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Les abréviations
Ampz: 3,5-diaminopyrazole
BN: Bouillon Nutritif
B. subtilis: Bacillus subtilis
C. albicans: Candida albicans
CCM: Chromatographie sur Couche Mince
CDCl3: Chloroforme deutéré
Cf : Concentration finale
Ci : Concentration initiale
CLHP: Chromatographie Liquide Haute Performance
CMB: Concentration Minimale Bactéricide
CMI: Concentration Minimale Inhibitrice
CRF1: Facteur de libération de corticotropine 1
Di : Distance parcourue par le composé
DMF: N,diméthylformamide
DMSO: Diméthylsulfoxyde
DRX: Diffractométrie de rayons X
Ds: Distance parcourue par le front du solvant
E. coli: Escherichia coli
I: Un moment angulaire intrinsèque ou spin
IR: Infra Rouge
MeOD : Méthanol Deutéré
MeOH : Methanol
MH : Mueller Hintor Agar
Na99mTcO4: Pertechnétate de sodium
NaI: Iodure de sodium
P.c: Poids corporel
PBR: Récepteur périphérique aux benzodiazépines
Ph: Phenol
Ppm: Parties par millions
P. aeruginossa: Pseudomonas aeruginossa
Re: Rhénium
Re2O7: Heptoxyde de dirhénium.
ReO4-: Perrhénate
Rf: Rapport frontal
RMN: Spectrométrie Résonnance Magnétique Nucléaire
S. enteric: Salmonella enterica
SAD: Sabouraud Dextrose agar
S. aureus: Staphylococcus aureus
TBuOK: Tert-butylate de potassium
TFA: Acide trifluoroacétique
THF: Tétrahydrofuran
Tr: Temps de rétention
ZI: Zone d’inhibition
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Introduction
Depuis sa naissance, l’homme était en conflit avec la nature, pour assurer son bien-être
de point de vue biologique. Il n’a cessé d’exploiter la nature afin de satisfaire ses besoins. Il n’a
cessé de déceler et de voir les relations, s’ils existaient, entre les maladies et la nature.
La biologie et la médecine nucléaire ont évolués progressivement pour arriver à occuper
une place importante dans les sciences. De fait, divers sont les travaux en particulier celle de se
soigner des maladies (Maria Let al., 2007; Palma E et al., 2010;Palma E et al., 2007) qui ont
été effectués pour arriver à toucher plusieurs champs d’intérêt de ce domaine de recherche.
La médecine nucléaire est fondée sur le processus de la désintégration radioactive pour
le diagnostic et le traitement des maladies, et ce par l’intermédiaire des radionucléides qui de
leurs tours devront être combinés avec d'autres composés chimiques afin de former des
radiopharmaceutiques.
Dans ce contexte, divers médecins et chimistes ont pu travailler sur un certain nombre
de produits chimiques utiles dans le diagnostic et le traitement de l’homme. C’est ici que les
travaux ont pu aboutir aux attachements de divers radio-isotopes aux substances
biologiquement actives.
Le rhénium est un élément chimique qui présente un certain nombre d’analogies avec
celle du technétium. Elle est donc considérée comme un modèle du technétium à l’échelle
macroscopique même que les complexes des deux métaux possèdent des propriétés physiques
proches (taille, lipophile,…). Généralement, le rhénium non radioactif est utilisé pour vérifier
que le technétium subit une complexation avec le vecteur dans le but de la synthèse d’un dérivé
organométallique et même pour éviter l’exposition à la radioactivité du technétium.
C’est dans le cadre de tout ce qu’on a évoqué précédemment, l’aminopyrazole a été
choisi pour cette étude comme un vecteur issue de la synthèse chimiqueet possède des
caractéristiques physicochimiques intéressantes, en particulier les propriétés de surface (sa
taille, sa lipophilie, sa charge, sa stabilité aux milieux physiologiques, sa solubilité…).
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A travers ces propriétés il est possible de rendre ce type de molécules administrables
pour la complexation, même si qu’il est probable d’avoir une activité antibactérienne et
antifongique avant et après le marquage.
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Chapitre 1:
SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
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1- Dérivés pyrazoliques
1.1- Thioamide
Le thioamide, énaminothiocétone, ou thio-urylène, forme un groupe fonctionnel de la
structure générale R1-CS-NR2R3.R1, R2et R3 sont des groupes organiques qui forment l'analogue
du groupe amide dans lequel l'atome d’oxygène a été substitué par un atome de soufre, comme
l'indique la figure ci-dessous (Jivko V., 2001)(Figure1).

S

S

HNR2R3

R2

R

1

R

OR

1

N

R3
Figure1. Groupe fonctionnel du thioamide
Ils sont classés parmi les médicaments antithyroïdiens. Ils sont utilisés pour le traitement
de l'hyperthyroïdie primaire ou pour appauvrir l'hormone thyroïdienne chez les patients atteints
d’un excès d'iode radioactif ou ayant subit une intervention chirurgicale de la thyroïde (Moscou
K et al., 2013).
En 1815, la réaction du sulfure d'hydrogène avec le cyanogène a donnée directement la
première synthèse du thioamide avec Gay-Lussak (Jivko V., 2001). D’autre réaction mène
directement à l’obtention de ce composé notamment le traitement de l’amide avec le sulfure de
phosphore tel que le pentasulfure de diphosphore.
La réaction de Willgerodt-Kindler permet d’obtenir ou de synthétiser des
benzylthioamides (Rolfs A et al., 1998) (Figure 2).

O

O
+ S8+

HN

O

N

130oC, 3 h
TSOH

S

Figure 2. Synthèse de benzylthioamide

Marwa HAGUI

14

Synthèse des dérivés diaminopyrazoles et l’étude de leurs activités biologiques

1.2- Aminopyrazole
Le noyau pyrazolique est une structure hétérocyclique très importante dans de nombreux
composés biologiquement actifs tel que : Allopurinol, Zalepon, Ceebrex et Viagra (Valentin
A-C et al., 2012). Il est composé de 3 atomes de carbone et 2 atomes d’azote en position
adjacente. Généralement les dérivés pyrazoliques sont classés comme des alcaloïdes et ils sont
rares dans la nature (Chauhan A et al., 2011). Plusieurs voies de la synthèse du pyrazole ont
subi des nombreuses modifications depuis la première synthèse du pyrazole qui a été effectuée
en 1883 par Knorr et coll (Eldebss T., 2014) (Figure3).

Figure3. Réaction de synthèse du pyrazole par Knorr
Les pyrazoles peuvent être aussi synthétisés par la réaction d'aldéhydes α, β-insaturés
avec de l'hydrazine suivie d'une déshydrogénation (Eldebss T., 2014)(Figure 4).

O

+ H2N - NH2
N
N
H

Figure 4.Réaction d'aldéhyde α, β-insaturé avec de l'hydrazine

D’autres pyrazoles peuvent être synthétisés à partir de l’époxyde qui est obtenu par
traitement de la chalcone. Il est synthétisé aussi à partir de la réaction d’époxyde obtenu avec
l’hydrazine hydratée (Delaunay T., 2005) (Figure5).
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Figure 5.Réaction de synthèse du pyrazole par l’époxyde

Parmi les dérivés pyrazoliques, on trouve la synthèse d’aminopyrazole. Il est synthétisé
selon la réaction d’acrylonitrile (1) avec l'hydrate d'hydrazine et la cyclisation ultérieure de (2)
pour obtenir (3) et la déshydrogénation de celui-ci offrant (4). Le Composé (4) a été obtenu
directement à partir de la réaction (5) et de l'hydrazine (Hany F-A et al., 2009)(Figure 6).

CN

NH2NH2H2O

CN
NH2NH

98%
1

H2SO4/EtOH
98%

H2N

NH-H2SO4
N
3
H

2

i)p-TsCI, NaHCO3
ii) NaO-i-Pr, i-PrOH

CN

NH2NH2, H2O

CI
5

Figure 6.Synthèse 3(5)-aminopyrazole
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Il semble pertinent de dire que la synthèse de 3,5-diaminopyrazole est liée à l’addition
de l’arylacétonitrile sur l’isothiocyanate et en présence d’une base forte telle que le tert-butylate
de potassium. Tout ceci pour former le cyanothioacétamide. L’addition de l’hydrazine ou le
méthylhydrazine avec ce dernier induit directement à la formation de 3,5-diaminopyrazole
(Manai Set al., 2010; Bokri K et al.,2014) (Figure7).

i=THF, tBuOK

Ar
CN

H2N-NHR2/EtOH

Ar

ii= R1NCS
iii= H2O/H+

NH2

Ar

CN

NHR1

-H2S
R1HN

N

S

N

R2

Figure 7.Réaction générale de synthèse de 3,5-diaminopyrazole

1.3- Propriétés physico-chimiques des dérivés pyrazoliques

Le pyrazole est un composé organique hétérocyclique caractérisé par un cycle à 5
chaînons de trois atomes de carbone et de deux atomes d'azote adjacents avec la formule
C3H4N2 moléculaire; masse molaire 68,08 g mol-1; point de fusion 66-70°C; point d'ébullition
186-188°C; basicité (pKb) 2,5 (Eldebss T,. 2014).
Il doit être obtenu sous forme des microcristaux à partir d’un mélange d’acétate
d’éthyle/éther (Manai Set Al., 2010) ou solide stable à l'air, et on pouvait le prévoir pour une
molécule lipophile et neutre (Palma E et Al., 2007). Généralement, les dérivés pyrazoliques
sont solubles dans les solvants organiques courants (Diméthylsulfoxyde, méthanol, acetonitrile,
l’éther ou l’éther de pétrole et l’eau) (Fernandes C et al., 2014). Ils sont stables à une
température variable et avec un rendement varie selon la molécule synthétisée. Ceci mène
directement à dire que le noyau pyrazolique permet la synthèse des dérivés substitués.
1.4- Effets des dérivés pyrazoliques
Des composés organiques ayant le noyau pyrazolique présentent plusieurs effets. Bien
qu’ils sont connus en tant que médicaments, produits chimiques fongicides et agricoles.
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1.4.1- Activités biologiques
1.4.1.1- Activités antibactériennes
De nombreux chercheurs ont rapportés que les dérivés pyrazoliques sont des composés
organiques capables d’avoir une activité antibactérienne. Ils sont actifs contre une large gamme
de bactéries, levure et champignons, on utilisant plusieurs antibiotiques comme des témoins
positives (Hassan S-Y., 2013; Amar P et al., 2014; Shridhar Met al., 2012;Mani P. et al
2015).
− Activité antibactérienne: Les dérivés pyrazoliques ont été considérés comme des agents
antimicrobiens ayant un effet bactéricides contre un large spectre de bactérie : Esherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus (Hassan S-Y., 2013). Des
chercheures Hassan S-Y (2013) et Sayed M-R (2011) ont montrés que les composés ayant
le noyau pyrazolique sont efficaces contre les bactéries pathogènes et les spores
bactériennes, mais également sur certaines bactéries responsables de toxi-infection
alimentaire tels que Escherichia coli, Pseudomonas aureus et Bacillus subtilis ainsi d’autres
produits possèdent une activité antibactérienne contre une gamme de bactéries, dont
l’efficacité de l’activité antimicrobienne varie d’une bactérie à une autre selon les dérivés
pyrazoliques (Shridhar Met al., 2012).
− Activité antifongique: Le pouvoir antifongique des dérivés pyrazoliques a été mis en
évidence par nombreux chercheurs contre les champignons des plantes tels que Gibberella
zeae, Fusarium oxysporum et Cytosporam andshurua (JianW.et al., 2012), contre les
champignons et des levures tels que Fusarium oxysporum, Saccharomyces cervisiae
(Boussalah N et al., 2013), d’autre espèces des champignons tels que Aspergillus fumigatus,
Penicillium italicum, Syncephalastrum racemosum et Candida albicans (Sayed M-R .,
2011) .
1.4.1.2- Mécanisme d’action
L’activité antimicrobienne des dérivés pyrazoliques a fait l’objet de plusieurs travaux
internationaux. Jusqu’au présent il n’existe pas d’étude pouvant nous donner une idée claire et
précise sur le mode d’action des dérivés pyrazoliques (Jasniewski J. 2008).
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Etant donné la complexité de leur structure chimique, ceci laisse à penser que ce mode
d’action est assez complexe et difficile à cerner du point de vue moléculaire. Leur action se
déroule en trois phases:
− Attaque de la paroi bactérienne, provoquant une augmentation de la perméabilité puis
la perte des constituants cellulaires.
− Acidification de l’intérieur de la cellule, bloquant la production de l’énergie cellulaire
et la synthèse des composants de structure.
− Destruction du matériel génétique, conduisant à la mort de la bactérie.
1.4.1.3- Méthodes de détermination de l’activité antibactérienne
Pour mettre en évidence l’activité antimicrobienne des composés pyrazoliques, les méthodes
sont nombreuses et diversifiées.
* Méthode par diffusion en milieu gélosé : C’est une méthode qui se base sur une technique
appelée antibiogramme ou méthode de disque ou Aromatogramme. Elle est une méthode
fréquemment utilisée en bactériologie médicale. De fait, cette action consiste à tester les
composés pyrazoliques contre un groupe de micro-organismes pathogènes sur un milieu de
gélose de Mueller-Hinton nutritive stérile et uniforme. Les bactéries se multiplient et laissent
des zones vierges autours des disques appelée zone d’inhibition (ZI) ou le diamètre des zones
des inhibitions est fortement lié et proportionnel à l’activité bactériostatique du composé
pyrazolique sur le germe testé (Shridhar Met al., 2012):
•

Plus le diamètre de la zone d’inhibition est grand, plus la souche est sensible à la
substance testée.

•

Plus le diamètre de la zone d’inhibition est petit plus la bactérie est résistante.

* Méthode de diffusion en puits : Cette méthode a été proposée par Cooper et Woodman en
1946 et par Shroeder et Messing en 1949. La technique adoptée par cette méthode consiste à
assurer une diffusion radiale du composé pyrazolique à partir d’un puit en donnant une zone
d’inhibition claire facilement mesurable à la surface de la gélose préalablement ensemencé avec
la suspension bactérienne (Amar P et al., 2014; Jadav S-Y et al.,2013).
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* Méthode de dilution : Les composés pyrazoliques peuvent être mélangées directement en
concentration connue en milieu de culture, que ce soit solide ou liquide (exige la dispersion
homogène par un émulsifiant) on donnant une gamme de concentration croissante. Le milieu
est ensuite inoculé à un taux qui peut être efficace dans la détermination de microorganismes.
La lecture peut être alors soit visuelle, soit à l’aide d’un spectrophotomètre. Le degré
d’inhibition est en rapport avec la turbidité du milieu (JianW et al., 2012).
1.4.1.4-Détermination de l’effet bactériostatique
La détermination de l’effet bactéricide d’un composé pyrazolique est réalisée en
procédant à un repiquage des zones des inhibitions formées de croissance bactérienne (Hassan
S., 2013).
 S’il y a croissance bactérienne, le composé à un effet bactériostatique sur la souche
testée.
 S’il ya absence de croissance bactérienne, le composé présente un effet bactéricide
vis-à-vis de cette souche.
Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) est définie comme la plus faible
concentration de l’agent antimicrobien qui peut être capable d’empêcher une
croissance bactérienne visible (Hassan S., 2013).
Concentration Minimale Bactéricide (CMB) ou Concentration Minimale Fongicide
(CMF) constitue la petite concentration de l’agent inhibiteur qui ne laisse subsister que
0,01%au moins de survivant de l’inoculum initiale après 24hde culture et à 37°C
(Amar P et al., 2014; Boussalah N et al., 2013).
1.4.2- Autres effets thérapeutiques des dérivés pyrazoliques
Les dérivés pyrazoliques ont un large éventail des activités biologiques, en tant qu’antiinflammatoire (Do Carmo Mavar D.et al., 2014), antidépresseur (Ozdemir A.et al., 2015),
anti-nociceptif (Do Carmo Mavar D. et al., 2014), anti-convulsant (Insuasty H. et al., 2014)
et leurs utilisations comme pesticide (Londershausen M., 1996), insecticide (Martin A.et al.,
2014).
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1.4.3- Inconvénients d’utilisation des dérivés pyrazoliques
Pour déceler dans ce qui suit les effets indésirables, il semble intéressant de dire qu’il y a
des médicaments qui contient des noyaux pyrazoliques et qui peuvent avoir des effets
thérapeutiques et des effets indésirables. On peut citer à titre d’exemple :
-

Le metamizole a un effet toxique très grave sur les hématies et qui peut induire directement
la crise de porphyrie, les réactions allergiques pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique
(le syndrome de Lyell), l’irritation veineuse et hypotension en cas d’administration
intraveineuse (Theiler R.et al., 2013; Hedenmalkm K. et al.2002).
Dans le même contexte, il existe des substances chimiques tels que le fipronil, présent dans

diverses préparations utilisées en agriculture ou en jardins-amateurs, dans certains médicaments
vétérinaires ou dans certains biocides à usage domestique ou professionnel (Arnich N.et al.,
2005). Ils sont des substances ayant des effets toxiques tels que :
− Des toxicités aiguës: une diarrhée, une bradypnée et des troubles neurologiques
(agressivité, irritabilité, tremblements, convulsions, hypersalivation, nervosité,
démarche de canard, posture voûtée, piloérection, léthargie).
− Des Toxicités subaiguës, subchroniques et chroniques : une diminution de la
consommation d’aliment, une diminution du poids corporel ou gain du poids corporel.
1.5- Pharmacocinétique
1.5.1- Voies d’administration
Dans cette partie il me semble intéressant de mettre l’accent sur les voies d’administration
des dérivés pyrazoliques qui sont résumés dans le tableau I.
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Tableau I. Les différentes voies d’administration des dérivés aminopyrazoliques
Voie
d’administration

Espèce

Poids
Corporel

Dose injectée

Durée
d’injection

Références

Rat

100-140g

5 mg

15,60,180min

Souris

15g

100µl (22-32MBq)

1h-4h

20 à 25 g

100µl (25-30µCi
ou 50-60 µCi)

1h-4h

100µl (5µCi)

1h-4h-25h

22-29g

100µl (60-90µCi)

2,30 min

KurtdedeE. et
al., 2013
Palma E. et
al.2010
Palma E. et
al.2007
Alves S.et al.
2006
Bruno L-Oet
al. 2014
Arnich N.et al.
2005
ArnichN.et al.
2005
Arnich N. et al.
2005

Voie
intraveineuse

Voie orale

Rat

-

4 et 150 mg/kg p.c.

14 jours

Voie respiratoire

Rat

-

4 et 150 mg/kg p.c.

14 jours

Voie cutanée

Rat

-

4 et 150 mg/kg p.c.

14 jours

N.B: p.c: poids corporel

1.5.2- Absorption des dérivés pyrazoliques
L’absorption des dérivés pyrazoliques, marquée par l’iode 131, est très rapide (demi vie
d`absorption est de 15 min) dans les poumons, dans l’estomac et dans la rate. Cette absorption
démunie au fil du temps dans le poumon plus que dans l’estomac (Kurtdede E. et al., 2013).
Généralement, on a pu remarquer que cette absorption demeure en large mesure osseuse et
élevée surtout dans les articulations (Palma E et al., 2010). Aussi il semble pertinent de dire
que l’inclusion des groupes thio-ether a amélioré l’absorption du complexe par le foie (Moura
C et al., 2009).
1.5.3- Biodistribution
L’étude de la biodistribution d'un radiotraceur semble souvent nécessaire afin de
déterminer son efficacité et son utilité. Dans les minutes qui suivent l'absorption,
l’aminopyrazole et ses dérivés accèdent à tous les compartiments quelle que soit la voie
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d'administration. Ils se distribuent préférentiellement dans les os et surtout dans les articulations
(Palma E.et al., 2010), les intestins (PalmaE. et al., 2007), le rein et le foie (Bruno L-O.,
2013) et à moindre mesure dans l’estomac, le muscle, la rate, les poumons (Alves S.et al.,
2006). Des résidus sont également présents dans les surrénales, le pancréas, la thyroïde, le cœur,
le sang et le cerveau (Kurtdede E et al., 2013).
1.5.4- Métabolisme
L’essentiel du métabolisme des dérivés pyrazoliques a été détecté dans le foie. En se
basant sur l’étude proposée par Fernandes C et al (2014) qui démontre que les dérivés
pyrazoliques marqués en présence de l’éther permettent un réglage de la lipophile des
complexes sans changer leur charge globale et l’amélioration de la lessivage du foie, et dans
l’urine où l’apparition des métabolites est le plus probablement liée à l’élimination biologique
des composés et une grande proportion des métabolites ont été détectés dans l’urine de souris
injectées avec ce complexe (Fernandes C et al., 2014).
La méthode analytique permet d’identifier des dérivés pyrazoliques et leurs métabolites.
La Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP) est très utilisée pour la séparation des
différents métabolites libres ou conjugués (Fernandes C et al., 2014).
I.5.5- Elimination des dérivés pyrazoliques
Il existe deux voies qui contribuent à l’élimination des dérivés pyrazoliques :
 L’oxydation enzymatique.
 L’excrétion sous forme inchangée.
Le noyau pyrazolique et ses métabolites sont lipophiles (Palma E.et al., 2010). Pour
pouvoir permettre leur élimination, ils doivent être métabolisés en métabolites plus
hydrosolubles. Les dérivés pyrazoliques chez les rats ont essentiellement éliminés par voie
hépatobiliaire (Fernandes C et al., 2014) et par la voie urinaire (64,3 à 90,7%) (Alves S.

et

al., 2006). Ainsi l’excrétion totale de ces derniers varie entre (3,8±1,1à 7,1±0,8%I.D) (Bruno
L-O et al., 2013), (18,4±4,7 à 40,8±7,0%I.D) (Maria Let al.,2007) et de (29,7±2,9 à
54,5±14,1%I.D) (Palma E. et al., 2007).
1.6- Radiopharmaceutiques
- Définition d’un radiopharmaceutiques: le radiotraceur est un médicament qui contient
un radio-isotope utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques (Roger Alberto
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1995). Ce dernier peut être constitué par l’isotope seul sous forme d’ion qui joue le rôle de
traceur et de vecteur (iode 131 sous forme d’iodure de sodium (NaI) pour la scintigraphie des
glandes thyroïdiennes, technétium 99m sous forme de pertechnétate de sodium (99mNaTcO4)
pour la scintigraphie des glandes thyroïdes et salivaires). Tout ceci sans oublier de dire aussi
que le radiotraceur est le plus souvent, constitué d’un traceur qui détermine la répartition
spatiale de la molécule, lui-même ayant un tropisme particulier pour un organe ou une fonction.
Leur application n’a cessé de se diversifier et surtout en rapport avec le développement
de nouvelles caméras et de nouveaux outils de détection plus performants ainsi qu’avec la mise
au point de la chimie des isotopes et avec la synthèse de nouvelles molécules marquées.
Parmi les isotopes radioactifs on peut citer le Rhénium(Re) de numéro atomique 75.
C’est un élément chimique qui a été découvert en 1925 par Noddack, Tacke et Berge. Le
rhénium a été apparu dans les spectres de rayons X de certains concentrés minéraux. À l’état
naturel, il se trouve sous deux formes isotopiques stables : 185Re (37,4 %) et187Re (62,6 %). Le
187

Re est un émetteur β- très faible (2,65 keV), avec une période physique très importante (t1/2

= 4,35.1010 ans). Il peut être classé parmi les éléments les moins abondants dans la croûte
terrestre ainsi que dans le système solaire.
Le rhénium commercial est un sous-produit de l’industrie du molybdène. L’heptoxyde
de dirhénium Re2O7 volatil se dégage dans les gaz effluents et peut être récupéré en solution
aqueuse lors de la combustion du molybdène à l’air pour former le trioxyde de molybdène
(Dabek J et al., 2007).
Le rhénium est alors isolé par adsorption sélective sous forme de perrhénate ReO4- et
éventuellement précipité sous forme de NH4ReO4 ou de Re2S7. Il est de configuration
électronique [Xe] 4f14 5d5 6s2 et il appartient, tout comme le manganèse et le technétium, à la
colonne VIIb du tableau périodique. Les rayons ioniques et atomiques du rhénium et du
technétium sont très voisins par suite de la contraction des lanthanides (remplissage des couches
4f). Il possède deux isotopes émetteurs β-, potentiellement intéressants en médecine nucléaire,
dans une optique thérapeutique : 186Re (t1/2 = 90h; Eβmax= 1,1 MeV) et 188Re (t1/2 = 17h ; Eβmax
= 2,1 MeV) (Dabek J et al., 2007). Ces deux isotopes possèdent également l’avantage d’une
émission γ, dans la bonne fenêtre d’énergie pour l’imagerie (respectivement 137 et 155 keV)
pour le suivi de la thérapie.
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Le rhénium est un isotope qui présente un certain nombre d’analogies avec celle du
technétium (Roger Alberto et al., 1995). Possédant avantageusement des isotopes stables
(185/187Re), ce qui n’est pas le cas avec le technétium, le rhénium est donc souvent considéré
comme un modèle du technétium à l’échelle macroscopique (Bolzati C. et al., 2001). Du fait
de leurs rayons atomiques et ioniques voisins, il est possible d’effectuer une comparaison
directe des structures des complexes du technétium et du rhénium. Les complexes des deux
métaux possèdent des propriétés physiques proches (taille, lipophilie, etc…); ainsi qu’une
chimie similaire (Banerjee S et al., 2001).
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L’objectif de travail

l’aminopyrazole a été choisi dans le cadre de cette étude comme un vecteur issue de la
synthèse chimique possédant souvent des caractéristiques physicochimiques, et en particulier
des propriétés de surface administrable pour la complexation dans le but de trouver un nouveau
radiotraceur d’intérêt diagnostic et une utilisation en médecine nucléaire et à étudier l’activité
antibactérienne et antifongique de 3,5-diaminopyrazole et de thioamide même de complexe
rhenié.

Ce travail a pour objectifs :
• La synthèse des molécules 3,5-diaminopyrazole et le thioamide.
• La synthèse du complexe 3,5-diaminopyrazole-Rhénium [Re(CO)5 Br].
• Testes bactériologiques (Etude de l’activité antibactérienne et antifungique de 3,5diaminopyrazole et de thioamide).
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Chapitre 2:
MATERIEL ET METHODES
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1- Matériel et méthodes
1.1-Produits chimiques
 Méthanol
 N-hexane
 Acétate d’éthyle
 Cyclohexane
 Diméthylsulfoxyde
 Chloroforme
 Ether et l’éther de pétrole
 Ethanol
 Para-nitrobenzylcyanide
 Benzyl isothiocyanate
 Tert-butylate de potassium
 Tétrahydrofurane
 Acide chlohydrique
 Thioamide,
 Hydrazine

1.2- Techniques analytiques et spectroscopiques
Dans ce qui suit, nous allons illustrer les techniques des analyses physico-chimiques
utilisées pour la purification et l’identification des structures chimiques.
1.2.1- Technique de la Chromatographie sur Couche Mince (CCM)
C’est une méthode qui permet d’avoir un contrôle rapide de la pureté d'un composé
organique si bien qu’elle repose principalement sur des phénomènes d'adsorption. Elle englobe
deux phases principales. La phase mobile qui englobe principalement un solvant ou un mélange
de solvants et la phase stationnaire qui est formée principalement par un absorbant (gel de silice,
alumine, cellulose) qui devra être fixé sur une plaque de verre ou sur une feuille semi-rigide de
matière plastique ou d'aluminium.
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L'échantillon devra être solubilisé dans un solvant volatil et déposé ponctuellement sur
la plaque et après nous devons les mettre en contact avec la phase mobile. Dans ce cas, l'éluant
monte progressivement par capillarité à travers la phase stationnaire ce qui permet de connaître
les différents composants de l’échantillon qui migrent à leurs propres vitesses derrière le front
du solvant. Cette vitesse dépend des forces électrostatiques retenant le composant sur la plaque
stationnaire et de sa solubilité dans la phase mobile.
En Chromatographie sur Couche Mince, les substances de faible polarité migrent plus
rapidement que les composants polaires (Shriver D-F. et al. 2001). Dans ce qui suit, nous
devons noter les positions des tâches en les en cerclant et ce lors de l'identification des
substances isolées.
Le paramètre utilisé pour l’analyse qualitative est le facteur de rétention (rapport frontal)
noté Rf qui relie la distance parcourue par le composé (di) et la distance parcourue par le front
du solvant (ds) (Figure.8):
Rf = di / ds

La valeur de Rf est comprise entre 0 et 1. Pour obtenir des Rf reproductibles, il est
nécessaire d’opérer dans des conditions opératoires identiques.

Figure8.Principe de la Chromatographie sur Couche Mince
Si l'analyse révèle la présence d'une seule substance, on peut alors considérer que cet
échantillon est probablement pur. Etant donné que la CCM indique le nombre de composants
d'un mélange, on peut l'employer pour suivre la progression d'une réaction.
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1.2.2- Technique de la Chromatographie Liquide Haute Performance (CLHP)
Afin de faire la séparation, l’analyse et la quantification de plusieurs substances, on
utilise la technique de Chromatographie Liquide à Haute Performance (CLHP). La différence
entre les constantes d’équilibre de ces substances lors de leur partage entre une phase mobile
dans laquelle elles sont solubles et une phase stationnaire sur lesquelles elle exerce un effet
retardateur, fonde bien cette méthode. Elle emploie des colonnes en verre ou en acier de faible
diamètre et réutilisables. L’injection de l’échantillon (5 à 25 µL) se fait par application d’une
micro-seringue contre l’injecteur de l’appareillage. L’échantillon injecté sera entraîné dans la
colonne par la phase mobile sous haute pression (jusqu’à 300 bars). Généralement, les solvants
utilisés sont des combinaisons miscibles d'eau et de divers liquides organiques (alcools,
acétonitrile, dichlorométhane...)(Benoit. C et al., 2007).

Figure 9. Principe de fonctionnement de la Chromatographie Liquide Haute Performance
Au niveau de cette méthode, l’appareil utilisé est de marque CLHP SHIMADZU® qui se
compose des éléments suivants :
• Un réservoir de solvant (éluant) : on utilise directement les bouteilles de solvants dans
lesquelles sont plongés des tubes d’aspiration munis de filtres métalliques.
• Deux pompes (LC-10AT).
• Un dégazeur (DGU-14A).
• Une vanne d’injection.
• Un mixeur (FCV-10AL).
• Un détecteur UV-visible (SPD-10A).
• Un détecteur de rayonnements γ.
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• Un four (CTO-10AS).
• Une colonne.
• Une garde colonne.
• Un logiciel d’exploitation de classe Vp Version 6.0.
• Un enregistreur-intégrateur (ordinateur).

Figure 10. Chromatographie Liquide Haute Performance

1.2.4- Technique de la Résonnance Magnétique Nucléaire RMN (1H, 13C)
La Résonnance Magnétique Nucléaire est une technique spectroscopique qui repose sur
le comportement des spins nucléaires de certains atomes placés dans un champ magnétique. Un
grand nombre de noyaux de certains isotopes naturels possèdent un moment angulaire
intrinsèque ou spin noté I. la valeur de I peut être entière ou demi entière et ceci dépend toujours
de la fonction de l’isotope. Les atomes ayant des spins nucléaires, non nuls, admettent
généralement un moment magnétique µ définie par l’expression :

-

γ = Constante gyromagnétique du noyau considéré qui
une valeur spécifique pour chaque isotope

-

h = Constante de Planck.

µ= γhI/2π

Le phénomène de Résonnance Magnétique Nucléaire se base sur les interactions entre
le moment magnétique µ et le champ magnétique externe. Il constitue une sonde locale très
utilisée en chimie. La mesure de la fréquence de transition d’un atome dans un environnement
structural ou chimique particulier est considérablement conditionnée par celui-ci. Un spectre
RMN de haute résolution permet de distinguer pour un noyau donné, les différentes fréquences
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de résonnance correspondant à différents environnements chimiques ou structuraux (Ple G. et
al., 1999).
1.2.5- Technique de la Spectrophotométrie
Le Spectrophotomètre est un appareil efficace de mesure de la quantité de lumière absorbée
ou bien transmise par une solution pour des longueurs d’onde (λ) données. La technique de
mesure de la valeur de l’absorption appelée absorbance et notée A se fait suivant la formule
A= log10(I0/Is) (Viollier E. et al., 1993).
Avec:

I0= intensité lumineuse du faisceau de la cuve
IS=son intensité à la sortie de la cuve A n’a pas d’unité

La mesure de l’absorbance d’un échantillon nécessite sa préparation :
- Utiliser une cuve à faces parallèles.
- Repérer les deux faces transparentes.
- Choisir le mode «Absorption» : A avec le bouton «Mode» de l’appareil. On a le choix
entre A (absorption), T (transmission) et C (concentration).
- Remplir la cuve aux ¾ du liquide coloré.
Mesure de l’absorption:
- Utiliser la cuve remplie aux ¾ du liquide coloré.
- Juste après avoir fait le zéro, remplacer la cuve du «blanc» par l’échantillon à
analyser.
- Fermer la porte.
- Lire la valeur de A et mesurer ainsi la valeur de A pour une gamme donnée de
longueurs d’ondes (pour comparer nos résultats).
- Faire le blanc avant toute mesure avec une longueur d’onde nouvelle.

Dans le cas où l’affichage des données clignote, l’échantillon à tester a une valeur de A
supérieure ou inférieure à la gamme spectrophotométrie de l’appareil. De ce fait, si on a «< 0,1» clignotant : l’échantillon est trop clair, il faut le concentrer, car la valeur de A est trop
faible. Par contre, si on a «> 2» clignotant : l’échantillon est trop foncé, il faut le diluer avec de
l’eau, car la valeur de A est trop élevée.
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Figure 11. Spectrophotomètre

2.1- Synthèse du complexe rhénie
Dans cette partie, nous avons abordé les différentes étapes de synthèse organique afin
que nous puissions par la suite décrire la réaction de la complexation d’un dérivé pyrazolique
avec le rhénium. Ce qui est intéressant de dire est que les synthèses organiques ont été réalisés
en collaboration avec un groupe de chercheurs tunisiens (Manai S. et al., 2010) au niveau du
laboratoire de chimie organique de la Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et
Naturelles de Tunis.
2.1.1- Synthèse du thioamide
Dans un ballon bicol sous atmosphère d’azote, muni d’un barreau aimanté, d’un
réfrigérant à reflux et d’une ampoule à brome, nous avons introduit 1,12 g de tert-butylate de
potassium dans 20 ml de tétrahydrofurane. Après la dissolution complète, nous avons ajouté
goutte à goutte 1,17 g de para-nitrobenzyl cyanide dans 10 ml de THF. Une fois l’addition
terminée, nous avons laissé le mélange sous agitation pendant 40 minutes. Ensuite nous avons
ajouté goutte à goutte 1,18 g de benzyl isothiocyanate dans 10 ml de THF et nous avons laissé
le mélange sous agitation pendant 3h.
Nous avons préparé une solution d’acide chlorhydrique, en mélangeant 2 ml d’acide et
18 ml d’eau, puis nous avons versé lentement, en agitant, avec précaution, le mélange
réactionnel dans la solution d’acide. Nous avons extrait la solution deux fois avec 30 ml de
chloroforme, puis nous avons évaporé le solvant et le résidu obtenu est traité par l’éther et
l’éther de pétrole. Le solide formé est filtré sur verre fritté puis recristallisé dans un mélange
éther de pétrole/éther.
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2.1.2- Synthèse de 3,5-diaminopyrazole 1 et 3,5-diaminopyrazole 2
La synthèse de deux molécules selon même mode opératoire mais nous avons changé
à chaque fois le précurseur thioamide.
Mode opératoire de la synthèse de 3,5-diaminopyrazole 1 et 3,5-diaminopyrazole 2 :
Dans un ballon bicol, nous avons introduit (0,713 g ; 0,0023 mol) du précurseur
thioamide dans 30 ml d’éthanol, nous avons ajouté goute à goute 0,0023 mol de 3,5diaminopyrazole 1 dans le cas de 3,5-diaminopyrazole 1 ou la méthylhydrazine dans le cas .3,5diaminopyrazole 1 Une fois l’addition terminée, nous avons laissé le mélange sous agitation
pendant 12h. L’évolution de la formation du 3,5-diaminopyrazole est suivie par
Chromatographie sur Couche Mince. Le résidu obtenu, après évaporation du solvant, est traité
par l’éther ou l’éther de pétrole. Le solide formé est filtré sur verre fritté puis recristallisé dans
un mélange acétate d’éthyle/éther (50/50).
2.1.3- Synthèse du complexe 3,5-diaminopyrazole-rhénium
Etape 1: Synthèse chimique
Dans un ballon monocol sous atmosphère d’azote, muni d’un barreau aimanté, d’un
réfrigérant à reflux et d’une ampoule à brome, nous avons introduit (36,2 mg ; 0,13 mmol) de
molécule 3,5-d’aminopyrazole 1 avec (35,4mg; 0,089 mmol) de [Re(CO)5Br] dans 20 mL du
MeOH. Après la dissolution complète nous avons chauffé sous reflux pendant 24h.
Caractéristique de précurseur Bromopentacarbonyl-rhénium ([Re(CO)5Br]) :
• Marque: ALDRICH
• Référence: 11318 CJ
• Pureté: 98%
• Masse molaire: 406,16 g.mol-1
Après 24h, nous avons arrêté la réaction, nous avons évaporé le mélange réactionnel avec
rotavap rotative pour éliminer le solvant.
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Nous avons fait trois lavages successifs du produit obtenu avec n-hexane pour éliminer
les impuretés. Nous avons observé la formation des cristaux brunâtres et jaunâtre.
Ensuite, nous avons récupéré les cristaux puis nous l'avons mis sous azote afin
d’éliminer toute trace de n-hexane, d’humidité et d’air. Une fois séchés, le produit est saturé en
azote et conservé au réfrigérateur.
2.2- Etude bactériologique des composés synthétisés
La méthode utilisée pour tester la sensibilité des bactéries par rapport aux composés
synthétisés est la méthode des disques (diffusion). Elle est souvent utilisée pour tester la
sensibilité des bactéries aux antibiotiques.
2.2.1- Préparation du milieu de culture
2.2.1.1- Préparation du milieu de gélose (Mueller Hintor Agar)
Nous avons mis en suspension de 38g de milieu déshydrate dans 1L d’eau distillée.
Ensuite nous avons mis le mélange à ébullition lentement sous plaque chauffante, nous avons
agité jusqu'à dissolution complète. La stérilisation est réalisée à 115°C pendant 1h. Les boîtes
sont coulés dans un environnement stérile une fois le milieu refroidit à une température
ambiante. Pour cet effet, le plan de travail est nettoyé par un désinfectant (Eau de javel ou alcool
à 90°C) et sous hotte. Les boîtes coulées sont couvertes et laissés sécher et solidifier, sans les
retourner, pendant 24h à température ambiante.
Caractéristiques de MH:
• Marque: Biokar diagonastics-BK048HA
• Référence: NFISO 102725(01-1996)
• Ph: prêt à l’emploi à 25°C (7,3 +/- 0,2)
• Lot/batch: 10J046A
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2.2.1.2- Préparation du milieu de Bouillon Nutritif
Nous avons mis 13g de poudre de bouillon nutritif dans 500 ml d’eau distillée puis nous
avons chauffé lentement le mélange réactionnel sur une plaque chauffante jusqu'à dissolution
complète de poudre. La stérilisation de mélange à 121°C pendant 1h. Nous avons laissé le
liquide se refroidir à une température ambiante. Pour cet effet le plan de travail est nettoyé par
un désinfectant (Eau de javel ou alcool à 90°C) et sous hotte.
Caractèristique de BN:
• Fournisseur : ACCUMIX / MicroxpressTM
• Marque : AM5077
• Température de conservation : 22°C-30°C
• PH : (25°C) 7,4 ± 0,2
2.2.1.3- Préparation du milieu de Sabouraud Dextrose Agar
Dans un flacon muni d’un barreau aimanté, Nous avons mis 45,5 g de milieu déshydrate
dans 1L d’eau distillé ou déminéralisée. Puis nous l’avons amené à ébullition lentement sur une
plaque chauffante jusqu'à dissolution complète de poudre. La solution obtenue devra être
stérilisé à 121°C pendant 15 min. nous avons laissé le liquide refroidir à une température
ambiante.
Caractéristiques de milieu SAD:
• Fournisseur : Biokar Diagnostics
• N° de lot : 4G345
• Référence : BK027HA
• PH : (25°C) 5,7+/- 0,2
2.2.2- Souches bactériennes
Nous avons choisi 5 souches bactériennes et une souche de champignon pour tester
l’activité antibactérienne et l’activité antifongique des composés synthétisés.
Les souches bactériennes:


Bactéries Gram + :
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-

Bacillus subtilis

-

Staphylococcus aureus

Bactéries Gram- :
-

Escherichiacoli

-

Pseudomonas aeruginossa

-

Salmonella enterica

Les souches fongiques


Le champignon de type levure :
-

Candida albicans

2.3- Cultures bactériennes sur milieu solide
Il est important de signaler qu’à chaque fois qu’on prélève l’inoculum d’une souche, on
change l’anse afin d’éviter toute sorte de contamination.
Etape 1: Repiquage et étalement sur milieu solide
L’inoculum est prélevé par l’anse et déposé sur la boîte de pétri suivant un mouvement
en dents de scie et ceci depuis le fond jusqu’à le haut de l’agar.
Les bactéries sont repiquées sur des milieux MH par contre les champignons sont
repiqués sur des milieux SAD.

Figure12.Repiquage et étalement sur milieu solide
Après un temps de développement à l’étuve à 37°C pour les bactéries et à 30°C pour le
champignon de levure C. albicans pendant 24h, nous avons remarqué que la striation en
quadrant permet d’avoir des colonies bien séparées.
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Figure13.Colonies isolées (bacillus subtillus)
Etape 2:Culture bactérienne
Des souches bactériennes et des souches fongiques ont été cultivées pendant 24h dans des
boites de pétri contenant des milieux MH et SAD. Par la suite, nous avons pris un inoculum et
nous l’avons mis dans 5 mL d'eau peptoné et on mesure la densité optique avec une longueur
d’onde égale à 620 nm. La densité optique nous donne les valeurs suivantes :
-

Staphylococcus aureus :

DO = 1,291

-

Escherichia coli:

DO = 0,919

-

Salmonella enterica:

DO = 1,181

-

Bacillus subtilis:

DO = 0,985

-

Pseudomonas aeruginossa:

DO = 1,160

-

Candida albicans:

DO = 1,100

Etape 3: Dilution
Après les mesures des densités optiques de chaque souche, on s’intéresse à la recherche
des densités avec des valeurs de DO= 0.2 selon l’équation suivante :
Ci×Vi=Cf×Vf

Avec :
Ci: DO initiale
Cf : DO finale
Vf : volume total du mélange
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La détermination du volume initial (Vi) de chaque souche :
Vi = Cf×Vf/ Ci
Vi (Staphylococcus aureus) = 0,2×5 /1,291 =0,77 mL
Vi (Escherichia coli) =1,08 mL
Vi (Salmonella) =0,84 mL
Vi (Bacillus subtilis) =1,01mL
Vi (Pseudomonas aeruginossa) =0,86 mL
Vi (Candida albicans) =0,91 mL
Puis nous avons ajouté l’eau peptoné jusqu'à un volume total de 5mL :

Figure14.Préparation des souches de densité optique (DO= 0,2)
Etape 4: Ensemencement
Nous avons dû bouillir le milieu de culture gélose Mûller-Hinton et le milieu Sabouraud
Dextrose Agar pour les couler dans des boites de pétri, puis nous avons laissé les mélanges
solidifier à une température ambiante. A l’aide d’une micropipette, nous avons disposé 100 µl
de chaque souche dans les boites préparer et à l'aide d'un étaleur léger en forme L, nous les
avons subi par un mouvement de va et vient sur toute la surface des boites de pétri.
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Figure 15.Ensemencement des Souches
Après l’ensemencement, la méthode consiste à disposer dans chacune des boites de pétri
trois ou cinq disques circulaires stérilisés de diamètre égale à 5 mm et qui sont formés de papier
Whatemann n°1.

Figure 16.Déplacement les disques sur les boites de pétrie
Chaque souche est placée sur 4 boites de pétrie qui renferment chacune 3 disques d’une part,
sur chaque disque nous avons ajouté 15µl d’Amoxicilline (témoin positive), DMSO (témoin
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négative) et les molécules synthétises de concentration 1 mg/mL, et d’une autre part ils
renferment chacune 5 disques sur chaque une nous avons ajouté 15µl d’Amoxicilline, DMSO
et sur les 3 autres disques nous avons ajouté 15 µl des molécules synthétisés de concentration
2 mg/mL et à chaque fois nous avons changé la molécule.

Figure17.Déplacement d’antibiotique et les composés synthétisés sur les disques traités

Etape 5: L'incubation
Nous avons incubé les bactéries et les champignons dans une étuve pendant 24h à une
température égale successivement à 37°C et à 30°C. Par la suite nous avons mesuré les zones
des inhibitions.
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Chapitre 3:
RESULTATS ET DISCUSSIONS
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1érePartie: Résultats

1- Synthèses des dérivés pyrazoliques
1.1- Synthèse du précurseur thioamide
La synthèse du thioamide (précurseur de la synthèse 3,5-diaminopyrazole) se fait selon
la figure 18:

O2N

THF, tBuOK

Ph-CH2NCS, H2O/H+
CN

Figure18.Réaction de la synthèse du précurseur thioamide

En présence de base forte, telle que le ter-butylate de potassium, les arylacétonitriles
réagissent sur les isothiocyanates et conduisent aux thioamides.
•

Masse molaire : 310,1 g.mol-1

•

Rendement de la réaction : 50 %

1.1.1- Contrôle de qualité du thioamide
1.1.1.1- Contrôle de qualité du thioamide par CCM
Nous avons fait le contrôle qualité du thioamide obtenu par CCM, sur une plaque, nous
avons mis la molécule thioamide dilué dans MeOH. La phase mobile utilisée est un mélange
de chloroforme et d’éther (v/v =50/50).Une fois l’éluant adéquat (phase mobile) est choisi, nous
avons placé la plaque dans une cuve pour réaliser la séparation. Après révélation la plaque CCM
à 254 nm (Figure19) :
• La molécule thioamide a un Rf égale à 0,68.
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Front d’éluant:

0,68

Le solvant de migration est
un mélange de chloroforme
et d’éther

Plaque CCM

thioamide

Ligne de dépôt

Figure 19.Chromatographie sur Couche Mince du thioamide

1.1.1.2- Contrôle de qualité du thioamide par CLHP
La pureté chimique du thioamide a été contrôlée par CLHP. Le chromatogramme obtenu
(Figure 20) révèle la présence d’un seul pic à un temps de rétention égale à 4,5 min ce qui
prouve la pureté de cette molécule

Volt
Temps

Figure 20.Chromatogramme du thioamide : Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS/Mode gradient
Phase mobile : mélange d’eau ultra-pure et d’acétonitrile à 0,1% TFA/100% d’eau ultra-pure
de 0,01 min/75% d’eau ultra-pure de 3,1 min/66% d’eau ultra-pure de 9,1 min/0% d’eau ultraMarwa HAGUI
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pure de 20 min/100 % d’eau ultra-pure de 22 min /Débit : 2 ml/min Détecteur UV-visible,
λ=250 nm.
1.1.3-Analyse par RMN 13C et RMN 1H
Le thioamide préparé est identifié par RMN

13

C et 1H dans le chloroforme deutéré

(CDCl3) (Figure 21/22).

Figure 21.Spectre de RMN 1H du thioamide dans le CDCl3:
•

un signal à 2,2 ppm qui correspond aux protons du groupe SH.

•

un second signal à 3,1 ppm qui correspond aux protons de groupe CH2.

•

un signal à 6,3ppm qui correspond à des impuretés.

•

une complexité du signal induit par les hydrogènes de 2 cycles aromatiques
«phénol» dans la région des déplacements chimiques allant de 8,8 ppm à 9,4 ppm.

•

un signal à 9,9 ppm qui correspond au proton de groupe NH.
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Figure 22.Spectre de RMN 13C du thioamide dans le CDCl3:
•

un signal à 32 ppm qui correspond au carbone du groupe O2N-C6H6O-CN.

•

un second signal à 108 ppm qui correspond aux protons de groupe CN.

•

une complexité du signal induit par les carbones de 2 cycles aromatiques
«phénol» dans la région des déplacements chimiques allant de 123 ppm à 155
ppm.

•

un signal à 168 ppm qui correspond au proton de groupe NH.
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1.2-Synthèse de 3,5-diaminopyrazole 1 et de 3,5-diaminopyrazole 2
L’addition de l’hydrazine ou la méthylhydrazine au précurseur thioamide dans
l’éthanol fournit Ampz1et Ampz2 (Figure 23).

N

N

N

C

H

Ar

C

C

NH2

NH2

Ar

Ar

H2N-NH2
NHR1

N

NH
H2S

S
HS

NHR

Ar
Ar

R HN

NH

NH2

N

N

1

H

R1HN

1

N

N
H

R1HN

H

H

Figure 23.Réaction de la synthèse des 3,5-diaminopyrazole 1 et de 3,5diaminopyrazole 2 : {Ar : Ph-CN, R1 : Ph de la dérivé 3,5-diaminopyrazole 1; Ar :
Ph-pO2N, R1 : Ph de la dérivé 3,5-diaminopyrazole2}.
•

Masse molaire d’Ampz1 : 275 g.mol-1

•

Masse molaire d’Ampz2 : 309g.mol-1

1.2.1- Contrôle de qualité d’Ampz1 et d’Ampz2 par CCM
Nous avons fait le contrôle qualité du produit obtenu par CCM, sur une même plaque,
nous avons mis chacune des deux molécules Ampz1 et Ampz 2 dilués dans le MeOH. La phase
mobile utilisée pour la molécule Ampz1 est un mélange d’acétate d’éthyle et cyclohexane (v/v
= 8:2), ainsi la phase mobile pour la molécule Ampz2 est un mélange d’acétate d’éthyle absolu.
Une fois l’éluant adéquat est choisi, nous avons placé la plaque dans une cuve pour réaliser la
séparation. Après révélation de la plaque de CCM à 254 nm (Figure24) :
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• La molécule Ampz1 de Rf égale à 0,66.
• La molécule Ampz2 donne deux tâches, la première tâche est de rapport frontal (Rf)
égale à 0,60 el l’autre de rapport frontal (Rf) égale à 0,76.

Front d’éluant:

Le solvant de migration pour
Ampz1 est l’acétate d’éthyle /
cyclohexane et pour Ampz2
c'est l’acétate d’éthyle.

Plaque CCM

0,76
0,66
0,60

Ligne de dépôt
Ampz 1

Ampz 2

Figure 24.Chromatographie sur
diaminopyrazole1et de 3,5-

Couche Mince de 3,5diaminopyrazole2

1.2.2- Contrôle de qualité d’Ampz1 et d’Ampz2 par CLHP
La pureté chimique du dérivé 3,5-diaminopyrazole (Ampz1) a été contrôlée par CLHP.
Le chromatogramme obtenu (Figure 25) révèle la présence d’un seul pic à un temps de rétention
égale à 15 min ce qui confirme la pureté de la molécule Ampz1. Alors que le chromatogramme
de l’Ampz2 (Figure 26) présente plusieurs pics avec celui qui lui correspond à un temps de
rétention égale à 10,5 min et les autres pics correspondent à d’autres dérivés secondaires.
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Figure 25.Chromatogramme de 3,5-diaminopyrazole1 : Colonne : C18 Shim-pack VPODS/Mode gradient Phase mobile : mélange d’eau ultra-pure et d’acétonitrile à 0,1%
TFA/100% d’eau ultra-pure de 0,01 min/75% d’eau ultra-pure de 3,1 min/66% d’eau ultra-pure
de 9,1 min/0% d’eau ultra-pure de 20 min/100% d’eau ultra-pure de 22 min/ Débit : 2 ml / min
Détecteur UV-visible, λ=250nm.
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Figure 26.Chromatogramme de 3,5-diaminopyrazole2 : Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS/
Mode gradient Phase mobile : mélange d’eau ultra-pure et d’acétonitrile à 0,1% TFA/100%
d’eau ultra-pure de 0,01 min/75% d’eau ultra-pure de 3,1 min/66% d’eau ultra-pure de 9,1
min/0% d’eau ultra-pure de 20 min/100% d’eau ultra-pure de 22 min / Débit : 2 ml/min
Détecteur UV-visible, λ=250nm).

1.3- Synthèse du complexe rhénié
La synthèse d’Ampz1-Re se fait selon la figure 27. Nous avons obtenu un complexe
de masse molaire égale à 545,2 g/mol et le rendement de la réaction est de 61,8%.

3,5-diaminopyrazole 1, MeOH
Reflux

Figure 27. Réaction de la synthèse du complexe 3,5-diaminopyrazole1-Re
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1.3.1- Contrôle de qualité du complexe rhenié
1.3.1.1- Contrôle de qualité du complexe rhenié par CCM
Nous avons fait le contrôle qualité du produit obtenu par CCM. Sur une même plaque,
nous avons mis la molécule 3,5-diaminopyrazole1 dilué dans le méthanol comme témoin. Nous
avons mis aussi le produit obtenu soluble dans le MeOH. La phase mobile utilisée est un
mélange d’acétate d’éthyle et cyclohexane (v/v = 8:2).
Une fois l’éluant adéquat (phase mobile) est choisi, nous avons placé la plaque dans une cuve
pour réaliser la séparation. Après révélation de la plaque de CCM à 254 nm (Figure28):
• La molécule Ampz1 de Rf égale à 0,66.
• Le complexe Ampz 1-Re de Rf égale à 0,45.
Front d’éluant:
0,66

Le solvant de migration est
un mélange d’acétate
d’éthyle / cyclohexane.

0,45

Ampz1 Ampz 1-Re

Ligne de dépôt

Figure 28.Chromatographie sur Couche Mince de 3,5-diaminopyrazole1 et de 3,5diaminopyrazole 1-Re
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1.3.1.2- Contrôle de qualité du complexe rhénié par CLHP
L’analyse

chromatographique

du

complexe

rhenié

par

CLHP

donne

un

chromatogramme qui montre un pic correspondant à la molécule rhenié à un temps de rétention
égale à 17 min (Figure 29).

Figure 29.Chromatogramme du complexe 3,5-diaminopyrazole1-Re : Colonne : C18 Shimpack VP-ODS / Mode gradient Phase mobile : mélange d’eau ultra-pure et d’acétonitrile à 0,1%
TFA/100% d’eau ultra-pure de 0,01 min/75% d’eau ultra-pure de 3,1 min/66% d’eau ultra-pure
de 9,1 min/0% d’eau ultra-pure de 20 min/100% d’eau ultra-pure de 22 min / Débit : 2ml/ min
Détecteur UV-visible, λ=250nm.

Marwa HAGUI

52

Synthèse des dérivés diaminopyrazoles et l’étude de leurs activités biologiques

1.3.1.3- Analyse par RMN 13C et RMN 1H
L’étude spectroscopique RMN1H montre que la structure chimique du complexe
rhenié est bien conservé (Figure 30) ceci est bien confirmé par la spectroscopie RMN 13C
(Figure 31).

Figure 30.Spectre de RMN 1H du complexe 3,5-diaminopyrazole1-Re dans le MeOD4 :
•

les signaux de 1,1 à 3 ppm qui correspondent à des restes des solvants n-hexane.

•

un signal de 3,2 à 3,9 ppm qui correspond au solvant DMSO.

•

une complexité du signal induit par les hydrogènes de 2 cycles aromatiques
«phénol» dans la région des déplacements chimiques allant de 6,9 ppm à 7,9 ppm.

•

un signal à 8,3 ppm qui correspond au proton de groupe NH.
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Figure 31.Spectre de RMN 13C du complexe 3,5-diaminopyrazole1-Re dans le MeOD4:
•

un signal à 40 ppm qui correspond au solvant DMSO.

•

un signal à 112 ppm qui correspond au proton de groupe CN.

•

une complexité du signal induit par les hydrogènes de 2 cycles aromatiques
«phénol» dans la région des déplacements chimiques allant de 120 ppm à 140 ppm.

•

un signal à 158 ppm qui correspond au proton de groupe N-C=N.
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2- Etude de l’activité antibactérienne et antifongique des composés synthétisés
Pour évaluer l’activité antibactérienne et antifongique des composés synthétisés, nous
avons mesuré les zones des inhibitions de la multiplication et les comparés avec ceux de
l’Amoxicilline (témoins positive) et le DMSO (témoin négative) (Figure32).

Figure 32. Résultats de l’activité antibactérienne des composés synthétisés (1mg/mL) chez
Salmonella enterica
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Tableau II. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1mg/mL) chez Escherichia coli
Zone d’inhibition en cm
E. coli
Amoxicilline

DMSO

1,3 ± 0,1

0,9 ± 0,1

Thioamide
1 mg/mL
0,8

Ampz 1
1 mg/mL
0,7

Ampz 2
1 mg/mL
1,1

Ampz1-Re
1 mg/mL
1,1

La lecture du tableau II, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des composés
synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO et nous induit
directement à dire que contre E. coli, il n’a pas d’activité antibactérienne.
Tableau III. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1mg/mL) chez Staphylococcus aureus.
Zone d’inhibition en cm
Amoxicilline

DMSO

1,5 ± 0,1

0,9 ± 0,05

S. aureus
Thioamide
Ampz1
1 mg/mL
1 mg/mL
0,8

1

Ampz2
1 mg/mL

Ampz1-Re
1 mg/mL

1,2

1

La lecture du tableau III, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des composés
synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous induit
directement à estimer que contre S. aureus, il n’a y a pas d’activité antibactérienne sauf Ampz2
a une faible activité.
Tableau IV. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) chez Salmonella enterica
Zone d’inhibition en cm

Amoxicilline

DMSO

1,55 ± 0,1

0,9 ± 0,1
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S. enterica
Thioamide
Ampz1
1 mg/mL
1 mg/mL
1
1

Ampz2
1 mg/mL
1,3

Ampz1-Re
1 mg/mL
0,9
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La lecture du tableau IV, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des composés
synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous induit
directement à estimer que contre S. enterica, il y a une faible activité antibactérienne pour
thioamide et le composé Ampz2. Pour les autres composés, il n’y a pas d’activité notable.
Tableau V. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/ml) chez Bacillus subtilis

Zone d’inhibition en cm
B. subtilis
Amoxicilline

DMSO

1,4 ± 0,05

0,9 ± 0,05

Thioamide
1 mg/mL
1

Ampz1
1 mg/mL
0,9

Ampz2
1 mg/mL
0,9

Ampz1-Re
1 mg/mL
0,9

La lecture du tableau V, nous reflète que la mesure de la zone d’inhibition des composés
synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous induit
directement à estimer que contre B. subtilis, il n’y a pas d’activité antibactérienne notable.
Tableau VI. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) chez Pseudomonas aeruginossa.
Zone d’inhibition en cm
P. aeruginossa
Amoxicilline

DMSO

1,5 ± 0,09

0,9 ± 0,08

Thioamide
1 mg/mL
0,9

Ampz1
1 mg/mL
0,9

Ampz2
1 mg/mL
1,1

Ampz1-Re
1 mg/mL
1

Contre P. aeruginossa, nous observe que la molécule Ampz2 a une activité
antibactérienne faible. Les autres n’ont pas d’activité.
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Tableau VII. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) chez Candida albicans
Zone d’inhibition en cm
C. albicans
Amoxicilline

DMSO

1,4 ± 0,08

0,9 ± 0,08

Thioamide
1 mg/mL
0,7

Ampz1
1 mg/mL
0,9

Ampz2
1 mg/mL
1

Ampz1-Re
1 mg/mL
0,9

La lecture du tableau VII, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des
composés synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous
induit directement à estimer que contre C. albicans, l’activité antifongique demeure absente
pour thioamide, Ampz1, Ampz2 et le complexe Ampz1-Re.
On a par la suite procédé au mesure de la zone d’inhibition en cm pour évaluer l’activité
antibactérienne et antifongique des composés traités avec concentration 2 mg/mL. Notons bien
que l’Amoxicilline et DMSO sont utilisés comme références (Figure33).
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Figure 33. Résultats de l’activité antibactérienne des composés synthétisés (2 mg/mL) chez
Escherichia coli
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Tableau VIII. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) chez Escherichia coli
Zone d’inhibition en cm
E. coli
Amoxicilline

DMSO

3,1 ± 0,4

0,4 ± 0,1

Thioamide
2 mg/mL
1,3 ± 0,05 *

Ampz1
2 mg/mL
0±0

Ampz2
2 mg/mL
1,1 ± 0,1

Ampz1-Re
2 mg/mL
1,1 ± 0,1

La lecture du tableau VIII, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des
composés synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous
induit directement a conclure que contre E. coli, l’activité antibactérienne demeure absente pour
Ampz1 ainsi le complexe Ampz1-Re et le thioamide et l’Ampz2 ont une activité antibactérienne
notable.
Tableau IX. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) chez Staphylococcus aureus
Zone d’inhibition en cm
S. aureus
Amoxicilline
1± 0,1

DMSO
0,7 ± 0,2

Thioamide
2 mg/mL
1,5 ± 0

Ampz1
2 mg/mL
0,3 ± 0

Ampz2
2 mg/mL
0,9 ± 0,5

Ampz1-Re
2 mg/mL
0,9 ± 0,5

La lecture du tableau IX, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des composés
synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous induit
directement a conclure que contre S. aureus, l’activité antibactérienne demeure absente pour
Ampz1 et Ampz2 ainsi le complexe Ampz1-Re et le thioamide ont une activité antibactérienne
notable.
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Tableau X. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) chez Salmonella enterica
Zone d’inhibition en cm
S. enterica

Amoxicilline

DMSO

3,6 ± 0

0,3 ± 0,2

Thioamide
2 mg/mL
1,4 ± 0,05

Ampz1
2 mg/mL
0,8 ± 0,1

Ampz2
2 mg/mL
1,1 ± 0

Ampz1-Re
2 mg/mL
1,1 ± 0,3

La lecture du tableau X, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des composés
synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous induit
directement à estimer que contre S. enterica, les molécules thioamide, Ampz2 et Ampz1-Re
ont d’activité antibactérienne notable ainsi Ampz1 a une faible activité.
Tableau XI. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) chez Bacillus subtilis
Zone d’inhibition en cm

B. subtilis
Amoxicilline
2,4 ± 0,2

DMSO
0,3 ± 0,08

Thioamide
2 mg/mL
1,1 ± 0,05

Ampz1
2 mg/mL
0,3 ± 0

Ampz2
2 mg/mL
1 ± 0,1

Ampz1-Re
2 mg/mL
0,9 ± 0,1

La lecture du tableau XI, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des composés
synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous induit
directement à conclure que contre B. subtilis, le thioamide a une activité antibactérienne notable
ainsi, Ampz2 et Ampz1-Re ont une activité antibactérienne modérée et demeure absente pour
Ampz1.
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Tableau XII. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) Pseudomonas aeruginossa
Zone d’inhibition en cm
P. aeruginossa
Amoxicilline
1,8 ± 0,1

DMSO
0,5 ± 0,2

Thioamide
2 mg/mL
0,3 ± 0

Ampz1
2 mg/mL
0,7 ± 0

Ampz2
2 mg/mL
0,9 ± 0,05

Ampz1-Re
2 mg/mL
0,8 ± 0,05

La lecture du tableau XII, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des
composés synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous
induit directement à conclure que contre P. aeruginossa, le thioamide et Ampz1 n’ont pas
d’activité antibactérienne ainsi, Ampz2 et le complexe Ampz1-Re ont une faible activité
antibactérienne.
Tableau XIII. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL) Candida albicans
Zone d’inhibition en cm
C. albicans
Amoxicilline
1,02 ± 0,2

DMSO
0,9 ±0,1

Thioamide
2 mg/mL
1,1 ± 0,1

Ampz1
2 mg/mL
0,9 ± 0,05

Ampz2
2 mg/mL
0,9 ± 0,05

Ampz1-Re
2 mg/mL
0,8 ± 0,05

La lecture du tableau XIII, nous révèle que la mesure de la zone d’inhibition des
composés synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO, nous
induit directement à conclure que contre C. albicans, les molécules thioamide, Ampz1 et
Ampz2 ont une activité antibactérienne notable ainsi, le complexe Ampz1-Re n’a pas d’activité
antibactérienne.
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2émepartie: Discussion
Dans ce travail, nous avons la synthèse chimique et la détermination de l’activité biologique
des dérivés diaminopyrazoles et du complexe rhénié.
1-Synthèse des dérivés diaminopyrazoles et du complexe rhénié
Le thioamide est un groupe fonctionnel de structure générale R1-CS-NR2R3.R1, R2 et R3 sont
des groupes organiques qui forment l'analogue du groupe amide dans lequel l'atome d’oxygène
a été substitué par un atome de soufre (Jivko V., 2001). Le but de notre travail est la synthèse
du thioamide, 3,5-diaminopyrazole1 (Ampz1) et 3,5-diaminopyrazole2 (Ampz2), afin de
réaliser le marquage 3,5-diaminopyrazole1 (Ampz1) au Rhénium. Par la suite, nous avons
réalisé le contrôle qualité des produits synthétisés par l’intermédiaire d’un ensemble des
techniques tels que :
•

Contrôle qualité par CCM, CLHP.

•

Détermination les caractéristique physicochimique par RMN (1H, 13C).

Le thioamide est le précurseur des dérivés diaminopyrazoles. Le thioamide a une masse
molaire de 310,1 g.mol-1. Le Rendement de la réaction est de (50 %). Nous avons fait le
contrôle qualité du thioamide (tableau XIV). Thioamide (chloroforme / éther (v/v =50/50)
Rf0,68). On analysant notre produit obtenu par CLHP analytique, qui nous avons détecté un
seul pic à un temps de rétention égale à 4,5 min.
La première synthèse permette d’avoir une molécule Ampz1 de masse molaire 275
g.mol-1 et la deuxième synthèse une molécule Ampz2 de masse molaire égale à 309 g.mol-1.
Par la suite, nous avons fait le contrôle qualité du produit obtenu par CCM (tableau
XIV). L’éluant utilisée pour la molécule Ampz1 est un mélange d’acétate d’éthyle et
cyclohexane (v/v = 8:2), ainsi la phase mobile pour la molécule Ampz2 est un mélange d’acétate
d’éthyle absolu. A la fin de la migration, nous avons révélé la plaque CCM à 254 nm :
• La molécule Ampz1 de Rf égale à 0,66.
• La molécule Ampz2 donne deux tâches, la première tâche est de rapport frontal (Rf)
égale à 0,60 el l’autre de rapport frontal (Rf) égale à 0,76.
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Tableau XIV. Contrôle de la pureté du thioamide, de 3,5-diaminopyrazole1, et de 3,5diaminopyrazole2 par Chromatographie sur Couche Mince.
Solvant

Thioamide

Ampz 1

Ampz 2

Chloroformeet hexane(3,5/1,5)

Rf = 0,66

Rf = 0,4

pas de migration

Hexane et acétone(4/1)

Rf = 0,30

pas de migration

Rf = 0,09

Hexane et acétone(2,5/2,5)

Rf = 0,34

Rf = 034

Rf = 0,58

Rf = 0,41

pas de migration pas de migration

Rf = 0,34
Rf = 0,56
Rf = 0,68
Rf = 0,90

Hexane et acétone(3/2)

Rf = 0,82

pas de migration

Rf = 0,68
Rf = 0,71
Rf = 0,82

Acétate d’éthyle et cyclohexane (4/1)pas de migration

Rf = 0,66.

Rf = 0,60
Rf = 0,76

Chloroforme et d’éther(2,5/2,5)

Rf = 0,68

pas de migration

pas de migration

Après l’analyse par CLHP, l’observation primaire retenue après une comparaison entre
les deux chromatogrammes obtenus (figure 25) et (figure 26), permet de dire que la molécule
Apmz1 dont le temps de rétention est égale à 15 min est plus pure que la molécule Ampz2 dont
le temps de rétention est égale à 10,5 min avec la présence des dérivées secondaires.
L’identification des molécules synthétisés, se fait par RMN

13

C et 1H pour confirmer leurs

structures afin de tester la pureté de chacune.
La synthèse du complexe rhénié à partir la molécule 3,5-d’aminopyrazole1 (Ampz1) et
le précurseur rhénié dans le méthanol, nous avons laissé le mélange sous reflux pendant 24h.
Après 24h, nous avons obtenu ce complexe sous forme des cristaux de masse molaire égale à
545,2 g.mol-1 et un rendement de 61,8%.
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Par la suite, nous avons fait le contrôle qualité du complexe rhénié par CCM. L’éluant
utilisée est un mélange d’acétate d’éthyle et cyclohexane (v/v = 8:2). A la fin de la migration,
nous avons révélé la plaque CCM à 254 nm :
• La molécule Ampz1 de Rf égale à 0,66.
• Le complexe Ampz 1-Re de Rf égale à 0,45.
Tableau XV. Contrôle de la pureté de 3,5-diaminopyrazole1 et du complexe 3,5diaminopyrazole1-Re par Chromatographie sur Couche Mince
Solvant

Ampz 1

Ampz 1-Re

Acétate d’éthyle (100%)

Rf = 0,16

pas de migration

Acétate d’éthyle et cyclohexane (1,6/0,4)

Rf = 0,66

Rf = 0,45

Acétate d’éthyle et cyclohexane (1,9/0,01)

Rf = 0,41

Rf = 0,41

Hexane et acétone (3/2)

Rf = 0,82

pas de migration

Acétate d’éthyle et cyclohexane (4/1)

Rf = 0,66

Rf = 0,45

Par la suite le complexe est analysé par CLHP. Le temps de rétention de la molécule
rhénié est 17 min. L’identification des structures de tous les produits préparés a été faite par
RMN (1H, 13C) (Figure 30/31).
2- Etude de l’activité antibactérienne et antifongique des composés synthétisés
Dans cette partie, nous avons étudié les activités antibactérienne et antifongique des
composés pyrazoliques synthétisés qui ont été évaluée au cours de notre étude par la technique
de diffusion sur l’agar (méthodes des disques) vis-à-vis de 6 souches bactériennes et après 24
heures d'incubation à une température de 30°C pour les souches fongiques et 37°C pour les
bactéries.
Ce test permet de déterminer la sensibilité d’une souche microbienne à un antibiotique
standard ou à un antibiotique donné. C’est le fait de tester les différents composés contre
plusieurs microorganismes pour révéler la capacité de ces derniers à se développer ou non en
présence des antibiotiques (Mani P. et al. 2015; EL-Behairy M-Fet al. 2014; Sayed M-R.,
2011).
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Il semble pertinent de dire que nous avons adopté presque le même démarche tout on
dissous les dérivés pyrazoliques (thioamide, Ampz1, Ampz2, Ampz1-Re) dans le DMSO. Tous
ceci afin d’arriver à une concentration de 1 mg/mL (Jadhav S-Y et al. 2013; Ashraf H-F et
al. 2011; Shridhar M. et al. 2012). Les résultats obtenus

montrent que les composés

synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO n’ont pas
d’activité antibactérienne contre E. coli, C. albicans et B. subtilis ainsi contre P. aeruginossa
et S. aureus, seulement Ampz2 a une faible activité et contre S. enterica, le thioamide et
l’Ampz2 ont une faible activité antibactérienne (tableau XVI) :
Tableau XVI. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (1 mg/mL)
Zone d'inhibition en cm
E. coli

S. aureus

Thioamide

0,8

0,8

1

1

0,9

0,7

Ampz 1

0,7

1

0,9

1

0,9

0,9

Ampz 2

1,1

1,2

0,9

1,3

1,1

1

Ampz 1-Re

1,1

1

0,9

0,9

1

0,9

0,95 ± 0,2 0,9 ± 0,09

0,9 ± 0,05

0,9 ± 0,15

0,8 ± 0,08

0,8 ± 0,08

1,4 ± 0,1

1,4 ± 0,05

1,5 ± 0,1

1,5 ± 0,09

1,3 ± 0,08

DMSO
Amoxicilline

1,5 ± 1,1

B. subtilis S. enterica P. aeruginossa C. albicans

Pour garder le même esprit d’analyse et voir les travaux des divers chercheurs, il semble
intéressant d’évoquer les travaux Jadhav S-Y. et al (2013), Ashraf H-F. et al (2011) et
Shridhar M. et al (2012). Pour les premiers, ils ont testé sept dérivés pyrazoliques qu’ont été
dissous dans le DMSO avec une concentration (1 mg/mL). Ils ont trouvé cinq dérivés
pyrazoliques qu’ont une inhibition significative contre Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, et Pseudomonas species tels que le composé 3-[3-(4-Bromo-phenyl)-1phenyl-1H

pyrazzole-4-yl]-1-(4-fluoro-2-hydroxy-phenyl)-propenone)

a

une

inhibition

significative de 16 à 20 mm contre E. coli et B. subtilis. Quand les deuxièmes, ils ont testés
l’activité antimicrobienne in vitro des dérivés pyrazoliques qu’ont été dissous dans du N,
dimethylformamide (DMF) avec une concentration (1 mg/mL). Ils ont montré qu’un dérivé
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pyrazolique2-(1- phenylhydrazonoethyl)naphtho[2,1-b]furana une inhibition modérée de 8 à 12
mm contre Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas
aeuroginosa. Les autres dérivés pyrazoliques n’ont montré aucune activité contre les
microorganismes. Alors que les troisièmes, ils ont testés des dérivés pyrazoliques qu’ont été
dissous dans le DMSO avec des concentrations (1 mg/mL et 0,5 mg/mL). Les résultats ont
permis de dire que la majoritaire des dérivés pyrazoliques a montré une bonne activité
antibactérienne envers tous les souches bactériennes tels que le composé 4-[3-(4-chlorophenyl)1H-pyrazol-4-yl]-2-oxo-6-(thiophen-2-yl)-1,2-dihydropyridine-3- carbonitrile a une inhibition
significative (09 ± 0.2) contre E. coli.
Suite à une comparaison entre ces travaux antérieurs et notre travail, nous avons trouvé
des composés ont une faible activité tels que Ampz2 a une faible activité antibactérienne contre
E. coli (1,1 cm), P. aeruginossa (1,1 cm) et S. aureus (1,2 cm) alors que les autre chercheurs
Jadhav S-Y. et al (2013), Ashraf H-F. et al (2011) et Shridhar M. et al (2012) ont montrés
une bonne activité antibactérienne contre les mêmes souches et des autres souches bactériennes
(tableau XVII).
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Tableau XVII. Comparaison de la zone d’inhibition des dérivés pyrazoliques cités dans la
littérature et les composés synthétisés (1 mg/mL)
Des dérivés pyrazoliques

E. coli

S. aureus

B. subtilis

S. enterica

P. aeruginossa

C.albicans

(1 mg/mL)
3,5-diaminopyrazole 2

1,1

1,2

-

-

1,1

Amoxicilline

1,4 ± 0,1

1,5 ± 1,1

-

-

1,5 ± 0,09

1,3 ± 0,08

4-[3-(4-chlorophenyl)-1H-

09 ± 0,2

06 ± 0,1

-

-

07 ± 0,2

-

pyrazol-4-yl]-2-oxo-6(thiophen-2-yl)-1,2dihydropyridine-3- carbonitrile

(Shridhar M.et al., 2012)
Streptomycine

16 ± 0.2

15 ± 0.2

-

-

16 ± 0.2

-

2-(1- phenyl-hydrazono-ethyl)-

8 à 12

8 à 12

2 à 12

-

8 à 12

8 à 12

Néomycine

12 à 15

12 à 15

12 à 15

-

12 à 15

12 à 15

3-[3-(4-Bromo-phenyl)-1-

16

-

20

-

-

-

naphtho[2,1-b]furan

(Ashraf H-F.,et al., 2012)

phenyl-1H pyrazzole-4-yl]-1(4-fluoro-2-hydroxy-phenyl)propenone)

(Jadhav S-Y et al., 2013)
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Ampicilline

15

-

14

-

-

-

D’autres chercheurs ont étudiés le pouvoir antibactérienne et antifongique des dérivés
pyrazoliques avec d’autres concentrations (5 mg/mL, 2,5 mg/mL, 1,25 mg/mL) (Sayed M-R.
2011). Pour cela nous avons augmenté la concentration de 1mg/mL à 2 mg/mL et les résultats
obtenus montrent que les composés synthétisés en rapport avec la zone d’inhibition de
l’Amoxicilline et du DMSO (tableau XVIII):
•

Contre E. coli, le thioamide (1,3 ± 0,05), Ampz2 (1,1 ± 0,1) et Ampz1-Re(1,1 ± 0,1)
ont une bonne activité antibactérienne

•

Contre S. aureus, le thioamide (1,5 ± 0) et Ampz1-Re (0,9 ± 0,5) ont une activité
antibactérienne notable.

•

Contre S. enterica, le thioamide (1,4 ± 0,05), Ampz2 (1,1 ± 0) et Ampz1-Re (1,1 ± 0,3)
ont d’activité antibactérienne notable ainsi Ampz1 (0,8 ± 0,1) a une faible activité.

•

Contre P. aeruginossa, Ampz2 (0,9 ± 0,05)et Ampz1-Re (0,8 ± 0,05) ont une faible
activité antibactérienne.

•

Contre B. subtilis, nous avons observé que le thioamide (1,1 ± 0,05) a une activité
antibactérienne notable ainsi, Ampz2 (1 ± 0,1) et Ampz1-Re (0,9 ± 0,1) ont une faible
activité antibactérienne.

•

Contre C. albicans, nous avons observé que le thioamide (1,1 ± 0,1), l’Ampz1 (0,9 ±
0,05) et l’Ampz2 (0,9 ± 0,05) ont une activité antibactérienne notable.
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Tableau XVIII. Mesure de la zone d’inhibition de l’activité antibactérienne des composés
synthétisés (2 mg/mL)

Zone d'inhibition en cm
E. coli

S. aureus

B. subtilis

S. enterica P. aeruginossa

C. albicans

Thioamide

1,3 ± 0,05

1,5 ± 0

1,1 ± 0,05

1,4 ± 0,05

0,3 ± 0

1,1 ± 0,1

Ampz 1

0±0

0,3 ± 0

0,3 ± 0

0,8 ± 0,1

0,7 ± 0

0,9 ± 0,05

Ampz 2

1,1 ± 0,1

0,9 ± 0,5

1 ± 0,1

1,1 ± 0

0,9 ± 0,05

0,9 ± 0,05

Ampz 1-Re

1,1 ± 0,1

0,9 ± 0,5

0,9 ± 0,1

1,1 ± 0,3

0,8 ± 0,05

0,8 ± 0,05

DMSO

0,4 ± 0,1

0,7 ± 0,2

0,3 ± 0,08

0,4 ± 0,2

0,5 ± 0,2

0,8 ± 0,2

Amoxicilline

3,1 ± 0,4

1 ± 0,1

2,4 ± 0,2

3,6 ± 0

1,8 ± 0,1

1,02 ± 0,2

Alors que Sayed M-R. (2011) a montré une inhibition significative contre des souches
bactériennes à titre d’exemple le composé [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidines a une haute dégrée
d’inhibition contre Staphylococcus aureus (5 à 13 mm) et Bacillus subtilis (7à 14mm) et suite
d’une comparaison entre le travail de Sayed M-R. (2011) et notre travail, nous avons trouvé
aussi des dérivés pyrazoliques ont une bonne activité antibactériennes tels que thioamide contre
S. aureus (1,5 ± 0) et Bacillus subtilis (1,1 ± 0,05) (tableau XIX).
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Tableau XIX. Comparaison de la zone d’inhibition des dérivés pyrazoliques cités dans la
littérature et les composés synthétisés (2 mg/mL)
Thioamide

Amoxiciline [1,2,4]triazolo[4,3a]pyr
imidines

Chloramphenicol

Les microorganismes

2

2

5

2,5

1,25

5

2,5

mg/mL

mg/mL

S. aureus

1,5 ± 0

1 ± 0,1

13

8

5

15

6

4

B subtilis

1,1 ± 0,05

2,4 ± 0,2

14

10

7

22

18

11

mg/mL mg/mL mg/mL mg/mL mg/mL mg/mL

D'après les résultats antimicrobiens, on peut conclure que les composés synthétisés qui
font l’objet de notre étude, peuvent être des agents antibactériens. Ce qui fait que le choix des
souches bactériennes au niveau de notre travail doit être basé sur le caractère de multi-résistance
envers l’antibiotique classique «Amoxicilline».
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

La recherche de nouveaux radiopharmaceutiques en particulier ceux marqués par le
technétium-99m est bénéfique pour le développement de la médecine nucléaire, il est de faible
coût.
Dans notre étude, nous n’avons pas travaillé directement avec le technétium-99m, mais
avec son analogue non radioactif le Rhénium. Nous avons réalisé la complexation du rhénium
avec un dérivé d’aminopyrazole. Le travail consiste à la synthétise et le marquage d’un dérivé
d’aminopyrazole avec le Rhénium. La complexation est réalisée par un précurseur [Re(CO)5Br]
avec une molécule3,5-diaminopyrazole.
Nous avons ensuite déterminé les caractéristiques physicochimiques des molécules
synthétisées par CLHP, CCM, et RMN (1H,13C).
A ce stade et après avoir accompli tout ce qui a précédé, notre objectif était l’étude de l’activité
antifongique et antibactérienne des molécules et du complexe rhénié synthétisé.
En effet, la mesure de la zone d’inhibition des composés synthétisés (1 mg/mL﴿ en rapport avec
la zone d’inhibition de l’Amoxicilline et du DMSO montre que :
− La molécule Ampz2 a une activité contre S. aureus (1,2 cm) et P. aeruginossa (1,1cm).
− le thioamide a une activité (1 cm) et la molécule Ampz2 (1,3 cm) contre S. enterica
ainsi pour les autres composés, il n’ ya pas d’activité notable (tableau IV).
− Les composés synthétisés n’ont pas d’activité antibactérienne contre E. coli et contre B.
subtilis et ils n’ont pas d’activité antifongique contre C. albicans (tableau VII).
Alors que, les résultats obtenus montrent aussi que les composés synthétisés testés à une
concentration de 2 mg/mL :
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− contre E. coli, il y a une activité antibactérienne pour thioamide (1,3 ± 0,05), le composé
Ampz2 (1,1 ± 0,1) et Ampz1-Re (1,1 ± 0,1).
− contre S. aureus, l’activité antibactérienne demeure absente pour Ampz1 (0,3 ± 0) et
Ampz2 (0,9 ± 0,5) ainsi le complexe Ampz1-Re (0,9 ± 0,5) et le thioamide a une activité
antibactérienne notable (tableau IX).
− contre S. enterica, nous avons observé que les molécules thioamide (1,4 ± 0,05), Ampz2
(1,1 ± 0) et Ampz1-Re (1,1 ± 0,3) ont une activité antibactérienne notable ainsi Ampz1
(0,8 ± 0,1) a une faible activité.
− contre B. subtilis, nous avons observé que le thioamide (1,1 ± 0,05) a une activité
antibactérienne notable ainsi, Ampz2 (1 ± 0,1) et Ampz1-Re (0,9 ± 0,1) ont une faible
activité antibactérienne et il demeure absent pour Ampz1 (0,3 ± 0).
− contre P. aeruginossa, nous avons observé que les molécules thioamide (0,3 ± 0) et
Ampz1 (0,7 ± 0) n’ont pas d’activité antibactérienne notable ainsi, Ampz2 (0,9 ± 0,05)
et Ampz1-Re (0,8 ± 0,05) ont une faible activité antibactérienne.
− contre C. albicans,nous avons observé que les molécules thioamide (1,1 ± 0,1), Ampz1
(0,9 ± 0,05) et Ampz2 (0,9 ± 0,05) ont une activité antibactérienne notable ainsi, le
complexe Ampz1-Re (0,8 ± 0,05) n’a pas d’activité antibactérienne.

Nous envisageons faire est le marquage au technétium 99m. Ensuite l’étude de la
biodistribution de la molécule marquée afin de déterminer son tropisme.
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Summary
The work involves the synthesis of new heterocyclic structures “diaminopyrazoles
derivatives” that are present in many natural products and products of pharmacological and
therapeutic interests and study their biological activities.
In order to develop a radiotracer interest and use in diagnostic nuclear medicine, we are
interested to synthesis a pyrazole derivative with the precursor [Re(CO)5Br] and studying the
antibacterial and antifungal activity of 3.5-diaminopyrazole and even thioamide complex
rhenium .
The objectives of our workout:
•
•
•

Synthesis of molecules 3,5-diaminopyrazole and thioamide.
Synthesis of 3,5-diaminopyrazole-rhenium complex.
The in vitro study: Bacteriological Tests (Study of antibacterial and antifungal activity
of 3,5-diaminopyrazole and thioamide).
The first part of this work concerns the chemical synthesis of molecules such as :
thioamide, Ampz1 Ampz2 and then we had synthesized the complex 3,5-diaminopyrazolerhenium. Similarly we determined the physicochemical characteristics of the compounds
synthesized by CLHP, CCM and RMN (1H, 13C).
The second part is devoted to the study in vitro of biological activities of the synthesized
molecules and complex 3,5diaminopyrazole-rhenium with concentration 1 mg/mL and 2
mg/mL. The results allow us to say that the thioamide and Ampz2 have antibacterial activity
against S. enterica and Ampz2 has low activity against S. aureus and P. aeruginossa. Other
pyrazole derivatives have no significant antibacterial and antifungal activity.
The results also show that the synthesized compounds of concentration 2 mg/mL in relation
to the inhibition zones of amoxicillin and DMSO :
-

Escherichia coli, there is antibacterial activity for thioamide, and the Ampz1-Re Ampz2
compound.
Staphylococcus aureus, the complex Ampz 1-Re and the thioamide have significant
antibacterial activity.
Salmonella, we observe that the thioamide molecules, Ampz2 and Ampz1-Re have
significant antibacterial activity while Ampz1 has low activity.
Pseudomonas aeruginosa, we observe that the Ampz 2 molecules and Ampz1-Re have
low antibacterial activity.
Bacillus subtilis, we observe that the thioamide molecules have a significant
antibacterial activity. However, Ampz2 and Ampz1-Re have low antibacterial activity.
Candida albicans, we observe that the thioamide molecules, the Ampz1 Ampz2 have
significant antibacterial activity.
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Résumé
Le travail consiste à la synthèse des nouvelles structures hétérocycliques «des dérivés
diaminopyrazoles» qui sont présents dans de nombreux produits naturels et produits d’intérêts
pharmacologiques et thérapeutiques et l’étude de leurs activités biologiques.
Dans le but de développer un radiotraceur d’intérêt diagnostic ayant une utilisation en
médecine nucléaire, nous sommes intéressés à marquer un dérivé pyrazolique par le précurseur
[Re(CO)5Br] et à étudier l’activité antibactérienne et antifongique de 3,5-diaminopyrazole et
du thioamide même du complexe rhenié.
Notre travail demeure lié à trois objectifs essentiels :
•
•
•

La synthèse des molécules 3,5-diaminopyrazole et le thioamide.
La synthèse du complexe 3,5-diaminopyrazole-rhénium.
L’étude in vitro : Testes bactériologiques (Etude de l’activité antibactérienne et
antifongique de 3,5-diaminopyrazole et du thioamide).

La première partie de ce travail concerne la synthèse chimique des molécules tels que:
thioamide, Ampz1 et Ampz2, ensuite nous avons synthétisé le complexe 3,5-diaminopyrazolerhénium. De même nous avons déterminé les caractéristiques physicochimiques des composés
synthétisés par CLHP, CCM et RMN (1H, 13C).
Quant à la deuxième partie, elle est consacrée à l’étude in vitro des activités biologiques
des molécules synthétisés et du complexe 3,5diaminopyrazole 1-rhénium avec concentration 1
mg/mL et 2 mg/mL. Les résultats obtenus avec concentration de 1 mg/mL nous permettent de
dire que le thioamide et Ampz2 ont une activité antibactérienne contre S. enterica et l’Ampz2
a une faible activité contre S. aureus et P. aeruginossa. Les autres dérivés pyrazoliques n’ont
pas d’activité antibactérienne et antifongique significative.
Alors que les résultats obtenus avec une concentration de 2 mg/mL montrent aussi que
les composés synthétisés en rapport avec les zones des inhibitions de l’Amoxicilline et du
DMSO que :
-

Contre E. col, il y a une activité antibactérienne pour thioamide, le composé Ampz2 et
Ampz1-Re.
Contre S. aureus, le complexe Ampz1-Re et le thioamide ont une activité
antibactérienne notable.
Contre S. enterica, on observe que les molécules thioamide, Ampz2 et Ampz1-Re ont
une activité antibactérienne notable ainsi Ampz 1 a une faible activité.
Contre P. aeruginossa, on observe que les molécules Ampz2 et Ampz1-Re ont une
faible activité antibactérienne.
Contre B. subtilis, on observe que le thioamide a une activité antibactérienne notable
ainsi, Ampz2 et Ampz1-Re ont une faible activité antibactérienne.
Contre C. albicans, on observe que les molécules thioamide, l’Ampz1 et l’Ampz2 ont
une activité antibactérienne notable.
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