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Résumé :
Des progrès considérables ont été constatés récemment dans l’élaboration de structures moléculaires
synthétiques, appelées foldamères, qui miment les biopolymères par leur façon de se replier. Les
oligomères des beta-aminoacides (bAA) cycliques montrent une aptitude remarquable à adopter des
structures régulières. Ce constat a stimulé les recherches sur les facteurs structurants intrinsèques de ces
bAA qui dirigent le mode de repliement des foldamères. A courte échéance, l’objectif est de donner aux
chimistes les moyens leur permettant de concevoir ab initio et de réaliser le design d’édifices moléculaires
fonctionnels remplissant des fonctions spécifiques dans des systèmes biologiques.
Très récemment, une forte structuration d’oligomères du trans-cyclobutane bAA en hélice-12 a été
démontrée par l’équipe d’accueil. Ce résultat, presque inédit, ouvre une voie pour le développement de
nouveaux foldamères incorporant différents bAA cycliques à 4 chaînons. Ce défi sera relevé dans le cadre
de cette thèse. Les démarches suivantes seront entreprises :
a) Préparation énantiosélective d’une série de bAA hétérocycliques (azote, oxygène) à 4 chaînons, dont les
préférences conformationelles sont susceptibles de modifier la structuration des oligomères ; préparation
énantiosélective d’une série de bAA cyclobutaniques substitués en C3 ou C4 par des groupements
donneur/accepteur de liaisons hydrogène, susceptible de renforcer ou déstabiliser l’hélice-12 d’un
oligomère. Ces travaux de synthèse seront réalisés grâce à une méthodologie de synthèse photochimique
de beta-aminoacides cycliques développée par l’équipe d’accueil.
b) Construction et caractérisation de plusieurs séries d’oligomères (homo- et hétéro-) de ces nouveaux
bAA, de tailles 4- à 10-mère ; étude détaillée de leur structuration en solution (RMN 2D et NOESY,
dichroïsme circulaire, IR) et à l’état solide (cristallographie), ainsi que l’étude de l’espace conformationnel
par modélisation moléculaire.
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Résumé :
Cette dernière décennie, un véritable domaine de recherche a surgi autour des composés structurés appelés
“foldamères” constitués d’une série de blocs pourvus de contraintes conformationnelles imposant un
repliement particulier de l’ensemble de l’oligomère. Les monomères les plus étudiés sont des betaaminoacides cycliques qui induisent des structures hélices ou feuillets en fonction de leur constitution
stéréochimique. En revanche, les gamma-aminoacides (gAA) sont très peu étudiés : pourtant, deux
exemples d’oligomères de gAA cycliques se structurent en feuillet (cyclopropane, Smith 2006) et hélice
(cyclohexane, Gellman 2009), par le biais de réseaux de liaisons hydrogène. Le progrès dans le domaine
des gamma-peptides requiert un accès rapide, général et sélectif vers un éventail de gAA cycliques.
Ce projet de thèse se divise en 3 parties :
- La préparation d’une nouvelle gamme de gAA incorporant un cyclobutane se fera grâce à une
méthodologie photochimique développée dans le laboratoire d’accueil. Une série de gAA figés en
C(alpha)-C(beta) par un cis-cyclobutane seront préparés énantiomériquement purs à partir d’alphaaminoacides naturels. Par la suite, ces composés seront convertis en série trans par épimerisation au
niveau du C(alpha).
- Différentes séries d’oligomères (4- à 10-mères) de ces gAA seront préparés et leur structuration
déterminée par des techniques d’analyse appropriées en solution (RMN, CD) et à l’état solide (RX).
D’abord, les structures adoptées par les homo-oligomères de chaque série seront déterminées. Ensuite,
l’ampleur de l’effet structurant (dominant ou subordonné) de chaque gAA sera déterminé dans une
diversité d’hétéro-oligomères. La configuration relative ou absolue d’un ou plusieurs gAA sera diversifiée
ainsi que la nature du substituant sur le C(gamma) potentiellement impliqué dans des liaisons hydrogène.
- En collaboration avec M. SMITH, des gamma-peptides sélectionnés seront évalués dans leur capacité à
s’intégrer dans un coude inverse stabilisé par feuillet parallèle.
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Résumé :
Les aminoacides phosphoniques cycliques sont connus pour leurs propriétés biologiques intéressantes. Ils sont
notamment rapportés pour être de bon inhibiteurs d’enzymes ainsi que de bons agents antibactériens ou
anticancéreux.1 Les acides éta- et amma-aminopyrrolidine phosphoniques,2 très peu connus, sont des analogues
d’agonistes et d’antagonistes des récepteurs GABA.
Le but de ce projet est de former, par une voie de synthèse originale, des vinyl aminophosphonates 1-3 dont la
preparation est très peu rapportée. Avec ces synthons 1-3 en mains, nous souhaitons développer une synthèse
diastéréosélective de nouveaux acides éta- et amma-aminopyrrolidine-phosphoniques 4 et 5.3 Des travaux
préliminaires de cycloaddition 1,3-dipolaire avec de vinylphosphonates 2 et 3 ont permis de mettre en evidence
la formation aisée d’aminopyrrolidine-phosphonates avec, cependant, une stéréosélectivité limitée.4
L’augmentation de la stéréosélectivité, lors de cette réaction, sera étudiée en faisant varier l’acide de Lewis, la
nature des groupes R portés par la fonction phosphonate et le type du dipôle utilisé.
Par ailleurs, nous souhaitons aussi étudier le comportement de ces dipolarophiles 1-3 vis-à-vis de réactions de
cycloadditions [4+2] et [2+2] notamment pour préparer les composés bicycliques de type 6. La préparation de ces
synthons 1-3 requiert souvent le passage par des alcynyl aminophosphonates 7 dont la synthèse et la réactivité sont
peu ou pas connues. La transformation de ces composés 7 en diène 8 sera aussi étudiée.
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