
 Qu’est-ce que la stéréoisomérie ? Quelle est son importance ? 
 

Notions et contenu Compétences exigibles 

Représentation spatiale des molécules 
Chiralité : définition. 

Représentation de Cram. 

Carbone asymétrique. 

Enantiomérie, mélange racémique, diastéréoisomérie 

(Z/E, deux atomes de carbone asymétriques). 

Propriétés biologiques et stéréoisomérie. 

Reconnaître des espèces chirales à partir de leur représentation. 

Utiliser la représentation de Cram. 
Identifier les carbones asymétriques d’une molécule donnée. 

A partir d’un modèle moléculaire ou d’une représentation, reconnaître si des molécules sont identiques, 

énantiomères ou diastéréoisomères. 
Extraire et exploiter des informations sur les propriétés biologiques de stéréoisomères pour mettre en 

évidence l’importance de la stéréoisomérie dans la nature. 

 
 
 
Document n°1 :   Qu’est-ce que la stéréoisomérie ? 

Sont appelées isomères des molécules qui ont la même formule brute, mais qui sont différentes. Si ce sont leurs formules semi-
développées qui diffèrent, on parle d’isomères de constitution (vu en classes de 2nde et 1èreS). 
Si deux molécules ont la même formule développée plane, mais ne sont pas superposables pour autant, ce sont des 
stéréoisomères. 
Quand on peut passer d’un stéréoisomère à l’autre par simple rotation interne autour d’une des liaisons simples, on parle de 
stéréoisomères de conformation (deux agencements spatiaux d’une même molécule). Par contre, si les deux stéréoisomères 
sont bien des molécules différentes, il s’agit alors de stéréoisomères de configuration. 

 
Exemples : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Stéréoisomères de configuration   Stéréoisomères de conformation de l’éthane 

 
 
 
Document n°2 :   Qu’est-ce qu’une molécule chirale ? 

Une molécule est dite chirale si elle n’est pas superposable (identique) à son image  dans un miroir plan.  
Une molécule chirale et son image dans un miroir plan sont alors des stéréoisomères de configuration, appelés énantiomères. Un 
mélange contenant 50% de chacun des énantiomères d’un couple est un mélange dit racémique. 

Une molécule contenant un seul carbone asymétrique, c’est-à-dire un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes ou 
groupes d’atomes différents, est chirale. Sur une représentation, un carbone asymétrique est généralement repéré par un 
astérisque « * ».  
Une molécule possédant 2 atomes de carbone asymétriques n’est pas forcément chirale, mais va généralement donner 4 
stéréoisomères de configuration. Lorsque deux isomères de configuration ne sont pas énantiomères, ils sont dits 
diastéréoisomères.  

 
Exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Le (Z) but-2ène et le (E) but-2-ène sont 
                 des diastéréoisomères du but-2-ène. 

 
 
 
 
  Stéréoisomères du 3-chloropentan-2-ol      

 
 
 

(E) (Z) 
diastéréoisomères 

* * * * 

* * * * 
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Document n°3 :  Quelle peut-être l’importance de la stéréoisomérie de configuration et de la chiralité dans la nature ? 

Souvent, dans la nature, un seul des deux énantiomères (catalogués R ou S, ou encore L ou D) est synthétisé ou utilisé par un 

organisme vivant. C’est le cas des acides -aminés naturels, des glucides naturels ou encore de la vitamine C, alors que les 
synthèses de l’industrie chimico-pharmaceutique ne sont généralement pas stéréosélectives et produisent un mélange racémique. 
Deux énantiomères ont des propriétés physiques et chimiques de base identiques (seul un comportement optique sur la 
polarisation diffère), mais possèdent souvent des propriétés biochimiques différentes. En revanche, deux diastéréoisomères 
présentent souvent des propriétés physiques, chimiques et biochimiques différentes. 
 
Exemples :  

L’un des énantiomères de la carvone est le constituant  
principal de l’odeur de fenouil alors que l’autre est à  
l’origine de l’arôme de la menthe verte. 
 
 
Le limonène a deux énantiomères ayant un  
goût d’orange ou de citron. 
 
 
 
La thalidomide a deux énantiomères aux effets dramatiquement opposés : 
l’un est un sédatif inoffensif et l’autre est une molécule provoquant de  
graves malformations fœtales.  

 
 
 
Document n°4 :  La chiralité au secours des contrôles antidopages 

Le salbutamol est une molécule contenue dans la Ventoline pour les asthmatiques. Inhalée,  
elle stimule les muscles des parois bronchiques et provoque une broncho-dilatation qui  
soulage l’individu en crise en quelques minutes. Ce produit a aussi un effet anabolisant,  
c’est-à-dire qu’il augmente la synthèse des protéines dans les cellules, notamment dans les  
muscles. Pour que cette dernière action soit palpable, il faut que le salbutamol soit  
ingéré ou injecté en grande quantité.   
Le sport de haut niveau peut induire des problèmes d’asthme. Cependant, aux Jeux Olympiques, la proportion d’athlètes 
présentant des ordonnances médicales de Ventoline atteint 70% alors que seulement 6,5% de la population française est concerné 
par cette maladie ! 
Le salbutamol possède deux énantiomères, l’un actif (R) et l’autre sans effet (S), dont les proportions dans les urines diffèrent 
selon le mode d’administration (inhalé ou ingéré/injecté). 
 
La testostérone est une hormone stéroïdienne, du groupe  
des androgènes, naturellement sécrétée par les humains. 
Un apport externe en testostérone a un effet bénéfique  
sur les sportifs dopés car c'est un psychostimulant qui  
augmente le potentiel de motivation du sportif. Elle  
permet également d'augmenter la masse musculaire  
et la force ainsi que la résistance à la fatigue (augmentation  
de l'intensité de l'entraînement). Cette hormone est sécrétée dans l’organisme en même temps qu’une autre, appelée 
épitestostérone. Leurs quantités varient beaucoup d’un individu à un autre, mais leur rapport presque constant et proche de 1 pour 
90% des gens). La consommation de testostérone exogène à visée de dopage est dangereuse pour la santé. Interdit depuis 1984 
l'apport de testostérone exogène est détectable par une analyse qui mesure le rapport testostérone/épitestostérone . La quantité 
d’épistestostérone ne varie pas, puisqu’on n’en injecte pas (elle a peu d’effet). 

 

ANALYSER 

1) Faire les représentations de Cram (spatiales) des molécules du document n°1. 
 

2) (a) Le stéréoisomère de configuration de gauche du document n°1 est-il chiral ? Justifier. 
     (b) Que dire de ces deux stéréoisomères ? 
 

3) Pour la carvone, le limonène, la thalidomide et le salbutamol, repérer le carbone asymétrique responsable de la  
    chiralité, puis représenter les deux énantiomères de chaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

carvone 
limonène 



Carvone :  

       
Limonène : 
 

 
Thalidomide :  
 

 
 
 
Salbutanol :  
 

 
 
 
 



4) (a) Décrire de manière détaillée la structure de la testostérone (groupes caractéristiques, carbones asymétriques). 
 

 
 
 
 
     (b) En quoi la testostérone et l’épitestostérone diffèrent-elles ?  Sont-elles énantiomères ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Trouver et présenter au moins deux raisons au vif intérêt porté par l’industrie pharmaceutique sur la  
    stéréosélectivité des synthèses. 
 

Stéréosélectivité : Synthèse, ou réaction, dans laquelle un ou plusieurs nouveaux 
éléments de chiralité sont formés dans une molécule substrat et qui conduit à des 

proportions inégales de produits stéréo-isomères. 

 
Le doc 3 indique que les réactions chimico-pharmaceutique ne sont généralement pas 

stéréosélectives, contrairement aux réactions naturelles. L’industrie est donc 
intéressée par la stéréosélectivité des réactions naturelles car elles permettent 

d’obtenir un seul énantiomère et non deux dans un mélange racémique. 
Industriellementt, il serait souhaitable de ne pas obtenir le mélange racémique afin 

d’éviter une étape couteuse de séparations des produits obtenus. 
Si l’industrie pharmaceutique maitrisait la stéréosélectivité des synthèses, elle 

pourrait donc réduire les coûts de productions et limiter les risques lors de la 



fabrication des certains composés dont l’énantiomère formé peut présenter un 
danger : La thalidomide, par exemple, « a deux énantiomères aux effets 

dramatiquement opposés : l’un est un sédatif inoffensif et l’autre est une molécule 
provoquant de graves malformations fœtales » (doc 3). 
 
 

6) Expliquer comment un contrôle anti-dopage peut affirmer qu’un sportif s’est dopé à la testostérone. 
 

Lors d’un dopage avec de la testostérone, on injecte de la testostérone au sportif 
mais pas de l’épitestostérone. Or, dans le corps, le rapport 

testostérone/épitestostérone est constant chez tous les individus et proche de 1 (doc 
4). Donc si un sportif a reçu une dose de testostérone, le rapport 

testostérone/épitestostérone sera supérieur à 1. 
 
« Leurs quantités varient beaucoup d’un individu à un autre, mais leur rapport presque constant et proche de 1 pour 90% des 
gens). La consommation de testostérone exogène à visée de dopage est dangereuse pour la santé. Interdit depuis 1984 l'apport 
de testostérone exogène est détectable par une analyse qui mesure le rapport testostérone/épitestostérone . La quantité 
d’épistestostérone ne varie pas, puisqu’on n’en injecte pas (elle a peu d’effet). » 

 
 

7) (a) Le salbutamol est-il interdit aux sportifs de haut niveau ? Expliquer.  
 

Le salbutamol n’est pas interdit puisque le sport peut déclencher des crises d’asthme.  
 
 
    (b) Proposer le principe d’un contrôle anti-dopage concernant le salbutamol.  
Un dosage des urines permet de déterminer la proportion de l’énantiomère R par 
rapport à l’énantiomère S et montrer si le salbutamol a été inhalé (ventoline, 

autorisé) ou ingéré/injecté (dopage). Une trop forte proportion de salbutamol R 

prouve le dopage. 
 
 


