
                                                      

Exemple d’Examen biochimie (  protéine   ) 

Exercice 1 :  

Soit un peptide X constitue de 13 AA Donner sa séquence  sachant  que  : 

Son hydrolyse acide total donne la composition suivant en AA : Met, Glu, Tyr, Phe, Pro, Arg, Val, Asn  

1) Le Traitement  de  X  par la carboxypeptidase (A et B) donne  Phe  et par la pepsine libère deux  Phe  libre , et un 

seul peptide  

2) La Traitement de  X  par  CNBr  libère un  Met  et un tétrapeptide  X1  et un octapeptide X2 

a) X1 : 

- C’est un peptide acide 

- traité par la pipsine libère un AA libre et un tripeptide 

- traité par alpha-aminopeptidase libère Arg  

b) X2 :  

- La traitement  par la trypsine divise la peptide on deux  fragments   E et F (F : neutre) 

 E   traité par réactif d’Edmane libéré successivement  PTH-Pro et PTH-Val 

 F   traité par la carboxypeptidase( A et B ) liber  successivement  Arg  et Asn  

           les Questions :  

a)  la conclusion de chaque étape ? 

b)  Donner la séquence de ( X ) ? 

_________________________________________________________________________________________________ 

Exercice 2 : 

      Soit un hexapeptide  T  dont la séquence est :  Glu-Ser-Lys-Pro-Arg-Asp 

1) Déterminer le  pHi de  T  connaissant les  pK  suivants : 

Aminoacide PK1  (COOH) PK2 (NH2) PKr( groupement R) 

Lys 2.18 8.95 10.52 

Asp 2.09 9.80 4.20 

Pro 1.99 10.6 - 

Glu 2.19 9.69 4.31 

Ser 2.21 9.15 - 

Arg 2.17 9.02 10.23 

 

2) au PH 7 quelle la charge de  T 

3) la traitement  de  T  par  trypsine  

 quelle la forme  la plus acide et la forme la plus basique écrit leur(s) différentes forme(s) d’ionisation des 

produits  

 quelle  la charge des produits à Ph = 7 

 

 
CNE :   
 

 
Note :              /20 



         Exercice 3 : 

Soit un peptide M possède 10 AA : 

1) le traitement de M par la carboxypeptidase (A et B) ni aucun effet  

2) le traitement de M par DNFB ne donne  aucun  effet  

3) le traitement de M par la chrymotrypsine donne deux peptide X et Y 

- la traitement de X et Y par Dansy donne : Arg  

- X et Y absorbé fortement la lumière 

4) Le traitement de M par la pepsine donne deux peptide E et F 

- la traitement de E et F par carboxypeptidase donne  :  Pro 

5) le traitement de M par Trypsine donne deux peptide A et B  

- la traitement de A par alpha-aminopeptidase donne  :  Val 

- la traitement de B par le réactif  D’Edman donne  :  Gly  

6) le traitement de M par CNBr donne un seul peptide P  

- traitement de P 

 par le réactif D’Edman donne  :  pro   

 par Trypsine donne : un dipeptide , un tripeptide et un peptide possède un AA pas optiquement 

active et un AA possède un groupe thiols 

       les Questions :  

a)  la conclusion de chaque étape ? 

b)  Donner la séquence de (M) ? 
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