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QCM 1 : BDE 
A. FAUX, l’acide aminé représenté ici correspond à l’arginine. Elle possède un groupement guanidyl. C’est 

l’histidine qui présente un groupement imidazole : 

 
B. VRAI, voici la réaction sous forme schématique : 

 
C. FAUX, le glutathion est un tripeptide composé de : acide glutamique (GLU), cystéine (CYS) et glycine 

(GLY). 
D. VRAI, en effet l’arginine fait partie des acides aminés polaires du fait de ses multiples fonctions NH2. 

Mnémo pour les acides aminés apolaires : Glycine dévale à la pelle il le promet trop 
GLYCINE dé-VAL ALA PHE-LEU ILE le PRO-MET TRP (trop) 
Mnémo pour les acides aminés polaires non chargés : Glène tyr et cisaille Théo certifie c’est un assassin  
GLN TYR CYS THR SER ASN 

E. VRAI, seul le tryptophane est détruit par une hydrolyse acide à HCl. 

QCM 2 : ABE 
A. VRAI, les acides aminés aromatiques sont la phénylalanine (PHE), la tyrosine (TYR) et le tryptophane 

(TRP). Dans le Teprotide, on ne retrouve qu’un acide aminé aromatique : un tryptophane.  
B. VRAI, en fonction de ses résidus, un peptide peut-être plus ou moins chargé suivant le pH.  

Le Teprotide possède un acide aminé basique (ARG) donc il gagne une charge +1 à pH acide. De plus, 
l’extrémité N-terminale d’un peptide est chargée +1 à pH acide (groupement -NH3+). Le Teprotide est donc 
chargé +2 à pH = 1. 

Acides aminés ACIDES Acides aminés BASIQUES

Acide Glutamique (GLU) 
Acide Aspartique (ASP)

Lysine (LYS) 
Arginine (ARG) 
Histidine (HIS)

Ils apportent une charge -1 par AA acide à pH 
basique (élevé) : faible quantité de H+ dans le 

milieu

Ils apportent une charge +1 par AA basique à pH 
acide (bas) : apportée par les H+ du milieu
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C. FAUX, de la même façon, on regarde le nombre d’acides aminés acides : on en a un (GLU). Donc à pH = 

14, le Teprotide gagne une charge -1. De plus, l’extrémité C-terminale d’un peptide est chargée -1 à pH 
basique (groupement -COO-). Le Teprotide est donc chargé -2 à pH = 14. 

 
D. FAUX, la ninhydrine ne colore que les peptides possédant moins de 5 résidus or le Teprotide en possède 

9. 
Rappel : dans le cas d’un peptide < 5 résidus, la ninhydrine colore tous les résidus en pourpre, sauf la 
proline et l’hydroxyproline qu’elle colore en jaune.  

E. VRAI, les résidus pouvant subir une hydroxylation post-traductionnelle sont la proline (PRO) et la lysine 
(LYS) pour former respectivement l’hydroxyproline (4-OH PRO) et l’hydroxylysine (5-OH LYS). Le Teprotide 
possède 4 prolines et aucune lysine. Il possède donc 4 résidus pouvant subir une hydroxylation post-
traductionnelle.  

QCM 3 : ABCE 
A. VRAI, la structure secondaire correspond à la formation d’hélices alpha et de feuillets plissés beta. Il 

s’agit donc du premier degré de repliement. 
La structure primaire décrit, quant à elle, l’enchaînement des acides aminés constituant la protéine à l'état 
fondamental, sans qu’il n’y ait pour l’instant de repliement. 

C. VRAI, on aura toujours une disposition similaire à celle présentée sur ce schéma :  

 
D. FAUX, c’est la définition de la structure quaternaire.  

La structure tertiaire décrit toutes les liaisons intrinsèques à chaque chaîne polypeptidique, qui 
constituent son second degré de repliement, comme par exemple : les ponts disulfures, les interactions 
de van der Waals, les interactions hydrophobes ou encore les liaisons hydrogène. 

E. VRAI, les protéines chaperons accompagnent le repliement ou le dépliement correct de la protéine au 
cours de sa vie, notamment lors de passages à travers la membrane plasmique :  

 

+1
+1

-1 -1
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QCM 4 : ACD 
A. VRAI, dans ce type d’exercice, on utilise l’équation de Michaelis-Menten : 

V =  

Tout d’abord, intéressons-nous aux unités :  
Rappelons qu’on peut multiplier 2 termes d’unités différentes mais on ne peut pas les additionner !  
Ainsi, KM et [S] doivent obligatoirement avoir la même unité ! L’énoncé nous donnait [S] et KM en mmol/
L : pas de conversion nécessaire.  
De plus, on nous donne Vmax en µmol.min-1 et nous cherchons V en µmol.min-1, donc il n’y avait pas besoin 
de conversion de ce côté-là non plus.  

Passons au calcul : en remplaçant les termes de l’équation de Michaelis-Menten par les données de 
l’énoncé on obtient : 

V =  =  

V = 2 µmol.min-1 

B. FAUX, voir item A. Le piège ici était d’inverser le numérateur et le dénominateur. 
C. VRAI, procédons comme à l’item A. Rappelons l’équation de Michaelis-Menten :  

V =  

Puis, remplaçons les termes de cette équation par les données de l’énoncé, en prenant soin de changer la 
valeur de [S] = 2 mmol/L, KM et Vmax restant les mêmes tout au long de l’exercice : 

V = = = + = 3 + 0,2 

V = 3,2 µmol.min-1 

Rappel : pour simplifier les calculs, on peut scinder une fraction en 2, en gardant un dénominateur 
commun.  

D. VRAI, procédons comme à l’item A. Rappelons l’équation de Michaelis-Menten :  

V =  

Puis, remplaçons les termes de cette équation par les données de l’énoncé, en prenant soin de changer la 
valeur de [S] = 5 mmol/L, KM et Vmax restant les mêmes tout au long de l’exercice : 

V = = = 5 

V = 5 µmol.min-1 
E. FAUX, procédons comme à l’item A. Rappelons l’équation de Michaelis-Menten :  

V =  

Puis, remplaçons les termes de cette équation par les données de l’énoncé, en prenant soin de changer la 
valeur de [S] = 7 mmol/L, KM et Vmax restant les mêmes tout au long de l’exercice : 

V = =  

V = 5,6 µmol.min-1 

Vmax  ×  [S]
[S]  +  KM

8  ×  1
1  +  3

8
4

Vmax  ×  [S]
[S]  +  KM

8  ×  2
2  +  3

16
5

15
5

1
5

Vmax  ×  [S]
[S]  +  KM

8  ×  5
5  +  3

8  ×  5
8

Vmax  ×  [S]
[S]  +  KM

8  ×  7
7  +  3

56
10
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QCM 5 : B 
A. FAUX, l’hémoglobine transporte l’oxygène dans le sang. C’est la myoglobine qui permet le stockage 

d’oxygène dans le muscle.  
B. VRAI, la drépanocytose provient d’une mutation d’un GLU en VAL au niveau des chaînes β entraînant 

l’apparition d’hématies falciformes. À ne pas confondre avec les α-thalassémies et les β-thalassémies 
qui sont des anomalies quantitatives.  

C. FAUX, c’est la diminution du pH qui entraîne la libération d’O2. En effet, c’est lors d’une baisse de pH 
qu’on observe une augmentation de [H+]. Or, une libération de protons (et de CO2) dans le milieu entraîne 
la libération d’O2 par l’hémoglobine : c’est le principe de l’effet Bohr. 
Rappel : lors d’un effort musculaire, on observe une acidification du milieu (plus de H+) et une 
augmentation de la pression partielle en CO2 (due au métabolisme) : on aura alors une libération facilitée 
d’O2 vers le muscle.  

D. FAUX, les chaînes α remplacent les chaînes ξ. 

 
E. FAUX, le 2,3-BPG est un inhibiteur allostérique qui maintient l’hémoglobine sous sa forme tendue T. Il 

va donc faire diminuer l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2 afin que ce dernier soit plus facilement libéré 
vers les tissus. Ainsi, la courbe de saturation sera déplacée vers la droite. 

 

QCM 6 : ACE 
Le composé A correspond au NAD+ (forme oxydée).    
A. VRAI, le composé A est sous forme oxydée (à droite). La forme réduite correspond au NADH,H+ (à 

gauche).  
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B. FAUX, la réduction du NAD+ nécessite 1 H+ et 2 électrons (voir le schéma de l’item A). 
C. VRAI, par exemple, il est réduit lors de la réaction catalysée par la 3-phosphoglycéraldéhyde 

déshydrogénase (catabolisme glucidique).  

 
Il est aussi réduit lors de la réaction catalysée par la L-3-OH-acyl-CoA-déshydrogénase (β-oxydation des 
AG).    

 
D. FAUX, le NAD+ absorbe dans l’UV à une longueur d’onde de 260 nm.  
E. VRAI, dans la glycolyse, la 3-phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase (3-GAPDH) catalyse la réaction 

réversible de transformation du 3-phosphoglycéraldéhyde (3-PGA) en 1,3-bisphosphoglycérate (1,3-BPG). 
Cette réaction nécessite l’utilisation du NAD+ comme coenzyme (voir schéma première réaction item C). 

QCM 7 : ADE 
Les enzymes du cycle Krebs qui utilisent comme coenzyme le NAD+ sont :  

- l'isocitrate déshydrogénase 
- l’alpha-cétoglutarate déshydrogénase 
- la malate déshydrogénase 
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QCM 8 : BE 
A. FAUX, ce disaccharide correspond au cellobiose composé principal de la cellulose. Pour la nomenclature 

d’un disaccharide, il faut procéder par étape : 
- D’abord, on a bien 2 molécules de glucose. 
- Ensuite, le premier glucose a son carbone anomérique engagé dans la liaison (d’où sa forme 

glucopyranosyl) et le second a son 4ème carbone (d’où sa forme glucopyranose). On a donc bien une 
liaison 1 → 4. 

- De plus, le 1er glucose possède une configuration β. (voir rappel) 
- Pour finir les 2 glucoses sont bien de série D car ils possèdent leur C6 au-dessus du plan du cycle. 

Donc le nom de ce disaccharide est : β-D-glucopyranosyl (1 → 4) D-glucopyranose. 
Rappel : la configuration β signifie que le groupement principal porté par C1 et celui porté par C6 sont du 
même côté du cycle. Pour une configuration α, c’est l’inverse : les groupements principaux portés par C1 
et C6 sont situés de part et d’autre du plan du cycle.  
Exemples de configurations β et α : 

 
B. VRAI, voir item A. 
C. FAUX, voir item A. 

Rappel : le galactose et le glucose se différencient par l’orientation dans l’espace de la 4ème fonction OH,  
comme l’indique le schéma suivant. 

 
D. FAUX, il s’agit du cellobiose. Le saccharose est un sucre sous la forme α-D-glucopyranosyl (1 → 2) β-D-

fructofuranoside, représenté sur le schéma suivant : 

 
E. VRAI, c’est la raison pour laquelle l’Homme n’est pas capable de digérer certains végétaux. Il ne possède 

pas la β(1 → 4) D-glucosidase coupant spécifiquement la liaison entre les deux glucoses du cellobiose.  
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QCM 9 : AD 
A. VRAI, le glucose emprunte, au niveau apical de l’entérocyte, un cotransporteur SGLT1 de la famille 

SGLT (Sodium GLucose Transporter). C’est un symport qui permet l’entrée d’un glucose et d’un Na+ dans 
la cellule. Ce transport fonctionne grâce à un gradient de sodium formé par la pompe Na+/K+-ATPase. On 
a donc consommation d’ATP pour former ce gradient, c’est un transport actif. 

 
B. FAUX, le muscle strié exprime le transporteur GLUT4 (on retrouve également ce transporteur dans le 

tissu adipeux). Son expression au niveau de la membrane est stimulée par l’insuline. Le transporteur 
GLUT2 est exprimé principalement dans le foie, mais aussi dans le pancréas, l’intestin et le rein.  

C. FAUX, la glycolyse permet l’OXYDATION d’une molécule de glucose en 2 molécules de pyruvate. C’est 
une voie de catabolisme oxydatif.  

D. VRAI, la navette glycérol-phosphate permet le passage d’un NADH,H+ cytosolique à un FADH2 dans la 
mitochondrie. La navette malate-aspartate, elle, permet le passage d’un NADH,H+ cytosolique à un 
NADH,H+ dans la mitochondrie. 

  
E. FAUX, la phase de fourniture de la glycolyse correspond à la deuxième phase de la glycolyse. Cette 

phase permet la formation d’ATP et ne comprend qu’une seule réaction irréversible. Il s'agit de la 
réaction de formation du pyruvate par la pyruvate kinase qui est la dernière réaction de cette voie 
métabolique.  
Rappel : la phase préparatoire de la glycolyse comprend 2 réactions irréversibles : la réaction catalysée 
par l’hexokinase ou la glucokinase et la réaction catalysée par la phosphofructokinase 1 (PFK-1).  

QCM 10 : AC 

 
A. VRAI, l’enzyme E1 correspond à la phosphofructokinase-1 (PFK-1). Elle fait partie des trois réactions 

irréversibles de la glycolyse catalysées par : l’hexokinase/glucokinase (réaction n°1),  la PFK-1 (réaction 
n°3) et la pyruvate kinase (réaction n°10). 

Fructose-6-
phosphate

Fructose-1,6-
bisphosphate

PFK-1
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B. FAUX, le fructose-1,6-bisphosphate correspond au produit de l’enzyme E1, il va donc avoir un effet 
inhibiteur. Ce mécanisme de rétrocontrôle négatif permet de ne pas avoir d'accumulation de substrats 
métaboliques au cours de la plupart des réactions, ce qui serait toxique pour l’organisme. 
C’est le fructose-2,6-bisphosphate qui possède un effet activateur sur la PFK-1. 

C. VRAI, l’ATP est un substrat ainsi qu’un effecteur de la PFK-1, il n’aura donc pas la même fonction 
régulatrice selon sa quantité dans le milieu. En effet, une faible quantité d’ATP permet l'activation et le 
fonctionnement de la PFK-1. Mais à forte concentration, elle l’inhibe car lorsqu’on a un ratio énergétique 
élevé, la glycolyse est freinée aux dépens d’autres réactions anaboliques. 

 
D. FAUX, l’enzyme E1 possède une unique activité de kinase. C’est l’enzyme PFK-2/FBPase-2 qui est 

bifonctionnelle. 
Rappel : pour effectuer la réaction inverse lors de la néoglucogenèse, on utilise une autre enzyme qui est 
la fructose-1,6-BPase. 

E. FAUX, l’hypoglycémie est caractérisée par un taux sanguin de glucose bas. La PFK-1 est une enzyme de 
la glycolyse, elle permet donc la dégradation du glucose. Au contraire, en situation d'hypoglycémie, le 
corps va stimuler la voie de la néoglucogenèse qui produit du glucose en activant notamment la Fr-1,6-
BPase. 

QCM 11 : C 
A. FAUX, l’entrée du fructose dans la cellule est NON insulino dépendante (à l’inverse du glucose). 
B. FAUX, seul le fructose utilise le transporteur GLUT5. Le transporteur commun au fructose et au galactose 

est GLUT2.  
C. VRAI, la plupart du fructose est métabolisé par le foie. Cet organe utilise la voie du Fructose-1-P. Il 

transforme le fructose en 2 trioses phosphates : le PDHA et le 3PGA, qui sont des intermédiaires de la 
glycolyse.  
Le reste du fructose est lui métabolisé dans le muscle, le rein ou le tissu adipeux, et dans ce cas là il 
sera phosphorylé en Fructose-6-P par l’hexokinase. Il rejoindra ainsi la voie de la glycolyse.   

D. FAUX, le galactose est intégré au métabolisme du glucose sous forme d’hexose au niveau du glucose-6-
P.  

E. FAUX, une galactosémie congénitale est causée par un déficit en GALT. L’aldolase réductase intervient 
lors du déficit en GALT et induit la réduction de galactose en galactitol, responsable de la cataracte.  

QCM 12 : BE 
A. FAUX, les acides gras ne sont pas précurseurs de la néoglucogenèse ! Les substrats glucoformateurs 

possibles sont :  
- les acides aminés comme l’alanine 
- le glycérol qui entre dans la séquence métabolique au niveau des trioses 
- le lactate produit par le muscle et les globules rouges, qui retourne au foie (lorsqu’il vient du muscle) 

via le cycle de Cori 
B. VRAI, la PEP carboxykinase qui catalyse la transformation d’oxaloacétate en PEP est une enzyme 

cytosolique. Or, l’oxaloacétate est formé dans la mitochondrie à partir du pyruvate, on est donc obligé de 
le transporter vers le cytosol pour que la néoglucogenèse continue. Ce transport est permis par 2 
transporteurs au choix : le transporteur malate/α-cétoglutarate ou le transporteur aspartate/glutamate.  
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Schéma récap:  

 
C. FAUX, la glucose-6-phosphatase permet bien la formation de glucose à partir de glucose-6-phosphate, 

mais cette réaction a lieu dans le foie, et plus particulièrement au niveau de la membrane de son 
réticulum endoplasmique. Le muscle est incapable de produire du glucose via la néoglucogenèse 
(le cerveau non plus).  
NB : la glucose-6-phosphatase est également présente au niveau du rein. 

D. FAUX, le fructose-2,6-bisphosphate active la PFK-1 qui est une enzyme de la glycolyse : elle catalyse la 
réaction inverse à la fructose-1,6-BPase. IlIl inhibe donc la fructose-1,6-BPase car il y a une régulation 
coordonnée des deux voies. 

E. VRAI, le cortisol permet l’augmentation de la synthèse des enzymes spécifiques de la 
néoglucogenèse par activation de la transcription de leurs gènes, ce sont : la pyruvate carboxylase, la 
PEP carboxykinase, la fructose-1,6-BPase, la glucose-6-Pase. 

QCM 13 : AB 
A. VRAI, en effet, cela correspond à la première réaction de la glycogénolyse qui est une phosphorolyse 

par la glycogène phosphorylase. Cette étape est dite limitante du fait de son rôle majeur dans la régulation 
de la glycogénolyse. 

B. VRAI, la glycogène phosphorylase a pour fonction de cliver les liaisons α-(1,4) du glycogène et s’arrête 
à 4 résidus de glucose avant la liaison α-(1,6), qui elle, sera clivée par l’enzyme débranchante.  

C. FAUX, c’est une distinction à faire entre le glycogène hépatique et le glycogène musculaire. Dans le foie, 
la glycogénolyse participe à l’homéostasie de la glycémie en période interprandiale. A contrario, la 
dégradation du glycogène musculaire ne voit son utilité seulement qu’au niveau du muscle, pour sa 
propre consommation.  

D. FAUX, c’est la glycogène phosphorylase “b” musculaire qui possède des sites de liaison à l’AMP. En effet, 
la glycogène phosphorylase “b” musculaire non liée à l’AMP est inactive car déphosphorylée par la PP1. 
L’AMP est un activateur allostérique de la glycogène phosphorylase “b”: elle sera active, même 
déphosphorylée.  

E. FAUX, dans le muscle, la régulation hormonale de la phosphorylase kinase passe par deux voies 
différentes. En effet, lors d’un effort musculaire, des ions calciums sont libérés et viennent se fixer au 
niveau de la phosphorylase kinase, ce qui l’active partiellement. En outre, la fixation d’adrénaline sur les 
cellules musculaires engendre la formation d’AMPc et active ainsi la PKA pour phosphoryler la 
phosphorylase kinase. La combinaison de ces deux voies permet l’activation complète de la 
phosphorylase kinase.  
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QCM 14 : AC 

 
A. VRAI, le composé A représente de l’ATP.  
B. FAUX, le composé E correspond à de l’UTP qui, par transfert d’un phosphate, permet la création de l’UDP-

glucose (forme active du glucose transférable à la chaîne de glycogène), selon la réaction suivante : 

 
C. VRAI, l’hexokinase et la glucokinase catalysant la transformation du glucose en glucose-6-phosphate 

interviennent aussi dans la première réaction de la glycolyse. 
D. FAUX, il s’agit d'une phosphoglucomutase. La mutase permet au sein d’une même molécule le 

transfert d’un groupement (ici 1 phosphate) d’une position à une autre (ici du carbone 6 au carbone 1).  
La transférase permet plutôt le transfert d’un groupement d’une molécule vers une autre molécule.  

E. FAUX, l’enzyme Z est une pyrophosphorylase (UDP-glucose pyrophosphorylase).  
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QCM 15 : A 
A. VRAI, pour résoudre ce genre de QCM, il faut se rappeler des différentes étapes de la dégradation d’un 

acide gras, ici de l’acide béhénique à 22 carbones :  
1. Activation de l’acide béhénique en béhényl-CoA par l’acyl-CoA synthétase : consommation de 2 

ATP. 
2. Oxydation proprement dite démontrée selon le schéma suivant :  

Cette séquence correspond à une hélice de Lynen. L’acyl-CoA ainsi produit (avec 2 carbones de 
moins) va faire un nouveau cycle, et ainsi de suite, jusqu’au dernier cycle qui libérera 2 acétyl-CoA. 
On peut voir qu’à chaque cycle, il y a formation de : 
- 1 FADH2 qui produit 1,5 ATP dans la chaîne mitochondriale 
- 1 NADH,H+ qui produit 2,5 ATP dans la chaîne mitochondriale 
- 1 acétyl-CoA (sauf au cours du dernier cycle qui en libère 2) qui produit 10 ATP par le biais du  

cycle de Krebs et de la chaîne mitochondriale 
Dans le cas de l’oxydation d’un acyl-CoA à 22 carbones, on réalise 10 cycles et on produit 11 acétyl-
CoA, on a donc formation de :  

10 x 1,5 + 10 x 2,5 + 11 x 10 = 150 ATP 
3. On réalise la synthèse des 2 étapes précédentes : attention à ne pas oublier l’étape 1 qui consomme 

2 ATP ! Finalement, on forme :  
10 x 1,5 + 10 x 2,5 + 11 x 10 - 2 = 148 ATP 

Mnemo :                           
Pour un acide gras non activé à 2n carbones (22C = 2x11), il y a production de :  
n : acétyl-CoA 
n-1 : FADH2 

n-1 : NADH,H+ 

- 2  : ATP 
B. FAUX, voir item A. 
C. FAUX, voir item A. 
D. FAUX, voir item A. 
E. FAUX, voir item A. 

QCM 16 : DE 
A. FAUX, c’est la condensation de l’oxaloacétate avec l’acétyl-CoA qui forme le citrate. Cette réaction est 

catalysée par la citrate synthase. 

 
B. FAUX, la fumarase catalyse la réaction d’hydratation (ajout d’une molécule de H2O) du fumarate pour 

former le malate.  
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C. FAUX, les réactions anaplérotiques du cycle de Krebs sont celles qui forment des intermédiaires du 

cycle, elles servent à “remplir” le cycle lorsque les composés sont utilisés par une autre voie. 
C’est la formation d’oxaloacétate (intermédiaire du cycle) à partir de phosphoénolpyruvate (PEP) qui 
est une réaction anaplérotique du cycle. Or ici on veut former du phosphoénolpyruvate à partir 
d’oxaloacétate, il s’agit alors d’une réaction biosynthétique. 

D. VRAI, la régulation par phosphorylation/déphosphorylation de la PDH est médiée par 2 enzymes : la PDH 
kinase et la PDH phosphatase.  
La PDH kinase a pour rôle d’inhiber la PDH, en la phosphorylant. Elle est activée par des composés 
issus du cycle à savoir l’acétyl-CoA, l’ATP et le NADH. 
La PDH phosphatase a pour rôle d’activer la PDH, en la déphosphorylant. Elle est activée par le 
composé qui engage le cycle à savoir le pyruvate.  

 
E. VRAI, le fluoroacétate est un poison violent qui est un analogue de l’acétate et forme fluoroacétyl-CoA. Il 

bloque l’isomérisation du citrate en isocitrate. 

QCM 17 : B 

A. FAUX, ces réactions appartiennent au cycle de Krebs qui est une voie métabolique se déroulant 
entièrement dans la mitochondrie. 

B. VRAI, la première réaction correspond à la décarboxylation oxydative de l’α-cétoglutarate en succinyl-
CoA (avec réduction du NAD+ en NADH,H+), elle est catalysée par l’α-cétoglutarate déshydrogénase. 
Cette réaction fait partie des trois réactions irréversibles du cycle de Krebs avec les réactions 
catalysées par la citrate synthase et l’isocitrate déshydrogénase.   

C. FAUX, c’est le complexe de l’α-cétoglutarate déshydrogénase (E1) qui possède une structure similaire 
au complexe de la pyruvate déshydrogénase. Il comprend comme le complexe de la PDH, 3 protéines 
enzymatiques et 5 coenzymes.  

D. FAUX, l'élément Z correspond à du GTP. 
E. FAUX, le composé P est le succinate.  

QCM 18 : AE 
A. VRAI, on peut voir sur le schéma suivant que les 4 complexes de la chaîne respiratoire traversent la 

membrane mitochondriale interne.  
Rappel : seul le complexe II ne traverse pas entièrement les 2 membranes car il ne participe pas au 
gradient de protons. 
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B. FAUX, le coenzyme Q est un transporteur mobile non protéique de la membrane interne 
mitochondriale et permet le transfert de 2 protons et de 2 électrons. 
C. FAUX, c’est le NADH,H+ qui rejoint la chaîne respiratoire via le complexe 1. Le FADH2 rejoint la chaîne 
respiratoire au niveau du complexe 2.  
D. FAUX, il faut 4 protons (en tout) pour former 1 molécule d’ATP. 3 protons passent par l’ATP synthase 
via FO et 1 proton passe par la phosphate translocase (avec un Pi)  pour former cette molécule d’ATP.  

QCM 19 : BDE 
A. FAUX, en période inter-prandiale (4 à 10h après le repas), l’organisme commence à manquer de glucose, 

la glycémie diminue.  
B. VRAI, en période inter-prandiale, on a une diminution du rapport insuline/glucagon car, comme la 

glycémie diminue, la sécrétion d’insuline va cesser pour laisser place à une sécrétion de glucagon afin 
d’augmenter la glycémie.  

C. FAUX, il y a activation de la glycogénolyse et arrêt de la glycogénogenèse.  
D. VRAI, le foie va faire de la lipolyse (dégradation des lipides pour former des acides gras). 
E. VRAI, en période inter-prandiale, la glycémie diminue alors pour la maintenir, il y a mise en place de la 

glycogénolyse et libération de glucose dans le sang par le foie. Lorsque le foie aura besoin de 
ressource énergétique, il va utiliser les acides gras du tissu adipeux, il va faire de la lipolyse. 

QCM 20 : BCE 
A. FAUX, lors d’un effort, les tissus musculaires ont besoin d’énergie et celle-ci est fournie par la 

glycogénolyse (destruction du glycogène, molécule contenant beaucoup de glucose) suivie d’une 
glycolyse anaérobie.  
La glycogénogenèse permet quant à elle la formation de glycogène et donc le stockage d’énergie. 

B. VRAI, les hormones responsables de la consommation/libération d’énergie sont : 
- l’adrénaline lors d’un stress ou d’un effort elle favorise la glycogénolyse musculaire et donc la 

libération d’énergie  
- le cortisol qui favorise la néoglucogenèse 
- le glucagon qui n’agit QUE dans le foie pour favoriser la libération de glucose 
- l’insuline qui favorise la mise en réserve des molécules énergétiques 

C. VRAI, l’ATP et la créatine-phosphate sont des molécules très énergétiques (du fait de leurs liaisons 
intramoléculaires), facilement mobilisables et de manière prioritaire dans les tissus. Cependant, ces 
ressources sont présentes en quantité limitée, c’est pourquoi elles ne sont utiles que lors d’un effort bref, 
de type sprint.  

D. FAUX, lors de la glycolyse aérobie, il y a intervention de nombreuses enzymes  mitochondriales (cycle 
de Krebs, oxydations phosphorylantes), ce qui prend du temps à être mis en place, mais qui est finalement 
plus rentable en terme de production d’énergie.  
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Tandis que la glycolyse anaérobie ne nécessite que l’intervention des enzymes des 10 réactions de la 
glycolyse qui ont lieu dans le cytosol pour passer du glucose au pyruvate ainsi que la lactate 
déshydrogénase pour produire du lactate à partir du pyruvate.  
La glycolyse aérobie est donc mise en place après pour lutter contre l’acidose provoquée par 
l’accumulation de lactate produit lors de la glycolyse anaérobie. 
Rappel : on parle de glycolyse aérobie en référence à la respiration cellulaire mitochondriale qui 
consomme de l’O2. 

E. VRAI, en effet l’oxydation complète en aérobiose du glycogène musculaire ne suffit pas. La création 
d’ATP à partir de la dégradation des acides gras est donc nécessaire pour poursuivre l’activité 
musculaire. 

QCM 21 : BCE 
A. FAUX, la particularité de l’ADN est d’être plus stable que l’ARN du fait de l’absence de fonction hydroxyle 

en 2’. En effet, l’ADN est 100 fois moins sensible à l’hydrolyse.  
Mnémo : ADN signifie Acide DésoxyriboNucléique. 

B. VRAI, à ne pas confondre avec le nucléoside, qui lui est formé d’une base et d’un pentose. En effet, un 
nucléotide est formé d’un nucléoside associé à un groupement phosphate.  

C. VRAI, cette règle s’appuie sur le fait qu’une base purique s’associe toujours avec une base 
pyrimidique (A avec T ou U et C avec G). 

D. FAUX, la voie de récupération en deux étapes nécessite des phosphorylases et des kinases 
spécifiques de la base en question. A contrario, la voie en une étape ne nécessite qu’une seule enzyme 
selon la base purique (APRTase pour l’Adénine et HGPRTase pour la Guanine et l’Hypoxanthine) ainsi que 
la présence de PRPP. C’est donc cette dernière voie qui est nettement plus utilisée.  

E. VRAI, les bases puriques activent la carbamylphosphate-synthétase qui fait partie du complexe 
enzymatique CAD qui catalyse la formation de dihydroorotate. Le dihydroorotate est un précurseur de la 
synthèse de novo des bases pyrimidiques. 
Attention : les bases puriques activent la synthèse des bases pyrimidiques mais pas le contraire ! 

QCM 22 : BC 
A. FAUX, la réplication suit un processus SEMI-conservatif car chaque nouvelle molécule d’ADN est formée 

d’un brin parental et d’un brin néo-synthétisé. 
C. VRAI, cette initiation débute en phase G1 et se décompose en plusieurs étapes : 

- Reconnaissance des origines de réplication par le complexe ORC 
- Association de CDC6 et CDT1 à ORC 
- Fixation du complexe MCM, à activité hélicase, de part et d’autre de ORC 

 
Ce complexe de pré-réplication reste inactif jusqu’à la phase S. 

D. FAUX, l’activité primase correspond à une des activités de la polymérase 𝛂 : c’est une ARN polymérase 
ADN dépendante ce qui signifie qu’elle synthétise de l’ARN à partir d’une matrice ADN. Cette activité 
permet la formation d’une amorce nécessaire à la réplication. 

E. FAUX, la réplication est un processus nucléaire, car elle a besoin de l’information génétique sous forme 
d’ADN, qui se trouve dans le noyau. C’est la traduction qui se déroule dans le cytosol. 

QCM 23 : BCDE 
A. FAUX, l’élongation du brin direct est réalisée par la polymérase 𝝳.  
B. VRAI, l’élongation du brin indirect peut être réalisée par la polymérase 𝝳 ou la polymérase ε. 
C. VRAI, l’ADN polymérase ε possède un anneau de processivité lui permettant un fonctionnement rapide. 
D. VRAI, la polymérase ε a une activité 3’- 5’ exonucléasique aussi appelée proof-reading.  
E. VRAI, au cours de la réplication, elle prend la suite de la primase qui produit l’amorce : la polymérase α. 
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QCM 24 : B 
A. FAUX, la désamination d’une cytosine en uracile est une transition, c'est-à-dire le passage d’une base 

purique vers une autre base purique ou d’une base pyrimidique vers une autre base pyrimidique. 
Rappel : Adénine et Guanine sont des bases puriques ; Cytosine, Thymine et Uracile sont 
pyrimidiques. 

B. VRAI, en effet la cytosine s’apparie normalement avec une guanine. Cependant suite à une désamination 
de cette cytosine, on obtient une thymine qui, au prochain cycle de réplication, va s’apparier avec une 
adénine. 

C. FAUX, les lésions induites par des agents mutagènes sont des lésions secondaires de l’ADN. Elles 
entraînent d’abord des mésappariements puis, après réplication, des mutations. 

D. FAUX, si la mutation est dite isosémantique ou silencieuse, l'exon muté codera pour la même séquence 
d’AA que l’exon non muté. Ceci est permis par la dégénérescence du code génétique. 

E. FAUX, les mutations perte de fonction sont généralement récessives et héritables.  

QCM 25 : BCE 

 

 

A. FAUX, la mutation concerne le dernier nucléotide du codon 58 c'est-à-dire le nucléotide numéro 58x3 = 
174. Il s’agit d’une transversion d’un T vers un A. La mutation s’écrit donc c.174T>A. On utilise les 
numéros de codon dans le cas d’une formule protéique uniquement. 
Rappel : une transversion correspond à une substitution d’une base par une autre dans des catégories 
différentes (substitution d’une base pyrimidique en une base purique ici).  

B. VRAI, cf item A. 
C. VRAI, le codon TGT qui codait pour une cystéine est transformé en TGA qui est un codon STOP. Lors de 

la traduction de l’ARNm, on obtiendra une protéine tronquée, ce qui explique le déficit en protéine X. Il 
s’agit ici d’une mutation dite non-sens. 
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D. FAUX, la transition du A du codon numéro 55 signifie qu’on passe du codon GTA au codon GTG 
(substitution de A en G). Or ces deux codons codent pour la valine. Cette mutation est donc dite 
silencieuse, synonyme ou isosémantique et n’aura aucun effet sur la protéine finale. 

 
E. VRAI, la transition du dernier nucléotide du codon 56 transforme le codon AGT en AGC (substitution de T 

en C) or ces codons codent tous deux pour la sérine. Il s’agit donc d’une mutation silencieuse qui 
n’aura aucun effet sur le fonctionnement de la protéine X.  

 

QCM 26 : BCD 
A. FAUX, le système MutHLS est le système de réparation des erreurs réplicatives chez les procaryotes. 

Chez l’Homme, qui est eucaryote, on utilise le système MSH/MLH. 
C. VRAI, les systèmes de réparation n'interviennent qu’en phase S ou en phase G2 du cycle cellulaire. 

Rappel :  

D. VRAI, les dimères de thymine induisent de fortes torsions de l’ADN, cela crée une lésion double brin car 
la fourche de réplication bute sur les dimère et génère une lacune réplicative. Le système de 
recombinaison homologue permettra la réparation de ces cassures double brin. 
NB : les dimères de thymine peuvent aussi induire des cassures simple brin, qui seront elles réparées 
par le système de réparation par excision de nucléotide (NER).  

E. FAUX, des mutations sur les gènes BRCA1 et BRCA2 conduisent à un risque augmenté des cancers du 
sein et des ovaires. Ces gènes sont liés au système de recombinaison homologue. 
Rappel : ce sont les gènes hMSH2 et hMLH1 (liés au système MMR) qui conduisent à un risque augmenté 
du cancer colorectal non polyposique (HNPCC).. 

Phase S Phase G2

Activité 3’-5’ exonucléasique 
Système MMR  

(MutHLS ou MSH/MLH)

Systèmes BER/NER 
Désalkylation 

Recombinaison homologue 
Recombinaison non homologue
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QCM 27 : C 
A. FAUX, cette mutation est une alkylation et plus précisément une méthylation (ajout d’un groupement 

méthyl, ici en position 6). Il y a eu transformation d’une guanine en O6-méthylguanine.  
B. FAUX, les alkylations et méthylations sont réparées par le système BER (Base Excision Repair), tout 

comme les oxydations et les désaminations.  
Le système NER, quant à lui, permet de réparer notamment les lésions encombrantes causant des 
distorsions de la double hélice comme les dimères de thymines et les adduits formés par des 
cancérogènes chimiques.  

C. VRAI, le mécanisme de réparation du système BER nécessite :  
- une ADN glycosylase spécifique de la base altérée qui va reconnaitre et hydrolyser celle-ci. Il y 

aura un clivage de la liaison N-glycosidique entre la base et le désoxyribose et apparition d’un site 
AP (site abasique) apurinique ou apyrimidique.  

- Il y a aura ensuite l’action d’une AP endonucléase qui va reconnaitre le site AP et hydrolyser la liaison 
phosphodiester en 5’ du site AP.  

- Cela va former une brèche avec l’extrémité 3’OH et l’extrémité 5’ désoxyribose phosphate libres.  
Ensuite, le système BER comprend une voie courte (la plus fréquente) ou une voie longue qui 
permettront la synthèse du ou des nucléotides manquants.  

D. FAUX, la voie la plus fréquente pour remplacer la base altérée est la voie courte. Cette voie nécessite 
l’intervention d’une ADN polymérase β qui va venir synthétiser un nucléotide à partir du 3’OH libre. L’autre 
voie moins fréquente est la voie longue. Elle nécessite une ADN polymérase δ ou ε et permet la 
synthèse de plusieurs nucléotides à partir du 3’OH libre.  

E. FAUX, cette maladie est causée par un défaut du système NER. Or, ici le système de réparation concerné 
par cette anomalie est le système BER. 

QCM 28 : BC 

A. FAUX, ces deux transcrits sont déjà matures car ils ont subi des modifications post-transcriptionnelles 
comme l’épissage. Ils ne peuvent donc pas être issus d’un transcrit mature.  

B. VRAI, ils n’en possèdent tous les deux aucun car tous les introns ont, à ce stade, été épissés, c’est-à-dire 
éliminés de la séquence du transcrit primaire. 

C. VRAI, HLA-G1 et HLA-G6 possèdent le même exon E1 au niveau de leur extrémité 5’. Donc l’ARN 
polymérase a, a priori, utilisé le même site afin d’initier la transcription du gène et former les 2 transcrits 
dont il est question. 

D. FAUX, les 2 transcrits possèdent une extrémité 3’ différente (HLA-G1 se termine en E8 et HLA-G6 en E4) 
ce qui veut dire que leur  poly-adénylation ne s’est pas faite à partir du même signal. Il s’agit ici d’un cas de 
polyadénylation alternative. 

E. FAUX, les transcrits n’ont, à ce stade, pas encore été traduits donc on parle de régulation post-
transcriptionnelle et non traductionnelle ! 
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QCM 29 : D 
A. FAUX, il s’agit de 2 transcrits matures et la pose de la coiffe fait partie des étapes de maturation. Ils ont 

donc tous les deux une coiffe à leur extrémité 5’.  
B. FAUX, il ne s’agit pas d’éléments généraux de la traduction mais de la transcription ! Ces derniers 

pourront cependant se fixer en amont de l’exon E1 et du site d’initiation de la transcription, au niveau de la 
région promotrice proximale, sur l’ADN génomique. 

C. FAUX, l’exon E3b a bien été transcrit par l’ARN polymérase. Cependant le transcrit primaire a subi un 
épissage alternatif qui a abouti à son élimination. Ici, on est face à un saut d'exon, conséquence d’une 
mutation au niveau du site accepteur. 

 
D. VRAI, le codon AUG est impliqué dans l’initiation de la traduction. L’édition d’un transcrit peut entraîner 

le changement d’une base par une autre (c’est un processus de maturation du transcrit). Si l’AUG est 
modifié, il peut ne pas être reconnu par l’ARNt initiateur et cela aura un impact sur l’initiation de la 
traduction. 

E. FAUX, un transcrit doit avoir subi toutes les étapes de maturation (dont la pose de la coiffe) pour être 
exporté du noyau. C’est le complexe CBC qui est chargé du contrôle qualité de la coiffe en 5’ lors de la 
sortie du noyau. 

QCM 30 : BE 
A. FAUX, en ce qui concerne la terminaison de la traduction, les codons STOP ne sont associés à aucun 

ARNt. La dissociation du ribosome se fait par l’intermédiaire d’un facteur de relargage qui se fixe au 
niveau du site A au moment où un codon STOP y est lu/reconnu. Par conséquent, la libération de la 
chaîne polypeptidique du dernier ARNt est engendrée par hydrolyse.   

B. VRAI, puisque le codon STOP est situé à la fin de l’exon 4, ce dernier code bien pour la partie C-terminale 
de la protéine. En effet, la synthèse protéique s’effectue de l’extrémité N-terminale vers l’extrémité C-
terminale. 
Mnémo : N → C comme le NC “Numerus Clausus” :) 

C. FAUX, du fait de la présence du codon initiateur AUG au même endroit, à savoir dans l’exon 3a, la 
traduction des deux transcrits matures HLA-G1 et HLA-G6 produit des protéines identiques au niveau de 
leur extrémité N-terminale, qui correspond à l’extrémité de gauche.. 

D. FAUX, l’initiation de la traduction est marquée par la présence d’un codon initiateur tel que AUG. En effet, 
ce dernier est placé au niveau de l’exon 3a pour le transcrit HLA-G6, et non pas au niveau de l’exon 1.  

E. VRAI, la synthèse peptidique est cytosolique. Cependant, il existe une exception pour les protéines 
codées par le génome mitochondrial.  

QCM 31 : BC 
A. FAUX, l’exon E2 se situe en amont de l’AUG initiateur : il ne fait pas partie du cadre de lecture. Il ne sera 

donc pas traduit en protéine, et sa modification ne décalera pas le cadre de lecture. 
B. VRAI, les protéines kinases phosphorylent eIF2 quand il est lié au GDP, à ce moment-là, il est inactif.  

Cette phosphorylation séquestre eIF2B qui est un facteur d’échange permettant le changement du GDP en 
GTP. Si ce changement ne peut pas avoir lieu, eIF2 conserve sa forme inactive, et la traduction est alors 
diminuée.  
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C. VRAI, la partie traduite du transcrit HLA-G6 comporte les exons E3a et E4, alors que la partie traduite du 
transcrit HLA-G1 (dans le cas de l’utilisation du premier codon STOP) est constituée de ces mêmes exons 
auxquels on ajoute l’exon E3b. La protéine traduite sera donc forcément plus longue. 
Dans le cas de l’utilisation du codon STOP alternatif, situé en aval du codon STOP utilisé initialement, la 
protéine traduite sera là aussi plus longue. 

D. FAUX, les zones hydrophobes de la protéine néo-synthétisée doivent au contraire être enfouies à 
l’intérieur de celle-ci, car elles gênent l’interaction de la protéine avec son environnement et peuvent 
entraîner la formation d’agrégats toxiques. Les chaperones vont plutôt replier la protéine pour exposer ses 
zones hydrophiles. 

E. FAUX, les protéines possèdent une conformation tridimensionnelle qu’il est nécessaire de défaire pour les 
dégrader. C’est pourquoi le protéasome possède un anneau de dépliement des protéines. Une fois 
linéarisée, la protéine pourra passer dans le protéasome et être dégradée en petits peptides. La 
dégradation sera ensuite finalisée par le lysosome. 

QCM 32 : BCE 
A. FAUX, les colorations permettent des marquages reproductibles et non aléatoires. C’est ce qui permet 

l’étude du génome et la reconnaissance de séquences d'intérêts.  
B. VRAI, les bandes G montrent des séquences pauvres en gènes, elles seront donc condensées plus tôt 

lors de la mitose car non essentielles au fonctionnement cellulaire.  
C. VRAI, les bandes R mettent en évidence des zones riches en gènes. Ainsi, on les réplique rapidement 

pour qu’elles puissent à nouveau être utilisées pour la production de protéines.  
Mnémo : coloration R pour Reverse donc les séquences qu’elle cible ont des caractéristiques opposées à 
celles mises en évidence par la coloration G ; elles sont riches en gènes et donc très importantes pour le 
fonctionnement cellulaire. 

D. FAUX, les bandes NOR révèlent bien les séquences des organisateurs nucléolaires mais celles-ci se 
trouvent sur les bras courts des chromosomes acrocentriques (13, 14, 15, 21 et 22). 

E. VRAI, pour caractériser un emplacement sur un gène, on utilise la nomenclature internationale qui respecte 
certaines règles. Dans le cas de la mutation 3p52.8 : 
- 3p52.8 : chromosome 3 
- 3p52.8 : bras court (on aurait utilisé q pour le bras long) 
- 3p52.8 : région 5 
- 3p52.8 : bande 2 
- 3p52.8 : sous-bande 8 

QCM 33 : CD 
A. FAUX, la séparation des deux brins appariés s’effectue par chauffage dans le thermocycleur à 90-95°C. 
B. FAUX, la RT-PCR utilise une reverse transcriptase. Il s’agit d’une enzyme permettant de rétro-transcrire 

l’ARNm en ADN complémentaire. La RT-PCR amplifiera donc de l’ADNc. 
D. VRAI, le Ct correspond au cycle seuil à partir duquel une fluorescence devient détectable. Donc, si la 

quantité de matière initiale est élevée ce cycle seuil sera bas. 
E. FAUX, il s’agit de la définition du quencher. C’est un système d'extinction situé en 3’ d’une sonde et qui 

bloque la fluorescence du fluorophore en 5’ de la même sonde dans la technique TaqMan. En effet, 
lorsque la sonde est détruite par la Taq polymérase, le fluorophore est libéré du quencher et émet sa 
fluorescence dans le milieu. 
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QCM 34 : ABD 
A. VRAI, la technique de reverse Dot-Blot consiste en la fixation de sondes de référence sur une membrane. 

On peut fixer des séquences mutées ou non en fonction des mutations que l’on souhaite étudier et des 
séquences saines correspondantes. On introduit ensuite une solution contenant l’ADN du patient. Celui-
ci se fixe aux sondes qui correspondent à sa séquence. Il peut ainsi se fixer à plusieurs séquences mutées 
différentes ce qui signifie la présence de plusieurs mutations.  

B. VRAI, une biopuce d’expression permet de caractériser l’expression d’un gène grâce à l’ARN qui en est 
issu on parle alors de “transcriptomique”. Pour cela on retrotranscrit l’ARN ce qui permet l’obtention 
d’ADNc qu’on marquera par la suite avant de réaliser une co-hybridation sur lame et de lire le niveau 
d’expression.  

C. FAUX, la technique Footprint permet “seulement” de repérer la région d’ADN à laquelle est fixée la 
protéine. Pour cela, on clive aléatoirement notre séquence d’ADN grâce à une nucléase et on repère une 
zone moins clivée qui correspond à la zone liée à la protéine.  

 
D. VRAI, la technique de clonage débute par l’insertion d’une séquence d’ADN d’intérêt dans un plasmide . 

On va ensuite conserver ce plasmide recombinant en culture afin d’étudier son expression. La séquence 
d’ADN insérée dans le plasmide va être transcrite ce qui aboutira à la production d’ARNm qui sera par la 
suite traduit et nous obtiendrons donc des protéines recombinantes issues du génome de la tumeur.  

E. FAUX, une thérapie génique utilisant un oncorétrovirus nécessite que la cellule effectue des divisions 
cellulaires afin que l’oncorétrovirus intègre le génome. Or d’après l’énoncé, la réplication de l’échantillon 
de tumeur prélevé est bloquée. 

QCM 35 : AD 
A. VRAI, voici pour rappel toutes les techniques qui nécessitent la réalisation d'une PCR, en rouge. Seule la 

technique FISH est a priori la seule à ne pas nécessiter de PCR en amont : 
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B. FAUX, on utilise dans ce séquençage une très faible quantité de DIdésoxyribonucléotides. La différence 
par rapport aux désoxyribonucléotides est l’absence d’une fonction OH en position 3’, empêchant ainsi la 
formation de liaisons phosphodiesters impliquées dans la polymérisation : 

 
C. FAUX, cf correction item B. C’est le rôle des DIdésoxyribonucléotides. 
D. VRAI, la méthode Sanger qui utilise une  révélation par électrophorèse capillaire nécessite un seul 

mélange composé des 4 types de ddNTP chacun marqué d’un fluorochrome de couleur différente. 
E. FAUX, la technique Sanger est de plus en plus remplacée par des techniques avec une capacité plus 

importante comme le NGS (Next-Generation Sequencing). 
QCM 36 : AC 
B. FAUX, le plasmide bactérien est bien une molécule d’ADN double brin circulaire, mais cet ADN est extra-

chromosomique. Il possède sa propre origine de réplication, qui lui permet de se répliquer 
indépendamment du chromosome bactérien. 

C. VRAI, la déphosphorylation des extrémités évite que la liaison phosphodiester entre les nucléotides (5’P 
d’un côté, 3’OH de l’autre) ne se reforme, et que le plasmide se referme sur lui-même sans avoir incorporé 
la séquence d’intérêt. 

D. FAUX, la ligation de l’ADN à cloner à l’intérieur du plasmide correspond à l’étape d’obtention de l’ADN 
recombinant. La transformation correspond à l’insertion du plasmide recombinant à l’intérieur de la 
bactérie. Pour cela, on utilise du chlorure de calcium CaCl2 qui perméabilise la bactérie et permet d’insérer 
le plasmide. 

E. FAUX, l’inconvénient des vecteurs procaryotes est justement le faible nombre de modifications post-
traductionnelles. Les protéines de nos cellules sont modifiées de nombreuses fois en post-traductionnel, 
c’est pourquoi les vecteurs eucaryotes permettent une reproduction plus fidèle de ces modifications, et 
donc des protéines beaucoup plus proches des nôtres. 

QCM 37 : E 
A. FAUX, les biopuces de CGH-array permettent de mesurer le nombre de copies des gènes afin de 

détecter toutes anomalies quantitatives déséquilibrées comme des pertes ou des gains de matériel 
génétique. 

B. FAUX, un spot rouge est associée à une expression augmentée car l’ADN à étudier est marqué en 
rouge. A contrario, un spot vert représente une diminution d’expression d’ADN à étudier, car l’expression 
de l’ADN de référence reste fixe. Enfin, la lecture d’un spot jaune traduit une expression similaire entre 
l’ADN à étudier et celui de référence. 

C. FAUX, la CGH-array permet de déterminer le nombre de copies alléliques dans le but d’établir entre 
autres un caryotype ou un profil génétique. À ne pas confondre avec la biopuce d’expression associée 
au transcriptome, qui permet d’obtenir un profil d’expression, qui est un portrait moléculaire d’une 
tumeur. Cette technique s’avère être très utile au diagnostic et au pronostic tumoral.  

D. FAUX, la méthodologie de la biopuce d’expression nécessite une extraction d’ARNm qui ne contient 
que des séquences codantes, donc exoniques. Ensuite, on réalise une rétrotranscription afin d’obtenir 
un ADN complémentaire de la séquence en question.  
Cependant, pour une biopuce de CGH-array on utilise un ADN génomique qui lui, contient des 
séquences codantes et non codantes, à savoir des exons et des introns. Une biopuce d’expression 
présente donc des spots uniquement constitués de zones exoniques et une biopuce de CGH-array est 
associée à spots avec des zones exoniques et introniques.  
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QCM 38 : ADE 
A. VRAI, le NGS permet de séquencer simultanément des centaines de milliers voire des millions de 
molécules d’ADN. Il peut donc détecter de nombreuses mutations ponctuelles en même temps.   
B. FAUX, chaque nucléotide est lu de nombreuses fois : la redondance fait la séquence.  
C. FAUX, dans le séquençage par émission de protons, la matrice d’ADN est amplifiée sur les billes puis 
chaque bille est placée dans un puit de la puce de séquençage. Il y a donc une seule bille par puit.  
D. VRAI, ainsi le dNTP qui se sera correctement apparié sera excité par un faisceau laser et émettra un 
signal de fluorescence permettant de l’identifier. Le groupement bloquant sera ainsi retiré du dNTP et la 
synthèse par complémentarité de base pourra continuer. 
E. VRAI, on lui préfèrera le séquençage de Sanger dans ce cas.  

QCM 39 : ADE 
A. VRAI, la préparation de la librairie, première étape de la phase expérimentale, consiste à 
sélectionner les fragments d'intérêt par capture ou amplification multiplexée et à préparer des 
échantillons à séquencer. 
B. FAUX, comme son nom l’indique, le séquençage de l'exome permet de connaître uniquement la 
séquence des exons, nous n’aurons aucune information sur les introns. Les exons correspondent aux 
séquences codantes des protéines, alors que  les introns, quant à eux, constituent des séquences non 
codantes.  
C. FAUX, il s’agit de la définition de la profondeur. La couverture représente le nombre de gènes 
séquencés, l’étendue ou bien la dispersion du séquençage. 
D. VRAI, après la phase expérimentale avec la sélection, l’amplification et le séquençage des fragments 
on retrouve la phase bioinformatique. Au cours de cette dernière, l’analyse secondaire permet d’aligner 
les fragments séquencés sur la séquence de référence qui correspond au génome humain de 
référence.  
Cet alignement permettra de caractériser les variations génomiques en comparant l’échantillon avec 
cette séquence de référence.  
E. VRAI, on peut caractériser une variation de la séquence grâce à la profondeur du séquençage. À l’état 
hétérozygote, on trouvera 50% des lectures présentant la variation et 50% identiques à la séquence de 
référence.   

QCM 40 : BDE 
A. FAUX, Genatlas est une banque de données spécialisée qui permet de connaître la structure intron-
exon d’un gène. Pour retrouver une publication scientifique, on utilise le site bibliographique PubMed. 
B. VRAI, Uniprot permet de trouver la séquence protéique pour des protéines de toutes les espèces.  
C. FAUX, les banques de dépôt sur lesquelles on peut retrouver des résultats d’expériences sont GEO et 
Array-express. OMIM est un site qui permet de connaître les différentes pathologies liées à un gène. 
D. VRAI, Orphanet est spécialisé dans la prise en charge des maladies rares et le diagnostic 
mutationnel. Il permet également de trouver une consultation en Europe. 
NB : Orphanet ne donne pas d’information sur le gène en première intention. 
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