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1 Introduction à la réactivité

Il existe plusieurs classes de réactions chimiques. Toutes sont dues aux effets électroniques,
vus précédemment, présents dans les molécules. Les réactions acide/base, les réactions d’oxydo-
réduction, les réactions de dissolutions (...) en sont des exemples. D’une manière générale, on admet
que les électrons se déplacent de sites riches en électrons en sites pauvres en électrons au
cours de réactions chimiques.

Les concepts de nucléophiles (”qui aiment les charges positives”) et d’électrophiles (”qui
aiment les charges négatives”) permettent d’expliquer la réactivité de la plupart des molécules
organiques.

2 Les hydrocarbures

2.1 Les alcanes

Les alcanes sont des composés rares dans le corps humain, même si la majorité des molécules
organiques ont un squelette carbonné. Ils sont composés uniquement d’atomes de carbone et d’hy-
drogènes, assemblés par des liaisons simples. La réactivité des hydrocarbures est quasi nulle à l’état
naturel.

Fig. 1 – Le 2,2,4-triméthylpentane (ou isooctane), le composé principal de l’essence

Nomenclature Préfixe multiplicateur + suffixe ”-ane”
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2.2 Les alcènes

Les alcanes possédant une ou plusieurs doubles liaisons sont des alcènes. Un des phénomènes
importants impliquant les doubles liaisons est la mésomérie. Elle permet d’expliquer certaines
réactivités, comme vu dans les cours précédents. La mésomérie peut aussi expliquer la couleur de
certaines molécules.

Fig. 2 – Le β-Carotène est un pigment naturel de couleur orange.

Lorsqu’il n’y a pas de mésomérie, une double liaison peut se comporter grossièrement comme
un doublet libre, donc comme un nucléophile.

Nomenclature Préfixe de l’alcane + suffixe en -ène précédé de la position.

Question 1. Dessiner la structure du but-2-ène. Existe-t-il des formes mésomères ?

2.3 Les alcynes

Les alcynes possèdent au moins une triple liaison. Il ont une réactivité similaire aux alcènes.

Fig. 3 – Les calicheamicin font partie d’un groupe d’antitumoraux. La présence de triples liaisons
participe à la réactivité de la molécule, qui s’attaque à l’ADN pour éviter la prolifération de cellules
cancéreuses.

Nomenclature Préfixe de l’alcane + suffixe en -yne précédé de la position.

3 Les composés oxygénés

3.1 Les alcools

Un alcool est une molécule possédant un groupement hydroxyle -OH. Les fonctions alcools
sont présentes dans de nombreuses molécules. L’électronégativité de l’oxygène et la présence de
doublets libres permet d’expliquer deux types de réactivités. D’une part, les alcools sont des acides
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faibles, puisque ils peuvent difficilement (mais peuvent quand même) libérer un H+. D’autre part,
ils peuvent jouer le rôle de nucléophile et attaquer des sites nucléophiles d’autres molécules pour
former de nouvelles liaisons.

Fig. 4 – L’éthanol est le plus célèbre des alcools. Son oxydation par l’organisme en éthanal est
responsable des nombreux méfaits connus de l’alcool.

Nomenclature Préfixe de l’alcane + suffixe en -ol précédé de la position ; ou alors ”hydroxy-”
en préfixe, puis le nom de l’alcane.

Question 2. Dessiner la structure du méthanol. Est-il un acide plus fort que l’éthanol ?

3.2 Les aldéhydes et cétones

Le groupement carbonyle C=O est présent dans de nombreuses fonctions. Dans un aldéhyde,
le carbone est lié à une châıne carbonée et à un hydrogène. Dans une cétone, le carbone est lié à
deux châınes carbonées. Dans les deux cas, le carbone est plutôt chargé positivement, ce qui en fait
un site très électrophile. La majeure partie des espèces nucléophiles sera capable de réagir sur ce
carbone.

Fig. 5 – La muscone est l’arôme de base qui constitue l’arôme âcre des saveurs musquées.

3.3 Les acides carboxyliques

Le groupement carboxyle O=C-O est une extension du carbonyle. Le groupe -COOH donne
des acides carboxyliques, qui, comme leur nom l’indique ont des propriétés acides.

Fig. 6 – L’ibuprofène est un antalgique présentant une fonction acide carboxylique..

Question 3. Discuter la stabilité d’un ion carboxylate.
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Question 4. Justifier le fait que l’atome de carbone d’un groupement carboxyle est peu électrophile.

3.4 Les esters

Les esters sont issus de la réaction nucléophile d’un alcool et d’un acide.

Question 5. Rappeler l’équation bilan de la réaction d’esterification. Essayer d’écrire un ”mécanisme
réactionnel” de cette réaction.

4 Les composés azotés

4.1 Les amines

Une amine possède un atome d’azote lié par des simples liaisons à une, deux ou trois châınes
carbonées, les autres liaisons étant faites avec des hydrogènes. Le doublet libre de l’atome d’azote
en fait un bon nucléophile et aussi une bonne base.

Fig. 7 – L’amphétamine est une substance aminée aux effets anorexigène et psychoanaleptique.

4.2 Les amides

Un amide est le résultat du couplage d’un acide carboxylique (électrophile), ou de l’un de ses
dérivés, et d’une amine (nucléophile).

Fig. 8 – Le paracétamol est bien connu des placards à pharmacie. Il comporte une fonction amide.

Question 6. Ecrire l’équation bilan de la réaction d’une amine R-NH2 sur un acide carboxylique
R’-COOH.

5 Les composés soufrés

De manière générale, les composés comportant des atomes de soufre sont peu courant dans
l’organisme. Il en existe toutefois certains, par exemple quelques acides aminés. Il est souvent facile
de repérer les molécules soufrées à leur odeur qui, contrairement aux esters, est très désagréable.
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Fig. 9 – Des chimistes ont qualifié l’odeur du propane-1,2-thiol comme étant la pire du monde.
D’après certaines légendes de laboratoires un flacon mal rebouché pourrait faire évacuer un quartier
sur 1km de diamètre.

6 Les composés halogénés

Les halogènes sont souvent rencontrés dans les molécules organiques et les médicaments. Un
exemple, parmi tant d’autres, est le chloroforme, utilisé autrefois comme anesthésique.

Question 7. La formule brute du chloroforme est CHCl3. Donner son nom en nomenclature
IUPAC, sa représentation de Lewis et celle de Cram.

Fig. 10 – Le paclitaxel (ou Taxol R©, nom commercial en France) est un anticancéreux administré
par voie parentérale.

Question 8. Identifier les différentes fonctions présentes dans le Taxol. Prédire leur réactivité
probable.


