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ACIDES ORGANIQUES 

 
Un acide organique est un composé organique présentant des propriétés 
acides, c'est-à-dire capable de libérer un cation (ion chargé positivement) 
H+, ou H3O+ en milieux aqueux. Les acides organiques possèdent du car-
bone dans leur structure, par opposition aux acides minéraux. Les acides 
organiques ont un rôle fondamental dans le métabolisme des cellules du 
vivant. pKa : constante d’acidité : 
Plus l’acide est fort plus le pKa est faible.  pKa=-log(Ka). 

Groupes d’acides organiques. 
Aminés  Base de construction des protéines 
Carboxyliques  R-COOH 
Nucléiques Information génétique 
Phosphoniques  R-PO-OR-OR 
Sulfoniques  R-SO3H 
Hydroxylés R-OH 

 

Acide Groupe Formule pKa à 200C Remarque 

cyanhydrique  HCN hydraté 9,21 Présent dans les noyaux de pêche, prune, cerise 

hyaluronique  C14H21NO11 2,9 Composant de la peau, humeur vitrée de l’œil 

urique  C5H4N4O3 5,7 Urines,  

glutamine aminés C5H10N2O3 2,17 / 9,13 Système immunitaire, cheveux 

leucine aminés C6H13NO2 2,4 / 9,1 Cicatrisation musculaire, peau et os 

tyrosine aminés C9H11NO3 2,2 Mélanine, adrénaline, thyroïde 

acétique carboxyliques CH3-COOH 4,76 Principal constituant du vinaigre 

benzoïque carboxyliques C6H5-COOH 4,2 Conservateur alimentaire 

butyrique carboxyliques CH3-(CH2)2-COOH 4,81 Acide gras, dans le beurre rance 

chloroacétique carboxyliques CLCH2-COOH 2,87 Dérivé chloré de l’acide acétique 

citrique carboxyliques C5H7O5-COOH 3,14 / 4,77 / 6,39 Additif alimentaire, présent dans le citron 

dichloracétique carboxyliques CL2CH2-COOH 1,25 Dérivé chloré de l’acide acétique 

formique carboxyliques H-COOH 3,751 Fourmis 

fumarique carboxyliques HOOC-CH=CH-COOH 3,03 / 4,54 Additif alimentaire 

lactique carboxyliques CH3-CHOH-COOH 3,86 Présent dans le lait, le vin 

laurique carboxyliques CH3(-CH2)10-COOH 5,3 Acide gras saturé, huile de palme, laurier 

malique carboxyliques HOOC-CH2-CHOH-COOH 3,46 / 5,10 Pomme, poire raisin 

malonique carboxyliques HOOC-CH2-COOH 2,83 / 5,69 Fabrication de polyester, réticulation 

oléique carboxyliques C17H33–COOH 5,02 Acide gras insaturé, huile d’olive 

oxalique carboxyliques HOOC-COOH 1,2 / 4,3 Agent de blanchiment, polissage du marbre 

palmitique carboxyliques CH3(CH2)14-COOH  Acide gras, fabrication de margarine, savon dur 

propionique carboxyliques CH3-CH2-COOH 4,87 Intermédiaire chimique, anti-inflammatoire 

salicylique carboxyliques C6H5O-COOH 2,98 / 13,6 Saule blanc, conservateur alimentaire, antalgique 

sorbique carboxyliques C5H7-COOH 4,76 Acide gras, antifongique, conservation  

tartrique carboxyliques C3H5O4-COOH 3,04 / 4,37 Antioxydant, raisin,  

trichloracétique carboxyliques CL3CH2-COOH 0,77 Labo : précipitation de protéines 

valérique carboxyliques CH3-(CH2)3-COOH 0,02 Synthèse d’arômes d’adoucissant, agrochimie 

ADN nucléiques AGCT  Adénine Guanine Cytosine Thymine 

ARN nucléiques UCGA  Uracile Cytosine Guanine Adénine  

éthylphosphonique phosphoniques C2H5-PO(OH)(OH)  Etalon pour l’analyse du plasma humain 

méthylphosphonique phosphoniques CH3-PO(OH)(OH)  Composant du gaz sarin 

phénylphosphonique phosphoniques C6H5PO(OH) (OH)  Utilisé en nanotechnologie 

taurocholique sulfoniques C26H44NO4-SO3H 1,4 Composant de la bile 

Voici quelques exemples de processus liés aux acides organiques : (ATP = adénosine triphosphate ADP = adénosine diphosphate) 

Cycle de l’acide citrique. C’est une série de réactions chimiques dans la matrice de la mitochondrie de la cellule qui décompose les 
molécules alimentaires (glucose) en dioxyde de carbone, eau et énergie. Sucre + 6O2 + C5H7O5-COOH  6CO2 +6H2O + ATP 

Nous venons de découvrir la respiration cellulaire. Le sucre et l’oxygène sont apportés par sang, celui-ci reprend le CO2 et l’eau en 
excès. L’ATP est la réserve d’énergie chimique de toutes les cellules. 

La fermentation lactique ou fermentation homolactique produit de l'acide lactique. Cette réaction se déroule dans le muscle au 
cours d'un effort intense pendant lequel l'apport en dioxygène est trop lent par rapport à la demande en énergie. Ce type de fermen-
tation concerne aussi la transformation du lait en yaourt et fromage, dans ce cas c’est une bactérie qui fait le travail. La réaction est 
la suivante : C6H12O6 + 2ADP + 2P  CH3-CHOH-COOH + 2ATP.  

L’acide oléique. C'est le plus abondant des acides gras dans la 
nature. Il est présent dans le tissu adipeux et le plasma humain. 
C'est un excellent aliment énergétique. Il est aussi utilisé pour la 
fabrication du savon. La saponification se réalise avec les deux ré-
actions suivantes (huile d’olive = 60-80 % d’acide oléique) :  

                         acide oléique       glycérol        oléine        eau 

Estérification 3(C17H33–COOH) + C3H8O3 = C57H104O6 + H2O 

                       oléine        soude             savon             glycérol  soude = hydroxyde de sodium 
Saponification C57H104O6 +3NaHO= 3(C17H33CO2Na) + C3H8O3  savon = oléate de sodium 
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Molécule d’acide oléique 


