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Representation spatiale des molecules

ACIDE LACTIQUE
Document 1 : l’acide lactique

Document 2 : Mécanisme de reconnaissance et isomérie

1- Identifier les fonctions chimiques présentes sur l’acide lactique puis sur l’acide orotique.
2- Quel est le nom de nomenclature correspondant à l’acide lactique : acide 2-hydroxypropanoïque ?
acide 2-hydroxybutanoïque ? acide 1-hydroxypropanoïque ?acide 1-hydroxybutanoïque ?
3- Pourquoi l’acide orotique ne peut pas posséder de carbone asymétrique ?
4- Identifier le carbone asymétrique de l’acide lactique. Représenter les 2 énantiomères de l’acide
lactique par une représentation de Cram.
5- Cette représentation topologique montre l’acide lactique lévogyre L- appelé aussi (S)acide lactique. Identifier sur votre représentation de Cram cet énantiomère. L’autre
énantiomère s’appelle (S)-acide lactique
6- Montrer pourquoi un seul de ces énantiomères a un effet positif sur l’organisme.
7- Un peu de calcul : Calculer la quantité de matière (mol) de (S)-acide lactique et de (R)-acide lactique
contenu dans 100 g de petit lait. Peut-on dire que cela représente un mélange racémique ?
8- Expliquer clairement pourquoi sur l’étiquette du médicament « solution d’acide lactique pH 4.5 » il est
indiqué « composition : lactate de sodium » plutôt que acide lactique ?

FUMARIQUE ET MALEIQUE

1- L’acide fumarique et l’acide maléique sont 2 isomères de formules brutes : C4H4O4 . L'acide
maléique possède-t-il un ou des carbones asymétriques ? Les deux acides sont-ils énantiomères ?
2- Quel type de stéréoisomérie lie ces deux acides ? Représenter la formule topologique de l’acide
maléique ainsi que sa formule développée. Justifier les noms des 2 acides indiqués dans le
document.
3- Justifier que seul l'acide maléique peut être le siège d'une liaison hydrogène intramoléculaire.
4- Lequel des deux acide est susceptible de former facilement de l’anhydride maléique en
éliminant une molécule d’eau. Ecrire la réaction.
5- Justifier la difficulté d'identifier chaque par son spectre IR. Sur quel argument pourraiton toutefois s'appuyer pour caractériser les acides par leur spectre de RMN ?

