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STEREOCHIMIE

Une formule développée plane n’est pas toujours suffisante pour décrire convenablement une molécule.
Vous connaissez certainement déjà certaines formes d’isomérie : de constitution, fonctionnelle. Ici, nous
nous intéresserons plus particulièrement à la stéréoisomérie. Cette isomérie est liée à la forme du carbone :
vous savez certainement que les liaisons autour du carbone s’organisent dans une pyramide à base
triangulaire. C’est cet arrangement dans l’espace qui est à l’origine de la stéréoisomérie :  il existe, dans
certaines conditions, plusieurs formes géométriques possibles pour un même molécule.

C

Géométrie du carbone (sp3)

Nous verrons ensuite les différentes représentations conventionnelles des molécules. Enfin, nous
terminerons sur un exemple concret (et tristement célèbre) qui vous montrera l’importance de la
stéréochimie dans les composés pharmaceutiques.

I. LES DIFFERENTES ISOMERIES.

Une formule brute ne donne que la composition en différents atomes d’une molécule(carbone, oxygène,
hydrogène…). A partir de là, vous avez un certain nombre de combinaisons possibles : chacune de ces
combinaisons est un isomère.

 

A. Isomérie de constitution.

Dans ce cas de figure, l’enchaînement des atomes et des fonctions chimiques sont différents.

H3C C

O

CH3 H2C CH CH2OH

Isomères de constitution

Ces deux molécules sont des isomères de constitution (elles ont même formule brute C3H6O) :
elles diffèrent par l’enchaînement comme par les fonctions chimiques portées.
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B. Isomérie de position.

Les fonctions chimiques sont dans ce cas identiques ; ce qui diffère c’est leur position sur la
chaîne carbonée :

H3C CH2 CH2OH H3C CH CH3

OH

Isomères de position : un alcool primaire et un alcool secondaire

Ces deux molécules ont même formule brute (C3H8O), elles portent toutes deux une fonction
alcool et ne diffèrent que par la position de cette fonction: ce sont bien des isomères de position.

C. Stéréoisomères.

La structure et les fonctions portées sont identiques.
Les molécules ne diffèrent que par l’arrangement des atomes dans l’espace.
Les stéréoisomères se classent en deux catégories :

- les stéréoisomères de conformation
- les stéréoisomères de configuration

II. STEREOISOMERIE DE CONFIGURATION.

A. Enantiomérie.

1/ Enantiomérie-Chiralité.

Pour comprendre ce qu’est l’énantiomérie, nous allons prendre un exemple :

M

C

H

Cl C2H5
CH3

C

H

ClH5C2
H3C

C

H

ClH3C
H5C2

rotation de 180¡

A B
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Prenons la molécule A (rouge), son image dans un miroir est la molécule B (bleu). Si
vous essayez de superposer ces deux molécules (par rotation de B de 180°, par exemple),
vous pouvez vérifier que c’est impossible : la molécule est, dans ce cas, dite chirale. Une
molécule est  chirale si son image dans un miroir ne lui est pas superposable.

La molécule B et la molécule A sont deux formes géométriques possibles correspondant
à une même formule développée : ce sont des énantiomères.  L’énantiomérie est la
relation qui lie ces deux formes.

En pratique, l’énantiomérie apparaît avec les molécules dont un carbone possède quatre
substituants différents : un carbone dit asymétrique ou chiral.
Pour marquer les carbones asymériques, on a l’habitude d’utiliser un astérisque : C*. La
formule semi développées est suffisante pour repérer d’éventuels carbones asymétriques :

C2H5 CBrCl COOH*

Marquage des carbones asymétriques

Si deux des substituants du carbone sont identiques, ce n est pas un carbone
asym trique˚: une seule forme g om trique est possible˚!!!!

M

C

H

Cl H
CH3

C

H

ClH
H3C

Vous pouvez vérifier que par rotation de 180°, ces deux représentations se superposent
parfaitement. Il n’existe qu’une forme géométrique possible.

Pour différencier les molécules énantiomères, on utilise la règle de Cahn Ingold Prélog.

2/ Détermination de la configuration absolue, règle de Cahn Ingold Prélog.

La règle de Cahn Ingold Prélog  permet de déterminer la configuration absolue du
centre chiral (du carbone asymétrique). On détermine en premier lieu l’ordre de priorité
des substituants du carbone à l’aide des règles de séquence. On indice chaque atome avec
a > b > c > d .

Règles de séquence :
La priorité est d’abord donnée aux atomes de numéro atomiques supérieurs : I > Br > Cl
> S > P > F > O > N  > C > H
Si on a deux atomes identiques, on regarde le deuxième atome, éventuellement le
troisième….
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C

C

C

C CH

C

C

CH3CH2 C

Cas des liaisons doubles et triples :
Les liaisons doubles doivent être considérées comme autant de liaisons simples.

Par exemple :

CH O CH O (C)

(O)

Cette fonction aldéhyde est équivalente à ce groupement fictif ou un atome d’oxygène
supplémentaire est lié au carbone et un atome de carbone fictif est lié à l’oxygène.

Pour les liaisons triples la démarche est la même :

C N C N

(C)

(C)

(N)

(N)
 

L’ordre de priorité déterminé, on se place à l’opposé de la liaison C-d (cad à l’opposé de
la liaison de C avec l’atome d’ordre le plus bas de la séquence). Vous voyez alors les
trois atomes a, b et c pointer vers vous ; deux cas de figure sont possibles :

d C

c
b

a

Point de visée du carbone
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R S

C

a

cb
C

a

bc

Soit la séquence a,b,c tourne dans le sens des aiguilles d’une montre : la
configuration est R (rectus).

Soit la séquence a,b,c tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre : la
configuration est S (sinister).

Exemple de détermination de la configuration absolue:

C

C6H5

ClH3C
H5C2

A l’aide des règles de séquence, on classe les substituants :

Cl possède le numéro atomique le plus élevé : il est indicé a.

Reste à classer trois groupements : un méthyl, un éthyl et un benzyl 

CH3 CH2 CH3

L’ordre est ici évident : benzyl (b), éthyl (c) et méthyl (d) ; (à chaque fois on examine les
carbones suivants sur la chaîne).

C

C6H5

ClH3C
H5C2

a

b

c

d

angle de vis e    

On vise à l’opposé de la liaison C-CH3 (ce n’est pas toujours une liaison C-H !).
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C

C6H5

ClH5C2 a

b

c

S
La séquence tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre : la configuration
absolue du carbone est S.

B. Diastéréoisomérie.

Examinons le cas d’une molécule possédant deux carbones asymétriques :

C C

HO

HOCH2
H

OH

CHO
H

S S CC

OH

CH2OH
H

HO

OHC
H

R R

1 2

1

23

1

2 3

Vous pouvez vérifier que 1 et 2 sont image l’un de l’autre dans un miroir et non superposables ;
ce sont deux énantiomères mais ce ne sont pas les seuls isomères géométriques :

C C

HO

H
HOCH2

OH

CHO
H

R S CC

OH

H
CH2OH

HO

OHC
H

R S

3 4

3 et 4 sont deux autres isomères géométriques ; ils sont eux aussi énantiomères. La relation entre
1 et 2 et entre 3 et 4 est une relation d’énantiomérie ; toutes les autres entre ces molécules sont
des relations de diastéréoisomérie.
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1 2

3 4

nantiom res

diast r oisom res   

Liens entres les différents stéréoisomères

La définition de la diastéréisomérie est des plus simple : deux stéréoisomères qui ne sont pas
des énantiomères sont des diastéréoisomères.

Conclusion : ce que nous venons de voir pour une molécule possédant deux carbones
asymétriques se généralise à toutes les molécules possédant 2 ou plus de deux carbones
asymétriques. Dans une molécule à n atomes asymétriques, on trouve au maximum 2n

stéréoisomères : il y en a moins si il existe des plans de symétrie dans la molécule.


