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QCM 1 : BCDE 
A. FAUX, la membrane externe de l’enveloppe nucléaire est en continuité avec le REG. C’est pourquoi celle-ci 

peut porter des ribosomes à sa surface, tout comme le REG. 
B. VRAI, elles constituent un réseau fin qui tapisse la face interne de la membrane interne, que l’on appelle 

lamina nucléaire.   
C. VRAI,  les protéines s’associent à la lamina nucléaire, et forment un support structural à l’enveloppe 

nucléaire. 
D. VRAI, cf item A. 
E. VRAI, la lamina nucléaire et les protéines qui lui sont associées forment un ensemble et servent de support 

structural à l’enveloppe nucléaire, en plus d’influencer la distribution et la fonction des chromosomes et de 
jouer un rôle lors de la mitose. 

QCM 2 : BCDE 
A. FAUX, c’est l’inverse, le nucléole est un sous-domaine spécialisé du noyau. 

En effet, comme on le voit sur cette coupe de microscopie électronique, le nucléole (compartiment gris 
foncé) est contenu dans le noyau (compartiment gris clair délimité par son enveloppe noire) : 

 
B. VRAI, le nucléole n’est pas délimité par une membrane dans le noyau.  

Rappel : les sous-domaines du noyau sont des associations extrêmement dynamiques de macromolécules 
capables de changer leur organisation structurale au cours du cycle cellulaire. Ils ne sont donc séparés du 
reste du noyau que d’un point de vue fonctionnel et non structurel. 

D. VRAI, ces gènes ribosomiques sont des gènes répétés, regroupés dans les régions organisatrices du 
nucléole ou NOR. 

E. VRAI, durant la mitose ou phase M, la cellule cherche à se diviser, le noyau doit donc être inactif. Le couple 
cycline/CDK spécifique de la phase M ou MPF va conduire à l'inactivation du nucléole. En fin de mitose, la 
dégradation de la cycline permet au nucléole de redevenir actif et ainsi pouvoir synthétiser les ARNr (une 
de ses activités principales).  

QCM 3 : AC 
A. VRAI, l’hétérochromatine est formée d’ADN peu accessible du fait de son état condensé. 
B. FAUX, l’état opposé de l’hétérochromatine est l’euchromatine, qui correspond à un état décondensé de 
l’information génétique avec de l’ADN accessible. 
C. VRAI, l’ADN  est plus compact dans l’hétérochromatine que dans l’euchromatine : 

 
D. FAUX, le centromère est constitué d’hétérochromatine constitutive. La chromatine est condensée de 

manière permanente : dans ces régions, elle est pauvre en gènes et formée de séquences répétées qui sont 
répliquées en fin de phase S. 
Rappel : l’hétérochromatine constitutive est présente au niveau des télomères, des centromères et des 
régions péricentromériques. 
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E. FAUX, lorsque l’ADN se trouve compacté en permanence, cela correspond à l’hétérochromatine 
constitutive. L’hétérochromatine facultative est présente dans des régions du génome qui doivent être 
réprimées (via la compaction de l’ADN) de manière transitoire. Cela permet la répression 
transcriptionnelle de régions génétiques contenant des gènes codant pour des protéines.  

QCM 4 : AE 
A. VRAI, les histones sont bien basiques donc chargées positivement : elles ont une forte affinité avec l’ADN 

qui est chargé négativement (avec ses groupements phosphates). 
B. FAUX, pour le premier niveau de repliement, on utilise les histones H2A, H2B, H3 et H4 qui forment un 

octamère d’histones, aboutissant à un nucléofilament. L’histone H1 est, quant à elle, impliquée dans le 
deuxième niveau de repliement pour former le solénoïde. 

C. FAUX, le solénoïde est une fibre de 30 nm de diamètre : c’est le deuxième niveau de repliement. C’est le 
nucléofilament qui mesure 11 nm et qui constitue le premier niveau de repliement. 

D. FAUX, les principales modifications post-traductionnelles chez les histones sont : l’acétylation, la 
phosphorylation et la méthylation. Ces modifications post-traductionnelles sont réversibles et permettent 
d’adapter la compaction de l’ADN en fonction des besoins de la cellule : c’est la plasticité de l’information 
épigénétique. 

QCM 5 : DE 
A. FAUX, la polymérase α est une polymérase faiblement processive, contrairement aux polymérases γ, δ et ε. 

La polymérase α intervient dans la synthèse de l’amorce d’ARN (notamment présente au niveau des  
fragments d’Okazaki), qui sera par la suite remplacée par de l’ADN.  

B. FAUX, la polymérase β n’intervient pas lors de la réplication. Elle joue un rôle lors de la réparation en 
intervenant dans le système de réparartion BER (base excision repair). 

C. FAUX, la réplication est un processus semi-conservatif, comme illustré ci-contre avec l’expérience de 
Meselson et Stahl.   

 

Chaque nouvelle molécule d’ADN est composée d’un brin parental et d’un brin néosynthétisé. 
D. VRAI, la polymérisation débute par la synthèse d’une amorce constituée d’ARN par l’ADN polymérase α. 

Une fois ces amorces synthétisées, la synthèse du fragment d’ADN peut débuter. In fine, ces amorces seront 
remplacées par de l’ADN. 

E. VRAI, la synthèse/polymérisation se fait dans le sens 5’-3’ (représentant les extrémités du brin 
néosynthétisé). Cette synthèse se fait par complémentarité de bases avec le brin parental. Or les deux brins 
sont antiparallèles, donc dans des sens opposés, ce qui explique pourquoi la lecture du brin parental se 
fait dans le sens 3’-5’. 
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QCM 6 : BC  
A. FAUX, la détorsion de la chaîne d’ADN est réalisée par les topoisomérases de type I ou II. En effet, 

quand l’ADN se déroule, il y a formation de supers tours en amont qui seront préjudiciables à la torsion 
harmonieuse de l’ADN. Les topoisomérase permettent alors de “détordre” l’ADN. 

 NB : l’activité hélicase permet quant à elle de rompre les liaisons hydrogènes présentes entre les bases 
appariées.  

B. VRAI, en effet, l’activité des topoisomérases a lieu en parallèle de la reconnaissance des origines de 
réplication en phase G1.  
Attention : à ce stade, le complexe d’initiation de la réplication est encore inactif donc les topoisomérases 
agissent avant la polymérisation d’un nouveau brin d’ADN. 

C. VRAI, le complexe MCM fait partie du complexe de pré-initiation de la réplication. Celui-ci porte l’activité 
hélicase qui permet de séparer les 2 brins d’ADN complémentaires par rupture des liaisons hydrogènes 
liant les bases appariées deux à deux. 

D. FAUX, ce sont des liaisons hydrogènes qui lient les bases entre elles, et elles sont hydrophiles (cf items A et 
C). 

E. FAUX, grâce à son activité primase, l’ADN polymérase α permet de synthétiser une amorce d’ARN. La 
primase a une activité d’ARN polymérase-ADN dépendante, c’est-à-dire qu’elle synthétise une séquence 
d’ARN par complémentarité de base d’une séquence d’ADN qui lui sert de modèle. 

QCM 7 : BD  
A. FAUX, ces deux termes traduisent tous les deux le fait de créer un nouveau brin d’ADN par 

complémentarité de bases avec un brin modèle.  
B. VRAI, le brin parental est lu par les polymérases pour fabriquer le brin néosynthétisé. Il joue donc bien un 

rôle de matrice lors de la polymérisation.  
C. FAUX, dans les origines de réplication, on trouve deux fourches de réplication. Ces dernières ont pour 

particularité de se déplacer dans des sens opposés. Elles sont entourées en noir sur le schéma suivant : 

  
D. VRAI, en effet, cette enzyme a pour rôle d’ajouter des nucléotides afin de former un brin, et la polymérisation 

se fait toujours dans le sens 5’ → 3’. 
NB : les ADN polymérases δ et ε possèdent une activité 3’-5’ exonucléasique leur permettant de cliver la 
liaison entre le dernier nucléotide mal incorporé et celui le précédant.    

E. FAUX, suite à l’action de l’ADN polymérase α, deux autres polymérases vont la remplacer à savoir, δ et ε. 
Elles se distinguent par le fait que l’ADN polymérase δ prend en charge l’élongation du brin retardé 
(indirect), tandis que l’ADN polymérase ε est concernée par l’élongation du brin direct.  

QCM 8 : BCDE 
A. FAUX, en A se trouve l’extrémité 3’ du brin parental.  

En effet, on sait que les ADN polymérases synthétisent des brins de 5’ vers 3’. Par conséquent, c’est en 
regardant l’orientation des brins néosynthétisés (en rouge-orange) que l’on peut déduire les extrémités. 
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Sachant que le brin parental/ancien (en bleu ou violet) est anti-parallèle, en face d’une extrémité 5’ d’un 
brin néosynthétisé se trouvera l’extrémité 3’ d’un brin ancien/parental et vice-versa.  

E. VRAI, en effet, lorsqu’on parle de polymérisation (c’est-à-dire la synthèse du nouveau brin par une ADN 
polymérase), celle-ci est unidirectionnelle et va de 5’ → 3’ (voir item A). Par contre, la progression de la 
bulle (= fourche) de réplication se fait elle dans deux directions opposées comme sur le schéma ci-contre. 

 

QCM 9 : B 
A. FAUX, les télomères sont les fragments terminaux des chromosomes ! Ils comportent des séquences 

d’ADN non codantes qui participent au maintien de l’intégrité du matériel génétique. 
Les télomérases, quant à elles, sont des enzymes riboprotéiques qui synthétisent les télomères en 
ajoutant des séquences TTAGGG aux extrémités des chromosomes.  

B. VRAI, au cours de sa vie une cellule effectue beaucoup de mitoses, et à chaque mitose elle perd un peu de 
matériel génétique (entre 50 et 200 nucléotides) au niveau de ses télomères. Ce qui fait que plus une cellule 
est « vieille », plus ses télomères seront courts.  

C. FAUX, après la naissance, les télomérases ne sont plus actives, SAUF dans les cellules souches et les 
cellules germinales.  
Dans un cadre pathologique, ces enzymes sont suractivées (par exemple dans les cellules cancéreuses), 
ce qui rend les cellules concernées immortelles. 

D. FAUX, les télomérases sont constituées d’une sous unité catalytique, hTERT : c’est une reverse 
transcriptase spécialisée donc une ADN polymérase ARN dépendante, et d’un ARN-matrice.  
La matrice d’ARN avec la transcriptase reverse permet de rallonger l’extrémité 3’ d’un brin puis, une ADN 
polymérase va ensuite venir polymériser l’extrémité 5’ de l’autre brin par complémentarité de séquence. 

E. FAUX, les télomères sont constituées de séquences répétées non codantes. 

QCM 10 : ACD 
A. VRAI, dans une désalkylation on enlève juste le groupement alkyle qui s’est fixé à une base azotée de l’ADN 

(comme à une guanine par exemple, provoquant après réplication une transition GC → AT). Il n’est pas 
nécessaire de créer une brèche dans le brin pour cela. 

B. FAUX, le Xeroderma Pigmentosum est causé par des anomalies du système NER, système de réparation 
par excision de nucléotides. Des anomalies portant sur le système MMR sont, elles, responsables de cancer 
colorectal héréditaire non polyposique (HNPCC). 
Mnémo : le système de réparation NER utilise des protéines XP et sa défaillance est responsable du 
Xeroderma Pigmentosum. 

C. VRAI, sur une échelle de temps assez restreinte (la vie d’un individu), des mécanismes de réparation 
défectueux sont à l’origine d’une accumulation de mutations, qui donne lieu à des maladies héréditaires, et 
au développement de tumeurs.   
À plus long terme, ces mutations peuvent par contre engendrer de la diversité dans le génome, et enrichir 
alors l’espèce. On appelle cela la divergence génétique. 

D. VRAI, cf item précédent. 
E. FAUX, les mécanismes de réparation de l’ADN sont quantitativement très importants : on retrouve plus de 

150 protéines différentes impliquées dans la réparation de l’ADN. 

QCM 11 : ABCE 
A. VRAI, le MMR concerne les mésappariements d’un seul nucléotide et les petites boucles de nucléotides 

non appariés. 
B. VRAI, le système MMR est organisé en 2 systèmes : 
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- chez les procaryotes (comme E.coli), on a le système MutHLS 
- chez les eucaryotes (comme l’humain), on a le système MSH/MLH 

C. VRAI, les gènes hMSH2 et hMLH1 font partie du système MSH/MLH. Ce sont des gènes suppresseurs de 
tumeurs qui, lorsqu’ils sont mutés, prédisposent au syndrome de Lynch. Ce syndrome, également connu 
sous le nom de syndrome HNPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer) entraîne une augmentation 
du risque de développer un cancer du côlon. 

D. FAUX, l’hémiméthylation (= fixation de groupements méthyls) a lieu sur le brin parental. Lorsqu’il y a un 
mésappariement, un tétramère de protéines composé de 2 protéines de type MutL et de 2 protéines de type 
MutS va reconnaître la lésion et ainsi activer l’endonucléase MutH au niveau du site d’hémiméthylation le 
plus proche du mésappariement. Cette endonucléase va alors inciser le brin néosynthétisé (reconnu car ne 
possédant pas cette hémiméthylation) et ce dernier sera excisé jusqu’à la fourche de réplication. Enfin, le brin 
néosynthétisé sera de nouveau synthétisé par une ADN polymérase. 

 
E. VRAI, ce tétramère est composé des protéines MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2. 

QCM 12 : DE   
A. FAUX, le système qui reconnaît les lésions induisant de fortes distorsions de l’ADN est le système NER 

tandis que le système BER permet l’excision d’une ou de plusieurs bases pour des lésions d’origine 
endogène (oxydations, désaminations spontanées, méthylations, …). 

B. FAUX, l’AP-endonucléase n’est PAS spécifique de la base manquante, contrairement à l’ADN-
glycosylase.  

C. FAUX, l’ADN polymérase β intervient dans le cas où il manque un seul nucléotide. Dans le cas où 
plusieurs nucléotides doivent être synthétisés, c’est une ADN polymérase δ ou ε qui intervient. Par la 
suite, peu importe l’ADN polymérase, il y aura introduction d’un dNTP en face de la base selon les règles de 
complémentarité. S’en suivent des processus de réparation différents selon les cas (cf. cours).  

E. VRAI, il peut y avoir l’intervention d’une ADN ligase I pour interagir avec la polymérase β ou d’une ADN 
ligase III qui interagit avec une protéine de réparation (XRCC1). 

QCM 13 : AC  
A. VRAI, pour rappel, les systèmes de réparation BER, NER, HR et NHEJ se déroulent en “post-réplication”, 

c'est-à-dire lors de la phase G2 du cycle cellulaire. 
B. FAUX, c’est le système BER qui permet la réparation des oxydations induites par les espèces réactives de 

l’oxygène. Le système NER permet la réparation de lésions qui induisent de fortes distorsions de l’ADN, 
comme les dimères de thymines ou les adduits formés par des carcinogènes chimiques. 

C. VRAI, TFIIH est une hélicase : elle permet donc l’ouverture du double brin d’ADN. Elle intervient également 
pour stimuler le système NER et contient les protéines XPB et XPD. 

D. FAUX, l’endonucléase XPG clive la lésion au niveau de son extrémité 3’ tandis que XPF clive la lésion à son 
extrémité 5’. Ces deux endonucléases sont indispensables au fonctionnement du système NER. 
Mnémo : F comme “five”. 
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E. FAUX, le système NER fait intervenir le clamp PCNA qui permet une meilleure processivité. Seules les ADN 
polymérases δ ou ε fonctionnent avec ce clamp PCNA qui leur confère une forte processivité : c’est donc 
elles qui sont recrutées pour la synthèse de nucléotides dans le système NER. 
Rappel : l’ADN polymérase β fonctionne sans clamp PCNA et a une faible processivité. 

QCM 14 : ABD 
B. VRAI, la recombinaison homologue (RH) prend pour matrice le brin complémentaire non lésé pour re-

synthétiser le brin lésé (schéma de gauche) donc il existe un modèle pour réparer la lésion. Alors que la 
recombinaison non homologue ou Non-Homologous End-Joining (NHEJ) va juste permettre de rétablir la 
continuité de l’ADN sans chercher à reconstituer la séquence de base via une polymérisation aléatoire 
de nucléotides, ce qui conduit à un changement de la séquence génétique initiale.  

 
C. FAUX, la RH, comme la NHEJ, intervient lors d’erreurs post-réplicatives, à savoir après la phase S et 

préférentiellement en phase G2. Le brin complémentaire de l’ADN lésé dont on a besoin dans la RH est 
synthétisé lors de la réplication (phase S) donc la recombinaison homologue ne peut effectivement pas avoir 
lieu avant cette phase (donc pas en G1 par exemple).  
Pendant la réplication on trouve d’autres systèmes de réparation tel que le système MisMatch Repair 

(MMR) ou l’activité 3’-5’ exonucléasique des ADN polymérases δ et ε . 
D. VRAI, lors de la réplication en présence de dimères de thymine, la fourche de réplication bute à leur niveau. 

Le dimère de thymine ne va donc pas être répliqué, entraînant ainsi l’apparition d’une lacune réplicative (cf. 
schéma ci-dessous). Nous avons donc in fine création d’une lésion double brin, qui pourra être réparée par le 
système RH. 

E. FAUX, c’est l’inverse, la NHEJ, moins fidèle que la RH, intervient quand la recombinaison homologue n’est 
plus fonctionnelle. Cela conduira donc à une instabilité chromosomique du fait d’une augmentation des 
mutations et des translocations. 

QCM 15 : BCE 
A. FAUX, les procaryotes ne possèdent pas de noyau. Chez ces organismes la cellule n’est ainsi pas 

compartimentée et le chromosome est libre dans la cellule : les mécanismes permettant l’expression du 
génome sont localisés au même endroit. Cependant, chez les eucaryotes, la transcription se fait bien dans le 
noyau. 

B. VRAI, le site “+1” correspond au site d’initiation de la transcription donc en amont de ce site n’aura lieu 
aucune activité de transcription et par conséquent de traduction. 
NB : ceci est valable pour le gène considéré ici, cependant, les gènes étant chevauchants, il se peut que 
cette région soit une région exonique d’un autre gène, pouvant alors se retrouver transcrite et traduite. 
Rappel : en amont = avant ; en aval = après. 

C. VRAI, plusieurs ARN polymérases peuvent se poser et transcrire simultanément la même séquence 
génique, comme on peut le voir sur cette image de microscopie électronique : 

HR NHE
J
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Cela permet d’amplifier l’expression génique. 

D. FAUX, la majorité de l’ADN est constitué de séquences non codantes, comme les introns. Les régions 
codantes comme les exons représentent seulement 1,5% de l’ADN total. 

E. VRAI, l’épissage consiste en l’élimination des séquences introniques à partir des transcrits d’ADN. Les 
introns sont donc généralement transcrits mais pas traduits.  
Cependant, il existe des phénomènes dits d’épissages alternatifs, suite auxquels on peut retrouver des bouts 
voire des séquences entières d’introns transcrits, épargnés par l’épissage. 

QCM 16 : AC 
A. VRAI, en effet, pour fonctionner, les ADN et ARN polymérases nécessitent un modèle/une matrice. Les 

polymérases synthétisent une séquence d’ADN ou d’ARN par complémentarité de base, c’est-à-dire qu’elles 
suivent la séquence du brin parental. La synthèse est dans les 2 cas polarisée et se fait de l’extrémité 5’ 
vers l’extrémité 3’. 

B. FAUX, contrairement aux ADN polymérases, les ARN polymérases ne nécessitent pas d’amorce.  
C. VRAI, grâce à cette activité 3’-5’ exonucléasique, les ADN polymérases sont capables de corriger une erreur 

d’incorporation de nucléotides, ce qui leur confère une grande fidélité. 
D. FAUX, c’est l’ARN polymérase II qui intervient dans la transcription de gènes codant pour les protéines. 

l’ARN polymérase I intervient, quant à elle, dans la transcription de gènes codant pour les ARN 5,8S , 18S et 
28S.   

E. FAUX, les ARN polymérases possèdent une plus faible activité 3’-5’ exonucléasique, elles présentent 
donc une fidélité moindre que les ADN polymérases. Le taux d’erreur d’une ARN polymérase est d’environ 
1 sur 104  nucléotides. 

QCM 17 : CDE 
A. FAUX, la TATAbox n’est pas un facteur de transcription mais une séquence consensus en amont du gène à 

transcrire qui permet de recruter des facteurs de transcription tels que TFIID. Par ailleurs, c’est TFIID qui est 
le premier facteur de transcription général à se fixer. 

B. FAUX, c’est la fixation de facteurs de transcription généraux qui permet le recrutement de l’ARN polymérase. 
C. VRAI, en effet, le changement conformationnel de l’extrémité C terminale de l’ARN polymérase est possible 

grâce à l’activité kinase du facteur TFIIH et permet la transition vers l’élongation.  
D. VRAI, l’activité hélicase est ATP dépendante et permet la séparation des deux brins d’ADN, ce qui est 

indispensable afin d’exposer le brin à transcrire qui sera identifié par l’ARN polymérase grâce à TFIIF. 

QCM 18 : ADE 
A. VRAI, ces différents gènes sous le contrôle du même facteur de transcription possèdent alors dans leur 

région promotrice des séquences de fixation communes.  
B. FAUX, l’acétylation est réversible, elle est médiée par les enzymes Histone AcétylTransférases (elles vont 

acétyler la chromatine) et les histone déacétylases (qui elle vont dé-acétyler la chromatine). Cette réversibilité 
permet la plasticité de l’information génétique. 

C. FAUX, bien que la condensation de l’ADN ait un effet inhibiteur sur la transcription, les histones 
acétyltransférases (HAT) permettent l’acétylation de l’ADN (transfert de groupements acyls sur l’ADN),   
induisant la décondensation de l’ADN. La fixation des facteurs de transcription est ainsi facilitée. Les 
histones acétyltransférases ont donc un effet activateur sur la transcription. 

D. VRAI, la méthylation de l’ADN entraîne des modifications qui visent à condenser l’ADN (par le recrutement 
de protéines comme les ADN méthyl-transférases). Elle a donc un effet inhibiteur sur la transcription.  
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E. VRAI, ces gènes codent pour des protéines structurales ou du métabolisme cellulaire, nécessaires à toutes 
les cellules. 

QCM 19 : BCD 
A. FAUX, attention la coiffe est bien située à l’extrémité 5’ mais de l’ARN messager (ARNm) et non pas de 

l’ADN. L’ARNm est le produit de l’expression du gène qui va quitter le noyau afin d’être traduit en protéine. 
B. VRAI, il y a 3 étapes qui conduisent à la formation de la coiffe : 

- une triphosphatase va hydrolyser le phosphate en position gamma du premier nucléotide de l’ARNm 
- une guanylyltransférase insère un nucléotide GMP en position inverse (liaison en orientation 5’-5’). Cela 

protège la coiffe de l’action des exonucléases conventionnelles 
- une méthyltransférase permet la méthylation de la guanine en position 7  

 
D. VRAI, les ARNm, et les acides nucléiques simples brins de manière générale, sont “fragiles” et sujets aux 

attaques par les exonucléases et les phosphatases à leurs extrémités. Ainsi, la pose d’une coiffe en 5’ (et 
d’une queue en 3’) permet de stabiliser les ARNm. 
Rappel : les exonucléases agissent au niveau des extrémités des acides nucléiques alors que les 
endonucléases agissent au milieu de la séquence. 

E. FAUX, elle en possède d’autres. Par exemple, au cours de la transcription, des complexes de liaison à la 
coiffe appelés CBP ou “CAP binding complex” permettent le transport de nombreuses protéines impliquées 
dans la maturation de l’ARN pré-messager telles que les complexes d’épissage ou des protéines impliquées 
dans la pose de la queue polyA. 

QCM 20 : DE 
A. FAUX, la pose de la queue polyA se fait sur tous les ARNm, SAUF sur ceux qui codent pour des histones 

!  
B. FAUX, la pose de la queue polyA fait suite à la terminaison de la transcription de l’ARNm ! (piège de merde 

mais qui peut tomber :) ) 
C. FAUX, après reconnaissance du signal polyA par la protéine CPSF fixée sur l’ARN polymérase et clivage de 

l’extrémité 3’ de l’ARNm par la protéine CSTF, la polyA polymérase (PAP) est recrutée. Cette dernière 
prendra la « relève » de l’ARN polymérase en synthétisant la queue polyA à l’extrémité 3’ libre de l’ARNm. 

D. VRAI, en effet la polyA polymérase n’a pas besoin de matrice pour synthétiser la queue polyA.  
E. VRAI, elles vont se fixer sur la queue polyA au fur et à mesure de son élongation, ce qui permet de la 

stabiliser. Ces protéines permettent également de réguler la synthèse de la queue polyA en augmentant la 
vitesse de polymérisation. 
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Énoncé commun aux QCMs 21 et 22 
On étudie le gène ci-dessous.  
Les rectangles en gris sont associés aux exons. Les traits sont quant à eux présentés comme introns.  
On a représenté par la suite trois ARNm matures obtenues à partir de ce gène.  

 

QCM 21 : D  
A. FAUX, ATG correspond au site d’initiation de la traduction. Le site d’initiation de la transcription 

correspond au site +1.  
B. FAUX, pour affirmer le fait que des transcrits soient issus du même transcrit primaire, il faut que leurs 

extrémités 5’ et 3’ soient identiques (car lorsque des transcrits matures proviennent d’un même transcrit 
primaire seul l’épissage diffère). Ici, les extrémités 5’ diffèrent pour les trois transcrits. Ils ne sont donc pas 
issus du même transcrit primaire.  

C. FAUX, cf correction item B. Leurs extrémités 5’ diffèrent, on ne peut donc pas conclure que ces deux 
transcrits sont issus du même transcrit primaire.  

D. VRAI, pour conclure sur le fait que des transcrits possèdent le même signal de polyadénylation, il suffit de 
s'intéresser aux extrémités 3’. Si ces dernières sont identiques, alors le signal de polyadénylation utilisé 
est commun aux transcrits. A contrario, des extrémités 3’ différentes signalent une polyadénylation alternative, 
ce qui veut dire que des signaux différents de polyadénylation sont utilisés.  

E. FAUX, il faut bien avoir en tête la position des extrémités afin de répondre à ce type d’exercice. En effet, nous 
lisons un gène de son extrémité 5’ (gauche) vers son extrémité 3’ (droite) (voir exemple transcrit 1). Par 
conséquent, l’item aurait été vrai si nous avions évoqué l’extrémité 3’.  

 

QCM 22 : BDE  
A. FAUX, les transcrits obtenus à partir du gène de départ possèdent tous les trois une extrémité 5’ différente. 

Or, l’épissage alternatif n’entraîne pas de différence sur le premier exon d’un ARNm. De plus, on remarque la 
présence de 3 sites d’initiation sur le gène initial. On peut donc en conclure que les transcrits obtenus 
proviennent de promoteurs alternatifs et non d’un épissage alternatif.  

B. VRAI, on remarque que le transcrit 2 ne possède pas l’exon 3, qui n’aurait normalement pas dû être épissé. 
Une des raisons possible est l’intervention d’un activateur d’épissage sur cet exon 3, entraînant l’action du 
spliceosome pour l’épissage alternatif. 

C. FAUX, le transcrit 2 mature est dépourvu de l’exon 3, porteur du codon ATG, car celui-ci a été épissé par 
épissage alternatif. 
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D. VRAI, pour rappel, les facteurs trans correspondent aux protéines pouvant se fixer sur l’ADN. Ce dernier 
comportant lui-même des séquences consensus appelées séquences cis qui ont un rôle de recrutement. 

E. VRAI, le complexe PIC se fixe sur une séquence spécifique, la TATAbox, présente sur le promoteur 
proximal. Les promoteurs proximaux se situent en amont des sites d'initiation +1, permettant l’apparition de 
promoteurs alternatifs sur un même gène, et ainsi la formation de transcrits isoformes. De manière générale, 
le complexe PIC se fixe sur la TATA box et s’active par phosphorylation de l’extrémité CTD de l’ARN 
polymérase. Le complexe va alors se déplacer jusqu’au premier site d’initiation qu’il rencontre et débuter la 
transcription. Il est donc possible qu’il y ait un promoteur proximal en aval de l’exon 2, car on peut voir la 
présence d’un site d'initiation sur l’exon 3.  
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