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VI. Chimie hétérocycliqueVI. Chimie hétérocyclique

III. Hétérocycles condensés à un noyau benzénique

2. Méthode de synthèse     : Réaction de Fischer  

On effectue une condensation sur un composé carbonylé. Il est important d'avoir un méthylène 
activé sur ce composé, car pour cette synthèse, il faut introduire le carbonyle et un 2ème C pour 
former le cycle pyrrolique.

1ère étape : Formation de l'hydrazone

Si on fait une condensation d'une amine primaire sur un composé carbonylé, on obtient 
généralement une imine. Ici, on part d'une hydrazine pour former un hydrazone : Formation d'une 
double liaison C=N à la place du dérivé carbonylé.

Pour la condensation en milieu acide, on effectue une déshydratation avec perte de H+.

=> Réaction de tautomérie : imine-énamine (équilibre).
On passe de l'imine à l'énamine, pour pouvoir faire la liaison C-C.

2ème étape : SEAr

3ème étape : Cyclisation
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On cherche à faire une liaison entre C et N : d'abord, on fait un retour à l'aromaticité, et on obtient 
une imine nucléophile et un iminium possédant un C électro-déficitaire => Création d'une nouvelle 
liaison N-CR2.

Cela aboutit à un composé qui va très rapidement conduire à une réaction d'élimination en arrachant 
un proton, pour revenir à l'aromaticité du système indolique.

Diversité de structure : Quels substrats carbonylés pour quel produit :

✔ aldéhyde → indoles substitués en position 3

✔ Cétones dissymétriques → Indoles substitués en position 2,3

La cétone présente 2 positions méthylènes activées (R1 et R2), on aura donc la possibilité de former 
2 constituants différents.

✔ Cétones cycliques → Carbazoles (composés tricycliques)
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Composé tricyclique : Cyclohexanone + énamine cyclique → hydrazone (par condensation)→ 
Tautomérie Imine-énamine → Tétrahydrocarbazole (par cyclisation).

Ici, le tétrahydrocarbazole résulte de 2 cycles benzéniques avec un cycle pyrrolique central 
(propriétés anti-cancéreuses).

3. Réactivité chimique

Ces composés (ayant pour base l'indole) possèdent une aromaticité marquée, ils sont plus réactifs 
que  les noyaux benzéniques. A l'image des autres hétérocycles, ce sont des composés qui sont les 
plus réactifs dans les réactions SEAr.

→ Site d'attaque :

Indole : mélange benzène-pyrrole → Le plus réactif entre les 2 est le pyrrole.

Sur le pyrrole, les sommets α sont les plus réactifs dans les SEAr.

Mais dans le cas de l'indole, on peut écrire 2 intermédiaires réactionnels par délocalisation de la 
charge sur le cycle pyrrolique, que ce soit en position α ou β.

– Attaque en position   β   : la charge + se trouve sur les C adjacents dans les 2 formes. Celles-ci 
conduisent à l'existence d'une noyau benzénique complètement aromatique.

– Attaque en position   α   : la charge + se retrouve sur le N.

         

=> A la différence 
des noyaux pyrroliques, les indoles réagiront majoritairement dans les SEAr pour conduire à la 
formation d'une liaison en position 3 (β), et non pas en position 2 (α).
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Bromation :

Majoritairement en position 3 (β).

Formylation : 

Formation d'un iminium, attaqué en position 3, en utilisant POCl3 (Oxychlorure de phosphore) et du 
DMF (Di-Méthyl-Formamyle).

→   Réaction de Mannich   : Application à la synthèse de la Tryptamine

Si on utilise du formaldéhyde et de la diméthylamine : ces composés peuvent conduire à la 
formation d'un iminium électrophile, qui pourra de nouveau attaquer en position 3, et conduire à la 
formation de méthylamine (cas de la Gramine).

La Gramine est utilisée de manière synthétique pour accéder à la Tryptamine : On ajoute un C 
complémentaire.
On peut utiliser la réactivité des composés qui peuvent conduire à de très bon groupements partants, 
si on les substitue par des réactions d'élimination de Hoffmann.
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Si on forme des ammoniums, on peut obtenir de très bons groupements partants, notamment parce 
qu'ils ont une position qui est conjuguée avec le doublet non-liant de N → Départ de la 
triéthylamine. 
Ça libère un composé électrophile, qu'il faut attaquer par le groupe cyanure → Formation d'une 
liaison C-C. Ce nitrile peut être réduit au moyen d'hydrure pour aboutir à l'amine primaire.

→ Réactivité du doublet non liant :

L'azote possède un doublet non-liant qui est très réactif : 2 possibilités :

– il peut se délocaliser, mais surtout il peut se déprotonner au moyen d'une base forte → 
réactions de N-Alkylation (si on a des noyaux pas ou peu stabilisés).

– Si on stabilise cet intermédiaire au moyen d'organomagnésiens, on peut conduire à des 
réactions de C-Alkylation → Formation d'une liaison covalente polarisée entre Mg et N, ce 
qui bloque la réactivité de cet atome.

→ Biosynthèse de la sérotonine :

La biosynthèse de la 
sérotonine se fait par 
un substrat naturel, le 
S-Tryptophane.
Pour conduire à cette réaction :
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– Il faut d'abord réaliser une réaction d'oxydation sélective en position 5 du tryptophane.
– Puis on effectue une transformation du tryptophane grâce à la perte d'une molécule de CO2 

→ décarboxylation par une décarboxylase (enzyme)

La décarboxylation : il existe des enzymes, les L aminoacides décarboxylases, qui sont capables de 
décarboxyler que certains aminoacides. Ces composés avec des cycles aromatiques sont reconnus 
dans certains sites actifs.

Carboxylases à visée thérapeutique : dans la maladie de Parkinson, avec le déficit en dopamine → 
Celle-ci n'est pas facile à véhiculer dans l'organisme à cause d'un atome d'azote qui se protonne, et 
donc qui ne passe pas la BHE.
Pour augmenter la dose de dopamine au niveau du SNC, on utiliser la L-Dopa qui est un 
aminoacide précurseur de la dopamine, et qui peut utiliser des transporteurs lui permettant de 
franchir la BHE. Ensuite, la L-Dopa se fera décarboxyler par une décarboxylase, libérant in situ la 
dopamine. Elle va tamponner temporairement cette baisse de neurotransmetteurs.
=> L-Dopa = Pro-drogue.

IV. Hétérocycliques à 6 chaînons et 1 hétéroatome

1. Définition et propriété chimique

Pyridine : On la retrouve dans un grand nombre de dérivés d'origine naturelle. 

6 électrons π délocalisés, sans compter le doublet libre de l'azote => Aromatique.
Énergie de résonance : 117  kJ/mol (Benzène : 153)

Pyridine : 
– moins basique que les alkylamines → pKa =5,23 (contre 10-11 pour les alkylamines).
– Sa basicité est supérieure à celle du pyrrole (pKa = 0,4), mais elle est comparable à l'aniline 

(pKa = 4,6).
[ Le pyrrole est plus acide car son doublet participe à l'aromaticité ]

=> Imine stable

A la différence du pyrrole, le doublet de l'atome d'azote de la pyridine est dans l'orbital sp2 parallèle 
au plan du cycle aromatique, et donc ne participe pas dans l'aromaticité => Donne une certaine 
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basicité à la structure, que ne possèdent pas les autres dérivés.

A la différence des autres dérivés (pyrrole, thiophène...), l'azote exerce un effet -I associé à un effet 
-M du C=N (diminution de la densité électronique sur les carbones du système aromatique) 
=> Hétérocycle π déficitaire

✔ Effet - M     : 

Il conduit à l'écriture d'une charge positive sur les sommets 2,4 et 6 => En ortho et en para de N.

✔ Effet -I   :

Il conduit à un effet électroattracteur par délocalisation des électrons vers l'atome d'azote.

=> 2 Effets électro-attracteurs 

✔ RMN   : 

Déblindage dû aux effets -I et -M exercés par l'atome d'azote.
Si l'atome d'azote conduit à un appauvrissement en électrons, cela se traduit 
en terme de réactivité chimique par des attaques électrophiles qui sont 107 fois plus difficiles 
qu'avec le benzène.
=> Moins réactifs dans des substitutions électrophiles

2. Accès synthétique

Condensation de composés di-carbonylés : Synthèse de Hantszh → Utilisation de l'ammoniac, qui 
donne des di-hydropyridine.
On a pas accès directement à la pyridine contrairement avec le pyrrole.
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Par contre, ces composés s'oxydent très facilement pour revenir à des composés aromatiques, par 
suppression des liaisons C-H.

Par la synthèse de Hantszh, on part d'un composé α,β insaturé, et on peut aboutir directement à la 
structure aromatique sans avoir à passer par une ré-aromatisation du système.

Autre substrat :

3. Réactivité chimique

➢ Formes limites de la pyridine   :

➢ Réactivité générale   :

Densité électronique :
– très appauvrie en 2, 4 et 6 =>Attaque nucléophile
– enrichie en 1, 3 et 5 => Attaque électrophile

Positions 2, 4 et 6 : Comme les imines, la pyridine possède un atome d'azote électrophile → 
réaction avec des nucléophiles sur les positions 2, 4 et 6.
=> Réactions d'addition-élimination ou SEAr, pour conserver l'aromaticité du système.
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Positions 3 et 5 : C appauvris en électrons => Réactions de substitutions électrophiles.

=> Réactivité variée

➢ Réactivité de l'azote de la pyridine  

L'atome d'azote, dont le doublet ne participe pas à l'aromaticité, va lui conférer la réactivité d'une 
amine tertiaire, d'où le pKa de 5,3.

pKa = 5,3 → Caractère modérément basique : utilisation de la pyridine comme solvant de réaction 
et capteur de protons.

Base et nucléophile :

Exemple : Réaction en des aminoïdes et un chlorure d'acide (c'est-à-dire un acide carboxylique 
activé et l'acide carbocyle correspondant).
On arrache le proton de l'acide carboxylique à l'aide du doublet non-liant de l'atome d'azote → 
Formation d'un chlorhydrate de pyridinium.
On peut l'utiliser comme base et comme nucléophile → Formation d'halogénures de pyridiniums, 
ou d'alkylpyridines.

→ 
Comment renforcer par la substitution la réactivité de ce 
doublet non-liant     ?  

Par la substitution, on va renforcer la réactivité de ce doublet : si on veut augmenter la basicité, il 
faudra substituer le dérivé par des groupements à effet donneur d'électrons, quand ils sont en 
position 2 et 4. 
Et si on veut encore substituer pour renforcer la réactivité, on peut utiliser des groupement +M.
Le pKa est plus élevé que si l'atome d'azote était en position 3, car il faut que cet atome soit 
conjugué (ce qui n'est pas le cas en position 3).

=> On retrouve dans certains composés des dérivés substitués en position 4 par des dérivés à effet 
+M.
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➢ Réactivité avec les dérivés d'acide     : DMAP  

DMAP = 4-diméthylaminopyridine → Catalyseur d'acylation plus efficace que la pyridine.
C'est un réactif très utile pour le couplage peptidique : on l'utilise pour la formation de liaison 
amide.
Il permet donc de former des dérivés acyliums plus réactifs vis-à-vis de nucléophile, tel que les 
amines.

➢ Réactivité en SEAr  

Activation : cycle π-déficitaires, moins réactif que le benzène.

Orientation : 

La réaction de SEAr se fait majoritairement en β (3 et 5), mais dans des conditions relativement 
fortes puisque ces cycles sont π-déficitaires, donc moins réactifs que le benzène.
Si on regarde ces formes par substitutions en positions   α   (2,6) et   γ   (4) : 3 écritures possibles dans les 
2 cas, mais avec une où la charge + est sur l'azote.

En position β (3,5) : pour chaque forme mésomère, les charges + sont écrites en ortho et para, mais 
jamais sur l'atome d'azote.

L'atome d'azote est le plus électronégatif, c'est celui qui à le plus tendance à polariser et attirer les 
électrons. Si on a 3 formes mésomères potentielles en α, β et γ, on ira majoritairement sur la 
position β où l'intermédiaire de Wheland sera le moins déstabilisé, donc la charge négative ne sera 
jamais sur l'hétéroatome.

=> Réactions majoritaires en 3 et 5 mais très difficiles
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Seul les substituants électrodonneurs favoriseront les SEAr sur la pyridine :

=> Le caractère π-déficitaire et la réactivité du doublet non-liant de l'azote rendent les SEAr 
très difficile.

Nitration : 

La pyridine possède un doublet non liant réactif vis-à-vis des acides, qui lui confère une certaines 
basicité. Si on veut faire une réaction de nitration, la première réaction est la formation d'un 
pyridinium.

→ Est-ce que cet ion pyridinium chargé positivement conduit aisément à la formation d'un 
intermédiaire de Wheland (qui est lui aussi un carbocation) ? 

2 charges positives = composé très instable. Si on chauffe la pyridine à 300°C en présence de 2 
acides concentrés (acides de Brönsted), on obtient que 6% du produit, ce qui est dû à la très grande 
diminution de la réactivité, par la mise en relation du doublet non liant de l'azote pour former cet 
intermédiaire.

C'est la même chose lorsqu'on utilise des acides de Lewis : le doublet non liant de la pyridine peut 
également former un complexe stable avec l'acide de Lewis, et de nouveau cela va créer une charge 
positive sur l'atome d'azote, diminuant la réactivité du composé vis-à-vis de l'électrophile.
=> On ne pourra pas faire de réactions de substitution électrophile sur ces composés.
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Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'acylation possible :
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→ Comment diminuer la réactivité du doublet non-liant et augmenter la densité électronique de la 
pyridine ?

Cela est possible grâce à un dérivé que l'on peut former par oxydation de la pyridine : N-oxyde 
pyridine.
On le forme :

– Soit en utilisant un oxydant comme le péroxyde d'hydrogène (H2O2)
– Soit en utilisant le MCPBA → il possède un atome d'oxygène électrophile.

Formes mésomères : changement d'orientation

A partir du N-oxyde pyridine, on peut écrire des formes mésomères, par effet mésomère donneur de 
l'oxygène, ce qui conduit plus à une diminution en électron du cycle aromatique, mais conduit à 
écrire une charge négative sur les sommets 2, 4 et 6.

→ Quelles sont les positions les plus réactives dans les SEAr à partir du N-oxyde pyridine ?

Pyridine non substituée = SEAr en position 3
N-oxyde pyridine = SEAr en position 2 ou 4

=> On change la réactivité du composé !
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L'intérêt de ces dérivés (comme le N-oxyde pyridine), c'est que ça favorise la réaction, et surtout ça 
permet de revenir à la pyridine de départ en utilisant un dérivé phosphoré.

→ Réaction de substitution nucléophile  :

Les substitutions nucléophiles ont lieu majoritairement en position 2 et 4 :
A partir de la pyridine → mécanisme d'addition-élimination : l'attaque du nucléophile conduit à un 
intermédiaire riche en électrons sur l'atome d'azote. On vient faire un retour de ce doublet pour 
libérer le groupement partant.
Inconvénient majeur : Cette réaction libère H-, qui n'est pas un bon groupement partant 
=> Utilisation de nucléophiles très fort (amidure, alcoolate)

→ Comment augmenter cette réactivité ? 

1.En remplaçant l'H en position 2 ou 4 par un bon groupement partant !

Par exemple, les dérivés halogénés :

2. En augmentant le caractère électroattracteur de l'atome d'azote → Formation de Pyridinium. 

Réaction de Chichibabin : 

Réaction entre la pyridine et l'amidure de sodium, qui forme de l'aminopyridine.
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Principe : On forme un sel de sodium par attaque nucléophile de la pyridine, et on libère une 
molécule H2. On ne libère pas simplement H- car il va arracher le proton de l'atome d'azote pour 
donner une imine (avec une tautomérie imine-énamine).

On fait donc directement une attaque nucléophile. Si on veut faire cette réaction avec un hydroxyle, 
la réaction est beaucoup plus difficile et ne fonctionne que si on a un bon groupement partant. Ces 
composés conduisent très rapidement à des dérivés contenant des composés carbonylés.

4. Réactivité biologique

➢ Co-enzymes de réduction     : NAD  +   et NADH  

NAD+ et NADH sont des composés extrêmement stables car ils peuvent revenir à des structures 
aromatiques.

Effet mésomère donneur de N sur le NADH pour former NAD+, par libération dans un milieu 
réactionnel d'un hydrure (H-) 
=> NADH : agent de réduction.

NAD  +   est chargé positivement sur l'atome d'azote → caractère électro-attracteur (capte des 
espèces nucléophiles) 
=> NAD+ = agent oxydant
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Biosynthèse de la proline (AA hétérocyclique) :

Obtention d'un sel de phosphate à partir de l'acide carboxylique → Sel de phosphate = acide 
carboxylique activé.
Il réagit avec NADH, pour conduire à une mono-réduction de l'acide et donner un aldéhyde.
Puis l'atome d'azote vient former un cycle à 5 = cycle pyrrolidine, par attaque sur le dérivé 
carbonylé.
Quand on fait l'attaque d'un NH2 sur un dérivé carbonylé, on obtient une imine, qu'il faut réduire au 
moyen de NADH et ainsi obtenir la proline.

➢ Enzymes utilisant comme cofacteur le phosphate de pyridoxal   (PLP)

PLP : aldéhyde substitué en position 4 par un noyau pyridinique.

Réactivité : c'est un aldéhyde qui peut former de nouveau des imines, par condensation avec de la 
lysine par exemple.

Le PLP est activé sous la forme d'une lysine au niveau intra-enzymatique → C'est une lysine d'un 
site actif qui va permettre de faire une réaction d'imine avec un aminoacide, relié au PLP.
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→ Racémases :

L'atome d'azote possède une charge +, et à tendance à capter 2 électrons que l'on récupère de la 
liaison avec l'atome d'hydrogène. Si on forme ces composés, on arrache facilement le proton → 
Formation d'une espèce anionique, qui a pour but un enrichissement en électrons de N chargé 
positivement.

➢ Biosynthèse de la sérotonine  
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→ Décarboxylases :

V. Cycles condensés avec les pyridines

1. Définition et propriétés chimiques

On prendra comme bases la quinoléine et l'isoquinoléine (présents dans la nature)

On est sur la base d'une structure de type Naphtalène, sur laquelle on a rajouté un atome d'azote.

La quinoléine est retrouvée dans la structure de la quinine, et l'isoquinoléine dans des alcaloïdes 
simplifiés (Papaverine).

Ce sont des composés qui allient 2 réactivités chimiques :
– La plus grande aromaticité est liée à la structure type naphtaléique
– Mais l'atome d'azote intra-cyclique se rapproche de la réactivé des pyridines.

10 électrons π délocalisés, sans compter le doublet non-liant de l'azote. Structure plane.
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Bases faibles :
– Quinoléine : pKa = 4,9
– Isoquinoléine : pKa = 5,4

=> Proches de la pyridine (5,23)

Mésomères : 
– Charges positives en 2 et 4 pour la quinoléine.
– Charges positives en 2 pour l'isoquinoléine

2. Réactivité chimique

Réactions de substitutions nucléophiles aromatiques : possibles, un peu plus favorables qu'avec les 
pyridines, avec notamment la potasse pour donner les noyaux isoquinolone.

Réactions favorisées, car on peut écrire une forme tautomère des noyaux quinoléine et 
isoquinoléine.

➢ Réactivité en SEAr  

Quinoléine et isoquinoléine : cycles benzéniques les plus réactifs → Sommets α (5 et 8) les plus 
réactifs.
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Nitration :

Cette réaction est plus favorisée par rapport à la pyridine, car on a une plus grande aromaticité due à 
l'accolement des 2 cycles. 

Quinoléine : Mélange équimolaire des sommets 5 et 8
Isoquinoléine : Majoritairement au sommet 5 → Favorisé par l'effet -M de l'imine.

3. Réactivité biologique  
→ Réactivité en SEAr :

VI. Les hétérocycles à plusieurs hétéroatomes

1. Définition et propriétés chimiques

➢ Pyrimidine :

Appartient à la famille des diazines :
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On va s’intéresser surtout aux noyaux de type pyrimidine, car ces noyaux sont présents dans les 
bases pyrimidiques de l'ADN.
Ces bases sont des composés très stables, car on peut les écrire sous une autre forme 
=> Aromatique par tautomérie.

Ces composés possèdent des protons acides, car si on en arrache un, on forme des composés 
anioniques, qui seront stabilisés par des composés carbonylés par effet mésomère attracteur -M ;

Propriétés biologiques : Pyrimidines naturelles = bases azotées monocycliques des acides 
nucléiques (ADN, ARN) => Hétérocycles aromatiques

Réactivité chimique : 

Les atomes d'azote exercent une réactivité vis-à-vis d'électrophiles
La position 5 (tout ce qui est en α de N) possèdent des réactivités plutôt vis-à-vis de nucléophiles.

Substitution nucléophile : Sur les carbones en α des atomes d'azote, mais moins sur le carbone 
entre les 2 N.

Substitution électrophile : Sur les atomes d'azote, et le carbone en β.
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Réactivité biologique : FAD et FADH2 (accepteur/donneur d'hydrogène)

C'est une forme oxydée associée à une forme réduite. La forme réduite crée une liaison hydrogène.
Stabilité due à la tautomérie et à la formation de composés aromatiques sur ces structures.

➢ Imidazole :

Il est présent dans des aminoacides à caractère aromatique, tel que l'histidine. Également présent 
dans les hormones de l'histamine.
Pour passer de l'une à l'autre, on utilise une enzyme, la décarboxylase.

Ces aminoacides sont très représentés dans des métalloenzymes.

– Caractère basique assez fort (pKa de l'acide conjugué = 7,0) → Pyridine
– Caractère acide faible (pKa = 14,52) → Pyrrole

Le doublet de l'azote ne participe pas à l'aromaticité (caractère basique un peu plus fort que la 
pyridine).

Tautomérie :

Tautomérie par transfert de l'atome d'hydrogène d'un atome d'azote à l'autre => Composés en 
équilibre.
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La tautomérie est utilisée au niveau naturel dans les sites actifs, notamment dans les hydrolyses de 
liaisons actives.

Réactivité chimique :

Substitution électrophile : Sur l'azote en position 3, et la position en α (5).
Substitution nucléophile : Carbone en position 2, entre les 2 N.

Réactivité biologique : Chymotrypsine

La chymotrypsine clive les liaisons peptidiques : Ceci est possible grâce à 3 aminoacides présents 
dans le fond de sites actifs, que l'on qualifie de triade catalytique. Ils vont être responsables de la 
rupture d'une liaison amide.

C'est  une coopération entre une sérine qui va être déprotonnée pour libérer un alcoolate, et une 
histidine, qui va servir pour le transfert de protons d'un acide aspartique dans d'autres enzymes 
(Ac. Glutamique).

Mécanisme : Addition – Élimination

Si on veut cliver des liaisons amide, il va falloir casser la liaison C=N, qui est généralement stable. 
Pour la cliver, on va activer la caractère nucléophile de la sérine, ce qui est possible en la 
déprotonnant et en formant un équivalent d'un alcoolate.
L'acide aspartique vient arracher le proton, conduire à une augmentation du caractère nucléophile 
de l'imidazole, qui arrachera le proton de la sérine. On libère alors un alcoolate, qui favorise 
l'attaque sur le carbonyle.
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Au niveau enzymatique, on a un mécanisme d'addition-élimination, avec formation d'une espèce 
tétraédrique via une espèce chargée négativement sur l'atome d'O. Ce sera stabilisé par des 
aminoacides qui peuvent conduire à la formation de liaisons électrostatiques entre l'oxygène et les 
aminoacides qui constituent le site actif.

Stabilisation de l'intermédiaire, qui pourra conduire à la stabilisation de l'amine, au retour à notre 
dérivé.

Cette réaction avec la chymotrypsine n'est pas une réaction qui conduit, à chaque fois que l'on veut 
cliver un peptide, à la formation d'une liaison covalente indéfinie sur l'enzyme.
Cette liaison ester formée sur la sérine est une liaison réversible, elle peut être clivée grâce à des 
molécules d'eau.

=> Réaction avec 3 acides : un acide carboxylique qui va capter les protons, un noyau imidazole 
intermédiaire qui va transférer les atomes d'H de l'acide glutamique à la sérine, et qui va avoir pour 
conséquence d'augmenter le caractère nucléophile de l'atome de N.
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[ Le prof s'est arrêté là, mais on met quand même le reste des diapos ]

➢ Purine
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