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QCM 1 : BD 
A.  FAUX, le nucléole est le centre de synthèse des ARN ribosomaux (ARNr). 
C. FAUX, malgré le fait qu’ils ne codent pas, les ARN non codants ont une fonction dans le contrôle                   

de l’expression des gènes codants et dans l’organisation spatiale de la chromatine. 
D. VRAI, le centromère est la position qui permet de séparer le chromosomes en bras.               

L’hétérochromatine constitutive est une région compactée de manière permanente au cours du            
cycle cellulaire. On en retrouve également au niveau des télomères. 

E. FAUX, c’est les histones H2A, H2B, H3 et H4 qui interviennent dans le premier niveau de                 
compaction. L’histone H1 intervient dans le second niveau de compaction. Elle se fixe sur l’ADN               
qui relie deux nucléoles et forme ainsi le solénoïde de 30 nm. 

 
QCM 2 : BE 
A. FAUX, il n’y a non pas une seule origine de réplication mais entre 20 000 et 30 000 origines par                     

chromosome. 
C. FAUX, il s’agit du rôle des protéines RP-A et SSB qui ont pour rôle d’éviter que les deux brins                    

séparés ne reforment des liaisons hydrogène entre eux et fassent ainsi une double hélice.  
D. FAUX, le complexe de pré-réplication est assemblé en phase G1 et va rester inactif jusqu’en                

phase S où le complexe MCM, une fois phosphorylé, déroule la double hélice d’ADN 
E. VRAI, une ARN polymérase ADN dépendante n’a pas besoin d’amorce pour fonctionner             

contrairement aux ADN polymérases ADN dépendantes. Cependant elle a besoin d’une matrice            
pour fonctionner.  
Exemple : l’activité primase de l’ADN polymérase alpha a besoin d’une matrice mais pas d’amorce               
puisque c’est elle qui est en charge de la synthétiser. 

 
QCM 3 : BCE 
A. FAUX, lors d’une mutation non sens il y a apparition d’un codon STOP, alors que lors d’une                  

mutation faux sens il y a juste un changement de codon. 
B. VRAI, une mutation peut également causer une gain d'activité, une protéine produite en plus ou                

moins grande quantité, des défaut d’adressage... 
C. VRAI, de plus, ce polymorphisme doit être présent dans plus de 1% de la population pour être                  

qualifié comme tel. 
D. FAUX, les minisatellites et les microsatellites sont des polymorphismes de répétition.  
E. VRAI, les variants de classe 1 sont des variants rapportés comme étant neutres et sans aucune                 

incidence pour le patient.  
 
QCM 4 : ADE 
A. VRAI, on distingue bien l’ADN glycosylase spécifique de la base altérée et l’AP endonucléase qui                

elle est non spécifique de la base. 
B. FAUX, l’AP endonucléase hydrolyse la liaison phosphodiester en 5’ du site AP.  
C. FAUX, 
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Systèmes réplicatifs  Systèmes post-réplicatifs  

● Activité 3’5’ exonucléasique de l’ADN 
polymérase : 

Corrige 99% des altérations des erreurs de 
réplication 

● Le système Mismatch Repair :  
- MutHLS chez les procaryotes 

● Système BER sur un seul brin :  
Réparations des dommages endogènes de 
l’ADN comme l’oxydation, la désamination ou la 
méthylation.  
● Système NER sur un seul brin :  
Réparations de fortes distorsions de la double 
hélice d’ADN ou de lésions causés par les UV 



 
D. VRAI, deux voies s’offrent pour la réparation :  

- D’un côté une voie courte faisant intervenir une ADN polymérase β et qui se contentera               
d’ajouter UN SEUL nucléotide. 

- De l’autre côté une voie longue qui va générer toute une chaîne de nucléotides et qui fait                 
intervenir la polymérase 𝛿 ou 𝜺. 

E. VRAI, le système BER peut également être à l’origine de cancers de l’ovaire. 
 
QCM 5 : CDE 
A. FAUX, la transcription et toutes les étapes de maturation du transcrit se déroulent              

uniquement dans le noyau (sauf pour le génome mitochondrial).  
En effet l’information génétique (ADN) à transcrire ne sort jamais du noyau ! C’est la traduction                
qui se déroule dans le cytosol de la cellule. 

B. FAUX, les substrats de l’ARN polymérase sont les ribonucléotides triphosphates (rNTP) : A, U,               
C et G. En effet, l’ADN (comme ci-dessous) ne possède pas de OH en 2’, contrairement à l’ARN. 

 
C. VRAI, en effet le mécanisme de la pose de la queue polyA passe en partie par l’ARN polymérase                   

II grâce à des facteurs de reconnaissance et de clivage qui cheminent avec elle. Plusieurs autres                
protéines sont impliquées dans ce processus de maturation, notamment la polyadénylate           
polymérase.  

D. VRAI, l’acétylation des histones rend le gène actif par décondensation de la chromatine grâce               
à une enzyme : l’histone acétyltransférase (HAT). 
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- MSH/MLH chez les eucaryotes  comme les dimères de thymine, les CPD ou les 
6,4PP 
● Pour les altération sur les 2 brins on peut 

utiliser les systèmes de recombinaison 
homologue non homologue. 



 
E. VRAI, l’épissage est un mécanisme très précis qui élimine les introns et fait intervenir le                

complexe d’épissage appelé spliceosome. C’est une maturation du pré-ARNm qui a lieu dans le              
noyau de la cellule. 

 
QCM 6 : ABD 
A. VRAI, il s’agit d’une exception à la synthèse peptidique. 
C. FAUX, ce sont les aminoacyl-ARNt eux-même (et non pas les enzymes synthétases) qui              

possèdent une liaison ester riche en énergie, qui permet la création de la liaison peptidique lors                
de l’étape d’élongation. 

D. VRAI, les aminoacyl-ARNt synthétases permettent la réalisation de plusieurs contrôles tels            
que : 
➢ L’adéquation entre l’AA et le site actif de l’enzyme → transfert dans un site d’édition si                
besoin. 
➢ Reconnaissance de l’anticodon par des pochettes successives spécifiques de         

nucléotides. 
➢ Relecture de l’ARNt à différents endroits. 

E. FAUX, attention, aucun ARNt ne correspond au codon STOP ! La lecture du codon STOP par                 
le site A du ribosome entraîne le recrutement d’un facteur de relargage qui se fixe sur ce même                  
site A et permet l’ajout d’une molécule d’eau pour former l’extrémité COOH terminale. 

 
 
QCM 7 : D 
A. FAUX, il existe 8 acides aminés indispensables (aussi appelés essentiels).  

Moyen mnémo : « Le très lyrique Tristan fait vachement méditer Yseult » = Leucine, Thréonine, 
Lysine, Tryptophane, Phénylalanine, Valine, Méthionine, Isoleucine. 

B. FAUX, les acides aminés phosphorylables possèdent un groupement hydroxyle (-OH). La            
phénylalanine n’en possède pas. Ce n’est donc pas un acide aminé phosphorylable. 

Rappel : la sérine, la thréonine et la tyrosine sont donc les acides aminés phosphorylables. 
C. FAUX, l’ornithine est l’homologue inférieur de la lysine car ces deux molécules sont les mêmes à                 

l’exception d’un carbone en moins dans la chaîne carbonée. L’homologue supérieur de la cystéine              
se nomme l’homocystéine.  
Moyen mémo : l’homocystéine est l’homologue supérieur car l’homme est supérieur.  

D. VRAI, la gamma carboxyglutamate joue en effet un rôle dans la coagulation du sang. 
E. FAUX, tous les acides aminés absorbent à 230 nm ! On identifie les acides aminés aromatiques                 

car ils possèdent un pic supplémentaire d’absorption, à 260 nm pour la phénylalanine et à               
280nm pour le tryptophane et la tyrosine. 
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QCM 8 : A 
B. FAUX, la ninhydrine met en évidence les peptides ayant un nombre de résidus inférieur à 5.                 

Elle va agir sur les peptides en les colorant en pourpre à l'exception de la proline et de                  
l’hydroxyproline (en jaune).  

C. FAUX, l’hepcidine est synthétisée par le foie.  
D. FAUX, la vasopressine (ADH) est une hormone anti-diurétique. Cette hormone permet aussi             

d’augmenter la pression sanguine, et est sécrétée par la post-hypophyse.  
E. FAUX, la TSH est libérée au niveau anté-hypophysaire. Seuls l’ADH et l’ocytocine sont sécrété               

par la post-hypophyse. 
 
QCM 9 : ABE 
A. VRAI, c’est la fonction amide des asparagines qui participe à la liaison glycosidique de               

configuration bêta (OH au dessus du plan du cycle).  
B. VRAI, c’est la définition du cours, attention à ne pas se mélanger avec la définition de la                  

protéomique = identification de l’ensemble des protéines pouvant être fabriquées par une            
cellule dans diverses conditions.  

C. FAUX, attention on dit hélices alpha et des feuillets bêta, ce sont des structures secondaires qui                 
définissent le premier degré de repliement de la protéine.  

D. FAUX, l’hélice de collagène est une hélice enroulée du côté gauche qui n’a pas de liaisons                  
hydrogènes intra-chaînes. 
Rappel ; l’hélice de collagène est composée de glycine, de proline et d’hydroxyproline. 

E. VRAI, en effet la structure tertiaire des protéines peut être stabilisée par des liaisons faibles de                 
types hydrogène ou Van der Waals, mais aussi par des liaisons covalentes comme les ponts               
disulfures.  

 
QCM 10 : ACE 
A. VRAI, la coupure de la liaison osidique par une hydrolyse acide suivie d’une chromatographie ou                

d’une spectrométrie de masse permet de caractériser la nature de l’ose.  
B. FAUX, le saccharose est un ose non réducteur. Ses deux fonctions carbonyliques sont liées               

entre elles, rendant ainsi les carbones 1 des ses deux oses non disponibles pour la réduction.  
D. FAUX, c’est la saccharase, autrement dit, l’α (1→2) D-glucosidase ou la β (2→1)              

D-fructosidase qui hydrolyse le saccharose en glucose et fructose.  
E. VRAI, la molécule est bien l’α D-galactopyranosyl (1→3) D-galactopyranose :  

On voit ici qu’on a bien : 
- deux galactoses (de C2 à C4, les OH sont en bas, en haut puis en haut. De plus, le                   

C6 en bien au-dessus du plan du cycle). 
- une liaison alpha (1→3), car il part du C1, puis va en dessous du plan de l’ose, il                  

arrive au C3 du deuxième ose.  

 
 
QCM 11 : AC 
A. VRAI, on retrouve dans les deux cas de l’α-D-glucopyranose organisé de façon différente : 
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- pour l’amylose : chaîne de D-glucose uni par liaison α(1-4) de structure hélicoïdale et sans               
ramification  

- pour l’amylopectine : chaîne de D-glucose uni par liaison α(1-4) avec des ramifications en              
α(1-6) tous les 20-25 résidus 

B. FAUX, le composé végétal le plus abondant est la cellulose. La chitine est quant à elle                 
l’exosquelette des crustacés et des insectes. 

D. FAUX, la hyaluronidase bactérienne permet de couper la liaison β(1-4) entre le GlcNAc et le                
GlcUA de l’acide hyaluronique et permettre la pénétration tissulaire. 
La substance qui empêche la synthèse des ponts de pentaglycine sur les peptidoglycanes est              
la pénicilline. 

E. FAUX, ce sont les protéoglycanes qui ont cette composition. Les peptidoglycanes, quant à elles,               
composent la paroi des bactéries. 

 
QCM 12 : BC 
A. FAUX, un ose est une cétone ou un aldéhyde polyhydroxylé. 
B. VRAI, à ne pas confondre avec l’amidon et le glycogène qui sont des élément énergétiques. 
C. VRAI, ci-dessous la représentation du saccharose : 

 
D. FAUX, l’oxydation plus poussée en C1 et C6 du glucose conduit à la formation d’un acide                 

glucarique. Il s’agit de l’oxydation douce en C1 du glucose qui va former un acide gluconique.                
Il faut savoir que l’oxydation va entraîner l’apparition de fonctions COOH à l’extrémité des oses. 
Moyen mémo : Quand l’oxydation est douce, on peut se dire que le composé formé aura une                 
sonorité douce = gluconique alors que l’oxydation est forte, elle renvoie à une sonorité plus               
rude/rapeuse = glucaRique.  

E. FAUX, c’est le contraire. Le glucose ou le fructose, une fois réduit, vont former du D-sorbitol. 
 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, l’ATP ou Adénosine Tri-Phosphate est le fournisseur universel d’énergie au niveau             

cellulaire. Il est utilisé pour la plupart des réactions chimiques : synthèse de protéines, ADN,               
acides gras, sucres, etc…  
Il libère son énergie grâce à l’hydrolyse de ses liaisons phosphoanhydrides, riches en énergie.              
(et non par sa liaison ester faible en énergie). 
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B. VRAI, le Phosphoénolpyruvate ou PEP est un composé à haut potentiel d’hydrolyse, ou riche en                

énergie (c’est le composé le plus énergétique de la cellule). Son hydrolyse libère un              
groupement phosphate qui servira à la phosphorylation d’une molécule d’ADP en ATP grâce à              
la pyruvate kinase (étape 10 de la glycolyse). 

C. FAUX, la glycolyse est la voie d’oxydation ANaérobie du glucose en pyruvate. En effet la                
glycolyse est la seule voie métabolique capable de générer de l’énergie en absence d’oxygène              
(= anaérobie). 

D. VRAI, seuls les oses simples (glucose, fructose et galactose) sont absorbées par les cellules de                
l’intestin grâce à des transporteurs spécifiques : 

- pour le glucose : l’entrée dans l’entérocyte se fait grâce au cotransporteur SGLT1 (symport              
Na+/glucose). La sortie de l’entérocyte vers le système porte se fait par diffusion facilitée              
grâce au transporteur GLUT 2.   

E. FAUX, l’hexokinase est couplée au transporteur GLUT 4.  
Rappel :  
- L’hexokinase est une enzyme ubiquitaire (exprimée par toutes les cellules de notre corps) qui              

catalyse la première étape de la glycolyse. Cette enzyme n’est pas spécifique du glucose,              
elle catalyse aussi la phosphorylation du fructose en Fr-6-P.  

- La glucokinase est couplée au transporteur GLUT 2. Cette dernière est spécifique du             
glucose et exprimée surtout au niveau du foie, mais aussi par le pancréas, elle catalyse aussi                
la première étape de la glycolyse. 

QCM 14 : ABD 
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A. VRAI, cf schéma. Dans cette étape, nous avons la formation de NADH,H+. Cette formation               
participe à la production d’un composé très riche en énergie : le 1,3-bisphosphoglycérate.  

B. VRAI, ici le produit X correspond bien à du 3-phosphoglycérate. cf schéma. 
En effet, la phosphoglycérate kinase nous permet d’enlever un phosphate au composé             

1,3-bisphosphoglycérate et de phosphoryler un ADP en ATP. 
C. FAUX, ici le produit Z correspond au composé 2-phosphoglycérate puisque grâce à la              

phosphoglycérate mutase, le phosphate est tout simplement déplacé de la position 3 à la              
position 2. Cf schéma. 

D. VRAI, le composé W correspond au pyruvate. En fonction des conditions du milieu, le pyruvate                
aura des devenirs différents :  

- En milieu anaérobie : le pyruvate forme du lactate grâce à la lactate déshydrogénase.  
- En milieu aérobie : le pyruvate devient de l’Acétyl-CoA grâce la pyruvate déshydrogénase.  

E. FAUX, cette séquence correspond à la phase de fourniture d’ATP et non la phase préparatoire.                
Attention cette phase de fourniture d’ATP produit 4 ATP. Mais le bilan énergétique par molécule               
de glucose est de 2 ATP, car la phase préparatoire en consomme 2. 

 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, en condition anaérobie, le pyruvate est réduit en lactate par la lactate déshydrogénase.               

Cela permet la régénération de NAD+ en absence d’oxygène pour que la glycolyse puisse              
continuer.  

 
B. VRAI, Cf. Item A. 
D. FAUX, la navette glycérol phosphate permet de former, à partir d’un NADH, H+, un FADH2 dans la                  

mitochondrie. Ce FADH2 va transférer ses électrons à l’ubiquinone. L’ubiquinol donnera plus            
tard ses électrons au complexe III de la chaîne respiratoire. 
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QCM 16 : BDE 
A. FAUX, la glucokinase n’est pas régulée par le glucose-6-phosphate. Elle est maintenue dans le               

noyau des cellules pancréatiques et hépatiques par une protéine régulatrice (PR). Le passage du              
noyau au cytosol se fait grâce au Fructose-1-phosphate qui piège la protéine régulatrice libérant              
ainsi la glucokinase.  

 
B. VRAI, l’étape catalysée par la PFK-1 est une réaction irréversible qui consomme une molécule               

d’ATP pour former une molécule d’ADP. Cette enzyme catalyse l’étape d’engagement dans la             
glycolyse. Elle va être hautement régulée.  

C. FAUX, l’activité kinase de la PFK-2 permet la formation de fructose 2,6-biphosphate à partir de                
fructose 6-phosphate. Cela active la glycolyse, en favorisant l’activation de la PFK-1 qui va              
permettre le passage du fructose-6-phosphate en fructose-1,6-bisphosphate. 

 
NB : l’activité phosphatase de la FBPase-2 inhibe la glycolyse. 

D. VRAI, le glucagon permet l’inhibition de la glycolyse, contrairement à l’insuline qui va l’activer. 
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En effet, le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Il va stimuler l’adénylate            
cyclase qui va induire une augmentation d’AMPc. Cette augmentation d’AMPc va activer la             
protéine kinase A qui va venir phosphoryler PFK-2 qui est la forme non phosphorylée de               
l’enzyme bifonctionnelle (PFK-2/FBPase 2). 
Ensuite lorsque le corps a besoin de glucose, l’activation de l’activité phosphatase FBPase 2 qui               
va permettre une diminution de la glycolyse par déphosphorylation du          
fructose-2,6-bisphosphate en fructose-6-phosphate. 

E. VRAI, il y a un contrôle allostérique négatif par l’ATP, l'alanine et l’acétyl-CoA au niveau de la                  
pyruvate kinase. Il existe également un contrôle allostérique positif par la           
fructose-1,6-bisphosphate. 

 
QCM 17 : CE 
A. FAUX, le fructose provient majoritairement de la digestion du saccharose par la saccharase.              

C’est le galactose qui est principalement issus du lactose 
Rappel : Saccharose = glucose + fructose, Lactose = galactose + glucose. 

B. FAUX, le fructose peut s’engager à 2 niveaux dans la voie de la glycolyse :  
-        au niveau du fructose-6-phosphate, dans les muscles, rein et tissus adipeux. 
- au niveau des trioses phosphates (phosphodihydroxyacétone (PDHA) ou        

3-phosphoglycéraldéhyde (3-PGA)), dans le foie. 

 
C. VRAI, au niveau du foie, le fructose entre dans la glycolyse via les trioses (PDHA et PGA). Le                   

shunt de la PFK1 (en amont des trioses) permet au fructose hépatique d’être métabolisé plus               
rapidement.  

D. FAUX, l’entrée du galactose dans les cellules n’est PAS insulinodépendante. Pour rappel, son              
entrée est assurée par les GLUT1, GLUT2 (transport facilité) et SGlut1 (cotransport).  
Le fructose a lui aussi une entrée dans les cellules qui est insulino indépendante. 

E. VRAI, la phosphoglucomutase permet la transformation du glucose 6-phosphate en glucose            
1-phosphate.  
Nota Bene : cette réaction est réversible. Ainsi la phosphoglucomutase catalyse aussi la             
transformation du glucose 1-phosphate en glucose 6-phosphate.  
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QCM 18 : AB 
B. VRAI, le lactate est transformé en pyruvate par la lactate déshydrogénase (LDH), c’est donc à                 

partir du pyruvate que le lactate rejoint la voie de la néoglucogenèse. 

 
C. FAUX, dans le cycle de Cori, c’est le lactate (ou acide lactique) produit par les muscles ou les                   

globules rouges, par glycolyse anaérobie, qui est utilisé par le foie comme précurseur pour la               
production de glucose.  

 

 L’alanine permet également de produire du glucose à partir du pyruvate au niveau du foie, mais                
elle fait partie du cycle de l’alanine. 

D. FAUX, l’alanine (ALA) rejoint la néoglucogenèse au niveau du pyruvate. L’alanine est             
transformée en pyruvate par l’ALAT (alanine aminotransérase). Cette enzyme catalyse le           
transfert de la fonction amine (-NH2) de l’ALA vers l’α-cétoglutarate. 

E. FAUX, le glycérol provient bien de l’hydrolyse des triglycérides mais, cette hydrolyse libère un               
glycérol et trois acides gras. 

UE7 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 11/20 



  
 En effet un triglycéride correspond à un glycérol estérifié avec trois acides gras. Le glycérol               

rejoindra la néoglucogenèse au niveau des triose-phosphates. 
 
QCM 19 : E 
A. FAUX, il y a 4 enzymes spécifiques de la néoglucogenèse et seulement trois d’entres elles                

sont cytosoliques. En effet, la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK), la         
fructose-1,6-bisphosphatase (Fr-1,6-BPase), et la glucose-6-phosphatase sont localisée dans        
le cytosol. La première enzyme de la néoglucogenèse, la pyruvate carboxylase (PC), est             
localisée pour sa part dans la mitochondrie. 

B. FAUX, il y 3 réactions irréversibles dans la glycolyse catalysées par 3 enzymes spécifiques : 
- Pyruvate kinase : Phosphoénolpyruvate → pyruvate 
- PFK-1 : fructose-6-phosphate → Fructose-1,6-bisphosphate 
- Glucokinase : glucose → glucose-6-phosphate 

La néoglucogenèse va emprunter les réactions inverses de la glycolyses quand il s’agit des              
réactions irréversibles. Mais, elle va contourner les réactions irréversibles par l'intermédiaire           
de 4 réactions spécifiques :  

- pyruvate carboxylase : pyruvate ⟶ oxaloacétate 
- phosphoénopyruvatecarboxykinase : oxaloacétate ⟶ phosphoénolpyruvate 
- fructose-1,6-bisphosphatase : fructose-1,6-bisphosphate ⟶ fructose-6-phosphate 
- glucose-6-phosphatase : glucose-6-phosphate ⟶ glucose  

C. FAUX, il se fait par l’intermédiaire :  
 

 
L’oxaloacétate a besoin d’un transporteur pour passer les membranes de la mitochondries, il             
ne peut pas les passer librement.  
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 Du malate par la malate déshydrogénase 
(MDH) 

 De l’aspartate par l’aspartate transaminase 
(ASAT) 

  



D. FAUX, parmi les 4 réactions spécifiques de la néoglucogenèse, celle qui permet la formation du                
PEP à partir de l'oxaloacétate est réversible. Cette réaction est catalysée par la phospho              
énolpyruvatecarboxikinase (PEPCK). 
NB : la PEPCK est aussi une enzyme qui intervient dans une réaction anaplérotique du cycle de 
Krebs. 
E. VRAI, la glucose-6-phosphatase est une enzyme exprimée dans le foie, au niveau de la               
membrane du réticulum endoplasmique. Elle va permettre d’hydrolyser le glucose-6-phosphate en           
glucose.  

 
QCM 20 : ACDE 
A. VRAI, quand il y a beaucoup d’ATP et de citrate cela veut dire que les besoins énergétiques de la                    

cellule sont atteints. On n’a donc pour le moment plus besoin de former d’énergie par la                
glycolyse. C’est donc la fructose-1,6-bisphosphatase qui va intervenir et entraîner la           
néoglucogenèse. 

 
 

B. FAUX, l’insuline via la PFK2 va entraîner la formation de fructose-2,6-biphosphate. Ce dernier              
en quantité importante va activer la voie de la glycolyse et donc inhiber la néoglucogenèse en                
inhibant la fructose-1,6-bisphosphatase. En effet l’insuline est une hormone hypoglycémiante,          
elle va donc chercher à transformer le sucre du sang en énergie en activant la glycolyse et en                  
inhibant la néoglucogenèse. 

C. VRAI, le glucagon est une hormone hyperglycémiante. Il va donc se servir des réserves               
énergétiques afin de reformer du glucose grâce à la néoglucogenèse via la voie de l’AMPc/PKA. 

D. VRAI, la présence d’Acétyl CoA est synonyme d’une grande quantité d’énergie dans la cellule.               
Ainsi, il va activer la pyruvate carboxylase afin de reformer du glucose pendant la              
néoglucogenèse. 

E. VRAI, le cortisol est synthétisé en fin de nuit pour permettre de maintenir les concentrations de                 
glucose et donc la glycémie. 

 
QCM 21 : BDE 
A. FAUX, la glycogénine est une molécule amorce permettant la formation de la molécule de               

glycogène. Chaque molécule de glycogène ne contient donc qu’une seule molécule de            
glycogénine.  
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C. FAUX, la dégradation et la synthèse de glycogène ne peuvent pas être actives en même temps                 
(peu importe le cas de figure).  
Ainsi, il existe un régulation coordonnée de la glycogénogénèse et de la glycogénolyse, à travers                
deux enzymes : glycogène phosphorylase et la glycogène synthase. 

D. VRAI, la glycogénolyse hépatique permet la libération de glucose dans le sang. Le glucose               
est alors disponible pour les autres tissus. Au contraire, lors de la glycogénolyse musculaire, le               
glycogène dégradé par le muscle, est utilisé pour son propre fonctionnement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. VRAI, l’augmentation de la glycémie entraîne une sécrétion importante d’insuline. L’insuline            

permet l’entrée du glucose dans la voie de la glycogénogenèse. Ce glucose est alors stocké sous                
forme de glycogène dans les cellules hépatiques et musculaires.  

 
QCM 22 : BD 
Schéma corrigé :  

 
 

A. FAUX, l’enzyme qui catalyse l’étape 1 est la Succinyl-CoA Synthétase. Faites attention, une              
synthase est une enzyme qui catalyse une réaction sans utilisation d’ATP/ADP ou équivalents             
énergétiques alors qu’une synthétase utilise de l’ATP/ADP ou équivalents pour catalyser. 

B. VRAI, faites bien attention, il faut savoir reconnaître les composés du cycle de Krebs grâce à leur                  
formule chimique. 
Mnémo : c’est ici la seule étape du cycle de Krebs qui implique du GTP. 

C. FAUX, le composé V correspond au FADH2. C’est le composé U qui correspond au FAD. 
 Rappel : Le FADH2 va ensuite être utilisé durant la chaine respiratoire pour former de l’ATP. 

D. VRAI, l’étape 2 est une étape catalysée par la Succinate déshydrogénase qui est l’enzyme du                
deuxième complexe de la chaîne respiratoire. Cette enzyme permet de former du fumarate et              
du FADH2 à partir du Succinate et du FAD. 

E. FAUX, cette étape est catalysée par la Fumarase qui va venir ajouter une molécule d’H2O (=                 
hydratation) au fumarate. L’oxydation représente une perte d’hydrogène ou un gain d’oxygène. 

 
QCM 23 : ACDE 
A. VRAI, l’oxaloacétate va permettre la formation : 
➔ d’aspartate via l’ASAT. 
➔ de glucose via la néoglucogenèse (phosphoénolpyruvate carboxykinase) 
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B. FAUX, la glutamate déshydrognase réalise une réaction anaplérotique du cycle de krebs en              
transformant le glutamate en α-cétoglutarate.  

C. VRAI, l’α-cétoglutarate va former du glutamate via l’ASAT. 
 
 
QCM 24 : AC 
A. VRAI, l’ATP synthase et les translocases se situent également au niveau de la membrane 

mitochondriale interne. 
B. FAUX, dans le complexe II (succinate - Q réductase), il n’y a aucun transfert de protons dans                  

l’espace inter-membranaire.  
C. VRAI, cf schéma. 

  
 

D. FAUX, partir du complexe II (c’est-à-dire à partir du FADH2), 6 H+ et non 10 sont transférés                  
jusqu’à l’accepteur final.  
Dans ces 6 protons sont compris : le complexe III qui transfert 4 H+ dans l’espace                 
inter-membranaire (l’EIM) et le complexe IV qui transfert 2 H+ aussi dans l’EIM. Au final on se                 
retrouve bien avec 6 H+ transférés depuis le complexe II.  

E. FAUX, à partir du complexe I (c’est-à-dire à partir du NADH), 10 H+ sont transférés jusqu’à                 
l’accepteur final. En effet depuis le complexe I, on retrouve :  

- 4 H+ transférés depuis le complexe I. 
- 4 H+ transférés depuis le complexe III. 
- 2 H+ transférés depuis le complexe IV.  

Cet ensemble de protons nous donne exactement 10 H+ transférés dans l’EIM depuis le complexe               
I.  

 
QCM 25 : BD 
A. FAUX, il y a bien 2 couplages mais dans le sens inverse ! 
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Couplage chimio-osmotique  Couplage osmo-chimique  

Dans la chaîne respiratoire,    
l’oxydation du NADH en NAD+     
(chimique) permet un transfert actif de      
H+ (osmose) vers l’EIM. 

Dans l’ATP synthase, le transfert de      
H+ à travers la sous-unité F0 entraîne la        
phosphorylation de l’ADP en ATP. 



 
C. FAUX, la thermogénine fait partie des agents découplants qui permettent de maintenir un gradient               

de protons mais sans production d’ATP. Il y a par contre production de chaleur. 
D. VRAI, les protons pour retourner dans la matrice vont passer par l’ATP synthase qui permet la                 

production d’ATP. 
E. FAUX, 4 H+ sont nécessaires pour fabriquer une molécule d’ATP. 3 passent dans l’ATP synthase                

et 1 avec la phosphate translocase.  

 
 
 
QCM 26 : BCD 
A. FAUX, l’acide stéarique est composé de 18 carbones. C’est l’acide palmitique qui est composé               

de 16 carbones. 
   Rappel : ces deux acides gras sont considérés comme possédant une “chaîne longue”. 

B. VRAI, l’oxydation de l’acide gras va couper les doubles liaisons libérant des acides organiques               
à courte chaine ( volatils) responsables de l’odeur rance des graisses. 

C. VRAI, cf. Schéma. Un stéride est donc un ester formé d’un acide gras et d’un cholestérol. 
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D. VRAI, les acides gras circulent dans le corps humain et sont stockés dans les cellules                
adipeuses sous forme de triglycérides permettant de former une réserve énergétique très            
concentrée. 

E. FAUX, c’est le cholestérol qui est le précurseur des hormones stéroïdes, ainsi que de la                
vitamine D, et des acides biliaires. 

 
QCM 27 : BE 
A. FAUX, la biosynthèse des acides gras a lieu dans le cytosol. Il faut faire attention à ne pas                   

confondre avec la dégradation oxydative des acides gras qui se déroule bien dans la              
mitochondrie. 

B. VRAI, la synthèse des acides gras requiert la coopération de plusieurs voies métaboliques              
situées dans des compartiments cellulaires différents. Il y a notamment :  

- la voie des pentoses phosphates (fourniture de NADPH, H+) et la glycolyse qui se déroule               
dans le compartiment cytosolique.  

- des réactions qui se déroulent dans le compartiment mitochondrial (fournit de l’Acétyl-CoA). 

 
C. FAUX, la biosynthèse des acides gras a lieu dans le foie, le tissu adipeux et l'intestin.  

Attention : à ne pas confondre avec la bêta-oxydation des acides gras qui se déroule               
principalement dans les muscles mais aussi dans le foie.  

D. FAUX, la biosynthèse des acides gras nécessite essentiellement 2 substrats ainsi qu’une source              
d’énergie (ATP) :  

- l’acétyl-CoA : il provient essentiellement de la dégradation des glucides. Il peut être reformé,              
dans le cytosol, par une réaction catalysée par la citrate lyase. 

- et le NADPH et pas NADH : on peut l’obtenir par le biais de la voies des pentoses phosphates                   
ou par une réaction catalysée par l’enzyme malique. 

E. VRAI, l’enzyme malique catalyse la réaction de transformation du malate en pyruvate et en CO2.                
Durant cette réaction elle utilise du NADP+ comme co-enzyme et le transforme en NADPH. 

 
 

QCM 28 : BCE 
A. FAUX, la biosynthèse des acides gras passe par une première étape de carboxylation de               

l’acétyl-CoA qui aboutit à la formation du Malonyl-CoA. Le Malonyl-CoA est le donneur activé              
d’unités dicarbonées. 
L’activation sous forme d’acyl-CoA est la première étape nécessaire à la β-oxydation. 

B. VRAI, le coenzyme biotine est nécessaire vu qu’il s’agit d’une réaction de carboxylation. La               
biotine est liée de façon covalente à une lysine. 

C. VRAI, l’AGS est un homodimère composé de 2 sous-unités identiques ( à 3 domaines chacune)                
comportant chacune 6 enzymes et 1 protéine de transport d’acyles ou ACP. 
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D. FAUX, ces réactions correspondent à la β-oxydation des acides gras. Les réactions de synthèse               
sont : condensation, réduction, déshydratation et réduction. 

E. VRAI, le NADPH est le coenzyme d’oxydo-réduction de la synthèse des acides gras. On               
consomme 1 NADPH à chaque réaction de réduction. Comme il y a 2 réactions de réduction                
par cycle, on consomme donc bien 2 NADPH par cycle. 

 
QCM 29 : BDE 
A. FAUX, la dégradation du palmitate permet la formation de 106 ATP, c’est celle du stéarate qui                 

permet la formation de 120 ATP.  

 
 
On peut retrouver par calcul :  

- Palmitate : le palmitate est composé de 16 carbones. Après activation, il va y avoir 7                
passages à travers la β-oxydation. A chaque passage, il y a formation 1 FADH2, 1 NADH, H+.                 
La palmitate permet alors la formation de 7 FADH2, 7 NADH, 7 H+ et 8 acétyl-CoA (dégradés                 
dans cycle de Krebs et chaîne respiratoire).  
La respiration mitochondriale produit 1,5 ATP par FADH2 oxydé, 2,5 ATP par NADH oxydé, et               
10 ATP par acétyl-CoA via au cycle de Krebs. On tombe sur la valeur de 106 ATP en faisant le                    
calcul. 
 

- Stéarate : le stéarate est composé de 18 carbones. Après activation, il va y avoir 8 passages à                  
travers la β-oxydation. À chaque passage, il y a formation 1 FADH2, 1 NADH, 1 H+. La                 
palmitate permet alors la formation de 8 FADH2, 8 NADH, 8 H+ et 9 acétyl-CoA (dégradés                
dans cycle de Krebs et chaîne respiratoire). 
La respiration mitochondriale produit 1,5 ATP par FADH2 oxydée, 2,5 ATP par NADH oxydé, et               
10 ATP par acétyl-CoA via au cycle de Krebs. On tombe sur la valeur de 120 ATP en faisant le                    
calcul. 

UE7 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 18/20 



 
Attention : il ne faut pas oublier de compter les NADH et les FADH formés durant le cycle de krebs                    
suite à la dégradation des acétyl-CoA formées. 

B. VRAI, cette valeur est à connaître par coeur. Néanmoins, elle peut être retrouvée par calcul.  

 
C. FAUX, le bilan énergétique du cycle de Krebs à partir de l’acétyl CoA est de 10 ATP, alors que à                     

partir du pyruvate il est de 12,5 ATP. En partant du pyruvate, on produit un NADH,H+                
supplémentaire autrement dit on ajoute 2,5 ATP car la chaîne respiratoire à partir du NADH, H+                
produit 2,5 ATP.  

D. VRAI, cf item C. 
E. VRAI, la pyruvate déshydrogénase produit une NADH, H+. Or une molécule de NADH permet               

ensuite de produire 2,5 ATP dans la chaîne respiratoire. 
 
QCM 30 : BCE 
A. FAUX, l’insuline est la seule hormone hypoglycémiante. Le glucagon et l’adrénaline sont,             

avec le cortisol, des hormones hyperglycémiantes.  
B. VRAI, lorsque la glycémie est élevée, il y a une entrée de glucose dans les cellules 𝛽 des ilôts de                     

langerhans par le transporteur GLUT2. La concentration intra-cellulaire de glucose augmente ce            
qui augmente le rapport ATP/ADP. Ce rapport, l’ouverture des canaux calciques et la fermeture              
des canaux potassiques provoquent la sécrétion d’insuline par exocytose.  
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 L'insuline va à son tour activer les enzymes de la glycolyse : PFK-1,PK-L et GK, ces                
enzymes activent alors la glycolyse.  

C. VRAI, le glucagon inhibe la synthèse des acides gras via l’inhibition de             
l’Acétyl-CoAcarboxylase (ACC).  

D. FAUX, l’adrénaline est sécrétée par la médullosurrénale via le système nerveux autonome. 
              C’est le cortisol qui est sécrété par la corticosurrénale. 

 
 
QCM 31 : CD 
A. FAUX, le diabète sucré est une maladie liée à un dérèglement du métabolisme glucidique. Il                

est causé par une déficience de la sécrétion et/ou de l’action de l’insuline aboutissant à une                
hyperglycémie. Cette maladie résulte de l’interaction de facteurs génétiques et de facteurs liés à              
l’environnement. 

B. FAUX, le diabète de type I ou Diabète Insulino Dépendant est dû à la destruction des cellules β                   
du pancréas. Il apparaît brutalement chez le jeune (de moins de 20 ans généralement), une fois                
que 80% de ces cellules sont détruites à la suite d’un processus auto-immun. 

C. VRAI, le diabète de type II ou Diabète Non Insulino Dépendant est une maladie               
multifactorielle polygénique caractérisée par une résistance à l’insuline des tissus          
périphériques. La maladie apparaît progressivement chez des sujets de plus de 40 ans. 

D. VRAI, Le diabète MODY 2, ou diabète de type adulte chez le jeune, est dû à une mutation du                    
gène codant pour la glucokinase. 

- Au niveau du foie : Il entraîne un défaut de stockage du glycogène et une               
augmentation de la néoglucogenèse.  

- Au niveau des cellules bêta du pancréas : il entraîne une diminution de la synthèse               
d’insuline.  

Rappel : le diabète MODY 2 peut aussi être dû à un déficit en HNF (ce sont des facteurs de                    
transcription des   hépatocytes contrôlant l’expression du gène de l’insuline). 

E. FAUX, la surveillance de l’équilibre du diabète à court terme se fait par la glycémie, la                 
glucosurie et la cétonurie.  
C’est grâce à l’hémoglobine glyquée qu’on surveille l’équilibre du diabète sur le long terme.  

Si la glycémie d’un sujet est non ou mal régulée, alors ce dernier présente un pourcentage                
d’Hb glyquée plus élevé dans son sang qui sera le reflet de la glycémie moyenne sur une                 
période de plusieurs semaines (3 mois, le temps de renouvellement de l’Hb). 
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