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QCM 1 : AC 

B. FAUX, attention c’est l’inverse : le sodium est le cation le plus abondant dans le sérum et le chlore est l’anion 
le plus abondant.  

D. FAUX, les neuropeptides sont des neurotransmetteurs et agissent par voie nerveuse. Dans les médiateurs à 
action locale, on retrouve par exemple l’histamine et le NO.  

E. FAUX, les hormones sont par définition sécrétées par une glande endocrine et agissent donc par voie sanguine 
(endocrine, paracrine voire même juxtacrine). 

 

QCM 2 : BC 

A. FAUX, l’ornithine est l'homologue inférieur de la lysine, ce qui signifie que l’ornithine possède un motif -CH2 en 
moins que la lysine. En revanche, on libère de l’urée et de l’ornithine par clivage enzymatique de l’arginine par 
l’arginase. 

 

B. VRAI, les acides aminés ayant un groupement hydroxyle (SER, THR) ou phénol (TYR) peuvent subir des 
phosphorylations. 

Rappel : Ce sont leurs jeux de phosphorylations qui régulent l’activité des enzymes. 

C. VRAI, la carboxylation de l’acide glutamique forme du ɣ-carboxy-GLU qui est présent dans les facteurs de 
coagulation du sang (thrombine). 

D. FAUX, c’est la cystéine qui peut faire des ponts disulfures grâce à sa fonction thiol -SH, très réactive. Le soufre 
de la méthionine étant intégré à la chaîne carbonée, il est beaucoup moins réactif. 

E. FAUX, l’acétylcholine provient de la sérine et pas de la thréonine. 

 

QCM 3 : BCD 

A. FAUX, il existe 20 acides aminés présents dans les protéines, tous de série L. 

B. VRAI, la phénylalanine est un acide aminé aromatique. Il absorbe donc dans les UV, en l’occurrence à 260 
nm. En ce qui concerne la tyrosine et le tryptophane, leur pic d’absorption maximal est présent à 280 nm.  

Rappel : tous les acides aminés absorbent à 230 nm. 

 

C. VRAI, à son pH isoélectrique, un acide aminé ionisé possède une charge neutre du fait de la présence d’une 
charge positive NH3+ et négative COO- se compensant.  

D. VRAI, ce groupe contient plus de 300 acides aminés. 

Rappel : les acides aminés sont séparés en deux groupes : 

● les acides aminés protéinogènes : 20 acides aminés, tous de la série L. 
● les acides aminés libres dans la circulation et dans les cellules (de série L ou D). 



 

3 / 17 
 

E. FAUX, les acides aminés sont éliminés sous forme d’urée, une molécule hydrosoluble dans les urines, en cas 
d’excès (il n’y a aucun stockage).  

 

QCM 4 : ACDE 

B. FAUX, la tyrosine est un acide aminé aromatique. Les acides aminés aliphatiques, à l’inverse, sont à chaîne 
ouverte : ils ne possèdent pas de cycle aromatique. 

NB : les acides aminés PHE, TYR et TRP sont aromatiques, tous les autres sont aliphatiques (et certains 
ont des fonctions et propriétés supplémentaires : hydroxylés, soufrés, acides, …). 

 

C. VRAI, la liste des acides aminés apolaires est la suivante : Glycine, Alanine, Valine, Leucine, Isoleucine, 
Proline, Méthionine, Phénylalanine, Tryptophane. 

D. VRAI, la différence entre l’acide glutamique (ou glutamate), et la glutamine, est la fonction COOH de la chaîne 
latérale.  

 

Le glutamate présente une fonction acide carboxylique COOH, tandis que la glutamine présente une fonction 
amide. En revanche ces deux acides aminés possèdent 5 atomes de carbone. 

  

QCM 5 : ACE 

La structure de la cystéine est la suivante : 

 

A. VRAI, fonction thiol = SH. 

B. FAUX, c’est une molécule polaire (et non chargée) car elle possède un groupement SH très réactif, 
contrairement aux acides aminés apolaires (comme les aliphatiques hydrophobes dont le radical ne 
correspond qu’à une chaîne carbonée). 

C. VRAI, du fait de sa fonction SH et contrairement à la méthionine (cf structure plus bas). 

D. FAUX, la cystéine fait bien partie des acides aminés soufrés mais pas l’isoleucine. Le second AA aliphatique 
soufré que l’on connaît est la méthionine. Pour rappel, voici leurs structures respectives : 
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E. VRAI, la cystéine possède 3 carbones tandis que la méthionine en possède 5 : 

 

CYSTÉTINE    METHIONINE 

QCM 6 : BC 

A. FAUX, il faut regarder si le peptide possède des acides aminés aromatiques. Il absorbe dans les UV à 260 
nm s’il possède une phénylalanine (PHE) et à 280 nm s’il possède du tryptophane (TRP) ou de la tyrosine 
(TYR). 

B. VRAI, la solubilité d’un peptide dans l’eau est augmentée s’il possède des chaînes latérales ionisables. 

C. VRAI, les acides aminés issus de cette hydrolyse sont tous de la série L. 

D. FAUX, la réaction à la ninhydrine ne fonctionne que pour les peptides ayant moins de 5 résidus.  

Moyen mnémotechnique : la ninhydrine ne réagit qu’avec les acides aminés nains. 

E. FAUX, la réaction du biuret ne fonctionne qu’avec des peptides de 4 résidus ou plus. 

 

QCM 7 : ABD 

Structure du glutathion : γGLU-CYS-GLY 

A. VRAI, il permet le maintien du Fer de l’hémoglobine à l’état de Fer ferreux Fe2+. 

B. VRAI, la seule différence entre une liaison peptidique et une liaison pseudo-peptidique réside dans la fonction 
carboxylique engagée. En effet, GLU est un acide aminé  acide possédant 2 fonctions COOH. Dans la liaison 
pseudo-peptidique le COOH engagé est celui porté par la chaîne latérale de l’AA en γ. 

C. FAUX, l’hepcidine est synthétisée au niveau du foie. En revanche, elle permet bien la régulation de 
l’homéostasie du Fer. 

D. VRAI, l’insuline mature contient 3 ponts disulfures, mais seuls 2 de ces ponts sont interchaînes. Le 3ème est 
intrachaîne pour A. 

E. FAUX, c’est l’inverse. Le glucagon possède une action hyperglycémiante et il est donc sécrété en réponse à 
une hypoglycémie. 

 

QCM 8 : ACE (ihi comme le jus) 

A. VRAI, en effet la trypsine est une enzyme clivant spécifiquement du côté carboxylique (à droite) d’une lysine 
(LYS) ou d’une arginine (ARG). On obtient alors les deux peptides suivants : 

ASP-GLU-ILE-LEU-LYS et GLY-ALA-TRP 

B. FAUX, un peptide est toujours représenté avec son extrémité N-terminale à gauche et C-terminale à droite. 
Ainsi le résidu situé en position N-terminale correspond à l’acide aspartique ASP qui est un résidu acide. 

C. VRAI, pour répondre à cet item il faut se rappeler de la méthodologie afin de trouver la charge d’un peptide. 

Un acide aminé est un composé amphotère :  

● Propriétés hydrophobes : chaîne carbonée  
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● Propriétés hydrophiles : groupements latéraux qui le composent  

Il possède ainsi plusieurs pKa : minimum 2 dus à la fonction amine et à la fonction acide carboxylique des 
extrémités.  

● En milieu neutre, toutes les fonctions sont ionisées 
● En milieu acide, NH2 peut être protoné : il est chargé + sous forme NH3

+ 
● En milieu basique, COOH est déprotoné : il est chargé - sous forme COO- 

Lorsqu’ils sont dans un peptide, les fonctions COOH et NH2 sont utilisées pour former des liaisons peptidiques. Il 
ne reste plus que les charges des chaînes latérales :  

 

pH AA basiques 

LYS ARG HIS 

AA acides  

ASP GLU 

acide chargé +1 chargé 0 

basique  chargé 0 chargé -1 

neutre chargé +1 chargé -1 

Attention ! Il ne faut pas oublier les groupements NH2 et COOH aux extrémités N et C terminales !  

 

Ainsi, à pH = 13, on se situe en milieu basique. Les résidus ASP et GLU seront donc chargés -1 au niveau de 
leur chaîne latérale. Au niveau de l’extrémité C terminale, la fonction acide carboxylique de TRP est également 
chargée -1. Le peptide est donc bien chargé -3. 

 

D. FAUX, on effectue la même méthodologie. À pH = 1, on se situe en milieu acide. Le résidu LYS sera alors 
chargé +1. Au niveau de l’extrémité N terminale, la fonction amine de l’acide aminé ASP est également chargée 
+1. Notre peptide est donc chargé +2.  

 

E. VRAI, à pH = 7, pH neutre, les fonctions NH2 et COOH sont toutes chargées. Notre peptide sera alors chargé 
-1. 
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QCM 9 : BCDE 

A. FAUX, les glycoprotéines résultent de l’union covalente d’une fraction glucidique et d’une fraction protéique 
(= protéinique). 

B. VRAI, c’est le cas des sélectines et des sialoglycoprotéines. 

C. VRAI, les glycosylations permettent la stabilité de la protéine dans le sang en lui offrant une protection contre 
la dégradation. L’activité de la protéine sans glycosylation est de seulement 10%. 

D. VRAI, acide phosphorique = groupement phosphate. 

E. VRAI, on peut également en trouver dans des enzymes régulatrices ou au niveau de récepteur membranaire. 

 

QCM 10 : ABE 

A. VRAI, la formation des liaisons hydrogènes va permettre ce premier repliement de la protéine. 

B. VRAI, les hélices α sont maintenues par des liaisons hydrogènes intracaténaires contrairement aux feuillets 
β qui eux, sont maintenus par des liaisons hydrogènes intercaténaires. 

Nota Bene : l’hélice de collagène est trop compacte pour permettre les liaisons hydrogènes intra caténaires. 
Elle fait donc des liaisons hydrogènes interchaines. 

C. FAUX, ce sont les hélices α qui possèdent 3,6 résidus par tour. Les hélices de collagène, quant à elles, 
sont plus étirées et ne possèdent que 3 résidus par tour de spire. 

D. FAUX, les hélices α et les feuillets β sont majoritairement formés par des acides aminés hydrophobes, ces 
structures se trouveront donc préférentiellement à l'intérieur des protéines assurant ainsi leur stabilité. Les 
structures à la surface des protéines seront souvent polaires, chargées et électrophiles, on citera par 
exemple : les coudes ou les boucles. 

E. VRAI, la structure quaternaire est l’association de plusieurs chaînes polypeptidiques ou sous-unités pouvant 
être identiques(homodimère), différentes (hétérodimère) mais également en nombre variable (dimère, 
trimère..). À noter qu’une protéine ne possède pas obligatoirement de structure quaternaire. 

 

QCM 11 : BCE 

A. FAUX, la chromatographie de filtration sur gel est aussi appelée chromatographie d’exclusion. La 
chromatographie d’affinité est un autre type de chromatographie qui repose sur des interactions spécifiques 
entre 2 molécules.  

B. VRAI, le SDS permet également de rompre les liaisons faibles ce qui va entraîner la séparation des sous-unités 
des protéines.  

Dans une chromatographie de filtration sur gel, en absence de SDS, on visualise les protéines natives avec leur 
structure quaternaire (présence de sous-unités liées entre elles), alors qu’en présence de SDS, il y a séparation 
des sous-unités et on visualise des monomères.  

C. VRAI, la chromatographie de filtration sur gel est composée d’une colonne qui contient des grains inertes et 
poreux dans lesquels vont pénétrer les petites molécules (mais pas les grosses). Les petites molécules seront 
alors retardées dans la colonne alors que les grosses protéines sortiront plus vite : il s’agit d’un tamis 
moléculaire inversé. Les molécules les plus grosses sortiront les premières de la colonne alors que les 
plus petites sortiront en dernier.  

Ici, on est en absence de SDS donc les protéines restent sous forme native avec leur structure quaternaire (on 
prend le poids moléculaire de la protéine et non celui des sous-unités).  

La protéine 1 est la plus grosse (60 kDa) donc elle sortira en premier, puis elle sera suivie de la protéine 3 (20 
kDa) et enfin de la protéine 2 (15 kDa).  

L’ordre de sortie des protéines est donc : 1 → 3 → 2.  

D. FAUX, cf item C. 

E. VRAI, ici on est en présence de SDS, il y a aura donc rupture des liaisons faibles de la protéine. On ne tient 
donc plus compte du poids moléculaire (PM) des protéines natives mais du poids moléculaire de leurs sous-
unités :  

● Protéine 1 : 60 kDa, constituée de 6 sous-unités : PM d’une sous-unité = 60/6 = 10 kDa 
● Protéine 2 : 15 kDa, constituée d’une sous-unité : PM d’une sous-unité = 15/1 = 15 kDa 
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● Protéine 3 : 20 kDa, constituée de 4 sous-unités : PM d’une sous-unité = 20/4 = 5 kDa 

Les protéines sortiront en fonction du poids moléculaire d’une sous-unité.  

La protéine 2 a le poids moléculaire de sous-unité le plus élevé (15 kDa) donc elle sortira en premier, puis elle 
sera suivie de la protéine 1 (10 kDa) et enfin de la protéine 3 (5 kDa).  

L’ordre de sortie des protéines est donc : 2 → 1 → 3.  

 

QCM 12 : CDE 

A. FAUX, une électrophorèse sur acétate de cellulose permet de séparer les protéines en fonction de leur charge 
donc en fonction de leur pH isoélectrique (pHi). Les protéines A et B ont un même pHi = 3 donc on ne peut 
pas les différencier par cette méthode.  

B. FAUX, une électrophorèse sur gel de polyacrylamide + SDS permet de séparer les protéines en fonction de 
leur taille donc en fonction de leur Masse Moléculaire (MM). Les protéines B et C ont la même MM donc on 
ne peut pas les différencier par cette méthode.  

Nota bene : si on avait seulement mis de l’acétate de cellulose, les protéines auraient été séparées en fonction 
de leur charge et de leur masse. Le SDS neutralisant toutes les charges, celui-ci prend le dessus et dans notre 
cas les protéines ne sont séparées qu’en fonction de leur taille. 

C. VRAI, au cours d’une électrophorèse bidimensionnelle, on sépare dans un premier temps les protéines en 
fonction de leur charge puis dans un second temps on les sépare en fonction de leur masse. Les protéines B 
et C ont un pHi différent, elles seront donc différenciées par cette méthode. Cette méthode permet une meilleure 
résolution pour l’identification des protéines.  

D. VRAI, la méthode MALDI est utilisée dans la spectrométrie de masse. Elle consiste à séparer les protéines 
en fonction d’un rapport masse/charge (M/Z). Les 3 protéines étudiées ont un rapport masse/charge différent. 
Elles sont donc différenciées par cette technique.  

E. VRAI, la spectrométrie de masse en tandem est une technique combinant 2 spectrométries de masse. La 
spectrométrie de masse “standard” permet de différencier les protéines de façon quantitative mais le fait d’en 
enchaîner 2 permet également d’analyser les protéines de façon qualitative, en étudiant leur structure par 
division des protéines en petits ensembles de peptides.  

 

QCM 13 : D 

A.  FAUX, à leur pHi, la solubilité des protéines est à son minimum ! 

B. FAUX, une chromatographie d’affinité permet la purification des protéines. Elle repose sur des interactions 
spécifiques entre deux molécules : on en fixe une sur la colonne et on ne retient que la molécule qui a la plus 
grande affinité pour la molécule fixée. Pour déterminer la masse moléculaire il faudrait une chromatographie 
de filtration sur gel. 

C. FAUX, comme précisé dans l'énoncé, on souhaite déterminer la masse de la protéine entière, donc la forme 
native. Or, en ajoutant du SDS, on dénature la protéine, c’est-à-dire qu’on casse les liaisons de faible énergie 
: on se retrouve avec plusieurs sous-unités qui vont migrer indépendamment. Donc pour déterminer la masse 
moléculaire de la protéine entière, on ne rajoute pas de SDS ! 

D. VRAI, pour résoudre cet exercice, on dispose du volume d’élution de l’albumine et de la droite d’étalonnage 
avec des protéines de masses moléculaires connues. On n’a plus qu’à placer l’albumine sur la droite grâce au 
volume d’élution pour avoir le logarithme de sa masse moléculaire : 
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La mobilité électrophorétique est inversement proportionnelle au logarithme de la masse : donc plus le volume 
d’élution est grand, plus la protéine sera petite. 

Pour un Ve = 39 mL, on obtient un log(MM albumine) = 1,8. On raisonne avec les logarithmes des MM. On 
sait que log(50) = 1,70 et que log(70) = 1,84. On a donc 1,70 < 1,8 < 1,84. Ainsi, la masse moléculaire de 
l’albumine est comprise entre 50 et 70 kDa.  

E. FAUX, voir item D. 

 

QCM 14 : BCDE 

 

Etapes Protéines 
totales 

(g) 

Activité 
totale 
(UI) 

Activité 
spécifique 

(UI/mg) 

Indice de 
purificati

on 

Rendement de 
purification 

(%) 

Lysat cellulaire 50 100 000 2 1 100 

Chromatographie 
d’exclusion 

20 80 000 4 2 80 

Chromatographie 
d’affinité 

0,5 40 000 80 20 50 

Purification finale / / / 40 40 

 

A. FAUX, l’activité spécifique se calcule comme suit :  

 

Dans notre cas : 100 000 / 50 000 = 2 UI/mg. 

Attention : il fallait bien mettre la masse des protéines en mg et non en g pour trouver le bon résultat. 

B. VRAI, la formule pour déterminer l’indice de purification est la suivante :  
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Ici, on a : 80/4 = 20. Il fallait au préalable calculer les activités spécifiques des étapes correspondantes. 

Rappel : l’indice de purification est une grandeur sans unité. 

C. VRAI, pour calculer l’indice de purification final on utilise la formule suivante :  

 

Ici : 80/2 = 40. 

D. VRAI, pour déterminer le rendement de purification on fait : 

 

On a donc : 40 000 / 80 000 = 0,5 = 50%. 

E. VRAI, pour calculer le rendement de purification final on fait : 

 

On a donc : 40 000 / 100 000 = 0,4 = 40%. 

 

QCM 15 : ACE 

A. VRAI, une première molécule de dioxygène va engendrer une modification de la conformation de 
l’hémoglobine dont un déplacement de l’atome de fer dans le plan de l’hème, par exemple. Cette modification 
de la conformation permet de faciliter la fixation d’une deuxième molécule de dioxygène sur l’Hb. 

B.  FAUX, c’est l’inverse. La forme tendue (T) correspond à la forme non oxygénée, la fixation au dioxygène se 
fait difficilementdû à une faible affinité. C’est sous cette forme que le 2,3-BPG est fixé à l’Hb. 

C. VRAI, l’augmentation de la pression en dioxygène va entraîner la fixation de molécules d’O2 sur l’hémoglobine. 
Cela aura pour effet d’induire l’expulsion du 2,3 BPG, pour faciliter la fixation d’autres dioxygènes.  

D. FAUX, attention un atome de fer à l’état ferreux est sous la forme Fe2+. Fe3+ correspond à l’état ferrique. 

Rappel : l’hémoglobine est composée de 4 chaînes de globines (2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta) qui comportent 
chacune une molécule d’hème.  

E. VRAI, l’hème correspond à un noyau tétrapyrrolique centré sur un atome de Fer Fe2+.  

 

QCM 16 : ACD 
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A. VRAI, les gènes U, W et Y représentent respectivement les gènes ε, γ et β appartenant tous les trois à la famille 
beta. 

B. FAUX, les gènes de la famille β sont situés sur le chromosome 11. Le chromosome 16 comporte les gènes de 
la famille alpha. 

C. VRAI, à la fin de la vie embryonnaire, on remarque le remplacement de l’expression du gène ξ par le gène α 
adulte. 

D. VRAI, en effet l’hémoglobine foetale HbF est de forme ⍺2𝛾2. Cette HbF a une plus grande affinité pour l’oxygène 

que l’hémoglobine A, ce qui lui permet “d’arracher” l’oxygène du sang maternel pour le transférer au fœtus.  

E. FAUX, l’hémoglobine adulte majoritaire correspond à l’hémoglobine A de forme ⍺2β2. L’hémoglobine ⍺2𝜹2 

représente l’hémoglobine A2 mineure. 

 

QCM 17 : ADE 

A. VRAI, il faut se dire que le 2,3-BPG c’est “l’ami relou” qui s'incruste dans une discussion entre amis. Quand il 
arrive, l'ambiance est tendue et les amis (ici l’oxygène) partent.  

B. FAUX, le 2,3-BPG diminue l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène et fera donc déplacer la courbe sigmoïde 
vers la droite (si l’affinité diminue, la P50 est augmentée et inversement).  

 

C. FAUX, la drépanocytose s’agit bel et bien d’une anomalie de synthèse des chaînes de globine β mais celles-ci 
sont quand même produites ! Cependant, un glutamate GLU sera remplacé par une valine VAL en position 6. 
Il s’agit donc d’une anomalie qualitative avec une synthèse de chaînes de globine β anormales. 

Rappel : une insuffisance de synthèse des chaînes β de globine correspond à une β Thalassémie. 

D. VRAI, en revanche à l’état homozygote (thalassémie majeure ou anémie de Cooley) il y a deux formes possibles 
: 

● anémie très importante si absence totale de HbA 
● anémie modérée si faible expression du gène β. 

E. VRAI, la méthémoglobinémie peut aussi être : 

● la conséquence d’un déficit en méthémoglobine réductase (cause héréditaire ou congénitale) 
● une mutation formant une hémoglobine M avec remplacement de l’His F8 par une Tyr qui stabilise la 

forme Fe3+. 

 

QCM 18 : CD 

A. FAUX, un coenzyme lié de façon non covalente à l’enzyme est un co-substrat. Quand la liaison entre l’enzyme 
et son coenzyme non protéique est covalente, on parle de groupement prosthétique. 

B. FAUX, attention ! C’est le site actif de l’enzyme qui est constitué de deux parties : le site de liaison au substrat, 
et le site catalytique. 

C. VRAI, par exemple la troponine cardiaque permet de diagnostiquer un infarctus du myocarde et l’élévation 
de la lipase et de l’amylase pancréatiques signent une pancréatite. 

D. VRAI, c’est cette baisse d’énergie libre d’activation qui permet à l’enzyme d’augmenter la vitesse de la réaction. 
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E. FAUX, l’enzyme est retrouvée intacte à la fin de la réaction : elle n’est pas consommée. Elle peut donc catalyser 
une autre réaction en suivant. 

 

QCM 19 : AD 

A. VRAI, le pH influence l’activité enzymatique. On observera alors une courbe en cloche avec un pH optimal, 
différent en fonction des enzymes, pour lequel la vitesse de réaction enzymatique atteindra un maximum.  

 

Nota bene : La majorité des enzymes sont actives à un pH neutre, mais certaines le sont à un pH très acide 
(exemple : la pepsine de l’estomac) et d’autres, à pH alcalin (exemple : la phosphatase alcaline). 

B. FAUX, un inhibiteur non compétitif se fixe sur un site différent du site actif de l’enzyme afin de diminuer 
son activité, il n’y a donc pas de compétition avec le substrat pour la fixation. Ainsi, une augmentation de la 
concentration en substrat ne diminue en rien les effets d’un inhibiteur non compétitif. 

Au contraire, un inhibiteur compétitif est un analogue structural du substrat, on aura donc une compétition 
pour la fixation au niveau du site actif. L’augmentation de la concentration en substrat participera à déplacer 
l’inhibiteur du site actif et à en diminuer ses effets. 

C. FAUX, lorsque l’on a une très forte concentration en substrat, l’activité enzymatique de certaines 
enzymes est diminuée. Dans ces conditions, ce n’est pas une molécule de substrat mais deux qui vont venir 
se fixer sur le site actif de l’enzyme, sous cette forme, le complexe enzyme + 2 substrat (ESS) devient inactif 
à cause d’un encombrement de substrat. 

D. VRAI, l'aspirine est un inhibiteur irréversible des cyclooxygénases. Elle bloque l’activité enzymatique 
définitivement par modification des propriétés catalytiques et ce même après son élimination. Il faudra 
attendre la synthèse de nouvelles cyclooxygénases pour retrouver une activité catalytique normale. 

E. FAUX, la concentration en substrat (20 μmol/L) étant largement supérieure au Km de l’enzyme (1μmol/L), 
peu importe la variation de concentration en substrat (dans les limites physiologiques), la vitesse de réaction 
ne sera pas modifiée et sera égale à Vmax. Une régulation de la vitesse de réaction au niveau du site 
catalytique est possible si la concentration en substrat est inférieure au Km. 

 

 

QCM 20 : BC 

A. FAUX, face à une représentation de cinétique enzymatique de ce type, il faut commencer par se repérer sur la 
courbe. Chaque courbe correspond à une cinétique de réaction entre l’enzyme et le substrat (1) pour la courbe 
en rouge et entre l’enzyme et le substrat (2) pour la courbe en bleu. 

On définit Vmax qui correspond à la vitesse maximale de réaction entre une enzyme et son substrat. Ici elle 
est de 1100 mmol.min-1 pour les deux substrats. 

On définit ensuite le Km qui est le reflet de l’affinité de l’enzyme pour son substrat. Il correspond à la 
concentration en enzyme pour laquelle la vitesse de réaction vaut la moitié de Vmax (Vmax/2). Ici, la vitesse 
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correspondant au Km est telle que V = Vmax/2 = 1100/2 = 550 mmol.min-1. On regarde la concentration 
correspondante pour chaque enzyme et on constate que leur Km est différent. Le Km(1) est inférieur au Km(2).  

 

B. VRAI, si la concentration physiologique [S] en substrat (2) est largement supérieure à son Km, on considère 
que l’enzyme est toujours saturée et que la Vmax est alors constamment atteinte. L’enzyme n’a donc pas de 
fonction régulatrice puisque sa Vmax est déjà atteinte, tant que le substrat reste dans son intervalle 
physiologique de concentration (zone marron).  

En revanche, lorsqu’on se place avant le Km, une faible variation de concentration modifie la vitesse de réaction 
de manière conséquente, comme on peut le voir grâce à la courbe ci-dessous (zone violette).  

 

C. VRAI, il faut utiliser l’équation de Michaelis-Menten :  

 

On trouve une vitesse de réaction correspondant à ¾ de la Vmax. 

D. FAUX, un inhibiteur compétitif est un composé qui va diminuer l’affinité d’un substrat pour une enzyme. On 
considère qu’il occupe des sites de réaction ce qui “défavorise” le substrat (1). La Vmax reste identique car on 
peut toujours saturer l’enzyme si on met une grande quantité de substrat. Mais le Km est augmenté car il faut 
une concentration en substrat plus élevée pour atteindre une vitesse donnée. On obtient un K’m supérieur à 
Km.  
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E. FAUX, un inhibiteur non compétitif est un composé qui va se lier à notre enzyme. Il déforme son site actif, 
diminuant ainsi son activité et donc sa vitesse de réaction mais n'empêche pas le substrat de se fixer (en effet 
l’inhibiteur non compétitif déforme le site actif mais pas le site de liaison). Le Km ne varie donc pas. En 
revanche, on réduit la vitesse de réaction donc la Vmax diminue.  

 

 

QCM 21 : ABD 

B. VRAI, le NAD+ est sous forme oxydée et le NADH est sous forme réduite.  

Mnémo : la forme oxydée est la forme avec le moins d’hydrogène et inversement, la forme réduite est la forme 
ayant le plus d’hydrogène. 

C. FAUX, les flavines nucléotides dérivent de la vitamine B2 ou riboflavine qui est présente dans les graines de 
céréales, les poissons et qui est synthétisée par la flore intestinale. L’élément de base est la riboflavine = 
vitamine B2, à laquelle on peut ajouter un phosphate pour former le Flavine MonoNucléotide (FMN), auquel 
on ajoute un adénosine monophosphate pour former le Flavine Adénine Dinucléotide (FAD). 

D. VRAI, la réduction de l’acide folique en acide tétrahydrofolique a lieu dans l’intestin et est utile au métabolisme 
des acides aminés. 

E. FAUX, attention, le scorbut est dû à une carence en vitamine C (aussi appelé acide L-ascorbique).  

 

QCM 22 : ABD 

 

A. VRAI, l’acide lipoïque est un co-enzyme à transfert de groupements acyls. 
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B. VRAI, l’acide lipoïque subit une réaction d’oxydo-réduction sur les atomes de soufre de son cycle, en même 
temps que le transfert d’un groupement acyl fixé sur son groupement SH. 

C. FAUX, attention, l’acide lipoïque est l’un des 5 co-enzymes de la pyruvate déshydrogénase ! Le co-enzyme 
de la pyruvate carboxylase est la biotine. Ce coenzyme permet le transfert de CO2 et est donc couplé aux 
carboxylases. 

Rappel : la pyruvate déshydrogénase est un gros complexe enzymatique, il comporte notamment : 

● 3 coenzymes liés : TDP, acide lipoïque, FAD  
● 2 coenzymes libres : NAD+, HS-CoA  

E.  FAUX, c’est l’acide lipoïque. 

 

QCM 23 : CD 

A. FAUX, chez les végétaux, ce stockage se fait principalement sous forme d’amidon. 

B. FAUX, la liaison qui associe les glucides et les protéines est covalente. 

C. VRAI, cette association entre le glucide et la protéines se fait en effet de manière enzymatique. C’est à 
distinguer des protéines glyquées, qui elles, sont associées de manière non enzymatique au sucre. C’est ce 
qu’on retrouve sur l’hémoglobine en cas de diabète. On parle alors d’hémoglobine glyquée, alors retrouvée en 
trop grande quantité. 

D. VRAI, ces protéines glypiées sont associées à un éthanolamine lui-même lié à un ancre GPI (glycane 
phosphatidylinositol) ancré dans la membrane cellulaire.  

E. FAUX, c’est un défaut de glypiation qui est à l’origine de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne. Dans cette 
pathologie, le déficit de synthèse de l’ancre GPI entraîne une lyse des globules rouges, qui libèrent alors leur 
hémoglobine dans les urines.  

 

QCM 24 : ABDE 

A. VRAI, les glucides sont d’ailleurs obtenus par hydrolyse. 

B. VRAI, la majorité des protéines sont associées à des glucides pour donner des protéoglycanes ou des 
glycoprotéines. La différence entre les deux réside dans le pourcentage de glucides (1 à 40% pour les 
glycoprotéines et environ 95% pour les protéoglycanes). À noter que les glucides peuvent également s’associer 
aux lipides.  

C. FAUX, une oxydation douce permet d’obtenir un acide aldonique avec un COOH en C1. Un acide aldarique 
correspond au produit d’une oxydation poussée avec un COOH en C1 et en C6.  

D. VRAI, ces osides se divisent en deux catégories, à savoir les oligosaccharides (di ou trisaccharides) et les 
polysaccharides(polymères de poids moléculaire élevé). 

E. VRAI, la réduction du fructose peut donner du D-Mannitol ou du D-Sorbitol.  

 

QCM 25 : ADE 

B. FAUX, un composé osyl-ose a l'un de ses 2 oses avec son carbone anomérique libre. Par conséquent, il 
possède un pouvoirréducteur puisqu’il peut fournir un H+. 

Rappel : un composé qui a ces deux carbones anomériques (C1) engagés dans une liaison est un composé osyl-
oside ou oside-oside. Il n’est donc pas réducteur. 

C. FAUX, c’est une hydrolyse acide qui permet d’obtenir des oses simples.  

D. VRAI, l’oxydation douce et l’hydrolyse acide permettent de déterminer l’ose réducteur. En effet, celui-ci verra 
son carbone anomérique libre s’oxyder et formera un acide aldonique suite à l’hydrolyse acide. 
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E. VRAI, pour que l’enzyme ait un effet sur le disaccharide, elle doit être adaptée au type de liaison entre les deux 
oses. On peut donc ajouter différentes enzymes dans notre milieu pour observer avec laquelle réagit notre 
composé.  

 

QCM 26 : BCE 

Ce disaccharide est le maltose, ou α-D-glucopyranosyl (1→4) D-glucopyranose. 

 

A. FAUX, la liaison entre les deux molécules de glucose est une liaison α(1→4), l’enzyme qui peut cliver ce 

disaccharide est donc l’α(1→4)D-glucosidase. 

B. VRAI, l’amidon est un polysaccharide constitué d’unités de glucose reliées en α(1→4), et il est ramifié en α(1→6). 

Sa dégradation produit donc des molécules de maltose. 

 

C. VRAI, un disaccharide est réducteur si un des carbones anomériques (= C1) est libre ; c’est le cas du maltose. 
C’est un composé osyl-ose.  

D. FAUX, le cellobiose est aussi un disaccharide constitué de 2 molécules de glucose, mais elles sont reliées en 

β(1→4) (composé ci-dessous) ; ici nous avions le maltose, avec 2 molécules de glucose reliées en α(1→4). 
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E. VRAI, comme sa nomenclature α-D-glucopyranosyl (1→4) D-glucopyranose l’indique, le maltose est constitué 

de 2 molécules de D-glucose (“D” car le C6 est au-dessus du plan du cycle). Ce sont donc des molécules de 
D-glucose qui seront libérées lors de son hydrolyse. 

 

QCM 27 : E 

A. FAUX, l’amidon ne possède justement pas de pouvoir osmotique. C’est ce qui lui permet d’être stocké sous 
forme de granules insolubles (sans pouvoir osmotique il ne se mélange pas à l'eau). 

B. FAUX, c’est l’inverse. Le glycogène grâce à ses ramifications plus nombreusesprésente une structure 
beaucoup plus compacteque l’amidon. 

Rappel : le glycogène est ramifié tous les 6 à 10 résidus tandis que l’amidon l’est tous les 20 à 25 résidus. 

C. FAUX, la β-D-glucosidase permet bien la digestion de la cellulose mais elle n’est  pas présente chez 
l’Homme. Elle ne se trouve que chez les microorganismes des ruminants et les termites.  

D. FAUX, l’acide hyaluronique est bien formé par des liaisons β(1-4) mais ces liaisons se font entre un acide 
glucuronique et un glucose-N-acétylé. 

 

E. VRAI, les protéoglycanes sont aussi des composés importants pour les structures cartilagineuses.  

 

QCM 28 : ACE 

A. VRAI, les antigènes présents à la surface des hématies déterminent le groupe sanguin. Ils possèdent un 
motif saccharidique ayant un rôle de reconnaissance. Les différents antigènes sont déterminés par la 
présence ou l’absence d’un seul ose à l’extrémité de ce motif saccharidique. Les antigènes du groupe A 
possèdent un galactose N-acétylé, ceux du groupe B un galactose et ceux du groupe O ne possèdent pas 
d’ose supplémentaire. 

 

B. FAUX, un accident de transfusion apparaît lorsque les antigènes présents sur les globules rouges du donneur 
rencontrent les anticorps présents dans le sang du receveur. 

C. VRAI, le patient X possède un groupe sanguin A (hématies avec l’antigène A). Afin de se défendre contre des 
cellules étrangères, le corps produira des anticorps contre les antigènes qu’il ne possède pas (ici B). La patient 
X fabriquera donc des anticorps anti B. 

Post Scriptum : les hématies du groupe sanguin O ne possèdent pas d’antigène à leur surface, il n’existe donc 
pas d’anticorps anti O. 
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D. FAUX, le patient X possède des anticorps anti B, si on lui transfuse du sang du groupe AB (hématies avec des 
antigènes A et B), on observera une agglutination des globules rouges entraînant une lyse de ces derniers. 

E. VRAI, un patient du groupe sanguin AB a des hématies avec à la fois des antigènes A et B. De ce fait, 
l'organisme ne fabrique aucun anticorps. Il sera donc possible de lui transfuser du sang du groupe A sans 
soucis d’agglutination.Post scriptum: les personnes de groupe sanguin AB ne possédant pas d’anticorps, il 
peuvent recevoir tous les groupes sanguins (ils sont dit receveurs universels). À l’opposé, les personnes du 
groupe O possèdent des anticorps anti A et anti B mais aucun antigène à la surface de leurs hématies, leur 
sang pourra être transfusé à tous les autres groupes (ils sont dits donneurs universels). 
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