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Approche documentaire 3 : Obtention d’un énantiomère pur 
 
• À l'aide du document 1 et de vos connaissances personnelles concernant les propriétés 

biologiques des énantiomères, expliquer l'intérêt de savoir obtenir un énantiomère pur. 
(environ 5 lignes) 

• Proposer un nom pour la méthode de séparation développée par Pasteur. La méthode de 
Pasteur est-elle à votre avis une méthode fréquente ? Pourquoi ? (environ 5 lignes) 

• Expliquer l’intérêt de la méthode développée dans le document 3. Proposer une méthode 
expérimentale détaillée pour séparer les deux carboxylates d'ammonium 
diastéréoisomères. (environ 10 lignes) 

• À l’aide du document 4 et de vos connaissances, expliquer en quoi la synthèse 
asymétrique est plus économique que le dédoublement d'un mélange racémique après 
son obtention, et donner les moyens dont dispose le chimiste pour réaliser une synthèse 
asymétrique. (environ 10 lignes) 

 
 
Document 1 : Le scandale de la thalidomide 
Source : Chemical and Engineering News : The Top Pharmaceuticals That Changed The 
World (Vol. 83, Issue 25 (6/20/05)) 
 
According to "Protecting America's Health: The FDA, Business, and One Hundred Years of 
Regulation," by Philip J. Hilts (New York: Alfred A. Knopf, 2003), the German drugmaker 
Chemie Grünenthal introduced thalidomide (under the brand name Contergan) to the German 
market on Oct. 1, 1957, as a sedative to treat insomnia as well as to reduce nausea associated 
with pregnancy. By 1960, the drug was in more than 20 countries in Europe and Africa. On 
Nov. 18, 1961, the German paper Welt am Sonntag reported on a study finding that pregnant 
women who had been taking thalidomide were giving birth to babies with gross deformities. 
"By November 27, Grünenthal had pulled the drug off the market, blaming the sensationalism 
of the press". […] 

 
Figure 1 : Le principe actif de l'anti-nauséeux Contergan (Thalidomide) est constitué 
d'un mélange racémique 
 
[…] Thalidomide's notoriety has been accompanied by a myth that must be dispelled as the 
drug continues to gain respectability: that the birth defects the drug caused could have been 
avoided had it been made available as a single enantiomer rather than a racemate. 
According to Israel Agranat, a chemistry professor at Hebrew University of Jerusalem with 
particular interest in chiral drugs, the popularity of this myth was enhanced after the Nobel 
Prize in Chemistry was awarded in 2001 for achievements in asymmetric synthesis, when 
thalidomide was offered as the quintessential example of enantiomers having very different 
biological activities. That may be true, but in the case of thalidomide, its enantiomers undergo 
rapid chiral inversion in vivo. The good enantiomer, therefore, will convert to the bad 
enantiomer anyway, and the birth defects would not have been avoided. 
 
Document 2 : Pasteur et l’acide tartrique 
Le chimiste français Louis Pasteur a été le premier à réaliser la séparation de deux 
énantiomères d'un mélange racémique en 1848. La technique de séparation alors utilisée 
s'appelle dédoublement (en anglais : resolution).  
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L’acide tartrique existe sous la forme de deux énantiomères, l’un étant présent dans de 
nombreux fruits (notamment le raisin), l’autre étant bien plus rare. Cet acide est très important 
du point de vue historique puisqu’en 1848, Louis Pasteur réussit à séparer mécaniquement 
ces deux énantiomères à partir d’un mélange racémique (du latin racemus, grappe de raisin). 
Effectivement, il remarqua que lors de la cristallisation du racémique, deux types de cristaux 
se formaient. Il réussit alors à les séparer en les triant manuellement. Après dissolution dans 
l’eau, il mesura leur pouvoir rotatoire et conclut que ces deux types de cristaux étaient 
énantiomères les uns des autres. Il en conclut alors qu’une des formes était l’acide (+)---
tartrique, tandis que l’autre était la forme lévogyre. De son observation, Pasteur déduisit que 
si les cristaux étaient chiraux, les molécules les composant devaient être elles---mêmes chirales. 

 

Figure 2  Schéma des cristaux énantiomères d’acide tartrique obtenus par Louis 
Pasteur. 

 
Document 3 : Séparation par formation de diastéréoisomères 
Deux énantiomères d'un composé sont difficiles à séparer en raison de leurs propriétés 
physico-chimiques identiques. Cependant, une méthode efficace est de procéder à la 
transformation chimique de ces énantiomères afin de les séparer. Un exemple de séparation 
chimique est proposé ci-dessous : 
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Document 4 : Synthèse asymétrique (d'après un article rédigé par Christophe Cartier dit 
Moulin & Martine Hasler (communication du CNRS-Chimie), à partir d'un texte de M. Kuhn & 
P. Fischer, chercheurs à l'Institut des Sciences Moléculaires de Bordeaux) 
Une molécule chirale possède deux énantiomères. Ces énantiomères sont des composés de 
même formule chimique, images l'un de l'autre dans un miroir, et qui ne se superposent pas. 
Leurs propriétés physico-chimiques sont identiques, mais au niveau biologique, les deux 
énantiomères d'une molécule, un médicament par exemple, peuvent avoir des effets 
physiologiques différents voire antagonistes : l'un peut être toxique tandis que l'autre peut avoir 
des propriétés thérapeutiques. D'où l'importance de pouvoir les séparer ou de les synthétiser 
séparément, et donc de briser la symétrie habituelle de la réaction chimique qui conduit aux 
deux énantiomères, pour accéder à l'énantiomère voulu. [...] 
 
Actuellement, trois approches complémentaires sont utilisées. 
 
La première fait appel à des réactifs naturels qui sont déjà énantiopurs (ils ne comportent qu'un 
seul énantiomère) et qui peuvent être modifiés tout en préservant leur chiralité. Dans cette 
voie de synthèse, l'un des réactifs utilisé est donc chiral. 
 
Exemple : Utilisation de l'α-pinène, molécule naturelle présente dans de nombreuses plantes, 
comme la menthe, la lavande, la sauge... 

 
 
La deuxième voie consiste à utiliser des catalyseurs chiraux (soit naturels tels que les 
enzymes, soit artificiels) qui aident à diriger la synthèse chimique vers l'un des deux 
énantiomères. 
 
Exemple : Synthèse asymétrique de la L-DOPA (développée par la société Monsanto), 
précurseur de la dopamine utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson. Cette 
synthèse a notamment valu le prix Nobel de Chimie à William Knowles en 2001. 
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Enfin la troisième utilise des phénomènes physiques tels que la lumière polarisée ou des 
champs magnétiques pour favoriser la formation d'un énantiomère. Cette voie, appelée 
synthèse asymétrique absolue, est restée jusqu'à présent un sujet purement académique, en 
raison notamment de la complexité de la mise en œuvre des expériences et des rendements 
énantiomériques souvent faibles. 
 
 
Définition : On définit l'excès énantiomérique (noté e.e.) d'un mélange de deux énantiomères 
d et ℓ par la formule : 

𝑒𝑒 =
𝑛% − 𝑛ℓ
𝑛% + 𝑛ℓ

 

où 𝑛% est la quantité de matière de l'énantiomère d dans le mélange, et 𝑛ℓ celle de 
l'énantiomère ℓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


