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Prérequis 
 
Description résumée des cours 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Module 1 : Chimie organique 
Cours (J. Guillard) : 
 Benzène aromatiques 1h30 
  Les hydrocarbures aromatiques, préparation et Réactivité du benzène, 
  substitutions électrophiles aromatiques (SEAr) et  nucléophiles aromatiques 
(SNAr), 
  réaction d’élimination, réactions en position benzylique, les phénols 
 Amines aromatiques 1h30 
  Nomenclature générale, propriétés physiques et spectroscopiques 
 Les sels d'aryldiazonium 1h30 
  Nomenclature, préparation, propriétés physiques et chimiques, usages 
 Acides arylsulfoniques 1h30 
  Nomenclature, propriétés physiques et chimiques, préparation, usages 
TD (J. Guillard) sur l’ensemble de cours 1h30 
 
Cours (Cécile Marivingt Mounir):  
 Alcools 1.5h : rappels, définition, nomenclature, préparations, réactivité, propriétés 
 chimiques (exemples) 
 Dérivés halogénés 1.5h rappels, définition, nomenclature, préparations, réactivité, 
 propriétés chimiques (exemples médicaments) 
 Organométalliques 1.5h rappels, définition, nomenclature, préparations, réactivité, 
 propriétés chimiques (exemples synthèses) 
                       Carbonylés 1.5h rappels, définition, nomenclature, préparations, réactivité, propriétés 
 chimiques (exemples synthèses) 
 
 2 TD qui portent sur l’enseignement que j’ai fait : 3h 
exercices suites réactionnelles, mécanismes 
 
TP (Cécile Marivingt Mounir J. Guillard) : 7h 
TP 1 Aspirine . Synthèse de l’aspirine par acétylation de l’acide salicylique, purification et CCM  
TP 2 Cinnamone . Synthèse de la cinnamone par condensation de l’acétone avec le benzaldéhyde 
purification, CCM +Pf  
 
 
Module 2 : Chimie des solutions (Marie Deborde) 
Cours (12h) et TD (7h30) 

- Généralités sur les solutions : définition, classification des solvants, phénomènes mis 
en jeu lors de la mise en solution, expression de la composition en soluté des solutions 



- Réactions acide-base : définitions, notion de pH, force des acides et des bases, solution 
tampon, aspects quantitatif des acides et des bases, réactions de neutralisation, dosages 
acide-base et courbes de titrage, exemples d’applications dans le domaine médical  
- Réactions de formation de complexes : définitions, stabilité des complexes et force des 
donneurs et des accepteurs, influence du pH sur la stabilité des complexes, superposition 
d’équilibres de complexation, volumétrie et courbes de tirage, exemples d’applications 
thérapeutiques 
- Réactions de précipitation : définitions, notion de solubilité et produit de solubilité, 
précipitation fractionnée, influence du pH sur les réactions de précipitation, volumétrie 
et courbe de titrage, exemples d’applications dans le domaine thérapeutique 
- Réactions d’oxydo-réduction : définitions, rappel sur l’électrochimie et potentiel 
d’électrode, influence du pH sur les réactions d’oxydoréduction, volumétrie et courbes 
de titrage, exemples d’applications qualitatives et quantitatives 

 
TP chimie des solutions (7h)  

- Titrage de l'acide acétique par potentiométrie 
- Dosage des chlorures 
- Dosage de l'acide ascorbique 
- Dosage de l'Eau oxygénée 

 
 
Ouvrages à consulter : 
 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC  
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