
Conig6 de I'Examen de Biochimie Microbienne

Partie 1 : Cochez la ou les bonne(s) r6ponse(s)

fu t. La glycolyse

I La glycolyse est la seule voie catabolique du glucose chez les procaryotes et les eucaryotes.

I Toutes les r6actions de la glycolyse sont irr6versibles.

g L'6nergie lib6r6e au gours de la glycolyse provient du glucose qui contient des carbones trds r6duits riches en

dnergie.

@ Le groupement phosphate du glucose 6-phosphate iqteryient comme un groupe de liaison et de

reconnaissance pour la formation des cohpldxes enzyme-substrat.

.2 - 2. Lecycle de Krebs : quelles sont parmi ces moldcules celles qui peuvent 6he mdtabolisdes et atteindre le "

ry
cycle de Krebs ? ' '

I Pynlate.
I Acides gras.

I Acides amin6s

I Prot6ines.

N NADH

)- S.M6tabolisme des acides gras

@ La d6gradation des acides gras n6cessite une activation par liaison avec la Coenryme A en utilisant de I'ATP.

I La synthisq et la d6gradation des acides gras se fait au niveau cytoplasmique chez les eucaryotes et les

procaryotes.

I L,ac6tyl-CoA produit au cours de la d6gradation des acides gras est utilis6 comme substrat de la

neogluOog6ndse

I Le NADpH, Ff n6cessaire i la synthdse des acides gras provient uniquement de la voie des pentoses

phosphates.

&, 4.Les peptidoglycanes

I Sont synthdtisds d la fois par des bactdries i Gram positif et d Gram n6gatif.

I Sont constitu6s de glycosaminopeptide comportant exclusivement du N.acdtyl.glucosamine et de I'acide N-

ac6tyl-muramique.

I Assurent la forme des cellules ainsi qu'une protection m6canique et physique

@ La p6nicilline empeche la synthdse du peptidoglycane par les bact6ries en s'intercalant dans le de

glycosaminopeptide. 
:

if 5. Les lipopotysaccharides' 
@ Sont les composants majeurs de la surface externe des bact6ries Gram n6gatives.

I Sont les composants majeurs de la surface externe des bacGries Gram positives.

@ Sont des constituants de la membrane externe des cellules bactdriennes.

tl Sont des constituants de la membrane oSrtoplasmique des cellules bact6riennes.

I Sont impliqu6s dans la patho.gendse des infections bactdriennes par I'action du lipide A et de l'antigdne O.



Partie I :

1. Dans le but d'explorer le type trophique, des cellules sont

plac6es dans le milieu BX en prdsence et ou en absence de

I'hormone D et de la lumidre puis on suit l'dvolution du

nombre de cellules au cours du temps. Les rdsultats obtenus

sont montrds le graphe :

a. Comparer les graphes en pr6sence et en absence de la

lumidre et que peut-on en conclure quant au type trophique

de ces cellules ? .

,i iEn pfgrgagg-de lumiirc le nombre de cellule augmente au cours du
" \ em p s i l_L_q_ung__arct$ ance, a I o rs qu' en alwq._d9._Uuiirc t e

'! nombre de cellule n'augmente pas au cours du..teryps it nly a,pas "

49 nerug"". L o

"LLo 
cellules sont FHOTOTROPHE_S car la production d'dnergie' ndcessite de la lumiEre.
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3. Quels sont les diff6rents types de bactdries qui synth6tisent les endotoxines et les exotoxines ?

lo ,??r!rry sbnt. synthdtisdes par les bactdries d G-lam-positif alors que les endotoxines sont syfiheilsdes par les
b a c t 6r i e s d Gr am.-nletjf

..

Interrogation

1. Quels sont les principaux microorganismes (citez uniquement le genre) qui utilisent les fermentations
donn6es ci-dessous et quels sont les ddchets organiques produits au cours de chaque fermentation ?

2. Soit les composds suivant: (1) cH3-(crf2)zo-CHz-CHz-CooH --+ (2) cH3-CHz-CI{z-Co-S-X

a. Quel(s) est (sont) le(s) coenzyme(s) le(les) facteurs enzymatiques qui intervient (interviennent) dans la
rdaction menarit du compos6 1 au compos6 2 ?

b. Quel est le bilan en 6quivalent ATP du m6tabolisme du compos6 1 au compos6 z
' ' sachant que le cycle de Krebs et la chalne d'oxydordduction sont op€rationnels ?

a' La coenzyme et les facteurs enzymatiques qui interviennent dans Iq rdaction menant du composd I au
composd 2 sont log, le W et le NADH2

b' Du composd I au composd 2, I'acide gras est plus court de 18 carbones donc 9 tours ont 6td ndcessaires
pourformer Ie composd 2'avecformalion de l0 acdlleoAet g_MDHLet g 46j8fi,<

Sachqnt que I acdtylCoA: 12 ATp,g i O, ( .ff
INADH2=3ATP,\. _ > 10*12 +g*J+ 9*2:120+27 +/g: 165AfprFADH2:2ATz/4,1 

, ry

/a\
)Rl - - - - BX * hormone D+ Oz+ lumidre

BX - hormone D+ O, + lumidre

O' -'- BX - hormone D+ o;- tumidre

4'E" prdsence et en absence de l'hormone D, le nombre de cellule augmente su colrs du temps mais en prdsence de

, l' h o r m o n e Lla,.ujal;siedc rnu I tip I i c a t i o n e s t p I u s i m p Alsnls
'}^Ce^croissqncecarenabs'encedel,hormoneilyaunecroissancecequineseraitpas

obsertt€e dans le cas d'un Jacteur de croisssnce qui est indispensable d la croissance cellulaire. L'appellation
"acc.ildrateur de croissance" est plus appropride car son apport augmente lavitesse de multiplication,

/j

NAD?(NADH,H* Lt,t\

2. Compldtez la rdaction suivante : Acide pyruvique CoA

90 .100 Temps

(min)

Type de fermentation Genre D6chets

Fermentation 6thanolique Sacchaiomyces C,1 dthanol + CO, .tr_ TT(
Fermentation propionate Propionibacterium 6;,.r.,

Fermentation butyrique Clostridium ,, ( asr4*gx4w + ?r.[ f: ,t


