
I-1: Hydrogènes homotopiques

Les hydrogènes sont homotopiques et chimiquement

équivalents si le remplacement successif de deux

hydrogènes par un autre groupe donne le même composé.

I- TOPICITÉ

La stéréochimie dynamique traite les relations entre la

stéréochimie des composés impliqués dans une réaction et

son déroulement.

INTRODUCTION
NOTION DE STÉRÉOCHIMIE DYNAMIQUE

L'analyse conformationnelle fait partie de

la stéréochimie dynamique..

la topicité est la relation stéréochimique entre atomes,

groupements d’atomes ou faces.



Ha=Hb Ha≠Hb Ha≠Hb

Les Hydrogènes homotopiques peuvent être repérés par

analyse conformationelle.

Remarque

Exemple



I-2: Hydrogènes énantiotopiques

les hydrogènes sont énantiotopiques et chimiquement

équivalents si le remplacement successif de deux

hydrogènes par un autre groupe donne deux énantiomères.

Les hydrogènes énantiotopiques ne sont pas nécessairement

attachés au même atome.

Remarque 1

Les deux atomes d'hydrogène adjacents au groupement

carbonyle dans le cis-2,6-diméthylecyclohexanone sont

énantiotopiques.

Exemple

Exemple



H = H H ≠ H H ≠ H

Remarque 2

Les Hydrogènes énantiotopiques peuvent être repérés par

analyse conformationelle.

1-3: HYDROGÈNES DIASTÉRÉOTOPIQUES

les hydrogènes sont diastéréotopiques et chimiquement non-

équivalents si le remplacement successif de deux

hydrogènes par un autre groupe donne deux

diastérioisomères.



Les Hydrogènes diastéréotopiques peuvent être repérés par

analyse conformationnelle.

Remarque

Ha≠Hb Ha≠Hb Ha≠Hb

Exemple



1-4: Topicité des centres trigonaux

Les deux faces des centres trigonaux à savoir les carbonyles

et les alcènes peuvent être soit homotopique, énantiotopique

ou diastéréotopique.

Les deux faces de l’acétone sont homotopiques.

Exemple

+

Face supérieure

Face inférieure

Cas de l’Acétone



Les deux faces du 2-Chloropropanal sont diastériotopiques

Face supérieure

Face inférieure

Les deux faces du propanal sont énantitopiques


R S

Face supérieure

+

Face inférieure

Cas du Propanal

Cas du 2-Chloropropanal

(2R,3R) (2S,3R)



1-5: Topicité déscriptive (Pro-R/ Pro-S et Re/Si)

Pour distinguer des molécules énantiomériques on utilise S

ou R.

S

R

L’hydrogène H est nommé 

pro-S

L’hydrogène H est nommé

pro-R

Remarque

Le carbone contenant des atomes ou groupes d’atomes

énantiopique est dit prochiral.

il est aussi utile de pouvoir identifier des hydrogènes

énantiotopiques. Pour faire ainsi, les notions pro-R et pro-S

sont utilisés.



Les nomenclatures « Re » et « Si » sont utilisées pour

distinguer entre les deux faces des centres trigonaux.

1

2 3
Si la rotation se fait dans le sens des

aiguilles de la montre, dans ce cas la face est

nommée « Re ».

1

23 Si la rotation se fait dans le sens contraire

des aiguilles de la montre, dans ce cas la face

est nommée « Si ».



1-6 Isomérie endo-exo

On parle d'isomérie endo-exo dans les systèmes bicycliques

(polycycliques).

EndoExo

Le préfixe endo est attribué à l'isomère qui a

son substituant au plus près du pont le plus grand et le préfixe

exo est attribué à l'isomère qui a son substituant au plus près

du pont le plus petit.



Exemple

ENDO EXO

Exo

Endo

+

+

La face exo est encombrée, c’est donc le produit issu de

l’attaque en endo qui est majoritaire.

Remarque EXO ENDO



II- Relation géométrique entre substrat et produit d'une

réaction.

Une réaction est dite diastéréosélective lorsqu'elle

donne un diastéréoisomère en plus grande proportion.

II-1: Réaction  diastéréosélective

Exemple: Règle de Cram

Majo Mino



III- Les différents types d'inversion stéréochimiques

III-1: Racémisation

La racémisation c’est la transformation d'un composé

énantiopur à un mélange racémique de deux énantiomères.

Exemple: Réaction SN1

III-2: Epimérisation

Le terme épimérisation décrit le cas où, une

racémisation est obtenue sur un seul centre asymétrique

d'un diastéréoisomère, tandis que les autres centres

asymétriques restent inchangés.

+



D-Glycose D-Mannose
Epimères

Exemple: Epimérisation des oses


