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Chimie organique : substitutions 
nucléophiles et éliminations	

	
Pour	le	jeudi	avril	13	avril	2017	

	
	

	

Exercice	1	:	autour	de	l’ion	cyanure 
	
	

	
	
Dans	 les	 romans	 d'Agatha	 Christie,	 il	 y	 a	 plusieurs	 cas	
d'empoisonnement	 par	 du	 cyanure	 de	 potassium	 (KCN),	
comme	par	 exemple	dans	 «	Meurtre	 au	 champagne	»	 ,	 «	Iris	
jaune	»	ou	«	Dix	petits	nègres	»,	où	du	cyanure	de	potassium	
est	 ajouté	 dans	 des	 coupes	 de	 champagne.	 C'est	 en	 fait	 le	
cyanure	 d'hydrogène	 HCN,	 composé	 gazeux	 très	 volatil	 et	
toxique	qui,	 après	 ingestion,	 se	 forme	dans	 le	 corps	humain	
par	 transformation	 acido-basique	 du	 cyanure	 de	 potassium	
ingéré,	et	qui	est	responsable	de	l'empoisonnement	pouvant	
entraîner	la	mort.	
	

On se propose dans ce problème d’étudier plusieurs aspects de la réactivité des 
ions cyanure en chimie organique. 
	
A	–	Le	schéma	de	Lewis	de	l’ion	cyanure	
	
Données	:	 	 !	Numéros	atomiques	:			 C	:	6		 		 N	:	7	

1) Ecrire	le	schéma	de	Lewis	de	l’ion	cynaure	–CN.	
	

2) La	localisation	de	la	charge	formelle	est-elle	en	accord	avec	les	électronégativités	
de	C	et	de	N	?		
	

3) L'ion	cyanure	est-il	une	espèce	nucléophile	ou	électrophile	?	Justifier.	
	
B	–	Utilisation	des	ions	cyanure	en	chimie	organique		
	
En	 chimie	 organique,	 le	 cyanure	 de	 potassium	 est	 souvent	 utilisé	 dans	 la	 synthèse	
d’aminoacides,	de	médicaments,	de	catalyseurs,…	
	



ATTENTION	:	On	ajoute	un	seul	équivalent	molaire	de	KCN	(	qui	se	dissocie	en	ions	K+	
et	 –CN)	aux	produits	D,	E	 et	F	 ci-dessous,	 afin	d’effectuer	une	 réaction	de	 substitution	
nucléophile.	
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BrCl Cl
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4) 	Ecrire	l’équation-bilan	de	la	réaction	de	substitution	nucléophile	mettant	en	jeu	
D.	Aucun	mécanisme	n’est	demandé.	

	
5) Ecrire	les	équations-bilan	des	réactions	de	KCN	(qui	libère	–CN	en	solution)	avec	

E	et	F	en	justifiant	la	chimiosélectivité	de	ces	réactions,	c’est	à	dire	l’halogène	qui	
est	mis	en	 jeu	dans	chacune	des	réactions	(on	rappelle	qu’on	ajoute	en	effet	un	
seul	 équivalent	 d’ions	 cyanure).	 L’aspect	 stéréochimique	 ne	 sera	 pas	 pris	 en	
compte	ici.	

	
6) La	réaction	de	KCN	avec	E	obéit	à	une	cinétique	d’ordre	2.	Quel	est	le	mécanisme	

de	 cette	 réaction	 de	 substitution	 nucléophile	?	 Quel(s)	 est	 (sont)	 le(s)	
stéréoisomère(s)	obtenu(s)	?	

Exercice	2	:	la	synthèse	du	terpinéol	 	 	
La	structure	du	terpinéol	est	la	suivante	:		

OH
	

1) Donner	la	représentation	de	Cram	de	la	molécule	de	terpinéol	de	configuration	R	
(ici,	 le	 cycle	 sera	 considéré	 comme	plan,	 et	 dessiné	 dans	 le	 plan).	 On	 justifiera	
clairement	la	réponse.	

Données	:		

numéros	atomiques	:		 H	:	1	 	 C	:	6	 	 O	:	8	

La	synthèse	historique	du	terpinéol	

Le	 terpinéol	est	une	des	premières	molécules	complexes	 synthétisées	 (synthèse	historique	
de	Perkin	en	1904).	La	méthode	utilisée	par	Perkin	(1838-1907)	fait	appel	à	des	réactions	
bien	connues	à	l'époque.	

	

	

	



Le	composé	de	départ	est	le	2-chloroacétate	d'éthyle	:	Cl-CH2-COOEt	où	Et	est	le	groupe	
éthyle.	On	forme	d’abord	le	2-cyanoacétate	d’éthyle	B	NC-CH2-COOEt.	

2) Quelle	 est	 la	 nature	 de	 la	 réaction	 qui	 permet	 d’obtenir	 B	 à	 partir	 du	 2-
chloroacétate	d'éthyle	?	Ecrire	son	équation-bilan.	

	

En	 faisant	 réagir	 B	 avec	 les	 ions	 éthanolate	 CH3CH2O-,	 on	 obtient	 le	 carbanion	 B1	
représenté	ci-dessous.	

NC-CH-COOEt					B1	

3) Justifier	 la	 stabilité	 remarquable	 de	 l’anion	 B1	 en	 écrivant	 plusieurs	 formes	
mésomères.	
	

Ce	carbanion	B1	réagit	ensuite	avec	le	3-iodopropanoate	d'éthyle		I-CH2-CH2-COOEt	dans	
l'éthanol.	

4) Donner	 l'équation-bilan	 équilibrée	 de	 la	 réaction	 de	 substitution	 nucléophile	
observée,	 et	qui	 conduit	 à	C	 de	 formule	brute	C10H15O4N.	 Justifier	 rapidement	 :	
s'agit-il	d'une	SN1	ou	d'une	SN2	?	Donner	la	formule	semi-développée	de	C.	

	

C	est	à	son	tour	traité	par	l’éthanolate	de	sodium	dans	l’éthanol,	et	donne	un	carbanion	
C1.	C1	a	une	structure	semblable	à	B1	et	 il	réagit	à	son	tour	avec	le	3-iodopropanoate	
d’éthyle	;	on	obtient	finalement	D,	de	formule	brute	C15H23O6N.	

5) Donner	les	formules	développées	de	C1	et	D.	
	

En	 fin	de	 synthèse,	 on	 isole	 le	 composé	E	
suivant	:	

										E	permet	ensuite	d’obtenir	F	:		
	

OH

OOH

	
composé	E	

OH

Br

	
composé	F	

		

6) Indiquer	 enfin	 quelles	 sont	 les	 conditions	 expérimentales	 (réactifs,	 solvant,	
température,…)	 permettant	 d'obtenir	 le	 terpinéol	 à	 partir	 de	 F.	 Détailler	 le	
mécanisme	réactionnel	en	représentant	F	dans	sa	conformation	chaise.	
	

7) L’obtention	du	terpinéol	à	partir	de	F1	représenté	ci-dessous	est	beaucoup	plus	
lente	qu’à	partir	de	F.	Justifier	pourquoi.	Quelle	relation	lie	F	et	F1	?	
	

Br
OH

 
	



8) En	même	temps	que	le	terpinéol,	 il	se	 forme	un	autre	 isomère,	 très	minoritaire,	
noté	G.	Quel	est	G	?	Justifier	clairement	le	fait	qu'il	soit	minoritaire.	

Exercice	3	:	court	extrait	de	la	synthèse	total	du	(-)-
FR182877 (après le cours de jeudi matin 6 avril)	
	

Le	 FR182877	 a	 été	 isolé	 d'une	 souche	 de	 Streptomyces	 en	 1998	 par	 des	 scientifiques	 du	
laboratoire	pharmaceutique	 japonais	Fujisawa	au	 cours	d'un	programme	de	 criblage	de	
nouveaux	agents	antimitotiques	d'origine	microbienne.	Ce	composé	présente	une	activité	
antitumorale	contre	plusieurs	types	de	lignées	cellulaires	cancéreuses	comme	MCF-7,	A549	
et	HT-29.	

On	s'intéresse	dans	ce	problème	à	l'élaboration	du	(−)-FR182877,	en	particulier	à	la	voie	
de	 synthèse	proposée	par	 l'équipe	de	David	A.	Evans	de	 l'université	d'Harvard	et	publiée	
dans	la	revue	J.	Am.	Chem.	Soc.	2003,	125,	13531.	

L'analyse	rétrosynthétique	de	(−)-FR182877	est	présentée	dans	la	figure	ci-après.	

	

Figure	6:	Analyse	rétrosynthétique	du	(−)-FR182877	

Le	schéma	rétrosynthétique	fait	apparaître	un	premier	intermédiaire	macrocyclique	A.	Ce	
composé	est	issu	des	molécules	B1	et	B2,	elles-mêmes	issues	du	composé	C.	

A)	Synthèse	de	C.	

Nous	considérons	à	présent	la	synthèse	du	précurseur	C.	Le	composé	C	est	préparé	à	partir	
du	but-3-én-1-ol,	noté	1,	selon	la	séquence	représentée	sur	la	figure	7.	



Fig
ure	7:	Préparation	de	l'aldéhyde	C.	

	

Le	composé	2	 est	 solubilisé	dans	un	mélange	d'eau	et	de	dioxane.	Celui-ci	 est	 traité,	à	 la	
température	 20°C,	 par	 du	 tétraoxyde	 d'osmium	 OsO4.	 Lorsque	 la	 solution	 devient	
sombre,	 de	 l'iodate	 de	 sodium	 NaIO4	 est	 ajouté.	 Le	 milieu	 est	 laissé	 sous	 agitation	 à	
température	ambiante.	Après	 traitement	 le	 composé	3	 est	obtenu	avec	un	 rendement	de	
83%.	Le	spectre	d'absorption	IR	du	composé	3	présente	une	bande	intense	vers	1720	cm-1.	

A	une	solution	de	bromure	d'isopropénylmagnésium	(composé	X	sur	la	figure	7),	sous	une	
atmosphère	d'argon	et	à	une	température	θ =	0°C,	on	ajoute	goutte	à	goutte	une	solution	
du	 composé	 3.	 Le	 composé	 4	 est	 obtenu,	 après	 traitement,	 sous	 la	 forme	 d'une	 huile	
incolore.	 Ce	 composé	 est	 utilisé	 sans	 purification	 dans	 l'étape	 suivante.	 Le	 spectre	
d'absorption	IR	du	composé	4	présente	notamment	une	bande	large	vers	3400	cm-1.	

Le	passage	de	1	à	2	permet	de	protéger	le	groupe	hydroxyle.	

1- Donner la formule topologique de la molécule 3. Nommer la réaction effectuée. 
 
2- Préciser la structure du composé 4. 
 
3- Proposer un mécanisme schématique pour expliquer la formation de 4. La 
transformation mise en jeu est-elle stéréosélective ? Justifier. 
	


