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Résumé: La synthèse du (méta-azidophényl-1cyclohexyl) tétrahydro-1, 2, 5,6 pyridine est motivée par 
le fait que les arylazides sont non seulement stables dans l’obscurité, à la température de 37°C et à un 
pH compris entre 6 et 9 mais aussi photo activables. Il pourrait se fixer de façon irréversible sur le 
récepteur spécifique de la phencyclidine devenant ainsi un bon outil moléculaire pour l’étude de ce 
récepteur. 
 
Mots-clefs: azidophencyclidine, récepteur spécifique, synthèse organique, NMR 13C 
 
 
 
 
Synthesis of (meta-azidophenyl-1cyclohexyl) tetrahydro-1, 2, 5, 6 pyridine 
 
 
Summary: The synthesis of (meta-azidophenyl-1cyclohexyl) tetrahydro-1, 2, 5, 6 pyridin is mainly 
justified by the fact that arylazids are even stable in the dark, at 37°C of temperature and at a pH 
ranging between 6 and 9, and are also photoactivable. They can definitively fasten on the 
phencyclidine specific receptor, becoming thus a good molecular tool for the study of that receptor.  
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1. Introduction 
 
Nous envisageons la préparation du (méta-
azidophényl-1cyclohexyl) tétrahydro-
1,2,5,6 pyridine car les arylazides, bien que  
stables à la température de 37°C et à un pH 
compris entre 6 et 9, conduisent par 
irradiation à la formation d’intermédiaires 
capables de réagir avec les 
macromolécules biologiques par : 
- insertion dans les liaisons N-H des acides 
α-aminés tels que la lysine, l’histidine 
- insertion dans les liaisons C-H des acides 
α-aminés à chaînes latérales 
hydrocarbonées (alanine, glycine, leucine, 
isoleucine, valine et la phénylalanine) 
- réaction avec les groupements 
nucléophiles (thiols, alcools) des composés 
comme la sérine, la tyrosine, et la cystine. 
La longueur d’onde d’irradiation doit être 
choisie de sorte qu’elle n’endommage pas 
les protéines constituant les récepteurs [1].  
 
2. Synthèse 
 
Celle-ci s’effectue selon les quatre étapes 
ci-dessous 
 
2.1 Préparation de la phencyclidine ou 
arylcyclohexylamine : 
Elle consiste en l’action d’un 
organomagnésien tel que le bromure de 
phénylmagnésium sur un α-aminonitrile [2-

4] ; l’hydrolyse du mélange réactionnel 
conduit au composé 3 avec un rendement 
de 68%. 
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Schéma 1  

 
2.2 Nitration de la phencyclidine 
 
La nitration directe a lieu sur la 
phencyclidine en milieu sulfonitrique [5].  
 
 
 
Le schéma ci-dessous rend compte de la 
réaction : rendement 63%. 
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Schéma 2  

En employant des proportions 1/1 HNO3-
phencyclidine dans H2SO4, on obtient deux 
produits mono nitrés 4 et 4’ dans des 
proportions respectives de 80% et 20% 
déterminées par chromatographie gazeuse 
et chromatographie liquide sous pression. 
Les structures de 4 et 4’ ont été 
déterminées par RMN du carbone 13. Ce 
résultat s’explique par le fait que la 
phenylcyclohexylamine se comporte dans 
les conditions expérimentales comme un 
benzylammonium. 
 
2.3 Réduction du dérivé nitré en méta 
 
Les méthodes  de réduction des dérivés 
nitrés en amines sont nombreuses (6, 7).  
Nous l’avons effectuée à l’aide de 
l’hydrazine [8] en présence du palladium.  
 

N
NO2 + H 2 N-NH 2 

EtOH 95% 
Pd/C 10% 

reflux 
N

NH2

4 5

 
Schéma 3    

  Rdt # 63% 
 
2.4 Préparation de l’azidophencyclidine 
 
La conversion de  l’amine aromatique en 
azide  a été réalisée à l’aide du nitrite de 
sodium et de l’azidure de sodium en milieu 
acide chlorhydrique [9,10].   
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Schéma 4     
 Rdt # 60% 

 
3. Etude des structures par RMN 13C 
des composés 4, 5 et 6 
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Les spectres ont été enregistrés sur les 
formes chlorhydratées  des composés et la 
technique d’enregistrement utilisée est 
celle de modulation de J (J MOD), obtenue 
par séquence d’échos de spin irradiation 
séquentielle des protons, permettant une 
séparation par paire de CH3/CH et CH2/C 
évitant ainsi deux enregistrements l’un en 
irradiation large bande, l’autre en 
irradiation hors résonance [11,12,13]. Les 
attributions des signaux sont rassemblées 
dans les tableaux I et II. La numérotation 
des atomes de carbone correspond à celle 
indiquée ci-dessus : 
 
Tableau I : déplacements chimiques des 
carbones pipéridiniques et benzéniques 
 

C 1 2-6 3-5 4 
Composé (4) 61,02 33,46 24,89 26,25
Composé (4’) 61,02 33,46 24,89 26,25
Composé (5) 60,75 33,62 24,94 26,36
Composé (6) 60,92 33,62 25,00 26,36

 
 
 
 
5. Conclusion 
 
L’azidophencyclidine  recherché est donc 
obtenu et les résultats biologiques 
préliminaires ont montré  une bonne 
affinité et aussi une certaine spécificité de 
fixation. Nous allons poursuivre ce travail 
par la synthèse d’un dérivé 
azidophencyclidinique présentant une 
insaturation sur le noyau pipéridinique 
pouvant être tritié par la suite. L’incubation 
des coupes très fines de cerveau de rat avec 
l’azidophencyclidine tritié  pourrait 
permettre, après photolyse et 
autoradiographie, de localiser les sites 
récepteurs.  

 
6. Partie expérimentale 
6.1 Synthèse de la phencyclidine 
(composé 3) 
 
Le bromure de phenylmagnésium est  
préparé dans l’éther éthylique anhydre à 
partir de : 9,45 g de magnésium (0,39M) et 
62,02 g de bromobenzène (0,39M). 
On ajoute au magnésien ainsi préparé 15 g 
cyano-1  pipéridino-1 cyclohexane dissout 
dans 70 ml d’éther éthylique anhydre. Le 
mélange réactionnel est porté au reflux 
pendant 24 heures. 
L’hydrolyse du mélange réactionnel 
s’effectue avec une solution saturée de 
NH4Cl et de glace. On laisse l’ensemble 
sous agitation pendant trente minutes et on 
extrait trois fois à l’éther éthylique. La 
phase organique est ensuite extraite deux 
fois avec 200 ml d’acide chlorhydrique 
10%. La phase acide est neutralisée à 
l’ammoniaque à 20%, extraite à l’éther et 
séchée sur Na2SO4. Après évaporation du 
solvant le résidu est purifié par 
chromatographie sur de la silice et un 
mélange de 10% éther éthylique - éther de 
pétrole comme éluant. 
On obtient 13 g de produit sous forme de 
cristaux blancs, soit un rendement de 68% 
par rapport à l’α -aminonitrile. 
Température de fusion °C (α -aminonitrile) 
= 44 – 45   
Température de fusion °C (α -aminonitrile 
chlorhydraté) = 244 – 245 
 
6.2 Préparation du [nitrophenyl-
1cyclohexyl] pipéridine (composés 4 et 5) 
 
A une solution de 0,046 mole (10 g) de 
phencyclidine dans 20 ml de H2SO4 à 0°C 
est ajouté, en agitant, goutte à goutte 0,046 
mole (2 ml) de HNO3 (d = 1,5).  
Après l’addition on laisse sous agitation 
pendant 12 heures à la température 
ambiante. Le milieu réactionnel est versé 
dans un mélange d’eau et de glace. 
L’ensemble est  agité pendant quelques 
instants avant de le neutraliser par du 
NH4OH à 20%. Après extraction au  
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chloroforme, séchage sur Na2SO4 et 
évaporation du solvant on obtient 7 g de 
composé brut. Par cristallisation 
fractionnée on sépare le dérivé méta (5,4 g) 
du dérivé para (1 g), soit un rendement de 
63%. 
Température de fusion °C (composé 4) = 
84 – 85  
Température de fusion °C (composé 4 
chlorhydraté) = 215 – 216°C  
Température de fusion °C (composé 5) = 
90 – 91  
Température de fusion °C (composé 5 
chlorhydraté) =  220°C. 
 
6.3 Réduction du dérivé nitré en 
méta (composé 5) : 
 
Dans un tricol de 250 ml équipé d’un 
mécanisme d’agitation d’un réfrigérant, 
d’une ampoule à brome, on place 5g de 
nitrophencyclidine dissout dans 43 ml 
d’éthanol 95%. 
On chauffe à l’aide d’un bain d’huile, 
jusqu’à 50°C. On y ajoute 0,017g de Pd/C 
(10%) mouillé à l’éthanol 95%. Par 
l’ampoule à brome on verse goutte à goutte 
2,5 ml d’hydrazine et on rajoute 0,017g de 
Pd/C (10%) toujours mouillé à l’éthanol 
95%. 
On porte au reflux sous une forte agitation 
pendant deux heures. On maintient  
l’agitation pendant 12 heures à la 
température ambiante. 
Après filtration sur célite et évaporation de 
l’éthanol, l’amine cristallise. L’amine pure 
(3,7g) est obtenue sous forme de solide 
blanc par recristallisation dans l’acétone.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendement = 62,71%.  
Température de fusion °C (composé 5) = 
124 – 125 
Température de fusion °C (composé 5 
chlorhydraté) = 224 – 225°C. 
 
6.4 Préparation de 
l’azidophencyclidine (composé 6):  
 
On dissout 2,5 g (0,01M) de 
l’aminophencyclidine dans une solution 
chaude préparée à partir d’un mélange de 
18 ml de HCl concentré et de 50 ml d’eau. 
On laisse refroidir la solution dans un bain 
d’eau et de glace. On ajoute 1,2 g de nitrite 
de sodium dans 8 ml d’eau. Le mélange, à 
0°C, est ajouté pendant 5 mn. La solution 
claire résultante est versée dans une autre 
solution obtenue à partir de 60 g d’acétate 
de sodium et 2,5 g d’azidure de sodium 
dans 10 ml d’eau. On laisse agiter pendant 
une heure. 
Après extraction à l’éther, séchage sur 
MgSO4 et évaporation du solvant on 
obtient une huile qu’on purifie par 
chromatographie sur colonne d’alumine  
avec 10% d’éther éthylique – éther de 
pétrole pour éluant. Le produit pur est une 
huile jaune et claire qui cristallise à froid, 
pesant 1,5 g, soit un rendement de 60%. 
Température de fusion °C (composé 6) = 
48 – 49 
Température de fusion °C (composé 6 
chlorhydraté) = 158 – 159 
 
Tableau III : Résultats de la micro analyse
   
 C H N 
Calculé 71,83 8,45 19,72 
Trouvé 71,56 8,76 19,81 
 

Tableau II : déplacements chimiques des carbones cyclohexaniques. 
 
C 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ αN βN γN 
Composé (4) 149,40 121,83 148,00 121,83 128,27 133,40 47,27 26,58 22,16
Composé (4’) 149,40 126,83 124,00 146,83 124,00 126,83 47,4 23,1 22,5 
Composé (5) 141,48 112,82 145,40 114,24 117,90 128,00 46,45 27,07 22,38
Composé (6) 139,30 116,43 142,96 118,01 123,96 128,60 46,50 27,13 22,32
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Le spectre UV de la forme basique 
comporte deux bandes : l’une à λ = 209 nm 
et l’autre à λmax = 249 nm. Celui de la 
forme chlorhydrique comporte aussi deux 
bandes à λ = 208 nm et à λmax = 250 nm. 
Pour les deux formes on note aussi un 
faible épaulement à 300 nm. 
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