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1. Résumé

Ce travail présente de nouvelles méthodes d'accès à de petits cyclopeptides

par C-alkylation de dérivés glyciniques.
La première partie se porte sur le cyclotétrapeptide cyclo(-Leu-Sar-Me-D-Ala-

Gly-) I, synthétisé par une cychsation entre la glycine et la leucme Ce cyclo¬

tétrapeptide a été alkylé stéréosélectivement au Ca de la sarcosine, permet¬

tant ainsi 1' accès à une série de cyclopeptides différant par la chaîne latérale

ainsi introduite
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Bien que la réactivité modérée de 1' énolate ne permet 1' emploi que de bons

électrophiles, la réaction de cet énolate avec des aldéhydes a débouché sur

des cyclotétrapeptides présentant une conformation totalement inconnue

jusque là pour ce type de molécules

Les deux parties suivantes concernent 1' étude de 1' alkylation du dérivé

diglycinique II et des dérivés triglyciniques III et IV II était déjà connu dans

le groupe Seebach que les mono- et diénolates du dérivé II pouvaient être

alkylés régio- et diastéréosélectivement avec du îodure de méthyle et du

bromure de benzyle
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Flèches centres d'alkylation
Liaisons souslignées sous-structures des di- et tnglycines
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Les dérivés tngylcimques III et IV ont été préparés et leurs énolates alkylés

régiosélechvement, avec des diastéréosélectivités modérées à excellentes II

s' est avéré que la réactivité de ces systèmes diminue rapidement avec

1' augmentation de leur taille, ne permettant 1' alkylation des dérivés III et

IV qu' avec les électrophiles les plus réactifs, comme le îodure de méthyle

ou le bromure de benzyle Les dérivés II à IV ont également été préparés

sous une forme énantiomériquement pure Des dérivés alkylés des molé¬

cules II et III ont été déprotégés, conduisant aux di- ou tripeptides corres¬

pondant

Les structures V, VI et VII apparaissent dans des produits naturels de

première importance et restent difficiles d' accès Une nouvelle voie de

synthèse par connection d' un diarylether VIII électrophile avec les énolates

des dérivés des di- et triglycines II et III a été étudiée Malheureusement, les

énolates de lithium des précurseurs de cyclisation ne débouchèrent sur

aucune réaction et les énolates créés à partir de la base forte P4, qui ne

contient pas de contre-ion métallique, ne réagirent qu' mtermoléculaire-

ment



3

2. Summary

This thesis présents new methods for the functionalizahon of small cyclic

peptides by C-alkylation of enolates of glycine units

In the first part, the cyclic tetrapeptide Cyclo(-Leu-Sar-Me-D-Ala-Gly-) I was

prepared through cychsation to form îts Gly-Leu amide bond and subse-

quently alkylated stereoselectively at the a-carbonyl position of îts sarcosme

residue

1)6 eq LDA

2) 12eq Electrophile
3) AcOH

THF, -78°C

A séries of cyclic peptides, differing in only one side chain, was synthesized

m this way The moderate reactivity of the trianionic enolate meant only

strong electrophiles could be used The reaction with aldéhydes afforded

cyclic tetrapeptides which, when dissolved in CDCI3, displayed a new and

hmtherto unknown conformation for this type of compound

It was already known that the mono- or dienolate of the diglycine

denvative II could be alkylated regio- and diastereoselectwely with methyl

îodide or benzyl bromide and the next two parts of the thesis demonstrate

the use of other electrophiles
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The triglycine derivatives III and IV were also prepared and subsequently

alkylated regioselectively and with moderate to excellent diastereoselecti-

vities. As the reactivity of such Systems diminishes rapidly when the size of

the nucleophilic component increases, the derivatives III and IV could be

alkylated only with the most reactive electrophiles such as methyl iodide

and benzyl bromide. The starting materials II, III and IV were also obtained

in enantiopure form. The products obtained from the derivative II and III

could be deprotected to give the corresponding di- and tripeptides.

The structures V, VI and VII appear in very important natural products but

their synthesis remains difficult. A new synthetic pathway was investigated

which involved the coupling of a diarylether of type VIII with the enolates

of the di- and triglycine derivatives II and III. Unfortunately, the lithium

enolates of the cyclization precursors underwent no reaction and the

enolates derived from the métal free P4-base gave only the products of

oligomerization.
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