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Avant-propos de la 2e édition anglaise

La chimie péricyclique a 50 ans aujourd’hui, mais sa genèse, son histoire, ne 
font pas nécessairement partie de la matière que je propose de traiter dans 
le livre. Par conséquent, puisque dans le corps du texte je ne commente 
que très brièvement comment cette discipline s’est développée, peut-être 
devrais-je en dire un mot ici, pour la situer dans son contexte historique.

C’est vers la fin des années 1950 que les principales caractéristiques des 
réactions ioniques et radicalaires étaient, pour ainsi dire, bien comprises, 
mais à l’époque les réactions péricycliques n’étaient même pas reconnues 
comme une classe de réactions à part. Pourtant, la réaction de Diels–Alder1 
est bien connue, ainsi que bien d’autres, avec ses jolies flèches courbes qui 
montraient par où passaient les liaisons dans la réaction, mais l’absence de 
sens donné aux flèches était quelque peu déstabilisante.

William Doering2 les appelait ironiquement mais avec malice « des 
réactions chimiques sans processus chimique » au début des années 
1960. À l’époque, on avait observé un certain nombre de ces réactions, 
revêtant souvent des aspects déconcertants, totalement incomprises 
alors, dans la mesure où elles semblaient défier la raison et la logique. 
Pourquoi, par exemple, si on ajoutait des diènes à des alcènes, ces der-
nières ne se dimérisaient-elles pas facilement pour produire des cyclo-
butanes ? On savait la réaction exothermique, cet effet ne se produisait 
que rarement. Et d’un autre côté, les acétylènes et des allènes, soumis 
à des électrophiles, produisaient des anneaux à quatre éléments, mais 
pourquoi étaient-ils différents ? Pourquoi le cis-3,4-diméthylcyclobutène 
s’ouvre-t-il pour donner du cis-trans-butadiène, moins stable d’un point 
de vue thermodynamique ? Pourquoi le calciférol [N.d.T, la vitamine D] 
transfère-t-il un atome d’hydrogène facilement du stéroïde C-9 au sté-
roïde C-18 (en numérotage stéroïde ; ce qui implique le déplacement 
de 7 atomes le long d’un triène), alors que la plupart des triènes, par 
exemple le cycloheptatriène, où ce transfert aurait dû être encore plus 
facile, ne feront rien. Pourquoi les cations de pentadiényle cyclisent, avec 
formations de liaisons de C-1 jusqu’à C-5, alors que les deux atomes qui 
portent chacun une charge positive partielle, devraient se repousser ?

La plupart des chimistes organiques de l’époque ne s’étaient pas 
rendu compte de l’existence de ces problèmes et ceux qui en étaient 
conscients ignoraient combien d’autres cas existaient et à quel degré ils 
se ressemblaient. Mais cela a commencé à évoluer à l’automne de 1963 

1 Otto Diels et Kurt Alder, Allemands, ont reçu le prix Nobel de chimie en 1950 pour 
les travaux relatifs à cette réaction.
2 William von Eggers Doering, éminent professeur de chimie américain, université de 
Harvard, Massachusetts.
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lorsque R.B. Woodward3, au cours de sa synthèse de la vitamine B12, 
a découvert encore un exemple inexplicable de stéréochimie qui défiait 
les lois de thermodynamique – aujourd’hui connu comme la fermeture 
d’anneau électro cyclique disrotatoire d’un hexatriène. Woodward avait 
sûrement à l’esprit les différentes réactions que j’ai citées ci-dessus sous 
la forme de questions – et, avec les résultats de sa propre réaction, il y a 
perçu un schéma et a cherché des explications pour ces observations 
déconcertantes par la théorie de l’orbitale moléculaire. Lui et Roald 
Hoffmann4 ont présenté, dès 1965, une série de règles déterminantes 
pour la gouvernance de la stéréochimie des différentes classes de réac-
tions péricycliques. Ensemble, ils ont démontré – avec une contribution 
significative d’Abrahamson5 et Longuet-Higgins6 – comment expliquer 
toutes ces réactions au moyen de diagrammes de corrélation basés sur 
la symétrie des orbitales moléculaires. En 1969, ils ont proposé l’appel-
lation « péricyclique » et ont montré que toutes les règles pouvaient se 
réduire aux deux règles utilisées dans ce livre.

Ce fut une époque excitante, puisque la logique et l’ordre avaient 
été trouvés, débouchant sur des explications et des prévisions qui se 
révélaient justes. J’étais présent quand Ranganathan7 a révélé ses résul-
tats sur la vitamine B12 et j’ai pu écouter Woodward parler à des réu-
nions de groupe quand nous discutions des réactions mentionnées plus 
haut sous la forme de questions. Pour terminer, je voudrais évoquer 
un souvenir tout personnel : Ranganathan – à ma paillasse un soir tard 
au printemps de 1965 – a dessiné devant moi et pour moi les quatre 
premiers atomes du butadiène et les six atomes de l’hexatriène, avec 
les lobes des orbitales p remplis selon le schéma que nous appelons 
aujourd’hui HOMO8 qui décrivait le schéma qui sous-tendait ses tra-
vaux et je l’ai entendu dire « Il doit y avoir un lien avec les orbitales 
moléculaires ». De cette observation hypothétique, le sujet a pris de 
l’expansion pour atteindre sa maturité au bout de six ans de recherches 
intenses. Je fonde l’espoir que ce livre apporte à ses lecteurs de quoi 
apprécier la beauté du schéma qui en résulte, dans ce qui est devenu 
l’une des branches fondamentales de la chimie organique.

Ian Fleming 
Professeur émérite 

Université de Cambridge, Grande-Bretagne 
Août 2014

3 Robert Burns Woodward, chimiste organique américain ; il a collaboré étroitement 
avec Roald Hoffmann sur la théorie des réactions chimiques. Il a reçu le prix Nobel de 
Chimie en 1965.
4 Roald Hoffmann est un chimiste américain, colauréat du prix Nobel de chimie de 1981.
5 Edwin W. Abrahamson.
6 Hugh Longuet-Higgins, Britannique, professeur de physique théorique au King’s 
College de Londres puis professeur de Chimie théorique à l’université de Cambridge, 
Grande-Bretagne.
7 Sybramania Ranganathan, chimiste indien, diplômé de l’université de Madras, profes-
seur et chef du département de chimie à l’Institut indien de technologie (IIT), Kânpur.
8 HOMO, acronyme (en anglais Highest Occupied Molecular Orbital) pour l’orbitale 
moléculaire occupée la plus élevée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_de_Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_de_Londres
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La nature des réactions 
péricycliques1

1.1. Introduction
Les réactions péricycliques – à la nette différence des réactions ioniques 
et radicalaires – constituent une troisième classe distincte de réactions, 
possédant des structures de transition cyclique où la formation (et la 
dissociation) de liaisons s’organisent de façon concertée sans la forma-
tion de structures intermédiaires.

1.2. Réactions ioniques, radicalaires 
et péricycliques

Toute réaction organique peut être classée en une parmi trois caté-
gories – plus ou moins exclusives – les réactions ioniques, les réac-
tions radicalaires et les réactions péricycliques. Les réactions ioniques 
impliquent des paires d’électrons qui se déplacent dans un seul sens. 
Dans une réaction unimoléculaire, par exemple ionisation d’un halogé-
nure d’alkyle tertiaire, la liaison carbone-halogène se scinde et les deux 
électrons sont transférés à l’ion du chlore, ce qui laisse un déficit d’élec-
tron sur le cation du carbone. Dans une réaction ionique bimoléculaire, 
l’un des composants, nucléophile, fournit les deux électrons pour for-
mer une nouvelle liaison tandis que l’autre composant, électrophile, 
reçoit ces électrons, par exemple dans la réaction d’aldolisation entre 
l’énolate d’acétone et l’acétone lui-même. Les réactions sont, et de 
loin, les plus fréquentes parmi les réactions organiques.

Les réactions radicalaires impliquent le mouvement corrélé d’élec-
trons isolés. Dans une réaction unimoléculaire, telle que la photolyse 
du chlore, l’un des deux électrons se déplace vers un atome, et l’autre 
fait de même vers l’autre atome. Dans les réactions bimoléculaires, une 

Pour les réactions ioniques, 
les flèches courbes ont deux 
fonctions : d’abord elles 
indiquent l’origine des élec-
trons, puis où ils se dirigent, 
permettant ainsi d’identi-
fier lequel des composants 
est le nucléophile et lequel 
l’électrophile. Dans le même 
temps, elles indiquent 
quelles liaisons sont brisées 
et lesquelles sont en train de 
se créer. Si la queue d’une 
flèche part d’une liaison, 
alors celle-ci est en train de 
se briser ; en revanche, si la 
pointe de la flèche tombe 
entre deux atomes, elle 
indique le lieu de la création 
d’une nouvelle liaison.
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nouvelle liaison est créée lorsque l’un des électrons d’un des compo-
sants s’apparie avec un électron de l’autre composant, par exemple 
quand l’atome d’hydrogène est retiré du toluène par un atome de chlore 
pour produire le radical benzyle et le chlorure d’hydrogène. Ce type de 
réaction est dessiné avec des flèches dites « d’hameçon ». Un raccourci 
utile – quand on veut illustrer des réactions radicalaires – consiste à ne 
dessiner que les flèches alternées, puisque chacune implique l’existence 
de son partenaire pour la formation ou la décomposition d’une liaison ; 
mais ici nous avons pris le parti de faire figurer la panoplie complète 
des flèches d’hameçons, afin de souligner la séparation symétrique de 
la brisure de la liaison Cl–Cl et la contribution égale des électrons de 
chaque composant pour créer la liaison H–Cl, ce qui contraste avec les 
réactions ioniques où l’on peut observer un vrai sens d’orientation du 
mouvement des électrons.

Les réactions péricycliques constituent une troisième classe dis-
tincte de réactions, possédant des structures de transition cyclique où 
la formation (et la dissociation) de liaisons s’organisent de façon concer-
tée sans la formation de structures intermédiaires. La réaction de Diels-
Alder, entre un diène, comme le butadiène (cf. la figure ci-après 1.1) et 
un diénophile comme l’anhydride maléique (cf. 1.2) donne une cycload-
dition (cf. 1.3) est de loin la plus importante. Et, comme réaction asso-
ciée, on peut citer celle d’Alder ène, entre un akène, le propène (cf. 1.4) 
et un énophile, en l’occurrence encore l’anhydride maléique, pour don-
ner l’anhydride (cf. 1.5). Les flèches courbes peuvent être dessinées pour 
illustrer où de nouvelles liaisons sont formées avec les deux orientations, 
soit dans le sens des aiguilles d’une montre, comme ici, soit aussi bien 
dans le sens contraire. Elles peuvent même être dessinées avec des 
flèches d’hameçon et pourraient encore décrire la même réaction. Mais 
il n’y a pas de logique absolue qui détermine comment les électrons se 
déplacent d’un composant à l’autre. De même, il n’y a pas de logique 
absolue pour expliquer pourquoi l’atome d’hydrogène qui se déplace 
d’un atome de carbone vers l’autre dans la réaction ène est un dépla-
cement hybride, ce qui semble être impliqué par les flèches courbes 
ici, ou un décalage de proton, ce qui serait le cas si les flèches avaient 
été dessinées dans le sens opposé. En d’autres termes, ni l’un ni l’autre 
des composants ne peut être associé avec l’arrivée d’électrons dans une 
quelconque des nouvelles liaisons. Les flèches courbes ici ont un sens un 
peu différent de ceux que l’on trouve dans les réactions ioniques.

Les flèches en forme d’ha-
meçon possèdent les mêmes 
fonctions, elles indiquent 
simultanément le point de 
départ et le point d’arrivée 
des électrons, lesquelles des 
liaisons sont brisées et celles 
qui viennent d’être créées. 
Toutefois, puisque chaque 
composant fournit un élec-
tron pour chaque nouvelle 
liaison, il n’y a – à stricte-
ment parler – pas de nucléo-
phile ni d’électrophile.
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1. La nature des réactions péricycliques

Les flèches courbes dans une 
réaction péricyclique par-
tagent la même capacité que 
pour les réactions ioniques, 
à savoir qu’elles indiquent 
lesquelles des liaisons sont 
en train de se rompre et 
celles qui se créent, mais 
elles n’indiquent pas le sens 
du flux d’électrons. 

Dans ce sens, elles ressemblent un peu aux flèches courbes dont on 
se sert pour mettre en évidence la résonance dans du benzène, où les 
flèches indiquent où il faut tracer les nouvelles liaisons et quelles liai-
sons il ne faut pas dessiner comme structures canoniques, mais dans ce 
cas, il n’y a ni sens d’orientation ni même de mouvement véritable des 
électrons. L’analogie avec la résonance du benzène et le déplacement 
électronique dans la réaction de Diels-Alder n’est pas farfelue, mais 
dans le même temps il faut être clair : l’un des phénomènes est une 
réaction chimique – avec des matières premières et un produit – tandis 
que l’autre ne l’est pas.

1.3. Les quatre classes de réactions 
péricycliques

Toutes les réactions péricycliques ont en commun une structure de 
transition cyclique, avec la formation (et la dissociation) de liaisons 
organisées de façon concertée et simultanée. Au sein de cette caté-
gorie générale, il convient de subdiviser les réactions péricycliques en 
quatre classes principales. Il s’agit des cycloadditions, des réactions 
électrocycliques, des transpositions (ou réarrangements) sigmatro-
piques et des réactions de transfert de groupe, chaque classe ayant des 
caractéristiques spécifiques, non partagées avec les autres classes, et 
dotées d’une terminologie à part qui ne peut être utilisée sans risque 
de confusion dans les autres classes. C’est donc une bonne idée de bien 
spécifier de quelle classe de réactions on parle, de façon à éviter d’uti-
liser des termes inappropriés. Nous allons, par conséquent, commen-
cer ce chapitre en illustrant les caractéristiques spécifiques à chaque 
classe. Les cycloadditions constituent la plus grande classe. La gamme 
de réactions, leur stéréochimie, leur régiosélectivité quand on met en 
œuvre des composants asymétriques et les schémas où les cycloaddi-
tions apparaissent (et ceux où ils n’apparaissent pas) seront analysés 
au chapitre 2. La base théorique des schémas de réactivité sera ensuite 
étudiée au chapitre 3. Nous reprendrons la discussion des trois autres 
classes de réactions péricycliques aux chapitres 4-6, car nous aurons 
acquis le cadre théorique qui en permettra l’analyse. Pour l’heure, nous 
nous contentons de les passer en revue brièvement, simplement pour 
bien saisir ce qu’elles sont.

La flèche à double tête 
montrant la relation entre 
les structures canoniques 
ne doit être utilisée que 
pour indiquer la résonance, 
et jamais dans le cas d’une 
réaction d’équilibre.

Les quatre classes de réac-
tions péricycliques sont :

Les cycloadditions

Les réactions 
électrocycliques

Les transpositions 
sigmatropiques

Les réactions de 
transfert de groupes
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1.4. Les cycloadditions
Les cycloadditions sont caractérisées dès lors que deux composants 
se rejoignent pour créer deux nouvelles liaisons σ, aux extrémités des 
deux composants, formant ainsi un anneau, accompagné d’un raccour-
cissement physique du système conjugué d’orbitale de chaque com-
posant. Les cycloadditions sont de loin les plus nombreuses, les plus 
« caractérisées » de toutes les réactions péricycliques. Pour l’essentiel, 
elles sont bimoléculaires, mais peuvent être unimoléculaires quand les 
deux composants sont reliés entre eux par une chaîne d’atomes.

Les réactions de Diels-Alder, comme celle du butadiène 1.1 avec l’an-
hydride maléique 1.2, sont des cycloadditions qui mobilisent six électrons 
(3 flèches courbes). La dimérisation du dicyclopentadiène DCPD 1.6 est 
également une réaction de Diels-Alder mais elle sert à illustrer la réversibi-
lité inhérente de toute cycloaddition – quand on chauffe le dimère 1.7 par 
vapocraquage, on obtient une rétro-cycloaddition, ou cycloréversion.

Les cycloadditions dipolaires 1,3 forment une autre famille 
importante de réactions péricycliques, avec parfois d’impression-
nantes séquences quand, par exemple, l’ozone réagit avec un alcène. 
À –78 °C, l’ozone ajoute le 1.8 (voir ici les flèches) pour donner le 
molozonure 1.9. En chauffant, ce dernier entame une cycloversion 
dipolaire 1,3 (voir les flèches du 1.9) puis intervient une autre cyclo-
version dipolaire 1,3 (1.10 + 1.11, cf. les flèches) avec une régiochimie 
opposée, pour donner l’ozonure 1.12 qui, normalement, est l’unique 
produit qui peut être isolé dans le processus.

Les réactions chélétropiques représentent un groupe spécial de 
cycloadditions ou de cycloversions, où deux liaisons σ sont formées (ou 
dissociées) au niveau d’un même atome. Ainsi, le dioxyde de soufre s’addi-
tionne au butadiène 1.1 pour donner un adduit 1.13 où le soufre cède 
une paire libre d’électrons à l’une des liaisons σ et reçoit en même temps 
des électrons lors de la formation de l’autre liaison. Concomitamment, le 

Le réarrangement de Crie-
gee pour l’ozonolyse : 
une séquence dramatique 
avec, successivement, une 
cycloaddition dipolaire 1,3, 
une cycloréversion dipo-
laire 1,3, suivies d’une autre 
cycloaddition dipolaire 1,3, 
toutes ayant lieu en dessous 
de la température ambiante.
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soufre se transforme de S(IV) à S(VI). Cette réaction est facilement réver-
sible, en la chauffant, de sorte que le dioxyde de soufre peut être utilisé 
pour protéger des diènes, de même qu’en chauffant l’adduit 1.13, en pré-
sence de diénophiles comme une source commode (liquide) de butadiène.

1.5. Les réactions électrocycliques
Les cycloadditions étant bimoléculaires, où deux composants se 
rejoignent pour former deux nouvelles liaisons σ, les réactions élec-
trocycliques sont invariablement unimoléculaires et se caractérisent 
par la création d’un anneau à partir d’un système conjugué en chaîne 
ouverte, avec la formation d’une liaison σ au travers des extrémités du 
système qui, du coup, se raccourcit d’une orbitale p à chaque extrémité.

Deux exemples typiques de cette classe de réaction sont première-
ment l’ouverture d’anneau du cyclobutène 1.14 en le chauffant, ce 
qui donne du butadiène 1.1 et deuxièmement la fermeture d’anneau 
de l’hexatriène 1.15 qui donne du cyclohexadiène 1.16. Il est à noter 
que les réactions en question sont réversibles et que leurs orientations 
sont déterminées par les lois de la thermodynamique. La plupart des 
réactions électrocycliques sont des fermetures d’anneau, puisque la liai-
son σ est créée aux dépens d’une liaison π mais peu d’entre elles sont 
des ouvertures d’anneau, en raison de la diminution de la contrainte 
physique dans un anneau de petite dimension.

1.6. Les transpositions sigmatropiques
Les transpositions9 sigmatropiques sont des isomérisations uni-
moléculaires, caractérisées par la migration d’une liaison σ depuis une 
position à une autre, entraînant un mouvement concomitant des sys-
tèmes conjugués pour loger la nouvelle liaison et remplir l’espace vide 
derrière ; le plus ancien exemple connu (cf. 1.17 → 1.18) constitue la 
première étape du réarrangement de Claisen10 où un éther d’allyle et 
de phényle est chauffé.

9 N.d.T : parfois réarrangements.
10 Ludwig Rainer Claisen [1851-1930], chimiste allemand.

La caractéristique distinc-
tive d’une cycloaddition 
chélétropique

Ouverture et fermeture élec-
trocyclique d’un anneau
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Ce qui en fait une transposition sigmatropique est le déplacement de 
la seule liaison de 1.17, dessinée ici en gras, vers sa nouvelle position 
à 1.18. Ce faisant, il a effectivement déplacé trois atomes le long de la 
chaîne de carbone (de C-1 à C-3) et 3 atomes le long de la chaîne de 
l’atome d’oxygène et deux des atomes de carbone (O-1’ à C-3’). Cette 
sorte de réarrangement s’appelle une transposition [3.3] où les chiffres 
identifient le nombre d’atomes dans la chaîne déplacés par l’extrémité 
de la liaison. La seconde étape, où le phénol 1.19 se forme, est une 
réaction ionique classique – l’énolisation d’une cétone.

Il est peut-être utile de se rappeler à ce stade que les réactions 
ioniques souvent précèdent ou suivent une réaction péricyclique, ce 
qui, parfois, tend à masquer l’événement péricyclique.

Une autre transposition, d’aspect bien différent, est la transposition 
hybride 1.20 → 1.21, également connue depuis longtemps dans la 
chimie de la vitamine D. Dans ce cas précis, une extrémité de la liaison 
H–C attachée à l’atome d’hydrogène (H-1’) reste attachée à l’hydro-
gène tandis que l’autre extrémité déplace sept atomes (C-1 à C-7) le 
long de la chaîne conjuguée du carbone. Il s’ensuit que nous appelons 
cela une transposition [1.7]

Une autre réaction sigmatropique d’aspect bien différent est le réarran-
gement de Mislow11 1.22 → 1.23, qui, en réalité, est invisible en raison 
des conditions thermodynamiques défavorables ; cependant, la facilité 
avec laquelle elle se déroule explique pourquoi des sulphoxyde allyles 
racémisent bien plus facilement que les autres sulphoxydes. Ici, nous 
voyons une extrémité de la liaison C-S qui se déplace du soufre (S-1’) vers 
l’atome d’oxygène (O-2’) tandis que l’autre extrémité se déplace de C-1 
à C-3, d’où l’appellation de transposition [2,3], la liaison dessinée en gras 
déplaçant deux atomes à un bout et trois à l’autre bout.

11 Kurt Martin Mislow [1923-2017], chimiste organique américain (né en Allemagne).

Transposition  
sigmatropique [3,3]

Transposition  
sigmatropique [1,7]
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1.7. Les réactions de transfert de groupes
Il existe peu de réactions dans la classe appelée réactions de transfert de 
groupes. Les ène réactions12 comme celles mentionnées à la section 1.2 
à la p. 2 sont les plus courantes. Réduites à leur plus simple expression, 
les ène réactions prennent la forme 1.4 + 1.24 → 1.25. Elles se déroulent 
d’habitude de la gauche vers la droite, puisque la liaison est remplacée par 
une liaison σ, mais elles restent, toutefois, réversibles. Elles ressemblent 
à des transpositions sigmatropiques [1.5] puisqu’il y a déplacement de 
la liaison σ, mais aussi aux cycloadditions des réactions de type de Diels-
Alder, où l’une des liaisons π du diène est remplacée par une liaison σ. 
Néanmoins, puisque la réaction est bimoléculaire et qu’aucun anneau 
n’est formé, elles ne sont ni sigmatropiques ni cycloadditions.

Les réactions ène ont un atome d’hydrogène qui se déplace du 
diène 1.4 à l’énophile 1.24, mais les autres atomes en principe peuvent 
se déplacer aussi. Dans la pratique, les seuls éléments autres que l’hy-
drogène utilisés couramment dans cette sorte de réaction sont des 
métaux, tels que le lithium, le magnésium ou le palladium et dans ces 
cas la réaction est qualifiée de « métallation ».

La chaîne de carbone peut aussi accommoder un (ou plusieurs) 
atome(s) d’oxygène ou d’azote en lieu et place des atomes de carbone. 
Ainsi, si l’atome qui « porte » l’hydrogène est un atome d’oxygène et 
si l’atome vers lequel il se déplace est également un atome d’oxygène, 
la réaction est qualifiée d’aldol. De telles réactions se produisent habi-
tuellement avec catalyse acide (ou basique) et ne sont que rarement 
péricycliques de nature, mais une réaction sans doute péricyclique est 
la décarbonatation thermique du cétoacide-β 1.27 qui démontre éga-
lement que la réaction fondamentale peut se dérouler de la droite vers 
la gauche.

L’autre réaction de transfert de groupes bien connue est l’addition 
concertée syn de deux atomes d’hydrogène du diimide intermédiaire 
réactive 1.28 vers un alcène ou alkyne, impulsée par la formation de la 
molécule stable de l’azote.

12 La réaction ène se fait entre un « ène » et un « ènophile ».

Transposition  
sigmatropique [2,3]

Réaction métallo-ène

Fragmentation qui en même 
temps est une réaction de 
transfert de groupes
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1.8. Suggestions de lectures 
supplémentaires

La plupart des livres de chimie organique incluent des sections spéci-
fiques dédiées aux réactions péricycliques et il existe aussi sur Internet 
des dizaines de présentations PPT, etc. et de notes prises en cours. 
Une version étendue des matières présentées dans ce livre figure au 
chapitre 6 de Fleming, I., Student Edn., 2009, Reference Edn. 2010, 
Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions, Chichester, Wiley.

Autres livres :
Sankaram, S., 2005, Pericyclic Reactions—A Textbook: Reactions, 
Applications and Theory, Chichester, Wiley.

Il existe des sites Internet avec dessins animés et autres effets visuels :
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/T.Wallace/StartPR.htm
http://www.chemtube3d.com/pericyclicintro.html
https://itunes.apple.com/us/course/pericyclic-reactions-in-organic/
id562191620

1.9. Exercice
Chacune des transformations suivantes résulte de deux réactions 
péricycliques successives. Dessinez les structures des étapes intermé-
diaires A-E et identifiez la classe de réaction péricyclique à laquelle 
appartient chaque étape.
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Réactions de cycloaddition2
2.1. Introduction

2.2. Les réactions de Diels-Alder
La cycloaddition la plus importante est la réaction de Diels-Alder. 
Réduite à ses composants essentiels, c’est une réaction entre le 
butadiène 2.1 et l’éthylène 2.2 pour reformer du cyclohexane 2.3. 
Le composant éthylénique s’appelle le diénophile. Dans la pratique, 
cette réaction est extrêmement lente mais elle peut être « forcée » 
après 17 heures à 165 °C et à 900 atmosphères et est produite avec 
un rendement à 78 %, mais il est conseillé – pour des raisons que 
nous exposerons au chapitre 3 – que l’on attache au diénophile un 
ou plusieurs groupes qui attirent les électrons comme un groupe 
carbonyle, un nitrile, un groupe nitro ou sulfonyle. Ainsi, dans la 
réaction avec l’anhydride maléique illustrée au chapitre 1, p. 2, la 
présence de deux groupes carbonyle fait que la réaction a lieu à 20° 
en l’espace de 24 h avec un rendement significatif. La présence d’un 
groupe carbonyle ne modifie pas les composants principaux de la 
réaction, à savoir, les trois liaisons doubles concernées par les trois 
flèches courbes. Le groupe carbonyle est un substituant attaché à la 
périphérie qui affecte le taux de la réaction mais pas sa nature fonda-
mentale. Les substituants sur le diène augmentent aussi le taux de la 
réaction, à la condition qu’ils soient donneurs d’électrons comme les 
groupes méthyle, alcoxyle ou amino. Les figures 2.1 et 2.2 illustrent 
ces points, mettant en évidence les temps et les températures utili-
sés dans une gamme représentative de réactions de Diels-Alder, et 
donnant du sens pour déterminer lesquelles sont faciles à mettre 

Les cycloadditions sont considérées comme les outils les plus utiles de 
toutes les réactions péricycliques de la synthèse en chimie organique. 
Ce chapitre dresse un panorama des cycloadditions connues, identifie 
les conditions qui les régissent, souligne leur régio- et stéréo chimie 
et énonce quelques règles simples pour déterminer quelles réactions 
vont (et lesquelles ne vont pas) avoir lieu. Les explications pour la 
plupart de ces traits caractéristiques, basées sur les orbitales molécu-
laires, seront analysées dans le prochain chapitre du livre.
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en œuvre et celles qui ont besoin d’un peu de « persuasion » avant 
d’être utilisables dans des travaux de synthèse.

Le système conjugué sur les 
quatre atomes de carbone 
provenant du diène passe 
de quatre orbitales p conju-
guées, dans le matériau ini-
tial, à deux dans le produit, 
et le système conjugué du 
diénophile passe de deux or-
bitales p conjuguées à zéro.

Fig. 2.1 Différentes réactions de Diels-Alder du butadiène 2.1 avec une gamme de diénophiles représentatifs.

Fig. 2.2 Différentes réactions de Diels-Alder de l’acroléine 2.4 avec une gamme de diénophiles représentatifs.

Ainsi, si vous examinez les différents diénophiles de la figure 2.1, 
la dimérisation du butadiène 2.1 est plus lente que celle avec l’acro-
léine 2.4. L’acrylate de méthyle et le méthyl éthyle cétone possèdent 
des substituants Z puissants et réagissent à un taux comparable, mais 
le cyclohexénone 2.5 qui a un substituant β-alkyl, est beaucoup moins 
réactif. Le nitroéthylène possède l’un des groupes attracteurs d’électrons 
les plus puissants, et constitue un excellent diénophile, comme n’importe 
quel alcène avec deux groupes attracteurs d’électrons, comme le méthy-
lènemalonate 2.6, benzoquinone, ou l’anhydride maléique que nous 
avons vu plus haut. La cétone acétylénique est un peu plus réactive que 
son alter ego éthylénique et le benzyne se révèle exceptionnellement 
puissant en dépit du fait qu’il ne possède pas de groupe attracteur d’élec-
trons. Les liaisons faibles π dans le triazolinedione 2.7 et le thiocétone 
2.8 en font d’exceptionnels diénophiles ; le premier est en effet l’un des 
diénophiles les plus réactifs qui peut être mis en bocal.
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En analysant les effets d’un substituant sur le diène, nous constatons 
– à partir des exemples de la figure 2.2 – qu’un substituant donneur 
d’électrons X produit des diènes plus réactifs que le butadiène. Même 
un groupe aussi faiblement donneur que le groupe méthyle du pipé-
rylène 2.9 et l’isoprène 2.10 permet à la réaction de se dérouler à une 
température plus basse, que le substituant soit positionné sur C-1 ou sur 
C-2. Un groupe donneur d’électrons plus puissant, comme le groupe 
méthyle sur C-1 dans le diène 2.11 et le groupe silyloxy, sur le C-2 dans 
le diène 2.12, fait que ces diènes deviennent encore plus réactifs.

Quand il y a substitution asymétrique pour le diène et le diénophile, 
il y a deux adduits isomériques possibles, que nous appelons des régio-
isomères. De façon informelle, on les qualifie de « ortho », « méta » 
ou « para ». Heureusement, dans le cas le plus favorable d’un point 
de vue énergétique, quand le diène porte un groupe donneur X et le 
diénophile un groupe accepteur Z, il existe un haut degré de régio-
sélectivité, ce qui privilégie les isomères « ortho » et « para ». Ainsi, les 
régioisomères illustrés dans la figure 2.2 sont, en substance, les pro-
duits majeurs dans chaque cas. Nous reprendrons notre discussion de 
la régiosélectivité à la section 2.9, p. 28.

Un résultat impressionnant – dans la figure 2.2 – est l’évidence que le 
diène cyclique cyclopentadiénide 2.13 est significativement plus réactif 
que les diènes en chaînes ouvertes. Un diène peut participer dans une 
réaction de Diels-Alder mais seulement quand c’est dans une conforma-
tion s-cis. S’il devait intervenir dans une conformation s-trans, une double 
liaison trans aurait été formée dans le cyclohexène produit, et une liaison 
double dans un cyclohexène est trop haute en contenu énergétique. La 
conformation s-trans d’un diène est moindre en énergie que le s-cis, le 
butadiène lui-même n’ayant environ que 1 % de ses molécules à tem-
pérature ambiante dans la conformation s-cis. Les diènes sont donc plus 
réactifs, toutes choses étant égales par ailleurs, puisqu’ils ont toutes leurs 
molécules dans la disposition s-cis, et n’ont pas à ajouter la différence 
d’énergie entre s-trans et s-cis à l’énergie nécessaire à l’activation de la 
réaction. Ceci est particulièrement vérifié pour le cyclopentadiénide 2.13. 
Les butadiènes avec un substitut C-2 passent également plus de temps 
dans la conformation s-cis, ce qui augmente davantage les taux des réac-
tions de Diels-Alder avec des diènes comme l’isoprène.

La lettre s- (pour liaison 
simple) identifie celle-ci 
comme une description de 
la conformation et non de 
la configuration.
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Les figures 2.1 et 2.2 montrent aussi, avec les diénophiles 2.7 
et 2.8 et le diène 2.4, que ni l’un ni l’autre des composants n’est 
obligé d’avoir un squelette tout carbone. Quand les diènes ou les 
diénophiles ont un hétéroatome comme celui d’azote, d’oxygène ou 
de soufre dans un système conjugué, ils s’appellent hétérodiènes 
ou hétérodiénophiles et les réactions s’appellent des réactions de 
Diels-Alder.

Il est possible que l’on trouve les substituants donneurs d’électrons X 
sur le diénophile et les substituants Z accepteurs d’électrons sur le 
diène ; on dit de telles réactions qu’elles manifestent une demande 
inverse d’électrons. Elles sont bien moins courantes, puisqu’il est 
moins efficace de trouver les substituants orientés dans ce sens pour 
augmenter le taux de réaction que de les voir dans le sens habituel.

Évidemment, les réactions de Diels-Alder sont toutes réversibles et 
le chemin suivi pour la réaction inverse (cf. les flèches de 2.3) peut 
être aussi instructif que celui de la réaction normale. La direction que 
prend n’importe quelle réaction péricyclique est déterminée par les 
lois de la thermodynamique, avec des cycloadditions comme la réac-
tion de Diels-Alder qui forment d’habitude un anneau puisque deux 
des liaisons π sur la gauche sont remplacées par deux liaisons σ sur la 
droite. Une réaction de Diels-Alder peut être forcée à prendre le sens 
inverse dès lors que les produits en présence ne régissent pas l’un 
avec l’autre rapidement, comme dans la pyrolyse du cyclohexène 2.3 
à 600 °C quand les deux produits en phase gazeuse se séparent. Il est 
utile que le diène ou le diénophile présente une certaine stabilisation 
spéciale non présente dans le produit d’addition de départ, comme 
dans la formation du cycle aromatique de l’anthracène 2.15 dans la 
synthèse du diimide 2.16 à partir du produit d’addition 2.14, et dans 
l’extrusion de l’azote moléculaire stable 2.20 à partir de l’intermé-
diaire instable 2.18. Une rétro-cycloaddition peut aussi se produire 
quand l’un des produits est consommé, déplaçant l’équilibre, comme 
dans les deux exemples ci-après où les intermédiaires réactifs, le dii-
mide 2.16 et l’o-quinodiméthane 2.19 sont consommés dans des 
réactions supplémentaires.
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Z sont généralement presque n’importe quelle com-
binaison de C, N, O et S, avec une double ou (dans 
les combinaisons qui peuvent la supporter) une triple 
liaison entre deux d’entre eux dans la structure de 
Lewis standard.

Disrotatoires – les électrocyclisations disrotatoires sont 
celles dans lesquelles les rotations autour des doubles 
liaisons terminales ont lieu dans le sens des aiguilles 
d’une montre à une extrémité et dans le sens inverse 
à l’autre G.8. Le terme peut également être appliqué 
aux ouvertures d’anneaux électrocycliques.

Effets secondaires – dans les réactions péricycliques, 
ce sont les effets qui déterminent la stéréosélectivité, 
la régiosélectivité, la torquosélectivité et la vitesse de 
réaction.

Hétérodiènes – les hétérodiènes sont les diènes qui ont 
un ou plusieurs hétéroatomes comme l’azote, l’oxy-
gène ou le soufre dans le système conjugué en lieu et 
place des atomes de carbone.

Hétérodiénophiles – se dit des diénophiles où l’un 
(ou les deux) des atomes conjugués ensemble est un 
hétéroatome électronégatif comme l’azote, l’oxy-
gène ou le soufre.

Orbitales frontières – les orbitales frontières sont 
l’orbitale moléculaire la plus haute occupée (HOMO) 
et l’orbitale moléculaire la plus basse inoccupée 
(LUMO). Acronymes en anglais H = Highest (la plus 
haute) ; L = Lowest (la plus basse).

Réactions chélétropiques – un groupe spécial de 
cycloadditions ou cycloréversions où deux liaisons σ 
sont créées ou défaites pour un même atome.

Réactions de transfert de groupes – ressemblent à des 
cycloadditions dans lesquelles une ou les deux liaisons π 
du diène sont remplacées par une liaison σ, et elles 
ressemblent également aux [1,5] transpositions sigma-
tropiques, en ce sens qu’une liaison σ se déplace, mais 
d’une molécule à une autre plutôt qu’à l’intérieur d’une 
molécule. Les cas généraux sont illustrés par les dessins 
G.9 et G.10, dans lesquels les groupes R sont habituelle-
ment des atomes d’hydrogène.

Réactions électrocycliques – les réactions électrocy-
cliques sont caractérisées par la création d’un anneau 
à partir d’un système conjugué à chaîne ouverte, avec 
une liaison σ se formant aux extrémités du système 
conjugué, et avec le système conjugué devenant plus 
court, d’une orbitale p à chaque extrémité.

Réactions hétéro Diels-Alder – les réactions hétéro-
Diels-Alder sont celles où soit le diène est un hété-
rodiène, soit le diénophile est un hétérodiénophile, 
soit les deux composants ont des systèmes conjugués 
avec un hétéroatome électronégatif.

Réactions péricycliques – réactions avec des struc-
tures de transition cycliques dans lesquelles toutes les 
formations (et ruptures) de liaison se produisent de 
concert, sans formation d’un intermédiaire.

Réactions stéréosélectives – réactions dans lesquelles 
un stéréo-isomère du ou des produits est produit en 
plus grande quantité que l’autre stéréo-isomère. Les 
effets secondaires dans les réactions péricycliques 
régissent leur stéréosélectivité, comme celle obser-
vée dans la règle d’endo, pour les réactions de Diels-
Alder, entre autres effets.

Réactions synchrones –réactions concertées où deux 
(ou plusieurs) liaisons sont créées ou rompues non 
seulement en même temps mais aussi dans une 
même mesure dans la structure de transition.

Régioisomères – les régioisomères sont les deux (ou 
plusieurs) isomères possibles issus d’une réaction régio-
sélective, tels que les produits isomères G.11 et G.12 
d’une réaction de Diels-Alder.

Régiosélectivité – la régiosélectivité détermine quelle 
orientation est adoptée dans le chemin principal par 
les composants d’une cycloaddition dans laquelle les 
deux composants sont asymétriques, comme illustré 
– pour une réaction de Diels-Alder générale asymé-
trique – dans la formation d’une plus grande quantité 
du régioisomère G.11 que de G.12.

Règle endo – la règle endo pour les réactions de Diels-
Alder établie par Alder, identifie comme plus favorables 
les réactions qui ont une structure de transition endo, 
dans laquelle le substituant attracteur d’électrons sur 
le diénophile est directement sous (ou sur) le système 
π du diène. Cela conduit habituellement au moins 
stable (parce que stéréochimiquement plus encombré) 
des deux adduits stéréoisomériques possibles.
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Glossaire

Règles de Woodward-Hoffmann – ces règles prennent 
de nombreuses formes. À l’origine, il s’agissait de règles 
distinctes pour chaque type de réaction, généralement 
une règle pour la réaction thermique et son contraire 
pour la réaction photochimique correspondante. La 
règle pouvait être de savoir si la réaction en question 
était « autorisée » ou « interdite ». Ou bien, la règle 
pouvait indiquer si la réaction avait une stéréochimie 
particulière ou son contraire, comme dans « conrota-
toire » ou « disrotatoire ». Finalement, les règles pour 
les réactions thermiques sont devenues une seule 
règle : un changement péricyclique à l’état fondamen-
tal est autorisé par symétrie lorsque le nombre total 
de composants (4q + 2)s et (4r)a est impair. La règle 
photochimique est alors l’inverse : un changement 
péricyclique dans le premier état excité électronique-
ment est symétrie-permis lorsque le nombre total de 
composantes (4q + 2)s et (4r)a est pair.

Stéréospécifique – les réactions stéréospécifiques 
sont les réactions stéréosélectives dans lesquelles un 
stéréo-isomère du matériau initial donne plus d’un 
stéréo-isomère du produit lorsque l’autre stéréo-iso-
mère du matériau initial donne plus de l’autre stéréo-
isomère du produit. Ce mot est utilisé en contraste 
avec les réactions qui ne sont que stéréosélectives. 
Les règles de Woodward-Hoffmann régissent la sté-
réospécificité des réactions.

Substituant C – un substituant qui étend la conjugai-
son, comme le vinyle ou phényle, sans contribuer 
nécessairement en termes de pouvoir de donation ou 
de retrait d’électrons.

Substituant X –un substituant donneur d’électrons 
comme R2N–, MeO–, AcO–, ou (faiblement) alkyle–.

Substituant Z –un substituant conjugué attracteur 
d’électrons tel que OHC–, Ac–, MeO2C– et ArO2S–.

Suprafacial – (a) s’applique au composant d’une 
réaction péricyclique (ou au dessin d’un composant 
d’une réaction péricyclique) et décrit la situation dans 
laquelle deux nouvelles liaisons sont formées (ou des-
sinées) sur la même surface du système conjugué : 
G.13 ou G.14 pour un système conjugué de liaisons 
π, dans lequel les lignes pointillées représentent la 
direction à partir de laquelle les nouvelles liaisons se 
forment, et soit G.15 ou G.16 pour une liaison σ. Le 
terme inverse est antarafacial.

Suprafacial – (b) s’applique à une transposition sig-
matropique et décrit le changement structurel dans 
lequel un substituant R à une liaison σ se détache 
d’une surface d’un système conjugué et forme une 
liaison σ sur la même surface à l’autre extrémité 
G.17.

Système conjugué de Möbius – c’est un ensemble 
cyclique conjugué d’orbitales p dans lequel les 
orbites atomiques, au lieu d’être toutes de la même 
façon vers le haut autour du système conjugué, se 
retournent de façon analogue à la torsion d’un ruban 
de Möbius.

Torquosélectivité – dans les électrocyclisations, la 
torquosélectivité du couple détermine dans quel 
sens la stéréochimie autorisée est suivie dans le che-
min principal ; dans les réactions conrotatoires, elle 
détermine si les deux liaisons tournent dans le sens 
des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire, 
et dans les réactions disrotatoires, elle détermine 
à quelle extrémité la liaison tourne dans le sens des 
aiguilles d’une montre et à quelle extrémité dans le 
sens contraire.

Transpositions sigmatropiques – elles sont caracté-
risées par le déplacement d’une liaison σ d’une posi-
tion à une autre, avec un mouvement concomitant 
des systèmes conjugués pour accueillir la nouvelle 
liaison et combler le vide laissé.


	Couverture
	Avant-propos de la 2e édition anglaise
	Sommaire
	1. La nature des réactions péricycliques
	1.1.	Introduction
	1.2.	Réactions ioniques, radicalaires et péricycliques
	1.3.	Les quatre classes de réactions péricycliques
	1.4.	Les cycloadditions
	1.5.	Les réactions électrocycliques
	1.6.	Les transpositions sigmatropiques
	1.7.	Les réactions de transfert de groupes
	1.8.	Suggestions de lectures supplémentaires
	1.9.	Exercice

	2. Réactions de cycloaddition
	2.1.	Introduction
	2.2.	Les réactions de Diels-Alder




