
      Chapitre  Chimie N°1

 
� Powerpoint : Introduction aux édulcorants.
� Vidéo : L’aspartame , un vrai poison.

 

 

 

 

 

Introduction 

 
La mode récente des produits allégés tend à  bannir les sucres de 
sucré, on utilise des édulcorants. (Du lati
édulcorant et le sucre de table ? 
 L’aspartame est l’un des plus utilisés.
l’un des plus utilisé actuellement. Et pourtant, depuis sa première autorisation de mise sur le marché aux 
États-Unis en 1974, l'aspartame a fait l'objet de polémiques sur ses possibles effets nocifs sur la santé. Peu
on le consommer sans réel danger ? Qu’est ce que la DJA
 
Objectif du cours 

� Connaître les groupes caractéristiques de l’aspartame.

� Savoir reconnaitre un acide aminé et le représenter en projection de Fischer.

� Savoir définir et identifier un carbone asymétrique

� Connaître la définition de la DJA et savoir l’utiliser dans un calcul simple.

 

I. L’ aspartame. 

 

 

1) La molécule 

Molécule d’Aspartame   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Q1 : Quelle est sa formule brute

• Q2 : Calculer sa masse molaire moléculaire.
Données : Masses molaires atomiques des éléments (en g.mol

• Q3 : Cette molécule possède 4 groupes caractéristiques. Vous en  connaissez déjà 2. 
Entourer-les en noir. Puis recopier 

• Q4 : Cette molécule comporte deux nouveaux groupes caractéristiques
Entourer les en rouge. 

 

Chimie N°1 :   L’Aspartame et les acides-α

 

Avec ou sans sucre ??? 

Introduction aux édulcorants. 
, un vrai poison. 

gés tend à  bannir les sucres de notre alimentation. Pour maintenir le goût 
u latin « edulcore »=adoucir). Quelles différences y 

L’aspartame est l’un des plus utilisés. L'aspartame est un édulcorant artificiel découvert en 1965
. Et pourtant, depuis sa première autorisation de mise sur le marché aux 

Unis en 1974, l'aspartame a fait l'objet de polémiques sur ses possibles effets nocifs sur la santé. Peu
? Qu’est ce que la DJA et comment utiliser cette indication

Connaître les groupes caractéristiques de l’aspartame. 

Savoir reconnaitre un acide aminé et le représenter en projection de Fischer.

définir et identifier un carbone asymétrique 

Connaître la définition de la DJA et savoir l’utiliser dans un calcul simple. 

Quelle est sa formule brute ? …………………………………………………………

Calculer sa masse molaire moléculaire. 
Données : Masses molaires atomiques des éléments (en g.mol-1) :   H : 1; C : 12; O : 16 ; N : 14.

Cette molécule possède 4 groupes caractéristiques. Vous en  connaissez déjà 2. 
recopier –les ci-dessous et nommer-les. 

: Cette molécule comporte deux nouveaux groupes caractéristiques. 

α-aminés. 

notre alimentation. Pour maintenir le goût 
Quelles différences y a-t-il entre cet 

artificiel découvert en 1965 et c’est 
. Et pourtant, depuis sa première autorisation de mise sur le marché aux 

Unis en 1974, l'aspartame a fait l'objet de polémiques sur ses possibles effets nocifs sur la santé. Peut-
et comment utiliser cette indication ? 

Savoir reconnaitre un acide aminé et le représenter en projection de Fischer. 

 

? ………………………………………………………… 

H : 1; C : 12; O : 16 ; N : 14. 
Cette molécule possède 4 groupes caractéristiques. Vous en  connaissez déjà 2.  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réponses aux questions concernant la molécule d’aspartame : 

Q1 :  L’Aspartame a pour formule brute : C14 H18 O5 N2 
Q2 :   M (C14 H18 O5 N2 ) = 14*M(C) + 18*M(H) + 5*M(O)+ 2*M(N) 
          M= 294 g/mol . 
 
La Masse molaire de l’aspartame est de 294 g/mol 
Q3 : La molécule d’Aspartame possède un groupe carboxylique et un groupe amine. 

 

2) Edulcorants & Dose Journalière admissible : DJA 

Définition : 

La DJA (Dose Journalière Admissible) est la masse maximale consommable par kg de masse 

corporelle. 
 

� Activité p 115 livre  

  +   Questions à rajouter…. 
Q8 : Calculer la masse maximale d’aspartame que peut consommer dans une journée une personne de 

80 kg. 

Q9 : A combien de comprimés d’édulcorant cette masse correspond-elle ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Correction de l’activité  
Q1 : L’aspartame a été retiré du marché en raison de son éventuelle toxicité. Des expériences en milieu 
animal ont révélées des risques de tumeurs cérébrales. 
 
Q2 : Un édulcorant est une substance qui donne une saveur sucrée en apportant moins de calories que le sucre.  
Les avantages sont :   -pouvoir sucrant 200 fois supérieure au saccharose à masse égale 

-Pour un même gout sucré, il en faut une dose plus faible et il apporte moins de 
calorie     (ou énergie) 

Q3 : Le composé susceptible de présenter un danger pour l’homme est la phénylalanine. (voir suite du 
cours) 
Q4 : « Innocuité » signifie sans danger. 
 
Q5 : L’aspartame est actuellement encore interdit au Japon et en Australie. 
 
Q6 : La glycémie est la concentration de glucose dans le sang. Elle est mesurée en général en gramme de 
glucose par litre de sang, ou en millimoles de glucose par litre de sang. 
Le diabète est une maladie qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline ou que 
l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit.  
L’insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. L’hyperglycémie, ou 
concentration sanguine élevée de sucre, est un effet fréquent du diabète non contrôlé qui conduit avec le 
temps à des conséquences graves. 
 
Q7 : La phénylcétonurie est une maladie génétique grave due au déficit (c'est-à-dire à l’absence ou à 
l’inefficacité) d’une enzyme appelée phénylalanine hydroxylase, qui intervient dans l’utilisation et la 
dégradation de la phenylalanine que nous mangeons. 
La phenylalanine s’accumule alors anormalement dans l’organisme. Elle affecte un nouveau-né sur 16 000.  
 
Q8 : La DJA est fixée à 40 mg par kg. 
mPersonne = 80 kg, soit mAspartame= 80 x 40 = 3 200 mg = 3,2 g 
 
�Une personne de 80 kg ne doit pas consommer plus de 3,2 g d’aspartame quotidiennement. 
 
Q9 : Un comprimé d’aspartame a une masse de 60 mg. 
3200  / 60 = 53,3  
 

� Une personne de 80 kg peut donc consommer au maximum 53 comprimés d’aspartame. 



3) Hydrolyse de l’aspartame

 

� Voir TP Chimie : Hydrolyse de l’aspartame

 

II. Les acides α-aminés 

 

1) Retour sur l’Hydrolyse de l’aspartame

La réaction d’hydrolyse acide  effectuée en TP a permis de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réaction d’Hydrolyse de l’aspartame 
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Cette réaction produit : 2 acides α-aminés

 

� Entourer l’alcool en noir et nommer

� Encadrer en rouge les deux autres molécules

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• L’alcool obtenu est le méthanol. 

• L’acide aspartique et la phénylalanine sont des 

 

2) Définition d’un acide α-aminé

_____________________________________________________________________________

                          Acide Aspartique                                                               Phénylalanine

Q1 / Les deux molécules ci-dessus sont des acides 

Quel est leur point commun ? Essayer de propos

 

[Présenter deux exemples d’acides aminés à l’aide des modèles moléculaires

trouver une définition des acides aminés.

 

 

 

 

 

 

 

Alanine 

Hydrolyse de l’aspartame 

Hydrolyse de l’aspartame    +    [ Exploitation TP ] 

Retour sur l’Hydrolyse de l’aspartame 

La réaction d’hydrolyse acide  effectuée en TP a permis de décomposer l’aspartame

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (réalisée en TP)    [Doc à faire coller aux élèves]
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aminés et  1 alcool. 

en noir et nommer-le. 

les deux autres molécules : ce sont des acides α-aminés. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

L’acide aspartique et la phénylalanine sont des acides α-aminés. 

aminé 

_____________________________________________________________________________

                                        
Acide Aspartique                                                               Phénylalanine

dessus sont des acides α-aminés obtenus lors de l’hydrolyse de l’aspartame. 

Essayer de proposer une définition d’un acide α

[Présenter deux exemples d’acides aminés à l’aide des modèles moléculaires pour aider les élèves à 

trouver une définition des acides aminés.] 

Molécule d’eau 

décomposer l’aspartame à l’aide de l’eau. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Doc à faire coller aux élèves] 
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_____________________________________________________________________________ 

 
Acide Aspartique                                                               Phénylalanine 

obtenus lors de l’hydrolyse de l’aspartame.  

α-aminé. 

pour aider les élèves à 

 
Glycine 



Définition : Un acide α-aminé est un composé  bifonctionnel comportant :  

� Un groupe acide carboxylique --COOH  

� Un groupe aminé primaire (ou amino)  --NH2  

 

Ces deux groupes sont rattachés au même atome de carbone dit en α. 

 
Formule générale des acides alpha-aminés. 

 

 

• R est la chaîne latérale de l’acide α-aminé.  

• R peut être : - un atome d’hydrogène 
-CH3, C2H5,  

- un groupe fonctionnel (acide carboxylique, cétone, amine, composés soufrés), ect…. 

 

C’est  ce groupe qui donne les propriétés spécifiques à l’acide. (voir paragraphe 4 suivant ) 
. 

Exemples 

• Si R=H          La glycine 

 

• Si R = CH3       Alanine 

 

3) Présentation des principaux acides α-aminés 

On trouve dans les organismes vivants environ 150 acides aminés différents, mais 20 seulement sont 

nécessaires à la vie. (Ce sont ceux qui participent à la synthèse de protéines.) 

� Voir doc 2 p 107  
 

�Parmi ces 20, huit ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme humain et doivent absolument être 

apportés par la nourriture (Consommation de protéines). Ils sont dit essentiels. 

 

�Les 12 autres sont synthétisés dans nos cellules. 

 

4) Propriétés des acides aminés 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certains acides α-aminés sont dits :    [Documents à faire coller aux élèves.] 

� « Acides » car la chaîne –R porte un autre groupe carboxyle …………………………… 

 

� « Basiques » car la chaîne –R porte un autre groupe amine ……………………….. 

 

� « Soufrés » car la chaîne –R porte un groupe à base de soufre. 

Ex : La cystéine, la Méthionine. 
 

 [Tableau avec exemples…] 
 
 

 



III. Chiralité et configuration des acides alpha-aminés. 

 

Objectif du paragraphe  [BO] 
� Définir un atome de carbone asymétrique 

� Définir des énantiomères et la propriété de chiralité. 

� Reconnaitre un acide aminé D ou L  

� Savoir représentation un acide aminé en configuration de Fischer. 

 

1) Carbone asymétrique     
 

Rappel : Un atome de carbone fait 4 liaisons.     

 [Schémas à faire copier aux élèves]  +  [Présentation de l’atome de carbone avec les boites moléculaires] 
 
 
[Présentation un atome de carbone tétragonal et un contre exemple avec les modèles moléculaires] 
Définition  

 Un carbone asymétrique est un carbone tétragonal lié à quatre atomes ou groupements d’atomes tous 

différents. 
 

Les atomes de carbones asymétriques sont repérés par un astérisque  C*. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemple 3 :  Combien de carbone asymétrique comporte la molécule d’aspartame ? 

� La molécule d’aspartame possède 1 seul carbone asymétrique. 

[Mettre un astérisque sur la molécule d’aspartame du début de chapitre] 

 

Remarque : Il peut y avoir plusieurs atomes de carbone asymétriques dans un acide α-aminé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Chiralité    

 
[Introduction à la notion de chiralité avec l’exemple des mains et des deux acides aminés précédents : 
L’alanine et la glycine…] 

 

Définition  

La chiralité est la propriété d’un objet de ne pas être superposable à son image dans un miroir. 

 
Exemple : Nos deux mains sont images l’une de l’autre dans un miroir et ne sont pas superposables. 

Nos mains sont donc chirales 

Autres exemples : Chaussures, gants 

 Exemple 1 :  L’alanine  
 

Exemple 2 :    La glycine            

 

 

L’ isoleucine possède 2 carbones 

asymétriques 

Exemple 4 :  L’ isoleucine 
 



 

Remarque 1 : « Chirale » vient du greic «

 

Propriétés  :  Comment savoir si une m

 

� Une molécule possédant un plan de symétrie ou un centre de symétrie 

� Une molécule ayant un  seul carbone asymétrique est  chirale

 

                           
3) Enantiomères     

 
 [Présentation des énantiomères de l’
d’alanine. Présentation d’un contre exemple
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Définition :  

On appelle énantiomère, deux isomères de configuration 

dans un miroir. 
 

[Faire copier schéma au tableau de l’
 

 
Rappel seconde : Isomères de constitution

Des isomères de constitution sont deux mo

développée) mais dont l’organisation spatiale des atomes est dif

 

 

Propriété à retenir :  

Deux molécules énantiomères sont chirales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enantiomères de l

nt du greic « kheir » qui signifie « main ». 

Comment savoir si une molécule est chirale ? 

Une molécule possédant un plan de symétrie ou un centre de symétrie n’est pas chirale ou 

carbone asymétrique est  chirale 

’alanine - Illustration avec les modèles moléculaire sur la molécule 
exemple : La glycine] 

deux isomères de configuration non superposables et 

’alanine] 

de constitution 

deux molécules identiques (même formule brute, même formule 

on spatiale des atomes est différente 

énantiomères sont chirales 

 

Enantiomères de l’Alanine 

est pas chirale ou  achirale 

Illustration avec les modèles moléculaire sur la molécule 

et image l’un de l’autre 

(même formule brute, même formule semi-



 

IV. Représentation de Fischer d’un acide α-aminé. 

 

1) Principe de la représentation. 

Bien que la a représentation de Cram (vu en seconde) soit la plus récente et la plus utilisée par les chimistes, 

les biologistes utilisent la représentation de Fischer pour les acides aminés et les sucres. 

 

Dans la représentation de Fischer :  

 
� La molécule d’acide aminé est représentée en forme de croix.  

� Le carbone central (carbone en α) est situé au point d’intersection de la croix. 

On ne le représente pas !! 

 

� Le groupe acide carboxylique  –COOH  est toujours placé en haut et le groupe –R en  bas.  

Le groupe –COOH et –R sont sur le trait vertical 

 

� Le groupe –NH2 et l’atome d’hydrogène  -H sont placés sur le trait horizontal 
 

 

2) Configuration D ou L 

 

Propriété :  

� Si le groupe amino –NH2  est à droite dans la représentation de Fischer, l’acide α-aminé est de  

configuration D. 

�  Si le groupe amino –NH2  est à gauche dans la représentation de Fischer, l’acide α-aminé est de  

configuration L. 

Remarques : 

• Les deux énantiomères d’un acide aminés sont les deux représentations de Fischer possibles 

• D  vient de « dexter »  (latin, « qui est à droite ») et  L vient de  « laevus »  (latin, « qui est à 

gauche ») 

Exemples :  

 

 

     

 

 

 

 

3) Exercices d’application 

 

Ex 1 : Donner la représentation de Fischer en configuration D de l’acide aminé suivant :  

 
 

 

 

 

 

 

Théronine 



 

Ex 2 : Même question pour l’Aspargine en configuration L  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Pour s’entrainer à la maison: Voir exercice résolu p 111 

 

V. Exercices d’application      Devoir à la maison 

 

 

♣ Représentation de Fischer 

  Ex 3 , 4 , 6 p 112 

 

♣ Exercice synthèse  

Ex 8 , 9 ,10 ,  p 113 

 

 

 

Aspargine 


