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QCM 1 : ACE 

A. VRAI, une première molécule de dioxygène va engendrer une modification de la conformation de 

l’hémoglobine dont un déplacement de l’atome de fer dans le plan de l’hème, par exemple. Cette modification 

de la conformation permet de faciliter la fixation d’une deuxième molécule de dioxygène sur l’Hb. 

B.  FAUX, c’est l’inverse. La forme tendue (T) correspond à la forme non oxygénée, la fixation au dioxygène se 

fait difficilement dû à une faible affinité. C’est sous cette forme que le 2,3-BPG est fixé à l’Hb. 

C. VRAI, l’augmentation de la pression en dioxygène  va entraîner la fixation de molécules d’O2 sur l’hémoglobine. 

Cela aura pour effet d’induire l’expulsion du 2,3 BPG, pour faciliter la fixation d’autres dioxygènes.  

D. FAUX, attention un atome de fer à l’état ferreux est sous la forme Fe2+. Fe3+ correspond à l’état ferrique.  

Rappel : l’hémoglobine est composée de 4 chaînes de globines (2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta) qui comportent 

chacune une molécule d’hème.  

E. VRAI, l’hème correspond à un noyau tétrapyrrolique centré sur un atome de Fer Fe2+.  

 

QCM 2 : ACD 

 
 

A. VRAI, les gènes U, W et Y représentent respectivement les gènes ε, γ et β appartenant tous les trois à la 

famille beta. 

B. FAUX, les gènes de la famille β sont situés sur le chromosome 11. Le chromosome 16 comporte les gènes 

de la famille alpha. 

C. VRAI, à la fin de la vie embryonnaire, on remarque le remplacement de l’expression du gène ξ par le gène 

α adulte. 

D. VRAI, en effet l’hémoglobine foetale HbF est de forme ⍺2𝛾2. Cette HbF a une plus grande affinité pour 

l’oxygène que l’hémoglobine A, ce qui lui permet “d’arracher” l’oxygène du sang maternel pour le transférer au 

fœtus.  

E. FAUX, l’hémoglobine adulte majoritaire correspond à l’hémoglobine A de forme ⍺2β2. L’hémoglobine ⍺2𝜹2 

représente l’hémoglobine A2 mineure. 

 

QCM 3 : ADE 

A. VRAI, il faut se dire que le 2,3-BPG c’est “l’ami relou” qui s'incruste dans une discussion entre amis. Quand il 

arrive, l'ambiance est tendue et les amis (ici l’oxygène) partent.  

B. FAUX, le 2,3-BPG diminue l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène et fera donc déplacer la courbe sigmoïde 

vers la droite (si l’affinité diminue, la P50 est augmentée et inversement).  
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C. FAUX, la drépanocytose s’agit bel et bien d’une anomalie de synthèse des chaînes de globine β mais celles-ci 

sont quand même produites ! Cependant, un glutamate GLU sera remplacé par une valine VAL en position 6. 

Il s’agit donc d’une anomalie qualitative avec une synthèse de chaînes de globine β anormales. 

Rappel : une insuffisance de synthèse des chaînes β de globine correspond à une β Thalassémie.   

D. VRAI, en revanche à l’état homozygote (thalassémie majeure ou anémie de Cooley) il y a deux formes possibles 

: 

- anémie très importante si absence totale de HbA 

- anémie modérée si faible expression du gène β.  

E. VRAI, la méthémoglobinémie peut aussi être : 

- la conséquence d’un déficit en méthémoglobine réductase (cause héréditaire ou congénitale) 

- une mutation formant une hémoglobine M avec remplacement de l’His F8 par une Tyr qui stabilise la forme 

Fe3+. 

 

QCM 4 : BCE 

A. FAUX, la saturation est quantifiée par la P₅₀ : la P₅₀ est la pression partielle en oxygène nécessaire à 

l’obtention de 50% de saturation. La myoglobine a une P₅₀ inférieure à celle de l’hémoglobine donc son 

affinité pour l’oxygène est supérieure à celle de l’hémoglobine : cela signifie qu’à une faible pression en 

oxygène, la myoglobine aura fixé plus d’oxygène que l’hémoglobine et donc qu’elle sera plus saturée.  

La P₅₀ et l’affinité pour l’O₂ varient en sens inverse :  

● Plus l’affinité pour l’oxygène est élevée, plus l’oxygène va se fixer facilement à des pressions faibles et 

donc la saturation va augmenter rapidement, atteignant la P₅₀ pour une pression assez faible.  

● Au contraire, si l’affinité pour l’oxygène est faible, il va falloir une pression en oxygène plus élevée pour 

atteindre la P₅₀ : elle sera donc plus élevée que dans le cas précédent.  

La myoglobine a une forte affinité pour l’O₂ donc une faible P₅₀ et c’est l’inverse pour l’hémoglobine : elle 

a une faible affinité pour l’O₂ et une P₅₀ plus élevée. La myoglobine a une plus forte affinité pour l’oxygène 

que l’hémoglobine afin de pouvoir lui “arracher” son O2 pour le mettre ensuite à disposition du muscle en cas 

de besoin. 

B. VRAI, quand la PCO₂ augmente, cela signifie que les tissus n’ont pas assez d’oxygène : il faut donc leur en 

apporter. La courbe de dissociation de l’hémoglobine va alors se décaler vers la droite : cela traduit une 

augmentation de la P₅₀ et une baisse de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène (pour rappel, la P₅₀ 

et l’affinité pour l’oxygène varient en sens inverse) et cela permet de libérer de l’O₂ aux tissus. 

 
C. VRAI, en effet, la drépanocytose est due à une mutation ponctuelle : il y a remplacement d’un GLU en position 

6 des chaînes β par une VAL. Comme on remplace un AA acide par un AA aliphatique, il y a perte d’une 

charge négative. Pour faire le diagnostic de cette mutation, on va alors réaliser une électrophorèse sur 

acétate de cellulose à pH alcalin qui permet de séparer les protéines selon la charge. Les protéines HbS 

(hémoglobine formée des chaînes ⍺ normales et des chaînes β mutées) migreront moins loin que les 

protéines HbA vers le pôle positif. On pourra aussi distinguer les hétérozygotes et les homozygotes. 

D. FAUX, la méthémoglobinémie est due à l’oxydation du fer ferreux (Fe²ᐩ) en fer ferrique (Fe³ᐩ). Il y a ainsi 

apparition de méthémoglobine qui est incapable de fixer l’O₂.  
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 NB : le suffixe -ique correspond à l’élément le plus oxydé (donc ici c’est le Fe³ᐩ ). 

Mnémo : le fer ferreux correspond au Fe2+ (ferreux → deux). 

E. VRAI, on est ici sur les chromosomes 16 ce qui signifie que l’on s’intéresse aux gènes de la globine ⍺. Les 

gènes codant ces chaînes de globine sont au nombre de 4. On peut voir que ce patient n’exprime pas 3 gènes 

⍺ sur 4 : il présente donc bien une hémoglobinose H, qui est la forme la plus sévère des ⍺-thalassémies 

viables. 

Rappel : 

- 1 gène ⍺ sur 4 touché : ⍺-thalassémie silencieuse. 

- 2 gènes ⍺ sur 4 touchés : thalassémie mineure ou pré-⍺. 

- 3 gènes ⍺ sur 4 touchés : hémoglobinose H. 

- 4 gènes ⍺ touchés : incompatible avec la vie et décès intra-utérin. 

 

QCM 5 : CD 

A. FAUX, un coenzyme lié de façon non covalente à l’enzyme est un co-substrat. Quand la liaison entre 

l’enzyme et son coenzyme non protéique est covalente, on parle de groupement prosthétique. 

B. FAUX, attention ! C’est le site actif de l’enzyme qui est constitué de deux parties : le site de liaison au 

substrat, et le site catalytique.  

C. VRAI, par exemple la troponine cardiaque permet de diagnostiquer un infarctus du myocarde et l’élévation 

de la lipase et de l’amylase pancréatiques signent une pancréatite. 

D. VRAI, c’est cette baisse d’énergie libre d’activation qui permet à l’enzyme d’augmenter la vitesse de la 

réaction. 

E. FAUX, l’enzyme est retrouvée intacte à la fin de la réaction : elle n’est pas consommée. Elle peut donc 

catalyser une autre réaction en suivant. 

 

  

QCM 6 : ADE 

 
 

A. VRAI, les courbes A et B croisent l’axe des ordonnées au même point, mais pas celui des abscisses.  

Rappel :  -
1

[𝐾𝑀]
correspond au point d’intersection entre la courbe et l’axe des abscisses, KM représente 

l’inverse de l’affinité de l’enzyme pour son substrat. Ainsi l’intersection entre la droite et l’axe des abscisses 

représente indirectement l’affinité de l’enzyme pour son substrat. 

Les 2 courbes caractérisent 2 activités avec la même vitesse maximale de réaction (elles coupent l’axe des 

ordonnées au même endroit), mais des affinités différentes pour les substrats (-1/KM différents). On a bien 

ajouté un inhibiteur compétitif sur l’enzyme A pour tracer la courbe B :  

● la vitesse maximale de transformation n’est pas modifiée ; 

● −
1

[𝐾𝑀]
 a augmenté, ainsi 

1

[𝐾𝑀]
 diminue, donc KM augmente, l’affinité a diminué en présence de l’inhibiteur. 
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B. FAUX, la courbe C montre un groupe enzymatique avec la même affinité (même point sur l’axe des 

abscisses) pour le substrat que A, mais une vitesse maximale plus importante : 

1/Vmax de C < 1/Vmax de B ⇔Vmax de C > Vmax de B 

La courbe C traduit donc la cinétique de l’enzyme A en présence d’un activateur.  

Rappel : en présence d’un inhibiteur, la pente de la droite est toujours plus élevée comparée à celle de 

l’enzyme sans inhibiteur. En présence d’un activateur, c’est l’inverse. 

C. FAUX, ce graphique en double inverse de Lineweaver et Burk traduit la cinétique d’enzymes qui suivent le 

modèle de Michaelis-Menten. Une enzyme allostérique a une courbe de cinétique dite non-michaelienne, qui 

a une allure de sigmoïde. Ce sont des enzymes qui ont une vitesse de réaction qui augmente avec la quantité 

de substrat fixé : c’est l’effet coopératif du substrat (modèle de Koshland). 

D. VRAI, on est en présence d’une enzyme de cinétique michaelienne, on peut donc utiliser l’équation de 

Michaelis-Menten : 𝒗 =  
𝑽𝒎𝒂𝒙 𝒙 [𝑺]

[𝑺] + 𝑲𝑴
= 

4 𝑥 3

3 + 1
= 

12

4
= 3 mol/min. 

E. VRAI, le groupe enzymatique B est formé de l’enzyme A associée à un inhibiteur (comme vu dans l ’item A). 

Or, un inhibiteur baisse toujours la vitesse initiale de réaction, donc le groupe enzymatique a une vitesse 

inférieure à 3 mol/min, ce qui est bien le cas ici. 

On peut raisonner grâce à la formule de Michaelis-Menten : 𝑣 =  
𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑥 [𝑆]

[𝑆] + 𝐾𝑀
 

● Un inhibiteur compétitif baisse l’affinité de l’enzyme pour son substrat : 1/KM diminue, donc KM augmente. 

Dans l’équation, KM est au dénominateur, donc si KM augmente, la vitesse initiale v baisse. 

● Un inhibiteur non compétitif fait baisser la vmax. Dans l’équation, Vmax est au numérateur, donc si Vmax 

baisse, la vitesse initiale v diminue aussi. 

 

QCM 7 : AD 

A. VRAI, le pH influence l’activité enzymatique. On observera alors une courbe en cloche avec un pH optimal, 

différent en fonction des enzymes, pour lequel la vitesse de réaction enzymatique atteindra un maximum.  

 
Nota bene : La majorité des enzymes sont actives à un pH neutre, mais certaines le sont à un pH très acide 

(exemple : la pepsine de l’estomac) et d’autres, à pH alcalin (exemple : la phosphatase alcaline). 

B. FAUX, un inhibiteur non compétitif se fixe sur un site différent du site actif de l’enzyme afin de diminuer 

son activité, il n’y a donc pas de compétition avec le substrat pour la fixation. Ainsi, une augmentation de 

la concentration en substrat ne diminue en rien les effets d’un inhibiteur non compétitif.  

Au contraire, un inhibiteur compétitif est un analogue structural du substrat, on aura donc une compétition 

pour la fixation au niveau du site actif. L’augmentation de la concentration en substrat  participera à déplacer 

l’inhibiteur du site actif et à en diminuer ses effets. 

C. FAUX, lorsque l’on a une très forte concentration en substrat, l’activité enzymatique de certaines 

enzymes est diminuée. Dans ces conditions, ce n’est pas une molécule de substrat mais deux qui vont venir 

se fixer sur le site actif de l’enzyme, sous cette forme, le complexe enzyme + 2 substrat (ESS) devient 

inactif à cause d’un encombrement de substrat. 

D. VRAI, l'aspirine est un inhibiteur irréversible des cyclooxygénases. Elle bloque l’activité enzymatique 

définitivement par modification des propriétés catalytiques et ce même après son élimination. Il faudra 

attendre la synthèse de nouvelles cyclooxygénases pour retrouver une activité catalytique normale. 

E. FAUX, la concentration en substrat (20 μmol/L) étant largement supérieure au Km de l’enzyme (1μmol/L), 

peu importe la variation de concentration en substrat (dans les limites physiologiques), la vitesse de réaction 

ne sera pas modifiée et sera égale à Vmax. Une régulation de la vitesse de réaction au niveau du site 

catalytique est possible si la concentration en substrat est inférieure au Km 
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.  

QCM 8 : BC 

A. FAUX, face à une représentation de cinétique enzymatique de ce type, il faut commencer par se repérer sur 

la courbe. Chaque courbe correspond à une cinétique de réaction entre l’enzyme et le substrat (1) pour la 

courbe en rouge et entre l’enzyme et le substrat (2) pour la courbe en bleu. 

On définit Vmax qui correspond à la vitesse maximale de réaction entre une enzyme et son substrat. Ici elle est 

de 1100 mmol.min-1 pour les deux substrats. 

On définit ensuite le Km qui est le reflet de l’affinité de l’enzyme pour son substrat. Il correspond à la 

concentration en enzyme pour laquelle la vitesse de réaction vaut la moitié de Vmax (Vmax/2). Ici, la vitesse 

correspondant au Km est telle que V = Vmax/2 = 1100/2 = 550 mmol.min-1. On regarde la concentration 

correspondante pour chaque enzyme et on constate que leur Km est différent. Le Km(1) est inférieur au 

Km(2).  

 
 

B. VRAI, si la concentration physiologique [S] en substrat (2) est largement supérieure à son Km, on 

considère que l’enzyme est toujours saturée et que la Vmax est alors constamment atteinte. L’enzyme n’a 

donc pas de fonction régulatrice puisque sa Vmax est déjà atteinte, tant que le substrat reste dans son 

intervalle physiologique de concentration (zone marron).  

En revanche, lorsqu’on se place avant le Km, une faible variation de concentration modifie la vitesse de réaction 

de manière conséquente, comme on peut le voir grâce à la courbe ci-dessous (zone violette).  
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C. VRAI, il faut utiliser l’équation de Michaelis-Menten :  

𝑉 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 
[𝑆] 

[𝑆]  +  𝐾𝑚
= 𝑉𝑚𝑎𝑥 

3 𝐾𝑚

3 𝐾𝑚 +  𝐾𝑚
= 𝑉𝑚𝑎𝑥 

3 𝐾𝑚

4 𝐾𝑚
=  

3

4
𝑉𝑚𝑎𝑥 

On trouve une vitesse de réaction correspondant à ¾ de la Vmax. 

D. FAUX, un inhibiteur compétitif est un composé qui va diminuer l’affinité d’un substrat pour une enzyme. On 

considère qu’il occupe des sites de réaction ce qui “défavorise” le substrat (1). La Vmax reste identique car 

on peut toujours saturer l’enzyme si on met une grande quantité de substrat. Mais le Km est augmenté car il 

faut une concentration en substrat plus élevée pour atteindre une vitesse donnée. On obtient un K’m 

supérieur à Km.  

 
 

E. FAUX, un inhibiteur non compétitif est un composé qui va se lier à notre enzyme. Il déforme son site actif, 

diminuant ainsi son activité et donc sa vitesse de réaction mais n'empêche pas le substrat de se fixer (en effet 

l’inhibiteur non compétitif déforme le site actif mais pas le site de liaison).  Le  Km ne varie donc pas. En 

revanche, on réduit la vitesse de réaction donc la Vmax diminue.  

 
 

QCM 9 : ABD 

B. VRAI, le NAD+ est sous forme oxydée et le NADH est sous forme réduite.  

Mnémo : la forme oxydée est la forme avec le moins d’hydrogène et inversement, la forme réduite est la forme 

ayant le plus d’hydrogène. 

C. FAUX, les flavines nucléotides dérivent de la vitamine B2 ou riboflavine qui est présente dans les graines de 

céréales, les poissons et qui est synthétisée par la flore intestinale. L’élément de base est la riboflavine = 

vitamine B2, à laquelle on peut ajouter un phosphate pour former le Flavine MonoNucléotide (FMN), auquel 

on ajoute un adénosine monophosphate pour former le Flavine Adénine Dinucléotide (FAD). 
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D. VRAI, la réduction de l’acide folique en acide tétrahydrofolique a lieu dans l’intestin et est utile au métabolisme 

des acides aminés. 

E. FAUX, attention, le scorbut est dû à une carence en vitamine C (aussi appelé acide L-ascorbique). 

 

QCM 10 : ABD 

 
Acide lipoïque 

 

A. VRAI, l’acide lipoïque est un co-enzyme à transfert de groupements acyls. 

B. VRAI, l’acide lipoïque subit une réaction d’oxydo-réduction sur les atomes de soufre de son cycle, en même 

temps que le transfert d’un groupement acyl fixé sur son groupement SH. 

C. FAUX, attention, l’acide lipoïque est l’un des 5 co-enzymes de la pyruvate déshydrogénase ! Le co-enzyme 

de la pyruvate carboxylase est la biotine. Ce coenzyme permet le transfert de CO2 et est donc couplé aux 

carboxylases. 

Rappel : la pyruvate déshydrogénase est un gros complexe enzymatique, il comporte notamment : 

- 3 coenzymes liés : TDP, acide lipoïque, FAD  

- 2 coenzymes libres : NAD+, HS-CoA  

E.  FAUX, c’est l’acide lipoïque. 

 

QCM 11 : AD 

A. VRAI, en effet la voie des pentoses-phosphates est séparée en deux phases :  

● La phase oxydative, permettant la transformation du glucose-6-phosphate en ribulose-5-phosphate, qui 

ne compte que des réactions irréversibles.  

● La phase non oxydative, permettant la formation d’intermédiaires de la glycolyse, qui ne présente que 

des réactions réversibles.  

B. FAUX, attention, la phase oxydative se termine par la production du ribulose-5-phosphate, qui sera transformé, 

lors de la 1ère réaction de la phase réversible, en ribose-5-phosphate par une isomérase (une épimérase est 

une isomérase spécifique).  

C. FAUX, un défaut de réduction du glutathion entraîne, en effet, un risque d’hémolyse. En revanche, c’est le 

NADPH qui permettra la réduction du glutathion par la glutathion réductase, et non le NADH. 

Rappel : la glutathion peroxydase réduit les dérivés de l’oxygène (peroxydes) pour les rendre inactifs. Cette 

enzyme nécessite une autre enzyme (la glutathion réductase) avec son co-enzyme (le NADPH) pour 

régénérer le glutathion réduit nécessaire à la réduction des peroxydes. 

 
D. VRAI, la cétose est toujours le donneur et l’aldose est toujours le receveur.  

E. FAUX, dans le cas d’un besoin accru en ribose-5-phosphate, il ne sert à rien de faire fonctionner la phase 

oxydative de la voie des pentoses, puisque celle-ci permet de produire du NADPH et la cellule n’en a pas 

besoin dans la situation donnée. Etant donné que les réactions de la phase non oxydative sont toutes 

réversibles, on préférera passer par les réactions inverses de cette phase afin de produire plus de ribose-5-



 

9 / 13 
 

phosphate. On utilisera donc du fructose 6-phosphate et du glycéraldéhyde-3-phosphate en provenance de 

la glycolyse. 

En revanche, si on a un besoin accru en NADPH, la phase oxydative sera répétée en boucle jusqu’à 

épuisement des carbones du composé de départ (glucose-6 phosphate), soit 6 cycles au total.   

 

QCM 12 : ABE 

La molécule présentée est le NADPH. 

A. VRAI, la voie des pentose-phosphates permet la production de NADPH  (lors de la phase oxydative 

irréversible) et de ribose-5-Phosphate (lors de la phase non oxydative ou réversible). 

B. VRAI, lorsque le besoin de NADPH excède la demande de ribose-5-Phosphate, on utilise les réactions de la 

néoglucogenèse pour permettre la formation de glucose-6-P, le substrat de la phase oxydative, permettant 

la formation de NADPH,H+  : 

 
C. FAUX, le NADPH est un donneur d’électrons, ce qui permet la formation d’acides gras, et non leur 

dégradation. 

D. FAUX, la réaction d’épimérisation du ribulose-5-phosphate aboutit à la formation du Xylulose-5-phosphate 

(une cétone). On obtient le ribose-5-phosphate (un aldéhyde) à partir d’une isomérisation du ribulose-5-

phosphate. 

Rappel : deux oses sont des épimères s' ils ne diffèrent que par la position d’un OH porté par un C*. Ainsi lors 

d’une épimérisation on garde le même type de molécule (ici une cétone), seule la position d’un OH change. 

 
E. VRAI, durant la phase non oxydative de la voie des pentoses phosphate, la transaldolase permet le passage 

d’une sedoheptulose-7-P et d’une glycéraldéhyde-3-P à un érytrhose-4-P et d’un fructose-6-P. 

En effet la transaldolase transfert trois carbone du sedoheptulose-7-P sur le glycéraldéhyde-3-P, on obtient 

donc : 

- à partir du sedohéptulose-7-P qui a perdu 3 C l’érythrose-4-P (7 - 3 = 4). 

- à partir du glycéraldéhyde-3-P qui a gagné 3 C le fructose-6-P (3 + 3 = 6). 
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QCM 13 : BC 

A. FAUX, c’est l’inverse. La molécule 1 est une adénine (base purique) et la molécule 2 est une cytosine (base 

pyrimidique). 

Moyen mnémotechnique : on peut dessiner un A majuscule en lettre bâton si on relie les atomes d’azote 

entre eux au niveau de l’adénine. Dans la cytosine on peut dessiner un C majuscule en lettres attachées. 

 
B. VRAI, cf. item A. 

Rappel :  

- les bases puriques sont l’adénine, la guanine, l’hypoxanthine et la 7-méthyl-guanine.  

- les bases pyrimidiques sont la cytosine, la thymine et l’uracile.  

Mémo : les personnes âgées puent : AG puriques 

C. VRAI, d’où le nom “désoxy” ribose. Cette absence d’OH en 2’ les protège contre les agressions chimiques 

comme les hydrolyses. 

Rappel : les désoxyriboses sont retrouvés dans l’ADN et les riboses dans l’ARN. 

 
               Ribose                           Désoxyribose 

D. FAUX, une cytosine s’associe à une guanine par 3 liaisons hydrogènes. Ce sont l’adénine et la thymine qui 

sont reliées par 2 liaisons hydrogènes seulement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une liaison CG est 

plus “forte” qu’une liaison AT et donc plus difficile à dénaturer.  

E. FAUX, c’est l’inverse. Un nucléotide est composé d’un nucléoside (base + pentose) et d’un groupement 

phosphate. 
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QCM 14 : B 

A. FAUX, l’ADN est composé de désoxyribonucléotides car les pentoses de sa structure sont des 

désoxyriboses (ils ne possèdent pas de OH en 2’, contrairement aux riboses) 

Rappels : 

- l’ARN est composé de ribonucléotides car il possède des pentoses sous forme de riboses.  

- ADN : Acide Désoxyribo Nucléotide 

- ARN = Acide Ribo nucléotide 

B. VRAI, voir schéma. 

Rappel : l’enchaînement des bases se lit toujours de 5’P vers 3’OH. 

 
C. FAUX, d’après la règle de Chargaff, dans l’ADN le nombre de purines (A+G) est égal au nombre de 

pyrimidines (C+T) car une purine est toujours face à une pyrimidine dans la double hélice.  

D. FAUX, une double hélice d’ADN possède 2 brins antiparallèles, un orienté dans le sens 5’P→3’OH et l’autre 

dans le sens 3’OH→5’P.  

E. FAUX, les bases azotées sont hydrophobes et par conséquent orientées à l’intérieur de la double hélice. 

À l’inverse, les groupements phosphates polaires et chargés négativement sont orientés vers l’extérieur au 

contact de la phase aqueuse.  

 

QCM 15 : AB 

A. VRAI, le PRPP est le composé à la base de la synthèse de novo de tous les nucléotides. L’inositol 

monophosphate (IMP) est le dernier composé commun à la synthèse de novo des nucléotides puriques 

: il est métabolisé en adénylosuccinate pour la synthèse d’AMP, et en xanthylate pour la synthèse de GMP.  

B. VRAI, lorsqu’il y a trop d’adénosine monophosphate (AMP) formée, la synthèse d’AMP est diminuée, et 

celle de guanosine monophosphate (GMP) est activée. La réciproque existe : la formation de GMP inhibe la 

synthèse de GMP, et active celle d’AMP. Ainsi, les productions d’AMP et de GMP sont toujours équilibrées. 

C. FAUX, la synthèse de novo des nucléotides n’utilise pas le recyclage des bases azotées (sinon ce ne serait 

pas une synthèse de novo). Ce mode de synthèse utilise beaucoup d’énergie :  

● 6 équivalents ATP sont consommés pour passer du ribose-5-phosphate à l’IMP 

● 7 équivalents ATP sont consommés pour passer du ribose-5-phosphate à l’AMP 

● 8 équivalents ATP sont consommés pour passer du ribose-5-phosphate au GMP 

Le recyclage des bases puriques n’utilise que peu d’énergie et est donc préféré par les cellules (notre 

corps préfère garder des réserves énergétiques quand il le peut, comme nous préférons économiser nos 

thunes quand c’est possible). 

D. FAUX, la moelle osseuse, l’intestin et la peau sont des tissus à haut renouvellement cellulaire. Ce sont des 

tissus qui fabriquent sans cesse de nouvelles cellules, donc qui ont besoin de synthétiser beaucoup d’ADN, 

donc beaucoup de nucléotides. Ces tissus utilisent préférentiellement la synthèse des nucléotides par 

recyclage de bases azotées. 
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Attention : on parle bien de la moelle osseuse qui fabrique les cellules sanguines et non pas de la moelle 

épinière qui fait partie du système nerveux. 

E. FAUX, le syndrome de Lesh-Nyhan est causé par un déficit en hypoxanthine-guanine 

phosphoryltransférase (HGPRTase) qui permet de passer en une étape de la base azotée au nucléotide 

monophosphate. C’est une enzyme qui n’est présente que dans le recyclage des nucléotides puriques.  

Le déficit en HGPRTase entraîne une accumulation de PRPP, ce qui stimule la synthèse de novo qui 

consomme des folates. Or, la carence en folates (vitamine B9) entraîne une anémie macrocytaire, et 

l’accumulation de guanine et d’hypoxanthine cause des symptômes neurologiques. 

 

QCM 16 : CD 

A. FAUX, la synthèse de novo des nucléotides pyrimidiques est peu consommatrice en ATP : cela implique 

une faible utilisation de la voie de recyclage car l’organisme ne dépense pas beaucoup d’énergie pour les 

synthétiser. 

B. FAUX, lors de la biosynthèse de dTMP nous avons la séquence métabolique suivante : 

 
Cest la thymidylate synthase qui permet le passage de dUMP à dTMP. La ribonucléotide réductase 

permet la réduction de l’UDP en dUDP. C’est une enzyme capable de réduire tous les nucléosides 

diphosphates : elle est donc spécifique des nucléosides diphosphates. Ainsi, à chaque fois que l’on veut 

passer du ribose (pour l’ARN) au désoxyribose (pour l’ADN), on va utiliser cette enzyme. 

C. VRAI, le folate est le coenzyme de la Thymidylate synthase : c’est un transporteur de méthyle qui va méthyler 

l’enzyme pour qu’elle puisse elle-même méthyler le dUMP afin former du dTMP.  

Sans folate, cette enzyme ne peut donc pas fonctionner : la synthèse de dTMP est alors arrêtée. C’est pour 

cela qu’il y a une supplémentation systématique en folate chez les femmes enceintes : s’il n’y a pas assez de 

folate, alors la synthèse d’ADN n’est pas suffisante. En cas de carence, il y a un  risque de spina bifida chez 

l’embryon (= défaut de fermeture du tube neural lors du premier trimestre de grossesse). 

D. VRAI, les pyrimidines sont bien des inhibiteurs de la PRPP synthétase. Il en est de même pour les purines, 

qui inhibent aussi le PRPP. Une accumulation de PRPP va quant à elle activer la voie de synthèse des 

nucléotides. 

E. FAUX, les bases puriques activent la synthèse des bases pyrimidiques mais pas le contraire. 

 

QCM 17 : BCDE 

A. FAUX, la séquence du catabolisme est nucléotides → nucléosides (ose + base azotée) → bases (A, T, C, G et 

U). Cette séquence est la même pour les nucléotides puriques et pyrimidiques. 

B. VRAI, les nucléotides puriques sont dégradés en nucléosides puriques par la 5’-nucléotidase. Les 

nucléosides produits sont ensuite transformés en bases puriques grâce à la purine nucléotide phosphorylase 

(PNP). Enfin, les bases puriques sont dégradées en acide urique. Ces voies de catabolisme sont 

majoritairement réalisées dans le foie. L’acide urique est en grande partie éliminé par le rein (80%).  

C. VRAI, l’être humain ne possédant pas d’adénase, il ne peut pas dégrader l’adénine. L’adénine est 

transformée en adénosine, qui l’est elle-même en inosine par l’ADA (adénosine désaminase). L’inosine est 

ensuite dégradée en hypoxanthine puis xanthine avant d’être excrétée sous forme d’acide urique. 
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D. VRAI, l’hyperuricémie correspond à un excès d’acide urique dans le sang. Or, l’acide urique est le produit 

du catabolisme des nucléotides puriques, c’est pourquoi une augmentation du catabolisme purique peut 

conduire à une hyperuricémie. 

E. VRAI, 80% de l’acide urique est éliminé par voie urinaire, ainsi une augmentation de l’élimination rénale 

permet de lutter contre les hyperuricémies. On peut aussi augmenter la quantité d’eau bue pour diluer l’acide 

urique dans le sang, manger moins d’aliments contenant des bases puriques, ou prendre différents 

médicaments qui diminuent l’uricémie. 

NB : Les 20% d’acide urique restants sont éliminés par voie fécale. 

 

QCM 18 : AD 

A. VRAI, dans la technique en gel d'agarose, le gel trempe dans un tampon à pH alcalin, ainsi les protéines vont 

se charger en fonction de leur pHi. Ensuite un champ électrique est appliqué permettant de séparer les 

protéines selon leur charge et leur taille. 

NB: Ce type d'électrophorèse est horizontal mais la révélation des protéines donne des traits verticaux. 

B. FAUX, sur le profil d’Eugénie on voit une bande surnuméraire par rapport au profil témoin, il s’agit donc d’une 

anomalie qualitative. 

C. FAUX, sur ce type d’examen on couple une électrophorèse à une réaction anticorps/antigène. La colonne 

ELP correspond à l’électrophorèse réalisé auparavant. Dans les autres colonnes, on dépose le sérum du 

patient en présence d’anticorps qui précipitent s’ils reconnaissent un antigène particulier. 

 
On remarque une précipitation dans les colonnes G et lambda on peut en déduire que la bande surnuméraire 

présente sur l'électrophorèse d’Eugénie correspond à l'immunoglobuline G𝝀 monoclonale. 

D. VRAI, la présence de cette IgG𝝀 monoclonale correspond à une anomalie en gammaglobulines retrouvée 

dans certaines hémopathies malignes. 

E. FAUX, voir réponse D. 
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