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I) Généralités
Les cyclanes sont des alcanes de structure cyclique qui ont pour formule brute (CH2)

n
 ou C

n
H2

n
.

Ils constituent des insaturations (mais une insaturation n'est pas forcément une liaison pi). Un cycle constitue une 
insaturation.

Le plus petit des cycles est le cyclopropane (3C), ensuite le cyclobutane (4C), puis le cyclopentane (5C), le 
cyclohexane (6C)...

Quelques exemples de la pharmacopée :

• Lurasidone (antipsychotique) ; 

• Ticagrélor ( anticoagulant oral)

Les cyclanes ont 2 intérêts :

– ils ont une structure définie : ils ont une mobilité moins importante que les alcanes. Les structure sont 
rigides autour de ces cyclanes.

– ils ont un caractère hydrophobe, donc interaction privilégiée avec des autres cibles hydrophobes (utile en
tant que solvant...)

Nomenclature :

– Devant on met le préfixe cyclo-. Derrière on met le suffixe correspondant au nombre de carbone du cycle 
(pentane pour 5 carbones etc).

– Il n'est pas nécessaire d'indiquer la place d'un substituant unique. C'est la 
chaîne linéaire la plus longue qui va donner le nom.

Ex     : 1-cyclobutylpentane pour une chaîne à 5C et un cycle à 4C. 

– Dans le cas de 2 substituants, il faut les nommer par ordre alphabétique : le premier substituant aura 
l'indice 1. 

II)Réactivité et propriétés de ces cycles

A) Réactivité...
Pour connaître les propriétés on a recours à 2 techniques, 2 réactions : la combustion et l'hydrogénation. 
L'énergie libérée est quantifiable et permet donc de caractériser la substance d’intérêt.

Dans le cas du cyclopropane, on constate que l'hydrogénation de celui-ci mène au propane :on a ouverture du 
cycle. Si l'on essaie ensuite de ré-hydrogéner le propane on constate qu'il n'y a aucun effet sur cette molécule (il 
n'y a pas de suite, la réaction de départ s'arrête au propane...). 

Cela prouve donc que le cyclopropane a une réactivité supérieure au propane (à cause des propriétés propres aux 
cyclanes).
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Pour obtenir l'énergie des chaînes alcanes, on réalise une combustion (la combustion consiste à détruire la chaîne 
en présence de O

2
 pour libérer 2 molécules : H

2
O et CO

2
). L'écart change légèrement à chaque fois (du propane au 

butane : 656kJ, puis du butane au pentane 660kJ). 

Nous le considérerons comme constant, de valeur égale à 658kJ/mol, pour chaque ajout d'un carbone dans la 
chaîne de départ.  

Un second tableau nous montre l'écart entre les valeurs calculées et les valeurs énergétiques réelles des cyclanes :

                          Ces valeurs réelles sont obtenue par l'expérience « Combustion »... donc valeur réelle=valeur expérimentale...

On constate une différence entre les valeurs calculées et les valeurs réelles : la différence la plus flagrante est 
attribuable au cyclopropane. Mais pourquoi a-t il une réactivité plus importante ?

Cela s'explique par les angles. En effet on sait qu'un carbone sp3 impose un angle de 109,5°. Or, pour le 
cyclopropane, il s'agit d'un triangle équilatéral, soit 3 angles de 60° ! 

Il y a donc un mauvais recouvrement des orbitales comme l'illustre le dessin ci-dessous :
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C'est ce qui explique que le cyclopropane a une réactivité beaucoup plus élevée que celle du propane.

B) … Liée à la conformation
Si l'on dessine le cyclopropane en représentation de Newmann, on constate que sa conformation est éclipsée. Du 
fait de cette conformation, moins stable que la conformation décalée, le cyclopropane a une énergie plus élevée, ce
qui explique encore un peu plus la différence entre les valeurs calculée et réelle.

Cette différence d'énergie (entre la valeur calculée et la valeur expérimentale) est appelée tension de cycle.

La tension de cycle du cyclopentane est moins importante que celle du cyclopropane car le cyclopentane est 
régulier, il fait des angles de 108° (presque 109°). Dans sa structure plane, toutes les liaisons du cyclopentane sont 
éclipsées. 

Cependant, on a une flexibilité plus importante que le cyclopropane. Cette flexibilité est due à des rotations plus 
importantes et donc des conformations qui ont tendances à être décalées.

On a une conformation enveloppe pour le cyclopentane.

C) Le cyclohexane

Le cyclohexane est un hexagone régulier (il possède donc des angles de 120°). Mais ceci n'explique pas pourquoi 
on ne trouve pas de différence entre l’enthalpie calculée et l’enthalpie expérimentale. 

On peut cependant l'expliquer par le fait que si on part d'un carbone sp3, il est
possible de les mettre bout à bout en faisant une conformation chaise (conformation
la plus stable).

Au total, on a 6 carbones et 12 hydrogènes, qui ne sont pas équivalents. 

Certains sont axiaux (ceux qui sont à la verticale, ici en vert) et les autres sont 
équatoriaux (à l'horizontale, comme l'équateur, ici en rouge). Chaque carbone 
aura un hydrogène axial et un hydrogène équatorial. 

Pour la dessiner : On sépare la feuille en 2 (on peut alors en dessiner 2).

La première liaison doit être dessinée de façon oblique (du bas a gauche pour monter en haut à droite). On peut 
commencer sur le coté gauche de la feuille et partir en bas à droite. Elle doit forcément être oblique !!
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On dessine la parallèle. Elle doit être décalée par rapport à la première (décalée vers l'axe central de la feuille).

Au total, on a déjà 4 carbones dessinés.

On prend un point et on dessine une liaison en zig-zag (si la liaison partait de haut pour aller vers le bas et qu'on 
part d'en bas, on doit monter). 

On doit dessiner la parallèle au point opposé. (Si la liaison montait, la 2ème liaison parallèle doit descendre par 
rapport à la liaison bleue). Ici les liaisons sont bleues (sur le cycle)

Il faut rejoindre les autres atomes entre eux ensuite (liaisons vertes).

Pour placer les hydrogènes : 

– Pour les hydrogènes axiaux     :

Les axiaux doivent être perpendiculaires au plan (ici en rouge). On part de chaque sommet et on dessine un 
hydrogène axial. Quand les 2 liaisons rejoignent le C en montant, l'hydrogène axial doit aussi monter et 
inversement.

– Pour les hydrogènes équatoriaux     :

Si on prends 3 couleurs pour dessiner les liaisons parallèles, il faut compléter chaque carbone avec la couleur qui 
manque. Sinon on prend un carbone, on compte 2 liaisons plus loin (dans n'importe quel sens, ça revient au 
même), et on fait une liaison parallèle à cette liaison située 2 liaisons plus loin (descendante si l'hydrogène axial 
monte et montante si l'hydrogène axial descend)

Pour savoir si on doit partir a gauche ou a droite, on dessine un axe central sur la molécule : ceux qui sont à droite 
partent à droite, ceux a gauche partent à gauche.

=> Cette conformation est la conformation chaise.

Chaque hydrogène axial peut passer en équatorial. On va avoir une flexibilité qui permet les changements de 
conformation.

Pour intervertir les 2 conformations chaises l'une avec l'autre, on va « tirer » sur une des
2 pointes : les 2 carbones adjacents vont avoir tendance à descendre. On va passer par
un état où les 2 liaisons du milieu vont être parallèles avec les 2 pointes de chaque coté :
c'est la conformation bateau.

L'énergie de cette conformation bateau est plus importante que la conformation chaise.

L'une des raisons est que l'on va avoir les 2 atomes d'hydrogène plus proches l'un de l'autre. Il vont ainsi avoir 
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tendance à se repousser. On parle alors de gêne stérique.

La possibilité est de redescendre la pointe qu'on avait monté ou l'autre pointe :dans les 2 cas on reviendra dans une
conformation chaise. 

Mais si on descend la pointe à laquelle on n'avait pas encore touché, on va relever les 2 atomes de C adjacents et 
on aura donc une conformation chaise, mais dans l'autre sens, symétrique à l'autre.

A température ambiante, il y a suffisamment de chaleur pour passer de l'un à l'autre. On est a 200 000 
interconversions par seconde à 25°C.

Dans ce cas, tous les H qui étaient axiaux sont devenus équatoriaux et ceux qui étaient équatoriaux sont devenus 
axiaux.

Dans le cyclohexane, les liaisons sont décalées et ne sont plus éclipsées. 

Pour le cyclohexane :

• Il n'y a pas de tension de cycle

• On trouve 2 conformations :

◦ Chaise

◦ Bateau

• Pour la conformation chaise, on trouve des hydrogènes axiaux et équatoriaux

• Il existe une interconversion rapide entre les formes chaise et bateau

III) Le cyclohexane mono substitué

A) Le méthylcyclohexane

Le substituant du méthylcyclohexane peut être placé sur n'importe quel atome de carbone. On peut le placer en 
position axiale et en position équatoriale. Il y aura une différence d'énergie de 7kJ. C'est la conformation axiale la 
plus stable.

Les raisons : 

• On observe une interaction entre les hydrogènes du groupement méthyle et les hydrogènes axiaux portés 
par les autres atomes de C dans la position équatoriale.

La distance interatomique est faible entre les hydrogènes.

• Quand le méthyle est en position équatoriale, la distance interatomique entre les hydrogènes portés par le 
méthyles et ceux portés par les carbones du cycle est beaucoup plus grande donc il n'y a pas de répulsion.

On peut passer d'un méthyle en position axiale à un méthyle en position équatoriale en faisant une interconversion 
entre la forme bateau et la forme chaise : 
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Il y a un équilibre rapide entre ces 2 conformations (méthyle en axial et en équatorial). 

Quand le méthyle est en position équatoriale, la conformation de la molécule est plus stable de 7 kJ. Il existe alors 
un rapport de 95/5 à 25°C.

Ici, on voit bien la répulsion entre le méthyle et les hydrogènes axiaux : c'est une 
interaction diaxiale 1-3.

Dans le conformère avec le méthyle en position équatoriale, on ne voit pas 
d'interaction. En effet, la distance interatomique est plus grande.

Dans la conformation de Newmann on voit que la conformation axiale
est décalée gauche et que la conformation équatoriale est décalée anti.

B) Tert-butylcyclohexane

Sur cette molécule on voit que le substituant est beaucoup plus volumineux. Les distances interatomiques seront 
alors plus petites (pour la position axiale), donc il y aura plus de répulsion. On peut donc dire que plus le 
substituant est volumineux, plus la forme axiale sera défavorisée. 

IV) Cyclanes disubstitués

A) Le diméthyl-cyclopropane
Le cyclopropane plan peut adopter 2 types de configuration : 

• Configuration cis

• Configuration trans

(Attention : Configuration ≠ conformation!!!) Ici pour passer d'une configuration à une autre, il faut casser des 
liaisons.  
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On les attribue par rapport au plan moyen de la molécule. Quand ils sont de part et d'autre, c'est trans et quand 
c'est du même coté c'est cis.

B) 1-2-diméthyl-cyclohexane
On a 4 possibilités.

Soit on place les 2 substituants sur les positions axiales ou les 2 sur les positions équatoriales → configuration 
trans.

Configuration cis : le carbone 1 présente un substituant en position axiale et le carbone 2 le présente en position 
équatoriale.

Les inter-conversions ne vont être possibles qu'entre 2 cycles qui sont trans et 2 cycles qui sont de configuration 
cis. On ne peut pas faire une interconversion entre une configuration cis et trans. Il faudrait casser des liaisons.

Il n'y a pas d'interconversion qui permette de passer d'un isomère cis à un isomère trans.

Par exemple pour un cycle qui est de configuration cis : 

Il y a ici 2 conformations équivalentes car les 2 molécules ont un substituant en position axiale et un en position 
équatoriale.

Pour la configuration trans, les 2 conformations ne sont pas équivalentes : avoir 2 substituants en position axiale 
est moins stable que de les avoir en position équatoriale.

Pour dessiner sur le plan de la feuille, on se met au dessus de la molécule :
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dans le cas d'une configuration cis, les deux liaisons viennent vers nous ou de l'autre coté du plan de la feuille 
(derrière). On a alors des trait pointillés ou des traits pleins.

Pour la configuration trans on aura donc un trait plein et un trait pointillé.

Pour le trans diméthylcyclohexane les isomères n'auront pas la même stabilité. Quand les 2 substituants sont 
équatoriaux, la molécule est plus stables que quand ils sont axiaux.

C) 1-3-diméthylcyclohexane
Pour cette molécule, la configuration cis et trans fonctionne exactement de la même façon que pour le 1,2-
diméthycyclohexane.

V) Bicyclo(4.4.0)décane = décaline

Pour la dessiner     :

Si on part d'un cycle en conformation chaise : configuration cis. 

On a un substituant axial et un équatorial. 

On veut dessiner un autre cycle. Pour ça on reprend le principe de la conformation
chaise. On continue les traits à partir des substituants qu'on a déjà dessiné (pour bien
voir on tourne la feuille), il faut dessiner des parallèles.

D'un point de vue de la structure, on a un 2ème cycle avec le plan perpendiculaire au
premier : formation d'un code entre les 2 cycles. 
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Si on part d'une configuration trans : les substituants sont équatoriaux. 

On a donc déjà 3 liaisons de dessinées, il suffit de dessiner les parallèles et on obtiendra
quelque chose de coplanaire. Il n'y a pas de formation de coude.

Pour les positions axiales c'est impossible car la distance des 2
substituants est trop grande.

On a une nterconversion entre 2 décalines cis possible mais cela n'est pas possible pour des décalines trans (il y en 
a une qu'on ne peut pas dessiner).

VI) Les stéroïdes
Structure d'un stéroïde : 

A) Le cholestane
Le cholestane a une structure comportant 3 cycles de types cyclohexane et un autre
de type cyclopentane. 

Les jonctions entre les cycles A, B, C et D (de gauche a droite, du bas vers le haut)
sont de type :

• trans entre A et B

• trans entre B et C

• trans entre C et D

B) L'épiandrostérone
C'est une molécule qui ressemble au cholestane.

C) Le coprostane
Le coprostane se différencie par la jonction de cycle A/B. C'est une jonction cis.

On va donc observer un coude. Le coprostane ne va plus réagir avec les même cycle, donc on a une 
reconnaissance différente par les 2 familles de stéroïde.
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D) L'acide cholique

Il possède une structure qui est un peu plus complexe que les autres. 
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