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PLAN DU COURS

I) Généralité

A) Basicité

B) Nucléophilie

II) Réactivité du noyau aromatique

A) Avec les électrophiles

B) Avec les nucléophiles

C) Réactivité des chaînes latérales alkyles

D) Dérivés aminés

III) Synthèses

A) Synthèse du noyau quinoléine
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I) Généralité

On a la pyridine et on ajoute des noyaux aromatiques. 

La quinoléine est obtenue en ajoutant les deuxième cycle aromatique en position 2 et 3 de la pyridine : α et β. La
numérotation de la quinoléine commence par 1 sur l'azote. Cela ne sert à rien de numéroter les carbones de liaisons
entre deux cycles car ils n'ont pas de substituant.

L'isoquinoléine a son cycle aromatique ajouté en position 3 et 4. L'azote porte ici le numéro 2. L'indice numéro 1 
est donné à la molécule lié à la pyridine.  L’intérêt des ces hétérocycles n'est plus à démontrer, on les retrouve dans
un nombre important de médicament : anti-cancéreux, inhibiteurs, anti-paludéen etc. 

C'est un hétérocycle assez stable, si on essaye de l'oxyder, on peut toucher à l'hétérocycle benzénique sans toucher 
le reste. On a un cycle aromatique composé uniquement d'orbitales 2p. C'est un système plan, riche en e- qui va 
avoir un caractère hydrophobe.

A) Basicité

Le fait de rajouter un cycle aromatique ne change pas le caractère basique de la pyridine.

B) Nucléophilie

On une réactivité identique à la pyridine. Le doublet non liant de l'azote est dans l'orbitale sp2, il ne participe pas 
à l'aromaticité. Les réactions avec les nucléophiles sont faciles.

II) Réactivité du noyau aromatique

A) Avec les électrophiles

Ce n'est pas parce qu'on ajoute un benzène qu'on change la réactivité, le noyau benzénique peut réagir
Lors d'une nitration, la substitution se fait au niveau du noyau benzénique (position 5 et 8) et pas de la pyridine
On doit protoner l'azote pour diminuer la réactivité de l'hétérocycle.
Dans le cas de l'isoquinoléine, la nitration en position 5 est majoritaire (90%)

B) Avec les nucléophiles
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On a une quinoléine et isoquinoléine qui vont réagir plus facilement avec les nucléophiles qu'avec les électrophiles
pour les même raison que la pyridine. 

1) Pour la quinoléine

On a deux positions : 2 et 4. C'est la position 2 qui va être favoriser pour l'attaque de Nu. Au niveau de 
l'intermédiaire réactionnel on a une charge négative stabilisée sur l'azote sans avoir à changer la position des autres
charges. On a une structure plus favorable en position 2. 

2) Pour l'isoquinoléine

On a aussi 2 positions : soit attaque de la position 1 ou 3. La plus favorable est la position 1. 

Exemple : 

On retrouve les même exemples que pour la pyridine.  La formation des chloroquinoléines est également réalisé en

3/7



2015-2016                                    Quinoléine et isoquinoléine                                                   
présence de POCl

3
 et PCl

5
. 

C) Réactivité des chaînes latérales alkyles

C'est la même chose que pour la pyridine.  

D) Dérivés aminés

Le caractère basique de la 4-aminoquinoléine à un pKa similaire à la 4-aminopyridine.

On retrouve ce caractère basique dans la chloroquine = antipaludéen. On retrouve une quinoléine avec un Cl en 
position 7, une chaîne alkyle en position 4 qui possède des fonctions amine tertiaire et l'azote est basique (pKa = 
10). L'azote de la quinoléine est aussi basique (pKa = 8). Ce médicament sera protoné sur les deux positions des 
azotes. C'est par ces propriétés qu'on explique l'accumulation de cette molécule dans la vacuole digestive du 
parasite. 

III) Synthèses

A) Synthèse du noyau quinoléine

Le produit utilisé dans la déconnection 1 est l'aniline et un Bi-électrophile. La déconnection 2 demande un 
aniline et un composé électronucléophile. 

1) Déconnection 1     : synthèse n°1 de Skraup. 
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On a un dérivé polyfonctionnel, la réaction va conduire à la formation d'une quinoléine réduite qui sera oxydée 
pour donner la quinoléine finale. Ce composé bi-électrophile est ici l'aldéhyde αβ insaturé.

Exercice     : voir comment le glycérol en milieu acide 
conduit à la formation d'un aldéhyde αβ insaturé. 

L'acroléine est obtenu avec le glycérol (= glycérine).

On a une aniline et de l'autre côté l'acroléine. L'acroléine possède un carbone électrophile en position 4 qui sera 
attaqué par le N de l'aniline. Cette réaction a lieu en catalyse acide qui va permettre de protoner l'oxygène et 
renforcer le caractère électrophile de l'acroléine. L'oxygène chargé + tire les électrons et favorise l'attaque du C
terminal par l'azote. L'azote possédera alors une charge positive. Comme toute réaction catalysée par H+, il faut 
récupérer un H+ à la fin : en présence d'une base, on arrache le proton de l'azote qui récupère son doublet non 
liant. On a une fonction énol qui n'est pas stable, il est plus stable sous la forme cétonique. 

Si on résume cette réaction, on part de l'aniline que l'on fait réagir avec l'acroléine par catalyse acide : le premier 
produit de la réaction est donc le produit d'addition 1,4. Ce n'est pas le produit final de la réaction. Il nous reste 
une fonction aldéhyde qui va réagir.
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En milieu acide, on peut de nouveau protoner l'oxygène. On a un aldéhyde toujours δ+ sur le C et δ– sur 
l'oxygène:on a un caractère électrophile sur le carbone. 
Ce n'est pas N qui joue le rôle de nucléophile, c'est l'atome de carbone du cycle qui va jouer ce rôle. Les 2e- du 
carbone vont basculer sur le carbone électrophile ce qui provoque le déplacement des électrons π sur l'oxygène. 
C'est une substitution électrophile aromatique. 

On forme un complexe σ : le carbone sp2 devient sp3 et l'oxygène de l'aldéhyde devient un alcool. 
On a une charge positive sur le cycle. La dernière étape consiste à retrouver le caractère aromatique avec le 
départ du H. Le carbone sp3 revient à l'état sp2. On a donc formé l'hétérocycle. 

La première insaturation est obtenue par déshydratation au niveau de l'alcool et la seconde au niveau de l'azote.

2) Déconnection 1 synthèse n°2     : 

En présence d'une molécule de dicétone avec deux carbones électrophiles, symétriques, on aura formation d'une 
imine en milieu acide. La deuxième fonction carbonylée via une substitution électrophile aromatique conduit à 
un alcool. 

Application     : synthèse de la chloroquine.
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(suite du cours dans les diapos qui n'ont pas été détaillés)
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