
Correction QCM UE1 
T.A.M. 



Question 1 ACDE 

A.  

Vrai: Définition <3<3<3 

 B.  

Faux :  Les ligases sont des synthétases, les synthases 

n'utilisent pas d' ATP. Faire attention à bien différencier les 

2 

 

C.  

Vrai : Issu de la formule : Ln k= Ln A – (Ea/RT) 

 



Question 2 CD  

A.  

Faux: 2 types de résidus d’acides aminés impliqués dans la 

liaison du substrat et dans la réaction enzymatique 

 

 
B.  

Faux: Pas uniquement, on retrouve plus rarement des 

interactions hydrophobes 

 

E. Faux 

 



Question 3 ADE  

B.  

Faux: On distingue les coenzymes libres, liés et libres 

avec certains enzymes 

 
C.  

Faux: Il y aussi les décarboxylations OXYDATIVE comme 

avec la pyruvate deshydrogénase 

 

 
D.  

Vrai: +++ rôle Majeur du FMN et FAD !!!! 

 



Question 4 ABCDE  



Question 5 CE  

A.  

Faux: C'est le NAD et non le FAD 

 

 
B.  

Faux: s’il n'y a plus de prise de médicament inducteur, il n'y 

a plus synthèse de l'enzyme. 

D.  

Faux: la compartimentation cellulaire limite l'activité d'une 

enzyme à un compartiment. Ex avec les enzymes du 

lysosome 

 

 



Question 6 BE  

A.  

Faux: La vitamine C est hydrosoluble et la vitamine K est 

liposoluble 

 

 C.  

Faux: La vitamine B5 est l'acide pentothénique 

 

 D.  

Faux: La vitamine B6 est la pyridoxine 

 



Question 7 DE  

A.  

Faux: La phosphorylation peut aussi inhiber une enzyme : 

Glycogène synthase inactive lorsqu'elle est phosphorylée 

 
B.  

Faux: les inhibiteurs allostériques se fixent sur les sites de 

régulation qui sont indépendants du site actif! 

C.  

Faux: La phosphorylation d'une enzyme est un mécanisme 

réversible 

 

 

 



Question 7 DE  

E.  

Vrai: Car on sait que la témpérature augmente la vitesse, 

donc si la température diminue, la vitesse de réaction 

diminue: CQFD 

 

D.  

Vrai: Valable aussi par la phosphorylation de certains 

résidus et par des interactions entre les enzymes et des 

protéines régulatrices 

 

 



Question 8 CDE  
A.  

Faux : Les acides gras saturés à chaîne droite sont les 

plus répandus dans la nature, leur formule brute est 

CnH2n02, avec n = nombre pair compris entre 4 et 36 ce 

qui exclut l'acide formique, l'acide acétique ainsi que l'acide 

propionique. 

 

B.  

Faux : Dans cette nomenclature, le dernier carbone est 

toujours nommé carbone ω 



Question 9 BDE  

A.  

Faux : tous les 3 carbones 

 
C.  

Faux : pas au delà du carbone 9 

 



Question 10 ACD  

B.  

Faux : ça peut être une molécule d'ose 

E.  

Faux: inverser ébullition et fusion 



Question 11 CDE  

A.  

Faux: c'est l'inverse 

 

 B.  

Faux: seulement 30% passe; la majorité du cholestérol de 

notre organisme est synthétisée dans notre organisme 

 



Question 12 BE  

A.  

Faux, on trouve du cholestérol LIBRE  

 
C.  

Faux: les LDL sont des particules très riches qu’en 

cholestérol estérifié 

 

 D. 

Faux: ce sont les chylomicrons et les VLDL  



Question 13 C  
A.  

Faux, les chylomicrons transportent les TG d'origine 

alimentaire (exogènes) alors que les VLDL transportent des 

TG d'origine endogène (formés dans le foie)  

 
B.  

Faux, c'est la ACAT ( Acyl-coA…..). Attention; ACAT = intra 

- cellulaire / LCAT = extra-cellulaire, circulante 

 
C.  

Vrai , il s'agit de la Thiolase  

 



Question 13 C  

D.  

Faux, dans toutes les cellules de l'organisme bien que les 

hépatocytes en synthétisent la majorité. 

 

E.  

Faux: en aldostérone et cortisol , c'est la testostérone qui 

donne des oestradiols au niveau des ovaires. 

 



Question 14 BD  

A.  

Faux, par des sels de sodium ou de calcium 

 
C.  

Faux, par des enzymes intestinales 

 
E.  

Faux, c'est l'inverse: rétinal impliqué dans la vision et acide 

rétinoïque impliqué dans la différenciation et prolifération 

cellulaire (et aussi dans l'expression de nombreux gènes)  



Question 15 AE  

B.  

Faux: Elle est différente : elle est beaucoup plus 

exergonique dans les conditions cellulaires (-12 kcal/mol) 

que dans les conditions standards (-7,3 kcal/mol) 

 
C.  

Faux: les ions Mg++ se fixent au niveau des liaisons 

anhydride acide phosphorique 

 

 
D.  

Faux: exergonique mais non spontanée, il faut qu'une 

enzyme catalyse la réaction 



Question 16 CD  
A.  

Faux: la réaction de synthèse de la glutamine à partir du 

glutamate implique une étape de phosphorylation de l'ATP, 

conduisant au transfert d'un groupement phosphate sur le 

glutamate 

 
B.  

Faux: le pyruvate est stabilisé par tautomérie 

  

 

 

E.  

Faux: c'est l'inverse entre le PEP et le pyruvate 



Question 17 BC  

A.  

Faux: L'ATP se situe en position médiane en termes 

d'énergie libre disponible pour assurer les fonctions 

biologiques. Carrefour énergétique d'une cellule 

 

 D.  

Faux: Il se lie d'abord par covalence avec l'oxaloacétate 

 E.  

Faux: la chaîne respiratoire est localisée dans la membrane 

interne des mitochondries 

 



Question 18 BE  



Question 19 ABC  

D.  

Faux, l' α-cétoglutarate déshydrogénase est inhibée par les 

produits de la réaction qu'elle catalyse : le NADH et le 

succinyl CoA. 

 

 E.  

Faux: l’isocitrate déshydrogénase est activée de façon 

allostérique par l’ADP 

 

 



Question 20 E  
A.  

Faux: E1 est bien la pyruvate décarboxylase mais elle a 

pour coenzyme le pyrophosphate de thianine (TPP), 

ester phosphorique de la thianine (vitB1)  

 

 

B.  

Faux: la dihydrolipoyl déshydrogénase a pour coenzyme le 

FAD 

 C.  

Faux: Transport du pyruvate dans la mitochondrie par un 

transporteur spécifique 

 
D.  

Faux: C'est une décarboxylation oxydative = oxydation 

irréversible 



Merci de votre attention 

et bon courage... 


