
4-M-Stéréoisomérie 

Bibliographie : 
-  BUP 777 voir montage liaison (pour l’acide maléique et fumarique) 
-  
 

 

Intro :     

Molécules ayant la même formule brute et semi développée, mais qui sont différentes de par l’agencement spatial 
de leurs atomes. 
Les propriétés macroscopiques (physique ,chimie :réactivité, pka, n, Tf… )  derivent des propriétés  microscopiques. 
 

I. Diastéréoisomèrie (séparable car propriété physiques différentes) 
 

a) Acide maléique et fumarique  
Acide fumarique a une solubilité différente de celle de l’acide maléique + Tf des 2 (dans le blanchard p99) ou 
T. Dulaurans, Physique Chimie 1 ere S, 2011, Hachette Education p98  ou (3) R. Barbe…, La chimie 
expérimentale chimie organique et générale, 2007, Dunod) 

On dose cet acide maléique en Z et on voit qu’il y a 2 sauts de pH bien distincts (quantitatif ? BUP 777 
voir montage liaison) 
 

b) Isomérisation du E-azobenzene en Z-azobenzene p357 du blanchard 
Par irradiation UV on peut passer de l’isomère E à Z puis les 2 seront séparés par CCM 
 

II. Enantiomérie 
 

1. Inversion du saccharose (BUP n 741 février 1992) :  
Faire un suivi cinétique polarimétrique 

 

2. Limonène d’une orange est-il le même que celui du citron ? 

Manip : prendre huile de citron et orange pure : montrer que leur réaction vis-à-vis de la lumière polarisée 
est opposée car une est dextrogyre et l’autre lévogyre.  le limonène dextrogyre (R + présent dans l’orange) 
de son énantiomère lévogyre (S- présent dans le citron) 
(si on doit l’extraire on risque de ne pas avoir le temps, et on va recueillir qu’une seule goutte …)  

 

Transition conclusion : en biologie les récepteurs sont chiraux 
 

Conclusion : les protéines, leurs récepteurs protéiques à la surface des cellules mais aussi les acides nucléiques 
sont des structures chirales. Elles peuvent interagir différemment selon le stéréoisomère d’un médicament inoculé 
dans l’organisme en bio récepteur chiraux => ex catastrophe de la thalidomide anti nausée au départ mais a entrainé 
la  malformation des fœtus 
 
 
 
Idée de manip :  

Nos capteurs sont sensibles à la chiralité des molécules :  p330 du vuibert blanc : les récepteurs olfactifs sont chiraux 
et peuvent ainsi reconnaitre la (-) carvone (R odeur de menthe) de la (+) carvone (S odeur de cumin),  
 
Développement de la catalyse  asymétrique pour obtenir l’élément chiral qu’on souhaite avec des complexes . 
Ou résolution d’un racémique p331 vuibert tout en un PCSI 
Mutarotation du glucose (pas à faire car trop long mais on peut en parler en conclusion ) cfvuibert 
 

a) Bromation du stilbène =>pb llibere Br2(blanchard1, p 87) Diviser les quantités par 4 et remplacer méthanol 
par éthanol . Analyse par CCM (BUP mars 2006 ou 3, p 37) en remplaçant l’hexane par l’heptane. 

b) Réduction du benzyle par le borohydrure de sodium (blanchard, p 303) Diviser les quantités par 2. 



 

 

I. Diastéréoisomèrie (séparable car propriété physiques différentes) 
 

c) Acide maléique et fumarique  
Acide fumarique a une solubilité différente de celle de l’acide maléique + Tf des 2 (dans le blanchard p99) ou 
T. Dulaurans, Physique Chimie 1 ere S, 2011, Hachette Education p98  ou (3) R. Barbe…, La chimie 
expérimentale chimie organique et générale, 2007, Dunod) 

 
Manip introductive : 
Dans deux tube à essai, mettre de l’acide maléique dans l’eau avec un peu de Br2. L’un est recouvert de papier 
aluminium pour empêcher les UV de passer et l’autre laissé à la lumière d’un projecteur de diapositive (utiliser une 
cuve en quartz si jamais ça ne marche pas bien). 
On observe une décoloration de la solution de Br2 et la formation d’un précipité dans celui laissé à la lumière (rien 
dans l’autre, ou possibilité d’une légère décoloration)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne pas le dessiner au tableau mais savoir l’expliquer : 
 

 
 
 
 
 
L’equilibre est totalement déplacé car l’acide fumarique précipite dés qu’il est dans l’eau 
 
 
Remarque 1 : si le jour du concours on ne peut pas nous donner du Br2 il faut demander du 
tribromure de piridium  
 
 
 
 

Dans le solide, l'ion pyridinium joue un rôle stabilisateur vis à vis de l'anion tribromure. En solution, on 

observe l'équilibre suivant. 

 

En présence d'un composé susceptible de réagir avec le dibrome, l'équilibre est déplacé vers la droite. Le 
tribromure de piridium se comporte comme source du dibrome. 
 
Remarque 2 :  
En RMN un seul H est visible sans couplage car ils sont identiques.  



Les radicaux ne s’associent pas entre eux car il y en a très peu. En effet on a mis peu de Br2 
 
 

 

 

 

Température de fusion.  

 

 

A la fusion, on ne doit briser que les 

liaisons hydrogène intermoléculaires, 

donc la température de fusion de l’acide maléïque est inférieure à celle de l’acide fumarique. 

 

 
- Comparer la solubilité des deux acides à froid dans l’eau et le diéthyléther. 

Faire l’expérience dans des tubes à essai : avec 0,2 g d’acide et le même volume d’eau et d’éther diéthylique 

(sous hôte car l’éther est volatil) 

Compléter le tableau :  

 Acide maléïque Acide fumarique 

Solubilité dans l’eau + - 

Solubilité dans l’étherdiéthylique - + 

 

Explication : 

Les différences d’orientation des moments dipolaires que portent les deux acides peuvent en partie expliquer 

leurs différences. L’acide fumarique est peu polaire car les moments dipolaires s’annulent alors que ceux de 

l’acide maléïque s’ajoutent vectoriellement ce qui le rend plus polaire et donc plus soluble dans un solvant 

polaire tel que l’eau (figure 10). 

Acide maléïque :  
- polaire 
- Liaison H surtout intermoléculaire 

Acide fumarique :  
- apolaire 
- Pas de Liaison H intermoléculaire 



 
Remarque : Les liaisons H n’explique pas la faible solubilité de l’acide fumarique dans l’eau car en effet ce 

dernier pourrait faire des liaisons H avec l’eau ce que ne semble pas être le cas. C’est la polarité des 

molécules qui semblent prendre le pas pour ce qui est de la solubilité. De plus il se peut que se soit lié à la 

stabilité du solide qui est très stable. 

Attention c’est une hypothèse, même les profs ne savaient pas pourquoi l’acide fumarique est peu soluble 

dans l’eau.  

 

D’autre part, l’anion carboxylate (figure 11) formé par réaction de l’acide maléïque avec l’eau est le siège 

d’une liaison hydrogène intramoléculaire qui en lui donnant une plus grande stabilité, exalte la première 

acidité de cet acide et affaiblit la deuxième. La première acidité de l’acide maléïque étant plus forte que celle 

de l’acide fumarique, son taux d’ionisation est supérieur ce qui contribue à accroître sa solubilité dans l’eau.

 
Dosage de l’acide : 

- Dans un bécher de 150 mL, peser 0,4 g d’acide maléïque et ajouter 100 mL d’eau à l’aide d’une éprouvette 

graduée. 

– Dans un autre bécher, faites la même chose avec l’acide fumarique. Si nécessaire, chauffer légèrement le 

bécher au bain-marie pour aider la dissolution, puis laisser refroidir. 

– Mesurer le pH des deux solutions préparées. 

– On peut aussi réaliser les courbes de dosage des deux acides par la soude à 10-2 mol/L 

On constate que pour des concentrations de 10– 2 mol.L– 1, la courbe de l’acide maléïque comporte bien deux 

sauts de pH (pKA2 – pKA1 ≥ 4, les deux acidités interviennent successivement et indépendamment l’une de 

l’autre). Cependant, la valeur du pH initial est supérieure au pKA1. L’acide ne peut pas, compte tenu de la 

faible valeur du pKA1 et de sa concentration, être considéré comme faible (pas de point d’inflexion) ni 

comme fort au vu de son pka1 de plus au départ on a pas pH=-log[acide]. La valeur du pH à 3/4 VE2 permet 

de retrouver la valeur du pKA2. (Formule de Henderson d’un acide et sa base conjuguée) 

 



 
 

La courbe de l’acide fumarique ne présente qu’un seul saut de pH, les deux acidités sont trop proches 

(pKA2– pKA1 _=1,4). Les valeurs du pH à 1/2 VE1 et à 3/4 VE2 permettent de retrouver les valeurs des pKA. 

 
 
Question :  

- Que faire si on renverse du Br2 ? Br2 a la même réactivité que I2 donc on le fait réagir avec du thiosulfate (𝑺𝟐𝑶𝟑
𝟐−) 

de manière à avoir du I- (+ 𝑺𝟑𝑶𝟔
𝟐−). 

- Comment produire du Br2 ? KBr + un oxydant (KMnO4) 
-Si on fait la même expérience sans mettre du Br2 ? il ne se passe rien. 
- Quel est l’intérêt pour le chimiste d’avoir du E ou du Z ? la réactivité sur une surface va être différentes, on a 2 
points de réaction avec l’acide maléique et un seul avec l’acide fumarique. (Voir annexe avec le rétinal) 
 
 

d) Isomérisation du E-azobenzene en Z-azobenzene p357 du blanchard 
Par irradiation UV on peut passer de l’isomère E à Z puis les 2 seront séparés par CCM 

Attention c’est un CMR donc à manipuler sous la hotte. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

II.                Enantiomérie 
 

1. Inversion du saccharose (BUP n 741 février 1992) : Réaction d’hydrolyse 

 
 

 
 
 

 

Question :  

 

Quelle réaction se fait ?  

Quelle précaution avec le polarimètre de Laurent ? (il ne faut pas de bulle d’air dans la cuve) et on utilise la 

raie d’une lampe à vapeur de sodium car les pouvoir rotatoire spécifique dépendent de λ ils sont données 

avec λ de Na 

Loi de Biot ?  



 

 
 

La réaction est catalysée par les protons H+ 

 

 

 

Le saccharose a un pouvoir sucrant moins élevé que le fructose, et dans  l’organisme c’est le glucose que 

l’on brule (pour faire de l’ATP (Adénosine triphosphate). 

 

Dans l’industrie agroalimentaire on utilise beaucoup Le sucre inverti (voir les sachets) qui est un mélange 

équimolaire de glucose et de fructose obtenu par hydrolyse du saccharose  

En plus d’être le sucre principal des fruits, le fructose a un pouvoir sucrant supérieur au saccharose, de 20% 

à 40% plus sucré, et surtout, son index glycémique est assez bas, puisqu’il doit être métabolisé par le foie en 

premier lieu, avant de pouvoir être utilisé par l’organisme alors que le   glucose est souvent considéré 

comme le carburant essentiel de l'ensemble de l'organisme, ce qui n'est pas tout à fait vrai : c'est le 

carburant presque exclusif des neurones, donc du cerveau, et du muscle à l'effort intense. 

 

 
2. Limonène d’une orange est-il le même que celui du citron ? 

Manip : prendre huile de citron et orange pure : montrer que leur réaction vis-à-vis de la lumière polarisée est 
opposée car une est dextrogyre et l’autre lévogyre.  le limonène dextrogyre (R + présent dans l’orange) de son 
énantiomère lévogyre (S- présent dans le citron) 
(si on doit l’extraire on risque de ne pas avoir le temps, et on va recueillir qu’une seule goutte …  et il va falloir la 
diluer beaucoup pour remplir la cuve et on risque de rien voir car trop diluée) 

 Les molécules se trouvent dans le maréchal 2 (chimie orga et minérale) 

 

 

Question :   

- Exemple de stéréoisomérie dans un complexe ?  

cis et trans 

- Règles de Cahn-Ingold-Prélog ? 

La nécessité de disposer d'une nomenclature systématique des énantiomères et des diastéréo-isomères, pose 

le problème de la recherche de descripteurs stéréochimiques. Les règles séquentielles proposées par R. S. 

Cahn, C. Ingold et V. Prelog établissent un ordre conventionnel des atomes ou des groupes d'atomes, dans le 

but de dénommer sans ambiguïté les configurations absolues ou relatives des stéréo-isomères. C'est en 1966, 

lors de la conférence de Buerguenstock en Suisse, que Cahn, Ingold et Prelog s'engagèrent à utiliser les 

règles qui portent leurs noms dans tous les articles scientifiques traitant de stéréochimie. 

 

Règle 1 : un atome de numéro atomique plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique plus 

faible. 

http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/enantio.htm
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/diaster.htm


Règle 2 : lorsque deux atomes, directement liés à l'atome central (atomes dits de premier rang) ont même 

priorité, on passe aux atomes qui leurs sont liés (atomes dits de second rang) et ainsi de suite jusqu'à ce 

qu'on atteigne une différence. 

Règle 3 : si le long d'une chaîne on atteint un endroit ou il y a une bifurcation sans pouvoir conclure, on 

choisit un chemin prioritaire correspondant à l'atome prioritaire des deux séries identiques. 

Règle 4 : les liaisons multiples sont ouvertes en liaisons simples. On attache à chaque atome une réplique de 

l'atome qui lui est lié jusqu'à saturer sa valence. 

Règle 5 : quand deux atomes sont isotopes celui dont la masse est la plus élevée est prioritaire sur l'autre. 

 

- Dessiner la molécule d’acide tartrique. 

  

 

- Quels sont les travaux de Pasteur sur cet acide ? 

Louis Pasteur a étudié l'activité optique des isomères optiques des tartrates.  

L'acide D-(−)-tartrique (lévogyre)  fut préparé pour la première fois vers 1847 par Louis Pasteur dans le 

cadre de son doctorat, à partir du sel (double) d'ammonium et de sodium. 

Pasteur a réalisé le premier dédoublement d’un mélange racémique. 

 

- Comment a-t-on découvert que la SN2 était stéréospécifique ? 

En partant d’un seul énantiomère, on n’obtient pas un mélange racémique. 

 

- Protocole expérimental pour séparer 2 diastéréoisomères ?  

On peut séparer les diastéréoisoméres par chromatographie, distillation, recristallisation etc.. 

 

 

Annexe :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_rotatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isom%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tartrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vogyre_%28chimie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_double


 
 

 

Annexe 2 : Perception des couleurs  

Nous le savons, le message lumineux est à l'origine de la perception des couleurs. Mais comment celui-ci 

interagit-il avec les éléments chimiques contenus dans les cônes? La première étape de la photoréception est 

l'interaction entre un photon et une molécule de iodopsine. 

Nous avons vu auparavant que la lumière, à travers les propriétés corpusculaires des photons, peut interagir 

avec la matière. C'est donc une simple interaction photon-matière qui est à l'origine de la vision des 

couleurs. En effet, à l'obscurité, le rétinal existe sous sa forme 11-cis-rétinal, et est lié à l'opsine qui 

l'entoure. L'arrivée d'un photon a pour effet de transformer celui-ci en tout-trans-rétinal, par rotation autour 
de la double liaison 11-12, de la même façon que les autres interactions entre photons et matière: par 

interaction avec les électrons. 

Figure 2-4. Photoisomérisation du 11-cis-rétinal en tout-trans-rétinal 

 

Pour la iodopsine, ce changement va être assez important, car si le rétinal restait lié à l'opsine qui l'entourait, 

c'était justement à cause de sa forme 11-cis. La forme tout-trans, avec une chaîne latérale linéaire, ne 

présente pas la complémentarité de forme qui convient: le rétinal se trouve donc dissocié de l'opsine: c'est la 

décomposition du pigment. De plus, comme la spécificité de forme détermine la spécificité de fonction, 

http://www.bioinformatics.org/oeil-couleur/dossier/lexique.html#PHOTORECEPTION-DEF


l'opsine obtient donc maintenant une autre fonction, capable de déclencher une suite de réactions 

biochimiques qui entraîneront la formation d'un message nerveux. 

Mais le processus est plus compliqué que ce que nous venons de voir 

 


