
CORRECTION CONCOURS UE1 2011 

QCM 1 : A B 
C/ Faux, à l’équilibre ΔrG°= - RT.lnKéq.
D/ Faux, l'augmentation de la température déplace la réaction dans le sens de l'augmentation du 
nombre de moles de gaz, cela favorise donc le sens 2B(g)=>3A(g), c'est à dire la formation de A.
E/ Faux, Une augmentation de pression, déplace la réaction dans le sens de la diminution du nombre 
de moles de gaz, cela favorise donc le sens 3A(g)=>2B(g), c'est à dire la formation de B.

QCM 2: A B D 
C/ Faux, un acide de Lewis se comporte comme une espèce électrophile.
E/ Pour une SAE on utilise un catalyseur de type acide de Lewis.

QCM 3: B D
A/ Faux, une réaction spontanée se fait dans le sens où ΔrG°<0.
C/ Faux, ΔrG2°<0, donc réaction exergonique.
E/ Faux, ΔrG= ΔrH - TΔrS

QCM 4: A C E
La molécule d’acide lactique (AL) a une masse moléculaire de 90g (3x12+3x16+6x1).
Donc pour ne travailler qu’avec 18g (=90/5) d’acide lactique, il faut tenir compte des coefficients 
stoechiométriques, et ne travailler qu’avec une quantité de matière de 1/5 d’acide lactique, pour 18g 
d’ AL : 1/5 AL+ 3/5O2  →  3/5CO2 + 3/5H2O
B/ Faux, selon la loi de Hess, 

ΔrH = 3/5 (ΔrHf° CO2) + 3/5 (ΔrHf° H2O) - 1/5 (ΔrHf° AL)
ΔrH = 3/5 x (-390) + 3/5 (-290) - 1/5 (-690)
ΔrH = -234 – 174 + 138
ΔrH = -270 kJ

C/ Vrai, n=m/M →  m=nxM →  mH2O= (3/5) x 18= 10,8g .
D/ Faux, mO2= (3/5) x 32= 19,2 g .
E/ Vrai, c'est le deuxième carbone : CH3CHOHCOOH

QCM 5 : B C D
A/ Faux, les rayons atomiques augmentent quand on va vers le bas et vers la gauche, hors le fluor 
est au dessus de l’iode sur la même colonne donc son rayon est plus petit.
E/    Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
et   Ca2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

QCM 6 : B D
A/ Faux, les électrons πx* et πy* sont les plus haut niveaux.
C/ Faux, 3 atomes de Cl sont équatoriaux et 2 Cl sont axiaux.
E/ Faux, CNH2N+2

QCM 7 :B E
A/ Faux, série L.
C/ Faux, ce composé est un acide aminé on voit bien 
une fonction acide, un groupement amine et une 
chaîne latérale avec un groupement OH  polaire.
D/ Faux, on tourne dans le sens anti-horaire, avec le 
numéro 4 à l'arrière du plan, on peut donc lire 
directement une configuration absolue S. (NH2(1), 
COOH(2), OHCH2(3), H(4))



QCM 8 :A C E
B/ Faux, 1 seul, le carbone C3.
D/ Faux, pas de configuration car deux substituant identiques(CH3).

QCM 9 :A B D
C/ Faux, c’est la forme alpha.
E/ Faux, c’est un cycle pyranose.

QCM 10 : CD
Le composé I est un alcool, le II un thiol et le III une amine.
A/ Les thiols sont plus acides que les alcools donc le II est plus acide que le I 
B/ cf ci-dessus, le composé II ne peut pas être le moins acide
E/ La réaction du II cad un thiol avec des oxydants doux permet la formation de ponts disulfures.

QCM 11 : C E
Le composé IV est une imine, le V est un amide.
A/ Le composé I est une amine primaire. La chaine carbonée à droite de l’atome d’azote dans 
l’imine formée correspond à la chaine carbonée de l’amine de départ, donc l’amine de départ est 
NH2-CH3 = amine primaire
B/  Le composé II est soit un aldéhyde, soit une cétone.
Dérivé carbonylé + amine  imine
Si c’était une cétone, il y aurait une ramification dans la chaine carbonée à droite du N :

Donc le composé II est un aldéhyde.
D/ C’est une aldimine.

QCM 12 : ACD
L’aldolisation se fait en milieu basique.

Donc la C est vraie et non la B.
E/ L’oxydation de la fonction aldéhyde donnera une fonction acide, et l’oxydation de la fonction 
alcool donnera une fonction aldéhyde puis une fonction acide dont on obtiendra un diacide.



QCM 13 : BDE
A/ Le composé I est l’acide propanoïque.
C/ LiAlH4 est un composé réducteur, l’ester va donc se réduire et donner 2 alcools.
E/ Oui : réaction de transestérification = alcoolyse : 
Ester + alcool →  un autre ester + un autre alcool

QCM 14 : CDE
A/ Faux. L'acide aminé N-terminal se situe à gauche, il s'agit donc de la Tyrosine. La glycine est 
l'AA carboxy-terminal.
B/ Faux. Il n'en comporte qu'un seul qui est l'Arginine.
C/ Vrai. La phosphorylation est possible sur les AA hydroxylés et dans notre séquence nous en 
avons un qui est la thréonine.
E/ Vrai. La trypsine coupe à droite de l'Arginine ici.

QCM 15 : ABCDE
Attention une enzyme ne change en aucun cas l'équilibre thermodynamique d'une réaction mais 
seulement la vitesse!

QCM 16 : ABDE
A/ Vrai. Ici la solution la plus simple et la plus rapide est de prolonger les deux droites jusqu'à 
qu'elles coupent l'axe des ordonnées, ainsi nous obtiendrons 1/Vmax qui nous donnera Vmax.
En faisant ça nous observons que la droite avec l'effecteur (B) et la droite sans effecteur (A) coupent 
au même endroit l'axe des ordonnées, ainsi la Vmax est la même en présence ou non de l'effecteur 
→ ce dernier n'agit pas sur Vmax.

B/ Vrai. Maintenant on nous demande le calcul de Vmax : on peut voir graphiquement que 1/Vmax 
= 4.104 mol-1.min => Vmax = 1/( 4.104) mol.min-1. En effet quand on fait l'inverse d'une valeur, 
l'unité s'inverse également. Donc obtient Vmax = 0,25.10-4 mol.min-1 => 2,5.10-5  mol.min-1.

C/ Faux. Tout comme pour la Vmax, on va prolonger les deux droites afin qu'elles coupent l'axe des 
abscisses où elles nous donneront la valeur de -1/Km qui nous permettra de trouver le Km. On 
observe que pour la droite B avec effecteur, -1/Km est augmenté et donc on en déduit que le Km est 
lui aussi augmenté => affinité diminuée.

D/ Vrai. Au total, on a tout d'abord vu que la Vmax est inchangé et que l'affinité est diminuée il 
s'agit donc d'une inhibition compétitive.

E/ Vrai. Il faut maintenant le calculer : on nous a donné l'équation de la droite A (sans effecteur) qui 
est Y= 1,8X + 4. Or nous sommes sur l'axe des abscisses on a donc une ordonnée Y, qui est nulle ce 
qui nous donne : 1,8X + 4 = 0 => X = -4/1,8. ce qui est environ égal à 2 ou même un peu moins (on 
est ds les négatifs). Ce X correspond à la valeur en abscisse qui est donc -1/Km.
C'est maintenant très simple : -1/Km = un peu moins de – 2.104. et donc 1/Km = un peu plus de 
2.104. Nous avons donc : Km = un peu moins de  0,5.10-4 soit => 4,5. 10-5 mol.L-1.
On a inversé l'unité quand on a fait l'inverse, comme pour le calcul de la Vmax.
Si on avait prévu 2 au lieu de 1,8 on aurait à la fin 5. 10-5 mol.L-1 et même si c'est 4,5 au lieu de 5 
c'est tellement proche (0,5. 10-5 près) qu'il aurait fallu coché vrai. Je vous ai juste fait une 
approximation simple pour être sur et serein le jour du concours.

QCM 17 : BCE
Cette année le prof vous a fait un tableau récapitulatif, à la fin de son cours sur les coenzymes, qui 
prend presque tout en compte ou du moins le nécessaire pour s'en sortir au concours donc 
apprennez-le et vous aurez les points!



QCM 18 : ABCDE
D/ Vrai, car une transamination se fait toujours grâce à une lysine par le transfert de son NH2 sur la 
fonction aldéhyde du pyridoxal.

QCM 19 : AE
A/ Vrai, car le glucose a son carbone anomérique libre.
B/ Faux, le saccharose correspond au α-D-glucopyranosyl-(1-2)-β-D-fructofuranoside.
C et D/ Faux, on obtient du β-D-galactopyrannosyl-(1-4)-D-glucopyrannose c'est-à-dire du lactose.

E/ Vrai, car lors de la méthylation, il y a formation d’un ester méthylique sur toutes les fonctions 
sauf celles engagées dans la liaison.
Lors de l’hydrolyse acide, les liaisons résistent sauf celle situées sur le C anomérique (C1).
Le galactose apparaitra donc méthylé en 2, 3 4 et 6 alors que le glucose apparaitra méthylé en 2, 3 et 
6 (pas en C1 puisque c’est le carbone anomérique, ni en C4 puisque le carbone est engagé dans la 
liaison).

QCM 20 : ACDE
B/Faux : Les cérides sont l'association d'un acide gras et d'un alcool gras. Le cholestérol est stocké 
sous forme de Stérides qui sont l'association d'un acide gras et du cholestérol!
C/ Vrai, il est le précurseur de nombreuses substances : vitamine D, hormones stéroides et acides 
biliaires (acides choliques et désoxycholiques).

QCM21 : AC
B/ Faux, il maintient l’hémoglobine sous forme tendue T.
C/ Vrai, en effet l'Hb Foetale a plus d'affinité pour l'oxygène que l'Hb A (maternelle) afin de se 
récupérer l'oxygène du sang maternel.
D/ Faux, les chaînes de globines sont généralement des hélices α.
E/ Faux, on obtient de la méthémoglobine par oxydation du fer ferreux de l’hémoglobine en fer 
ferrique.

QCM 22 : E 

A/ Faux : E1 est la Phosphofructokinase 1 (PFK1).
B/ Faux : E2 est l'aldolase.
C/ Faux : X est l'ATP. L'ATP est un inhibiteur allostérique de la PFK 1 à forte concentration.
D/ Faux : Z est le Phosphodihydroxyacétone (PDHA).
E/ Vrai : L'aldolase catalyse une réaction RÉVERSIBLE !! Elle intervient dans la glycolyse mais 
aussi dans l'autre sens dans la néoglucogenèse.

QCM 23 : CDE
A/ Faux : Le glucose-6-P est un inhibiteur de l'Hexokinase. Et c'est logique!  Le Glc-6-P est un 
produit de la réaction catalysée par l'hexokinase. S’il est présent en quantité trop importante, cela 
signifie que l'enzyme catalyse trop de réactions. Il est donc logique qu'une trop grande quantité de 
produit inhibe l'enzyme. C'est une sorte de rétro-contrôle.



B/ Faux : C'est l'inverse. La glucokinase (enzyme hépatique) est spécifique du glucose mais a une 
faible affinité pour lui. À l'opposé, l'Hexokinase (que l'on trouve dan le muscle) est non spécifique 
puisqu'elle phosphoryle également le fructose mais a une affinité très forte pour le glucose.  

C/ Vrai : Le rapport ATP/AMP indique le niveau énergétique de la cellule. Si le rapport est élevé, la 
quantité d'ATP est importante, alors il faudra freiner la glycolyse, il y a inhibition de la PFK1. À 
l'inverse, si ce rapport est faible, cela signifie que la quantité d'AMP est importante et que la cellule 
ne dispose pas de suffisamment d'ATP. Il va falloir activer la PFK1. Ainsi une quantité importante 
d'AMP aura un effet activateur de la PFK1.

D/ Vrai : La production de fructose-2,6-BP est inhibée en réponse au Glucagon. Or le glucagon est 
une  hormone hyperglycémiante qui agit sur le foie, il favorise la néoglucogenèse. Si le fructose-
2,6-BP est inhibé par le glucagon c'est qu'il active la voie métabolique opposé. Le fr-26-BP favorise 
donc la glycolyse en activant la PFK1.

E/ Vrai : L'alanine dérive facilement du pyruvate par transamination. Une trop grande quantité 
d'Alanine indique donc une trop grande quantité de pyruvate. Cela signifie que la PK-L est trop 
active et qu'il faut freiner la réaction. La PK-L sera donc inhibée par l'alanine.

QCM 24 : BC
B/ Vrai : La 6-phosphogluconate déshydrogénase catalyse la deuxième oxydation de la voie des 
pentose-phosphates en couplage avec la réduction du NADP+ en NADPH.
C/ Vrai : La Glucose-6-Phosphate déshydrogénase (G6PD) catalyse la première oxydation de la 
voie des pentose-phosphates en couplage avec la réduction du NADP+ en NADPH.

QCM 25 : D
A/ Faux : la PDH est une enzyme présente dans la matrice mitochondriale.
B/ Faux : la PDH est un complexe de trois enzymes fonctionnant avec 5 coenzymes (TDP, 
lipoamide, FAD, NAD+ et HS-CoA).
C/ Faux : Son substrat est le pyruvate et sont produit est l'acétyl CoA.
E/ Faux : La PDH kinase est inhibitrice. La forme phosphorylée est donc la forme inhibée. La PDH 
est donc inactivée sous forme phosphorylée.

QCM 26 : B C
A/ Faux : La première étape de la β-Oxydation des acides gras 
« Activation sous forme d'acyl CoA » est cytosolique, elle est catalysée 
par une enzyme qui se trouve sur la membrane externe de la 
mitochondrie. La seconde étape sera le « transfert des acides gras du 
cytosol dans la mitochondrie » et la suite des étapes de cette voie 
métabolique se feront dans la matrice mitochondriale.

B/ Vrai : Le catabolisme de l'Acyl CoA est l'oxydation proprement dite.
C/Vrai, la β-Oxydation du stéarate va produire 8FADH2, 8NADH, 8H+ ainsi que 9acétyl-Coa. Puis, 
ces 9 acétyl-coa vont être dégradés par le cycle de Krebs (produisant le CO2) et la chaîne 
respiratoire (produisant de l’H2O). Après toutes ces étapes, la dégradation du stéarate aura fourni 
120ATP. 
D/ Faux : La cétogenèse (formation des corps cétoniques) est une voie métabolique présente 
uniquement dans les mitochondries des cellules hépatiques.
E/ Faux : L'acétoacétyl-CoA doit subir une thiolyse avant de rejoindre le cycle de Krebs sous forme 
de deux acétyl-CoA.



QCM 27 : D
A/ Faux : Le cycle de Krebs débute par la condensation de l'Oxaloacétate avec l'Acétyl-CoA.
B/ Faux : Elle catalyse une réaction de déshydrogénation (=oxydation) au niveau du substrat, on a 
perte de deux H.
C/ Faux : Les réactions anaplérotiques aboutissent à la formation de composés intermédiaires du 
cycle de Krebs. Or le pyruvate n'est pas un composé intermédiaire du cycle de Krebs. Cependant il 
existe une réaction anaplérotique qui utilise le pyruvate pour aboutir à la formation d'Oxaloacétate 
qui, lui, fait parti du cycle de Krebs.
E/ Faux : A partir de l'Acétyl-CoA on obtient 10 ATP, c'est à partir du pyruvate qu'on obtient 12,5 
ATP (grâce au NADH,H+ formé par la pyruvate déshydrogénase).

QCM 28 : D
A/ Faux : Dans la membrane mitochondriale interne.
B/ Faux : Ils assurent le transports des électrons jusqu'à l'oxygène.
C/ Faux : C'est l'inverse, de bas potentiels vers de haut.
E/ Faux : Elles en fournissent la majeure partie !

QCM 29 : BD
A/ Faux : Les matières premières sont l'alanine (acide aminés glucoformateurs), lactate (et 
pyruvate) , et le glycérol.
C/ Faux : Le citrate active FR-1,6-BPase et inhibe la PFK1.
E/ Faux : C'est le rôle du foie ! Le muscle ne libère pas le sucre dans le sang, le muscle garde le 
sucre pour sa propre consommation.

QCM 30 : A
B/ Faux : l'activation de la phosphatase 1 aboutit à la stimulation de la glycogénogénèse et à 
l'inhibition de la glycogénolyse.
C/ Faux : la phosphorylase kinase est active sous forme déphosphorylé.
D/ Faux : par l’intermédiaire d'un récepteur membranaire.
E/ Faux : c'est la dégradation du glycogène qui a lieu en période de jeûne. 

QCM 31 : AE
B/ Faux : c'est la sécrétion de l'insuline qui est déclenché par un taux de glucose élevé dans le sang. 
L'adrénaline est sécrété en période de stress.
C/ Faux : c'est l'insuline qui est la seule hormone hypoglycémiante
D/ Faux : le cortisol permet la libération du glucose par le foie.

QCM 32: AE
A/ Vrai, on a présence d’un noyau pyrimidine et imidazole. 
B/ Faux, c’est la guanine. 
C/ Faux, la guanosine correspond à un nucléoside donc à la base azotée+ le sucre.
D/ Faux, la guanine s’apparie avec C par 3 liaisons H (et A s’apparie avec T par 2 liaisons H).

QCM 33 : ACE
B/ Faux, on a 2 promoteurs pour les 37 gènes mitochondriaux. 
D/ Faux, code pour les complexes de l’ATP synthase, du cytochrome oxydase et de la NADH 
déshydrogénase. 

 QCM 34 : C
A/ Faux, dans l’énoncé on nous dit que le gène X code une protéine cytoplasmique. Or l’ARN 
traduit en protéine cytoplasmique est l’ARNm, transcrit grâce à une ARNp II.
B/ Faux, les introns et exons sont transcrits. L’élimination des introns se fera lors de l’épissage. 



D/ Faux, la transcription dans le nucléole concerne les ARNr. Pour le reste il s’agit d’une 
transcription nucléaire.
E/ Faux, attention ici on parle de transcription, la terminaison se fait au niveau du signal de 
polyadénilation ! 

QCM 35 : ABCE
A/ Vrai, les promoteurs se situent en amont dans la région 5’ non codante du brin sens représenté 
ici. Mais attention le promoteur se situera dans la région 3' non codante du brin matrice! 
C/ Vrai, le site donneur GU se situerait alors « à droite » de l’exon 3 et le site receveur AG « à 
gauche » de l’exon 5. Par convention on trouve l'exon 1 suivit de l'intron 1 puis l'exon 2 suivit de 
l'intron 2 et ainsi de suite.  
D/ Faux, l’exon 4 peut seulement être en 5’ des exons 5, 6 et 7.
E/ L'ARNm est lu de 5' vers 3' par les ribosomes. Les ribosomes synthétisent de N-Term vers C-
Term. Si on modifie l'extrémité 3' de notre ARNm on aura par la suite une modification de 
l'extrémité C-term de notre protéine. 

QCM 36 : D
A/ Faux, la queue polyA n’est pas codée par l’ADN, elle est rajoutée de façon post-transcriptionelle.
B/ Faux, la coiffe correspond à un GMP méthylé en position N7 de la guanine à l’extrémité 5’ de 
l’ARN.
 La guaninil tranférase catalyse l’attaque du 5’ de l’ARN sur le phosphore d’un GTP et cela 

aboutit à la formation d’une liaison phoshodiester.
 Le groupement méthyl est mis en place par la méthyltransférase qui utilise le S 

adénosylméthionine.
C/Faux, l’épissage a lieu dans le noyau.
E/Faux. Séquence donneur : GU
             Séquence accepteur: AG

QCM 37 : BCD
A/Faux. Les éléments Cis sont des séquences présentes au niveau de l’ADN.

Les éléments Trans sont des protéines qui se fixent au niveau des éléments Cis de                  
l’ADN  (interaction Cis/Trans).

E/Faux, il s’agit d’interactions hydrophobes (non covalentes).

QCM 38 : AB   
A/Vrai. Il s’agit d’une étape d’amplification (un ARN peut être traduit par plusieurs ribosomes en 
même temps). La 1ère étape d’amplification a lieu au niveau de la transcription car un gène peut être 
transcrit en plusieurs ARNm.

B/ Vrai : Il existe un phénomène de dégénérescence sur la 3e base du codon qui fait que cette 3e 
base est flottante. C'est ce qu'on appel le « Wobble ». Par exemple un codon CGU d'un ARNm 
pourra être reconnu par plusieurs anticodon d'ARNt : GCA ou bien GCG ou bien GCI. Cela 
implique qu'un anticodon peut reconnaître plusieurs codons différents. L'anticodon GCG peut non 
seulement reconnaître le codon CGC mais aussi CGU !

C/Faux, l’ARNt initiateur se fixe sur le site P. Les autres ARNt se fixent quant à eux sur le site A.

D/Faux, lorsque le codon STOP apparait aucun ARNt ne vient. Un facteur de relargage est alors 
recruté et la peptidyl transférase va additionner une molécule d’eau plutôt qu’un acide aminé. Cela 
conduit à la libération de tout le compléxe de traduction.
E/Faux, le code génétique marche par 3 donc si 3 nucléotides successifs ont subi une délétion, on 
n’aura pas de décalage.



QCM 39 : E            
A/Faux, les topoisomérases I sont des enzymes qui servent à la détorsion de la double hélice 
d'ADN. Elles coupent un des 2 brins d'ADN en s’attachant de façon transitoire et covalente soit au 
phosphate 5' soit au 3'OH libre par l'une de leur tyrosine. Pas besoin d'ATP car la coupure de la 
liaison phospho-diester fournit suffisamment d'énergie pour fixer le brin d'ADN à la tyrosine.

B/Faux, Attention piège classique ! Le 1er fragment d’OKAZAKI formé est celui qui est le plus 
éloigné de la fourche.

C/Faux : L’ADN polymérase nécessite :
 Les 4 desoxyribonucléosides triphophate (dATP, dGTP, dTTP, dCTP)
 Mg 2+ 
 Une matrice ADN
 Une amorce avec une extrémité 3’OH libre.

L'énergie vient de l'hydrolyse du pyrophosphate (issu lui même de l'hydrolyse du 
desoxyribonucléoside triphophate) !

D/Faux, PCNA est un trimère avec une faible affinité pour l’ADN mais une forte affinité pour la 
polymérase delta (qui synthétise l’amorce).

QCM 40 : BCD
A/Faux ; l’ensemble des variations nucléotidiques au niveau de l’ADN constituent le Génotype. Le 
Phénotype est l’ensemble des caractères observables.
D/Vrai, les SNP sont des substitutions d’une seule base dont les 2/3 sont la substitution de C par T.
E/Faux, leur nom vient du fait que ce polymorphisme fait apparaitre un nouveau site de coupure 
pour les enzymes de restrictions (grâce à la mutation, les enzymes de restrictions peuvent couper 
l’ADN à cet endroit-là).

QCM 41: ADE
B/ Faux, ce sont les mutations germinales (qui apparaissent dans les cellules sexuelles) qui pourront 
être transmises à la descendance. Les mutations somatiques concernant tous les autres types de 
cellules provoqueront des anomalies seulement chez l'individus qui porte la mutation.
C/ Faux, p=> protéine, Asp=> a.a avant mutation, 65=>codon 65 ou 65ème a.a, Glu=> a.a après 
mutation. Donc, au codon 65 l’acide aspartique a été remplacé par l’acide glutamique.

QCM 42 : ABE
C/ Faux, Les ADN glycosylases sont spécifiques des bases altérées à reconnaître.
D/ Faux, elle se déroule en phase S et G2.

QCM 43: BCDE
A/ Faux, la paire de l'image A est normale et celle de l'image B présente une anomalie de type 
délétion. Cependant ce sont bien des chromosomes submétacentriques.

QCM 44: ABCD
A/ Vrai, dominante signifie qu'il faut un allèle seulement pour s'exprimer.
C/ Vrai, car touche les autosomes et non les chromosomes sexuels (gonosomes).


