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RESUME
Le présent travail est une contribution à 

la synthèse chimique de nouveaux agents 
anti-infectieux potentiels et à profil chimique 
nouveau pour faire face au problème 
récurrent de la résistance microbienne 
aux médicaments anti-infectieux. Aussi, 
selon le concept pharmacochimique de 
juxtaposition d’entités bioactives, de 
nouveaux dérivés du benzimidazole, du 
benzoxazole et du benzothiazole substitués 
en position 2 par des hétérobicycles de 
type coumarine et 4-quinolone (3a-l) 
ont été synthétisés suivant la méthode 
de cyclocondensation de Phillips. Les 
structures de ces composés synthétisés ont 
été confirmées par spectrométrie RMN (1H 
et 13C) et par spectrométrie de masse ESI. 
L’issue de cette étude révèle que la réaction 
de Phillips est applicable à l’obtention de 

dérivés 2-hétéroarylbenzimidazoles par 
couplage direct. Elle est extensible à la 
condensation des 2-nucléophile-anilines 
(o-phénylènediamine, 2-aminophénol, 
2-aminothiophénol) avec des acides 
hétérocycliques. Celle-ci est plus aisée 
avec l’acide 3-carboxycoumarine qu’avec 
l’acide 3-carboxy-4-quinolone. Par ailleurs 
avec ces derniers, la méthode conduit à de 
meilleurs rendements lorsque la quinolone 
est N-alkylée et 6-fluorée. Les nouveaux 
2-hétéroarylbenzimidazoles, par leur profil 
chimique combinant des groupements 
pharmacophores  ant imicrob iens , 
pourraient posséder eux-aussi, de fortes 
propriétés anti-infectieuses.

Mots-clés : Réaction de Phillips, 
Benzimidazole 2-substitués, Coumarine, 
4-Quinolone.
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direct coupling 2-hétéroarylbenzimidazoles 
derivatives. This reaction can be extended 
to condensation of 2-nucleophilic-anilines 
(o-phenylenediamine, 2-aminophenol, 
2-aminothiophenol) with heterocyclic 
acids. This would be easier with an acid 
based coumarinic carrier than the one with 
4-quinolone. In addition, the method would 
lead to highest yields when the quinolone 
is N-alkylated and 6-fluoroted. The new 
2-heteroarylbenzimidazole derivatives, by 
their chemical profile combining antimicrobial 
pharmacophore groups, also might possess 
strong anti-infective properties.

Key  words :  Ph i l l ips  reac t ion , 
2-substituted Benzimidazole, Coumarin, 
4-Quinolone.

SUMMARY

The present study is a contribution to 
the synthesis of new potential anti-infective 
agents with a new chemical profile to 
address the recurring problem of microbial 
resistance to anti-infective drugs. Therefore, 
according to the pharmacochemical concepts 
of juxtaposition of bioactive entities, new 
derivatives of benzimidazole, benzoxazole 
and benzothiazole substituted in position 2 
by heterobicyclic coumarin and 4-quinolone 
(3a-l) were synthesized using Phillips 
cyclocondensation method. The structures 
of all these synthesized compounds were 
confirmed by NMR spectroscopy (1H and 
13C) and ESI mass spectrometry. The results 
of this study revealed that the reaction 
of Phillips was applicable to obtain by 

INTRODUCTION

Le noyau benzimidazole et ses analogues 
(benzoxazole, benzothiazole) substitués en 
position 2 par des hétéroaryles bicycliques 
constituent, selon le concept de couplage 
direct d’entités bioactives, un nouveau 
profil chimique susceptible d’engendrer 
de nouveaux candidat-médicaments à 
activité anti-infectieuse potentielle. En 
effet les hétéroaryles bicycliques de type 
coumarine ou 4-quinolone, constituent les 
vecteurs pharmacophores de nombreuses 
biomolécules en l’occurrence des composés 
possédant des propriétés antibactériennes 
[O’Kennedy 1997, Andriole 2000, Emami 
2005]. Quant au benzimidazole, cet 
hétérocycle continue de susciter un intérêt 
particulier en chimie médicinale du fait 
de son analogie structurale avec la purine 
[Silverman 2004]. Ce composé bicyclique 
issu de la fusion de benzène et de l’imidazole 
est d’origine naturelle. En effet, au sein 
du N-ribosyl-diméthylbenzimidazole, 
il sert de ligand axial pour le cobalt 
dans la vitamine B12 [Barker 1960]. 
Les intéressantes activités biologiques 
des dérivés du benzimidazole ont fait 
de lui, le pharmacophore de nombreux 
médicaments notamment le vecteur de 
la plupart des anthelminthiques utilisés 
en thérapeutique [Mahiuddin 2007, 

Devender 2010]. L’on comprend dès lors, 
depuis sa première synthèse en 1872 
par Hobrecker [Wright 1954], pourquoi 
de multiples méthodes de synthèse de ce 
noyau et de ses analogues (benzoxazole et 
benzothiazole) continuent d’êtres élaborées 
[Ross 1997, Hein 1957, Lin 2006, Brain 
2003, Bonnamour 2008]. Parmi les voies 
d’accès aux benzimidazoles, la méthode de 
Phillips [1928] est la méthode par excellence 
de préparation directe des benzimidazoles 
à partir de l’o-phénylènediamine et de 
divers acides carboxyliques. La méthode 
nécessite un milieu réactionnel de type 
acide minéral dilué dont le rôle est 
de favoriser la cyclocondensation par 
augmentation de l’électrophilie du carbone 
acide [Hendrickson 1989, Kaul 2007]. Elle 
conduit au benzimidazole et à ses dérivés 
2-substitués dans des conditions douces, 
généralement avec de bons rendements 
réactionnels. Toutefois, si cette méthode 
fonctionne avec les acides aliphatiques, la 
préparation des 2-arylbenzimidazoles par 
cette voie reste difficile et conduit à de faibles 
rendements réactionnels. Il s’agit d’un 
inconvénient majeur lié à la faible réactivité 
induite par la conjugaison du groupement 
carbonyle des acides correspondants 
avec le système aromatique de l’aryle. La 
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méthode reste cependant réalisable avec 
de bons rendements dans des conditions 
plus vigoureuses : la condensation se 
réalise dans un tube scellé à 210-220°C 
ou dans l’acide polyphosphorique à 180°C 
ou encore dans le pentaoxyde phosphore, 
etc [Ross 1997]. Même si cette méthode 
constitue à l’heure actuelle la voie de synthèse 
classique des 2-arylbenzimidazoles, peu 
de travaux mentionnent l’utilisation de la 
réaction de Phillips pour accéder directement 
à des benzimidazoles 2-substitués par un 
hétéroaryle bicyclique. Le plus souvent, sont 

introduits des mono hétérocycles pentagonaux 
ou hexagonaux à un ou deux hétéroatomes. 

Aussi, poursuivant nos travaux dans 
le domaine de la recherche de nouveaux 
candidat-médicaments à activité anti-
infectieuse potentielle, nous nous sommes 
proposé dans cette étude de synthétiser 
selon la méthode de Phillips, de nouveaux 
dérivés du benzimidazole et de ses 
analogues  substitués en position 2 par 
des hétéroaryles bicycliques.

MATERIEL ET METHODES

acide acétique

CHO

OH COOEt

COOEt

O O

COOEt

+

a b Ester de 1

pipéridine

1) KOH/EtOH

2) HCl 2N

O O

COOH

1

Figure 1 : Synthèse de l’acide 3-carboxycoumarine (1) selon Knoevenagel.

La préparation des dérivés 2-hétéroaryles 
du benzimidazole et ses analogues benzoxazole 
et benzothiazole (3a-l) selon la méthode de 
Phillips a nécessité deux types de matière 
première : des dérivés de l’aniline substitués 
en ortho par un groupement nucléophile 
et des dérivés d’acide carboxylique. Les 
dérivés 2-nucléophile-aniline qui sont le 
plus souvent l’o-phénylènediamine, le 
2-aminophénol et le 2-aminothiophénol 
conduisent, une fois condensés aux acides, 
respectivement aux benzimidazoles et à ses 
analogues benzoxazoles et benzothiazoles. Si 
ces nucléophile-anilines sont commerciaux, 

il a été nécessaire de préparer au préalable 
les dérivés d’acide carboxylique à 
support hétéroaryle de type coumarine et 
4-quinolone. La synthèse du premier acide 
en l’occurrence l’acide 3-carboxycoumarine 
(1) a été réalisée selon la méthode de 
condensation de Knoevenagel [1898] entre 
l’aldéhyde salicylique (a) et le malonate 
d’éthyle (b) dans la pipéridine en utilisant 
l’acide acétique comme catalyseur. L’ester 
intermédiaire obtenu, a ensuite subi une 
hydrolyse basique pour conduire à l’acide 
3-carboxycoumarine attendu (Figure 1).
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Pour le deuxième acide, à savoir les 
dérivés éthylés ou non de l’acide 3-carboxy-
4-oxo-1,4-dihydroquinoléine (2a, 2b), ces 
derniers ont été préparés selon la réaction 
de Gould-Jacobs [1939] améliorée par Price 
et Roberts [1955]. La méthode a consisté 
à obtenir un intermédiaire énamine par 
addition de l’aniline (c1) ou de son dérivé 
para fluoré (c2) sur un accepteur de 
Michael en l’occurrence l’éthoxyméthylène 
malonate d’éthyle (d). Non isolé, cette 
énamine est immédiatement cyclisée dans 
le diphényl éther à reflux pour donner 
l’ester (e) de l’acide 3-carboxy-4-oxo-
1,4-dihydroquinoléine. A partir de cet 

intermédiaire de synthèse, les deux dérivés 
des acides attendus ont été préparés. Il s’agit 
de l’acide non N-éthylé (2a) dont l’obtention 
a consisté en une saponification de l’ester 
(e). Pour l’autre dérivé d’acide à savoir 
l’acide N-éthylé (2b), il a été nécessaire de 
procéder au préalable à la N-éthylation 
de l’ester (e) avant la saponification. La 
méthode a consisté à préparer l’amidure 
de l’ester de quinolone (e) grâce à l’action 
du carbonate de potassium. Cette dernière 
a facilement réagi avec de l’iodure d’éthyle 
pour conduire au dérivé N-éthylé de l’ester 
de quinolone avant sa saponification en 
son acide correspondant (2b) (Figure 2). 
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NH2

R EtO2C CO2Et

OEt

EtO2C

N
H

CO2EtR

N
H

R

O

CO2Et

+

reflux

100-140°C

PhOPh

énamine

ester (e)

2a (R=H) 2b (R=H,F)

N

R

O

CO2H

N
H

O

CO2HR

1) NaOH 10%
2) HCl

1) K2CO3 / Et-I
2) NaOH 2N / AcOH

Figure 2 : Synthèse des acides 3-carboxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoléines (2a et 2b).

La préparation des 2-hétéroarylbenzi-
midazoles et analogues (3a-l) a consisté 
dès lors, à une condensation selon Phillips 
des acides à support hétéroaryle (1 et 2) 
avec les 2-nucléophile-anilines (o-phény-
lènediamine f, 2-aminophénol g et 2-a-
minothiophénol h). Afin de favoriser la 
cyclocondensation, la réaction a été menée 
au sein de l’acide polyphosphorique (APP). 
La méthode pratique d’accès aux composés 
(3a-l) a consisté à soumettre les dérivés 
d’acide (1, 2) à l’action de 2,5 équivalents 
de 2-nucléophile-aniline (f-h) au sein de 

20 g d’acide polyphosphorique à 180°C 
durant 3 à 20 heures. La neutralisation 
du milieu réactionnel par une solution de 
soude 5N a permis d’isoler les composés 
3a-l sous forme de précipité. La purifica-
tion de ces derniers a été ensuite réalisée 
par chromatographie sur gel de silice 
en utilisant comme éluant, soit l’acétate 
d’éthyle soit le mélange hexane/acétate 
d’éthyle dans divers proportions (80/20, 
70/30 ou 50/50). Les composés 3a-l ont 
été ainsi obtenus avec des rendements de 
30 à 96% (Figure 3).
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RESULTATS

3-quinolonyle et à une N-éthyl-6-fluoro-
4-oxo-3-quinolonyle. Les structures de 
tous les composés synthétisés ont été 
confirmées par spectrométrie RMN et 
par spectrométrie de masse ESI. Les 
données physico-chimiques des dérivés 
2-hétéroarylbenzimidazole et analogues 
sont également reportés respectivement 
dans les tableaux I, II et III.

Benzimidazolyl-Quinolones 
et analogues

N

X

N

O

R1

R6

Benzimidazolyl-Coumarines 
et analogues

N

X

OO

OO

O

HO

Réaction de 
Phillips+

f (X=NH)
g (X= O)
h (X= S)

NH2

XH

N

O

R1

R6HO

O

1

2a, 2b

3a-l

Pour tous les composés, les spectres de 
Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du 
proton 1H (300MHz) et du carbone 13C (75 
MHz) ont été enregistrés sur un appareil 
Brucker avance 300. Le tétraméthylsilane 
(TMS) a été utilisé comme référence des 
déplacements chimiques exprimés en 
ppm. La description des spectres RMN fait 
appel aux symboles suivant: s, singulet; d, 
doublet; dd, doublet dédoublé; t, triplet; q, 
quadruplet; quint, quintuplet; m, multiplet. 
Les spectres de masse ont été enregistrés 

sur un spectromètre JEOL JMS DX300 
en mode ESI (ionisation par electrospray/
quadripolaire ou ESI masse). Les points 
de fusion (PF °C) ont été déterminés au 
moyen d’un banc de Kofler et ne sont pas 
corrigés. Les chromatographies sur couche 
mince (CCM) ont été effectuées sur plaques 
de silice Macherey-Nagel Sil G/UV254. 
Les produits sont ensuite révélés à l’UV. 
Les solvants et les réactifs proviennent 
d’Aldrich (France). 

Nous avons synthétisé suivant la méthode 
de cyclocondensation de Phillips, 12 dérivés 
2-hétéroarylbenzimidazole et analogues 
dont 4 dérivés du benzimidazole (3a-d) 
(Tableau I), 4 dérivés du benzoxazole (3e-h) 
(Tableau II) et 4 autres du benzothiazole 
(3i-l) (Tableau III). Chacun de ses 
hétérocycles est respectivement substitué 
en position 2 par une 3-coumarinyle, une 
4-oxo-3-quinolonyle, une N-éthyl-4-oxo-
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Tableau I : Données physico-chimiques des 2-hétéroarylbenzimidazoles (3a-d).

N

N
H

2 Het

COMPOSÉS Het PF
(°C)

R
(%)

ESI
MASSE
[MH+]

RMN 1H  et  RMN 13C  (DMSO-d6, δ ppm)

3a
OO

H

3 > 260 86 263

1H: 7,20-7,70 (8H, m, H arom.); 7,54 (1H, s, 
CH); 11,47 (1H, s, NH). 13C: 109,75 (CH=C-
CO2); 114,10; 116,07; 124,11; 124,27 (4CH arom. 
benzimidazole); 132,35; 136,36 (2C arom. 
benzimidazole); 116,00; 124,63; 126,59; 135,07 
(4CH arom. coumarine); 119,44; 154,84 (2C 
arom. coumarine); 149,00 (CH); 156,15 (CO2); 
156,62 (NH-C=N).

3b
N
H

O

H

3
> 260 44 262

1H: 7,28-8,16 (8H, m, H arom.); 7,40 (1H, s, 
CH); 10,93 (2H, s, 2NH). 13C: 96,75 (CO-C=CH-
NH); 116,52; 117,04; 120,95; 121,77 (4CH arom. 
benzimidazole); 131,75; 136,33 (2C arom. 
benzimidazole); 118,30; 123,76; 124,83; 133,68 
(4CH arom. quinolone); 125,54; 137.85 (2C 
arom. quinolone); 140,10 (CO-C=CH-NH); 
155,03 (NH-C=N); 181,40 (C=O).

3c
N

O

H

3

160 50 290

1H: 1,50 (3H, t, CH3); 4,38 (2H, q, CH2); 7,24 
(1H, s, CH); 7,35-8,14 (8H, m, H arom); 11,53 
(H, s, NH). 13C: 14,20 (CH3); 49,05 (CH2); 99,28 
(CO-C=CH-NEt); 116,54; 117,05; 120,95; 121,76 
(4CH arom. benzimidazole); 130,97; 135,60 (2C 
arom. benzimidazole); 117,23; 123,68; 125,81; 
133,62 (4CH quinolone); 120,18; 137,84 (2C 
arom. quinolone); 152,53 (NH-C=N); 157,02 
(CH); 180,45 (C=O).

3d
N

O

H

F3

> 260 65 308

1H: 1,49 (3H, t, CH3); 4,38 (2H, q, CH2); 7,25 
(1H, s, CH); 7,16-7,85 (7H, m, H arom.);; 11.45 
(H, s, NH). 13C: 14,21 (CH3); 49,05 (CH2); 99,25 
(CO-C=CH-NEt); 112,35; 117,71; 122,25 (3CH 
arom. fluoroquinolone); 128,08; 134,45 (2C 
arom. fluoroquinolone); 159,71 (C-F arom.); 
116,52; 117,04; 120,93; 121, 68 (4CH arom. 
benzimidazole); 130.88; 135,55 (2C arom. 
benzimidazole); 152,54 (NH-C=N); 159,99 (CO-
C=CH-NEt); 178,41 (C=O).
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Tableau II : Données physico-chimiques des 2-hétéroarylbenzoxazoles (3e-h).

N

OH3C 2 Het

Composés Het PF
(°C)

R
(%)

ESI
MASSE
[MH+]

RMN 1H  ET  RMN 13C  (DMSO-D6, Δ PPM)

3e
OO

H

3 > 260 96 278

1H: 2,45 (3H, s, CH3); 7,25-7,75 (7H, m, H arom.); 
7,53 (1H, s, CH); 11,47 (1H, s, NH). 13C: 21,20 (CH3); 
111,40; 122,61; 125,61 (3CH arom. benzoxazole); 
135,03 (C-CH3 arom.); 138,48; 149,25 (2C arom. 
benzoxazole); 117,27; 126,96; 127,58; 135,04 
(4CH arom. coumarine); 118,45; 155,26 (2C 
arom. coumarine); 127,35 (CH=C-COO); 143,20 
(O-C=N); 150,05 (CH=C-CO2); 154,50 (CO2).

3f
N
H

O

H

3
> 260 35 277

1H: 2,46 (3H, s, CH3); 7.24-8,23 (7H, m, H arom.);); 
7,39 (1H, s, CH); 10,34 (1H, s, NH). 13C: 21,18 (CH3); 
112,77; 123,90; 124,00 (3CH arom. benzoxazole); 
133,35 (C-CH3 arom); 137,86; 148,65 (2C arom. 
benzoxazole); 113,40 (CO-C=CH-NH). 119,65; 
125,79; 126,18; 133,22 (4C arom. quinolone); 
128,38; 138,52 (2C arom. quinolone); 142.52 (CH); 
146,30 (O-C=N); 175.55 (C=O).

3g
N

O

H

3

191 43 305

1H: 1,50 (3H, t, CH3CH2); 2,45 (3H, s, CH3); 4,40 
(2H, q, CH2); 7,23 (1H, s, CH); 7,25-8,15 (7H, 
m, H arom.). 13C: 14,21 (CH3CH2); 21,20 (CH3); 
48,98 (CH2); 112,78; 123,90; 124,00 (3CH arom. 
benzoxazole); 133,37 (C-CH3 arom); 137,02; 147,85 
(2C arom. benzoxazole); 115,90 (CO-C=CH-
NEt); 117,68; 123,75; 125,82; 133,45 (4CH arom. 
quinolone); 122,36; 138,33 (2C arom. quinolone); 
144,22 (O-C=N); 159,70 (CO-C=CH-NH); 174.62 
(C=O).

3h
N

O

H

F3

219 55 323

1H: 1,48 (3H, t, CH3CH2); 2,44 (3H, s, CH3); 
4,38 (2H, q, CH2); 7,23 (1H, s, CH); 7,16-7,87 
(7H, m, H arom.). 13C: 14,22 (CH3CH2); 21,19 
(CH3); 49,06 (CH2); 112.77; 119,05; 122,28 (3CH 
arom. fluoroquinolone); 128,34; 134,86 (C 
arom. fluoroquinolone); 161.12 (C-F arom.); 
113,07; 123,98; 124,18 (3C arom. benzoxazole); 
133,41 (C-CH3 arom); 137,11; 148.03 (2C arom. 
benzoxazole); 115,89 (CO-C=CH-NEt); 143,84 
(O-C=N); 159,65 (CO-C=CH-NH); 172,54 (C=O).
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Tableau III : Données physico-chimiques des 2-hétéroarylbenzothiazoles (3i-l).

N

S 2 Het

Composés Het PF
(°C)

R
(%)

ESI
MASSE
[MH+]

RMN 1H  et  RMN 13C  (DMSO-d6, δ ppm)

3I
OO

H

3 218 60 280

1H: 7,26-8,08 (8H, m, H arom.); 7,55 (1H, s, 
CH). 13C: 117,07; 125,77; 126,35; 135,15 (4CH 
arom. coumarine); 118,97; 154,70 (2C arom. 
coumarine); 119,75; 120,64; 124,98; 126,43 (4CH 
arom. benzothiazole); 134,81; 153,75 (2C arom. 
benzothiazole); 123,18 (CH=C-COO); 150,80 (CH); 
152,24 (CO2); 158,66 (S-C=N).

3J
N
H

O

H

3
> 260 30 277

1H: 7,32-8,20 (7H, m, H arom.); 7,42 (1H, s, CH); 10,46 
(1H, s, NH). 13C: 109,12 (CO-C=CH-NH); 119,44; 
125,48; 126,02; 133,72 (4CH arom. quinolone); 
127,16; 137,63 (2C arom. quinolone); 121,17, 122,14; 
123,33; 125,23 (4CH arom. benzothiazole); 134,76; 
153,22 (2C arom. benzothiazole); 142,24 (CH); 
157,18 (S-C=N); 177,05 (C=O).

3K
N

O

H

3

212 40 307

1H: 1,52 (3H, t, CH3); 4,38 (2H, q, CH2); 7,24 (1H, s, 
CH); 7.36-8.16 (8H, m, H arom.). 13C: 14,21 (CH3); 
49,05 (CH2); 111,65 (CO-C=CH-NEt); 117,67; 123,83; 
124,53; 133,62 (4CH arom. quinolone); 121,57; 
137,65 (2C arom. quinolone); 121,14, 122,15; 123,34; 
125,22 (4CH arom. benzothiazole); 133,98; 152,33 
(2C arom. benzothiazole); 154,72 (S-C=N); 158,65 
(CH); 176,10 (C=O).

3L
N

O

H

F3

> 260 43 325

1H: 1,50 (3H, t, CH3); 4,39 (2H, q, CH2); 7.24 (1H, s, 
CH); 7,17-8,04(7H, m, H arom.). 13C: 14,20 (CH3); 
48,99 (CH2); 111,63 (CO-C=CH-NEt); 112,86; 
118,84; 122,28 (3CH arom. fluoroquinolone); 
127,67; 134,24 (2C arom. fluoroquinolone); 161,05 
(C-F arom.); 120,88; 122,09; 123,27; 125,18 (4CH 
arom. benzothiazole); 133,92; 152,36 (2C arom. 
benzothiazole); 155,04 (S-C=N); 158,63 (CH); 174,06 
(C=O).
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DISCUSSION
HN-C=N, O-C=N et S-C=N caractérisant 
respectivement les composés (3a-d), (3e-h) 
et (3i-l). En effet, les données spectrales 
du groupement benzénique de ces noyaux 
peuvent être confondues avec celles 
des acides 3-carboxycoumarine (1) et 
3-carboxy-4-quinolone (2). 

La structure du noyau benzimidazole 
est confirmée par l’apparition d’un singulet 
entre 10,93 et 11,53 ppm attribuable au 
proton du groupement amine secondaire 
NH de l’enchainement urée (NH-C=N). A 
cela, il convient de noter que l’apparition 
du carbone quaternaire du groupement 
NH-C=N entre 152,53 et 156,62 ppm, 
confirme bien la présence du noyau 
benzimidazole. Le noyau benzoxazole est 
de son côté, identifié non seulement par 
son carbone quaternaire de l’enchainement 
imidate (O-C=N) entre 143,20 et 146,30 
ppm mais également par le groupement 
méthyle fixé en position 6 de l’hétérocycle 
autour de 2,45 ppm. Quant au noyau 
benzothiazole son identification repose 
essentiellement sur son carbone de 
l’enchainement thioimidate (S-C=N) entre 
154,72 et 158,66 ppm. 

Le déplacement chimique des carbones 
quaternaires de ces noyaux est déblindé 
du noyau benzothiazole au benzoxazole en 
passant par le benzimidazole. Ce déblindage 
est consécutif à l’électronégativité des 
atomes de soufre, d’azote et d’oxygène.

IDENTIFICATION DES HÉTÉROCYCLES 
BICYCLIQUES :  COUMARINE ET 
4-QUINOLONE

L’identification des squelettes de la 
coumarine et de la 4-quinolone repose 
essentiellement sur l ’ identification 
du groupement ester α,β-éthylénique 
(CH=C-COO) et du groupement amine 
α-éthylénique-γ-cétonique (CO-C=CH-N) 
respectivement présents dans leurs 
structures. 

L’application de la réaction de Phillips 
en vue de synthétiser de nouveaux dérivés 
2-hétéroarylbenzimidazole et analogues a 
conduit à l’obtention de divers résultats 
dont les analyses suggèrent différents 
points de discussion. 

LA CYCLOCONDENSATION SELON 
PHILLIPS

La mise en évidence de la condensation 
entre les 2-nucléophile-anilines (f-h) 
et les acides 3-carboxycoumarine (1) 
et 3-carboxy-4-quinolone (2) passe par 
l’absence d’éléments caractérisant ces 
2 types de matières premières. Pour les 
2-nucléophile-anilines, les données de 
l’analyse spectrométrique RMN du proton 
indiquent effectivement l’absence totale de 
déplacements chimiques entre 3 et 6 ppm. 
Ces valeurs correspondent aux déplacements 
des fonctions aromatiques amine (NH2), 
alcool (OH) et thiol (SH) appartenant 
respectivement à l’orthophénylènediamine, 
au 2-aminophénol et au 2-aminothiophénol. 
Du coté des acides 3-carboxycoumarine (1) 
et 3-carboxy-4-quinolone (2), l’on observe 
l’absence de la vibration large aux environs 
de 12-15 ppm, caractéristique du proton 
acide de ces composés. L’absence de 
déplacements chimiques caractéristiques 
des fonctions nucléophiles aromatiques et du 
proton des acides carboxyliques, confirment 
l’effectivité de la cyclocondensation. De 
plus, la spectrométrie de masse en mode 
ESI (Tableaux I-III) indique des pics 
moléculaires [MH+] en faveur de la masse 
exacte de chacun des composés (3a-l) 
attendus.

IDENTIFICATION DU BENZIMIDAZOLE ET 
DE SES ANALOGUES BENZOXAZOLE ET 
BENZOTHIAZOLE

La caractérisation des noyaux du 
benzimidazole, du benzoxazole et du 
benzothiazole repose essentiellement sur 
l’identification de l’enchainement chimique 



49

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010
MOLOU KY G. & al. :  Synthèse de 2-hétéroarylbenzimidazoles à visée anti-infectieuse...
© EDUCI   2010.

Tous les composés substitués en 
position 2 par la coumarine (3a, 3e et 3i) 
présentent effectivement des déplacements 
chimiques autour de 7,54 ppm attribuable 
au proton vinylique. Quant aux carbones 
caractéristiques, ceux-ci apparaissent aux 
environs de 149,95 ; 120,09 et 154,29 ppm 
attribuables respectivement au carbone 
tertiaire, au carbone quaternaire C3 
servant de point de jonction avec le C2 du 
benzimidazole et de ses analogues et au 
carbone du carbonyle de l’ester (CO). Pour 
ce qui est de la caractérisation des dérivés 
substitués en position 2 par la 4-quinolone 
(3b-d, 3f-h et 3j-3l), ceux-ci présentent 
également un proton vinylique autour de 
7,30 ppm. Le carbonyle du groupement 
amine α-éthylénique-γ-cétonique (CO-
C=CH-N) apparait entre 172,54 et 181,40 
ppm. Le carbone quaternaire de jonction 
avec le benzimidazole et ses analogues 
apparait entre 96,75 et 115,90 ppm. 
Quant au carbone vinylique lié à l’atome 
d’azote, il est fortement déblindé et 
apparait aux environs de 140,00 et 159,99 
ppm. La 4-quinolone est particulièrement 
caractérisée dans les composés (3b, 3f et 
3j) par le NH de la γ-pyridone à 10,93 ppm. 
Ce déplacement chimique est confondu 
avec celui du NH du benzimidazole lorsque 
les deux hétérocycles sont couplés (3b). 
Par ailleurs, le groupement N-éthyle est 
identifiable dans les composés (3c, 3d, 
3g, 3h, 3k et 3l) par le couple triplet/
quadruplet aux alentours de 1,50 et 
4,38 ppm attribuables respectivement au 
groupe méthyle et méthylène.

EXTENSION DE LA RÉACTION DE 
PHILLIPS

L’analyse des rendements réactionnels 
révèle que sur 4 produits synthétisés 
en série des 2-hétéroarylbenzimidazole 
(3a-d), seul le produit 3b présente 
un rendement inférieur à 50%. Les 

analogues du benzimidazole à savoir le 
benzoxazole (3e-h) et le benzothiazole (3i-l) 
présentent des rendements inférieurs à 
50% respectivement pour 2 produits sur 
4 et pour 3 produits sur 4. Les meilleurs 
rendements sont obtenus lors du couplage 
du benzimidazole ou de ses analogues 
avec la coumarine (3a, 3e et 3i). Les 
rendements varient en effet entre 60 et 
96% tandis qu’ils sont de 30-44% pour 
les dérivés de la quinolone non éthylés 
(3b, 3f et 3j) et de 40-65% pour les dérivés 
de la quinolone N-éthylés (3c, 3d, 3g, 3h, 
3k et 3l). La présence du groupement 
vinyle en alpha de la fonction acide de 
l’acide 3-carboxycoumarine (1) rendrait 
cette dernière plus réactive par suite 
de l’augmentation de l’électrodéficience 
du carbone de la fonction acide. Cette 
délocalisation des électrons π du vinyle est 
rendue possible du fait de sa disponibilité 
(Figure 4). En effet, contrairement à celui 
de la quinolone, le doublet électronique 
de l’atome d’oxygène de la coumarine est 
plutôt délocalisé vers le carbonyle en alpha 
tandis que celui de l’azote de la quinolone 
subit une délocalisation aromatique de type 
1,4. Le mésomère obtenu posséderait dès 
lors, un caractère aromatique stable ; ce 
qui rend ledit doublet électronique moins 
disponible pour favoriser l’électrodéficience 
de la fonction acide en position 3 de la 
quinolone (Figure 4). La réactivité de cet 
acide avec les 2-nucléophile-anilines est par 
conséquent amoindrie dans une réaction 
de Phillips. Par ailleurs, il semblerait qu’en 
plus de l’éthyle en position 1, la présence 
de l’atome de fluor en 6 de la 4-quinolone 
ait une influence positive sur le rendement 
puisque les rendements obtenus entre 43-
65% (3d, 3h et 3l) sont supérieures à ceux 
des dérivés N-éthylés non fluorés (3c, 3g 
et 3k) (40-43%). La meilleure solubilité de 
ces quinolones par rapport aux dérivés 
non alkylés ou aux dérivés alkylés et non 
fluorés, serait à l’origine d’un tel résultat.
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Non activation de la fonction acide des acides 3-carboxy-4-quinolones

Activation de la fonction acide de l'acide 3-carboxycoumarine
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Figure 4 : Activation de la fonction acide carboxylique des coumarines et des 4-quinolones

CONCLUSION

Au terme de cette étude, nous pouvons 
conclure que la synthèse de nouveaux 
benzimidazoles substitués en position 2 
par des dérivés de la coumarine et de la 
4-quinolone est réalisable par application 
de la réaction de cyclocondensation de 
Phillips en milieu acide polyphosphorique 
à chaud (180°C). Cette réaction peut 
s’étendre aux analogues du benzimidazole 
à savoir le benzoxazole et le benzothiazole. 
Les rendements des réactions décroissent 
des dérivés du benzimidazole à ceux du 
benzothiazole via ceux du benzoxazole. 
Par ailleurs, la cyclocondensation des 

2-nucléophile-anilines serait plus aisée avec 
les dérivés de l’acide 3-carboxycoumarine 
qu’avec ceux de l’acide 3-carboxy-4-
quinolone. De plus, avec les acides 3-oxo-
4-quinolones, la condensation conduit à de 
meilleurs rendements lorsque la quinolone 
est N-alkylée et 6-fluorée. Ces nouveaux 
2-hétéroarylbenzimidazoles, par leur profil 
chimique combinant des groupements 
pharmacophores  ant imicrob iens , 
pourraient posséder eux-aussi, de fortes 
propriétés anti-infectieuses après leur 
évaluation antimicrobienne.
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