
UE 1: CORRECTION CONCOURS 2013/2014
QCM 1: BC
A. FAUX, on applique la loi de Hess :
ΔrH = ΔHf (urée en sol aqueuse) – ΔHf (urée solide) = -318,9 – (-332,8) = 332,8 - 318,9 = 13,9 
kJ/mol
D.. FAUX, on va utiliser la formule suivante : ΔrG = ΔrH – T x ΔrS
Ainsi pour calculer l’entropie : ΔrS = ΔrG- ΔrH / -T
Si on calcule ΔrG en appliquant la loi de Hess :
 ΔrG  = ΔGf (urée en sol aqueuse) – ΔGf (urée solide) = -196,5 –(203,6) = -7,1 kJ
Donc ΔrS = -7,1 – 13,9 x103 / -300 (T en Kelvin) = 210/3 = 70 J/mol.
E. FAUX, car on trouve une enthalpie libre G négative.

QCM 2: CDE
A. FAUX, l'urée est polaire : elle n'a pas de centre de symétrie et en plus, elle est soluble dans 
l'eau, ce qui nécessite une polarité. 
B.  FAUX, la  solubilité  de l'urée dans l'eau  est  la  quantité  MAXIMALE d'urée que l'on peut 
solubiliser dans un volume donné d'eau.
C.VRAI: la masse molaire de l’urée est égale à M=12+4x1 + 16 + 2x 14 = 60 g/mol. On sait que 
c = n/V et on sait aussi que n = m/M. On a donc c = m / MV = 30x10^-3 / 60x0,5 = 10^-3  
mol/dm3
D.VRAI, le carbone de l'urée est bien hybridé sp² : la molécule a une forme de triangle plan et le 
carbone forme 3 liaisons σ et une liaison π.

QCM 3     : ACE  
A. VRAI, le temps de demi réaction est le temps au cours duquel la moitié de la quantité du 
réactif  aura  disparu.  Ici,  pour  [M]=1.15  mmol.dm-3 (soit  2.3/2),  on  est  à  t=7  minutes.
B. FAUX, la formule pour calculer k pour une réaction d’ordre 1 est k = ln2 / t1/2. En remplaçant, 

on obtient k = 0.7 / 7 = 0.1 min-1

D. FAUX, pour l'ordre 1, le temps de demi réaction est indépendant de la concentration initiale 
en réactifs. Donc, pour chaque t1/2, la concentration diminue de moitié. Entre t=7 minutes et 

t=14 minutes, on a 7 minutes soit t1/2. Donc la concentration entre t=7 minutes et t=14 minutes 

diminue de moitié. Soit [M14]=[M7]/2=1,15/2=0,575 mmol.dm-3. 

QCM 4 : ABD
A. VRAI,  car les liaisons protéines-médicaments doivent être  faibles et  par  extension inter-
moléculaires.  S’il  s’agissait  d’une  liaison  covalente,  il  ne  serait  plus  possible  de  défaire  le 
complexe P-M.
C. FAUX 

E. FAUX, Keq = [PM]/[P]x[M] = 1x10^-10 / 1 x 10^-10 x 4 x 10^-10 = 0,25 x 10^10 = 25 x 10^8

QCM 5     : ADE  
A. VRAI, 1 mole de solide + 6 moles de gaz donnent 6 moles de gaz et 6 moles de liquide donc 
le désordre augmente.
B. FAUX, d'après la formule ΔG = ΔH – TΔS avec ΔH négatif etΔS positif (vu à l'item A) on en 
conclue que ΔG sera négatif. La réaction est exergonique.
C. FAUX, elle vaut 16 kJ.g-1. Attention aux unités !
Enthalpie de l'oxydation d'UNE MOLE de glucose = -2880 kJ (sous-entendu kJ.mol-1).
-2880/180 = 16 kJ.g-1.
D. VRAI. Détails du calcul :

ΔrH = 6 x ΔfH[CO2] + 6 x ΔfH[H2O] – ΔfH[C6H12O6]

ΔfH[C6H12O6] = 6 x ΔfH[CO2] + 6 x ΔfH[H2O] – ΔrH

ΔfH[C6H12O6] = 6 x (-400) + 6 x (-300) - (-2880) = -2400 - 1800 + 2880

ΔfH[C6H12O6] = -1320 kJ.mol-1.

 

QCM 6     : ACE  
A. VRAI, les premiers électrons arrachés sont ceux qui sont situés sur la couche la plus externe. 
Donc ici partent les 2 électrons de la couche 4s, et 1 électron de la couche 3d.
B. FAUX, le degré d'oxydation du fer est +II (item hors programme cette année).
C. VRAI, par exemple pour corriger une hypoxie.
D.  FAUX,  chaque atome d'oxygène possède 2  doublets  non liants,  donc une molécule  de 
dioxygène en a 4.
E. VRAI.
 
QCM 7: BCE     :  
A. FAUX: on a formation de liquide et de gaz à partir de solide. Or, ΔS(gaz)> ΔS(liquide)> ΔS 
(solide), le désordre augmente, et donc l’entropie augmente : donc ΔS>0.
B. VRAI, ΔS>0, le désordre augmente à l’échelle moléculaire.
C. VRAI, il faut trouver le signe de ΔG pour trouver si la réaction est spontanée ou non. 
ΔG = ΔH – TΔS. On sait d’après l’énoncé que ΔH<0. On a aussi vu que ΔS>0.  Or, comme T est 
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en kelvin, elle est forcément supérieure (ou égale) à 0. Donc TΔS>0, ce qui veut dire que –
TΔS< 0.
On a donc ΔG <0 : la réaction est exergonique spontanée.
D. FAUX
E. VRAI: il faut partir de la formule ΔU=Δq + ΔW. A pression et température constante, Δq = ΔH. 
On a donc ΔU = ΔH + ΔW = ΔH – PΔV.
D’après la loi des gaz parfaits, PΔV=ΔnRT, donc  ΔU = ΔH – ΔnRT, avec Δn la variation du 
nombre de moles de gaz. Ici, a l’état initial il y a 0 moles de gaz et à l’état final il y a ½ moles de 
gaz, donc Δn = nf- ni= ½ - 0 = ½ . 
On peut alors calculer ΔU : ΔU = - 10,25 – ½ x 2,5 = -10,25 – 1,25 = - 11,5 kJ.

QCM 8: CD
On peut construire le tableau d’avancement suivant :

Temps N20 (g)  N2  (g) 
+

½ O2 (g) Quantité 
matière

Pression

T=0 n0 0 0 n0 P0

T= eq n0 - x x x/2 n0 + x/2 Peq

 
A. FAUX, Quand la réaction a atteint l’état d’équilibre, le nombre de moles de N20 (g) est égal à
n0 – x. En effet, N20 est le réactif donc il est normal que sa quantité de matière soit diminuée et  
non augmentée.
B. FAUX, Pour calculer les constantes d’équilibre, lorsqu’on a des composés gazeux, on utilise 
en effet les pressions partielles. Ici, on a Kp = (pO2)1/2 (pN2)/ pN2O

On met toujours les pressions partielles des produits sur celles des réactifs.
Ex : aA + bB →  cC + dD avec a, b, c, d les nombres stoechiométriques. 
On aura Kp = (pC)c (pD)d / (pA)a (pB)b

C. VRAI, c’est la définition du cours
D. VRAI, L’énoncé nous indique que la réaction s’effectue dans un récipient INDILATABLE. Cela 
signifie  que  la  réaction  s’effectuera  sans  variation  de  volume.  On est  aussi  à  température 
constante. On assimile les trois gaz à des gaz parfaits, on reprend donc l’équation des gaz 
parfaits : PV = nRT. Or, V est constant, R et T sont constants, donc on obtient P = nX avec X  
une constante. La pression ici est donc PROPORTIONNELLE à la quantité de matière, étant  
donné les conditions de la réaction.
On fait  donc un produit  en croix  pour  trouver  la  pression à l’équilibre (vu qu’on  connait  la 
quantité de matière à l’équilibre).
n0 à P0
n0 + x/2 à Peq
Par produit en croix, on obtient Peq = (n0 + x/2) * P0 / n0
E. FAUX, d’après les lois de Le Chatelier, un système s’oppose aux perturbations qu’on lui 
impose. Si la pression augmente, le système ira dans le sens de la réduction du nombre de 
moles de gaz, donc dans le sens de la PRODUCTION de N20 et  non dans le sens de sa 
décomposition.

QCM 9: BD
AB. La fonction prioritaire est l’acide carboxylique, donc on commence à numéroter à partir du 
carbone de cette fonction. Ainsi,  le groupement amine se trouve en position 4, et la double 
liaison en position 5, d’où la nomenclature acide-4-aminohex-5-ènoïque.
C. FAUX, on ne peut pas définir de configuration Z ou E étant donné que d’un côté de la double 
liaison on a deux hydrogènes : on ne peut donc pas déterminer lequel de ces deux H a le 
numéro atomique le plus élevé !
D.  VRAI,  Le  carbone  asymétrique  est  celui  qui  porte  la  fonction  amine.  On  numérote  les 
groupements : le groupement numéro 1 est le groupement NH2. Le second est la partie droite 
de la molécule (C=CH2), et le troisième est la partie gauche de la molécule. Comment faire la 
différence entre partie gauche et partie droite de la molécule ? Le C à droite est relié à deux 
autres carbones étant donné qu’il y a une double liaison (on dédouble alors les atomes), tandis 
que le C à gauche est simplement relié à un autre C. C’est donc le groupement de droite qui est  
prioritaire. On tourne ensuite et on trouve que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre donc configuration S (le 4ème groupement, le H est bien en arrière du plan.)
E. FAUX, il est hybridé sp3 (il est relié à 4 groupements différents).
 
QCM 10: ACDE
A. VRAI, Un alcool ajouté à HBr ou HCl forme un dérivé mono-halogéné.

B.  FAUX,  La  molécule  X  est  un  alcool  secondaire,  donc  la  réaction  est  une  substitution 
nucléophile d’ordre 1 (cf. cours)
C. VRAI, cf schéma. Lors d’une réaction, le composé majoritairement formé est le composé 
comportant la double liaison la plus substituée, c’est-à-dire le plus stable d’après la règle de 
Zaitzev. Ici, le composé majoritaire est le 3-méthylhex-3-ène. Le composé minoritaire est donc 
le 4-méthylhex-2-ène.
D. VRAI, cf. diapo 32 du Professeur Guillon. Un alcool + hydrure forme un alcoolate + H2
E.  VRAI,  cf.  schéma.  Un alcoolate  qui  réagit  avec  un  dérivé  halogéné,  par  la  réaction  de 
Williamson (SN2) donne un éther oxyde dissymétrique.
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QCM 11: ACD

B. FAUX, dans une imine la chaîne principale (ici 7C) est celle qui provient du dérivé carbonylé.
E. FAUX, addition nucléophile suivie d'une élimination d'eau (= condensation).

QCM 12: CDE
A.  FAUX,  réaction  entre  un  aldéhyde  et  KMnO4 est  une  oxydation donnant  un  acide 

carboxylique (KMnO4 = agent oxydant).
B. FAUX, réaction entre un aldéhyde et  LiAlH4 est une réduction donnant un alcool primaire 

(LiAlH4 = donneur d'ions hydrures).

E. VRAI

QCM 13: ACE

Réaction (1) = formation de chlorure d'acide 

réaction (2) = acylation 

réaction (3) = réduction

III = amide
IV = amine secondaire
B. FAUX, c'est une amide
D. FAUX, donneur d'ions hydrures H-

E. VRAI, la nitrosation d'une amine II s'arrêtera à la nitrosamine. (La nitrosation d'une amine I 
donnera un alcool en passant par un état intermédiaire de nitrosamine)

QCM 14: AD
B. FAUX, la molécule III est du Mannose, or la II n’en est pas. 
C. FAUX, la molécule I est du Mannose, or la IV n’en est pas. Ainsi la molécule III est la forme 
cyclique de la molécule I.
E. FAUX, voir D. On voit bien aux deux groupements COOH de bout de chaine qu’il s’agit d’une 
oxydation forte à l’acide nitrique formant un acide glucarique alors que l’eau de brome intervient 
pour l’oxydation ménagée qui conduit à la formation du composé VI.

QCM      15 ACD  
B. FAUX, si on calcule le pI de la glutamine on trouve : (2,2+9)/2 = 5,6. Donc pH>pI, alors la 
glutamine est sous forme d’anion.
E. FAUX, une liaison peptidique est par définition stabilisée par mésomérie.

QCM 16 : ACE
B. FAUX, les acides aminés soufrés sont la Cystéine et la Méthionine.
D. FAUX, l'histidine  contient un noyau imidazole.
 
QCM 17: ABD
C. FAUX, L'acide aspartique est un acide aminé di-carboxylique puisqu'il possède 2 fonctions –
COOH.
E. FAUX, l'acide γ-aminobutyrique est un acide aminé précurseur du GABA, mais il n'entre pas 
dans la formation des protéines.
 
QCM 18     : ACD  
A. VRAI, un peptide qui régule la glycémie.
B. FAUX, entre un carbone et un azote.
C. VRAI (NB : cela figure dans le cours du Pr Derache et non pas du Pr Moreau Gaudry).
E. FAUX, il  peut  couper à droite d'une méthionine et  on obtient  à gauche une homosérine 
lactone (NB : encore cours du Pr Derache)
 
QCM 19     : BD  
A. FAUX, c'est un coenzyme d'oxydo-réduction.
B. VRAI, le NADH, H+ est réoxydé au niveau de la chaine respiratoire. Si on la bloque, il sera 
sous forme réduite (cf cours oxydations phosphorylantes).
C. FAUX, le plus souvent à l'état oxydé (NB : non notifié par le professeur Moreau Gaudry dans  
son cours).
E. FAUX, il est oxydé a/n de la chaine respiratoire. 
 
QCM 20     : ABDE  
A et B. VRAIS, on voit que la valeur absolue de -1/Km (à l'intersection entre la courbe E+A et  
l'axe des abscisses) de la courbe E+A est  inférieure à celle de la courbe E seul. Ainsi,  Km 
augmente → l'affinité enzyme-substrat diminue. 1/Vmax (intersection axe des ordonnées) reste 
inchangé. Donc A est un inhibiteur compétitif.
C. FAUX, avec l'effecteur B, Vmax diminue (car 1/Vmax augmente), mais le Km est le même, 
donc B est un inhibiteur non-compétitf.
D. VRAI (cf C)
E. VRAI, puisque l'inhibiteur compétitif se fixe sur le même site de fixation que le substrat, si on 
met le substrat en excès, on va pouvoir déplacer l'inhibiteur. Ce n'est pas le cas pour l'inhibiteur 
non-compétitif.
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QCM 21     : ABCDE  
A. VRAI, elles coupent les extrémités -COOH des peptides. (NB : Non traité en cours par MG)
B. VRAI, elle intervient lors du déclenchement de l'accouchement.
C.  VRAI,  parathormones  ou  hormones  parathyroïdiennes  sont  actives  sur  le  métabolisme 
phosphocalcique.  (NB : Non traité en cours par MG)
D. VRAI, une chaîne A et une chaîne B reliées par 2 ponts disulfures.
E. VRAI, l'insuline comportant 3 ponts disulfures au total, il y a forcément des atomes de soufre!

QCM22: CE
A. FAUX, car la glucokinase n’est synthétisée et n’agit que dans le foie.
B.  FAUX,  car  la  glucose-6-phosphatase  est  une  enzyme  de  la  néoglucogenèse.  Or,  la 
néoglucogenèse ne s’effectue pas dans le muscle.
D. FAUX, le glucagon n’agit pas sur les muscles.

Q  CM 23     : C  
A. FAUX : la pyruvate carboxylase intervient dans la néoglucogenèse.
B. FAUX : la lactate déshydrogénase catalyse une réaction réversible.
C. VRAI : la PFK-1 catalyse l'étape 3 de la glycolyse anaérobie.
D. FAUX : la glucose-6-phosphatase intervient dans la néoglucogenèse.
E. FAUX : la réaction que catalyse la pyruvate déshydrogénase a lieu en aérobie. Elle donne de 
l'acétyl CoA à partir de pyruvate.
 
QCM 24     : ABCD  
E. FAUX, la pyruvate décarboxylase intervient dans la fermentation alcoolique. Elle transforme 
le pyruvate en acétaldéhyde qui sera lui-même transformé en éthanol.
 
QCM 25     : ADE  
A. VRAI, il y a bien 18 carbones et pas d'insaturations.
B. FAUX, c'est un ester de l'acide linoléïque : 18 carbones et 2 insaturations (en positions 9 et 
12) → C18 : 2 Δ9, 12
C. FAUX, c'est un ester de l'acide palmitique (16 carbones et pas d'insaturations).
E.  VRAI,  Pour  être  captés  par  les  tissus  périphériques,  les  triglycérides  ont  besoin  d'être 
hydrolysés par une lipase située dans l'endothélium vasculaire.

QCM 26 : BC
A. FAUX, Ces deux composés sont des composés réducteurs étant donné qu'ils présentent une 
fonction carbonyle libre qui pourra être oxydée (ici la fonction aldéhyde du deuxième glucose 
peut être oxydée en acide carboxylique).
B. VRAI, toutes les unités monosaccharides sont sous forme pyranose (cycle à 6 cotés) et non 
pas furanose (cycle à 5 cotés).
C.  VRAI,  il  s'agit  bien  de  composés  « osyl-ose »  obtenus  par  condensation  de  la  fonction 
carbonylique de l'un des sucres avec une fonction alcool de l'autre.
D. FAUX cf item C.
E. FAUX, le maltose présente une liaison de type α(1→ 4) tandis que le cellobiose présente une  
liaison β(1→ 4).

QCM 27 : ABE
A. VRAI,  le  glucagon est  hyperglycémiant  il  va  activer  la  glycogénolyse  et  la  libération  de 
glucose qui en résulte.
B. VRAI, l'adrénaline stimule la glycogénolyse dans le muscle lors des contractions musculaires.
C. FAUX, libération du Glc-1-P par coupure non hydrolytique par définition.
D.  FAUX,  contrairement  à  la  glycogène  phosphorylase  qui  libère  du  Glc-1-P,  l'enzyme 
débranchante libère du glucose.
E. VRAI, l'enzyme glucose 6 phosphatase est présente dans le RE uniquement dans le foie et le 
rein. Le muscle lui, stocke le Glc-6-P.
 
QCM 28: DE
A. FAUX, Il  s'agit  de l'enzyme qu'on trouve dans le réticulum endoplasmique, elle libère du 
phosphate inorganique (Pi).
B. FAUX, à l'inverse, PFK1 utilise de l'ATP pour passer de Fr-6-P à Fr-1,6-BP.
C. FAUX, Idem, l'hexokinase utilise de l'ATP pour phosphoryler le glucose en Glc-6-P.
D. VRAI, une forte concentration en ATP traduit une charge énergétique élevée qui va freiner la 
glycolyse, donc inhiber les enzymes clefs de cette voie métabolique.
E. VRAI, là encore,  l'ATP témoin d'une charge énergétique élevée inhibe la PK et freine la 
glycolyse.
 
QCM 29: DE
A. FAUX, la PDHc ne fait pas partie du cycle de Krebs, en revanche elle catalyse une réaction 
qui forme de l’acétyl CoA, produit qui pourra entrer dans le cycle.
B. FAUX, elle se situe dans la matrice mitochondriale.
C. FAUX, décarboxylation oxydative du pyruvate en Acétyl-CoA.
D. VRAI, 5 coenzymes dont 2 à l’état libre qui sont bien le NAD+ et le HS-CoA.
E.  VRAI,  à  partir  de  glucides  alimentaires,  la  glycolyse  donnera  du  pyruvate,  et  il  faudra 
forcément passer par le PDHc qui transformera le pyruvate en acétyl-CoA afin que cet acétyl-
CoA puisse entrer dans la voie de synthèse des AGs. 
 
QCM 30: C
A.  FAUX,  l’hydrolyse  de  l’ATP et  de  l’ADP (énergie  apportée  par  la  rupture  d’une  liaison 
phosphoanhydride très riche en énergie) est bien plus rentable que celle de l’AMP (rupture de 
liaison phosphodiester  plus  pauvre en énergie),  on privilégiera  l’hydrolyse  de l’ATP pour  la 
fourniture en énergie des travaux cellulaires.
B. FAUX, le Glc-6-P est un composé plutôt pauvre en énergie.
C. VRAI, c’est un phosphagène riche en énergie.
D. FAUX, on obtient entre 30 et 32 ATP selon la navette utilisée.
E. FAUX, on obtient 106 ATP à partir d’une molécule d’acide palmitique.
 
QCM 31: C
A.  FAUX,  synthèse  et  dégradation  des  AGs  se  font  dans  des  compartiments  cellulaires 
différents : synthèse cytosolique, et dégradation (avec la β-oxydation) intra-mitochondriale.
B. FAUX, lors de la β-oxydation ils sont activés sous forme d’acyl-CoA. 
C. VRAI, effectivement il s’agit de l’enzyme de la première étape de la β-oxydation.
D. FAUX, elle nécessite du NADPH provenant soit de la voie des pentoses phosphates, soit de 
la réaction catalysée par l’enzyme malique.
E. FAUX, l’ACC catalyse la formation du malonyl-CoA, donneur activé d’unités à 2 carbones 
pour la synthèse des AGs.
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QCM 32: ACD
B. FAUX, le glucose 6 phosphate ne sort pas du muscle lors de la glycogénolyse mais est utilisé 
par le muscle pour faire de la glycolyse.
C. VRAI, l'amorçage se fait par la glycogénine; une fois qu'on a 8 unités glycosyl reliées, c'est la  
glycogène synthase qui prend le relai.
D. VRAI, et l'enzyme branchante catalysera la formation des liaisons alpha 1-6.
E. FAUX, la protéine phosphatase déphosphoryle la glycogène synthase, la rendant inactive.
 
QCM 33: ABE
A. VRAI, on a dans l'ordre : la citrate synthase, l'aconitase, l'isocitrate déshydrogénase, l'alpha-
cetoglutarate  déshydrogénase,  la  succinylCoa  synthétase,  la  succinate  déshydrogénase,  la 
fumarase, et la malate déshydrogénase.
B. VRAI, trois réactions du cycle de Krebs sont irréversibles, celles catalysées par la citrate 
synthase, l'isocitrate déshydrogénase et l'alpha-cetoglutarate déshydrogénase.
C. FAUX, le FAD n'intervient que pour la réaction catalysée par la succinate déshydrogénase 
dans le cycle de Krebs. L'isocitrate déshydrogénase est catalysée par le NAD.
D. FAUX, seule la réaction catalysée par  l'alpha-cetoglutarate déshydrogénase nécessite  la 
présence de CoASH pour former le succinylCoa.
E. VRAI, l'acétylCoa est dégradé dans le cycle de Krebs afin de produire de l'énergie. S’il y a  
déjà de l'ATP dans la cellule, donc de l'énergie, il n'est pas nécessaire d'en produire plus. Donc 
l'ATP inhibe ces deux enzymes.
 
QCM 34: AD
A. VRAI, c'est le complexe 4 "cytochrome oxydase" qui permet cette réduction.
B. FAUX, l'ubiquinol transporte les électrons jusqu'au complexe 3 et n'est pas mobile.
C. FAUX, non justement c'est le cas du dinitrophénol qui permet la respiration cellulaire (donc la 
consommation  de  l'O2)  sans  synthétiser  d'ATP  (donc  n'active  pas  les  complexes  de 
phosphorylations).
D. VRAI, si on a besoin d'ATP (donc forte concentration en ADP), la respiration cellulaire sera 
plus intense afin d'en produire plus.
E. FAUX, c'est une réduction partielle qui produit de l'anion superoxyde (surement le pire piège 
de ce concours).
 
QCM 35: CDE
A. FAUX, le glucagon et l’adrénaline sont agonistes au niveau du foie, ces deux hormones 
veulent toutes les deux libérer du glucose dans le sang : le glucagon veut libérer du glucose 
pour réguler la glycémie.  L’adrénaline veut libérer du glucose pour en fournir  davantage au 
muscle et renforce l'action du glucagon dans le foie.
B. FAUX, attention, l’insuline est la seule hormone hypoglycémiante !
C. VRAI, le glucagon, hormone hyperglycémiante, est libéré quand la glycémie est trop basse 
dans le sang.
D. VRAI, les corps cétoniques sont synthétisés et libérés pendant le jeûne par le foie afin de 
fournir de l’énergie aux autres organes.
E. VRAI, dans le diabète de type II, il y a trop de sucre dans le sang (hyperglycémie), et ce  
sucre qui n’est pas absorbé par les cellules est éliminé dans les urines (glucosurie).
 
QCM 36: BD 
A. FAUX c’est l’inverse, il y a 3 liaisons hydrogène entre C et G, contre 2 liaisons hydrogène 
entre A et T, donc la liaison G-C est plus forte que la liaison A-T.

B.  VRAI,  nucléosome =  octamères  d’histones  autour  duquel  l’ADN s’enroule,  il  s’agit  d’un 
premier niveau de compaction de l’ADN.
C. FAUX, justement, les ribonucléotides de l’ARN comportent une fonction OH en 2’ du ribose, 
alors que les désoxyribonucléotides de l’ADN n’en ont pas.
D. VRAI, les ARNt possèdent des bases modifiées, la dihydro-uridine et la pseudo-uridine, qui 
stabilisent  la molécule.
E. FAUX, la grande sous unité du ribosome est formée des ARNr 28S, 5S, et 5,8S. Le 18S est  
présent dans la petite sous-unité !
 
QCM 37: ABCD
A. VRAI, on observe qu’à partir d’un seul gène X, on obtient 3 transcrits différents, présents de 
manière tissus spécifiques : le T2 uniquement dans la glande mammaire par ex.
B. VRAI, expression du gène X et la quantité de protéines augmentent graduellement pendant 
la gestation.
C. VRAI, régulation transcriptionnelle, tissu spécifique, par différents promoteurs.
D. VRAI, régulation post transcriptionnelle notamment par un épissage alternatif au niveau de 
T2 (maintien d’un intron par rapport au transcrit T1). 
E. FAUX, il ne s’agit pas de facteurs de transcription généraux mais spécifiques qui permettent 
une transcription différente tissu spécifique.
 
QCM 38: BC
A. FAUX, il ne s’agit pas d’un seul transcrit primaire donnant 3 transcrits matures, car T1 et T3 
par ex n’ont pas la même extrémité 5’. On a donc un promoteur alternatif au niveau de T3.
B. VRAI, voir schéma 2
D. FAUX, les protéines sont issus de la traduction des différents transcrits du gène X.
E.  FAUX,  on  a  des  extrémités  3’  identiques  sur  les  3  transcrits,  donc  le  même signal  de 
polyadénylation.
 
QCM 39: AE
A. VRAI, au niveau de T3. Cf QCM 38.
B. FAUX, on n’a pas les mêmes extrémités 5’, donc il ne s’agit pas d’un épissage.
C. FAUX, l’extrémité N terminale est la même entre T1 et T2 car on part d’un même AUG pour 
la traduction, qui est présent après l’intron ajouté en T2 (en E2).
D. FAUX, on a la même extrémité C terminale car on utilise le même codon STOP en E4.
 
QCM 40: ACD
B. FAUX, le trait 2 pointe la grande sous-unité ribosomique, avec un peptide en formation.
E. FAUX, Ce complexe s'assemble dans le cytosol.
 
QCM 41: ABE
C.  FAUX,  dans  des  conditions  normales,  les  protéines  mal  repliées  sont  dégradées 
(protéasome,  système lysosomal  ou  calpaïne-calpastatine)  et  ne  s'accumulent  pas  dans  la 
cellule. Dans des circonstances pathologiques elles vont s’accumuler.
D. FAUX, une fois synthétisées, les protéines subissent plusieurs modifications covalentes : 
phosphorylation, glycosylation, méthylation etc... (sinon il suffit juste de regarder le titre du QCM 
pour savoir qu'elles subissent des modifications ^^).
 
QCM 42: ABC
D. FAUX, c'est l'ADN polymérase alpha qui synthétise les amorces d'ARN.
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E. FAUX, le complexe hélicase ne réalise pas une ligation mais catalyse l'ouverture des chaînes  
double brins en rompant les liaisons hydrogènes entre A et T, et entre C et G.
 
QCM 43     : ABE  
A. VRAI, à chaque mitose la longueur des télomères diminue, donc plus les télomères sont 
courts et plus il y a eu de mitoses.
C. FAUX, la télomérase comprend deux SU : une SU catalytique & un ARN-matrice qui présente 
la séquence complémentaire AAUCCC.
D. FAUX, lors de l’embryogenèse étant donné qu’il y a beaucoup de multiplications cellulaires, 
l’activité  télomérase  va  se  mettre  en  place  pour  maintenir  les  télomères  et  éviter  le 
vieillissement de la cellule.
E. VRAI,  l'extrémité  3'  des télomères est  rallongée par  la télomérase,  et  après c'est  l'ADN 
polymérase qui rallongera l'extrémité 5' complémentaire.

QCM 44     : CE  
A. FAUX,  une mutation ponctuelle  correspond à une modification  d’une séquence d’acides 
nucléiques.  Or  une  modification  de  la  ploïdie  est  une  modification  du  NOMBRE  DE 
CHROMOSOMES donc il ne s’agit pas d’une mutation ponctuelle.  
B. FAUX, après une erreur de réplication dans un premier temps on va essayer de réparer 
l’ADN pour éviter la survenue d'une mutation. On a d'ailleurs d'abord un mésappariement, et s'il  
n'y a pas eu réparation, à la prochaine réplication, on aura une mutation.
C. VRAI, substitutions de bases de même type = transition, substitutions de bases de types 
différents = transversions.
D.  FAUX,  lorsqu’on  insert  des  nucléotides,  s’il  s’agit  d’un  multiple  de  3  (insertion  de  3 
nucléotides, 6, 9 etc …) il n’y A PAS DE DECALAGE DU CADRE DE LECTURE. Ici on va avoir 
insertion de 2 AA (car insertion de 6 nouveaux nucléotides). 
 
QCM 45     : A  
A. VRAI, une mutation survenant au niveau d'une séquence intronique peut supprimer un site 
d'épissage  par  exemple,  ou  modifier  la  séquence  d'un  ARN  interférent  (qui  sont,  nous  le 
rappelons, codés par les introns) qui régule la transcription du gène concerné (et ainsi modifier 
la séquence de la protéine formée)
B. FAUX, une hétérogénéité INTRA LOCUS se définit par le fait qu’un MEME gène soit impliqué 
pour des phénotypes DIFFERENTS !  
C. FAUX, les erreurs réplicatives surviennent pendant la phase S du cycle cellulaire.
D. FAUX, lors d’une duplication, on va dupliquer le ou les nucléotide(s) précédent(s), c'est plus 
une sorte d'insertion. En aucun cas il ne s’agit d’une délétion !!
E. FAUX, une erreur réplicative induit d’abord un mésappariement, ET APRES réplication, si le 
mésappariement a été mal ou insuffisamment réparé, alors on a l’installation d’une mutation. La 
mutation survient APRES qu’il y ait eu mésappariement. IMPORTANT++  !!!

QCM 46     : ABCDE  
A.VRAI.(correction  possible  des  erreurs  d’incorporation  dans  le  brin  néoformé).
C.VRAI, Le système BER intervient en post-réplicatif (donc après la phase de réplication S).
E. VRAI, Le système NER a pour rôle de réparer les lésions telles que la formation de dimères 
de thymines induits par les UV. Donc, l'inactivation des protéines de la famille XP impliquées 
dans  le  système  NER  rendra  ce  système  inefficace  dans  la  protection  de  l'ADN  contre 
l'exposition aux UV.

QCM 47     : ACE  
B. FAUX, Une inversion chromosomique résulte  de 2 cassures sur  un même chromosome 
suivie du recollement après retournement à 180° du segment chromosomique impliqué.
D. FAUX, Pas de conséquence directe pour sujet porteur de la translocation, les conséquences 
porteront sur les gamètes du sujet.

QCM 48     : CDE  
A. FAUX : lorsqu'on parle de maladies autosomiques, ça atteint les hommes et les femmes 
puisque  ce  n'est  pas  lié  aux  chromosomes  sexuels.  De  ce  fait,  toutes  les  transmissions 
parents/enfants sont possibles, peut importe le sexe.
B. FAUX : si la maladie est dominante, les hétérozygotes sont forcément malades puisqu'il suffit 
qu'il y ait un allèle muté pour que la maladie s'exprime.

Correction  faite  avec  amour  et  passion  par  les  P2 de l'UE1.  Toute 
l'équipe vous aime et vous souhaite bon courage!!! Croyez en vous!
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