
ALCOOLS 

 1) Définition 
  
 Un alcool est, en chimie organique, un composé organique dont l’un des carbones est relié à un 
groupement hydroxyle (-OH). Les alcools se forment par fermentation alcoolique de bois, fruits et céréales. 
L’alcool est à la fois une base de Lewis et un acide de Brönsted. 
 La formule générale de l’alcool est R-OH, R correspondant au radical. 
 On distingue trois types d’alcool selon le degrés de substitution du carbone portant la fonction 
hydroxyle : les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Ainsi, un alcool dont le carbone portant la 
fonction hydroxyle n’est substitué que par un autre carbone est un alcool primaire, par deux autres 
carbones est un alcool secondaire et par trois est un alcool tertiaire. On ne tient pas compte des atomes 
d’hydrogène dans la détermination du nombre de substituants. 

 Les phénols et énols sont des cas particuliers dont on ne détermine pas l’appartenance à l’une des 
catégories listées ci-dessus, il en va de même pour les polyols (molécules possédant plusieurs groupements 
hydroxyles). Le méthanol est lui aussi un cas particuliers, on le considère comme un alcool primaire malgré 
l’absence de chaine carbonée. 

 2) Nomenclature 
 Le nom d’un alcool est composé de trois parties : un radical, l’indice du carbone portant la 
fonction hydroxyle et la terminaison -ol. 
 Le radical sera celui de l’hydrocarbure (méthan-, éthan-, etc.) correspondant à la chaine carbonée 
la plus longue de la molécule. Attention aux molécules ramifiées, certaines formules topologiques peuvent 
prêter à confusion. Sera suivie du radical l’indice du carbone portant la fonction hydroxyle. Une chaine 
carbonée possédant 2 extrémités, on comptera à partir de l’extrémité résultant avec l’indice le plus faible.  

 Enfin, on précisera qu’il s’agit d’un alcool en 
utilisant la terminaison -ol. 
 Lorsque l’alcool n’est pas la fonction principale 
de la molécule (lorsqu’il s’agit d’un acide carbonique 
possédant un groupement hydroxyle par exemple), le 
nom de la molécule sera précédé de la mention -
hydroxy, elle même précédée de l’indice du carbone 
porteur du groupement. 

 3) Réactivité 
 La réactivité des alcools résulte de la polarisation de la liaison O-H. En effet, l’atome d’oxygène 
étant plus électronégatif que le H, il attirera l’électron dans sa direction (polarisation) et fragilisera la 
liaison. L’atome d’hydrogène est alors plus apte à se détacher, on obtient alors une molécule de la forme 
R-O-  (alcoolate, base conjugué de l’alcool) alors sujet à réagir comme base (cède l’électron) ou comme 
nucléophile (attiré par les composés chargés positivement). 
 Les alcools possèdent donc un caractère acide résultant de la polarisation de la liaison O-H. Les 
carbones de la chaine exercent eux aussi un effet inductif attracteur vis-à-vis de l’atome d’hydrogène, ainsi 
un alcool avec une longue chaine carbonée libérera l’atome d’hydrogène de son groupement hydroxyle 
avec plus de facilité qu’un alcool possédant une courte chaine carbonée.  
 De manière plus imagée : plus la liaison est polarisée, plus les électrons de la liaison sont attirés 
par l’atome d’oxygène. L’hydrogène se retrouve alors dépourvue d’électron le liant à l’oxygène et la 



probabilité que la liaison à l’oxygène rompt augmente, du fait des effets inducteurs de l’oxygène et des 
carbones. 
 Inversement, dans certains cas, il est possible que ce même hydrogène subisse un effet inductif 
donneur, les électrons étant alors repoussé vers l’atome d’hydrogène. Dans ce cas de figure, la liaison est 
renforcée. 
 En somme, un alcool est d’autant plus acide (son hydrogène d’autant plus mobile) que sa base 
conjuguée est stable. Une bonne maîtrise des phénomènes inducteur facilite la compréhension d’un 
certain nombre de réactions.  

 On nous précise que les alcools sont sujets à la formation de liaisons hydrogène résultant par 
exemple en un points d’ébullition plus élevé que les alcanes, caractéristique importante en biologie 
expliquant le changement de certaines caractéristiques physico-chimiques propre au groupement hydroxyle, 
la différence en viscosité en est un autre exemple. Ainsi, on peut modeler ces-dites caractéristiques grâce à 
la chimie et notamment à la connaissance des différentes réactions possible. 
  
 2) Propriétés chimiques des alcools 
  Préparation des alcoolates : R-O- 

 Ce sont de bons nucléophiles, dues à la présence d’une charge négative sur l’oxygène : 
   NaOH              Na 
  CH₃-OH ↔ CH₃-O⁻+ Na⁺+ H₂O CH₃-OH → CH₃-O⁻+ Na⁺+ H₂ (irréversible) 

  Réaction avec les acides minéraux (HX) : 
 L’acide minéral est un acide ne possédant pas d’atome de carbone. 
   - Réaction avec H-X dilué sur R-OH : 
 Il s’agit d’une substitution nucléophile donnant R-X et une molécule d’H2O (X correspond à 
l’halogène) : 
 Les alcools primaires réagissent ici au travers de substitutions nucléophiles 2 (SN2). 
 Les alcools secondaires dépendent quant à eux des conditions : SN1 & SN2.

Les alcools tertiaires réagissent aux travers de SN1. 
 Même principe que pour les SN de dérivés halogénés, voir plus haut. 
     HCl 
  CH₃-OH ↔ CH₃-Cl + H₂O 
 Le H+ du HCl est électrophile, il se lie à l’un des doublets non-liants du groupement hydroxyle de 
l’alcool. Se détache alors une molécule d’H₂O, le carbone portant précédemment le groupement hydroxyle 
se retrouve chargé positivement. Le Cl- se lie alors à l’oxygène de R-O+. 

  Réaction avec H₂SO₄ ou H₃PO₄ concentré à température élevée (Δ) : 
 Il s’agit d’une élimination résultant en un alcène. La règle de Zaitsev s’y applique : l’atome 
d’hydrogène éliminé provient du carbone, lié au carbone portant la fonction hydroxyle (OH), le plus 
substitué. En outre, alcool primaire = élimination 2 et alcool tertiaire = élimination 1 (I = E2 et III=E1) 
          H₂SO₄, Δ 
  CH₃-CH₂-OH → CH₂=CH₂ + H₂O 
 H₂SO₄ cède un H+ permettant l’élimination d’une molécule d’H₂O. On se retrouve alors avec    
CH3-CH₂+ qui va céder un H+ provenant du carbone neutre. Le H+ se lie alors à HSO₄⁻ et la double liaison 
se forme. 
 Dans cette réaction et lors d’une déshydratation suivant une élimination 1 (E1), on passe par 
une étape intermédiaire incluant un carbocation. Cette molécule intermédiaire peut s’isomériser de la 
sorte, on obtient alors deux produits DIFFERENTS à concentration DIFFERENTES : 



  Réaction avec H₂SO₄ concentré sur 2 R-OH : 
 Il s’agit d’une déshydratation intermoléculaire résultant en un éther oxyde (R-O-R’). 
    H₂SO₄,Δ 
   2 CH₃-CH₂-OH → CH₃-CH₂-O-CH₂-CH₃ + H₂O  
 Le H⁺ cédé par H₂SO₄ permet la déshydratation d’un des alcools (élimination de -OH), HSO₄⁻ 
arrache alors l’atome d’hydrogène du groupement hydroxyle de l’autre alcool. Les molécules résultants de 
ces deux étapes se lient alors, formant un éther-oxyde. 
   
  Réaction avec HNO₃ : 

 L’alcool cède son H⁺à qui se lie à l’oxygène de la fonction 
hydroxyle d’HNO₃. L’H₂O est alors libéré et c’est à ce 
moment qu’une liaison s’établie entre l’atome d’azote d’NO2 
et l’atome d’oxygène de l’alcoolats formé lors de l’étape 
précédente. 

 Le produit est un esther nitrique. C’est cette réaction qui, 
en présence de glycérol, donne de la nitroglycérine et qui est 
utilisée dans le traitement de la crise d’Anger sous forme 

  Estérification : 
 Il s’agit toujours d’une réaction entre un alcool et un acide carboxylique et dont le produit est un 
ester. Il s’agit d’une réaction réversible (d’où la flèche double-sens). La vitesse et la limite sont déterminées 
par le degrés de substitution de l’alcool. Un alcool moins substitué réagit plus rapidement et forme une 
quantité plus importante d’ester qu’un alcool substitué. On retiendra donc I > II > III. 

  
 L’oxygène lié par double liaison de l’acide carboxylique, à l’aide d’un de ses doublets non 
liants, attaque l’hydrogène du groupement hydroxyle de l’alcool. Un carbocation se forme alors par 
mésomérie, celui du groupement initialement COOH. Ce carbocation est alors attaqué par l’un des doublets 
non liants de l’oxygène du groupement hydroxyle de l’alcool. De ce dernier est libéré un H⁺ qui permettra la 
libération d’H₂O. L’ester est formé. 

 Réactions d’oxydations : 
 On distingue différents types d’oxydations selon la classe de l’alcool : 
Alcool I + oxydant (en milieu acide) → aldéhyde + H₂O + oxydant (milieu H+) → acide carboxylique 

 Un aldéhyde est formé dans une étape intermédiaire. Compte tenu de l’acidité du milieu, il est 
immédiatement oxydé. L’oxydation d’un aldéhyde forme un acide carboxylique. Ainsi, de l’oxydation d’un 
alcool primaire, on obtient un acide carboxylique. 



  Alcool II + oxydant (milieu H+) → cétone + H₂O 

 Il n’y a ici pas d’étape intermédiaire. De l’oxydation d’un alcool secondaire, on obtient une cétone. 
  
Alcool III + oxydant (milieu H+) → alcène + oxydant (milieu H+) → produits d’oxydation d’alcène 

 Le du milieu acide permet d’éliminer le groupement hydroxyle de l’alcool. L’oxydant attaque un 
atome d’hydrogène du produit de l’étape précédente, selon là règle de Zaitsev. Comme lors de la réaction 
avec H₂SO₄ ou H₃PO₄ concentré à température élevée (Δ), l’isomérisation de l’étape intermédiaire peut 
résulter en plusieurs composés de même formule brute. 

 En somme on retiendra impérativement que l’oxydation d’un : 
  - Alcool primaire résulte en un acide carboxylique. 
  - Alcool secondaire résulte en une cétone. 
  - Alcool tertiraire résulte en plusieurs isomère d’un alcène. 

 On nous parle dans ce cours de l’oxydation biochimique. Il s’agit simplement d’une oxydation 
naturelle que l’on peu observer, par exemple, lors de la transformation d’éthanol en acide acétique (vin en 
vinaigre). Les détails ne sont pas à connaître. 

 3) Conclusion 

 Les alcools sont omniprésents dans l’ensemble des processus biochimiques, les réactions chimiques 
de la vie. Les propriétés physico-chimiques de la fonction hydroxyle sont déterminantes d’un point de vue 
biologique et thérapeutique. On citera l’exemple des interaction enzyme-substrat qui peuvent avoir pour 
origine un groupement hydroxyle interagissant avec des sites hydrophiles. Lors du métabolisme, les 
groupements hydroxyle de molécules administrées peuvent être altérés, la connaissance de ces réactions est 
impérative dans le domaine de la pharmacomodulation. 
 La compréhension des réactions peut soulager le processus de mémorisation mais leur 
connaissance n’en demeure pas moins source de points au concours. Les professeurs ne vous 
demanderont pas d’expliquer les réactions, ils nous demanderont d’identifier produits, catalyseurs ou 
réactifs, d’où la nécessité de connaitre l’ensemble des réactions sur le bout des doigts.


