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QCM 1 : ABC 

A. VRAI, le nucléole est le centre de production des ribosomes. Quand la biogenèse des ribosomes est                 
active , le nucléole est en effet visible. Il n’est présent que pendant l’interphase car il est désassemblé en                   
début de mitose, puis réassemblé en fin de mitose dans chaque cellule fille. 

B. VRAI, le flèche (1) indique une pore nucléaire. C’est une structure dynamique car le nombre de pores                  
varie en fonction de l’activité de la cellule. On peut par exemple imaginer qu’en période de forte activité                  
génétique, le nombre de pores augmente pour faire passer les ARNm du nucléoplasme vers le               
cytoplasme. 

 
C. VRAI, on a deux types d’hétérochromatine : 

- constitutive (= régions compactées de manière permanente au cours du cycle quel que soit le type                
cellulaire et à tous les stades du développement) : elle est positionnée au niveau des télomères,                
centromère, et zone péri-centromérique. 

- facultative (= régions réprimées de manière définitive ou non définitive) : c’est l’exemple des gènes               
homéotiques, d’un des deux chromosomes X. 

D. FAUX, chaque chromatide correspond à une molécule d’ADN. Il existe plusieurs phases du cycle               
cellulaire : 
- En phase G1, les chromosomes sont à une seule chromatide donc ici le chromosome correspond               

bien à une molécule d’ADN. 
- En phase S : c’est la réplication, la cellule double sa quantité d’ADN et in fine les chromosomes ont 2                    

chromatides. 
- En phase G2 : l’ADN a été dupliqué, chaque chromosome possède 2 molécules d’ADN, donc 2                

chromatides, reliées entre elles par le centromère.  
- En début de mitose, chaque chromosome est composé de 2 chromatides sœurs résultant donc de la                

duplication de la molécule d’ADN au cours de la phase S. Donc ici, le chromosome correspond à 2                  
molécules d’ADN. 

- En fin de mitose, les chromatides soeurs ont été séparées. On a donc des chromosomes à 1                 
chromatide correspondant à 1 molécule d’ADN. 

E. FAUX, le noyau est délimité par une double membrane (= une enveloppe) nucléaire, tandis que le                 
nucléole n’est qu’une région du noyau sans membrane. Cette photographie correspond au noyau d’une              
cellule et à ses composants. Cf schéma itam B. 

 
QCM 2 : BC 

A. FAUX, un exemplaire d’un gène porte le nom d’allèle (= version d’un gène).  
● En phase G1, avant la réplication, il y a 23 paires de chromosomes à une chromatide, et donc                  

chaque gène est présent en 2 exemplaires (un sur chaque chromosome de la paire). Une paire de                 
chromosome correspond au chromosome paternel et au chromosome maternel.  

● Après la réplication, en phase G2, il y a 23 paires de chromosomes à 2 chromatides, ce qui signifie                   
que chaque gène est présent en 4 exemplaires. 

En résumé :  
- Phase G1 : chaque gène est présent en 2 exemplaires. 
- Phase S : réplication, doublement de la quantité d’ADN présent dans la cellule. 
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- Phase G2 : chaque gène est présent en 4 exemplaires. 

 
B. VRAI, cette expérience a permis de démontrer qu’une molécule d’ADN fille est constituée d’un brin                

parental et d’un brin néosynthétisé 
C. VRAI, l’ADN polymérase epsilon réalise l’élongation du brin direct, tandis que l’ADN polymérase delta               

prend en charge l’élongation du brin indirect/discontinu. 
Mnémo : epsilon comme early, et delta comme delayed.  

D. FAUX, l’amorce d’ARN est synthétisée grâce à l'activité primase de l’ADN polymérase alpha. La               
primase est une ARN polymérase ADN dépendante, c’est-à-dire qu’elle polymérise une séquence            
d’ARN par complémentarité à une une matrice d’ADN. 
Nota Bene : l’ADN polymérase alpha possède également une activité d’ADN polymérase ADN             
dépendante. Elle synthétise ainsi une petite partie du brin direct, mais étant faiblement processive, elle est                
rapidement remplacée par l’ADN polymérase epsilon ou delta. 

E. FAUX, les fragments d'Okazaki, comme tout fragment d’ADN, ont besoin d’une amorce ARN,              
synthétisée par la primase, pour se former. Les fragments d’Okazaki sont présents sur le brin indirect.                
Après la pose de l’amorce, la synthèse du brin retardé est faite grâce à l’ADN polymérase delta. Lors de                   
l’élongation de ce brin, la polymérase avance dans le sens inverse de l’avancée de la fourche de                 
réplication : elle ne peut donc pas synthétiser un brin continu, et synthétise alors des petits fragments                 
d’ADN appelés les fragments d’Okazaki.  

 
QCM 3 : CDE 

 
A. FAUX, comment répondre à ce QCM en réfléchissant plutôt qu’en apprenant ? 
1. On sait que dans le cours, la seule transversion est l’oxydation de la guanine, ainsi ici on a une                   

transition. 
2. Une transition est le passage d’une base purique à une purique ou d’une base pyrimidique à une base                  

pyrimidique, ainsi ici on doit avoir G>A (mémo pour les base purique : les personnes âgées puent, AG                  
purique) 

3. La finalité étant que l’adénine remplace la guanine, on regarde ce qui s’apparie normalement avec               
l’adénine, ici la thymine. Donc, lors de la première réplication l’O6methylguanine s’apparie avec la              
thymine.  

B. FAUX, cf. item A, il s’agit d’une transition G>A. 
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C. VRAI, l’O6-alkylguanine transférase (AGT) ou la méthylguanine méthyltransférase (MGMT), est une            
enzyme permettant la désalkylation de la méthylguanine, elle permet donc une réparation de cette              
liaison sans coupure de l’ADN, grâce à un mécanisme irréversible et saturable. Ainsi en réparant cette                
liaison, elle est responsable d’une résistance aux agents alkylants, tel que la cisplatine, utilisée              
comme anticancéreux. 

D. VRAI, cf. item C. 
E. VRAI, dans le cas de la réparation par le système BER (base excision repair) qui répare entre autres                   

des bases modifiées par méthylation ou alkylation, une ADN glycosylase spécifique de la base altérée               
est active afin de retirer la base altérée du brin d’ADN. 

 
QCM 4 : BCE 

A. FAUX, sur la figure 1, on peut voir que le gène CAPI peut être transcrit en 2 ARNm matures différents.                     
Ici, c’est l’extrémité 5’ de ces ARNm qui change : il faut donc reconnaître un cas de promoteurs                  
alternatifs. L’ARNm mature n°1 est régulé par un promoteur proximal situé en amont de l’exon 1 tandis                 
que l’ARNm n°2 est régulé par un promoteur proximal entre l’exon 1 et 2 : l’extrémité 5’ des transcrit est                    
différente  ainsi que leur codon initiateur ATG. 
On a donc des transcrits primaires (non matures) qui sont différents puisque les promoteurs proximaux               
utilisés sont différents (l’ARN polymérase ne commence donc pas la transcription au même endroit selon               
le transcrit n°1 ou n°2). 
Rappel : 2 ARNm matures peuvent provenir du même transcrit primaire lorsque la différenciation de ces 2                 
ARNm matures se fait pendant la maturation (exemple : l’épissage alternatif). 

B. VRAI, comme expliqué ci-dessus, les promoteurs utilisés étant différents, le PIC (complexe de              
pré-initiation de la transcription), et notamment l’ARN polymérase, s’est fixé sur des promoteurs             
différents. 

C. VRAI, sur la figure 2, on peut voir que la glande surrénale possède une expression de l’ARNm n°1 plus                    
élevée que celle de l’ARNm n°2 : cette différence dans l’expression résulte de la régulation fine permise                 
par des facteurs spécifiques de la transcription (pour l’ARNm n°2, on parlerait de régulation/expression              
promotrice basale qui ne fait intervenir que des facteurs généraux de la transcription). 
Les facteurs spécifiques de la transcription peuvent se fixer partout sur le gène sauf sur la TATA                 
box : donc ils peuvent bien se fixer sur l’intron 2. 
Rappel : les éléments “cis” correspondent à la séquence de l’ADN et les éléments “trans” aux facteurs                 
de transcription qui s’y fixent. 

D. FAUX, les facteurs généraux de la transcription permettent une régulation basale : donc la différence dans                 
l’expression des ARNm n°1 et n°2 ne vient pas des facteurs généraux puisqu’ils sont présents dans les                 
2 cas. Ce sont des facteurs spécifiques de la transcription qui permettent à l’ARNm n°2 d’être plus                 
représenté dans le foie. 

E. VRAI, les histones désacétylases sont des enzymes qui retirent les groupements acétyls présents sur               
les histones. Ces groupements acétyls ont pour rôle de décondenser la chromatine ce qui expose la                
TATA box et active la transcription (ils sont transmis par les histones acétyltransférases, HAT).  
Ainsi, les histones désacétylases possèdent un rôle opposé : elles condensent la chromatine ce qui               
masque la TATA box et les facteurs généraux ne peuvent pas s’y lier, la transcription est inhibée. Ici,                  
l’absence d’expression de l’ARNm n°1 peut être expliquée par désacétylation d’histones au niveau du              
promoteur situé en amont de l’exon 1. 
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QCM 5 : BDE 

 
C’est une aminoacyl-ARNt synthétase. 

A. FAUX, il s’agit d’un ARNt. 
C. FAUX, seul un acide aminé incorrect peut entrer dans le site d’édition, cela permet à l’enzyme d’être fidèle                   

en réalisant une hydrolyse lors d’une erreur d’incorporation d’un acide aminé. 
D. VRAI, il existe deux sites au niveau de l’aminoacyl-ARNt synthétase : 

➔ Le site de synthèse : réalise la liaison entre l’ARNt et son AA. 
➔ Le site d’édition : vérifie si l’AA fixé à l’ARNt est le bon. Si l’acide aminé est incorrect il peut                    

entrer dans le site d’édition et se réalise alors une hydrolyse la liaison entre l’ARNt et l’AA afin                  
de libérer l’ARNt du mauvais AA. Si l’AA est le bon il ne peut pas entrer dans le site d’édition,                    
l’aminoacyl-ARNt synthétase libère alors le couple ARNt-AA. 

E. VRAI, l’aminoacyl-ARNt synthétase est une des enzymes les plus fidèles du système cellulaire, en effet                
elle commet seulement environ 1 erreur pour 40000 couplages. 

 
QCM 6 : BCD 

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu 
 

A. FAUX, afin de déterminer la charge d’un peptide, il faut prendre en compte les extrémités N et                  
C-terminales, ainsi que les chaînes latérales ionisables des acides aminés (AA) acides et basiques.  
● A pH acide, ce sont les fonctions amines NH₂ qui sont ionisées en NH₃⁺ tandis que les fonctions                  

COOH ne sont pas chargées car la fonction est protonée (présence d’un H+ sur COO-).  
● Ici, il faut donc compter les charges positives, c’est-à-dire prendre en compte les AA basiques ainsi                

que l’acide aminé en N-terminal dont la fonction amine est également ionisée.  
On a 3 AA basiques chargés positivement (1 ARG et 2 HIS). De plus, il faut prendre en compte la charge                     
positivede l’extrémité N-terminale, on a alors une charge de +4 à pH = 3. 

 
B. VRAI, en effet, tous les acides aminés absorbent dans les UV à des longueurs d’ondes inférieures à 230                   

nm. Les acides aminés aromatiques ont un pic d’absorption supplémentaire caractéristique : 
- à 260 nm pour la phénylalanine, 
- à 280 nm pour la tyrosine et le tryptophane. 

L’angiotensine I comporte une phénylalanine, et possède donc bien un pic d’absorption à 260 nm. 
Nota Bene : elle possède également un pic à 280 nm car elle comporte également de la tyrosine. 

C. VRAI, les acides aminés essentiels sont Valine, Tryptophane, Lysine, Méthionine, Phénylalanine, Leucine,             
Thréonine et Isoleucine (Mnémo : Va tripoter Lysine mais fais le très isolément : Val Trypoter Lysine, Mé                  
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Phé Leu Thré Isolément). Ce peptide est donc composé de 4 acides aminés essentiels : VAL, PHE, LEU,                  
ILE. 

D. VRAI, le TRF est un tripeptide produit par l’hypothalamus. C’est une libérine (ou releasing factor) qui va                  
stimuler la sécrétion de stimulines ou trophines par l’anté-hypophyse comme la TSH notamment. La TSH               
va ensuite passer dans le sang et circuler jusqu'aux glandes endocrines concernées, ici la thyroïde pour                
former les hormones thyroïdiennes. Retenir que c’est hypothalamus (libérine RH/RF), puis hypophyse            
(stimulines), et enfin les glandes endocrines périphériques (hormones). 

E. FAUX, la sérine est le précurseur de l’Acétylcholine, tandis que le tryptophane est le précurseur de la                  
sérotonine.  

 
QCM 7 : BD 

A. FAUX, la triple hélice de collagène comporte 3 résidus par tour. C’est l’hélice alpha classique qui                 
comporte 3,6 résidus par tour. 

B. VRAI, la structure quaternaire correspond à l’association de plusieurs chaînes polypeptidiques (=             
sous-unités) stabilisées par des liaisons faibles mais aussi par des liaisons covalentes de type ponts               
disulfures. 

C. FAUX, la spectrométrie de type Maldi permet de déterminer la masse des protéines par ionisation avec                 
un rayon laser de ces dernières. L’énergie d’ionisation va éjecter les protéines chargées, on mesure ainsi                
leur temps de vol. Les premières protéines à arriver sur le détecteur sont les plus petites et les plus                   
chargées. Ceci permet de mesurer le rapport de la masse sur la charge de la protéine. 

 
Rappel : C’est la spectrométrie en Tandem qui repose sur le couplage de 2 spectrométries de masse. 

D. VRAI, dans la chromatographie de filtration sur gel (ou d’exclusion), on a une colonne remplie de petites                  
billes poreuses, seules les petites molécules entrent dans ces billes. Ainsi, les grosses molécules sont               
incapables d’y entrer et sont éluées de la colonne en premier, il s’agit d’un tamis moléculaire inversé                 
(les grosses molécules sortent avant les petites, c’est l’inverse de ce qui se passe dans un tamis). 

 
E. FAUX, l’électrophorèse en gel de polyacrylamide en présence de SDS permet de déterminer la masse                

moléculaire des sous-unités de la protéine. En effet, le SDS est un agent qui sépare les différentes                 
sous-unités de la protéine. 
Rappel : C’est la chromatographie d’exclusion sans SDS qui permet de déterminer la forme native de la                 
protéine. 
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QCM 8 : ABDE 
A. VRAI, en effet, les 3 grands métabolismes (glucidique, lipidique et azoté) aboutissent à la production                

d’Acétyl-CoA qui est au carrefour de ces 3 voies métaboliques. 
B. VRAI, l’Acétyl-CoA fait partie des thioesters qui sont des composés à haut potentiel d'hydrolyse. Tous les                 

composés qui ont une énergie libre standard d’hydrolyse (ΔG°’) inférieure à celle de l’ATP sont               
considérés comme à haut potentiel d’hydrolyse. À ceux-là s’ajoute l’Acétyl-CoA.  

 
Pour les items suivants : 

A = Pyruvate B = Acétyl-CoA X = Pyruvate Déshydrogénase 

 
C. FAUX, le pyruvate est transformé en Acétyl-CoA en conditions aérobies. En anaérobie, le pyruvate est                

réduit en lactate par la Lactate Déshydrogénase (LDH) : cette réaction permet la régénération du NAD⁺                
en l’absence d’oxygène pour que la glycolyse puisse continuer. 

 
D. VRAI, cette réaction est catalysée par la pyruvate déshydrogénase comme indiqué dans le schéma               

ci-dessus. Cette enzyme nécessite 3 protéines enzymatiques et 5 Co-enzymes (la thiamine            
diphosphate, l’acide lipoïque, FAD, NAD+ et CoA-SH) pour fonctionner correctement. 

E. VRAI, en effet, l’Acétyl-CoA va ensuite rejoindre le cycle de Krebs où il va permettre la formation de 3                    
NADH, H⁺, 1 FADH2 et 1 GTP. Or, le NADH,H⁺ et le FADH2 vont ensuite aller dans la chaîne respiratoire                    
mitochondriale et permettre respectivement la formation de 2,5 et 1,5 molécules d’ATP. On a ainsi               
formation de (2,5 x 3) + 1,5 + 1 = 10 ATP par molécule d’Acétyl-CoA. 

 
QCM 9 : CD 

 
A. FAUX, c’est une des 3 étapes irréversibles de la glycolyse avec la 1ère et la 10ème étape. 
Rappel : les 3 étapes irréversibles de la glycolyse sont catalysées par les enzymes suivantes : 

- Glucokinase (GK) / Hexokinase (HK) 
- Phosphofructokinase 1 (PFK-1) 
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- Pyruvate kinase (PK) 
B. FAUX, cette étape fait partie de la phase préparatoire de la glycolyse et consomme une molécule d’ATP.                  

En effet dans la phase préparatoire de la glycolyse l’ATP est uniquement consommé. L’ATP est produit                
lors de la phase de fourniture de la glycolyse. Cette seconde phase permet également la production de                 
NADH,H⁺ et de pyruvate (produit final de la glycolyse). 

C. VRAI, la phosphofructokinase 1 catalyse bien la transformation du fructose-6-phosphate en            
fructose-1,6-bisphosphate. Vous pouvez voir son nom abrégé par PFK1. 

 
Pour les items suivants : 

 
D. VRAI, le citrate est produit lors de la première étape du cycle de Krebs. Il a un fort potentiel                    

énergétique : sa présence va signifier à la PFK1 qu’il est inutile d’activer la glycolyse car le niveau                  
énergétique cellulaire est déjà suffisant puisqu’il y a déjà de l’Acétyl-CoA dans le cycle. Il a ainsi un                  
rétrocontrôle négatif sur la PFK-1 ( il inhibe son action). 

E. FAUX, le fructose-2,6-bisphosphate va activer la PFK1. En effet, le fructose-2,6-bisphosphate est un              
activateur allostérique puissant de la glycolyse. Il s’agit donc d’un contrôle allostérique positif. Il est               
produit à partir de fructose-6-phosphate par la phosphofructokinase 2 (PFK2) en lien avec la régulation               
hormonale. 
Rappel : la PFK2/FBPase2 est une enzyme bifonctionnelle. Si elle est phosphorylée, c’est la FBPase2 qui                
est active, alors que si elle n’est pas phosphorylée, c’est la PFK2 qui est active. 

 
 
QCM 10 : CD 

 
A. FAUX, dans cette séquence métabolique il y a 2 équivalents ATP qui sont consommés (le GTP est un                   

équivalent ATP). Si on regarde les bilans globaux, la néoglucogenèse consomme de l’énergie, tandis              
que la glycolyse en produit.  

B. FAUX, la molécule W est la molécule de GTP. La phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK) est une                
enzyme cytosolique qui consomme une molécule de GTP. Ce dernier n’est pas retrouvé dans la               
glycolyse, qui n’utilise que de l’ATP comme molécule à équivalent énergétique élevé. 

C. VRAI, en effet, l’énolase (E2) et la phosphoglycérate mutase (E3) catalysent des réactions              
réversibles de la glycolyse. Ces enzymes sont donc retrouvées dans la néoglucogenèse (qui est la voie                
“inverse de la glycolyse”). 

D. VRAI, l’Acétyl-CoA est un marqueur de haute énergie cellulaire. Comme le but de la glycolyse est de                  
produire de l’énergie, alors l’Acétyl-CoA va avoir tendance à freiner la glycolyse par rétrocontrôle négatif.               
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Les voies de la glycolyse et de la néoglucogenèse fonctionnent de manière contraire : quand l’une est                 
activée, l’autre est inhibée. Donc l’Acétyl-CoA : 
● Inhibe les enzymes de la glycolyse comme la pyruvate Kinase (PK). 
● Active les enzymes de la néoglucogenèse comme la pyruvate Carboxylase (E1) pour maintenir la              

glycémie, variable hautement régulée de l’organisme.  
E. FAUX, la MDH permet in fine la sortie de l’oxaloacétate (OA) de la mitochondrie par l’intermédiaire du                  

malate.  
● La PC est une enzyme à biotine présente dans la mitochondrie. C’est pourquoi le pyruvate rentre                

dans la mitochondrie afin d’y être transformé en OA. 
● LA PEPCK est cytosolique.  
Les navettes interviennent pour faire sortir l’OA de la mitochondrie et continuer la néoglucogenèse, alors               
cytosolique : la MDH mitochondriale catalyse la transformation de l’OA en malate. Ce dernier sort de la                 
mitochondrie et se retrouve dans le cytosol où la MDH cytosolique va catalyser la reformation de l’OA qui                  
continuera la néoglucogenèse dans le compartiment cytosolique. 

 
Rappel : la néoglucogenèse se déroule dans 3 compartiments cellulaires : la mitochondrie, le cytosol et le                 
réticulum endoplasmique. 

 
QCM 11 : CD 

 
A. FAUX, on précise dans le sujet qu’on se situe dans le foie. Le passage du glucose au                  

glucose-6-phosphate dans le foie se fait par l’intermédiaire de la glucokinase. L’hexokinase, elle,             
fonctionne dans le muscle (entre autres) pour cette même réaction.  
P.S. : Même si l’hexokinase HK est dite ubiquitaire, il faut retenir que dans le foie, c’est la GK qui agit. 

B. FAUX, Z est le glucose-1-phosphate (cf schéma). Le glucose-6-phosphate est représenté par la lettre Y. 
C. VRAI, dans la glycogénogenèse on va avoir une isomérisation du Glucose-6-phosphate en             

Glucose-1-phosphate (déplacement d’un groupement phosphate de C6 à C1). Dans la glycogénolyse, on             
va retrouver cette même réaction, mais en sens inverse. 
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D. VRAI, 
- l’insuline va déphosphoryler. Le but de l’insuline est de dégrader le glucose, donc l’insuline va rendre                

active la glycolyse et la glycogénogenèse. Donc les déphosphorylations seront activatrices dans le             
sens de ces réactions. 

- le glucagon va phosphoryler. Son but est de reformer du glucose pour qu’il soit accessible dans le                 
sang pour les différents organes. Le glucagon va rendre active la néoglucogenèse et la              
glycogénolyse. 

E. VRAI, l’élongation du glycogène se fait grâce à l’ajout d’un glucose sur le glycogène par la glycogène                  
synthase, à partir d’UDP-Glucose. 

 
QCM 12 : BC 

A. FAUX, la régulation de l’activité des enzymes de la glycolyse se fait par allostérie et phosphorylation.                 
Cette régulation par phosphorylation se fait via des hormones (insuline, glucagon, adrénaline) qui             
phosphorylent (via des kinases) ou déphosphorylent (par des phosphatases) des enzymes.  
Attention : une phosphorylation peut être activatrice sur une enzyme, et inhibitrice sur une autre.  

Une régulation allostérique fonctionne en fonction des concentrations en activateurs et inhibiteurs            
des enzymes. Ces activateurs et inhibiteurs peuvent être des produits de la réaction enzymatique,de la               
voie métabolique concernée, ou bien des molécules qui marquent un fort ou faible état énergétique. Par                
exemple, le citrate (marqueur d’état de haute énergie cellulaire), inhibe la pyruvate déshydrogénase.  

Il existe aussi une régulation de l’expression des enzymes qui se fait via la régulation de la                 
transcription du gène codant pour la protéine enzymatique. Il ne faut pas oublier que les enzymes sont                 
des protéines, donc codées par des gènes qui sont transcrits puis traduits. Il est donc possible de                 
réguler la concentration enzymatique (ce qu’on appelle l’expression enzymatique) en jouant sur ces             
étapes de la formation des protéines. 

B. VRAI, la première étape de la glycolyse est la formation de glucose-6-phosphate à partir de glucose grâce                  
à la glucokinase dans le foie et le pancréas, ou grâce à l’hexokinase dans le reste du corps (=                   
enzyme ubiquitaire). Dans les organes gluco-dépendants (cerveau et globule rouge), c’est l’hexokinase            
qui catalyse la formation de glucose-6-phosphate. 

C. VRAI, voici comment résoudre cet item sans apprendre toutes les régulations par coeur . 
La phosphofructokinase-1 (PFK-1) catalyse une réaction de la voie de la glycolyse. Le             
fructose-2,6-bisphosphate (Fr-2,6-BP) est un activateur puissant de cette PFK1, donc l’augmentation           
de la concentration en Fr-2,6-BP active de manière importante la glycolyse via l’activation de la PFK1.  

 
Le Fr-2,6-BP est formé grâce à la       
phosphofructokinase-2 (PFK2). Donc l’activation de la      
PFK2 entraîne la formation de Fr-2,6-BP qui active la         
PFK1, favorise la glycolyse et permet une baisse de la          
glycémie.  
Or la seule hormone hypoglycémiante est l’insuline,       
donc l’item est bien vrai : l’insuline active la PFK2 qui           
forme du Fr-2,6-BP, qui va lui-même activer la PFK1         
qui engage la glycolyse de manière irréversible et        
permet une baisse de la concentration sanguine en        

glucose. 
 

D. FAUX, il faut retenir que plus la concentration en ATP augmente (ou en AMP diminue), plus la charge                   
énergétique augmente, et plus la concentration en AMP augmente (ou en ATP diminue), plus la charge                
énergétique diminue. En effet, ce sont les liaisons phosphoanhydrides qui sont porteuses d’énergie, et              
seuls l’ADP et l’ATP portent ce type de liaison. 
La glycolyse permet la formation de 2 ATP et d’Acétyl-CoA (qui est un composé permettant la formation                 
d’encore plus d’ATP). C’est donc une voie qui permet de fournir de l’énergie à l’organisme, donc une                 
charge énergétique élevée inhibe la glycolyse : on n’a pas besoin de former de l’ATP si on en a déjà.                    
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Cependant, l’ATP ne permet pas de réguler toutes les enzymes de la glycolyse, et même si sa présence                  
inhibe cette voie métabolique, il n’a pas d’action sur la 3-PGA DH (enzyme catalysant une réaction                
réversible), mais sur la PFK1 et la pyruvate kinase, catalysant des réactions irréversibles. 
Rappel : la régulation n’a lieu qu’au niveau des réactions irréversibles. 

E. FAUX, le glucagon est une enzyme qui n’agit que dans le foie. De plus, cette enzyme n’agit pas à                    
toutes les étapes de la glycolyse, mais essentiellement sur la fructose bisphosphatase-2 et la pyruvate               
kinase. 

 
QCM 13 : DE 

A. FAUX, l’acyl-CoA synthétase active les acides gras en acyl-CoA. L’enzyme qui catalyse cette réaction               
se situe au niveau de la membrane externe des mitochondries. De plus, c’est une réaction irréversible                
qui consomme l’équivalent de 2 ATP en ADP par la formation d’un AMP (ou d’un ATP en AMP). 

 
Rappels :  

- la β-oxydation a majoritairement lieu dans le muscle, mais aussi dans le foie. 
- l’Acétyl-CoA est quant à lui le produit final de la dégradation des acides gras. 

B. FAUX, le bon ordre est oxydation, hydratation, oxydation puis thiolyse. 

 

 
Nota Bene : oxydation et déshydrogénation sont des synonymes (une oxydation consiste à ajouter des 

oxygènes ou enlever des hydrogènes). 
C. FAUX, la première oxydation, catalysée par l’Acyl-CoA déshydrogénase, génère du FADH2. tandis que la               

seconde oxydation, catalysée par la L-3(β)-OH-acyl-CoA-déshydrogénase, génère du  NADH,H+. 
Petit mnémo : les coenzymes FADH2 et NADH, H+ apparaissent dans l’ordre alphabétique. 
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D. VRAI, en effet, les corps cétoniques sont synthétisés en période de jeûne dans la mitochondrie                
hépatique. En effet, en période de jeûne, le foie n’est pas utilisé pour le cycle de Krebs mais pour la                    
néoglucogenèse car son rôle premier va être de maintenir la glycémie. L’Acétyl-CoA produit par la               
lipolyse ne va donc pas entrer dans le cycle de Krebs car l’Oxaloacétate est utilisé par la                 
néoglucogenèse. Le but va alors être de créer des unités de transport d’acétyl, c’est-à-dire les corps                
cétoniques, pour transporter l’Acétyl-CoA dans des tissus périphériques pour qu’il puisse y initier le cycle               
de Krebs.  

Les corps cétoniques sont donc produits dans le foie, puis ils rejoignent la circulation sanguine et sont                 
utilisés comme combustibles par les tissus extra-hépatiques, aussi appelés tissus périphériques (cœur,            
rein, muscle, voire cerveau en cas de jeûne prolongé). Une fois arrivé dans ces tissus, ils repassent sous                  
forme d’Acétyl-CoA, qui peut alors entrer dans le cycle de Krebs. 
Si les corps cétoniques sont produits en trop grande quantité, ils seront alors éliminés dans les urines : on                   
parle de cétonurie. 

 
QCM 14 : AC 

A. VRAI, le cycle de Krebs est réalisé dans la matrice mitochondriale. Les produits du cycle vont ensuite                  
rejoindre la membrane interne de la mitochondrie afin de réaliser les oxydations phosphorylantes de la               
chaîne respiratoire. 

B. FAUX, la fumarase catalyse l’hydratation du fumarate en malate. 
C. VRAI, lors de la réaction catalysée par la succinyl-CoA synthétase, permettant de former du succinate à                 

partir de succinyl-CoA, on a la production d’un GTP. 

Rappel : le GTP est un équivalent énergétique de l’ATP. 
D. FAUX, le malonate inhibe la réaction catalysée par la succinate déshydrogénase. 

Rappel : La succinate déshydrogénase permet l’oxydation du succinate en fumarate et représente             
également le complexe II de la chaîne mitochondriale. 

E. FAUX, une charge énergétique élevée signifie une quantité d’ATP importante. Or, l’ATP est un               
inhibiteur des enzymes des réactions irréversibles du cycle de Krebs. Donc une charge énergétique              
élevée inhibe le fonctionnement du cycle de Krebs. 
Rappel : le cycle de Krebs permet in fine la production d'énergie sous forme d’ATP grâce au FADH2 et au                    
NADH, H+ qui se dirigent vers les complexes de la membrane mitochondriale pour les oxydations               
phosphorylantes. C’est pourquoi lorsque la cellule possède une charge énergétique élevée, elle n’a pas              
besoin d’en produire davantage, le cycle de Krebs n’est pas nécessaire.  
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QCM 15 : ACD 

 
B. FAUX, l’oxydation du succinate en fumarate, couplée avec le complexe II ne permet le passage d’aucun                 

proton dans l’espace intermembranaire. C’est le seul complexe de la chaîne mitochondriale qui ne crée               
pas de gradient de protons.  
Rappel : les complexes I et III permettent chacun le passage de 4 protons, le complexe IV forme quant à                    
lui un gradient de 2 protons. 

C. VRAI, entre t = 1 et t = 2 on observe une augmentation de la consommation d’O2 couplée à la                     
formation d’ATP, ceci s’explique par le passage des protons dans l’ATP synthase. Cette augmentation              
conjointe témoigne du couplage entre la consommation d’O2 et la synthèse d’ATP lors de la chaîne                
respiratoire.  
Si on bloque l’ATP synthase, notamment avec l’oligomycine, alors on stoppe le passage des protons et                
donc la production d’ATP et la consommation d’O2

sont toutes deux arrêtées (la cellule n’a plus de        
          

protons, elle arrête la chaîne respiratoire). 
Rappel : L’oligomycine va bloquer un canal transmembranaire correspondant au composant FO de l’ATP              
synthase.  

D. VRAI, le dinitrophénol (DNP) est un agent découplant car il dissocie la consommation d’O2 et la                 
synthèse d’ATP : il permet de continuer la chaîne respiratoire, et donc la consommation d’O2, mais il                 
stoppe la formation d’ATP.  

E. FAUX, chez le nouveau-né on retrouve de la graisse brune dans laquelle se trouve la thermogénine qui                  
est un agent découplant physiologique. Il permet la formation de chaleur à partir de la consommation                
d’O2 sans production d’ATP. 

 
QCM 16 : BC 

A. FAUX, lors des premiers mètres de course, PML utilise ses réserves d’ATP et de créatine phosphate                 
(cela dure 5-6 secondes). La glycogénolyse musculaire qui permet de faire de la glycolyse anaérobie               
n’intervient qu’en 2e partie d’effort.  

B. VRAI, en fin de course, PML réalise de la glycolyse anaérobie, ce qui métabolise le pyruvate formé en                   
lactate. Or le lactate est aussi appelé acide lactique (la substance qui fait très mal aux jambes quand on                   
respire mal pendant un effort musculaire) et si sa concentration augmente dans le sang, alors le sang                 
s’acidifie ce qui correspond à une baisse du pH de 7,4 (valeur de référence) à 7,24.  
Point culture G (pas à connaître) : c’est ce qu’on appelle une acidose métabolique, le corps compense                 
cette acidose par la respiration : en expulsant un maximum de CO2 (composé acide). Cela explique                
notamment pourquoi PML est essoufflé à la fin de sa course : il accélère son rythme respiratoire pour                  
éliminer du CO2, ce qui va faire réaugmenter le pH sanguin.  

C. VRAI, lors d’une course d’endurance, les réserves de glycogène hépatique et musculaire sont              
épuisées, donc le corps se met à dégrader les acides gras (métabolisme lipidique). La dégradation des                
acides gras prend plus de temps que celle du glycogène, donc sur un même laps de temps, le corps                   
produit moins d’énergie, donc il en consomme moins. Cela explique en partie que la vitesse de François                 
soit bien inférieure à celle de PML. 
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D. FAUX, lors de ses courses, PML utilise le métabolisme glucidique justement, mais il ne perd pas de                  
masse grasse puisque les ressources utilisées viennent :  
1. De la créatine phosphate et de l’ATP déjà présent. 
2. De la dégradation du glycogène musculaire qui fait ensuite de la glycolyse anaérobie jusqu’au lactate.  
À contrario, François utilise ses réserves de graisse afin de fournir de l’énergie à son organisme, ce qui                  
lui fait perdre de la masse grasse et le fait maigrir.  
C’est pour ça qu’on conseille aux personnes qui cherchent à perdre du poids de faire des activités                 
physiques assez longues pour aller taper dans les stocks de lipides. 

E. FAUX, lors du jeûne physiologique, la priorité de l’organisme est de fournir du glucose aux tissus                 
gluco-dépendants : globules rouges et cerveau. Il est donc nécessaire d’activer la voie de la               
néoglucogenèse (ce qui se fait grâce au cortisol et au glucagon) afin de maintenir une glycémie correcte.                 
Le métabolisme lipidique est tout de même nécessaire afin de fournir de l’énergie à tout le corps. 

 
La team du mardi vous embrasse et on vous souhaite plein de courage ! 

 
“Couraaage les bbs, vous avez fait le plus dur! Ne lâchez rien et croyez en vous parce que vous êtes les                     
meilleurs! A l’année prochaine en P2!!” 
 
“C'est la dernière ligne droite les loulous donnez vous à fond pour rien regretter ! Je vous envoie toute ma                    
force comme sangoku avec les genkidama dans dragonball” 
 
“C’est une année difficile, mais elle va vous permettre de donner le meilleur de vous. Ne perdez pas de                   
vue vos objectifs, la détermination est primordial ! On croit en vous !” 
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