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Effet de la position de OH du carbone C1 
et du sens de cyclisation de la 

représentation de Tollens sur la 
représentation de Haworth  
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Clé d’identification des anomères  et  à partir de la représentation de Fischer et celle de Haworth 

  
 

1. Orientation du CH 2OH : le CH2OH  se met du côté opposé à la cyclisation. Si elle est à droite, il sera  
à gauche (en haut dans représentation de Haworth) et vice-versa. 
 
2. Cyclisation à droite d’un ose  (série D): 
- si OH du C1 est à droite et du même côté que OH de la Série dans la représentation de Tollens, il sera 

en bas dans la représentation de Haworth dans la série D. C’est l’anomère alpha  de la série D. Le 
CH2OH sera en haut. 

- si OH du C1 se trouve à gauche par rapport au OH de la série, il sera en haut dans la représentation de 
Haworth dans la série D. C’est l’anomère béta de la série D. Le CH2OH sera en haut. 

 
3. Cyclisation à gauche  (série L) : 
- si OH du C1 est à droite (côté opposé au OH de la Série) dans la représentation de Tollens, il sera en 

bas dans la représentation de Haworth dans la série L. C’est l’anomère béta  de la série L. Le CH2OH 
sera en bas. 

- si OH du C1 se trouve à gauche (du même côté que OH de la Série) dans la représentation de Tollens, il 
sera en haut dans la représentation de Haworth dans la série L. C’est l’anomère alpha  de la série L. 
Le CH2OH sera en bas. 
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