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QCM 1 : ACD 
A. VRAI, le résidu N-terminal est le résidu qui se situe tout à gauche du peptide. Ici, c’est l’acide aspartique                    

(ASP) qui est un acide aminé acide car il a 2 fonctions acide carboxylique COOH. 

 
 

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

-COOH pour l’ASP et le GLU (acides aminés acides). 
-NH2 pour la LYS, l’ARG et l’HIS (acides aminés basiques). 

A pH=2, c’est à dire à pH acide, toutes les fonctions amines NH2 (ionisables) se protonent en captant un                   
proton H+. La fonction NH2 de l’ARG devient -NH3

+ et la fonction -N(-R) de l’HIS (ce n’est pas NH2 car c’est                     
un amine secondaire) devient -NH(-R)+.  
A pH= 2, la charge globale du peptide est +3. 

 
C. VRAI, à pH= 10, c’est-à-dire à pH basique, les fonctions COOH s’ionisent en libérant un proton H+. Elles                   

deviennent COO-.  
A pH= 10, la charge globale du peptide est de -2.  
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D. VRAI, ce peptide contient la phénylalanine qui absorbe dans les UV à 260 nm.  
E. FAUX, le peptide possède 4 résidus polaires à savoir l’ASP, l’ARG, l’HIS et la TYR. 

Rappel: il existe 11 acides aminés polaires: la sérine (SER), la thréonine (THR), la cystéine (CYS), l’acide                 
aspartique (ASP), l’asparagine (ASN), l’acide glutamique (GLU), la glutamine (GLN), la lysine (LYS),             
l’arginine (ARG), l’histidine (HIS) et la tyrosine (TYR). 
 

QCM 2 : CDE 
A. FAUX, les acides aminés pouvant être hydroxylés post-traductionnellement sont la proline (PRO) et la               

lysine (LYS). Or ce peptide contient un seul résidu de proline et aucun résidu de lysine.  
Le peptide peut donc subir une hydroxylation post-traductionnelle sur 1 résidu seulement, la proline. 

B. FAUX, le résidu C-terminal est la phénylalanine (PHE). Or, le seul acide aminé pouvant être carboxylé est                  
l’acide glutamique. 

C. VRAI, il existe 3 acides aminés aromatiques: la phénylalanine (PHE), la tyrosine (TYR) et le                
tryptophane (TRP). Or, ce peptide contient bien 2 acides aminés aromatiques : un résidu de tyrosine et un                  
de phénylalanine.  

D. VRAI, la trypsine est une enzyme qui coupe la liaison peptidique, côté carboxylique, à droite, d’une LYS                  
ou d’une ARG. Si elle agit sur ce peptide, elle libérera bien 2 dipeptides: 

 ASP-ARG et VAL-TYR-ILE-HIS-PRO-PHE. 

 
E. VRAI, un peptide régulier est un peptide qui une fois hydrolysé donne uniquement des acides aminés                 

de série L. Ici nous avons des acides aminés protéinogènes, or tous les acides aminés protéinogènes                
sont de série L donc le peptide est bien régulier.  
 

QCM 3 : ABCD  
A. VRAI, l’acide glutamique est transformé en GABA (acide Ɣ-butyrique) par une enzyme spécifique: la               

glutamate décarboxylase. Le GABA est un neuromédiateur majeur du SNC.  
B. VRAI, la décarboxylation de l’histidine se produit dans les mastocytes afin de former de l’histamine. Cette                 

dernière aura un rôle dans l’augmentation de la sécrétion et dans la réaction inflammatoire. La réaction                
de décarboxylation est réalisée par l’histidine décarboxylase.  

C. VRAI, le tryptophane est le précurseur de la sérotonine. Cette transformation est réalisée en 2 étapes:  
1. Transformation du TRP en 5-hydroxy-TRP (=5-OH-tryptophane) par la tryptophane hydroxylase. 
2. Transformation du 5-hydroxy-TRP en 5-OH-tryptamine (=sérotonine) par la 5-OH-TRP         

décarboxylase. 
La sérotonine est un neuromédiateur du SNC.  

D. VRAI, la sérine est le précurseur de l’acétylcholine. Cette transformation se fait en plusieurs étapes: 
1. Décarboxylation de la sérine en éthanolamine. 
2. Méthylation de l’éthanolamine en choline. 
3. Acétylation de la choline en acétylcholine par la choline-acétyl-transférase.  

L’acétylcholine est un neuromédiateur excitateur majeur du SNC.  
E. FAUX, les amines biogènes sont produites par des enzymes spécifiques, les décarboxylases, ayant comme               

coenzyme le phosphate de pyridoxal.  
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QCM 4 : ABCE  
A. VRAI, l'électrophorèse en gel de polyacrylamide en présence de SDS permet de déterminer la masse 

moléculaire des protéines en fonction de leur distance de migration. La distance de migration est fonction 
linéaire inverse du logarithme de la masse moléculaire : 

 
B. VRAI, lors de la focalisation isoélectrique, la séparation repose sur la différence de charge globale des 

protéines. 

 
C. VRAI, en effet la spectrométrie de type “MALDI” ionise les protéines à l’aide d’un laser.  

Le temps de vol étant le reflet de la masse sur la charge (m/z), on peut alors déduire que plus m est petit 
et z grand, moins le temps de vol sera important. Les particules les plus légères et les plus chargées seront 
donc celles qui vont aller le plus vite et donc atteindre le détecteur en premier : 

 
D. FAUX, lors de la chromatographie de filtration sur gel, la séparation se fait selon la taille des protéines. Les                    

grosses protéines sont éluées en premier de la colonne: c’est un tamis moléculaire inversé. Le volume                
d’élution est inversement proportionnel au logarithme de la masse des protéines à séparer : 
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E. VRAI, la formule de l’indice de purification est: .As avant purif ication
As après purif ication

 

Par définition, l’indice de purification est égal à 1 au départ et augmente au fur et à mesure. 
  

QCM 5 : BD  
A. FAUX, le 2,3-BPG, produit en parallèle de la glycolyse, est un composé chargé très négativement ce qui                  

va lui permettre d'interagir avec les groupements chargés positivement sur chaque chaîne béta de              
l’hémoglobine. Quand il est fixé le 2,3-BPG maintient l’hémoglobine sous sa forme tendue T qui a une                 
faible affinité pour l’O2. 

  
Ainsi, si la concentration en 2,3-BPG augmente, l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2 diminuera. 
Remarque : C’est le cas des personnes vivant en altitude. Là-haut, la concentration en O2 est plus faible et                   
pour éviter l’hypoxie, le corps répond en produisant plus de 2,3-BPG, ce qui diminue l’affinité de                
l’hémoglobine pour l’O2. L’O2 sera donc plus facilement relâché au niveau des tissus.  

B. VRAI, dans l’hémoglobine foetale, une histidine de la chaîne bêta a été remplacée par une sérine. On                  
a donc une charge positive en moins dans l’hémoglobine foetale par rapport à l’hémoglobine A adulte.                
Le 2,3-BPG se fixera de manière moins importante sur l’hémoglobine foetale et sera plus facilement               
déplacé lors de la fixation d’O2. De ce fait l’hémoglobine foetale possède une affinité plus importante                
pour l’O2 que l’hémoglobine A adulte.  
Remarque : Cette affinité plus importante pour l’O2 permet l'échange de dioxygène au niveau du placenta                
entre le sang maternel et le sang foetal. 

C. VRAI, Le CO a une affinité 200 fois supérieure à l’O2, cependant il va se fixer sur une seule des quatres                      
sous-unités de l’hémoglobine. Cela va engendrer un changement de conformation de l’hémoglobine            
qui va donc devenir plus affine pour l’O2. Ainsi le CO augmente l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2, ce                  
dernier reste fixé sur l’hémoglobine n’atteindra pas les tissus engendrant une hypoxie tissulaire très vite               
mortelle. 

D. VRAI, c’est ce que l’on appelle l’effet Bohr : lorsque la concentration en dioxyde de carbone (CO2)                  
augmente, c’est le cas au niveau des tissus qui sont producteur de CO2, on aura une diminution de                  
l'affinité de l’hémoglobine pour l’O2. Cette diminution d’affinité pour l’O2 permet à l'hémoglobine de              
relâcher son O2 au niveau des tissus qui sont consommateurs de dioxygène. 

E. FAUX, quand l’acidité augmente (c’est le cas au niveau des tissus qui libèrent du CO2) le pH diminue. La                    
diminution du pH entraîne une diminution de l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2, cet O2 sera plus                
facilement libéré au niveau des tissus. C’est une autre conséquence de l’effet Bohr. 
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QCM 6 : BDE 
A. FAUX, le NAD+ peut capter 1 proton et 2 électrons. 
B. VRAI, contrairement aux coenzymes de type groupements prosthétiques qui sont liés à l’enzyme par               

une liaison covalente (exemples : la biotine, le phosphate de pyridoxal et le FAD), les coenzymes de type                  
cosubstrats, ne forment pas de liaison covalente avec l’enzyme (exemples : le coenzyme A et le                
NADH). 

C. FAUX, le coenzyme de la succinate déshydrogénase est le FAD qui est réduit en FADH2 au cours de la                    
6ème étape du cycle de Krebs. 

D. VRAI, le NAD+ est bien le coenzyme de la malate déshydrogénase. Cette enzyme catalyse la 8ème réaction                  
du cycle de Krebs qui oxyde le malate en oxaloacétate et réduit au passage le NAD+ en NADH,H+. 

E. VRAI, la production de NAD+ par la lactate déshydrogénase en anaérobie permet la continuité de la                 
glycolyse qui utilise ce NAD+ lors de la 6ème étape, transformant le 3-phosphoglycéraldéhyde en              
1,3-biphosphoglycéraldéhyde. 
 

QCM 7 : AC  
A. VRAI, en effet, pour trouver la Vmax, il faut savoir que l’intersection avec l’axe des ordonnées est égale à                    

. Si on regarde les courbes, celle correspondant à la réaction sans effecteur est celle du bas1
V max                  

(entourée en bleu). 

 
Dans ce cas là, la valeur de l’ordonnée à l’origine est égale à 1. On a donc :  

11
V max =   
maxV = 1

1 = 1  
Pour l’unité, il faut regarder l’unité présente sur l’axe des ordonnées : ce sont des µmol-1.min. Comme on a 
inversé la fraction, l’unité de la Vmax est en µmol/min.  
Donc, la vitesse maximale de cette réaction en absence d’effecteur est égale à 1 µmol.min-1. 

B. FAUX, on suit le même raisonnement que pour l’item précédent. 
On s’intéresse désormais à la droite du dessus (entourée en vert). 

 
Ici, l’intersection avec l’axe des ordonnées est égale à 2. On a ainsi : 

1
V max = 2  
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maxV = 2
1  

La vitesse maximale de la réaction en présence de l’effecteur est donc égale à 0,5 µmol.min-1. 
C. VRAI, pour répondre à cet item, il faut savoir que l’intersection avec l’axe des abscisses est égale à .                   − 1

Km  
Sur le schéma, on voit que l’intersection avec l’axe des abscisses est égale à - 100. On a donc : 

00− 1
Km =  − 1  
mK = −1

−100  
m 0, 1K =  1

100 =  0 = 10−2  
Pour l’unité, on regarde celle présente sur l’axe des abscisses : ce sont des mmol-1.L. Comme on a inversé                   
la fraction, le Km aura des mmol/L comme unité. 
Ainsi, en absence de l’effecteur, le Km est égal à 0,01 mmol/L, ce qui est égal à 10 µmol/L. Cet item est                      
donc bien vrai. 
NB : ici les 2 courbes coupent l’axe des abscisses au même endroit ce qui veut dire que le Km est le même                       
en présence et en l’absence de l’effecteur. 

D. FAUX, en présence de l’effecteur, la Vmax est diminuée mais, comme vu précédemment, le Km reste                 
inchangé : c’est donc un inhibiteur non compétitif. 
Rappel : en présence d’un inhibiteur compétitif, la Vmax n’est pas modifiée alors que la Km augmente. 
Mnémo : quand il y a un inhibiteur compétitif les deux droites se croisent (comme quand des chevaliers se                   
battent avec des épées) alors que quand on a un inhibiteur non compétitif, les droites ne se croisent pas. 

E. FAUX, en effet, l’inhibiteur non compétitif se fixe sur un site différent du site actif et n’entre pas en                    
compétition avec le substrat. Cependant, la fixation de cet inhibiteur déforme le site actif et le perturbe : la                   
vitesse maximale de la réaction est donc diminuée mais le Km n’est pas modifié ce qui signifie que                  
l’affinité de l’enzyme pour son substrat n’est pas modifiée et donc, de facto, pas améliorée. 
Rappel : l’inverse du Km exprime l’affinité de l’enzyme pour son substrat. 
 

QCM 8 : ABCDE  
A. VRAI, en effet la Thiamine diphosphate (TDP) est le coenzyme des décarboxylases d’acides              

⍺-cétoniques, comme la pyruvate décarboxylase. Cette enzyme intervient dans la fermentation           
alcoolique et permet le passage du pyruvate à l’acétaldéhyde. 
La TDP est aussi le coenzyme des transcélotases (transfert de chaînons dicarbonés). 

B. VRAI, voir item A. 
C.VRAI, le complexe multienzymatique de la pyruvate déshydrogénase est formé de 3 protéines             

enzymatiques associées à 5 coenzymes : 3 coenzymes liés et 2 coenzymes libres. 
- Les coenzymes liés sont : la thiamine diphosphate, l’acide lipoïque et le FAD. 
- Les coenzymes libres sont : le NAD+ et le HS-CoA. 
L’acide lipoïque est donc bien un coenzyme de la pyruvate déshydrogénase. 

D. VRAI, cette enzyme est un complexe multienzymatique également constitué de 3 protéines enzymatiques              
et de 5 coenzymes : 3 liés et 2 libres. C’est un complexe proche de la pyruvate déshydrogénase. 
- Les coenzymes liés sont : la thiamine diphosphate, l’acide lipoïque et le FAD. 
- Les coenzymes libres sont : le NAD+ et le HS-CoA. 
Donc l’acide lipoïque est aussi le coenzyme de l’⍺-cétoglutarate déshydrogénase. 

E. VRAI, en effet, la biotine est le coenzyme des carboxylases et intervient dans le transport de CO2. Elle                   
est ainsi le coenzyme de la pyruvate carboxylase. Cette enzyme intervient dans la première étape de la                 
néoglucogenèse : elle permet de transformer le pyruvate en oxaloacétate dans la mitochondrie. 
 

QCM 9 : ACD  
La molécule X est le glucose. 
A. VRAI, la digestion du lactose, par la lactase ou β(1-4)D-galactosidase, permet d’obtenir du glucose et du                 

galactose. 
Rappel : le lactose est le β-D-galactopyranosyl (1→4) D-glucopyranose. 

B. FAUX, au niveau de l’entérocyte, le glucose est absorbé par le transporteur SGLT1.  
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Rappel : GLUT1 est un transporteur utilisé par le galactose pour rentrer dans les cellules. 
C. VRAI, le transporteur SGLT1 est un symport glucose/Na+ qui nécessite un gradient de Na+ pour                

fonctionner. Ce gradient est formé grâce à la pompe Na+/K+ATPase. 

 
D. VRAI, GLUT4 permet au glucose de pénétrer dans le muscle strié et le tissu adipeux. 

Rappel : L’expression de GLUT4 est régulée par l’insuline. 
E. FAUX, dans le foie, la phosphorylation du glucose est réalisée par la glucokinase.  

NB : L'hexokinase est une enzyme ubiquitaire, elle participe donc également à la phosphorylation du               
glucose dans le foie mais on considère que la majorité des phosphorylations est réalisée par la                
glucokinase. 
 

QCM 10 : BE  
L’enzyme X correspond à la phospho-fructokinase 2 (PFK-2) et catalyse la réaction suivante : 

 
A. FAUX, la PFK-1 permet de passer du fructose-6-phosphate au fructose-1,6-bisphosphate. 
B. VRAI, la PFK-2 est une enzyme bifonctionnelle :  

- Forme phosphorylée = FBPase-2 = activité de phosphatase = inhibe la glycolyse  
- Forme non-phosphorylée = PFK-2 = activité de kinase = favorise la glycolyse 

C. FAUX, le taux de fructose-2,6-bisphosphate dépend de l’enzyme bifonctionnelle PFK-2/FBPase-2 qui est             
elle même sous la dépendance du contrôle hormonal. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante              
qui stimule l’adénylate cyclase entraînant une augmentation du taux d’AMPc. Ce taux d’AMPc permet              
l’activation de la kinase PKA qui va phosphoryler l’enzyme bifonctionnelle, rendant active la forme              
phosphatase FBPase-2. Cette phosphatase FBPase-2 va permettre de déphosphoryler le          
fructose-2,6-biphosphate, stimulant ainsi la formation de fructose-6-phosphate. 
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D.FAUX, le fructose-2,6-biphosphate permet d’activer la PFK-1, et par extension la glycolyse (cf.schéma             

ci-dessus). 
E. VRAI, si le taux de fructose-2,6-bisphosphate diminue cela signifie que celui de fructose-6-phosphate              

augmente. Or, le fructose-6-phosphate active la fructose-1,6-bisphosphatase et donc la          
néoglucogenèse. 

 
QCM 11 : ABCE  

 
X = NAD+ 
Y = NADH 
 

A. VRAI, c’est la première réaction de la deuxième phase de la glycolyse, la phase de fourniture d’ATP. 
Elle est bien réversible : les seules réactions irréversibles de la glycolyse sont les réactions 1, 3 et 10. 

B. VRAI, pour poursuivre la glycolyse, qui est une voie d’oxydation anaérobie du glucose, il est important                 
d’avoir des coenzymes NAD sous forme oxydée NAD+. On va donc oxyder ceux qui sont sous forme                 
réduite NADH,H+ (comme Y). 
NB : un coenzyme oxydé (sans H ni électron) oxyde un composé en récupérant ses électrons et ses H, et                    
devient lui-même réduit. 

C. VRAI, pour régénérer NAD+ en condition anaérobie (cas du globule rouge, qui n’a pas de mitochondries),                 
on utilise la lactate déshydrogénase ou LDH, qui réduit le pyruvate (produit final de la glycolyse) en                 
lactate, tout en réoxydant le NADH,H+ en NAD+, ce qui permet la poursuite de la glycolyse. 

D. FAUX, en condition aérobie, les NADH,H+ produits par la glycolyse sont réoxydés par la chaîne                
respiratoire mitochondriale. Mais le NADH est imperméable à la membrane mitochondriale interne            
(MMI) : ce sont des navettes qui entrent en jeu afin de faire passer ses électrons dans la mitochondrie. 
Concernant la navette glycérol-phosphate, c’est la glycérol-3-P déshydrogénase cytosolique qui agit sur            
le NADH,H+, et qui réduit grâce à lui le PDHA en glycérol-3-P, tout en reformant du NAD+. Le glycérol-3-P                   
est le composé qui va diffuser dans l’espace intermembranaire mitochondrial, puis il va être oxydé en                
PDHA, tout en réduisant un FAD en FADH2 dans la mitochondrie. C’est cette réaction là qui dépend de la                   
glycérol-3-P déshydrogénase mitochondriale. 

E. VRAI, cf item précédent et schéma ci-dessous. 
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QCM 12 : D  
La molécule X est le fructose. 
A. FAUX, l’entrée du fructose dans la cellule est non insulino-dépendante. 
B. FAUX, dans le foie comme dans le muscle, le fructose rejoint la voie de la glycolyse, mais pas au même                     

niveau : 
- Dans le muscle : le fructose est phosphorylé par l’hexokinase en Fructose-6-P, puis il rejoint la                

glycolyse. 
- Dans le foie : le fructose est phosphorylé par la fructokinase en Fructose-1-P, puis celui-ci est clivé                 

en glycéraldéhyde et PDHA par l’aldolase B. Enfin, le glycéraldéhyde est phosphorylé en             
3-phosphoglycéraldéhyde (= 3-PGA) par la glycéraldéhyde kinase,  ou la triose kinase. 

Les 2 trioses suivront la glycolyse ou la glycogénogenèse en fonction de l’état nutritionnel. 
NB : PDHA est isomérisé en 3-PGA par la triose phosphate isomérase, pour la 2e phase de la glycolyse,                   
qui se fait à partir du 3-PGA. 

C. FAUX, la glucokinase est spécifique du glucose. Dans le foie, c’est la fructokinase qui phosphoryle le                 
fructose. 

D. VRAI, cf item B. 
E. FAUX, dans le muscle, le fructose rejoint la glycolyse au niveau du fructose-6-P (après phosphorylation                

par l’hexokinase). 
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QCM 13 : BD 
E2 = Fr-1,6-BPase ; E1 = PFK1 

 
A. FAUX, la PFK1 et la Fr-1,6-BPase sont des enzymes antagonistes au niveau du foie. Ainsi, elles ne                  

peuvent pas s’activer en même temps. 
Rappel :  
- La Fructose-1,6-BPase est une enzyme catalysant une étape limitante de la néoglucogenèse. 
- PFK1 catalyse une étape limitante de la glycolyse. 

B. VRAI, un fort taux d’AMP indique un niveau énergétique cellulaire faible (à l’inverse, un taux élevé                 
d’ATP traduit un niveau énergétique élevé). Dans le but de revenir à un niveau énergétique élevé, notre                 
cellule doit consommer du glucose via la glycolyse pour in fine former de l’ATP.  
Un taux élevé d’AMP active donc l’enzyme PFK1 (E1) et par extension la glycolyse (étape d’engagement)                
et inactive la Fr-1,6-Bpase (E2) qui permet normalement la néoglucogenèse.  

C. FAUX, le citrate est un composant du cycle de Krebs axé vers la production massive d’énergie sous forme                   
d’ATP. Ainsi, le citrate étant un reflet d’une charge énergétique élevée, il engage la cellule à réduire sa                  
production d’ATP : il freine la glycolyse. A l’inverse, il favorise la néoglucogenèse via l’activation de la                 
Fr-1,6-BPase, pour former du glucose et le stocker. 

D. VRAI, comme vu dans l’item B, un taux élevé d’ATP va agir comme un inhibiteur de la glycolyse (voie                    
de production d’énergie), mais aussi comme un activateur de la néoglucogenèse (voie de stockage du               
glucose par consommation d’ATP). Donc l’ATP active bien la Fr-1,6-BPase (E2). 

E. FAUX, le fructose-1,6-BP est le produit de la réaction catalysée par la PFK1 (E1), par conséquent, il ne                   
peut pas en être un activateur.  
Le piège ici était la confusion entre Fr-1,6-BP et Fr-2,6-BP. C’est le Fr-2,6-BP qui active PFK1 (E1). 
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QCM 14 : CD 
Cette séquence métabolique correspond à la glycogénolyse. Il existe 2 types de cassures du glycogène :  

- par la glycogène phosphorylase en α(1-4) : libération de glucose-1-P 
- par l’enzyme débranchante en α(1-6) : libération de glucose  

 
Glycogène phosphorylase 

 
 

  
                     Glycogène (n)                                                                               Glycogène (n-1) 

 

 
 

Rappel : le coenzyme de la glycogène phosphorylase est le phosphate de pyridoxal. 
 

A. FAUX, c’est une réaction de phosphorolyse catalysée par la glycogène phosphorylase. 
Remarque : le prof adore ce piège donc attention !!  

B. FAUX, la glycogène phosphorylase libère du glucose-1-phosphate. 
C. VRAI, la glycogénolyse est spécifique du foie et du muscle, qui sont les deux organes de réserve du                   

glycogène. 
Rappel : on peut stocker jusqu’à 300g de glycogène dans le muscle et 100g dans le foie. 

D. VRAI, pour la régulation de la glycogénogénèse et de la glycogénolyse, la phosphorylase kinase joue un                 
rôle clé : elle va phosphoryler la glycogène phosphorylase et l’activer. 
Rappel : une protéine kinase ajoute un phosphate. 

E. FAUX, l’activation de la glycogène phosphorylase (E1) correspond à l’activation de la glycogénolyse              
et donc à la mobilisation du glycogène, tout ça dans le but de fournir de l’énergie via la glycolyse.                   
Cependant, l’AMP (reflet d’un état énergétique faible) n’est activateur que dans le muscle. Ainsi, une               
augmentation des taux d’AMP dans le foie n’a pas d’incidence sur la glycogénolyse, a contrario de                
l’augmentation des taux d’AMP dans le muscle, qui active la glycogène phosphorylase et donc la               
glycogénolyse. 

 
QCM 15 : E  
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A. FAUX, pour la nomenclature des disaccharides, il y a 4 critères à prendre en compte : 
- la nature des oses : ici, ce sont 2 glucoses sous leur forme pyranosique (cycle à 6 côtés). 
- le numéro des carbones mis en jeu dans la liaison : ici, la liaison se forme entre les carbones 1 et 3. 
- le type de liaison : liaison osyl-oside (condensation des 2 fonctions carbonyliques : perte du pouvoir                

réducteur) ou liaison osyl-ose (condensation de la fonction carbonylique de l’un avec une fonction              
alcool de l’autre). Ici, le carbonyle du deuxième carbone est libre : c’est donc une liaison osyl-ose. 

Rappel : la fonction carbonylique est portée par le C1 du cycle. 
- l’anomérie des carbones mis en jeu dans la liaison : ici, la liaison se fait du même côté que le                    

groupement porté par le carbone 5, c’est donc une anomérie β. 
Enfin, on peut déterminer le nom du disaccharide : 

β-D-glucopyranosyl-(1➝3)-D-glucopyranose 
 

Rappel : le D correspond à la nomenclature L/D de Fischer. Les oses que vous rencontrerez cette année                  
seront (presque) tous de série D car les oses naturels sont de série D. 

B. FAUX, voir item A. 
C. FAUX, voir item A. 
D. FAUX, voir item A. 
E. VRAI, comme précisé dans l’item A, la liaison mise en jeu est de type osyl-ose : un des deux carbones                     

anomériques (C1) est libre, donc le composé est bien réducteur. 
 

QCM 16 : CDE  
Cette réaction est une réaction du cycle de Krebs : 

 
 
A. FAUX, E1 est la succinate déshydrogénase. C’est une des enzymes du cycle de Krebs qui catalyse                 

l’oxydation du succinate en fumarate par réduction du FAD en FADH2.  
B. FAUX, X correspond à du FAD. La succinate déshydrogénase catalyse la seule réaction du cycle de                 

Krebs qui a pour coenzyme FAD (attention aux pièges).  
C. VRAI, la réaction illustrée ci-dessus correspond bien à une réaction du cycle de Krebs. C’est la 6ème. 
D. VRAI, la succinate déshydrogénase participe aussi à la chaîne de transfert des électrons dans la                

membrane mitochondriale interne : elle fait partie du complexe II. Elle permet le transfert de 2 électrons à                  
l’ubiquinone (UQ). 

E. VRAI, il s’agit bien du succinate.  
Remarque : il faut connaître les formules des molécules du cycle de Krebs (notamment celle du succinate                 
qui tombe assez souvent). 

 
QCM 17 : E  
A. FAUX, cf item E. 
B. FAUX, cf item E. 
C. FAUX, cf item E. 
D. FAUX, cf item E. 
E. VRAI, La dégradation de l’acide laurique, composé de 12 carbones, conduit à la formation de 6 Acétyl                  

CoA, 5 NADH, H+ et 5 FADH2. 
On sait que : 
- 1 Acétyl CoA fournit 10 équivalents ATP. 
- 1 NADH, H+ = 2,5 ATP. 
- 1 FADH2 = 1,5 ATP. 
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ATTENTION: il ne faut pas oublier d’activer cet acide gras sous forme d’Acyl-CoA. Cette réaction               
d’activation  va consommer 2 ATP. 
Donc on fait le calcul suivant : (6 x 10 + 5 x 2,5 + 5 x 1,5) - 2 = 78 ATP 

 
QCM 18 : ABD  
QCM très ambiguë car dans son cours le prof parle uniquement d’effort court et intense ou long et modéré. 
B. VRAI, la glycogène phosphorylase est activée lors de la glycogénolyse qui est une voie permettant de                 

former du glucose à partir de glycogène. Le glucose sera ensuite consommé lors de la glycolyse                
aérobie, permettant la production d’ATP nécessaire lors d’un effort musculaire. Cela sera nécessaire lors              
d’un effort musculaire intense et prolongé. 

C. FAUX, le lactate est produit lors de la glycolyse anaérobie. Cependant, lors d’un effort à long terme on                   
observe la mise en place du métabolisme aérobie afin de lutter contre l’accumulation de  lactate sanguin.  

D. VRAI, les acides gras interviennent pour produire de l'énergie lors d’un effort à long terme. En effet, ils sont                    
libérés du tissu adipeux puis activés sous la forme d’acyl-CoA afin d’être dégradés pendant la β-oxydation.                
À la fin de la β-oxydation, on obtient des coenzymes NADH,H+ et FADH2 ainsi que de l’acétyl-CoA. Ces 3                   
produits terminaux permettent la production d’ATP, énergie nécessaire au muscle lors d’un exercice             
physique.  

E. FAUX, l’insuline n’a pas besoin d’être sécrétée lors d’un effort musculaire prolongé. En effet, l’insuline est                 
hypoglycémiante, et lors d’un exercice physique, on a besoin de glucose, qui va être dégradé par différents                 
mécanismes dans le corps, permettant de fournir de l’énergie au muscle. De plus, lors d’une activité                
physique il y a une sécrétion importante d'adrénaline, hormone antagoniste à l’insuline. Deux hormones              
antagonistes ne peuvent pas être sécrétées simultanément. 
 

QCM 19 : ABCDE  
A. VRAI, Le complexe I et le complexe III permettent chacun le transfert de 4 protons de la matrice vers                    

l’espace intermembranaire, tandis que le complexe IV permet le transfert de seulement 2 protons vers               
l’espace intermembranaire. Cependant, le complexe II ne transfère AUCUN proton. Il ne participe donc              
pas au gradient de protons de la matrice vers l’espace intermembranaire.  

B. VRAI, l’oxygène sous forme O2 est l’accepteur final du complexe IV il est utilisé comme substrat pour sa                   
réduction en H2O. 

C. VRAI, le complexe II utilise bien du FADH2, ce dernier a un rôle de donneur d’électrons via la succinate                    
déshydrogénase.  

D. VRAI, le cytochrome c est une protéine mobile à la surface externe de la membrane interne                 
mitochondriale. Il a un rôle d’accepteur final pour le complexe III et un rôle de donneur d’électrons pour                  
le complexe IV. Il transfère donc les électrons du complexe III au complexe IV.  

E. VRAI, c’est un découplant naturel qui joue le rôle de canal à protons vers la matrice mitochondriale, ce qui                    
dissipe le gradient de protons et shunt l’ATP synthase.  
 

QCM 20 : ABCD  
A. VRAI, l’acide folique fait partie des coenzymes de transfert de groupements monocarbonés.  
B. VRAI, la forme active de l’acide folique est l’acide tétrahydrofolique THF, par réduction de 4H. Cette                 

dernière permet la synthèse de méthionine avec la méthionine synthase à partir de l’homocystéine.  
C. VRAI, il a un rôle important dans la synthèse des nucléotides, notamment avec l’action de la dihydrofolate                  

réductase qui réduit l’acide DIhydrofolique en acide TÉTRAhydrofolique. 
Rappel cours sur le génome : le méthylène-THF est le cofacteur de la thymidylate synthase impliqué dans                 
la biosynthèse de novo des nucléotides à base pyrimidique.  

D. VRAI, il faut que les femmes soient supplémentées en acide folique. Cela permet une diminution                
importante du risque d’un défaut de fermeture du tube neural, ce qui aurait pu engendrer le                
développement d’un spina bifida (= défaut de fermeture du tube neural).  

E. FAUX, c’est le cas des carboxylases, comme par exemple la biotine. 
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QCM 21 : E 
A. FAUX, le processus de réplication se déroule dans le noyau. En effet, la réplication concerne les                 

chromosomes qui sont situés dans le noyau. 
B. FAUX, la réplication est un processus semi-conservatif : c’est-à-dire que les ADN double brins formés                

vont être composés d’un brin provenant d’un ADN pré-existant (appelé brin parental) et d’un brin qui                
sera néosynthétisé (appelé brin fils) par complémentarité avec le brin provenant de l’ADN mère. 
Rappel : c’est l’expérience de Meselson-Stahl qui a permis de le prouver. 

C. FAUX, la polymérisation des nucléotides s’effectue dans le sens 5’ → 3’. C’est la base de l’organisation                  
d’une fourche de réplication : la polymérisation des nucléotides ne peut aller que dans ce sens 5’ → 3’ :                    
ce qui explique l’existence d’un brin continu et d’un brin discontinu. 
On dit aussi que la polymérase lit le brin matrice dans le sens 3’ → 5’ (car l’ADN est composé de 2 brins                       
antiparallèles). 

D. FAUX, la primase est une ARN polymérase ADN dépendante (polymérase qui utilise un ADN comme brin                 
matrice). 

E. VRAI, l’élongation du brin principal est réalisée par la polymérase delta. Cette polymérase effectue               
également l’élongation du brin retardé/discontinu. La polymérase epsilon réalise l’élongation du brin            
discontinu également. 
 

QCM 22 : ACD  
A. VRAI, bien que la réplication n’ait lieu qu’une seule fois au cours du cycle cellulaire en phase S,                   

l’INITIATION du processus de réplication débute en phase G1. En effet, ce processus correspond à la                
formation du complexe de pré-réplication. La reconnaissance des origines de réplication permet la             
fixation des complexes ORC+CDT1+CDC6 et MCM. L’ensemble forme le complexe de pré-réplication            
qui reste inactif jusqu’à l’entrée en phase S. 

B. FAUX, chaque chromosome humain présente plusieurs centaines d’origines de réplication (OR), dans le              
génome on en trouve plusieurs dizaines de milliers.  
Pour rappel: ces OR sont des séquences spécifiques d’ADN (de quelques centaines de nucléotides) qui               
correspondent à des sites de fixation de protéines qui vont pouvoir modifier la torsion de l’hélice d’ADN                 
pour moduler l’accès de la séquence d’ADN aux protéines de la réplication (notamment au complexe de                
pré-réplication). 

C. VRAI, la synthèse du fragment d’Okazaki s’effectue dans le sens inverse de la propagation de la                 
fourche de réplication. Donc le fragment le plus proche de la fourche sera le fragment le plus récemment                  
synthétisé. 
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D. VRAI, l’ADN polymérase delta (δ) possède une activité 3’-5’ exonucléasique. 
- Exonucléasique car elle clive les acides nucléiques à partir de l’extrémité (exo) de la séquence               

d’ADN. 
- 3’-5’ signifie que cette activité s’effectue dans le sens 3’ vers 5’ (sens inverse de la polymérisation                 

[Cf. QCM 21 item C]). 
Rappel: Cette activité est appelée “Proofreading” ou “correction sur épreuves”. Lorsque le dernier             
nucléotide ajouté en 3’ n’est pas complémentaire, l’ADN polymérase delta à la capacité de l’éliminer pour le                 
remplacer par le bon nucléotide. 

E. FAUX, dans les cellules somatiques, la réplication des télomères est incomplète ce qui entraîne la                
diminution de leur longueur au fur et à mesure des cycles cellulaires. C’est le reflet du vieillissement                 
cellulaire.  
Rappel: Les télomères sont les extrémités des chromosomes, ils les protègent de la dégradation par des                
DNases. 
L’enzyme qui synthétise les télomères est la télomérase. Au cours de l’embryogenèse, son activité est très                
importante. En vieillissant les cellules perdent cette activité télomérase SAUF pour les :  

- cellules germinales (les gamètes),  
- les cellules souches adultes, 
- les cellules cancéreuses. 

PS : les cellules somatiques sont toutes les cellules du corps à l’exception des cellules germinales.  
 

QCM 23 : BCE  
A. FAUX, les mutations survenant spontanément au cours de la réplication ne sont pas dues à un agent                  

mutagène exogène (Cf. rappel). Par exemple, les insertions ou délétions de quelques nucléotides sont              
dues à un glissement de la polymérase. Parmi ces mutations on retrouve aussi les erreurs               
d’incorporation ou les boucles simple brin. 
Rappel: les liaisons secondaires de l’ADN sont des mutations induites par des agents mutagènes, on               
retrouve parmi ces lésions des modifications des structures chimiques des bases (oxydation, désamination,             
…). Ces agents mutagènes peuvent être des agents chimiques intercalants, des radiations ionisantes par              
exemple. 
ATTENTION : on ne parle de mutation qu’à partir de la seconde réplication sans réparation du                
mésappariement ! 

- Erreur survenant pendant la première réplication : mésappariement. 
- Erreur non réparée après la seconde réplication : mutation. 

B. VRAI, lorsque des séquences d’ADN présentent des motifs répétés, triplets nucléotidiques par exemple, il               
peut y avoir une expansion de la répétition de ces triplets ce qui va entraîner l’apparition d’une boucle                  
simple brin au niveau de l’ADN. 

C. VRAI, l’alkylation sur les sites réactifs des bases nucléiques est un exemple de lésions secondaires de                 
l’ADN, donc par définition induites par un agent mutagène. Cet agent mutagène peut provenir du               
métabolisme de la cellule, du cisplatine utilisé en chimiothérapie, ou simplement d’une erreur de              
méthylation. 
Exemple: L’alkylation de la guanine en O6-méthylguanine par ajout d’un groupement méthyle sur la fonction               
cétone en C6 de la guanine. Cette alkylation entraîne une transition GC>AT. 
[Cf. QCM 24 item C pour des informations complémentaires]. 

D. FAUX, le bromure d’éthidium est responsable de la torsion de la double hélice d’ADN. La création d’un                  
site apurique se fait par dépurination par rupture de la liaison N-glycosidique. Cela est principalement               
induit par des protons provenant de la respiration cellulaire. 
Rappel : le bromure d’éthidium est un agent chimique intercalant, cette molécule plane va s'insérer entre                
deux bases appariées, technique utilisée pour observer l’ADN. 

 
QCM 24 : CDE  
A. FAUX, le système BER intervient pour des cassures simple brin. Les systèmes de réparation des                

cassures des deux brins d’ADN sont la recombinaison homologue (HR) et non homologue (NHEJ). 
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B. FAUX, les mécanismes de réparations sont mis en œuvre au moment de la réplication (phase S), pour                  
corriger les erreurs d’appariement (erreurs réplicatives), ainsi que pendant la phase G2, pour les erreurs               
post-réplicatives. 

C. VRAI, cette enzyme est la méthylguanine méthytransférase (MGMT) autrement appelée AGT pour             
O6-alkylguanine transférase.  
ATTENTION : MGMT et AGT sont deux noms différents pour désigner la MÊME enzyme! 
Rappel: Lors de certains traitements anticancéreux, on va chercher à provoquer l’apoptose des cellules              
cancéreuses par alkylation. La MGMT peut donc être responsable d’une résistance secondaire aux agents              
alkylants (dérivés du platine) utilisés comme anticancéreux.  

D. VRAI, cette enzyme spécifique est l’ADN glycosylase. Elle intervient grâce au système de Réparation par                
Excision de Base (BER). Il s’agit de la première enzyme qui intervient pour réparer la lésion. Cette                 
enzyme va cliver la liaison N-glycosidique entre la base et le désoxyribose ce qui va entraîner l’apparition                 
d’un site AP (apurinique ou apyrimidique). 
Rappel : le système BER répare les bases modifiées par oxydation, alkylation, méthylation et les bases                
éliminés par dépurination. 

E. VRAI, la réparation des dimères de thymine fait intervenir le système de Réparation par Excision de                 
Nucléotide (NER). Lors de l’étape de clivage du brin d’ADN, on va utiliser ces endonucléases (enzymes                
qui clivent les acides nucléiques à l'intérieur (endo) de la séquence d’ADN) pour couper de part et d’autre                  
de la lésion. 
 

QCM 25 : ACE  
A. VRAI, une mutation des gènes BCRA1 et BCRA2 peut entraîner un cancer du sein. 
B. FAUX, il n’est pas du tout fidèle ! Le système de réparation le plus fidèle est la réparation par                    

recombinaison homologue (HR), en effet l’ADN polymérase répare le brin lésé en utilisant comme              
matrice la séquence complémentaire située sur l’autre chromosome homologue. On a donc une réparation              
fidèle.  
Alors que dans le cas d’une réparation par jonction d’extrémités non homologues (NHEJ), on a une                
PERTE de l’information génétique, on peut aussi avoir un décalage du cadre de lecture car les bases                 
sont insérées de façon aléatoire. 

C. VRAI, cf réponse B. 
D. FAUX, les altérations du système MMR peuvent entraîner des cancers des ovaires ou du côlon.  
E. VRAI, en effet, l’ADN polymérase possède une activité 3’-5’ exonucléasique qui lui permet d’enlever le                

nucléotide qu’elle vient d’incorporer si celui-ci n’est pas le bon. Cette activité est aussi appelée               
proof-reading ou correction sur épreuve et lui permet de corriger 99% des erreurs réplicatives.  
Rappel : Les erreurs réplicatives non réparées par l’activité 3’-5’ exonucléasique, le seront par le système                
MMR (mismatch repair).  
 

QCM 26 : CDE  
A. FAUX, les deux transcrits CLDN18.1 et CLDN18.2 sont tous les deux issus du même gène CLDN18 car 

les premier et le dernier exons sont identiques. Sa représentation schématique est la suivante : 

  
B. FAUX, si les deux transcrits étaient tous les deux issus de promoteurs alternatifs, on observerait dans leur 

structure une extrémité 5’  différente. Ce qui n’est pas le cas ici car ils possèdent tous les deux l’exon 
“1A” en début de structure : 

UE1B - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021                                                                                              16/22 



 
    

C. VRAI, les deux transcrits possèdent tous les deux dans leur structure les mêmes extrémités 5’ et 3’,                  
comme le suggère la présence des exons “1A” et “5” (cf schéma ci-dessus). Ils proviennent donc à priori du                   
même transcrit primaire, ce qui avance la piste d’un épissage alternatif. 

D. VRAI, la maturation dont il est question correspond à la pose de la queue polyA en 3’. La polyadénylation                    
est induite par un signal poly-A situé en aval du codon STOP (à une centaine de nucléotides). Les transcrits                   
se terminent tous les deux par le même exon. Ils possèdent donc le même signal poly-A (cf schéma                  
ci-dessus). La maturation s’est alors faite à partir du même signal de polyadénylation. 

E. VRAI, comme vu précédemment, la structure des deux transcrits matures ne diffère que par la présence de                  
l’exon “1B” dans CLDN18.1 (cf schéma ci-dessus), nous amenant à exclure les possibilités de promoteur               
alternatif ou de polyadénylation alternative.  Il ne nous reste plus que la possibilité d’un épissage alternatif. 
 

QCM 27 : ACDE  
A. VRAI, les introns correspondent par convention aux traits compris entre les exons représentés par les                

rectangles. Il y a donc bien 5 introns : 

 
 

B. FAUX, le site d’initiation de la transcription de CLDN18.2 se situe en amont de l’exon “1A” pour                  
justement entamer la transcription de CLDN18.2, qui commence par l’exon “1A” (cf schéma ci-dessus).              
ATTENTION à ne pas confondre site d’initiation de la “transcription” avec ceux de la “traduction”, qui ici                 
se situent sur les exons 1B et 2 (codons ATG). 

C. VRAI, on a vu précédemment que la différence entre les deux transcrits se résumait à un épissage                  
alternatif. On peut alors affirmer qu’aucune modification n’est apportée aux extrémités des deux             
transcrits. Ils ont donc les mêmes extrémités 3’ et 5’. Ainsi, le nucléotide sur lequel est greffée la coiffe 5’                    
guanylique est bien le même pour les deux transcrits. 

D. VRAI, pour obtenir CLDN18.2, il faut masquer l’exon 1B. Et pour cela réprimer l’épissage au niveau des 
sites accepteur d’épissage de l’intron 1 et donneur d’épissage de l’intron 2 : 

 
De cette manière, l’attaque nucléophile du site de branchement de l’intron 2 se fera directement sur le site                  
donneur de l’intron 1, et un lasso englobera les introns 1 et 2, ainsi que l’exon 1B. 

E. VRAI, On remarque que le premier AUG et le codon STOP de chacun des deux transcrits, sont dans le                    
même cadre de lecture. De plus, on remarque que le codon STOP de CLDN18.1 et de CLDN18.2 est en                   
fait positionné au même endroit sur l’exon 5 du transcrit. On peut alors dire qu’il est commun aux deux                   
transcrits.  
Les AUG de chaque transcrit sont en phase avec le codon STOP commun et sont alors automatiquement                 
dans le même cadre de lecture. 
 

QCM 28 : ABCDE 
A. VRAI, les facteurs de transcription (FT) généraux sont des facteurs ubiquitaires. Ce sont les mêmes qui                 

interviennent dans toutes les cellules et pour tous les types de tissus. L’inhibition, la diminution ou                
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l’augmentation de la transcription va être régie par les facteurs de transcription spécifiques (FS). Ainsi               
l’activité totale de transcription va différer selon l’action des FT spécifiques. 

B. VRAI, les FT généraux (FG) sont ubiquitaires (donc les mêmes quel que soit le type cellulaire), et se fixent                    
sur une séquence promotrice consensus. TFIID ne reconnaît que la TATA box mais il peut y avoir                 
reconnaissance d’autres séquences consensus par d’autres FG. 

 
C. VRAI, cf item A. Par exemple, dans le poumon sain, on aura des FS (facteurs de transcription spécifiques)                   

inhibant la transcription du gène 18.2. Dans le cas d’une cellule tumorale dans l’estomac, on aura des                 
FS augmentant la formation du transcrit 18.2 et bloquant la formation du transcrit 18.1.  

D. VRAI, Les transcrits 18.1 et 18.2 matures sont issus du même transcrit primaire. Suite à une intervention                  
différente de facteurs d’épissage, les transcrits 18.1 et 18.2 matures ne seront pas retrouvés en quantité                
équivalente. En effet, l’abondance des facteurs de répression d’épissage explique une présence            
significativement plus élevée du transcrit 18.1 par rapport au transcrit 18.2. Inversement, le déficit de               
facteurs de répression d’épissage induira une présence significativement plus élevée du transcrit 18.2             
par rapport au transcrit 18.1. 

E. VRAI, on voit en effet que dans le cas normal, CLDN18.2 n’est pas exprimée alors que c’est le cas lorsque                     
les cellules sont cancéreuses.  

 
QCM 29 : ACD  

A. VRAI, sur le schéma, on observe que cette protéine est transmembranaire dans une cellule saine. Elle 
permettra par ses boucles formées en extracellulaire la formation de jonctions serrées. 

 
B. FAUX, Les deux transcrits matures, ayant le même exon C-terminal, ils auront un AA en C-terminal                 

identique. Par contre, les AUG initiateurs utilisés étant différents, les AA en N-terminal ne seront pas les                 
mêmes pour les deux protéines.  
Rappel du cours protéines et peptides : Le peptide ou la protéine formée est un enchaînement d’AA, se                  
lisant de gauche à droite. Ces AA se lient par une liaison peptidique mettant en jeu la fonction carboxylique                   
du premier et la fonction amine du suivant. La fonction amine du 1er AA étant libre, on parlera donc de                    
l’extrémité N-terminale (à gauche) et la fonction carboxylique du dernier AA étant libre, on parlera de                
l’extrémité C-terminale (à droite).  

C. VRAI, cf correction item B. 
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D. VRAI, d’après le schéma ci-dessus, on remarque que dans une cellule saine du poumon, la protéine                 

traduite (soit le produit du transcrit 18.1) se trouve sur la membrane plasmique, formant des jonctions                
serrées avec les cellules voisines. Mais dans le cas d’un cancer du poumon, cette protéine (soit le produit                  
du transcrit 18.2) se situe dans le cytosol, ne permettant plus la jonction entre les cellules, entraînant un                  
état désordonné de ces cellules.  

E. FAUX, cf correction item D. La protéine traduite à partir du transcrit 18.1 permet la jonction cellule-cellule,                  
alors que celle produite à partir du transcrit 18.2, en position cytosolique, n’a plus la possibilité de former                  
une jonction avec les cellules voisines. Donc la protéine traduite à partir du transcrit 18.2 ne permet pas un                   
maintien cohésif des épithéliums pulmonaires.  
 

QCM 30 : BC  

 
A. FAUX, c’est un nucléotide guanylique : il s’agit du GDP. 
B. VRAI, c’est l’eIF2, inactif quand il est lié au GDP et qui s’active lorsque ce GDP est phosphorylé en GTP.  
C. VRAI, il s’agit du facteur eIF2B. C’est ce facteur d’échange qui permet d’échanger le GDP contre du GTP                   

pour activer eiF2. 
D. FAUX, le facteur 1 activé retourne à son état inactif par hydrolyse.  

Rappel : lorsque le codon et l’anticodon sont appariés, il y a recrutement de la grande sous unité et                   
dissociation de eIF2 par hydrolyse du GTP en GDP.  
On peut aussi maintenir eIF2 dans sa forme inactive : en effet la phosphorylation de eIF2-GDP va                 
séquestrer le facteur d’échange eIF2B, l’échange du GDP en GTP ne peut plus se faire, le complexe reste                  
inactif. 

E. FAUX, la protéine Y est le GTP, en effet pour que eIF2 soit actif, il doit être lié à du GTP.  
 

QCM 31 : CE  
A. FAUX, les deux chaînes polynucléotidiques de l’ADN sont liées par des liaisons hydrogènes de faible                

énergie, ce ne sont pas des liaisons covalentes!  
B. FAUX, son élongation se fait au niveau de l’extrémité 3’OH! On parle toujours d’extrémité 5’ phosphate (=                  

5’P) et 3’OH. 
C. VRAI, le PRPP est bien le point commun dans la biosynthèse de novo des nucléotides. La synthèse des                   

purines se fait à partir du PRPP, alors que la synthèse des pyrimidines se fait avec une utilisation du PRPP                    
au cours de la synthèse. 

D. FAUX, le méthotrexate inhibe la dihydrofolate réductase, ce qui inhibe indirectement la formation de               
dTMP par l’inhibition de la thymidylate synthase. Donc le méthotrexate réduit la synthèse des bases               
PYRIMIDIQUES, et plus spécifiquement celle de la thymine. Il est utilisé comme anticancéreux et              
immunosuppresseur. 
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E. VRAI, car dans le cas d’un déficit en HGPRT, il n’y a pas de recyclage de Guanine et Hypoxanthine.                    
L’hypoxanthine sera donc oxydée par la xanthine oxydase en xanthine puis en acide urique. On aura donc                 
in fine une accumulation d’acide urique en cas de déficit en HGPRT. C’est le syndrome de Lesch-Nyhan. 
 

QCM 32 : ACD  
A. VRAI, la transmission père-fils est possible car les gènes mutés se trouvent sur les autosomes. 
B. FAUX, vu que les chromosomes touchés sont les autosomes, il n’y a pas de lien avec les chromosomes                   

sexuels, donc une transmission mère-fille est tout à fait possible.  
C. VRAI, la pénétrance est le pourcentage d'individus possédant la mutation et l’exprimant. Dans le cas d’une                 

pénétrance de 80% (=incomplète), on aura 20% d'individus porteurs de la mutation mais ne l’exprimant               
pas, pour 80% l’exprimant.. La pénétrance incomplète peut expliquer les sauts de génération. 

D. VRAI, les premiers cas de maladies autosomiques dominantes sont généralement des mutations de novo.  
E. FAUX, justement dans les maladies autosomiques dominantes, l’atteinte d’une seule copie du gène est               

suffisante pour observer les signes de la maladie. La maladie autosomique dominante est souvent létale               
chez les homozygotes. 
 

QCM 33 : ACDE  
A. VRAI, la séparation des fragments d’ADN néosynthétisés se fait par migration électrophorétique. Pour              

chaque mélange il y a une piste. Les fragments qui migrent le plus loins sont les plus petits en taille.                    
Ainsi, lorsque l’on veut lire la séquence il faut le faire de bas en haut comme sur l’exemple suivant : 

 
B. FAUX, pour pouvoir réaliser un séquençage de Sanger (ou séquençage de l’ADN par la méthode                

enzymatique), il faut dans le mélange de séquençage : 
- l’ADN simple que l’on veut séquencer 
- une amorce synthétique spécifique d’une vingtaine de nucléotides pour pouvoir débuter la             

polymérisation 
- des désoxriboynucléotides (dNTP) pour l’élongation 
- des didésoxyribonucléotides (ddNTP) en concentration très faible (≤1%) 

C. VRAI, les didésoxyribonucléotides (ddNTP) sont des désoxyribonucléotides sans hydroxyle (OH) en 3’.  
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C’est cette absence de 3’OH qui fait que l’élongation par liaison au 5’P du nucléotide suivant est                 
impossible. 

D. VRAI, en effet, il y a incorporation d’une ADN polymérase et d’une unique amorce dans le milieu                  
réactionnel. 

 
Nota bene : dans le cas d’une PCR, il y a de multiples amorces ajoutées au milieu réactionnel. 

E. VRAI, Dans la méthode de Sanger, l’élongation est bloquée par l’incorporation d’un ddNTP. La               
polymérisation se faisant de 5’ en 3’ il se trouvera à l’extrémité 3’. De plus, ce ddNTP sera marqué par un                     
fluorochrome à son extrémité 3’ qui permettra sa détection lors d’un passage devant un laser. 
 

QCM 34 : ABD  
A. VRAI, le séquençage selon la méthode de sanger permet d’identifier les mutations par lecture de la                 

séquence et comparaison avec la séquence non mutée. Ces mutations peuvent être à l’état homozygote ou                
hétérozygote. Dans le cas d’une mutation ponctuelle à l’état hétérozygote, graphiquement, on constatera             
un double pic à une position donnée. 

B. VRAI, ce séquençage n’est pas adapté pour un petit nombre de nucléotides pour un seul patient, il est alors                    
préférable d’utiliser le séquençage de Sanger. Mais cette technique permet tout de même la détection des                
mutations ponctuelles à l’état hétérozygote et ce grâce à la profondeur de la séquence. Il permet aussi de                  
détecter les altérations du nombre de copies.  

C. FAUX, C’est une technique qui est utilisée en amont d’autres techniques (RFLP, séquençage de sanger,                
NGS …) qui sont, elles, utilisées spécifiquement pour le diagnostic de maladies génétiques. Mais en tant                
que telle, la PCR ne permet pas d’identifier une mutation ponctuelle à l’état hétérozygote.  

D. VRAI, grâce à la RFLP, on peut détecter une mutation qui a fait apparaitre ou disparaitre un site de                    
coupure pour une enzyme de restriction (elle permet la coupure endonucléasique de l’ADN sur une               
séquence spécifique). Cette dernière permet la production de plusieurs fragments de tailles différentes             
en fonction de la présence ou non d’une mutation (apparition ou disparition du site de restriction). La taille                  
des fragments aura une influence directe sur leur distance de migration sur gel. On peut donc en                 
regardant le nombre et la taille des fragments obtenus à partir du transcrit étudié, dire si une mutation est                   
apparue en le comparant à un transcrit de référence non muté. 
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Dans le cas d’une mutation hétérozygote, les fragments du chromosome non muté migreront à la même                
distance que le transcrit du référence. Alors que les fragments du chromosome muté migreront à une                
distance différente.  
Rappel : La présence d’un site de restriction induit la coupure du transcrit en deux fragments de petite taille,                   
qui migrent plus loin sur le gel. Alors qu'en absence de site de restriction, le fragment reste long et migre                    
moins loin sur le gel.  

E. FAUX, la CGH-array est une technique pan-génomique qui permet de voir de grosses délétions ou                
additions d’ADN au niveau chromosomique, mais il serait impossible de détecter une mutation             
ponctuelle avec cette technique, trop peu sensible.  
 

QCM 35 : ACE  
A. VRAI, la phase expérimentale est la première étape du NGS, elle comporte notamment une étape                

d’amplification clonale qui permet la génération de clusters de séquençage. 
B. FAUX, comme son nom l’indique, un exome s’intéresse aux exons et permet donc de détecter seulement                 

les mutations qui se situent sur ces derniers.  
C. VRAI, C’est la première étape de la phase expérimentale du NGS : la préparation de la librairie.  
D. FAUX, lors du séquençage par synthèse, on utilise des désoxynucléotides bloquants fluorescents, qui              

seront par la suite excités par un faisceau laser émettant ainsi une fluorescence. Le groupement bloquant                
présent sur ces désoxyribonucléotides finira par être retiré avant que la polymérisation ne se poursuive.               
Les didésoxyribonucléotides sont utilisés lors du séquençage de Sanger. 

E. VRAI, « la redondance fait la séquence ».  
 

QCM 36 : BC  
A. FAUX, le séquençage d’un génome entier est long et coûte cher, il est plutôt appliqué dans le cadre de la                     

recherche.  
Dans le cas où l’on désire utiliser le NGS pour autre chose que de la recherche, on aura plutôt tendance à                     
cibler les gènes d’intérêt connus dans la maladie en question.  

B. VRAI, pour rappel : 
- la capacité des outils de séquençage est indiquée en Gigabases (Gb)). 
- la profondeur est le nombre de fois qu’une base est lue ou séquencée à un endroit donné.  
- la couverture (ou étendue ou dispersion du séquençage) est le nombre de gènes séquencés. 

D. FAUX, Orphanet est le site qui permet de trouver un endroit de prise en charge de pathologie rare ou de                      
diagnostic mutationnel. C’est le site Blast qui permet la comparaison et l’alignement des séquences              
issues du NGS. 

E. FAUX, les anomalies au niveau somatique ou tumoral ne sont jamais transmises puisqu’elles touchent               
la lignée somatique. En effet, ces anomalies sont UNIQUEMENT restreintes aux cellules malades. Ainsi,              
on peut ne pas avoir un ratio allélique de 50% par rapport à notre génome de référence.  
 

QCM 37 : BE  
A. FAUX, il faut utiliser Primer 3 pour déterminer la séquence des amorces de PCR. La base OMIM (Online                   

Mendelian Inheritance in Men) permet de connaître les pathologies qui sont liées à un gène en donnant                 
une importante somme d’information (structure, localisation, fonction …). 

C. FAUX, Uniprot est un site référençant les différentes séquences et fonctions des protéines. Pour               
connaître la séquence intron-exon d’un gène, il faut se rendre sur GenAtlas.  

D.  FAUX, Le site UCSC Genome Browser permet d’avoir la représentation graphique de ce dernier à                
l’échelle, ce qui ne constitue pas une bibliographie mais une cartographie.  

E. VRAI, le professeur parle d’une « photographie du gène ». En effet, tout comme le site NCBI et UCSC                  
Genome Browser, le site Genecards est un compilateur de bases de données, aussi appelés              
méta-moteurs.  
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