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Olympiades 2013 

 

Les glucides : le carburant du 

sportif 
 

 
Lors d’une activité physique, nos muscles se contractent en utilisant l’énergie chimique produite 
lors de la respiration cellulaire, pour la convertir en énergie mécanique autorisant le 
mouvement. Cette énergie chimique est stockée et transportée dans la cellule sous forme de 
molécules d’ATP : Adénosine Triphosphate, véritable « réserve biologique d’énergie » de 
l’organisme, dont l’hydrolyse libère de l’énergie par transfert thermique :  

ATP  ADP + Pi + énergie 
Cette énergie libérée est alors utilisable par l’organisme dans ses diverses réactions 
biochimiques à la base du fonctionnement cellulaire. 
 
Cependant, cette molécule d’ATP n’étant pas disponible en grande quantité dans 

l’alimentation, l’organisme doit la fabriquer. 
 
Les plantes, les algues et certaines bactéries sont 
phototrophes : elles produisent l’ATP en utilisant l’énergie 
solaire par le processus de la photosynthèse. Elles 
accumulent l’énergie sous forme de molécules de réserve 
(glucose puis amidon et cellulose); elles assurent aussi la 
synthèse des acides aminés, des nucléotides et des acides 
gras. Les autres cellules vivantes (protozoaires, 
champignons, cellules animales, autres bactéries) sont 
chimiotrophes : elles utilisent l’énergie chimique accumulée 
par les cellules phototrophes (par l’alimentation) en 
catabolisant les sucres et les graisses. 
 
La cellule chimiotrophe dégrade les sucres (glucose, 
fructose) par une série d’étapes successives qui sont 
couplées à la synthèse de l’ATP : 

C6H12O6 (glucose) + 32 ADP + 32 Pi (H2PO4) + 6 O2  6 CO2 + 
6 H2O + 32 ATP 

 
La dégradation du glucose est scindée en 2 phases: 

* une phase anaérobie cytosolique : la glycolyse anaérobie ayant lieu dans le 
cytoplasme de la cellule 

 * une phase aérobie mitochondriale: la respiration cellulaire 
 
Lorsque l’effort physique se prolonge plus d’une minute, la mitochondrie, la 
centrale énergétique des cellules de chaque fibre musculaire sollicitée, 
utilise de l’oxygène pour transformer l’acide pyruvique, issu du glycogène 
(glucose stocké dans le muscle), en ATP. Ainsi, une molécule de glucose 
peut donner 32 molécules d’ATP. 
 
Les glucides (appelés encore couramment sucres ou plus anciennement 
saccharides) sont une classe de molécules organiques contenant un groupe 
caractéristique carbonyle (fonction aldéhyde ou cétone) et plusieurs 
groupements hydroxyle (-OH). Les glucides étaient historiquement appelés 
hydrates de carbone, et sont toujours appelés carbohydrates en anglais. 
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Leur formule chimique est basée sur le modèle Cn(H2O)p (d'où l'appellation historique). Cependant, ce modèle n'est pas 
valable pour tous les glucides, qui contiennent, pour certains, des atomes d'azote ou de phosphore. 
Ils font partie, avec les protéines (protides) et les lipides, des constituants essentiels des êtres vivants et de leur nutrition, 
car ils sont un des principaux intermédiaires biologiques de stockage et de consommation d'énergie. Chez les organismes 
autotrophes, comme les plantes, les sucres sont convertis en amidon pour le stockage. Chez les organismes 
hétérotrophes, comme les animaux, ils sont stockés sous formes de glycogène puis utilisés 
comme source d'énergie dans les réactions métaboliques. 
Les glucides sont habituellement répartis entre oses (monosaccharides tel que le glucose, le 
galactose ou le fructose) et osides, qui sont des polymères d'oses (oligosaccharides et 
polysaccharides). Les disaccharides (diholosides), tel que le saccharose ou le lactose, font partie 
de cette dernière catégorie. Mais seules les monosaccharides et les disaccharides ont un 
pouvoir sucrant. Les autres polysaccharides, comme l'amidon, sont insipides.  

 Les oses (sucres simples) sont des molécules simples, non hydrolysables, formant des 
cristaux invisibles.  

 Les aldoses sont les glucides possédant une fonction aldéhyde sur le premier 
carbone (le glucose est un aldohexose) 

 Les cétoses sont les glucides possédant une fonction cétone sur le deuxième 
carbone (le fructose est un cétohexose) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les osides (sucres complexes), hydrolysables sont des polymères 
d'oses liés par une liaison osidique : ainsi le saccharose (ou 
sucrose) contenu dans notre sucre de table est un diholosides 
formé par la condensation de deux oses : une molécule de glucose 
et une molécule de fructose. 

 
Durant cette séance, on se propose de titrer les sucres réducteurs contenus dans une boisson pour 
sportif : le Gatorade par une méthode indirecte et empirique due à Gabriel Bertrand, chimiste et 
biologiste français (1867-1962). 
 

I. Principe de la manipulation 
 
En chauffant dans des conditions bien établies de température, de temps et de concentration un volume déterminé de 
solution de sucres réducteurs avec un excès de liqueur de Fehling (réactif cupro-potassique), il précipite une quantité 
d’oxyde cuivreux en rapport avec la quantité de sucre contenu dans la prise d’essai. Le précipité obtenu est alors traité 
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par un excès de solution sulfurique de sulfate de fer (III) : (2 Fe3+ (aq), 3 SO4
2- (aq)) qui est alors réduit en sulfate de fer 

(II) : (Fe2+ (aq), SO4
2- (aq)). 

Les ions fer (II) sont enfin titrés par une solution de permanganate de 
potassium. 
 
Le glucose ne réduisant que partiellement la liqueur de Fehling en 
excès,  la quantité de matière d’oxyde cuivreux formé (précipité rouge) 
est lié à celle de glucose consommé par une relation empirique : une 
table dressée par Bertrand et correspondant à un temps de contact 
glucides – liqueur de Fehling à l’ébullition de 3 minutes exactement donne la correspondance entre la masse de cuivre 
et la masse de glucose. 

 

II. Mode opératoire 
 
Gatorade est une boisson énergétique américaine non gazéifiée à différentes saveurs. Destinée à la 
consommation au cours d'une activité physique, elle réhydrate et apporte entre autres des électrolytes et des 
sucres. 
 

1) Préparation de la solution sucrée 
 
E1. Afin d’éviter l’utilisation excessive de produits chimiques, on commence par diluer 20 fois la boisson énergétique. 
S2. Schématiser les principales étapes de cette dilution 
 

2) Réduction de la liqueur de Fehling par les glucides réducteurs 
 
E3. Dans un erlenmeyer de 150 mL, mélanger 20,0 mL de solution sucrée, 20,0 mL de liqueur de Fehling A et 20,0 mL de 
liqueur de Fehling B. Chauffer à ébullition douce 3 minutes exactement puis retirer du feu et laisser décanter. 

Substances chimiques 

Phrases danger et 

prudence et 

pictogramme 

Données 

Liqueur de Fehling A : 

Sulfate de cuivre 
Néant - 

Liqueur de Fehling B : 

Hydroxyde de sodium 

NaOH (s) + sel de Seignette 

KNaC4H4O6 (s) 

Na+ (aq), OH- (aq) 

K+ (aq), Na+ (aq), C4H4O6
2- 

(aq) 

 

NaOH : Solide corrosif et hygroscopique. très 

soluble dans l’eau et soluble dans l’éthanol. 

KNaC4H4O6 : tartrate double de sodium et de 

potassium. Les ions tartrates complexent les 

ions Cu2+ en milieu basique empêchant la 

formation de l’hydroxyde 

Solution sulfurique de 

sulfate de fer (III) 

2Fe3+ (aq), 3SO4
2- (aq)  

Solution fraîchement préparée et acidifiée à 

l’acide sulfurique concentré afin d’être 

exempte d’ions fer (II) 

Solution de permanganate de 

potassium acidifiée 

K+ (aq), MnO4
- (aq) 

 

H302 : nocif en cas d’ingestion 

H410 : très toxique pour les 

organismes aquatiques ; entraîne 

des effets à long terme 

Solution oxydante 
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Q4. La formule semi-développée de l’acide tartrique est : HOOC-CHOH-CHOH-
COOH. Donner la formule topologique de l’ion tartrate présent dans la liqueur 
de Fehling (solution B). 
 
Ces ions tartrates notés Tart2- complexent les ions cuivre (II) afin d’éviter la 
formation d’hydroxyde de cuivre en milieu basique : 

Cu2+ (aq) + 2 Tart2- (aq) = [Cu(tart)2]
2- (aq) 

On parlera de : Cu2+ (complexé) 
 
Q5. La réaction ayant lieu ne produit un précipité rouge brique d’oxyde cuivreux Cu2O (s) qu’en milieu basique. Donner 
l’équation de cette réaction en se basant sur l’exemple du glucose. 
Données : Cu2+ (compexé) / Cu2O (s) ; C6H12O7 (acide gluconique) / C6H12O6 (glucose) (attention : milieu basique !) 
 
La réaction d'oxydoréduction n'est pas totale, la quantité de Cu2O produit dépend donc directement des conditions 
opératoires qui doivent être scrupuleusement respectées. 
 

3) Isolement de l’oxyde cuivreux Cu2O (s) 
 
E6. Filtrer sous vide le mélange en conservant un maximum de solide dans l’erlenmeyer. Le filtrat (qui doit être bleu) est 
dépourvu de précipité et peut donc être éliminé. 
Le précipité doit être présent en partie dans l’erlenmeyer et en partie sur le filtre (faible quantité) 
E7. Laver le précipité (dans l’erlenmeyer et sur le filtre) à l’eau distillée bouillie afin d’éliminer toute trace de produits 
antérieurs. Se débarrasser du filtrat et rincer la fiole. 
 
Q8. Schématiser l’étape de filtration sous vide. 
 

4) Titrage par manganimétrie 
 
E9. Ajouter, en plusieurs fois, environ 20 mL de solution de sulfate de fer (III) dans l’erlenmeyer et agiter jusqu’à 
disparition du précipité. 
E10. Verser le contenu de l’erlenmeyer sur le filtre du Büchner précédent sans mettre en marche la trompe à eau de 
manière à dissoudre le précipité (rajouter éventuellement 10 mL supplémentaire de solution de fer (III)). 
Q11. Quel est à présent la coloration du filtrat ? Justifier. 
 
Q12. Ecrire l’équation de la réaction entre l’oxyde de cuivre Cu2O (s) et les ions fer (III). 
Données : Cu2+ (aq) / Cu2O (s) ; Fe3+ (aq) / Fe2+ (aq) 
Q13. En déduire la relation entre la quantité de matière d’ions fer (II) formé n (Fe2+) et celle d’oxyde de cuivre (II) 
présent n (Cu2O). 
 
E14. Réaliser le titrage du contenu de la fiole par la solution de permanganate de potassium K+ (aq), MnO4

- (aq) à la 
concentration c = 2,0 × 10-2 mol.L-1. 
 
Q15. Ecrire l’équation de la réaction de titrage. 
Données : MnO4

- (aq) / Mn2+ (aq) ; Fe3+ (aq) / Fe2+ (aq) 
Q16. Comment repère-t-on expérimentalement l’équivalence du dosage ? 
Q17. Ecrire la relation entre la quantité de matière d’ions permanganate ajoutés à 
l’équivalence et la quantité de matière d’ion fer (II) présent. 
Q18. En déduire une relation entre la quantité de matière d’oxyde cuivreux n (Cu2O), 
la concentration c et le volume à l’équivalence VE. 
Q19. En utilisant la table de Gabriel Bertrand ci-après, retrouver la masse de glucides 
contenue dans la prise d’essai. En déduire la masse de glucides pour 100 mL et 
comparer aux indications de l’étiquette. 
Q20. Peut-on utiliser la précision des verreries employées pour déterminer 
l’incertitude de cette mesure ? 
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Cuivre 
en mg  

Glucose 
en mg  

Cuivre 
en mg  

Glucose 
en mg  

Cuivre 
en mg  

Glucose 
en mg  

20,4  10  79,3  41  131,4  71  
22,4  11  81,1  42  133,1  72  
24,3  12  82,9  43  134,7  73  
26,3  13  84,7  44  136,3  74  
28,3  14  86,4  45  137,9  75  
30,2  15  88,2  46  139,6  76  
32,2  16  90,0  47  141,2  77  
34,2  17  91,8  48  142,8  78  
36,2  18  93,6  49  144,5  79  
38,1  19  95,4  50  146,1  80  
40,1  20  97,1  51  147,7  81  
42,0  21  98,9  52  149,3  82  
43,9  22  100,6  53  150,9  83  
45,8  23  102,3  54  152,5  84  
47,7  24  104,1  55  154.0  85  
49,6  25  105,8  56  155,6  86  
51,5  26  107,6  57  157,2  87  
53,4  27  109,3  58  158,8  88  
55,3  28  111,1  59  160,4  89  
57,2  29  112,8  60  162,0  90  
59,1  30  114,5  61  163,6  91  
60,9  31  116,2  62  165,2  92  
62,8  32  117,9  63  166,7  93  
64,6  33  119,6  64  168,3  94  
66,5  34  121,3  65  169,9  95  
68,3  35  123,0  66  171,5  96  
70,1  36  124,7  67  173,1  97  
72,0  37  126,4  68  174,6  98  
73,8  38  128,1  69  176,2  99  
75,7  39  129,8  70  177,8  100  
77,5  40      
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Equipement Olympiades 
 
 

Postes élèves  : 
- 2 erlenmeyer 150 mL 
- Papier blanc 
- Pince en bois 
- 1 réfrigérant à air 
- Fiole jaugée 100 et 200 mL 
- 3 béchers de 150 mL 
- Pipettes jaugées et graduées de 5, 10, 20 mL 
- Plaque chauffante 
- Chronomètre 
- Büchner et trompe à eau, fiole à vide avec support et pince 
- Papier filtre 
- Pissette d’eau distillée 
- Burette graduée + agitateur magnétique + barreau aimanté 

 
Poste prof :  

- 500 mL de solution A de liqueur de Fehling 
- 500 mL de solution B de liqueur de Fehling 
- 1 L de solution ferrique : Fe2(SO4)3 50 g + H2SO4 200 g  
- 1L solution acidifiée de permanganate de potassium K+ (aq), MnO4

- (aq) à 2,0 × 10-2 mol.L-1 
- Eponge 
- Sopalin 

 


