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III) Hétérocycle aromatique

A) Introduction

B) 6 sommets     : pyridine et dérivés

Réactivité avec les nucléophiles   :

On a un noyau pyridinique, cycle aromatique, on a un atome d'azote, on a vu que la répartition des électrons fait 
qu'ils se retrouve au niveau de N, cycle appauvri en e-. Ce sont les atomes en position α et γ qui réagissent avec 
les nucléophiles.

Elle se produit en position α et γ, vont conduire à des formes mésomères stables, mais moins que la forme de 
départ car on perd l'aromaticité du cycle. 

Exemple : substituer la position α :

On repart de la pyridine, il y a un doublet de l'azote qui participe à l'aromaticité. Dans le cycle, on a des orbitales 
2p qui ont chacun un électron : système aromatique, sp3 pour l'azote avec le db non liant qui ne participe pas à 
l'aromaticité. Le Nucléophile s'approche du carbone α. Puisque le cycle est aromatique et qu'il a du mal à perdre ce
caractère il faut un nucléophile fort, chargé négativement. Ce nucléophile va s'additionner, attaquer l'orbitale p du
C en α. Il y a recouvrement du db du nucléophile avec l'orbitale du carbone. Cela entraîne le mouvement de 2e- à 
l'intérieur du cycle. On obtient un intermédiaire avec le Nu fixé : liaison σ. Le C devient hybridé sp3. On a une 
charge négative sur le carbone voisin. Ici ce n'est plus le cycle aromatique qui joue le rôle de Nu, le Nu donne des 
électrons au cycle, toujours 6e- à l'intérieur mais on a plus l'orbitale 2p, le passage des électrons à l'intérieur du 
cycle devient impossible : le cycle n'est plus aromatique.  C'est une réaction lente, défavorisée.

La deuxième étape, on cherche à récupérer un caractère aromatique : il faut que le carbone sp3 reviennent à 
sp2. Pour cela, il faut que ce C perde une liaison σ : perdre le Nu et revenir au point de départ ou perdre 
l'hydrogène. Ce retour est induit par le retour des 2 e- du C voisin qui vont chasser les deux e- de l'hydrogène. 

H- , ion hydrure, part, ce n'est pas un atome stable, base forte.

L'ion hydrure est un Nu fort et nucléofuge faible : il a du mal à partir, cette deuxième réaction est donc lente. Elle
a du mal à se faire, pour favoriser cette réaction on joue sur la nature du Nu et du nucléofuge. 
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Cela impose soit une base forte, avec l'exemple ici : OH- en position α.

Le premier nucléophile fort est l'anhydrure de sodium pka NH3/NH2- = 38. C'est une base très forte, joue le rôle
de nucléophile fort , va s'additionner pour former de l'aminopyridine. Ici pareil avec l'addition de carbanion, le 
mécanisme peut être écrit avec des doublets sur l'azote.

Comment peut-on augmenter la réactivité ?

On peut augmenter la réactivité avec un atome meilleur nucléofuge comme avec les atomes d’halogènes. Le 
couple méthanol/méthanolate  pka ~ 16. C'est une base moins forte que l'anhydrure de sodium. O- attaque, les e- 
reviennent vers N, c'est une étape lente. Les e- peuvent bouger sur le cycle, sur les 5 atomes du cycle qui présente 
les orbitales 2p. La 2è étape est le retour au caractère aromatique : le double de N revient vers le carbone, les e- du 
Cl partent, le nucléofuge part avec ses deux e-. C'est une étape plus rapide. 
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Dans quel cas cette réaction peut également être favorisé ?

On passe par un intermédiaire, avec un cycle riche en e-. On peut augmenter la réactivité en ayant une charge 
positive sur un des atomes de ce cycle.

 Ex avec l'atome d'azote : 

On l'alkyle, on a une charge positive sur N. On pourra alors utiliser des Nu beaucoup moins fort comme le 
carboxylate. On récupérera à la fin la charge positive de départ. 

Si l'atome d'halogène se trouve en position γ et si la position α est occupée par un H, c'est la position γ qui sera 
plus réactive avec le nucléophile. C'est toujours la position qui porte le meilleur nucléofuge qui sera plus 
réactive. 

-Préparation des chloropyridines : Comment brancher un atome de Chlore sur une pyridine ? C'est un bon 
nucléofuge mais très mauvais nucléophile, pas une simple substitution entre eux, il faut d'abord synthétiser 
l'hydroxypyridine. Le nucléophile est OH- et ensuite il va falloir donner un groupe donneur de chlore comme Pcl5 
ou POCl3.

 Ex du mécanisme avec POCl3. 

C'est une réaction utilisé souvent, ces chloropyridines ont un grand intérêt pour diversifier la structure des 
hétérocycles. L'hydroxypyridine est en équilibre avec la forme pyridone. 
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 Sur POCl3, l'atome de phosphore est moins électronégatif que l'oxygène : le phosphore est δ+ et oxygène δ-. Le 
chlore tire aussi les électrons de l'atome de phosphore. Le phosphore est donc l'électrophile. Le nucléophile est 
l'atome d'oxygène du cycle. On forme une liaison avec le phosphore, on aura départ d'un atome de chlore (meilleur
nucléofuge). L'oxygène du cycle a alors une charge positive. L'oxygène tire les électrons de la double liaison à lui, 
il récupère ces deux doublets. Le chlore va venir combler le manque d'électron du carbone chargé +. On a perdu le 
caractère aromatique du cycle. La dernière étape consiste à récupérer le caractère aromatique. On va perdre une 
liaison, le meilleur nucléofuge n'est plus Cl- mais PO2Cl2. On aura une charge + sur l'azote. On a une base 
stabilisé, pour ne plus avoir de charge elle va prendre le proton porté par l'azote, ce qui rend la charge à l'azote. 

On a une réaction d'halogénation puisqu'on remplace la fonction hydroxyle porté par la pyridine de départ, par 
un atome de chlore de POCl3.
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Cette réaction fonctionne également avec les amides, pour les transformer en chloro-imine, augmente le caractère 
acide. 

Réactivité des chaînes latérales de la pyridine     : 

Une chaîne latérale est un substituant alkyle porté par le cycle aromatique.

MMÉTHYLEÉTHYLE  ENEN  POSITIONPOSITION 2  2 OUOU 4:  4: 

Les hydrogènes vont se comporter comme les hydrogènes de la position α d'un hydrogène carbonylé. On a des 
hydrogènes mobiles. On regarde la base conjugué : on a perdu un proton, on peut délocaliser la charge négative : 
les e- une fois à l'intérieur du cycle peuvent bouger sur les atomes de carbone qui ont tous une orbitale 2p, puis 
revient à la place de départ. Cela montre que ces H peuvent partir en présence d'une base. 

EENN 4 4  ::

MMÉTHYLEÉTHYLE  ENEN  POSITIONPOSITION 3 3  ::

Ils possèdent des hydrogènes moins mobiles, dans les formes en résonance aucune ne fait intervenir la charge 
négative sur l'atome d'azote. Les positions α et γ (2 et 4) seront plus acides que la position 3. On utilise de 
l'anhydrure de sodium qui arrache le proton le plus acide en α. Après cela, peut s'engager dans n'importe quelle 
réaction comme la condensation aldolique. 
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Condensation aldolique     : On fait réagir un carbanion avec un aldéhyde (aromatique), ici le benzaldéhyde, Le 
nucléophile est le carbanion, le carbone du benzaldéhyde est δ+, centre électrophile. 

Une nouvelle liaison carbone-carbone est crée. L'oxygène est chargé négativement. L'alcoolate va venir récupérer 
l'hydrogène de la base pour donner un alcool. On peut s'arrêter sauf si dans les conditions opératoires, il est précisé
que l'on chauffe. On a toujours un H mobile, on aura une étape d'élimination où la base vient arracher le proton, 
retour des électrons et départ d'une molécule d'eau. 

Cas du N-oxyde de pyridine     :

La pyridine peut être oxydable, elle a un doublet non liant qui va pouvoir réagir avec un acide peracétique. 

Cette réaction est réversible et on peut utiliser une phosphine comme réducteur pour revenir à une pyridine. Si on 
regarde au niveau de la réactivité : La pyridine a des carbone δ+ en position alpha et gamma et ne réagit donc 
qu'avec les nucléophiles. Sur l'oxyde de pyridine, on a un N chargé+ et un O chargé-. L'oxygène présente une 
orbitale 2p, on a possibilité de passer les e- de l'oxygène vers le cycle. On peut écrire que le doublet d'oxygène 
peut revenir par résonance sur N. On délocalise les e- du cycle vers les atomes de C. On aura une double liaison 
entre N et O et une charge positive sur l'azote, une charge négative sur le carbone voisin. La molécule est toujours 
neutre et la charge – peut se promener sur le cycle. Globalement ces formes en résonance correspondent à l'oxyde 
de pyridine. A la place d'avoir des déficit en e- sur les carbone alpha et gamma, on a un enrichissement en e-, 
retournement de la réactivité en passant à l'oxyde de pyridine.
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Exemple : réaction de nitration.

Ces aminopyridines sont importantes, propriétés intéressantes, utilisé dans des médicament. La pyridine est très 
peu basique, dès qu'on ajoute une amine en position extra-cyclique, on augmente le Pka. Le Pka correspond à 
l'échange de proton entre l'ion pyridium et la pyridine. Une amine en alpha augmente d'un facteur 10, lorsqu'on a 
la 4-aminopyridine, elle a un pKa de 9,7. Ce pKa fait que la 4-aminopyridine sera protonné, ça s'explique par le 
fait que la charge + de l'azote peut être stabilisé grâce au retour des 2e- porté par l'atome.

La synthèse de la pyridine     : synthèse selon Hantzsch     :

Exemple des bloqueurs des canaux calciques utilisé pour le traitement de l'hypertension sévère. L'hétérocycle 
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ressemble à la pyridine que l'on a vu. 

Les liaisons à côté de l'atome d'azote sont faciles à former. La source d'azote que l'on utilise est l’ammoniaque, 
pour les carbones, on utilise des cétones présentant des H mobiles : il en faut deux (de cétones). Il nous reste à 
amener un dernier atome de carbone, via un dérivé plus réactif qu'une cétone = un aldéhyde. Pour synthétiser une 
pyridine, il faut donc 4 réactifs. 
Réaction entre un aldéhyde et une cétone : aldolisation/crotonisation. 
Réaction entre une cétone et l’ammoniaque donnera un Imine. 

Généralement, on ne mélange pas les 3 produit ensemble, commence par l'aldolisation crotonisation. La base vient 
arraché le proton porté par la cétone, on obtient l'alcool correspondant. L'alcool est déshydraté pour donner une 
cétone-αβ-insaturé. Celle-ci rappelle les accepteurs de Michael. On a une réactivité d'addition 1-4 sur cet 
accepteur de Michael. La base vient de nouveau arraché le proton. On obtiendra un composé dicétonique. On fait 
intervenir le dernier produit : NH3 qui réagit avec une première cétone pour donner une imine, on passe par la 
formation d'un aminal, celui-ci va soit réagir une deuxième fois avec l'amine qui est à côté et on finit par une 
déshydratation pour obtenir la di-hydropyridine. On peut continuer cette réaction avec un oxydant pour obtenir la 
pyridine. 
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