Cahier de vacances MDEP 2020
Jour 1 : Révisions des notions de première

Jour 2 : Revoir les notions de chimie organique

Jour 3 : Les réactions acidobasique et oxydoréduction

Jour 4 : Les acides aminés

Jour 5 : Anglais médical

LUNDI 17 AOUT 2020 : Revoir les notions de la classe de
première
UE3 FICHE MIEUX ABORDER LE COURS D’OPTIQUE
Quelles sont les caractéristiques d’une lentille convergente ?
Une lentille mince est formée par l’association de deux dioptres sphériques de grand rayon de
courbure par rapport à l’épaisseur de la lentille.

Approximation de Gauss
Les défauts des lentilles s’observent surtout quand les rayons sont très inclinés par rapport à l’axe
optique ou très éloignés de l’axe optique. L’approximation de Gauss ou l’approximation paraxiale
consiste à se limiter aux rayons peu inclinés et peu éloignés de l’axe optique. Dans ce cadre, on
admettra que
1. Les lentilles sont stigmatiques : l’image d’un point est un point. C’est ce qui permet la formation des
images.
2. Les lentilles sont aplanétiques : l’image d’un objet perpendiculaire à l’axe optique est perpendiculaire
à l’axe optique.

Foyers
Dans le cadre de l’approximation de Gauss, l’image d’un point est un point. Deux points jouent un rôle
particulier dans les lentilles : il s’agit des foyers objet et image.
Foyer image
Par définition, l’image d’un point à l’infini sur l’axe est le foyer image F’. Dans le cas d’une lentille
convergente, le foyer image est réel alors qu’il a le statut d’image virtuelle pour une lentille divergente.
On définit la distance focale image
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Foyer objet
Par définition, un objet lumineux placé au foyer objet F aura pour image un point à l’infini sur l’axe.
Dans le cas d’une lentille convergente, le foyer objet est réel alors qu’il a le statut d’objet virtuel pour
une lentille divergente.

Formation des images
On se placera dans l’approximation de Gauss : il y a donc stigmatisme approché et aplanétisme
approché.
Pour trouver l’image d’un point il suffit de considérer deux rayons issus de ce point ; tous les autres
issus du même point passeront par le point image.
Avant toute chose il faut placer l’objet. Si l’objet AB est réel, il est forcément à gauche de la lentille et
les rayons sont issus de chaque point de l’objet. Si l’objet est virtuel, il se situe à droite de la lentille et
les rayons “objets” se dirigent vers l’objet mais sont réfractés avant d’atteindre l’objet.
Pour trouver l’image d’un point il faut choisir des rayons dont on connait le comportement.
• Un rayon horizontal arrivant sur une lentille convergera en F’ si elle est convergente et divergera en
semblant provenir de F’ si la lentille est divergente.
• Un rayon passant ou se prolongeant en F ressortira horizontalement.
• Un rayon passant par O n’est pas dévié́.
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Prérequis fondamental :
EN OPTIQUE GEOMETRIQUE LES DISTANCES SONT ALGEBRIQUES
Cela se traduit par :
Une distance sera comptée négativement lorsque le point se situe en avant de la lentille
Une distance sera comptée positivement lorsque le point sera situé en arrière de la lentille
La distance OF’ = f’ est appelée distance focale.

L’œil
L’œil est l’organe de la vision. Il est constitué́ par une cavité́ sphérique contenant un corps transparent,
l’humeur vitrée.
La lumière pénètre dans l’œil par un orifice circulaire situé au centre de l’iris, la pupille. Le cristallin
constitue avec la cornée et l’humeur aqueuse une lentille qui projette sur la rétine une image renversée
des objets situés devant l’œil. La rétine est le capteur des informations visuelles qu’elle convertit en
message nerveux destiné au cerveau.
Pour le physicien, l’œil est constitué de trois parties principales :
• L’ensemble pupille-iris qui joue le rôle de diaphragme ;
• Le cristallin qui joue le rôle d’une lentille convergente (f’ » 1,6 cm au repos) ;
• La rétine qui joue le rôle d’écran.
Le cristallin est plus qu’une simple lentille. En effet il se déforme pour faire varier sa vergence et ainsi
faire la mise au point sur l’objet observé : on dit que l’œil accommode.

Comment obtenir une vision nette :
L ’image de l’objet doit se former sur la rétine
L’œil peut accommoder :
L’œil normal voit nettement des objets éloignés. L’image rétinienne, renversée par rapport à l’objet, est
perçue droite grâce au cerveau.
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Un œil normal peut voir nettement des objets situés entre deux points :
L’infini (le punctum remotum : P.R) : Punctum remotum pR : c’est la position du point objet dont le point
conjugué image est sur la rétine avec une puissance du dioptre à son min D0.
et
Une distance minimale de vision distincte (le punctum proximum : P.P) en accommodant de plus en
plus : Punctum proximum pP : c’est la position du point objet dont le point conjugué image est sur la
rétine avec une puissance du dioptre à son maximum Dmax.

Comment L’œil normal voit nettement des objets Entre pR et pP ?
Il doit accommoder L’accommodation repose sur la résolution de 2 problèmes :
La distance cristallin-rétine est invariable,
La vision nette est obtenue par formation de l’image dans le plan rétinien
Ce sont des muscles qui agissent sur le cristallin, sa courbure change, modifiant ainsi sa distance focale.
On dit que l’œil accommode. La distance focale est modifiée par action des muscles ciliaires sur la
courbure du cristallin.
L’Accommodation traduit la capacité de l’œil à faire varier la distance à laquelle il voit nettement les
objets en faisant varier sa puissance dioptrique.
L’accommodation correspond toujours à l’augmentation de la puissance du système optique oculaire
par rapport à sa puissance sans accommodation (sa puissance au repos DO). Ce phénomène repose
principalement sur la diminution des rayons de courbures antérieurs et postérieurs du cristallin.
Lorsque le cristallin est au repos, le muscle ciliaire est détendu et son diamètre est maximal. Les fibres
de la zonule se tendent et tirent le cristallin.
Lorsqu’il accommode, le cristallin s’épaissit (se bombe) sous l’action du muscle ciliaire qui se contracte
et entraine un relâchement des fibres zonulaires se détendent, le cristallin s’arrondit.
Un œil normal a une profondeur d'environ 24 mm. On assimile l’œil normal au repos à un œil réduit
réunissant les 4 dioptres de l’œil en un dioptre unique de 60 dioptries.
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Quelques défauts de l’œil

Le fonctionnement de l’œil peut présenter quelques anomalies par rapport à l’œil emmétrope. Citons en
quelques une :
• Myopie : anomalie de l’œil dans laquelle l’image d’un objet éloigné́ se forme en avant de la rétine.
L’œil est trop convergent. On peut corriger la myopie en plaçant devant l’œil une lentille divergente.

• Hypermétropie : anomalie de l’œil dans laquelle l’image d’un objet éloigné́ se forme en arrière de la
rétine. L’œil n’est pas assez convergent. En plaçant une lentille convergente adaptée on corrige
l’hypermétropie.
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• Astigmatisme : anomalie de l’œil dans laquelle un même point d’un objet donne une tache image
entrainant une vison floue, de loin comme de près. La cornée (et parfois le cristallin) présente une
forme irrégulière que l’on corrige en plaçant devant l’œil un verre présentant deux courbures différentes
suivant deux axes perpendiculaires.

• Presbytie : La presbytie n’est pas à proprement parler une anomalie de l’œil, il s’agit d’un vieillissement normal du cristallin qui l’empêche d’accommoder de manière satisfaisante. Le punctum proximum
s’éloigné avec l’âge.

On définit la Proximité :
Du remotum :

Du proximum :

en dioptries, notée R

en dioptries, notée P

Amplitude d’accommodation : A = Dmax – Do = R – P en dioptries (cette formule est démontrée dans le
cours)
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QCM
Construction de l’image :

QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Sur le schéma ci-dessus, on considère que : OA = 3 cm, OA' = 6 cm et A'B' = 1 cm
Dans la relation de conjugaison, l'objet AB étant placé avant la lentille, la valeur algébrique de OA
est
A. Toujours positive
B. Toujours négative
C. Positive ou négative suivant le sens (vers le haut ou vers le bas) de l'objet

Un grandissement γ = – 2 signifie que l'image est :
D. Deux fois moins grande que l'objet
E. Deux fois plus grande que l'objet et droite

QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Le grandissement est négatif quand :
A. L'image est plus petite que l'objet
B. L'image est renversée par rapport à l'objet

C. L'image est du même côté de la lentille que l'objet
D. L’image est virtuelle
E. L’objet est deux fois plus grand que l’image en taille
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QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Une lentille mince convergente donne d'un objet très éloigné une image sur un écran
placé :
A. Entre la lentille et le plan focal image de la lentille
B. Dans le plan focal image de la lentille
C. Après le plan image de la lentille
D. A l’infini
E. dans le plan focal objet de la lentille
QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Un œil peut être modélisé par :
A. Une lentille convergente, un écran, une source de lumière
B. Une lentille convergente, un écran, un diaphragme

C. Une lentille divergente, un écran, une fente
D. Un doublé de lentilles
E. Une lentille divergente, un écran et un diaphragme
QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Quels sont, pour l'œil et l'appareil photographique, les couples mettant correctement en
correspondance les éléments similaires ?
A. Iris ↔ capteur, Cristallin ↔ objectif, Rétine ↔ diaphragme
B. Iris ↔ objectif, Cristallin ↔ diaphragme, Rétine ↔ capteur
C. Iris ↔ diaphragme, Cristallin ↔ objectif, Rétine ↔ capteur

Lors de l'accommodation de l'œil :
D. Le cristallin modifie sa courbure
E. La rétine se déplace

QCM 6 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Les rayons de lumière pénétrant dans l'œil sont déviés par :
A. L'iris
B. Le cristallin

Dans le modèle de l'œil réduit, le cristallin est représenté par :
C. Une lentille convergente
D. Un écran
E. Un diaphragme
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QCM 7 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s).
Un œil de diamètre 15 mm voit net un objet situé à l'infini.
A. Sa distance focale est infinie
B. Sa distance focale est f' = 15 mm
C. Sa distance focale est inférieure à 15 mm

Quand l'œil accommode :
D. La distance focale du cristallin est modifiée
E. L'image se forme en avant de la rétine

FICHE MIEUX ABORDER LE COURS DE RADIOACTIVITE
La matière comporte 3 états : solide, liquide et gazeux.
Au niveau microscopique, La taille d'un atome est de l'ordre de l'Angstrom = 10
d'un noyau est de l'ordre de 10 -15 m.

-10

m et celle

On peut classer les éléments par affinité chimique selon la classification périodique des
éléments de Mendeleïev.
Dans ce tableau, on représente 118 éléments dont :
90 éléments naturels
81 éléments stables
9 éléments naturellement radioactifs
28 éléments artificiels
On caractérise un élément X par :
Nombre de masse A = nombre de protons et de neutrons
Numéro atomique Z = nombre de protons ou d’électrons car l'atome est électriquement neutre.
Les isotopes sont des éléments chimiques qui ont le même numéro atomique Z.
Éléments isotopes : même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différents.
Ex : L'iode a plusieurs isotopes o Iode 123 = imagerie, scintigraphie, utilisation dans le
diagnostic o Iode 131 radioactif = traite les patients atteints du cancer de la thyroïde
Parmi les 118 éléments chimiques, on distingue 2 900 isotopes stables ou radioactifs.
Pour représenter l'atome, il existe plusieurs modèles, plus ou moins complexes.
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Pour simplifier, on pourrait dire que la configuration électronique d'un atome est celle d'un
modèle en couches successives : les électrons gravitent autour d'un noyau (cortège
électronique).
La répartition des électrons en couche se fait par des règles précises, selon le nombre
d’électrons par couche qui obéit à des lois de transitions électroniques.
Les particules élémentaires du noyau sont les nucléons : protons et neutrons. Il y a Z protons
et N neutrons. Le noyau est chargé positivement.
Il y a 4 types d’interaction dans le noyau entre les nucléons dont 2 sont prédominantes :
La FORCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE qui est répulsive entre les protons
Une FORCE COHÉSIVE FORTE entre les nucléons.
Force cohésion > Force électromagnétique répulsive ce qui explique la cohésion du noyau.
La radioactivité est une propriété qu'ont certains noyaux (ceux qui sont instables) de se
désintégrer pour créer de nouveaux éléments en émettant des particules.
Elle peut être naturelle ou artificielle, lorsque les noyaux instables sont créés en laboratoire.
Dans un ensemble de noyaux radioactifs, la désintégration d'un noyau plutôt qu'un autre est un
processus totalement aléatoire
Toute transformation nucléaire respecte la conservation des charges électriques et celle du nombre de
masse Lois de conservation ou loi de Soddy : au cours d’une transformation nucléaire, il y a conservation
du nombre de nucléons A et du nombre de protons Z.
Il existe trois types de réactions nucléaires spontanées.
Radioactivité α :
La radioactivité

se produit quand un noyau instable est trop lourd, autrement dit quand il contient trop

de nucléons.
Lors d'une réaction nucléaire de type

, un noyau père instable se transforme en un

noyau fils plus stable et une particule plus petite, un noyau d'hélium (qu'on appelle
aussi particule

)

La particule α est un noyau d’hélium
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Radioactivité β- :
La radioactivité

- se produit quand un noyau instable contient trop de neutrons.

Lors d'une réaction nucléaire

-, un noyau père instable se désintègre pour former un noyau fils plus

stable et une particule élémentaire, un électron (aussi appelée particule
L'équation d'une désintégration

-)

- est :

émission d’électrons
Radioactivité β+ :
La radioactivité

+ se produit quand un noyau instable contient trop de protons.

Lors d'une réaction de ce type, un noyau père instable se désintègre pour former un noyau fils plus
stable et une particule élémentaire, un positron (ou positon, ou encore particule

L'équation d'une désintégration

+)

+ est : émission de positons

Émission de photon ɣ
Le noyau peut aussi être excité.
Si le noyau est naturellement radioactif = naturellement excité : Le retour à l’état fondamental
implique : 1) Désintégration radioactive → changement de NATURE de l’atome 2) Désexcitation
(éventuellement secondairement) qui se fait soit :

Rayonnement γ :

Loi de décroissance radioactive :
λ : constante radioactive caractéristique du noyau considéré (en s-1) τ : constante de

temps

en s
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Demi-vie radioactive : on appelle temps de demi-vie d’un échantillon radioactif noté la durée
correspondant à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans
l’échantillon.

La demi-vie radioactive est caractéristique de chaque noyau.

Elle ne dépend que de la constante radioactive λ :
Activité d’une source : l’activité A d’une source est égale au nombre de désintégrations de noyau
radioactifs présents dans l’échantillon en une seconde.
A s’exprime en Becquerels (Bq)

1 Bq = 1 désintégration / seconde

A un instant donné, l’activité d’une source dépend du temps de demi-vie et du nombre de noyau
radioactifs présents en cet instant :
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BILAN ÉNERGÉTIQUE DES RÉACTIONS NUCLÉAIRES
On considère la réaction nucléaire spontanée d'équation : Noyau père particule expulsée + noyau fils +
rayonnement. Cette réaction nucléaire libère de l'énergie qui apparaît
Sous forme d'énergie cinétique de la particule expulsée
Sous forme d'énergie rayonnante du photon.
Au cours de la réaction nucléaire, la perte de masse ou variation de masse est

D m = masse finale - masse initiale.
D m = m (particule expulsée) + m (noyau fils) - m (noyau père) < 0
ÉNERGIE DE MASSE : En 1905, Einstein a postulé : Une particule de masse m, au repos, possède
l'énergie
E= m.c2 c est la célérité de la lumière dans le vide ; c = 3,00.108 m.s-1.
ÉNERGIE LIBÉRÉE PAR LA DÉSINTÉGRATION RADIOACTIVE :

E libérée=-Dm.c2

QCM
QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Lors d'une réaction nucléaire spontanée :
A. Un noyau père se désintègre
B. Un noyau fils se désintègre

C. Un rayonnement électromagnétique est toujours émis
D. Rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme
E. Le nombre de masse se conserve
QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
L'activité d'une substance radioactive représente :
A. Le nombre de noyaux radioactifs de l'échantillon
B. Le nombre de becquerels par seconde
C. Le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde

Un échantillon a une radioactivité de 480 Bq. Le nombre de noyaux désintégrés en une minute
est
D. 8
E. 28800
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QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Les transformations nucléaires obéissent toujours aux lois suivantes :
A. Conservation de la masse
B. Conservation du nombre de charge et du nombre de masse

C. Conservation du nombre de protons et du nombre de neutrons
D. Conservation des éléments chimiques
E. Conservation des énergies

QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
, est radioactif β+ (la particule émise est un positon). Le noyau résultant

Le phosphore 30
de sa désintégration est :
A. Le silicium 30

B. Le phosphore 29

C. Le soufre 30

La réaction nucléaire d'équation :

Est de type :
D. β+, la particule émise est un positon
E. β–, la particule émise est un électron
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QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Le noyau
atomique :

est radioactif α. Le noyau issu de sa désintégration a pour numéro

A. Z = 82
B. Z = 84

C. Z = 86
D. A= 218
E. A= 210
QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Lors d'une réaction nucléaire :
A. La masse des produits est égale à la masse des réactifs
B. La masse des réactifs est plus petite que la masse des produits
C. La masse des réactifs est plus grande que la masse des produits

On s'intéresse à la réaction d'équation :

L'énergie libérée est

D. :

E. :
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QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Dans le système SI, la perte de masse Δm de la relation Elib = | Δm |. c2 est
en :
A. kilogramme
B. gramme

Deux noyaux isotopes sont représentés :
C. Par des symboles différents
D. Par le même symbole avec A identiques et Z différents
E. Par le même symbole avec Z identiques et A différents

QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Le diagramme (N, Z) donne la répartition des noyaux de plus grande stabilité. Dans ce
diagramme, Z représente le nombre de protons et N le nombre de neutrons. Pour les noyaux
légers, les isotopes stables se trouvent :
A. Proches de la droite d'équation N = Z
B. Au-dessus de la droite N = Z

Les noyaux trop riches en neutrons émettent une radioactivité
C. α
D. β+
E. β–
QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Si N0 représente le nombre de noyaux radioactifs à la date t = 0 s et λ la constante radioactive

caractéristique du noyau étudié, le nombre N de noyaux radioactifs restant à la date
:
A. 2No
B. La moitié du nombre de noyaux initial
C. Ne change pas
D. est multiplié par deux
E. est nul
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est

QCM 6 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison
A. Est faible
B. Est élevée

L'énergie de liaison Eℓ est liée à l'énergie de masse par la relation Eℓ = Δm . c2. En notant mp la
masse d'un proton, mn la masse d'un neutron et mnoyau la masse d'un noyau, le défaut de masse
Δm figurant dans la relation précédente est égal à :

QCM 7 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Pour arrêter une particule a, que faut-il comme obstacle ?
A. Une feuille de papier.
B. Une feuille de métal de quelques millimètres d’épaisseur.
Pour arrêter un rayonnement g, que faut-il comme obstacle ?
C. Une forte épaisseur de béton.

Pour arrêter une particule b- que faut-il comme obstacle ?
D. Une feuille de métal de quelques millimètres d’épaisseur.
E. Une forte épaisseur de béton.

QCM 8 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Un échantillon radioactif de noyaux dont la constante radioactive vaut l=6,93E-2 s-1 comporte
N=1,00E20 noyaux à un instant t choisi comme origine des dates. Combien de noyaux contient
cet échantillon à la date t=30,0 secondes ?
A. 1,00E19
B. 1,25E19
C. 2,00E19
Soit un échantillon de noyaux radioactif dont le temps de demi-vie vaut t1/2=30s. Quelle est la
valeur de la constante de temps t correspondante ?
D. 0,023 s
E. 43 s-1
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Mardi 18 AOUT 2020 : Revoir les notions de chimie organique
QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)

A. Le composé suivant est le 3-méthylbutane
B. C5H12O est un alcool
C. Le composé suivant est le 3-méthylpent-3-ène :
D. Le composé suivant comporte une fonction cétone dans sa
structure :
E. HOCH2CH3 est un alcool primaire

QCM 2 : Concernant la molécule suivante, indiquez-la ou les réponses exactes : Soit 3-méthyl4- éthyl heptane
A. la molécule a pour formule brute C10H22
B. cette nomenclature suit les règles de dénomination internationale UPAC
C. il s'agit d'un alcane, donc d'une molécule polaire
D. cette molécule est dotée d'une très grande réactivité
E. elle est peu soluble dans l’eau

QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)

A. Le composé suivant est l'acide 2-propylbutanoïque
B. Le composé suivant est l'hexan-1-one
C. Le nom principal du composé suivant est éthanamine

D. Le composé suivant est le 2-méthylpropanoanoate d'éthyle
E. La N-éthyl-2-méthylpropan-1-amine est une amine secondaire
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QCM 4 : Les propositions suivantes concernent les molécules 1, 2, 3 et 4 ci-après. indiquez
celle(s) qui est (sont) exacte(s)

A. 1
B. 2
C. 3
D. 3
E. 4

est un alcool secondaire
contient une fonction ester
est la 2-méthylbutan-1-amine
est une amine tertiaire
est un alcool tertiaire

QCM
A. La
B. La
C. La
D. La
E. La

5 : Concernant les molécules suivantes, indiquez la ou les réponses exactes :
molécule A est un isomère de fonction de l’acide 2-méthylbutanoique
molécule B est stéréogène
molécule C a pour formule brute C8H180
molécule D est un isomère de position du pentan-2-one
molécule C est un alcool tertiaire
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QCM 6 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui
est (sont) exacte(s)
Lorsqu'une molécule est chirale :
A : Elle est superposable à son image dans un miroir.
B : Son image dans un miroir plan est une molécule chirale.
C : Elle présente un plan de symétrie.
D : Elles sont toutes les deux chirales.
E : A est chirale et B est achirale

QCM 7 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui
est (sont) exacte(s)
La molécule ci-dessous est :

A : selon les conventions de CRAM Correctement dessinée.
B : selon les conventions de CRAM Mal dessinée car les angles ne sont pas respectés.
C : selon les conventions de CRAM Mal dessinée, car les liaisons en avant et en arrière du
plan sont inversées.
D : Pyramidale
E : Triangulaire
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QCM 8 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Les deux molécules A et B ci-dessous constituent :

A : Un couple de molécules identiques.
B : Un couple d'énantiomères.
C : Un couple de diastéréoisomères.
D : Deux isomères de position
E : Deux isomères de fonction
QCM 9 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
La molécule de 1,2-dichlorométhène représentée ci-dessous :

A : Est le stéréoisomère Z.
B : Est le stéréoisomère E.
C : Ne présente pas de stéréoisomérie Z et E.
Un mélange racémique est un mélange équimolaire :
D : De deux énantiomères.
E : De deux stéréoisomères Z et E.
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QCM 10 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
A : Deux diastéréoisomères ont généralement des températures d'ébullition différentes.
B : Deux énantiomères ont des formules semi-développées différentes.
Si le passage d'un stéréoisomère à l'autre n'implique pas de rupture d'une liaison, les deux
molécules sont des :
C : Énantiomères.
D : Diastéréoisomères.
E : Stéréoisomères de conformation.
QCM 11 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Les molécules dont les formules topologiques sont données ci-dessous :

A : N'ont pas la même chaîne carbonée principale.
B : N'ont pas le même groupe caractéristique.
C : Ont la même formule brute.
D : sont isomères de position
E : sont deux isomères de constitution de l’hexanol
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QCM 12 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
Une molécule qui subit une réaction d'addition :
A : Gagne une double liaison.
B : Perd une double liaison.
C : Perd une liaison multiple
Une molécule qui subit une réaction d'élimination :
D : Gagne un groupe caractéristique supplémentaire..
E : Perd une liaison multiple.
QCM 13 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
La réaction d'équation représentée ci-dessous est une réaction :

A : De substitution.
B : D'addition.
C : D'élimination.
La réaction d'équation représentée ci-dessous est une réaction :

D : De substitution.
E : D'addition.
QCM 14 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
L'électronégativité d'un atome traduit son aptitude à :
A : Former une liaison avec un autre atome.
B : Attirer à lui le doublet d'électrons qui le lie à un autre atome.
C : Porter des charges partielles négatives.
Les polarisations données ci-dessous sont-elles correctes ?

D : Toutes fausses
E : Toutes justes
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QCM 15 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
L'ion hydrogène H+ est un site :
A : Donneur de doublet d'électrons.
B : Accepteur de doublet d'électrons.
C : Ni donneur, ni accepteur de doublet d'électrons.
L'ion hydrure

est un site :

D : Donneur de doublet d'électrons.
E : Accepteur de doublet d'électrons.

QCM 16 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s)
La représentation correcte de la première étape du mécanisme de saponification du
méthanoate d'éthyle est :

A:

B:

C:
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L'ion cyanure

réagit en une seule étape avec le méthanal pour donner
. Cette étape peut s'écrire :

D:

E:
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MERCREDI 19 AOUT : Les réactions acidobasiques et
oxydoréduction
5 Questions types pour mieux comprendre le chapitre sur les
réactions acidobasique
QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. Le pH d’une solution aqueuse d’acide benzoïque centimolaire vaut 3,7. L’acide benzoïque est
donc un acide faible
B. Le pH d’une solution aqueuse d’acide sulfamique de concentration 0,01 mol. L-1 vaut 2,0.
L’acide sulfamique est donc un acide fort.
C. Le pH d’une solution d’éthanolate de sodium décimolaire vaut nécessairement 13 car l’ion
éthanolate est une base forte
D. Le pH d’une solution de base faible de concentration 0,01 mol. L-1 est toujours inférieur à
12.
E. Le pH d’une solution de chlorure de potassium est égal à 7.

QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. La base conjuguée d’un acide fort est une espèce indifférente.
B. Soit 2 couples acidobasique Ac1/B1 et Ac2/B2 , si pKa1 est supérieur à pKa2 alors B2 est
une base faible plus forte que B1
C. A 25°C, le pKa de l’acide méthanoïque vaut 3,7. Tous les autres acides carboxyliques ont
donc un pKa supérieur à 3,7.
D. Ke est appelé autoprotolyse de l’eau.
E. La constante d’acidité du couple H3O+/H2O est nulle
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QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. La constante d’acidité est une grandeur indépendante de la concentration molaire en soluté
apporté
B. Soit une solution d’acide acétique centimolaire et de pKa égal à 4,8. Le pH de cette solution
vaut 3,4.
C. Soit une solution aqueuse de base B dont Kb vaut 10-6. A la concentration 0,001 mol. L-1,
son pH est égal à 11,5
D. Une solution aqueuse d’acide formique à la température standard est progressivement
neutralisée par une solution d’hydroxyde de sodium. A la demi-neutralisation, le pH du mélange
réactionnel est égal au pKa du couple acide formique/ion formate.
E. Soit une solution d’acide chlorhydrique progressivement neutralisée par une solution
d’hydroxyde de sodium. La courbe de neutralisation présente un faible saut de pH de part et
d’autre du point d’équivalence.
QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. Lors de la neutralisation d’un acide faible par une base forte, le pH à l’équivalence est
nécessairement inférieur à 7 car le mélange réactionnel est à l’équivalence un sel d’acide faible
et de base forte.
B. Soit une solution d’acide chlorhydrique progressivement neutralisée par une solution
d’hydroxyde de sodium. Le pH à l’équivalence est toujours égal à 7.
C. Lors de la neutralisation d’un acide faible par une base forte, la courbe de neutralisation
présente avant la neutralisation une zone ou le pH varie peu malgré l’ajout d’acide.
D. L’équation support de la réaction de neutralisation d’une solution d’acide chlorhydrique par
une solution d’hydroxyde de sodium est : HA(aq) + OH-(aq) ®A-(aq) + H2O(l)
E. L’équation support de la réaction de neutralisation d’une solution d’acide chlorhydrique par
une solution d’hydroxyde de sodium est la réaction d’autoprotolyse de l’eau
H3O+(aq) + OH-(aq) ®2 H2O(l)
QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. Le calcul du pH d’un sel d’acide faible et de base faible est ramené au calcul du pH d’une
solution d’acide faible c'est-à-dire pH=1/2 (pKa - log c)
B. Le calcul du pH d’un sel du chlorure d’ammonium est ramené au calcul du pH d’une solution
d’acide faible c'est-à-dire pH=1/2 (pKa + log c)
C. Pour une solution préparée à partir de CH3COONH4, pH = 1/2(pKa1 + pKa2)
D. Une solution d’éthanoate de sodium est une solution est un sel d’acide faible et de base forte
E. Le chlorure de sodium est un sel d’acide fort et de base faible.
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6 Questions types pour mieux comprendre le chapitre sur les
réactions d’oxydoréduction
QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. L’oxydation est une perte d’électrons
B. Un oxydant est une espèce chimique pouvant gagner un ou plusieurs électrons.
C. Fe2+ /Fe3+ est un couple redox.
D. Si on met en présence l’oxydant 1 du couple (Ox1/Red1) avec le réducteur 2 du couple
(Ox2/Red2), pour qu’il y ait réaction spontanée, il faut que le potentiel E(Ox1/Red1) soit supérieur
au potentiel E(Ox2/Red2).
E. Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, le nombre d’électrons cédé par le réducteur est
égal au nombre d’électrons captés par l’oxydant.

QCM 2 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. On peut désigner le couple MnO4-/ Mn2+ par : MnO4- +8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O.
B. Dans le couple MnO4-/ Mn2+ les nombres d’oxydation de l’élément manganèse sont
respectivement égaux à +VI et +II
C. Une oxydation correspond à une diminution du nombre d’oxydation
D. Le pole positif d’une pile est l’électrode qui subit une réduction
E. Fe = Fe2+ + 2e- est la demi-équation de réduction du fer

QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
La réaction fait intervenir les couples Cr2O72- / Cr3+et Fe3+/ Fe2+et peut être modélisée par
l’équation bilan : Cr2O72- +14 H+ +6Fe2+ = 2 Cr3+ + 7 H2O+ 6Fe3+
A. Le potentiel du couple Cr2O72- / Cr3+est inférieur au potentiel du couple Fe3+/ Fe2+
B. La demi-équation de réduction des ions dichromate en ion chrome III implique la perte de 6
électrons
C. La demi-équation de réduction des ions dichromate en ion chrome III implique le gain de 10
électrons
D. L’ion dichromate est réduit selon Cr2O72- +14 H+ +6e- =2 Cr3+ + 7H2O.
E. Le nombre d’oxydation du chrome dans Cr2O72- vaut +VI
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QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. Soit la série des composés suivants de l’azote : N2.NO.HNO2.NO3-. Les nombres d’oxydation
de l’azote dans ces différentes espèces sont : 0 ; +II. +IV. +V
B. Le nombre d’oxydation de l’hydrogène dans la molécule de LiH vaut –I
C. Le travail électrique fourni par une pile électrochimique est proportionnel au nombre d’électron
échangés
D. Une pile est constituée par les couples Al3+/Al (E°= - 1.66V) et Zn2+/Zn (E°= - 0.76V). Dans
les conditions standard de température et de pression, la force électromotrice E de la pile donnée
par la loi de Nernst est de la forme : E=E° - 0.01.log([𝐴𝑙3+]! /[𝑍𝑛2+]" )
E. La mesure de la force électromotrice de la pile se fait à l’aide d’un voltmètre

QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
Une pile est constituée des couples d’oxydoréduction Ag+/Ag (E°= + 0,80V) et Fe2+/Fe (E°=0,44V). Dans les conditions standards de température et de pression, et pour des concentrations
en Ag+ et Fe2+ égales à 1 mol/L.
A. Le pôle positif de la pile se situe au niveau de l’électrode de Fer.
B. Ag+ est réduit en Ag
C. La force électromotrice E de la pile donnée par la loi de Nernst est de la forme :
E=E° - 0.03. Ln([𝐹𝑒2+] /[𝐴𝑔+]! )
D. La force électromotrice de la pile est égale à 0,36V
E. Le pont salin permet d’assurer l’electroneutralité des solutions

QCM 6 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes
A. Soit les couples MnO42-/ Mn2+ et MnO4- /MnO42-. MnO42- est une espèce ampholyte.
B. Le couple MnO42-/ Mn2+ est défini par : MnO42- +8H+ + 4e- = Mn2+ + 4H2O.
C. L’équation bilan de la dismutation de MnO42- est 5 MnO42- +8H+ = 4MnO4- + Mn2+ + 4H2O
D. Soit les couples redox : MnO4-/ Mn2+ et CO2 /H2C2O4. La réaction spontanée entre acide
oxalique H2C2O4 et ion permanganate MnO4- a pour équation 5H2C2O4 + 2MnO4- + 6H+ = 10
CO2 + 2Mn2++ 8H2O.
E. Cette réaction s’accompagne d’une variation d’enthalpie libre DG
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JEUDI 20 AOUT 2020 : Les acides aminés
Introduction
4 grandes classes de molécules : protides, glucides, lipides, nucléotides (et autres).
« Proteios » : au premier rang : en termes de structure et de fonction.
Les protides sont les molécules les plus abondantes dans les organismes vivants d’un point de
vue quantitatif que qualitatif. Elles représentent plus de 50% du poids sec.
Elles sont divisées en 3 groupes :
- AA ou amino acides
- peptides = chaines d’AA liés par des liaisons peptidiques
- protéines= polypeptides
Grande diversité de fonctions biologiques :
- Protéines de structure (collagène…)
- Transporteurs (albumine…)
- Enzymes
- Récepteurs, hormones
- Anticorps…
Cette grande diversité de fonctions est due à une grande diversité de structure qui contraste
avec une grande unité de constitution : toutes les protéines sont constituées à partir de 20 AA
liés par liaison covalente :
la liaison peptidique.
Les protéines sont les outils moléculaires de l’expression génétique.
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Les acides aminés
A. Structure
Définition :
Les AA possèdent tous au moins une fonction acide
carboxylique et une fonction amine.
La plupart des AA sont des acides α aminés :
- une fonction acide carboxylique
- une fonction amine primaire
- un groupement latéral R (c’est lui qui les différencie)
Note : la numérotation commence par le C du carboxyle, le Cα est donc le carbone n°2.
2 exceptions :
- La glycine n’a pas de carbone asymétrique et c’est le plus petit AA
- La proline est un acide aminé
Classification :
Constitutifs des protéines (uniquement α) :
- 20 acides aminés standards ou primaires : codés
- Modifications post traductionnelles de certains de leurs groupements latéraux
Non constitutifs des protéines (α ou non) : on ne les rencontre jamais dans une protéine
- Isolés
- Petits peptides (micro-organismes, végétaux)
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B. Les acides aminés constitutifs

Les 20 AA standards
Acides aminés
H

Formule

R

générale :

O
C

C

OH

NH2

Glycine (Gly, G)

latérale

ionisée :

O

O

Phénylalanine(Phe,F

Serine (Ser,S)

OH

OH
NH2

O

Arginine (Arg,R)
OH
O

NH

NH

NH2

N
H

Acide aspartique(Asp,D)

OH
O
NH2

OH

OH

O
NH2 O

Cystéine (Cys,C)
OH
SH

O
NH2

N

Acide glutamique(Glu,E) Proline (Pro,P)

OH
S

H
N

O
NH2

Methionine(Met,M)

OH

O

NH2

NH2

Histidine (His,H)

OH

NH2

O

NH2

Triptophane(Trp,W)
NH2

OH

O

NH2 O

OH

Lysine (Lys,K)

NH2

O

OH
NH2

Glutamine(Gln,Q)

OH

O

O

OH
NH2

Asparagine (Asn,N)

OH

OH

O
NH2

Tyrosine (Tyr,Y)

Thréonine(Thr,T)

OH

O
NH2

NH2

NH2

NH2

O

O-

OH

NH2

OH

C

C
+
NH3

OH

O

Isoleucine (Ile,I)

R

O

Leucine (Leu,L)

Valine (Val,V)

OH
NH2

O

Forme

Alanine (Ala, A)

OH

H

avec R : chaîne

O

OH

OH
O

O

H
N

NH2

Les 20 acides animés naturels terrestres

Ce tableau est très important à connaitre pour les QCMs avec la nomenclature à une lettre.
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La proline est un acide α-iminé :
On la considère tout de même comme un acide α-aminé
Peu présent dans les protéines. Non essentiel dans l’alimentation humaine
Nomenclature :
•
Officielle : « acide α amino » + nom de l’acide correspondant
Acide α amino acétique = glycine
Acide α aminopropionique = alanine
Lysine = acide ɑ-ε-diamino caproïque
Acide α amino β indolylpropionique= tryptophane
•

Dénominations communes : 2 systèmes d’abréviation : en 3 lettres et en 1 lettre.

- Nom commun d’usage : glycine, alanine...
- Systèmes 3 lettres : Glycine = Gly, Alanine=Ala
- Système 1 lettre : Glycine = G, Alanine = A
Ce système à 1 lettre a été inventé par M.Dayhoff pour réduire la taille des fichiers quand
on fait du séquençage des protéines
Classification :
® Nombre d’atomes de carbone
Exemple : C3 : Ala, Ser, Cys
C4 : Thr, Asn, Asp Le nombre de carbone a un intérêt métabolique.
La glycine est le seul AA qui n’a que 2 carbones, les autres en ont 3 ou +
→ La nature chimique du groupement latéral R
→ La polarité du groupement latéral R
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Classification selon la nature chimique :
➔ Groupement latéral aliphatique :
En chimie organique, un composé aliphatique (du grec aleiphar, -atos : graisse) est un
composé carboné acyclique ou cyclique, saturé ou insaturé, à l'exclusion des composés
aromatiques
(Définition prise sur internet, pas du prof)
Hydrocarboné : - Linéaire (Gly, Ala) - Ramifié (Val, Leu, Ile)
• Linéaire :
-

La Glycine (Gly/G) est classée dans les aliphatiques par défaut car elle n’a pas de C*,

très répandue dans les protéines, particulièrement abondante dans la
gélatine. Elle est non essentielle dans l’alimentation chez l’Homme.
-

L’Alanine (Ala/A) est très répandue dans les protéines. Tous les

autres AA vont dériver de l’Alanine par substitution. Chaîne latérale —>
groupement méthyl.
• Ramifié :
-

Valine (Val/V), Leucine (Leu/L) et Isoleucine (Ile/I) ne sont pas synthétisés par les

Hommes ou animaux, ils doivent être apportés par l’alimentation : ce sont les AA essentiels. Ils
sont hydrophobes. On les retrouve à l’intérieur des protéines solubles dans l’eau et dans les
hélices membranaires.
L’Isoleucine est un isomère de la leucine (même nombre d’atomes d’oxygène, de carbone et
d’hydrogène)

Valine

Leucine

Isoleucine
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A fonction alcool : Ser, Thr, Tyr (sites de phosphorylation)
- Sérine (Ser/S): protéine en contact avec des solvants et dans les
sites catalytiques de différents enzymes
-Thréonine (Thr/T): possède deux carbones asymétriques = 4
stéréoisomères. C’est un AA essentielle Ce sont des sites de
phosphorylation par les protéines kinases. Possibilité d’Oglycosylation.
Soufré : Cys, Met
- Cystéine (Cys/C) (groupement thiol ionisable) : cette fonction peut
s’oxyder en se liant à une autre fonction thiol pour former des ponts
disulfures.
- Méthionine (Met/M) : premier acide aminé importé dans la
constitution des protéines (qui peut être clivée ensuite). Rôle
important dans la méthylation et dans la biosynthèse des protéines.
AA essentiel dans l’alimentation.
À fonction acide (et amide correspondante) : Asp, Asn, Glu, Gln
-Aspartate (Asp/D) et Glutamate (Glu/E) : aminoacides di-carboxyliques. Rôle important dans
les réactions au niveau du foie et de transamination. Chaîne latérale acide et ionisable à pH
basique.
Le glutamate est un neuromédiateur ainsi que le GABA qui en dérive.

Aspartate
-

Glutamate

Asparagine (Asn/N) et Glutamine (Gln/Q): abondants dès les protéines (à la surface des

protéines ce qui permet d’établir des liaisons hydrogènes). L’Asn peut subir une Nglycosylation
sur l’azote du groupement aminé (C’est un des processus posttraductionnel).

Asparagine

Glutamine
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À fonction basique : Lys, Arg
- Lysine (Lys/L) : groupe ε aminé, ionisable à pH acide. C’est
l’acide de différentes modifications post traductionnelles
majeures (hydroxylation, méthylation…)
- Arginine (Arg/R) : impliquée dans le cycle de l’urée et dans le
contrôle des composés azotés de l’organisme. Elle est ionisable,
toujours chargée au pH physiologique. C’est l’aa le plus basique
et le plus hydrophile.

➔ Groupement latéral cyclique :
- Aromatique (à groupement latéral cyclique) : Phe, Tyr, Trp
Ils absorbent la lumière UV vers 280 nm, ce qui va permettre de mesurer la concentration des
protéines dans une solution donnée.
On les retrouve dans les protéines solubles dans l’eau et dans les hélices en contact avec les
lipides.
-Phénylalanine (Phe/F) : groupement phényl, un des aa les plus
hydrophobes
- Tyrosine (Tyr/Y) : groupement phénol, fonction alcool sur un
groupement phényl. Ionisable à pH élevé. Il y a un cycle de
phosphorylation sur son groupement oxygène.
-Tryptophane (Trp/W) : Noyau indol qui résulte de l’accolement d’un
noyau benzène et d’un noyau chirol. Il a été découvert après
hydrolyse par la trypsine qui est une enzyme. Précurseur important
dans le métabolisme de la sérotonine (hormone, neuromédiateur)
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- À fonction basique :
- Histidine (His/H) possède un noyau imidazol aromatique, une
chaine latérale légèrement acide dans un milieu physiologique.
On en retrouve à la surface des protéines et ils permettent
l’établissement de liaisons hydrogènes.
Acide ɑ-iminé :
-

Proline (Pro/P) : AA alpha iminé, chaine latérale cyclisée qui forme

une pyrrolidine
- Hétérocyclique : Trp, His, Pro

Classification selon la polarité du groupement latéral R
Selon la capacité des groupements à engager des liaisons hydrogènes, ou avec de l’eau, la
chaîne polypeptidique va se replier et va conditionner la structure spatiale de la protéine et
donc ses propriétés biologiques
→ Commande la solubilité des peptides et des protéines.
➤ AA à groupement latéral non-polaire : (poly) :
Ils sont tous non ionisables, non chargés à pH neutre La différence polaire/apolaire n’est pas
toujours très nette.
•

La Glycine

•

L’Alanine

•

Valine, Leucine et Isoleucine ont une chaine hydrocarbonée ramifiée polaire que la plupart

des animaux ou les Hommes ne peuvent pas synthétisées, ils sont donc 3 AA essentiels
hydrophobes à chaînes ramifiées. Il est un isomère de la leucine car ils ont le même nombre
d’atomes.
•

La Méthionine (Met/M) groupement thio-ether, joue un rôle spécifique dans l’initiation de la

traduction: premier acide importé dans la constitution des protéines (qui peut être clivé
ensuite). AA essentiel dans l’alimentation humaine.
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•

La Phénylalanine : fonction phénol ionisable a pH élevé, site de phosphorylation et le

Tryptophane précurseur important dans le métabolisme de la sérotonine (hormone,
neuromédiateur)
•

La Proline (Pro/P): AA alpha iminé, chaine latérale cyclisé qui forme une pyrrolidine

➤ AA à groupement latéral polaire non chargé : (Thr,S,Y = hydroxylé)
•

La Sérine : C’est de l’alanine dont le carbone β a été substitué par un OH.

•

La Thréonine: groupement hydroxyde.

•

La Cystéine : Idem mais par un thiol. C’est OH qui donne le caractère polaire.

•

La Tyrosine est issue de la Phe: certaine polarité, aromatique quand même

L’amidification de l’Aspartate donne l’Asparagine, et la Glutamine pour le Glutamate. Amide
correspondant à l’acide Aspartique et Glutamique.

➤ AA à groupements latéral polaire chargé négativement (au pH physiologique =neutre)
Le groupement latéral comporte un acide carboxylique.
•

Acide aspartique et acide glutamique seront ionisés au pH physiologique en Glutamate et

en Aspartate.
➤ AA à groupements latéral polaire chargé positivement (au pH physiologique) :
•

Lysine, chaine latérale longue et au bout un amide ionisé (α + ℇ aminé)

•

Arginine, 3 carbones dans la chaine latérale et le groupement guanidine.

•

Histidine : aromatique avec groupement latérale qui est un imidazole

Les notions de polarité/non polarité se rapportent seulement au groupement latéral. Un AA libre
est toujours polaire par son amine et son carboxyl.
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Acide alpha-aminés standard indispensables :
-

Leucine

-

Thréonine

-

Lysine

-

Tryptophane

-

Phénylalanine

-

Valine

-

Méthionine

-

Isoleucine

-

Histidine

—> Hystérique Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult (super mémo merci)
L’Arginine est un acide aminé semi-essentiel, indispensable chez le nourrisson

Les α AA non standard
Tous les AA ne sont pas transformés.
Issus de transformations post traductionnelles des AA standard, ils ne sont donc pas codés.
Cystéine : forme réduite = thiol libre SH
Cystine : forme oxydée = disulfure S (notée Cyss)
La liaison entre les deux S est covalente dans un pont disulfure, liaison forte
Pont disulfure : liaison covalente entre 2 cystéines (élément stabilisateur puissant)
Liaison S-S non dégradable par les protéases : cystines libres dans la circulation après
protéolyse
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C.

Les acides aminés non constitutifs

Jamais rencontrés dans les protéines
Ils sont à l’état libre
Ils sont le résultat du métabolisme
Acides Alpha Aminés
- Homocystéine : produit de déméthylation de la méthionine, ressemble à la cystéine.
L’homocystéine pourra faire des ponts disulfures = homocystine.
- Ornithine (1C de moins que la lysine)
-Citrulline (ornithine avec groupement amine) agissent dans la formation de l’urée. L’élimination
de l’azote se fait sous forme de l’urée.
Acides aminés non α : (amine pas en alpha)
Ex : β-alanine (dans le Coenzyme A), GABA (médiateur dans SNC).
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QCM
QCM 1 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :
A. La Valine est un acide aminé polaire.
B. Le peptide Leucine-Tryptophane-Glutamine peut s’écrire Leu-Trp-Glu.
C. Tous les acides aminés possèdent un carbone asymétrique du fait de la fonction carboxyle
et de la fonction amine.
D. La méthionine est un acide aminé polaire et possède un atome de souffre (S) dans son
groupement latéral.
E. L’aminoacide C terminal d’un peptide peut porter une fonction amine libre.

QCM 2 : Parmi les propositions suivantes indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :
A. Thr, Asn et Asp sont des acides aminés à 4 carbones.
B. Val, Leu et Ile sont des acides aminés à groupement latéral polaire non-chargé.
C. Un acide aminé libre n’est pas toujours polaire.
D. Un acide aminé issus d’une transformation post-traductionnelle est dit non constitutif.
E. Les acides aminés ont un rôle structural, énergétique, métabolique et fonctionnel.

QCM 3 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :
A. Il existe 22 aminoacides constitutifs des protéines.
B. Il existe 9 aminoacides à chaine latérale polaire mais non chargé.
C. L’asparagine est un AA à chaine latérale polaire non chargé.
D. Le tryptophane et la tyrosine sont des AA constitutifs, standards, à groupement latéral
hétérocyclique.
E. L’asparagine et la glutamine ont un groupement latéral polaire et chargé négativement au pH
physiologique.
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QCM 4 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :
A. Tous les AA possèdent 1 carbone asymétrique du fait de la fonction carboxyle et de la
fonction amine.
B. La plupart des AA codés génétiquement sont de la série L.
C. La cystéine et la méthionine sont des AA à groupement latéral soufré et apolaire.
D. L’acide glutamique comprend 5 atomes de carbones.
E. Il existe des acides aminés avec deux C*.

QCM 5 : Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :
A. La valine comprend 3 atomes de carbones.
B. Le peptide Leucine-Tryptophane-Glutamine peut s’écrire Leu-Trp-Glu.
C. Le peptide Tyrosine-Tryptophane-Thréonine peut s’écrire Y W T.
D. Le peptide qui s’écrit P D W C possède une cystéine à son extrémité N-terminal.
E. L’isoleucine est un acide aminé polaire.
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VENDREDI 21 AOUT 2020 : Anglais médical
1

La tête

The head

2

Le cou

The neck

3

L'épaule

The shoulder

4

Le bras

The upper arm

5

Le coude

The elbow

6

L'avant-bras

The forearm

7

Le poignet

The wrist

8

La main

The hand

9

Le doigt

The finger

10

La hanche

The hip

11

La cuisse

The thigh

12

Le genou

The knee

13

La jambe

The leg

14

La cheville

The ankle

15

Le pied

The foot

16

Les orteils

The toes

17

Le thorax

The chest

18

L'abdomen

The abdomen
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Notre tête : Our head
26

Les cheveux

The hair

27

Le front

The forehead

28

Les sourcils

The eyebrows

29

Les yeux

The eyes

30

Les cils

The eyelashes

31

Le nez

The nose

32

La bouche

The mouth

33

Les lèvres

The lips

34

Le menton

The chin

35

La joue

The cheek

36

L'oreille

The ear

37

La gorge

The throat

Notre main : Our hand
19

La paume

The palm

20

Le pouce

The thumb

21

L'index

The index finger / forefinger

22

Le majeur

The middle finger

23

L'annulaire

The ring finger

24

L'auriculaire

The little finger

25

Un ongle

A nail
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Le squelette
* rachis = colonne vertébrale

1

Le crâne

The skull

La face

The face

3

Le rachis*

The spine

4

La clavicule

The collar bone

5

L'omoplate

The shoulder
blade

6

Le sternum

The breast bone

7

Les côtes

The ribs

8

L'humérus

The humerus

9

Le radius

The radius

10

Le cubitus

The ulna

11

Les carpes

The carpus

12

Les métacarpes

The metacarpals

13

La phalange

The phalanx

14

L'os iliaque

The ilium

15

Le sacrum

The sacrum

16

Le fémur

The femur

17

La rotule

The patella

18

Le tibia

The tibia

19

Le péroné

The fibula

20

Les tarses

The tarsus

21

Les métatarses

The metatarsals

22

Les phalanges

The phalanxes

2
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QCM
1

La tête

2

Le cou

3

L'épaule

4

Le bras

5

Le coude

6

L'avant-bras

7

Le poignet

8

La main

9

Le doigt

10

La hanche

11

La cuisse

12

Le genou

13

La jambe

14

La cheville

15

Le pied

16

Les orteils

17

Le thorax

18

L'abdomen
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Notre tête : Our head
26

Les cheveux

27

Le front

28

Les sourcils

29

Les yeux

30

Les cils

31

Le nez

32

La bouche

33

Les lèvres

34

Le menton

35

La joue

36

L'oreille

37

La gorge

Notre main : Our hand
19

La paume

20

Le pouce

21

L'index

22

Le majeur

23

L'annulaire

24

L'auriculaire

25

Un ongle
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Le squelette
1
2

Le crâne
La face

3

Le rachis*

4

La clavicule

5

L'omoplate

6

Le sternum

7

Les côtes

8

L'humérus

9

Le radius

10

Le cubitus

11

Les carpes

12

Les métacarpes

13

La phalange

14

L'os iliaque

15

Le sacrum

16

Le fémur

17

La rotule

18

Le tibia

19

Le péroné

20

Les tarses

21

Les métatarses

22

Les phalanges
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