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Hétérocycles à 5 sommets avec 2 hétéroatomes ou plus

– UE 6   : –
Autres AZOLES

Présentation des ELC chimie orga et Physicochimie appliquée à la biologie et au médicament à la
fin du cours par les professeurs WILLAND et DEPREZ 

Semaine : n°10 (du 09/11/15 au 
13/11/)
Date : 10/11/2015

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. Willand

Binôme : n°69 Correcteur :n°68

Remarques du professeur: partie sur le métronidazole non développée 
  -diapos disponibles sur moodle 
  -présentation de l'ELC chimie orga disponible sur moodle
  -synthèses importantes à connaître ++
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I) L'IMIDAZOLE

A) Généralités

– Hétérocycle aromatique présent  dans la structure de la chaîne latérale de l'histidine (acide 
aminé), de l'histamine ( médiateur chimique ) , de médicaments antifongique , antibactérien , anti-
nauséeux.

– Possède 2 atomes d'azotes. 

–
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Récepteur à
l'acétylcholine et
sérotonine.

Groupement INDOL
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B) Répartition des électrons

                          - il est aromatique . 

                          - possède 5 atomes et 6 électrons ;

– 3 atomes de carbone possédant 3 orbitales 2p avec 3 électrons.

– 2 atomes d'azote possédant les 3 derniers électrons.  

                          - 1 doublet non liant qui participe à l'aromaticité 
 

Délocalisation des électrons de l'imidazole (formes mésomères)     :

– Le déplacement des électrons se fait au niveau des orbitales 2p (orbitales violettes ci-dessus).

– On revient toujours à la forme de départ.
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Bilan :

– Pour 4 formes mésomères sur 5, on a une charge (+) sur l'azote qui porte l'hydrogène.

– On observe une charge (-) sur chaque autre atome du cycle, y compris sur l'autre atome d'azote , 
d'ailleurs cette forme mésomère sera la plus stable.

– On a un hétérocycle riche en électron au niveau des atomes autre que celui d'azote qui porte  
l’hydrogène (1) et notamment l'atome d'azote qui présente un doublet libre non liant (3).

– Conséquence   : l'azote (3) possède un caractère basique important , et nucléophile du fait de sa  
forte densité électronique . +++

C)Propriétés chimiques

     1) Caractère basique

– Le caractère basique provient de l'azote en position (3).

– pKa = 7 :  à pH physiologique 50% protoné et 50% déprotoné.

– Utilisé par les enzymes pour les déprotonations lors des réactions (voir suite).

– On peut arriver à une autre forme de l'imidazole par changement de position de l'hydrogène 
(prototropie) = équilibre tautomère

                                                               IMIDAZODIUM
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2)Rôle au niveau des enzymes

Le site catalytique de l'enzyme (protéase) présente 3 acides aminés: sérine (fonction hydroxyle), 
histidine (groupement imidazole), acide aspartique (fonction acide carboxylique).

C'est la sérine qui fera l'attaque pour cliver les peptides (fonction hydroxyle en chaîne latérale) car sa 
chaîne latérale possède un caractère nucléophile. 

Cependant , il n'est pas assez fort , c'est pourquoi le caractère nucléophile de l'alcool est renforcé par 
les deux acides aminés (histidine et acide aspartique) restant.

Mécanisme     : 

1) l acide aspartique vient capter un proton de l'imidazole

2) Délocalisation des électrons pour stabiliser la molécule

3) L'imidazole vient capter un proton  de la fonction alcool de la sérine car il est basique (effet 
tautomère)

4) Formation d'un nucléophile puissant (alcoolate) qui va attaquer la protéine à cliver (par 
hydrolyse), au niveau du carbone.

On parlera de TRIADE CATALYTIQUE dans le site actif car celui ci possède 3 AA essentiels au 
clivage des protéines.

On observe un transfert de proton de la sérine à l'acide aspartique permit grâce à L'Imidazole.
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3) Autre propriété 

– Doublet non liant peut donner ses électrons à des accepteurs d’électrons (acide de Lewis) 
comme : le FER (dans l'hème ou le cytochrome).

– Exemple   : KETOCONAZOLE qui va se fixer sur le fer de l'hème et inhiber l'enzyme 
(lanosterol-demethylase) qui est impliquée dans la synthèse de stéroïdes, on  va donc avoir un 
pouvoir antifongique.

                                 

(précision pour les intéressés :cette molécule va inhiber la production d 'ergostérol qui est un constituant des
membranes fongiques )

4) Réactivité avec les bases
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-Hydrogène mobile 
-Acidité pas très forte , on va devoir utiliser
des bases assez fortes comme  l'amidure de
sodium (NaNH2) pour déprotoner l'atome
d'azote et obtenir la forme que l'on veut.
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D) Synthèse de l'imidazole

(importante à savoir )

On va utiliser une amidine et un bi-électrophile avec 2 carbones électrophile l'un à coté de l'autre (cétone 
avec un halogène sur le carbone alpha )

      MECANISME     :
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AMIDINEBIELECTROPHILE

prototropie
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1) Chlore permet de former un carbone électrophile sur la cétone.

2) Attaque du doublet non liant (nucléophile) de l'azote de l'amidine , perte de l'atome de chlore 
++

3) L'azote devient donc déficitaire en électrons , il va attirer a lui ceux de la double liaison avec le 
carbone , ce qui va induire une délocalisation du doublet non liant du 2ème atome d'azote (le 
plus à droite) sur le carbone.

4) La liaison sigma est formée entre l'amidine et le 1er carbone électrophile , la charge négative est 
portée par le chlore qui va venir ensuite récupérer un proton porté par l'azote permettant ainsi de 
retrouver la neutralité de la molécule (récupération du doublet non liant de l'azote).

5) Le doublet non liant qui vient d'être formé va ensuite venir attaquer le 2ème site électrophile qui 
correspond au carbone qui porte une double liaison à l'oxygène (cétone) , c'est une réaction 
D'ADDITION. Une délocalisation d'électrons s'effectue pour venir stabiliser l'atome d'azote qui 
vient de perdre un électron ,mais le 2ème atome d'azote qui va donner son doublet non liant 
devient donc chargé positivement, de plus l'atome d'oxygène est chargé négativement car il va 
récupérer les électrons de la double liaison pour éviter de former un carbone à 5 pattes.

6) PROTOTROPIE de l'hydrogène porté par l'azote positif qui va venir être capté par l'oxygène 
chargé négativement 

7) DESHYDRATATION, permet de former une double liaison  à l’intérieur pour récupérer 
l'aromaticité, le proton donne ses 2 électrons au cycle et OH- s'en va et récupère l’hydrogène pour
former H2O

8) IMIDAZOLE est formé avec un cycle aromatique , 5atomes sp2.

II) Le METRONIDAZOL

                  SYNTHESE NON DETAILLEE
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III)  Le THIAZOLE

A) Généralités 

                                                 

B) Produits naturels comportant le motif THIAZOLE
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- 1 atome d'azote 
- 1 atome de souffre
Plus d'hydrogène sur les hétéroatomes
- cycle aromatique
- présent dans des cofacteurs ,
vitamines etc

PYRIMIDINE
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C)Propriétés chimiques

1)Réactivité avec les électrophiles

A pH physiologique le thiazole ne sera presque jamais protoné (pH acide).

L'atome d'azote peut réagir avec des électrophiles et des dérivés halogénés pour  former des produits qui 
sont stables (produit d'alkylation) qui vont avoir un hydrogène porté par le carbone en position (2) , 
mobile. 

On va pouvoir former un YLURE : 

Ou former un sel stable : 

2) Rôle du cofacteur : Pyrophosphate de thiamine 
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PYRUVATE

PYROPHOSPHATE
DE THIAMINE
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Le pyrophosphate de thiamine est utilisé par la pyruvate décarboxylase, c'est une enzyme utilisée par 
la levure pour produire de l’éthanol. La 1ère étape correspond a une décarboxylation réalisée par la 
thiamine .

La poche catalytique comprend   :

     -le pyrophosphate de thiamine, l'acide glutamique, et le pyruvate.

     -l'amine vient arracher le proton et conduit à l'Ylure qui va attaquer le carbone électrophile.

D) Synthèse du THIAZOLE

Il nous faut un nucléophile (thioamide) et un bi-électrophile (cétone avec halogène)

1) L'atome de souffre attaque ler carbone électrophile qui porte l'halogène, puis stabilisation de 
la charge positive du souffre avec le doublet du carbone et délocalisation du doublet non liant 
de l'azote qui va le rendre positif.

2) Libération de chlore qui va capter un proton sur l'atome d'azote pour récupérer le doublet non 
liant et stabiliser la charge 

3) Le doublet récupéré va jouer le rôle de nucléophile et attaquer le 2ème carbone électrophile 
(cétone), on va avoir un oxygène chargé négativement .

4) L'oxygène va se stabiliser grâce a une prototropie avec le proton de l'atome d'azote. 

5) Déshydratation grâce au départ d'HO- qui va capter l’hydrogène (celui-ci donnera ses 2 
électrons pour former une double liaison au sein du cycle)

6) Formation du thiazole qui est aromatique.
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- ensuite on a une
étape de
décarboxylation
 (-CO2)
                             
-l'alcène est de
nouveau  protoné et
on obtient enfin un
acétaldéhyde 
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ANNEXES 

présentation des ELC 

1) chimie organique par le pr WILLAND (dispo sur moodle )

          -30 étudiants max par semestre

2) Physico-chimie appliquée a la biologie et au médicament par le professeur DEPREZ

       -30 étudiants max par semestre 

       -12h TP (4x3h)

       -18H cours magistraux

       -chimie inorganique , propriétés des ions , alcalins , alcalino-terreux ….

       -réactivité des atomes d’oxygène , azote

       but : prévoir et concevoir les mécanismes d'action des médicaments ...
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