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Fa.;" sa fr;ime racénriqlre

Par s;i lbrmç l{eeti}:r

Pl.;' sa îolme Sinistçr
l'ai les subsiituants alk.,vles

w,thffietffiM:
Sont at* anesthésiques locaux cie la série des estcrs'

*/qs^*

.n*ff !:f
{-'seiier la ou les répcase(s} juste(s) :

ti L,acticn d u ffis#56*et du 6Mgp6ffi,B$u#Wn ffiii@ffiM.orte@.identifie le fragment

7l Lr préparatiarl de I'antidépresseur l$oelcbémide se fait par

Âction de 1'acide benzoiQue srr l'wée
Action dc i'acide benzylique sur 1'urée

Action du para chlorobenioate de *éthyi, à chaucl sur 1e N (2aminoethylmorplioline)

Àct1an c1u para.nforoùrrroute ri'éthy1,â chaud sur le N (2aminoethylmorpholine)

3l La chlorPromazine: ,

Est une phénothiazine antipsychotique linéaire
présente une chaîne latéraïe dont la **"*r"-*u butyle-amir"le disubsitué qui est né*-esry1e à l'activité neuroleptique

La ctiaîne en N10 renfbrmant un motif siructurale particulier rt 
"rt 

r"rfortabie de l'activité antihistaminique Hl en plus

de 1' effel neur«rlePtique

Lors de la synthèse du noyau dibenzoparathiazine, il est observé le pivotement du substituant chioré

le benser*zide est obtenue I

llr,. condersant uo h."-draziiie substitué aveç lc trihyrlroxl'benzalde§de' { .'' .liu *'

[-,n cr-,nde'i;a,t un h!'diazidc subllitii,é avec ic diliyiiro.r,r'berrzaide]i}'de'

Iln cc*clensiirit une h},'clrazcne substitué avec i]itrvcirox,r'Lrelizal<1eh.vde' 
,. it .r ,r

Après ré,Juction <l'une hydrazone cn h.vdrazine en présence de't{2 et palladiurn" i :' 1 I

[thcsuximide est lrioicgi<1.uemeil{ :actif

-L
Leurs chaines hydràphiles compoitent un azote aminé ionisablc'

Aucune de ces réPonses n'estjuste ç,rritA 'Ü b { çJ9
7t priu*igr"* ele s;/nthèse ti'une grliéntltiiiazin* :

i,Tiiffii,*Ï'ffii#liJ:LilÏi:'ÏÏi* ii'im no1'auph:rvi"::'-li::ï::':1:::j:::ï:ï;*j:,î#cûire crrairrlài'l
,-+^ nt.,<nxrlo nôr*enr rie la fonction nitroilËffiffitr_ffi:;ffiï?:i1iffiro#I;àii*",';;,i*d;-Jo '"*t" 

phénvle po{eur de ia ronction nitro
:-^i+^:-^ -+,,* icnmÀre rt:inrifairei: l:::#i:ii:i'.i";ïï;;;"#;;ij*utiqu**"nr un isomère minoritaire et un isomère majoritaire

, 11 --- .,.- -.^ir,.*ô,a,-tii.amÀrpc lnrr rii: lt,iprriière él.al]g;il.:;Ï:;:1,;;ilffi'.',il'i"."rîi".'i-,J*i;,;i;;;;;;;;;',;;;iarge d'isomèi.;s 10rs dc la ier*ière é':ape cie :j-vûtnà-ce

8l
{ :ieiilgr; \d i.. t'; f .

[,'aruantadine peut êti'c caractérisée grâce â :

ia ti-rrr:ratitin cte prr:duit lnsohiblc après a<lditiorr de la ;ririh"r'dline

ia tbrmation de produit coloré avec ia uinhydrin';

sa ibnctian ali,,;oi qui réagii avec une finction carb':r:i'l; dr ia irinhydrine

sa fbnction amiue qui réalit are; iine tbnctiolt carbonyl* '"ie 
la ninhyclrine'

!.a strueture dcs antidéfres§e'trr§ trieycliques montrent .i{1çi5\

iJn angle aipha égal à 55' x -65
l.-lr angle bétrr égai à 2[i"
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Un angle gamma égal à 0"

UËb : Eod{'t

4uâut-bq3.
Oa utiiis{r le stéréo-isrrmère cie,*-irag1't'e et lér'tigyre de la dopa

Onutilise la stéréo-isotnère S rie ia dopa

1,e hilt t!el traitement del antidépl'es§elur§ iricycliques est :

Angirrenter le disponi*ilite cie 1a noracr'é*a1i,e et de iii ilk-,*. 
n;.or"i,... ". L{& t

Estïn anxiolytique dénué de propriétés h1çnosédatives

S'hydrolyse en milieu aqueuK §iÈ-
Lors de sa synthèse par acyiation du 2-amino S-ehlorobenzophénone, une éIape de réduction catalÿique est nécessaire

aviii.)f (lil ptrcéite r à unr: deuxièrn* iicl'lation
!-es rcponses â et c sonl fuusses

On utilise Ie stéréo-isomère
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Augmenter 1a dégradation par inhibition dc la monqamineoxydase

inhTber 1a recapture de la noradrénaline et ia sérotonine

B"k ctek \tfd'\

Stimuler les mécanismes endogènes de rétrocontôls

13/danslecadredelaestpropaséelaréactionsuivante:

--l:-;t-'ï 
''*-i:--' En6l*- 

^-lL--=.Ç* 
+ - [-:-f{:;l;;=--

ii s'agir d'unr substituiion éiectropirilc aromatiquerl § aBtL u ulrri buusLrlurtw. vruLlrvP,rrv ur'a1r*!41 
ble pour fixer Le radical cxophényle

En ralson de 1'etrcombrernent sIériqu*, t.*1Ji î11et 
ortho est disponil

(xr^.ecu\
;;,;r ,;, ;ii;rt*"drotique pour donner une 2-aminobenzophénone

1§,r:{r,,iË\,
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i,i-l t-] ilinazr: iitl û t lliiril!'l:; fi §i h','diÛ i y Éee ji llf ilI] :i'J lvaf i

i 1,' Àmitriptl'lline ( f§\î \
iia antidépresseur C'alkYlé
r,st un autiépl1e1,'iique arraiogue ik: la caibarnazépine

Carboxylation enzYmatique
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rubstiiué.
Une c:<.vtiati0n drrecte dri méthylbenzeite par le F,mnC4 n'e:t pas el'i'eutu.ie à iin ci'<-'ricnter ia srlostiluti'Jn en posititxi

para,

consiste en une estérification de l,acide para-aminobenzoique par 1'amine de la chaine arninoalcool corespondante'

Aucune de ces réPonses n'esljuste.

dont la structure est la suivante :

Cat-va*otgf *= b\\âo"{P-afÉbv{ ç*'69"" '"e-l'
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de la diphényl hydrazine
nes antidepiessàurs rricycliqucs /' ÿÈ=f )
Des i:rhibiteurs de la mono aminebxydase

Est une mo1écu1e psychostirnulante neuroieptique a§pique 'Nf^h{ J'*L e66,{\*

Les réponses a et b sont justes

La structure suivanteeorresPond
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A la carbamazépine
Àu diazépam
A i'oxcarbamazéPine
La dibetzo azépine carboxam ide

L'aeide para

Renlbnne un cenTre de ckriralité dans sa süucture

esI obtenu par du benzène suivie d'une nitratisn ptur obtenir un produit para-
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p-rar ia d'un.l in exo c:\rclisrtle aLt iriveau d'une chaiae'"ri carbonés cornp0rtanl utre

lir svnthèse de la dopa st falt par :

;iéi.:rlalia:r ei t"tiductiori de ia t1'rosinc

.-A étà développée par substitution du thiophène au phÉnyle de la clozapine


