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Répondre directement sur la feuille d'énoncé dans les encadrés. 

Ecrire les calculs intermédiaires sur les lignées prévues à cet effet ou au verso. 

1) Quelle masse pesez-vous pour préparer 20 ml d'une solution de NaCl à la concentration de 

0,7 mol/L ? Précision du résultat à 0,1 g près. (MNaci = 58 g/mol) 

* ***"**'*** 
°*'"°***"**************************************""''*** 

******"*'*'*''***""""''*'}''*""*""""f"""""""""""""11*'' 

*******************°°***°******.**°°°****"*************"******°.'***°**° yk...,.k. Ä.12.K.g. 

Réponse : m=. .. **** 

2) Quel est le pH d'une solution de 50 mmol/L de HCI ? Précision à 0,1 unitépH près. 
*********************e********°*'"* * *********'***'*°* ***'****©***" 

. ... . ... ....... en********d** *ess******************e********' *"**********" 

**** **** ***************** 

**************.*****************.*******e**********************************************° * 

Reponse: pH = ...4.... 
**********e********** 

3) Quelle est la charge de la Lysine à pH= 41?

pka des différentes fonctions ionisables 

2,3
3,9
4,2 

8,9 Phénol 10,0 
a COOH 

B COOH
a NH3+ 

E NH3+ 
Thiol 

10,5 Imidazole 6,5 

8,0 Guanidinium 12 
YCOOH 

**********************.******"******************""e****************** ******************"************************************************ 

***********************************************************ee************************************e********************.*** **** ****** 
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4) Quelle la formule développée de l'acideGlutamique? 
C 

MH - C 

Sujet 5 
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Problème I (5 points)

La structure d'un sucre est étudiée en le soumettant à la liqucur de Fehling et en réalisant une

hydrolyse acide ou enzymatique. 

1. Donner la définition d'un triholoside. (1pt) 

2. Un triholoside est mis en présence de liqueur de Fehling à chaud. La solution reste bleue. 

Que peut-on dire quant au type de liaison osidique qui relie les oses de ce triholoside ? (1pt) 

3. L'hydrolyse acide totale du triholoside révèle la présence de glucose et de fructose dans un 
rapport 2/1. Indiquer les trois possibilités de combinaison des oses entre eux. (lpt) 

4. Par l'action d'une beta-glucosidase, on obtient du beta-D-glucopyranose et du saccharose. 
Par l'action d'une beta-fructosidase, on obtient du beta-D-fructofuranose et du beta-D- 

glucopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside. 
Donner la formule développée de ce triholoside et son nom complet selon la nomenclature 
officielle. (2pts) 

Problème II (8 points)

La phosphatidylserine est un des phospholipides les plus importants de la membrane 
plasmique. En particulier, des défauts de sa synthèse dans les neurones ont été associés
récemment au vieillissement cérébral. 

1. Dessinez la formule générale développée de la phosphatidylserine. (1pt) 

2. Les pKa des trois groupes ionisables de ce phospholipide sont les suivants Phosphate: 2,6; 
Carboxyl: 5,5 et Amino: 11,5. 
Quelle est la forme d'ionisation majoritaire à un pH physiologique de 7? Justifiez. (ipt)

3. Les lysosomes sont des vésicules intracellulaires dont le pH intérieur est très acide (pH=5).
Quelle serait la forme majoritaire de la phosphatidylsérine faisant face à ce pH interne acide
des lysosomes ? Expliquez votre raisonnement et écrire les calculs intermédiaires. (2pts)

4. Les pKa des fonctions carboxylique et amine de la sérine de la phosphatidylsérine sont 
nettement diffërentes de celles de l'acide aminé seul (Carboxyl: 2,3 et Amino: 8,9). 
Proposez une explication à cette différence. (1pt) 
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5. L'acide palmitiquc ct l'acide oléiquc sont deux acides gras fréqucmment ass0ciés aux

phospholipides. Donnez le symbolc dc ccs dcux acides gras sclon leur nonenclature 

systématique (chimistes) ct représentez unc tclle phosphatidylsérinc. (1pt) 

6. Comment nommeriez-vous l'enzyme qui catalyse l'hydrolyse d'un phospholipide ? Selon 

vous, où se situerai(en)t le(s) site(s) d'hydrolysc ? Indiquer ce(s) site(s) à l'aide de fleche(s) 

sur la molécule dessinée cn question 5. (lpl) 

7. Expliquez en quoi les insaturations présentes sur les chaines d'acides gras influent sur la 

fluidité des membranes biologiques. (lpt)

Problème I (7 points) 

1. Identifier le couple dont les acides-aminés présentent les propriétés chimiques les plus 

proches. (lpt) 

a. Leu/Met 

b. Leu/Ser

c. Leu/Asp 
d. Leu/Lys 

2. Qui suis-je ? 
Je suis un acide aminé apolaire mais ne possède pas une caractéristique que partagent tous les 

autres acides aminés sans exception. (1pt)

3. Les histones sont des protéines chargées positivement à pH physiologique. Associées entre 
elles sous forme d'un complexe entre 8 histones, elles forment le nucléosome qui est la 

structure de base d'enroulement de la molécule d'ADN (chargée négativement) en 

chromatine.

a. Donner le nom et la structure des deux acides-aminés les plus fortement chargés 

positivement à pH physiologique. (2pts) 

b. Quelle conformation structurale associe 8 histones en octamères ? (lpt) 

c. Expliquez précisément comment vous pourriez procéder pour purifier les histones par
chromatographie d'échange d'ions en détaillant quel type de résine (colonne) serait 

appropriée et les différentes étapes de purification envisagées. (2pts) 


