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Introduction 

Pour maintenir la viabilité des formes de vie complexes, un renouvellement métabolique continu a 

lieu. Il doit y avoir un support de stockage de l'information à l'intérieur de la cellule et un moyen de 

l'utiliser. La génétique, en tant que discipline scientifique, a reçu une base solide grâce à Gregor Johann 

Mendel, né il y a tout juste 200 ans dans le petit village de Hynčice, à la frontière entre la Moravie et 

la Silésie.  Depuis les "Expériences sur l'hybridation des plantes" publiées par Mendel en 1865, 

d'énormes efforts ont été déployés pour comprendre les principes de la génétique dans les moindres 

détails, y compris la génomique, la génétique évolutive, la génétique moléculaire ou le lien entre les 

gènes et la pathologie. 

Les interactions hôte-pathogène sont des moteurs importants de l'évolution. Ces stratégies et contre-

stratégies sophistiquées de type "Star Wars", qui s'intensifient de part et d'autre, sont mémorisées 

dans notre information génétique. Si nous ne comprenons pas l'évolution qui façonne ce génome 

particulier, nous ne pouvons pas en comprendre le sens, car, sous certains aspects, il n'a tout 

simplement pas de sens.  

Les agents pathogènes importants (et extrêmement importants du point de vue de l'évolution) sont 

les virus, dont la seule façon de "survivre" est d'infecter la cellule et de détourner son métabolisme 

pour copier et amplifier les nouveaux virions. Heureusement, les virus ne peuvent pas se cacher à 100 

% de la sécurité de l'organisme, car ils possèdent leurs propres protéines (qui peuvent être reconnues 

par le système immunitaire) et leurs acides nucléiques (ARN ou ADN), qui portent souvent des marques 

spécifiques pour lesquelles nous avons des récepteurs. La majorité des virus utilisent leurs propres 

enzymes pour leur propre réplication, qui sont souvent très différentes de celles de l'hôte. Cela en fait 

une bonne cible pour les antiviraux, qui pourraient donc être très spécifiques.  

La mise au point d'inhibiteurs du VIH est une "étude de cas" exceptionnelle, où la chimie et la 

biomédecine se sont associées pour trouver un traitement à l'une des maladies infectieuses les plus 

graves. L'un des héros de cet effort est un modeste génie, le professeur Antonín Holý. Sa principale 

contribution est la synthèse d'analogues de nucléotides, des mimétiques synthétiques des éléments 

constitutifs de l'ARN et de l'ADN, qui ont été utilisés comme inhibiteurs de la réplication virale. Parmi 

eux, le Ténofovir, l'Adéfovir et le Cidofovir, très efficaces contre le VIH ou l'hépatite B, ont permis de 

sauver la vie de millions de personnes.  

Pour comprendre les principes de la génétique dans les moindres détails, nous devons en découvrir les 

principes moléculaires. Dans l'histoire d'un tel effort, une célèbre photo prise par Raymond Gosling 

sous la supervision de Rosalind Elsie Franklin a changé la donne, (page 51). Il s’agit de l’image de l'ADN 

obtenue par diffraction des rayons X, un élément d'information essentiel pour Francis Crick et James 

Watson qui ont découvert et soutenu leur modèle d'ADN. Les phénomènes de diffraction sont partagés 

entre la physique, la chimie et la biologie, et l'application de techniques basées sur la diffraction a 

permis de développer de nombreuses disciplines scientifiques.  

 

 

 



T2 

 

Part A 
Liste des équipements pour la partie A : 

• 1 à 3 Échantillons d'ADN (30 μL chacun) : 3 tubes Eppendorf nommés 1,2,3 (tâche A2) 

• 1 Echelle/marqueur de taille de masse molaire (50 μL) : 1 tube Eppendorf nommé M (tâche A2) 

• 1 Appareil d'électrophorèse avec gel préfabriqué et tampon d'écoulement (tâche A2) 

• 3 préparations microscopiques (numérotées de 1 à 3) avec des frottis de sang fixé (tâche A4) 

• 2 préparations microscopiques (étiquetées A et B) avec des frottis de sang fixé (tâche A5) 

• 1 Boîte avec tubes en verre pour la coloration au Giemsa (identique à celle utilisée le premier jour 

d'expérimentation) 

• 1 Micropipette pour le chargement des échantillons d'ADN 

• Embouts de pipette (5x) 

• 1 Pipette Pasteur pour la coloration de Giemsa 

• 1 Calculatrice  

• 1 Microscope équipé d'un objectif à immersion 100x 

• Huile d'immersion 

• Tube Falcon avec coloration de Giemsa (GIEMSA) 

• Jeu de crayons de couleur 

Tous les calculs de la tâche A doivent être précis jusqu'à 2 chiffres significatifs. 

 

GREGOR JOHANN MENDEL  

Le CCR5 est un récepteur de substances immunorégulatrices présentes 
à la surface des globules blancs. Comme c'est le cas pour de nombreux 
gènes impliqués dans le fonctionnement du système immunitaire, il 
participe au réglage précis de la réponse immunitaire dans des 
conditions spécifiques (par exemple, la lutte contre des agents 
pathogènes particuliers), bien que sa fonction ne soit pas vitale pour le 
fonctionnement du système immunitaire dans son ensemble. Par 
conséquent, la mutation d'un gène codant pour le CCR5 n'est pas liée à 
des différences signifiactives dans le phénotype. Dans le cas de la 
mutation CCR5-Δ32 (une mutation par délétion de 32 nucléotides), on 
observe un léger phénotype statistique, qui se manifeste par des symptômes plus graves lors des 
infections par la grippe et le zika. En bref, l'absence de CCR5 fonctionnel atténue la réponse 
immunitaire. Cela peut être bénéfique dans une situation où une réponse immunitaire trop forte cause 
des dommages (immunopathologie). On suppose que certaines pestes médiévales ont façonné le 
polymorphisme génétique récent des populations européennes de sorte que le nombre d'individus 
porteurs de la mutation CCR5-Δ32 s'est enrichi. Ces individus sont des descendants de survivants de la 
peste.  

D'autre part, le CCR5 est également un corécepteur clé du VIH. Lorsqu'il est absent de la surface 

cellulaire, le risque d'infection virale est presque totalement aboli. Ce fort phénotype antiviral est plus 

fréquent chez les Européens. Même chez les hétérozygotes CCR5, l'infection par le VIH est atténuée et 

met beaucoup plus de temps à manifester des symptômes immunosuppresseurs. 
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Au cours de l'année universitaire, nous avons collecté des échantillons de frottis buccaux (contenant 
des cellules détachées de l'épithélium buccal stratifié) de presque tous les étudiants Erasmus de 
l'Université Charles (pour caractériser la variabilité génétique des Européens semblables aux 
concurrents de l'EOES) comme matériel d'analyse génétique.  

Les résultats globaux sont les suivants : 

•  Homozygotes dominants : 155 

•  Hétérozygotes : 25 

• Homozygotes récessifs : 1 

Task A1 (3 points) 

Question A1.1 Quelle est la fréquence globale des allèles CCR5 de type sauvage ("normal") et 

mutant CCR5-Δ32 dans la "population humaine d'Erasmus" ?    (1 point) 

Question A1.2 Les deux dernières années ont été très affectées par la pandémie de COVID-19 qui 

a été étudiée en détail, y compris des études prenant en 

compte son interaction avec CCR5-Δ32. Interprétez les 

graphiques ci-dessous tirés de la publication référencée ci-

après.  

En abscisse on a la fréquence de l'allèle CCR5-Δ32 ; En 
ordonnée on a la quantification de : 

  A.  Cas/million de COVID-19     B.  Décès/million de COVID-19. 

 Parmi les affirmations A à C suivantes, laquelle peut être utilisée comme interprétation correcte des 
données tracées ? (1 point) 

A) Il n'y a pas de corrélation statistique entre les décès et les cas d'infection (= prévalence) par le SRAS-
CoV-2 et la fréquence de la mutation CCR5-Δ32.  

B) Un effet protecteur plus important de la mutation CCR5-Δ32 peut être observé dans le nombre de 
décès par rapport au cumul de cas d’infection. 

C) Le système immunitaire contribue activement à la pathologie de la COVID-19. 
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Fig. A1 Corrélation entre la fréquence de l'allèle CCR5-Δ32 et la prévalence et la mortalité du COVID-19 en Europe.  
(A) Le nombre de cas de COVID-19 par million d'habitants (r=-0,347, p=0,035). (B) Le nombre de décès liés au COVID-19 par 
million d'habitants (r=-0,444, p=0,006). 
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Question A1.3 La maladie monogénique la plus abondante en Europe est la mucoviscidose, avec 

environ 1 individu sur 30 qui est porteur (hétérozygote) de l'allèle délétère (la fréquence particulière et 
l'identité de la mutation dépendent de la localisation géographique et du pool génétique local). Quelle 
est la fréquence moyenne correspondante des personnes qui souffrent de la mucoviscidose en Europe 
? Supposez que la population soit en équilibre de Hardy-Weinberg. 

L'équation de Hardy-Weinberg utilisée pour déterminer les fréquences des génotypes est la suivante : 

 p2 + 2pq + q2 = 1 (1 point) 

Tâche A2 (9,5 points + 5 points pour le chargement et le 
déroulement optimal de l'électrophorèse -14,5 points au 
total) 
Notre analyse génétique du CCR5 a été réalisée à l'aide d'une réaction PCR avec des amorces 

spécifiques situées de part et d’autre de la région mutée. Les différentes longueurs des produits PCR 

correspondent à l'allèle sauvage et mutant. Vous avez obtenu trois flacons Eppendorf avec les résultats 

typiques pour l'homozygote récessif et dominant + l'hétérozygote ainsi qu'un marqueur de taille de 

poids moléculaire (échelle d'ADN).  

Question A2.1 Charger les échantillons d'ADN individuels (flacons 1-3) et le marqueur de taille de 

masse molaire (échelle d'ADN) (tous 20 μL) dans les puits appropriés du gel d'agarose préfabriqué et 

laisser migrer. Organisez l’ordre de chargement des échantillons et des étalons de poids moléculaire 

selon une pratique expérimentale cohérente. Schématisez votre ordre de chargement dans l'encadré 

de la feuille de réponses avant de procéder à la migration. (1 point) 

Question A2.2 La figure ci-dessous montre le résultat typique d'un génotypage du CCR5 réalisé 

selon la même méthodologie que celle utilisée ici. (1,5 points) 

 

 

Ecrivez dans la feuille de réponses lequel des échantillons de 1 à 3 

correspond respectivement à : 

- Homozygote dominant 

- Hétérozygote  

- Homozygote récessif 
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Question A2.3 La PCR utilisée pour préparer les échantillons a été effectuée pendant 20 cycles 

d'amplification. Quel est le nombre de molécules amplifiées qui en résulte si la PCR a commencé à partir 

d'un ADN isolé d'une seule cellule somatique humaine et que les conditions de réaction étaient idéales 

? Pour la définition de la région amplifiée, une seule paire d'amorces a été conçue et utilisée.  

Inscrivez dans la feuille de réponses, les nombres de molécules amplifiées pour l'homozygote dominant, 

l'hétérozygote (précisez le nombre de copies dominantes/récessives) et l'homozygote récessif. (2 

points) 

 

Question A2.4 Le nombre de nucléotides manquants dans la mutation CCR5-Δ32 est de 32. Parmi 

les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles est/sont vraie(s) pour des conséquences graves liées à la 

mutation ? Indiquez votre réponse sur la feuille de réponses. (1 point) 

A. Il en résulte un raccourcissement du CCR5 de 8 acides aminés et aucun décalage du cadre de lecture, 

puisque les leucocytes humains utilisent un code génétique à 4 lettres. 

B. Il en résulte un raccourcissement du CCR5 et un déplacement du cadre de lecture qui conduit 

généralement à une terminaison prématurée de la traduction, ce qui entraîne un 

raccourcissement important du produit protéique. 

C. Le raccourcissement du gène CCR5 entraîne un déplacement du cadre de lecture qui conduit 

généralement à l'inhibition de la terminaison de la traduction, ce qui entraîne la production 

d'une protéine plus longue. 

D.  Une gravité similaire du phénotype a pu être observée en cas de mutation du CCR5-Δ1 ou du CCR5-

Δ2, mais pas du CCR5-Δ3. 

Question A2.5  L'une des principales controverses bioéthiques récentes est liée au CCR5. La 

première utilisation de l'édition du génome sur des embryons humains viables a été réalisée par un 

scientifique chinois, He Jiankui, en 2018. Il a modifié le génome de deux embryons humains - des sœurs 

jumelles connues sous les pseudonymes de Lulu et Nana. L'intention était de créer des êtres humains 

résistants au VIH en introduisant la mutation CCR5-Δ32 dans le génome. Deux jours après la naissance 

de Lulu et Nana, le séquençage du génome entier de l'ADN de leurs échantillons sanguins a confirmé 

les mutations. Cependant, les résultats indiquent que Lulu et Nana sont porteuses de mutations CCR5 

incomplètes. Lulu est porteuse d'un gène CCR5 muté qui présente une délétion de 15 pb sur un 

chromosome 3, tandis que l'autre chromosome 3 est normal (allèle hétérozygote). Nana porte un gène 

mutant homozygote avec une délétion de 4 pb et une insertion d'une seule base à proximité. 

Laquelle des deux sœurs pourrait être résistante totalement au VIH ? Indiquez votre réponse sur la 

feuille de réponses. (1 point) 
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Question A2.6 Distinguez les formules de structure de l'ADN et de l'ARN l'une de l'autre (indiquez-

le en écrivant "ADN" ou "ARN" dans les cases prévues à cet effet sur la feuille de réponses). Encerclez 

la différence de structure chimique entre l'ADN et l'ARN au niveau des sucres sur les deux dessins en 

utilisant un crayon bleu. (3 points) 

 

JAN JANSKÝ  

 Les postulats de G. J. Mendel étaient basés sur l'existence d'une paire 

d'allèles composée d'un allèle dominant et d'un allèle récessif.  

Cependant, en réalité, la co-dominance de divers allèles peut également 

se produire et contribuer à la plasticité phénotypique. Un exemple bien 

connu combinant les concepts de dominance et de co-dominance est la 

génétique du système de groupe sanguin humain AB0. Le mécanisme 

sous-jacent de l'(in)compatibilité des groupes sanguins, repose sur 

l'expression de glycosyltransférases variables qui modifient les 

composants membranaires amphiphiles : des glycolipides avec 

différentes fractions de sucre. Une contribution importante à la 

classification des groupes sanguins a été apportée par Jan Janský, 

sérologue, neurologue et psychiatre tchèque, à qui l'on doit la classification du sang en quatre types 

(I, II, III, IV), y compris le groupe sanguin AB, qui est resté méconnu jusqu'à ce que Janský le découvre 

en 1907.   
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Task A3 (6 points) 

La figure ci-dessous présente le résultat d'un test du groupe sanguin AB0 d'un échantillon inconnu avec 
des anticorps anti-A et anti-B. L'utilisation d'anticorps particuliers est indiquée. L'utilisation de ces 
anticorps particuliers est indiquée.  

 

 

Question A3.1 A quel(s) groupe(s) sanguin(s) appartient l'échantillon représenté ? (1 point) 

A  

B  

AB  

O 

Question A3.2 Les groupes sanguins, qui peuvent être identifiés en utilisant des anticorps, sont les 

phénotypes. Quel serait le génotype/génotypes des 4 groupes sanguins ? Utilisez A, B et 0 pour désigner 

les allèles. S'il existe plus d'un génotype, incluez tous les génotypes possibles. (1 point) 

A:  

B: 

AB: 

O: 

Question A3.3 (1 point) 

Quel(s) allèle(s) est/sont codominant(s) ? 

Quel(s) allèle(s) est/sont récessif(s) ?  

Question A3.4 Dessinez une figure schématique décrivant le rôle des anticorps dans l'identification 

du groupe sanguin pour l'échantillon de la question 3.1. Les globules rouges et les anticorps n'ont pas 
besoin d'être à l'échelle. (1 point) 

 

Anticorps Anti-A Anticorps Anti-B 
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Question A3.5 Les anticorps (immunoglobulines) sont des protéines produites par les lymphocytes 

B (cellules B) pendant la réponse immunitaire et optimisées pour une liaison de haute affinité avec des 
antigènes particuliers.  

Laquelle des images entre A et D correspond à la conformation 3D d'un anticorps ? Indiquez la lettre 
correcte sur la feuille de réponses. (1 point) 

 
 
 

Question A3.6 Imaginez que l’on utilise une cellule plasmatique (cellule B qui produit de grande 

quantité d’anticorps solubles spécifiques d'un antigène particulier) en vue du clonage d'un animal. Quel 
sera le phénotype immunologique de l'animal expérimental ?  (1 point) 

  

A) Il n'y aura aucune différence immunologique entre l’individu cloné et un animal né de façon 
normale 

B) L'animal expérimental ne produira qu'un seul type de cellules T. 

C) L'animal expérimental ne pourra produire qu'un seul type d'anticorps spécifique de l’antigène. 

D) Immunodéficience.  
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JAN EVANGELISTA PURKYNĚ  

La théorie de la cellule (Omnis cellula e cellula) est l'un des principaux 
concepts intellectuels des sciences de la vie. Les cellules ont attiré 
l'attention de nombreux scientifiques. En conséquence, la biologie 
cellulaire fait aujourd'hui partie des fondements non seulement de la 
biologie, mais aussi de la médecine. Les caractéristiques de la vie, de la 
structure cellulaire et de la physiologie sont généralement les mêmes. La 
continuité des formes de vie complexes implique un renouvellement 
moléculaire et cellulaire, la consommation et la dissipation d'énergie, ou 
l'utilisation de l'ADN ou de l'ARN comme supports de stockage de 
l'information. Cependant, définir la vie n'est pas une tâche facile, même 
aujourd'hui...  

Tâche A4 (13 points + 6 points pour les échantillons de frottis 
sanguins - 19 points au total) 
On vous fournit 3 lames microscopiques (numérotées de 1 à 3) avec des frottis de sang fixé (de 
mammifères, d'oiseaux et d'amphibiens). Réalisez la coloration des frottis sanguins en utilisant le 
colorant Giemsa (colorant permettant de différencier les cellules du sang). 

Protocole : incuber pendant 20 minutes les lames dans la solution de Giemsa ( utilisez des pipettes 
Pasteur pour recouvrir le frottis). Puis lavez les lames à l’aide d’une pissette d’eau distillée. Laissez 
sécher les spécimens avant de les observer. Portez des gants pendant la procédure de coloration. 

Observer les frottis au microscope en utilisant l’huile d'immersion et l’objectif d'immersion :  

1. Tourner la bague de l'objectif dans une position comprise entre les objectifs 40x et 100x (aucun 
des deux objectifs ne sera verrouillé en place). 

2. Retirer la lame de la platine. Ajouter une goutte d'huile d'immersion sur la lame. Remettez la 
lame (avec l'huile) sur la platine. 

3. Faites tourner l'objectif 100x pour le mettre en place. 

4. Utilisez la vis macrométrique pour élever la platine jusqu'à ce que l'objectif 100x touche l'huile. 

5. Tout en regardant dans le microscope, utilisez la vis micrométrique (tournez dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour élever la platine) pour trouver le plan de mise au point où se trouve le 
frottis. 
 

Question A4.1 Réalisez un dessin d’observation à l’objectif  x 100 de chacun des spécimens de frottis 

sanguins préparés par vous-même. (3 points) 

Question A4.2 Identifiez l’origine du sang de chaque échantillon et écrivez le numéro correspondant 

de la lame dans la case appropriée de la feuille de réponses (1 point). 

Du sang de mammifère :  

Du sang d'oiseau :  

Du sang d'amphibien : 
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Question A4.3 Réalisez un dessin du mammifère auquel appartient le frottis de sang de 

mammifère. (0 point) MAIS le meilleur dessin se verra attribuer un prix spécial !  

Question A4.4 Les affirmations A-D suivantes vous sont fournies. Inscrivez les lettres 

correspondantes de toutes les affirmations qui s'appliquent aux lames de frottis dans les cases prévues 
à cet effet sur la feuille de réponses. Vous pouvez utiliser la même affirmation plus d'une fois. (1 point) 

A) Les érythrocytes contiennent de l'hémoglobine comme transporteur d'oxygène. 

B) Les érythrocytes produisent des protéines de manière constitutive. 

C) Les érythrocytes pourraient subir une transformation oncologique (cancéreuse). 

D) Les érythrocytes se développent à partir de la cellule précurseur par mitose. 

 

Question A4.5 La taille de la cellule est influencée par la taille du génome, et la taille du noyau de 

la cellule est également corrélée à la taille du génome. Tester l'hypothèse selon laquelle le rapport 
nucléo-cytoplasmique est constant dans la majorité des cas, y compris dans les globules rouges. La 
figure fournie ci-dessous montre les tailles des cellules et les tailles du génome haploïde des échantillons 
2 et 3. Calculez les rapports nucléo- cytoplasmique (génome- cytoplasme) pour les deux types de cellules 
(considérez que la forme des cellules est un ellipsoïde idéal où b=c) pensez à indiquer les unités sur la 
feuille de réponse. N'oubliez pas que les érythrocytes proviennent d'organismes diploïdes ! (3 points) 

 

 

 

 

 

 

Sur la base de vos résultats, décidez si l'hypothèse selon laquelle le rapport nucléo- cytoplasmique est 
constant (proche d'une valeur moyenne avec une différence inférieure à 5%) est vraie pour les globules 

rouges.      VRAI/FAUX 
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Question A4.6 La taille du noyau correspond à la taille du 

génome. Le génome du dipneuste australien (Neoceratodus forsteri) 
est le plus grand génome animal jamais séquencé. Avec 43*109 paires 
de bases (à l'état haploïde), il est 14 fois plus grand que le génome 
humain, et il dépasse d'un impressionnant 30 % le génome de l'axolotl 
mexicain (Ambystoma mexicanum), le précédent détenteur du record 
du plus grand génome du règne animal.  

 

 

 Quel serait le volume des globules rouges du dipneuste ? Quelles 
seraient la hauteur et la longueur (longueur= largeur, b=c, la hauteur 
est 1,5x plus longue que la longueur) des globules rouges du dipneuste 
? Utilisez la valeur moyenne du rapport nucléo- cytoplasmique de vos 
résultats pour les échantillons 2 et 3. (1 point) 

 

Question A4.7 Le globule rouge humain (GR) présente une déformabilité et une durabilité 

remarquables. Pendant sa durée de vie de quatre mois, un GR humain circule dans le corps environ un 
million de fois et entreprend un voyage d'environ 500 kilomètres. La déformabilité et la durabilité des 
GR sont déterminées par la viscoélasticité de la membrane plasmique, la viscosité du cytoplasme et la 
géométrie de la cellule. Le GR au repos adopte une forme unique avec un rapport surface/volume (SA/V) 
~1,5 fois supérieur à celui d'une sphère de même volume. Comment cela est-il possible ? Dessinez une 
vue en coupe latérale (à travers le milieu de la cellule) du GR. (1 point)  

Question A4.8 Quel serait le rapport entre le volume de surface des cellules de l'échantillon 2 et 3 

et celui des cellules d'origine dipneuste ? (1,5 points) 

Rapport (SA/V) de la lame 2 

Rapport (SA/V) de la lame 3 

Rapport (SA/V) du dipneuste 

La formule de calcul de la surface de l'ellipsoïde est la suivante : 4π[((ab)1.6+(ac)1.6+(bc)1.6)/3](1/1.6) 

Question A4.9 Tous les êtres vivants ont certains traits en commun : l'organisation cellulaire, la 

capacité de se reproduire, la croissance et le développement, l'utilisation de l'énergie, l'homéostasie, la 
réponse à leur environnement et la capacité d'évoluer. En tenant compte des caractéristiques 
communes du vivant et du fonctionnement des cellules- Choisissez les érythrocytes du (des) 

échantillon(s) qui ne sont pas vivants ? Cochez l'échantillon/les échantillons approprié(s) (✓) dans la 
case appropriée de la feuille de réponses. (1,5 points) 

Lame 1 :  

Lame 2 :  

Lame 3 :  
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Task A5 (7.5 points)  

On vous fournit deux autres échantillons de frottis sanguin colorés au Giemsa (étiquetés A et B), 
contenant le sang d'une personne saine et celui d'un patient atteint d'une pathologie inconnue.  

Question A5.1 Réalisez des dessin d’observation représentant les deux échantillons à l’objectif 100x 

en utilisant  l'huile d'immersion. (2 points) 

 Question A5.2 Ecrivez dans le corrigé lequel des deux échantillons (A ou B) est pathologique. 

Ecrivez votre réponse dans la case. (0,5 point) 

Question A5.3 Parmi les pathologies suivantes, lesquelles correspondent au phénotype observé au 

microscope ? (1 point) 

A) Anémie drépanocytaire 

B) Polyglobulie vera (nombre d'érythrocytes supérieur à la normale) 

C) Anémie due à un manque de fer 

D) Leucémie 

E) Paludisme 

F) Thalassémie 

Après avoir répondu, levez la main. Un assistant de laboratoire tamponnera votre réponse et vous 
fournira un document supplémentaire avec le reste de la partie A5. 
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Partie B 
Liste du matériel pour la partie B : 

• Laser rouge (longueur d'onde du laser λ = 640 nm) 

• Pinces 

• Rail optique 

• Support avec un cheveu attaché dessus 

• Support avec ressort hélicoïdal attaché dessus 

• Mètre mesureur 

• Pied à coulisse 

• Écran  

• Crayon 

• Calculatrice 

Structure en double hélice de l'ADN 

La molécule d'acide désoxyribonucléique (ADN) a une structure en double hélice, qui a été décrite en 

1953 par James Watson et Francis Crick. Cette description a été élaborée à partir de l'image de 

diffraction des rayons X prise par Rosalind Franklin et son élève Raymond Gosling. Dans ce travail, vous 

étudierez la diffraction de manière théorique et pratique. 

La diffraction est un phénomène qui se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une 

ouverture. Il peut s'agir d'une onde mécanique à la surface de l'eau, d'une onde lumineuse ou de 

rayons X. 

La diffraction est réellement observable lorsque la taille de l'obstacle est du même ordre de grandeur 

que la longueur d'onde de l'onde incidente (en raison du phénomène d’interférence). 

 

 

Fig. B1 Interférences constructives et destructives. 
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Afin de comprendre le phénomène d’interférences, considérons deux ondes de même longueur 

d'onde  se propageant à partir des deux sources S1 et S2 (Fig. B1). Si ces deux sources sont séparées 

d’une distance ∆𝑙 (appelée différence de marche), les deux ondes (la rouge et la bleue sur le schéma 

ci-dessus) sont reçues en chaque point après les sources et leurs amplitudes s'additionnent en chaque 

point. Dans le cas d’un double obstacle, ou bien de deux sources :   

(attention, cela sera différent dans le cas d’un obstacle simple, voir plus loin dans le sujet) 

• Si la différence de marche ∆𝑙 est égale à une longueur d'onde  le maximum de l'onde 

provenant de la source S1 s'additionnera au maximum de l'onde provenant de la source S2, ce 

qui génère une onde d’amplitude deux fois plus élevée (en pointillé sur la Fig B1 à gauche) et 

on observe une frange claire (= tache claire). Il se produit exactement le même phénomène si 

la différence de marche est égale à un nombre entier 𝑘 de fois la longueur d’onde :  où 

 La constante  est appelée l'ordre de la frange claire (= maximum), et :  

∆𝑙𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝜆 = 2𝑘
𝜆

2
 (1) 

 

 

Ce phénomène est appelé interférence constructive. En termes de lumière, cela correspond à 

une frange claire sur l'écran.  

• Si la différence de marche ∆𝑙 est égale à une demi-longueur d’onde   le maximum de l'onde 

de la source S1 s'ajoutera au minimum de l'onde de la source S2, et ainsi de suite. En 

conséquence les ondes vont s’annuler en chaque point (à condition que ces deux ondes aient 

la même amplitude). Un tel phénomène est obtenu dans toutes les situations où la différence 

de marche correspond à un multiple impair de demi-longueur d'onde : 

∆𝑙𝑚𝑖𝑛 = (2𝑘 − 1)
𝜆

2
 (2) 

 

où 𝑘 = 1, 2, … et est appelé l'ordre de la frange sombre (= minimum de luminosité). Un tel 

phénomène est appelé interférence destructive, et en termes de lumière, il correspond à la 

frange sombre (= tache sombre) sur l'écran.  

La lumière utilisée dans ces expériences doit avoir des propriétés particulières c’est pourquoi vous 

utiliserez la lumière d’un laser rouge. 

 

IMPORTANT : Ne dirigez jamais la lumière d’un laser vers vos yeux ! Méfiez-vous des réflexions qui 

peuvent se produire lorsque la lumière rencontre un objet réfléchissant ! Le dispositif expérimental 

évite normalement les risques, mais soyez tout de même prudent. 
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Tâche B1 Diffraction de la lumière par un cheveu (10 points) 

Dans cette tâche, vous allez vous familiariser avec les propriétés de la diffraction de la lumière. 

Lorsqu’un faisceau lumineux rencontre un obstacle, comme le montre la figure B2, la figure de 

diffraction observée est similaire à celle observée après le passage de la lumière à travers une seule 

fente étroite. Comme dans le cas unidimensionnel de la Fig. B1, la différence de marche Δ𝑙 entre ces 

deux rayons lumineux peut être calculée, à l’aide de la relation suivante :  

∆𝑙 =  𝑑 sin 𝜃 

où  est la largeur de l'obstacle. 

Attention ! : Notez cependant que les conditions d'interférence constructive et destructive du texte 

d'introduction doivent être inversées par rapport dans le cas de l’étude d’une lumière arrivant sur un 

obstacle simple. 

 

Fig. B2 Diffraction de la lumière par un obstacle 

Question B1.1. Inscrivez sur la feuille de réponses les conditions correspondant respectivement 

l’obtention d’interférences constructives et d’interférences destructives lors de la diffraction de la 

lumière sur un obstacle simple : le cheveu. On utilisera les équations (1) et (2) et chaque condition sera 

exprimée en fonction de d, 𝜃, k and 𝜆.  (3 points) 

En tenant compte de la géométrie du dispositif expérimental représenté sur la figure B2, l'angle 𝜃 peut 

être calculé par trigonométrie. 

Allumez le laser avec le bouton le plus proche de l'écran et observez la figure de diffraction. Elle doit 

être similaire à celui représenté sur la Fig. B2 : alternance de taches claires et sombres. Au centre de 

la figure se trouve la tache claire centrale correspondant à l’ordre  . De part et d’autre de cette 

tache centrale on trouve : la première tache sombre (= première extinction), puis la première tache 

latérale claire ( ordre k = 1 ), puis la deuxième tache sombre (= deuxième extinction), la deuxième tache 

claire ( ordre k = 2 ), et ainsi de suite....  

Pour réaliser des mesures convenables, la figure de diffraction doit être suffisamment grande il est 

nécessaire de placer l'écran à une distance d'au moins un mètre de l’obstacle. Mesurez la distance L 

entre l'échantillon de cheveux (obstacle) et l'écran : elle doit rester inchangée tout au long de 

l’expérience.  

Intensité  

lumineuse 
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Pour réaliser vos mesures sur l’écran, vous pouvez utiliser un crayon pour faire des points sur l'écran 

et mesurer les distances par la suite, ou bien mesurer directement sur l'écran en utilisant un pied à 

coulisse. 

Les notations suivantes seront adoptées :  

•  correspond à la distance mesurée entre le milieu de la tache centrale de la figure et le milieu 

de la première frange sombre à gauche de la tache centrale. 

•  correspond à la distance mesurée entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la 

première frange sombre à droite de la tache centrale. 

• En faisant la moyenne arithmétique de ces deux valeurs, nous obtenons la distance  dont 

nous aurons besoin par la suite.  

• Mesurez de la même manière distances y correspondant aux deux ordres suivants k=2 et k=3 

: afin de calculer  𝑦2 et 𝑦3 (en procédant de la même façon et en mesurant la distance de 

chaque côté de la figure puis en faisant la moyenne des deux mesures à chaque fois.)  

• Inscrivez vos résultats dans le tableau de la feuille de réponses. 

A l’aide des valeurs de 𝑦𝑘  mesurées, correspondant à la distance entre le milieu de la tache centrale 

et le milieu de la tache sombre (voir Fig. B2), calculez par trigonométrie les angles correspondants  

puis en déduire le diamètre du cheveu , en utilisant la condition trouvée pour les taches sombres à la 

question B1.1. 

Question B1.2 Ecrivez sur la feuille de réponses la valeur de L mesurée et remplissez le tableau de 

la feuille de réponses avec vos mesures et calculez la valeur finale de  en tant que moyenne 

arithmétique des trois valeurs de  . (7 points) 

Task B2 Diffraction de la lumière par une l'hélice (22 points) 

IMPORTANT : Procédure pour remplacer l’échantillon de cheveux par la diapositive contenant un 

ressort :  Faire sortir l'écran et l’échantillon de cheveux du rail en les faisant glisser. Introduire la 

diapositive contenant un ressort dans le rail et réintroduire l’écran (dans l’ordre, vous devez avoir : le 

laser, le ressort puis l’écran alignés). Allumer le laser et s’assurer qu’il éclaire le ressort et que la figure 

de diffraction est projetée sur l’écran placé derrière. Vous devriez observer sur l’écran une figure 

ressemblant à celle de la figure B3b.  

Lorsque l’obstacle est un ressort hélicoïdal, la situation est légèrement différente de l’étude 

précédente. Les notations suivantes permettent de décrire le ressort (voir figure B3a) qui génère la 

figure de diffraction de la figure B3b :  

• Le ressort hélicoïdal est constitué d’un fil métallique de diamètre  

• S est l’espacement vertical entre deux spires successives de l’hélice. (voir figure B3a !!) 

• R est le rayon de la spirale de l’hélice 

• P est la distance entre deux spires de l’hélice (mesurée perpendiculairement au fil) (voir figure 

B3a !!) 

• 𝛽 est l’angle indiqué sur le schéma (voir figure B3a)  
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Fig. B3a Géométrie du ressort hélicoïdal.                                 Fig. B3b Figure de diffraction. 
 

La figure de diffraction en "X" qui est observée est caractéristique d’une structure hélicoïdale. Les 

segments inclinés qui constituent la vue de face d'une hélice donnent chacun lieu à une figure de 

diffraction inclinée avec des taches de diffraction orientées dans une direction perpendiculaire au 

segment incliné. L'angle entre les segments consécutifs est noté  . 

On peut observer deux structures différentes sur la figure de diffraction : des taches externes de 

diffraction formant le X (dont une est indiquée par la flèche jaune sur la Fig. B3b) comprenant des 

franges d’interférence (dont une est indiquée par la barre bleu-clair sur la Fig. 3b). Ainsi les franges 

d’interférence (structure fine) sont inscrites dans les taches de diffraction (structures plus grosses = 

flèche jaune). Les taches de diffraction sont liées à la plus petite dimension caractéristique 𝑑 du ressort 

hélicoïdal, tandis que les franges d’interférences de la structure fine est liée à la plus grande dimension 

caractéristique P du ressort hélicoïdal. Il est possible de démontrer que la distance 𝑥 entre deux 

extinctions successives de la figure de diffraction sur l'écran (flèche jaune) est liée au diamètre 𝑑 du fil 

par la relation suivante : 

𝑑 =  
𝜆 𝐿

𝑥
 

Mesurez dix fois sur l'écran la distance 𝑥 (entre deux extinctions successives = taches sombres 

successives, ainsi qu’indiqué par la flèche jaune sur la figure B3.b), inscrivez les résultats de vos 

mesures sur la feuille de réponses et utilisez ces valeurs de 𝑥 (ainsi que la distance entre le ressort et 

l'écran notée L qu’il faut mesurer à nouveau dans le cadre de cette deuxième expérience (attention L 

supérieur à 1m) afin de calculer les valeurs de 𝑑 et .  

 

Calculez les erreurs de mesure concernant ces grandeurs (∆�̅� et ∆�̅�) comme étant la moyenne 

arithmétique des écarts écart à la moyenne arithmétique de chaque valeur. 

∆𝑑 = | �̅� −  𝑑| 
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Ainsi, pour la première mesure, calculez ∆𝑑  qui est en valeur absolue (donc sans signe) : la moyenne 

arithmétique moins la première valeur mesurée, puis faire de même pour la deuxième mesure, et ainsi 

de suite jusqu’à la dernière mesure. 

La valeur finale de l'erreur de mesure ∆�̅� est obtenue en faisant la moyenne arithmétique des erreurs 

de mesure ∆𝑑 de chaque mesure dans la dernière colonne des tableaux. Arrondissez la valeur finale 

de ∆�̅� à un chiffre significatif et arrondissez la moyenne arithmétique �̅� avec un nombre de décimales 

cohérent avec la valeur de ∆�̅�.       

Question B2.1 Remplissez les tableaux de la feuille de réponses et écrivez la valeur finale du résultat 

sous la forme 𝑑 = (�̅� ± ∆�̅�). Faites de même pour . (16 points) 

 

Pour l’étude de la structure fine, une relation similaire à celle de la tache de diffraction (=structure 

grossière en jaune) peut être utilisée. La distance entre deux fils P (voir fig. B3a) peut être calculée à 

l’aide de la distance 𝑏 entre les franges sombres successives de la structure fine (distance b repérée 

par un trait bleu indiqué sur la fig. B3b) et de la relation suivante : 

𝑃 =
𝜆𝐿

𝑏
 

Vous allez maintenant estimer la grandeur P. Pour cela, comptez le nombre de franges sombres (de la 

structure fine) qui sont présentes entre deux extinctions successives de la structure grossière. 

Conseil : Si vous n'êtes pas en mesure de voir la structure fine, vous êtes autorisés à mesurer la distance 

entre les deux minima de la structure grossière et compter les franges sombres (de la structure fine) à 

l’intérieur directement sur la Fig. B3b sans que cela ne vous fasse perdre de points. 

Question B2.2 Notez le nombre de franges sombres (structure fine) qui sont présentes entre deux 

extinctions successives de la tache de diffraction (nombre de franges sombres dans la tache repérée 

par la double flèche jaune sur la Fig. B3b) sur la feuille de réponses. Notez également la distance 

mesurée entre les deux extinctions successives de la tache de diffraction que vous avez utilisée. En 

déduire la distance 𝑏 entre deux franges sombres de la structure fine puis la distance P entre les fils et 

inscrivez vos réponses sur la feuille de réponses. (6 points) 

Task B3 Diffraction des rayons X sur la double hélice (18 points) 

Rosalind Franklin et son étudiant Raymond Gosling ont enregistré une image par diffraction des rayons 

X d'un gel composé de fibres d'ADN en mai 1952. Cette célèbre « photo 51 » est présentée sur la figure 

B5.  

Données pour interpréter la photo :  

• l'image fournie est agrandie dix fois. 

• elle a été enregistrée à l'aide de rayons X donc la longueur d'onde était :   

• l'écran se trouvait à une distance de 13,0 mm de l'échantillon d'ADN.  
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Question B3.1 :  

Sur la figure B5 (de la feuille de réponses !), 

• En utilisant uniquement le pied à coulisse pour déterminer l'angle β entre les 2 bras supérieurs 

de la figure de diffraction (figure B5). (Pour cela mesurez deux distances judicieuses sur la 

figure B5 et utilisez les formules trigonométriques). Répétez l’opération 10 fois.  

• Mesurez, à l'aide d'un pied à coulisse, la distance b entre deux taches noires successives 

(franges d’interférence) sur la figure B5. Pour plus de précision, réaliser 10 mesures de b sur la 

figure avec à chaque fois deux taches noires différentes séparées par une frange claire et faites 

la moyenne. Puis, à l'aide des formules de la tâche B2, calculez le paramètre P de l'hélice 

d'ADN.  

Pour cette question, justifiez votre raisonnement par des schémas clairs et des formules si 

besoin, directement réalisés sur la figure B5 disponible sur la feuille de réponses. (16 points) 

L'ADN est en réalité une structure à double hélice, ce qui peut être prouvé avec les quatrièmes franges 

constructives qui ne sont pas visibles sur la figure B5.  

Question B3.2 Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser des rayons X (et pas de la lumière visible) pour 

pouvoir observer la structure de l'ADN ? Exprimez votre réponse en utilisant uniquement des symboles 

mathématiques et des symboles représentant des grandeurs physiques. (2 points) 
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Fig. B5 Photo 51. 
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Partie C 
Antiviraux 

Equipement de laboratoire 

• Pipettes en verre 

• 20 plaques CCM (gel de silice) 

• Solvant « IPAV » 

• Récipient pour CCM ou petits béchers couverts avec un verre de montre (au moins 4 par 
équipe) 

o Solution de permanganate pour la révélation de la CCM 

• 10 échantillons inconnus (identifiés de A à J) 

• Solution de periodate de sodium 

• 12 tubes Eppendorf pour faire réagir les échantillons avec les réactifs 

• Cylindres gradués de 10 mL et 20 mL 

• Pinces pour plaques CCM 

• Pipettes automatiques 

• Crayon, marqueur 

• Calculatrice 

• Pipettes en plastique 

• Papier collant 

• Lampe UV (partagé entre plusieurs équipes) 

• Ammoniaque (partagée entre plusieurs équipes) 

• 2-propanol (ou isopropanol, partagé entre plusieurs équipes) 

• Eau distillée (partagée entre plusieurs équipes) 

• Solution acide (acide chlorhydrique concentré, partagé entre plusieurs équipes) 
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Antonín Holý (1936-2012) 

Les analogues de nucléosides ont été synthétisés par l’équipe d’Antonín Holý à l’Institut de Chimie 
Organique et de Biochimie (Prague, République tchèque). Ils sont utilisés mondialement pour soigner 
diverses infections virales. Parmi ces dérivés, l’Adefovir, vendu sois le nom de Vireon ou Hepsera, est 
utilisé pour soigner les infections chroniques d’hépatite B. Le Tenofovir, sous la forme de tenofovir 
disoproxil ou d’alafenamide, est utilisé en combinaison avec d’autres antiviraux pour supprimer 
efficacement le VIH. Le DHPA est la molécule active du Duviragel, un traitement contre le virus de 
l’herpès.  

Dans cette épreuve, 10 échantillons identifiés de A à J sont fournis, ils contiennent différents analogues 
de nucléosides ou des produits naturels. Vous allez essayer d’identifier ces composés grâce à leurs 
propriétés puis par investigation chromatographique.  

Tâche C1 (11 points) 

La schématisation des structures organiques est souvent simplifiées pour les rendre plus compactes 
ou pour cacher les éléments qui ne sont pas essentiels.  

Ci-dessous, vous trouverez un guide permettant de comprendre les structures des échantillons de 
l’épreuve.  
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L’élement X rentre dans le plan (il s’éloigne de l’observateur) 

 

L’élement X sort du plan (il pointe vers l’observateur) 

Note : Une liaison « oscillante » (~~~~X) doit être interprétée comme étant à la fois une liaison 
hachurée (s’éloignant de l’observateur) et une liaison grasse (pointant vers l’observateur). Il s’agit d’un 
mélange des deux molécules.  

Ci-dessous, les structures moléculaires correspondant aux échantillons A à J sont fournies (dans un 
ordre aléatoire). Certaines sont des produits naturels et d’autres sont des antiviraux synthétisés par 
l’équipe du professeur Holý. La structure moléculaire de ces composés (Fig. C1.1) peut être utilisée 
pour prédire certaines propriétés spécifiques, comme la masse moléculaire, la rotation optique, la 
réactivité et l’absorbance UV.  

 

 

Figure C1.1 – Structures moléculaires des composés 1 à 10 
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Les noms systématiques (et usuels, entre parenthèses) des composés sont également fournis :  

I — (2R,3R,4S,5R)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol (ribose) 

II — 9H-purin-6-amine or 6-aminopurine (adenine) 

III — {[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl} triphenylmethyl ether  

IV — (2S)-3-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1,2-propandiol  

V — {[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl}phosphonic acid (Adefovir) 

VI — (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol (adenosine) 

VII — ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-propanyl]oxy}methyl)phosphonate (Tenofovir) 

VIII — 2-deoxy-D-ribose (deoxyribose) 

IX — triphenylphosphine oxide  

X — 4-methylbenzenesulfonic acid (PTSA, Paratoluen sulphonic acid) 

Question C1.1 Attribuez à chaque composé 1 à 10 son nom I à X. (4 points) 

Les substances optiquement actives peuvent changer l’orientation d’une lumière polarisée plane. Pour 
savoir si un composé est optiquement actif ou non, il faut regarder aux centres optiquement actifs. 
Pour les substances organiques, il s’agit principalement des atomes de carbone appelés carbones 
chiraux.  

Un carbone chiral est un atome de carbone connecté à 4 groupements différents (le carbone forme 
jusqu’à 4 liaisons covalentes). Ci-dessous, vous trouverez un exemple d’un atome de carbone chiral 
dans une molécule de glucose.  

 
 

Figure C1.2 – Exemple d’un carbone chiral (dans la molécule de glocose) 

Question C1.2 Déterminez quelles structures (1 à 10) ont une activité optique (c.à.d. qu’elles 

peuvent modifier l’orientation d’une lumière polarisée plane). Entourez au moins un carbone chiral pour 
chaque molécule activement optique sur la feuille-réponse.  (6 points) 

Question C1.3 Les composés avec des doubles liaisons conjuguées (alternance de plusieurs liaisons 

simple-double-simple-...) absorbent la lumière UV. Sur la feuille-réponse, déterminez quels composés 
peuvent être détectés par lumière UV. (2 points) 

 

Figure C1.3 – Exemple d’une structure avec des doubles liaisons conjuguées.  
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Tâche C2 (39 points) 

Chromatographie sur couche mince (CCM) 

L’analyse structurelle est une partie essentielle de la chimie organique. Chaque méthode analytique 
peut être décrite par l’information qu’elle fournit, sa précision, son temps d’analyse et, par-dessus 
tout, son coût (en fonction des instruments de mesures, des solvants utilisés, etc.).  

Dans cette épreuve, vous découvrirez la chromatographie sur couche mince (CCM). Cette technique 
est utilisée pour séparer des mélanges non volatiles. L’analyse est faite sur une feuille de substrat 
inerte (une feuille d’aluminium) sur laquelle est déposée une fine couche d’un matériau adsorbant, 
généralement du gel de silice.  

Une pipette en verre est utilisée pour transférer une petite quantité du mélange à analyser et marquer 
une tache sur la « ligne de départ » de la plaque CCM (Fig. C2.1 gauche). Les taches doivent être les 
plus petites possibles. Une chambre d’élution (un bécher avec un boite de Pétri comme couvercle) est 
rempli avec l’éluant (aussi appelé phase mobile) de sorte que le niveau de liquide soit de 2-3 mm. Les 
plaques CCM marquées sont ensuite placées verticalement dans le bécher à l’aide d’une pince et le 
bécher est recouvert par la boite de Pétri (Fig. C2.1 droite).  

Quand un échantillon est déposé sur la plaque, le solvant remonte à travers la plaque par capillarité. 
Les molécules mélangées d’un échantillon sont séparées sur la plaque de CCM car elles migrent à des 
vitesses différentes en fonction de leur affinité avec le gel de silice. Les composés avec des groupes 
lipophiles (groupements alkyles, aryles) se déplacement plus vite (et donc plus loin) sur la plaque CCM 
que des molécules avec des groupements fonctionnels polaires (OH, =O, SH, -O-). L’interaction sera 
d’autant plus forte en augmentant le nombre de groupements polaires.  

  

Figure C2.1 – Dépôt d’un échantillon sur une plaque CCM (gauche) et élution de la plaque (droite)  

Pendant l’analyse, l’éluant se déplace vers le haut de la plaque CCM. Quand l’éluant atteint « la ligne 
d’arrivée », la plaque doit être retirée de la chambre d’élution. Le facteur de rétention Rf pour chaque 
tache de la plaque CCM peut dès lors être calculé.  

Rf est le rapport entre la distance parcourue par le centre de la tache et la distance parcourue par le 
front de solvant. Par exemple, si une substance X parcourt 2,5 cm et que le solvant en parcourt 5,0, 
son facteur Rf est de 0,5. Chaque composé chimique possède un facteur Rf propre et dépendant de 
l’éluant utilisé.  
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Après l’expérience, les « taches » de molécules doivent être visualisées (révélation). Une façon de faire 
est de simplement projeter de la lumière UV sur la plaque. Les plaques CCM sont généralement dopées 
avec un indicateur fluorescent. Si un composé avec des fonctions aromatiques est présent, il absorbera 
la lumière UV et la tache sera plus sombre sous la lampe UV.  

Des agents de contraste peuvent également être utilisés pour voir les taches, faire tremper la plaque 
CCM dans une solution de permanganate provoque l’oxydation de l’échantillon. Le permanganate 
réduit peut alors être observé sous forme de tache jaune sur un fond brun.  

10 échantillons identifiés A à J, correspondants aux structures 1 à 10, sont fournis. Votre tâche consiste 
à associer chaque échantillon à sa structure. Dans cette épreuve, vous utiliserez des plaques CCM et 
certaines réactions spécifiques pour vous aider à répondre à cette question.  La phase mobile utilisée 
est un mélange de 2-propanol et d’ammoniaque dilué, appelé « IPAV » 

Question C2.1 Déposez les composés A à J sur une plaque CCM sur 5 lignes de 2 taches. Cette plaque 

ne sera pas utilisée pour de la CCM ! Identifiez chaque tache au crayon avec sa lettre correspondante. 
Laissez les taches sécher complètement (les taches humides donneront des faux-positifs sous lumière 
UV et par coloration au permanganate). Placez la plaque CCM sous la lampe UV et observez quels 
composés absorbent la lumière UV. Ecrivez les lettres de ces composés sur la feuille-réponse. 

Utilisez ensuite la pinces pour brièvement plonger la plaque CCM dans la solution de permanganate de 
potassium. Laissez s’écouler la solution restante de la plaque et posez-la sur un papier absorbant 
pendant 5 minutes. Certaines taches deviendront jaune, les composés de ces taches ont été oxydés par 
le permanganate. Certaines taches pourraient devenir jaune avec le temps mais n’en tenez pas compte. 
Ecrivez les lettres des composés qui ont clairement réagi au permangate sur la feuille-réponse. (5 
points).  

Collez la plaque CCM à la dernière page de la feuille-réponse (nommée « Plaques CCM »).  

Question C2.2 Réalisez des analyses CCM avec les échantillons A à J. Utilisez une méthode de 

détection adéquate (lampe UV ou solution de permanganate). Calculez les valeurs du facteur de 
rétention Rf (voir figure ci-dessous) et écrivez-les sur la feuille-réponse. Utilisez un crayon pour marquer 
les taches sur les plaques CCM éluées et collez-les à la dernière page de la feuille-réponse. Indiquez avec 
les lettres A à J de quels échantillons il s’agit. Vous pouvez déposer jusqu’à 3 échantillons par plaque 
CCM (10 points) 

 

Mesure du facteur de rétention Rf après migration sur la plaque CCM 

Ligne de 

solvant 

Origine  

(ligne de base) 

Tache du 

composé 

Rf = Y / X 
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Question C2.3 Afin de réaliser des analyses par CCM fiables et reproductibles, vous devez connaitre 

la composition exacte du solvant utilisé. Malheureusement, celle du solvant IPAV n’est pas disponible. 
Essayez de faire une approximation de la composition exacte en préparant 5 solutions :  

- 90% 2-propanol + 10% ammoniaque 
- 80% 2-propanol + 20% ammoniaque 
- 70% 2-propanol + 30% ammoniaque 
- 50% 2-propanol + 50% ammoniaque 
- 30% 2-propanol + 70% ammoniaque 

Choisissez 2 échantillons appropriés (dont le Rf n’est ni trop grand, ni trop petit) et faites de nouvelles 
analyses par CCM avec vos différents mélanges. Utilisez un crayon pour marquer les taches de vos 
plaques CCM et collez-les à la dernière page de la feuille-réponse. Identifiez les échantillons que vous 
avez utilisez grâce à leur lettre.  

Ecrivez quelle mélange correspond au solvant IPAV sur la feuille-réponse. (6 points) 

La réaction avec l’ion periodate (dont le mécanisme est donné ci-dessous) peut être utilisée pour 
détecter la présence de groupements hydroxyles portés par deux atomes de carbone voisins (appelés 
diols vicinaux. 

 

 

Un exemple de réaction d’oxydation de la structure 1 est également donné :  

 

 

Question C2.4 Certains échantillons réagissent avec l’anion periodate via le mécanisme décrit plus 

haut. À l’aide d’une pipette, mélangez 10 gouttes de l’échantillon avec 3 gouttes de solution de 
periodate dans un tube Eppendorf et laissez agir pendant 10 minutes. Réalisez ensuite de nouvelles 
analyses CCM comme faites précédemment. Utilisez un crayon pour marquer vos taches sur les plaques 
CCM éluées et collez-les sur la dernière page de la feuille-réponse. Identifiez les échantillons avec les 
lettres A à J. Sur base de vos observations, quels échantillons réagissent avec la solution de periodate 
de sodium ? (8 points) 
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Question C2.5 Un des échantillons A à J est un précurseur de la DHPA. Une réaction de cet 

échantillon avec un acide produit le composé antiviral. Le précurseur peut être révélé par des vapeurs 
d’acide chlorhydrique. Une alternative est de mélanger quelques gouttes de l’échantillon avec du HCl 
concentré et de faire une analyse CCM. Quel échantillon est le précurseur et quel échantillon est le 
DHPA ?  (10 points) 

La fonction trityle dans les composés organiques peut être clivé à l’aide d’un acide fort :  

• Déposez les 10 échantillons sur une plaque CCM sur 5 lignes de 2 taches (comme vous l’avez 

fait précédemment pour la question C2.1). Identifiez chaque tache avec la lettre 

correspondante de l’échantillon.  

• La plaque CCM est confiée à l’assistant de laboratoire qui la place dans une chambre d’élution 

contenant des vapeurs d’acide chlorhydrique.  

• La tache de DPHA titrylé deviendra jaune, les autres resteront inchangés. Identifiez la tache 

colorée et collez la plaque CCM à la dernière page de la feuille-réponse.  

• L’assistant de laboratoire ajoutera quelques gouttes d’acide chlorhydrique concentré à 

l’échantillon identifié comme étant le précurseur de DPHA. Attendez une minute et déposez ce 

nouveau mélange sur une plaque CCM.  

• Réalisez une analyse CCM de ce nouvel échantillon. Utilisez un crayon pour marquer la tache 

et collez la plaque CCM à la dernière page de la feuille-réponse. Comparez le facteur de 

rétention de la tache obtenue avec ceux précédemment obtenus pour les échantillons A à J. 

L’échantillon avec un facteur de rétention identique à celui de votre nouvel échantillon est le 

DPHA.  


