
ACIDES CARBOXYLIQUES ET LEURS DERIVES 

INTRODUCTION 

 Les acides carboxyliques sont caractérisés par la 

présence du groupe carboxyle –COOH.  

 Ils se présentent sous une forme dimère à cause de la 

liaison hydrogène.  

Cette dernière peut être soit intra ou intermoléculaire 



 La liaison hydrogène a un grand effet sur les points 

d’ébullition et de fusion des acides.  

Acide Fumarique 

Pt. Fusion=287°C 

Acide  maléique 

Pt. Fusion=138°C 

Exemple 

Remarque 

      En effet, ces derniers 

sont assez élevés en présence de telle liaison. 



Le proton de la liaison O—H est suffisamment mobile,  

L’acidité des acides carboxyliques est proportionnelle à 

l’effet attracteur mésomère ou inductif exercé avec les 

groupements  liés à l’acide. 

         

         

              Les 

acides carboxyliques se dissocient donc plus que les alcools  

Remarque 

car il est exposé à la fois à une liaison hydrogène très forte 

et à l’effet mésomère attracteur du carbonyle.  



I- PRÉPARATION DES ACIDES 
 Les acides carboxyliques sont obtenus par 
plusieurs méthodes. 

I-1: PRÉPARATION À PARTIR DES OXYDES DE 
CARBONE 

 Le plus simple des acides c’est l’acide formique.  

NaOH + CO 
H3O

+ 

IL est préparé  à partir du monoxyde  de carbone. 

 Les réactifs organométalliques réagissent avec 
le CO2 pour conduire aux acides.  



I-2: PRÉPARATION PAR OXYDATION 

Les alcools primaires  s’oxydent facilement en acide 



I-3: PRÉPARATION DES  ACIDES À PARTIR DES 

DÉRIVÉS D’ACIDES 

 L’ hydrolyse acide ou basique des dérivés 
d'acides conduit  à l’acide correspondant. 

L= X, NH2, OR, -O-COR, 



I-4: PRÉPARATION DES ACIDES À PARTIR DES 

NITRILES. 

En milieux acide ou basique, les nitriles sont 
hydrolysés en acides. 



H+ 
H2O 



I-5: RÉACTION HALOFORME 

 Les acides carboxyliques  sont largement 
rencontrés dans la nature à savoir les acides gras et 
les acides aminés. 

ACIDES GRAS 
 Un acide gras est un acide carboxylique à chaîne 

aliphatique (4 à 36 atomes de carbones).  

Exemple 

Acide stéarique               H3C-(CH2)16-COOH 

Acide linoléique:     CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH 



Acides aminés 

 Les acides aminés sont des acides 
carboxyliques porteurs d’une fonction amine, ils ont 
pour formule RCH(NH2)CO2H. 

Acides aminés polypeptides Protéines 

Application 

Les sels d’acide gras  sont utilisés comme savons. 

 Carboxylate de sodium à longue chaine: Savon dur  

 Carboxylate de potassium à longue chaine : Savon 
mou. 



II-1: SYNTHESE DES ESTERS 

Remarque: En absence d’acide minérale la  réaction 
n’ aura pas lieu. 

a- Préparation d’esters à partir des acides 

 La réaction la plus ancienne pour préparer les 
esters c’est l’estérification d’un acide carboxylique. 

II- PRÉPARATION DES DÉRIVÉS D’ACIDES 

Généralement, les dérivés d’acides  sont préparés par 

substitution nucléophile au niveau du carbone 

carboxylique.  



Le mécanisme suit une addition – élimination  



Les esters  sont préparés aussi par la réaction de 

Bayer-williger. 

R2 est plus substitué que R1.  

Remarque  

La réaction d’estérification peut être intramoléculaire. 

b- Préparation d’esters à partir des cétones 



+ 
D 

+ NaX 

c- Préparation d’ester à partir d’halogénure d’alkyle 

d- Préparation d’ester à partir du diazométhane 
 



Application 

SYNTHÈSE DES POLYESTERS 

Le Polyéthylène téréphtalate (PET) est utilisé dans la 
fabrication des bouteilles. 



 Les esters sont souvent à l'origine de l'arôme 
naturel des fruits.  

Butanoate d'éthyle: Arôme d’Ananas 

Benzoate  d'éthyle: Arôme de Cerise 

Propanoate d'éthyle:  Arôme de Fraise 

SYNTHÈSE D’AROME 

 Ainsi, Ils sont beaucoup utilisés dans l’industrie 
agroalimentaire et dans la parfumerie. 

Exemple 

O

O



I-2: SYNTHESE D’HALOGENURE D’ACIDE 

 Le traitement des acides par les agents 
halogénants tels que PCl5, PCl3, SOCl2 conduit aux 
chlorures d’acide : 

 Les chlorures d'acides sont très sensibles en 
milieu aqueux, ils se décomposent pour redonner 
l'acide carboxylique correspondant. 

Remarque 



APPLICATION 

 Les halogénures d’acide sont utilisés pour 
préparer les polymères (polyesters,  polyamides). 

Polycarbonate  (PC): Un polymère transparent, 

résistant aux chocs. 



 Les acides sont déshydratés en anhydrides 

symétriques en présence de P2O5: 

I-3: SYNTHESE D’ANYDRIDE  

a- Préparation d’anhydride symétrique 
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b- Préparation d’anhydride non symétrique 

 Les anhydrides non symétriques sont obtenus par 

action des acides carboxyliques ou leurs ions carboxylates 

sur les chlorures d’acides. 



I-4: SYNTHÈSE D’AMIDE 

Comme les esters, les amides peuvent être préparés 
par une réaction intramoléculaire. 

+ 

a- Synthèse d’amide à partir d’acide 



b- Synthèse d’amide à partir d’halogénure d’acide 

c- Synthèse d’amide à partir d’anhydride 

d - Synthèse d’amide à partir d’ester 



e- Synthèse d’amide à partir des nitriles 

I-5: THIOESTER 

 En chimie organique, le préfixe " THIO " 
caractérise les composés soufrés. Ces derniers sont 
connus par leur mauvaise odeur. 

 Les thioesters ont pour formule RCOSR’. Ils sont 
obtenus par estérification d'un acide carboxylique 
avec un thiol (RSH).  





Les nitriles sont préparés par substitution nucléophile ou 

par déshydratation d’une amide. 

I-6: PRÉPARATION DES NITRILES 



D’après les formes limites ci-dessus nous constatons que: 

II- REACTIVITE DES ACIDES ET LEURS DERIVES 

II-1: REACTIVITE DES ACIDES 

Le carbone central est électrophile 

L'atome d'hydrogène de O-H est acide 

Les atomes d'oxygène sont des sites nucléophiles 

L’hydrogène en  du carbonyle est légèrement acide 



II-1-1: Réduction des acides 

La réduction du groupe carboxyle se fait avec LiAlH4 

II-1-2: Bromation en   du groupement carboxyle 

 Une réaction similaire a lieu en présence du 
chlore et du phosphore. 



 Les acides  halogénés sont facilement 

transformés en présence d’un nucléophile via un 

mécanisme de type SN2. 



II-1-3: Décarboxylation 

 La décarboxylation des acides se fait par voie 

thermique ou électrochimique. Elle dépend du groupement R 

lié à l’acide.  

a- Décarboxylation d’un diacide 

b- Décarboxylation d’un Cétoacide 

c-  Décarboxylation d’un Alcène contenant une fonction acide 



II-1-4: Réarrangement de Schmidt 

Mécanisme 

R C

O

N N N

H

+



II-2: REACTIVITE DES ESTERS 

II-2-1: Saponification 

C’est la transformation d’un ester en sel d’acide. 

II-2-2: Synthèse malonique 
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 Cette réaction permet de convertir un R-X en 

un acide avec prolongation de la chaine carbonée. 



II-2-5:  Réduction 

R

O

OR'

R CH2

1) LiAlH4

2) H2O
OH + R'OH

II-2-4: Condensation de Claisen 

 La condensation de Claisen est une réaction 

de préparation des β-cétoesters. 
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II-3: REACTIVITE D’HALOGÉNURE D’ACIDE 

II-3-1: Action des organomagnésiens  

 L’action des RMgX sur les halogénures conduit soit 

aux cétones soit aux alcools. 

Remarque 
 Les cétones peuvent être préparées aussi à partir 
des halogénures par action de composés 
organocuprates. 



II-3-3: RÉARRANGEMENT DE CURTIUS 

Mécanisme 

II-3-2:ALCOOLYSE   



II-3-3-2: Alcoolyse d’isocyanate   

II-3-3-3: Aminolyse d’isocyanate 

II-3-3-1: Hydrolyse  d’isocyanate 



II-3-4: RÉACTION DE ARNDT-EISTERT 

MÉCANISME 



II-4: REACTIVITE DES AMIDES 

II-4-1: Hydrolyse 

II-4-2: Déshydratation 

II-4-3:  Réduction 

II-4-4: Dégradation d’Hoffmann 



II-5-3:  Aminolyse 

II-5-2: Alcoolyse 

II-5-1:  Hydrolyse 

II-5: REACTIVITE DES ANHYDRIDES 



II-5-5: Action d’organomagnésien 

II-5-6: Réduction avec LiAlH4  

II-5-4: Acylation 



II-6: Réactivité des nitriles 

II-6-1:  Hydrolyse 

L’hydrolyse  acide ou basique des nitriles conduit à 
l’acide correspondant. 

R C O
-

O

NH3+

H
+



II-6-2: ALCOOLYSE 

En présence de H2O l’imidate conduit à l’ester 

En présence d’un excès d’alcool on obtient un cétal 



II-6-3: Réduction des nitriles 



II-6-4: Action d’organométallique 

L’action des organométalliques sur les nitriles conduit aux 

cétones. 

Remarque: 

 Dans le cas où la fonction nitrile possède un 

hydrogène en , ce dernier sera arraché par 

l’organométallique. 



II-6-5: Propriété de l’hydrogène en  du nitrile 
 Les hydrogènes en  du nitrile présentent le même 

caractère acide que ceux en  du carbonyle.         Ainsi, en 
présence d’une base très forte  telle que LDA ((CH3)2CH)2NLi, 
NaNH2…, ces nitriles sont transformés en  carbanions. 

a- Alkylation 

b- Addition nucléophile 

 L'addition nucléophile d'un carbanion stabilisé par une 

fonction nitrile sur un groupe carbonyle fournit un nitrile , β-

insaturé. 



c- Cyclisation de Thorpe 



d- Réaction de Ritter 
 
La réaction de Ritter permet de préparer les amides N-

substitués à partir des nitriles. 

Mécanisme 




