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2-Réactivité

Cas de l’acide carboxylique

◼ Les deux groupes fonctionnels, C=O et OH 
forment une structure résonante :

◼ Hybride de résonance :
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◼ Cette structure résonnante explique l’acidité des 

acides carboxyliques :

L’ion carboxylate est stabilisé par résonance une fois 

H+ libéré.

◼ En revanche, le carbone fonctionnel des acides est 

nettement moins électrophile que celui des 

aldéhydes et cétones.



◼ Schéma indiquant les types de réactions 

possibles :
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◼ Cas des dérivés
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Attaque du carbone par des nucléophiles.

La caractère électropositif du carbone est plus marqué pour 

les anhydrides et chlorures d’acyles que pour les acides et 

esters qui eux-mêmes sont plus réactifs au niveau de ce 

centre que les amides.

-



II-Réactivité des  acides carboxyliques, passage aux 

fonctions dérivées

1-Réaction acido-basique

Les acides carboxyliques sont des acides faibles et donc 

réagissent avec des bases comme par exemple :

RCOOH + OH- =

RCOOH + NH3 =
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2-Préparation des fonctions dérivés

a-Préparation d’un ester

Conditions opératoires : 

(elles permettent d’augmenter la vitesse)

- Catalyseur :

-

Problèmes :

- La réaction est lente, athermique et équilibrée.

- On obtient un état final avec un rendement de 66.7% 

pour un alcool primaire, 60% pour un alcool secondaire et 5% 

pour un alcool tertiaire.

Comment déplacer l’équilibre?



2-Préparation des fonctions dérivés

a-Préparation d’un ester

Conditions opératoires : 

(elles permettent d’augmenter la vitesse)

- Catalyseur : H+

- chauffage

Problèmes :

- La réaction est lente, athermique et équilibrée.

- On obtient un état final avec un rendement de 66.7% 

pour un alcool primaire, 60% pour un alcool secondaire et 5% 

pour un alcool tertiaire.

- on peut éliminer l’eau pour déplacer l’équilibre.



b-Préparation d’un anhydride

Conditions opératoires :

On chauffe en présence d’un déshydratant, P2O5 par 

exemple, qui élimine l’eau et déplace l’équilibre au fur et à 

mesure de l’avancée de la réaction.

Il s’agit d’une déshydratation intramoléculaire.



c- Préparation d’un chlorure d’alcyle

Remarque: A partir de PBr3 ou PBr5, on peut préparer un 

bromure d’acyle ( réactions 2 et 3).

Chlorure de thionyle



d-préparation d’une amide 

(cf. cours sur les amines)



d-préparation d’une amide 

(cf. cours sur les amines)

Remarques

Lors de cette réaction, il y a perte d’un H porté par 

l’azote de l’ amine ce qui implique que seules les 
amines primaire et secondaires ( ou encore 

l’ammoniaque ) peuvent réagir, l’ azote d’une amine 

tertiaire ne possédant pas d’hydrogène.



◼ Avec les acides carboxyliques, on peut avoir 2 

réactions, tout dépend des conditions expérimentales

◼ A froid : réaction de type acide-base

◼ A chaud : il y a plutôt formation de l’amide



Remarque :

◼ L’enchaînement des amino-acides dans les 

peptides et les protéines met en jeu une fonction 

amide : c’est la liaison peptidique.



◼ La formation de la liaison peptidique consiste en 

une formation d’une fonction amide.



III-Synthèse directe des esters

◼ La préparation d’un ester à partir d’un acide 

carboxylique est lente et équilibrée, on préfère
préparer les esters à partir des anhydrides et des 

chlorures ou bromure d’acide

1- A partir d’un anhydride
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Avantages : Cette réaction est totale et rapide. Donc 

elle ne nécessite pas de catalyseur ou de chauffage.



2-A partir d’un chlorure ou bromure d’acide

Cette réaction présente les mêmes avantages que la synthèse à partir 

d’un anhydride

Remarque :

A partir d’un acide, pour obtenir un ester, on peut faire une 

estérification directe, qui est lente et équilibrée.

On peut également d’abord passer par l’anhydride ou le chlorure 

d’acyle et ensuite obtenir l’ester. Cette méthode en deux étapes a 

l’avantage de mettre en œuvre des réactions rapides et totales.
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IV-La synthèse des amides

De même on peut préparer des amides avec des chlorures 

d’acyles. Le bilan est le suivant :
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V-Hydrolyse des fonctions dérivées

1-Retour à l’acide carboxylique.

◼ Tous les dérivés d’acide redonnent l’acide par 

hydrolyse suivant le bilan :

Les chlorures ou bromures d’acide ainsi que les anhydride

réagissent instantanément et à froid, sans catalyseur, selon une 

réaction totale.

Les esters et les amides réagissent très lentement, il faut donc 

catalyser ou choisir un meilleur nucléophile que H20.



2-Hydrolyse des esters : la saponification

◼ En quel milieu fait-on réagie l’ester?

◼ Équation de réaction :



2-Hydrolyse des esters : la saponification

◼ Cette réaction forme un sel (anion carboxylate + 

cation de la base, Na+ par exemple) et un alcool.

◼ Le milieu basique empêche la formation d’acide donc 

un retour à l’ester par estérification, la saponification 

peut donc être totale.



2-Hydrolyse des esters : la saponification

Application industrielle : la préparation du savon 

(origine du nom de cette réaction) par 

saponification d’esters naturels les triglycérides
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triglycéride glycérol savon

R est une chaîne carbonée très longue et apolaire.
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