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L'électrochimie organique à plus de soixante dix ans pendant lesquels
de nombreuses études ont été entreprises [1]. Cependant ces travaux
n'ont pas donné lieu à des applications industrielles aussi
importantes que dans le domaine de l’électrochimie inorganique.
L’électrochimie des groupements fonctionnels est une méthode de
synthèse, des articles récents enveloppent les réactions les plus
importantes, soit pour la réduction cathodique ou l’oxydation
anodique [2].
En générale, la réduction électrochimique de ces composés est
influencé par plusieurs facteurs : pH, la nature de l’électrode, la
nature de l’électrolyte, la concentration du réactant, la température
[3].
Nous avons envisagé l’étude électrochimique des dérivés ortho-nitro
phényle acétique de formules :

R

NO2

R : COOH, COOEt, COOMe, COOPh, CN, CONH2.

Trois produits ont été déjà synthétisé et étudié électro chimiquement
(polarographie, électrolyse) [4].
La réduction de ces hétérocycles azotés conduits généralement à des
cycles à 5 et à 6 chainons, par la formation d’une liaison CN ou d’une
liaison CO.
Les hétérocycles formés peuvent servir dans plusieurs domaines,
surtout en pharmacologie.
Le mémoire est divisé en quatre chapitres.
Le premier expose les méthodes électrochimiques et spectroscopiques
nécessaires à la compréhension du travail réalisé, le deuxième
enveloppe quelques travaux sur l’obtention des hétérocycles
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aromatiques à partir de différentes méthodes, et le troisième est
consacré à l’intérêt des produits en pharmacie, biologie…
Le quatrième chapitre expose la synthèse des produits de départ, les
appareils utilisés, les résultats et la discussion.
Dans la conclusion finale, nous donnons les principaux résultats
obtenus.
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Ce chapitre est consacré aux techniques électrochimiques
et
spectroscopiques d’analyse. Dans la première partie, nous
introduisons les techniques électrochimiques: polarographie et
voltammétrie cyclique.
Dans la deuxième partie, nous faisons un bref rappel sur la technique
spectroscopique de l’infrarouge

I. Méthodes électrochimiques :
I.1 Polarographie :
La méthode électrochimique connue sous le nom de
« polarographie » a son origine dans un travail publié en 1922
par Iaroslav Heyrovsky sous le titre « Electrolyse avec une
cathode de mercure ».
Cette méthode permet d’étudier les relations entre le potentiel et
l’intensité. De façon générale, elle permet de connaitre les
substances qui, en solution, peuvent être réduites ou oxydées à
la surface d’une électrode. Les constituants de la solution sont,
selon la polarité de la tension appliquée, soit réduits soit oxydés
à des potentiels caractéristiques permettant d’identifier les
espèces.

I.1.1. Polarographie tradionnelle :
Pour obtenir des courbes intensité-potentiel avec une électrode
immergée
dans
une
solution
diluée
d’espèces
électrochimiquement actives, Heyrovsky et Shikata In Mendhan
et al. 2006 [1] ont conçu un appareil en utilisant une goutte de
mercure remplacée de façon continue en tant qu’électrode
indicatrice et comme contre-électrode un fil de platine, l’appareil
fut appelé « polarographe ». Les courbes, qui, dans l’appareil
d’Heyrovsky étaient enregistrées par procédé polarographique,
sont les « polarogrammes » Fig.1.
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Fig.1. modèle de polarogramme
L’électrode de mercure à goutte tombantes est ici la cathode et
la contre-électrode, l’anode [1].

I.1.2. Polarographie à trois électrodes :
Le premier polarographe a été construit en 1925. Depuis, de
nombreux appareils ont été mis à la disposition des utilisateurs de la
méthode.
Parmi ces différents appareils on utilise la polarographie à trois
électrodes qui, comme plusieurs polarographes récents, permet un
contrôle potentiostatique du potentiel de l’électrode de mercure.
Dans ce montage, l’électrode de référence doit être placée aussi prés
que possible de l’électrode indicatrice, afin que la résistance de la
solution entre les deux électrodes soit la plus faible possible. Ce
dispositif offre de plus l’avantage que pratiquement aucun courant ne
traverse l’électrode de référence Fig.2.
La tension appliquée entre l’électrode indicatrice et l’électrode de
référence est donnée par la relation :

Eind - Eref = Ei ± vt
Avec :
Eref : potentiel de l’électrode de référence
13

v : vitesse de balayage des potentiels
Le signe ± indique que le balayage peut se faire dans le sens
anodique ou cathodique à partir d’un potentiel initial Ei .

Fig.2. schéma d’un appareil élémentaire [2].
 Importance du mercure :
Depuis la découverte de Heyrovsky, la polarographie présente
une méthode typique à cause de son électrode à goutte de
mercure qui est différente de toutes les autres électrodes
indicatrices solides.
Cette électrode permet des réductions à des potentiels très
négatifs par rapport à une électrode de référence usuelle comme
l’électrode au calomel saturé en KCl, un autre avantage
important du mercure c’est que chaque goutte présente une
nouvelle électrode.
L’électrode à goutte de mercure (EGM) est réalisée à partir d’un
tube capillaire de verre, de faible diamètre interne (10 -4 à 10-5 m)
et dont la longueur varie en règle générale de 5 à 20 cm.
Le tube capillaire est prolongé par un tuyau souple et un
réservoir de dimension suffisante pour que l’écoulement du
mercure au cours de l’expérience n’affecte pas le niveau.
La hauteur usuelle de la colonne est comprise entre 30 et 70 cm
comptée à partir du sommet du capillaire Fig.2. [2].
La polarographie avec une EGM est beaucoup plus intéressante dans
les réactions cathodiques, la limitation de cette électrode, en milieu
neutre ou basique et avec un électrolyte-support bien choisi peut
atteindre un potentiel de -3,5 V/ECS.
Enfin, avant d’effectuer une mesure polarographique, la solution à
étudier est purgée au moyen d’un gaz inerte (N2, Ar) afin d’éliminer
l’oxygène dissous. Ceci est nécessaire car l’oxygène, qui est présent en
14

concentration relativement grande (environ 3x10 -4 M en solution
saturée avec l’air), est également électroactif (Fig. 3). L'électroréduction de l'oxygène donne deux vagues de réduction successives à
l’électrode de Hg (correspondant à la réduction de O 2 en H2O2 à E ~ 0.1 V vs. Ag/AgCl/KCl sat.et de H 2O2 en H2O à E ~ -0.9 V vs.
Ag/AgCl/KCl sat. successivement) qui peuvent masquer les signaux
des composés à analyser.

Fig.3. Courbes schématiques de dépolarisation du solvant, O 2, et H+
sur électrode d’Hg [2].
Le Tableau 1 présente quelques limites selon le solvant utilisé.
Tableau 1 : Limites cathodiques d’utilisation de certains solvants avec
EGM [2]
solvant
Eau
méthanol
Ac. acétique
AN
DMSO

Electrode de
référence
ECS
ECS
ECS
Ag/AgCl
ECS

Electrolyte
support
KCl
PTBA
PTEA
LiClO4
PTEA

V/el de réf.
-2.1
-2.5
-1.7
-3.5
-2.8

PTBA : perchlorate de tétra butyle ammonium
PTEA : perchlorate de tétra éthyle ammonium
AN : acétonitrile
DMSO : diméthylsulfoxide.
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I.1.3. Influence des phénomènes interfaciaux :
I.1.3.1. Phénomènes d’adsorption :
Lorsqu’une électrode plonge dans une solution, l’interface liquide solide peut être assimilée à une troisième phase, elle attire des
substances, dont l’accumulation à ce niveau modifie les réactions
d’échange entre l’électrode et l’électrolyte.
Pour simplifier, nous pouvons distinguer deux cas :
 L’adsorption des substances chimiquement électro-actives
(dépolarisant, ou produit formé par la réaction électrochimique)
[3].
 L’adsorption à l’électrode d’une substance tensio- active non
électro réductible.
La substance tensio-active peut être introduite intentionnellement
en solution (cas des suppresseurs de maxima par exemple), mais
elle peut aussi être un des composés de la solution tampon ou du
solvant [4], [5].

I.1.3.2. Maxima polarographique :
Les courbes polarographiques présentent assez souvent des
déformations d’allures diverses. Ces déformations sont groupées
sous le nom de maximas.
Expérimentalement elles sont liées à des mouvements de la couche
de solution en contact avec la goutte.
On peut les supprimer, ou réduire leur importance, en ajoutant
une petite quantité de suppresseur de maximum.
Parmi ces suppresseurs, on cite certains colloïdes, tels que la
gélatine, les colorants ou les détergents comme le Triton X-100.
Cependant, quand on utilise ces additifs il faut éviter une
concentration trop élevée qui pourrait supprimer le courant de
diffusion normal. On considère que des concentrations de gélatine
entre 0.002 et 0.1% suffisent, tandis que le Triton X-100 est utilisé
entre 0.002 et 0.004% [1].

I.1.1.4. Analyse quantitative et qualitative :
Un des avantages de la polarographie classique est d’offrir la
possibilité d’observer des processus décrits ci-dessus pour une
large gamme de produits.
16

Cette technique peut nous servir dans le domaine de l’analyse
qualitative, car les valeurs du potentiel de demi-vague permettent
de caractériser une espèce réductible dans un milieu défini. Tandis
qu’en analyse quantitative, l’application de cette méthode est
fondée sur la formule qui relie l’intensité du courant de diffusion
limite à la concentration du composé qui se réduit [2]. D’après la
formule d’ILKOVIC :

I l = 6.07. 104 n m02/3 Z1/6 D1/2 C
n : nombre d’électrons participant à la réduction.
Z : durée de vie de la goutte (s).
m0 : la masse de la goutte (g).
D : coefficient de diffusion (cm2sec-1).
C : concentration du composé réductible en solution (mole cm -3).
Pour déterminer les concentrations, on utilise souvent, soit les
courbes d’étalonnage établies en traçant la hauteur de vague en
fonction de la concentration, soit la méthode des additions d’un étalon
[1].
Des expériences peuvent être réalisées pour une gamme d’échantillons
dans le double but de déterminer à la fois la nature et la quantité de
l’espèce électro active présente.
On trouvera plusieurs applications dans les comptes-rendus détaillés
pouvant être fournis par les fournisseurs d’appareil [6].

I.1.1.5. Application en chimie organique :
Au contraire des espèces avec des groupes fonctionnels stables
(alcanes), les composés nitré aromatiques peuvent se réduire sur
une électrode de
mercure dans plusieurs milieux ; on trouve dans le Tableau 2 une
liste des potentiels de demi-vague de quelques molécules [3].
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Tableau 2 : Potentiels de demi-vague pour des composés organiques
Composés

Milieu usuel

V/ECS

Nitro méthane

Tampon de Clark et
Lubs pH=6

-0.85

Nitro éthane
Nitro1-butane
Nitro2-butane
Nitro1-butanol-2
Methoxy1-nitro-2
butane
Nitro benzène
o-nitro phénol
m-nitro phénol
p-nitro phénol
Dinitro-2,4 phénol
Acide o-nitro
benzoïque
Acide m-nitro
benzoïque
Acide p-nitro
benzoïque
Tri nitro toluène

-0.88
Tampon de Mac.
Ilvaine pH=7

-0.83
-0.85
-0.82
-0.81

-1.09
-0.50
-0.53
-0.64
-0.42 ; -0.70
-0.53

A.N anhydre

-0.52
-0.47
-0.25 ; -0.38 ; -0.53

I.2. La voltammétrie cyclique :
I.2.1. Principe :
Cette méthode est très voisine de la précédente.
Le balayage de potentiel s'effectue initialement de la même manière,
mais arrivé au potentiel final, il est inversé et le demi-cycle "retour"
est effectué à une vitesse v' qui peut être égale ou différente de celle,
v, du demi-cycle aller. Au retour on effectue l'oxydation des produits
de réduction formés à l'aller.
En voltampérométrie cyclique, le potentiel est mesuré entre
l'électrode de référence et l'électrode de travail et le courant est
mesuré entre l'électrode de travail et la contre-électrode. Ces
données sont ensuite exploitées pour tracer le graphe de l'intensité
18

(i) en fonction du potentiel (E). Comme le montre la forme de la
Fig.4, le balayage qui s'ensuit produit un pic de courant pour tous
les analytes qui peuvent être réduits dans l'intervalle de potentiel
du balayage. Le courant s'accroit lorsque le potentiel atteint le
potentiel de réduction de l'analyte, puis chute lorsque la
concentration de l'analyte est en baisse autour de la surface de
l'électrode. Lorsque le potentiel appliqué est inversé, il atteindra le
potentiel de ré oxydation du produit formé lors de la première
réaction de réduction, et produit un courant de polarité inversée
lors du balayage suivant. Le pic d'oxydation aura de manière
usuelle une forme similaire au pic de réduction. Par conséquent,
l'information sur le potentiel redox et les proportions de composés
obtenus lors de la réaction électrochimique [7].
La distance pic-à-pic ΔE (en V) est en fait directement liée au
nombre d’électrons transférés dans la réaction réversible :

ΔE = Epa-Epc = 0.06/n
L’amplitude des deux vagues dépend partiellement de la
concentration de l’espèce impliquée, elle dépend aussi d’autres
facteurs comme la vitesse de balayage.

Fig.4. modèle d’un voltamogramme.
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I.2.2. Appareillage :
 L’électrode de travail est celle dont la surface sert de site pour la
réaction de transfert d’électrons et est donc le cœur de tous les
systèmes voltammétriques. Les électrodes de travail les plus
utilisées en voltammétrie sont :
 électrodes de Hg sous deux géométries différentes : électrode
à goutte de Hg pendante (HMDE : Hanging Mercury Drop
Electrode); électrode à film de Hg (MFE: Mercury Film
Electrode) Fig.5.
 les électrodes solides, formées pour la plupart de métaux
nobles ou de carbone vitreux.
La nature de l’électrode de travail sera choisie principalement en
fonction de son domaine de polarisation [2].
 L'électrode de référence est le deuxième composant-clé de toute
cellule voltammétrique. Elle possède un potentiel spécifique et
constant, ce qui permet d’imposer un potentiel précisément
défini à l’électrode de travail. Ceci est important, étant donné
que le potentiostat ne permet de contrôler que la différence de
potentiel imposé entre deux électrodes. Les électrodes de
référence les plus utilisées sont :
 l’électrode au calomel saturée (ECS) : Hg/Hg2Cl2/KClsat ; EECS=
0.241V.
 l’électrode au chlorure d’argent saturée : Ag/AgCl/KClsat ;
EAg/AgCl/Cl-=0.199V. (T= 25°C).

 L’électrode auxiliaire est usuellement en platine ou en carbone.
La solution contient le solvant, un électrolyte inerte en grande
concentration pour assurer le flux de courant dans la solution par
transport de ses ions, et le composé à analyser (dépolariseur) qui
subit la réaction redox.
D’un point de vue pratique, le choix de l’électrolyte-support répond
à un certains nombre de critères, parmi lesquels [8]:




L’absence de réactivité chimique.
Une faible électroactivité : l’anion ou le cation doivent étre
difficilement oxydables et réductibles dans le solvant utilisé.
Une grande solubilité dans le solvant utilisé.
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Figure.5 : appareil élémentaire de voltammétrie [8].


1.2.3. Voltammétrie cyclique ultra rapide :
Les ultra microélectrodes ont permis un bond de plusieurs ordres de
grandeurs de la vitesse de balayage en voltammétrie cyclique car le
terme de chute ohmique est considérablement diminué. Par ce
procédé on peut atteindre des vitesses de balayages supérieures à 2
MV/s ce qui correspond à des temps caractéristiques de seulement
quelques dizaines de nanosecondes. L'analyse des potentiels de pic
permet de déterminer le potentiel standard E°, la constante de
transfert électronique ks ainsi que le coefficient de transfert [9].

II. Méthode spectroscopique :
Pour identifier les composés de départ, nous avons utilisé une seule
technique ; l’infrarouge.

Spectroscopie infrarouge :
Le
rayonnement
infrarouge
(IR)
est
un
rayonnement
électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la
lumière visible (400-700ηm) mais plus courte que celle des microondes (50μm-30cm).
La région du spectre électromagnétique peut être divisée en trois
domaines principaux : le proche IR, l’IR moyen et l’IR lointain, mais la
région la plus importante se situe à la deuxième région entre 2.5 et 25
μm (de 4000 à 400 cm-1).
Les spectres IR trouvent leur origine dans l’existence de différents
modes de vibrations et de rotation d’une molécule, ces vibrations
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appartiennent à deux modes : l’élongation (étirement de liaison dans
l’axe de liaison) et la déformation (déplacement perpendiculaire à l’axe
de liaison).
Les spectres d’absorption en IR peuvent être utilisés pour identifier
des composés purs ou pour détecter et identifier des impuretés [1].
On trouve dans la figure.6.les bandes caractéristiques des spectres
d’analyse infrarouge. Généralement, on peut diviser le spectre en deux
sections.
 La section de droite (<1500 cm-1) est appelée "empreinte digitale"
parce qu'elle comprend à un très grand nombre de bandes aux
formes variées. Si toutes les bandes de cette région se
retrouvent dans deux spectres IR (aux même positions et
intensités relatives), on peut conclure qu'il s'agit de spectres
d’un même composé.
La nature des bandes qui se retrouvent dans cette région du
spectre révèle peu d'informations structurelles.
 La section de gauche (>1500 cm-1) comporte la plupart des
bandes qui sont caractéristiques de groupes fonctionnels. La
présence ou l'absence de bandes pour les liens C=O, O-H, NH,
C=C, C-C, C-N et NO2 est généralement évidente et procure une
information structurelle importante. Il est aussi souvent inutile
d'analyser de façon très détaillée les absorptions CH vers 3000
cm-1 puisque presque tous les composés organiques ont des
absorptions dans cette région [10].

Fig.6. Bandes caractéristiques en analyse IR
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L’obtention des
hétérocycles
aromatique nitrés.

Chapitre II

24

INTRODUCTION :
Il existe un nombre considérable de travaux concernant les dérivés
nitrés aromatiques [1,2] (et ref.citées).
Il nous semble utile de rappeler ici quelques exemples.
La nature de l’hétérocycle et le nombre de ses chainons varie avec le
procédé utilisé et les conditions opératoires.

1. La réduction en presence d’un catalyseur :
Cette procédure peut nous conduire soit à des hétérocycles à 5 ou
à 6 chainons.
Baxter et Swan [3] ont utilisé l’hydrogénation catalytique sur des
composés nitro aromatiques pour avoir des quinolinones, des
indoles, ou un mélange des deux. On prend comme exemple le
composé qui se transforme en quinolinone quand l’hydrogénation
se passe dans un milieu acide.
NH2
C(NH2)CHOOH

milieu acide
N

NO2

O

OH

Quinolinone

1-hydroperoxy-3-(2-nitrophenyl)prop-1-en-2-amine

L’oxime 2-nitro phenyl pyruvate éthyle dans une solution éthanolique
et un excès de Pt donne un mélange de l’indole 2-carboxylate et la
quinolinone [3].
N

OH
NH2

C2H5O
COOC2H5

palladium charcoal
O
NO2

N
H

N
OH

(Z)-methyl 2-(hydroxyimino)-3-(2nitrophenyl)propanoate
2-ethoxy-1-(1H-indol-2-yl)ethanone
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2. La réduction chimique :
D’après Munshi, Kohl et Desouza [4], on peut préparer l’indole
par une réduction du 2-nitro phényl cyanacétate d’éthyle avec le
zinc et l’acide acétique :
COOC2H5
COOC
2H5

(Z)

CN

R

Zn,AcOH

R

80-100°,4 hrs

(E)

N

NO2

NH2

Zn,AcOH
15-28°,4hrs

COOC2H5

R
N

NH2

OH

ethyl 2-amino-1-hydroxy-1H-indole-3-carboxylate

Par cette procédure on peut avoir un hétérocycle à 7chainons
[5], à partir du 2-nitro benzoyl chloride et après plusieurs
réactions successives, on obtient le 4-phenyl-2H-1,4benzodiazépine-3,5(1H, 4H) dione :

COCl

CONHC6H5

H2 / PbO

C6H5NH2
(C2H5)3N
NO2

NO2

CONHC6H5

BrCH2CO2C2H5

NHCH2CO2C2H5

1.NaOH
2 .CH3COOH

NH2

CONHC6H5
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N

CONHC6H5

DCLL

(Z)

(Z)

O

(Z)

N

NHCH2COOH

C6H5
O

(1Z,5aZ)-4-phenyl-4H-benzo[e][1,4]diazepine3,5(6H,9H)-dione

D’après la synthèse de Reissert, la cyclisation en indole est
spontanée [5], l’ortho nitro toluène réagit avec une molécule
d’oxalate d’éthyle, en présence d’éthylate de potassium, ce qui est
facilité par le caractère électro attracteur du groupe nitro.
Après acidification, ce groupe est réduit en amine :
EtO

CH3

O

CH2

EtOK

O

EtO

-EtO-

(Et2O-EtOH)
NO2

NO2
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H2
C

COOC2H5

COOC2H5

EtOK
OK

O
NO2

NO2

H
COOC2H5

CO2C2H5

AcOH, H2, Pt
O
NH2

N
H

OH

-H2O

N
H

CO2C2H5

ethyl 1H-indole-2-carboxylate

Plusieurs méthodes utilisent un catalyseur pour avoir des indoles ;
l’une de ces synthèses, est la méthode de Moriet et Ban qui est basée
sur le palladium comme catalyseur.
A partir des deux produits : le 2-bromo-N-acétanilide et le 4-bromo
crotonate d’éthyle.
Après un certain temps, on ajoute le diacétate de palladium(II), la
triphenylphosphine et du bicarbonate de sodium.
Le Pb(II) se réduit en Pb(0) et il se forme un dérivé de l’indoline [6] :
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CO2CH3
Br

Br
H3COOC

Br

Ac
N
H

N

N-(2-bromophenyl)acetamide

Ac
CO2CH3

Pb(OAc)2, Ph3P
NaHCO3, DMF, 130°C
N
Ac

methyl 2-(1-acetyl-1H-indol-3-yl)acetate

3. La réduction électrochimique :
Depuis la découverte de Heyrovsky en 1922, et après des
années d’application et de développement, de nombreuses
études ont été publiées concernant la réduction électrochimique
des molécules organiques.
Les dérivés o-nitro aromatiques sont cyclisés par plusieurs
méthodes selon leurs substituants.
3.1.

A partir de la fonction carbonyle :

Les dérivés nitrés aromatiques possédant un groupement carbonyle
[7, 8] et l’hydroxyle amine formé lors de la réduction tétra électronique
conduit à différents
hétérocycles :
NO2

N
COR

R

4H++4e-

[7]

(Z)

Y
X

-H2O

Y
X
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OH
NO2

(Z)

+

N

R

-

4H +4e

[8]

(Z)

-H2O
SO2CH2COR

(Z)

S
O2

Dans un milieu acide dilué, les dérivés o-nitro benzoylés conduisent
au mélange de deux isomères N-oxyquinoline.
Mouats et al. 1995 [9] ont étudié la réduction des dérivés o-nitro
benzoylés qui comportent deux fonctions réactives conduisant aux
quinoléines N-oxydes. Ces produits résultent de la cyclisation
intramoléculaire impliquant le groupement acétyle.
À potentiel plus négatif, une réduction biélectronique conduit aux
hydroxy-quinoléines; on a cité des cas où l’électro synthèse devient
sélective avec deux groupements, l’un (carbonyle) très réactif et
l’autre (ester) peu réactif [9] :
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NO2

NHOH

4H++4eO

X

Y

X

- H2O

milieu acide

Y

O

-H2O

OH
X

X=COCH3 Y=COCH3 Y'=CH3
X=COOCH3 Y=COCH3 Y'=CH3
X=COOC2H5 Y=COPh Y'=Ph

N

Y'

- H2O

2e-+2H+

O

OH
X

N

y'

3.2. A partir d’une fonction carboxyle :
La réduction électrochimique à potentiel contrôlé de l’acide
hydrocinnamique ortho-substitué et son ester éthylique en milieu
acide conduit après deux vagues tétra et biélectronique successives au
1,2,3,4-tétra hydro quinolinone [10]; après une attaque du
groupement hydroxyle amine sur la fonction carboxyle :
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NO2
NHOH
-

+

4e +4H
O

-H2O

O

Y
Y

N

-H2O

2e- +4H+

(Y= OH, OC2H5 )

N
H

OH

O

1,4,4a,8a-tetrahydroquinolin-2(3H)-one

3,4-dihydroquinolin-2-ol

Lorsque la fonction hydroxyle amine est formée, elle se cyclise
rapidement en 1-hydroxy-3-carbéthoxy 2-quinolone avec un
rendement
quantitatif
[11] :
NO2

COOC2
H5

CO2C2H5

4e- +4H+
CO2C2H5

N
OH

O

ethyl 1-hydroxy-2-oxo-1,2dihydroquinoline-3carboxylate
-H2O

2e- +4H+

diethyl 2-(2-nitrobenzylidene)malonate

- C2H5OH

COOC2H5

N
H

O

ethyl 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3carboxylate

La réduction de l’acide o-nitro benzoyle acétique et de son ester
méthylique conduit à la 1,4-dihydroxy2-quinolinone.

32

O

O

COOY

COOY

4e- +4H+
NHOH

NO2

-YOH

(Y= H, CH3)

OH

N
OH

O

1,4-dihydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one

La réduction du nitro phtalique acide conduit à l’isoxazole :

NO2

H
N

NHOH

4e- +4H+
COOH
COOH

3-nitrophthalic acid

O

[8]

-H2O
COOH
COOH

COOH

O

3-oxo-1,3dihydrobenzo[c]isoxazole-4carboxylic acid

L’éthyle [o-nitro benzoyle] cyan acétate peut conduire à un hétérocycle
à 5 chainons, après une électro réduction à 4 électrons dans un
milieu basique donnant de petites quantités de l’anthranile [12].
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O

O

CN

CN
CO2C2H5

4e- +4H+

CO2C2H5

NHOH

NO2

ethyl 2-cyano-3-(2-(hydroxyamino)phenyl)3-oxopropanoate

ethyl 2-cyano-3-(2-nitrophenyl)-3oxopropanoate

O

NCCH2CO2C2H5

O
N
H

benzo[c]isoxazol-3(1H)-one

3.3.

A partir de la fonction nitrile :

La quinoléine N-oxyde est le composé résultant de la condensation
intramoléculaire lente entre l’hydroxyle amine et la fonction nitrile ;
avec un excellent rendement dans le cas de l’amide et de 10% avec
COPh :
X

X

4e- +4H+
CN
NO2

[11]

-H2O
N
O

NH2

(X= COPh, CONH2 )

Dans un milieu acide, la présence d’un substituant CN en position
ortho de NO2 rend la protonation du NHOH difficile pour la production
de l’amino-isoxazole (avec 30-40% de rendement) [14] :
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NH2
CN

4e- +4H+

O

-H2O

N

NO2

benzo[c]isoxazol-3-amine
2-nitrobenzonitrile

En cas du 1-nitro-2-thiocanatobenzène, il y’a formation d’un mélange
avec un rendement quantitatif [6] :

NO2

SCN

1-nitro-2thiocyanatobenzene

NO

N

4e- +4H+
S

NH2

S

NH2

benzo[d]thiazol-2-amine

Cet hétérocycle résulte d’une réduction de l’ortho nitro benzoyle cyan
acétate d’éthyle, avec un rendement de 30% et conduit lui-même
après une réduction biélectronique à la 2-amine3-carbéthoxy4hydroxy quinoléine [9] :
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O

OH
COOC2H5

CO2C2H5

CN
NO2

N
O

NH2

-H2O

2e- +4H+

ethyl 2-cyano-3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoate

OH
CO2C2H5

N

NH2

ethyl 2-amino-4-hydroxyquinoline-3carboxylate

3.4. Déshydratation :
Dans les exemples cités, on trouve des cas particulier comme :
-) En cas de l’ester hydrocinnamique o-substitué et après une analyse
spectrale, on a trouvé l’indole 2-carboxylate d’éthyle [10] :
O

O

NO2

ethyl 3-(2-nitrophenyl)propanoate

6H++6e-

CO2C2H5
N
H

ethyl indoline-2-carboxylate

-) La réduction de l’o-nitro benzoyl acétone conduit à 2- aceto3indolinone (le rendement est 45%) [13] :
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O

O
O
COCH3
CH3
N
H

NO2

On trouve l’indolinone avec un rendement voisin de 25% après une
déshydratation de l’hydroxyle amine benzoyle comportant deux
fonctions réactives [12] :

O

O

COCH3
COCH3

COPH
- H2O
NO2

N
H

4. La cyclisation radicalaire
Des travaux récents ont présentés le développement avec succès de
nouvelles méthodes pour réaliser des cyclisations radicalaires.
Cette séquence d’addition-cyclisation est également applicable à la
formation de cycles à 5 et 7 chaînons sur un noyau aromatique
possédant une oléfine bien placée, suivie d’une cyclisation
radicalaire sur le noyau aromatique.
L’acylation de la N-méthyl aniline et la substitution par le sel d’Oéthyl xanthogénate de potassium conduisent au xanthate I, avec
85% de rendement. La cyclisation radicalaire sur le noyau
aromatique donne l’oxindole N-méthyle II avec 62% de rendement.
Cette méthode devrait pouvoir être appliquée à des anilines
possédant divers groupes sur l’azote [15] :
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O
Cl

Cl

Cl

KSCSOEt
acetone

Et3N, DCM
Me

Quantitatif

N
H

85%
N

O

Me
Xa
DTBP
Cl-Ph
N

O

62%
O
Me

Me
I

II
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 Introduction
En raison de l’importance des hétérocycles aromatiques comme structure de
base pour plusieurs composé s; de nombreux ouvrages et recherches sont
consacrés à leur synthèse.
Les composés indoliques obtenus faciliteront la fabrication de nombreux
médicaments que l'on trouve actuellement dans le commerce, mais ils
ouvrent aussi la voie vers la fabrication de nouveaux produits
thérapeutiques.
Cette partie consiste à rassembler quelques manipulations et applications de
ces composés.

I. INDOLES
I.1. Oxindoles (Indolin 2-one) :

O

HO
N
H

N
H

De nombreux oxindoles sont préparés à partir de N-(-chloroacyl) anilines
par une réaction de Friedel-Craft (A), d’après la littérature [1] [2], la
cyclisation convertit le -cloroacetanilide en oxindole avec un rendement
quantitative, utilisant le 2-(di-tertbutylphosphino) biphenyl comme ligand et
le triméthylamines comme base (B).

(A)
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O
Cl
Cl
Cl
NH

R

R

AlCl3

R

-HCl

O

-HCl
N

O
R

R
R

Cl
R
O

1-3 mol-% Pd(OAc)2
2-6 mol-% ligand
1.5 eq. NEt3
toluene, 60C, 2.5-6h

R

O

R

R

Ligand

PtBu2

(B)
Une nouvelle protéine qui empêche le développement du cancer est
identifiée ayant pour base l’oxindole qui joue un rôle d’inhibiteur [3] .
Un nouveau médicament anti-ancer A-432411 dérivant de l’indolinone
est décrit [4], il est éfficace contre plusieurs types de cancer puisque
avec une concentration de 0.1 µmol/L ce composé empêche la
polymérisation des micro-cellules:

NH

O

OH

O

N
H

6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one

42

I. 2. Méthyl Indole:

N

Ce composé peut être obtenu selon la synthèse de Fisher :

CH2

tautomerie

H+
CMe

CMe2
N
H

N
H

N

NH

H
CH2
CMe
N
H

Me

NH
H2N+

+

NH2

H

Me
N

+

-H+

Me
N
H

NH3

-NH3

NH2

Me
N
H

Dumont et al. 1974 [5] ont montré que nos connaissances sur les
substances responsables de l'arôme des fromages étaient fort limitées, une
étude est réalisée pour bien expliquer ceci.
L’étude, publiée par Cornu et Massot In Silverstein et al. 1996 [6] ont montré
que parmi les composés majeurs, on trouve l'indole. Ce dernier qui possède

43

une odeur plaisante en solution très diluée, apporte, lorsque la dilution
atteint 10 ppm, une note d'amertume très caractéristique.
La présence d'indole est facilement explicable par la dégradation du
tryptophane dont sont capables divers groupes bactériens.

I. 3. Isatine (indoline-2,3-diones) :
O

O
N
H

Cet hétérocycle peut être préparé par différentes synthèses parmi lesquelles
on cite celle de Claisen : à partir de l’acide o- nitro benzoïque, l groupe nitro
est réduit en amino par le sulfate ferreux en présence d’ammoniaque, tandis
que le chlorure d’acide est traité par le cyanure de sodium, le nitrile qui en
résulte est hydrolysé en acide correspondant :
COCOOH

COCN

COCl

+

H2O , H

NaCN

NO2

NO2

NO2

O

FeSO4 , NH3

O
NH3

N
H

 Indole, composé naturel
Naturellement, il est présent dans le goudron de houille, comme il fait partie
d’un ensemble de structures chimiques à l’ origine de la création des
organismes vivants et qui pourraient avoir été le résultat des conditions
climatiques (forte irradiation solaire). Sa structure est présente dans
plusieurs molécule d’origine naturelle comme le tryptophane et ses dérivés,
44

les alcaloïdes, les pigments (mélanine) et les phytohormones tel que l'hétéro
auxine (dérivée de l’acide indole-3-acétique) [7].
Les composés d'indole obtenus faciliteront la fabrication de nombreux
médicaments que l'on trouve actuellement dans le commerce, mais ils
ouvrent aussi la voie vers la fabrication de nouveaux produits
thérapeutiques.
Pour toutes ces raisons, les chercheurs essayent toujours de définir
des méthodes de synthèses non couteuses ou fastidieuses [8].

1. Tryptophane:
O

OH

NH2
N
H

Il existe plusieurs méthodes de synthèse de cette molécule. L’une d’elle
débute par la condensation du 3-indolecarbaldehyde avec le hydantoine, en
présence d’anhydride acétique. L’amalgame de sodium ou le bisulfure
d’ammonium réduit la liaison éthylénique ainsi formée. L’hydrolyse du
composé obtenu, en milieu acide, fournit le tryptophane :
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O
NH
O
CHO

HC

N
H

O
NH
O

Ac2O

H2C

N
H

N
H

N
H

hydantoine
Na-Hg
ou HSNH4

O
NH

COOH

O
H2C

HC

NH3+

N
H

H2O
HCl
N
H

N
H

D’après les références de la biochimie, la synthèse du tryptophane est
sans doute la plus complexe de tous les acides aminés. Elle fait
intervenir une molécule impliquée dans la synthèse de nombreuses
autres molécules dont l’histidine: le 5-phospho - ribosyl 1-pyro phosphate (PRPP) [9].
Le tryptophane (3 - (2-aminoéthyl) indole) est un acide aminé très répandu
dans la nature, il est l'un des 20 acides aminés constituant des protéines. Il
s'agit d'un acide aminé essentiel pour l'homme, c'est à dire qu'il doit être
apporté par l'alimentation à l'organisme humain, le tryptophane est
indispensable et représente environ 1% des acides aminés présents dans les
protéines (le plus rare des 20 acides aminés).
Ils jouent un rôle majeur dans la biosynthèse de nombreux produits
naturels tels que les hormones végétales (c'est-à-dire les auxines) [10].

Certains aliments sont riches en tryptophane: œufs, noix de coco,
d'autres en sont pauvres: maïs, carottes, chou.
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2.

Indole-3-carbinol :
H
N

OH

indole-3-carbinol

Ce produit qui se trouve dans les végétaux tel que chou-fleur, chou, navet,
influe sur le développement du cancer de prostate.

Hsu 2006 a prouvé que le indole-3-carbinol engendre l’arrestation de la
croissance de la cellule cancérigène [11].
Leurs rapports élevés dans les légumes peuvent être considérés comme
protecteurs vis-à-vis du cancer du sein. Dans ces légumes se rassemblent de
nombreux micronutriments, tel que le indole-3-carbinol des crucifères. [12].

3. Auxine (Acide indole 3-acetique) AIA:

COOH

N
H

C’est une hormone végétale, encore appelée phytohormone.
Elle joue un rôle majeur dans le contrôle de la croissance et du développement des
plantes, elle est présente dans l'ensemble du règne végétal.
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4. Indocarbazole:
R
O

O

N
H

N
H

Le cancer, qui est la deuxième cause de mortalité au monde, est
aujourd'hui un problème de santé publique majeur et fait l'objet de multiples
recherches. De nombreuses molécules ont été synthétisées dans l'optique de
trouver des médicaments plus efficaces, plus électifs et surtout présentant
moins d'effets secondaires.
Parmi ces molécules se trouve la famille des indolocarbazoles.
Différentes voies de synthèse permettent d'accéder à cette nouvelle famille de
composés appelés oxophénylarcyriaflavines.
La méthode de choix retenue pour l'étape finale de la synthèse est
la cyclisation électrophile en position 2 de l'indole. Cette synthèse à ensuite
été généralisée aux composés substitués par des groupements hydroxyles en
position 5 de l'indole d'une part et en position 4' et 5' du noyau phényle
d'autre part [13].

II. QUINOLEINE
(Également
nommée
benzo[b]pyridine).

leucoline,

1-azanaphthalène,

1-benzazine,

ou

C’est un liquide caractérisé par une point de fusion élevé, un bon nombre se
rencontre dans la nature, on été synthétisé dans le but d’y trouver associé
une activité pharmacologique, il est facilement isolées pour la première fois
par F. Runge en 1834 à partir du goudron de houile[14].
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Plusieurs méthodes de synthèses de quinoléine ont été publiées, tel que: la
synthèse de Conrad-Limpach, de Combes, de Skranp, de Doebner et Von
Miller. Il peut aussi être préparé par la réaction de Povarov à partir d'aniline, de
benzaldéhyde et d'un alcène activé.
On schématisé ci-dessous une de ces synthèses:
C’est la synthèse de Combes où l’aldéhyde β-cétonique est en réaction avec le
chlorhydrate d’amine et le chlorure de zinc (cat).

Ph

H

Ph

H

HN

+H+
-2H2O

O
NH2

ZnCl2

O

R

N

NH2
R

Ph
H

HN
H

-Ph-NH3
N

N

R

R

Parmi les dérivés de ce composé, on trouve le quinoleine1-oxyde qu’on peut
le préparer à partir de la nitration selon une température entre 0 et 20˚C
dans l’acide sulfurique.
NO2
HNO3, H2SO4

H2O2, AcOH

65-70
N

N

N

O

O

Le 2- et 4-chloro ou bromoquinoleines pe ut être obtenu à partir de la
quinolone par un traitement de phosphorus halide. [14]
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H
C

CH

PCl3

COOH
NO2

N
H

O

N

Elle est également présente naturellement dans les Rutaceae poussant en
Amérique du Sud, ainsi que, fait rarissime dans le monde animal, chez certains
phasmes.

La quinoléine est utilisé dans des procédés métallurgiques, ainsi que
dans la fabrication de polymères, de colorants et de produits
agrochimiques. Elle est également utilisée comme solvant, comme
désinfectant et comme conservateur alimentaire.
Une activité anti-leishmaniose ayant été découverte chez des quinoléines
d’origine naturelle, une équipe de chercheurs de l’IRD, de l’Institut Pasteur
et du CNRS a poursuivi les recherches sur cette famille chimique. Parmi les
nombreuses quinoléines synthétisées au laboratoire, certaines présentent
des propriétés antiparasitaires, notamment anti leishmaniennes, mais aussi
antirétrovirales.
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La partie expérimentale

Chapitre IV

I. Synthèses des produits de départ
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I.1. Acide 2-(2-nitro phényl) acétique
O
HO

NO2

D’après la littérature [1], pour préparer cet acide, on part de l’acide
pyruvique, selon la réaction suivante :
COOH

COOH

1. H2O, NaOH
2. H2O2 3%

O

NO2

NO2

On mélange 0.1 mole de l’acide pyruvique avec 10 parts d’eau et
davantage d’hydroxyde de sodium. On ajuste la solution à pH basique,
on la traite avec de l’eau oxygénée 3%, on acidifie et on recristallise
dans un mélange d’éthanol et d’eau. Le produit fond à 140˚C, le
rendement est de 90%. (Annexe 1).
Caractéristiques du produit isolé
F= 140˚C (EtOH+H 2O 95%)
Lit. [1] F= 139-142˚C
Spectre IR (KBr) : γ
-1
CO=1236.3 cm .

C=O

=1705 cm-1, γ

NO2

= 1344.3 et 1537.2 cm-1, γ

I.2. 2-(2-nitro phényl) acétate d’éthyle :
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O
NO2
O

La plus simple des méthodes pour la synthèse d’un ester est
l’estérification d’un acide.
COOH

COOC2H5

EtOH en exces
reflux, 4h

NO2

NO2

A 1g de l’acide, on ajoute 15 cm3 d’éthanol et quelques gouttes d’acide
sulfurique concentré.
On laisse à reflux pendant 4 heures, on distille le solvant et on
neutralise par une solution de bicarbonate de potassium (KHCO 3) à
10%.
Apres recristallisation, on obtient des plaques blanches fondant à
69°C. Son rendement est de 80% (Annexe2).
Caractéristiques du produit isolé
F= 65˚C (EtOH+H 2O)
Lit. [1] F=69˚C (EtOH+H 2O)
Spectre IR (KBr): γ C=O =1730 cm-1, γ NO2 = 1344.3 et 1537.2 cm-1, γ
=1028 cm-1 , γ CH =2985.6 cm-1.

C-O
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I.3. 2-(2-nitro phényl) acétate de méthyle :
O
NO2
O

On procède encore par estérification :
A 0.1 g de l’acide, on verse 15 cm3 de méthanol et quelques gouttes de
H2SO4 concentré puis on le met à reflux pendant 3 heures. On
évapore le maximum du solvant au rotavapor, à la solution froidie on
ajoute le bicarbonate de potassium (KHCO 3) pour neutraliser.
L’extraction à l’éther éthylique, donne un produit huileux jaune, le
rendement est de 85%. (Annexe 3).

 Caractéristiques du produit isolé
BP= 262˚C
Lit. [3] BP= 264˚C
Spectre IR (KBr): γ
γ

C=O 1739.7

CO =

1001.0 cm-1, γ

NO2 =1525.6

et 1436.9 cm-1,

cm-1, γ CH=2954.7 cm-1.
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I.4. 2-(2-nitro phényl) acétate de phényle :
O
NO2
O

A 0.855 g de l’acide, on ajoute 0.863g d’alcool et quelques gouttes de
H2SO4 concentré, puis on verse du Toluène :
OH

COOH

COOPh

H2SO4
NO2

NO2

On laisse à reflux pendant 4 heures. Il se forme un précipité, on
évapore le maximum du solvant au rotavapor, on neutralise par du
bicarbonate de sodium. La recristallisation au méthanol donne une
poudre verte qui fond à 132°C, son rendement est de 80%. (Annexe 4).

 Caractéristiques du produit isolé
F= 132˚C (MeOH)
Lit. [3] F=135˚C (MeOH)
Spectre IR (KBr): γ C=O =1708.8 cm-1, γ
C-O= 1242.1 cm-1, γ CH= 2900 cm-1.

NO2 =

1344.3 et 1537.2cm-1, γ

I.5. 2-(2-nitro phényl) acétonitrile
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N

NO2

Nous avons utilisé un produit commercial d’Aldrich [610-66-2],
mp=82 à 85˚C, 98%.
I.6. 2-(2-nitro phényl) acétamide
O
H2N

NO2

Contrairement à la littérature [3] qui donne des mélanges de produits
ortho et para, on a préféré le synthétiser à partir de l’ester méthylique
correspondant selon la réaction suivante:
CONH2

COOCH3

NH3
NO2

NO2

A 1.5 g de l’ester, on ajoute de l’ammoniac (d= 0.91) en excès et on le
laisse agiter pendant 24 heures.
On filtre le contenu et on dissout le résidu avec l’éthanol.
On chauffe et après quelques minutes, il y a apparition d’un précipite
blanc.
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Après une recristallisation à l’éthanol, il fond à 159˚C sous forme des
plaques blanches, son rendement est de 80%. (Annexe 5).
 Caractéristiques du produit isolé
F= 159˚C (EtOH)
Lit. [3] F=160-161˚C (C6H6 et EtOH)
Spectre IR (KBr): γ NO2 =1521.7 et 1342.4 cm-1, γ
(double bande) =3400.3 et 3193.9 cm-1

CH=

2918.1 cm-1, γ

NH2

II. Manipulation :
II.1. Cellule, électrodes et potentiostat
C’est un montage à trois électrodes qui comprend :
-

La cellule de mesure est une cellule Tacussel PRG5 comportant
une double enveloppe. Dans cette cellule plongent une électrode
de travail, une électrode de référence, une contre-électrode et
une arrivée pour un tube adducteur d'azote.

o L’électrode de travail (ET) :

EGM

o L’électrode de référence (Réf) :
o la contre-électrode (CE) :
-

ECS

fil de platine

Un potentiostat, permet d’imposer à l’électrode de travail un
potentiel connu par rapport à l’électrode de référence. Le signal
est délivré par un appareil EG et G. Princeton Applied Reseach,
modèle 362 Scanning Potentiostat. Les voltamogrammes sont
enregistrés sur une table traçante XY KIPP & ZONEN pour être
ensuite traités.

Les vitesses de balayage utilisées pour l'obtention des courbes i–E
sont de 50 mV s−1, 100 et 200 mV s-1.
Avant chaque mesure, la cellule de mesure est nettoyée avec un
mélange sulfo-nitrique, puis à l'eau distillée et, enfin, séchée à
l'acétone.
Un courant d'azote est maintenu au-dessus de la solution pendant la
durée de l'expérience.
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Nous préparons trois solutions à partir d’une solution (V à V) d’un
solvant (éthanol) et d’une solution d’électrolyte-support.
Nous y ajoutons quelque gouttes de gélatine (substances fortement
adsorbable) afin d’éviter les maxima.
Les électrolytes-support sont:
o Acide sulfurique de 0.5 M (pH=0) :
H2SO4
o Tampon acétique de 0.5 M (pH=4.75) : (CH3COOH, CH3COONa)
o Tampon ammoniacal de 0.5 M (pH=9.25) : (NH4Cl, NH3)

II.2. Résultats expérimentaux

II.2.1. Acide 2-nitro phényle acétique
 Etude polarographique
Le polarogramme enregistré dans un milieu H 2SO4 0,5M+ EtOH (1/1),
présente deux vagues successives (Fig.1. courbe. a.)
En milieu tampon acétique (Fig.1. courbe .b), on observe encore deux
vagues.
En milieu ammoniacal, le polarogramme présente une seule vague à
(E1/2= -1.20 V/ECS) (Fig.1. courbe .c).
Nous avons regroupé, dans le tableau suivant, les valeurs des
potentiels de demi-vague :
Electrolyte-support+ EtOH (1/1)

1er vague

2 eme vague

H2 SO4 0.5 mole. L -1

-0.22

-0.56

T. Ac. 0.5 mole. L -1

-0.55

-1.30

T. Am. 0.5 mole. L -1

-1.20

-

Les vagues sont mieux séparées en milieu tampon acétique.

 Etude voltammétrique
En tampon acétique, le voltamogramme présente pour un balayage
des potentiels de 0.05 Vs-1 (Fig.2.):
 Au 1er balayage cathodique, un pic à -0.62V/ECS.
 Au balayage retour, apparait un pic se situe à +0.02 V/ECS.
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 Après une nouvelle inversion du sens de balayage, on observe l’apparition d’un pic
à-0.03
V/ECS.

Fig.1.a. polarogramme de l’acide dans H 2SO4 0,5mole.L-1 + EtOH (1/1)

Fig1.c. polarogramme de l’acide dans T.am. (0.5mole.L-1) + EtOH (1/1)
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Fig1.b. polarogramme de l’acide dans T.ac. (0.5mole.L -1) + EtOH (1/1)
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Fig2. Voltamogramme de l’acide en T. Ac. + EtOH (1/1); v=0,05V.s -1.

II.2.2. 2-(2-nitro phényl) acétate d’éthyle
 Etude polarographique
Le tableau suivant donne les potentiels de demi-vagues de réduction
dans différents milieux (Fig.3.a. b. c.):
Electrolyte-support+ EtOH (1/1)

1er vague

2 eme vague

H2 SO4 0.5mole.L -1

-0.18

-0.53

T. Ac. 0.5 mole. L -1

-0.52

-

T. Am. 0.5 mole. L -1

-1.40

-
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On observe encore deux vagues de réduction, rien ne change par
rapport au cas précédent.
Tandis-qu’ en milieu acide la deuxième vague est mal définie.

Fig.3.a. polarogramme de l’ester éthylique dans H 2SO4 0.5mole.L-1+
Et OH (1/1).
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Fig3.b. polarogramme de l’ester éthylique dans T.ac. (0.5mole.L-1 ) + Et OH
(1/1).

Fig3.c. polarogramme de l’ester éthylique dans T.am. (0.5mole.L -1 ) + Et OH
(1/1).

 Etude voltammétrique
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Le voltamogramme de ce composé est représenté sur la Fig. 4. Son
premier pic se situe à 0.59V/ECS le pic anodique à -0.03 V/ECS et la
deuxième pic cathodique à +0.02 V/ECS :

Fig4. Voltamogramme de l’ester éthylique en T. Ac. + EtOH (1/1); v=0,05V.s 1.

II.2.3. 2-(2-nitro phényl) acétate de méthyle
 Etude polarographique
Nous avons regroupé, dans le tableau suivant, les valeurs des
potentiels de demi-vagues dans les trois milieux. (Fig.5.a. b. c.) :
Electrolyte-support+ EtOH (1/1)

1ere vague

2 éme vague

H2 SO4 0.5mole.L -1

-0.19

-0.63

T. Ac. 0.5 mole. L -1

-0.55

-

T. Am. 0.5 mole. L -1

-0.71

-1.33
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Les polarogrammes présentent deux vagues, sauf en milieu acétique
qui ne donne qu’une seule.

Fig.4.a. polarogramme de l’ester méthylique dans H 2SO4 0.5mole.L-1 +
Et OH (1/1).
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Fig5.b. polarogramme de l’ester méthylique dans T.ac. (0.5mole.L -1) + EtOH
(1/1).
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Fig5.c. polarogramme de l’ester méthylique dans T.am. (0.5mole.L -1) + EtOH
(1/1).

 Etude voltammétrique
Le voltamogramme est présenté sur la Fig.6. Le premier pic
cathodique est situé à -0.63 V/ECS, le pic anodique à -0.06 V/ECS et
la deuxième pic cathodique à +0.01 V/ECS :
.
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Fig6. Voltamogramme de l’ester méthylique en T. Ac + EtOH (1/1); v=0,05V.s -1.

II.2.4. 2-(2-nitro phényl) acétate de phényle
 Etude polarographique
Les valeurs des potentiels de demi-vagues dans les trois milieux,
sont représentées dans le tableau suivant (Fig.7.a. b. c.) :

Electrolyte-support+ EtOH (1/1)

1ere vague

2 éme vague

H2 SO4 0.5mole.L -1

-0.18

-0.62

T. Ac. 0.5 mole. L -1

-0.54

-

T. Am. 0.5 mole. L -1

-0.80

-1.24

Les polarogrammes présentent deux vagues, sauf en milieu acétique
qui donne une seule.
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Fig.7.a. polarogramme de l’ester phénylique dans H 2SO4 0.5mole.L-1 + EtOH
(1/1).
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Fig7.b. polarogramme de l’ester phénylique dans T.ac. (0.5mole.
L-1) + EtOH (1/1).
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Fig7.c. polarogramme de l’ester phénylique dans T.am. (0.5mole.L -1) + Et OH
(1/1).

 Etude voltammétrique
Le voltamogramme est exposé sur la Fig.8.où le premier pic
cathodique se situe à -0.62 V/ECS, le pic anodique à -0.05 V/ECS et
la deuxième pic cathodique à +0.01 V/ECS :
.
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Fig8. Voltamogramme de l’ester phénylique en T. ac. + EtOH (1/1); v=0,05V.s1.

II.2.5. 2-(2-nitro phényl) acétonitrile
 Etude polarographique
On a rassemblé, les valeurs des potentiels des demi-vagues dans
les trois milieux, dans le tableau suivant. (Fig.9.a. b. c.) :
Electrolyte-support+ EtOH (1/1)

1ere vague

2 éme vague

H2 SO4 0.5 mole. L -1

-0.14

-0.87

T. Ac. 0.5 mole. L -1

-0.44

-

T. Am. 0.5 mole. L -1

-0.74

-

Les polarogrammes présentent une seule vague, sauf en milieu
sulfurique qui donne deux.
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Fig.9.a. polarogramme du nitrile dans H2 SO4 0.5mole.L-1 + EtOH
(1/1).

Fig9.b. polarogramme du nitrile dans T.ac. (0.5mole.L -1) + EtOH (1/1).
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Fig9.c. polarogramme du nitrile dans T. am. (0.5mole.
L-1) + EtOH (1/1).

 Etude voltammétrique
Le voltamogramme est présenté sur la Fig.10. Le premier pic
cathodique est situé à -0.63 V/ECS, le pic anodique à -0.08 V/ECS et
la deuxième pic cathodique à +0.02 V/ECS :
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Fig10. Voltamogramme du nitrile en T. Ac + EtOH (1/1); v=0,5V.s-1.

II.2.6. 2-(2-nitro phényl) acétamide
 Etude polarographique
On a rassemblé, les valeurs des potentiels de demi-vagues sur le
tableau suivant. (Fig.11.a. b. c.):
Electrolyte-support+ EtOH (1/1)

1er vague

2eme vague

3eme vague

H2 SO4 0.5mole.L -1

-0.16

-0.76

-

T. Ac. 0.5 mole. L -1

-0.60

-1.29

-

T. Am. 0.5 mole. L -1

-0.71

-1.07

-1.17
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Les polarogramme présentent deux vagues,
ammoniacal, où apparait une troisième vague.

sauf

en

milieu

Fig.11.a. polarogramme de l’amide dans H 2SO4 0.5 mole.L-1 + EtOH (1/1).

Fig11.b. polarogramme de l’amide dans T.ac. (0.5mole.
L-1) + EtOH (1/1).
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Fig11.c. polarogramme de l’amide dans T.am. (0.5mole.L-1) + EtOH (1/1).

 Etude voltammétrique
Le voltamogramme est présenté sur la Fig.12. Le premier pic
cathodique est situé à -0.68V/ECS, le pic anodique à -0.08 V/ECS et la
deuxième pic cathodique à +0.01 V/ECS :
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Fig12. Voltamogramme de l’amide en T. Ac + EtOH (1/1); v=0,5V.s -1.

III. Interprétations des résultats
En générale, quelque soit le procédé utilisé, la réduction des
composés nitrés aromatiques passent par le même mécanisme pour
produire la
phénylhydroxyle amine correspondante.
1.

L’acide et le phényl acétate :

Pour les polarogrammes, en milieu H2SO4 les deux composés
présentent deux vagues; la première vague correspond à la formation
de la phénylhydroxyle amine et met en jeu 4e - :
R

R

4e-+4H+

NO2

NHOH

R : COOH, COOPh
Pour la deuxième vague, la réduction se fait à 2e - est conduit à
l’amine.

R

R

2e- +2H+

NHOH

NH2

En milieu Tampon Acétique le polarogramme montre aussi l’existence
de deux vagues, on suggère la même explication.
En milieu T. Ammoniacal, il n’y a qu’une seule vague à 4 e correspond à la réduction déjà citée (NO 2
NHOH), donc le
composé formé n’est pas réductible à ce potentiel.
On suppose qu’il y’a formation d’un hétérocycle non réductible.
Les mécanismes des deux hypothèses sont les suivants:
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O
O
O
NHOH

N
OH

R

1-hydroxyindolin-2-one
COOR

H
CH
COOR

O
N

NHOH

Anthranile
R= COOH, COOPh

Les voltamogrammes des deux composés,
différentes vitesses de balayage des potentiels :

enregistrés

à

Le pic irréversible au 1 er balayage est attribuable à la réduction à 4e du dérivé nitré en hydroxyle amine. Ce dernier est oxydé en nitroso
après inversion du sens de balayage ; enfin au second balayage vers
les potentiels cathodiques, le nitroso formé est lui-même réduit en
hydroxyle amine à un potentiel moins négatif que celui correspond à
la réduction du groupement nitré (système réversible NHOH/NO).

R

4e- +4H+

R

R

-2 e- - 2H+
+ 2e-+ 2H+

NO2

N=O

NHOH

Puisque ces deux intermédiaires son présent (NHOH et NO), on
suggère une dismutation selon le mécanisme suivant [4] :
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COOH

COOH

NO

NHOH

Dismutation

O
N

N

CO CO
OH OH

2. L’ester éthylique et méthylique :
En milieu H2SO4, les polarogrammes présentent deux vagues
successives, les interprétations sont comparable au cas précédent.
En milieu Tampon acétique, la 2 éme vague disparait, il n’y a qu’une
seule vague à 4 e - correspondant à la réduction du NO2 en NHOH.
R

-

+

R

4e +4H
NO2

NHOH

R = COOEt, COOMe
L’intermédiaire peut se cycliser pour donner l’indolinone ou
l’anthranile qui ne sont pas réductibles, du moins dans ces
conditions.
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En milieu basique, l’acétate d’éthyle présente une seule vague, tandis
que l’acétate de méthyle présente deux. On suggère les explications
suivantes :
 Une vague cinétique.
 Une réduction de l’hétérocycle résultant de la cyclisation de la
phényl hydroxyle amine.

Les voltamogrammes sont identiques au schéma antérieur, c’està-dire : le 1ére pic (cathodique) correspond à la réduction du dérivé
nitro au hydroxyle amine. Le 2 éme pic (anodique) correspond à
l’oxydation de l’hydroxyle amine en nitroso.
Au 2éme balayage le pic cathodique forme un système réversible où le
nitroso formé se réduit en hydroxyle amine.
On peut avoir une dismutation ici encore.

3. les dérivés nitrile et amide :
En milieu très acide, le polarogramme présente deux vagues
successives à 4 et à 2 e - correspond à la réduction de NO2 en NHOH ;
et à la réduction de ce dernier en NH 2 respectivement.
Les deux vagues de l’amide sont séparées d’une façon nette ; ce qui
est expliqué selon le mécanisme [4] :
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O
C
CONH2

-

4e +4H

+

NH2
NHOH
NO2

O-

NH2

N
OH

2e- +2H+
NH2

-2H2O

N

NH2
N
O

En milieu T. Acétique :
 Pour l’amide, la 1ére vague correspond à la réduction de NO 2
en NHOH et la 2éme, on suggère la même explication
précédente (3-H indolin-2amine).
 Pour le nitrile, la 1ére vague présente 4 e- ; correspond à la
réaction suivante:
NO2 + 4 H+ +4 e -

NHOH

En milieu T. Ammoniacal :
 Pour l’amide, on observe 3 vagues, la 1ére à 4 e- présente
l’interprétation habituelle. Les deux autres vagues sont à 1 e-
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pour chacune ; on peut les classer comme des vagues
cinétiques.
 Pour le nitrile, le polarogramme présente une seule vague à 4 e pour la réduction de NO2 en NHOH. Donc, il se forme un
hétérocycle qui n’est pas réductible dans ces conditions, le 3H
indol-2-amine.
En ce qui concerne les voltamogrammes ; l’amide présente un pic
cathodique correspondant à la réduction du NO2 en NHOH, et une
deuxième pour l’oxydation de NHOH en NO, la troisième pour la
réduction de NHOH en NO.
La dismutation est possible.
Pour le nitrile, on a le même résultat, donc la même explication: le 1ére
pic (cathodique) correspond à la réduction du dérivé nitro au
hydroxyle amine. Apres avoir inversé le sens de balayage des
potentiels, on observe une 2éme pic (anodique) correspond à
l’oxydation de l’hydroxyle amine en nitroso.
Une nouvelle inversion du sens de balayage présente un pic
cathodique où le nitroso formé se réduit en hydroxyle amine. (Un
système réversible).
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 Conclusion:

La polarographie et la voltammétrie cyclique nous ont permis de
préciser les différents mécanismes dans les trois milieux étudiés :
 Chaque groupement NO 2 nécessitant 4 é et 2é pour sa réduction
en NHOH puis en NH 2 successivement, selon le milieu
réactionnel; puisqu’elle peut s’arrêter au premier stade de la
réduction.
 Les potentiels de demi-vagues sont plus négatifs quand le pH du
milieu est plus élevé.
 Le milieu utilisé joue un rôle très important ; les
enregistrements en milieu basique ne présentent qu’une seule
vague pour les dérivés de l’acide, l’ester éthylique et le nitrile ; le
tampon acétique pour l’ester éthylique, phénylique et le nitrile.
Il se forme un hétérocycle qui n’est pas réductible dans les
conditions utilisées.
En revanche, les voltamogrammes montrent la stabilité des
intermédiaires donc la cyclisation, ou l’instabilité quand il se forme
un système réversible.
 À différentes vitesses de balayage on peut voir les modifications
possibles : l’hydroxyle amine est soit stable,
soit évolue
rapidement (elle se dismute ou se cyclise intramoléculairement).
 Les dérivés étudiés présentent des voltamogrammes d’allure
pratiquement classique.
Tous les dérivés montrent un pic cathodique (NO 2/NHOH), et un pic
anodique (NHOH/NO).Au second balayage un autre pic cathodique
apparait à potentiel peu négatif (NHOH/NO) car l’hydroxyle amine est
plus facilement réductible que le composé nitré de départ.
On notera cependant que les rapports des intensités du premier et du
deuxième pic traduit la cyclisation de NHOH avant son oxydation, et le
rapport de cette dernière et la troisième traduit encore qu’une
cyclisation du NO est également possible.
En perspective :
-Il est préférable de voir le comportement de ces dérivés en changeant
l’électrode de travail (par exemple le carbone vitreux).
-L’électrolyse péparative suivie du traitement de la solution et des
différentes études spectroscopiques confirmera bien le mécanisme de
réduction.
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- L’étude des dérivés bifonctionalisés permettra le classement des
différents groupements quant à la facilité de réduction.
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Résumé :

D

ans ce manuscrit, nous avons étudié les comportements
électrochimiques des dérivés de l’ortho nitro phényl
acétique, dans différents milieux (H2SO4, T. Acétique, T
Ammoniacal).

La première partie est consacrée à la synthèse organique des
composés à étudier suivie d’une étude en IR pour justifier nos
résultats.
La deuxième partie, démontre la possibilité d’avoir des hétérocycles
par une réaction de condensation
intramoléculaire (indoles,
oxindole, anthranile) ou à partir d’une dismutation (bi indoles,
azoxybenzène).
Les polarogrammes enregistrés changent selon le milieu et les
substituants en potion ortho de NO 2 pour donner des composés
différents
Les voltamogrammes à différentes vitesses, montrent la rapidité de
l’évolution du phényle hydroxyle amine ou du nitroso.
Enfin, cette étude à permis d’enrichir les méthodes de synthèse des
produits complexes pouvant servir en pharmacologie.

 Mots clés:







INDOLE
ANTHRANILE
POLAROGRAPHIE
VOLTAMETRIE CYCLIQUE
REDUCTION ELECTROCHIMIQUE
PRODUIT ANTI CANCERUGENE.
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 Summary:

In this research, we studied the electrochemical behavior of
derivatives of ortho nitro phenyl acetic acid in different
environments (H2SO4, T. Acetic, and T. Ammoniacal).
The first part is de voted to the synthesis of organic compounds
to study followed by a study to justify our IR results.
The second part shows the possibility of heterocyclic by
intermolecular condensation reaction (indoles, oxindole,
Anthranile) or from a dismutation (bi indoles, azoxybenzène).
The registered polarogramme change depending on the
environment and the substituents in ortho NO2 potion to give
different
compounds.
the voltamogrammes at different speeds; show the rapid
development of
phenyl
hydroxyl
amine
or
nitroso.
Finally, this study helped to enrich the methods of synthesis of
complex products can be used in pharmacology.

 Key words

-Indole
-Anthranilic
- Polarography
-Cyclic voltammetry
-Electrochemical reduction
- Anti cancerugene product
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nitroso
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االرج اع انكهروكيميائي
املركبات ضد انسرطانية
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ANNEXES
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Annexe1 : Spectre IR de l’acide dans le KBr
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Annexe 2: Spectre IR du ester éthylique dans le KB r
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Annexe 3: Spectre IR du ester méthylique dans le KBr
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Annexe 4: Spectre IR du ester phénylique dans le KBr
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Annexe 5 : Spectre IR de l’amide dans le KBr
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