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 RAPPELS &GENERALITES

 Aperçu sur la réactivité chimique
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ALCENES

ALCYNES

COMPOSES AROMATIQUES (cas du benzène)

DERIVES HALOGENES

ALCOOLS

PHENOLS

ETHERS-EPOXYDES
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Les hydrocarbures sont des composés organiques constitués uniquement de C et
de H.
On les classifie d’après les structures de la chaîne carbonée et d’après le degré
de saturation de l’atome de carbone:(alcanes, alcènes, alcynes et benzéniques).

Acyclique =  aliphatique (nom ancien)

RAPPELS & GENERALITES

HYDROCARBURES

H. Acycliques H. Cycliques

Non Saturés H.Alicycliques H.Aromatiques

Alcanes Alcènes Alcynes

 Saturés

C C
C C C C

C C

C C

  homologues

naphtalène

anthracène

CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2

n>2 n>2n entier ,n entier,

benzène et
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Schéma d’une Réaction : A B

 Réactivité de la molécule
Réaction de substitution, élimination, 

addition et transposition

Aspect stérique, stabilité, la température, catalyseurs, les rayonnement……

RAPPELS & GENERALITES

Réaction d’ordre 1 ou d’ordre 2.. Aspect cinétique 

Réaction homolytique, radicalaire, 
hétérolytique ou ionique

 Les intermédiaires de la réaction

Réaction radicalaire, nucléophile et 

électrophile
 La nature des réactifs 



Schéma d’une Réaction :

réactif

agent physique 

 Réactivité de la molécules

 Les étapes de la réaction: aspect 

cinétique 

 Les intermédiaires de la réaction

 La nature des réactifs

A B
Substrat    Produit

Réactif: espèce chimique 

minérale   ou    organique

Agent physique: chaleur, 

lumière, pression …

- Polarité et polarisabilité d’une ou des liaisons du 

groupement fonctionnel et de son entourage

- La résonnance

Des interactions électroniques:
Effets Inductifs

Effets Mésomères

RAPPELS & GENERALITES



EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET INDUCTIF 
d

-

d
+

ou bien H     Cl H      Cl>
Dans le cas général, tous les atomes qui sont plus

électronégatifs que le carbone, on dit qu’ils présentent

un effet inductif attracteur noté (-I).
C     Cl

d
-

d
+

(-I)
>

De même, tous les atomes qui sont moins électronégatifs

que le carbone, on dit qu’ils présentent un effet inductif

donneur ou répulsif noté (+I).

C     Li
d

-
d

+

(+I)
<
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EFFETS ELECTRONIQUES

Groupes donneurs d’électrons

( effet +I )

Groupes accepteurs d’électrons

( effet -I )

1) Métal : (M = Mg,Zn, Na, ....)

M

2) Ions:

oxanium sulfure amidure carbanion

O N CS

3) radicaux alkyles : R

-Me      -Et      -iPr    -t.Bu

+ I croissant

1) Ions:

oxonium sulfoniumamonium carbocation

O N CS

2) non métaux:

X

halogènes

O S N

(attracteurs selon leur électronégativité)

3) groupes d'atomes:

C=O                        C    N

NO2 ou N

O

O

N

O

O

EFFET INDUCTIF 
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EFFETS ELECTRONIQUES

Acides 

Organiques

Le groupement R est donneur par (+I ou +M), ceci déplace les 

électrons de la liaison s de OH vers l’hydrogène et par 

conséquent la dissociation de OH devient difficile ce qui rend 

l’acide plus faible.

Le groupement R est attracteur par (-I ou -M), ceci déplace les 

électrons de la liaison s de OH vers l’oxygène et par conséquent 

la dissociation de OH devient facile ce qui rend l’acide plus fort.

O

O-H
R    C

donneur

O

O-H
R    C

attracteur

EFFET INDUCTIF 



EFFETS ELECTRONIQUES

Systèmes conjugués : La libre circulation des électrons ne peut 

avoir lieu que dans des systèmes conjugués qui sont :

1.deux doubles liaisons séparées par une simple liaison

2. une double liaison et un doublet libre séparés par une simple liaison 

3. une double liaison et une case vacante séparées par une simple liaison 

EFFET MESOMERE



Origine: L’expérience montre que l’hydrogénation du penta-1,3-diène 

demande plus d’énergie que celle du penta-1,4-diène :

+

+

2H2

2H2

E1

E2

E = E1 – E2: Cette énergie est due à la libre circulation (ou délocalisation) des

électrons pi. Elle est appelée énergie de résonance (ou de conjugaison) et elle

assure à l’isomère penta-1,3-diène une grande stabilité.

les électrons p circulent entre les quatre atomes de carbone, d’ou l’appellation de délocalisation

électronique. Ainsi le penta-1,3-diène peut s’écrire sous trois formes mésomères (ou formes

limites) :

EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

a                                              b                                   c

CH

CH CH
2

CH

CH
3

CH

CH

HC

CH
3 CH

2

CH

CH

HC

CH
3 CH

2

+ - +

-
12

34
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

L’effet d’un substituant qui provoque une délocalisation des électrons p ou n

s’appelle l’effet mésomère.

Il y a deux types d’effet mésomères : (+ M) et (- M)

Les groupements saturés possédant un doublet libre sont 

généralement des donneurs. 

Plus l’élément donneur est électronégatif, plus la tendance à donner le

doublet diminue, plus l’effet mésomère (+M) diminue

(un élément très électronégatif attire les électrons par conséquent il les

donne plus difficilement).
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Déplacement des électrons dans un système conjugué

L’effet mésomère trouve son origine dans la possibilité de

délocalisation d’e- p ou d’e- n (doublet libre).

On parle d’effet mésomère et de forme limites uniquement s’il y a

conjugaison.

EFFETS ELECTRONIQUES

CH2=CH-CH=CH2             CH2-CH=CH-CH2

CH2      CH      CH      CH2 CH2      CH      CH      CH2

d
-

d
+

d
-

d
+

ou
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

Déplacement des électrons dans un système conjugué:

Par contre, si le système conjugué n’est pas symétrique, le sens de la

délocalisation des électrons fait intervenir l’effet inductif donneur (+I) ou

attracteur (-I) des groupements attachés au système conjugué.

CH3-CH=CH-CH=CH-CH2-CH3

+I +I

CH3-CH=CH-CO-CH3

+I -I

Déplacement de la densité 
électronique de la droite vers la 

gauche.

Déplacement de la densité 

électronique de la gauche vers la 
droite
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Déplacement des électrons dans un système conjugué

R    C=C-C=C-
+ I

R = alkyle

R    C    C-C=C-
+ I

R    C-C=C-C-

R    C=C=C-C-

R    C=C-C- R    C-C=C-

R    C    C-C- R    C=C=C-

L’effet mésomère est orienté par l’effet inductif du groupement alkyle R.

EFFETS ELECTRONIQUES
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE Effet mésomère attracteur (–M)

Ce phénomène est observé quand une  double liaison éthylénique est conjuguée 

avec un carbonyl (C=O), nitro (NO2), nitrile (CN), une case vacante… 
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE
Effet mésomère attracteur (–M)

Ce phénomène est observé quand une  double liaison éthylénique est conjuguée 

avec un carbonyl (C=O), nitro (NO2), nitrile (CN), une case vacante… 

 Système p-p

CH

CH

CH
2 CH

CH

CH
2 CH

CH

CH
2

O

+

-
O

-M

O
+ -

Système p - case vacante

CH

CH2

CH
2 CH

CH2

-M
+

+
CH

2
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-NO2  ,   -C   N   ;  -C-

O

O

O
CH3-CH=CH-N

-I,-M
+I

O

O
CH3-CH-CH=N

L’azote du groupement -NO2 est porteur d’une charge positive

conjuguée avec la double liaison. Cette charge exerce un effet

attracteur, d’où les effets (-I,-M).

EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

Pr. N. EL AOUAD



EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE
Effet mésomère donneur (+ M)

Ce phénomène est observé quand une double liaison éthylénique est conjuguée 

avec un atome portant un doublet libre.

 Système : 

Doublet libre- p Z    C=C- Z=C-C-

Z = R-O-  ;    R-N-    ;    R-S-   ;   X-  : halogène

R = H ou alkyle

Z = anions :  O-   ;    -N-  ;       -C

Le doublet du groupement Z est conjugué avec la double liaison,

on dit alors que Z possède un effet (+M). Pr. N. EL AOUAD



EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

Classification de quelques groupements mésomères donneurs

(classement du plus donneur au moins donneur) :

CH
2

CH CH

CH2

+
Br

Br

-

Effet mésomère donneur (+ M)
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Déplacement des électrons dans un système conjugué

Donc son effet inductif

attracteur (oxygène plus

électronégatif que le

carbone) va imposer le

déplacement de la densité

électronique vers lui

L’hybride de l’acrolèine s’écrit :

d
+

d
-

CH2      CH      CH      O

EFFETS ELECTRONIQUES

Le doublet de l’oxygène ne participe pas à la conjugaison

CH2=CH-C-H             CH2-CH-C-H             CH2-CH=C-H

O O O

CH2=CH-C-H             CH2-CH-C-H             CH2-CH=C-H

O O O

Acrolèine

H

O
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

Déplacement des électrons dans un système conjugué:

O O

O

X

O
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

Déplacement des électrons dans un système conjugué:

N

O

N

O

N

O
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

Br-CH=CH-CH=CH-CH3

-I,+M +I

Br=CH-CH=CH-CH-CH3

Le brome possède trois doublets libres et peut participer par un

doublet à la délocalisation des électrons.

Dans ce cas, on dit que le brome possède un effet mésomère

donneur d’électron (+M) en plus de son effet inductif attracteur (-I).
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

BrCH2-CH=CH-NH2

-I -I,+M

BrCH2-CH-CH=NH2

Br NH2

- I
- I, + M

Aucun doublet du brome ne participe à la conjugaison, donc le radical BrCH2

possède un effet inductif attracteur (-I) et la fonction amine NH2 les effets (-I) et

(+M). NB : Dans le cas d’une compétition des effets électroniques,

c’est l’effet mésomère qui l’emporte.
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Si un composé possède plus de formes limites qu’un autre

CH3-CH=CH-NH2

+M

-I

CH2=CH-CH2-NH2

CH3-CH-CH=NH2

pas de forme limite car le doublet
de l'azote n'est pas conjugué avec 
la double liaison. Dans ce cas -NH 2

possède un effet -I. 

Donc on peut dire que CH3-CH=CH-NH2 (1 forme limite) est

plus stable que CH2=CH-CH2-NH2 (pas de forme limite).

EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE
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EFFETS ELECTRONIQUES

APPLICATION : Basicité des amines

NH
2

-
NH

2

-

aniline                         cyclohéxylamine

Une amine RNH2 est d’autant plus basique si d’une part elle porte des

groupements électro-donneurs et d’autre part, son doublet est disponible

afin de capter le proton pour donner l’ion ammonium.

R
1

NR
2

R
3

H+
R

1

NR
2

R
3

H
+
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EFFETS ELECTRONIQUES

APPLICATION

Dans l’aniline le doublet libre de l’atome d’azote est conjugué avec le noyau 

benzénique et par conséquent il n’est pas disponible ce qui diminue la basicité.

NH
2

-
NH

2

-

aniline                         cyclohéxylamine

NH
2

NH
2

+

_

NH
2

++M _

_

NH
2

+

__

_

D’autre part, dans la cyclohéxylamine l’azote est riche en électron grâce à son 

effet inductif attracteur. 

NH
2

 (-I)
- Pr. N. EL AOUAD



EFFETS ELECTRONIQUES

APPLICATION
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EFFETS ELECTRONIQUES

APPLICATION

Formes limites mésomère du benzène :

l'écriture de ces formes limites permet de mieux comprendre les règles de

régiosélectivité lors des substitutions électrophiles aromatiques.
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EFFETS ELECTRONIQUES

APPLICATION

X

Ortho

Méta

Para

Les formes limites mésomères de phénol :

Les formes limites mésomères du nitrobenzène:

On constante qu'une charge négative apparaît en ortho et para du phénol, et 

en position méta sur le nitrobenzène: c'est donc les positions susceptibles 

de recevoir un électrophile .
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EFFETS ELECTRONIQUES

EFFET MESOMERE

Lorsque l'on écrit des formes limites mésomères, 

il faut toujours respecter la neutralité de la molécule. 

Pour une molécule de départ, qui est neutre, toutes les 

formes mésomères doivent être globalement neutre 

(autant de charges plus que de charges moins)

Les formes limites mésomères représentées sont utilisées

notamment dans l'écriture

des mécanismes réactionnels.
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EFFETS ELECTRONIQUES

APPLICATION

l'écriture de ces formes mésomères permet de mieux comprendre où iront

agir un électrophile et un nucléophile.

En effet, un nucléophile, espèce riche en électrons, ira réagir sur les positions

pauvres en électrons c'est-à-dire la ou l'on a des charges positives.
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APERÇU SUR LA REACTIVITE

CHIMIQUE
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Schéma d’une Réaction : A B

 Réactivité de la molécule
Réaction de substitution, élimination, 

addition et transposition

Aspect stérique, stabilité, la température, catalyseurs, les rayonnement……

Réaction d’ordre 1 ou d’ordre 2.. Aspect cinétique 

Réaction homolytique, radicalaire, 
hétérolytique ou ionique

 Les intermédiaires de la réaction

Réaction radicalaire, nucléophile et 

électrophile
 La nature des réactifs 

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE
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Schéma d’une Réaction : A B

 Réactivité de la molécule
Réaction de substitution, élimination, 

addition et transposition

Aspect stérique, stabilité, la température, catalyseurs, les rayonnement……

Réaction d’ordre 1 ou d’ordre 2.. Aspect cinétique 

Réaction homolytique, radicalaire, 
hétérolytique ou ionique

 Les intermédiaires de la réaction

Réaction radicalaire, nucléophile et 

électrophile
 La nature des réactifs 
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Schéma d’une Réaction : A B

Réaction d’ordre 1 ou d’ordre 2.. Aspect cinétique 

Pr. N. EL AOUAD

Il y a des réactions de 1er ordre

Il y a des réactions de 2ème  ordre

Il y a des réactions de 3ème  ordre

Il y a des réactions en chaîne (substitution radicalaire).

Il y a des réactions équilibrées (estérification).

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



A et B: Produits de départ C et D: Produits obtenus ou finaux

a, b, c et d sont les coefficients stœchiométriques 

aA + bB cC + dD

Substrat    Produit

Réactif: espèce chimique 

minérale   ou    organique

Agent physique: chaleur, 

lumière, pression …

A B
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 Les intermédiaires de la réaction

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



A et B: Produits de départ C et D: Produits obtenus ou finaux

aA + bB cC + dD

IA + IB
IA + IB sont intermédiaires réactionnels

intermédiaires réactionnels: entités réactives, le plus souvent non isolables,

mais dont l’existence est démontrée par des techniques physicochimiques.

Radicaux libres, carbocations ou carbanions.

INTERMEDIAIRES REACTIONNELS

Au cours des réactions en chimie organique les ruptures des liaisons génèrent des

intermédiaires

Pr. N. EL AOUAD
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1. Les radicaux libres

1.1. Formation: Un radical est une molécule organique dont un atome de 

carbone porte un électron célibataire sans charge électrique.    

Sa formation est due à la rupture homolytique d’une liaison covalente avec

partage symétrique du doublet électronique.

A    :    B A
.

 +    B
.

Ce mode de clivage nécessite la présence d’initiateurs de radicaux: 

rayonnement ultraviolet: UV ou hν

la présence de peroxydes: R-0-0-R

la chaleur  (réactions thermiques).

Pr. N. EL AOUAD
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1.2. Géométrie : La géométrie est plane C
P

.1. Les radicaux libres

1.3. Stabilité: La stabilité des radicaux libres augmente avec les effets électro-

donneurs (+I, +M)

C

CH
3

CH
3

C CH
2

H
3C CH

3CH
3

H

CH
3

.
. .

> >
plus stable

Remarque : la stabilité des intermédiaires réactionnels augmente avec 

le nombre des formes limites.

En effet la mésomérie est d’autant plus importante que le domaine de circulation des 

électrons est plus grand

CH
2

>

plus stable
HC CH

2

.
.

(4 formes limites)                                        (2 formes limites)

CH
2 Pr. N. EL AOUAD
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L'arthrite

Les taches sur la peau

Le cancer

L'asthme

La cataracte

Les maladies cardiaques

Les troubles articulaires

Les maladies dégénératives 

telles que la sclérose en 

plaques et la maladie 
d'Alzheimer

L'athérosclérose

Polluants

Rayons U.V

Alcool

Fumée du tabac

Stress émotionnel

Pesticides

Aliments modifiés, transgéniques ou les 

viandes provenant d'animaux nourrit 
d'hormones 

Diverses infections 

Médicaments

Additifs alimentaires, agents de 
conservation

Blessures et interventions chirurgicales, 
etc. 

1. Les radicaux libres

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



1. Les radicaux libres

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



1. Les radicaux libres

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



1. Les carbocations

Pr. N. EL AOUAD

Un carbocation est une molécule organique dont un carbone porte  une charge positive. 

2.1. Formation: est due à la rupture hétérolytique d’une liaison entre le carbone 

est un atome plus électronégatif.

Exemple :
CH

2 CH
2

+ Br

+

-

Br

2.2. Géométrie: La géométrie est plane

C
P

+

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



1. Les carbocations

C

CH
3

+

CH
3

C CH
2

+
H

3C CH
3

CH
3 H

+
>>

plus stable
CH

3

CH
2

+

>
CH

2

+

plus stable

+M

>
+I

2.3. Stabilité: augmente avec les effets électro- donneurs (+ I  et  + M).

Acide fluoroantimonique

(pentafluorure d’antimoine 

HSbF6), Pka= -25 à -30 Pr. N. EL AOUAD

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



1. Les carbanions Un carbanion est une molécule organique dont un atome de

carbone porte une charge négative

3.1. Formation: est due à la rupture hétérolytique d’une liaison entre le carbone

est un atome moins électronégatif.
CH

3
BH

2
CH3      

+ BH2

+-

3.2. Géométrie: La géométrie est pyramidale. -

C

 

3.3. Stabilité : augmente avec les effets  électro-

attracteurs (-I et –M).

CH
3

C CH
2

H
3C CH

3
CH

3 H

CH
3

<<

moins stable

-
--

C

CH
3

--
CH

2 CH
2

CH
3

>

plus stable

-M
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Un mécanisme réactionnel décrit en détail ce qui se passe exactement à chaque étape

d'une transformation chimique:

•* état de transition

•* intermédiaire réactionnel,

•* liaisons rompues et dans quel ordre,

•* liaisons reformées et dans quel ordre,

•* la vitesse relative de chaque étape.

Un mécanisme réactionnel complet fournit aussi la quantité de chaque réactif consommé

et celle de chaque produit formé. Il décrit la catalyse éventuelle et la stéréochimie des

espèces chimiques qui entrent en jeu.

L'ordre de réaction par rapport à chaque réactif doit aussi être indiqué.

Mécanisme réactionnel et Etat de transition
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INTERMEDIAIRES REACTIONNELS

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



Energie

Progression de la réaction

A + B

C + D

G

état de transition ou complexe activé

Ga

A +  B                    C  +  DEtat de transition

Le diagramme énergétique représentant les différentes étapes de l’une

transformation a l’allure suivante qui change en fonction des valeurs des

enthalpies libre de la réaction (G) et de l’enthalpies libre d’activation (Ga).

INTERMEDIAIRES REACTIONNELS

Pr. N. EL AOUAD

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



G<0 G>0

G=0

Réaction exothermique
Réaction endothermique

Réaction équilibrée

Etat de transitionINTERMEDIAIRES REACTIONNELS

Pr. N. EL AOUAD
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-Réactions complexes (passant par un intermédiaire et en plusieurs étapes).

T1

I

I

T1
T2

T1

T2

I

T2

Etat de transition
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Exemple de la combustion

du méthane avec l’oxygène

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



PRINCIPALES REACTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

Pr. N. EL AOUAD

•Une réaction est dite électrophile quand le réactif est pauvre en électrons et

attaque par conséquent les centres à grande densité électronique.

•Une réaction est dite nucléophile quand le réactif est riche en électrons et

attaque par conséquent les centres à faible densité électronique.

•Une réaction est dite radicalaire quand le réactif est un radical.

aA + bB cC + dD

 La nature des réactifs 

Réactif
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Le caractère oxydant ou réducteur du réactif.

LiAlH4 c’est un réducteur donne une réaction de réduction

KMnO4 est un oxydant donne une réaction d’oxydation.

Substitution électrophile 
(SE) 

Substitution radicalaire (SR) 

Substitution nucléophile (SN) 

NO2 H++
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H3C Cl
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PRINCIPALES REACTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

 La nature des réactifs 

Pr. N. EL AOUAD

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



PRINCIPALES REACTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

Pr. N. EL AOUAD

APERÇU SUR LA REACTIVITE  CHIMIQUE



PRINCIPALES REACTIONS EN CHIMIE ORGANIQUE

Pr. N. EL AOUAD

1. La réaction de substitution consiste à remplacer dans une molécule un atome (ou groupe

d’atome) par un autre :

R Y R
Z

Z

L’entité qui réagit (le réactif) peut être un radical, un nucléophile ou un électrophile et le

mécanisme réactionnel sera radicalaire ou ionique.

Substitution radicalaire

Substitution nucléophile

Substitution électrophile

CH
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2. La réaction d’addition: Elles se font sur une liaison П, Il en résulte 

l’introduction d’une molécule ou groupe d’atomes nouveau (La rupture de celle-ci  

est suivie  par la formation de deux liaisons σ)

A B

A B

Les réactions d’addition peuvent être radicalaires ou ioniques.

Addition électrophile de l’eau catalysée par un milieu acide :

 H2O
CH

3
CH CH
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3. La réaction d’élimination:  la perte d’une molécule ou groupe d’atomes 

vicinaux (liés à deux carbones voisins). Ilconduit à la formation d’une liaison П :

A B

A B

+

CH
3

CH CH
2

Base forte
CH

Br

CH
3

CH
3



Tout comme pour la substitution nucléophile il existe une élimination

monomoléculaire et une élimination bimoléculaire que l'on note couramment

E1 et E2 respectivement.

C CC C
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Substitution_nucl%C3%A9ophile
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4. La réaction de transposition ou réarrangement: Ce type de réaction, appelé 

également réarrangement ou migration, 

consiste en un déplacement d’un atome ou d’un groupe d’atomes à l’intérieur 

d’une même molécule pour aboutir à un état plus stable.

+

carbocation secondaire                             carbocation tertiaire plus stable

C

H

CH
3

CH
3

CH CH
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+
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3
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1. La réaction de substitution

R Y R
Z

Z
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Une réaction est appelée nucléophile lorsque le réactif utilisé est nucléophile. 

Une réaction est appelée électrophile lorsque le réactif utilisé est électrophile. 

Deux mécanismes SN1 et SN2. 

La réaction de substitution Nucléophile
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La réaction de substitution Nucléophile SN1: Une réaction de mécanisme SN1

se fait en deux étapes
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La réaction de substitution Nucléophile SN1

Le mécanisme SN1 est favorisé si : 

 le carbocation intermédiaire est stable (carbocation tertiaire ou secondaire). 

 Le nucléofuge est un bon groupe partant. 

 Si le solvant est protique et polaire. 
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La réaction de substitution Nucléophile bimoléculaire SN2: La réaction se fait

entre deux molécules (bimoléculaire) en une seule étape (c’est une réaction

concertée).

Inversion de 
WALDEN

Le mécanisme SN2 est 

favorisé si : 

 le carbone attaqué 

est primaire ou 

secondaire (peu 

d’encombrement 

stérique). 

 le solvant est 

aprotique et peu 

polaire. 


