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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 2. A propos du saccharose:
A: C'est un trisaccharide
B: Son hydrolyse libère deux molécules de glucose et une
molécule de fructose
C: Il possède trois fonctions alcools primaires
D: Il ne possède pas de fonction hémiacétalique
Question 3. A propos du glycogène:
A: C'est un polymère de glucose en liaison béta
B: Il diffère de la cellulose par le type de liaison, mais ont la même composition
C: Il est dégradé par les amylases
D: C'est un homoglycane insoluble dans l'eau
Question 4. A propos des kinases de la glycolyse:
A: La glucokinase est une hexokinase hépatique
B: L'hexokinase musculaire est spécifique du glucose
C: In vivo, la réaction catalysée par la phosphoglycérate kinase est irréversible
D: Aucune des propositions n'est exacte
Question 5. A propos de la biosynthèse du glycogène:
A: C'est la glycogénogenèse
B: C'est la glycogénolyse
C: Elle nécessite une glycogène phosphorylase
D: Elle est inactivée par l'insuline
......

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

