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GEOMETRIE DES MOLECULES ET BIOCHIMIE 
Propriétés biologiques des énantiomères 

Au XIXe siècle, on utilisait déjà des principes actifs chiraux comme la morphine, administrée comme anti-douleur et extraite 
du pavot ou la quinine, prescrite comme antipaludique et extraite des écorces de quinquina. La structure chimique et 
tridimensionnelle de ces molécules n'était cependant pas connue. Malgré les idées énoncées par Pasteur à la fin du XIXe, les 
chimistes ont mis beaucoup de temps pour comprendre que la chiralité pouvait avoir un impact considérable sur les organismes 
vivants. Cette prise de conscience a eu lieu dans les années 1960 avec le drame de la thalidomide, médicament qui fut 
administré aux femmes enceintes comme anti-vomitif, et qui provoqua chez les nouveau-nés de graves malformations. On 
connaît aujourd'hui la raison de ce drame : alors que l'énantiomère R* est bien anti-vomitif, l'énantiomère S* est tératogène !  
De plus, Les deux formes de la thalidomide peuvent se convertir l'une en l'autre in vivo. 

Beaucoup de médicaments possèdent des propriétés thérapeutiques différentes selon leur forme énantiomère. Les acides 
carboxyliques aromatiques comme le naproxène ou l'ibuprofène sont connus pour avoir un effet anti-inflammatoire et 
antipyrétique sous leur forme S et sans effet important sous leur forme R. L'administration du composé sous forme racémique 
est peu intéressante car le patient ingère 50% de substance dont il ne tire aucun bénéfice mais qui au contraire possède 
généralement des effets secondaires. Les aminoalcools aromatiques comme le propanolol sont connus pour avoir un effet β-
bloquant sous leur forme S et contraceptif masculin sous leur forme R. Ils sont donc administrés sous forme énantiopure. Les 
herbicides et les phéromones possèdent également des activités différentes selon leur forme énantiomère. 

Les goûts et les odeurs ont également un rapport avec la chiralité. L'asparagine a le goût amer caractéristique de l'asperge 
sous sa forme S et possède un goût plutôt sucré sous sa forme R. De même, l'énantiomère S de la carvone a une odeur de 
cumin, alors que l'énantiomère R une odeur de menthe verte. Le limonène (composé issu du citron) a effectivement une odeur 
de citron sous sa forme S, mais plutôt une odeur d'orange sous sa forme R. Dans le cas du menthol qui possède trois carbones 
asymétriques et donc plusieurs stéréoisomères, seul le stéréoisomère correspondant au (1R,2S,5R)-menthol possède le goût 
rafraîchissant caractéristique. De même, seul l'aspartame de configuration (S,S) a le pouvoir édulcorant. 

D’après « Molécules chirales : Stéréochimie et propriétés »  
Auteurs : André Collet, Jeanne Crassous, Jean-Pierre Dutasta, Laure Guy 

Précisions : Les lettres R et S correspondent à une nomenclature spécifique pour un couple d’énantiomères. Les 
énantiomères R et S sont images l’un de l’autre dans un miroir plan et ils ne sont pas  superposables. 

Les tératogènes sont des agents pharmacologiques qui lors de leur utilisation provoquent le développement de 
masses cellulaires anormales au cours de la croissance fœtale, engendrant des malformations. 

Mécanisme de reconnaissance et isomérie 

Les mécanismes de reconnaissance entre molécules biologiques (enzyme-substrat, médicament-protéine cible, …) se font 
selon le mode de stéréospécificité, assurant la reconnaissance par un seul des 2 énantiomères. Ce mode de stéréospécificité 
est, par analogie appelé le mode "clé-serrure" : 

 

http://ticem.sante.univ-nantes.fr/ressources/293.pdf 

 

http://culturesciences.chimie.ens.fr/dossiers-reactivite-

catalyse-autresdocs-Enzymes_Laage_6.html 

Ainsi pour qu’une molécule ait un effet biologique, elle doit interagir avec un site récepteur particulier de l’organisme. La 
forme du site récepteur est telle que seule la molécule présentant une forme complémentaire peut s’adapter correctement. Les 
sites récepteurs sont chiraux : si le mauvais énantiomère se présente, il ne sera pas reconnu par le site récepteur. La situation 
est semblable à celle que l’on expérimenterait si on essayait d’insérer la main gauche dans un gant droit, ou le pied droit dans 
la chaussure gauche ! 

Mélange racémique 

L’examen des différents médicaments chiraux commercialisés jusqu’à ces dernières années montre qu’il s’agit le plus 
souvent de mélanges racémiques constitués d’égales proportions des deux énantiomères. Avec le développement de 
méthodes de synthèse énantiosélectives ainsi que le perfectionnement des techniques de séparation, la préparation de 
quantités importantes de composés purs a été possible, permettant l’étude des propriétés biologiques propres de chaque 
énantiomère. 

De fait, depuis quelques années, la commercialisation d’un énantiomère pur de préférence au mélange racémique a pris un 
grand essor. De multiples raisons sont à l’origine de cette orientation. Outre la plus grande facilité d’obtention des énantiomères 
purs précédemment évoquée, il convient de citer principalement celui de son intérêt thérapeutique, conséquence d’une 
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meilleure prise en compte des propriétés pharmacologiques, toxicologiques, d’effets indésirables et d’interactions 
médicamenteuses propres à chaque énantiomère. Par ailleurs, cette approche présente un aspect économique pour le 
fabricant, dans la mesure où un médicament comportant un seul énantiomère en lieu et place du racémique est considéré 
comme un principe actif nouveau, prolongeant la durée de vie du brevet d’exploitation.(…) 

En revanche dans le cas de la lévothyroxine, la séparation des énantiomères permet d’accéder à deux médicaments 
distincts ayant des activités thérapeutiques différentes. En effet, la lévothyroxine est une hormone thyroïdienne, permettant de 
traiter des patients souffrant d’hypothyroïdie alors que la dextrothyroxine permet le traitement de patients atteints 
d’hypercholestérolémie. 

Source principale : revue « techniques de l’ingénieur », écrit par le professeur  Serge Kirkiacharian 

Les acides aminés 

Les acides aminés sont des molécules qui entrent dans la composition des protéines grâce à leur assemblage par des 

liaisons que l'on appelle peptidiques. Parmi la vingtaine d’acides α-aminés nécessaires à la vie de l’être humain, 8 d’entre eux 
sont qualifiés d’essentiels. Cela signifie qu’il doit être apporté par l’alimentation, car notre métabolisme ne le synthétise pas. 

Leur nom provient du fait qu'ils possèdent une fonction amine (NH2) et une fonction acide carboxylique (COOH). Le terme α 
est du au fait que le groupe amine est lié à l'atome de carbone adjacent (le carbone α) au groupe acide carboxylique. Ils se 
distinguent par leur chaîne carbonée latérale, R, qui peut être un simple atome d'hydrogène (c'est la glycine), ou bien plus 
complexe. 

Les acides aminés n’existent que sous leur forme gauche (molécule renvoyant la lumière vers la gauche) alors que les 
sucres composants l’ADN existent eux sous leur forme droite. Cette présence dans le vivant d’un seul énantiomère est appelé 
homochiralité. 

D’après sites Internet futura science et Wikipedia 

Les protéines 

Deux acides α-aminés peuvent réagir entre eux pour former une liaison peptidique (par réaction entre le groupe –COOH de 
l’un et le groupe –NH2 de l’autre). La nouvelle molécule ainsi formée possédant elle-aussi un groupe –NH2 et un groupe  

–COOH pourra également "s’accrocher" à un autre acide α-aminé ou groupe d’acides α-aminés, formant les protéines. Les 
protéines sont donc des macromolécules constituées de longues chaînes d’acides aminés, elles contiennent en moyenne entre 

200 à 300 d’acides α-aminés (ce nombre pouvant aller jusqu’à environ 27 000). 
Il existe une centaine d'acides aminés, mais seuls 22 sont codés par le génome des organismes vivants. On les appelle 

quelquefois les "briques" des protéines puisqu’avec cette vingtaine d’acides α-aminés, on fabrique toutes les protéines. Celles-
ci permettent la construction des tissus, la communication entre organes (hormones) ou accélèrent les transformations 
chimiques au sein des cellules (enzymes).  

Chaque acide α-aminé confère à la protéine des propriétés chimiques spécifiques, et l'ordre d'assemblage lui donne une 
fonction bien précise. En plus de l’ordre d’assemblage, la conformation influe sur les propriétés spécifiques. Les chaînes 
d’acides aminés se replient grâce à la rotation autour de liaisons simples et adoptent une conformation tridimensionnelle 
complexe. Du fait des différentes interactions électrostatiques (Van der Waals, liaisons hydrogène …) qui stabilisent ces 
conformations, la forme de la macromolécule pourra être différente (voir analogie du collier de perles). Chaque conformation 
active pouvant être altérée (ou dénaturée) par la variation d’un paramètre physico-chimique comme le pH, la concentration en 
certains cations, la température, la présence d’un solvant, la présence de tensioactifs …. 

Il existe des structures remarquables comme les hélices α et les feuillets β. La perte de conformation de référence d’une 
protéine peut avoir des conséquences aussi graves que l’apparition des maladies d’Alzheimer ou de Parkinson 

 

= 1 acide α-aminé 

Forme d’une protéine ; analogie du collier de perles 

acides aminés 

R—CH—CO2H 

NH2 

 H-   glycine 
CH3-   alanine 
(CH3)2CH-  valine 

R :  (CH3)2CHCH2 - leucine 
HOCH2-  sérine 
HO2CCH2-  ac. aspartique 

HO2C(CH2)2-  ac. glutamique 
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QUESTIONS 
1. La thalidomide 

1.1. Comment s’appelle la représentation de la thalidomide  ci-contre ? 
1.2. Cette représentation permet-elle de rendre compte de la géométrie dans 
l’espace de la molécule ? 
1.3. La thalidomide possède-t-elle un ou plusieurs carbone(s) asymétrique(s). Le (ou les) mettre en évidence par une étoile *. 
1.4. Compléter la dernière ligne du tableau avec l’élément de la représentation de Cram qui convient. 

 S Thalidomide R Thalidomide 

Avec les modèles 
moléculaires compacts 

  
 
 
 
 
 

Avec les modèles 
moléculaires éclatés 

  
 
 
 
 

Représentation 
"perspective" de la 

molécule" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.5. Les deux formes précédentes sont elles : chirales ?, stéréoisomères ?, énantiomères ?, diastéréoisomères ? 
1.6. Est-ce que l’effet tératogène aurait été évité en administrant un seul énantiomère de la thalidomide ? Justifier. 
1.7. Les récepteurs biologiques de la thalidomide sont-ils chiraux ou achiraux ? 

2. L’ibuprofène 

L’aspirine et le paracétamol sont des médicaments analgésiques largement utilisés et disponibles sans prescription. 
L’ibuprofène est également un analgésique, un peu moins répandu, qui peut être obtenu pour certaines formulations sans 
ordonnance.  

L’ibuprofène qui possède un seul carbone asymétrique peut exister sous forme de deux énantiomères. Le produit 
commercial est généralement le mélange racémique. L’énantiomère S est biologiquement actif et présente les effets 
thérapeutiques désirés, alors que l’énantiomère R est inactif. Ce dernier est très difficile à séparer du S, mais est inoffensif pour 
l’organisme. L’énantiomère S seul commence à produire son effet après 12 minutes, alors que le mélange racémique n’est actif 
qu’après 38 min. Très curieusement, le corps humain possède par chance la propriété de pouvoir transformer chimiquement 
l’énantiomère R inactif en énantiomère S.  

Source principale : « Invitation à la chimie organique » (De Boeck éditions) 

2.1. Repérer à l’aide de leurs formules les molécules qui possèdent un carbone asymétrique (l’identifier par un astérisque) 

Aspirine paracétamol ibuprofène 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. Le tableau suivant présente le S ibuprofène, compléter la représentation de Cram correspondant au R ibuprofène. 

S ibuprofène R ibuprofène 
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3. Des médicaments sélectifs 

3.1. Que peuvent signifier les termes "énantiosélective", "énantiopure" ? 
3.2. Qu’est-ce qui a permis l’essor de la préparation de composés purs ? 
3.3. Est-il préférable de séparer les énantiomères ou peut-on continuer à vendre des composés dont le principe actif se 
présente sous forme racémique ? 
3.4. Quel est l’intérêt de ne commercialiser que l’un des énantiomères d’une molécule ? 

4. Les goûts et les odeurs. 

4.1. Le limonène 

Le limonène (voir ci-contre) possède un carbone asymétrique 
4.1.1. Compléter le tableau suivant : 

Nom de la molécule (R)-Limonène (S)-Limonène 

Représentation 
spatiale 

  

odeur   

Représentation de 
Cram à compléter 

  
4.2.2. Les récepteurs olfactifs de l'homme sont-ils sensibles à la chiralité des molécules ? 

4.2. Menthol 

4.2.1. Qu’est-ce qui dans l’écriture (1R,2S,5R)-menthol confirme que la molécule 
possède trois carbones asymétriques ? 
4.2.2. Identifier ces trois carbones dans la formule topologique ci-contre. 
4.2.3. A partir de quel atome de carbone est numérotée la chaine carbonée ? 

5. Les acides aminés 

5.1. Quelles sont les fonctions présentes dans les molécules d’acides aminés ? 
5.2. Représenter la formule semi-développée de la molécule d’alanine et entourer ces fonctions. 

5.3. Tous les acides α-aminés sont chiraux à l’exception d’un seul. Lequel ? Pourquoi ? 

6. Le blanc d’œuf 

Le blanc d'œuf est un mélange d'eau (90%) et de protéines (10%) enroulées sur elles-mêmes pour 
pouvoir remplir leurs fonctions biologiques. C’est le cas notamment de l’ovalbumine. 

Cette structure tridimensionnelle peut cependant être modifiée dans certaines conditions : 
Chaque conformation active peut être altérée par la variation d’un paramètre physico-chimique 

comme le pH, la concentration en certains cations, la température, la présence de solvant ou de 
tensioactifs … 

6.1. Blanc en neige 

En battant le blanc d’œuf, on introduit des bulles d'air. C'est cela qui fait monter les blancs en 
neige et pourtant introduire de l'air dans de l'eau ne fait pas mousser l'eau. Ce sont les protéines du 
blanc d'œuf, et l'ovalbumine notamment, qui, lorsqu'on bat les œufs, se déroulent en partie et se 
mettent autour des bulles d'air, les retenant dans l'eau du blanc d'œuf et les empêchant de 
s'échapper. 

6.2. Œuf dur 

Lorsqu’on chauffe le blanc d’œuf, l’agitation des molécules augmente et les interactions qui 
permettaient leur repliement sont brisées : la protéine est dénaturée, elle se présente sous la forme d’un 
long fil. Les interactions rompues peuvent alors être reformées mais cette fois entre protéines voisines, il 
se forme alors un réseau de filaments composés de plusieurs protéines : l’œuf cuit est opaque. 

Le même phénomène peut être observé par immersion de l’œuf dans une solution de vinaigre. 
6.2.1. Quel est le paramètre physico-chimique qui varie lors de la cuisson de l’œuf ? 
6.2.2. Quel est le paramètre physico-chimique qui varie lors de l’immersion de l’œuf dans du vinaigre ? 

Bulle d’air 


