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 Terminale S 
 

PREREQUIS 
 Formules de Lewis, formule brute, formule développée, formule semi-développée, 

représentation de Cram, représentation topologique, représentation de Fischer. 

 Savoir identifier et nommer les groupes caractéristiques : alcool, aldéhyde, cétone, acide 
carboxylique, amine 

 

OBJECTIFS 
 Définir la notion d’énantiomère, de carbone asymétrique, de la chiralité 

 Illustrer à l’aide d’exemples sur les molécules du vivant 

 Développer quelques notions sur les glucides, les acides α-aminés 

 Hydrolyse de l’aspartame 

 
INTRODUCTION 
 

La thalidomide est un médicament utilisé durant les années 1950 et 1960 comme sédatif puis 
comme anti-nauséeux chez les femmes enceintes. Or, on découvrit en 1961 un lien entre la 
consommation de thalidomide pendant la grossesse et l’augmentation de l’incidence de 
malformations des membres chez les nouveau-nés (phocomélie). Ces effets tératogènes furent au 
cœur d'un scandale sanitaire qui aboutit au retrait du médicament du marché mondial à partir de 1961. 
 

  
Figure 1 : Effets du thalidomide à l’origine de 

malformations congénitales 
Figure 2 : schéma de la structure du thalidomide 

 
Il se trouve que cette molécule possède une capacité à inhiber l’angiogenèse en interférant 

avec le développement des vaisseaux sanguins du fœtus. Au niveau moléculaire, la thalidomide se fixe 
sur une protéine qui forme un complexe intervenant dans la croissance des membres. Cette molécule 
possède un atome de carbone asymétrique. Elle existe sous deux énantiomères R et S, les formes (-) 
(lévogyre) et (+) (dextrogyre) n'ayant pas les mêmes effets. La forme (-) protège contre les nausées et 
inhibe la production de TNFα (ce qui a pour conséquence son efficacité dans le traitement de certaines 
tumeurs ou syndrome inflammatoire), l'autre, (la forme (+)), a des effets tératogènes. 
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On voit ici l’importance de connaître la structure spatiale d’une molécule, car il apparait que 
des molécules possédant les mêmes atomes ou les mêmes groupes d'atomes aient des propriétés 
totalement différentes. Il a donc fallu définir des règles pour différencier des molécules de constitution 
semblable mais spatialement différentes. 
 

I - L’AGENCEMENT SPATIAL DES MOLECULES 
 

1) Représentations d’une molécule 
 
Exemple : glucose 
 

Formule 
brute 

Formule développée Représentation topologique 
Représentation 

de Fischer 

C6H12O6 

 
 

 
Nota : la vraie molécule à une forme cyclique, proche de la conformation chaise, il ne s’agit là que 
d’une représentation schématique 
 

2) Les isomères 
 
Isomères : même formule brute mais un arrangement d'atomes différents. Ces molécules isomères 
n'auront pas les mêmes propriétés physico-chimiques. 
 
On différencie deux types d'isomérie : 

 L'isomérie de constitution : les molécules ont une même formule brute mais des formules 
développées différentes 

 La stéréoisomérie : Deux molécules sont stéréoisomères si elles ont la même formule brute, 
la même formule développée mais un agencement spatial différent. On distingue deux types 
de stéréoisomérie :  

o La stéréoisomérie de conformation 
o La stéréoisomérie de configuration 

 

II - LA STEREOISOMERIE DE CONFORMATION 
 

1) La conformation d’une molécule 
 
Conformations d’une molécule : correspondent aux différents agencements spatiaux des atomes 
sans rupture de liaisons. Ces différentes conformations sont obtenues par des rotations libres autour 
de liaisons simples. 

 
Exemple : conformations de l’éthanol : CH3CH2OH 
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Figure 3 : Conformations d'une molécule d’éthanol 

2) Conformation et stabilité d’une molécule 
 

Il existe une infinité de conformations au sein d'une molécule. Cependant, une molécule aura 
une probabilité plus grande de se trouver dans la conformation la plus stable énergétiquement. 
 
La conformation la plus stable est celle qui correspond à l'énergie minimale pour la molécule, c'est-à-
dire la conformation décalée : 

 
Figure 4 : Conformation d'énergie minimale et maximale 

Si plusieurs conformations décalées sont possibles, la conformation la plus stable est celle pour 
laquelle les groupements d'atomes les plus volumineux sont diamétralement opposés : 

 
Figure 5 : Conformation la plus stable de la molécule de butane 
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III - LA STEREOISOMERIE DE CONFIGURATION 
 
1) Configurations d’une molécule 

 
Configurations d'une molécule : correspondent aux différents agencements spatiaux de ses atomes 
nécessitant une rupture de liaison. 
 
La stéréoisomérie de configuration se sépare en deux domaines : 

 La stéréoisomérie de configuration des carbones insaturés. 

 La stéréoisomérie de configuration des molécules possédant un carbone asymétrique. 
 

    
(E) but-2-ène (Z) but-2-ène Chloroéthanol (R) Chloroéthanol (S) 

 
2) Composés avec 1 atome de carbone asymétrique (1 C*) 

 
C* : atome de carbone tétraédrique lié à quatre groupes d'atomes différents (appelés substituants). 
 
Une molécule possédant un seul C* est toujours chirale. 
Toute molécule possédant un C* peut exister sous deux configurations différentes, images l’une de 
l’autre dans un miroir : les énantiomères 
 

3) La chiralité 
 
Objet chiral : non superposable à son image dans un miroir plan 
Objet achiral : superposable à son image dans un miroir plan 
 
Molécule chirale : non superposable à son image dans un miroir plan 
Molécule achirale : superposable à son image dans un miroir plan 
 

 
 

  

Objet chiral Objet achiral Molécule chirale Molécule achirale 

 
La chiralité se traduit en pratique par l’absence d’un plan ou d’un centre de symétrie. 
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Figure 6 : La molécule de chloroéthanol est chirale car elle ne se superpose pas avec son image 

 
Figure 7 : La molécule de chloroéthane est achirale car elle peut se superposer à son image dans un miroir après rotations 

Un mélange racémique est un mélange équimolaire d'un couple d'énantiomères. 
 
Les énantiomères présentent les mêmes caractéristiques physiques (température de changement 
d’état, masse volumique, …) et chimiques (même réactivité). Mais en revanche, elles n’ont pas les 
mêmes propriétés vis-à-vis de l’activité biologique (complexe enzyme-substrat) cf. thalidomide 

  
Figure 8 : forme tératogène de la thalidomide Figure 9 : forme sédative de la thalidomide 
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Une des façons de distinguer l’existence de l’un ou l’autre des énantiomères est l’étude du pouvoir 
rotatoire de la molécule. 

 
Figure 10 : Cellule polarimétrique 

On dispose de la loi de Biot (relation pouvant être donnée aux élèves) : 
 

𝛼 = ∑[𝛼0]𝐷
𝑇

𝑖

𝑖

 𝑙 𝐶𝑖 

 
𝛼 : Pouvoir rotatoire [°] 

[𝛼0]𝐷
𝑇  : Pouvoir rotatoire spécifique caractéristique de la substance active tabulée à T (°C) et 

pour λ=589,3 nm (raie D du sodium) [°.L-1.g-1.dm-1] 
𝑙 : Longueur de la cuve [dm] 
𝐶 : Concentration en substance active [g.L-1] 

 
La molécule de glucose possède 4 atomes de carbone asymétriques. Ils lui confèrent un pouvoir 
rotatoire, de sorte que le glucose est dit optiquement actif, c'est-à-dire qu'il est capable de dévier le 
plan de polarisation d'une lumière polarisée incidente. Etudions le pouvoir rotatoire du glucose à l’aide 
du polarimètre de Laurent. 

 

 
Figure 11 : Enantiomères du glucose Figure 12 : Polarimètre de Laurent 
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Notes pour l’utilisation du polarimètre : 

 

Pour α>0 : on parle de molécule dextrogyre 
Pour α<0 : on parle de molécule lévogyre 
 
On trouve le pouvoir rotatoire spécifique du (D)-glucose : 
 

[𝛼+]𝐷
25 =

𝛼

𝑙 𝐶
=

5,2 ± 0,1

1 . 100
= (5,2 ± 0,2). 10−2 °. 𝐿. 𝑔−1. 𝑑𝑚−1 

 
[𝛼]𝐷

25
tabulé  = +52,9 °.mL.g-1.dm-1

 pour C°=10 g.L-1 
 = +5,29.10-2 °.L.g-1.dm-1 pour C°=100g.L-1 
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4) Diastéréoisomérie Z/E 
 
 Soient les groupements d’atomes A, A’, B, B’ tels que : 
A’ prioritaire devant A 
B’ prioritaire devant B 
Lorsque de part et d’autre de la double liaison d’un composé de formule AA’C=CBB’, il existe 2 
stéréoisomères de configuration Z et E tels que : 

 Dans le stéréoisomère Z, les 2 composés prioritaires A’ et B’ se trouvent du même côté de la 
double liaison. 

 Dans le stéréoisomère E, les 2 composés prioritaires A’ et B’ se trouvent de part et d’autre de 
la double liaison. 

  
Figure 13 : Diastéréoisomère Z (Zusammen = ensemble) Figure 14 : Diastéréoisomère E (Entgegen = opposé) 

 
Reprenons notre sportif. Pour être au mieux de ses performances, tous ses sens doivent être aiguisés 
au mieux, et sa vue en fait partie. La molécule de Z-rétinal est à l’origine du mécanisme de la vision 
chez l’Homme. 
 
Nota : 
L’œil est composé de 2 types de récepteurs : les cônes et les bâtonnets. Ces 2 récepteurs captent la 
lumière grâce au Z-rétinal. C’est une molécule chromophore qui possède un groupement aldéhyde qui 
permet au Z-rétinal de se lier à des protéines présentes dans les récepteurs de la rétine. Dans les cônes, 
le Z-rétinal se fixe sur 3 formes différentes de protéines pour donner 3 édifices qui absorbent R V B. 
Dans les bâtonnets, le Z-rétinal se fixe à une protéine pour donner un édifice de couleur pourpre. La 
lumière vient frapper un des deux récepteurs va être absorbée par l’édifice. L’énergie transmise va 
permettre de passer de la forme Z-rétinal à E-rétinal. La forme E quant à elle est isomérisée par une 
enzyme pour redonner la forme Z. Le cycle recommence ainsi à l’infini. 

 
En général, les propriétés physiques et chimiques sont différentes, mais cette différence reste souvent 
peu importante. La présence de liaisons hydrogène peut la rendre considérable. 
 
Etudions pour modéliser cette isomérie l’exemple de l’acide maléique et de l’acide fumarique 
T°fus(acide maléique) : 130 °C 
T°fus(acide fumarique) : 287 °C 
 
 

 

 

Figure 15 : Z-rétinal Figure 16 : E-rétinal 
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Manipulation : 
~1 g d’acide maléique dans 10 mL d’eau, déposer dans une coupelle 
Ajouter ~2 mL d’eau de brome à l’aide d’une pipette pasteur en verre dans la coupelle, homogénéiser 
un peu. Faire la manipulation sous hotte. Neutraliser les restes de Br2 contenus dans la pipette dans 
Na2S203. 
Placer la coupelle sous lampe UV à 251 nm. 
Apparition de petits cristaux blancs d’acide fumarique. 
Filtrer, essorer sur Büchner et éventuellement sécher sous hotte. 
Caractériser la différence de point de fusion sur banc Köfler. 
Durée : ~ 25 mn 
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IV - LES ACIDES AMINES 
 

1) Les acides α-aminés 
 
Def : Un acide α-aminé contient les groupes caractéristiques carboxyle (COOH) et amine (NH2) portés 
par le même atome de carbone.   

 
Figure 17 : Acide α-aminé 

L’aspartame est un édulcorant découvert en 1965. Il est aujourd’hui largement utilisé en raison de son 
fort pouvoir sucrant (x200 par rapport au sucre). Ce terme s’emploie pour désigner des substances qui 
donnent une saveur sucrée en apportant moins de calories que le sucre. 
 
Quels groupes fonctionnels contient la molécule d’aspartame ? 

 
Figure 18 : Groupes fonctionnels contenus dans la molécule d'aspartame 

Protéine : macromolécule composée d’un enchainement d’acides aminés liés par des liaisons 
peptidiques. 
 
Liaison peptidique : c’est la liaison qui lie l’atome C du groupe COOH d’un acide α-aminé avec l’atome 
N du groupe NH2 d’un autre. 
 
Exemple : formation de dipeptides à partir des acides aminés Alanine et Glycine. Le polypeptide s’écrit 
du N terminal vers le C terminal. Cette réaction libère une molécule d’eau : c’est une condensation. 
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Dans le corps humain, l’hydrolyse de certaines protéines peut donner des acides α-aminés. Cette 
réaction est catalysée par des enzymes (hydrolase). La plupart des protéines des êtres vivants 
n’utilisent qu’une 20aine d’acides α-aminés. L’organisme peut tous les synthétiser par hydrolyse 
excepté 8 d’entre eux qui nous sont alors fournis par notre alimentation. On parle d’acide aminés 
essentiels. 
 

2) Hydrolyse de l’aspartame 
 
 Dans un ballon, dissoudre 2 g d’aspartame dans 50 mL d’acide chlorhydrique à 1 mol.L-1 
Adapter un montage pour un chauffage à reflux. Chauffer à 100°C pendant 1h15 (ébullition franche). 
Laisser refroidir la solution, il s’agit de la solution A contenant en théorie l’aspartame hydrolysé. 
Préparer ensuite les solutions suivantes : 

Solution A : Solution d’aspartame hydrolysé 
Solution B : Solution d’acide aspartique 
Solution C : Solution de phénylalanine 
Solution D : Solution d’aspartame 

Déposer les dépôts sur une plaque CCM, faire plusieurs dépôts A, B, C, D successifs en séchant au 
sèche-cheveux entre les dépôts de façon à ce que le produit accroche bien à la silice.  
Eluer dans un éluant de composition suivante : 

Butan-1-ol Acide éthanoïque pur Eau 
3 1 1 

Pulvériser de ninhydrine après élution et sécher au sèche-cheveux (100°C) pour révéler les taches. 
On peut observer sur la CCM le résultat suivant : 
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Figure 19 : chromatogramme obtenu pour l’hydrolyse de l’aspartame 

 
Commentaires : sur le dépôt A, on observe 3 taches (violet, jaune, rouge), une explication possible :  
les dragées d’aspartame dans le commerce contiennent également de la leucine, il est possible qu’une 
des traces soit relative à la leucine. Les dépôts C et D ne sont pas bien différenciés, peut-être changer 
la nature de l’éluant, en remplaçant le butan-1-ol par de l’acétate d’éthyle 
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CONCLUSION : 
 
 Cette leçon a été l’occasion de voir en détail l’importance que constitue la détermination de la 
configuration d’une molécule à l’aide de la stéréochimie. En effet, comme nous avons pu le voir à 
travers diverses applications, les propriétés de molécules semblables en apparence peuvent varier 
fortement. Au sein de l’organisme, cette propriété peut se révéler avoir des effets dévastateurs (cf. 
intro.) 
 
Aujourd’hui, la prise en compte de la configuration spatiale d’une molécule fait part entière du travail 
des chimistes. Il convient de s’en assurer avant de mettre la molécule sur le marché pour la fabrication 
d’un médicament par exemple. 
 
Il s’agit également de bien retenir la différence entre conformation et configuration d’une molécule. 
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