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QCM 1 : CD  
A. FAUX, il s’agit d’une électrophorèse en acétate de cellulose donc une électrophorèse horizontale qui               

sépare les différents peptides en fonction de leur charge. L’électrophorèse verticale se fait avec un gel                
d’acrylamide ou d’agarose. 

B. FAUX, ici nous sommes à un pH de 7,2, ce qui signifie que toutes les fonctions ionisables seront ionisées : 
- les fonctions COOH seront sous forme COO- 

- les fonctions NH2 seront sous forme NH3
+ 

On réalise donc un tableau récapitulatif de toutes les mutations : 

 
On peut donc déduire la migration sur électrophorèse : 
 

 
C. VRAI, cf item B. 
D. VRAI, cf item B. Comme on ne sépare les peptides que selon leur charge, la mutation 4 et le peptide de base                       

migreront au même endroit. 
E. FAUX, cf item B. 
 
QCM 2 : ACD  
A. VRAI, ce sont des pelotes statistiques. Ces structures n’ont ni feuillet plissé bêta ni hélice alpha. 
B. VRAI, le repliement d’une protéine est donc dépendant de l'enchaînement de ses bases. Ainsi une                

modification de la chaîne peptidique suite à une mutation de l’ADN ou une erreur de synthèse peut entraîner                  
un changement dans la conformation de la protéine et donc une modification de sa fonction. 

C. VRAI, la structure quaternaire n’est pas retrouvée dans toutes les protéines. Elle concerne celles qui                
résultent d’une association de plusieurs chaînes polypeptidiques appelées sous-unités (comme          
l’hémoglobine avec les 4 globines par exemple). 

D. VRAI, comme le gel de polyacrylamide, le gel d’agarose possède des réticulations. Ces réticulations               
correspondent pour les protéines à une épreuve de Koh-Lanta car elles doivent passer à travers : les plus                  
petites seront favorisées, pourront passer à travers les réticulations et migrer plus loin tandis que les plus                 
grosses seront bloquées. On sépare ainsi selon la taille. La migration est donc inversement              
proportionnelle au logarithme de la masse. 
De plus, l’électrophorèse correspond par définition à une séparation selon la charge sauf si l’on ajoute un                 
agent dénaturant SDS qui possède tellement de charges négatives que les charges des protéines en sont                
négligées : ici, il n’est pas mentionné la présence de SDS, on sépare donc les protéines aussi selon la                   
charge. 
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E. FAUX, la chromatographie d’échange anionique permet d’accrocher les protéines chargées négativement à             

un support contenant des charges positives. Les charges (-) étant liées au support, ce sont les protéines                 
chargées positivement qui vont être éluées en premières car elles ne sont pas retenues par le dispositif. 
Mnémo pas mnémo : il faut imaginer que l’on échange nos protéines avec le support. Échange anionique :                  
j’échange mes protéines chargées négativement avec le support, je n’ai pas échangé les protéines chargées               
(+) qui elles, me reviennent. 

 
QCM 3 : ABCD  
A. VRAI, l’acide lipoïque transfert des groupements acyls en même temps qu’il fait une oxydo-réduction du                

fait de ses groupements SH. Il est impliqué dans la réaction de décarboxylation oxydative. 
B. VRAI, cf.item A.  
C. VRAI, le trypsinogène est un zymogène ou proenzyme activé par l’entéropeptidase, cela donne de la                

trypsine qui elle même va activer le chymotripsynogène en chymotrypsine. Les activations de ces              
zymogènes ou proenzymes sont irréversibles.  
NB : un zymogène est une protéine précurseur d'enzymes. 

D. VRAI, on distingue les métalloenzymes qui ont une affinité très élevée pour le métal et dont le métal fait                    
partie de l’enzyme, des enzymes à métal activateur où le métal n’intervient que lors de la catalyse. 

E. FAUX, les coenzymes liés de façon covalente sont appelés groupements prosthétiques. C’est par exemple               
le FAD, la biotine ou encore le phosphate de pyridoxal. 
Les coenzymes liés de façon non covalente sont appelés cosubstrats. C’est par exemple le NADH ou                
encore le coenzyme A. 

 
QCM 4 : D  
Ce disaccharide est le lactose.  
A. FAUX, cette nomenclature correspond à la cellulose qui est composée de 2 glucoses reliés par une liaison β                   

entre le carbone n°1 du premier glucose et le carbone n°4 du deuxième glucose, voir schéma. 

 
La nomenclature du disaccharide de l’énoncé est le β-D-galactopyranosyl (1→ 4) 
D-glucopyranose(lactose car il est composé d’un galactose et d’un glucose reliés par une liaison β entre le 
carbone n°1 du galactose et le carbone n°4 du glucose. 

B. FAUX, c’est un composé osyl-ose.  
Rappel :  
- dans un composé osyl-oside (ou oside-oside), les 2 fonctions carbonyliques sont engagées dans la              

liaison, il n’est donc pas réducteur. Exemple : le saccharose. 
- dans un composé osyl-ose, la fonction carbonylique d’un des deux oses est engagée dans la liaison                

avec une fonction alcoolique de l’autre ose. Une fonction carbonylique est donc libre pour assurer le                
pouvoir réducteur. Exemple : le lactose. 

C. FAUX, le lactose est composé d’un galactose et d’un glucose.  

 
Mnémo : galactose : jojoba (OH haut, haut et bas), glucose : baobab (OH bas, haut, bas). 

D. VRAI, la β(1-4) D-galactosidase ou lactase permet d’hydrolyser le lactose en galactose et en glucose.  
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Remarque : un déficit en lactase chez les nourrissons est responsable d’une intolérance au lactose.               
L’accumulation de lactose provoque des diarrhées et peut être irritante car les bactéries transforment le               
lactose en acide lactique. 

E. FAUX, ce disaccharide est le lactose.  
 
QCM 5 : ADE  

 
A. VRAI, il s’agit de la première phase de la glycolyse composée de 5 réactions qui abuttissent aux trioses. 

Rappel : la glycolyse se décompose en 2 phases = phase préparatoire + phase de fourniture d’ATP. 
B. FAUX, l’enzyme E1 peut correspondre à l'hexokinase car cette dernière possède une localisation              

ubiquitaire. Cependant, E1 peut également être la glucokinase car nous sommes ici dans le foie. En effet,                 
la glucokinase est une enzyme spécifique du foie et du pancréas. 

C. FAUX, le composé III correspond au fructose-1,6-bisphosphate obtenu à partir du fructose-6-phosphate             
grâce à l’action de la phosphofructokinase-1.  
Rappel : c’est la phosphorylation du fructose-6-phosphate par la phosphofructokinase-2 qui permet d’obtenir             
du fructose-2,6-bisphosphate, activateur de la PFK1.  

D. VRAI, l’aldolase B est retrouvée dans le foie alors que la même réaction est catalysée par l’aldolase A dans                    
le muscle. 

E. VRAI, le phosphodihydroxyacétone est réduit avec du NADH, H+ par la glycérol-3-P déshydrogénase              
cytosolique pour donner du glycérol-3-P et du NAD+ dans le cytosol. Puis, il y a diffusion dans l’espace                  
intermembranaire mitochondrial du glycérol-3-P qui sera ré-oxydé avec du FAD par la glycérol-3-P             
déshydrogénase mitochondriale pour redonner du PDHA et du FADH2.  
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QCM 6 : ACE 
A. VRAI, la néoglucogenèse a principalement lieu dans le foie (90%), mais aussi dans les reins et l’intestin. 
B. FAUX, le glucagon est produit par les cellules α des îlots de Langerhans du pancréas et agit sur le foie. 
C. VRAI, le foie est en effet la cible du glucagon, qui par exemple ne possède pas de récepteur au niveau du                      

muscle, contrairement à l’adrénaline qui est présente à la fois aux niveaux musculaire et hépatique. 
D. FAUX, GLUT4 se trouve dans le muscle strié et le tissu adipeux. GLUT2 se trouve au niveau du foie, du                     

rein, de l’intestin et du pancréas. 
E. VRAI, alors qu’au niveau du rein, du muscle et du tissu adipeux le fructose rejoint la glycolyse au niveau du                     

Fructose-6-Phosphate. 
 
QCM 7 : C Une tra-jeudi 

 
A. FAUX, le composé A est le glucose-1-phosphate. Ce composé sera isomérisé en glucose-6-phosphate par               

la phosphoglucomutase (réaction réversible). 
B. FAUX, le composé D correspond à une molécule d’eau qui permet à la réaction d’hydrolyse du phosphate                  

porté par le glucose-6-phosphate d’avoir lieu. Toutes les phosphatases fonctionnent grâce à une réaction              
d’hydrolyse : rupture d’une liaison covalente impliquant un phosphate grâce à une molécule d’eau. 

C. VRAI, la glycogène phosphorylase est bien la réaction limitante de la glycogénolyse (celle sur laquelle la                 
majorité des régulations s’appliquent). Dans la glycogénogenèse, c’est la glycogène synthase qui catalyse la              
réaction limitante. 

D. FAUX, la glycogénose de type Ia est un déficit en glucose-6-phosphatase (enzyme H). Cette pathologie                
entraîne une hépatomégalie (gros foie) par accumulation de glycogène de structure normale, ainsi qu’une              
hypoglycémie avec hyperlactacidémie (dans le sang, il y a trop de lactate, et pas assez de glucose).  

E. FAUX, le composé F est l’UDP-glucose. Dans la glycogénogenèse, le glucose n’est jamais incorporé nu dans                 
une molécule de glycogène, mais toujours lié à une molécule d’UDP.  

 
QCM 8 : ABDE  
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A. VRAI, la PDHc (pyruvate deshydrogenase complex) est un complexe protéique composé de 3 enzymes               

notées E1, E2 et E3, et de 5 coenzymes. On peut classer les 5 coenzymes en deux groupes :  
- 3 coenzymes liés (E1-TDP, E2-lipoamide, E3-FAD)  
- 2 coenzymes libres (NAD+ et CoA-SH). 

B. VRAI, cf correction A. 
C. FAUX, une fois le pyruvate formé à la fin de la glycolyse (voie cytosolique), il entre dans la mitochondrie grâce                     

à un transporteur : le MCT (monocarboxylate transporter). Le pyruvate va alors pouvoir subir une               
décarboxylation oxydative qui est une réaction se déroulant en condition aérobie et aboutissant à              
l’acétyl-CoA.  

D. VRAI, la PDHc est un complexe enzymatique composé de 5 coenzymes et 3 enzymes (voir réponse A). 
La réaction de décarboxylation est permise par la coenzyme TDP (thiamine diphosphate) liée à l’enzyme               
E1. Cette réaction de décarboxylation permet de transformer le pyruvate en composé hydroxyméthylé du              
TDP. En revanche, la réaction d’oxydation est réalisée grâce à la coenzyme lipoamide liée à E2. Elle                 
transforme le composé hydroxyméthylé du TDP en acétyl lipoamide. Enfin, l’action de la coenzyme A               
(CoA-SH) permet de remplacer le complexe E2-lipoamide par la coenzyme A. Cela forme l’acétyl-CoA. 

E. VRAI, l’acétyl-CoA est un composé de 2 carbones dérivant du pyruvate qui est un composé de 3 carbones. 
Mémo : dans la 𝜷-oxydation à chaque cycle on élimine 2 carbones sous la forme d’un acétyl-CoA. Donc                  
l’acétyl-CoA est bien formé de 2 carbones.  

 
 
QCM 9 : AC 

 
A. VRAI, il s’agit de la deuxième étape de la néoglucogenèse qui a lieu dans le cytosol (la première étant la                     

transformation du pyruvate en oxaloacétate par la Pyruvate Carboxylase dans la mitochondrie). 
B. FAUX, cette étape a lieu dans le cytosol. C’est la première réaction de la néoglucogenèse (pyruvate →                  

oxaloacétate) qui a lieu dans la mitochondrie.  
La dernière étape de la néoglucogenèse permettant de former du glucose à partir du glucose-6-phosphate se                
déroule quant à elle au niveau du réticulum endoplasmique du foie. La néoglucogenèse est donc une voie                 
métabolique se déroulant dans 3 compartiments cellulaires différents. 

C. VRAI, les réactions anaplérotiques du cycle de Krebs aboutissent à la formation d’oxaloacétate (à partir du                 
PEP ou de l'aspartate) ou d’𝝰-céto glutarate (depuis le glutamate). 

D. FAUX, le couple NADH, H+/NAD+ est surtout présent dans les réactions d’oxydoréductions. Ici, la réaction 1                 
catalysée par la phosphoénolpyruvate carboxykinase permet le transfert d’un phosphate sur l’oxaloacétate en             
même temps que l’élimination d’un groupement CO2 (décarboxylation). 

E. FAUX, cf. schéma et item D. 
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QCM 10 : CDE  
A. FAUX, la glucokinase (GK) est une enzyme spécifique du glucose : elle ne catalyse des réactions de                  

phosphorylation qu’au niveau de ce substrat. Au contraire, l’hexokinase (HK) n’est pas spécifique du              
glucose, elle agit également sur le fructose en catalysant la réaction de formation du fructose-6-phosphate               
dans le rein, le muscle et les tissus adipeux. 

B. FAUX, la GK est présente au niveau du foie et du pancréas. L’HK est une enzyme ubiquitaire : elle est                     
présente un peu partout dans l’organisme. 

C. VRAI, en effet, l’HK a une forte affinité pour le glucose : elle fonctionne même lorsque les concentrations                   
en glucose sont faibles. La GK a au contraire une faible affinité pour le glucose : elle agit lorsque les                    
concentrations en glucose sont élevées. L’HK a donc bien une affinité pour le glucose plus élevée que celle                  
de la GK. De plus, l’affinité est exprimée par l’inverse du KM (constante de Michaelis) : cela signifie que plus                    
l’affinité pour le glucose est élevée, plus le KM est bas (il faut une concentration plus basse en substrat                   
pour atteindre la moitié de la Vmax). L’HK a donc un Km inférieur à celui de la GK. 
En résumé : 

➔ L’hexokinase a une affinité pour le glucose plus élevée que celle de la glucokinase, donc un KM                 
plus bas. 

➔ La glucokinase a un KM plus élevé que celui de l’hexokinase car elle a une moins bonne affinité. 
D. VRAI, Cf item C. 

 
E. VRAI, dans le muscle strié et les tissus adipeux,, on retrouve le récepteur GLUT4 qui a une affinité pour le                     

glucose élevée. Ce récepteur est exprimé avec l’HK et son expression est régulée par l’insuline. Dans le foie,                  
le pancréas, l’intestin et les reins, on retrouve le récepteur GLUT2 qui est exprimé avec la GK : il a                    
également une faible affinité pour le glucose. 

 
QCM 11 : DE  
A. FAUX, GLUT1 et GLUT2 sont des transporteurs facilitant l’absorption du galactose dans les cellules.               

L’entrée du fructose est facilitée par GLUT2 et GLUT5. 
B. FAUX, c’est dans le foie que le fructose rejoint la glycolyse au niveau des trioses phosphates. Dans le                   

muscle, le fructose rejoint la glycolyse au niveau du fructose-6-phosphate grâce à l’hexokinase. 
C. FAUX,  

- La fructosurie bénigne est un déficit en fructokinase hépatique donc entraîne une augmentation du              
fructose circulant. 

- L’intolérance au fructose est un déficit en aldolase B hépatique et entraîne une maladie grave où on                 
trouve une augmentation de fructose-1-phosphate, toxique pour les cellules hépatiques et rénales. 

D. VRAI, la galactose sert aussi à la synthèse des glycolipides. 
E. VRAI, la galactosémie congénitale est un déficit en enzyme GALT qui entraîne une accumulation de                

galactose-1-phosphate ainsi que du galactose circulant, qui est capté par d’autres tissus comme le              
cerveau ou le cristallin. Ce galactose est réduit en galactitol qui est osmotiquement actif et entraîne une                 
entrée d’eau dans les tissus ce qui opacifie le cristallin. On trouve aussi, sur le même schéma, des retards                   
mentaux ainsi que des insuffisances hépatiques. 

 
 
QCM 12 : ADE 
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A. VRAI, la réaction 1 est la première réaction de la voie des pentoses phosphates, et fait bien partie du                    

segment oxydatif de cette voie métabolique. Toutes les réactions du segment oxydatif sont des réactions               
irréversibles, et leur but est la production de NADPH (lors des réactions 1 et 3).  

B. FAUX, le composé B est du NADPH,H⁺. Le segment oxydatif de la voie des pentoses a pour but de                    
produire du NADPH, il est donc logique qu’une réaction de cette voie consomme du NADP+ (composé A) et                  
forme du NADPH (composé B). 

C. FAUX, la réaction 2 permet de réduire le glutathion.  
Mnémo : dans l’étude du métabolisme, les coenzymes avec le plus de H+ (NADH, NADPH, Glutathion-SH)                
sont souvent les coenzymes réduits.  

D. VRAI, toutes les réactions de la voie des pentoses phosphates se déroulent dans le cytosol. Cette voie                  
métabolique est dérivée de la glycolyse, et se déroule dans le même compartiment cellulaire. 

E. VRAI, l’enzyme 1 est la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PDH). Cette enzyme permet d’oxyder le              
Glucose-6P en 6-phospho-gluconolactone, et parallèlement, de réduire le NADP+ en NADPH,H⁺ (les            
réactions d’oxydoréductions fonctionnent toujours en couple : Red 1 + Ox 2 → Ox 1 + Red 2).  
Le NADPH,H⁺ est ensuite réoxydé, ce qui permet de réduire le glutathion. Ensuite, ce glutathion est à son                  
tour oxydé, ce qui permet de réduire les peroxydes (H2O2) en eau (H2O). Ainsi, les peroxydes ne s’accumulent                  
pas dans la cellule, ce qui la protège. 
En cas de déficit en G6PDH, toute cette chaîne de réactions ne peut pas avoir lieu. Les peroxydes                  
s’accumulent dans la cellule, ce qui est toxique, et conduit à une hémolyse (lyse des globules rouges,                 
qui sont des cellules qui transportent l’O2, et qui produisent beaucoup de peroxydes). 

 
QCM 13 : ADE  
A. VRAI, en effet en période de jeûne, le principal but de l’organisme va être de maintenir la glycémie, ce qui                     

passe par la néoglucogenèse, principalement hépatique (à 90%). Ainsi, l’Oxaloacétate (OA), va être formé              
par la Pyruvate Carboxylase (PC) et phosphorylé par le Phosphoénolpyruvate Carboxykinase (PEPCK). Il ne              
sera donc pas disponible pour entrer dans le cycle de Krebs car il servira à la néoglucogenèse. 

B. FAUX, justement en période de jeûne, le cycle de Krebs hépatique n’est pas optimum. En effet, l’OA étant                   
utilisé pour la néoglucogenèse, il n’est pas disponible pour se condenser avec l’acétyl-CoA et donc le cycle                 
ne peut pas démarrer. Ainsi, le but des corps cétoniques est donc de transporter les acétyl-CoA dans les                  
tissus périphériques pour permettre de produire de l’énergie par le cycle Krebs ailleurs que dans le foie. 

C. FAUX, les corps cétoniques sont des unités de transport d’acétyle produites par le foie. Ce dernier étant                  
utilisé pour la néoglucogenèse, l’acétyl-CoA doit alors démarrer le cycle de Krebs ailleurs que dans le foie. Le                  
foie synthétise alors les corps cétoniques pour transporter l’acétyl-CoA et le reformer dans les tissus               
périphériques tels que le cerveau, les muscles, le cœur et les reins pour démarrer le cycle de Krebs. 

D. VRAI, en période de jeûne, les acides gras sont dégradés et l’acétyl-CoA produit va servir à la synthèse des                    
corps cétoniques pour démarrer le cycle de Krebs dans les tissus périphériques. 

E. VRAI, une fois le transport passé et arrivé dans les tissus périphériques, le 3-OH-butyrate re-synthétise de                 
l’acétyl-CoA en passant par l’acétoacétate pour permettre le cycle de Krebs. 
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QCM 14 : ABD  

 
A. VRAI, l’oxaloacétate (4C) et l’acétyl-CoA (2C) vont se condenser afin de former le citrate (6C) grâce à la                   

citrate synthase. C’est la première étape du cycle de Krebs.  
B. VRAI, d’après l’énoncé, on sait que Y est un composé à 2 carbones et W, un composé à 6 carbones,                     

L’acétyl-CoA possède 2 carbones, il correspond a Y. De plus, le citrate est composé de 6 carbones, il s’agit                   
de W. Il ne reste plus que l’oxaloacétate avec ses 4 carbones qui correspond  à X.  
On pouvait aussi trouver de quelle réaction il s’agit en sachant que le cycle de Krebs ne comprend qu’une                   
seule réaction qui libère du CoA-SH. Lorsqu’une réaction libère du CoA-SH, c’est souvent dû à la                
consommation d’un acétyl-CoA. 

C. FAUX, attention aux négations. Le cycle de Krebs compte 3 réactions irréversibles : 
- La formation de citrate à partir d’oxaloacétate et d’acétyl-CoA catalysée par la citrate synthase 
- La décarboxylation oxydative de l’isocitrate en 𝜶-cétoglutarate catalysée par l’isocitrate          

déshydrogénase 
- La décarboxylation oxydative de l’𝜶-cétoglutarate en succinyl-CoA catalysée par l’𝜶-cétoglutarate          

déshydrogénase 
D. VRAI, le citrate, une fois formé va subir une isomérisation par l’aconitase, ce qui permettra d’obtenir                 

l’isocitrate. Cette réaction a pour but de passer d’un alcool III (le citrate) à un alcool II (l’isocitrate), alors                   
oxydable. Cette réaction est réversible et pourra être inhibée par le fluoroacétate.  

E. FAUX, E1 est la citrate synthase. Attention à ne pas confondre synthase et synthétase car c’est un piège                   
récurrent ! Les synthases (de manière générale) sont des enzymes permettant de former ou rompre des                
liaisons sans énergie (sans ATP), alors que les synthétases sont des enzymes qui ont besoin de consommer                 
de l’ATP ou un équivalent ATP afin de fonctionner.  

 
QCM 15 : ACDE  
A. VRAI, cf réponse B. 
B. FAUX, le complexe II est le seul complexe de la chaîne respiratoire qui ne transfère aucun proton dans                   

l’EIM.  
Rappel :  
- Le complexe I transfère 4 protons dans l’EIM. 
- Le complexe II ne transfère aucun proton. 
- Le complexe III transfère 4 protons dans l’EIM.  
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- Le complexe IV transfère 2 protons dans l’EIM.  

C. VRAI, la chaîne respiratoire est un ensemble de transporteurs d’électrons incluant les complexes I à IV                 
jusqu’à l’accepteur final, l’O2 qui ensuite forme l’H2O.  
Attention piège récurrent : l’H2O n’est pas l’accepteur final. 

D. VRAI, la thermogénine se trouve dans les adipocytes bruns des nouveaux nés et des hibernants. Elle permet                  
le maintien de la température corporelle par production de chaleur.  

E. VRAI, les mitochondries consomment plus de 90% de l’oxygène utilisé par la cellule. 
 
QCM 16 : AC 
A. VRAI, la base entourée est la guanine. On reconnaît les bases puriques grâce à leur noyau en double cycle                    

aromatique comportant un groupe pyrimidine sur lequel s’accroche un imidazole. Les bases pyrimidiques ont              
un noyau avec un seul cycle. 
Rappel : les bases puriques à connaître sont l’adénine et la guanine. 

B. FAUX, cf. item C. 
C. VRAI, la molécule étudiée correspond à une base azotée liée à un sucre, lui-même lié à 2 groupements                   

phosphates. Une base purique liée à un ose prend le suffixe -osine, ici la guanosine est reliée à 2                   
phosphates. C’est donc la guanosine-diphosphate. 
Rappel : une base pyrimidique liée à un ose prend le suffixe -idine (thymidine, cytidine) 

D. FAUX, la base purique est une guanine. La guanine est aussi appelée 2-amino-6-oxypurine : base purique                 
portant un groupe amine (NH2) en position 2, et un groupe cétone (=O) en position 6. Une adénine est aussi                    
appelée 6-aminopurine : groupe amine en position 6. 

E. FAUX, cf. items C et D. 
 
QCM 17 : ADE  
A. VRAI, il s’agit d’un macropolymère linéaire dont l’unité de base est le nucléotide. 
B. FAUX, un nucléoside est un hétéroside composé d’un pentose en forme furanose associé à une base                 

azotée (purique ou pyrimidique). 
C. FAUX, la liaison entre le N de la base et le C1’ du β-pentose est une liaison β-N-osidique. 
D. VRAI, pour la formation d’un nucléotide on a une estérification de la fonction alcool en 5’ avec l’acide                   

phosphorique. 

 
E. VRAI, ces nucléotides participent à la structure des coenzymes tels que NAD, NADPH, ou FAD. 
 
QCM 18 : BD  
A. FAUX, le PRPP est le précurseur commun à la synthèse de novo de toutes les bases. Même s’il est le                     

composé de départ de la synthèse des purines alors qu’il s’incorpore au cours de la synthèse des                 
pyrimidines, il est appelé précurseur dans les deux situations. 

B. VRAI, même si le recyclage concerne majoritairement les bases puriques, il peut aussi être utilisé pour les                  
bases pyrimidiques.  
- Les bases puriques sont recyclées majoritairement grâce à des phosphoribosyltransférases          

APRTase et HGPRTase 
- Les bases pyrimidiques sont recyclées grâce aux pyrimidine-nucléoside kinases. Cette voie est peu             

utilisée du fait de la faible consommation d’ATP lors de la synthèse de novo des pyrimidines. 
C. FAUX, les pyrimidines n’activent pas la synthèse des purines alors que l’inverse est vrai, cf item D. 
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D. VRAI, les purines activent la carbamylphosphate-synthétase qui fait partie du complexe CAD composé              

des 3 premières enzymes de la synthèse des pyrimidines. 
E. FAUX, ce syndrome correspond à un déficit en HGPRTase, enzyme utilisée lors du recyclage de la guanine                  

en GMP et de l’hypoxanthine en IMP. Dans ce cas, la guanine et l’hypoxanthine ne seront pas recyclés mais                   
plutôt éliminés : cela entraîne un catabolisme excessif de la guanine et de l'hypoxanthine. 
NB : le catabolisme de l’hypoxanthine est représenté ci-dessous. Une accumulation de ces métabolites est               
toxique et entraîne des crises de goutte, une lithiase (caillot au niveau du rein) par exemple. 

 
 
QCM 19 : ACDE  
A. VRAI, le 5’-phosphoribosyl-1’-pyrophosphate ou PRPP est commun à la synthèse des bases puriques et               

pyrimidiques. 
B. FAUX, l’enzyme permettant sa synthèse est la PRPP synthétase. La réaction catalysée est :  

Ribose-5-P + ATP → PRPP + AMP 
C. VRAI, comme on peut le voir ci-dessus on passe d’un ATP à un AMP, il y a donc consommation de deux                      

équivalents ATP avec fixation de deux phosphates en C1. 

 
D. VRAI, en effet le PRPP à besoin de ribose-5-P pour être formé. Or, ce réactif est formé dans la voie des                      

pentoses phosphates. Donc un déficit de cette dernière a une répercussion négative sur la quantité de                
PRPP. 

E. VRAI, la réaction catalysée par la PRPP glutamylaminotransférase est une étape limitante régulée de la                
synthèse des nucléotides puriques Adénine,Guanine et Inosine. On a : 

PRPP + Gln →  5’-phosphoribosylamine + Glu + PPi 
 
QCM 20 : ACD 
A. VRAI, la synthèse de novo de GTP étant fortement consommatrice d'équivalents ATP (8 équivalents ATP                

pour former le GMP), le recyclage est la voie favorisée pour la production de bases puriques. 
B. FAUX, l’IMP intervient dans la biosynthèse de novo du GTP. Voir schéma.  
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NB : l’IMP intervient également dans la biosynthèse de novo de l’ATP. 

C. VRAI, l’HGPRTase est l’enzyme impliquée dans la voie de récupération en une étape de la guanine et de                   
l’hypoxanthine. S’il y a un déficit en HGPRTase, on aura moins de formation de GMP et par conséquent                  
moins de formation de GTP.  
Rappel : le déficit en HGPRTase est le syndrome de Lesh-Nyhan. Il entraîne une accumulation de PRPP                 
(responsable d’une anémie macrocytaire) et une accumulation des bases G et H (pouvant entraîner un retard                
psycho-moteur, un comportement autodestructeur ou encore des lithiases). 

D. VRAI, l’enzyme qui permet la réaction GMP ATP → GDP + ADP est une nucléoside monophosphate kinase                  
qui est spécifique de la base.  

E. FAUX, contrairement à l’item D, l’enzyme qui catalyse la réaction GDP + ATP → GTP + ADP est une                    
nucléoside diphosphate kinase qui est non spécifique de la base. 

 
QCM 21 : ACD 
A. VRAI, les histones sont riches en acides aminés basiques, elles possèdent de fortes charges positives                

(NH3
+). L’ADN est un acide nucléique, qui porte des charges négatives via ses propriétés acides (COO-), et                 

les phosphates qui lui sont liés (PO4
3-). Les charges négatives de l’ADN et positives des histones créent des                  

interactions fortes, ce qui permet la liaison des histones à l’ADN.  
B. FAUX, les histones sont riches en acides aminés basiques (cf. item A). 
C. VRAI, un octamère d’histone est bien composé de : 2xH2A, 2xH2B, 2xH3, et 2xH4.  

Attention : l’histone H1 ne compose pas les octamères d’histones, mais est tout de même impliquée dans la 
condensation de l’ADN au niveau du solénoïde.  

 
D. VRAI, les histones acétyltransférases transfèrent un groupement acétyl sur les histones. Cela a pour effet de                 

neutraliser les groupements basiques chargés de ces molécules. L'interaction histones-ADN est donc            
considérablement affaiblie, ce qui permet la décondensation de l’ADN. Ainsi, l’ADN est moins dense, donc               
plus accessible aux différents facteurs de transcription. Ainsi, les histones acétyltransférases activent la             
transcription par acétylation des histones. 
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E. FAUX, la méthylation des histones a un effet inhibiteur sur la transcription, sauf sur l’histone H3K4. 
 
QCM 22 : ACDE  

 
A. VRAI, en effet, la réplication a lieu pendant la phase S (de synthèse). La réplication représente la synthèse, le                    

doublement de la quantité d’ADN dans la cellule. Ce processus a lieu dans le noyau. C’est une nécessité                  
avant la mitose. 

B. FAUX, la réplication ne doit avoir lieu qu’une seule fois au cours du cycle cellulaire, pendant la phase S :                     
cela permet d’assurer l’intégrité de l’information génétique. Si le génome est répliqué plus d’une fois lors du                 
cycle cellulaire, alors le matériel génétique sera présent en trop grande quantité dans la cellule, ce qui n’est                  
pas normal et aura donc des conséquences néfastes pour la descendance de cette cellules aux               
chromosomes surnuméraires. 

C. VRAI, en phase G2, les chromosomes possèdent 2 chromatides : chaque gène est ainsi présent en 2                  
exemplaires sur chaque chromosome. Cependant, comme le génome humain est diploïde, cela signifie qu’en              
phase G2, chaque gène est présent en 4 exemplaires (2 exemplaires sur chaque chromosome homologue à                
2 chromatides). 
Rappel :  
- Phase G1 : 46 chromosomes à 1 chromatide. 
- Phase G2 : 46 chromosomes à 2 chromatides. 

D. VRAI, la réplication est bien un processus semi-conservatif. Il a été mis en évidence par l’expérience de                  
Meselson et Stahl. 

E. VRAI, en effet, après séparation des 2 brins d’ADN de la molécule mère, ces brins parentaux vont servir de                    
matrice pour la synthèse de brins fils par appariement complémentaire des bases. Ainsi, chaque molécule fille                
d’ADN est formée d’un brin parental et d’un brin fils néosynthétisé. Chaque chromosome est ainsi               
constitué de 2 molécules d’ADN reliées par le centromère. 

 
QCM 23 : A 
A. VRAI, la polymérase α est aussi appelée primase. Son rôle est avant tout de synthétiser une amorce ARN                   

pour d’autres ADN polymérases. Elle possède ainsi une activité ARN polymérase (polymérise = synthétise de               
l’ARN) ADN dépendante (la polymérisation se fait grâce à une matrice ADN). La polymérase α possède                
aussi une activité ADN polymérase ADN dépendante (synthétise de l’ADN grâce à une matrice d’ADN).  

B. FAUX, les ADN polymérases β, δ et ε sont toutes les 3 impliquées dans la voie de réparation BER                    
(Base Excision Repair) qui est la réparation de mutations sur les bases azotées de l’ADN. On utilise la                  
polymérase β si la brèche est courte (une seule base à réparer), et les polymérases δ et ε si les brèches sont                      
plus longues. 
Le système NER (Nucleotide Excision Repair) implique une réparation du nucléotide en entier (impliquant la               
base azotée, son sucre et les phosphates liés). Ce second système fait intervenir les ADN polymérases δ et                  
ε, mais pas β. 

C. FAUX, un polymère est une protéine formée de plusieurs sous-unités. Or, seules les polymérases α, δ et ε en                    
sont (α est un quadrimère = comporte 4 sous-unités, alors que δ et ε sont des dimères). Les autres ADN                    
polymérases ( β et γ) sont des monomères (1 seule sous-unité).  

D. FAUX, l’ADN polymérase γ est mitochondriale. Toutes les autres polymérases sont nucléaires. 
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E. FAUX, les polymérases α, β, γ, δ et ε sont toutes considérées comme étant fidèles, c’est-à-dire qu’elles font                   

peu d’erreurs de polymérisation. Cependant par comparaison on considère que certaines sont peu fidèles (la               
polymérase β) comparé à d’autres. 

 
QCM 24 : AE  
Le schéma représente le complexe de pré-réplication. 

 
A. VRAI, le composé 1 représente le complexe MCM qui peut exercer son activité hélicase en phase S                  

seulement, par hydrolyse d’ATP. 
B. FAUX, le complexe MCM est présent sur le complexe de pré-réplication en phase G1 mais n’est actif qu’en                   

phase S après dégradation de CDT1 et élimination de CDC6.  
C. FAUX, le complexe MCM ne possède qu’une activité hélicase, qui correspond à la rupture des liaisons                 

hydrogènes entre les 2 brins d’ADN pour ouvrir la double hélice. L’activité topoisomérase correspond à la                
détorsion de la double hélice d’ADN par coupure, détorsion et à nouveau ligation des brins.  

D. FAUX, c’est RPA et SSB qui permettent aux brins simples d’ADN de rester stables. CDC6 et CDT1 sont                   
membres du complexe de pré-réplication mais ne stabilisent pas les brins. 

E. VRAI, la polymérase alpha se fixe, synthétise une amorce ARN et commence ainsi la synthèse du brin natif                   
d’ADN. 

 
QCM 25 : ABE  

 
A. VRAI, en effet, les fragments d’Okazaki sont des petits fragments d’ADN qui sont situés sur le brin                  

discontinu (= indirect = tardif = retardé). Sur ce brin, l’ADN polymérase synthétise ces fragments car elle se                  
déplace dans le sens opposé au déplacement de la fourche de réplication : la polymérisation étant                
unidirectionnelle (dans le sens 5’-3’), elle ne peut pas synthétiser un brin entier d’un seul trait. Ainsi, elle                  
synthétise un fragment puis repart au plus près de la fourche et commence la synthèse d’un autre fragment                   
allez voir la vidéo dédiée à la réplication sur l’insta @uetsh1 pour mieux vous imaginer le déroulement) . 

B. VRAI, c’est bien l’ADN polymérase qui synthétise les fragments d’Okazaki, au même titre que l’ADN                 
polymérase ε. 
Rappel : 
- La synthèse du brin direct est effectuée par l’ADN polymérase . 
- La synthèse du brin indirect est réalisée par l’ADN polymérase  ou ε. 

C. FAUX, les fragments d'Okazaki sont synthétisés à partir du brin parental orienté dans le sens contraire de                  
l’avancement de la fourche. En effet, le brin parental orienté dans le même sens sert de matrice à la synthèse                    
du brin direct : ce brin permet la synthèse d’un brin continu. 
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D. FAUX, le fragment le plus ancien est celui qui est le plus éloigné de la fourche de réplication. En effet, sur                      

ce brin, la polymérase synthétise les fragments d’Okazaki dans le sens inverse au déplacement de la fourche                 
ce qui fait qu’à chaque fois qu’elle a synthétisé un fragment, elle doit se déplacer pour retourner au plus                   
proche de la fourche et synthétiser un nouveau fragment. Ainsi, le fragment le plus ancien est celui qui est le                    
plus loin de la fourche, tandis que le plus récent est celui qui est le plus proche (Cf schéma ci-dessous). 

 
E. VRAI, en effet, comme l’ADN polymérase nécessite une amorce pour fonctionner, chaque fragment               

d’Okazaki possède une amorce d’ARN. Après excision de cette amorce par une nucléase, elle sera               
dégradée par une RNase H1. Par la suite, la polymérase comble la brèche présente entre les 2                  
fragments voisins, puis une ADN ligase va réaliser une ligation pour établir la liaison du 3’OH libre du dernier                   
nucléotide au 5’P du nucléotide suivant. 

 
QCM 26 : ACD  

 
A. VRAI, la synthèse du brin direct est effectuée par l’ADN polymérase   . C’est une ADN polymérase                 

hautement processive de par sa fixation à l’ADN par le clamp PCNA. 
B. FAUX, ce sont les extrémités 3’. On sait que les brins sont toujours lus dans le sens 3’-5’. En fonction de                      

ça, on peut donc placer les extrémités sur les brins parentaux. Ensuite, on place les extrémités sur les brins                   
fils, direct et indirect, par complémentarité sachant que la polymérisation se fait de 5’ en 3’.   

C. VRAI, cf.item B. 
D. VRAI, le brin direct ou continu est celui qui progresse le plus vite, il sera donc synthétisé avant le brin                     

indirect. 
E. FAUX, les fragments d’Okazaki font 100 à 200 bases.  
 
QCM 27 : C  
A. FAUX, pour le génome nucléaire, la transcription a lieu dans le noyau, les modifications               

co/post-transcriptionnelles y ont également lieu : la traduction quant à elle se déroule  dans le cytosol. 
B. FAUX, il existe 32 000 gènes dans le génome humain dont environ 20 000 codants pour des protéines et 12                     

000 pour des ARN non codants. Donc un gène est transcrit en ARN, et si cet ARN est un ARNm, ce dernier                      
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sera traduit en protéine. Mais il existe beaucoup d’autres ARN qui ne sont pas messagers et possèdent                 
eux-même des fonctions : l’ARNt au cours de la traduction par exemple. 

D. FAUX, le génome humain regroupe 2% d’exons et 24% d’introns. 
E. FAUX, les ARN polymérases, contrairement aux ADN polymérases, ne nécessitent pas la réalisation d’une               

amorce. 
Rappel : l’amorce utilisée par l’ADN polymérase lors de la réplication est réalisée par la pol α. 

 
QCM 28 : BCD  

 
A. FAUX, X correspond au site donneur d’épissage, Z au site accepteur, et Y au site de branchement.  
B. VRAI, une mutation sur un site accepteur d’épissage entraîne un saut d’exon. Le spliceosome (complexe                

responsable de l’excision-épissage) reconnait le site donneur en 5’ de l’intron (= au début), et le site                 
accepteur de l’intron suivant. Toute la séquence ARN présente entre ces 2 sites est donc excisée : intron 1 +                    
exon 2 + intron 2 dans cette situation. 

 
C. VRAI, en cas de mutation sur le site donneur d’épissage, le spliceosome ne reconnaît pas ce site donneur,                   

donc l’intron (ici l’intron 1) concerné n’est pas excisé et sera présent dans l’ARNm mature. C’est ce qu’on                  
appelle un saut d’intron. 

D. VRAI, un site cryptique d’épissage (= site interne d’épissage) est une séquence impliquée dans le                
phénomène d’excision-épissage qui ne se révèle que sous certaines conditions : elle est cachée. Lors de son                 
apparition, elle peut jouer le rôle de site donneur, site accepteur, et/ou site de branchement. Cela a pour                  
conséquence le maintien d’une séquence intronique dans la séquence mature du transcrit. 

E. FAUX, si le phénomène d’excision-épissage a lieu correctement, tous les introns seront excisés, et seuls les 
exons seront conservés dans le transcrit mature. On aura donc un transcrit mature qui ressemblera à ceci :  

 
Mnémo : les introns restent à l’intérieur du noyau, tandis que les exons vont à l’extérieur du noyau, dans le 
cytosol pour être traduits. 

 
QCM 29 : AE  
A. VRAI,  

- L’élément cis est la séquence d’ADN : ce sont des séquences consensus conservées entre les               
espèces. 

- Les éléments trans sont des protéines : la plupart du temps, elles sont multimériques. 
B. FAUX, c’est le recrutement de TFIID qui initie la formation du complexe de préinitiation de la transcription                  

(PIC). TFIID se fixe sur la TATA Box, donc sur l’ADN, par sa sous-unité TBP (TATA Box binding protein, la Pr.                     
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Dabernat dit durant le cours qu’elle ne posera pas de question à ce sujet, ceci est écrit à titre indicatif). TFIIB                     
est quant à lui directement lié à l’ARN polymérase. 

C. FAUX, la position du PIC conditionne la localisation exacte du site d’initiation de la transcription +1.  
D. FAUX, les facteurs généraux (identiques pour la plupart des gènes) permettent : 

- la fixation du complexe de transcription 
- l’activation des ARN polymérases 

E. VRAI, c’est la dernière étape avec l’activation de l’ARN polymérase, ce qui permettra l’élongation. 
 
QCM 30 : ACDE 

 
A. VRAI, la TATA box est une séquence cis qui permet le recrutement de facteurs généraux de la transcription                   

tels que TFIID (qui permet la formation du complexe de préinitiation de la transcription). Les éléments cis sont                  
des séquences d’ADN tandis que les éléments trans sont des protéines qui viennent se fixer sur les                 
séquences cis. 

B. FAUX, les facteurs spécifiques de la transcription peuvent se fixer sur toutes les parties du gène sauf au                   
niveau de la TATA box. 

C. VRAI, cf. item B. 
D. VRAI, cf. item B. 
E. VRAI, cf. item B. 
 
QCM 31 : AD  
A. VRAI, les séquences barrières sont des séquences permettant de séparer des portions entières de               

chromosomes afin d’avoir d’un côté de la séquence, de l’euchromatine, et de l’autre côté, de               
l’hétérochromatine. Les séquences barrières font partie d’un grand ensemble que sont les séquences             
d’insularisation. Ces séquences d’insularisation permettent, quant à elles, de séparer les différents gènes             
présents sur une séquence d’ADN. Ces séquences vont permettre d’éviter que des éléments régulant              
l’activité transcriptionnelle d’un gène puisse affecter la transcription du gène voisin.  

B. FAUX, ARE et CRE sont des séquences régulatrices d’amont ou d’aval. Elles se trouvent à l’extrémité 3’                  
non traduite du transcrit (aval) mais également à l’extrémité 5’ non traduite (amont) pour les séquences ARE.                 
La séquence ARE (riche en A et en U) est une séquence favorisant la dégradation de l’ARNm par des                   
nucléases de l’exosome. A contrario, la séquence CRE (riche en C) est une séquence stabilisatrice, elle                
protège l’ARNm de la dégradation.  

C. FAUX, les facteurs de transcription sont des protéines capables d’interagir avec l’ADN. Ces éléments trans                
possèdent 4 domaines qui leurs confèrent des caractéristiques structurales communes :  

- domaine de liaison à l’ADN : interaction ADN/protéine.  
- domaine transrégulateur ou transactivateur : interaction protéine/protéine qui permet notamment          

l'interaction avec le PIC (complexe de pré-initiation de la transcription). 
- domaine de régulation : interaction protéine/protéine qui permet la fixation d’un ligand pour certains              

facteurs de transcription.  
- domaine de dimérisation : interaction protéine/protéine (domaine le moins fréquent) les facteurs            

trans peuvent s’assembler en homo ou hétérodimère.  
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D. VRAI, ces facteurs trans ubiquitaires se fixent sur des séquences cis retrouvées dans tous les tissus. 
E. FAUX, les promoteurs alternatifs produisent des transcrits matures différents. Les promoteurs alternatifs sont              

des promoteurs situés à différents endroits sur un même gène. Le promoteur est en position 5’ du gène à                   
transcrire. Si le promoteur change (promoteur alternatif), cela va entraîner la formation de transcrits à               
l’extrémité 5’ différente et donc l’apparition ou la disparition d’introns et d’exons. Il en résulte la formation de                  
transcrits matures différents par leurs extrémités 5’ mais pouvant aboutir à la même protéine si les exons et                  
introns variants entre les transcrits sont situés en dehors d’un site d’initiation (ATG) et de terminaison (STOP)                 
de la traduction.  

 
 
QCM 32 : BCD  
A. FAUX, l'élongation de la transcription se fait de 5’ en 3’, comme la réplication.  
B. VRAI, les ARN polymérases ont effectivement besoin de Mg2+ pour fonctionner comme toutes les               

polymérases. 
C. VRAI, lors de la polymérisation, la liaison du nucléotide à l’ARN en croissance se fait par attaque nucléophile                   

du 3’OH libre de l’ARN sur le phosphate en α du nouveau nucléotide. Cela aboutit à la formation d’une                   
liaison phosphodiester avec libération d’un pyrophosphate PPi. 
Remarque : l’énergie nécessaire à la formation de la liaison phosphodiester provient de la rupture de la liaison                  
anhydride phosphorique riche en énergie du NTP, entre le phosphate en α et le phosphate en β. 

 
D. VRAI, la réaction de polymérisation est irréversible car elle libère un pyrophosphate PPi qui est ensuite détruit                  

par la pyrophosphatase en deux phosphates organiques.  
E. FAUX, au contraire, la transcription d’un gène est réalisée simultanément par plusieurs ARN polymérases, à                

différents endroits du gène. Cela permet la formation de multiples transcrits en même temps, et une                
amplification du matériel génétique. Ceci donne une forme caractéristique dite “en sapin“ du gène durant sa                
transcription. 

 
QCM 33 : E  
A. FAUX, la queue polyA est posée en 3’ et la coiffe en 5’. Le gène est lu de 3’en 5’ et transcrit en de 5’ en                           

3’.La queue polyA est à la fin (comme pour un animal) donc en 3’. 
B. FAUX, il y a un signal de polyadénylation en 3’ mais en aucun cas une matrice TTT. En effet, une fois que                       

la polyA polymérase (PAP) a reconnu le site, elle va synthétiser des dizaines de nucléotides adénylés sans                 
avoir besoin d’une matrice. 

C. FAUX, la queue polyA augmente l’efficacité de la traduction et la stabilité des ARNm. En effet, une                  
extrémité de transcrit sans queue polyA sera dégradée plus rapidement. 

D. FAUX, c’est la PolyA Polymérase (PAP) qui synthétise sans matrice la queue polyA. 
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E. VRAI, sauf pour les ARNm codants pour les histones, la queue polyA est spécifique des ARNm. 
 
QCM 34 : BC  
A. FAUX, l’épissage permet d’éliminer les introns : cela correspond à l’excision d’un pré-ARNm pour ne laisser                 

que les exons codants et non codants. Il a lieu dans le noyau de la cellule et participe à la maturation du                      
transcrit, nécessaire à son export vers le cytosol. 

B. VRAI, en effet, le spliceosome est un complexe ribonucléoprotéique d’épissage. Ce complexe contient 5               
ARN et plus de 100 protéines. 

C. VRAI, l’épissage est un mécanisme très précis et donc très contrôlé. Dans le spliceosome, ce contrôle fait                  
intervenir des petits ARN nucléaires (ARNsn = ARN small nuclear) qui sont associés à des protéines : cela                  
forme les snRNP. Les SR protéines guident les snRNP vers les bordures intron-exon pour assurer la                
précision de l’épissage : c’est un mécanisme qui est très précis, au nucléotide près. 
NB : les spliceosomes sont assemblés au cours de la transcription mais l’épissage peut être postérieur. 

D. FAUX, le site donneur d’épissage se situe en 5’ de l’intron. 
Rappel : 

- Site donneur d’épissage : commence en 5’ de l’intron 
- Site accepteur d’épissage : se termine en 3’ de l’intron 
- Site de branchement : séquence consensus qui contient un A au milieu de l’intron 

Mémo : GOULAG GU donneur, AG accepteur et sous forme de Lasso. 
E. FAUX, le spliceosome consomme de l’ATP. 
 
QCM 35 : AC  
A. VRAI, prenons l’exemple de deux facteurs activateurs A1 et A2 présents dans la vessie et l’estomac, et d’un                   

facteur inhibiteur I présent uniquement dans l’estomac. Il faut rappeler qu’un facteur inhibiteur peut inhiber               
un facteur activateur : supposons que I inhibe A2. On aura donc : 

- Seulement le facteur A1 dans l’estomac qui active la transcription ce qui explique que l’on a une activité                  
transcriptionnelle > 1. 

- Les facteurs A1 et A2 sont tous les deux fonctionnels dans la vessie, ce qui peut expliquer que la                   
transcription est encore plus stimulée que dans l’estomac. 

Ainsi, même avec la présence d’un facteur inhibiteur, un organe peut posséder des facteurs activateurs plus                
puissants que les facteurs inhibiteurs, et avoir une activité transcriptionnelle non basale comme c’est le cas                
dans l’estomac. 
Rappel : c’est la résultante des facteurs activateurs et inhibiteurs qui conditionnent l’expression génique. 

B. FAUX, les facteurs spécifiques de la transcription permettent une régulation fine de celle-ci. La régulation                
basale est assurée par les facteurs généraux de la transcription. 

C. VRAI, les histones acétyltransférases permettent la fixation de groupements acétyle sur les histones. Ces               
groupements permettent le relâchement de l’ADN/décompaction/décondensation par diminution des liens          
inter nucléosomes (nucléosome = histone + ADN). Le relâchement de l’ADN permet d’exposer les régions du                
gène qui accueillent des facteurs de transcription afin de les fixer plus facilement. 

D. FAUX, les promoteurs étant différents, ils sont situés sur des régions différentes du gène et le site                  
d’initiation de la transcription est donc différent, tout comme le premier nucléotide transcrit,(cf schéma              
ci-dessous, le nombre d’exons et la position de l’ATG sont pris totalement au hasard). Les promoteurs                
alternatifs modifient donc l’extrémité 5’ des ARN. 
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E. FAUX, la séquence 5’- ATTGGACG -3’ du gène PING donnera la séquence 5’- AUUGGACG -3’ après                 

transcription. L’ARN interférent s’associe à l’ARNm de manière antiparallèle. Ainsi la séquence de l’ARN              
interférent pouvant agir sur la séquence donnée est représentée en rouge ci-dessous : 

 
L’erreur était ici d’inverser les extrémités 5’ et 3’ en pensant que les ARN s’associaient de manière parallèle. 

 
QCM 36 : DE  
A. FAUX, FEN1 est une enzyme de dégradation ou nucléase. Elle intervient lors de l’élongation du brin indirect.                  

Dans le brin discontinu, il faut éliminer les amorces ARN des fragments d’Okazaki de façon à créer un brin                   
sans discontinuité. Les amorces ARN vont dans un premier temps être dissociées de l’ADN qu’elles               
précèdént, par l’ADN polymérase 𝜹. FEN1 les dégrade grâce à  son activité 5’-3’ exonucléasique.  
Attention : l’activité exonucléasique de FEN1 agit dans le sens inverse des activités de corrections des                
polymérases.  
Rappel : l’activité exonucléasique des protéines est une activité de dégradation des nucléotides qui ne peut                
pas se faire directement à l'intérieur d’un brin (on parlerait d'activité endonucléasique), elle doit se faire pas                 
l’extrémité libre du brin. Dans le cas des fragments d’Okazaki, l’extrémité 3’ de l’amorce est prise dans le                  
brin, car liée avec le fragment d’ADN dont elle est l’amorce. Donc seule leur extrémité 5’ est libre et peut                    
subir une dégradation par une activité exonucléasique.  

 
B. FAUX, l’ouverture des fourches est bidirectionnelle dans le cas où l’on parle de deux brins sous forme                  

bicaténaire. Un réplicon est composé d’un œil de réplication, des deux fourches de réplication formant               
l'œil de réplication et d’une origine de réplication. Les fourches évoluent donc dans des sens opposés dans                 
le cas d’un même brin. L’évolution des fourches se fera donc dans le sens 5’-3’ d’un côté de l'œil et dans le                      
sens 3’-5’ de l’autre côté, pour un même brin.  

C. FAUX, lors de l’épissage d’un intron, on va suivre plusieurs étapes :  
- Dans un premier temps, le 2’OH du site de branchement de l’intron va attaquer l'extrémité 5’ de l’intron,                  

ce qui va permettre la séparation de l’extrémité 3’ de l’exon précédant et l’extrémité 5’ de l’intron à                  
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épisser. Ceci aboutit à la formation d’un lasso encore rattaché au brin d’ADN au niveau de l’extrémité 3’                  
de l’intron et 5’ de l’exon suivant.  

- Dans un deuxième temps, le 3’OH de l’exon (libre grâce à la séparation avec l’intron) va pouvoir                 
attaquer l’extrémité 3’ de l'intron, afin de le séparer de l’exon suivant.  

- Puis une ligature se fait entre l’extrémité 3’ de l’exon en amont de l’intron épissé et l’extrémité 5’ de                   
l’exon en aval de l’intron épissé. L’intron sera quant à lui éliminé par des nucléases. 

  
D. VRAI, la pose de la queue polyA se fait en aval du site de polyadénylation. Suite au clivage, une polyA                     

polymérase va venir ajouter des dizaines de nucléotides adénylés afin de former la queue polyA. 
E. VRAI, la coiffe et la queue sont toutes deux reconnues par des initiateurs de la traduction : eiF4E pour la                     

reconnaissance de la coiffe en 5’ et eiF4G pour la reconnaissance de la queue polyA en 3’ (attention la Pr.                    
Dabernat ne demande pas de connaître le nom des facteurs, il faut juste savoir qu’ils existent, on le rappelle                   
ici seulement à titre indicatif). Ce sont ces deux facteurs initiateurs de la traduction qui vont permettre                 
l’association de la queue et de la coiffe afin d’obtenir un ARN circulaire. Mais attention, en dessous de 30                   
adénosines composant la queue, celle-ci est dégradée, ce qui conduit à la dégradation de l’ARNm. 

 
QCM 37 : A  
A. VRAI, la position du site d’initiation de la transcription +1 dépend de la localisation du complexe de                  

pré-initiation de la transcription PIC constitué de l’ARN polymérase II, des facteurs généraux de la               
transcription (dont TFIID) et des élements cis sur l’ADN qui recrutent ces facteurs généraux. 
Rappel : la TATAbox se situe 30 nucléotides avant le site d’initiation de la transcription. 

B. FAUX, les facteurs généraux de la transcription sont retrouvés uniquement dans la région promotrice               
proximale située immédiatement en amont du site d’initiation de la transcription. 
NB : les facteurs de transcription spécifiques peuvent se fixer partout sauf au niveau de la TATA box dans la                    
région promotrice proximale en -30. 

 
C. FAUX, les histones déacétylases augmentent la compaction de la chromatine, ce qui inhibe la               

transcription. C’est l’acétylation par les histones acétyltransférases qui permet la décompaction de l’ADN et              
par conséquent l’activation de la transcription.  

D. FAUX, la maturation de l’ARNm passe par 4 étapes : 
- Pose de la coiffe à l’extrémité 5’ 
- Polyadénylation à l’extrémité 3’ 
- Épissage = élimination des introns 
- Édition = modification de la séquence nucléotidique 
Dans cet item nous parlons donc d’épissage et pas d’édition ! 

E. FAUX, on considère que plusieurs transcrits matures proviennent du même transcrit primaire quand :  
- Ils ont la même extrémité 3’  
- Ils ont la même extrémité 5’ 
Ici, on remarque que les 3 transcrits matures possèdent la même extrémité 3’ avec l’exon 4. Cependant,                 
l’extrémité 5’ des transcrits est différente, pour les transcrits 1 et 3 il s’agit de l’exon 1 alors que pour le                     
transcrit 2 c’est l’exon 2. Donc les 3 transcrits ne sont pas issus du même transcrit primaire et le transcrit 2                     
utilise un promoteur alternatif situé au niveau de l’exon 2. 
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QCM 38 : BCE  
A. FAUX, un transcrit mature a subi l’épissage il n’est donc constitué plus que d’exons (sauf épissage alternatif).                  

Pour calculer le nombre de nucléotides présents dans le transcrit 1 mature il suffit d'additionner le nombre de                  
nucléotides présents dans chaque exon : 172 + 72 + 51 + 74 + 100 + 70 = 539 nucléotides.  
C’est le transcrit 1 primaire qui possède 783 nucléotides car les introns n’ont pas encore été épissés : 172 +                    
95 + 72 + 51 + 88 + 74 + 61 + 100 + 70 = 783 nucléotides. 

B. VRAI, dans un transcrit primaire l’épissage n’a pas encore eu lieu, il faut donc additionner les nucléotides                  
présents dans tous les exons et les introns : 72 + 51 + 88 + 74 + 61 + 100 + 70 = 516 nucléotides. 
NB : ici on ne comptabilise pas l’exon et l’intron 1 car le transcrit 2 utilise le promoteur alternatif situé au                     
niveau de l’exon 2.   

C. VRAI, la destruction d’un site accepteur d’épissage entraîne l’élimination d’un exon car l’épissage se fait                
entre un site donneur (D) et un site accepteur (A). Ainsi, l’épissage se poursuit jusqu’au prochain site                 
accepteur (A) opérationnel. 

 
Astuce : dans l’épissage, on part toujours d'un site donneur pour aller vers un site accepteur. Faire une flèche 
pour relier D et A permet de bien visualiser ce qui disparaît/reste en cas de mutation sur un site consensus 
d’épissage. 

D. FAUX, si des transcrits étaient issus d’une polyadénylation alternative, alors leur extrémité 3’ serait               
différente. Ici, nos 3 transcrits matures se terminent par l’exon 4, par conséquent ils utilisent le même                 
signal polyA et ne subissent pas de polyadénylation alternative. Cependant ils sont obtenus par promoteur               
alternatif (transcrit 2) ou épissage alternatif (transcrit 3). 

E. VRAI, un répresseur d’épissage entraîne l’inhibition d’un épissage classique. Il permet la conservation              
d’un intron normalement épissé. 
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