
L2 Pharmacie – Chimie Orgaquoi ?          N°9 
17/09/13 – Pr Rochais 
Groupe 4 - Quentin et Baptiste 

 
 

1 / 18 
 

 

CHIMIE ORGANIQUE 

 

II. Hydrocarbure aromatique à un noyau  

     c. Réactivité chimique 
  iv. Réaction de substitution électrophile sur un noyau benzénique substitué 

iv.e. Classification des groupes : rappel des effets électroniques  

iv.f. Conclusion partielle 

iv.g. Exemple de réaction sur des benzènes polysubstitués 

iv.h. Stratégies de synthèse 

 

III. Dérivé halogénés aromatiques et substitution nucléophile 

aromatique 
   1. Préparation et propriétés physique 
       a. Préparation 
                         i. Halogénation du benzène 

              ii. Synthèse à partir des phénols 

      b. Propriétés physiques 

 2. Réactivité 
     a. Réaction de SN aromatique 

i. Généralité et mécanisme 

ii. mécanisme d’addition élimination (SNAr) 
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(Résumé du cours précédent) 

 

Effets du substituant sur le cycle aromatique 

- Sur l’orientation : est-ce que le substituant vient se placer en ortho, en méta ou en para ?  

- Sur la réactivité : est-ce que la réaction est facilitée ou pas ? 

Présence de groupements possédant groupement –i : Effet inductif attracteur. 

On va avoir une déstabilisation de l’intermédiaire réactionnel. En effet on va augmenter le déficit 

électronique du carbocation. L’instabilité sera plus importante en ortho ou en para.  

Les substitutions se feront donc majoritairement en méta qui se trouvera être le carbocation le moins 

déstabilisé (mais déstabilisé quand même) 

 

Présence d’un groupement ayant un effet –M : mésomère attracteur  

On a ici également un composé résultant d’une attaque en ortho ou para qui se trouve déstabilisé par 

les lacunes électroniques  

Une attaque en méta sur l’intermédiaire de Wheland (carbocation) est favorisée. En effet l’attaque en 

méta par rapport au groupement ayant un effet –M se trouve être celle qui formera le composé le 

moins instable 

MAINTENANT, 

A l’inverse, avec un groupement donneur d’e- : 

Des substitutions en présences de groupements donneurs d’électrons vont eux, favoriser les formes 

ortho et para. 
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C) Réactivité Chimique 

    iv. réaction de substitution électrophile sur un noyau benzénique 

substitué 

iv.e) Classification des groupes  

 

Présence d’un groupement ayant un effet +M : mésomère donneur 

 

Le doublet non liant localisé sur l’hétéro atome va permettre une stabilisation par effet mésomère 

donneur. (+ important que inductif attracteur) Cet effet +M contribue à diminuer le déficit 

électronique de l’intermédiaire de Wheland. Ce carbocation est donc plus stable donc plus bas en 

énergie.  

Réactivité : Facilite la réaction alors groupements activant lors de SN.  

Orientation : Effet mésomère donneur du substituant stabilisera le carbocation (exemple de l’anisol)  

(1)  électrophile en méta  

 

 

Si l’électrophile est en ortho ou para, dans les 2 cas on se retrouve avec une lacune électronique au 

pied du groupement mésomère donneur.  L’effet du groupement mésomère donneur stabilise alors le 

déficit en électrons.  Les formes majoritaires seront donc, avec un groupement +M, une substitution 

en ortho ou en para. 

On a une forme mésomère en plus quand la substitution se fait en ortho ou para. 

 



L2 Pharmacie – Chimie Orgaquoi ?          N°9 
17/09/13 – Pr Rochais 
Groupe 4 - Quentin et Baptiste 

 
 

4 / 18 
 

Exemple avec le groupement MeO. Ce groupement stabilise les substitutions en ortho et para (forme 

mésomère supplémentaire) donc une augmentation de la délocalisation de la charge positive dans 

l’intermédiaire de Wheland (para le plus souvent majoritaire) 

 

 

La présence d’un effet mésomère donneur (+M) favorise donc les formes Ortho et Para et favorise la 

réactivité des composés ! 

 

Présence d’un groupement ayant un effet +I : effet inductif donneur  

(Chaînes alkyles par exemple) 

De nouveau stabilisant. Cela aboutit également à des groupements activés (Mais moins qu’avec des 

groupements mésomères donneurs). Les substitutions en positions ortho et para sont de nouveau 

favorisées. Ceci résulte du fait que l’effet inductif donneur se fait plus sentir en ortho et en para. Le 

déficit électronique du carbocation au niveau des positions ortho et para est réduit. 
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On a donc pour les effets inductifs donneurs : 

Orientation : ortho ou para 

Réactivité : groupements activant lors de SN 

 

De manière générale, on peut dire que les méta orienteur, à l’opposé des ortho et para orienteurs sont 

toujours désactivant. La réaction est défavorisée.  

 

Cependant, on observe pour les halogènes un cas particulier. Ils ont des effets +M et –I. L’effet +M 

entraîne l’ortho et la para orientation. Cependant l’effet mésomère donneur est en compétition avec 

l’effet inductif attracteur important des halogènes. Les effets inverses (+M et –I) favorisent les 

placements en positions ortho et para mais aboutiront néanmoins à des composés désactivés. 

 

 

 Etude du rapport  ortho-para 

Lorsque l’on a des produits avec des intermédiaires qui entrainent une formation en ortho ou en para, 

qu’est ce qui entraine la formation de plus de produits en ortho ou en para ? Qu’est ce qui influe ?   

On a un composé plan car aromatique. Le para sera alors grandement favorisé à cause de 

l’encombrement du substituant du cycle aromatique.  

Si on parle de substitution avec un seul atome sur cycle : En termes de volume, plus le volume de 

l’électrophile augmente, plus le pourcentage de composé para substitué augmente. (Donc plus le 

pourcentage de substitution en ortho sera faible) 
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C) Réactivité Chimique 

iv. réaction de substitution électrophile sur un noyau benzénique substitué 

iv.f) Conclusion partielle 

 

Règles d’orientation sur un noyau benzénique substitué = Règles de Holleman 

- Une substituant globalement donneur d’électrons par effet mésomère (+M) est ortho et para- 

orienteur activant, l’orientation para étant généralement favorisée 

- Un substituant globalement attracteur d’électrons par effet inductif (-I) est méta orienteur 

désactivant 

- Les halogènes (exceptions) sont ortho- et para- orienteurs, légèrement désactivant 
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C) Réactivité Chimique 

iv. réaction de substitution électrophile sur un noyau benzénique substitué 

iv.g) Exemple de réaction sur des benzènes polysubstitués 

 

Avec plusieurs substituants, la vitesse de réaction et la distribution des produits peuvent être prédites 

en combinant les effets de chaque groupe (ça devient un peu plus drôle là) 

 

D’abord avec plusieurs substituants identiques 

- Nitration de l’acide benzène 1-3-dicarboxylique 

Substitué par 2 groupements identiques : COOH qui entrainent des effets –M par conjugaison entre 

doublet du cycle et le carbonyle et des effets -I. On a donc une orientation en méta.  

Substitution avec un autre acide carboxylique, il viendra se placer en méta aussi. (97% de formation 

avec substituants en méta.) Cependant la réaction est plus difficile que sur du benzène. La zone y est 

moins accessible car on a une diminution de la densité électronique à cause de groupements à effet –I 

et -M 
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Nitration du m-xylène (deux substituants méthyl) 

On a sur le cycle 2 substituants méthyl (CH3). Ces groupements méthyl vont avoir tous les 2 un effet 

inductif donneur (+I). On a donc une favorisation des composés orho et para-substitués.  

Cependant la substitution entre les 2 composés méthyl sur le cycle est fortement défavorisé car 

l’encombrement stérique est très important. 

La position favorisée sera en ortho et para du coté où ne sont pas les méthyl 

 

Maintenant avec des substituants aux effets opposés 

 

Sulfonation du m-nitroanisole 

Groupement Nitro : Effets –I –M. il est donc méta orienteur 

Groupement Methoxy : Effets –I +M Il est donc orienteur en ortho ou para (Effet mésomère 

majoritaire) 

 

Comment connaitre la place du substituants ?  

L’effet +M du groupement methoxy permet la stabilisation de l’intermédiaire de Wheland. Son effet 

sera donc plus important. L’effet du groupement mésomère donneur qui est méta orienteur est donc 

plus important que l’effet ortho ou para orienteur. On va vers les positions les plus dégagées, les 

moins encombrées stériquement. Le composé final sera donc celui substitué en position méta par 

rapport au groupement +M 
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C) Réactivité Chimique 

  iv. réaction de substitution électrophile sur un noyau benzénique substitué 

iv.h) Stratégies de synthèses 

 

Dans la plupart des cas les réactions ne sont pas aussi faciles.  (Faut pas déconner hein) 

 

Ex -> synthèse de la 3 bromo aniline.  

Brome : Effet –I +M 

Si on l’introduit dès le début, on le 2
nd

 substituant sera en position ortho ou para 

NH2 : Effet –I et +M  

Là, les 2 sont placés en position méta l’un de l’autre 

Comment les placer en position méta l’un de l’autre si ils sont tous les 2 ortho et para orienteurs. Une 

réaction de SN de l’un ou l’autre quand l’autre est introduit ne conduit pas à ce composé mais à un 

composé où on retrouve les 2 substituants en positions ortho ou para l’un par rapport à l’autre. Il faut 

trouver le moyen de les placer en position méta l’un par rapport à l’autre. 

NH2 est ortho ou para orienteur tandis que NO2 (sa forme oxydée) est méta directeur. 

 

Il est donc possible d’introduire du NO2 (nitration) en premier lieu. Etant méta orienteur, une 

bromation conduira à l’introduction du Br en position méta du NO2. Enfin une réduction du NO2 

conduira à un composé ou NH2 est en position méta par rapport au brome.  
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Si on change l’ordre d’une étape on change le produit final. Les substituants ne seront plus à la même 

place.  

 

Synthèse du 3-éthylchlorobenzène  

Halogène : Effet +M et –I Ortho ou para orienteur 

Methyl : Effet +I. Ortho para orienteur. 

Pareil on ne peut pas les placer comme ça n’importe 

comment. On veut les placer en position méta l’un par 

rapport à l’autre  

A partir de cétones aromatiques  qui ont des effets –I –M (Le groupement cétone sur le cycle est donc 

méta orienteur) réduction. Clivage de la liaison CO. 

On fait donc une acylation (ajout du groupement cétone méta orienteur). Puis on réalise une 

chloration qui vient se placer en méta de la chaine alkyle. Enfin la réduction de la cétone permet de 

repasser à une chaîne alkyle. Acylation puis chloration et réduction  
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III LES DERIVES HALOGENES AROMATIQUES ET 

SUBSTITUTION NUCLEOPHILE AROMATIQUE 

1 Préparation et propriété physique 

a) Préparation 

i. Halogénation du benzène 

Ces composés sont obtenus par halogénation du benzène 

Halogénations : dihalogène + acide de lewis pour activer l’halogène. 

On ne peut pas faire de fluoration avec la technique d’halogénation du benzène 

 

 

ii. Synthèse à partir de phénols 

 

Pas synthèse de iodo- ni de fluorobenzène possible grâce à cette méthode. 

 

b) Propriétés physiques 

Comme le benzène ces composés sont liquides à t° ambiante, leur densité est supérieure à 1 et ils sont 

insolubles dans l’eau. Ils sont cependant solubles dans les solvants apolaires. Les carbones portant 

l’halogène sont hybridés sp2. Un carbone hybridé sp2 est plus électronégatif qu’un carbone sp3. 

L’effet inductif attracteur de l’halogène sur le carbone sera alors beaucoup moins fort. (Donc le 

composé moins réactif) 
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2. Réactivité 

a) Réaction de substitution nucléophile aromatique 

i. Généralité et mécanisme 

 

Il ne s’agit pas d’une liaison entre un carbone sp3 et l’halogène mais un carbone sp2 à cause de la 

double liaison dans le cycle aromatique. Le carbone sp2 est plus électroattracteur qu’un carbone sp3. 

Le carbone sp2 étant plus électronégatif, la liaison C-X  (X étant l’halogène) sera moins polarisée 

donc moins réactif. Si l’effet inductif attracteur de l’halogène se fait moins sentir, c’est donc que le 

carbone sera moins sensible aux substitutions car moins déficitaire en e-. 
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Les réactions de substitutions pourront donc avoir lieu mais dans des conditions « extrêmes » 

vraiment propices à leur déroulement. Dans les mêmes conditions qu’avec un halogénoalcane   il 

faudrait pour faire une SN une température de 300° et forte pression.  

 

L’attaque du nucléophile se fait généralement en ipso : Sur le C portant le groupement partant. 

Certains groupements peuvent faciliter les réactions de SN. 

Il existe 2 types de substitutions nucléophiles : SN1 SN2 

- SN2 : Pas d’intermédiaire, le nucléophile attaque à l’opposé de la liaison (inversion de WALDEN). 

Un composé aromatique est plan. A l’opposé de la liaison il y a le cycle avec le nuage électronique au 

milieu. Une espèce riche en e- ne peut donc pas passer à travers ce nuage électronique. C’est une 

situation totalement défavorable à une attaque du nucléophile à l’opposé de la liaison. La SN2 n’est 

pas du tout favorisée. 

 

 

-SN1 un intermédiaire (carbocation). Se fait en 2 étapes. On a d’abord le départ de groupement 

partant qui entraine un passage par un carbocation suivie de l’attaque du nucléophile. Le carbocation 

n’est pas du tout stabilisé. En effet, les cations sont hybridés sp2. Ce sont des espèces extrêmement 

énergétiques. Il est très défavorable de les former (sauf pour les sels d’aryldiazonium). 
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Comment expliquer alors que la réaction fonctionne ?  

Ce sont des mécanismes dépendant des substituants du cycle et des conditions expérimentales.  

Mécanisme par défaut : on passe par une réaction d’élimination puis addition (intermédiaire : 

benzyne) 

En cas d’activation : Addition du nucléophile puis élimination 

En présence d’excellents nucléofuges : on passe par un carbocation (SN1, cas des aryldiazonium)  

 

ii. Mécanisme d’addition-élimination (SNar)  

 

SNar = Substitution nucléophile aromatique 

 

 

Il faut pour que ce mécanisme soit favorisé des groupements attracteurs d’électrons et si possible en 

position ortho ou para du groupe nucléofuge. On a alors la formation d’un complexe sigma. 
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Mécanisme général : 

- Addition d’un nucléophile Formation du complexe sigma (Ou intermédiaire de 

Meisenheimer). La stabilisation de cet intermédiaire se fait grâce aux déplacements d’e- à 

l’intérieur du cycle aromatique. Le carbanion peut alors se trouver à 3 positions différentes : 2 

en ortho et 1 en para. Ces 3 formes mésomères représentent le complexe sigma. 

 

- Elimination du groupement partant qui ne se fera que dans une seconde étape et substitution 

du nucléofuge sur le carbone du groupement partant. 

Comme pour SN -> on passe par intermédiaire stabilisé en position ortho ou para 

Le départ de l’halogénure permet la re-stabilisation lié au caractère aromatique.  

Carbanion stabilisé par la présence de groupements électroattracteurs.  

 

Généralisation 

 

Nu- (forts) : Alcolaates : (RO
-
), Amidure (R2N

-
), Thiolate (RS

-
), Cyanure (CN

-
), Fluorure (F

-
) 

  

groupements partants : halogènes (F ;Cl ; Br ; I), Sulfonique (RSO3), Nitro (NO2) 

Ils faut que les solvants soient :  

-Des solvants aprotiques (présence de nucléophile) = sans protons acides 

-Des solvants polaires pour la stabilisation des charges partielles des intermédiaires de réaction.  

Exemple : DMF 

Quel est l’effet du gp partant ? (nucléofuge) 

I  est considéré comme meilleur gp partant. Mais on a des réactions presque 300 fois plus rapides avec 

le fluor, le minimum pour l’iode ce qui est totalement l’inverse d’une SN2 pour composés 

aliphatiques.  
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Pas de blague à la fin de ce ronéo ; la chimie orga c’est déjà assez drôle comme ca. 
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C'est un type qui arrive dans un bar en courant et qui demande au serveur : 
- J'aimerais un whisky, non deux, enfin dix whiskies. 

Le serveur, un peu étonné, lui sert les dix verres sur un plateau et le mec, les boit cul-sec les uns 
derrière les autres. Le serveur lui demande : 

- Mais excusez-moi, pourquoi vous vouliez dix whiskies, d'un coup ? 

- Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je fête ma premiere pipe. 
- Ben alors là, si je peux me permettre de vous offrir le onzième ? 
- Oh, vous savez si le goût n'est pas passé avec dix, c'est pas un de plus qui changera quelque chose! 
 

 
 
Comment s'appelle la boule de graisse autour du clitoris ?  
 
(une femme) 
 
 

 
 

 
Chose promis chose due : Dédicace à Johanna. Un ange tombé du ciel. Que serai-je devenu si tu ne 

t’étais pas occupée de moi en ce matin difficile ? A jamais au fond de mon cœur. 
(Johanna veux tu m’épouser ?) 

 
 

 
 

 

Ronéo réalisé par Quentin  et Baptiste (cf image) 


