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I)         Les alcools
A) introduction
B) Catalyse en milieu basique
C) catalyse en milieu acide
D) En milieu acide fort ou a chaud
E) réaction d'oxydation

II)          Les thiols
A) addition de nucléophile fot sur les aldéhyde et les cetones
B) Addition de nucleophile faible sur les aldehydes et les cetones
C) Addition de nucléophile faible et élimination

1)On a une amine primaire qui va réagir avec le cétone
2)On a une amine secondaire qui va réagir avec une cétone
3) Réactivité du carbone alpha

III)  Les aldéhydes
IV)  Les cétones
V)           Les immines
VI) Les acides carboxyliques

VII) Les derivés acides
A)   Formation et réactivité
B)   Réaction d'addition et d'elimination

VIII) Les Aromatiques
IX) Les Acides Aminés
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I)  Les alcools : 

A)  Introduction :

Formule générale : R-OH

Suffixe: -ol

1) Alcool primaire: possède 1 radical

2) Alcool secondaire: possède  2 radicaux

3) Alcool terciaire: possède 3 radicaux

La liaison est polarisée en faveur de l'oxygène (effet inductif attracteur de l'oxygène)

• Liaison fragile entre le carbone et l'oxygène : SN et E

• O est nucléophile, C est électrophile.

• H mobile 

Au niveau de la réactivité, on reprend les règles d'or : 

– repérer où sont les électrons : on a 3 atomes essentiels : un carbone, oxygène et hydrogène,

– l'oxygène étant le plus électronégatif a tendance a tirer les électrons donnant ainsi une polarisation des 
électrons:

➢ Avec un oxygène delta –  (nucléophile)

➢ Un carbone delta + (électrophile)

B)  Catalyse en milieu basique :

L'alcool est alors basique et peut donc jouer le rôle de nucléophile, il va réagir à des réactions de substitutions 
nucléophiles.

L'hydrogène est moins électronégatif que l'oxygène dans la liaison O-H donc la liaison O-H est fragile, il peut 
donc avoir perte du proton de la liaison O-H. 
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On a une liaison  polarisée au niveau de l'oxygène et du carbone avec un O delta – et le C et  H delta +. On va 
pouvoir déprotonner cet alcool, si on rompt la liaison O-H, les deux électrons  de la liaison O-H reviennent vers 
l'oxygène pour former un alcoolate, la base conjuguée de l'alcool avec une charge – sur O et H+ qui est partie en 
faisant une liaison avec la base du milieu (B-H).

Cela nous permet de comprendre ce qu'il se passe dans les conditions réactionnels, 

Ici on a une réaction en deux temps : 

OH- vient arracher les protons de l'alcool, il devient un alcoolate , on met ensuite l'alcoolate en présence d'un 
dérivé halogéné.

L'alcoolate (avec un oxygène chargé -) est  un nucléophile qui peut jouer le rôle de base.

La liaison entre le radical (atome C) et le dérivé halogéné (atome Cl) est une liaison polarisée avec delta + sur le 
radical  ( =atome C) et delta – sur l'atome de chlore. 

Le C devient électrophile, la réaction qui va se produire est une réaction électrophile-nucléophile.

La liaison est donc fragile, il y a possibilité de rupture. 

On va avoir le nucléophile (alcoolate) qui va attaquer l'électrophile (radical du dérivé halogéné) donnant la 
formation d'une nouvelle entité moléculaire. 

→ On obtient  un éther  R-O-R' et Cl- et Na+
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C) Catalyse en milieu acide:

On a vu que les alcools peuvent aussi être électrophiles, dans des conditions suffisamment acides, on va
déprotonner l'oxygène ce qui lui donne alors la charge +. 

Cela renforce la polarisation de la liaison avec le proton et l'oxygène O-H , on aura une liaison beaucoup plus 
polarisée ce qui renforce le caractère électrophile de l'oxygène. 

On part d'un alcool au départ, on le met en présence de HCL ( H+, Cl-), l'oxygène se retrouve avec un 
électron de moins que la normale, ce qui  renforce le caractère attracteur inducteur de l'O. Donc on augmente 
la fragilité de la liaison  C-O avec obtention d'un C fortement électrophile, cela tend à ce que la liaison rompt et 
que le C se lie avec le Cl avec un départ d'une molécule d'eau. 

L'oxygène se retrouve neutre et on a formé une nouvelle liaison avec le C.

C'est une reaction de type SN;  avec l'alcool qui joue soit le rôle de nucléophile ou d'électrophile.

D) Réaction d'élimination à chaud ou en milieu acide fort

A chaud, en milieu acide fort, on favorise la formation d'alcène avec réaction d'élimination.

L'alcool joue ici le rôle d'électrophile. 
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E) Reaction d'oxydation:

• Pour un alcool primaire : on obtient un acide carboxylique,

• Pour un alcool secondaire l'oxydation  donne une cétone,

• Il n'y a pas de réaction d'oxydation pour les alcools tertiaires.

II) Les thiols:

Pour les thiols,  le S et l' O sont sur la même colonne du tableau périodique des éléments,  donc ils ont les mêmes 
électrons de valence mais le S a une électronégativité moins importante que l'oxygène, plutôt semblable a celle 
du carbone.

La formule générale est R-SH avec le suffixe thiol-

La liaison est faiblement polarisée en faveur du souffre.

Les réactions de SN ne sont pas possibles 

Les soufres ont des propriétés chimiques similaires aux alcools. 
Le souffre sera moins basique, mais plus acide que les alcools : il a des orbitales 3p plus volumineuses que les 
2p de l'oxygène. Ainsi, il accepte plus facilement la charge négative, donc l'hydrogène part plus facilement.

Ils vont donc aussi être plus nucléophile que les alcools car les doublets non liants sont plus facilement 
disponibles que l'oxygène.

Ils sont plus facilement oxydables en ponts S-S , on va pouvoir aussi de façon plus dure oxyder le souffre en 
sulfone et en sulfoxyde. 
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III) Les aldéhydes

On a une fonction carbonylé C=O, ou R-CHO 

 suffixe: al- (pas de numérotation car il est toujours en bout de chaîne)

→ Réaction d'un aldéhyde et d'un alcool     :

On a un hétéroatome : l'oxygène. Il fait 2 liaisons (sigma et pi) avec le carbone, ce qui confère un caractère 
inducteur attracteur sur l'oxygène. Les deux atomes sont hybridés sp2.

La liaison pi est la plus faible de la double liaison, on peut écrire une forme mésomère pour laquelle on va rompre 
la liaison pi entre les deux atomes avec un doublet d'électrons supplémentaire sur l'O. On a donc a une charge - : le
C n'a plus que trois électrons autour de lui, donc a une charge +.

On a donc un carbone qui est électrophile et un atome d'oxygène qui joue le rôle de base ou de  nucléophile. 

Les hydrogènes les plus mobiles sont ceux portés par le carbone en alpha.
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IV) Les cétones.

On a une fonction carbonylée interne a la chaîne carbonée : R-CO-R

Le suffixe -one est numéroté en fonction de sa position sur la chaîne carboné. 

On a un effet attracteur inducteur et attracteur mésomère. 

Sur le carbone alpha les  hydrogènes sont mobiles, leur liaison au C peut être rompue avec une base forte. 

A) Additions de nucléophiles forts sur les aldéhydes et les cétones
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Un nucléophile fort, c'est une espèce chargé -.

Un nucléophile fort chargé - va avoir tendance à venir réagir sur le carbone électrophile de notre cétone. On a un 
effet mésomère de l'électron pi sur l'oxygène. 

Cela va conduire à une liaison sigma avec le carbone et le nucléophile.

Il n'y a pas de nucléofuge parti et donc pas de rupture de liaison. 

Il y a  toujours des protons dans le milieu réactionnel, l'alcoolate va être déprotoné en donnant la formation d'un 
alcool. 

Exemple d'addition de nucléophile fort :

On a un dérivé organo-magnésien R-CH2-Mg-Br et une cétone. 

Le Mg est moins électronegatif que le C, on a donc une liaison C delta – et Mg delta + ou le C joue le rôle de 
nuléophile fort. 

Si on a rupture de liaison on obtiendra R- CH2- et Mg+Br  en face d'une cétone. 

R-CH2- s'additionne sur le carbone électrophile de la cétone. L'oxygène de la cétone récupère les électrons de la 
liaison pi : il est donc chargé -. 

En présence d'eau, l'alcoolate va récupérer un proton d'une molécule d'eau pour donner un alcool.

→ C'est une réaction de réduction d'une cétone à un alcool. 
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B)  Additions de nucléophiles faibles sur les aldéhydes et les cétones

A voir prochainement dans la suite du cours en détail.

C) Addition avec nucléophile faible et élimination.
– Se fait par catalyse acide

1) On a une amine primaire qui va reagir avec une cetone: 

C'est une réaction entre une cétone et une amine primaire : 

On a un atome sp3 sur l'amine primaire, le nucléophile n'est pas très fort, on va augmenter le caractère 
électrophile de celui-ci en présence de protons (donc en milieu acide). 

Une partie de la cétone s'est protonnée au niveau de l'oxygène dans le milieu réactionnel. Cela renforce la 
fragilité de la liaison pi. 

Le nucléophile de l'amine va plus facilement s'additionner sur le carbone. 

On va avoir formation d'une liaison covalente entre l'azote et le carbone donc l'azote se retrouve chargé +.
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On passe d'un carbone sp2 à sp3.

Dans un équilibre acido-basique, le proton n'est plus porté par l'azote mais porté par l'oxygène. 

L'azote va récupérer un doublet d'électron via la liaison avec l'hydrogène, et récupérer le proton qui est parti de 
l'azote.

On se retrouve avec un oxygène chargé +, plus électronégatif que le carbone, cette liaison est fragile et peut se 
rompre avec le départ d'une molécule d'eau. Le carbone appauvrit en électron peut les récupérer sur l'azote. On a 
eu départ de l'oxygène d'une molécule d'eau et stabilisation de ce carbone par retour du doublet non liant porté par 
l'azote. Le N est chargé +, il porte un H par une liaison polarisée, et une molécule d'eau vient arracher ce proton 
pour rendre le N neutre : il a retrouvé son doublet d'électrons. 

La molécule d'eau de départ devient H
3
O+

Le proton joue ici le rôle de catalyseur. 

On obtient une imine.

2) Amine secondaire avec une cétone. 

L'amine secondaire présente deux radicaux et 1 seul hydrogène. Une catalyse acide renforce la fragilité de la 
liaison pi et donc le caractère électrophile du carbone.

La première étape est une étape d'addition avec l'oxygène qui retrouve sont doublet non liant. Il est redevenu 
neutre. 

La liaison C-N est formée avec N chargé +

On a départ d'un proton de l'amine vers l'oxygène qui devient chargé +. 

L'azote ne présente plus d'hydrogène. 

L'étape suivante n'est pas une déprotonation mais un retour d'électron, qui proviennent d'un hydrogène du carbone 
en position alpha. 

C'est une réaction équilibrée qui conduit a la formation d'une double liaison carbone-carbone, 

On a éliminé H
2
O  qui est partit avec le proton donnant  H

3
O+. On obtient une énamine. 
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3) Réactivité du carbone en alpha.  

En milieu basique, on peut rompre une liaison du carbone en alpha avec son hydrogène. On a un hydrogène acide 
et une base conjuguée qui se stabilisent grâce à la délocalisation des électrons vers l'oxygène.

Cette base conjuguée réagit avec des électrophiles.

Exemple de cette réaction     : 

– Réaction de bromation du carbone en alpha d'une cétone : formation de dérivé bromé avec le brome 
présent sur le carbone alpha.

– Réaction de méthylation : si on veut ajouter un carbone sur la cétone, on arrache le proton en alpha pour 
le faire réagir sur un électrophile comme un dérivé halogéné. On observe une réaction de substitution 
nucléophile.

– Réaction d'aldolisation-crotonisation : réaction d'un dérivé carbonylé à hydrogène mobile sur un 
aldéhyde en présence d'une base qui va conduire au produit d'addition sur l'aldéhyde. On a formation d'un 
aldol que l'on chauffe. Ce qui provoque une réaction d'élimination : de crotonisation.
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V) Les imines.

Les imines  sont assez comparables aux cétones avec leur double liaison C=N polarisée. On a possibilité de 
délocaliser les électrons pi vers le N qui est l'atome le plus électronégatif ,

Il va jouer le rôle d'électrophile via son carbone, on va pouvoir faire des réactions d'addition.

VI) Les acides carboxyliques.

On a un caractère électrophile du carbone grâce à  une fonction carbonylée. Mais le carbone est beaucoup moins 
électrophile que dans le cas d'une cétone, on a donc réaction entre un acide carboxylique et une amine. 

 Ici on a un amine primaire et un acide carboxylique.

Quel est le produit de cette réaction ? 

– On a d'un coté un acide carboxylique qui peut jouer le rôle:

◦  de nucléophile puisqu'on a des oxygènes avec des doublets non liants. 

◦ de base avec les doublets non liants

◦ d'acide car il y a des protons mobiles et que ça peut jouer le rôle d'électrophile, mais plus faible. 

→ L'acide carboxylique réagit en tant qu'électrophile ou acide.
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– L'amine est à la fois nucléophile et basique, elle est peu acide, il n'est pas réellement électrophile.

Remarque: Les réactions acide-base prévalent sur les réactions nucléophiles/électrophiles.

Le produit de la  réaction entre l'acide carboxylique et l'amine est un produit de  réaction acido-basique. Le produit
de cette réaction est le suivant : l'amine vient chercher le proton porté par l'acide carboxylique. On obtient donc un 
sel à température ambiante.

→  On ne forme pas de liaison entre l'azote et le carbone de l'acide carboxylique.

VII) Les dérivés d'acides

A)         Formation et réactivité.

– On peut remplacer par un halogène le groupement -OH de la fonction carboxylique : 

➢ Par le Cl,  donnant un caractère électrophile au carbone qui le porte. La réaction aboutit à un 
chlorure d'acyle

➢ Ou par COOR (ester)  qui est moins réactif, mais néanmoins un bon électrophile. La réaction donne
des anhydrides d'acides (R-CO-O-CO-R)

➢ Les amides sont très peu réactives, mais ceci reste possible par des coupures enzymatiques.

B) Réaction d'addition-élimination
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On a un carbone delta + et un oxygène delta – : on a donc une liaison polarisée. 

La liaison C-Cl est aussi polarisée avec le C delta + d'autant plus qu'il est un centre électrophile. 

De l'autre coté on a une amine nucléophile. Elle vient former une liaison avec le carbone électrophile de l'acide, on
a un retour des électrons pi de la double liaison vers l'oxygène. Donc l'oxygène est chargé – et l'azote +  car il a 
donné un électron. 

La première étape est une réaction d'addition 

Il va il y avoir un échange entre l'azote et l'oxygène. La liaison est fragilisée entre le C et le Cl, donc on a un retour
du doublet supplémentaire de O vers le C avec le départ du Cl (très bon nucléofuge). 

Cl- vient arracher le proton porté par l'azote pour que N redevienne neutre. 

On obtient un amide + HCl.

VIII) Les aromatiques

Les composés aromatiques ont un cycle porteur d'orbitales p avec 4n + 2 électrons délocalisés.

→ on a une grande stabilité par rapport aux composés insaturés. 

Ils réagissent par substitutions nucléophiles aromatique avec les électrophiles: 

On part d'un benzène avec des électrons au centre du cycle. On remarque chaque orbitales 2p au niveau des C, 
elles sont parallèles les unes aux autres et possèdent un électron. 

Toutes ces orbitales 2p peuvent se recouvrir et se partager les électrons, ils sont stables et donc moins disponibles 
par rapport à ceux des alcènes.

Le noyau joue le rôle de nucléophile au niveau du carbone 1 ou 2 où il va vers l'électrophile pour se lier à lui, 

Le carbone 1 hybridé sp2, devient sp3, et donc tétravalent. Le carbone 2 prends la charge + car il  perd un électron.

Il y a perte du caractère aromatique dans ce cas. Il va donc y avoir une perte du proton du carbone 1 pour revenir à 
l'état d'hybridation sp2 et redonner au cycle le caractère aromatique.

C'est une réaction de substitution nucléophile aromatique. 
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IX) Les Acides Aminés
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