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Question n°1 (5 points - 25 min.)  

On veut séparer 3 protéines, A, B et C par chromatographie sur une résine substituée par des 

groupements sulfonate (-SO3
-
). Les points isoélectriques de A, B et C sont respectivement : 7,3 ; 6,2 

et 9,7 à 25°C.  

On dépose un mélange de ces trois protéines sur la colonne équilibrée à pH 5, puis on élue en 

amenant progressivement le pH à 7,5. 

a) Quel est le type de chromatographie utilisé dans cette expérience ? Décrivez le principe de la 

chromatographie. (2,5 points) 

Chromatographie par échange d'ions (de cations).  

La chromatographie est un principe général d'analyse qui assure, par des procédés divers, la séparation des 

constituants d'un mélange grâce à l'utilisation de 2 phases non miscibles. On appelle soluté l'échantillon à analyser. Il 

est en général mis en solution dans un solvant approprié. La phase stationnaire est liquide (eau, solvants organiques) 

ou solide (composés minéraux: alumines, silices; produits naturels: cellulose, dextrane, agarose; produits de synthèse: 

résines). La phase mobile est constituée par un liquide (eau, solutions salines, solvants organiques) dans la 

chromatographie en phase liquide ou bien un gaz dans la chromatographie en phase gazeuse (CPG). En progressant 

avec la phase mobile, le soluté abandonne sur la phase stationnaire divers constituants plus ou moins solidement fixés. 

L'élution, dernière étape de la chromatographie sur colonne, consistera à décrocher ces constituants en changeant les 

propriétés de la phase mobile, afin de les recueillir et de les doser séparément. 

b) Quelle(s) est(sont) les protéines qui sont retenues sur la colonne ? pourquoi ? (1 point) 

Les trois protéines ayant un pHi supérieur au pH de la colonne (pH=5), elles sont donc chargées positivement. Elles 

seront donc toutes les trois retenues sur la colonne. 

c) Quelles protéines sont éluées et dans quel ordre ? (1 point) 

Lorsqu'on passe de pH=5 à pH=7,5 pour l'élution, on atteint d'abord le pHi de B (6,2) puis celui de A (7,3). donc on 

élue d'abord B puis A mais pas C qui reste chargée positivement donc retenue sur la colonne. 

d) Par quel autre moyen aurait-on pu éluer les protéines A, B et C ? (0,5 point) 

Par un gradient de [NaCl] croissant. 

 

Question n°2 (7 points - 45 min.)  

L’acide D-galacturonique est un acide uronique obtenu en oxydant le carbone 6 du D-galactose en 

fonction carboxyle. 

a) Représentez ces 2 molécules en projection de Fischer et de Haworth (cycle pyranose). 

(2,5 points) 

Une des deux représentations correcte 1,5 points, les deux correctes 2,5 pts. 
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b) Quelle molécule obtenez-vous en changeant la position du groupement OH du carbone 4 de 

l’acide D-galacturonique ? (0,5 point) 

Le D-galactose étant l’épimère du D-glucose en C4, on obtient donc l’acide D-glucuronique. 

La fonction carboxyle du l’acide D-galacturonique a un pKa de 3,5. 

c) Ecrivez l’équilibre de déprotonation de cet acide. (0,5 point) 

L’acide galacturonique (acide faible) se déprotone en galacturonate avec l’équilibre suivant : 

 

d) Calculez le pourcentage des deux formes ioniques présentes à pH 5. Quelle forme ionique sera 

majoritaire à pH physiologique ? (2 points) 

Soit HA l’acide galacturonique et A- le galacturonate. En utilisant l’équation de Henderson-Hasselbalch on obtient : 

pH = pKa + log  ([A-]/[HA]) 

[A-]/[HA] = 10 pH-pKa = 10 5 – 3,5 = 31,62 

[A-] = 31,62 [HA] 

Or [A-] + [HA] = 100 % 

Donc 32,62 [HA] = 100 % 

[acide galacturonique] = 3 % et [galacturonate] = 97 % 

Le pH physiologique est très nettement supérieur au pKa, on aura donc quasiment uniquement la forme déprotonée 

c’est-à-dire le galacturonate. 

La pectine est un polyoside qui constitue la paroi des cellules végétales et qui est utilisé dans 

l’industrie agroalimentaire comme gélifiant (E440). La chaîne principale est notamment constituée 

d’acide pectique qui est un polymère d’acides D-galacturoniques liés par des liaisons (!1!4). 

e) Ecrivez la structure de l’acide pectique. (1 point) 

 

f) Cette molécule est-elle réductrice ? (0,5 point) 

Oui cette molécule possède une extrémité réductrice. 
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Question n°3 (3 points - 20 min.)  

Le tableau ci-dessous (voir au dos) donne le contenu en phospholipides d'une membrane 

plasmique d'hématies (globules rouges). 

 

a) Donnez la formule développée d'une phosphathidylcholine. (1 point) 

Changer formule ! 

b) Repérez dans la Figure 1 ci-dessous, la formule qui correspond à la sphyngomyéline. 

(0,5 point) 

Structure (b) 

c) Indiquez quelles sont les différences entre phosphathidylcholine et la sphingomyéline. 

(0,5 point) 

La phosphathidylcholine est formée d'un glycérol estérifié par 2 acides gras et un phosphate, lui-même estérifié par 

la choline. La sphingomyéline est formée d'une sphingosine amidée par 1 acide gras et un phosphate, lui aussi estérifié 

par la choline. La sphingosine de la sphingomyéline remplace donc le bloc glycérol + acide gras lié au C1 de la 

phosphathidylcholine. 

d) Nommer les autres lipides. (0,5 point) 

Céramide (a), sphyngomyéline (b), cholestérol (c) et triglycéride (éventuellement 1-oléyl, 2-palmitoyl, 3-palmitoyl 

glycérol...) (d). 

e) Parmi ceux-ci indiquez celui qui est également retrouvé dans la membrane plasmique de 

l'hématie. (0,25 point) 

Le cholestérol. 

 f) Quelle propriété essentielle ce lipide confère-t-il aux membranes qui le contienne. (0,25 point) 

Au moins une des réponses suivantes : Il rigidifie leur structure, il diminue la fluidité de la membrane. 

Figure 1 

  
(a)       (b) 

   
(c)       (d) 
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Question n°4 (5 points - 30 min.)  

Le polynucléotide ci-dessous permet la synthèse du 

peptide  

méthionyl-thréonyl-cystéinyl-histidinyl-isoleucine.  

5’ 
CUAAAAAUGACUUGUCACAUCUAGCUCACGUA
G 3’  

a) Justifiez la séquence obtenue pour ce peptide. 

(2 points) 

Cadre de lecture : 1er aa = Méthionine (AUG) et codon STOP 

(UAG) 

5’ CUAAAA AUG ACU UGU CAC AUC UAG CUC ACG 

UAG 3’ 

b) Une mutation ayant transformé le G (en gras 

souligné) en C, quel peptide est alors synthétisé ? 

(2 points) 

Avec la mutation de G en C, le codon devient UAC et code pour Tyrosine puis CUC = Leu ; ACG = Thr et codon 

stop UAG . 

Nouveau peptide = MTCHIYLT. 

c) L’un des composés nécessaires à la synthèse du peptide est le cystéinyl-ARNt
Cys

. Si on 

remplace le cystéinyl-ARNt
Cys

 par le leucinyl-ARNt
Leu

, la leucine sera-t-elle incorporée dans ce 

peptide ? Justifiez votre réponse. (1 point) 

Non. La leucine ne sera pas incorporée car l’anticodon de l'ARNtLeu ne correspond pas à celui de cystéine. 

 


