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Résumé de la thèse 

 

Ce travail s’inscrit dans le cadre des recherches réalisées au sein du Laboratoire de Chimie Organique 

Appliquée concernant la synthèse, la réactivité et les études des propriétés physico-chimiques et 

biologiques de nouveaux systèmes hétérocycliques hybrides dérivés de la 1H-benzo[d]imidazol-2-one.  

Dans un premier temps, après un aperçu bibliographique sur les benzimidazoles et les benzimidazol-2-

ones, leurs méthodes de synthèse, ainsi que leur intérêt biologique et pharmaceutique, la réaction de N-

alkylation moyennant la méthode de catalyse par transfert de phase solide-liquide (CTP) sans faire aucune 

protection de l’un des deux sites azotés, nous a permis la synthèse de nouveaux dérivés 

benzimidazoliques monosubstitués, disubstitués et différemment substitués. 

Nous nous sommes intéressés par la suite à la synthèse des hétérocycles hybrides renferment les motifs 

isoxazoline, 1,2,3-triazole et benzimidazol-2-one. La stratégie retenue pour cette synthèse est basée sur la 

réaction de cycloaddition dipolaire-1,3. En modifiant les coefficients stœchiométriques, nous avons pu 

obtenir des mono ou des bis isoxazolines et triazoles. Nous avons travaillé dans les conditions de la 

‘Chimie Click’ afin d’obtenir des dérivés 1,2,3-triazole 1,4-disubstitués à savoir l’utilisation de catalyseur 

à base de Cuivre, réaction de grand intérêt en chimie organique. Les résultats obtenus par le calcul 

théorique utilisant la méthode DFT sont en bon accord avec les structures obtenues. 

Enfin, nous avons étudié l’effet inhibiteur des dérivés benzimidazoliques sur la corrosion de l’acier en 

milieu acide en utilisant les mesures de pertes de poids, l’impédance électrochimique et les courbes de 

polarisations. Les propriétés électroniques des molécules étudiées ont été corrélées avec les efficacités 

inhibitrices expérimentales. 

Ces résultats préliminaires ouvrent des perspectives importantes à la fois pour la synthèse d’une large 

variété de composés à base de la benzimidazol-2-one, et à l’évaluation biologique de ces composés. 
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