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5 points EXERCICE 1 

H H CHa HOOC, NH2 
HO CH3 HO CH 

COOH 
HO H 

COOH NH2 
A B C 

COOH 
H 

H2N -H HaNH 
HOCH HO -H 

COOH 
CH3 

D E 
Pami les propositions suivantes, indiquer lesquelles sont exactes, en justifiant votre réponse 
en donnant la configuration des centres stéréogènes. 
Aucune bonne réponse ne sera comptabilisée sans justification. 

1- Les molécules A et E sont énantiomères OUI NON 

2- Les molécules A et D sont isomères de conformation OUI NON 

3- Les molécules B et D sont diastéréoisomères OUI NON 

4- Les molécules C et D sont énantiomères OUI NON 

5- Les molécules D et E sont isomères de conformation OUI NON 



EXERCICE 2 6 points 

On s'intéresse à la molécule 1 représentée ci-dessous. 

NH2 
COH 

HO%C 
NH2 

1 

1-Donner son nom dans la nomenclature officielle lUPAC. 

2-Combien de stéréoisomères existe-t-il pour cette structure ? Justfier la réponse. 

3- Représenter tous les isomères de la molécule 1 en utilisant la représentation de Fischer 
Indiquer la configuration absolue du(des) carbone(s) asymétrique(s) et les relations de 

stéréoisomérie de ces isomères. 



4 points EXERCICE 3 
A Attribuer les pKa des fonctions A, B, C, D 

pKa 3-4/pKa 9-10/ pKa 9-10/ pKa 16-18. Préciser le couple acide/base dans chaque cas 

D 

HO NHGCr 
OH 

OH 
B 

1- pKa 3-4 
2- pKa 9-10 

3- pKa 9-10 4- pKa 16-18 

5 points EXERCICE 4 

produits 4. 5 et 6. Les mécanismes ne sont pas demandés. Vous regrouperez vos réponses 
dans le tableau ci-dessous. 

Donner les conditions réactionnelles permettant le passage de 1 à 2 et de 2 à 3. Donner les 

OH ? ? 

OpN 1 

EtOH, H* 
4 

MeONa/ MeOH 
H 

Htcatalytique 
+ EtOH 



4 Passage de 2 à 3 Passage de 1 à 2 
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4zur 
tn milleu acide le saccharose est hydrolysé en fructose et en glucose, selon la réaction suivante 

acide 
C12 H22 O11 +H,0C H2 O, + Gg H12 Ogs. 

ée 
es 

(saccharose) glucose) (fructose) 

Dans une bouteille de Breizh-Cola, l'évolution de la concentration de saccharose a ét� déterminee 

dans le temps, à la température T = 20°C (avec [S] la concentration de saccharose): 

Temps (h) 
0 

S] (mol L") |In[S]_ 
0,57 

1/[S] (molL)| 
1,77 
2,05 

-0,57 

-0,72 
-0,95 

-1,32 
-1,70 
2,07 

100 0,49 

0,39 
0,27 
0,18 
0,13 

250 2,57 

3,74 
5,45 

7,92 

500 

750 

1000 

1. Déterminer l'ordre de la réaction, si besoin en utilisant le cadre millimétré ci-dessous. 



2. Exprimer la loi de vitesse intégrée de la réaction. 

. Deduire la valeur de la constante de vitesse de la réaction à 20°C, exprimée en h 

4. Déterminer l'ordre de grandeur de la concentration de saccharose qui reste dans la bouteille 

de Breizh-Cola après un mois de stockage à 20°C. 

Données : 

Exp(-1) 
Exp(1)= 
Exp(10) 

0,4 

2,7 
2,2 10 

2,7 103 Exp(100) 

5. Si la même bouteille de Breizh-Cola avait été stockée pendant un mois dans un réfrigérateur 
à 4'C (au lieu de 20°C), comment la concentration de saccharose aurait-t-elle varié ? Justifier. 

3 



6. Donner la définition de temps de demi réaction (tye). Donner l'expression littérale de tu2 

pour la réaction d'hydrolyse du saccharose en milieu acide à 20°C. Donner sa valeur (en 

heures un ordre de grandeur sera suffisant). 

7. En présence de la glycoprotéine invertase, la constante de vitesse de la réaction d'hydrolyse 
du saccharose à 20°C est égale à 0,15 h*. Comparer à la valeur de la constante de vitesse 

trouvée à la question 3 et justifier la différence éventuelle. Quel est le rôle cinétique de la 

glycoprotéine invertase? 

8. Question bonus: quelle méthode expérimentale utiliseriez-vous pour évaluer la variation de 

concentration de saccharose dans le temps? 
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Epreuve: CT Chimie Biologique 
Date 8 Janvier 2021 Filière SV 2ème année 

Calculette interdite. Modèle moléculaire autorisé. 
Données: H, C, N, O. 1sP, 16S 
Dans tous les mécanismes demandés durant cet examen, vous spécifierez 
les fleches caractérisant les mouvements d'électrons permettant de passer à l'étape 

suivante. 
2 les doublets électroniques non liants (seulement ceux impliqués dans ces réactions. 

toutes les charges fomelles dont celles apparues éventuellement sur les atomes de carbone, 
d oNvgene, de soufre ef d'azote suite aux mouvements d'électrons. On patira sur la base 
que AH ef 6 sont des sites neutres de l'enzyme, respectivement acides et basiques, qui 

donneront donc A* et BH*. 
4 la nature de chaque étape. 
5) voUS mentionnerez également pour chaque groupement fonctionnel impliqué dans ld 

réaction si c'est un nucléophile, un électrophile, un acide ou bien une base. 
6) Nota bene: L'Utilisation de formes mésomères permet d'identifier les sites électrophiles er 

nucléophiles. 

Exercice 1: Désamination des acides aminés (14.5 points) 
La biochimie des acides aminés est plus complexe que celle des triacylglycérols ou des 

SUcres car chacun des 20 acides a-aminés les plus communs est synthétisé et dégradé par une 

voie qui lui est propre. 

Questions générales /2.25 points): 
+ + 

NH3 H NH3 PLP 

Rco+ o,c , Rco + O,c ^co 
Acide aminé a-Cétoglutarate a-Cétoacide Glutamate 

La première phase de la dégradation métabolique de la plupart des acides aminés est la 

désamination, correspondant à l'élimination de la fonction amine et à son remplacement par un 
groupement carbonyle. Cette désamination est en général le résultat d'une réaction de 
transamination aU COUrs de laquelle le groupe -NH2 de l'acide aminé est transféré sur le carbone 
a de l'acétoglutarate pour former un «cétoacide et du glutamate. Ce processus, qui se déroule 
en deux phases, est catalysé par des aminotransférases et nécesite la participation du pyridoxal phosphate (PLP), un dérivé de la pyridoxine (vitamine B6), en tant que coenzyme. Si les différentes 
aminotransférases diffèrent par leur spécificité vis-à-vis des acides aminés, le m�canisme 
réactionnel est par contre identique. 

HO 203PO Quelles sont les 2 réactions (i. & i.) que l'on 
doit envisager pour convertir la pyridoxine 
en PLP (2x 0.5 point) OH i. ? 

OH . ? H OH 
Pyridoxine 
(vitamine Bs) 

Justifiez combien d'électrons T possède la PLP 
pyridoxine ? (0.5 point) 

Expliquez pourquoi le motif pyridinium présente un caractère aromatique ? (0.75 point 

2 



ransamination des acides aminés -Phasel (12.25 poinfs 
Etape préliminaire. Préparation du complexe Imine PLP-enzyme 
OUe chose, le PLP se lie de façon covalente à l'enzyme par une liaison de type imine 

20,PO 2-0,PO 
ys 

? =o A-H 

H 
OH +HNys 

OH 
Lysine 

PLP Imine PLP-enzyme 

Quel sous-produit forme-t-on ? (0.5 point) 
Ecrivez le mécanisme s'établissant entre une lysine de l'enzyme et l'aldéhyde du PLP. (2.5 

points 

Étape 1. Transimination 

La première étape de la transamination est une transimination, réaction de l'imine PLP-enzyme 
pour conduire à la formation d'une imine PLP-acide amin� avec libération du résidu lysine de 

'enzyme. 

0,PO 
Lys 

A-H H NH2 +HNys 

H+ OH RcO 
Imine PLP-acide Lysine 

Imine PLP-enzyme Acide aminé aminé 
Quelle est la structure de l'imine PLP-acide aminé ? (0.75 point) 
Détaillez ce mécanisme de transimination. (2.5 points) 

3 



Etapes 2-3. Tautomérisation. 

La deprotonation au niveau du carbone a de l'acide aminé génère l'imine a-c�fodcide () 

ETape 2). Ce dernier est reprotonée sur le carbone du PLP (Etape 3). Le bilan de cette sequence 

de deprotonation-reprotonation est une tautomérisation de la liaison C=N. 

0PO 
H-N-Lys 

? H Nco2 
+ HzNys 

NOH Imine PLP-acide + 
aminé Lysine 

Imine a-cétoacide (1) 

2-0PO 

+HNys 

Lysine 
Imine c-cétoacide (2) 

Dessinez directement sur le schéma ci-dessus le mécanisme correspondant à cette 

séquence. (2.25 points) 
Rappelez ce qu'est la tautomérisation d'une fonction cétone ? (0.5 point) 

Etape 4. Hydrolyse. 

L'hydrolyse de l'imine a-cétoacide (2) conduit à la formation des produits de transamination: la 
pyridoxamine phosphate (PMP) ef un a-cétoacide 

20PO 

co ?+co 
R A-H 

OH +H20 
H 

PMP a-Cétoacide 
Imine o-cétoacide (2) 

Quelle est la structure de la PMP ? (0.75 point) 

Représentez ce mécanisme d'hydrolyse. (2.5 points) 

4 



Exercice 2:(7.5 points) 
On rappelle qu'en libérant un anion pyrophosphate (PPO ), le pyrophosphate de farnesyle 

(FPP) génère le cation farnésyle, comme cela est représenté dans le schéma ci-dessous 

-OPP 

OPP 

Farnesyl pyrophosphate (FPP) cation farnésyle 

- Dessinez l'autre forme limite de résonance du cation farnésyle, et justifiez parmi ces deux formes, 

celle qui est la plus stable ? (0.5 point) 
Le cation farnésyle subit alors une séie de réactions (addition, transposition, élimination, 

réaction acido-basique...) conduisant au produit final escompté. 
- Proposez ci-dessous un mécanisme expliquant la biosynthèse des 4 sesquiterp�nes suivants à 

partir de la forme mésomère la plus stabilisée du cation farnésyle. On donne le nombre de 
réactions pour chaque produit à partir de ce cation. (1.5 + 1.5 +2+2 points 

A 
B-curcumène 

(3 étapes) 
a-bergamotène 

(3 étapes) 
Sesquisabinène B-santalène 

(4 étapes) (4 étapes) 
N. B. N'oubliez pas de voUS repérer gråce au motif prényl-CH2-CH=C(CH3)2 en bout de chaîne. 



Exercice 3: Question de cours (4 points) 
Considérons l'isomère suivant du Tagatose, dans sa forme ouverte: 

OH O 

OH HO 

OH OH 

a. ldentifiez les carbones asymétriques à 'aide d'astérisques et déterminez leur configuration 
(R ou S) selon les règles CIP. (1.5 points) 
Nommez ce sucre dans le système IUPAC. (1 point) . 

C. Représentez-le selon les conventions de Fischer. (1 point) 

d. Ce sucre est-il (L) ou (D) ? Justifiez. (0.5 point) 



Epreuve: CT Chimie Biologiquve 
Date: 18 Décembre 2019 Filière: SV 2ème année 

Calculette interdite. Modèle moléculaire autorisé. 
Données: 1H. C, 7N, O, 15P, 16S 

Dans tous les mécanismes demandés durant cet examen, vous spécifierez: 

1) les flèches caractérisant les mouvements d'électrons permettant de passer à 'étape 

suivante 
2) les doublets électroniques non liants (seulement ceux impliqués dans ces réactions)
3) toutes les charges formelles dont celles apparues éventuellement sur les atomes de carbone, 

d'oxygène., de soufre et d'azote suite aux mouvements d'électrons. On partira sur la base 
que A-H et 8 sont des sites neutres de l'enzyme, respectivement acides et basiques, qui 

donneront donc A* et BH*. 

4 la nature de chaque éfape. 
5) vous mentionnerez également pour chaque groupement fonctionnel impliqué dans la 

réaction si c'est un nucléophile, un électrophile, un 

acide oU bien une base. 
6) N.B: L'Utlisation de formes mésomères permet 

d'identifier les sites électrophiles et nucléophiles. 
sCoA 

Acétyl-CoA 

Exercice 1: Biosynth�se des terpènes (12 points) Acétyl-CoA- Etape 1 
acetoacetyl-CoA 

thiolase Les terpènes sont une grande famille de molécules 
qui se retrouvent dans les plantes, les bactéies, les 
champignons et les animaux.ll semble qu'une partie de ces 
molécules jouent un rôle de protection contre les prédateurs. 
Plus de 22 000 terpènes, présentant une grande diversitéé 
structurale, ont été répertoriés. Bien que de structures parfois 
très différentes, ces molécules contiennent toutes un nombre 

SCOA 

Acétoacétyl-CoA 
d'atomes de carbone multiple de 5. Ainsi, les monoterpènes Acétyl-CoA, H2O 
possèdent 10 C, les sesquiterpènes 15, les diterpènes 20, les 
sesterpènes 25, les triterpènes 30, et ainsi de suite. Ce nombre 
de carbone multiple de 5 est le reflet de la biosynthèse de 
ces molécules qui utilise un précurseur à 5 atomes de 

Carbone 
isopentényl pyrophosphate (IPP). L'IPP est synthétisé 
biologiquement selon 2 voies différentes en fonction de la 
nature de l'organisme et de la structure du terpène final. 

Etape 2 
HMG-COA 
synthase 

co OH O 
l'isopentényl diphosphate, appelé aussi 

o 
3-Hlydroxy-3-méthylglutaryl-CoA 

animaux et les plantes Supérieures, les 2 NADPH/H* Etape 3 Chez les 
sesquiterpènes et les triterpènes proviennent principalement HMG-CoA 

du mévalonate. ? réductase 

il Synthèse de l'IPPpar la voie du mévalonate: 
OH La voie de biosynthèse des terpènes par la voie du 

Mévalonate mévalonate, débute par la transformation de l'acétate en 
acétyl-CoA, Suivie d'une condensation conduisant à 
l'acétoacétyl-CoA. Une seconde réaction de condensation 
avec une 3eme molécule d'acéty-CoA génère le 3-hydroxy- 
3-méthylglutaryl-CoA qui est ensuite convertit en mévalonate 
par 2 NADPH. Plusieurs réactions de phosphorylation, suivies 
de l'élimination simultanée d'un gaz et d'un ion phosphate, 
conduisernt au produit final. 

3 ATP Etape 4 

mevalonate-kinase 

3 ADP,Pi,?

OPP 
Isopentényl pyrophosphate 

i Questions générales (4 points Schéma en 4 étapes de la voie du 
mévalonate, permettant de synthétiser 
I'IPP à patir de 3 motifs acétate. D'où provient l'acétyl-COA ? (0.5 point) 



ETablissez la configuration du carbone asymétrique du 
3-hydroxy-3-méthylglutary-COA 

ef 

du mévalonate ? (2 x 0.5 point) 

Sur quel type de réaction est basée la double 
transformation de l'étape 3 utilisant du 

NADPH (0.5 point) 
SUr le schéma ci-dessus, déterminez les sous-produits des réactions aux emplacementsS 

identifiés par des points d'interrogation ? (4 x0.5 point) 

ii) Etude des 2 premières étapes (8 points) 

Etape 1. La condensation entre 2 molécules d'acétyl-CoA produit l'acétoacétyl-CoA . 

Comment s'appelle la condensation en milieu basique d'un ester sur un autre ester. (0.5 

point) 
Defaillez le mécanisme de l'étape en rajoutant, directement sur le schéma ci-dessoUs, 

les flèches réactionnelles, les charges formelles, ainsi que les doublets non-liants impliques. 

(3 points) Quel catalyseur régénère-t-on à l'issue de la réaction ? (0.5 point 

? 
Cys1s sCOA 

Cyss CySs sCOA 

H SCoA 
B: 

Cys Cys 

? Cys sCOA Cys1S sCoA 

Acétoacétyl-CoA 

B-H 
Cys 

Etape 2. Une condensation de l'acétoacéty-COA avec une 3tme molécule d'acétyl-CoA Suivie 
d'une hydrolyse conduit au 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA. 

Cys-SH ? 

COAS Cys H-A 

A 

SCOA 

H-2 
cys-s -cys 

SCoA sCOA 

-O 

sCOA+? 

3-Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA 



Comment s'appelle cette condensation ? (0.5 point) 
etoilez le mécanisme de l'étope 2 en rajoutant, directement sur le schénma cdeso 
es flêches réactionnelles, les charges formelles, ainsi que les doublets non-lianfs impicue 
3 points) 
QUel catalyseur régénère-t-on à I"issue de la réaction ? (0.5 point) 

Exercice 2: (4.5 points) 

On rappelle qu'en libérant un anion pyrophosphate (PPO), le pyrophosphate de farnesyle 

(FPP) génère le cation farnésyle, comme cela est représenté dans le schéma ci-dessous 

-OPP 

OPP 
Farnesyl pyrophosphate (FPP) cation farnésyle 

- Dessinez l'autre forme limite de résonance du cation farnésyle, et justifiez parmi ces deux formes 

celle qui est la plus stable ? [0.5 point) 
Le cation farnésyle subit alors une série de réactions (addition, transposition, élimination, 

réaction acido-basique...) conduisant au produit final escompté. 

Proposez un mécanisme expliquant la biosynthèse des 3 sesquiterpènes SUivants à partir de la 

forme mésomère la plus stabilisée du cation farnésyle. On donne le nombre de réactions pour 

chaque produit à partir de ce cation. (0.5+ 1.5 +2 points) 

OH 

c-farnesène 
(1 étape) 

curcumène 

(3 6tapes) 
-bisabolol 
(4 étapes) 

N.B: N'oubliez pas de vous repérer gráce au motif prény!-CH-CH=C(CH)2en bout de chaine 

Exercice 3:Question de cours (4.5 points) 

Considérons l'isomère suivant du Xylose. dans sa forme ouverte: 

OH O 

HO 
OH OH 

a. ldentifiez les carbones asymétriques à iaide d'astérisques et déterrminez leur configuration 
R OU S) selon les règles CIP. (2 points) 

b. Nommez ce sucre dans le système iUPAC. (1 point 
C. Représentez-le selon les conventions de Fischer. {! poinj 

d. Ce suCre est-il {l) ou D) ? Justifiez. (0.5 point 


