FACULTE DE SCIE,NCE EXACTE
DEPARTEMENTDE CHIMIE

Ann6e:2017-2018
Examen : Semestre

Ctasse : 36'" ann6e chimie
Dur6e: 1:30h
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Module: Bio-orqanique
Exercice 1 :(6 points)
R6pondez aux questions suivantes

:

1- Quelle est la fonction d'un catalyseur enzymatique?
2- Quelle partie d'une enzyme est responsable de son activit6 ?
3- Definissez la liaison peptidique et d6crire son mode de formation.
4- Citez les differents types d'interaction responsable i la stabilit6 de la forme tertiaire d'une prot6ine
5- Expliquez la rdgioselectivit6 enzyrnatique.
Exercice 2 :(8points)

l) Identifier les bases pr6sentes dans les structures suivantes

:
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2) Parmi ces structures, lesquelles :
b) contiennent du d6soxyribose. c) contiennent une py,rimidine.
a) contiennent du
e) sont des
f) sont des nucldotides
d) contiennent une
g) se trouvent dans
h) se trouvent dans I'ADN

ribose.
purine.
I'ARN.

nucl6osides.

3) indiquer les extr6mites 5' et 3' de la molecule

A

Exercice 2 :(6 points)
Soit le glucide suivant : CH2OH*CO-CHOH--CHOH{EOH{H2OH
1. A quel goupe appartient-il ? Justifier la reponse.
2. Numdroter les atomes de carbone de ce glucide.
3. En se limitant d la forme lineaire, prdciser le nombre d'isomdres correspondant d sa formule.
4. Repr6senter l'ensemble de ces st€r6oisomdres.

$on courage

$g
FACULTE DE SCIENCE EXACTE
DEPARTEMENT DE CHIMTF],

Classe : 36me ann6e chimie

Ann6e:2017-2018
Examen : Semestre

Dur6e : l:30h

1

Module : Bio-organioue
Exercice 1 :(6 points)
R6pondez aux questions suivantes

:

1- Quelle est la fonction d'un catalyseur enzymatique?
2- Quelle partie d'une enzl,rne est responsable de son activitd ?
3- D6finissez la liaison peptidique et decrire son mode de formation.

45-

Crtez les differents types d'interaction responsable d la stabilitd de la forme tertiaire d'une protdine

Expliquez la r€gios6lectivitd enzymatique.
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Identifier les bases pr6sentes dans les structures suivantes
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2) Parmi ces structures, lesquelles :
a) contiennent du
b) contiennent du d6soxyribose. c) contiennent r.ure pyrimidine.
d) contiennent une
e) sont des
fl sont des nucl6otides
g) se trouvent dans
h) se trouvent dans I'ADN

ribose.
purine.
I'ARN.

nucldosides.

3) indiquer les extremites 5' et 3' de la moldcule A

Exercice4 :(6 points)
Soit le glucide suivant : CH2OH-CO-CHOH-CHOE-CIIOE-CH2OH
1. A quel groupe appartient-il ? Justifier la r6ponse.
2. Num6roter les atomes de carbone de ce glucide.
3. En se limitant d la forme lin6aire, preciser le nombre d'isomdres correspondant
4. Representer l'ensemble de ces ster6oisomdres.

i

sa

formule.

(Bon courage

Correction
Exercice

I

: (6pts)

l-Les catalyseurs enzymatiques abaissent l'energie d'activation requise pour le ddmanage d'une rdaction
chimique ce qui permet d'effectuer des r6actions plus rapide (acceldrent la vitesse de la r6action). (1pt)

S.rs dr,r .65. o,-)

2-La partie responsable e l'activitd d'une enzyme est le site actif(1pt)

3-Une liaison peptidique est une liaison covalente qui s'6tablit entre la fonction carboxyle portde par le
carbone o d'un acide amin6 et la fonction amine port6e par le carbone o de l'acide amind suivant dans la
chaine peptidique. Elle est formde par 6limination d'une moldcule d'eau (H2O), comme indiqu6 dans le
schdma suivant dans lequel la liaison peptidique est indiqude en bleu. ( 1 pt)

4- La structure tertiaire d'une prot6ine fait intervenir des interactions hydrophobes, des liaisons ioniques,
des liaisons hydrogenes, des liaisons de Van der Walls et du pont disulfure. (2pts)

5-La regios6lectivitd enzymatique qualifie la pr6f6rence d'une enzyme d interagir avec l'un des groupes
fonction-nels identiques d'une mol6cule substrat.

(I,

pt)

Exercice 2 : (7pts)
1-Identification des bases :

A:

adenosine et guanine,

B:

uracile, C

-

cl.tosine, D = thymine (2pts)

2) Parmi ces structffes, lesquelles : (3pts)
a) contiennent du ribose : B b) contiennent du desoxyribose : A,

C

c) contiennent une purine : A

d) contiennent une plrimidine: B, C, D

h)

se

trouvent dans I'ARN :

B

i)

se

0

sont des nucleosides:B g) sont des nucldotides: A(dinuctiotide) C

trouvent dans I'ADN : A, C, D.

3) les extr6mitds 5' et 3' de la mol6cule A (2pts).
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Exercice 3 : (6pts)
On a le glucide suivant: CFDOH-CO-CHOH-CHOH-CHOH-CH2OH
1-

Il

appartient

i la famille des c6toses, car il

renferme une fonction carbonyle cetonique (par

opposition d l'autre famille, des aldoses, qui renferme une fonction carbonyle ald6hydique).( 1,5pts)
2- Num6rotation des carbones : elle se fait de manidre

i

ce que la fonction carbonyle (ald6hydique

ou cdtonique) de 1'ose porte le chiffre le plus bas. Donc

lCH2OH-2CO-3CHOH-4CHOH-SCHOH-6CH2OH

:

(

1

pt)

3-Cet ose contient trois carbones asym6triques, CH2OH{O-*CHOH-*CHOH-*CHOH-CH2OH,
donc il possdde 23 : 8 ster6oisomdres.( 1,5pt)

fff

4- Representation des stdreisomdre (2pts)
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