
 

 
UE1B - SUJET - Colle n°1  

Lundi 20 janvier 2020 - Fait par la séance du Jeudi : Diane, Matthieu, Hadrien, Rachel, 
Jeanne, Pauline, Geoffroy, Georgio, Amélie et Marine 

 
Pour l’ensemble des QCM, cochez la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
 
QCM 1 : Introduction à la biochimie 
A. La biochimie est une science universelle. 
B. Un nucléotide est une macromolécule. 
C. Il existe 4 grands groupes de petites molécules organiques : les acides aminés, les oses, les acides 

gras et les acides nucléiques. 
D. La glycine, le GABA et l’acétylcholine sont des neurotransmetteurs. 
E. Les hormones sont des substances sécrétées dans la circulation sanguine. 

 
QCM 2 : Introduction à la biochimie 
A. Une molécule informative est une substance chimique qui permet la transmission de messages             

entre les cellules d’un même tissu ou de tissus différents. 
B. Il existe 2 catégories de molécules informatives. 
C. Les médiateurs à action locale agissent lentement. 
D. Les substances sécrétées sont libérées au niveau d’une synapse par une terminaison nerveuse. 
E. L’histamine est un médiateur à action locale. 
 
QCM 3 : Acides aminés 
A. Il existe 20 acides aminés à l’état libre. 
B. Les acides aminés peuvent être stockés au niveau du foie. 
C. Les acides aminés peuvent être éliminés sous forme d’urée. 
D. Il existe huit acides aminés essentiels. 
E. La tyrosine et la cystéine sont des acides aminés polaires non chargés. 
 
QCM 4 : Acides aminés 
A. Il s’agit de la phénylalanine. 
B. Il fait partie des acides aminés aromatiques. 
C. C’est un acide aminé essentiel. 
D. Cet acide aminé peut être phosphorylé. 
E. Cet acide aminé possède un pic d’absorption à 260 nm. 
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QCM 5 : Acides aminés 
Considérons l’acide aminé suivant : 

 
 
 
 

A. L’acide aminé ci-dessus correspond à l’acide aspartique. 
B. Cet acide aminé n’est pas synthétisé par l’organisme. 
C. À pH = 2, sa charge globale est égale à -2. 
D. Sa décarboxylation aboutit à la formation d’un médiateur du système nerveux central. 
E. C’est un produit de la réaction de transamination catalysée par l’ASAT. 
 
QCM 6 : Acides aminés 
A. La formation de ponts disulfures participe à la stabilité de la structure d’une protéine.  
B. La méthylation de la thréonine joue un rôle dans la régulation enzymatique.  
C. La lysine joue un rôle dans la régulation de la condensation de la chromatine.  
D. Les acides aminés non présents dans les protéines sont tous des acides 𝛂-aminés.  
E. L’ornithine est un homologue inférieur de l’arginine. 
 
QCM 7 : Acides aminés 
A. Tous les acides aminés présentent une absorption importante dans les UV (< 230 nm). 
B. La phénylalanine possède un pic d’absorption à 280 nm. 
C. La proline est colorée en jaune par la ninhydrine. 
D. La liaison peptidique correspond à la condensation d’un groupe α-carboxylique avec un groupement             

hydroxyle. 
E. Certains noyaux aromatiques peuvent être iodés. 
 
QCM 8 : Acides aminés 
A. Le phosphate de Pyridoxal est une coenzyme nécessaire pour la décarboxylation des acides             

aminés. 
B. La sérotonine dérive de la sérine. 
C. L’histamine est un bronchodilatateur. 
D. ASAT et ALAT sont des transaminases. 
E. Un dosage des enzymes ALAT et ASAT présente un intérêt pour diagnostiquer une cytolyse              

splénique (lyse des cellules de la rate). 
 
QCM 9 : Acides aminés 
On considère une chromatographie sur résine échangeuse de cations.

 
 
A. La colonne contient une résine chargée positivement. 
B. Pour que tous les acides aminés s’accrochent sur la résine, on utilise un tampon acide. 
C. On diminue la force ionique pour détacher les acides aminés. 
D. La molécule 4 sortira en premier de la colonne, suivie de la molécule 1, puis 3 puis 2. 
E. À la fin de l’expérience, la molécule 3 pourra être isolée dans la colonne. 
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QCM 10 : Peptides 
A. Un peptide possède un poids moléculaire inférieur ou égal à 15 kDa. 
B. La liaison peptidique est une structure plane et rigide. 
C. Les peptides réguliers libèrent uniquement des acides aminés de la série L lors d’une hydrolyse à                

chaud. 
D. Le glutathion possède une liaison pseudo-peptidique entre la fonction acide carboxylique de la             

cystéine et la fonction amine du glutamate. 
E. Un peptide se lit de gauche, extrémité C terminale, à droite, extrémité N terminale. 
 
QCM 11 : Peptides 
A. L’acide chlorhydrique libère tous les acides aminés par hydrolyse des liaisons peptidiques. 
B. La coloration à la ninhydrine d’un peptide de quatre résidus sera toujours pourpre.  
C. Seuls les peptides de moins de dix résidus pourront franchir la membrane de dialyse. 
D. Tous les peptides ont un pic d’absorption à 260 nm.  
E. L’électrophorèse permet de séparer les peptides en fonction de leur charge. 
 
QCM 12 : Peptides 
A. Le glutathion possède un rôle important dans la protection des globules rouges contre les processus               

oxydatifs. 
B. L’hepcidine est un régulateur de l’homéostasie du potassium. 
C. L’hormone anti-diurétique (ADH) est libérée par l’antéhypophyse. 
D. La TSH permet de stimuler la sécrétion de TRF. 
E. Le clivage protéolytique d’un propeptide permet de créer des peptides qui auront tous la même               

action. 
 
QCM 13 : Peptides 
A. L’insuline est sécrétée au niveau des cellules α des îlots de Langerhans. 
B. L’insuline est une hormone hypoglycémiante. 
C. La pré-pro-insuline est constituée de l’insuline et du peptide C. 
D. La sécrétion de glucagon est provoquée par une hypoglycémie. 
E. Le glucagon est constitué de 29 résidus. 
 
QCM 14 : Peptides 
Le peptide suivant est la vasopressine (ou hormone anti-diurétique) 
Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly 
A. Ce peptide comporte deux fonctions thiol.  
B. Il comporte au moins 2 acides aminés essentiels.  
C. Il diminue la pression sanguine. 
D. Il peut donner un radical -CH3 méthyl.  
E. A pH = 1, ce peptide sera chargé +1.  
 
QCM 15 : Les protéines 
A. Une holoprotéine est composée d’une apoprotéine et d’un groupement prosthétique. 
B. La liaison entre la sérine d’une protéine et un galactose-N-acétylé (GalNac) formera une             

N-glycoprotéine. 
C. La liaison entre une protéine et un lipide est toujours covalente. 
D. La palmitylation peut être possible grâce à la fonction thiol d’une cystéine. 
E. Une protéine fibrillaire sera toujours plus soluble qu’une protéine globulaire. 
 
QCM 16 : Les protéines 
A. Les chaînes latérales des acides aminés sont situés à l’extérieur des hélices α. 
B. Dans les feuillets β, les plissements se font au niveau des carbones α. 
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C. Les protéines chaperonnes aident à réaliser la structure quaternaire des protéines. 
D. La conformation « helice de collagène » favorise les liaisons hydrogène intra-caténaires. 
E. Une structure super secondaire est le regroupement de structures primaires. 
 
QCM 17 : Les protéines 
A. La structure primaire correspond à l'enchaînement des acides aminés. 
B. La structure secondaire correspond au premier degré de repliement des structures peptidiques. 
C. Une hélice α contient 3,6 résidus par tour de spire. 
D. Les liaisons ioniques font partie des liaisons mises en jeu dans les structures tertiaires. 
E. Toutes les protéines possèdent une structure quaternaire. 
 
QCM 18 : Les protéines 
A. Une électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS permet de déterminer la taille               

des protéines. 
B. Lors d’une chromatographie échangeuse d’anions les protéines chargées positivement sortent en           

premier. 
Soit une protéine de 80 kDa composée de 2 sous unitées : A (20 kDa) et B (60 kDa)  
C. Lors d’une chromatographie de filtration sur gel en présence de SDS la sous unité B sort en premier. 
D. Lors d’une chromatographie de filtration sur gel en présence de SDS la sous unité A sort en premier. 
E. Lors d’une chromatographie de filtration sur gel en absence de SDS la sous unité A sort en                 

deuxième. 
 
QCM 19 : Les protéines 
A. La spectrométrie MALDI permet la détermination de la masse d'un peptide. 
B. Plus il y a de sérines dans une protéine, plus celle-ci est lipophobe. 
C. La solubilité est maximale quand pH = pI. 
D. Il existe une augmentation linéaire de la solubilité de la protéine avec l’augmentation de la               

concentration en sels. 
E. Le dosage spécifique est une technique qui repose sur l’utilisation d’un antigène spécifique d’un              

anticorps. 
 
QCM 20 : Les protéines 

Le facteur Willebrand (vWF) est une protéine essentielle au phénomène d’hémostase. Afin de             
soigner un patient souffrant d’une anomalie de l’hémostase due à un déficit de ce facteur, nous                
souhaitons purifier du vWF pour, ensuite, en injecter à notre patient. 

Étapes Protéines 
totales (mg) 

Activité totale 
(UI) 

Cytosol 3400 6800 

Précipitation 510 5100 

Chromatographie 
d’affinité 20 4000 

 
A. L’activité spécifique du vWF suite à l’étape du cytosol est de 2 UI/mg. 
B. L’indice de purification après l’étape de chromatographie d’affinité est de 20. 
C. Au fur et à mesure des étapes, le rendement augmente et l’indice de purification diminue. 
D. Le rendement final après la chromatographie d’affinité est d’environ 78%. 
E. Le rendement final après la chromatographie d’affinité est d’environ 58%. 
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QCM 21 : Hémoglobine  
A. L’hémoglobine A adulte est un tétramère composé de 2 chaînes α et de 2 chaînes β. 
B. L’hème est la partie protéique qui capte l’O2. 
C. La myoglobine possède deux fois moins de chaîne de globine que l’hémoglobine.  
D. La chaîne α ne va subir qu’une commutation au cours du développement.  
E. La famille des chaines β est portée par le chromosome 16. 
 
QCM 22 : Hémoglobine  
A. La courbe de saturation en O2 de l’hémoglobine en fonction de la pression partielle en O2 est une                  

courbe sigmoïde. 
B. L’hémoglobine est désoxygénée dans sa forme tendue. 
C. Lors de l’oxygénation de l’hémoglobine, l’atome de fer se déplace dans le plan de l’hème. 
D. Si le pH diminue, la courbe de saturation de l’hémoglobine en O2 est déplacée vers la droite. 
E. Le 2,3 bisphosphoglycérate diminue l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2. 
 
QCM 23 : Hémoglobine 

Le graphique ci-dessus représente l’expression des gènes de globine. 
A. Chez l’adulte, l’HbF représente 10% de l’hémoglobine totale. 
B. La courbe A correspond au gène ξ. 
C. La courbe B correspond au gène qui code pour les chaînes de la famille α. 
D. La courbe C correspond au gène issu de la deuxième commutation présente dans la chaîne β. 
E. L’affinité du monoxyde de carbone pour l’hémoglobine est 200 fois inférieure à celle de l’O2. 
 
QCM 24 : Hémoglobine  
A. La drépanocytose est une anomalie qualitative de l’hémoglobine. 
B. Lors d’une électrophorèse des chaînes de globine, l’hémoglobine S migrera plus loin que             

l’hémoglobine A. 
C. Les thalassémies se caractérisent par une insuffisance de production des chaînes de globine. 
D. L’anémie de Cooley correspond à une β-thalassémie à l’état homozygote. 
E. Une délétion des 4 gènes codant pour la chaîne alpha est incompatible avec la vie. 
 
QCM 25 : Enzymes  
A. Une enzyme homogène est entièrement lipidique. 
B. Lors d'une prise de sang, si on retrouve une augmentation de l'amylase, on pourra penser à une                 

hepatite. 
C. Dans un infarctus du myocarde, on retrouve une élévation des créatines kinases. 
D. L’isomérase permet le remaniement interne d’une molécule ce qui va modifier sa formule brute. 
E. La réaction enzymatique présente une double spécificité. 
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QCM 26 : Enzymes 
A. Les enzymes à coenzyme sont constituées d’une partie protéique appelée groupement           

prosthétique. 
B. Le site actif est une région de volume important dans l’enzyme. 
C. Le site actif se représente aujourd’hui par le modèle de Fischer. 
D. L’énergie libre d’activation diminue en présence d’enzyme ce qui augmente la vitesse des réactions. 
E. L’enzyme permettant la formation d’une liaison entre 2 atomes avec élimination d’eau est une lyase. 
 
QCM 27 : Enzymes 
On s'intéresse aux effets d’un nouveau médicament systémique qui reste uniquement dans le sang. Ce               
médicament n’est dégradé que par une enzyme E de cinétique Michaelienne, produite par le foie et                
présente dans le sang. 
On décide d’injecter 5 moles de ce médicament dans un patient (5 L de sang).  
On mesure la vitesse de notre enzyme de dégradation E chez ce patient : V = 9 mol.min-1 

Km = 2 mol.L-1 
A. La vitesse maximale de cette enzyme est de 3 mol.min-1. 
B. La vitesse maximale de cette enzyme est de 27 mol.min-1. 
N’étant pas satisfait des résultats obtenus, on teste le médicament sur un second patient en lui                
injectant 10 moles. 
C. Chez ce second patient, la valeur de V est égale au double de sa Vmax pour l’enzyme E. 
D. Chez ce second patient, la valeur de V est égale à la moitié de sa Vmax pour l’enzyme E. 
E. Si l’enzyme est saturée en substrat, V = Vmax. 
 
QCM 28 : Enzymes 
On se propose d’étudier la cinétique de l’enzyme Aya E (qui catalyse la réaction : chanson d’Aya →                  
danser comme une beurette) en présence des substances A, B, C qui vont modifier la cinétique de cette                  
enzyme.  

 
A. B se fixe au niveau du site actif de l’enzyme Aya.  
B. A et C sont des inhibiteurs non compétitifs. 
C. Si on veut inhiber de façon réversible l’enzyme Aya, on peut administrer la molécule A.  
D. Si l’on ajoute une très forte concentration de substrat, l’activité enzymatique de la molécule B sera                

amenée à disparaître.  
E. La molécule C augmente la Vmax de l’enzyme Aya.  
 
QCM 29 : Enzymes 
Concernant l’activité enzymatique : 
A. Lorsque la température augmente, on observe deux phases au niveau de la courbe d’activation :               

une première dite descendante et une deuxième dite ascendante. 
B. Le pH peut influer sur l’activité enzymatique. 
C. En présence d’un inhibiteur compétitif, la Vmax diminue. 
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D. Pour certaines enzymes, un excès de substrat peut conduire à une diminution de l’activité              
enzymatique. 

E. L’aspirine agit comme un inhibiteur réversible des cyclooxygénases. 
 
QCM 30 : Coenzyme 
A. Une coenzyme correspond à une molécule protéique mais non organique. 
B. La molécule représentée ci-contre correspond au nicotinamide adénine dinucléotide sous          

forme réduite. 
C. La flavine adénine dinucléotide (FAD) est un accepteur de 1 proton et de 2 électrons. 
D. La coenzyme A permet le transfert d’un groupement acyl. 
E. La thiamine diphosphate correspond à la vitamine B6. 
 
QCM 31 : Coenzyme 

 
 

A. Il s’agit de l’acide folique. 
B. C’est un coenzyme de transfert de groupements acyl. 
C. C’est un coenzyme d’oxydoréduction. 
D. Il s’agit de la forme réduite. 
E. Ce coenzyme permet le transfert mobile de groupements monocarbonés. 

 
QCM 32 : Coenzyme 
Soit le coenzyme suivante : 

 
A. Il s'agit de la thiamine diphosphate. 
B. Il s’agit de la vitamine B1. 
C. C’est un transporteur mobile des groupements monocarbonés. 
D. En cas de carence en ce coenzyme, il y a un risque d’anémie. 
E. Il est très fortement déconseillé d’en prendre chez la femme enceinte. 
 
QCM 33 : Structure des glucides - Introduction/Rôle  
A. Les protéoglycanes contiennent 50% de glucides.  
B. Le glycogène sert de réserve énergétique aux animaux et aux plantes.  
C. Les glucides sont les biomolécules les plus abondantes sur la Terre. 
D. La neuraminidase est impliquée dans la voie d’élimination des protéines au niveau du foie.  
E. L’agent du paludisme va entrer dans les hépatocytes en se fixant sur les héparines sulfates des                

glycoaminoglycanes.  
 

QCM 34 : Structure des glucides - Dessin d’un ou deux disaccharides et questions dessus  
Soit le disaccharide suivant : 
 
A. Il s’agit du saccharose. 
B. On parle également d’α-D-glucopyranosyl (1 → 2) β-D-fructofuranose. 
C. Il possède un pouvoir réducteur. 
 
 
Soit le disaccharide suivant: 
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D. Il s’agit du cellobiose. 
E. L’enzyme permettant l’hydrolyse de ce disaccharide est la β (1 → 4) D-galactosidase. 
 
QCM 35 : Structure des glucides 
A. L’oxydation en C6 de la fonction alcool primaire du glucose conduit à la formation de l’acide                

glucuronique. 
B. La réduction du glucose aboutit à la formation d’un polyalcool de type mannitol. 
On cherche à se renseigner sur la structure du saccharose. 
C. Pour déterminer l’ose réducteur du saccharose on réalise une oxydation forte suivie par une              

hydrolyse. 
D. Suite à une perméthylation puis une hydrolyse du saccharose, on obtient du            

2,3,4,6-tétraméthylglucose et du 1,3,4-triméthylfructose. 
E. Pour déterminer la configuration anomérique de la liaison osidique du saccharose on peut utiliser la               

β(2→1)D-glucosidase. 
 
QCM 36 : Structure des glucides 
A. L’oxydation douce du glucose donne un acide gluconique. 
B. Le saccharose est un disaccharide non réducteur. 
C. Le lactose correspond à un β-D-galactopyranosyl (1→4) α-D-galactopyranose. 
D. L’Homme peut digérer le cellobiose. 
E. Le β-D-xylose est utilisé comme test diagnostic pour mettre en évidence une mauvaise absorption              

de la muqueuse intestinale. 
 
QCM 37 : Structure des glucides 
A. L’amidon est composé de 2 substances, c’est donc un hétéropolysaccharide.  
B. Les ramifications du glycogène sont plus fréquentes que celle de l’amylopectine.  
C. Les 𝛂-amylases hydrolysent les liaisons osidiques 𝛂(1→6) qui relient les molécules de D-glucose             

dans l’amidon. 
D. Le motif élémentaire de la cellobiose est la cellulose. 
E. L’héparine est un glycosaminoglycane.  
 
C’était la première colle d’UE1B (et clairement pas la dernière !) Bon courage pour ce semestre vous                 
êtes les meilleurs, n’oubliez pas ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est compliqué les révisions chez les P2... 
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