
L2 Pharmacie – Chimie Organique N°8
28/10/2013 - Pr. Rochais 
Groupe 48- Damla et Sophie 

CHIMIE ORGANIQUE

II.     H  ydrocar  b  ures Aromatiques à un seul noyau  

1) B  enz  è  ne  

C) Réactivité chimique
iii. Réaction de substitution électrophile
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 iii.f) Acylation de Friedel et Crafts

iv. Réaction de substitution électrophile sur un noyau benzénique substitué
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II. 1) Benzène
-

C) Réactivité chimique  

iii. Réaction   de substitution électrophile  

- Rappel des différentes réactions :

iii.d) S  ulfonation du benzène   (liaison C-S ; réaction réversible)

La sulfonation du benzène peut être effectuée en portant à reflux un mélange de benzène et 
d’oléum (SO3 dissous dans H2SO4 concentré).

Cet oléum va être attaqué car il est fortement électropositif. Ceci est dû à la présence de 3  
liaisons  S-O.  La  deuxième  étape  est  encore  une  fois  commune  à  toutes  les  réactions  de 
substitution électrophile aromatique avec l'intermédiaire cationique de Wheland. On observera 
une  déprotonation  qui  sera  aussi  lente  que  l'attaque  du  cycle  sur  l'électrophile.  Cette 
déprotonation est la conséquence de l'approche d'une base chargée négativement d'un atome de 
d'hydrogène.

Formation de l’électrophile     :  

NB : la vitesse de déprotonation est du même ordre de grandeur que la vitesse de formation de 
l’intermédiaire de Wheland : réaction réversible.(dans certaines conditions)

Rq : Les composés obtenus sont beaucoup plus acides que les acides carboxyliques.
Rappel : Pour comparer la force des acides : regarder la polarisation avec l’hydrogène ou la 
stabilisation de la base associée (stabiliser la base augmente la force de l’acide).

(deux doubles liaisons souffre-oxygène, donc d'avantage de formes mésomères (trois) possibles, donc plus acide  
que l'acide phénolique qui n'a que 2 formes mésomères)
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Applications     :  

acide sulfonique sulfonate chlorure d'acide sufonique
                     PCl5= agent de chloration

(cf réaction de formation des chlorures d'acide à partir d'acide carboxylique)

-  formation  de  liaison  amide  (acide  carboxylique  +  amine)  →  formation  des  Sulfonamides 
(principalement des anti-bactériens)

Il peut aussi se former des amines hétéroaromatiques
iii.e) Alkylation de Friedel et Crafts     (formation de liaison C-C)  

C.Friedel : fondateur de l’ENSCP avec Henri Moissan (pharmacien prix Nobel).

Al2Cl6 : équivalent de AlCl3 mais ces composés forment en général des dimères.

Création de liaison C-C. Le réactif alkylant possédant un atome de carbone déficient en électrons donc 
électophile. Pour obtenir un carbone suffisamment electrophile, on utilise un activateur.

• A partir de chlorure d’alkyle R-Cl ou plus généralement l’halogénure d’alkyle R-X.
NB : les halogénures d’aryles ne sont pas utilisés. 
La réactivité de l’R-X augmente selon la polarité de la liaison RX : R-I < R-Br < R-Cl < R-F.

• L’alkylation est possible en présence d'acide de Lewis (pour activer les halogénures) dans des 
proportions catalytiques (inférieures aux quantités stœchiométriques).
Les acides de Lewis les plus employés sont : AlCl3 > FeCl3 > SnCl4 > BF3.
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-F  ormation de l’électrophile     :  

La polarisation augmente sous l’effet de l’acide de Lewis → formation d'un carbocation R+ et 
de AlCl4

-.(est en équilibre avec AlCl3 et Cl-) 
La formation d’un carbocation peut aussi être réalisée grâce à une SN1 (avec un halogénure 

tertiaire  (formation  spontanée))  ou  encore  à  partir  d’alcool  transformé  en  un  groupement 
partant qui part avec ses électrons (déshydratation d’alcool en milieu acide fort).ou à partir d'un 
alcène placé en milieu acide.
NB : le carbocation peut provenir de la protonation d’un alcool ou d’une double liaison

R-OH + H+ → R-+OH2 → R+ + H2O

Exemple pratique     :  

NB :  cette  réaction  d’alkylation  de  Friedel-Crafts  conduit  généralement  à  de  nombreuses  réactions 
secondaires (parasites), elle est donc peu utilisée. 
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Limitations (Phénomènes menant aux réactions parasites) :

- Transposition (réarrangement) des carbocations

Le composé voulu n'est formé qu'avec un rendement de seulement 35%. Le composé majoritairement 
formé est l’isopropylbenzène ou cumène (65%)

Explication     : lorsque l’on forme un carbocation, on peut le stabiliser grâce à un effet inductif donneur.
Le réarrangement consiste à créer des ruptures de liaison C-H, pour former un second composé par 
déplacement d’un atome hydrogène . Conséquence : formation d’un  carbocation secondaire (qui est 
plus stable, étant stabilisé par deux effets inductifs donneurs venant des 2 chaînes). 
→ formation d'un carbocation secondaire plus stable que le carbocation primaire.
Dans les cas de composés très instables, ces réarrangement peuvent entrainer des migration de chaînes 
alkyles 

L'utilisation d'un acide de Lewis ne conduit jamais à la formation du produit attendu. Il y a presque  
uniquement réarrangement complet du carbocation 

Ex     2     : réaction très favorisée car l’intermédiaire est un carbocation tertiaire (donc assez stable). 
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→ réaction complète vers la formation du terbutyle benzène. On n'observe aucune trace du produit  
attendu

Il y a réarrangement du carbocation secondaire → Formation d'un carbocation tertiaire beaucoup  
plus stable.

Dès qu'il  y  a chaînes linéaires,  il  y  a  tendance à faire  des réarrangement  :  dès  la formation de  
l'intermédiaire, il  est  immédiatement réarrangé pour former des carbocations secondaires jusqu’au  
tertiaire.

→  Il  est  impossible  de  former  des  molécules  possédant  des  chaînes  alkyles  linéaires  avec  ces  
réactions.

- Polyalkylations difficilement contrôlables 
En effet  l’introduction d’un groupe alkyle  augmente la  densité électronique (effet  +I),  et  donc la  

nucléophilie, du produit formé qui devient plus réactif (nucléophile) que le benzène de départ.

Polysubstitution : introduction de plusieurs groupes alkyles sur le cycle aromatique

=> La réaction ne marche qu'avec le benzène, les halogénobenzènes et les cycles aromatiques 
activés (R = méthoxy) ( substitué par groupement donneur))

Intérêt     : cyclisation intramoléculaire : formation des cycles à 6 favorisée

Le nucléophile et l’électrophile se trouvent sur la même molécule 
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Alcool en conditions acides fortes ; réaction de déshydratation ; réarrangement + difficile car les 2 
réactifs sont directement reliés l'un à l'autre.

Alcool + acide phosphorique : réaction favorisée car proximité dans l’espace. Réaction 
intramoléculaire plus facile qu’intermoléculaire.

iii.f) Acylation de Friedel et Crafts
Il s'agit d'une synthèse de  cétone aromatique. Le réactif acylant est un  halogénure d'acyle ou un 

anhydride d'acide. La réaction nécessite l'utilisation d'un acide de Lewis comme AlCl3 en tant que 
réactif (présence en excès)

Un cycle aromatique + un halogénure d'acyle ou  
anhydride

NB : La basicité de la cétone (base de Lewis capable de céder des électrons (doublets non liants) sur 
l'oxygène) formée nécessite l’emploi d'un excès d'AlCl3 : formation d'un complexe libéré par hydrolyse 
acide (HCl)

Complexe de Lewis très stable
Attaque de AlCl3 sur un chlorure d'acide.
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Formation de l'électrophile     :  

L'atome de carbone est le centre électropositif de la réaction. L'intermédiaire est stabilisé par effet  
mésomère donneur du chlore.

La liaison C-C entre le cycle aromatique et le chlorure d'acyle s'effectue au niveau du carbocation

2  possibilités :
- déplacement du doublet  non liant d'oxygène
- formation du carbocation par déplacement du doublet Carbone-Chlore → rupture de la liaison C-

halogène 
→ formation d'AlCl4

- et  d'un autre intermédiaire : le cation acylium. (lui  aussi  stabilisé par effet  
mésomère donneur de l'oxygène). 

Deux possibilités : déplacement du doublet de l'oxygène ou de celui du chlore. L'ion acylium a été  
isolé, on utilisera cet intermédiaire dans la suite. Dans les deux cas, seul le carbone est électrophile.

Que l’on utilise un chlorure d’acide ou un anhydride : même réactivité sur cette réaction
Formation d'un intermédiaire à partir du chlore (cation acylium avec carbone électropositif stabilisé 

par effet mésomère donneur).
Mais aussi du carbonyle (le centre électropositif est l'atome de 

carbone)
Le cation acylium est aussi obtenu si on écrit la réaction avec 

la lacune (formation du composé) de l'aluminium (AlCl3)

NB :  pas  de  réarrangement  du  cation  acylium  (évite  les 
problèmes rencontrés lors de la réaction d'alkylation)
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Formation de l'ion arénium     :  

Intermédiaire de Wheland Régénération de Cl-

Retour à l'aromaticité     :  

C'est une attaque nucléophile.

Avantages de la réaction     :   

- l’ion acylium ne se réarrange pas, contrairement au carbocation classique
En effet, la charge positive est stabilisée. Il n'y a donc pas de déplacement de la lacune. Cela  
évite donc les réarrangements.

- Le groupe acyle est électroattracteur, il désactive le cycle et évite la polyacylation.
La cétone formée possède un effet  mésomère attracteur et électroattracteur  qui  diminue la  
densité électronique du noyau aromatique → moins riche en électrons que le benzène → le  
composé est plus réactif (plus nucléophile) → pas de problème de polyacylation. 

Applications     :   synthèse d’alkylbenzène
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Méthode de synthèse pour former un alkylbenzène. Réduction du composé carbonylé. Dès qu'on a des 
chaînes alkyles linéaires à synthétiser, on utilise la réduction de Clemmensen.

Il n'y a pas de réaction parasite car on fait seulement une réduction.

Synthétiser sans avoir de problème de réarrangement :
– former  la cétone aromatique puis réduire le composé carbonylé (Clemmensen) (acylation + 

réduction)
– avec de l'anhydride succinique : protonation puis hydrolyse et réduction + chlorure de thionyle 

(SOCl2)

iv. Réaction de substitution électrophile sur un noyau benzénique substitué  
iv.a) Position du problème     :  

Lorsque l'on introduit un second substituant sur un cycle déjà substitué, deux problèmes se posent :
– la réaction est-elle favorisée ou défavorisée par la présence de substituant ?

La réaction est-elle plus ou moins rapide que dans le cas du benzène ? Ce problème est celui de 
l'activation.

– où se fixe le second substituant ? Ce problème est celui de l'orientation.

iv.b) Exemple de la nitration du toluène     :  
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Si  on  met  du  toluène  dans  de  l'acide  nitrique  (HNO3),  on  forme  du  para-nitrotoluène,  du  méta-
nitrotoluène et de l'orthonitrotoluène.

Observations     :
– Le toluène réagit 25 fois plus vite que le benzène.
– La réaction donne 3 produits dont 2 sont majoritaires

Conclusion     :
– Le méthyle (Me) est un groupe activant
– Sans effet d'orientation ladistribution serait 20/40/40 – para/méta/ortho. Ce n'est pas le cas, le  

méthyle est donc ortho, para-orienteur.

iv.c) Exemples expérimentaux, réaction de nitration  

On observe deux cas principaux     :  
– si le composé majoritaire est le composé métha, la réaction est toujours     plus     difficile   que sur 

le benzène (la vitesse diminue par rapport au benzène) (en rouge)
– si les composés ortho   et    para   sont majoritaires, la réaction est souvent    plus     facile   que sur le 

benzène (en vert)
Les réactions dépendent de l'effet électronique de l’élément substituant sur le carbonyle.

On peut corréler l'orientation et l'activation, à l'effet électronique exercé par G.
iv.d) Hypothèses d  '  étude     :  

– Nature du contrôle     :  
Généralement, les  SEA ne sont pas réversibles  (sauf pour la sulfonation)  :  contrôle d'ordre 
cinétique, le produit majoritaire sera le produit le plus vite formé.
→Réaction favorisée par la diminution de l'énergie potentielle du carbocation intermédiaire.

– Etape déterminante     :  
Formation  de  l'intermédiaire  de  Wheland.  D'après  Hammond,  les  vitesses peuvent  être 
comparées en comparant les stabilités de ces intermédiaires 

→ quel est l'effet du substituant sur la stabilisation de l'intermédiaire réactionnel ? 
- s'il stabilise le carbocation, ce dernier diminuera en énergie : la réaction sera beaucoup plus  
rapide
-  s'il  conduit  à  une  déstabilisation,  l'énergie  potentielle  augmente :  on  a  une  réaction  
désactivée.
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Substitution sur un noyau benzénique substitué :
La régiosélectivité et la vitesse de la réaction sont dictées par la plus ou moins grande stabilité 

des intermédiaires de Wheland mis en jeu.

Lorsqu'on  écrit  un  intermédiaire  de  Wheland,  les  charges  positives  sont  toujours  situées  sur  les  
positions en ortho et para de l’électrophile que l'on veut rajouter.
iv.e) Classification des groupes     :   rappel des effets électroniques :

– Effets inductifs     :  

–      Effets mésomères     :  
-effets + M     :  

- e  ffets -M     :  
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Goupes électroattracteurs par effet inductif (-I) : N+R3,CCl3, CHO, NO2, COOH, CN, CF3, etc.

Activation :
La  présence  d'un  groupe  -I  (n’exerçant  pas  d'effet  +M) diminue  la  stabilité  de  tous  les 

intermédiaires de Wheland. La substitution électrophile est donc plus difficile : désactivants.

Orientation : exemple du sel de triméthylammonium
On va écrire les différentes attaques possibles : ortho/para/méta

Le groupe NME3
+ fortement déstabilisant pour les formes mésomères ortho et para faisant apparaître 

une charge + au pied du groupe attracteur. 
En ortho et en para, on a un effet inductif attracteur (formes mésomères très déstabilisées)
En méta, on a un cation moins déstabilisé que les autres ; il augmente son énergie potentielle.
Quand on écrit les formes mésomères des produits ortho et para, une d'elles a 2 charges positives 

reliées l'une à l'autre et cela sera extrêmement déstabilisant. On l'a dans le cas de l'attaque ortho/para.  
On n'observe pas du tout cela en position méta. L'intermédiaire de Wheland est moins déstabilisé.
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Cette action déstabilisante ne s'exerce pas pour l'intermédiaire méta et sera le moins déstabilisé des 3. 
L'addition de l’électrophile (si elle a lieu...) se produit majoritairement  en position  méta du groupe 
attracteur. Il donc s'agit d'une orientation « par défaut ».
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Quelques blagues pour finir :

Un homme entre dans une bibliothèque et demande à la préposée :
- Madame, pouvez-vous m'aider à chercher un livre ?
- Certainement Monsieur, lequel ?
- Le titre est «L'homme, le sexe fort».
La préposée répond :
- Les livres de science-fiction sont au sous-sol, Monsieur ! 

Jules, 75 ans, va voir son médecin pour une analyse de sperme. Son médecin lui donne un petit flacon 
et lui dit de revenir le lendemain pour l'analyse. Le lendemain, l'homme lui remet le flacon vide et 
propre. Le médecin lui demande pourquoi. 
- Eh! bien voila, docteur. J'ai essayé avec la main droite, sans succès. Avec la main gauche, rien non 
plus. Alors, j'ai demandé à ma femme de m'aider. Elle a essayé avec la main droite puis la gauche. 
Toujours rien. Ensuite, elle a essayé avec la bouche, avec ses dents, sans les dents. Toujours sans succès. 
Alors, on a demandé à la jeune voisine qui a essayé avec la main droite, la gauche, avec sa bouche, ses 
dents...
Le médecin, choqué, l'interrompt :
- Vous avez même demandé l'aide de la voisine ?...
- Eh! oui, docteur. Vous voyez, on a tout essayé et on n'a toujours pas pu ouvrir ce putain de flacon 

Brève de comptoir :

Aujourd'hui, une cliente est venue dans ma pharmacie parce qu'elle avait du mal à s'endormir. Je lui ai 
conseillé un médicament contre les troubles mineurs du sommeil. Sûre d'elle, elle m'a répondu d'un air 
très sérieux : "J'ai 34 ans, je suis majeure !"
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