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Noircir sur la grille réponse les cases qui corresp ondent aux propositions justes (de 
zéro à cinq réponses justes sont possibles). 
 
1. Les lipides  

A. En nutrition, les acides gras appartenant aux séries oméga (ω) sont des acides gras 
saturés 

B. Les glycérides ne sont pas une réserve d'énergie très importante 
C. Les acides gras naturels saturés présentent généralement une isomérie « trans » 
D. Les acides gras possèdent à la fois un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe 
E. Les lipides ont une origine exogène (par l’alimentation) et endogène (synthétisée par 

l’organisme) 

 
2. Les glucides  

A. Le glucose est un aldose 
B. Le glucose est un monosaccharide présentant une fonction aldéhyde 
C. Les acides désoxyribonucléiques pour l’ADN sont appelés nucléotides 
D. Un aldose est un monosaccharide présentant une fonction cétone 
E. Le glycogène est un polymère complexe de fructoses 

 
3. Les protides et les acides aminés 

A. Sous le terme de protides, on regroupe à la fois les acides aminés, les peptides, les 
glucides et les protéines 

B. Un acide aminé est un composé bifonctionnel qui comporte à la fois une fonction 
« acide carboxylique » et une fonction « amine » 

C. Les acides aminés sont à la base de la composition des protéines 
D. Les vingt acides aminés entrant dans la composition d'une protéine humaine 

contiennent un carbone asymétrique 
E. Un acide aminé essentiel est un acide aminé qui ne peut être synthétisé par 

l'organisme humain, et doit donc être apporté par l'alimentation 

 
4. Les oligo-éléments 

A. Les oligo-éléments sont nécessaires au métabolisme 
B. Les oligo-éléments sont des éléments organiques présents chez l’homme à de très 

fortes concentrations 
C. Les éléments magnésium, sodium, potassium et calcium sont considérés en nutrition 

comme des oligo-éléments 
D. Les oligo-éléments sont des éléments inorganiques présents chez l’homme à de très 

faibles concentrations 
E. Le nickel est un oligo-élément minéral qui est un constituant de l’hémoglobine 

 
5. A propos de la matière 

A. La matière peut être fragmentée 
B. L’état solide est un état de la matière dans lequel les molécules sont désordonnées 
C. L’état liquide est un état de la matière dans lequel les molécules sont ordonnées 
D. Dans la vapeur d’eau, les molécules d’eau sont très désordonnées 
E. La vaporisation est le passage de l’état liquide à l’état gazeux 
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6. A propos de l’atome  
A. Les protons gravitent autour du noyau 
B. Un atome possède toujours autant de protons que d’électrons 
C. Un atome possède plus de protons que d’électrons 
D. Un atome possède toujours autant de neutrons que d’électrons 
E. Deux isotopes possèdent le même nombre de protons 

 
7. Le potassium (K) a un numéro atomique de 19. Il se situe dans la colonne 1 de la 
classification périodique. Un atome de potassium pe ut donner un ion potassium K +. 
Cet ion potassium : 

A. Est un anion 
B. Est un cation 
C. Possède 20 électrons 
D. Possède 18 électrons 
E. Possède plus de protons que l’atome de potassium 

 
8. Corps simples et corps composés 

A. Un corps simple est constitué d’un seul élément chimique 
B. Un corps composé est constitué par des éléments chimiques différents 
C. Le lithium (Li) est un corps simple 
D. Le dioxygène (O2) est un corps composé 
E. L’eau (H2O) est un corps simple 

 
9. Les dérivés de l’oxygène 

A. Le dioxygène est le constituant majoritaire de l’air 
B. Au cours de la photosynthèse les plantes absorbent du dioxygène 
C. Le peroxyde d’hydrogène est très stable à la lumière 
D. Une solution d’eau oxygénée peut être utilisée en tant qu’antiseptique 
E. Au cours de la respiration, nous éliminons de l’oxygène (O2) 

 
10. Le calcium et le phosphate 

A. L’ion phosphate PO4
3- est un ion polyatomique 

B. Les phosphates sont présents dans les os  
C. Une carence en phosphate n’a pas d’incidence sur la santé des dents 
D. Le calcium se trouve majoritairement dans les tissus osseux 
E. L’augmentation simultanée du taux de calcium et de phosphore dans le corps humain 

provoque le rachitisme 
 
11. Le chlore, le soufre et l’azote 

A. Cl- est l’anion le plus abondant dans le liquide extracellulaire 
B. Le soufre est un constituant essentiel de nombreuses protéines 
C. L’apport journalier de soufre peut se faire par la consommation de glucides 
D. Une carence en soufre a des conséquences sur la pousse des ongles et des cheveux 
E. Le diazote (N2) est assimilable directement par les êtres humains pour entrer dans la 

composition des acides aminés 
 
12. L’eau 

A. L’auto-dissociation de l’eau conditionne le pH des milieux 
B. Une variation importante du pH d’un milieu biologique est sans incidence sur la santé 
C. L’eau est un solvant 
D. L’eau est un soluté 
E. L’eau peut passer de l’état liquide à l’état gazeux sans apport énergétique 
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13. Les vitamines hydrosolubles  
A. Sont des macronutriments 
B. Sont absorbées avec les lipides alimentaires 
C. Peuvent être synthétisées par l’organisme 
D. Peuvent donner lieu à des carences dans nos pays 
E. Leurs apports recommandés sont de l’ordre du g/jour 

 
14. Nutriments sources d’énergie 

A. Les apports nutritionnels conseillés sont 2800kcal/j homme et 2500kcal/j femme 
B. Les apports nutritionnels conseillés sont 2000kcal/j homme et 1500kcal/j femme 
C. Les protéines ne sont pas immédiatement concernées par la fourniture d’ATP 
D. L’ATP est une forme de mise en réserve de l’énergie issue des micronutriments 
E. Au cours de la croissance, un apport plus élevé de nutriments se justifie 

 
15. La dépense énergétique 

A. Reste identique pour un individu adulte toute sa vie 
B. Comporte la dépense de base qui correspond à la régulation de la température 
C. Peut être modulée par l’exercice physique 
D. Permet de calculer les besoins énergétiques 
E. Est majorée en cas de sudation 

 
16. La réaction chimique chez l’homme 

A. Aide les catalyseurs à fonctionner 
B. Est souvent aidée par un catalyseur 
C. Peut être une synthèse : c’est l’anabolisme 
D. Peut être une dégradation : c’est le métabolisme 
E. A lieu dans les cellules 

 
17. La dénutrition  

A. N’existe pas dans les pays industrialisés 
B. Est majorée lors de l’hospitalisation dans certaines spécialités  
C. Concerne physiologiquement les personnes âgées 
D. Peut être due à un excès de dépense énergétique 
E. Peut être due à un déficit de dépense énergétique 

 
18. Lors d’une dénutrition importante 

A. Le maintien de l’homéostasie glucidique est important pour les globules rouges 
B. Les priorités sont le maintien du glycogène et du tissu adipeux 
C. Les lipides fournissent du glucose par néoglucogenèse 
D. Le maintien de la masse musculaire est une priorité 
E. Sans apport alimentaire, avec de l’eau et des sels minéraux, la survie atteint 6 mois 
 

19. Le métabolisme intermédiaire 
A. La lipolyse se fait à partir des stocks de graisse 
B. Les corps cétoniques sont des substrats énergétiques de remplacement 
C. La néoglucogenèse se fait à partir du glycogène 
D. La néoglucogenèse se fait à partir des acides aminés 
E. Du glycogène est stocké dans le muscle 

 
20. Les maladies nutritionnelles dites de « civilis ation » 

A. Sont en prévalence décroissante 
B. Atteignent un niveau épidémique 
C. Participeraient à certains cancers 
D. Sont liées à un excès de consommation des 7 familles d’aliments 
E. S’accompagnent souvent d’une diminution de l’exercice physique 
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21. La cellule et son organisation 
 

 
 
 

A. Sur la photo ci-dessus la flèche A indique le compartiment extracellulaire  
B. La flèche B pointe la membre plasmique 
C. La flèche C pointe un composant du compartiment nucléaire 
D. La pointe de la flèche D est localisée dans le compartiment intracellulaire 
E. La cellule de la photo ci-dessus est une cellule procaryote 

 
 
22. Composition de la membrane plasmique  
La membrane plasmique est composée de : 

A. Phospholipides 
B. Cytoplasme 
C. Cholestérol 
D. Glycolipides 
E. Protéines  

 
23. Structure de la membrane plasmique 
 
 

 
 
 
 
L’observation du schéma ci-dessus, permet d’affirmer que : 

A. La membrane plasmique est composée de phospholipides organisés en bicouche 
B. La flèche A indique une tête apolaire de phospholipide 
C. La flèche B indique des jambes polaires de phospholipide 
D. Des protéines sont visibles dans cette portion de membrane plasmique 
E. La flèche C indique une protéine transmembranaire qui pourrait permettre le transport 

de substances  
 
 
 
 
 

B 

A 

C 

D 

C 

B 

A 
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24. Le transport membranaire 
A. La membrane plasmique représente une barrière à perméabilité sélective 
B. Le transport au travers de la membrane plasmique est un transport exclusivement 

passif 
C. Dans le transport passif la cellule dépense de grande quantité d’énergie 
D. La filtration se produit au travers de la paroi des capillaires 
E. La diffusion utilise l’énergie métabolique sous forme d’ATP 

 
25. La diffusion 

A. La diffusion correspond au passage des molécules et des ions d’un lieu où ils sont 
très concentrés vers un lieu où leur concentration est plus faible 

B. La diffusion s’effectue selon le gradient de concentration des molécules et des ions 
C. La vitesse de diffusion dépend uniquement de la taille de la particule qui diffuse 
D. Plus la taille de la cellule est petite, plus la diffusion sera lente 
E. En raison de la composition de la membrane plasmique la diffusion d’une molécule 

liposoluble est impossible 
 
26. Le déplacement de l’eau 

A. L’osmose correspond au déplacement de l’eau à travers la membrane plasmique et 
par l’intermédiaire de canaux spécifiques 

B. L’osmose s’effectue contre le gradient de concentration 
C. L’osmose joue un rôle primordial dans la répartition de l’eau dans les divers 

compartiments de l’organisme 
D. La pression osmotique correspond à la force qui attire les molécules d’eau à 

l’intérieur de la cellule par osmose 
E. Si les pressions osmotiques des milieux intra et extracellulaire sont égales, le volume 

de la cellule demeure relativement constant  
 
27. Tonicité d’une solution 
 
 
 

  
 

A. L’observation des érythrocytes du schéma A permet de dire que ces érythrocytes 
sont placés dans un milieu isotonique 

B. Dans le schéma A la concentration en solutés de la solution est la même de part et 
d’autre de la membrane 

C. L’observation des érythrocytes du schéma B permet de dire que de l’eau rentre dans 
les érythrocytes, ceux-ci gonflent et certains se lysent 

D. Les érythrocytes du schéma B sont placés dans un milieu hypertonique 
E. La solution du schéma B peut être une solution de NaCl à 0,9% 

 

Erythrocytes de morphologie normale Erythrocytes de morphologie anormale 

Schéma A Schéma B 
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28. La pompe à sodium/potassium 
A. Représente un système de transport actif 
B. Expulse des ions sodium des cellules et fait entrer des ions potassium 
C. Expulse précisément deux Na+ de la cellule et fait entrer trois K+ 
D. Fonctionne de manière intermittente 
E. Jouent un rôle crucial dans le maintien du volume cellulaire normal et dans la 

capacité de certaines cellules à produire des signaux électriques 
 
29. La mitochondrie 

A. Est un organite spécifique des cellules eucaryotes aérobie 
B. Possède son propre génome 
C. Produit une molécule de stockage de l’énergie : l’ATP 
D. Sa répartition cellulaire dépend des besoins locaux en énergie 
E. Joue un rôle essentiel dans la nécrose 

 
30. La nécrose 

A. Résulte d’une agression extérieure 
B. Possède un rôle essentiel dans la destruction des cellules dont le génome est altéré 
C. Bloque le système immunitaire 
D. Se traduit par la rupture des membranes cellulaires 
E. Utilise le mécanisme de phagocytose pour éliminer les débris cellulaires 

 
31. L’apoptose 

A. Est un phénomène physiologique qui intervient dans l’homéostasie cellulaire 
B. Permet d’éliminer des cellules indésirables 
C. A un rôle essentiel dans la destruction des cellules infectées par un virus 
D. S’accompagne d’une réaction inflammatoire dans les tissus concernés  
E. Est suivie d’une cicatrisation fibreuse du tissu 

 
32. Le cycle cellulaire à mitose  

A. Toutes les cellules de l’être humain adulte proviennent des divisions cellulaires 
successives, de la cellule initiale : le zygote 

B. Les divisions cellulaires continuent après la naissance de manière à remplacer les 
cellules perdues ou abimées 

C. La mitose assure les recombinaisons génétiques et la diversité des individus 
D. A l’issue d’une mitose normale chaque cellule fille reçoit un lot identique de 

chromosomes  
E. Le cycle cellulaire est un mécanisme très régulé  

 
33. La méiose 

A. Est un mode de division cellulaire réservé aux cellules somatiques 
B. Permet de réduire de moitié le nombre de chromosomes 
C. Assure le brassage des gènes d’origine maternelle et paternelle 
D. Produit des cellules filles dont le patrimoine génétique est identique 
E. Suit la même chronologie chez les individus de sexe masculin et féminin 

 
34. La fécondation 

A. Est un système universel qui se fait sans aucune reconnaissance spécifique 
d’espèce 

B. Correspond à la fusion d’un spermatozoïde avec un ovocyte II 
C. Se déroule dans le tractus génital féminin au niveau de la trompe 
D. Permet de rétablir le nombre diploïde de chromosomes  
E. Etablit le sexe génétique déterminé par la nature du chromosome sexuel apporté par 

le spermatozoïde  
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35. Les quatre premières semaines du développement 
A. Durant la première semaine du développement, le zygote reste sur le lieu de la 

fécondation  
B. L’implantation du zygote dans l’endomètre utérin se déroule lors de la deuxième 

semaine du développement embryonnaire 
C. La progestérone et les œstrogènes sont des hormones nécessaires à l’implantation 

du zygote 
D. La troisième semaine du développement embryonnaire est marquée, pour la mère, 

par l’apparition des signes cliniques et biologiques caractéristiques de la grossesse 
E. Au cours de la quatrième semaine du développement la neurulation permet 

l’individualisation du tube neural de l’embryon  
 

36. Les tissus 
A. Les tissus se développent à partie des trois feuillets embryonnaires primitifs qui se 

mettent en place lors de la troisième semaine du développement embryonnaire 
B. La peau comporte un épithélium appelé l’épiderme qui repose sur du tissu conjonctif 

appelé le derme 
C. Le tissu osseux possède une matrice extracellulaire solide et minéralisée 
D. Dans le tissu adipeux blanc le stockage des lipides se fait sous la forme de 

triglycérides 
E. Le tissu musculaire est spécialisé dans la contraction musculaire 

 
37. Le tissu musculaire lisse 

A. Reste actif dans la vie végétative 
B. Son innervation est assurée par les terminaisons nerveuses des systèmes végétatifs 

sympatique et parasympatique 
C. Est le siège de contractions spontanées 
D. Compose la tunique musculaire du myomètre de l’utérus 
E. Correspond au tissu myocardique 

 
 


