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ALIMENTATION, OBESITE, DIABETE ET HYPERTENSION ARTERIELLE.   
  
Comme tous les ans, Camille réalise un bilan de santé. En effet, du fait de ses antécédents 

familiaux et son surpoids, son médecin souhaite vérifier qu'elle ne souffre pas de diabète.  

  

EXERCICE 1       Étude de la glycémie   

Maladie chronique, le diabète correspond à un excès de sucre dans le sang, pouvant 

entraîner des complications graves. Son traitement repose sur la prise de médicaments et 

une bonne hygiène de vie.   

Le diagnostic de la maladie est réalisé à partir d’une prise de sang faite à jeun. On mesure 

alors la glycémie (concentration de glucose dans le sang).  

1. La molécule de glucose  

On donne la formule semi développée du glucose :   

 

1.1. Nommer le groupe caractéristique entouré dans la molécule.   

1.2. Nommer et décrire un test d'identification de ce groupe.  
1. 3.Nommer l'autre groupe caractéristique présent dans cette molécule.  

  

2. Glycémie de Camille 
Document 1 : extrait du résultat de la prise de sang de Camille  

  

Glycémie à jeun 7,49 mmol.L-1 Enzymatique UV, AU, Beckman (DI) valeurs de référence : 0,70 – 

1,10 g.L-1  

  

Données : Masse molaire du glucose : 180 g.mol-1  

  

 

La glycémie à jeun de Camille est-elle normale ? Justifier et argumenter la réponse.  

  

3. L'aspartame comme alternative  

Un complément d'analyse confirme le diagnostic de diabète pour Camille. Des mesures 

diététiques doivent être très vite mises en place pour éviter une aggravation de la maladie. 

Le diététicien conseille à Camille l’usage d’édulcorant de synthèse comme l’aspartame 

pour son café afin de supprimer le sucre de son alimentation.    

 Une « sucrette » d’édulcorant remplace gustativement un morceau de sucre de 5g.   
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La formule semi-développée de l’aspartame figure ci-dessous :   

 
  

3.1. L'aspartame est assimilé à un dipeptide. Justifier ce terme, en précisant à quelle 

famille de biomolécule il appartient.  

3.2.Sur l’annexe 1, compléter l’équation de l’hydrolyse de l’aspartame, qui a lieu dans 

l’organisme, une fois le produit ingéré.   

3.3.Nommer la molécule C.   

3.4.Sur l'annexe 2, choisir le montage permettant de réaliser cette hydrolyse au 

laboratoire.   

3.5.Donner le nom de ce type de montage.   

  

4. DJA Aspartame  

La formation de la molécule C lors de l’hydrolyse de l’aspartame explique en partie 

l’existence d’une Dose Journalière Autorisée pour l’édulcorant. Cette DJA a été fixée à 40 

mg. kg-1 .jour-1 .  

4.1.Sachant que la masse corporelle m de Camille est égale à 100 kg, calculer la masse 

maximale d’aspartame qu'elle peut absorber quotidiennement sans risque pour sa 

santé.   

4.2.Une « sucrette » contient environ 0,025 g d’aspartame.   

Déterminer le nombre de sucrettes que Camille peut alors consommer quotidiennement.   
4.3.On supposera que l'apport en aspartame provient exclusivement des sucrettes. A 

partir du résultat obtenu à la question 4.2, déduire si Camille prend un risque de 

dépasser la DJA en suivant le conseil du diététicien. la DJA. Justifier la réponse.   
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EXERCICE 2       Hypertriglycéridémie   

 Soucieuse d’améliorer ses habitudes alimentaires, Camille se documente sur l’intérêt de 

la consommation de poisson. En effet, leur graisse est réputée source importante « 

d’oméga 3 », intéressants dans la prévention des maladies cardiovasculaires, 

conséquences possibles du diabète.   

L’huile de poisson peut contenir le triglycéride suivant :    

 

  
1. Citer le groupe caractéristique présent dans la molécule de triglycéride.  

2. Ce triglycéride peut être hydrolysé en donnant un acide gras appelé acide 

eicosapentaènoïque (C19H29-COOH) et du glycérol.  

2.1.Donner la formule semi-développée du glycérol.  

2.2.Justifier que l'acide gras obtenu est insaturé.  
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ANNEXE 1  

  

  

 
 

ANNEXE 2  

  

        

 Montage A  Montage B  Montage C  

  

  

  

  

Aspartame   
  +  eau   

Aspartame  
+  ea u   

A+B+C   
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Grille d'évaluation des compétences, indications de correction  
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total  

EXERCICE 1              

1.1. aldéhyde  x            

1.2. test liqueur de Fehling, schéma, précipité 

rouge brique  

  x      x    

1.3. alcool  x            

2. C= 7,49x10-3 x 180=1,35 g.L-1 pas dans 

intervalle, glycémie supérieure à la normale  

    x  x      

3.1. dipeptide (liaison peptidique), famille protide  x        x    

3.2. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH      x        

3.3. méthanol  x            

3.4. montage B    x          

3.5. montage à reflux  x  x          

4.1. 40x100 4 000 mg = 4 g      x        

4.2. 4/0,025=160 sucrettes par jour      x        

4.3. pas de risque, au moins 160 cafés / jour !        x  x    

EXERCICE 2              

1. ester  x            

2.1. HOCH2 – CHOH - CH2OH    x          

2.2. double liaison dans -C19H29 ou « oméga3 »      x        

              

total /6 /4 /5 /2 /3    /20 

  

  

  

  

  

  


