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QCM 1 : BCD
A. FAUX, l’enveloppe nucléaire possède une membrane interne dont la face interne présente des protéines

en interaction avec la chromatine. La membrane externe est en continuité avec le réticulum
endoplasmique rugueux, avec qui elle partage des ribosomes.

B. VRAI, la lamina nucléaire tapisse la face interne de la membrane interne de l’enveloppe nucléaire. Elle est
composée de filaments intermédiaires de type V appelés lamines et, associée à des protéines, elle
influence la disposition des chromosomes et leur fonction, et joue également un rôle important dans la
mitose.

C. VRAI, les histones H2A, H2B, H3 et H4 sont capables de se dimériser, ce qui leur permet de se compacter
en octamère. On retrouve l’ADN enroulé autour de l’octamère : c’est le premier niveau de repliement de
l’ADN. L’ensemble ADN/histone constitue un nucléosome. La succession des nucléosomes forment un
nucléofilament.

Remarque : l’histone H1 intervient une fois le nucléosome formé et permet le deuxième niveau de
repliement de l'ADN.

D. VRAI, le nucléole est un sous-domaine très dynamique dont l’apparence varie en fonction de son
activité. Chez la grande majorité des eucaryotes, quand la biogenèse des ribosomes est active, le
nucléole est bien visible.
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E. FAUX, le nucléole n’est PAS DÉLIMITÉ PAR UNE MEMBRANE. C’est le noyau qui possède une
membrane avec une perméabilité sélective en raison de la présence de pores nucléaires.

QCM 2 : B
A. FAUX, la réplication est un processus semi-conservatif : chaque molécule fille est composée d’un brin

parental originel et d’un brin néosynthétisé.
B. VRAI, en phase G1 il y a formation du complexe de pré-réplication (qui comprend ORC, CDT1, CDC6

et MCM). Ainsi l'initiation (formation du complexe de pré-réplication) du processus de réplication débute en
phase G1 du cycle cellulaire. (Confirmé par le prof sur le forum l’année dernière)

C. FAUX, la primase est une ARN polymérase ADN dépendante. Son rôle est de synthétiser de novo une
amorce ARN en recopiant de l’ADN matrice.

D. FAUX, le processus de réplication se déroule dans le noyau.
E. FAUX, l’hélicase permet d’écarter ou séparer les brins d’ADN en créant ainsi la fourche de réplication.

Tandis que, c’est l’ADN polymérase δ, qui est chargée de l’élongation du brin retardé.

QCM 3 : ACE
A. VRAI, les mutations sans conséquence sur la fonction de la protéine peuvent se situer à divers endroits :

- régions intergéniques sans rôle d’information
- régions introniques sans rôle d’épissage, ni de régulation
- régions exoniques sans changement de la signification du codon. Ces mutations correspondent à des

mutations silencieuses = synonymes = isosémentiques = neutres et elles sont permises par la
dégénérescence du code génétique

- régions géniques transcrites mais non traduites sans rôle dans la stablité, la maturation, la durée
de vie, la localisation ou la traduction des ARNm

B. FAUX, attention piège récurrent : seule l'analyse de la protéine permet de caractériser les conséquences
fonctionnelles (gain ou perte de fonction) d’une mutation. L'analyse de l’ARNm permet de caractériser les
variations nucléotidiques.

C. VRAI, c’est une des conséquences directes des mutations nucléotidiques. Si on a apparition d’un codon
STOP, il s’agit d’une mutation non sens, en revanche, lors d’un changement de codon (non synonyme,
avec changement de l’AA correspondant) il s'agit d’une mutation faux-sens.
Remarque: les définitions des mutations tombent en exo ou en question de cours à savoir ++

D. FAUX, l’insertion ou la délétion de nucléotides peut entraîner un décalage du cadre de lecture, si le
nombre de nucléotides insérés ou délétés n’est pas un multiple de 3. Il y aura ajout ou délétion d’un
nombre de nucléotides non égal à un codon (code à 3 bases) correspondant à un AA. Ainsi, les AA suivant
la mutation ne seront plus les mêmes que dans le transcrit sain.

E. VRAI, les mutations survenant dans le génome mitochondrial sont à transmission maternelle ou
cytosolique. Il s’agit de mutations héritables avec une ségrégation non mendélienne puisque uniquement
le génome mitochondrial maternel est transmis au zygote, hérédité maternelle. En revanche, la
transmission du génome ne suit pas les règles de méiose mais dépend de la contribution cytoplasmique
des gamètes.
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QCM 4 : BCE
A. FAUX, on peut voir sur les deux schémas que le gène A est exprimé aussi intensément dans le foie que

dans les neurones. Donc son expression ne peut pas être tissu-spécifique, contrairement à celle du
gène B qui lui n’est exprimé que dans le foie.
Rappel : les gènes sont présents dans toutes les cellules de l’organisme mais ils ne sont pas exprimés
(c’est à dire transcrits puis traduits) de la même façon selon le type cellulaire.

B. VRAI, le gène B permet la transcription d’un brin d’ARN dans le foie. Pour débuter la transcription, il est
nécessaire qu’un complexe de pré-initiation (PIC) s’assemble : ce complexe est constitué de facteurs
généraux de la transcription et de l’ARN polymérase II. Les facteurs généraux étant positionnés dans la
région proximale, directement en amont du site +1, ils sont donc fixés sur le gène B.

C. VRAI, les histones déacétylases permettent la répression d’un gène en compactant la chromatine :
les facteurs de transcription ne peuvent alors plus s’y fixer, ce qui entraîne l’inactivation du gène. Le gène
B n’étant pas exprimé dans les cellules neuronales, la chromatine de ce gène peut donc bel et bien être
la cible d’histones déacétylases.

D. FAUX, les promoteurs proximaux (situés en amont) ont pour rôle de recruter des facteurs ubiquitaires.
Ces derniers vont stabiliser le complexe de pré-initiation (PIC) et favoriser l’initiation de la transcription.
Les facteurs spécifiques, quant à eux, se fixent au niveau du promoteur distal, en amont ou en aval de la
région régulée.

E. VRAI, les promoteurs distaux vont avoir le rôle de recruter des facteurs de transcription spécifique. Or le
gène B est exprimé de façon tissu spécifique (cf item A). Le promoteur distal du gène B n’est donc actif
que dans le foie.

QCM 5 : ABC
A. VRAI, pour rappel, le transcrit primaire contient les exons et introns situés entre le signal d’initiation de

la transcription +1 et le signal de polyadénylation.
Rappel : les transcrits primaires sont identiques entre eux car ils possèdent les mêmes extrémités 5’ et 3’.

B. VRAI, l’ARN A dans la cellule hépatique contient les exons 1, 2, et 4 alors que dans le neurone, l’ARN A
présente les exons 1, 2, 3, et 4. Il y a bien eu un épissage alternatif pour obtenir ces deux transcrits
différents, et plus exactement une répression du site accepteur d’épissage de l’intron 2 aboutissant à
un saut de l’exon 3.

C. VRAI, dans les neurones et les cellules hépatiques, les transcrits matures possèdent la même extrémité 3’
(ils se finissent tous par l’exon 4). On peut ainsi dire que c’est le même signal de polyadénylation situé
en aval de l’exon 4 qui est utilisé par les 2 transcrits.

D. FAUX, les deux protéines commençant leur traduction avec l’AUG de l’exon 1, elles présentent toutes les
deux la même extrémité N-terminale.
Rappel : N-terminale correspond à l’extrémité 5’ de la protéine, c’est-à-dire l’endroit où l’on retrouve la
fonction amine NH2 du premier acide aminé de la protéine, et C-terminale correspond à l’extrémité 3’ de la
protéine, c’est-à-dire l’endroit où on retrouve la fonction carboxylique COOH du dernier acide aminé.

E. FAUX, pour savoir si les codons STOP des exons 3 et 4 sont dans le même cadre de lecture, il faut se
demander si le nombre de nucléotides entre le début de l’AUG et la fin du STOP est un multiple de 3.
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Pour le codon UAA de l’exon 3 :
● on trouve 540 nucléotides entre le début de l’AUG et la fin de l’UAA
● on cherche à savoir si c’est un multiple de 3. Si s’en est un, le résultat du calcul sera un nombre

entier:
540/3 = 180

● 180 étant un nombre entier, il s’agit bien d’un multiple de 3, l’UAA est donc bien dans le même
cadre de lecture que l’AUG.

Pour le codon UAG de l’exon 4 :
● on trouve 540 + 120 = 660 nucléotides entre le début de l’AUG et la fin de l’UAG
● on cherche à savoir si c’est un multiple de 3 :

660/3 = 220
● 220 étant lui aussi un nombre entier, il s’agit bien d’un multiple de 3, l’UAG est donc bien dans le

même cadre de lecture que l’AUG.
On peut ainsi conclure que les codons STOP des exons 3 et 4 sont dans le même cadre de lecture.
Rappel : le cadre de lecture est défini par :

● un codon START : AUG
● un multiple de 3 nucléotides
● un codon STOP : UAA, UAG, UGA.

QCM 6 : ACDE

A. VRAI, pour rappel la traduction débute au codon START (AUG) et se termine au niveau d’un codon STOP
(UAG, UAA et UGA). En observant la structure de l’ARN A Neurone nous constatons que le premier codon
STOP rencontré est le codon UAA (un peu plus loin nous trouvons le codon STOP UAG mais la traduction
de la protéine va s’arrêter dès la rencontre avec le premier codon STOP). Ainsi, la partie traduite se
compose de 540 nucléotides. Or un codon (qui correspond à 1 AA rappelons-le) se compose de 3
nucléotides. De ce fait:

= 180 AA
540
3

Or, le codon STOP ne correspond à AUCUN acide aminé donc il faut enlever 1AA au 180 initialement
trouvés.
Ainsi, 180-1= 179 AA

B. FAUX, le premier aminoacide incorporé est la méthionine qui correspond au codon START AUG
C. VRAI, la mutation c540T>A correspond à la substitution du nucléotide numéro 540 au niveau de l’ADN

complémentaire. Le nucléotide 540 appartient à l’exon 3, or la protéine hépatique ne possède pas cet
exon. Donc une modification au niveau du nucléotide 540 n’aura pas d’impact sur la protéine traduite.
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D. VRAI, s’il y a une substitution C.540T>A au niveau du transcrit du gène A neuronal, le codon UAA est
transformé. Par conséquent ce codon ne correspond plus à un codon STOP. Ainsi, la traduction se poursuit
au-delà du nucléotide 540 jusqu’au prochain codon STOP UAG qui se trouve au niveau de l’exon 4. Or, la
traduction de la protéine A hépatique se termine elle aussi au niveau du codon UAG de l’exon 4. Ainsi, les
extrémités C-terminale des protéines sont identiques car leur traduction se termine au même niveau.

E. VRAI, une variation allélique est une modification de la séquence nucléotidique du gène.

QCM 7 : C
A. FAUX, La glycolyse est une voie d’oxydation partielle du glucose anaérobie : l’organisme n’a pas

besoin d’oxygène (ex : dans le muscle squelettique). C’est une voie de catabolisme réalisable par toutes les
cellules de l’organisme. Cette voie réactionnelle permet de produire de l’énergie sous forme d’ATP :
➢ 1 molécule de glucose donne 1 molécule de glucose-6-P qui donnera ensuite 2 pyruvates (piège
pas cool de l’item mais piège récurrent !!) + 2 ATP et 2 NADH,H + .

B. FAUX, la phosphorylation du fructose-6-P en Fructose-1,6-biphosphate fait appel à la kinase PFK1
(phosphofructokinase 1) qui utilise une réaction de couplage énergétique avec de l’ATP.

On consomme 1 molécule d’ATP . C’est une réaction irréversible et hautement régulée.
Note: il est possible de retrouver cette information avec de la logique et quelques connaissances :
● La PFK1 est une kinase, or les kinases permettent les phosphorylations grâce à 1 molécule d’ATP.
● On sait que la PFK1 participe à la formation du Fr-1,6-BP à partir du Fr-6-P. Il y a donc
phosphorylation (apport d’un phosphate). Cette réaction consomme de l’énergie par utilisation d’un ATP.
● La formation d’une molécule d’ATP revient à produire de l'énergie.

C. VRAI, Les enzymes PFK-1 et PK participe à deux réactions irréversibles de la glycolyse :
● PFK-1 catalyse la formation du fructose-1,6-biphosphate dans la phase préparatoire (1ère phase) de la

glycolyse et consomme de l’ATP.
● PK catalyse la formation du pyruvate dans la phase de fourniture d’énergie (2ème phase) de la

glycolyse et forme de l’ATP.
Ces deux enzymes vont dans le sens de la glycolyse et donc de la formation de 2 pyruvates + 2 ATP + 1
NADH, H +. Pour éviter une surcharge de pyruvates et d’ATP dans la cellule,il y a  un rétrocontrôle par
inhibition allostérique des ces deux enzymes faite par l’ATP.

D. FAUX, l’hexokinase (HK) est une enzyme ubiquitaire (présente dans toutes les cellules) régulée de
manière allostérique par le Glucose-6-P (G6P). L’HK peut produire le G6P, qui va inhiber l’inhiber
(rétro-inhibition de HK).
La glucokinase (GK) est une enzyme tissu spécifique du foie et du pancréas. Elle n’est pas régulée
par le G6P, mais par le fructose-1-phosphate (Fr1-P). En effet, en présence de Fr-1-P (après le repas à
glycémie élevée), la GK sera libérée de sa protéine régulatrice, sortira du noyau et aura son activité
enzymatique dans le cytosol.

E. FAUX, le glucagon a une action uniquement au niveau du foie qui tend à diminuer la glycolyse et donc
augmenter la néoglucogenèse. Il a pour action d'induire la phosphorylation de l’enzyme bifonctionnelle
ce qui active son activité phosphatase : le Fructose-2,6-BP est ainsi transformé en Fructose-6-P. Il
permet donc de diminuer les concentrations de Fructose-2,6-BP .
La baisse du Fr-2,6BP aura un action d’inhibition sur la PFK-1 allant à l’encontre de la glycolyse, celle-ci
sera bien freinée.
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QCM 8 : ABDE
A. VRAI, la lactate déshydrogénase est une enzyme bifonctionnelle (elle peut effectuer la réaction dans les

2 sens).
B. VRAI, chez l’homme en conditions anaérobies, le pyruvate issu de la glycolyse est transformé en lactate

(dans le cytoplasme).
Chez les levures, des conditions anaérobies entraînent la production d’éthanol.
En conditions aérobies, le pyruvate est transformé en AcétylCoA dans la mitochondrie (pour être ensuite
utilisé dans le cycle de Krebs).

C. FAUX, la glycolyse consiste en une oxydation du glucose. Il y a donc consommation de coenzymes
oxydés (NAD+) et formation de coenzymes réduits (NADH, H+). Lors de la formation de lactate, ce sera
l’inverse. Cela permet une régénération du NAD+, qui pourra à nouveau être utilisé lors de la glycolyse.

D. VRAI, en anaérobie, du lactate est produit au niveau du muscle lors de la glycolyse. Puis il va passer
dans le sang, jusqu’à arriver au foie. Dans le foie a lieu la néoglucogenèse, qui aboutit à la formation de
glucose à partir de substrats glucoformateurs, dont le lactate. Le glucose ainsi produit va pouvoir regagner
le muscle afin d’effectuer la glycolyse, entraînant ainsi la production de lactate. Ainsi le cycle peut
recommencer. On appelle cela le cycle de Cori, qui permet donc bel et bien le recyclage du lactate
produit par le muscle.

E. VRAI, la néoglucogenèse s’effectue dans le foie à partir de substrats glucoformateurs. Ces substrats
sont le lactate, le glycérol, et certains acides aminés.

QCM 9 : CD
A. FAUX, la néoglucogenèse se fait essentiellement dans le foie, mais aussi un peu dans le rein et dans

l’intestin. Il est impossible qu’elle ait lieu dans le muscle car des enzymes spécifiques de la
néoglucogenèse n’y sont pas présentes.

B. FAUX, les acides gras ne sont pas des précurseurs de la néoglucogenèse. En effet, les précurseurs
sont les acides aminés (notamment l’alanine), le lactate et le glycérol. L’alanine et le lactate vont
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permettre la formation de pyruvate (respectivement via l’ALAT et la LDH) qui s’engage dans la
néoglucogenèse. D’autres acides aminés (tels que le pyruvate, via l’ASAT) vont donner de l’oxaloacétate.
Enfin, le glycérol va intervenir au niveau des trioses en formant du phospho dihydroxyacétone (PDHA).

C. VRAI, le pyruvate est présent dans la mitochondrie. Il va être transformé par la pyruvate carboxylase
(PC) en oxaloacétate (OA) dans la mitochondrie. Cependant, les réactions qui suivent sont cytosoliques
: l’OA doit donc rejoindre le cytosol. Comme il ne peut pas traverser tel quel la membrane
mitochondriale, il va emprunter des transporteurs, il y a 2 possibilités :
- l’OA va pouvoir être réduit en malate par la malate déshydrogénase (MDH) mitochondriale
- l’OA va pouvoir subir une réaction de transamination pour donner de l’aspartate, via l’ASAT

Le malate ou l’aspartate formés peuvent traverser la mitochondrie et ainsi rejoindre le cytosol où les
réactions inverses vont avoir lieu :
- le malate va être réoxydé en OA par la MDH cytosolique
- l’aspartate va donner de l’OA via l’ASAT

On retrouve finalement de l’OA dans le cytosol : il va former du phosphoénolpyruvate (PEP) par le biais
de la PEPCK.

D. VRAI, le glucagon et le cortisol favorisent la néoglucogenèse.
Action du glucagon :
- activation de la fructose-2,6-bisphosphatase (Fr-2,6-BPase) qui empêche la formation du

fructose-2,6-bisphosphate (cf glycolyse). Sachant que le fructose-2,6-bisphosphate inhibe la
fructose-1,6-BPase (et par conséquent la néoglucogenèse), sa diminution favorise la
néoglucogenèse

Action du cortisol :
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- activation de la transcription des gènes codant pour les enzymes spécifiques de la néoglucogenèse :
la pyruvate carboxylase (PC), la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK), la
fructose-1,6-BPase et la glucose-6-phosphatase

- augmentation du catabolisme protéique, ce qui va fournir des acides aminés précurseurs de la
néoglucogenèse

Remarque : le cortisol et le glucagon sont des hormones hyperglycémiantes, c’est-à-dire qu’elles vont
permettre la libération de glucose dans le sang pour maintenir la glycémie, et cela notamment via la
néoglucogenèse.

E. FAUX, c’est l’inverse. En effet, une charge énergétique élevée (ATP) va favoriser la néoglucogenèse,
en activant la fructose-1,6-bisphosphatase. Comme la glycolyse et la néoglucogenèse ont des rôles
antagonistes (respectivement dégradation et production de glucose), elles ne peuvent pas avoir lieu en
même temps. Ainsi, l’ATP va inhiber la glycolyse en inhibant la phosphofructokinase 1 (PFK1).

QCM 10 : BCDE
A. FAUX, le composé suivant est l’oxaloacétate, considéré comme le dernier composé du cycle de Krebs

(=cycle du citrate)
Tandis que, l’acide citrique (= citrate) a pour molécule :

B. VRAI, c’est bien l’oxaloacétate (OA) qui va se condenser avec l’acétyl-CoA grâce à la citrate synthase
pour former de l’acide citrique correspondant à la première étape du cycle (irréversible).

C. VRAI, le malate est oxydé en OA par la malate déshydrogénase et permet la formation de NADH,H+.
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D. VRAI, la phosphoénolpyruvate carboxykinase PEPCK est une enzyme bifonctionnelle de la
néoglucogenèse qui permet la formation de PEP à partir d’OA dans le cytoplasme. Comme il s’agit d’une
réaction réversible, la PEPCK permet également une réaction anaplérotique/de remplissage du cycle
de Krebs, en formant de l’OA à partir de PEP.

E. VRAI, cf item D. La pyruvate carboxylase PC est également une enzyme de la néoglucogenèse. Elle
permet la formation irréversible d’OA à partir de pyruvate (issu de la glycolyse) dans la mitochondrie.

QCM 11 : D

Premièrement, on détermine quels oses sont impliqués. Ce sont 2 galactoses sous forme pyranose.
On peut donc éliminer les items B et C.
Ensuite on regarde les carbones impliqués dans la liaison. C’est le 1er carbone à gauche, et le 3eme

carbone à droite. On aura donc une liaison noté (1 3).→
On peut donc éliminer l’item E.
Enfin, on regarde s’il s’agit d’une configuration ou . Lorsque le 6eme carbone et la liaison sont du mêmeα β
côté du plan, il s’agit d’une configuration ; s’ils sont de part et d’autre du plan, il s’agit d’une configurationβ

.α
Sur le galactose de gauche, on peut voir que le 6eme carbone se situe au-dessus du plan (trait vers le haut),
et le trait symbolisant la liaison est également au-dessus du plan. Le 6eme carbone et la liaison sont du
même côté du plan, on a donc une configuration pour le galactose de gauche. Même raisonnementβ
pour le galactose de droite, qui est également de configuration .β
De plus, seulement 1 atome anomérique est engagé dans la liaison glycosidique (celui du carbone 1 du
galactose de gauche) avec la fonction alcool de l’ose de droite. Ainsi il s’agit d’un composé réducteur qui a
pour terminaison osyl-ose.
On peut maintenant nommer la molécule : -D-galactopyranosyl (1 3)-D-galactopyranose.β →
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L’item D est vrai.

QCM 12 : ACDE
A. VRAI, la synthèse d’acides gras nécessite deux substrats essentiels : l’acétyl-CoA et le NADPH. Le

NADPH, H+ est oxydé en NADP+.
B. FAUX, le malonyl-CoA est obtenue à partir d’acétyl-CoA. Comme la synthèse lipidique est

cytosolique, l’acétyl-CoA sera transformé en citrate qui sera transféré de la mitochondrie vers le
cytosol. Puis dans le cytosol, le citrate redonne de l’acétyl coA et de l’OA par la citrate lyase. Ainsi la
synthèse de malonyl-CoA se fait directement dans le cytosol à partir de l’Acétyl-coA.

C. VRAI, la déshydratation permet en effet d’éliminer un groupement hydroxyle (-OH). C’est la 3ème
réaction de la synthèse d’AG.

D. VRAI, l’acide gras synthase (AGS) est composé de 3 domaines :
- 1er domaine : entrée et condensation des substrats
- 2ème domaine : réduction et déshydratation
- 3ème domaine : libération des AG

Dans ce 3ème domaine, il y a la palmityl thioesterase qui permet, en effet, de libérer l’acide palmitique.
E. VRAI, la carboxylation est l’ajout d’un groupement COOH sur un substrat. La synthèse de malonyl-CoA

à partir d’acétyl-CoA est effectuée par l’acétyl-CoA carboxylase. Il y a donc bien carboxylation.

QCM 13 : C

HISTIDINE
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A. FAUX, l’histidine est un AA Polaire chargé, il peut être protoné, c’est à dire chargé positivement (caractère
basique).
Mémo AA Apolaire : Le Prof Alain Isole Valérie, lui Glisse de la Met pour la Faire Tripper = LEU, PRO,
ALA, ILE, VAL, GLY, MET, PHE, TRP.

B. FAUX, l’histidine est un AA basique, il peut être protoné, chargé positivement. Les AA basiques sont la
Lysine, l’Arginine et l’Histidine tandis que les AA acides sont l’Aspartate et le Glutamate.
Mémo AA basique: La lysine est une HIStoire d’ARGent

C. VRAI, l’histamine est produite à partir de l’histidine grâce à l’histidine décarboxylase. Elle est
principalement synthétisé par les mastocytes et possède un rôle de médiateur local de la réaction
allergique et un rôle au niveau de l’estomac et des vaisseaux.

D. FAUX, la phosphorylation peut être réalisée sur la Sérine, la Thréonine et la Tyrosine, ce n’est en
revanche pas le cas de l’histidine.

E. FAUX, l’histidine est un AA basique (Lys, Arg, His). Les AA aromatiques sont la Phénylalanine, la
Tyrosine et le Tryptophane.

QCM 14 : ACD

A. VRAI, le complexe I (NADH déshydrogénase) utilise comme donneur du NADH, H+ et comme accepteur
l’ubiquinone (UQ) permettant à 4 protons de passer à travers la matrice.

B. FAUX, le complexe II (Succinate déshydrogénase - Q réductase) permet de transférer des électrons du
FADH2 à l’UQ, mais ne permet pas de créer de gradient de proton.

C. VRAI, le complexe III (Ubiquinol - Cytochrome C oxydoréductase), ayant l’ubiquinol comme donneur
et le cytochrome c comme accepteur, permet le transfert de 4 protons dans l’espace inter-membranaire.

D. VRAI, dans le complexe IV (cytochrome oxydase), le cytochrome c transfert ses électrons à l’O2 (qui se
réduira en H2O), ce qui permet le passage de 2 protons à travers la matrice.

E. FAUX, le complexe V correspond à l’ATP synthase qui produit de l’ATP à partir du gradient de protons
formé par les complexes I, III et IV. Ce complexe ne permet pas le passage de protons de la matrice vers
l’espace intermembranaire mais il les transporte de l’espace intermembranaire vers la matrice.
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