmethylene
ketal (C(Ph)2) protected 3,4-dihydroxybenzaldehyde 1a, 1b
and 1c were respectively prepared from MOM bromide,
TBDMS chloride and 1,1-dichloro-1,1-diphenylmethane.
Amino derivatives were efficiently prepared from the
reductive amination with sodium cyanoborohydride to
give compounds from 2a to 2t. Deprotection under
acidic conditions lead to catechol ammonium salts, 3a
to 3t, which were assessed in the arginase inhibition
assay.

Arginase inhibition was investigated with catechol
compounds 3a–t and the corresponding results are shown in
Fig. 7. Phenyl and benzyl moieties (respectively 3l and 3f)
were well tolerated although they did not significantly
improve the activity. However, aliphatic, hetero-aromatic and
phenylethyl moieties (respectively 3a–c, 3d and 3e) clearly
decreased the activity (IC50 over 200 μM). From this
observation, substitutions over phenyl or benzyl derivatives

were explored. It appeared that substitutions of benzyl
derivatives (3g–k) significantly altered the inhibition (IC50

going over 200 μM) while substitutions of the phenyl moiety
(3m–t) were tolerated. Moreover, functionalisation of the
phenyl ring moiety in some cases provided added potency.
Unexpectedly, compound 3s was not potent (IC50 = 141 ± 15
μM) although it is a pure analogue of piceatannol, which was
the starting point of our investigation. Compounds 3q and
3r, which bear salicylic moieties, were slightly potent (IC50 =
108 ± 9 μM and 187 ± 18 μM respectively). Interestingly,
compound 3p, bearing a hydroxyl at position three, displayed
good activity with an IC50 of 83 ± 4 μM that is slightly
superior to that of piceatannol (IC50 = 47 ± 7 μM). The 3,4-
dihydroxyl compound 3t was also a good inhibitor with an
IC50 of 76 ± 6 μM whereas the 4-hydroxyl compound 3o was
less potent with an IC50 of 238 ± 32 μM. These results
revealed that having the hydroxyl group at position three is
critical with respect to the potency of the molecule while
having the hydroxyl group at position four is optional.
Finally, switching from 3-hydroxy (3p) to 3-methoxy (3n),
avoiding the H-bond donor character, resulted in a drastic
decrease of inhibition which suggests that an H-donor group
is mandatory. In this case, quantum chemistry calculations
will confirm these observations.

Mechanistic and binding assessment of compound 3t

The most active compound (3t) was studied in detail through
the measurement of the inhibition constant (Ki) over bovine
arginase I (b-ARG1). Dose–response experiments were carried
out with several concentrations of arginine in the absence or

Fig. 6 Synthesis of compounds 1a–c, 2a–t and 3a–t. Reagents and conditions: A: (1a) MOMBr (4.2 equiv.), DIPEA (5.2 equiv.), DCM, room temp., 4
h, 92%; (1b) TBDMSCl (2.5 equiv.), DBU (3 equiv.), Et2O, room temp., 16 h, 76%; (1c) (Ph)2CCl2 (1.05 equiv.), K2CO3 (2.2 equiv.), ACN, room temp., 16
h, 55%; B: i) R'NH2 (1.1 to 3 equiv.), AcOH (1.5 equiv.), MgSO4 (3 equiv.), MeOH, room temp., 1 h, ii) NaBH3CN (1.5 equiv.), MeOH, room temp., 16 h,
40–70% over two steps; C: HCl in MeOH (5 to 10 equiv.), 0 °C to room temp., 15 min, 20–90%; H2O (20 equiv.), TFA, room temp., 15 min, 40–50%.
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presence of various concentrations of inhibitors. As shown in
Fig. 8-I, the Dixon plot linear transformation and the Cornish–
Bowden plot linear transformation indicated that the straight
lines intersected in the second quadrant (counter clockwise).35

The IC50 values were measured over human arginase I (h-
ARG1). While piceatannol displays an IC50 of 69 ± 7 μM, 3t
shows an IC50 of 89 ± 8 μM which could be considered in the
same range (nor-NOHA used as a control displayed an IC50 of
6.0 ± 0.4 μM under the same conditions). However, on CHO-

K1 cells transiently transfected with h-ARG1 cDNA,
piceatannol displayed poor inhibition reflecting poor cell
uptake and 3t showed no significant improvement (Fig. 8-III).

The primary Lineweaver–Burk plot, the Dixon plot and the
Cornish–Bowden plot (see Fig. 8-I-A–C) show that the straight
lines intersected at a common point in the second quadrant
(counterclockwise). Taken together, these results strongly
suggest the mixed inhibition of 3t on arginase. The nonlinear
regression model with the Michaelis–Menten model yields an

Fig. 7 b-ARG1 inhibition by compounds 3a to 3t. IC50 represented as the mean ± SD of 3 independent assays. Test conditions: b-ARG1 (5.89 μg
mL−1), arginine (14.3 mM), magnesium dichloride (4.3 mM), 37 °C, 60 min. Revealed using o-phthalaldehyde (2.3 mM), primaquine (900 μM), boric
acid (30 mM), sulphuric acid (15%), room temp., 15 min.
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α value of 8.0 which confirms mixed inhibition (while Asano
et al. reported α values of 0.53 and 24.5 respectively for a
pure non-competitive inhibitor and the reference competitive
inhibitor, BEC).36 In the same way, piceatannol displays
mixed inhibition on bovine arginase (see Fig. 8-II-A–C). The
Ki values of 3t and piceatannol, obtained from the secondary
Lineweaver–Burk plot (see Fig. 8-I-D and II-D), are 82 μM and
136 μM, respectively.

As shown in the docking pose on h-Arg1 in Fig. 9, the
primary catechol group in 3t engages in two strong binding

interactions with the two manganese nuclei as the ‘double’
binding mode, strengthened by a strong hydrogen bond with
Glu277 and a weaker one with Thr246 (Fig. 9A). The
secondary catechol moiety of compound 3t interacts with
Asp183 by providing two strong hydrogen bonds, with
Asn130 by accepting a weaker one, and with Ser137 (H-bond
between its alcohol group and the aromatic ring). It is worth
noting that residues Asn130, Asp183, Glu277, Ser137, and
Thr246 to a minor extent are also strongly involved in the
binding of ABH derivatives.37 More significantly, the phenol

Fig. 8 Dose–response curves, IC50, Ki and mechanism on b-ARG1; IC50, enzymatic and cell based assay on h-ARG1. I & II. Dose response curves of
3t & piceatannol: A) Dixon (reciprocal enzyme reaction velocity vs. inhibitor concentrations), B) Cornish–Bowden (arginine concentration multiplied
by the reciprocal enzyme reaction velocity vs. inhibitor concentrations), slopes are significantly different (p-value < 0.05), C) Lineweaver–Burk
(reciprocal velocities vs. reciprocal of substrate concentrations) D) (slopes of Lineweaver–Burk plot vs. inhibitor concentration) plots to allow the
determination of the inhibition type and the Ki. III. IC50, Ki, mechanism on b-ARG1; enzymatic and cell based assay on h-ARG1. Values are means ±

SD from 3 separate experiments.
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group at position three of 3p is also predicted to interact with
the same residue (see Fig. S5 in the ESI†), corroborating
previous SAR results where an increase in activity was
observed for compounds 3p and 3t and the phenol group in
position four could be considered as optional. Interestingly
the space left by 3t in the active site could be explored
through substitutions on the linker to reach new interactions
with Asp128 or Glu186 for instance.

Woo et al. were the first to show arginase inhibition by
piceatannol 3′-O-glucoside from murine liver and kidney
lysates.28 Further investigations link arginase inhibition by
piceatannol 3′-O-glucoside with regulation of NO production
and endothelial dysfunction improvement in isolated mouse
aorta, human endothelial cells28 and atherogenic model mice.38

The effect of piceatannol aglycone in restoring the endothelial
function was demonstrated by Frombaum et al.39 They failed to
observe arginase inhibition in vitro probably due to the use of a
low concentration (1 μM). Polyphenols inhibit arginase from
tens of micromolar to a few hundred micromolars.

Due to technical variations in enzymatic assays, inhibition
by piceatannol on b-ARG1 and murine tissue lysate shifts from
an IC50 of 12.1 μM (ref. 26) to 30% at 10 μM (ref. 40)
respectively. We found piceatannol inhibition on b-ARG1 and

h-ARG1 respectively at 47 μM and 69 μM consistent with
preceding results. Compound 3t displays similar inhibition
values respectively of 76 μM and 89 μM on b-ARG1 and h-ARG1.

The clinical use of piceatannol is restricted by low
solubility and poor bioavailability rather than moderate
absorption suggesting first-pass metabolism.25,41 The only
series of derivatives previously evaluated40 suggest that
ethylene linkage could be reduced without hindering
arginase inhibition. In the present work, amine linkage was
used due to their putative solubility.

However, we failed to obtain active compounds without
the phenolic function instead of the resorcinol part and
consequently didn't succeed in improving piceatannol activity
in cell based assays.

Catechol is the common feature of effective
polyphenols.12,24 In vitro evaluation of catechol derivatives
and especially blockade by methylendioxybenzene reinforces
the catechol determinant hypothesis. The electronic effect of
catechol substitution on inhibition imply charge transfers
between the hydroxyl groups and the manganese cluster and
first simulations of the catechol binding mode suggest
simultaneous different non-covalent interactions requiring a
high level of theory approached by quantum chemistry
methods. Experimental results are correlated with
computational simulations and putative binding modes of
piceatannol and 3t clearly indicate hydroxyl as the most
stabilizing chemical group. Currently there are no
crystallographic data for a polyphenol–arginase complex but
our results are in line with the crystallographic data for
amino acid based inhibitors13,30 showing a H-bonding
network.

Conclusions

Arginase is a fundamental enzyme and its overexpression is
associated with cardiovascular and non-cardiovascular
diseases. Despite being recognised as an attractive target,
only a few inhibitors of arginase have been found hitherto
and among them piceatannol is one of the most potent
natural polyphenols. In this report, we prepared and
evaluated a series of amino-analogues of piceatannol that
yielded compounds 3p and 3t with IC50 on b-ARG1 of
respectively 83 ± 4 μM and 76 ± 6 μM which is slightly
superior to that of piceatannol (IC50 = 47 ± 7 μM). On h-
ARG1, the IC50 values of 3t and piceatannol are in the same
range (respectively 89 ± 8 μM and 69 ± 7 μM). Catechol
binding has been deeply studied through quantum chemistry
modelling, corroborated by in vitro results, which suggest two
modes of binding. These experiments allowed the rigorous
determination of the most probable interactions of 3p and 3t
which suggests that aminopolyphenols are a promising
avenue for the development of new arginase inhibitors.
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Fig. 9 Docking of 3t in the active site of h-Arg1. A) Interactions with
residues Asp183, Asn130, Asp232 and Thr246; B) volume of the active
site.
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Titre : identification et optimisation d’inhibiteurs d’arginase reposant sur des groupements chélateurs 

de métaux 

Mots clés : arginase, inhibiteurs, criblage, synthèse, évaluation, modélisation moléculaire. 

Résumé : L’arginase est une métalloenzyme, connue 

depuis plus d’un siècle, pour son rôle dans le cycle de 

l’urée. Néanmoins, la mise en évidence de son rôle 

dans l’homéostasie du monoxyde d’azote, et par 

conséquent dans les pathologies cardiovasculaires et 

infectieuses, ainsi que dans l’échappement 

immunitaire des tumeurs, est beaucoup plus récente. 

Le développement d’inhibiteurs s’est accéléré 

parallèlement à ces découvertes. Cependant, ces 

inhibiteurs sont limités en matière de diversité 

structurale, d’efficacité et de paramètres 

pharmacocinétiques. À ce jour, plusieurs essais 

cliniques sont en cours, mais aucun médicament 

ciblant l’arginase n’est disponible sur le marché. Les 

premiers travaux, présentés ici, ont été consacrés à 

l’identification d’inhibiteurs d’arginase de structures 

innovantes à travers le criblage de fragments 

chélateurs de métaux commerciaux.  

Deux des trois touches obtenues ont été infirmées à la 

suite de leur préparation dans le laboratoire. Les 

investigations menées sur un des composés 

commerciaux ont révélé des impuretés palladiées. Ces 

recherches ont également permis d’identifier deux 

complexes palladiés inhibiteurs d’arginase. La 

troisième touche a fait l’objet d’une étude 

mécanistique et la confirmation, par sa préparation au 

laboratoire, est en cours. Les seconds travaux sont 

inspirés des polyphénols inhibiteurs d’arginase. Les 

plus actifs d’entre eux ont en commun le motif 

catéchol. À la suite d’une étude in vitro et in silico de 

l’activité de ce motif sur l’arginase, l’exploration de 

plusieurs voies d’extension de ce dernier a conduit à 

la préparation de deux séries d’analogues azotés du 

picéatannol. Trois composés ont été obtenus avec une 

activité proche du picéatannol, toutefois, ces derniers 

présentent un caractère compétitif accru. 

 
 

 

Title: Identification and optimisation of new arginase inhibitors based on metal binding scaffolds 

Keywords: arginase, inhibitors, screening, synthesis, evaluation, molecular modelling 

Abstract: For over a century, arginase has been 

recognised as a metalloenzyme, which plays an 

essential role in the urea cycle. Nevertheless, the 

demonstration of its role in the homoeostasis of 

nitrogen monoxide, and consequently in 

cardiovascular and infectious pathologies, as well as 

in the immune escape of tumours, is much more 

recent. Along with these findings, the development 

of inhibitors has accelerated. These inhibitors are 

however limited in structural diversity, efficacy and 

pharmacokinetic parameters. To date, several clinical 

trials are underway, but no drug targeting arginase is 

available on the market. The initial work, presented 

here, was devoted to the identification of arginase 

inhibitors of innovative structures through the 

screening of commercial metal-chelating fragments. 

Two of the three hits obtained were invalidated 

following their preparation in the laboratory. 

Investigations carried out on one of the commercial 

compounds led to palladium impurities discovery. 

This research also identified two palladium 

complexes inhibitors of arginase. The third touch has 

been mechanically investigated and confirmation, 

through laboratory preparation, is underway. The 

second work is inspired by arginase inhibitor 

polyphenols. The most active of them have in 

common catechol moiety. Following an in vitro and 

in silico study of the activity of this moiety on 

arginase, the exploration of several extension 

pathways of the latter has led to the preparation of 

two series of nitrogen analogues of piceatannol. 

Three compounds were obtained with an activity 

close to piceatannol, however, the latter show an 

increased competitive character. 
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