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Cours de 
chimie 

organique

PCSI

Acides olibaniques (du terme oliban, autre nom de l’encens). 
« Nos résultats indiquent que les molécules 
synthétisées ont les mêmes caractéristiques 
chimiques que les composés naturels 
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Introduction	à	la	chimie	
organique

Chapitre	10 :	con8iguration	des	molécules
Chapitre	11 :	conformation	des	molécules



Chemsketch  /  version 12
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Chemdoodle  /  version 12

logiciels utilisés pour 
dessiner les molécules, 

les nommer,...



• Ou comment nommer une molécule ?

NOMENCLATURE

International Union of 
Pure and Applied Chemistry

menthol

(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol
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Me- méthyle
Et- éthyle
Pr- propyle

iPr- isopropyle

tBu- tertiobutyle

Ph- phényle

CH3

C2H5

CH3CH2CH2

C

CH3

CH3

H

CH3

CH3

CH3

C6H5



préfixe -racine du nom - suffixe

8

nom	et	position	des	
substituants	

chaîne	carbonée	la	
plus	longue

Nom d’un composé en nomenclature IUPAC

fonction	principale



préfixe -racine du nom - suffixe
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nom	et	position	des	
substituants	

chaîne	carbonée	la	
plus	longue

fonction	principale

(1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol

stéréodescripteurs
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!7!

!Les! numéros! des! atomes! de! carbone! de! la! chaîne! principale! qui! portent! ces!
groupes! sont! indiqués! dans! l'ordre! croissant,! séparés! par! une! virgule,! l! 'ensemble!
étant!mis!entre!tirets.!

!
3.*Composés*avec*groupes*fonctionnels*

3.1.&Définition&d’un&groupe&fonctionnel&&
!
! !

 Un!groupe*fonctionnel!est!aussi!appelé!groupe*caractéristique.!
 On!appelle!groupe*caractéristique!des!atomes!ou!groupes!d’atomes!qui!sont!liés!
à! la!structure!principale!par!une! liaison!autre!qu’une! liaison!entre!deux!atomes!
de! carbone.! Attention! cependant,! car! des! groupes! dans! lesquels! un! atome! de!
carbone!est!lié!par!une!liaison!multiple!(double!ou!triple!à!un!hétéroatome!(O,!N,!
S,!P…)!seront!considérés!comme!des!groupes!caractéristiques!(ex!:!C=O,!C≡N)!

!
!

Les!composés!qui!possèdent!un!même!groupe!caractéristique!constituent!une!classe!
fonctionnelle,!ou!classe!de!composés.!
!

Les!alcènes!(possèdent!une!double!liaison!C=C)!constituent!une!classe!fonctionnelle,!
bien! que! la! liaison! C=C! ne! soit! pas! désignée! comme!un! groupe! fonctionnel.! De!même!
pour!les!alcynes.!
!
!

3.2.&Construction&du&nom&
!

3.2.1.%Molécules%comportant%seulement%un%seul%groupe%fonctionnelet%pas%de%liaison%
multiple%

!
Les!règles!sont!équivalentes!aux!précédentes!:!
!

!On!identifie!le!groupement!fonctionnel!et!la!chaîne!carbonée!la!plus!longue.!Le!
groupement!fonctionnel!donne!le!suffixe!du!nom,!la!chaîne!la!plus!longue,!la!racine!
du!nom.!On!parcourt!là!aussi!la!chaîne!principale!dans!le!sens!ou!l’indice*de*
position*du*groupe*caractéristique*est*le*plus*petit.!

O
3-mÈthylpentanal

aldÈhyde
!

Cl

O
7-chloro-5-mÈthylnonan-2-one

ordre alphabÈtique cÈtone
!

!



aldéhyde

3-chloropentanal

13
5



7-chloro-5-méthylnonan-2-one

cétone
2

57

ordre alphabétique
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Quel	est	le	nom	de	cette	molécule	?

cétone

cétone

alcool

alcène

12345

7
8

6

chaîne carbonée la plus longue en C8

2 fonctions cétones, 1 fonction alcool, et 1 double liaison
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Quel	est	le	nom	de	cette	molécule	?

cétone

cétone

alcool

alcène

12345

7
8

6

fonction cétone «prioritaire» sur la 
fonction «alcool» et 1 seule fonction 

en suffixe en plus des liaisons multiples
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Quel	est	le	nom	de	cette	molécule	?

cétone

cétone

alcool

alcène

12345

7
8

6

indice le plus petit pour la fonction cétone donc 
on numérote à partir de la gauche car 2+3 plus 

petit que 6+7
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Quel	est	le	nom	de	cette	molécule	?

cétone

cétone

alcool

alcène

12345

7
8

6

d’où le nom :
cétone / dérivé de l’octane
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Quel	est	le	nom	de	cette	molécule	?

cétone

cétone

alcool

alcène

5-chloro-6-hydroxy-7-méthyloct-7-ène-2,3-dione

12345

7
8

6
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II.	 A	 par(r	 de	 la	 formule	 moléculaire	 :	 détermina(on	 du	 nombre	
d’insatura(ons	d’une	molécule

1.	Formule	moléculaire
La	 formule	moléculaire	d'un	 composé	 indique	 la	nature	 et	 le	nombre	de	chacun	des	
atomes	 d'une	 molécule,	 en	 accord	 avec	 la	 masse	 moléculaire	 effective,	 mais	 sans	
présumer	 du	 mode	 d'association	 de	 ces	 atomes.	 On	 la	 confond	 encore	 parfois	 la	
formule	brute.
Exemple	:
Formule	moléculaire	du	butane	:	C4H10
Formule	moléculaire	de	la	propanone	:	C3H6O
Formule	moléculaire	de	la	molécule	de	saccharose	représentée	en	couverture	:	C6H12O6

2.	La	formule	moléculaire	dévoile	une	partie	de	la	structure	de	la	molécule…	
Le	nombre	d’insaturation	d’une	molécule,	à	partir	de	sa	formule	moléculaire,	permet	
d'avoir	quelques	indications	sur	sa	structure.	

Le	nombre	d’insaturation	d’une	molécule	est	le	nombre	de	cycles	et	de	liaisons	
qu’elle	comporte.
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alcane en C3 : C3H8 8-6 = 2 2/2 = 1 insaturation

«O» compte pour 0
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1 cycle
4 doubles liaisons 

5 insaturations 
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Combien	cette	molécule	possède-t-elle	d’insaturations	???

5-chloro-6-hydroxy-7-méthyloct-7-ène-2,3-dione

Cette	molécule	possède	3	insaturations	;	retrouvons	
ce	résultat
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2
3

2
1

1
5

6 2 
cycles

4 doubles 
liaisons
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2
3

2
1

1
5

6 2 
cycles

4 doubles 
liaisons

6



représentation de Cram
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liaison	en	trait	hachuré	
dirigé	vers	l’arrière	du	plan	

de	la	feuille

liaison	en	triangle	plein	(aplati)	
dirigée	vers	le	lecteur	(en	avant	

du	plan	de	la	feuille)

trait hachuré qui s’élargit

trait plein qui s’élargit

tra
it «

sim
ple»

trait «simple»

2	liaisons	dans	le	plan	de	la	
feuille	en	trait	plein
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Vocabulaire
de la chimie 
et des matériaux

2007

Termes, expressions et définitions publiés au Journal officiel

Premier ministre
Commission générale de terminologie et de néologie

Enrichissement de la langue française
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origine des termes utilisés dans ce cours de chimie organique



formule développée
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Représentation plane d’une entité
moléculaire dans laquelle on utilise des traits pour indiquer la présence
de liaisons simples ou multiples entre les atomes, sans indication 
ou implication concernant leurs orientations dans l’espace. 
♦ Équivalent étranger : line formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

formule moléculaire
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Formule indiquant la nature et le
nombre de chacun des atomes d’une molécule, en accord avec la masse
moléculaire effective, mais sans présumer du mode d’association de ces
atomes. ♦ Note : 1. Par exemple, la formule moléculaire du glucose est
C6H12O6. 2. Certains auteurs utilisent de manière erronée cette
expression pour désigner la « formule brute ». ♦ Équivalent étranger :
molecular formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

71
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Page 11



formule brute
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Formule obtenue par la juxtaposition
des symboles atomiques, pour donner l’expression la plus simple
possible de la composition stœchiométrique du composé considéré
compatible avec les résultats de l’analyse élémentaire quantitative. 
♦ Note : 1. Par exemple, la formule brute de tous les oses, et en
particulier du glucose, est CH2O. 2. L’expression « formule empirique »,
parfois utilisée, est impropre. 3. Certains auteurs utilisent de manière
erronée cette expression pour désigner la « formule moléculaire ». 
♦ Équivalent étranger : empirical formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

formule de Lewis
♦ Domaine : Chimie. ♦ Synonyme : structure de Lewis. ♦ Définition :
Formule développée d’une entité moléculaire dans laquelle tous les
électrons de la couche de valence sont représentés par des points placés
de telle sorte que deux points schématisent une paire d’électrons ou une
liaison covalente simple entre deux atomes. ♦ Note : 1. Une liaison
double est représentée par deux paires de points et une liaison triple par
trois paires de points. 2. Par souci de simplification, on représente
souvent les paires d’électrons par des tirets. ♦ Équivalent étranger :
electron dot structure, Lewis formula, Lewis structure.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

70
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• La formule développée est une représentation plane d’une entité moléculaire dans laquelle on 
utilise des traits pour indiquer la présence de liaisons simples ou multiples entre les atomes, sans 
indication ou implication concernant leurs orientations dans l'espace 

 

• Quand le nombre d'atomes augmente, on préfère utiliser la formule semi-développée où 
ne figurent que les liaisons C-C ou C-Hétéroatome. 
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formule développée
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Représentation plane d’une entité
moléculaire dans laquelle on utilise des traits pour indiquer la présence
de liaisons simples ou multiples entre les atomes, sans indication 
ou implication concernant leurs orientations dans l’espace. 
♦ Équivalent étranger : line formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

formule moléculaire
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Formule indiquant la nature et le
nombre de chacun des atomes d’une molécule, en accord avec la masse
moléculaire effective, mais sans présumer du mode d’association de ces
atomes. ♦ Note : 1. Par exemple, la formule moléculaire du glucose est
C6H12O6. 2. Certains auteurs utilisent de manière erronée cette
expression pour désigner la « formule brute ». ♦ Équivalent étranger :
molecular formula.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

71
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• On convient par conséquent de représenter le squelette carboné de manière 
simplifiée et lisible appelée représentation topologique (la plupart des 
molécules sont représentées ainsi dans le cours).

• Elle est basée sur les usages suivants :
• 1. Les atomes de carbone ne sont pas représentés : on dessine seulement les liaisons C−C 

(le « squelette ») ; un enchaînement d’atomes de carbone est figuré par une ligne brisée ;

• 2. Les atomes d’hydrogène liés à des atomes de carbone ne sont pas représentés, pas 
plus que les liaisons C−H ;

• 3. Les hétéroatomes X sont par contre représentés normalement, ainsi que les liaisons 
C−X et X − H éventuelles.

Remarque : les règles 1 et 2 ne sont en rien obligatoires. On peut décider de 
représenter un carbone spécifique ou bien un hydrogène sur lequel on veut 
insister.

31



intensif, -ive, adj.
♦ Domaine : Chimie/Chimie physique. ♦ Définition : Se dit d’une
grandeur physique indépendante de la quantité de matière présente dans
l’échantillon. ♦ Note : Parmi les propriétés intensives, on peut citer la
température et la masse volumique. ♦ Voir aussi : extensif. 
♦ Équivalent étranger : intensive.
Source : Journal officiel du 22 septembre 2005.

irrégulier, -ière, adj.
♦ Domaine : Chimie/Polymères. ♦ Définition : Se dit d’une
macromolécule ou d’un polymère dont la structure comporte plus d’une
sorte d’unités constitutives, ou des unités constitutives identiques mais non
reliées entre elles de la même manière. ♦ Voir aussi : macromolécule,
polymère, régulier, unité constitutive. ♦ Équivalent étranger : irregular.
Source : Journal officiel du 1er mars 2002.

isomère, n.m.
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Membre d’un ensemble de composés
qui ont la même formule moléculaire, mais qui diffèrent par l’agencement
des atomes dans la molécule. ♦ Note : Ce terme est également utilisé
comme adjectif. Exemple : l’éthanol et l’oxyde de méthyle sont deux
isomères ou encore deux composés isomères. ♦ Voir aussi : 
stéréo-isomère. ♦ Équivalent étranger : isomer, isomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

81
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Page 13
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isomères

isomères	de	constitution stéréoisomères

isomères	de	
squelette

(=	de	chaîne)

isomères	de	
position

isomères	de	
fonction

stéréoisomères	
de	

conformation

stéréoisomères	
de	

conRiguration

stéréoisomères
Z	et	E

stéréoisomères	
à	centre	chiral

les	isomères	de	constitution	sont	des	
composés	dans	lesquels	l’enchaînement	des	

atomes	diffèrent

les	stéréoisomères	sont	des	composés	
dans	lesquels	les	atomes	sont	enchaînés	de	
la	même	manière	mais	dont		la	position	

dans	l’espace	diffère
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isomères

isomères	de	constitution stéréoisomères

isomères	de	
squelette

(=	de	chaîne)

isomères	de	
position

isomères	de	
fonction

stéréoisomères	
de	

conformation

stéréoisomères	
de	

conRiguration

stéréoisomères
Z	et	E

stéréoisomères	
à	centre	chiral

les	isomères	de	constitution	sont	des	
composés	dans	lesquels	l’enchaînement	des	

atomes	diffèrent

les	stéréoisomères	sont	des	composés	
dans	lesquels	les	atomes	sont	enchaînés	de	
la	même	manière	mais	dont		la	position	

dans	l’espace	diffère



Les isomères de structure (ou isomères de constitution) 
possèdent la même formule moléculaire mais diffèrent par la 

séquence de l’enchaînement des atomes.

•   isomérie de position

35

1

12 2

3

3



•  L’ isomérie de fonction ou isomérie fonctionnelle 
qui comprend les composés de même formule moléculaire 

mais qui ont une différence de groupe fonctionnel.

c’est un alcool c’est un étheroxyde

36
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isomères

isomères	de	constitution stéréoisomères

isomères	de	
squelette

(=	de	chaîne)

isomères	de	
position

isomères	de	
fonction

stéréoisomères	
de	

conformation

stéréoisomères	
de	

conRiguration

stéréoisomères
Z	et	E

stéréoisomères	
à	centre	chiral

les	isomères	de	constitution	sont	des	
composés	dans	lesquels	l’enchaînement	des	

atomes	diffèrent

les	stéréoisomères	sont	des	composés	
dans	lesquels	les	atomes	sont	enchaînés	de	
la	même	manière	mais	dont		la	position	

dans	l’espace	diffère
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isomères

isomères	de	constitution stéréoisomères

isomères	de	
squelette

(=	de	chaîne)

isomères	de	
position

isomères	de	
fonction

stéréoisomères	
de	

conformation

stéréoisomères	
de	

conRiguration

stéréoisomères
Z	et	E

stéréoisomères	
à	centre	chiral

les	isomères	de	constitution	sont	des	
composés	dans	lesquels	l’enchaînement	des	

atomes	diffèrent

les	stéréoisomères	sont	des	composés	
dans	lesquels	les	atomes	sont	enchaînés	de	
la	même	manière	mais	dont		la	position	

dans	l’espace	diffère



39



Les isomères de structure (ou isomères de constitution) 
possèdent la même formule moléculaire mais diffèrent 

par la séquence de l’enchaînement des atomes.

•   isomérie de squelette ou de chaîne

40



Les isomères de structure (ou isomères de constitution) 
possèdent la même formule moléculaire mais diffèrent par la 

séquence de l’enchaînement des atomes.

•   isomérie de position

41

1

12 2

3

3



•  L’ isomérie de fonction ou isomérie fonctionnelle 
qui comprend les composés de même formule moléculaire 

mais qui ont une différence de groupe fonctionnel.

c’est un alcool c’est un étheroxyde

42



STEREOCHIMIE
ou la disposition

SPATIALE
des atomes 

dans une molécule

43
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H Br O(H) Cl

Ctétraédrique

4 liaisons

H Cl

Ctrigonal

2 doublets 
de la 
double 
liaison

H Cl
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Il y a donc 2 molécules images l’une de l’autre dans 
un miroir plan, différentes car non superposables.
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Il y a donc 2 molécules images l’une de l’autre dans 
un miroir plan, différentes car non superposables.
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Des	stéréoisomères	 	sont	des	composés	dans	lesquels	les	
atomes	sont	enchaînés	de	la	même	manière	mais	dont	la	
position	dans	l’espace	diffère.
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Des	stéréoisomères	 	sont	des	composés	dans	lesquels	les	
atomes	sont	enchaînés	de	la	même	manière	mais	dont	la	
position	dans	l’espace	diffère.



stéréogène, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : stéréogénique, adj.
♦ Définition : Se dit d’un atome ou d’un groupe d’atomes qui, dans une
entité moléculaire, peut être considéré comme à l’origine d’une stéréo-
isomérie. ♦ Note : Un atome asymétrique, centre chiral, avec ses ligands,
est un exemple traditionnel de groupe stéréogène ; de même un groupe
d’atomes constitué d’une double liaison avec ses substituants qui peut
donner naissance à une isomérie cis-trans. ♦ Voir aussi :
centre chiral, isomérie cis-trans. ♦ Équivalent étranger : stereogenic.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

stéréohétérotope, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : stéréohétérotopique,
adj. ♦ Définition : Se dit d’atomes ou de groupes d’atomes soit
énantiotopes, soit diastéréotopes. ♦ Voir aussi : diastéréotope,
énantiotope, homotope. ♦ Équivalent étranger : stereoheterotopic.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

stéréo-isomère, n.m. ou adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : stéréo-isomérique,
adj. ♦ Définition : Chacun des isomères qui ne diffèrent entre eux que
par la disposition de leurs atomes dans l’espace. ♦ Note : 1. On trouve

130

aussi « stéréomère ». 2. Exemple : le glucose et le mannose sont des oses
stéréo-isomères. ♦ Voir aussi : diastéréo-isomère, énantiomère,
isomère, tautomère. ♦ Équivalent étranger : stereoisomer (n.),
stereoisomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

stéréorégulier, -ière, adj.
♦ Domaine : Chimie/Polymères-Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit
d’une macromolécule ou d’un polymère réguliers qui ne comportent
qu’un seul type de motif de stéréorépétition dans un arrangement
séquentiel unique. ♦ Voir aussi : macromolécule, motif de
stéréorépétition, polymère, régulier. ♦ Équivalent étranger :
stereoregular.
Source : Journal officiel du 1er mars 2002.

stéréosélectif, -ive, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit d’un processus
qui conduit à la formation prédominante d’un stéréo-isomère plutôt 
que d’un autre. ♦ Voir aussi : synthèse asymétrique, synthèse
stéréosélective. ♦ Équivalent étranger : stereoselective.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

131
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!17!

IV.&Stéréochimie&de&configuration&
!

' «'AimeriezKvous' vivre' dans' la' MaisonKMiroir,' Kitty'?' Je' me' demande' s’il' vous' y'
donnerait' du' lait.' Peut' être' que' le' lait'miroir' n’est' pas' bon'à' boire…'»' Lewis' Caroll' («'A'
travers'le'miroir'et'ce'qu’Alice'y'trouva'»).'
!
La! stéréochimie,! qui! prend! en! compte! dans! tous! ses! détails! les! conséquences! du!
caractère! tridimensionnel! des! espèces! moléculaires,! est! une! discipline! centrale! de! la!
chimie.!Son!importance!est!considérable!dans!l'étude!des!mécanismes!réactionnels,!dans!
la! mise! au! point! de! nouveaux! médicaments,! dans! la! compréhension! de! processus!
biologiques,….!
!
!
1.*Définition*de*la*configuration*d’une*molécule*

!
La!configuration* d’une!molécule! est! l’arrangement! spatial! des! atomes! qui! permet! de!
distinguer!deux!stéréo@isomères!indépendamment!des!distinctions!dues!aux!différentes!
libres!rotations!autour!des!liaisons!(prochain!chapitre!:!conformations).!
!
Pour!passer!d’un!stéréo@isomère!de!configuration!à!un!autre,!il!faut!casser!des!liaisons.!
!
Rappel':'ordre'de'grandeur'de'l’énergie'd’une'liaison':'quelques'centaines'de'kJ.molK1'
!
!

Ce'chapitre'est'limité'à'l'étude%des%seules%configurations'des'molécules.!
*
*
2.*Chiralité*d’une*molécule,*ou*d’un*objet*

2.1.Définition&
!

!Construire! le! modèle! moléculaire! de! la! molécule! de!
bromochlorofluorométaneBrClFCH!de!gauche,!de!telle!façon!qu'il!apparaisse!tel!qu’il!est!
représenté!ci@dessous!à!gauche,!et!construire!aussi!son!image!dans!un!miroir!plan.!

! !
!

!Essayer!de!superposer!ces!deux!modèles.!Conclusion!?!!
!
!
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Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères.
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères.
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 
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Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères.
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

Ces deux composés ont la même formule semi-
développée mais des structures spatiales différentes 
→ stéréoisomères.
Il est nécessaire de casser une ou plusieurs liaisons 
pour passer de l’une à l’autre → stéréoisomères de 
configuration. 

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de les permuter. 

pour passer de la molécule de gauche à celle de droite, il 
faut casser les liaisons C-      et C-     afin de les permuter. 
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Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.

Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.
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Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.

Cette règle consiste à classer des substituants (ici les 4 sphères                      dans les 
molécules du haut ou bien les 2 sphères           d’une part et les 2 sphères          dans 
les molécules du bas en suivant...la règle que Cahn-Ingold et Prelog ont énoncée en 
1966.

Pour distinguer ces deux stéréo-isomères, il faut 
utiliser une règle, c’est la règle séquentielle de Cahn-
Ingold et Prelog.
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l’atome central, c’est 
celui auquel sont 
liées les sphères
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l’atome central, c’est 
celui auquel sont 
liées les sphères
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Z(C) = 6

Z(H) = 1

Z(O) = 8

Z(Cl) = 17
1

23

4
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on classe les 
2 atomes ou 

groupes 
d’atomes liés 

à l’atome 
central
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on classe les 
2 atomes ou 

groupes 
d’atomes liés 

à l’atome 
central
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on classe les 
4 atomes ou 

groupes 
d’atomes liés 

à l’atome 
central
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bien entendu, 
il n’y a pas là 
de priorité !

2 groupes 
sont les 

mêmes, on ne 
pourra pas 
les classer !
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 

Quels atomes de carbone sont concernés ? Un atome de carbone stéréogène (asymétrique) un 
atome de carbone tétraédrique qui est lié à 4 atomes ou groupes d’atomes différents. 

atome de carbone tétraédrique 
= forcément de type AX4E0 en 

méthode VSEPR
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 

Quels atomes de carbone sont concernés ? Un atome de carbone stéréogène (asymétrique) un 
atome de carbone tétraédrique qui est lié à 4 atomes ou groupes d’atomes différents. 

carbone stéréogène carbone non stéréogène
l’astérisque 

repère les carbones 
stéréogènes 
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 

L’atome de carbone 
t é t r a é d ri q u e e s t 
asymétrique car il est 
lié à 4 atomes ou groupes 
d’atomes di f férents.
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 

Combien de dispositions spatiales différentes pour un atome de carbone stéréogène? Un 
atome de carbone stéréogène (asymétrique) ne possède que 2 configurations différentes 
possibles.

voici les 2 seules configurations possibles, 
obtenues en permutant les groupes orange et vert. 

essayez : toute autre 
permutation de 2 liaisons, 

quelles qu’elles soient, vous 
conduira invariablement à 

l’une de ces deux seules 
configurations possibles
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 

Combien de dispositions spatiales différentes pour un atome de carbone stéréogène? Un 
atome de carbone stéréogène (asymétrique) ne possède que 2 configurations différentes 
possibles.

voici les 2 seules configurations possibles, 
obtenues en permutant les groupes orange et vert. 

ALORS : comment les 
distinguer ?
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 

Combien de dispositions spatiales différentes pour un atome de carbone stéréogène? Un 
atome de carbone stéréogène (asymétrique) ne possède que 2 configurations différentes 
possibles.

voici les 2 seules configurations possibles, 
obtenues en permutant les groupes orange et vert. 

ALORS : comment les 
distinguez ?

en commençant par utiliser 
la règle de C.I.P
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 

Etape 1 : il faut classer les atomes ou groupes d’atomes (notés ici, A, B, C et D) par priorité 
décroissante en utilisant la règle de Cahn, Ingold et Prelog.

Admettons qu’il donne A > B > C > D

Etape 2 : il alors regarder la molécule selon la direction C*  ----> D et ensuite, regarder dans quel 
sens on rencontre la séquence A-->B-->C
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les atomes de carbone stéréogènes 
(asymétriques) ?

isomérie de configuration R/S 
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exercice 5

La	plupart	des	insectes	produisent	des	composés	volatils	qui	peuvent	être	captés	par	des	compagnons	
potentiels	à	des	doses	inRiniment	faibles	;	par	exemple,	on	ne	peut	isoler	que	1,5	mg	de	serricornine,	
phéromone	 sexuelle	 du	 scarabée	 cigarette	 représentée	 ci-dessous,	 à	 partir	 de	 65	 000	 femelles.	 Et	
cependant,	la	plus	petite	bouffée	provoque	un	attroupement	de	mâles	qui	recherchent	frénétiquement	
la	copulation	!

serricornine

1)	Préciser	 en	 nomenclature	 IUPAC	 le	 nom	 de	 cette	 molécule	 qui	 fait	 perdre	 la	 tête	 à	 tous	 ces	
scarabées	mâles	!

2)	Ces	 mâles	 ne	 sont	 sensibles	 qu’au	 seul	 stéréoisomère	 représenté	 :	 préciser	 la	 conRiguration	
absolue	des	3	atomes	de	carbone	asymétriques.
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1
2345678

9

fonction 
cétone

fonction 
alcool

fonction 
prioritaire
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1
2345678

9

fonction 
cétone

fonction 
alcool

fonction 
prioritaire 7-hydroxy-4,6-diméthylnonan-3one
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3 atomes de carbone asymétriques
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(4S,6S,7S)-7-hydroxy-4,6-diméthylnonan-3-one 
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aldéhyde
ester

acide carboxylique ester 
cyclique alcool cétone
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Comment utiliser la règle de C.I.P avec les doubles liaisons ?

isomérie de configuration Z/E 
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1ère étape : on classe 2 à 2, par ordre de priorité décroissante, les groupes sur chaque C de la 
double liaison, grâce à la règle séquentielle de Cahn, Ingold et Prelog. 

isomérie de configuration Z/E 

Comment utiliser la règle de C.I.P avec les doubles liaisons ?
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1ère étape : on classe 2 à 2, par ordre de priorité décroissante, les groupes sur chaque C de la 
double liaison, grâce à la règle séquentielle de Cahn, Ingold et Prelog. 

2nde  étape : on compare la position respective des 2 groupes prioritaires :

soit ils sont du même côté de double liaison : la double liaison est Z (‘Zusammen’ = ensemble) ; 
soit ils sont de part et d’autre, et la double liaison est E (‘Entgegen’ = opposé). 

isomérie de configuration Z/E 

Comment utiliser la règle de C.I.P avec les doubles liaisons ?
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1ère étape : on classe 2 à 2, par ordre de priorité décroissante, les groupes sur chaque C de la 
double liaison, grâce à la règle séquentielle de Cahn, Ingold et Prelog. 

2nde  étape : on compare la position respective des 2 groupes prioritaires :

soit ils sont du même côté de double liaison : la double liaison est Z (‘Zusammen’ = ensemble) ; 
soit ils sont de part et d’autre, et la double liaison est E (‘Entgegen’ = opposé). 

Z

E

isomérie de configuration Z/E 

Comment utiliser la règle de C.I.P avec les doubles liaisons ?



109

1ère étape : on classe 2 à 2, par ordre de priorité décroissante, les groupes sur chaque C de la 
double liaison, grâce à la règle séquentielle de Cahn, Ingold et Prelog. 

2nde  étape : on compare la position respective des 2 groupes prioritaires :

soit ils sont du même côté de double liaison : la double liaison est Z (‘Zusammen’ = ensemble) ; 
soit ils sont de part et d’autre, et la double liaison est E (‘Entgegen’ = opposé). 

Z

E

isomérie de configuration Z/E 

Comment utiliser la règle de C.I.P avec les doubles liaisons ?
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Exemples ...

EZ

Z E

isomérie de configuration Z/E 
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ZE

E

E Z
Z
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Un point sur n° 14

✂ l’actualité chimique - septembre 2012 - n° 366 61

Les phéromones
l est de tradition en France d’attribuer à l’entomologiste
J.H. Fabre (1829-1915) les premières observations mon-

trant l’attraction à distance des mâles du Grand paon de nuit
(lépidoptère hétérocère) par « une substance d’extrême sensi-
bilité » émise par une femelle nubile. Mais il a fallu attendre la
seconde moitié du XXe siècle pour que de nombreux cher-
cheurs mettent en évidence le rôle de substances particulières,
les médiateurschimiques, dans plusieurs phases essentielles
du comportement des êtres vivants, depuis les plus primitifs
jusqu’aux plus évolués, y compris l’homme [1]. Lorsque ces
médiateurs interviennent dans les relations entre individus de
la même espèce, on les appelle phéromones [2]. Parmi elles,
on distingue les phéromones de déclenchement qui provo-
quent une réaction immédiate et réversible chez l’individu qui
les perçoit (par ex. les phéromones sexuelles émises par un des
partenaires en vue d’attirer celui de sexe opposé) et les phé-
romones modificatricesqui provoquent chez le récepteur une
modification physiologique qui lui permettra d’acquérir un nou-
veau répertoire comportemental (phéromones de grégarisa-
tion, de comportement parental ou de cohésion sociale). On
doit à A. Butenandt (1903-1995) l’isolement, l’identification et
la synthèse en 1959-60 de la première phéromone sexuelle,
celle du ver à soie (Bombyx mori) : le bombycol ou 10E,12Z-
hexadécadiènol [3]. Depuis cette date, qui a donné naissance
à une nouvelle discipline, l’écologie chimique, le nombre de
phéromones identifiéesetsynthétiséesn’acesséd’augmenter,
en particulier chez les insectes. Cette augmentation est intime-
ment liée aux performances des méthodes d’analyse actuelle-
ment disponibles, principalement la GC/MS et la LC/MS.
Comme les hormones, les phéromones agissent en quantités
infinitésimales. Mais contrairement aux hormones qui sont
véhiculées à l’intérieur d’un organisme où elles régulent des
fonctions physiologiques, les phéromones sont émises à
l’extérieur et servent de support de communication. Elles sont
en général constituées d’un mélange, spécifique pour chaque
espèce, soit de substances volatiles véhiculées par l’air
(insectes) ou par l’urine (mammifères), soit de substances
polaires véhiculées par l’eau (crustacés, poissons) ou perçues
par contact (peptides des amphibiens). Les mêmes composés
peuvent se retrouver chez plusieurs espèces, même très éloi-
gnées dans l’ordre systématique. Par exemple, le Z7 dodécé-
nyl acétate est un constituant majoritaire de la phéromone
sexuelle émise par plusieurs espèces de lépidoptères hétéro-
cères, mais également de celle émise par la femelle en œstrus
de l’éléphant d’Asie…

Biosynthèse, émission et réception des phéromones

L’échange d’informations par phéromones doit obligatoi-
rement se faire entre un émetteur, possédant des organes
spécialisés capables d’assurer la diffusion du signal, et un
récepteur, ayant des structures capables de les percevoir et
les analyser.

Les molécules à l’origine des phéromones peuvent être
soit séquestrées depuis l’alimentation, soit biosynthétisées de
novo, par exemple à partir des acides gras pour les phéro-
mones sexuelles de papillons. Chez ces derniers, elles
sont constituées de chaînes hydrocarbonées, linéaires ou
cycliques, avec ou sans ramifications, où les atomes de car-
bone sont liés entre eux de façon simple, double ou triple, ce
qui permet, pour une même molécule, l’existence d’isomères
géométriques ou de position. Les valences restantes sont
remplies soit par des atomes d’hydrogène, soit par des

atomes d’oxygène ou d’azote, présents le plus souvent au
niveau des groupes fonctionnels (alcool, aldéhyde, cétone,
esters) ou engagés dans un cycle. Enfin, la présence de rami-
fications ou de substituants sur un cycle peut introduire une
isomérie optique. S’il y a des isomères, ils doivent répondre à
des contraintes stéréochimiques strictes, l’isomère géomé-
trique (ou de position) différent ou l’énantiomère de configura-
tion inverse du produit naturel pouvant avoir un effet inhibiteur.

Les organes producteurs de phéromones sont de localisa-
tion et de morphologie variables. Chez les insectes, ils se pré-
sentent sous forme de glandes formées le plus souvent d’une
simple couche de cellules sécrétrices à diffusion passive ou,
au contraire, de structures beaucoup plus complexes avec
réservoir et dispositifs de diffusion (organes androconiaux des
mâles de lépidoptères). Chez les vertébrés, la plupart des
mammifères possèdent à la fois des glandes sudoriques et
sébacées qui sécrètent des substances grasses et visqueuses
et des phéromones volatiles. Elles sont souvent localisées
dans la région uro-génitale (glandes anales du putois, péria-
nales de la civette, préputiales des rongeurs). D’autres sont
localisées dans la région caudale (renard, caprins), céphalique
(glande périorbitale des bovidés) ou au niveau des pattes
(glandes tarsales et interdigitales des cervidés). Dans tous les
cas, la production des phéromones et leur émission dépen-
dent de facteurs externes (température, photopériode), de
facteurs internes liés à l’émetteur (virginité, maturité sexuelle)
et sont sous contrôle hormonal.

Les réponses comportementales ou physiologiques liées à
la perception des phéromones découlent d’une série d’événe-
ments : la réception du signal par un neurone chimiosensoriel,
sa transduction (transformation en signal électrique), sa trans-
mission aux centres supérieurs et son intégration [4]. Chez les
mammifères, les neurones spécialisés dans la détection des
phéromones sont localisés, selon le degré de volatilité des
substances, dans le système olfactif principal (nez), l’organe
voméronasal et le système gustatif. On a longtemps pensé que
le système voméronasal des mammifères était dédié à la
reconnaissance des phéromones, mais différents exemples
ont récemment prouvé que certaines réponses comportemen-
tales aux phéromones sont médiées par la voie olfactive, tels
l’androsténol-androsténone du verrat ou le méthyl-2-butène-
2-al chez la lapine [5]. Chez les insectes, les neurones sensibles

I

                                                                   
    

Phéromone sexuelle  
du carpocapse 

Phéromone sexuelle  
de l’eudémis de la vigne 

Phéromone sexuelle  
de la processionnaire du pin 

Phéromone sexuelle  
de la pyrale  

de la canne à sucre 

Phéromone sexuelle  
de la cochenille 
du laurier rose 

Phéromone  
d’agrégation  
du charançon  
du bananier 

Phéromone 
de la mouche  

de l’olivier 

Phéromone  
aphrodisiaque  

des mâles  
de danaïdes 

Phéromone présente dans l’urine 
de la souris mâle (synchronise 

l’œstrus chez les femelles) 

Phéromone présente  
dans l’urine de la souris mâle  

Attractive pour les femelles 

Phéromone produite par  
le verrat favorisant son acceptation 

par la femelle 

Insectes 

Mammifères 

Figure 1 - Structures de quelques phéromones d’insectes et de mammifères
illustrant leur diversité.



conditions drastiques
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Dans une réaction chimique,
conditions, notamment de température ou de pression, exceptionnellement
énergiques. ♦ Équivalent étranger : drastic conditions.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

configuration, n.f.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Disposition spatiale
des atomes ou des groupes d’atomes d’une entité moléculaire, propre
aux stéréo-isomères dont l’isomérie n’est pas due à des différences de
conformation. ♦ Voir aussi : conformation. ♦ Équivalent étranger :
configuration.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

configuration absolue
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Disposition spatiale
des atomes ou des groupes d’atomes d’une entité moléculaire chirale ou
d’un groupe chiral qui distingue cette entité ou ce groupe de son image
dans un miroir. ♦ Note : La configuration absolue peut être décrite par
des stéréodescripteurs conventionnels tels que R ou S. ♦ Voir aussi :
chiralité, règles séquentielles, stéréodescripteur. ♦ Équivalent
étranger : absolute configuration.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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chiralité
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la molécule de 
lévothyroxine

Lévothyrox
question : 

où est l’atome de carbone asymétrique ?
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la molécule de 
lévothyroxine

Lévothyrox
question : 

où est l’atome de carbone asymétrique ?
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lactose lait miroir
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« Aimeriez-vous vivre dans la 

Maison-Miroir, Kitty  ? Je me 

d e m a n d e s ’ i l v o u s y 

donnerait du lait. Peut être 

que le lait miroir n’est pas 

bon à boire… » Lewis Caroll 

(«  A travers le miroir et ce 

qu’Alice y trouva »).
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parfois, l’objet et l’image dans un miroir sont identiques
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parfois, l’objet et l’image dans un miroir sont différents
l’objet est chiral
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parfois, l’objet et l’image dans un miroir sont différents
l’objet est chiral
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DARVON
analgésique

NOVRAD
antitoussif



•Un	objet	chiral	est	un	objet	qui	n’est	pas	superposable	à	son	
image	dans	un	miroir	plan

•Un	 objet	 achiral	 est	 un	 objet	 qui	 est	 superposable	 à	 son	
image	dans	un	miroir	plan

128

La chiralité



chiral, -e, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit d’un objet, en
particulier d’une entité moléculaire, non superposable à son image dans
un miroir. ♦ Note : 1. Le terme a été étendu improprement à des
substances dont toutes les molécules sont chirales même si
l’assemblage macroscopique de ces molécules est racémique. 2. « Ch »
se prononce [k]. ♦ Voir aussi : achiral. ♦ Équivalent étranger : chiral.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

chiralité, n.f.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Propriété géométrique
d’un objet, en particulier d’une entité moléculaire, non superposable à son
image dans un miroir. ♦ Note : « Ch » se prononce [k]. ♦ Voir aussi :
achiral. ♦ Équivalent étranger : chirality, handedness.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

chiroptique, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Qualifie les
techniques optiques utilisées pour l’étude de la chiralité des molécules.
♦ Note : 1. S’applique, par exemple, à la polarimétrie, aux mesures de la
dispersion rotatoire optique et du dichroïsme circulaire. 2. « Ch » se
prononce [k]. ♦ Équivalent étranger : chiroptic, chiroptical.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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chiral, -e, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit d’un objet, en
particulier d’une entité moléculaire, non superposable à son image dans
un miroir. ♦ Note : 1. Le terme a été étendu improprement à des
substances dont toutes les molécules sont chirales même si
l’assemblage macroscopique de ces molécules est racémique. 2. « Ch »
se prononce [k]. ♦ Voir aussi : achiral. ♦ Équivalent étranger : chiral.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

chiralité, n.f.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Propriété géométrique
d’un objet, en particulier d’une entité moléculaire, non superposable à son
image dans un miroir. ♦ Note : « Ch » se prononce [k]. ♦ Voir aussi :
achiral. ♦ Équivalent étranger : chirality, handedness.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

chiroptique, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Qualifie les
techniques optiques utilisées pour l’étude de la chiralité des molécules.
♦ Note : 1. S’applique, par exemple, à la polarimétrie, aux mesures de la
dispersion rotatoire optique et du dichroïsme circulaire. 2. « Ch » se
prononce [k]. ♦ Équivalent étranger : chiroptic, chiroptical.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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Vocabulaire de la chimie et des matériaux

achiral, -e, adj.
♦Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit d’un objet, en
particulier d’une entité moléculaire, superposable à son image dans un
miroir. ♦ Note : « Ch » se prononce [k]. ♦ Voir aussi : chiral, chiralité. 
♦ Équivalent étranger : achiral.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

acide de Brønsted
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Entité moléculaire, ou l’espèce
chimique correspondante, capable de céder un hydron (proton) en
donnant une autre entité ou espèce chimique : la base conjuguée. 
♦ Note : On qualifie les acides de ce type de « forts » ou « faibles » selon
qu’ils sont complètement ou partiellement dissociés en solution
aqueuse. ♦ Voir aussi : base de Brønsted, hydron. ♦ Équivalent
étranger : Brønsted acid, protonic acid.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.
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Exemples d’objet chiral 
et d’objet achiral
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achiral
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chiral
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Deux	 molécules	 qui	 sont	 images	 l’une	 de	 l’autre	 dans	 un	
miroir	plan	mais	qui	ne	superposent	pas	sont	énantiomères.
il	y	a	entre	elles	une	relation	d’énantiomérie.

Deux	molécules	 qui	 sont	 stéréoisomères	 et	qui	ne	sont	 pas	
énantiomères	sont	diastéréo-isomères.
il	y	a	entre	elles	une	relation	de	diastéréo-isomérie.



énantiomère, n.m. ou adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : énantiomérique, adj.
♦ Définition : Chacune des deux entités moléculaires qui sont des
images l’une de l’autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables.
♦ Note : 1. Du grec enantios, « opposé », et meros, « partie ». 2. Le terme
a été étendu aux espèces chimiques présentant les mêmes
caractéristiques. 3. Les énantiomères étaient anciennement appelés
« antipodes optiques » ou « isomères énantiomorphes ». ♦ Voir aussi :
chiralité, composé racémique, diastéréo-isomère, racémique. 
♦ Équivalent étranger : enantiomer (n.), enantiomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

énantiomorphe, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : énantiomorphique,
adj. ♦ Définition : Se dit de chacun des constituants d’une paire d’objets
chiraux qui sont des images l’un de l’autre dans un miroir et qui ne sont
pas superposables. ♦ Note : 1. Du grec enantios, « opposé », et morphe,
« forme ». 2. Le terme s’applique également à des groupes situés dans
une entité moléculaire et qui présentent entre eux la même relation. 
♦ Voir aussi : chiralité, énantiotope. ♦ Équivalent étranger :
enantiomorphic.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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désintégration radioactive
♦ Domaine : Chimie/Chimie nucléaire. ♦ Équivalent étranger :
radioactive disintegration.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

dextrogyre, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit de toute
substance chimique et spécialement d’un stéréo-isomère faisant tourner
vers la droite le plan de polarisation de la lumière. ♦ Note : Le sens de
rotation du plan de polarisation est dans ce cas conventionnellement
indiqué par le signe + entre parenthèses (+). ♦ Voir aussi : lévogyre,
pouvoir rotatoire. ♦ Équivalent étranger : dextrorotatory.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

diastéréo-isomère, n.m. ou adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : diastéréo-
isomérique, adj. ♦ Définition : Élément d’un ensemble de stéréo-
isomères qui ne sont pas des énantiomères. ♦ Note : 1. Le terme est
également fréquemment contracté en « diastéréomère ». 2. Les
diastéréo-isomères sont caractérisés par des différences de propriétés
physiques et par quelques différences de comportement chimique vis-à-
vis des réactifs achiraux aussi bien que chiraux. ♦ Voir aussi :

50

énantiomère. ♦ Équivalent étranger : diastereoisomer (n.),
diastereomer (n.), diastereoisomeric (adj.), diastereomeric (adj.).
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

diastéréosélectif, -ive, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Se dit d’une synthèse
ou d’une réaction au cours de laquelle un ou plusieurs éléments
stéréogènes nouveaux sont introduits dans une molécule de manière
telle que des diastéréo-isomères sont produits en quantités inégales. 
♦ Voir aussi : stéréosélectivité, synthèse asymétrique. ♦ Équivalent
étranger : diastereoselective.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

diastéréotope, adj.
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Synonyme : diastéréotopique, adj.
♦ Définition : Se dit d’atomes ou de groupes d’atomes identiques du
point de vue de la constitution et situés dans des régions non symétriques
d’une entité moléculaire. ♦ Note : 1. Par exemple, les deux atomes
d’hydrogène du groupe méthylène de l’acide malique naturel,
optiquement actif, HO2C-CHOH-CH2-CO2H, voisins d’un centre chiral
présent sous une seule configuration, sont dits « diastéréotopes ». 2. Le
remplacement de l’un des deux atomes ou groupes d’atomes
diastéréotopes par un atome (ou groupe) différent se traduit par la
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• Ou ce qui distingue deux énantiomères
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Observation expérimentale

polariseur

analyseur

filtre
source de 
lumière
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acide mou
♦ Domaine : Chimie. ♦ Définition : Acide de Lewis dont le centre
accepteur d’électrons est fortement polarisable. ♦ Note : 1. Par
« polarisable », on entend ici : « dont le nuage électronique peut se
déformer facilement sous l’effet d’un champ électrique ». 2. Un acide
mou s’associe plutôt à une base molle qu’à une base dure. 
♦ Voir aussi : base dure, base molle. ♦ Équivalent étranger : 
soft acid.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

activité optique
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Propriété qu’a une
entité chimique ou physique chirale de faire tourner le plan de
polarisation d’un faisceau de lumière polarisée plane. ♦ Note : Cette
propriété se manifeste aussi par la dispersion rotatoire, le dichroïsme
circulaire et la polarisation circulaire d’émission. ♦ Voir aussi :
chiralité, chiroptique, dextrogyre, lévogyre, pouvoir rotatoire. 
♦ Équivalent étranger : optical activity.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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Comment peut-on distinguer un énantiomère de son image ?

Les propriétés physiques sont identiques : Tfus,Teb, F, masse volumique, longueurs 
et énergies de liaisons, spectroscopie (IR, UV, masse, RMN).

Une exception : interaction avec la lumière polarisée plane

Deux énantiomères purs font dévier le plan de la lumière polarisée d’une 
valeur égale mais en sens opposé : dextrogyre (sens des aiguilles d’une 

montre) ou lévogyre (sens inverse des aiguilles d’une montre)
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Le plan de polarisation est sélectionné : il est 
vertical et perpendiculaire à la direction de la 

propagation de la lumière
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Le polarimètre de Laurent utilisé au 
laboratoire de chimie
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des réactions d’amorçage et de propagation et peut également inclure
des réactions de terminaison et de transfert de chaîne.
2. Lorsqu’un sous-produit de faible masse moléculaire se forme dans la
réaction, il est recommandé de préciser : « polymérisation en chaîne avec
condensation ». 3. Si nécessaire, le type de réaction chimique impliquée
dans l’étape de croissance peut, de plus, être précisé ; par exemple :
polymérisation cationique en chaîne, etc. ♦ Voir aussi : monomère,
polymère, transfert de chaîne. ♦ Équivalent étranger : chain
polymerisation (GB), chain polymerization (EU).
Source : Journal officiel du 1er mars 2002.

pouvoir rotatoire
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie-Chimie physique. ♦ Définition :
Valeur mesurée de l’angle de rotation du plan de polarisation de la
lumière dans des conditions expérimentales données. ♦ Note : 1. Le
pouvoir rotatoire varie notamment avec la longueur d’onde du
rayonnement lumineux utilisé. 2. Enregistré dans des conditions de
référence, il est qualifié de « pouvoir rotatoire spécifique » et constitue
une constante caractéristique d’un composé. ♦ Voir aussi : activité
optique. ♦ Équivalent étranger : optical rotation, specific rotation.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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AUCUNE déviation

avec un 
composé 
achiral
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Il y a une déviation

avec un 
composé 

chiral
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       Lumière 
ordinaire oscillant 

dans tous les plans 
(lumière non 

polarisée)

Lumière polarisée 
oscillant dans un seul 

plan

   Le plan de polarisation subit 
une rotation optique lorsqu’il 

traverse la solution

La lumière traverse 
un polariseur

1

2

3

4
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source de 
lumière

lumière ordinaire 
oscillant dans 
tous les plans

avec le 
polariseur, on 
sélectionne un 

plan de vibration

lumière 
polarisée 
oscillant 
dans un 

plan

un énantiomère 
dévie le plan de 

polarisation

avec l’analyseur, 
on retrouve le 

plan de vibration

observateur

principe de la mesure 
du pouvoir rotatoire 
avec un polarimètre 

de Laurent

1
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II"Loi$de$Biot&:"influence"de"la"concentration"C&
!

Résultats du mardi 17 novembre 2015 
!

C/g.cm'3) C/g.L'1) α/° 
Longueur-du-tube-:-20-cm-
0) 0" 0"

0,01) 10" 1,30"
0,02) 20" 2,55"
0,04) 40" 5,25"
0,08) 80" 10,25"
0,10) 100" 12,85"

!

!
Pente-:-p-=-[α]°.l--

Avec!![α]°.l!=!128,6!exprimée!en!°.gJ1.cm3!!!soit!:!!

Si!l!=!2,0!dm,!alors![α]°=!128,6/2,0!gJ1.cm3.dmJ1!:![α]°=!64,3!°.!dmJ1.gJ1.cm3!

!

y-=-128,59x-
R²-=-0,9999-

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

0! 0,02! 0,04! 0,06! 0,08! 0,1! 0,12!

al
ph
a-
en
-°-

C-en-g.cmE3-

"
�����-/-°-

a!/!°!

Linéaire!(a!/!°)!

influence de la 
concentration 
sur le pouvoir 

rotatoire
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influence de la 
longueur du tube 

sur le pouvoir 
rotatoire

III" Loi$ de$ Biot&:" influence" de" la" longueur" du"
tube"l&

Résultats du lundi 16 novembre 2015 
!

Tracé-du-pouvoir-rotatoire-en-fonction-de-la-longueur-l-du-tube-:-

l)/)dm) α /° 
C=)100)g.L'1 
0) 0"
1) 6,70"
2) 13,10"
2,2) 14,40"

!

!

Pente!:!p!=![α]°.C!! ! Avec!![α]°.C!=!6,56!exprimée!en!°.dmJ1!!!

Et!C!=!100!g.LJ1!soit!:!0,1!g.cmJ3!

[α]°!=!65,6!°.!dmJ1.gJ1.cm3!!
!

y!=!6,563x!
R²!=!0,99984!

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

0! 0,5! 1! 1,5! 2! 2,5!

al
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a-
/-
°-

d-en-dm-

alpha-/°-

alpha!/°!

Linéaire!(alpha!/°)!
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glycéraldéhyde dextrogyre
[α]D

25 = + 8.7°.g-1.dm-1.cm3

(R)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde levogyre
[α]D

25 = - 8.7 °.g-1.dm-1.cm3

164

(S)-2,3-dihydroxypropanal

glycéraldéhyde = dihydroxypropanal
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dextrogyre lévogyre

lévogyre dextrogyre



• Le mot racémique vient du latin racemus qui 
signifie grappe de raisin. On trouve en effet un sel 
de potassium de l'acide (+)-tartrique dans le jus de 
raisin et c'est l'observation de la cristallisation de 
cet acide dans des barriques de vin d'Alsace qui est 
à l'origine du travail de Pasteur.

• La séparation de deux énantiomères d'un mélange 
racémique s'appelle dédoublement (en anglais : 
resolution). 

• Le premier exemple de dédoublement d'un 
mélange racémique a été effectué par L. Pasteur en 
1848. 

• Il réussit à séparer par tri manuel, les sels 
d'ammonium et de sodium des acides tartriques 
(+) et (-) en se fondant sur une légère dissymétrie 
présentée par leurs cristaux. 
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(+)-carvone
Téb = 231°C

[α]D
25 = + 62, 07 °.g-1.dm-1.cm3 

graine de carvi

(-)-carvone
Téb = 231°C

[α]D
25 = -, 13,52 °.g.dm-1.cm3 

menthe verte
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ce N’est PAS la 
même 

molécule
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c’est la même 
molécule
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Achetons du dibromobutane ...
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85,5 €  50 g 
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85,5 €  50 g 
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85,5 €  50 g 

57,5 €  50 g 
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b.	Molécules	possédant	plusieurs	atomes	de	carbone	
asymétriques.

Construire	le	modèle	moléculaire	d’un	stéréoisomère	du	
2,3-dichlorobutane.	Que	peut-on	dire	des	4	substituants	
que	porte	chacun	 des	 atomes	de	carbone	asymétrique	?	
Rechercher	tous	les	autres	stéréoisomères	;	
Y-a-t-il	ici	effectivement	4	stéréoisomères	différents	?
Et	si	l’on	étudie	le	2-bromo-3-chlorobutane	?
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane 



182

(2R,3R)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
}

identique
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
}

identique

molécule 
achirale
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3R)-2,3-dichlorobutane 
}

identique

molécule 
achirale

composé 
méso
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(2R,3S)-2,3-dichlorobutane (2S,3S)-2,3-dichlorobutane 

(2S,3R)-2,3-dichlorobutane 

énantiomères

diastéréoiom
ères

diastéréoiom
ères



190

(2R,3R)-2-bromo-3-chlorobutane (2S,3S)-2-bromo-3-chlorobutane 

(2S,3R)-2-bromo-3-chlorobutane (2R,3S)-2-bromo-3-chlorobutane 

énantiomères

diastéréoiomères

énantiomères

diastéréoiom
ères

di
as

té
ré

oi
om

èr
es

diastéréoiomèresdi
as

té
ré

oi
om

èr
es



moléculaire, molécule hôte, molécule incluse. ♦ Équivalent étranger :
inclusion complex, inclusion compound.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

composé en couronne
♦ Forme abrégée : composé couronne. ♦ Domaine : Chimie. 
♦ Définition : Assemblage monocyclique comportant au moins trois
sites liants retenus ensemble par des liaisons covalentes et suffisamment
proches pour former des chélates avec des espèces cationiques incluses
en position centrale ou quasi centrale. ♦ Note : On peut citer comme
exemples de telles molécules les éthers-couronnes, capables de fixer les
cations alcalins. ♦ Voir aussi : chélate, complexe, cryptand, ligand. 
♦ Équivalent étranger : coronand, coronate, crown compound.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

composé méso
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Espèce chimique
constituée d’entités moléculaires achirales du fait de la présence, par
paires, de groupes énantiotopes. ♦ Note : 1. Du grec mesos, « situé au
milieu ». 2. « Méso » a pour origine le qualificatif « mésotartrique » attribué
à l’acide tartrique optiquement inactif, indédoublable, découvert par
Pasteur. 3. « Méso » est à considérer comme le stéréodescripteur
attribué à un membre achiral d’un ensemble de diastéréo-isomères

25comportant au moins un membre chiral. ♦ Voir aussi : dédoublement
d’un racémique, énantiotope, stéréodescripteur. ♦ Équivalent
étranger : meso-compound.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

composé racémique
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Composé cristallin
homogène formé par deux énantiomères présents en quantités égales
dans la maille élémentaire. ♦ Voir aussi : conglomérat racémique,
énantiomère, racémique. ♦ Équivalent étranger : racemic compound.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.

composé semi-amphiphile
♦ Domaine : Chimie/Chimie physique. ♦ Définition : Composé doué de
propriétés amphiphiles, formé par combinaison de deux espèces
chimiques, l’une amphiphile et l’autre non amphiphile. ♦ Note : L’usage
de cette expression est généralement restreint aux composés montrant
une activité fonctionnelle spécifique liée à la présence de l’espèce non
amphiphile. ♦ Voir aussi : amphiphile. ♦ Équivalent étranger : 
co-amphiphilic compound.
Source : Journal officiel du 15 juin 2003.
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P a g e �|�61�

�

�

�

Propriété�physique� (R)Ͳ(Ͳ)ͲbutanͲ2Ͳol� (S)Ͳ(+)ͲbutanͲ2Ͳol�

Point�de�fusion�(1�bar)� 99,5°C� 99,5°C�

Densité�(20°C)� 0,808� 0,808�

Indice�de�réfraction��(DͲ20°C)� 1,397� 1,397�

Pouvoir�rotatoire�spécifique� Ͳ�13,52°� +�13,52°�

�
�Deux�diastéréoisomères�ont�des�propriétés�physiques�et�chimiques�qui�sont�tout�à�fait�différentes.�Ils�

ont�en�particulier�:�
�Des�températures�de�fusion�et�d'ébullition�différentes�

� � �Des�indices�de�réfraction�différents�
� � �Des�densités�différentes…�

� �Des�pouvoirs�rotatoires�différents…�
Exemple�:�

Structure� CH3

NHMe

OH
(1R,2S)-2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

(1R,2S)-(-)-éphédrine

�

CH3

NHMe

OH

(1S,2S)-(+)-pseudoéphédrine
(1S,2S)-2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-ol

Nom�systématique� Voir�1er�nom� Voir�1er�nom�

Nom�courant� Voir�2nd�nom� Voir�2nd�nom�

Température�de�fusion� 40Ͳ40,5°C� 117Ͳ118°C�

Pouvoir�rotatoire� Ͳ�6,3°� +�52°�

�
�

4.4.�Dédoublement�d'un�mélange�racémique�(ou�résolution)�
�

La� séparation� de� deux� énantiomères� d'un�mélange� racémique� s'appelle� dédoublement� (résolution� en�
anglais)�Le�premier�dédoublement�d'un�racémique�a�été�réalisé�par�L.�Pasteur�en�1848.�Pasteur�parvint�à�
séparer�par�tri�manuel,�les�sels�d'ammonium�et�de�sodium�des�acides�tartriques�(+)�et�(Ͳ).��
Voir� article� précédent�:� ce� racémique� est� constitué� d'un� conglomérat� de� cristaux� dissymétriques� non�
superposables�(le�mot�racémique�vient�du�mot� latin�racémus� :�raisin.�On�trouve�un�sel�de�potassium�de�
l'acide�(+)Ͳ�tartrique�dans�le�jus�de�raisin).�
Un�tel�dédoublement�par�tri�manuel�est�assez�exceptionnel.��
�
Une�méthode�générale�de�dédoublement�d'un�mélange�racémique�consiste�à�effectuer�une�réaction�entre�
les� deux� énantiomères� du� mélange� et� un� agent� résolvant� chiral.� On� obtient� ainsi� deux� composés�
diastéréoisomères�dont� les�propriétés�physiques� sont�différentes.� La� réaction�ne�doit�évidemment�pas�
modifier�la�stéréochimie�des�centres�chiraux.�
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!31!

!
!Deux!diastéréoisomères!ont!des!propriétés!physiques!et!chimiques!qui!sont!tout!à!

fait!différentes.!Ils!ont!en!particulier!:!
!Des!températures!de!fusion!et!d'ébullition!différentes!

! ! !Des!indices!de!réfraction!différents!
! ! !Des!densités!différentes…!

!! !Des!pouvoirs!rotatoires!différents…!
Exemple!:!

Structure* CH3

NHMe

OH
(1R,2S)-2-(mÈthylamino)-1-phÈnylpropan-1-ol

(1R,2S)-(-)-ÈphÈdrine !

!

CH3

NHMe

OH

(1S,2S)-(+)-pseudoÈphÈdrine
(1S,2S)-2-(mÈthylamino)-1-phÈnylpropan-1-ol

!
Nom*systématique* Voir!1er!nom! Voir!1er!nom!

Nom*courant* Voir!2nd!nom! Voir!2nd!nom!

Température*de*fusion* 40@40,5°C! 117@118°C!

Pouvoir*rotatoire* @!6,3°! +!52°!

!
!

6.2.& Utilisation&:& séparation& des& deux& énantiomères& d'un& mélange& racémique& (ou&
dédoublement&d’un&racémique)&

!
La!séparation!de!deux!énantiomères!d'un!mélange!racémique!s'appelle!dédoublement!
(résolution! en! anglais)! Le!premier!dédoublement!d'un! racémique! a! été! réalisé!par!L.!
Pasteur!en!1848.!Pasteur!parvint!à!séparer!par! tri!manuel,! les!sels!d'ammonium!et!de!
sodium!des!acides!tartriques!(+)!et!(@).!!
Ce! racémique! est! constitué! d'un! conglomérat! de! cristaux! dissymétriques! non!
superposables!(le!mot!racémique!vient!du!mot!latin!racémus!:!raisin.!On!trouve!un!sel!de!
potassium!de!l'acide!(+)@!tartrique!dans!le!jus!de!raisin).!
Un!tel!dédoublement!par!tri!manuel!est!assez!exceptionnel.!!
!
Une!méthode! générale!de!dédoublement!d'un!mélange! racémique! consiste! à! effectuer!
une!réaction!entre! les!deux!énantiomères!du!mélange!et!un!agent!résolvant!chiral.!On!
obtient! ainsi! deux! composés! diastéréoisomères! dont! les! propriétés! physiques! sont!
différentes.! La! réaction! ne! doit! évidemment! pas!modifier! la! stéréochimie! des! centres!
chiraux.!
Par! exemple,! lorsque! les! énantiomères! possèdent! une! fonction! basique! on! utilise! des!
agents!résolvants!acides!comme!les!acides!(+)@!tartrique!et!(@)@!tartrique.!!
!
Exemple! de! dédoublement!:! on! veut! obtenir! la! fenfluramine! de! configuration! S! (ci@
dessous,!appelée!«!base!2!»)!à!partir!du!mélange!racémique!:!
!
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RS
racémique

Nous ne voulons que l’énantiomère R
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RS

R
réactif chiral
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S
R

Diastéréo-isomères

que l’on peut séparer  !

R
R
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R
R

réaction d’hydrolyse par exempleR
R
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RLe seul énantiomère R est bien isolé 
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cyclophane, n.m.
♦ Domaine : Chimie/Chimie organique. ♦ Définition : Composé formé
d’un grand cycle comportant en alternance, d’une part, des systèmes
cycliques ayant le nombre maximal de doubles liaisons non contiguës 
et, d’autre part, des atomes ou des chaînes saturées ou non. 
♦ Équivalent étranger : cyclophane.
Source : Journal officiel du 22 septembre 2005.

décroissance radioactive
♦ Domaine : Chimie/Chimie nucléaire. ♦ Définition : Diminution
d’activité dans le temps d’une substance ou d’un mélange de substances
radioactives par désintégration radioactive. ♦ Voir aussi : désintégration
radioactive. ♦ Équivalent étranger : radioactive decay.
Source : Journal officiel du 8 octobre 2003.

dédoublement d’un racémique
♦ Domaine : Chimie/Stéréochimie. ♦ Définition : Séparation d’un
racémique en ses composants énantiomères. ♦ Voir aussi :
énantiomère, racémique. ♦ Équivalent étranger : enantiomeric
resolution, enantiomer resolution.
Source : Journal officiel du 18 avril 2001.
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Principe schématique de la reconnaissance moléculaire
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Synthèse 
asymétrique 

absolue
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La Synthèse Asymétrique: Pourquoi ?
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Induction asymétrique
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Le Réservoir chiral
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Méthode de l’auxiliaire Chiral
Synthèse du Discodermolide par Novartis (2004)  molécule 

anticancéreuse

60 g de discodermolide 
en 39 étapes

Isolé d’une éponge marine 
des Caraïbes

0,002% par poids sec d’éponge
(3000 kg d’éponge pour 60g)
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La Catalyse Enantiosélective

R(prochiral) P(R) ou P(S) Cat*

William S. KnowlesK. Barry SharplessRyoji Noyori

Ces trois chercheurs se sont vus attribuer le Prix Nobel de Chimie 2001
 pour leurs travaux dans le domaine de la catalyse asymétrique
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phéromone sexuelle 
d’une mite

phéromone sexuelle 
d’une scarabée

substance royale des 
abeilles
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• FIN du chapitre
Modélisation d’une molécule interagissant avec le site réactif d’une enzyme
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