
Comment agir de manière sélective dans une 
synthèse organique ? 

 
Notions et contenu Compétences exigibles 

Sélectivité en chimie organique 

Composé polyfocntionnel : réactif chimiosélectif, 

protection de fonctions. 

Extraire et exploiter des informations : 

-sur l’utilisation de réactifs chimiosélectifs, 
- sur la protection d’une fonction dans le cas de la synthèse peptidique, 

pour mettre en évidence le caractère sélectif ou non d’une réaction. 

 
Les molécules organiques de la santé et de l’alimentation sont souvent polyfonctionnelles, c’est-à-dire qu’elles 
possèdent plusieurs fonctions. Pour modifier l’une d’elles sans altérer les autres, les chimistes doivent disposer de 
réactifs chimiosélectifs ou bien doivent protéger certaines fonctions. C’est l’objet de l’activité ci-dessous. 
 
 

Doc. n°1 :   Qu’est-ce qu’une réaction chimiosélective ? 

Une réaction est sélective lorsque, parmi plusieurs fonctions d’une même molécule, l’une d’elles réagit 
préférentiellement avec un réactif considéré. Ce réactif est dit chimiosélectif. 
La sélectivité ou non-sélectivité d’une réaction dépend des réactifs utilisés, mais aussi souvent des conditions 
expérimentales (concentrations, température, pression, durée, montage, etc). 
 
 

Doc. n°2 :   Sélectivité ou non de quelques réducteurs         Doc. n°3 : Caractère réducteur  
                       des hydrures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DIBAL réduit les esters en aldéhydes, mais ne réagit pas avec les cétones. 

D’après « Chimiosélectivité », J.Clayden, Chimie organique, De Boeck, 2003, p. 622 

   
 

Doc. n°4 :   Exemple de synthèse multi-étape 

 
D’après le manuel « Physique-Chimie TS », Hachette Education, p.495 



S’APPROPRIER 
 
1) (a) La transformation d’une cétone R-CO-R’ en alcool R-CHOH-R’ est appelée réduction. 
          Justifier en écrivant la demi-équation d’oxydo-réduction correspondante. 

    (b) Justifier le basculement du doublet d’électrons de l’ion hydrure H- sur l’atome de carbone du groupe carbonyle  
          du doc. n°3. 
 
2) (a) La réaction du composé de formule LiBH4 avec une molécule ayant les fonctions cétone et amide est-elle  
         sélective ? Justifier. 
    (b) La réaction du composé de formule LiAlH4 avec une molécule ayant les fonctions cétone et amide est-elle  
         sélective ? Justifier. 
 
 
 

ANALYSER 
 
3) (a) Quelles sont les 3 possibles produits de la réaction entre la molécule A et LiAlH4 ? La réaction est-elle  
          sélective ? Justifier. 

    (b) Existe-t-il des réactifs toujours chimiosélectifs vis-à-vis de A dans le doc. n°2 ? Les nommer. 

    (c) Comment choisir la durée et la température d’un mélange de A et de NaBH4 pour réduire sélectivement la  
         fonction cétone. 
  
4) (a) Dans le doc. n°4, quel est le rôle du groupe acétal ? Expliquer. 

    (b) Qu’est-ce qu’un « groupe protecteur » ? 
 
5) Dans le doc. n°2, existe-t-il un réactif chimiosélectif pour passer de A à B en une seule étape ? Expliquer. 
 
6) Réaliser l’activité 6 p. 496-497 du manuel. 


