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I) Introduction

La philosophie du sujet est de regarder les derniers composés qui sont sortis. Pour le sujet de 2014 on a
retrouvé un composé de 2012 qui est un inhibiteur de Janus Kinase (JAK).

Ce composé a reçu une AMM en novembre 2012 pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde.

L’épreuve commence par la structure du composé qui reprend pas mal de chapitres qu’on a vu. On
retrouve le chapitre sur les hétérocycles. La plupart des temps les médicaments qui sortent sont souvent
constitués d’hétérocycles. On en retrouve généralement un central, un avec plusieurs azotes. On retrouve
une liaison amide.

On retrouve les carbones asymétriques, une question sur la stéréochimie et sur les conformations dans
l’espace.

II) Exercice 1 partie 1

A) Question 1,1
On commence avec la première question  (indiquer et nommer les 3 hétérocycles). Il y a l’hétérocycle 
central, un hétérocycle constitué par la fusion de deux hétérocycles.

On a un hétérocycle qui est la pipéridine et qu’on a vu dans le cours sur les hétérocycles, il se situe en 
haut de la molécule. La pipéridine a plutôt un rôle architectural. On a 3 pharmacophores (C=O, méthyl et
le reste de la molécule).
On retrouve un pyrrole et un hétérocycle à 6 sommets à deux azotes. On a deux azotes donc le composé 
commence par « di » ensuite on a le préfixe « aze » et le suffixe « ine ». On a une 1, 3 diazine. C’est plus
exactement (dernier cours sur hétérocycles poly-azotés) la pyrimidine.

  

B) Question 1,2

Il y a des carbones asymétriques sur cette structure. On demande de donner la configuration de chaque
carbone asymétrique.
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Il faut repérer les carbones asymétriques. Il nous faut un atome de carbone à l’état d’hybridation Sp3.
Les atomes de carbone Sp3,il faut regarder si on a 3 substituants différents.

– On a la pipéridine centrale avec son azote. On retrouve tous les constituants et la pyrimidine qui
est elle-même fusionnée avec un pyrrole.

– On a une fonction nitrile avec une triple liaison CN. Le carbone est à l’état d’hybridation Sp.
– A côté on a un atome de carbone Sp3, il y a deux liaisons sigma visibles. On a deux autres

liaisons sigma invisibles correspondant à des atomes d’hydrogène. On a un bien un carbone Sp3
mais les 4 substituants ne sont pas tous différents.

– Le carbone suivant à 3 liaisons sigma. Il est à l’état Sp2. 
– On rentre dans la pipéridine. On a un azote et 5 carbones à l’état Sp3 car ils ne sont liés qu’à

d’autres atomes par des liaisons sigma. On a des hydrogènes à chaque fois. Tous ces carbones
sont Sp3 mais on a à chaque fois 2 substituants identiques (hydrogènes).

– On en arrive aux atomes suivants. On a 3 liaisons sigma apparentes. Il nous manque la 4ème

(hydrogènes). On a deux carbones Sp3 et 4 substituants différents pour ces deux atomes de
carbone.
→ On a 2  carbones asymétriques.

– Si on continue, on a un CH3, le carbone est Sp3 mais on a au moins 2 substituants identiques.
– On en arrive à l’hétérocycle constitué de carbones à l’état d’hybridation Sp2

Question supplémentaire     :Quand on a deux carbones asymétriques combien peut-on avoir de stéréo-
isomères ?

2 C* conduisent à 4 stéréo-isomères. L'un est particulier, c’est l’opposé. 

Ce composé présente 3 autres stéréo-isomères avec un énantiomère pour lequel on inverse en même
temps les carbones asymétriques. 

On a également deux diastéréoisomères qui correspondent à l’inversion d’un seul carbone asymétrique
sur les 2.

Attribution des configurations     :

→ On commence par le carbone a). 
Au premier ordre on a un azote, on a ensuite 2 atomes de carbones et puis un hydrogène. 

Pour le moment le gros est l'azote et le minuscule est l’hydrogène. Pour les autres carbones on ne peut
rien dire car on a le même numéro atomique, il faut regarder au rang suivant.

Le premier carbone est relié à 1 azote et 2 hydrogènes. 

Le deuxième carbone est relié à 2 carbones et 1 hydrogène.

Entre les deux, le prioritaire est le carbone relié à l’azote.

➔ On tourne dans le sens inverse des aiguilles mais le minuscule étant devant, on doit inverser le
sens de rotation. On a un atome de configuration R.

→ Pour le carbone b). 
Il est relié à 3 carbones et 1 hydrogène. On peut pour le moment juste dire que le minuscule est 
l’hydrogène.

On commence par le premier atome de carbone (a). On retrouve l’azote, le carbone et l’hydrogène.
L’autre est relié à un carbone et deux hydrogènes.

Le dernier est relié à 3 hydrogènes.
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Le carbone avec l’azote est le gros. Le petit est celui relié uniquement à des hydrogènes.

➔ On tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre mais le minuscule étant devant on
inverse le sens de rotation. On est donc en configuration R  également.

=> On a l’isomère R, R pour ce composé.

L'énantiomère du composé sera de configuration S, S. Les deux diastéréoisomères sont R, S ou S, R.

Dans la synthèse il faut juste synthétiser celui qu’on recherche car les stéréo-isomères n’auront pas les
mêmes propriétés chimiques.

C) Question 1,3
Etat d'ionisation de la molécule à pH physiologique = 7,4 ?

Le devenir d’un médicament dans l’organisme dépend du pH.

A pH 7.4, on recherche les atomes que l’on peut protoner. Les fonctions protonables sont les fonctions
amines à pH 7.4.

> Les amines ont un pKa aux alentours de 12. On va avoir des amines qui vont être protonées à pH
physiologique. 

Ensuite on regarde la réaction NH2 + H+ → NH3+. 

> On rencontre les alcools OH  + H+ → OH2+. 
Les alcools ont des pKa négatifs. Il est de -1. Ces alcools sont fortement acides, l’équilibre est plutôt en 
faveur du sens de l’alcool. Ils ne sont pas protonés à pH physiologiques.

> Les thiols, à la différence des alcools ne sont pas protonés. On a une différence d’orbitale importante
entre soufre et hydrogène, ça ne sera pas protoné

➔ Les amines sont les seuls à être ionisables à pH physiologique dans ce composé.
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Les autres fonctions ionisables par départ de proton sont

• Acide carboxylique qui peut perdre un proton. Le pKa des acides est aux alentours de 4,5. A
pH 7,4 cette réaction peut facilement se faire. On va observer la déprotonation des acides
carboxyliques.

Les amines sont protonées et les acides carboxyliques vont être déprotonés.

Pour la molécule qui nous concerne, on a des azotes. On a 3 types d’atomes

• Fonction nitrile     : pas protonable à pH physiologique car l’atome d’azote est à l’hybridation
Sp. Plus on va augmenter la proportion d’orbitale S plus les électrons du doublet non liant
vont être proches du noyau. Il faut descendre à des pH plus acide pour commencer à protoner
un nitrile

•  Azote en h  ybridation Sp2     :

▪ Liaison amide : dans une liaison amide le doublet non liant n’est pas disponible car il
est délocalisé vers la fonction carbonylée.

▪ Pyrrole : doublet non liant participe à l’aromaticité, il ne peut pas se protoner

▪ Pyrimidine : doublet non liant disponible mais hybridation Sp2. Ils ne sont pas assez
basique et protonable.

• Azote lié à un cycle aromatique   : 
Dans le cas d'une amine aliphatique (N-R3) le doublet non liant reste sur l’azote, il ne peut 
être délocalisé.

Dans le cas d’une amine aromatique, le doublet non liant peut être délocalisé vers le cycle
aromatique et on va pouvoir écrire des formes mésomères de l’aniline. Le doublet non liant 
est délocalisable sur le cycle. On peut écrire des formes mésomères en délocalisant la charge 
négative dans le cycle. Le doublet non liant de l’azote est beaucoup moins disponible vis-à-
vis d’un proton. On a délocalisation du doublet non liant vers le cycle aromatique, ça sous-
entend qu’on a une orbitale 2p parallèle aux orbitales 2p du cycle aromatique. L’amine 
aromatique est Sp2.
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Une amine aliphatique est à l’état d’hybridation Sp3

Si l’azote est à l’état Sp2, il n’est pas non plus protonable à pH physiologique.

➔ Aucun des atomes d’azote présent dans la structure de cette molécule ne sont protonable à pH
physiologique. On n’a pas de fonction déprotonable, on a une molécule qui va être à l’état neutre
à pH physiologique. On parle de niveau d'ionisation 0.

Pour avoir l’état d’hybridation on ajoute les charges + et les charges - et on obtient l’état d’ionisation.

D) Question 1,4
Quel est la fonction d'une kinase ? 
Sa fonction est de phosphoryler un substrat, généralement une protéine ou un peptide. Pour 
phosphoryler le substrat, les kinases utilisent l’ATP qui va être la source de phosphore et de phosphate 
pour cette réaction.

Le rôle de cette molécule (JAK) est de prendre la place de l’ATP dans sa poche de reconnaissance, il va
être en compétition. La kinase ne pourra plus phosphoryler son substrat et elle sera par conséquence
inhibée.

E) Question 1,5
Cette question sera vue plus tard (on reverra les sucres plus tard)

 

III) Exercice 1 partie 2

A) Question 2,1

La problématique concerne les carbones asymétriques dont il faut maîtriser la configuration.

Les premières étapes partent du réactif A qui est une pyridine (hétérocycle à 6 sommet dont un des 
atomes est un azote)  substituée en position 3 (l'atome numéro 1 dans la nomenclature = azote) et 4. On a 
une amine en 3 et un méthyl 4.
Le réactif conduit au produit B.

La première chose à faire pour ce type de question c’est de regarder les différences entre les deux
structures.

Entre la structure A et B on a rajouté 4 atomes (C, O, O, CH3). Il faut trouver le réactif pour ajouter le
groupement représenté.

Il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs pour bien voir les différences

On a rajouté un groupement carbonyle sur l’azote qui est relié à une fonction méthoxy.

La fonction chimique NCO est une fonction carbamate vue dans le cours sur la protection des acides
aminés et notamment des amines. Ici ce n’est pas un Boc car on n’a pas un tertio butyl mais juste un
méthyle.
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Comment le carbamate est-il introduit sur un composé, sur une amine     ?

Une amine a un caractère nucléophile, elle réagit avec un électrophile. Il faut identifier un électrophile
pour greffer le groupement COOCH3 sur l’amine. On va utiliser un chlore qui va attirer les électrons et
qui est un bon nucléofuge. On a un chloroformiate de méthyle. Ce chloroformiate est le réactif qu’on va
utiliser pour obtenir le produit final.

 Par quel type de réaction va-t-on obtenir le produit     ?

Par une étape de condensation, addition /élimination.

On écrit l’amine qui nous intéresse. On a le chloroformiate avec son halogène qui est le réactif. On a un
azote nucléophile, un chloroformiate électrophile. 

L'Halogène tire les électrons. La fonction carbonylée a des liaisons pi qui peuvent être délocalisées.

Le mécanisme de cette réaction passe par une première étape d’addition de l’électrophile sur le
nucléophile avec délocalisation des électrons pi. On a ensuite retour des électrons pi et départ du
nucléofuge.

La deuxième étape est l’élimination qui conduit à la formation d’un lien entre l’azote et le carbone
électrophile. On conserve le groupement carbonylé, le substituant méthoxy. Cl- en partant a arraché un
proton à l’azote pour donner HCl qui est le sous-produit de cette réaction.

 

B) Question 2,2

Dans l’étape 2, on part de B et on obtient les composés C et C’. On regarde les différences entre le départ
et l’arrivé.

Au départ on a une pyridine. A l’arrivé on a une pipéridine. On a un produit de départ insaturé et on
arrive à un produit saturé.

On a une étape de réduction : on réduit la pyridine en pipéridine. Cette réduction peut être obtenue par
hydrogénation catalytique.

➔ Les deux réactifs demandés sont l’hydrogène et un catalyseur (palladium).
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C) Question   2  ,3

Pourquoi obtient-on deux produits de configuration cis ? On utilise le palladium. Le palladium va
permettre d’amener un métal.

Si on schématise : on a la surface du métal, ce palladium vient à la fois fixer l’hydrogène (2H fixés) et il
va venir aussi fixer  la pyridine.

Les H vont se fixer d’un côté par rapport au cycle, soit si le cycle s’est fixé de l’autre face, de l’autre
côté. Les hydrogènes peuvent s’insérer sur l’une ou l’autre face, d’où l’obtention des deux produits que
l’on voit.

La différence entre les deux molécule est que les deux H se sont additionnés sur les deux positions et
inversement, les hydrogènes se sont additionnés en dessous de la face.

C’est une réaction d’hydrogénation et de réduction

 

D) Question 2,4

Quelle est la relation qui lie les produits C et C' ?

C’est une réaction d’hydrogénation catalytique qui se fait sur le palladium. Les hydrogènes se fixent soit
d’un côté soit de l’autre.

La relation qui lie les produits C et C’ est qu’ils sont images l’un de l’autre dans un miroir. Si on regarde
au niveau des configurations des carbones asymétriques, on va avoir soit deux carbone R, soit 2 carbones
S (RR ou SS). 

➔ Ce sont bien deux énantiomères.

E) Question 2,5

A est le benzaldéhyde avec une catalyse acide et on a un agent réducteur.
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On a un groupement CH2 phényl qui est greffé sur l’azote.

On dessine la pipéridine. Sur les copies on peut aussi ne représenter que la partie qui nous intéresse.

En face on a le benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) et on travaille en milieu acide. Le benzaldéhyde peut
être partiellement protoné sur l’oxygène.

➔ Travailler en milieu acide renforce le caractère électrophile.

En face on cherche un nucléophile. Le seul nucléophile présent dans le produit C est l’atome d’azote.

L’azote avec son doublet non liant joue le rôle de nucléophile. On dessine une flèche nucléophile vers
électrophile. On a délocalisation des électrons de l’oxygène, on a protonation de l’oxygène pour conduire
à la formation d’une liaison entre le carbone et l’azote. L’oxygène est venu chercher le proton, il est sous
forme OH.

On retrouve le phényl aromatique, il nous reste un hydrogène sur le carbone, un sur l’azote et on a une
charge + sur l’azote.

La deuxième étape est une étape d’échange de protons entre l’azote et l’oxygène. On fait apparaître un
ion oxonium OH

2
+ qui est un bon groupement partant. 

➔ H2O peut partir.

Si on regarde au niveau des atomes voisins, on a un carbone avec un hydrogène. On utilise le
doublet non liant de l’azote qui revient sur la liaison voisin et qui va permettre le départ d’H2O.

Le produit de cette réaction est la formation d’un iminium. Si on s’arrête avant l’iminium ce n’est pas
gênant car cette réaction est équilibrée, on peut donc passer d’une imine à l’amine et à l’aldéhyde.

Dans un deuxième temps, grâce à un agent réducteur, cet iminium va subir une réduction et va conduire à
la formation de l’amine. On va réduire le carbone qui récupère un proton. On obtient le produit D avec le
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groupement CH2 ph sur l’atome d'azote

L’étape 4 conduit à la formation de E.

F) Question 2,6

On a une pipéridine, et comme pour le cyclo hexane, la conformation la plus stable est la conformation
chaise. La pipéridine est un cycle à 6 sommets avec un sommet qui est un azote. Cette pipéridine va
adopter comme conformation la conformation chaise. Pour nos substituants, lié à l’azote on a un CH2
benzyle.

Pour la première chaise : NHCH3 et CH3 sont en bas, en configuration cis. On a un H3C en équatorial et
NHCH3 en axial.

 

Dans l’autre conformation chaise,  CH3 est en axial et NCH3 est en équatorial.

 

Il vaut mieux que NH-CH3, étant le plus volumineux, soit en équatorial. La conformation la plus stable
pour notre pipéridine va être celle avec NHCH3 en équatorial.
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