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CHIMIE : NOMENCLATURE ORGANIQUE 
 

 

La chimie organique est la chimie des composés du carbone qui est tétravalent, c'est-à-dire susceptible de créer quatre liaisons. 
Ces liaisons peuvent être orientées de façons différentes. On connaît plus de 7 millions de composés. 
 

alcanes      […ane] Hydrocarbures saturés, liaison simple entre les atomes de carbone. 

  

Acide éthanoïque 

alcènes      […ène] Hydrocarbures à liaison double dans sa structure chimique. 

alcynes      […yne] Hydrocarbures non saturés, triple liaison dans sa structure chimique. 

alkyles      […yl] Dérivés d’un alcane par perte d’un atome d’hydrogène. 

aromatiques Hydrocarbures dérivés du benzène, noms triviaux. 

alcools       […ol] Un des carbones est lié à un groupement hydroxyle (-OH). 

acides carboxyliques  Composés trivalents de -CO2H  […anoïque]. 

esters       […oate] Obtenus par la réaction d'un acide carboxylique avec un alcool. Méthode Méthane 

amines       […amine] Un atome d'azote est directement lié à un ou plusieurs atomes de C. Etonnante Ethane 

aldéhydes […al] Dérivé d'un alcool par perte d'un atome d'hydrogène. Pour Propane 

cétones     […one] Dérivé d'un alcool par perte de deux atomes d'hydrogène. Bien Butane 

amides       […amide] Condensation des acides carboxyliques avec l’ammoniac. Piger Pentane 

Les noms des différentes molécules organiques dérivent du nom de l'alcane correspondant. 

C Alcanes Alkyles Alcools Aldéhydes 

1 méthane CH4 méthyl CH3 — méthanol alcool méthylique CH3OH méthanal CH2O 

2 éthane C2H6 éthyl C2H5 — ethanol alcool éthylique C2H5OH éthanal C2H4O 

3 propane C3H8 propyl C3H7 — propanol alcool propylique C3H7OH propanal C3H6O 

4 butane C4H10 butyl C4H9 — butanol alcool butylique C4H9OH butanal C4H8O 

5 pentane C5H12 pentyl C5H11 — pentanol alcool pentylique C5H11OH pentanal C5H10O 

6 hexane C6H14 hexyl C6H13 — hexanol alcool hexylique C6H13OH hexanal C6H12O 

7 heptane C7H16 heptyl C7H15 — heptanol alcool heptylique C7H15OH heptanal C7H14O 

8 octane C8H18 octyl C8H17 — octanol alcool octylique C8H17OH octanal C8H16O 

9 nonane C9H20  nonyl C9H19 — nonanol alcool nonylique C9H19OH nonanal C9H18O 

10 décane C10H22 décyl C10H21— decanol alcool décylique C10H21OH décanal C10H20O 

 

De nombreux acides car-
boxyliques ont reçu di-
verses appellations cou-
rantes. 
 

Structure Nom Nom courant Source naturelle 

HCOOH Acide méthanoïque Acide formique Fourmis 

CH3COOH Acide éthanoïque Acide acétique Vinaigre 

CH3CH2COOH Acide propanoïque Acide propionique Produits laitiers 

CH3CH2CH2COOH Acide butanoïque Acide butyrique Beurre 

CH3(CH2)3COOH Acide pentanoïque Acide valérique Racine de valériane 

CH3(CH2)4COOH Acide hexanoïque Acide caproïque Odeurs de bouc 

 

Les alcènes 
et les al-
cynes sont 
peu solubles 
dans l’eau et 
ont une 
densité infé-
rieure à 
l’eau. 

Alcènes Alcynes Estérification : Acide + alcool ou phénol  ester + eau ou base 
Saponification : Ester + eau ou base  acide + alcool ou phénol 

 

Le savon est fabriqué en faisant réagir de l’huile avec de la soude. 
La longue « queue » hydrophobe provient de l’huile, la « tête » hy-
drophile provient de la soude. 

 

éthène C2H4 éthyne C2H2 

propène C3H6 propyne C3H4 

butène C4H8 butyne C4H6 

pentène C5H10 pentyne C5H8 

hexène C6H12 hexyne C6H10 

heptène C7H14 heptyne C7H12 

octène C8H16 octyne C8H14 

nonène C9H18 nonyne C9H16 

décène C10H20 décyne C10H18 
 

Un acide aminé est une molécule orga-
nique possédant un squelette carboné et 
deux fonctions : une amine (-NH2) et un 
acide carboxylique (-COOH). Les acides 
aminés sont les unités structurales de 
base des protéines. Ils mesurent environ 
100 pm. Ce sont les briques de la vie, 
qui constituent notre ADN. 

Amines 

 
Structure commune à tous les acides aminés  

Amine primaire R-NH2 

Amine secondaire R-NH-R' 

Amine tertiaire R-N-R'-R'' 

  

Méthylamine d  CH3NH2 

Ethylamine CH3CH2NH2 

Caféine C8H10N4O2 
 

IP 


