
Chapitre 5
Introduction à la stéréochimie

1. La stéréoisomérie

Des stéréoisomères  sont des molécules qui présentent le même enchaînement d’atomes (donc 
même formule développée)  mais qui diffèrent par leur disposition dans l’espace (pas la même 
représentation de Cram).

On distingue :
- les stéréoisomères de conformation (voir ch 4)
- les stéréoisomères de configuration (il faut nécessairement casser des liaisons pour 

passer de l’une à l’autre)

2. La chiralité

Un objet (une molécule) est chiral s’il n’est pas 
superposable avec son image dans un miroir (du grec 
cheir = main : comme une main droite qui, dans un 
miroir, donne une main gauche)

Comment reconnaître une molécule chirale ?

• Un atome de carbone est asymétrique s’il est lié à 4 groupes d’atomes tous 
différents. On le note C*.

• En chimie organique, les molécules comportant un atome de carbone asymétrique 
sont chirales.

Exemple :

De nombreux acides aminés comportent un atome de carbone 
asymétrique. Il existe donc deux énantiomères pour chacun.

3. Enantiomères et diastéréoisomères

3.1. Molécules énantiomères

• Une molécule chirale peut exister sous deux formes images l’une de l’autre dans un 
miroir : ces deux formes sont des énantiomères.

• Lors d’une synthèse organique, on obtient souvent un mélange équimolaire des deux 
énantiomères : un mélange racémique.

3.2. Molécules diastéréoisomères

• Deux stéréoisomères qui ne sont pas image l’un de l’autre dans un miroir ni 
stéréoisomères de conformation sont des diastéréoisomères.
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Stéréo = dans l’espace

• Un composé comportant 2 C* peut avoir 4 diastéréoisomères, ou 3 (si deux formes sont 
identiques).

• Des isomères Z et E qui possèdent une double liaison C=C sont des diastéréoisomères.

3.3. Propriétés

Prop. physiques 
courantes 

Prop. Chimiques Prop. Biologiques

Énantiomères

Diastéréoisomères

identiques
Identiques sauf  si 

réaction avec molécules 
chirales.

Différentes (réactions 
avec d’autres molécules 

chirales)

Différentes Différentes différentes

Résumé

On rappelle que, pour une molécule du type R-CH=CH-R
/
, l'isomère Z est

celui pour lequel R et RI sont situés du même côté de la double liaison; l'iso-

mère E est celui pour lequel R et RI sont situés de part et d'autre de la double

liaison (Fig. 6).

Attention! Certains diastéréoisomères sont chiraux, d'autres sont non chiraux.

Ainsi, la molécule A de la figure 7 est chirale (non superposable à son image

dans un miroir), contrairement à la molécule B.

• Récapitulatif
L'organigramme suivant résume les questions à se poser pour reconnaître si

deux molécules A et B, qui ont la même formule semi-développée, sont des

molécules identiques, énantiomères ou diastéréoisomères.

Passe-t-on de l'une à l'autre par libre
rotation autour de liaisons simples?
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FigTLe diastéréoisomère A de l'acic
trique est chiral; le diastéréoisomèn
non chiral.

Diastéréoisomère Fig.7 A 1 Fi~

Température de
fusion (OC)

170

Densité 1,58

Solubilité dans l'eau
à 25 oC (g. mL-1) 1,4

FiglQuelques propriétés de dias
somères de l'acide tartrique.

A et B sont-elles des images
l'une de l'autre dans un miroir plan?

1

A et B sont identiques
(stéréoisomères de conformation)

A et B sont
énantiomères

A et B sont
diastéréoisomères

... Exercices8 à 13

3 Comparaison des propriétés
des stéréoisomères

Les distances et les angles entre les différents atomes sont identiques pour

.deux énantiomères, mais pas pour deux diastéréoisomères : cela a de grandes

conséquences sur leurs propriétés respectives.

• Cas des diastéréoisomères ) Activité 4

Deux diastéréoisomères ont généralement des propriétés physiques,

chimiques et biologiques différentes.

Exemples

Le tableau de la figure 8 permet de comparer quelques propriétés de diastéréoi-
somères de l'acide tartrique de la figure 7.
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• Diastéréoisomérie due à plusieurs atomes de carbone asymétriques

Un composé comportant deux atomes de carbone asymétriques peut
avoir trois ou quatre diastéréoisomères.

~ il'• Comment représenter les diastéréoisomères et les énantiomères
d'une molécule ayant deux atomes de carbone asymétriques?
Par exemple, pour HO-CH

2
-C*H(OH)-C*H(OH)-CHO.

• Représenter la molécule avec les conventions de Cram autour des
deux atomes de carbone asymétriques C*. Plusieurs positions des
liaisons sont possibles autour des C*, par exemple a., figure 12.
• Après s'être assuré que a. est chirale, déterminer la structure de son
énantiomère b. en utilisant les méthodes précédentes.
• À partir de a., échanger la position de deux groupements d'un des
C* en gardant l'autre inchangé. La molécule c. ainsi obtenue est un
diastéréoisomère de a. et de b.
• Après s'être assuré que la molécule c. est chirale, représenter son
énantiomère d. qui est un diastéréoisomère de a. et b.
Remarque: il arrive que a. ou c. soient achirales; dans ce cas seuls trois
diastéréoisomères existent.
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