
 

CORRECTION - ED n°7 - UE7 
3, 4, 5 Novembre -  Fait par le team Jeudi 

Relu par les Pre Dabernat et Chevret  
 

 

  

UE7 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 1/18 

 
QCM 1 : BE 

QCM 2 : CE 

QCM 3 : E 

QCM 4 : BD 

QCM 5 : AD 

QCM 6 : DE 

QCM 7 : ABDE 

QCM 8 : DE 

QCM 9 : BCE 

QCM 10 : AE 

QCM 11 : BC 

QCM 12 : CDE 

QCM 13 : ABDE 

QCM 14 : CE 

 
 

QCM 15 : ACD 

QCM 16 : AD 

QCM 17 : BC 

QCM 18 : BCE 

QCM 19 : ABD 

QCM 20 : ABC 

QCM 21 : CDE 

QCM 23 : BCD 

QCM 24 : CE 

QCM 25 : ACE 

QCM 26 : ABCE 

QCM 27 : CD 

QCM 28 : CE 

QCM 29 : CE 



 
QCM 1 : BE  
A. FAUX, la réplication est un processus semi-conservatif. Chaque molécule fille ADN est constituée              
d’un brin d’ADN parental et d’un brin d’ADN néo-synthétisé. 
C. FAUX, La polymérase α est une ARN polymérase ADN dépendante par son activité primase.               
Ainsi, elle utilise le brin d’ADN parental comme matrice pour synthétiser l’amorce d’ARN. Cette              
polymérase possède aussi une activité ADN polymérase ADN dépendante par son activité            
polymérase. 
D. FAUX, la polymérase δ allonge le brin d’ADN indirect. C’est la polymérase ε qui va allonger le brin                   
d’ADN direct. 
E. VRAI, la polymérase va se repositionner à chaque fois en amont d’un fragment d’Okazaki qu’elle                
vient de synthétiser. Donc plus elle va avancer sur le brin, plus les fragments néo-synthétisés seront                
récents. 
 
QCM 2 : CE  

 
 

A. FAUX, la flèche A désigne l’extrémité 5’ d’un brin parental. 
B. FAUX, la flèche B désigne une amorce d’ARN synthétisée par l’activité primase (ou ARN               
polymérase ADN dépendante) de l’ADN polymérase alpha. Cette amorce d’ARN est nécessaire pour             
la réplication. Elle sera par la suite dégradée et remplacée par de l’ADN. 
D. FAUX, le fragment le plus récemment synthétisé sur le brin discontinu est le fragment le plus                 
proche de la fourche de réplication. [Cf. QCM 1 item E] 
E. VRAI, l’ADN polymérase lit le brin parental dans le sens 3’ vers 5’ mais elle synthétise les                  
nucléotides par complémentarité donc dans le sens 5’ vers 3’ par attaque du 3’OH libre. 
 
QCM 3 : E  
A. FAUX, les mécanismes de réparation de l’ADN🧬 n’agissent pas seulement en phase S mais aussi lors                  
des transitions G1-S et G2-M. En phase S, près de 99% des mésappariements sont réparés grâce à                 
l’activité 3’5’ exonucléasique des ADN polymérases. En phase post-réplicative les systèmes BER et NER              
interviennent.  
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Systèmes réplicatifs  Systèmes post-réplicatifs  

● Activité 3’5’ exonucléasique de l’ADN ● Système BER sur un seul brin :  



  
B. FAUX, le système MutHLS chez les procaryotes agit de la façon suivante :  

1. La reconnaissance du mésappariement se fait par le tétramère         
MutS/MutL.  

2. MutH est une endonucléase qui va venir méthyler le site          
d'hémi-méthylation le plus proche sur le brin parental (c’est comme une           
petite balise 🚩 que MutH met sur le brin parental pour se repérer par              
rapport au brin néosynthétisé). 

3. MutH va inciser le brin néosynthétisé contenant le mésappariement.  
4. Une ADN polymérase va réparer et resynthétisé le brin. 

 
C. FAUX, l’apparition de Xeroderma Pigmentosum est favorisée par l’altération du           

système NER. L’altération du système MSH/MLH quant à elle peut favoriser           
l’apparition de cancers comme le cancer du côlon. 

D. FAUX, dans le système BER, la reconnaissance et l’hydrolyse de la base se fait par une ADN                  
glycosylase. Cette ADN glycosylase est spécifique de la base altérée et crée un site abasique.  

E. VRAI, cf tableau item A.  
 
QCM 4 : BD  
A. FAUX, ce sont les ADN polymérases qui requièrent une matrice ET une amorce. Les ARN                

polymérases n’ont besoin que d’une matrice (brin anti-sens de l’ADN). 
C. FAUX, c’est l’ARN polymérase II qui permet la transcription des gènes codant les protéines. L’ARN                

polymérase I code pour les ARN 5.8S,18S et 28S. 
Moyen mémo : elle code pour tous les ARN avec un 8.  

D. VRAI, TFIIH est un facteur général de la transcription. Il favorise le début de la transcription et a une                    
activité kinase en plus de son activité hélicase. Il est recruté et régulé par le facteur TFIIE.  

E. FAUX, lors de l’utilisation de promoteurs alternatifs, le site d’initiation de la transcription varie.               
De ce fait, l’extrémité 5’ ne sera pas la même selon les différents transcrits.  

 
QCM 5 : AD  
B. FAUX, la face interne de la membrane interne est composée de filaments intermédiaires de type 5                 

appelés filaments de laminine ainsi que de protéines associées. Le réticulum endoplasmique             
est en continuité avec la face externe de la membrane nucléaire. 
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polymérase : 
Corrige 99% des altérations des erreurs de 
réplication 

● Le système Mismatch Repair :  
- MutHLS chez les procaryotes 
- MSH/MLH chez les eucaryotes  

Réparations des dommages endogènes de 
l’ADN comme l’oxydation, la désamination ou la 
méthylation.  
● Système NER sur un seul brin :  
Réparations de fortes distorsions de la double 
hélice d’ADN ou de lésions causés par les UV 
comme les dimères de thymine, les CPD ou les 
6,4PP 



 
C. FAUX, le nucléole correspond à une association dynamique de macromolécules dans le noyau. Il               

n’est justement pas délimité par une membrane.  
D. VRAI, cependant tous les ARNr ne sont pas synthétisés dans le nucléole (cas de l’ARNr 5S). 
E. FAUX, lors de la mitose, on observe un arrêt de toute la machinerie cellulaire afin de permettre la                   

séparation en 2 du noyau.  
 
QCM 6 : DE  
A. FAUX, c’est l’inverse : 98% du génome est composé de gènes non codants mais qui peuvent être                  

transcrits en ARN non codants. Ceux-ci participent au contrôle de l’expression des gènes codants              
et l’organisation spatiale de la chromatine. Les 2% restant contiennent des gènes codants pour              
des protéines.  

B. FAUX, attention, ces définitions sont à savoir par coeur 💙 , piège récurrent dans les items !  

 
 

C. FAUX, l'hétérochromatine constitutive est présente au niveau des centromères et des télomères             
tandis que l'hétérochromatine facultative se situe sur les gènes homéotiques et sur l’un des deux               
chromosomes X.  
Pourquoi ?  

● Parce que les centromères et les télomères sont des séquences répétées du génome.             
Ces structures sont compactées de façon permanente au cours du cycle et à tous les               
stades de développement. Ils font partie intégrante de l’hétérochromatine constitutive.  

● Les gènes homéotiques et les chromosomes X sont compactées de manière facultative            
en fonction du cycle cellulaire. Ces structures se trouvent sous forme d'hétérochromatine            
facultative. 

D. VRAI, le centromère permet de maintenir les chromatides soeurs entre elles et de séparer le                
chromosome en bras. Cf schéma. 
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E. VRAI, les protéines du complexe Shelterin permettent de maintenir la boucle télomérique sans              
qu’elle soit dégradée. Elles participent à l’intégrité génétique en protégeant cette extrémité simple             
brin.  

 
 
QCM 7 : ABDE  
A. VRAI, les histones basiques, donc chargées positivement, vont se lier à l’ADN qui lui est chargé                 
négativement du fait de ses groupements phosphates. 

 
B. VRAI, le premier niveau de repliement est constitué de la double hélice d’ADN s’enroulant presque                
deux fois autour d’un octamère d’histone. Cet octamère d’histones est constitué de 2 dimères              
H2A-H2B et de 2 dimères H3-H4. 
C. FAUX, les niveaux de repliement supérieurs de l’ADN se font grâce à l’intervention de protéines                
non histones jusqu’à aboutir à la forme du chromosome métaphasique. 
 
QCM 8 : DE 
A. FAUX, c’est la définition du génotype ! Un polymorphisme est la coexistence de plusieurs allèles                

à un locus donné dont la fréquence de l’allèle le plus rare est > 1% dans la population générale. Ce                    
sont des variations génétiques que l’on peut appeler mutation au niveau moléculaire mais qui n’ont               
pas de conséquence pathogénique.  

B. FAUX, c’est la définition des délétions. Un mésappariement désigne le fait que deux nucléotides               
non complémentaires soient face à face. Il peut être la conséquence d’une insertion par exemple. 

C. FAUX, c’est la définition de la substitution. Un délins est une délétion suivie d’une insertion, le plus                  
souvent déséquilibré. 

D. VRAI, on remplace la base par une autre base de même catégorie (de base purique à base                  
purique), c’est donc bien une transition. À distinguer de la transversion qui est le remplacement               
d’une base par une autre base de catégorie différente (par exemple le remplacement d’un A par un                 
C).  

UE7 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 5/18 



E. VRAI, les boucles simples brins correspondent principalement à une expansion de la répétition de               
triplets. Il apparaît une boucle simple brin non appariée qui lors de la réplication suivante, provoque                
l’apparition de séquences supplémentaires sur la double hélice nouvellement synthétisée.  

 
 
QCM 9 : BCE  
A. FAUX, les mutations sont secondaires si elles sont induites par des mutagènes (endogènes              

comme les radicaux oxygénés ou exogènes comme des agents carcinogènes) . 
C. VRAI, lors de la survenue d’une lésion secondaire de l’ADN, il y a d’abord :  
- un mésappariement : la 8-oxoguanine s’apparente à une thymine et va s’apparier avec une adénine               

au lieu d’une cytosine.  
- Puis une mutation : ici une transversion, l’adénine devient complémentaire d’une thymine et on              

remplace un G par un T lors de la prochaine réplication. 

 
D. FAUX, il s’agit de l’inverse : l’ajout de méthyl ou éthyl (= alkylation) va déstabiliser les liaisons                  

Hydrogènes de la base, pouvant ainsi entraîner des erreurs d’appariement (dans le cours :              
l’O6-méthylguanine s’apparie avec une Thymine donnant une transition GC → AT). 

E. VRAI, dans le cas de la perte d’un A ou G (= purines), on nomme ces sites des sites “apuriques”.                     
Plusieurs milliers de base sont perdues chaque jour par dépurination. 

 
QCM 10 : AE  
A. VRAI, c’est le cas de l’hypercholestérolémie familiale 
B. FAUX, les myopathies de Duchenne et de Becker sont des hétérogénéités intra-locus : les allèles                

d’un même gène sont impliqués mais aboutissent à des phénotypes différents. L'hétérogénéité            
inter-locus peut quant à elle conduire à l'hypercholestérolémie familiale. 

C. FAUX, les variants de classe 5 ont un degré de pathogénicité supérieur à 99%. Ce sont les variants                   
de classe 1 qui sont reconnus comme étant neutres. 

D. FAUX, c’est le polymorphisme de répétition qui est exploité pour identifier des individus par mesure                
du nombre de répétitions sur une trentaine de positions différentes (aucune probabilité que 2              
individus non apparentés présentent le même génotype sur 30 endroits différents du génome). 
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QCM 11 : BC  
A. FAUX, c’est l’extrémité 3’ qui porte l’amino acide. C’est obligatoire car il y a une liaison                 

phospho-ester avec l’acide aminé adénylé, indispensable pour transporter la liaison riche en énergie             
nécessaire à la liaison peptidique covalente.  

C. VRAI, en effet un aminoacyl-ARNt synthétase est spécifique d’un acide aminé. Ainsi nous avons un                
aminoacyl-ARNt synthétase par acide aminé. 

D. FAUX, le bon acide aminé ne rentre pas dans le site d’édition.  
E. FAUX, les sous-unités ribosomiques (grande et petite sous-unité) s’assemblent en ribosome            

fonctionnel dans le cytosol en présence d’un ARNm. 
 
QCM 12 : CDE  
A. FAUX, le code génétique est bien dégénéré (= redondant) mais cela signifie qu’un acide aminé                

peut être codé par plusieurs codons différents. Si un codon ne donne qu’un acide aminé c’est                
parce que le code génétique est dit non ambigu. 

B. FAUX, il y a 61 codon possibles. Théoriquement il devrait y avoir autant d’ARNt que de codons.                  
Cependant il existe un phénomène de flottement possible de la troisième base de certains codons               
qui peuvent accepter plusieurs ARNt isoaccepteurs : c’est-à-dire qu’un même anticodon peut parfois             
reconnaître plusieurs codons dont seulement la troisième base diffère. Ainsi seulement 48 ARNt sont              
trouvés dans le génome humain. 

C. VRAI, l’effet wobble correspond à la dégénérescence de la 3ème base du codon.  
Cela signifie que l’anticodon d’un ARNt peut s’apparier à plusieurs codons différents sur leur              
troisième base car cette dernière est “flottante” (= peut s’apparier à un nucléotide qui n’est pas                
parfaitement complémentaire). 

On a dit précédemment que c’était la troisième base du codon qui est dite dégénérée. Or notre                 
anticodon a un sens de lecture avec une orientation inverse à celui du codon (rappel : on oriente                  
dans le sens 5’3’). Ainsi en face de la troisième base du codon se trouve la première base de                   
l’anticodon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. VRAI, les régions composées de codons dont les ARNt correspondants sont abondants vont être               

traduites rapidement. En effet les ARNt vont rapidement se fixer au niveau de l’ARNm cependant               
cela entraîne un risque de glissement sur ce dernier s’il existe des séquences répétées en plus. Ce                 
glissement peut provoquer par la suite un décalage du cadre de lecture. 

 
QCM 13 : ABDE  
A. VRAI, les enzymes permettant le transfert de l’acide aminé sur l’ARNt sont les aminoacyl ARNt                

synthétases. 
B. VRAI, le repliement de l’ARNm permet de rapprocher la queue polyA de la coiffe. Celles-ci recrutent                 

ensuite des facteurs qui favorisent l’initiation de la traduction. 
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C. FAUX, c’est une liaison ester riche en énergie. En effet, c’est l’hydrolyse de cette liaison qui va être                   

utilisée lors de la traduction pour permettre le couplage de l’acide aminé à la chaîne peptidique en                 
formation.  

D. VRAI, cette activité peptidyl transférase est  portée par la grande sous-unité ribosomique. 
E. VRAI, cf schéma.  

 
QCM 14 : ACE  
A. VRAI, en effet, une fois la liaison peptidique formée, un nouveau facteur d’élongation induit le                

déplacement de la grosse sous-unité ribosomique, puis de la petite . 
B. FAUX, le facteur d’élongation en question (EF1, pas à savoir) courbe l’ARNt, pas l’ADN, pour créer                 

une distance physique entre la chaîne polypeptidique naissante et l’acide aminé. Cela empêche la              
liaison de se faire et laisse ainsi le temps de vérifier le bon l'appariement codon/anticodon . 

C. VRAI, EF1 assure le contrôle qualité de l’ARNt incorporé, il courbe l’ARNt pour empêcher la                
formation de la liaison peptidique le temps de vérifier l'appariement codon/anticodon. Si l’ARNt n’est              
pas le bon, il se dissocie, l’ARNt se dissocie. Mais si l’ARNt est le bon, il y a hydrolyse du GTP en                      
GDP et EF1 est libéré. Ainsi l’ARNt ne sera plus courbé, et la traduction va pouvoir continuer.  

D. FAUX, c’est l’inverse. Si le délai de formation est trop long, il s’agit d’un mauvais appariement et le                   
couple ARNt-AA sera éjecté, puis remplacé. Quand le délai est court, c’est synonyme d’une bonne               
complémentarité de l’ARNt pour le codon.  

→ Ce contrôle du délai de mise en place de l’ARNt est le deuxième niveau de contrôle après                   
EF1.  

E. VRAI, le codon STOP ne correspond à aucun ARNt. Lorsque ce dernier apparaît dans le site A                  
du ribosome, il y a fixation d’un facteur de relargage. Il permet de libérer la chaîne polypeptidique du                  
dernier ARNt en favorisant l’utilisation d’une molécule d’eau (hydrolyse). Cela entraîne au passage la              
dissociation du ribosome et de l’ensemble de ses partenaires.  

 
QCM 15 : ACD  
A. VRAI, le fait de passer du GDP au GTP active eIF2. 

 
B. FAUX, la phosphorylation de eIF2 va séquestrer le facteur d’échange eIF2-B. Ce complexe inactif 

va diminuer la traduction. On reste alors en présence de GDP et eIF2 est inactivé. 
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D. VRAI, voir schéma. La chaleur induit la dénaturation de la boucle et donc la libération de l'extrémité                  

5’, ainsi accessible pour l'initiation de la traduction. 

 
E. FAUX, les ARN interférents se lient avec l’ARNm. Cela empêche donc l’initiation de la traduction                

en bloquant l’accès au codon initiateur de la traduction. 

 
 
QCM 16 : AD  
A. VRAI, les transcrits Déni et Acceptation sont issus du même transcrit primaire (il est composé de                 

tout ce qui se situe entre le site d'initiation de la transcription +1 au niveau de l’exon et le site de                     
polyA). Ce n’est qu’après, pendant l’épissage que ces deux transcrits se différencient : 

 
Ces deux transcrits sont donc bien issus d’un épissage alternatif. 

B. FAUX, ces deux transcrits n’ont pas la même extrémité 5’. Ils n’ont pas le même site d’initiation de                   
la transcription, ils ne peuvent donc pas avoir le même transcrit primaire. 
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C. FAUX, le transcrit primaire du transcrit acceptation (représenté ci-dessus) possède 1467            
nucléotides. On doit faire la somme de tous les nucléotides avant épissage, du +1 jusqu’au site                
polyA, introns inclus. 

D. VRAI, lors de l’épissage si un site accepteur est détruit, on prendra le site accepteur de l’intron                  
suivant. Ceci entraîne l’épissage de l’exon situé entre les deux introns à épisser.  
Rappel : le site donneur GU se situe en 5’ de l’intron tandis que le site accepteur AG si situe en 3’                      
de l’intron.  
Moyen Mémo : J’ai eu de l’argent = GU de l’AG.  

 
E. FAUX, les éléments cis recrutant des facteurs de transcription généraux se trouvent en amont du                

site d’initiation de la transcription +1. Par exemple, la TATAbox se trouve à environ 30               
nucléotides en amont du site +1. L’exon 4 ne peut donc pas contenir de site de recrutement de                  
facteurs généraux. 

 
QCM 17 : BC  
A. FAUX, le site +1 correspond au site d’initiation de la transcription, c’est le premier nucléotide                

transcrit. Il est à différencier de l’ATG (ou AUG) qui correspond au codon initiateur de la                
traduction.  

B. VRAI, la traduction de ces transcrits va donner des protéines qui vont commencer par le même                 
acide aminé. En effet, l’ARNt initiateur va apporter une méthionine. Cette méthionine (MET)             
correspond au premier acide aminé de la chaîne, codée par l’AUG initiateur de la traduction.  
Mais après la maturation, il est possible que cet acide aminé soit différent (via l'édition par exemple                  
qui peut modifier la séquence du transcrit par modification de base après la transcription). 

C. FAUX, entre l’ATG et le codon STOP se situe un cadre ouvert de lecture, il y a toujours un multiple                     
de 3 nucléotides. Si on calcule le nombre de nucléotides que l’on a dans le transcrit Acceptation                 
entre le codon ATG de l’exon E1 et le codon STOP de l’intron 2, on obtient 135 + 69 + 102 = 349                       
nucléotides.  
349 n’est pas un multiple de trois donc ce codon STOP n’est pas en phase avec le codon ATG                    
de l’exon E1. Dans la traduction du transcrit Acceptation, on utilisera donc un autre codon STOP                
que celui de l’intron 2.  

D. FAUX, la protéine Fun est composée de 191 résidus. Le transcrit comporte 102 + 117 + 144 + 135                    
+ 78 = 576 nucléotides dans le cadre de lecture qui va de l’ATG de l’exon E2A jusqu’au STOP sur                    
l’exon E4.  
Pour obtenir le nombre de résidus, il faut diviser le nombre de nucléotides par 3, ce qui donne                  
192 (576/3 = 192). Mais, il ne faut pas oublier de soustraire le codon STOP (soit 3 nucléotides ou                   
1 résidu), car il ne code pour aucun acide aminé. 

E. FAUX, la protéine Fun est plus courte que la protéine Acceptation. L’AUG initiateur va définir le                 
cadre de lecture qui est composé d’un multiple de 3 nucléotides. Le codon STOP utilisé pour la                 
traduction de la protéine Acceptation est celui qui se trouve dans l’exon E4.  
On a ainsi, pour la protéine Acceptation, dans ce cadre 135 + 69 + 102 + 43 + 68 + 144 + 135 + 78                         
= 774 nucléotides, on y soustrait 3 nucléotides qui correspondent au codon STOP. Lorsque l’on               
divise 771 nucléotides par 3, on obtient 257 résidus. Ce qui est bien supérieur à 191 résidus pour                  
la protéine Fun. 

 

UE7 - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 10/18 



 
QCM 18 : BCE  

 
 

A. FAUX, dans un premier temps on trouve la tyrosine avec son cycle phénol et son groupement -OH,                  
puis ensuite l’alanine avec 3 carbones et enfin on trouve la proline avec son cycle caractéristique                
contenant un N et aucune insaturation. On obtient donc le peptide suivant : Tyr-Ala-Pro.  
Rappel : on “lit” un peptide de son extrémité N-terminale à son extrémité C-terminale. 

B. VRAI, cf item A et schéma.  
C. VRAI, la tyrosine est l’acide aminé situé en N-terminale du peptide. 
    La tyrosine fait partie des acides aminés aromatiques avec la phénylalanine et le tryptophane.  

● Tous les acides aminés absorbent en-dessous de 230 nm.  
● Les acides aminés aromatiques ont un pic supplémentaire : à 260 nm pour la              

phénylalanine et  à 280 nm pour la tyrosine et le tryptophane.  
D. FAUX, les acides aminés essentiels sont Leucine, Thréonine, Lysine, Tryptophane, Phénylalanine,            

Valine, Méthionine et Isoleucine (Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult). Aucun             
n’est présent ici. 
Rappel : les AA hydroxylés sont la sérine et la thréonine.  

E. VRAI, la proline a pour caractéristique d’avoir une conformation rigide. Elle est retrouvée dans les                
coudes et est un composant essentiel de la chaîne de collagène.  

 
QCM 19 : ABD  
A. VRAI, la glycine est en effet retrouvée au niveau des coudes grâce à son faible encombrement                 

stérique. 
B. VRAI, il existe 9 acides aminés non polaires : la glycine, l’alanine, la valine, la leucine, l'isoleucine,                  

la méthionine, la phénylalanine, le tryptophane et la proline. 
C. FAUX, c’est le groupement guanidyl de l’arginine qui est clivé par l’arginase. Il permet par ailleurs                 

la libération d’urée et d’ornithine. 
E. FAUX, c’est lors de l’hydrolyse des liaisons peptidiques par un acide chlorhydrique que le               

tryptophane est détruit. Le biuret sert quant à lui à colorer des peptides de 4 résidus au moins en                   
violet pour permettre un dosage par spectrophotométrie.  

 
QCM 20 : ABC  
B. VRAI, une liaison peptidique est la formation d’une fonction amide par la condensation de la                

fonction carboxylique (COOH) d’un acide aminé avec la fonction amine (NH2) de l’acide aminé              
d’à côté. Cette condensation entraîne l’élimination d’une molécule d’eau. 
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C. VRAI, les acides aminés absorbent dans l'UV avec des longueurs d’ondes inférieure à 230 nm.                
Mais les acides aminés aromatiques (phénylalanine, tyrosine, tryptophane), possède un pic           
d’absorbance supplémentaire.  

- à 260 nm pour la phénylalanine 
- à 280 nm pour la tyrosine et le tryptophane 

 
D. FAUX, l’hydrolyse acide d’un peptide permet de libérer presque tous les acides aminés, en               

rompant les liaison peptidiques. En effet, l’acide chlorhydrique utilisé (HCl) pour l’hydrolyse acide             
détruit le tryptophane. Si on veut conserver ce-dernier,il est préférable de faire une hydrolyse en               
milieu alcalin. 

E. FAUX, la charge globale d’un peptide dépend :  
- des extrémités NH2 terminale et COOH terminale 
- des extrémités ionisables des chaînes latérales 

Attention : la charge globale d’un peptide ne dépend pas des fonctions engagées dans la liaison                
peptidique car elles sont non ionisables. 

 
QCM 21 : CDE  
A. FAUX, c’est l’insuline mature qui contient dans sa structure :  

- deux chaînes A et B   
- reliées par trois ponts disulfures (S-S) : 2 ponts interchaînes et 1 pont intrachaîne. 
Le glucagon possède lui une seule chaîne de 29 résidus. 

B. FAUX, le glucagon est un peptide sécrété par les cellules α des ilôts de Langerhans du                 
pancréas endocrine. Son action se fait principalement sur le foie, mais également sur les              
adipocytes en stimulant la destruction des graisses de réserve (lipolyse). 

C. VRAI, le glutathion est un tripeptide (ƔGLU-CYS-GLY) qui possède une fonction antioxydante             
dans les globules rouges. Grâce à la glutathion peroxydase, le glutathion réduit (GSH) va se               
dimériser (GSSG, qui est oxydé). Cette glutathion peroxydase utilise l’H2O2 comme substrat et le              
transforme en H2O, ceci permet d’éliminer les dérivés oxygénés nocifs à la cellule. Ce dimère               
est ensuite réduit afin de régénérer le glutathion (GSH) via la glutathion réductase. 

D. VRAI, L'ocytocine et la vasopressine sont bien des hormones post-hypophysaires (ou lobe             
postérieur) : 
- l’ocytocine est sécrétée lors de l’accouchement et permet d’augmenter les contractions           

utérines. 
- la vasopressine a une action anti-diurétique et permet donc d’augmenter la pression            

sanguine (par réabsorption d’eau).  
Ils ont une homologie de structure assez forte, ils ont le même nombre d’acides aminés avec                
seulement deux résidus de différents. Cette modification se traduit par des actions physiologiques             
très différentes. 

E. VRAI, l'hypothalamus va sécréter un grand nombre de peptides ayant des actions hormonales.              
Ces peptides vont avoir une action à distance sur l’anté-hypophyse (ou lobe antérieur). Au niveau               
de l’hypothalamus on va avoir :  
- des libérines (action stimulatrice) sur l’anté-hypophyse (ex : CRF). 
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- des statines (action inhibitrice) sur l’anté-hypophyse. 
Le CRF va stimuler la sécrétion du POMC (pro-opiomélanocortine), qui va pouvoir être clivée en               
différents peptides. L’ACTH est notamment un produit de clivage du POMC. Cet ACTH va activer               
la corticosurrénale et stimuler alors la production de cortisol. 

 
QCM 22 :  ACDE  
A. VRAI, les peptides apolaires sont les suivants : Alanine, Leucine (x2) et Méthionine.  
B. FAUX, ce peptide est composé de 4 AA essentiels : la méthionine, la leucine (x2) et la lysine.  
C. VRAI, la charge d’un peptide dépend des extrémités N et C terminales ainsi que des extrémités                 
ionisables des chaînes latérales qui ne sont pas engagés dans les liaisons peptidiques.  

1. Ici, on prend d’abord en compte les extrémités soit le NH2 terminal de l’ASP et le COOH                 
terminal de la MET.  

Rappel : Un peptide s’écrit avec son extrémité NH2 terminale à gauche et son extrémité COOH à 
droite. 

2. On s’intéresse ensuite aux extrémités ionisables des chaînes latérales des AA acides ou             
basiques : c’est-à-dire la fonction COOH de l’ASP, le NH2 de la LYS et la fonction COOH du                  
GLU. 

Dans un premier temps, on dessine le peptide sans prendre en compte les groupements ionisables               
:  

 
- A faible pH, seules les fonctions NH2 s’ionisent en NH3+ (les fonctions COOH ne s’ionisent pas).                 
La charge dépend alors uniquement des fonctions NH2. Le peptide possède 2 fonctions NH2              

ionisable, la charge est alors égale à +2.  

 
- A fort pH, seules les fonctions COOH s’ionisent en COO-. La charge dépend alors uniquement                 

des fonctions COOH. Le peptide possède 3 fonctions COOH ionisables, la charge est alors égale à                
-3. 
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D. VRAI, voir C. 
E. VRAI, les acides aminés protéinogènes sont tous de série L.  
 
QCM 23 : BCD  
A. FAUX, ce sont les hétéroprotéines, du grec hétéros = “autre”. Une hétéroprotéine est une protéine                

composée d’une partie protéique (apoprotéine) ET d’une autre partie non protéique (le            
groupement prosthétique). 

B. VRAI, l’érythropoïétine ou EPO est une hormone glycoprotéique sécrétée par les reins qui va               
stimuler la production de globules rouges. Sur ses 165 résidus, 3 résidus asparagine sont              
N-glycosylés et 1 résidu est O-glycosylé au niveau d’une sérine. 
- Les N-glycosylations se font entre l’hydroxyle d’un N-acétylglucosamine et la fonction amide de             

l’asparagine.  
 
 
 
 
 
 

- les O-glycosylations se font entre un N-acétylgalactosamine et la fonction alcool de la sérine ou                
de la thréonine. 

 
 
 
 
 

 
C. VRAI, la réaction de myristoylation permet la formation d’une lipoprotéine par liaison de la protéine                

avec un acide gras : l’acide myristique (C14:0).  

 
Cette liaison avec la protéine est une liaison amide (liaison covalente) entre la fonction amine (NH2)                
terminale du résidu glycine de la protéine et la fonction acide carboxylique (COOH) de l’acide gras.                
Cf schéma. 

D. VRAI, ces protéines sont de forme sphérique ou ovoïde et très souvent solubles, les globulines                
du sérum possèdent elles aussi cette conformation. 
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E. FAUX, attention c’est l’inverse ! Ce sont les anticorps qui possèdent ce rôle de défense. Les                 
antigènes quant à eux, ne sont pas nécessairement des protéines (ils peuvent aussi être des               
polysaccharides ou des dérivés lipidiques).  
Les antigènes sont des macromolécules reconnues comme étrangères par notre système            
immunitaire, qui va provoquer la production d’anticorps pour se défendre.  

 
QCM 24 : CE  
A. FAUX, la structure primaire correspond à l'enchaînement des acides aminés dans la protéine,              

elle est issue des séquences nucléotidiques des gènes.  
La structure secondaire correspond au premier degré de repliement qui est assuré par les liaisons                
hydrogène entre l’hydrogène d’un groupement amine NH et l’oxygène d’un groupement           
carbonyle C=O. 

B. FAUX, les résidus proline ne sont pas compatibles avec l’existence d’une hélice α. En effet,                
lorsque ce résidu est présent dans une protéine, la liaison amide s’effectue entre l’azote de la                
fonction amine de la proline et la fonction acide carboxylique de l’autre résidu.  

 
 
 
 
 
  
 
 

La proline ne possède donc plus l’hydrogène sur son atome d’azote (entouré en rouge), elle ne                 
pourra donc pas former de liaison hydrogène. 

C. VRAI, la structure tertiaire correspond au second degré de repliement des protéines qui donne               
leur conformation caractéristique à ces dernières. 

D. FAUX, une protéine possède une structure quaternaire seulement s’il y a association de              
plusieurs chaînes polypeptidiques, appelées sous-unités, stabilisées par des liaisons faibles.          
Par exemple, l’hémoglobine possède une structure quaternaire mais ce n’est pas le cas pour toutes               
les protéines. 

E. VRAI, la conformation d’une protéine détermine son activité biologique. Si la protéine subit une               
dénaturation (perte de la structure tridimensionnelle) par la chaleur par exemple, elle va alors              
perdre son activité biologique. Cette dénaturation peut être réversible ou non.  

     En suivant l’exemple de la chaleur : 
- Si on chauffe doucement la protéine la dénaturation sera réversible. 
- Si on chauffe la protéine brutalement et fortement la dénaturation sera irréversible. 

 
QCM 25 : ACE 
B. FAUX, dans la chromatographie de filtration sur gel, les petites molécules vont pénétrer dans des                

grains inertes et poreux ce qui va les retarder, tandis que les grosses molécules sortiront plus vite :                  
il s’agit d’un tamis moléculaire inversé. 

D. FAUX, une électrophorèse bidimensionnelle permet une double séparation des protéines et se fait              
en 2 temps : 
1. Chaque protéine va migrer puis s’arrêter lorsqu’elle ne sera plus chargée : là où le pH est égal                  

à son pHi. C’est ce qu’on appelle une focalisation isoélectrique. 
2. Migration des protéines de façon verticale en présence de SDS : on va séparer les protéines en                 

fonction de la masse de leurs sous-unités. 
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QCM 26 : ABCE 
A. VRAI, lors d’une spectrométrie de masse (MALDI) l’échantillon à analyser est protégé par une               

matrice qui va être ionisée par un laser. L’énergie du laser est absorbée par la matrice qui va donc                   
éjecter les macromolécules chargées. Celles-ci vont être attirées vers le détecteur. Dès que le              

laser s’allume un chronomètre se déclenche et on va mesurer le temps de vol : les plus petites                  
arrivent en premier. 

D. FAUX, comme son nom l’indique, une spectrométrie de masse en tandem est un couplage de 2                 
spectrométries de masse. La 1ère permet la séparation des peptides, puis le peptide isolé rentre au                
contact d’une cellule de collision remplie d'hélium qui désintègre les peptides afin de former de plus                
petits peptides. Ceux-ci sont envoyés sur un détecteur, ce qui permettra de séquencer ces              
peptides.  

 
QCM 27 : CD  
Après lecture de l’énoncé, on doit se rendre compte de plusieurs choses : 

- La colonne A sert à la réalisation d’une chromatographie sur gel (= d’exclusion). 
→ Toutes les molécules ayant une masse molaire supérieure à 5000 Da ne             

pourront pas pénétrer les grains (définition même de la capacité d’exclusion) et            
seront éluées en premier (tamis moléculaire inversé). 

- La colonne B contient des anions et permettra donc de retenir les cations. 
 
A. FAUX, la protéine X ayant une M < 5000 Da, elle sera retenue plus longtemps dans la colonne et                    

sortira donc après la protéine Y. 
B. FAUX, dans le cas ou des protéines ont une masse molaire > capacité d’exclusion, elles ne sont                  

pas retenues par les grains et sortent en même temps dans un volume appelé volume mort. 
D. VRAI, en effet, en débutant à pH faible, toutes les molécules sont chargées positivement et sont                 

retenues. Petit à petit les charges des molécules aux pKa les plus faibles deviendront négatives               
et se détacheront de la colonne. 

E. FAUX, il s’agit de liaisons ioniques et pas covalentes entre les protéines et les molécules de la                  
colonne. 
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QCM 28 : CE  
C. VRAI, à un pH de 7 : 

 
Le peptide C a un pHi égal au pH du tampon, il est alors sous forme de zwitterion (électriquement                   
neutre), donc il ne migre donc pas et reste sur la ligne de dépôt. Les peptides A et B ont un pHi                      
inférieur à 7, ils sont donc chargés négativement et attirés par la cathode.  
La différence entre le pH de la solution et le pHi du composé est plus importante pour le peptide                   
B que pour le peptide A. C’est donc le peptide B qui migrera le plus loin vers le pôle +. C’est bien                      
le profil 3 qui correspond aux conditions expérimentales. 

D. FAUX, la solubilité est minimale lorsque pH = pHi. Le pHi du peptide C étant égal au pH tampon,                    
sa solubilité est minimale. 

E. VRAI, dans ces conditions, le pHi du peptide C serait supérieur au pH tampon. Il est alors chargé                   
positivement et sera donc attiré par le pôle négatif (anode = charge négative). 

 
QCM 29 : CE  
A. FAUX, la technique de la chromatographie d’exclusion (= chromatographie de filtration sur gel)              

permet de différencier des protéines selon leur masse moléculaire.  
Cependant, en l’absence de SDS les sous unités des protéines A et B ne sont pas séparées. Les 2                    
protéines ayant la même masse moléculaire, elles ne pourront pas être séparées par cette              
technique. 

B. FAUX, l’électrophorèse sur acétate de cellulose permet de séparer les protéines selon leur              
charges. Or, les deux protéines que l’on cherche à mélanger sont de charge neutre. Cette               
technique n’a donc pas d’intérêt ici. 

C. VRAI, cette technique de révélation grâce à l’aide d’anticorps se nomme le Western Blot. 
D. FAUX, lors d’une électrophorèse sur gel d’acrylamide en présence de SDS, les sous-unités des               

protéines vont être séparées en fonction de leur taille.  
Or, le gel d’acrylamide agit comme un tamis moléculaire inversé : la mobilité des protéines               

est inversement proportionnelle au logarithme de leur masse.  
La bande qui a migré le plus loin sera donc la bande contenant les plus petites sous-unités : les                   
sous-unités de la protéine A. En effet son poids moléculaire est de 5000 Da, de plus elle est                  
composée 5 sous-unités, ainsi chaque sous-unité font 1000 Da.  
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 A B C 

pHi 5 2 7 

Forme Base Base Zwitterionique 

Charge Négative Négative Neutre 



E. VRAI, la technique PMF (peptide mass fingerprinting) permet, à la suite d’une électrophorèse, de               
comparer la protéine ou le peptide aux protéines théoriquement obtenues à partir du génome. Cela               
permet une identification et un séquençage précis des protéines. 
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