
Correction concours UE 1 2013:

Amoureusement préparée par vos tuteurs-P2: Marianne, PAT, Antoine, Iris, Lucas, Capitaine, Robin et Elvina.

CHIMIE ORGANIQUE 

QCM 1     : ACD  
B. FAUX,  c'est  la  définition  de  l'énergie  d'ionisation.  L'affinité  électronique est  la  capacité  d'un  atome à  attirer  les 
électrons de l'espace qui l'entoure.
C. VRAI, le Fer (Z=26) a pour représentation électronique : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. Il y a donc bien 4 électrons 
célibataires (voir ci-dessous).

 ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑
E. FAUX, la molécule de CO2 est apolaire car elle est plane!

QCM 2     : BCDE  
A. FAUX, c'est la liaison dative (ou de coordination).
B. VRAI, selon le LCAO ci-dessous : Ol = ½ (électrons liants – électrons non liants) = ½ (8-3) = 5/2.
D. VRAI, exemple du cours; le ligand est toujours l'ion qu'on trouve plusieurs fois dans le complexe (=base de Lewis).

QCM 3     : ABD  
C. FAUX, il s'agit de la quantité maximale de soluté qu'on peut solubiliser dans un volume donné de solvant.
D. VRAI, on cherche la concentration du médicament.

C = n/V, or, n= m/M
C = m/VM = 1/ (0,1 x 250) = 4.10-2 mol.dm-3 

E. FAUX, il s'agit là de la formule d'une réaction de cinétique d'ordre 0. Pour une réaction d'ordre 1, on aurait eu une  
formule de type : kt = ln([A0]/[A]).

QCM 4     : BD   
A. FAUX, Na (Z=11) on obtient donc la configuration électronique suivante : 1s2 2s2 2p6 3s1.  L'électron périphérique 
(en 3s1) a donc les nombres quantiques : n=3 (couche 3), l=0 (sous couche s), m=0 et s= +/- ½.
B. VRAI, la réaction est : 1 mole de solide → 1 mole de solide + 3/2 mole de gaz : on augmente le nombre de mole de 
gaz donc on augmente l'entropie. L'entropie est positive, le désordre augmente.
C. FAUX, on sait que la réaction est exothermique (ΔrH < 0) et que l'entropie est > 0 et comme  ΔrG =  ΔrH - ΔT x S , on 
aura  ΔrG < 0 donc exergonique. Vous perdriez du temps à faire le calcul.. 
D. VRAI, 6,5g de NaN3 → n(NaN3) = m / M(NaN3) = 6,5 / (23+14x3) = 6,5/65 = 0,1 mol.

                 NaN3          →             Na           +         3/2 N2 

Initial x=0  0,1 mol 0 0

Intermédiaire 0   car  réaction  totale 
(x=0,1mol) 

x (= 0,1mol)  3/2 x 
(= 0,3/2 = 0,15mol)



E. FAUX, « thermodynamiquement stable » c'est une autre façon de dire que la réaction de formation (Na (solide) + 3/2 
N2 (gaz) → NaN3 (solide)) est exergonique ; or cette réaction est l'inverse de la réaction (1) qui elle est exergonique ; 
donc cette réaction de formation est endergonique : NaN3 est thermodynamiquement instable, il tend à se décomposer 
en Na et N2.

QCM 5     :   BCD  
A. FAUX, il y aura autant de moles de W utilisées que de moles de X formées (les chiffres stœchiométriques sont 
identiques). A l'équilibre, on aura donc n = n0 - x
B. VRAI, en effet, c'est la définition-même de l'enthalpie libre.
C. VRAI, en phase gazeuse Kp = p(produits)/p(réactifs) à l'équilibre.
D. VRAI, à l'équilibre, on aura x moles de X, 2x moles de Z et n0 – x moles de W.
fZ = 2x/(x + n0 – x + 2x) = 2x/(n0 + 2x)
E. Faux, la pression n'est pas conservée au cours de cette réaction.
Pour le prouver, prenons cette formule : PV = nRT.
V, R et T restent constants au cours de la réaction. Cependant, le nombre de moles total passe de n0 à n0 + 2x. S'il y a 
une variation de n, il y aura une variation de P.
P0 ≠ P.
pZ = fZP ≠ fZP0

QCM 6     : BC   
A. FAUX, on nous demande ici l'enthalpie de formation du H2O2. Nous avons la réaction suivante : 2 H2O2 → 2 H2O + 
O2. La loi de Hess nous permet d'écrire :  ΔrH =  ΔfH°(produits) -  ΔfH°(réactifs) =  2 x ΔfH°(H2O) +  ΔfH°(O2) -  2 x 
ΔfH°(H2O2).  Donc  -196 = 2 x -286 – 2 x  ΔfH°(H2O2) donc ΔfH°(H2O2) = -196 + 2x286 / (-2) = 376/-2 = -188 kJ
C. VRAI, puissance 0 si ordre 0, puissance 1 si ordre 1, etc.
D. FAUX
34g d'H2O2 → n(H2O2) = m/M = 34 / (1+1+16+16) = 34/34 = 1mol

               2 H2O2                 →                   2 H2O               +             O2 

Initial x=0 1 mol 0 0

inter 1mol - 2x  2x X 

Final si  réaction  totale 
(100%)

0 (x = 0,5 mol) 1 mol 0,5 mol *

*m(O2)= n x M= 0,5 x (16+16) = 0,5 x 32 = 16g !!! Donc si réaction à 50 % on aurait pas 16 mais 8g ≠ 4g ! 
E. FAUX : La catalase est une enzyme, elle permet  seulement d'augmenter la vitesse de la réaction mais n'a aucun 
impact sur le rendement.

QCM 7: ABCE
A. VRAI, cette réaction correspond à l'hydrolyse de l'ATP. Pour la petite histoire: le cours de 2012 contenait une erreur 
(pas de 2 devant H2O) donc l'item a, paraît-il, été annulé.
B. VRAI, le Fer par exemple.
D. FAUX, quand la pression partielle en O2 augmente, la solubilité de l'O2 augmente aussi.

QCM 8: BE
A. FAUX, ce sont des isomères de configuration (cis/trans).
B. VRAI, on calcule l’enthalpie libre standard avec le calcul :  ΔG = ΔH – TΔS
soit:   ΔG = -810 000 – 300 x 160

= -810 000 – 48 000
= -858 000 J
= -858 kJ

C. FAUX, pour l'acide maléique, même calcul:
ΔG = -790 000 – 300 x 180

= -790 000 – 54 000
= -844 000 J
= -844 kJ

D. FAUX, on doit déterminer le signe de l'enthalpie libre de réaction pour connaître la spontanéité ou non de celle-ci.
Soit la réaction : acide fumarique → acide maléique.
Selon la première loi de Hess : ΔrG° = Σ ΔrG°(produits) - Σ ΔrG°(réactifs)
Ainsi : ΔrG° = -844 + 858

ΔrG° = +14 kJ
La réaction de transformation de l'acide fumarique en acide maléique est donc non spontanée.
E. VRAI, la réaction inverse, de transformation de l'acide maléique en acide fumarique a une enthalpie libre de signe 
inverse, soit de -14 kJ. Elle est donc spontanée.

QCM 9: BDE
A. FAUX, voir B.
B. VRAI, le groupement principal est privilégié (un groupement cétone): on cherche à lui attribuer l'indice le plus petit.
C. FAUX, voir D.
D. VRAI, celle de gauche. La double liaison de droite n'est ni Z ni E puisque le C est substitué par deux hydrogènes.
E. VRAI, on peut en effet voir que les doubles liaisons sont conjuguées.

QCM 10: BDE 
A et C. FAUX : Ici on a une réaction d'aldolisation : 2 aldéhydes identiques → 1 aldol, en milieu basique. Pour trouver 
quel est l'aldol formé on peut procéder par élimination. Dans un premier temps on comptabilise les C, on remarque que 



la molécule Z n'a pas assez de carbones (seulement 7 alors que les aldéhydes en ont 4 chacun , 4+4=8). Puis, dans un  
deuxième temps, il faut savoir que l'aldol prend une configuration particulière de la forme : 

Ici R1 = H et R2 = CH3-CH2,  donc en remplaçant on retrouve l'aldol Y (réponse B) !
D. VRAI, c'est une aldolisation.
E. VRAI car on parle du carbone d'une fonction carbonyle donc C=O → double liaison donc hybridation sp².

QCM 11     : ABD   
A et B. VRAI : La réaction (1) met en jeu un alcool en milieu acide (H2SO4) à température élevée. C'est donc une 
réaction de déshydratation intramoléculaire aboutissant à un ALCENE ! Lors de la réaction on a départ du OH avec un H 
qui forme un carbocation C+. La formation du C+ entraîne la création de la double liaison et le produit majoritairement 
formé sera la composé comportant la double liaison la plus substituée. On aboutit donc à la molécule suivante :
       Cette molécule est le 4-méthylpent-2-ène.

C. FAUX il s'agit d'une réaction de déshydratation donc d'élimination.
D. VRAI, la configuration de celui du réactif est S donc ça reste S (penser toutefois à vérifier que l'ordre des fonctions ne 
change pas)

E. FAUX : le produit X est un ESTER (alcool + chlorure d'acide)
Si on regarde le mécanisme de réaction, c'est le OH de l'alcool qui vient s'accoler au C du 
chlorure d'acide. Donc si on reprend notre alcool et qu'on ajoute le chlorure d'acide, on 
aboutit à l'ester ci contre.
A partit  de  cet  ester  on peut  savoir  s'il  est  de configuration R ou  S.  On numérote les 
groupements par ordre de priorité et on trouve la configuration S. 

QCM 12     : ACD  
A. VRAI, aldéhyde/cétone + amine primaire donne une imine.
B. FAUX, voir C.
C. VRAI, l'imine obtenu en W possède une double liaison N=C. En voyant le produit obtenu (éphédrine), on remarque 
qu'on a une liaison CH-NH à la place de C=N : on en déduit qu'il s'agit d'une réduction (ajout de 2 hydrogènes autour de 
la double liaison).
D. VRAI, c'est un réducteur.
E. FAUX, amine secondaire.

QCM 13     :   ABD  
A. VRAI, c'est le  β-D-galactopyranose.
B. VRAI puisque c'est un ose cyclique.
C. FAUX, les deux molécules ne diffèrent en terme de conformation que d'un de leurs Carbones Chiraux.
D. VRAI, un seul changement en C2.
E. FAUX, le Carbone 6 se trouve en dessous du cycle, il appartient donc à la série L.

QCM 14     : CE  
A. FAUX, c'est du cours, que l'on peut vérifier en écrivant la formule développée de la glycine. Rappel: la glycine est le 
seul acide aminé qui ne possède pas de carbone asymétrique. 
B. FAUX, à partir de deux acides aminés on peut toujours synthétiser 4 dipeptides, en l'ocurrence Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-
Ala et Ala-Gly
C. VRAI, (pKa1 + pKa2)/2 = (2,3 + 9,9)/2 = 12,2/2 = 6,1.
D. FAUX, le pKa de l'acide est toujours le plus bas (le plus « acide »), tandis que le plus élevé est celui de la fonction 
amine qui est basique
E. VRAI, pH > pI donc l'acide aminé est majoritairement sous forme anionique.

QCM 15     : BC   
A. FAUX. Les doubles liaisons ne sont pas conjuguées car elles sont séparées par plus d'une simple liaison (- CH=CH – 
CH2 – CH=CH-). Les double liaisons des acides gras ne sont jamais conjuguées.
D. FAUX. Elles sont d'isomérie « cis » car les groupements avec les C sont du même côté. Idem pour tous les acides 
gras.
E. FAUX,  justement, il est polyinsaturé, avec des hydrogénations il deviendrait saturé.



BIOCHIMIE

QCM 16     : D  
La séquence d'AA du peptide est : Phénylalanine/ Alanine/ Serine/ Lysine/ Cystéine
A. FAUX, c'est un phénylalanine. Une tyrosine a un groupement hydroxyle -OH accroché au phényl. (Il est à noter que le 
phénylalanine est un précurseur de la tyrosine).
B.  FAUX,  les  acides  aminés  acides  ont  dans  leur  chaine  latérale  un  -COOH,  c'est  l'acide  aspartique  et  l'acide 
glutamique. Ici il n'y en a pas.
C. FAUX, la trypsine coupe après la lysine et l'arginine.
D. VRAI, les phosphorylations chez les eucaryotes (l'Homme) concernent les AA qui portent une fonction hydroxyle -OH 
dans leur chaine latérale. C'est à dire, la serine, la thréonine, et la tyrosine.
E. FAUX, Attention il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 2 : la phénylalanine et la lysine. Moyen mnémotechnique : Le Très 
Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseut (Leucine Thréonine Lysine Tryptophane Phénylalanine Valine Methionine 
Isoleucine).

QCM 17     :ABE  
C. FAUX, les AA qui absorbent dans l'UV entre 260 et 280 nm, sont les AA aromatiques : le thryptophane, la tyrosine, la 
phénylalanine.
D. FAUX, l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine sont synthétisées à partir de la tyrosine.
Le tryptophane participe à la synthèse de la sérotonine, l'acide glutamique dérive du GABA et l'histamine dérive de 
l'histidine.
E. VRAI, un des coenzymes du métabolisme des radicaux monocarbonés -CH3 s'appelle la S-adénosyl-méthionine (cf 
cours sur les coenzymes).

QCM 18     : ACDE  
A. VRAI, la Thréonine (Thr) et la Sérine (Ser) sont 2 acides aminés hydroxylés.
B. FAUX, la Trypsine coupe à droite de la Lysine (Lys) et de l'Arginine (Arg), absents dans le peptide.
C. VRAI, à pH alcalin, les fonctions carboxyliques sont ionisées (COO-), on se retrouve donc avec une charge globale 
négative.
D. VRAI, les acides aminés aromatiques (dont le Tryptophane fait parti) absorbent dans l'UV.
E. VRAI, des phosphorylations sont possibles sur les groupements hydroxyles OH des acides aminés hydroxylés (ici Thr 
et Ser)
  
QCM 19     : ACD  
B. FAUX, plutôt des liaisons hydrogène.
C. VRAI, construction de complexes protéiques (comme l'hémoglobine).
E. FAUX, seulement entre 2 cystéines (il faut une fonction soufre libre -SH ce n'est pas le cas de la méthionine).

QCM 20     : ABDE  
C. FAUX, cf formule.
D. VRAI, l'ionisation est étroitement liée au pH et influera notamment sur la liaison au substrat.

QCM 21     : CE  
A. FAUX, on voit par l'interaction entre la droite E+A et l'ordonnée que 1/V augmente, donc V diminue. De plus on 
remarque que le Km est identique. 2 caractéristiques d'inhibiteur non compétitif. Donc l'effecteurs A est un inhibiteur non 
compétitif.
B. FAUX, c'est les inhibiteurs compétitifs qui interagissent avec le site actif de l'enzyme.
C. VRAI, par l'interaction entre la droite E+B et l'abscisse on remarque que -1/Km est augmenté, donc que le Km 
augmente, donc que l'affinité diminue. De plus la vitesse max est identique (1/V égal). 2 caractéristiques d'inhibiteur 
compétitif. Donc l'effecteur B est un inhibiteur compétitif.
D. FAUX, -1/Km identique quand il y a l'effecteur A ou quand il n'est pas là. Donc l'affinité de l'enzyme pour le substrat ne 
bouge pas en présence de A.
E. VRAI, le substrat et l'effecteur se fixe sur le même site, donc si on augmente la concentration en substrat, par la loi 
d'action de masse, l'effecteur B va être déplacé par compétition.

QCM 22     : B  
A. FAUX, ce sont des composés réducteurs en effet leur deux carbones anomériques ne sont pas pris dans la liaison.
C. FAUX, attention au titre!  On parle de propriétés communes aux deux composés, hors le lactate libère de l'acide 
gluconique ( Diapo 7/13 cours Glucides ).
D. FAUX, on parle de composés osyl-ose, cf item A.
E. FAUX, c'est juste une troisième façon de dire sucre non réducteur/composé osyl-oside, donc une fois de plus c'est  
faux, dans les deux cas une seule fonction est condensée

QCM 23     : BE  
A. FAUX, il diminue l'affinité de l'Hb pour l'O2. C'est un effecteur allostérique négatif.
B. VRAI, il aide à maintenir la forme T, soit la forme désoxygénée.
C. FAUX, quand on fait de l'hypoxie, on a pas assez d'oxygène au niveau des tissus. Or le 2,3-BPG diminue l'affinité de 
l'Hb pour l'oxygène, donc la libération de l'oxygène au niveau des tissus sera plus facile. Donc la synthèse du 2,3-BPG 
est augmenté quand on fait de l'hypoxie chronique physiologique.
D. FAUX, il est converti en 3-PG !! (et attention ce n'est pas 3-PGA, au cas où c'est ce qui tombe cette année, on est  
jamais trop prudent...).
E. VRAI,  c'est le shunt de rappoport.



QCM 24     : CDE  
A. FAUX, pour savoir quel est l'acide gras qui est estérifié au glycérol, il faut compter le nombre de carbone accroché au 
-O-. Il y en a 18, donc c'est un ester de l'acide stéarique.
B. FAUX, le nombre de carbones correspond (18C) mais le nombre d'insaturations ne correspond pas ; l'acide linoléique 
a 2 insaturations, ici il n'y en a qu'une. C'est un ester de l'acide oléique.
D. VRAI, sans savoir reconnaître l'acide oléique et connaître ses caractéristiques on peut répondre. Le premier carbone 
de la double liaison en partant de la fin est le C9 donc c'est un ω9.
E. VRAI, ce composé possède une partie apolaire avec les acides gras mais possède aussi un atome d'azote chargé 
(+), soit un groupe hydrophobe est un groupe hydrophile. Ce composé est bien amphipathique.

QCM 25     : (A)BC  
A. Item très ambigu et  mal posé. Il n'y a que deux vraies réactions d'oxydation,  donc « les deux premières » c'est 
bizarre.
B. VRAI, il est donneur délectons (réducteur).
C. VRAI, il protège la membrane des globules rouges contre l'agression des radicaux oxygénés par l'intermédiaire du 
gluthation.
D.  FAUX,  uniquement  produit  par  les  réactions  catalysées  par  la  Glc-6-P   déshydrogénase  et  la  6-P-Gluconate 
déshydrogénase.
E. FAUX, en effet NADP/NADPH = 0,01-0,1 donc forme réduite majoritaire. 

QCM 26     : CE  
A. FAUX, il inhibe l'hexokinase (dans le muscle)
B. FAUX, c'est le contraire il favorise sa sortie du noyau ( Diapo 4/13, Glycolyse ).
C. VRAI, tout comme le citrate.
D. FAUX, c'est le plus grand activateur de la PFK1.

QCM 27     : ABDE  
B. VRAI, le transport est aussi possible par GLUT-2.
C.  FAUX,  uniquement  dans  le  foie ;  dans  le  muscle  (et  le  rein)  il  est  converti  en  fructose-6-phosphate  et  rejoint 
directement la glycolyse.

QCM 28     : E  
A. FAUX, la phosphorylase libère bien du Glc-1-P, mais c'est une réaction non hydrolyitique.
B. FAUX, elle libère directement du glucose sous forme non phosphorylée contrairement à la phosphorylase.
C. FAUX, elle est active sous forme phosphorylée.
D. FAUX, le glucose est évidemment un inhibiteur de la glycogénolyse, c'est donc un inhibiteur de la phosphorylase 
hépatique.

QCM 29     : AD  
A. VRAI, c'est même essentiel parce que seul le glucose traverse la barrière hémato-encéphalique.
B. FAUX, les principaux substrats sont l'ALANINE, le GLYCEROL, et le LACTATE. L'homme ne peut pas produire à partir 
d'acides gras.
C. FAUX, elle transforme le pyruvate en oxaloacétate.
E. FAUX, on consomme 6 ATP, on ne les synthétise pas !

QCM 30     : BC  
A. FAUX, on parle bien d'activation mais sous forme d'Acyl-COA.
C. VRAI, Attention cette réaction ne fait pas partie de l'AGS mais est pourtant impliquée dans la biosynthèse des AG.
D. FAUX, deux réductions : c'est le contraire de la béta-oxydation.
E. FAUX, c'est l'inverse ( Diapo 6/10, cours sur l'acétyl-coa ). Retenir rendement acides gras >> glucose >> acides 
aminés.

QCM 31     :   ACDE  
A. VRAI, dit et redit et reredit dans le cours
B. FAUX, 3 NADH et un seul FADH2.
C. VRAI, « dernière » étape du cycle.
D. VRAI, réaction anaplérotique = réaction qui aboutit à un composé du cycle à partir d'un composé extérieur au cycle.
E. VRAI, bien connaître toutes les régulations !

QCM 32     : B  
A. FAUX, vers le couple avec le potentiel le plus haut. Par cœur, ça tombe tous les ans en UE1 et en UE3B.
B. VRAI, 4 protons.
C. FAUX, c'est justement un transporteur non protéique.
D. FAUX, formation d'eau (H2O). Attention à bien lire attentivement. ;)
E. FAUX, au contraire, on a synthèse d'ATP, c'est l'intérêt.

QCM 33     : AE  
A. VRAI, bien retenir les localisations des différentes voies.
B. FAUX, grâce à la glycogénine.
C. FAUX, au contraire, elle l'inhibe (relais du glucagon).
D. FAUX, seuls le foie et le rein peuvent relarguer du glucose dans le sang !
E. VRAI, cela cause une hépatomégalie et autres réjouissances.

QCM 34: ABE



B. VRAI, beaucoup de glucose dans le sang donc le foie marche à fond.
C. FAUX, au contraire on a de la glycogénogenèse.
D. FAUX, la production de corps cétoniques ne débute que durant le jeune physiologique.

QCM 35     : E   
A. FAUX, l'insuline est une hormone hypoglycémiante !
B. FAUX, le glucagon est une hormone hyperglycémiante donc va faire augmenter le taux de glucose dans le sang donc 
va augmenter la dégradation du glycogène en glucose (donc inhibition de la synthèse du glycogène).
C.  FAUX,  l'adrénaline  et  le  glucagon  sont  toutes  les  deux  des  hormones  hyperglycémiantes,  elles  sont  donc 
AGONISTES. Leurs effets hépatiques sont similaires.
D. FAUX, en effort intense et court, après avoir épuisé le peu de stock d'ATP et créatine, c'est la glycolyse anaérobie qui 
fournit le reste d’énergie nécessaire, on va donc transformer l'acide pyruvique en lactate et augmenter la concentration 
de lactate sanguin. 

BIOMOLECULAIRE

QCM 36     : BCDE  
A. FAUX, cette base est l'uracile, c'est donc une base pyrimidique.
B. VRAI, il s'agit de l'uracile.
D. VRAI, il remplace la thymine.
E. VRAI, l'uridine (uracile fixée à son ribose) peut être modifiée en pseudo-uridine et en dihydro-uridine dans les ARNt..

QCM 37     : BC  
A. FAUX, elle s'effectue en phase S.
B. VRAI, la réplication est dite semi-conservative.
C. VRAI, la réplication est dite semi-conservative.
D. FAUX, ils parlent de mécanisme semi-conservatif.
E. FAUX, l'initiation de la réplication est asychrone suivant les ORC.

QCM 38     : AB  
A. VRAI, une de chaque côté.
B. VRAI, puisque 2 fourches de réplication.
C.FAUX, les polymérases lisent en 3'5' pour synthétiser en 5'3'.
D. FAUX, en utilisant des désoxyribonucléotides (les ribonucléotides sont utilisés pour former les ARN et non l'ADN).
E. FAUX, elle est augmentée.

QCM 39     : ABCDE  
A. VRAI, seulement à la descendance de la cellule.
B. VRAI, germinale = gamétique.
C. VRAI, c'est la définition de « de novo » en biomoléculaire.
E. VRAI, environ 70% des mutations.

QCM 40     : CE  
A. FAUX, il faut remplacer la valine (Val) par une histidine (His).
B. FAUX, bien sûr que si, ça décale tout et on perd notamment l'Asn en 4ème position. 
C. VRAI, il suffit d'enlever le C et de traduire avec le code génétique : on trouve un UAA en 3ème position donc un codon 
stop.
D. FAUX, à priori on peut avoir une perte de fonction mais pas obligatoirement. 
E. VRAI, c'est une des possibilités.

QCM 41     : BCDE  
A. FAUX, c'est un système pour réparer les altérations de l'ADN.
D. VRAI, notamment des mutations du complexe DDB dans Xeroderma pigmentosum.
E. VRAI, ainsi que grande prédisposition au cancer.

QCM 42     : BCD  
A. FAUX, on voit bien que le transcrit 2 n'a pas subi d'épissage.
C. VRAI, l'intron est coupé au milieu.
D. VRAI, on voit bien qu'on a deux sites polyA différents.
E. FAUX, le second codon stop n'apparaît même pas dans le transcrit 2 !

QCM 43     : E  
A. FAUX, en amont.
B. FAUX, rien à voir, les ribosomes c'est pour la traduction !
C. FAUX, ARNp II.
D. FAUX, bien sûr que non, la queue polyA est ajoutée après.
E. VRAI, fixation au CTD phosphorylé de CPSF et CStF notamment (mais si Mme Dabernat en parle pas pas on oublie)

QCM 44     : CDE  
A. FAUX, l'épissage est nucléaire pas cytosolique!
B. FAUX, très contrôlé par plein de facteurs.
C. VRAI, on a des snARN, snRNP, SR protéines..



E. VRAI, on parle d'auto-catalyse des ARN ou auto-épissage.

QCM 45     : AB  
A. VRAI, c'est toujours le premier acide aminé.
C. FAUX, il s'agit d'eIF4E, qui reconnaît la coiffe.
D. FAUX, il s'agit d'eIF4G qui reconnaît EIF4E et la queue polyA.
E. FAUX, il s'agit du site P (peptide).

QCM 46     : ABCD  
A. VRAI, cela permet l'élongation.
B. VRAI, ainsi que 28S et 5,8S.
D. VRAI, il s'agit de la liaison ARNt-AA.
E. FAUX, il n'y a pas d'ARNt correspondant au codon stop, mais un facteur de relargage. 

QCM 47     : BCD  
A. FAUX, des individus peuvent porter l'anomalie génétique mais ne pas manifester de signes visibles.
C. VRAI, toujours lorsque c'est autosomique.
D. VRAI, la plus part du temps le premier cas de la maladie autosomique dominante (AD) est due à une mutation de  
novo (= néo-mutation). C'est à dire que la mutation du gène apparaît chez un individu alors qu'aucun des parents ne 
porte cette mutation. Ainsi il est difficile de faire du conseil génétique.
E. FAUX, la transmission se fait sur un mode vertical. Ce sont les maladies autosomiques récessives qui se transmettent 
selon un mode horizontal.

QCM 48     : ABDE  
A. VRAI, le corpuscule de Barr correspond au second X.
B. VRAI, on y trouverait un corspucule de Barr.
C. FAUX, le syndrome de Klinefelter correspond normalement à un caryotype 47,XXY et non à un caryotype 49,XXXXY. 
Cela dit on n'a aucune référence à 49,XXXXY dans le cours donc difficile d'être sûr.
D. VRAI, le cours aussi permet de le dire.
E. VRAI, c'est dans le cours.


