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QCM 1 : BDE  

A. FAUX, il s’agit du peptide SER-TYR-ALA. Seul l’Alanine est apolaire, la Sérine et la Tyrosine sont des acides 

aminés polaires non chargés. 

B. VRAI, il s’agit de l’Alanine et de la Sérine. En effet la Sérine est un hydroxylé mais il appartient également à 

la famille des aliphatiques avec la Thréonine (nouveauté de l’an dernier). 

Nota Bene : tous les acides aminés sont aliphatiques à l’exception des acides aminés aromatiques. 

C. FAUX, ce peptide absorbe dans les UV à 280 nm grâce à la Tyrosine. 

Rappel : la Tyrosine et le Tryptophane absorbent dans les UV à 280 nm alors que la Phénylalanine, elle, absorbe 

dans les UV à 260 nm. 

D. VRAI, la ninhydrine fonctionne pour les peptides strictement inférieurs à 5 résidus. La réaction du biuret quant 

à elle, ne fonctionne que pour des peptides comprenant au minimum 4 résidus. 

E. VRAI, on lit bien le peptide de l’extrémité -NH2 vers l’extrémité -COOH. 

 
 

QCM 2 : DE 

A. FAUX, la proline est incompatible avec la formation d’hélice α du fait de l’absence d’hydrogène sur son atome 

d’azote. Son azote est intégré dans le cycle, ce qui fait que la molécule n’est pas flexible et donc incompatible 

avec la formation d’hélice α. 

B. FAUX, les protéines sont des macromolécules non dialysables. C’est-à-dire qu’elles ne franchissent pas les 

membranes de dialyse. En effet, elles possèdent un poids moléculaire supérieur à 10 000 Da ⇔ 10 kDa. 

C. FAUX, l’érythropoïétine (ou EPO) est produite par les reins. Elle permet la production de globules rouges.   

D. VRAI, le gel d’agarose (et le gel d’acrylamide) comporte une réticulation moléculaire qui va retarder 

sélectivement les grosses molécules, on parle de tamis moléculaire. Il va y avoir une séparation selon la taille 

et la charge. 

Rappel : si l’on ajoute du SDS, celui-ci va masquer toutes les charges des protéines du fait de sa forte charge 

négative.  La séparation sera  alors fonction de la taille. 

E. VRAI, lors d’une électrophorèse bidimensionnelle, on commence par une focalisation isoélectrique (une 

séparation selon un gradient de pH) horizontale  puis on enchaîne par une électrophorèse dans le sens 

vertical.  

 

QCM 3 : D 

A. FAUX, les lyases catalysent bien l’addition d’un groupement fonctionnel mais sans participation d’une 

molécule d’eau ! Ce sont les ligases et les Hydrolases qui font participer des molécules d’eau dans leurs 

réactions.  

B. FAUX, l’Aspirine modifie les capacités catalytiques de la cyclooxygénase, en lui transmettant un groupement 

acétyl. Alors que la pénicilline elle agit comme un substrat suicide en se fixant sur le site actif de l’enzyme, 

la bloquant à tout jamais.  

C. FAUX, si la concentration en substrat est très supérieure au KM, l’enzyme est déjà à sa vitesse maximale. Ainsi, 

une variation de la concentration en substrat n’aura qu’une très faible influence sur la vitesse de réaction. 
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E. FAUX, c’est l’acide folique qui participe au transfert des radicaux monocarbonés. L’acide lipoïque, lui, 

participe aux réactions d’oxydoréduction et aux transferts d’acyles.  

 

QCM 4 : ABDE 

A. VRAI, Il s’agit bien du lactose car il y a du galactose et du glucose. 

B. VRAI, pour ce genre d’item on procède par étape : 

● C’est une liaison β car l’hydroxyle du galactose engagé dans la liaison est du même côté que le CH2OH. 

● On a bien une série D car le CH2OH se situe au-dessus de l’ose. 

● C’est un composé réducteur donc on utilise les suffixes : osyl-ose 

● On a bien une liaison 1 → 4 qui se fait entre le C1 du galactose et le C4 du glucose. 

C. FAUX, voir B. 

D. VRAI, il s’agit d’un composé réducteur car une seule fonction carbonylique est engagée dans la liaison. 

E. VRAI, la perméthylation permet de méthyler toutes les fonctions hydroxyles à l’exception des hydroxyles 

engagés dans la liaison osidique. On fait alors un hydrolyse pour couper la liaison osidique afin d’avoir deux 

glucides simples que l’on peut étudier et ainsi déterminer quelles fonctions hydroxyles sont méthylés ou non. 

NB : suite à l’hydrolyse, la liaison entre les 2 glucides est rompue, et le C1 non engagé dans la liaison osidique 

perd également sa méthylation. 

 

QCM 5 : E 

A. FAUX, la glycolyse est la voie d’oxydation anaérobie du glucose en pyruvate ! 

B. FAUX, lors de la réaction catalysée par la 3-PGA déshydrogénase, le 3-phosphoglycéraldéhyde est transformé 

en 1,3-bisphosphoglycérate, il y a aussi la production de NADH, H+. La navette glycérol phosphate va pouvoir 

former indirectement du FADH2 dans la mitochondrie à partir de ce dernier. Le NADH, H+ n’est donc pas 

transféré du cytosol vers la mitochondrie.  

 
C. FAUX, attention le shunt de Rapoport ne sert pas du tout à produire de l’énergie. Au contraire, il court-circuite 

l'étape catalysée par la phosphoglycérate kinase qui produit de l’énergie. Ce shunt va servir à produire du 2,3-

bisphosphoglycérate ( 2,3-BPG), grâce à une enzyme bifonctionnelle.  
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Rappel : le 2,3-BPG a un rôle de modulateur de l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2. 

D. FAUX, la néoglucogenèse et la glycolyse sont deux voies antagonistes, elles ne doivent donc pas avoir lieu en 

même temps dans une même cellule. D’où la nécessité d’une coordination en ces deux voies, quand l’une est 

accélérée, l’autre est obligatoirement freinée. 

E. VRAI, la glucose-6-phosphatase permet de transformer le glucose-6-phosphate en glucose, pour le libérer 

dans la circulation et le distribuer aux tissus glucodépendants. Cette enzyme sera donc exprimée au niveau du 

foie contrairement au muscle qui ne va pas libérer le glucose dans la circulation, il n'exprime donc pas la Glc-6-

Pase.  

 

QCM 6 : AC 

A. VRAI, en effet, le fructose-1,6-bisphosphate est produit au début  de la glycolyse, ainsi il peut faire un rétro 

contrôle allostérique positif sur l’activité de la pyruvate kinase.  

B. FAUX, c’est l'hexokinase qui est inhibée par le glucose-6-P. La glucokinase est maintenue dans le noyau par 

une protéine régulatrice, son passage dans le cytosol se fait grâce au fructose-1-P qui piège cette protéine 

régulatrice libérant ainsi la glucokinase.  

C. VRAI, le glucagon est une hormone hyperglycémiante, qui par une suite de réactions, permet l'activation de la 

fructose bisphosphatase-2. Ainsi, en période de jeûne, le glucagon freine la glycolyse afin d’éviter la 

dégradation du glucose. 

 
D. FAUX, la pyruvate kinase est régulée positivement par phosphorylation via le contrôle hormonal.  

 
Ainsi, la PK-L (la pyruvate kinase du foie) sous forme phosphorylée est inactive et la PK-L sous forme non-

phosphorylée est active. 

E. FAUX, ce sont les enzymes des réactions irréversibles qui permettent le régulation :  

- Hexokinase / glucokinase  

- Phosphofructokinase-1 (PFK-1) 

- Pyruvate kinase (PK) 

Ces enzymes catalysent des réactions qui vont dans un seul sens, leur régulation permet ainsi de contrôler le 

flux global de la glycolyse.   

 

QCM 7 : BD 

A. FAUX, la glycogénine est indispensable pour l’initiation de la glycogénogénèse et donc de la formation du 

glycogène. Elle va transférer 8 unités de glucose sur elle-même, à partir d’UDP-Glc, afin d’initier la synthèse de 

glycogène.  
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B. VRAI, l’enzyme débranchante est une enzyme de la glycogénolyse qui dans un premier temps va transférer 

un groupement trisaccharide sur l’extrémité non réductrice (activité transférase) puis rompre la liaison α (1➝6) 

(activité glucosidasique). 

 

C. FAUX, l’enzyme branchante est une enzyme de la glycogénogenèse qui  a une amylo-α(1,4 ➝ 1,6)-

transglycosylase qui, via son activité transférasique, lui permet de cliver la liaison α(1➝4) et de former une 

liaison α(1➝6) au niveau d’un embranchement. 

E. FAUX, la glycogénose de type 1a entraîne un déficit en glucose-6-phosphatase. La production de glucose à 

partir du glycogène sera alors impossible. Ainsi, entre les repas l’impossibilité d’utiliser les réserves de sucre 

sous forme de glucose provoque une hypoglycémie. 

 

QCM 8 : B 

A. FAUX, le but principal de la voie n’est pas la production d’énergie mais de NADPH (utilisé dans les réactions de 

biosynthèse) et de Ribose-5-P (indispensable dans la synthèse des acides nucléiques et des nucléotides). 

B. VRAI, c’est la phase 2 qui permet la formation du Ribose-5-P ainsi que le Fructose-6-P et le Glycéraldéhyde-3-

P. 

C. FAUX, c’est la première phase qui sert particulièrement à la production de NADPH ; la deuxième phase, elle, 

est plutôt orientée sur la synthèse de ribose-5-P. 

D. FAUX, les transaldolases permettent le transfert de 3C. Pour aboutir à un sedoheptulose (7 carbones) à partir 

d’une molécule à 5 carbones, on aura besoin de transférer 2 carbones, à l’aide d’une transcétolase. 

E. FAUX, pour pouvoir produire 2 Fructose-6-P et un glycéraldéhyde-3-P on a besoin au départ de trois pentoses 

(1 ribose et 2 xyluloses).  

 

QCM 9 :  CD  

A. FAUX, la biosynthèse des acides gras nécessite du NADPH et de l’acétyl-CoA. Attention piège qui tombe +++. 

B. FAUX, c’est la dégradation des acides gras qui a lieu majoritairement dans le muscle. La synthèse des acides 

gras a quant à elle lieu dans le foie, les tissus adipeux et l’intestin. 

C. VRAI, la série des acides gras cités dans le cours est à connaître. 

D. VRAI, l’ACC permet la formation du Malonyl-CoA à partir de l’Acétyl-CoA. C’est l’étape d’engagement dans la 

biosynthèse des AG. Elle est bien active sous forme non phosphorylée. 
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Rappel : l’ACC est activée par l’insuline. Or l’insuline agit par déphosphorylation donc l’ACC est bien active 

déphosphorylée. 

E. FAUX, la dégradation de l’acide laurique à un bilan énergétique de 78 ATP. Il possède 12C donc on va obtenir 

: 

- 6 acétyl-CoA : 1 Acétyl-CoA donne 10 ATP via le cycle de Krebs, on a donc 6 x 10= 60 ATP 

- 5 FADH2 : 1 FADH2 donne 1,5 ATP via la chaîne respiratoire mitochondriale, on a donc 5 x 1,5 = 7,5 ATP 

- 5 NADH : 1 NADH donne 2,5 ATP via la chaîne respiratoire mitochondriale, on a donc 5 x 2,5 ATP = 12,5 

ATP 

- L’étape d’activation consomme 2 ATP : on a donc - 2 ATP 

Au total on a donc: 60 + 7,5 + 12,5 - 2 = 78 ATP 

Attention de ne pas oublier d’enlever les 2 ATP. 

 

QCM 10 : ACDE 
B. FAUX, ce sont les étapes 1,3 et 4 du cycle qui sont irréversibles.  

 
 

C. VRAI, cf schéma.  

D. VRAI, on produit du NADH aux réactions 3, 4 et 8, du FADH à la  réaction 6 et du GTP à la cinquième. Au final 

il y aura production de 10  équivalents ATP par cycle de Krebs si on part de l’Acétyl-CoA.  

Rappel : à partir du pyruvate on produit 12,5 équivalents ATP car on produit un NADH, H+ en plus. 

E. VRAI, le rôle amphibolique du cycle de Krebs met en jeu à la fois des voies anaboliques et cataboliques. 

 

QCM 11 : E 

A. FAUX, c’est l’oxydant qui va capter les électrons. Le réducteur quant à lui va céder un ou plusieurs électrons. 

  Mnémo : l’oxydant est méchant, il va donc voler les électrons au réducteur. 

B. FAUX, l’énergie dans la mitochondrie (et dans les cellules en globalité) est bien majoritairement sous forme 

d’ATP.  

Attention : le glucose est une source d’énergie via la glycolyse pas un moyen de stockage ! 

C. FAUX, la chaîne respiratoire d’électrons se situe dans la membrane interne de la mitochondrie. Attention en 

lisant les items. 

D. FAUX, la vitamine B12 ne fait pas partie des transporteurs de la chaîne respiratoire. On retrouve comme 

transporteurs l’ubiquinone (UQ/UQH2) et le cytochrome c. 

 

QCM 12 : ABCE 
B. VRAI, les nucléosides sont des hétérosides composés d’un ose (pentose) plus une base azotée (purique ou 

pyrimidique).  

D. FAUX, attention les noms scientifiques des bases azotées sont à connaître :  

Les bases pyrimidiques :   
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Les bases puriques :  

 
E. VRAI,  les bases puriques sont des hétérocycles composés d’une pyrimidine et d’un noyau imidazole.  

 
QCM 13 : CDE 

A. FAUX, les nucléotides sont composés d’une base azotée, d’un pentose et d’un phosphate ! Alors que les 

nucléosides sont uniquement composés d’une base azotée et d’un pentose.  

B. FAUX, l’inosine est obtenue par la liaison entre un ribose et l’hypoxanthine.  

C. VRAI, les liaisons CG comportent 3 liaisons H contrairement aux liaisons AT qui n’en ont que 2.  

D. VRAI, en effet le ribose est lié à la base bar une liaison glycosyle de type β-Osidique. 

 

QCM 14 : CDE 

A. FAUX, dans la structure primaire de l’ADN, on trouve un seul pentose : le désoxyribose. Comme nous 

sommes dans l’ADN et non dans l’ARN on ne trouve pas de pentoses sous forme de riboses mais sous forme 

de désoxyribose (il n’y a pas de groupement OH en 2’).  

B. FAUX, dans les règles de Chargaff, le nombre de purines A + G est égal au nombre de pyrimidines C + T.  

Moyen mémo : bases pyrimidiques : TUC comme les biscuits apéro.  

Bases puriques : Les personnes âgées puent. Âgées : AG, puent : puriques.  

C. VRAI, la liaison CG étant plus forte avec ses 3 liaisons Hydrogènes elle sera plus difficile à rompre que la 

liaison AT avec seulement deux liaisons hydrogènes.  

D. VRAI, les bases azotées sont hydrophobes donc elles sont à l'intérieur de la double hélice de l’ADN. 

E. VRAI, à savoir que l’ADN B est la conformation normale de l’ADN et l’ADN A sa forme déshydratée.   

 



 

8 / 15 
 

QCM 15 : DE 

 
A. FAUX, c’est l’inosine monophosphate (IMP) qui est le réactif des premières réactions. 

Le PRPP et le ribose-5P sont des intermédiaires retrouvés plus hauts dans la chaîne de réaction permettant la 

production des nucléotides. 

Rappel : le PRPP est un précurseur utilisé à la fois dans la synthèse des nucléotides puriques et pyrimidiques. 

B. FAUX, Cf. item A. 

C. FAUX, l’enzyme permettant la transformation du xanthylate (XMP) en GMP/GDP/GTP est la GMP synthétase. 

Rappel : une synthétase est une enzyme de synthèse qui utilise de l’ATP pour fonctionner contrairement à une 

synthase qui n’utilise pas d’ATP. 

E. VRAI, le coût élevé en ATP de la synthèse de novo des bases puriques explique le fait que l’on privilégie le 

recyclage de ces dernières. 

 

QCM 16 : BDE 

A. FAUX, cette transformation utilise la déhydroorotate déshydrogénase qui est présente dans la mitochondrie. La 

réaction a donc lieu dans la mitochondrie. 

B. VRAI, cependant il faut bien faire attention car la synthèse de novo des bases puriques, elle, n’est pas régulée 

par les bases pyrimidiques. 

C. FAUX, la synthèse de thymine à partir de d’UMP est catalysée par la thymidylate synthase.  

NB : une synthase n’utilise pas d’ATP, contrairement à une synthétase. 

E. VRAI, car la synthèse de novo des bases pyrimidiques ne consomme pas beaucoup d’énergie contrairement 

à la synthèse de novo des bases puriques qui en consomme beaucoup. 

 

QCM 17 : BC 

A. FAUX, au contraire, le recyclage étant moins consommateur en énergie que la synthèse de novo, il présente un 

intérêt majeur pour la production de bases puriques. 

B. VRAI, Cf. schéma suivant : 

  
D. FAUX, l’enzyme concernée par le syndrome de Lesh-Nyhan est la HGPRTase. Sans cette dernière,  il n’y a plus 

de recyclage de l’hypoxanthine et de la guanine, entraînant une accumulation de PRPP. Le PRPP va stimuler 
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la synthèse de novo des bases puriques et une consommation excessive de folates. Le tout résultant à une 

anémie macrocytaire et des dérivés toxiques pour le SNC entraînant des retards psycho-moteurs. 

E. FAUX, il existe un système de recyclage des bases pyrimidiques via les pyrimidine-nucléoside kinases ! 

Cependant la synthèse de novo des bases pyrimidiques étant peu consommatrice d’énergie, ce recyclage est 

peu utilisé. 

 

QCM 18 : AE 

A. VRAI, un nucléosome est constitué de 4 paires d’histones soit 2 x H2A, 2 x H2B, 2 x H3 et 2 x H4. 

B. FAUX, le corpuscule de Barr correspond à  de l’hétérochromatine facultative constituée de séquences d’ADN 

présentes dans l’hétérochromatine de certaines cellules et dans l’euchromatine d’autre cellule. 

C. FAUX, les histones sont riches en acides aminés basiques. En effet, ce sont des charges positives apportées 

par les  𝑁𝐻3
+ qui vont pouvoir interagir avec les groupements phosphate de l’ADN (chargés négativement). 

D. FAUX, les histones désacétylases induisent une inhibition de la transcription. 

Rappel : ce sont les acétylations par les histones acétyl transférases qui permettent une décondensation de 

la chromatine et donc une activation de la transcription. 

E. VRAI, l’histone H1 est fixée sur l’ADN internucléosomique lors de la formation d’un deuxième niveau de 

compaction : la fibre de 30nm de diamètre.  

 

QCM 19 : AD 

A. VRAI, l’ARN possède bien une fonction hydroxyle au niveau du carbone 2 du ribose contrairement à la l’ADN 

(Acide DésoxyRibonucléique) qui comme son nom l’indique à son carbone qui a perdu la fonction -OH (= 

désoxy). 

 
 

B. FAUX, seuls les nucléotides A, C et G sont retrouvés dans l’ARN. La thymine (T) est quant à elle remplacée 

par de l’uracile (U). 

C.FAUX, les ARN majoritaires de notre organisme sont les ARN ribosomaux (ARNr). Les ARNr permettent la 

formation des ribosomes impliqués dans la synthèse de protéines. 

E. FAUX, ce sont les ARNsno (nucléolaire) qui interviennent dans la maturation des ARNr. 

 

QCM 20 : ABE 
A. VRAI, contrairement à l’ADN nucléaire qui est lui aussi bicaténaire mais linéaire et dans le noyau, sous forme 

de chromosomes. 

B. VRAI, en effet, le génome mitochondrial étant dépourvu d’introns, l’épissage (qui consiste à éliminer les 

introns) n’aura donc pas lieu. 

C. FAUX, l’ADN mitochondrial code pour seulement 2 ARNr, contre 22 ARNt (ARN de transfert), en plus des 

gènes codant pour 13 des sous-unités de la chaîne respiratoire mitochondriale. 

D. FAUX, l’ADN mitochondrial n’est pas associé aux histones. 

E. VRAI, le taux de mutation est dix fois plus élevé dans la mitochondrie que dans le noyau car les mitochondries 

sont le lieu de la chaine respiratoire, et donc les espèce radicalaires mutagènes y sont plus facilement créées. 

De plus, la mitochondrie ne possède pas de système de réparation de l’ADN. 

 

QCM 21 : ABCD 

A. VRAI, la réplication se définit comme la synthèse d’ADN qui reproduit exactement (le plus fidèlement) le génome 

d’une cellule afin de préparer la division de cette cellule. L’ADN doit être doublé pour que chaque cellule fille 

reçoive un génome complet et identique.  
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B. VRAI, la phase G2 succède à la phase de réplication de l’ADN, chaque gène est alors présent en 4 exemplaires 

dans les cellules grâce à la réplication (en temps normal il y a 2 exemplaires puisque les cellules sont diploïdes 

: un exemplaire de la mère et un du père).  

C. VRAI, la réplication de l’ADN est semi-conservative. Chaque brin d’ADN initial sert de matrice pour la synthèse 

d'un brin complémentaire. Ainsi, l’ADN répliqué est composé d’un brin parental et d’un brin fils. Cela a été prouvé 

par l’expérience de Meselson-Stahl. L’expérience consistait en une culture de bactéries possédant 

uniquement de l'azote 15 lourd dans leur ADN dans un milieu contenant de l’azote léger 14.  

Résultat : les bactéries présentent un brin parental composé d’azote 15 et un brin fils composé d’azote 14. 

D. VRAI, Cf. item C. 

E. FAUX, lors de la réplication il existe plusieurs dizaines de milliers origines de réplication (20 000 à 30 000) dans 

l’ADN appelés réplicons.  

 

QCM 22 : D 

A. FAUX, c’est l’inverse il faut d’abord reconnaître les origines de la réplication avant de pouvoir dérouler la 

double hélice.  

B. FAUX, chaque origine de réplication représente le point de départ d’une unité de réplication appelée réplicon. 

Rappel : un amplicon est un fragment d’ADN amplifié par PCR. 

C. FAUX, les origines de réplications sont des lieux où les brins de la double hélices d’ADN vont être séparés. Pour 

cela, il y a rupture des liaisons hydrogène liant les nucléotides complémentaires. Il est plus facile de séparer une 

région d’ADN riche en A et T, puisque ces bases se lient grâce à 2 liaisons hydrogène (contre 3 pour le G et 

C).  

D. VRAI, 3x109 équivaut à 3 milliards de paires de bases. 

E. FAUX, les topoisomérases permettent la détorsion de l’ADN !  

 

QCM 23 : BD 

A. FAUX, c’est en phase S que l'hexamère MCM ouvre les deux brins d’ADN grâce à son activité hélicase.  

C.FAUX, lorsque l’ADN forme des super tours, la détorsion des spires se fait par les topo-isomérases. Ces 

dernières se chargent de couper un brin du super tour puis il y a passage à travers le trou de l’autre brin d’ADN 

afin de démêler le super tour. À ne pas confondre avec les télomèrases qui participent à la synthèse des 

télomères.  

D. VRAI, la primase va dicter le début de la réplication en synthétisant une amorce.  

Pourquoi une amorce ? C’est comme la première vitesse d’une voiture, c’est grâce à elle qu’on va pouvoir 

commencer à répliquer. En effet, la primase possède une activité ARN polymérase ADN dépendante, autrement 

dit elle synthétise une amorce d’ARN grâce à une matrice d’ADN. Cet amorce va permettre ensuite la synthèse 

du nouveau brin d’ADN et va ensuite être dégradée.  

E. FAUX, l’activité ARN polymérase ADN dépendante permet la synthèse de l’amorce d’ARN mais pas notre but 

final : celui de la synthèse du brin d’ADN. Ce fragment d’amorce permet à l’activité ADN (et pas ARN) 

polymérase ADN dépendante de continuer la synthèse du nouveau brin qui se fera par des ADN polymérases.  

 

QCM 24 : BE 

A. FAUX, les nucléotides qui viennent s’ajouter sur la chaîne néosynthétisée sont constitués de 3 phosphates. 

Ces 3 phosphates sont unis entre eux par deux liaisons phospho-anhydrides, c’est la coupure de cette liaison 

qui libère l’énergie nécessaire à la réplication.  

B. VRAI, comme la polymérisation se fait de 5’ en 3’, l’activité 3’5’ exonucléasique permet un retour direct sur 

l’erreur. 

C. FAUX, la synthèse de l’ADN sur la fourche de réplication est semi discontinue car nous avons un brin direct et 

un brin indirect. 

D. FAUX, le brin matrice est “lu” dans le sens 3’-5’, pour que la polymérisation du brin néosynthétisé se fasse 

dans le sens 5’ 3’.  
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QCM 25 : E 

Schéma corrigé :  

 
A. FAUX, le X représente de l’ADN parental à partir duquel il y aura synthèse des 2 nouveaux brins d’ADN. 

B. FAUX, le Y représente l’extrémité 5’ du brin direct. 

C. FAUX, c’est bien l’extrémité 3’ qui est au bout de ce brin, mais le brin comportant les fragments d’Okazaki est 

le brin indirect. 

D. FAUX, les fragments d’okazaki sont bien des brins d’ADN comportant des désoxynucléotides. Ce sont les 

amorces des fragments d’Okazaki qui sont constitués d’ARN et qui vont par la suite être remplacés par de l’ADN. 

 

QCM 26 : BDE 

A. FAUX, l’extrémité 3’ est plus longue que l’extrémité 5’ car la réplication exige une amorce ARN en 5’ qui sera 

dégradée, sans possibilité de resynthèse. Donc cette extrémité 5’ sera raccourcie par rapport à l’extrémité 3’. 

B. VRAI, à chaque cycle cellulaire, on perd entre 50 à 200 nucléotides. Il existe cependant des situations 

physiologiques aux cours desquelles on ne retrouve pas le phénomène d’érosion : le stade embryonnaire, les 

cellules souches adultes et les cellules germinales.  

C. FAUX, la télomérase est une transcriptase inverse. Il s’agit donc d’une ADN polymérase ARN dépendante. Elle 

va fabriquer l’extrémité 5’ manquante de l’ADN à partir d’une matrice ARN incluse en elle. 

D. VRAI, la télomérase allonge l’extrémité 3’ pour que cette dernière servent de matrice pour synthétiser l’extrémité 

5’ manquante pour reconstituer la partie érodée. 

 
E. VRAI, lors d’un cancer on n’a plus d’érosion des télomères. En effet on a une augmentation du nombre de 

télomérases et donc de leur activité, ce qui fait qu’il y a une reconstitution permanente des télomères. On 

obtient donc des cellules “immortelles”. C’est un phénomène pathologique.  

 

QCM 27 : BCD 

A. FAUX, ceci est vrai pour le génome nucléaire ; le génome mitochondrial lui, possède uniquement 2 origines 

de réplications bien définies : une sur le brin H, et une sur le brin L. 

B. VRAI, le génome mitochondrial possède précisément 16 569 pb. 

C. VRAI, à partir de chaque origine de réplication, la réplication va se dérouler en sens unique, mais dans deux 

sens opposés entre le brin H et le brin L. 

E. FAUX, les gyrases permettent de réaliser le super enroulement de l’ADN une fois celui-ci répliqué. 
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QCM 28 : BE 

A. FAUX, bien au contraire ! La définition d’un gène fait toujours débat et est loin d’être consensuelle chez les 

scientifiques. 

B. VRAI, Mémo : “locus” signifie le lieu, l’endroit en latin (#latinisteunjourlatinistetoujours). 

C. FAUX, un emplacement précis est invariable d’un chromosome correspond à la définition d’un locus ! Un allèle 

est la variation d’un gène à un locus donné ! 

D. FAUX, Cf. item C. 

E. VRAI, Cf. item C. 

 

QCM 29 : ABCDE 

 
A. VRAI, le brin 1 correspond au brin codant ou brin sens, ce dernier est orienté dans le sens 5’-3’, il correspond 

au brin transcrit qui est exprimé. 

B. VRAI, le brin 2 correspond au brin matrice, non codant ou brin lu, il est orienté 3’-5’. 

C. VRAI, le nucléotide +1 correspond au site de début de la transcription. 

D. VRAI, l’ARN polymérase ajoute des nucléotides sur l’extrémité 3’-OH de l’ARN donc notre brin d’ARN est 

correctement orienté, de 5’ vers 3’. 

 

QCM 30 : BCD 

A. FAUX, ce sont de petits ARN simples brin qui forment des structures secondaires stabilisées par des 

appariements intra-caténaires donnant une structure caractéristique de feuille de trèfle avec ses boucles. 

C. VRAI, les miARN sont également impliqués dans la stabilité des ARNm. 

D. VRAI, l’ensemble des ARNr, sauf l’ARN 5S codé par un autre gène, provient du précurseur ARN 45S.  

E. FAUX, ce sont les ARN nucléolaires (ARNsno) qui interviennent dans la maturation des ARNr. 

Rappel : les ARN nucléaires (ARNsn) interviennent dans l’épissage.  

 

QCM 31 : BDE 

A. FAUX, les ARN polymérase ne requièrent pas d’amorce mais une matrice (brin anti-sens de l’ADN).  

Rappel : c’est l’ADN polymérase qui nécessite une amorce. 

C. FAUX, l’ARN utilise des nucléoTides triphosphate pour l’élongation de l’ARN. Les nucléosides sont des 

hétérocycles composés d’un pentose et d’une base azotée. Les nucléotides sont des nucléosides liés à un/des 

phosphates. C’est la coupure de la liaison énergétique phosphoanhydride entre les phosphates qui va libérer 

l’énergie nécessaire à la transcription.  

D. VRAI, l’ARN en cours de synthèse est stabilisé dans l’ARN polymérase car il y a formation d’un hétéro duplex 

entre l’ARN naissant et l’ADN matrice. On va donc avoir transitoirement la formation d’une courte région qui va 

être en hélice de type hétéro duplex ADN/ARN sur une petite dizaine de nucléotide (environ 40) appelée bulle 

de transcription.  

E. VRAI, un gène peut être transcrit plusieurs fois et par plusieurs polymérases en même temps (pas au même 

endroit bien sûr). On a une synthèse simultanée à partir d’un même gène par plusieurs ARN polymérases, 

ce qui induit l’amplification de l’information génétique. 
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QCM 32 : ACE 

A. VRAI, le complexe de pré-initiation de la transcription (PIC) possède deux activité :  

● une activité hélicase permettant de séparer les deux brins d’ADN 

● une activité kinase qui phosphoryle l’extrémité C-terminale de l’ARN polymérase, permettant ainsi de 

commencer la transcription. 

B. FAUX, la phosphorylation de l’extrémité carboxy terminale va induire un mouvement de l’ARN polymérase, qui 

va alors effectuer son activité de transcription le long du brin matrice.  

D. FAUX, la fixation de l’ARN polymérase II et des derniers facteurs de transcription généraux sur l’ADN permet la 

formation du complexe de pré- initiation de la transcription !  

E. VRAI, l’ARN polymérase ne possède pas de site de reconnaissance à l’ADN, d’où l’impor tance des facteurs 

généraux de la transcription. Ils permettent le recrutement, la fixation et l’activation de l’ARN polymérase au  

niveau des promoteurs de gènes.  

 

QCM 33 : CE 

A. FAUX, la TATA box recrute TFIID (1ère étape de l’initiation de la transcription), par la suite d’autres facteurs 

seront recrutés, et TFIIH finira par arriver (5ème étape) afin de dérouler l’ADN grâce à son activité hélicase. 

B. FAUX, même en cas d’absence de TATA box, des facteurs généraux (autres que TFIID) se lient au 

promoteur proximal, permettant le recrutement de PIC. On peut par exemple citer TFIIB. 

D. FAUX, les facteurs de transcription généraux assurent un niveau de transcription basal. La modulation fine 

de la transcription se fait par les facteurs de transcription spécifiques. 

E. VRAI, c’est en effet la Tata-Binding-Protein (TBP), sous-unité du facteur général TFIID, qui permet la fixation 

de ce dernier sur la TATA box.  

 

QCM 34 : ACD 

A. VRAI, l’acétylation diminue généralement l’interaction inter-nucléosomique et l’interaction entre les queues des 

histones et le fragment d’ADN qui fait le lien entre les nucléosomes. Ceci entraîne le relâchement de la 

chromatine et donc un accès plus facilité. 

Quant à la méthylation, elle induit une compaction de la chromatine en induisant le recrutement d’Histone 

DéAcétylase (HDAC) qui vont inactiver l’expression génique. 

B. FAUX, les chaperonnes d’histone vont se lier aux nucléosomes. Ces derniers seront par exemple éliminés de 

l’ADN ce qui va permettre aux facteurs généraux et à l’ARN polymérase de se fixer plus facilement sur la TATA 

box. On va avoir une activation de la transcription. Les chaperonnes d’histones n’ont  donc aucun rôle de 

masquage, au contraire. 

C. VRAI, la méthylation de l’ADN a un effet lieu au niveau des nucléotides C et G. 

E. FAUX, le promoteur d’un gène se trouve à l’extrémité 5’ donc se sera l’extrémité 5’ qui sera différente. 

 

QCM 35 : ACDE 

A. VRAI, contrairement à la méthylation des histones qui elle permet la compaction de la chromatine. 

B. FAUX, les protéines chaperonnes peuvent éliminer les histones pour décompacter la chromatine mais elles 

peuvent également les remplacer par des histones modifiées qui diminuent la compaction du brin d’ADN. 

D. VRAI, en fonction des tissus les facteurs de transcription spécifiques ne seront pas les mêmes ce qui permet 

une expression génique différente entre les tissus. 

 

QCM 36 : BE 

A. FAUX, la pose de la coiffe (CAP) se fait à l’extrémité 5’ de l’ARNm.  

Rappel : c’est la pose de la queue polyadénylée qui se fait à l’extrémité 3’.  

B. VRAI, lors de l’initiation de la traduction l’ARNm va se replier et permettre aux éléments protéiques d’être en 

contact. Ainsi, la coiffe en 5’ va pouvoir reconnaître les facteurs d’initiation de la traduction.  

C. FAUX, la coiffe se met en place au début de la transcription, après l'incorporation d'environ 30 nucléotides, 

contrairement à la queue polyadénylée qui est posée à la fin de la transcription.  



 

14 / 15 
 

D. FAUX, la coiffe se met en place grâce à un mécanisme en 3 étapes qui fait intervenir 3 enzymes qui ne sont 

pas à connaître.  

E. VRAI, à l'extrémité 5’ de l’ARNm, on a l’ajout d’un GMP méthylé ou guanine méthylée. Ainsi, une liaison 5’-5’-

phosphoanhydride contenant 3 phosphates s'établit entre le 7-méthyl-G et le premier nucléotide de l’ARN.  

 

QCM 37 : ABCD 

A. VRAI, c’est vrai en cas d’épissage "normal", c'est différent pour l'épissage alternatif (qui lui peut enlever un 

exon ou garder un intron). 

C. VRAI, l’épissage est une succession de 2 réactions de trans-estérification :  

- 1ère trans-estérification : attaque nucléophile du 2’-OH du ribose du nucléotide du site de branchement sur le 

phosphate de la jonction exon-intron en 5’. 

- 2ème trans-estérification : le 3’OH libéré au niveau de l’exon 5’ en amont attaque le phosphate de la jonction 

intron-exon en aval, en 3’ de l’intron. 

E. FAUX, la boucle intronique excisée est éliminée par des nucléases et non des topoisomérases. Les 

topoisomérases sont utilisées lors de la réplication pour la détorsion de l’ADN. 

 

QCM 38 : B 
A. FAUX, les séquences de recrutement des facteurs de transcription généraux sont retrouvés immédiatement en 

amont du gène (à environ -100 pb, et -30 pb en ce qui concerne la TATA box). 

B. VRAI, Cf. item C. 

C. FAUX, les facteurs spécifiques de la transcription peuvent se fixer n’importe où sur le génome sauf sur la région 

“-30” nucléotides avant la site +1, qui est la zone de fixation de la TATAbox. 

D. FAUX, la transcription commence au niveau du site +1 appelé site d’initiation de la transcription. C’est la 

traduction qui commence au niveau de l’ATG ( = codon start). 

E. FAUX, la TATAbox se fixe au niveau du site -30. 

 

QCM 39 : ACD 

A. VRAI, on considère ici que l’épissage se fait de façon normale donc on ne compte pas le nombre de paires de 

bases des introns car ils disparaissent après épissage. Donc pour calculer le nombre de nucléotides de notre 

transcrit mature, on commence par compter le nombre de paires de bases des exons du site +1 au site polyA.  

Le transcrit compte donc 139 + 90 + 274 + 243 + 39 ce qui nous donne au total 785 nucléotides.  

 
B. FAUX, Cf. item A. 
C. VRAI, il est écrit dans l’énoncé que ce transcrit est majoritairement exprimé dans les poumons. Il existe donc 

une régulation tissu-spécifique. Cette régulation tissu-spécifique est assurée par les facteurs spécifiques de 

transcription. 

D. VRAI, une mutation du site accepteur d’épissage de l’intron 2 entraînera le saut de l’exon 3 car la machinerie 

cellulaire cherchera le prochain site accepteur d’épissage, alors trouvé au niveau de l’intron 3. 

E. FAUX, le site accepteur d’épissage se situe en 3’ de l’intron. Lors d’une mutation de celui-ci, le 3’-OH de l’intron 

précédent va chercher un site accepteur plus loin dans le gène afin de terminer l’épissage. Il va donc se fixer 

sur le site accepteur situé sur le prochain intron. Cela va bien entraîner un saut d’exon. 
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QCM 40 : ABCD 
A. VRAI, l’épissage alternatif est spécifique d’un intron et permet une régulation spatio-temporel grâce à des 

répresseurs ou des activateurs. 

B. VRAI, les différents signaux de polyA feront varier l’extrémité 3’ de la séquence de nucléotides. La séquence de 

nucléotides de l’ARNm est traduite de 5’ vers 3’, donc l’extrémité C-terminale sera allongée ou raccourcie en 

fonction de la polyA alternative de l’ARNm.  

D. VRAI, les ARN sont stabilisés par les protéines associées à sa queue et sa coiffe. Lorsque le nombre 

d'adénosines est inférieur à 30, l’ARNm perd sa coiffe, l’ARN se fera dégrader car il sera considéré comme trop 

“vieux”. 

E. FAUX, attention la transcription de l’ADN en ARNm se déroule dans le noyau ! Les ARNm matures seront donc 

exportés du noyau vers le cytosol pour être traduits en protéines. 
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