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I. Introduction

A) Structure des benzopyrroles et nomenclature

Les benzopyrroles sont des dérivés benzéniques du pyrrole. Il existe donc deux types de benzopyrroles en fonction
de la fixation du cycle benzénique : 

- Pour l'indole : le cycle benzénique est accolé en position 2 et 3 ou 4 et 5

- Pour l'isoindole : le cycle benzénique est accolé en position 3 et 4

L'indole et l'isoindole sont donc des isomères.

Nomenclature : On donne l'indice 1 à l'atome d'azote et on tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre.

Puisqu'il n'y a pas de substituant au niveau de la jonction du cycle, on ne donne pas de numéro. Il y a donc 7 
positions substituables.

Dans ce cours sur les benzopyrroles on se focalisera sur l'indole.

B) Indole et substances actives

L'indole est un hétérocycle important dans quelques produits naturels tels que l'acide lysergique. Le LSD  reprend 
la structure de l'acide lysergique. 

De nombreux médicaments reprennent sa structure : 

– L'Almotriptan (série des triptan) est un antagoniste des récepteurs à la sérotonine 5HT1B/5HT1D

– L'iprindole est un antagoniste du récepteur 5HT2

– Le Tadalafil est un inhibiteur de phosphodiestérase 5.
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C) Indole et composés naturels

L'indole est une des structures hétérocycliques aromatiques les plus répandues dans la nature.

Cet hétérocycle est retrouvé sur la chaîne latérale des AA :

– Le Tryptophane (AA naturel) : la chaîne latérale est composée d'un CH2 fixé sur la position 3 du noyau 
indolique.

– La Sérotonine aussi appelée 5 hydroxy-tryptamine : une chaîne éthylaminée est fixée en position 3 du 
cycle indolique. 

II. Propriétés chimiques de l'indole

A) Réactivité générale

-Le cycle est aromatique car il vérifie la règle de Huckel avec 10 électrons π  délocalisés sur  9 orbitales 2p. 

-Le cycle est sensible aux électrophiles et faiblement sensible aux nucléophiles. 

-L'hydrogène porté par l'azote est mobile (comme pour le pyrrole)

-Le doublet non liant de l'azote participe à l'aromaticité, il n'est donc pas disponible.

-L'indole est faiblement basique donc n'a pas de réactivité vis à vis des protons.

B) Réactivité avec les électrophiles

1. Protonation

En conditions acides fortes il y a deux possibilités pour fixer le proton:

- En position 2

- En position 3 : on obtient un iminium et on observe une polymérisation
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L'indole est donc, tout comme le pyrrole, sensible aux conditions acides ce qui fait que toutes les réactions que 
l'on réalise avec un indole ne pourront pas utiliser ces conditions acides (retrouvées dans les SEar) mais il faudra 
utiliser des réactifs différents de ceux utilisés pour le benzène.

Explication de la fixation des électrophiles en position 3 

Le cycle le plus réactif est celui présentant une densité électronique plus importante : c'est donc le cycle indole. 
Les deux électrons de l'azote participant à l'aromaticité, on a deux positions (α=2/β=3) plus réactives par 
basculement des électrons π :

- Les électrons π basculent pour former la liaison sigma α-électrophile : une charge positive apparaît au niveau du 
carbone β.

- Les électrons π basculent pour former la liaison sigma β-électrophile donc une charge positive apparaît au niveau
du carbone α

Le cycle benzénique n'est pas perturbé par cette première réaction.

Les intermédiaires ne sont plus aromatiques. Pour stabiliser ces intermédiaires :

- Pour la charge portée par le carbone β : on ne peut pas délocaliser le doublet non liant de l'azote car on a un 
Csp3 = on n'a plus d’orbitale 2p pour délocaliser les électrons. 

- Pour la charge portée par le carbone α :  les électrons du doublet de l'azote peuvent basculer pour donner une 
forme en résonance avec la charge positive délocalisée sur l’azote.

C’est donc cette position 3 / β qui est favorisée dans les SEar.
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Cependant quand la position β est déjà substituée on utilisera la position α , on utilise les électrons du cycle 
benzénique pour délocaliser la charge positive. Le fait de perturber le cycle aromatique benzénique ne favorise
pas la position α par rapport aux électrophiles. Les électrophiles se fixent dans un premier temps en β puis 
lorsqu'elle est occupée, il se fixe en α.

2. Nitration

Il faut utiliser l'acétate de nitronium CH3COO-NO2
+ .

L'ion nitronium NO2
+ joue le rôle d'électrophile. 

Les électrons de la double liaison attaquent l'ion nitronium pour créer une liaison sigma en β. On obtient un 
intermédiaire non aromatique, avec une charge positive est portée par la position α du cycle indolique. Le carbone 
β devient alors sp3.

Pour rétablir l'aromaticité, l'acétate arrache l'hydrogène (rôle de base) et les électrons de la liaison carbone β-
hydrogène se rabattent. Le cycle indolique formé est substitué en β par une fonction nitro (NO2) qui pourra ensuite
être réduite pour donner NH2.

3. Sulfonation

H2SO4 (utilisé classiquement) n'est pas utilisable donc on utilise SO3 pour substituer l'indole en position β.
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C) Chloration et Bromation

Le SOCl2 est utilisé comme agent de chloration, il est donc électrophile et se fixe en position 3.

D) Acylation

1. En présence d'anhydrides d'acide

 On a formation d'acétyl-indole. 

2. Réaction de Vilsmeier-Haack

Le réactif est le chloro-iminium

➢ Formation du chloro-iminium :

Le diméthylformamide est un formamide (= amide qui dérive du formaldéhyde NH2COH) substitué par deux

méthyles.

Le diméthylformamide n’est pas un réactif très puissant donc il est utilisé en tant que solvant dans beaucoup de 
réactions chimiques pour générer des liaisons hydrogènes grâce à l’oxygène. De plus, comme c’est une molécule 
polaire, cela permet de solubiliser un grand nombre de structures polaires. 
Exemple : utilisation dans la synthèse peptidique.

Il peut être utilisé comme un réactif électrophile puissant, pour cela on utilise un agent de chloration POCl3 
pour obtenir un chloro-iminium dans lequel l’azote est chargé positivement.
Il n’a pas de proton mobile donc la seule façon de se stabiliser est d’utiliser ses électrons π communs avec le 
carbone (tandis que dans le cas d'un amide le groupement carbonyle a un caractère électrophile mais l'azote peut 
rabattre le doublet non liant pour diminuer le caractère électrophile).
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➢ Réaction entre le chloroiminium et l'indole :

Addition: Les électrons du cycle indolique basculent  pour attaquer le carbone électrophile de l'iminium. 

Élimination : Les électrons π reviennent sur l'azote qui les rend pour permettre le départ du Cl- (bon nucléofuge).
Le carbone α est alors chargé positivent et Cl- arrache le proton pour permettre le retour des deux électrons à 
l’intérieur du cycle.

➢ Formylation     :

On place l'iminium dans l’eau et on observe l’hydrolyse de l’iminium qui conduit au dérivé carbonylé 
correspondant. On remplace l’azote par l’oxygène et on a départ de la diméthylamine. On obtient l’indole avec une
fonction aldéhyde en position β.

 

3. Réaction de Mannich

Il faut comparer les réactivités entre le formaldéhyde, le diméthylamide et l'indole pour savoir comment ça réagit:

→ L'indole :  il joue le rôle de nucléophile avec la position β qui est la plus réactive, ce n'est pas un 
nucléophile fort car il va devoir perdre l'aromaticité ce qui n'est pas favorable. 

→ Le formaldéhyde : on a une polarisation de la liaison entre C et O, des électrons peuvent être 
délocalisés sur l'oxygène donc il joue le rôle d'électrophile

→ Le diméthylamine : l'amine joue le rôle de nucléophile (de base quand on a un acide dans le milieu) 

Le caractère nucléophile de l'indole est moins fort que l'amine. 
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Rappel de la réaction entre le dérivé carbonylé (formaldéhyde) et une amine → iminium :

Les électrons du doublet non liant de l’azote attaquent le carbone électrophile du formaldéhyde.
Les électrons π sont délocalisés vers l'oxygène et on obtient un carbone tétravalent (portant 2 hétéroatomes).

Prototropie : l'oxygène capte l'hydrogène mobile porté par  l’azote qui récupère alors son doublet.

(Ici on n’a plus de proton mobile donc on s’arrête là on ne peut pas éliminer H20 comme d’habitude)

Le carbone est instable, il a un caractère électrophile.

On peut écrire une forme mésomère grâce à la rupture de la liaison avec l'oxygène et au retour des électrons de 
l'azote. On a alors départ de OH- et on obtient alors un iminium qui a un caractère électrophile. 

Il nous reste l’indole nucléophile dans le milieu réactionnel, il va réagir avec le carbone électrophile de l’iminium 
en présence d'OH-.

On a retour des électrons sur l’azote  qui récupère alors son doublet non liant. On a apparition d'une charge 
positive sur l'indole.

OH- joue le rôle de base, il vient capter un proton pour rendre au cycle son caractère aromatique par bascule des 
électrons dans le cycle. On obtient alors H2O. 

Une cétone à hydrogène mobile peut aussi réagir dans ce type de réaction en tant que nucléophile (à la place 
l'indole)

E) Réaction avec les bases

En présence d'une base forte, on peut arracher le proton de l'azote. Il faut utiliser des bases au pKa plus grand que 
celui de l'indole comme NaH (pKa=35) ou NaNH2 (pKa=35). On obtient alors la base conjuguée c'est à dire la 
base où l'azote aura perdu un proton. 
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F) Réaction avec les magnésiens

CH3- arrache le proton porté par l’indole et on obtient la base conjuguée à partir de laquelle il y a compétition 
entre deux réactions :

– La N-alkylation : les électrons agissent sur l’azote

– La C3-alkylation : les électrons agissent sur le C3

G) N-alkylation et C-alkylation

Il faut  donc protéger l'indole pour éviter la compétition en présence d'une base 

H) Protection des indoles

La protection sous forme BOC sur l'azote : en présence d'une base, on arrache le proton porté par l'azote et on 
fait réagir avec du chloroformiate de tertiobutyle pour conduire à la formation du BOC.

La protection sous forme sulfonamine.

Une fois que l'azote est protégé, la seule réaction réalisée est la réaction d'un proton mobile en position 2. La base 
conjuguée pourra réagir avec d'autres agents électrophiles pour obtenir des dérivés substitués en position 2 de 
l'indole. 

C'est une façon d'obtenir des dérivés substitués en C2 de l'indole sans passer par une SEar.
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I) Alkylation en C2 
–Action des organolithiens sur les dérivés protégés:

Bilan :

Mécanisme :

La base arrache le proton en α de l'azote. On obtient le dérivé lithien avec une liaison entre un carbone chargé 
négativement et un azote chargé positivement en position 2 de l'indole.
Puis on a réaction du carbone nucléophile avec les deux  électrophiles (aldéhyde ou diester)

Quand la position 3 est substituée: 

J) Synthèse des   β-carbolines

Un noyau carboline = un noyau indolique accolé à un noyau pyrimidique

La nature les synthétise à partir des tryptamines en présence d'aldéhyde et de protons (amené par les enzymes qui 
catalysent ce type de réaction). 

On passe par la formation de la tétrahydro-béta-carboline où la pyridine n’est pas aromatique : en effet, elle n’est 
pas totalement oxydée.

La tryptamine correspond à un noyau indolique substitué en position 3 par une amine.
La tryptamine réagit avec le formaldéhyde en catalyse acide pour  renforcer le caractère électrophile de l'aldéhyde.
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• 1ère étape : la catalyse acide vient protonner l'oxygène du  formaldéhyde.

Le formaldéhyde protonné est très réactif en tant qu'électrophile, il réagit avec l'amine de la tryptamine 
(nucléophile) pour donner une imine et de l'H2O. En milieu acide, l'imine est en équilibre avec l'iminium 
qui fait que le carbone est électrophile

• 2ème étape : Cyclisation de la molécule.
Les électrons π du cycle indolique attaquent le carbone électrophile de l'iminium et les électrons π 
reviennent sur l'azote. Une charge positive apparaît sur le carbone en β. 

• 3ème étape: ré-aromatisation
H2O arrache le proton du carbone α pour permettre le retour des électrons dans le cycle pour retrouver la 
forme tétrahydro-béta-carboline (4 hydrogènes de plus que la béta-carboline) 
On a donc deux étapes d'oxydation pour former deux doubles liaisons dans le cycle pour lui donner un 
caractère aromatique. 

La β carboline est aromatique car elle vérifie la règle de Huckel avec ses 14 électrons π (4n+2 avec n=3). Les 3 
cycles sont coplanaires, c'est un système plan. 
Représentation de la β-carboline dans l'espace :
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Exemple : regarder la synthèse du Tadalafil (PDE5) avec :

– la formation du cycle tétrahydro-béta-carboline

– L'acylation de l’azote pour obtenir le 4ème cycle qui est la pipérazine

La réaction de Bischler-Napierfalski permet également d'obtenir des tétrahydro-béta-carboline en utilisant des 
amides qu’on transforme en chloro-imine qu’on cyclise ensuite 

III. Synthèse d'indoles

C'est la réaction de Fischer-Indole qui met en jeu 2 produits:

• Une hydrazine qui est le donneur d'azote et de cycle aromatique 
• Une cétone substituée sur le carbone en α : on a donc un hydrogène mobile

Bilan :
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1ère étape : La réaction entre l’azote le plus nucléophile de l’hydrazine et la cétone nous donne donne une 
hydrazone.
(L'azote le moins nucléophile de l’hydrazine est celui dont le doublet non liant  peut être délocalisé dans le cycle 
aromatique donc est moins disponible).

2ème étape : L’hydrazone se protonne en milieu acide
Si on protonne l’imine on obtient l’iminium qui cherche à récupérer son doublet non liant : on a une forme 
mésomère avec un carbocation intermédiaire qui récupère les électrons de la liaison entre le carbone α et un 
hydrogène mobile.

C'est un prototropie ou tautomérie contrôlée.

3ème étape : réaction intramoléculaire qui est une formation d’une liaison sigma entre le benzène qui joue le rôle 
de nucléophile et le carbone relié à R1 qui joue le rôle d’électrophile.
La double liaison de l’alcène bascule vers l’azote ce qui rompt la liaison entre les deux atomes d’azote avec retour 
des électrons de cette liaison sur l’azote. 
Puis le doublet peut former une double liaison avec le benzène. Les électrons π de l'azote peuvent capter un proton 
pour donner NH2

4  ème étape : formation du cycle à 5 sommets par attaque du doublet non liant de NH2 vers le carbone électrophile 
de l’iminium. On a donc un retour des électrons de la double liaison vers l’azote puis un échange de proton entre 
les deux atomes d’azote = prototropie.

NH3+ est un bon nucléofuge donc il part. Un hydrogène mobile part car  les électrons de la liaison se rabattent 
pour donner un cycle aromatique : l'indole
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Attention : échange entre R1 et R2 sur les diapos (ici tout a été changé)

  

Exercice : On nous donne le produit final et les réactifs, réfléchir aux mécanismes
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