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BIOCHIMIE - LES MOLECULES DE LA VIE 
Exercices 2014-2015 

 
 

PREPARATION de SOLUTIONS et PREPARATION du TP 
 
EXERCICE 1 . Il faut préparer 500 mL d'une solution de sulfate de cuivre(II) de 
concentration C = 0,10 mol/L. Le laboratoire dispose d'un flacon de cristaux de sulfate 
de cuivre(II). Sur l'étiquette de ce flacon on lit l'inscription : CuSO4, 5 H2O. 
a) Que signifie cette inscription? 

Il s'agit du sulfate de cuivre pentahydraté (5 molécules d'eau par molécule de sulfate de cuivre). 
b) Décrire le protocole que l’on doit suivre et faire les calculs nécessaires. 

Calculs: on sait que:   C=n/V      donc n = C x V 
avec C=concentration molaire en mol/L 
n= nombre de moles  
V= volume en L 

et que n= m/M 
avec m=masse en g 
et M= masse molaire en g/mol 

Donc C x V = m / M      et   m = C x V x M 
Masse molaire du sulfate de cuivre pentahydraté:   M = 63.5 + 32 + (4 x 16) + 10 + (5 x 16)= 249.5 g/mol 
D'où:    m = 0.1 x 0.5 x 249.5 = 12.47 g 
Protocole: peser 12.47g de sulfate de cuivre pentahydraté. Dans un bécher, dissoudre ce composé dans de l'eau 

distillée dans un volume final de 450mL environ avec un barreau aimanté sur un agitateur magnétique. Transférer la 
solution dans une fiole jaugée de 500 mL et ajuster le volume à 500 mL avec de l'eau distillée. Homogénéiser la 
solution. 
c) Déterminer la concentration molaire des espèces chimiques dans la solution finale (ion 
Cu2+ et ion SO42-). 
Données : masses molaires atomiques: MCu = 63,5 g/mol ; MS = 32 g/mol ; MO = 16 
g/mol ; MH = 1 g/mol. 

Concentration molaire des espèces chimiques: 
en ion Cu2+: 0.1 mol/L 
en ion SO4

2-: 0.1 mol/L 
 
EXERCICE 2 : Avant de réaliser une manipulation de Biochimie, vous devez préparer les 
solutions suivantes : 
 

 Caractéristiques du produit commercial 

Solution 
Volume 

(mL) Etat physique densité Formule 
Pureté 

minimum (%) 
Masse 
molaire 
(g/mol) 

NaCl 0,32 mol/L 250 Solide NaCl 99,5 58,44 

Na2HPO4 10% 250 Solide Na2HPO4,12H2O 99,2 358,14 

HCl 0,1N 50 
Liquide  

masse volumique : 1,18 kg/L HCl 38 36,46 

 
Comment prépareriez vous ces différentes solutions ? (volume à prélever, quantité de 
produit à peser, …) 

Nombre de moles (n) mol = Masse (m) g / Masse molaire (M) g/mol 
Nombre de moles (n) mol = Concentration molaire (C) mol/L x Volume (V) L 
Solution 1 : 250 mL de NaCl à 0,32 mol/L. 
Comme n = C x V, on a donc n = (250 x 10-3) x 0,32, n = 0,08 mol 
Or n = m / M donc m = n x M 
m = 0,08 x 58,44, m = 4,675 g 
Il faudra donc peser 4,675 g de NaCl et ajouter H2O qsp 250 mL. 
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"qsp" signifie "quantité suffisante pour" et "qsp 250mL" est donc le volume à prélever pour un volume final de 
250mL. 

Solution 2 : 250 mL de Na2HPO4 à 10 % 
Une concentration de 10 % signifie 10 g pour 100 mL. 
Donc : m = (10/100) x 250,  m = 25 g 
Il faudra donc peser 25 g de Na2HPO4 et ajouter H2O qsp 250 mL. 
Solution 3 : 50 mL de HCl à 0.1 N 
La normalité N d'une solution acide est le nombre de moles d'ions H+ susceptibles d'être libérées par litre de cette 

solution. Une solution contenant x moles d'acide HCl par litre contient x moles de H+. Sa molarité est x et sa normalité 
est x. 

Une solution contenant y moles d'acide H2SO4 par litre contient 2y moles de H+. Sa molarité (M) est y et sa 
normalité (N) est 2y. 

Dans notre cas, on veut du HCl à 0,1 N. Comme chaque mole de HCl ne peut libérer qu’un seul proton, on a 0,1 N = 
0,1 M. On veut donc au final : 50 mL de HCl 0,1 M. 

La concentration en HCl est de : 
C mol/L = (masse volumique g/L x % de pureté) / M g/mol 
C = (1,18 x 103 x 38 / 100) / 36,46 103 car la masse vol. est en kg/L 
C = 12,30 mol/L 

Pour préparer une solution de 50 mL à 0.1 M : 
On veut diluer la solution 123 fois (12,3 / 0,1 =123) 
Donc il faut prélever 1/123 de 50 mL soit 50/123 = 0,406 mL 
Il faudra donc 406 µL de HCl qsp 50 mL avec eau. 
Attention : On verse toujours l’acide dans l’eau, et non l’inverse !!!! 

 
EXERCICE 3: On dispose d’une solution mère de chlorure de sodium (NaCl) à 5 mg/mL. 
a) Indiquez le mode opératoire pour préparer 1 mL de 6 dilutions de NaCl dans l’eau 
distillée au 1/5e, au 1/10e, au 1/15e au 1/20e, au 1/50e et au 1/100e. 

Dilution: La dilution est un procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration inférieure soit par ajout 
de solvant soit par prélèvement d'une partie de la solution et en complétant avec du solvant. La dilution se caractérise 
par son taux de dilution (T) ou son facteur de dilution (F).  
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PREPARATION de SOLUTIONS et PREPARATION du TP 

 
EXERCICE 1 . Il faut préparer 500 mL d'une solution de sulfate de cuivre (II) de 
concentration C = 0,10 mol/L. Le laboratoire dispose d'un flacon de cristaux de sulfate 
de cuivre (II). Sur l'étiquette de ce flacon on lit l'inscription : CuSO4, 5 H2O. 
a) Que signifie cette inscription? 
b) Décrire le protocole que l’on doit suivre et faire les calculs nécessaires. 
c) Déterminer la concentration molaire des espèces chimiques dans la solution finale (ion 
Cu2+ et ion SO4

2-). 
Données : masses molaires atomiques: MCu = 63,5 g/mol ; MS = 32 g/mol ; MO = 16 
g/mol ; MH = 1 g/mol. 
 
EXERCICE 2 : Avant de réaliser une manipulation de Biochimie, vous devez préparer les 
solutions suivantes : 
 

 Caractéristiques du produit commercial 

Solution 
Volume 

(mL) 
Etat physique densité Formule 

Pureté 
minimum (%) 

Masse 
molaire 
(g/mol) 

NaCl 0,32 
mol/L 

250 Solide NaCl 99,5 58,44 

Na2HPO4 10% 250 Solide Na2HPO4,12H2O 99,2 358,14 

HCl 0,1N 50 
Liquide  

masse volumique : 1,18 
kg/L 

HCl 38 36,46 

 
Comment prépareriez vous ces différentes solutions ? (volumes à prélever, quantité de 
produit à peser, …) 
 
EXERCICE 3: On dispose d’une solution mère de Chlorure de Sodium (NaCl) à 5 mg/mL. 
1- Indiquez le mode opératoire pour préparer 1 mL de 6 dilutions de NaCl dans l’eau 
distillée au 1/5e, au 1/10e, au 1/15e au 1/20e, au 1/50e et au 1/100e. 
2- Préciser pour chaque dilution la concentration massique et molaire finale de NaCl 
obtenue. 
3- Déterminer la quantité massique et molaire de NaCl contenue dans 100 !L de 
chacune des dilutions.  
Masse molaire du Chlorure de sodium (NaCl)= 58,44 g/mol. 

 
Correction: 
 
Dilution: La dilution est un procédé consistant à obtenir une solution finale de 
concentration inférieure soit par ajout de solvant soit par prélèvement d'une partie de la 
solution et en complétant avec du solvant. La dilution se caractérise par son taux de 
dilution (T) ou son facteur de dilution (F).  
 

          Concentration finale (Cf)           Volume initial (Vi) 
  T =                                           =                                          donc Ci x Vi = Cf x Vf 
         Concentration initiale (Ci)            Volume final (Vf) 
 
Le facteur de dilution est l'inverse du taux de dilution. 
 
           1 

 
Le facteur de dilution est l'inverse du taux de dilution, c'est-à-dire F = 1/T 
Les calculs sont détaillés pour la dilution au 1/5e. 
Calculs des volumes et mode opératoire: 

 
Il faut calculer le volume de solution mère de NaCl à prélever (Vi) et le volume d'eau distillée (VH20) à rajouter pour 

obtenir une solution de NaCl diluée au 1/5e. 

 2 

   F =             
           T 
 
Les calculs sont détaillés pour la dilution au 1/5e. 
 
1- Calculs des volumes et mode opératoire: 
 
 

 
 
 

Il faut calculer le volume de solution mère de NaCl à prélever (Vi) et le volume d'eau 
distillée (VH20) à rajouter pour obtenir une solution de NaCl diluée au 1/5e. 
 
      Volume initial (Vi)     
T =                                        donc Vi = Vf x T        Vi = 1 x (1/5) = 0,2 mL = 200 !L  
       Volume final (Vf) 
 
Donc VH2O = Vf - Vi = 1 - 0,2 = 0,8 mL = 800 !L 
Pour préparer la dilution au 1/5e, il faut donc prélever 200!L de solution mère, les 
introduire dans le premier tube et rajouter 800!L d'eau distillée. 
 
2- concentration massique:  
Concentration initiale (Ci) = concentration de la solution mère = 5mg/mL 
Concentration finale (Cf) = concentration de la solution diluée 
 
Dilution au 1/5: T=1/5 et donc F= 5 
 
F = 1/T = Ci/ Cf  donc Cf = Ci/F = 5/5 = 1 mg/mL  
 
Concentration molaire: 
 
                                                   Concentration massique (Cmass) 
Concentration molaire (Cmol) =  
                                                            Masse molaire (M) 
 
Avec Cmol en mol/L 
Cmass en g/L 
M en g/mol 
 
Cmol = 1/ 58,44 = 0,0171 mol/L = 17,1 mM 
 
3- Quantité massique et molaire de NaCl contenue dans 100 !L de dilution: 
 
Quantité massique = masse (m) 
 
                                    m 
On sait que Cmass =  

 
Donc VH2O = Vf - Vi = 1 - 0,2 = 0,8 mL = 800 µL 
Pour préparer la dilution au 1/5e, il faut donc prélever 200µL de solution mère, les introduire dans le premier tube et 

rajouter 800µL d'eau distillée. 
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b) Préciser pour chaque dilution la concentration massique et la concentration molaire 
finale de NaCl obtenue. 

Concentration massique:  
Concentration initiale (Ci) = concentration de la solution mère = 5mg/mL 
Concentration finale (Cf) = concentration de la solution diluée 
Dilution au 1/5: T=1/5 et donc F= 5 
F = 1/T = Ci/ Cf  donc Cf = Ci/F = 5/5 = 1 mg/mL  
Concentration molaire: 

 2 

   F =             
           T 
 
Les calculs sont détaillés pour la dilution au 1/5e. 
 
1- Calculs des volumes et mode opératoire: 
 
 

 
 
 

Il faut calculer le volume de solution mère de NaCl à prélever (Vi) et le volume d'eau 
distillée (VH20) à rajouter pour obtenir une solution de NaCl diluée au 1/5e. 
 
      Volume initial (Vi)     
T =                                        donc Vi = Vf x T        Vi = 1 x (1/5) = 0,2 mL = 200 !L  
       Volume final (Vf) 
 
Donc VH2O = Vf - Vi = 1 - 0,2 = 0,8 mL = 800 !L 
Pour préparer la dilution au 1/5e, il faut donc prélever 200!L de solution mère, les 
introduire dans le premier tube et rajouter 800!L d'eau distillée. 
 
2- concentration massique:  
Concentration initiale (Ci) = concentration de la solution mère = 5mg/mL 
Concentration finale (Cf) = concentration de la solution diluée 
 
Dilution au 1/5: T=1/5 et donc F= 5 
 
F = 1/T = Ci/ Cf  donc Cf = Ci/F = 5/5 = 1 mg/mL  
 
Concentration molaire: 
 
                                                   Concentration massique (Cmass) 
Concentration molaire (Cmol) =  
                                                            Masse molaire (M) 
 
Avec Cmol en mol/L 
Cmass en g/L 
M en g/mol 
 
Cmol = 1/ 58,44 = 0,0171 mol/L = 17,1 mM 
 
3- Quantité massique et molaire de NaCl contenue dans 100 !L de dilution: 
 
Quantité massique = masse (m) 
 
                                    m 
On sait que Cmass =  

 
Avec Cmol en mol/L 
Cmass en g/L 
M en g/mol 

Cmol = 1/ 58,44 = 0,0171 mol/L = 17,1 mM 
 

c) Déterminer la quantité massique et molaire de NaCl contenue dans 100 µL de chacune 
des dilutions.  
Masse molaire du chlorure de sodium (NaCl)= 58,44 g/mol. 

Quantité massique = masse (m) 
On sait que Cmass = m / V 

avec Cmass en g/L 
m en g et V en L 

donc m = Cmass x V 
Ici V = 100 µL = 0,1 mL = 0,1.10-3 L  et Cmass = 1 mg/mL = 1 g/L 
donc     m = 1 x 0,1.10-3 = 0,1. 10-3 g = 0,1 mg = 100 µg 
Quantité molaire = nombre de moles = n 
Cmol = n / V                avec n en mol et V en L              donc n = Cmol x V 
Ici V = 0,1 mL = 0,1. 10-3 L   et Cmol = 17,1 .10-3 mol/L 
Donc  n = 17,1.10-3 x 0,1.10-3 = 1,71.10-6 mol = 1,71 µmol 
Tableau récapitulatif des résultats pour chaque dilution: 
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PREPARATION de SOLUTIONS et PREPARATION du TP 
 
EXERCICE 1 . Il faut préparer 500 mL d'une solution de sulfate de cuivre(II) de 
concentration C = 0,10 mol/L. Le laboratoire dispose d'un flacon de cristaux de sulfate 
de cuivre(II). Sur l'étiquette de ce flacon on lit l'inscription : CuSO4, 5 H2O. 
a) Que signifie cette inscription? 
b) Décrire le protocole que l’on doit suivre et faire les calculs nécessaires. 
c) Déterminer la concentration molaire des espèces chimiques dans la solution finale (ion 
Cu2+ et ion SO42-). 
Données : masses molaires atomiques: MCu = 63,5 g/mol ; MS = 32 g/mol ; MO = 16 
g/mol ; MH = 1 g/mol. 
 
EXERCICE 2 : Avant de réaliser une manipulation de Biochimie, vous devez préparer les 
solutions suivantes : 
 

 Caractéristiques du produit commercial 

Solution 
Volume 

(mL) 
Etat physique densité Formule 

Pureté 
minimum (%) 

Masse 
molaire 
(g/mol) 

NaCl 0,32 
mol/L 

250 Solide NaCl 99,5 58,44 

Na2HPO4 10% 250 Solide Na2HPO4,12H2O 99,2 358,14 

HCl 0,1N 50 
Liquide  

masse volumique : 1,18 
kg/L 

HCl 38 36,46 

 
Comment prépareriez vous ces différentes solutions ? (volume à prélever, quantité de 
produit à peser, …) 
 
EXERCICE 3: On dispose d’une solution mère de chlorure de sodium (NaCl) à 5 mg/mL. 
a) Indiquez le mode opératoire pour préparer 1 mL de 6 dilutions de NaCl dans l’eau 
distillée au 1/5e, au 1/10e, au 1/15e au 1/20e, au 1/50e et au 1/100e. 
b) Préciser pour chaque dilution la concentration massique et la concentration molaire 
finale de NaCl obtenue. 
c) Déterminer la quantité massique et molaire de NaCl contenue dans 100 !L de chacune 
des dilutions.  
Masse molaire du chlorure de sodium (NaCl)= 58,44 g/mol. 

 
T 1/5 1/10 1/15 1/20 1/50 1/100 
Vi (!L) 200 100 66,66 50 20 10 
VH20 (!L) 800 900 933,34 950 980 990 
Cmass (g/L) 1 0,5 0,333 0,25 0,1 0,05 
Cmol (mM) 17,1 8,5 5,7 4,3 1,7 0,9 
Quantité massique 

(!g) dans 100 !L 100 50 33,3 25 10 5 

Quantité molaire 
(!mol) dans 100!L 1,71 0,85 0,57 0,43 0,17 0,09 

 
 
EXERCICE 4 : (pour Saint-Charles). Analyse de la partie III du polycopié de TP 
(Séparation du lactose et des protéines du lait, TP de Biochimie, les molécules de la vie, 

 
 
EXERCICE 4 : (pour Saint-Charles). Analyse de la partie III du polycopié de TP 
(Séparation du lactose et des protéines du lait, TP de Biochimie, les molécules de la vie, 
manipulation III). Comment rédiger un compte rendu de TP ? Quelle est la différence 
entre le principe et le protocole d’une manipulation ? 
Donner un plan. 

Plan du compte rendu de TP: 
1- Introduction 
2- Objectif (ou but du TP) 
3- Principe  
4- Protocole expérimental (Schéma) 
5- Résultats (bruts) 
6- Analyse et interprétation des résultats (Calculs, Discussion) 
7- Conclusion 
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TP obligatoire. 
CR à rendre à la fin du semestre. 
Fiche de résultats à rendre le jour du TP. 
Certains calculs seront faits en TD. 

 
 

Chapitre 2 : EAU  
 
EXERCICE 1 : Calculer le pH des solutions suivantes: 
HCl 0,2mol/L; NaOH 0,2 mol/L; H2SO4 0,5 10-2 mol/L; HCl 10-8 mol/L; NaOH 10-8 mol/L. 

Il s’agit d’acides forts et de bases fortes. On utilise donc les formules suivantes : 
pH = - log [H+]   [H+] [OH-] = 10-14 

Solution A: HCl 0.2 mol/L 
[H+] = 0,2 mol/L 
Donc pH = -log 0,2 

pH = 0.7 
 
Solution B: NaOH 0.2 mol/L 
[H+] [OH-] = 10-14 or [HO-] = 0,2 mol/L 
donc [H+] = 10-14 / [HO-] = 10-14 / 0,2 
[H+] = 5. 10-14 
Donc pH = -log 5. 10-14 

pH = 13,30 
 
Solution C: H2SO4 0.5 10-2 mol/L 
[H+] = 2 x 0,5 x 10-2 mol/L car 2 molécules de H+ dans H2SO4 
[H+] = 0,01 
Donc pH = -log 0,01 

pH = 2 
 
Solution D: HCl 10-8 mol/L 
[H+] = 10-8 mol/L 
Donc pH = -log 10-8 

pH = 8  
IMPOSSIBLE !!!! Un acide ne peut pas être basique. 
La quantité d’acide étant très faible, il faut tenir compte de la dissociation de l’eau. La [H+]H2O n’est plus négligeable 

devant [H+]HCl. 
Dissociation de l’eau : [H+] [HO-] = 10-14 et [H+] = [HO-] = 10-7 

 
1ère méthode : 
Equilibre ionique (càd équilibre des charges) : [H+] = [HO-] + [Cl-] 
D’où : [HO-] = [H+] - [Cl-] 
Ainsi [H+] x ([H+] - [Cl-]) = 10-14 
D’où : [H+]2 - [H+] [Cl-] - 10-14 = 0 Equation de type ax2 + bx + c = 0 

avec Δ = b2 – 4 ac 
X1 = (-b + √Δ) / 2a  et  X2 = (-b - √Δ) / 2a 

Ainsi x = [H+], a = 1, b = -[Cl-] = -10-8, c = -10-14 
D’où : Δ = b2 – 4 ac = (-10-8)2 – (4 x -10-14) = 4.01 x 10-14  
√Δ = 2 x 10-7 
Et : X1 = (-b + √Δ) / 2a = (10-8 + 2 x 10-7) / 2 = 1.05 x 10-7 

D’où pH 1 = 6,98 
Et : X2 = (-b - √Δ) / 2a = (10-8 - 2 x 10-7) / 2 = - 1.9 x 10-7 

IMPOSSIBLE !!!! Concentration négative 
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2ème méthode : 
[H+] = [H+]H2O + [H+]HCl = 10-7 + 10-8 = 1,1 x 10-7 
donc pH = - log 1,1 x 10-7 

pH = 6,96 
 
Solution D: NaOH 10-8 mol/L 
[H+] [HO-] = 10-14 
or [HO-] = 10-8mol/L 
donc [H+] = 10-14 / [HO-] = 10-14 / 10-8 
= 10-6 
Donc pH = -log 10-6 
pH = 6 
IMPOSSIBLE !!!! Une base ne peut pas être acide. Il faut tenir compte de la dissociation de l’eau. 
Dissociation de l’eau : [H+] [HO-] = 10-14 
Equilibre ionique (cad équilibre des charges) : [H+] = [HO-] = 10-7 
D’où [HO-] = 10-7 + 10-8 = 1,1 x 10-7 
Donc pH = 14 – log [HO-] = 14 – log (1,1 x 10-7) = 14 – 6,96 

pH = 7,04 
 
EXERCICE 2 : Calculer le pH d'une solution 0,1 mol/L d'acide butyrique dont le Ka est 
donné :  
Ka= 1,5 10-5 mol/L. 

La première chose à faire est de déterminer s’il s’agit d’un acide faible ou d’un acide fort. Le fait que l’on vous 
donne un Ka vous indique que l’acide est faible. De plus l’acide butyrique est un acide carboxylique et ces acides sont 
toujours faibles. L’acide étant faible, il ne va se dissocier que partiellement en respectant les règles données dans votre 
cours : 

HA                         A-            +          H+ 
       Accepteur de proton = acide        Donneur de proton = base 

 
Ka = [H+] [A-] / [HA] Constante de dissociation acide 

 
pKa = - log Ka 

pH = pKa – log ([HA] / [A-]) équation de Henderson-Hasselbalch 
 

But H              But- + H+ 
Avec [H+] = [But-] Réaction équimolaire 

Donc Ka = [H+] [But-] / [ButH] 
Ka = [H+]2 / [ButH] 
C’est un acide faible (Ka faible), donc peu dissocié, d’où [Bu H] ≈ [But tot] = 0,1 M 
D’où [H+]2 = Ka x [ButH] = Ka x [But total] = 1,5 x 10-5 x 0,1 = 1,5 x 10-6 
[H+] = 1,5 x 10-6 = 1,22 x 10-3 
et pH = - log [H+] = - log 1,22 x 10-3 
pH = 2,91 

 
EXERCICE 3 : On veut préparer 5 litres d'une solution à 0,5 mol/L de tampon formiate 
à pH= 3. On dispose d'une solution d'acide formique (HCOOH) à 5 mol/L et d'une 
solution de potasse (KOH) à 10 mol/L. Comment prépare-t-on cette solution? 
On donne pKa= 3,7 pour l'acide formique. 

L’acide formique est un acide carboxylique dont on vous donne le pKa. Il s’agit donc d’un acide faible. On veut un 
tampon formiate, il faut donc mettre en équilibre l’acide formique et sa base faible conjuguée, le formiate : 

H-COOH              HCOO- + H+ 
K-OH               K+ + HO- 

——————————————————————— 
H-COOH + K-OH              HCOO- + K+ + H2O 

 
1) On a  H-COOH                 HCOO- + H+ 
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pH = pKa – log ([HA] / [A-]) 
Donc : pH = pKa – log ([HCOOH] / [HCOO-]) 

- log ([HCOOH] / [HCOO-]) = pH - pKa = 3 – 3,7 = - 0,7 
log ([HCOOH] / [HCOO-]) = 0,7 

([HCOOH] / [HCOO-]) = 100,7 = 5 
[HCOOH] = 5 x [HCOO-] 
 
2) On a  H-COOH + K-OH          HCOO- + K+ + H2O 

       Réaction équimolaire 
        n0         x              y                                 0           0 
        nf      x – 2,5     y – 2,5                         2,5 mol   2,5mol 

car nf = C x V 
nf = 0,5 x 5 
nf = 2,5 mol 
Or : x = n(HCOOH) = 5 x n(HCOO-) 
x = 5 x 2,5 
x = 12,5 mol 
d’où : n = C x V = 12,5 mol 
V = n / C = 12,5 / 5 
V = 2,5 L HCOOH 
 
Et : KOH = base forte qui réagit en totalité donc 
y = n(KOH) = 2,5 mol                  d’où : n = C x V = 2,5 mol 
                                                          V = n / C = 2,5 / 10 
                                                        V = 0,25 L KOH 
On aura donc 2,5 L de H-COOH et 0,25 L de K-OH qsp H2O 5L 

 
EXERCICE 4 : Décrire la préparation de 3 litres de tampon acétate à 0,2 mol/L, pH= 5, 
en partant d'acétate de sodium solide et d'une solution d'acide acétique à 1 mol/L. 
On donne le pKa de l'acide acétique (CH3COOH) = 4,77 
Masse molaire de l'acétate de sodium (CH3COONa)= 82 g/mol. 

L’acide acétique est un acide carboxylique dont on vous donne le pKa. Il s’agit donc d’un acide faible. On veut un 
tampon acétate. Un tampon est une solution dans laquelle on a un mélange d’un acide faible et de sa base faible 
conjuguée. Le pH de cette solution est déterminé par le ratio entre l’acide et la base. On nous demande un tampon 
acétate, il faut donc mettre en équilibre l’acide acétique et sa base faible conjuguée, l’acétate : 

CH3-COOH                 CH3-COO- + H+ 
On connait le pH (5) et le pKa. L’équation de Henderson-Hasselbalch va nous renseigner sur le rapport entre l’acide 

et la base : 
pH = pKa – log ([HA] / [A-]) 
càd pH = pKa + log ([A-] / [HA]) 

avec [A-] = base = acétate de sodium et [HA] = acide = acide acétique 
Donc : log ([A-] / [HA]) = pH – pKa = 5 – 4,77 = 0,23 
 [A-] / [HA] = 100,23 = 1,698 
Donc  [A-] / [HA] = 1,698 ainsi [A-] = 1,698 x [HA] 
Et      [A-] + [HA] = 0,2 M 
D’où  [HA] + 1,698 [HA] = 0,2 
         2,698 [HA] = 0,2 
[HA] = 0,2 / 2,698 = 0,074 M 
On veut 3L de solution donc n = C x V = 0,074 x 3 = 0,222 moles. 
On prélève : 
1 mol                     1 L 
0,222 mol                ? 
V = 222 mL CH3-COOH 
Et [A-] = 1,698 x [HA] 
           = 1,698 x 0,222 mol = 0,377 moles 
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1 mol                  82 g 
0,377 mol               ? 
m = 0,377 x 82 = 30,9 g CH3-COO-Na 
On aura donc 0,222 L de CH3-COOH et 30,9 g de CH3-COO-Na, H2O qsp 3L. 

 
EXERCICE 5: Effet tampon. 

a) On ajoute 10-3 mole de HCl (acide fort) dans un volume final de 1 L d'eau. Quelle est 
la variation de pH que l'on observe ? 

pH initial = 7,00 (eau) 

pH final  =  - log 10-3  =  3,00 

  variation de 4 unités de pH, c'est-à-dire d’un facteur 10 000 de la [H+] 
b) On prépare ensuite une solution tampon acétate en dissolvant dans 1 L d'eau (vol 

final) 10-2 mole de CH3COOH (acide acétique) et 10-2 mole de CH3COONa (acétate de 
Na) (pKa = 4,75). Quel sera le pH de la solution tampon? 

pH  =  pKa  +  log 

€ 

[A−]
[HA]

=  4,75  +  log 1  =  4,75 

c) Ajoutons maintenant à la solution tampon 10-3 mole d'HCl. Quel sera le pH obtenu ? 
Qu'en concluez-vous? 

10-3 mole de HCl vont apporter 10-3 moles de H+. Le déplacement d'équilibre CH3COO- +  H+             

CH3 COOH portera donc sur 10-3 mole. Le pH sera: 

pH  =  pKa  +  log 

€ 

0,01− 0,001
0,01+ 0,001

=  4,71 

   variation de 0,04 unité de pH (facteur 1,1 de la [H+]) 
On voit bien que pour une même quantité de HCl ajoutée la variation de pH est de loin beaucoup plus importante 

dans l'eau que dans un tampon. 
 
EXERCICE 6 : Le phosphore des milieux biologiques, tels que sérum et urine, est sous 
forme de sels de l'acide orthophosphorique H3PO4, ayant comme pKa 2.1, 7.2 et 12.3. 
a) Ecrire les trois couples acide-base présents lors des dissociations acides de l'acide 
orthophosphorique. Nommer les diverses formes ioniques.  

Voir cours 

 8 

2- pH  =  pKa  +  log =  4,75  +  log 1  =  4,75 

3- 10-3 mole de HCl vont apporter 10-3 moles de H+. Le déplacement d'équilibre 

CH3COO-  +  H+             CH3 COOH portera donc sur 10-3 mole. Le pH sera: 

pH  =  pKa  +  log =  4,71 

   variation de 0,04 unité de pH (facteur 1,1 de la [H+]) 
On voit bien que pour une même quantité de HCl ajoutée la variation de pH est de loin 
beaucoup plus importante dans l'eau que dans un tampon. 
 
EXERCICE 6 : Le phosphore des milieux biologiques, tels que sérum et urine, est sous 
forme de sels de l'acide orthophosphorique H3PO4, ayant comme pKa 2.1, 7.2 et 12.3. 
1- Ecrire les trois couples acide-base présents lors des dissociations acides de l'acide 
orthophosphorique. Nommer les diverses formes ioniques.  
2- Indiquer, en fonction du pH, quelles sont les formes majoritaires. 
3- Sachant que le sérum a un pH de 7.35 et l'urine un pH voisin de 6, indiquer les 
formes ioniques prédominantes présentes à ces pH. 
4- Représenter la courbe donnant le pourcentage des diverses formes ioniques en 
fonction du pH (diagramme de prédominance). 
5- Sachant que la phosphorémie (concentration du phosphore dans le sérum) est de 1 
mmol/L, calculer la concentration des différentes formes ioniques dans ce sérum à 
pH=7.35. 
 
Correction: 
 
1- Voir cours 
 

 H3PO4              H2PO4
-   +   H+ H3PO4/H2PO4

- pKa1  =  2,10  

acide orthophosphorique         dihydrogénophosphate 

 H2PO4
-             HPO4

2-    +   H+ H2PO4
-/HPO4

2-  pKa2
   =  7,20 

dihydrogénophosphate         monohydrogénophosphate 

 HPO4
2-             PO4

3-  +   H+  HPO4
2-/PO4

3-             pKa3  =  12,30 

monohydrogénophosphate        phosphate 

     !       !    !  
    acide conjugué         base conjuguée                  couple acide-base  

 

2- Formes majoritaires en fonction du pH: 
 

 
 

3- Dans le sérum et l'urine, c'est le couple H2PO4
-
/ HPO4

2- qui est essentiellement 

présent. Le pH de ces deux milieux biologiques étant situé de part et d'autre du pKa du 

couple, c'est la forme acide H2PO4
- qui prédominera dans le milieu plus acide (urine) et la 

forme basique HPO4
2- qui prédominera dans le milieu le plus basique (le sérum). 

 

4- Diagramme de prédominance: 

 
 

b) Indiquer, en fonction du pH, quelles sont les formes majoritaires. 

 
c) Sachant que le sérum a un pH de 7.35 et l'urine un pH voisin de 6, indiquer les 
formes ioniques prédominantes présentes à ces pH. 

Dans le sérum et l'urine, c'est le couple H2PO4
-/ HPO4

2- qui est essentiellement présent. Le pH de ces deux milieux 
biologiques étant situé de part et d'autre du pKa du couple, c'est la forme acide H2PO4

- qui prédominera dans le milieu 
plus acide (urine) et la forme basique HPO4

2- qui prédominera dans le milieu le plus basique (le sérum). 
d) Représenter la courbe donnant le pourcentage des diverses formes ioniques en 
fonction du pH (diagramme de prédominance). 

Pour tracer le diagramme de prédominance qui donne le % de chaque espèce ionique en fonction du pH, on calcule, 
pour chaque couple acide/base, les proportions des différentes formes pour les pH suivants: pH = pKa, pH = pKa - 1, 
pH = pKa - 2, pH = pKa + 1, pH = pKa + 2. 

pKa1 et pKa2 ayant des valeurs séparées de 5,1 unités pH, à pH = pKa1 et pour des pH proches de pKa1, les seules 
formes ioniques existant en concentration mesurable sont H3PO4 et H2PO4

-. On calculera donc à pH=2.1, 1.1, 0.1, 3.1 et 
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4.1, la concentration des espèces H3PO4 et H2PO4
- uniquement. De même autour de pKa2 pour les espèces H2PO4

- et 
HPO4

2- et autour de pKa3 pour les espèces HPO4
2- et PO4

3-. 
On détaille les calculs relatifs au couple H3PO4/H2PO4

- (pKa1) uniquement. 
à pH=pKa1 = 2,1: 
Le pH d'un mélange d'acide et de sa base conjuguée est donné par la relation de n-Hasselbalch: 

pH = pKa + log ([A-] / [AH]) 
donc [A-] / [AH] = 10 (pH-pKa)  
Lorsque pH = pKa   [A-] / [AH] = 100 = 1   donc [A-] = [AH] donc on a 50% de chaque espèce. 
Ici [A-] = [H2PO4

-] et [AH] = [H3PO4] 
donc à pH = pKa1, on a [H3PO4] = [H2PO4

-] = 50% 
à pH = pKa1 - 1 = 1,1: 
[A-] / [AH] = 10 (pH-pKa)  Lorsque pH = pKa - 1   [A-] / [AH] = 10(pKa-1-pKa) = 10-1 = 0,1 
[H2PO4

-] / [H3PO4] = 10 (pKa1-1-pKa1) = 10-1 = 0,1        donc [H2PO4
-] = 0,1 x [H3PO4] 

[H2PO4
-] + [H3PO4] = 100% (loi de conservation de la matière) 

Donc    (0,1 x [H3PO4]) + [H3PO4] = 100%      donc    1,1 [H3PO4] = 100% 
[H3PO4] = 100% / 1,1 
[H3PO4] = 90,9 %   et donc  [H2PO4

-] = 9,1% 
à pH = pKa1 - 2 = 0,1: 
[A-] / [AH] = 10 (pH-pKa)  Lorsque pH = pKa-2   [A-] / [AH] = 10 (pKa-2-pKa) = 10-2 = 0,01 
[H2PO4

-] / [H3PO4] = 10 (pKa1-2-pKa1) = 10-2 = 0,01             [H2PO4
-] = 0,01 x [H3PO4] 

[H2PO4
-] + [H3PO4] = 100%    

(0,01 x [H3PO4]) + [H3PO4] = 100%      donc    1,01 [H3PO4] = 100% 
[H3PO4] = 100% / 1,01 
[H3PO4] = 99 %   et     [H2PO4

-] = 1% 
à pH = pKa1 + 1 = 3,1: 
[A-] / [AH] = 10 (pH-pKa)  Lorsque pH = pKa + 1   [A-] / [AH] = 10(pKa+1-pKa) = 101 = 10 
[H2PO4

-] / [H3PO4] = 10 (pKa1+1-pKa1) = 101 = 10                [H2PO4
-] = 10 x [H3PO4] 

[H2PO4
-] + [H3PO4] = 100%    

(10 x [H3PO4]) + [H3PO4] = 100%      donc    11 [H3PO4] = 100% 
[H3PO4] = 100% / 11  
[H3PO4] = 9,1 %   et     [H2PO4

-] = 90,9% 
à pH = pKa1 + 2 = 4,1: 
[A-] / [AH] = 10 (pH-pKa)  Lorsque pH = pKa + 2   [A-] / [AH] = 10(pKa+2-pKa) = 102 = 100 
[H2PO4

-] / [H3PO4] = 10 (pKa1+2-pKa1) = 102 = 100            [H2PO4
-] = 100 x [H3PO4] 

[H2PO4
-] + [H3PO4] = 100%    

(100 x [H3PO4]) + [H3PO4] = 100%      donc    101 [H3PO4] = 100% 
[H3PO4] = 100% / 101  
[H3PO4] = 1 %   et     [H2PO4

-] = 99% 
On calcule de la même façon la proportion des espèces autours de pKa2 et pKa3 et on trace le diagramme suivant: 
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e) Sachant que la phosphorémie (concentration du phosphore dans le sérum) est de 1 
mmol/L, calculer la concentration des différentes formes ioniques dans ce sérum à 
pH=7.35. 
 
EXERCICE 7 : (Pour Saint-Charles) Dans la zone de pH compris entre 6 et 8, il est 
possible d'utiliser comme solution tampon un mélange de mono et de 
dihydrogénophosphate de sodium (ou potassium).  
En TP, vous avez préparé une solution tampon phosphate de sodium de concentration 
0.1 mol/L au pH de l’eau du robinet (TP de Biochimie, les Molécules de la Vie, 
Manipulation de préparation, munissez-vous de la fiche de résultats de la manipulation 
préparation). Calculer le volume théorique de solution de Na2HPO4 à 0.1 M qu’il faut 
mélanger à 250 mL de NaH2PO4 à la même concentration pour obtenir la solution tampon 
phosphate au pH de l'eau du robinet que vous avez obtenue en TP. Qu'en déduisez-vous? 
Données : relation d’Henderson-Hasselbalch 
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EXERCICE 3 : On veut préparer 5 litres d'une solution à 0,5 mol/L de tampon formiate 
à pH= 3. On dispose d'une solution d'acide formique (HCOOH) à 5 mol/L et d'une 
solution de potasse (KOH) à 10 mol/L. Comment prépare-t-on cette solution? 
On donne pKa= 3,7 pour l'acide formique. 
 
EXERCICE 4 : Décrire la préparation de 3 litres de tampon acétate à 0,2 mol/L, pH= 5, 
en partant d'acétate de sodium solide et d'une solution d'acide acétique à 1 mol/L. 
On donne le pKa de l'acide acétique (CH3COOH) = 4,77 
Masse molaire de l'acétate de sodium (CH3COONa)= 82 g/mol. 
 
EXERCICE 5: Effet tampon. 

a) On ajoute 10-3 mole de HCl (acide fort) dans un volume final de 1 L d'eau. Quelle est 
la variation de pH que l'on observe ? 
b) On prépare ensuite une solution tampon acétate en dissolvant dans 1 L d'eau (vol 

final) 10-2 mole de CH3COOH (acide acétique) et 10-2 mole de CH3COONa (acétate de 
Na) (pKa = 4,75). Quel sera le pH de la solution tampon? 

c) Ajoutons maintenant à la solution tampon 10-3 mole d'HCl. Quel sera le pH obtenu ? 
Qu'en concluez-vous? 
 
EXERCICE 6 : Le phosphore des milieux biologiques, tels que sérum et urine, est sous 
forme de sels de l'acide orthophosphorique H3PO4, ayant comme pKa 2.1, 7.2 et 12.3. 
a) Ecrire les trois couples acide-base présents lors des dissociations acides de l'acide 
orthophosphorique. Nommer les diverses formes ioniques.  
b) Indiquer, en fonction du pH, quelles sont les formes majoritaires. 
c) Sachant que le sérum a un pH de 7.35 et l'urine un pH voisin de 6, indiquer les 
formes ioniques prédominantes présentes à ces pH. 
d) Représenter la courbe donnant le pourcentage des diverses formes ioniques en 
fonction du pH (diagramme de prédominance). 
e) Sachant que la phosphorémie (concentration du phosphore dans le sérum) est de 1 
mmol/L, calculer la concentration des différentes formes ioniques dans ce sérum à 
pH=7.35. 
 
EXERCICE 7 : (Pour Saint-Charles) Dans la zone de pH compris entre 6 et 8, il est 
possible d'utiliser comme solution tampon un mélange de mono et de 
dihydrogénophosphate de sodium (ou potassium).  
En TP, vous avez préparé une solution tampon phosphate de sodium de concentration 
0.1 mol/L au pH de l’eau du robinet (TP de Biochimie, les Molécules de la Vie, 
Manipulation de préparation, munissez-vous de la fiche de résultats de la manipulation 
préparation). Calculer le volume théorique de solution de Na2HPO4 à 0.1 M qu’il faut 
mélanger à 250 mL de NaH2PO4 à la même concentration pour obtenir la solution tampon 
phosphate au pH de l'eau du robinet que vous avez obtenue en TP. Qu'en déduisez-vous? 
Données : relation d’Henderson-Hasselbalch 

pH  =  pKa2   +  log  

pKa
2   = pK de l'acide phosphorique correspondant à la dissociation de l'ion : H

2 PO4– (6,9 

à 20°C) 
 

 
 

Chapitre 3 : ACIDES AMINES 
 
EXERCICE 1 : Relation entre les structures et les propriétés chimiques des acides aminés.  
Les structures et les propriétés chimiques des acides aminés sont cruciales pour 
comprendre les fonctions biologiques des protéines. Les structures des chaînes latérales 

 
pKa

2   = pK de l'acide phosphorique correspondant à la dissociation de l'ion : H
2 PO4– (6,9 à 20°C). 

On a C = 0.1 mol/L  
et pH de l'eau du robinet = 6.5 

                 [HPO4
2-]f 

On a pH = pKa2 + log  
                                       [H2PO4

-]f 
[HPO4

2-]f et [H2PO4
-]f correspondent aux concentrations finales (càd dans le mélange). 

                  (nHPO4
2-

f/Vf)                               nHPO4
2-

f 
Donc pH = pKa2 + log                               = pKa2 + log                 
                                        (nH2PO4

-
f/Vf)                               nH2PO4

-
f 

avec Vf = volume final (du mélange) et nf = nombre de moles dans le mélange. 
Si ni = nombre de mole initial (dans la solution de départ), on a : 
nf = ni donc on a : 
                                 nHPO4

2-
i 

pH = pKa2 + log  
                                 nH2PO4

-
i 

            nHPO4
2-

i                                                             [HPO4
2-]i x VHPO42-i 

On a                       = 10(pH - pKa2)  donc                                           = 10(6,5 – 6,9) = 10-0,4 = 0,398 
            nH2PO4

-
i                                                           [H2PO4

-]i x VH2PO4-i 
     VHPO42-i 

Comme [HPO4
2-]i = [H2PO4

-]i = Ci = 0,1M     on a                      = 0,398 
                                                                                    VH2PO4-i 

On part de 250 mL de NaH2PO4 donc VH2PO4-i = 250mL = 250 10-3 L 
Donc  VHPO42-i = 0,398 VH2PO4-i = 0,398 x 250.10-3 = 0,0995 L  
VHPO42-i = 99.5 mL 
Il faut verser théoriquement 99,5 mL de solution de Na2HPO4 à 0,1 M dans 250 mL de solution de NaH2PO4 à la 

même concentration pour obtenir une solution tampon phosphate à pH = 6,5. 
 
 

Chapitre 3 : ACIDES AMINES 
 
EXERCICE 1 : Relation entre les structures et les propriétés chimiques des acides aminés.  
Les structures et les propriétés chimiques des acides aminés sont cruciales pour 
comprendre les fonctions biologiques des protéines. Les structures des chaînes latérales 
R de 16 acides aminés sont données. 
Nommez l'acide aminé qui contient chaque structure et désignez la chaîne latérale R avec 
la description la plus appropriée à ses propriétés, de (1) à (12). Quelques descriptions 
peuvent être utilisées plusieurs fois. 
a. Petit groupement R polaire contenant un groupe hydroxyle; cet acide aminé est 

important dans le site actif de certaines enzymes. 
b. Provoque le plus petit encombrement stérique. 
c. Ce groupement R est chargé positivement à pH physiologique. 
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d. Groupement R contenant un sulfure; neutre à tous les pH. 
e. Groupement R aromatique, hydrophobe et neutre à tous les pH. 
f. Hydrocarbone saturé, important dans les interactions hydrophobes. 
g. Groupement R avec un groupement imidazole; c'est un groupement important dans le 

site actif de certaines enzymes. 
h. Le seul acide aminé possédant un groupement substitué α-imine; il influence le 

repliement protéique en formant un coude dans la chaîne. 
i. Groupement R négativement chargé à pH 7. 
j. Un groupement R aromatique capable de former des liaisons hydrogènes. 
k. Il forme des ponts disulfures entre les chaînes polypeptidiques. 
l. Quand ce groupement R polaire mais non chargé est hydrolysé, l'acide aminé est 

converti en un autre acide aminé qui possède un groupement R chargé négativement 
à pH proche de 7. 

H

CH
CH3

CH3

CH2OH

CH3

CH2
CH2

CH2
CH2 C

O-

O

CH2 C
O-

O
CH2

CH2 CH2 S CH3

CH2 SH

CH2
N

N+ H

H
CH2 C NH2

O

CH2 CH2 CH2 N
C

N+H

H

H

NH2

CH2 CH2 CH2 CH2 NH3
+

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
CH2

CH2 OH

N
H

CH2

 
 

a. (5) Sérine 
b. (1) Glycine 
c. (16) Lysine et (15) Arginine 
d. (11) Méthionine 
e. (6) Phénylalanine et (7) Tryptophane 
f. (3) Valine et (2) Alanine 
g. (13) Histidine 
h. (4) Proline 
i. (9) Aspartate et (10) Glutamate 
j. (8) Tyrosine 
k. (12) Cystéine 
l. (14) Asparagine 

 
EXERCICE 2 : Déterminer le pHi approximatif d'une solution aqueuse de valine en 
faisant apparaître les différentes formes ioniques dans l’écriture des équilibres successifs 
de déprotonation (pKa1=2.28 et pKa2=9.72). 

Comme nous l’avons vu dans le cours, le pHi correspond au pH particulier où 100% des espèces ioniques présentent 
une charge globale nulle. Pour les acides aminés, qui portent à la fois des charges + et -, il s’agit du pH où ses charges 
s’annulent. Les acides aminés possèdent au minimum un groupement α-COOH et un α-NH2. Ces deux groupement 
peuvent se protoner/déprotoner selon le pH. Le α-COOH peut ainsi devenir α-COO- quand le pH augmente. A pH très 
acide on aura 100% de α-COOH, à pH très alcalin on aura 100% de α-COO-. A pH=pKa on aura 50/50. Le α-NH2 peut 
ainsi devenir α-NH3+ quand le pH est bas. A pH très acide on aura 100% de α-NH3+, à pH très alcalin on aura 100% de 
α-NH2. A pH=pKa on aura 50/50. 

Pour avoir le pHi d’un acide aminé, il faudra donc que les charges du α-NH2, α-COOH et de la chaine latérale 
s’annulent. Pour calculer ce pHi on fera la moyenne des deux pKa «entourant » la forme ayant une charge globale nulle. 

Pour y voir plus clair, le mieux est d’écrire les équilibres de déprotonation. A pH très acide, tous les groupements 
sont protonés (rappel : en milieu acide nous sommes en excès de protons), on a donc α-COOH et α-NH3+. Quand le pH 
augmente, le groupement α-COOH, dont le pKa est le plus bas, est le premier à se déprotoner et à devenir α-COO-. Le 
groupement α-NH3+ reste α-NH3+. Puis quand le pH atteint et dépasse le pKa du groupement amine, le α-NH3+ se 
déprotone en α-NH2. 

Cas de la valine: 
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pH                         pKa1=2,28                             pKa2=9,72 
 
               α-NH3+                        α-NH3+                               α-NH2 
             α-COOH                         α-COO-                              α-COO- 
                  1+                                   0                                        1- 
 
Le pHi est donc :           pHi = (2,28 + 9,72) / 2 = 6 

 
EXERCICE 3 : a) Déterminer le pHi approximatif de solutions aqueuses d’acide 
glutamique et d’histidine en faisant apparaître les différentes formes ioniques dans 
l’écriture des équilibres successifs de déprotonation.  
On donne : 

 pKa αCOOH pKa αNH3 pKa R 
Glu 2,19 9,67 4,25 
His 1,82 9,17 6,0 

L’acide glutamique : 

 
                                2,19                                       4,25                                                   9,17 
 
 
          α-NH3+                            α-NH3+                                       α-NH3+                               α-NH2 
       R-COOH                          R-COOH                                      R-COO-                               R-COO- 
        α-COOH                          α-COO-                                        α-COO-                                α-COO- 
              1+                                   0                                                   1-                                         2 - 
 
Le pHi est donc : pHi = (4,25 + 2,19) / 2 = 3,22 
 
L’histidine: 
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                     1,82                                          6                                                     9,17 
 
   α-NH3+                       α-NH3+                                       α-NH3+                                α-NH2 
    R-NH+                       R-NH+                                           R-N                                     R-N 
 α-COOH                      α-COO-                                       α-COO-                               α-COO- 
      2+                               1+                                                 0                                         1- 
 
Le pHi est donc : pHi = (9,17+6,0) / 2 = 7,6 

b) Que pouvez-vous dire sur le caractère acido-basique de ces acides aminés à pH 7 ? 
A pH 7, on est au dessus du pHi de la valine (6,0), cet acide aminé sera donc chargé négativement, et le groupement 

COOH sera sous sa forme basique déprotonée COO-. On est également au dessus du pHi de l’acide glutamique mais en 
dessous du pKa du α-NH2, l’acide glutamique sera donc sous sa forme basique (glutamate) chargée négativement, mais 
la charge totale ne sera que de 1-. Enfin, à pH 7 on est proche du pHi de l’histidine, sa charge totale sera donc nulle. 
 
EXERCICE 4: L’arginine en solution peut se déprotoner suivants des équilibres 
successifs de constante k1, k2, k3. 
a) Connaissant pK1, pK2 et pK3, déterminer le pHi approximatif de l’arginine. 

L’arginine: 

 
 
                                2,17                                              9,04                                           12,48 
 
          α-NH3+                                α-NH3+                                      α-NH2                               α-NH2 
          R-NH2+                               R-NH2+                                     R-NH2+                              R-NH 
         α-COOH                              α-COO-                                      α-COO-                             α-COO- 
              2+                                       1+                                               0                                        1- 
 
Le pHi est donc : pHi = (9,04+12,48) / 2 = 10,76 
 

b) Calculer le pourcentage des différentes formes ioniques aux pH suivants : 3,0 ; 
10,75 et 12,48 pour une solution d’arginine 1M. 

Les groupements ionisables des acides aminés sont des acides et bases faibles qui se protonent et déprotonent en 
fonction du pH. En conséquence, comme pour tous les acides et bases faibles, on peut utiliser l’équation de 
Henderson-Hasselbalch qui lie le pH, le pKa et le ratio des différentes formes ioniques. Connaissant le pH et le pKa, 
on va pouvoir déterminer les ratios entre les différentes formes ionisées. 
A pH 3,0: 

- α-COOH / α-COO- 
  pH= pKa + log ([COO-]/[COOH]) 
  [COO-]/[COOH] = 10 pH-pKa = 10 3 – 2,17 = 6 ,76 
  [COO-] = 6,76 [COOH] 
  Or [COO-] + [COOH] = 1M 
  Donc 7,76 [COOH] = 1M 
  [COOH] = 0,129 M soit 12,9 % et [COO-] = 0,871 M soit 87,1 % 
 
-  α-NH3+ / α-NH2 
  pH = pKa + log ([NH2]/[NH3+]) 
  [NH2]/[NH3+] = 10 pH-pKa = 10 3 – 9,04 = 9,12 . 10-7 
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  [NH2] = 9,12 . 10-7 [NH3+], [NH2] est donc négligeable. 
  [NH2] ≈ 0 M soit 0 % et [NH3+] ≈ 1 M soit 100 % 
 
- R-NH2+ / R-NH 
  pH = pKa + log ([NH]/[NH2+]) 
  [NH]/[NH2+] = 10 pH-pKa = 10 3 – 12,48 = 3,3 . 10-10 
  [NH] = 3,3 . 10-10 [NH2+], [NH] est donc négligeable. 
  [NH] ≈ 0 M soit 0 % et [NH2+] ≈ 1 M soit 100 %. 
 

A pH 10,75: 
même méthode qu’à pH 3 
- α-COOH / α-COO- 
 [COOH] = 0 M soit 0 % et [COO-] = 1 M soit 100 % 
 
-  α-NH3+ / α-NH2 
 [NH2] = 0,981 M soit 98,09 % et [NH3+] = 0,019 M soit 1,91 %  
 
- R-NH2+ / R-NH 
 [NH] = 0,0182 M soit 1,82 % et [NH2+] = 0,981 M soit 98,18 % 
 

A pH 12,48  
même méthode qu’à pH 3 
- α-COOH / α-COO- 
 [COOH] = 0 M soit 0 % et [COO-] = 1 M soit 100 % 
 
-  α-NH3+ / α-NH2 
 [NH2] = 0,999 M soit 99,96 % et [NH3+] = 3,6 . 10-4 M soit 0,036 %  
 
- R-NH2+ / R-NH 
 [NH] = 0,5 M soit 50 % et [NH2+] = 0,5 M soit 50 %  

 
EXERCICE 5 : Pour l’acide aspartique en solution aqueuse, on a constaté à pH 5,0 que 
6,75% des espèces chimiques présentes sont électriquement neutres. 
En déduire le pKa associé à l’équilibre de déprotonation de cette espèce. 

L’acide aspartique : 

 
 

                     pKa1                                             pKa2                                          pKa3 
 
   α-NH3+                           α-NH3+                                       α-NH3+                               α-NH2 
  R-COOH                       R-COOH                                      R-COO-                              R-COO- 
  α-COOH                         α-COO-                                       α-COO-                               α-COO- 
        1+                                  0                                                  1 -                                      2 - 
 
Le pH étant de 5,0, l’acide aspartique sera soit sous sa forme neutre soit porteur d’une charge négative, on cherche 

donc le pKa2 (le pKa1, celui de l’ α-COOH est bien inférieur à 5). Il s’agit du pKa de la fonction acide de la chaîne 
latérale. 

On a donc le couple R-COOH/R-COO- 
pH= pKa2 + log ([R-COO-]/[R-COOH]) et [R-COO-]+[R-COOH] = 100% 
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A pH 5 : [R-COOH] = 6,75% et par conséquent [R-COO-] = 93,25% 
pKa2 = pH - log ([R-COO-]/[R-COOH]) 
pKa2 = 5 - log (93,25/6,75) = 3,86 

 
EXERCICE 6 : Pour la tyrosine en solution aqueuse, les pKa sont les suivants : 

pKa1(α-COOH) = 2,2  pKa2(α-NH3+) = 9,1  pKa3(R) = 10,07 
Sachant que 40% de la tyrosine est non chargée, on demande de calculer le ou les pH 
possibles pour une solution de tyrosine exactement molaire. 

La tyrosine: 

 
 
                         2,2                                                9,1                                             10,07 
 
       α-NH3+                         α-NH3+                                         α-NH2                              α-NH2 
        R-OH                           R-OH                                            R-OH                                 R-O- 
     α-COOH                       α-COO-                                          α-COO-                             α-COO- 
          1+                                 0                                                    1-                                       2- 
 
Le pHi est donc :  pHi = (9,1+2,2) / 2 = 5,15 
Il y a deux possibilités pour que 40% de la tyrosine soit non chargée : 
- soit 60% de la tyrosine est chargée + et 40% est neutre 
- soit 60% de la tyrosine est chargée – et 40% est neutre 
On doit donc trouver deux pH. 
Dans le premier cas on a le couple Tyr+/Tyr0 (tyrosine neutre). 
pH = pKa + log ([Tyr0]/[Tyr+]) = 2,2 + log (40/60) = 2,02 
Dans le second cas on a le couple Tyr0/Tyr-. 
pH = pKa + log ([Tyr-]/[Tyr0]) = 9,1 + log (60/40) = 9,28 

 
EXERCICE 7 :  
a) Ecrire la formule développée de l'histidine, ainsi que les différentes formes ioniques 
possibles de cet acide aminé.  

Formule développée de l'histidine: 

                  Imidazole 
Différentes formes ioniques possibles:  
 NH3

+-CH-COOH                  NH3
+-CH-COO-                           NH3

+-CH-COO-                               NH2-CH-COO-    
 
    imidazole+                            imidazole+                                                         imidazole0                                          imidazole0 
ou    His2+                                      His+                                               His0                                      His-    
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b) Calculer le pKaR du groupement ionisable de la chaine latérale de l'histidine. 
 
pKa(α-COOH)=1,82                                  pKaR=?                                 pKa(α-NH2)=9,17 
 
       α-NH3+                           α-NH3+                                       α-NH3+                           α-NH2 
    imidazole+                      imidazole+                                  imidazole0                      imidazole0 
     α-COOH                          α-COO-                                        α-COO-                           α-COO- 
          2+                                   1+                                                  0                                     1- 
 
pHi = (pKaR + pKa(α-NH2))/2   d'où    2pHi = pKaR + pKa(α-NH2) 
pKaR = 2pHi - pKa(α-NH2)     pKaR ≈ 6 
 

c) L'histidine est-elle susceptible d'exercer un pouvoir tampon à pH = 6? Justifier la 
réponse. 
Données: pKa(α-COOH)= 1.82 ; pKa(α-NH2)= 9.17; pHi= 7.59 

A pH = 6, on se trouve au point de pH où la moitié des groupements imidazoles sont dissociés. Le pouvoir tampon 
est alors maximal. 
 
EXERCICE 8 : En utilisant les coefficients d’extinction molaire et spécifique du 
tryptophane, calculer la concentration en mole/L et en g/L d’une solution de cet acide 
aminé ayant une absorbance à 280 nm de 0,04.  
Le coefficient d’extinction molaire est : εM 280= 5430 M-1.cm-1 

Le coefficient d’extinction spécifique est : ε%280= 10.1 g-1.100mL. cm-1 
D’après la loi de Beer-Lambert : Abs = ε . l . c 
Donc c = Abs / (ε . l) = 0,04 / (5430 x 1) = 7,4 µM 
Et c = 0,04 / (10,1 x 1) = 3,96.10-3 % (en effet le coefficient d'extinction spécifique donne une concentration en 

pourcentage). On a donc 3,96.10-3 g dans 100 mL soit 0,0396 g/L. 
 
EXERCICE 9 : On se propose de séparer par électrophorèse sur papier un mélange 
d’acides aminés contenant VAL, GLU, HIS, et ARG. 
Le principe de l'électrophorèse sur papier est schématisé sur la figure 44. 
a) D’après les valeurs de leur pHi déterminées précédemment, dessiner la bande du 
résultat théorique attendu de la migration à pH 3,2. 
Principe de cette technique: 

Il s’agit d’une technique de séparation des particules selon leur charge électrique. Le principe consiste à soumettre 
un mélange d'acides aminés (ou d'autres molécules chargées) à un champ électrique ce qui entraine la migration des 
molécules chargées à une vitesse proportionnelle à cette charge. Les acides aminés chargés positivement vont migrer 
vers l'anode (pole +) et les acides aminés chargés négativement vers la cathode (pole -). La ninhydrine permet ensuite 
de révéler les acides aminés (en violet pour tous les aa sauf la proline et en jaune pour la proline). 

Cette technique de séparation permet de vérifier combien il y a d'acides aminés dans une préparation donnée (en 
solution), de les caractériser et de déterminer leur caractéristique physico-chimique. 
Bande du résultat théorique attendu de la migration à pH 3,2: 

Précédemment on a obtenu les pHi suivants : Val = 6,0 ; Glu = 3,22 ; His = 7,6 ; Arg = 10,76. 
A pH 3,2, la valine sera donc chargée positivement (1+), l’acide glutamique sera neutre (1+, 1-), l’histidine et 

l’arginine seront chargées positivement, plus que la valine (2+, 1-). 
On aura donc la séparation suivante : 

 
b) Pour obtenir une meilleure séparation des acides aminés sur la bande, quel pH de la 
solution tampon peut-on choisir ?  

A pH 8,0 on obtiendrait une meilleure séparation des acides aminés. L’acide glutamique serait fortement chargé 
négativement, la valine serait chargée négativement, l’histidine serait neutre, et l’arginine serait chargée positivement. 
 
EXERCICE 10 : Séparation d’un mélange d’acides aminés par CCM 
Afin de diagnostiquer au mieux des cas pathologiques, la médecine fait appel de façon 
routinière à des examens de laboratoires. Par ailleurs, dans le cas de certaines 
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pathologies, il est indispensable de suivre les concentrations de certains composés dans 
le sang ou les urines des patients afin d’adapter les traitements. 
La chromatographie sur couche mince: 
La chromatographie est une technique générale permettant de séparer les molécules d’un 
mélange. Cette technique est basée sur l’entraînement des molécules par une phase 
mobile (liquide ou gaz) le long d’une phase stationnaire (solide ou liquide) et leur 
répartition sélective entre ces deux phases.  
La chromatographie sur couche mince (CCM) est une technique chromatographique 
couramment utilisée pour séparer de petites molécules. Cette technique comprend une 
phase mobile (un solvant ou un mélange de solvants) et une phase stationnaire (en 
général un adsorbant) fixée sur une plaque de verre ou sur une feuille semi-rigide de 
matière plastique ou d’aluminium.  
Le mélange de molécules à séparer est déposé à l’une des extrémités de la plaque, qui, 
par la suite est placée dans une cuve de verre close contenant la phase mobile (Fig. 1). La 
phase mobile progresse alors par capillarité au travers de la phase stationnaire 
entraînant les molécules du mélange à une vitesse spécifique de chaque molécule. Cette 
vitesse dépend de deux facteurs : (1) des forces électrostatiques retenant chaque 
molécule sur la phase stationnaire et (2) de la solubilité de chaque molécule dans la 
phase mobile.  
En général, en chromatographie sur couche mince, les molécules de faible polarité 
migrent plus rapidement que les composants polaires. 
La migration de chaque molécule est définie par le Rf : 

Rf = Distance parcourue par la molécule (h) 
      Distance parcourue par le solvant (H) 

qui permet d’exprimer la migration relative de chaque molécule par rapport au front du 
solvant (Fig. 2). Noter que le Rf d’une molécule est fonction des conditions 
expérimentales. 

 
Figure 1 : Schéma représentant un montage de 
chromatographie sur couche mince. Les points 
multicolores représentés au-dessus de la phase 
mobile correspondent aux dépôts des 
échantillons à analyser (schéma reproduit à 
partir de 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chrom

ato/A2.html). 
 

 
 
Figure 2 : Schéma représentant un chromatogramme après 
révélation (reproduit à partir de : http://www.web-
sciences.com/fiches2d/fiche6/fiche6.php). 
 
 
 
 
Exercice 
La CCM peut être utilisée pour séparer un mélange d’acides aminés et est utilisée en 
routine pour détecter des anomalies du métabolisme des acides aminés. Dans le cas de 
l’analyse de mélange d’acides aminés, la phase stationnaire est constituée d’un support 
polaire de cellulose et d’une phase mobile apolaire constituée d’un mélange de 
butanol/acétone/acide acétique/eau. 
a) Un acide aminé hydrophile migre-t-il rapidement ou lentement ? Qu'en est-il 
d’un acide aminé hydrophobe ? Le quel des 2 aura le Rf le plus grand ? 

Plus un acide aminé est hydrophile, plus il interagit avec l’adsorbant qui est polaire (force de rétention importante) 
et moins il est soluble dans le mélange de solvants qui est apolaire (force d’entraînement faible). Il migre donc 
lentement. 

En suivant le même raisonnement, plus un acide aminé est hydrophobe, plus il est soluble dans la phase mobile 
apolaire (force d’entraînement forte) et moins il interagit avec la phase stationnaire polaire (force de rétention faible). Il 
migre donc rapidement. 

L’acide aminé hydrophobe a un Rf plus grand que l’acide aminé hydrophile. 
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Vous travaillez dans un laboratoire d’analyses médicales. Vous souhaitez analyser par 
chromatographie sur couche mince le plasma sanguin de 3 patients (« B », « C » et « D »). 
Ces patients présentent des disfonctionnements du métabolisme provoquant des 
anomalies au niveau de la concentration de certains acides aminés dans le plasma 
sanguin. Vous disposez également d’un plasma contrôle d’un patient sain « A » et de 
standards pour 16 acides aminés. 
b) Pourquoi est-il important de disposer d’un plasma contrôle d’un patient sain 
« A » ? De disposer de standards ? 

Le plasma contrôle est fondamental pour avoir un élément de comparaison et pouvoir déterminer quel(s) acide(s) 
aminé(s) sont en excès ou en insuffisance chez les patients. 

Le Rf d’une molécule n’est pas une valeur constante et varie d’une expérience à l’autre. Il est donc important de 
déposer des standards pour chaque expérience afin de pouvoir identifier de façon précise les acides aminés d’intérêt. 
Vous effectuez une expérience de CCM (Fig. 3) en déposant vos standards et échantillons 
de la façon suivante : 

Figure 3 : Diagramme représentant un résultat d’analyse en CCM. 
1. Asparagine 
2. Alanine 
3. Lysine 
4. Arginine 
5. Glutamine 
6. Glycine 
7. Méthionine 
8. Proline 
9. Isoleucine 
10. Valine 
11. Leucine 
12. Thréonine 
13. Sérine 
14. Tyrosine 
15. Phénylalanine 
16. Citrulline 

Et  
Patient « A » : Plasma normal 
Patient « B » : Plasma pathologique 
Patient « C » : Plasma pathologique 
Patient « D » : Plasma pathologique 
c) Identifier les acides aminés déposés en positions 3 et 4. Comment pouvez-vous 
expliquer les faibles Rfs de ces acides aminés ? Est-il logique que ces deux acides 
aminés présentent des Rfs similaires ? 
Pourquoi le Rf de l’asparagine est-il plus important que celui de ces deux acides 
aminés ? 
Expliquer vos réponses en représentant la structure chimique de chaque acide 
aminé. 

En positions 3 et 4 : lysine et arginine respectivement. Ces 
deux acides aminés sont hydrophiles. Plus précisément, ce sont 
des acides aminés basiques. Le pH du plasma étant autour de 
7.4, ces deux acides aminés sont chargés positivement dans le 
plasma. La cellulose étant un support polaire, ces deux acides 
aminés sont retenus par la phase stationnaire et sont peu solubles 
dans le mélange de solvants (apolaire). 

Vu les propriétés très similaires de ces deux acides aminés il 
est normal qu’ils migrent de façon similaire. 

L’asparagine est un acide aminé 
polaire non chargé. Il est donc moins 
retenu par la phase stationnaire et migre 
plus vite (Rf plus important). 
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d) Quel est l’acide aminé présentant le Rf le plus important ? Cela vous paraît-il 
logique ? Expliquer votre réponse. 

La phénylalanine est un acide aminé aromatique. Il est hydrophobe/apolaire de 
par les caractéristiques de sa chaîne latérale qui ne peut pas interagir avec l’eau. Cet 
acide aminé est très soluble dans le mélange de solvants (phase mobile) et interagit 
très peu avec la phase stationnaire (polaire). Il migre donc vite. 
e) En vous appuyant sur la figure 3, indiquer quels sont les 
acides aminés présents en quantités anormales chez les 
patients « B », « C » et « D » . 

B : Excès de phénylalanine 
C : Excès de citrulline 
D : Excès d’isoleucine, valine, leucine.  

Etant expert dans le métabolisme des acides aminés, vous 
savez que : 
La phénylcétonurie est une maladie génétique à l’origine de retards mentaux dus à une 
dégradation enzymatique défectueuse de la phénylalanine qui s’accumule alors à des 
niveaux toxiques dans le sang. 
La maladie du sirop d’érable est maladie génétique due à un problème de dégradation 
enzymatique de la leucine, de l’isoleucine et de la valine qui s’accumulent dans 
l’organisme à des niveaux toxiques. Ces accumulations peuvent conduire à une 
dégénérescence du système nerveux. 
La citrullinémie est une maladie génétique due à une déficience enzymatique au sein du 
cycle de l’urée menant à une accumulation de citrulline et à terme à une accumulation 
d’ammoniac, hautement toxique pour l’organisme. La citrullinémie peut se manifester de 
façon très diverse allant de l’absence de manifestations à des cas mortels. 
f) En prenant en considération ces données, déterminer de quelle maladie souffrent 
les patients « B », « C » et « D ». 

B : Phénylcétonurie 
C : Citrullinémie 
D : Maladie du sirop d’érable. 

 
 

Chapitre 3 : PEPTIDES et PROTEINES 
 
EXERCICE 1 : 
a) Ecrire la structure chimique complète des peptides suivants : 

Lys-Val-Ser-Asn-Tyr-Glu (peptide 1) 
Asp-Pro-Cys   (peptide 2) 

Peptide 1 : 
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4- La phénylalanine est un acide aminé aromatique. Il est hydrophobe/apolaire de par 
les caractéristiques de sa chaîne latérale qui ne peut pas interagir avec l’eau. Cet acide 
aminé est très soluble dans le mélange de solvants (phase mobile) et interagit très peu 
avec la phase stationnaire (polaire). Il migre donc vite. 

 
 

 
5- B : Excès de phénylalanine 
    C : Excès de citrulline 
    D : Excès d’isoleucine, valine, leucine.  
 
6- B : Phénylcétonurie 
    C : Citrullinémie 
    D : Maladie du sirop d’érable. 
 
 

Chapitre 3 : PEPTIDES et PROTEINES 
 
EXERCICE 1 : 
1-Ecrire la structure chimique complète des peptides suivants : 

a. Lys-Val-Ser-Asn-Tyr-Glu (peptide 1) 
b. Asp-Pro-Cys   (peptide 2) 

2. Comment peut-on mettre en évidence la présence de tyrosine dans le peptide 1? 
 
Correction: 

 
1. 

 

 

  

Peptide 2 :  
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b) Comment peut-on mettre en évidence la présence de tyrosine dans le peptide 1? 
Par spectre optique (absorbance à 280 nm car présence d’un cycle aromatique) 

 
EXERCICE 2  La tropomyosine, protéine musculaire de 70 kDa est constituée de deux 
brins structurés en hélice α enroulés l'un autour de l'autre. Quelle est la longueur de la 
molécule? 

Chaque brin a une masse de 35 kDa et possède ainsi environ 318 résidus (35 000 / 110 = 318, la masse moléculaire 
moyenne d'un résidu d'acide aminé étant de 110 Da). Etant donné que dans une hélice α, la progression d'un résidu est 
de 0,15 nm, la longueur de la protéine est égale à 0,15 x 318 = 47,7 nm = 477 Å. 
 
EXERCICE 3 : La figure ci-contre représente une hélice α. 
a) De combien d'acides aminés cette hélice est-elle constituée? 

5 tours d'hélice donc 5 x 3.6 = 18 acides aminés (sachant que le nombre de résidus pour parcourir 
un tour d'hélice s'élève à 3.6). 
b) Quelle est la longueur en nm de cette hélice? 

Longueur de cette hélice: 18 x 0.15 = 2.7 nm 
c) Quelle est sa masse moléculaire approximative? 

Masse moléculaire approximative: 18 x 110 = 1980 Da = 1.98 kDa 
 
EXERCICE 4 : Les glycophorines sont des glycoprotéines 
dimériques présentes au niveau des membranes des 
érythrocytes. Ce sont des protéines transmembranaires 
(passage d’une hélice alpha dans la membrane – voir Figure 1).  
 

Figure 1: Représentation d'un dimère de glycophorine A. 
 
Vous possédez la séquence en acides aminés de la 
glycophorine de type A (Figure 2).  
 
LSTTEDAMHTSTSSSVSKSYISSQTNDTHKRDTYAATPRAHEVSEIS
VRTVYPPEEETGERVQLAHHFSEPEITLIIFGVMAGVIGTILLISYGIRR
LIKKSPSDVKPLPSPDTDVPLSSVEIENPETSDQ 

Figure 2: Séquence primaire de la glycophorine A. 
 
a) En vous basant sur la nature des acides aminés de cette séquence, identifier la partie 
transmembranaire de la glycophorine A. 
LSTTEDAMHTSTSSSVSKSYISSQTNDTHKRDTYAATPRAHEVSEISVRTVYPPEEETGERVQLAHHFSEPEITLI
IFGVMAGVIGTILLISYGIRRLIKKSPSDVKPLPSPDTDVPLSSVEIENPETSDQ  

 
 

b) Combien d’acides aminés cela représente-t-il ? 
20 acides aminés 

c) Déduisez-en le nombre de tours d’hélice présents dans l’hélice alpha 
transmembranaire de la glycophorine A.  

Nombre de tours d'hélice: 20/3,6 (3,6 résidus par tour) = 5,56 tours d’hélice 



page - 20 - 

d) En vous basant sur vos réponses, estimer l’épaisseur du centre de la membrane 
formée par les deux chaînes d’acides aminés. 

Epaisseur du centre de la membrane: 5,56 x 0,54 nm = 3 nm 
 
EXERCICE 5 : Le lysozyme est une protéine constituée de 129 résidus d'acides aminés. 
a) Calculer sa masse moléculaire approximative. En déduire la masse molaire de cette 
protéine. 

Masse moléculaire: 129 résidus d'acides aminés x 110 Da= 14190 Da = 14,19 kDa. 
Masse molaire: 14190 g/mol 

b) Sachant qu'une solution de lysozyme a une absorbance de 0.52 à 280nm, calculer la 
concentration molaire du lysozyme. En déduire sa concentration massique.  

On donne:    - ε280nm(lysozyme)= 3.8.104 .M-1.cm-1 

  - l=1cm 
Concentration molaire (Cmol): A = ε C l     avec A= absorbance, C = concentration molaire en mol/L, 

ε = coefficient d'extinction molaire en M-1.cm-1 et l = longueur du trajet optique en cm. 
Donc C = A / (ε C)    C = 0,52 / (3,8.104 x 1) = 13,7 . 10-6 mol/L  
Cmol = 13.7µM 
Concentration massique (Cmass): 
                                                                  Concentration massique (Cmass) 
Concentration molaire (Cmol) =  
                                                                         Masse molaire (M) 

Avec Cmol en mol/L 
Cmass en g/L 
M en g/mol 

donc Cmass = Cmol x M = 13,7 . 10-6 x 14190 = 0,194 g/L = 194 mg/L 
 
EXERCICE 6 : Etudier l'ionisation du peptide Lys-Val-Ser-Asn-Tyr-Glu (peptide 1) en 
fonction du pH. Quelle est la valeur approximative du point isoélectrique de ce peptide? 
Quel pH peut-on choisir pour séparer le peptide 1 du peptide 2 (Asp-Pro-Cys) en 
électrophorèse? 
Données: pKa(αNH2) = 7,8; pKa(αCOOH) = 3,8; pKa(RCOOH) = 4,5; pKa(RNH2) = 10,0; pKa(RSH) = 8. 
 
Ionisation du peptide 1 en fonction du pH: 

Il y a dans le peptide 1 deux résidus qui peuvent être ionisés, sur les chaines latérales de Lys et Glu, plus le NH2 et le 
COOH des extrémités (en effet en se liant les acides aminés engagent leurs groupements COOH et NH2 pour former 
des liaisons peptidiques qui ne peuvent alors plus s’ioniser, reste uniquement ceux des extrémités). 

On a donc : 
pH                                   3,8                                4,5                                   7,8                                    10,0 

 
           α-NH3

+                          α-NH3
+                          α-NH3

+                             α-NH2                      α-NH2 
         α-COOH                        α-COO-                          α-COO-                            α-COO-                     α-COO- 
Lys     R-NH3

+                        R-NH3
+                          R-NH3

+                            R-NH3
+                      R-NH2 

Glu    R-COOH                    R-COOH                         R-COO-                           R-COO-                     R-COO- 
Charge   2+                               1+                                   0                                        1-                               2- 
 
Le pHi est donc : pHi = (7,8 + 4,5) / 2 = 6,15 

 
Ionisation du peptide 2 en fonction du pH: 

Il y a également deux résidus qui peuvent être ionisés dans le peptide 2, l’acide aspartique et la cystéine. L’acide 
aspartique se comportera de manière similaire à l’acide glutamique du peptide 1. Par contre la cystéine sera neutre (-
SH) jusqu’à un pH de 8, puis négative (-S-) au delà. 
pH                                   3,8                                4,5                                   7,8                                       8 

 
           α-NH3

+                        α-NH3
+                           α-NH3

+                              α-NH2                        α-NH2 
         α-COOH                       α-COO-                         α-COO-                             α-COO-                       α-COO- 
Cys      R-SH                          R-SH                             R-SH                                 R-SH                           R-S- 
Asp    R-COOH                  R-COOH                        R-COO-                             R-COO-                      R-COO- 
Charge   1+                                0                                   1-                                       2-                                3- 
 
Donc pHi = (3.8 + 4.5) /2 = 4.15  
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Pour des pH situés entre 4.15 et 6.15, les deux peptides ne seront pas chargés de la même façon: 
- à pH = 4.15, le peptide 1 sera positif et le peptide 2 ne sera pas chargé. 
- entre pH = 4.15 et 6.15 (exemple, pH = 5): le peptide 1 sera chargé positivement alors que le peptide 2 sera 

chargé négativement. 
- à pH = 6.15, le peptide ne sera pas chargé et le peptide 2 sera négatif. 

On choisira donc un pH situé entre 4.15 et 6.15 pour séparer les deux peptides par électrophorèse. 
 
EXERCICE 7 : L’électrophorèse sur papier d’un peptide montre qu’il migre vers la 
cathode à pH 6,4. Les résultats de l’hydrolyse totale du peptide dans HCl montrent qu’il 
contient un résidu de lysine, un résidu de leucine et un résidu d’acide aspartique ou 
d’asparagine (par hydrolyse, l’asparagine éventuellement présente se transforme en acide 
aspartique).  
Connaissant les valeurs des pKa des groupes ionisables, en déduire la forme sous 
laquelle se trouve l’acide aspartique (Asp ou Asn) dans ce peptide ? Justifier votre 
réponse.  
Données: pKa(αNH2) = 7,8; pKa(αCOOH) = 3,75; pKa(RCOOH) = 4,5; pKa(RNH2) = 10,2.   

Si le peptide migre vers la cathode (pôle -), c’est un cation, donc il est chargé (+) à pH 6,4. Ce pH est donc inférieur 
au pHi de ce peptide. 

 

Rappel :        pH acide                                    pHi                                     pH basique 
 
  Charge                         +                            0                                -     
 

L’hydrolyse acide du peptide donne 3 aa : Lys ; Leu ; Asp ou Asn. 
Déterminons la charge du tripeptide à pH = 6.4 dans les 2 cas: 
 

Cas n°1: LYS , LEU , ASP 
à pH = 6.4         α-NH3

+        Lys-NH3
+         Leu         Asp-COO-       α-COO- 

Charge                  1+                 1+                 0                   1-                  -1          = 0   
 

Cas n°2: LYS , LEU , ASN 
à pH = 6.4         α-NH3

+        Lys-NH3
+         Leu             Asn            α-COO- 

Charge                  1+                 1+                  0                 0                  -1          = +1   
A pH 6,4, le peptide sera chargé + et migrera vers la cathode. 
On conclue donc que le peptide est sous la forme LYS - LEU - ASN 

 
EXERCICE 8 : Soit un mélange de 2 polypeptides A, B et d’un octapeptide dont la 
composition globale en acides aminés est donnée dans le tableau suivant (Les pKa 
donnés correspondent aux acides aminés liés). 
a) Que peut-on dire du polypeptide A ? 

On voit qu’il y a deux α-NH3
+, deux α-COOH et deux cystéines dans le polypeptide A, il y a donc deux chaines 

polypeptidiques reliées par un pont disulfure. 
b) A pH 4,5, quelles seront les charges globales de A, B et de l’octapeptide ? 
 

  Nombre de résidus 
 pKa A B Octapeptide 

Arg 12,0 8 12 2 
Lys 10,0 12 16 1 

Glu + Asp 4,5 13 10 - 
His 6,0 2 8 - 
Cys 8,0 2 1 1 
α-NH3+ 7,8 2 1 1 
α-COOH 3,8 2 1 1 

Charge globale de A à pH = 4.5: 
Avec les pKa des différents acides aminés, on peut savoir quelle charge porteront ces acides aminés à pH 4,5. 
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α-NH3
+     R-Arg       R-Lys      R-Glu + Asp      R-His     R-Cys        α-COO- 

pKa           7,8           12             10                   4,5                6             8               3,8 
Quantité     2              8              12                   13                 2             2                2 
Charge       2+           8+            12+                -6,5               2+            0            -1,67 =+15,83 

                                                                                                                         (voir calcul ci-dessous) 
Pour l'extrémité C-terminale, le pKa (3.8) et le pH (4.5) sont séparés de moins d'une unité pH, on utilise la relation 

d'Henderson-Hasselbalch: 
pH = pKa – log ([HA] / [A-])  
donc pH - pK = log ([A-]/[AH]) 
donc [A-]/[AH]= 10(pH-pK) 
[COO-]/[COOH] = 10 (4.5-3.8) 
 [COO-]/[COOH] = 10 (0.7) = 5.01 d’où [COO-]=5 [COOH] 
On a donc 5 fois plus de forme déprotonée que de forme protonée. 
On sait qu’on a deux extrémités C-terminales : donc [COOH]+[COO-]=2 
Et [COO-]=5 [COOH] 
Donc [COO-]=2-[COOH] 
2-[COOH]=5[COOH] 
2=5[COOH]+[COOH] 
2=6[COOH] 
[COOH]=2/6=0,33                     charge 0 
Donc [COO-]=2-0,33=1,67       charge -1,67 
 

Charge globale de B à pH=4.5 : 
α-NH3

+       R-Arg      R-Lys    R-Glu+Asp      R-His    R-Cys        α-COOH 
pKa          7,8             12             10              4,5                 6            8                3,8 
Qt              1               12             16              10                  8            1                 1 
Charge     +1             +12           +16             -5                 +8           0              -0,84  = +31,16 

             (voir calculs dessous) 
On obtient:  [COO-]/[COOH] = 5,01 d’où [COO-]=5 [COOH] 
On a ici une seule extrémité carboxy-terminale donc [COOH]+[COO-]=1 
Et [COO-]=5 [COOH] 
Donc [COO-]=1-[COOH] 
1-[COOH]=5[COOH] 
1=5[COOH]+[COOH] 
1=6[COOH] 
[COOH]=1/6=0,16                     charge 0 
Donc [COO-]=1-0,16=0,84       charge -0,84 
 

Charge globale de l’octapeptide à pH=4.5 : 
α-NH3

+         R-Arg          R-Lys         R-Cys            α-COOH 
pKa         7,8                12                 10                8                      3,8 
Qt             1                   2                   1                 1                       1 
Charge    +1                +2                 +1                 0                   -0,84    charge globale +3.16 

                            (voir calculs ci-dessus) 

 
EXERCICE 9: Les immunoglobulines (Ig) sériques (anticorps) sont des glycoprotéines 
impliquées notamment dans la reconnaissance et l'élimination des agents pathogènes 
par le système immunitaire. Les immunoglobulines de type G (IgG) sont les Ig les plus 
fortement concentrées dans le sang. Elles sont formées de quatre chaînes : deux chaînes 
légères (L) identiques et de deux chaînes lourdes (H) identiques (Figure 1). 
Vous souhaitez étudier la nature des liaisons reliant les sous-unités des IgG. Pour cela 
après leur purification, vous faites migrer ces IgG sur un gel SDS-PAGE en suivant deux 
traitements a et b. Ces traitements correspondent à la migration des IgG en présence de 
SDS seulement (a), et à la migration de l’immunoglobuline en présence de SDS et de 
β-mercaptoéthanol  (b) (Figure 2).  
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Figure 1: Représentation schématique d'une  Figure 2: Gel SDS-PAGE coloré au bleu de 
immunoglobuline (reproduit de    coomassie de (a): immunoglobuline en présence 
www.assistancescolaire.com/enseignant).  de SDS, sans β-mercaptoéthanol et 

(b) : immunoglobuline en présence de SDS et  
de β-mercaptoéthanol. 

 
a) Rappeler le principe de l’électrophorèse sur gel SDS polyacrylamide.  

Voir cours. 
b) Quelle est la fonction du SDS ? Du β-mercaptoéthanol ?  

Voir cours. 
c) Grâce à la figure 2, déterminer la masse moléculaire approximative des chaînes 
légères, des chaînes lourdes, et des IgG. 

Pour déterminer la masse moléculaire approximative, on trace le  log(masse moléculaire M) en fonction de la 
distance de migration pour chaque marqueur de poids moléculaire. 
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b) Quelle est la fonction du SDS ? Du !-mercaptoéthanol ?  
c) Grâce à la figure 5, déterminer la masse moléculaire approximative des chaînes 
légères, des chaînes lourdes, et des IgG. 
 

Masse moléculaire M (kDa) Log(M) distance de migration (mm) 

10 1 60 

15 1.18 53 

25 1.40 45 

35 1.54 40 

40 1.60 34,5 

55 1.74 29 

70 1.84 23 

100 2 17,5 

130 2.11 11 

170 2.23 5,5 

 
d) Quel type de liaison relie les chaînes entre elles? 

                     
Figure 4: Représentation schématique d'une  Figure 5: Gel SDS-PAGE coloré au bleu de 
immunoglobuline (reproduit de    coomassie de (a): immunoglobuline en présence 
www.assistancescolaire.com/enseignant).  de SDS, sans !-mercaptoéthanol et 

(b) : immunoglobuline en présence de SDS et  
de !-mercaptoéthanol. 

 
EXERCICE 10 . Purification du Botox.  
La toxine botulique de type A (BoNTA) ou Botox® est utilisée dans le traitement de 
maladies neurologiques comportant une trop grande activité musculaire (contractions et 
mouvements anormaux, crampes, spasticité, dystonie). Elle est aussi employée en 
cosmétique, par exemple pour réduire les rides faciales ou la transpiration excessive.  
La BoNTA est composée d’une chaîne lourde de 100 kDa et d’une chaîne légère de 50 
kDa, liées par un pont disulfure. L’activité protéasique du Botox est portée par la chaîne 
légère (L) et nécessite un ion Zn2+ lié aux chaînes latérales de deux acides glutamiques et 
de deux histidines (Figure 6). 

? 

 
On détermine la distance de migration: 

de l'immunoglobuline: 8.5 mm 
de la chaine H : 30.5 mm 
de la chaine L: 45,5 mm 

On trouve:  
- pour immunoglobuline: logM = 2.18 donc M = 

151,36 ≈ 151 kDa (l’IgG fait 150 kDa) 
- pour chaine H: logM = 1.70 donc M = 50,12 

kDa ≈ 50 kDa (la chaîne lourde de l’IgG fait 50 kDa) 
- pour chaine L: logM = 1.36 donc M = 22.9 ≈ 23 

kDa (la chaîne légère de l’IgG fait 25 kDa) 
 
50*2 + 23*2 = 146 kDa ; On ne retombe pas 

exactement sur 151 kDa mais ce n’est tout de même pas trop mal ! 
d) Quel type de liaison relie les chaînes entre elles? 

Type de liaison: ponts disulfures. 

? 
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EXERCICE 10 . Purification du Botox.  
La toxine botulique de type A (BoNTA) ou Botox® est utilisée dans le traitement de 
maladies neurologiques comportant une trop grande activité musculaire (contractions et 
mouvements anormaux, crampes, spasticité, dystonie). Elle est aussi employée en 
cosmétique, par exemple pour réduire les rides faciales ou la transpiration excessive.  
La BoNTA est composée d’une chaîne lourde de 100 kDa et d’une chaîne légère de 50 
kDa, liées par un pont disulfure. L’activité protéasique du Botox est portée par la chaîne 
légère (L) et nécessite un ion Zn2+ lié aux chaînes latérales de deux acides glutamiques et 
de deux histidines (Figure 1). 

 
 

Figure 1: représentation schématique du Botox. 
 
Preparation and Characterisation of Homogeneous Neurotoxin 
Type A from Clostriduim botulinium, Eur. J. Biochem 122, 493-
500, 1982.  
Dans cet article, les auteurs rapportent les différentes étapes du 
protocole de purification du Botox. Dans ce cas, la protéine d’intérêt 
est obtenue à partir de cultures de Clostriduium botulinium. Après la 
lyse cellulaire, le Botox est obtenu en complexe avec l’hémagglutinine 
(voir le gel dénaturant SDS-PAGE Figure 2 Piste 1). 

 
Figure 2: Gel SDS-PAGE des différentes fractions de la purification du 

Botox. 
 
a) A quoi correspondent les différentes bandes observées en piste 1 ?  

NB : Merci de considérer les réponses aux questions a) et b) comme « provisoires » ; Une vérification de ces 
dernières sera effectuée auprès de collègues ayant déjà effectué ce TD. Un email de mise à jour sera envoyé au plus 
vite. Merci ! 

Les différentes bandes observées correspondent à la dissociation du complexe botox-hémagglutinine par le SDS (qui 
dénature les protéines et leur confère une charge négative) et par le β-mercaptoéthanol (ou le DTT) qui réduit les ponts 
disulfures présents. 

Ainsi, (i) les différentes espèces d’hémagglutinine sont dissociées du Botox (notez que le Botox s’associe avec 
différents types d’hémagglutinine) et (ii) les deux sous-unités du Botox se dissocient. 

Nous pouvons donc faire l’hypothèse que les deux sous-unités du botox (associées via un pont disulfure) 
apparaissent à 100 et 50 kDa. 

Les autres bandes (130 kDa, 80 kDa, 65 kDa, 20 kDa et 10 kDa) correspondent vraisemblablement à différentes 
espèces d’hémagglutinine.  
b) Deux protéines forment le complexe. Pourquoi voit-on 3 bandes majoritaires ? 

Les bandes majoritaires à 100 kDa et 50 kDa correspondent vraisemblablement aux deux chaînes de BoNTA. 
La bande à 20 kDa correspond vraisemblablement à un type d’hémagglutinine présent en multiples copies dans le 

complexe. 
 
1° étape : chromatographie d’affinité  
c) Donner le principe.  

Voir cours. 
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d) Sachant qu’il existe un inhibiteur 
irréversible de l’hémagglutinine, proposez 
un protocole de purification du Botox à 
partir du complexe botox-hémagglutinine.  

Le p-Aminophenyl B-D-thiogalactopyranoside est un 
inhibiteur irréversible de l’hémagglutinine. Il est possible 
d’attacher covalemment cette molécule au sépharose qui 
est utilisé dans le cadre de la chromatographie d’affinité.  

Le protocole de purification serait donc le suivant : 
1) Coupler le p-Aminophenyl B-D-

thiogalactopyranoside au gel de sépharose. 
2) Dans un récipient, mélanger le gel de sépharose 

couplé au p-Aminophenyl B-D-
thiogalactopyranoside» avec le complexe botox-
hémagglutinine (durant 2h à 25°C avec 
agitation). Durant cette étape, l’hémagglutinine 
complexée au botox s’attache au gel via le p-
Aminophenyl B-D-thiogalactopyranoside. 

3) Introduire ce gel dans une colonne. 
4) Continuer à faire circuler la solution de 

complexe botox-hémagglutinine utilisée en b) sur la colonne pendant encore environ 30 min puis commencer à 
récolter les fractions 

5) Laver la colonne (tampon 50 mM sodium phosphate, pH 6.3)  
6) Eluer le botox avec un tampon 0.1 M sodium phosphate pH 7.9 contenant 1 M NaCI. 

 

Après le dépôt des protéines sur la colonne, celle-ci est lavée par une grande quantité de 
tampon de charge (50 mM Phosphate pH 6.3). Puis le Botox est élué par variation du pH 
avec le tampon phosphate 0,1 M pH 7.9, 1M NaCl. 
e) Pourquoi lave-t-on la colonne après le dépôt des protéines ?  

Il faut laver la colonne pour se débarrasser de toutes les molécules ne s’attachant pas spécifiquement au gel 
« séphadex couplé au p-Aminophenyl B-D-thiogalactopyranoside ». 
f) Décrire la figure 3. Comment est éluée la protéine ?  

Mesure de la quantité de protéines présentes dans chaque fraction par spectrophotométrie à 278 nm. 
« Breakthrough » : très peu de protéines présentes dans la solution de complexe botox-

hémagluttinine initialement mise en contact avec le gel (voir réponse 4.d). 
W : lavage de la colonne ; Pas de protéines détectées ; 
Elution avec un tampon de pH et force ionique accrue (provoquant une dissociation du complexe botox-

hémagluttinine) : élution d’une grande quantité de protéine sous forme d’un pic unique. 
g) Le pic de la figure 3 est analysé par gel dénaturant SDS-PAGE (figure 2 piste 2). Qu’en 
concluez-vous ? 

La fraction éluée a gagné en pureté (disparition des bandes à 10, 20, 65 et 80 kDa). La chromatographie d’affinité a 
donc été assez efficace. Cependant il reste encore une protéine « contaminante » de 130 kDa. On peut noter que cette 
dernière n’est vraisemblablement pas une hémagglutinine car elle n’a pas été retenue par la colonne. 
 
2° étape : échange d’ions  
La deuxième étape de purification est un échange d’ions sur colonne DEAE-Sephadex. 
Les groupements actifs DEAE (DiéthylAminoEthyl) sont chargés positivement à pH 
basique. Avant le dépôt des protéines, la résine est équilibrée dans le tampon phosphate 
0,1 M pH 7.9. 
h) Quel est le principe d’une échangeuse d’ions ?  

Voir cours. 
i) Quel est l’intérêt d’équilibrer la colonne ?  

La colonne est équilibrée dans le tampon avec lequel le botox+contaminant a été éluée durant la chromatographie 
d’affinité. Ainsi, lorsque le botox-contaminant est chargé sur la colonne échangeuse d’ions il ne subit pas de 
« modifications d’environnement ». Notez que : 

- absence du NaCl dans le tampon d’équilibration car le botox ne pourrait pas être retenu par la colonne dans 
ces conditions. 

- le mélange botox-contaminant a été dialysé avant d’être chargé sur la colonne échangeuse d’ions.  
j) D’après la figure 4, comment sont éluées les protéines ?  

Fig 3 
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Figure 4: Profil d'élution de la 
chromatographie échangeuse 
d'ions (DEAE-Sephadex). Un 
gradient linéaire de NaCl (0-0,5 
M) dans le tampon à pH 7,9 est 
utilisé.     Abs 278;    [NaCl]. 
 
 
 
Les protéines sont éluées en 

augmentant graduellement la 
concentration de NaCl du tampon.  

Il y a tout d’abord élution de protéines sous forme d’un pic fin (autour de 40 mL) puis élution d’autres protéines 
sous forme d’un pic large (entre 160 et 260 mL environ). 
Le pic de la figure 9 est analysé par gel dénaturant SDS-PAGE (figure 7 piste 3).  
k) Qu’en concluez-vous ?  

La fraction contient le botox pur (présence des bandes à 50 et 100 kDa seulement). 
 
Calcul de concentration : 
Nous voulons connaître la concentration de notre protéine purifiée.  
Suivant la Relation de Beer-Lambert A = ε.l.C avec A étant l'absorbance de la solution 
pour une longueur d’onde, C (en M) est la concentration du soluté, l (en cm) est la 
longueur du trajet optique et ε (en M-1 cm-1) le coefficient d’extinction molaire qui dépend 
de la nature du soluté et de la longueur d’onde. 
l) Sachant que coefficient d’extinction molaire de BoNTA ε(botox, 280nm) = 193260 M-1 cm-1 
et la longueur du trajet optique = 1 cm, calculer la concentration de protéine purifiée. 

En prenant en considération le pic d’absorption (figure 4), on a :  A (278 nm) = 1,05.  
A = ε.l.C 
Donc C=A/ ε.l 
En replaçant dans l’équation on obtient : C =1,05/(193260x1)  C = 5,43 µmol/L 

 
 

Chapitre 4 : GLUCIDES 
 
EXERCICE 1 . Parmi les formules suivantes, quelle est celle qui correspond à un ose ? à 
un acide aldonique ? 

C6H10O7	  	   C6H10O8	  	   C6H12O6	  	   C6H12O7	  	   C6H13O6	  
Les oses ont pour formule : Cn(H2O)n soit CnH2nOn 
Les acides aldoniques résultent de l’oxydation des aldoses, il y a un oxygène en plus. On a donc CnH2nOn+1 
La formule qui correspond à l'ose est :     C6H12O6 
La formule qui correspond à l’acide gluconique est :  C6H12O7 

 
EXERCICE 2 . Quelle est la signification de la lettre D et du signe (-) dans le D-(-)-
fructose ? 

La lettre D signifie que le OH adjacent à la fonction alcool primaire est du côté droit en représentation de Fisher. Le 
D NE SIGNIFIE PAS que l’ose est dextrogyre. 

Le signe + ou – indique le sens de déviation de la lumière. Le – indique une molécule lévogyre. 
 
EXERCICE 3 . Écrire la structure linéaire du D-glucose et du D-fructose en projection de 
Fischer. Donner la structure de leurs formes énantiomères. 

 
 
 
 
   D-Glucose    D-Fructose 
Leurs énantiomères sont le L-Glucose et le L-Fructose. 
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     L-Glucose     L- Fructose 
 
EXERCICE 4 .	  Écrire les composés suivants en représentation de Fischer : 

 
A quelle série appartiennent ces oses ? Comment les désigne-t-on ? 

Rappel : lorsque l’on représente une molécule en 3D, les traits représentent les liaisons qui sont dans le plan du 
papier, les « triangles » noirs les liaisons qui sont en avant du plan et ceux en pointillés les liaisons situées derrière le 
plan. 

Pour passer de la représentation de Cram à la celle de Fischer, il faut respecter les 5 règles décrites dans le cours. 
Selon votre habilité à voir les molécules en 3D, vous pouvez « tourner » les molécules pour mettre le CHO et le CH2OH 
en arrière plan. Les OH et les H se retrouvent alors soit à droite, soit à gauche de la molécule (1ère méthode). Vous 
pouvez également « tourner » la molécule pour mettre les carbones dans le plan et obtenir la projection de Fischer en 
« regardant la molécule depuis la droite (2e méthode). 

 

      a) Représenter ces composés en utilisant la représentation de Fischer. 

b) À quelle série appartiennent ces oses?  

c) Comment les désigne-t-on? 

 

Rappel : lorsque l’on représente une molécule en 3D, les traits représentent 
les liaisons qui sont dans le plan du papier, les « triangles » noirs les liaisons 
qui sont en avant du plan et ceux en pointillés les liaisons situées derrière le 
plan. 
Pour passer de la représentation de Cram à la celle de Fischer, il faut 
respecter les 5 règles décrites dans le cours. Selon votre habilité à voir les 
molécules en 3D, vous pouvez « tourner » les molécules pour mettre le 
CHO et le CH2OH en arrière plan. Les OH et les H se retrouvent alors soit 
à droite, soit à gauche de la molécule (1ère méthode). Vous pouvez 
également « tourner » la molécule pour mettre les carbones dans le plan et 
obtenir la projection de Fischer en « regardant la molécule depuis la droite 
(2e méthode). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 oses sont des tétroses.  
Le 1er est de la série L, et il s’agit du L-thréose (OH en configuration thréo) 
Le 2nd est de la série D, il s’agit du D-érythose (configuration érythro) 
Pour le 3e, le CHO et le CH2OH ne sont pas dans le même plan, il faut 
donc faire une rotation autour de la liaison C-C. On obtient alors la même 
molécule que pour le 2e ose. Il s’agit donc également du D-érythose. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 oses sont des tétroses.  
Le 1er est de la série L, et il s’agit du L-thréose (OH en configuration thréo) 
Le 2nd est de la série D, il s’agit du D-érythose (configuration érythro) 
Pour le 3e, le CHO et le CH2OH ne sont pas dans le même plan, il faut 
donc faire une rotation autour de la liaison C-C. On obtient alors la même 
molécule que pour le 2e ose. Il s’agit donc également du D-érythose. 
 

 

 

 

 

 

 
Les 3 oses sont des tétroses.  
Le 1er est de la série L, et il s’agit du L-thréose (OH en configuration thréo) 
Le 2nd est de la série D, il s’agit du D-érythrose (configuration érythro) 
Pour le 3e, le CHO et le CH2OH ne sont pas dans le même plan, il faut donc faire une rotation autour de la liaison 

C-C. On obtient alors la même molécule que pour le 2e ose. Il s’agit donc également du D-érythrose. 
 
EXERCICE 5 . Etablir la ou les correspondance(s) : 

a : D et L –arabinose        
b : α-D-galactopyranose et β-D-galactopyranose   A : Stéréoisomères 
c : α-D-galactose et β-D-galactose     B : Diastéréoisomeres 
d : L-glucose et L-galactose      C : Enantiomères 
e : D-mannose et D-mannose      D : Anomères 
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f : D-mannose et D-fructose      E : Epimères 
g : D-glucose et D-ribose       F : Isomères 
h : D-mannose et D-glucose 
i : D-ribose et D-xylose 

Les correspondances sont les suivantes : 
a avec A, C et F 
b avec D et F 
c avec D et F 
d avec A, B, E (épimères en C4) et F 
e avec A, B et F 
f avec F (même formule brute, C6H12O6) 
g avec aucune proposition (nombre de carbones différent) 
h avec A, B, E (épimères en C2) et F 
i avec A, B, E (épimères en C3) et F 

 
EXERCICE 6 . On mélange 100 mL d’une solution fraîchement préparée à 12,5 g/100 
mL d’α-D-glucose et 47 mL d’une solution fraîchement préparée de β-D-glucose à la 
même concentration. 

a) Calculez la valeur initiale du pouvoir rotatoire ([α]D
20) du mélange sachant que le 

pouvoir rotatoire spécifique de l’α-D-glucose est de +110° et celui du β-D-glucose de +20° 
(longueur du trajet optique = 10 cm). 

Les deux solutions ayant été fraichement préparées, on peut estimer qu’il n’y a pas eu d’interconversion entre les 
deux formes du glucose et qu’il y a donc 100% de forme α dans la première solution de glucose et 100% de forme 
β dans la seconde. Pour calculer le pouvoir rotatoire du mélange des deux solutions, il faut calculer les proportions que 
représentent les formes α et β dans ce mélange. 

Pour la solution 1, on a 100 mL à 12,5 g/100 mL, on a donc : 12,5/100 x 100 = 12,5 g d’α-D-glucose. 
Pour la solution 2, on a 47 mL à 12,5 g/100 mL, on a donc : 12,5/100 x 47 = 5,875 g de β-D-glucose. 
Au total on a donc : 12,5 + 5,875 = 18,375 g de glucose.  
En proportion, on a :  12,5 / 18,375 = 0,68, soit 68 % d’α-D-glucose  

et 5,875 / 18,375 = 0,32, soit 32 % de β-D-glucose 

On peut donc calculer le pouvoir rotatoire du mélange : [α] D
20

 mélange = 0,68 x 110° + 0,32 x 20° = +81,2° 

b) Comment évolue le pouvoir rotatoire du mélange ? Calculer sa valeur après plusieurs 
heures.  

Le pouvoir rotatoire ne va pas être stable car il va y avoir interconversion entre les formes α et β du mélange, 
jusqu’à ce que ces deux formes soient à l’équilibre. La forme β étant plus stable, elle va devenir majoritaire et la forme 
α minoritaire. Comme indiqué dans le cours, la forme α représente 1/3 du D-glucose à l’équilibre tandis que la forme 
β représente les 2/3. 

Comme notre mélange contient 68% de forme α, cette proportion va baisser jusqu’à atteindre environ 33% tandis 
que la forme β va passer de 32% à environ 67%. Le pouvoir rotatoire de la forme β étant plus faible, on peut s’attendre 
à ce que le pouvoir rotatoire du mélange diminue. 

Après quelques heures, l’équilibre se sera fait, et on peut donc estimer la valeur du pouvoir rotatoire en utilisant la 
même technique que pour la question a. On obtient : 1/3 x 110 + 2/3 x 20 = 50° 

Le pouvoir rotatoire va donc tendre vers +50° (+52,7° pour être exact, cf cours). 
 
EXERCICE 7 . Combien de disaccharides différents peut-on former à partir de D-glucose 
(en conformation cyclique) ? Comparer ce résultat à celui du nombre d'isomères du 
dipeptide alanine-alanine. 

Le glucose peut être sous forme d’anomère α (groupement hydroxyle situé  au-dessous du plan du cycle) ou 
anomère β (-OH au-dessus du plan du cycle).  

Le groupement qui initie la liaison ose-ose est le groupement acétal –O-C1-OH. Mais tous les autres groupements 
hydroxyles –OH peuvent s’y lier. On peut donc avoir :  
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Liaisons possibles : C1 à C1  -  C1 à C2  -  C1 à C3  -  C1 à C4  -  C1 à C6 
Les C1 peuvent faire : C1 α à C1 α, C1 β à C1 β, C1 α à C1 β, C1 β à C1 α. Les deux dernières molécules 

représentent le même disaccharide, donc 3 isomères. 
Dans les autres liaisons (C1 à C2, C3, C4, C6),  on peut avoir le C1 en configuration α ou β. Donc, 2 isomères 

possibles pour 4 liaisons osidiques différentes = 8 isomères. 
Au total, 11 isomères possibles pour le disaccharide constitué de deux molécules de D-glucose. 
Pour un dipeptide constitué de L-Alanine, il faut relier 2 acides aminés entre eux par une liaison peptidique entre le 

groupement acide de l’acide aminé  n et amine de l’acide aminé n+1. Un seul isomère est possible. 
 
EXERCICE 8 . Ecrire en présentation de Haworth la structure de deux trisaccharides, 
l’un réducteur, l’autre non réducteur, que vous formerez à partir de deux aldoses et d’un 
cétose de votre choix. Les deux trisaccharides devront contenir une liaison glycosidique 
(α1→4). Donnez le nom de chacun des deux trisaccharides en utilisant la même 
nomenclature que celle des disaccharides. Quel est celui des deux trisaccharides qui 
présente le phénomène de mutarotation ? 

Nous devons représenter des trisaccharides, il nous faut donc 3 oses. Les deux trisaccharides doivent être formés à 
partir de deux aldoses et un cétose. Pour plus de facilité nous prendrons le glucose comme aldose et le fructose comme 
cétose. Le premier trisaccharide doit être réducteur. Comme indiqué dans le cours cela signifie que le groupement OH 
du carbone anomérique doit être libre. Pour les aldoses le carbone anomérique est le C1, pour les cétoses il s’agit du C2. 
Enfin, il nous faut une liaison (α1→4). 

Commençons avec le trisaccharide réducteur. Pour être réducteur, le OH du C1 du glucose ou le C2 du fructose 
doivent être libres. Voici une des possibilités : 

 

 

Dans ce cas, on a bien deux aldoses (glucose) et un cétose (fructose), on a 
bien une liaison ! 1-> 4 (entre les deux glucoses) et il est réducteur car le 
OH du carbone 1 du dernier glucose est libre. Le nom de ce sucre sera : 

D-fructofuranosido (" 2->4) D-glucopyranosido (! 1->4) D-glucopyranose 

 

Pour le trisaccharide non réducteur, on peut changer le fructose de place 
en le liant avec le glucose réducteur. Pour éviter que le fructose soit 
réducteur, on doit lier le carbone 1 du glucose avec le carbone 2 du 
fructose. On met donc le fructose « à l’envers ». On obtient : 

 

Son nom sera le suivant : 

D-glucopyranosido (!1->4) D-glucopyranosido (!1->"2) D-fructofuranoside 

Son nom ne se termine pas par –ose car le fructose est lié par son carbone 
anomérique. 

 

Parmi ces trisaccharides, seul celui qui est réducteur présentera le 
phénomène de mutarotation. En effet pour avoir ce phénomène, il faut un 

carbone anomérique ou le groupement -OH peut se mettre en ! ou en ". Il 
faut donc que ce -OH soit libre, ce qui est le cas uniquement du 
trisaccharide réducteur. 

 

Exercice 12 :  

L’étude d’un oligoside donne les résultats expérimentaux suivant : 

1. L’analyse élémentaire et le poids moléculaire permettent d’écrire la formule 
brute C18H32O16. 
2. Après hydrolyse chlorhydrique, une chromatographie de partage permet de 
mettre en évidence du D-glucose et du D-fructose. 
3. L’incubation prolongée avec une "-D-fructosidase laisse comme résidu un 
diholoside réducteur. Après perméthylation suivie d’une hydrolyse chlorhydrique de 
ce diholoside, on caractérise par chromatographie deux oses méthylés, le triméthyl 
2,3,4 glucose et le tétramethyl 2,3,4,6 glucose. 
4. L’incubation prolongée avec une !-D-glucosidase laisse comme résidu un 
diholoside non réducteur. 
 

Quelle est la formule développée et la nomenclature exacte de l’oligoholoside étudié ? 

 

Commençons par quelques rappels du cours. Tout d’abord en ce qui 
concerne l’hydrolyse acide : le traitement des polysaccharides avec du HCl 
permet de séparer les oses qui les composent. La perméthylation des oses 
permet de rajouter des groupes –CH3 sur tous les groupes –OH libres. 
Enfin les enzymes "-D-fructosidase et !-D-glucosidase coupent les 
polysaccharides si ces derniers contiennent à leurs extrémités du "-D-
fructose pour la première et du !-D-glucose pour la seconde. 

Maintenant il faut rassembler toutes les informations données pour 
obtenir la formule développée et le nom de ce polysaccharide. 

 

Tout d’abord il s’agit d’un oligoside, il s’agit donc d’une association de 2 à 
10 oses seulement. 

1. L’analyse élémentaire et le poids moléculaire permettent d’écrire la formule brute 
C18H32O16. 

La formule brute semble indiquer qu’il s’agit d’un trisaccharide (18 C). 

 

2. Après hydrolyse chlorhydrique, une chromatographie de partage permet de mettre en 
évidence du D-glucose et du D-fructose. 

Le trisaccharide contient du D-Glucose et du D-fructose. 

 

3. L’incubation prolongée avec une "-D-fructosidase laisse comme résidu un diholoside 
réducteur. Après perméthylation suivie d’une hydrolyse chlorhydrique de ce diholoside, 
on caractérise par chromatographie deux oses méthylés, le triméthyl 2,3,4 glucose et le 
tétramethyl 2,3,4,6 glucose. 

Il y a un "-D-fructose à une extrémité. Les deux autres oses sont des D-

 
Dans ce cas, on a bien deux aldoses (glucose) et un cétose (fructose), on a bien une liaison (α1→4) (entre les deux 

glucoses) et il est réducteur car le OH du carbone 1 du dernier glucose est libre. Le nom de ce sucre sera : 
D-fructofuranosido (β2→4) D-glucopyranosido (α1→4) D-glucopyranose 

Pour le trisaccharide non réducteur, on peut changer le fructose de place en le liant avec le glucose réducteur. Pour 
éviter que le fructose soit réducteur, on doit lier le carbone 1 du glucose avec le carbone 2 du fructose. On met donc le 
fructose « à l’envers ». On obtient : 

 

 

Dans ce cas, on a bien deux aldoses (glucose) et un cétose (fructose), on a 
bien une liaison ! 1-> 4 (entre les deux glucoses) et il est réducteur car le 
OH du carbone 1 du dernier glucose est libre. Le nom de ce sucre sera : 

D-fructofuranosido (" 2->4) D-glucopyranosido (! 1->4) D-glucopyranose 

 

Pour le trisaccharide non réducteur, on peut changer le fructose de place 
en le liant avec le glucose réducteur. Pour éviter que le fructose soit 
réducteur, on doit lier le carbone 1 du glucose avec le carbone 2 du 
fructose. On met donc le fructose « à l’envers ». On obtient : 

 

Son nom sera le suivant : 

D-glucopyranosido (!1->4) D-glucopyranosido (!1->"2) D-fructofuranoside 

Son nom ne se termine pas par –ose car le fructose est lié par son carbone 
anomérique. 

 

Parmi ces trisaccharides, seul celui qui est réducteur présentera le 
phénomène de mutarotation. En effet pour avoir ce phénomène, il faut un 

carbone anomérique ou le groupement -OH peut se mettre en ! ou en ". Il 
faut donc que ce -OH soit libre, ce qui est le cas uniquement du 
trisaccharide réducteur. 

 

Exercice 12 :  

L’étude d’un oligoside donne les résultats expérimentaux suivant : 

1. L’analyse élémentaire et le poids moléculaire permettent d’écrire la formule 
brute C18H32O16. 
2. Après hydrolyse chlorhydrique, une chromatographie de partage permet de 
mettre en évidence du D-glucose et du D-fructose. 
3. L’incubation prolongée avec une "-D-fructosidase laisse comme résidu un 
diholoside réducteur. Après perméthylation suivie d’une hydrolyse chlorhydrique de 
ce diholoside, on caractérise par chromatographie deux oses méthylés, le triméthyl 
2,3,4 glucose et le tétramethyl 2,3,4,6 glucose. 
4. L’incubation prolongée avec une !-D-glucosidase laisse comme résidu un 
diholoside non réducteur. 
 

Quelle est la formule développée et la nomenclature exacte de l’oligoholoside étudié ? 

 

Commençons par quelques rappels du cours. Tout d’abord en ce qui 
concerne l’hydrolyse acide : le traitement des polysaccharides avec du HCl 
permet de séparer les oses qui les composent. La perméthylation des oses 
permet de rajouter des groupes –CH3 sur tous les groupes –OH libres. 
Enfin les enzymes "-D-fructosidase et !-D-glucosidase coupent les 
polysaccharides si ces derniers contiennent à leurs extrémités du "-D-
fructose pour la première et du !-D-glucose pour la seconde. 

Maintenant il faut rassembler toutes les informations données pour 
obtenir la formule développée et le nom de ce polysaccharide. 

 

Tout d’abord il s’agit d’un oligoside, il s’agit donc d’une association de 2 à 
10 oses seulement. 

1. L’analyse élémentaire et le poids moléculaire permettent d’écrire la formule brute 
C18H32O16. 

La formule brute semble indiquer qu’il s’agit d’un trisaccharide (18 C). 

 

2. Après hydrolyse chlorhydrique, une chromatographie de partage permet de mettre en 
évidence du D-glucose et du D-fructose. 

Le trisaccharide contient du D-Glucose et du D-fructose. 

 

3. L’incubation prolongée avec une "-D-fructosidase laisse comme résidu un diholoside 
réducteur. Après perméthylation suivie d’une hydrolyse chlorhydrique de ce diholoside, 
on caractérise par chromatographie deux oses méthylés, le triméthyl 2,3,4 glucose et le 
tétramethyl 2,3,4,6 glucose. 

Il y a un "-D-fructose à une extrémité. Les deux autres oses sont des D-

 
Son nom sera le suivant : D-glucopyranosido (α1→4) D-glucopyranosido (α1↔β2) D-fructofuranoside 
Son nom ne se termine pas par –ose (mais par –oside) car le fructose est lié par son carbone anomérique. 
Parmi ces trisaccharides, seul celui qui est réducteur présentera le phénomène de mutarotation. En effet pour avoir 

ce phénomène, il faut un carbone anomérique ou le groupement -OH peut se mettre en α ou en β. Il faut donc que ce 
-OH soit libre, ce qui est le cas uniquement du trisaccharide réducteur. 

 
Exemple de trisaccharide :  le raffinose, présent dans la betterave est éliminé lors du raffinage du sucre. C’est le 

D-galactopyranosido (α1→6) D-glucopyranosido (α1↔β2) D-fructofuranoside ou Gal (α1→6) Glc (α1↔β2) Fru = 
Gal (α1→6) saccharose. 
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EXERCICE 9. Soit le triholoside ci-contre :  
a) Quel est le nom chimique de ce trisaccharide ? Quel est 
son symbole ? 

Le 1er ose est un galactose, plus particulièrement un α-D-galactopyranose 
Le 2e ose est un glucose, plus particulièrement un α-D-glucopyranose 
Attention au 3e ose : il ne s’agit pas d’un aldose mais d’un cétose. Le dernier 
carbone du cycle ne porte ni CH2OH, ni OH. Il s’agit donc d’un cétose cyclisé 
en pyranose. Pour être précis il s’agit du β-D-fructopyranose On a donc du : 

D-galactopyranosido (α1→6) D-glucopyranosido (α1↔β2) D-fructofuranoside ou Gal (α1→6) Glc (α1↔β2) Fru 
b) Ce trisaccharide est-il réducteur ? A-t-il une activité optique ? 

Non, il n’est pas réducteur car les 3 oses ont leur carbone anomérique lié. Mais il garde cependant une activité 
optique due à la présence des carbones chiraux. 
c) Ce triholoside peut-il présenter le phénomène de mutarotation ? Pourquoi ? 

Non, car les 3 carbones anomériques sont liés. 
d) Quelles sont les enzymes qui peuvent l’hydrolyser ? 

L’α-D-galactosidase et la β-D-fructosidase hydrolyseront ce trisaccharide. 
 
EXERCICE 10. On veut déterminer la concentration en D-glucose d’un échantillon à 
l’aide du test de la glucose oxydase.  
a) Expliquez le principe.  

 
 

b) On teste différentes concentrations connues de D-glucose :  
[D-Glucose] (µM) 0 100  200 400 800 1600 
DO à 505nm  0 0,06 0,123 0,27 0,52  0,94 

Tracez la courbe étalon.  

 
c) On hydrolyse chimiquement 0,3 mM d’un oligomère de D-glucose. A l’aide de la courbe 
standard, déterminez la concentration molaire en D-glucose obtenue lors de cette 
hydrolyse, sachant que la DO à 505 nm de l’oligomère non hydrolysé est de 0 et que celle 
de l’oligomère hydrolysé est de 0,4. 

On tire de la courbe étalon la relation entre la DO et la [Glc] :La pente a = (Y2-Y1) / (X2- X1) = 0,0006 
DO = a x [Glc] 
D'où [Glc] = DO / a = 0,4/0,0006 = 666 µM 

d) Considérant que l’hydrolyse est totale, en déduire le nombre de moles de D-glucose 
par mole d’oligomère. 

Nbre de molécules de monomère liées dans le polymère = (Nbre de molécules de monomère libérées / Nbre de 
molécules de polymère) / Pourcentage hydrolyse 

Quand l'hydrolyse est totale (100%), dans ce cas le calcul devient : 
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Nbre de molécules de monomère liées dans le polymère = (Nbre de molécules de monomère libérées / Nbre de 
molécules de polymère) / (100/100)  

D'où : Nbre de molécules de monomère liées dans le polymère = (Nbre de molécules de monomère libérées / Nbre 
de molécules de polymère)    

Or : Nbre de molécules = n(nbre de moles) X N (nombre d'Avogadro) 
D'où : Nbre de monomères liés initialement = (n(Glc libéré) X N) / (n(maltose initiale) X N)  
Ce qui se simplifie en : Nbre de monomères liés initialement = n(Glc libéré) / n(maltose initiale) = 666.10-6 / 

300.10-6 = 2,2. 
Il y avait 2 résidus de D-Glc liés dans cette molécule de maltose. 
SENSIBILISER les étudiants au fait qu’il est rare de trouver un chiffre rond à cause des erreurs de dosage et 

qu'il faut donc arrondir à la valeur supérieure ou inférieure. De plus, la valeur de "a" des étudiants est variable 
(mais proche de 0,0006). Donc ils peuvent trouver entre 1,9 et 2,3 comme nbre de monomères. 
e) Dessinez l’oligomère en sachant que la liaison osidique est de type α(1→4). 

  
 
EXERCICE 11 . Une molécule de glycogène, constituée de résidus de D-glucose, est 
ramifiée en moyenne tous les dix résidus. 
a) Ecrire la structure de la molécule dans son enchaînement linéaire et à ses points de 
ramification. 

 
b) Combien d'extrémités réductrices possède cette molécule ? 

Une seule extrémité réductrice est présente sur la molécule de glycogène. Elle est localisée sur le seul carbone 
anomériquee (C1) qui possède un groupement hydroxyl libre (C-OH). 
 
EXERCICE 12. Une hydrolyse enzymatique du saccharose est effectuée.   
a) Quels sont les produits formés au cours de cette hydrolyse ?  

Hydrolyse partielle : Saccharose + D-Glc + D-Fru   Hydrolyse totale : D-Glc + D-Fru 
Les étudiants doivent donner les structures Haworth et 3D des 3 entités. 

b) Comment suivre la réaction de dégradation ?  
Les étudiants doivent à chaque fois expliquer les techniques et donner les résultats théoriques attendus. 
Méthode chimique : Liqueur de Fehling. Réaction avant hydrolyse négative car pas d'extrémité réductrice libre dans 

le saccharose. Après hydrolyse : 1 ext réductrice libérée (attention : même si le D-Frc n'est pas réducteur, la réaction à 
la liqueur de Fehling le détecte après conversion cétose-aldose / en parler ou non en fonction du cours fait). 

	  
	  
 
 
 
 
Méthode enzymatique : Utilisation de la Glc-oxydase (permet 

de faire le parallèle avec les TP où ils utilisent ce test). Avant 
hydrolyse du saccharose : réaction nulle. Après hydrolyse (et donc 
libération de D-Glc) : réaction positive. Ils doivent donner le 
schéma réactionnel de la Glc Oxydase : 
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Méthode Chromatographique : La migration des 3 entités en CCM sur papier de cellulose (support/matrice/phase 

fixe : Polaire - solvant/phase mobile : Apolaire) donne une séparation du saccharose (plus polaire que Glc ou Fru) alors 
que Glc et Fru migrent au même niveau car de polarité très semblable.  

Estimation de la polarité des 3 entités : 
Saccharose : 4 OH (sur Fru) + 4 OH (sur Glc) + 2 O (présent dans les cycles de Fru/Glc) + 1 O (liaison osidique). 
Glc ou Fru : 5 OH + 1 O (cycle). 

BI 102 - Biochimie : Les molécules de la vie 
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1= Standard Saccharose 
2 = Standard D-Glc 
3= Standard D-Fru 
4= Hydrolyse saccharose à t0 
5= Hydrolyse saccharose à t10 min (hydrolyse partielle) 
6= Hydrolyse saccharose à t60 min (hydrolyse totale) 

 
EXERCICE 13 . L’hydrolyse totale d’une solution d’amylose à 1 µmol/L libère 
l’équivalent de 0,09 g/L de D-glucose. 
a) Calculez la molarité équivalente en D-glucose (masse molaire = 180 g/mol). 

Cm (D-Glc) = 0,09 g/L PM (D-Glc) = 180 g/mol 
On veut [Glc] correspondante à Cm de 0,09 g/L 
[Glc] = n(Glc) / V  et  PM = m / n  d'où n = m / PM. 
D'où [Glc] = (m / PM) / V = (0,09 / 180) / 1 = 500 µM 

b) Déterminez le nombre théorique de monomère(s) de D-glucose lié(s) pour former 
l’amylose. 

Nbre de molécules de monomères liés dans le polymère = (Nbre de molécules de monomère libéré / Nbre de 
molécules de polymère) / Pourcentage hydrolyse. 

Quand l'hydrolyse est totale (100%), dans ce cas le calcul devient : 
Nbre de molécules de monomères liés dans le polymère = (Nbre de molécules de monomère libéré / Nbre de 

molécules de polymère) / (100/100) 
D’où : Nbre de molécule de monomères liés dans le polymère = (Nbre de molécules de monomère libéré / Nbre de 

molécules de polymère)    
Or : Nbre de molécules = n(nbre de moles) x N (nombre d'Avogadro) 
D’où : Nbre de monomère liés initialement = (n(Glc libéré) x N) / (n(amylose initiale) x N)  
Ce qui se simplifie en : Nbre de monomères liés initialement = n(Glc libéré) / n(amylose initiale) = 500.10-6 / 1.10-6 

= 500. 
Il y avait 500 résidus de D-Glc liés dans cette molécule d'amylose. 
Si l'énoncé avait indiqué que l'hydrolyse était de 50 % seulement, dans ce cas, le calcul devient : Nbre de monomère 

liès initialement = (n(Glc libéré) / n(amylose initiale)) / (50/100) = (500.10-6 / 1.10-6) / 0,5 = 1000. 
 
EXERCICE 14. Un polyoside, formé seulement de résidus de D-glucose et sensible à 
l’action des amylases, est soumis à une perméthylation suivie d’une hydrolyse acide. On 
obtient :  
 - 10% de 2,3 diméthyl glucose 
 - 10% de 2,3,4,6 tétraméthyl glucose 
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 - 80% de 2,3,6 triméthyl glucose 
a) Que signifient ces pourcentages ? Qu’indiquent-ils sur l’organisation des résidus 
osidiques dans le polyoside ? 

Ces pourcentages nous indiquent comment les résidus D-glucosyls sont organisés dans le polyoside.  
- Le 2, 3, 4, 6 tétraméthyl glucose correspond à des glucoses liés uniquement sur le carbone 1, il s’agit donc 

des extrémités de la chaine. On a donc 10% des glucoses en bout de chaine.  
- Le 2, 3, 6 triméthyl glucose correspond à des glucoses liés sur les carbones 1 et 4, il s’agit donc des glucoses 

de la chaine. On a donc 80% des glucoses dans la chaine.  
- Enfin le 2, 3 diméthyl glucose correspond à des glucoses liés sur les carbones 1, 4 et 6. Il s’agit donc des 

glucoses qui servent de « point de branchement » et qui sont à l’origine des ramifications. Ils représentent 10% des 
glucoses. 

Le schéma suivant présente les 3 formes de glucose : 

 

1. Que signifient ces pourcentages ? 

Ces pourcentages nous indiquent comment les résidus D-glucosyls sont 
organisés dans le polyoside. 
- Le 2, 3, 4, 6 tétraméthyl glucose correspond à des glucoses liés 

uniquement sur le carbone 1, il s’agit donc des extrémités de la chaine. 
On a donc 10% des glucoses en bout de chaine. 

- Le 2, 3, 6 triméthyl glucose correspond à des glucoses liés sur les 
carbones 1 et 4, il s’agit donc des glucoses de la chaine. On a donc 
80% des glucoses dans la chaine. 

- Enfin le 2, 3 diméthyl glucose correspond à des glucoses liés sur les 
carbones 1, 4 et 6. Il s’agit donc des glucoses qui servent de « point de 
branchement » et qui sont à l’origine des ramifications. Ils représentent 
10% des glucoses. 

Le schéma suivant présente les 3 formes de glucose : 

 
 
On a donc des liaisons 1->4 et 1->6 (ramifications). 
On a donc une organisation proche de celle de l’amidon (cf cours) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Calculer le nombre moyen de résidus par ramification. 

Dans les ramifications, on a des glucoses qui forment la chaine (liés en 1 
et 4) et les extrémités. Ces deux types de glucoses représentent 90% des 
glucoses. Les points de branchement qui déterminent le nombre de 
ramifications représentent 10% des glucoses. On a donc : 

(10 + 80) / 10 = 9 résidus par ramifications 
 
 

3. Calculer le degré de polymérisation du polyoside (masse molaire =106) 

Le degré de polymérisation se calcule en divisant la masse molaire du 
polyoside par celle des monomères qui le composent, ici le glucose.  
On calcule dans un premier temps la masse molaire du glucose : 

MGlc = 6 x 12 + 12 x 1 + 6 x 16 = 180 g/mol 
 
On peut ensuite calculer le degré de polymérisation : 

DP = Mpolyoside / MGlc = 106 / 180 
DP = 5556 

Ce chiffre signifie qu’il y a en moyenne 5556 glucoses dans ce polyoside. 
 
4. Donner la structure des oses situés au niveau d’une ramification. 

Voir schémas ci dessus. 

 
On a donc des liaisons 1->4 et 1->6 (ramifications). On a donc une organisation proche de celle de l’amidon (cf 

cours) : 
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b) Calculer le nombre moyen de résidus par ramification. 

Dans les ramifications, on a des glucoses qui forment la chaine (liés en 1 et 4) et les extrémités. Ces deux types de 
glucoses représentent 90% des glucoses. Les points de branchement qui déterminent le nombre de ramifications 
représentent 10% des glucoses. On a donc : 

(10 + 80) / 10 = 9 résidus par ramification. 
c) Calculer le degré de polymérisation du polyoside, sachant que sa masse molaire = 106 
g/mol. 

Le degré de polymérisation se calcule en divisant la masse molaire du polyoside par celle des monomères qui le 
composent, ici le glucose. On calcule dans un premier temps la masse molaire du glucose : 

MGlc = 6 x 12 + 12 x 1 + 6 x 16 = 180 g/mol 
On peut ensuite calculer le degré de polymérisation : DP = Mpolyoside / MGlc = 106 / 180 DP = 5556 
Ce chiffre signifie qu’il y a en moyenne 5556 glucoses dans ce polyoside. 

d) Donner la structure des oses situés au niveau d’une ramification. 
Voir schémas ci dessus. 

 
EXERCICE 15. Il a été montré que le motif trisaccharidique d'une glycoprotéine de 
surface cellulaire jouait un rôle majeur dans la communication cellule-cellule en 
reconnaissant des cellules étrangères et en interagissant avec elles. Imaginez une 
expérience simple permettant de confirmer ce résultat.  

Essayer de faire réfléchir les étudiants. Plusieurs réponses possibles :  
- Ajouter un trisaccharide de synthèse dans le milieu et comparer le pourcentage de communication cellule-

cellule avec et sans le trisaccharide (expérience de compétition). 
- Ajouter une enzyme capable de cliver l’une des liaisons osidiques du trisaccharide dans le milieu et comparer 

le pourcentage de communication cellule-cellule avec et sans cette enzyme. 
- Effectuer une mutation d’un ou plusieurs gènes codant pour les enzymes qui catalysent l’export ou 

l’assemblage de ce trisaccharide. Comparer le pourcentage de communication cellule-cellule dans une souche sauvage 
et dans un mutant. 

- Ajouter un anticorps dirigé contre le motif trisaccharidique et comparer le pourcentage de communication 
cellule-cellule avec et sans l’anticorps (expérience de compétition). 

- Etc … 



page - 34 - 

 

Chapitre 5 : LIPIDES 
 
EXERCICE 1 . Point de fusion (facile: cours) 
Ecrire les formules développées de l’acide palmitoléique (16 : 1 ; 9) et de l’acide 
linolénique (18 : 3 ; 9 , 12 , 15 ). Comparer leur point de fusion. 

* Acide palmitoléique : acide à 16 carbones avec 1 insaturation en 9-10 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

* Acide linolénique : acide à 18 carbones avec 3 insaturations en 9-10, 12-13 et 15-16 
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

Le point de fusion des acides gras dépend de la longueur et du degré d'insaturation de la chaîne hydrocarbonée. Le 
point de fusion des acides gras saturés est d'autant plus élevé que le nombre de carbones est grand. Les chaînes 
aliphatiques se regroupent étroitement pour former une structure presque cristalline où les interactions de Van der 
Waals sont d'autant plus nombreuses que les chaînes sont longues.  

D'autre part, les doubles liaisons ont en règle générale une configuration en cis dans les acides gras insaturés. 
Chaque double liaison introduit donc une brusque inflexion de ~30°.La présence de doubles liaisons dans la chaîne 
carbonée de l'acide gras introduit donc des courbures qui ont tendance à réduire les interactions entre les molécules. Si 
bien que pour un nombre de carbones fixe, le point de fusion décroît quand le nombre de doubles liaisons augmente. 

Solide (cireux) à température ambiante : 
 Ac. stéarique C18 : 0  69,6°C 
Liquides à température ambiante : 
 Ac. oléique C18 : 1  16°C 
 Ac. linoléique C18 : 2  -5°C 
 Ac. linolénique C18 : 3  -11°C 

 
EXERCICE 2 . Acides gras cis et trans (facile: cours) 
Les acides gras insaturés présents dans les lipides sont préférentiellement dans la 
conformation cis et non dans la configuration trans. Quelles sont les conséquences d'une 
telle distribution ? Dessinez la structure d'un acide gras à 16 carbones dans ses formes 
saturées, mono-insaturées trans et mono-insaturées cis. 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

 
Les liaisons C-C de la chaîne aliphatique forment un angle de 111° et vont donc décrire des zigzags. Les molécules 

d'acide gras sont donc rectilignes, mais non rigides. Les rotations autour des liaisons successives restent libres, ce qui 
confère à la chaîne une grande flexibilité, source de configurations multiples. 

  
Les doubles liaisons ont en règle générale une configuration en cis dans les acides gras insaturés. Chaque double 

liaison en cis introduit donc une brusque inflexion de ~30°, alors que la double liaison en trans ne modifie pas la 
configuration de l’acide gras.  

Note pour les enseignants : l'insaturation présente dans la molécule de sphyngosine est trans, ce qui a des 
conséquence pour la structure des membranes (rigidification). 
 
EXERCICE 3 . Indice de saponification et masse molaire d'un triacylglycérol (difficile à 
résoudre, facile à reproduire) 
a) Etablir la relation entre l'indice de saponification et la masse molaire d'un 
triacylglycérol. 

Indice de saponification = quantité de KOH , exprimée en mg, nécessaire à la saponification de 1g de triacylglycérol 
(TAG). 1 mole de TAG est saponifiée par 3 moles de KOH qq soit la masse molaire du TAG. 1 mole de TAG ayant une 
masse molaire MMTAG sera saponifié par 3 moles de KOH (Masse Molaire de KOH = 56 g/mole),  
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nTAG = nKOH /3 
nTAG = mTAG / MTAG et nKOH = mKOH / MKOH 
mTAG / MTAG  = mKOH / 3 MKOH 
d’où MTAG  = (3 mTAG * MKOH) / mKOH  avec mTAG = 1g et MKOH = 56 g/mole 
et mKOH = Is * 10-3 avec mKOH exprimé en g et Is exprimée en mg 
d’où MTAG = (3 *1 * 56) / (Is* 10-3) = (3*1*56*1000) / Is = 168000 /Is 

! 

 
b) Application : En TP, vous avez réalisé la saponification d'un corps gras (TP de 
Biochimie, les Molécules de la vie, Manipulation I, munissez-vous de la fiche de résultats 
de la Manipulation I). Avec les masses de corps gras que vous avez pesés ainsi que des 
volumes de solution d'HCl que vous avez versé pour l’essai blanc et pour l’essai réel, 
calculez le nombre de moles de KOH consommés lors de la saponification. En déduire la 
masse molaire moyenne des triglycérides constituant le corps gras à analyser, puis la 
masse molaire moyenne des acides gras dont ils sont constitués (on admettra ici que le 
corps gras pesé est constitué uniquement de triglycérides). 

 

 
A partir de Is on peut déterminer la Masse molaire du TAG : MMTAG 
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c) En déduire le nombre de carbone de l'acide gras et préciser son identité (On supposera 
que l'acide gras est à chaîne linéaire saturé). 

Le triacylglycérol est homogène dans sa composition en acide gras et cet acide gras est constitué d’une chaîne 
linéaire saturée : sa formule développée est la suivante :  

 
Ou globalement : C6H5O6R3

 où R représente la chaîne aliphatique (carbonée) de l’acide gras estérifié avec le 
glycérol. 

MMTAG = MM C6H5O6 + 3* MMR  
D’où MM C6H5O6 
et C6H5O6 = 173 g/mole 
Donc MMR = MMTAG -173 
L’acide gras est un acide gras saturé et donc la formule de R est  
R = (n-1) CH2 + (1) CH 3  donc MMR = (n-1) 12 + (n-1) 2 + 12 + 3 = 14 n + 1  
Donc n = (MM R -1) / 14 
A appliquer avec les valeurs obtenues en TP 

 
EXERCICE 4 . Indice d'iode et nombre de doubles liaisons d'un acide gras (difficile à 
résoudre, facile à reproduire) 
Un acide gras éthylénique possède n carbones. L'indice d'iode Ii est connu. Établir la 
relation entre Ii  et le nombre de doubles liaisons de l'acide gras. 
Application : si n = 18 et  Ii  = 270, identifier l'acide gras. 

L’indice d’iode est la masse de di-iode (en g), I2, capable de se fixer sur les insaturations des acides gras de 100g de 
lipides  

Δ = nombre d’insaturations , Δ =  n I2 / n AG 

or n I2 = m I2 / MM I2   et n AG =  m AG / MM AG 

Δ = (m I2 * MM AG) / (MM I2 * m AG )  

Or la formule brute d’un acide gras éthylénique à n carbones est CnH2n-2ΔO2 où Δ est le nombre d’insaturations (de 
doubles liaisons).  

La Masse Molaire d’un tel acide gras est égale à 12*n + 2n -2 Δ  +32 = 14 n +32 -2 Δ. 
MM AG = 14 n +32 -2 Δ. 
Donc 

Avec MM AG = 14 n +32 -2 Δ€; m I2 = Ii = 270 g ; MM I2 = 2*127 = 254 g/mole, m AG = 100 g et n = 18 

Δ = [270 * (14 n +32 -2 Δ)] / [254*100] 
25400 Δ = 76680 − 540 Δ => 25940 Δ = 76680 d'où Δ = 2,95 ≈ 3 
D’où l’acide gras éthylénique à 3 insaturations et 18 carbones dont, la formule brute est C18H30O2.. Il doit 

s'agir de l'acide linolénique. 
 
EXERCICE 5 . Acylglycérols, phosphoglycérides, sphingomyélines (facile: cours) 
Déterminer les différents composants (acides gras saturés ou insaturés, glycérol, 
phosphate…) présents dans les lipides ci-dessous. 
Les classer par catégories structurales (acylglycérols, phosphoglycérides, 
sphingomyéline, …) 

 
 
 
 



page - 37 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Monoacylglycérol 
b) Céramide 
c) Sphingomyéline 
d) Phosphatidylcholine 
e) Glycéroglycolipide 

 
EXERCICE 6 . Film monomoléculaire (facile: cours) 
a) Ecrire les formules développées de l’acide palmitoléique (16 : 1 ; 9) et de l’acide 
linolénique (18 : 3 ; 9 , 12 , 15 ). Comparer leur point de fusion. 

* Acide palmitoléique : acide à 16 carbones avec 1 insaturation en 9-10 : 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

* Acide linolénique : acide à 18 carbones avec 3 insaturations en 9-10, 12-13 et 15-16 : 
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 

Pour un nombre de carbones fixe, le point de fusion décroît quand le nombre de doubles liaisons augmente. 
b) L’acide palmitoléique s’organise au contact de l’eau en un film monomoléculaire. 
Pourquoi ? Quelles sont les interactions impliquées ? (Faire un schéma). 

Les molécules s'organisent en une monocouche moléculaire, dans laquelle les chaînes grasses hydrophobes sont 
tournées vers l'air, alors que la partie la plus polaire, est tournée vers l'eau. 

En réalité, la plupart des lipides, y compris les phosphoglycérides et les acides gras de plus de 10 C sont capables de 
former ce type de structures (tant qu'ils sont manipulés avec précaution). Leur insolubilité, les empêchant de se 
dissoudre dans la phase aqueuse sous-jacente. Dans ces conditions, les deux parties ; « tête » polaires sont tournées vers 
l'eau et le(s) « queue(s) » apolaire(s) (chaîne(s) aliphatique(s)) vers l'air. 

ex. acide palmitique 
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CH3
CH2 CH2

CH2 CH2 CH2
CH2 CH2 COOH

CH2
CH2CH2

CH2CH2
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CH3
COO-

 
Lorsque l'on met un acide gras au contact de l'eau, il se forme en surface un film monomoléculaire avec les 

carboxyles au contact du liquide. 
acide gras film 

C
O OH

 
 
EXERCICE 7 . Calculs monocouches (calcul facile à intermédiaire) 
En considérant qu'un seul lipide occupe une surface de 0,75 nm2 et que la mono-couche 
a une épaisseur de 20 Å, quelle surface pourra être couverte par une cuillère de 5 mL 
d'huile ? 
Lorsque l'on met davantage de lipides dans l'eau et que l'on agite, d'autres objets vont 
pouvoir se former en fonction de la nature des molécules et de leurs propriétés physico-
chimiques. 

Volume = Surface * épaisseur ici Volume = 5 mL soit 5 cm3, soit 5 10-6 m3. et épaisseur = 20 A, soit 20 10-10 m. 
Surface = Volume / épaisseur = 5 10-6 / 20 10-10 = 2500 m2 
Cette réponse peut être suffisante mais elle ne prend pas en compte l'information de la surface occupée par un seul 

lipide. On peu donc proposer le calcul suivant : 
Nombre de lipides sur cette surface : 
1 molécule de lipide a une surface de 0,75 nm2 =soit 7,5 10-19 m2. (1 nm2 = 10-18 m2) 
Pour une surface de 2500 m2 on aura donc 2500 / 7,5 10-19 = 3,33 1021 molécules de lipides. 
Lorsque l'on met davantage de lipides dans l'eau et que l'on agite, d'autres objets vont pouvoir se former en fonction 

de la nature des molécules et de leurs propriétés physico-chimiques. 
NB : la précision de ce calcul peut-être vérifiée en donnant les info suivantes.  
Densité moyenne de l'huile = 0,92 (huile d'olive!).  Masse Molaire (MM) : 884 g/mol. 
Alors n (nombre de mol) : 3,33 1021  /  6,02 1023  =   0,00553  mol 
m (masse) = n x MM :  0,00553 x  884 = 4,88 g 
v (volume de l'huile) : 4,88 / 0,92 = 5,31 mL 

 
EXERCICE 8 . Diffusion transversale des phospholipides (intermédiaire, demande la maitrise 
des concepts du cours) 
La diffusion transversale des phospholipides dans une bicouche membranaire peut être 
étudiée en utilisant un analogue paramagnétique de la phosphatidyl-choline appelée 
« spin-labeled phosphatidyl choline » (fig. ci-dessous) : 
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Le groupement nitroxyde (NO), localisé sur le domaine polaire de cette molécule, donne 
un spectre particulier  qui peut être mesuré grâce à  une  technique de résonance 
paramagnétique (RPE). L'addition d'un réducteur tel que l'ascorbate, incapable de 
diffuser à travers la bicouche lipidique, élimine le caractère paramagnétique des lipides 
modifiés localisés sur la face externe de la bicouche. 
Des vésicules phospholipidiques contenant de la phosphatidyl-choline (95%) et 
l'analogue marqué (5%) ont été préparées par sonication et purifiées sur un gel de 
chromatographie d'exclusion (tamisage moléculaire). Le diamètre externe de ces vésicules 
est d'environs 25 nm. Au temps 0, on ajoute de l'ascorbate dans la solution de vésicules 
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précédemment préparée, et on suit le signal  du spectre de RPE en fonction du temps. 
On obtient le graphe suivant :  
Comment interprétez-vous ces changements d'amplitude dans le spectre de résonance 
paramagnétique?  

Préambule : les vésicules, leur formation, leur géométrie.(Introduction) 
Le protocole décrit permet d'obtenir des petites vésicules unilamellaires (protocole décrit – 

ou à décrire- pendant le cours) dont la taille est comprise entre 20 et 100 nm (à cause de la 
sonication). Cette taille a été encore homogénéisée grâce à l'étape de chromatographie 
d’exclusion. Ces vésicules sont constituées par une bicouche lipidique refermée sur elle 
même. Un seul des deux feuillets est accessible aux modifications du tampon (feuillet 
externe). Le feuillet interne est seulement en contact avec la solution contenue dans la cavité 
intra-vésiculaire. A cause de la taille très resserrée de ces vésicules, le feuillet externe occupe 
une plus grande surface que le feuillet interne. Il contient donc plus de lipides. 

La description de l'expérience (Méthode) 
Le lipide marqué ayant été ajouté avant l'étape de formation des vésicules, il se retrouve incorporé dans les deux 

feuillets de la membrane. L'ajout le l’antioxydant (réducteur) ascorbate (vitamine C) réduit chimiquement le radical 
paramagnétique responsable du signal RPE.  

Description de la figure (Résultat) 
La figure 2, montre une baisse de près de 70 % du signal RPE dans la minute qui a suivit l'ajout d'ascorbate. Au 

cours des 10 minutes qui suivent le niveau de signal finit par tomber à 0. 
Interprétations (Discussion) 
La première phase correspond à la réduction des lipides paramagnétiques qui se trouvaient accessibles au milieu 

externe (ceux du feuillet externe). Les lipides du feuillet interne (env. 30%) se trouvent protégés de l'action de 
l'ascorbate car ils ne sont pas accessibles.  

Pour la seconde phase, deux explications sont envisageables : 
-soit l'ascorbate est capable de rejoindre le milieu interne 
-soit ce sont les lipides qui finissent par changer de feuillet par un mécanisme de flip-flop (mécanisme lent, 

échelle des minutes). 
L'ascorbate est une molécule polaire chargée, son passage au travers de la membrane est donc très peu probable. 

C'est l’hypothèse n°2 qui est favorisée. 
NB (à l'intention des correcteurs). On pourrait aussi envisager que l'instabilité des vésicules aboutisse à leur 

éclatement (rigoureusement, cette expérience en dehors de tout contexte ne suffit pas à prouver l'interprétation donnée). 
 
EXERCICE 9 . Flip-flop (intermédiaire, demande la maitrise des concepts du cours incluant des 
notions vues avec d'autres molécules -eau, glucides) 
La distribution des lipides entre feuillet interne et feuillet externe des membranes 
biologiques n'est pas  totalement figée, sauf dans le cas des glycolipides. Quelles 
interactions s'opposent à la diffusion transverse (flip-flop) des lipides en général et des 
lipides glycosylés en particulier. 

De façon générale, le mécanisme de flip-flop nécessite le passage de la tête polaire des lipides par le milieux 
hydrophobe du cœur de la membrane ce qui constitue déjà un phénomène peu favorable. En plus, les glucides fixés sur 
les têtes des glycolipides sont très hydratés (à cause  des nombreuses liaisons hydrogène que peuvent faire leurs 
groupements alcool). Pour passer par la zone apolaire, il faudrait donc  envisager une déshydratation de cette tête, ce qui 
est spontanément très peu probable. Enfin, les groupements glucidiques sont souvent très gros. Pour enfoncer ces têtes 
dans la membrane, il faudrait écarter de nombreux lipides. Or, les interactions de van der Waals maintiennent une très 
forte cohésion, difficile à casser, entre les lipides. Le changement de feuillet de ces lipides n'est donc pas spontané, il  
nécessite l'intervention de transporteurs membranaires protéiques que l'on appelle des « flipases ». 
 
 
 

Chapitre 6 : ACIDES NUCLEIQUES 
 
 
EXERCICE 1 . (Facile) Dessiner la structure des composés suivants : 
a) 6-amino-purine 

(= Adénine) 
b) 2-amino-6-oxy-purine 

(= Guanine) 
c) 2-oxy-4-amino-pyrimidine 

(= Cytosine) 
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d) 2,4-dioxy-5-methyl-pyrimidine 
(= Thymine) 

 
EXERCICE 2 . (Facile) 
a) Qu’est ce qu’un nucléotide ?  

Nucléotide : unité de base des acides nucléiques = Base azotée + Sucre + 1 ou plusieurs groupements phosphates ; 
b) Ecrire la structure d’un nucléoside 3’ monophosphate. 

 
 
EXERCICE 3 . (Facile) 
a) D’après l’étude de Chargaff sur la composition en bases, lesquelles des propositions 
qui suivent pourraient-elles caractériser tout échantillon d’ADN non viral ?  
(1) [A] + [T] =[G] + [C] ; (2) [A]/[T] = 1 ; (3) [G] = [C] ; (4) [A] + [G] = [T] + [C]. 

L’ADN non viral, double brin, a donc autant de A que de T, et autant de C que de G. Dans ce cas les propositions 
(2), (3) et (4) sont vraies. Par contre la proposition (1) est fausse. 
b) Si la teneur en C d’une préparation d’ADN bicaténaire est de 15%, quelle est la teneur 
en A ? Justifiez votre réponse. 

Comme précédemment, dans un ADN bicaténaire on autant de C que de G et autant de A que de T. Comme C = 
15% donc G = 15%. G+C représente 30%. Il reste donc 70% pour A et T. Et comme A = T, A = 70/2 = 35%. 
c) Pour quelle raison les 2 brins de la molécule d’ADN restent-ils associés ? Quelle partie 
de la molécule est impliquée ? Que se passe-t-il quand on augmente la T ? Comment 
visualise-t-on le phénomène ? Comment l’appelle-t-on ? 

Les deux brins d’ADN restent associés grâce aux liaisons hydrogène. Ce sont les bases azotées qui sont impliquées 
dans ces liaisons. A et T forment deux liaisons tandis que C et G en forment 3. Lorsque la température augmente, 
l’agitation thermique entraine la déstabilisation des liaisons hydrogène voire leur rupture. Dans ce cas, les deux brins 
d’ADN se séparent, on parle de « fonte » de l’ADN. On peut observer ce phénomène en suivant l’absorbance à 260 nm. 
En effet l’ADN simple brin absorbe plus que le double brin, c’est l’effet hyperchrome. Il s’agit de la dénaturation de 
l’ADN. 
 
EXERCICE 4 . (Difficile : à encadrer) 

Nécessite  - de se rappeler des notions acido-basiques 
- de connaître les nucléotides avec la numérotation des bases et la liaison phosphodiester 
- de connaître le comportement des groupements chimiques en fonction du pH. Définir le 
groupe lactame. 

a) Les différents éléments d’un nucléotide (la base, l’ose et le groupement phosphate) 
peuvent être chargés à certains pH. Le tableau 2 vous donne les valeurs des pKa des 
groupements dissociables. Quelle est la charge des bases et du ribose au pH 
physiologique ? 
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Adénosine :  
◆ groupement amino pKa = 3,5 

 
La fonction dissociable du groupement amino : NH3+ à  NH2 + H+ 

Comme AH+ à  B + H+ 
NH3+ est la forme acide car il donne des protons 

Et NH2 la forme basique car elle accepte des protons 

 

 
Donc à pH7, (pH> pKa forme basique qui prédomine) la forme majoritaire est –NH2 donc charge = 0 car pas 

d’autres groupements dissociables.  
 
Guanosine :  
◆ groupement amino pKa = 1,6 (même raisonnement que pour exemple Adénosine) 

 
Avec pKa 1,6, on a  a pH 7 la forme NH2 donc charge = 0 
◆ groupement lactame pKa = 9,2 
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pH 7 
Échelle de pH  

pKa 9,2 

 
Donc à pH 7, le groupement lactame n’est pas chargé, charge = 0 
Ainsi la guanine ne porte pas de charge à pH = 7.  
 
Thymidine :  
◆ groupement lactame pKa = 9,1 
La thymidine n’a pas de groupement chargé à pH = 7.  

 
Cytidine :  
◆ groupement amino pKa 4,1 
La charge = 0 (pas de déprotonation possible en position 1 car N-H est impliqué dans la liaison avec le sucre). 

 
Uridine :  
◆ groupement lactame pKa =9,1 
Il n’y a pas de charges à pH 7. 

 
Ribose :  
◆ groupement 3’OH 
Pas déprotonisable car dans la liaison avec les groupements –P- 
◆ groupement 2’OH 

 
La fonction dissociable du groupement hydroxyle : OH à  O- + H+ 

Comme AH+ à  B + H+ 
OH est la forme acide car il donne des protons 

O- la forme basique car elle accepte des protons 
 

 

 

 

 

 
pH 7 Échelle de pH  

- OH - O- 

pKa 13 

 
  A pH 7 charge = 0.  
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b) Les pKa des trois fonctions dissociables de l’acide O-phosphorique sont de 1,9; 6,8 et 
11,7. Quel est le pKa de la fonction dissociable entre deux résidus nucléotidyl 
adjacents? En déduire la charge d’un polynucléotide en solution aqueuse à pH 7. 

Le pKa des fonctions dissociables entre 2 nucleotidyls adjacents  

      
Ce pka est de 1, car le groupement phosphate est impliqué dans une liaison phosphodiester (cf tableau 2). A pH 7, le 

phosphate est sous forme O- pH>pKa 
La charge du polynucléotide en solution aqueuse pH 7 

  
La charge d’un polynucléotide est négative et cela est dû à ces groupements phosphates. (Bases et riboses sont non 

chargés à pH 7) 
Cas du phosphate simplement lié 
Pour le pKa = 6, on ne peut pas négliger la forme OH :  
pH = pKa + log Base/acide 
log Base/acide = pH-pKa = 7-6 = 1 
Or log 10 = 1 
Donc Base/acide = 10 donc 1/10ème OH (acide) + 9/10ème de O- (base) 
Mais cet OH est négligeable devant le nombre de phosphate doublement liés et chargés négativement à pH7. 
 

c) La figure ci-dessous indique les groupements impliqués dans la formation des liaisons 
hydrogènes dans la double hélice d’ADN. Quel sera l’effet d’un pH acide sur la 
stabilité d’une double hélice ? Pour répondre à cette question vous devez vous 
reporter aux valeurs des pKa données dans le tableau 2. 
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NH3 + NH3 + 

NH3 + 
 

A pH acide (on suppose pH < pKa) c’est la forme acide qui prédomine donc pour le groupement amine la forme NH3+ 
qui ne peut plus alors faire de liaisons avec OH. 

Perte d’une liaison sur 2 pour A-T et de 2 liaisons sur 3 pour G-C. 

Donc il y a une déstabilisation de l’assemblage des 2 brins d’ADN. De plus, cela ne permet pas de compenser la 
répulsion naturelle des 2 brins d’ADN polyanioniques. 

 
EXERCICE 5 . (Facile) (Définir d’abord ester phosphate et anhydride d’acide) Parmi les 
liaisons du groupe A quelles sont celles qui relient dans chacun des cinq cas les 
éléments du groupe B. 
 

Groupe A     Groupe B 
a - ester phosphate   1 - deux désoxyribonucléotides successifs dans un ADN 
b - anhydride d'acide  2 - nucléoside et H3PO4 
c - liaisons Hydrogène  3 - deux bases dans une même chaîne d’un ADN double 
     brin 
d - liaison N-glycosidique   4 - deux bases dans une paire de bases 
e - aucune     5 - ribose et adénine 

6- deux phosphates d’un nucléotide polyphosphate 
1 – a : les désoxynucléotides sont liés par une liaison phosphodiester, également appelée ester phosphate. 
2 – a : liaison ester phosphate 
3 – e : les bases ne sont pas liées directement, la liaison est faite via le phosphate. 
4 – c : les bases d’une même paire forment des liaisons hydrogènes (2 entre A et T ; 3 entre C et G). 
5 – d : l’adénine lie le ribose par une liaison !-osidique également appelée N-glycosidique. 
6 – b : la liaison P – O – P est une liaison anhydre. 

 
EXERCICE 6 . (Pas nécessairement facile pour un débutant, encadrer l’exercice, code génétique 
requis) La séquence d’ADN ci dessous concerne un fragment de 120 nucléotides de la 
séquence codante du gène spoIIG de bacillus subtilis 
 

5’P GAAAAAACTG AAATTACGGT TGACGCACCT CTGGTATAAG CTGCTGATGA AACTTGGGCT 
GAAAAGTGAT GAAGTCTATT ACATAGGCGG GAGTGAAGCC CTGCCGCCTC CATTATCTAA 3’OH 
 

a) La protéine codée par le gène entier fait 26400 Da. Quel pourcentage de la protéine 
représente la partie codée du fragment ? 

Le fragment est constitué de 120 nucléotides, et donc de 40 codons (3 nucléotides par codon). On aura donc 40 
acides aminés à partir de cette séquence. Or on sait que l’on a en moyenne 110 Da par acide aminé (voir cours chapitre 
3). On aura donc : 

PM = 110 x 40 = 4 400 Da soit 4,4 kDa On peut donc calculer le pourcentage : 
Pourcentage = 4 400 / 26 400 x 100 = 16,7 % 
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b) Le tableau ci-dessous concerne 18 nucléotides du fragment de 120 nucléotides de la 
séquence codante du gène spoIIG de bacillus subtilis. Compléter le tableau de la façon 
suivante : 
- Indiquez, sur chaque ligne, au niveau des colonnes A et H s’il s’agit d’une extrémité 3’ 
ou bien 5’, ou bien C-ter ou bien N-ter. Justifiez vos réponses. 
- Complétez les nucléotides manquants. Justifiez ce que vous porterez dans chaque case. 
 

 A B C D E F G H 
ADN brin a 
ADN brin b 

 CAT    
GAA 

ATA   

ARNm   GUC      
Anticodons ARNt    CAG     
Acides aminés     Lys  Trp  

 

Commençons par les séquences d’ADN et d’ARN. Il nous faut déjà savoir dans quel sens les séquences doivent se 
lire. Par convention, on lit les séquences du 5’ vers le 3’. Mais les séquences données pourraient être écrites du 3’ vers 
le 5’. 

La colonne E peut nous aider. En effet on nous donne la séquence du brin B et l’acide aminé correspondant. Il s’agit 
de la Lysine. D’après le code génétique (écrit de 5’ vers 3’), la Lysine est codée par : 5’-AAA-3’ et 5’-AAG-3’. On doit 
donc avoir 5’-AAA-3’ ou 5’-AAG-3’ pour l’ARNm. L’ARNm est similaire à l’ADN non transcrit (non matrice) et 
complémentaire de l’ADN matrice. On devrait donc avoir : 

Brin non transcrit : 5’-AAA-3’ ou 5’-AAG-3’ 
Brin matrice : 5’-TTT-3’ ou 5’-CTT-3’ 
Or on a GAA. Il s’agit donc de la séquence AAG lue à l’envers. Le brin B est donc écrit de 3’ vers 5’, et ce brin est 

le brin non transcrit, et donc codant (voir cours). 
La colonne F donne ATA pour le brin A, on aura donc TAT sur le brin B. De 5’ vers 3’ (la séquence donnée est de 

5’ vers 3’) on a donc la séquence 5’ TAT AAG 3’. On recherche donc la séquence en question dans le fragment donné. 
On la trouve à un seul endroit (voir plus haut, en rouge). 

On peut ensuite compléter le tableau pour le brin B en identifiant les 18 nucléotides sur la séquence donnée 
(séquence en bleu ci dessus). 

On obtient pour le brin B de la colonne B : 3’-GTA-5’ soit 5’-ATG-3’. On doit donc avoir pour le brin A, 
complémentaire, soit CAT (de 5’ vers 3’), soit TAC (de 3’ vers 5’). Or on a CAT. Le brin A est donc écrit de 5’ vers 3’. 

On peut maintenant compléter le tableau pour le brin A. 
En utilisant la colonne C, on voit que l’ARNm contient un GUC, qui est bien similaire au GTC du brin B, et 

complémentaire du CAG du brin A. La séquence d’ARNm est donc orientée comme le brin B de 3’ vers 5’. 
On peut maintenant compléter la ligne correspondant à l’ARNm. 
La colonne D nous renseigne sur l’anticodon. On obtient CAG pour l’ARNm 3’-GUC-5’. L’anticodon de 3’-GUC-

5’ est GAC si on le lie de 3’ vers 5’ ou CAG si on le lie de 5’ vers 3’. Donc la ligne de l’anticodon ARNt est écrite du 5’ 
vers le 3’. On peut ensuite la compléter. 

Enfin on peut s’occuper des acides aminés. N’oubliez pas que le code génétique est basé sur la séquence de l’ARNm 
et non de l’ARNt. On utilise donc la séquence de l’ARNm et le code génétique. Il faut aussi se rappeler que le code 
génétique est écrit de 5’ vers 3’, comme le veut la nomenclature. Or notre séquence d’ARNm est écrite de 3’ vers 5’. Il 
va donc falloir la lire à l’envers. 

Une fois la séquence en acides aminés connue, il faut l’orienter. La traduction de l’ARNm se passe du 5’ vers le 3’. 
L’extrémité Nterminale de la protéine se situe donc au niveau du 5’ de l’ARNm. On peut donc placer le Nt du côté du 
5’ de l’ARNm et le Ct du côté du 3’ de l’ARNm. 

 
Note : Remplacer T par U ds ARNt dans le tableau 

 
EXERCICE 7 . Le schéma ci-dessous illustre le principe de la méthode de séquençage de 
l’ADN des didésoxynucléotides (ou terminateurs de chaînes). On rappelle que cette 
méthode est basée sur l’incorporation aléatoire d’analogues des désoxynucléosides 
triphosphates (les didésoxynucléosides triphosphates) dans des brins néo-synthétisés 
par l’ADN polymérase. La chaîne d’ADN monocaténaire est schématisée dans le sens 3’ → 
5’ ; le détail de sa séquence est donné dans la partie où est initiée la réaction de 
polymérisation. L’amorce est schématisée par une ligne noire. 
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a) Donner la séquence de l’amorce utilisée en précisant bien les extrémités 5’ et 3’. 
La séquence de l’amorce utilisée :  5’ TTAGCACGACTACAAGAG 3’  
Cette séquence est le complémentaire du brin matrice.  
Ainsi la lecture de la séquence correspondra à la complémentaire de la matrice 

L’électrophorèse est réalisée à pH7 en présence d’urée 6M. On supposera que le produit 
le plus rapide, indiqué par une flèche sur l’autoradiogramme ci-dessus et schématisé sur 
la partie gauche, correspond à l’amorce additionnée du 1er nucléotide G. 

 

 
b) Lire la séquence en précisant les extrémités 5’ et 3’. 

En bas du gel correspond les fragments les plus petits, donc il faut lire de bas en haut. En regardant dans quelle 
colonne se trouve le fragment de taille légèrement supérieur et donc le nucléotide suivant. 

Si le premier correspond à l’amorce + G, la polymérase, polymérise de 5’à 3’ 
La séquence de l’amorce plus le reste :  5’ TTAGCACGACTACAAGAG GCATATGCACGCGCATA 3’  
Donc la séquence de l’ADN est le complémentaire soit : 3’ CGTATACGTGCGCGTAT 5’ 
Qui se représente sous la forme 5’  vers  3’ soit :  5’ TATGCGCGTGCATATGC 3’ 

 
EXERCICE 8 . Deux ADN doubles-brins A et B d’origine différente sont constitués de 
647 pb. L’ADN A est résistant à l’action des exonucléases tandis que l’ADN B est 
hydrolysé par ces enzymes. 
a) Quel est le poids moléculaire exprimé en Dalton de ces ADN ? 

Une des caractéristiques de la double hélice est qu’un ADN double brin d’1 kb (soit 1 000 pb) a un poids 
moléculaire de 6,6.105 Da, soit 660 kDa. On peut donc calculer le poids moléculaire pour nos deux ADNs : 

PM = 6,6.105 / 1000 x 647 = 4,27.105 Da = 427 kDa 
b) Donner en µm la longueur de ces ADN. 

L’autre caractéristique de la double hélice est qu’un ADN double brin d’1 kb (soit 1 000 pb) a une longueur de 340 
nm. On peut donc calculer la longueur de nos deux ADNs : 

l = 340 / 1000 x 647 = 220 nm 
c) Pourquoi l’ADN A est-il insensible à l’action des exonucléases ? 

Les exonucléases coupent l’ADN au niveau des nucléotides terminaux. Elles ne coupent donc que l’ADN linéaire. 
L’ADN A étant insensible à ces enzymes, il s’agit donc d’ADN circulaire. 
On chauffe des solutions des ADN A et B et on mesure leur absorbance à 260 nm en 
fonction de l’élévation de température. Les résultats sont présentés sur la figure n°1. 
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Figure 1 

 
d) Pour quelle raison l’absorbance est-elle mesurée à 260 nm ? 

Car  l’ADN absorbe dans les UV et présente un maximum d’absorbance à 260 nm. 
e) Que signifient les différences enregistrées pour les ADN A et B à 40°C ? 

La loi de Beer Lambert lie l’absorbance à la concentration en effet A = e . l . c. 
La différence observée entre A et B à 40°C nous indique donc que la solution d’ADN A est moins concentrée que la 

solution B. 
f) Que traduit l’augmentation de l’absorbance lorsque la température s’élève ? 

On sait que l’ADN se dénature quand la température augmente. A une température particulière, appelée Tm, les 
deux brins se séparent, et on passe donc d’un mélange d’ADN double brin à un mélange de deux brins d’ADN 
monocaténaire. Or l’ADN monobrin absorbe plus que l’ADN double brin. D’où l’augmentation d’absorbance quand la 
température augmente. On peut d’ailleurs déterminer la Tm en observant le graphique (voir cours). 
g) En quoi les 2 ADN diffèrent-ils ? 
L’ADN C, linéaire mesure 0,3 µm et a un poids moléculaire de 291000 Da. 

Les deux courbes présentent un profil similaire. Cependant, la courbe A est toujours inférieure à celle de B, ce qui 
traduit une concentration plus faible. De plus l’augmentation de l’absorbance st observée plus tot pour A que pour B. 
L’ADN A semble avoir un TM de 65°C. La TM dépend de la composition de l’ADN et surtout du pourcentage de A+T 
et de G+C. On peut donc en déduire que l’ADN B contient plus de G+C que l’ADN A (qui contient donc plus de A+T 
que B). Pour résumer on sait donc que : 

- la solution de A est moins concentrée que celle de B  
- les compositions des ADN A et B diffèrent  
- l’ADN B contient plus de G+C que l’ADN A 

h) Quelle est la structure de cet ADN ? 
Une solution C1 de l’ADN C a une absorbance de 2,8 à 25°C en mélangeant 2,5 mL de 
cette solution à 7,5 mL d’eau, on obtient la solution C2. 

0,3 µm= 300 nm or hauteur entre deux paires de bases = 0,34 nm soit 300/0,34= 882 pb. 1 paire de base =660 Da 
donc si ADN double brin on devrait avoir 882 pb x 660 Da= 582120 Da or on a 582120/2= 291000 Da, donc en fait 
l’ADN C est monobrin. 
i) Compléter le graphique 1 en portant l’absorbance de la solution C2 en fonction de la 
température. 

On connaît l’absorbance de la solution C1 et on peut calculer le facteur de dilution entre les solutions C1 et C2, on peut 
donc facilement déterminer l’absorbance de la solution C2. En effet, la loi de Beer-Lambert dit que l’absorbance est 
directement proportionnelle à la concentration. 

Pour obtenir la solution C2, on prend 2,5 mL de la solution C1 et on complète avec 7,5 mL d’eau, on a donc un total 
de 10 mL. On a donc un facteur de dilution de : 

Facteur de dilution = 2,5 / 10 = 4 La solution C2 est donc une dilution au " de la solution C1. 4 fois moins concentrée 
que la solution C1, la solution C2 aura donc une absorbance 4 fois plus faible. On peut donc calculer : 

A = 2,8 / 4 = 0,7 Pour rajouter la courbe de C2 sur le graphique il faut connaître son évolution selon la température. 
Or on sait que l’ADN C est monobrin, il n’y aura donc aucune dénaturation, et l’absorbance n’évoluera pas selon la 
température. On a donc : 
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Des préparations des trois ADN sont soumises à une électrophorèse sur gel d’agarose. Le 
profil de migration est présenté sur la Figure n°2. 
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j) Indiquer sur la Figure n°2 l’emplacement et la polarité des électrodes. 

L’ADN porte de nombreuses charges négatives, il migre donc de l’électrode – 
vers l’électrode +, comme indiqué ci-dessous : 
électrode - en haut  électrode + en bas du schéma. 

k) La distance parcourue par l’ADN C est-elle compatible avec les paramètres 
précédemment calculés ? 

L’ADN C fait environ 900 bases, on aurait donc pu s’attendre à une voir une bande plus haute que celle des ADN A 
et B (qui font 647 pb). En effet, plus un fragment est long, moins il migre. Mais l’ADN C est monobrin, ce qui explique 
qu’il migre plus vite qu’A et B. En effet les ADN simple brin migrent plus loin que les ADN double brin de même taille 
l) Pourquoi observe t-on deux bandes avec l’ADN A ? 

L’ADN A présente 2 bandes car il s’agit d’un ADN circulaire. On observe donc une bande correspondant à l’ADN 
relaxé (celle du haut) et une pour l’ADN surenroulé (celle du bas). Ces deux bandes confirment donc qu’il s’agit bien 
d’un ADN circulaire, ce que l’insensibilité aux exonucléases avait montré. 
m) Il est possible de convertir la forme la plus rapide de cet ADN en la forme la plus 
lente. Comment ? 

Oui, on peut convertir la forme rapide en forme lente. Il suffit de forcer l’ADN circulaire à passer de sa forme 
surenroulée à sa forme relaxée. Pour cela il suffit de faire une coupure sur l’un des brins en utilisant une topoisomérase. 
n) Il est possible de convertir les deux formes de cet ADN en une forme qui migrerait au 
même niveau que l’ADN B. Comment ? 

L’ADN A et B ont la même taille, ils devraient donc migrer à la même hauteur. Mais l’ADN B est linéaire alors que 
l’ADN A est circulaire. Donc pour que A migre de la même manière que B, il faut le linéariser et donc faire une 
coupure sur les deux brins. Pour cela on pourra utiliser une endonucléase. 
 
 


