
LES AMINES 
INTRODUCTION 

 Les amines sont des composés azotés qui dérivent de 

l’ammoniac (NH3) par substitution d’un ou plusieurs 

hydrogènes par des groupes alkyles ou aryles .  

Il existe plusieurs séries d’amine : 
 

Acyclique : L’atome d’azote est lié à un ou plusieurs 

groupement alkyles. Exp: H3C-NH2, H3C-CH2-NH-CH3 

Aromatiques : l’atome d’azote est lié à un cycle 

aromatique.  Exp : aniline C6H5-NH2 

On distingue trois classes d’amines : primaires R-NH2, 

secondaires (R)2NH et tertiaires (R)3N. 



 Les amines sont des bases de Lewis à cause de la 

présence du doublet libre de l’azote. 

 Les amines sont aussi des acides très faibles à cause 

de la faible électronégativité de l’azote. 

Remarque 
 

 Les amines aliphatiques sont plus basiques que les 

amines aromatiques car dans ces dernières le doublet de 

l’azote n’est pas disponible à cause de sa conjugaison. 
 

ACIDITÉ ET BASICITÉS DES AMINES 



I- SYNTHESE DES AMINES 
 Les amines sont synthétisées soit par substitution 

nucléophiles de l’ammoniac sur les R-X ou par réduction 

des différents composés azotés. 
I-1 : SYNTHÈSE D’AMINE PRIMAIRE 

I-1-1: Alkylation d’Hoffman 

Il s’agit d’une réaction de type SN2 

 Cette méthode n’est pas bonne car on obtient un 

mélange d’amine I, II et III. 
 



 Pour préparer seulement l’amine primaire, il faut 

travailler avec un excès d’ammoniac. 

I-1-2: REACTION DE GABRIEL 
 La synthèse de Gabriel permet de préparer les 

amines primaires de manière exclusive. 

Remarque 





I-1-3 : REDUCTION 

a- Réduction des amides 

b- Réduction des nitriles 



c- Réduction des dérivés nitrés 

d- Réduction des oximes 



e-Réduction des imines 

I-1-4 :Réarrangement d’Hoffmann 



MECANISME 



 I-1-5 : Hydrolyse des amides 

 Les amines primaires sont obtenues par hydrolyse 

des amides. 
 

I-2 : SYNTHÈSE D’AMINE II 

 Les amines secondaires sont préparées soit par 

alkylation ou réduction. 



a- Amination réductrice 

b- Réduction des amides  

 I-3 : SYNTHESE D’AMINE III 

 Les amines tertiaires sont préparées par amination 

réductrice via la réaction d’Escweiler-clarke. 

 



MECANISME 



II- REACTIVITE DES AMINES 
 La réactivité des amines est due essentiellement à la 

présence d’un doublet libre sur l’azote. 

II-1: REACTIVITE DUE A LA BASICITE DES AMINES 

Sel d’Ammonium 

Action des acides HX sur les amines 

Action des acides organiques sur les amines 



Les sels d’ammonium sont généralement solubles dans 

l’eau.           Ainsi, afin d’améliorer la solubilité des médicaments 

aminés dans l’eau et donc leur absorption par voie orale ou 

leur application,  

Exemple de médicament: 

             

   ces médicaments sont transformés sous 

forme de sel d’ammonium. 

Application 

Methyl aminolevulinate 

        hydrochloride 

Utilisation: Dermatologie              Propranolol 

Utilisation: Antihypertenseur 



II-2: REACTIVITE DUE A L’ACIDITÉ  DES  AMINES 

PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

II-2-1 : Action des bases fortes 

En présence de bases fortes telle que NaH, BuLi, NaNH2 

les amines I et II conduisent à la formation d’amidure. 

II-2-2: Action des organomagnésiens 



II-3-1 : Elimination d’ Hoffman 

II-3: REACTIVITE DUE A LA NUCLEOPHILIE DE 

L’AZOTE 

Rd(Z et E)= 5% Rd=95% 



.  

C'est l'hydrogène le plus dégagé qui est arraché le plus rapidement 

par la base conduisant au composé éthylénique le moins substitué. 

Elimination d’Hoffman. 

L’arrachement de l'atome d'hydrogène par la base -B et le départ 

du  bon nucléofuge X sont synchronisés. Elimination de Saytzev. 

le complexe  I  illustre une élimination bimoléculaire E2.  

En présence d'un mauvais nucléofuge tel que  -N(CH3)3, 

l'arrachement de l'atome d'hydrogène précède le départ du 

nucléofuge. 

Il en résulte pour le complexe II l'apparition d'une charge négative 

sur l'atome de carbone en   qui lui confère un caractère de 

carbanion.  

Le mécanisme de l'élimination est de type bimoléculaire E2 mais 

se rapproche du mécanisme E1CB . 

La régiosélectivité est alors déterminée par l'acidité de l'atome 

d'hydrogène porté par l'atome du carbone en .  



II-3-2: Acylation 

 Les amines I et II sont transformées facilement 
en amides par acylation.  

La réaction a lieu en présence de pyridine pour capter HCl 

formé. 



Synthèse du nylon 6/6 

APPLICATIONS 



Synthèse du kevlar: 

Le kevlar est un matériau 20 fois  plus résistant que 

l’acier et relativement léger.  



II-3-3 : Sulfonation 

 Cette réaction est d’une grande importance.  

En effet, elle permet d’une part de caractériser les 
trois classes d’amines (Test d’Hinsberg). 

D’autre part, elle permet de préparer une large série 
de sulfonamides considérés comme les premiers 
antibiotiques prescrits. 



a- Préparation de quelques antibiotiques 

Exemple d’antibiotiques 



 Caractérisation d’amines primaires 

 L’amine primaire fait apparaitre un précipité en 
milieu acide. 

b- Test d’Hinsberg 



  Caractérisation d’amines secondaires 

 L’amine secondaire fait apparaitre rapidement 
un précipité en milieu basique. 



 Caractérisation d’amines tertiaires 

L’Amine tertiaire se récupère inchangée en milieu 
basique. 

Soluble 

Isoluble 



II-3-4: Action des amines sur les cétones et les    
aldéhydes 

Addition des amines primaires 

Addition des amines secondaires 

1- Si l’iminium contient un hydrogène en  de l’azote, on 

assiste à la formation d’énamine. 

Remarques 



Les énamines peuvent être utilisées pour ajouter un 

groupement en alpha d'une cétone ou d'un aldéhyde. 



2- L’iminium peut être utilisé aussi pour préparer un     

produit β-aminocarbonylé (anesthésique).                  Cette réaction est 

connue sous le nom de la réaction de Mannich. 



II-3-5 : Nitrosation 

 L’agent de nitrosation est +NO. Ce dernier est 

généré selon le mécanisme suivant : 

HNO2 

Sel de N-nitrosammonium 

NaNO2 



  * Si R est un alkyle, il y aura le dégagement de 

N2. Ainsi, des réactions de substitution ou 

d’élimination auront lieu. 

   Les sels de N-nitrosammonium primaires 
conduisent au cation diazonium selon le mécanisme 
suivant. 



Réactions de    

substitution 

et d’élimination. 



  * Si R est un aromatique, les sels de diazonium 

seront stabilisés par résonnance. 

Les sels de diazonium aromatiques sont utilisés pour 

préparer des halogénoarènes c’est la réaction de 

Sandmyer. 



Exemple: 



   Les amines tertiaires ne réagissent pas avec 
+NO.  

   Les sels de N-nitrosammonium secondaires 
sont déprotonés pour donner des N-nitrosamines.
  



III- COMPOSES DIAZOIQUES 

 Les diazoniums aromatiques ont un caractère 

électrophile,  

Cette réaction est appelée copulation diazoïques. 

                      donc ils sont capable de réagir avec les cycles 

aromatiques activés (phénols, anilines…) pour donner des 

colorants azoïques.  



Synthèse du jaune de beurre: Colorant jaune  utilisé  pour 

colorer la margarine  



Remarque: 

Les colorants azoïques changent de couleur selon le PH du 

milieu.              Ainsi, de nombreux indicateur de PH sont à base de 

ces colorants azoïques. 



PRÉPARATION DU ROUGE DE MÉTHYLE 

Rouge de méthyle 

Les composés azoïques sont classés selon le nombre de 

liaisons azoïques dans leurs structures: 

Bisazoïques: contiennent 2 liaisons azoïques 

Polyazoïques: contiennent 3 et plus 

Monoazoïques: contiennent  une seule liaison azoïque  



Tout autre nombre désigne: 

ATTENTION NOUS CONSOMMONS 

BEAUCOUP DE « E » ! ! ! 
 Les colorants azoïques sont repérés par un code 

commençant par la lettre E suivie d’un nombre. 

 Les colorants alimentaires et pharmaceutiques ont 

un nombre compris entre 100 et 199.(E100  jusqu’à E199) 

 Soit à un conservateur: 

 Soit un colorant qui n'est pas destiné à être utilisé 

dans l’agroalimentaire et dans l’industrie pharmaceutique.  

 Soit un antioxydant: 

                              

             Substance chimique minérale 

ou organique ajoutée aux aliments afin d'améliorer leur 

conservation (E200-E299). 

                  qui est une molécule utilisée 

pour protéger les aliments contre les réactions d'oxydation 

qui accélèrent le vieillissement des aliments (E300-E321). 


