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IV) L'acide boronique

La réaction utilise comme réactif le BH3, ce borane peut s'écrire sous forme plane et il possède une orbitale 2p 
libre. Il n'existe pas tel quel dans la nature, il va se dimériser et former des liaisons boranes à deux électrons sur 3 
centres, les électrons sont apportés dans l'orbitale du bore.

BH3 n'existe pas sous forme libre simple car il est trop instable dans la nature.

On utilise souvent des complexes de BH3 avec des bases de Lewis, il peut être complexé avec un sulfure ou avec
un éther qui sont stables ce qui leur permet d'apporter un complexe moins stable comme BH3 : ils sont dit 
complexes précurseurs de BH3.

Le bore peut être oxydé. Le chef de fil est l'acide borique, la molécule est plane avec une 
orbitale 2p vide, c'est un électrophile plus marqué car les liaisons sont polarisées.

Quand on remplace un OH par un R on obtient l'équivalent des acides phosphoriques on 
passe ici des acides boriques aux acides boroniques qui ont des réactivités particulières et 
que l'on retrouve dans la structure d'un médicament ou dans la synthèse.

L'acide boronique étudié ici est le bortézomib, il est composé d'une 
phénilalanine, d'une valine et d'un mime de peptide. 

La génèse du Bortezomib : la seule molécule-médicament portant l'acide boronique.

– Il est découvert en 1995 par Julian Adams qui travaille dans l'entreprise Myogénics qui deviendra 
ProScirpt puis racheté par Leukocyte puis par Millénium.

– Il est utilisé 3 ans après sa découverte.

– 8 ans après on lui octroie l'AMM pour le myélome multiple. 

VI) Le protéasome

La cible du Bortezomib est le protéasome. Le protéasome détruit les protéines abimées qui ont été auparavant 
polyubiquitinylées.

A) Historique du protéasome 

Avant 1950 on pensait que toutes les protéines étaient synthétisées une fois jusqu'à la mort de la cellule.

Mais à partir de 1950, c'est-à-dire après la seconde Guerre Mondiale, on sait qu'elles sont continuellement 
synthétisées et dégradées, on parle de turn-over. Seul les protéines du cristallin ne sont pas en turn over. 

Cela a été montré à la fin de la 2e GM. Car après cette 2e GM on a fait des progrès dans les radio-éléments ce qui 
a permis de faire des marquages au Carbone 14 ou au tritium, ce sont les expériences Pulse-Chase.

Toujours dans les années 50 on découvre le lysosome.

Dans les années 60 Rabinovitz et Fisher étudient le réticulocyte où il n'y a pas de lysosome pourtant les protéines 
subissent un turn over.

Dans les années 70, ils isolent une fraction cellulaire ATP dépendante du réticulocyte.
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Dans les années 80 Ciechanover découvre le protéasome.

Dans les années 90 on découvre l'ubiquitine – protéasome pathway. On découvre qu'il faut d'abord ubiquitinyler la 
protéine pour l'envoyer au protéasome. Dès l'année de la découverte, des entreprises décident de concevoir des 
médicaments pour inhiber ce protéasome L'idée était d'avoir une inhibition du protéasome dans les cellules 
cancéreuses.

Le myélome multiple, prolifération d'un clone de plasmocyte, c'est une cellule qui dépend du protéasome pour 
détruire des protéines qui seraient toxiques.

Il obtient l'AMM pour le myélome multiple dans les années 2000.

On peut purifier et cristalliser le protéasome. Le protéasome est un cylindre dans lequel peuvent s'enfiler les 
protéines, il possède 3 sites catalytiques qui sont les sites protéasiques.

Pour être envoyé au protéasome la protéine doit être ubiquitinylée puis polyubiquitinylée, ensuite elle est adressée 
au protéasome. Une fois dans le protéasome on enlève les ubiquitines puis la protéine passe dans le protéasome, 
elle passe au niveaux des 3 sites protéasiques qui sont : caspase like, trypsine et chimiotrypsine like 

B) Inhibition du protéasome 

On peut inhiber les protéases, ou on utilise une amido hydrolase qui va inhiber l'ubiquitine

La chimiotrypsine like : l'histidine joue le rôle de base, la thréonine et la cystéine sont nucléophiles. Le substrat 
amide va être polarisé par le H d'une glycine, on observe alors le passage à  l'état de transition avec une amide 
tétraédrique alors qu'avant la transition l'amide est plane.

Il faut donc envoyer une molécule qui peut piéger la sérine ou la thréonine. Les inhibiteurs peuvent être des 
électrophiles qui vont réagir avec ces AA. 

La thréonine possède un oxygène nucléophile dur, il faut donc un éléctrophile dur. Ces électrophiles durs sont
des carbones dans une insaturation qui implique un hétéroatome, cela veut dire que l'on a retiré deux atomes 
d'hydrogènes d'un hétéroatome saturé, en créant une double liaison ou un cycle. On peut utiliser un aldéhyde ou 
une cétone, un époxyde, un nitrile, des bêta-lactones ou lactames.

Le nitrile est un électrophile utilisé, la protéase va réagir au niveau de cette fonction nitrile 

Il existe d'autres molécules naturelles pour inhiber le protéasome.

1) Utilisation des aldéhydes 

Les aldéhydes ont été les premiers utilisés.

La puissance à inhiber varie en fonction des chaînes latérales présentes sur le peptide, quand il y a une 
leucine sur la fonction P1 on a une très grande affinité pour le site catalytiques du protéasome. 

Pourtant l'utilisation des aldéhydes comportent des désavantages : 

• Le carbone alpha du CHO est stéréochiquement instable car il y a une racémisation. 
• Les peptides aldéhydes ont une ½ vie très courte. Pas seulement par racémisation mais il peut aussi y 

avoir une oxydation du COOH qui devient un COO- à pH physiologique qui n'est pas électrophile. 
• Les peptides aldéhydes inhibent aussi les thiols (protéase qui est une cystéine) : mauvaise sélectivité > 

toxicité attendue 

Le peptide qui comporte une liaison aldéhyde peut être co-cristallisé avec le Bortezomib.

2) Utilisation de l'acide boronique 

Cet acide boronique n'est pas nouveau pour inhiber une protéase car il était utilisé dans les lessives où il y a des 
acides boroniques. Dans les lessives il y a du savon, des agents qui complexent le calcium et également des 
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enzymes. On a des protéases très peu sélective et active qui se mangent elles mêmes ce qui a pour conséquence de 
rendre la lessive moins efficace au bout d'un certain temps. 

Il faut donc trouver un moyen de  l'inhiber pendant le stockage et l'activer pendant la lessive.

On peut utiliser de la lessive soluble, la protéase est immobile sous forme solide et mobile sous forme liquide.
On est alors obligé de mettre des éléments pour rendre la lessive solide, donc on augmente le poids et la lessive 
est plus lourde.

Ou la deuxième méthode est l'utilisation d'une lessive liquide qui possède un inhibiteur qui va inhiber la 
protéase. E + I ↔ EI. 

Cet inhibiteur  va avoir un équilibre qui dépend du Ki. On va mettre dans la lessive une enzyme avec un Ki qui a 
une concentration élevée quand elle est présente dans un litre mais ce Ki diminue quand elle est présente dans un 
plus grand volume comme dans une machine de 20L. La diminution du Ki permet au protéasome de devenir 
actif.

Donc l'utilisation de l'acide boronique était connue, on savait que l'on pouvait inhiber le protéasome avec l'acide 
boronique à la place de l'aldéhyde. On a une diminution du Ki et donc une efficacité augmenté, l'acide 
boronique paraît mieux que l'aldéhyde pour inhiber le protéasome.

La thréonine va attaquer l'acide boronique et on a la formation d'une liaison hydrogène avec le NH de la
théronine et avec le OH de l'acide boronique. On obtient donc une liaison covalente très forte entre
l'inhibiteur et le protéasome.

Cela a été utilisé dans le cas de xénogreffes. On y observe l'évolution de la taille de la tumeur, dans le cas de 
l'utilisation du Bortezomib, la tumeur a une croissance plus faible qu'avec l'utilisation du placebo.

On a également réalisé des essais cliniques     :

On administre le nouveau médicament en plus du médicament standard, lorsque l'on fait cela on obtient les 
résultats suivants : 

• Pas de progression de la maladie dans 52%, et réponse complète de 30% contre 4% avec le médicament 
standard.

• Une durée de réponse de 20 mois au lieu de 13 pour le médicament standard.

SSYNTHÈSEYNTHÈSE  ETET  STÉRÉOSÉLECTIVITÉSTÉRÉOSÉLECTIVITÉ  DUDU B BORTEZOMIBORTEZOMIB..

On utilise 2 propriétés du Bore : sa capacité a être sp2 ou sp3 et sa capacité à céder un substituant pour le faire 
migrer sur le carbone adjacent.

1ere étape : 

On débute la synthèse avec un dérivé qui comporte une chaîne latérale leucine portée par un acide boronique. Pour
créer le centre chiral en alpha du bore on va venir utiliser un auxiliaire chiral (molécule asymétrique, coût peut 
élevé, molécule naturel), ici on utilise le pinacol. 

Le pinacol est un diol. C'est une molécule chirale sous forme énantiomère pure. Les diols ont la capacité de réagir 
très bien avec l'acide boronique. 

L'alcool réagit dans l'orbitale 2p vacante du Bore et on obtient une double déshydratation pour conduire à un ester 
boronique du pinacole.

 

2e étape : 
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On le fait réagir avec le dichlorométhane, qui peut être déprotonné une fois traité par une base très forte, on peut 
alors créer une charge négative sur le carbone qui va attaquer l'orbitale 2p du Bore.

L'atome de Bore a deux faces ce qui donnera s'il est attaqué, un bore S ou R. L'atome de Bore est prochiral, si on 
amène un autre substituant il deviendra chiral.

Ces deux faces ayant des réactivités différentes, le carbanion attaque préférentiellement une des faces. 

3e étape :

La migration de la liaison sur un des carbones adjacent nucléophile se fait de manière stéréosélective, un seul des 
deux atomes de Cl va être déplacé.

4e étape : 

On doit maintenant ajouter une fonction amine, on amène l'azote sous forme activé par deux S.

On a une réaction SN2 ce qui veut dire que l'on a une inversion de configuration.

5e étape :

On traite en H+ pour déprotéger puis on neutralise les charges.

6e étape :  

On fait réagir avec le reste de la molécule ou le COOH a été activé. L'amine vient réagir pour former l'ester de 
pinacole du bortezomib. On traite ensuite en milieu acide plus fort pour déprotéger le pinacol et récupérer le 
Bortezomib.
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Cette synthèse c'est la synthèse industrielle. 

Le Bortezomib est hydrophobe, insoluble, électrophile et instable.

Instabilité des acide boroniques : 

• Il peut s'oxyder et former l'acide borique et l'alcool correspondant 
• Il peut se déshydrater 

Le Bortezomib est donc instable en solution.

Ce qui est réellement présent dans la molécule c'est l'ester d'un diole. C'est le mannitol car il est très soluble dans 
l'eau et il forme un « gâteau » relativement solide quand l'eau a été sublimé, on mélange donc le PA avec le 
mannitol. Le Bortezomib est dissout avec le mannitol et on obtient le produit final qui est commercialisé. 
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