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INTRODUCTION GENERALE : 

Plus que toute autre science, la chimie organique a son rôle dans notre vie de tous les jours. 

Presque toutes les réactions qui ont eu lieu dans la matière vivante mettent en jeu des 

substances organiques et il est impossible de comprendre la vie, tout au moins du point de vue 

physique, sans connaître la chimie organique. 

Les principaux constituants de la matière vivante : protéines, hydrates de carbone, lipides, 

(corps gras), acides nucléiques (ADN, ARN), membranes cellulaires, enzymes, hormones, 

etc., sont organiques. Leurs structures sont complexes et, pour les comprendre, il faut d'abord 

examiner des molécules plus simples. 

 

I- DEFINITION : 

La chimie organique est la partie de la chimie qui traite les composés du carbone. Ces 

derniers comportent en quantité décroissant, les éléments d’hydrogène, d’oxygène, d’azote, 

d’halogène, de soufre, de métaux et des non métaux. Ils sont appelés composés organiques. 

Les atomes autres que le carbone et l’hydrogène sont appelés hétéroatomes. 

L’enchainement des atomes de carbones constitue le squelette carboné de la molécule.  

 

II- FORMULES DES COMPOSES  ORGANIQUES : 

II-1-Formule brute : 

A chaque composé organique correspondant une formule brute de la forme CxHyOz. 

Exemple : C3H8   , C3H6O 

 

II-2-Formule développée :  

La formule développée d’un composé organique permet de donner les positions relatives des 

atomes dans les molécules considérée. 

 Exemple : 

 

               Formule développée du propane 

II-3-Formule semi-développée :  

La formule semi-développée est utilisée lorsque la formule développée devient encombrante. 

Exemple : C5H12 

 

                                           Formule semi-développée du pentane 
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II-4-Formule compacte :  

La formule compacte d’un composé organique simplifié l’écriture des formule développées, 

les liaisons ne sont pas représentées et les groupes identiques sont mis entres parenthèses avec 

un indice qui indique leur multiplicité. 

Exemple : C6H14                                               CH3(CH2)4CH3 

                                                         Formule compacte de l’hexane 

II-5-Formule schématique simplifiée (notation géométrique) : 

Pour alléger l’écriture de formules développées, les carbones des chaînes cycliques et 

hydrogènes qu’ils peuvent porter ne sont pas représentés. Ainsi, les deux molécules 

suivantes : 

              CH3-CH2-CH2- CH2-CH3 

    

 

 

 

III- CLASSIFICATION DES ATOMES DE CARBONES : 

 Carbone primaire (I), un atome de carbone lié à un seul autre atome de carbone, dans 

ce cas il est évident qu'il se trouve en bout de chaîne. 

 Carbone secondaire (II), un atome de carbone lié à deux autres atomes de carbone. 

 Carbone tertiaire (III), un atome de carbone lié à trois autres atomes de carbone. 

 Carbone quaternaire (IV), un atome de carbone lié à quatre atomes de carbone. 

Lorsqu’il n’est lié à aucun atome de carbone, c’est le cas de l’atome de carbone du méthane 

CH4, il est dit nullaire. 

IV- FONCTIONS ET GROUPES FONCTIONNELS :  

IV-1-Définition d’une fonction :  

Lorsque le carbone est lié par une simple ou une multiple liaison à un hétéro-élément (O, N, 

S, X), nous obtenus un groupement fonctionnel. 

Le groupement fonctionnel peut être aussi composé d’une combinaison d’un nombre réduit   

d’hétéroatomes. 

 

 

Une fonction chimique est caractérisée par l’ensemble des propriétés communes à plusieurs 

composés.  
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IV-2- Fonctions principales : 

Les hydrocarbures sont des composés ne contenant que des atomes de carbone et 

d’hydrogène. Ils sont pris comme référence pour définir les principales fonctions, celles-ci 

étant formées en remplaçant formellement un ou plusieurs atomes d’hydrogène par des 

groupes fonctionnels. 

La fonction est dite monovalente lorsque sur le même atome de carbone, un seul atome 

d’hydrogène est remplacé. Lorsque deux atomes d’hydrogène sont remplacés sur un même 

atome de carbone, la fonction est dite divalente, trivalente lorsqu’il s’agit de trois atome 

d’hydrogènes remplacés. 

Les hydrocarbures pris comme base à la détermination des fonctions principales peuvent 

être classés en trois catégories :  

 Les hydrocarbures aliphatiques ou acycliques. 

 Les hydrocarbures cycliques. 

 Les hydrocarbures aromatiques. 

IV-2- 1- Les hydrocarbures aliphatiques : 

Les hydrocarbures aliphatiques sont des hydrocarbures à chaine ouverte. Ils sont subdivisés en 

trois groupes :  

 Les hydrocarbures saturés ou les alcanes (CnH2n+2) : 

Les alcanes sont constitués d’atomes, tous hybridés sp3. Ils peuvent être linéaires ou ramifiés. 

Exemple : cas du hexane. 

 

 

                           Linéaire                                                              Ramifié 

 Les hydrocarbures éthyléniques ou les alcènes (CnH2n) : 

 Les alcènes sont des composés organiques qui possèdent une double liaison. 

 Exemple : C6H12 

 

 

                           Linéaire                                                       Ramifié 

 Les hydrocarbures acétyléniques ou les alcynes (CnH2n-2) : 

Les alcynes sont des composés organiques qui possèdent une triple liaison.  

Exemple : C6H10 

                              Linéaire                                                       Ramifié 
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IV-2- 2-Les hydrocarbures cycliques : 

Les hydrocarbures cycliques sont des hydrocarbures à chaine fermée. 

 Les cyclanes de formule générale CnH2n : sont des composés organiques qui 

possèdent la même formule brute que les alcènes. 

Exemple : 

 

 

 Les cyclènes de formule générale CnH2n-2 : sont des composés organiques qui 

possèdent la même formule brute que les alcynes. La molécule comporte une double 

liaison. 

 

 

 

 Les cyclynes de formule générale CnH2n-4 : sont des composés organiques dont le 

cycle comporte une triple liaison et plus de huit carbones. 

 

 

 

 

 

IV-2- 3-Les hydrocarbures aromatiques : 

Les molécules des hydrocarbures aromatiques comportent un ou plusieurs cycles benzéniques. 

Le benzène a pour formule brute C6H6 et il porte trois doubles liaisons délocalisées.  

                            

 

                                                                  
 
                                          Benzène                                                     Naphtalène 
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NOMENCLATURE EN CHIMIE ORGANIQUE.  

Introduction : 
La nomenclature  a pour objet la détermination des entités chimiques, atomes ou molécules. 

On utilise la nomenclature internationale, l'UICPA (Union International de Chimie Pure et 

Appliquée), souvent désigné par son terme anglais IUPAC. 

Le nom systématique d’un composé organique comprend en général trois parties: 

PREFIXE-----------UNITE STRUCTURALE FONDAMENTALE------------SUFFIXE 

La partie Préfixe regroupe tous les substituants classés par ordre alphabétique et portant 

chacun l’indice de son emplacement. 

La partie Unité Structurale Fondamentale (USF) indique le nombre d’atomes de carbone dans 

la chaîne principale la plus longue et qui contient le groupement fonctionnel (Suffixe). 

La partie Suffixe désigne la fonction principale présente sur l’Unité Structurelle 

Fondamentale. 

Le tableau suivant indique les termes utilisés pour nommer USF. 

Tableau 01 : Nomenclatures de l’USF 

Nombre d'Atomes de Carbone USF Nombre d'Atomes de Carbone USF 
1 méth 10 déc 
2 éth 11 undéc 
3 prop 12 dodéc 
4 but 13 tridéc 
5 pent 14 tétradéc 
6 hex 15 pentadéc 
7 hept 16 iecos 
8 oct 17 heneicos 
9 non 18 docos 

 
I- LES ALCANES CnH2n+2: 

I-1 les alcanes linéaires : 

Dans cette famille le suffixe est « ane ». Toutes les liaisons sont simples et chaque carbone 

est lié 4 fois à d'autres atomes de carbone ou d'hydrogène. La molécule la plus simple est 

constituée d'un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. Le nom de ce composé (CH4) 

est obtenu en prenant l’USF du nom pour un atome de carbone (méth) et le nom de la famille 

(-ane) pour donner méthane…etc. 

 

 I-1-1- Groupes univalents dérivant d'un alcane linéaire (Notion de radical): 

Un groupe (on dit aussi groupement ou radical) univalent dérivant d'un alcane linéaire est 

formellement obtenu par enlèvement d'un atome d'hydrogène sur un atome de carbone 



7 
 

terminal. Le nom du groupe est obtenu en remplaçant la terminaison ane de l'alcane 

correspondant par yle. Le nom générique des groupes univalents dérivant d'un alcane est 

groupe alkyle. L'atome de carbone possédant la valence libre, c'est à dire celui qui a 

formellement perdu un atome d'hydrogène, porte toujours le numéro 1 à l'intérieur du groupe. 

1 CH3 méthyle 

2 C2H5 éthyle 

3 C3H7 Propyle ou 
isopropyle 

 

 I-2- Alcanes Ramifiés 

Etant donné que l'atome de carbone échange quatre liaisons avec les autres atomes, il est 

possible, qu'il existe dans la chaîne carbonée, un atome de carbone lié au moins à 3 autres 

atomes de carbone. Un tel alcane est dit ramifier. 

 

Exemples :  

                  

                   Propane                                            2-méthyl propane 

 

Pour appeler ces composés, la nomenclature UICPA impose les règles suivantes : 

1- On choisit la chaine carbonée la plus longue (elle n’est pas toujours écrite en ligne droite). 

Le nom de l’alcane linéaire correspondant à cette chaine principale, constitue la base du nom 

à construire. 

2.  Les groupes alkyles de la chaine principale sont appelés substituants, on les identifié et on 

énonce leurs noms  devant celui de la chaine principale. S’il y a plusieurs substituants on les 

classe par ordre alphabétique.  

3. On détermine la position de chaque substituant sur la chaine principal en numérotant les 

carbones de celle ci et on indique cette position en faisant précéder le nom chaque substituant  

d’un indice de position (chiffre arabe).  

4. S’il y a un seul substituant, la numérotation de la chaine principale est choisit de telle sorte 

que l’indice du substituant soit le plus petit. S’il y a plusieurs substituants, la chaine principale 

est numérotée dans les deux sens et on compare les indices de position des substituants. Le 

sens choisi correspondra au sens dans lequel le premier substituant rencontré portera l’indice 

le plus faible en comparaison avec l’indice du premier substituant de l’autre sens. S’il y a 

égalité, on passe aux substituants suivants. La somme des indices soit la plus faible. 
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5. Les termes di, tri, tétra…, n’entrent pas dans l’ordre alphabétique. Les termes iso, sec, 

tertio, cyclo…etc ; entrent dans l’ordre alphabétique. 

 

I-3-Nomenclatures des radicaux complexes ou ramifiés:  

Le principe de la nomenclature des radicaux ramifiées est identique à celui utilisé dans le cas 

des alcanes à substituants linéaires, la seule différence réside dans la numérotation et 

remplacer ane par yle.  

Le tableau suivant indique les radicaux les plus courants (tableau 02). 

Tableau 02 : les radicaux les plus courants. 

Structure Nom courant Nom systématique Dérivé du  

 

Isopropyle 1-méthyléthyle Propane 

 

Isobutyle 2-méthylpropyle 2-méthylpropane 
(isobutane) 

 

Sec-butyle 1-méthylpropyle Butane 

 

Tert-butyle 1,1-diméthyléthyle 2-méthylpropane 
(tertiobutane) 

 

Néopentyle 2,2-diméthylpropyle 2,2-
diméthylpropane 
(néopentane) 

 

II- HYDROCARBURES INSATURES LINEAIRES : 

Les hydrocarbures insaturés linéaires possèdent une double ou une triple liaison carbone-

carbone. Dans chacun des cas, le groupe est appelé en changeant le suffixe ane en ène pour la 

double liaison et en yne pour la triple liaison. 

II-1- Les alcènes. 

Ces composés sont nommés de telle sorte à donner l’indice le plus bas à la double liaison. 

Exemple : CH2=CH-CH2-CH3 but-1-ène. 

S’il y a plusieurs doubles liaisons, le composé est nommé de manière à donner l’indice le plus 

bas à l’ensemble des doubles liaisons. On ajoutera la lettre « a » à l’USF et le nom sera : 

alca-x,y,z,……-polyène. 

Exemple: CH2=CH-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH2 octa-1,3,7-triène. 
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II-2- Les alcynes. 

Les règles exposées pour nommer les composés éthyléniques sont appliquées pour les 

alcynes. S’il y a plus d’un triple liaison, on utilise diyne, triyne, etc pour former le nom. 

 

II-3- Composés comportant des doubles et des triples liaisons : 

Lorsque des doubles et des triples liaisons se trouvent simultanément dans la même molécule, 

la chaîne principale est numérotée de manière à donner les indices les plus petits à l’ensemble 

des liaisons multiples et en cas de choix aux doubles liaisons. Le suffixe est : « p-én-q-yne ». 

Ex: CH3-CH=CH-C≡CH pent-3-èn-1-yne. 

HC≡C-CH=CH-CH=CH2 hexa-1,3-dièn-5-yne. 

 
III- NOMENCLATURE DES HYDROCARBURES CYCLIQUES  

 Cycloalkanes. 
Si la chaîne carbonée du cycle est la chaîne principale, alors pour les nommer on utilise le 

préfixe cyclo suivi du nom de l’alcane linéaire de même nombre de C. 

Quand la chaîne carbonée du cycle n'est pas la chaîne principale, le cycle forme une 

ramification. Si i est l'indice de cette ramification (i minimum) le nom est constitué par : i – 

cyclo (racine de l’alcane de même nombre de C que celui du cycle) yl + nom de l’alcane.  

Radicaux cycloalkyles : 

  

                                             cyclopropyle                                             cyclobutyle 

 
IV- COMPOSES AROMATIQUES : 
La série " benzénique " ou " aromatiques " comprend tous les composés dont la molécule 

renferme un ou plusieurs cycles ; le plus simple de ces hydrocarbures est le benzène C6H6. La 

plupart des autres composés est identifiée par des noms d’usage. La nomenclature 

systématique est très peu utilisée. 

 

 

                            

 

                                Benzène                                              Anthracène 
- Dérivés du benzène mono ou polysubstitués : 

Le nom générique de ces hydrocarbures est arènes. Pour les subtituants appelés seulement par 

un préfixe, on attache le préfixe au nom " benzène ". 
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                                 Ethylbenzène                                    chlorobenzène  

 S’i y a plusieurs substituants, les positions des groupes présents sur le benzène 

peuvent être signalées soit par une numérotation, soit par les positions ortho (1,2), 

méta(1,3),  para(1,4). 

 Soit le benzène est lui même regardé comme un groupe fixé  sur une chaîne autre et on 

le nomme alors par PHENYL.                                                                                                                   

 OH fixé sur le benzène donne un PHENOL 

NH2 fixé sur le benzène donne de l'ANILINE 

CH3 fixé sur le benzène devrait porter le nom de méthyl benzène mais se nomme 

TOLUENE  Le groupe associé se nomme de groupe BENZYL 

L'acide benzoïque et le benzaldéhyde portent leur fonction sur un carbone en plus du 

cycle benzénique: 

 

Exemples :  
 

 
 

 

 

 

 

 

Cl
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V-NOMENCLATURE DES FONCTIONS ORGANIQUES: 

 Composés à fonctions simples et complexes : 

Si la molécule contient un seul groupe fonctionnel, la fonction est dite simple, si elle contient 

deux ou plusieurs groupes fonctionnels identiques elle est dite multiple et si elle contient des 

groupes fonctionnels différents  elle est dite fonction mixte :  

Exemples :          H3C-CH2-COOH            Fonction simple 

                             H3C-CH2-CH2-OH     Fonction multiple  

 

         

                            H3C-CH2-C-CH2-COOH     Fonction mixte      

 

Le nom d’un composé fonctionnel se construit à partir de celui de l’hydrocarbure 

correspondant qui possède le même squelette carboné y compris les insaturations et les 

substituants.  

V-1-Les dérivés halogénés :   
Les halogénures sont le fluor F, le chlore Cl…, ils sont désignés par le symbole X. les dérivés 

halogénés comportent au moins une liaison C-X. 

 On nomme les dérivés halogénés en faisant précéder le nom de l’hydrocarbure 

correspondant des préfixes : fluoro, chloro…précédés eux–même des indices de 

positions.  

Exemple : Br-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 bromo butane. 

 Si le reste hydrocarboné correspond à un radical qui porte un nom usuel, on peut 

nommer ces composés comme suit : Halogénure de nom du radical. 

 Ex : 2HC=CHCl chlorure de vinyle ( chloro éthylène) 

 Le péfixe «Per» indique que tous les halogénures de la molécule sont 

remplacés par un halogène. 

Ex        : F3C-CF3   Perfluoroéthane. 

V-2-Les alcools : 
 
 Si la fonction alcool est prépondérante, le nom est composé du radical alcane associé  du 

suffixe ol. L'emplacement du groupe est signalé par le n° du carbone porteur ce qui 

donne un alcanol ou un alcan-i- ol. 

 Si la fonction alcool n'est pas prépondérante, la chaîne principale porte alors un groupe -

OH nommé hydroxy précisé dans sa position par un n° qui le précède: 

OH 

O 
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Exemple : 

 

V-3-Les éthers-oxydes : 
Les éthers ont pour formule générale R-O-R (symétrique) ou R-O-R'(mixte). Pour les 

nommer, on détermine un nom de base qui est celui de l’hydrocarbure correspondant au 

groupe R prioritaire, c'est-à-dire le groupe qui contient le plus grand nombre de carbones ou 

une insaturation  ou une fonction. Le groupe RO-groupe alkoxy qui contient l’autre R est 

considéré comme une substituant. 

Exemple : 

                        H3C-O-CH2-CH3           méthoxyéthane  

                        H3C-CH2-O-CH=CH-CH3    éthoxypropène   

 On peut aussi nommer les éthers-oxydes en faisant précéder les noms des groups R et R' des 

termes oxyde de…. Les groupes alkyles sont nommés dans l’ordre alphabétique et cette 

appellation est surtout utilisée pour les éthers symétriques. 

 Exemple :                        H3C-O-CH=CH2    oxyde de méthyle et  vinyle   

                                          H3C-CH2-O-CH2-CH3    oxyde de diéthyle 

V-4-Les amines :  
Il existe trois classes d’amine de formule générales :  

                        R-NH2       Amines primaires 

                        R-NH-R'    Amines secondaires 

                                            Amines tertiaires 

 

Les noms des amines précisent leur classe. Il existe des façons officielles de les nommer : 

Amines primaires                Amines secondaires          Amines tertiaires 

alkyl amine                                    alkyl, alkyl amine                       alkyl, alkyl, alkylamine       

alcanamine                                      N-alkyl alcanamine                N-alkyl, N-alkyl, alcanamine  

Le groupe alcane de la deuxième voie de nomenclature est le groupe le plus long. 

Ainsi :  
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2-butylamine      N, N diméthyl aniline    5-bromo 2-hexanamine      isobutylamine      

butan 2-amine                                                                                        2-méthyl propanamine 

Lorsque la fonction amine n’est pas prioritaire, le groupe NH2 es appelé Amino. 

V-5-Les aldéhydes :  
Les aldéhydes ont pour formule générale R-CHO :   

 

 

Lorsque le groupe -CHO est le groupe principal d’un composé obtenu par remplacement 

formel du groupe - CH3 final d'un hydrocarbure par -CHO, et que celui ci n’est pas porté par 

un cycle, l’aldéhyde est nommé en remplaçant le e final du nom de l’hydrocarbure 

correspondant par al. 

 La chaîne principale du composé est choisie de telle façon qu’elle contienne le groupe 

-CHO, puis d’après les critères habituels l'atome de carbone du groupe -CHO porte 

toujours le numéro 1. 

 Puisque cet atome est toujours en bout de chaîne, cet indice 1 est omis dans 

l’appellation. 

Exemple : 

                             pentanal, et non pentan-1-al.                    Penta-2,4-diènal 

             

Lorsque le groupe -CHO est porté par un cycle, le nom de l’aldéhyde est obtenu en ajoutant la 

terminaison carbaldéhyde au nom du composé dans lequel -CHO est remplacé par H. 

Exemple : 

 

                                                                         4-méthyl cyclohexane carbaldéhyde 

Lorsque la fonction aldéhyde n’est pas prioritaire, le groupe CHO prend la terminaison 

formyle. 

V-6-Les cétones :  
Les composés contenant un atome d’oxygène doublement lié à un seul atome de carbone, ce 

dernier étant lié à deux atomes de carbone, sont appelés cétones : (R-CO-R), symétriques, ou 

(R-CO-R'), mixte. 

 

  

 



14 
 

 Le nom d’une cétone se forme en ajoutant la terminaison one, précédée de l’indice de 

position, a celui de l’hydrocarbure correspondant. La chaîne principale est la chaîne la 

plus longue qui contient le groupe CO. 

Exemples :   

                                                                      Hexan-2-one 

 

 Si les groupes R et R' sont simples, on peut aussi nommer les cétones en faisant suivre 

leurs noms dans l’ordre alphabétique du mot cétone. 

 

Exemples :   

 

                                                                     Ethylméthyl cétone 

 

Lorsque la fonction cétone n’est pas prioritaire, le groupe CO est appelé oxo.  

V-7-Les acides carboxyliques :  
Les composés dont le groupe principal est le groupe -COOH sont appelés acides 

carboxyliques. 

Le système IUPAC construit les noms des acides carboxyliques en remplaçant la désinence -e 

du nom de l'alcane par -oïque et en faisant précéder le tout par le mot acide. La chaîne de 

l'acide alcanoïque est numérotée en assignant le n° 1 au carbone carboxylique et en 

positionnant tous les substituants tout au long de la plus grande chaîne carbonée incluant 

obligatoirement le groupe -COOH.  

Ex : CH3CH2COOH acide propanoïque  

 La fonction carboxyle est prioritaire vis-à-vis de tous les groupes fonctionnels. 

 Les acides cycliques saturés sont nommés en tant qu'acides cycloalcanecarboxyliques. 

Leurs pendants aromatiques sont les acides benzoïques. Dans ces composés c'est le 

carbone auquel le groupe fonctionnel carboxyle est attaché qui est le C1. 

 Les acides dicarboxyliques sont dénommés en tant qu'acides dioïques. 

 De nombreux acides portent des noms d’usage (tableau 03) : 
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Tableau 03 : Noms courants et systématiques et sources naturelles de quelque acide 

carboxylique. 

Structure Nom IUPAC Nom courant Source naturelle 
HCOOH Acide méthanoïque Acide formique Fourmis 
CH3COOH Acide éthanoïque Acide acétique Vinaigre 
CH3CH2COOH Acide propanoïque Acide propionique Produits laitiers 
CH3CH2CH2COOH Acide butanoïque Acide butyrique Beurre 
CH3(CH2)3COOH Acide pentanoïque Acide valérique Racine de valériane 
CH3(CH2)4COOH Acide hexanoïque Acide caproïque Odeurs de bouc 

 

V-8-Les halogénures d’acides : 
La substitution dans un acide carboxylique, du groupe OH par un halogène X engendre un 

halogénure d’acide de formule générale R-CO-X. 

Les halogénures d’acide sont nommés en faisant précéder le nom de l’hydrocarbure 

correspondant du terme : Halogénure de, et la terminaison oïque devient oyle.   

Exemple :  
  
 

                                           

 

                             Chlorure de propanoyle                                 Bromure de benzoyle 

V-9-Les amides :  
La fonction amide dérive de la fonction acide carboxylique par remplacement formel du 

groupe hydroxyle -OH par - NH2. 

 Dans ce cas, on parle d’amides primaires. Elles sont nommées à partir du nom de 

l’acide correspondant en supprimant le mot acide et en remplaçant la terminaison ique 

ou oique du nom de l’acide par amide. 

 Dans la famille des amides, le groupement fonctionnel est toujours en fin de chaine 

carbonée donc en position 1.  

Lorsqu' un amide primaire est monosubstituée sur l’atome d’azote N (on parle alors de 

l’amide secondaires), son nom est obtenu en faisant précéder le nom de l’amide non 

substituée du nom du substituant précédé du préfixe N-et suivi d’un tiret. 

Lorsqu'un amide primaire est disubstituée sur l 'atome d' azote par deux substituants( on parle 

alors d' amides tertiaires ) identiques , son nom est obtenu en faisant précéder le nom de 
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l'amide non substituée du nom d'un des substituants précédé du préfixe N , N - di -et suivi d' 

un tiret . 

Lorsqu'un amide primaire est disubstituée sur l’atome d’azote par deux substituants différents, 

son nom est obtenu en faisant précéder le nom de l’amide non substituée du nom des 

substituants précédé du préfixe N- cités dans l’ordre alphabétique , séparés par un espace, le 

dernier étant suivi d' un tiret .  

Exemples : 

 

                 N-éthyl N-méthyl-propanamide 

 

V-10-Les Nitriles : 
Les nitriles ont pour formule générale R-C≡N, on les nomme en ajoutant la terminaison 

nitrile au nom de l’hydrocarbure correspondant. 

                                                                                                      Pent-3-ène nitrile         

 

On peut aussi nommer les nitriles en faisant précéder le nom du radical R du terme cyanure 

de, mais dans ce cas le groupe C≡N ne fait pas partie de la chaîne principale. 

Exemples :             

                                                                        Cyanure de propyle      

 

                                                                     Cyanure de cyclopropyle  

 

Lorsque la fonction nitrile n’est pas prioritaire, le groupe C≡N est alors appelé cyano. 
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VI- LES COMPOSES A FONCTIONS MIXTES : 
Si le composé comporte plusieurs fonctions, on attribut à la fonction principale l’indice le plus 

bas, les autres fonctions seront considérées comme secondaires (préfixes). USF prendra dans 

ce cas les termes suivants : « alcan » ; « alc-i-èn » ; « alc-i-yn » ou « alc-i-èn-j-yn». 

L’ordre de priorité des fonctions est le suivant (tableau 04): 

Tableau 04 : l’ordre de priorité des fonctions. 

Ordre de 

priorité 

Groupement fonctionnel Suffixe Préfixe 

1 ACIDE CARBOXYLIQUE 

(COOH) 

oïque --- 

2 HALOGENURES D’ACIDE 

CO-X 

oyle --- 

3 AMIDES 

-CO-NH2 

amide --- 

4 NITRILES 

-C≡N 

nitrile cyano 

5 ALDEHYDES 

-CHO 

 

al formyl 

6 CETONES 

 

one oxo 

7 ALCOOLS 

-OH 

ol hydroxy 

8 AMINES 

-NH2 

amine amino 

9 ETHER-OXYDES 

-OR 

oxyde d’alkyle et d’alkyle alkyloxy 

10 DERIVES HALOGENES 

-R 

--- halogéno 

11 NITRO 

-NO2 

--- nitro 

 


