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La réactivité, une histoire d’électrons

La réactivité en chimie organique revient à déplacer des électrons entre 
différents atomes ou groupements.

La base en Chimie O est de pouvoir identifier les zones riches et pauvres en 
électrons, et il y a plusieurs effets qui entrent en jeu!

L’atome qui donne ses électrons (nucléophile), qui les reçoit (électrophile)... 
Tout ça est régi par les effets électroniques.



Effets inductifs 

Les effets inductifs jouent sur l’électronégativité (EN) des atomes, et l’influence de 
cette EN sur la répartition électronique la liaison. (max 2 liaisons)
Un atome fortement EN par rapport à un autre atome qui lui est lié va attirer les 
électrons de la liaison et augmenter la densité électronique autour de lui.

Cela se traduit par l’apparition de charges partielles δ +/-, qui indiquent une 
riche ou pauvre densité électronique.



Dihydrogène: Les deux atomes sont identiques, la répartition électronique est équitable.

Source image:
https://www.lct.jussieu.fr/pagesp
erso/orbimol/fr/index-fr.shtml



Les deux atomes sont différents et d’électronégativité différentes, la répartition 
électronique n’est plus équitable: les électrons sont répartis autour de l’atome le plus 
électronégatif.

Le Chlore (très EN) a un effet inductif -I 
(attracteur)

L’hydrogène (moins EN que le chlore) a 
un effet inductif +I (donneur)

Source image:
https://www.lct.jussieu.fr/pagesp
erso/orbimol/fr/index-fr.shtml



Table des groupements

Source: Laboratoire de Chimie Théorique
https://www.lct.jussieu.fr/pagesperso/fuster/1C001/effets_inductifs.pdf



Petits exercices: Placer les charges partielles 
pour les molécules suivantes
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Attention à la polarité !

● Une liaison est polarisée si la différence d’électronégativité EN entre les 
deux atomes est comprise entre 0,4 et 2. 

● Pour connaître l’EN d’un atome on se réfère sur l’échelle de Pauling 
(cf diapo suivante) 

● Pas de charge partielle pour les liaisons apolaires !

Exemple :   
Liaison CH : 2,5-2,2 = 0.3 < 0,4  liaison apolaire
Liaison FH : 4 - 2,2 = 1,8  liaison polaire





Effets Mésomères

Ils mettent en jeu la délocalisation d’électrons entre orbitales p vides et 
pleines.

Mais comment savoir qui possède ces orbitales?



Recette de la mésomérie

Il vous faut 4 ingrédients:

- Un doublet non liant “n”
- Une lacune électronique “l”
- Une double ou triple liaison “π”
- Une liaison simple “σ”



Les doublets se délocalisent d’une zone riche en électrons “n” ou “π” 
vers une zone pauvre en électrons “l” ou “π ”.

Ces donneurs d’électrons exercent un effet “+M” et les receveurs un 
effet “-M’.

Il faut une liaison σ entre donneur et receveur, sans quoi il est 
impossible de délocaliser le doublet.



Il y a donc 4 “chemins” possibles:  

π - σ - l
π - σ - π
n - σ - l
n - σ - π





Exemples



Quelques règles:

On essaiera au maximum de respecter la règle de l’octet.

On essaiera de créer le moins de charges possibles.

L’atome le plus EN devrait porter les charges négatives et 
inversement.



Importance de la mésomérie

Exacerbation de l'électrophilie (cétones) ou de la Nucléophilie (Enolates).

Stabilisation de charges formelles: plus une charge est délocalisée, 
plus elle est répartie donc moins elle est réactive.



Source: http://perso.numericable.fr/chimorga/Niveau_L1/effets/effets.php
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Mésomérie et acides-bases

Une charge est en théorie synonyme de réactivité: un acide de bronsted 
porte souvent une charge + et une base une charge -. 

Plus cette charge est délocalisée, plus l’espèce sera stable.

Moins cette charge est stable, plus elle réagit!

Pour rappel: un bas pKa est synonyme que l’acide est fort et que sa base 
conjuguée est stable et inversement. 



Exercice: expliquez la différence de pKa

Espèce:

pKa 17.26 18.09 16.47



Exercice: expliquez les différences de pKa



Exercice: expliquez les différences de pKa



Exercice: expliquez la différence de pKa



Bilan

Les effets +I et +M sur des charges négatives 
les déstabilisent: la base conjuguée est donc 
plus réactive: le pKa augmente.

Les effets -I et -M sur des charges négatives 
les stabilisent: la base conjuguée est moins 
réactive: le pKa diminue.



90% du boulot est fait!



Nucléophile

Une espèce nucléophile (Nu) est une espèce riche en électrons, ce qui se 
traduit par un doublet non liant à mettre en commun avec un électrophile.



“Force” d’un Nucléophile 
Cela dépend de plusieurs facteurs:

- La présence de charges (partielles ou formelles)
R-O- est meilleur Nu que R-OH
Les effets mésomères jouent aussi un rôle en répartissant la charge.

- De la taille du doublet! Dans une même période, plus l’atome est EN, plus son 
doublet est petit (N>O>F) et donc moins il est Nu.

- Gêne stérique: si le Nu est entouré de groupements très volumineux, sa force 
diminue



Classer les Nu dans l’ordre croissant de réactivité



Correction

< <<



Classer les Nu dans l’ordre croissant de réactivité
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Électrophile

Un électrophile est un composé déficient en électron (charge formelle ou 
partielle positive), prêt à former une liaison avec un Nucléophile pour 
combler ce déficit.



Exemple: Acides de Lewis



Importance des effets électroniques

Lacune!



Pour les curieux: plus l’orbitale est grande, plus l’atome est E-!
Source image:
https://www.lct.jussieu.fr/pagesp
erso/orbimol/fr/index-fr.shtml



Réaction entre un Nucléophile et un Électrophile

1. Tracer une flèche du doublet du Nu au site E- et déplacer un doublet vers 
l’atome pouvant l’accepter (souvent le plus EN) (règle de l’octet). 



2. Dessiner la liaison formée en respectant les charges 
et la règle de l’octet!



Si possible, stabiliser les charges par prototropie



Que faire si on brise une liaison en délocalisant un doublet ?



Groupe Partant

Il existe des groupes partants, récupérant le doublet via une rupture hétérolytique lors de 
l’attaque du Nu. 

H+



Comment reconnaître un groupe partant?

Un bon GP est simplement une espèce stable une fois partie quand elle est seule!

Thermodynamiquement, on peut associer ça à des bases faibles (pKa très bas) car 
elles n’ont aucun intérêt à revenir!

Les Halogénures sont d’excellents groupes partants, car ils complètent 
leur couche de valence.



Source: 
https://www.masterorganicchemistry.com/tip
s/what-makes-a-good-leaving-group/



Fonctions explicites

Les fonctions retrouvées les plus fréquemments sont les dérivés 
Halogénés (R-X).

Les propriétés E- du Carbone portant l’Halogène et la tendance de ce 
dernier à partir. Ainsi, plusieurs réactions sont possibles:

Les Substitutions Nucléophiles et les Éliminations, mettent toutes en jeu Un 
Nucléophile, un Électrophile et un groupe partant.
 



Substitution nucléophile (SN) 

● Met en jeu : un groupe partant (souvent un halogène)  + un nucléophile

● Existe 2 types de SN : SN 1 (substitution monomoléculaire) et SN 2 
(substitution bimoléculaire)

● Cette réaction est présente dans énormément de synthèse de 
médicaments (atarax, lidocaïne…)



Substitution nucléophile monomoléculaire (SN 1)

2 étapes

Etape 1:   départ du groupe partant car le site Electrophile est encombré 
et très stabilisé une fois l’Halogène parti (effets donneurs)! 
Formation d’un intermédiaire réactionnel (carbocation)



Substitution nucléophile monomoléculaire (SN 1)

 2 étapes

Etape 2 : Addition du nucléophile des deux côtés du plan. (le C+ est sp2).
Cela n’a pas d’impact sur la stéréochimie, sauf si le carbone est C*.



Substitution nucléophile bimoléculaire (SN 2)

Une seule étape !!

Attaque du nucléophile + départ du groupe partant



Cette réaction n’a lieu qu’en présence d’un Carbocation peu encombré et 
peu stabilisé, en plus de l’utilisation d’un bon Nu afin de pousser l’Halogène 
à partir!

Il n’est possible d’attaquer qu’à l’opposé du GP (en “anti”), c’est une réaction 
stéréospécifique. 

Il y a formation d’un état de transition (carbone pentavalent) 

Substitution nucléophile bimoléculaire (SN 2)



SN1 ou SN2 ?



SN1 ou SN2 ?
Données utiles à savoir SN2 “bimoléculaire” SN1”monomoléculaire”

Stabilité du Carbocation Faible, C+ peu stable Haute, C+ très stable

Cinétique v = k[R-X][Nu]
La vitesse dépend de 2 
molécules d’où 
“bimoléculaire”

v = k[R-X]
La vitesse dépend d’une 
seule molécule d’où 
“monomoléculaire”

Produits Un seul car réaction 
stéréospécifique

50/50, mélange racémique 
si réactif à un seul 
carbone chiral

“Force” du Nu Bon Nu (chargé -), de 
faible gêne stérique

Nu “faible”

“Big barrier”, facteur 
indispensable à la réaction

Faible gêne stérique, 
sinon le Nu ne peut se 
faufiler en anti

Carbocation très stable, 
sinon il n’y aura pas de 
départ de l’halogène



Exemple : SN1 ou SN2 ?



Elimination

L’élimination met en jeu les propriétés basiques du Nucléophile (pKa).

Cela passe par l’arrachage d’un proton en ɑ (alpha) par une base,H lié au 
carbone portant l’halogène. Le doublet va ensuite se rabattre sur le carbone, 
en faisant un carbanion.

Ce doublet se délocalisera ensuite sur le Carbone Halogéné, déjà C+ dans 
le cas d’une E1 ou de manière concertée dans une E2.



Elimination E1

 2 étapes

En premier lieu, l’Halogène se tire en emportant le doublet et laissant un Carbocation derrière.



Elimination E1

 2 étapes

La base vient arracher l’Hydrogène en ɑ, le doublet se délocalise sur le C+ en formant 
ainsi un alcène.

La libre rotation C-C permet la formation d’alcènes Z (minoritaire) et E (majoritaire).



Elimination E2

La réaction est identique à la E1, sauf qu’elle est concertée et ne permet 
qu’un seul produit car stéréospécifique (H en anti de l’halogène).

La réaction étant 
concertée, la 
rotation C-C est 
aussi impossible!



E1 ou E2 ?

Données utiles à savoir E2 “bimoléculaire” E1”monomoléculaire”

Stabilité du Carbocation Faible, C+ peu stable Haute, C+ très stable

Cinétique v = k[R-X][Nu]
La vitesse dépénd de 2 
molécules d’où 
“bimoléculaire”

v = k[R-X]
La vitesse dépend d’une 
seule molécule d’où 
“monomoléculaire”

Besoin de base forte? Base forte  pour 
facilement arracher le 
proton. H en anti

Non, l’attaque se fera peu 
importe le pKa

Produits Un seul alcène, Z ou E 
selon le proton arraché

Deux alcènes, E étant 
majoritaire.



SN ou E?

Il faut savoir que expérimentalement, les deux sont possible et obtenus, mais 
l’élimination est favorisée à haute température.
Par exemple:

Attention cependant, 1 et 2 sont aussi obtenus ensemble, mais en 
proportion différentes selon les conditions! (voir tableaux)



FIN


