
Exercices corrigés
et commentés de

Blochlmle

Jeon R, Gontier

ili



PARTTE | : QCM (QUESTTONS À CHOTX MULTtpLE) ................................7
Chapitre l. Les protéines ................. ...........7
Chapitre 2. Les acides aminés ................. | |

Chapitre 3. Les enzymes ................. .......... 15

Chapitre 4. Les glucides ................. ...........22
Chapitre 5. Les lipides ........29
Chapitre 6. Vitamines et nutririon ..........36
Chapitre 7. Les hormones ............... .........45
Chapitre 8. Catécholamines er molécules diverses ..........................50
Chapitre 9. La biochimie des membranes ........... ........ 55
Chapitre 10. Bioénergétique et phosphorylation oxydative...................................60
Chapitre I L Le métabolisme des glucides ..................66
Chapitre 12. Le métabolisme des lipides ..................... g3

Chapitre 13. Le métabolisme des protides ..................96
Chapitre 14. Les nucléotides ................. lO8
Chapitre 15. Les acides nucléigues ............. ................. I I I

Chapitre 16. La biosynthèse des protéines ............... 120
Chapitre 17. Les recombinaisons de I'ADN .............. 132

Annexe I . Abréviotions usuelles en biochimie......

Annexe 2. Réponses du lecteur oux QCIVI ........... r3g
Annexe 3. Notes personnelles. ....... t 53

PARTIE 2 : RÉPONSES, EXPLICATIONS ET COMMENTAIRES.............I59
Chapitre l. Les protéines ................. ...... 159
Chapitre 2. Les acides aminés ........,......164
Chapitre 3. Les enzymes ................. ........ 169
Chapitre 4. Les glucides ................. ......... l7B
Chapitre 5. Les lipides ...... l8g
Chapitre 6. Vitamines et nutrition ....... i,97
Chapitre 7. Les hormones ............... .......2r4
Chapitre 8. Catécholamines et molécules diverses ........................220
Chapitre 9. La biochimie des membranes ........... ......225
Chapitre 10. Bioénergétique et phosphorylation oxydative.................................230
Chapitre I l. Le métabolisme des glucides ................237
Chapitre 12. Le métabolisme des lipides ...................254
Chapitre | 3. Le métabolisme des protides ................265
Chapitre 14. Les nucléotides .................290
Chapitre 15. Les acides nucléiques ............. .................293
Chapitre 16. La biosynthèse des proréines ...........,...290
Chapitre 17. Les recombinaisons de I'ADN ..............299

Annexe I . Le cycle de Krebs........ ............................30,

Annexe 2. lnterconversion enlre le cycle de I'urée et Ie cycle de Krebs..........302

Annexe 3. Nomencloture des ocides ominés .....303

t37

I



i''

Devont lo somme considéroble de connoissqnces que choque professeÙr

demonde ô l'étudiont, sur une onnée, celui-ci doit conoliser ses efforts vers un

seul but : obtenir à I'exomen lo meilleure note possible,

Ces.,exercices conigés de biochimie , bien compris el bien utilisés doivenl
lui permetlre d'oriver ô ce résulfot.

ll ne s'ogit pos d'un troité complet de biochimie et il ne souroit en oucun cos
remplocer l'enseignement qui est dispensé dons les Focultés sous lo forme de
cours mogistroux et d'enseignements dirigés,

C'est, ovont tout, présenté sous lo forme de deux livres réunis por souci de
commodité - OCM et réponses expliquées -, un livre de préporotion oux
concours, qui vo opprendre ô l'étudiont lo technique de cette épreuve si sou-

vent redoutée : l'exomen de biochimie, et lui oermettre d'orriver dqns lo solle

d'exomen colme et confiont,
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