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QCM 1 : BCD  
A. FAUX, c’est la glycine qui permet une grande flexibilité structurale grâce à son faible encombrement                

stérique. La proline, quant à elle, diminue la flexibilité structurale des protéines, les rendant ainsi rigides. 
B.  VRAI, l’atome d’oxygène est lié à un seul atome de carbone. On a donc bien un alcool primaire. 

 
C. VRAI, en effet la cystéine peut former des ponts disulfures par sa fonction thiol -SH, contrairement à la                   

méthionine qui a son soufre inclus dans le chaîne carbonée, donc pas de fonction thiol. 
E. FAUX, c’est le tryptophane qui va former la sérotonine grâce à unehydroxylase et une décarboxylase. La                 

sérine est à l’origine de l’acétylcholine. 
 
QCM 2 : ADE 
Remarque : dans ce genre d’exercice, il faut d’abord bien lire tous les items et comprendre ce qui nous est                    
demandé de calculer pour ne pas perdre de temps dans des calculs inutiles. 
 

 
A. VRAI, la chromatographie d’exclusion ou chromatographie de filtration sur gel fonctionne comme un tamis               

moléculaire inversé. En effet, ce sont les plus petites molécules qui vont être captées et ralenties dans                 
les grains inertes et poreux. Au contraire, les grosses molécules seront éluées en premières car incapables de                 
rentrer dans ces granules de gel. 

B. FAUX, attention à l’unité ! L’activité spécifique de la protéine est de 64 UI/mg après la 1ère étape de                    
purification. L’activité spécifique sera toujours exprimée en UI/mg. 

 
Rappel : Activité spécifique (UI/mg) = Activité totale / masse prot. totale 

 
Calcul : AS = 9 600 / 150 = 64 UI/mg  

 
C. FAUX, L’indice de purification se calcule en divisant l’activité spécifique après purification par l’activité               

spécifique avant purification. Il répond à la question : « À quel niveau a-t-on purifié la protéine dans notre                   
source ? », plus cet indice augmente, plus la purification de notre protéine cible est importante. Pour finir, on                   
compare toujours ce qu’on obtient après la purification avec ce qu’on avait avant la purification.  

  
Donc on a : 
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  Protéines 
totales 
(en mg) 

Activité totale 
(en UI) 

Activité 
spécifique 
(en UI/mg) 

Indice de 
purification 
(sans unité) 

Rendement 
de 

purification 
(en %) 

 Avant purification 1 000 10 000 10 1 100 

Etape 1 Chromatographie 
d’exclusion 

150 9 600 64 6,4 96 

Etape 2 Chromatographie 
d’affinité 

4 6 000 1 500 étape : 23 
final : 150 

 

étape : 62,5 
final : 60 

 



 
Indice de purification = Activité spécifique (en UI/mg) après purification / Activité spécifique (en              

UI/mg) avant purification  
Rappel : c’est le rendement qui est calculé tel que rendement =  x 100.Activité totale avant purif ication

Activité totale après purif ication  
 

D. VRAI, l’autre nom de la chromatographie d’exclusion est la chromatographie de filtration sur gel. 
 
 Calcul : IP = 64 / 10 = 6,4 
 
E. VRAI, le rendement de purification correspond au pourcentage de la protéine cible qu’on a réussi à isoler dans                   

l’extrait final, à partir de notre culot de protéines total. Il diminue, car au fur et à mesure des étapes de                     
purification on perd un peu de notre protéine cible. 

 
Rappel : Rendement de purification (%) = Activité totale après purification / Activité totale avant purification. 

 
 Calcul : 6 000 / 10 000 = 60 % 
 
QCM 3 : ABCD 
A. VRAI, alors que lorsque l’enzyme est fixé de manière non covalente il prend le nom de co-substrat. 
C. VRAI, les enzymes sont des catalyseurs dont le but est d’augmenter la vitesse de réaction, notamment en                  

baissant l’énergie libre d’activation. Cela signifie qu’avec l’aide de l’enzyme, il faudra moins d’énergie (sous               
forme de chaleur par exemple) pour que la réaction puisse démarrer. La réaction obéit aux lois de la                  
thermodynamique et l'équilibre est inchangé.  

D. VRAI, on parle d’effet homotrope lorsque le substrat est également le modulateur. Cet effet homotrope est en                  
effet le plus souvent positif. Cependant, la plupart du temps, le modulateur et le substrat sont deux molécules                  
différentes. On parle alors d’effet hétérotrope.  

E. FAUX, lors d’une activation d’une enzyme, la forme relâchée R sera favorisée afin d’obtenir une forte affinité                  
pour son substrat. Par conséquent, pour une même concentration en substrat, l’enzyme aura tendance à               
catalyser la réaction plus rapidement, se traduisant par un déplacement de la courbe vers la gauche car                 
l’affinité augmente (tendant à former une hyperbole). 

 
 
QCM 4 : BDE  
Le coenzyme étudié dans ce QCM correspond à la biotine, voir le schéma ci-dessous : 

3 / 16 
 



 

 
 

A. FAUX, la biotine est un coenzyme qui permet le transfert de groupement CO2. C’est l’acide folique qui                  
permet le transfert de groupement monocarboné. 

B. VRAI, la biotine est le coenzyme des carboxylases. On le retrouve donc avec l’acétyl-CoA carboxylase (                 
voie de biosynthèse des acides gras)  et la pyruvate carboxylase (voie de la néoglucogenèse). 

C. FAUX, l’α-cétoglutarate déshydrogénase est une enzyme composée de trois protéines enzymatiques et de              
5 coenzymes (NADH, H+ / NAD+, FADH2 / FAD, la TDP, l’acide lipoïque et le coenzyme A). On ne retrouve                    
pas la biotine.  

D. VRAI, Cf. item B. 
E. VRAI, la biotine est liée à la lysine par la fonction COOH avec une liaison covalente. Cf. schéma ci-dessus. 
 
QCM 5 : CE 
A. FAUX, c’est l’inverse, la glycolyse est la voie de dégradation anaérobie du glucose en pyruvate.  
B. FAUX, ce n’est pas dans la phase de fourniture mais dans la phase préparatoire, la phosphorylation du                  

Fructose-6-phosphate en fructose-1,6-Bisphosphate est une étape d’engagement de la glycolyse grâce à la             
PFK1.  

D. FAUX, le citrate participe à la régulation allostérique et non hormonale en inhibant la glycolyse.  
E. VRAI, en réponse à une élévation de la glycémie, l’insuline est sécrétée. L’insuline active la PP2A et                  

déphosphoryle la PFK-2. Une fois la PFK-2 déphosphorylée, elle permet la phosphorylation du Fr-6-P en               
Fr-2,6-BP. Le Fr-2,6-BP permet l’activation de la PFK-1 qui permet à son tour de favoriser la glycolyse. 

 
QCM 6 : ABDE 
A. VRAI, l’ubiquinone est un coenzyme d’oxydo-réduction que l’on retrouve dans la chaîne respiratoire. 
C. FAUX, les coenzymes de la pyruvate Déshydrogénase sont : la thiamine diphosphate, l’acide lipoïque, le                

FAD, le NAD+ et l’HSCoA.  
D. VRAI, Cf. item C. 
E. VRAI, Cf. item C. 
 
QCM 7 : CDE 
A. FAUX, la régulation de la glycogénolyse est différente dans le foie et le muscle : c’est une régulation                   

tissu-dépendante. Par exemple, la glycogénolyse sera activée dans le foie par le glucagon et l’adrénaline, et                
dans le muscle par l’adrénaline seulement (car il ne possède pas de récepteur au glucagon). 

B. FAUX, chaque molécule de glycogène possède une amorce de glycogénine (extrémité réductrice) et de               
nombreuses extrémités non réductrices (les ramifications).  
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C. VRAI, la glycogène phosphorylase clive les liaisons ɑ(1-4) mais ne clive pas les liaisons ɑ(1-6), c’est le                  

rôle de l’enzyme débranchante. 
D. VRAI, le coût de conversion du glucose en glycogène est de 2 ATP. Ainsi, l’incorporation d’une molécule de                   

glucose-6-P dans le glycogène permet de gagner 1 ATP car le glucose est déjà phosphorylé. On ne prend                  
donc pas en compte ici le coût de conversion du glucose en glucose-6-P (hexokinase dans le muscle ou                  
glucokinase dans le foie) qui consomme 1 ATP.  

E. VRAI, le contrôle de la synthèse et de la dégradation du glycogène est finement régulé au niveau du foie,                    
ce qui est capital pour la régulation de la glycémie. De plus, lorsque le stock de glycogène hépatique est                   
épuisé, la néoglucogenèse prend le relais pour la fourniture de glucose.  
Nota Bene : le glycogène musculaire est utilisé localement dans le muscle et ne servira jamais à reformer du                   
glucose pour rétablir une glycémie normale. 

 
QCM 8 : BCDE 
A. FAUX, le NADPH, H+ ayant un fort pouvoir réducteur, il est alors indispensable dans des réactions de                  

biosynthèse d’anabolisme lipidique pour la production de molécules telles que les acides gras, le              
cholestérol ou les hormones stéroïdes.  
D’autre part, il a également un rôle dans la modulation du stress oxydatif et la détoxification. 
Rappel : c’est le ribose-5-phosphate qui est à l’origine des acides nucléiques et des nucléotides. 

B. VRAI, les enzymes anaboliques catalysent d’ailleurs des biosynthèses réductrices, contrairement aux            
enzymes cataboliques qui utilisent du NAD+/NADH, H+ et permettent la production d’ATP. 

D. VRAI, la première réaction catalysée par la Glucose-6-P déshydrogénase (G6PDH) ainsi que la troisième               
réaction catalysée par la 6-P-gluconate déshydrogénase sont les deux réactions permettant la fourniture             
de NADPH à partir de NADP+. 

E. VRAI, voir correction item D. 
 
QCM 9 : A 
A. VRAI, la bêta-oxydation à proprement parler se fait dans la mitochondrie, contrairement à la synthèse des                

lipides qui se fait elle dans le cytoplasme. 
B. FAUX, la bêta-oxydation entraîne une dégradation des acides gras activés sous forme d’Acyl-CoA en               

acétyl-CoA en 4 étapes (Oxydation, Hydratation, Oxydation et Thiolyse).  
C. FAUX, c’est l’inverse. Lors du déficit en MCAD, les acides-gras ne produisent plus d’acétyl-CoA ce qui                 

empêche la production majeure d’énergie dans le corps. Le glucose doit donc être utilisé afin de produire de                  
l’énergie. On retrouve donc des épisodes hypoglycémiques et hypocétonémiques (plus de production            
d’acétyl-CoA donc plus de corps cétoniques). 

D. FAUX, la production des corps cétoniques se produit en période de jeûne (il est très important de différencier                   
ces 2 périodes). En post-prandial, on retrouve majoritairement de la glycogénolyse. 

E. FAUX, les corps cétoniques sont des combustibles pour les tissus extra-hépatiques. 
 
QCM 10 : BCD  
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A. FAUX, une réaction anaplérotique du cycle de krebs est une réaction permettant de produire un métabolite                 

intermédiaire du cycle de krebs (du PEP vers l’OA). Au contraire les réactions biosynthétiques sont des                
réactions qui se font à partir d’un composé du cycle (de l’OA vers le PEP). 

 
 

B. VRAI, Cf. item A. 
C. VRAI, Cf. schéma. 
D. VRAI, le citrate sort de la mitochondrie pour aller dans le cytosol, ce qui permet le début de la synthèse des                      

AG.  
E. FAUX, le citrate participe à la voie des biosynthèse des acides gras via l’acétyl-Coa.  
 
QCM 11 : AC  
B. FAUX, l’acide désoxyribonucléique (= ADN) est dépourvu d’hydroxyle en position 2’. C’est l’ARN qui               

possède un hydroxyle à cet endroit-là. Voir schéma. 

 
C. VRAI, dans un brin de polynucléotides, les pentoses sont reliés entre eux grâce à des liaisons 3’-5’                  

phosphodiester par le biais des phosphates. 
D. FAUX, les brins d’ADN sont organisés de manière antiparallèle. L’extrémité 3’ d’un brin se trouve en face de                   

l’extrémité 5’ de l’autre brin et inversement. 
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E. FAUX, les facteurs de transcription sont des protéines. Ils se fixent donc préférentiellement sur le grand                 
sillon de l’ADN. 
 
QCM 12 : CDE 
A. FAUX, ce sont les bases puriques qui activent la synthèse des bases pyrimidiques mais pas le contraire.  
B. FAUX, c’est la synthèse de novo de bases puriques qui est très coûteuse en énergie. Ainsi, le sauvetage                   

des bases puriques en nucléotides, peu consommateur en énergie, est très utilisé. Les bases pyrimidiques               
sont quant à elles principalement synthétisées de novo, car cette voie est peu consommatrice en énergie.  

D.VRAI, ce cofacteur (méthylène-THF) est synthétisé à partir de dihydrofolate par la dihydrofolate réductase.              
Par conséquent un déficit en folate diminue la synthèse de dTMP et expose à un risque de spina bifida.  

 
E. VRAI, la synthèse du PRPP consomme 1 ATP en AMP ce qui équivaut à la consommation de 2 ATP. 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, il existe plusieurs centaines d’origines de réplication par chromosome donc plusieurs yeux de               

réplication. 
Rappel : il existe entre 20 000 et 30 000 origines de réplication par cellule eucaryote. 

B. VRAI, la réplication est bidirectionnelle. Pour une origine de réplication il se forme 2 fourches qui se                  
déplacent en sens opposés ; les fourches, quant à elles, se déplacent de manière unidirectionnelle (comme                
la polymérisation, de 5’ en 3’).  

C. FAUX, cf. item B. 
E. FAUX, la réplication est asynchrone entre les différentes origines de réplication, elle démarre à des moments                 

différents pour chaque réplicon (mais toujours durant la phase S). De plus, la réplication est asynchrone au                 
niveau d’une fourche car on y trouve un brin direct précoce et un brin indirect retardé.  
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QCM 14 : BCDE 

 
A. FAUX, à la fin d’un cycle cellulaire, la quantité d’ADN dans la cellule est la même qu’au départ puisqu’il y a                      

eu une réplication puis une division cellulaire. Le moment où la quantité d’ADN est présente en double                 
exemplaire est la fin de la phase S, lors de la phase G2 et en début de phase M. 

B. VRAI, en effet la phase S correspond à la réplication, c'est-à-dire le moment où la quantité d’ADN augmente                   
petit à petit pour finir par être doublée en fin de réplication. 

C. VRAI, en phase G2 (suite à la réplication), on retrouve 23 paires de chromosomes à 2 chromatides. On a                    
donc un gène par chromatide, 2 chromatides par chromosomes et deux chromosomes par paire, on se                
retrouve donc bien avec 4 exemplaires de chaque gène. 

D. VRAI, cf item C. 
 
QCM 15 : CD  
A. FAUX, ce sont les ARN polymérases qui catalysent l’élongation de l’ARN.  
B. FAUX, l’ARN est constitué de rNTP : ce sont des ribonucléotides triphosphates. Alors que l’ADN est constitué                  

de dNTP : ce sont des désoxyribonucléotides triphosphates. Dans les acides nucléiques, les nucléotides se               
trouvent sous forment de NMP car la liaison phosphoanhydride a été rompue pour créer de l’énergie.  

C. VRAI, les ARN polymérase possèdent en effet une activité exonucléasique même si elle est faible. 
E. FAUX, les ARN polymérases lisent le brin matrice dans le sens 3’-5’ pour ensuite polymériser l’ARN dans le                   

sens 5’-3’.  
 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, les facteurs généraux de la transcription se fixent uniquement en amont du gène, plus                

particulièrement dans la région promotrice proximale (région de la TATAbox situé en -30 du site d’initiation). 
B. FAUX, les facteurs spécifiques de la transcription peuvent se fixer partout sur le génome sauf sur la région de                    

la TATAbox. 
C. FAUX, ce sont les facteurs spécifiques qui utilisent les replis de l’ADN pour influencer la transcription du gène.                   

Les facteurs généraux étant immédiatement en amont du gène, ils n’ont pas besoin d’utiliser les replis de                 
l’ADN pour contrôler la transcription. 

E. VRAI, les facteurs généraux permettent l’activité basale tandis que les facteurs spécifiques sont responsables               
de la régulation fine de la transcription.  

 
QCM 17 : AE  
B. FAUX, la structure de l’ARNm reproduit le brin sens en étant complémentaire au brin matrice. Les T sont ici                    

remplacés par des U parce que nous sommes dans l’ARNm.  
C. FAUX, la régulation de la traduction et non de la transcription se fait par la coiffe posée au cours de la                      

transcription en position 5’ de l’ARNm.  
D. FAUX,  la synthèse peptidique est cytosolique sauf pour les protéines codées par le génome mitochondrial.  
 
QCM 18 : AE  
Ci-dessous le brin 5’3’ de la séquence d’ADN normale d’intérêt de référence : 

5’ AGG CGC TGG GCA ATT TGC CAG TGG AGT 3’ 
                       Codons :    67     68     69     70    71    72     73     74     75 
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On retrouve chez un patient la séquence suivante (on représente en couleur les mutations subies par la 
séquence) : 

5’ AGG CGC TAG GGG CAA TTT GCC AGT GGA GT 3’. 
 
A. VRAI, on retrouve effectivement deux mutations, une transition (G>A) au niveau du codon 69 et d’une                 

insertion (de deux guanines GG) au niveau du codon 70. 
B. FAUX, dans le sujet la mutation est nommée “g.70_71insGG” : 

- g = ADN génomique 
- 70_71 = entre les nucléotides 70 et 71 
- insGG = c’est une insertion de deux G 

On la lit donc : insertion de GG entre les nucléotides 70 et 71 de l’ADN génomique.  
Cependant dans le sujet on ne représente pas les numéros des nucléotides mais les numéros des                

codons ! Pour déterminer le premier nucléotides du codon 70 il faut alors multiplier 70 par 3, on obtient alors                    
210. Ainsi la mutation est retrouvée entre les 210ème et 211ème nucléotides.  
On la nomme donc : g.210_211insGG. 

C. FAUX, certes on a une insertion au niveau du codon 70 (et donc un allongement) mais la transversion au                    
niveau du nucléotide 208 entraîne l’apparition d’un codon STOP (TAG qui donnera UAG une fois transcrit).                
Ce codon STOP va donc arrêter la traduction prématurément et ainsi réduire la taille de la protéine finale. 

D. FAUX, une transition correspond au remplacement d’une base par une autre base de la même famille (un                  
A remplacé par un G et inversement ou un T remplacé par un C et inversement). Dans notre cas, on a le                      
remplacement d’une guanine par une adénine (G>A), c’est bien une transition. 
Rappel : une transversion correspond au remplacement d’une base purique par une base pyrimidique et               
inversement. 

E. VRAI, le code génétique étant universel, un chamois ayant le même gène, la même séquence et la même                   
mutation, aura les mêmes conséquences au niveau traductionnel. 

 
QCM 19 : ADE 
A. VRAI, on dit aussi qu’ils ont une forme en trèfle à 3 feuilles : 

 
B. FAUX, c’est l’extrémité CCA en 3’ de l’ARNt qui fixe l’AA (Cf. le schéma ci-dessus)..  
C. FAUX, les ARNt servent d'adaptateurs entre l’ARNm et les acides aminés et ne sont pas traduits (seuls les                   

ARNm sont traduits). Par ailleurs, l’ARN polymérase III qui se charge de transcrire les ARNt se situe dans le                   
nucléoplasme et non pas dans le cytosol. 

E. VRAI, les ARNt possèdent des bases dites atypiques ou rares, obtenues à la suite de modifications                 
post-traductionnelles. 

 
 
 
 
 
QCM 20 : BCE 

9 / 16 
 



 

 
A. FAUX, le site en (3) correspond au site A d’accueil qui contient l’ARNt lié à un acide aminé qui sera                     

incorporé dans la chaîne peptidique en cours de synthèse. C’est le site (1) (site E) qui permet l’éjection de                   
l’ARNt. 

D. FAUX, l’assemblage de la petite sous-unité d’un côté et de la grande sous-unité de l’autre se fait                  
séparément dans le nucléole.  
Rappel : c’est l’assemblage du ribosome entier, c’est-à-dire de la petite et de la grande sous-unités entre                 
elles, qui se fait dans le cytosol, si ce dernier est associé à l’ARNm.  

E. VRAI, cette activité peptidyl transférase permet la polymérisation des acides aminés, ainsi elle va réaliser                
une liaison peptidique entre le COO -d’un acide aminé et le NH3

+d’un autre acide aminé.  
 
QCM 21 : BE 
A. FAUX, attention on parle ici d’un ARN de transfert. Toutes les modifications qui vont toucher à l’ARN seront                   

des modifications post-transcriptionnelles. Les modifications post-traductionnelles toucheront les protéines,         
après la traduction de l’ARNm. L’effet Wobble est permis par la modification de la base en 5’ de l’anticodon de                    
l’ARNt. Ce phénomène se fait par édition de la séquence de l’ARN, l’édition est bien une modification                 
post-transcriptionnelle !  

B. VRAI, il existe 61 ARNt théoriques du fait des 61 codons codants pour les acides aminés. Cependant, grâce à                    
l’effet Wobble le nombre d’ARNt est diminué à 48 ARNt. 

C. FAUX, la base modifiée se trouve à la première position de l’anticodon des ARNt en position 5’. Celle-ci                   
sera alors en contact avec la troisième base du codon (celle qui se trouve en 3’ du codon). 

D. FAUX, Cf. item C. 
 
QCM 22 : ABDE 
A. VRAI, cela signifie qu’un codon donné donnera toujours le même acide aminé. A contrario, un même acide                  

aminé peut être codé par différents codons. 
B. VRAI, un décalage d’un multiple de 3 nucléotides n'entraîne pas de décalage du cadre de lecture mais                  

ajoute ou enlève un ou plusieurs AA. Donc, les multiples de 6 n'entraînent pas de décalage du cadre de                   
lecture.  

C. FAUX, cf item B 
D. VRAI, si le codon STOP n’est pas en phase, le ribosome ne pourra pas le lire et la traduction ne pourra pas                       

se terminer.  
Au concours durant un exercice de traduction il faut toujours vérifier que l’AUG initiateur et le codon STOP                  
soient en phase. 

E. VRAI, le codon initiateur AUG code de la méthionine. 
 
QCM 23 : ABE  
A. VRAI, il existe donc 20 aminoacyl-ARNt synthétases. 
B. VRAI, cet ATP sert à créer un acide aminé adénylé. 
C. FAUX, l’auto-édition par les aminoacyl ARNt synthétases contrôle le choix du couple acide aminé/ ARNt.  
D. FAUX, les aminoacyl-ARNt synthétases possèdent un site d’édition dans lequel sont transférés les acides               

aminés incorrects, pour être hydrolysés. 
 
QCM 24 : ACE 
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A. VRAI, le complexe d’initiation de la traduction est composé de : 

- la petite sous-unité ribosomique. 
- l’ARNt initiateur lié à de la méthionine 
- le facteur initiateur de la traduction eIF2. 

 
B. FAUX, on a ici le complexe d’initiation de la traduction, l’acide aminé ne peut donc être que de la méthionine                     

car le codon START AUG qui code pour la méthionine.  
D. FAUX, eIF2 est couplé à du GTP. 
E. VRAI, l’initiation est le seul moment où l’ARNt se fixe en premier dans le site P, les ARNt suivants se fixeront                      

d’abord dans le site A du ribosome. 
 
QCM 25 : ABD 
A. VRAI, il existe trois sites au niveau du ribosome : 

- le site A : qui accepte le prochain groupe ARNt-AA. 
- le site P : qui polymérise la chaîne polypeptidique. 
- le site E : qui éjecte l’ARNt utilisé. 

-  
B. VRAI, l’activité peptidyl transférase de la grande sous-unité lui permet la formation d’une liaison peptidique                

entre les AA incorporés. 
C. FAUX, lors de l’élongation, le déplacement de la grande sous-unité ribosomique se fait avant le déplacement                 

de la petite sous-unité ribosomique.  
D. VRAI, l’hydrolyse du GTP dans le site A entraîne en effet le déplacement de la grande sous-unité de trois                    

nucléotides. 
E. FAUX, le prochain AA-ARNt à incorporer est reconnu par le ribosome !! L’aminoacyl-ARNt synthétase permet                

la fixation spécifique de l’AA sur son ARNt correspondant.  
 
QCM 26 : ACE 
A. VRAI, les facteurs d’élongations sont des protéines G qui se fixent au niveau du site A. Le facteur EF1 (nom                     

pas à connaître) empêche la formation de la liaison protéique le temps que le ribosome vérifie l’appariement                 
codon/anticodon. 

B. FAUX, attention le facteur d’élongation en question est lié à l’aminoacyl-ARNt.  
C. VRAI, le ribosome s’avance en effet de 3 nucléotides grâce à un facteur d’élongation spécifique. 
D. FAUX, si l’ARNt met du temps à se mettre en place correctement, cela signifie que l’appariement codon/                  

anticodon est mauvais et que le mauvais ARNt-AA s’est fixé au niveau du site A. Il y a alors dissociation                    
de l’ARNt. 
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E. VRAI, si l’ARNt met peu de temps à se mettre en place, cela signifie que l’appariement codon/ anticodon                   

est bon. Il y a alors hydrolyse du GTP en GDP et EF1 et libéré. 
 
QCM 27 : BCDE 
A. FAUX, l’augmentation de la température peut permettre de libérer le codon initiateur de la traduction sur                 

l’ARNm, grâce à la dénaturation des boucles qui le masquaient. Par exemple, la formation d’une boucle en                 
amont du codon initiateur de la traduction va empêcher le recrutement des facteurs d’initiation de la                
traduction. On démasquera le codon par une augmentation de la température. 

  
A. VRAI, la protéine  IRP (ou aconitase) se lie le fer soluble en interagissant avec une séquence de l’ARNm 

appelée  IRE située dans les parties et 5’ et 3’ non traduite. 
C. VRAI, la ferritine intervient lorsqu’il y a un excès de fer dans la cellule, en stockant le fer en trop. La                      

transferrine est quant à elle impliquée dans le transport de fer dans les cellules lors d’une carence en fer.  
D. VRAI, lors d’une carence en fer, l’IRP va venir se fixer sur les ARNm du récepteur de la transferrine ou de                      

la ferritine. L’IRP se fixe sur des boucles appelées IRE, soit en 3’ non traduite (ARNm du récepteur de la                    
transferrine), soit en 5’ non traduite (ARNm de la ferritine). 
Dans une situation de carence, la cellule cherche à capter du fer, elle va donc diminuer le stockage de fer et                     
augmenter le transport du fer pour augmenter sa concentration cellulaire.  
L’IRP en se fixant sur IRE va donc : 
- inhiber la traduction de l’ARNm de la ferritine par masquage du codon initiateur. 
- protéger l’ARNm du récepteur de la transferrine entraînant la production de ce récepteur. 

 
E. VRAI, lors d’un excès de fer, ce dernier va se lier à l’aconitase, ce qui va libérer les ARNm de l’aconitase. 

L’absence d’aconitase sur les boucles IRE des ARNm va entraîner :  
-  la dégradation de l’ARNm du récepteur de la transferrine par exposition des sites de clivage 

endonucléasiques en 3’ jusqu’ici masqués par la présence de l’aconitase. Donc une absence de 
production de ce récepteur. 

- la traduction de l’ARNm de la ferritine favorisant la production de ferritine pour stocker tout le fer en 
excès dans la cellule. 
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QCM 28 : ABD  
C. FAUX, ce n’est pas le but du protéasome. Le protéasome doit dégrader les protéines donc il déplie d’abord                   

les protéines grâce à son anneau de dépliement, puis les dégrade. Le repliement des protéines se fait plutôt                  
par les protéines chaperonnes.  

E. FAUX, ce n’est pas le seul système de dégradation des protéines, il existe différents types de systèmes                  
comme le système lysosomal et le système calpaïne-calpastine. 

 
QCM 29 : AE 
A. VRAI, la définition moléculaire de la mutation est toute modification aléatoire affectant soit une séquence                

d’acides nucléiques ou l'agencement des gènes ou leur nombre (ou les trois). 
B. FAUX, une transversion est une substitution (remplacement d’une base ou paire de bases par une autre)                 

dans des catégories différentes.  
C. FAUX, au niveau macroscopique, la mutation entraîne un changement phénotypique observable à l'œil nu et                

au niveau cellulaire, les anomalies portent sur le nombre ou la structure des chromosomes. 
D. FAUX, Cf. item C. 
 
QCM 30 : DE 
A. FAUX, on parle de transition c'est-à-dire une substitution d’une base (ou paire de base) dans la même                  

catégorie, c'est-à-dire purine > purine ou pyrimidique > pyrimidique.  
Rappel : les transversions correspondent à des substitutions d’une base ou d’une paire de base dans des                 
catégories différentes c’est-à-dire purine > pyrimidique ou pyrimidique > purine.  

B. FAUX, c’est une mutation faux-sens car on a l’apparition d’un codon correspondant à un acide aminé                 
différent. Ainsi, on a une substitution non synonymes.  
Rappel : une mutation non-sens correspond en l’apparition d’un codon STOP, ainsi la cystéine n’aurait pas                
été remplacée par un autre acide aminé.  

C. FAUX, la mutation entraîne la perte de la fonction de la protéine membranaire qui interagit avec le récepteur                   
de la transferrine, indispensable dans le transport du fer dans l’organisme. Ainsi, on a l'altération du                
fonctionnement normal des cellules et par conséquent participe à l’hémochromatose (maladie autosomique            
récessive).  

D. VRAI, le mécanisme de glissement de l’ADN polymérase s’observe fréquemment au niveau de courtes               
séquences tandems répétées. L’insertion de 7 nucléotides entraîne également un décalage du cadre de              
lecture.  

E. VRAI, le polymorphisme correspond à la coexistence de plusieurs allèles à un locus donné dont la fréquence                  
de l’allèle le plus rare est supérieur à 1% de la population générale. En clinique, cela correspond à un variant                    
non pathogène quelle que soit sa fréquence car il n’induit pas de pathologie. Cependant, il peut participer à                  
améliorer ou aggraver l’état de certaines maladies (mais sans jamais les provoquer). 

 
QCM 31 : BCD 
A. FAUX, selon la nomenclature ci-dessous, la notation correcte aurait été 5q13.  

 
B. VRAI, la mutation s’écrirait g.3269A>T ce qui signifie : 

- g = ADN génomique. 
- 3269 = au niveau du nucléotide 3269. 
- A>T = substitution du adénine en thymine. 
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D. VRAI, en effet, on est ici dans le cas d’une insertion de cytosine entre les nucléotides 3271 et 3272 qui                     

correspondent respectivement aux bases G et G, c’est donc entre ces deux bases que la cytosine sera                 
insérée : 

5’-ACGCGCGACATCA-3’ 
E. FAUX, le p signifie que l’on se trouve dans le cas de protéines. C’est uniquement lorsqu’on parle de gènes                    

que la lettre p concerne le bras court d’un chromosome. 
 
QCM 32 : C 
A. FAUX, on a deux grandes classes de mutations héritables : les mutations nucléaires et les mutations à                  

transmission maternelle. Les mutations nucléaires sont portées par les autosomes et les gonosomes,             
elles sont donc bien de transmission mendélienne. En revanche, les mutations à transmission maternelle              
concernent le génome mitochondrial et ne peuvent être transmises que par les femmes, leur transmission               
est donc non mendélienne. 

B. FAUX, les mutations perte de fonction sont généralement récessives. Ce sont les mutations gain de                
fonction qui sont généralement dominantes.  

C. VRAI, à ne pas confondre avec les mutations gain de fonction qui elles ne sont presque jamais héritables.  
D. FAUX, une variation individuelle dans la séquence d’ADN peut être soit une mutation, qui dans ce cas est                   

pathologique ou bien peut être un polymorphisme qui participe alors à la biodiversité et au caractère unique                 
des individus. 

E. FAUX, on peut parler de polymorphisme quand la fréquence de l’allèle le plus rare est supérieure à 1% dans                    
la population générale (sorryyy…). 

 
QCM 33 : BD 
A. FAUX, le système Mismatch Repair permet de réparer des erreurs réplicatives.  
C. FAUX, dans le système MutHLS des procaryotes, la reconnaissance du mésappariement se fait par le                

tétramère MutS/MutL. MutH est une endonucléase (cf item D). 
E. FAUX, le système MSH/MLH concerne les eucaryotes et prédispose en effet aux pathologies du cancer du                 

côlon.  
  
QCM 34 : AC  
A. VRAI, le système BER permet de réparer les bases modifiées par oxydation, alkylation et méthylation ainsi                 

que les bases dépurinées. NER quant à lui répare les lésions encombrantes bloquant la réplication ou la                 
transcription comme  les dimères de thymine  et  les adduits formés par des cancérogènes chimiques . 

B. FAUX, les systèmes BER et NER interviennent dans les anomalies d’un seul brin. Ce sont les systèmes de                   
réparation homologue et non homologue qui permettent de réparer les cassures doubles brins. 

C. VRAI, le système BER utilise une AP endonucléase lors de la deuxième étape afin de créer une brèche. Le                    
système NER quant à lui possède XPF et XPG comme endonucléases. 

D. FAUX, seul BER utilise l’ADN polymérase β lors de la voie courte. Cependant BER et NER peuvent tous les                    
deux utiliser les l’ADN polymérases δ et ε. 

E. FAUX, seul le système BER utilise des glycosylases spécifiques à chaque nucléotides lors de la première                 
étape. 

 
QCM 35 : ABCDE 
A. VRAI, les mécanismes de réparation homologue et non homologue sont des mécanismes de réparation post                

réplicatifs, de suppression et remplacement suite à une altération sur deux brins.  
B. VRAI, Cf. item A. 
C. VRAI, le mécanisme de réparation homologue est le plus fidèle. Ce processus utilise la présence de deux                  

copies identiques d’ADN dans la cellule afin de réparer l’ADN par recombinaison (échange de segments               
homologues).  

D. VRAI, la recombinaison non homologue consiste en la religation des extrémités d’une cassure double brin.                
C’est un mécanisme infidèle qui ne nécessite pas la présence de modèle.  
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QCM 36 : ACD  
A. VRAI, une mutation du système de réparation MMR peut affecter les gènes MLH1 et MSH2 et être                  

responsable de cancers colorectaux héréditaires non polyposiques aussi appelés syndrome de Lynch. 
B. FAUX, une mutation au niveau du système de réparation NER entraîne une hypersensibilité aux UV ainsi                 

qu’un risque de cancers augmentés après exposition au soleil. Cette maladie se nomme Xeroderma              
pigmentosum. 

C. VRAI, voir correction B. 
D. VRAI, une mutation du gène ATM rend l’organisme sensible aux radiations ionisantes. Ainsi cela favorise                

l’apparition d’une maladie : l’Ataxie télangiectasie. 
E. FAUX, lors d’une altération de la recombinaison homologue, les gènes BRCA1 et BRCA2 favorisent               

l’apparition d’un cancer du sein et de l’ovaire héréditaire.  
 
QCM 37 : AE 

 
A. VRAI, le caryotype comporte 2 chromosomes X et aucun chromosome Y. La patiente est donc de sexe                  

féminin (XX). On peut aussi voir ici que les chromosomes sexuels ont la même taille, tandis qu’un                 
chromosome Y aurait été bien plus petit qu’une chromosome X. 

B. FAUX, on observe 3 chromosomes 21, ce caryotype est donc un caryotype anormal avec présence d’une                 
trisomie 21 libre et homogène. 

C. FAUX,  on observe 2 chromosomes 14 totalement normaux, idem pour les chromosomes 21.  
Rappel : une translocation robertsonienne correspond à la translocation du bras long du chromosome 21 avec                
le bras long du chromosome 14. 

D. FAUX, le chromosome de Philadelphie est un chromosome issu d’une translocation réciproque entre les               
chromosomes 9 et 22. On n’observe pas de telle translocation sur ce caryotype. 

 

QCM 38 : ABE 
B. VRAI, on les utilise de part et d’autre du point de cassure. 
C. FAUX, ici on a affaire à une translocation. En effet, nous avons 1 signal de fusion jaune (du vert mélangé à                      

du rouge) signe d’un chromosome normal et 2 signaux séparés, un vert et un rouge, signe d’un                 
chromosome transloqué. On parle de signal split. 

D. FAUX, l’hybridation FISH comporte 4 étapes : dénaturation, hybridation, lavages afin d’éliminer les fixations               
non spécifiques et observation. 

E. VRAI, en effet, ce sont deux régions chromosomiques qui comportent des séquences répétées. 
 
QCM 39 : ADE  
A. VRAI, lors d’une malségrégation méiotique on a une non disjonction des chromosomes homologues, ce               

qui induit des aneuploïdies homogènes comme les trisomies et monosomies.  
B. FAUX, la maladie du cri du chat est causée par la délétion du bras court du chromosome 5 : Del 5p15. La                       

mutation Del 22q11.2 cause quant à elle le syndrome de Di George. 
C. FAUX, un hétérozygote composite est un individu avec deux allèles mutants différents pour un même gène. 
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D. VRAI, l’hérédité autosomique dominante correspond aux gènes situés sur les autosomes (exprimés chez les                

femmes comme chez les hommes) dont la mutation d’un seul des deux suffit à être malade. L’homozygotie                 
est souvent létale pour l’individu atteint. 

 
QCM 40 : ABCD 

 
A. VRAI, cet arbre généalogique est caractéristique d’une maladie autosomique dominante. En effet, on observe               

une transmission verticale sur pratiquement toutes les générations. La transmission se fait du père à son fils                 
(ce qui élimine la maladie liée à l’X). Pour finir, les conjoints des individus malades ne portant pas d’allèle                   
muté, seuls les individus malades ont pu transmettre un allèle muté, il suffit donc de n’avoir qu’un allèle                  
muté pour être malade. La maladie est donc dominante). 

D. VRAI, une pénétrance incomplète signifie qu’un individu peut être porteur de l’anomalie génétique mais qu’il                
ne manifestera pas phénotypiquement les signes visibles de la maladie qui découle de cette anomalie               
génétique. 

E. FAUX, les hétérozygotes peuvent exprimer la maladie. En effet, la maladie étant dominante, il suffit d’un allèle                  
muté sur un des deux chromosomes pour que la maladie s’exprime.  
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