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Les hétérocycles sont importants au vue de la pharmacopée car on retrouve toujours cet architecture. 
On retrouve dans les classes pharmaceutiques :

• les triptans ( ex : tryptophane )
• des inhibiteurs de kinase : imatinib
• des anticoagulants oraux : clopidogrel et clévidipine 

I) Introduction

A) Définition

Un hétérocycle est un composé organique cyclique dans lequel au moins un des atomes qui constitue le cycle est 
un hétéroatome ( = atome différent du carbone )

Les hétéroatomes les plus fréquent sont l'azote (N), l'oxygène (O) et le souffre (S) mais on peut également 
trouver du phosphore (P) comme dans l'AMP cyclique, de l'arsenic (As) ou encore du silicium (Si)

B) Nomenclature

On doit cette nomenclature à Arthur Rudolf-Hantzsch, il a travaillé à la synthèse de ces hétérocycles et 
particulièrement à celle de la pyridine. Cette nomenclature concerne :

• Les composés qui n'ont pas plus de 10 atomes avec un ou plusieurs hétéroatomes
• On utilise les préfixes correspondant aux hétéroatomes et la terminaison qui indique la grandeur et le 

degré de saturation du cycle (le nombre de chaînons qui le constitue) 

Les préfixes sont tirés des éléments : 

Priorité Élément Préfixe 

1 F Fluora

2 Cl Chroma

3 Br Broma

4 I Ioda 

5 O Oxa 

6 S Thia 

7 Se Séléna 

8 Te Tellura 

9 N Aza 

10 P Phospha 
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Il y a un ordre de   priorité     : on reprend le tableau périodique pour les classer

– On commence par la colonne 17 (halogène) à droite et on revient vers la gauche

– Puis de la ligne la plus haute vers la ligne la plus basse. 

– Quand on a plusieurs hétéroatomes on respecte l'ordre de priorité.

Ex : Soufre et Azote 

→ on commence par le Soufre ( à droite) : Thia 

→ puis l'azote : Aza

– S'il y a plusieurs fois le même atome on utilise les préfixes di, tri...

Terminaison   : décrivent la taille et le degré de saturation du cycle

Taille du cycle  Insaturé  Saturé  Saturé (azote)

3 irène irane iridine

4 ète étane Étidine 

5 ole olane olidine

6 ine inane

7 épine épane

Il y a des exceptions   : les composés azotés comportant uniquement 1 atome d'azote : terminaisons différentes 

Numérotation   : 

– l'hétéroatome reçoit l'indice numéro 1

– S'il y en a plusieurs, on cherche à donner le plus petit indice aux hétéroatomes, et on donne l'indice le plus 
petit à l'atome prioritaire. 

On a 2 atomes de souffre, c'est donc du dithiolane, 

et on cherche à donner le plus petit nombre : 1 et 3 et non pas 1 et 4 

→ on a donc le 1,3 dithiolane

On distingue deux classes d'hétérocycles     :

– les hétérocycles non aromatiques qui s'apparentent fortement, de part leur réactivité chimique aux 
composés acycliques de structure voisine

– les hétérocycles aromatiques qui vont être les plus important pour ce chapitre, du fait de leur aromaticité 
supplémentaire, ils ont une réactivité supplémentaire
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II) Hétérocycles non aromatique

A) Généralités

1) Hétérocycles non aromatiques azotés 

4 structures à retenir     :

• Pyrrolidine : composé azoté, nomenclature différente que celle initiale  (= azolidine )
• Pipéridine : obtenu en ajoutant un chaînon à la pyrrolidine 
• Morpholine : obtenu en ajoutant un atome d'oxygène à la pipéridine
• Pipérazine : obtenu en remplaçant l'oxygène de la morpholine par de l'azote

 Ne pas oublier les doublets non liants car c'est ce qui donne leur capacité de réaction 

Leurs formules brutes sont très proche, l'absence d'un cycle implique que la diéthylamine ait 2 hydrogènes de
plus que la pyrrolidine mais sa température d’ébullition est bien plus basse. 

En terme de pKa la différence est tout de même significative : les hétérocycles sont plus basique. 

En terme de réactivé si on part du dérivé aromatique et qu'on fait une substitution nucléophile on a une vitesse de
réaction 100 fois plus importante pour la pyrrolidine. 
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La grande différence entre les 2 structures repose sur la liberté de mouvement : dans la diéthylamine on a des 
liaisons σ ce qui permet des rotations très faciles autour des liaisons. 
L'atome d'azote n'est pas considéré comme un atome asymétrique car le doublet non liant peut passer de haut en 
bas, d'un côté à l'autre très rapidement. On a une flexibilité très importante

Au niveau du pyrrolidine la flexibilité réduite  on a une restriction conformationnelle au niveau de l'hétérocycle, 
les rotations n'ont pratiquement pas lieu : mouvement léger des atomes de carbones. Ils peuvent monter ou 
descendre. Ce qui va permettre au doublet non liant de l'azote de changer de position : on va avoir un équilibre 
conformationnel possible, mais bien plus compliqué que pour la diéthylamine. 

→ La flexibilité réduite va donner à la pyrrolidine ces capacités de réaction plus rapide. 

En terme physico-chimique : température d’ébullition bien plus importante car comme on a un cycle, les 
molécules vont pouvoir plus facilement se mettre les unes sur les autres et avoir des interactions importantes. 

La pipéridine adopte une structure de cyclo-hexane, et les interactions sont encore plus fortes car on augmente le 
nombre de carbones. Ce sont des interactions hydrophobes de type Van der Walls : liaison saturable, plus on 
augmente le nombre d'atome, plus on a de liaison 

La notion de pKa est reliée à la basicité des hétérocyctes ( capacité à chercher un proton ) qui repose sur le doublet
non liant. Et la différence entre la diéthylamine et la pyrrolidine vient du voisinage de ce doublet, plus on a de 
flexibilité autour de l'azote, plus le doublet aura du mal à aller chercher un proton. 

Les propriétés nucléophiles reposent sur la basicité des molécules : quand on réalise des substitutions nucléophiles,
les hétérocycles vont mieux réagir que les analogues non cyclique. 

La pypéridine est en configuration chaise, et le doublet d'azote passe de position axiale à équatoriale facilement.

APPLICATIONAPPLICATION  ENEN  CHIMIECHIMIE  MÉDICINALEMÉDICINALE    

On a besoin d'avoir des interactions hydrophobes pour augmenter la réactivité d'un composé, mais la plupart du 
temps on utilise ces propriétés basiques pour augmenter la solubilité des composés qui vont présenter ce type de 
structure : c'est le cas du gefetinib et l'imatinib : inhibiteur de tyrosine kinase. 
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Ces composés ont une partie droite qui va contenir des cycles aromatique et des hétérocycles aromatiques : ils sont
très hydrophobes. On a besoin de cette partie pour l'activité de ces composés et l'interaction avec la tyrosine 
kinase, pour augmenter la solubilité on rajoute des hétérocycles qui permettent la protonation des atomes à pH 
physiologique, sans perturber la réactivité de la partie droite. 

2) Hétérocycles non aromatiques oxygénés 

De ces 3 hétérorcycles quel est le plus basique ?

Si on réfléchit en terme d'électronégativité : l'atome d'azote est plus basique que l'oxygène, 

Pipéridine (1) : Les substituants du cycle ne sont que des carbones, ils vont donner les e- à l'atome d'azote et lui 
permettre de venir prendre un proton pour donner l'acide conjugué correspondant

Morpholine (2)     : l'atome d'oxygène est plus électronégatif, c'est lui qui va avoir tendance à tirer les électrons et ce 
phénomène va appauvrir l'atome d'azote en électron. 

Pipérazine (3) : l'atome d'azote tire les électrons, et chacun des 2 atomes tirent les électrons l'un à l'autre. 

C'est la pipéridine qui est le plus basique. 
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Tétrahydrofurane : miscible à l'eau : interaction hydrogène avec l'eau. 

Équivalent non cyclisé : éther diéthylique : La température d’ébullition est moins élevée, et la molécule n'est plus 
miscible à l'eau car les doublets non liants de l'oxygène sont moins accessibles, les liaisons H sont plus difficile à 
faire. Cette molécule est utilisée pour séparer des composés organiques d'une phase aqueuse. 

Cela va également changer le moment dipolaire : le fait d'avoir un cycle engendre des moments dipolaires plus 
important, on a une liberté qui est moindre et donc les charges vont être moins réparti dans l'espace.

Il est également question d'acidité : l'acide de Meldrum  est composé de 2 ester, pKa = 4,8 = celui de l'acide 
acétique. Pourtant la molécule n'a aucun hydrogène relié à un hétéroatome, cela s'explique à cause du cycle, on a 2 
H mobile mais comme il y a un cycle, la charge est stabilisée dans l'orbitale. 

B) Hétérocycles non aromatiques à 3 sommets 

Oxirane : synthèse des stéroïdes (cf cours terpènes) 

Les orbitales sp3 des atomes de carbone ont du mal à se recouvrir : on a donc des liaisons fragiles, et des C 
fragiles. 
Ces composés sont des composés à caractères électrophiles qui peuvent agir avec des nucléophiles. 

1ère réaction : réaction d'oxydation.
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On part d'un alcène, la molécule qui permet d'obtenir un oxygène est un péracide. 
Un alcène est un composé nucléophile, l'oxygène va jouer à la fois le rôle d'accepteur et de récepteur d'électron, 
l'alcène va venir attaquer l'oxygène, 

L'oxygène qui reçoit les électrons devient basique, et à côté de lui il y a un hydrogène mobile. On a un système de 
« domino cyclique », les électrons de l'hydrogène reviennent sur l'atome de carbone. 

Au niveau de l'alcène on a conservé la liaison σ et perdu la liaison π, elle est venue former une nouvelle liaison σ 
avec l'oxygène qui a été attaqué. L'oxygène qui était à côté a récupéré des électrons pour former une double liaison
avec le carbone. La liaison σ avec l'oxygène n'a pas changé, et la liaison  π est revenue sur l'oxygène pour former 
un doublet non-liant, le dnl initial est allé cherché le H mobile, et la liaison de l'oxygène et du carbone est venue 
former une liaison entre le carbone de l'alcène et l'oxygène. 

On peut faire une réaction de substitution nucléophile intra moléculaire pour obtenir un oxyrate. 

La réactivité     : 

• en milieu basique, l'attaque de l'oxyrate se fait sur le site le moins encombré 

• en milieu acide sur le plus encombré pour avoir une stabilisation et une ouverture de cycle 

C) hétérocycle à 4 sommets. 
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Hétérocycle azoté de type Azétidine, lorsqu'il y a un oxygène en α de l'azote il se forme une liaison amine que l'on
appelle un lactame. Le cycle β lactame est l'entité hétérocyclé rencontré dans les pénicilines et qui provoque leur 
réactivité. 

On a une bactérie caractérisée par la paroi qui l'entoure : constituée d'un peptido-glycane, en rouge les sucres, en 
noir les chaînes peptidique, pour construire cette architecture elle utilise des enzymes dont  la PBP (Penyciline 
binding protein) = cible des β lactames. Ils vont se lier à la PBP de manière covalente et irréversible. Les 
composés arrivent dans le site actif de la PBP, et dans ce SA il y a une sérine, la PBP est une sérine protéase. 

La pénicilline arrive dans le site catalytique et la sérine qui est en face du nucléophile va attaquer le carbone, on 
observe une ouverture du cycle et cela conduit à une liaison covalente avec la sérine, l'enzyme ne pourra plus 
accepter son substrat et continuer la synthèse de la paroi. 

Réactivité des dérivés d'acide : chlorure , anhydride d'acide, puis ester, et tout en bas l'amide. Les protéines sont 
composés de lien amide, et elles sont stables car la liaison amide est connue pour être très peu réactive avec des 
nucléophiles, et pourtant on a un β lactame qui réagit très facilement avec l'oxygène de la sérine pour conduire
à la rupture de liaison entre l'azote et le carbone. 

Pour expliquer cette réactivité particulière : la β lactame a un cycle à 4 sommets : l'atome d'azote et les carbones 
sont dans le même plan, on a donc une tension de cycle forte et une ouverture potentielle du cycle . De 
plus, dans le cas d'un amide on a une faible réactivité vis à vis des nucléophiles, le doublet porté par l'azote
se déplace par raisonnance et modifie l'électrophilie du carbone. 

Dans les amides   : orbitales 2p toutes parallèles les unes aux autres. Dans le cas du β lactame on a un doublet non
liant mais les orbitales 2p ne sont pas tout à fait parallèles, l'orbitale 2p de l'azote n'est pas parallèle à celle 
du carbone, il n'y a donc pas de délocalisation possible. Et si elle se fait, elle sera bien moins efficace que
dans le cas d'un amine normale. On va avoir un atome de carbone électrophile qui va pouvoir être attaqué 
par des nucléophiles comme dans le cas de la PBP. 

III) Hétérocycles aromatiques

A) Introduction

Pour avoir un composé aromatique il faut     :

• avoir un cycle

• une succession continue d'orbitale 2p perpendiculaires au plan du cycle et parallèle les unes aux 
autres pour permettre le déplacement des électrons dans ces orbitales 2p

•  4n+2 électrons

Le composé aromatique le plus simple est le benzène C6H6. 
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Les hétérocycles analogues du benzène sont ceux où on remplace le C par un hétéroatome     :

– par l'azote ( valence = 3 ) qui donne la pyridine avec un azote non chargé

– par l'oxygène (valence =2) qui donne l'ion pyrilium 

– par le soufre ( valence = 2 ) qui donne l'ion thiinium 

→ ions chargés moins stables 

Si on passe de 6 à 5 sommets, on remplace un chaînon C=C par un hétéroatome     :

– par un Azote : il y aura un H en plus pour ne pas être chargé, forme le pyrrole

– par de l'oxygène on obtient le furane 

– par le soufre on obtient le thiophène.

→ tous stable

B) Hétérocycles aromatique à 6 sommets 

Numérotation du cycle : plus petit pour l'azote. 
On utilise les termes α, β et γ pour les atomes étant respectivement juste à côté de l'azote, à 2 
liaisons et à 3 liaisons : 2 α, 2 β et 1γ

En cas de substitution par des méthyl     : on a des noms particulier. 

Degré de substitution Nom 

Mono Picoline 

Di Lutidine 

Tri Collidine 
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Potentiel électrostatique de la pyridine     : 5 atomes de 
carbone qui vont donner 5 électrons dans les orbitales 2p 

du cycle. L'azote va devoir donner 1 électron qui sera dans
l'orbitale 2p, et le doublet non liant qui sera dans l'orbitale sp2
de l'azote. Le dnl puisqu'il ne participe pas à l'aromaticité va 
être disponible, la pyridine va être à la fois basique et 
nucléophile. 

En terme de potentiel électrostatique (  rouge = abondance 
d'électrons, bleu = peu d'électron ): dans le benzène les 
électrons sont au centre du cycle et forment une sorte 
d'anneau. 

Pour la pyridine, on observe une répartition complètement différente, on a un atome d'azote qui
va être très enrichi en électrons, et des atomes de carbone assez appauvris, on voit au centre que
les électrons passent tout de même mais l'azote attire la plupart des électrons : on a formation
d'un moment dipolaire avec un pôle négatif qui correspond à l'azote et un pôle positif au 
niveau du carbone en gamma. 

L'atome d'azote : plus électronégatif peut tirer les électrons des carbones α, et attirer le doublet électronique à lui, 
le carbone a une charge positive et l'azote une négative. Le Dnl est dessiné à l'extérieur car il ne participe pas à 
l'aromaticité du cycle. Le carbone va tirer les électrons de ses carbones voisins, et c'est l'atome en γ qui a un déficit
en électron, puis selon le même schéma, le carbone attaque sont voisin. 

Et une fois le tour fait complètement, l'atome d'azote supprime un de ses dnl pour former une double liaison. 

Toutes ces formes sont en raisonnance, et plutôt que de marquer des charges formelles, on marque des charges 
partielles : l'azote a une charge delta -, et les atomes de carbone ont une charge partielle delta +

→ Cette représentation avec les charges partielles explique la représentation de la répartition des électrons. 

Propriétés chimiques 

La pyridine ( pka = 5,2 ) est basique mais moins que son analogue non aromatique la pipéridine ( pKa = 11,2 )

l'aromaticité = hybridation sp2 : donc électron plus proche du cœur de l'atome, moins disponible que dans le cas 
d'un atome d'azote hybridé sp3 →  bien moins basique 
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A pH physiologique (pH = 7,2) :   pyridine protonnée         pipéridine : 100%  chargée 

pKa = pH : 50% chargé 

pH = 6,2 : que 10% protoné
pH = 5,2 : que 1% protoné

→ Pas utile pour solubiliser un composé, utilisé  pour les échanges d'électrons grâce à son côté basique 

La Cétone alpha-béta insaturé peut être en équilibre avec la forme énol 
Une cétone est en équilibre avec la forme énol mais la flèche d'équilibre est plus importante dans le sens énol vers 
cétone. 

Dans le cas de la pyridine c'est la même chose : on a une pyridine avec son dnl porté par l'azote et un O en 
position 2 : la 2-hydroxypyridine est en équilibre avec la 2-pyridone 

Egalement vrai pour la 4-hydroxypyridine 

→ observable uniquement quand l'O est en position 2 ou 4. 

La pyridine est une base, en présence d'un acide elle peut réagir et donner ses électrons à une orbitale vacante. 
En terme de nucléophilie, on observe des réactions de Substitution nucléophile, des alkylations en présence de 
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dérivés halogénés, on obtient un atome d'azote chargé positivement = sel. 

Cette pyridine chargée positivement renforce le caractère delta + des carbones 6 et 4. 

→ Une acylation aboutit à un ion acylium. 

Dans la synthèse de la ticlopidine (anticoagulant oral) à un cycle à 6 sommets azotés : la pyridine quand elle 
présente 2 saturations est appelée tétra-hydro-pyridine. La ticlopidine est obtenu à partir d'une pyridine accolée à 
un autre cycle à 5 sommets. 

Réactivité entre la pyridine et un dérivé chlorogéné : première étape de substitution nucléophile, la pyridine par 
son azote attaque l'atome électrophile, et on a un départ du chlore. La deuxième étape et celle de réduction par le 
brohydrure de sodium pour conduire à la tétra-hydro-pyridine. 

Réactivité avec les électrophiles 

– Au niveau des carbones du cycle

les carbones sont appauvris en électrons, la pyridine va bien moins réagir qu'un benzène vis à vis des électrophiles.
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Les seules positions pouvant se faire attaquer sont les position 3 et 5 (car 2, 4 et 6 sont les plus électrophiles). 

Si on additionne l'électrophile     :

• en position β, on aura un intermédiaire σ qui va présenter une charge positive sur le carbone, les 2 
électrons du carbone β vont réagir avec l'électrophile, on va former un carbocation qui a perdu son 
aromaticité, puis très rapidement après on a l'étape de réaromatisation.

• en position α et γ : défavorable 

La pyridine est bien moins réactive que le benzène et que le nitrobenzène 

Si on veut bromer la pyridine en condition β, il faudra chauffer à 300°C, on atteindra 30% du produit attendu, pour
le produit sulfonilé, il faut également chauffer à 230°C pour obtenir à 71%
Et si on veut nitrer : également 300° 

Dans le cas du benzène pour catalyser la réaction de SN on utilise des acides de lewis, mais la pyridine peut se 
protoner avec son dnl, il y a donc une diminution de la réactivité du cycle. 

La réactivité avec les électrophiles est quasiment impossible, et on va travailler dans des conditions opératoires 
acide ou basique de lewis, comme on travaille avec un atome d'azote basique, on obtient un cycle encore moins 
réactif par protonation.

Réactivité avec les nucléophiles 
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on s'attend à ce que les nucléophiles interagissent avec les carbones en position 2 4 6. 

→ les positions alpha et gamma vont donner les conditions les plus favorables

→ réaction avec un nucléophile hypothétique 

c'est un nucléophile qui se substitue sur un aromatique on parle de substitution aromatique nucléophile 
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