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IV) Molécules

On a :
• la chlordiazépoxyde découverte par STERNBACH

• Le diazépam (+++), Valium ® . Il est classique de considérer cette molécule comme le chef de fil des
benzodiazépines.

A) RSA

Pour expliquer la diversité sur la base de cette structure, voilà ce qu'on a pratique en terme de RSA :

Au niveau du cycle A :

• Le substituant en 7 est un chlore. On a essayé de mettre autre chose. Mais en terme de RSA, pour avoir
une molécule active, il est nécessaire qu'en position 7, on ait un groupement électroattracteur. Plus on est
électroattracteur, plus on est actif, ce qui explique l'échelle suivante, dans l'ordre d'électronégativité décroissante : 
NO2 = CF3 > Br > Cl > CH3 >F>H.
 
Toutes les benzodiazépines sont substituées en position 7.
Si on met autre chose (ex : un hydrogène), on perd partiellement ou totalement l'activité des benzodiazépines.

• On a essayé de faire tourner la position de substitution mais aucun résultat n'a été obtenu.

• On a essaye de remplacer le cycle A par un bioisostère. On a un remplacement du groupement aromatique
A par un thiophène.

2/10



2017-2018              Les tranquillisants : Benzodiazepines et apparentes                              
Globalement, quand on a une benzodiazépine avec :

• Un NO2, on a une benzodiazépine qui va plutôt être hypnotique, antiépileptique même si les autres propriétés ne 
sont pas abolies.

• Un halogène, on a des benzodiazépines qui sont plutôt tranquillisantes, anxiolytiques (tout en restant 
électroattracteur).

Au niveau du cycle B : C’est le cycle diazépinique.

On obtient les meilleurs résultats avec le substituant en position 1, le composé moins substitué, un métabolite du 
valium, est moins actif

• On a envisage d'autres types de substitutions en position 1 pour remplacer l'alkyle, mais on ne peut pas mettre 
des alkyles beaucoup plus gros sous peine de voir l’activité disparaître.

Le composé NH est un métabolite du diazepam moins actif que le composé méthyle.

Si on fait le tour de la molécule, la seule position possible pour la substitution est la position 3 qui a été
mise à profit pour être fonctionnalisée soit à travers l'introduction d'une fonction acide carboxylique ou
une fonction alcool, générant des composés qui avaient plus un profil de prodrug.

• Sur le Diazepam, on a une molécule de BZD avec une position relative des atomes d'azotes en 1,4 donc on a 
essayé de les faire tourner: on synthétise des benzodiazépines où on a fait varier ces positions relatives des 2 
atomes d'azotes : on a des benzodiazépines 1,5 et des benzodiazépines 2,3.

• On appelle la liaison 1,2 : une liaison amide et la liaison 4,5 : une liaison imine.

Au niveau du cycle C :

• On ne peut pas faire grand chose. On a essaye de remplacer ce cycle aromatique par un hétérocycle ou un
cyclohéxène, ce qui a donne quelques résultats.

Le cyclohéxényl donne les meilleurs résultats 

• Ce cycle C doit toujours être substitué en particulier par un halogène avec cette échelle de gradation : 
F > Cl > H en position 2.

Contrairement au graphisme, une benzodiazépine n'est pas plan. Il n'y a pas de centre de chiralité : pas de 
carbone asymétrique

Le cycle A et la liaison avec l'azote 5 sont bien dans le même plan et les position 2, 3,4 ne sont plus dans le plan.

Donc au niveau A – B, une benzodiazépine est un peu pliée.

Remarque : Ce qui est donné dans la suite est donné pour se rentre compte de la diversité, mais la structure du 
diazépam est un minimum (Mr Berthelot ne les connait pas lui-même)
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B) Les agonistes BZD

Les benzodiazepines 1,4 :

– Diazepam, Valium®
– Nordazepam, Nordaz®
– Prazepam, Lysanxia®
– Bomazepam, Lexomil®
– Tetrazepam , Myolastan® → Myorelaxant
– Nitrazepam, Mogadon® 
– Clonazepam, Rivotri® → anticonvulsivant
– Flunitrazepam, Rohypnol®
– Oxazepam, Seresta®
– Lorazepam, Temesta®
– Lormetazepam, Noctamide®
– Temazepam, Normison®
– Clorazepate, Tranxène®
– Lofiazepate, Victan®
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Clotizépam : le cycle A aromatique est remplacé par un thiophène.

Avec le clobazam, Urbanyl® : c'est une benzodiazépine 1, 5

Le tofisopam, Seriel®, benzodiazépine 2, 3

Ensuite, en terme de pharmaco-chimie, on a regarde ce qui était possible de faire en fonction des fonctionnalités 
du diazepam avec les sommets 1,2 et les sommets 4, 5, en particulier avec l'adjonction sur ces positions, d'un 
hétérocycle supplémentaire.

• En 1,2, en terme d'hétérocycle supplémentaire, soit un imidazole, soit un triazole. Cela permet de générer
d'autres familles de benzodiazépines : les imidazo-benzodiazépines ou les triazolo-benzodiazépines.

• Et sur les sommets 4 et 5, l'introduction en terme d’hétérocycle d'une oxazine : on a l'apparition d'une
oxazino-benzodiazépine.

Voici 2 imidazoles pour lesquelles les positions relatives sont différentes. Mais ce sont bien des 
imidazobenzodiazépines.

– Midazolam , Hypnovel® : l’intérêt ne réside que dans le fait qu'avec cet atome d'azote basique,
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on puisse salifier et donc améliorer la solubilité de la molécule.

– Ioprazolam, Havlane®     : Une pipérazine a été ajoutée, servant à améliorer la solubilité de la molcule et à salifier 

Pour les triazolo-benzodiazepines :

– Estazolam, Nuctalon®
– Alprazolam, Xanax®
– Triazolam

Pour l'oxazino-benzodiazepine :

– Ketazolam : cette molécule n’est pas commercialisée en France mais l'est dans d'autres pays de l'UE (ex 
pays de l'est) ou en Amérique.

C) Benzodiazépines antagonistes
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Le flumazénil est une benzodiazepine antagoniste (Anexate®).

C'est une molécule qui a perdu le cycle C. On a affaire a un inhibiteur compétitif.
Il est commercialisé par le fait que c'est un antidote des intoxications aux benzodiazépines. En cas d'intoxication, il
se fixe sur les mêmes récepteurs par inhibition compétitive pour déplacer la benzodiazépine fixée sur le récepteur.

Il n'y a pas d'autres indications pour cette molécule.

Voie d’accès au diazepam de type rétrosynthèse :

On connaît la structure du diazepam et pour y accéder, on coupe la molécule suivant la flèche : au niveau des 2 
types de liaison : amide et imine. Un morceau de type amino-phénone qui réagira avec la glycine 

On a les 2 matières premières nécessaires pour obtenir du diazepam :
– Benzophenone
– Alaninate d'ethyle

D) Agoniste inverse
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L'agoniste inverse est dérivé du tryptophane. C’est une beta carboline. On est bien éloigné de la structure des 
agonistes et de la structure de l’antagoniste.

L'agoniste inverse ne trouve aucune utilisation thérapeutique parce que certes ça se fixe sur le même récepteur 
qu'une benzodiazépine mais en provoquant un panel d'effets inverses. 

Ces molécules vont provoquer des effets non souhaités de type :

• Convulsions
• Anxiété
• Rigidité musculaire
• Troubles du sommeil

Il n'y a aucune indication thérapeutique.

E) Apparentés : Zolpidem et Zopiclone

Cyclopyrrolone : Zopiclone, Imovane®
Imidazopyridine : Zolpidem, Stilnox®

Ça ne ressemble en rien aux benzodiazépines mais :

• Elles ont presque le même profil qu'une benzodiazépine.

• Elles se fixent sur le même récepteur.

Elles ont la propriété d'être hypnotiques.

Elles sont beaucoup moins anticonvulsivantes et moins myorelaxantes.

En terme de récepteur, le récepteur aux benzodiazepines est co-localisé dans la même structure moléculaire que le 
récepteur au GABA et le récepteur aux benzodiazépines serait un modulateur allostérique du récepteur à l'acide 
gaba-amino butyrique.

Etifoxine, Stresam

8/10



2017-2018              Les tranquillisants : Benzodiazepines et apparentes                              

F) Autres

Buspirone, Buspar®

Il agit sur les récepteurs GABA-A
C’est un anxiolytique pur. Ce n’est pas une benzodiazépine !!! 

Cette molécule est : ni sédative, ni myorelaxante, ni anticonvulsivante.

Il s'agirait d'un agoniste 5HT1A mais rien sur les récepteurs aux benzodiazépines et GABA.

On expliquerait cette propriété anxiolytique par le fait que ça serait un antagoniste sérotoninergique (5HT1A)

V) Caractères physico-chimiques

Ce sont :

• Des poudres blanches, crèmes, jaunes si NO2

• Bases faibles

• Globalement toutes les benzodiazépines sont insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques

• Elle sont non dissociées à pH physiologique, non chargées à pH physiologique 

• Coefficient de partage entre octanol / eau : très variable
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Par exemple : 
– Pour le Chlorazepate : 3 et le medazepam : 7000
– Donc pour le medazepam, ça va être 7000 fois plus soluble dans l'octanol que dans l'eau

VI) Utilisations thérapeutiques

Il y a 2 voies d’utilisations : voie orale ou voie parentérale.

Par voie orale, c’est indiqué pour :

• Tous les états d'anxiété
• Les crises d'angoisse
• Troubles fonctionnels et somatiques générés par l’anxiété
• États d'excitation aiguë générés par le stress
• Prévention , traitement de delirium tremens
• Insomnies
• Désintoxication alcoolique, accidents de sevrage
• Contractures musculaires (les plus myorelaxantes)
• En pédiatrie : prévention des convulsions (en cas d'hyperthermie)

Par voie parentérale : ce sont pour des urgences neuropsychiatriques de type :

• Crises d'angoisse paroxystiques
• Crises d’agitation
• Delirium tremens

Mais également pour :

• Anesthésie : induction, potentialisation, préparations aux explorations fonctionnelles
• Contractures hyperalgiques, tétanos.

Cependant, les benzodiazépines restent principalement utilisées par voie orale.
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