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QCM 1 : ABC
A. VRAI, l’enveloppe nucléaire est une caractéristique des cellules eucaryotes mais possède également

de nombreux autres rôles :
- elle sépare le compartiment nucléaire appelé nucléoplasme du cytoplasme
- elle agit comme une plateforme qui aide les chromosomes à s’organiser en domaines

fonctionnels
- elle régule le transport bidirectionnel des macromolécules, c’est-à-dire le transport du

compartiment vers le cytoplasme et dans le sens inverse (du cytoplasme vers le compartiment
nucléaire)

- elle maintient la forme du noyau
- elle intervient dans la croissance du noyau

B. VRAI, voir item A.
C. VRAI, la structure indiquée en A représente le nucléole qui correspond à des associations dynamiques

de macromolécules. En effet, le noyau comporte de nombreux sous-domaines dont le nucléole (tous,
non délimité par une membrane).
Il est le centre de synthèse des ARN ribosomiques (ARNr) et d’assemblage des sous-unités
ribosomiques.
Attention, les sous-unités ribosomiques sont transportées séparément vers le cytoplasme puis
ensuite assemblées en ribosome, en présence d’un ARNm mature lors de l’étape de traduction.

D. FAUX, le nucléole n’est pas visible en mitose. En effet, la mitose correspond à une période
d’inactivation et/ou de délocalisation des machines nucléaires. L’organisation fonctionnelle du noyau doit
être reconstituée après chaque mitose.
Chez l’homme, le nucléole est assemblé en fin de mitose et désassemblé en début de mitose. Il
devient actif pendant l’interphase. L’organisation fonctionnelle doit être reconstituée après chaque
mitose.

E. FAUX, les flèches B montrent de la chromatine. On peut supposer que ça montre à la fois de
l’euchromatine (en blanc) et de l'hétérochromatine (en noir) car dans l’item il est dit “des états”. Ainsi
l’hétérochromatine correspondant à l’état condensé de la chromatine où l’ADN est peu accessible a
contrario de l’euchromatine qui a de l’ADN accessible car non condensé, on a donc une accessibilité
non identique aux facteurs de transcription pour les 2 états différents.
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QCM 2 : (A)CD
A. item ambiguë, le site d’initiation de la transcription est le site +1. Il se trouve en amont du site

d'initiation de la traduction (ATG).
● Ici, plusieurs nucléotides se trouvent en amont du ATG initiateur et on peut supposer qu’ils

accueillent le site +1. Dans ce cas l’item est vrai. De plus, la formulation “peut” en médecine est
traître.

● Cependant, nous nous trouvons au niveau de l’exon 2, dans le cas général le site +1 se trouve en
amont de l’exon 1. L’item serait donc faux.

Dans le cours rien n’affirme que le site +1 est forcément avant l’exon 1 car il peut exister des sites
d’initiations alternatifs sur différents exons du même gène, cependant rien n’affirme qu’il peut se trouver
au niveau de l’exon 2 non plus.

B. FAUX, le signal de polyadénylation se trouve à la fin de la séquence transcrite. Notre gène contient 8
exons, donc la séquence poly A se trouvera après ces 8 exons. Comme on se trouve au niveau de
l’exon 2, il n’y a aucune chance pour qu’on trouve le signal dans cette séquence.

C. VRAI, le brin ADN codant est le brin dans le sens 5’ - 3’. Il est l’équivalent de l’ARNm avec les T qui
deviennent des U.
Au contraire, le brin matrice est orienté dans le sens 3’ - 5’ et est le brin matrice pour la transcription
de l’ARNm, il y a complémentarité des bases entre le brin matrice et l’ARNm.
Dans notre cas on lit le brin de 5’ en 3’, c’est donc bien le brin codant.

D. VRAI, le cadre de lecture est définit comme :
● commençant avec l’ATG
● constitué d’un multiple de 3 nucléotides
● se finissant par un codon STOP

E. FAUX, la délétion de 3 nucléotides n’induit pas de décalage du cadre de lecture. En l'occurrence il
va y avoir une modification au niveau du 3ème codon mais la suite de la lecture ne sera pas modifiée.
démonstration :    14 22  24

ATG GCG GAT GGG AGC AGC GAT [...]

ATG GCG GAG AGC AGC GAT [...]

QCM 3 : CE
A. FAUX, les facteurs généraux de la transcription interviennent dans l’initiation de la transcription en

se fixant sur le promoteur minimal (situé au niveau du promoteur proximal). Cependant, ce promoteur
est situé en amont du site d’initiation de la transcription, sur environ 35 nucléotides avant l’exon. Ici,
la séquence correspond à un exon, les facteurs généraux ne peuvent donc pas se fixer dessus.

2 / 10



B. FAUX, l’ARN polymérase II se fixe sur le promoteur minimal. Or, celui-ci est situé en amont de l’exon
(cf item A) : l’ARN polymérase II ne peut donc pas se fixer sur l’exon 2.
Rappel : l’ARN polymérase est dépendante des facteurs généraux car ce sont eux qui lui permettent de
se fixer à l’ADN (elle ne possède pas de domaine de fixation à l’ADN) : leur association forme le
complexe de pré-initiation de la transcription PIC.

C. VRAI, la protéine codée est une protéine musculaire : il doit donc y avoir des facteurs spécifiques qui
régulent la transcription au niveau du muscle. Ces facteurs spécifiques peuvent se fixer sur le
promoteur distal en amont du gène, mais aussi après le site d’initiation +1, que ce soit sur le gène
ou en aval de celui-ci. Il est donc possible de les retrouver au niveau de l’exon 2.

D. FAUX, nous savons que le gène comporte 8 exons mais cela ne signifie pas qu’ils vont tous être traduits
(cf schéma ci-dessus, il y a des exons non traduits en 5’ et 3’). Pour savoir si la traduction s’arrête sur la
séquence de l’exon 2, il y a 2 manières de raisonner :
● l’énoncé nous dit que la protéine comporte 210 acides aminés. Sachant qu‘un acide aminé est

codé par un triplet de nucléotides, on en déduit qu’il y a 210 x 3 nucléotides traduits, soit
beaucoup plus que sur la séquence représentée. La traduction se poursuit en aval de la
séquence : elle ne correspond pas à la partie 3’ non traduite, car la traduction s’effectue de 5’ vers
3’.

● en se rappelant des codons stops, signaux de terminaison de la traduction (TAA, TGA, TAG)
situés à l’extrémité 3’ du cadre ouvert de lecture, on aurait aussi pu remarquer qu’il n’y en a pas
dans la séquence lue (ATG GCG GAT GGG AGC AGC GAT GCG GCT AGG GAA CCT puisqu’on lit
les nucléotides 3 par 3 après l’ATG). Toute cette séquence est donc traduite.

En revanche, on retrouve un fragment de la partie 5’ non traduite : c’est la séquence transcrite en
amont de l’AUG.

E. VRAI, une fois synthétisée, une protéine subit des modifications post-traductionnelles pour acquérir
sa fonction biologique. On retrouve notamment des modifications structurales avec l’ajout de
groupements sur les chaînes latérales des acides aminés de la protéine. Si le groupement ajouté est
un phosphate, on parle de phosphorylation. Cependant, seuls certains acides aminés peuvent être
phosphorylés : c’est le cas de la sérine, dont les séquences nucléotidiques sont données dans l’énoncé.
Ici, les cinquième (AGC) et sixième codons (AGC) vont être traduits en sérine. La protéine TNNI3
pourra donc être phosphorylée, ce qui aura un impact sur son activité.
Rappel : les acides aminés phosphorylables sont ceux portant une fonction alcool, c'est-à-dire la sérine,
la thréonine et la tyrosine.
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QCM 4 : A
A. VRAI, Le code génétique est dit dégénéré. C'est-à-dire qu’il existe 61 ARNt théoriques pour s’associer

à 61 codons. Cependant la plupart des organismes ne possèdent pas 61 ARNt distincts correspondants
aux 61
codons. Chez l’Homme notamment, il n’existe que 48 ARNt différents. Ainsi, plusieurs ARNt
correspondent au même AA. On les appelle les ARNt isoaccepteurs.
Le fait de n’avoir que 48 ARNt pour reconnaître 61 codons n’est possible que grâce à la règle dite du
WOBBLE (basculer en anglais). Cette règle traduit un appariement flottant de la 3ème base de
l’anticodon avec le codon.
Par exemple: 5’-AUU-3’, 5’-AUC-3’ et 5’-AUA-3’ sont des codons synonymes codant pour l’isoleucine.
Pour les décoder, un seul ARNt suffit s’il porte l’anticodon 5’-IAU-3’ dont le nucléotide 5’ a été modifié au
niveau de sa base pour donner un nucléotide inosine (I). L’appariement respecte le nombre de liaisons
hydrogènes sur les 2 premiers nucléotides du codon (2 liaisons H entre A et U) alors que le nombre de
liaisons hydrogènes sur le dernier codon est au nombre de 1 ce qui fait dire que l’appariement est un
peu plus “flottant”. face

B. FAUX, L'étape de l’initiation de la traduction consiste en la formation d’un complexe d’initiation de
la traduction. Il comprend la petite sous-unité du ribosome, l’ARNt méthionine (codant la méthionine) qui
est complémentaire au codon AUG et le facteur d’initiation de la traduction eIF2. Une fois ce
pré-assemblage réalisé, l’ARNm est reconnu grâce aux facteurs d’initiation de la traduction, qui sont
associés à son extrémité 5’, et la petite sous-unité ribosomique. L’assemblage des deux sous-unités
n’est donc pas nécessaire au recrutement de l’ARNm. Le recrutement de la grande sous-unité
ribosomique n’interviendra qu’une fois le complexe d'initiation de la traduction sera stable au niveau du
codon initiateur (AUG).

C. FAUX, les ARN interférents peuvent s’hybrider par complémentarité des bases sur les ARNm et
empêcher l’accessibilité de la traduction. En ayant cette définition, il suffit de regarder si l’ARN
interférents proposé peut s’hybrider sur notre transcrit TNNI3.
En ré-écrivant notre séquence de L’ARN interférent de 3’ en 5’ on obtient :
3’-GGCGGUACGACUCUGAGU-5’
Par complémentarité de base on obtiendrait la séquence suivant :
5’-CCGCCAUGCUGAGACUCA-3’
Or cette séquence n'appartient pas à celle de notre transcrit TNNI3, l’ARN interférent ne peut donc pas
s’y fixer, et par conséquent ne peut pas l’inhiber.
Remarque: l’objectif ici est de bien cibler ce qui est attendu et d’aller vite !! Il n’est pas nécessaire
d’écrire l'entièreté de la séquence complémentaire de notre ARN interférent. En prenant simplement
5’-CCG…-3’, il est possible de remarquer que notre ARN interférent ne peut se fixer sur la séquence du
transcrit TNNI3 et donc l’inhiber.

D. FAUX, la terminaison est déclenchée lorsqu’un codon STOP se trouve au niveau du site A du
ribosome. Il n’existe pas d’ARNt sans aminoacide. En revanche, il existe des facteurs de relargage,
qui ont une affinité pour le ribosome et pour les codons STOP. Ils vont se fixer sur le site A. Cette fixation
va permettre l’hydrolyse de la chaîne polypeptidique, ce qui va la libérer du dernier AA-ARNt et
permettre l’avancement du ribosome d’un codon. Etant donné qu’aucun AA-ARNt ne se trouve dans le
site P, le ribosome va pouvoir se dissocier et être recyclé.

E. FAUX, les aminoacyls-ARNt synthétases prennent en charge plusieurs (et non le même) ARNt
isoaccepteurs correspondant au même (et non différents) acide aminé. Les aminoacyl-ARNt
synthétases permettent le maintien d’une liaison riche en énergie qui sert à former la liaison covalente
peptidique au cours de l'élongation de la traduction.

QCM 5 : ABCDE
A. VRAI, la réplication étant un processus semi-conservatif, chaque molécule fille conserve un brin

parental, et l’autre brin est néosynthétisé.
B. VRAI, lorsqu’il y a ouverture de la double hélice d’ADN au niveau de l’origine de réplication, deux

fourches de réplication sont créées, et elles vont progresser dans des directions opposées.

4 / 10



C. VRAI, la polymérisation se faisant de 5’ vers 3’ du brin néosynthétisé, et les brins d’ADN étant
anti-parallèles, il y a un des deux brins qui a une synthèse discontinue, progressant dans le sens inverse
de la fourche : cela aboutit aux fragments d’Okazaki.

D. VRAI, l’ADN polymérase possède une activité primase, c’est-à-dire qu’elle est chargée de débuter laα
polymérisation, en synthétisant une petite amorce ARN.

E. VRAI, les télomères sont constitués de séquence répétées TTAGGG en tandem (plusieurs fois à la
suite), ajoutées à l’extrémité 3’ du chromosome par la télomérase. Ce sont des séquences non
codantes, mais essentielles pour l’intégrité du matériel génétique : elles protègent l’ADN contre les
DNAses en formant des repliements en épingle à l’extrémité 3’.

QCM 6 : B
A. FAUX, une erreur d’incorporation entraînera d’abord un mésappariement. Si il n’y a pas de correction,

la mutation sera mise en place au cycle de réplication suivant. Cela correspond le plus souvent à des
substitutions.

B. VRAI, les désaminations spontanées correspondent à des mutations induites par des agents
mutagènes endogènes (issus du métabolisme cellulaire). Or ces mutations correspondent à des
lésions secondaires, c’est-à-dire à des mutations qui surviennent hors du processus de réplication.
Rappel : les désaminations spontanées concernent en particulier la cytosine et la 5-méthylcytosine qui
vont respectivement donner de l'uracile et de la thymine.

C. FAUX, dans la nomenclature des mutations, les mutations sur les protéines commencent par un p.
Cependant pour une mutation sur un ADN complémentaire, la nomenclature de la mutation commence
par c.
Exemple : p.(GLU78GLN) : au codon 58, l’acide aminé Glu à été remplacé par l’acide aminé Gln.

D. FAUX, une mutation non-sens va entraîner l’apparition d’un codon stop (signal de terminaison de la
traduction). Or aucun acide aminé n’est associé aux codons stop. Par conséquent, un acide aminé ne
remplacera pas un autre acide aminé.
Remarque : le remplacement d’un acide aminé par un autre correspondra à une mutation faux-sens.

E. FAUX, les variants de signification inconnue sont dits variants de classe 3. Il n’y a pas assez
d’arguments pour conclure sur leur lien ou sur leur absence de lien avec une pathologie.
Remarque : un variant de classe 1 est dit non pathogénique : c’est un polymorphisme.

QCM 7 : AB
A. VRAI, E1 correspond à l’hexokinase dans le muscle (enzyme ubiquitaire comparé à la glucokinase

retrouvée uniquement dans le foie et le pancréas) et il existe une rétro-inhibition de E1 par les
produits de cette enzyme. Un taux élevé de glucose-6-P inhibe donc l’hexokinase. En effet, on
peut raisonner par le fait que si on est en excès d’un produit, on va inhiber l’enzyme qui permet de
fabriquer ce produit
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B. VRAI, raisonnement inverse, ici Z correspond au Fructose-1,6-BP qui est formé en amont de la
pyruvate kinase, ainsi cela va activer la pyruvate kinase pour que la suite de la glycolyse se déroule
correctement.

C. FAUX, on a le fructose-6-P (Fr-6-P) qui est catalysé par la PFK1 (PhosphoFructoKinase 1). Dans le
nom de l’enzyme on a une kinase donc, il s’agit d’un ajout d’un groupement phosphate sur le carbone
1. On obtient ainsi du Fructose-1,6-BP. ATTENTION à ne pas confondre avec le fructose-2,6-BP qui
est formé par la PFK2 (PhosphoFructoKinase 2), qui est un activateur allostérique de la PFK1.

D. FAUX, Y correspond à l’ATP. Il faut savoir que la présence d’ATP signifie une charge énergétique forte
de la cellule. Ainsi la pyruvate kinase, qui est une enzyme de la phase de fourniture d’énergie de la
glycolyse, sera inhibée par une forte concentration en ATP.

E. FAUX, dans le foie, le glucagon qui est une hormone hyperglycémiante (augmentant le taux de
glucose), active la PKA (protéine kinase A) qui va phosphoryler la PK et l’inhiber (rôle
hyperglycémiant). En effet, le but du glucagon est d’augmenter le taux de glucose, c’est pourquoi il va
inhiber les enzymes de la glycolyse afin de stopper la dégradation du glucose.
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QCM 8 : B

E1 = Pyruvate carboxylase (PC)     E2 = PEPCK      X = GTP      Y = GDP / CO2

A. FAUX, le passage du pyruvate à l’oxaloacétate se fait dans la mitochondrie. Donc E1 est une enzyme
qui se trouve dans la mitochondrie. Cette étape est d’ailleurs la seule de la néoglucogenèse à se
dérouler dans la mitochondrie.

B. VRAI, la PEPCK est bien une enzyme fonctionnant avec le GTP.
C. FAUX, car cette séquence est spécifique de la néoglucogenèse (NGG). Or la glycolyse et la NGG ont

des buts opposés, ce sont des voies métaboliques antagonistes. En effet la NGG a une fonction
anabolique de formation de glucose contrairement à la glycolyse qui possède une fonction catabolique
de dégradation de glucose. Ces deux voies ne peuvent par conséquent pas avoir lieu en même temps.

D. FAUX, il y a une étape de passage de l’oxaloacétate de la mitochondrie vers le cytosol avant l’action de
l’enzyme E2. Ce passage de l’oxaloacétate de la mitochondrie vers le cytosol est réalisé soit par
l’intermédiaire du transporteur malate/α-cétoglutarate à l’aide de la malate déshydrogénase, soit par
l’intermédiaire de la navette glutamate/aspartate à l’aide de l’ASAT.

E. FAUX, PEPCK est inhibé par l’ADP qui représente une charge énergétique faible. (Il faut savoir que
globalement la NGG est plutôt favorisée par une charge énergétique forte). Il faut se dire que la
glycolyse a pour but de dégrader le glucose pour former de l’ATP, et donc de l’énergie. La NGG ,elle,
veut plutôt former le glucose car elle a un excès d’énergie.

QCM 9 : E
A. FAUX, attention : il n’y a PAS de néoglucogenèse dans le muscle. Elle a lieu principalement dans le

foie (90%) mais aussi dans le rein et les intestins.
Cependant, dans le foie, lorsque la charge énergétique de la cellule est élevée, la glycolyse est
inhibée tandis que la néoglucogenèse est activée. La régulation se fait notamment par 2 enzymes :
● la PFK1 pour la glycolyse
● la F-1,6-BPase pour la néoglucogenèse

Ainsi en cas de charge énergétique élevée, il y a augmentation d’ATP et de citrate ce qui active la
F-1,6-BPase et inhibe la PFK1.
Attention : il s’agit de 2 enzymes différentes ! Ce n’est pas une enzyme bifonctionnelle.

B. FAUX, ATTENTION : le glucagon n’agit PAS sur le muscle, c’est le rôle de l’adrénaline !!! En
revanche, dans le foie, le glucagon a une action hyperglycémiante (à l’inverse de l’insuline). Il inhibe
la glycolyse et active la néoglucogenèse (de même que l’adrénaline).
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C. FAUX, Voir item B. C’est dans le foie que le glucagon active la glycogénolyse. (Piège récurrent ++)
D. FAUX, l’insuline est une hormone hypoglycémiante : son but est d’abaisser la glycémie (c'est-à-dire

le taux de glucose dans le sang). Pour cela il active la glycolyse et la glycogénogenèse mais inhibe
la néoglucogenèse et la glycogénolyse dans le foie ET le muscle.

E. VRAI, en cas d’hypoglycémie, il y a sécrétion de glucagon qui agit dans le foie :
● Stimulation de l’adénylate cyclase et augmentation de l’AMPc
● Activation de la PKA qui active la FBPase-2
● Hydrolyse de Fr-2,6-BP
● Inhibition de PFK1 et activation de Fr-1,6-BPase
● Inhibition de la glycolyse et activation de la néoglucogenèse

QCM 10 : CD
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. FAUX, le lactose est un sucre composé de galactose et de glucose : il s’agit d’un composé osyl-ose

(condensation de la fonction carbonyle de l’un avec la fonction alcool de l’autre). Il est
β-D-galactopyranosyl (1->4) D-glucopyranose.

B. FAUX, le lactose est réducteur du fait de la présence du groupement OH.
C. VRAI, il s’agit d’un composé osyl-oside et est non réducteur. Il peut être hydrolysé par 2 enzymes :

- β (2-1) D-fructosidase : présente dans les intestins
- ou par alpha (1-2) D-glucosidase
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D. VRAI, le saccharose est un composé osyl-oside correspondant à un ose ayant 2 fonctions carbonyles
engagées dans la liaison. C’est ainsi un disaccharide non réducteur.
A l’inverse, les composés osyl-ose correspondent à une fonction carboxylique engagée avec une
fonction alcoolique d’autre ose, il s’agit de disaccharide réducteur (ex: maltose, isomaltose,
cellobiose, lactose).

E. FAUX, le saccharose, osyl-oside est non réducteur tandis que le maltose, osyl-ose est réducteur par
la présence de son carbone anomérique libre.

QCM 11 : E
A. FAUX, la réaction de formation du citrate à partir d’oxaloacétate est catalysée par la citrate

synthase et condense l’acétyl-CoA avec l’oxaloacétate en libérant du CoA-SH.
B. FAUX, la réaction de formation de succinate à partir du succinyl-CoA catalysée par la succinyl-CoA

synthétase s’accompagne de la formation d’un GTP qui deviendra un ATP grâce à la nucléotide
diphosphate kinase.

C. FAUX, la réaction de formation de malate à partir du fumarate est une réaction d’hydratation
catalysée par la fumarase.

D. FAUX, la formation d’oxaloacétate à partir de malate est une réaction d’oxydation catalysée par la
malate déshydrogénase.Cette réaction s’accompagne d’un transfert des éléments réduits sur le NAD+,
formant ainsi du NADH,H+.

E. VRAI, la réaction de formation du fumarate à partir du succinate est LA SEULE réaction du cycle de
Krebs à utiliser le coenzyme FAD. Cette dernière aboutissant à la réduction du FAD en FADH2.
Rappel : Cette réaction est aussi inhibée par le malonate, un homologue inférieur du succinate.

QCM 12 : A
Voici la représentation du cycle de Krebs :

Les flèches en sens unique symbolisent des réactions irréversibles.
Les doubles flèches symbolisent des réactions réversibles.

A. VRAI, la réaction oxaloacétate → citrate utilise comme substrat de l’acétyl-CoA et de l’oxaloacétate
afin de former du CoA-SH (coenzyme A) et du citrate grâce à la citrate synthase. C’est une étape
irréversible.

B. FAUX, la réaction succinyl-CoA → succinate utilise du GDP + Pi avec de l’eau et du succinyl-CoA afin
de former du GTP, du CoA-SH ainsi que du succinate grâce à la succinyl-CoA synthétase. Cette réaction
est réversible.
Remarque : contrairement à une synthase, une synthétase est une enzyme qui consomme de l’ATP ou
un équivalent ATP pour fonctionner. Pour produire du succinyl-CoA, il y a consommation de GTP.

C. FAUX, la réaction fumarate → malate utilise du fumarate couplé à de l’eau afin de former du malate
grâce à l’enzyme fumarase. Ce n’est pas une réaction irréversible.
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D. FAUX, la réaction malate → oxaloacétate permet l’oxydation du malate en oxaloacétate par la malate
déshydrogénase ainsi que la formation du NADH, H+ à partir de NAD+. C’est une réaction réversible.

E. FAUX, dans la réaction succinate → fumarate, le succinate est oxydé en fumarate grâce à la succinate
déshydrogénase, il y a aussi libération de FADH2 à partir de FAD+. Cette étape est réversible.

QCM 13 : B
A. FAUX, en effet, le transfert des électrons se fait dans le sens croissant (sens direct) des potentiels de

réduction. Les électrons passent ainsi du couple oxydo/réducteur ayant le potentiel de réduction le plus
faible vers celui ayant le potentiel le plus élevé.
Rappel: lors d’une réaction d’oxydo réduction, il y a un transfert d’électron entre 2 entités chimiques,
l’oxydant et le réducteur. L’oxydant capte un ou plusieurs électrons tandis que le réducteur le/les cède.
On peut noter la réaction suivante : Oxydant + ne- → Réducteur.

B. VRAI, le complexe IV est aussi appelé cytochrome oxydase. Le donneur d’électrons est le
cytochrome c tandis que l’accepteur final est l’oxygène moléculaire.

C. FAUX, le flux de chaque électron du complexe IV entraîne le mouvement d’un proton de la matrice
vers l’espace intermembranaire mitochondrial. Il y a transfert de 2 protons dans l’EIM, 1 proton par
électron transporté.
L’équation de la réaction est la suivante : 2Cyt c (Fe2+) + 4H+

Ma + ½ O2 + 2e- → 2Cyt c (Fe3+) + 2H+ +
H20.
Ainsi, la réduction d’½ O2 implique 2 électrons, permettant chacun la sortie d’un proton H+.

D. FAUX, il existe 4 systèmes enzymatiques qui injectent des électrons au niveau de l’ubiquinone :
- Complexe I = NADH Déshydrogènase - Q oxydoréductase
- Complexe II = Succinate - Q réductase
- Acyl-CoA déshydrogénase : enzyme à FAD dans la β-oxydation des acides gras
- Glycérol-3-phosphate déshydrogénase : enzyme à FAD, navette pour le NADH produit dans le

cytosol
E. FAUX, la thermogénine est une protéine de découplage, c’est donc l’inverse. Elle permet,

physiologiquement, le transfert d’électrons et la consommation d’O2 dans la mitochondrie sans
production d’ATP. Elle permet le maintien de la température corporelle par production de chaleur.

QCM 14 : BD
A. FAUX, l’adrénaline est une hormone qui possède un effet agoniste au glucagon au niveau

hépatique. Ces deux hormones hyperglycémiante agissent justement en synergie en activant toutes
les deux la voie de l’AMPc et de la protéine kinase A (PKA) qui, in fine, aboutit à la dégradation du
glycogène (glycogénolyse) et à la formation de glucose (néoglucogenèse).

B. VRAI, l’adrénaline est une hormone issue des amines biogènes. En effet, elle est formée à partir de:
● Tyrosine qui se transforme en L-DOPA grâce à la tyrosine hydroxylase.
● La L-DOPA décarboxylase (ou L-aminoacide décarboxylase) transforme ensuite la L-DOPA en

dopamine
● qui devient de la noradrénaline grâce à la dopamine-β-hydroxylase,
● puis au niveau de la glande médullosurrénale, la noradrénaline est transformée en adrénaline

par la N-méthyl-transférase (ou PNMT) où elle sera sécrétée par stimulation directe du système
nerveux autonome.

C. FAUX, Comme précisé dans l’item B, l’adrénaline est synthétisée au niveau de la médullosurrénales
D. VRAI, l’adrénaline bloque la synthèse des acides gras au niveau du tissu adipeux par inhibition de

l’acyl-CoA carboxylase.
E. FAUX, l’adrénaline est une hormone hyperglycémiante comme le glucagon et le cortisol. C’est

l’insuline qui est la SEULE hormone hypoglycémiante.
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