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1 méth 6 hex 11 undéc

2 éth 7 hept 12 dodéc

3 prop 8 oct 13 tridéc

4 but 9 non 14 tétradéc

5 pent 10 déc 15 pentadéc

Racine du nom dans la nomenclature IUPAC



Suffixes de saturation ou d’insaturation

� Saturation

ALCANE : chaîne carbonée principale avec liaisons 
simples C-C; Suffixe : -ane

� Insaturation

ALCENE : chaîne carbonée principale avec au moins une liaison 
double C=C; Suffixe : -ène

ALCYNE : chaîne carbonée principale avec au moins une liaison 
triple C≡C; Suffixe : -yne



Préfixes des substituants

� Cas des groupes alkyles

Le nom est obtenu en remplaçant la terminaison
-ane de l’alcane par -yle

Ex. CH3-CH2-CH3 propane

CH3-CH2-CH2- groupe propyle

mais dans le nom, le ‘’e’’ terminal est élidé : propyl-

� Cas des halogènes et autres

F fluoro

Cl chloro

Br bromo

I iodo

NO2 nitro

N3 azido

O-R alkoxy

3   2       1



Classe Formule Préfixe Suffixe

radicaux (perte de H.) -yle

anions (perte de H+) -ure

sel d'acides carboxyliques
-CO-O-

-(C)O-O-

carboxylato- -carboxylate
-oate

sel d’acides
sulfoniques

-SO2-O
- sulfonato- -sulfonate

alcoolates -O- oxydo- -olate

phénolates -O- oxydo- -olate

thiolates -S- sulfuro- -thiolate

cations
(gain de H+)
(perte de H-)

-ium
-ylium

acides carboxyliques CO-OH
-(C)O-OH 

carboxy-
acide…

…-carboxylique
…-oïque

acides
sulfoniques

-S02-OH sulfo-
acide…

…-sulfonique

esters
-CO-OR

-(C)O-OR
Ryloxycarbonyl- -carboxylate de Ryle

-oate de Ryle

halogénures d’acides -CO-X
-(C)O-X

halocarbonyl-
halogénure de…

…-carbonyle
…-oyle

amides
-CO-NH2

-(C)O-NH2

carbamoyl-
aminocarbonyl-

-carboxamide

-amide

nitriles
-CN

-(C)N
cyano- -carbonitrile

-nitrile

aldéhydes
-CH=O

-(CH)=O
formyl-

oxo-
-carbaldéhyde

-al

cétones (C)=O oxo- -one

alcools -OH hydroxy- -ol

phénols -OH hydroxy- -ol

thiols -SH mercapto- -thiol

amines -NH2 amino- -amine

imines =NH imino- -imine
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d- définir les radicaux substituants et les placer en préfixes dans le nom 
du composé en les classant par ordre alphabétique

@ Méthode d’attribution du nom
H3C CH2

C C

CO2H

H

H3C

a- distinguer le groupe principal ou prioritaire : ordre de priorité des fonctions (tableau 1)

b- localiser le squelette carboné principal en numérotant la chaîne (tableaux 2 et 3)

i) squelette carboné principal à 5 carbones : pent-
ii) suffixes de saturation ou d’insaturation, double liaison à partir du C2 : -2-ène

iii) suffixe du groupe principal : acide    …oïque

acide pent-2- énoïque

H3C CH2

C C

CO2H

H

H3C

acide carboxylique

chaîne à 5 carbones

radical méthyle sur le C3 : 3-méthyl

c- donner un nom au composé fondamental :
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H3C CH2

C C

CO2H

H

H3C
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Acide (2E)-3-méthyl pent -2-énoïque



1) maximum de groupes principaux,

2) maximum de liaisons multiples (doubles et triples liaisons confondues),

3) longueur maximale,

4) maximum de doubles liaisons,

5) plus petits indices** aux groupes principaux (nommés en suffixes),

6) plus petits indices** aux liaisons multiples,

7) plus petits indices** aux doubles liaisons,

8) plus grand nombre possible de substituants (nommés en préfixe),

9) plus petit indice** au substituant énoncé le premier (ordre alphabétique),

10) plus petits indices** pour tous les substituants,

11) plus petits indices** pour tous les substituants classés par ordre d'apparition dans
le nom (ordre alphabétique).

Tableau 2 : Critères de choix



1) plus petits indices** aux groupes principaux,

2) plus petits indices** aux liaisons multiples,

3) plus petits indices* aux doubles liaisons,

4) plus petit indice au substituant énoncé le premier (ordre alphabétique),

5) plus petits indices** pour tous les substituants,

6) plus petits indices** pour tous les substituants classés par ordre d'apparition dans le
nom (ordre alphabétique).

Tableau 3 : Critères de numérotation


