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Chimie, Chapitre 7 Terminale S 
NOTION DE STRATEGIE  EN CHIMIE ORGANIQUE 

 

 

La synthèse de composés organiques nécessite la prise en compte de nombreux paramètres afin que les produits 

obtenus le soient avec de bons rendements, en toute sécurité et à moindre coût. 
 

I - SECURITE ET COUT 

1) Sécurité 
Dans un laboratoire de chimie, tous les intervenants doivent respecter des consignes de sécurité strictes. Elles 

portent sur des domaines variés comme : 

 La tenue vestimentaire : utilisation d’une blouse, de lunettes, de gants… 

 Les modes de déplacement du personnel : ne pas courir, ne pas s’agiter avec du matériel autour de soi… 

 L’organisation des paillasses : être ordonné, étiqueter les flacons, ne pas surcharger les surfaces de travail… 

 La sécurité des montages : surveillance de la température et de la pression, fixation de la verrerie… 

 Le traitement des déchets : ne pas tout jeter dans l’évier, trier les produits restants… 
 

2) Coûts 
Différents paramètres ont un impact sur le coût d’une manipulation : 

 La matière première utilisée, 

 L’emploi de conditions expérimentales particulières (chauffage, catalyseur, forte pression…), 

 Le recyclage des produits non utilisés. 

 

 

II - ANALYSE DES PROTOCOLES 

1) Espèces chimiques mises en jeu 
Un protocole expérimental décrit les différentes opérations à réaliser en précisant les composés chimiques à 

mélanger accompagnés des consignes de sécurité à respecter lors de leur usage. 
 

2) Choix des paramètres expérimentaux 
Le protocole expérimental décrit également les conditions expérimentales à imposer : 

 La température permet de jouer sur l’état physique des composés, et sert aussi de facteur cinétique, 

 La pression joue le même rôle que la température, 

 La durée de réaction doit être choisie en assurant un compromis entre la quantité de réactifs qui réagiront 

et une durée excessivement longue d’obtention des produits recherchés, 

 Le solvant assure la solubilisation, ou non, des composés chimiques utilisés, et sert aussi de facteur 

cinétique, 

 Le pH permet de modifier la solubilisation des composés chimiques utilisés, sert de facteur cinétique mais 

peut aussi favoriser telle ou telle réaction. 
 

3) Choix du montage 
Selon les conditions expérimentales à réunir, le manipulateur choisira le montage le plus adapté : 

 L’agitation permet d’homogénéiser le mélange réactionnel et favorise la solubilisation des composés, 

 L’ampoule de coulée () permet d’ajouter progressivement un composé au cours de la réaction, 

 Le montage à reflux () permet d’augmenter la température du mélange réactionnel sans perte par 

vaporisation (l’usage de grains de pierre ponce permet alors de réguler l’ébullition). 

 :   :  
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4) Choix du traitement du milieu réactionnel 
Lorsque la réaction est terminée, le produit souhaité doit être isolé des autres composés (les réactifs restants et 

les autres produits de la réaction). Pour cela, plusieurs techniques sont possibles : 

 L’extraction par solvant est généralement réalisée avec une ampoule à décanter, et est basée sur la 

différence de solubilité des composés présents dans un solvant extracteur à choisir judicieusement, 

 Le lavage par solvant reprend le principe de l’extraction par solvant, et permet d’éliminer les impuretés 

lorsque celles-ci sont solubles dans un solvant judicieusement choisi, 

 L’évaporation du solvant est généralement réalisée avec un extracteur rotatif, et est basée sur la faible 

température de vaporisation du solvant présent pour l’enlever du milieu réactionnel, 

 La filtration est généralement réalisée avec un Büchner, et permet de séparer les phases solide et liquide, 

 Le séchage est généralement réalisée avec du sulfate de magnésium anhydre ou du sulfate de sodium 

anhydre, et permet d’éliminer les dernières traces d’eau présentes après une extraction ou un lavage. 

 
Evaporateur rotatif Extraction par solvant Filtration sur Büchner 

 

5) Choix de la technique de purification 
Lorsque la réaction est terminée, et que les impuretés n’ont pas toutes été retirées, une étape de purification est 

nécessaire. Pour cela, plusieurs techniques sont possibles : 

 La distillation permet de séparer les constituants d’un mélange liquide dont les températures de 

vaporisation sont différentes, 

 La recristallisation permet d’éliminer les impuretés présentes dans un solide en jouant sur les différences 

de solubilité du produit et des impuretés dans un solvant en fonction de la température, 

 La chromatographie sur colonne permet de séparer les constituants d’un mélange comme une 

Chromatographie sur Couche Mince. L’avantage de cette technique  par rapport à la CCM est de pouvoir 

récupérer les produits en bas de colonne. 
 

6) Choix de la technique d’analyse 
Afin d’identifier un produit synthétisé ou de contrôler sa pureté, différents types d’analyse existent : une 

Chromatographie sur Couche Mince, une température de changement d’état, un indice de réfraction, un spectre 

IR, Visible, UV, RMN. Ces différentes techniques apportant des informations différentes sont complémentaires 

les unes des autres. 
 

7) Calcul du rendement d’une synthèse 
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Bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - SELECTIVITE EN CHIMIE ORGANIQUE 
De nombreuses molécules possèdent plusieurs groupes caractéristiques différents : elles sont dites 

polyfonctionnelles. 

Plusieurs de ces groupes sont susceptibles d’être transformés au cours d’une même réaction. L’enjeu est donc 

de transformer un seul groupe sans modifier les autres. 

Il existe deux stratégies pour atteindre ce but : l’usage de réactifs chimiosélectifs ou de groupements 

protecteurs. 
 

1) Réactifs chimiosélectifs 
 

 

 

 

 
Exemple :  

Considérons le composé 3-hydroxybutanal. 
 

 La réaction de ce composé avec du permanganate de potassium KMnO4 provoque : 

 l’oxydation du groupe hydroxyle – OH en groupe cétone – CO –  

 l’oxydation du groupe cétone – CO – en groupe carboxyle – COOH 

et forme l’acide 3-oxobutanoïque : 
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 La réaction de ce composé avec des ions argent Ag
+
  

 ne provoque pas l’oxydation du groupe hydroxyle – OH  

 provoque l’oxydation du groupe cétone – CO – en groupe carboxyle – COOH 

et forme l’acide 3-hydroxybutanoïque : 
 

Contrairement au permanganate de potassium, les ions argent constituent un réactif chimiosélectif. 

 

2) Protection de fonctions 
 

 

 
 

a) Principe 
Considérons une chaîne carbonée avec deux groupes caractéristiques A et B. 

Supposons que l’on veuille changer le groupe A en C sans changer B. 

La stratégie de protection de fonctions comporte 3 étapes : 

 

 le changement du groupe B en D (pour protéger B !) 

 

 le changement du groupe A en C. 

 

 le changement du groupe D en B. 

 

Remaque : Afin de pouvoir réaliser la déprotection, la protection est une réaction non totale mais réversible. 

 

b) Exemples 
 Oxydation d’un groupe cétone 
Reprenons l’exemple précédent du 3-hydroxybutanal. 

 

Supposons que l’on veuille oxyder le groupe cétone – CO – en groupe carboxyle – COOH sans oxyder le 

groupe hydroxyle – OH, et que l’on ne dispose pas de réactif chimiosélectif comme les ions argent. 

La stratégie de protection de fonctions comportera les 3 étapes suivantes : 

 

 protection du groupe hydroxyle – OH par son estérification 

 

 

 

 oxydation du groupe cétone – CO – en groupe carboxyle – COOH. 

 

 

 

 déprotection du groupe hydroxyle par l’hydrolyse du groupe ester – COO – 

formé lors de la première étape. 
 

Remarque :  

La protection et la déprotection constituent une réaction réversible : l’estérification/hydrolyse. 

Estérification :   Acide carboxylique  +  Alcool    Ester  +  Eau 

Hydrolyse :   Ester  +  Eau    Acide carboxylique  +  Alcool 
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 La synthèse peptidique 
Deux acides -aminés liés entre eux par une « liaison peptidique » forment un dipeptide. 

Le nom de la molécule dépend du nombre d’acides -aminés liés : 

Nombre d’acides -aminés liés Inférieur à 50 Entre 50 et 100 Supérieur à 100 

Type de molécule Peptide Polypeptide Protéine 

C’est au début du XX
ème

 siècle qu’Emil Fischer, chimiste allemand (1852  1919) s’est intéressé à la nature de 

la liaison peptidique. Il est le premier à avoir synthétisé (en 1901) le premier dipeptide artificiel. Puis il réussira 

à lier 18 acides -aminés entre eux en 1907. 
 

Les dipeptides sont caractérisés par un groupe amide. Il résulte de la réaction d’élimination d’une molécule 

d’eau entre le groupe carboxyle – COOH d’un acide -aminé et le groupe amine – NH2 d’un autre acide -

aminé : 

 

 

 

 

 

Puisque chaque acide -aminé possède un groupe carboxyle et un groupe amine, la réaction entre deux acides 

-aminés conduit à quatre produits de réaction différents. Pour obtenir un dipeptide précis, il faut protéger 

certains groupes fonctionnels. 

La stratégie de protection de fonctions comportera les 3 étapes suivantes : 

 protection du groupe amine de l’un des deux acides -aminés (R1) et du groupe carboxyle de l’autre acide 

-aminé (R2) : 

 

 

 

 

 

 
 

 réaliser la réaction d’élimination entre les deux acides -aminés : 

 

 

 

 

 

 
 

Remarque : La réaction d’élimination entre le groupe amine – NH2 de l’acide -aminé (R1) et le groupe 

carboxyle – COOH de l’acide -aminé (R2) est empêchée par les protections (Gp1) et(Gp2). 
 

 déprotection des groupes protégés lors de la première étape : 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

 Puisque les acides -aminés possèdent un radical alkyle (ici R1 et R2) pouvant comporter des groupes 

caractéristiques, il est nécessaire de les protéger également. 

 Actuellement, cette méthode comportant trop d’étapes pour la synthèse industrielle des protéines est 

remplacée par une catalyse enzymatique, hautement sélective. 


