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Avant propos

La biochimie est à la frontière de plusieurs disciplines et nécessite de ce fait 
des connaissances tant générales que particulières ; c’est ce qui la rend à la fois 
intéressante et délicate à enseigner. Elle nécessite en effet de s’intéresser tant à la 
biologie, qu’à la chimie pure et à la chimie organique.
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants préparant le PCEM1, puisqu’il reprend 
toutes les bases de la biochimie structurelle, avec quelques incursions dans la 
biochimie métabolique. Toutes les bases nécessaires, quelle que soit la faculté de 
médecine que l’étudiant fréquente, sont regroupées dans cet ouvrage et lui seront 
utiles et profitables.
Après des rappels de cours essentiels, des QCM corrigés permettent de tester 
la compréhension, mais également de se familiariser avec des pièges classiques 
de ce mode d’interrogation. Il ne faut donc pas tenter d’apprendre par cœur 
les réponses, mais au contraire de les comprendre, car un simple changement 
dans l’intitulé du QCM peut profondément modifier la réponse à apporter. Ces 
QCM sont d’ailleurs tirés d’annales de concours, pour la plupart de la faculté de 
médecine de Lille, pour les autres conçus pour balayer le plus largement possible 
le programme. L’étudiant trouvera ainsi près de 1 000 questions corrigées pour 
préparer le mieux possible son concours. 
Des compléments de cours (annexes), regroupant surtout des notions d’atomis-
tique, de chimie générale et organique ont été placés à la fin de l’ouvrage pour 
permettre d’approfondir les points les plus importants.
Dans cette nouvelle édition entièrement revue, l’accent a été porté sur les conseils 
méthodologiques concernant le concours du PCEM1, ainsi que sur les pièges à évi-
ter. Des figures et des compléments de cours ont également été ajoutés, ainsi qu’un 
bon nombre de QCM corrigés. Enfin, la présentation générale a été remaniée pour 
rendre les contenus encore plus lisibles.
Cet ouvrage sera également utile à toute personne désirant ouvrir la chimie pure et 
fondamentale au domaine de la biologie, et trouver ainsi des exemples pour illustrer 
des phénomènes et réactions souvent abstraites pour les étudiants.
J’espère enfin que cet ouvrage permettra au plus grand nombre la réussite dans 
leurs études, et leur souhaite bon courage.
Je tiens particulièrement à remercier les éditions Dunod pour leur aide et leurs 
conseils lors de la réalisation de cet ouvrage.

Simon Beaumont
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1   Représentation 

des monosaccharides

 
 

1. Représentations et formules des sucres

2. Les formes linéaires

3. L’épimérie

Synthèse

Exercices et QCM

Corrigés

• Connaître les deux familles de 

monosaccharides

• Maîtriser la représentation de Fisch
er 

des sucres

• Connaître les différentes formes 

d’isoméries liées aux sucres

De formule brute générale Cn
(H2

O) n
, il existe plusieurs grandes variétés de 

sucres1 :

1. les sucres simples : monosaccharides ou oses ;

2. les oligosaccharides : de 2 à plusieurs unités ;

3. les polysaccharides de plusieurs milliers d’unités ;

4. les hétérosaccharides constitués de molécules de sucre liées à d’autres types de 

molécules (protéines, lipides par exemple) ;

5. les dérivés des oses qui correspondent souvent à des sucres ayant subi des 

réactions chimiques (oxydations, réductions) sur une de leur fonction.

Ce sont des molécules très hydrophiles (polaires) grâce aux fonctions alcools 

primaires et secondaires2.

Les oses ont une fonction réductrice qui est une fonction carbonylée :

 ■ aldéhydique : les sucres sont des aldoses ;

 ■ cétonique : les sucres sont alors des cétoses.

Si un aldose et un cétose possèdent la même formule brute, ils so
nt alors iso

-

mères de fonction.

Plan

Objectifs

1. Cette formule brute explique que les sucres ont été longtemps appelés hydrates de carbone.

2. La classe d’une fonction s’identifie en observant le carbone porteur de la fonction et en comptant 

à combien d’autres atomes de carbone il est lié (par exemple, s’il est lié à deux carbones, le composé 

est secondaire).

CH01_P001-014_9782100727568.indd   2
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73

Glycérides et acides gras
Cours

7

Attention

Vous voyez que la position symétrique de la double liaison entraîne que la numérotation 

de la double liaison dans un sens ou un autre est la même ; ce n’est évidemment pas 

toujours le cas.

 ■ Les acides gras poly insaturés ou poly éthyléniques (2 à 6 ∆) 

Présents dans les stérides et les glycérophospholipides des tissus. Les doubles 

liaisons ne sont pas conjuguées. La structure est dite malonique ou à méthylène 

central dans laquelle il y a toujours un carbone central entre deux doubles liai-

sons (espacement de 3C entre 2 ∆).ExemplesAcide linoléique ou acide Cis ∆ 9,12 octadécadiénoïque ou acide C18 :2, n-6

Acide linolénique ou acide Cis ∆ 9,12,15 octadécatriénoïque ou acide C18 :3, n-3

Acide arachidonique ou acide Cis ∆ 5,8,11,14 éicosatétraénoïque ou acide 

C
20  :4, n-6

Les positions des doubles liaisons permettent de classer les AGI en séries.

Les séries
 ■ Série w 9 ou n-9 : le chef de file est l’acide oléique. Série non indispensable, 

mais essentielle (notre organisme est capable d’en effectuer la synthèse).

 ■ Série w 6 ou n-6 : le chef de file est l’acide linoléique. Série indispensable  

et essentielle (acides gras qui doivent être apportés par l’alimentation).  

Autre w 6 : acide arachidonique.

À noter

Vous verrez plus loin que l’acide arachidonique peut être synthétisé à partir d’autres 

acides gras.

 ■ Série w 3 ou n-3 : le chef de file est l’acide linolénique. Série indispensable et 

essentielle. L’acide linolénique est une molécule complètement repliée sur elle-

même avec des répercutions fonctionnelles importantes.

  Autre w 3 : acide timnodonique ou C
20 :5 Cis ∆ 5,8,11,14,17 ou acide éicosa-

pentaénoïque.  Autre w 3 : acide cervonique ou C
22 :6 Cis ∆ 4,7,10,13,16,19 ou acide docosa-

hexaénoïque.

CH07_P069-087_9782100727568.indd   73
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Le cours
Concis, il aborde toutes les notions du 
programme et est enrichi de nombreuses 
illustrations.

Les pictogrammes
Des commentaires pédagogiques vous accompagnent dans le cours. 
Ils sont identifiés par deux pictogrammes.

Pour bien utiliser

À noter

Notion essentielle à retenir ou erreur à éviter.

Attention

Commentaire sur une notion afin de vous aider à mieux la comprendre.

XVIII
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Les corrigés
Tous les QCM sont intégralement 
corrigés et commentés.

cet ouvrage

Le bloc synthèse
À la fin de chaque chapitre, il présente 
les définitions et notions à retenir ainsi 
que les savoir-faire à maîtriser.

Les QCM
Chaque chapitre propose de nombreux QCM 
extraits d’annales pour vous autoévaluer et 
vous familiariser à ce type d’épreuve.

20

Les formes cycli
sées des sucres

Entraînement

2

  1   Indiquer les propositions exactes.

❒	a. Les cétoses et les hexoses possèdent tous au moins trois atomes de carbone et 

une fonction réductrice.

❒	b. La plupart des sucres sont de la série D, car présentant le caractère dextrogyre.

❒	c. La formation d’un cycle dans un sucre amène à former une fonction 

hémiacétalique.

❒	d. Le carbone anomérique du fructose cyclisé, portant la fonction hémiacéta-

lique, correspond au carbone 2.

❒	e. Le fait qu’un sucre se cyclise entraîne la création de deux nouveaux isomères.

  2   La mutarotation du glucose est-elle :

❒	a. Le passage d’un aldohexose à un cétohexose correspondant ? 

❒	b. La réaction d’un aldéhyde avec un alcool ? 

❒	c. Le passage d’un isomère à un autre ? 

❒	d. Le passage de l’isomère D à l’isomère L ? 

❒	e. Le changement de pouvoir rotatoire ? 

  3   Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

❒	a. Les formes a-D-glucopyranose et b-D-glucopyranose sont des anomères.

❒	b. La conformation chaise du noyau pyranose de l’a-D-glucopyranose est la 

plus stable.

❒	c. Le carbone 1 de l’a-D-glucopyranose porte un groupe acétalique.

❒	d. Dans le b-D-fructofuranose, le pont oxydique réunit les atomes de carbone 1 

et 5.

❒	e. La cyclisation des aldoses s’explique par la formation d’acétals 

intramoléculaires.

  4   Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

❒	a. En solution aqueuse, les oses sont exclusivement cyclisés.

❒	b. Le b-D-fructofuranose est un hémicétal.

❒	c. La cyclisation entraîne la création de deux anomères.

❒	d. Un ose de formule brute C6
H12

O6
 peut former jusque 48 isomères différents.

❒	e. Le b-D ribofuranose entre dans la composition de l’adénosine.

  5   Parmi les oses suivants, lequel (lesquels) est (sont) un (des) anomère(s) a ?

Questions

Questions à choix multiples

CH02_P015-026_9782100727568.indd   20
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Cours
Les polyosides Les homoglycannes

5

50

Autres	homoglycannes
Parmi tous les homoglycannes, on connaît des cas de structures plus rares 

parmi lesquelles nous pouvons citer : 

 ■ Les dextranes : homoglycanes synthétisés par diverses bactéries correspondant 

à des unités de D-glucopyranose unies en a 1-6 et ramifiées en 1-4 et en 1-3.

 ■ Les mannanes : trouvés dans l’albumen de certains végétaux et correspondant 

à des unités de D-mannopyranose unies par soit par des liaisons b 1-4 

(b  mannanes), soit par des liaisons a 1-2, a 1-3 ou encore a 1-6 (a mannanes).

 ■ Les galactanes : les galactanes végétaux correspondent à des unités de 

D-galactopyranose unies par des liaisons b 1-4, alors que les galactanes 

animaux correspondent à des liaisons b 1-6 et b 1-3.

 ■ Les fructosanes : ces homoglycanes de réserve des végétaux correspondent à 

des unités de D-fructofuranose unies par des liaisons b 2-1 ou encore b 2-6.

 ■ Les xylanes : présents dans les parois des végétaux, notamment des arbres, 

correspondant à des unités de D-xylopyranose unies par des liaisons b 1-4 

ou b 1-3.

 
Je	sais	définir•	 Polyoside	ou	polysaccharide

•	 Homoglycanne•	 Cellulose•	 Amidon,	amylose	et	amylopectine

•	 Glycogène

Je	connais•	 Les	caractéristiques	de	la	cellulose,	de	

l’amidon	et	du	glycogène

•	 Le	rôle	très	important	du	glycogène	

dans le métabolisme humain

•	 Les	enzymes	capables	d’hydrolyser	

spécifiquement les liaisons

Je	sais•	 Identifier	le	nombre	d’extrémités	réductrices	et	non	réductrices	d’un	polyoside

•	 Comparer	les	polyosides	entre	eux	:	points	communs	et	différence

Synthèse
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Étude cinétique Entraînement 24
  1   Bonne(s) réponse(s) : a., b., d. et e.

a.  C’est d’ailleurs ce complexe qui est à la base de la théorie de Michaelis sur la catalyse 

enzymatique.b.  Ce qui permet d’appliquer l’approximation de l’état quasi stationnaire de Bodenstein.

c.  Le principe même d’un catalyseur est que celui-ci se retrouve inchangé à la fin de la 

réaction. Même s’il a été consommé dans une étape de la réaction, il est forcément 

régénéré dans une autre étape.

e.  C’est-à-dire l’activité catalytique moléculaire de l’enzyme.

  2   Bonne(s) réponse(s) : a., b., d. et e. 

a.  Puisqu’elle équivaut à la concentration en substrat pour laquelle la vitesse est égale à 

la moitié de V
max.b.  K

M représente la constante de dissociation de l’enzyme pour son substrat, donc son 

inverse représente bien l’affinité de l’enzyme pour son substrat.

c.  Cf. proposition suivante ; il s’agit de la concentration en substrat nécessaire pour que 

la moitié de l’enzyme soit saturée, c’est-à-dire que l’on soit à la moitié de la vitesse 

maximale.
  3   Bonne(s) réponse(s) : c. et d. 

a.  En général, c’est le cas, mais ce sont les valeurs des constantes cinétiques des réactions 

qui le détermine.b.  Son unité correcte est la mole/litre.

e.  Elle ne reflète que l’affinité, c’est-à-dire la facilité avec laquelle l’enzyme et le substrat 

se lient.f.  Comme le K
M est inversement proportionnel à l’affinité de l’enzyme pour son subs-

trat, plus elle est élevée, moins l’enzyme est affine pour son substrat.

  4   Bonne(s) réponse(s) : a., c., d. et e. 

a.  Dans ces conditions, on sait que l’inverse du K
M traduit l’affinité d’une enzyme pour 

son substrat, donc le K
M traduit la dissociation du complexe enzyme-substrat.

b.  Cette constante chiffre le turnover de l’enzyme, son activité catalytique.

c.  Les concentrations en substrat sont beaucoup trop faibles.

  5    Bonne(s) réponse(s) : c. et d. 

On donne la valeur de la variation de l’énergie libre standard, soit la valeur de DG’°. On 

sait que DG = DG’° + RT log K, et que K à une valeur égale aux rapports des concentra-

tions des produits sur celles des réactifs, soit 100.10– 6, donc 10– 4. Ceci donne pour RT 

logK = – 4 ¥ 1,36 = – 5,44, donc pour DG = + 0,26.

c.  Puisque la valeur de DG est proche de zéro.

d.  Puisque la valeur de DG est positive.

Corrigés
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Partie 1

Les glucides

Nous étudierons les sucres simples, appelés également oses simples 
ou monosaccharides, sous leur forme linéaire (Chap. 1), puis sous 
leur forme cyclique (Chap. 2). Ces sucres simples peuvent subir de 
nombreuses réactions dans l’organisme et former des molécules 
dérivées (Chap. 3). Ils peuvent également rentrer dans la compo-
sition de molécules plus complexes : les disaccharides (Chap. 4) et 
les polysaccharides (Chap. 5). Des molécules beaucoup plus com-
plexes vont ensuite combiner ces sucres avec des protéines ou des 
lipides (Chap. 6). 
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1  Représentation 
des monosaccharides

  
1. Représentations et formules des sucres

2. Les formes linéaires

3. L’épimérie

Synthèse
Exercices et QCM
Corrigés

• Connaître les deux familles de 
monosaccharides

• Maîtriser la représentation de Fischer 
des sucres

• Connaître les différentes formes 
d’isoméries liées aux sucres

De formule brute générale Cn(H2O)n, il existe plusieurs grandes variétés de 
sucres1 :

 ■ les sucres simples : monosaccharides ou oses ;

 ■ les oligosaccharides : de 2 à plusieurs unités ;

 ■ les polysaccharides de plusieurs milliers d’unités ;

 ■ les hétérosaccharides constitués de molécules de sucre liées à d’autres types de 
molécules (protéines, lipides par exemple) ;

 ■ les dérivés des oses qui correspondent souvent à des sucres ayant subi des 
réactions chimiques (oxydations, réductions) sur une de leur fonction.

Ce sont des molécules très hydrophiles (polaires) grâce aux fonctions alcools 
primaires et secondaires2.
Les oses ont une fonction réductrice qui est une fonction carbonylée :

 ■ aldéhydique : les sucres sont des aldoses ;

 ■ cétonique : les sucres sont alors des cétoses.

Si un aldose et un cétose possèdent la même formule brute, ils sont alors iso-
mères de fonction.

Plan Objectifs

1. Cette formule brute explique que les sucres ont été longtemps appelés hydrates de carbone.
2. La classe d’une fonction s’identifie en observant le carbone porteur de la fonction et en comp-
tant à combien d’autres atomes de carbone il est lié (par exemple, s’il est lié à deux carbones, le 
composé est secondaire).
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Représentation des monosaccharides Cours 1
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   ■ 1. Représentations et formules des sucres

La représentation des sucres utilise des conventions liées à la chimie, et d’autres 
spécifiques à la biochimie.
On dispose notamment de la représentation de Fischer qui permet de classer les 
oses en deux séries, D ou L.
Ces rappels seront faits sur le sucre le plus important, le glucose.
La représentation de Cram vue au lycée n’est utilisable que pour des molécules 
possédant une structure simple ; or les oses étant constitués d’un squelette car-
boné de 3 à 6 atomes de carbone, cette représentation est beaucoup trop lourde.
Fischer a donc proposé une représentation simple, mais qui obéit à des règles 
précises (Fig. 1.1) :

 ■ on place la molécule de sucre avec la fonction réductrice vers le haut ;

 ■ on place la chaîne carbonée de telle sorte qu’elle nous apparaisse convexe (sur la 
molécule II ci dessous, l’observateur doit observer la molécule depuis la droite) ;

 ■ on écrase ensuite la molécule comme avec un rouleau à pâtisserie, et on obtient 
les fonctions hydroxyle réparties soit à droite, soit à gauche de la chaîne 
carbonée.

OH

OH OHI OH

OHHO

OH

OH
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OH

OH

H

HO
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II III
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CH2OH
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CH2OH

CH2OH
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Figure 1.1 Représentations du glucose utilisant successivement la représentation  
de Cram (I et II), et la projection de Fischer (III).

On classe ensuite les sucres d’après la position de l’hydroxyle porté par l’avant-
dernier carbone ; vers la droite, le sucre est de série D, vers la gauche, le sucre 
est de série L. Il est à noter que la plupart des sucres naturels sont de la série D.1

   ❙ Remarque
Nous verrons une autre représentation des sucres lorsque ceux-ci subissent une 
cyclisation. ❙

1. Il ne faut pas confondre l’appartenance à la série D ou L, et le caractère dextrogyre ou 
lévogyre (c’est-à-dire la propriété que possède une molécule en suspension dans l’eau de faire 
dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée) qui est une caractéristique expérimentale 
non prévisible et qui se représente par un signe (+) ou (-) précédent le nom du composé. Il existe 
par exemple des sucres de la série D aussi bien dextrogyres que lévogyres.
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