
UE 1
Les acides carboxyliques et dérivés 

Version 1.0 - 16/09/2022

Plan du cours : 

I) Acide carboxylique 2

1. Acidité : pKa (2 à 5) : 3

2. Attaque nucléophile sur le carbone fonctionnel électrophile : 4
a) Estérification : 4
b) Réaction d’Halogénation : 4

3. Réaction de décarboxylation : 4
a) Procédé thermique : Chauffage des sels alcalins en présence de soude : 4
b) Procédé électrolytique (Kolbe) : 4
c) Réaction de Hunsdiecker : 5

4) Réaction de réduction : 5

II) Dérivés d’acides carboxyliques : 6

1. Réaction de substitution nucléophile sur carbone sp2 : 8
a) substitution nucléophile sur carbone : 9
b) Réaction de réduction : 9

2. Réaction de substitution nucléophile sur carbone sp2 : 10

3. Les nitriles : 10
Réaction de réduction : 11

Page  sur 1 11



I) Acide carboxylique

Le terme acide carboxylique désigne une molécule comprenant 
un groupement carboxyle (–COOH ou CO₂H).  

Fonction très répandue dans la nature :
- Acide aminés (protéines)
- Acides gras (huile et graisse végétales et animales)

Nomenclature :
Toujours en bout de chaine, toujours prioritaire. Inutile de rajouter le -1-oïque.
Acide....oïque
Exemple:

Propriétés physiques :
- Liaisons hydrogènes : Liaisons H plus importantes que dans les alcools.  
→ Solide ou liquide avec des points de fusion ou d’ébullition supérieurs aux 
alcools.

CH₃OH : 60°           HCOOH : 100 °
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Acide....oïque Usuelle

H-COOH Acide méthanoïque Acide formique

CH₃-COOH acide éthanoïque Acide acétique

CH₃-CH₂-COOH acide propanoïque acide propionique

CH₃-CH₂-CH₂-COOH acide butanoïque acide butyrique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_carboxyle


Décarbonation = libération de 

1. Acidité : pKa (2 à 5) :

Acide éthanoique (acétique) : pKa = 4,7. 
Acide méthanoique (formique) : pKa = 3,7. 
Acide propanoique (propionique) : pKa = 4,9  

Les groupements méthyl ont des effets inductifs donneurs, donc réduisent l’acidité
Si à la place du groupement méthyl nous mettons un groupement chlore, l’acidité 
sera d’autant plus élevée. 

Réaction résultant de cette rupture : Formation de carboxylate :

CO2
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Anion carboxylate 



2. Attaque nucléophile sur le carbone fonctionnel électrophile :

a) Estérification :

Nous sommes dans le même cas que la réaction d’estérification des alcools.

b) Réaction d’Halogénation :

Utilisation d’un agent halogénant (PCl₅ , SoCl₂ , PBr₃ ). On remplace le -OH par 
l’agent.

3. Réaction de décarboxylation :

a) Procédé thermique : Chauffage des sels alcalins en présence de soude :

On utilise un carboxylate de sodium en présence de soude et en chauffant. 

b) Procédé électrolytique (Kolbe) :

Dans un électrolyseur : Électrolyse d’un carboxylate de sodium
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On aura un genre d’alcane dimérique qui aura beaucoup plus de carbone que le 
réactif de départ 
Mécanisme : Anion va céder un électron à l’anode d’un électrolyseur. 
Mécanisme radicalaire.

c) Réaction de Hunsdiecker :

Chauffage des carboxylates d’Argent en présence de Br₂ , réaction très 
spécifique

4) Réaction de réduction : 

Réduction en alcool : AlLiH4 est notre réducteur « universel »
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II) Dérivés d’acides carboxyliques :

Toute hydrolyse d’un dérivé d’acide donne un acide carboxylique. On peut 
facilement passer d’un dérivé à l’autre.
Pour tous ces composés, si nous faisons une hydrolyse, nous obtenons un 
acide carboxylique
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Nomenclature : ordre de priorité : 

Il y a entre les acides carboxyliques et les nitriles tous les dérivés 
carboxyliques. Elles peuvent être non principales mais c’est hors programme.

Le groupement nitrile ne correspond pas mais quand on l’hydrolyse on tombe 
sur un acide carboxylique donc il fait parti de la famille des dérivés d’acide.

Fonction Principale suffixe non principale (préfixe)

Acide carboxylique Acide ____oïque

Anhydride d’acide Anhydride ____oïque

Ester -R_oate de R’

Chlorure d’acide Chlorure de ___oyle

Amide ____amide

Nitrile ___nitrite cyano
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1. Réaction de substitution nucléophile sur carbone sp2 :

Mécanisme :
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Bilan : Substitution nucléophile sur C sp2  
par addition nucléophile suivie d’une élimination (du groupe Y)



a) substitution nucléophile sur carbone :

Avec des nucléophiles neutres :

Avec des nucléophiles anioniques (+réactifs) :

Tous peuvent réagir, plus ou moins bien.

b) Réaction de réduction :

Réduction en alcool :

Dépend de Y ! On observera à chaque fois, de par la nature du groupement fonctionnel, 
la formation d'un alcool primaire, + un autre produit qui dépend de la nature de Y.  
Si Y = Cl → Rien 
Si Y = OCOR → Alcool I 
Si Y = OR → Alcool : on ne connait pas la classe, dépend de la nature du R de l'ester.

sp2
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2. Réaction de substitution nucléophile sur carbone sp2 :

Réduction en amine 

On ne forme pas des alcools mais des amines primaires secondaires ou 
tertiaires en fonction de la substitution de l’amide de départ considéré. 

3. Les nitriles :

Nomenclature : Toujours en bout de chaine .  
Quand prioritaire : ___nitrile. 
Quand non prioritaire ____cyano
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Réaction de réduction : 

Réduction en amine :

On obtiendra toujours une amine I° !  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