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I ) Le (-)-Linderol A

Ph est le groupement phényle (C6H5) et Me est le groupement méthyle (CH3).

1. Le (-)-Linderol A est-il une molécule chirale ? Justifier votre réponse.

2. Combien d’atomes de carbone asymétriques possède le (-)-Linderol A ? Donner la con-
figuration absolue des centres C7 , C8 et C11 en justifiant votre réponse.

II ) Activité optique des alcools

Certaines substances, dites optiquement actives, ont la propriété de faire tourner la
direction de polarisation d’une onde électromagnétique polarisée rectilignement qui les
traverse.

En solution aqueuse, seules les substances dont les molécules sont chirales pré-sentent
une activité optique (si l’on n’a pas un mélange racémique des deux énantiomères). On
considère les molécules suivantes (a, b, c, d, e, f) qui comportent toutes une ou plusieurs
fonctions aldéhyde et/ou alcool.
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3. Parmi ces six molécules, indiquer lesquelles sont chirales.

Les sucres sont des composés organiques comprenant une fonction aldéhyde et une ou
plusieurs fonctions alcool. La numérotation de la châıne carbonée commence par le
carbone aldéhydique, classé 1.

4. Le plus simple d’entre eux est le glycéraldéhyde HOCH2 - CHOH - CHO. Représenter
en Cram l’isomère du glycéraldéhyde où le carbone 2 est de configuration R.

5. Les hexoses ont pour formule générale : HOCH2 - CHOH - CHOH - CHOH - CHOH -
CHO. Combien cette structure contient-elle de carbones asymétriques ? En déduire le
nombre de stéréoisomères correspondant à cette formule.

6. Parmi ceux-ci, le D -glucose est celui où les carbones asymétriques ont la configuration
suivante : C2 (R) , C3 (S) , C4 (R) , C5 (R) . Sachant que le L - glucose est l’énantiomère
du D -glucose, donner la configuration absolue des carbones du L -glucose.

7. Le D -mannose est tel que : C2 (S) , C3 (S) , C4 (R) , C5 (R). Quelle est la relation
d’isomérie entre le D -glucose et le D -mannose ?


