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EPREUVE SCIENTIFIQUE

(Coefficient: 6 - Durée : 3 heures)

PREMIERE PARTIE
Biochimie (10 points)

L'étiquette d'une bouteille d'huile de table porte entre autres, les indications suivantes :

Pour 100 g d'huile : Protéines : 0 g
Glucides : 0 g
Lipides : 100 g

dont :
15 % de lipides saturés
20 % de lipides mono-insaturés
65 % de lipides poly-insaturés (acides gras essentiels)

1 - On souhaite préciser la signification de cette étiquette.

1. 1 Donner une définition générale de la famille des lipides. Indiquer des exemples de
composés appartenant à cette famille.

1.2 L'huile considérée étant essentiellement constituée de triglycérides, définir ce terme
et écrire la formule générale semi-développée correspondante.

1.3 Donner la signification des termes "insaturés" et "saturés" qui figurent sur
l'étiquette.

1.4 Indiquer ce qui caractérise un acide gras essentiel.

2- On précise la composition de cette huile :

- les lipides saturés sont constitués par du tristéarate de glycérol (acide stéarique : C18:∆O)

- les lipides mono-insaturés sont constitués de trioléate de glycérol (acide oléique : C18:1∆9)

- les lipides poly-insaturés sont constitués de trilinoléate de glycérol (acide linolëïque
C18:2∆9-12)

2.1 Ecrire l'équation de la réaction de saponification du trioléate de glycérol par
l'hydroxyde de potassium (potasse).

2.2 Calculer l'indice de saponification de chacun des trois glycérides cités ci-dessus,
puis celui de l'huile, en exprimant ces indices en mg de potasse nécessaire pour
saponifier 1 g d'acide gras.

2.3 Expliquer la signification de cet indice.

3- On mesure l'indice d'iode de cette huile selon la méthode suivante

Dans un erlen de 250 mL, on introduit 0,198 g d'huile dissoute dans 20 mL de
tétrachlorure de carbone, auquel on ajoute 20 mL de réactif de Wijs (chlorure d'iode en milieu
acétique anhydre).
Après 1 heure de réaction à l'obscurité et après addition de iodure de potassium KI, on
récupère l'excès d'iode qui est dosé par une solution de thiosulfate de sodium (Na2S203 de



concentration  c = 0,1 mol.L-1 .

3.1 Ecrire l'équation de la réaction de dosage de l'iode par le thiosulfate.

           3.2 La chute de burette est

          + pour l'essai : Ve = 9,4 mL
          + pour un essai témoin réalisé dans les mêmes conditions : Vt = 30,0 mL.

Calculer l'indice d'iode de l'huile, exprimé en g d'iode pour 100 g de corps gras.

3.3 Expliquer la signification de cet indice.

On donne en g.mol-1 : H : 1 ; C : 12 ; 0: 16 ; K : 39 ; I : 53

Potentiels standard :
Eo I0/I

- = 0,54 V
E0 S406

2-/S2O3
2- = 0,09 V

Scan ChimAlim : http://chimalim.free.fr/

http://chimalim.free.fr/

