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RESUME  
Contexte : Evaluer l’activité analgésique de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one et ses dérivés.  
Matériel et méthode : Nous avons évalué l’activité analgésique de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-
one et ses dérivés  en utilisant la douleur induite par l’injection IP de l’acide acétique chez les souris 
Résultats : Cette étude a permis de noter que la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one et la 4-phényl-1,5-
benzodiazépin-2-thiole exercent une action analgésique modérée par rapport à l’acide acétylsalicylique, 
alors que le composé 4-phényl-1,3,4,5-tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-one a une action analgésique 
moins importante. 
Conclusion : Les trois produits semblent exercer une action analgésique moyenne vis-à-vis de la 
douleur induite par l’injection intra péritonéale d’acide acétique, à de degrés différents par rapport à 
l’acide acétylsalicylique. 
Mots clés : 1,5-benzodiazépine et ses dérivés, synthèse, activité analgésique. 

SUMMARY 
Context: To evaluate the analgesic activity of 4-phenyl-1, 5-benzodiazepine-2-one and its derivatives.  
Materials and methods: We evaluated the analgesic activity of 4-phenyl-1, 5-benzodiazepine-2-one 
and its derivatives using pain induced by IP injection of acetic acid in mice. 
Results: This study showed that compounds 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one  and 4-phényl-1,5-
benzodiazépin-2-thiole have a moderate analgesic action compared to acetylsalicylic acid, whereas 
compound 4-phényl-1,3,4,5-tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-one has a less significant analgesic action. 
Conclusion: All three products appear to have an analgesic average vis-à-vis the pain induced by intra 
peritoneal injection of acetic acid, to different degrees compared with acetylsalicylic acid.  
Keywords: 1,5-benzodiazepine and its derivatives, synthesis, analgesic activity 
  
INTRODUCTION 
Depuis les premiers travaux sur la famille des 
benzodiazépines, ces dernières ont fait l’objet 
de nombreuses études et ceci pour l’intérêt 
qu’ils présentent, notamment sur le plan 
pharmacologique (1, 2) et chimique (3, 4).  Leur 
activité sur le système nerveux central est la 
plus étudiée mais, les opportunités que ces 
molécules offrent en tant que matières 
premières pour la synthèse des substances 
actives pouvant être utilisées à d’autres fins 
sont intéressantes [Activité antibactérienne 
(5) ; activité antitumorale (6) ;  activité 
phytopharmaceutique et agrovétérinaire, 
etc…], et le fait que leur synthèse utilise 
souvent des méthodes nécessitant la mise en 
jeu de réactifs onéreux voire même dangereux 
(7, 8). C’est ainsi que nous nous sommes fixés 
comme objectif de synthétiser la 4-phenyl-1,5-
benzodiazépin-2-one et certains de ses dérivés, 
en utilisant des réactifs usuels, facilement 
accessibles et d’explorer leur activité 
analgésique par comparaison avec une 
substance de référence. Ce qui permettra de 
dire si la 4-phenyl-1,5-benzodiazépin-2-one et 
ses dérivés synthétisés ont une action 
analgésique périphérique à des doses 
thérapeutiques, car  

 
de nombreux auteurs préconisent l’utilisation  
de benzodiazépines comme analgésiques 
secondaires ou comme co-analgésiques (9, 10). 

MATERIEL ET METHODES. 
Produits : La 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-
one a été synthétisée par condensation de l’O-
phénylenediamine avec le benzoylacétate 
d’éthyle dans le xylène pendant une heure 
(3,4 ,11; 12). Le produit obtenu a été soumis 
aux réactions d’hydrogénation catalytique en 
présence de palladium sur charbon et de 
sulfuration par le pentasulfure de phosphore 
dans la pyridine (11; 13), ce qui a permis 
d’obtenir : la 4-phényl-1,3,4,5-tétrahydro-1,5-
benzodiazépin-2-one et la 4-phényl- 1,5-
benzodiazépin-2-thiole dont les structures sont 
présentées sur la figure 1.  
Ces structures ont été élucidées sur la base 
des données spectrales : R.M.N 1H ; R.M.N 13C; 
I.R ; Spectroscopie de masse et les paramètres 
physicochimiques sont repris dans le (Tableau 
I.) 
Produits testés : 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one [1] 
4-phényl-1,3,4,5-tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-one [2] 
4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole [3] 
 
Animaux : L’étude est effectuée sur des souris 
swiss adultes, des deux sexes, provenant de 
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l’élevage du Laboratoire de Pharmacologie de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat. 
Leur poids se situe entre 20 et 30 g, elles 
étaient maintenues dans les mêmes conditions 
de température (25±2°C), humidité relative 
située entre 40 à 70%, et l’accès à l’eau et aux 
aliments à volonté. (14,15). L’utilisation des 
animaux a été faite en conformité avec les 
guides d’utilisation des animaux de 
Laboratoire (16, 17). 
Etude de l’activité analgésique : Elle est 
réalisée par l’intermédiaire du test de « 
KOSTER » (18, 19, 20) qui consiste à 
rechercher une éventuelle protection vis-à-vis 
des crampes induites par l’injection 
intrapéritonéale de l’acide acétique à 3%. Ce 
test permet d’explorer l’action analgésique 
périphérique des produits. 
Pour ce faire, les animaux sont subdivisés en 3 
lots dont: 
• Le lot 1 témoin recevant le véhicule des 
produits (Gomme arabique 5%). 
• Le lot 2 traité par les produits testés à la dose 
de 100mg/Kg pour les produits [1] [2] et 
50mg/Kg pour le produit [3]. Ces doses ont été 
fixées sur la base de nos résultats de toxicité 
aiguë (Les DL50 de ses produits étaient 
évaluées à 1617,08mg/Kg pour la 4-phényl-
1,5-benzodiazépin-2-one [1], 1219,2mg/Kg 
pour la 4-phényl-1,3,4,5-tetrahydro-l,5-
benzodiazépin-2-one[2]  , 596,5mg/Kg pour la 
4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole [3]). 
• Le lot 3 de référence recevant l’acide 
acétylsalicylique à la dose de 100 mg/Kg. 
Les produits (Composés testés, l’acide 
acétylsalicylique et le véhicule) sont injectés 
par voie intrapéritonéale aux souris 30 min 
avant l’injection de l’acide acétique à raison de 
0,4 ml/20 g de poids corporel. Ensuite, l’acide 
acétique à 3% est injecté par voie 
intrapéritonéale à raison de 0,4ml/ 20 g de 
poids corporel. Dix minutes après l’injection de 
l’acide acétique, le syndrome douloureux se 
caractérise par des mouvements d’étirement 
des pattes postérieures et de torsions de la 
musculature dorso-abdominale. Ces torsions 
sont comptabilisées pendant 20 minutes. 
Le pourcentage de protection est calculé selon 
la formule suivante :  
 

100  
lot témoindu  crampes de Nombres

lot traitédu  crampes de Nombre  -  lot témoindu  crampes de Nombre
×

 
Analyse statistique : La comparaison des 
moyennes des mesures entre lots a été faite à 
l’aide de l’ l’ANOVA et du test t de Student. Les 
valeurs sont considérées comme significatives 
à P<0,05. 
 

RESULTATS 
Les Souris traitées par les produits (4-phényl-
1,5-benzodiazépin-2-one, 4-phényl-1,3,4,5-
tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-one et 4-
phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole) ont 
développées un nombre de crampes inférieures 
à celles des souris témoins, soit 26±2 
représentant 40,9% de protection pour la 4-
phényl-1,5-benzodiazépin-2-one ; 38±3 
représentant 13,6% de protection pour la 4-
phényl-1,3,4,5-tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-
one et 31±2 représentant 29,5% pour la 4-
phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole. Alors que 
les souris du groupe de référence ont 
développé un nombre réduit de crampes (17±4 
de crampes en 20 minutes, ce qui correspond à 
61,4% de protection).  (Tableau 2) 

DISCUSSION  
Au regard des résultats de l’évaluation de 
l’activité analgésique, nous avons constaté que 
les souris témoins ont développés un nombre 
important de crampes (44 crampes pendant 20 
minutes) et de façon progressive après 
administration de l’acide acétique, ceci est 
remarqué au début par un étirement des 
pattes postérieures et une contraction des 
muscles intercostaux précédents l’apparition 
des crampes franches.   
Les souris traitées par l’acide acétylsalicylique 
ont développé un nombre réduit de crampes 
par rapport au lot témoin et aux animaux 
traités par nos produits. Ceci est confirmé par 
le pourcentage de protection observé (61,4%), 
alors que les souris traitées par les produits 
synthétisés ont développé un nombre réduit de 
crampes par rapport aux souris témoins ne 
recevant que le solvant. En effet, les 
pourcentages de protection vis-à-vis des 
crampes calculés pour les différents produits 
montrent une supériorité relative de la 4-
phényl-1,5-benzodiazépin-2-one (40,9 %) suivi 
de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole(29,5 
%) ; alors que la 4-phényl-1,3,4,5-tetrahydro-
l,5-benzodiazépin-2-one (13,6%) présente une 
action inférieure, ceci montre que la présence 
de substituant (sulfuration et hydrogénation) 
sur la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one a 
entraîné une diminution de l’activité 
analgésique. Ces résultats montrent que ces 
produits n’ont pas une activité semblable à 
celle de l’A.A.S [F(3,16)=195 à p<0,05]. 
Ces résultats, nous ont permis de confirmer les 
propos d’Aveline et al (9), qui préconisent la 
prescription des benzodiazépines comme 
coantalgiques, ou ceux de Gaudy et al (21), 
Queneau et Ostermann (22), qui suggèrent 
l’utilisation de benzodiazépines dans certains 
types de douleurs et dans les syndromes 
extrapyramidaux. 
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CONCLUSION 
Les trois produits testés semblent exercer une 
action analgésique moyenne vis-à-vis de la 
douleur induite par l’injection intra péritonéale 
d’acide acétique, surtout pour la 4-phényl-1,5-
benzodiazépin-2-one et la 4-phényl-1,5-
benzodiazépin-2-thiole, par rapport à de l’acide 
acétylsalicylique, alors que la 4-phényl-1,3,4,5-
tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-one a une 
action analgésique nettement moins 
importante. 
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Figure 1 : Schéma de la synthèse des 
produits. 
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Tableau I : Paramètres d’identification de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one ; de la 4-phényl-
1,3,4,5-tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-one ; et de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole 
 
Produit 

Rendement 
Point de 
fusion Données spectrales 

4-phényl- 1,5-
benzodiazépin-2-one 90% 

198-200°C 
(Ethanol) 
 

 
* Spectre RMN 1H (CDCl3): 3, 4 ppm (2H,S, CH2); 7, 
20 – 7, 90 ppm  (9 H aromatiques, m); 9, 37 ppm (1H, 
s, NH);             
*  Spectre RMN 13C : 39,79 ppm (CH2); 121,82 – 
130,98 ppm (CH aromatique); 129,14 ppm ( C 
aromatique); 137,62 – 139,91 ppm ( C aromatique); 
158,64 ppm( C=N); 167,80 ppm (C=O);  
* Spectre IR: �C=O: 1670 Cm-1;                                       
* Spectre de masse : M+ (m/z) = 236 

4-phényl-l,3,4,5-
tétrahydro-l,5-
benzodiazépin-2-one 

85% 
176–178°C  
(éthanol) 
 

 
* Spectre RMN 1H : 7,10 ppm (H aromatiques, m) ; un 
multiplet à 5 ppm (H sur le C4) et un multiplet centré  
à 2,80 ppm (2H portés par le groupe méthylène  en 
position 3.) 
 * spectre IR pris dans le KBr montre la présence 
d’une bande à  1640 Cm-1 attribuable à �C=O et la 
disparition de �C=N.  
* spectre de masse : un pic moléculaire M+ (m/z) : 
238 

4-phényl- 1,5-
benzodiazépin-2-
thiole 

80% 222°C 
 

 
* Spectre RMN 1H : CH2 : 3,9 ppm ; CH 
(aromatiques) : 7,2 – 7,9 ppm;  
* Spectre de masse: M+ (m/z): 252;  
* Spectre IR : �C=S : 1140 Cm-1 

 
Légende: d = doublet; t = triplet; q = quadruplet ; m = massif. 
 
 
Tableau II : Effets de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one ; de la 4-phényl-1,3,4,5-tetrahydro-l,5-
benzodiazépin-2-one ; de la 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole et de l’acide acétylsalicylique (AAS) 
sur le nombre de crampes abdominales induites par l’acide acétique chez la souris. 
 
Produits Nombre de crampes abdominales 

en 20 minutes 
Inhibition des crampes 
abdominales (%) 

Témoin 44 ±1   

1 26±2** 40,9 

2 38±3 13,6 

3 31±2* 29,5 

AAS 17±4** 61,4 
 
Les valeurs représentent la moyenne ± SEM; n = 6 pour chaque groupe. *p < 0, 05 ; **p < 0,01  par 
rapport au groupe témoin. 
1 : 4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-one ; 2 : 4-phényl-1,3,4,5-tetrahydro-l,5-benzodiazépin-2-one ; 3 : 
4-phényl-1,5-benzodiazépin-2-thiole ; AAS : Acide acétylsalicylique 
 


