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PITYSIQUE-CHIMIE
Analyse de documents scientifiques
Durée : 3 heures

L'usage d'une culculatrice est autorisé pour cette épreuve.
Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui

lui semble être une erreur d'énoncé, il

le

signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les initiatives qu'il a été amené à prendre.

Chaque candidat est responsable de la vérification de son sujet d'épreuve : pagination et
impression de chaque page.Ce contrôle doit être fait en début d'épreuve. En cas de doute, il doit alerter
au plus tôt le chef de centre qui vérifiera et éventuellement remplacera son sujet.
L'analyse proposée dans le sujet s'appuie sur différents documents scientifiques présentés à
la suite des questions. Elle mobitise également les acquis personnels dans le cadre de la préparation
au concours. Des données complémentaires sont situées dans l'annexe en fin d'énoncé.

LES OSES : STRUCTURES, PROPRIETES ET APPLICATIONS.
Présentation générale des sucres
La molécule de glucose a été isolée pour la première fois à partir du raisin par A. S. Marggraf au milieu
du XVI[è'' siècle. Ce n'est toutefois qu'en 1838, que les français L. J. Thénard, L. J. Gay-Lussac, J.-8.

Biot et J.-8. Dumat ont choisi de donner le nom de glucose (du grec gleukos, qui signifie vin doux) au
sucre se trouvant dans le raisin, mais aussi présent dans l'amidon et le miel. Le glucose n'est pas l'unique
ose naturel au pouvoir sucrant. Le fructose est un édulcorant naturel que l'on retrouve notamment dans le
miel ou les fruits. I1 est d'ailleurs directement synthétisable à partir du glucose grâce à une enzyme,la Dglucose kétoisomérase. Ces deux molécules, qui appartiennent à la famille des oses de formule brute
Co(HzO)", contiennent une fonction aldéhyde ou une fonction cétone. Quelques oses sont représentés sur
la figure I du document 1. À la fin du XIXè-" siècle, E. Fischer détermina la structure des principaux
sucres, et fut ainsi récompensé en 1902 par un prix Nobel pour ses travaux.

En solution aqueuse,les formes linéaires des hexoses de la figure 1 sont toutes minoritaires, au profit de
formes majoritaires hétérocycliques à 5 et à 6 chaînons, qui constituent respectivement les familles des

furanoses et des pyranoses. Dans l'exemple du D-galactose, deux formes cycliques pyranoses à 6
chaînons nommées o-D-galactopyranose et B-D-galactopyranose sont prépondérantes, la forme ouverte ne
représentant alors que 0,02 oÂ datotal des formes existant en solution. Dans le cas du fructose, les formes
pyranoses sont aussi majoritaires, mais l'q,-D-fructofuranose et le B-D-fructofuranose, deux formes
cycliques de type furanose, atteignent 3l oÂ &r total des espèces présentes en solution. En vue de mieux
cerner les propriétés structurales dont découlent leurs propriétés physico-chimiques, les formes cycliques

sont dessinées en général selon trois ÿpes de représentation : Haworth, Mills, et perspective. Sur la
figure 2 du document 1, les trois représentations de 1'o-D-glucopyranose et de l'a-D-glucofuranose sont
proposées à titre d'exemples. On indique que les cycles pyranoses existent sous differentes
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conformations, celles sous forme chaise étant largement majoritaires ; sur la figure 3 du document
quelques formes chaises sont représentées.

1

Dans l'eau, par l'intermédiaire de la forme ouverte, toutes les formes cycliques de chaque hexose de la
figure L sont en équilibre entre elles. Par exemple, la transformation de la forme o,-pyranose du Dgalactose en la forme B-pyranose est étudiée en milieu aqueux acidifié dans le document 2. D'une façon
gén&ale,la transformation entre les deux hétérocycles des formes o et B de même nombre de chaînons est
baptisée anomérisation. Cette réaction s'effectue par f intermédiaire de la forme ouverte et les formes u et
B sont

qualifiées d'anomères.

De surcroît, les oses sont susceptibles de s'associer entre eux et de former des diholosides, aussi appelés
disaccharides, tels que

le

saccharose,

le maltose ou le lactose, tous représentés sur la figure 4 du

document 1. Le saccharose est le plus connu des disaccharides ; il est d'ailleurs pris comme référence
pour qualifier le pouvoir sucrant d'un composé chimique. Le lactose, principal glucide du lait maternel,
est capital pour le bon développement des nourrissons et des enfants. Une fois ingéré,

il

est hydrolysé

dans le tube digestif pantne B-galactosidase appelée lactase. Les oses résultant de cette hydrolyse sont
absorbés séparément par l'organisme afin d'être utilisés comme source énergétique. Le lactose est aussi le

produit de départ de la synthèse du lactulose, représenté sur la figure 4, qui est un médicament pouvant
être prescrit dans les cas de constipation. L'association d'un grand nombre d'unités osidiques - entre 15
et 15000 unités de B-glucopyranose

-

conduit à la formation d'une macromolécule. L'association de ces

macromolécules forme la cellulose, qui est l'un des constituants principaux du bois ou des fibres du
coton. Une représentation de la cellulose est donnée sur la figure 4.
Certaines propriétés structurales des oses et certains aspects de leur réactivité sont déterminés à partir des

documents I et2. Par ailleurs, si ses qualités gustatives sont reconnues, et si la nécessité de consommer
du glucose pour le bon fonctionnement énergétique de l'organisme est avérée, son utilisation comme
carburant de biopiles

fait

actuellement I'objet d'intenses recherches. Une approche de biopile est

développée au document 3. D'autre part, certaines personnes assimilent malle glucose et souffrent d'une

maladie appelée diabète. La mesure de leur taux de glucose dans le plasma, appelé taux de glycémie, est
donc cruciale pour elles. Une manière de le connaître est de mesurer le taux d'hémoglobine qui s'est
combinée avec le glucose, l'hémoglobine HbAlc. Le mécanisme de sa formation est envisagé dans le
document 4. Enfin, le glucose est utilisé comme brique constitutive de cages macromoléculaires appelées

cyclodextrines. Différentes propriétés de ces cages, ainsi qu'une application en aromathérapie, sont
étudiées dans les documents 5, 6, et 7 qui décrivent certaines observations sur des points de structure, de
synthèse et de RMN du proton.
Ces sept documents sont regroupés en

jin

de problème. Leur étude est découpée en trois parties
largement ïndépendantes. Pour cltacune d'elles, les numéros des documents et des questions s'y référant
sont indiqu*. Une échelle de pKa de couples acido-basiques utiles ainsi qu'une table de kMN du proton
sont disponibles en unnexe, en page 14.
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QUESTTOT{S
1. Questions sur quelques notions du programme en lien avec les documents

A. Quelques

aspects de
référence au document 7)

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

la structure et de la réactivité des oses (/es questions 1.1 à l.ll font

Indiquer 1a nature des fonctions chimiques présentes dans la molécule de D-galactose. Cet
aldohexose a la propriété d'être un sucre réducteur ; expliciter les qualificatifs aldohexose et
réducteur. Indiquer comment mettre en évidence chimiquement ce caractère réducteur, et dire
quelle fonction chimique serait alors obtenue.
Quelques aldohexoses sont représentés sur la figure 1. Indiquer combien de stéréoisomères admet
un aldohexose, puis donner leurs liens de stéréochimie.
Expliciter la formation des deux anomères cr-D-galactopyranose et B-D-galactopyranose à partir
de la forme ouverte du D-galactose, en précisant le mécanisme et le nom de cette réaction. La
formule plane des molécules poura être utilisée pour 1'écriture du mécanisme.
Donner la représentation de Mills de 1'cr-D-galactopyranose, puis déterminer les stéréodescripteurs
des atomes de carbone 1 et 5.
Représenter la conformation la plus stable pour la forme o,-D-galactopyranose, puis pour la forme
B-D-galactopyranose, en utilisant la représentation perspective. Indiquer quel anomère est le plus
stable, en justifiant le raisonnement utilisé.
Donner la représentation de Mills du B-D-fructofiranose, en précisant le type de réaction qui a
conduit à la cyclisation. Comparer brièvement cette cyclisation avec celle de la question 1.3
(nature de la fonction obtenue, aspects cinétique et thermodynamique).
Sans tenir compte de la stéréochimie, dire quels sont les oses constituants du maltose et du
lactulose, deux disaccharides de la figure 4.
Écrire l'équation bilan de l'hydrolyse enzymatique du lactose par la lactase, en identifiant 1es
produits formés, et en précisant leur relation d'isomérie.
Dans des conditions opératoires appropriées, ou en utilisant des enzymes de type isomérase, les
oses peuvent être isomérisés - le D-glucose pouvant être par exemple transformé en D-mannose.
Sachant que la lactase catalyse également la formation du lactulose à partir de ses oses
constitutifs, indiquer succinetement quelles étapes permettraient de former du lactulose à partir du
lactose (disaccharides représentés en figure 4) en faisant appel à des enzymes. Les mécanismes ne
sont pas demandés.

1.10.

1.11.

Indiquer quelles caractéristiques structurales de la cellulose lui confèrent la propriété d'être
fibreuse et résistante. L'amidon qui est présent dans la pomme de terre, le mais, le blé ou le riz est
souvent qualifié de polyglucose o (ou amylose). Représenter un enchaînement entre deux
molécules constitutives du polyglucose cr et proposer un commentaire lié aux connaissances
usuelles sur la capacité d'absorption de la cellulose et de l'amidon par les ruminants et par
l'homme, et sur les propriétés chimiques et physiques comparées des anomères.
La synthèse des oses contenant un carbone surnuméraire à partir de leurs homologues inferieurs,
peut se faire par allongemeni de la chaîne. Proposer une méthode en plusieurs étapes permettant
de passer de la structure R-CHO à la structure R-CHOH-CHO, qui par exemple pourrait être
utilisée pour transformer le D-arabinose en D-glucose.
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B. Le glucose comme source d'énergie d'une biopile (les questions
documents
1.12.

1.13.

1.14.

1.1s.

1.16.

I et 3)

l.l2 à 1.16fontrëférenceaux

On étudie d'abord le fonctionnement simplifié de la pile présentée sur la figure 5 en ignorant le
rôle des enzymes et celui des médiateurs. Lorsque la pile débite, la fonction hémiacétal du
glucopyranose est transformée en fonction ester cyclique (gluconolactone, de formule brute
CoHroOo). Écrire les demi-réactions redox qui ont lieu pour le glucose et le dioxygène, puis
l'équation bilan du fonctionnement de la pile.
Expliquer brièvement le fonctionnement simplifié de la pile en précisant le rôle joué par chaque
constituant. Faire un schéma en indiquant l'anode et la cathode, et le sens du courant dans le
circuit extérieur.
Proposer la succession des échanges électroniques expliquant le rôle de l'enzyme et celui du
médiateur dans chaque compartiment de la biopile. Préciser au niveau de quelle entité se fait la
capture ou la libération des électrons à l'électrode pour chaque compartiment.
Calculer la tension à vide maximale qui pourrait être obtenue pour la pile à pH 7, le potentiel
standard apparent du couple gluconolactone/glucose rapporté à l'électrode standard à hydrogène
au même pH étant de -0,37 V.
Proposer des pistes permettant d'améliorer le rendement de cette pile au glucose.

2. Analyse approfondie des documents

A. Anomérisation du D-galactose (/es questions

2.

I

à

2.

I

0

font réference aux documents

On étudie à présent la mutarotation du D-galactose. Les protocoles et les résultats
expérimentaux sont rapportés dans le document 2. Seules les deuxformes pyranoses dr cx
galactose sont prises en compte dans cette étude. L'équilibre d'interconversion entre ces

I et 2)

5

y
Ê

k-1

formes est représenté ci-contre. L'a-D-galactopyranose et le B-D-galactopyranose y sont
notés respectivement cl et B, tandis que k1 et k-r représentent les constantes de vitesse associées aux
réactions de formation, supposées d'ordre 1, de B à partir de o et de a à partir de

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

B

respectivement.

Donner le schéma de principe de fonctionnement d'un polarimètre en faisant apparaître les
différents éléments constitutifs.
Rappeler la loi de Biot pour une telle solution et donner les unités usuelles de chacun des
différents termes en accord avec les données tabulées portant sur les pouvoirs rotatoires
spécifiques. Préciser les conditions de vaiidité de cette loi.
Montrer que la mesure de 0"q, pouvoir rotatoire à l'équilibre (c'est-à-dire après un temps long),
permet de déterminer la fraction molaire en B-D-galactopyranose à f'équilibre. Déterminer grâce à
l'étude polarimétrique décrite dans le document 2les fractions molaires à l'équilibre en o-Dgalactopyranose et B-D-galactopyranose, notées respectivementXa6, etXB;r.
Pour chaque aldohexose faisant l'objet de l'étude calorimétrique décrite dans le document 2,
donner l'expression littérale de la constante d'équilibre d'anomérisation en fonction des fractions
molaires à l'équilibre des formes o et B. Dans chaque cas, déterminer la fraction molaire à
l'équilibre de la forme B, pril déduire la forme la plus stable. Préciser si les études polarimétrique
et calorimétrique sont convergentes pour le D-galactose.
Envisager plusieurs facteurs structuraux influant sur la stabilité de ces aldohexoses à l'appui des
formes chaises représentées sur la figure 3 du document 1, et déduire le facteur structural
prépondérant à partir de l'observation du comportement particulier du mannose comparé à ceux

4lt4

du galactose et du glucose. Préciser le transfert thermique mis en jeu par l'anomérisation d'une
mole de la forme cr de chaque sucre pour atteindre l'équilibre. Commenter sans calcul les résultats
entropiques et enthalpiques.

2-6.

On note Co la concentration molaire en u-D-galactopyranose à f instant initial et

2.7.

On note xen la concentration de B-D-glucopyranose à l'équilibre. En combinant l'équation obtenue
à la question précédente avec celle donnée par la situation à l'équilibre, déduire l'équation
différentielle vérifiée par.r en fonction de x6r, k1, et k-1. Donner la solution de cette équation en
exprimant x en fonction du temps t, de la concentration à l'équilibre x6r, et des constantes de
vitesse kr et lc-r.

2.8.

2.9-

2.10.

x la
concentration molaire en B-D-glucopyranose à l'instant t. Écrire la vitesse d'apparition du B-Dgalactopyranose en fonction de C6, x, k1, et k_1.

Exprimer littéralement le pouvoir rotatoire 0 à f instant t, le pouvoir rotatoire 06 à l'instant initial,
et le pouvoir rotatoire à l'équilibre \ar, en fonction de la longueur de la cuve notée l, des données
tabulées portant sur les pouvoirs rotatoires spécifiques, et des concentrations C6, x, et x6r. En
utilisant le résultat de la question2.7, déduire 1'expression de 0 en fonction de t,06q,06, k1 et lc1.
Montrer que le tracé de 1n(0 - 06r) en fonction du temps t permet de déterminer les constantes de
vitesse de formation k1 et Lrr du B-D-galactopyranose et de l'o-D-galactopyranose. Déterminer
leur valeur numérique. Préciser si ces valeurs sont cohérentes avec la valeur déduite de l'étude
calorimétrique.
Une étude plus précise de la mutarotation du D-galactose montre que les pourcentages des formes
o-D-galactopyranose et B-D-galactopyranose présentes en solution sont en réalité de 30 Yo et de
64 oÂ,la forme linéaire étant toujours minoritaire (< 0,02 oÂ). Commenter ce résultat et proposer
des améliorations de l'expérience décrite dans le document 2.

B. Mesure du taux de glucose dans le sang (les questions 2.1I à 2.16font référence aux documents
2 et 4) La même représentation de l'hémogtobine que celle proposée dans le document 4 sera utilisée
pour écrire lout mécanisme.

2.11.
2.12.

Le pH physiologique est de 7,4. Donner à ce pH la forme majoritaire d'une al§lamine telle que la
méthylamine, et d'un acide carboxylique tel que l'acide éthanoTque.
L'imidazole est un hétérocycle à 5 chaînons possédant 2

t.lHe
) +u:* f\(/))
-N'O

atomes d'azote (voir ci-contre). Comme l'eau, cette
molécule peut jouer le rôle d'acide et de base. Donner le finom que portent les molécules possédant cette propriété.
II
À pH physiologique, donner la structure de Lewis

2-13-

2.14.
2-L5.

2-16.

imidazole

-:ul* ÉNr
lL('

-

majoritaire de f imidazole. Justifier que cette forme puisse jouer le rôle de nucléophile.
Donner la relation existant entre les cycles azotés (de type imidazole) dans les formes 3 et 4 de
1'hémoglobine représentée sur la figure 6 du document 4.
Proposer un mécanisme permettant de passer de la forme 3 à la forme 4 de l'hémoglobine dans le
document 4.
Le passage de la forme 5 à la forme 6 de l'hémoglobine repose sur une succession d'équilibres.
Par analogie avec les propriétés de l'équilibre céto-énolique, préciser ces équilibres, puis
représenter f intermédiaire de réaction.
Dire si la mesure du taux d'HbAIc dans le sang est une mesure à court ou moyen terme du taux
de glycémie
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C. Le glucose comme brique constitutive des cyclodextrines : propriétés et application
p

artie regroupe trois

s

ous -p

arties indép

en

(cette

dantes)

Généralités(les questions 2.17 à 2.19fontréfërence au document 5)

2.17.
2.18.
2.19.

la cavité d'une cyclodextrine.
Rappeler succinctement les caractéristiques de ces interactions.
La cavité d'une cyclodextrine est parfois qualifiée d'apolaire. Justifier l'utilisation de ce terme.
Expliquer la grande solubilité des cyclodextrines dans l'eau.
Décrire les interactions susceptibles de se créer à l'intérieur de

Synthèse de la cis-jasmone (les questions 2.20 à 2.27 font référence au document 6)

La cis-jasmone est une molécule présente dans les extraits de jasmin. À faible concentration, elle évoque
l'odeur du jasmin et peut ainsi être utilisée en aromathérapie. On se propose ici d'étudier une voie de
synthèse de cette molécule, résumée sur la figure 10 du document 6.

2.20. Donner la structure du composé organique 2 obtenu au cours de la première étape, puis rappeler le
2.21.

mécanisme de cette réaction.
Proposer un réactif permettant de passer de 3 à 4. Donner les structures de Lewis des composés 5
et 6 simultanément formés.

2.22. Préciser le(s) réactif(s)

et les conditions expérimentales utilisés pour réaliser la transformation de

7en8.

2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.

Décrire, à l'aide d'un schéma commenté brièvement, les conditions et précautions expérimentales
à respecter lors de la préparation de 9.
Indiquer le rôle de l'étape 7 + 8.
En simplifiant l'écriture de 10, donner le mécanisme des deux étapes permettant d'obtenir le
produit final, la cis-jasmone.
Attribuer les pics observés en RMN du proton dans le spectre de la cis-jasmone rapporté sur la
figure 11 du document 6, en utilisant la table RMN du proton de l'annexe, et en respectant la
numérotation donnée sur la figure 11.
Un autre produit cyclique est susceptible de se former dans la dernière étape en plus de la cisjasmone. Préciser sa structure et indiquer quel(s) pic(s) permettrai(en)t de le détecter simplement
dans le spectre RMN proton du mélange obtenu.

Détermination de propriétés de complexes impliquant la cis-jasmone et les cyclodextrines
(les questions 2.28 à 2.33 font référence aux documents 6 et 7)

2.28. Dans la méthode de Job, donner le type, c'est-à-dire la stæchiométrie, du complexe obtenu lorsque
x** prend successivement les valeurs ll3,Il2, et2l3.
2.29. À partir des deux documents, déterminer la stæchiométrie du complexe formé à partir de la B2.30.
2.31.

cyclodextrine et de la cis-jasmone.
Représenter schématiquement le complexe d'insertion de la cis-jasmone dans la cyclodextrine en
utilisant la représentation simplifiée en tronc de cône de la cyclodextrine.
À partir des deux documents, déterminer la constante de formation du complexe obtenu entre la
cis-jasmone et la B-cyclodextiine.

On admet qu'un complexe de même stcechiométrie est formé lorsque l'o-cyclodextrine est utilisée à la
place de la B-cyclodextrine. Une étude analogue à celle effectuée avec la B-cyclodextrine a permis de
déterminer la valeur de la constante de formation du complexe cis-jasmone/cr-cyclodextrine qui vaut alors
1

80.
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2-32.
2-33.

Déduire de cette mesure avec quelle cyclodextrine la cis-jasmone possède la plus grande affinité.
Commenter ce résultat.
Critiquer le protocole choisi pour la détermination de la constante de formation du complexe entre
la cis-jasmone et la B-cyclodextrine. Proposer une méthode alternative pour déterminer cette
constante.

3. Questions d'ouverture (documents 7, 2, 5, 6 et 7)

3.1.
3.2.

un autre système de

surveillance du taux de glucose d'un patient diabétique
complémentaire à celui exposé dans le document 5.
Proposer au moins deux autres applications des cyclodextrines en justifiant quelle(s) propriété(s)
Proposer

de ces dernières serai(en)t utilisée(s).

DOCUMENTS SCIENTIFIQUES
Document 1 : structures de quelques oses
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Figure 1: représentation de Fischer de quelques oses
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Figure 2 : diverses représentations utilisées pour lesformes cycliques des oses, illustrées pour lesformes cycliques de I'a-Dglucopyrano s e et de l' a- D - gluc ofur ano s e
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de cellulose en perspective

2: étrde de l'anomérisation des formes cl et B de quelques hexoses en solution @galactopyranose, D-mannopyranose, et D-glucopyranose)

Document

Méthode optique. La polarimétrie est une technique expérimentale développée par le physicien français
J.-8. Biot qui permet de mesurer la déviation du plan de polarisation d'une lumière polarisée
rectilignement sous 1'effet d'une molécule optiquement active. Initialernent développée pour des cristaux,
elle a ensuite été appliquée en 1815 en solution. Cette technique estutilisée pour étudier la cinétique de
de l'anomérisation du D-galactopyranose, les deux anomères ayant des propriétés optiques différentes
vis-à-vis de la lumière polarisée rectilignement. L'anomérisation porte alors le nom de mutarotation.
Une quantité de 5 g d'o-D-galactopyranose, obtenus par plusieurs recristallisations successives dans
I'acide éthano'ique puis l'éthanol, est dissoute sous forme de solide pur dans un volume de 40 mL d'eau.
Après dissolution complète, on ajoute un volume de 10 mL d'une solution aqueuse contenant 1 mmol
d'acide chlorhydrique. Le chronomètre est simultanément déclenché. Après avoir rempli une cuve à
polarimétrie de longueur 20 cm avec cette solution, le pouvoir rotatoire noté 0, c'est-à-dire l'angle de
déviation du plan de polarisation de la lumière, est mesuré régulièrement au cours du temps. Les résultats
de ces mesures sont regroupés dans le tableau 1. Pour des raisons pratiques il est difficile de mesurer
avec précision le pouvoir rotatoire à t : 0, noté 00.
t (min)
0

Tableau

I

(')

: variation

1

5

10

20

30

45

60

120

30,0

29,4

28,6

Zl,5

26,7

24,5

)?)

19,8

de l'angle de déviation 0 (en degré) au cours du temps

; l'équilibre

7

jours
16,4

est considéré comnte atteint pour la

dernière mesure après 7 jours de réaction.

Données : pouvoirs rotatoires spécifiques de 1'o-D-galactopyranose ([a]ff
I
o.
B-D- galactopyrano se (l"l!, : + 52,8 g .111.66-1 ;.

:

+150,7".9 r.ml.dm-l) et du

Méthode calorimétrique. Des études calorimétriques ont permis d'étudier les réactions d'anomérisation de
différents oses en vue de mieux comprendre leurs propriétés structurales. Pour chaque ose, la
transformation est étudiée à 25 "C à partir d'une solution aqueuse diluée, à pH 4,5. La forme u pure subit
l'anomérisation jusqu'à la situation d'équiiibre des formes o et B. Les grandeurs de réaction o ) B, semiempiriques, sont rassemblées dans le tableau 2 : enthalpie libre standard, enthalpie standard, entropie
standard de la réaction. Seules les formes pyranoses sont ici considérées.
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aldohexose

§G" (kJ.mol-l)

Â,H'(kJ.mol-r)

Â.So (J.K-l.mol-1)

galactose

-2,46

-1,30

3,9

mannose

1,75

1,90

0,5

-1,37

-1,13

0,8

glucose

Tableau 2 : données thermodynamiques de l'anomérisation

Document 3 : le glucose comme source d,énergie d,une biopite

Le glucose peut servir de carburant dans une pile enzymatique en étant oxydé en gluconolactone à une
électrode tandis que le dioxygène sert de comburant à l'autoe électrode. Dans une biopile microbienne, le
matériau actif qui permet 1'échange électronique à l'électrode n'est plus le matériau d'électrode (tel que le
platine par exemple dans des piles classiques), mais un microorganisme. Dans une biopile enzymatique,
ce matériau est une enzyme, de la classe des oxydoréductases, dont l'efficacité est accrue par un
médiateur ajouté au milieu et qui joue le rôle d'un co-substrat. L'enzlme catalyse donc l'oxydation ou la
réduction du médiateur dont la régénération se fait à la surface de l'électrode. Le choix de l'enzyme et du
médiateur afin d'améliorer le transfert électronique entre les substrats et l'électrode, et de maintenir
1'enzyme fixée à 1'électrode, est décisil et 1'efficacité du dispositif en dépend.

Glucose Oxydase

Laccase

gluconolactone

ABTS ox
[Fe(

cN;u1:\___/

tFe(CN) àa-

lo

,-.1

[*"t:I'

Figure 5 : principe d'une biopile à glucose/dioxygène

Le principe de fonctionnement d'une biopile glucose/dioxygène est présenté sur la figure 5. Les enzymes
choisies sont la glucose oxydase dans un compartiment et la laccase dans l'autre. Les médiateurs sont le
ferricyanure de potassium K3[Fe(CN)6] dans un compartiment et le composé noté ABTS (6tow acide 2,2'-

Azino-bis(3-éthylBenzoThiazoline-6-Sulphonique) dans 1'autre. Dans l'un des compartiments, le glucose
est oxydé en gluconolactone par l'enzyme qui est régénérée en réduisant l'ion ferricyanure
[Fe(CN)6]3- en
ion ferrocyanure [Fe(CN)o]o-, ce dernier étant lui-même oxydé à l'électrode porrr être régénéré. Dans
l'autre compartiment un processus analogue a lieu.
Une pile utilisant du sucre comme carburant et produisant une puissance de 100 mW, donc suffisante
pour alimenter un lecteur MP3, a récemment été développée. L'utilisation de catalyseurs biologiques dans
ce type de pile autorise un fonctionnement dans des conditions physiologiques de pH et de température,
ce qui peut être d'un intérêt notable en fonction des applications visées. La construction de dispositifs
implantables pour assurer.la production d'énergie à f intérieur du corps humain etlou l'alimentation de
microsystèmes constitue un domaine de recherches en plein essor.
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Document 4 : glycation non-enzymatique de l'hémoglobine

- un indicateur du taux de glycémie

Le glucose est une source énergétique capitale pour le corps humain. Le taux de glucose dans le sang
varie au cours de la journée. I1 peut souvent atteindre jusqu'à 8 mmol.L-l après un repas, pour diminuer
généralement de moitié après quelques heures. Une personne atteinte de diabète possède un taux de
§lucose très élevé pouvant engendrer de nombreuses complications. Le suivi du taux de glucose dans le
sang poul ces personnes est donc capital. Différentes méthodes de surveillance du taux de glucose sont
possibles. L'une d'entre elles est la mesure de la concentration en hémoglobine HbAlc, qui reflète le taux
de glycémie au cours des frois derniers mois. L'hémoglobine HbAlc est issue de la fixation d'une
molécule de glucose sur l'hémoglobine HbA. Le mécanisme simplifîé de ce phénomène, appelé glycation
non-en4/matique, est représenté sur la fïgure 6.

+ C6Hr206
.HO

,lr

11

HbAl c

3

lt

H

Figure 6 : mécanisme de glycation du glucose dans l'hëmoglobine HbA ; la molécule I représente la partie de l'hëmoglobine
HbA pertinente pour la réaction de glycation ; seules les fonctions chimiques intervenant directement dans cette réaction sont
représ entées explicitement.

Document 5 : Ies cyclodextrines
Les cyclodextrines, aussi appelées cycloamyloses, sont des oligomères du glucose que l'on retrouve dans
de nombreux produits courants (médicaments, chewing-gums, mayonnaise industrielle...). Les premiers
membres de cette série, l'cr-cyclodextrine (o-CD) et la B-cyclodextrine (P-CD) qui sont représentées sur la
figure 7, comportent respectivement six et sept unités de glucose reliées par des liaisons appelées Oglycosidiques, entre les atomes de carbone numérotés 1 et 4 du cycle du glucose initial. Cet enchaînement
produit une structure dite en tronc de cône qui délimite une cavité, de taille variant avec le nombre
d'unités de glucose, dans laquelle des substrats (parfois appelés invités) peuvent s'insérer. En complexant
un substrat, la cyclodextrine joue le rôle d'hôte, et le complexe obtenu est dit de type « hôte-invité ».
Quelques caractéristiques des cr- et B-cyclodextrines sont rassemblées sur la lîgure 8. L'analyse de la
structure 3D des cyclodextrines indique qulune partie des liaisons C-H axiales de leurs cycles pointent
vers l'intérieur de la cavité, tandis que tous leurs groupes hydroxyles pointent vers l'extérieur du tronc de
cône (voir flgure 9).
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OH

O(-CD

13-CD

Figure 7 . structure des cyclodextrines a-CD

et

f-CD

cr-CD
67

l3-CD

n
d (nm)

0,49

0,62

D (nm)

1,46

1,54

Taille de la
cavité (nm3)

0,45

0,70

t45

18,5

Solubilité (g.L-1)

Figure 8 : caractéristiques des cyclodextrines a-CD

et

B-CD

Figure 9 : deuxvues 3D de I'a-CD ; en gris les carbones, en blanc les hydrogènes, et enfoncé les oxygènes

Document 6 : étude d'un complexe impliquant une cyclodextrine
L'aromathérapie est une des nombreuses utilisations des cyclodextrines dans la vie quotidienne. La cisjasmone, une des molécules responsables de l'odeur du jasmin, peut être aisément encapsulée dans une
molécule de cyclodextrine afln d'être employée comme source d'odeur agréable. Sa synthèse à partir du
(Q-1-bromohex-3-ène est présentée sur la figure 10.
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1) H+, H2O
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cis-jasmone

2) NaOH
-_--->

Figure l0 : synthèse de la cis-jasmone

En présence d'une cyclodextrine, la cis-jasmone est donc susceptible de former un complexe dit
d'insertion pour lequel elle joue le rôle d'invité, la cyclodextrine jouant celui de l'hôte. Une fois ce
complexe incorporé dans un tissu, il libère une odeur de jasmin durant plusieurs semaines. La constante
de complexation de la B-cyclodextrine avec la cis-jasmone, puis la stæchiométrie du complexe
correspondant sont déterminées (flgure 12 et tableau 3) en utilisant la méthode de Job.
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2

22 23

ll : spectre RMN lH de la cis-jasmone

dans le chloroforme deutérié ; la multiplicité et l'intégration des pics se
trouÿent respectivement au-dessus et au-dessous de ces derniers ; la signification des abréviations utilisées pour indiquer la

Figure
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Figure 12
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protons H1 de la cis-jasmone ([cisjasmoneJ : 0,4 mmol.L-l)
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lF-CDl en mmol.L-l
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IÊ-CD]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

t,2

t,4

t,6

1,8

2

Lirsl

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,95

2,10

3,05

4,58

5,92

7,17

8,79

10,32

11,09

Âô de H11(Hz)

Tableau 3 : variations du déplacement chimique des protons H11 @n Hz) de la cis-jasmone enfonction des coièentrations
lP-CDl en B-cyclodextrine et fiasJ en cis-jasmone (en mmobl-i) ; I'incertitude de mesure de lavariation du déplacement
chimique est de 0,5 Hz.

Document 7 : détermination de la stæchiométrie et de la constante de formation d'un complexe par

RMN
Méthode de Job

La détermination de la stæchiométrie d'un complexe en solution grâce à la méthode de Job peut être
obtenue par differentes méthodes expérimentales telles que la spectroscopie UV-Visible ou la RMN du
proton. La méthode de Job est décrite ci-après dans le cas où la RMN du proton est la méthode utilisée.
Une molécule hôte, notée H, complexe une molécule invitée, notée I, selon l'équilibre de complexation
dont l'équation chimique est la suivante :

H+nI

ê HI,

(K)

dans laquelle K représente la constante de complexation qui peut s'écrire sous la forme suivante

K=lHIELffi#

avec co

:

:1mol.L-l

La variation du déplacement chimique de chaque proton est alors mesurée en fonction de la quantité nt de
molécule invitée I ajoutée dans la solution de molécule hôte H à la concentration [H].
Soit la fonction "f

(x),

où x, est la fraction molaire de I en solution, telle que
-f

Dans cette expression,

ô, représente

@):

x,Àôoo.

=',(ô,

:

-ô"or)

la valeur du déplacement chimique d'un proton caractéristique de la

molécule hôte H, et ôoo, correspond à la valeur du déplacement chimique de ce même proton observé
dans le mélange obtenu à partir de H et de I.

Le tracé de

/(xr)

avec xknax =

1T;i.

en fonction de

x,

génère une courbe qui présente un maximum pour une valeur xr,o*

La détermination de

Détermination de la constunte

x**

de

permet donc de déterminer la stæchiométrie du complexe.

formation d'un complexe de ÿpe

HI

Pour un complexe HIn,lorsque n vaut 1 et que la concentration en molécule hôte
à celle de la molécule invitée,

[H]

est très supérieure

il peut être montré que :

tHl co

Iô;-

K^4-

où K est la constante de formation du complexeHl,

variation de déplacement,

,

tHl

^4

[H] la concentration en hôte à f instant t, Àôoo, la
chimique définie précédemment, et Àô. la différence entre ô, et ô*_."r, ce

demier correspondant au déplacement chimique du proton considéré dans le complexe HI pur.
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Le tracé 6"

JEJ- = ,f(tH])
Aônt*

permet alors de déterminer la constante de formation K du complexe HI.

ANNEXE
Echelle de valeurs des pKa de quelques couples acido-basiques (les H concernés sont indiqués en gras)
H

H

.-N

tfà

Hso* RCo2H

iN.. o

RNH3+

Hzo

H

-

:

-

4-5

>( )-.--,

RNH2

14,5 - 20-25

9-10

Table indicative de déplacements chimiques en RMN du proton (relative au tétraméthylsilane, TMS) dans
le chloroforme deutérié :

R2C=Qll,

t-tt-l

R-H

R-O-CH

t_l

RHC=CHR

R2C=CR-CH

t_l

l-l

R2CO-CH

t-l

R-OH

6,0

Produit ionique de 1'eau à 298 K,
Constante de Faraday,F

:96

Constante des gaz parfaits, R

4,0

IÇ:

8,31

0 ppm (ô)

1O-ra

500 C.mol

:

2,0

1

J.mol

1.K-1

Potentiel standard d'oxydoréduction à 298 Kpar rapport à l'électrode standard à hydrogène

E"(OrÆ{rO): 1,23 Y
Pour les calculs à2g8K,on utilise l'approximation

V
$m(l0)=0,06
F
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