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I-a nucléoside diphosphate kinase (NDK) est un enzyme qui catalyse la phosphorylation des
nucléosides diphosphates (ADP, UDP, etc....) par des triphosphates (ATP, UTP, etc....). Cet enzyme
est présent dans de nombreux organismes et Cleland et coll. ont étudié les propriétés de la NDK dé
lerure en utilisant la réaction :

ATP + UDP
1

--..---_-------- ADP + UTP
2

Les données suivantes sont fournies :

A- L'enzyme est un tétramère de PM 102.000 Da formé de 4 sous-unités identiques portant chacune
un site cataly'tique. Pour la réaction dans le sens 1, Vru*:5,9 prmoles de UDP consommé par minute
et par microgramme d'enzyme.

B- Quand on I'incube avec de I'ATP radioactif en y, l'enzyme devient phosphorylé et radioactif.
Quand on isole I'enzyme radioactif et qu'on I'incube en présence d'UDP, on obtient de I'UTP
radioactifen y. 

HrN-.L*
N--{ \

_'? Bl "? (\*/
o--P-o-P-o-P-o- 'N'I r- Â [-oJo-uuu

OH OH

C-

O,Lz

0,11

I
I
l
i
1

I

luDPl

0,08 mM

0,1mM

0,133 mM

0,2 mM

0.1
.E

i-

t o,os
J

't
-l 0108

0,o7



D- Etude de l'effet inhibiteur de I'UTP avec I'UDP comme substrat variable est présentée dans la
figure suivante :
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E- Etude de I'effet inhibiteur I'ADP avec I'UDP comme substrat variable est présentée dans la figure
suivante :
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1- Calculer par mole de site actif, la valeur de la constante catalytique de la NDK pour la
réaction 1.

2- Quel est le type d'inhibition exercée par I'ADP quand on choisit I'UDP comme substrat
variable

3- À I'aide de la figure en E, tracer le graphe secondaire permettant de déterminer la valeur du
Kl de 'l'enzyme pour I'ADP. Calculer sa valeur et déterminer l'équation de vitesse de ce graphe.

4- En tenant compte des données présentées, détetminer le mécanisme de fonctionnement le
plus vraisemblable pour cet enzyme et établir le schéma réactionnel.
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iolosie vée vésétale - Phvtosociolo

Sur la page suivante se trouve un tableau de relevés qui concerne deux individus d'associations établis

dans deux types d'étangs :

1 - Etablissez pour chaque individu d'association un tableau de relevé brut. (complétezla feuille à rendre

avec la copie).

2 - Calculer la classe de présence de chaque espèce et établissezle tableau détaillé ordonné pour chaque

individu d'association (complétez la feuille à rendre avec la copie).

3 - Donnez le nom probable de ces deux individus d'association en termes d'association végétale.

4 - Les deux associations appartiennenT à2 alliances différentes dont les noms ont été créés d'après la

littorelle (Littorella uniflora) pour 1'une et le nénuphar blanc (N),mphaea alba) pour l'autre, quels sont les

noms de ces deux alliances ?

5 - Sachant que ces deux alliances appartiennent à deux ordres dont les noms sont définis d'après la

littorelle pour I'un et le potamot à feuilles pectinées (Potamogeton pectinotus) pour l'autre, quels sont les

noms de ces deux ordres ?

6 - Sachant que ces ordres appartiennent à deux classes dont les noms sont déhnis d'après la littorelle

pour l'une et le potamot à feuilles pectinées pour l'autre, quelle sont les noms de ces deux classes ?

7 - Les plantes qui composent ces deux associations végétales ont à peu près la même écologie, à savoir

elles vivent dans I'eau, en plein soleil, l'eau est à pH neutre pour l'un des types d'étangs et à pH plutôt

acide pour le second type. Comment qualifiera-t-on les espèces de ces deux types d'étangs sur le plan

écologique ?

8 - Comment nomme-t-on la surface étudiée qui est notée en haut de chaque relevé ? Comment l'établit-

on graphiquement et quelle est sa signification ?

TOURNE ZLAPAGE SVP



9 - Globalement à quels types biologiques de Raunkiaet se rattachent les espèces végétales de ces deux

types d'étangs, sachant que certaines espèces vir.ent en pleine eau et d'autres sont plutôt enracinées sur

les bords de l'étang ?

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13

Surface du relevé 25 25 10 4 150 2 150 25 100 1 50 100 1

Callitriche hamulata 5

Elatine hexandra 5 4 4 4 3

Elodea canadensis 1

Equisetum fluviatile + + + +

Juncus bulbosus 1 1 2

Littorella uniflora 1

Myriophyllum spicatum + 2

Myriophyllum alterniflorum 2

Najas minor 2 1

Nitella flexilis + + 5 + 3

Nitella syncarpa 3

Nitella translucens + + + 2

Nuphar lutea 2 3 3 3 2 2 4 2

Polygonum amphibium 1

Potamogeton crispus +

Potamogeton gramineus 4

Potamogeton lucens 1

Potamoqeton natans 3

Potamogeton obtusifolius 1 2 2

Potamogeton trichoides +

Ranunculus peltatus +

Ranunculus trichophyllus +

Trapa natans + +

Tvpha latifolia +

Utricularia australis + +



iences de la Terre - Pédol

Durée : t heure

Note sur l0 points

1r?ropriétés et rôle des argiles dans les sols et notamment dans la formation du complexe

argilo-humique (6 points).

2l Quel est l'état du complexe argilo-humique (ou complexe adsorbant) dans un sol

carbonaté ? Comment nomme-t-on les plantes qui supportent ces conditions particulières ?

Donnez quelques exemples (4 points).

3/ Qu'est-ce que le calcaire actif dans un sol ? Comment nomme-t-on les plantes qui ne

tolèrent pas le calcaire actif du sol ? Donnez quelques exemples (3 points).
4lDéfinir la porosité d'un sol (2 points).

4l A partir du profil écologique (histogramme de distribution) d'une espèce végétale,

définir amplitude et optimum écologique (3 points).

5l Une espèce végétale à large amplitude écologique est-elle une bonne espèce

indicatrice ? (2 points).

Recommandations ; ne vous écartez pas de la question posée. sqter concis et n'hésitez
pas à-faire une-fïgure ou un schéma.
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1) Décrire la méthodologie de clonage d'une ARS (Séquence Autonome de Réplication) à

partir du génome de la lel.ure Saccharomyces cerevisiae.

2) Décrire la méthodologie de préparation de I'ADN génomique en passant par

l'obtention de protoplastes, à partir de la levure Saccharomyces cerevisiae et de la

bactérie Escherichia coli,

3) Définissez un plasmide centromérique et indiquez les avantages et les inconvénients,

de son utilisation chez Saccharomyces cerevisiae, par rapport à un plasmide réplicatif.
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Sujet de Biotechnologie végétale (Mr Gordelier) - t heure

1l Question de cours; Expliquez le principe de la balance hormonale utilisé en
culture in vitro chez les plantes.

2l Sujet de composition: Les Droséra présentes dans les tourbières champenoises
sont en danger...L'espèce est en voie d'extinction car elle est contaminée par un
virus.
Vous devez établir un protocole expérimental précis pour sauver I'espèce, du
prélèvement en tourbière à la réinsertion des plantes dans leur milieu. Vous
n'oublierez pas de lister pour chaque étape le matériel (spécifique à la culture) dont
vous aurez besoin et vous insisterez sur les étapes du protocole ou une optimisation
de certains facteurs (en précisant lesquels) sera nécessaire.
Une grande attention sera apportée à la pertinence et à Ia présentation de votre
démarche. Longueur maximale autorisée : trois pages.
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Sujet de F. DUeHIRCIN pour ceffie épreuve les doeurnncnts técnsts sont a{"itCIrisé$

Etude dur nrétabolisnnc d'un isoNat mlerobieri

ûnigine de l'éehantillon : fuloût brassicole, aspect rnienoscopiquc, à eôté des levunes
norrnalemenrt pnéseritcnt dans ce type de substrat on obsenve des baailles gramr-

Etude du nnétabolisrne du e

Gfucose + OZ croissanec napide à la fois des levures et dc ia baetérie dégagermcnt de
eOz, pas de vaniation slgnifieative du pFl (stablc aux alentoulrs de 5,5)

G{ureose tZ enoissanee ralcntie des levures , enoissanee norrnale du bacllNe

dégagcr"rrent de C02 et ehurte du pF{jusqu'à 2,5

enolssanee rdentique sLir: fnuetose, galaetose, saeehanose, nna[tose, maltotriose,
trélraiosc, xylose, arahinose

enoissanee a\dcc plateaur intermédiaine sun laetose

Aueunc eroissanee surn: slraltotétraosc, isCImaltersc, arnidonr, ac!trobiosc, xyfane, laetate,
aeétatc, é'e[rano$,

Si ic n'li[[cu est enrieËx! cn extnai'e de levure ia erolssanac *O2 est modifice, $a levulrc à
alons ulne enoissanee normale, il y a dégagcrnent de e02 et le p${ ahute jusqu'à 4
seu$cr-neni.
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Durée de l'épreuve : 2 tl

ENptrqucn fcs voics métaboliques rutilis{âes g:an ec'lte souehe

Baren-rc de notation (sur 20 polnts)"

lmpael dc Qz

fVïéatabolisme dcs sueres

Voic énengétique aéncbie ($evune et baainb)

Voie énengétlque anaérobie (levune et haaiilc)

5 poinrts

5 points

5 points

5 polmts
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T-'UT"trE-{SAT'{OI{ DE T'O{-IT'DOCLIMENT', DE CALCUT,ATR.TCE PROGRAMMABT,E ET DE
rÉ T,ÉPTAOru E POR'TA-BLE EST F'OR,ME LLE MENT. INTER.DIT E

Srejet de Wf" Bf,,AfSE S. (Durée conseillée : I heure) : Copie

Veeliilez traiter les 2 questione suivantes :

Questiora n :

Le 03 mai, Angela Batucour-Moinvite a effectué un don de sang. Expliquez à l'aide d'un diagramme clair
et précis, 1a relation entre cette perle de sang, l'aldostérone et l'excrétion d'eaul sodium.

Qreestiom 2 :

Expliquez la relation entre la vasopressine et la concentration d'urée. Afin d'illustrer vos propos, la

présenee dc schémas est la bienverne. (Jne attenîiorc particulière sera porltie sut" la strucTure de

vrstre réponse (inrroduction, rléveloppement et conclusion), la clualité de tr'illusfrafion ainsi que la
concision.

Sujet de V{rale Courageot MF.

Question : Quels sont les différents types d'adhésines ? Explieitez un exemple pour ehaque type"

Su.lct de R4r IIEVV.Y.

Qerestion tr : CcnapléÉer le selaériaa ei=dessoals

Fn'CI-R€VïF pIæsxxaËmegèËae

t t2
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Remnlissez le tableau ci-dessous jonctions cellule-cellule ; cellule rnatriee)

Attachernent

cytosquelette

Frotéines

d'ancrage intracell
Proteine d'adhésion

transrnernbranaire

Ligand extracell

212
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LETTRES

Vous traitercz b suiet suivant :

Note de qynthèse:

Rédigez une note de qynthèse de tro's pages maximum- Vous vous demanderez quel sens nous

potrvons donner à l'erseignement de b littérature.

Documents:

Document A: < Eléments de réflexion sur la place et les fonctions de la littérature D, Yves Reuter,

ReçÈres n"73, 7SE)6;

Document B : < Ure et éprower h littéraire >, Pierre Sève, Bepères n"73, 7996 ;

Document C : s De l'anatyse textuelle à Pappropriation personnelle des textes >, Jean-Louis Dufays et

Louis Gemenne,l-e Fronçak oujwrdhui n"12, dêcembre 1995 .



" Elément de réflexion sur la place et les fonctions de la littérature ,, Yves Reuter,
Repères n'13, 1996.

1. LA LITTÉRATURE EST ENCORE PRÉSENTT À TÉCOLE PRIMAIRE

Contrairement à bien des affirmations péremptoires, il est tout d'aborà intéressant
de constater que la littérature, sous diverses formes, n'a jamais cessé d'être présente à
l'école primaire. On peut le vérifier au travers des pratiques (textes donnés à lire et à
étudier, récitations, textes dictés ou prétextes à écrire, phrases - exemples en gram-
maire...), au travers des instruments (ainsi les textes littéraires existent dans une pro-
portion importante dans Ia plupart des manuels de lecture à l'école primaire I), au
travers des textes officiels de I'institution scoiaire. C'est à ceux-ci que je vais consacrer
une place un peu pius importante dans la mesure où iis constituent tout-à-la-fois ie
cadre légal des activités d'enseignemenUapprentissage, des repères essentiels dans la
formation et I'd*aluation des enseignants, un état à un moment historique donné de
l'équilibre entre des logiques contradictoires qui pèsent sur l'école (demande sociale,

:

avancées des rechercheg conscience et intéiêts des différents borps, politiques ét insti-
tutionnels, qui participent à la formation et en régissent les modalités...). Je prendrai
plus particulièrement en compte les deux textes les plus récents : La Maîtrise de la lan-
gue à l'école, Parue en 1992 (désormais abrégée sous la forme ML 92) qui a plutôt le sta-
tut de o conseils >> et les instructions officielles de mars 1995 (désormais abrégées sous
la forme IO 95) qui fixent les program'méS de l'écble primaire.

1.L. Une omniprésence disséminée

Le premier trait marquant de la place de ia littérature me semble constitué par son
< omniprésence disséminée *.-,pa effet, elle est présente partout, de façon plus ou
m,oins discrète, plus ou moins importaute, de la maternelle à la fin du primaire, quel que
soit donc le cycle considéré, et quel que soit le .. domaine ,' du français. Même si sa pré-
sence est plus massive pour la lecture, on la retrouve aussi pour I'enseignement de la
langue (notamment en ce qui concerne ses caractéristiques formelles et phoniques)
pour celui de I'oral ou encore, même si c'est plus limité, pour I'enseignement de t'écri-
ture (ML 92 :80). Et, de surcroît, via le théâtre,la littérature apparaît aussi dans l'édu-
cation artistique (IO 95 :30,42...).

Cette omniprésence s'articule avec une diversité de fonctions que I'on pourrait
peut-être très^schématiquement classer en aides à I'apprentissage (constituer une
" anthologie , 2 de textes, des réserves lexicales, particip; de la mo"tivation 3, mémori-
ser, fournir des solutions d'écriture possibles...) et buts de I'apprentissage (se cons-
truire le goût, accéder au plaisir ou aux valeurs, se forger une cultuie liée au-patrirnoifie,
comprendre < finement > des textes complexes, partager des émotions...). Mais cette
multiplicité de fonctions n'est. à aucun moment, construite. Chacune d'entre elles est
posée et non définie; elles ne sont pas reliées, organisées, hiérarchisées... Nous sommes
ici dans I'ordre de I'évidence.

- l Voir res analyses quantitatives effectuées par E. Braret-Kasteryk (1gg4).
2' Il s'agit d'une expression redondante dans les IO de 1995.
' Arnsi le théâtre peut < motiver o la lecture à voix haute (IO 95 : 25).



l---l
* Lire et éprouver le littéraire', Pierre Sève, Repères no 13, 1996

1.1. Une pédagogie traditionnelle réductrice

pourtant, une pratique de questionnement répandue dénie au texte sa dimension lit'
téraire. Le plus ,orro"nt, on trôuve - dans I'ordre - des questions qui vérifient une maî-

trise du contenu sémantique, puis des questions qui proposent une reformulation,

parfois des questions qui demandent de porter un jugernent sur le texte, ou plus rare-

ment de justifier telle ou telle expression-..

Le texte littéraire n'est plus qu'un prétexte à des apprentissages linguistiques variés'

et pour reprendre une expression habituelle, son choix dépend de I'identification par

I'adulte de ce qu'il pourra y ,. exploiter "'

L.2. << compréhension fonctionnelle > et << compréhension littéraire >

Au contraire, parce qu'il se pose comme objet problématique, sinon opaque, le texte

littéraire se prête à un dispositif didactique différent, qui propose d'enraciner les

savoirs dans d'authentiques interrogations, et qui mette la lecture au service du lecteur.

On a parfois usé d'une opposition entre " écrits fonction-nels > et écrits qui ne le
seraient pas. L'expression a ses limites : il paraît clair que le terme ne convient pas, tant

est inconcevable un écrit qui ne prétendrait à aucune fonction. Cependant, selon la

fonction qu'on prêtera à t'activité iexique, deux situations de lecture se distinguent bel

et bien.

Dans un cas, la lecture du texte a pour fonction d'amener le lecteur dans un état pré-

déûni par I'auteur ou présupposé par Ie lecteur. La compréhension se décrit alors

cofitme un résultat: celui que poursuit I'auteur, celui qu'escompte le lecteur. C'est un

résultat à obtenk des différents processus cognitifs que la psychologie tente de décrire,

et du bon usage des multiples représentations sollicitées. Avoir compris, c'est avoir
acquis une lecture opératoire, une rnaîtrise'

Dans I'autre cas, la situation est détachée de toute urgence, elle n'est commandée

par aucune nécessité pratique ou sociale; le texte fait ses propositions à un lecteur qui
en dispose. La compréhension n'est alors rien d'autre que le libre exercice des mêmes

processus cognitifs, pour la satisfaction du lecteur. Avoir compris, c'est avoir trouvé

dans I'activité ce qui répond à I'aspiration soulevée par I'activité elle-même.

Autrement dit : dans le premier cas, le lecteur achève sa lecture quand il a obtenu du

texte toute I'information nécessaire et toutes les instructions nécessaires pour traiter
cette information;c'est la prise en compte d'exigences circonstancielles qui détermine
le programme de lecture et qui permet d'en fixer la fin. Dans le second cas; le lecteur
achève sa lecture quand sont satisfaites les exigences dont était porteur le geste qui
inaugurait sa lecture; la finatité ne relève plus de paramètres extérieurs à I'activité
lexique elie-même, mais seulement du degré de satisfaction du lecteur, de sa curiosité,
de sa demande de distraction... Dans le premier cas, la lecture s'achève à la fin du texte,

au.point final "... Dans ie second cas, la lecture s'achève quand I'attente du lecteur
se trouve comblée - ou alors définitivement déçue - après un nombre indéfini de

relectures.

1.3. Pour inventer une autre pédagogie

Souvent, la praiique traditionnelle du questionnement telle que nous la décrivions
réduit à un usage utilitaire et institutionnel la fréquentation des textes d'imagination.
de fiction, d'expression. d'invention... Se pose donc cette question : la lecture
<< littéraire > comme nous la définissons est-elle possible en classe? Mais cette question
en recouvre deux autres : est-il possible qu'une classe s'engage sur des voies aussi aven-
tureuses, si peu contrôlables? Et d'abord, pareille pratique de lecture n'est-elle pas une
affaire privée ? C'est le paradoxe de tout enseignement collectif. Sans doute I'espace
scolaire n'est pas propice à I'exercice d'une liberté strictement individuelle, mais I'arti-
fice scolaire permet peut-être de fonder une pratique autonome. De même que les

enfants explorent collectivement les stratégies possibles pour identifier les mots, de

même qu'ils s'échangent mutuellement des manières de faire pour y parvenir, on peut
espérer que des pratiques d'interprétations peuvent aussi s'élaborer en commun et
faire école. Voilà en tout cas notre pari.



--{ Document C
I

. De I'analyse textuelle à I'appropriation personnelle des textes ",
Jean-Louis Dufays et Louis Gemenne, Le Fnnçais aujourd'huino 12, décembre'1995.

L'ennui est que, du point de vue des élèves, I'accent mis sur les savoirs et les rnétho-
, des, ne sufût pas à rendre I'apprentissage de la littérature efficace et durabie. D'abord

parce que ce type d'enseignement présuppose que l'élève ait accès directement aux tex-
tes, que lire des textes, manipuler des livres, entendre parler de littérature et développer
des savoirs à propos de ce phénomène soient pour lui des opérations normales, naturel-

lement accessibles et porteuses d'intérêt ou de < sens >. Or cette connivence culturelle
préalable n'est le fait, on peut diff,cilement I'ignorer, que d'une partie des élèves, ceux
que Bourdieu a appelés les héritiers;polrr les autres, qui n'ont pas eu la chance d'être
baignés dès leur petite enfance dans le monde de l'écrit, les cours de littérature sont à
certains égards comparabies à des cours de langue étrangère-

Mais même pour les élèves cultureliement favorisés, la lecture et la littérature appa-
raissent souvent coIrune des matières rébarbatives et peu porteuses de sens lorsqu'elles
sont enseignées uniquement sous I'angie des savoirs et des savoir-faire : c'est que,
comme I'ont montré Martine Burgos et d'autres, pour ia grande majorité des adoles-
cents, I'apprentissage de Ia littérature ne produit d'effet durable que s'il comporte des
pratiques qui leur permettent de s'approprier effectivement les textes, de ies intégrer à
un projet personnel.

L'accent mis sur les ptaisirs et les médiations

Le souci de faire sortir la lecture littéraire du carcan de la distanciation amène dès
lors un certain nombre d'auteurs aujourd'hui à accorder uae imporlance prioritate aux
dimensions passionnelles de celte activité, et, partant, aux notions de plaisir et de
liberté. o Le verbe lire ne supporte pas I'impératif " affrrrne ainsi Daniel Pennac. On
tombe d'autant plus facilement d'accord avec lui que I'ensemble de son livre est un
plaidoyer très convaincant pour la médiation iittéraire qu'instalie I'acte de raconter.
Avant même qu'ii ouvre ce livre, le lecteur aura même pu lire, sur la quatrième de cou-
verture, l'énoncé de ses dix droits, au premier rang desquels figure celui de ne pas lire.
Pennac rejoint par 1à Ie leitmotiv déjàancien selon lequel l'école devrait donnei le goût
de lire, ne le fait pas assez et fait parfois précisément le contraire. En joignant I'utile à
I'agréable, les vues de Daniel Pennac - à i'instar de celles du professeur Keating (voir
Le Cercle des poètes disparus) - méritent le succès qu'elles ont rencontré. Il n'est plus
douteux aujourd'hui qu'une certaine marge de Liberté laissée aux apprentis-lecteurs
constitue une condition nécessaire pour leur accès à une pratique de leCture autonome
et épanouissanter L'initiation au plaisir de lire n'est en rien un élément ,. second > ou
accessoire dé I'apprentissage de la littérature, mais un élément indispensable pour que
cet apprentissage puisse être perçu corune réussi et porteur de sens.

Nous tenons cependant à souligner qu'une promotion exclusive du piaisir de lire et
des médiations culturelles mènerait à une impasse tout aussi gênantà que I'attitude
inverse. D'abord il ne faut pas perdre de lue que ces dimensions dépendenl largement
des pratiques en cours dans le contexte familiai : c'est que le goût de lire et la familiarité
avec le monde du livre résultent davantage de I'initiation 

"i d" la contagion que d.'un
; apprentissage objectivable et programmaÙl.. Pu, conséquent, tout axer sui le piaisir de
j

ilire risquerait de creuser le fossé déjà existant entre ceux qui ont été dès i'origine pré-
ipu:é.t 

à ce plaisir et ceux qui n'y trouvent aucun relais danJleur environnement extras-
i.olu.ir".. D'autre part, limiter i'enseignement de ra lecture à la mise en æuvre de

]tt:11':i: culture.lles serait faire peu de cas de la formation propremenr disciplinairel- c est-a-cllre des dimensions culturelles et méthodologiques - et des enjeux ,o.iétu.r*
et intellectuels qui lui sont associés.

Une complémentarité nécessaire

Si ni les savoirs et les méthodes ni les plaisirs et les médiations ne suffisent à eux seuls
à faire de Ia lecture une activité porteuse de sens pour les élèves, c'est peut€tre parce
que les élèves perçoivent intuitivement cette évidence qu'ont soulignée les plus ûns
théoriciens : ia iittérature est d Ia fois une culture à investir, un texte à interpréter et un
support de projections psycho-affectives, elle est un phénomène pluridimensionnel qui
requiert une approche diversifiée. Ce qui gêne les élèves, ce n'est pas que telle ou telle
dimension de la littérature soit provisoirement pnvilégiée, c'est que l'une de ses dimen-
sions soit exclue, car un savoir n'a vraiment de sens pow eux (comme pour tout lecteur
sans doute) que s'il est à la fois ancré dans des codes et des pratiques collectifs et objet
d'une appropriation personnelle, intégré dans ieur histoire ou leur projet propre.
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Vous traiterez les 3 sujets sur des feuilles séparées

8100603 - Phvsiolosie Animale (40 points - Ih20)

Sujet de Mme F. HERDBNBERGER

1. Le clou plaquettaire :

o Décrivez la structure des plaquettes.
r Détaillez les differents processus qui conduisent à la formation du clou plaquettaire.
r Expliquez brièvement pourquoi ce clou plaquettaire ne s'étend pas au-delà de la zone lésée.

2- Définissez la soif, et décrivez les différents facteurs qui permettent de la déclencher ou de I'inhiber"
Regroupez-les ensuite dans un schéma de régulation détaillé.

3- Définissez I'anémie et donnez ses differentes causes possibles.

8IO0603 - Bioloeiç Animale (20 points - 40 min)

Sujet de M. F. ARNOULT (20 minutes)

1. Qu'a apporté Linné à la systématique ?

2. Décrire la logique divisive et la logique pff agglomération qui ont contribué à l'établissement des
classifications.

Sujet de M. F. PALAIS (20 minutes)

1- Quels sont les animaux classés chez les Parazoaires et chez les Mésozoaires ? Sont-ils Diploblastiques ?
Justifiez votre réponse.

2. Quelles sont les caractéristiques des Protostomiens ? Citez un exemple d'organisme appartenant à ce
groupe"
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Pas de documents autorisés
Il sera tenu compte de I'orthographe. de la présentation et de I'illustration.

I - Ouelques caractéristiques des Angiospermes ({5 minutes)

I - Que signifie étymologiquement le mot Angiospermes ?

2 - Faites un schéma iégendé d'une fleur ?

3 -Comment qualifie-t-on une fleur possèdant des sépales libres, des pétales soudés, des étamines libres et

des carpelles soudés ?

4 - Quels sont les differents types de fruits chez les Angiospermes ?

5 - Comment appelle-t-on la disposition des feuilles le long d'une tige et quels en sont les principaux types ?

6 - Quelles sont les particularités du sporange femelle chez les Angiospermes ?

7 -En vous aidant d'un schéma, décrivez les differentes zones de la racine (ainsi que leurs rôles) ?

8 - Après la fécondation, que deviennent les structures de la fleur (sépales, pétales, étamines et carpelles)

chez les Angiospermes ?

9 - Comment se forme la graine chez les Angiospermes ?

10 - Faites un schéma légendé d'une feuille composée ?

1l - comment se fait la croissance en longueur chez les Angiospermes ?

12 - comment se fait la croissance en épaisseur chez les Angiospermes ?

II - Schéma d'un cvcle de développement (30 minutes)

Schématisez le cycle de développement d'une Bryophy.te telle que le Polltric élégant.
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III - Classification (30 minutes)

Citez les grands groupes de Gymnosperrnes et les critères qui permettent de les distinguer.

IV - Comparaison entre les groupes (15 minutes)

Construisez un tableau selon le modèle ci-dessous et complétez-le en donnant les noms des structures

correspondantes dans chaque groupe de végétaux (si la structure n'est pas présente mettezun 0 dans la case,

si la structure est unisexuée, précisez si elle est mâle ou femelie) :

ANGIOSPERMES GYMNOSPERMES PTERIDOPHYTES BRYOPHYTES

Sporophyte

Sporophylle

Sporange

Gamétophyte

Gamétange

Gamète
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Session : Mai 2011
Durée : 2h

Licence Biologie, Biochimie, Terre et Environnement :

Mention Biochimie
Examen écrit terminal de BCH0603

La calculatrice n'est pas autorisée ni le téléphone portable.
Répondre à ces sujets sur des copies différentes.

Sujet de M. ALMAGRO (10 points)

Quesfion 1.)

a. Citer les acides aminés qui contribuent majoritairement à la fluorescence d'une
protéine ? (0,5 point)

b. Classer ces acides aminés par ordre croissant de rendement quantique et écrire leur
formule développée. (0,5 point)

c. A quelle longueur d'onde les acides nucléiques sont-ils détectés ? (0,5 point)

d. Donner le nom des 3 mécanismes qui permettent à un composé biologique d'émettre
de la lumière ? (0,75 point)

Question 2.)

a. Quels sont les 3 différents types de fluorophores disponibles pour le biologiste et

utilisables pour le marquage de protéines ? Donner le nom des familles auxquelles ils
appartiennent et expliquer très brièvement le phénomène qui permet à chacun d'eux
de fluorescer. (115 points)

b. Dans un cytomètre en flux, que permet de mesurer la diffusion axiale de la lumière ?

Même question pour la diffusion latérale ? (1 point)

c. Soit une population de cellule, 20Yo d'entre elles expriment une protéine couplée à la
GFP (protéine nommée P-GFP). Les cellules qui expriment la P-GFP sont deux fois
plus grosses que les cellules normales. Dessiner schématiquement le graphique

résultant d'une expérience de cytométrie en flux où ces cellules ont été triées selon

leur taille et leur niveau d'expression de GFP. Les quatre quadrants devront

apparaitre sur le graphe. (2125 points)

Page 1 sur 2



Ouestion 3.)

a. Expliquer le principe général de la technique de ( F.R.A.P >. (1 point)

b. Que permet de mesurer cette technique ? (1 point)

c. Quels sont les caractéristiques nécessaires à un microscope pour qu'il puisse mettre en

æuvre la technique de ( F.R.A.P ) ? Expliquer en quoi chacune de ces

caractéristiques est nécessaire. (1 point)

Sujet de M. DEBELLE (10 points)

Question 1.

a. Expliquez à l'aide d'un schéma annoté et légendé les différents niveaux de l'énergie

moléculaire. (3 points)
b. Comment sont-ils mis en jeu dans I'absorption UV ? (1 point)
c. Comment le sont-ils dans la fluorescence ? (1 point)

Question 2.

On s'intéresse à une protéine dont une des mutations conduit à des dérèglements graves.

Afin de mieux comprendre le rôle de cette mutation délétère pour I'organisme, les spectres de

dichroïsme circulaire de la protéine sauvage et de la protéine mutée ont été enregistrés et

comparés. Les deux spectres sont strictement identiques dans la région spectrale 180-270 nm.

a. A I'aide d'un schéma, expliquez le principe physique donnant lieu au dichroïsme

circulaire. (2 points)
b. Que signihe le fait que les deux spectres soient identiques ? (2 point)
c. Quel pourrait être le rôle de I'acide aminé muté ? (1 point)
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Aucun document n'est autorisé.

Sujet de Mme S. BIAGIANTI

1- En ce qui conceme l'approche qualitative environnementale, pourquoi utiliser des analyses
écotoxicologiques ?

2- Qu'est-ce qu'un bioindicateur, un biomarqueur ? Donner des exemples.
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. L'UTILISATION DE TOUT DOCUMENT, DE CALCULATRICE PROGRAMMABLE ET DE
rÉT,ÉpTToNE PoRTABLE EST FoRMELLEMENT INTERDITE

Bioloeie Animale (1h30)
Vous rédigerez les deux sujets suivants sur des copies distinctes.

I. Sujet de M Menjli Chokri (30 minutes)

Question I : Les pièces buccales des insectes
I .1) Définir les différentes pièces buccales des Insectes.
1.2) Quelles sont les principales variations structurales et fonctionnelles portant sur les pièces
buccales ?

Question 2 : L'appareil génital mâle et son fonctionnement
2.1) Quelles sont les différentes zones des tubes séminifères chez les Insectes ?

2.2)Détalller l'évolution de la spermatogenèse et en faire un schéma annoté.

II. Sujet de Mme Mergey-Barbe (1 heure)

Question I z La population
1.1) Définition
1.2) Quels sont les paramètres qui caractérisent sa dynamique ?
1.3) Qu'est ce que I'effet Allee ?

I'4) Quels sont les types de fluctuations temporelles des effectifs d'une population
fréquemment observés 7 Citez quelques exemples.
1.5) Donnez trois exemples de facteurs densité-dépendants en détaillant brièvement leur
mécanisme.

Question 2 : La biodiversité
2.1) Définition
2.2) Sous quelles formes I'observe-t-on dans la nature ?

2.3) Quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité ?

2.4) Etudes de cas :

a) Comment et pourquoi la présence de chats harets menace-t-elle le Chat forestier ?
b) Par quel processus l'intensification des pratiques agricoles (entres autres facteurs)

peut-elle menacer le maintien de la biodiversité dans les espaces agricoles ? Quelles sont les
caractéristiques des espèces directement concernées? Citez quelques unes de ces espèces.
Enfin, citez un exemple de mesure prise sur le terrain pour contrecaffer ce processus.



Question 3 : Commentaire de schéma
Des anall'ses génétiques ont été réalisées sur quatre individus d'une même espèce. Expliquez
le raisonnement à suivre pour retrouver la distance génétique entre les paires d'individus.
Seules les paires 1-4,2-4 et3-4 seront considérées dans cette étude. Aidez-vous des différents
tlpes de distances qui les séparent et appuyez-vous sur leur valeur.

,N *N! 3\:R\& N*$SSÈ $Nrs\ç*NiÈ91 NNN
N Âsâ

NNNN

*
N

mNW
N$N

El
<lrË

{.s
r r'ô

W Hanitat de l'espèc

I l ruon habitat

Phvsiolosie Animale (1h30)
Vous rédigerez le sujet suivant sur une copie distincte.

Sujet de Mme Elwafi-Makhoukhi (lheure)

Question 1

1 . 1 ) Définissez larévolution cardiaque.
1.2) Citez les deux mécanismes essentiels qui favorisent le retour veineux.
1.3) Quel est le phénomène électrique à l'origine de 1'activité cardiaque? Décnvez brièvement
le phénomène.

Question 2

2.1) Cifez trois principaux rôles de I'appareil urinaire.
2.2) Quels sont les differents segments d'un néphron ?
2.3) Le schéma ci-dessous représente I'unité fonctionnelle du rein : le néphron (détachez, et
coller le schéma sur votre copie).

a) Situer (en coloriant les flèches) les phénomènes de filtration, de réabsorption et de
sécrétion.

b) Noter sur le schéma les phénomènes de filtration, de réabsorption et de sécrétion
concernant le NaCl, les ions fl+, le glucose, les bicarbonates, I'eau, I'urée et la créatinine.

c) Citez quelques constituants de 1'urine définitive.



Question 3

Répondez aux questions ci-dessous concemant l'adaptation circulatoire à l'exercice physique.
On enregistre, chez un sujet exécutant un exercice physique, les variations de la fréquence
cardiaque et du volume d'éjection systolique. On obtient les courbes ci-dessous.

Y*"F Ter,npg (en $:lir'tiliesi
r*

-;:''* Tenrpç {Êfi ,ininutÊs}

3.1) Analysez les 2 courbes.
3.2) Quelle est la formule qui relie la fréquence cardiaque, 1e

d'éjection systolique ? A partir de la courbe, calculez le débit
Que constatez-vous ?

débit cardiaque et le volume
cardiaque aux temps tl et t2.



Quætion 4
4-l) Quelles sont les différentes portions anatomiques de l'intestin grêle ?
a-2) Quel est le rôle de l'acide chlorhydrique au niveau gastrique ? Quel type de cellules est
responsable de sa production ?

Une production excessive de l'acide chlorhydrique peut être responsable des dommages au
niveau de la muqueuse gastrique. Par quel moyen l'organisme diminue la production de cet
acide ?



Examen du module OENO 602 (session de juin 2011)

(Physicochimie des vins effervescents - Gérurd Liger-Belair)

Durée : 2h (calculatrice autorisée)

1 - Le service du champagne...

On souhaite déguster un champagne. On s'intéresse ici au service du champagne dans une

flûte traditionnelle dont le volume total est de 240 cm3. On dispose une sonde au fond de la

flûte, initialement vide, qui mesure la teneur d'un liquide en CO2 dissous. On rappelle que la

masse molaire du COu est de 44 glmol et que le volume molaire d'un gaz parfait, à 12 oC, est

de l'ordre de 24litresimol.

a) Rappelez clairement les bases de la loi de Henry.

b) Sachant que 1a solubilité du gaz carbonique dans le vin (sa constante de Henry), à 12 "C,

est de l'ordre de 2 glLlbaî, et que la pression partielle de COz dans la bouteille de

champagne (encore bouchée) est de l'ordre de 6 bars, quelle est donc la concentration en

COz dissous par litre de champagne, lorsqu'il est encore dans la bouteille ?

c) 100 millilitres (mL) de champagne sont ensuite servis dans la flûte. Une fois le
champagne versé dans la flûte, la sonde indique une concentration en COz dissous de 8

g/L. Quel est donc le volume de COz gaze\x perdu au moment du versement (par flûte) ?

d) La durée du versement est de l'ordre de 20 secondes. Quel est le flux de COz gazeux

(supposé constant) qui s'échappe de la flûte pendant le service (en ml/s) ?

e) Une fois le champagne servi dans la flûte, l'effervescence prend le relais et permet au COz

de continuer à s'échapper. Au début, on compte 10 sites de nucléation de bulles qui

émettent chacun environ 20 bulles par seconde. Les bulles qui parviennent en surface ont

un diamètre moyen de I'ordre de I mm. Les bulles contribuent au dégazage du champagne

pour environ20 o%, le reste (80 %) s'échappant directement par la surface du champagne,

de laçon invisible. Quel est donc le flux total de COz gazevx qui s'échappe de la flûte,

suite à l'effervescence et au dégazage par la surface (en ml-/s) ? Comparez ce flux à celui

calculé à la question d), commentez...

0 Si la moitié du COz perdu au moment du versement stagne dans l'espace au dessus de la

flûte, quel est le pourcentage volumique de COz inhalé par le premier nez du dégustateur ?

commentez...



2 - Micro oxygénation

Un stagiaire ænologue décide d'oxygéner un volume de vin par micro-bullage. Sa cuve pilote

est cylindrique. La base de la cuve est un disque de diamètre D: I m. La hauteur de la cuve

est h:3 m. Le micro-bullage s'effectue par I'intermédiaire de trois frittés disposés à la base

de la cuve. Le flux initial d'oxygène pur (par fritté) est de 0,3 litre/minute. A la sortie du

fritté, les bulles ont un diamètre d:200 pm.

Une sonde susceptible de mesurer l'oxygène dissous dans le vin est disposée à la base de la

cuve. On supposera que la teneur initiale en gaz dissous du vin à oxygéner est nulle.

On rappelle que la pression qui règne dans une bulle de rayon r sous une profondeur ft de

liquide prend la forme suivante :

Pu = Po * Pgl'' *4r

{ est la pression atmosphérique et vaut 105 Pascals, p est la masse volumique du vin et vaut

environ 103 kg/m3, g est l'accélération de la gravité et vaut environ 10 m/s2, yestlatension de

surface du vin et vaut environ 50 mN/m.

(On rappelle également que le volume molaire d'un gaz parfait à20 "C est de I'ordre de 25

litres/mole, que la masse molaire de I'Oz est de 32 glmol, et que la constante de Henry Hoz de

l'Oz dissous vis à vis du vin est d'environ 40 mglLlbar).

Quel est le nombre de bulles émises à la base de la cuve chaque seconde ?

Le volume d'une bulle d'oxygène s'amenuise en cours d'ascension. Pourquoi ?

On supposera que les bulles d'oxygène voient leur volume initial divisé par un facteur

trois en cours d'ascension. Ou est passé ce volume perdu ? Selon vous, quelle sera la

concentration en oxygène dissous affichée par la sonde après 30 minutes de micro-

bullage ? Donner cette concentration en mg/litre (commenter...).

Le stagiaire oublie de débrancher le système de micro-bullage et parl en week-end. Quelle

sera la concentration en oxygène dissous affichée par la sonde à son retour de week-end ?

Que préconisez vous pour rattraper la gaffe ?

Le même dispositif de micro-bullage est utilisé pour oxygéner un vin élaboré et traité en

altitude. Le flux initial d'Oz à partir de chaque fritté est identique, à savoir 0,3

litre/minute. Selon vous, la concentration en oxygène dissous dans le vin après 30 minutes

de micro-bullage sera-t-elle supérieure, égale, ou bien inférieure à celle du vin élaboré et

traité à une altitude proche du niveau de la mer ? fiustifiez clairement votre réponse).

a)

b)

c)

d)

e)



Licence 3"* Année de Biochimie, Biologig Terre et Environnement
Parcours << Oenologie >>

Examen tlf OENæ601 - Biochimie des Macromolécules du raisin et du vin
Sandrine JÉGOU
Session Mai 2011

La durée de l'examen est limitée à2h.
Aucun document n'est autorisé.

Le sujet comprend 2 pages.

Ouestion I (5 points)

a) Deux molécules sont présentées ci-dessous. Identifiez-les : nom de la molécule et
famille de composés à laquelle chacune d'entre elles appartient.

Composé I

-li-i
l.-- ,,t\ri l'.

"/' Aà \l
,.. ,\ 1l! \ I "'

Ïrhl
I

ct"r-i-t,

i

I

I
j

I

-:n

Composé 2

Ce composé possède un groupement chimique caractéristique, lequel?
En solution et en fonction du pU, quelle propriété résulte de la présence de ce
groupement sur la molécule? (Description succincte)

OCH3

page lf2



b) Le nom de deux molécules est indiqué ci-dessous. Donnez la structure de chacune
des molécules et le nom de la famille de composés à laquelle elles appartiennent.

Composé 3

beta-glucane exocellulai rc de B otryt is c iner ea

Composé 4

Ornithine

Ouestion 2 (7 points)

- Quelles sont les protéines identifiées dans le moût et le vin? (caractéristiques,
origine,... )

- Rôles et propriétés des protéines en ænologie?

Ouestion 3 (8 points)

Présentez la nature, la structure chimique, 1es propriétés et le rôle des tanins en ænologie.

page 212
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Examen terminal de 8100604 (Physiologie animale)
Année 2010-2011 - Sessionde Mai 201 I

L'UTILISATION DE TOUT DOCUMENT, DE CALCULATRICE PROGRAMMABLE ET DE
rÉIÉpuoNE PORTABLE EST FORMELLEMENT INTERDITE

Toutes les questions suivantes doivent être traitées.
Suiet de F. Dargent :

Question de cours :

l. Développez brièvement les dysfonctionnements relatifs à la vitamine D3.

2. Précisez pour les hormones suivantes, leur nature, le lieu de synthèse et de sécrétion (la glande

voire le type cellulaire), leur mode de transport ainsi que leur principale fonction (leur cible et leur effet

sur cette dernière) et mode de régulation :

LaLH;
La MSH ;

La PTH.

Sujet de synthèse :

La diversité des types de récepteurs et de signalisation cellulaire endocrine à partir de 4 exemples

judicieux de votre choix.

Exploitation de document :

L'artère fémorale d'une patte inferieure d'une souris diabétique (c et d) ou non (a et b) a été

ligaturée. Par une technique de vélocimétrie laser Doppler, la perfusion cutanée de l'arrière train est

mesurée un jour (a et c) ou vingt huit jours après la ligature. (en rouge perfusion importante, en bleu

perfusion faible).

1. Décnvez et interprétez le document ci-dessous.

2. Précisez les autres atteintes liées à un diabète de type I.



Epreuve de la session de mai àOLl

GEOL0601 Histoire de la Terre, Géologie régionale

Les deux sujets sont à traiter sur des copies séparées.

Sujet de 3 pages à traiter sans documents.

Les réponses doivent être brèves mais rédigées. ll sera tenu compte du soin apporté à la copie.

Géologie 601V. BARBIN

1/ Quelle sont les différents éons utilisés pour découper l'histoire de la terre de sa formation au

Mésozoïque ? Quelles sont leurs principales subdivisions ?

2/ Quelles sont les 3 ou 4 principaux événements de l'Hadéen ?

3/ Quelle est la composition et la signification géodynamique des TTG ?

4/ Quelles sont les événements majeurs conduisant du mégacontinent Rodinia au mégacontinant

Pangée ?

GEOLO6O1 J.-P.DEROIN

Géologie appliquée (session mai 2011). Sans documents" Les réponses doivent toujours être

rédigées.

L'étudiant utilisera la figure l jointe au verso pour répondre aux différentes questions. Cette figure

est extraite de la notice de la carte géologique à 1/50000 de Reims ; elle décrit les lithologies et la
minéralogie des formations géologiques observées dans le sondage de Ludes (Montagne de Reims).

1. Géologie générale

A. Qu'est ce qu'un cycle sédimentaire ?

B. Quels sont les cycles sédimentaires tertiaires du bassin de Paris ?

C. A l'aide de la figure 1, précisez quels sont les cycles sédimentaires bien représentés dans le

sondage de Ludes ?

2. Hydrogéologie

A. Qu'est ce qu'un aquifère ?



B. Parmi les formations représentées sur la figure 1, quels sont les principaux aquifères ? Justifiez
votre réponse.

C. A Reims, la craie n'est pas recouverte de terrains tertiaires. Bien qu'elle soit puissante (épaisse) de
plusieurs centaines de mètres, les meilleurs débits sont observés pour des profondeurs inférieures à

40m (champ captant de Couraux par exemple). Expliquez en faisant appel aux notions de base de
l'hyd rogéologie.

3. Matériaux

A. Qu'est ce qu'un granulat ?

B. Oùr se situent les principales sources de granulats dans la montagne de Reims (d'après la Figure 1).

C. Quels sont les autres matériaux utiles du secteur (hors granulats) ?

4. Géotechnique et Risques

A. Quelles sont les principales caractéristiques minéralogiques des argiles ?

B. Suivant les indications de la Figure L, expliquez quelles sont les formations géologiques de la
Montagne de Reims les plus sensibles au phénomène de retrait-gonflement des argiles ?
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Durée de l'épreuve : 2h30

Aucun matériel autre que d'écriture n'est autorisé (pas de calculatrice).

1- Sur le fond de carte fourni, délimitez les grandes régions géologiques de France (et des pays

limitrophes). lndiquez sur la carte le nom de chaque région ainsi qu'une ville importante de chaque

région. Survotre copie, proposez un regroupement de ces régions basé sur les caractéristiques des

roches les composant (nature et âge).

2- En vous limitant à la région géologique dont Reims fait partie, décrivez deux roches de

caractéristiques différentes {schéma légendé et court texte descriptif donnant notamment leur âge),

et dont au moins une est fossilifère et dont au moins une est exploitée par l'homme. La même roche

pourra posséder ces deux propriétés.

3- Réalisez un schéma légendé des fossiles en question mettant en évidence les traits

morphologiques permettant de les identifier et de les classer. Donnez leur nom et le nom du groupe

dont ils font partie.

4- Localisez le plus précisément possible sur la carte la provenance de chaque roche citée à la

question 2, en donnant vos arguments sur votre copie.

5- Expliquez le lien entre les propriétés de la roche exploitée que vous avez choisie comme exemple

et son utilisation par l'homme.

6- Rappelez les caractéristiques principales du climat de la région de Reims (valeurs annuelles et

variations de la température et des précipitations).

7- Dessinez une coupe géologique typique de cette région, telle qu'observée lors des sorties de

terrain : profil topographique schématique; disposition, nature et âge des couches de roches.

lndiquez sur ce schéma les circulations hydrogéologiques et l'occupation humaine des sols.
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TMPORTANT:

- L'usage de tout document, de toute calculaTrice électronique et téléphone
portable est rigoureusement interdit,

- Les réponses aux questions seront entièrement et uniquement contenues
dans les espoces ménagés sous les questions (toute autre localisation de
réponse sera ignorée par le correcteur).

QUESTIONS PORTANT SUR LE COURS DE
Mme C. OUDOT-DELACOUX

20 points



Etude de I'organisation du génome humain
(I I points)

Les figures 1,2 et 3 présentent les résultats d'une analyse du génome humain par la technique
de Southem.

Cette étude a été faite sur les ADN provenant de différents membres d'une même famille :

M : mère, P : père, lr2 et 3 les enfants.

Figure 1

Analyse par Southem des ADN des individus M, P, 1,2, et3 "

Sonde utilisée : ADNc de transaminase

a. Endonucléase utilisée : XhoI

M

b- Endonucléase utilisée : Bcl I

M

Figure 2
Analyse par Southern des ADN des individus M, P, lr2, et3 .

La sonde utilisée est spécifique de la séquence du gène de I'histone H4

a. Endonucléase utilisée : XhoI

M

b- Endonucléase utilisée : Bcl I

M r23



Question 1 : donnez les étapes de I'analyse de I'ADN par la technique de South ern (2
points)

Question 2 : qu'est ce qu'un ADNc ? Comment I'obtient- on ? (utilisez des schémas) ( 4
ints



Question 3 : pourquoi obtient-on dans la Iigure 1 des profils différents en a et b ? (2
points)

Question 4 : commentezlz figure 2 en sachant que la séquence du gène de I'histone H4
ne possède aucun site de reconnaissance pour Xho I ou pour Bcl I (3 points)

Epissage alternatif des ARNm
(9points)

Il existe trois types d'épissage alternatif. Décrivez chacun d'eux de façon concise. Vous
pouvez vous aider de schémas.

l)



2)

3)



8100601 1"'Session 2011

Sujet S. SALESSE

A TRAITER SUR UNE FEUILLE SEPAREE

Question I : Cellules souches et Clonage

En vous appuyant sur des schémas expiicatifs, et en expliquant les differentes
étapes, aomparez les clonages thérapeutiques et reproductifs (points
communs; differences; intérêts; limites).

Question II : Les petits ARN

A I'aide d'un schéma légendé, décrivez le mode d'action des miARN.
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Examen Ecrit Terminal - Sujet de M. DEDIEU

Documents,
Répondre

et en

téléphones portables ef calculatrices interdits.
directement sur la copie DE FAçON LISIBLE
utilisant UN IQUEMENT I'espace imparti.

1- Quelle est la cible moléculaire du Bevacizumab commercialisé sous le nom d'Avastin ? Précisez

son cadre d'utilisation dans l'essai clinique ci-dessous. Annoter les photos (2 points).

2' Quelle est la cible moléculaire du Gefitinib ? Quelles sont les recommandations associées à son
utilisation? (1 point)



3- Quelle est la molécule validée en immunothérapie dans

et ciblant le CD20 (1 point)

Quel(s) lien(s) existe(nt)-il(s) entre I'Erlotinib et

point).

Citez une molécule validée en immunothérapie dans le
présentant un bénéfice clinique significatif en tant

Précisez ses conditions d'utilisation (1 point).

le cadre des lymphomes non hodgkiniens

le Cetuximab (concordances ? différences ?...) (1

cadre de certains cancers mammaires et

qu'adjuvant aux traitements classiques.

4-

5-



6- Gitez trois critères de brevetabilité (1 point).

7- Classez les deux pathologies bénéficiant du plus grand nombre d'essais cliniques en France (1

point).

8- Quelle est la différence entre une cellule souche multipotente et une cellule souche pluripotente (1

point).

9- Ghez l'humain, où se situent les cellules souches embryonnaires (1 point).

I



10- Des chercheurs cherchent à valider un vaccin thérapeutique en oncotogie. Pour ceta, ils réalisent
quatre expériences (Cf figures A, B, C et D ci-dessous).

o12?1364a60
Time (months)

B
100

80

60

40

2A

D

c

Eg
fcI<
b.g
.96
i: u)
cC)
3Etrooo(Jà 50 too 150 ?00

Time {days)

34 tr7 t0 ,13 4{t 49 52

Days after tumor cell injection (xenograft)

- De quel type de traitement s'agit-il et dans quel cadre est-il utilisé? (1 point)

Ajouter directement sur les figures toutes les annotations qui vous semblent nécessaires à leur
compréhension (3 points).

20 40 60 80 't00 120 140 160 180 2oO 220 240 280 300 320 340

Age (days)



- Glassez ces quatne figures dans I'ordre chronotogique logique de teur réalisation (2 points).

th:

2tu:

3tu:

4è*:

- Donnez un titre précis à chaque figure (2 points) :

A

B

c

D

- Ce traitement vous semble-t-il efficace ? Utiliser un seul critère. celui qui vous semble le plus
pertinent et rigoureux, pour étayer votre réponse (2 points) :
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Durée 2h; aucun document autorisé; pas de calculatrice

Le resvératrol est un composé d'intérêt étudié chez la vigne pour ses propriétés antifongiques et ses

potentielles applications médicales. Après avoir précisé à quel groupe de métabolites secondaires il

appartient (classification détaillée), vous présenterez sa voie de biosynthèse à partir du chorismate.

Quelles sont les enzymes clés de sa biosynthèse?

proposez, en rapport avec ce qui a été vu en TD, comment étudier sa voie de biosynthèse et mettre en

évidence les enzymes clés.



LIRCA - UFR Sciences Université de Champagne Ardennes

Session : Mai 201L

Matière: EDD604

LES PARTIES A ET B SERONT RENDUES SUR FEUILLES SEPAREES

Sujet de Monsieur A. CHAKIR ( Partie A)

1- Ouestion de cours : Absorption

Théorie du double film
a- Dans quels cas peut-on appliquer ce modèle

b- Quelles sont les principales hypothèses de ce modèle, dans le cas d'une

absorption physique.

c- Faire un schéma de principe, montrant l'évolution des concentrations en

fonction de la direction du flux (X)

II- Exercice

On désire traiter i 000 Nm3/h d'un gaz de raffinerie à 3Yo en moles de HzS . La teneur de

ce mélange doit être ramenée à 0.03 o/o et on souhaite enrichir la solution de lavage de 0.0% à

20Â molaire de HzS.On dispose pour cela d'un absorbeur type colonne à garnissage. Le
garnissage utilisé est constitué d'anneaux de Rasching et le solvant étant une solution de
monoéthanolamine. L'opération de séparation à lieu à 40 "C sous lûs Pa.

1. De quelle opération de séparation s'agit-elle, décrire son principe.

2. Décrire brièvement le principe de fonctionnement de l'absorbeur, Quels sont les
paramètres qui fixent le choix du garnissage et le choix du solvant.

3. Calculer le débit volumique de HzS à I'entrée et à la sortie de I'absorbeur

4. Calculer le nombre de mole de IIzS retenu en I heure (on suppose que le volume
molaire à 40"C est égal à 24 Vmol).

5. Quel est le débit molaire du solvant nécessaire à cette opération ?

,L



Sujet de Madame S. SAYEN (Partie B)

Exercice:

On cherche à déterminer la teneur en carbone organique (COT) d'un sol.

Pour cela, on mélange 500 mg de sol sec à 15 mL d'acide sulfurique concentré et

10 mL de KzCrzOT en excès et on complète à 200 mL dans une fiole jaugée (solution S). On

prélève 20 mL àe cette solution S que i'on dose par une solution de FeSO+ à 0,2 mol.L-t. On

obtient un volume équivalent Veqr : 9,50 mL.

On fait exactement la même manipulation avec du sable de Fontainebleau car il est

possible d'oxyder aussi du C provenant de constituants inorganiques (on fait I'approximation
que leur pourcentage est le même dans le sable que dans le sol). On obtient un volume

équivalent Veqz: 12,00 mL.

1) Ecrire la réaction d'oxydation du C pas CrzOi-.
2) Ecrire la réaction de dosage.

3) Calculer la teneur en carbone organique total (COT) en estimant que le C n'est

oxydé qu' 97Yo.

4) En déduire la teneur en matière organique (MO) du sol"

Données : E" (COz/C) : 0,21 V, E" (Cr2O72 tCf*S : 1,36 \ E" (Fe3*/Fe2*S : 0,77 V.

Questions de cours :

1) Définir brièvement les trois modes d'application des opérations de dépollution des

sols.

2) Décrire la technique du pompage-écrémage (schéma, principe...).

Âr
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Exercice 1

t. a) Quels sont les restes respectifs des divisions euclidiennes de 10n par 13 pour 1 S n <6 ?
b) En déduire le reste de la division euclidienne de Lû2e7 par L3

Z. Ûn veut répartir un nombre n de chaises dans une salle des fêtes de telle façon que chaque rangée
comporte le même nombre de chaises.
5i on fait des rangées de 16 chaises, il en reste 5.
si sn fait des rangées de 17 chaises, il en reste 7 et on a une rangée de moins.
a) De cornbien de chaises dispose-t-on ?

b) Existe-t-il une solution pour faire des rangées entières de p chaises avec L2 S p < 20 de telle
sorte qu'il n'en reste pas ?

Êxercice 2

On considère les deux nombres entiers naturels a = 50820 et b = 50127.
1. Montrer que a et b sont divisibles par 3 et par 11,

Pe*t-on affirmer qu'ifs sont divisibles par 33 ? Justifier votre réponse.

2- A l'aide de I'algorithme des divisions euclidiennes successives, déterminer le pGCD de a et b.

3. a) Décornposer a et b en produits de facteurs premiers.
b) A faide de ces décompositions, retrcuver le pGCD de a et b.
c) Donner le PPCM de a et b.

4. eombien a et b ont-ils de diviseurs chacun ? de diviseurs communs ?

Exercice 3

On considère le nombre rationnel r = l.
1. Déterminer le développement décimal de r.
Z. Quel est le 2011è** chiffre de sa partie décimale ?
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Exercice I (8 points)

i) Proposer une synthèse de I'alcène I à partir du propanal et du 2-bromoacétate d'éthyle par

une réaction de Wittig.

a) Décrire la préparation de l'ylure de phosphore utilisé.

b) Décrire le mécanisme détaillé de la réaction de Wittig corespondante.

2) Proposer une synthèse de l'époxyde 2 par réaction d'un ylure de soufre avec le 2-phényl

éthanal.

a) Décrire lapréparation de l'ylure de soufre utilisé.

b) Décrire le mécanisme détaillé de la réaction comespondante.

.'-\/\cooEt Ph,t"\<1
-o

12

3) A partir du 2-phényléthanal, la suite de réactions suivantes est réalisée :

,n--l-t
o

rn--Y'\
,l

-------------->

,
---------------j

CI

H* cata.
--....----------

Compléter le schéma réactionnel en indiquant fes réactifs et produits manquants.

4) Le 2-phényléthanal est traité par NaH puis de I'iodométhane est ajouté. Donner la

structure du composé obtenu et le mécanisme de réaction correspondant.

OH

,l
,l ,
'o 'r-Dh



Bxercice II (7 points)

1) Proposer une synthèse du 5-méth.vlhex-2-yne à partir du prop-1-yne.

2) Donner la structure et la stéréochimie du composé 3 obtenu par traitement du 5-

méthylhex-Z-yne par H2 en présence de catalyseur au Pd empoisonné (catalyseur de Lindlar).

3) Donner la structure et la stéréochimie du produit 4 obtenu par traitement du composé 3

avec une solution diluée de KMnOa.

4) A partir de l'alcène 3, la série de transformation suivantes est réalisée :

o1)os 
ll

3+ Â"
2) H2O,Zn

o ?-ÀÂ"na

EK.o Nae /./
,/

8

C13H2aO3

I t; cH.tMse,"
I excès

| ,v r.o.
V

7

Compléter le schéma réactionnel et donner les structures des composés 4,7 et 8.

Donner le mécanisme réactionnel détaillé des deux étapes conduisant au produit 6 et

au produit 8.

Exercice III (5 points)

1) Proposer une transformation du benzène en composé aromatique 9 (2 étapes successives).

Justifier votre réponse. Décrire le mécanisme détaillé de la première réaction.

2) Ecrire la structure du composé 10 résultant du traitement du composé 9 par Hz I Pd ou Zn

dans HCl.

3) Le traitement du produit 10 par l'acide nitreux HNO2 conduit au composé 11. L'addition

de CuCl au composé lL instable permet I'obtention de 12. Donner les structures des composés

ll et12"

4) Proposer une transformation du composé 12 en13.

d_

a)

b)

ô-

13
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1-Expliquer pourquoi un déficit en glycogène phosphorylase entraîne une dérégulation de la

glycogénolyse (5 pts)

2-Rôle des glucosidases dans le catabolisme du glycogène (5 pts)

3-Expliquer le modèle de la mosaïque fluide proposé pas Singer et Nicholson (5 pts)

4-Régulation de la glycogène synthase par f insuline (5 pts)
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Un plasmide de 9,5 kb a été introduit sous forme circulaire, par transfection au chlorure de
calcium, dans une lignée cellulaire issue de fibroblastes de rein humain.
Ce plasmide contient un ADNc de 4,2 kb sous le contrôle d'un promoteur viral et un gène de
résistance à la généticine également sous contrôle d,un promoteur viral.
La manipulation consiste à obtenir une lignée cellulaiie ayant incorporé le vecteur de façon
stable, afin d'étudier dans ces cellules l'expression de la protéine codËe par l,ADNc.
Ce plasmide possède un site de coupure pour l'enzy** d. restriction Hindttl, situé entre le
gène de résistance et le promoteur contrôlant I'expression de I'ADNc (figure I).
Figure I :

l+i-Jtil

Résistance

prorr,stetrr

Question 2
techniques

çênétÈinE

wectèur ADNc

9.50 Kb

Question I : Définissez les termes de transfection et de transformation



Question 3 : Quelle est la différence enke une tran-sfection stable et une transfection
transitoire.

Une sonde radioactive a été réalisée à partir d'un fragment de 42l paires de bases situées à
I'extrémité 5' de l'ADNc.
Après la transfection, les cellules sont réparties en l2 boîtes identiques et cultivées en
présence de généticine. Chaque jour pendant 5 jours, une boîte est prélevée et I'ADN extrait
est digéré par Hind et analysé par la méthode de Southern blot. Les résultats obtenus sont
présentés sur la figure 2 ci-dessous.

^I"i I -t'!"1 J-r,3 1.,t.It1l J+5

S,5 kti .*4u*
wi @ ry

Figure 2 : Résultats de Southern blot obtenus à partir des prélèvements de cellules I, 2, 3, 4
et 5 jours après la transfection.

Question 4 : Par quelles techniques pouvez vous marquer une sonde ? Décrivez-les en vous
aidant de schémas.

JÛ



Question 5 : Après avoir décrit le protocole d'une expérience de Southem , analysezla figure
2. Quelles conclusions en tirez -vous ?



Après 14 jours, la majorité des cellules sont mortes mais des colonies se sont développées.
Celles-ci sont prélevées et réensemencées dans des boîtes individuelles (A, B, C et Dj.
L'ADN est ensuite extrait et analysé par Southem blot comme précédemment (figure 3) et par
PCR.
Pour la PCR, on utilise deux oligonucléotides encadrant un segment de 320 paires de bases
situé à l'extrémité 3'de l,ADNc.
L'analyse par PCR montre un fragment de 320 paires de bases pour les clones A et C mais
aucune amplification pour B et D.

]-:p-

t.lJ 
-n*

Figure 3 : Résultats de Southern blot obtenus à partir de 4 clones dffirents A, B, C et D.

Question 6 : Comment expliquez-vous qu'après 14 jours il y ait encore quelques cellules
résistantes à la généticine ?

Question 7 : Analysez les résultats du Southem et de la PCR. Quelle conclusion tirez- vous
de ces deux expériences. Quel(s) clone(s) (A, B, C ou D) pouniez-vous utiliser pour des
études ultérieures?

1lr.
rt,
.A

fi

.'{r

r'6
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Sujet S. SALESSE

A TRAITER SUR UNE FEUILLE SEPAREE

Session de JUIN 2010

A) Les vecteurs rétroviraux utilisés en thérapie génique :

1) Decrivez à I'aide de schéma le principe de fabrication, de production et d'utilisation de
vecteurs rétroviraux défectifs

2) Donnez les avantages et les inconvénients des vecteurs rétroviraux en les comparant aux
autres vecteurs viraux utilisés en thérapie génique

B) Thérapie génique du cancer

1) Quelles sont les differentes stratégies de thérapie génique du cancer. Expliquez brièvement
leur principe

2) En vous aidant de schémas , décivezla thérapie génique <suicide>



BIO0602 Session de JUIN 2010

Sujet S. SALESSE

A TRAITER SUR UNE FEUILLE SEPAREE

L'inactivation du chromosome X est un exemple de régulation de I'expression des gènes au
niveau transcriptionnel.

1) A quelle famille de phénomènes appartient L'inactivation du chromosome X

2) Définissez cette famille de phénomènes

3) Sur quelles étapes de régulation de I'expression des gènes cette famille de phénomènes
agit-elle

4) Défi nissez brièvement I'hérédité chromatinienne

5) Décrivez les mécanismes intervenant dans l'hérédité chromatinienne

6) Décrire I'inactivation du chromosome X en suivant le plan suivant:

a- Définition
b- But
c- Evolution au cours du développement des mammiferes
d- Manifestation visuelle
e- Mécanismes à l'origine de l'inactivation du chromosome X
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session juin 2010 (durée 2 heures pour les deux parties)

Première partie (A.Belarbi)

Sur feuille séparée

Question 1

Sous forme de schéma, indiquez toutes les étapes de la confection d'une banque génomique
à partir de la levure Saccharomyces cerevisiae en utilisant comme réceptrice la bactérie E
coli.

Question 2

Indiquez trois avantages d'effectuer le clonage et I'expression des gènes d'eucaryotes chez
la levure Saccharomyces cerevîsiae plulôtque chez une ùactérie. Justifiez.

Question 3

Vous disposez d'un plasmide réplicable seulement chez la bactérie E. coli:
Quels sont les deux éléments pris chezlalewre Sacchuromyces cerevisiue quipermettent
chacun de rendre le plasmide réplicable chez S. cerevisiae.



Licence mention Biologie, Biochimie, Terre et Environnement
parcours < Biologie générale et Sciences de ia terre et de I'Univers ))

Exsmen terminal de 8IO0603 (Biologie et Physiologie animales) - session de juin 2010

I,'UTILISATION DE TOUT DOCUMENT, DE CALCULATRICE ET DE TÉT,ÉpgoNn
PORTABLE EST FORMELLEMENT INTERDITE

Vous traiterez les 3 sujets sur des feuilles séparées

8IO0603 - Bioloeie Animale (20 points - 40 min)

Sujet de Mme A. BIGOT

Les deux lignées de Cælomates

1- Quelles sont-elles ?

2- Comment les définit-on ?

3- Quels sont les caractères les distinguant ?

4- A titre d'exemple, citez une espèce appartenant à chaque lignée.
5- Quels sont les groupes pour lesquels l'appartenance à l'une ou l'autre de ces deux lignées n,a

pas toujours été facile à déterminer ?

Sujet de Mme S. BIAGIANTI

Expliquez le concept de Population-Environnement.

8IO0603 - Phvsioloeie Animate (40 points - Ih20)

Sujet de Mme F. HERDENBERGER

1. Décrivez la structure, la synthèse et le mode de libération de I'hormone antidiurétique (ADH).
La membrane apicale d'une cellule du tube collecteur a-t-elle davantage de canaux hydriques
(aquaporines) en présence ou en absence d'ADH ?

Page 1



2. Peptide natriuretique auriculaire : par quel
libere ? Qtl€ls sont ses effets sur l'organisme ?

3. Nornmez les liquides trouvés dans les deux
est I'ion principal de chacun de ces liquides ?

tissu est-il produit ? En réponse à quel stimulus est-il

compartiments les plus importants ds I'slEanisme. Quel

4. Qu'est+e qu'un tampon ? Citez 2 tampons intracellulaires et nommez le principal tampon
extracellulaire.

5' Une jeune femme est kaitée par chimiothérapie potu un cancer du sein. Les résultats des numérations
formules sanguines répetées sont les suivants :

Valeur normale l0jours après la
chimiothérapie

20jours après la
chimiothérapis

Leucocytes (xt06tL) 4,6 - 10,2 2,6 4,9

Érythrocytes (x10'/L) 4,04 - 5,4g 3,85 4,2

Plaquettes (x106/L) 142 - 424 133 151

Le dixième jour, la malade se plaint d'être fatiguée et est pâle mais n'a pas d'ecchymoses. On lui
recornmande de bien s'alimenter, de prendre des suppléments vitaminés et de rester chez elle en évitant
au maximum les visites. En fonction des résultats des dixième et vingtième jours, quelle est la
justifrcation de ces recommandations ?

6. Découpez le schéma ci-contre
et collez-le dans votre copie :

délimitez-y les voies intrinsèque,
extrinsèque et commune de Ia
cascade de la coagulation.

Quelles sont les substances (A et
B) qui déclenchent la coagulation ?

fttrffiction Wsitive

vorE

E
I

:-+!û
ltI/lri?

I

rétrooction positive
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Licence ST, mention BBTE, parcours < Biologie cellulaire et physiologie >
Examen terminal de 810060-l (Physiologie animale) - juin 20la -

L'UTILISATION DB TOUT DOCUMENT, DE CALCULATRICE PROGRAMMABLE ET DE
rÉIÉpnoNE PoRTABLE EST FoRMELLEMENT INTERDITE

Toutes les questions suivantes doivent être traitées.
Suiet de F. Darsent:
Question de cours :

l. Développez brièvement les dysfonctionnements de la cellule somatotrope.

2. Précisez pour les hormones suivantes, leur nature, le lieu de synthèse et de sécrétion (la glande
voire le type cellulaire), leur mode de transport ainsi que leur principale fonction (leur cible et leur effet
sur cette demière) et mode de régulation :

La FSH ;

L'ACTH;
La GH-RH.

Sujet de synthèse :

D'après vos connaissances représentez sous la forme d'un schéma la régulation de la calcémie
chez un Mammifere.

Exploitation de document :

1. Précisez le traitement qu'a subi cette guenon rhésus afin de réaliser cette expérimentation.
2. Décrivez et interprétez le document ci-dessous.

A. ADMIMSTRATTON
CONTTNUE

-- Ë----E----It----E----f,--

ADMINISTRATION

""ï{lï
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E
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J
0 0,001 0,01 0,1 t,0

PERFUSION (ug/minute)

!4$f_t9 a-vec perm,ission de P.E. BELCHETZ et coll., science,Amer. Ass. Adv. science, N2:63L-
633, Washington USA, 1978).
NB : chezrl:_sjng_e^$-es_u-s non ovariectomisé, les taux plasmatiques de LH varient de 10 à 40 nlml,
ceux de FSH de 100 à 200 ng/ml.
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LTR Sciencis exacres et naturelles

Années d'études: LtcENcE L3

EPREUVE DE : Bio 605, microbiologie métabolique

ANNEE UNIVERSITAIRE 2009.201 O

SESSION juin

Durée de l'épreuve : 2 h

Sujet de F. DUCHIRON pour cette épreuve les documents écrits sont autorisés

Etude du métabolisme d'un isolat microbien

Origine de l'échantillon : solaux environs d'un champ pétrolifère, bacille gram-

Etude du métabolisme énergétique , les différents substrats sont mis en molarité
équivalente en terme de C assimilable, la source d'azote est du nitrate de sodium.

Sur glucose, croissance rapide en présence d'OZ et en absence d'O2, en absence d'O2
il n'y a pas de croissance (très faible) si on ajoute des acides aminés au milieu de culture

Aucune variation de pH n'est observée, il y a un dégagement gazeux aussi bien en
présence qu'en absence d'O2, et dans les 2 cas aucun métabolite n'est accumulé dans
le milieu de culture.

Les composés suivants sont utilisés avec la même efficacité, galactose, mannose,
xylose, arabinose, ribulose, xylulose, tréhalose

Avec le fructose la production de biomasse est légèrement plus importante (20% de
plus) et moins de gaz est produit.

Pas d'utilisation du lactose du saccharose ou du maltose

Les hydrocattures aliphatiques et aromatiques sont utilisés uniquement en présence
d'O2, mais pour cela leur concentration initiale doit être plus faible que pour les sucres.

Expliquer les voies métaboliques utilisées par cette souche

Bai'ème de notation (sui,20 points):

lmpact de Oz 2 points

Catabolisme des sucres 5 points

Voie énergétique aérobie 5 points

Voie sur hydrocartures B points

Voie énergétique anaérobie 5 points
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Licence STS

Examen terminai de I'UE BIO 0606

Session de mai 2010

L'UTILISATION DE TOUT DOCT'MENT, DE CAICULATRICE PROGRAMMABLE ET

np rÉr,ÉpHoNE poRTABLE EST FoRMELLEMENT INTERDITE

Durée de l'épreuve : 2 heures

1. En exploitant la figure ci-dessous, décnvez l'influence de la pression partielle alvéolaire en CO2

(PA coz) et de la pression partielle alvéolaire en oz (PA oz) sur la ventilation.

Expliquer par quels mécanismes des variations de la PA coz et de la PA 62 au-delà des valeurs

normales conduisent à des modifications de la ventilation.

60 80 10 L2

PA oz (mm Hg)

2- Enumérez dans l'ordre chronologique et décnvez les phases du cycle cardiaque. Indiquez

l'évolution de la pression et l'écoulement du sang dans chaque.

'Ë 40
,

.9 30

gzo

t420 40

Æ*.

PA coz:40 mm

PA çs2= 37

3' Expliquez ce qui empêche la sommation des contractions et le tétanos dans le muscle cardiaque.
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Licence I-3 Sciences et Technologies, mention sciences de la vie
Eramen terminal de Biologie Cellulaire de l,UE B100607

Session de lfai 2010 - Durée de l'épreuve : I heure

L'UTILISATION DE TOUT DOCLT\4ENT. DE
DE TÉLÉPHoNE PoRTABLE EST

CALCULATRICE PROGRAMMABLE
FORMELLEMENT INTERDITE

ET

suiet de Mr DEVY (Traiter le sujet suivant sur une copie séparée)

Question I

Qu'est ce que la makice extracellulaire ? Décrivez sa composition détaillée. Comment
sa dégradation est elle régulée ?

Question 2

Parmi les propositions suivantes concemant les molécules d'adhérence cellulaire,
indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s) par un V et celle(s) qui est (sont) fausse(s) par un F :

A:Les intégrines sont essentielles dans les interactions cellules-MEC.

B:Les cadhérines sont calcium-dépendantes.

c:Les cadhérines sont responsables d'interactions cellule-cellule

D:Les Ig peuvent réaliser des liaisons hétérophiles de type NCAM/]..{CAM

E:La L-selectine se fixe préferentiellement aux ripides.

suiet de Mme couraeeot (à rédiger sur une copie d'examen séparée)

Expliquez pomquoi les cellules cancéreuses, formant des métastases, sont résistantes à
I'ano'tkis, et décrivez les différentes stratégies utiiisées par ces dernières pour y
pan'enir.



Licence mention Biologie, Biochimie, Terre et Environnement
parcours ( BCP >

Exumen terminsl de 8IO0607 - session de juin 2010

L'UTILISATION DE TOUT DOCUMENT, DE CALCULATRICE ET DE TÉTÉpuol..m
PORTABLE EST FORMELLEMENT INTERDITtr

Vous traiterez les 2 sujets sur des feuilles sépurées

Sujet de monsieur Blaise

Les gastro-entérites sont des troubles digestifs fulgurants dues à des bactéries (colibacilles, salmonelles)
ou à des virus (rotavirus). La maladie se manifeste par des nausées, des vomissements, cles clianhées
accompagnées par de la fièvre (forte transpiration). Si elle est trop importante, elle peut mener à une
déshydratation de I'organisme.Décrivez à l'aide de diagrammes ou de schémas adaptés et argumentés; les
eonséquences des symptômes des gastro-entérites sur les fonctions rénales et les môyens cléveloppéspar.
les reins pour limiter la déshydratation.

Pase l



L.F.R* Siences Exastes et Naturelles Année unir,elsita-ie li', ? - l -i ii.'r

Sessi,rr de -Iu:i ltjl 'r

L3 BBTE Bio 0608

Unité d'Enseiqnement : IBGD
(durée totale: 2 heures)

L'usage de documents non fournis
est rigoureusgment i nterdit.

Les 2 questions sont à traiter

z (cofficient 1)

Chez un Amphibien Urodèle, une mutation récessive autosomique "e" affecte I'organogenèse de

l'oeil. Les embryons homozygotes pour ce gène muté n'auront pas de vésicules optiques. On veut

étudier comment s'exerce I'effet primaire de cette mutation. Pour cela on effectue des greffes

embryonnaires réciproques selon les schémas I et2. Les embryons sont au stade jeunes gastrulas.

1) On échange des greffons correspondant à la lèvre dorsale du blastopore entre 2 jeunes gastrulas,

I'une homozygote mutante e/e, I'autre homozygote sauvage e*/e*.

,/* {/ **

lê,vre

PV.

darsale àv
blasfopar.e,

ev.

2) Dans une autre expérience on échange des greffons correspondant au territoire présomptif de la
piaque neuraie (neurectobiaste) entre 2 jeunes gastr-ulas respectivement homor;,-gote mutante e/e et

homozygote sauvage e*/e*.

neorecfoblesle

{e *n/ 
"*



Les embryons opérés sont élevés jusqu'au stade bourgeon caudal. On observe la présence (+)

ou I'absence (-) de vésicules optiques chez ces animaux, Les résultats sont réunis dans le tableau

suivant.

Greffons

Grefes
de lèvres dorsales
du blastopore
(sckémç n' l)

Grefes
de Neurectobloste
(schéma n" 2)

Donneur
Receveur
Vésicule optique

ele
s+le+

I-1-

s+/s+

v
ele
ç+/e+

e*/e*
e/e
+

Question : Analysez et Interprétez les résultats obtenus.

1-

L-

Ouestion 2,: (cofficient 1)

0,50

0,40

0,30
0,25
0,20

0.1 o

oô
10

Cénération

La valeur sélective

Dé{inissez ce terme

En vous aidant des 2 graphiques ci-dessous :

- montrez comment la valeur sélective influence la fréquence d'un allèle létal au cours du

temps

- expliquez comment la manière dont la sélection affecte les fréquences allèliques permet

d'émettre des hypothèses évolutives concernant l'allèle CCR5-432.
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Cénération

Données: Selon Hardy-Weinberg, les lréquences génotypiques sont 0,81 pour CCR5/CCR5 (p2;, 0,18

pour CCR5lL32 (zpq) et 0,01 pour L32lAlZ (rt\.

Les valeurs sélectives des difiérents génotypes sont . cùccnsrccns : 0,99 , occRsrmz: 0,99 , tuonur;sz: 7.
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2. Expliquez le rôle du

suprachiasmatique et sa régulation.

Amplificateur
noyau

Exploitation de docunent :
Décrivez et interprétez le document ci-

contre.

A partir de vos connaissances expliquez
I'origine de la variation du potentiel de membrane
qui se développe lorsqu'un photorécepteur est

exposé à la lumière.

Srriçt dE S, Slaise_: (Durée conseillée th)

Anatomie et fonction du cervelet.

-35
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Liærcc Scirc - Tccbnotogies - Santé, rnention Biologie Biochirnie Terre et Environnement, parcours < Biologie

Cellulaire et Physiologie >

Examen terminal de 8IO0609 (Physiologie animale appliquée) - juin 2010

L'UTILISATION DE TOUT DOCUMEF{T, DE CALCUI,ATRICE PROGRAMMABLE ET DE
rÉt,Épno rg PoRTABLE EST FORMELLEMENT INTERCIITE

Les sujets doivent être traitées sun deux copies sépanées.

Suiet de F- Ilersent : (Drrree conseillée th)
Question de cours:

l. Définissez brièvement: le myosis,
I'inhibition latérale, un rythme infradien"

Temps



Année universitaire : 2A0g-201 O
UrutveRsttr oE Rnus
CHnupncruE ARorrurur
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Durée : 2h

Session : Juin 2010

BCH0601
Sujet de M. Antonicelli

Exercice nol :

L'activité d'une enzyme est testée à deux étapes de purification successives :- étape r : L,2 g de protéine sont récupérés dans 5d ml (extrait 1).
- étape 2 :0,36 g de protéine sont récupérés dans 12 ml (extrait i).
La dilution de 20 microlitres de chaque extrait dans 1 ml de milieu réactionnel se traduitpar la formation de 1,6 micromole (extrait 1) et 5,9 micromoles (extrait 2) de produitpar minute.
Question 1:
Quel est le rendement de la purification entre les étapes r et 2 ?
Question 2:
Quel est I'enrichissement (=çlggré de purification) de I'enzyme entre les étapes 1 et 2 ?

Exercice noZ :

Un enzyme purifié de masse molaire 800 000 g/mol, catalyse la transformation de S(substrat) en p (produit) avec un Km = t0-5 t,t. La sofution d'enzyme pur, à laconcentration de 150 microg/ml, est capable, si la concentration en S est Oe r'x io-l l.r,de catalyser la réaction a une vitesse de 3 x iO-t trrt/min.
Quesfions.'
- Donnez la définition de I'activité molaire et son unité.
- Est-il possible de calculer I'activité molaire de I'enzyme décrit ici ? Si oui, justifiez votreréponse et calculez la.

Exercice no3 :

- Enoncer les principes de la détermination graphique de l'équation d,un systèmeenzymatique selon King Altman.
- Appliquez cette méthode à un mécanisme ordonné



IHèklr
SçPfr*rc

U-FI.StiæC$rfiltucas
Année Universitaire 2008-2009

Durée de l'épreuve : 2h
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BCH 060I
Examen final -2è" session

Suiet deM- EL BTAOIIRI

I- ûn rrmure I'activité d'un enzyme E en fonction du temps pour différentes concentrations de

$rbstrat.

a) À partir rsultats cidessous, calculez la vitesse initiale de la réaction pour chaque concentration

de substrat, et à partir du tracé de Lineweaver-Burk déterminez les paramètres cinétiques Km,

Vmax de cet en4rme.

tellrps
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b) En présence d'un inhibiteur non compétitif à rine concentration de 2.10-2 M, la vitesse de la

réaction obtenue pour une concentration de S de 10.10-3 M est 0,285 pM /min.

' Représentezle tracé de Lineweaver-Burk pow cet inhibiteur et calculez la constante d'inhibition Ki.

c) Tracez la représentation pour un inhibiteur compétitif à une concentration de 8.i0-2 M ayant la

même constante Ki.

lI- L'inhibition par excès de substrat.

Définir le mécanisme réactionnel et établir l'équation de la vitesse (avec démonstration).



Ilniversité ile Reims
Ctampagne Ardenne

IJ.F.R Sciences Dractes et Naturelles

Année Universitaire 2008-2009

Session juin 2009
Durée de l'épreuve 2H

LICEI{CE BBTE
Examen terminal BCH0601

Suiet de M. ANTONICELLI

On étudie la cinétique d'une enzyme qui catalyse une réaction à 2 substrats A et B. Les vitesses initiales

de la réaction, exprimées en moles de produits apparus par minute et par mole d'enzyme, ont été mesurées à

différentes concentrations de substrats. Les résultats suivants ont été obtenus.
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1- Quels sont les mécanismes de catalyses susceptibles de rendre compte de ces cinétiques.

La même réaction a été effectuée en présence d'un analogue structural d'un des substrats (I), utilisé à une

concentration de 2 mM Les résultats suivants ont été obtenus.
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2- Déterminer le type d'inhibition exercée par I vis à vis de A et de B. De quel substrat I'inhibiteur est t-il

analogue ?

3- Déterminer le mécanisme de catalyse précis et les paramètres cinétiques correspondants.

4- Retrouver I'expression de la vitesse en fonction de Ki (constante d'inhibition et de la concentration de I.

5- En déduire la valeur de Ki.
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BCH 61 Sujet d'Eric COUROT

Le resvératrol, composé aromatique de la famille des stilbènes, est une phytoatexine de la
vigne recherchée pour ses différentes propriétés biologiques, notamment-antiorydantes. Sa
biosynthèse est étudiée în vitro en utilisant des suspensions cellulaires végétales.

Les figures jointes sont extraites d'une publication portant sur l'élicitation de cellules de vigne
(vitis vinifera cv. Barbera) par le jasmonate et son dérivé le méthyljasmonate.

Vous commenterez I'effet des éliciteurs sur la croissance des cellules, sur la synthèse du cis et
du trans-resvératrol.

L'analyse de l'é[ectrophorèse bi-dimensionnelle des protéines extraites des suspensions
cellulaires vous permettra d'apporter des éléments de réponse sur I'action du
méthyljasmonate au niveau des enzymes de la biosynthèse du revératrol (en référence à la
biosynthèse des composés aromatiques).
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Année universitaire 20 07-20 0 8

Session septembre
Durée de l'épreuve :2 heures

EXAMEN ECRIT TERMINAL BCH61
LICENCE SVT PARCOURS BGSTU

ANNEE L3

Sujet d'Eric COUROT

Les Terpènes : précisez Ieur classification, leurs caractéristiques structurales, les principaux éléments
de leur voie de biosynthèse.
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SESSION : Juin 2008

DUREE DE L'EPREUVE : 2 H

Licence Sciences et Technologies
Mention SVT-L3 parcours BCP
Examen Ecrit Terminal BCH 61

UNI\,'ERSITÉ
IJE REIIVIS

SUJET DE M, E. CHARPENTIER
(Usage de 1a calcr-rlatrice interdit)

l. La synthèse cle 1'amidon (6 pts)

2. Expliquer le mécanisme d'activation de la glycogène phosphorylase par le glucagon (8 pts)

3. Les protéines merrbranaires extrinsèques (6 pts)



Examen final BCH61
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Calculatice autorisée

(Traiter chaque sujet sur des copies séparées)

Suiet de Melle LAMBERT

Exercice n"1 :

Session de Juin

Année Universitaire 2007-2008

Durée de l'épreuve : 2h

le nombre de bases de
caractéristiques :

On considère les ADN A, B et C. A et B ont 647 pb.A résiste aux exonucléases mais
pas B. C est linéaire, mesure 0,3 pm et a un PM de 291000.

a) Que pouvez-vous dire sur Ia conformation, le PM,
ces ADN. Regrouper dans un tableau les diverses
conformation, PM, longueur, nombre de bases.

PM des nucléotides de I'ADN : A : 331,2 C '.307 ,2 G .347,2 T 
" 
322,2

On obtientb) On chauffe A et B et on mesure leur absorbance à 260 nm.
I'enregistrement suivant :

.U.2ULI

i
I

itr n eu ,irt 1rI]

Expliquez la différence qui existe à 40'C ; les augmentations de l'absorbance ? En
quoi ces deux ADN diffèrent-ils ?

c) Une solution C1 de l'ADN à une absorbance de 2,8 à 25'C. En mélangeant
2,5 ml de C'1 à7,5 ml d'eau, on obtient C2. Reproduisez le graphique précédent sur
votre copie et tracez sur celui-ci la courbe correspondant à C2.
lndiquez les Tm des ADN A, B et C.



Exercice no2 : Cartes de restriction d'un ADNc

L'ADNc d'une enzyme phosphatase a été isolé. D'après les résultats suivants, les
ca racté ristiq u es structu rales d u transcrit peuvent être déterm i n ées.

Carte de l'ADNc:
Le fragment d'ADNc a été retiré du plasmide et ses extrémités ont été marquées au
32P. ll a ensuite été digéré par des enzymes de restriction. Les analyses donnent les
résultats suivants:

l*s dige::tinrri .t1,rÉ'-1 rhb'*-- 111 et f;'q I Fiq*::tj*n rve* f;ç I

iji
nFl

rl Ë
:J:
ll !r
r-r 4

cn'l,ir.it'i':n .lu br-'in rurÉ
d'Ëthidiurn de l'Ë1*+trnpl-rnrÈi*
de= fr.r,lrnent::

Déterminez la carte de I'ADNc.

ti*l= eirp,:'rÉ= .r un tïlrr Serr=it''le .3rlï t-âr-l ttrfr:; Fi

[i,rr:h

H

Exercice no3 :

Nommer les 3 conformations principales de
caractéristiques qui les différencient ?

ng

n5

la double hélice d'ADN. Quelles soni les
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Année universitai r e 20A 6 DAAT

SBSSION: JUIN 2007

DUREE DE L'EPREUVE : 2 H

Licence Sciences et Technologies
Mention SVT - Année L3 - Parcours BGSTU

EXAMEN Ecrit Terminal BCH61

- Traiter chaque sujet sur des feuilles séparées
- Calculatriceinterdite

SUJET de Mme E. PETITFRERE

Expliquer pourquoi et comment un déficit en glycogène phosphorylase entraîne un
dysfonctiorurement de la glycogénolyse.
Rappeler les mécanismes de régulation hormonale de cette enzyme et les mécanismes
contrôlant son activation.



@ Examen finar BcH61
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Calculatrice non autorisée

Session de Juin

Année Universitaire 2006-2007

Durée de l'épreuve :2h

(Traiter chaque sujet sur des copies séparées)

Suiet de Melle LAMBERT

1. Si un ADN coniient 32% de thymine, quels sont les pourcentages des autres
bases ?

2. Pourquoi la température de fusion d'ADN de différentes origines peut-elle être
reliée à leur composition en bases ?

Des deux molécules ci-dessous, laquelle aura le point de fusion le plus élevé ?

AATGTGACCGATTACCTATTGG CCTAAATAATTACACTGGCTAATG GATAACCG G
TTTATT

Et

G CTGTGACCGACGACCTATTG G CCTACGTACCGACATG G CTGCTG GATAACCG
GATGCATG

l

3. On considère la séquence de nucléotides suivante, responsable de la
synthèse d'un fragment de protéine humaine.

CAC GTG GAA TGA GGT CTC CTC

a) Réécrire la chaîne d'ADN normale en figurant les deux brins (le brin déjà connu
est le brin sens)
b) Transcrire la séquence d'ADN en ARNm
c) Traduire le message ainsi obtenu en acides aminés et donner la séquence
d'acides aminés fabriqués.
d) On modifie la base n'17 du brin sens : Adénine remplace Thymine

indiquer les changements observés alors dans la proiéine correspondante.
e) Que peut-on penser de I'activité de cette nouvelle protéine ?



Examen final BCH61
1:srmsa-tÉ

DE FTEL\'s
Gilj-trlFir-,{-xg*f,

l-a::- ='a:-= s':1=t sur des copies séparées)

UUU

Session de Septembre

Année Universitaire 2006-2007

Durée de l'épreuve : 2h

Les calculatrices ne sont pas autorisées

Suiet de Melle LÀMBERT

1. Dans un gène codant la synthèse d'une enzyme se produisent, de façon
ponctueiie ei acciCenielle l'addition d'un nucléotide accompagné généralement de la
perte d'un autre nucléotide.
La séquence des acides aminés sur une portion de la protéine enzymatique qui
initialement était .

- LYS-TR P-G L U -I LE-VAL-LYS-
Devient: -LYS-VAL-GLY-ASN-CYS-LYS-

a) Ecrire la séquence des nucléotides initiale (avant mutation ; n'indiquer que les
bases azotées)

b) Quel est le nucléotide (ou la base azotée) qui a été ajoutée ;

Quel est le nucléotide (ou la base azotée) qui a été perdue ?

c) Ecrire la séquence flnale des nucléotides (après mutation).

UUC
UUA
UUG

CUU
cuc
CUA
CUG

AUU
AUC
AUA

GUU
GUC
GUA
GUG

phe
phe
Leu
Leu

Leu
Leu
LCU
Leu

1te
-Lte
lte

val
val
val
val

2. Expiiquer le principe des puces à ADN

3. Ncmmer les 3 conformations principales de la double hélice d'ADN. Qu'est-ce
res Cifrérencie ?

CGU
cGc
CGA
CGG

AGU
AGC
AGA

GGU
GGC
GGA
GCG

UAU Tyr
UAC Tyr
UAA Stop
UAG Stop

CAU HiS
cAc His
caa cln
cnc c-l n

Asn
Asn
Lys
L) J

Asp
Asp
clu
clu

AAU

AAA

GAU
GAC
GAA
GAG

UCU
ucc
UCA
UCG

ccu
ccc
ccA
CCG

ACU ThT
ncc thr
nca thr

ccu n-l a
ccc n'l a
GCA AIa
GCG AI a

Ser
5er
5er
Ser

Pro
PTO
Pro
Pro

qut



3.tr:êËè i:::È !! tId4l

U c A G

U

liiju Ple

UUC Rrs

ULb\ lro
UUG tiai

Ll{lll Ër
ULL E'

UCÂ Sc:

UCG 5Ét

ils$ IF
UE l.
UJçf âoF

t14: àûF

lËJ Cg
rFc Cç
uC.ê S.+

1-tG ÏF

Ë

CUU irs
CUC Læ

çUA LÊll

tLlG i-zu

CCIJ llo
CCC llq
CcA È-u

CeG Flo

C"4LI Hr

CÆ FÈj

CAA GTT

CAi l}r

tcu k1
rc, Àe
CC.â Êrt

{6L: fr14

A

ÀUU Il]
ÂtJC ll'
AUÀ lb

ÀLE I':

.\Ëu Trr

AtC fhr
ÂCA Thr

ÀCS Tlrr

ÊFÉJ Avr

ATL Àg

ÂÂÂ Lp

Ê$G Lp

.6U &r
IË tut
hCA Jt-f

tffi è1

G

CUU Val

GUC Vlr

GUA Vai

GllG Va'

GCU ir!
ùL-C ttxt

GCA JJâ

C.CG Âli

É,cu ,cç
GFC Âip

GAA Gtr

GPG GLr

ûCll Gr,

ççC Grt

{;GA GI}

CGG Glr

Code génétique

rrsnèrÊ
t@
&

aÉre

4. Expliquez la technique de PCR
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Année universitai r e 2009 -2010

Session Juin 2010

Durée de l'épreuve : 2 heures

Licence Sciences et Technologies L3

Mention BBTB parcours BCH

Examen Ecrit Terminal BCH 0602

Sujet de Me Charpentier

(usage de la calculatrice interdit)

1- Structure, synthèse, localisation cellulaire et rôles biologiques du phosphatidylinositol et de

ses dérivés phosphorylés (5 points) (deux pages maximum)

2- Régulation covalente de ia glycogène synthase par I'insuline (5 points) (réponse sous forme

de schéma et Llne page de texte maximum)

3- Régulation de la glutamine synthase (5 points) (réponse sous forme de schéma et une page

de texte maximum)

4- Rôle du couple glutamine synthase-GocAT (5 points) ( une page de texte maximum)



Alr*xs ûNnrERsxrArRE ?&û8-2#09
Session : Juin 20û9

Durée de l'épreuve : 2 heuresUuwnsns DE REb{s
CHAIvPAG{E-ARDENNE

LIFR SCIENCESEXACTES
ETNATURELLES

LIC:ENCE S_Yî

Mention Biologi+.Bioclimie Terre et Enviroaaeæent
AnnéeL3

Examen écrit terminal BCH 0602

Sujet de IVIme E. CHARPENTIER
{Usage de la calcutraf,rice interdit)

D LE METABOT,ISME A,ZOTE

Déffire le rôle du couple -elutamine slmthase - GOGAT (5 pæ)

Décrire les diffirents niveaux de réglJaticn de la glutamine synttrase (5 pts)

II) LES MEMBRANES BIÛLOGIQT]ES

Proposer un protooole d'ex,haction d'une protéine membranaire intrinsèque en

argumentant votre choix (3 pts)

Commenter les rôles bioiogiques des dérivés duphosphatidylinositol

4,5 - bisphosphate (3 pts)

Expliquer les mécanismes de régulation hormonale de la glycogène phosphcrylase

(4 pts)

1-

1

1-

2-

J-
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Examen final BCHO2 Session de Septembre

An née Un iversitaire 2005-2006

Durée de l'épreuve : 2h
(1-= -=. . !3: (v ,LeeJ:_,;. SUt- des copies séparées)

Suiet de Melle LAMBERT
Partie 1 : Déiaiiier le piincipe de la réaction à la ninhydrine (les différentes étapes sont demandées)

Partie 2 : Le cnrornatogramme suivant représente le profild'élution de trois acides aminé (1, 2 et 3) :

ve Ve Ve

Volume de I'effluent

Questions :

1 - Quel est le type de chromatographie utirisé ? Exposer son principe (une demi_page).

2 - En vous aidant du tableau ci-dessous, déterminer quels peuvent être les acides aminés élués.

f 

Concenrrorion dons t,ef f tuenl

l2

r0

I
6

4

I

Amino-acide :

Glycine

Aianine

Valine

Leucine

lsoleucine

cÀ-l^^

Thréonine

Cysiéine

l,'1éthionine

AciCe aspartique

pHi : Amino-acide :

5,97 Asparagine

6,02 Acide gtutamique

5,97 Glutamine

5,98 Lysine

6,02 Arginine

5,68 Histidine

6,53 phénylalanine

J,ez tyfOstne

5,75 Tryptophane

2,87 proline

pHi :

5,41

5.65

I,74

10,76

7,58

5,98

5,65

5,88

0,10

?-/'-r: : :::-":l::e chromatographique peut-on utiriser pour séparer deux acides aminés de même

Suiet de Lirre PETITFRERE

-:s -:-:-:l -'*:-es de glucose (structures, piopriétés physico-chimiques, role brologique)
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Année universitaire 2008-2009

Session Septembre 2009

Durée de l'épreuve : 2 heures

Licenee Sciences et Technologies

Mention BBTE parcours BCH

Examen Ecrit Terminal BCH 0602

Sujet de Me Charpentier

(usage de la calculatrice interdit)

1-Expliquer les processus nécessaires à la transformation de l'azote atmosphérique en azote

organique NH4* (5 points)

2-Expliquer les différents mécanismes permettant l'incorporation de |'azote organique

{5points)

4^(:
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Durée de l'épreuve : th
LICNCE BBTE

BCH 0602

Examen linal -2è*" session

Suiet de llil- EL BTAOIIRI

A- Décrire le cYcle de SIIEMIN

B- Etablir les réactions pennettant la synthèse de I'aspartate et l'asparagine'
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Examen final BCH62 Session de Juin
Année Universitaire 2005-2006

Durée de l'épreuve :2h

(Traiter chaque sujet sur des copies séparées)

Suiet de Melle LAMBERT

Décrire Ia voie de synthèse de I'Adrénaline et de la Noradrénaline à partir

de la Tyrosine.

Décrire le principe de la chromatographie d'échanges d'ions.



La pureté de la fraction radioactive est

vérifrée par une électrophorèse en gel

de polyacrylamide après coloration par

le bleu de Coomassie (figure A) ; le gel

est ensuite découpé afin de pouvoir

quantifier la radioactivité correspondant

à la bande colorée (figure B).

f. La protéine purifiée est ensuite caractérisée

par filtration sur gel selon le protocole suivani

et après étalonnage par des protéines de

masse moléculaire connue :

1. dépôt simple (figure 4A)

2. traitement par I'urée 8 M (figure 48)

3. traiiement par I'urée 8M et B-

mercaptoéthanol (figure 4B).

5. Que pouvez-vous déduire sur la structure

quaternaire de cette protéine ?

^Li

1. Donner brièvement le principe de chaque étape de purification.

2. D'après les résultats obtenus au cours des étapes c et d, que pouvez-vous déduire sur le pHi et

la masse moléculaire de la protéine (utiliser la feuille semi-logarithmique mise à votre disposition) ?

3. lnterprétez les résultats obtenus en e.

4. Citer une technique de purification de la TEBG, en tenant compte de ses propriétés

biologiques de liaison.

Fig.4,a.

ûo
28tnm

-q.l kDa

I

+ ï*'

Vo

Fig.4B

70 Ve iftf)
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UFR Sciences Exactes et Naturelles

Année universitaire : 2009-2010

Session: juin 2010
Durée : 2h

Licence Sciences et Technologies,
mention BBTE,

Parcours Biochimie
Examen terminal de BCH0603

Sujet de M. DEBELLE

Les docurtenls papier ou ëlectroniques ne sont pas autorisés.
La calcularrice n'est pas autorisée.

1') En vous appuyant sur un schéma, expliquez ce qu'est une lumière polarisée
linéairement et ce qui la différencie d'une lumière non polarisée. (4 points)

2") A I'aide de schémas commentés, expliquez le pirénomène de dichroisme circulaire et
ce qui le distingue du pouvoir rotatoire (8 points).

3') Après avoir défini à l'aide d'un schéma la notion de fluorescence, expliquezla notion
d'anisotropie de fluorescence et son intérêt en biologie (8 points).
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UFR Sciences Ê,caAes et Naturelles

Année universitaire : 2009-2010

Session: Juin 2010
Durée : 2 heures

L3 BBTE. BCHO6OS

Examen Ecrit Terminal - Sujet de M. DEDIEU

Documents, téléphones portables ef catcutatrices interdits.
Répondre directement sur la copie en utilisant UN\1IJEMENT l,espace imparti.

QUESTIONS DE COURS (12 points)

1- Quelle est la biotechnologie qui est considérée comme la plus << immature ), ? (0.S point)

2- Quelle est la biotechnologie qui est actuellement en phase de déclin ? (0.S point)

3- Quel est la cible moléculaire du Gefitinib ? (0.5 point)

4- Quelles sont les recommandations actuelles d'utilisation du Gefitinib ? (0.5 point)

5- Qu'est-ce que le Rituximab ? euel est son cadre d'utilisation ? (0.5 point)



6- Evaluez le nombre d'essais cliniques en thérapie génique en France dans le domaine
cardiovascullaire ? {0.5 point}

7- Quelle phase d'essai clinique consiste à comparer le nouveau traitement à un placebo egou à un

traitement de référence ? (0.5 point)

8- Evaluez la durée de production moyenne d'un principe actif recombinant en partant du gène et en

allant jusqu'au lot préclinique. (0.5 point)

9- Que privilégeriez-vous entre une production d'insuline recombinante par génie génétique ou une
purification d'insuline animale ? Justifiez. (0.S point)

10-Dans le cadre de la thérapie génique, quel type de pathologie bénéficie du plus grands nombre
d'essais cliniques au niveau international ? (0.S point)

if -Que signifie <r AFSSAPS >>? (CI.s point)

12- Quel est !e vecteur idéal en thérapie génique ? (0.5 point)



lllle ç.e{s} ministère{s) dépendent les dispositifs réglementaires français relatifs arx essais

cfiçæ en ûÉnapie génique ? (1 point)

14-Gitez les recommandations pour envisager une thérapie génique. (1 point)

15- Citez deux exemples distincts d'amélioration diàgnostique due aux nanotechnologies. (1 point)



16- Citez deux avantages de I'utilisation de la nanobiologie pour la délivrance d'une molécula
echimique anti-tumorale (1 point)

17-Quels sont les trois types de composants de base utilisés en irnmunothérapie vaccinale en

oncologie ? Gitez un exemple. (1 point)

18-Vous envisager utiliser des nanoparticules dans le cadre d'une thérapie génique pour délivrer le
gène de la dystrophine dans des cellules de muscles squelettiques atteints de dystrophie
musculaires. Comment vous-y prenez-vous pour évaluer I'efficacité de votre transfert de gènes ?
(1 point).



EXERCICE tB points).

Vous tentez d'évalu'er le potentiel d'une nouvetle molécule anti-angiogénique (nommée X) dans le cadre
d'une théraple antitumorale. Vous pensez que cette substance X pourrait être particulièrement efficace
dans le cadre dæ certains cancers mammaires HER2 positifs.

1- Quelle sera très probablement la cibre motéculaire de X ? {1 point)

2- Quel pounait être votre traitement de référence ? (1 point)

3- Citez deux tests in vitro que vous pourriez facilement effectuer sur des cellules de cancers
mammaires en culture ? (1 point).

4- Vos tests in vitro étant extrêmement encourageants, vous réalisez maintenant des tests rn vivo en
réalisant une xénogreffe de cellules cancéreuses marquées au 1BF-FDG sur la patte arrière droite
des souris (panel A). Trois jours après et pendant sept jours, du NaCt (panel B) ou la substance X
(panel C) sont injectés en intra-veineux avant de prendre les photos correspondantes.



Qu'en concluez-vous ? Justifiez (2 pointsl.

5- Représentez la courbe de survie que vous devriez obtenir. Justifiez (2 points).

6- Que proposeriez-vous de très concret afin d'améliorer le traitement ? (1 point).
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LICENCE DE BIOCHIMIB et BCP

""'iffi'Ë:l:"""
Les calculatrices ainsi que les téléphones portables sont interdits

Une copie par sujet

Suiet de II. Antonicelli (1 heure)

Le facteur de transcriprion NF-kB :

1 Déhnir les deux grandes classes de gènes constituant cette famille de facteurs cetranscription' vous définirez la fonction des différentes parties constituant cesgènes.

2 Citer 2 exemples de protéines pour chacune de ces classes.

3 Donner ies caractéristiques des 2 principales sous unités constituant NF_kB.

4 Décrire le mécanisme d'autoréguration de ce facteur de transcription.

Suiet de NI. Delacoux (l heure)

I Précisez et décrivez les activités des ADN porymérases utilisées en pcR.

2 Faites un schéma type d'une pCR.

3 Expliquez les termes suivants : Réprication semi-discontinue
Holoenzyme polymérase Iil
BERAIER
Matrice de remplacement
fm

i -{ crrei moment interv'ient le système Mut, et comment fonctionne_t_il ?
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Vous venez d'être accepté en DEA dans un laboratoire. Votre sujet de recherche porte

sr-rr I'irnplication de l'élastine dans ies processus de dégradation de la matrice extraceliulaire.

Vous vous intéressez plus particulièrement au récepteur soluble de l'élastine, appelé EBP ou

< Elastin Bjfrding Protein >. En effet, des expériences préliminaires ont montré que

I'interaction de peptides d'élastine sur l'EBP pouvait entraîner une expression et une

activation de plusieurs métailoprotéinases matricielles qui à leur tour pouvaient dégrader la

matrice extracellulaire.

Dans le cadre de ces recherches vous êtes chargés de développer ut projet afin

d'obtenir des anticorps polyclonaux dirigés contre cette protéine. Vous décidez de surproduire

i'antigène dans un système procaryote. Vous disposez à cet effet d'une construction réaiisée

Dar un thésard qui est parti en post-doc (annexe 1). Par rapport à la totalité de I'EBP seul vous

i::éiesse ia séquence de 3l acides aminés qui est ie fruit d'un épissage alternatif du gène de la

E-qalactosidase. Vous trouverez la liste d.s .nry*.s présentes ou pas dans I'EBP en annexe

2. Le plasmide dans lequel vous avez l'intention de cloné votre partie de gène (acides aminés

de 83 à 113 de I'EBP recombinant - annexe l) est le plasmide pGEX-4T3 (annexe 3). Le

code génétiqLle se trouve en amexe 4.

Vous commencez par faire une amplification par PCR de la partie du gène de I'EBP à

I'aide de deux amorces qui apportent des sites de restriction permettant le clonage dans

pGEX-4T3.

A Choix des amorces nour la PCR

I - Quels sites de restriction décidez-vous d'apporter en 5' et en 3' de la séquence

rrr aniplifier (expliquez votre raisonnement) ? Pour des raisons pratiques vous décidez de

ne prcndre que des enzymes qui coupent dans Ie même tampon de digestion.

2- Quelles sont les séquences des amorces EBPÆ et EBP/R que vous prenez ?

3- Quelle est la taille du fragment PCR attendue (détail du calcul) ?



B Ci,ndirions de PCR

', I -s -".:l : ::-i:;: 'i ADN polymérases différentes, vous décidez donc de faire un prémix 5X.

f :.::-= .-.:: :: ?CP. contient 25 pl 2,5 y:"1 tampon de pCR (10x)
3 pl MgCl2 (25 mM)
2,5 pl dNTPs (2 mlv{)
2 ftl amorce EBPÆ (20 pM)
2 ftl amorce EBPIR (20 pM)
0,25 pl ADN polymérase
1 pti matrice (0,1 pglpi)
I 1,75 pl eau bidistillée

'1- Quelle est la composition du prémix 5X que vous préparez ? QueI est I'intérêt

de faire un prémîT? *-

5- Quelles sont les conditions de PCR que vous appliquez (température et durée

tle chaque étape) ? Justifiez vos conditions et faites un schéma des étapes de la PCR.

C Exnression de la protéine recombinante

Le clonage se fait par digestion du produit d'amplification PCR et du plasmide pGEX-4T3

par les enzymes que vous avez choisi et ligation par une ADN ligase. Le clonage est un

succès, vous obtenez le plasmide recombinant pGEX-4T3ÆBP.

6- Avant I'expression vous décidez .cle vérifier par séquençage la séquence de

l'EBP cloné, pourquoi ?

7- Donnez les séquences en ADN aux jonctions entre I'insert et Ie plasmide, ainsi

que les séquences en acides aminés qui en découleront au niveau de la protéine

reconrbinante fiusqu'au codon STOP en C-terminal).

8- Quelle est la taille de Ia protéine recombinante attendue (détail du calcul) ?

D Pr-éparltion de I'antigène avant iniection

-j.'':,:l lr:l:ciicn à trois lapins de ia protéine recombinante, ceile-ci est purifiée grâce au tag

CST. ::.is clrr ée par la thronbine pour n'injecter que la séquence spécifique de I'EBp.

9- Quelle est Ia taille de l'antigène injecté (détail du calcul) et Ia séquence en N-

tc-rnrinrrl tles 5 premiers acides aminés.



E Mutation de la rrrotéine recombinante

La construction que vous avez réaiisée donn= :e u'andes quantités de protéine recombinante,

à tel point que vous pouvez envisager une étud: structurale par RMN, dichroïsme circulaire et

autres. Toutes ces expériences tendent à démclr:r un rôle clé du seul acide aminé basique de

cette séquence de 31 acides aminés. Pour rendre compte de ce rôle vous décidez de muter cet

acide aminé en sérine (S).

10- Quel est I'acide aminé que vous devez muter (nom et position) ?

l1- Quelles sont les différentes façons de choisir I'acide aminé de substitution ?

Vous décidez de muter le gène par la technique de Deng et Nickoloff.

12- A quelles conditions pouvez-vous n'ufiliser qu'une seule amorce ?

13- Présentezla technique de mutation par Deng et Nickoloff par un schéma.

Annexe I : détail de la séquence de I'EBP recombinante (pQE30-EBP)

1 atg aga gga
1plR.G
61 acc cag agg

:!tr
i2i ttt cgc tac
ir f r. :

13i cgg ctq ctg
a' : - T

a 2' --L-- jJ: !31 9ug
:. G Q V
j-r 9!! d9u LdL
-. ),', è. S Y

tcg cat cac cat cac
SHHHH

atg ttt gaa att gac
MFEID

atc tca gga agc att
ISGSI

aag atg aag atg gct
KMKI'IA

gtt ggg agt cct tct
VGSPS

aac agt gca ggc agc
IJSAGS

gga ccc ttg atc aat
GPLIN

tcc aca atc aag acc
STIKT

agt gtg aac ttg tac
SVNLY

tca ccc tat gca gca
SPYAA

gac ctc act gag aag
DLTEK

gaa ggt cct atc cct
EGPIP

tta aag aca gtg gga
LKTVG

tat ccc ttg aca ttt
YPLlF

ctt cct caa gat tgc
LPQDC

cga gca tat gtt gct
P,AYVA

act ctg aac ata aca
TLNIT

cgt gtg aac taf ggt
RiNYG

agL t.cc aat atc ctc
:riN-L

agc cac ctg ggg ggc
!I-1LGG

AAC ICâ TCC AAC IAC

36r gag ccc aaa
\?IEPK
42L caa cct cac
i4i Q P H

481 cgt ggg gcg
161 R G A
54I ggg gcc aac
181 G A- N

601 gag gct ggg
)at1 c \ I

661 aaa gta cca
221(':P
12I LLg gaa aag
,!,1. T : /

781 aaa aEc ctt
LC! fr -- L

841 cgg aca aca
2È1 R. T T

901 gtc cac gat
JJl V :-: L]

961 aac g.g aLc
1)1 \r \: T

1021a:c atg ggâ
1r i.i .l

lCBictg â.i ctc
J': : :,

f icaqtd 9-9 -'lL
J:. À '. R

120Lcgg q.. ca'c

cat cac
HH

tat agc
YS

cac tac
HY

ggg ctg
GL

gcc caâ
AO

aac atc
NI

tct gaa
SE

gaa gca
Ep.

atg ttt
MF

cag ccc
QP

tat ttt
YF'

cca tct
PS

gca gct
AA.

atc cag
IQ

agc aac
Ji\

gtg gat

ggg aaa
GK

gca tat
A'r

acg gac
Tt

tgg ggâ
rdc

acg ctc

gga tcc
GS

cgg gac
RD

tcc cgt
SR

aac gcc
NA

gat gaa
DE

aca gat
TD

ttc tat
II

gtg gct
VA

ata ggt
IG

acc Agc
15

gct ctg
AL

aca cca
rY

ctg gac
LD

gtg aaa
VA

cca gca
PA

ggg atc
GI

gct gqa
AG

atc aac
]N

tgg acg
WT

cac cgt
llR

ccg gcc

gca tgc
HL

ctc aag
JI

gtg ccc
VP

atc cag
1Q

gcc tct
AS

gct ttc
AF

act ggc
1b

tcc tcc
SS

ggg acc

tac gac
YD

cga aac
R rr-

aag ttt
KF

att ctg
IL

cag cat
QH

cct ctc
PL

ccc cag
PQ

gcc act
H1

DF
at_c ttt

IF
gac agt
DS

ttt tat

gag ct'c
EL

gat ggc
LK

cgc ttc
RF

aca tta
TL

cct cta
PL

cta agc
TC

tgg cta
WL

LY
aat ttt
NF

tat gat
YD

atc atc
II

gca tat
AY

tgt ccc
CP

tat ggg
YG

t.ct tca
>)

gga gtc
GV

ctg gac
LD

aag 99t
KG

cca ctg
PL

ggô c-ac
GH

atg ggg

ttg cgc
LR

cag cca
DG

tac tgg
YW

cct ggc
rb

SP
cag agg
QR

gat cac
DH

gat ata
DI

gcc tet
HI

gcc cca
AD

cag aag
QI(

gga aag
CV

tct ggg
>G

ttt gtg
FV

ccc ctc
PL

ctt gag
Ttr

ctt ctg
LL

ttg gtt
LV

gac act
DT

cat gar
HD

aac ttc

aat gcc
NA

tcc ttc
ôp

aag Eac
AJ

agc tg"r
SC

tgE agg
14 3.

aag tgt
k1

tgg ggc
WG

ctt gcc
LA

tgg aat
WN

ctg agt
LS

ttt gaa
TL

9tc act
VT

ccc atc
PI

ctg tac
LY

aat gga
NG

cga aac
P.N

gta gag
VE

tct aac
SN

gag gat
ED

gaa gcc
EA

tcc att



NY
ttg ccc
LP

ggc ttt
GF

cag cac
QH

ccc tgc
PC

ggc tca

ccc ccg
PP

cag gac acc
QDT

aac ctt ggc
NLG

atc ctg atg
ILM

agc agt gat
QCn

tct glg acc
JVI

caa aaa aac
QKN

AF
ttt atc
FI

cgc tat
RY

acc tcg
TC

gat cca
DP

tac gal
YD

aaa gat
KD

YM
cag ttt
QF

tgg cca
rdD

gcc cca
AP

gaa cta
rï

HP
tca tgg
SW

GN
cct gga

BG
gcc cgg
AR

aac acc
\tm

tgt gct

tcc aaa
SK

ctg gac
LD

trqi
lgg acc eeE

r.tT7

ggc cct ca]
aD- v

dt t, di,L_ tt J

IT''J
gtg acg ttc
VTF

cct gtt gaa
pi/tr

cat gta tga
HV

Annexe 2 : 3:7'''r::s ce restriction présentes ou non dans la séquence de I'EBP recombinante

Nom À!^-1.^ !^ ^;.^ f ^rr! ir!i= ut >,-j u:

^Ôr 
rn" rrôvvuPJ. v

seq de restriction Position Tampon de
digestion

Aatli gacgc/t A,C,D
Agel 0 a/ccggt D
ASel 1 dutddt 1404 B,E
BamHI 2 g/gatcc 1003,1339 D
Bglll 0 a/gatct E
Bsgl 1 gtgcag 385 A,E

lal 0 aVcgat A

Dral 0 ttUaaa I
Eco RI 1 g/aattc 459 B
EcoRV 0 gaUatc U
Fdxl 1 c/catgg 292 F
Hindl tl 1 a/agctt 1 930 D
H pal o gtUaac B
i {phl 1 ggtga BB1 B,D
Kpnl 0 ggtac/c C,D,F
Mlul 0 a/cgcot E
Ncol 0 c/catgg A,E
Ndel 2 ca/tatg 775, 985 c
Notl 0 g/cggccgc
Nsil 0 atgca/t A,C
Plel i 3 gagtc 326,970,1015 B,D
Prl ll n cac/gtg F
J.,.; Irl cgaVcg 977 A

I cag/ctg tnÂ B,D,E
Sr,.i i 0 g/tcgac C

0 ccgc/gg D,E
cccgg/g 1ÀaoITJO C,E

0 gcatg/c D
n aaUatt A,C,F
c tcta/ga B,E
ll ctcga/g A,D
4

I ciccggg I 4JÔ D,^u,v



Annexe 3 : plasmide pGEX-4T3

thrombine
GST,ltr3 T BamHI EcoRI

CTG GTT CCG CGT CGG ATC CCG GèÀ TTC
LVPR

.qa:; e:lr :-! -. JXr
TCC CGC GlC GÀC CAl GGC

XhoI
TCG ÀGC GTG ÀCI G}-C TGÀ

Annexe 4 : le code génétique

lè" position (5')

Ndl

Êrc8

8$H q

+E

UC
UUU PheÆ UCU Ser/S
UUC PheÆ UCC Ser/S
UUA Leu/L UCA Ser/S
UUG LerL/L UCG Ser/S

MfuI
gBæ?t

ffl

bduçlpn : ie promoteur tac est inductible avec I à 5 mM d,Iprc
Expression: la protéine recombinante est exprimée en fusion avec un tag GST de 236 acidesaminés en N-terminal. Le gène GST coniient un codon ATG et un site de hxation deribosome, il est sous le contrôle du promoteur tac. Un codon terminateur de traduction estprésent dans chaque cadre de lecture.

:letagGSTpeutêtrecIivédeIaprotéinedefusionparla

- CEeL posttlon

A
UAU TyrlY
UAC Tyr/Y
UAA Stop
UAG Stop

CAU HisÆI CGU Arg.&.
CAC His/FI CGC Æg/R
CAA clr/Q CGA tus/R
CAG clrlQ CGG Arg/R

AAU AsnN AGU Ser/S
AAC AsnN AGC Ser/S
AAA Lys,4( AGA ArgT.
AAG LysÆ( AGG Arg,/R

GAU Asp/D GGU GIy/G
GAC Asp/D GGC Gty/G
GAA clu/E GGA CtviG
GAG Glu,E CCG Gl;/G

- èocs--'- position (3')
G

UGU CyslC U
UGC Cys/C C
UGA Stop A
UGG Trp/W c

U

C

A

CUU LeuÆ-

CUC Leu.rl
CUA LeuÂ
CUG Leu/L

AUU Ile/I
AUC Ile/l
AUA ile/I
AUG MerM

GUU Val/V
GUC VaLV
GUA Val/V
GUG VallV

CCU Pro/P
CCC ProÆ
CCA ProÆ
CCG Pro/P

ACU Thr,/T
ACC ThrÆ
ACA ThrÆ
ACG ThrÆ

GCU Ala/A
GCC AlalA
CCA Ala/A
GCG AlalA

U
c

G

U
C

A
G

U
C

G

c
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Année universitaire : 2007-20CI8

Session : juin 2008
Durée : 2h

Licence Sciences et Technologies,
mention Sciences de la Vie,

Parcours Biochimie
Examen terminal de BCH64

Sujet de M. DEBBLLE

Les documenls papier ott électroniques ne sont pGS autorisés.
La calculatrice n'elsl pas autorisée.

Spectroscopies de dichroïsme circulaire, de fluorescence et d'absorption infrarouge.

i") A l'aide de schémas commentés, expliquez les phénomènes physiques à la base cle ces

méthodes spectroscopiqr,res (8 points).
2') Explicitez ies apports de ces méthocles à l'étude de la structure des moiécules

biologiques (1 2 points).
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Sujet de M. DtrBELLtr
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AttctLn clo cument n'e sl ctutorisé.
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Parcours Biochimie
Examen terrninal de BCH64

Sujet de M. DEBELLE

Aucun document n'est autorisé.

1") Expliquez quelles sont les transitions mises en jeu en spectrométrie lfV/visible, en
spectroscopie inffarouge et de fluorescence. Aidez vous d'un schéma. (5 points)

2') Après avoir rappelé quels sont les éléments constitutifs d'un spectromètre, expliquez,
schéma à I'appui, ce qui distingue un spectromètre UV/visible, d'un appareil FT-IR et

d'un spectrofluorimètre. (6 points)

3') Quels sont les avantages et les inconvénients de ces trois méthodes de spectroscopies ?

(6 points)

4") Citez des exemples d'applications pour chacune d'elles. (3 points)
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Licence Sciences et Technologies,
mention Sciences de Ia Vie,

Parcours Biochimie
Examen de BCH64 - seconde session

Sujef de M. DEBELLE

Aucun document n'est autorisé.

Analyse de la structure des protéines avec des méthodes spectroscopiques.



I-'nircr.É! dÊ R.Êims

Chemgnc .\rdcnrrc
t .F-R- Scir:ncs Frrstes ct \aErelles

Anle€ Universitaire 2007-2008

Durée de l'épreuve:2h
LICENCE DE BIOCHI}IIE

LTCEI{CE DE BIOLOGIE CELLUT.AIRE ET PHYSIOLOGIE
BCH65

Examen final -session Septembre 2008

Suiet de lL EL BTAOIIRI

On dispose d\rne enzyme catalysant la réaction : A + B

Elle obéit à ltrn des mécanismes suivants :

- Mécanisme aléatoire indépendant :

A

\

v.^
E

B

(

t\ t.
\

EA

â
(
A

è,"
B

- Mécanisme ordonné :

, !--*,^ !--* BAB
KAKBK

â- Etablissezlaloi de vitesse correspondant à chacun des deux mécanismes

b- En supposant A constant, exprimez Vi sous la forme :

XfBI

Y+[B]

(X et Y étant des grandeurs fonctions de tAl)

Donaez les e.rpressions de h"t 
"pp 

et Ky4uoo en fonction de

a chaqi,e mécanisme.

la concentration de { con'espondalt

P+Q

P+Q

Q;el,:. s.:lr les expressions de h", et KMe con-espondant à un excès de A.
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DE REillS SESSION : JANVIER 2004

CH.rltt,.tGrE- {RDE\\E
UFR SCIENCES EXACTES

ET NATURELLES
DUREE DE L'EPREUVE : 2 H

LICENCE DE BIOCHIMIE
LICENCE DE BIOLOGIE Mention Biologie Cellulaire et Physiologie

(ELBCIBIAET) - Ecrit rerminal BSMlA

(Traiter chaque sujet sur des feuiiles séparées)

SUJET DE NIme E. PETITFRTRE

La glycogène phosphorylase :

Réaction catalysée par cette enzyme.

Régulation de son activation par l'adrénaline.

Résumer i'ensemble de vos données dans un schéma.
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Année universitaire 2009-2010

Session Juin 2010

Durée de I'épreuve : 2 heures' " ':

Licence Sciences et Technologies L3

Mention BBTE parcours BGSTU

Examen Ecrit Terminal BCH 0606

Traiter chaque sujet sur une feuille séparée

Sujet de Me Charpentier

(usage de la calculatrice interdit)

:) :-.

.:'
1- Expliquer le mécanisme d'activation covalente de la glycogène phosphorylase par 1e,,;,,.;;,' :., ;

glucagon (réponse sous forme de schéma et une page de texte maximum) (4 points) ... " :

2- Expliquer le modèle de la mosaique fluide (réponse sous forme de schéma et une page de

texte maximum) (4 points)

3- Expliquer le rôle du cholestérol au sein des membranes biologiques (2 points) (une page de

tçxte maximum)

1.1-
:.',

'...j...
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UFR Sciences Exactes et Naturelles

Année universitaire : 2009-201 0

Session : Juin 2010 l
Durée : 2 heures ', ,'

(1 heure conseillée pour chacun des deux sujets)

L3 BBTE - UE BCHO6O6

Examen Ecrit Terminal - Sujet de M. DEDIEU

Documents, téléphones portables et calculatrrces interdits. Note sur
directement sur Ia copie.

10 points. Répondre

Ecrire la formule développée de la désoxycitidine. tdentifiez la(les) liaison(s1s covalËhte(g) qui

vous semblent primordiales. ,

;Li:.-,: - '



EXERCICE 2 {3 FUNTS} :

1- A quol- correspond une unité DO à 260nm pour de I'ADN simple brin ?

2- Déftnir I'effet hyperchrome.

3- Détaillez les différentes étapes d'une PCR ?

4- Quel est le bilan d'une PCR en nombre de copies d'ADN cible après n cycles ?

5- Quelles sont les llaisons qui interviennent pour stabillser" !a double hélice de !'A.DN ?

6- Quels_sont les rôles biologiques des nucléotides ?



EXERCICE 3 (4 POINTS} :

Soient deux molécules d'acides nucléiques de même longueur (a et b) qui sont soumises à

ngure c/-oessous/.

un chauffage (voir

1- A quoi correspond cette expérience ? (1 point)

2- Déterminez précisément le Tm pour chaque molécule. (1 point).

3- Pouvez-vous dire si a eUou b sont sous forme simple ou double brin ? Justifiez. (1 point)

4- PÉécisez la (les) différence(s) entre a et b. Justifiez (1 point).
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Année d'études : Licence Mention < Biologie, Biochimie, Terre et Environnement > - L3

EPREIIVE DE MODULE GEOLO6O2 Durée de l'épreuve : 2H

Sujet de Mr Fronteau : Note sur 15

production sédimentaire (en t.km-2.an-1)

1
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altitude moyenne des continents ( en km)

Figure 2'26 Production sédimentaire (matières en suspension) des différents continents
en fonction de leur altitude moyenne (d'après Berner et Berner, 1987).

Question I (8 points) : la figure ci-dessus met en relation deux données. Comrnentez etexpliquez la
figure sans oublier:

- de défrnir le contexte général des informations contenues et les principaux termes utilisés ;- d'analyser les données et résultats ;

- d'essayer d'expliquer pourquoi certains points ont tendance à être plus éloignés que d'autres de
la droite de régression figurée.



R. sédimentaires non consolidées 32

R. tectonisées 1 0

R. sédimentaires
consolidées 4

R. volcaniques 2

40

1 R. ptutoniques et métamorphiques

.r\

i B- Erosion chimique i
'.',^ '^.'' ' .i

R. carbonatées
12 ...

Serpentine
marbres
ân pr,ioirit"r 5 ,,'

;aniques 1,5' T \ 1 Granites, gneiss, micaschistes
I

Gabbros, grès 1 ,3

Figure 3.2 Sensibilité relative des roches à l'érosion mécanique
{A, d'après Chorley et a{.,1984 et Probst, 1990) et à l'érosion chimique
(8, d'après Meybeck, 1987). Les roches les moinssensibles ont l,indice l,

Géologie de surface - Campy M. & Macaire J-J. - DUNOD 2tl3

Question 2 (7 points) : la figure ci-dessus présente la sensibilité des roches à detx types d'érosion.
- Définissez le contexte général des infonnations contenues et les principaux tennes utilisés.
- Analysez les données et résultats.
- Expliquez pourquoi certaines roches sont nettement plus altérables que d'autres (ou vice-ver-sa

pourquoi ceftaines roches sont très peu altérables par rapport aux autres).

Sujet de Mr Marin : Note sur 5

Question I : A partir d'une coupe simple, expliquez à quoi correspond la faille de Cousancelles que
nous avons étudiée lols de la sortie sur le terrain en Haute-Marne.

Question 2 : A partir d'un schéma en plan etlou d'une coupe, rcplacez le méandre abandonné de
Rachecourt s/ Mame par rapport au cours actuel de la Marae.

Auil"es roches salines
BO
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Exercice I (4 points)

Aucun document n'est autorisé

1) Le (E,E)-hexa-2,4-diène est chauffe en solution dans le toluène cofiune solvant en

présence de maléate de diméthyle ou (Z)-but-2-ènedioate de méthyle.

MeOOC COOMe\J
a) Ecrire l'équation bilan de La réaction, le mécanisme réactionnel correspondant et la

stmcture du produit A formé.

b) Donner la stéréochimie de i'adduit A obtenu. Justifier votre réponse.

c) La même réaction réalisée avec comme diène le buta-1,3-diène est plus lente. Justifier.

2) L'adduit A obtenu est mis dans une solution diluée de soude NaOH puis, après réaction, le

milieu réactionnel est acidi{ié. Donner la stmcture du composé B obtenu.

3) L'adduit A est traité par LiAlHa suivie d'une hydrolyse. Donner la stmcture du composé

C obtenu.

Exercice II (5 points)

1) Décrire en détail (synthèse de I'ylure, mécanisme réactionnel...) la préparation du 4-

méthrlpent-2-ène D par une réaction de wittig à partir du 2-méthylpropanal"

2) Proposer une transformation permettant I'obtention du (Z)-4-méthylpent-2-ène à partir du

.1-meih1.1pent-2 -1ne.

i i PrtlT:roser une srnthèse du pent-2-yne à partir du prop-i-yne.

i 1 D:rri:: la réaction du (Z)-4-méthylpent-2-ène avec une solution diluée de KMnOa : le

nr,rduir r,rbiet-iLr E et sa stéréochimie.



5) Le (Z)-4-mé:thylpent-2-ène est mis en réaction avec le réactif de Simmons-Smith (CHzIz,

Zn). Donner la structure et ia stéréochimie du composé F obtenu'

Exercice III (5 points)

1) Décrire de façon détaillée (mécanisme réactionnel) l'obtention du produit G par réaction

de I'acide butanoique avec l'éthanol en présence d'une catalyse acide (H2SO+)'

2) proposer une méthode de préparation de l'acide butanoique à partir du l-bromoéthane.

3) L'ester obtenu G est mis en réaction avec un excès de bromure d'éthylmagnésium

EtMgBr suivie d'une hydroiyse acide. Ecrire et justiher la structure de I'a1coo1H obtenu.

4) L,ester G en présence d'éthanolate de sodium dans l'éthanol conduit, après hydrolyse

acide, à la formation d'un composé I de formule brute croHrsor. Décrire le mécanisme

réactionnel détaillé de cette transformation.

Exercice IV (6 points)

1) Décrire 1e mécanisme de la transformation du benzène en acétophénone J.

2) Proposer une syrthès e en2 étapes de l'acétophénone J en produit K.

3) Le traitement de I'acétophénone J par une base forte (I'{uH) suivie de l'addition de

bromoéthane donne la cétone L. Justifier la formation de L.

4) Le traitement de l'acétophénone J par NaBHa donne le composé M. Donner la structure

du produit M.

5) Le chauffage du composé M en présence d'une catalyse acide conduit à un alcène

Donner la structure du produit N.

6) Donner la structure du composé O obtenu par traitement de l'alcène N avec HCl

donnant le mécanisme de la réaction.

7) Proposer une syrthèse du produit P en 2 étapes à partir du dérivé chloré O.

Structures de quelques produits à préparer :

N.

-/^-r\o'
I-^- -,,\---.-ti.i\\r''

Structure du produit K

Y"-

Structure du produit J Structure du produit L Structure du produit P
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Erercice I-

1) a) Proposer une s.vnihèse du pent-2-yne à partir du but-1-yne (2 étapes).

b) Proposer une s,vnthèse du (Z)-pent-2-ène à partir du pent-2-yne.

c) Proposer une méthode de transformation du (Z)-pent-2-ène en pentane-2,3-diol de

configuration absolue (2R,3S) ou (2S, 3R).

2) Le même (Z)-penL-2-ène est traité par de l'ozone (O3) puis hydrolysé en présence de Zn

métallique pour donner deux composés A (C3H6O) et B (C2HaO). B est ensuite traité à chaud

par une solution de NaOH pour conduire au produit C de fonnule brute C4H6O. C possède

une bande de vibration caractéristique en IR, v : 1680 cm-l et, en RN4N, un hydrogène avec

un ô caractéristique à 9,2 ppm.

Domer la structure des produits A, B et C ainsi que le mécanisme de la transformation de B

en C.

3) a) Le (E)-but-2-ènal obtenu peut être transformé en (E,E)-hexa-2,4-diène par une réaction

de \Yittig. Décrire la préparation de l'ylure de Phosphore nécessaire à cette réaction à partir

cu dérir'é halogéné con-espondant et le mécanisme de la réaction de Wittig.

b) Le (E,E)-hexa-Z,4-diène est ensuite chauffé en présence de (Z)-but-2-ènedioate de

diméthyle (ou maléate de diméthyle). Donner la structure du produit formé, justifier de façon

détaillée 1a stéréochimie observée et domer le mécanisme de la réaction correspondante.

-COOMe

( maréare de diméthyre

\.oo**



Exercice II-

1) Le benzène réagit avec le chlorure d'acétvie (CH3COCI) en présence d'une quantité

stoechiométrique de AlC13 pour donner 1'acétophénone D.

a) Dorurer le mécanisme réactionnel détaillé de la fonaation de D.

b) Proposer une séquence réactionnelle pennettant de translormer I'acétophénone D en

1,3 -diéthylbenzène (ou m é t a- diéthylbenzène).

2) Compléter le schéma réactionnel suivant :

r
ç

Noz

H

{,r
ôI

NHz

I

E

I

EIO'Na* , I 
I

Y

F

---

o
I

Noz

Lt

EtO

Eto

1) ?

<-
2)?

Réaction de SANDMEYER 'CN

J

a) Indiquer les réactifs manquants.

b) Décrire le mécanisme réactionnel de la transformation de E à F.

Exercice III-

1) La 1-phénylpropan-l-one K peut être transformée par différentes séquences réactionnelles

en les produits L à P.

Br Ho

1)" -L 1) ?

*" f ) ---------+-

z) ? V z)'t
Iùo, 3) H3o*

1) ?

-!*
,\ ,



^r-* )r-
ll
o

LK

2

1)?
,a^-r-o-rn -------> /'t\"ao*Ll ,r t llOO

Op

a) Indiquer les réactifs nécessaires pour les différentes transformations proposées.

b) Décrire un mécanisme détaillé pour la transformation de K en L et K en N.

2) a) Proposer un réactif permeftant la transformation de I'acide propanoique p en ch_lorure

d' acide correspondant Q.

b) Proposer des réactifs permettant d'obtenir le propanal R et le l/-méthylpropanamide S

à partir du chlorure d'acide e formé.

c) Donner la structure du produit obtenu par réaction de 2 équivalents de EtMgBr, suivie

d'une hydrolyse acide, avec I'ester O.
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Exercice I- (10 points)

i) Proposer une synthèse du but-2-yne à partir du prop-1-yne (2 étapes).

La réaction d'hydratation du but-2-yne en milieu acide et en présence d'une quantité

cataly'tique d'ions Hg2* donne un produit 1 possédant, en IR, une bande de vibration v

: 1725.n.r-t. Do*er la structr,rre du produit 1.

Proposer une autre rnéthode de synthèse de 1 à partir du butan-2-ol

Le composé 1 est traité par CH3MgBr suivi d'une hydrolyse acide pour conduire au

ccnrposé 2. Donner la structure de2 el le mécanisme de la réaction.

Le char-rffage du cornposé 2 en milieu âcide (H*) conduit à un alcène majoritaire 3.

Donner la structure de 3 et justifier la formation majoritaire de cet alcène.

Proposer une autre syirthèse de 3 à I'aide d'une réaction de Wittig.û

2) a) Proposer ttne syntl-rèse de I'acide 3-méthylbutanoique 4 à partir du 1-bromo-2-

méthylpropane.

b) Le cotnposé 4 est chauffé en soir-rtion dans l'éthanoi en présence d'une quantité

cataly4ique d'acide (H2SO4) pour donneL le produit 5. Donner la structure de 5 et le

mécanisme de la réaction.

c) Le traitement de l'ester 5 par deLrx équivalents de EtMgBr donne le prodLrit 6. Le

traitement cie I'ester 5 par de l'éthanamine donne le produit 7. Ecrire les réactions

correspondantes et les strr"rctures des composés 6 et7.

d) La réaction de condensation de I'ester 5 en présence d'éthanolate de sodium dans

l'éthanol conduit, après hydrolyse acide, alr composé 8. Domer le mécanisme de ia

réaction et 1a strr.rctlire de 8.

a)

b)

c)

r)

el



Exercice IX- (6 points)

Soit Ie (E.ri-phenflprop-l -ène 9 :

\Ph

9

1) Proposer une slnthèse du composé 9 à partir de l'éthanal par une réaction de Wittig.

2) La réaction de 9 avec HBr conduit majoritairement à la formation du produit 10. Donner
le mécanisme de la réaction, justifier la formation majoritaire de 10.

3) La réaction de 9 avec Brz conduit au produit 11 sous fonne d'un mélange racémique.
Donner le mécanisme de la réaction, justifier la stéréochimie observée.

du produit 12.

produit 12 eI Ia

5) La réaction de 9 avec le

f,onnation du prodr,rit cyclique

M'-Ph
B

Exercice III- (4 points)

Compléter le schéma réactionnel suivant et donner ie mécanisme de la réaction de C à G.

o

,i\_'_,n
I

| 
*-**'

F 
HA---Pn 

- Hzo

H

=to\a'o=to^ + Hzo

H/Y'"
G

uo--\'-lPh -f-* rro&Ph
o
nY^ -
II
o

,

\

ph-E

A
o

,4,-rn
1)? /

/ctc

j'
KCN

------->

4) La réaction de 9 avec un peracide (RCO:H) conduit à ra formation
L'hydrolyse basique de 12 donne le diol vicinal 13. Donner Ia structure du
stéréochimie du diol 13.

chloroforme (cHCi3) en milieu basique (KoH) conduit à ra
14. Donner Ia structure du produit 14 et expliquer sa fonnation.

\

D
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Exercice 1 (10 points)

1) Le traitement du 1-méthyicyclohexène par une solution d'acide méta-chloroperbenzoTque

(n-CPBA) conduit à la formation du composé A, qui est mis en réaction avec une solution

acide diluée H:O* pour donner ie produit B. Après purification, B est placé avec 2 équi.,'alenrs

de chlorure d'acétyle (CH3CoCl) en présence de pyridine en excès pour former c.
a) Donner ia structures et la stéréochimie de A, B et C

b) Ecrire les mécanismes des réactions de A à B et B à C (pour un stéréoisomère)

2) La réaction d'hydroboration-oxydation du 1-méthylcyclohexène conduit à la molécule D

qui peut être transformée en E. E possède une bande de vibration caractéristique en IR,
_l

v = I /l) crn '.

E, traité par de l'ammoniac NH3 en présence d'une catalyse acide, conduit à F qui peut être

réduit par H2, Pd/C pour donner G. La réaction de E avec le LDA suivie de l'addition de CH;l
permet I'obtention d'un mélange d'isomères H et H',

a) Donner la structure de D (avec sa stéréochimie). E, F, G. H et H'
b) Proposer un réactif permettant la transformation de D en E

c) Ecrire ies mécanismes de réaction de E à F et E, à H

3) Proposer ltne voie de synthèse du composé I à parlir du 1-méthyr'lcvclohexène

I

'"'-)-)
\-/

I



.:::;,'i

OMe

I

/-\U HN03

-

H2SOo cata. I
i

lI

?
? ..""_ "HNO2"

---È-_-_>-

3) Proposer une synthès e du para-nitrochlorobenzène à partir du benzène.
ce composé peut être transformé en para-ntïrophénol en une étape par chaufîaee
c" \aoH' Donner un mécanisme de réaction pour cette transformation.

Erercice 3 (10 points)

" ': l-:1en1'lpentan-3-ol est oxydé en un composé NI présentant une bande de
::--:-:=::s:-:ue en IR, v:1715 cm-i. vI est ensuite successir,,ement traité par:

- Ei\'lgBr sui'ie d'une hydrolyse acide pour donner r,{

- -':rhane- I .2-diol en présence d,rine catalyse acide pour doruter O
- l:H1CH en présence d'Lrne cataly.se acide pour domer p

- '-= -: ' :'-rctt-tre des composés N'l- N. O et P et le rnéclnisme détaillé de Nt à O

Mg
.<-

Et2o

non isoie

I

I cua,-
I

Y

?

ert présence

vibrar ion

Erercice 2 (10 poinis)

- I 'a:::s"i: ou méthoxybenzène, par traitement avec le chlorure de propanoyle en présence
:':-' =:i:: :: Lervis AIC13, donne un composé majoritaire J. La fonction C:O de J est réduite
:- f Ï1 p''.';r ibmler K qui par bromation (Br2) en présence de peroxydes et chauffage donne
'= .-^ -l:'. I
.- -,_-!11L-

a) Dcnner ia structure de J et le mécanisme détaiilé de sa formation
b) Proposer 2 méthodes de transformation de J en K
c) Domer la structure de L et le mécanisme détaillé de sa formation

2) Complérer le schéma réactionnel suivant (aucun mécanisme réactionnel n,est demandé-l

OMe

1

()

Y
NHz

OMe OMe

.-**tË



2) Le même composé M- traité par un peracide {m-CpBA) en milieu acide, subit une
transformation en un ester e. L'ester obtenu est dérivé de l,acide propanoïque.
Don'er la structure de cet ester et re mécanisme de ra réaction.

Proposer une transformation de cet ester Q en proptural (plusieurs solutions sont possibles).

3) Le traitement du propanal par NaOH à chaud conduit

présentant une bande de vibration en IR, v: l6g0 cm-r

Donner la structure du produit formé et ie mécanisme de la

Erercice 4 (10 points)

1) Le (E)-bur2-ènal est rransformé en (E,E)_hexa_2,4_diène

Décrire ]a préparation de l,ylure de phosphore nécessaire

halo géné correspondant.

Donner le mécanisme déraillé de la réaction de Wittig

a un nouveau composé carbonvlé

réaction correspondante.

par une réaction de Winig.

à cette réaction à parrir du den,..:

2) Le (E,E)-hexa-2,4-diène est ensuite chaufle en présence de maléate de diméth;.ie.
Donner Ia struclure du produit fonné, justifier de façon détaillée la stéréochimie obse:-,::
domer 1e mécanisme de la réaction con-espondante.

COOMe

il taréate de diméthyre
\cooM"
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Erercice 1 1l-Q-PPlqts)

1) Le (Z)-pent-2-ène est mis en réaction avec Br2'

a)Donnerlastructureetlastéréochimiedesproduitsformés

b) Ecrire le mécanisme détaillé de la réaction'

2)Laréaction du (Z)-pent-2-ène avec I'acide mé.ta-c\tl.oroperberzoTque (m-cPBA) conduii à

un mélange racémique d'un produit de formule brute CsHroO'

Donner la structure et la stéréochimie du produit formé'

3) Proposer une synthèse du pentan-3-ol à partir du (Z)-pent-2-ène'

Proposerunesynthèsedu3-méthoxypentaneàpartirdu(Z)-pent-2-ène'

4)a)Proposerunesynthèsedu(Z)-pent-2-èneàpartirdubut-l-yne'

b) proposer une synthèse du pent-2-ène à partir du butanal par une réaction de Wittig'

Exercice 2 (10 Points)

i) La réacrion du toluène avec le chlorure d'acétyle (cH3cocl) en présence d'une quantité

stoechioméiriq.ue de Alcl: conduit majoritairement au produit A.

aj Fcrire le mécalLsme détaillé de ia réaction

b) Jusiifrer de façon détaillée la régiosélectivité observée.

2) Propcse; à r'arii du produit A r.rne méthode d'accès aux 3 molécules suivantes :

i

.. \\
i

\.4Y
i

e

r

o
T

D



3) Le produit A est ffaité par un excès de rné-:'-:,i el r:éseilce d'une catalyse acide (H=).

Ecrire la structure de la molécule E fonaée ei le :t3;ars- 3 réacticnnei con-espondant.

4) Le produit A est traité par un excès iie soul: \aCrH ei,m ercès de Br2. Cette réaction

conduit à 2 produits dont un est I'acide pora-mé"1:; l':enzcïque'

Donner la structwe de l'autre produit formé et le niécanisine Ce la réaction correspondante.

Exercice 3 (10 points)

i) Le propan-1-ol peut être oxydé selon les conditions expérimentales en propanal ou en

acide propanoique.

Proposer un réactif permettant i'obtention du propanal'

Proposer un réactif permeltant I'obtention de I'acide propanoÏque.

2) Le traitement du propanal par NaoH à chaud conduit à un nouveau composé carbonylé de

formule brute CoHroO.

Donner Ia structure du produit fonné et le mécanisme de la réaction correspondante-

3) L'acide propanoique est transformé en propanoate de butyle'

Indiquer les réactifs nécessaires à cette réaction. Ecrire l'équation bilan de cette réaction et le

ré;anisme correspondant.

E,rercice 4 (10 points)

Coinpléter le schéma réactionnel suivant :

.--À" ?
------+-

1) ?

2) ? ---\ -.--\"-

t \ ,roH

-_--)> 

\-v2<---../

CrO3

trr,IT

I

I

Y

?

NaOH, A

Réarrangement de BECKMANN
H* cata

? +

^

?

,

NH20H

H* cata

2) MezS
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Examen - Juin 2gA4

I- Chimie or:anique. généralités
i) X-'icruse:icr^ s:s ;r:::csés suivants est-elle facile ? Justifier :

NHr

et -\"

tr-
l)

2)

Nitration de composés aromatiques :

Quels réacrifs utilise-t-on pour réaliser la nitration du noyau aromatique ? rappeler le

mécanisme de cette réaction.
Sur quelle(s) position(s) majoritaire(s) aura lieu la mononitration des composés suivanis :

o'
1

Ç
CI

ru- Synthèse d'un indole substitué :

Détail1er 1es mécanismes des réactions impliquées dans la synthèse de cet indole :

Bien mettre en évidence le rôle d'une base qui est primordial dans chaque étape

n - Etude mécanistique :

1) La *'ciisation suivante est un processus favorable :

z?> H*, cat.

c: ^\\-,'- \-.-
a - a3-:-.

J.:: :: :-:--: -::;iron il s'agit et compléter 1'équation
l, C::si:e:er les sites possibles de protonalion et proposer 2

la*: :::J.'::
mécanismes (appelés a

tn i l-\{-\_1Ph

O-' +er, + cre et O-*ncr --->-Qe *Rgcr

2) Quelle est ia ba-qe la plus forte dans les paires suivantes ? Justifier :

,----il
()

'l
F]

&.",. # $
CNCNIrllor

.,\.,-cN ,,-\,-cN 
_l

lt t ilt

V.'.F MeHI\HH2co2Ei,HCl \y'\51-^-co"Et sotvant,
K2CO3, MeCN, reflux I '- 25 à 50"C

o2Et

et b) pqgr



3) On peut trancher entre les mécanisrnes a eî b en utilisant cies expériences de marquage

isotopique. Expiiquer.
4) Les résultats d'expériences à panir d'un alccoi cptiquement actif permettent aussi de

confgmer le mécanisme ci-dessus. Considérer les résultats de la cyclisation selon ies mécanismes a

et b, effectuée à partir de l'alcool de con-fisurarion R. Ccnciure-

V- Synthèses à partir du cyclopentène :

i) Donner les structures des produits A à D ainsi que les mécarusmes cormus.

B12, H2O

----t-

NaOH diiuée uro' H"B (csHeo) c
lR : pas de signal

entre 3590-3650 cm-1

qui lie C et D (préciser également si C et D sont des
OsOa puis H2O.* D

3) Queile est la relation de stéréoisomérie

composés chiraux) ?

VI- Transamination

Quels sont les produits résultant de la transamination de la L-alanine en

et de l'enzyme alanine transaminase ? Le rôle de PLP comme coenzyrne

écrivant les mécanismes impliqués.

présence d' cr-cétogiutarate
est primordial. Justifier en

COOH

H,r.r--|-H'l
L-alanine

t(-o' ,nt-(
oz--i---.\

CHO-OrC..."/,^y-COr-

o

a-cétoglutarate

\lI- Quels substrats et réactifs peuvent êtrê utilisés pour préparer par réaction de Wittig 1e 1-

:l-:nf ibuta- i,3 -diène ?

F;;;e ies structures des produits obtenus par réaction du 1-phénylbuta-1,3-diène dans les conditions

,-:l';an:es (mécanismes non demandés) :

,.t czOnOl-Vse

l) chauffaee avec i'anhydride maléique"

\1tr- Utiliser un réactif de Grignard et
don vous préciserez les nomenclatures :

OH

le substrat adéquat pour accéder aux composés suivants,



Licence de Biochimie
cHLbrrE ORGANTQUE (C O 1B)
Examen - Stptembre 2004

I- Chimie organiqug généralités
L'alanine {acide ?-eminopropanoïque) présente 2 pKu, à 2,34 et

equilibres acide-base correspondant à ces pK".

Quelle est Ia nature de I'espèce majoritaire dans i'eau aux pH
Aucun cald n"est demandé, seulement une justification.

9,69. Préciser la nature des

devaleurs 12-5-et0?

lr
*#*

I+
R = (CH)5CH3

TOHTOH+*H* .,1*[-
J

Représenter en perspective projective le diépoxyde 3-(R R) et préciser le déroulement
stéréoch-imique de la transformation 3 -- 4 ci-dessus à partir de cet époxyde.

m- L'aldolisation:
1) Détaiiler le mécanisme de I'aldolisatiôn en milieu basique réalisée à partir du 2-
méthyipropanal. Ecrire la structure du produit obtenu.
2) Si une crotonisation a lieu, expliquer comment elle se produit et à quel composé elle
conduit.
3) On peut réaiiser des aldolisation-crotonisation croisées entre le 2-méthyipropanai et le
benzaldéhyde (PhCHO). Qu'obtient*on ?

4) Proposer un mécanisme pour la réaction suivante (réaction de Henry) qui présente des
analogies avec aldolisation-ffotonisation :

CH3NO2 ----------------

1) KOH, H2O
2\'r

(\\oÂcuo

Ç*,o,

ry- Synthèse de la lactone bilobalide : une étape du chemin réactionnel
Détailler la cascade de réactions ayant lieu dans les conditions suivantes :

\-L...,r" oPh

O- -OtZ\'-t\'-\J

tr- Synthèse d'une phéromone d'insecte :

Préciser les réactifs à utiliser pour réaliser
correspondre ou non à plusieurs étapes) :

Z\-t-\--\ _--

2

les transformations suivantes (une flèche peut

OH OH

______->_

3ase = diisopropylamidure de lithium
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1è* Question

Queis sont les réactifs nécessaires pour la fon'nation des composés suivants :

2 o ^

----J> .,,rrrrttCOrCHS

)
A

) _,>

^d
j-->

ço2cHj
..,rrillH

H

o
lt

o

\
o

CHr

T

lllY
CH:

CHr

r

ill
\-,,'

À
CH;

9rr,
:

llil
\--l

À

ocHr

"'"rorcu.

,? )
A

___--->_



2o Question

Domer la structure des produits résultant des condensations suivantes et la

nature des réactifs nécessaires à la formation des produits indiqués :

CuCl 2 mol%

+ lvle2cuLi

1) 2 CH3MgBr

2) HrO*

I) CH3ltlgi

2) H2O

?

3è" Question

Ecrire les mécanismes impliqués dans les transformations suivantes :

L_f*tt, 
+ cH':cH{o2c2H5

,l

?ru"
\_/

HjC-(CH2)1

Lt\or,/
II

o

[-\-.n\/

\ID
. ct'

I

?

/o'
! \./

[-À--=-o"
/\iPh

Ph

(Y"
(v\Ph

Ph

cH,N2



4è" Question

Le schéma réactionnel suivant est errai i'-::e -r-.r:hese totale de stéroide :

\
Y -oH

]I
[)-\.'-

i

!

i

3

Y
ô

Y
2

Y
t_)
Y

o

1

synthèse malonique

++

socl2
+

Ht

+

Pd I C lBaSO4

8

a) Quels sont les réactifs nécessaires pour effectuer la suite

1-+ 2 --+ 3 -+ 4.

b) Préciser les réactifs nécessaires et les mécanismes des

impliquées dans ie passage 4 -+ 5.

c) Préciser la structure des produits 5 et 6.

d) Par quel type de réaction peut-on eflectuer le passage 7

réactifs nécessaires et le mécanisme de la réaction.

des transformations

difiérentes étapes

-+ 8. Préciser ies

5'*'Question

La sltrthèse d'un précurseur de prostaglandine est représentée par 1e schéma

suivant :



_ro-a\
I

i\,/
; - cHo{cH2)5-cH2oH

(cH2)6oH

(cHt6oH

(a)

dans MeOH / H'O
reflur 5 heures

(c)

(cH2)4cH3 (g)

\1cH.;r{H,oH

(b) HCl. nBuOH.
90'c. 5h

H:C', ,oH
X , NaHCO3

Hsc tu

(d) 
I

I

Y

o\ ,o
1..>-

\
5CN

(e)

(f)

rl

(cHr)4cH3

1)

2)

JI

L7-^.(cH').{H"oH

(cH,)6oH

Ecrire les mécanismes des réaction (a) et (b).

Sachant que la lonnation des cyanhydrines est un processus réversible, justifier

l:s conditions expérimentales choisies pour eft-ectuer la translormation ] + 4 (c).

Q'::.,s sont les réactifs nécessaires pour le passage 1, -+ ! (d)? Quelte est I'utilité

i: ::l -e trarulormation?

i:::.rser ule méthode pour effectuer la trarsformation ! + 6 1e)'

l:::-ser les réactifs nécessaires pour effectuer les translonnations 6 --> Z (0

:. - - + I i.g) (ies mécanismes ne sont pas demandés).

(cH2)60H
(cH2)60H
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1è* Ouestion

Compléter les réaction: Diels et . Alder suivantes en précisant les réactijl

nécessaires ou les prodLrits tbnnés :

/\
+

80"

o

ll

A
1 90"

Uri ! 1 55"

t\
.'t Y

VL,A
+

100'

,/\

---'}.
1 00'

CN

.---\ -H(X
ll I co,cH.
\--'



(fto
\./?

/ \.'^:'-\ ,/\
\ __/ 'oH

.<(XH
\-J 'oH

3'* Ouestion

proposer un schéma réectionnel (plusieurs étapes sont nécessaires) pour préparer

les molécules suivantes :

a) à partir du benzène :

2æ Ouestion

Quels soni les réactiÊ et

les iransformalions suivarites :

b) à partir du toiuène

les conditions réactionnel-les nécessaires pour effectuer

------>

2,/
/,r

CH"

IJ

o
l'-

CH"l"
,t-\;lll;Y

co2H

-/-:hl
I \/-lY

,*
/t -\,
Itt;t])
-_,r4.

CO? Ht"
-,.\..lt.l\ .,",\\v\

Noz

CH



4'* Ouestion

i .J..Â",. AÂocH3
Ç._>Ç".._.>Ç 

-oc

^ ^ 

cH2N2A

I

Ho-(cH2)2-oH, H* 4étapes

->-4-=t-o
Y-5

I

I

:l p;srposer 2 méthodes pour elTectuer .la transtbrmation | --+ 2. Préciser les

conditions réectionnelles. Donner le mécarrisme porlr l'une d'entre-elles.

2) L'acide 2 est estérifié par le diazométhane. Préciser le mécanisme de cette

transformation.

i) Ecrire la structure de 4. A quoi sert cette traxsformation ?

4) Proposer un chemin réactionnel pour transformer 4 en 5. Plusieurs étapes

classiques sont nécessaires (4 étapes). On précisera à chaque fois les conditions

réactionnelles. Les mécanismes ne sont pas demandés.

5è* Ouestion

Préciser les réactifs nécessaires (?) ou la structure des produits formés dars la

suite des transformations suivantes :



/r Li /- /-lUÂl l(-\/-Vl"'[
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Suiets d'4. Bisot

1) Citez 3 espèces réactives de l'oxygène. Décrivez leur mode de formation, leur
réactivité.

2)Décnvez 2 antioxydants enzymatiques et 2 antioxydants non-enzymatiques.

3) Des bivalves d'eau douce (Corbicula Jluminea) ont été transplantés au niveârr de
différents sites le long de la rivière de la Moselle: en amont et en aval do la
confluence <ie la Fensch qui est connue pour être forternent poiiuée (figure 1). En
effet, d'anciens sites siderurgiques étaient en activité le long de cette confluonce.
Des mesures physico-chimiques ont déjà révélé de fortes teneurs en métaux loutds,
en hydrocarbures et polychlorobiphényls (PCB) au niveau de l'eau et des
sédiments.
Au bout de 8 jours les bivalves sont collectés. Les niveaux d'expression des gènes
de la superoxyde dismutase (SoD), de la glutathion peroxydase (Gpx) et dd la
métallothionéine (MT) ont été mesurés dans les glandes digestives des bivafues
transplantés (fi gure 2).



IliçcsE tes rËrultals obtenus.

i--.

rJ E;

j' t'.

Figure I : Localisation des sites d'étude. Figure 2 : Niveaux d'expression de la MT, de la SOD et de
la GPx mesurés dans la glande digestive des corùieules
transplantées pendant 8 jows.
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Discutez les resultats obtenus.

Figure 1 : Locaiisation des sites d'étude. Figure 2 : Niveaux d'expression de la MT, de la SOD et de

la GPx mesurés dans la glande digestive des corbicules
transplantées pendant 8 jours.
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Nurnéno de ne*erré 1 2 3 4 5 6 7 B I
Deqré de recot"r'"rernent total 100 e0l100lB0 100 I 95 s5 90 100

Sous arbËe4lr:

L:ia râæ F râr + + + 2 1 1

Herbes viYac€€.

En touffes ou en rosettes

Benoite . Geurn ur,'benum 1 2 + 1 +

eerce lpnond.'le : Heracleum sphonr!y!g14- + + 2 1 2 2 + 1

J 2 2ô ihricnr rq qvlveçtris 3 2

i-l^ina . ôh=lidani + 1 1 + +

Qilqno dinica 1 1 + 1 +

DaCWte aqqlornéré : Dactylis glomerata 1 1 1
+ +

Eoiaire des bois : Stachys sylvatica + 1 + 2 + +

Gaillet molluqine : Galium mollugo + 2 1 + f

La'ttue des mur,ailles : Mycelis muraliq + I + +

Lamier blanc : Lamium album + 1 + + +

1 1 + 2
Lamier maculé: Lamium maculaium +

lalaalrnma F,aâoracoa + 1 2 I 2

Ortie dioique : Urtica dioica 2 1 1
a + 2

Podaqraire : Aeqopodium podagrariq + + + + +

Scrofulaire noueuse : Scrophularia nodosa + + + 1

Sureau vèble: Sambucus ebulus + 1 2 + 1 + 2

A organes de réserves souterrains

Ficaire : Ranunculus ficaria 2 1
I I 1

Herbes annuelles

Alliaire : Alliaria petiolata 1 2 + 1 + +

Gaillet accrocheur : Galium aparine 2 1
+ + +

h^.k^ À Daharl . êoranirrm rnhortianttm I 1 + + +

Lampsane : Lapsana communis + + 1 1 + 1



iences de la Terre - Ped

Durée : t heure

1/ origine et évolution de la matière organique des sols ? (4 points)

2lDécrire les trois types d'horizons < o > des litières ('OL, OF et OH) (3 points)

3i Quel est l'état du complexe adsorbant dans rm sol acide ? Comment nomme-t-on les
plantes qui supportent ces conditions particulières ? (3 points)

4/ Qu'est-ce que le calcaire actif dans un sol ? Comment nomme-t-on les plantes qui ne
tolèrent pas le calcaire actif du sol ? (3 points)

5/ Qu'indique la présence de taches rouille et de colorations gris bleuâtre dans un horizon
du sol ? (2 points)

6lUne espèce végétale à large amplitude écologique est-elle une bonne espèce
indicatric e ? (2 points)

7/ Quels sont les groupes écologiques que l'on peut rencontrer sur un versant ensoleillé
(exposé au Sud) avec un sol calcaire sous un couvert végétal clair ? (3 points)
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Le document ci-joint est un extrait de carte géologique de Bourg-Lastic au l/50000 se situant
dans le département du Puy de Dôme en Auvergne.

1. A quel ensemble géologique appartient cette région de la France ?

2. Réalisez le schéma structural de cet extrait de carte : réseau hydrographique et principaux
ensembles géologiques (format du schéma : 10 cm est-ouest, 15 cm nord-sud).

3. En vous appuyant sur votre schéma structural et vos connaissances suï I'histoire de la
Terre, retTacez les différents événements géologiques qui ont affectés cette région.

.1. Inventoriez les substances utiles disponibles dans cette partie du Puy de Dôme, les
formations géologiques (nature, âge) dans iesquelles on les trouve, les types de gisement
ainsi que leurs modes d'exploitation. Placez-les sur votre schéma.

5. Qu'appelle-t-on un gisernent ?

6. Comment explique-t-on les concentrations de ces substances utiles dans ces formations ?

7. Le figuré ( * ) indique la présence d'effondrements. Comment expliquez-vous leur
Iocalisation ? A quel autre risque peut-on s'attendre à cet endroit ?

Dans le village de St-Sulpice est exploitée une eau minérale dont la composition est reportée
dans le tableau l.

UNIVERSITE DE REIMS

CHAMPACNE.ARDENNE

ition des eaux minérales de St-

Analyse moyenne en Ca2* Mgt* Na* K* HCos- cl' so42- No' Résidu sec à pH
mg/l _ 190"C

St-Sulpice 6,5 2 4,4 1,7 44 I 0,2 0,5 l0 mgll l,j
Mont-Dore I 0i l0 I ll2 66 2989 235 138 0, r 3325 rnea 5.6

8. Calculez la dureté de I'eau de St-Sulpice. Discutez sa composition.



Quelques kilomètres à l'est de cet extrait de carte, au Mont Dore. s-= tit-"u"i-È uûi surce
gazéifiée dont la composition est également reportée dans le tableau ci-.j.ri:rr.Tib. 1t. Cene
eau a la panicularité de sortir à une température de M"C.
9' Comment expliquez-vous sa différence de composition et de tempérarJre r'".ù!- l'euu,Je St-

Sulpice ?

Cene région est traversée par la Dordogne, cours d'eau prenant sâ Souru-Ê .J:rn-s is massif du
lr{ont Dore au Puy de Sancy (1886m) et se jetant dans la Garonne pour tormer la Gironde.

10. Quel est le régime hydrographique de ce cours d,eau ?

11. Comment son bassin versant a-t-il étédélimité ?

La carte du bassin versant (Fig. 1) vous présente les terrains traversés par la

|'r1i ûépôU ailuvlaux ou gtactàtre:
,.', du quaternaire

ffi Raches volcaniques

ffi du terHaire €t quatcrnalre'Sâblss. 
orgifes et greviers

du t€rtiEire

ffi c,rlca{res
ffi du secondalre
ffi Rothes crlstallines
ffi- du primaire

Figure I : Formntions géologiques du bassin versant de la Dordogne et localisation de la carte
g é olo gique d e B our g-Lastic.

Dordogne.

ræ

12. Quels t)?es d'aquifères trouvera-t-on
caractéristiques hydrologiques (volume,
poliution).

dans ce bassin ? Vous préciserez leurs
vitesse d'écouiement, vulnérabilité à la

I
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Le sujet comprend 2 pages.

Ouestion I (8-5 ooints)

a) Donnez une définition des protéines.
b) Propriétés et rôles des protéines en cenologie.

Ouestion 2 (4,5 points)

a) Deux molécules sont présentées ci-dessous. Identifiez-les : nom de la molécule et
famille de composés à laquelle elles appartiennent pour chacune d'entre elle.

Composé 1

o-D-Gal{p-( 1 +2)-o-L-Rhap-( 1 -+4)-o-D-Gatfu -( 1 +2)-u-L-Rhap

(o-D-GalAp; acide o-D-galactopyranosidique ou acide galacturonique;
o-L-Rhap.' a-L-Rhamnopyranose ou rhamnose)

Composé 2

ce composé possède un groupement chimique caractéristique, lequel ?

OCH:
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b) Lermde denur molécules est indiqué ci-dessous. Donnez la structure de chacune
fumËcnles et le nom de la famille de composés à laquelle elle appartient.

C;quré3

Acih p-coumæique

C-oryo$a

Citrulline

Ouestion 3 (7 points)

Présentez succinctement les substances pectiques ou polysaccharides neutres du raisin et du
vin : nature et structure chimique, origine, etc...
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Examen du rnodule OE\O 682 (.3 juin 2010)

{Physicochimie des vins effin'escents - G. Liger-Belair) - 2hW

I - La rmicro-désoxygénâticra en cuve pilote

Un vin de base, à la suite de multiples manipnlations au contact c1e I'air et d'un transpofc

prolongé en camion citeme, s'est chargé en oxygène dissous. Sa concentration initiale en

oxygène dissous, notée c, est alors de 8 mg par litre (mdL).En outre, on supposera sa

concentration initiale en COz dissous nulle.

Un ænologue souhaite désoxygéner ce vin de base paî un micro-bullage àl'azote. Sa cuve

pilote est un cylindre, de diamètre D : I m et de hauteur h: 2 m. Le micro-bullage s'effectue

par I'intermédiaire de cinq frittés disposés à la base de la cuve. A la sortie d'un fritté, les

bulles ont un rayon r: 100 pm. L'ænologue dispose d'une sonde au fond de la cuve, qui

meslrre simultanément les teneurs en Oz, Nz et en COz dissous.

On rappelle que la constante de Henry de l'ûz vis à vis du vin est d'environ 40 mgfl'lbar, que

celle de du diazote Q{2) est d'environ 20 mglLlbaq et que celle du CO2 est de 1,5 glLlbar - à

20 'C. On rappelle également que la pression qui règne dans une bulie de rayon r sous une

prolondeur ft de liquide prend la forme suivante :

Pu = Po * Pgt'' *4r

Po est la pression atmosphérique et vaut 105 Fascals, p est la rnasse volumique du vin et vaut

environ 103 kg/m3 ,g est I'ace élération de la gravité et vaut environ lA rnls2, y estlatension de

surface du vin et vaut environ 50 mN/m.

a) Quelle est la difference fondamentale entre la pression partielle d'un gaz et la pr:ession

absolue ? Rappelez les bases de la loi de tr{enry.

b) I-a concentration initiale de 8 mgl-[- cl'Oz dissous dans le vin vous semble-t-elle

compatible avec (( l'histoire > de ce vin ? .A vctre avis, quelie est donc la concentration

initiale du vin en Nz dissous ?

c) Pourquoi le diazote est-il un bon candidat pour retirer l'Oz dissous indésirable ?

d) Four être bien certain de retirer tout I'cxygène dissous, l'ænologrie décide de laisser le

système branehé pendant 24 heures. Mais il se trompe malencontreusement de tuyau et

utilise de l'air pour efleetuer son rnicrobullage aù lieu du diazote. A votre avis, quelles



itri;:r:s ;"rlt;. cie \: et de COz dissor,rs la sonde afÏchera-t-elle le lendern..:

r.'n silpp"rs3 q';e. le lendemain, le système est à 1'équilibre) ?

e i -d-lrr ce rânracer ia gaffe, l'ænologue souhaite recommencer un micit'-L'il"'::

He l;--.. ,ia::-r la panique il se trompe encore de tuyau et utilise du CO- r.::
r:::ir:,r:.:!lage. Il revient 24 her:res plus tard.,A vatre avis, quelles valeui-s ii'tlt - "
CC- c:-isa'.r. ia sonde affichera-t-etrle 1e lendetrain ?

2 -Ln vin pétillant à loazote dissoqrs ... qu'en pensez vous ?

Un élaborateur de vin pétillant décide de lancer sur le nrarché r-rn vil enrichi erclrtsileinent à

1'azote dissous. I1 souhaite embouteiller ce vin dans des bouteilles champenoises

< standards >>, susceptibles de résister à une pression maximale de i 8 bars.

L'élaborateur ambitionne d'atteindre une concentration en azote dissous de 0,35 g/litre (à 15

.C). On rappelle que la masse molaire du diazote est de 14 g/mole et que sa constante de

Henry est d'environ 20 mglliîelbar à 20 "C.

a) Cette concentration est elle raisonnable selon vous pour la sécurité du consommateur ?

b) Selon vous, quei pourrait être évcntuellement l'intérêt < organoleptique > au sens læge

d'un vin enrichi à1'azote dissous ?

3 - Fermentation alcooEique eÉ CÛ2"

Une cuve de 2000 hl de rnoût part en FA. Le nroût contient environ 180 grammes de sucre par

litre cie rricût. On suppose que ceice FA dr-rre I jours.

a) Quel est le flux de COz qui s'échappe hors de Ia cuve (en litres/minute) ? (on utilisera

l'équation de la fermentation, on rappelle que le volume molaire d'trn gaz parfait à 20 oC est

de 2-< litres. que la masse molaire du glueose est de 180 g/mol et que celle du COz est de 44

g nrol).

b i Ori s'-ippase que les bulles de COz proeiuites lors de la FA ont un diamètre moyen de 300

!t:ti. Coiribien de bulies s'échappent de la cuve pendant la totaliié du prrrcessus de

r_-.--^_.--.^.. IIÉ-iiiiri -iL!\-rli .

c i C):: .:i.i: 3 la production annuelle Charnpenoise à environ 250 millions de litres, Estimez le

r r,:.r:: :,:;a1 de CO2 produit au cours de la FA, poilr i'ensemble de l'AÛC Champagne'

- \- - 
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