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Fig. 1 – Structure de l’hydrocodone, principe actif de la Vicodin R©

La Vicodin R© est un médicament rendu célèbre par la série Dr. House. Il s’agit d’un antalgique
dont les deux principes actifs sont le paracétamol, et un dérivé de la morphine, l’hydrocodone.
Cette dernière présente un potentiel élevé d’addiction, même si par rapport à la morphine, les effets
(positifs ou négatifs) sont moindres.

Fig. 2 – Structure du paracétamol, l’autre composant majeur de la Vicodin R©
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Question 1. Par quels termes peut-on qualifier la molécule d’hydrocodone ?

� Acide fort.
� Molécule organique.
� Peptide.
� Macromolécule.
� Alcane.

Molécule organique car basée sur un squelette carbonné, mais pas du tout acide fort, car aucun
proton n’est arrachable facilement.

Question 2. A propos de la représentation de la molécule, on peut dire que :

� A l’exception d’un carbone, l’intégralité de la molécule est dessinée en réprésentation de Cram.
� Le formalisme de Lewis est respecté.
� Tous les cycles sont situés dans un même plan.
� Il n’y a que les atomes de carbone qui ne sont pas représentés.
� La représentation de Cram permet de montrer les résultats obtenus par la théorie VSEPR.

Le carbone ne respectant pas la représentation de Cram à 100% est celui situé au centre, et
présentant 3 laisons dans un même plan, ce qui est impossible.

Les doublets libres sur les atomes d’azote et d’oxygène sont représentés dans le formalisme de
Lewis.

Aucun litige en regardant le cycle comportant le N, qui est à l’avant par rapport aux autres,
ainsi que le cycle éthéré de droite, qui est situé à l’arrière de la molécule.

Les hydrogènes sont aussi omis (formule ”simplifiée” ou ”topologique”).

Question 3. Que peut-on déduire de la représentation (et uniquement de la représentation) de la
molécule sur la structure électronique des atomes présents ?

� L’oxygène possède au moins deux électrons de valence.
� Le carbone possède au total 4 électrons.
� Le carbone possède au total 8 électrons.
� L’azote possède au moins autant d’électrons de valence que l’oxygène.
� L’azote possède 2 électrons de coeur.

Dans tous les types de représentations, on ne peut compter que les électrons de valence et jamais
ceux de coeur. Ici, puisque Lewis n’est pas respecté, on ne peut pas être sûrs du nombre d’électrons
de valence pour chaque atome. Du nombre de liaisons faites par un atome, on en déduit juste le
nombre minimal d’électrons de valence.

Question 4. D’après la théorie VSEPR, quelles géométries peut-on prévoir ?

� Le volume formé par un atome d’azote ayant trois liaisons (à droite sur la structure de
l’hydrocodone) est une pyramide à base triangulaire.
� Le volume formé par un carbone ayant une liaison double et deux simple est un tétraèdre
� L’angle formé dans la liaison C-O-C (en haut à gauche dans la structure de l’hydrocodone)
est de 90◦.
� L’ensemble du cycle benzénique (cycle à 6 formé de simples et doubles liaisons en haut dans
la structure de l’hydrocodone) est plan.
� Les angles de liaisons autour d’un atome d’oxygène, d’azote ou de carbone sont sensiblement
les mêmes, à partir du moment où ils n’ont que des liaisons simples.
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En VSEPR, il ne faut pas oublier de compter les doublets libres. On en déduit la forme tétraèdre
pour un atome de carbone tétravalent et la forme ”pyramide” pour un atome d’azote trivalent. Pour
un carbone trivalent, c’est un triangle plan que l’on obtient. Cela justifie aussi qu’un benzène est
plan.

Concernant les angles de liaisons, on obtient environ 109◦ autour d’un O, d’un N, ou d’un C
avec uniquement des liaisons simples et des doublets.

Question 5. Que peut-on déduire de l’alternance de doubles liaisons et simples liaisons dans le
cycle benzénique de l’hydrocodone ?

� Les électrons du cycle sont délocalisés.
� Il existe un effet inductif donneur créé par le cycle sur le reste de la molécule
� Il existe un effet mésomère donneur créé par le reste de la molécule sur le cycle.
� Il existe un effet mésomère donneur créé par le cycle sur le reste de la molécule.
� Il existe des formes mésomères de la molécule.

L’alternance de liaisons simples et doubles permet d’écrire plusieures formes mésomères de la
molécule. On dit donc que les électrons sont délocalisés. Les doublets des oxygènes en dehors du
cycle ont un effet mésomère donneur sur le cycle.

Par contre, cette alternance ne permet pas de justifier l’effet inductif créé par le cycle.

Question 6. Quels types d’isomères l’hydrocodone peut-elle avoir ?

� Des stéréoisomères.
� Des énantiomères.
� Des diastéréomères E/Z.
� Des isomères de position.
� D’autres isomères.

La présence de carbones asymétriques rend possible l’existence d’énantiomères, qui sont des
stéréoisomères. Par contre, les doubles liaisons du cycle benzénique sont fixées et ne peuvent pas
donner lieu à des isomères Z ou E. Les isomères de position sont presque toujours possibles pour les
grandes molécules (on peut par exemple déplacer l’éther en haut à gauche, ailleurs sur le cycle...).

Question 7. Laquelle de ces affirmations la représentation de l’hydrocodone permet-elle de vérifier ?

� Il y a exactement 4 carbones asymétriques dans la molécule.
� Il y avoir jusqu’à 18 carbones asymétriques.
� Seuls deux carbones ne sont pas asymétriques.
� La double liaison C=O ne peut pas donner des isomères Z/E.
� Les doubles liaisons du cycle benzénique ne peuvent pas donner des isomères Z/E.

Les 4 carbones asymétriques sont ceux liés à 4 groupements différents, il s’agit des 4 atomes
entre l’azote et l’oxygène de gauche.

Question 8. Lesquels de ces atomes ou groupements d’atomes peuvent être qualifiés de nucléophiles
dans l’hydrocodone ?
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� Les deux atomes d’oxygène supérieurs.
� L’atome d’oxygène inférieur (C=O).
� L’atome d’azote.
� Le cycle benzénique.
� Les méthyles sur l’oxygène et l’azote.

On explique ici la nucléophilie par la forte électronégativité de l’oxygène ou de l’azote, ou encore
par la forte densité électronique du cycle benzénique (doubles liaisons). On pourrait placer des
charges δ− sur ces sites.

Question 9. Lesquels de ces atomes ou groupements d’atomes peuvent être qualifiés d’électrophiles
dans l’hydrocodone ?

� Tous les atomes de carbones liés par des simples liaisons.
� L’atome de carbone du groupe C=O.
� L’atome d’azote.
� Le cycle benzénique.
� Les méthyles sur l’oxygène et l’azote.

Les charges δ+ peuvent ici être placées sur les atomes liés aux atomes électronégatifs, donc à
côté d’un O ou d’un N ici. On a donc les carbones des méthyles et du groupe carbonyle C=O.

Question 10. Que peut-on dire de l’atome d’azote dans l’hydrocodone ?

� Il peut jouer le rôle d’acide.
� Il peut jouer le rôle de base.
� Il peut jouer le rôle d’oxydant.
� Il peut jouer le rôle de réducteur.
� Il peut jouer le rôle de nucléophile.

Par son doublet, l’atome d’azote peut récupérer un ion H+, c’est donc une base. Il ne peut pas
libérer de H+, puisqu’il n’en a pas. De par son élecronégativité et son doublet libre, il peut être
nucléophile et réagir sur des électrophiles. Enfin, il n’est pas possible de le réduire ou l’oxyder dans
ce cas.

Question 11. Si la molécule d’hydrocodone possède un énantiomère, que peut-on dire des deux
molécules ?

� Elles auront la même formule brute.
� Elles auront la même formule développée.
� Elles auront obligatoirement des propriétés biologiques différentes.
� Elles auront peut-être des propriétés biologiques différentes.
� Elles auront obligatoirement des propriétés physiques différentes.

Par définition, deux isomères ont forcément la même formule brute. Deux énantiomères, donc
stéréoisomères, pourront avoir la même formule développée, qui ne tient pas compte de la disposition
dans l’espace.

Les propriétés biologiques des énantiomères ne peuvent être déterminées à l’avance. Ils pourront
avoir des réactivités similaires ou totalement opposées. La seule propriété qui est obligatoirement
différente pour des énantiomères est leur effet sur le polarisation de la lumière, qui est une propriété
physique.
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Question 12. Une fois le cachet de Vicodin R© absorbé par un patient, il parvient à l’estomac, qui
est donc un milieu très acide. Si l’on représente par R3N la molécule d’hydrocodone, que peut on
affirmer ?

� La forme prédominante de l’hydrocodone sera R3N.
� La forme prédominante de l’hydrocodone sera R3NH+.
� La forme prédominante de l’hydrocodone sera R2N−.
� Le pH sera très élevé.
� L’hydrocodone sera inerte, puisqu’il s’agit d’un comprimé solide.

Puisqu’on est en milieu très acide (pH très faible), un diagramme de prédominance nous montre
que c’est bien la forme acide R3NH+ qui est prédominante sur la forme R3N. Le forme R2N− ne
peut exister ici (ou alors dans des conditions extrêmes), puisque qu’il n’y a pas de protons libérables
dans R3N.

L’étude des réactions acide-base n’est pas restreinte aux milieux aqueux, donc la dernière réponse
est ici aberrante.

Question 13. Quelles sont les fonctions présentes dans la molécule d’hydrocodone ?

� Alcool.
� Acide carboxylique.
� Amide.
� Amine.
� Cétone.

On trouve sur l’hydrocodone : deux éthers R-O-R’ (à gauche et en haut à gauche) dont un
cyclique ; une cétone R-(C=O)-R’ ; une amine tertiaire R3N. Le cycle benzénique ne peut pas
vraiment être considéré comme une fonction.

Question 14. Quel rôle peut avoir la molécule d’hydrocodone en synthèse peptidique ?

� Celui d’un peptide.
� Celui d’un acide-aminé.
� Celui d’une molécule présentant une liaison peptidique.
� Celui d’une molécule pouvant réaliser une liaison de type peptidique.
� Celui d’une enzyme.

En toute rigueur, on ne peut pas savoir si l’hydrocodone peut avoir un rôle similaire à une
enzyme, par contre, elle ne peut être utilisée en synthèse peptidique, car elle ne compte ni amine
libre, ni acide carboxylique ou dérivé. Il n’y a pas d’amide donc aucune liaison de type peptide.

Enfin, il n’est pas possible de réaliser une liaison peptidique avec cette molécule, car l’atome
d’azote ne peut pas libérer de H+, et le C=O ne peut pas libérer de groupement tel que -OH (voir
mécanisme détaillé de la synthèse peptidique).

Question 15. Quelles sont les fonctions présentes dans la molécule de paracétamol ?

� Alcool.
� Acide carboxylique.
� Amide.
� Amine.
� Cétone.
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On retrouve l’alcool R-OH tout à gauche et l’amide R-(C=O)-NR2 à droite. Même si l’amide est
formé de l’action d’une amine sur un acide carboxylique, on ne retrouve plus ces fonctions dans la
molécule final. On ne trouve pas non plus de cétone R-(C=O)-R’ à cause de la présence de l’atome
d’azote. C’est bien un amide.

Question 16. Quelles affirmations sont correctes pour le paracétamol ?

� Il s’agit d’un acide faible.
� Il s’agit d’une base forte.
� C’est un peptide.
� C’est une molécule présentant une liaison de type peptidique.
� C’est une protéine.

A priori, on peut imaginer la perte d’un H+ sur le OH ou le NH, ce qui fait de la molécule
un acide, mais pas fort, domaine réservé aux acides minéraux (sulfurique, chlorhydrique...). On
pourrait aussi imaginer la basicité de cette molécule par le gain d’un H+ sur un doublet du O ou
du N, mais ce n’est en rien une base forte.

A cause de la présence de l’amide, on a la présence d’une liaison N-(C=O) de type peptidique,
ce qui n’en fait pas un peptide pour autant, et encore moins une protéine.

Question 17. Le pKa du couple de l’hydrocodone est d’environ 6, celui du couple du paracétamol
est d’environ 11. Que peut-on affirmer ?

� L’hydrocodone et le paracétamol sont inertes car solides.
� L’hydrocodone et le paracétamol peuvent réagir selon une réaction acide-base.
� L’hydrocodone et le paracétamol perdent tous les deux des protons dans l’estomac.
� L’hydrocodone et le paracétamol gagnent tous les deux des protons dans l’estomac.
� L’hydrocodone et le paracétamol peuvent réagir selon une réaction redox.

De tout ce qui a été dit avant, on a donc une base (l’hydrocodone) d’un couple de pKa faible
et un acide de pKa plus élevé (le paracétamol). Il ne peut donc pas y avoir de réaction, ce que l’on
peut confirmer avec la règle du γ. Puisque l’on n’a pas deux acides ou deux bases, on n’a pas non
plus deux pertes ou deux gains de protons.

Encore une fois, les réactions acide/base ne se cantonnent pas aux milieux aqueux (pH =
− log aH+ est toujours valable et H+ peut exister dans d’autres milieux, voire dans des cristaux),
la première réponse est donc erroné, même s’il n’y a pas réaction dans ce cas.

Pour information, le vrai pKa du paracétamol est de 9,5.

Question 18. On note R-OH le paracétamol et on suppose que la molécule R-O− peut exister.
Quelles considérations acide/base peut-on faire ?

� Si l’espèce R-OH+
2 existe, alors l’espèce R-OH est amphotère.

� Si l’espèce R-OH+
2 existe, alors une solution aqueuse de R-OH est ampholyte.

� Si l’espèce R-OH+
2 existe, alors l’espèce R-OH est un acide fort

� Si l’espèce R-OH+
2 existe, alors l’espèce R-O− est un acide fort

� Si l’espèce R-OH+
2 existe, alors elle est amphotère.

On a donc deux couples, R-OH+
2 /R-OH et R-OH/R-O−. Par définition, R-OH est alors un

amphotère (acide d’un couple, le deuxième, et base d’un autre couple, le premier) et une solution
de R-OH est un ampholyte. On ne peut rien en déduire d’autre, si ce n’est que R-OH+

2 est un acide
plus fort que R-OH, et R-OH est une base moins forte que R-O−.
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Question 19. Sur quels sites de l’hydrocodone le groupe -OH du paracétamol peut-il réagir ?

� Le carbone du C=O.
� L’azote.
� Le cycle benzénique.
� L’oxygène du C=O.
� N’importe quel atome de carbone.

Le O du -OH du paracétamol est un nucléophile, il pourra donc réagir sur un site électrophile (δ+)
de l’hydrocodone. Le plus marqué est le C=O. Les autres propositions ne sont pas des électrophiles.

Question 20. Quelles molécules permettent de synthétiser le paracétamol ?

� L’acide éthanöıque et une amine appropriée.
� L’anhydride éthanöıque et une amine appropriée.
� L’éthanol et une amine appropriée.
� L’éthanamine et un acide approprié.
� Deux acides aminés bien choisis.

Pour obtenir une liaison de type peptidique, donc un amide, il faut faire réagir un acide car-
boxylique avec une amine. Mais pour parvenir au paracétamol, il ne faut pas partir de n’importe
quel acide et n’importe quelle amine. A l’aide de la structure, on peut déduire qu’il s’agit de l’acide
acétique (ou éthanöıque). Comme vu en terminale S, on peut aussi remplacer l’acide acétique par
l’anhydride acétique.

Voici le mécanisme simplifié de cette réaction :

Fig. 3 – Synthèse du paracétamol


