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

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

B. Les glycérides ne sont pas une réserve d'énergie très importante 
C. Les acides gras naturels possèdent une fonction acide carboxylique 
D. Dans les acides gras naturels polyinsaturés, les insaturations C=C présentent une 

isomérie « cis » 
E. Dans les acides gras naturels polyinsaturés, il existe une seule insaturation C=C 

 
2. Les glucides 

A. Le glucose est un aldohexose 
B. Le glucose est un monosaccharide présentant une fonction acide carboxylique 
C. Le glucose est un monosaccharide présentant une fonction carbonyle 
D. Les glucides étaient historiquement appelés « hydrates de carbone » 
E. L'amidon est un polysaccharide complexe composé de chaînes de molécules de 

fructose 
 
3. Les protides et les acides aminés 

A. Sous le terme de protides, sont regroupés à la fois les acides aminés, les peptides et 
les protéines 

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

C. Les acides aminés sont à la base de la composition des peptides 
D. La formation d’une liaison amide entre deux acides aminés crée un dipeptide 
E. Les acides aminés possèdent un caractère amphotère 

 
4. Les oligo-éléments 

A. Le cuivre est un oligo-élément minéral qui est un constituant de l’hémoglobine 
B. Les oligo-éléments sont des éléments inorganiques présents chez l’homme à de très 

fortes concentrations 
C. Les éléments fluor, sélénium et iode sont considérés en nutrition comme des oligo-

éléments 
D. Les oligo-éléments font partie des micronutriments 
E. Les oligo-éléments doivent être apportés par l’alimentation 

 
5. 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. Le phénomène de fusion est le changement d’état d’un solide en liquide 
D. Le phénomène de vaporisation est le changement d’état d’un solide en gaz 
E. L’état gazeux est un état de la matière dans lequel les molécules sont très ordonnées 

 
6. L’atome 

A. Un atome est une entité neutre 
B. Un atome possède toujours autant de protons que de neutrons 
C. Un atome possède toujours autant de protons que d’électrons 
D. Un atome possède toujours autant de neutrons que d’électrons 
E. Les isotopes d’un même atome possèdent le même nombre de neutrons 
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7. Le sodium (Na) a un numéro atomique de 11. Il se situe dans la colonne 1 de la 
classification périodique. Un atome de sodium peut donner un ion sodium Na+. Cet ion 
sodium : 

A. Est un anion 

B. Possède 12 électrons 

C. Est un cation 

D. Possède 10 électrons 

E. Possède plus de neutrons que l’atome de sodium 

 
8. A propos des liaisons 

A. Une liaison ionique est le résultat d’une attraction entre deux cations 
B. Une liaison ionique est le résultat d’une attraction entre un cation et un anion 
C. Une liaison hydrogène est une liaison qui fait intervenir la mise en commun 

d’électrons 
D. Une liaison covalente est le résultat d’une mise en commun d’électrons entre deux 

atomes 
E. Une liaison covalente apolaire est par exemple une liaison entre un atome d’oxygène 

et un atome d’hydrogène 
 
9. Un composé organique 

A. Est constitué de liaisons covalentes 
B. Comporte toujours dans sa structure chimique de base du soufre 
C. Possède toujours dans sa structure chimique des atomes d’azote 
D. Est toujours soluble dans l’eau 
E. Peut-être soluble dans les solvants organiques 

 
10. Les dérivés de l’oxygène 

A. L’auto-dissociation de l’eau conditionne le pH des milieux 
B. Dans un milieu biologique, une variation importante du pH aura une incidence sur la 

santé 
C. Le peroxyde d’hydrogène est stable à la lumière 
D. Au cours de la photosynthèse les plantes absorbent du dioxygène  
E. Un être humain peut survivre sans apport hydrique  

 
11. Le soufre 

A. Le soufre S peut se présenter sous la forme d’une poudre jaune 
B. Le soufre S est soluble dans l’eau 
C. Le soufre est un constituant des acides aminés comme la cystéine 
D. L’apport de soufre journalier peut se faire par la consommation de glucides 
E. Une carence en soufre n’a pas d’incidence sur les ongles et les cheveux 

 
12. A propos des dérivés de l’azote  

A. Le diazote est le constituant minoritaire de l’air  
B. Le diazote est assimilable directement par l’être humain pour entrer dans la 

composition des acides aminés  
C. La présence des nitrites dans l’eau est sans conséquence pour la santé des 

nourrissons  
D. Dans le sang les nitrites peuvent réagir avec l’hémoglobine pour former la 

méthémoglobine  
E. Les nitrites peuvent être ajoutés dans les aliments comme agent conservateur  
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13. La dénutrition à l’hôpital  

A. Concerne rarement les personnes âgées 

B. Est très fréquemment rencontrée en pédiatrie 

C. Accompagne uniquement les situations post-opératoires 

D. Ne favorise pas la cicatrisation 

E. N’est pas toujours traitée en priorité 

 

14. Les maladies dites de « l’excès nutritionnel » 

A. Augmentent la prévalence des risques cardiovasculaires 

B. Incluent le diabète de type 1 

C. Excluent l’obésité 

D. Concernent de plus en plus les enfants et les adolescents 

E. Pourraient éventuellement participer à certains cancers 

 

15. En cas de dénutrition 

A. Les priorités sont le maintien du glycogène et du tissu adipeux 

B. L’homéostasie glucidique est importante pour le cerveau et les globules rouges 

C. Le glucose est le carburant privilégié du cerveau 

D. La perte de 50% de masse grasse induit un danger vital 

E. La perte de 20% de masse maigre induit un danger vital 

 

16. Les fibres alimentaires  

A. Sont présentes dans la viande 

B. Sont des protéines 

C. Sont conseillées chez les diabétiques 

D. Sont toujours des fibres « solubles » 

E. Leur apport nutritionnel recommandé (ANR) est de 25g/j 

 

17. En cas de jeûne avec apport d’eau et de sels minéraux 

A. La durée maximale de survie est de 6 mois environ 

B. La durée maximale de survie est de 2,5 mois environ 

C. Les réserves de graisses peuvent assurer une fourniture énergétique  

D. Les réserves de glucose assurent la production de lipides 

E. Les réserves de glycogène permettent une survie prolongée 

 

18. Les protides  

A. La consommation excessive de protides ne présente pas d’inconvénient  

B. Les protides participent à la construction de la masse maigre 

C. Des acides aminés essentiels n’existent pas 

D. Les immunoglobulines sont des protéines 

E. Les végétariens ne sont pas forcément carencés en protides 
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19. Les apports caloriques (glucides=G, lipides=L, protides=P, ANR apports 

nutritionnels recommandés)  

A. Les ANR recommandés sont : 60% de G, 20% de L et 20% de P 

B. Pour un gramme de nutriment, l’apport calorique est : G=4kcal/g ; L=9kcal/g ; 

P=4kcal/g  

C. L’ANR pour un homme est de 2000kcal/jour et pour une femme de 1500kcal/jour 

D. L’ANR pour un homme est de 2500kcal/jour et pour une femme de 2000kcal/jour  

E. Les micronutriments sont indispensables pour le fonctionnement des grandes voies 

métaboliques 

 

20. Les lipides  

A. Dans l’alimentation, les lipides véhiculent les vitamines liposolubles 

B. Les lipides présentent uniquement un rôle énergétique 

C. L’acide linoléique est indispensable 

D. Le rapport oméga6 sur oméga3 doit être supérieur à 5 

E. Une des origines alimentaires des oméga3 est le poisson 

 

21. Généralités sur les cellules 
A. La culture cellulaire représente un outil d’étude du comportement des cellules 
B. Les cellules humaines cultivées in vitro poussent toujours en suspension 
C. Les cellules adhérentes prolifèrent ancrées sur un support, par exemple le fond de la 

boite de culture 
D. L’observation des structures cellulaires repose essentiellement sur les techniques de 

microscopie 
E. L’utilisation de colorants permet de visualiser des constituants particuliers au sein des 

cellules 
 
22. Schéma d’une cellule  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. La flèche A indique le milieu extracellulaire 
B. La flèche B indique le cytosol 
C. La flèche C indique le noyau  
D. La flèche D indique une mitochondrie  
E. Le schéma ci-dessus correspond à celui de la bactérie Escherichia coli 

 
 
 

A 
B 

C

 
 A 

D 
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23. Le noyau 
A. Une cellule qui présente un noyau est une cellule eucaryote 
B. Le noyau est en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux chez les 

procaryotes 
C. Les érythrocytes sont des cellules anuclées 
D. L’enveloppe nucléaire représente une barrière entre le compartiment nucléaire et le 

compartiment cytoplasmique 
E. Le phénomène de traduction s’effectue dans le noyau 

 
24. Le réticulum endoplasmique (RE) 

A. Se localise dans la partie la plus périphérique du cytoplasme 
B. Est formé par un ensemble de cavités anastomosées  
C. Est impliqué dans la synthèse des lipides, lorsqu’il est dépourvu de ribosomes  
D. Est le lieu de synthèse des protéines s’il est granuleux 
E. Possède des enzymes qui interviennent dans les phénomènes de détoxification 

 
25. Les lysosomes 

A. Permettent aux cellules d’accumuler les substances toxiques à l’intérieur de vésicules 
B. Contiennent des enzymes digestives ou hydrolases 
C. Synthétisent des macromolécules  
D. Interviennent dans l’hétérophagie 
E. Participent à l’autophagie 

 
26. L’apoptose 

A. Est un phénomène physiologique 
B. Intervient dans l’homéostasie cellulaire 
C. Permet d’éliminer des cellules excédentaires ou indésirables 
D. Peut faire intervenir les mitochondries  
E. Dans les maladies auto-immunes, le programme apoptotique est généralement 

dérégulé vers l’excès  
 
27. La membrane plasmique 

A. Est une structure fluide et dynamique 
B. Joue un rôle dans la communication entre les cellules  
C. Est composée uniquement de phospholipides qui s’organisent en bicouche  
D. Comporte du cholestérol  
E. Peut être considérée comme une barrière à perméabilité sélective 

 
28. Le transport membranaire 

A. Les mouvements des substances au travers de la membrane plasmique peuvent se 
faire de manière passive  

B. Le transport membranaire nécessite toujours une consommation d’énergie 
C. L’énergie du glucose est utilisée pour déplacer les substances au travers de la 

membrane plasmique 
D. La filtration est un type de transport actif 
E. Les ions ne sont pas concernés par le transport membranaire 

 
29. La diffusion 

A. Le mécanisme de diffusion est un mécanisme de transport passif 
B. Une molécule diffuse suivant son gradient de concentration 
C. La vitesse de diffusion dépend de la taille de la molécule et de la température du 

milieu 
D. La diffusion peut être simple ou facilitée 
E. La diffusion de l’eau à travers une membrane se fait par osmose 
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30. Pression osmotique 
Les données mentionnées permettent de répondre aux QCM 30, 31 et 32.  
Les schémas A, B, C et D correspondent à quatre érythrocytes placés dans des 
solutions de concentrations ioniques différentes. L’érythrocyte placé dans la solution 
B présente une morphologie normale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Le déplacement de l’eau se fait au travers de la bicouche phospholipidique et au 
niveau des aquaporines pour les quatre érythrocytes des schémas A à D 

B. Les pressions osmotiques et hydrostatiques qui agissent sur la membrane plasmique 
des érythrocytes des schémas A et C sont égales 

C. La pression osmotique est supérieure à la pression hydrostatique pour l’érythrocyte 
du schéma B 

D. La pression osmotique est supérieure à la pression hydrostatique pour l’érythrocyte 
du schéma A 

E. La pression osmotique est inférieure à la pression hydrostatique pour l’erytrocyte du 
schéma A 

 
31. Pression osmotique 

A. L’observation de la morphologie et du volume de l’érythrocyte placé dans la solution 
B, permet de déduire que les pressions exercées par l’eau de part et d’autre de la 
membrane plasmique de l’érythrocyte sont identiques  

B. La solution B présente une concentration en soluté identique à celle du cytosol de 
l’érythrocyte du schéma B 

C. La solution B est une solution isotonique 
D. La comparaison des morphologies des érythrocytes placés dans la solution B et dans 

la solution A, permet de dire que l’osmose a provoqué en A une sortie d’eau de la 
cellule  

E. La solution A est une solution hypotonique 
 
32 Pression osmotique 

A. Les érythrocytes des schémas C et D sont  placés dans des solutions hypertoniques 
B. Dans une solution hypertonique les molécules d’eau entrent dans les cellules par 

osmose plus rapidement qu’elles n’en sortent 
C. La solution D possède une plus grande concentration en solutés et une plus faible 

concentration en eau que la solution B 
D. L’érythrocyte placé dans la solution D est tellement gonflé qu’il se lyse 
E. La solution A est une solution de NaCL à 0,9% 

 
33. Les non-disjonctions chromosomiques 

A. La survenue d’une non-disjonction chromosomique au moment de la formation des 
gamètes, paternels ou maternels, peut être à l’origine d’aneuploïdies qui s’expriment 
chez les enfants 

B. Les non-disjonctions méiotiques sont favorisées par un âge maternel élevé 
C. Le syndrome de Down ou trisomie 21 est la trisomie la plus fréquente 
D. Le syndrome de Klinefelter concerne les sujets de sexe féminin 
E. Le syndrome de Turner correspond à une trisomie des gonosomes 
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34. La fécondation, les premières semaines de développement embryonnaire et des 
généralités sur la grossesse  

A. La fécondation correspond à la fusion d’un spermatozoïde et d’un ovocyte II 
B. La cellule formée lors de la fécondation s’appelle le zygote 
C. Le zygote s’implante dans l’endomètre utérin au cours de la deuxième semaine de 

développement embryonnaire 
D. Chez la mère les signes cliniques et biologiques caractéristiques de la grossesse 

apparaissent lorsque l’embryon est à sa cinquième semaine de développement  
E. La durée de la grossesse se compte en semaines d’aménorrhée pour les 

obstétriciens et les échographistes 

 
35. Les tissus 

A. Les tissus se développent à partir 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 

 
36. Le tissu musculaire 

A. Le sarcomère est l’unité contractile de la cellule musculaire striée 
B. Dans l’utérus, le myomètre est composé de cellules musculaires lisses 
C. La dystrophine se localise dans le cytoplasme des cellules musculaires lisses 
D. Les cardiomyocytes sont des cellules spontanément excitables 
E. Le tissu musculaire cardiaque se contracte rythmiquement 

 
37. Le tissu nerveux 

A. Le tissu nerveux est spécialisé dans la communication cellulaire 
B. Les neurones sont des cellules qui présentent une activité mitotique importante 
C. Les axones sont des prolongements cytoplasmiques du neurone destinés à recevoir 

l’influx nerveux 
D. Les dendrites des neurones traitent les informations véhiculées par le soma 
E. Au niveau de la synapse une information est transmise par un médiateur 

 
 

 

 

 

 

 

 


