
Le nitrazepam est un anxiolytique de la famille des benzodiazépines : 
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1. Estimer le log P du nitrazepam dans le système octanol/eau par la formule d’Abraham : 
 
log P = 0,088 + 0,562 E – 1,054 S + 0,034 A – 3,460 B + 3,814 V   (1) 
 
à partir des propriétés suivantes : 
 
E = 2,10 (ml mol-1) / 10 ; S = 2,16 ; A = 0,43 ; B = 1,33 ; V = 1,98 (ml mol-1) / 100 
 
(Note : les unités sont choisies pour que les paramètres aient des grandeurs comparables) 
 
2. Le nitrazepam a les propriétés d’un ampholyte. 
 
a) Identifier les fonctions acide et basique et écrire les équilibres en solution, sachant que ce 
composé ne forme pas de zwitterion (kz = 0) 
 
b) Les pKa mesurés par potentiométrie sont pKa1 = 11,0 pour la fonction acide et pKa2 = 3,3 
pour la fonction basique. Représenter graphiquement les variations du coefficient de 
distribution D en fonction du pH. D’après les résultats obtenus, le nitrazepam vous paraît-il 
susceptible de passer facilement dans le système nerveux (condition requise pour l’action 
d’un anxiolytique) ? 
 
3. En fait, le coefficient de partage octanol /eau ne permet pas une très bonne prévision des 
concentrations intracérébrales. Pour aller plus loin, Abraham et al. Ont défini un paramètre 
BB (« Blood / Brain ») égal au rapport de la concentrations intracérébrale d’un composé à sa 
concentration sanguine. A partir des valeurs expérimentales pour un certain nombre de 
composés, les auteurs ont obtenu l’équation suivante : 
 
log BB = -0,038 + 0,198 E – 0,687 S – 0,715 A – 0,698 B + 0,995 V  (2) 
 
a) Comparer les coefficients de cette equation à ceux de l’équation (1). Discuter l’influence 
respective des propriétés du soluté sur les paramètres log P et log BB 
 
b) Estimer BB pour le nitrazepam. Le résultat vous paraît-il encore favorable à l’action du 
produit ? 
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