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La fonction amine est un azote N tri-substitué avec un C sp3 et/ou des H)
Ce sont des dérivés de l’ammoniac (NH3) : Tous les dérivés de l’ammoniac forment des
amines.

I) Généralités : 3 classes d’amines

La classe est fonction du nombre de substituants alkyles.  
Sels d’ammonium = ammonium quaternaire (ce n’est pas une amine).

L’amine est présente dans de nombreux composés naturels ayant un rôle biologique 
important (AA, alcaloïdes, bases azotées d’acides nucléiques..).

II) Nomenclature

Terminaison : «amine» et quand non prioritaire : «amino».

Pour les amines primaires, il existe deux nomenclatures :

1) Alcane-amine (nomenclature officielle)
2) Alkylamine

Exemple :  
 
CH3NH2 : Méthanamine ou méthylamine 
C2H5NH2 : Éthanamine ou Éthylamine

Pour les amines secondaires et tertiaires : Une seule nomenclature alkylamine (plus 
simple pour ces molécules) :

Le N signifie que le méthyle 
est fixé sur l’atome d’azote N. 
Ici il y en a 2 donc N,N
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On prend le substituant le plus long : propyl, puis on ajoute les N,N et on les classe par 
ordre alphabétique (N-ethyl puis N-méthyl). 
 
Si on a un indice numéraire c’est que le constituant est fixé à un atome de carbone, si on 
a un N c’est qu’il est fixé directement à l’azote. 

III) Réactivité

1. Basicité des amines

Les valeurs des pKb sont différents en fonction des amines (primaire, secondaire, tertiaire)
Ordre des basicités des méthylamines ➜ II° > I° > III° > NH3
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2. Nucléophilie des amines

Réaction d’alkylation

Excès d’amine I : On aura majoritairement des Amines II (ammonium III et IV rares) 

Excès de CH3I : Là on aura un excès d’Ammonium IV
 
La particularité c’est qu’on aura souvent des composés finaux plus réactifs que les réactifs 
et donc qui vont engendrer de nouvelles réactions.  

Liaison CH3I iono-methane est très polarisée. L’hydrogène des ammoniums se détache 
sous l’action d’une base CH3NH2.

3. Propriétés communes aux amines I et II

Mobilité du ou des H fonctionnels

Action des métaux :

Peu polarisée, seuls les métaux pour les arracher.

Intérêt : NaNH2 est une base forte ➙ Méthyl amidure de sodium encore plus fort  
(Base très forte) car l’effet inductif du CH3 renforce son action.  

Impossible a faire avec une amine tertiaire car elle n’a pas de liaison N-H. 
Réaction avec les dérivés carbonylés
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Amines I :

C = N : imine
Amine primaire + cétone ou aldéhyde, on obtient dans tous les cas une imine 

Le doublet électronique de N vient combler le déficit du C (dû à C = O).  
On obtient donc une liaison C=N. 
Rappel : l’objectif à chaque étape est d’obtenir quelque chose de plus stable.

Amines II :

Il faut un moins un H sur le carbone en α, ici il y en a deux.
C=C + substituant de type aminé = énamine.

Marche pour les aldéhydes mais aussi cétones. 

Si on regarde le mécanisme, on fait la même chose que pour une amine primaire, mais 
celui-ci diffère à la fin.  
 
Le C est déstabilisé par l’effet inductif de O et de N, il se forme une molécule d’eau (donc 
élimination) : formation d’une double liaison. On obtient une énamine.
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Réaction d’acylation

Toujours basé sur la nucléophile de l’azote de l’amine (amide = mélange entre amine et 
acide).

Mécanisme : Même mécanisme pour l’amine secondaire.

4. Réaction spécifique des ammoniums IV°

Il existe des dizaines de sites électrophiles que les amines pourraient attaquer.

Élimination de Hofmann (hydroxyde d’ammonium) 

Action d’hydroxyde d’argent : AgOH.
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Si on chauffe ils évoluent vers la formation d’un alcène, d’une amine tertiaire et 
d’une molécule d’eau. Donc c’est une élimination . Il se forme aussi de l’eau et une  
tri-méthylamine.

Ici exception de la règle de Zaïtsev :  
La régiosélectivité va vers le sens de formation de l’alcène le moins substitué 
(encombrement stérique, une seule possibilité d’attaque)
C’est le seul cas de réaction où il y a une exception.
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