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Exercice 1 : (8 pts) 
1) Numérotez les atomes de carbone du glucose (figure ci-contre) et précisez, en la justifiant, son 
appartenance à la série D ou à la série L. 
2)   Quels sont les atomes de carbone et les groupements chimiques impliqués dans la cyclisation de la 
molécule pour donner une forme pyranose ? 
3) Représentez la forme cyclique obtenue selon TOLLENS. 
4) Quel est le nouveau carbone asymétrique apparaissant lors de la cyclisation de la molécule et 
comment appelle-t-on cette nouvelle forme d’asymétrie ? 
 

 
Les molécules A et B représentées ci-dessus sont toutes deux constituées d’unités glucose. 
5) Réécrivez les molécules A et B et numérotez les atomes de carbone. Indiquez à quelle classe de glucides elles 
appartiennent. 
6) Nommez-les et précisez pour chacune d’elles la nature et la configuration de la liaison covalente unissant les deux 
unités glucose.  
7) Indiquez le nom du polysaccharide constitué de la répétition de la structure A puis le nom du polysaccharide constitué 
de la répétition de B.  
8) Les molécules A et B ont-elles un pouvoir réducteur ? Justifiez votre réponse. 
 
Exercice 2 : (6pts) 
1) Donner la formule générale d’un acide aminé. Ecrivez ensuite en projection de HAWORTH les deux énantiomères 
possibles de cet acide aminé et indiquez lequel correspond aux acides aminés naturels. 
2) Qu’appelle-t-on des acides aminés naturels ? 
3) Qu’est-ce que le carbone α ? 
3) L’acide glutamique (R = -(CH2)2-COOH), la lysine (R = -(CH2)4-NH2) et la phénylalanine (R = - CH2-         ) sont trois 
acides aminés. Ecrivez la formule développée de chacun d’entre eux en numérotant les atomes de carbone à partir de α. 
4) Précisez pour chacun de ces trois acides aminés le caractère apolaire ou polaire (non ionisable ou ionisable). Justifier. 
5)  Qu’est-ce qu’une liaison peptidique ? Schématisez la réaction de formation d’une liaison peptidique entre deux acides 
aminés ayant pour chaînes latérales respectives des radicaux R1 et R2, en précisant la nature chimique des groupements 
fonctionnels mis en jeu dans cette réaction ainsi que celle de la liaison peptidique elle-même.  
6) Soit un tripeptide constitué des trois acides aminés précédents. Peut-il absorber ou non dans l’UV ? Si oui, précisez le 
maximum d’absorption ainsi que le ou les acides aminés responsables de cette absorption ainsi que la structure chimique 
qui en est responsable dans ce cas. 
 
Exercice 3 : (6pts) 
1) Quelle différence existe-t-il entre un acide gras saturé, monoinsaturé ou polyinsaturé ? 
2) Ecrire 2 formules semi-développées usuelles d’un acide gras saturé possédant n atomes de carbone. 
3) Un acide gras peut s’écrire sous la forme C n : x ∆m,n,o.  
Préciser la signification de chacun des termes C, n, x, ∆, m, n et o. 
4) Ecrire la formule semi-développée des acides gras suivants : acide palmitique (C16 :0), acide stéarique (C18 :0), l’acide 
oléique (C18 :1∆9) et acide linoléique (C18 :2∆9,12) et numéroter les atomes de carbone. Préciser à chaque fois s’il s’agit 
d’acide gras saturé ou insaturé.  
5) Qu’appelle-t-on carbone ω ? A quelle(s) série(s) ω les deux derniers acides gras appartiennent-ils ? Justifier. 
6) Qu’appelle-t-on des triacylglycérols ? 
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Réponses : 
 
Exercice 1 : 
1) Cette molécule de molécule de glucose appartient à la série D puisque son avant dernier carbone  
(C4 = Cn-1) est de configuration R (-OH à droite). 
2) La forme pyranose correspond est une forme cyclique à 5 atomes de C et 1 atome de O. Les  
groupements chimiques impliqués sont le -CHO (aldéhyde) du C1 et l'alcool secondaire -OH en C5. 
3)  
4) Le carbone C1 devient asymétrique dans la forme cyclique .  
La nouvelle forme d'isomérie s'appelle "anomérie". 
5) 

 
 
 
 
 
 
 

Les molécules A et B appartiennent aux diosides ( ou diholosides ou encore disaccharides) . 
6)  Molécule A : cellobiose  - liaison O-glycosidique glc α(1→4) glc     
Molécule B : maltose  -   liaison O-glycosidique glc β(1→4) glc    
7) polysaccharide constitué de la répétition de A : cellulose  
polysaccharide constitué de la répétition de B : amidon (ou glycogène) 
8) Oui les molécules A et B ont toutes deux des propriétés réductrices parce que pouyr l'une comme pour l'autre le 
carbone C1 semi-aldéhydique de la 2ème molécule de glucose est libre. 
 
Exercice 2 : Je ne bous propose pas de correction pour cet exercice étant donné que le chapitre traité ne fait pas partie de 
la biochimie structurale 1. 
 
Exercice 3 : 
1) acide gras saturé : pas de double liaison -C=C- 
acide gras monoinsaturé : 1 seule double liaison -C=C- 
acide gras polyinsaturé : 2 ou plusieurs doubles liaisons -C=C- 
2) R - COOH -                   CH3 - (CH2)n-2 – COOH 
3) C : atome de carbone,     n : nombre d'atomes de carbone,   x : nombre de doubles liaisons,    ∆ : double liaison,  
m, n et o : positions des doubles liaisons. 
4)   
acide palmitique : CH3-(CH2)14-COOH - acide gras saturé 
 
acide stéarique :  CH3-(CH2)16-COOH - acide gras saturé 
 
acide oléique : CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH - acide gras monoinsaturé 
 
acide linoléique : CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH - acide gras polyinsaturé 
 
5) Le carbone ω est le dernier atome de carbone ( sous forme de méthyle ou -CH3)  en partant du carbone C1 (sous forme 
de carboxyle ou -COOH) . 
L'acide oléique appartient à la série ω 9 (dernière double liaison en partant du C1, ou 1ère double liaison en partant de ω 
étant distante de 9 atomes de carbone de cette extrémité ω) 
L'acide linoléique appartient à la série ω 6 (dernière double liaison en partant du C1, ou 1ère double liaison en partant de 
ω étant distante de 6 atomes de carbone de cette extrémité ω) 
6) Les triacylglycérols sont constitués par un molécule de glycérol (trialcool) dont les trois fonctions alcool sont 
estérifiées chacune par un acide gras, les 3 acides gras pouvant être identiques ou différents.  
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