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EPREUVE DE: 
1ème ANNÉE Licence Fondamentale

 

 

Exercice 1 : (5pts). 
Choisissez parmi les réponses ou affirmations celles qui sont correctes
1) Le glycéraldéhyde  : A- est un isomère de fonction de la dihydroxyacétone

aldotriose, D- possède un seul carbone asymétrique

2) Le L-glucose : A- possède un avant dernier carbone en configuration S

configuration R, C- est un cétohexose , D

3) Un acide gras :   A- possède un carboxyle et une longue chaîne hydrocarbonée

amphiphile , D- possède souvent un nombre pair d'atomes de carbone

4) Les eicosanoïdes : A- sont formés d'acides gras et de glycérol

composés à caractère lipidique, D- sont des glycolipides

5) Le point de fusion d'un acide gras : A
dépend seulement de la longueur de la chaîne 

fonction du nombre d'atomes de carbones
 

NB. Donnez vos réponses, de préférence sous forme d e tableau, en utilisant les lettres majuscules 
A, B, C … sans recopier les phrases écrites

 

Exercice 2 :  (3 pts). 

Le maltose ou α-D-glucopyranosyl (1→4) D

glucopyranose sont réducteurs alors que le saccharose ou 
pas. 
1) A quelle famille de glucides ces molécules appartiennent
2)  Expliquez pourquoi le maltose et le lactose sont réducteurs 
3) Expliquez pourquoi le saccharose n'est pas réducteur
 

Exercice 3 : (6 pts) 

La sphingosine est un dialcool aminé. 
lignocérique C24:0 pour donner le céramide ou acylsphingosine
1) Définir l'acide lignocérique (type de molécule, nature, nombre de carbones)
et écrire sa formule semi-développée. 
2) A quel niveau réagit l'acide lignocérique sur la sphingosine ? quelle est la 
nature de la réaction et quel est le nom de la liaison formée ?
3) Ecrire la formule complète de l'acylsphingosine et préciser à quelle famille de biomolécules elle appartient.

  
Exercice 4 :  (6 pts). 

L’étude d’un acide gras a donné les résultats expérimentaux suivant
1) Il faut verser 14.9 ml d’une solution alcoolique d’hydroxyde de potassium à 0.53 mol/l pour neutraliser 2g de 
l’acide gras étudié ; 
2) 1g de cet acide gras fixe 0.98g d’iode par addition ;
3) L’oxydation permanganique de cet acide gras conduit à un 
en C7 et un diacide en C9. 
Déduire de ces données la structure de l’acide gras étudié
d'atomes de carbone, selon 2) et 3) le nombre d'insaturations et l
On donne MM(KOH) = 56 g/mol ; MM (I2
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EPREUVE DE: Biochimie structurale 1 

ANNÉE Licence Fondamentale & Licence Appliquée  -  Durée: 1h00

Choisissez parmi les réponses ou affirmations celles qui sont correctes : 
isomère de fonction de la dihydroxyacétone, B- est un céto

possède un seul carbone asymétrique, E- a un carbonyle de nature cétonique

possède un avant dernier carbone en configuration S , B- possède un avant dernier carbone en 

, D- est un épimère du D-glucose, E- est un sucre simple

possède un carboxyle et une longue chaîne hydrocarbonée, B- est un corps gras neutre

possède souvent un nombre pair d'atomes de carbone, E- est toujours saturé

sont formés d'acides gras et de glycérol, B- contiennent de la sphingosine

sont des glycolipides , E- sont des dérivés de l'acide arachidonique

A- dépend à la fois de la longueur de la chaîne et du taux d'insaturation

dépend seulement de la longueur de la chaîne , C- dépend uniquement du taux d'insaturation

fonction du nombre d'atomes de carbones, E- diminue en fonction du nombre de doubles liaisons

NB. Donnez vos réponses, de préférence sous forme d e tableau, en utilisant les lettres majuscules 
A, B, C … sans recopier les phrases écrites  ! 

→4) D-glucopyranose et le lactose ou α-D-galactopyr

glucopyranose sont réducteurs alors que le saccharose ou α-D-glucopyranosyl (1→2) β D

A quelle famille de glucides ces molécules appartiennent-elles. 
Expliquez pourquoi le maltose et le lactose sont réducteurs  

3) Expliquez pourquoi le saccharose n'est pas réducteur. 

 Elle peut se condenser avec un acide 
pour donner le céramide ou acylsphingosine.  

Définir l'acide lignocérique (type de molécule, nature, nombre de carbones) 

A quel niveau réagit l'acide lignocérique sur la sphingosine ? quelle est la 
réaction et quel est le nom de la liaison formée ? 

Ecrire la formule complète de l'acylsphingosine et préciser à quelle famille de biomolécules elle appartient.

L’étude d’un acide gras a donné les résultats expérimentaux suivants : 
) Il faut verser 14.9 ml d’une solution alcoolique d’hydroxyde de potassium à 0.53 mol/l pour neutraliser 2g de 

1g de cet acide gras fixe 0.98g d’iode par addition ; 
’oxydation permanganique de cet acide gras conduit à un mélange de deux acides carboxyliques : un monoacide 

Déduire de ces données la structure de l’acide gras étudié en recherchant selon 1) sa masse molaire, le nombre 
d'atomes de carbone, selon 2) et 3) le nombre d'insaturations et leur position  et écrire sa formule développée.

2) = 254 g/mol. 

______________________________________________________________________ 

Durée: 1h00 

est un cétopentose, C- est un 

carbonyle de nature cétonique. 
possède un avant dernier carbone en 

est un sucre simple. 

est un corps gras neutre, C- est 

est toujours saturé. 

contiennent de la sphingosine, C- sont des 

sont des dérivés de l'acide arachidonique. 

la longueur de la chaîne et du taux d'insaturation, B-

dépend uniquement du taux d'insaturation, D- augmente en 

diminue en fonction du nombre de doubles liaisons. 

NB. Donnez vos réponses, de préférence sous forme d e tableau, en utilisant les lettres majuscules 

galactopyranosyl (1→4) D-

D-fructofuranoside ne l'est 

Ecrire la formule complète de l'acylsphingosine et préciser à quelle famille de biomolécules elle appartient. 

) Il faut verser 14.9 ml d’une solution alcoolique d’hydroxyde de potassium à 0.53 mol/l pour neutraliser 2g de 

mélange de deux acides carboxyliques : un monoacide 

en recherchant selon 1) sa masse molaire, le nombre 
et écrire sa formule développée. 
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Exercice 1 : (5 pts) 

1) A - C - D 
2) A - C - E 
3) A - C - D 
4) C - E 
5) A - D - E 
 
Exercice 2 : (3 pts) 

1) Diholosides ( ou diosides ou disaccharides)
2) Dans le maltose comme dans le lactose, le C1 semi
dans les 2 cas), n'est pas engagé dans la liaison glycosidique. 
propriétés réductrices au diholoside. 
3) Dans le saccharose, le C1 semi-aldéhydique du 1er sucre simple, le glucose, ainsi que le C2 semi
2ème sucre simple, le fructose, sont tous les deux engag
aldéhydique libre et le diholoside n'est pas réducteur dans ce cas.
 
Exercice 3 : (6 pts) 

1) L'acide lignocérique est un acide gras s
    CH3- (CH2)22-COOH 
2) L'acide lignocérique réagit au moyen de son carboxyle 
sphingosine. Il s'agit d'une réaction d'amidification entraînant la formation d'une liaison amide substituée.
3)  
 
 
 
 
L'acylsphingosine appartient à la famille des sphingolipides.
 
 Exercice 4 : (6 pts) 

1) à partir de l’indice d’acidité on peut déterminer la 
dernière, on détermine le nombre de carbones de l’AG
L’indice d’acidité Ia = mg de KOH / 1g (AG)
m (KOH) = C × V × MM (KOH) soit m (KOH) = 14.9
m (KOH) = 442 x 10-3 g ou encore 442 mg
D’autre part, la relation entre Ia et la MM(AG) est donnée par la formule suivante

n(AG) = n(KOH) = m 

Ia = [MM (KOH)/MM(AG)]
Donc MM(AG) = [MM (KOH) ×1000]/ Ia  
A partir de la masse moléculaire on peut déterminer le nombre d
formule suivante :  MM(AG) = 14n + 32  avec 
et n = [253.3 – 32]/ 14 donc n = 16. 
2) à partir de l’indice d'iode Ii on détermine le nombre des doubles liaisons 
L’Indice d’iode Ii = g d’iode I2 fixés par 100 g d’un corps gras (AG)
A partir des données proposées : 
1 g d’AG       →   0.98g de I2 
100 g d’AG →      98g de I2 ce qui fait que
NB. 1 mole d’AG contenant x moles d’insaturations va fixer  

n(AG) = n(I2) / x   avec n(AG) et n(I2) les nombres de moles de l'AG et de I
On peut écrire : n(AG) = m(AG)/MM(AG) et n(I
Pour 100 g d'AG (m(AG) = 100g), m(I2) = 
suivante : 

liaison amide 
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Diholosides ( ou diosides ou disaccharides) 
Dans le maltose comme dans le lactose, le C1 semi-aldéhydique de la 2ème molécule de sucre simple (glucose 

dans les 2 cas), n'est pas engagé dans la liaison glycosidique. Le C1 semi-aldéhydique et ainsi libre et confère ses 

aldéhydique du 1er sucre simple, le glucose, ainsi que le C2 semi
uctose, sont tous les deux engagés dans la liaison glycosidique. Il n' y a donc aucun C semi

et le diholoside n'est pas réducteur dans ce cas. 

L'acide lignocérique est un acide gras saturé (aucune double liaison) à 24 atomes de C.

L'acide lignocérique réagit au moyen de son carboxyle -COOH sur le groupement amine 
Il s'agit d'une réaction d'amidification entraînant la formation d'une liaison amide substituée.

L'acylsphingosine appartient à la famille des sphingolipides. 

1) à partir de l’indice d’acidité on peut déterminer la masse molaire (MM) de l'acide gras (AG)
on détermine le nombre de carbones de l’AG étudié : 

1g (AG) 
m (KOH) = 14.9 x 10-3 (L) × 0.53 (mol/L) × 56 (g/mol) soit encore :

ou encore 442 mg/2g d’AG donc m(KOH) = 221mg/1g d’AG = Ia. 
et la MM(AG) est donnée par la formule suivante :  

n(AG) = n(KOH) = m (AG)/MM(AG) = m(KOH)/MM(KOH) 
et si m(AG) = 1g  : 

= [MM (KOH)/MM(AG)] × 1000 par la suite :  
 et   MM(AG) = [56  × 1000] / 221  = 253.3 g/mol

A partir de la masse moléculaire on peut déterminer le nombre d'atomes de carbone
avec  n le nombre de carbones de l’AG d'où  n = [MM(AG) 

on détermine le nombre des doubles liaisons de l’AG étudi
par 100 g d’un corps gras (AG) 

ce qui fait que l’indice d'iode Ii = 98 
moles d’insaturations va fixer  x moles de I2.  

les nombres de moles de l'AG et de I2 respectivement.
On peut écrire : n(AG) = m(AG)/MM(AG) et n(I2) = m(I2)/MM(I2) 

) = Ii, La relation entre MM(AG), le nombre des doubles liaisons 

aldéhydique de la 2ème molécule de sucre simple (glucose 
aldéhydique et ainsi libre et confère ses 

aldéhydique du 1er sucre simple, le glucose, ainsi que le C2 semi-aldéhydique du 
Il n' y a donc aucun C semi-

atomes de C.  

groupement amine -NH2 du C2 de la 
Il s'agit d'une réaction d'amidification entraînant la formation d'une liaison amide substituée. 

gras (AG) et à partir de cette 

soit encore : 

. 
ne n de l’AG recherché par la 

n = [MM(AG) – 32]/ 14  

étudié : 

respectivement. 

, le nombre des doubles liaisons x et Ii  est la 
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Ii = 100 x [MM (I2)/MM (AG)]× x  et par la suite 
d'où  x  = [98 × 235.3]/[100× 254] = 0.97 
3) l’oxydation permanganique d’un AG : l’oxydation de l’ AG par les ions permanganates c
un diacide respectivement à 7 et à 9 atomes de C ce qui signifie égalemen
existe une seule double liaison amis en plus ces données précise la position de la double liaison (en C9 c'est à dire 
entre C9 et C10). 
En résumé, à partir de ces résultats : 
1) L’acide gras étudié possède 16 C  
2) L'acide gras étudié possède 1 seule double liaison
2) La double liaison se trouve entre C9 et C10.
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par la suite x = Ii × [MM(AG) / 100×MM (I2)] 
= [98 × 235.3]/[100× 254] = 0.97 soit x = 1 (une seule double liaison) ; 

: l’oxydation de l’ AG par les ions permanganates c
respectivement à 7 et à 9 atomes de C ce qui signifie également que l'AG pos

amis en plus ces données précise la position de la double liaison (en C9 c'est à dire 

double liaison (C16:1) ;  
entre C9 et C10. 

 

: l’oxydation de l’ AG par les ions permanganates conduit à un monoacide et 
t que l'AG possède 7 + 9 = 16 C et qu'il 

amis en plus ces données précise la position de la double liaison (en C9 c'est à dire 


