
2015-2016                                      Hétérocycles à 5 sommets                                                    

– UE VI: Chimie organique et bioinorganique– 

Semaine : n°8 (du 26/10/15 au 
30/10/15)
Date : 26/10/2015

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Willand

Binôme : n°36 Correcteur : n°35

Remarques du professeur 

PLAN DU COURS

I) Introduction 

II) Classement des hétérocycles par leur aromaticité

III) Réactivité vis à vis de la substitution électrophile aromatique

IV) Réactions avec les électrophiles

                                                                                                                                         

1/5



2015-2016                                      Hétérocycles à 5 sommets                                                    

I) Introduction     : 

Trois hétérocycles sont importants : le pyrrole, le furane et le thiophène.

Ce sont des cycles à 5 sommets.

Cas du pyrrole   : 4C hybridés sp2 et un azote hybridé sp2. On a donc 6 électrons sur 5 atomes. 
 Le doublet non liant de l'azote participe à l'aromaticité et n'est donc pas disponible vis à vis d'un            
électrophile.

Cas du furane et du thiophène     : On a deux doublets non liant : l'un participe à l'aromaticité et l'autre est disponible 
vis à vis d'un électrophile.

II) Classement des hétérocycles par leur aromaticité.

Le furane est le moins aromatique des trois et le thiophène est le plus aromatique.
Le thiophène a les mêmes propriétés en terme d'aromaticité que le benzène.

III)Réactivité vis à vis de la substitution électrophile aromatique

En terme de réactivité vis à vis d'un électrophiles, ces hétérocycles vont être beaucoup plus réactifs que le 
benzène. On retrouve ceci par la répartition des électrons dans le cycle (plus c'est rouge, plus la densité 
électronique est forte) 
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Pour le benzène et thiophène : répartition au centre, 

Pour le furane :  les électrons sont localisés vers l'oxygène. 

Pour le pyrrole : les électrons sont fortement localisés vers les atomes de carbone

Ainsi le pyrrole réagit avec les électrophiles sur les carbones du cycle. 

C'est logique que les hétérocycles soient plus réactifs car on a 6 électrons pour 5 atomes donc « 1,2 » électrons par 
atome.

Exemple de la réactivité du pyrrole     : 

On a une délocalisation du doublet non liant de l'azote à droite, le déplacement peut se faire par la présence 
d'orbitales 2p au niveau de chaque atome de carbone  = EFFET DOMINO. 

On se retrouve avec une charge négative sur le carbone et charge positive constante sur l'azote.  

Les différents forment de mésomères expliquent bien le libre déplacement des électrons du cycle.
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Pour résumer: 

-L'atome d'azote est toujours δ+ en effet mésomère.

-La charge négative peut donc se trouver sur les 4 atomes de carbones. 

Rq :Pour la pyridine c’est complètement l'inverse, l'atome de carbone δ+ et azote δ-. Vis à vis de l'électrophile le
pyrrole va donc facilement réagir avec ses atomes de carbone.

IV) Réactions avec les électrophiles

- Réactions du pyrrole avec les électrophiles :
Le premier électrophile que l'on voit c'est le proton, il ne va pas se protoner sur l'azote car le pyrrole a un Pka très 
faible.
Il se fixe donc en position 2 du cycle sur un carbone du cycle.
Le problème est que le carbone devient sp3, cela forme un polymère et cela détruit le pyrrole qui a perdu son 
aromaticité.

Pour les réactions de substitution nucléophile aromatique (nitration, imination) on ne pourra pas utiliser l'acide
sulfurique.

Pour la sulfonation on utilise pyridine + SO3
Pour la nitration on utilise CH3COONO2
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Une pyrrole réagit avec anhydride d'acide (agents électrophiles). 
On a deux carbones électrophiles. 
Le pyrrole est riche en électrons. C'est un atome de carbone, bon nucléophile, qui  va donner ses électrons 
(réaction d'addition/ élimination).

Le produit de la réaction va perdre son coté aromatique. Deux électrons qui participaient à l'aromaticité vont 
attaquer l'anhydride d'acide.

Le nucléofuge est l'ion carboxylate , il vient arracher le proton pour rendre le caractère aromatique à ce pyrrole.

Pour résumer ces réactions avec n'importe quels types d'électrophile     : 

On part du pyrrole avec en face un électrophile (n'importe lequel, imine, chlorure d'acide etc...), il y a formation 
d'une liaison entre le carbone 2 et l'électrophile. On obtient un intermédiaire où l'on trouve une charge positive sur 
le carbone 3. Une base vient arracher le proton pour rendre au pyrrole son caractère aromatique. 
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