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♦ ATOME : Structure de l’atome  

 
  

  

 Année 2010/2011 : Question 1  

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : L’expérience de Rutherford mettant en jeu des particules alpha, montre la présence des 
électrons autour du noyau d’une part et le fait que la masse de l’atome est condensée dans ce 
noyau d’autre part.  

B : L’électron est une onde dont la longueur d’onde est inversement proportionnelle à la quantité 
de mouvement.  

C : Dans les relations d’incertitude d’Heisenberg, l’énergie est la variable conjuguée du rayon de 
Bohr.  

D : L’état quantique d’un corpuscule est défini à l’aide de nombres quantiques.  

E : Le nombre quantique magnétique m de l’électron définit le niveau d’énergie de l’orbitale 
(couches K, L…).  

  

  

 Année 2011/2012 : Question 1  

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes : A : 
Dans le modèle du « pain aux raisins » de l’atome, Thomson imaginait des charges positives 
insérées dans une matrice négative formée d’électrons  

B : De Broglie a proposé que la matière possède des propriétés ondulatoires en montrant le lien 
entre la quantité de mouvement et la longueur d’onde associée à une particule  

C : Le périmètre de l’orbite de l’électron est un multiple entier de sa longueur d’onde  

D : La fonction d’onde est dite également état quantique  

E : La physique nucléaire s’occupe de décrire des processus dont l’énergie est de l’ordre de 
plusieurs giga-électronvolts  

  

 Année 2012/2013 : Question 1  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : Dans l’expérience de Rutherford, les rayons gamma sont arrêtés par les noyaux des atomes de 
la feuille d’or et les détruisent  

B : Dans le modèle de l’atome d’hydrogène, le carré de la fonction d’onde correspond à la 
probabilité de présence de la particule (électron) au point x et à l’instant t  

C : Dans le modèle de Bohr de l’atome d’hydrogène, les orbites des électrons sont considérées 
comme stables  

D : Dans le modèle de Sommerfeld, l’orbite de l’électron est elliptique en raison de la correction 
du modèle de Bohr de l’atome par les lois de la relativité  

E : L’électron est une onde : il possède une longueur d’onde  
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Année 2013/2014 : Question 2  

A propos de la structure de l’atome, quelle est ou quelles sont, la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

A : Le nombre de neutrons caractérise un élément chimique  

B : Les niveaux d’énergie des électrons sont des caractéristiques de l’atome considéré  

C : Le nombre total de nucléons représente le nombre de masse  

D : Une sous-couche électronique est caractérisée par un nombre quantique principal et secondaire  

E : Une orbitale atomique contient au maximum 2 électrons, de nombres quantiques de spin 
identiques  

  

 Année 2014/2015 : Question 2  

A propos de la structure de l’atome, quelle est ou quelles sont, la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

A : Les noyaux sont constitués de nucléons  

B : Le numéro atomique correspond au nombre de charges électriques positives contenues dans le 
noyau  

C : Les isotopes d’un même élément chimique diffèrent par leur nombre de protons  

D : Une orbitale atomique est caractérisée par un nombre quantique principal, un nombre 
quantique secondaire et un nombre quantique magnétique  

E : Deux électrons occupant une même orbitale atomique sont dits célibataires  

  

 Année 2015/2016 : Question 2  

A propos de l'atome, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s)   

A : Parmi les particules élémentaires appelées fermions, on distingue les leptons et les quarks. 

 B : Les quarks peuvent se combiner en hadrons.    

C : Les premiers atomes apparus après le Big Bang sont les atomes de Cuivre et de  Chlore.    

D : Le rayon du noyau d'un atome est 10 fois plus petit que celui de l'atome.    

E : Les niveaux quantifiés d'énergie des électrons sont caractéristiques de l'atome  considéré.    

  

 Année 2016/2017 : Question 1  
A propos de l’atome, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Dans un noyau atomique, les interactions nucléaires fortes permettent la cohésion des 
quarks entre eux pour former des hadrons.   

B : Pour certains atomes, des nombres différents de neutrons dans les noyaux expliquent 
l’existence d’isotopes.   

C : Les électrons d’un atome sont maintenus autour du noyau par des forces électrostatiques.  
D : Lors du retour à l’état fondamental depuis un niveau supérieur en énergie (état excité), un 
électron émet un rayonnement.   
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E : Dans le tableau de Mendeleïev, les éléments d’une même colonne ont des propriétés 

chimiques et physiques strictement identiques.   

  

♦ ATOME : Modèle Ondulatoire de l’Atome et Orbitales Atomiques        

Liaisons entre Atomes et Orbitales Moléculaires  

 
 Année 2010/2011 : Question 2  

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : Dans un complexe métallique, la liaison entre l’atome métallique central et un des atomes 
appelé ligand se fait par la mise en commun de deux électrons, l’un provenant de l’atome 
central et l’autre du ligand.  

B : Le recouvrement, selon un axe de révolution, de 2 orbitales atomiques p de même signe de 
symétrie conduit à la formation d’une orbitale moléculaire présentant une symétrie de réflexion 
par rapport à un plan.  

C : Il existe des molécules dont l’ordre de liaison est non nul.  

D : La combinaison d’une orbitale s et de 2 orbitales p d’un même atome conduit à 3 orbitales 
hybrides sp2.  

E : Un ligand à champ fort entraîne une forte levée de dégénérescence des orbitales d des 
éléments de transition.  

  

 Année 2011/2012 : Question 2  

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : Dans le modèle ondulatoire de l’atome, le  nombre quantique secondaire  caractérise la 

forme et la symétrie des orbitales  

B : L’ordre de liaison se calcule en faisant la différence entre le nombre d’électrons liants et le 
nombre d’électrons anti-liants  

C : Sachant que la configuration électronique de l’atome de bore (B) à l’état fondamental est : 
1s22s22p1 les orbitales atomiques de cet atome nécessitent une hybridation sp3 pour constituer la 
molécule de borane (BH3)  

D : Dans un complexe métallique l’atome central et les ligands sont liés entre eux par des liaisons 
covalentes  

E : Une molécule dont le spin total S est nul est diamagnétique  

  
Année 2012/2013 : Question 2  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : Dans le modèle ondulatoire de l’atome, le recouvrement de deux orbitales s conduit à la 

formation d’une orbitale moléculaire de type π  

B : Dans le cas d’une molécule diatomique homonucléaire, le diagramme moléculaire 
correspondant est symétrique  

C : La molécule d’éthylène a la structure suivante :  
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Une hybridation sp2 des orbitales des atomes de carbone est nécessaire pour établir la structure de 
cette molécule  

D : Une liaison covalente et une liaison de coordination se différencient par leur mode de 
formation  

E : Un complexe métallique, dont les orbitales de l’atome central sont hybridées en dsp2 présente 
une symétrie plan-carré  

  

 Année 2013/2014 : Question 1  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : Dans le modèle ondulatoire de l’atome, la valeur ⎥ Ψ⎥2 en un point détermine la 

probabilité dP de trouver l’électron dans un volume dV autour de ce point  

B : Les orbitales sont schématiquement représentées par des enveloppes virtuelles dans 
lesquelles la probabilité de présence d’un électron est égale à 1  

C : La liaison entre 2 atomes A et B est décrite comme une orbitale moléculaire (OM) 
correspondant à une combinaison linéaire de 2 orbitales atomiques (OA) de la forme :  

Ψ = CA ΨA + CB ΨB  

D : La molécule d’ammoniac (NH3), dont la géométrie spatiale est tétraédrique, ne nécessite 
par une hybridation des orbitales de l’atome d’azote (N) en raison de sa configuration 
électronique de la forme 1s2 2s2 2p3 qui lui confère les 3 électrons célibataires nécessaires à la 
constitution de chacune des liaisons avec les atomes d’hydrogène  

E : Dans un complexe de la forme [MX6], où X est un ligand champ fort et un complexe de 
la forme [MY6] où Y est un ligand champ faible, le métal M de configuration électronique  1s2 

2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 confère aux complexes formés un spin S = 3/2 
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Année 2014/2015 : Question 1 

A propos du complexe métallique [Fe(H2O)6]2+, quelle est ou quelles sont, la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

A : La charge « +2 » du complexe permet de connaître le degré d’oxydation du fer dans le 
complexe  

B : Les ligands que sont les molécules d’eau apportent les doublets électroniques qui seront 
engagés dans les liaisons avec l’atome de fer  

C : Sachant que le fer, dans ce complexe, sera caractérisé par un spin total dit fort, les molécules 
d’eau sont à considérer comme des ligands à champ faible  

D : Ce complexe, dans lequel le spin total du fer est égal à 2 est diamagnétique  

E : La géométrie spatiale du complexe est octaédrique. Celle-ci serait rigoureusement identique 
quelle que soit l’hybridation de type « sp3d2 » ou « d2sp3 » du fer  

  

  

Année 2015/2016 : Question 1  

A propos du modèle ondulatoire de l’atome et des orbitales, quelle est ou quelles sont les 
proposition(s) exacte(s) ?   

A : Le modèle ondulatoire de l'atome est fondé sur le fait qu'à toute particule en mouvement peut 
être associée une onde électromagnétique.    

B : Le principe d'incertitude d'Heisenberg est relatif à l'impossibilité de connaître à la fois la 
position et la quantité de mouvement d'un électron d'un atome.    

C : Le spin total d'un complexe métallique dont le métal présente une structure électronique en « 
nd3» (trois électrons sur le niveau nd) n'est pas influencé par le caractère, fort ou faible, du 

ligand.    

D : Une molécule est diamagnétique si le spin total moléculaire est différent de zéro.    

E : Un ou plusieurs doublets non liants porté(s) par un atome peut ou peuvent modifier la valeur 
des angles entre les orbitales hybrides engagées dans des liaisons moléculaires.    

  

  

 Année 2016/2017 : Question 2  

A propos de l'atomistique, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  
A : Les fonctions d’onde ou orbitales sont des solutions d’une équation différentielle appelée : 

équation de Schrödinger.   

B : La variation de densité électronique dans l’espace entourant le noyau d’un atome n’est 
pas en accord avec le principe d’incertitude d’Heisenberg.   

C : Dans la molécule diatomique hétéronucléaire H-F (acide fluorhydrique), les niveaux 

énergétiques de l’orbitale atomique 1s des deux atomes (hydrogène et fluor) ne sont pas 
équivalents.   
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D : L’équation de Schrödinger a des solutions exactes (sans approximation) pour tous les 
atomes quel que soit le nombre d’électrons.   

E : Pour un complexe métallique de type Ml4, un métal de transition avec quatre ligands, 
les deux formes géométriques possibles sont : tétraédrique et plan-carré.   

  

♦ ATOME : Liaisons et Electronégativité  

 Année 2010/2011 : Question 4  

Parmi les propositions suivantes concernant le type de liaison entre deux atomes, indiquez 
celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : Un métal peut donner une liaison covalente avec un autre métal.  

B : Un métal peut donner une liaison covalente avec un non-métal.  

C : Un non-métal peut donner une liaison covalente avec un autre non-métal.  

D : Un non-métal peut donner une liaison ionique avec un métal.  

E : Un non-métal peut donner une liaison ionique avec un autre non-métal.  

  

 Année 2011/2012 : Question 3  

A propos de la détermination du type de liaison entre deux atomes à l’aide de la valeur de 
l’électronégativité, indiquez (aux conditions ordinaires de température et de pression) la ou 
les propositions exactes :  

A : La liaison entre un métal et un non métal est toujours ionique  

B : Deux non-métaux forment toujours une liaison covalente entre eux  

C : Un rapport des valeurs d’électronégativité égal à 0,75 correspond à une liaison ionique  

D : Deux métaux d’électronégativité voisine peuvent former une liaison covalente  

E : Une liaison ionique est toujours formée d’un métal et d’un non-métal  

  

 Année 2012/2013 : Question 3  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s)  

A : Dans une liaison ionique, un des éléments doit être un métal  

B : La liaison entre deux non-métaux est toujours de type covalent  

C : Un rapport d’électronégativité supérieur à 2 implique une liaison ionique  

D : La liaison entre deux métaux peut être ionique  

E : L’hydrogène est un non-métal, il peut donner des dérivés ioniques et des dérivés covalents  

  

 Année 2013/2014 : Question 3  

A propos de l’électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont, la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

A : La valeur de l’électronégativité croît de bas en haut dans une colonne du tableau périodique 
B : Au-dessus de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des nonmétaux  
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C : Quelle que soit la valeur de l’électronégativité, la liaison entre 2 éléments métalliques 
différents forme un alliage par liaison métallique  

D : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, 
deux éléments d’électronégativité très voisine ou identique forment une liaison covalente  

E : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, 
deux éléments d’électronégativité très différente forment une liaison covalente  

  
Année 2014/2015 : Question 3 

A propos de l’électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont, la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

A : La valeur de l’électronégativité décroît de bas en haut dans une colonne du tableau 
périodique  

B : La valeur de l’électronégativité croît de gauche à droite dans une ligne du tableau périodique  

C : Au-dessus de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des métaux  

D : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, deux 

éléments d’électronégativité très voisine ou identique forment une liaison ionique  

E : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, deux 
éléments d’électronégativité très différente forment une liaison ionique  

  

  

 Année 2015/2016 : Question 3  

A propos de l'électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) ?   

A : La valeur de l'électronégativité croît de bas en haut dans une colonne du tableau périodique.  
B : Au-dessus de la diagonale d'iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des non- 
métaux.   

C : Quelle que soit la valeur de l'électronégativité, la liaison entre 2 éléments métalliques  
différents forme un alliage par liaison métallique.   

D : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, 
deux éléments d'électronégativité très différente forment une liaison covalente.   

E : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique,  
deux éléments d'électronégativité très voisine ou identique forment une liaison covalente.  

  

 Année 2016/2017 : Question 6  
A propos de l’électronégativité et des liaisons, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :   

A : La valeur de l’électronégativité décroît de bas en haut dans une colonne du tableau 
périodique.   

B : La valeur de l’électronégativité croît de gauche à droite dans une colonne du tableau 
périodique.   
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C : Au-dessus de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, les éléments sont des métaux.   

D : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, deux 
éléments d’électronégativité très voisine ou identique forment une liaison covalente.   

E : Dans le cas de combinaisons se produisant avec au moins un élément non-métallique, deux 
éléments d’électronégativité très différente forment une liaison ionique.   

  

  

♦ ATOME : Effets Inductifs, Résonance et Mésomérie, Stéréochimie  

  

 Année 2010/2011 : Question 8  

A propos des molécules suivantes, indiquez la ou les propositions exactes :  

  

  
A : Les molécules 1 et 2 sont de configuration R.  

B : Les molécules 2 et 3 sont isomères.  

C : La configuration de la molécule 4 est (2R, 3R). D : Le composé 4 est une forme thréo.  

E : La configuration de la molécule 5 est (2R, 3R).  

  

  

 Année 2011/2012 : Question 4  

A propos des effets électroniques, indiquez la ou les propositions exactes :  

A : Un effet mésomère peut être à l’origine d’un effet inductif  

B : Un effet inductif peut orienter un effet mésomère  

C : L’effet inductif concerne les liaisons π  

D : L’effet mésomère concerne les liaisons π  

E : L’effet inductif est défini par la polarisation d’une liaison π résultant de l’existence d’une 

mésomérie dissymétrique  
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 Année 2011/2012 : Question 5  

A propos des molécules suivantes, indiquez la ou les propositions exactes :  

  
A : Les molécules 1 et 2 sont isomères  

B : La molécule 2 est de configuration R  

C : La molécule 3 est de configuration R  

D : Le composé 4 est thréo  

E : La configuration de la molécule 4 est (2R, 3R)  
Année 2012/2013 : Question 4  

A propos des effets électroniques, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : L’effet mésomère est défini par la polarisation d’une liaison π résultant de l’existence d’une 

mésomérie dissymétrique  

B : La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons π  

C : L’effet inductif concerne les liaisons π  

D : Un effet mésomère peut être à l’origine d’un effet inductif  

E : Pour rendre compte de la délocalisation des électrons π, on peut écrire des formes 

mésomères limites 

 Année 2012/2013 : Question 7  

A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

  

  
A : Les molécules 1 et 2 sont des énantiomères  

B : Les molécules 2 et 3 sont des stéréoisomères  

C : Les molécules 3 et 4 sont des énantiomères  

D : La molécule 3 est de configuration S  

E : La molécule 3 est de configuration R  
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 Année 2013/2014 : Question 4  

A propos des effets électroniques, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : L’effet inductif concerne les liaisons π  

B : Un effet inductif peut orienter un effet mésomère  

C : La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons σ  

D : L’effet mésomère concerne les liaisons π  

E : L’effet inductif est défini par la polarisation d’une liaison π résultant de l’existence d’une 

mésomérie dissymétrique   
 

 



 
 

  

Année 2013/2014 : Question 8 
A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

  

  
  

A : Les molécules 1 et 2 sont des énantiomères  

B : Les molécules 2 et 3 sont des stéréoisomères  

C : Les molécules 3 et 4 sont des énantiomères  

D : La molécule 3 est de configuration S  

E : La molécule 3 est de configuration R  

 

 Année 2014/2015 : Question 4  

A propos des effets électroniques, quelle est ou quelles sont, la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

A : L’effet inductif concerne les liaisons σ  

B : L’effet mésomère concerne les liaisons π  

C : Un effet mésomère peut être à l’origine d’un effet inductif  

D : Un effet inductif peut orienter un effet mésomère  

E : L’effet mésomère est défini par la polarisation d’une liaison π résultant de l’existence d’une 

mésomérie dissymétrique  

 Année 2014/2015 : Question 7  

A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?  

  

  
  

A : La molécule I est linéaire  

B : La molécule I est plane  

C : La molécule II est plane  



 

  

D : La molécule II est de configuration E  

E : La molécule II est de configuration Z  

  
Année 2014/2015 : Question 8 

A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

  
  

A : Les molécules 1 et 2 sont des isomères  

B : Les molécules 2 et 3 sont des stéréoisomères  

C : Les molécules 3 et 4 sont des énantiomères  

D : Les molécules 4 et 5 sont des isomères  

E : Les molécules 3 et 5 sont des isomères  

  

 Année 2015/2016 : Question 4  

A propos des effets électroniques, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s):   

A : L'effet inductif concerne les liaisons π  

B : La mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons σ  

C : L'effet inductif est défini par la polarisation d'une liaison π résultant de l'existence d'une 

mésomérie dissymétrique.   

D : Un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif.   

E : Un effet inductif peut orienter un effet mésomère.   

  

 Année 2015/2016 : Question 7  

A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   
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A : La molécule I est plane.   

B : La molécule I est linéaire.   

C : La molécule I est de configuration E.   

D : La molécule I est de configuration Z.   

E : La molécule II est linéaire.    

  

Année 2015/2016 : Question 8 

A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   

  

  
A : Les molécules 1 et 2 sont des énantiomères.  B 

: Les molécules 2 et 3 sont des isomères.   

C : Les molécules 3 et 4 sont des énantiomères.   

D : La molécule 4 est de configuration R.  

E : La molécule 4 est de configuration S.   

  

  

 Année 2016/2017 : Question 7  
A propos des effets électroniques, quelle est, quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Un effet mésomère peut être à l’origine d’un effet inductif.   

B : Un effet inductif peut orienter un effet mésomère.   

C : L’effet inductif concerne les liaisons sigma.   

D : L’effet mésomère concerne les liaisons pi.   

E : L’effet inductif est défini par la polarisation d’une liaison pi résultant de l’existence d’une 
mésomérie dissymétrique.   

 

 Année 2016/2017 : Question 8  
A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   

  



 

  

  
A : La molécule I est linéaire.   

B : La molécule I est plane.   

C : La molécule II est linéaire.   

D : La molécule III est de configuration E.  E : La molécule III est de configuration Z Année 

2016/2017 : Question 9 

A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   

  

  
  

A : Les molécules I et II sont des isomères.   

B : Les molécules I et II sont énantiomères.   

C : La molécule I est de configuration R.   

D : La molécule II est de configuration S.  

E : La molécule III est de configuration R.   
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♦ THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE  

 

  

  

 Année 2010/2011 : Question 5  

Parmi les propositions suivantes concernant les systèmes matériels au sens 
thermodynamique du terme, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : Les propriétés d’un système matériel dépendent de celles de ses frontières.  

B : L’état d’un système matériel peut être décrit par des grandeurs expérimentales dites 
grandeurs ou variables d’état qui varient par des échanges avec le milieu extérieur.  

C : Les grandeurs d’état d’un système fermé restent constantes.  

D : Les grandeurs expérimentales intensives font appel à la notion de quantité.  

E : Une grandeur intensive peut toujours être considérée comme la somme de contributions 
partielles.  

 

 Année 2010/2011 : Question 6  

Parmi les propositions suivantes concernant le premier et le deuxième principe de la 
thermodynamique, indiquer celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : L’énergie interne d’un système mécanique ne peut varier que par des échanges de travail 
avec le milieu extérieur.  

B : Pour un système thermomécanique, la variation d’énergie thermique est toujours une 
fonction d’état.  

C : Un système chimique ouvert ne peut échanger avec le milieu extérieur que des composés 
chimiques.  

D : Le deuxième principe prédit qu’il faut accepter de perdre une partie de l’énergie pour 
transformer de la chaleur en travail.  

E : Au cours d’un cycle réversible, il ne peut y avoir accumulation d’entropie par le système.  

  

 Année 2012/2013 : Question 5  

A propos des premier et deuxième principes de la thermodynamique, quelle est ou quelles 
sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

A : Au cours d’un cycle réversible, il ne peut y avoir accumulation d’entropie par le système B 
: Dans le cas d’un système mécanique, l’énergie interne ne peut varier que par échange de 
travail avec le milieu extérieur  

C : Dans le cas d’un système thermomécanique, la variation d’énergie thermique est 
toujours une fonction d’état  

D : Dans le cas d’un système chimique, l’énergie interne ne peut varier que par échange de 
composés chimiques  

E : Le deuxième principe de la thermodynamique établit qu’il faut perdre une partie de 
l’énergie pour transformer de la chaleur en travail  

  

  

  



    

 

  

  
Année 2013/2014 : Question 5 

Parmi les propositions suivantes quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes : A 

: Un système est une portion de l’univers définie arbitrairement par l’observateur  

B : Un système est dit fermé adiabatique lorsqu’il n’échange avec l’extérieur que de la chaleur  

C : La pression est une variable intensive  

D : Une transformation isochore est une transformation se faisant à volume constant  

E : Lors d’une transformation à pression constante, si la variation d’enthalpie libre ne conduit à 
aucune production de travail, cette transformation est totalement irréversible  

  

  

 Année 2013/2014 : Question 6  

Parmi les propositions suivantes quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes : A 
: Dans un système isolé, la variation d’énergie interne d’un gaz parfait qui se détend dans le 
vide est nulle  

B : La variation d’enthalpie libre d’un système est une fonction d’état de la forme : ΔG = 

ΔH + TΔS  

C : A température constante, la solubilité d’un gaz augmente avec la pression partielle (Pi) 
de ce gaz  

D : Dans une solution, lorsque la concentration d’un soluté augmente son activité diminue E 
: Pour un soluté dont la dissolution est exothermique, une diminution de la température favorise 
sa solubilité  

 

 Année 2014/2015 : Question 5  

A propos de la thermodynamique, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes : 

A : Une variable extensive est proportionnelle à la quantité de matière  

B : En l’absence d’échanges avec l’extérieur, l’énergie interne d’un gaz ne varie pas, ceci même 
si la pression et le volume varient au sein du système  

C : La variation d’enthalpie ΔH est dite endothermique si la réaction qu’elle caractérise produit 

de la chaleur  

D : Dans le cas d’une transformation spontanée à température et pression constantes, la variation 

d’enthalpie ΔG est négative  

E : L’énergie A correspond à l’énergie utilisable d’un système qui évolue à volume constant  

  

 Année 2015/2016 : Question 5  

A propos de la thermodynamique, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   

A : Dans une réaction chimique réversible, le système passe de l'état initial à l'état final par une 
infinité d'états intermédiaires.   

B : Selon le troisième principe de la thermodynamique, au zéro absolu de température, l'entropie 
de tous les corps est nulle.   

C : Une transformation est à l'équilibre si la variation d'enthalpie libre, notée ΔG, est égale à 

zéro.   



 
   

 

  

D : Suivant le premier principe de la thermodynamique, si un système subit une série de 
transformations qui le ramène dans son état initial, l'énergie totale échangée avec l'extérieur est 
nulle.   

E : Un système isolé présente des échanges de matière avec l'extérieur.   

  

 Année 2016/2017 : Question 3  
A propos des bases de la thermodynamique et des solutions, quelle est ou quelles sont la ou 
les proposition(s) exacte(s) :   

A : Dans un système isolé, suivant le premier principe de la thermodynamique, l’énergie est 
constante.   

B : Selon le deuxième principe de la thermodynamique, la variation d’entropie d’un 
système non isolé peut être négative au cours d’une transformation spontanée irréversible.   

C : Une transformation isochore est spontanée quelle que soit la valeur de la variation de 
l’enthalpie libre.   

D : La capacité calorifique est la quantité de chaleur qu’il faut fournir pour élever la 
température d’un corps ou d’un composé de 1 degré (un degré).  

E : A partir des corps simples, l’enthalpie standard de formation d’une molécule est 
toujours égale à son enthalpie de réaction.   

 



 
 

  

  

♦ CHIMIE DES SOLUTIONS  

 
 Année 2014/2015 : Question 6  

Dans le cas d’une solution alcoolique, telle que de l’éthanol dans de l’eau, quelle est ou 
quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

A : La solubilité en toutes proportions est expliquée par la présence de liaisons hydrogène entre 
les molécules de soluté et de solvant  

B : Les deux constituants, solvant et soluté, ne sont pas totalement séparables par distillation car 
le diagramme de phase du mélange présente un azéotrope  

C : Les molécules d’eau et d’éthanol présentent des moments dipolaires permanents dus aux 
différences d’électronégativité entre les éléments qui constituent ces molécules  

D : Les liaisons dues aux forces de Van der Waals sont énergétiquement plus faibles que la 
liaison hydrogène  

E : L’activité (a) d’un soluté en solution est toujours égale à la concentration (c) de ce soluté  

 

 Année 2015/2016 : Question 6  

A propos des solutions, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  
A : Une solution solide continue est formée si les métaux en présence sont miscibles en toutes 
proportions.   

B : La quantité maximale de soluté en solution dans un solvant ne dépend pas de la 
température.  C : Un mélange liquide - liquide est homogène (monophasique), s'il n'y a pas 
d'interaction entre les molécules de solvant et de soluté.   

D : Dans le cas de la dissolution de cristaux de chlorure de sodium dans de l'eau, les forces 
d'attraction électrostatique sont inversement proportionnelles au carré de la distance entre les 
atomes de sodium et de chlore.   

E : Dans un mélange liquide - gaz, la quantité de gaz dissoute dans le liquide est 
proportionnelle à la pression partielle du gaz au-dessus du liquide.   

 

 Année 2016/2017 : Question 4  
A propos des bases de la thermodynamique et des solutions, quelle est ou quelles sont la ou 
les proposition(s) exacte(s) :   

A : Parmi les forces de Van der Waals, la force de Debye correspond à des interactions entre 

molécules dont l’une a un moment dipolaire permanent  

B : Une solution composée d’un solvant et d’un soluté entre lesquels des liaisons hydrogène 
peuvent s’établir sera monophasique.  

C : Dans une solution, la valeur du coefficient d’activité augmente avec la concentration.   

D : Dans un mélange solide-liquide, la dissolution du solide ne peut être que endothermique.  



 
  

 

  

 E : La cristallisation fractionnée permet de séparer par précipitation des composés qui n’ont pas 
la même solubilité.   

  

♦ REACTIONS D’OXYDO-REDUCTION – REACTIONS ACIDO-BASIQUES  

 
 Année 2010/2011 : Question 3  

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : Soit le couple d’oxydo-réduction BrO3
-/Br2 (E

0 = + 1 ,5 V). La demi-réaction d’oxydation du 
dibrome (Br2) en ion bromate (BrO3

-) implique la perte de 10 électrons.  

B : Une pile est constituée des couples d’oxydoréduction Al3+/Al (E0 = - 1,66 V) et Cu2+/Cu (E0 
= + 0,34 V). 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 = E0 − 0,01.log ⎡⎣ ⎡⎣Al 32+ +⎤⎦⎤⎦   

Cu 

C : Le nombre d’oxydation (N.O.) de l’iode (I) de l’acide iodique HIO3 est égal à IV.  

D : Soit une solution aqueuse d’acide méthanoïque (HCOOH) de concentration 0,01 mol/L, à la 
température standard. Sachant que le pKa de cet acide est égal à 3,8, la valeur du pH de cette 
solution est égale à 2,9.  

E : La valeur du pH d’une solution tampon constituée par mélange d’un acide faible (AH) avec 

l’un de ses sels de base forte (A-) peut être calculée à l’aide de la relation   

  

pH= pKa+ log[ ⎡⎣AH
A −⎤⎦ ]  

  

  

 Année 2011/2012 : Question 10  

Parmi les propositions suivantes indiquez la ou les propositions exactes :  

A : Soit le couple d’oxydo-réduction ClO3
-/Cl2 (E0 = +1,47V). La demi-réaction de 

réduction de l’ion chlorate en dichlore est de la forme :  

 2ClO3
- + 12H+ + 10e-              Cl2 + 6 H2O  

  

B : Une pile est constituée des couples d’oxydo-réduction Co2+/Co (E0 = -0,29V) et Ni2+/Ni 
(E0 = -0,25V). Dans les conditions standards de température et de pression, et pour des 
concentrations en Ni2+ et Co2+ égales à 1 mole/L, le pôle positif de la pile se situe au niveau de 

l’électrode de Co C : Le nombre d’oxydation du manganèse (Mn) de l’ion permanganate (MnO4
-
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) est : N.O. = VII D : Le pH d’une solution d’un sel d’acide faible (pKa1) et de base faible (pKa2) 
est donné par la relation :  

pH = (pKa1 + pKa2)  

E : Lorsqu’une solution d’acide faible est neutralisée par une base forte, le pH de la solution à la 
neutralisation est équivalent au pH de la solution du sel d’acide faible et de base forte formé  

  

  

  

  
 Année 2012/2013 : Question 11  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : Soit le couple d’oxydo-réduction BrO3
-/Br2 (E

0 = +1,08 V). La demi-réaction de réduction de 
l’ion bromate en dibrome met en jeu 5 électrons  

B : Dans les conditions standard de température et de pression, et pour des activités en Cr3+ et 
Ni2+ égales à 1, la réaction d’oxydo-réduction entre les couples Cr3+/Cr (E0 = -0,74 V) et 
Ni2+/Ni (E0 = -0,25 V) est de la forme :  

 2 Cr + 3 Ni2+          2 Cr3+ + 3 Ni  

  

C : Un acide dont le pKa est égal à 4,2 est plus faible qu’un acide dont le pKa est égal à 6,3  

D : Le pKa d’un acide faible est égal à la valeur du pH d’une solution de cet acide lorsque celuici 
est à moitié neutralisé par une base forte  

E : Le pH d’une solution de base forte dont la concentration est 10-3 molaire est égale à 11  

  

  

 Année 2013/2014 : Question 12  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : La demi-réaction de réduction du couple d’oxydo-réduction ClO3
-/Cl2 (E

0 = +1,47 V) 
est de la forme   

ClO3
- + 6 H+ + 5 e-                1/2 Cl + 3 H2O  

  

B : La force électromotrice d’une pile constituée en associant les deux couples 
d’oxydoréduction ClO3

-/Cl2 et NO3
-/NO (E0 = +0,96 V) dans les conditions standards est : E0 = - 

0,51 V  

C : Dans les conditions standards, le travail électrique produit par la pile ainsi constituée est 
de la forme : W = - nFE0  



 
  

 

  

D : La valeur du pH d’une solution d’acide faible neutralisé par une base forte est donnée 
par la relation : pH = 7 + ½ (pKa + log c)  

E : Le pH d’une solution d’un sel d’acide faible et de base faible ne dépend pas de la 
concentration de sel dissout  

  

  

 Année 2014/2015 : Question 12  

Soit une pile constituée des couples d’oxydoréduction Cu2+/Cu et Zn2+/Zn dont les 
potentiels redox standards sont E0(Cu2+/Cu) = + 0,34 V et E0(Zn2+/Zn) = - 0,76 V. Parmi les 
propositions suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

A : Le zinc solide passe en solution sous la forme d’ions Zn2+  

B : Si les activités en Cu2+ et Zn2+ sont identiques, la tension aux bornes de la pile sera de 1,1 V 
C : Le bilan d’une réaction d’oxydoréduction ne doit jamais considérer le nombre d’électrons 
échangés  

D : Le potentiel redox standard E0 d’un couple redox est caractéristique des conditions standards 

E : Un oxydant devient un réducteur par le gain d’un ou plusieurs électrons



 
 

  

 Année 2015/2016 : Question 12  

A propos des réactions d'oxydo-réduction et des réactions acido-basique, quelle est ou 
quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Un oxydant fort a une grande capacité à perdre un ou plusieurs électrons.   

B : Quand une réaction d'oxydo-réduction est à l'équilibre, la variation d'enthalpie libre, notée 

ΔG, est nulle.   

C : Le pH d'une solution indique la force de l'acide ou de la base.   

D : Dans le cas d'une solution de sels d'acide fort et de base forte en proportion équimolaire, le 
pH ne peut pas être neutre.   

E : Une solution tampon est réalisée en mélangeant un acide faible avec un de ses sels de base 
forte.   

  

  

 Année 2016/2017 : Question 5  
A propos des réactions d’oxydoréduction et des réactions acido-basiques, quelle est ou 
quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Le sens d’évolution d’une réaction d’oxydo-réduction dépend de la force relative des 
deux couples Rédox en présence.   

B : L’équation de Nernst permet de calculer la force électromotrice d’une pile à partir des 
potentiels Rédox standards.   

C : Dans une réaction d’oxydo-réduction, un oxydant devient un réducteur à la suite d’une 
réaction de réduction.   

D : Dans le cas d’une solution de sels d’un acide faible et d’une base forte, le pH est égal à 
la demi-somme des deux pKa.   

E : Dans le cas de la neutralisation d’un acide faible par une base forte, le pH de 
neutralisation est différent de la valeur sept (7).   

  

♦ DESCRIPTION DES FONCTIONS CHIMIQUES SIMPLES  

 Année 2010/2011 : Question 7  

Parmi les propositions suivantes concernant les alcools, indiquer celle ou celles qui est ou 
qui sont exactes :  

A : La réduction d’un acide carboxylique par AlLiH4 suivie d’une hydrolyse conduit à la 
formation d’un alcool primaire.  

B : Un alcool tertiaire est plus acide qu’un alcool primaire.  

C : La déshydratation d’un alcool tertiaire en chauffant en milieu acide se déroule selon un 
mécanisme E1.  

D : Les alcools sont susceptibles de former des liaisons hydrogène intermoléculaires.  

E : L’hydratation des alcènes dissymétriques en milieu acide conduit à des alcools selon la 
règle de Markovnikov.  



 
 

  

  

  

 Année 2010/2011 : Question 9  

A propos de la molécule suivante, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes :    

H-C≡C-CH3  

A : Les atomes de carbone sont tous d’hybridation sp.  

B : Il s’agit d’un alcyne vrai.  

C : Cette molécule est plane.  

D : Traité par l’amidure de sodium, ce composé forme un alcynure de sodium.  

E : L’action de l’eau sur ce composé en milieu sulfurique et en présence d’ions mercuriques 
conduit à la butan-2-one.  

  

 Année 2010/2011 : Question 10  

Parmi les propositions suivantes concernant les alcènes, indiquer celle ou celles qui est ou 
qui sont exactes :  

A : L’action du permanganate de potassium (KMnO4) en solution aqueuse diluée sur un alcène 
conduit à un diol trans.  

B : L’hydrogénation catalytique des alcènes (H2, Ni) est une cis-addition.  

C : La réaction du but-1-ène avec l’acide bromhydrique en présence de peroxyde conduit à un 
composé qui possède un carbone asymétrique.  

D : L’action de l’acide hypochloreux sur un alcène conduit à une chlorhydrine.  

E : Les alcynes peuvent être préparés à partir des alcènes par action du dihydrogène (H2) en 
présence de palladium.  

 Année 2010/2011 : Question 11  

A propos du composé I, quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes :  

1) O3  
3,4-diéthylhex-3-ène          I  

2) H2O  
  

A : Le composé I est un acide carboxylique.  

B : Le composé I peut subir des additions nucléophiles.  

C : Le composé I peut réagir sur lui-même en milieu basique pour former un cétol.  

D : L’action du chlorure de thionyle (SOCl2) sur I conduit à un chlorure d’acide. E : L’action 

de l’hydroxylamine (NH2OH) sur I conduit à une imine.  

  

  



 

  

 Année 2010/2011 : Question 12  

A propos des propositions concernant la séquence réactionnelle suivante, indiquez celle ou 
celles qui est ou qui sont exactes :  

  

  
  

A : La transformation de I en II est une réduction de Rosenmund.  

B : Le produit II est une cétone.  

C : Le produit III est un alcool.  

D : Le produit IV est un anhydride d’acide.  

E : Le produit IV est l’éthanoate de propyle.  

  

  

 Année 2010/2011 : Question 13  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
propositions exactes :  

  

  
A : Le composé I est un amide.  

B : Le composé II est une amine secondaire.  

C : Le composé II peut réagir avec l’acétone pour former une imine.  

D : Le composé III est une amine tertiaire.  

E : Le traitement de III par AgOH suivi d’un chauffage permet d’obtenir un alcène par 
élimination de Hofmann.  

  



 
   

 

  

Année 2010/2011 : Question 14 

A propos de la séquence réactionnelle suivante, indiquez la ou les propositions exactes :  

  
  

A : Le composé I est un bromure d’acide.  

B : Le composé I est le butane.  

C : Le composé II est un anion énolate.  

D : Le composé III est la pentan-2-one.  

E : La réaction entre I et II est une substitution nucléophile.  

  

 Année 2011/2012 : Question 6  

A propos du composé I, indiquez la ou les propositions exactes :  

    

  

A : Le composé I est un alcane  

B : Le composé I est un alcène de configuration E 

C : Le composé I est un alcène de configuration Z  

D : L’action d’un peracide comme l’acide méta-chloroperbenzoïque sur I conduit à un époxyde  

E : L’ozonolyse réductrice (O3, Zn) sur I suivie d’une hydrolyse conduit à deux aldéhydes  
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 Année 2011/2012 : Question 7  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, indiquez la ou les propositions exactes :  

  
A : Le composé I est un alcène  

B : Le composé I est un alcane  

C : La transformation de I en II suit un mécanisme de type SN2  

D : La transformation de I en II suit un mécanisme radicalaire  

E : La transformation de I en II suit un mécanisme d’addition électrophile  
Année 2011/2012 : Question 8 

A propos de la séquence réactionnelle suivante, indiquez la ou les propositions exactes :  

  

  
  

A : Le composé I est un aldéhyde  

B : Le composé I est un oxime  

C : Le composé III est un alcool  

D : Le composé III est un alcane  

E : La transformation de I en III est une réaction de Clemmensen  

  

 Année 2011/2012 : Question 9  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, indiquez la ou les propositions exactes :  

   



 
   

 

  

  
  

A : Le composé I est un alcool  

B : Le composé I est un acide carboxylique  

C : Le composé I est susceptible de former des liaisons « hydrogène » intermoléculaires  

D : Le composé II est un chlorure d’acide  

E : Le composé II est un ester  

  

Année 2011/2012 : Question 11 

A propos du composé I, indiquez la ou les propositions exactes :  

  

  
  

A : Le composé I est l’hex-1-ène  

B : Le composé I est l’hex-2-ène  

C : Le composé I est formé par une réaction d’élimination de Hofmann  

D : L’hydratation de I en milieu acide (H2SO4) conduit à l’hexan-2-ol  

E : L’action du permanganate de potassium (KMnO4) dilué et à froid sur I conduit à deux 
acides carboxyliques  

  

 Année 2011/2012 : Question 12  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, indiquez la ou les propositions exactes :  

  
  

A : Le produit I est un alcool  

B : La réaction du produit I avec un chlorure de sulfonyle conduit à un sulfamide  

C : Le produit II est amphotère  

D : Le produit II est un ester  
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E : La réduction du composé II par AlLiH4, suivie d’une hydrolyse conduit à une amine 
secondaire  

 

 

 

 Année 2012/2013 : Question 6  

A propos de la molécule suivante, quelle est ou quelles sont la, les proposition(s) exacte(s) :  

  
A : Cette molécule est de configuration E  

B : Cette molécule est de configuration Z  

C : Cette molécule est plane  

D : L’action de l’eau en milieu acide sur ce composé conduit au 3-méthyl hexan-3-ol E : 

L’action de l’acide hypochloreux sur ce composé conduit à une chlorhydrine Année 

2012/2013 : Question 8 

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  
  

A : Le composé I est un alcynure de sodium  

B : Le composé II est un alcène  

C : Le composé II est un alcyne disubstitué  

D : La transformation de I en II suit un mécanisme de substitution nucléophile E : La 
transformation de I en II suit un mécanisme d’addition électrophile  

  

  

 Année 2012/2013 : Question 9  

A propos des alcools, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) : A : 
L’oxydation d’un alcool secondaire par action de KMnO4 concentré, à chaud et en milieu 
acide conduit à la formation d’une cétone  

B : Un alcool primaire est plus acide qu’un alcool tertiaire  

C : La déshydratation d’un alcool primaire en milieu acide et en chauffant se déroule selon un 
mécanisme E2  

D : La réaction d’estérification à partir d’un alcool tertiaire et d’un acide carboxylique conduit à 
un ester avec un rendement supérieur à 80%  

E : La déshydratation d’un alcool selon un mécanisme E2 se déroule en 3 étapes  



 
   

 

  

  

  

 Année 2012/2013 : Question 10  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  
A : Le composé I est un amide  

B : Le composé II est un alcène  

C : Le composé II est une amine primaire  

D : La transformation de I en II est une réaction de dégradation d’Hofmann  

E : Le composé II possède des propriétés basiques
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Année 2012/2013 : Question 12 

proposition(s) exacte(s) :  

  

  
A : Le composé I est une cétone énolisable  

B : Le composé I est une α-bromocétone  

C : La réduction du composé I par AlLiH4, suivie d’une hydrolyse conduit à un alcool 
secondaire  

D : Le composé II est le 2,2,4-triméthylpentane  

E : La transformation de I en II est une réduction de Rosenmund  

  

 Année 2012/2013 : Question 13  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  
A : Le produit I est un aldéhyde  

B : Le composé I est susceptible de former des liaisons « hydrogène » intermoléculaires  

C : Le composé II est un sulfamide  

D : Le produit III est un ester  

E : La transformation de II en III est une aldolisation  

  

 Année 2013/2014 : Question 7  

A propos des molécules suivantes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

  
A : La molécule I est plane  

B : La molécule II est plane  



 
 

  

C : La molécule II est linéaire  

D : Les 2 atomes de carbone de la molécule I sont d’hybridation sp2  

E : Les 2 atomes de carbone de la molécule II sont d’hybridation sp3  
Année 2013/2014 : Question 9 

A propos des alcools, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

A : La réduction d’un acide carboxylique par AlLiH4 suivie d’une hydrolyse conduit à la 
formation d’un alcool secondaire  

B : Un alcool primaire est plus acide qu’un alcool tertiaire  

C : La déshydratation d’un alcool tertiaire en milieu acide et en chauffant se déroule selon un 
mécanisme E2  

D : Les alcools sont susceptibles de former des liaisons hydrogène intermoléculaires  

E : La déshydratation d’un alcool selon un mécanisme E1 se déroule en 1 étape  

  

  

 Année 2013/2014 : Question 10  

A propos du composé I, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

  

  
  

A : Le composé I est formé par une réaction d’élimination de Hofmann  

B : Le composé I est l’hept-2-ène  

C : Le composé I est l’hex-2-ène  

D : L’ozonolyse réductrice (O3, Zn) sur I suivie d’une hydrolyse conduit à deux aldéhydes E : La 
réaction conduisant au produit I est une réaction de décarboxylation  

  

 Année 2013/2014 : Question 11  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  
A : Le composé I est un alcynure de sodium  

B : Le composé I est un alcène E  
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C : Le composé I est un alcène Z  

D : Le composé II est l’éthanal  

E : Le composé II est l’acide éthanoïque  

  

Année 2013/2014 : Question 13 

proposition(s) exacte(s) :  

  

  
A : Le composé I est une cétone énolisable  

B : La réduction du composé I par AlLiH4, suivie d’une hydrolyse conduit à un alcool 
secondaire  

C : Le composé I est la 2,2,4,4-tétraméthylpentan-3-one  

D : Le composé II est un alcool  

E : Le compose II est un anion énolate  

  

  

 Année 2013/2014 : Question 14  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  

  
A : Le produit I est un ester  

B : Le produit I est un acide carboxylique  

C : La transformation de I en II est une réduction  

D : Le produit II est un alcool  

E : Le produit III est un chlorure d’acide  

  

  

 



 
 

  

 Année 2014/2015 : Question 9  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) ?  

  
  

A : Le composé I est un alcool primaire  

B : Le composé I est un alcool secondaire  

C : Le composé I est le pentan-2-ol  

D : Le composé II est un chlorure d’alcool  

E : Le composé II est susceptible de former des liaisons « hydrogène » intermoléculaires  
Année 2014/2015 : Question 10 

A propos du composé I, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

  

  
  

A : Le composé I est un acide carboxylique  

B : Le composé I peut subir des additions nucléophiles  

C : Le composé I peut réagir sur lui-même en milieu basique pour former un aldol  

D : L’action du chlorure de thionyle (SOCl2) sur I conduit à un chlorure d’acide E : L’action de 

l’hydroxylamine (NH2OH) sur I conduit à un dérivé oxime  

 

 Année 2014/2015 : Question 11  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) ?  

  

  
A : Le composé I est un alcool  

B : Le composé I est un chloro-alcane  

C : La transformation de I en II suit un mécanisme de type SN1  
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D : La transformation de I en II suit un mécanisme de type E2  

E : Le composé II est un alcyne  

  

 Année 2014/2015 : Question 13  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) ?  

  

  
A : Le composé I est un alcynure de sodium  

B : Le composé I est un alcène  

C : Le composé I est un alcène Z  

D : Le composé II est l’acide éthanoïque  

E : Le composé III est un chlorure d’acide  

Année 2014/2015 : Question 14  

  
  

A : Le produit I est un alcool  

B : Le produit I est un acide carboxylique  

C : Le produit I peut réagir avec un chlorure de sulfonyle pour former un sulfamide  

D : Le produit II est une imine  

E : Le produit II est une énamine  

 

 Année 2015/2016 : Question 9  

A propos du composé I, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

  

  
  

A : Le composé I est un alcane.   

B : Le composé I est un alcène de configuration Z.   



 
 

  

C : Le composé I est un alcène de configuration E.   

D : L'ozonolyse réductrice (O3, Zn) sur I suivie d'une hydrolyse conduit à deux aldéhydes.   

E : Le composé I peut subir des additions électrophiles.   

  

  

 Année 2015/2016 : Question 10  

A propos des alcools, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Un alcool primaire est plus acide qu'un alcool tertiaire.   

B : Les alcools sont susceptibles de former des liaisons « hydrogène» intermoléculaires.  
C : la réduction d'un acide carboxylique par AlLiH4 suivie d'une hydrolyse conduit à la 
formation d'un alcool primaire.   

D : La déshydratation d'un alcool primaire en milieu acide et en chauffant se déroule selon un 

mécanisme E2.   

E : La déshydratation d'un alcool selon un mécanisme El se déroule en 1 étape.   
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Année 2015/2016 Question 11 

A propos du composé I, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

  
  

A : La réaction conduisant au produit I est une réaction de décarboxylation.   

B : Le composé I est l'hex-2-ène.   

C : L'hydratation de I en milieu acide (H2SO4) conduit à l'hexan-2-ol.   

D : Le composé I est une amine.   

E : L'action du permanganate de potassium (KMnO4) dilué et à froid sur I conduit à  un alpha-
diol.  

 

 Année 2015/2016 : Question 13  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quel/es sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :   

  
A : Le composé I est la 2,2-diméthylpentan-3-one,   

B : Le composé I est une cétone énolisable.   

C : La réduction du composé I par AlLiH4, suivie d'une hydrolyse conduit à un alcool primaire.  
D : Le composé II est une oxime.   

E : Le composé II est une imine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 Année 2015/2016 : Question 14  

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :   

  
  

  

A : Le produit I est un anhydride d'acide.   

B : La transformation de I en II est une réduction de Rosenmund.   

C : Le produit II est un aldéhyde.   

D : Le produit III est un alcool.   

E : Le produit IV est un ester.   
Année 2016/2017 Question 10 

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  
A : Le composé I est un alcane.   

B : Le composé I est un alcène Z.   

C : Le composé I est un alcène E.   

D : Les composés I et III sont des diastéréoisomères. 

  E : Les composés II et III sont des isomères.   

 

 Année 2016/2017 : Question 11  
A propos des alcools, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Un alcool tertiaire est plus acide qu'un alcool primaire.   

B : La réduction d'un acide carboxylique par AlLiH4 suivie d'une hydrolyse conduit à la 
formation d'un alcool primaire.   

C : La déshydratation d'un alcool primaire en milieu acide et en chauffant se déroule selon un 
mécanisme E2.   
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D : L’hydratation des alcènes dissymétriques en milieu acide conduit à des alcools selon la règle 
de « Markovnikov ».   

E : Les alcools sont susceptibles de former des liaisons « hydrogène » intermoléculaires.   

  

  

 Année 2016/2017 : Question 12  
A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  

  
A : Le composé I est une amine secondaire.   

B : Le composé II est un sulfamide.   

C : Le composé II est une amine secondaire.   

D : Le composé III est une énamine.   

E : Le composé III est une imine.  
Année 2016/2017 Question 13 

A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

  
  

A : Le composé I est un alcool primaire.   

B : Le composé I est un alcool secondaire.   

C : Le composé I est un acide carboxylique.   

D : Le composé II est un chlorure d’acide.   

E : Le composé II est un chloro-alcane.   

  

  

 



 
   

 

 

 Année 2016/2017 : Question 14  
A propos de la séquence réactionnelle suivante, quelle est ou quel/es sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :   

  
A : Le produit I est un ester   

B : Le produit I est un acide carboxylique.   

C : Le produit II est un ester.   

D : La transformation de II en III est une réduction.   

E : Le produit III est l’éthanol.   

  

  



 
 

  

♦ ACIDES AMINES ET DERIVES : Structure, Propriétés, Rôle biologique,   

                                                                 Méthodes d’Etude  

 

  

  

 Année 2007/2008 : Question 3  

Parmi les propositions suivantes concernant les acides aminés naturels codés génétiquement, 
indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  

A : Certains acides aminés ou leurs dérivés sont des neurotransmetteurs  

B : Ils possèdent tous un carbone asymétrique  

C : Ils possèdent tous un carbone alpha  

D : Tous les L-acides aminés sont des S-acides aminés à l’exception de la cystéine  

E : Ils sont tous de la série D  

  

 Année 2007/2008 : Question 4  

Parmi les propositions suivantes concernant les acides aminés, indiquer celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :  

A : La lysine possède une chaîne latérale basique  

B : Le noyau imidazole de l’histidine participe à l’effet tampon de l’hémoglobine  

C : La formation de chélates entre les acides aminés et les cations métalliques est rendue possible 
par la présence simultanée d’une fonction amine et d’une fonction acide carboxylique  

D : Le pK de la chaîne latérale d’un acide aminé peut avoir des valeurs différentes selon qu’il s’agit 
d’un acide aminé libre en solution ou inclus dans une chaîne polypeptidique  

E : Un acide aminé naturel codé génétiquement possède au moins 2 pK et au plus 3 pK  

  

 Année 2008/2009 : Question 4  

Parmi les propositions suivantes concernant les acides aminés, indiquer celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :  

A : L’histidine possède trois fonctions amines, dont deux sont partiellement ionisées à pH 
physiologique  

B : L’histidine possède trois fonctions partiellement ionisées à pH physiologique  

C : La chaîne latérale de l’arginine comporte trois fonctions amines  

D : La glycine ne possède pas de centre chiral  

E : La proline est un acide aminé de la série D  

  

  

  



-  
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 Année 2008/2009 : Question 40 

Parmi les propositions suivantes concernant les propriétés des acides aminés, indiquer celle(s) 
qui est (sont) exacte(s) :  

A : Tous les acides aminés naturels codés génétiquement possèdent une fonction amine primaire 
portée par le carbone alpha  

B : Une fonction amine secondaire est plus basique qu’une fonction amine primaire  

C : L’acide pyroglutamique résulte de l’établissement d’une liaison amide entre la fonction acide 
carboxylique de la chaîne latérale et la fonction amine portée par le carbone alpha, de l’acide 
glutamique  

D : Le point isoélectrique d’un acide aminé est le pH pour lequel les fonctions ionisables de cet acide 
aminé sont toutes chargées  

E : La chromatographie liquide par échange d’ions permet de séparer les acides aminés  

  

  

 Année 2010/2011 : Question 15  

Question 15 : Parmi les propositions suivantes concernant les acides aminés, indiquez celle ou 
celles qui est ou qui sont exactes :  

A : La sérine possède 4 atomes de carbone.  

B : L’homocystéine est obtenue par la formation d’une liaison disulfure entre deux molécules de 
cystéine.  

C : Le pHi de l’acide glutamique est supérieur à 8.  

D : Le pK de la fonction amine de l’acide glutamique est supérieur à 8.  

E : Lors d’une ionophorèse à pH = 7,2, l’arginine (pHi = 10,8) migre vers l’anode.  

  

  

 Année 2011/2012 : Question 13  

Parmi les propositions suivantes indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : L’acide glutamique comprend 5 atomes de carbone  

B : L’alanine est l’acide α-amino propionique  

C : La cystine résulte de la réduction de la cystéine  

D : Le peptide Arg-Asn-Asp peut s’écrire R N D  

E : Le peptide qui s’écrit C R V Y N comprend une cystéine à son extrémité N-terminale  

  

  



 

 

  

 Année 2011/2012 : Question 14  

Parmi les propositions suivantes indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : Le pK de la fonction amine de l’acide aspartique est supérieur à 8  

B : Le pHi de la lysine est inférieur à 3  

C : Le pHi d’un aminoacide est toujours égal à la demi-somme des pK des fonctions αcarboxylique 

et α-aminée  

D : A pH 8, l’histidine (pHi = 6,0) est cationique  

E : Lors d’une ionophorèse à pH 7, l’arginine (pHi = 10,8) migre vers la cathode  

  

  
 Année 2012/2013 : Question 14  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : L’acide aspartique comprend 4 atomes de carbone  

B : Val, Leu, Ile sont des aminoacides à groupement latéral aliphatique ramifié  

C : L’homocystéine est le disulfure de la cystéine  

D : Parmi les 20 aminoacides standards, seul le tryptophane est aromatique et hétérocyclique 

 E : Le peptide Lys-Glu-Asn peut s’écrire K E N  

  

 Année 2012/2013 : Question 15  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 
:  

A : Le pK du groupement carboxylique de la lysine est supérieur à 8  

B : Le pHi de l’acide aspartique est supérieur à 8  

C : Lors d’une ionophorèse à pH 7, l’arginine (pHi = 10,8) migre vers la cathode  

D : A pH 8, la cystéine (pHi = 5,1) est anionique  

E : Lors d’une chromatographie d’un mélange d’aminoacides selon la méthode de Stein et Moore, 
l’acide aspartique sort avant la lysine  

  

 Année 2013/2014 : Question 15  

Parmi les propositions suivantes à propos des acides aminés quelle est, ou quelles sont, la ou 
les proposition(s) exacte(s) :  

A : Ala, Ser et Cys sont des aminoacides à 3 carbones  

B : F A T désigne le peptide Phe-Ala-Tyr  

C : Le pK de la fonction amine de l’acide glutamique est inférieur à 7  

D : Le pHi de la valine est égal à la demi-somme des pK de ses fonctions á-carboxylique et áaminée  

E : Lors d’une ionophorèse à pH 5,0 l’histidine (pHi = 6,0) migre vers la cathode  



-  
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 Année 2014/2015 : Question 15  

Parmi les propositions suivantes concernant les aminoacides, quelle est, ou quelles sont, la ou 
les proposition(s) exacte(s) :  

A : Glu, Gln et Pro sont des aminoacides à 5 carbones  

B : La cystine résulte de la réduction des thiols de deux cystéines  

C : Le pK de la fonction acide de la lysine est inférieur à 4  

D : Lors d’une ionophorèse à pH 7, l’arginine (pHi = 10,8) migre vers la cathode  

E : Lors d’une chromatographie par la méthode de Stein et Moore à pH 3,5 l’acide aspartique sort 
après la lysine  

  

  

  
 Année 2015/2016 : Question 15 

A propos des acides aminés, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : La proline comprend 5 atomes de carbone.   

B : L'hydroxyproline est un aminoacide non constitutif des protéines.   

C : Le pK de la fonction acide de l'arginine est inférieur à 3.   

D : Lors d'une ionophorèse à pH 7, l'arginine (pHi = 10,8) migre vers l'anode.   

E : La méthode de Sanger est une méthode de séparation des aminoacides d'un mélange.   

  

  

 Année 2016/2017 : Question 15  
A propos des acides aminés, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Ala, Ser et Cys ont le même nombre d’atomes de carbone.   

B : La cystine résulte de l’oxydation des thiols de deux cystéines.   

C : L’hydroxyproline est un aminoacide non constitutif des protéines.   

D : Le pK de la fonction amine de l’acide aspartique est supérieur à 7.   

E : Lors d’une ionophorèse à pH 4, l’histidine (pHi = 6) migre vers la cathode.   

  

   



 

 

  

♦ PEPTIDES ET PROTEINES : Structures, Méthodes d’Etude,   

                                                      Relation Structure Fonction  

 

  

  

 Année 2007/2008 : Question 7  

Parmi les propositions suivantes concernant les résidus d’acides aminés des protéines, indiquer 
celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  

A : La sérine porte une fonction alcool secondaire  

B : L’atome de sélénium de la séléno-cystéine est substitué par un groupement méthyle  

C : Un groupement phosphoryle peut remplacer le groupement hydroxyle de la tyrosine  

D : A pH neutre, les résidus de lysine sont chargés positivement  

E : L’oxydation de deux résidus de cystéine aboutit à la formation d’un pont disulfure  

  

  

 Année 2007/2008 : Question 8  

Parmi les propositions suivantes concernant la synthèse de la chaîne polypeptidique, indiquer 
celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  

A : La polymérisation des acides aminés conduit à une chaîne polypeptidique  

B : Au cours de la synthèse ribosomique d’une chaîne polypeptidique, le carboxyle du résidu  
« n » est engagé dans la liaison peptidique qu’il contracte avec le résidu « n+1 »  

C : La réaction de polymérisation entre deux résidus d’acides aminés est couplée à la dégradation 
d’une molécule d’ATP  

D : La liaison peptidique est une liaison polarisée  

E : Chaque liaison peptidique peut contracter deux liaisons hydrogène  

  

  

 Année 2007/2008 : Question 9  

Soit une chaîne polypeptidique de 18 résidus dont la composition est la suivante : 4 leucine, 4 
acide glutamique, 2 glycocolle, 2 sérine, 2 valine, 2 lysine, 1 méthionine et 1 cystéine. Indiquer 
parmi les propositions suivantes, celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  

A : Elle comprend deux atomes de soufre  

B : A pH neutre, elle porte une charge positive  

C : Elle peut être hydrolysée par la trypsine  

D : On peut en déduire sa structure primaire  

E : Elle peut présenter un pont disulfure intracaténaire  

  

 



-  
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Année 2007/2008 : Question 10 

Parmi les propositions suivantes concernant les protéines fibreuses, indiquer celle(s) qui est 
(sont) exacte(s) :  

A : Le pas de l’hélice du collagène est plus grand que celui de l’hélice alpha  

B : La fibroïne de la soie présente une structure en hélice alpha stabilisée par des résidus d’alanine  

C : Les résidus de glycocolle sont présents en grand nombre dans l’hélice du collagène  

D : Dans la molécule de collagène, de nombreux résidus de proline sont hydroxylés lors de réactions 
post-traductionnelles  

E : Les molécules de kératine alpha sont stabilisées par des ponts disulfures intracaténaires  

  

  

 Année 2007/2008 : Question 11  

Parmi les propositions suivantes concernant les méthodes d’étude des protéines, indiquer 
celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  

A : L’électrophorèse en gel de polyacrylamide en présence de SDS sépare les protéines en 
fonction de leur masse moléculaire  

B : Lorsque le pH du tampon d’électrophorèse est supérieur au point isoélectrique d’une 

protéine, cette protéine migre vers le pôle négatif (cathode)  

C : La chromatographie par échange d’ions sépare les protéines en fonctions de leur charge 
électrique  

D : Au cours d’une chromatographie d’exclusion, les protéines dont la masse moléculaire et 

faible sont éluées plus rapidement que celles dont la masse moléculaire est plus élevée  

E : Le bêta-mercaptoéthanol est capable d’oxyder le groupement sulfhydryle des résidus de 
cystéine  

  

  

 Année 2007/2008 : Question 22  

Parmi les propositions suivantes concernant les peptides, indiquer celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :  

A : Le résidu situé à l’extrémité N-terminale du peptide tyrosyl-alanyl-glycocolle-NH2 est le résidu 
de tyrosine  

B : La valinomycine est un peptide dont la synthèse n’est pas ribosomique  

C : Chacune des deux extrémités du glutathion réduit présente un groupement carboxyle  

D : La synthèse d’une molécule de glutathion est accompagnée de la dégradation d’une molécule 
d’ATP  

E : La molécule de vasopressine présente deux ponts disulfures  

  



 

 

  

  

 Année 2007/2008 : Question 23  

Parmi les propositions suivantes concernant la fonction des protéines, indiquer celle(s) qui est 
(sont) exacte(s) :  

A : Des modifications post-traductionnelles peuvent modifier la fonction d’une protéine B : La 
phosphorylation d’un résidu de sérine entraîne toujours l’activation de la fonction d’une 
protéine  

C : Les sous-unités catalytiques de la protéine-kinase A sont activées après leur séparation d’avec 
les sous-unités régulatrices  

D : Le récepteur de l’insuline est capable de s’autophosphoryler  

E : Des proconvertases permettent la maturation de la proinsuline en insuline et peptide C  

  

  

 Année 2007/2008 : Question 24  

Parmi les propositions suivantes concernant les peptides opioïdes endogènes, indiquer celle(s) 
qui est (sont) exacte(s) :  

A : Ils ont le même mode d’action que la morphine sur la cellule cible  

B : Ils dérivent tous d’un précurseur unique qui est la pro-enképhaline A  

C : La structure tridimensionnelle des enképhalines est un coude bêta  

D : Ils agissent sur des récepteurs intra-cellulaires  

E : L’activation des récepteurs par les opioïdes, conduit à la modulation des canaux ioniques de la 

cellule cible  

 

 Année 2007/2008 : Question 25  

Parmi les propositions suivantes concernant les fonctions peptides et des protéines, indiquer 
celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  

A : L’hémoglobine représente 90% du poids des globules rouges  

B : Le soja contient des pigments respiratoires de type hémoglobine  

C : Dans des conditions physiologiques, un litre de sang contient environ 145g d’hémoglobine  

D : L’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène varie en fonction de la concentration en cations  

E : Lors de la fixation d’une molécule d’oxygène, le fer (Fe++) est déplacé dans le plan de l’hème  

  

 Année 2008/2009 : Question 22  

Parmi les propositions suivantes concernant les peptides, indiquer celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :  

A : Le résidu situé à l’extrémité N-terminale du peptide Isoleucyl-Alanyl-Glycocolle-NH2 est le 

résidu d’isoleucine  

B : Le glutathion présente une extrémité N-terminale acétylée  

C : La gastrine comporte un résidu de tyrosine sulfaté  



-  
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D : La synthèse d’une molécule de glutathion est accompagnée de la dégradation d’une molécule 
d’ATP  

E : La vasopressine se fixe sur un récepteur membranaire des cellules de l’épithélium rénal Année 

2008/2009 : Question 23 

Parmi les propositions suivantes concernant la fonction des protéines, indiquer celle(s) qui est 
(sont) exacte(s) :  

A : Les protéines nucléaires sont synthétisées au niveau du nucléole  

B : L’insuline est sécrétée par les hépatocytes  

C : Dans les adipocytes, l’insuline se fixe sur un récepteur de la membrane plasmique  

D : La phosphorylation de résidus tyrosine de l’IRS initie une cascade de réactions aboutissant à la 

localisation d’un transporteur du glucose au niveau de la membrane plasmique des cellules cibles 
E : L’ubiquitine est un complexe multimérique formé de 24 sous-unités  

  

 Année 2008/2009 : Question 25  

Parmi les propositions suivantes concernant l’hémoglobine, indiquer celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :  

A : L’hémoglobine représente 90% du poids des globules rouges  

B : Le soja contient des pigments respiratoires type hémoglobine  

C : En condition physiologique, un litre de sang représente 145 gr d’hémoglobine  

D : L’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène varie principalement avec la concentration en 

cations E : Lors de la fixation d’une molécule d’oxygène, le fer (Fe2+) est poussé dans le plan de 

l’hème  

 Année 2008/2009 : Question 41  

Parmi les propositions suivantes concernant les peptides opioïdes endogènes, indiquer celle(s) 
qui est (sont) exacte(s) :  

A : Ils modulent l’activité de canaux calcium par l’intermédiaire de récepteurs membranaires  

B : L’activation du récepteur mu par ces peptides conduit à une baisse de la concentration en 
AMPc dans la cellule cible  

C : Ils sont purifiés à partir du pavot  

D : La plupart de ces peptides possèdent du côté N-terminal, la séquence : NH2-Tyr-Gly-Gly-Phe 

 E : Ils sont libérés par le système par le système nerveux au cours du stress  

  

  

 

 

 



 

 

  

 Année 2010/2011 : Question 16  

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : La liaison peptidique est plane.  

B : La proline permet la configuration cis d’une liaison peptidique dans laquelle elle est engagée. 
C : La chromatographie par échange d’ions de Stein et Moore est une méthode de séparation des 
acides aminés en solution.  

D : L’hydrolyse acide est la première étape du séquençage d’un peptide.  

E : L’action de la pepsine sur le peptide F C A W G M G A P S Y G V libère 4 fragments.  
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Année 2010/2011 : Question 17 

Parmi les propositions suivantes concernant les protéines, indiquez celle ou celles qui est ou 
qui sont  exactes :  

A : L’hélice alpha et le feuillet bêta sont des éléments de la structure secondaire.  

B : Une protéine monomérique ne possède pas de structure quaternaire.  

C : L’hélice est caractérisée par son pas et le nombre de résidus d’acides aminés par tour.  

D : Dans l’hélice alpha, chaque résidu d’acide aminé (n) établit des liaisons hydrogène avec le 
résidu d’acide aminé suivant (n + 1).  

E : La structure tertiaire correspond à la façon dont une chaîne polypeptidique unique se replie 

dans l’espace.  

  

 Année 2010/2011 : Question 18  

Parmi les propositions suivantes concernant les opioïdes endogènes, indiquez celle ou celles 
qui est ou qui sont exactes :  

A : Ce sont des alcaloïdes issus du pavot.  

B : La structure secondaire des enképhalines est représentée essentiellement par un coude bêta.  

C : Ils ont tous une structure quaternaire.  

D : En se fixant sur le récepteur de leur cellule cible, ils augmentent la concentration en AMPc. 

E : Ils sont tous dérivés de la pro-opio-mélanocortine.  

  

 Année 2011/2012 : Question 15  

Parmi les propositions suivantes indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes : A : 
Les groupements latéraux de deux amino acides liés par une liaison peptidique sont dans le 
même plan  

B : L’amino acide C terminal d’un peptide peut porter une fonction amine libre  

C : La réaction de Sanger au DNFB est une méthode récurrente d’analyse de la séquence 
d’amino acides d’un peptide  

D : L’action de la pepsine sur le peptide G R F G A W G K S Y G K libère un fragment F G A 

 E : L’action de la trypsine sur le peptide G R F G A W G K S Y G K libère 3 fragments  

 

 Année 2011/2012 : Question 16  

Parmi les propositions suivantes concernant la pro-opio-mélano-cortine (POMC), indiquez 
celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : Elle contient dans sa séquence plusieurs peptides différents  

B : Elle contient dans sa séquence l’ACTH 1-39 qui stimule la sécrétion de cortisol  

C : Elle contient dans sa séquence du côté C-terminal la met-enképhaline  

D : Elle contient dans sa séquence les hormones mélano-stimulantes  

E : Elle contient dans sa séquence du côté C terminal la bêta-endorphine  
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Année 2011/2012 : Question 17 

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui fait ou qui font partie de la 
structure secondaire des protéines et des polypeptides :  

A : Hélice alpha  

B : Feuillet bêta  

C : Repliement d’une chaîne polypeptidique unique, dans l’espace  

D : Coude bêta  

E : Association de plusieurs sous-unités protéiques dans l’espace  

  

 Année 2011/2012 : Question 18  

Le nombre théorique N de ponts disulfures potentiels à l’intérieur d’une protéine 
possédant 6 résidus de cystéine non contiguë est de (indiquez la ou les propositions exactes)  

A : 6  

B : 5  

C : 15  

D : 21  

E : Est donnée par la formule N = n – 1 + n – 2 + n – 3 + … + 1 où n est le nombre de résidus 
cystéine que contient la protéine  

 Année 2012/2013 : Question 16  

Parmi les propositions suivantes quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) 

A : Les carbones α de deux amino-acides liés par une liaison peptidique sont dans le même plan  

B : L’amino acide C terminal d’un peptide peut porter une fonction amine libre  

C : La réaction de Sanger au DNFB est une méthode récurrente d’analyse de la séquence 
d’amino acides d’un peptide  

D : L’action de la trypsine sur le peptide A G P R A F K A G Y L M libère un fragment R A F  

E : L’action de la pepsine sur le peptide A G P R A F K A G Y L M libère 4 fragments  

  

 Année 2012/2013 : Question 17  

Parmi les éléments suivants, quel est celui ou quels sont ceux qui peut ou qui peuvent 
intervenir dans la structure tridimensionnelle des protéines :  

A : La formation de ponts disulfures entre cystéines  

B : La structure primaire de la protéine  

C : Les conditions physicochimiques du milieu (pH, force ionique)  

D : Les protéines chaperones  

E : La température  



 

  

Année 2012/2013 : Question 18 

A propos des récepteurs pour les opioïdes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

A : Leur activation pré-synaptique conduit à la diminution de la production d’AMPc dans la 
cellule cible  

B : Leur activation pré-synaptique conduit à l’activation d’un canal potassium  

C : Leur activation post-synaptique conduit à une hyperpolarisation de la membrane 
postsynaptique  

D : Leur activation conduit au relâchement des fibres lisses par inhibition de canaux calcium 
présynaptique  

E : Leur activation conduit à une augmentation de la concentration en AMPc dans la cellule cible  

 Année 2012/2013 : Question 19  

A propos des techniques de purification et d’identification des protéines, quelle est ou 
quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

A : En chromatographie liquide haute pression dite en « phase reverse » la phase stationnaire est 
composée d’éléments hydrophobes  

B : En chromatographie liquide haute pression par échange d’ions, la phase stationnaire est 
composée d’ions  

C : En chromatographie liquide haute pression par échange d’ions, la phase mobile peut être 
constituée par du chlorure de sodium  

D : L’électrophorèse sépare les protéines en fonction de leur charge et de leur masse  

E : La spectrométrie de masse permet l’identification de protéines dont les masses ne diffèrent 

que de 1 dalton  

 

 Année 2013/2014 : Question 16  

Parmi les propositions suivantes concernant les peptides quelle est, ou quelles sont, la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

A : Les groupements latéraux de deux amino-acides liés par une liaison peptidique sont dans le 
même plan  

B : Le peptide C A S N comprend une asparagine à son extrémité C-terminale  

C : L’analyse de la séquence d’un peptide par la méthode d’Edman comprend une première étape 
d’hydrolyse acide  

D : L’action de la pepsine sur le peptide A G Q F N S K Y M A W R T V libère 4 fragments 

 E : L’action de la chymotrypsine sur le peptide A G Q F N S K Y M A W R T V libère un 

fragment Y M A  
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Année 2013/2014 : Question 17 

A propos des protéines, quelle est, ou quelles sont, la ou les proposition(s) exacte(s) :  

A : Une hélice est définie par son pas et le nombre de résidus d’acides aminés par tour d’hélice  

B : Les feuillets bêta anti-parallèles sont plus stables que les feuillets bêta parallèles  

C : Dans les hélices alpha comme dans les feuillets bêta, les liaisons hydrogène s’établissent 

entre l’oxygène du carbonyle et l’hydrogène porté par une fonction amine  

D : L’hélice bêta est un feuillet bêta qui se met en hélice  

E : Une protéine monomérique ne peut pas avoir de structure quaternaire  

  

 Année 2013/2014 : Question 18  

A propos des protéines et des peptides, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

A : La pro-opiomélanocortine est un précurseur qui libère plusieurs peptides actifs aux fonctions 

différentes  

B : La séquence 4-10 de l’ACTH est indispensable à son activité  

C : La structure secondaire des enképhalines est représentée par un coude bêta  

D : Les opioïdes endogènes agissent en activant des récepteurs nucléaires  

E : Les opioïdes endogènes inhibent la production d’AMPc dans la cellule cible  

  

 Année 2014/2015 : Question 16  

Parmi les propositions suivantes concernant les peptides, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

A : La formation de la liaison peptidique est endergonique  

B : Le peptide qui s’écrit C R V Y N comprend une cystéine à son extrémité N-terminale 
C : La réaction de Sanger au DNFB est une méthode récurrente d’analyse de la séquence 
d’aminoacides d’un peptide  

D : L’analyse de la séquence d’un peptide par la méthode d’Edman comprend une première étape 
d’hydrolyse acide  

E : L’action de la trypsine sur le peptide A R F G A M G K S Y G K libère 3 fragments  

 

 Année 2014/2015 : Question 17  

A propos de la structure des protéines, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) ?  

A : Une hélice formée d’acides aminés de la série D est l’image en miroir d’une hélice formée 
par des acides aminés de la série L  

B : Les coudes bêta sont des éléments de structure secondaire  



 

  

C : Les conditions physico-chimiques peuvent modifier la structure tridimensionnelle des 
protéines  

D : Les kératines contiennent des ponts disulfures  

E : Une protéine monomérique possède une structure quaternaire  

 Année 2014/2015 : Question 18  

A propos des méthodes d’étude des protéines, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) ?  

A : La spectrométrie de masse permet de distinguer 2 protéines dont le poids moléculaire ne 
diffère que de 1 dalton (masse d’un proton)  

B : La chromatographie liquide haute performance en échange d’ions permet de séparer les 
protéines en fonction de leur charge  

C : La chromatographie liquide haute performance en « phase reverse » permet de séparer 
les protéines en fonction de leur poids moléculaire  

D : La néphélémétrie est une technique de mesure de l quantité de protéines plus sensible 

que la turbidimétrie  

E : En chromatographie liquide haute performance, la lecture des protéines éluées se fait à 
une longueur d’onde de 880 nm  

  

 Année 2015/2016 : Question 16  

Parmi les propositions suivantes quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  
A : Les groupements latéraux de deux aminoacides liés par une liaison peptidique sont dans le 
même plan.   

B : La formation de la liaison peptidique est endergonique.   

C : Le peptide CRAN comprend une cystéine à son extrémité C-terminale.   

D : La méthode d'Edman au PITC est une méthode récurrente d'analyse de la séquence d'un 
peptide.   

E : L'action de la pepsine sur le peptide A G A F C M S Y P R W A G K libère 4 fragments.   

  

 Année 2015/2016 : Question 17  

A propos des protéines quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Les enchaînements hélice-boucle-hélice sont des enchaînements que l'on trouve dans les 
protéines qui se lient à l'ADN.   

B : La formation de ponts disulfure modifie la structure tridimensionnelle d'une protéine.   

C : Les liaisons hydrogènes interviennent dans la structure secondaire des protéines.   

D : Le repliement des protéines est dicté entre autres, par le niveau de plus faible énergie.   

E : La structure tertiaire d'une protéine correspond à la manière dont une chaîne polypeptidique 

unique se replie dans l'espace,   
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 Année 2015/2016 : Question 18  

A propos des protéines et des peptides, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   

A : Un seul gène peut coder pour plusieurs protéines d'actions très différentes.   

B : Les opioïdes endogènes ont presque tous une séquence du côté N terminal qui commence par 
Tyr-Gly-Gly-Phe ....   

C : L'activation des récepteurs aux opioïdes conduit à une augmentation de la production 
d'AMPc par la cellule cible.   

D : La chromatographie liquide haute pression permet de séparer les protéines en fonction de 
leur charge ou en fonction de leur hydrophobicité.   

E : La spectrométrie de masse permet de caractériser la masse moléculaire d'une protéine à 1 
dalton près.   

  

Année 2016/2017 : Question 16 
A propos des peptides, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : La formation de la liaison peptidique est endergonique.   

B : Le peptide NCPASNC comprend une cystéine à son extrémité N-terminale.   

C : La méthode de Stein et Moore est une méthode de séquençage d’un peptide.   

D : L’analyse de la séquence d’aminoacides d’un peptide comprend une première étape 
d’hydrolyse acide.   

E : L'action de la trypsine sur le peptide A G A K C F M S Y P R W A G libère 3 fragments.   

  

  

 Année 2016/2017 : Question 17  
A propos de la structure des protéines quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   

A : Les boucles, les coudes, les épingles à cheveux sont des éléments constitutifs de la structure 
secondaire des protéines.   

B : La formation de ponts disulfure modifie la structure tridimensionnelle d’une protéine.   

C : Les liaisons hydrogène interviennent dans la structure tridimensionnelle des protéines.  

 D : Le repliement des protéines est dicté en partie, mais pas seulement, par leur structure 
primaire.   

E : La structure quaternaire d’une protéine ne concerne que les monomères.   

  

 

 

  



 

  

 Année 2016/2017 : Question 18  
A propos des protéines et des peptides et de leurs techniques d’analyse, quelle est ou quelles 
sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : La néphrélémétrie et la turbidimétrie utilisent des anticorps dirigés contre la protéine à doser.  
B : La pro-opio-mélano-cortine (POMC) est le précurseur entre autres, de l’ACTH 
(adrénocorticotrophine) et de la bêta endorphine.  

C : L'activation des récepteurs pour les opioïdes conduit à l’ouverture d’un canal potassium 
postsynaptique  

D : La chromatographie liquide haute pression en échange d’ions permet de séparer les 
protéines en fonction de leur charge.   

E : La chromatographie liquide haute pression dite en « phase reverse » permet de séparer 
les protéines en fonction de leur degré d’hydrophobicité.   

  

♦ ENZYMOLOGIE  

 

 Année 2008/2009 : Question 19  

Parmi les propositions suivantes concernant les enzymes, indiquer celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :  

A : Le site actif d’un enzyme caractérise une région capable de lier le substrat  

B : Le substrat se lie à l’enzyme par des liaisons chimiques non covalentes  

C : Un holoenzyme est un enzyme purement protéique  

D : Les ribozymes sont des activités enzymatiques où collaborent ARN et protéines E : La 

coupure de l’ATP en ADP+Pi est fortement exergonique  

  

 Année 2008/2009 : Question 20  

Parmi les propositions suivantes concernant l’enzyme d’amidation peptidylglycine-
alphaamidating monooxygenase [PAM], indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s) :  

A : La réaction d’amidation est catalysée par une protéine bifonctionnelle nommée « PAM » 
avec deux activités : monooxygénase et lyase  

B : La présence d’un acide aminé Isoleucine à l’extrémité C-terminale du peptide substrat est 
nécessaire pour le processus d’amidation  

C : Différents isoenzymes de la PAM catalysent la réaction d’amidation  

D : L’acide glyoxylique est le principal produit de la réaction d’amidation  

E : Le produit intermédiaire hydroxylé au niveau du carbone alpha est très stable à pH basique  
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 Année 2008/2009 : Question 21  

Parmi les propositions suivantes concernant les enzymes, indiquer celle(s) qui est (sont) 
exacte(s) :  

A : Les enzymes augmentent la vitesse des réactions chimiques en abaissant leur énergie 
d’activation  

B : La solubilité de l’oxygène, substrat des oxydases, ne diminue pas lors d’une élévation de 
température  

C : L’acide acétylsalicylique est un inhibiteur réversible du site actif des cyclooxygénases  

D : L’acide déshydrogénase métabolise le méthanol en acétaldéhyde  

E : L’alcool déshydrogénase métabolise l’éthanol en acétaldéhyde  

  
Année 2010/2011 : Question 19 

Parmi les propositions suivantes concernant la constante de Michaelis KM, indiquez celle 
ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : KM est une constante d’équilibre.  

B : Une enzyme est d’autant plus active que sa KM est grande.  

C : KM = (k1 + k2)/k3  

D : L’addition d’un inhibiteur compétitif de l’enzyme entraîne une modification apparente de la  

KM.  

E : La KM est la concentration en substrat pour laquelle la vitesse de la réaction enzymatique est 
égale à la moitié de la vitesse maximale (Vmax).  

  

 Année 2010/2011 : Question 20  

Soit la réaction S        P catalysée par l’enzyme E.  

Parmi les propositions concernant cette réaction, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont 
exactes :  

A : En présence de E, la valeur de la constante d’équilibre Keq = [P]eq/[S]eq est augmentée.  

B : En présence de E, la variation d’énergie libre standard est diminuée.  

C : [P] atteint la valeur [P]eq plus rapidement si on augmente la concentration de E.  

D : On peut mesurer la quantité d’enzyme E en mesurant la vitesse de réaction quand [P] est 
voisin de sa valeur [P]eq.  

E : En présence de E et de S, et si la concentration initiale en produit est nulle, la réaction aura 
lieu même si la variation d’énergie libre standard est positive.  

  

 

 



 

  

 Année 2010/2011 : Question 21  

A propos de la régulation de l’activité enzymatique, indiquez la ou les propositions exactes 
:  

A : La phosphorylation d’une enzyme augmente toujours son activité.  

B : Un inhibiteur allostérique se fixe sur le site actif de l’enzyme.  

C : La phosphorylation d’une enzyme est un mécanisme irréversible.  

D : La fixation d’un activateur allostérique sur son site allostérique modifie la structure tertiaire 
de l’enzyme.  

E : La vitesse d’une réaction catalysée par une enzyme, diminue quand la température de 

réaction passe de 37°C à 25°C, toute chose égale par ailleurs.  

  

 Année 2010/2011 : Question 22  

Parmi les propositions suivantes concernant les vitamines, indiquez celle ou celles qui est 
ou qui sont exactes :  

A : La décarboxylation oxydative du pyruvate est dépendante de la vitamine B2.  

B : La synthèse d’acide pyruvique à partir d’alanine nécessite la présence de vitamine B6.  

C : La vitamine B5 est un précurseur du coenzyme A.  

D : Un dérivé de la vitamine B3 fait partie de la structure du NAD.  

E : La vitamine K est une molécule hydrophile impliquée comme cofacteur de certaines 
carboxylases. 



 
    

 

  

Année 2011/2012 : Question 19 

A propos de la constante de Michaelis-Menten notée KM, indiquez la ou les propositions 
exactes :  

A : KM a la dimension d’une concentration  

B : KM est une constante correspondant à une situation de pseudo-équilibre  

C : Un enzyme est d’autant plus actif que sa KM est grande  

D : L’addition d’inhibiteurs non compétitifs de l’enzyme entraîne une modification de la KM E : 
Un effecteur compétitif peut augmenter l’activité enzymatique  

  

  

 Année 2011/2012 : Question 20  

Parmi les propositions suivantes indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes : A : La 
variation de vitesse d’une réaction chimique en fonction de la température ne dépend pas de 
l’énergie d’activation de cette réaction  

B : Plus l’équilibre d’une réaction chimique est déplacé vers la formation de produits, plus le 
coefficient de vitesse de la réaction est élevé  

C : Dans une réaction enzymatique, l’état d’équilibre de la réaction sera atteint plus rapidement, 
si l’affinité de l’enzyme pour l’état de transition est élevé  

D : Dans le site actif de la chymotrypsine, un résidu de proline et un résidu de sérine sont des 
intermédiaires de la catalase  

E : La chymotrypsine est une hydrolase  

  

  

 Année 2011/2012 : Question 21  

Parmi les propositions suivantes indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : La glutathion peroxydase contient un résidu de séléno-méthionine  

B : L’hormone parathyroïdienne contrôle le taux sérique de calcium  

C : La pyruvate déshydrogénase catalyse la réduction du pyruvate en lactate  

D : Les coenzymes de la pyruvate déshydrogénase sont le phosphate de pyridoxal et le NAD E : 

La vitamine B6 est le précurseur des coenzymes flavonoïdes  

  

  

 Année 2011/2012 : Question 22  

Parmi les propositions suivantes indique celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A : La molécule de vitamine C comprend 5 atomes d’oxygène  

B : L’ascorbate radicalaire est une molécule très toxique  
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C : Chez le chat siamois, la tyrosinase des mélanocytes fonctionne plus efficacement à 38°C 
qu’à 32°C  

D : Le pH optimum d’activité d’une holoenzyme est proche du pH isoélectrique de l’apoenzyme 
E : En pratique, la concentration d’enzyme présente au temps 0 est toujours proportionnelle à 
l’activité enzymatique  

 

Année 2012/2013 : Question 23 

Concernant une réaction chimique réversible S ←→ P catalysée par l’enzyme E, quelle est 

ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

A : La vitesse initiale de la réaction permet de prédire l’équilibre final de la réaction  

B : Le substrat passe par un état de transition avant de former le produit  

C : Le substrat dans son état de transition est incapable de fixer l’enzyme  

D : La vitesse initiale est toujours proportionnelle à la quantité d’enzyme ajoutée au temps 0  

E : La constante de Michaelis est égale à l’inverse de la constante d’équilibre de la réaction  

  

  

 Année 2012/2013 : Question 24  

Concernant les modulations de l’activité enzymatique, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :  

A : Le pH optimum d’activité de l’enzyme est toujours supérieur au pH isoélectrique de 
l’apoenzyme  

B : Plus la température de la réaction augmente entre 20°C et 40°C, plus le coefficient de vitesse 
est élevé  

C : Les protéases digestives sont activées par protéolyse  

D : Le pH optimum des enzymes lysosomiales est inférieur à 7   

E : Un effecteur allostérique est toujours un analogue du substrat  

  

 Année 2012/2013 : Question 25  

Concernant les cofacteurs enzymatiques, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :  

A : Le zinc est cofacteur de la lactate déshydrogénase  

B : Toutes les vitamines sont des précurseurs de coenzymes  

C : Le cycle thiazole contient un atome de sélénium  

D : La vitamine B2 est le précurseur du FAD  

E : L’holocarboxylase synthase attache une molécule de biotine à l’acétyl Co carboxylase  

  



 
    

 

  

  

 Année 2013/2014 : Question 19  

Soit la réaction enzymatique réversible S ←→ P catalysée par l’enzyme E. Sachant que le 

Delta G’0 de la réaction est négatif, soit -34 kJ/mole, parmi les propositions suivantes 
laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) :  

A : Le sens de réaction sera toujours de S vers P, quelles que soient leurs concentrations 
respectives au temps 0  

B : A l’équilibre, la concentration de P sera plus forte que la concentration de S  

C : On peut calculer que la présence de l’enzyme augmentera le coefficient de vitesse d’un 
facteur 106  

D : Augmenter la température de la réaction augmentera la vitesse de la réaction  

E : La vitesse initiale de la réaction catalysée sera proportionnelle à la quantité de substrat 
apportée au temps 0  
Année 2013/2014 : Question 20 

Parmi les propositions suivantes concernant les inhibiteurs de l’activité enzymatique, 
laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) :  

A : En présence d’un inhibiteur compétitif, la vitesse maximale de la réaction diminue  

B : Un inhibiteur incompétitif agit par blocage du complexe enzyme-substrat  

C : Dans le cas d’inhibition compétitive, l’inhibiteur est toujours un isostère du substrat  

D : Un inhibiteur non compétitif ne modifie pas la constante de Michaelis  

E : Le méthotrexate est un inhibiteur irréversible de la dihydrofolate réductase  

  

  

 Année 2013/2014 : Question 21  

Parmi les propositions suivantes concernant les mécanismes de régulation de l’activité 
enzymatique, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) :  

A : Le pH optimum de l’enzyme est le plus souvent voisin du pH isoélectrique de la protéine  

B : La tyrosinase des chats siamois ne fonctionne qu’au-dessus de 35°C  

C : L’affinité d’une enzyme allostérique pour son substrat diminue au fur et à mesure que le 
substrat se fixe  

D : La phosphorylation d’une enzyme aboutit toujours à son activation  

E : Les protéases sécrétées par le pancréas sont activées par protéolyse  

  

  

 Année 2013/2014 : Question 22  

Parmi les propositions suivantes concernant les coenzymes, laquelle (ou lesquelles) est 
(sont) exacte(s) :  
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A : La riboflavine kinase phosphoryle le noyau flavine de la vitamine B2  

B : La succinate déshydrogénase utilise comme co-enzyme la biotine  

C : La voie de synthèse des acides gras utilise un grand nombre de molécules de NADH  

D : La transamination du glutamate en présence de pyruvate produit de l’alanine E : La vitamine 

B12 est absorbée au niveau de l’estomac  

 

 Année 2014/2015 : Question 19  

Parmi les propositions suivantes concernant les principales caractéristiques des enzymes, 
quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

A : La vitesse d’une réaction enzymatique est proportionnelle à la concentration du substrat en 
état de transition  

B : Les enzymes diminuent l’énergie d’activation d’une réaction enzymatique  

C : Les enzymes se retrouvent intactes à la fin de la réaction  

D : Pour une même réaction, les iso-enzymes diffèrent d’un tissu à l’autre 

 E : Le pH optimal d’une enzyme est de 7 environ  

  
 Année 2014/2015 : Question 20 

Parmi les propositions suivantes concernant la réaction enzymatique, quelle est ou quelles 
sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

A : Les hydrolases et les lyases catalysent les réactions de coupure de liaison  

B : La réaction d’amidation catalysée par la PAM est précédée par les actions successives de 
l’exopeptidase et l’endopeptidase  

C : La PAM utilise l’O2, l’ascorbate et le zinc comme cofacteurs pour catalyser la réaction 
d’amidation  

D : Parmi les différents iso-enzymes de la PAM, seule la forme soluble possède une activité 
d’amidation  

E : Le pyridoxal phosphate (PLP) est lié de façon covalente à la tryptophane synthétase  

 

 Année 2014/2015 : Question 21  

Parmi les propositions suivantes concernant les principales caractéristiques des coenzymes, 
quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

A : Les coenzymes sont des cofacteurs indispensables à toutes les enzymes  

B : Les coenzymes sont généralement des protéines  

C : Les coenzymes sont toujours liés de façon covalente à l’apoenzyme  

D : Les groupements prosthétiques fonctionnent dans le cadre d’une réaction enzymatique  

E : La plupart des coenzymes ne sont pas synthétisables par l’organisme 



 
    

 

  

 Année 2014/2015 : Question 22  

Parmi les propositions suivantes concernant les inhibiteurs des enzymes, quelle est ou 
quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

A : Un inhibiteur compétitif réversible augmente la KM de l’enzyme  

B : Un inhibiteur compétitif puissant est un analogue structural de l’état de transition du substrat  

C : Un inhibiteur non compétitif ne modifie pas la KM mais augmente la vmax de l’enzyme  

D : Un inhibiteur non compétitif diminue l’affinité de l’enzyme pour le substrat  

E : L’acide acétyl salicylique réduit la synthèse des prostaglandines en acétylant une histidine 
du site actif de la cyclo-oxygénase  

  

 Année 2015/2016 : Question 19  

Parmi les propositions suivantes concernant les caractéristiques des enzymes, quelle est ou 
quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Les hydrolases et les lyases catalysent les réactions de coupure de liaison.   

B : Les transférases catalysent les réactions de transfert de molécules d'un compartiment 
cellulaire à un autre.   

C : Les kinases n'appartiennent pas à la classe des ligases.   

D : Le pH du milieu intervient sur l'activité de l'enzyme en modifiant l'état d'ionisation des 
chaînes latérales des acides aminés.   

E : La dénaturation thermique des enzymes entraîne leur inactivation, de manière réversible.   



 
   

 

  

Année 2015/2016 Question 20 

Parmi les propositions suivantes concernant les caractéristiques des coenzymes, quelle est 
ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : La coenzyme est une molécule organique qui participe directement à la réaction 
enzymatique.   

B : L'ascorbate est nécessaire à l'hydroxylation des résidus lysine du collagène.   

C : Les coenzymes et les cofacteurs sont de faibles masses moléculaires et sont stables à la 
chaleur.   

D : La vitamine A est le précurseur du rétinal.   

E : Les coenzymes retrouvent leur état initial après chaque cycle de réactions enzymatiques.   

  

  

 Année 2015/2016 : Question 21  

Parmi les propositions suivantes concernant les enzymes d’amidation, quelle est ou quelles 
sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  

A : La réaction d'amidation est catalysée par une enzyme bifonctionnelle (PAM) qui 
nécessite la présence d'une glycine en COOH-terminal.   

B : L'épissage alternatif du transcrit primaire du gène codant pour la PAM, est à l'origine 
des différentes formes protéiques de l'enzyme d'amidation.   

C : Après l'action de la PHM, le produit intermédiaire hydroxylé au niveau du carbone 
alpha de la lysine est stable à pH acide.   

D : La catalyse du produit intermédiaire hydroxylé en produit amidé se fait d'une façon 
spontanée à pH acide lors d'une réaction d'amidation.   

E : Toute structure ayant comme séquence peptidyl-AA-Gly, présente un substrat potentiel 
pour l'enzyme d'amidation.   

  

 Année 2015/2016 : Question 22  

Parmi les propositions suivantes concernant les enzymes et leur inhibition, quelle est ou 
quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Un inhibiteur compétitif est un analogue du substrat, il augmente la Km et ne modifie pas la 
Vmax.   

B : Un inhibiteur non compétitif n'est pas un analogue structural du substrat, il ne modifie pas la 
Km mais il diminue la Vmax.   

C : Un inhibiteur non compétitif diminue la vitesse de la catalyse en réduisant la proportion de 
molécules d'enzymes liées au substrat.   

D : La synthèse de la paroi des cellules bactériennes est arrêtée à cause de l'inhibition irréversible 
de la glycopeptide transpeptidase par la pénicilline.   

E : L'alcool déshydrogénase métabolise le méthanol en formaldéhyde.   
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Année 2016/2017 Question 19 
A propos des enzymes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :   

A : Le pH du milieu intervient sur l’activité de l’enzyme en modifiant l’état d’ionisation des 
chaînes latérales des acides aminés.   

B : Un effecteur modifie l’activité d’une enzyme.   

C : Les enzymes augmentent l’énergie libre d’activation d’une réaction.   

D : Les enzymes augmentent la vitesse d’une réaction réversible sans modifier la constante 
d’équilibre.   

E : La constante de Michaelis-Menten (Km) est la concentration en substrat pour laquelle la 
vitesse de la réaction enzymatique est égale à la moitié de la vitesse maximale.   

 

 Année 2016/2017 : Question 20  
A propos des enzymes, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) exacte(s) :  A : La 

synthèse de la paroi des cellules bactériennes est arrêtée grâce à l’inhibition réversible de la 
glycopeptide transcriptase par la pénicilline.   

B : La ribonucléase pancréatique est l’apoenzyme de l’holoenzyme qui catalyse des réactions 
enzymatiques dans le pancréas.   

C : Les vitamines A, B, D et E sont des vitamines liposolubles.   

D : Les chaînes protéiques M et H de la lactate déshydrogénase (LDH) peuvent se complexer 
pour former uniquement les tétramères M4, H1M3, H2M2, H3M1 et H4.   

E : La LDH catalyse le stade final de la glycolyse anaérobie dans toutes les cellules selon la 

réaction : lactate + NAD+  ⇔  Pyridone + NADH + H+.   

  

 Année 2016/2017 : Question 21  
A propos du processus de la synthèse de TRH, quelle est ou quelles sont la ou les 
proposition(s) exacte(s) :   

A : Le précurseur protéique de la TRH possède 5 copies de la séquence : K-R-E-H-P-G-K/R-R.   

B : Dans l’ordre, l’action d’une endopeptidase de spécificité plus large va générer la séquence : 
R-E-H-P-G-K/R.   

C : L’action d’une aminopeptidase et d’une carboxypeptidase génère un tétrapepdide E-H-P-G.  
D : Les actions successives de la monooxygénase (PHM) et de la lyase (PAL) de l’enzyme 
d’amidation (PAM), en présence du cuivre, oxygène et ascorbate, à pH acide, génèrent un 
tripeptide amidé E-H-P-NH2.   

E : Le produit E-H-P-NH2 est protégé contre toute attaque enzymatique dans la circulation 
sanguine.   

  

  

 



 
   

 

  

Année 2016/2017 Question 22 
A propos des inhibiteurs des kinases, quelle est ou quelles sont la ou les proposition(s) 
exacte(s) :   

A : Le domaine tyrosine kinase du récepteur à l’EGF (REGF) utilise l’ATP comme substrat 
pour s’auto-phosphoryler du côté C-terminal du REGF.   

B : Les inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK), gefitinib, erlotinib et afatinib sont utilisés 
pour le traitement d’un CBNPC dont le récepteur à l’EGF présente une altération génomique, del 
19 (exon 19) et/ou L858R (exon 21)..   

C : Les ITK inhibent la voie MAP-kinase ce qui va réactiver la protéine proapoptotique 
BIM à l’origine de la mort cellulaire par apoptose dans le CBNPC.   

D : Les deux inhibiteurs réversibles Vermurafenib et Dabrafenib sont utilisés lors d’un 
mélanome avec une mutation V600.   

E : L’efficacité des ITK pourra être suivie chez le patient par la recherche de la mutation 
dans l’ADN tumoral circulant. 
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