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QCM 1 : CD 

A. FAUX, il existe 2 acides aminés qui possèdent 2 carbones asymétriques : l’isoleucine et la thréonine. 

 

B. FAUX, l’histidine possède un noyau imidazole. C’est le tryptophane (aussi appelé indolalanine) qui possède un 

noyau indole c'est-à-dire un noyau benzène associé à un noyau pyrrole. 

C. VRAI, l’association des fonctions thiols -SH de 2 cystéines permet la formation d’un pont disulfure. Cela aboutit 

à la formation de la cystine. 

D. VRAI, il s’agit d’une réaction de transamination nécessitant le phosphate de pyridoxal comme coenzyme. 

Attention : ne pas confondre avec la réaction catalysée par l’ALAT (Alanine transaminase): 

ALA + 𝛂-cétoglutarate → Pyruvate + GLU 

E. FAUX, la sérotonine dérive du tryptophane. C’est l’acétylcholine qui dérive de la sérine. 

 

QCM 2 : ABD 

A.  VRAI, la liaison peptidique se forme par condensation des fonctions COOH et NH2 communes à tous les acides 

aminés et élimination d’une molécule d’eau. 

B. VRAI, le glutathion est le peptide suivant : ƔGLU-CYS-GLY. 

On qualifie d’acide aminé C-terminal le résidu tout à droite du peptide, avec sa fonction COOH libre. La glycine 

(GLY) est bien l’acide aminé le plus à droite du glutathion, elle correspond donc au résidu C-terminal.  

Au contraire, le résidu N-terminal est le résidu le plus à gauche du peptide et il a sa fonction NH2 libre.  

Moyen mémo : Numerus Clausus, le résidu N-terminal est à gauche et le résidu C-terminal est à droite. 

C. FAUX, la réaction à la ninhydrine ne fonctionne que pour les peptides avec un nombre de résidus inférieurs à 5.  

Attention à ne pas confondre avec la réaction du biuret qui elle fonctionne à partir de 4 résidus. 

D. VRAI,  la charge globale d’un peptide dépend : 

● Des extrémités NH2 terminale et COOH terminale du peptide.  

● Des extrémités ionisables des chaînes latérales.  

 - COOH pour l’ASP et le GLU (acides aminés acides). 

 - NH2 pour LYS, ARG et HIS (acides aminés basiques). 

À pH = 1, c’est à dire à pH acide, les fonctions NH2 ionisables se protonent, elles captent un proton H+ et 

deviennent NH3+. 

Dans ce peptide, à pH = 1, on a : 
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● la fonction NH2 de la LYS qui devient -NH3
+. 

● la fonction NH2 libre située sur la VAL à l’extrémité N-terminale qui devient NH3
+ également. 

À pH = 1, la charge globale de ce peptide est bien de +2.  

 

 

E. FAUX, pour cet item, on raisonne de la même manière que le précédent. 

Or ici, pH = 12. C’est donc un pH basique pour lequel les fonctions COOH ionisables libèrent un proton H+ et 

deviennent COO-.  

Dans ce peptide, on a : 

● la fonction COOH de l’ASP et du GLU qui deviennent COO-. 

● la fonction COOH libre située sur la TYR à l’extrémité C-terminale qui devient COO- également. 

À pH = 12, la charge globale de ce peptide est de -3. 

 

 

QCM 3 : E 

A. FAUX, une N-glycoprotéine possède une liaison β-N-glycosidique entre une N-acétylglucosamine et la fonction 

amide d’une asparagine. 

B. FAUX, la palmitoylation, la N-myristoylation mais aussi la glypiation correspondent à des liaisons covalentes de 

lipoprotéines. 

● N-myristoylation : liaison amide entre la fonction COOH de l’acide myristique et la fonction amine d’une GLY. 

● Palmitylation : liaison entre le COOH de l’acide palmitique et le -OH d’une SER (= liaison ester) ou le -SH d’une 

CYS (= liaison thioester). 

Rappel : une lipoprotéine associe un lipide (acide gras = AG) et une protéine. Cette association entre l’AG et la 

protéine peut se faire soit par liaison non covalente, comme c’est le cas avec les HDL ou les LDL, soit par liaison 

covalente avec la N-myristoylation, la palmitylation et la glypiation. 

C. FAUX, l’actine est une protéine soluble mais elle est fibrillaire (ou fibreuse). L’albumine et les histones sont bien 

des protéines globulaires. 

NB : généralement les protéines fibrillaires sont insolubles. Il existe cependant des exceptions de protéines 

fibrillaires solubles comme l’actine, mais aussi la myosine, la tubuline, la troponine etc. Ce sont principalement 

des protéines retrouvées au niveau musculaire. 

D. FAUX, c’est l’hélice alpha qui contient 3,6 résidus par tour. La triple hélice de collagène correspond à un 

surenroulement de 3 hélices qui ont 3 résidus par tour, elle est donc plus étirée que l’hélice alpha. 
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E. VRAI, en effet la chromatographie de filtration sur gel piège les plus petites molécules, retenues par une matière 

poreuse, tandis que les grandes seront éluées (= sortiront) en premier. C’est un tamis moléculaire inversé. Ainsi 

le volume d’élution est bien fonction inverse du logarithme de la masse moléculaire : nous avons une inversion 

de proportionnalité, c’est-à-dire un temps court associé à une masse moléculaire importante et un temps long 

associé à une masse moléculaire faible. Donc plus la protéine a une masse importante, plus elle sera éluée tôt. 

 

QCM 4 : BCE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

besoin. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

formée des chaînes ⍺ normales et des chaînes ꞵ mutées) migreront moins loin que les protéines HbA vers le 

pôle positif. On pourra aussi distinguer les hétérozygotes et les homozygotes. 

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

apparition de méthémoglobine qui est incapable de fixer l’O₂.  

     NB : le suffixe -ique correspond à l’élément le plus oxydé (donc ici c’est le Fe³ᐩ ). 

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

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

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

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

thalassémies viables. 
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     Rappel : 

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

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

● 3 gènes ⍺ sur 4 touchés : hémoglobinose H. 

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

 
QCM 5 : ADE 

 

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

Pour rappel :  -
1

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

l’inverse de l’affinité de l’enzyme pour son substrat. Donc plus le KM est grand, plus on se rapproche de l’axe 

des ordonnées. Ainsi l’intersection entre la courbe des abscisses représente indirectement l’affinité de l’enzyme 

pour son substrat. 

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

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

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

● la vitesse maximale de transformation n’est pas modifiée, puisqu’il suffit d’ajouter énormément d’enzyme par 

rapport à l’inhibiteur pour retrouver cette vmax 

● −
1

[𝐾𝑀]
 a augmenté, ainsi 

1

[𝐾𝑀]
 diminue, donc KM augmente, l’affinité a diminué en présence de l’inhibiteur 

B. FAUX, la courbe C montre un groupe enzymatique avec la même affinité (même point sur l’axe des abscisses) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Michaelis-Menten : 𝒗 =  
𝑽𝒎𝒂𝒙 𝒙 [𝑺]

[𝑺] + 𝑲𝑴
= 

4 𝑥 3

3 + 1
= 

12

4
= 3 mol/min. 

A 

B 

C 

1 / 

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

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

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

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

[𝑆] + 𝐾𝑀
 

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

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

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

vitesse initiale v diminue aussi. 

 

QCM 6 : A 
A.  VRAI, le mannitol et le sorbitol sont les deux polyalcools formés par la réduction de la fonction 

carbonyle du fructose. 

 

                                             Sorbitol                          Fructose                        Mannitol 

B. FAUX, le saccharose est clivé par l’enzyme β(2➝1) D-fructosidase ou par l’α(1➝2) D-glucosidase. 

 

C. FAUX, on a une oxydation douce en présence d’I2 qui va permettre une oxydation du carbone anomérique en 

COOH, sauf si celui ci est lié (ce qui correspond au C1 pour les aldoses). On aura donc cette molécule :  

 



 

7 / 30 
 

L’hydrolyse acide permet la rupture de la liaison β(1➝4) qui permet la libération d’un ose simple (ici le D-

galactose puisque son carbone anomérique était pris dans la liaison) et d’un acide aldonique (ici le glucose a 

été transformé en acide-D-gluconique). 

 

D. FAUX, l’isomaltose est de type osyl-ose. Un composé osyl-oside n’est jamais réducteur. 

Rappel :  

- Composé osyl-oside ou oside-oside : les deux carbones anomériques, porteurs de la fonction carbonylique 

responsable du pouvoir réducteur, sont engagés dans la liaison glycosidique, ce sont des disaccharides non 

réducteur. 

- Composé osyl-ose : un carbone anomérique est engagé dans la liaison glycosidique avec une fonction -OH de 

l’autre ose, ce sont des disaccharides réducteurs. Par convention, l’ose engageant son carbone anomérique 

dans la liaison est représenté à gauche. 

E. FAUX, ce réseau est lié par des liaisons β(1➝4). Les peptidoglycanes sont les composants de la paroi des 

bactéries qui leur permettent une certaine protection et entraînent leur pouvoir pathogène. Les lysozymes, 

retrouvés dans les larmes par exemple, sont en mesure de couper ces liaisons. 

 

QCM 7 : D 

A. FAUX, la créatine kinase permet la formation d’ATP à partir de créatine-phosphate et d’ADP, ce qui permet de 

produire de l’ATP et une créatine déphosphorylée. C’est une réaction réversible. 

Créatine phosphate + ADP → Créatine + ATP 

B. FAUX, c’est l’inverse. Attention, physiologiquement, la créatine kinase est présente en très faible quantité dans 

le sang. Lors de la lyse des cardiomyocytes (qui est potentiellement provoquée par un infarctus), il y aura 

libération dans le sang de la forme cardiaque MB des créatines kinases.   

C. FAUX, attention aux faux amis. On parle essentiellement de l’ATP comme composé énergétique, mais c’est le 

PEP (phosphoénolpyruvate) qui est le composé le plus énergétique de la cellule.  

D. VRAI, la liaison phospho anhydride est en effet de haute valeur énergétique, (entourée en orange sur le schéma). 

À ne pas confondre avec la liaison phosphodiester qui est peu énergétique (entourée en vert). 
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E. FAUX, le composé représenté ne possède que deux phosphates, il sera donc diphosphate (DP). En revanche, la 

base (entourée) est bien une adénine. Nous sommes donc en  présence d’un ADP.  

 

QCM 8 : CD 

A. FAUX, l’intestin n’absorbe que les oses simples : glucose, fructose, galactose. Tous les autres (disaccharides 

comme le saccharose, ou polysaccharides comme l’amidon) sont d’abord digérés. Les polysaccharides 

subissent l’action des α-amylases salivaires et pancréatiques qui coupent les liaisons α(1-4) et forment des 

disaccharides. Selon les disaccharides, des glucosidases / fructosidases / galactosidases libèrent ensuite ces 

derniers en oses simples. 

 

B. FAUX, le glucose ne traverse pas la membrane de l’entérocyte. Il emprunte un transporteur appelé GLUT2 : c’est 

un uniport car il ne laisse passer qu’une molécule (le glucose). On parle de diffusion facilitée :  

- diffusion car le transporteur ne nécessite pas d’ATP : le transport est passif. 

- facilitée car c’est ce transporteur qui facilite le passage de la molécule de glucose dans la circulation sanguine. 
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C. VRAI, il y a différentes isoformes de ce transporteur, et elles possèdent des affinités différentes pour le 

glucose. Par exemple, le GLUT4 présent dans le muscle va avoir une meilleure affinité que le GLUT2 du foie.  

Par exemple lors d’un exercice physique : au cours d’un marathon, au bout d’un moment le foie produit du 

glucose et le distribue aux muscles, c’est ensuite GLUT4 qui va capter le glucose. 

D. VRAI, par ailleurs GLUT1 est ubiquitaire et GLUT2 concerne le foie, le pancréas, l’intestin et le rein. 

E. FAUX, l’intolérance au lactose concerne les personnes déficitaires en lactase. En effet, le lactose ne se dégrade 

plus et peuvent apparaître des diarrhées ou autres troubles intestinaux. C’est donc plutôt l’excès de lactOse, 

entrainé par un déficit en lactAse qui touche les intolérants au lactose. 

 Mnémo : mAnque de lactAse, trOp de lactOse.  

 

QCM 9 : BCE 

A. FAUX, la phase préparatoire de la glycolyse consomme de l’ATP (par la glucokinase/hexokinase et le PFK1), c’est 

la phase de fourniture qui fournit de l’ATP (comme son nom l’indique) grâce à la phosphoglycérate kinase et la 

pyruvate kinase. 

B. VRAI, la glycolyse possède 3 réactions irréversibles : la 1 (catalysée par la glucokinase ou l’hexokinase), la 3 

(catalysée par la PFK-1) et la 10 (catalysée par la pyruvate kinase). Deux de ces réactions irréversibles sont dans 

la phase préparatoire (1 et 3) et la dernière se situe dans la phase de fourniture (10). 

C. VRAI, l’hexokinase a une forte affinité pour le glucose mais est non spécifique puisqu’elle agit également sur le 

fructose. À l’inverse, la glucokinase a une faible affinité pour le glucose mais lui est spécifique. 

D. FAUX, l’aldolase A est retrouvée dans le muscle, c’est l’aldolase B qui est retrouvée dans le foie. 

 NB : L’aldolase B est 10 fois moins active que l’aldolase A. 

E. VRAI, le but de la phase préparatoire de la glycolyse est le clivage d’un glucose (6C) en deux trioses (3C) par 

l’aldolase : le phosphodihydroxyacétone (PDHA) et le 3-phosphoglycéraldéhyde (3-PGA).  

 

QCM 10 : BE 

A. FAUX, toute la glycolyse a lieu dans le cytosol. La glycolyse est une voie de fourniture d’énergie primordiale 

pour les tissus gluco-dépendants (cerveau et globule rouge). Or le globule rouge ne possède ni noyau ni 

organites (donc pas de mitochondrie). Cela permet de se rappeler que la glycolyse est 100% cytosolique (jusqu’à 

la formation du pyruvate).  

Le cerveau est considéré comme un organe glucodépendant bien que ses cellules possèdent des mitochondries, 

mais l’organe est entouré d’une barrière hémato-encéphalique qui ne laisse pas passer toutes les molécules 

(mais le glucose oui), et est très sensible aux variations de la glycémie (coma hypo ou hyperglycémique). Les 

seules autres molécules pouvant être utilisées comme sources énergétiques sont les corps cétoniques. 

B. VRAI, il y a 2 étapes de la glycolyse qui forment 1 molécule d’ATP chacune : elles sont catalysées par la 

phosphoglycérate kinase et la pyruvate kinase. Or, pour chaque glucose métabolisé, la phase de fourniture 

d’énergie de la glycolyse a lieu 2 fois (parce qu’elle se fait avec des composés de 3 carbones, alors que le 

glucose en contient 6). Pour chaque glucose, on forme donc 2 x 2 = 4 ATP.  
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C. FAUX, la 3-phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase forme bien du 1,3-bisphosphoglycérate à partir du 3-

phosphoglycéraldéhyde, mais cette enzyme consomme 1 NAD+ et 1 phosphate inorganique (Pi) pour former du 

NADH, H+. 

D. FAUX, le shunt de Rapoport permet de former du 2,3-BPG (2,3-bisphosphoglycérate), une molécule entrant 

dans la composition de l’hémoglobine, qui est une protéine très importante du globule rouge puisque c’est elle 

qui porte les atomes d’oxygène. Cependant sa formation shunt (= court-circuite) la réaction catalysée par la 

phosphoglycérate kinase, il y a donc un ATP qui ne se forme pas. Le shunt de Rapoport diminue donc la 

production d’ATP de la glycolyse. 

E. VRAI, la glycolyse comprend 10 étapes qui permettent de passer du glucose au pyruvate. Toutes ces étapes 

sont cytosoliques.  

 

QCM 11 : AC 

X = 1,3-BPG  I = ADP  II = ATP E1 = Phosphoglycérate kinase 

 

A. VRAI, une seule molécule de glucose permet de former 2 trioses phosphate : le PDHA (phospho-

dihydroxyacétone) et le 3-PGA (3-phospho-glyceraldéhyde). Le 3-PGA va continuer la glycolyse, tandis que le 

PDHA va s’isomériser en 3-PGA : seul le 3-PGA poursuit la glycolyse. On aura donc 2 phases de fourniture pour 

un seul glucose, et cette réaction se produira ainsi 2 fois (une fois pour chaque 3-PGA). 

B. FAUX, cette réaction est catalysée par la Phosphoglycérate kinase (PGK). Cette enzyme permet le transfert d’un 

phosphate sur l’ADP, ce qui conduit à la formation d’un ATP. 

 La phosphoglycérate mutase catalyse la transformation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate. 

C. VRAI, le composé X est le 1,3-Bisphosphoglycérate. Comme son nom l’indique (1,3-bisphospho), il contient 2 

atomes de phosphate : un en position 1 et un autre en position 3. Lors de la réaction présentée dans ce QCM, 

un de ses phosphates sera transféré sur l’ADP pour former de l’ATP (comme vu dans l’item B). 

 

D. FAUX, la phosphoglycérate kinase est une enzyme avec une simple fonction de kinase. Par contre, le shunt de 

Rapoport est quant à lui catalysée par une enzyme bifonctionnelle : la bisphosphoglycérate mutase, qui a aussi 

une fonction phosphatase. Ce shunt a lieu dans le globule rouge et a pour fonction la production du 2,3-BPG, 

qui module l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène . 
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E. FAUX, cette réaction est  réversible et n’est donc pas régulée. En effet, seules les 3 réactions irréversibles de la 

glycolyse sont régulées. Ces réactions sont catalysées par les enzymes suivantes : 

● Hexokinase (HK) / Glucokinase (GK) 

● PFK-1 

● Pyruvate kinase 

 

QCM 12 : CE 

 

A. FAUX, la réaction est catalysée par la lactate déshydrogénase.  

Rappel : La pyruvate déshydrogénase catalyse la décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA en 

condition aérobie. 

B. FAUX, cette réaction a lieu en condition anaérobie. 

C. VRAI, cf réponse B. 

D. FAUX, la lactate déshydrogénase permet de reformer du NAD+ nécessaire à la glycolyse pour que cette dernière 

puisse continuer en conditions anaérobies. 

Mnémo : quand on a une enzyme nommée  “x déshydrogénase”, le coenzyme oxydé (ici NAD+) est du côté du 

substrat x, car c’est ce coenzyme qui permet l’oxydation en prenant les hydrogènes retirés du substrat. 

E. VRAI, cette réaction a lieu dans le globule rouge car il ne possède pas de mitochondrie, il n'a donc pas d’autre 

moyen de dégrader le pyruvate que par anaérobie. 
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QCM 13 : ACD 

 

A. VRAI, c’est une réaction de la navette glycérol phosphate (cf. schéma). Le passage du PDHA vers le G3P se fait 

dans le cytosol. Le passage du G3P vers le PDHA se fait dans la mitochondrie. 

B. FAUX, cette réaction permet la formation de NAD+ en consommant du NADH, H+, c’est une réaction de réduction 

(qui se fait donc en parallèle d’une réaction d’oxydation du NADH, H+). 

C. VRAI, le glycérol-3-phosphate diffuse dans l’espace intermembranaire mitochondrial afin de transmettre ses 

électrons à la chaîne respiratoire (qui a lieu dans la membrane interne de la mitochondrie). 

Rappel : le but des navettes est de transporter les électrons du cytoplasme vers la mitochondrie afin de 

permettre in fine la formation d’ATP. 

D. VRAI, le transfert est représenté par la flèche rose sur le schéma et se fait grâce au FADH2. 

E. VRAI, le FADH2 produit lors de la formation de PDHA à partir de G3P dans la mitochondrie transporte les 

électrons jusqu’à l’ubiquinone qui devient alors l’ubiquinol 

 

QCM 14 : AE 

B. FAUX, l’ATP inhibe la phosphofructokinase-1 (PFK-1). En effet, l’ATP est le signe d’une charge énergétique 

élevée dans la cellule. Or, la glycolyse est une voie catabolique qui produit de l’ATP. Il est donc inutile de 

dégrader le glucose si la cellule est déjà riche en énergie. L’ATP est donc à la fois substrat et effecteur de la 

PFK1. 

C. FAUX, c’est le Fr-2,6-BP qui est un activateur puissant de la PFK-1. Il est produit à partir du Fr-6-P par la 

phosphofructokinase-2 (PFK-2).  

Attention : le Fr-1,6-BP est le produit de la PFK-1 et il active la pyruvate kinase.   

D. FAUX, la PFK-2 phosphorylée devient la FBPase-2 (car c’est une enzyme bifonctionnelle) et transforme alors le 

Fr-2,6-BP en Fr-6-P. 

 In fine, cela aboutit à une inhibition de la glycolyse car le Fr-2,6-BP est un activateur puissant de la PFK-1 

(enzyme de la glycolyse).  

E. VRAI, l’insuline est une hormone hypoglycémiante. Elle est synthétisée lors d’une hyperglycémie, c’est-à-dire 

quand il y a trop de glucose dans le sang. Elle va activer la protéine phosphatase 2A qui va déphosphoryler la 

PFK-2. La PFK-2 non-phosphorylée catalyse la réaction de phosphorylation du Fr-6-P en Fr-2,6-BP. Or, le Fr-2,6-
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BP est un activateur de la PFK-1, enzyme de la glycolyse. La PFK-1 est activée, la glycolyse a lieu. Cela a pour 

conséquence une diminution de la quantité de glucose dans le sang.  

 

 

 

QCM 15 : D 

A. FAUX, il n’y a que 3 réactions irréversibles dans la glycolyse (formation de glucose-6-phosphate, de fructose-

1,6-bisphosphate, et de pyruvate). Ces 3 réactions sont bien les points de régulation majeurs de la glycolyse.  

B. FAUX, la glycolyse permet de former des molécules d’ATP, donc de produire de l’énergie. Si la charge 

énergétique de la cellule est élevée, alors cette cellule n’a pas besoin de produire de l’énergie, la glycolyse est 

donc inhibée. 

C. FAUX, le glucagon inhibe la glycolyse (c’est une hormone hyperglycémiante), mais il n’agit que dans le foie. Le 

pancréas est son lieu de production, son lieu d’action est le foie. 

D. VRAI, l’hexokinase catalyse la transformation de glucose en glucose-6-phosphate dans tous les tissus : c’est une 

enzyme ubiquitaire. Le glucose-6-phosphate est le produit de cette enzyme, il va exercer un rétrocontrôle 

négatif dessus, et l’inhiber.  

E. FAUX, la glucokinase catalyse la même réaction que l’hexokinase (glucose vers G6P). Cependant, c’est une 

enzyme qui agit principalement dans le foie et le pancréas, et qui est régulée par le fructose-1-phosphate (qui 

l’active), mais pas le glucose-6-phosphate. Le fructose-1-phosphate stimule la translocation de la glucokinase 

du noyau vers le cytosol où elle pourra phosphoryler le glucose. 

 

QCM 16 : A 

A. VRAI, en effet, la pyruvate kinase est bien la plus touchée dans les enzymopathies de la glycolyse. Pour 

rappel, c’est l’enzyme de la dernière étape de la glycolyse. Elle catalyse la réaction PEP ⇾ Pyruvate. 

Comme le globule rouge (GR) n’a pas de mitochondrie, il peut seulement réaliser la glycolyse 

anaérobie. De fait, si l’activité de la pyruvate kinase (PK) est faible, la production d’ATP va diminuer et 

cela va aboutir à une anémie hémolytique.  

Pour comprendre : l’anémie est un manque de GR. Ici elle est dite “hémolytique” parce que les GR sont détruits 

car ils ne peuvent pas bien fonctionner à cause du manque d’énergie (ATP). 
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B. FAUX, le déficit en glucokinase provoque un diabète de type MODY-2. C’est le diabète du jeune adulte qui 

touche les cellules du foie et les cellules β pancréatiques : ces atteintes conduisent à une hyperglycémie 

caractéristique du diabète. 

● Au niveau hépatique, on observe une diminution de la glycogénogenèse et une augmentation de la 

néoglucogenèse. 

● Au niveau pancréatique, il y a une diminution de la synthèse d’insuline. 

C. FAUX, les sujets diabétiques sont en hyperglycémie, ils ont un taux de glucose dans le sang trop élevé car leur 

insuline, hormone hypoglycémiante, ne fait pas effet. 

D. FAUX, c’est au niveau pancréatique et non hépatique que l’insuline est synthétisée ! Cette synthèse a lieu dans 

les îlots ß de Langerhans (cf. item B). 

E. FAUX, c’est au niveau hépatique et non pancréatique ! (cf. item B). 

 

QCM 17 : E 

A. FAUX, le fructose est issu principalement de la digestion du saccharose par la saccharase, mais on le trouve 

également tel quel à l’état libre dans les fruits, certains légumes, et le miel.  

B. FAUX, le métabolisme du fructose est essentiellement hépatique. Il peut également se dérouler dans le muscle, 

les reins et le tissu adipeux mais de façon minoritaire. 

C. FAUX, l’aldolase B agit dans la dégradation du fructose hépatique. 

Rappel : 

 

 

D. FAUX, l’entrée de fructose (tout comme celle du galactose) dans les cellules n’est pas insulino-dépendante, et 

le taux de fructose sanguin ne déclenche pas de sécrétion d’insuline, contrairement au glucose. 

E. VRAI, la dégradation du fructose ne passant pas par la phosphofructokinase-1, elle est plus rapide que celle du 

glucose : on parle de shunt. 
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QCM 18 : ADE 

A. VRAI, le lactose se nomme aussi β-D-galactopyranosyl(1→4)D-glucopyranose. Il libère donc du glucose 

et du galactose après action de la lactase. 

B. FAUX, il est très important de retenir que ni le fructose, ni le galactose ne sont régulés par l’insuline.  

C. FAUX, la galactokinase forme du Galactose-1-P à partir du galactose (cf. schéma plus bas). 

D. VRAI, il ne faut pas confondre avec le fructose qui permet de rejoindre la glycolyse au niveau des trioses 

phosphates dans le foie ou du Fr-6-P dans le muscle. 

E. VRAI, il s’agit de la galactosémie congénitale. Cette enzyme permet la consommation du Galactose-1-

phosphate. Un déficit de la Galactose-1-Phosphate uridyl transférase ou GALT produit une accumulation de 

Galactose-1-P puis de galactose délétère pour certains organes. 

 

 

QCM 19 : BC 

A. FAUX, attention, il n’y a pas de néoglucogenèse (NGG) dans le muscle. En revanche, le foie est bien la localisation 

tissulaire principale de la NGG (90% de la néoglucogenèse s’y déroule).   

B. VRAI, après un jeûne prolongé, la seule source de glucose pour les organes gluco-dépendants est la NGG. Or le 

cerveau est un organe gluco-dépendant (comme le globule rouge), la NGG est donc primordiale à son bon 

fonctionnement. 

NB : en période de jeûne, la production des corps cétoniques augmente significativement car l’oxaloacétate est 

utilisé pour la NGG. Le cycle de Krebs ne peut plus fonctionner. Afin de produire de l’énergie, les acétyl-CoA issus 

de la ß-oxydation suivront la voie des corps cétoniques. Ils y seront utilisés comme combustibles dans les tissus 

extra-hépatiques tels que le cœur, les reins, les muscles squelettiques et le cerveau (en cas de jeûne prolongé).  

Donc en cas de jeûne la NGG est la seule source de glucose pour les organes gluco-dépendants, mais n’est pas 

la seule source d’énergie, à l’exception des globules rouges.    

C. VRAI, cf item A, la NGG ne se déroule pas dans le muscle. En revanche, le produit de la NGG (glucose) est essentiel 

aux organes gluco-dépendants tels que le cerveau et les GR (globules rouges) ainsi qu’aux muscles. Ainsi le 

glucose produit dans les organes glucoformateurs sera acheminé par voie sanguine jusqu’aux muscles afin de 

pouvoir réaliser la glycolyse anaérobie.  

D. FAUX, attention, la NGG possède 3 réactions irréversibles et 4 réactions spécifiques. Les 4 réactions spécifiques 

regroupent les 3 réactions irréversibles ( catalysées par la glucose-6-phosphatase, la fructose 1,6-
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bisphosphatase et la pyruvate carboxylase) ainsi que la transformation de l’oxaloacétate en PEP 

(phosphoénolpyruvate) par la PEPCK (PEP carboxykinase).  

E. FAUX, attention, comme pour la glycolyse, il ne faut pas oublier qu’il est nécessaire d’utiliser 2 molécules de 

pyruvate pour produire 1 molécule de glucose. Or pour chaque pyruvate, on consomme 2 ATP et 1 GTP afin de 

produire 1 molécule de 3-phosphoglycéraldéhyde, soit 3 équivalents ATP. Il nous faudra donc 4 ATP et 2 GTP, 

soit 6 équivalents ATP pour produire une molécule de glucose à partir de 2 molécules de pyruvate.  

 

QCM 20 : ACDE 

A.VRAI, rappel de la réaction : 

 

B. FAUX, cette réaction a lieu dans la mitochondrie.  

Rappel : l’oxaloacétate ira ensuite dans le cytosol pour subir la réaction suivante : 

 

La traversée de la membrane mitochondriale se fait  : 

● soit par l’intermédiaire du malate, qui traversera la MMI grâce à un transporteur :

 
● soit par l’intermédiaire de l’aspartate, qui pourra aussi traverser la MMI grâce à un transporteur: 

 

C. VRAI, cette réaction consomme en effet 1 ATP.  

Rappel : la glycogénogenèse ne produit aucun équivalent ATP. 

D. VRAI, en effet, la biotine est le coenzyme de la Pyruvate Carboxylase, l’enzyme qui catalyse cette réaction. Si il 

n’y a pas le coenzyme biotine, la Pyruvate Carboxylase ne peut pas fonctionner. 

E. VRAI, grâce à la lactate déshydrogénase (LDH), le lactate peut aboutir à du pyruvate dans le foie selon la 

réaction :  

 

Le lactate est donc un précurseur du pyruvate et de la néoglucogenèse. 

 

 

 

 



 

17 / 30 
 

QCM 21 : BE 

A. FAUX, les acides gras ne sont pas des précurseurs de la néoglucogenèse. Les précurseurs de la néoglucogenèse 

sont le lactate, l’alanine et le glycérol. 

NB : piège qui tombe +++ au concours. 

B. VRAI, le lactate va rejoindre le foie puis être transformé en pyruvate par la lactate déshydrogénase. Ce pyruvate 

reformera ensuite du glucose dans le foie via la néoglucogenèse. 

C. FAUX, physiologiquement le catabolisme protéique est faible. Il est augmenté lors d'un régime hyperprotéique, 

d’un diabète non équilibré ou d’un jeûne prolongé. 

Explication : si le catabolisme protéique était élevé, il y aurait une fonte musculaire (rhabdomyolyse), avec 

libération de protéines qui pourraient endommager les reins.  

D. FAUX, le glucose formé à partir de l’alanine alimente les organes gluco-dépendants c’est-à-dire les globules 

rouges et le cerveau. Dans le cas de jeûne prolongé ou de diabète, le glucose repartira dans le muscle qui pourra 

l’utiliser à des fins énergétiques et pourra produire à nouveau de l’alanine, c’est ce qu’on appelle le cycle de 

l’alanine. 

E. VRAI, le glycérol rejoint la néoglucogenèse  au niveau des trioses-phosphates (PDHA). 

 

QCM 22 : ACD 

A. VRAI, il est nécessaire d’avoir une coordination entre la glycolyse et la néoglucogenèse puisque ces deux voies 

ont des buts opposés à savoir : dégradation du glucose et sa formation.  

● Le point de contrôle majeur de la glycolyse se trouve au niveau de la phosphofructokinase-1. C’est l’enzyme 

permettant l’engagement de la glycolyse. 

● Quant à la néoglucogenèse, un de ces points de contrôle passe par l’enzyme bifonctionnelle  fructose-2,6-

bisphosphatase. Cette enzyme a une fonction phosphatase lorsqu’elle est phosphorylée, et une fonction kinase 

quand elle est déphosphorylée. 

B. FAUX, une charge énergétique faible signifie que l’organisme manque d’ATP. Il va donc souhaiter en fabriquer, 

or la néoglucogenèse est consommatrice en énergie (consommation de 4 ATP et 2 GTP), tandis que la glycolyse 

produit 2 ATP. Les enzymes de la glycolyse vont s’activer, et celles de la néoglucogenèse vont être inhibées : la 

PFK-1 sera active tandis que la fructose-1,6-bisphosphatase sera inhibée. 

C. VRAI, le glucagon, par une cascade d’AMP cyclique active la PKA qui va phosphoryler la fructose-2,6-

bisphosphatase pour l’activer afin d’augmenter le taux de fructose-6-phosphate. In fine, cela aboutira à 

l’augmentation du glucose dans le sang.  

D. VRAI, l’acétyl-CoA freine l’entrée de l’oxaloacétate dans le cycle de Krebs ce qui lui permet d’être utilisé pour la 

néoglucogenèse. 

E. FAUX, le cortisol est une hormone hyperglycémiante qui est synthétisée en fin de nuit c'est-à-dire en début de 

jeûne. Il favorise la néoglucogenèse. 

 

QCM 23 : CE 

A. FAUX, le premier segment de la voie des pentoses phosphate (segment oxydatif) produit 1 ribulose-5-P et 2 

NADPH,H+. En effet, c’est une voie catabolique de dégradation du glucose. Les voies cataboliques comme la 

glycolyse ou la β-oxydation des acides gras ont tendance à former des coenzymes réduits : on oxyde les 

molécules par réduction de coenzyme.  
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Si on a un doute, on peut se rappeler que le premier segment de la VPP dégrade une molécule de glucose par 

oxydation (puisque c’est une voie catabolique). Or une oxydation correspond à un gain de O ou à une perte de 

H. Les atomes d’hydrogène perdus lors de l’oxydation (du glucose par exemple) sont donc récupérés par le 

NADP+ qui formera du NADPH,H+. 

B. FAUX, le premier segment de la VPP aboutit à la formation de ribulose-5-P. Le ribose-5-phosphate est produit 

lors du 2ème segment de la VPP par une isomérase. 

Rappel : la VPP a pour objectif la formation de NADPH produit lors du segment oxydatif (1er segment) et de 

ribose-5-P produit  lors du segment non oxydatif (2ème segment).  

C. VRAI, voici la réaction d’hydrolyse catalysée par la lactonase (à ne pas confondre avec la lactase) : 

 

D. FAUX, c’est le NADPH qui inhibe la G6PDH puisque c’est ce composé qui est produit en aval de la réaction 

catalysée par la G6PDH. Cette enzyme dégrade le glucose-6-P en 6-phosphogluconolactone qui est une réaction 

irréversible et limitante. 

E. VRAI, l’hémolyse des globules rouges est due ici à un problème de détoxification de la cellule. En effet la G6PDH 

joue un rôle essentiel dans la détoxification de produits hydrophobes ou de réduction de peroxydes puisque 

cette enzyme produit de NADPH, coenzyme nécessaire à l’activité de la glutathion peroxydase. 

 

Sur ce schéma, on voit que sans l’action de cette glutathion peroxydase, les peroxydes ou encore la molécule 

H2O2 ne sont pas dégradés mais plutôt accumulés dans le globule rouge, ce qui est responsable d’une forte 

toxicité. 

 

QCM 24 : BCD Un hamstéroïde ! 

A. FAUX, la transcétolase permet le transfert d’un cétol à 2 carbones. Quant à la transaldolase, elle permet le 

transfert d’un aldol à 3 carbones. Ces 2 enzymes interviennent dans la 2ème phase de la voie des pentoses 

phosphate et permettent le transfert de groupes de 2 ou 3 atomes de carbones entre un donneur qui est un 

cétose et un accepteur qui est un aldose. 
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B. VRAI, en effet, la 2ème phase permet de former du Fructose-6-P et du Glycéraldéhyde-3-P qui sont tous 2 des 

intermédiaires de la glycolyse. Ces composés nous sont utiles pour pouvoir utiliser les réactions réversibles à 

partir de la glycolyse afin de produire du Ribose-5-P. 

C. VRAI, en effet, les cellules en prolifération sont des cellules qui synthétisent de l’ADN et qui ont donc des besoins 

en Ribose-5-P élevés pour pouvoir former les nucléotides à base de ribose. On est dans une situation où l’on a 

des besoins accrus en Ribose-5-P et réduits en NADPH,Hᐩ : on va alors favoriser la formation de Ribose-5-P à 

partir de Fr-6-P et 3-PGA (obtenus par la glycolyse) grâce au  2ème segment réversible, et ne pas réaliser la 

phase oxydative de la voie des pentoses phosphate. 

Rappel : un nucléotide est formé d’un ribose + une base + un/des phosphates. C’est l’unité de base de l’ADN. 

D. VRAI, cette réaction est bien catalysée par une phospho-épimérase. C’est une réaction d’épimérisation d’un 

cétose en cétose. Seule la configuration d’un carbone asymétrique a changé, la fonction reste la même.  

Attention à ne pas confondre cette enzyme avec l’isomérase qui permet l’interconversion du ribulose-5-P en 

ribose-5-P avec cette fois-ci un changement de fonction (cétose → aldose). 

 

E. FAUX, le NADPH,Hᐩ est utilisé pour la détoxification de composés hydrophobes. En effet, c’est un coenzyme des 

monooxygénases qui fonctionne avec le cytochrome P450, et ce cytochrome est chargé de la détoxification 

des composés hydrophobes.  

Quelques autres fonctions du NADPH, H+ :  

- Associé au cytochrome P450, il est aussi impliqué dans la synthèse des stéroïdes. 

- Il intervient également dans la réduction des peroxydes et dans la synthèse des acides gras, dans laquelle c’est 

un donneur d’électrons. 

 

QCM 25 : CD 

A. FAUX, la glycémie est le taux de glucose présent dans le sang. À partir du glycogène, pour former du glucose, il 

faut passer par une étape de la néoglucogenèse (NGG) : transformation du glucose-6-phosphate (G6P) en 

glucose grâce à la glucose-6-phosphatase. Or le muscle ne possède pas de glucose-6-phosphatase (c’est 

pourquoi il n’y a pas de NGG dans le muscle). Il ne peut donc pas former de glucose à partir du glycogène. Le 

muscle va donc directement utiliser ses réserves de glycogène, et ne pourra pas influer sur la glycémie. Le 

glycogène musculaire est dit d’usage privé, parce que le stockage et l’utilisation du glycogène musculaire sont 

communs aux muscles. En revanche, le foie possède la glucose-6-phosphatase : il peut donc réguler la glycémie 

par glycogénolyse, c’est un usage public. 

B. FAUX, la phosphoglucomutase est une mutase, elle ne va donc que changer la position du phosphate sur la 

molécule : glucose-1-phosphate en G6P qui pourra alors subir une hydrolyse par la glucose-6-phosphatase (c’est 
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une phosphatase, elle entraîne la perte d’un phosphate par hydrolyse), afin de donner du glucose. C’est une 

réaction qui a lieu dans le réticulum endoplasmique. 

C. VRAI, la glycogène phosphorylase est l’étape limitante de la glycogénolyse. Elle permet de produire du  glucose-

1-phosphate du glycogène. L’étape limitante de la glycogénogenèse est catalysée par la glycogène synthase. 

D. VRAI, en effet le glucose est stocké sous forme de glycogène dans notre organisme. Ce glycogène est stockable 

au niveau du foie (où il permet de réguler la glycémie) et du muscle (pour un usage privé).  

E. FAUX, la glycogène phosphorylase catalyse une réaction de phosphorolyse par clivage des liaisons α 

(1➝4) du glycogène. 

 

 

QCM 26 : BD 

A. FAUX, la glycogène phosphorylase libère du glucose-1-P qui ensuite sera isomérisé en glucose-6-P par la 

phosphoglucomutase. 

B. VRAI, l’enzyme débranchante est bien une enzyme bifonctionnelle : elle a une activité transférasique et une 

activité α-(1→6) glucosidase.  

● Activité transférasique : transfert de 3 unités glucose sur l’extrémité non  réductrice du glycogène. 

● Activité ⍺ (1→6) glucosidase : hydrolyse de la liaison ⍺ (1→6) de l’embranchement, ce qui libère un 

glucose. 

C. FAUX, la glucose-6-phosphatase transforme le glucose-6-P en glucose, elle est bien présente dans le réticulum 

endoplasmique. Cependant elle n’est présente que dans le foie et les reins et elle est donc absente des muscles.  

D. VRAI, le glucagon se fixe sur le récepteur à protéine G, la signalisation cellulaire aboutit à la phosphorylation de 

la glycogène phosphorylase qui sera donc active. 

 Rappel : la glycogène phosphorylase est :  

- active quand elle est phosphorylée et liée à 2 AMP, 

- inactive quand elle est déphosphorylée. 

 

Le glucagon n’agit que sur le foie. Il va activer la cascade AMPc → PKA pour phosphoryler la 

phosphorylase kinase, qui ensuite ira phosphoryler le glycogène phosphorylase pour la rendre active 

(avec du calcium). À cette phosphorylation devront s’ajouter les 2 molécules d’AMP pour que l’enzyme 

puisse être fonctionnelle. 
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E. FAUX, l’insuline inhibe la phosphorylase kinase et donc la glycogène phosphorylase. Ainsi elle n’induit pas la 

dégradation mais la formation du glycogène, par la déphosphorylation de la glycogène synthase. 

 Rappel : l’insuline est une hormone hypoglycémiante, ce qui veut dire qu’elle fait diminuer la glycémie. Pour se 

faire, elle va activer la mise en réserve du glucose. Ici, la glycogénolyse sert à libérer du glucose, ce qui va 

augmenter la glycémie : l’insuline inhibe donc cette voie métabolique à travers l’inhibition de la glycogène 

phosphorylase. 

 

QCM 27 : CDE 

A. FAUX, la glycogénine utilise l’UDP-glucose comme substrat pour former de la glucosylglycogénine et de l’UDP. 

B. FAUX, c’est l’enzyme branchante qui permet la formation de liaisons (𝛂1→6). La glycogénine permet la 

formation de liaisons (𝛂1→4) : elle forme une molécule linéaire. 

C. VRAI, la glycogénine possède une activité glucosyltransférase. En effet, elle permet le transfert de 8 unités de 

glucose.  

D. VRAI, la glycogénine est une protéine qui sert de support à l’initiation de la synthèse de glycogène. Sa présence 

est indispensable à une bonne glycogénogenèse. 

E. VRAI, le glycogène est une forme très performante du stockage du glucose. Le premier ATP est consommé lors 

de la transformation du glucose en glucose-6-phosphate par l’hexokinase ou la glucokinase.  

Le second ATP est consommé par la nucléoside diphosphate kinase pour reformer de l’UTP nécessaire à l’UDP-

glucose pyrophosphorylase pour former de l’UDP-glucose. La régénération de cet UTP est permis par la 

réaction suivante : UDP + ATP ⇌ ATP + ADP. Cela permettra donc à l’UDP-glucose phosphorylase 

de catalyser la réaction ci-dessous. 

 

NB : L’incorporation d’un glucose-6-phosphate dans un glycogène ne consomme qu’un seul ATP car on ne passe 

pas par la glucokinase ou l'hexokinase. 

 

QCM 28 : CDE 

A. FAUX, la régulation de la glycogénolyse se fait grâce à des actions sur la glycogène phosphorylase. Pour la 

glycogénogenèse, l’insuline agit sur la glycogène synthase.  

B. FAUX, la phosphorylase kinase n’est active totalement que si on lui fixe un phosphate sur sa chaîne β et un 

calcium sur sa sous-unité 𝛿. S’il n’y a que le phosphate, ou que le calcium, on parle d’activation partielle. La 

phosphorylase kinase activée peut activer la glycogène phosphorylase qui entraîne la glycogénolyse. 

C. VRAI, la régulation de la glycogénogenèse se fait grâce à la glycogène synthase (cf. item A). L’insuline est le 

principal activateur de la synthèse de glycogène. Elle active la PKB par phosphorylation, qui active la PP1 par 

phosphorylation en revanche qui va déphosphoryler la glycogène synthase, ce qui la rend active. 

Rappel : l’insuline active des enzymes en les déphosphorylant (grâce à la PKB qui active PP1). Le glucagon active 

des enzymes en les phosphorylant (grâce à la voie de l’AMPc qui passe par la PKA). 
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D. VRAI, le glucagon est une hormone hyperglycémiante, de ce fait elle stimule la glycogénolyse dont le but est 

de produire du glucose.  

Attention le glucagon n’a pas d’effet sur le muscle. 

E. VRAI, par état nutritionnel on comprend notamment la glycémie : si elle est haute on active l’insuline, si elle 

est basse on active le glucagon. L’adrénaline intervient aussi dans la glycogénolyse afin de fournir du glucose 

(et donc une source d’énergie) à toutes les cellules de l’organisme.  

 

 

QCM 29 : A 

A. VRAI, les lipides sont généralement amphipatiques ou amphiphiles. Ils sont donc à la fois hydrophiles par leurs 

groupements polaires et hydrophobes par leur chaîne latérale apolaire. En revanche, certains acides gras ne 

possèdent pas de groupement polaires, ils ne sont donc qu’hydrophobes. Tous les lipides sont des substances 

insolubles en milieu aqueux. 

B. FAUX, pour une chaîne carbonée de même longueur, les acides gras saturés ont une température de fusion plus 

haute. Or, on sait que l’acide palmitoléique a une nomenclature C16:1 : il porte donc une insaturation. L’acide 

palmitique C16:0 représenté dans ce QCM a donc une température de fusion supérieure à celle de l’acide 

palmitoléique.     

C. FAUX, les liposomes sont composés d’une bicouche lipidique similaire aux membranes cellulaires. On a donc de 

part et d'autre les têtes polaires qui délimitent la membrane et les queues hydrophobes situées à l'intérieur de 

ces limites. Le cœur étant la zone englobée par cette enveloppe sphérique, il permet le transport de molécules 

d’eau. Le cœur est donc hydrophile et non hydrophobe. Les liposomes sont notamment utilisés comme 

vecteurs pour certains médicaments.  

 

D. FAUX, l’acide gras dessiné ci-dessous est l'acide palmitique (C16:0). Or les eicosanoïdes dérivent de l’acide 

arachidonique (C20:4Δ5,8,11,14), voir l’image ci-dessous.  

 

 

E. FAUX, les cérides sont des esters formés par un AG et un alcool gras. En revanche, les stérides sont des esters 

formés par un AG et un cholestérol.  
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Petit moyen mnémo :  dans stérides on a stéroïdes et les stéroïdes dérivent du cholestérol (on retrouve le radical 

-ster-) 

 

QCM 30 : ACDE 

A. VRAI, les glycérophospholipides (= glycérol estérifié par 2 acides gras et un acide phosphorique) sont bien des 

médiateurs de signalisation intracellulaire : ils permettent la transduction du signal à travers les membranes 

cellulaires. Ce sont aussi des constituants majeurs des membranes biologiques : ce sont des composés 

amphiphiles (tête polaire et queue hydrophobe).  

  Exemple de glycérophospholipides : les glycérophospholipides azotés (phosphatidyl choline, phosphatidyl 

sérine…) ou non azoté (phosphatidyl inositol).  

B. FAUX, la structure de base des sphingolipides est bien la sphingosine mais celle-ci possède 18C et non 20. La 

sphingosine est un alcool aminé à longue chaîne. On ajoute à cette sphingosine un groupement hydroxyle OH 

en C1 et en C3 et un groupement amine NH2 en C2 pour former la base d’un sphingolipide. 

C. VRAI, en effet, les glycosphingolipides résultent de la liaison d’un ou plusieurs oses sur un céramide. Si un seul 

ose se lie sur le céramide, il y a formation d’un cérébroside, alors que si plusieurs oses se lient sur un céramide, 

il y a formation d’un ganglioside. 

D. VRAI, ce composé est bien la phosphatidylcholine (PC) . Elle résulte de l’estérification d’une choline sur le 

phosphate de l’acide phosphatidique. La choline est un glycérophospholipide azoté (= contient un atome 

d’azote). 

 Rappel : l’acide phosphatidique est le précurseur des glycérophospholipides. 

E. VRAI, la PC est une molécule dipolaire amphipathique qui forme le surfactant des alvéoles pulmonaires. Ce 

surfactant est indispensable : il permet d’augmenter la tension superficielle dans les alvéoles ce qui évite le 

collapsus des alvéoles à l’expiration. 

 

QCM 31 : BD 

A. FAUX, la biosynthèse des acides gras utilise du NADPH qui est produit notamment au cours du premier segment 

de la voie des pentoses-phosphates ou encore de la réaction suivante catalysée par l’enzyme malique : 

Malate + NADP+ → pyruvate + NADPH + CO2. 

 Le reste de l’item est vrai : c’est une voie anabolique donc on a forcément besoin d’énergie. 

B. VRAI, la réaction de l’Acétyl-CoA au Malonyl-CoA est catalysée par l’AcétylCoA Carboxylase ACC qui utilise le 

coenzyme biotine appelé carboxybiotine lorsqu’il est activé. 

C. FAUX, le donneur d’unités dicarbonées correspond au malonyl-CoA. Lors du premier cycle, on utilise un acétyl-

CoA et un malonyl-CoA, mais l’acétyl-CoA reçoit 2C apportés par le malonyl-CoA. Au tour suivant, un autre 

malonyl-CoA donnera 2C à l’acyl-CoA en formation. On a donc besoin d’une molécule de malonyl-CoA à chaque 

cycle : c’est pourquoi la synthèse du palmitate qui comporte 16C par exemple, fait intervenir 7 malonyl-CoA et 

1 acétyl-CoA et non l’inverse. 

D. VRAI, il s’agit d’une réduction.  

  Retenez “CRDR” pour condensation - réduction - déshydratation - réduction. 

E. FAUX, il y a plusieurs manières de raisonner : 
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- C’est l’insuline qui a un rôle de mise en réserve énergétique (glycogénogénèse, anabolisme des lipides). Le 

glucagon est synthétisé à distance des repas, lorsqu’il faut puiser de l’énergie stockée car les aliments ont tous 

déjà été utilisés. 

- L’ACC est active sous forme non phosphorylée. Cependant, la cascade de signalisation du glucagon conduit à la 

phosphorylation de ses substrats : l’ACC est donc inhibée par le glucagon. 

 

QCM 32 : ABCD 

A. VRAI, la première étape du catabolisme des acides gras transforme un acide gras (AG) en Acyl-CoA, par l’enzyme 

acyl-CoA synthétase. L’équivalent de 2 ATP en ADP est consommé car il y a formation d’AMP.  

 

B. VRAI, la bêta-oxydation à proprement parler a lieu dans la mitochondrie. 

Rappel : la 1ère étape de la dégradation des lipides (formation d’Acyl-CoA) a lieu dans le cytosol. Les AG 

inférieurs à 12 carbones peuvent directement traverser la MMI. 

   Or les AG avec 12 carbones ou plus doivent utiliser un transporteur particulier pour traverser cette MMI : la 

carnitine: 

 

Une fois dans la mitochondrie, l’Acyl-CoA va être dégradé par la bêta-oxydation. 

C. VRAI, le FADH2, le NADH et l’Acétyl-CoA vont servir à produire de l’énergie via le cycle de Krebs. 

 

Rappel de la bêta-oxydation: 
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D. VRAI, cf schéma item C. 

E. FAUX, la production de NADH,H+ a lieu lors de la deuxième étape d’oxydation. Plus précisément, lors du passage 

de L-3-OH-Acyl-CoA en 3-cétoAcyl-CoA, catalysé par la L-3-OH-Acyl-CoA déshydrogénase (Cf schéma item C). 

Attention : lors de l’étape d’hydratation, on hydrate, donc on consomme une molécule d’eau. Cette étape 

est Δ2-Enoyl-CoA → L-3-OH-Acyl-CoA, catalysée par la Δ2-Enoyl-CoA hydratase. 

 

 

QCM 33 : BD 

A. FAUX, l’activation des acides gras est possible dans le foie mais elle se fait principalement dans le muscle.  

B. VRAI, il y a 5,3 ATP formés par atome de carbone de glucose et 6,6 à 6,7 ATP formés par atome de carbone 

d’acides gras si on prend l’exemple du palmitate et du stéarate (les plus représentés). 

C. FAUX, cf réponse D. 

D. VRAI, la dégradation de l’arachidonoyl-CoA contenant 20 carbones conduit à la formation de 10 acétyl-CoA (car 

1 acétyl-CoA contient 2 atomes de carbone), 9 NADH, H+ et 9 FADH2 (car il y a 9 tours de ß oxydation).  

 Sachant que : 

 • 1 Acétyl-CoA produit 10 ATP par le cycle de Krebs, on a ici 10 x 10 ATP = 100 ATP 

 • 1 NADH, H+ vaut 2,5 ATP par les oxydations phosphorylantes, on a donc ici 9 x 2,5 ATP = 22,5 ATP 

 • 1 FADH2 vaut 1,5 ATP on a ici 9 x 1,5 ATP = 13,5 ATP 

 Le bilan énergétique de la dégradation vaut donc 100 + 22,5 + 13,5 = 136 ATP. Ici pas besoin de soustraire 2 ATP 

car notre acide gras est déjà sous la forme activée acyl-CoA. 

 Rappel : pour savoir le nombre d’acétyl-CoA formés on divise le nombre de carbone de l’acide gras par 2, et pour 

connaître le nombre de NADH, H+/FADH2 formé on divise le nombre de carbone par 2 et on soustrait 1. 

E. FAUX, cf réponse D. 
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QCM 34 : AD 

A. VRAI, chaque tour du cycle de Krebs permet la formation de 3 NADH, H+ et d’1 FADH2 à partir de l’acétyl-CoA. 

B. FAUX, ces coenzymes réduits permettent la formation d’ATP en donnant leurs électrons aux différents 

complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale.  

Rappel : chaque tour du cycle de Krebs produit un GTP grâce à la réaction catalysée par  la succinyl-CoA 

synthétase qui transforme le succinyl-CoA en succinate. 

C. FAUX, l’acétyl-CoA est produit à partir du pyruvate dans la mitochondrie. Cette réaction est catalysée par le 

complexe de la pyruvate déshydrogénase. 

 

E. FAUX, c’est l’inverse, le complexe de la pyruvate déshydrogénase est composé de 3 protéines enzymatiques et 

de 5 coenzymes :  

● E1-TDP  

● E2-Lipoamide  

● E3-FAD  

● NAD+ et HSCoA à l’état libre. 

 

QCM 35 : ABD 

A. VRAI, quand il y a des substrats, le cycle tourne (il est activé), alors que quand il n’y en a pas, il est inhibé. C’est 

ce qu’on appelle la régulation métabolique. Il y a aussi une régulation allostérique qui s’exerce sur les réactions 

irréversibles du cycle (catalysées par la citrate synthase, l’isocitrate déshydrogénase et l’α-cétoglutarate 

déshydrogénase). 

B. VRAI, la pyruvate déshydrogénase (PDH) catalyse la transformation de pyruvate en acétyl-CoA. La condensation 

de l’acétyl-CoA avec l’oxaloacétate permet de former du citrate : c’est la première réaction du cycle de Krebs. 

La PDH joue donc un rôle primordial de fourniture de substrats au cycle du citrate. 

C. FAUX, l’ATP, le NADH et l’acétyl-CoA témoignent d’un état énergétique haut de la cellule. Lorsque ces composés 

sont métabolisés, on retrouve de l’ADP, du NAD+ et du CoA libre qui marquent un déficit énergétique. Si une 

cellule a beaucoup d’énergie, alors elle ne va pas chercher à en fabriquer plus. Les voies métaboliques de 

production d’énergie sont donc inhibées. Ainsi, les marqueurs de haut niveau énergétique inhibent la pyruvate 

déshydrogénase PDH (indispensable au bon fonctionnement du cycle de Krebs). 

Rappel : la régulation de la PDH passe par la PDH kinase (qui inhibe la PDH), ou la PDH phosphatase (qui active 

la PDH). 

D. VRAI, ces régulations allostériques portent sur la citrate synthase, l’isocitrate déshydrogénase et l’α-

cétoglutarate déshydrogénase qui sont des enzymes qui catalysent des réactions irréversibles du cycle de 

Krebs.  

E. FAUX, le cycle de Krebs a bien un rôle amphibolique, mais cela signifie qu’il comporte des réactions cataboliques 

et anaboliques.  

● Une réaction catabolique oxyde un composé complexe (triglycéride) pour former de l’énergie et/ou des 

composés simples (acides gras).  
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● Une voie anabolique utilise des composés simples (glucose, succinyl-CoA) pour en former des plus complexes 

(glycogène, hème) en utilisant de l’énergie.  

● Une réaction anaplérotique produit un métabolite afin de remplir une voie métabolique (formation 

d’oxaloacétate à partir d’aspartate dans le cycle de Krebs). Une réaction anaplérotique produit donc un 

intermédiaire métabolique. 

 

QCM 36 : AE 

A. VRAI, le transfert d’électrons du NADH au coenzyme Q est couplé au transfert de 4 H+ dans l’espace 

intermembranaire / cytosol.  

Remarque : on fait souvent l'amalgame entre ces deux derniers termes parce que la membrane mitochondriale 

externe qui sépare le cytosol de l’espace intermembranaire est très perméable. C’est pourquoi le complexe I est 

situé sur la membrane mitochondriale interne. 

B. FAUX, c’est l’ubiquinone UQ qui est l’accepteur d’électrons : 

 

L’ubiquinol UQH2 correspond à la forme hydrogénée / réduite de l’ubiquinone : 

 

Les électrons dans la chaîne respiratoire sont transportés par la présence d’hydrogène dans les molécules, c’est 

donc l’UQH2 qui porte les électrons. L’UQ est donc l’accepteur d’électrons des complexes I et II qui forme l’UQH2 

une fois les électrons captés. Et l’UQH2 sera un donneur d’électrons notamment au niveau du complexe III. 

C. FAUX, c’est le complexe IV (cytochrome oxydase) qui comporte ces ions cuivre CuA et CuB. 

D. FAUX, le FAD de l’acyl-CoA déshydrogénase produit ne passe pas par un complexe ! Cependant la succinate 

déshydrogénase correspond effectivement au complexe II. 
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On voit sur le schéma que la voie de l’acyl-CoA déshydrogénase fait intervenir des protéines dont des protéines 

Fe-S, mais elle ne fait pas partie du complexe II. 

E. VRAI, une molécule de NADH transfert ses électrons à l’UQ au niveau du complexe I avec un transfert de 4 H+. 

L’UQH2 va ensuite donner ses électrons à 2 cytochromes c au niveau du complexe III. Cette réaction est couplée 

à un autre transfert de 4 H+. Enfin les cytochromes transfèrent leurs électrons à l’oxygène au niveau du 

complexe IV, ce qui est couplé au transfert de 2 H+ dans l’EIM. Au total, à partir du NADH, on a donc 10 H+ 

transférés de la matrice mitochondriale au cytosol. 

Rappel : une molécule de FADH ne permet de transférer que 6 H+ ( 4 H+ par le complexe III et 2 H+ par le complexe 

IV). 

 

QCM 37 : AB 

B. VRAI, l’ATP synthase est un complexe en 2 parties : 

- Le composant F0, qui est un canal transmembranaire à travers la membrane interne qui est bloqué par 

l’oligomycine (antibiotique). 

- Le composant F1, composé de 6 sous-unités formant une protubérance dans la matrice et permettant la 

réaction de formation d’ATP (site catalytique). 

C. FAUX, il existe 2 couplages selon la théorie chimio-osmotique de Mitchell : 

- le couplage chimio-osmotique qui permet une oxydation de NADH en NAD+, couplé à un transport actif de H+ 

vers l’espace intermembranaire. 

- le couplage osmo-chimique qui est un transport des ions H+ de l’espace intermembranaire vers la matrice par 

F0 puis la phosphorylation d’ADP en ATP par F1. 

D. VRAI, la force proton-motrice entraîne le passage de H+ par F0 puis par F1 vers la matrice, et cela fournit l’énergie 

nécessaire à la synthèse d’ATP catalysée par le composant F1.  

E. FAUX, il s’agit d’un symport Pi/H+. Il permet l'entrée dans la matrice d’un phosphate inorganique et d’un ion 

H+. Parallèlement, on a un antiport ATP/ADP qui laisse entrer un ADP dans la matrice, s’associant avec le 

phosphate, et laisse sortir un ATP dans l’espace intermembranaire puis dans la cellule (la membrane externe 

étant perméable à la plupart des métabolites grâce à la présence de canaux de porines). 

 

 



 

29 / 30 
 

QCM 38 : ACE 

A. VRAI, l’insuline va se fixer sur un récepteur tyrosine kinase ce qui va induire une cascade de phosphorylation.  

B. FAUX, l’insuline induit la synthèse et la translocation du récepteur GLUT4. Comme il y a plus de récepteurs, il y 

aura une augmentation de la capture de glucose du sang vers  les adipocytes et le muscle. Il ne faut pas 

confondre avec GLUT2. Ce transporteur permet au glucose d'entrer dans les cellules ß pancréatique, où la 

concentration de glucose est proportionnelle à celle dans le sang. Cette entrée de glucose induit la 

phosphorylation de la glucokinase et l’augmentation de l’ATP, ce qui entraîne in fine l’exocytose d’insuline. 

 Rappel : l’insuline stimule la mise en réserve des molécules énergétiques (et notamment le glucose). Dans cet 

item, cela se manifeste par l’augmentation du nombre de récepteurs GLUT4, ce qui va donc permettre de capter 

plus de glucose et ainsi faire baisser la glycémie. 

C. VRAI, l’insuline active le complexe de la pyruvate déshydrogénase (PDH) ce qui va entraîner au niveau 

métabolique une augmentation de la synthèse d’acétyl-CoA.  

  Rappel : la PDH est l’enzyme qui permet de transformer le pyruvate en acétyl-CoA à la fin de la glycolyse. 

D. FAUX, c’est l’insuline qui possède 2 chaînes A et B reliées par des ponts disulfures. On compte 3 ponts disulfures 

: 

● 2 ponts inter chaînes entre A et B, 

● 1 pont intra chaîne dans A. 

  Quant au glucagon,  c’est un polypeptide de 29 résidus. Il est sécrété par les cellules ⍺ des îlots de 

Langerhans du pancréas en réponse à une baisse de la glycémie : c’est une hormone hyperglycémiante. 

Sa synthèse se fait à partir d’un précurseur de plus grande taille qui est le préproglucagon.  

E. VRAI, l’adrénaline et le glucagon sont des hormones hyperglycémiante. Elles se fixent sur un récepteur à 

protéine G, ce qui va entraîner une cascade d’AMPc et l’activation de la Protéines Kinase A (PKA). Ces 2 

hormones sont agonistes au niveau du foie. 

 

QCM 39 : C 

A. FAUX, les réserves en créatine phosphate sont faibles et sont donc rapidement épuisées : la créatine phosphate 

ne permet d’apporter l’énergie suffisante que lors des premières secondes de l’effort. 

B. FAUX, le muscle n’a pas de récepteurs au glucagon. Ce dernier agit seulement au niveau du foie. La 

glycogénolyse musculaire est activée par l’adrénaline qui est sécrétée par la médullosurrénale. C’est l’hormone 

du stress, elle est aussi sécrétée lors d’un effort physique (“stress” physique). Elle va alors se fixer sur ses 

récepteurs musculaires et activer la glycogénolyse. 

C. VRAI, en effet, les réserves en glycogène de l’organisme sont plutôt faibles : 100g au niveau du foie et 300g au 

niveau du muscle. Ces réserves sont ainsi assez vite épuisées : cela survient après quelques minutes d’effort. 

Ici, Lando Norris effectue un effort qui dure 2 heures : l’oxydation complète en aérobiose du glycogène ne suffit 

donc pas et il y a alors activation de la dégradation des acides gras du tissu adipeux. La dégradation des AG 

correspond à la β-oxydation : ils sont donc bien oxydés. 

D. FAUX, il y a une coopération indispensable entre les métabolismes lipidique et glucidique. Le catabolisme 

protéique ne donne pas d’énergie car reviendrait à une perte musculaire, inutile donc lors d’un effort physique. 

E. FAUX, la production d’ATP est plutôt lente. En effet, l’ATP est formé grâce à la chaîne respiratoire mitochondriale 

: avant d’y arriver, il faut d’abord dégrader les AG et passer dans le cycle de Krebs. Cela se fait plus lentement 

que lorsque l’on utilise de la créatine phosphate : celle-ci peut transférer très rapidement son groupement 
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phosphoryle sur l’ADP pour former de l’ATP. Mais comme nous l’avons vu, ici, on n’a plus de créatine phosphate 

car elle a été complètement consommée durant les premières secondes : on met donc plus de temps pour 

synthétiser de l’ATP. 

 Nota Bene : la vitesse de course dépend de la vitesse de formation de l’ATP : plus l’ATP est formé rapidement, 

plus on va courir vite, et inversement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


