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Problème I (3 points) 
Un article de vulgarisation scientifique est paru récemment en ligne. Le titre, ainsi qu'un court
extrait sont donnés ci-dessous. 

Google vient-il de résoudre un 
problème vieux de 50 ans en 

biologie? 
Lintelligence artificielle va-t-elle révolutionner un pan entier de la biologie ? Cest ce 
qu'annonce DeepMind, filiale de Alphabet (Google). L'outil AlphaFold, sur lequel elle travaille 
depuis 4 ans, (.) parvient à prédire avec un très haut niveau de précision le repliement de 

dizaines de protéines. Laforme de ces molécules détermine leurfonction, et la prédire revient
à mieux les comprendre. 

Comme vous pouvez le lire, l'avancée majeure d'Alphafold est de permettre de prédire le 
repliement d'une protéine à partir de sa séquence. 

Expliquez ce qu'est une protéine ainsi que ses différents niveaux de repliement. Pour cela,
vous utiliserez des sehémas décrivant la structure générale des éléments de base qui 

constituent les protéines, la façon dont ils sont liés entre eux, les structures secondaires et 
tertiaires. 

Problème lI (6 points +1 point bonus pour Q5 complète) 

Rendre la feuille de papier millimétré complétée avec la copie 
Des chercheurs étudient une protéine appelée OSBP. Ils veulent comprendre la structure 
quaternaire de cette protéine et disposent de 2 protéines A et B purifiées à partir de OBSP. 

Ils réalisent d'abord un SDS-PAGE en conditions dénaturantes en présence de bêta-
mercaptoéthanol et obtiennent le gel de la Figure 1 après coloration au bleu de Coomassie.
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Figure 1. SDS-PAGE coloré au bleu de Coomassie. 

PM Taille attendue des protéines sur SDS-PAGE: (kDa) 1 2 

Protéine A (piste 1) 53 KDa 
Protéine B (piste 2) 97- 41 kDa

65 

45- 

31 PM Poids Moléculaire 

1) Les protéines déposées sur le gel SDS-PAGE sont-elles réellement pures ? Justifiez 

2) Quels sont les effets du SDS et du beta-mercaptoéthanol sur les protéines danas 
r'électrophorèse SDS-PAGE ? 

Ils réalisent ensuite une analyse sur colonne en conditions non dénaturante des deux protéines 
après calibration de la colonne. Les chromatogrammes obtenus pour les protéines de calibration 
la protéine A et la protéine B sont présentés en Figure 2A. Les temps de rétention obtenus pour 
les protéines de calibration sont présentés dans la Figure2B. 
Le débit de la colonne est de 0,5 ml/min.

3) Quel type de colonne est utilisé d'après les données du tableau présentées dans la 
Figure 2B? 

4) Etablissez la droite de calibration de la colonne après calcul des volumes d'élution 
de chacune des protéines de calibration puis déduisez-en graphiquement la taille
des protéines A et B en vous aidant des chromatogrammes de la Figure 2A. 

Le temps de rétention de la protéine OSBP entière est de 21,2 minutes.

5) Déduisez-en le poids moléculaire d'OSBP et indiquez comment, d'après vous, les 
protéines A et B s'agencent pour former la structure quaternaire d'0SBP en 
solution en vous appuyant sur l'ensemble des figures présentées. 
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ure 2A. Chromatogrammes des protéines de calibration, de la protéine A st de la protéine
5. Absorbance à 280 nm (unités arbitraires) en fonction du temps (en minute) 

Calibration 

Débit:0,5 ml/min 

14 16 
32 min

10 12 18 20 22 24 26 28 30 
4 6 

u 

Protéine AA 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
30 32 min 

Protéine B 

T 
T 30 32 min

Figure 2 B. Temps de rétention (en minutes) du bleu dextran et des protéines de calibration 

de la colonne en fonction de leur poids moléculaire (kDa).

Calibration Protéines kDa Tr (minutes) 
1 Bleu dextran=volume mort +de 2000

Pic 2 Apoferritine 443 18,1 
Pic 3 ADH 150 21.2 
Pic 4 BSA 67 22,7 
Pic 4 Anhydrase Carbonique 

Cytochrome C 
29 25,9 

Pic 5 12,4 28,1 
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Problème IlI (5 points)

La réaction du sulfate de méthyle sur le glucose produit un dérivé méthylé, dans lequel les

fonctions alcool du glucopyranose sont substituées par un groupement méthyle comme le 

montre le produit de la réaction ci-dessous. 

CH0-CH3 
-0 

0- CH3
- CH3 

0-CH3 
0-CH3 

1) Nommer la molécule ci-dessus. 

2) Ce sucre est-il réducteur ? Justifiez. 

3) De même, la réaction du sulfate de méthyle sur le saccharose produit un dérivé

méthylé du saccharose. Ecrire la formule développée du produit obtenu. Décrire

la liaison osidique (numéros des carbones impliqués et leur configuration). 

4) Ce dérivé méthylé du saccharose (question 3) est soumis à une hydrolyse acide.

Nommez les produits obtenus. 

roblème IV (6 points+1 point bonus pour Q7)

Une bactérie du microbiote intestinal humain produit une molécule X, très stable et non

absorbable, et donc éliminée dans les selles. La stabilité de cette molécule fait qu'on la retrouve

des siècles plus tard, bien après que les matières fécales aient été totalement biodégradées dans

le sol. C'est en raison de cette propriété que cette molécule est utilisée en archéologie 

biomoléculaire en tant que biomarqueur de la présence humaine. 
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1)D'après la structure de la molécule X donnée ci-dessous, quel est le composé qui a ete utilisé comme précurscur par la bactérie intestinale pour la produire ? 

HO 
H 

2) Quelle différence structurelle il y a-t-il entre la molécule X et son précurseur ? 
Précisez le numéro des carbones affectés. 

La prise d'antibiotiques détruit la bactérie fabriquant la molécule X (phénomène réversible 
après arrêt du traitement). Ceci conduit à l'augmentation de l'absorption de son précurseur et à 
l'augmentation du transport de ce précurseur du foie dans le sang vers les tissus cibles. Ce 

précurseur peut être transporté sans subir de modifications, ou bien subir une estérification parun acide gras.

3) Quel est le nom général de la structure permettant le transport de ce précurseur? 

4) Dans quelle partie de cette structure va se trouver ce précurseur lorsqu'il se trouve 
sous sa forme non modifiée ? Soyez précis et justifiez. 

5) Ce précurseur sous sa forme estérifiée appartient-il à la catégorie des homolipides,

des hétérolipides ou des lipoïdes ? Justifiez.

6) Donnez le nom courant de l'acide cis-9-octadécénoïque ainsi que ses symboles en 
nomenclature systématique et nutritionniste. Puis dessinez en représentation
topologique le précurseur une fois estérifiéé par cet acide gras. 

La molécule X de par son passage dans les selles, peut se retrouver dans les effluents d'eaux 
usées et peut s'accumuler dans les tissus mous des organismes marins en aval de ces rejets,
notamment dans la moule. A forte dose, cette molécule X engendre des troubles de la fertilité 
chez la moule. 

7) Expliquez pourquoi la molécule X se comporte comme un perturbateur
endocrinien.
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