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1 Introduction

Question 1. Rappeler la définition de molécules isomères.

Il existe plusieurs types d’isoméries : isomérie de position, isomérie de fonction, isomérie de
squelette... Dans tous ces types, la formule développée des isomères sera toujours différente. Dans
certains cas particuliers, deux molécules ayant exactement la même formule développée peuvent
avoir plusieurs agencements possibles dans l’espace. De telles molécules sont appelées stéréoisomères.
Cette subtilité peut avoir de graves conséquences, car une toute petite différence de positionnement
dans l’espace entre deux molécules peuvent avoir des propriétés totalement différentes, au point que
l’une est un poison et l’autre un médicament.

2 La diastéréoisomérie Z/E

L’exemple le plus simple de stéréoisomérie est la position relative de groupements autour d’une
double liaison dans un alcène.

Fig. 1 – Isomérie Z/E

On suppose les groupes R1 plus volumineux que les groupes R2. Si les deux groupes R1 sont du
même côté de la double liaison, on a le diastéréomère Z (de l’allemand ”zusammen” = ensemble). Si
les deux groupes sont diamétralement opposés, on a le diastéréomère E (de l’allemand ”entgegen”
= opposé).

3 Enantiomérie

Une isomérie plus difficile à déceler est l’énantiomérie. Il peut s’agir pour deux molécules, d’un
agencement différent des liaisons autour d’un seul atome de carbone. Si un atome de carbone est lié
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à 4 groupements différents, alors il existe deux façons de les positionner dans l’espace. Ce carbone
est appelé asymétrique (du fait qu’il soit différent s’il est agencé de telle ou telle manière) et les
deux molécules obtenues sont appelées énantiomères.

Fig. 2 – Deux molécules énantiomères : le R-propane-1,2-diol et le S-propane-1,2-diol

Une nomenclature spécifique existe pour différencier ces molécules, qui ne sera pas abordée ici.

Question 2. Trouver les carbones asymétriques dans la molécule de désoxyribose.

Fig. 3 – Le sucre désoxyribose, l’un des éléments du puzzle ADN

Fig. 4 – La thalidomide est l’exemple type de l’importance de la différentiation des stéréoisomères.
Cette molécule fut commercialisée dans les années 50 en tant qu’antiémiétique avéré pour les femmes
enceintes. Ce n’est que dix ans plus tard que les chercheurs en médecine se sont rendus compte
qu’il existait deux énantiomères différents, dont l’un est bien antiémiétique, mais l’autre tératogène
(provoquant des malformations chez le nouveau-né).


