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Quinoléine et Isoquinoléine 

– UE VI: Chimie organique et bioinorganique–

Semaine : n°7 (du 26/10/15 au 
30/09/15)
Date : 26/10/2015

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Willand

Binôme : n°36 Correcteur : n°35

Remarques du professeur 
• Quinoléine est un hétérocycle incontournable dans un certain nombre de médicaments 

PLAN DU COURS

I) Synthèse du noyau Quinoléine (suite)     :

A) Déconnection n°1     : Synthèse numéro 1 (Rappel)

B) Déconnection n°1     : Synthèse numéro 2

C) Déconnection n°2   

II) Synthèse du noyau Isoquinoléine     :

A) Déconnection n°3     : Synthèse 1

B) Déconnection n°3     : Synthèse 2
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I) Synthèse du noyau Quinoléine (suite)     :

Le produit utilisé dans la déconnection 1 est l'aniline et un Bi-électrophile (dérivé du propane). La déconnection
2 demande une aniline et un composé électronucléophile. Les deux déconnections se font entre l'azote et le
carbone voisin.

Cette déconnection s'effectue à chaque fois au niveau de l’hétérocycle car c'est la que la que l'on aura le plus de
facilité à produire une différence d'électronégativité et donc formation de liaison entre l'hétéroatome et le carbone
voisin. 

L'azote va joue le rôle de nucléophile qui réagira avec le carbone électrophile du composé en face.

La deuxième déconnection va s'effectuer au niveau du cycle aromatique, qui lui aussi peut jouer le rôle de
nucléophile (par une substitution électrophile aromatique)

A) Déconnection n°1     : Synthèse numéro 1 (Rappel)

Lors du cours précédent nous nous étions demandé que peut-on utiliser comme premier réactif qui présente la
caractéristique d'avoir 2 carbones électrophiles (accepteur de Michael). C'est ici l'acroléine qui présente ces
caractéristiques, l'acroléine qui est obtenu avec le glycérol (= glycérine).

2/11



2015-2016

Première réaction entre l'azote et le carbone électrophile qui se trouve en position 4, donc addition 1,4 sur 
l'accepteur de michael. Puis réaction de substitution électrophile aromatique, l’aldéhyde en milieu acide joue le 
rôle électrophile et enfin le cycle aromatique qui joue le rôle de nucléophile avec un de ses doublets va permettre 
la formation de cette deuxième liaison, on obtient un intermédiaire sigma classique.
On termine par des étapes de déshydratation pour obtenir la quinoléine. 

B) Déconnection n°1     : Synthèse numéro 2

On part d'une ß-dicétone en milieu acide qui réagit avec une aniline.

D'un côté, on a une aniline avec un caractère nucléophile qui correspond au doublet non liant disponible sur
l'azote. A l'intérieur du cycle les liaisons π qui participent à l’aromaticité sont des nucléophiles cachés et
disponibles surtout dans les réactions intramoléculaires. 

En face une ß-dicétone avec 2 fonctions carboxylées (2C électrophiles δ+ ) et les électrons des deux liaisons π qui
peuvent se délocaliser. 

Donc on peut former 2liaisons.

On a une catalyse acide qui permet d'augmenter la réactivité du dérivé carbonylé.
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1ere étape     : 

-Etant donné qu'on est en catalyse acide, on protone l'oxygène et on obtient un oxygène chargé positivement, le
Carbone sera δ+.

-Le doublet non liant de l'azote va attaquer le carbone électrophile. L'oxygène chargé positivement cherche à
récupérer des électrons et va donc attirer ceux de la double liaison.

-Formation d'une liaison covalente entre l'azote jouant le rôle de nucléophile et le carbone électrophile.  On a
un carbone peu stable relié à deux hétéroatomes (deux atomes), il va alors chercher à se stabiliser.

- Prototropie (= échange de proton)
Le proton porté par l'azote peut passer d'un hétéroatome à l'autre. Il passe alors sur l'atome d'oxygène et cela 
permet la formation d'H20 qui est un très bon nucléofuge.
Cette molécule d'eau va s'éliminer par l'arrachage d'un proton :  soit celui de l'azote, soit celui en alpha de la 
fonction carbonylé. Ici on utilise le proton de la fonction en alpha car il est plus mobile et donc formation d'un 
alcène.
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2ème etape     : 

On est toujours en milieu acide donc il est toujours possible de protoner le deuxième carbone électrophile de la 
fonction carboxylée (c'est une réaction intramoléculaire donc plus favorisée). Le carbone nucléophile du cycle 
aromatique va donc mettre ses électrons en jeu.
- on crée une liaison avec le carbone électrophile en délocalisant les électrons de la liaison π du cycle. On perd 
ainsi le caractère aromatique du cycle.
- On revient à un cycle aromatique : le carbone sp3 doit revenir sp2. 

- le cycle de droite n'est toujours pas aromatique, il manque les 6 électrons à l'intérieur du cycle. Avec la fonction 
hydroxyle on peut éliminer une molécule d'eau qui redonnera un carbone sp2.
Pour cela, l'oxygène va être protoné (car nous sommes toujours en milieu acide) puis il y a départ d'une molécule 
d'eau. 
Le départ de H2O forme un carbocation qui va se stabiliser par la délocalisation des électrons de la double liaison 
voisine. L'atome d'azote va récupérer la charge positive présente sur le carbocation voisin en délocalisant son 
doublet non liant. Par la suite, une déprotonation permettra d'apporter l'aromaticité au second cycle.
On obtient ainsi le produit final : la quinoléine.

Ce sont essentiellement des étapes d'addition et de déshydratation pour rétablir l'aromaticité du cycle.

Autre mécanisme possible     : (à étudier chez soi)

Application     : Synthèse de la chloroquine

La chloroquine a été découverte en 1949, c'est le premier antipaludéen de synthèse.
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C) Synthèse numéro 3 du noyau de quinoléine

Au niveau du deuxième produit : on a deux fonctions ester, donc de chaque côté un carbone électrophile et
un oxygène nucléophile. 

On remarque la présence d'un accepteur de Michael. L'oxygène tire les électrons vers lui, cela renforce 
ainsi le caractère δ+ du carbone.

On délocalise les électrons de la double liaison vers l'atome d'oxygène par résonance. Cela fait apparaître
un carbone électrophile (charge +).

L'amine joue le rôle de nucléophile. Le cycle réagira dans une réaction intramoléculaire plus tard. 
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Etape 1     : 
- Le nucléophile vient attaquer le carbone électrophile. 
Les électrons de la double liaison sont poussés vers le groupement carbonyle a coté et donc vers l'atome 
d'oxygène. 

- L'oxygène chargé négativement peut redonner son électron en trop qui va retourner à sa place de départ. 
- EtO va venir chercher un proton et il y aura formation d'un très bon nucléofuge : l'éthanol.
Ainsi la double liaison est revenue à sa position initiale, on retrouve la fonction ester de départ. 
La molécule d'éthanol part, on déprotone l'aniline pour revenir à un état de charge neutre. L'azote récupère son 
doublet non liant.

Comment continuer la synthèse ? Il faut former la deuxième liaison entre le deuxième carbone électrophile
et le carbone du cycle aromatique. Il s'agit d'une réaction intramoléculaire.
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Etape 2     :
- Une seule des deux fonctions esters va régir.
On déplace les électrons du cycle pour former liaison avec le carbone de l'ester. 
La molécule d'EtO- vient chercher le proton libre. Ainsi les électrons reviennent et forment une double liaison 
dans le cycle pour lui redonner son aromaticité. On obtient une quinolone (car double liaison à l’intérieur du 
cycle). Sa structure est en équilibre avec la forme hydroxypiridine.

- Pour avoir la structure de la chloroquine : il faut une amine à la place de l'oxygène et il faut perdre la fonction 
ester : 

1 – saponification :  on obtient un carboxylate (Rq : revoir les cours précédent pour cette réaction). 

2  - chauffage : perte d'une molécule de CO2, on se retrouve avec une quinoléine qui n'est plus substituée 
ni en position 2 ni en position 3. On obtient une hydroxyquinoléine. 

Comment échanger un atome d'oxygène par un atome d'azote ?

Il va falloir transformer l'hydroxyquinoléine en un réactif plus électrophile (un dérivé halogéné - ici Cl). Pour 
obtenir un dérivé halogéné, on utilise un agent de chloration, ici POCl3. 
On forme la chloroquinoléine.

On fait réagir ce chloroquinoléine avec un azote :

Mécanisme :

L'amine qui joue le rôle de nucléophile. Le carbone lié à l'halogène va être le carbone électrophile. Ce caractère 
électrophile va être renforcé par l'azote qui tire à lui les électrons. 
On forme la liaison sigma au niveau de ce carbone électrophile. Les électrons du cycle aromatique vont se 
déplacer au niveau de l'azote qui portera alors une charge négative. 

Il y a ensuite départ de Cl- qui va emporter un électron porté par l'azote. 
On se retrouve avec un cycle qui retrouve son caractère aromatique et en position 4 l'amine.

Rq : Par rapport au diapo, seule la première étape est différente mais le reste suit le même principe.
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II) Synthèse du noyau isoquinoléine:

A) Déconnection n°3     : Synthèse 1

La déconnection va se faire au niveau de la double liaison entre l'azote et le carbone ainsi qu'au niveau de deux 
carbones du cycle aromatique.

Exemple du chlorure d'acide : Le carbone va jouer le rôle de bi-électrophile pour conduire à la formation d'une 
cétone ou d'un amide qui pourra par la suite former une deuxième liaison sigma.

Synthèse 1     : 
Pour la synthèse on ne part plus d'une aniline mais on part d'une phénéthylamine. 
D'un point de vue biologique elle s'obtient à partir d'une phénylalamine par une
réaction de décarboxylation (question possible). 
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On fait réagir cette phénéthylamine avec un chlorure d'acide. On a un mécanisme d'addition puis d'élimination 
qui favorise le départ du nucléofuge Cl-.

Comment transformer un amide en un dérivé plus réactif ? 

On utilise un agent de chloration POCl3 ou POCl5 pour former une chloroimine. Cette chloroimine est plus 
réactive que l'amide de départ. 
Une fois formée on peut avoir une réaction intramoléculaire par substitution électrophile aromatique, il y a 
départ d'un nucléofuge comme à chaque fois. 
On passe aussi par un intermédiaire sigma avec perte de Cl- qui prend le proton porté par le carbone sp3 pour qu'il 
redevienne sp2 et que le cycle soit à nouveau aromatique. 
Pour obtenir l'aromaticité complète, on passe par un mécanisme d'oxydation avec l'oxygène de l'air.

A) Déconnection n°3     : Synthèse 2 

On part d'un autre dérivé carbonylé, les aldéhydes. On travaille avec une catalyse acide. 

On renforce le caractère électrophile de l'aldéhyde en protonant l'oxygène. 

1ère étape     : Addition du nucléophile sur le carbone électrophile de l'aldéhyde.
Cet intermédiaire n'est pas stable, il cherche à se stabiliser : on fait une prototropie (échange de protons entre 
carbone et azote) . 
Une fois que le proton est porté par l'oxygène, H2O peut s'en aller. On a la formation d'un carbocation qui est 
stabilisé par le retour du doublet de l'azote. 
Ainsi, on forme un iminium qui récupère son proton de départ pour former l'imine finale.

2ème étape     : En milieu acide, l'imine activée permet la formation d'un iminium. 
On forme une liaison entre le carbone δ+ et un carbone du cycle. Le complexe sigma va se ré-aromatiser par perte 
d'un proton. Ainsi, le produit de la réaction est aromatique que 1 cycle sur 2.
Par une étape finale d'oxydation, on obtient le produit totalement aromatique qui est l'isoquinoléine.
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Exemple : synthèse de la papavérine : 

Elle est obtenue à partir de cette phenethylamine comportant deux substituants méthoxyles. 

C'est une synthèse d'un précurseur d'un dérivé isoquinolénique : le S-Norcoclaurine.
Il est obtenu par une réaction de Pictet-Splenger qui a lieu dans l'enzyme.
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