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Concours de Pharmacie, 2016. Extrait  
 
Epreuve avec Questions à Choix Multiples -QCM-. Pour chacune des 
questions, choisissez la ou les réponses vraies  
 

Biochimie 
 

Question 1.  A propos du glucose:   
 
A:  C'est un cétohexose 
B:  Il a différents anomères; appelés alpha et béta 
C: Il a un bout réducteur et un bout oxydant 
D: En solution aqueuse, il se cyclise en formant un cycle à six 

carbones  
…… 
 
Question 10. A propos des enzymes: 
 
A:  Une enzyme peut avoir plusieurs sites de fixation pour son 
substrat 
B:  Toutes les enzymes sont des protéines 
C: Les enzymes augmentent la vitesse des réactions qu'elles 
catalysent 
D: Une enzyme permet de catalyser plusieurs types de réaction  

 
Question 11. A propos des acides aminés: 
 
A:  Tous les acides aminés possèdent un carbone asymetrique 
B:  La plupart des acides aminés naturels appartiennent à la série D 
C: L'assemblage des acides aminés constitue la structure primaire des peptides et des protéines 
D: Ils sont tous constitués par une fonction amine primaire au niveau du carbone alpha 
...... 
Question 12. Laquelle -ou lesquelles- des phrases, ci dessous es t -ou sont- vraie-s-?: 
 
A:  La mélatonine est un acide aminé 
B:  L'isoleucine est un acide aminé hétérocyclique 
C: La sérine est un acide aminé polaire 
D: A pH 7, la chaîne latérale R de la lysine est chargée positivement  
 
Question 13 . Quelle  paire d'acides aminés possède des chaînes latérales  chargées négativement à pH 8?:  
 
A:  Asparagine et glutamine 
B:  Aspartate et glutamate 
C: Histidine et lysine 
D: Glutamine et glutamate  
….. 

Chimie 
 
Question 21.  La formule brute C3H8O3 peut correspondre à:  
 
A:  un ester carboxylique 
B:  un acide carboxylique 
C: un triol 
D: Aucune des propositions n'est exacte 
...... 
Question 25. A propos du pH des solutions aqueuses: 
 
A:  Le pH d'une solution aqueuse est défini par la relation pH = -log[H3O+] où [H3O+] est la valeur de la 

concentration en ion oxonium exprimée en mol.L-1 
B:  La concentration en ion oxonium d'une solution aqueuse s'exprime en fonction de son pH par la relation 

[H3O+] = 10 pH 
C: Le pH d'une solution aqueuse peut être mesuré à l'aide d'un papier pH ou d'un pH-mètre 
D: Le pH d'une solution aqueuse contenant des ions oxonium à la concentration de 10-2/ mol.L-1 est égal à 2  


