
2015-2016                                      Hétérocycles à 5 sommets                                                    

Hétérocycles à 5 sommets

UE 6 – Chimie organique et bio-inorganique
Suite du cours

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

Heure : de 9h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Willand

Binôme : n°47 Correcteur : 48

Remarques du professeur : Diapos disponibles sur Moodle

PLAN DU COURS

I) Réactions avec les électrophiles     : suite

II) Réactions avec les nucléophiles

A) Généralités

B) Dérivés N-métalliques du pyrrole

C) Déprotonation du N-méthyl-pyrrole

D) Déprotonation du furane et du thiophène

III) Méthodes de synthèse

A) Pyrrole

B) Furane

C) Synthèse des dérivés du pyrrole

1/11



2015-2016                                      Hétérocycles à 5 sommets                                                    

I) Réaction avec les électrophiles

La  réactivité des hétérocycles à 5 sommets avec les électrophiles est beaucoup plus marquée que pour les 
hétérocycles à 6 sommets, puisque :

• On a 5 atomes au lieu de 6
• On a 6 électrons puisque c'est un hétérocycle aromatique, la répartition des électrons est donc plus 

restreinte

Ainsi, ces hétérocycles sont plus réactifs vis-à-vis d'un électrophile. Ils vont posséder des atomes nucléophiles.

• Les positions α et β du cycle ou 2-3 et éventuellement 4-5 sont réactives mais la réaction est 
généralement préférée en position α, position qui est juste à côté de l'hétéroatome,

Précédemment, on a vu le cas entre le pyrrole et l'anhydride acétique qui nous donne le 2-acétylpyrrole.

AACYLATIONCYLATION  DUDU  PYRROLEPYRROLE  ENEN  PRÉSENCEPRÉSENCE  DD''IONION  IMINIUMIMINIUM

On va regarder l'application à la synthèse du N-diméthylpyrrole.
Cette réaction sera utile pour la synthèse d'anti-agrégants plaquettaires que sont la Ticlopidine et le clopidogrel.
Dans un 1er temps, on a besoin de :

– la diméthylamine
– le formaldéhyde

Cette réaction est catalysée en milieu acide.
Dans un 2ème temps, on aura besoin d'un pyrrole.

On commence la réaction par la protonation partielle du formaldéhyde. 

On va obtenir un atome de carbone avec une
forte électrophilie.
L'atome d'azote de la diméthylamine,
nucléophile, va venir s'additionner sur le
carbone électrophile.
C'est une étape équilibrée, avec l'oxygène
qui récupère son doublet non liant.
On a l'atome d'azote, désormais chargé
positivement, qui a formé une liaison avec le
carbone. 

L'étape suivante correspond à un échange de
protons entre les hétéroatomes : l'oxygène et
l'azote : c'est la prototropie.
Le proton porté par l'atome d'azote passe à
l'oxygène. L'oxygène possède alors une
charge positive. L'azote va récupérer son
doublet non liant et ne sera plus chargé.

H2O est un très bon nucléofuge. L'oxygène va récupérer via sa liaison avec le carbone un hydrogène. 
Il y a départ d'H2O et formation d'un carbocation.

Ce carbocation se forme et disparaît facilement puisque la charge portée par le C peut être stabilisé grâce au 
doublet non liant de l'azote : forme en résonance (donc double flèche) ; cela permet de venir former une liaison Pi 
entre le carbone et l'azote. L'azote portera alors une charge positive.
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On a donc formé un iminium, qui est le produit de la réaction entre l'amine et l'aldéhyde.
La structure de l'iminium est chargée positivement, soit la charge se place sur l'azote, soit sur le carbone.
Globalement, on a un atome de carbone δ+, et on a un atome d'azote qui cherche à récupérer des électrons pour se 
stabiliser.
La réactivité de l'ion iminium est dû à l'atome de carbone électrophile, δ+.

Dans un deuxième temps, le pyrrole : nucléophile, va réagir avec l'ion iminium : électrophile.

Le pyrrole va réagir avec sa position α quand elle n'est pas occupée, car
c'est sa position la plus nucléophile. 
Il y a alors formation d'une liaison entre le carbone en position α du
pyrrole et le carbone électrophile de l'ion iminium.

Pour avoir cette liaison, il va falloir déplacer les 2 électrons du noyau du
pyrrole. 
Ces deux électrons de la liaison Pi vont se déplacer sur l'atome d'azote
chargé positivement, ce qui va permettre à l'atome d'azote de ne plus être
chargé. 

Cela nous donne alors un pyrrole qui dans un premier temps va perdre
son caractère aromatique, avec un nouvelle liaison sigma, et une charge
positive au niveau d'un carbone qui aura perdu un électron.
On obtient un intermédiaire grâce à cette réaction du substitution
nucléophile aromatique du pyrrole.

Cet intermédiaire de type sigma va se stabiliser en récupérant son
caractère aromatique dans une étape de ré-aromatisation, donc ici de
prototropie.
Le carbone sp3 va perdre une liaison sigma avec un départ de proton, on
va récupérer les électrons, et on va retrouver le pyrrole avec un caractère
aromatique, lié en position alpha avec l'électrophile qui est le CH2-N-(CH3)2

Bilan : 

Cette réaction est valable également pour le thiophène et le furane.

SSYNTHÈSEYNTHÈSE  DEDE  TICLOPIDINETICLOPIDINE  ETET  CLOPIDOGRELCLOPIDOGREL

Cette réaction, quand il y a un substituant présent en position α, va se produire en position β.
C'est l'exemple de 2 composés qui sont la Ticlopidine et le clopidogrel.

3/11



2015-2016                                      Hétérocycles à 5 sommets                                                    
Dans la Ticlopidine, on retrouve :

• un tiophène
• un autre hétérocycle :la pipéridine
• au niveau de l'azote, un cycle aromatique avec un atome de Chlore
• sur le carbone intermédiaire entre deux cycles : 2 H

Dans le clopidogrel, on retrouve :
• un tiophène
• un autre hétérocycle :la pipéridine
• au niveau de l'azote, un cycle aromatique avec un atome de Chlore
• sur le carbone intermédiaire entre deux cycle : 1 H et 1 COOCH3

Ce sont tous les deux des anti-agrégants plaquettaires, pour fluidifier le sang, utilisés pour combattre les AVC.

Remarque     : L'hétérocycle de type thiophène est important pour l'activité, car on aura métabolisation de cet 
hétérocycle et ouverture du cycle, ce qui explique le mécanisme de réaction.

Comment peut-on arriver à la synthèse de la Ticlopidine et du clopidogrel     ?

Nous allons partir de :
– un dérivé du thiophène avec :  un noyau thiophène + une chaîne éthyle +

une amine
C'est le 2-(2-aminoéthyl)-thiophène

– un formaldéhyde
Nous sommes en catalyse acide.
Pour cette synthèse, il s'agit du même mécanisme que précédemment.

1ère étape : on fait réagir l'amine avec le formaldéhyde pour obtenir un ion iminium.
Cet ion iminium est greffé sur l'atome d'azote, cette chaîne est greffée en position 2 (α) du Soufre. 
Cet ion iminium va jouer le rôle d'électrophile. 
Le thiophène, en face, est nucléophile.

La position 2 ou α étant occupée, nous allons devoir faire la réaction sur la position β.
Pour obtenir cette liaison entre le carbone β et le C électrophile, on va mettre en jeu les deux électrons à l'intérieur 
du cycle en les basculant vers la position β et vers le C électrophile
On obtient un intermédiaire réactionnel, avec le noyau thiophène qui perd son caractère aromatique.
On va avoir formation d'une nouvelle liaison sigma entre le C en position β de l'hétérocycle et le C électrophile. Le
C en position α sera chargé positivement car il a perdu un électron désormais relié à l'azote. L'atome d'azote aura 
alors récupéré son doublet et ne sera plus chargé.
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On termine par la ré-aromatisation du cycle autour de ces 2 électrons liés au proton.
Il y a départ de H+, on récupère 2 électrons pour le noyau thiophène, on a donc formé le cycle à 6 sommets de type
pipéridine qui est accolé avec le thiophène

Pour arriver à la Ticlopidine, on doit ensuite faire une étape d'alkylation de l'atome d'azote.
L'agent d'alkylation sera par exemple un dérivé halogéné.
On a un substituant de type chlorobenzyle.

• On a une fonction chlorométhyle, avec le carbone qui est électrophile.
• En face on a une amine nucléophile.

→ L'étape suivante est donc une substitution nucléophile.

Remarque     : on a deux atomes de Cl, mais le Carbone le plus réactif sera le carbone sp3 face au sp2.

Cela nous conduit à la formation du produit de substitution qui est la Ticlopidine, avec une liaison entre le 
carbone électrophile et l'atome d'azote, et HCL est le sous produit de la réaction.

La réactivité forte de ces hétérocycles à 5 sommets est un avantage pour la synthèse de composés et de molécules 
à visée thérapeutique.

II) Réactions avec les nucléophiles

A) Généralités

C'est la réaction avec les électrophiles qui va être primordiale ; celle avec les nucléophiles est moins rencontrée, 
elle est anecdotique.

Quand on pense à Nucléophile on pense à Base.

Est ce que le pyrrole est acide, peut-il donner un proton facilement ?

Il y a deux possibilités pour le pyrrole de donner des protons :

• Déprotonation de l'hétéroatome 
En effet, la polarisation est importante que pour des C-H.
Cependant, il faudra utiliser des bases assez fortes : 
Pka pyrrole / pyrrolium = 17 
Ce proton est plus mobile que dans le cas de la pyrolidine (hétérocycle non aromatique) pour laquelle il 
faudra une base encore plus forte (pKa = 36)
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• Attaque nucléophile des carbones du cycle mais nécessite un groupement activateur 

B) Dérivés N-métalliques du pyrrole
Généralement, comme bases fortes, nous allons utiliser les dérivés organo-métalliques comme le butyl-lithium 
ou l'amidure de Sodium.

On obtient alors la base conjuguée, avec un doublet sur l'azote chargé négativement ; ce doublet va se trouver dans
l'orbitale sp2, disponible, et vis à vis de l'électrophile on va pouvoir faire réagir cette base conjuguée. 

On obtient les dérivés N-métalliques + 

– soit le butane, gaz facilement évaporable, 

– ou l'ammoniac.

C) Déprotonation du N-méthyl-pyrrole
Quand on a un substituant porté par l'atome d'azote, on va arracher les protons portés par le cycle, en priorité en 
position α. 
Il faudra utiliser le même type de base comme le butyl-lithium et on obtiendra un carbanion ; ce dernier pourra 
réagir avec des électrophiles comme les dérivés halogénés, du CO2 pour donner soit des dérivés alkylés, soit des 
acides carboxyliques.
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D) Déprotonation du furane et du thiophène
Cela est vrai aussi pour le furane et pour le thiophène.

Au final, on obtiendra de puissants nucléophiles (qui sont aussi des bases fortes).

 Les réactions de substitution nucléophile aromatique seront difficiles puisque les hétérocycles sont 
essentiellement à caractère nucléophile. 

III) Méthode de synthèse

A) Pyrrole

On a un hétérocycle à 5 sommets, et on va placer X à la place de l'hétéroatome.

Ce X va symboliser soit :

– O : furane

– S : thiophène

– N – H : pyrrole

Comment synthétiser ce type d'hétérocycle     ?

La déconnection la plus évidente est celle entre l'hétéroatome et les atomes de carbone, due à la différence 
d'électronégativité.

On a rupture de ces liaisons.

On cherche un caractère entre ces deux fragments rompus : généralement, c'est l'hétéroatome qui va récupérer les 
électrons, puisqu'il est plus électronégatif, 

– il aura alors 2 charges négatives : Il va donc jouer le rôle de bi-nucléophile.

– Les carbones vont être chargés positivement : Ce sera une espèce de type bi-électrophile.

Généralement, le caractère électrophile va être obtenu par départ d'H2O.

Exemple de bi-nucléophiles pouvant être utilisés :
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Si  X = N, on va utiliser l'ammoniac NH3 ou NH2-R (plutôt des amines primaires)

Si X = S, on va utiliser H2S

Si X = O, on va utiliser H2O

En face, nous avons une fonction énol.

La fonction énol est en équilibre avec la fonction cétone

On se retrouve avec un bi-aldéhyde en position α, β, γ. On aura soit une γ-dialdéhyde ou une γ-dicétone.

Ce sont les deux produits qui peuvent nous conduire à la formation du pyrrole, thiophène ou furane.

Expérience inverse   : 

8/11



2015-2016                                      Hétérocycles à 5 sommets                                                    
On part d'une β-dicétone ; on la fait réagir avec de l'ammoniac : On va obtenir le pyrrole correspondant.

On a une β-dicétone + 2 carbones électrophiles

Au départ, on a addition du Nucléophile sur l'un des deux atomes de C électrophiles.

On a formation d'une première liaison sigma entre l'atome d'azote et le carbone.

Ensuite, on a échange de protons entre l'azote et l'oxygène = prototropie

L'azote perd un proton, récupère son doublet non liant et l'oxygène récupère le proton de l'azote.

On a de nouveau un nucléophile qui se retrouve en face notre 2ème carbone électrophile.

La réaction devient alors intramoléculaire. D'un point de vue thermodynamique, cette réaction sera plus facile.

On a alors addition de l'amine sur le 2ème carbone électrophile.

On forme un hétérocycle à 5 sommets, pas encore aromatique.

L'atome d'azote est donc chargé positivement, et l'oxygène est chargé négativement.

On a possibilité d'avoir un échange de protons pour enlever ces charges = prototropie.

On va ré-aromatiser le cycle : il va falloir récupérer deux électrons, grâce aux deux fonctions hydroxyles qui vont 
récupérer les deux H du haut du cycle, avec départ de deux molécules d'eau (deux réactions de déshydratation).

On obtient alors du diméthyl-pyrrole.

Si l'on change le substituant porté par l'amine, on peut obtenir un pyrrole substitué sur l'azote.

Si l'on change les substituants portés par la β-dicétone, on peut obtenir des substituants différents.

Si l'on a une β-dicétone substituée au niveau des carbones en α d'une fonction carbonylée, on va pouvoir venir 
substituée les positions des H du haut.

→ On peut donc obtenir une large diversité de dérivés de pyrrole.

B) Furane

Pour l'obtention des furanes et des thiophènes, on va suivre les
mêmes schémas réactionnels.

On va partir d'une β-dicétone.

On n'aura pas besoin d'eau car un des deux atomes d'oxygène va
jouer le rôle de nucléophile et qui va attaque le carbone
électrophile.
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C) Synthèse des dérivés du pyrrole 

Le pyrrole peut être synthétisé d'une autre façon.

On demande d'expliquer la formation du pyrrole final :

On observe les deux produits de cette réaction et on cherche leur réactivité.

On a :

• une cétone α-aminée 
◦ une amine nucléophile 
◦ une cétone donc un carbone électrophile) 

• une cétone avec des fonctions esters : 
◦ les dérivés carbonylés comme la cétone sont de meilleurs électrophiles que les esters
◦ Avec les dérivés carbonylés : si on a des H portés par le C α, ces H sont mobiles, le C est 

potentiellement nucléophile, surtout si on travaille avec une base

Cette base permet d'obtenir la base conjuguée de notre cétone présentant des H en position α.

On arrache un H en position α, on a alors une charge négative sur le carbone => c'est le nucléophile.

Première étape de la réaction, intermoléculaire

Le Nucléophile (Cα) vient s'additionner sur le carbone électrophile de la cétone d'en face pour former une liaison 
sigma.

L'oxygène va alors récupérer les électrons Pi et devenir chargé négativement.

La base a arraché le proton en position α, l'oxygène vient récupérer ce proton porté par la base.

On obtient un premier intermédiaire.

C'est le mécanisme d'aldolisation ou cétolisation : réaction d'un Cα avec un dérivé carbonylé avec formation 
d'une liaison sigma.
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Deuxième étape de la réaction, intramoléculaire

Notre nucléophile NH2 se retrouve en face du carbone électrophile de la cétone.

Cela nous donne comme produit un cycle à 5 sommets, pas encore aromatisé. 

De là, il y a l'étape de prototropie pour ré-aromatiser le cycle.

L'azote récupère son doublet non liant. L'oxygène récupère son proton.

S'ensuivent deux réactions de déshydratation successives.

Le cycle est alors ré-aromatisé.

Le mécanisme est différent ci-dessous, car dans ce cas, on a déshydraté au cours de la première addition.

Ce qu'il faut écrire comme réaction, c'est ce qui paraît le plus logique, nous pouvons juste déshydrater une 
première fois lors de la première étape puis l'autre à la fin, peu importe.
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