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Introduction 
La mode récente des produits allégés tend à  bannir les sucres de notre alimentation. Pour maintenir le goût sucré, on utilis
édulcorants. (Du latin « edulcore »=adoucir). L’aspartame est l’un des plus utilisés.
découvert en 1965 et c’est l’un des plus utilisé actuellement. Et pourtant, depuis sa première autorisation de mise sur le ma
aux États-Unis en 1974, l'aspartame a fait l'objet de polémiques sur ses possibles effets nocifs sur la santé. Peut
sans réel danger ? Qu’est ce que la DJA et comment utiliser cette indication
 

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.

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. 
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             Acide Aspartique                                                               Phénylalanine

Q1 / Les deux molécules ci-dessus sont des acides 

Quel est leur point commun ? Essayer de proposer une définition d’un acide 
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Réaction d’Hydrolyse de l’aspartame
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Cette réaction produit : 2 acides α-aminés et  1 alcool.
� Entourer l’alcool en noir et nommer

� Encadrer en rouge les deux autres molécules
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La mode récente des produits allégés tend à  bannir les sucres de notre alimentation. Pour maintenir le goût sucré, on utilis
»=adoucir). L’aspartame est l’un des plus utilisés. L'aspartame est un 

découvert en 1965 et c’est l’un des plus utilisé actuellement. Et pourtant, depuis sa première autorisation de mise sur le ma
tame a fait l'objet de polémiques sur ses possibles effets nocifs sur la santé. Peut

? Qu’est ce que la DJA et comment utiliser cette indication ? 

Connaître les groupes caractéristiques de l’aspartame. 

voir 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. 

: 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.  

. Puis recopier –les ci-dessous et nommer-les. 

: Cette molécule comporte deux nouveaux groupes caractéristiques. 

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

_____________________________________________________________________________

                                        

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-aminé.
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Réaction d’Hydrolyse de l’aspartame (réalisée en TP) 
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acide aspartique

aminés et  1 alcool. 
en noir et nommer-le. 

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

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

Molécule d’eau 
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La mode récente des produits allégés tend à  bannir les sucres de notre alimentation. Pour maintenir le goût sucré, on utilise des 
est un édulcorant artificiel 

découvert en 1965 et c’est l’un des plus utilisé actuellement. Et pourtant, depuis sa première autorisation de mise sur le marché 
tame a fait l'objet de polémiques sur ses possibles effets nocifs sur la santé. Peut-on le consommer 

) :   H : 1; C : 12; O : 16 ; N : 14. 
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aminés obtenus lors de l’hydrolyse de l’aspartame.  

aminé. 
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