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QCM 1 : BD 
A. FAUX, un manque en vitamine C entraîne le scorbut. C’est une carence en vitamine D qui conduit au 

rachitisme. 
C. FAUX, la phénylcétonurie correspond à un déficit en phénylalanine hydroxylase, qui hydroxyle la 

phénylalanine en tyrosine. Son déficit provoque alors un taux anormalement élevé en phénylalanine. 
D. VRAI, en effet l’eau est une molécule polaire, et capable de former des liaison hydrogènes avec les autres 

molécules. Ces autres molécules étant alors occupées à interagir avec l’eau, les interactions entre elles 
sont diminuées. 

E. FAUX, les interleukines sont des substances sécrétées par les globules blancs. Ce sont les hormones qui 
proviennent des glandes endocrines.  

 
QCM 2 : BE 

A. FAUX, la méthionine est un acide aminé à 5 carbones (et oui il faut l’apprendre :) )  
C. FAUX, savoir qu’il y a 9 acides aminés apolaires (ou hydrophobes) et 11 acides aminés polaires (ou 

hydrophiles) dont 5 chargés (acides : ASP,GLU ; basiques : ARG, LYS, HIS) et 6 non chargés.  
D. FAUX, l’action de la glutamate décarboxylase sur le glutamate conduit à l’acide 𝛾-aminobutyrique aussi 

appelé GABA. Le GABA est un neuromédiateur inhibiteur du SNC (cc l’ue2 et cc l’ue3) 
 
QCM 3 : DE 

A.FAUX, ce peptide est composé de 18 AA essentiels. Il y a 8 acides aminés essentiels: 
LEU-THR-LYS-TRP-PHE-VAL-MET-ILE ( Le très lyrique tristan fait vachement méditer iseult.)  
GLU-PHE-HIS-ARG-GLU-LEU-LYS-ILE-PRO-ILE-LEU-LYS-MET-PHE-TRP-ALA-THR-TYR-HIS-TRP- 
GLN-GLY-VAL-TYR-LYS-TRP-ILE-VAL-CYS-TRP 

B. FAUX, la réaction à la ninhydrine permet de colorer des peptides avec 4 résidus ou moins, en pourpre ou 
jaune (si contient de la proline ou de l’hydroxyproline). Pour un peptide à 4 résidus ou plus on utilisera la 
réaction de biuret, qui colore en violet. 

C. FAUX, le résidu en N-terminal est toujours le 1er résidu du peptide. Dans notre cas il s’agit du glutamate, 
un acide aminé acide. 

D. VRAI, la trypsine coupe à droite de LYS et ARG , son action sur notre peptide de départ conduira à la 
formation de 5 petits peptides :  

GLU-PHE-HIS-ARG   -GLU-LEU-LYS  -ILE-PRO-ILE-LEU-LYS 
-MET-PHE-TRP-ALA-THR-TYR-HIS-TRP  -GLN-GLY-VAL-TYR-LYS    -TRP-ILE-VAL-CYS-TRP 

E. VRAI, le glutathion est un peptide irrégulier dont la liaison entre le glutamate et le cystéine est une liaison 
pseudo-peptidique. 

 
QCM 4 : BC 

A. FAUX, attention ici on est en présence de SDS qui est un agent dénaturant et qui va séparer toutes les 
sous-unités des protéines. Le tétramère CUENCA (40 kDa)  va donc être séparé en 4 monomères de 
chacun 10 kDa. Dans la filtration sur gel, c’est la protéine la plus grosse qui est éluée en 1er (tamis 
moléculaire inversé). C’est donc MONA de 15 kDa (> 10 kDa) qui sera élué en 1er. 

B. VRAI, on rappelle que le SDS est un agent dénaturant qui dissocie les différentes sous-unités, mais qui a 
aussi une charge négative très forte, ainsi il va s’associer aux protéines et uniformiser leurs charges. On 
ne va donc plus prendre en compte la charge de la protéine mais seulement sa taille. La mobilité est 
inversement proportionnelle au logarithme de la masse. CUENCA, une fois dénaturé (10 kDa), est la 
protéine la plus légère qui va donc migrer plus loin que MONA (15 kDa).  

C. VRAI, dans une chromatographie échangeuse de cation, on va avoir une colonne chargée négativement 
qui va retenir les protéines chargées (+) ; au contraire des protéines chargées (-) qui seront éluées en 
premier. A pH = 8, MONA (pHi = 4) sera chargée négativement, alors que CUENCA (pHi = 10) sera 
chargé positivement. C’est donc bien MONA qui sera récupérée en 1er. 

D. FAUX, la structure β correspond à la structure secondaire qui est stabilisée par des liaisons hydrogènes. 
C’est dans la structure tertiaire qu’interviennent les liaisons ioniques en adaptant par exemple la structure 
de la protéine à l’environnement et au soluté. 
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E . FAUX, le temps de vol de cette technique permet d’avoir des informations sur la charge et sur la taille des 
protéines. Les plus petites et les plus chargées auront le plus petit temps de vol.  

 
QCM 5 : BC 

A. FAUX, elle est sigmoïde. 
B. VRAI, en effet en altitude, on a une baisse de la pression en O2 ce qui entraîne une augmentation de la 

synthèse de 2,3-BPG. Ce dernier diminue l’affinité de l’Hb pour l’O2 qui sera donc plus facilement libéré.  
D. FAUX, on a une substitution du glutamate par une valine en position 6 ce qui va créer une bosse 

hydrophobe sur la chaîne β.  
E. VRAI, l’ingestion de produits oxydants qui transformerait le fer ferreux Fe2+ en fer ferrique Fe3+. 

 
QCM 6 : BCE 
Rappel: sur une représentation en double inverse comme celle-ci, le croisement de la droite avec l’axe des 
abscisses correspond à - 1/Km et le croisement de la droite avec l’axe des ordonnées correspond à 1/Vmax. 

A. FAUX, en présence de l’effecteur Ginto, 1/Vmax ne change pas donc Vmax ne change pas, et - 1/Km 
augmente donc Km augmente. L’effecteur Ginto est donc un inhibiteur compétitif. 

B. VRAI, en présence de l’effecteur Ginto, - 1/Km augmente donc Km augmente donc l’affinité diminue. 
C. VRAI, un excès de substrat permet de déplacer un inhibiteur compétitif du site actif de l’enzyme. 
D. FAUX, en présence de l’effecteur Bagheera, - 1/Km ne change pas donc Km ne change pas, et 1/Vmax 

diminue donc Vmax augmente. L’effecteur Bagheera n’est donc pas un inhibiteur non compétitif (pour cela 
il aurait fallu que Vmax diminue). 

E. VRAI, l’activité de l’enzyme se reflète en fonction de la pente de la courbe. Plus la pente est accentuée, 
plus on va avoir un inhibition importante. Ici, en présence de l’effecteur Bagheera, la pente de la courbe 
cinétique de l’enzyme est diminuée, donc l’activité de l’enzyme est augmentée, c’est donc un activateur 
allostérique. 

 
QCM 7 : B 
Saccharose: α-D-glucopyranosyl (1→2) β-D-fructofuranoside. 
Lactose: β-D-galactopyranosyl (1→4) D-glucopyranose. 

A. FAUX, le lactose est réducteur (seul le saccharose est non-réducteur parmi les disaccharides présentés 
dans le cours). 

B. VRAI, ils contiennent tous les deux du glucose dans leur structure (saccharose = glucose + fructose / 
lactose = galactose + glucose). 

C. FAUX, le saccharose est bien un composé osyl-oside (le seul parmi les disaccharides présentés dans le 
cours), cependant le lactose est un composé osyl-ose. 

D. FAUX, les deux unités osidiques du lactose sont bien sous forme pyranose, cependant ce n’est pas le cas 
dans le saccharose : le glucose est sous forme pyranose (cycle à 5 carbones) mais le fructose présent 
dans le saccharose est sous forme furanose (cycle à 4 carbones). 

E. FAUX, le saccharose est un composé osyl-oside, il a donc ses deux fonctions carbonyliques condensées. 
Cependant le lactose est un composé osyl-ose, il n’a donc qu’une seule fonction carbonylique condensée 
alors que l’autre est libre (c’est d’ailleurs cette dernière qui lui confère sa propriété de réducteur). On 
rappelle que la définition de composé réducteur ou non est fonction de l’état de la liaison osidique, 
réducteur = non condensés et non réducteur = condensé.  

 
QCM 8 : ACDE 

A. VRAI, le phosphoénolpyruvate est le composé le plus énergétique de la cellule 
B. FAUX, le fructose-6-phosphate n’est pas un composé à haut potentiel d’hydrolyse. 
C. VRAI, les nucléotides di- et tri- phosphates sont des composés riches en énergie. 
D. VRAI, le 1,3-bisphosphoglycérate est un composé contenant des liaisons anhydrides mixtes. Il possède 

donc un haut potentiel d’hydrolyse. 
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E. VRAI, dans le muscle, la formation d’ATP peut être catalysée par la créatine kinase à partir de créatine 
phosphate. Cette dernière constitue ainsi une réserve d’énergie (utilisée rapidement dans les premières 
secondes du sprint). 

Remarque: haut potentiel de transfert phosphoryle = haut potentiel d’hydrolyse = riche en énergie. 
 
QCM 9 : E 

A. FAUX, la glycolyse est une voie catabolique, et donc de dégradation du glucose. En effet, le catabolisme 
sert à produire de l’énergie grâce à des réactions de dégradation, alors que l’anabolisme sert à synthétiser 
des macromolécules grâce à des réactions de biosynthèse. 

B. FAUX, la glycolyse est une voie d’oxydation anaérobie du glucose, elle n’a pas besoin d’oxygène pour se 
faire. 

C. FAUX, le glucose dégradé peut provenir de l'alimentation (polysaccharides et disaccharides) mais aussi 
du métabolisme à partir de précurseurs non glucidiques (néoglucogénèse) et du catabolisme du 
glycogène (glycogénolyse). 

D. FAUX, la glycolyse comporte 10 étapes (2 phases de 5 réactions chacune) dont 3 irréversibles. 
 
QCM 10 : ABDE 

C. FAUX, seul les oses simples (glucose, fructose et galactose) sont absorbés par les cellules intestinales 
(entérocytes). 

 
QCM 11 : ACE 

B. FAUX, la phase préparatoire de la glycolyse consomme deux molécules ATP. 
D. FAUX, aldolase B dans le foie a pour substrat le Fr-1,6-BP et le Fr-1-BP. C’est l’aldolase A (musculaire) 

qui utilise uniquement du Fr-1,6-BP. 
 
QCM 12 : BC 

 
 

A. FAUX, les étapes de la glycolyse sont toutes cytosoliques. 
B. VRAI, il s’agit de la 3-PGA déshydrogénase qui permet la formation de NADH,H+ à partir de NAD+. 

C. VRAI, la 2,3-BPG est à la fois mutase et phosphatase, elle permet soit la formation du 2,3-BPG soit                  
l’hydrolyse du 2,3-BPG en 3-PG. 
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D. FAUX, l’action de la phosphoglycérate kinase est détournée, il n’y a pas production d’ATP, c’est le                
shunt de Rapoport (dans le globule rouge). 

E. FAUX, X est 1,3-BPG et W est PEP. Le PEP est le composé le plus riche en énergie de la glycolyse.  
 
QCM 13 : DE 

A. FAUX, E5 est la pyruvate kinase, elle possède une fonction kinase (elle permet la formation d’une 
molécule d’ATP à partir d’un ADP) et non phosphatase. 

B. FAUX, E5 est inactive sous forme phosphorylée. 
C. FAUX, E5 est inactivée par le glucagon. Le glucagon régule négativement la glycolyse, c’est une hormone 

hyperglycémiante, elle tend à l’augmentation de glucose dans le sang et non à sa consommation. Pour ce 
faire, le glucagon active, par l’intermédiaire de l’AMPc, la protéine kinase A qui va phosphoryler la PK pour 
la rendre inactive. 

 
QCM 14 : BCD 

A. FAUX, seulement l’hexokinase est inhibée par le Glc-6-P.  
E. FAUX, le glucagon inhibe la glycolyse en contrôlant la PFK1 par l’intermédiaire du Fr-2,6-BP. Le glucagon 

va venir phosphoryler l’enzyme bifonctionnelle FBPase-2/PFK2 via la PKA. L’enzyme phosphorylée a 
principalement une activitée FBPase-2. Cela va dégrader le Fr-2,6-BP en Fructose-6P. La diminution de 
Fr-2,6-BP inhibe ainsi la PFK1. 

 
QCM 15 : ACE 

A. VRAI, les membranes mitochondriales sont imperméables au NADH,H+, les navettes sont donc 
nécessaires pour effectuer un transfert du NADH,H+ dans la la mitochondrie.  

B. FAUX, dans le globule rouge toute l’énergie est produite via la glycolyse, en effet cette cellule est 
dépourvue d’organites subcellulaires (par exemple les mitochondries) et de noyau. Il n’y a donc pas 
besoin des navettes qui sont nécessaires à la chaîne respiratoire et aux oxydation phosphorylantes. 

 
D. FAUX, l’élément D correspond au FAD. 

 
QCM 16 : AD 

A. VRAI, l’entrée du fructose dans la cellule n’est pas insulino-dépendante, contrairement au glucose. 
B. FAUX, l’entrée du fructose dans la cellule est facilitée par les transporteurs GLUT-2 et GLUT-5.  
C. FAUX, l’aldolase A clive le Fr-1,6-BP en PDHA et 3-PGA (étape de la glycolyse). C’est l’aldolase B qui 

permet le clivage du Fructose-1-P en PDHA et glycéraldéhyde.  
Rappel : L’aldolase A (dans le muscle) est 10 fois plus active que l’aldolase B (au niveau du foie). L’aldolase B 
est présente dans le foie et peut cliver le Fr-1-P en PDHA et glycéraldéhyde. L’aldolase B peut aussi cliver le 
Fr-1,6-BP en PDHA et 3-PGA 
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D. VRAI, le fructose est phosphorylé par la fructokinase cela permet la formation du Fr-1-P. L’action de 
l’aldolase B sur le Fr-1-P le clive en PDHA et glycéraldéhyde. Alors que dans le métabolisme du glucose, 
le Fr-6-P est d’abord phosphorylé par la PFK-1 avant de pouvoir former le PDHA et 3-PGA. 

E. FAUX, dans le muscle, les reins et les tissus adipeux le fructose est bien phosphorylé par l’hexokinase 
mais il y aura alors formation de Fr-6-P. Celui ci suivra alors les étapes de la voie de la glycolyse. 

 
QCM 17 : E 

A. FAUX, l’entrée du galactose dans les cellules n’est pas insulino-dépendante. 
B. FAUX, la lactose synthase permet le transfert du galactose sur le glucose pour former du lactose.  
C. FAUX, le métabolisme du galactose est majoritairement hépatique.   
D. FAUX, l’étape faisant intervenir l’enzyme GALT permet la formation d’UDP-Gal et de Glc-1-P à partir 

UDP-Glc et de Gal-1-P. L’étape dans le métabolisme du galactose faisant intervenir une molécule d’ATP 
est la première étape qui correspond à la phosphorylation du galactose.  

 
QCM 18 : ACE 

B. FAUX, un déficit en fructokinase hépatique cause une fructosurie bénigne (pas de complications 
métaboliques).  

D. FAUX, la galactosémie congénitale est due à une accumulation de Gal-1-P (et non de Glc-1-P) et de 
galactose circulant causée par un déficit en GALT.  

 
QCM 19 : A 

A. VRAI, le but de la voie des pentose-phosphates est la production de NADPH et de ribose-5-P. 
B. FAUX, les enzymes cataboliques utilisent le NAD+/NADH comme dans la glycolyse ou la β-oxydation. Ce 

sont les enzymes anaboliques qui utilisent le NADPH/NADP+ comme dans la synthèse des AG. 
C. FAUX, la voie des pentose-phosphates est ubiquitaire. 
D. FAUX, les réactions du segment oxydatif sont irréversibles. Ce sont celles du segment non oxydatif qui 

sont réversibles. 
E. FAUX, le segment non oxydatif permet la production de ribose-5P. 

 
QCM 20 : AE 

B. et C. FAUX, on a d’abord l’action d’une transcétolase, puis d’une transaldolase et de nouveau une 
transcétolase. 

D. FAUX, (bonjour l’item lol) c’est le xylulose-5-P avec du ribose-5-P. 
E. VRAI, cette réaction permet de produire du glycéraldéhyde-3-P et du fructose-6-P, tous deux nécessaires 

au fonctionnement de la glycolyse. 
 
QCM 21 : AD 

A. VRAI, le segment où il y a production de NADPH est l’oxydatif, donc si on a un besoin accru en NADPH il 
va falloir le faire marcher à bloc. Pour cela, on va poursuivre la voie des pentoses phosphate jusqu’à la 
production de Frc-6-P et G-3-P et ceux-ci vont pouvoir redonner du Glc-6-P via la néoglucogenèse, donc 
permettre la réintroduction de celui-ci dans le segment oxydatif des pentoses phosphate. 

B. FAUX, cf. item A. 
C. FAUX, le composé intermédiaire entre segment oxydatif et non-oxydatif est le ribulose-5-P qui va 

permettre dans ce cas là de produire à la fois du NADPH et du ribose 5 phosphate. Or le ribose-5-P fait 
parti du segment non-oxydatif. donc la voie des pentoses phosphate s’effectuera jusqu'à la première 
réaction du segment non-oxydatif. 

D. VRAI, la particularité de la voie des pentoses phosphate est qu’elle est réversible dans son segment 
non-oxydatif, donc elle va utiliser les substrats de la glycolyse que sont le G3P et le Fr-6P et remonter le 
segment non-oxydatif jusqu’au ribose-5-P. Le segment oxydatif est alors court-circuité. 

E. FAUX, cf. item D. 
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QCM 22 : AE 
A. VRAI, les précurseurs de la néoglucogenèse sont les acides aminés glucoformateurs tel que l’ALA, le 

lactate (pas le lactose !), et le glycérol (pas les triglycérides !). 
B. FAUX, attention la prof parle bien d’acides aminés glucoformateurs. Le plus important étant l’alanine (à 

savoir), mais on peut aussi en citer d’autres tels que la cystéine, l’asparagine ou la sérine (pas à savoir) 
C. FAUX, la dernière étape nécessite une enzyme du réticulum endoplasmique. Donc la néoglucogenèse est 

cytosolique, mitochondriale et réticulaire. 
D. FAUX, le muscle ne participe pas au maintien de la glycémie, pas de 

néoglucogenèse dans le muscle. 
E. FAUX, la néoglucogenèse a lieu principalement dans le foie, mais aussi dans le 

rein ou l’intestin. 
 

QCM 23 : ACE 
A. VRAI, la pyruvate carboxylase est une enzyme à biotine. 
B. FAUX, les réaction 2 et 3 servent à faire sortir l’oxaloacétate de la 

mitochondrie, donc la réaction 1 est intra-mitochondriale et la réaction 5 est 
cytosolique. 

C. VRAI, les éléments Z (malate) et Y (oxaloacétate) sont aussi retrouvés dans le 
cycle de Krebs. 

D. FAUX, il y a bien consommation d’énergie mais sous forme d’équivalent ATP : 
dans la réaction 5, c’est l’hydrolyse du GTP en GDP. 

 
QCM 24 : ACE 

A. VRAI, lorsqu’elle est phosphorylée (par la PKA sous l’action du glucagon), 
l’activité prédominante de cette enzyme est FBPase-2, qui diminue la quantité 
de Fr-2,6-BP, ce qui lève l’inhibition de la Fr-1,6-BPase. 

B. FAUX, le glucagon agit par l’intermédiaire de la PKA, c’est l’insuline qui agit via 
la PKB. 

C. VRAI, le cortisol augmente la néoglucogenèse par augmentation de la 
synthèse des enzymes spécifiques et par augmentation du catabolisme protéique 

D. FAUX, l’ATP inhibe la PK-L et donc la glycolyse et stimule la néoglucogenèse. 
E. VRAI, on rappelle que l’ATP représente un indice énergétique élevé, donc on a plus besoin d’en produire. 

Alors elle va inhiber la glycolyse (diminution production) et activer la néoglucogenèse (consommation). 
 
QCM 25 : C 

A. FAUX, le glycogène est un polymère de D-glucose. 
B. FAUX, le glycogène est la forme de stockage du glucose dans les cellules animales 
C. VRAI, chez les végétaux, le glucose est stocké dans les cellules sous la forme d’une molécule d’amidon. 

Dans le règne animal, on ne retrouve pas l’amidon mais une forme de stockage plus dense qui est le 
glycogène. 

D. FAUX, le foie stocke environ 100 g de glycogène lorsque les muscles en stockent environ 300 g. 
E. FAUX, le glycogène musculaire n’est utilisé que pour subvenir aux besoins de la cellule musculaire. C’est 

le glycogène hépatique qui peut servir à libérer du glucose dans la circulation sanguine pour maintenir la 
glycémie entre les repas. 

 
QCM 26 : ABE 

B. VRAI, les 4 unités non-clivées seront alors prises en charge par l’enzyme débranchante. 
C. FAUX, c’est la glycogène phosphorylase qui libère du glucose-1-P. L’enzyme débranchante, elle, libère du 

glucose non phosphorylé. 
D. FAUX, dans le cadre de la glycogénolyse, la phosphoglucomutase transforme le glucose-1-P en 

glucose-6-P. Cette réaction est réversible, et peut très bien se produire en sens inverse, comme dans le 
cadre de la glycogénogenèse. 
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QCM 27 : ACDE 
A. VRAI, c’est sur la glycogène phosphorylase que vont s’opérer les régulations allostériques (par l’AMP 

dans le muscle et le glucose dans le fois) et hormonales (par le glucagon, l’adrénaline et l’insuline). 
B. FAUX, le glucagon et l’adrénaline stimulent la glycogénolyse (au niveau hépatique pour le glucagon et 

au niveau musculaire pour l’adrénaline). C’est l’insuline qui inhibe la glycogénolyse. 
C. VRAI, une forte concentration en AMP va aboutir à une activation de la glycogène phosphorylase afin de 

reformer de l’ATP nécessaire au fonctionnement du muscle. 
D. VRAI, la glycogène phosphorylase est active sous forme phosphorylée et inactive sous forme 

déphosphorylée. Plutôt que de l’apprendre par coeur, au risque de s’embrouiller avec la glycogène 
synthase, on peut retenir que : 

● Le glucagon et l’adrénaline activent la glycogénolyse. Au cours de la glycogénolyse, la 
glycogène phosphorylase est active. Or, glucagon et adrénaline, dans leur cascade de 
signalisation, aboutissent à l’activation de la PKA, qui phosphoryle la phosphorylase kinase, qui 
phosphoryle elle-même la glycogène phosphorylase. Donc la glycogène phosphorylase est active 
sous forme phosphorylée. 

● Inversement, l’insuline inhibe la glycogénolyse. L’insuline induit donc une inactivation de la 
glycogène phosphorylase. Or, dans sa cascade de signalisation, l’insuline active la PP1 (protéine 
phosphorylase 1) qui déphosphoryle la glycogène phosphorylase. Donc la glycogène 
phosphorylase est inactive sous forme déphosphorylée. 

E. VRAI, l’insuline provoque une phosphorylation de la PKB, qui elle-même phosphoryle la PP1, qui 
déphosphoryle alors la glycogène phosphorylase, provoquant son inactivation. 

 
QCM 28 : ABD 

A. VRAI, au départ de la molécule de glycogène, on trouve une protéine qui sert d’amorce : la glycogénine. 
Cette glycogénine s’auto-glycosyle elle-même avec 8 premières unités glucose à partir d’UDP-glucose. Il 
y a ainsi formation de glycosylglycogénine. 

C. FAUX, la réaction de formation de l’UDP-glucose est catalysée par l’UDP-glucose pyrophosphorylase qui 
catalyse la réaction suivante : 

Glc-1-P + UTP ⇄ UDP-Glc + PPi 
Cette réaction est réversible, mais est favorisée dans le sens de la formation d’UDP-Glc par une autre 
réaction qui se produit en simultanée, elle irréversible et catalysée par la pyrophosphatase : 

PPi + H2O → 2 Pi 
D. VRAI, la glycogène synthase n’allonge pas la molécule de glycogène directement à partir d’une molécule 

de glucose, mais à partir de l’UDP-glucose, qui est alors appelé “forme activée du glucose”. 
E. FAUX, l’enzyme branchante clive une liaison 1-4 et forme une liaison 1-6. 

 
QCM 29 : BCE 

A. FAUX, la glycogène synthase est active sous forme déphosphorylée. On peut appliquer un raisonnement 
similaire à celui développé dans la justification de l’item 27D : 

● L’insuline stimule la glycogénogenèse. Au cours de la glycogénogenèse, la glycogène synthase 
est active. Or, dans sa cascade de signalisation, l’insuline active la PP1 (protéine phosphorylase 1) 
qui déphosphoryle la glycogène synthase. Donc la glycogène synthase est active sous forme 
déphosphorylée. 

● Le glucagon et l’adrénaline inhibent la glycogénogenèse. L’adrénaline et le glucagon induisent 
donc une inactivation de la glycogène synthase. Or, glucagon et l'adrénaline, dans leur cascade de 
signalisation, aboutissent à l’activation de la PKA, qui phosphoryle la glycogène synthase. Donc la 
glycogène synthase est inactive sous forme phosphorylée. 

B. VRAI, l’insuline stimule la glycogénogenèse alors que le glucagon et l’adrénaline l’inhibent. 
C. VRAI, l’insuline provoque la phosphorylation de la PKB, qui phosphoryle la PP1. La PP1 déphosphoryle 

alors la glycogène synthase, aboutissant à son activation. 
D. FAUX, la PP1 est activée par phosphorylation par la PKB. 
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E. VRAI, c’est lorsqu’on apporte du glucose (comme après un repas) que l’organisme doit le stocker. Il peut 
alors le stocker sous forme de glycogène, d’où l’activation de la glycogénogenèse. 

 
QCM 30 : BCDE 

A. FAUX, l’acide stéarique est un acide gras saturé car il ne comprend que des simples liaisons. (Il fait bien 
parti des acides gras à longue chaîne étant donné qu’il comporte 18 carbones.) 

B. VRAI, l’acide arachidonique (C20) dérive de l’acide linoléïque (C18). Ils appartiennent bien tous les deux à 
la série ω6 (numéro du 1er carbone portant une insaturation en partant du côté opposé au groupement 
carboxylique). 

E. VRAI, petit moyen mnémotechnique : stéride = AG + cholestérol (≠ céride = AG + alcool gras) 
 
QCM 31 : D 

A. FAUX, la β-oxydation des acides gras a lieu majoritairement dans le muscle mais aussi dans le foie. 
B. FAUX, les acides gras à courte chaîne traversent directement les membranes mitochondriales. Seuls les 

acides gras à 12 carbones et à plus longue chaîne utilisent la carnitine. 
C. FAUX, c’est l’activation de l’acide gras sous forme d’acyl-CoA avec action de l’acyl-CoA synthétase qui 

lui permet de traverser la membrane externe mitochondriale. (Piège un peu nul vu comme ça, mais il y a 
une différence énorme entre un acyl-CoA et un acétyl-CoA !) 

D. VRAI, chaque cycle de bêta-oxydation d’un acide gras fait perdre 2 carbones à l’acyl-CoA et forme un 
acétyl-CoA. Dans le cas de l’acide palmitique, le palmityl-CoA (C16) va subir 7 oxydations (nombre de 
tour de spire = nC/2 - 1, ici 16/2 - 1 = 7). La dernière oxydation va fournir 2 acétyl-CoA étant donné que 
l’acyl-CoA avec 4 carbones perd 2 carbones pour former 2 acétyl-CoA à 2 carbones chacuns. 

E. FAUX, la β-oxydation à partir du palmitate fournit 106 ATP. C’est la β-oxydation à partir du stéarate qui 
fournit 120 ATP. 

 
QCM 32 : BDE 

A. FAUX, la β-oxydation va comprendre une phase de transfert de l’acide gras du cytosol à la matrice 
mitochondriale afin d’effectuer l’oxydation à proprement dite (à partir de l’acyl-CoA) exclusivement dans la 
mitochondrie. 

C. FAUX, l’action de l’acyl-CoA déshydrogénase transformant l’acyl-CoA en ∆2-énoyl-CoA est associée à la 
réduction de FAD en FADH2. 

D. VRAI, l’oxydation va mettre en jeu une déshydrogénase, puis une hydratase, encore une déshydrogénase 
et enfin une thiolase. 

E. VRAI, chaque oxydation d’un acide gras fait perdre 2 carbones à l’acyl-CoA et forme un acétyl-CoA (voir 
QCM 31, item D). 

 
QCM 33 : BCE 

A. FAUX, la cétogenèse se produit bien en période de jeûne mais dans le foie. 
D. FAUX, les corps cétoniques traversent librement la membrane mitochondriale puis la membrane 

plasmique pour rejoindre la circulation sanguine. 
E. VRAI, c’est ce qu’on appelle la cétonurie. 

 
QCM 34 : ABCE 

B. VRAI, l’acétoacétate (contenant 4C) donne de l’acétone (contenant 3C) en libérant du CO2. 
C. VRAI, les corps cétoniques sont une forme de transport d’unités acétyl et sont utilisés comme source 

énergétique, notamment par le cerveau en cas de jeûne prolongé. 
D. FAUX, les corps cétoniques sont normalement en concentration faible dans le sang (0,1 mmol/L). 
E. VRAI, les corps cétoniques sont également utilisés par d’autres tissus périphériques tels que le coeur et 

les reins.  
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QCM 35 : CE 
A. FAUX, la synthèse des AG a lieu dans le cytosol, c’est leur dégradation (ß-oxydation) qui se déroule dans 

la mitochondrie. 
B. FAUX, la synthèse des AG nécessite du NADPH (qui provient bien de la voie des pentoses phosphates) 

ainsi que de l’acétyl CoA. 
D. FAUX, ACP est une protéine de transport d’acyle, la synthèse des AG (série de réactions) est réalisée par 

le complexe AGS (acide gras synthase). 
E. VRAI, on obtient le glycérol (sous forme de glycérol phosphate) par réduction de la dihydroacétone 

phosphate (PDHA). 
 
QCM 36 : E 

A. FAUX, l’ACC catalyse la réaction suivante : Acétyl-CoA + HCO3- + ATP -> Malonyl-CoA + ADP + Pi + H+ 
qui est l’étape d’engagement irréversible  de la synthèse des AG.  

B. FAUX, attention : la régulation allostérique correspond à la régulation par rapport à la quantité des 
substrats présents alors que la régulation enzymatique correspond à la régulation par 
phosphorylation/déphosphorylation.  

C. FAUX, l’ACC est active sous forme déphosphorylée.  
D. FAUX, l’insuline stimule la PP2A (protéine phosphatase 2), qui elle va déphosphoryler l’ACC la rendant 

ainsi active. 
E. VRAI, l’insuline stimule également la synthèse des triglycérides. 

 
QCM 37 : AD 

B. FAUX, le pyruvate est transporté dans la mitochondrie par le transporteur MCT. 
C. FAUX, cette réaction est catalysée par le complexe de la pyruvate déshydrogénase PDHc qui comporte 3 

protéines enzymatiques et 5 coenzymes (3 liés aux protéines enzymatiques et 2 libres). 
E. FAUX, elle produit de l’acétyl-CoA, du CO2 et du NADH,H+..  

 
QCM 38 : ABC 

A.  VRAI, le système lysosomal est un des trois systèmes de dégradation des protéines. Il y a aussi le 
système calpaïne-calpastatine et le système spécifique ubiquitine-protéasome. 

D. FAUX, il n’y a pas de réserve pour les acides aminés, ces derniers sont donc dégradés dans le foie. 
E. FAUX, le rendement énergétique des acides gras est plus élevé que celui du glucose, lui-même plus 
élevé que celui des acides aminés. 
 

QCM 39 : AE 
A. VRAI,  les seules étapes irréversibles du cycle de Krebs sont la n°1, 3 et 4.  
B. FAUX, l’aconitase est inhibée par le fluoroacétate. Le malonate inhibe la succinate déshydrogénase.  
C. FAUX, l’isocitrate est un isomère de position du citrate, la seule différence entre ces 2 molécules est la 

position de la fonction alcool située sur la carbone n°3 pour le citrate et sur le carbone n°2 pour l’isocitrate. 
D. FAUX, l’étape 3 est une oxydation suivie d’une décarboxylation.  
E. VRAI, le bilan énergétique du cycle de Krebs à partir du pyruvate est de 12,5 ATP alors qu’il est de 10 

ATP en partant de l’Acétyl CoA. Cette différence de bilan est due à la Pyruvate Déshydrogénase qui réduit 
un NAD+ en NADH,H+ dans la mitochondrie, ce qui équivaut à 2,5 ATP.  

 
QCM 40 : ACE 

B. FAUX, c’est un étape irréversible.  
C. VRAI, il s’agit d’un complexe enzymatique avec 3 protéines enzymatiques et les 5 mêmes coenzymes.  
D. FAUX, il s’agit du coenzyme liée à E2. La coenzyme liée à E3 est le FAD.  
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QCM 41 : DE  
Il s’agit de l’oxaloacétate. Sa formule est à savoir. 
A. FAUX, la formation d’oxaloacétate à partir de composés en dehors du cycle de Krebs permet de fournir de 

l’oxaloacétate pour le fonctionnement du cycle. On alimente le cycle, c’est donc une réaction 
anaplérotique.  

B. FAUX, c’est le passage du citrate en dehors de la mitochondrie qui peut amorcer la lipogénèse.  
C. FAUX, c’est le succinyl-CoA qui est un précurseur de la porphyrine.  
D. VRAI, l’obtention d’oxaloacétate à partir d’Aspartate, par transamination grâce à l’ASAT, permet de fournir 

l’OA au cycle. C’est donc une réaction anaplérotique.  
E. VRAI, la dégradation de l’oxaloacétate en PEP est une étape de la néoglucogenèse qui aboutit à la 

formation de glucose. 
 
QCM 42 : AB  

C. FAUX, les protons traversent la membrane mitochondriale interne ! L’ubiquinone sert à transporter les 
électrons. 

D. FAUX, c’est le complexe I qui régénère le NAD+ mitochondrial. Le complexe II régénère le FAD.  
E. FAUX, le bilan énergétique est plus important si on utilise la navette malate-aspartate car il vaut 2,5 ATP 

au lieu de 1,5 ATP. En effet la navette glycérol-3-phosphate donne du FADH2 mitochondrial soit un bilan 
énergétique de 1,5 ATP. Alors que la navette malate-aspartate passe par le NADH,H+ mitochondrial de 
bilan énergétique 2,5 ATP. 

 
QCM 43 :  E 

A. FAUX, on a d’abord un couplage chimio-osmotique avec des réactions chimiques qui créent un gradient 
de protons de part et d’autre de la MMI. Donc c’est d’abord la chimie qui crée une perturbation osmotique. 
Et après un couplage osmo-chimique avec une utilisation du gradient de protons comme moteur pour la 
réaction chimique de l’ATP synthase.  

B. FAUX, la force proton-motrice est le gradient de protons créé de part et d’autre de la MMI. Or le gradient 
de proton lorsqu’on utilise au départ le complexe I (NADH déshydrogénase) est de 10 protons contre 6 
protons pour le complexe II (Succinate - Q reductase).  

C. FAUX, la phosphate translocase est un symport entre H2PO4
-/H+. 

D. FAUX, on a besoin de 4 protons : 3 protons pour l’ATP synthase et 1 proton pour amener le Pi via la 
phosphate translocase.  

 
QCM 44 : BCD 

A. FAUX, si on a un rapport élevé on va avoir tendance à utiliser l’ATP plutôt qu’en former.On ne va donc 
pas favoriser le cycle de Krebs par des réactions anaplérotiques mais plutôt favoriser le stockage par des 
réactions biosynthétiques.  

B. VRAI, on va inhiber la dégradation du glucose car on a déjà assez d’énergie. 
C. VRAI, car la PK amène à la formation d’ATP (alors qu’on a déjà plein d’ATP si le rapport [ATP]/[ADP] est 

élevé.  
D. VRAI, la PDH est inhibée par phosphorylation pour ne pas encombrer encore plus le cycle de Krebs en 

fabriquant de l’acétyl-CoA.  
E. FAUX, les oxydations phosphorylantes peuvent gagner des électrons par Acyl-CoA Déshydrogénase 

issue de la bêta oxydation. Le surplus d’ATP va donc diminuer la dégradation des Acides Gras et favoriser 
le stockage d’énergie par la formation d’Acides Gras.  

 
QCM 45 : ABCDE 

A. VRAI, lorsque la cellule musculaire est au repos, elle ne va pas consommer de glucose pour produire de 
l’énergie par la glycolyse, elle ne produira donc pas de pyruvate : la PDH est donc inhibée. 

B. VRAI, le NADH est un produit du cycle de Krebs. Si le rapport NADH/NAD+ est élevé, alors il y a déjà 
beaucoup de NADH, le cycle de Krebs est donc ralenti. 

C. VRAI, ces composés dangereux étant par exemple O2
- ou O2

2-.  
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D. VRAI, il existe également la glutathion peroxydase qui a le même rôle que la catalase. 
E. VRAI, les cytopathies mitochondriales peuvent être dues à des mutations de protéines de la chaîne 

respiratoire dont l’origine provient du génome nucléaire et donc être transmises par les deux sexes. 
Seules les cytopathies mitochondriales dues à une atteinte du génome mitochondrial sont héritées de la 
mère et non du père.  

 
QCM 46 : ACDE 

B. FAUX, l’insuline est produite par les cellules β des ilôts de Langerhans. Le glucagon est produit par les 
cellules ɑ des ilôts de Langerhans.  

D. VRAI, l’insuline est, quand à elle, une hormone hypoglycémiante, et c’est d’ailleurs la seule.  
E. VRAI, il joue se rôle en captant et libérant du glucose selon les besoins énergétiques et la concentration 

sanguine en hormones régulatrices. 
 
QCM 47 : ABCDE 

B. VRAI, l’insuline augmente la captation du glucose dans le muscle et les adipocytes par action sur les 
transporteurs GLUT4. 

C. VRAI, le glucagon est une hormone hyperglycémiante, elle permet d’augmenter le taux de glucose 
sanguin quand celui-ci est trop faible. 

D. VRAI, l’adrénaline bloque la synthèse d’AG au niveau du tissu adipeux en inhibant l’acétyl-CoA 
carboxylase. 

E. VRAI, la libération d’ACTH par l’axe hypothalamo-hypophysaire, soumise à un rythme circadien, permet la 
sécrétion de cortisol synthétisé au niveau de la cortico-surrénale. 

 
QCM 48 : BD 

A. FAUX,  la réserve d’ATP et de créatine phosphate commence à fournir de l’énergie au muscle puis c’est la 
glycolyse anaérobie à partir du glycogène musculaire qui permet de fournir le reste de l’énergie pour un 
sprint. Le temps d’un sprint n’est pas assez long pour l’activation de la glycolyse aérobie. 

B. VRAI, le lactate étant le produit de la glycolyse anaérobie, il y aura donc une augmentation brutale de son 
taux sanguin lors d’un sprint. 

C. FAUX, juste après le repas, nous sommes en période post-prandiale, il y a une augmentation de la 
glycémie dû à l’apport de glucose par l’alimentation. L’insuline est l’hormone hypoglycémiante, on aura 
donc une augmentation de son taux pour faire baisser la glycémie. Le rapport insuline/glucagon va alors 
augmenter.  

E. FAUX, le maintien de la glycémie lors d’un jeûne physiologique est assuré par la néoglucogenèse. Le 
maintien de la glycémie par la glycogénolyse se fait en période interprandial. La différence entre les 2 est 
dû au fait que le cortisol, produit en situation de jeûne, favorise la néoglucogénèse uniquement.  

 
QCM 49 : B 

A. FAUX,  le diabète sucré résulte de l’interaction de facteurs liés à l’environnement et facteurs génétiques. 
C. FAUX, tous les diabètes sucrés se caractérisent par une hyperglycémie. 
D. FAUX, pour surveiller l’équilibre du diabète à court terme, on observe la glycémie, la glycosurie et la 

cétonurie. On observe le taux d’Hb glyquée pour une surveillance à long terme. 
E. FAUX, un sujet diabétique possède un taux de HbA1C glyquée plus élevé qu’un sujet normal.. 
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