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Exercice 1 (suite) JANVIER 2014

3.1. On a un produit E électrophile. En face, on a une purine (cycle imidazole connecté à une pyrimidine). On 
vient créer une nouvelle liaison entre le DNL du NH2 et le carbone porteur du Cl-. On retrouve un cycle non 
modifié. On a une nouvelle liaison sigma entre le Nu et l'E ainsi qu'une perte du caractère aromatique du cycle à 6 
sommets. 
C'est une réaction d'addition, on a ensuite une réaction d'élimination
On a une perte de liaison au niveau du carbone électrophile, les électrons partent avec le Cl-. On a ensuite une 
réaction acido-basique, le Cl- vient chercher un proton pour finir non chargé.
C'est une réaction de substitution nucléophile aromatique. 
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3.2. On a 3 types de protection des amines :

- 1ère protection : protection benzyl.
- 2ème protection : groupement protecteur branché sur l'azote via la fonction carbanate (BOC)
(la déprotection du groupement BOC se fait en milieu acide).
- 3ème protection : même principe que la 2ème mais avec un groupement fluorényl (FMOC) au lieu de 
BOC (la déprotection du groupement FMOC se fait en milieu basique).

Le groupement BOC ou FMOC peut être utilisé pour protéger les amines.

3.3 On a une amine secondaire, et en face l'acide cyanoacétique.
L'amine peut jouer le rôle de nucléophile et de base.
La réaction entre la base et l'acide est favorisée.
L'amine arrache le proton porté par l'acide, on obtient un ion carboxylate. 
Il n'y a pas de liaison covalente entre l'amine et l'acide, donc on va former un dérivé d'acide in situ.

=> Pour ne pas avoir cette réaction entre la base et l'acide mais celle entre le nucléophile et l'électrophile, on 
transforme l'acide carboxylique en un ester. Pour cela on utilise un agent d'activation par l'intermédiaire d'un 
carbodiimide (DCC).
L'acide carboxylique est donc déprotoné puis transformé en ion carboxylate (caractère Nu).
L'ion carboxylate va s'additionner sur le carbone électrophile pour former une liaison covalente.
On a donc une délocalisation d'une des deux liaison pi vers un atome d'azote.
On obtient donc un ester activé (dérivé d'acide) et un triéthylamine.

On met en présence l'amine Nu avec l'ester activé électrophile.
Le nucléophile vient donner des électrons au carbone électrophile, on passe par des réactions d'addition du 
nucléophile puis d'élimination du nucléofuge.
On obtient la formation d'une liaison covalente entre l'azote et le carbone électrophile.
On termine cette réaction par l'élimination des charges.
On obtient un amide et une fonction urée.
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Exercice 2 JANVIER 2014
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1.1.

1.2. On a :
– Quinoléine (aromatique, 10 électrons)
– ou Pyridine
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1.3. On est à un état d'ionisation +II (les 2 atomes d'azote de la pipérazine.

2.1. K2CO3 est une base minérale qui va arracher un proton pour arriver à une base conjuguée.
Le dérivé dihalogéné ne porte pas de protons mobiles.
Donc le K2CO3 déprotone le phénol, on obtient un très bon nucléophile chargé négativement.
Ce nucléophile va réagir avec le dérivé dihalogéné. 
On a une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2 (car dérivé halogéné est un carbone primaire). 
On obtient un dérivé chloré (A).
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2.2. substitution nucléophile

2.3. On transforme un amide en électrophile puissant grâce à la réaction avec POCl3.
On a donc un carbone électrophile lié à l'azote.
Le site aromatique peut jouer le rôle de nucléophile.
On a donc réactions d'addition, puis d'élimination avec départ du nucléofuge Cl-.
Ensuite, on doit revenir à un cycle aromatique.
Cl- vient arracher un proton et les deux électrons reviennent dans le cycle.
On obtient une quinoléine aromatique.
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Exercice 1 - JANVIER 2014

1.5. L'ATP est formé d'un ose : le ribose et d'une base : l'adénine.
Le ribose est un aldopentose (le dernier carbone est CH2OH).
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Exercice 3 - JANVIER 2014

1.1. Le D-Xylose est un épimère en C3 du D-Ribose.
Le L-Xylose est l'énantiomère du D-Xylose donc on dessine son image dans le miroir. 
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1.2. et 1.3

1.4 Dans le cas d'une oxydation douce (conditions non précisées ici), ce sont les fonctions les plus 
oxydables (donc les plus réactives) qui seront touchées, ici c'est l'aldéhyde, dont l'oxydation donne un 
acide carboxylique. On conserve les fonctions alcools secondaires et la fonction alcool primaire.
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Exercice 1 - Août 2014   (toutes les questions n'ont pas été traitées 
durant le cours)

1.1. X est un nucléofuge, de préférence un halogène qui peut être : I, Br, Cl.
1.2. Le mécanisme est une substitution nucléophile d'ordre 2.

2.2 L'hétérocycle est une pyridine.
2.3 Il est aromatique car la règle de Hückel est vérifiée : on a un cycle et 6 électrons pi délocalisés

sur 6 atomes (4n + 2 électrons avec n=1).
2.4 On a ajouté 4 hydrogènes sur les deux insaturations pi en utilisant comme réactif l'hydrogène 

en présence de palladium (hydrogénation catalytique).
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Exercice 2 - Août 2014   (toutes les questions n'ont pas été traitées 
durant le cours)

1.1.

14/16



2015-2016                                            Chimie organique                                                           

Exercice 3 - Août 2014   (toutes les questions n'ont pas été traitées 
durant le cours)

1.1 On doit protéger la fonction acide carboxylique, en utilisant un groupement protecteur tel 
qu'un ester, exemple : ester tertiobutylique (Boc) (1) ou ester benzylique (2) :

1.2 Utilisation d'un carbodiimide (DCC)

1.4.1 
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1.4.2

1.4.3 C'est l'isomère trans qui sera utilisé dans la préparation du Nateglinide.
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