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QCM 1 : E
A. FAUX, la proline est le seul acide aminé protéinogène dont la fonction α-aminée est
engagée dans un cycle sous la forme d’amine secondaire.
B. FAUX, il possède un cycle, mais ce n’est pas un cycle aromatique. Les acides aminés
possédant un cycle aromatique sont les acides aminés aromatiques (PHE, TYR, TRP).
C. FAUX, les acides aminés apolaires (et par conséquent hydrophobes) sont GLY, ALA, VAL, LEU, ILE,
MET, PHE, TRP, PRO.
D. FAUX, les acides aminés indispensables (= essentiels) sont LEU, ILE, VAL, LYS, THR, MET, PHE,
TRP. Moyen mnémotechnique : Ils mettent le trophée dans la valise de thréonine = ILE, MET, LEU, TRP,
PHE, VAL, LYS, THR.
E. VRAI, la proline peut être hydroxylée en 4-hydroxyproline de manière post-traductionnelle.
QCM 2 : ABCDE
A. VRAI, l’acide γ-amino-butyrique ou GABA est obtenu par décarboxylation du glutamate par la glutamate
décarboxylase.
B. VRAI, le glutamate peut être carboxylé par la vitamine K sur son carbone γ, formant ainsi le
γ-carboxy-glutamate. Cette carboxylation permet d’obtenir deux fonctions chargées négativement ayant
la capacité d’accrocher le calcium (cation bivalent) en formant une “pince”.
C. VRAI, à pH physiologique, de par ses deux fonctions COOH, l’acide glutamique est chargé négativement.
Il en est de même pour l’acide aspartique car ce sont tous les deux des acides aminés acides.
D. VRAI, en effet si nous nous intéressons à ces deux réactions :

Nous remarquons que les réactions catalysées par l’ALAT et l’ASAT utilisent comme substrat le
glutamate. (Ces réactions étant réversibles elles peuvent avoir lieu dans les deux sens comme illustré par
les doubles flèches).
E. VRAI, le glutathion est un peptide formé de trois résidus : γGLU-CYS-GLY. Il est donc bien composé de
glutamate.
Remarque : le glutamate est engagé dans la liaison pseudo-peptidique par son carbone gamma et non
alpha.
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QCM 3 : DE
A. FAUX, une structure super-secondaire est le regroupement stable d’éléments de structure secondaire
donnant naissance à un “motif structural”. Le motif en doigt de gant (ou doigt de zinc) par exemple est une
structure super-secondaire.
B. FAUX, une hélice alpha comporte 3,6 résidus par tour de spire. La structure du collagène est incompatible
avec la forme hélice alpha ; c’est une hélice gauche à 3 résidus par tour, elle est plus étirée.
C. FAUX, l'incompatibilité entre hélice alpha et collagène s’explique par l’abondance de proline et
d’hydroxyproline dans le collagène. Dans ces acides aminés, le NH2 est engagé dans un cycle, cela
entraîne une diminution de la flexibilité de la protéine.
D. VRAI, dans les feuillets bêta, les chaînes possèdent une allure en zig-zag et le plissement se fait au
niveau du carbone alpha. Ce dernier est lié à la fois à la fonction acide carboxylique et à la fonction amine.
E. VRAI, la structure tertiaire correspond au second degré de repliement d’une protéine, elle est maintenue
par des liaisons faibles ou par des liaisons covalentes plus fortes comme les ponts disulfures.
QCM 4 : BC
A. FAUX, par électrophorèse sur un gel de polyacrylamide et en conditions dénaturantes (SDS), la distance
de migration est inversement proportionnelle au logarithme de la masse moléculaire.
D. FAUX, la focalisation isoélectrique permet une séparation selon la charge des protéines. On fait migrer le
mélange dans un gel cylindrique avec un gradient de pH : la protéine se déplace alors jusqu’à l’endroit où
le pH est égal à son pHi.
E. FAUX, en présence de SDS, les protéines sont dénaturées. On peut alors mesurer la masse des sous
unités ou monomères de la protéine, et non pas celle de la forme native.
QCM 5 : CDE
Analysons d’abord l’énoncé :
- La migration s’effectue sur de l’acétate de cellulose, de ce fait, la migration des différentes hémoglobines
se fera selon leurs charges respectives.
- L’électrophorèse est réalisée à pH 7,4, c’est à dire à pH physiologique, ainsi toutes les fonctions
ionisables seront ionisées dans la séquence des hémoglobines : les fonctions carboxyliques seront
chargées négativement (COO-) et les fonctions amines seront chargées positivement (NH3+).
Avant de se lancer, nous allons déterminer la charge de chacune des hémoglobines en identifiant les
différents résidus qui les composent mais surtout les fonctions chimiques portées par les chaînes
latérales. Ceci permettra, dans un deuxième temps, de déterminer la distance de migration de chacune
d’entre-elles.
La séquence de l’HbA a pu être déterminée en considérant l’enchaînement des acides aminés non mutés
donnés dans l’énoncé.
Hémoglobine

HbA
HbD
HbN

Séquences protéiques & fonctions ionisées sur les chaînes latérales
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UE1B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019

Charge
globale

0
+1
-2

3/18

HbJ
HbC
Hb
Sydney

ø

NH3+

COO-

COO-

ø

ASN

LYS

GLY

LYS

VAL

ø

NH3+

ø

NH3+

ø

ASN

LYS

GLY

GLU

ALA

ø

NH3+

ø

COO-

ø

-1
+2
0

Remarque : On peut se permettre de ne pas prendre en compte les extrémités N-terminales et C-terminales
car elles s’annulent entre-elles lorsqu’elles sont ionisées à pH physiologique. De plus, nous n’avons pas
considéré l’ensemble de la protéine à chaque fois, les charges données sont indicatives pour expliquer la
migration mais il est bien évident que si l’on veut déterminer la charge exacte de la protéine il aurait fallu
connaître l’entièreté de sa séquence.
D’une part, on a l’HbN et l’HbJ qui migrent vers le pôle positif. Or, HbN est chargée plus négativement
qu’HbJ donc c’est HbN qui correspond à la bande Z, soit la plus proche de l’anode (pôle positif) et HbJ à la
bande Y.
D’autre part, on a l’HbC et l’HbD qui migrent vers le pôle négatif. Or, HbC est chargée plus positivement
qu’HbD donc c’est HbC qui correspond à la bande V, soit la plus proche de la cathode (pôle négatif) et HbJ à
la bande W.
Enfin, l’Hb Sydney est globalement neutre ainsi elle migre au même niveau que l’HbA c’est à dire au niveau
de la bande X.

A. FAUX, la bande V correspond à HbC.
B. FAUX, la bande W est l’HbD.
QCM 6 : ACD
Avant de débuter, il est judicieux de faire un tableau , afin de ne pas se tromper et voir les résultats plus
facilement.
Technique

Activité
enzymatique (UI)

Protéines totales
(mg)

Activité spécifique
(UI/mg) = Activité /
Protéines totale

Indice de
purification = As
aprés / As avant

Rendement (%) =
Activité après /
Activité avant

Lysat

2000

100

2000/100 =
20

_

_

Chromatographie
de filtration sur gel

1600

10

1600/10 =
160

160/20 =
8

1600/2000=
0,8 = 80%

Chromatographie
d’affinité : Étape

640

1

640/1=
640

640/160 =
4

640/1600=
0,4 = 40%

640/20 =
32

640/2000=
0,32 = 32%

Chromatographie
d’affinité : Final
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Dans le tableau la chromatographie d’affinité “Étape” correspond aux calculs entre la chromatographie de
filtration sur gel et celle d’affinité et le “F
 inal” correspond aux calculs entre l’activité initiale (lysat) et la
chromatographie d’affinité.
A. VRAI, activité spécifique finale = Activité finale / Protéines totales finales = 640/1 = 640 UI/mg .
B. FAUX, d’après le tableau l’indice de purification après chromatographie de filtration sur gel est 8.
C. VRAI, attention, cela est différent de l’indice après chromatographie d’affinité qui correspond à
l’avancement entre l’étape de la chromatographie de filtration sur gel et celle d’affinité. Ici on parle de
l’avancement entre le tout début (lysat) et la dernière étape (chromatographie d’affinité) :
indice de purification final = As finale / As initiale = 640/20 = 32
D. VRAI, le rendement final correspond à l’activité initiale / activité finale = 640/2000 = 32%
E. FAUX, d’après le tableau le rendement de la 2ème étape (chromatographie d’affinité) : 40% est inférieur au
rendement de la 1ère étape (chromatographie de filtration sur gel) : 80%. Quoi qu’il en soit, au fur et à
mesure des étapes, l’activité enzymatique va diminuer, par conséquent le rendement diminue aussi.
QCM 7 : ACDE
B. FAUX, l’enzyme abaisse l’énergie libre d’activation de la réaction catalysée. Elle va permettre
l’augmentation de la vitesse d’une réaction enzymatique (sans changer l’équilibre) en abaissant cette
énergie de transition nécessaire à la réaction.
C. VRAI, un inhibiteur non compétitif se fixe sur l’enzyme sur un site différent du site de fixation du substrat
(pas de modification de l’affinité du substrat pour l’enzyme donc pas de changement du Km). Il entraîne
une déformation de celle-ci, ce qui va perturber son fonctionnement. On a donc moins d’enzyme active, et
comme cette concentration est proportionnelle à la vitesse maximale, on a une Vmax diminuée.
D. VRAI, soit l’équation de Michaelis : V

= V max ×

[S]
[S] + Km

Si [S] = 0,1 Km, cela nous donne :

0,1 × Km
0,1 × Km + Km
0,1 × Km
1,1 × Km
0,1
1,1

V = V max ×
= V max ×
= V max ×
=

1
11

× V max

E. VRAI, même principe que l’item D sauf qu’ici il faut remplacer [S] par 2 Km dans l’équation de Michaelis :
2 × Km
2 × Km + Km
2 × Km
3 × Km

V = V max ×
= V max ×
=

2
3

× V max

QCM 8 : ABC
A. VRAI, ce coenzyme, qui correspond à la biotine, est lié à la chaîne latérale d’une lysine de l’apoenzyme
(partie protéique) par la fonction COOH avec une liaison covalente.
C. VRAI, en effet, la biotine permet notamment de réaliser une réaction cruciale de la néoglucogenèse :
transformation du pyruvate en oxaloacétate par la pyruvate carboxylase.
D. FAUX, c’est un coenzyme de transport de groupement chimique.
E. FAUX, il s’agit de la biotine.
QCM 9 : DE
A. FAUX, l’enzyme E correspond soit à la Glucokinase (majoritaire dans le foie) soit à l’Hexokinase
(ubiquitaire/ surtout dans le muscle strié). Elle catalyse la réaction irréversible du passage du glucose au
glucose-6-phosphate. C’est une étape qui engage le glucose vers la voie de la glycolyse.
B. FAUX, elle consomme une molécule d’ATP.
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C. F
 AUX, lorsqu’on se trouve dans le foie, on doit penser à la glucokinase qui y est majoritaire. Or son
produit, le Glucose-6-phosphate, n’a aucune influence sur l’activité de l’enzyme. (/!\ Même si l’hexokinase
est ubiquitaire, on associe toujours le muscle à l’hexokinase et le foie à la glucokinase).
D. VRAI, alors que dans le foie l’enzyme E, la Glucokinase, est couplée au transporteur GLUT-2.
QCM 10 : AE

A. V
 RAI, la réaction catalysée par l’enzyme E1 correspond à la 3ème réaction de la voie de la glycolyse et
consomme bien 1 molécule d’ATP : il s’agit de la transformation du Fructose-6-Phosphate en
Fructose-1,6-Biphosphate par la phosphofructokinase 1 (E1).
B. FAUX, l’enzyme E1 est bien une kinase mais elle est activée par le fructose-2,6-biphosphate et non le
Fr-1,6-BP. Le Fr-2,6-BP est produit à partir du Fr-6-P par la PFK2. La PFK1 est activée de façon
allostérique par l’AMP et le Fr-2,6-BP, et inhibée par l’ATP et le citrate.
C. FAUX, E2 est la fructose-1,6-biphosphatase (Fr-1,6-BPase) c’est donc bien une phosphatase. La réaction
catalysée par cette enzyme appartient à la voie de la néoglucogenèse : transformation du
Fructose-1-6-Biphosphate en Fructose-6-Phosphate. Cette réaction étant l’inverse de celle catalysée par
la PFK1, la Fr-1,6-BP est donc inhibée par le Fr-2,6-BP et l’AMP, et activée par l’ATP et le citrate.
D. FAUX, un taux important d’AMP favorise la glycolyse afin de produire de l’ATP. L’AMP inhibe la
néoglucogenèse via E2 mais active la glycolyse via E1.
E. VRAI, une hypoglycémie représente un faible taux de glucose dans le sang. On va donc vouloir former du
glucose par la voie de la néoglucogenèse en activant notamment E2 (Fr-1,6-BPase).
QCM 11 : ACE
A. VRAI, l’enzyme E est la pyruvate kinase (PK) qui catalyse bien une réaction irréversible.
B. FAUX, la PK est inactivée par l’Acétyl-CoA.
C. VRAI, le Fructose-1,6-biphosphate (Fr-1,6-BP) est produit lors d’une réaction limitante qui a lieu plus haut
dans la glycolyse (étape 3). Une fois cette réaction passée, il va activer les réactions irréversibles qui
suivent afin d’aller au bout de la glycolyse.
D. FAUX, la PK (de type L dans le foie) est inactive sous forme phosphorylée suite à l’action du glucagon
qui agit via la PKA, et active sous forme déphosphorylée suite à l’action de l’insuline via la PP2A.
E. VRAI, voir item D. De plus, le glucagon est une hormone qui inhibe la glycolyse et favorise la
néoglucogenèse. Or la PK est bien une enzyme de la glycolyse.
QCM 12 : ABDE

Avec E1 et E2 = Lactate déshydrogénase (LDH)
A. VRAI, en effet la lactate déshydrogénase permet de catalyser les deux réactions, elle agit en fonction des
substrats disponibles.
B.VRAI, en effet la transformation du pyruvate en condition anaérobie peut donner du lactate ou de l’alcool
(chez les micro-organismes).
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C. F
 AUX, la transformation du pyruvate en lactate par la lactate déshydrogénase permet la régénération de
NAD+ pour maintenir la glycolyse. En effet lors de la 6ème
 étape de la glycolyse qui permet la formation de
1,3-Biphosphoglycérate à partir de 3-phosphoglycéraldéhyde, il y a formation de NADH, H+ à partir de
NAD+ pour que la glycolyse puisse continuer il faut donc bien régénérer le NAD+ et pas le NADH,H+.
D. VRAI, le cycle de Cori concerne bien le lactate. Après la production de lactate à partir du glucose dans le
muscle, celui-ci part dans la circulation sanguine pour rejoindre le foie. Dans le foie, le lactate est
transformé en pyruvate puis en glucose par la néoglucogenèse. Enfin le glucose part dans la circulation
pour rejoindre le muscle et repartir dans le cycle.
E. VRAI, voir correction item D.
QCM 13 : AD
A. VRAI, en effet, la glycogène phosphorylase permet de couper les liaisons 𝝰 (1-4) du glycogène afin de
libérer du glucose-1-phosphate.
B. FAUX, la glycogène phosphorylase coupe uniquement les liaisons 𝝰 (1-4) ! C’est l’enzyme débranchante
qui rompt les liaisons 𝝰 (1-6).
C. FAUX, l’enzyme débranchante libère du glucose ! C’est la glycogène phosphorylase qui libère du
glucose-1-phosphate.
D. VRAI, en effet, l’adrénaline permet d’activer la phosphorylase kinase musculaire par une cascade de
phosphorylation via l’AMPc et l’activation de la protéine kinase A. Cette phosphorylase kinase pourra
ensuite activer la glycogène phosphorylase par phosphorylation pour faire de la glycogénolyse.
E. FAUX, la glycogénolyse musculaire ne sert que pour une utilisation locale par le muscle, à savoir pour la
contraction musculaire. C’est la glycogénolyse hépatique qui permet le maintien de la glycémie en
alimentant le sang et les organes en glucose.

QCM 14 : BCE
A. FAUX, la glycogène synthase a pour substrat l’UDP-glucose. Elle permet, à partir de celui-ci, l’élongation
de la molécule de glycogène.
B. VRAI, l’enzyme branchante clive une liaison α (1-4) du glycogène pour former une liaison α (1-6).
C. VRAI, l’insuline, via des récepteurs au niveau du foie et du muscle, active la PKB qui active à son tour la
PP1 en la phosphorylant. La PP1 activée déphosphoryle la glycogène synthase, ce qui la rend active.
D. FAUX, la glycogène synthase déphosphorylée est active.
E. VRAI, dans le foie, le glucagon, via l’adénylate cyclase, clive l’ATP en AMPc qui à son tour active la
PKA. Cette dernière active par phosphorylation la glycogène phosphorylase permettant ainsi la
dégradation du glycogène en glucose. La PKA, par phosphorylation, inactive la glycogène
déphosphorylase permettant ainsi l’inhibition de la formation du glycogène.

QCM 15 : B
B. VRAI, vous devez être capables de déterminer le bilan énergétique de la dégradation d’un acide gras.
Vous pouvez pour cela réaliser un tableau comme vu en cours.
Vous devez vous souvenir que :
1) La respiration mitochondriale produit 1,5 ATP par FADH2 oxydé

2) La respiration mitochondriale produit 2,5 ATP par NADH,H+ oxydé
3) Que l’acide myristique (ainsi que tous les acides gras non activés) a besoin d’une première étape
d’activation consommant 2 ATP
4) L’acide myristique est un C14, il va donc effectuer 6 passages à travers la bêta-oxydation.
Remarque : pour trouver le nombre de passages d’un acide gras à travers la bêta-oxydation, on divise
le nombre de carbones par 2 et on ôte 1 (pour C = 14 → 14/2 - 1 = 6).
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Différentes étapes ou
enzymes

Nombre de NADH,H+ et FADH2
formés

Nombre d’ATP formés à partir
d’ADP

Activation
Acyl-coa déshydrogénase
β-OH-acyl-CoA déshydrogénase

6 FADH2
6 NADH

-2
9
15

Isocitrate déshydrogénase
𝝰-cétoglutarate déshydrogénase
Succinyl-CoA synthétase
Succinate déshydrogénase
Malate déshydrogénase

7 NADH
7 NADH
7 FADH2
7 NADH

17,5
17,5
7
10,5
17,5

TOTAL

92

Rappel : dégradation complète de l’acide palmitique (C16) = 106 ATP et dégradation complète de l’acide
stéarique (C18) = 120 ATP.
QCM 16 : ABDE
Le composé présenté dans le QCM est le Succinate, il fait partie du cycle de Krebs. Ces 2 réactions nous
permettent de répondre à tous les items.
Remarque : on vous conseille de connaître les formules semi-développées de tous les composés du cycle de
Krebs.

A. VRAI, la S
 uccinate deshydrogénase utilise le succinate comme substrat pour former du fumarate.
B. VRAI, la Succinyl-CoA synthétase transforme le Succinyl-CoA en Succinate.
C. FAUX, c’est le produit du Succinyl-CoA synthétase. Le produit de l’α-cétoglutarate déshydrogénase est
l’α-cétoglutarate
D. VRAI, voir schéma.
E. VRAI, voir schéma.
QCM 17 : CD
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A. FAUX, la succinyl-CoA synthétase permet la transformation du succinyl-CoA en succinate, cette étape
du cycle de Krebs est réversible : elle peut se faire dans les deux sens (représenté par une double flèche
dans le schéma ci-dessus).
B. FAUX, la succinate déshydrogénase permet la transformation du succinate en fumarate, cette étape du
cycle de Krebs est également réversible.
C. VRAI, l’isocitrate déshydrogénase est l’enzyme permettant la transformation de l’isocitrate en
𝜶-cétoglutarate, cette étape est irréversible (représentée par une simple flèche dans le schéma
ci-dessus).
D. VRAI, l’𝜶-cétoglutarate déshydrogénase est l’enzyme permettant la transformation de l’𝜶-cétoglutarate
en succinyl-CoA, cette étape est également irréversible.
E. FAUX, la malate déshydrogénase permet la transformation du malate en oxaloacétate, cette étape du
cycle de Krebs est réversible.
QCM 18 : ACD
A. VRAI, il s’agit de la forme oxydée du coenzyme Q aussi nommée ubiquinone, (l’ubiquinol étant sa forme
réduite).
B. FAUX, le coenzyme Q est certes un transporteur mobile d’électrons de la chaîne respiratoire mais il est
non protéique.
C. VRAI, en effet les complexes I (NADH déshydrogénase) et II (succinate déshydrogénase) transfèrent
chacun 2 protons et 2 électrons au coenzyme Q.
D. VRAI, l’acyl-coA déshydrogénase peut transférer des électrons de l’acyl-Coa vers la flavoprotéine, les
protéines Fer/Soufre puis vers l’ubiquinone. De même la glycérol-3P-déshydrogénase du cytosol peut
transférer des électrons à celle de la membrane mitochondriale par le coenzyme FAD puis vers
l’ubiquinone.
E. FAUX, le coenzyme Q est ici sous forme oxydée, il ne peut donc pas transférer des électrons. C’est
l’ubiquinol qui transfère des électrons au cytochrome c1.
QCM 19 : CE
Pour répondre à ce QCM, il est préférable d’avoir en tête ce schéma
récapitulatif du cours :
A. FAUX, le NADH,H+ est oxydé en NAD+ au niveau du complexe I, le
nombre de protons traversant la membrane mitochondriale interne
à partir de cette étape est de 10 protons (4 H+ dans le complexe I ;
4 H+ dans le complexe III ; 2H+ dans le complexe IV).
B. FAUX, on retrouve le même raisonnement que pour l’item A : le succinate est transformé en fumarate par
la succinate déshydrogénase dans le complexe II. On a donc au total 6 protons qui traversent la MMI (4
H+ dans le complexe III et 2 H+ dans le complexe IV).
C. VRAI, on a un transfert de 4 protons au niveau du complexe III et 2 protons au niveau du complexe IV,
donc à partir du du complexe III on a bien 6 protons qui traversent la MMI.
D. FAUX, au niveau du complexe IV, seuls 2 protons traversent la MMI.
E. VRAI, la navette cytosolique glycérol-3-P rejoint la chaîne respiratoire mitochondriale entre le complexe II
et III. Il y aura donc un transfert de 6 protons à travers la MMI (4 H+ à travers le complexe III et 2 H+ à
travers le complexe IV).
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QCM 20 : BCDE
A. FAUX, en fin de nuit nous sommes dans des conditions de jeûne physiologique, la dernière prise
alimentaire date d’au moins 10h. L’insuline est normalement sécrétée juste après alimentation afin de faire
baisser la glycémie pour la maintenir dans des valeurs normales. On se trouve ici dans des conditions où
l’on a besoin de glucose, donc on aura sécrétion de glucagon. Le rapport insuline/glucagon est donc
faible.
B. VRAI, les acides gras des tissus adipeux sont mobilisés afin de former des combustibles tels que les
corps cétoniques qui seront utilisés par les tissus périphériques (cerveau si jeûne prolongé, coeur, reins,
muscles squelettiques).
C. VRAI, le cortisol est l’hormone du réveil, sécrétée en fin de nuit. Il va permettre d’activer la
néoglucogenèse.
D. VRAI, dans l’item B, il est dit que les acides gras sont utilisés comme substrats énergétiques. La voie de
dégradation des acides gras correspond bien à la béta-oxydation.
E. VRAI, le glucagon et le cortisol sont les hormones sécrétées au cours du jeûne physiologique dans le but
de former du glucose : ces deux hormones activent la néoglucogenèse.
QCM 21 : BC
A. FAUX, attention à l’orientation de la séquence : les brins sont antiparallèles, donc l’extrémité 5’ d’un brin
sera “en face” de l’extrémité 3’ du brin complémentaire. La séquence complémentaire est donc :
5’-GACTCG-3’.
5’-CGAGTC-3’
3’-GCTCAG-5’
B. VRAI, la séquence contient 3 bases pyrimidiques et 3 bases puriques : 5’-CGAGTC-3’
C. VRAI, les ARNt vont contenir des nucléotides atypiques tels que l’adénine désaminée en inosine par
exemple.
D. FAUX, le génome mitochondrial n’est pas associé aux histones.
E. FAUX, toutes les protéines mitochondriales ne sont pas codées par le génome mitochondrial. En effet, la
majorité des protéines mitochondriales sont codées par le génome nucléaire : la traduction de ces
protéines se fait donc au niveau des ribosomes cytosoliques.
QCM 22 : ABD
A. VRAI, un GMP méthylé en position N7 de la guanine est incorporé à l’extrémité 5’ de l’ARNm : c’est la
coiffe de l’ARNm. Celle-ci joue un rôle important pour la protection de l’ARNm et influence également
l’efficacité de sa traduction en protéine puisqu’elle est reconnue par le facteur d’initiation de la traduction
eIF4E.
B. VRAI, un gène peut contenir plusieurs signaux de polyadénylation et ainsi plusieurs sites de coupure.
Selon le site de coupure utilisé lors de la transcription, différentes protéines peuvent être obtenues de
façon tissu-spécifique.
C. FAUX, le site de polyadénylation est situé à l’extrémité 3’ de l’ARNm, contrairement à la coiffe située en
5’. Si les sites de coupures sont différents, on aura alors des ARNm dont les extrémités 3’ sont
différentes.
E. FAUX, la maturation des ARNm a lieu dans le noyau. Ils peuvent ensuite être exportés vers le cytosol
afin d’être traduits en protéines.
QCM 23 : AE
A. VRAI, le site donneur, le site accepteur d’épissage et le site de branchement (composé d’une
adénine) sont reconnus spécifiquement par le spliceosome et sont des éléments indispensables
au phénomène d’épissage. Le spliceosome est un complexe de grande taille comprenant :
- plus de 100 protéines
- 5 petits ARN nucléaires (ARNsn)
- des ARNsn associés aux protéines dans des petites particules
ribonucléoprotéiques RNPsn
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La formation de la 1ère liaison ester lors du phénomène d’épissage est donc catalysée par ce complexe
ribonucléoprotéique.
B. FAUX, le phénomène d’épissage se déroule après deux réactions successives de transestérification. La
1ère liaison ester se forme par une attaque nucléophile entre le 2’-OH du ribose du nucléotide du site de
branchement sur le phosphate du premier nucléotide de l’intron épissé (et non le dernier nucléotide
de l’intron qui lui, forme une liaison ester lors de la 2ème étape de transestérification avec le 3’-OH
du dernier nucléotide de l’exon immédiatement en amont).
C. FAUX, voir justification de l’item B.
D. FAUX, voir justification de l’item B.
E. VRAI, lors d’un épissage alternatif, la formation de la première liaison ester se fait avec des nucléotides
différents ne se trouvant pas forcément sur l’intron auquel appartient le site de branchement. En effet, le
site donneur d’épissage lors d’un épissage alternatif n’est pas forcément porté par l’intron d’origine
(sauf apparition de site interne d’épissage). De ce fait, les nucléotides avec lesquels se forme la liaison
ester, sont différents d’un épissage à un autre dans le cas où ce dernier est alternatif.
QCM 24 : B
B. VRAI, un anticodon est une séquence de 3 nucléotides située sur l’ARN de transfert.
La complémentarité entre le codon et l’anticodon permettra au final d’apporter l’acide aminé
correspondant au codon.
Attention : l’anticodon s’apparie avec le codon de façon antiparallèle.
Codon :
Anticodon:

 ’-CCU- 3’
5
3’-GGA-5’ = 5’-AGG-3’

Le prof n’a pas précisé les extrémités de la séquence, mais de manière générale, on lit une séquence de
5’ vers 3’ pour la nommer. De plus, aucune des propositions ne correspondait à 3’-GGA-5’ . Donc si on
procède par élimination il ne reste plus que l’item B : 5’-AGG-3’.
QCM 25 : CDE
A. FAUX, les modifications post-traductionnelles des histones sont réversibles. On a l’exemple avec l’ADN
au cours du cycle cellulaire : l’histone acétyl transférase permet l’acétylation des histones afin d’ouvrir
l’ADN (et donc de le rendre accessible aux facteurs de transcription) contrairement à l’histone
désacétylase qui permet une désacétylation des histones pour refermer l’ADN (et donc inhibe la
transcription).
B. FAUX, elles peuvent toucher toutes les histones.
C. VRAI, les histones avec leur queue modifiée peuvent recruter des facteurs de transcription ayant un
domaine en doigt de zinc.
D. VRAI, l’acétylation des histones va neutraliser les charges positives des queues des histones ce qui réduit
leur affinité avec l’ADN. Cela entraîne une ouverture de l’ADN, augmentant son accessibilité pour être
transcrit. Cette modification post-traductionnelle permet donc l’activation de l’expression génique.
E. VRAI, les sérine-thréonine kinases vont permettre la phosphorylation des histones afin de rendre l’ADN
plus accessible.
QCM 26 : ABD
C. FAUX, le code génétique est universel entre les espèces, dégénéré mais il est non chevauchant : la
lecture des codons se fait en phase. En revanche, les gènes peuvent être chevauchants.
D. VRAI, le code génétique est dit dégénéré ou redondant, ce qui signifie qu’un acide aminé peut être codé
par plusieurs codons : ce sont des codons synonymes. La dégénérescence porte généralement sur la 3ème
base du codon qui diffère pour coder le même acide aminé.
Attention, le code génétique est aussi non ambigu car un codon ne peut signifier qu’un seul acide aminé.
E. FAUX, l’anticodon est un triplet nucléotidique contenu dans un ARN de transfert.
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QCM 27 : BD
A. FAUX, attention, la réplication est un processus semi-conservatif.
B. VRAI, l’ordre des phases du cycle cellulaire est le suivant : G1 → S→ G2 → M. La mise en place du
complexe d’origine de réplication (ORC), qui est la première étape de la réplication, se fait dès la première
phase du cycle cellulaire (G1).
C. FAUX, la primase est une ARN polymérase ADN dépendante, c’est-à-dire qu’elle synthétise de l’ARN à
partir d’une matrice d’ADN.
E. FAUX, l’hélicase ouvre le double brin d’ADN en rompant les liaisons hydrogènes entre les bases
appariées ! C’est une ADN polymérase (δ) qui effectue l’élongation des brins.
QCM 28 : ACD
A. VRAI, au niveau d’une fourche de réplication, le brin s’ouvre de façon unidirectionnelle.
Attention, la réplication en elle même est bidirectionnelle car au niveau de chaque origine de réplication
on a 2 fourches de réplication qui vont aller dans des sens opposés.
B. FAUX, on réplique de l’ADN qui se trouve dans le noyau des cellules, donc le processus de réplication a
lieu dans le noyau.
C. VRAI, la synthèse des fragments d'Okazaki se fait au fur et à mesure de l’ouverture de la fourche, donc le
fragment le plus récent est celui qui est le plus proche de la fourche.
D. VRAI, cette activité lui permet de corriger les erreurs d’incorporation sur le brin néoformé. Les ADN
polymérases qui possèdent cette activité (δ et ε) sont donc plus fidèles que celles qui ne la possèdent pas
comme l’ADN polymérase 𝝰.
E. FAUX, elle est incomplète. C’est pourquoi les télomères reflètent le vieillissement de la cellule.
QCM 29 : CE
A. FAUX, une substitution correspond au remplacement d’un ou plusieurs nucléotide(s) par un/des
nucléotides différents. C’est l’insertion qui, comme son nom l’indique, consiste en l’insertion de quelques
nucléotides.
B. FAUX, la formation d’une boucle simple-brin est généralement induite par le glissement de l’ADN
polymérase ou de la matrice.
D. FAUX, le bromure d’éthidium est un agent intercalant responsable de décalages du cadre de lecture.
QCM 30 : ACDE
A. VRAI, une mutation peut être sans conséquences sur l’activité protéique pour plusieurs raisons :
- si elle se trouve dans un intron sans rôle dans le site accepteur et/ou donneur d’épissage hors site de
régulation,
- si elle se trouve dans une région transcrite mais non traduite (entre le site d’initiation de la transcription
et le codon start de la traduction par exemple) à condition qu’elle n’intervienne pas dans la régulation
et la stabilité du transcrit,
- elle peut également être isosémantique c’est à dire que le codon modifié par la mutation codera pour le
même acide aminé.
B. FAUX, une analyse de l’ARNm ne pourra pas donner une information sur une conséquence fonctionnelle
d’une mutation, ce sera plutôt l’analyse de la protéine et de son activité qui pourra caractériser une
conséquence fonctionnelle d’une mutation. L’analyse des ARNm donne plutôt des informations sur le
niveau d’expression d’un gène.
C. VRAI, la survenue d’un codon stop constitue une mutation non-sens. Une mutation faux-sens
correspond à un changement de codon se traduisant par un changement d’acide aminé.
D. VRAI, la survenue d’un décalage du cadre de lecture est due à une insertion ou délétion d’un nombre de
nucléotides n’étant pas multiple de 3, c’est pour cela que l’insertion de 5 nucléotides va causer un
décalage du cadre de lecture.
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E. VRAI, le génome mitochondrial provient des mitochondries maternelles, les mutations survenant dans ce
génome sont donc héritables.
QCM 31 : ACDE
B. FAUX, il existe des mécanismes de réparation dans d’autres phase que la phase G2. En effet, pendant le
début de la phase S (G1/S), il y a un arrêt du cycle cellulaire pour la mise en oeuvre de mécanismes de
réparation. Au milieu de la phase S il y a une correction des erreurs de réplication sur épreuve (c’est
l’ADN polymérase qui corrige ses propres erreurs) ainsi que la mise en place du système de réparation
MMR. Enfin il existe d’autres mécanismes de réparation qui interviennent en G2/M avant la phase de
mitose.
C. VRAI, l’alkylation de la guanine provoque après réplication une transition GC → AT. Sa réparation se fait
grâce à une enzyme spécifique, la O6-alkylguanine transférase (AGT) ou méthylguanine
méthyltransférase (MGMT).
D. VRAI, la désamination de la cytosine en uracile provoque après réplication une transition CG → TA. Sa
réparation se fait grâce au système BER qui utilise une ADN glycosylase spécifique de la base à exciser
(ici une uracile-ADN glycosylase).
E. VRAI, la réparation des dimères de thymine se fait grâce au système NER qui utilise des endonucléases
(XPG et XPF).
QCM 32 : CDE
A. FAUX, les cassures double brin sont réparées par les systèmes de recombinaison homologue ou non
homologue. Le système BER permet quant à lui de réparer des altérations ne touchant qu’un seul brin.
B. FAUX, le mécanisme de réparation des cassures double brin le plus fidèle est la recombinaison
homologue.
Remarque : en ce qui concerne les items D et E, ils n’ont pas été abordés cette année par Madame Berard,
mais sont bien vrais selon le cours de Monsieur Sevenet de l’année dernière.
QCM 33 : ADE
A. VRAI, un chromosome métacentrique possède 2 bras sensiblement de mêmes longueurs. C’est le cas
des chromosomes 1, 2, 3, 19 et 20.
B. FAUX, dans la formule chromosomique :
- Le 1er
 numéro (devant la lettre) correspond au numéro de chromosome.
- La lettre correspond au bras : q pour le bras long et p pour le bras court.
- Le 1er
 chiffre après la lettre définit la r égion.
- Le 2ème
 chiffre après la lettre définit la bande.
- Le 3ème
 chiffre après la lettre (= 1er chiffre après le point) définit la sous bande.
Ici, la formule chromosomique 1p36 désigne la bande 6 de la région 3 du bras court du chromosome 1.
C. FAUX, la figure 2 montre un chromosome 15, impliqué dans une translocation robertsonienne avec le
chromosome 21. Elle correspond à la fusion des bras longs de 2 chromosomes acrocentriques,
comme le 15 et le 21, avec perte des bras courts de ces même chromosomes.
D. VRAI, le chromosome 15 est impliqué dans une translocation robertsonienne. Il s’agit d’une anomalie
équilibrée, il n’y a ni perte ni addition de matériel chromosomique. Ainsi, il n’y aura pas de conséquence
pour le sujet porteur de la translocation du chromosome 15 montré sur la figure 2.
NB : Cependant même si il n’y a pas de conséquence clinique pour le sujet porteur de la mutation, on
pourra avoir une diminution de la fécondité et/ou l'apparition d’une anomalie dans la descendance car la
translocation favorise les non disjonctions méiotiques.
E. VRAI, voici le schéma montrant les gamètes formés par par un personne porteuse de la translocation 15 ;
21 de la figure 2 :
- 1 gamète normal avec les chromosomes 15 et 21 transloqués.
- 1 gamète normal avec les chromosomes 15 et 21.
- 1 gamète anormal avec 1 chromosome 21 et 1 chromosome transloqué 15 ; 21 : (2
chromosomes 21)
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-

1 gamète anormal avec seulement le chromosome 1
 5.
1 gamète anormal avec 1 chromosome 15 et 1 chromosome transloqué 15 ; 21 : (2
chromosomes 15)
1 gamète anormal avec seulement le chromosome 21

Lors de la formation d’un embryon si le gamète anormal porteur d’un chromosome 21 et du chromosome
transloqué 15 ; 21 fusionne avec un gamète normal porteur d’un chromosome 15 et d’un chromosome 21
alors on se retrouvera avec un embryon porteur de 3 chromosomes 21, soit atteint d’une trisomie 21.

QCM 34 : BD
A. FAUX, c’est une endonucléase ! Une endonucléase est une enzyme qui va cliver au milieu de la
séquence tandis qu’une exonucléase va cliver aux extrémités de la séquence. Dans notre cas, l’enzyme
coupe au niveau d’un site de restriction qui se trouve au milieu de la séquence : c’est donc bien une
endonucléase.
B. VRAI, c’est la particularité des enzymes de restriction, pour rappel, une séquence palindromique est une
séquence d’ADN ou d’ARN qui sera identique lorsqu’elle est lue dans le sens 5’-3’ sur un brin ou dans le
sens 5’-3’ sur le brin complémentaire.
5’- GAATTC -3’
3’- CTTAAG -5’
C. FAUX, elle clive sur l’ADN muté.
E. FAUX, HORS PROGRAMME. Il n’y a pas besoin d’enzyme de restriction dans la technique HRM. Cette
technique est basée sur les mésappariements que peut entraîner une mutation et l’impact de ces
mésappariements sur la température de fusion.
QCM 35 : ADE
La première chose à faire est d’analyser l’énoncé. Que savons-nous ? La maladie est autosomique
récessive (donc, pour être malade, il faut que les 2 allèles soient mutés). L’énoncé précise que les patients
présentent tous une surcharge en fer. Ainsi, un sujet hétérozygote pour la mutation HFE1 signifie alors que la
surcharge n’est pas due à la mutation du gène HFE1. De plus, on sait que lorsque la mutation est présente, le
fragment de 415 pb est clivé en 2 fragments de 283 et 132 pb.
A. V
 RAI, sur l’électrophorèse du profil 1, 2 bandes sont présentes, l’une à 283 pb et une autre à 132 pb.
Cela signifie que les 2 allèles ont été mutés puisqu’il n’y a pas de bande à 415 pb étant donné que le
fragment d’ADN a été clivé. Donc le sujet est bien homozygote muté.
B. FAUX, en ce qui concerne le profil 2, il est hétérozygote pour la mutation puisque l’on observe trois
bandes sur l’électrophorèse (une à 415 pb, une à 283 pb et une à 132 pb). Ainsi, un de ses allèles est
bien muté : il est donc porteur de la mutation.
C. FAUX, le profil 3 a une seule bande à 415 pb. Cela signifie que les fragments d’ADN de ses deux allèles
n’ont pas été clivés pour la mutation étudiée ici. Il est donc homozygote non muté pour cette mutation.
D. VRAI, le profil 4 est le même que le profil 2, il est donc hétérozygote pour la mutation. Cela signifie qu’il
ne possède qu’un seul allèle muté. Le sujet 1 a donc pu lui transmettre cet allèle muté. Son second
parent, qui peut être soit homozygote sain, soit hétérozygote, lui transmet quant à lui son second allèle qui
est sain.
UE1B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019

14/18

E. VRAI, le patient 2 est en surcharge de fer mais est hétérozygote pour cette mutation. Ainsi, il pourrait être
hétérozygote pour une seconde mutation du gène, ce qui expliquerait sa surcharge en fer.
QCM 36 : ADE
A. VRAI, la PCR en temps réel ou PCR quantitative permet de quantifier en direct la quantité de matériel
répliqué par PCR. Dans cette technique plus le cycle seuil (Ct) est bas, plus la quantité initiale de matrice
à amplifier était importante au début.
NB : C’est vrai, cet item peut présenter une ambiguïté, parce que juste au-dessus on demande les
techniques utilisables pour analyser cette mutation. Mais si on considère uniquement l’item, il est vrai, et
l’ambiguïté est rattrapée à l’item C qui lui est faux car justement la PCR quantitative n’est pas
indispensable ici.
B. FAUX, les techniques de footprint, EMSA et ChIP sont des techniques utilisée pour caractériser des
interactions ADN-protéine. Or, ici on parle de mutations ponctuelles qui induisent des modifications de
la protéine finale. Les techniques de caractérisation des interactions ADN-protéine sont donc ici hors
sujet.
C. FAUX, on peut se servir d’une PCR quantitative pour suivre l’évolution de la quantité de matériel
génétique que l’on amplifie. Par contre ce n’est pas utile pour analyser une mutation ponctuelle.
D. VRAI, ici on s’intéresse à une mutation ponctuelle dont on connaît la position, dans une zone du génome
relativement restreinte. Cela correspond parfaitement à l’utilité de la méthode Sanger. En effet, la
méthode Sanger est une méthode très longue en comparaison au NGS. Elle ne permet donc de se
focaliser que sur des séquences bien précises et pas trop étendues.
NB : On pourrait utiliser Sanger pour séquencer tout le génome, mais ça serait extrêmement long. On
réserve donc Sanger à ce genre d’usage restreint.
E. VRAI, le patient 2 présente 2 versions du gène (l’allèle sain et l’allèle muté). Lors de l’analyse sur
capillaire, on va détecter au même endroit 1 pic pour chacune des 2 versions du gène pour chacun des
deux nucléotides différents présents à cette localisation. (Ci-dessous un exemple des pics d’analyse d’une
méthode Sanger) .

QCM 37 : A
A. VRAI, ici on utilise des oligonucléotides spécifiques d’allèles qui sont des petites sondes qu’on marque et
qu’on va laisser s’hybrider sur le matériel à étudier pour voir si elles reconnaissent des séquences
mutantes ou non. On utilise donc bien le principe d’hybridation.
B. FAUX, les didésoxynucléotides sont utilisés pour faire du séquençage selon Sanger.
C. FAUX, on utilise plutôt des anticorps fluorescents pour faire des FISH (Hybridation In Situ en
Fluorescence), mais dans la technique OSA, les oligonucléotides sont directements marqués, ils ne sont
pas mis en évidence par des anticorps fluorescent.
D. FAUX, l'électrophorèse nous permet de discriminer des fragments de taille ou de charge différente, ici on
utilise des marqueurs différents pour savoir si la sonde qui s’est fixée est complémentaire d’une zone
mutante ou non.
E. FAUX, la PCR en temps réel nous permet d’amplifier un fragment d’ADN et de savoir directement
combien de fragments on a amplifié. Cette méthode n’a rien à voir avec l’OSA.
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QCM 38 : DE
Patiens
Mutations
Interprétations des
profils

1

2

3

4

M1/M1

M1/ N1
M6/N6

M7/N7

M1/N1
M2/N2

Homozygote pour
la mutation M1 à
transmission
autosomique
récessive

Hétérozygote pour
la mutation M1 à
transmission
autosomique
récessive.
Hétérozygote pour
la mutation M6 du
même gène

Hétérozygote pour
la mutation M7 à
transmissions
autosomique
dominante

Hétérozygote pour
la mutation M1 à
transmission
autosomique
récessive
Hétérozygote pour
la mutation M2 du
même gène

→ hétérozygote
composite

→ hétérozygote
composite

A. FAUX, le patient 1 est homozygote pour la mutation M1 à transmission récessive.
B. FAUX, le profil 2 correspond à un individu hétérozygote composite puisqu’il possède deux mutations d’un
même gène. Il ne s’agit donc pas d’un porteur sain.
C. FAUX, l’individu 3 est certes hétérozygote pour la mutation M7 du gène SLC40A1, mais cette dernière est
à transmission autosomique dominante. Il est donc possible que l’individu 3 soit atteint
d’hémochromatose.
Remarque : n'ayant pas plus d'informations sur la pénétrance de la maladie qui pourrait être incomplète,
nous n’affirmons pas catégoriquement que l'individu 3 est malade.
D. VRAI, le patient 3 comme vu précédemment est hétérozygote pour la mutation M7 qui est à transmission
dominante. Il va transmettre 1 chromosome portant soit l’allèle M7 (transmettant la maladie) ou N7 (ne
transmettant pas la maladie) à son enfant. Ce dernier a donc une probabilité de ½ de se voir transmettre
l’allèle muté. Ce qui revient à dire que l’individu 3 a 50 % de risque de transmettre la maladie à son enfant.
E. VRAI, le sujet 4 possède deux mutations différentes pour un même gène. Il s’agit donc bien d’un
hétérozygote composite.
QCM 39 : ACD
A. VRAI, l’ADNc est obtenu par RT-PCR. L’étape de rétrotranscription permet de passer d’un ARNm simple
brin à de l’ADNc double brin qui sera le reflet de l’expression cellulaire/tissulaire. La partie PCR sert à
amplifier la quantité de matériel génétique. Pour que cet ADNc soit inséré au plasmide pour le clonage, il
faut qu’une ligase attache ses extrémités au plasmide préalablement ouvert par une enzyme de
restriction.
B. FAUX, l’insert n’a pas forcément la même séquence dans les sens 5’-3’ et 3’-5’, or une seule orientation
nous intéresse.
C. VRAI, l’étape de transformation dans le clonage consiste à faire rentrer le plasmide contenant l’ADN
d’intérêt dans une cellule hôte.
D. VRAI, les antibiotiques permettent aux plasmides de se multiplier (amplification). Elle permet la sélection
des plasmides recombinants et facilite la reconnaissance des bactéries qui ont un plasmide recombiné.
(item tombé en ED fac n°5)
E. FAUX, une enzyme de restriction permet simplement de couper de façon spécifique, précise et
reproductible une séquence. La coupure se fait au niveau de séquences palindromiques, c’est-à-dire la
même séquence dans les sens 5’-3’ et 3’-5’. La protéine RTF2 sera traduite par un ribosome suite à la
transcription par une T7 ARN polymérase.

UE1B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019

16/18

QCM 40 : BCE
A. FAUX, la technique d’hybridation génomique comparative (CGH array) permet de mesurer le nombre de
copies, 9allèles d’un gène pour détecter toute perte ou gain de matériel génétique. Le support de cette
technique est donc le génome.
Afin d’étudier le niveau d’expression d’un gène, il faut utiliser l’ARNm comme support et donc des
biopuces d’étude du transcriptome.
C. VRAI, la technique de NGS permet de réaliser un séquençage précis à l’échelle du nucléotide sur
l’ensemble du génome et ainsi de détecter toutes les mutations ponctuelles des gènes de cellules
tumorales.
D. FAUX, la méthode de Sanger est trop imprécise pour évaluer le pronostic de l’hépatocarcinome. On
préférera utiliser des biopuces d’expression pour prévoir l’évolution de la maladie.

La Team UE1 te souhaite bon courage pour le concours dernière ligne droite avant des vacances plus
que méritées, on croit en vous, vous êtes les meilleurs, ne baissez pas les bras, pour n’avoir aucun
regret !!!
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