
 FAUT PAS TOUJOURS CHIRALE ! – Consignes  Thème II – Comprendre 

BUT : Utiliser la représentation de Cram – Identifier des atomes de carbone asymétriques dans une molécule – 

Distinguer des molécules identiques de molécules stéréoisomères de configuration 

COMPETENCES : Extraire et organiser l'information (APP) – Utiliser un logiciel dédié (REA) – Utiliser les notions 

et le vocabulaire scientifique adapté (COM) 

La stéréochimie est l'étude de l'arrangement spatial relatif des atomes au sein des molécules mêmes formules 

semi-développées appelées stéréoisomères.  

Il existe deux types de stéréoisomérie : la stéréoisomérie de conformation qui permet de distinguer les différentes 

positions des atomes pouvant être obtenues par libre rotation autour des liaisons simples et la stéréoisomérie de 

configuration qui s'intéresse en particulier à l'étude des molécules chirales. 

Introduction  
Un des grands mystères du monde vivant est qu'il n'est pas symétrique. La nature 

a une droite et une gauche et sait les différencier. On peut observer des exemples 

d’asymétrie dans la nature : les êtres humains ont l’estomac à gauche et le foie à 

droite.  

Les coquilles d’escargots forment généralement une 

hélice droite. Mais quelques bigorneaux présentent 

un enroulement gauche ! De même, les plantes 

grimpantes à enroulement hélicoïdal, comme le liseron, suivent la plupart une hélice 

gauche ; mais le chèvrefeuille, par exemple, suit une hélice droite…  

 

Les molécules chimiques ou biologiques, comme les acides aminés, peuvent a priori exister sous deux formes 

asymétriques. Comme nos deux mains, ces deux formes ne sont pas superposables mais sont le reflet l’une de 

l’autre dans un miroir ou images spéculaires. De telles molécules, pour lesquelles on distingue une espèce "droite" 

et "gauche", sont dites "chirales" par analogie avec le nom grec de la main, cheir (χέρι). L'objet chiral et son image 

spéculaire, elle-même chirale, sont appelés énantiomères.  

Dans les organismes vivants, les protéines sont cependant exclusivement constituées d’acides aminés de type 

"gauche". En ce qui concerne la synthèse chimique au laboratoire, une réaction chimique pour produire une 

molécule chirale conduit habituellement aux deux énantiomères qu’il est ensuite très difficile de séparer (les deux 

formes énantiomères ont des propriétés physico-chimiques identiques (masse, point de fusion, solubilité …), la 

seule différence étant qu’elles font tourner la lumière polarisée de manière opposée). 

C'est Louis Pasteur, en 1848, qui a réussi à séparer les deux énantiomères d’un composé chimique en triant à la 

main les cristaux montrant cette dissymétrie. Cette expérience lui permis de faire l'hypothèse d'une explication à 

l'échelle moléculaire et de poser ainsi les bases de la stéréochimie moléculaire. 

� Voir l'animation "Sur les traces de Pasteur" : http://www.nathan.fr/upload/doccpg/172376_C14_anim_pasteur.swf 

1.Enantiomérie. 

1.1. image dans un miroir 

� Observer l'image de la main droite dans un miroir et placer l'autre main à côté du miroir.  

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 

1.2. Carbone asymétrique 

Représentation de Cram : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/cram.swf 

En 1874 les chimistes J. H. Van't Off et J.A. Lebel émettent l'hypothèse que l'atome de carbone est, dans de 

nombreuses molécules, au centre d'un tétraèdre. La représentation de Cram (1953) fait appel à la perspective pour 

visualiser les molécules  dans l'espace. 

Règles de la représentation de Cram 

 Les liaisons dans le plan dans la feuille sont symbolisées par un trait : A B. 

 Les liaisons en avant du plan sont symbolisées par un triangle noir : A B. 

 Les liaisons en arrière du plan sont symbolisés par un triangle hachuré (ou un trait en pointillé) : A B. 

� Construire les modèles moléculaires des deux molécules ci-contre :  

� Observer leurs images dans le miroir, construire le modèle observé  

et les comparer aux précédents. 

� Répondre aux questions de la feuille bilan. 
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1.3. Configuration absolue 

� Ouvrir le logiciel Chemsketch 
Représenter la molécule de bromo-fluoro-chlorométhane. 

Une fois la molécule représentée, la sélectionner pour une optimisation 3D  puis la copier vers le 

logiciel de visualisation 3D . 

Dans le logiciel 3D Viewer, utiliser l'outil  pour obtenir l'image spéculaire de la molécule. 
La copier dans le logiciel Chemsketch sans effacer le contenu précédent. 
Une fois les 2 molécules visualisées dans Chemsketch, les faire tourner de façon à orienter la liaison  
C – H vers l'arrière du plan. Comparer le sens de la rotation qui permet de permuter de Br vers Cl et 
Cl vers F dans chaque molécule. 

Dans le menu Tools, choisir Generate puis Stereo Descriptors pour chaque molécule sélectionnée. 

Générer le nom de chaque molécule avec l'outil : .  

� 1.3.1. Comment les molécules sont-elles différenciées ? Justifier à l'aide du document Phil le chimiste.  

� Ouvir le tableau périodique .  

� 1.3.2. En déduire une règle de nomenclature. 

� Construire le modèle moléculaire de l’alanine. L'observer dans le miroir et construire sont image. 

� 1.3.3. Proposer un nom pour chaque molécule d'alanine.  

� Pour vérifier la réponse, utiliser Chemsketch avec les outils  et  pour 
reproduire la représentation de Cram (§…) des deux énantiomères ; choisir l'outil 

 pour insérer le groupe COOH (voir ci-contre).Faire apparaître la 
stéréoisomérie de chaque molécule.  

� 1.3.4. Proposer une justification à la nomenclature donnée par le logiciel. 

 

1.4. Enantiomérie dans le vivant. 

La DOPA est le nom bref pour 3,4-dihydroxyphénylalanine, substance intermédiaire dans la synthèse des 

catécholamines, qui possède deux énantiomères, L-DOPA et D-DOPA. 

La L-DOPA (ou levodopa, dénomination pharmacologique internationale) ou (S)-

3,4-dihydroxyphénylalanine (représentée ci-contre) est un composé optiquement 

actif utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson en augmentant, au prix 

d'une dépression due à la baisse du taux de sérotonine, le taux de dopamine. Elle 

restaure efficacement la fonction nerveuse. 

L’énantiomère D-DOPA ((R)-3,4-dihydroxyphénylalanine) est toxique et peu actif biologiquement. 

� Visionner l'animation suivante : Chiralité et énantiomères http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biochemistry-chirality.htm 

� Répondre aux questions de la feuille bilan.  

2. Diastéréoisomérie 

Lorsque des stéréoisomères de configuration ne sont pas énantiomères, on les appelle des diastéréoisomères. De 

telles molécules possèdent alors des propriétés physico-chimiques et biologiques différentes. 

La diastéréisomérie peut être due à deux facteurs :  

� la présence de deux carbones asymétriques 

� la présence d'une double liaison C = C ; on parle alors d'isomérie Z et E (programme 1
ère

 S) 

� Utiliser les modèles moléculaires ou le logiciel Chemsketch pour représenter les molécules suivantes : 
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� Répondre aux questions de la feuille bilan. 
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