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QCM 1 : DE 
A. FAUX, les lieux de la néoglucogenèse sont le foie ++, les reins et l'intestin. Pas le pancréas ! 
B. FAUX, la glucose-6-phosphatase se situe sur la membrane du réticulum endoplasmique des 

hépatocytes. 
C. FAUX, l'insuline intervient dans la régulation HORMONALE de la PFK-1. 

 
QCM 2 : CD 

A. FAUX, c’est une des enzymes spécifiques de la glycogénolyse dont elle catalyse la première étape en                 
donnant du Glycogène (n-1) + du Glucose-1-P à partir du Glycogène (n); on appelle cette étape la                 
phosphorolyse du glycogène. 

B. FAUX, elle clive des liaisons α(1-4), c’est l’enzyme débranchante qui s’occupe des liaisons α(1-6). 
C. VRAI, elle fait partie de la régulation hormonale. 
D. VRAI, c’est la formation du glucose-6-phosphate. 
E. FAUX, l’incorporation d’une molécule de glucose-6-phosphate dans le glycogène coûte 1 ATP, c’est le               

coût de la conversion du glucose en glycogène qui coûte 2 ATP. 
 
QCM 3 : E 

A. FAUX, la synthèse a lieu dans le cytosol alors que la dégradation a lieu dans la mitochondrie.  
Synthèse → Cytosol 

    Dégradation → Mitochondrie  
B. FAUX, sous forme d’acyl-Coa et non acétyl-Coa. Faire attention à bien lire les items /!\  
Piège annale : Parfois le prof écrit Acyl-ACP au lieu d’acyl-Coa.  
C. FAUX, elle fournit 120 ATP pour le stéarate et 106 ATP pour le palmitate.  

Palmitate C16 → 106 ATP 
 Stéarate C18 → 120 ATP 

Glucose → 30 ou 32 dépend de la navette  
D. FAUX, elle débute par la carboxylation avec l’acétyl-CoA carboxylase.   
  

 
QCM 4 : BDE 

A. FAUX, c’est l’inverse, trois réactions du cycle produisent du NADH,H+ et une seule produit du FADH2. 
B. VRAI, on part bien de l’acétyl-CoA et de l’oxaloacétate. 
C. FAUX, il est inhibé par la présence d’ATP dans le milieu, il se met en route lors des déficits énergétiques. 
D. VRAI, l’ASAT permet de passer de l’aspartate à l’oxaloacétate qui est un composé du cycle. 
E. VRAI, dans le cycle de Krebs, on forme 10 ATP suite aux réactions de réduction de trois NAD+ (3 x 2,5                      

ATP), un FAD (1 x 1,5 ATP) et l’action de la succinyl-CoA synthétase (1 GTP qui est transformé en 1                    
ATP). Si l’on part du pyruvate, il faut passer à l’acétyl-CoA par la pyruvate déshydrogénase, cela permet                 
la production de 2,5 ATP supplémentaires. 

 
QCM 5 : A 

A. VRAI, les électrons passent du couple redox du plus bas potentiel de réduction standard E’0 vers le plus 
haut potentiel de réduction standard E’0. Donc le potentiel de réduction des différents transporteurs est 
croissant (du plus bas au plus élevé). 

B. FAUX, ils sont tous intégrés dans la membrane INTERNE. 
C. FAUX, le complexe II ne transfère pas de protons dans l’espace intermembranaire. 
D. FAUX, 3 H+ passent par l’ATP synthase (F0) et 1 H+ par la phosphate translocase. Mais il faut bien bien 4 

H+ au total pour la synthèse de l’ATP. 

E. FAUX, le cytochrome C n’est pas fixe, mais MOBILE à la surface externe de la membrane interne. (dsl 
#piègedepute) 
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QCM 6 : D 
A. FAUX, l’insuline est la seule hormone hypoglycémiante, les hormones hyperglycémiantes sont le 

glucagon, l’adrénaline et le cortisol. 
B. FAUX, le glucagon sécrété en réponse à une baisse du taux de glucose sanguin, en effet quand le taux 

de glucose sanguin est élevé c’est l’insuline qui est sécrétée. 
C. FAUX, ce sont l’insuline et le glucagon qui sont des hormones antagonistes au niveau du foie. 

L’adrénaline et le glucagon sont 2 hormones hyperglycémiantes agonistes. 
D. VRAI, en période post-prandiale il y a afflux de glucose dans le sang ce qui entraîne une augmentation de 

la sécrétion d’insuline (car hormone hypoglycémiante donc diminue la glycémie) et une sécrétion de 
glucagon qui diminue (hormone hyperglycémiante ne doit donc pas augmenter car déjà trop de glucose), 
donc le rapport insuline/glucagon augmente. 

E. FAUX, la dégradation complète en aérobiose du glycogène musculaire et hépatique ne suffit pas pour 
couvrir toute l’énergie nécessaire pour courir un marathon, en effet il faudra utiliser l’ATP créé à partir de 
la dégradation des acides gras puis cycle de Krebs et chaîne respiratoire. 

 
QCM 7 : AC 

A. VRAI, les bases puriques sont les plus répandues dans la nature. Elles sont composées de 2 noyaux 
(pyrimidine + imidazole) contrairement aux bases pyrimidiques et regroupent l’adénine et la guanine. 

B. FAUX, attention, il s’agit de l’adéNINE. L’adénosine est un nucléoside et correspond à l’association de 
l’adénine (base) avec un ribose (ARN). La désoxyadénosine quant à elle se retrouve dans l’ADN et est 
composée de l’adénine et son désoxyribose. 

D. FAUX, attention ceci est vrai pour l’ARN. Dans l’ADN ce sont des désoxyriboses qui composent les 
nucléotides. 

E. FAUX, attention piège très fréquent. Le sens d’une séquence se lit de l'extrémité 5’P vers le 3’OH. La 
liaison entre les nucléotides se forme entre le 3’OH d’un ribose et le 5’P de l’autre. 

 
QCM 8 : ACE 

B. FAUX, une base pyrimidique (cytosine ou thymine) ne peut s'apparier qu'avec une base purique (adénine 
ou guanine) et inversement. 

D. FAUX, chaque tour d'hélice porte 10 paires de bases... 
E. VRAI, la conformation B est la conformation normale avec 10 paires de base à chaque tour d'hélice. La 

conformation A est plus compacte avec 11 paires de base par tour d'hélice. 
 
QCM 9 : AE 

B. FAUX, c’est la définition de l’hétérochromatine constitutive. 
C. FAUX, le corpuscule de Barr se trouve toujours en périphérie du noyau. 
D. FAUX, les lysines peuvent être acétylées ou méthylées. Ce sont les sérines qui sont phosphorylés. 

 
QCM 10 : A 
La base présentée est la thymine. 

 
B. FAUX, on trouve la thymine dans l’ADN. Dans les différents ARN, elle est remplacée par l’uracile, ou des 

dérivés de l’uracile. 
C. FAUX, c’est de l’uracile que dérive la dihydro-uridine et la pseudo-uridine. Or la molécule présentée est la 

thymine. 
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D. FAUX, c’est la thymine. 
E. FAUX, dans l’ARNm on ne trouve pas de la thymine mais de l’uracile. 

 
QCM 11 : CE 

A. FAUX, c’est l’inverse, la coiffe se trouve en 5’ alors que la queue est en 3’. 
B. FAUX, la liaison entre la coiffe et le nucléoside adjacent se fait grâce à un pont TRI-phosphate 5’-5’. Le                    

reste est vrai. 
D. FAUX, l’ARNt est NON codant, il réalise le transport et le transfert des acides aminés pour la formation                   

des protéines. Remarque : les ARN codants sont les ARN messagers. 
E. VRAI, exemple les snoARN. 

 
QCM 12 : ABC 

D. FAUX, le taux de mutations est plus élevé dans le génome mitochondrial due à l’exposition à des dérivés 
O2  de la chaîne respiratoire mais aussi à cause de mauvais processus de réparation. 

E. FAUX, il y a des différences entre le code mitochondrial et le code du génome nucléaire, par exemple le 
codon UGA est un codon STOP dans le code du génome nucléaire alors qu’il donne un tryptophane dans 
le code mitochondrial. 

 
QCM 13 : BE 

A. FAUX, la réplication correspond à une duplication de l’ADN. Elle a lieu lors de chaque division cellulaire 
afin que la cellule fille formée reçoive le matériel génétique de ses parents sous forme de doubles brins 
d’ADN. 

C. FAUX, en effet la réplication est un processus fidèle. Chaque hybride qui va former un brin de la nouvelle 
cellule fille est une copie du brin parental ce qui limite les mutations. Cependant, les phénomènes de 
crossing over sont possibles ce qui permet la création de variants. 

D. FAUX, la cellule fille ne reçoit pas directement les brins parentaux. Lors de la réplication chaque brin 
parental est répliqué sous forme d’hybrides ou copies qui formeront les futurs brins de la cellule fille et 
contiendront toute l’information génétique. 

 
QCM 14 : ABCDE 

A. VRAI, il y a entre 20 000 et 30 000 origines de réplications, et plusieurs centaines par chromosomes.  
C. VRAI, il s’agit de son activité primase, qui permet la synthèse des amorces d’ARN. Elle a aussi une 

activité ADN polymérase ADN-dépendante, mais elle est très vite remplacée par l’ADN-polymérase δ. 
E. VRAI, la processivité est la capacité de faire une synthèse rapide avec une haute fidélité, l’ADN 

polymérase δ va pouvoir effectuer la synthèse de longs fragments d’ADN à une vitesse adéquat tout en 
faisant moins d’erreur 

 
QCM 15 : BCE 

A. FAUX, la réplication est BIdirectionnelle mais la polymérisation, c’est à dire la synthèse, est 
UNIdirectionnelle.  

    Réplication → bidirectionnelle 
Polymérisation → unidirectionnelle  

C. VRAI, c’est cette activité qui lui permet la correction sur épreuve. 
D. FAUX, l’activité ADN polymérase 5’-3’ de la polymérase permet de combler la brèche.  

 
QCM 16 : AD 

B. FAUX, c'est un phénomène physiologique et la longueur des télomères va être un marqueur du 
vieillissement cellulaire. 

C. FAUX, c'est une ADN polymérase ARN-dépendante, elle synthétise de l'ADN à partir d'une matrice 
d'ARN, on parle de transcriptase inverse. 
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E. FAUX, cette activité est présente durant l'embryogénèse (car multiplications cellulaires très importantes) 
puis elle disparaît à la naissance sauf pour les cellules de la moelle osseuse et les cellules germinales où 
elle est maintenue. On la retrouve également de manière pathologique dans les cellules cancéreuses. 

 
QCM 17 : ABCDE 

B et D. VRAI, en fait, les gyrases induisent un super-enroulement de l’ADN mitochondrial, ce 
super-enroulement permettant alors un relâchement de l’ADN en vue de la réplication. 

 
QCM 18 : ABD 

A. VRAI, l’acétalisation des histones par HAT permet de neutraliser l’interaction entre les lysines (+) et les 
phosphates (-) de l’ADN, aboutissant à un relâchement des nucléosomes. 

C. FAUX, il s’agit de la définition du génome. L’expression génique est l’ensemble des mécanismes qui 
conduisent à l’apparition d’un produit fonctionnel d’un gène. 

E. FAUX, les gènes ne représentent pas la plus grande partie du génome : ils représentent <30% du 
génome. 

 
QCM 19 : AC 

B. FAUX, les ARN polymérases requièrent une matrice (brin anti-sens de l’ADN) mais pas d’amorce 
contrairement aux ADN polymérases (sauf ADN polymérase 𝛼) qui elles, requièrent une amorce. 

D. FAUX, on synthétise de l’ARN simple brin. 
E. FAUX, les ARN polymérases ont une faible activité 3’-5’ exonucléasique ce qui ne leur permet pas de bien 

réparer les erreurs. Elles sont donc moins fidèles que les ADN polymérases qui ont une activité 3’-5’ 
exonucléasique plus importante. 

 
QCM 20 : ABDE 

B. VRAI, certains facteurs généraux se fixent par exemple sur d’autres facteurs généraux, eux-mêmes 
pouvant être fixés à l’ADN ou à d’autres protéines. 

C. FAUX, TATA-box est une partie de l’ADN, c’est donc une séquence nucléotidique. 
E. VRAI, le PIC comporte aussi plusieurs facteurs généraux, comme par exemple TFIID. 

 
QCM 21 : ACE 

B. FAUX, pour favoriser l’expression d’un gène, on décondense la chromatine ce qui nous permet d’avoir 
accès au gène. 

D. FAUX, les séquences “enhancer” sont activatrices, elles vont donc activer la transcription du gène en 
aval. Ce sont les séquence “silencer” qui sont inhibitrices. 

E. VRAI, attention à ne pas confondre avec les séquences CRE qui protègent l’ARNm de la dégradation. 
 
QCM 22 : BE 

A.  FAUX, la coiffe est en position 5’. 
C. FAUX, même après avoir passé le signal polyA, l’ARN polymérase II est toujours en train de polymériser.                  

Il va y avoir la fixation d’un facteur de reconnaissance et de clivage sur le site poly(A). 
D. FAUX, il a lieu dans le noyau. 
E. VRAI, l’initiation de l’épissage se fait par l’attaque nucléophile du 2’OH du ribose du nucléotide du site de                   

branchement, sur le phosphate de la jonction exon-intron du site donneur d’épissage. 
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QCM 23 : ABC 

D. FAUX, l'édition se fait entre autre par des mécanismes de désamination oxydative. Il s’agit d’une 
modification post-transcriptionnelle du transcrit par une modification des bases (Adénosine en Inosine et 
Cytidine en Uridine). 

E. FAUX, au contraire les miARN vont favoriser la destruction de l’ARNm. 
 
QCM 24 : ACE 

B. FAUX, c’est un processus cytosolique majoritairement mais il existe une exception pour les protéines 
codées par le génome mitochondrial.  

D. FAUX, c’est un ARN simple brin mais qui forme des structures secondaires stabilisées par des 
appariements intra-caténaires, liaisons hydrogènes, lui donnant sa forme de feuille de trèfle.  

 
QCM 25 : AD 

B. FAUX, certains ribosomes sont libres dans le cytoplasme, c’est-à-dire qu’ils se baladent librement dans le 
cytoplasme sans être attachés nul part. 

C. FAUX, pour fonctionner, le ribosome consomme du GTP. 
D. VRAI, la réponse D. 
E. FAUX, le E-site correspond au site d’évacuation de l’ARNt. 

 
QCM 26 : ACD 

A. VRAI, dans le brin d’ARNm chaque triplet de nucléotides va correspondre à un codon. Les codons seront 
ensuite lus par un ribosome ce qui aboutira à la formation d’une protéine. 

B. FAUX, le code génétique est non-chevauchant, c’est vrai. C’est à dire qu’après la lecture de chaque 
codon, il y a décalage de 3 nucléotides. Cependant, les gènes peuvent être chevauchants (deux gènes 
peuvent se superposer dans le génome : la fin d’un gène peut se superposer au début d’un autre gène). 

C. VRAI, ce sont les codons synonymes. 
E. FAUX, il y a décalage du cadre de lecture lorsqu’il y a perte ou gain de nucléotides qui ne sont pas des 

multiples de trois. Par exemple dans l’enchaînement AAUCCUUAU les acides aminés correspondant sont 
Asp-Pro-Tyr. S’il y a perte du premier C on a alors car AAUCUUAU. Cet enchaînement va coder 
finalement Asp-Leu et il manquera un nucléotide pour former le dernier codon. Il y a donc décalage du 
cadre de lecture. Si maintenant on perd les trois CCU du milieu  il n’y a que l’Asp qui sera codé sans le 
Pro mais le reste de la protéine sera la même enchaînée par Tyr. 

 
QCM 27 : BE 

A. FAUX, c’est l’inverse, l’allongement de la chaîne polypeptidique s’effectue de l’extrémité N-ter vers C-ter. 
Synthèse peptidique : N-term → C-term reflet de la lecture de l’ARNm qui se fait toujours de 5’(N-term) 
en 3’(C-term). 

C. FAUX, il existe autant d’aminoacyl ARNt synthétases que d’acides aminés. 
D. FAUX, la traduction se fait simultanément par plusieurs ribosomes. 
 

QCM 28 : AE 
B. FAUX, lorsque le ribosome est formé, l’ARNt initiateur se situe dans le site P du ribosome. 
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C. FAUX, le contrôle qualité est réalisé par EF1. EF2, quant à lui, permet d’accélérer le déplacement de la 
grande sous-unité. Toutes les deux sont des protéines G liés au GTP (sous forme active). 

D. FAUX, lorsqu’un codon STOP apparaît dans le site A du ribosome, le facteur de relargage se fixe 
également au niveau du site A. Il permet ainsi de libérer la chaîne polypeptidique du dernier ARNt par 
hydrolyse de liaison. 

 
QCM 29 : ABCD 

A. VRAI, l’augmentation de la température permet d’activer la traduction car elle peut dévoiler des sites 
d’initiation de la traduction cachés par des structures secondaires de l’ARN, en effet la chaleur permet de 
dissocier ces structures secondaires et rendre donc le codon START accessible. 

E. FAUX, les régions d’ARNm nécessitant des ARNt rares ont une traduction lente, ces régions sont 
appelées “point d’étranglement”.  
Alors que des régions nécessitant des ARNt abondants ont une traduction rapide, ces régions sont 
appelées “régions glissantes”.  

ARNt rares → traduction lente 
ARNt abondants → traduction rapide 

 
QCM 30 : ABCDE 

C. et D. VRAI, attention à bien connaître ces 2 protéines qui tombent souvent au concours et sont des pièges 
faciles. 

 
QCM 31 : ABCD 

C. VRAI, une protéine qu’on cherchera à éliminer via le protéasome sera polyubiquitinylée. C’est interprété 
par le protéasome comme un signal de dégradation. 

E. FAUX, le protéasome possède un anneau de dépliement des protéines. 
 

 
QCM 32 : AB 

A. VRAI, le recrutement des facteurs spécifiques s’effectue loin du gène (au niveau des régions promotrices 
distales), en amont ou en aval. 

B. VRAI, par définition le recrutement des facteurs généraux se fait dans les régions proximales du gène. 
C. FAUX, c’est l’ARN polymérase II qui permet la synthèse des ARNm et donc la pose de la queue polyA. 

L’ARN polymérase III se charge des petits ARN dans le nucléoplasme. 
D. FAUX, il faut compter tous les nucléotides présents dans les exons de “+1” jusqu’à la séquence AATAAA. 

Il y a donc 1204 nucléotides dans le transcrit mature. 
E. FAUX, un codon STOP met fin à une activité de traduction. La fin de la transcription sera plutôt signalée 

par la présence d’un site polyA. 
 
QCM 33 : BE 

A. FAUX, pour calculer le nombre de résidus d’un peptide il faut additionner les nucléotides codants pour la 
protéine, et diviser le tout par 3, ensuite il ne faut pas oublier de retirer 1 au calcul (correspondant au 
codon STOP qui ne code pas pour un acide aminé) :  

[(90+213+310+107)/3] - 1 = (720/3)-1 = 240 - 1 = 239 résidus 
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B. VRAI, il y a une mutation sur le site donneur du deuxième intron de l’ARN pré-messager donc l’intron 2 ne 
pourra pas être épissé ce qui implique que cette fois on utilise le premier codon STOP (présent sur l’intron 
non-épissé) donc la lecture s’arrête avant :  

[(90+213+21)/3] - 1 = (324/3) - 1 = 108 - 1 = 107 résidus 
C. FAUX, pour la traduction on lit en 5’-3’ alors que pour la transcription on lit le brin en 3’-5’. 
D. FAUX, la grande sous-unité se déplace toujours AVANT la petite lors de l’élongation. 

 
QCM 34 : CD 

A. FAUX, un transcrit mature pourra contenir des introns si une anomalie survient dans l'épissage (mutation 
au niveau des sites accepteurs et donneurs d'épissage). 

B. FAUX, ATG permettra l’initiation de la traduction (AUG dans l’ARNm). C'est le site « +1 » qui permet 
l’initiation de la transcription. 

C. VRAI, pour trouver le nombre de nucléotides du transcrit mature, on additionne le nombre de nucléotides 
présents dans les exons en partant du site +1 jusqu’au site AATAAA : exon 1 = 72 + 51 = 123, exon 2 = 
111 + 12 = 123 et exon 3 = 666. On se retrouve donc avec 123 + 123 + 666 = 912. Attention à ne pas 
confondre, les codons STOP marquent la fin de la traduction et non de la transcription.  

E. FAUX, ce sont les facteurs spécifiques de la transcription qui peuvent se fixer dans ces régions, les 
facteurs généraux de la transcription se fixent dans les régions proximales (site d'initiation de la 
transcription et les 100 premiers nucléotides situés en amont). 

 
QCM 35 : BD 

A. FAUX, pour calculer le nombre de résidus du peptide produit, on prend le nombre de nucléotides compris 
entre le codon ATG et le codon STOP (51 + 111 = 162). Ensuite, on divise le nombre de nucléotides par 3 
(pour rappel, un acide aminé est codé par 3 nucléotides), soit 54. Or, il ne faut pas oublier que le codon 
STOP ne correspond à aucun acide aminé donc il faut le soustraire. On obtient donc 53 résidus. 

B. VRAI, l'intron 1 possédant un codon STOP, le ribosome va reconnaître ce codon STOP ce qui entraînera 
un arrêt de la traduction et donc, la formation d'un peptide de taille : (51 + 162)/3 - 1 = 70 résidus, donc 
plus grand que les 53 résidus calculés précédemment 

C. FAUX, le décalage du cadre de lecture se produira avec l’insertion d’un ou deux nucléotides entraînant la 
formation d’un peptide différent. En revanche, l’insertion de 3 ou d’un multiple de 3 nucléotides 
n’entraînera pas de décalage. On aura seulement l’insertion d’un nouvel acide aminé dans le peptide 
formé. 

D. FAUX, le codon STOP ne code pour aucun acide aminé, il sera reconnu par un facteur de relargage qui 
viendra se fixer sur le site A et permettra de mettre fin à la traduction.  

E. FAUX, la coiffe et la queue polyA ne sont pas traduites. Pour rappel, elles vont permettre de stabiliser le 
transcrit, son transport jusqu’au cytosol où se fera la traduction et l’initiation de la traduction. 

 

UE1B - Tutorat Santé Bordeaux 2018-2019                                                                                                     8/8 


