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Mines Chimie PC 2007 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Mickaël Profeta (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Laetitia Mony (ENS Ulm) et Alexandre Hérault (professeur en CPGE).

Ce sujet est composé de deux parties totalement indépendantes, de longueurs
sensiblement égales.

La première partie s’intéresse, au travers de la chimie générale, à une enzyme,
le flavocytochrome b2. L’étude est découpée en trois sous-parties indépendantes.

• Dans un premier temps, l’examen de la structure de l’enzyme permet de po-
ser quelques questions sur les acides aminés, puis on s’intéresse à la structure
électronique du fer et à quelques réactions simples d’oxydoréduction.

• La deuxième sous-partie réalise une étude assez complète de la cinétique enzy-
matique. Elle est l’occasion de revoir les hypothèses possibles qui conduisent
aux vitesses de Michaelis et Menten ou de Briggs et Haldane. Quelques données
permettent de vérifier ces modèles et de déterminer les grandeurs expérimen-
talement.

• Le dernier volet de cette partie de chimie générale s’intéresse au transfert élec-
tronique. C’est de loin la partie la plus difficile du sujet. Bien qu’elle n’aborde
que des notions parfaitement au programme des classes préparatoires, la théorie
de Marcus sur le transfert monoélectronique, mêlant thermodynamique, ciné-
tique et oxydoréduction, demande une bonne compréhension des phénomènes.
Compte tenu de quelques difficultés mathématiques, il est prudent de ne pas
perdre trop de temps sur cette étude en début d’épreuve, mais d’y consacrer la
fin du temps imparti.

La deuxième partie, portant sur la chimie organique, est une synthèse d’un inhibi-
teur enzymatique. Cette synthèse stéréosélective est séparée en deux grandes étapes
consistant en la réalisation de deux fragments qui seront assemblés par une réaction
de Wittig pour former la molécule finale. Les différentes étapes utilisent une large
partie du cours de chimie organique. Le sujet met l’accent sur les phénomènes de
protection de fonction et de stéréochimie, sans oublier quelques questions se rappor-
tant plus spécifiquement à la pratique en laboratoire. Relativement longue mais sans
difficulté particulière, cette partie peut servir de révision en fin d’année pour s’assurer
de la bonne maîtrise du cours de chimie organique.

Comme chaque année, le sujet de chimie du concours des Mines est bien construit,
dans le strict respect du programme. De longueur raisonnable, il semble néanmoins
difficile de le traiter parfaitement dans le temps imparti. Il faut en particulier faire
attention à la difficulté très variable des parties et gérer intelligemment son temps
pour traiter un maximum de questions.
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Indications

Partie A

1 Il s’agit de la réaction entre un acide carboxylique et une amine.

2 Une protéine a une structure bien définie et toujours la même longueur.

5 On retire en premier les électrons de nombre quantique n le plus grand.

6 Les atomes d’hydrogène sont partis et la structure reste globalement neutre.

9 La vitesse de la réaction est la vitesse d’apparition de P.

10 Si la concentration en substrat est très grande, tout l’enzyme est sous forme de
complexe ES.

13 On peut appliquer l’approximation des états quasi-stationnaires au complexe ES.

20 Les réactifs étant en proportions stœchiométriques, ils ont la même concentration
tout au long de la réaction ; il en va de même pour les produits formés.

24 Pour obtenir k−4, il faut penser que λ reste inchangé mais que ∆rG
◦

4 change de
signe.

26 En général, si l’on augmente la constante d’équilibre, la vitesse de la réaction
augmente.

28 On s’intéresse ici à la réaction réelle, le potentiel du cytochrome b n’est pas
modifié.

29 Comparer à la distance interatomique moyenne.

Partie B

31 La molécule étant symétrique, deux stéréoisomères sont superposables.

33 LiAlH4 réduit un ester en alcool.

36 La formation d’un ylure de phosphore passe par une substitution nucléophile sur
la triphénylphosphine.

40 Ne pas oublier la stéréochimie de l’époxyde formé.

41 Écrire les formules mésomères des espèces acide et basique.

43 On a deux protections de fonction alcool.

47 On forme un carbone asymétrique à partir d’un carbocation.

54 La dernière étape est une hydrolyse d’ester et d’amide.
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A. Étude de l’enzyme flavocytochrome b2

I. Structure des enzymes et propriétés

1 Lors de la condensation de deux acides aminés, la fonction acide carboxylique de
l’un réagit avec la fonction amine de l’autre. Il se forme une fonction amide lors
d’une réaction analogue à la réaction d’estérification, avec une amine à la place de
l’alcool.
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Cette liaison amide entre deux acides aminés est le plus souvent appelée
liaison peptidique. On nomme ainsi les petites protéines des polypeptides car
ils sont formés par polymérisation d’acides aminés reliés les uns aux autres
par une liaison peptidique.

2 La polymolécularité d’un polymère représente la distribution des masses molaires
des chaînes de ce polymère. Dans le cas des protéines, toutes les chaînes sont iden-
tiques, l’indice de polymolécularité est donc de 1.

3 Il existe de nombreuses interactions à l’origine de la structure tridimensionnelle
des protéines, provenant le plus souvent de la nature du résidu R.

• Certains résidus sont chargés, positivement ou négativement, ce qui donne lieu
à des forces d’interactions coulombiennes. Les groupements chargés sont
souvent des groupements acides ou basiques, ce qui explique la forte influence
du pH sur la structure des protéines.

• Les protéines possèdent des fonctions alcool, amine, carbonyle, qui permettent
la formation de liaisons hydrogène. La liaison hydrogène est une force d’inter-
action entre un atome d’hydrogène acide relié à un hétéroatome (O, N, S), et un
hétéroatome fortement électronégatif possédant des doublets libres (O, N, F).

• Dans le cas de composés contenant du soufre, il est possible d’avoir des liaisons

covalentes entre deux parties éloignées de la protéine, par formation de pont
disulfure.

• Certaines parties de la protéine sont hydrophobes et d’autres hydrophiles.
Les interactions avec le solvant (le plus souvent aqueux) participent égale-
ment à la structure tridimensionnelle.

• Les forces de Van der Waals, interactions de type dipôle-dipôle entre les
acides aminés formant la protéine, participent aussi à sa structure spatiale.
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4 Pour établir la structure électronique d’un atome dans son état fondamental,
on utilise trois règles principales :

• Le principe d’exclusion de Pauli : deux électrons ne peuvent avoir le même
quadruplet de nombres quantiques (n, ℓ,mℓ,ms).

• La règle de Klechkowski : les orbitales atomiques sont remplies par énergie crois-
sante ; les niveaux sont occupés par valeur de (n+ℓ) croissante, en cas d’égalité,
le niveau de plus basse énergie est celui de n le plus petit.

• La règle de Hund : si un niveau n’est pas saturé, l’état le plus stable correspond
à l’état où le spin des électrons est maximal.

En utilisant les règles précédentes, on obtient la configuration électronique du fer
dans sont état fondamental :

Fe : 1s22s22p63s23p64s23d6

5 Pour obtenir la configuration électronique d’un ion à partir de celle d’un atome,
il faut d’abord enlever les électrons les plus externes, donc ici les électrons 4s.
D’où la configuration électronique des ions Fe2+ et Fe3+ :

Fe2+ : 1s22s22p63s23p63d64s0

Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d54s0

6 Le cytochrome b neutre contient deux atomes d’hydrogène sur les atomes d’azote
au niveau du cycle central. Lorsqu’il complexe un atome de fer (figure 1a), le fer
est ligandé par les quatre atomes d’azote qui ont perdu leur hydrogène. Les deux
structures étant neutres, on en déduit que le degré d’oxydation du fer est

d.o.(Fe) = +II

7 Chaque réduction correspond à l’attachement d’un atome d’hydrogène et à la
fixation d’un électron :

FMN+H+ + e− = FMNH

FMNH+H+ + e− = FMNH2

8 Rappelons les critères d’aromaticité selon la règle de Hückel : un hydrocarbure est
aromatique s’il est plan et possède 4n + 2 électrons délocalisables dans un système
cyclique. Seul FMN a des électrons délocalisables sur les trois cycles, mais dépourvus
de caractère aromatique (il y a douze électrons qui ne forment pas un cycle).

N

N

R

NO

O

N
HN

N

R

NO

O

N
H

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

