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Étude d’un catalyseur bifonctionnel
L’objectif de ce problème est d’étudier les caractéristiques de la 2-hydroxypyridine (écrite de manière
simplifiée HP), catalyseur bifonctionnel dont l’activité catalytique est très proche de celle des enzymes.

Figure 1 Formule de la 2-hydroxypyridine (HP)
Les catalyseurs bifonctionnels agissent sur le substrat par deux de leurs sites en relation tautomérique
et de façon concertée. Leur activité catalytique, plus importante que celle des catalyseurs
monofonctionnels, peut être attribuée à la capacité à échanger leur proton sans former d’ion dipolaire
de haute énergie. La 2-hydroxypyridine, est un exemple de catalyseur bifonctionnel dont l’activité
catalytique a été très largement étudiée dans de nombreuses réactions, en particulier la mutarotation
du 2,3,4,6-tétraméthyl-D-glucopyrannose (TMG), substrat dérivé du glucose, et certaines substitutions
nucléophiles.
Ce problème débute par une étude cinétique de la mutarotation du glucose, puis se prolonge par celle
de la mutarotation du TMG en présence de catalyseurs acide et basique monofonctionnels et du
catalyseur bifonctionnel HP. Elle s’achève par une substitution nucléophile aromatique du fluor par la
pipéridine catalysée par l’HP.

I - Étude cinétique de la mutarotation du glucose, sans
catalyse
Le D-glucose (glucose naturel) est représenté figure 2 sous sa forme linéaire ou « ouverte », notée GO .
On rappelle que, dans l’eau, cette molécule a une forte tendance à ce cycliser, et qu’elle existe ainsi très
majoritairement sous forme hémiacétal cyclique, nommé D-glucopyrannose, dont il existe deux stéréoisomères, nommés 𝛼 et 𝛽. Ces stéréo-isomères sont également représentés à la figure 2.
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Figure 2 Forme ouverte GO et formes cyclisées 𝛼 et 𝛽 du D-glucose
A) Stéréochimie
1)

Recopier la forme ouverte GO sur la copie, et déterminer les stéréodescripteurs de tous les
atomes asymétriques.
En déduire le nom de cette molécule en nomenclature systématique.

2)

La molécule GO est-elle chirale ? Combien possède-t-elle de stéréo-isomères ?

3)

L’étythritol est un édulcorant naturel de formule semi-développée CH" OH-CHOH-CHOH-CH" OH.
Sachant qu’il est achiral, écrire sa structure topologique, en précisant la configuration des
atomes asymétriques selon Cram. Combien l’érythritol possède-t-il de stéréo-isomères ?

4)

Quelle relation d’isomérie existe-t-il entre GO et 𝛼 ? entre 𝛼 et 𝛽 ?

5)

Représenter chacun des deux stéréo-isomères 𝛼 et 𝛽 dans sa conformation chaise la plus stable.
B) Équilibre entre les deux stéréo-isomères cycliques du D-glucose

Les pouvoirs rotatoires spécifiques des deux stéréo-isomères cycliques dans l’eau à 25℃ et à la
longueur d’onde 𝜆 = 589 nm sont respectivement [𝛼]# = +112°⋅g $% ⋅cm& ⋅dm$% pour le
α-D-glucopyrannose et [𝛼]' = +18,7°⋅g $% ⋅cm& ⋅dm$% pour le β-D-glucopyrannose. Lorsqu’on introduit
une solution aqueuse fraîchement préparée contenant du α-D-glucopyrannose à la concentration 𝐶% =
0,100 g⋅cm$& à 25℃ dans la cuve de largeur ℓ = 2,00 dm d’un polarimètre, on constate que le pouvoir
rotatoire de la solution diminue progressivement jusqu’à atteindre la valeur constante de 10,5°.
Inversement, si on réitère la même expérience dans les mêmes conditions en remplaçant au départ l’αD-glucopyrannose par le β-D-glucopyrannose à la même concentration 𝐶% , on constate que le pouvoir
rotatoire de la solution augmente jusqu’à atteindre 10,5°.
6)

Rappeler le schéma de principe d’un polarimètre et expliquer brièvement ce qu’il permet de
mesurer.

7)

En exploitant les résultats de l’expérience décrite, déterminer la valeur de la constante
thermodynamique d’équilibre 𝐾° associée à la réaction d’équation :

On pourra négliger la quantité de D-glucose présente sous forme ouverte.
8)

Commenter la valeur trouvée pour 𝐾°, en relation avec la question 5.
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C) Étude cinétique de la mutarotation du glucose
Des mesures d’évolution temporelle du pouvoir rotatoire permettent l’étude cinétique de la réaction
précédente qui peut être modélisée par deux réactions d’ordre cinétique 1, l’une dans le sens direct de
constante de vitesse 𝑘% et l’autre dans le sens inverse de constante de vitesse 𝑘$% .

On effectue des mesures, à différentes dates t, du pouvoir rotatoire α d’une solution aqueuse
comportant initialement de l’α-D-glucopyrannose à la concentration 𝐶( = 0,182 g⋅cm$& , placée dans
une cuve de largeur ℓ = 2,00 cm, maintenue à la température de 25℃. Les résultats sont consignés
dans le tableau 1.
Au-delà de 𝑡 = 3600 s, le pouvoir rotatoire n’évolue plus notablement. On notera : 𝛼) = 19,0°.

Tableau 1 Pouvoir rotatoire de la solution aqueuse comportant
initialement de l’α-D-glucopyrannose à la concentration de 0,182 g⋅cm$&
9)

On note 𝑥 l’avancement volumique de la réaction, c’est-à-dire la concentration de l’isomère 𝛽.
Établir l’équation différentielle temporelle suivie par 𝑥 dans ce modèle cinétique.

La solution de cette équation peut se mettre sous la forme :
𝑥*+ − 𝑥 = 𝑥*+ ⋅ exp(−(𝑘% + 𝑘$% )𝑡)
où 𝑥*+ est l’avancement volumique à l’équilibre.
10) Montrer que le pouvoir rotatoire peut être relié à l’avancement volumique par l’expression :
𝛼 − 𝛼) = M[𝛼]# − [𝛼]' NℓM𝑥*+ − 𝑥N.
11) Réaliser alors une exploitation des données du tableau 1 pour vérifier la validité du modèle
cinétique, et déterminer la valeur de la somme 𝑘% + 𝑘$% .
Une feuille de papier millimétré est fournie en fin d’énoncé.
12) Déterminer la valeur de chacune des deux constantes : 𝑘% et 𝑘$% .

II - Propriétés acido-basiques et forme tautomère de la 2hydroxypyridine
On fournit tout d’abord quelques données concernant la pyridine et le phénol :

13) La pyridine et le phénol font partie de la famille des composés aromatiques. Rappeler ce que cela
signifie. Que peut-on dire des longueurs de liaison C-C dans ces cycles ?
14) Écrire la formule de Lewis de l’ion pyridinium et celle de l’ion phénolate.
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15) Comment peut-on interpréter la valeur de p𝐾, = 9,9 pour le couple phénol/phénolate, alors que
le p𝐾, des alcools usuels est plutôt habituellement compris entre 15 et 19 ?
La 2-hydroxypyridine HP (figure 1) est une base 10- fois plus faible que la pyridine et un acide 10" fois
plus faible que le phénol (c’est-à-dire que les écarts des p𝐾, sont respectivement de 4 et de 2 unités
par rapport à ceux correspondants de la pyridine et du phénol).
16) Tracer le diagramme de prédominance des formes acido-basiques de la 2-hydroxypyridine en
solution aqueuse sur un axe gradué en pH.
En réalité, la forme neutre de la 2-hydroxypyridine (ou forme lactime), représentée figure 1 et notée
1a, est en équilibre avec une forme lactame (ou amide cyclique), la 2-pyridone, notée 1b et
représentée ci-dessous :

Figure 3 Les deux formes tautomères de l’HP en solution aqueuse.
Note : 1a et 1b sont des isomères de structure obtenues par déplacement d’un unique atome
d’hydrogène. On les appelle des formes tautomères.
17) Interpréter pourquoi les deux isomères lactime et lactame possèdent tous deux une bonne
solubilité dans l’eau.
18) En utilisant le formalisme des flèches courbes, écrire le mécanisme de la transformation de 1a
en 1b en solution aqueuse acide, sachant qu’il est constitué de 2 actes élémentaires simples : une
protonnation puis une déprotonnation.
De nombreuses études de l’équilibre de tautomérie 1a ⇌ 1b ont été effectuées, par diverses
techniques d’analyse dont les spectrophotométries infrarouge et ultraviolette. L’analyse montre que la
2-hydroxypyridine HP existe majoritairement en phase gazeuse sous la forme lactime 1a, le rapport
entre les formes lactime 1a et lactame 1b étant de 2,5/1. En solution, la constante d’équilibre de
tautomérie entre la forme lactime 1a et la forme lactame 1b est estimée à 1000 dans l’eau et 10 dans le
cyclohexane.
19) On présente à la figure 4 le spectre IR de l’hydroxypridine en phase gazeuse. En utilisant
quelques bandes caractéristiques, montrer que ce spectre prouve l’existence des deux formes 1a
et 1b (une table de fréquences IR est fournie page suivante).

Figure 4 Spectre IR de l’HP en phase gazeuse
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III - Activité catalytique bifonctionnelle de la 2-hydroxypyridine
En transformant en éthers méthyliques l’ensemble des fonctions alcools du D-glucopyrannose, on
obtient le TMG (2,3,4,6-tétraméthyl-D-glucopyrannose) qui présente l’avantage d’être plus soluble que
le D-glucose dans les solvants organiques.
La mutarotation du TMG, effectuée en solution benzénique à 25 °C, est catalysée par les acides et par
les bases. On peut le montrer en menant des études cinétiques similaires à celle réalisée avec le
glucose dans la partie I.
En particulier, une étude a permis de comparer l’efficacité du phénol (due à son caractère acide) et de
la pyridine (due à son caractère basique), pris comme catalyseurs, sur la vitesse de mutarotation du
TMG.
Le pouvoir catalytique du mélange pyridine-phénol a également été testé et confronté à celui de la 2hydroxypyridine, notée HP. Les résultats obtenus pour les constantes de vitesse 𝑘 sont données dans
le tableau 2.

Figure 5 Formule de la structure cyclique du TMG
(les flèches correspondent aux sites dont il est fait référence dans la question 20)

Tableau 2 Valeurs des constantes de vitesse de mutarotation
du TMG pour différents catalyseurs et mélanges de catalyseurs
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20) Montrer que l’HP (forme 1a) peut s’associer par liaison hydrogène avec les deux sites de la
fonction acétal du TMG (marqués de flèches sur la figure 5) simultanément.
21) Montrer alors, par le symbolisme des flèches courbes, que l’HP peut jouer le rôle d’acide et de
base concertés (simultanément) vis-à-vis du TMG. Écrire les produits obtenus à la suite de ce
double échange de protons (l’un de ces produits est la forme 1b de l’HP). Toujours à l’aide de
flèches courbes, montrer que l’ouverture du cycle du TMG est alors extrêmement facile.
22) Analyser les résultats du tableau 2 ; montrer qu’ils prouvent l’intérêt catalytique de l’HP en tant
qu’acide et base simultanés.

IV - Méthylation de la 2-hydroxypyridine
Pour étudier l’activité catalytique de la 2-hydroxypyridine, il est parfois nécessaire de réaliser sa
méthylation, c’est-à-dire sa transformation en 2-méthoxypyridine (figure 6).

Figure 6 Structure de la 2-méthoxypyridine
Le protocole de la synthèse mis en œuvre au laboratoire est décrit ci-après.
Dans un ballon de 50 mL, introduire 200 mg de HP (2,1 mmol), 580 mg de carbonate d’argent Ag " CO&
(2,1 mmol), et 10 mL d’hexane (716 mmol). Ajouter 2,0 mL d’iodométhane (agent méthylant) et
adapter un réfrigérant. Agiter le contenu du ballon à l’obscurité pendant 24 heures puis chauffer
pendant quelques minutes à 50 °C. Filtrer le carbonate d’argent sur Büchner garni de célite. Ajouter de
l’eau puis extraire trois fois au dichlorométhane. Traiter au sulfate de magnésium anhydre. Après
filtration et évaporation du solvant, 43,5 mg de 2-méthoxypyridine (0,4 mmol) sont recueillis sous
forme d’un liquide incolore.
Iodométhane :
Masse molaire : 141,9 g⋅mol$%
Densité : 2,28
23) Le carbonate d’argent Ag " CO& est un solide ionique. De quels ions est-il constitué ? Montrer que
l’ion carbonate est un ion de géométrie triangle équilatéral.
Dans cette réaction, l’ion carbonate joue le rôle de base vis-à-vis de l’HP. Il se forme donc l’acide
conjugué de l’ion carbonate (l’ion hydrogénocarbonate), qui possède une géométrie de triangle
isocèle, et non plus équilatéral, autour de l’atome de carbone. Interpréter ce changement de
géométrie.
24) L’hexane est un solvant de constante diélectrique 𝜖 = 1,9. Quel est son moment dipolaire ? Le
carbonate d’argent est-il soluble dans l’hexane ?
25) Quel est le rôle du traitement au sulfate de magnésium anhydre ? Comment réalise-t-on cette
opération couramment au laboratoire ?
26) Déterminer la valeur du rendement de synthèse de la 2-méthoxypyridine. Commenter.
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V - Étude cinétique d’une substitution nucléophile catalysée
par la 2-hydroxypyridine
La réaction étudiée est la substitution nucléophile aromatique du fluor par la pipéridine, notée Pip, sur
le 2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 3 dans le chloroforme à 25 °C. L’équation modélisant la substitution est
donnée figure 7.

Figure 7 Substitution du fluor par la pipéridine
Cette réaction de substitution procède d’un mécanisme d’addition-élimination. Deux mécanismes
compétitifs entrent simultanément en jeu : le premier (mécanisme A, figure 8) ne fait pas intervenir le
catalyseur HP, contrairement au second (mécanisme B, figure 9). Les constantes de vitesses 𝑘.
correspondent aux différents actes élémentaires dont les molécularités sont indiquées. IR représente
un intermédiaire réactionnel très réactif.

Figure 8 Mécanisme A

Figure 9 Mécanisme B
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27) En utilisant une approximation classique de la cinétique chimique que l’on précisera, montrer
d[6]
que la vitesse de cette réaction, définie par 𝑣 =
s’exprime sous la forme :
d3
𝑣 = 𝑘,44 ⋅ [3] ⋅ [Pip].
Exprimera 𝑘,44 en fonction des constantes de vitesse et de [HP], la concentration en catalyseur
bifonctionnel HP.
28) Montrer que si 5
29) On admet que 5

5!"
# 65$ [HP]

5!"
# 65$ [HP]

≪ 1, le catalyseur HP n’est pas efficace.

≫ 1. Expliquer comment le tracé du graphe 𝑘,44 = 𝑓([HP]) permet
5

d’accéder à l’efficacité du catalyseur, c’est-à-dire au rapport 5$ .
#
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NOM :
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